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Q
uand on parle du Monaco de demain, l’hy-
pothétique entrée en vigueur d’un accord 
d’association avec l’Union européenne 
figure bien évidemment au premier plan 
des préoccupations des Monégasques. 

Avec toutes les inquiétudes que suscitent les négocia-
tions avec le mastodonte technocratique de Bruxelles 
sur le respect des particularismes locaux. Des craintes  
qui ressurgissent au sein du conseil national, où certains 
élus de Horizon Monaco agitent déjà ostensiblement 
des chiffons rouges. Un exemple ? Quand Serge Telle 
évoque le fait, lors d’un Press Club, que l’on ne peut 
dire non à l’Europe, quitte à laisser pourrir les négo-
ciations, c’est la panique dans l’hémicycle. Le ministre 
d’Etat a dû répéter inlassablement que non, il n’y aura 
pas d’accord si les différentes lignes rouges ne sont pas 
respectées, que ce soit la priorité nationale ou le système 
de réglementation à l’embauche et à l’installation. « Il 
n’est pas question de brader la priorité nationale quand on est 
9 000 Monégasques », a-t-il réaffirmé, en guise de doctrine.
Depuis l’origine, Monaco, qui négocie aujourd’hui 
côte à côte avec Andorre et San Marin, souhaite qu’il 
y ait trois accords distincts avec l’Union européenne. 
A Bruxelles, la question n’est pas tranchée. Mais déjà, 

Horizon Monaco se demande si le référendum qui sera 
organisé en Andorre au terme de la négociation ne fera 
pas capoter le processus avec Monaco. Sans pour autant 
aller jusqu’à réclamer la convocation d’un référendum 
sur la question en principauté…
En fond d’écran, c’est surtout les inquiétudes liées à 
l’avenir de l’Europe qui ont nourri les débats des élus. 
Brexit, peur d’un Frexit ou d’un référendum en Italie 
sur une sortie de l’euro en cas de victoire de Marine Le 
Pen en France et du mouvement Cinq étoiles de Beppe 
Grillo… Autant d’ingrédients qui font planer l’incerti-
tude sur la fragmentation de l’UE. « Que l’Europe aille 
bien ou mal, ce n’est pas le problème de Monaco. On ne veut 
pas adhérer, on veut travailler avec », juge Jean-Charles 
Allavena, ayant à cœur de contrer toute idéologie 
anti-européenne de ses collègues. N’empêche. Il est 
certain que 2017 sera plus que jamais l’année de l’Eu-
rope puisque trois des principaux pays de la zone euro 
ont une échéance électorale (voir notre dossier p. 38). Et 
que l’issue de ces élections est loin d’être acquise. Pour 
le pire ou le meilleur. 

_MILENA RADOMAN

La rédaction de L’Observateur de Monaco
vous souhaite une très belle année 2017.

RÉFÉRENDUM

LA PHOTO DU MOIS

PHOTO DE FAMILLE/Le couple princier, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont pris la pose dans les salons du palais pour souhaiter 
aux Monégasques et aux résidents un joyeux Noël et une belle année 2017.
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12 Actu
Politique

Tensions autour
du budget
Durant l’examen du budget primitif 2017, 
certains sujets ont monopolisé les débats. 
Société des bains de mer, rachat du port de 
Vintimille, fuites dans le domaniaux des Jardins 
d’Apolline…

16 Actu
Economie

La mort des 
jeux de table ?
En annonçant que le secteur des jeux de table 
en Europe et à Monaco, est sur le point « de 
disparaître », le ministre d’Etat Serge Telle a 
soulevé l’inquiétude des élus et des croupiers. 
Avant de tenter de les rassurer.

Repères 
4 Justice
Un an ferme pour blanchiment
Un promoteur italien de Sanremo a été 
condamné à un an de prison ferme pour blan-
chiment d’argent par le tribunal correctionnel 
de Monaco.

5 Société
Le patronyme au féminin
Exit la discrimination et « la tradition patriar-
cale, ne connaissant que la dévolution du nom 
du père ». Désormais, les femmes peuvent don-
ner leur patronyme à leurs enfants à Monaco.

7 Politique
Pour des fonctions incompatibles avec 
un mandat d’élu
Une proposition de loi relative aux incompati-
bilités et inéligibilités au conseil national a été 
déposée.

8 Société
Monaco Telecom lance sa nouvelle box
Après deux ans de recherches et de développe-

ment, la nouvelle box de Monaco Telecom est 
enfin arrivée sur le marché.

8 Justice
Budget : 165 euros par habitant
Le directeur des services judiciaires, Philippe 
Narmino, a présenté les principaux chiffres de 
l’activité judiciaire monégasque en 2016.

Actu 
18 Société
Pourquoi les Jardins d’Apolline
ont pris l’eau
Les locataires des Jardins d’Apolline subissent 
depuis des mois des dégâts des eaux et des 
inondations à répétition. Les explications du 
gouvernement.

20 Economie
Commerces en détresse
Les commerces situés à l’Allée Lazare Sauvaigo, 
dans la galerie princesse Stéphanie ou aux Jar-
dins d’Apolline peinent à trouver leur clientèle. 
Les élus du conseil national demandent à ce 
qu’une aide financière leur soit accordée.
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28 Actu
Economie

« Rien ne laisse penser 
à un vaste réseau 
mafieux lié au port ! »
Pour Aleco Keusseoglou, le rachat de la conces-
sion du port de Vintimille était une aubaine à 
ne pas louper.

86 Culture
Interview

Charlotte Casiraghi
Passion philo
Ses interventions dans la presse sont rares et 
chaque mot pesé. Charlotte Casi raghi a accep-
té de parler à L’Observateur de Monaco de sa 
quête existentielle. Avec ferveur.

32 Actu
Fiscalité

2017, année blanche de 
l’échange automatique
Cap sur la transparence fiscale. Les banques 
monégasques collecteront les informations 
financières des non-résidents dès 2017 pour 
une transmission à l’administration fiscale de 
leurs pays en 2018.

30 Société
Rififi autour des
remboursements médicaux
Les syndicats réclament que les anciens sala-
riés monégasques vivant en France puissent 
bénéficier des prestations de la CCSS, y compris 
à la retraite. Une mesure économiquement 
« insupportable » selon le gouvernement.

34 Interview
« Monaco, c’est ma seconde patrie »
L’animateur Jean-Pierre Foucault évoque les 
années monégasques de RMC, son implication 
à l’Olympique de Marseille mais aussi l’avenir 
de la radio et de la télévision.

Dossier
38 Economie
Cap sur la croissance en 2017 ?
Dans un contexte international incertain, il est 
très difficile de jouer les Madame Soleil pour 
2017. Néanmoins, les économistes internatio-
naux parient sur un rebond de la croissance à 
condition de miser sur une politique de relance 
très keynésienne.

72 Conso
Activités insolites
Sortez du quotidien ! Faire travailler ses 
méninges, répondre à l’appel du grand air, se 
ressourcer auprès d’animaux, ce mois-ci, L’Obs’ 
a sélectionné cinq sorties auxquelles vous 
n’avez sans doute pas songé !

Culture 
80 Sortir
« Pas de cirque sans animaux »
Au 41ème festival international du cirque de 
Monte-Carlo sont programmés plusieurs spec-
tacles d’animaux.

94 Lectures
Des vacances aux connaissances
Les chariots de jouets maintenant rangés, c’est 
le train-train de l’école qui reprend. Sur les bancs 
de la rentrée, l’amusement cède place à l’ap-
prentissage. Et si les deux étaient conciliables ?

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

Les gens 
68 Portrait
Working mum
Elle dirige deux centres d’affaires à Fontvieille 
et préside le Centre des jeunes dirigeants de 
Monaco. Rencontre avec Manuela Varon, chef 
d’entreprise et mère de famille hyperactive.

71 Association
En haut de l’échiquier
Début novembre, les joueuses du Cercle 
d’échecs de Monte-Carlo ont remporté pour 
la sixième fois la coupe d’Europe féminine 
des clubs, en Serbie. Immersion dans ce sport 
stratégique et cérébral qui fait de plus en plus 
d’adeptes à Monaco.

Art de vivre 
76 Recettes
Benoît Witz Saveurs d’ici
Après le prestigieux Louis XV d’Alain Ducasse, 
c’est dans les cuisines du Vistamar que Benoît 
Witz a posé ses couteaux. L’Obs’ dévoile 
quelques-unes de ses recettes.
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Justice

Un an ferme pour blanchiment

Le 13 décembre, un promoteur italien de Sanremo a été condamné 
à un an de prison ferme pour blanchiment d’argent par le tribunal 

correctionnel de Monaco. En Italie, le quinquagénaire avait été accusé 
d’avoir corrompu un policier et le maire d’une commune, dans le 

cadre de la construction d’un complexe touristique. Mais ce sont sur-
tout les mouvements de fonds en cash de ce gros joueur du casino de 
Monte-Carlo qui ont provoqué un signalement au Siccfin. Entre 2003 
et 2010, le compte ouvert à son nom à la SFE (la banque du casino de 
Monte-Carlo) a vu circuler 1,983 million d’euros… Or durant l’audience, 
selon le substitut du procureur Cyrielle Colle, le suspect n’a pas prouvé 
la licéité de ses fonds. _M.R.

«On ne doit point tricher avec 
la mer » écrivait Victor 
Hugo dans Les travailleurs 
de la mer. « Cette exigence 

de vérité nous réunit aujourd’hui », a 
lancé le prince Albert le 6 décembre à 
la centaine de scientifiques de 40 pays 
réunis par le groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) au Novotel. Le cadre, 
c’est celui d’un rapport spécial sur le 
changement climatique, les océans 
et la cryosphère. Un thème proposé 

par la Principauté et la Fondation 
Albert II. Durant trois jours, les scien-
tifiques ont établi le cadre de ce futur 
rapport qui sera présenté d’ici à la fin 
2019. « Notre rôle est de recommander, 
aux politiques ensuite de décider », a 
souligné l’Américaine Ko Barret, 
vice-présidente du GIEC, à l’ouver-
ture de la session. « Avec le GIEC, la 
communauté internationale s’est dotée 
d’une structure unique, capable de fonder 
l’action politique sur une vérité scienti-
fique vérifiable, universelle. A l’heure 

où certains veulent remettre en cause la 
responsabilité humaine du changement 
climatique, c’est plus que jamais une 
nécessité », a rappelé de son côté Albert 
II. Car on le sait, l’enjeu est de taille : 
« L’océan n’est pas seulement une étendue 
qui couvre les deux tiers de la planète, 
c’est aussi un volume qui concentre près 
de 97 % de la biosphère. » Sans oublier 
que avant la fin du XXIème siècle, 80 % 
de l’humanité habitera sur une bande 
littorale de 100 kilomètres… « Des 
millions de personnes dépendent de la 
pêche pour se nourrir et faire commerce. 
De nombreuses populations sont aussi 
vulnérables face à la montée des mers », 
a quant à lui souligné le président du 
GIEC, Lee Hoesung. _M.R.

C’est le nombre de feuilles de soin que traitent les caisses sociales de Monaco. Aujourd’hui, 
85 % des professionnels de santé pratiquent leur télétransmission, assurant un 
remboursement dans les 6 jours ouvrés. A noter que les caisses sociales proposent aussi 
une nouvelle application mobile, disponible sur Android et iOS, téléchargée 3 000 fois.900 000

Environnement

Le GIEC réuni à Monaco
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Finance

MFO, kezako ?

A Monaco, on connaissait le family 
office, qui déploie une palette de 

services divers et variés pour la gestion du 
patrimoine des grosses fortunes familiales. 
Cela va de la transmission/sauvegarde 
de biens mobiliers et immobiliers à la 
formation du fils aîné de la dynastie appelé 
à assumer des responsabilités de direction du groupe familial, en 
passant par la gouvernance de structures juridiques appartenant à 
l’un des membres du clan. Depuis le vote d’une loi portant création du 
multi family office le 29 novembre, il est désormais possible de bénéfi-
cier en principauté d’un MFO. A savoir d’un super chef d’orchestre, qui 

intervient « aux côtés de plusieurs familles 
indépendamment les unes des autres et ce, 
en assurant la confidentialité indispensable 
aux actes et conseils dispensés à chacune », 
explique l’exposé des motifs. Pour la place 
bancaire monégasque, qui pèse 115 mil-
liards d’euros d’actifs gérés à Monaco, 
c’est un plus. Surtout qu’il circule que les 
résidents ne déposent en moyenne que 
10 % de leurs actifs dans les banques de la 

place… « Cette activité onshore et sur mesure est un nouvel instrument 
et un atout additionnel pour l’attractivité, note le conseiller pour les 
finances Jean Castellini. Le potentiel de croissance (de la place) est 
considérable. A nous de capter une part croissante de nos résidents en 
administrant leurs avoirs depuis la Principauté. » _M.R.

Exit la discrimination et « la 
tradition patriarcale, ne connais-
sant que la dévolution du nom 
du  père  ». Désormais, les 

femmes peuvent donner leur patro-
nyme à leurs enfants à Monaco. Fin 
novembre, les conseillers nationaux 
ont adopté à l’unanimité le projet de 
loi gouvernemental modifiant les dis-
positions du Code civil relatives au 
nom de famille. Un texte symbolique. 
« Le nom de famille nous identifie comme 
individu en nous rattachant à un groupe 
familial », estime le rapporteur Valé-
rie Rossi. Concrètement, les parents 
choisissent de transmettre à leur 
enfant le nom de l’un des parents. En 
cas de mésentente, c’est la dévolution 
du nom du père qui reste la norme. 
Béatrice Fresko « redoute (alors) que le 
nom du père continue à être le plus choisi 
culturellement »… Attention, la mesure 
a un effet rétroactif : les couples dont 
tous les enfants ont moins de 13 ans 
ont dix-huit mois pour changer leur 
nom s’ils le désirent. A condition de 
choisir le même nom pour tous les 
enfants d’une famille… Autre mesure 
phare de ce texte issu d’une propo-

sition Horizon Monaco : il est désor-
mais possible pour un futur père de 
procéder à une reconnaissance anté-
natale de son enfant. L’idée étant de 

« prévenir certaines difficultés » pour 
l’établissement de la filiation, notam-
ment en cas de décès du père avant la 
naissance. _M.R.

Société

Le patronyme au féminin
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 Les 2 km2, c’est
dans la tête qu’on les a ! 

Bernard Pasquier. Lors de l’examen du budget primitif 2017, l’élu a 
invité le gouvernement à construire des écoles dans les communes 
limitrophes. Objectif : pallier au manque de place à Monaco et « per-
mettre de scolariser les enfants des travailleurs pendulaires, qui produisent 
la majorité du PIB ».

 Ce n’est jamais un bon signe 
pour la démocratie de voir un 
média réduire son ampleur 

Serge Telle. Le ministre d’Etat a « regretté » le licenciement des journa-
listes de Radio Monaco. Tout en rappelant qu’il souhaitait séparer in-
formation et communication en créant « un pôle médias » indépendant, 
comprenant une chaîne de télévision, du contenu web et… une radio.

 Lyon est favorisé
par l’arbitrage 

Vadim Vasilyev. Après la défaite de l’ASM contre Lyon (3-1) le 18 dé-
cembre, son vice-président était très remonté : « L’OL est favorisé par 
l’arbitrage. Je constate que Lyon gagne souvent à onze contre dix. » Le dé-
fenseur monégasque Benjamin Mendy avait écopé d’un carton rouge.

Après les primaires de la droite et le plébiscite 
de François Fillon, c’est au tour de la gauche 

d’organiser ses primaire les dimanches 22 et 
29 janvier. Sept candidats sont sur la ligne de 
départ. Quatre anciens ministres socialistes : 
Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon 
et Benoît Hamon, ainsi que trois représentants des 
partis satellites, à savoir Sylvia Pinel (Parti radical 
de gauche), François de Rugy (Parti écologiste) 
et Jean-Luc Bennahmias (Union des démocrates 

et des écologistes). Comme pour les primaires 
de la droite, les Français de l’étranger — et donc 
ceux qui résident à Monaco — devront voter 
sur Internet et payer la somme de deux euros 
(1 euro par tour). Une préinscription (valable 
jusqu’au 4 janvier à 18h) est nécessaire sur le site 
lesprimairescitoyennes.fr. Rappelons que pour les 
primaires de la droite, sur les 156 votants inscrits 
en Principauté, François Fillon avait récolté 98 voix 
et Alain Juppé 56. _S.B.

Politique

Français de l’étranger :
votez pour les primaires en quelques clics !

En marche
Avec environ 2370 ad-
hérents (gratuits), le 
mouvement En Marche ! 
d’Emmanuel Macron 
compte de plus en plus 
d’adeptes dans le 06. Un 
comité départemental 
chapeauté par Richard 
Perrin vient d’être mis en 
place. Celui-ci regroupe 
aussi bien des membres 
de la société civile que 
d’anciens socialistes 
(comme Khaled Ben Ab-
derrahmane), mais aussi 
un ancien candidat divers 
droite de la mairie de 
Cannes, Philippe Buerch. 
La première réunion de ce 
comité se tiendra le 5 jan-
vier. Les membres discu-
teront entre autres de la 
première réunion publique 
que tiendra le candidat 
Macron au mois de janvier 
dans le département.

Stars’n’Bars
Le très populaire et très 
américain Stars’n’Bars 
situé sur le port Hercule 
n’est plus seul. Le 10 
décembre, les proprié-
taires ont ouvert un autre 
établissement dans la 
station très huppée de 
Courchevel. Il se trouvera 
au sein de l’Aquamotion, 
soit le parc aquatique de 
montagne le plus grand 
d’Europe. Pour la petite 
anecdote, le premier 
bobsleigh “Olympian” du 
prince Albert, avec lequel 
il a participé aux Jeux 
Olympiques de Calgary en 
1984, est exposé dans ce 
nouveau restaurant.
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« C’est  une  proposition  de 
bon sens et d’intérêt géné-
ral, qui  fera en sorte que 
les candidats aux élections 

se présentent avec des chances égales… » 
Pour Bernard Pasquier, l’un des neuf 
cosignataires de la proposition de loi 
relative aux incompatibilités et iné-
ligibilités au conseil national, il est 
important d’instaurer un délai obli-
gatoire pour les hauts fonctionnaires 
— du ministre d’Etat au directeur des 
services judiciaires, en passant par les 
conseillers de gouvernement —, avant 
qu’il ne se présentent au suffrage des 
Monégasques. « La victoire d’une per-
sonnalité publique qui serait encore au 
gouvernement trois mois avant l’élection 
et pourrait se servir de ses réseaux ne 
serait pas légitime », juge le conseiller 
national. La proposition de loi Union 
monégasque, déposée le 15 décembre, 
se base alors sur une durée indicative 
de 18 mois. Pour certaines fonctions 
“sensibles”, ce texte va même plus loin 
en édictant carrément une incompati-

bilité avec un mandat électif. Il prend 
notamment en compte « les entités nou-
vellement créées que sont, par exemple, la 
CCIN ou bien le haut commissariat aux 
droits mais aussi des charges comme 
celles de président du conseil économique 
et social, d’administrateur délégué de la 
SBM ou de directeur général des jeux », 
explique Jean-Louis Grinda.
Cette proposition de loi signée par 
des élus Union Monégasque, Hori-
zon Monaco, Renaissance et même 
de la nouvelle majorité (Jean-Charles 
Allavena), devrait être étudiée en com-
mission spéciale en charge de la loi 
électorale début 2017. Peu de chance 
en revanche que ce texte soit trans-
formé en projet de loi et encore moins 
voté avant les élections de février 2018. 
« Traditionnellement, on ne modifie pas 
la loi électorale avant une échéance élec-
torale », soulève Allavena. « Ceux qui 
y auraient vu des visées politiciennes en 
seront donc pour leurs frais », insiste, 
tout sourire, Jean-Louis Grinda.

_MILENA RADOMAN

Politique

Pour des fonctions 
incompatibles
avec un mandat d’élu

Bretelle
Beaucoup en rêvaient (pour 
désengorger La Turbie). La mise en 
service de la bretelle d’autoroute 
de Beausoleil commence à 
devenir une réalité. Selon une 
délibération récente du conseil de 
la Communauté d’agglomération 
de la Riviera française (Carf), cette 
dernière pourrait être opérationnelle 
pour la rentrée 2019. Après 
l’enquête publique et les études de 
maîtrise d’œuvre menées en 2017, le 
chantier ne devrait démarrer qu’en 
2018. Coût global de l’opération : 
6,1 millions d’euros hors taxes 
financé par Monaco (33 %), Vinci 
(45 %), le conseil départemental 
(19 %) et la Carf (3 %). _M.R.

Viol
Un Français de 58 ans vient d’écoper 
d’une peine de 7 ans de prison pour 
avoir violé (digitalement) une étu-
diante japonaise. En août 2015, en 
l’absence de sa compagne, l’homme 
avait convoqué la jeune femme 
pour un entretien d’embauche 
à son domicile à la tour Odéon. 
La jeune femme, âgée de 30 ans, 
souhaitait arrondir ses fins de mois 
en faisant des ménages. Après des 
attouchements, l’homme l’a bascu-
lée sur le lit, avant de finalement la 
laisser partir… La police, prévenue 
immédiatement par la victime, a dé-
couvert les recherches sur Internet 
de l’accusé : « comment obliger une 
Japonaise » ou encore « comment 
cacher une agression »… _M.R.

Manchester
Pour l’AS Monaco, la prochaine 
étape de la Ligue des Champions 
sera en terres anglaises. Monaco 
et Manchester City s’affronteront 
en huitième de finale à l’Etihad 
Stadium le 21 février 2017. Avec 
un match retour au stade Louis II 
programmé le 15 mars. C’est la pre-
mière fois que le club rouge et blanc 
jouera contre Manchester City. _M.R.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



8 L’Observateur de Monaco /160 _Janvier 2017

|REPÈRES

T rès attendue des Monégasques 
et des résidents, la nouvelle box 
de Monaco Telecom est enfin 
arrivée sur le marché, après 

deux ans de recherches et de développe-
ment. Dans un seul et même boîtier, les 
utilisateurs pourront bénéficier d’une 
offre 3 en 1 : téléphonie fixe, télévision 
et Internet. Dans le détail, LaBOX (de 
son vrai nom) propose — au tarif de 
59,99 euros par mois — de l’internet en 
ultra haut débit (jusqu’à 1 Gbit/s), du 
WiFi bi-bande, 82 chaînes de télévision 
(dont 28 en haute définition), mais aussi 
45 radios en qualité numérique. Sans 
oublier les appels illimités vers les fixes 
et les mobiles, à Monaco et en France. 
« Certes, cette offre est un peu plus chère que 
ce qui se trouve en France, mais beaucoup 
moins que ce qui est proposé dans la plupart 
des pays européens », assure le directeur 
Martin Péronnet. Le petit plus techno-
logique de cette nouvelle box est sans 
doute le décodeur “TV 4K” qui offre une 

très belle qualité d’image. « Il y en a très 
peu sur le marché, garantit encore Martin 
Péronnet, car ces processeurs très puissants 
viennent tout juste de sortir. » Les utilisa-
teurs qui achèteront cette nouvelle box 
pourront aussi bénéficier de réductions 
sur les offres mobiles de Monaco Tele-
com, mais aussi avoir accès à un cata-
logue de 3 000 vidéos à la demande, 
aux 4 chaînes OSC (option payante), ou 
encore à la chaîne YouTube. Le seul petit 
bémol de ce nouveau boîtier est l’offre 
ultra-limitée des programmes en replay. 
Seule la chaîne pour enfants Gulli est 
actuellement proposée : « La difficulté que 
nous rencontrons est d’amener les diffuseurs 
à ouvrir leur catalogue en replay. Pour les 
chaînes et pour nous, cette démarche repré-
sente de gros investissements alors que le 
nombre de téléspectateurs sur le territoire 
monégasque est très restreint. Il faut donc 
aller les convaincre de venir à Monaco, mais 
cela prend du temps », conclut Martin 
Péronnet. _S.B.

Technologie

Monaco Telecom
lance sa nouvelle box

Justice

Budget : 
165 euros
par habitant

Alors que les magistrats 
et les juges français ne 

cessent de se plaindre de leur 
manque de moyens, à Monaco, 
la justice semble disposer d’un 
budget bien plus confortable que 
ses voisins européens. En 2016, 
celui-ci s’élève à 11 714 800 euros. 
« Monaco dispose d’un budget 
justice de 165 euros par habitant. 
Tandis que la moyenne européenne 
est de 65 euros », a récemment 
indiqué le directeur des services 
judiciaires, Philippe Narmino, lors 
d’une présentation de l’activité 
judiciaire monégasque. Autres 
chiffres intéressants : 2 182 affaires 
pénales ont été enregistrées en 
2016. La majorité — 815 préci-
sément — pour des infractions 
financières. A noter aussi que 66 
informations judiciaires ont été 
ouvertes, dont 5 relatives à des 
procédures de blanchiment. Au 
niveau des commissions rogatoires 
internationales (CRI), sur les 107 
réceptionnées par Monaco, 44 
concernaient des infractions de 
blanchiment d’argent. Dans ce rap-
port, on apprend également que 
645 personnes ont été condam-
nées en 2016, et 115 incarcérées 
à la maison d’arrêt, située sur le 
Rocher. Celle-ci compte d’ailleurs 
82 places au total, surveillées par 
35 agents. 38 nationalités sont 
représentées parmi les détenus. 
6 % sont de nationalité moné-
gasque. Quant au profil type du 
détenu, il s’agit d’un homme de 34 
ans qui passe en moyenne 77 jours 
de détention. Du côté des profes-
sions libérales, on comptabilise 
32 avocats en activité (employant 
116 salariés), trois notaires et trois 
huissiers de justice. _S.B.
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Chef
La nomination d’Hervé Quin-
tens vient d’être approuvée 
par le gouvernement pour 
occuper le poste de chef de 
service d’urologie du centre 
hospitalier Princesse Grace, à 
compter du 1er janvier 2017. 
« Le docteur Hervé Quintens 
est un spécialiste de la chirur-
gie urologique robotique dont 
il est l’un des plus importants 
opérateurs en France », in-
dique un communiqué officiel.

Football leaks
Après avoir visé Radamel Falcao, 
Mediapart s’attaque au « trouble 
business du propriétaire de 
l’AS Monaco avec l’agent Jorge 
Mendes », dans le cadre de 
l’enquête Football leaks. « L’oli-
garque russe Dmitri Rybolovlev, 
président de l’AS Monaco, dispo-
sait d’un fonds d’investissement 
qui achetait en secret des parts 
de joueurs. Certains sont passés 
par son club, malgré le risque 
de conflit d’intérêts. Le tout en 
partenariat avec le super agent 
portugais Jorge Mendes, qui a en-
caissé 6,85 millions d’euros grâce 
à ces opérations douteuses », 
révèle le site d’investigation.

Caritatif
Le 5 décembre, Victoria Sil-
vstedt a participé aux distri-
butions « de nourriture et de 
sacs de couchage à des familles 
pauvres et des gens sans abris » 
dans les rues de Nice avec les 
bénévoles des Anges gardiens 
de Monaco. Umberto Tozzi, 
qui a également effectué une 
maraude avec l’association mo-
négasque, donnera un concert 
caritatif pour son dixième anni-
versaire le 17 février 2017.

Hommage
L’Initiative Michel Roger a été chapeautée par 
Anett-Patrice van York, pour rendre hommage 
à Michel Roger qui a subi un AVC en décembre 
2015. Au bar-restaurant La Crémaillère ont été 
exposés, en présence du prince Albert, des por-
traits de l’ancien ministre d’Etat, réalisés par 
des artistes du monde entier. Une vente aux 
enchères a été organisée au profit du collectif 
Monaco humanitaire.

Noël
Avec leurs parents et des enfants moné-
gasques, la princesse Gabriella et le prince 
Jacques ont participé, le 14 décembre, à la 
traditionnelle cérémonie de l’arbre de noël 
du palais princier. Pour la distribution de 
cadeaux, le couple princier a pu compter 
sur la présence de leur nièce Camille Gott-
lieb et leur neveu Louis Ducruet, deux des 
enfants de la princesse Stéphanie de Monaco.

Esclavage
Lors d’un voyage officiel en Inde, la princesse 
Charlène a notamment rencontré le dalaï-lama 
ainsi que Kailash Satyarthi, colauréat du prix 
Nobel de la paix 2014. Si elle a participé à un 
sommet dont l’objectif est de libérer le monde 
de l’esclavage des enfants, elle a également 
rendu visite aux 1 050 pensionnaires logés au 
collège polytechnique Saint-Joseph, voués à 
l’esclavage.

Anniversaire

Le prince Jacques et la princesse Gabriella ont 
célébré leur deuxième anniversaire avec une 
fête surprise. Après un tour en petit train, ils 
l’ont fêté au club nautique, transformé pour 
l’occasion en jungle. Les jumeaux princiers 
adoreraient les animaux et la princesse Char-
lène s’est inspirée de ses racines sud-africaines.

ARRÊT SUR IMAGES
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Comment voyez-vous l’année 2017 sur le plan économique à 
Monaco, compte tenu du contexte international incertain ?
Monaco se porte bien. A condition de rester en économie ouverte 
bien sûr. Monaco continue de développer ses recettes grâce à un 
modèle financier, politique et social aux équilibres très performants 
et grâce au dynamisme des chefs d’entreprises de la Principauté. 
Nous avons développé un modèle qui est pensé pour résister aux 
tempêtes extérieures. Nous devons garder la souplesse qui nous 
caractérise, c’est cela la garantie de notre adaptabilité.

Et sur le plan de l’emploi ?
Malgré les mutations de certains secteurs en particulier dans 
l’industrie et dans le secteur bancaire, l’emploi devrait continuer 
de se développer en principauté en même temps que Monaco 
continuera d’être attractif. Nous allons être attentifs aux 
développements attendus autour de la possibilité nouvelle du 
télétravail. Nous espérons une croissance même relative pour 2017.

Quelles mesures le patronat monégasque souhaiterait voir 
mises en place en 2017 pour favoriser la croissance ?
Bien sûr, il faut continuer de moderniser notre droit économique 
et social. J’attache une importance particulière en ce moment aux 
dispositifs qui encadrent les maladies professionnelles. Et puis il faut 

que les relations avec les pays voisins continuent de s’assainir sur 
le plan des procédures administratives, pour cela il faut poursuivre 
notre évolution législative. Nous serons nous aussi vigilants bien sûr 
quant à l’évolution de la négociation avec l’Union européenne même 
si ce n’est assurément pas en 2017 que celle-ci trouvera une issue.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

Loi

Des bâtiments publics
100 % accessibles

Dans cinq ans, tous les bâtiments de service public devront être 
accessibles et donc pouvoir accueillir les personnes à mobilité 

réduite ou atteintes de handicap. C’est l’objectif de la loi sur le cadre bâti 
qu’a adoptée le conseil national le 1er décembre. Cela implique que tout 
bâtiment accueillant un usager de service public doit effectuer des tra-
vaux de mise en accessibilité dans un délai de cinq ans. Logique. « Com-
ment imaginer cette loi sans sacraliser l’accès à tous aux services publics 
sans discrimination ? », a d’ailleurs justement soulevé Thierry Poyet, pré-
sident de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Le 

secteur domanial a ainsi donné l’exemple avant même le vote de la loi. 
Depuis 2011, il existe « 5 % d’appartements adaptables sur la totalité du 
parc locatif, et d’un appartement adapté par tranche de 30 logements ». 
Soit 30 appartements adaptés et 6 adaptables. Pour les propriétaires 
privés, en revanche, comme le souligne le rapporteur du projet de loi, 
Christophe Robino, il n’y a pas, à proprement parler, « d’obligation 
de mise en accessibilité du bâti existant pour les propriétaires. » Seule 
la réalisation de travaux soumis à autorisation d’urbanisme entraîne 
cette obligation. D’ailleurs, la loi ne s’applique pas aux bâtiments du 
secteur protégé, construits ou achevés avant le 1er septembre 1947. « La 
topologie de la Principauté et de nombreux quartiers anciens a obligé à 
considérer le texte différemment en fonction de la date de construction 
des immeubles. Les contraintes imposées par la loi ne peuvent s’imposer 
à tous les édifices », a déclaré Christian Barilaro lors du vote. _M.R.

Economie

« Il faut moderniser notre droit 
économique et social »
LE PATRON DES PATRONS PHILIPPE ORTELLI 
ESPÈRE « UNE CROISSANCE MÊME RELATIVE » 
DE L’EMPLOI POUR 2017, GRÂCE NOTAMMENT 
AU TÉLÉTRAVAIL.
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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

EXCLUSIVITÉ 
RÉSIDENCE « LE VALLESPIR » - 2/3 PIÈCES - 3 500 000 € 
Boulevard du Larvotto, Monaco

Face à la mer, au 4ème étage avec ascenseur, un appartement de 80 m2, comprenant une grande entrée, un 
grand salon avec cuisine équipée, une chambre avec salle de bain et son dressing, toilettes séparés. Toutes les 
pièces donnent sur la terrasse. Rénovation réalisée avec matériaux de grandes qualités. 
Calme et belle luminosité. Parking dans l’ immeuble.

RÉF : V2017
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1
3 voix pour, 10 contre et 
une abstention. Le ministre 
d’Etat se rappellera long-
temps de son premier 
budget primitif, adopté 

de justesse… Face à une levée de 
boucliers d’élus, et un public com-
posé d’employés de jeux de la SBM, 
Serge Telle a exprimé son étonne-
ment après les explications de vote. 
«  Regardez  ce  qui  se  passe  ailleurs 
en Europe. L’insécurité qui monte, la 
montagne de dettes, une croissance ato-
nique… Monaco est le contraire de tout 
cela. » Il faut dire que le budget primi-
tif 2017 affiche un excédent insolent 
de 6,3 millions d’euros qui contraste 

avec l’état délétère des finances 
publiques des pays voisins… « Quand 
on se regarde, on peut s’inquiéter. Quand 
on se compare, on peut se rassurer », a 
ajouté le ministre d’Etat, ébahi de la 
« tonalité catastrophiste » des élus.

« On ne peut pas tout financer ! »
Durant une semaine de débats, per-
sonne n’a franchement tiré à boulets 
rouges sur les anticipations budgé-
taires du gouvernement. Seuls les 
trois élus Union monégasque ont 
réaffirmé leur position de principe 
sur les « gymnastiques comptables » 
existant entre le budget de l’Etat et 
le fonds de réserve constitutionnel. 

« Ce budget ne reflète pas la politique 
économique de la Principauté, puisque 
des investissements publics de grande 
taille — à l’instar du financement de 
la concession et du chantier du port 
de Vintimille (80 millions d’euros) 
ou de la participation de Monaco à 
l’aéroport de Nice (a priori 150 mil-
lions d’euros), N.D.L.R. — n’y figurent 
pas. Et que ce budget ne comprend pas 
toutes les recettes et toutes les dépenses de 
la Principauté, comme le demande notre 
constitution. » Ici et là, d’autres élus 
ont également fustigé des dépenses 
à tout va. Pour Alain Ficini (Horizon 
Monaco), par exemple, « les dépenses 
budgétaires s’alignent systématique-

BUDGET 2017/Durant la vingtaine d’heures consacrées à l’examen du budget primitif 
2017, certains sujets ont monopolisé les débats. Société des bains de mer, rachat 
du port de Vintimille, fuites dans le domaniaux des Jardins d’Apolline… Des 
sujets polémiques qui ont mis en lumière les tensions existant entre le gou-
vernement et le conseil national. Mais surtout au sein même de l’hémicycle…

TENSIONS 
AUTOUR
DU BUDGET
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ment sur les recettes, et ce, quelle que soit 
l’augmentation du budget, 32 % cumu-
lés en trois années. C’est une mauvaise 
habitude. On ne pourra pas toujours tout 
financer, il faudra des arbitrages ! »

« Je ne suis pas Nietzsche ! »
Mais cette fronde massive est sur-
tout venue de tensions nées avec le 
gouvernement sur certains dossiers. 
A commencer par la perception de 
la Société des bains de mer. Lors des 
débats, Serge Telle avait osé men-
tionné qu’en Europe, « les  jeux de 
table sont en train de disparaître pour 
se transférer en Asie ou aux Etats-Unis. » 
Pour de nombreux élus, ce constat 

était synonyme de « la mort des jeux 
de  tables » à Monaco. Impensable 
dans l’un des berceaux européens 
de la roulette… « Le casino de Monaco 
possède des atouts exceptionnels qui 
devraient lui permettre d’attirer les plus 

gros joueurs de la planète. Encore faut-il 
en avoir la volonté et les compétences », a 
ainsi tonné l’UP Jean-Michel Cucchi. 
Avec une charge contre la direction 
de la SBM mais aussi contre le gou-
vernement, actionnaire majoritaire 
de la société monopole des jeux : 
« Monsieur le ministre, le cœur de la 
SBM  peut  continuer  à  battre  fort  et 
longtemps… Si toutefois ceux qui en ont 
la charge se donnent la peine d’y croire. » 
Christian Barilaro, directeur du Sun 
Casino, est même sorti de son devoir 
de réserve habituel au sujet de la 
SBM, pour rappeler que l’immobi-
lier ne doit pas devenir le cœur de 
métier de la société et que l’Exécutif 

« Monsieur le ministre, 
le cœur de la SBM
peut continuer à battre 
fort et longtemps…
Si toutefois ceux qui en 
ont la charge se donnent 
la peine d’y croire. »
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ne devait pas inquiéter les employés 
de jeux sur leur avenir : « On a besoin 
de la confiance de tous les collaborateurs 
des casinos (pour faire de Monaco 
la référence en Europe à l’horizon 
2018) et il est inconscient de les projeter 
dans une incertitude injuste et injusti-
fiée. » Quant à Eric Elena, le seul élu 
Renaissance de l’hémicycle — la liste 
composée d’employés de la SBM qui 
s’est présentée lors des élections de 
2008 —, il a carrément demandé au 
ministre de venir dans les salons de 
jeux et de juger par lui-même, sans 
être influencé « par ceux qui n’aiment 
pas (les employés de jeux)… » Une 
invitation assumée par Serge Telle 
qui a immédiatement rétorqué : « Je 
n’ai jamais annoncé la mort des jeux 
de table ! (…) Je ne suis pas Nietzsche 
qui annonce la mort de Dieu dans 
Ainsi parlait Zarathoustra. Je dis 
juste qu’il y a un changement dans 
la façon de jouer en Europe. » Tout 
en réaffirmant sa confiance à la 
direction de la Société des bains 
de mer pour gérer au mieux cette 
mutation du secteur.

