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Immocontact GROUPE CAROLI

E EXCLUSIVITÉ
E 3 PIÈCES 
E FACE À LA MER
E QUARTIER LARVOTTO
E REF : LEXCRES01

Appartement de 159m2 à usage d’habitation 
bourgeoise, comprenant hall d’entrée, double 
séjour face à la mer, deux chambres, deux salles de 
bains, dressing, cuisine équipée, un toilettes invités 
et deux emplacements de parking et une cave.

DANS RÉSIDENCE DE HAUT STANDING E LOYER : NOUS CONSULTER
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U
n ministre qui quitte le gouvernement, 
prend le temps de la réflexion et juge que 
le temps des querelles partisanes est ter-
miné pour un jour peut-être former une 
union nationale… Ce scénario, c’est celui 
que Monaco connaît aujourd’hui, avec 

la démission de Stéphane Valeri. Une impression de 
déjà vu ? Pas surprenant. Il y a un an, de l’autre côté 
de la frontière, c’était l’amorce du destin présidentiel 
d’Emmanuel Macron, à la différence près que le nou-
veau locataire de l’Elysée avait créé son mouvement 
En Marche ! avant de délaisser ses fonctions gouver-
nementales…
Alors pour l’heure, inutile de tirer des plans sur la 
comète. Que ce soit sur la candidature de Stéphane 
Valeri après l’été aux prochaines élections nationales, 

ou sur son avenir à la tête de l’assemblée. Et ce même si 
en coulisses, les spéculations vont bon train…
Seule certitude : en bon communiquant, l’ancien pré-
sident de l’assemblée et désormais ex-conseiller de 
gouvernement, désireux de maîtriser son timing, a su 
parfaitement manœuvrer dans cette hypothèse inédite 
où pour la première fois, un homme politique moné-
gasque pourrait faire l’aller-retour entre conseil natio-
nal et gouvernement. Dans l’entretien accordé à L’Obs’, 
s’il reste sur la réserve, Stéphane Valeri s’est fait fort de 
distiller quelques messages. Tablant sur une recompo-
sition du paysage politique, et prônant, en substance, 
une force de rassemblement pour le conseil national. 
Bref, on l’aura compris : la vie politique monégasque a 
besoin de changement. Reste à savoir si ce sera avec ou 
sans lui… _MILENA RADOMAN

COME-BACK ?

LA PHOTO DU MOIS

ANIMATION/Lors du Grand Prix de Monaco George Lucas, invité par l’écurie Renault Sport F1,  a arpenté les paddocks. Le créateur de la saga Star Wars était accompagné 
du droïde R2-D2, d’un Stromtrooper et d’un pilote impérial.
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10 Actu
Politique

Didier Gamerdinger, 
nouveau boss aux 
Affaires sociales
Le nouveau conseiller-ministre pour les Affaires 
sociales et la Santé est réputé pour sa rigueur.

22Interview
Sécurité

Richard Marangoni :
« Le renseignement est la mère 
de toutes les protections »
Son nom de code ? Sûreté publique 2020. Son 
directeur dévoile les principaux axes de ces 
mesures destinées à renforcer la sécurité en 
principauté en cette période trouble.

 Repères 
4 Population
Toujours plus de résidents
37 308 personnes vivent à Monaco dont 8 378 
Monégasques. Ce sont les résultats du recen-
sement dont les résultats ont été révélés le 
30 mai.

5 Justice
Un hacker devant la justice
Il a piraté le service informatique du Centre 
hospitalier princesse Grace. Le parquet a requis 
12 mois de prison avec sursis et 5 ans de liberté 
d’épreuve contre le hacker.

7 Basket
Fin de saison pour la Roca Team
Après une belle saison, les basketteurs se sont 
inclinés le 26 mai face à l’ASVEL. Retour sur leur 
parcours.

8 Société
Le patron d’EasyJet donne la moitié 
de sa fortune
Stelios Haji Ioannou a décidé de répondre 
favorablement à l’appel de Bill Gates et de son 
association Giving Pledge en donnant la moitié 
de sa fortune à sa propre fondation.

Actu 
16 Politique
Législatives 2017, et si c’était la 
bonne pour Laurence Sailliet ?
Les 4 et 18 juin, les Français de Monaco choisi-
ront leur député. Un scrutin dans un contexte 
inédit de recomposition du paysage politique 
hexagonal.

36 Justice
Attention, téléphone fixe piraté
La cybercriminalité s’attaque aussi aux télé-
phones fixes. Les entreprises sont les plus vulné-
rables avec leurs systèmes de lignes multiples.
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26 Actu
Société

Aidants désemparés
Ils sont des centaines à s’impliquer pour la 
cause des migrants. Conscients de n’être qu’un 
tout petit maillon de la chaine de solidarité, 
ils tentent néanmoins de venir en aide aux 
réfugiés.

92 Culture
Portrait

Ben l’Oncle Soul, 
l’hommage à la légende
Le chanteur était en concert à l’Opéra Garnier 
le 19 mai. Il a raconté à L’Obs’ pourquoi il a 
souhaité rendre hommage à Frank Sinatra.

46 Dossier
Environnement

Transition énergétique, 
C’est maintenant !
Création d’un fonds vert, publication d’un Livre 
blanc, code de l’environnement… Monaco 
amorce sa transition énergétique.

37 Football
AS Monaco, qui est sur le départ ?
Après son titre, Monaco a l’ambition de faire 
mieux que cette saison. Avec ou sans Mbappé ?

40 Formule 1
Grand Prix sous haute surveillance
Le 75ème Grand Prix de Monaco s’est tenu du 
25 au 28 mai. Avec plus de 200 000 personnes 
présentes sur le circuit en 4 jours, une énorme 
organisation est nécessaire.

42 Culture
Festival télé : un thriller à l’honneur
Du 16 au 20 juin, le public découvrira en avant 
première mondiale la série policière Absentia.

de travail et/ou de famille chargé. Plusieurs 
entreprises proposent leurs services pour soula-
ger les journées beaucoup trop remplies.

84 Recettes
« Le produit nous inspire »
Le chef du Mirazur à Menton, Mauro Colagre-
co, nous fait découvrir ses secrets d’une cuisine 
méditerranéenne revisitée.

Culture 
88 Sortir
La saison des vedettes
Pour cette nouvelle saison, l’opéra de 
Monte-Carlo « envoie du lourd » selon la for-
mule de son directeur Jean-Louis Grinda. Bar-
toli, Netrebko, Alagna, Flórez ou encore Nuci 
sont de la partie.

100 Agenda
Où sortir à Monaco et dans les environs.
La sélection de l’Obs’.

Les gens 
76 Portrait
Yvan Griboval,
à la découverte de l’inconnu
Depuis 2006, Yvan Griboval prépare ce grand 
voyage de 6 mois autour de l’Antarctique avec 
l’association OceanoScientific. Il est revenu à 
Monaco, son point de départ, le 2 juin.

78 Association
Vers la pleine conscience
Yoga Shala Circle est en pleine refondation. 
Un nouvel élan qu’incarnent les professeurs et 
leur 4ème édition du Yoga Solstice qui se tiendra 
sur les Terrasses du Casino le 21 juin.

Art de vivre 
80 Conso
A domicile, pour se simplifier la vie
Au quotidien, il n’est pas évident de gérer toutes 
les tâches ménagères dans un emploi du temps 
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C ’est le constat du recense-
ment effectué en juin et juil-
let 2016 dont les résultats ont 
été présentés le 30 mai à la 

mairie de Monaco par Lionel Galfré, 
directeur de l’Institut monégasque 
de la statistique et des études écono-
miques (IMSEE). Un an de travail et 
50 agents de terrain sont ainsi allés 
à la rencontre des résidents moné-
gasques afin de déterminer qui ils 

sont. Au 7 juin 2016, la Principauté 
comptait une population de 37 308 
personnes. Une population en 
constante progression puisque le der-
nier recensement de 2008 dénombrait 
35 352 habitants. La barre des 30 000 
résidents était dépassée en l’an 2000 
(32 020). Ils se répartissent sur 19 534 
logements (au 7 juin 2016) dont 89 % 
sont des résidences principales. La 
parité est constatée parmi ces rési-

dents puisque l’on compte 51,1 % 
de femmes pour 48,9 % d’hommes 
âgés en moyenne de 46,5 ans. Les 
Monégasques, eux, sont 8 378 sur le 
Rocher et représentent donc 22,5 % 
de la population globale. Dans l’ordre, 
viennent ensuite la nationalité fran-
çaise, puis italienne, britannique et 
suisse. Quelques chiffres édifiants de 

ce recensement peuvent être énumé-
rés : 32 % des habitants de Monaco 
y résident depuis leur naissance, la 
moitié de la population âgée de plus 
de 17 ans vit maritalement. Globa-
lement, les habitants sont instruits 
puisqu’ils sont 23 % à être titulaires 
d’un bac+5 et plus. Pour 9 résidents 
sur 10, ces diplômes leur permettent 
de travailler en Principauté et 35,2 % 
d’entre eux s’y rendent à pied ! _S.N.