Passage en force
Lors de ces débats, l’autre sujet qui 
a visiblement chiffonné les élus, 
c’est « le passage en force du port de 
Vintimille », selon la formule de Ber-
nard Pasquier (voir p. 26). Alors que 
les conseillers nationaux consultés 
dans le cadre de la commission de 
placement de fonds avaient émis des 
réserves sur le rachat du port transal-
pin par des deniers monégasques, ils 
ont appris la finalisation de l’opéra-
tion… via un communiqué de presse. 
Un scénario qui rappelaient à certains 
« une autre opération pas si lointaine, 
celle qui culmine aujourd’hui à plus de 
169 m de hauteur », dixit Alain Ficini 
faisant allusion à la Tour Odéon. « Le 
constat est que le rôle de la commission de 
placements de fonds a été de fait ramené 
à sa vraie utilité. De consultative, elle est 
devenue sans objet. 80 millions d’euros au 
nez et à la barbe des élus. C’est clair, le 

conseil national a été respecté ! », ironise 
l’élu Horizon Monaco. Le verdict des 
élus Union monégasque est, lui, sans 
appel : « Cette triste histoire a montré, 
une fois de plus, que le conseil national 
compte pour du beurre. Mais nous n’en 
voulons  pas  au  gouvernement,  car 
nous avons l’impression que lui aussi, 
sur certains dossiers, compte pour du 
beurre ! » a résumé Bernard Pasquier, 
qui a forcé le trait en comparant le 
parlement à un « alibi démocratique », 
déguisé en « enabler ». A savoir « celui 
ou celle qui fournit en cachette la bou-
teille qui permet à l’alcoolique de s’adon-
ner à son addiction, tout en l’engueulant 
copieusement en public, en lui deman-
dant d’arrêter de boire… »

Avancées ou passivité ?
Au final, lors de ces débats, le rôle du 
conseil national est apparu comme 
une question centrale, au travers du 
dialogue entre le gouvernement et 
l’assemblée. Les bons points ont été 
accordés par le nouveau président 
Christophe Steiner : « Bien sûr, il y 
a toujours moyen de faire mieux, mais 
ayons  l’objectivité de reconnaitre  les 
avancées que nous avons obtenues grâce 
à un travail commun ». Construction 
d’une nouvelle opération intermé-
diaire grâce à l’acquisition de la Villa 
Carmelha, transformation rapide en 
projet de loi de la proposition sur les 
taux du contrat habitation-capitali-
sation, maintien du pouvoir d’achat 
des fonctionnaires à travers le verse-
ment d’une prime de 300 euros pour 
les fonctionnaires et retraités de la 
fonction publique en décembre et la 
pérennisation d’un treizième mois… 

Pour Christophe Steiner, ces enga-
gements du gouvernement sont le 
fruit de la méthode instaurée depuis 
le changement de gouvernance du 
conseil national le 27 avril dernier. 
L’ancien président déchu en avril, 
Laurent Nouvion, lui, a fait part 
d’une analyse radicalement diffé-
rente. Il n’a pas hésité à critiquer « la 
passivité de l’attelage majoritaire ». En 
interpellant ses anciens amis : « Vous 
voilà face à vous-même, face une réalité 
politique bien ingrate, celle de l’inertie, 
de la communication creuse sans convic-
tion, vous êtes devenus les passe-plats du 
gouvernement ! » Mais l’avertissement 
de Laurent Nouvion, qui pour la pre-
mière fois de sa vie a voté contre un 

budget, s’adressait aussi au gou-
vernement : « Dans cette maison, 
il y a donc bien deux volontés qui 
doivent s’entendre et s’écouter. Cela 
fait trop longtemps que la machine 
est grippée et que les décisions unila-
térales passent en force. Une certaine 
exaspération est en train de naître 
chez nombre de nos compatriotes. 
C’est le moment pour le gouverne-
ment de nous écouter… », a indiqué 

le leader du groupe politique Horizon 
Monaco. Une vision pour le coup par-
tagée de l’autre côté de l’hémicycle 
chez Union monégasque : « Nous en 
voulons un peu à nos collègues de  la 
majorité issue des urnes, toutes chapelles 
confondues, qui, année après année, se 
prêtent à la même mascarade. Comme 
j’aimerais qu’il y ait un peu plus de cou-
rage dans cet hémicycle ! Comme j’ai-
merais que mes collègues comprennent 
que le seul pouvoir dont nous disposons 
vraiment est de voter contre le budget… », 
s’est fendu Bernard Pasquier. Le plus 
sérieusement du monde.

_MILENA RADOMAN

(1) Jean-Louis Grinda, Bernard Pasquier, Jean-François 

Robillon pour Union monégasque, Eric Elena pour Re-

naissance et Béatrice Fresko-Rolfo, Laurent Nouvion, 

Alain Ficini, Claude Boisson, Jacques Rit et Christian 

Barilaro pour Horizon Monaco ont voté contre ce 

budget primitif 2017. Philippe Clérissi s’est abstenu.

« Comme j’aimerais 
que mes collègues 
comprennent que le 
seul pouvoir dont nous 
disposons vraiment est de 
voter contre le budget… »
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Depuis la fronde du 27 avril, 
et le changement de prési-
dence au conseil national, 
la tension dans l’hémicycle 

n’est toujours pas retombée. Piques 
acerbes, retransmissions de pas-
sages bien sentis des séances bud-
gétaires sur les réseaux… Les amis 
d’hier de Horizon Monaco canal 
historique et de la nouvelle majorité 
ont visiblement du mal à cohabiter. 
« Monsieur le président, vous avez fait 
glisser l’affrontement politique, qui peut 
se révéler sain et constructif, en affron-
tement personnel. C’est dangereux pour 
l’image du conseil national », a même 
interpellé Béatrice Fresko-Rolfo, 
lors du vote, espérant que le climat 
s’apaise à la rentrée. Tandis que 
Nathalie Amoratti-Blanc délivrait 
un “carton jaune” au clan Horizon 
Monaco, qui crée « des polémiques 
stériles  sur  des  réseaux  sociaux  ». 
Ambiance… Pour l’abstentionniste 
Philippe Clérissi, « le conseil national, 
c’est Le Loft ! A Monaco, c’est ridicule… » 
Agacé par ces relations électriques, 
il espère « retrouver de la sérénité. » 

L’élu propose aux conseillers natio-
naux de la majorité et de la nou-
velle opposition HM de s’asseoir 

à la même table pour régler leurs 
comptes une bonne fois pour toutes 
en janvier…  _M.R.

Ce n’est pas la première fois 
que Jean-Charles Allavena 
fait part de ce constat sévère 
mais juste : « Le gouvernement 

et le conseil national ne discutent publi-
quement que pendant les séances bud-
gétaires, et les élus doivent donc caser 
à ce moment tout ce qu’ils ont à dire en 
public. Il est temps de se mettre autour 
d’une table et de revoir le fonctionnement 
de nos séances publiques. » Pourquoi ? 
Allavena liste les questions que les 

observateurs se posent déjà : « Qui 
est intéressé par un débat sur les par-
kings, les taxis ou la circulation, ouvert 
à minuit moins quart ? Pourquoi passer 
une heure sur le rôle social ou la gouver-
nance de la SBM ? Quel rapport avec le 
budget ? C’est ridicule, c’est vouloir faire 
croire que travailler longtemps, c’est 
travailler beaucoup ou travailler effi-
cacement, on sait que ce n’est pas vrai. » 
L’une des pistes proposées par l’élu 
de la nouvelle majorité est de rendre 

publiques certaines commissions 
plénières d’études thématiques, de 
manière trimestrielle. Cela permet-
trait de fluidifier les séances d’exa-
men du BP ou du BR, en ciblant les 
débats sur des questions purement 
budgétaires. « L’alternative serait peut-
être de limiter les interventions publiques 
à 3 minutes par groupe politique et non 
par élu, lors des séances budgétaires », 
propose Jean-Charles Allavena. Une 
alternative qui suppose aussi que les 
groupes politiques se constituent au 
conseil national. Pour l’heure, il n’y 
en a qu’un de formé, celui de Horizon 
Monaco. _M.R.

POLÉMIQUE/

« Le conseil national, c’est le loft »

POLITIQUE/

« Il faut revoir le fonctionnement »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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R
ien ne va plus… aussi rond sur les moquettes 
des casinos monégasques. Ce secteur, qui a 
longtemps fait le bonheur des caisses de la 
SBM et de l’Etat, traverse des années de vaches 
maigres. Au point que certains observateurs 

jugent, qu’à ce rythme, le casino va quasiment « devenir 
un musée ». Les joueurs — et les gros en particulier — 
bouderaient en effet de plus en plus les tables de baccarat, 
de roulette et de blackjack. Mais à en croire le ministre 
d’Etat, Monaco est loin d’être un cas isolé. La perte de 

vitesse se vérifierait dans toute l’Europe : « Nous sommes 
dans une situation où les jeux de table sont en train de dis-
paraître en Europe pour se transférer en Asie ou aux Etats-
Unis, a-t-il expliqué le 13 décembre en séance publique. 
Ce secteur n’est plus aussi rentable qu’il y a 10 ou 20 ans. 
Ce qui marche en Europe, aujourd’hui, ce sont les machines 
à sous. » Un diagnostic partagé par l’élu Union Moné-
gasque Bernard Pasquier pour qui les seules sociétés qui 
conservent « une performance acceptable » dans ce domaine 
sont celles, comme à Las Vegas ou à Macao, qui ont misé 
sur le volume : « A savoir un grand nombre de joueurs qui 
perdent peu. C’est-à-dire l’inverse de notre modèle, basé sur 
quelques joueurs qui perdaient beaucoup. »

Pas de « fatalité »
Pour palier la torpeur du secteur des jeux — cœur de 
métier historique de la SBM — le gouvernement (action-
naire majoritaire) et la société ont donc été obligés de 
diversifier les sources de revenus en misant sur l’im-
mobilier. Au point que, selon le ministre d’Etat, « ce 
seront les revenus de l’immobilier qui paieront les salaires des 
croupiers… » Des propos qui ont fait bondir Jean-Michel 
Cucchi qui refuse cette analyse alarmiste. « Si depuis des 
années, des choses avaient été faites pour relancer les jeux et 
pour développer le marketing, peut-être que nous n’en serions 
pas là, a argumenté l’élu. Je trouve dommage que le gou-
vernement annonce grosso modo la mort des jeux. Je ne suis 
pas d’accord. La tendance que vous évoquez peut changer. 
Il faut se battre. La qualité de nos jeux est mondialement 
reconnue. Si l’on avait dès le départ confié la gestion de nos 
casinos à des casinotiers, on n’en serait pas là aujourd’hui. » 
Une réaction qui a poussé le ministre d’Etat à préciser 
le fond de sa pensée : « Je n’annonce pas la mort des jeux. 
Je dis que l’activité des jeux de table baisse en Europe. C’est 
une réalité dont il faut tenir compte. Mais il y a bien sûr des 
choses à faire en termes de mangement pour que les clients 
viennent jouer à Monaco. Ce n’est pas la fin des jeux. C’est 
la fin d’une certaine forme de jeux. » Alors, les jeux sont-ils 
faits ? Selon le conseiller aux finances Jean Castellini, il 
n’y a pas de « fatalité ». Mais la SBM devra trouver coûte 
que coûte la nouvelle martingale pour relancer ce secteur 
moribond : « Nous ne condamnons pas ce secteur de manière 
irrémédiable. Nous cherchons de nouvelles ressources pour le 
dynamiser. Oui, le marketing jeux existe ! Mais les habitudes 
des joueurs ont changé, et il est désormais plus compliqué de 
les fidéliser. Cela prendra donc du temps. »

_SABRINA BONARRIGO.

SBM/En annonçant que le secteur des 
jeux de table en Europe et à Monaco, 
est sur le point de « disparaître », le 
ministre d’Etat Serge Telle a soulevé 
l’inquiétude des élus et des croupiers. 
Avant de tenter de les rassurer…

La mort des jeux de table ?
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Pas question d’afficher un 
sourire béat. Avec des pertes 
à hauteur de 31 millions d’eu-
ros lors de l’exercice 2015-

2016, le gouvernement l’admet sans 
langue de bois. Il n’est pas « satisfait » 
des résultats financiers de la SBM. Le 
conseiller aux finances Jean Castel-
lini refuse toutefois de plomber la 
direction : « Est-ce qu’un autre mana-
gement pourrait faire mieux ? Au vu de 
la mutation et des circonstances actuelles, 
selon nous, non. Lorsque je lis ici et là que 
cette direction est inapte et inepte, je ne 
peux pas souscrire à ce genre de qualifica-
tif. » Même discours chez le ministre 
d’Etat qui soutient à 100 % les équipes 
dirigeantes : « Le gouvernement réaf-
firme toute sa confiance dans le mana-
gement de la SBM. Monsieur Biamonti 
fait  un  travail  remarquable  compte 
tenu des circonstances. Nous n’allons 
pas lui retirer notre confiance. » Pour 
l’Exécutif, si les résultats financiers 
sont plombés c’est aussi et surtout 
en raison des gros chantiers (Hôtel 
de Paris et Sporting d’hiver) que la 
société a lancés. « Dans les mois et les 
années qui viennent, un certain nombre 

d’investissements stratégiques qui pèsent 
aujourd’hui sur les comptes auront dis-
paru », a continué Jean Castellini. 
Tout en rappelant que le gouverne-
ment n’est pas un « sleeping partner », 
de la SBM : « Le gouvernement a joué 
pleinement son rôle d’actionnaire majo-

ritaire. Notamment lorsqu’il a fallu éloi-
gner certains prédateurs immobiliers… 
Nous sommes présents aux côtés de la 
société lorsque les circonstances l’exigent. 
Aussi bien sur les grands dossiers stra-
tégiques que de manière ponctuelle sur 
certains projets d’envergure. » _S.B.

Eric Elena est formel : il y a une « diminution énorme 
et flagrante » des employés de jeux à la SBM. Il y a 
30 ans, lorsque cet élu est entré dans cette maison, 
ils étaient (selon ses chiffres) plus de 400 employés 

de jeux pour 5 000 Monégasques. « La nouvelle convention 
jeux prévoit d’atteindre 260 employés » a-t-il alerté, alors 
qu’aujourd’hui le nombre de Monégasques a doublé. 
Pour que les futures générations ne soient pas laissées 
de côté, Eric Elena a donc formulé une requête : que la 
future école de jeux (qui ouvre le 9 janvier) soit réservée 
à des nationaux. « Car je le rappelle, les Monégasques ne 

peuvent être employés de jeux qu’à Monaco. En France et en 
Italie, ils ne veulent pas de nous ! ». Une demande approu-
vée par le gouvernement, avec, toutefois, une nuance : 
« Jean-Luc Biamonti a déjà reçu pour instruction de réserver 
les places de l’école des jeux à des enfants monégasques, a 
assuré le ministre d’Etat, Serge Telle. Mais nous risquons 
d’avoir un problème d’effectifs. Il est n’est pas sûr que nous 
ayons suffisamment de candidats monégasques par rapport 
aux postes à pourvoir. » Ainsi, dans cette hypothèse, « la 
préférence nationale s’arrêtera ». Et l’école pourra s’ouvrir 
aux autres nationalités. _S.B.

ACTIONNARIAT/

Le gouvernement réaffirme sa confiance à Biamonti

PRIORITÉ/

Une école des jeux réservée aux Monégasques ?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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D
evenir plombier vous 
intéresse ? N’hésitez pas 
à demander des conseils 
aux élus du conseil 
national et aux membres 

du gouvernement qui sont devenus 
de vrais experts en la matière. En 
séance publique — et pendant plus 
d’une heure — tous ont décortiqué 
dans les moindres détails les dégâts 
des eaux qu’ont subi de nombreux 
locataires des Jardins d’Apolline. 

Pêle-mêle : fuites d’eaux, moisissures 
sur les murs, problèmes d’humidité 
et inondations à répétition. Des 
dégâts tels que les services de l’Etat 
ont été obligés de reloger certaines 
familles dans d’autres appartements 
domaniaux.

« Honte urbaine »
Pour les élus, l’examen du budget pri-
mitif 2017 était donc l’occasion rêvée 
de demander des comptes à l’Exécutif. 

« Qui sont les responsables de cette honte 
urbaine ? », a lancé dès l’ouverture des 
débats l’élue Horizon Monaco, Béa-
trice Fresko-Rolfo. Si « la chaîne des 
responsabilités » n’est pas encore déter-
minée (les fautifs sont-ils « les archi-
tectes, les sous-traitants ou les services 
de l’Etat » s’est notamment demandé 
Laurent Nouvion), les failles tech-
niques ayant provoqué ces inonda-
tions ont été grosso modo élucidées. 
Selon le conseiller à l’équipement 

SOCIÉTÉ/Les locataires des Jardins d’Apolline subissent depuis des mois des dégâts 
des eaux et des inondations à répétition. En séance publique, gouvernement 
et élus ont évoqué les causes de ce fiasco.

Pourquoi les Jardins
d’Apolline ont pris l’eau
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Pour répondre au désarroi 
des locataires sinistrés — 
et éviter de les balloter 
d’un service administra-

tif à l’autre — le gouvernement a 
décidé de désigner un interlocu-
teur unique (Elodie Boyer) pour 
gérer cette crise. L’Exécutif a éga-
lement pris plusieurs mesures 
financières : les familles relogées 
pendant la durée des travaux 
bénéficieront en effet de la gra-
tuité du loyer. Quant à ceux qui 
l’ont déjà payé, ils seront rem-
boursés. Par ailleurs, si certains 
locataires ne veulent pas être relo-
gés car une seule de leurs pièces 
est sinistrée, ils ne devront payer 
que 50 % de leur loyer. Enfin, pour 
les rares foyers qui ont souscrit 
des contrats habitation-capitali-
sation, ils bénéficieront du report 

des échéances de paiement pen-
dant la durée des travaux. Reste à 
déterminer quelle sera la facture 
finale pour les caisses de l’Etat. 
Et à quel point les compagnies 
d’assurances rembourseront. 
Car au-delà des travaux à effec-
tuer, des frais de déménagement 
« que le gouvernement prendra à sa 
charge », il faudra aussi comptabi-
liser les milliers d’euros de loyers 
non perçus par l’Etat, mais aussi 
le manque à gagner causé par le 
réquisitionnement de logements 
temporaires. « Je ne pense pas que 
l’impact financier soit très impor-
tant, a nuancé le conseiller pour 
les finances, Jean Castellini. Et 
à vrai dire, ce coût passe un peu au 
deuxième plan. Notre urgence est de 
circonscrire ce problème le plus rapi-
dement possible. » _S.B.

Après 30 ans d’existence, 
les équipements du 
stade Louis II com-
mencent sérieusement 

à être vieillissants et peinent à 
accueillir — faute de place — 
certaines activités sportives. Un 
diagnostic partagé aussi bien par 
les élus du conseil national que 
par le gouvernement. Tout le 
débat est maintenant de savoir 
s’il faut simplement rénover ce 
complexe sportif, ou s’il faut car-
rément construire un nouveau 
stade sur un site délocalisé. Pour 
l’élu Jacques Rit, l’hypothèse de 
démolir le stade Louis II et d’en 
construire un deuxième est clai-

rement à proscrire. Tout comme 
il est difficilement concevable 
qu’un territoire de seulement 
2 km2 abrite en intra-muros deux 
stades. Le conseiller a alors sug-
géré une piste pour ne pas avoir 
à détruire ce « géant obsolète » qui 
a encore « de beaux restes » : « Le 
stade actuel abrite une foule d’activi-
tés commerciales, administratives ou 
d’enseignement, non liées entre elles, 
qu’il serait infiniment plus judicieux 
de délocaliser, libérant ainsi les mil-
liers de mètres carrés nécessaires à 
l’extension des surfaces dédiées aux 
sports. Et le tout pour un budget très 
vraisemblablement beaucoup plus 
contenu ». _S.B.

COÛT/

Une facture salée pour l’Etat ?

STADE LOUIS II/

Un « géant obsolète » à démolir ?

Marie-Pierre Gramaglia, certains 
produits utilisés sur le chantier ont 
provoqué une réaction chimique et 
une « corrosion intérieure et extérieure » 
des tuyaux. « C’est la première fois que 
l’on rencontre ce genre de problème, a 
encore assuré le conseiller. Je peux 
toutefois vous garantir que des mesures 
ont été immédiatement prises pour que 
dans les futures opérations domaniales, 
à  savoir  L’Engelin,  Villa  del  Sol,  ou 
encore Soleil du midi, on ne fasse plus 
les mêmes erreurs. » Pour bien com-
prendre les causes de ce fiasco aux 
Jardins d’Apolline, le gouvernement 
va même mandater des experts en 
métallurgie et en chimie sur les lieux.

Bonne qualité de l’eau
Pour l’heure, difficile de connaître le 
nombre exact d’appartements sinis-
trés. Mais le gouvernement devrait 
en avoir vite une idée précise… Pour 
éviter que d’autres logements aux 
Jardins d’Apolline soient à leur tour 
sous les eaux, une « radiographie » 
de chaque appartement sera en effet 
effectuée durant le premier semestre 
2017. Objectifs : mettre en évidence si 
oui ou non il y a des traces humidité, 
et prendre des mesures préventives 
en conséquence. Mais que les loca-
taires touchés se rassurent : « Il n’y a 
aucun problème avec la qualité de l’eau. 
La société monégasque des eaux fait 
régulièrement des contrôles », garantit 
encore Marie-Pierre Gramaglia.

_SABRINA BONARRIGO

Pour éviter que 
d’autres logements 
soient à leur tour 
sous les eaux, une 
« radiographie »
de chaque 
appartement sera
effectuée au premier 
semestre 2017.
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I
l suffit de déambuler dans cer-
taines rues commerçantes de 
la Principauté pour s’en rendre 
compte… La clientèle n’est pas 
vraiment au rendez-vous. Et les 

boutiques — aussi bien en semaine 
que durant le week-end — sont sou-
vent désertes. A tel point que plu-
sieurs d’entre elles ont déjà fait fail-
lite. Pour le “monsieur commerce” 
du conseil national, l’élu Philippe 
Clérissi, il est urgent de sauver ces 
commerçants moribonds, locataires 
dans les domaines de l’Etat. « Certains 
ne se paient pas. Certains gagnent à 
peine le Smic. Il faut leur venir en aide ! », 
a-t-il alerté le 7 décembre en séance 

publique. Les artères où les com-
merces indépendants sont le plus en 
déroute sont clairement identifiées : 

l’allée Lazare Sauvaigo, la galerie 
princesse Stéphanie à Fontvieille, les 
Jardins d’Apolline, ou encore le bou-

levard des Moulins, qualifié par l’élu 
d’« artère sinistre et sinistrée, oubliée du 
chaland, aujourd’hui abandonnée même 
par les pigeons… » Pour expliquer la 
torpeur de ces boutiques, les causes 
avancées sont multiples. Premier 
obstacle : leur emplacement géogra-
phique, et son corollaire direct, le 
manque de passage. « Ces commerces 
sont selon moi mal placés. C’est un pro-
blème d’implantation. Ceux de l’allée 
Lazare Sauvaigo par exemple sont au 
milieu de nulle part », estime encore 
Philippe Clérissi.

Loyers trop chers ?
Autre facteur qui ferait barrière à la 
bonne marche de ces commerces : 
le prix des loyers. « Ils sont à environ 
350 euros le mètre annuel, poursuit 
l’élu. Pour ces commerces, c’est bien trop 
cher par rapport à leur emplacement. 
Sur les Champs-Elysées, on peut payer 
des milliers d’euros le mètre puisqu’il y 
a de la fréquentation quasiment jour et 
nuit… Mais on ne peut pas demander à 
un commerçant de payer le même loyer 
dans la galerie princesse Stéphanie, aux 
jardins d’Apolline ou dans tout un autre 
quartier, en sachant que la fréquenta-
tion n’est pas du tout la même. » Une 
justification que ne partage pas tota-
lement Jean Castellini. Le conseiller 
aux finances ne fait pas de « relation 
de causalité aussi évidente » entre un 
commerce qui « ne rencontre pas trop 
de succès » et des loyers trop élevés… 
« Ce n’est pas uniquement le loyer qui 
fait qu’un commerce n’est pas attractif 
ou profitable », a-t-il expliqué. Avant 
de sous-entendre, à demi-mot, que 
ce qui plongerait aussi les caisses de 

ECONOMIE/Les commerces situés à l’Allée Lazare Sauvaigo, dans la galerie princesse 
Stéphanie ou aux Jardins d’Apolline peinent à trouver leur clientèle. Les élus 
du conseil national demandent à ce qu’une aide financière leur soit accordée.

Commerces en détresse

« Certains commerces 
sont mal placés. 
Ceux de l’allée Lazare 
Sauvaigo sont au 
milieu de nulle part. » 
Philippe Clérissi.

MORIBOND/« Le boulevard des Moulins est une artère sinistre et sinistrée, oubliée du chaland, 
aujourd’hui abandonnée même par les pigeons. »
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Dans quelques années, le centre 
commercial de Fontvieille n’aura plus 

du tout le même visage. Ni les mêmes 
dimensions. Cet espace — ouvert en 
1992 et logeant actuellement environ 36 
boutiques — va être totalement rénové 
et agrandi. Après un appel d’offres, trois 
groupes ont été retenus par le gouver-
nement : Klepierre, Socri et Carrefour 
Properties. Reste à trancher une question : 
des élus du conseil national ont suggéré 
à l’Exécutif que ces futurs locaux com-
merciaux passent du domaine public de 
l’Etat… vers le domaine privé de l’Etat. 
Selon l’élu Marc Burini, c’est la garantie 
d’attirer de très grandes enseignes dans 
ce centre. Cette désaffectation permettrait 
en effet aux attributaires d’être proprié-
taires de leur fonds de commerce. « Il ne 
semble pas envisageable que les grandes 
enseignes que nous souhaitons attirer 
puissent accepter de s’implanter sans 
disposer de la propriété commerciale », 
avait-il indiqué il y a quelques mois. Mais 
en séance publique, le 7 décembre, le 
gouvernement a eu un autre son de clo-
che. Selon le conseiller pour les finances 
Jean Castellini (qui discute régulièrement 

avec les trois opérateurs), les grandes 
enseignes seraient probablement prêtes 
à s’installer à Monaco y compris sans bé-
néficier de la propriété commerciale : « Le 
droit au bail est manifestement quelque 
chose de très français. Cela n’existe presque 
nulle part ailleurs. Pourtant ces grandes 
enseignes sont présentes partout. Que ce 
soit en Angleterre, en Allemagne ou aux 
Etats-Unis. C’est aussi pour cela que nous 
prenons le temps de la réflexion. » De son 
côté, Laurent Nouvion, s’est toujours farou-
chement opposé à cette désaffectation : 
« La spéculation fait que les pas de porte 
atteindront des sommes colossales. Nous 
prenons le risque, dans une quinzaine d’an-
nées, de n’avoir plus aucun compatriote qui 
soit commerçant. Garder ces locaux dans 
le domaine public de l’Etat est donc une 
façon de sanctuariser les commerces pour 
les Monégasques. » Autre priorité pour le 
conseil national : construire des volumes 
et des surfaces commerciales en fonction 
des besoins de ces grandes enseignes. On 
se souvient par exemple qu’un Apple Store 
n’avait pas pu s’implanter à Monaco car 
les surfaces n’étaient pas conformes aux 
souhaits des dirigeants… _S.B.

ces commerçants dans le rouge, c’est 
le choix des produits proposés, pas 
suffisamment attractifs. D’ailleurs, 
pour Philippe Clérissi, il ne faut pas 
se voiler la face. Les boutiques qui 
réalisent désormais les plus grosses 
marges sont les enseignes : « Les com-
merces indépendants n’ont plus leur 
place. C’est malheureusement ainsi. 
Seules les enseignes rapportent. »

Concurrence
Reste à voir si le gouvernement don-
nera ou non un coup de pouce à ces 
commerces en détresse. En séance 
publique, le conseiller Castellini 
n’a pas été très loquace sur ce point. 
Il a simplement assuré que «  des 
aides seront apportées ». Mais pour 
le conseil national, c’est toute une 
stratégie qui est à revoir en terme 
d’urbanisme commercial. « Il faut 
considérer cette problématique quar-
tier par quartier. Cela fait des années 
qu’on le demande. Mais je vois que rien 
n’est fait », peste Philippe Clérissi. 
D’autant qu’avec des poids lourds 
comme le Polygone Riviera à Cagnes-
sur-Mer ou l’extension de Cap 3 000 à 
Saint-Laurent-du-Var, la concurrence 
régionale est de plus en plus féroce. 
La Principauté aura aussi tout un tra-
vail à faire en termes de publicité et 
de visibilité. Une étude de compor-
tement clients menée en 2015 a en 
effet mis en avant que les résidents et 
les pendulaires ne connaissent « que 
peu ou pas les marques et les enseignes 
présentes à Monaco ». Et préfèrent 
ainsi effectuer leurs achats en Italie, 
à Nice ou à Cannes…

_SABRINA BONARRIGO

« Les commerces 
indépendants n’ont 
plus leur place. C’est 
malheureusement 
ainsi. Seules les 
enseignes rapportent. » 

ATTRACTIVITÉ/

Centre commercial
de Fontvieille : les grandes 
enseignes au rendez-vous ?
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C’était en 2012. Le gouvernement annonçait que 
des coupes budgétaires allaient intervenir dans 
le monde culturel. Une information qui avait sus-
cité un tollé chez les directeurs d’institutions. 

Pour compenser les sommes perdues, l’Exécutif avait 
alors décidé de faire appel au sponsoring privé. Et contre 
toute attente, ce sont essentiellement les établissements 
bancaires qui ont mis la main à la poche. Mais à présent 
que les finances de l’Etat sont saines et même excéden-
taires, ne serait-il pas temps de revenir à un financement 
exclusivement étatique ? Pour l’élu Union monégasque et 
directeur de l’Opéra de Monte-Carlo, Jean-Louis Grinda, 
il serait judicieux en effet que « l’Etat reprenne pleinement 
son pouvoir subsidiant. C’est une question de principe. Car je 
crains, à terme, que les structures supérieures de ces banques 
se posent des questions sur les sommes importantes investies en 
principauté. » En réponse, le conseiller aux finances Jean 
Castellini a indiqué qu’il ne voit pas d’inconvénient à ce 
qu’un financement « multiforme » — privé et public — 
se poursuive. Car même si un établissement décidait de 
baisser ou d’annuler sa subvention, l’Etat prendrait ses 
responsabilités et compenserait les sommes manquantes. 

Par ailleurs, le conseiller a précisé que cette activité de 
mécénat était également bénéfique pour ces établisse-
ments privés : « Ils y voient un intérêt pour leurs clients et pour 
leur personnel. Il y a souvent un vrai projet d’entreprise qui 
se construit autour de cette contribution, et je ne voudrais pas 
que ces projets-là soient remis en question. » Conseil national 
et gouvernement ont toutefois été unanimes durant les 
débats budgétaires sur une chose : ces établissements ne 
sont jamais intervenus dans les choix artistiques. Reste 
à voir si ce sera toujours le cas à l’avenir… _S.B.

C’est une petite révolution dans 
le monde du travail. Depuis 
fin juin 2016, une loi autorise 
le télétravail à Monaco. Pour 

encourager salariés et entrepreneures 
à sauter le pas, un courrier explicatif a 
été envoyé en septembre à toutes les 
entreprises de la Principauté. Histoire 
de motiver les troupes, la direction du 
travail a même joué les “VRP” auprès 
de l’ordre des experts comptables, de 

l’association monégasque des activi-
tés financières (AFAM) ou encore de 
la FEDEM. Plusieurs mois après son 
lancement, combien de salariés ont 
déjà noué ces types de contrats ? Selon 
le conseiller pour les affaires sociales, 
Stéphane Valeri, une cinquantaine 
d’entreprises à Monaco ont retiré 
les contrats-types et « une centaine » 
seront signés d’ici la fin de l’année. Un 
démarrage en douceur qui s’explique 

logiquement selon le conseiller : « Il 
y a incontestablement, comme dans tout 
changement de culture, une période de 
doutes et de questionnements à la fois 
des employeurs et des salariés. Il faut 
laisser un peu temps. On pourra faire 
un premier bilan sérieux du télétravail, 
une année après son vote, à savoir à l’été 
2017. Des grosses sociétés sont actuelle-
ment en discussion et devraient passer à 
l’action dans les prochains mois. » _S.B.

CULTURE/

Et si les banques 
arrêtaient de payer ?

Ça se passe comme ça au conseil national…

TÉLÉTRAVAIL/

Une centaine de contrats d’ici la fin 2016
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POLICE/

Monaco a sa 
réserve civile

Des jeunes retraités (vacataires) de 
la sûreté publique, âgés entre 55 
et 65 ans, seront mobilisés sur le 
terrain dès 2017. Pour soulager les 

policiers déjà très sollicités, les autorités 
ont en effet décidé de leur confier plu-
sieurs missions. Cette réserve civile sera 
par exemple chargée d’assurer la sécurité 
des passages piétons aux abords des établis-
sements scolaires, ou de venir en renfort 
sur certaines manifestations. « L’effectif que 
l’on imagine est d’une quinzaine de personnes. 
Ce qui nous permettra de dégager l’équivalent 
de 6 à 7 policiers temps plein », a détaillé le 
conseiller pour l’intérieur Patrice Cellario, 
en séance publique le 13 décembre. _S.B.

FRAUDE/

Haro sur la
sous-location 
des domaniaux !

P lus question de mettre un voile 
pudique sur cette pratique 
clairement illégale. En séance 
publique, l’élu Union monégasque 

Jean-François Robillon a abordé la déli-
cate question des Monégasques — certes 
rares — qui sous-louent leur appartement 
domanial. Une pratique «  intolérable » 
selon ce conseiller qui a donc demandé 
au gouvernement si « une systématisation » 
des contrôles était effectuée. En réponse, 
le conseiller aux finances Jean Castellini 
a indiqué qu’il n’y avait « pas de systéma-
tisation » à proprement parler mais des 
contrôles réguliers et une « veille ». Notam-
ment sur Internet, où des nationaux pro-
posent parfois leur logement sur des sites 
de location spécialisés, de type Airbnb. 
« Quelques cas récents nous ont été signalés. 
L’administration des domaines et d’autres ser-
vices sont intervenus », a-t-il ajouté. _S.B.

Les employeurs seraient-ils à présent moins frileux que 
dans le passé à l’idée d’embaucher des nationaux ? 
A en croire les chiffres livrés en séance publique le 
13 décembre par Stéphane Valeri, ils sont environ un 

millier aujourd’hui à travailler dans le privé. « Il n’y en a 
jamais eu autant », assure le conseiller aux affaires sociales, 
qui voit même se profiler une « inversion des équilibres ». 
« Dans quelques années, nous auront en effet plus de Monégasques 
dans le privé que dans le public… C’est presque une révolution 
par rapport au passé, et c’est très bien ainsi. Car on ne pourra 
pas multiplier à l’infini les postes dans l’administration. » Le 
conseiller pour les affaires sociales a ensuite dressé un bilan 
chiffré du marché de l’emploi des Monégasques. Actuelle-
ment, sur les 3 000 actifs nationaux (1) que compte le pays, 
il y a en moyenne sur l’année, 50 demandeurs d’emplois. 
Avec des variations saisonnières de + 10 ou 20 personnes 
selon les mois. « Nous sommes donc en dessous des 2 % de 
demandeurs d’emplois par rapport à notre population active. 
Tous les économistes vous diront que c’est le seuil incompressible 
en dessous duquel on ne peut pas descendre », explique Stéphane 
Valeri. Avant d’adresser un message on ne peut plus clair à 
une « minorité infime » de Monégasques, un peu trop gour-
mands, qui convoitent des postes pour lesquels ils n’ont ni 
les compétences ni les formations nécessaires : « Je tiens à 
ces personnes un langage de vérité : Ne visez pas plus haut que 
ce que votre compétence ou votre formation vous permet. » _S.B.

(1) 3 000 actifs tous secteurs confondus : fonctionnaires, salariés du secteur privé, pro-

fessions libérales, commerçants, ou encore chefs d’entreprises.

EMPLOI/

« Un millier de Monégasques 
travaillent dans le privé »
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SÉCURITÉ/

Où reloger 
la sûreté 
publique ?

Go u v e r n e m e n t  e t 
conseillers nationaux 
sont unanimes sur un 
point : le siège de la 

sûreté publique — situé à la rue 
Louis Notari — a besoin d’un 
sérieux coup de neuf. Pour l’élu 
Laurent Nouvion, ce bâtiment 
vieillissant n’est clairement 
«  plus  digne  de  ses  missions  ». 
Trois pistes de relogement sont 
donc actuellement étudiées par 
le département de l’équipement. 
Premièrement : rénover le bâti-
ment de la rue Louis Notari et 
le surélever. Deuxième piste : 
créer un bâtiment dédié au sein 
du futur îlot Pasteur. Troisième-
ment : démolir et reconstruire le 
centre administratif, situé au 8 
rue Louis Notari. Problème : les 
trois pistes présentent plusieurs 
contraintes. «  On  privilégiera 
donc la moins mauvaise solution 
car il n’y aura pas de solution par-
faite », a reconnu le conseiller 
pour l’Intérieur, Patrice Cellario. 
Pour l’îlot Pasteur par exemple, 
au-delà du fait que le projet ne 
sera pas livré avant au moins 3 
ou 4 ans, l’emplacement pose-
rait aussi de sérieux problèmes 
opérationnels. « La police a besoin 
d’avoir un certain nombre de liai-
sons directes avec la rue et d’être 
en interaction avec la ville, a expli-
qué Patrice Cellario. Les véhicules 
doivent pouvoir intervenir rapide-
ment. Or, l’îlot Pasteur n’est pas le 
site le plus idéal pour cela. » _S.B.

C ’est une décision qui devrait chagriner les amateurs d’art. Le 
gouvernement a décidé de ne pas programmer de Nuit blanche 
en 2017. Ce rendez-vous culturel — qui avait attiré entre 2500 
et 3000 personnes dans les rues monégasques en avril dernier 

— ne devrait revoir le jour qu’en 2018, et devenir ainsi un événement 
biennal. Malgré « le bilan satisfaisant » de l’édition 2016, le conseiller 
pour l’Intérieur Patrice Cellario a en effet estimé en séance publique 
que ce rendez-vous culturel ne trouverait « vraisemblablement pas un 
public pour être reproduit chaque année. Si l’on reproduit la même chose, 
le public, qui était essentiellement local et régional, pourrait se lasser de 
l’événement », a-t-il justifié. _S.B.