C’est le pourcentage de trains à l’heure durant les quatre jours du Grand Prix de 
Monaco. A titre de comparaison, ce chiffre se situait à 61,4 % en 2016. Pour gérer 
le flux important de passagers (ils étaient 34 536 le matin du Grand Prix dimanche 
28 mai, un chiffre record), la SNCF avait prévu des navettes supplémentaires entre 
Nice et Monaco durant les quatre jours de l’événement.74,6 %

Recensement

139 nationalités à Monaco

Culture

Le temps de la conversation

Le temps de la conversation, c’est le thème du nouveau colloque 
organisé par les Rencontres philosophiques les 7 et 8 juin. Sous la 

présidence de Charlotte Casiraghi, ce rendez-vous culturel permettra de 

rencontrer et écouter de nombreux philosophes, historiens et écrivains. 
Notamment Paul Audi, Mazarine Pingeot et Patrick Savidan. De nom-
breuses questions seront abordées sur plusieurs sites (théâtre princesse 
Grace, Salle d’exposition du 4 quai Antoine Ier). Au musée océanogra-
phique, la journaliste et auteure Elisabeth Quin présentera ainsi l’Agora 
des philosophes le 8 juin à 19h30, avant la remise de prix. _M.R.
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Le délibéré sera rendu le 
6 juin. Mais avant même 
la décision du tribunal 
l’affaire a fait grand bruit. 

C’est en effet la première fois que 
le Centre hospitalier princesse 
Grace (CHPG) connaît un piratage 
informatique de cette ampleur. 
Après une première pénétration le 
8 janvier 2016, le système informa-
tique a subi une deuxième attaque 
le 15 juin 2016, durant laquelle un 
fichier contenant les données per-
sonnelles (noms, prénoms, situa-
tion personnelle et salaire) des 
employés de l’hôpital est envoyé 
par mail au Tout-Monaco, aux per-
sonnels du CHPG, mais aussi à des 
agents du fisc français. « Tension, 
défiance, insécurité… Il a fallu gérer 
cet émoi légitime », a rappelé devant 
le tribunal correctionnel l’avocat 
du CHPG, MeAlexis Marquet.
L’enquête amène rapidement à 
suspecter un ancien employé du 
service informatique de l’hôpi-
tal, Cédric D.B., bien décidé à se 

venger après sa non titularisation 
en octobre 2015. « C’était dans un 
sentiment d’injustice vis-à-vis de la fin 
de mon contrat, a reconnu ce tren-
tenaire, à l’audience. […] Je voulais 
qu’une part de responsabilité impor-
tante (pour le dysfonctionnement 
informatique, N.D.L.R.) soit attribuée 
à la chef. » « Il était dans un grave état 
dépressif », a justifié son avocate Me 
Sophie Lavagna. « Cette personnalité 
tourmentée et fragile se prend pour un 
lanceur d’alerte, mais avec des moti-
vations personnelles », ironise alors 
le procureur adjoint Poinot. Avant 
de pointer « le temps de maturation 
et de préparation de ces attaques ». 
D’autant que, ironie de l’histoire, 
le pirate a appris à commettre de 
tels piratages informatiques grâce à 
la formation financée par le CHPG 
suite à son départ… Au final, le par-
quet a requis contre ce hacker 12 
mois de prison avec sursis, et cinq 
ans de liberté d’épreuve, avec obli-
gation de rembourser les victimes 
et 5 000 euros d’amende. _M.R.

Justice

12 mois avec sursis 
pour le hacker du CHPG ?

Santé

Une sage-femme à moins de 5 km

C’est l’objectif de l’opération Make 5 happen menée par l’AMREF (African Medical 
and research foundation) à travers le monde. Elle a été lancée, le 19 mai, à Mona-

co, dans le cadre du congrès de gynécologie obstétrique GYN Monaco.
L’objectif est de récolter des dons afin de permettre la formation de sage-femmes en 
Afrique afin qu’une future maman africaine puisse avoir accès à une sage-femme à 
moins de 5 km de chez elle. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 5 km 
correspondent à la distance idéale qui devrait séparer une population d’un centre de 
santé. Ainsi, symboliquement, pour 1 euro, chaque donateur reçoit un bracelet avec son 
nom qu’il doit attacher à une chaine de bracelets. L’objectif de l’AMREF est de former 
une chaîne de bracelets de 5 km, représentative de cette opération.
Plus d’informations sur www.make5happen.fr _S.N.

Politique

Une ministre née 
à Monaco au 
gouvernement

C’est une première. Une présidente 
d’université a été nommée ministre de 

l’Enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation dans le gouvernement 
français d’Edouard Philippe. Frédérique Vidal, 
53 ans, est née à Monaco et occupe depuis 
le 17 mai ce poste stratégique devenu un 
ministère à part entière alors qu’il n’était 
qu’un secrétariat d’Etat à l’Education natio-
nale jusqu’alors. Présidente de l’université 
Nice-Sophia-Antipolis, Frédérique Vidal y 
exerce comme professeure en sciences de la 
vie. Généticienne de la reproduction, elle y a 
dirigé la faculté de sciences. Elle devra gérer 
notamment un dossier épineux : celui de la 
sélection à l’entrée des universités. En effet, 
les syndicats étudiants français s’opposent 
au tirage au sort des étudiants à l’entrée des 
licences saturées. Elle devra donc affronter 
l’ire des étudiants puisqu’elle devra soutenir 
le projet d’instauration de « prérequis » pour 
l’entrée à l’université soutenu par le pré-
sident français Emmanuel Macron.
Autre local entré au gouvernement français : 
le sous-préfet et chef de cabinet du préfet 
des Alpes-Maritimes. François-Xavier Lauch, 
35 ans, devient chef de cabinet du président 
de la République. Il occupait ses fonctions à 
Nice depuis février 2015 où il s’est démarqué 
par ses compétences. Il a été très présent 
notamment dans la gestion des inondations 
en octobre 2015 et durant l’attentat du 14 juil-
let 2016 sur la Promenade des Anglais à Nice. 
Diplômé de l’Ena, il a occupé les postes de 
sous-préfet du Vaucluse, de secrétaire général 
de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, 
de directeur de cabinet du préfet du Var avant 
de venir dans les Alpes-Maritimes. _S.N.

©
 P

h
ot

o 
U

N
SA



6 L’Observateur de Monaco /165 _Juin 2017

|REPÈRES

 Steiner est le président de tous 
les élus, sans théorie du complot 
ou bunkérisation de l’information. 

Jean-Michel Cucchi. Dans sa dernière interview à Monaco Hebdo, le pré-
sident de la commission logement du conseil national tacle, l’air de 
rien, l’ancien président Laurent Nouvion.

 Le gouvernement fait ce
qu’il veut. Il répond quand il veut, 
au rythme qu’il veut. 

Laurent Nouvion. Pour le leader du groupe parlementaire Horizon Mo-
naco, « de nombreux textes de loi sont en souffrance », en l’absence de 
réponses rapides du gouvernement.

 Si tu réussis à Monaco,
tu réussis partout ! 

Flavio Briatore. Dans Monaco-Matin, l’homme d’affaires italien évoque 
son parcours. Après Twiga et Cipriani, il vient d’ouvrir en principauté 
Crazy fish et Caviar Kaspia.

Logement

« Le secteur protégé,
un échec collectif »

La loi 1235 sur le secteur protégé sera-t-elle 
réformée avant la fin de la mandature ? Cela 

semble déjà trop tard. Lors de la campagne électo-
rale de 2013, la majorité s’était engagée à le faire 
mais devant la presse, le 18 mai, l’ancien président 
Laurent Nouvion a reconnu un « échec collectif » 
sur la question. Il appelle de ses vœux la création 
d’une commission sur l’urbanisme et le remem-
brement des quartiers réunissant gouvernement 
et conseil national. Celle-ci travaillerait alors sur 
l’octroi de droits à bâtir pour les constructions 
dans ce secteur, avec une mise à disposition de 20 

à 30 % pour les bénéficiaires. L’idée est que tout 
le monde doit s’y retrouver : l’Etat, les promoteurs 
et les propriétaires du secteur protégé, « blousés 
depuis 50 ans » par le blocage des loyers. Ce qui 
rappelle étrangement la proposition de secteur 
intermédiaire de Stéphane Valeri, aujourd’hui 
abandonnée… Si Horizon Monaco reproche au 
président de la commission Logement, Jean-Michel 
Cucchi, d’avoir traîné des pieds sur cette réforme, 
ce dernier plancherait sur une autre hypothèse. 
Pour mettre fin à la charge sociale qui pèse sur les 
propriétaires depuis la Libération, l’Etat pourrait 
allouer une aide financière compensant l’écart 
entre le loyer imposé par la 1235 et le loyer corres-
pondant au prix du marché. Une sorte de surloyer 
qui avait déjà été évoquée, à l’époque, par l’ancien 
ministre d’Etat Jean-Paul Proust. _M.R.

Logement
« Lors de la commission 
d’attribution du 13 avril 
dernier, 79 appartements 
étaient disponibles pour 382 
demandes. Comment ne pas 
parler de pénurie de loge-
ments dans ces conditions, 
quand on ne peut répondre 
qu’à 20 % des besoins ? » 
dans une interview à 
Monaco Hebdo, Jean-Mi-
chel Cucchi dénonce une 
aggravation de la situation. 
Avec L’Engelin début 2018, 
les trois opérations inter-
médiaires en 2018 et 2019, 
et Testimonio II en 2021, le 
parc domanial comptera en-
viron 350 logements neufs 
supplémentaires. Mais pour 
Cucchi, il faudrait déjà pré-
voir une nouvelle opération 
intermédiaire à livrer en 
2020 et un autre L’Engelin. 
De son côté, Laurent Nou-
vion ironise en rappelant 
que « tous les projets doma-
niaux ont été engagés sous 
(sa) présidence » et qu’il 
faut se dépêcher à program-
mer des remembrements.

Basket
C’est une excellente saison 
pour le basket monégasque. 
Chez les femmes, le Mo-
naco Basket Association 
(MBA) a décroché le titre 
de champion de France 
de Nationale 2 à Brive-la-
Gaillarde, fin mai. Le club 
présidé par Eric Elena a 
battu le Poinçonnet 78-57. 
Les joueuses entraînées 
par Olga Tarasenko avait 
déjà remporté la Coupe de 
France féminine et obtenu 
leur montée en Nationale 1.
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La saison des Monégasques 
était belle. Mais l’AS Monaco 
Basket n’a pas résisté à l’AS-
VEL, vendredi 26 mai, à la salle 

Gaston-Medecin (71-74) en princi-
pauté. Le club de Lyon-Villeurbanne 
a ainsi réussi l’exploit (et l’affront !) de 
battre par deux fois à domicile la Roca 
Team, favorite de la saison de basket. 
En effet, lors du match aller, l’ASVEL 
avait tenu le terrain (69-72) contre 
l’AS Monaco qui a ensuite remporté 
la belle sur le parquet de Villeurbanne 
(71-66). Mais comme l’an dernier lors 
de la demi-finale, l’ASVEL tenant à 
son titre de Champion de France, a 
finalement eu le dessus sur les Moné-
gasques en quart de finale des play-
off. L’espoir était pourtant de mise 
à Monaco. Les joueurs de Zvezdan 
Mitrovic avaient fait un quasi sans 
faute depuis le début de la saison, les 

plaçant en leader de la phase régu-
lière de Pro A. Il s’agit donc d’une 
grosse déception après leur victoire 
en février à la Leader’s Cup, leur deu-
xième titre consécutif. La Roca team 
a également effectué un très beau 

parcours européen, en obtenant une 
troisième place à la Ligue des cham-
pions. La saison s’est déroulée dans 
une belle régularité avec seulement 
quatre défaites au compteur mais un 
goût d’inachevé sur ces play-off. _S.N.

Justice

Elle renverse deux personnes à 
cause de ses talons hauts

Son talon aiguille s’est coincé dans le tapis de sa Mini Cooper. Le 
12 août dernier, il est 23h30 lorsque cette économiste russe de 42 

ans rentre d’une soirée. Elle n’a bu qu’un verre et reprend le volant. 
Sur le boulevard Albert Ier, elle roule à faible allure. Sur le passage 
piéton une femme et un jeune garçon de 8 ans ont commencé à tra-
verser. Elle tente de freiner, mais son talon coincé l’en empêche et elle 
percute les piétons. La femme, amie des parents du garçon, est légè-
rement blessée de contusions au thorax, au coude gauche et à la che-
ville droite. Elle écope de deux jours d’interruption temporaire de tra-
vail (ITT). Les blessures du garçon ne nécessitent aucun jour d’ITT mais 
il souffre d’une contusion superficielle au crâne. « J’ai été choquée, 
je suis tout de suite descendue pour les aider », relate la conductrice 
le 23 mai devant le tribunal correctionnel monégasque. Son avocat 
la décrit comme étant très perturbée. Si la procureure concède que 
l’économiste n’a commis aucune infraction, elle a néanmoins traversé 
entièrement le passage piéton et a provoqué un accident qui aurait 
pu être grave. Un concours de circonstances menant à ces blessures 
involontaires que le juge a sanctionné de 500 euros d’amende. _S.N.

Environnement

Méduses en baie de Monaco

Il s’agit de barquettes de Saint-Jean (Velella Velalla), de petites 
méduses à l’aspect de bateau. Elles sont arrivées en grand nombre 

en baie de Monaco depuis début mai. Cette espèce, à la durée de vie 
très courte, arrive par vagues successives à cette période de l’année. 
Les services portuaires les retirent, dans la mesure du possible, des 
ports monégasques, lorsqu’elles sont présentes. _S.N.

Basket

Beau parcours pour la Roca Team
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|REPÈRES

S telios Haji Ioannou, créateur 
d’Easy Jet, espère montrer la 
voie aux millionnaires et mil-
liardaires européens. Début 

mai, il s’est engagé auprès de l’asso-
ciation Giving Pledge du milliardaire 
Bill Gates à donner la moitié de sa for-
tune de près de 2 milliards de dollars. 
« Nous pourrions organiser l’année pro-
chaine une réunion avec tous les membres 
de Giving Pledge, ici, à Monaco, afin de 
donner envie à d’autres personnes de 

participer. » L’appel est lancé à l’inten-
tion du prince Albert II. Seul Grec et 
Chypriote et seul habitant de Monaco 
des 168 membres de Giving Pledge, il 
espère créer des émules.
Son idée ne date pas d’hier. A 40 
ans, Stelios Haji Ioannou consi-
dère qu’il doit « commencer à payer 
sa dette à la société. J’ai eu beaucoup 
de chance,  je me suis  trouvé au bon 
endroit au bon moment. » Il crée alors 
la Stelios Foundation, par laquelle 

il cible deux buts principaux : l’aide 
à l’éducation d’étudiants d’une 
part. Il paye les frais d’entrée de la 
London School of Economics aux 
jeunes brillants qui n’en ont pas les 
moyens. A ce jour, 220 étudiants en 
ont bénéficié. D’autre part, la situa-
tion en Grèce l’alarme particulière-
ment. « Nous avons créé Food for Heart 
en Grèce où la situation économique est 
dramatique. Nous distribuons chaque 
jour 25 000 repas. » 65 000 personnes 
bénéficient de cette aide inspirée des 
Restos du cœur que le milliardaire 
a découvert à Nice.
«  Il  y  a  deux  ans,  j’ai  commencé  à 
penser qu’il fallait que ma fondation 
me survive. Qu’elle continue pour tou-
jours », souligne l’entrepreneur âgé 
aujourd’hui de 50 ans. Il s’intéresse 
à l’appel de Bill Gates lancé dès 
2010 avec Giving Pledge et se lance. 
Comme le permet l’association, Sir 
Stelios décide de faire bénéficier sa 
fondation de cette décision. Jusqu’à 
présent, il y injecte chaque année 
3 millions d’euros. Une somme 
qu’il espère augmenter. Avec Giving 
Pledge, il décide de partager, après sa 
mort, sa fortune pour moitié entre sa 
famille et la Stelios foundation, afin 
qu’elle vive pour toujours. _S.N.

Société

Monaco, centre des philanthropes européens ?