Pour fluidifier le trafic intra-muros, de nombreux projets sont 
dans les cartons du gouvernement depuis des années. L’un 
d’entre eux — le téléphérique urbain reliant le jardin exotique 
à Fontvieille et situé à côté d’un futur parking de dissuasion 

— est « pratiquement finalisé » a indiqué en séance publique Marie-
Pierre Gramaglia, conseiller à l’équipement. « Trois stations ont déjà 
été dessinées par de grands architectes. » Ce futur transport en commun 
sera géré par la Compagnie des autobus de Monaco (CAM) et présenté 
aux élus en début d’année 2017. _S.B.

Ça se passe comme ça au conseil national…

URBANISME/

Téléphérique urbain :
ça se concrétise

CULTURE/

Pas de Nuit blanche en 2017
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Le gouvernement est-il un panier percé ? Certains 
élus estiment en tout cas que l’argent public est 
parfois distribué sans compter. Notamment aux 
innombrables associations monégasques. Il faut 

dire que budget dédié aux interventions publiques a aug-
menté de 30 % en quatre ans, passant de 215 à 268 mil-
lions d’euros. « L’Etat ne peut pas tout sponsoriser. On ne peut 
pas subventionner tous les projets et tous les navires. C’est le 
moment des arbitrages », a lancé l’élu Laurent Nouvion. 

Son collègue Philippe Clérissi n’y est pas allé non plus 
de main morte. L‘élu a estimé que les expositions uni-
verselles, comme celles organisées à Dubaï, Milan ou en 
2017 à Astana, « ne servent à rien à part graisser la patte à 
quelques-uns. On dépense beaucoup d’argent pour pas grand-
chose. » Pour le gouvernement aussi, il est manifestement 
temps d’arrêter la distribution automatique de billets : 
« Je ne serai pas un ministre d’Etat populaire, a répondu 
Serge Telle. Je vous confirme, effectivement, qu’il y aura des 
arbitrages l’année prochaine. C’est vrai que nous avons trop 
d’interventions publiques dans des domaines multiformes et 
parfois illisibles. Il faudra rationaliser ». Reste à trouver « la 
méthode », a poursuivi Serge Telle, pour définir quelles 
entités ont besoin d’un peu moins d’argent… _S.B.

SUBVENTIONS/

Trop d’associations 
subventionnées ?

CAISSE/

Retraite des 
fonctionnaires : 
« Loin d’être
en péril »

Pas question d’être alar-
miste. «  Le  paiement  des 
retraites des fonctionnaires 
est très loin d’être en péril », 

a assuré le ministre d’Etat, Serge 
Telle, en séance publique. Si le 
financement des pensions est 
aujourd’hui, « parfaitement assuré », 
selon le gouvernement, l’Exécutif 
préfère toutefois être prévoyant et 
« préparer le financement des géné-
rations futures, à horizon d’une ving-
taine d’années ». Pour garantir la 
pérennité des comptes, Serge Telle 
a donc suggéré une piste au conseil 
national : piocher, dès cette année, 
dans le fonds de réserve constitu-
tionnel (FRC) la somme de 130 mil-
lions d’euros. « Soit deux années de 
déséquilibre 2017 entre cotisations et 
dépenses liées aux retraites ». Tout 
cela dans l’attente de la « création 
éventuelle d’une structure juridique 
ad hoc comme une caisse de retraite 
des fonctionnaires ». A suivre. _S.B. 

Petit malaise cathodique en séance publique. Plusieurs élus 
ont regretté que la fête du prince, le 19 novembre dernier, 
n’ait pas été diffusée en direct, comme chaque année, sur 
TMC. « Nous avons reçu des appels de Paris, de personnalités 

attachées à la Principauté, étonnées que ce ne soit pas retransmis », a 
notamment indiqué le président du conseil national, Christophe 
Steiner. Alors TMC a-t-elle été vidée de « toute sa substance moné-
gasque » depuis qu’il y a eu un changement d’actionnaire ? En 
réponse le ministre d’Etat, Serge Telle a indiqué que cette non-re-
transmission est un simple couac « technique ». La direction de la 
communication nous indique toutefois que des résumés élargis ont 
été diffusés sur TMC aux éditions de la mi-journée de TMC Info (12 
minutes de résumé édités par Monaco Info). Avec une audience de 
680 000 spectateurs pour le TMC Info du dimanche 20 novembre, 
alors que le direct de l’an dernier n’avait pas dépassé les 60 000. _S.B.

MÉDIAS/

TMC sans fête nationale
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L
es habitants de la vieille 
ville de Vintimille ont 
depuis des années le même 
paysage morne sous les 
yeux : un port vide et tota-

lement laissé à l’abandon. Dès l’été 
2018, ce décor monotone va radica-
lement changer. Un tout nouveau 
complexe portuaire va en effet 
émerger des eaux italiennes grâce 
à un accord conclu le 6 décembre 
entre le groupe italien Cozzi Parodi, 
et une filiale de la société d’exploi-
tation des ports de Monaco (SEPM). 
Coût de l’opération pour Monaco : 
80 millions d’euros au total. Dont 40 
à 50 millions uniquement pour les 
travaux. Dans le détail, ce port flam-
bant neuf prévoit d’accueillir 171 
bateaux (pouvant mesurer de 6 à 60 
mètres), environ 400 places de par-
king, un chantier naval, et 3 800 m2 
de locaux à usage commerciaux. De 
quoi redonner vie à cette petite cité 
perchée dans les hauteurs de Vin-
timille, qualifiée de « petit bijou en 
devenir » par Aleco Keusseoglou, pré-
sident délégué de la SEPM. Pour atti-
rer une riche clientèle, impossible 
en effet de laisser ce coin de la ville 
en l’état. Des travaux d’embellisse-
ment seront effectués sur le front 
de mer, mais aussi au pied du vieux 
Vintimille. Une liaison verticale par 
ascenseur reliant le port à la vieille 
ville a également été prévue.

Frein à l’attractivité
Au-delà de l’opportunité écono-
mique pour la ville frontalière, 
cette opération permettra surtout à 
la SEPM d’alléger ses listes d’attentes 
bien remplies (voir interview p. 28). 
Les ports Hercule et Fontvieille sont 
en effet totalement pris d’assaut, et il 
n’y a plus de place pour accueillir de 
nouveaux propriétaires de bateaux. 
Au delà du manque-à-gagner pour la 
société qui serait d’environ 1 à 2 mil-
lions d’euros, cette pénurie d’empla-
cement est également un gros frein 
pour attirer de riches fortunes. Alors, 
pour Aleco Keusseoglou, pas ques-
tion de laisser filer entre les doigts 
cette opportunité. Surtout dans une 
ville située à seulement 20 minutes 
de navigation du port Hercule. Le 
président-délégué en est d’ailleurs 
convaincu : cette opération « sera 
attractive et rentable ». Un sentiment 
que ne partage pas forcément les élus 
du conseil national qui lors des der-
nières séances budgétaires ont fait 
part de leurs craintes. Tant sur le 
fond que sur la forme du dossier.

Conditions « risquées »
Plusieurs élus ont notamment émis 
des doutes sur l’attractivité commer-
ciale du port italien. Les proprié-
taires de yachts fortunés vont-ils 
en effet accepter d’amarrer loin du 
port de Monaco ? Ne seront-ils pas 

chagrinés d’effectuer des aller-re-
tours malgré le service de navette 
et d’hélicoptères qui sera mis en 
place ? D’autres conseillers, à l’ins-
tar de Laurent Nouvion, ont fait part 
de leurs « extrêmes réserves » sur les 
conditions jugées « inutilement ris-
quées et hasardeuses » de cet accord. 
Ces doutes ciblent essentiellement 
la société avec laquelle la SEPM a 
contracté. A savoir la Société Cala 
del Forte, contrainte à une première 
faillite. « Je tiens à votre disposition des 
articles et des documents, a notam-
ment lancé en séance publique l’élu 
Alain Ficini. Je peux vous dire que cette 
société… c’était pas très clair ! » Raison 
pour laquelle les élus ont demandé à 
ce que le gouvernement monégasque 
obtienne des garanties nationales de 
la part de l’Etat italien. Sauf que les 

ECONOMIE/Monaco a officiellement jeté l’ancre à 
Vintimille. Dès l’été 2018, 171 bateaux pourront 
amarrer sur le port italien, laissé à l’abandon 
depuis des années.

Le port de Vintimille
renaît de ses cendres

PROJET/Le nouveau port prévoit
d’accueillir 171 bateaux, environ 400 places 
de parking, un chantier naval, et 3 800 m2 
de locaux à usage commerciaux.
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deux parties n’ont pas réussi à se 
retrouver autour d’une table… En 
effet, un premier rendez-vous était 
fixé le 15 juillet 2016 avec le ministre 
des affaires étrangères transalpin et 
son collègue des transports. Sauf que 
la veille avait lieu le tragique atten-
tat de Nice. Résultat : le rendez-vous a 
été reporté. Quelque temps plus tard, 
c’est le gouvernement italien qui a 
décliné les retrouvailles en raison du 
référendum en Italie. « Le gouverne-
ment Renzi nous a indiqué qu’il n’était 
pas en mesure de nous accueillir, a pré-
cisé en séance publique le ministre 
d’Etat Serge Telle. Nous ne pouvons 
donc pas obtenir les garanties que nous 
souhaitions obtenir de la part des auto-
rités italiennes. Mais des échanges télé-
phoniques avec eux me laissent penser 
qu’ils accueillent favorablement l’inves-

tissement de Monaco à Vintimille. Ils 
feront tout pour que cet investissement 
se passe bien. En revanche, on a déjà 
obtenu des garanties locales. Et on en 
obtiendra aussi au niveau national. ».

« Opacité »
Des propos qui n’ont pas franche-
ment rassuré les élus. Notamment 
Marc Burini qui s’est dit « encore plus 
inquiet. Je pensais que Monaco traitait 
ce genre de dossier d’Etat à Etat, et pas 
avec la sous-préfète de la région où on 
va construire ce port. On pouvait sans 
doute attendre début 2017. Car je ne 
pense pas qu’il y avait beaucoup de 
concurrents sur ce dossier… » Deux 
autres éléments ont considérable-
ment chagriné les élus. Primo : ils ont 
appris la conclusion de l’accord dans 
la presse. Deuzio : la commission de 

place de fonds n’a pas été consultée. 
« Je sais que cette commission n’est que 
consultative. Mais là, elle n’a même 
pas été consultée ! », a regretté Marc 
Burini. Un petit couac entre les deux 
institutions qui n’a pas échappé à 
l’élue Horizon Monaco, Béatrice 
Fresko-Rolfo : « Je ne puis m’empêcher 
de repenser aux interventions de mes 
collègues de l’assemblée majoritaire, 
nous assommant sur les bienfaits de la 
nouvelle méthode mise en place depuis 
qu’ils sont aux affaires. Et indiquant 
à nos compatriotes combien le travail 
avec  le  gouvernement  était  devenu 
transparent. Votre nouvelle méthode a 
manifestement du plomb dans l’aile. La 
transparence semble virer à l’opacité dès 
qu’on aborde des sujets plus complexes 
qu’un projet de loi. »

_SABRINA BONARRIGO
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Depuis combien de temps étiez-vous 
sur le coup du port de Vintimille ?
Depuis deux ans. Il y a quatre ans, nous 
avons indiqué à notre actionnaire que les 
revenus de la société allaient plafonner. 
On arrive à 98 % d’occupation annuelle 
des ports de Monaco, qui n’accueillent 
que 600 des 1 350 bateaux battant pavillon 
monégasque. Nous n’avions plus de marge 
de progression sinon de tirer les prix à la 
hausse. Comme on ne veut pas augmen-
ter les prix sauvagement, nous avons suivi 
deux pistes. Une piste stratégique opéra-
tionnelle et une piste de marketing. La pre-
mière option était de trouver des places 
de port à proximité de Monaco, pour faire 
face à notre demande pendant l’hivernage 
et la période estivale. La deuxième était de 
prendre des participations dans des ports 
importants pour la clientèle de Monaco. 
Deux opportunités se sont présentées à 
Rome et à Vintimille, grâce au bouche à 
oreille.

Pour le port de Vintimille, les négocia-
tions ont été très longues. Pourquoi ?
Il y avait toute une série de problèmes à ré-
gler. Comme notre interlocuteur, la société 
Cala del Forte, appartenant au groupe Cozzi 
Parodi et titrée avec la concession de l’Etat 
italien, était en mauvaise posture finan-
cière, nous souhaitions être certains que 
la cession ne puisse être contestée par un 
tribunal de faillite. Il fallait que l’opération 
soit inscrite dans un plan de restructuration 
de la société. Un plan qui devait avoir l’aval 
de toutes ses banques créditrices. Nous 
avons donc pris le temps de vérifier qu’il 
n’y avait pas de faille au niveau juridique… 
Ça a été très long et compliqué.

D’autres facteurs ont joué ?
Je ne voulais pas faire cette opération à 
n’importe quel prix pour l’Etat de Monaco. 
Au départ, le vendeur était plus gourmand. 
Il proposait 43 millions d’euros. Au final, 
nous avons réussi à racheter la conces-
sion à environ 30 millions d’euros…

Il y avait surtout la crainte politique 
avec la crainte que les ports italiens 
aient des interférences avec la mafia ?
La seule chose que je peux vous dire, c’est 
que tous les ports ligures dont le groupe 
Cozzi Parodi était propriétaire (Porto 
solo, Marina degli aregai, San Lorenzo 
et Vintimille) n’ont jamais eu de problème 
de criminalité ! Toutes les entreprises 
qui ont travaillé pour la construction du 
port de Vintimille ont obtenu un certificat 
anti-mafia délivré par le gouvernement 
italien. Avec Michel Roger et Jean Cas-
tellini, nous sommes allés voir le préfet 
d’Imperia pour nous assurer que toutes 
les entreprises qui travailleraient pour ce 
chantier aient bien le certificat anti-mafia. 
Le seul élément mafieux dans l’histoire de 
Vintimille, c’est que le maire a été accusé 
et placé en détention. Depuis lors, il a été 
blanchi par les tribunaux italiens. Est-ce 
qu’il y a de la criminalité à Vintimille ? Bien 
sûr, comme je suis persuadé qu’il y en a 
à Menton, à Nice ou à Cannes. Mais rien 
ne nous permet de penser qu’il existe un 

vaste réseau mafieux lié au port ! Si nous 
avions eu le moindre soupçon, jamais nous 
n’aurions conclu un accord !

Quel est le coût global de 
l’opération ?
Le rachat a coûté 31,5 millions d’euros, 
sachant que 4 à 5 millions d’euros sont 
bloqué dans un compte séquestre en cas 
de recours des propriétaires des places de 
port. Certaines personnes avaient acheté 
des places qui devaient être livrées en 
2013. Elles pourraient contester la vente. 
Les 80 millions d’euros couvrent le rachat 
et les travaux.

Quel est le calendrier du chantier ?
C’est un chantier qui a été arrêté durant 3 
ans. Nous devons le redémarrer le plus vite 
possible, a priori entre le 15 et le 20 janvier. 
Les 170 anneaux devraient être livrés à l’été 
2018. Les infrastructures, elles, devraient 
être terminées en 2019. Il y a 3 500 m2 de 
surfaces à commercialiser, des parkings, 
un chantier naval, une liaison entre le port 
et le vieux village de Vintimille, des jardins, 
inscrits dans la concession. Nous aurons la 
gestion et la propriété des murs des com-
merces pour la durée de la concession. 
Je tiens à souligner que la concession 
est longue, 75 ans, alors que s’agissant 
des ports, c’est en général 25 ou 30 ans…

Vous comprenez l’insatisfaction des 
élus du conseil national ?
Je ne rentrerai pas dans le mode de 
fonctionnement entre le gouvernement 
et le conseil national. Je ne veux pas po-
lémiquer avec l’assemblée, surtout que 
la commission de placement de fonds a 

POLEMIQUE/POUR ALECO KEUSSEOGLOU, LE RACHAT DE LA CONCESSION DU PORT DE VINTIMILLE 
ÉTAIT UNE AUBAINE À NE PAS LOUPER. LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DES PORTS DE MONACO (SEPM) 
BALAIE TOUTE CRAINTE LIÉE À DES ACCOINTANCES DU PORT TRANSALPIN AVEC LA MAFIA.

« Rien ne laisse penser à un vaste 
réseau mafieux lié au port ! »

« Si nous avions eu 
le moindre soupçon, 
jamais nous n’aurions 
conclu un accord ! »
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rendu un avis favorable. J’ai proposé à de 
nombreuses reprises aux élus de faire une 
présentation sur les tenants et aboutis-
sants du projet mais personne n’a répondu 
à cette invitation… C’est une opération 
stratégiquement indispensable. Ne pas la 
saisir aurait été une folie.

Certains élus ont également 
contesté les hauts salaires de la 
société des ports ?
Les élus sont bienvenus pour venir voir 
les salaires des employés et des cadres ! 
Ils ont déjà un représentant au sein de la 
SEPM qui a accès à tous les comptes. Ce 
sont des salaires conformes à ce secteur 
d’activité. Quand on a pris la société en 
main en 2006, elle faisait des revenus to-
taux de 5,8 millions pour un bénéfice de 2. 
Aujourd’hui, le chiffre d’affaires est passé à 

23 millions d’euros pour un bénéfice de 13 ! 
Sur les 10 dernières années, nous avons 
fait gagner plus de 130 millions d’euros à 
l’Etat. Pour l’année prochaine, la masse 
salariale sera de 3,2 millions d’euros. On a 
une augmentation d’à peine 15 000 euros…

La prochaine étape pour la SEPM, 
c’est la gestion du port de Rome ?
Nous participons à l’appel d’offres avec 
une société à laquelle nous participons 
à hauteur de 30 %. Nous avons proposé 
une concession de 25 ans. L’investisse-

ment pour la société sera d’environ 10 mil-
lions d’euros. Nous attendons la décision 
de l’autorité portuaire et de la commune 
de Rome. Au niveau de notre stratégie 
marketing, je suis également en contact 
avec le président de l’autorité portuaire 
de Capri. Pour moi, il y a 3 grands noms 
en Méditerranée : Monaco, Capri et Porto 
Cervo. Ce serait intéressant de dresser 
une collaboration avec le port de Capri. 
Nous verrons quelles seront les options 
possibles.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN 

« J’ai proposé à de nombreuses reprises
aux élus de faire une présentation sur
les tenants et aboutissants du projet mais 
personne n’a répondu à cette invitation… »
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PRIX/« Au départ, le vendeur était plus gourmand. Il proposait 43 millions d’euros. Au final, nous avons réussi à racheter la concession à environ 30 millions d’euros… »
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C
es six derniers mois, 
l’Union des syndicats a 
enchaîné les distribu-
tions de tracts dans les 
rues de Monaco, organisé 

des grèves interprofessionnelles (la 
première le 16 juin, la deuxième le 
6 décembre). Et même lancé une 
pétition qui en seulement trois mois 
a recueilli plus de 8 250 signatures. 
Un engouement populaire plutôt 
inhabituel à Monaco, qui s’explique 
sans doute par la nature même de 
la revendication qui touche un 
très large public. Dans cette péti-
tion, l’USM réclame en effet que les 

retraités — anciens salariés moné-
gasques — qui résident en France 
soient rapatriés à la CCSS (pour le 
secteur privé), et au SPME (pour le 
secteur public).

« Une perte de pouvoir d’achat 
phénoménale »
Encore fallait-il le savoir… Après 
avoir passé toute une carrière — 
ou une partie de leur carrière — à 
Monaco, les retraités qui ne résident 
pas en principauté basculent en effet 
sur le régime de sécurité sociale en 
France. « Enormément de salariés et 
de retraités ne le savent même pas. Sou-

vent, ils le découvrent lorsqu’ils com-
mencent à faire leurs démarches », pré-
cise le secrétaire général de l’USM, 
Christophe Glasser. Résultat : ces 
anciens salariés monégasques voient 
subitement le remboursement de 
leurs soins médicaux chuter. Et se 
trouvent ainsi confrontés « aux for-
faits non remboursables en France, aux 
problèmes de tiers payants, et aux tarifs 
de mutuelles qui explosent », résume 
Christophe Glasser. Pour les syndi-
cats, ce basculement est clairement 
une injustice sociale : « Après avoir 
servi l’économie monégasque, on nous 
invite à aller nous faire soigner ailleurs ! 

CONFLIT/Les syndicats réclament que les anciens salariés monégasques vivant en 
France puissent bénéficier des prestations de la CCSS, y compris à la retraite. 
Une mesure économiquement « insupportable » répond le gouvernement.

Rififi autour des 
remboursements médicaux
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Stop à ce rejet vexatoire et humiliant ! », 
tempête Angèle Braquetti de l’Union 
des retraités de Monaco. « Les retrai-
tés  subissent  une  perte  de  pouvoir 
d’achat phénoménale. Ils sont traités 
comme des kleenex ! », surenchérit 
Christophe Glasser.

« Une goutte d’eau »
Pourtant, selon ces militants, 
cette revendication est écono-
miquement «  largement  réa-
liste ». Selon leurs chiffres, il y 
aurait environ 25 200 retraités 
qui vivent actuellement hors de 
Monaco (1). Sachant qu’un retraité 
coûte en moyenne 8 276 euros par 
an en remboursements, le budget 
alloué aux caisses monégasques 
pour couvrir ces dépenses avoisine-
rait ainsi les 208 millions d’euros par 
an (2). « Il suffit de consacrer 4 % des 
richesses que nous créons pour mettre cet 
extraordinaire progrès social en route. 
C’est-à-dire une goutte d’eau dans un 
PIB annuel à Monaco de plus de 5,6 mil-
liards d’euros », soutient Christophe 
Glasser. Sauf que, sans surprise, le 
gouvernement ne l’entend pas vrai-
ment de cette oreille.

« Pas supportable »
Malgré une adhésion populaire très 
forte, rien n’y fait. Le gouvernement 
reste inflexible. « Sur le plan humain, 
on peut comprendre que des personnes 

qui basculent sur le régime français 
souhaitent conserver les avantages du 
régime monégasque.  Implicitement, 
l’USM reconnaît d’ailleurs la grande 
qualité du système de remboursement 

maladie de la Principauté. Mais cette 
mesure n’est évidemment pas suppor-
table », a affirmé le conseiller aux 
affaires sociales Stéphane Valeri lors 
d’une séance publique au conseil 
national. Selon l’Exécutif, cette 
mesure entraînerait une hausse 
exorbitante des cotisations patro-
nales et mettrait dans le rouge les 
comptes des entreprises.

11 % d’augmentation des 
charges patronales
« Rappelons qu’à Monaco, à la diffé-
rence de la France, il n’y a pas de coti-
sations maladies payées par les salariés. 
C’est donc uniquement les entreprises 
qui paient la cotisation maladie. Cela 
veut donc dire que nos entreprises ver-
raient leurs charges patronales doubler. 

Cette augmentation serait de l’ordre de 
11 %. C’est clairement insupportable », 
a encore argumenté Stéphane Valeri. 
Le conseiller en est donc convaincu. 
Une telle mesure mettrait en grande 

difficulté financière de très 
nombreuses entreprises. « Vous 
savez que notre tissu économique 
est surtout composé de petites et 
moyennes entreprises. Ce sont donc 
des faillites à la clé, des suppressions 
d’emplois, et un frein au dévelop-
pement de l’économie. J’aimerais 
pouvoir vous dire, “faisons-le” sur 
le plan humain et social, mais ce 
n’est pas possible ». Autre argu-

ment avancé, plus juridique cette 
fois : la convention bilatérale de 
sécurité sociale franco-monégasque 
exige que les retraités soient pris en 
charge par le régime du pays dans 
lequel ils résident. Et c’est ainsi, par-
tout en Europe. « Nous sommes donc 
conformes aux règles européennes. Dans 
tous les pays frontaliers à la France, c’est 
le même fonctionnement », poursuit 
Stéphane Valeri. Avant de conclure : 
« Pourquoi la Principauté opérerait un 
changement contre ses intérêts ? ».

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Dans le secteur public, les syndicats estiment qu’en-

viron 900 retraités, de la fonction publique ou de la 

mairie, vivent hors de Monaco aujourd’hui.

(2) Le directeur des caisses sociales Jean-Jacques Cam-

pana évalue aussi le coût à plus de 200 millions d’euros.

« Stop à ce rejet
vexatoire et humiliant ! 
Après avoir servi 
l’économie monégasque, 
on nous invite à aller nous 
faire soigner ailleurs ! »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SOCIAL/

« Trop de salariés victimes de 
stress et de mal-être au travail »

Ils étaient 2 000 selon l’USM, 900 selon la police. Le 6 décembre, les 
syndicats ont battu le pavé dans les rues de Monaco. Tous ont ré-

clamé de meilleures conditions de travail et une plus juste répartition 
des richesses. « On recense tous les jours bien trop de salariés victimes 
de stress et de mal-être au travail. Mais aussi des effets plus sournois, 
comme l’impact psychologique du licenciement sans motif, a lancé 
à la tribune le secrétaire général de l’USM Christophe Glasser. Le 

travail ne doit pas devenir une torture, uniquement pour satisfaire une 
poignée d’être humains un peu trop gâtés. » Avant de rajouter : « Au-
jourd’hui, les salaires ne suivent pas du tout la productivité du pays et 
les richesses que nous créons. Pour éclairer les plus sceptiques, rappe-
lons que nous gagnons parfois fois plus qu’en France car nous travail-
lons quelque 16 heures de plus par mois ! » De son côté, le président 
de la FEDEM Philippe Ortelli estime que l’USM a cherché, via cette 
action, à faire du « buzz » : « Ce n’est pas de nature à instaurer un cli-
mat de confiance dans une économie monégasque qui, pourtant, offre 
à ce jour toutes les garanties et tous les avantages pour les salariés du 
secteur privé. Le salaire médian monégasque a continué à monter en 
2016 malgré une inflation nulle par exemple. » _S.B.
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P
our la transparence fiscale, 
« 2017 sera l’année blanche » 
à Monaco. A son retour 
du Château de la Muette, 
siège de l’OCDE à Paris, et 

du vote de textes d’application par le 
conseil national, le conseiller pour 
les finances Jean Castellini a fait un 
point sur la mise en place de l’échange 
automatique d’informations. Avec le 
ministre d’Etat Serge Telle, il venait 
de déposer l’instrument de ratifica-
tion de la convention relative à l’as-
sistance administrative mutuelle 
en matière fiscale. « C’est l’aboutisse-
ment d’années de travail avec l’Union 
européenne et l’OCDE, a souligné Jean 
Castellini. Nous disposons désormais 
d’un arsenal législatif et réglementaire 
pour  aborder  l’entrée  en  vigueur  en 
2018. Il fallait que les établissements 
financiers puissent collecter dès 2017 les 

informations concernant les comptes de 
leurs clients non-résidents en principauté 
susceptibles d’êtres transmises au plus 
tard au 30 septembre 2018 aux autorités 
fiscales de leur État de résidence. »
Depuis la crise économique de 2008 
et le sommet de Londres du G20 qui 
l’a suivi en 2009, l’Organisation de 
coopération et de développement 
économique (OCDE) et l’Union 
européenne ont décidé de traquer la 
fraude fiscale et la dissimulation de 
capitaux pour optimiser les recettes 
budgétaires des Etats. La méthode ? 
Récupérer des données sur les reve-
nus et actifs des contribuables dépo-
sés ou camouflés à l’étranger via une 
coopération internationale intensi-
fiée par un échange systématique 
d’informations entre Etats signa-
taires. Avec l’édiction d’une norme 
de déclaration commune, l’idée est 

de ne plus se contenter de l’échange 
sur demande — qui perdure — ou 
d’accords bilatéraux. «  À  l’heure 
actuelle, 107 juridictions participent à la 
convention de l’OCDE, comprenant tous 
les pays du G20, tous les pays OCDE, 
les centres financiers les plus importants 
et un nombre croissant de pays en voie 
de développement », indique Jean Cas-
tellini. Ce nouveau standard inter-
national implique aussi une muta-
tion pour les banques monégasques 
via une onshorisation de la place. 
« Aujourd’hui, il existe une réelle dyna-
mique d’ouverture de comptes de rési-
dents. 50 % des comptes appartiennent à 
des non-résidents. Certains sont amenés 
à être clôturés, d’autres n’ont plus beau-
coup d’activité. On doit raisonner plus en 
flux qu’en stock », note Jean Castellini. 
Un tournant pour Monaco.

_MILENA RADOMAN

FISCALITÉ/Cap sur la transparence fiscale. Les banques monégasques collecteront 
les informations financières des non-résidents dès 2017 pour une transmission 
à l’administration fiscale de leurs pays en 2018.

2017, année blanche
de l’échange automatique

Les comptes concernés
Comptes de personnes physiques Comptes d’entités

Comptes 
préexistants
(Comptes ouverts 
avant le
1er janvier 2017)

• Aucun seuil de minimis
• Comptes de faible valeur (<1M$) : procédures de diligence 
simplifiées. Test fondé sur l’adresse de résidence au moyen de 
pièces justificatives et/ou recherche électronique d’indices.
• Comptes de haute valeur (>1M$) : procédures de diligence 
renforcées. En principe, examen des dossiers papier et prise en 
compte des éléments connus du chargé de clientèle.

• Seuil de minimis de 250 000$ : pas d’examen pour les comptes 
inférieurs à ce montant (si option choisie).
• L’institution financière doit d’abord déterminer si l’entité est une 
personne soumise à déclaration, notamment à partir des informations 
dont elle dispose dans le cadre de la lutte anti-blanchiment.
• Dans le cadre d’une entité financière passive, l’institution financière 
doit ensuite déterminer si la ou les personnes qui en détiennent le 
contrôle sont soumises à déclaration.

Nouveaux comptes
(Comptes ouverts
à partir du
1er janvier 2017)

• Aucun seuil de minimis
• La résidence fiscale est déterminée par une auto-certifica-
tion du titulaire, dont la vraisemblance est confirmée par les 
informations dont dispose l’institution financière.

• Aucun seuil de minimis
• La résidence fiscale de l’entité et, si c’est une entité non financière 
passive, des personnes qui en détiennent le contrôle, est déterminée 
par une auto-certification à l’ouverture du compte.
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1- Qu’est-ce qui va changer pour vous ? (1)

Pour les résidents exclusivement à Monaco, aucune information ne 
sera communiquée concernant les comptes détenus à Monaco, dans 
le cadre de l’échange automatique d’informations. En revanche, 
pour les résidents dans un Etat avec lequel Monaco s’est engagé à 
échanger : les informations concernant vos comptes financiers déte-
nus à Monaco seront communiquées aux autorités fiscales du ou des 
pays de résidence.

2- Quels types d’informations seront échangés ?
Pour tous les comptes déclarables, il s’agit du nom, de l’adresse, du 
numéro d’identification fiscale (NIF), de la date et lieu de naissance. 
Mais aussi du numéro de compte et du nom et le numéro d’iden-
tification de l’institution financière déclarante. Les informations 
financières à déclarer selon le type de compte (conservateur, de 
dépôt, etc). Avec une constante : le solde ou la valeur portée sur le 
compte à la fin de l’année civile considérée ou, si le compte a été clos 
au cours de l’année, la clôture du compte. A noter que la Principauté 
ne fournira pas de numéro d’identification fiscal à ses résidents.

3- Comment garantir la confidentialité des informations 
échangées et la sécurité des échanges ?
Les données seront échangées en conformité avec les dispositions 
légales applicables en matière de confidentialité et de protection des 
informations nominatives. L’échange des données entre les institu-
tions financières et l’administration dans le cadre de l’échange auto-
matique se fera via la mise à disposition de flux de communication 

point à point sécurisés. L’échange de données entre l’administration 
et l’OCDE se fera via la plateforme centralisée et sécurisée de l’OCDE, 
Common Transmission System (CTS).

4- Quelles sanctions sont prévues en cas de non-respect des 
obligations de la part des institutions financières et/ou de 
leurs clients ?
Les institutions financières monégasques déclarantes qui ne rempli-
raient pas leurs obligations déclaratives et de diligence raisonnable, 
ou qui feraient des déclarations incomplètes ou inexactes pourront 
être passibles de sanctions administratives et pénales. Les individus 
qui communiqueraient intentionnellement à une institution finan-
cière une auto-certification incomplète ou incorrecte, ou qui ne lui 
communiquerait pas un changement de circonstances pourront être 
passibles de sanctions pénales.

5- Quels sont les comptes financiers soumis à déclaration dans 
le cadre de l’échange automatique d’informations ?
Les comptes déclarables comprennent les comptes des personnes 
physiques, de certaines entités, et de certains véhicules de pla-
cement, ce qui inclut certains trusts et certaines sociétés civiles 
monégasques. La Norme commune de déclaration requiert de regar-
der à travers les entités passives afin d’identifier et de déclarer les 
personnes physiques qui en détiennent le contrôle.

(1) Le gouvernement a mis en ligne sur son site Internet une Foire aux questions 

sur l’échange d’informations. Nous en avons extrait les principales informations.
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De 1969 à juin 1989, vous avez été 
l’une des principales voix de RMC 
avec votre ami Léon. Quels souve-
nirs reste-t-il de cette période ?
Que de souvenirs… Radio Monte-Carlo, 
c’était une famille, pas un travail. C’était 
la radio du soleil, du rire. Nous exercions 
notre métier en nous amusant. Le patron, 
c’était à 83 %, l’Etat français et à 17 %, 
l’Etat monégasque. Et le paradoxe, c’est 
que notre principal actionnaire ne pouvait 
pas entendre ce qu’on faisait à Paris… 
C’était extraordinaire. A l’époque, il n’y avait 
qu’une ligne qui arrivait au ministère de l’in-
formation. Et comme ils ne savaient même 
pas où était l’arrivée, ils ne nous écoutaient 
pas… On faisait ce que l’on voulait. Nous 
étions de sacrés garnements. Bernard 
Spindler, alors jeune journaliste, a même 
fait ma nécrologie et me l’a lue à l’antenne !

Après avoir animé de Marseille, 
vous êtes venu à Monaco. Comment 
perceviez-vous la Principauté ?
Je vais vous faire une confidence épou-
vantable (sourire). Quand on m’a dit que 
je quittais Marseille pour Monaco, je ne 
savais même pas s’il fallait un passeport, 
des vaccinations… Je suis partie avec la 
deux-chevaux de ma mère et c’est ainsi 
que l’aventure monégasque a commencé. 
En juillet dernier, j’étais invité par Michel 
Drucker à ses 50 ans de carrière à Vive-
ment Dimanche. Il m’a fait une énorme sur-
prise. Dans une interview, le prince Albert 
a confié qu’il m’écoutait avec Léon et m’a 
dit que j’étais en principauté chez moi… 
Cela m’a beaucoup touché. A Monaco, j’ai 
toujours eu un accueil formidable, comme 
nulle part ailleurs. Quand on a débarqué 

au Novotel avec ma femme cette semaine, 
j’ai été encore frappé par le nombre de 
témoignages de sympathie que j’ai reçu. 
Sans compter que l’équipe de l’AS Monaco 
s’était mise au vert au Novotel : les gens 
qui attendaient les joueurs m’ont demandé 
des autographes (sourires)… 

Monaco, c’est un peu votre pays ?
Mon pays, c’est Marseille et Monaco, ma 
seconde patrie. J’aime la magie de ce port, 
j’ai connu Fontvieille qui n’était pas encore 
le Fontvieille d’aujourd’hui, j’apprécie la 
courtoisie des résidents, le profession-
nalisme des personnels de restaurants… 
On peut traverser la place du casino sans 
difficulté avec une belle montre ! Ça m’in-
terpelle toujours : je viens de Marseille 
(sourire) ! Et puis, il y a quelque chose 
d’extraordinaire ici. Monaco ne fait pas 
de sur place. La Principauté est même en 
avance en permanence. Le prince Albert 

« Radio Monte-Carlo, 
c’était une famille, pas 
un travail. C’était la 
radio du soleil, du rire. »

« Monaco, 
c’est ma 
seconde 
patrie »

MÉDIAS/Le 14 décembre, l’animateur Jean-Pierre Foucault était l’invité du Monaco 
Press Club. De retour à Monaco où il incarna l’une des voix phares de Radio 
Monte-Carlo pendant des années, le maître de cérémonie de l’élection Miss 
France a évoqué les années monégasques de RMC, son implication à l’Olym-
pique de Marseille mais aussi l’avenir de la radio et de la télévision.
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a par exemple soutenu le tour du monde 
de l’avion solaire Solar Impulse. Et cette 
démarche environnementale existe depuis 
40 ans avec l’accord Ramoge (signé par 
Monaco, la France et l’Italie, il prévoit une 
zone pilote de prévention et de lutte contre 
la pollution du milieu marin, N.D.L.R.). Ce 
qui est d’actualité en France aujourd’hui 
sur le plan environnemental, Monaco le 
fait depuis longtemps…

Vous êtes président de l’association 
Olympique de Marseille et donc 
passionné de football ?

En réalité, le football n’a jamais représenté 
une passion. En 1997, le maire de Marseille 
m’a demandé d’intégrer l’OM quand Ro-
bert-Louis Dreyfus est arrivé (1). Jean-
Claude Gaudin m’a alors indiqué qu’il ne 
voulait pas que l’OM passe de la page des 
sports à celle des faits divers. Ce qui avait 
été le cas des années avant… Depuis, la 
cour des comptes nous a donné son sa-
tisfecit et j’étais ravi de voir qu’une bonne 
gestion était rigoureusement appliquée 
au club marseillais. Avant d’être maire de 
Marseille, Jean-Claude Gaudin était mon 
professeur d’histoire quand j’étais en se-

conde et première, et nous avons noué une 
amitié depuis des années.

Vous vous rendez régulièrement à l’OM ?
Non. Je ne m’immisce pas dans le club 
professionnel. A l’OM, je suis un des rares 
bénévoles dans un océan d’argent. L’asso-
ciation OM est là pour assurer la formation 
des footballeurs en devenir et des ama-
teurs qui rêvent de ressembler aux aînés. 
Bien sûr, j’ai rencontré Frank McCourt, le 
nouveau propriétaire de l’OM et Jacques-
Henri Eyraud, son nouveau président. Ils 
sont amoureux du football et ont l’intention 
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de redorer l’image de l’Olympique de Mar-
seille. Le foot français sans l’OM, Monaco 
ou Nice ne serait pas le même…

Pour les élections régionales 2016, 
vous avez soutenu Christian Estrosi. 
Pourquoi ?
J’avais déjà soutenu Jean-Claude Gau-
din pour les municipales à Marseille car 
c’est mon ami, mon maire, qui a eu le 
mérite de transformer la ville que j’aime. 
Quant à Estrosi — que je connaissais 
déjà lorsque je travaillais à RMC —, je 
l’ai soutenu car le président de son co-
mité de soutien était Jean-Claude Gaudin. 
Et la vice-présidente, Bernadette Chirac, 
avec laquelle je travaille pour l’opération 
“pièces jaunes” depuis longtemps. L’expli-
cation est donc très simple. Mais cela m’a 
causé des tracas dont vous ne pouvez pas 
imaginer la violence… A Europe 1, on m’a 
enlevé de l’antenne pendant 3 semaines 
pour éviter de laisser penser que la station 
soutenait Estrosi. C’était grotesque. Quand 

vous faites votre devoir de citoyen, cela 
devient suspicieux…

Vous êtes une personnalité très 
populaire dont le soutien ne peut 
être considéré comme anodin ?
Le soutien d’une personnalité ne change 
absolument rien au résultat et n’influence 
personne ! Tous les artistes de gauche 
s’étaient réunis pour soutenir Lionel Jos-
pin en 2002, et il n’est pas arrivé dans les 
deux premiers… Il faut avoir du respect 
pour les citoyens. Ils se forgent leur propre 
opinion. D’ailleurs, je trouve qu’accorder 
mon soutien est au final artificiel et je ne 
le ferai plus, y compris pour la prochaine 
présidentielle.

Vous n’êtes pas très politisé ?
Non. La politique a cassé un rêve. Celui de 
Radio Monte-Carlo en 1981. Le directeur 
général nommé par François Mitterrand 
a brisé notre outil. Il a bouleversé la 
grille des programmes, ne voulait plus de 
courses à l’antenne et a multiplié les émis-
sions de débat sociologique… On faisait 
11 points d’audience, on est passé à 9. 
Même le journal Le Provençal dont le pro-
priétaire était Gaston Defferre, ministre de 
l’Intérieur de François Mitterrand, a publié 
une page entière en disant en substance : 
“On n’a pas voté Mitterrand pour qu’on 
nous casse Radio Monte-Carlo”. Que la 
politique laisse aux professionnels la radio 
et le spectacle…

RMC était la radio du soleil. Est-ce 
qu’il ne manque pas un peu de soleil 
dans les radios d’aujourd’hui ?
C’est vrai. Je l’ai dit au président lors des 
40 ans de l’émetteur de Roumoules, à 
Valensol. Nous étions une radio périphé-
rique. Maintenant, RMC est une radio sur 
le périphérique…

Vous aimeriez revoir Radio Monte-
Carlo à Monaco ?
Oui, cela m’aurait plu mais on ne refait 
pas le passé. Dans mon bureau, à Mar-
seille, j’ai un bout de l’immeuble de RMC 
et mon ancien micro, qui me rappellent 
cette période très heureuse. J’ai gardé 

mon appartement à Beausoleil. Je suis 
très nostalgique de cette époque. Mais 
si j’aime bien me retourner, il faut tout de 
même aller de l’avant.

Comment voyez-vous l’avenir de la 
télévision justement ?
L’avenir de la télé, c’est le téléphone 
mobile. Les audiences à la télé ont été 
divisées par deux. Maintenant quand on 
fait 4 millions de téléspectateurs en prime 
time, c’est formidable. Si j’avais fait ça il y 
a dix ans, je serais en Guyane avec les fers 
aux pieds (sourire)… Les réseaux sociaux 
ont énormément changé la façon de per-
cevoir l’information et le divertissement 
chez la jeunesse. L’évolution technolo-
gique est extraordinaire et cela ne va pas 
être simple pour les chaînes télévisées de 
suivre cette mutation.

La radio tire son épingle du jeu ?
Effectivement, mais certaines radios lo-
cales souffrent. Le camembert commercial 
n’est pas extensible…

Cinquante ans de carrière dans 
l’animation comme Michel Drucker 
et vous, cela devient rarissime ?
Des collègues qui vont faire 50 ans de car-
rière ça va se raréfier. Avant on faisait de 
la radio qui nous plaisait, on ne quantifiait 
pas l’auditeur, maintenant pour une virgule, 
un dixième, on vous met dehors. De l’arti-
sanat c’est devenu une industrie, avec les 
qualités et les défauts des industriels…

La télévision actuelle ne joue-t-elle 
pas la carte de la facilité en multipliant 
les émissions de téléréalité ?
Il y a une telle profusion de chaînes, que 
tout téléspectateur peut façonner sa télé-
vision. Nous avons connu une télévision, 
tout comme nos parents, où l’on mettait la 
première chaîne et on n’en bougeait plus… 
Maintenant, la télécommande, c’est notre 
âme. Vous pouvez façonner votre télévi-
sion en fonction des programmes que vous 
jugez acceptables. Personnellement, je ne 
regarde pas la téléréalité et les émissions 
comme Les Marseillais ou Les Chtis. Sur le 
satellite, il existe un choix considérable… 

BIO/

Une vie au micro
Né à Marseille en 1947, Jean-Pierre 

Foucault est devenu célèbre à la 
télévision en animant L’académie des 
neuf, Sacrée soirée, Intervilles, Miss 
France et Qui veut gagner des millions ?. 
Mais avant cette notoriété télévisuelle, 
l’animateur a fait les beaux jours de 
RMC. Entré grâce à un concours d’ani-
mateur en 1967, il y a travaillé jusqu’en 
1989. Après un passage de 5 années à 
RTL, Jean-Pierre Foucault revient à RMC 
en tant que directeur des programmes. 
En 1998, les nouveaux actionnaires le 
remercient au moment de la privatisa-
tion de la radio. S’il a arrêté sa carrière 
radiophonique, Jean-Pierre Foucault, 69 
ans, poursuit de nombreux projets. En 
avril 2017, ce passionné de moto s’envo-
lera pour les États-Unis où il tournera un 
documentaire sur la Route 66. Il filmera 
son périple en Harley Davidson du Nou-
veau-Mexique à Los Angeles. _M.R.
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Certes, les programmes dits fédérateurs 
n’élèvent pas généralement vers le haut. 
TF1 n’a pas de fonds publics. Si TF1 fait 
Koh Lantah, Danse avec les stars, Miss 
France, c’est car elles génèrent de l’au-
dience et un chiffre d’affaires qui permet 
à l’entreprise de vivre.

Vous avez marqué les esprits par 
votre chaleur à l’antenne ?
Si je reçois quelqu’un, c’est que j’ai en-
vie de le connaître. Je n’ai pas envie de 
recevoir sur mon canapé des gens que 
j’agresse. Certains peuvent me trouver 
sirupeux. Je ne suis pas sirupeux mais 
bien élevé.

A la télévision comme à la radio, le 
ton des journalistes et animateurs 
est devenu plus agressif vis-à-vis 
des invités…
L’époque a changé. Moi non. Dans ma 
carrière, je n’ai jamais été à la mode. Car 
quand on est à la mode, on se démode un 
jour ou l’autre. Je ne suis pas sûr que les 
émissions qui marchent fort aujourd’hui 
durent. Aux producteurs et aux program-
mateurs de s’adapter.

Estimez-vous avoir un fils ou une 
fille spirituel à la télé ?
Je crois beaucoup en Cyril Hanouna. Il y a 
ceux qui l’adorent et ceux qui le détestent. 
Souvent il est dans l’excès. Je lui ai dit de 
se calmer (sourire). Pour autant, il ne faut 
pas oublier que son public, ce sont les 10-
18 ans. Il ne faut pas calquer un jugement 
qui nous est personnel mais comprendre 
l’avis du public qui le fait roi… J’aime Ni-
kos (Aliagas) car il a une vraie culture. Ses 
interviews sont intelligentes. J’apprécie 
aussi Sandrine Quétier, qui fait de bons 
entretiens le samedi soir sur TF1. Pour-
quoi pas Stéphane Bern qui propose des 
programmes différents et intéressants… 
Pour autant, je ne me vois pas de fils ou 
fille spirituel…

Cyril Hanouna n’est pas seulement 
un personnage clivant. Il est accusé 
de harceler son équipe…
Il ne m’a jamais harcelé (sourire)… J’ai 

travaillé 5 ans avec Cyril (de 2007 à 2011, 
il présente le jeu La Bonne Touche sur RTL 
en duo avec Hanouna puis devient son 
chroniqueur dans Les pieds dans le plat 
sur Europe 1, N.D.L.R.). Il était mon Léon de 
RTL… Cyril est resté dans l’ombre pendant 
des années. Quand on explose du jour au 
lendemain, parfois cela donne un coup à 
la tête. Mais je ne me fais pas de souci, 
l’hématome va disparaître…

Selon vous, donner du divertissement, 
c’est le plus beau des métiers ?
C’est magnifique. Notre métier, c’est faire 
oublier les tracas du quotidien. L’élection 
des Miss, c’est sans prétention. Mais 

pendant une soirée, il y a 10 millions de 
personnes qui oublient les tracas du quo-
tidien et les reprennent le lendemain. Tout 
le monde a des tracas. Moi avant de venir 
à Monaco, j’ai été convoqué par l’adminis-
tration fiscale française. Mais même l’ins-
pectrice et son chef m’ont parlé des Miss…

_PROPOS RETRANSCRITS

PAR MILENA RADOMAN

(1) Jean-Claude Gaudin l’a nommé président de 

l’association OM, afin qu’il dirige, accompagné de 

professionnels, le centre de formation. L’association 

représente les amateurs, détient le numéro d’affilia-

tion à la ligue professionnelle, ce qui permet au club 

de jouer ainsi qu’à la marque OM.

« La politique a cassé un rêve. Celui
de Radio Monte-Carlo en 1981. Le directeur 
général nommé par François
Mitterrand a brisé notre outil. Il a bouleversé 
la grille des programmes, a multiplié
les émissions de débat sociologique… »

OM/« J’ai rencontré Frank McCourt, le nouveau propriétaire de l’OM et Jacques-Henri Eyraud, son pré-
sident. Ils sont amoureux du football et ont l’intention de redorer l’image de l’Olympique de Marseille. »
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CAP SUR LA 
CROISSANCE

EN 2017 ?

I
l y en a qui ont du “pif”. Que 
ce soit le Brexit ou l’élection 
de Donald Trump à la Maison 
Blanche, le magazine financier 
Bloomberg avait tout prévu 

dans son guide pessimiste de 2016… 
Les pronostics catastrophistes pour 
2017 ne sont guère plus réjouissants. 
Dans l’ordre, en France, Marine Le 
Pen remporte l’élection présiden-
tielle et organise un référendum 
sur un Frexit tandis qu’en Europe, 
c’est carrément la fin de l’espace 
Schengen. Défaite en Allemagne 
d’Angela Merkel, victoire de Beppe 
Grillo, le leader du Mouvement 5 
Etoiles, et crise économique exacer-
bée en Grèce… A ce sombre scéna-
rio, s’ajoute une crise politique aux 
Etats-Unis, avec in fine un Calexit 
en Californie pour protester contre 

l’absence de mesures environnemen-
tales. Et pour peaufiner le tableau 
géopolitique, Bloomberg n’exclut 
pas que Donald Trump suspende 
l’adhésion des États-Unis à l’Otan 
puis aux Nations unies, et que l’Etat 
islamique étende son influence en 
Asie centrale. On passera sur le fait 
que dans ces projections alarmistes, 
la Corée du Nord serait en mesure 
de pourvoir ses missiles de l’arme 
nucléaire ou qu’un scandale éclate-
rait sur des dispositifs d’écoute inté-
grés dans les objets connectés fabri-
qués par Amazon, Apple et Google…

Rebond de croissance
S’il est aujourd’hui éminemment 
complexe de jouer les Madame Soleil 
et de parier sur ce qui se passera en 
2017, les économistes s’accordent 

PRÉVISIONS/Dans un contexte international incertain, 
il est très difficile de jouer les Madame Soleil pour 
2017. Néanmoins, les économistes internationaux 
parient sur un rebond de la croissance à condition de 
miser sur une politique de relance très keynésienne.

« Le protectionnisme 
et les inévitables 

mesures de rétorsion 
annihileraient la 

plupart des effets 
bénéfiques de la 

relance budgétaire 
sur la croissance 

mondiale et 
nationale. »
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néanmoins à miser sur un rebond 
de la croissance mondiale provoqué 
par une locomotive outre-Atlan-
tique. Après le choc de l’élection 
de Donald Trump — d’ailleurs par-
faitement encaissé par les marchés 
financiers —, les analystes veulent 
voir les côtés positifs de la poli-
tique économiste annoncée par le 
président républicain dans le cadre 
de la campagne électorale. Donald 
Trump a en effet promis de mener 
un grand plan d’investissement 
aux États-Unis d’environ 550 mil-
liards de dollars pour rénover les 
infrastructures. A l’Organisation 
pour la coopération économique 
et le développement (OCDE), tout 
comme au FMI et à la Banque mon-
diale d’ailleurs, on estime que cette 
politique, soutenue par une fiscalité 
avantageuse, ne peut que favoriser 
l’activité économique et donc, la 

croissance. Sommant la Chine et 
l’Europe de répliquer cette straté-
gie… Selon l’OCDE, des initiatives 
comportant des dépenses publiques 
judicieusement ciblées pourraient 
servir de catalyseur à l’activité éco-
nomique dans le secteur privé, et 
aider l’économie mondiale à sortir 
du piège de la croissance molle. 
« Après cinq années de résultats d’une 
faiblesse décevante, des perspectives 
de  croissance  légèrement  plus  forte 
s’ouvrent à l’économie mondiale », a 
ainsi déclaré le secrétaire général 
de l’OCDE Angel Gurría, lors de 
l’annonce des Perspectives écono-
miques mondiales de l’OCDE fin 
novembre. Avant d’ajouter : « Dans 

le contexte actuel des faibles taux d’inté-
rêt, les responsables de l’action publique 
ont une occasion unique d’actionner plus 
activement les leviers budgétaires pour 
stimuler la croissance et réduire les iné-
galités, sans compromettre les niveaux 
d’endettement. Nous les appelons ins-
tamment à le faire. »

Croissance de 3 %
aux Etats-Unis en 2018
Toujours selon l ’OCDE, 2017 
pourrait alors correspondre à une 
inflexion. Le changement continu 
ou projeté d’orientation budgétaire 
dans un certain nombre d’écono-
mies majeures explique en grande 
partie la croissance modeste du PIB 
mondial, porté à 3,3 % en 2017 à 
et 3,6 % en 2018. En 2018, l’OCDE 
prévoit ainsi un taux de croissance 
vigoureux de 3 % aux Etats-Unis — 
soit le double de cette année (1,5 %) 

— et 2,3 % pour 2017. Le Japon, qui 
a adopté lui aussi un plan de relance 
budgétaire de 246 milliards d’euros, 
pourrait atteindre 1 % de croissance 
en 2017, tandis que l’OCDE n’ima-
gine pas de grands changements en 
Europe, où la dépense budgétaire 
est verrouillée à 3 % du déficit par 
le pacte de stabilité. L’Allemagne, 
principale économie de la zone euro, 
devrait ainsi stagner à 1,7 % de 2016 
à 2018. Et la France à 1,3 % en 2017 
et 1,6 % en 2018…
« Pour l’instant, le marché se concentre 
sur  les  effets  positifs  pro-business 
des  promesses  de  Donald  Trump  », 
confirme l’économiste Jean-Pierre 
Petit. « Le plan de relance est de nature 

à augmenter le déficit fédéral américain 
et la croissance à partir du deuxième 
semestre 2017. Les actions de dérégle-
mentation des secteurs de l’énergie et de 
la santé sont de nature à augmenter la 
confiance. C’est plutôt bon pour le reste 
du monde », juge le président des 
Cahiers verts de l’économie.

Risque inflationniste
On ne verra qu’à partir de sa prise 
de fonction le 20 janvier ce que 
Trump conservera vraiment de son 
programme électoral à la Maison 
Blanche. Mais les mesures protec-
tionnistes qu’il avait promises — 
avec une hausse des droits de douane 
notamment — créent tout de même 

« Les responsables de l’action publique
ont une occasion unique d’actionner
plus activement les leviers budgétaires
pour stimuler la croissance et réduire
les inégalités, sans compromettre
les niveaux d’endettement. »
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une incertitude sur leurs éventuels 
dommages collatéraux. « Le protec-
tionnisme et  les  inévitables mesures 
de rétorsion annihileraient la plupart 
des effets bénéfiques de la relance bud-
gétaire sur la croissance mondiale et 
nationale », souligne ainsi Catherine 
Mann, économiste en chef à l’OCDE. 
Car qui dit protectionnisme, dit 
inflation. Toutes ces mesures déclen-
cheraient alors « une hausse des prix, 
nuiraient au niveau de vie et conduirait 
la plupart des pays dans une situation 
budgétaire bien pire… » Une opinion 
partagée par Jean-Pierre Petit : « Si 
Trump se mettait à reparler de mesures 
protectionnistes fortes, on pourrait avoir 
un effet récessionniste comme dans les 

années 30. Mais a priori, c’est un risque 
de moyen terme pour la croissance, pas 
sur 2017. »
Pour l’économiste français Jacques 
Sapir, coauteur de L’euro est-il mort ?, 
il risque néanmoins de voir surgir 
un autre risque découlant de la poli-
tique américaine. « Avec moins de res-
sources et des dépenses accrues, le budget 
américain 2017/2018 aura un déficit 
qui pourrait atteindre 7,5 à 9 %. Cette 
hausse importante du déficit budgétaire 
va entraîner une poussée de l’inflation et 
la Fed va augmenter ses taux. On peut 
penser qu’il y aura contagion dans l’en-
semble des pays industrialisés dès 2018. 
A ce moment-là, cela va compenser les 
effets bénéfiques de l’expansion écono-

mique américaine. » Explication : « Si 
les taux d’intérêt américains remontent 
plus vite et provoquent une augmenta-
tion des taux d’intérêt européens, l’effet 
bénéfique venant du secteur réel risque 
d’être annihilé, avec des tensions poten-
tielles sur les marchés obligataires. »

Calendrier politique
chargé dans la zone euro
A côté de cela, il est aujourd’hui 
impensable d’exclure des instabili-
tés politiques potentielles en Europe. 
« Il y a des échéances électorales en Alle-
magne, en France et en Italie. Dans les 
trois principaux pays de la zone euro, 
qui représentent 75 à 80 % de la zone 
euro, les élections se présentent dans un 
contexte défavorable », soulève Jacques 
Sapir. La récente démission de 
Matteo Renzi, suite au référendum 
constitutionnel transalpin, alimente 
déjà toutes les craintes sur l’avenir 
européen de l’Italie.  «  L’économie 
italienne est au bout du rouleau. Elle 
n’aura pas d’autre choix que de sortir 
de l’euro », analyse Jacques Sapir. Un 
risque que balaie en revanche Jean-
Pierre Petit. Globalement, l’écono-
miste estime qu’« il n’a pas de consen-
sus crédible sur le démantèlement de la 
zone euro. L’idée de zone euro est venue 
en 1988 avec le sommet de Hanovre et 
les euros sont arrivés dans les poches en 
2002… On ne peut pas détruire ça du 
jour au lendemain et sans accord ! Un 
phénomène d’implosion serait massi-
vement récessif. Il faut sauver la zone 
euro. » En clair, on n’a pas le choix…

_MILENA RADOMAN

Donald Trump a 
promis de mener 
un grand plan 
d’investissement aux 
États-Unis d’environ 
550 milliards de 
dollars pour rénover 
les infrastructures.
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P
our l’économiste Thomas Piketty, il n’y a pas de 
doute. La principale leçon à tirer pour l’Europe 
et le monde de la victoire de Donald Trump est 
claire : « Il est urgent de réorienter fondamentale-
ment la mondialisation. » Face à la montée des iné-

galités sociales et au réchauffement climatique, l’auteur 
du bestseller Le capital au XXIème siècle préconise la mise en 
place de traités internationaux d’un type nouveau. Exit 
le Ceta ou le Tafta (1). « Il faut arrêter de signer des accords 
internationaux réduisant des droits de douanes et autres bar-
rières commerciales sans inclure dans le même traité, et dès 
les premiers chapitres, des règles chiffrées et contraignantes 
permettant de lutter contre le dumping fiscal et climatique, 
comme par exemple des taux minimaux communs d’imposition 
des profits des sociétés et des cibles vérifiables et sanctionnables 
d’émissions carbone. Il n’est plus possible de négocier des traités 
de libre échange en échange de rien. » Quant à l’Union euro-
péenne, elle doit aussi changer de paradigme. « L’Europe 
s’est construite comme une zone de libre échange sans règle 
fiscale commune. Il est temps de changer le discours politique 
sur la mondialisation : le commerce est une bonne chose, mais 
le développement durable et équitable exige également des ser-
vices publics, des infrastructures, des systèmes d’éducation et 
de santé, qui eux-mêmes demandent des impôts équitables. »

Choc du Brexit
Et Thomas Piketty est loin d’être le seul à entonner ce dis-
cours aujourd’hui. Dans son discours politique testament 
à Athènes, le président américain, Barack Obama, a indi-
qué que les inégalités étaient « l’un des plus grands défis de 
nos économies et de nos démocraties », espérant un « chan-
gement de cap » dans la mondialisation. Au club Valdaï à 
Sotchi, Vladimir Poutine a lui aussi indiqué en substance 
que la globalisation était faite au profit de quelques-uns 
et au détriment du plus grand nombre. Et qu’on est à un 
tournant, en raison de la montée des mouvements popu-
listes et de la colère des peuples…
« Depuis 7 à 8 ans, il y a d’abord eu des signaux à bas bruit 

comme l’échec du cycle de Doha de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), qui a vu bloquer la majorité des négociations. 
Aujourd’hui, il existe des signaux à haut bruit. Avant l’élection 
de Trump, le Brexit a été un choc extrêmement important pour 
les institutions européennes. Les Chinois ont décidé d’établir 
des limites importantes sur l’exportation des capitaux. Tandis 
qu’au dernier sommet des BRICS, on voit clairement des inter-
rogations naître sur des formes d’intégrations financières et 
commerciales différentes », soulève l’économiste Jacques 
Sapir. Le coauteur de L’euro est-il mort ! n’y va pas par quatre 
chemins (2). « L’UE est profondément divisée aujourd’hui et 
se fragmente. Que ce soit sur les fondamentaux économiques, 
la question des migrants ou la position à tenir vis-à-vis de la 
Russie. Autour de quoi pourra-t-elle se reconstruire ? L’euro est 
à la fois le seul instrument et l’une des causes du problème. On 
ne peut plus demander à un pays de respecter des objectifs en 
matière de déficit public, de déficit extérieur, et de taux de change 
fixe. La solution, c’est la flexibilité des taux de change. Sinon, 
il y aura un taux de chômage très élevé et c’est politiquement 
intenable », juge Jacques Sapir qui évoque une Europe à la 
carte. « 2017 sera une année charnière et cela ne va pas s’arrêter 
là », prévient l’économiste. _MILENA RADOMAN

(1) Accords de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada d’une part 

et les Etats-Unis d’autre part.

(2) Editions du Rocher. 240 pages. 18,90 euros.

ANALYSE/Et si 2017 représentait un tournant pour la mondialisation ?

2017, année charnière ?

« L’UE se fragmente. Autour de 
quoi pourra-t-elle se reconstruire ? 
L’euro est à la fois le seul instrument 
et l’une des causes du problème… »

COLERE/Pétitions, lettre ouvertes de collectifs, manifestations… Les 
accords Ceta et Tafta sont rejetés par les peuples. 
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D
ans la salle des marchés 
de CFM Indosuez, la tren-
taine de gestionnaires, 
traders et conseillers com-
posent une sacrée ruche. 

Un plateau de 300 m2, animé par les 
ordres des financiers et les écrans télé-
visés où passe en boucle Bloomberg 
TV. En ce mois de décembre, l’am-
biance est beaucoup plus calme qu’au 
lendemain du Brexit ou de la crise des 
subprimes en 2008… « Malgré le réfé-
rendum en Italie, la zone euro est stable 
avec une Banque centrale européenne 
qui veille au grain », analyse Stéphane 
Herpe, directeur du département 
marchés, marketing et développe-
ment de CFM Indosuez. Ouverte 
tous les jours en semaine — à part 
le 25 décembre et le 1er janvier — de 
8h à 19h, la salle agit en fonction des 
scénarios d’investissements conçus 
par les analystes du groupe Indosuez 
Wealth Management. Notamment 
de la chef économiste Marie Owens 
Thomsen. Pour 2017, l’experte fait 

d’abord un scan de la situation en 
perspective des velléités du futur 
locataire de la Maison Blanche. 
« Donald Trump est le premier président 
à avoir autant de biens d’investissements 
à l’étranger, de Vancouver à Rio, de Rio à 
Dubaï. Dans les portefeuilles, achetez les 
amis de Trump, vendez ses ennemis ! » 

Volatilité
Si l’on se fie aux discours de “Trump 
candidat”, les amis du nouveau loca-
taire de la Maison Blanche sont alors, 
pêle-mêle, la Russie, les entreprises 
nationales, les énergies fossiles, les 
exploitations minières, le charbon, 
les banques, la construction et l’im-
mobilier. Ses ennemis ? La Chine, le 
Mexique, le Canada, les entreprises 
internationales, le secteur de la santé. 
Au final, selon la chef économiste, 
côté placements, « mieux vaut détenir 
de l’or et des monnaies refuges… » Vous 
souhaitez miser sur le pétrole ? « Le 
potentiel à la hausse du prix du pétrole est 
un scénario limité entre 45 et 55 dollars le 

baril », juge Marie Owens Thomsen.
Côté investissements, Sébastien Fil-
laut, responsable de la gestion discré-
tionnaire, mise sur la diversification 
des portefeuilles : « Dans un contexte 
de croissance mondiale à 3 %, l’environ-
nement macroéconomique reste positif, 
surtout pour le marché action et crédit. 
Il existe en revanche un risque inflation-
niste aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, 
mais aussi des risques de politique moné-
taire moins accommodantes et de hausse 
de la volatilité. » « Compte tenu de cette 
hausse de l’inflation et des taux, on va 
rechercher les investissements bénéficiant 
de la hausse des taux », explique quant 
à lui Laurent Jeannel. « Pour les actions 
du portefeuille,  la présidence Trump 
représente un boost fort sur les actions 
américaines. Il y a clairement une envolée 
du S&P, et on est neutre sur le Nasdaq. 
Les valeurs cycliques et value vont être 
portées par l’environnement Trump », 
poursuit le responsable advisory de 
CFM Indosuez. L’expert conseille 
alors de sélectionner des titres par 
rapport à leur valorisation, plus que 
par rapport à leur croissance. « Depuis 
2008, les valeurs technologiques améri-
caines de croissance ont performé. Elles 
sont toujours porteuses de la révolution 
numérique en cours mais il faudra être 
plus sélectif dans le choix des valeurs. » 
Bien évidemment, les conseils de 
titres actions, obligations et dérivés 
dépendent de chaque client, selon sa 
typologie de portefeuille et le niveau 
de risques que chacun est prêt à 
accepter… D’autres experts affichent 
ouvertement leur choix pour 2017, 
recommandant Bank of America, 
Allianz, Norfolk, le rail américain 
lié au fret de charbon. Ou encore 
Schlumberger et Toray.

_MILENA RADOMAN

« Achetez les amis de Donald Trump,
vendez ses ennemis ! »
INVESTIR/Or, pétrole, valeurs technologiques… Le CFM 
Indosuez, livre ses conseils d’investissements.

Le retour en grâce des financières
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«Monaco  n’a  pas  de 
dettes  ni  de  déficit. 
Notre micro-économie 
locale peut supporter 
les sources de volatilité 

au niveau international. » Dans son 
bureau du ministère d’Etat, Jean 
Castellini est confiant. Sans occulter 
pour autant les aléas liés à la conjonc-
ture internationale. « Depuis l’élection 
de Donald Trump, on assiste à un ren-
forcement du dollar par rapport à l’euro 
et à une remontée très nette des marchés. 
Aux Etats-Unis, on perçoit également 
une hausse des taux d’intérêts », observe 
le conseiller pour les finances. Avec 
son expertise d’ancien dirigeant de 
la banque Safra, Jean Castellini reste 
prudent. Conscient que « l’instabilité 
politique et économique en Europe pour-
rait entraîner des hausses de taux. L’an-
née 2016 a montré la réticence toujours 
plus grande des peuples à suivre et confir-
mer leurs élites. Toute élection ou référen-

dum qui s’assimile à un vote de confiance 
a provoqué un rejet. » D’où l’impor-
tance à ses yeux « de la stabilité du sys-
tème monarchique monégasque »… Mais 
aussi de la stratégie budgétaire de la 
Principauté. Quand on lui rappelle 
que le FMI ou l’OCDE recommande 
aux Etats de pratiquer une politique 
de relance, Jean Castellini esquisse 
un sourire. Pas besoin de changer de 
ligne de conduite. « A Monaco, Etat 
à la fois libéral et social, on pratique la 
relance keynésienne tous les jours. Nous 
opérons des investissements pendant que 
les finances publiques le permettent… » 
Après la crise économique et finan-
cière de 2008, le budget de l’Etat est 
redevenu excédentaire depuis 2012.

La crise de 2008 absorbée
Une tendance favorable que l’on 
retrouve également du côté du sec-
teur privé. Il y a des statistiques qui 
ne trompent pas, selon Lionel Galfré, 

directeur de l’Institut monégasque 
de la statistique et des études éco-
nomiques (IMSEE). En clair, malgré 
un recul du chiffre d’affaires de la 
Principauté au 3ème trimestre 2016 
(-3,6 %), les indicateurs monégasques 
de long terme seraient au vert. « La 
croissance du PIB, qui montre la créa-
tion de richesse dans le pays, témoigne 
de le bonne tenue de l’économie moné-
gasque sur une longue période. Dans 
le cadre du PIB 2015, la rémunération 
des salariés augmente de 1,7 % tandis 
que les impôts sur les produits (la TVA 
essentiellement) et  l’excédent brut 
d’exploitation connaissent une hausse 
respective de 6 % et 11 %. » Depuis 
2014, les entreprises monégasques 
auraient même absorbé “l’effet crise”, 
ressenti à partir de 2009 et retrouvé 
leurs marges (voir graphique). Ces 
indicateurs positifs présagent-ils de 
l’avenir ? « L’économie monégasque est 
en bonne santé pour affronter les années 

Monaco joue la carte de la stabilité
ECONOMIE/Depuis 2014, les entreprises monégasques auraient absorbé “l’effet 
crise”, ressenti à partir de 2009 et seraient prêtes à affronter de nouveaux chocs.
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qui viennent, s’il n’y a pas de choc exo-
gène majeur », juge Lionel Galfré.
Le dernier bulletin trimestriel 2016 
de l’Imsee confirme cette tendance 
même si huit grands secteurs sur 
onze (notamment le commerce 
de gros) sont en retrait en cette fin 
2016. « Après un début d’année pous-
sif, l’emploi grimpe de 0,5 %. On n’est 
certes plus à des niveaux de +3 % mais 
dans le contexte économique global, c’est 
positif », analyse ainsi Lionel Galfré. 
Quand le bâtiment va, tout va, dit 
l’adage. Or, « la construction des der-
nières années alimente le marché du 
neuf. On enregistre 32 ventes de loge-
ments neufs depuis le début de 2016 et 
382 transactions dans l’ancien. L’immo-

bilier a retrouvé des niveaux de marges 
d’avant-crise, et ils sont même supé-
rieurs, alors que 2008 était une année 
record… » note le directeur de l’Imsee. 
De là à former une bulle spécula-
tive dans les années à venir ? « Rien 
n’exclut des facteurs géopolitiques qui 
rebattent les cartes. Mais en l’absence 
de crise, le marché immobilier, qui béné-
ficiera de nouvelles livraisons à court, 
moyen et long terme, est en mesure de 
se réguler. Il n’y a pas eu de livraisons 
trop rapides qui poussent les prix à la 
hausse et provoquent une bulle », ana-
lyse le conseiller pour les finances, 
qui mise sur l’implantation de nou-
veaux riches résidents.

_MILENA RADOMAN

EN CHIFFRES/

8,7 %
Selon le dernier bulletin de l’Imsee, les 
principaux indicateurs économiques 
au terme du troisième trimestre 2016 
affichent des résultats contrastés. d’un 
côté, le volume global des échanges 
progresse de 8,7 % à près d’un milliard 
et demi. En revanche, le commerce de 
gros, plus important secteur en terme 
de chiffre d’affaires, est en repli de plus 
de 6 % (-217 millions d’euros). Bien 
que le solde reste positif, le rythme 
des créations d’activité ralentit tandis 
que celui des radiations progresse. 
L’activité touristique a été impactée 
négativement par l’attentat de Nice 
en juillet dont les effets pèsent sur les 
résultats de la période.

2 %
A la fin novembre, la performance du 
fonds de réserve constitutionnel, était 
de 2 %. « On devrait clôturer l’année 
2016 avec un chiffre supérieur, ce qui 
est une bonne chose, vu la volatilité 
extrême des marchés », explique 
le conseiller pour les finances Jean 
Castellini. Au FRC, la partie investie 
dans des fonds est de 2 milliards 
d’euros. Le cash de 300 millions d’euros.

15 %
C’est la proportion des investissements 
éco et socio-responsables du fonds 
réserve constitutionnel. « Il est 
souhaitable que le FRC devienne de plus 
en plus vert. Il n’y a plus d’obstacle lié 
à la rentabilité, comme cela a été le cas 
dans le passé », estime Jean Castellini. 
A noter que cette part était de 3 % il y 
a dix ans…

START-UP/

Une pépinière en juin 2017 ?

Et si la pépinière d’entreprises monégasque voyait le jour en juin 2017 ? Selon Jean Castellini, 
le projet avance. Cette structure se voit allouer par l’Etat des locaux de 800 m2 dans la zone 

F de Fontvieille, à côté de Monaco Telecom. C’est tranché, elle sera « à la fois incubateur et accé-
lérateur » de start-up. « Certaines entreprises ont besoin d’être entourées. D’avoir du mentoring, 
du conseil, des avis juridiques et comptables. D’autres ont davantage besoin d’argent. C’est notam-
ment le cas des entreprises qui sont dans des phases dites “d’accélération” pour leur permettre 
de passer à l’étape supérieure. » Un financement pourrait alors leur être alloué par l’Etat via la 
SACDE (société d’aide à la création et au développement d’entreprises), qui subventionne les 
innovations. Quel sera le modèle économique de ce projet d’Etat, lancé en coordination avec les 
équipes de Monaco Telecom et de Xavier Niel ? « Nous savons que le coût des loyers peut, dans 
un premier temps, pénaliser ces entreprises à Monaco. Nous allons donc proposer des tarifs sans 
commune mesure avec ce que le privé pratique ou ce que les centres d’affaires proposent. » _M.R.

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

Evolution des composantes du PIB en millions d’euros courants
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Comment voyez-vous l’année 
2017 sur le plan économique à 
Monaco, compte tenu du contexte 
international incertain ?
Je suis globalement optimiste. Si le rythme 
de la croissance en principauté a ralenti 
en 2015 comparativement aux deux an-
nées précédentes, il reste cependant 
soutenu à 5,4 % contre 2,5 % dans le 
monde et 1,9 % pour l’Union européenne. 
Depuis la crise de 2008, et sur un marché 
mondial chahuté qui peine à retrouver 
une croissance stable, la Principauté 
affiche une pérennité économique ob-
jectivée par des indicateurs favorables.

Quels indicateurs ?
Le marché de l’emploi privé est en léger 
recul mais demeure dynamique avec une 
masse salariale en progression qui re-
présente près de la moitié du PIB. Autre 
exemple positif, nous constatons une 
évolution soutenue du nombre d’entités 
en activité sur la période 2013-2015 de 
l’ordre de 4,8 %. Au regard de cette dyna-
mique arithmétique, et dans l’hypothèse 
d’un climat géopolitique stable, il est en-
visageable que la bonne performance de 
l’économie monégasque se poursuive sur 
2017 puis qu’elle s’accélère dans les an-
nées qui suivront, notamment grâce aux 
plans d’investissements vigoureux du gou-
vernement dans des projets structurants 
à forte valeur ajoutée comme l’extension 
en mer ou encore One Monte-Carlo, qui 
vont booster des secteurs-clés, tels que 
le tourisme et l’immobilier.

Quels secteurs seront en pointe selon vous ?
Les secteurs à la pointe, le PIB 2015 l’at-

teste cette année encore, sont les activités 
financières et d’assurances et les services 
aux entreprises. Ils font également partie 
des principaux employeurs de la place. 
Ces deux secteurs sont toujours en évo-
lution positive et constituent à eux seuls 
près du tiers de la richesse produite à Mo-
naco. Le troisième secteur qui enregistre 
une croissance exceptionnelle due aux 
opérations immobilières en cours est la 
construction. L’immobilier, qui a connu des 
résultats exceptionnels en 2014, est en lé-
ger repli tout en affichant une progression 
de PIB de près de 20 % entre 2013 et 2015 ; 

ce secteur reste une valeur sûre. Autre 
activité qui est dans l’ADN de la Princi-
pauté, le négoce international a connu plus 
de 10 % de croissance. On notera aussi la 
bonne performance du tourisme, qui dans 
un climat peu porteur, enregistre sur 2016 
de très belles évolutions et notamment une 
progression de la rentabilité financière de 
+1,3 %. Bien que plus modestes que les 
secteurs précités, j’ajouterais enfin les 
Technologies de l’information et de la com-
munication (TIC), qui font indéniablement 

partie des domaines prometteurs.

Quels sont ceux à la traîne ?
Il est difficile de parler de secteurs en 
pointe et de secteurs à la traîne dans la 
mesure où la force de notre activité éco-
nomique réside dans sa diversité et dans 
la répartition et l’évolution assez équili-
brée des secteurs d’activités. Mais il est 
clair que les nouveaux secteurs comme 
les TIC, avec le digital mais aussi le dé-
veloppement durable, vont émerger. Des 
initiatives à destination des entreprises 
monégasques pour encourager le déve-
loppement économique par l’innovation, 
et qui sont aujourd’hui à l’étude, devraient 
d’ailleurs très prochainement accélérer le 
potentiel de ce type de secteurs d’activités.

Comment Monaco peut accélérer sa 
transition écologique et numérique ?
Afin de favoriser et supporter la transition 
écologique, des mesures gouvernemen-
tales d’incitations ont déjà été mises en 
place. Mais elles ne suffiront pas. L’en-
gagement des entreprises et de l’humain 
sont indispensables. C’est un changement 
d’état d’esprit qu’il faut initier et soutenir et 
c’est ce à quoi s’attellent nos autorités. La 
transition énergétique dépend également 
des nouvelles technologies. Il est donc 
important de pouvoir créer un cadre et 
des initiatives favorables qui permettront 
d’accueillir des créateurs d’entreprises 
et de les accompagner dans des projets 
à haute valeur ajoutée pour la Principauté.