Société

Tragique décès de Gérard Brianti

Victime d’une sortie de route lors de la 4ème étape du rallye historique du Maroc, dans 
la région de Khénifra, le Monégasque Gérard Brianti est décédé le 10 mai dernier. Un 

accident mortel qui a suscité les réactions immédiates de l’Automobile club de Monaco 
(ACM) et de l’AS Monaco. Cet ami du prince Albert avait été vice-président de l’AS Mona-
co-FC de juin 2004 à avril 2008, aux côtés de Michel Pastor. Le Yacht club de Monaco — 
Gérard Brianti faisait partie du comité directeur — a également mis son pavillon en berne. 
Ce père de trois enfants était aussi administrateur délégué du groupement Anse du Portier, 
chargé du projet d’extension en mer. La rédaction de L’Observateur de Monaco adresse ses 
sincères condoléances à sa famille. _M.R.
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Urbanisme
On en parle depuis des 
années. Monaco aura 
bientôt un cadastre 
consultable par le public. 
« Cela a représenté un 
travail énorme de deux 
ans, effectué avec l’aide 
des notaires, pour définir 
des références cadastrales 
précises. Jusqu’à présent 
il n’existait que des 
délimitations par propriété 
et un plan parcellaire 
assez large », indique le 
conseiller-ministre pour 
l’Equipement Marie-Pierre 
Gramaglia.

Concert
La 3ème édition de l’apéro 
concert au profit de la 
Fondation Flavien aura 
lieu le vendredi 9 juin, 
à partir de 18h30, sur 
la place du marché (en 
face du Monaco Bar et 
de la bourriche). L’année 
dernière, plus de 500 
personnes étaient venues 
passer un moment 
agréable en famille aux 
rythmes latinos. Cette 
fois-ci, l’ambiance sera 
plutôt années 80 avec 
le groupe Good Times 
Foundation. La Fondation 
Flavien permet d’aider 
la recherche sur les 
cancers pédiatriques et 
les maladies rares ou 
inconnues.

Hommage

A l’occasion de la fête des mères le 28 mai, la 
princesse Charlène a rendu visite aux jeunes 
mamans et nouveaux nés de la maternité du 
Centre hospitalier princesse Grace. Elle a 
demandé à ce que se tienne dans la chapelle 
de l’hôpital une célébration religieuse en 
hommage aux jeunes victimes de Manchester.

Senna
Trois titres de Champion de Monde, 161 
Grand Prix, 41 victoires dont 6 à Monaco… 
Ayrton Senna da Silva était une idole de la F1. 
Pour le 30ème anniversaire de sa première vic-
toire monégasque, une suite Grand Prix vient 
de lui être dédiée au Fairmont Monte Carlo. 
Elle a été inaugurée par sa nièce Bianca Senna, 
directeur général de l’Institut Ayrton Senna, 
en présence du prince Albert.

Œuvre urbaine
Dans le cadre des travaux du nouvel hôpital, 
l’artiste monégasque Anthony Alberti alias 
Mr One Teas a réalisé un shooting photo 
au Centre hospitalier Princesse Grace. Une 
œuvre urbaine, impliquant les protagonistes 
liés à la vie quotidienne de l’hôpital (person-
nel, ouvriers, patients et riverains), est desti-
née à habiller l’environnement du chantier.

Rouge et blanc

Le couple princier a donné une réception au 
palais en l’honneur de l’équipe de football 
de l’AS Monaco, championne de France de 
Ligue 1. Le prince héréditaire Jacques portait 
le maillot rouge et blanc de l’ASM floqué à son 
nom. Tandis que le prince Albert en a reçu un 
avec l’inscription “Best dad”.

ARRÊT SUR IMAGES

©
 P

h
ot

o 
Er

ic
 M

at
h

on
/P

al
ai

s 
Pr

in
ci

er
©

 P
h

ot
o 

M
an

u
el

 V
it

al
i /

 D
ir

ec
ti

on
 d

e 
la

 c
om

m
u

n
ic

at
io

n
©

 P
h

ot
o 

Er
ic

 M
at

h
on

/P
al

ai
s 

Pr
in

ci
er



10 L’Observateur de Monaco /165 _Juin 2017

|L’ACTU

L
e bruit courait depuis 
quelques semaines. C’est 
finalement à la veille du 
Grand Prix qu’un commu-
niqué lapidaire émanant du 

cabinet princier est tombé, presque 
en catimini. Se bornant à évoquer le 
départ de Stéphane Valeri, conseil-
ler de gouvernement-ministre des 
Affaires sociales et de la Santé, le 
31 mai et son remplacement par 
Didier Gamerdinger, le 1er juin. Une 
nomination finalement logique : 
au palais, où il a été nommé en 
novembre 2009, Didier Gamerdin-
ger était conseiller du prince en 
charge du département de l’Inté-
rieur et… des Affaires sociales. Le 
haut fonctionnaire revient donc au 
gouvernement pour chapeauter le 
deuxième département monégasque 
en termes d’effectifs et son bataillon 
de personnels de santé, après avoir 
été directeur général à l’Intérieur 
pendant près de 15 ans, de 1995 à 
2009. « Il a fait toute sa carrière dans 
la fonction publique que ce soit en tant 
que chargé de mission, secrétaire général 
ou directeur général. C’est un véritable 
serviteur de l’Etat », commente une 
source proche du palais qui voit dans 
cet homme de 57 ans « un bosseur bril-
lant et très rigoureux ».

Carrière administrative modèle
Greffier au palais de justice, ce 
docteur en droit international éco-
nomique a gravi tous les échelons, 

depuis qu’il a intégré le département 
de l’Intérieur en 1989. Une carrière 
administrative exemplaire et météo-
rite durant laquelle il a connu plu-
sieurs conseillers pour l’Intérieur. 
Notamment Philippe Deslandes 
avec qui il a chapeauté en 2005 l’or-
ganisation des funérailles de Rai-
nier III, l’avènement d’Albert II et 
son intronisation… « Ce n’était pas 
léger, comme calendrier », sourit une 
source proche du Ministère d’Etat. 

Toujours avec Deslandes, il a mené à 
bien la délicate réforme hospitalière 
en 2002. « C’était un dossier sensible. 
Cette réforme a contraint les médecins 
de l’hôpital à quitter leur cabinet en 
ville pour consulter au CHPG, tout en 
conservant bien évidemment une acti-
vité libérale. Il fallait savoir où mettre 
les pieds, notamment avec un Jean-Louis 
Campora, chef de service à l’hôpital à 
la  fois président du conseil national 
et président du conseil de l’ordre… » 

A cette époque, le département de 
l’Intérieur avait la tutelle du centre 
hospitalier princesse Grace (CHPG), 
avant que celui-ci ne tombe — logi-
quement — dans l’escarcelle des 
Affaires sociales et de la Santé. La 
preuve, s’il en fallait une, qu’il n’a 
pas été nommé à ses nouvelles fonc-
tions par hasard, analyse une source 
proche du gouvernement. Tout en 
mesurant l’ampleur de la tâche : 
« Conseiller-ministre, c’est une fonc-
tion à la fois politique, technique et de 
représentation. C’est très lourd. Didier 
Gamerdinger passe de plus après un 
Stéphane Valeri, qui a été un très bon 
conseiller de gouvernement durant 7 
ans, doté d’une grosse personnalité. Ce 
n’est pas facile ». Pour ce portefeuille, 
le haut fonctionnaire pourra en tout 
cas compter sur une équipe en place 
soudée et compétente, avec un DG 
qu’il connaît parfaitement, Virginie 
Cotta. « A Monaco, ce n’est pas com-
parable à ce qui se pratique ailleurs. 
Dans l’administration, il n’y a pas de 
couleur politique et de besoin de changer 
à chaque remaniement, comme dans un 
cabinet ministériel français. »

Rencontres avec les 
partenaires sociaux
« C’est un homme courtois, qui maîtrise 
parfaitement ses dossiers. Il a un profil 
dont le pays a besoin », observe quant 
à lui le conseiller national Jean-Louis 
Grinda. « Très discret, c’est un homme 
prudent sans être craintif. Il ne par-

REMANIEMENT/Le 1er juin, Didier Gamerdinger a assisté à son premier conseil de 
gouvernement. Le nouveau conseiller-ministre pour les Affaires sociales et 
la Santé est réputé pour sa rigueur. Portrait.

Didier Gamerdinger,
nouveau boss aux Affaires sociales

« Très discret, c’est 
un homme prudent 
sans être craintif. 
Il ne partira pas à 
l’aventure bille en tête. 
Par contre, c’est un 
excellent organisateur, 
très méthodique. »
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tira pas à l’aventure bille en tête. Par 
contre, c’est un excellent organisateur, 
très méthodique », ajoute un proche. 
Parmi ses faits d’armes, on trouve 
ainsi le départ du Tour de France à 
Monaco. Didier Gamerdinger avait 
piloté le comité d’organisation. Son 
challenge ? Gérer les 650 journalistes, 
les 4 500 suiveurs du Tour, ainsi que 
20 équipes cyclistes… Des qualités 
qu’il mettra à profit pour gérer le 
dossier sensible de demain : le CHPG, 
qui doit à la fois assumer le chantier 
du nouvel hôpital et le passage à la 
tarification à l’activité (T2A).
Car dès aujourd’hui, le nouveau 
conseiller-ministre va devoir endos-
ser ses nouveaux habits. Ce qui com-

mencera par des rencontres protoco-
laires avec les partenaires sociaux. 
« Il compte les voir vite. C’est un homme 
de dialogue et de consensus. Il a envie de 
nouer des relations franches et directes, 
ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il 
sera obligatoirement d’accord sur tout », 
avertit un proche.
L’Union des syndicats de Monaco 
devrait provoquer une rencontre 
rapide. Car le 8 juin, une délégation 
de l’USM a d’ores et déjà prévu de 
lui apporter les 10 000 signatures 
d’une pétition pour le maintien des 
salariés partant à la retraite dans le 
régime des caisses sociales moné-
gasques (CCSS). Les syndicalistes 
comptent bien également relancer 

certains dossiers qui n’ont pas été 
réglés. « Stéphane Valeri s’était par 
exemple engagé à combattre l’absence 
de motivation pour les licenciements. Ça 
n’a pas été du tout le cas », juge le secré-
taire général adjoint Olivier Cardot, 
qui compte bien convaincre Didier 
Gamerdinger d’amorcer la réforme 
du droit du travail monégasque. Côté 
patronat, l’accueil de cette nomina-
tion se veut cordial, avec un brin 
d’attentisme. « Nous espérons que le 
climat apaisé et constructif que nous 
avons connu avec Stéphane Valeri se 
poursuivra  naturellement  avec  son 
successeur », se borne pour l’heure 
à dire Philippe Ortelli le patron de 
la Fédération des entreprises moné-
gasques (Fedem).
Face à ces nouveaux défis, Didier 
Gamerdinger mettra à profit ses qua-
lités de coureur de fond. Cet ancien 
participant aux JO de Séoul en 1988 
en voile, qui a écumé les cham-
pionnats de France et du monde, 
enchaîne les kilomètres. Marié à 
la directrice adjointe des Affaires 
culturelles Françoise Gamerdinger, 
ce père de deux enfants a en effet un 
côté touche à tout. « Il est extrême-
ment bricoleur. C’est une entreprise de 
travaux publics à lui tout seul, rigole 
un proche. Il est capable de faire une 
chape de béton aussi bien que de réparer 
une montre ancienne… » A ce poste, ce 
sera peut-être utile.

_MILENA RADOMAN

Le haut fonctionnaire 
revient au 
gouvernement 
pour chapeauter le 
deuxième département 
monégasque en termes
d’effectifs, après avoir 
été directeur général 
à l’Intérieur pendant 
près de 15 ans.

DIALOGUE/« Il compte voir les partenaires sociaux rapidement. C’est un homme 
de dialogue et de consensus. Il a envie de nouer des relations franches et directes, 
ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il sera obligatoirement d’accord sur tout. »
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|L’ACTU

«Je n’ai jamais consi-
déré  ma  fonction 
g o u v e r n e m e n -
t a l e   c o m m e   u n 
“métier” ». C’est ce 
message qu’a fait 

passer Stéphane Valeri aux Moné-
gasques dans un courrier envoyé le 
1er juin, pour expliquer les motiva-
tions de sa démission de l’Exécutif. 
Après sept années au poste de conseil-
ler-ministre pour les Affaires sociales, 
le quinquagénaire a en effet décidé de 
donner sa démission au prince pour 
« ouvrir une nouvelle page de (sa) vie pro-
fessionnelle ». Avec un retour à ses pre-
mières amours puisqu’il intègre une 

société de communication. « C’est 
un défi motivant et je suis conscient que 
c’est aussi une prise de risque. Ce que je 
perds en avantages matériels liés à la 
fonction, je le gagnerai en liberté, en res-
tant ancré dans le réel ». En liberté de 
parole aussi, puisque dans sa missive 
aux Monégasques, Stéphane Valeri 
l’écrit noir sur blanc : exit le devoir 
de réserve. Il ne s’interdira pas, « à 
l’avenir, de l’exercer s’il (lui) semble que 
le débat le justifie ».

Animal politique
Cette démission représente-t-elle 
alors un pas vers une candidature 
aux prochaines élections natio-
nales pour l’ancien président du 
conseil national ? Pas étonnant que 
beaucoup se posent la question, et 
ce depuis des mois. Né en 1962, ce 
diplômé de l’ESCP Europe est un 
animal politique. Fondateur de l’As-
sociation des jeunes monégasques, 
il devient à 25 ans le benjamin de 
l’assemblée. Réélu en 1993, il pré-
side la commission du logement, 
dossier qui lui reste chevillé au 
corps puisqu’il en fait son cheval 
de bataille lors de son grand retour 

face aux électeurs en 2003 mais aussi 
en 2008 pour défendre l’idée d’un 
contrat habitation-capitalisation. 
Président du conseil national de 
2003 à 2010, il est également fonda-
teur de l’Union pour la principauté, 
alors première formation politique 
monégasque. L’homme compte aussi 
des opposants. Notamment Laurent 
Nouvion, qui l’a invité dernièrement 
à débattre avec lui lorsqu’il sera 
publiquement candidat…

« Cela le démange… »
Pour Jean-Louis Grinda, la candida-
ture valérienne n’aurait rien d’ex-
traordinaire. « Depuis un an, tout le 
monde sait qu’il a envie de revenir au 
conseil national. Il ne s’en est jamais 
caché. Cela le démange… », analyse 
l’élu d’opposition Union moné-
gasque. Le signataire de la propo-
sition de loi sur les inéligibilités 
et incompatibilités de hauts fonc-
tionnaires — taxée d’anti-Valeri 

POLITIQUE/La démission de Stéphane Valeri est inter-
venue à la veille du Grand Prix. Son retour dans le 
privé est-il synonyme d’un come-back en politique ?

Une démission
(pas si) surprise

Exit le devoir de réserve.
Il ne s’interdira pas, « à l’avenir, de l’exercer 
s’il (lui) semble que le débat le justifie ».
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— estime même que ce texte, qui 
prévoit un délai de 18 mois (a priori 
réduit prochainement à 9 mois) pour 
se présenter, « n’est pas pour rien dans 
l’accélération du processus ». « C’est 
un homme politique professionnel qui 
navigue avec la brise. Son calendrier 
personnel l’aurait amené à faire durer 
la chanson le plus longtemps possible… » 
« Qu’Union monégasque ait envie de 
tirer partie de sa proposition de  loi, 
c’est le jeu politique mais je ne crois pas 
une seconde que ce texte a accéléré le 
calendrier », réplique Jean-Charles 
Allavena, conseiller national Nou-
velle majorité. Ce proche de Steiner 
a en revanche « du mal à imaginer Sté-
phane Valeri faire un break en politique. 
Cela me paraîtrait logique que cette 
démission soit préalable à un départ en 
campagne électorale… » Mais quelles 
que soient les motivations, Allavena 
salue le courage d’une telle décision. 
« C’est un choix honnête et fort. Conseil-
ler  de  gouvernement  est  considéré 
comme le sommet d’une carrière. C’est 
inhabituel qu’un homme qui a exercé ce 
rôle durant 7 années et qui estime qu’il 
en a fait le tour, a la force de donner sa 
démission », rappelle l’élu, évoquant 
le précédent Badia et Fissore sous 
Paul Dijoud. « Les conseillers ne se 
sentaient pas écoutés et considérés par 
le ministre d’Etat qui les court-circuitait 
et traitait en direct avec les chefs de ser-
vice… » Les deux élus attendent en 
tout cas avec impatience les épisodes 
suivants. Tout comme bon nombre 
d’élus ou de candidats potentiels, 
dans les starting-blocks pour 2018…

_MILENA RADOMAN

Pour Jean-Louis Grinda, 
sa candidature n’aurait 
rien d’extraordinaire. 
« Depuis un an, tout 
le monde sait qu’il a 
envie de revenir au 
conseil national. »

BILAN/

« Plus à l’écoute que d’autres conseillers »

Que ce soit du côté du conseil national ou de la Fedem, le bilan de Stéphane Valeri est 
considéré comme positif. Jean-Louis Grinda loue « son implication dans son ministère. 

On a bien avancé sur certains textes importants comme le télétravail, la médecine du travail, 
le handicap ». « Il s’est montré toujours constructif, plus à l’écoute que d’autres conseillers 
de gouvernement », ajoute Jean-Charles Allavena, côté Nouvelle majorité. « Des discussions 
constructives et pragmatiques pour l’intérêt général et le développement de notre vie écono-
mique et sociale monégasque » saluées également par Philippe Ortelli, le patron des patrons. 
L’Union des syndicats, en revanche, se montre beaucoup moins élogieuse, dénigrant l’absence 
d’avancées sociales et la loi de 2012 sur les retraites dans le secteur privé, qu’il a porté. _M.R.