Quel type de pépinière d’entreprises 
espérez-vous en 2017 ? Un 
accélérateur ? Un incubateur ?

« Les secteurs à 
la pointe sont les 
activités financières 
et d’assurances et 
les services aux 
entreprises. Ils font 
partie des principaux 
employeurs. »

« La croissance à Monaco
reste soutenue »

INTERVIEW/AU MONACO ECONOMIC BOARD, MICHEL DOTTA EST OPTIMISTE. SELON LE PRÉSIDENT
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE, LES INDICATEURS SONT AU VERT ET LA CROISSANCE MONÉGASQUE 
DEVRAIT SE POURSUIVRE EN 2017 VOIRE S’ACCÉLÉRER DANS LES ANNÉES QUI SUIVENT.
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Pépinière, couveuse, incubateur, accélé-
rateur… Chacune a un objectif, une cible, 
une durée d’accueil, un tarif et un fonction-
nement spécifiques. Ce n’est pas la struc-
ture qui importe, c’est la volonté d’engager 
le changement dans des secteurs porteurs 
pour la Principauté — TIC, Green Energy, 
Clean Tech, Smart Cities, etc. — et de 
créer un environnement économique et 
fiscal favorable à leur implantation et à leur 
émancipation.

Quelles mesures permettraient selon 
vous de favoriser la croissance des 
entreprises monégasques ou de faire 
venir de nouveaux résidents ?
Les grands projets en cours vont dévelop-
per et optimiser les flux entrants et sortants, 
que ce soit par voies aérienne, maritime, 
ferroviaire ou routière : l’extension en mer, 
l’entrée dans le capital de l’aéroport de 
Nice-Côte d’Azur, le rachat de la conces-
sion de l’infrastructure du port de Vintimille, 
l’acquisition de rames de trains, le tunnel 
descendant Albert II… Ces projets, sans 
oublier le nouvel hôpital, ou encore l’entrée 
de nouveaux actionnaires dans le capital de 
la SBM, le projet de rénovation de l’Hôtel 
de Paris et la création de 7 nouveaux bâti-
ments de luxe à usage mixte qui constitue-
ront un nouveau quartier de Monte-Carlo, 
me semblent être de nature à la fois à faire 
venir de nouveaux résidents et à favoriser 
la croissance des entreprises de Monaco. 
J’ajoute que notre place bancaire se porte 
bien et continue à se dynamiser, avec no-
tamment l’arrivée de family office. Nous pré-
voyons d’ailleurs d’en prospecter de nou-
veaux dans le cadre des activités du MEB 
en 2017. En bref, les projets sont nombreux 
et je suis tout à fait optimiste pour l’avenir.

Mais…
S’il me fallait émettre néanmoins une sug-
gestion, en matière de projets qui seraient 
utiles à la croissance des entreprises, 
j’évoquerais l’importance selon moi que la 
Principauté dispose d’un parc immobilier à 
usage exclusif de bureaux, un vrai quartier 
d’affaires, au sein de Fontvieille, dans lequel 
les espaces seraient aménagés à cet effet.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

Taux de croissance du PIB en volume (%) Source : Banque Mondiale
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prévoyons de prospecter 
de nouveaux family office 
dans le cadre des activités 
du MEB en 2017. »
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I
l n’y a pas qu’Elon Musk, l’em-
blématique patron de Tesla, qui 
propose des batteries destinées 
aux habitations et aux entre-
prises. Surfant sur la transition 

énergétique, les entreprises qui pro-
posent des solutions pour stocker 
l’énergie se développent à un rythme 
effréné. A Monaco, c’est le cas de la 
société Nouvelle Ere (Energie renou-
velable écologique), fondée en 2008, 

en pleine crise financière, par Salva-
tore de Luca. La SARL, transformée 
rapidement en SAM, commence par 
concevoir et financer des centrales 
photovoltaïques. Bénéficiant dans 
un premier temps d’investissements 
publics, elle se développe en Italie 
et en Angleterre. Avec la baisse des 
subventions publiques, Nouvelle 
Ere change de cap. Le dirigeant ita-
lien, résidant à Monaco, délaisse les 

fonds d’investissements pour les 
PME, en leur proposant des instal-
lations d’énergies renouvelables 
plus petites. « Au total, nous avons 
installé 100 000 panneaux photovol-
taïques, une vingtaine de pannes d’éo-
liennes. Soit environ 2 000 installations 
depuis 2008 », note Salvatore de Luca. 
Le marché du stockage d’énergie 
est porteur. « Entre 2015 et 2016, le 
nombre de projets est passé de 2000 à 

ECOLOGIE/Nouvelle Ere, fondée en 2008, surfe sur la transition énergétique. Pour 
son Pdg, Salvatore de Luca, le chiffre d’affaires du marché du stockage de l’éner-
gie et des maisons intelligentes devrait grimper de 20 à 30 % en 2017.

Smart Home : un marché
en pleine révolution
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12 000 en Italie, et de 10 à 60 millions 
de chiffre d’affaires, par exemple. Et 
on parle de 50 000 projets transalpins 
en 2017 ! Aux Etats-Unis le nombre de 
projets a carrément grimpé de 120 000 à 
300 000, avec un chiffre d’affaires qui a 
doublé de 300 à 600 millions d’euros ! » 
Une expansion logique : le solaire 
photovoltaïque est l’option la plus 
prometteuse en milieu urbain, 
notamment en termes de coûts. En 
France, selon l’Ademe, le solaire pho-
tovoltaïque sur toitures, qui pour-
rait représenter jusqu’à 364 GW, 
permettrait de couvrir près de 80 % 
des besoins en électricité du pays, s’il 
fonctionnait à plein régime…
En parallèle, Nouvelle Ere a décidé 
depuis deux ans de miser sur la 
maison intelligente (smart home) 
et de proposer des systèmes intégrés 
à la production d’énergies renouve-

lables. « On trouve des algorithmes 
capables d’utiliser au mieux l’énergie 
produite sur les centrales de nos clients. 
Des logiciels vérifient  la consomma-
tion énergétique pendant la journée. » 
Logique : la mode est à l’autoconsom-
mation. Ainsi, en France, les particu-
liers disposant de panneaux solaires 
sur leur toit, ou d’une centrale 
hydroélectrique reliée à un moulin 
par exemple, devaient envoyer 
l’énergie produite sur le réseau élec-
trique. Depuis 2016, et dans le cadre 
de la loi sur la transition énergé-
tique, ils peuvent consommer l’éner-

gie qu’ils ont produite. Les outils 
connectés permettent de rendre les 
habitats et les villes « intelligents ». 
Nouvelle Ere propose par exemple 
un système domotique permettant 
de gérer chaque appareil connecté 
à la maison, intégrant aussi un cap-
teur de qualité de l’air, promettant 
25 % d’économies. « En 2016, il y a eu 
50 000 projets de Smart home en Italie et 
500 000 en Europe. Pour 2017, nous pré-
voyons 20 à 30 % supplémentaires. » En 
pénétrant peut-être aussi le marché 
monégasque.

_MILENA RADOMAN

« Au total, nous avons installé 100 000 
panneaux photovoltaïques, une vingtaine 
de pannes d’éoliennes. Soit environ 2 000 
installations depuis 2008. »
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MEB/L’Italien a reçu le trophée développement durable 2016.
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D
ans le secteur de la croi-
sière, Mikael Krafft a 
choisi l’hyper luxe. Cet 
ancien avocat suédois, 
qui a également baroudé 

dans le pétrole, l’immobilier et la 
finance, a lancé sur les mers ses pre-
miers bateaux il y a 25 ans. Sa société 
Star Clippers, implantée à Monaco 
depuis 1996, est spécialisée dans les 
répliques de voiliers légendaires des 
XIXème et XXème siècles. Une passion 
pour la voile née dans l’enfance du 

businessman qui a grandi près du 
port de Saltsjobaden, au bord de la 
mer Baltique. « Je passais tout mon 
temps libre au chantier naval Plyms 
Shipyard,  où  étaient  construits  des 
bateaux  de  luxe…  J’étais  fasciné  », 

explique-t-il aujourd’hui avec le 
même enthousiasme. Après ses 
deux premiers barquentins quatre 
mâts, le Star Clipper et le Star Flyer 
(170 passagers chacun), Krafft a fait 
voguer en 2000 le Royal Clipper, long 

Avec 40 salariés à Monaco et 500 sur les 
navires, Star Clippers gère ses croisières
à 3 ou 4 mâts à travers le monde, tout comme 
ses 500 membres d’équipage.

TOURISME/Star Clippers, qui propose des croisières sur des répliques de voiliers 
légendaires, affiche une belle croissance.

Star Clippers :
un vaisseau amiral en 2018
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de 134 mètres, avec coque en acier, 
cinq mâts et 42 voiles. Mais le plus 
grand voilier du genre dans le monde 
(avec une capacité de 227 passagers 
et un équipage de 106 personnes) 
va être détrôné par la réplique 
du France II, actuellement en 
construction à Split, en Croatie. 
Livré fin 2017, ce navire qui aura 
coûté autour de 100 millions 
d’euros, sera agrémenté de plus 
de 6 350 m2 de voiles…

« L’industrie des
croisières explose »
Pour chaque croisière, en Médi-
terranée ou aux Caraïbes, Star 
Clippers s’engage à livrer « un très 
haut niveau de service et un luxe roman-
tique, très éloigné de l’anonymat des 
gros paquebots de croisière », souligne 
le président. Et ce à un prix concur-
rentiel en comparaison des croisières 
classiques : une semaine en cabine 
simple démarre à 1 500 euros. « La 

niche des croisières de luxe fonctionne 
très bien. Globalement, c’est toute l’in-
dustrie des croisières qui explose depuis 
30 ans. Même les attentats du 14 juillet 
n’ont pas impacté le secteur », analyse 

le Suédois. Les chiffres du secteur 
sont d’ailleurs éloquents. Les esti-
mations, non officielles, évoquent 
34 millions de croisiéristes dans 
le monde en 2026, contre 13 mil-
lions en 2004 et plus de 24 millions 
prévus cette année. Or, le potentiel 
de croissance est jugé considérable 

puisque la croisière ne représente 
aujourd’hui que 2 % du marché 
global de l’industrie du tourisme et 
des voyages… Logique alors que d’ici 
2024, 56 navires doivent être réalisés 

pour un investissement total de 
près de 40 milliards de dollars et 
une capacité de 165 000 lits, selon 
l’Association internationale des 
compagnies de croisière (CLIA)… 
De son côté, Mikael Krafft est 
confiant. Avec son nouveau 
bateau, il devrait augmenter de 
50 % le nombre de passagers 
(20 000 à 30 000) en 2018. « Et 
dès l’an prochain, nous comptons 
embaucher du personnel », ajoute 

Mikael Krafft, couronné Manager 
de l’année par le MEB et Monaco-Ma-
tin. Avec 40 salariés à Monaco et 500 
sur les navires, Star Clippers gère 
ses croisières à 3 ou 4 mâts à tra-
vers le monde, tout comme ses 500 
membres d’équipage.

_MILENA RADOMAN

Le France II, actuellement 
en construction à Split, sera 
livré fin 2017. Ce navire, 
qui aura coûté autour de 
100 millions d’euros, sera 
agrémenté de plus de 
6 350 m2 de voiles…
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MANAGEMENT/Le MEB et 
Monaco-Matin ont sacré 

Mikael Krafft manager de 
l’année 2016.
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T
hierry Boutsen était encore 
pilote lorsqu’il a fondé sa 
société d’avions d’affaires 
et d’hélicoptères en 1997. 
«  Je  n’avais  pas  du  tout 

pensé à cette reconversion. Je pensais 
aller enfin visiter les endroits à travers 
le monde dont  je n’avais pu profiter 
en courant en F1 ou en endurance… » 
Passionné par les engins après avoir 
travaillé sur des jets privés comme 
mécano à 18 ans, Boutsen s’est acheté 
son premier avion en 1988. Pour son 
compte, il commence alors à vendre 
et acquérir différents modèles. Vient 
alors l’effet boule de neige. En 1997, 
le vice-champion du monde de F1 
Heinz-Harald Frentzen lui demande 
comment trouver le même modèle. 

Boutsen s’occupe de la transaction. 
« Deux mois plus  tard,  je  lui donne 
les clés… » Le Belge, résident moné-
gasque, a alors créé avec son épouse 
Daniela Boutsen Aviation qui servira 
tour à tour Keke Rosberg, Mika Häk-
kinen puis Michael Schumacher…

NICHE/Depuis Monaco, Boutsen Aviation est devenu l’un des leaders du marché 
européen de l’aviation d’affaires. Pour son fondateur, Thierry Boutsen, la pré-
sidence américaine pourrait avoir un impact positif sur le secteur.

Boutsen Aviation :
pas de visibilité pour 2017

Ses premiers clients 
s’appellent Heinz-
Harald Frentzen, 
Keke Rosberg, Mika 
Häkkinen, Michael 
Schumacher…
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PERSPECTIVES/Prix spécial du jury des Trophées de l’économie 
Monaco 2016, l’ancien pilote de F1 reste optimiste pour 2017, 

malgré un contexte économique rempli d’incertitudes.
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Une clientèle de chefs d’Etat
et de sociétés cotées
Après avoir tourné dans le monde 
automobile, Thierry Boutsen se 
tourne vers l’aviation d’affaires. Il 
embauche ses premiers employés fin 
2000. « L’entreprise a grandi progres-
sivement. Nous sommes 9 aujourd’hui 
et avons vendu 329 avions et hélicop-
tères dans 50 pays différents », détaille 
l’ancien champion de F1, qui « gère 
(son) équipe comme une team de F1 ». 
« Notre société fonctionne comme une 
agence immobilière. On est des brokers, 
c’est-à-dire que l’on achète et l’on vend 
des avions d’affaires, neufs ou d’occa-
sion. Nous effectuons la négociation, bien 
sûr, mais nous nous occupons aussi de 
la partie technique, de l’expertise, et 
réglons les problèmes légaux et admi-
nistratifs », ajoute l’ancien pilote 
de Benetton et Williams. Certains 
jets sont même confectionnés sur 
mesure, avec chambres et salles 
de bain… Le profil des clients ? Des 
grosses sociétés cotées en bourse, 
des hommes d’affaires ayant besoin 
de se déplacer vite, des chefs d’Etat 
ou des entreprises de charters… En 
2001, le prince Rainier lui avait 
ainsi confié la vente d’un Falcon et 
le prince Albert est l’un de ses plus 
gros clients.

2016 en dents de scie
Dans ce secteur, le bouche à oreille 
est capital. Le marché suit aussi la 
conjoncture économique et poli-
tique. « Nous avons terminé 2015 sur 
les chapeaux de roues. 2016 a été une 
année en dents de scie. Après un premier 
trimestre au calme plat, nous avons eu 
une grosse activité jusqu’en août puis, 
sans doute en raison des élections amé-
ricaines, les gens ont été sur la défensive. 
Mais aujourd’hui, ça repart… », ana-
lyse l’homme d’affaires. Difficile 
alors dans un contexte internatio-
nal rempli d’incertitudes — entre 
la guerre en Syrie et la guerre froide 
entre les Etats-Unis et la Russie — 
d’avoir de la visibilité pour 2017. 

«  Quand  j’ai  commencé  en  2000, 
nous avions des cycles de 2 à 3 ans. 
Aujourd’hui, ils durent 2 à 3 mois ! » 
Pour autant, Thierry Boutsen reste 
optimiste. « La nouvelle présidence 
américaine va jouer un rôle positif dans 
notre  domaine.  Donald  Trump  a  sa 
propre flotte et connaît le bénéfice pour 
les sociétés d’utiliser un avion privé. » 
En France, une victoire de la droite 
à la présidentielle pourrait égale-
ment impulser un nouvel élan. « Il 
y a 5 ou 6 ans, on recensait 650 avions 
d’affaires en France. Il en reste la moitié 
aujourd’hui. Alors qu’en Allemagne, le 
chiffre a progressé… » Une évolution 
liée à une différence de perception, 
culturelle : « En Allemagne, posséder 
un avion est une preuve de succès. Alors 

qu’en France, on est traité de sale riche… 
Les hommes d’affaires ont eu peur d’uti-
liser un avion privé pour des raisons 
d’image. » Sans oublier les craintes 
liées à un potentiel contrôle fiscal…
Malgré les turbulences liées à la 
crise, Boutsen Aviation a indéniable-
ment pris son envol dans un secteur 
de niche. La société est aujourd’hui 
leader sur le marché européen. Si 
le chiffre d’affaires de la société 
demeure confidentiel, le montant 
des ventes donne le vertige. « La 
transaction tourne entre 10 et 30 mil-
lions de dollars. L’avion le plus cher a 
été vendu 105 millions de dollars et le 
moins cher 500 000 dollars », confie 
Thierry Boutsen.

_MILENA RADOMAN

« La transaction tourne entre 10 et
30 millions de dollars. L’avion le plus cher
a été vendu 105 millions de dollars et le moins 
cher 500 000 dollars »
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Que pensez-vous de l’avenir du secteur 
industriel en Europe et en principauté ?
Le secteur industriel est aujourd’hui 
confronté à des défis majeurs, sans 
commune mesure par rapport à nombre 
d’autres secteurs, et sans aucune réfé-
rence au passé. En termes de concur-
rence, les entreprises de la plupart des 
autres secteurs sont simplement confron-
tées à des évolutions locales, ou au pire 
nationales, donc à des structures qui 
sont toutes supposées subir les mêmes 
surcoûts locaux et les mêmes charges, 
et aussi se conformer aux mêmes lois. A 
l’inverse, une industrie est confrontée à 
des mutations mondiales et pluriformes ; 
ses concurrentes profitent de libertés et 
d’avantages inconcevables chez nous, 
tandis que l’industrie européenne se 
voit entraver par des normes et règles 
européennes ou nationales souvent dog-
matiques ou politiques, fréquemment ex-
cessives mais toujours destructrices de 
compétitivité, donc d’emplois.

Vous attendez beaucoup d’un accord 
d’association avec l’Union euro-
péenne, en cours de négociation ?
Nos industries attendent en effet beau-
coup des négociations avec l’Europe, et 
rappellent que nombre de professions 
dites protégées vivent aussi de leurs 
clients industriels, et plus largement de 
leurs clients exportateurs et importateurs ; 
l’industrie représente une part importante 
de leur activité, directement ou indirecte-
ment, par le biais de leurs clients ou des 
clients de ceux-ci. C’est l’ensemble des 
acteurs économiques de la Principauté et 

de sa population qui dépend d’une issue 
favorable de la négociation, et dans leur 
propre intérêt, ceux qui lèvent aujourd’hui 
leurs boucliers devraient parfois être plu-
tôt des militants de la première heure de la 
cause des entreprises exportatrices, ainsi 
que du maintien et de la restauration de 
leur compétitivité.

Que pensez-vous des stratégies de 
réindustrialisation des entreprises en 
Europe, et à Monaco, notamment par 
l’intermédiaire de l’Observatoire de 
l’industrie dont vous êtes membre ?
L’Observatoire de l’industrie vient de fêter 
son premier anniversaire, et l’ensemble 
des industriels s’accordent à dire que 
les débats ont été très utiles. Certaines 
décisions importantes nous ont été an-
noncées, comme la sanctuarisation des 
locaux industriels pour éviter qu’à chaque 
fois qu’une industrie part, ils ne soient 
dépecés par simple calcul court-termiste 
d’intérêt immobilier, privant alors de locaux 
vacants toute nouvelle industrie désireuse 
de s’installer. Nous attendons maintenant 
des mesures fortes pour aider notre com-
pétitivité, car nos industries sont placées 
en situation de concurrence déloyale par 
rapport à toutes leurs concurrentes.

Lesquelles ?
Notamment, nous attendons une revalori-
sation de la prime industrielle d’aide aux 
loyers, et des mesures compensatoires 
quant aux exonérations de charges sur bas 
salaires qui sont pratiquées dans les pays 
voisins, la Principauté faisant pour l’instant 
exception : pour reprendre une image gal-
vaudée, notre « plombier polonais », c’est 
pour nous le plombier de Beausoleil ou de 
Vintimille, et chacun comprendra l’impor-
tance cruciale de cette analogie lorsque le 
critère d’éloignement disparaît…

On ne peut faire abstraction du 
contexte économique et politique 
mondial, entre protectionnisme et 
montée du populisme…
Effectivement, aujourd’hui, tous les pays 
d’Europe manifestent leur volonté de ré-
industrialiser et de protéger leurs emplois 
industriels nationaux ; les derniers réfé-
rendums en sont un cinglant témoignage. 
En parallèle, les élections aux USA dé-
montrent une volonté similaire, suscep-
tible de modifier durablement et réguliè-
rement la donne au plan des exportations 
et importations industrielles mondiales. 
Gageons au passage que les pays émer-
gents qui étaient en forte croissance ne 
resteront pas sans réaction, et que face à 
des pratiques protectionnistes fleurissant 
ici et là, ils pratiqueront des stratégies 
disruptives pour tenter de conserver 
leur croissance ; chaque pays aura sa 
méthode, et chaque nouvelle mesure 
pourra menacer nos échanges commer-
ciaux avec ces pays et bouleverser les 
situations de concurrence, d’approvision-

« Notre “plombier 
polonais”, c’est pour 
nous le plombier
de Beausoleil
ou de Vintimille… »

« Nous devons nous préparer à 
des phases en dents de scie »

INDUSTRIE/POUR JEAN-FRANCK BUSSOTTI, PRÉSIDENT DE L’UNION MONÉGASQUE DES 
INDUSTRIES ET MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE, ET PATRON DE SAFAS, L’INDUSTRIE MONÉGASQUE 
EST CONFRONTÉE À DES DÉFIS MAJEURS. PROTECTIONNISME, VELLÉITÉS DE RÉINDUSTRIALISATION, 
RÉVOLUTION 4.0…
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nement et de vente… sans compter les 
risques de conflits.

Que faire alors ?
Nous devons donc nous préparer à des 
phases en dents de scie, à évolution ul-
tra-rapide, dans un contexte international 
d’une évolutivité telle que nous n’en avons 
jamais connu auparavant. Dans de tels 
contextes, les plus fragiles meurent ; c’est 
pourquoi il est urgent de rétablir la compé-
titivité de nos industries, afin qu’elles soient 
plus résistantes dans ces phases de pro-
fonde incertitude et soient à même de se 
développer pendant les phases de stabilité.

Comment voyez-vous l’ancrage de 
l’industrie 4.0 à Monaco ?
Cette révolution industrielle marque l’en-
trée de la révolution du numérique dans 
le monde de l’industrie. Nombre d’experts 
européens s’accordent à penser que cette 
révolution sera le vecteur principal de la 
réindustrialisation. A Monaco, nous ne 
pouvons pas passer à côté de cette mu-
tation sans l’examiner, l’intégrer et ten-
ter de l’adapter à la spécificité de notre 
modèle, qui n’est pareil à nul autre. Ceci 
signifie que nous ne pouvons pas transpo-
ser d’autres modèles : c’est à nous d’être 
visionnaires, comme nos princes l’ont tou-
jours été dans le passé à chaque fois que 
c’était opportun, et de façonner ainsi notre 
avenir avec créativité, en associant éga-
lement des jeunes compétents à notre ré-
flexion. Mais ce besoin d’évolution rapide 
et de flexibilité est en contradiction avec 
les principes mêmes de l’investissement 
industriel, traditionnellement basé sur une 
analyse à long terme et un besoin d’amor-
tissement dans le temps des investisse-
ments… C’est une difficulté majeure de 
plus pour les industries, et on peut espérer 
que sur ce plan, nos petites industries mo-
négasques soient beaucoup plus agiles 
et adaptatives que les grosses industries 
des pays voisins qui, tels des paquebots, 
ne peuvent changer rapidement de cap. 
Pour reprendre un terme Internet, il faut 
être dans le responsive, et savoir s’adapter 
sans cesse à un cadre évolutif…

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

INNOVATION/Jean-Franck 
Bussotti, président de SAFAS, a 
reçu le Trophée de l’économie 

2016 de l’innovation. Créée 
en 1952, cette société 

familiale est spécialisée dans 
la conception, la fabrication 

et la commercialisation 
d’appareillages scientifiques et 

médicaux de haute technologie.
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FULL STEAM
AHEAD FOR 
GROWTH IN 2017?

S
ome have a sixth sense. 
Brexit and Donald Tru-
mp’s election to the White 
House – Bloomberg finan-
cial magazine foresaw all 

that in its pessimistic guide to 2016. 
And its disaster forecasts for 2017 
are not much more encouraging. 
In sequence: in France, Marine Le 
Pen will win the presidential elec-
tions and hold a referendum on 
Frexit, while in Europe we will see 
the downright end of the Schengen 
area. The defeat of Angela Merkel in 
Germany, the victory of Beppe Grillo 
-leader of the 5 Star Movement, and 
an exacerbated economic crisis in 
Greece. Added to this bleak scena-

rio is a US political crisis, ultima-
tely with a Calexit in California as 
a protest against the lack of envi-
ronmental measures. And to add the 
finishing touches to the geopolitical 
picture, Bloomberg does not exclude 
that Donald Trump will cancel the 
US membership of NATO and then 
the UN, and that Islamic State will 
extend its influence in central Asia. 
We’ll spare you the details concer-
ning the fact that, with these alar-
mist projections, North Korea will 
be able to provide for its nuclear 
weapons, or that a scandal will break 
about listening devices embedded in 
connected objects manufactured by 
Amazon, Apple and Google…

PROSPECTS/In an uncertain international context, it 
is very difficult to have a crystal ball for 2017. Ne-
vertheless, international economists are betting 
on a return to growth if there is a focus on a very 
Keynesian recovery policy.

“Protectionism 
and the inevitable 
retaliation measures 
would annihilate 
most of the beneficial 
effects of fiscal 
stimulus on world and 
domestic growth.”
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Return to growth
Though having a crystal ball and bet-
ting on what will happen in 2017 is 
enormously complex today, econo-
mists nevertheless agree to focus on 
a return to world growth, caused by 
a powerhouse across the Atlantic. 
After the shock election of Donald 
Trump - perfectly cashed in by the 
financial markets incidentally - ana-
lysts want to see the positive sides of 
the economic policy that the Repu-
blican President announced during 
his election campaign. Donald 
Trump did indeed promise to lead 
a major investment plan of around 
550 billion dollars in the USA to 
renew infrastructure.
At the Organization for Economic 
Cooperation and Development 
(OECD), as at the IMF and the World 
Bank moreover, it is believed that 
this policy, supported by an advan-
tageous tax system, can only foster 
economic activity and thus growth. 
Requiring China and Europe to repli-
cate this strategy. According to the 
OECD, initiatives involving well-tar-
geted public spending could act as a 
catalyst for private sector economic 
activity and help the world economy 
out of the slow growth trap. “After 

five years of disappointingly weak 
results, prospects of slightly stron-
ger growth are opening up for the 
world economy,” OECD Secretary 
General Angel Gurría said at the 
OECD World Economic Outlook 
announcement in late November. 
He then added, “In the current low 
interest rate context, policymakers 
have a unique opportunity to ope-
rate budgetary levers more actively 
to stimulate growth and reduce 

inequality, without jeopardising 
debt levels. We call on them to do 
so urgently.”

3% growth in the US in 2018
Still according to the OECD, there 
could thus be a turnaround in 2017. 
Continued or planned shifts in fiscal 
stance in a number of major econo-
mies largely explain the modest 
growth of world GDP, rising to 3.3% 
in 2017 and 3.6% in 2018. For 2018, 
the OECD thus forecasts a strong 3% 
growth rate in the US - double this 
year’s figure (1.5%) – and 2.3% for 
2017. Japan, which has also adopted a 
246 billion euro fiscal stimulus plan, 
could achieve 1% growth in 2017, 
whereas the OECD does not see big 
changes in Europe where the Stabi-
lity Pact locks budget expenditure 
at 3% of the deficit. Germany, the 
eurozone’s largest economy, is the-
refore expected to remain sluggish at 
1.7% from 2016 to 2018. And France 
at 1.3% in 2017 and 1.6% in 2018.
“For the time being, the market is 
focused on the positive pro-business 
effects of Donald Trump’s promises,” 
confirms the economist Jean-Pierre 
Petit. “The recovery plan is likely 
to increase the US federal deficit 

and growth from the second half of 
2017. Deregulation of the energy and 
health sectors is likely to increase 
confidence. That’s pretty good for the 
rest of the world,” the Cahiers Verts 
de l’Economie chairman believes.

Inflation risk
Only after his inauguration on 
20 January, will we see what Trump 
will really keep from his White 
House election programme. But 

the protectionist measures he pro-
mised – with an increase in tariffs 
in particular – are still creating 
uncertainty about their possible 
collateral damage. “Protectionism 
and the inevitable retaliation mea-
sures would annihilate most of the 
beneficial effects of the fiscal stimu-
lus on world and domestic growth,” 
emphasises Catherine Mann, chief 
economist at the OECD. Because pro-
tectionism goes with inflation. All 

“Policymakers have a unique opportunity 
to operate budgetary levers more actively 
to stimulate growth and reduce inequality, 
without jeopardising debt levels.”
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these measures would then trigger 
“price rises, harm living standards 
and lead most countries to a much 
worse budgetary situation.” Jean-
Pierre Petit shares this opinion, “If 
Trump starts talking about strong 
protectionist measures again, it 
could have a recession effect as in 
the 1930s. But in theory that is a 
medium-term risk for growth, so 
not in 2017.”
According to the French economist 

Jacques Sapir, the author of “L’euro 
est-il mort?”, it is nevertheless likely 
to result in another risk arising from 
US policy. “With fewer resources and 
more spending, the US 2017-2018 
budget could have a 7.5 to 9% deficit. 
This significant increase in budget 
deficit will bring about a surge in 
inflation, and the Fed will raise rates. 
That will conceivably spread to all 
industrialised countries as of 2018. 
It will then offset the beneficial 

effects of the US economic expan-
sion.” The explanation being, “If 
US interest rates rise faster and lead 
to an increase in European interest 
rates, the beneficial effect from the 
real sector is likely to be annihilated, 
with potential tension on the bond 
markets.”

Busy political calendar
in the eurozone
In addition, excluding potential 
political instability in Europe is now 
unthinkable. “There are electoral 
deadlines in Germany, France and 
Italy. In the three major eurozone 
countries, which account for 75-80% 
of the eurozone, elections are taking 
place in an unfavourable context,” 
Jacques Sapir points out. Matteo 
Renzi’s recent resignation following 
the Italian constitutional referen-
dum is already fuelling every fear 
about Italy’s future in Europe. “The 
Italian economy is at the end of its 
rope. It will have no choice but to 
leave the euro,” says Jacques Sapir. 
A risk that Jean-Pierre Petit sweeps 
away, in contrast. Overall, the eco-
nomist believes, “there is no cre-
dible consensus on dismantling the 
eurozone. The idea of the eurozone 
was born in 1988 with the Hanno-
ver summit and euros were in our 
pockets in 2002 – that cannot be des-
troyed overnight and without agree-
ment! An implosive phenomenon 
would be massively recessive. We 
must save the eurozone.” Clearly, we 
have no choice…

_MILENA RADOMAN

Donald Trump did 
indeed promise 
to lead a major 
investment plan of 
around 550 billion 
dollars in the USA to 
renew infrastructure.
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E
conomist Thomas Piketty has no doubt. The key 
lesson for Europe and the world from Donald 
Trump’s victory is clear: “It is urgent that we 
fundamentally reorient globalisation.” Faced 
with the rise of social inequality and global 

warning, the author of the bestseller “Capital in the 
Twenty-First Century” advocates the setting up of inter-
national treaties of a new type. Away with CETA and 
TAFTA (1). “We must stop signing international agree-
ments to reduce tariffs and other trade barriers without 
including in the same treaty, and from the first chapters, 
quantitative and binding rules allowing us to combat 
tax and climatic dumping, such as common minimum 
rates of corporation tax and carbon mission targets that 
are verifiable and subject to penalties, for example. It is 
no longer possible to negotiate free trade agreements in 
exchange for nothing.” As for the European Union, it too 
must make a paradigm shift. “Europe was built as a free 
trade zone without a common fiscal policy. It is time to 
change the political discourse on globalisation: trade 
is a good thing but sustainable development and fair 
development also require public services, infrastructure, 
education and health systems, and they themselves call 
for fair taxes.”

Brexit shock
Thomas Piketty is far from being the only one to deliver 
this speech today. In his testament political speech in 
Athens, US president Barack Obama said inequalities 
are “one of the biggest challenges for our economies 
and our democracies,” hoping for a “change of course” 
in globalisation. At the Valdai Club in Sochi, Vladimir 
also stated in essence that globalisation was created for 
the benefit of a few at the expense of the majority. And 
that we are at a turning point, due to the rise of populist 
movements and the anger of peoples…
“7 to 8 years ago, first there were quiet signals such as 
the failure of the World Trade Organization (WTO) 

Doha Round, which saw the majority of negotiations 
blocked. Now there are loud signals. Prior to the election 
of Trump, Brexit was a very major shock for the Euro-
pean institutions. The Chinese have decided to establish 
important limits on the export of capital. While at the 
last BRICS summit, we clearly saw questions arising on 
the different forms of financial and trade integration,” 
the economist Jacques Sapir points out. The co-author of 
“L’euro est-il mort?” does not beat around the bush (1). 
“The EU is deeply divided today and is breaking up. Be 
it on economic fundamentals, the issue of migrants, or 
what stance to take regarding Russia. What can it rebuild 
itself around? The euro is both the only instrument and 
one cause of the problem. We can no longer require a 
country to meet targets for public debt, external deficit 
and a fixed exchange rate. The solution is exchange rate 
flexibility. Otherwise there will be a very high unem-
ployment rate and that is politically untenable,” believes 
Jacques Sapir, who alludes to a customisable Europe. 
“2017 will be a pivotal year and things won’t stop there,” 
the economist warns.

_MILENA RADOMAN

(1) Free trade agreements between the European Union and Canada on one hand 

and the United States on the other.

(2) Editions du Rocher. 240 pages. 18.90 euro.

ANALYSIS/And if 2017 should be a turning point for globalisation?

2017, a pivotal year?

“The EU is breaking up. What can 
it rebuild itself around? The euro 
is both the only instrument and 
one cause of the problem.”

COLERE/Pétitions, lettre ouvertes de collectifs, manifestations…
Les accords Ceta et Tafta sont rejetés par les peuples.
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I
n the CFM Indosuez trading 
room, around thirty managers, 
traders and advisors make up 
one hell of a hive of activity. 
It’s a 300 square metre set, ani-

mated by financiers’orders and TV 
screens showing Bloomberg TV on a 
loop. This December the atmosphere 
is much calmer than the day after 
Brexit or the 2008 subprime crisis. 
“Despite the referendum in Italy, the 
eurozone is stable with a European 
Central Bank minding the store,” says 
Stéphane Herpe, director of the mar-
kets, marketing and development 
department at CFM Indosuez. Open 
every day of the week – except for 
25 December and 1 January – from 
8 a.m. to 7 p.m., the room acts accor-
ding to the investment scenarios 
designed by the analysts of the Indo-
suez Wealth Management group. 
And particularly chief economist 
Marie Owens Thomsen. For 2017, the 
expert first scans the situation with 
a view to the leanings of the White 
House’s future tenant. “Donald 
Trump is the first president with as 
many investment goods abroad, from 
Vancouver to Rio and on to Dubai. 

In portfolios, buy Trump’s friends 
and sell his enemies!” If we rely on 
‘candidate Trump’s’speeches, the 
new White House tenant’s friends 
are therefore, lumped together, 
Russia, domestic companies, fossil 
fuels, mining operations, coal, banks, 
construction and real estate. And his 
enemies? China, Mexico, Canada, 
international companies and the 
health sector. In the end, according 
to the chief economist, on the hol-
dings side “It’s better to hold gold 
and safe currencies. “Want to bet on 
oil? “The potential for appreciation 
of oil prices is a scenario limited to 
45-55 dollars a barrel,” Marie Owens 
Thomsen believes.

Volatility
On the investment side, Sébas-
tien Fillaut, head of discretionary 
management, is counting on port-
folio diversification. “In a 3% world 
growth context, the macroecono-
mic environment remains positive, 
especially for the share and credit 
market. However there is a risk of 
inflation in the US and the UK, but 
also the risk of less accommodative 

monetary policy and increased vola-
tility.” “Given this rise in inflation 
and rates, we will seek investments 
which benefit from higher rates,” 
explains Laurent Jeannel in turn. 
“For portfolio shares, the Trump 
presidency represents a strong boost 
for US shares. There is clearly a surge 
in S&P, and Nasdaq is neutral. Cycli-
cal and value securities will be sup-
ported by the Trump environment,” 
the CFM Indosuez advisory mana-
ger continues. The expert therefore 
advises selecting securities based 
on their value-creation rather than 
their growth. “Since 2008, US growth 
technology stocks have performed. 
They still support the current digi-
tal revolution but we must be more 
selective in the choice of securities.” 
Obviously the share, bond and deri-
vative securities advice depends on 
each client, according to their port-
folio type and the risk level that each 
client is willing to accept. Other 
experts are openly displaying their 
choices for 2017, recommending 
Bank of America, Allianz, and Nor-
folk, the US railway linked to coal 
cargo. Or Schlumberger and Toray.

_MILENA RADOMAN

* Indosuez Wealth Management is the Crédit Agricole 

group’s Wealth Management entity.

“Buy Trump’s friends and
sell his enemies!”
INVESTING/Gold, technology securities… CFM Indosuez 
gives its investment advice.
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I
t is not only Elon Musk, the 
iconic patron of Tesla, who 
offers batteries for homes and 
businesses. Riding on energy 
transition, companies offering 

energy storage solutions are growing 
at a frenetic pace. In Monaco this is 
the case of the Nouvelle Ere com-
pany (Ecological renewable energy), 

founded in 2008 during the finan-
cial crisis by Salvatore de Luca. The 
SARL, quickly transformed into a 
SAM, started by designing and finan-
cing photovoltaic power plants. 
Initially benefitting from public 
investments, it developed in Italy 
and England. When the public subsi-
dies declined, Nouvelle Ere changed 

course. Its Italian leader, who lives 
in Monaco, abandoned investment 
funds for SMEs, offering them smal-
ler renewable energy installations. 
“In all, we have installed 100,000 
photovoltaic panels and around 
twenty wind turbines. So, approxi-
mately 2000 installations since 
2008,” Salvatore de Luca notes. The 

ECOLOGY/Nouvelle Ere, founded in 2008, rides on energy transition. According to 
its CEO, Salvatore de Luca, the total market turnover for energy storage and 
smart homes is expected to rise 20-30% in 2017.

Smart Homes: a market 
undergoing a revolution
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energy storage market is buoyant.” 
From 2015 to 2016, the number of 
projects rose from 2,000 to 12,000 in 
Italy and turnover from 10 to 60 mil-
lion, for example. And there is talk of 
50,000 transalpine projects in 2017! 
In the United States the number of 
projects has positively risen from 
120,000 to 300,000, with turnover 
doubling from 300 to 600 million 
euro!” This expansion is logical: 
solar photovoltaic energy is the most 
promising option in urban areas, in 
cost terms particularly. According 
to Ademe, in France solar photo-
voltaic panels on roofs - that could 
account for up to 364 GW - could 
cover almost 80% of the country’s 
electricity needs, if they run at full 
capacity.
Simultaneously, a couple of years 
ago Nouvelle Ere decided to focus on 

smart homes and to offer integrated 
systems for renewable energy gene-
ration. “We identify algorithms able 
to make the best use of the energy 
generated in our customers’power 

plants. Software checks the energy 
consumption during the day.” The 
rationale is that own production 
is the trend. In France, individuals 
with solar panels on their roofs or a 
hydroelectric power plant connec-
ted to a mill, for example, had to 
send the energy generated to the 
power grid. Since 2016, and within 
the framework of the energy tran-

sition law, they can now consume 
the energy they have generated. 
Connected tools allow housing and 
towns to be made ‘smart’. For exa-
mple, Nouvelle Ere offers a home 

automation system allowing each 
device connected to the home to 
be managed, also incorporating an 
air quality sensor and promising 
savings of 25% “In 2016 there were 
50,000 smart home projects in Italy 
and 500,000 in Europe. For 2017 we 
forecast 20-30% more.” Maybe ente-
ring the Monegasque market too.

_MILENA RADOMAN

“In all, we have installed 100,000 photovoltaic 
panels and around twenty wind turbines. So, 
approximately 2000 installations since 2008.”
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MEB/The Italian was awarded the 2016 Sustainable Development Trophy.
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I
n the cruise sector, Mikael 
Krafft has chosen ultra luxury. 
The former Swedish lawyer, 
who has also adventured in oil, 
property and finance, launched 

his first boats 25 years ago. His Star 
Clippers company, based in Monaco 
since 1996, specialises in replicas of 
legendary 19th and 20th century 
sailing ships. This passion for sai-

ling began in the childhood of this 
businessman who grew up near 
childhood the port of Saltsjobaden 
on the Baltic shore. “I used to spend 

all my spare time at Plyms Shipyard, 
where luxury boats were built… it 
fascinated me,” he explains today 
with the same enthusiasm. After his 
two first four-mast barquentines, 
the Star Clipper and the Star Flyer 
(170 passengers each), in 2000 Krafft 
sailed the Royal Clipper - 134 metres, 
with a steel hull, five masts and 42 

With 40 employees in Monaco and 500 on its 
ships, Star Clippers manages its 3 or 4 mast 
cruises worldwide, like its 500 crew members.
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TOURISM/Star Clippers, that offers cruises on replicas 
of legendary sailing ships, is showing good growth.

Star Clippers:
A flagship in 2018
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sails. But the largest sailing ship of 
its kind in the world (with capacity 
for 227 passengers and a crew of 106) 
is to be superseded by the replica of 
the France II, currently being built 
in Split, Croatia. To be handed over 
in late 2017, this vessel that will 
cost around 100 million euro will 
be embellished by over 6,350 sq. m. 
of sails.

“The cruise industry
is exploding”
For every cruise, whether in the 
Mediterranean or the Caribbean, 
Star Clippers undertakes to provide 
“very high level service and roman-
tic luxury, far removed from the ano-
nymity of large cruise liners,” the 
chairman emphasises. And compe-
titively priced compared to standard 
cruises: a week in a regular cabin 
starts at 1,500 euro. “The luxury 
cruise niche works very well. Glo-

bally, the entire cruise industry has 
been exploding for 30 years. Even the 
14th July attacks did not affect the 
sector,” says the Swede. The industry 
figures speak for themselves. Unoffi-
cial estimates cite 34 million cruise 

passengers worldwide in 2026, com-
pared with 13 million in 2004 and 
over 24 million forecast for this year. 
The growth potential is judged to be 
considerable, as cruising accounts 
for only 2% of the overall tourism 
and travel industry market today. 
So it is logical that by 2024, 56 ships 
will be built for a total investment of 
almost 40 billion dollars and a capa-

city of 165,000 berths, according to 
the Cruise Lines International Asso-
ciation (CLIA).
For his part, Mikael Krafft is confi-
dent. With his new boat he should 
increase the number of passengers 

by 50% (20,000 to 30,000) in 2018. 
“And from next year we plan to hire 
staff,” adds Mikael Krafft, crowned 
Manager of the Year by MEB and 
Nice-Matin. With 40 employees in 
Monaco and 500 on its ships, Star 
Clippers manages its 3 or 4 mast 
cruises worldwide, like its 500 crew 
members.

_MILENA RADOMAN

The France II, currently being built in Split, 
will be handed over in late 2017. This ship, 
that will cost around 100 million euro, will be 
embellished with over 6,350 sq. m. of sails.
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MANAGEMENT/MEB and 
Monaco-Matin have 

crowned Mikael Krafft 
Manager of the

Year 2016.
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T
hierry Boutsen was still a 
driver when he founded his 
business aircraft and heli-
copter company in 1997. “I 
hadn’t thought about this 

conversion at all. I thought I’d finally 
go and visit those places around the 
world that I wasn’t able to enjoy 
when I was racing in F1 or endu-
rance…” Passionate about machinery 
after working on private jets as a 
mechanic when he was 18, Boutsen 
bought his first plane in 1988. On 
his own behalf he then began to buy 
and sell different models. Then came 
the snowball effect. In 1997, the F1 
vice-world champion Heinz-Harald 
Frentzen asked him how he could 
find the same model. Boutsen han-

dled the deal. “I gave him the keys 
two months later.” The Belgian, 
a Monaco resident, then created 
Boutsen Aviation with his wife 
Daniela, to serve in turn Keke Ros-
berg, Mika Häkkinen then Michael 
Schumacher.

NICHE/From Monaco, Boutsen Aviation has become one of the market leaders 
in European business aviation. According to its founder, Thierry Boutsen, the 
US presidency could have a positive impact on the sector.

Boutsen Aviation :
No visibility for 2017

Its leading
customers are
Heinz-Harald Frentzen,
Keke Rosberg,
Mika Häkkinen, 
Michael Schumacher.
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PROSPECTS/Special Jury Prize winner at the Monaco 2016 “Trophées de 
l’économie”, the former F1 driver remains optimistic for 2017 despite an 

economic environment full of uncertainty.
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A clientele of heads of state
and listed companies
After being in the world of cars, 
Thierry Boutsen turned to business 
aviation. He hired his first employees 
in late 2000. “The business has gra-
dually grown. There are 9 of us now 
and we’ve sold 329 planes and heli-
copters in 50 different countries,” 
explains the former F1 champion 
who “manages (his) team like a 
F1 team”. “Our company operates 
like an estate agency. We are bro-
kers, that is to say we buy and sell 
new or used business aircraft. We 
conduct the negotiations of course, 
but we also take care of the techni-
cal side, the expert assessment, and 
we resolve the legal and adminis-
trative problems,” adds the former 
Benetton and Williams driver. 
Some jets are even made to mea-
sure, with rooms and bathrooms. 
The customer profile? Large listed 
companies, businessmen who need 
to move quickly, heads of state, and 
charter companies. In 2001, Prince 
Rainier entrusted him with the sale 
of a Falcon, and Prince Albert is one 
of his biggest customers.

2016 with ups and downs
Word-of-mouth is key in this sector. 
The market follows the economic 
and political situation too. “We fini-
shed 2015 at full throttle. 2016 has 
been a year of ups and downs. After 
a very calm first quarter we had a 
lot of business until August, then – 
most likely due to the US elections - 
people were on the defensive. But it’s 
taking off again now,” the business-
man analyses. So, in an international 
environment full of uncertainty – 
with the war in Syria and the cold 
war between the US and Russia – it 
is difficult to have visibility for 2017. 
“When I started in 2000, we had 2 to 
3 year cycles. Now, they last 2 to 3 
months!” Thierry Boutsen remains 
optimistic, however. “The new US 
presidency will play a positive role in 

our field. Donald Trump has his own 
fleet and is familiar with the bene-
fit that using a private plane gives 
companies.” In France, a right-wing 
victory in the presidential elections 
could also boost fresh impetus. “5 or 
6 years ago, there were 650 business 
aircraft in France. Now only half 
are left. Whereas in Germany the 
figure has increased.” That growth 
is related to a cultural difference in 
perceptions: “In Germany, owning 
a plane is proof of success. While in 
France, you’re branded a dirty rich 
man. Businessmen were afraid to use 

a private jet for image reasons.” Not 
to mention the fears connected with 
a potential tax audit…
Despite the crisis-related turbulence, 
Boutsen Aviation has most definitely 
taken off in a niche sector. The com-
pany is now the European market 
leader. While the company turno-
ver remains confidential, the sales 
amount is staggering. “Deals run at 10 
to 30 million dollars. The most expen-
sive aircraft was sold for 105 million 
dollars and the cheapest for 500,000 
dollars,” says Thierry Boutsen.

_MILENA RADOMAN

“Deals run at 10 to 30 million dollars. The most 
expensive aircraft was sold for 105 million 
dollars and the cheapest for 500,000 dollars”
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E
lle est l’exemple parfait de la 
“working mum” à l’emploi 
du temps millimétré. A 40 
ans, Manuela Varon est une 
jeune femme hyperactive, 

jonglant sans cesse entre ses obliga-
tions familiales et ses rendez-vous 
professionnels. Présente sur tous les 
fronts et assurant tous les rôles : mère 
de deux enfants, épouse d’un mari, 
lui aussi overbooké, chef de deux 
entreprises, et comme si ça ne suf-
fisait pas, présidente d’association… 
Cette quadra l’admet d’ailleurs volon-
tiers. Elle ne sait pas « rester inactive ». 
Alors, lorsqu’elle n’est pas dans son 
cocon familial, cette italienne et 
enfant du pays passe ses journées 
à Fontvieille dans ses deux centres 
d’affaires, où dirigeants néophytes 
et expérimentés partagent un même 
espace de travail. Le premier, qu’elle 
dirige depuis 2008, accueille entre 30 
et 35 entrepreneurs. Le deuxième, 
inauguré en 2013, en abrite entre 
60 et 80. « Nous accueillons des jeunes 
entrepreneurs et des start-up au commen-
cement de leur activité. Mais aussi des 
patrons déjà installés depuis plusieurs 
années à Monaco et qui ont des besoins 
réduits en termes d’espace, explique la 
jeune femme. Plus rarement, des diri-
geants préférant être à l’écart de leur 
entreprise font aussi appel à nous. »

« Un pari un peu fou »
SARL, SCS, SAM, ou activités en 
nom personnel… Tous les profils 
de sociétés trouvent refuge dans 

ces bureaux déjà meublés, moins 
onéreux, et qui proposent plusieurs 
prestations. De la permanence télé-
phonique, à la réception de courrier, 
en passant par la gestion de planning, 
ou le compte rendu de réunion. Une 
formule qui au fil des ans, a fait de 
plus en plus d’adeptes à Monaco. 

« En 2008, lorsque j’ai commencé dans 
ce métier, nous étions le premier ou le 
deuxième business center sur le marché. 
Nous sommes d’ailleurs restés unique-
ment deux pendant un long moment. » 
Mais dès 2013, les centres d’affaires 

se multiplient sur le territoire, au 
point d’en compter une dizaine 
aujourd’hui. Une concurrence qui n’a 
pas fait vaciller la jeune dirigeante. 
Au contraire. La présence de nou-
veaux confrères a eu selon elle une 
vertu : « La profession est aujourd’hui 
plus connue et a plus de visibilité. » 
Le métier s’est même regroupé au 
sein d’une fédération patronale il y 
a quelques mois : le centre patronal 
monégasque des centres d’affaires 
(CPMCA). Preuve que ces bureaux 
livrés clés en main ont trouvé leur 
clientèle, Manuela Varon se lance 
un nouveau challenge en créant en 
2013 un deuxième business center 
de 950 m2. Dans un lieu plutôt inat-
tendu : au dernier étage de l’im-
meuble le Thalès à la rue du Gabian. 
« C’était un pari un peu fou car la zone 
industrielle de Fontvieille n’est pas néces-
sairement l’emplacement le plus gla-
mour et le plus connu de Monaco. Nous 
avions peur du bruit, des va-et-vient des 
camions… Au final, cela a été une réus-

PORTRAIT/Elle dirige deux centres d’affaires à Fontvieille et préside le Centre des 
jeunes dirigeants de Monaco. Rencontre avec Manuela Varon, chef d’entreprise 
et mère de famille hyperactive.

Manuela
Varon

Working mum

« En début de carrière, 
les hommes ne 
me prenaient pas 
vraiment au sérieux. 
Il fallait donc affirmer 
un peu plus fort que le 
patron, c’était moi. »
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site car nous avons entièrement réamé-
nagé un plateau industriel. Les locaux 
sont flambant neufs et ont même une vue 
sur la mer de Cap d’Ail. »

L’entreprenariat,
une affaire de famille
Avec un père commerçant en bijou-
terie et une mère agent immo-
bilier, Manuela Varon n’est pas 
devenue chef d’entreprise par 
hasard. L’entreprenariat fait en 
effet partie de l’ADN familial. 
Après une carrière de gemmo-
logue durant 10 ans, la jeune 
femme se lance donc à son tour 
dans le grand bain de l’entre-
prise. « Je viens d’une famille d’en-
trepreneurs. Chez nous, il était dif-
ficilement concevable de ne pas être 
son propre patron. Il y a toujours 
eu ce souhait de pouvoir être acteur 
de sa vie », explique-t-elle. Ce qui 
la motive dans l’entreprenariat, 
« c’est le challenge. » Et surtout 
le cheminement pour y arriver. 
« C’est sans doute la phase la plus 
intéressante car il y a beaucoup de 
réflexion, de remises en cause. Et 
évidemment… quelques nuits sans 
sommeil. » Pour tenir les rênes 
d’une entreprise, Manuela Varon 
estime qu’il faut faire preuve d’au-
dace. Avoir « un brin de  folie », de 
l’envie, de la ténacité. Et la faculté 
de réagir en vitesse aux évènements. 
Elle ne dira pas si elle a eu toutes ces 
qualités. Seule certitude : dans ces 
milieux où les femmes dirigeantes 
font encore figure d’exception, elle a 
dû taper du poing sur la table un peu 
plus fort pour se faire entendre « Il 
est évident qu’en début de carrière, les 
hommes ne me prenaient pas vraiment 
au sérieux. Il fallait donc affirmer un 
peu plus fort que le patron, c’était moi. 
Ce qui est plus dur désormais, c’est de 
mener à la fois une vie de famille et la 
gestion de deux entreprises. »
Comme beaucoup d’enfants du pays, 
Manuel Varon voue un attachement 
sans faille à la Principauté. Son père 

italien, originaire d’Istanbul et sa 
mère française originaire du Caire 
ont quitté très tôt leurs pays d’ori-
gine pour des raisons géopolitiques. 
C’est son grand-père maternel qui, 
dans les années 50, pose ses valises 
à Monaco. Pays où elle est née, et 
qu’elle n’a jamais quitté.

« Un petit laboratoire à idées »
Lorsqu’elle n’est pas dans son foyer 
ou sur son lieu de travail, Manuela 
Varon retrouve les membres du 
Centre des jeunes dirigeants de 
Monaco. Une association créée en 
2007 qu’elle préside depuis le mois 
de juillet pour une durée de deux ans, 
et qui compte une vingtaine de diri-
geants. Au sein du CJD, pas question 
de nouer des affaires juteuses ou de 
faire du business. Cette association 
est plutôt « un petit laboratoire à idées » 
dont les objectifs sont le partage d’ex-
périence, la réflexion collective et 

l’entraide entre dirigeants. « Si l’un 
de nos membres a un projet ou rencontre 
une problématique quelconque, il peut 
en parler aux autres membres en toute 
confidentialité. Nous allons l’écouter et 
chacun donnera ses idées. » Un échange 
forcément porteur puisque ces vingt 
dirigeants viennent tous d’horizons 

différents : nettoyage industriel, 
shipping, bâtiment, imprimerie, 
expertise comptable, ressources 
humaines, assurance, informa-
tique, pharmacie, ou encore 
family office. « Nous essayons de 
ne pas surreprésenter les secteurs. 
En général, il y a un dirigeant par 
activité. C’est important au niveau 
de la confidentialité. On ne va pas 
parler  de  la  même  façon  devant 
un confrère ou un potentiel concur-
rent. Notre association n’a donc pas 
vocation à accueillir 100 dirigeants. 
Vous noterez d’ailleurs que l’on ne 
parle pas beaucoup de nous… » Pour 
devenir un parfait dirigeant, les 
membres suivent même des for-
mations très diverses : apprendre 
à déléguer, l’analyse financière, 
l’ennéagramme, le mind-map-
ping, la prise de parole en public, 
le management digital, la perfor-

mance commerciale ou encore la ges-
tion du temps… Ces dirigeants reven-
diquent également une éthique : 
prendre toujours en considération 
l’humain, l’environnement écono-
mique, social et sociétal. « Souvent, on 
a une vision un peu déformée du patro-
nat : ces “salauds de patrons” qui vivent 
dans l’opulence… Or, beaucoup d’entre 
eux ne sont pas là uniquement pour ali-
gner des chiffres en bas d’une page, mais 
pour faire grandir et évoluer l’entreprise 
et ses salariés. Souvent, ils rémunèrent 
d’abord  leurs  employés  avant  de  se 
payer eux-mêmes. Certains jours, ils 
n’ont pas d’horaires, travaillent le soir, 
les week-ends, ou durant leur congés 
maternité ou paternité. » Un métier 
« passion » donc. Avec aussi, son lot 
de « contraintes. »

_SABRINA BONARRIGO

Créé en 2007, le centre 
des jeunes dirigeants 
de Monaco est « un petit 
laboratoire à idées ».
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D
e prime abord, rester des heures devant 64 
cases noires et blanches à bouger des pions 
n’est pas l’activité la plus palpitante… En s’y 
intéressant de plus près, cette discipline – 
jouée à haut niveau – exige en réalité un inves-

tissement physique et cérébral très intense. « Les échecs, 
c’est un sport de combat. C’est détruire l’autre mentalement », 
résume Jean-Michel Rapaire, le président de la Fédération 
monégasque des échecs, pour qui ce bras de fer mental 
et stratégique demande, comme pour tous les sports de 
haut niveau, une très bonne condition physique. « Il faut 
être en capacité d’absorber des parties de plusieurs heures. 4, 
5 voire 6 heures parfois. Après une journée de compétition, 
certains champions perdent d’ailleurs plusieurs kilos. » Pour 
être un bon joueur d’échecs, mieux vaut donc avoir un 
mental d’acier et être imperméable au stress : « Il faut en 
effet savoir affronter la pression des compétitions, avoir une 
capacité de concentration importante, être bon en calcul mental 
et ne pas être parasité par des problèmes personnels. » Autant 
de qualités dont ont manifestement fait preuve les cinq 
joueuses du Cercle d’échecs de Monte-Carlo (CEMC).

« Champions League des échecs »
Une nouvelle fois, les joueuses monégasques ont été les 
reines du jeu en remportant début novembre la Coupe 
d’Europe féminine des clubs, à Novi Sad, en Serbie. 
« C’est un peu l’équivalent de la Champions League des échecs », 
se réjouit Jean-Michel Rapaire. Il faut dire que le club 
monégasque a réalisé un parcours sans faute. En s’impo-
sant face à 13 équipes au total, les cinq joueuses ont décro-
ché leur sixième titre, en seulement neuf participations à 
cette compétition. Aux commandes de cette victoire, un 
quintet très cosmopolite : la Chinoise Hou Yifan — cham-
pionne du monde en titre à seulement 22 ans — Anna et 
Mariya Muzychuk, deux joueuses ukrainiennes, la Sué-
doise Pia Cramling, et la Française Almira Skripchenko.

Un mécène milliardaire
Si le CECM peut s’offrir quelques-unes des meilleures 
joueuses de l’élite mondiale, c’est grâce à un sponsor, 
la Société des bains de mer (SBM), mais surtout à un 

mécène milliardaire néerlandais installé depuis plus de 
25 ans à Monaco et ancien PDG du groupe Wolmark Sof-
tware. Mais au-delà de cette équipe professionnelle qui 
est un peu « la vitrine du CECM », le cercle monégasque 
regroupe aussi tout un tas de passionnés. « Nous avons 70 
membres amateurs qui font régulièrement de la compétition. 
Des hommes, des femmes et des enfants, âgés de 6 à 86 ans, 
explique Jean-Michel Rapaire. Nous alignons une équipe 
en National 1, une en National 3, et une autre en National 4 
en régional. Nous avons également une équipe dans le top 12 
féminin avec laquelle nous participons à toutes les compétitions 
françaises. Nous sommes donc un petit club, mais très actif. » 
Et pour ceux qui souhaitent s’initier “au noble jeu”, le 
CECM donne aussi très régulièrement des cours.

_SABRINA BONARRIGO.

Échecs express

Les parties d’échecs peuvent aussi se dérouler à un rythme effréné… 
Si vous voulez voir à quoi ressemblent des compétitions express, 

rendez-vous du 22 au 24 octobre 2017 à l’hôtel Novotel. Le CECM y 
organisera le championnat d’Europe féminin de parties rapides (15 
minutes) et de parties Blitz – “éclair” en allemand — (3 minutes). _S.B.

En haut de l’échiquier

ASSOCIATION/Début novembre, les joueuses du Cercle d’échecs de Monte-Carlo 
ont remporté pour la sixième fois la coupe d’Europe féminine des clubs, en 
Serbie. Immersion dans ce sport stratégique et cérébral qui fait de plus en plus 
d’adeptes à Monaco.
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|ART DE VIVRE

ACTIVITÉS INSOLITES

CONSO/Sortez du quotidien ! Faire travailler ses méninges, répondre à l’appel du 
grand air, se ressourcer auprès d’animaux, ce mois-ci, L’Obs’ a sélectionné cinq 
sorties auxquelles vous n’avez sans doute pas songé !
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> RONRONNER AUTOUR D’UN CAFÉ
Certes, les allergiques passeront leur tour. Mais qui n’a 
jamais rêvé de boire un verre entouré de chats ? À La 
Ronronnerie, c’est possible ! Premier bar à chats installé 
dans la capitale azuréenne, vous pourrez siroter un café 
attablé, avec une adorable boule de poil qui ronronne sur 
votre giron. Cette tendance, tout droit venue du Japon, 
permettrait de réduire considérablement le stress. À 
Nice, six chats sont à caresser, tous de race et de caractère 
différents. Evoli, le pantouflard selkirk rex, Jaya l’hype-
ractif bengal, Luke, le main coon explorateur ou encore 
Léon, american curl cascadeur… Et les propriétaires pré-

viennent : à La Ronronnerie, le roi, c’est le chat ! Entre 
bagels et pâtisseries maison, ambiance et musique cosy, 
et matous à foison, la “ronronthérapie” peut débuter.
La Ronronnerie, 4, rue de Lépante, à Nice. Tarifs à la carte, menus 
à 10,90 et 12,50 euros. www.laronronnerie.fr

> À LA DÉCOUVERTE DES
LAMAS MARALPINS
Il était une fois une ferme pédago-
gique au col de Turini, à une heure 
de Nice. Ici, il n’est pas question 
de chèvres, ânes et autres ovins, 
mais de… lamas ! Depuis quatorze 
ans, Christian Gay les élève et les 
choie. Six femelles et un mâle qui 
vivent au grand air alpin. Pour 
découvrir ces camélidés andins, 
il propose des visites commen-
tées : dans l’enclos, il est possible 
de nourrir et caresser ces soyeux 
animaux méconnus. Des balades 
à l’allonge, au rythme des lamas 
glama sont également possibles, 
pour une durée entre 1h30 et 2h. 
L’insolite ferme du Mercantour propose également un 
repas bio sur tables d’hôte. Attention, pour toutes les acti-
vités, il est impératif d’être six minimum et de réserver !

La ferme des lamas du Mercantour, au col de Turini. Tarifs : 12 euros 
par personne pour la présentation, 11 euros pour la balade. www.
leslamasdumiradou.com
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> POUR S’ÉCHAPPER, LE TEMPS EST COMPTÉ !
C’est une nouvelle expérience fraîchement débarquée en France : les 
jeux d’évasion. Le concept : une équipe de trois à six amis sont enfermés 
dans une pièce. Ensemble, ils ont 60 minutes pour collecter des indices, 
résoudre des énigmes, et ainsi s’échapper. Entre entraide et réflexion, 
à Nice, rue Meyerbeer, Aventure — Live Escape Game propose deux 
ambiances. Une plongée au cœur du monde d’Al Capone et des gangsters 
américains de la prohibition des années 20, ou dans l’antre d’un dirigeable 
futuriste tout droit sortie d’un univers steampunk, entre machines à 
vapeur et cités flottantes. Le lieu propose un nouveau défi : The Game. À 
l’inverse du traditionnel espace game, les participants, assis autour d’une 
table, peuvent sortir facilement de la pièce où ils se trouvent… mais se 
rendent compte qu’ils n’ont aucun intérêt à le faire. _AYMERIC BREGOIN

Aventure — Live Escape Game, 24, rue Meyerbeer, à Nice.
Tarif : 20 euros par personne. www.aventure06.com

> LA PLUS GRANDE TYROLIENNE DE FRANCE
À couper le souffle. Survoler les cimes des arbres, en plein cœur des mon-
tagnes, sur 2 663 mètres de descente à une vitesse qui peut dépasser les 
120 km/h. Et c’est à La Colmiane, à Valdeblore, dans les Alpes-Maritimes, 
que se situe cette plus longue tyrolienne de France. Elle est composée de 
deux lignes, une de 1879 mètres avec une pente à 13,5 % et une de 784 
mètres à 6,5 %. Deux trajets qui peuvent se faire en solo ou en duo. Cette 
sensationnelle attraction, qui a célébré sa 15 000ème descente, vient de rou-
vrir en même temps que la saison des stations de ski. De quoi s’accorder 
quelques sensations fortes entre deux pistes. _AYMERIC BREGOIN

Tyrolienne de La Colmiane, à Valdeblore. Tarif : 35 euros par pers. www.colmiane.com

3 QUESTIONS À…

Hervé Charpentier,
FONDATEUR DU
SITE RÉCRÉANICE

Quelle est la tendance sorties du 
moment ?
Les parcs ont la cote, comme le Salto Tram-
poline Arena à Mougins, un parc indoor 
ouvert il y a un an. Ou ce lieu fantastique 
d’exergaming à Villeneuve-Loubet, Hitech 
2Move. Il s’agit de faire du sport avec des 
jeux vidéo, par exemple des murs interactifs 
pour la danse, un mur d’escalade rotatif ou 
des vélos avec des écrans qui permettent 
de faire la course l’un contre l’autre. Ce sont 
des activités idéales pour bouger en famille.

Pour les parents plus calmes ?
La tendance est aux cafés-poussette. 
Maman les p’tits bateaux à Nice ou La 
Chapelière toquée, qui a ouvert à Antibes. 
Ces nouveaux concepts sont des lieux de 
rencontre et d’échanges pour les parents. 
À Nice, Bubulle Café est une association 
plus engagée dans le développement 
durable avec une cuisine locale, bio, 
végétarienne. À mi-chemin entre le res-
taurant et le café-poussette, il y a un coin 
jeux adapté, des ateliers pour les enfants 
comme pour les parents — yoga, confé-
rence sur la parentalité, etc.

Et pour les envies de grand air ?
On peut faire une randonnée à La Turbie, 
avec une vue panoramique. La ville a 
développé un système de visite guidée 
avec commentaires audio sur smartphone, 
par exemple sur le trophée d’Auguste 
au village médiéval. Une autre activité 
géniale pour toute la famille et gratuite 
est À la recherche de Melba, à Ville-
neuve-Loubet. C’est un parcours interactif 
avec un smartphone pour trouver Melba, 
la grenouille mascotte, avec des énigmes 
dans le vieux-village. C’est mis en place 
par l’office du tourisme, avec une boussole 
et des informations, comme une chasse au 
trésor. Les parents sont enchantés.
 _PROPOS RECUEILLIS PAR AYMERIC BREGOIN
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> DE L’ART ET DES ARBRES

En lisière du parc du Mercantour, à Roure (Alpes-Mari-
times), se trouve l’arboretum Marcel-Kroenlein, du nom 
de son créateur… qui n’est autre que l’ancien directeur 
du Jardin exotique de Monaco. C’est surtout le seul arbo-
retum en altitude d’Europe, à 1 300 mètres. Au sein de 
ses quinze hectares, des spécimens rares de conifères, 
de feuillus… et des sculptures ! Ce lieu féerique est lié 
à l’art depuis ses début. Chaque année s’y organise une 

exposition itinérante. L’inauguration s’est déroulée le 
9 octobre avec la présentation des œuvres du collectif de 
plasticiens No Made. Vingt-deux nouvelles installations 
d’art contemporain qui ont rejoint celles déjà présentes 
dans cette galerie d’art à ciel ouvert. Et toute l’année, le 
public peut déambuler entre ces œuvres laissées entre 
les mains de mère nature, qui les modèle à son tour au 
gré du soleil, de la pluie et du vent. _AYMERIC BREGOIN

Arboretum Marcel-Kroenlein, à Roure.
Tarif : 5 euros. www.arboretum-roure.org
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Benoît Witz
Saveurs d’ici

Vingt ans après son dernier poste 
en principauté, le chef alsacien Be-

noît Witz remet le couvert. Après 
le prestigieux Louis XV d’Alain 
Ducasse, c’est dans les cuisines 

du Vistamar qu’il a posé ses cou-
teaux. Il a emporté avec lui l’étoile 
Michelin décrochée en 2006 dans 
le Var à l’Abbaye de la Celle. Mais 

aussi ses techniques d’une cuisine 
traditionnelle. « Ce que j’ai appris 

au fil des ans, c’est de ne pas déstruc-
turer la simplicité du produit. » En 
duo depuis le mois de mars avec 

le directeur de l’hôtel Hermitage, 
Sergio Mangini, il a pris la relève 
de Joël Garault. Le credo reste le 

même : poissons locaux et légumes 
frais. « Je prépare une cuisine saine 

grâce à des produits non traités issus 
de la culture raisonnée. On prend 

aussi le soin d’identifier tous les plats 
et d’éviter les produits allergènes. » 

200 000 repas sont servis toute 
l’année à une clientèle exigeante 

et internationale. « La réussite 
passera par une remise en question » 

sait le cuisinier. L’enjeu est alors de 
conserver la spécificité méditerra-
néenne et de l’entremêler de mets 
plus exotiques. « Un grand bateau 
comme celui-ci, cela prend du temps. 
J’essaie tout de même d’imposer mes 
envies et ma façon de penser. » Mais 

que les habitués se rassurent, 
plusieurs plats de l’ancienne 

carte ont été conservés comme la 
bouillabaisse en trois services ou 

les orechiettes à base d’encre de 
seiche. Le renouveau insufflé par 
Benoît Witz ne doit quand même 

pas tout chambouler…
_ANNE-SOPHIE FONTANET
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> Confectionner des cromesquis
• 120 gr de purée de pomme de terre chaude additionné d’un 
jaune d’œuf puis 100 gr de dés de homard, saler, poivrer.
• Ajouter 5 gr de poudre de corail de homard.
• Former un cylindre d’1 cm de diamètre, couper 12 bâtons à 
rouler dans 30 gr de farine puis badigeonner d’un blanc d’œuf et 
poser dans 60 gr de chapelure.
• Frire 3 minutes, saler, poivrer, servir à part.

> Confectionner un fumet de homard
• 3 kg carcasse de homard à faire suer dans 200 gr de beurre 
pendant 10 minutes.
• Ajouter 120 gr d’oignon et 150 gr de fenouil émincés, puis les 8 
tomates coupées en quartiers, 10 gr de concentré, sel, poivre.
• Déglacer avec 25 cl de vin blanc, réduire, puis ajouter de l’eau à 
hauteur des carcasses, cuire pendant 25 minutes.

> Confection d’une huile verte
• Mixer 200 gr d’épinard pousse, 1 botte de basilic, ½ botte de 
persil dans 10 cl d’huile d’olive, saler.
• Faire sauter 160 gr de petites girolles dans 2 cl d’huile d’olive, 
ajouter fleur de sel.

> Confectionner un fumet de cèpes
• Faire suer une échalote, ajouter 50 gr de cèpes secs, salé, 
poivré, puis mouiller avec 1 l de bouillon de légumes.
• Cuire 15 minutes et laisser infuser 10 minutes, filtrer.

> Finition
• Chauffer le velouté, ajouter 2 cl de cognac, 80 gr de beurre, 
mixer, servir en soupière, dresser les girolles dans les bols avec 
une cuillère à café de mousse de lait.

Délicat velouté de crustacés
en infusion de basilic,
girolles et cromesquis de homard 
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> Préparation pour 4 personnes
Confectionner une marmelade brunoise
• Ciseler 50 gr oignons dans 2 cl d’huile d’olive.
• Ajouter 300 gr de cèpes en brunoise ainsi que 100 gr de pomme 
et 100 gr de poire.
• Saler, poivrer : cuire 6 minutes.

En rouelles
400 gr de carotte  300 gr de navet
400 gr céleri rave  400 gr panais
300 gr betterave

• Eplucher et tailler les légumes
• Les cuire 5 minutes à l’huile d’olive, 1 l bouillon de légumes.
• Mettre la marmelade dans les cassolettes puis disposer les 
différents légumes taillés dans les cassolettes, poser le couvercle et 
cuire 15 minutes au four 150°.
• A la sortie déposer des copeaux de cèpes, carottes, pomme verte, 
cèleri branche, betterave Chioggia et des pluches de cerfeuil et cèleri.
• Arroser le tout d’un filet de l’huile d’olive.
• Cuire légèrement les rouelles à l’huile d’olive et au bouillon puis 
les ranger en cercle sur la marmelade et jus de cuisson réduit à part.

Légumes, fruits et
champignons d’automne
en cassolette, d’autres en fins copeaux 
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I
l y a d’un côté, ceux qui consi-
dèrent que les félins, les élé-
phants et les otaries n’ont rien 
à faire dans des cirques et der-
rière les barreaux d’une cage… 

De l’autre, les défenseurs du cirque 
traditionnel, pour qui, au contraire, 
ils ont toute leur place sur les pistes 
sablées. Deux camps irréconciliables 
qui ne cessent de s’affronter depuis 
des années. A Monaco, il suffit de 
regarder l’affiche de la 41ème édition 
— affiche sur laquelle un tigre feule 
et un lion rugit — pour se rendre 
compte que l’on assume pleinement 
de faire des animaux un élément-clé 
du spectacle. Pas question en effet de 

supprimer ces numéros typiques du 
cirque traditionnel. « Pas de cirque sans 
animaux », clament les organisateurs.

Bien-être animal
Malgré les critiques virulentes 
des associations protectrices des 
animaux (1), cette ligne a toujours 
été défendue par la présidente du 
festival, la princesse Stéphanie, et 
le comité d’organisation. Les argu-
ments avancés sont les mêmes 
depuis des années : le public adore 
ces numéros, souvent primés, les 
animaux — considérés comme des 
artistes à part entière — sont bichon-
nés par les vétérinaires et les dres-

seurs. Et la complicité qui se lie entre 
dresseurs et animaux témoigne de 
leur osmose… Cette année, les orga-
nisateurs ont donc une nouvelle fois 
convié deux grandes familles de dres-
seurs de fauves : les Zapachny origi-
naires de Russie, et les Frank-Kröplin 
d’Allemagne. « Ce sont deux familles 
soucieuses du bien-être permanent de 
leurs animaux, qui répondent parfaite-
ment aux conditions très sévères posées 
par le festival et son fondateur, le prince 
Rainier III. Aussi bien pour les présenta-
tions sous le chapiteau que pour la tenue 
des animaux hors de la piste », assure-
t-on. Lauréats de nombreux festi-
vals et directeurs du Grand cirque 

« Pas de cirque sans animaux »
EN PISTE/Plus de 100 artistes originaires de 16 pays se produiront au chapiteau 
de Fontvieille du 19 au 29 janvier pour le 41ème festival international du cirque 
de Monte-Carlo. Avec, cette année encore, plusieurs spectacles d’animaux.
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d’Etat de Moscou, les frères Askold 
et Edgar Zapachny sont de véritables 
stars dans leur pays, et apparaissent 
aussi dans de nombreux shows télé-
visés. Ils présenteront pour la 
première fois, au-delà des fron-
tières de leur pays, un numéro 
mixte de quatorze tigres et 
lions. Il  semblerait même 
que les frères Zapashny aient 
donné des noms de chanteurs 
célèbres à leurs fauves… Le tigre 
blanc s’appellerait ainsi Dieter 
pour rendre hommage à Dieter 
Bohlen du groupe Modern Talking… 
Quant aux allemands, les Frank-Krö-
plin, ils présenteront deux numéros 
d’éléphants et d’otaries de Patagonie.

Place au rire
Si l’on ne connaît pas encore dans 
le détail tous les artistes qui se pro-
duiront sous ce chapiteau qui peut 

accueillir jusqu’à 3 800 personnes, 
on sait en revanche qu’ils seront 
très nombreux. Pendant 10 jours, et 
dès le 19 janvier, plus de 100 artistes 

originaires de 16 pays seront en effet 
présents sur la piste de Fontvieille. 
La 41ème édition laissera une large 
place au rire, avec notamment Tom 
et Pepe, un duo américano-portu-
gais de clowns, travaillant ensemble 
depuis plus de 10 ans. Du rire à la 
magie, il n’y a qu’un pas qu’Otto 
Wessely a depuis très longtemps 

franchi. Surnommé «  l’enfant  ter-
rible de la magie », ce Viennois, éga-
lement à l’affiche de la 41ème édition, 
est considéré comme l’un des plus 

grands magiciens comiques. 
Cet habitué des grandes scènes 
mondiales, qui a d’ailleurs 
obtenu le titre de champion du 
monde de magie comique dans 
les années 80, a fait sa réputation 
dans tous les plus grands caba-
rets du monde. Notamment au 
Crazy Horse. Il participera pour 
la première fois de sa vie à un 

spectacle de cirque. Du rire encore, 
et des acrobaties, avec le duo Wolf, 
originaire de République tchèque 
qui assurera une comédie acroba-
tique autour d’une table. Ces deux 
frères voltigeurs sont d’abord des 
cascadeurs très doués, qui tenteront 
des équilibres improbables sur une 
chaise et sur une table, avec une suc-

Les frères russes Zapachny 
présenteront pour la 
première fois hors de leur 
pays un numéro mixte de 
quatorze tigres et lions.
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cession de fausses chutes. Dans un 
deuxième numéro, ils deviendront 
des « trapézistes désopilants », pro-
mettent les organisateurs.