FORCE/Né en 1962, l’ancien 
président du conseil national est 

un animal politique, avec une 
grande force de conviction, qui 

compte aussi des opposants.
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Il est rare pour un conseiller de démis-
sionner du gouvernement. Quel a été le 
déclic et depuis quand y pensez-vous ?
Ma démission est “positive”, si j’ose dire. 
Je pars à la suite du constat que l’essentiel 
des objectifs qui m’avaient été fixés par 
le prince, quand il m’a nommé dans mes 
fonctions, ont été atteints.

Y a-t-il eu des dissensions ou diver-
gences internes au gouvernement sur 
certains dossiers qui justifient aussi 
votre départ ?
Les discussions au sein du gouvernement 
sont par nature confidentielles, mais je le 
répète, c’est une démission “positive” qui 
me permet d’ouvrir une nouvelle étape 
dans ma vie.

Vous estimez avoir rempli toutes les 
missions qui vous avaient été fixées. 
Ne manque-t-il pas selon vous la ré-
forme du droit du travail (lois sur les 
salaires et sur le contrat de travail) ?
Toutes ? Certainement pas, nul bilan n’est 
parfait. Mais il est vrai que j’ai défendu 
sans relâche le modèle social et le sys-
tème de santé, avec l’aide d’équipes for-
midables que je tiens à remercier chaleu-
reusement. La réforme que vous évoquez 
n’était pas dans le périmètre qui m’avait 
été fixé. Sur ce sujet, j’ai le sentiment qu’il 
faut se garder de jouer aux apprentis sor-
ciers dans un pays dont nous pouvons 
être fiers de la réussite du modèle éco-
nomique et social. Pour autant, ce modèle, 

qui fournit le quasi-plein emploi et offre les 
meilleurs systèmes de remboursements 
médicaux, d’allocations familiales et de 
niveau de retraite pour les salariés, reste 
fragile. De plus, un peu partout en Europe, 
on assiste actuellement à un assouplisse-
ment du droit du travail, pour donner plus 
de liberté aux entrepreneurs et cela donne 
raison aux choix éclairés de la Principauté 
depuis toujours. Ce n’est certainement pas 
le moment d’aller dans la direction inverse. 
D’ailleurs, en dehors des dirigeants de 
l’USM, plutôt isolés, notre modèle fait 
consensus dans notre pays, salariés et 
chefs d’entreprise confondus.

Vous retournez dans le privé et dans 
la communication. Quel est votre 
projet de carrière ?
Tout d’abord, permettez-moi de préciser 
que je n’ai jamais eu de “plan de carrière”, 
sinon je serais aujourd’hui tranquillement 
installé dans une trajectoire initiée lors 
de mon passage en école de commerce. 
N’oubliez pas que je prends un risque non 
négligeable, en renonçant aux avantages 
liés à ma fonction gouvernementale. Mon 

projet d’entreprise est simple. Je retrouve 
mon ami Maurice Cohen pour prendre la 
présidence déléguée de Monaco Commu-
nication, qui est un groupe solide. Nous 
pensons en outre avec Maurice qu’il existe 
en principauté de grandes opportunités 
pour une offre de conseil stratégique 
dans le domaine de la communication 
et du marketing. C’est donc ma mission 
prioritaire de développer cette activité au 
sein du groupe, au travers d’une nouvelle 
enseigne : Autrement.

Beaucoup parlent de votre retour en 
politique…
« L’homme est un animal politique », di-
sait Aristote. Vous êtes journaliste, vous 
faites de la politique. Conseiller-ministre en 
charge du social et de la santé, j’appliquais 
bien évidemment une politique. Finalement, 
tout compatriote fait de la politique dès qu’il 
pense à son pays. Aujourd’hui, je retrouve 
une certaine liberté de parole. Ne comptez 
pas sur moi pour la gâcher inutilement en 
m’exprimant sur tous les sujets. Je dois, et 
j’en ai besoin, prendre le temps pour écou-
ter, pour échanger, pour réfléchir.

Pensez-vous jouer un rôle dans le 
parti que vous avez créé en 2001, 
l’Union pour la Principauté ?
L’Union pour la Principauté garde, com-
ment en douter, toute mon affection. Je 
n’oublie pas d’où je viens, j’y garde des 
amis, et j’y retrouve ma sensibilité. Pour 
autant, je ne compte pas, ni à l’UP ni 

« Je ne compte pas,
ni à l’UP ni ailleurs, me 
précipiter aujourd’hui 
dans un engagement 
partisan. »

POLITIQUE/ON L’AURA BIEN COMPRIS. PAS QUESTION POUR STÉPHANE VALERI DE SE PRÉCIPITER
ET D’ANNONCER UNE CANDIDATURE AU LENDEMAIN DE SON DÉPART DE LA PLACE DE LA VISITATION. 
OFFICIELLEMENT, POUR LE DÉSORMAIS SIMPLE HOMME D’AFFAIRES, L’HEURE EST À LA RÉFLEXION. 
L’ANCIEN PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL SAIT MÉNAGER LE SUSPENSE, TOUT EN AMORÇANT 
DÉJÀ QUELQUES MESSAGES TRÈS POLITIQUES…

« Je compte garder la 
maîtrise de mon agenda »
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ailleurs, me précipiter aujourd’hui dans 
un engagement partisan. Pour tout vous 
dire, mais je n’en suis qu’au début de ma 
réflexion, j’ai le sentiment que la vie poli-
tique monégasque pourrait être à l’aube 
d’un renouvellement profond. Ici comme 
ailleurs, il faudra sans doute savoir se 
remettre en cause, se réinventer pour 
mieux répondre aux demandes des Mo-
négasques qui attendent avant tout l’unité 
de leur communauté, loin des querelles et 
des divisions.

Serez-vous candidat pour les élec-
tions nationales de 2018 ?
Votre question ne me surprend pas, elle 
m’est posée tous les jours depuis mon 
départ, et même avant ! Elle est légitime 
mais n’est pas pour moi d’actualité. Tout 
d’abord, et compte tenu de ce que nous 
venons d’évoquer, je me garderai bien de 
tout pronostic sur l’évolution du paysage 
politique pour les prochains mois. Plus pro-
saïquement, et je vous demande de croire 
en ma sincérité, ma priorité est, comme 
je l’évoquais, double. D’une part vers le 
développement d’un projet profession-
nel concret. D’autre part vers le besoin 
d’écouter et de réfléchir. Rappelons qu’une 
candidature électorale ne devrait jamais 
être une fin en soi, mais plutôt l’aboutisse-
ment d’une démarche de propositions, fruit 
d’une rencontre avec les Monégasques. 
Ainsi, même si je retrouve une certaine 
liberté de parole, que je ne manquerai 
pas d’utiliser lorsque le débat public, sur 
les grands enjeux du pays, le justifiera, je 
compte garder la maîtrise de mon agenda 
personnel, chacun le comprendra.

Quel est votre regard sur le conseil 
national actuel ?
Vous me pardonnerez une certaine dis-
crétion, alors que mon siège sur le banc 
du gouvernement y est encore chaud ! Je 
pense, sans fausse polémique — car je 
l’ai constaté et ce sont des données fac-
tuelles — que la production législative 
s’est sérieusement accélérée ces derniers 
temps, en particulier dans mon domaine de 
spécialité. J’ai en tête les lois sur l’acces-
sibilité du cadre bâti ou sur l’art dentaire. 

Ces derniers jours avant mon départ, nous 
étions arrivés à un consensus autour de la 
loi sur la modernisation de la médecine du 
travail, qui sera certainement votée avant 
l’été. Donc, sur un plan purement factuel, 
personne ne peut contester que le conseil 
national travaille.

Estimez-vous qu’il s’agisse d’un 
conseil national fort qui joue son 
rôle politique voire institutionnel ?
Votre question est intéressante car elle 
ouvre deux réflexions. Celle du contexte 
politique et celle des institutions. Vous 
parlez de « force » et cela ouvre la ques-

tion du rôle effectif du conseil national 
dans l’équilibre de nos institutions. Ce 
que j’entends au travers de mes premières 
rencontres va au-delà des péripéties po-
litiques, certes dommageables. La vraie 
question qui se pose semble être celle 
de la place et de l’autorité des élus dans 
notre système tout entier, avec le prince 
et en face du gouvernement. Notre consti-
tution, dans sa grande sagesse, permet à 
la représentation nationale de jouer tout 
son rôle. Qu’en est-il dans les faits ? C’est 
une question à laquelle on ne pourra pas 
se soustraire à l’avenir. 