De père en fille
Comme à chaque édition, le jury, 
présidé par la princesse Stéphanie, 
aura la charge d’attribuer les clowns 
d’or, d’argent et de bronze. C’est la 
« marque de fabrique » du festival, 
expliquent les organisateurs. Ces 
prix avaient été imaginés dès la créa-
tion du festival en 1974 par le prince 
Rainier III. Depuis la disparition de 
son père, en 2005, c’est Stéphanie 
de Monaco qui continue donc son 
« œuvre ». Du choix des numéros 
jusqu’à la chorégraphie, en passant 
par les costumes, la musique ou les 
éclairages, la princesse est sur tous 
les fronts. « Je veux pérenniser le spec-
tacle vivant. Le cirque est dans mon 
sang. La relève est d’ailleurs assurée avec 
mes enfants », nous confiait-elle il y a 
encore quelques années. La relève, 
c’est notamment Pauline, sa fille 
ainée, qui préside le jury du festival 
New generation qui aura lieu les 4 et 

5 février 2017. Une compétition où de 
très jeunes artistes se produisent et se 
confrontent pour décrocher le Junior 
d’or, d’argent ou de bronze.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Les militants de Peta en 2010 souhaitaient se 

mettre dans des cages sur la place du Casino. En 2011, 

ils ont choisi de défiler dévêtus, maquillés en félins 

à Cap d’Ail, avant d’être rapidement stoppés par la 

police monégasque.

La 41ème édition laissera une large place au 
rire avec Tom et Pepe, un duo américano-
portugais de clowns, le magicien comique 
Otto Wessely, et le duo Wolf, qui assurera une 
comédie acrobatique autour d’une table

41ème Festival international du cirque de Monte-Carlo au Chapiteau de 
Fontvieille. Du 19 au 29 janvier.
Internet : www.montecarlofestival.mc ou téléphone : +377 92 05 23 45. Sur 
place : guichets au Chapiteau de l’Espace Fontvieille de 10h à 13h et de 14h 
à 18. Tarifs : de 20 à 190 euros selon les jours et les catégories. Loges du 25 

au 29 janvier : entre 120 et 150 euros la place. Enfants jusqu’à 12 ans, du 
19 au 29 janvier : tarif unique de 10 euros dans les gradins.
6ème Festival New Generation : samedi 4 février à 14h30 et 19h00 et 
dimanche 5 février à 15h00. Tarifs : adultes de 20 à 45 euros. Enfants de 
moins de 12 ans : de 7,50 à 20 euros.
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Un pays, une économie, une empreinte
Identifier un savoir-faire
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Elle a pour but de valoriser, promouvoir et conforter le savoir-faire 
monégasque, tout en préservant son économie. 

Ce logo est donc présent sur tout produit ou prestation (événement, 
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Q
uand on aime, on ne compte pas, je vous 
conseillerais donc, sans compter tous ceux 
qui se donnent au Théâtre des Muses, deux 
spectacles ce mois-ci : Le portrait de Dorian Gray 
qui se donnera le 12 janvier à 20h30 au Théâtre 

princesse Grace à Monaco et Dom Juan et les clowns d’après 
Molière qui se donnera du 5 au 11 janvier au Théâtre 
national de Nice.
Leurs points communs ? Deux coups de cœur du Théâtre 
des Muses où ils ont remporté un très grand succès. L’un 
comme l’autre mettent en valeur des chefs d’œuvre de 
la littérature et sont aussi, ce que je préfère au théâtre, 
de réels spectacles de troupe, aux décors intelligemment 
suggérés, costumés et aussi judicieusement mis en scène 
qu’interprétés. Du théâtre classique et pourtant extrê-
mement moderne, très écrit et pourtant si facile d’accès 
que n’importe quel néophyte peut y prendre du plaisir.

Un Dom Juan inoubliable
Commençons par Dom Juan et les clowns, une très belle 
rencontre entre Molière, la Compagnie Miranda et un 
grand maître de l’art du clown, Mario Gonzalez, sous 
le regard amusé d’Irina Brook. Dans un décor de piste 
aux étoiles, la mise en scène imaginative permet aux 
comédiens de donner libre cours à leurs pantalonnades. 
Tous les personnages font vivre aux spectateurs un Dom 
Juan savoureux et inoubliable. L’interactivité avec le 
public est amenée avec beaucoup de subtilité et Mario 
Gonzalez l’utilise avec une grande finesse. Ainsi, dès le 
lever de rideau, le jeu de scène à la fois cocasse et fourbe 
de Sganarelle, qui essaye de convaincre son incorrigible 
libertin de maître de reconnaître ses torts et de rentrer 
dans les rangs, provoque l’hilarité du public.
Mais sous la couche de l’humour se dévoilent peu à peu 
la sincérité et la fragilité de Dom Juan, ce séducteur qui 
défendra jusqu’à son dernier souffle, son droit d’aimer 
toutes les femmes. « Je ne puis refuser mon cœur à tout ce que 
je vois d’aimable ; et dès qu’un beau visage me le demande, si 
j’en avais dix mille, je les donnerais tous… […].  Il n’est rien de 
si doux que de triompher de la résistance d’une belle personne, 
et j’ai sur ce sujet l’ambition des conquérants, qui volent per-
pétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre 
à borner leurs souhaits. Il n’est rien qui puisse arrêter l’impé-

tuosité de mes désirs : je me sens un cœur à aimer toute la terre 
[…]. » Toute la troupe est au diapason mais s’il me fallait 
décerner une Muse d’or, c’est à Eva Rami, comédienne 
archi-douée que je la décernerais. Retenez bien ce nom-là, 
cette belle brune fera parler d’elle !

Misogynie instructive
Concernant Le Portrait de Dorian Gray, il s’agit depuis un 
an, d’un énorme succès parisien. La misogynie de Wilde 
offre des répliques plus drôles les unes que les autres et 
les femmes ne peuvent que le remercier d’une si grande 
sincérité. Avant lui, nous ne pouvions pas imaginer que 
certains hommes étaient capables de penser ainsi. Faute 
d’être rassurée, nous voilà informée ! Là encore, si toute 
la troupe est brillante, Thomas Le Douarec excelle d’in-
telligence et de présence.

_ANTHÉA SOGNO

Le coup de cœur d’Anthéa

THÉATRE/Ce mois-ci, en guise de cadeau de Noël théâtral, Anthéa Sogno, la direc-
trice des Muses, vous conseille deux spectacles à voir absolument.

Sous la couche de l’humour
se dévoilent peu à peu la sincérité 
et la fragilité de Dom Juan.
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À 
Monaco, on l ’a vue 
grandir année après 
année, au fil des sorties 
officielles de la famille 
princière. Toujours pré-

sente aux fêtes nationales, c’est sous 
le chapiteau de Fontvieille puis sur 
le port que l’on pouvait la croiser 
en juin : la cavalière n’a pas manqué 
un Jumping monégasque depuis la 
création. Aujourd’hui, à 30 ans, c’est 
au pupitre des Rencontres Philoso-
phiques de Monaco, qu’elle se tient et 
fait partager sa passion pour la philo-
sophie. Un projet ambitieux mis en 
place et défendu depuis deux ans avec 
un panel de choix : les philosophes 
Robert Maggiori, Raphael Zagu-
ry-Orly et Joseph Cohen en cofon-
dateurs ; Cynthia Fleury ou encore 
Marc Crépon en intervenants… Le 
15 décembre, elle accueillait encore 
au théâtre Princesse Grace la socio-
logue Anne Gotman, l’écrivain 
Catherine Millet et l’historien-philo-
sophe Georges Vigarello. Le thème de 
la rencontre ? Sculpter son corps ; le 
corps sportif, érotique et esthétique…

La poésie comme premier amour
Cette arrière-petite-fille de Pierre 
de Polignac, ami de Marcel Proust 
— avec qui il a partagé une relation 
épistolaire —, a baigné dans l’art 
et la culture depuis sa plus tendre 
enfance. « J’ai eu la chance, grâce à ma 
mère, d’avoir accès très tôt à la culture 
et la littérature, ce qui m’a permis de me 

forger un goût pour l’esprit critique », 
raconte de sa voix chaude, la jeune 
femme. Ses premières inclinaisons 
allaient vers la poésie, qui la boule-
versait. Grandissant à Saint-Rémy 
de Provence et Fontainebleau, elle 
a développé d’ailleurs « une fascina-
tion pour Baudelaire et Rimbaud, des 
poètes urbains » qui ne l’a toujours 
pas quittée et avaient éveillé chez 
elle une passion pour Paris, « ville 
de mystères ».

L’adolescente, toujours plongée dans 
les livres, aimait noircir des carnets. 
« Le papier est mon univers. L’écriture 
mon  moyen  d’expression.  C’est  un 
espace de liberté qui permet de résister 
et de se réaffirmer. » Dans Philosophie 
magazine, la jeune femme parle à 
André Comte-Sponville de l’origine 
de sa quête métaphysique. Lorsque 
l’essayiste lui demande si la philoso-
phie a chez elle un ancrage biogra-
phique, Charlotte lui répond avec 
beaucoup de sincérité. « L’inquiétude 
et l’angoisse existentielle font partie de 
la vie de chacun. Mon expérience per-
sonnelle a été faite d’événements tristes, 
comme la mort précoce de mon père, 
mais ce sont des choses qui arrivent 
à tout un chacun, peu importe d’où il 
vient. La solitude, je l’ai ressentie assez 
tôt, adolescente, et c’est ce qui m’a pous-
sée vers l’introspection, d’autant que 
j’avais un tempérament qui m’inclinait 

EVENEMENT/Ses interventions dans la presse sont rares et chaque mot pesé. Char-
lotte Casiraghi a accepté de parler à L’Observateur de Monaco de sa quête exis-
tentielle. Avec ferveur.

Charlotte 
Casiraghi
Passion philo

« Le papier est
mon univers. 
L’écriture mon moyen 
d’expression. C’est
un espace de liberté 
qui permet de résister 
et de se réaffirmer. »
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à l’analyse. Plus tard, la compagnie des 
philosophes m’a donné l’impression que 
je n’étais pas seule. Je crois que cela tient 
plus à ma sensibilité personnelle qu’au 
fait que je viens d’une famille en effet un 
peu particulière. »

Rencontre
Avant même d’accéder à la classe 
de terminale, Charlotte lit Platon, 
dévore Jean-Paul Sartre. Au lycée 
François Couperin, elle suit les cours 
de philosophie de Robert Maggiori, 
également critique littéraire au jour-
nal Libération. La jeune fille peut alors 
développer son désir de philosophie, 
disséquer Sartre, Nietzsche ou Freud. 
Robert Maggiori dit d’elle que c’est 
la meilleure élève qu’il ait eue en 
quarante ans de carrière. Modeste, 

la jeune femme « botte en touche », se 
bornant à indiquer que son profes-
seur avait perçu son désir « d’aller 
plus loin que les ouvrages classiques »… 
Charlotte décrochera son bac litté-
raire avec une mention très bien, 
avant de rentrer en hypokhâgne au 
lycée Fénelon de Paris, malgré un 
“simple” 14 au bac de philo. « Par 
panique de l’épreuve, j’avais étonnam-
ment choisi le thème sur l’Etat que je 
maîtrisais le moins… Je pensais avoir 
5… » se souvient-t-elle en riant.

Perfectionniste
La jeune fille se destine à l’enseigne-
ment et à la recherche. Mais après 
une licence de philosophie, celle que 
Robert Maggiori voyait poursuivre 
en thèse arrête. « Je suis très perfec-
tionniste, je me mettais trop de pression 

pendant les examens. J’avais besoin de 
faire une coupure… » analyse-t-elle 
aujourd’hui. Après un passage dans 
l’édition chez Robert Laffont et le 
journalisme — elle a créé la revue 
Ever Manifesto avec deux amies —, 
elle se consacre à ses projets philoso-
phiques. Son leitmotiv : transmettre 
cette discipline souvent jugée aride 
au grand public, en dehors du cadre 
universitaire. « Ce que je désirais le 
plus, ce n’était pas emmagasiner des 
connaissances  mais  les  partager.  » 
Germe alors l’idée de créer un prix 
de philosophie avec Robert Mag-
giori. « Finalement, cela s’est trans-
formé en vraie entreprise » avec, dès 
2015, l’organisation des Rencontres 
philosophiques — dont le comité 
d’honneur rassemble des sommités 

intellectuelles, de Hélène Cixous 
à Pierre Nora, en passant par feu 
Umberto Eco ou Amartya Sen, prix 
Nobel d’économie —, englobant des 
ateliers thématiques, un colloque et 
des publications.
« En deux ans, j’ai rencontré les philo-
sophes universitaires les plus brillants, 
lu beaucoup de livres. J’ai parfois l’im-
pression d’être encore à l’université… », 
plaisante la jeune femme, qui n’a pas 
hésité une seule seconde à monter le 
projet à Monaco. « La Principauté a 
toujours représenté une terre d’accueil 
pour des projets d’avant-garde. C’était 
une évidence de poursuivre cet héritage 
historique ici. » Charlotte Casiraghi 
prend les choses très au sérieux, 
qu’il s’agisse du choix des thèmes 
ou des intervenants, elle enchaîne 
les réunions avec les trois philo-

AGENDA/ 

En quelques dates
• Parution du Cahier n° 2 en janvier 2017

• Prochains ateliers : jeudi 12 janvier 
de 19h à 21h au théâtre des Variétés. 
Les robots ont-ils un corps ? Jeudi 
9 février : Dans quel état est le corps ? 
Jeudi 16 mars : Langage des corps. Jeudi 
27 avril : Le corps émoi.

• Semaine de la philosophie du 6 
au 10 février. Ateliers « les petits 
philosophes » classes de GS et CM2 des 
écoles de Monaco, animés par Edwige 
Chirouter et les membres fondateurs

• Conférence le mercredi 8 février 2017. 
La philosophie rajeunie, les petits 
philosophent. 18h30 – 20h30, au Lycée 
technique et hôtelier. 7 allée Lazare 
Sauvaigo.

• Remise du Prix lycéen : mardi 
6 juin 2017

• Colloque des Rencontres 
philosophiques de Monaco. Mercredi 
7 juin et jeudi 8 juin 2017.

Grandissant à Saint-Rémy de Provence et 
Fontainebleau, elle a développé d’ailleurs 
« une fascination pour Baudelaire et Rimbaud, 
des poètes urbains » qui ne l’a toujours pas 
quittée et avaient éveillé chez elle une passion 
pour Paris, « ville de mystères ».
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sophes, Robert Maggiori, Raphael 
Zagury-Orly et Joseph Cohen. « Nous 
sommes en contacts permanents. La dis-
cussion est démocratique. Notre projet 
est le fruit d’un travail d’équipe, d’un 
choc des sensibilités. Si l’un de nous est 
contre une idée, on change de cap », 
raconte-t-elle. Le premier consen-
sus s’est fait autour du thème de 
l’amour, un thème universel et fédé-
rateur qui permettait de « toucher à 
des questions centrales sur la religion, 
la politique et l’intime ». Marquée par 
les livres du philosophe d’origine 
coréenne Byung-Chul Han, elle a 
elle-même publié une chronique sur 
la difficulté d’aimer dans une société 
hyperconnectée, saturée d’images.
Dans cette logique de transmission 
et d’apprentissage, les Rencontres 
Philosophiques de Monaco ins-
crivent également leur projet péda-
gogique avec les enfants. « On peut 
commencer à transmettre très tôt, dès 

la grande section de maternelle. Dès 
lors qu’il peut formuler des pensées de 
façon claire, l’enfant peut tenir des rai-
sonnements philosophiques. C’est même 
naturel chez lui… A Monaco cette année, 
notre projet s’adresse aux grandes sec-
tions de maternelle et toutes les classes 
de CM2. »
Quand elle n’a pas le nez dans les 
essais philosophiques, Charlotte est 

l’égérie de Gucci et de Montblanc. 
« J’ai la chance de pouvoir combiner 
différentes expériences », dit-elle. Elle 
s’investit aussi au conseil d’admi-
nistration de la fondation Fran-
çois-Xavier Bagnoud, présidée par 
sa marraine Albina du Boisrouvray, 
l’un des rares programmes d’éradi-
cation de la pauvreté qui fasse ses 
preuves depuis 27 ans. « Je suis très 
concernée par le statut des femmes. J’ac-
compagne la réflexion de ma marraine 
sur l’extrême pauvreté. Il  faut aider 
les femmes en détresse, leur donner des 
conditions matérielles décentes pour que 
leurs enfants puissent être enveloppés 
par la douceur. Un enfant qui a manqué 
d’attentions maternelles, de fiabilité, 
va être plus exposé à la violence. C’est 
l’état d’urgence de la vie. Cela doit être 
une préoccupation politique majeure », 
pense la Monégasque. Toujours avec 
la même passion.

_MILENA RADOMAN

« Un enfant qui a 
manqué d’attentions 
maternelles, de 
fiabilité, va être plus 
exposé à la violence. 
C’est l’état d’urgence 
de la vie. Cela doit être 
une préoccupation 
politique majeure. »
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Charlotte Casiraghi a fondé les Rencontres philosophiques avec Robert Maggiori, Raphael Zagury-Orly et Joseph Cohen.
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Pratiquez-vous la philosophie au 
quotidien ? Avez-vous des mantras ?
Je ne me lève pas le matin en pensant 
à Nietzche, en regardant le ciel, et en 
me disant que je suis en contact avec 
l’éternel retour (rires)… Je ne conçois 
pas la philosophie de cette façon. 
La philosophie m’anime et m’habite 
et lorsqu’on est bouleversé par un 
texte ou une pensée, on ne peut pas 
compartimenter. Je vis effectivement 
avec le désir de comprendre. Cela fait 
partie de l’être que je suis.

Vous avez fondé un magazine, Ever 
Manifesto. Pensez-vous retourner à 
l’écriture ou au journalisme ?
Nous avions fondé avec deux amies 
ce projet éditorial autour de la mode, 
la photographie d’art, le design, avec 
une clé de lecture écologique. Cela me 
manque mais je ne peux pas démultiplier 
les projets, et les Rencontres 
philosophiques sont ma priorité. J’écris 
aussi dans le Cahier que nous éditons, 
des interviews comme ce fut le cas 
récemment avec le philosophe Marcel 
Conche, Michel Serres…

Vous êtes l’égérie de Gucci et 
Montblanc. Quel est votre rapport 
à l’image, à la beauté, dans un 
monde où les canons de beauté sont 
justement très stéréotypés ?
On parle de la dictature de la jeunesse, 
du corps parfait, et il est vrai que cela 
fait partie de l’aspect commercial d’une 

forme d’industrie. Personnellement, 
je travaille avec des marques qui ont 
un héritage : Montblanc l’écriture — 
l’un des partenaires des Rencontres 
Philosophiques — et Gucci le cheval. Je 
suis très fière de travailler avec ces très 
belles marques, mais je suis consciente 
que c’est éphémère.

Vous avez indiqué dans Vanity 
Fair que vous n’aimiez pas le mot 
féministe. Pourquoi ?
Ce n’est pas que je n’aime pas le 
féminisme, mais ce qui m’intéresse, 
c’est le dialogue entre le féminin et 
le masculin. On ne va pas mener une 
guerre des sexes ! Il faut rendre possible 
la singularité de chacun. Evidemment, 
c’est parfois plus complexe pour les 
femmes de construire un destin singulier.
_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

INTERVIEW FLASH/

« Je vis avec le désir
de comprendre »

« Ce qui m’intéresse, 
c’est le dialogue
entre le féminin
et le masculin.
On ne va pas mener 
une guerre des sexes !
Il faut rendre
possible la singularité 
de chacun. »
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SOLO PIANO 2
de Chilly Gonzales

Epure. En mai 2009, Chilly Gon-

zales a battu le record mondial 

du plus long concert, en jouant 

plus de 27 heures d’affilée... 

Pour autant, ce n’est pas pour 

cette performance que cet 

auteur-compositeur-inter-

prète-pianiste-producteur est 

le plus connu. Celui qui a colla-

boré avec Jane Birkin, Feist ou 

encore le rappeur Drake a sorti 

en 2004 et 2012 ses albums 

Solo Piano, acclamés par le 

public et la critique. « J’adore 

ces deux albums. L’épuration 

du piano est magnifique », 

juge Charlotte Casiraghi pour 

qui le son, « mélancolique », 

est « très parisien ». Et 

d’ajouter, enthousiaste : « Les 

mélodies permettent de vous 

reconnecter à l’affectif sans 

que ce soit envahissant. Il y a 

une douceur qui vous donne 

envie de vous concentrer, d’in-

térioriser. »

Solo piano 2 de Chilly 
Gonzales. Gentle Threat.
CD ; 17 euros.

APE IN PINK MARBLE
de Devendra Banhart

Mystique. À 35 ans, Devendra 

Banhart sort un neuvième 

album folk emprunt de sonori-

tés japonaises et brésiliennes, 

Ape in pink marble – dont il a 

dessiné la pochette. Le prénom 

de cet américano-vénézuélien 

lui vient d’un mystique indien, 

que ses parents suivaient alors. 

Il est désormais un des artistes 

les plus connus du renouveau 

folk psychédélique. Avec ce 

nouvel opus, Devendra Banhart 

revient, pour les observateurs, 

à ce qui faisait son charme lors 

de la sortie de Cripple Crow en 

2005 (l’album qui contenait le 

tube I Feel Just Like a Child). 

De l’introspection, des instru-

ments inédits. Des sonorités 

qui ont conquis Charlotte 

Casiraghi. « Les mélodies sont 

sublimes. Il y a un côté mys-

tique dans sa musique très 

épurée », note-t-elle. 

Ape in pink marble de Deven-
dra Benhart. Label Nonesuch 
Variete. CD. 16,99 euros.

LA DOLCE VITA
de Fellini

Cultissime. On ne présente 

plus La Dolce Vita de Fellini, 

Palme d’Or à Cannes oscarisée 

(pour les costumes). Ce clas-

sique du cinéma, qui brosse un 

portrait fascinant d’une société 

oisive partagée entre jouis-

sance et désenchantement, 

avait pourtant été accueilli par 

le scandale à sa sortie en 1960. 

Le pitch ? Marcello, journaliste 

autant que paparazzi (terme 

inventé à ce moment-là, l’un 

des journalistes étant appelé 

Paparazzo), est à l’affût de 

ragots pour sa revue. Ses 

virées dans Rome vont l’ame-

ner à découvrir la faune de la 

capitale italienne... C’est le 

film culte de Charlotte Casira-

ghi. « Ce qui me touche, c’est 

l’atmosphère enchanteresse 

du film, qui fait voyager. C’est 

un contact avec le rêve, pas le 

fantasme. » 

La Dolce Vita de Fellini, avec 
Marcello Mastroianni, Anita 
Ekberg, Anouk Aimée. Pathé 
Distribution. Combo Blu Ray+ 
DVD. 19,99 euros.

MAURIZIO CATTALAN
Not afraid of love

Résistance. Après All au Gug-

genheim en 2011, Maurizio 

Cattelan a finalement choisi 

la Monnaie de Paris pour 

son exposition la plus impor-

tante depuis sa rétrospective 

new-yorkaise. On y retrouve 

un Cattelan irrévérencieux, 

génial, facétieux, drôle, grave, 

provocateur, cynique, potache. 

« C’est une très belle exposi-

tion. Maurizio Cattelan n’est 

pas un artiste fétiche, mais 

je trouve que c’est un artiste 

étonnant. On sent le vertige 

de l’ironie constamment dans 

son travail, surtout dans son 

rapport aux symboles d’auto-

rité. On perçoit sa résistance 

à la mélancolie », souligne 

Charlotte Casiraghi. A décou-

vrir dans les salons XVIIIème 

siècle de la Monnaie de Paris 

jusqu’au 8 janvier 2017.

Maurizio Cattelan Not afraid 
of love à la Monnaie de Paris. 
11, quai de Conti, 75006 Paris. 
12 euros.

La sélection de… Charlotte Casiraghi Par Milena Radoman
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LA VIE INTENSE. UNE 
OBSESSION MODERNE
de Tristan Garcia

Electrique. Au XVIIIème siècle 

apparaît la fée électricité. Et 

pour le philosophe et romancier 

Tristan Garcia, cette révolution 

technologique va amener un 

déclic : l’intensité devient alors 

un principe de vie, un idéal 

ordinaire pour l’homme. Dans 

La vie intense. Une obsession 

ordinaire, l’universitaire rap-

pelle ainsi les concepts philo-

sophiques qui en découlent, de 

la puissance nietzschéenne à 

l’excitation nerveuse des liber-

tins à l’adrénaline du désir... 

Il évoque aussi les limites de 

cette course à la performance. 

« Vouloir augmenter notre vie 

ne conduit plus qu’à la dimi-

nuer », note le métaphysicien. 

« Tristan Garcia a réalisé une 

très belle métaphore, pense 

Charlotte Casiraghi. L’homme 

moderne est un être électrisé, 

recherchant l’intensité de 

manière frénétique. »

La vie intense. Une obsession 
moderne de Tristan Garcia. 
Editions Autrement. 201 
pages. 14,90 euros.

LE LIVRE DE LA VIE 
de Sainte-Thérèse d’Avila

Extase. Cette autobiographie 

spirituelle, achevée en 1562, 

ne peut laisser personne 

indifférent. Thérèse d’Avila y 

raconte son entrée au cou-

vent, la grave maladie qui la 

frappe, ses visions, et enfin, sa 

réforme du Carmel. « Dans ce 

livre somptueux, Sainte-Thé-

rèse raconte son extase, aux 

limites de la vie et de la mort, 

de l’extrême souffrance et 

de l’extrême douceur. C’est 

passionnant de voir ce par-

cours aux tréfonds de l’âme 

et du corps. De percevoir les 

tourments de sainte Thérèse et 

l’amour qui rayonne dans son 

corps », commente Charlotte 

Casiraghi, qui lit actuellement 

de nombreux ouvrages sur la 

recherche d’intensité.

Le livre de la vie de Sainte-Thé-
rèse d’Avila. Folio classique. 
544 pages. 8,20 euros.

FUREUR ET MYSTÈRE 
de René Char

Magnétisme. A la sortie de 

Fureur et mystère de René 

Char en 1948, Albert Camus 

qualifiait ce recueil de poésies 

comme « ce que la poésie 

française nous a donné de plus 

surprenant depuis les Illumi-

nations et Alcools3 ». « C’est 

un livre qui peut être considéré 

comme difficile. La langue 

y est pulvérisée. Il y a des 

associations de contraires très 

violents », analyse Charlotte 

Casiraghi. La jeune femme est 

pour autant particulièrement 

sensible à l’écriture du poète 

français : « Il se dégage un 

magnétisme et une incandes-

cence parfois inexplicables de 

ses poèmes. C’est un classique 

que je prends beaucoup de 

plaisir à relire. » 

Fureur et mystère de René 
Char. Collection Poésie/Galli-
mard. 224 pages. 21,50 euros.

LE TRAITÉ DU 
DÉSESPOIR
de Sören Kierkegaard

Passion. Mort à 42 ans, Sören 

Kierkegaard a écrit ses œuvres 

les plus importantes en 

quelques années. Le Traité du 

désespoir, publié en 1849, appa-

raît souvent comme le dernier 

de ses livres majeurs. « Il y a un 

mystère autour de Kierkegaard, 

rappelle Charlotte Casiraghi. Il 

a grandi avec un père piétiste, 

a noué un rapport très fort à 

la religion, avant d’avoir une 

phase dandy comme le montre 

son Journal du séducteur. Pour 

moi, c’est un philosophe à part, 

qui a une écriture fulgurante, 

tragique. Il y a constamment 

cette élévation vers l’éternité, la 

sagesse divine... » Si elle consi-

dère « résumer de façon vul-

gaire Kierkegaard », Charlotte 

Casiraghi dépeint parfaitement 

le père de l’existentialisme : 

«  C’est un être de passion. On 

ressent toujours une contradic-

tion, une passion même dans 

l’ascèse qu’il réalise. »

Le traité du désespoir de 
Sören Kierkegaard. Folio 
Essais. 251 pages. 8,20 euros.
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Des vacances aux connaissances

LES TOPS DE L’ANTIQUITÉ
Qui était Agamemnon, comment Rome s’est fondée, ce que sont les guerres puniques ou 

encore comment on a découvert la tombe de Toutankhamon. Les Tops de l’Antiquité est 

un concentré de savoirs sur l’Égypte ancienne, la mythologie grecque ou la civilisation 

romaine, rendus accessibles au travers de fiches pratiques, de pages quiz et de records. 

Dates clés, héros, dieux, empereurs et pharaons, lieux incontournables, tout ce qu’il faut 

savoir sur ces mondes anciens est dans cet ouvrage très didactique, qui va régulier les 

jeunes curieux.

Chez Nathan. Dès 9 ans. 240 pages. 12,90 euros.

CODE TOI-MÊME !
C’est le langage informatique du XXIème siècle ! Avec Code toi-même, les enfants peuvent 

s’initier à la programmation de jeux vidéo. Le livre a fait le choix d’une approche 

pédagogique et ludique : explications illustrées, liens vers des tutoriels vidéo, petits 

exercices et astuces, ressources en ligne, tout est mis en place pour réaliser facilement 

ses quatre premières œuvres vidéoludiques. Code toi-même s’appuie sur le logiciel gratuit 

Scratch, qui propose d’apprendre les bases du code grâce à une approche visuelle.

Chez Nathan. Dès 8 ans. 128 pages. 14,90 euros.

SING A SONG - COMPTINES EN ANGLAIS
Il n’est jamais trop tôt pour se familiariser avec une langue étrangère. Et quoi de mieux 

que de le faire en musique ? Avec le livre-objet Sing a Song, dans la collection Mes petites 

puces à chanter, les tout-petits pourront découvrir six comptines, dont les classiques Head 

and Shoulder ou Row, Row, Row Your Boat. Il suffit d’appuyer pour écouter ! Les morceaux 

sont interprétés par des voix d’enfants, et les textes sont traduits dans l’ouvrage pour 

faciliter la compréhension

Chez Didier Jeunesse. Dès 2 ans. 16 pages. 9,90 euros.

PREMIERS LIVRES À LIRE SEUL MONTESSORI
Aux éditions Hatier vient de paraître une collection des premiers livres à lire seul. Une 

lecture phonétique Montessorti, destinée aux enfants qui connaissent le son des lettres 

en écriture cursive. Dans cette première série, trois histoires de Balthazar — Le Sac 

de Balthazar, Le Canard de Balthazar et Le Nid du lac —, avec des textes simples et 

des illustrations pour aider à la compréhension. Un très beau support pour s’initier et 

s’entraîner à la lecture.

Chez Hatier. Dès 4 ans. 48 pages. 12,90 euros.

LE GUIDE DE SURVIE DE L’ENFANT NORMAL
DANS UN MONDE MAGIQUE
Que faire si un messager m’annonce que je suis l’hériter d’un royaume perdu et que je 

dois récupérer mon trône ? Quelle musique écouter avec un troll ? Ou dix trucs à ne pas 

LIVRES/Les chariots de jouets maintenant rangés, c’est le train-train de l’école 
qui reprend. Sur les bancs de la rentrée, l’amusement cède place à l’appren-
tissage. Et si les deux étaient conciliables ?
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faire quand on chevauche un balai magique. Fabrice Colin prodigue mille conseils pour 

ne pas briser une amitié avec un loup-garou ou chevaucher une licorne. Une manière, au 

travers de ce loufoque précis, de prolonger l’univers fantastique de leurs films, jeux et 

romans préférés.

Chez Nathan. Dès 9 ans. 96 pages. 10,90 euros.

QUESTIONS ? RÉPONSES ! — LE PAIN
Nathan continue d’alimenter sa collection qui répond aux questions des tout-petits. Avec 

Le Pain, les enfants à partir de trois ans peuvent découvrir la fabrication des baguettes, 

le fonctionnement d’une boulangerie, la provenance de la farine ou les apports 

nutritionnels du pain. Également parus au même moment : Les Grands-parents, La Maison 

et La Voiture. De quoi alimenter leur soif de savoir sur les choses et personnes qui les 

entourent au quotidien.

Chez Nathan. Dès 3 ans. 24 pages. 6,95 euros.

LA BOÎTE À QUESTIONS - SPÉCIAL 5/6 ANS
Quelle meilleure façon de réviser que grâce à un jeu de société ? Avec La Boîte à questions, 

les enfants pourront apprendre entre camarades de classe ou encore leurs parents. Au 

menu, 78 cartes avec deux questions par carte autour de six thématiques — jeux de mots, 

les bons comptes, découvertes du monde, sport et défis, artistes en herbe et les langues. 

Un jeu parfaitement adaptée à la tranche d’âge des 5/6 ans car elle s’appuie sur leur 

programme scolaire, entre CP et CE1. Existe aussi en 7/8 ans.

Chez Deux coqs d’or. Dès 5 ans. 78 cartes. 10 euros.

LE GRAND LIVRE DES DRAPEAUX
Pas facile, la géographie. Avec Le Grand Livre des drapeaux, les écoliers peuvent se lancer 

à la découverte des pays du monde au travers de leur drapeau. Ce livre de référence, écrit 

par Emmanuelle Kecir-Lepetit et illustré par Claire Wortemann décrit 194 drapeaux actuels 

avec leur histoire. Plus de 250 autocollants sont à placer sur les plages correspondantes. 

Et avec deux grands cartes du monde à compléter et à colorier, ils apprendront à situer les 

pays sur un planisphère.

Chez Deux coqs d’or. Dès 6 ans. 128 pages. 14,95 euros.

MILLE ET UN BÉBÉS ANIMAUX
S’intéresser au règne animal, et notamment à ses mignonnes progénitures. Neuf espèces, 

du suricate au chat, en passant par l’autruche, le chevreuil ou le poisson-clown, sont 

décrites par Julie Colombet. L’auteure a documenté leurs existences différentes dès leur 

naissance, de la portée unique du koala à la grande fratrie des souriceaux. Pour découvrir 

en s’amusant, cet ouvrage dévoile ces animaux grâce à de superbes pop-up qui se déploie 

dès l’ouverture des pages.

Chez Seuil Jeunesse. Dès 3 ans. 20 pages. 16,90 euros

LIGUE 1 - QUIZ FOOT
Les footballeurs en herbe pourront tester leurs connaissances avec un bel ouvrage autour 

du championnat français. Des questions 100 % Ligue 1, assurent les éditions Hachette 

Jeunesse. Les amoureux du ballon rond n’auront qu’à réviser autour des nombreuses 

activités proposées. Que signifient les lettres OGC dans OGC Nice ou quelle distance sépare 

les deux poteaux d’un but : autant de défis que les enfants pourront relever… seuls ou 

à plusieurs ! Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, il existe le Journal d’un 

supporter, un cahier à remplir avec tous les résultats des matches !

Chez Hachette Jeunesse. Dès 8 ans. 96 pages. 5,50 euros.
_AYMERIC BRÉGOIN
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Concert
 Jeudis musicaux

Un jeudi par mois, le 

Grimaldi Forum propose 

un nouveau rendez-vous 

musical — les Thursday 

live sessions — dans son 

espace événementiel 

baptisé L’indigo, situé au 

premier étage. Le prin-

cipe ? Un DJ dès 18h30, 

un groupe en live dès 

20h30, le tout accom-

pagné de boissons et 

d’amuse-bouches pour se 

restaurer… Les prochains 

rendez-vous musicaux au-

ront lieu le 12 janvier avec 

le groupe The Skalipsoul, 

qui livrera un mélange de 

ska sixties, de rock steady 

et de reggae. Le 9 février, 

c’est le duo The Liminanas 

qui électrisera le public. 

Ce groupe originaire des 

environs de Perpignan pré-

sentera ses compositions 

aux tonalités rock garage 

psychédélique.

A Monaco. Grimaldi Forum. 
A L’indigo. 12 janvier et 
9 février. Entrée gratuite. 
Réservation conseillée. 
Renseignements :
+ 377 99 99 20 20. 

Théâtre
 Je suis

(toujours) malade
Si la dernière fois que vous 

avez lu Le malade imagi-

naire, vous étiez encore 

tout boutonneux et élève 

au collège… offrez-vous 

une piqûre de rappel en al-

lant voir ce grand classique 

de Molière sur les planches 

du Théâtre des muses, 

et en version Commedia 

dell’arte. Cette pièce — la 

dernière écrite par le dra-

maturge français — met 

en scène l’histoire d’Ar-

gan, un riche bourgeois 

hypocondriaque qui, se 

croyant toujours souffrant, 

fait le grand bonheur des 

médecins et autres apothi-

caires qui l’entourent. Pour 

diminuer ses dépenses de 

santé, ce malade imagi-

naire songe à marier sa fille 

Angélique, qu’il a eu d’un 

premier mariage, avec un 

jeune docteur… Mais sa 

seconde femme profite 

de son état de confusion 

et du pouvoir qu’elle a 

sur lui pour essayer d’en-

voyer ses deux belles-filles 

au couvent et bénéficier 

ainsi de tout l’héritage. 

« Les artistes de cette 

pièce savent tout faire : ils 

chantent, dansent, allient 

rire et émotion, maîtrisant 

parfaitement le registre 

comique et dramatique, 

l’improvisation, la musique 

et le chant, la danse et la 

pantomime », assure la 

directrice des lieux, Anthéa 

Sogno, pour qui cette pièce 

est un « spectacle tendre 

et cruel à la fois, musical, 

récréatif et extrêmement 

drôle ». Mise en scène de 

Jean-Hervé Appere.

A Monaco. Théâtre des 
Muses. Du 11 janvier 
au 15 janvier. A partir 
de 9 ans. Durée : 1h25. 
Tarifs : 21 euros pour les 
adultes/16 euros pour les 
enfants. Renseignements : 
+ 377 97 98 10 93. 