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN
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A
vec 51,23 % des voix, 
Menton au ra it bien 
donné la présidence de 
la République à Marine 
Le Pen le 7 mai quand 

Emmanuel Macron recueillait 
48,77 % des suffrages. Un vote en 
conformité avec les habitudes de la 
4ème circonscription des Alpes-Mari-
times qui a vu la présence systéma-

tique du Front national au second 
tour lors des 5 derniers scrutins des 
législatives. Avec la montée du parti 
frontiste ces dernières années, cette 
circonscription pourrait bien passer 
à l’extrême droite. C’est en tout cas 
le souhait du candidat soutenu par 
le Front national et le Centre natio-
nal des indépendants et des paysans 
(CNIP), Olivier Bettati. Celui qui 

est entré à 14 ans au RPR, devenu 
secrétaire national de l’UMP, est 
depuis l’année dernière passé aux 
côtés du FN. C’est une rencontre 
en mars 2016 à Paris avec Marion 
Maréchal-Le Pen qui crée le déclic 
chez lui. Olivier Bettati estime en 
effet qu’il faut recomposer la droite 
et celle qui a désormais quitté la 
vie politique a su lui insuff ler 

La tentation frontiste

POLITIQUE/Positionnée traditionnellement à droite, la 4ème circonscription des 
Alpes-Maritimes va voir s’affronter la droite, l’extrême-droite et le parti du 
gouvernement. Si aux dernières législatives, l’UMP et l’ex-RPR tenaient le haut 
du pavé, le Front national pourrait bien tirer son épingle du jeu.
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cette idée. Il n’a pourtant pas pris 
sa carte du FN, n’étant pas d’accord 
avec toutes les idées du parti et en 
particulier sur la sortie de l’Euro 
et de l’Europe. Sa candidature est 
marquée par son opposition à l’ab-
sorption de la Communauté d’ag-
glomération de la Riviera française 
(Carf) par la métropole Nice Côte 
d’Azur et par son souhait de lutter 
contre l’afflux des migrants à la 
frontière franco-italienne qu’il veut 
voir fermée. Ce Niçois a d’ailleurs 
choisi de se présenter dans la 4ème 
circonscription pour sa situation 
géographique à la frontière.

Contrôle des flux migratoires
Même volonté de contrôle des flux 
migratoires chez le candidat Les 
Républicains, Xavier Beck. Pour lui, 
il s’agit même du dossier prioritaire 
de ces législatives. Il souhaite que 
le gouvernement fixe des quotas 
d’immigration. Le maire de Cap d’Ail 
revendique son ancrage local face à 

ses deux principaux concurrents, 
eux, parachutés depuis d’autres 
villes du département. D’ailleurs, il 
connait bien la circonscription pour 
avoir succédé à Emmanuel Aubert à 
sa mort en 1995 alors qu’il était son 
suppléant et s’être présenté déjà 
comme candidat pour l’UDF en 1996 
face au député RPR sortant, Jean-
Claude Guibal. Une candidature qui 
était mal passée auprès du député, à 
tel point que les deux hommes sont 
restés brouillés durant près de 10 
ans. Aujourd’hui réconciliés, Xavier 
Beck a bénéficié de l’investiture Les 
Républicains pour cette année.
Ancienne élue LR elle aussi, Alexan-
dra Valetta-Ardisson a claqué la 
porte du parti de droite en mars et 

démissionné dans la foulée de son 
poste de conseillère municipale à 
Grasse pour rallier En Marche ! puis, 
La République En Marche ! (LREM). 
C’est une rencontre avec Emmanuel 
Macron qui change la donne pour 
elle. Il est alors ministre de l’Econo-
mie, de l’industrie et du numérique 
et Alexandre Valetta-Ardisson est 
fonctionnaire au Sictiam, en charge 
de l’aménagement du numérique 
dans les Alpes-Maritimes. La Gras-
soise se rend à Paris pour une réu-
nion sur le déploiement de la fibre 
et elle est séduite par le futur candi-
dat à la présidence de la République. 
Ensuite, elle participe à la campagne 
d’En Marche ! et obtient l’investi-
ture pour cette 4ème circonscription. 
Alexandra Valette-Ardisson espère 
que les électeurs apporteront une 
majorité au nouveau président afin 
de lui permettre de mener à bien ses 
politiques sur la transition énergé-
tique, sociale, technologique et envi-
ronnementale.

Grand absent de ces élections légis-
latives sur la 4ème circonscription des 
Alpes-Maritimes : le Parti socialiste. 
Pascale Gérard, candidate habituelle 
sur la circonscription, a en effet 
quitté la région. Mais le Parti socia-
liste des Alpes-Martimes a décidé de 
soutenir Laurent Lanquar-Castiel, 
le candidat d’Europe écologie-Les 
Verts. Une candidate de la France 
insoumise, Zohra Briand, sera en 
lisse portant les couleurs de Jean-
Luc Mélenchon qui n’a pas dit son 
dernier après son échec à la présiden-
tielle. Mais dans une circonscription 
marquée à droite, les élus à gauche 
de l’échiquier politique semblent 
bien mal positionnés.

_SOPHIE NOACHOVITCH

L’élection devrait se jouer entre trois 
principaux candidats, Olivier Bettati,
Xavier Beck et Alexandra Valetta-Ardisson.

EN LICE/

Les candidats
de la 4ème

Mickaël Albin,
38 ans, employé commercial de la 
SNCF, Parti communiste français

Xavier Beck,
63 ans, avocat, Les Républicains

Lucien Bella,
78 ans, retraité, Mouvement 100 % 
la force éco-citoyenne

Olivier Bettati,
48 ans, gérant de société, soutenu 
par le Front national et le Centre 
national des indépendants et des 
paysans

Zohra Briand,
45 ans, infirmière en psychiatrie, 
France insoumise

Jean-Marc Chipot,
51 ans, directeur de société, Debout 
la France

Jennifer Jossinet-Varin,
28 ans, étudiante, Parti animaliste

Laurent Lanquar-Castiel,
38 ans, ingénieur urbaniste, Europe 
écologie-les Verts soutenu par le 
Parti socialiste

René Maiolino,
54 ans, fonctionnaire territorial, 
Union populaire républicaine

Joseph Markiel,
71 ans, maquettiste, Lutte ouvrière

Alexandra Valetta-Ardisson,
41 ans, fonctionnaire territoriale, La 
République en marche.
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Q
uatorze candidats pour un 
siège, dont huit femmes. 
Pour le premier tour des 
législatives, le 4 juin, les 
Français de Monaco, tout 

comme ceux de l’ensemble de la cin-
quième circonscription des Français 
de l’étranger, auront bigrement le 
choix. Quasiment tous les mouve-
ments politiques sont représentés, 
y compris le Parti pirate, formation 
citoyenne partie initialement d’une 
blague potache un soir de réveillon 
2005 en Suède qui a essaimé en 
Europe (voir encadré)… 
Au-delà d’une vaste alternative, cette 
année, le scrutin aura une saveur 
toute particulière. « Je n’ai  jamais 
senti une telle incertitude. En 2012, il 
y a eu la dynamique Hollande, avec la 
volonté claire de donner une majorité 
au président sortant. Aujourd’hui, c’est 
loin d’être aussi basique », observe ainsi 
Laurence Sailliet, candidate pour Les 
Républicains et le centre. La quadra, 
qui se présente pour la deuxième 
fois devant les suffrages des Français 
après une défaite contre le socialiste 
Arnaud Leroy en 2012 (il l’a emporté 
à plus de 53 % des voix dans la cir-
conscription), devrait logiquement 
partir avec un capital confiance. Cela 
fait cinq ans que cette nutritionniste, 
soutenue par le sénateur bien connu 
des Français de la Principauté Chris-

tophe-André Frassa, sillonne la cir-
conscription comprenant l’Espagne, 
le Portugal, Andorre et Monaco, et 
peaufine son programme (voir p. 
20). Membre du bureau politique des 
Républicains, elle sait mieux que per-
sonne la crise que connaît son parti. 
Depuis cinq ans, elle a connu le Sar-
kothon post-présidentiel, le match 
Copé-Fillon, le retour de Sarkozy à 
la tête du parti, les primaires — elle 
était dans l’équipe de campagne de 
Nicolas Sarkozy —, et surtout, récem-
ment, le PenelopeGate, qui a miné la 
candidature de François Fillon lors 
de la dernière présidentielle… « On 
a vécu une campagne cauchemardesque 
mais on a l’habitude de se prendre des 
coups… », commente la candidate, 
convaincue que son parti se relèvera 
de l’affaire Fillon et de la nomination 
de membres LR au gouvernement 
français. En se basant notamment 
sur l’ouverture de Sarkozy en 2007 : 
« A l’époque, la nomination de Kouchner 
ou Besson n’a pas entraîné de réorganisa-
tion politique, et le PS n’est pas mort… »