Opéra
 Sonya Yoncheva

est Manon

C’est à l’opéra-comique 

de Paris, en 1884, que le 

Manon de Massenet voit 

le jour pour la première 

fois. Le succès de cet 

opéra comique, adapté 

librement du roman de 

l’abbé Prévost, est immé-

diat et ne se démentira 

pas. Au point d’atteindre 

la 2 000ème représentation 

dès le début des années 

1950. Le compositeur 

français et ses librettistes 

ont édulcoré les person-

nages les rendant ainsi 

plus « convenables » aux 

yeux du public de la fin 

du XIXème siècle : Manon 

n’est plus une prostituée, 

Des Grieux n’est plus un 

assassin, et Lescaut n’est 

plus un proxénète… Le 

public pourra apprécier 

la soprano bulgare Sonya 

Yoncheva qui interprètera 

Manon Lescaut pour la 

première fois sur la scène 

de la salle Garnier. Le tout 

accompagné par le choeur 

de l’Opéra de Monte-Carlo 

et l’orchestre philharmo-

nique de Monte-Carlo.

A Monaco. Salle Garnier. 
Vendredi 20 janvier à 20h 
(soirée de gala). Dimanche 
22 janvier à 15h. Mercredi 
25 janvier à 20h Vendredi 
27 janvier à 20h. Durée du 
spectacle : 2h40. Opéra en 

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

 Fantasia en images et en musique
Moment féérique en perspective le 8 janvier au Grimaldi Forum. Le centre des congrès 

projettera le film d’animation Fantasia mais en version ciné-concert. Cinéphiles et 

mélomanes pourront redécouvrir des extraits de ce chef d’œuvre des studios Disney 

et réécouter plusieurs grandes œuvres symphoniques : Symphonies n° 5 et n° 6 de 

Beethoven, Casse-noisette de Tchaïkovski, Clair de lune de Debussy, L’oiseau de feu de 

Stravinsky ou encore L’apprenti sorcier de Paul Dukas. Ces classiques seront interprétés 

par l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo sous la baguette de son nouveau direc-

teur musical, le japonais Kazuki Yamada.

A Monaco. Grimaldi Forum. Salle des Princes. Dimanche 8 janvier 2017 à 15h00. Durée : 1h45 environ 
(avec entracte). Tarifs : de 17 à 40 euros selon les catégories. Renseignements : + 377 99 99 30 00. 
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cinq actes et six tableaux. 
Tarifs : de 40 à 150 euros 
selon les catégories. 
Renseignements :
+377 98 06 28 28. 

Sport
 Rallye d’hier

et d’aujourd’hui

C’est le rendez-vous incon-

tournable des amateurs 

de vitesse et de méca-

nique. La 85ème édition 

du Rallye de Monte-Carlo 

se déroulera du 16 au 

22 janvier. Cette première 

épreuve du championnat 

du monde des Rallyes de 

la FIA 2017 s’annonce pro-

metteuse sur le plan spor-

tif puisque deux construc-

teurs emblématiques 

feront leur retour : Citroën 

et Toyota. Le comité d’or-

ganisation a particulière-

ment planché pour cette 

nouvelle édition puisque 

le parcours a été renouve-

lé à plus de 85 % par rap-

port à la précédente édi-

tion. Le départ officiel sera 

donné le jeudi 19 janvier, 

place du Casino, à partir 

de 18h15. Au programme 

de la première étape en 

nocturne : Entrevaux – Val-

de-Chalvagne – Ubraye et 

Bayons – Bréziers dans le 

département des Alpes-de-

Haute-Provence. Quelques 

jours plus tard, les ama-

teurs de sport automobile 

pourront aussi profiter du 

20ème Rallye historique qui 

se déroulera du 25 janvier 

au 1er février. Il permettra, 

une nouvelle fois, de se 

replonger dans l’ambiance 

des Rallyes Monte-Carlo 

des années 60 et 70. Le 

détail des courses sur 

www.acm.mc.

85ème édition du Rallye de 
Monte Carlo du 16 au 22 jan-
vier. 20ème édition du Rallye 
Historique du 25 janvier au 
1er février. Renseignements : 
www.acm.mc et
+377 93 15 26 24. 

À VENIR…

 Hommage au Thin White Duke
Après 18 mois de lutte contre le cancer, le mythique 
chanteur David Bowie s’est éteint le 11 janvier 2016. 
Un an après sa disparition, la galerie monégasque le 
Carré Doré a décidé de rendre hommage à cet artiste 
britannique et à ses 50 ans de carrière. Plus de 30 
œuvres — photographies, peintures, illustrations ou 
encore sculptures — de 23 artistes différents sont 
exposées. L’occasion de redécouvrir l’univers de celui 
que l’on appelait le “Thin White Duke” (duc blanc fili-
forme) et qui fut l’un des artistes les plus audacieux, 
influents et novateurs de la scène et de la musique 
contemporaine. L’icône Bowie a en effet influencé 
plusieurs générations de musiciens très divers. De 
Joy Division à Radiohead, en passant par The Human 
League, Placebo, Interpol, MGMT, Arcade Fire ou 
encore Of Montreal. Pour la petite anecdote, Bowie 
a donné un seul concert en principauté. C’était le 
10 juillet 1996, sous le chapiteau de Fontvieille, dans 
le cadre de la tournée Outside Tour.
A Monaco. Galerie Carré Doré. Jusqu’au 31 janvier, de 13h à 
18h. Du mardi au vendredi. Entrée libre. Renseignements : 
www.carredor-monaco.com/+377 97 77 12 86. 

 L’humour est roi
Les Sérénissimes de l’humour, ce sont quatre jours de rires as-

surés. Pour sa 12ème édition, ce festival organisé par Monaco 

live productions, en partenariat avec Rire & Chansons, ac-

cueillera l’humoriste canadien d’origine haïtienne Anthony 

Kavanagh qui viendra présenter son nouveau spectacle Show 

Man (mercredi 22 mars). Place ensuite à Sellig qui cumule dé-

jà 20 ans de carrière, des sketchs visionnés plus de 10 millions 

de fois sur Internet, et des centaines de milliers de specta-

teurs à travers toute la France (jeudi 23 mars). Le duo de co-

miques toulousain, Éric Carrière et Francis Ginibre — alias les 

Chevaliers du Fiel – sera aussi à l’affiche de ce festival moné-

gasque (vendredi 24 mars). Tout comme le jeune humoriste 

de 24 ans d’origine sénégalaise Ahmed Sylla (samedi 25 mars) 

qui clôturera ces quatre jours de rires.

A Monaco. Grimaldi Forum. Du 22 au 25 mars. Tarifs : de 35 à 
60 euros selon les spectacles. Renseignements : 99 99 30 00. 

 Polyphonie corse
Ils célèbrent leur île en chansons et avec beaucoup d’ardeur 

depuis de nombreuses années. Actuellement en tournée 

avec son dernier album Invicta, le groupe I Muvrini — « Les 

petits mouflons », en corse – sera en concert à Nice le 24 fé-

vrier. Originaires de la région de Bastia, les deux frères à 

l’origine du groupe, Jean-François et Alain Bernardini, ont été 

très jeunes bercés par les musiques traditionnelles corses. 

C’est leur père, menuisier, mais également musicien et 

poète réputé, qui apprend aux deux jeunes garçons l’art de 

la polyphonie. La popularité du groupe a très vite dépassé 

le cadre insulaire puisque les chanteurs bastiais ont, depuis 

plus de 30 ans, une notoriété européenne.

A Nice. Acropolis. Le 24 février à 20h. Tarifs : à partir de 43 euros. 
Renseignements : 04 93 92 83 00. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Mino Gavino, mon partenaire de toujours, était un bridgeur talentueux, un artiste, mais totalement distrait. 
Comme le montre cette donne jouée en 1974, aux Championnats d’Europe par paires qui nous opposait, ce jour 
là, aux 2 grands champions français, Dominique Poubeau et Jean-Louis Stoppa.

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 T.

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
972
AR842

6

Nouveau développement après 1m-1M-2M-2SA
Ouest Donneur. Tous Vulnérables

Sud Ouest Nord Est

2♥ X 4♥
5♣ – – –

Poubeau entama l’As de ♥ et le ♥R qui suivi 
fut coupée par Mino, qui s’empara de la 
feuille de prévisions couchée à sa gauche, 
qu’il regarda avec attention, avant de faire 
tomber les atouts. Puis, considérant que le 
problème était à ♠, il consulta, à nouveau, la 
même feuille de prévisions et avança le ♠8. 
Ouest fournit le 5 et mon partenaire annonça 
d’une voix forte : le ♠R. Est prit de l’As et 
marqua 50 dans sa colonne. Comment peux- 
tu mettre le Roi, quand tu as déjà vu As et ♥R 
chez ton adversaire de gauche, qui a ouvert 
2♥, lui dis-je, courroucé. Je suis victime, me 
répondit-il, d’adversaire malhonnêtes, qui 
donnent de fausse informations, en inscrivant 
dans leur système, que l’ouverture de 2♥ 
montre 6 cartes et 13 à 15 points d’honneur. 
Dans ce cas, l’As de ♠ ne pouvait être 
ailleurs qu’à gauche. Monsieur Gavino, lui dit 
alors, Dominique, si vous voulez connaître 
notre système, il vous faut, alors, consulter 
notre feuille et pas la vôtre. En ce temps là ; 
nous jouions un gadget emprunté aux Belges 
et Mino, toujours distrait avait saisi notre 
propre feuille de système. Cette histoire 
fut racontée dans le journal du tournoi et si 
nous ne finirent que 23èmes (place honorable 
sur plus de 6 100 concurrents), nous fûmes 
consacrés « les plus rigolos de l’épreuve ».

Les 4 mains RV42
V5
AR84
R97

83
8
DV3
ADVX654

A976
D743
762
83

DX5
ARX962
X95
2
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Les évènements de novembre 2016

sports manifestations expositions

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  

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

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

Jusqu'au dimanche 26 février, Port de Monaco : 
Patinoire à ciel ouvert. Renseignements : +377 93 15 06 09  

Dimanche 8 janvier et Dimanche 22 janvier, de 8h à 12h, Port de
Monaco : 
Voitures radioguidées électriques sur la patinoire à ciel ouvert, orga-
nisé par la Mairie de Monaco, en partenariat avec la Fédération Mo-
négasque de Modélisme et la société MC Clic. 
Renseignements : +377 93 15 06 09 

Jeudi 26 et vendredi 27 janvier : 
Célébration de la Fête de Sainte-Dévote, Patronne de la Famille Prin-
cière de Monaco et du Diocèse de Monaco. 
Renseignements : +377 93 30 87 70  

Jeudi 26 janvier à 10h30, Eglise Sainte-Dévote : Festivités de la
Sainte-Dévote : 
Messe des Traditions. Renseignements : +377 93 30 87 70  

Jeudi 26 janvier à 18h30, Port Hercule : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Hommage à Sainte-Dévote - Arrivée
de la Barque Symbolique suivie de la Procession de Sainte-Dévote
depuis l'Avenue Président J.- F. Kennedy à 18h30.
Renseignements : +377 93 30 87 70  

Jeudi 26 janvier à 19h, Eglise Sainte-Dévote : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Salut du Très Saint-Sacrement suivi
de l'Embrasement de la Barque Symbolique sur le Parvis de l'Eglise
Sainte-Dévote à 19h45. Feu d'artifice. 
Renseignements : +377 93 30 87 70  

Vendredi 27 janvier à 9h45, Cathédrale de Monaco : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Accueil des Reliques par les Mem-
bres du Clergé et de la Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde
suivi de la Messe Pontificale à 10h et d'une Procession dans les rues
de Monaco-Ville. Renseignements : +377 93 30 87 70

conférences
Vendredi 6 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence avec projection sur le thème "Artistes rebelles : Artemi-
sia, Camille, Frida, Niki" par Christian Loubet professeur honoraire
des Mentalités et des Arts, organisée par l'Association Monégasque
pour la Connaissance des Arts. Renseignements : +377 97 70 65 27

Mercredi 11 janvier, de 19h30 à 22h, Auditorium Rainier III : 
Conférence-débat "Enjeux et Société" sur le thème "Transhuma-
nisme : quels espoirs, quelles limites?" par Louis de Courcy, journa-
liste avec la participation du Professeur Jean-François Mattei, ancien
ministre français de la Santé, de Jean-Michel Besnier, professeur de
philosophie à la Sorbonne, et de Didier Coeurnelle, porte-parole de
l’Association Française Transhumaniste Technoprog. 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Jeudi 12 janvier, de 19h à 21h, Théâtre des Variétés : 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Les robots ont-ils un corps
? Le corps augmenté" avec Ali Benmakhlouf et Jean-Michel Besnier,
philosophes, organisés par Les Rencontres Philosophiques de Mo-
naco. Renseignements : +377 99 99 44 55  

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

Du vendredi 13 au dimanche 15 janvier, Baie de Monaco : 
Voile : Monaco Sportsboat Winter Series (Act III), organisée
par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00  

Samedi 14 janvier à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Nanterre. 
Renseignements : +377 92 05 40 10  
Du lundi 16 au dimanche 22 janvier : 
85e Rallye Automobile Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 93 15 26 00.  

Samedi 21 janvier, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Lorient. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 21 janvier à 19h, Espace Léo Ferré : 
6th Monaco Boxing Challenge (combats amateurs et pros),
organisé par l'ASM Boxe. Renseignements : 06 09 07 44 48  

Du mercredi 25 janvier au mercredi 1er février : 
20e Rallye Monte-Carlo Historique. 
Renseignements : +377 93 15 26 00 

Du jeudi 19 au dimanche 29 janvier, Espace Fontvieille :
41e Festival International du Cirque 

de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 92 05 23 45

Jeudi 19, vendredi 20, samedi  21 à 20h, 
dimanche 22 janvier à 15h : 

Spectacles de sélection. 

Samedi 21 janvier, de 15h à 16h : 
"Open Door Circus Show" avec répétitions d'animaux com-

mentées. Accès libre.

Dimanche 22 et dimanche 29 janvier à 10h30 : 
Spectacle de deux heures (tarif réduit).

Lundi 23 janvier à 19h : 
Célébration œcuménique associant, sur la piste du Cirque,

des artistes du Festival et les Responsables des Commu-
nautés Chrétiennes, des choristes et l'orchestre de la Com-

pagnie des Carabiniers de S.A.S. le Prince. 

Lundi 23 janvier à 20h30, Stade de Cap d'Ail : 
Match amical de football entre l'équipe du Prince Albert II

(Les Barbagiuans) et l'équipe des Artistes du Festival. 

Mardi 24 janvier à 20h : 
Soirée de gala et remise des Trophées. 

Mercredi 25 à 14h30 et à 20h, jeudi 26 et vendredi 27 à
20h, samedi 28 à 14h30 et à 20h, 

dimanche 29 janvier à 14h30 et 19h : 
Show des Vainqueurs. 

Du jeudi 19 janvier au dimanche 5 février, Hôtel Colum-
bus :

Exposition de peintures et objets de cirque par Petit Gou-
gou sur le thème "Récréation" présentée par le Comité

d’Organisation et l’Association des Amis du Cirque
(A.M.A.C.). Renseignements : +377 92 05 90 00  

Du jeudi 19 janvier au dimanche 5 février, 
Riviera Marriott Hotel : 

Exposition de peintures par Igor Akimov sur le thème
"Vive le Cirque" présentée par le Comité d’Organisation et

l’Association des Amis du Cirque (A.M.A.C.). 
Renseignements : 04 92 10 67 67

Jeudi 5, vendredi 6 à 20h30, samedi 7 à 21h et dimanche 8 jan-
vier à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Le Chaman et moi", comédie de et avec Sophie Forte, Didier
Constant et Philippe Martz. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Samedi 7 janvier à 15h, Théâtre des Variétés :
" Hôp", spectacle pour enfants organisée par la Fondation Flavien.
Renseignements : 06 26 97 03 26

Dimanche 8 janvier à 15h, Grimaldi Forum Monaco : 
Ciné-Concert avec projection du film "Fantasia" des Studios Disney
accompagnée par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
sous la direction de Kazuki Yamada. Avec le soutien de l'Associa-
tion des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 10 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projec-
tion du film "Bellissima" de Luchino Visconti, par les Archives Au-
diovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26  

Mercredi 11 à 17h30, et samedi 14 janvier à 18h, Théâtre des
Muses : 
Spectacles pour enfants : "Le malade imaginaire" de Molière. 
Renseignements : +377 97 98 10 93  

Jeudi 12, vendredi 13 à 20h30, samedi 14 à 21h et dimanche 15
janvier, à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Le malade imaginaire" de Molière avec Fred Barthoumeyrou,
Guillaume Collignon et Jean Hervé Appere. 
Renseignements : +377 97 98 10 93  

Jeudi 12 janvier à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par
l’Ensemble Figaro. Au programme : Wolfgang Amadeus Mozart,
Ludwig Van Beethoven et Carl Maria Von Weber. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Jeudi 12 janvier à 18h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Thursday Live Session avec The Skalipsouls 
Renseignements : +377 99 99 20 20  

Jeudi 12 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Le Portrait de Dorian Gray" de Oscar Wilde avec Arnaud Denis et
Caroline Devismes. Renseignements : +377 93 25 32 27  

Vendredi 13 janvier à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "The Island" suivie d’un débat sur le
thème "La science est-elle toujours au service de l’homme ?". 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Vendredi 13 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"L’Arche du cœur", Gala caritatif au profit de l’ARCHE de Jean Va-
nier. Renseignements : 06 61 78 29 05 

Samedi 14 janvier, Espace Léo Ferré : 
"2ème Trophée du Rocher" compétition de danse sportive organi-
sée par l’A.S.M. Danse. Renseignements : 06 122 123 84  

Quelle sont les caractéristiques du  85e Rallye Automobile Monte-Carlo qui se déroulera du 16 au 22 janvier ? 
Cette 85e édition du Rallye Automobile Monte-Carlo, première épreuve du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA 2017,
s’annonce d’ores et déjà prometteuse avec notamment, sur le plan sportif, le retour officiel de deux constructeurs embléma-
tiques - Citroën et Toyota - qui viennent rejoindre Ford et Hyundai en WRC. Le terrain de jeu a, lui, été  taillé à la hauteur de
l’enjeu, avec un parcours renouvelé à plus de 85% par rapport à la précédente édition. 

Quel est justement son parcours cette année ? 
Le départ officiel de cette 85e édition sera donné jeudi 19 janvier, Place du Casino à Monte-Carlo, à partir de 18h15.  Au pro-
gramme de cette première étape nocturne, deux chronos de caractère, Entrevaux – Val-de-Chalvagne – Ubraye (ES 1 - 21,25
km) et Bayons – Bréziers (ES 2 - 25,49 km).
Le 2e jour de course – vendredi 20 janvier – se disputera au nord de Gap. Avec ses 160 kilomètres chronométrés, cette journée
sera la plus longue du rallye, avec une copieuse boucle de trois épreuves spéciales très rapprochées géographiquement à par-
courir à deux reprises : Agnières-en-Dévoluy – Le Motty (ES 3/6 - 24,63 km), Aspres-lès-Corps – Chaillol (ES 4/7 - 38,94 km) et
Saint-Léger-les-Mélèzes – Ancelle – La Bâtie-Neuve (ES 5/8 – 16,83 km).

Pour les concurrents encore en course, le 3e jour, samedi 21 janvier, s’annoncera tout aussi corsé que les précédents avec tout
d’abord, une boucle nouvellement composée de Lardier-et-Valença – Oze (ES 9/11 - 31,17 km) et de La Bâtie-Montsaleon -
Faye (ES 10/12 – 16,78 km), à parcourir deux fois. La suite des hostilités s’effectuera dans Bayons – Bréziers (ES 13 - 25,49 km),
avant un ultime passage au parc d’assistance de Gap, et un retour en Principauté de Monaco en début de soirée.
En conclusion de l’épreuve, dimanche 22 janvier, le dernier jour de course sera constitué de quatre chronos, totalisant 53,72
kilomètres, à disputer sans assistance dans l’arrière-pays des Alpes-Maritimes. Ainsi les concurrents devront parcourir à deux
reprises les secteurs de Luceram – Col Saint Roch (ES 14/16 – 5,50 km) et La Bollène-Vésubie – Peira Cava (ES 15/17 – 21,36
km), version du Col de Turini introduite en 2016, qui fera office de Power Stage. A partir de 15 heures, tous les équipages ré-
cipiendaires se rendront à la traditionnelle Cérémonie de Remise des Prix sur la place du Palais Princier de Monaco.

Le Rallye Monte-Carlo Historique fête son vingtième anniversaire, qu'est-il prévu pour l'occasion ? 
Cette 20e édition de l’épreuve rend officiellement hommage à la participation au Rallye Automobile Monte-Carlo 1967 de
Johnny Hallyday et Henri Chemin sur Ford Mustang. Quelques 50 ans plus tard, ils seront près de 300 à se bagarrer pour la vic-
toire finale et tenteront de succéder à Daniel Perfetti et Ronnie Kessel, vainqueurs sur Alpine-Renault A110 en 2016…

Christian TORNATORE,Commissaire Général de l’Automobile Club de Monaco 

Samedi 14 janvier à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Spectacle par Jil Aigrot, la voix de Piaf dans le film "La Môme" or-
ganisé par l'Association Dessine un Papillon. 
Renseignements : 06 07 94 14 02  

Mardi 17 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert par l'Ensemble "Le Muse" sur le thème "Musique de
Oscar : Hommage à Ennio Morricone" et conférence - concert par
Andrea Albertini, piano et Angelica de Paoli, vocal, organisé par
l'Association Dante Alighieri. Renseignements : +377 97 70 89 47  

Mardi 17 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"La Cantatrice Chauve" de Eugène Ionesco avec Romane Bohringer
et Matthieu Rozé. Renseignements : +377 93 25 32 27  

Mercredi 18, samedi 21 janvier à 14h30, Théâtre des Muses : 
Spectacle pour enfants : "Le grenier magique de Lili" de et avec N.
Goubet. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Mercredi 18 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Récital de piano de Sergei Redkin, prodige russe, organisé par Ars
Antonina. Renseignements : 06 03 44 20 66

Mercredi 18, samedi 21 janvier à 16h30, Théâtre des Muses : 
Spectacle pour enfants : "Magie à la ferme" de et avec N. Goubet. 
Renseignements : +377 97 98 10 93  

Mercredi 18 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert du prodige russe Sergei Redkin, piano, organisé par l’Asso-
ciation Ars Antonina. Renseignements : 06 03 44 20 66  

Jeudi 19 janvier à 19h, Théâtre des Variétés : 
Concert des classes d'horaires aménagés par les élèves de l'Acadé-
mie Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 19 janvier à 20h30, Théâtre des Muses : 
"En ce temps-là, l’amour", de Gilles Segal avec Pierre-Yves Des-
monceaux. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Vendredi 20 à 20h30, samedi 21 à 21h et dimanche 22 janvier à
16h30, Théâtre des Muses : 
"PompierS", de Jean-Benoît Patricot avec Camille Carraz et William
Mesguich. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Vendredi 20 à 20h (gala), dimanche 22 à 15h, mercredi 25 et ven-
dredi 27 janvier à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"Manon" de Jules Massenet avec Sonya Yoncheva, Charlotte Des-
paux  et le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo sous la direction d’Alain Guingal,
organisé par l’Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Vendredi 20 janvier à 20h30, Grimaldi Forum Monaco : 
"L'Envers du Décor" de Florian Zeller avec Daniel Auteuil et Isabelle
Gélinas. Renseignements : +377 93 25 32 27 

Mardi 24 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projec-
tion du film "Le Malin" de John Huston, organisée par les Archives
Audiovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Les évènements de janvier 2017
Dimanche 29 janvier à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : "Missa Solemnis" de Ludwig Van Beethoven
avec Aga Mikolaj, soprano, Charlotte Hellekant, mezzo-soprano,
Christian Elsner, ténor, Nathan Berg, basse, le Chœur de la Radio
Hongroise et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la
direction de Gianluigi Gelmetti. En prélude au concert à 17h, pré-
sentation de l’œuvre par André Peyrègne. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Mardi 31 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Concert organisé par Monaco Jazz Chorus.
Renseignements :  06 80 86 18 99
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Les évènements de novembre 2016

sports manifestations expositions

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  

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

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

Jusqu'au dimanche 26 février, Port de Monaco : 
Patinoire à ciel ouvert. Renseignements : +377 93 15 06 09  

Dimanche 8 janvier et Dimanche 22 janvier, de 8h à 12h, Port de
Monaco : 
Voitures radioguidées électriques sur la patinoire à ciel ouvert, orga-
nisé par la Mairie de Monaco, en partenariat avec la Fédération Mo-
négasque de Modélisme et la société MC Clic. 
Renseignements : +377 93 15 06 09 

Jeudi 26 et vendredi 27 janvier : 
Célébration de la Fête de Sainte-Dévote, Patronne de la Famille Prin-
cière de Monaco et du Diocèse de Monaco. 
Renseignements : +377 93 30 87 70  

Jeudi 26 janvier à 10h30, Eglise Sainte-Dévote : Festivités de la
Sainte-Dévote : 
Messe des Traditions. Renseignements : +377 93 30 87 70  

Jeudi 26 janvier à 18h30, Port Hercule : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Hommage à Sainte-Dévote - Arrivée
de la Barque Symbolique suivie de la Procession de Sainte-Dévote
depuis l'Avenue Président J.- F. Kennedy à 18h30.
Renseignements : +377 93 30 87 70  

Jeudi 26 janvier à 19h, Eglise Sainte-Dévote : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Salut du Très Saint-Sacrement suivi
de l'Embrasement de la Barque Symbolique sur le Parvis de l'Eglise
Sainte-Dévote à 19h45. Feu d'artifice. 
Renseignements : +377 93 30 87 70  

Vendredi 27 janvier à 9h45, Cathédrale de Monaco : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Accueil des Reliques par les Mem-
bres du Clergé et de la Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde
suivi de la Messe Pontificale à 10h et d'une Procession dans les rues
de Monaco-Ville. Renseignements : +377 93 30 87 70

conférences
Vendredi 6 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence avec projection sur le thème "Artistes rebelles : Artemi-
sia, Camille, Frida, Niki" par Christian Loubet professeur honoraire
des Mentalités et des Arts, organisée par l'Association Monégasque
pour la Connaissance des Arts. Renseignements : +377 97 70 65 27

Mercredi 11 janvier, de 19h30 à 22h, Auditorium Rainier III : 
Conférence-débat "Enjeux et Société" sur le thème "Transhuma-
nisme : quels espoirs, quelles limites?" par Louis de Courcy, journa-
liste avec la participation du Professeur Jean-François Mattei, ancien
ministre français de la Santé, de Jean-Michel Besnier, professeur de
philosophie à la Sorbonne, et de Didier Coeurnelle, porte-parole de
l’Association Française Transhumaniste Technoprog. 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Jeudi 12 janvier, de 19h à 21h, Théâtre des Variétés : 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Les robots ont-ils un corps
? Le corps augmenté" avec Ali Benmakhlouf et Jean-Michel Besnier,
philosophes, organisés par Les Rencontres Philosophiques de Mo-
naco. Renseignements : +377 99 99 44 55  

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

Du vendredi 13 au dimanche 15 janvier, Baie de Monaco : 
Voile : Monaco Sportsboat Winter Series (Act III), organisée
par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00  

Samedi 14 janvier à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Nanterre. 
Renseignements : +377 92 05 40 10  
Du lundi 16 au dimanche 22 janvier : 
85e Rallye Automobile Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 93 15 26 00.  

Samedi 21 janvier, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Lorient. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 21 janvier à 19h, Espace Léo Ferré : 
6th Monaco Boxing Challenge (combats amateurs et pros),
organisé par l'ASM Boxe. Renseignements : 06 09 07 44 48  

Du mercredi 25 janvier au mercredi 1er février : 
20e Rallye Monte-Carlo Historique. 
Renseignements : +377 93 15 26 00 

Du jeudi 19 au dimanche 29 janvier, Espace Fontvieille :
41e Festival International du Cirque 

de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 92 05 23 45

Jeudi 19, vendredi 20, samedi  21 à 20h, 
dimanche 22 janvier à 15h : 

Spectacles de sélection. 

Samedi 21 janvier, de 15h à 16h : 
"Open Door Circus Show" avec répétitions d'animaux com-

mentées. Accès libre.

Dimanche 22 et dimanche 29 janvier à 10h30 : 
Spectacle de deux heures (tarif réduit).

Lundi 23 janvier à 19h : 
Célébration œcuménique associant, sur la piste du Cirque,

des artistes du Festival et les Responsables des Commu-
nautés Chrétiennes, des choristes et l'orchestre de la Com-

pagnie des Carabiniers de S.A.S. le Prince. 

Lundi 23 janvier à 20h30, Stade de Cap d'Ail : 
Match amical de football entre l'équipe du Prince Albert II

(Les Barbagiuans) et l'équipe des Artistes du Festival. 

Mardi 24 janvier à 20h : 
Soirée de gala et remise des Trophées. 

Mercredi 25 à 14h30 et à 20h, jeudi 26 et vendredi 27 à
20h, samedi 28 à 14h30 et à 20h, 

dimanche 29 janvier à 14h30 et 19h : 
Show des Vainqueurs. 

Du jeudi 19 janvier au dimanche 5 février, Hôtel Colum-
bus :

Exposition de peintures et objets de cirque par Petit Gou-
gou sur le thème "Récréation" présentée par le Comité

d’Organisation et l’Association des Amis du Cirque
(A.M.A.C.). Renseignements : +377 92 05 90 00  

Du jeudi 19 janvier au dimanche 5 février, 
Riviera Marriott Hotel : 

Exposition de peintures par Igor Akimov sur le thème
"Vive le Cirque" présentée par le Comité d’Organisation et

l’Association des Amis du Cirque (A.M.A.C.). 
Renseignements : 04 92 10 67 67

Jeudi 5, vendredi 6 à 20h30, samedi 7 à 21h et dimanche 8 jan-
vier à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Le Chaman et moi", comédie de et avec Sophie Forte, Didier
Constant et Philippe Martz. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Samedi 7 janvier à 15h, Théâtre des Variétés :
" Hôp", spectacle pour enfants organisée par la Fondation Flavien.
Renseignements : 06 26 97 03 26

Dimanche 8 janvier à 15h, Grimaldi Forum Monaco : 
Ciné-Concert avec projection du film "Fantasia" des Studios Disney
accompagnée par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
sous la direction de Kazuki Yamada. Avec le soutien de l'Associa-
tion des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 10 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projec-
tion du film "Bellissima" de Luchino Visconti, par les Archives Au-
diovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26  

Mercredi 11 à 17h30, et samedi 14 janvier à 18h, Théâtre des
Muses : 
Spectacles pour enfants : "Le malade imaginaire" de Molière. 
Renseignements : +377 97 98 10 93  

Jeudi 12, vendredi 13 à 20h30, samedi 14 à 21h et dimanche 15
janvier, à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Le malade imaginaire" de Molière avec Fred Barthoumeyrou,
Guillaume Collignon et Jean Hervé Appere. 
Renseignements : +377 97 98 10 93  

Jeudi 12 janvier à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par
l’Ensemble Figaro. Au programme : Wolfgang Amadeus Mozart,
Ludwig Van Beethoven et Carl Maria Von Weber. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Jeudi 12 janvier à 18h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Thursday Live Session avec The Skalipsouls 
Renseignements : +377 99 99 20 20  

Jeudi 12 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Le Portrait de Dorian Gray" de Oscar Wilde avec Arnaud Denis et
Caroline Devismes. Renseignements : +377 93 25 32 27  

Vendredi 13 janvier à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "The Island" suivie d’un débat sur le
thème "La science est-elle toujours au service de l’homme ?". 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Vendredi 13 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"L’Arche du cœur", Gala caritatif au profit de l’ARCHE de Jean Va-
nier. Renseignements : 06 61 78 29 05 

Samedi 14 janvier, Espace Léo Ferré : 
"2ème Trophée du Rocher" compétition de danse sportive organi-
sée par l’A.S.M. Danse. Renseignements : 06 122 123 84  

Quelle sont les caractéristiques du  85e Rallye Automobile Monte-Carlo qui se déroulera du 16 au 22 janvier ? 
Cette 85e édition du Rallye Automobile Monte-Carlo, première épreuve du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA 2017,
s’annonce d’ores et déjà prometteuse avec notamment, sur le plan sportif, le retour officiel de deux constructeurs embléma-
tiques - Citroën et Toyota - qui viennent rejoindre Ford et Hyundai en WRC. Le terrain de jeu a, lui, été  taillé à la hauteur de
l’enjeu, avec un parcours renouvelé à plus de 85% par rapport à la précédente édition. 

Quel est justement son parcours cette année ? 
Le départ officiel de cette 85e édition sera donné jeudi 19 janvier, Place du Casino à Monte-Carlo, à partir de 18h15.  Au pro-
gramme de cette première étape nocturne, deux chronos de caractère, Entrevaux – Val-de-Chalvagne – Ubraye (ES 1 - 21,25
km) et Bayons – Bréziers (ES 2 - 25,49 km).
Le 2e jour de course – vendredi 20 janvier – se disputera au nord de Gap. Avec ses 160 kilomètres chronométrés, cette journée
sera la plus longue du rallye, avec une copieuse boucle de trois épreuves spéciales très rapprochées géographiquement à par-
courir à deux reprises : Agnières-en-Dévoluy – Le Motty (ES 3/6 - 24,63 km), Aspres-lès-Corps – Chaillol (ES 4/7 - 38,94 km) et
Saint-Léger-les-Mélèzes – Ancelle – La Bâtie-Neuve (ES 5/8 – 16,83 km).

Pour les concurrents encore en course, le 3e jour, samedi 21 janvier, s’annoncera tout aussi corsé que les précédents avec tout
d’abord, une boucle nouvellement composée de Lardier-et-Valença – Oze (ES 9/11 - 31,17 km) et de La Bâtie-Montsaleon -
Faye (ES 10/12 – 16,78 km), à parcourir deux fois. La suite des hostilités s’effectuera dans Bayons – Bréziers (ES 13 - 25,49 km),
avant un ultime passage au parc d’assistance de Gap, et un retour en Principauté de Monaco en début de soirée.
En conclusion de l’épreuve, dimanche 22 janvier, le dernier jour de course sera constitué de quatre chronos, totalisant 53,72
kilomètres, à disputer sans assistance dans l’arrière-pays des Alpes-Maritimes. Ainsi les concurrents devront parcourir à deux
reprises les secteurs de Luceram – Col Saint Roch (ES 14/16 – 5,50 km) et La Bollène-Vésubie – Peira Cava (ES 15/17 – 21,36
km), version du Col de Turini introduite en 2016, qui fera office de Power Stage. A partir de 15 heures, tous les équipages ré-
cipiendaires se rendront à la traditionnelle Cérémonie de Remise des Prix sur la place du Palais Princier de Monaco.

Le Rallye Monte-Carlo Historique fête son vingtième anniversaire, qu'est-il prévu pour l'occasion ? 
Cette 20e édition de l’épreuve rend officiellement hommage à la participation au Rallye Automobile Monte-Carlo 1967 de
Johnny Hallyday et Henri Chemin sur Ford Mustang. Quelques 50 ans plus tard, ils seront près de 300 à se bagarrer pour la vic-
toire finale et tenteront de succéder à Daniel Perfetti et Ronnie Kessel, vainqueurs sur Alpine-Renault A110 en 2016…

Christian TORNATORE,Commissaire Général de l’Automobile Club de Monaco 

Samedi 14 janvier à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Spectacle par Jil Aigrot, la voix de Piaf dans le film "La Môme" or-
ganisé par l'Association Dessine un Papillon. 
Renseignements : 06 07 94 14 02  

Mardi 17 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert par l'Ensemble "Le Muse" sur le thème "Musique de
Oscar : Hommage à Ennio Morricone" et conférence - concert par
Andrea Albertini, piano et Angelica de Paoli, vocal, organisé par
l'Association Dante Alighieri. Renseignements : +377 97 70 89 47  

Mardi 17 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"La Cantatrice Chauve" de Eugène Ionesco avec Romane Bohringer
et Matthieu Rozé. Renseignements : +377 93 25 32 27  

Mercredi 18, samedi 21 janvier à 14h30, Théâtre des Muses : 
Spectacle pour enfants : "Le grenier magique de Lili" de et avec N.
Goubet. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Mercredi 18 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Récital de piano de Sergei Redkin, prodige russe, organisé par Ars
Antonina. Renseignements : 06 03 44 20 66

Mercredi 18, samedi 21 janvier à 16h30, Théâtre des Muses : 
Spectacle pour enfants : "Magie à la ferme" de et avec N. Goubet. 
Renseignements : +377 97 98 10 93  

Mercredi 18 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert du prodige russe Sergei Redkin, piano, organisé par l’Asso-
ciation Ars Antonina. Renseignements : 06 03 44 20 66  

Jeudi 19 janvier à 19h, Théâtre des Variétés : 
Concert des classes d'horaires aménagés par les élèves de l'Acadé-
mie Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 19 janvier à 20h30, Théâtre des Muses : 
"En ce temps-là, l’amour", de Gilles Segal avec Pierre-Yves Des-
monceaux. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Vendredi 20 à 20h30, samedi 21 à 21h et dimanche 22 janvier à
16h30, Théâtre des Muses : 
"PompierS", de Jean-Benoît Patricot avec Camille Carraz et William
Mesguich. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Vendredi 20 à 20h (gala), dimanche 22 à 15h, mercredi 25 et ven-
dredi 27 janvier à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"Manon" de Jules Massenet avec Sonya Yoncheva, Charlotte Des-
paux  et le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo sous la direction d’Alain Guingal,
organisé par l’Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Vendredi 20 janvier à 20h30, Grimaldi Forum Monaco : 
"L'Envers du Décor" de Florian Zeller avec Daniel Auteuil et Isabelle
Gélinas. Renseignements : +377 93 25 32 27 

Mardi 24 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projec-
tion du film "Le Malin" de John Huston, organisée par les Archives
Audiovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Les évènements de janvier 2017
Dimanche 29 janvier à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : "Missa Solemnis" de Ludwig Van Beethoven
avec Aga Mikolaj, soprano, Charlotte Hellekant, mezzo-soprano,
Christian Elsner, ténor, Nathan Berg, basse, le Chœur de la Radio
Hongroise et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la
direction de Gianluigi Gelmetti. En prélude au concert à 17h, pré-
sentation de l’œuvre par André Peyrègne. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Mardi 31 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Concert organisé par Monaco Jazz Chorus.
Renseignements :  06 80 86 18 99
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