Adouber la majorité 
présidentielle ?
Reste que depuis la victoire de 
Macron, le 7 mai, personne ne sait 
si les Français voteront selon leur 
ancrage traditionnel ou souhai-
teront adouber La République En 

Marche ! Dans sa circonscription, 
Laurence Sailliet surfe sur la com-
position du gouvernement Edouard 
Philippe. « Avec des gens de droite 
dans le gouvernement, la droite aussi 
est dans la majorité présidentielle », 
sourit-elle. N’empêche. Dans cette 
circonscription, la véritable candi-
date macroniste s’appelle Samantha 
Cazebonne. Une investiture de der-
nière minute pour la proviseure du 
lycée français de Palma de Majorque, 
qui a fait polémique, l’avocate barce-
lonaise Anne Petit, candidate reca-
lée, ayant dénoncé sur le site Atlan-
tico un manque de transparence et 
des petits arrangements entre amis 
dans la sélection finale au sein de la 
formation présidentielle… Saman-
tha Cazebonne répond néanmoins 
aux critères du mouvement créé par 
Emmanuel Macron. A commencer 
par être une femme, néophyte en 
politique, issue de la société civile 
et marcher dans le sillon du député 
sortant socialiste, Arnaud Leroy, 
porte-parole d’En Marche ! durant 
la campagne présidentielle. Symbole 
du renouveau citoyen ? « S’il y a bien 
une leçon à tirer du développement d’En 
Marche ! et de la dernière élection, c’est 
que les lignes sont en train de bouger », 
insiste Samantha Cazebonne, dans 
les colonnes de Monaco Hebdo. « C’est 
à la mode de ne pas avoir d’expérience 

POLITIQUE/Les 4 et 18 juin, les Français de Monaco choisiront leur député. Un scru-
tin dans un contexte inédit de recomposition du paysage politique hexagonal.

Législatives 2017
Et si c’était la bonne pour 
Laurence Sailliet ?
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politique. Le renouveau, ce sont certes 
de nouveaux visages mais  il ne  faut 
pas jeter d’un revers de main l’engage-
ment », s’énerve Laurence Sailliet qui 
revendique d’incarner aussi la nou-
veauté : « Je travaille, j’ai un bébé de 2 
ans, je ne suis pas une apparatchik ! »

Eclatement des voix à droite ?
La candidature La République En 
Marche ! risque surtout de faire de 
l’ombre à la socialiste Gabrielle Siry, 
soutenue par les Ecologistes et le 
Parti radical de gauche. « Il est évident 
que la situation n’est pas facile pour le 
PS et cette circonscription est difficile », 

reconnaît cette jeune femme de 27 
ans, évoquant aussi un phénomène 
macronien inédit. « L’élection prési-
dentielle a été marquée par le vote utile. 
Aux élections législatives, ce n’est pas 
la même dynamique qui joue. Je reçois 
des messages de sympathie des électeurs 
qui veulent voter pour leurs convictions, 
retrouver le spectre socialiste. Il existe 
un espace entre la frange de l’extrême 
gauche de Mélenchon et le centre droit 
de Macron », espère la jeune candi-
date. Cette proche d’Axelle Lemaire 
veut incarner « une gauche rénovée, 
sans tabou ni sectarisme ». Si elle n’est 
pas donnée favorite sur une circons-

cription où Emmanuel Macron a 
fait plus de 37 % des voix et Hamon 
moins de 7 %, cette ex-conseillère 
au cabinet de la Ministre du numé-
rique et de l’innovation n’a pas froid 
aux yeux. « La droite est plus divisée 
que la gauche dans ces élections. Dans 
la circonscription, il y une majorité de 
candidats de droite. Et En Marche !, qui 
incarne le centre droit, prendra égale-
ment des voix à Laurence Sailliet… » 
Misant ainsi sur un éclatement des 
voix à droite…

Une élue frontiste de Monaco
Les trois candidates sont venues à 
Monaco battre campagne fin mai. 
Si les Français de Monaco sont répu-
tés pour voter largement à droite de 
l’échiquier politique et devraient 
donner leurs suffrages à Laurence 
Sailliet —, ils l’avaient plébiscitée à 
plus de 82 % des voix en 2012 —, une 
autre candidature pourrait bien les 
séduire. Il s’agit de la frontiste Nata-
cha Barral, née à Monaco et appar-
tenant à une des plus anciennes 
familles installées dans la Princi-
pauté. A 27 ans, la candidate FN, qui 
travaille depuis 2004 pour les élus 
du Front national au parlement 
européen, compte bien se frayer un 
chemin vers l’assemblée nationale. 
« Cette élection présidentielle a montré 
que les Français n’ont plus confiance 
dans les vieux partis traditionnels. La 
gauche et la droite ont été désavouées, 
elles ne représentent plus nos concitoyens. 
La France a plus que jamais besoin d’une 
force d’opposition, celle de notre parti », 
indique-t-elle. Si à Monaco, le score 
du FN est de plus en plus élevé, il 
devrait néanmoins être réduit sur 
l’ensemble de la cinquième circons-
cription. « Le FN fait moins de 10 % à 
l’étranger, où il n’y a pas la même concep-
tion de l’Europe et du monde. Ni le même 
degré de précarité ou de désespoir », juge 
ainsi Laurence Sailliet, qui reste bien 
ancrée sur son couloir, sans flirter 
avec l’extrême-droite.

_MILENA RADOMAN

CHOIX/

14 candidats en tout !

A côté de ces 4 candidates principales, il en existe 10 autres. A commencer par François 
Ralle Andreoli, soutenu par Europe écologie-les Verts (EELV) et la France insoumise de 

Jean-Luc Mélenchon – qui a fait un bon score au premier tour de la présidentielle dans la 
5ème circonscription. Le Parti chrétien démocrate (PCD) est représenté par Benjamin Leduc, 
le Front des patriotes républicains (FPR) par Éric Morgeau, le Parti Fédéraliste Européen 
(PFE) par Alexis Boudaud Anduaga, et le Parti Animaliste (PA), par Olivier Hennebelle. Côté 
femmes, Olivia Tholance est candidate pour l’Union populaire républicaine (UPR), le parti 
de François Asselineau ; Chloé Teyssou, pour le Parti Radical (PR), Caroline Guebel, pour le 
Parti pirate (PP) et Venise Jonnet, pour Ma Voix (MV). Hubert Patural, lui, se revendique 
« candidat de la société civile, avec la droite et le centre ». _M.R.

VOTE/C’est à l’école Saint-Charles que les Français de Monaco voteront les 4 et 18 juin, de 8h à 
18h. Pour la présidentielle, ils avaient voté à 60% pour Macron et 40 % pour Marine le Pen. Sur 
l’ensemble de la cinquième circonscription, Macron avait obtenu 85 % des suffrages…
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|L’ACTU

LAURENCE SAILLIET (LR) :

Supprimer la CSG-CRDS
Pour la candidate Les Républicains, le message est 
très clair : il s’agit de réaffirmer haut et fort qu’il 
« n’y a pas d’impôt sur  la nationalité  française ». 
Suppression de l’impôt sur la fortune, de la CSG-
CRDS sur les revenus du patrimoine des non 
résidents fiscaux (avec remboursement des sommes 
injustement perçues par l’Etat), extension de la 
déductibilité des charges sur les revenus français… 
« Sur les thématiques de fiscalité et de logement, 
j’ai travaillé sur un accord avec les associations de 
Français de Monaco », indique cette femme née en 
Moselle en 1973.
Ses engagements portent également sur le volet 
sanitaire, avec la volonté d’augmenter le budget 
alloué à la recherche sur les cancers pédiatriques 
et d’améliorer l’aide apportée aux parents d’enfants 
malades. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, 
Laurence Sailliet prône le renforcement des relations 
bilatérales, en prenant pour modèle la coopération 
franco-espagnole née avec le phénomène ETA. Elle 
rédige un livre blanc sur ce modèle pilote afin de 
« renforcer l’axe sud européen ».
S’agissant du développement économique, la 
candidate LR encourage la création d’un club de chefs 
d’entreprises français sur l’ensemble des 4 pays de 
la circonscription pour développer des partenariats. 
«  Plusieurs  entrepreneurs  français  installés  en 
principauté souhaitent intégrer cette dynamique », 
avance-t-elle.

GABRIELLE SIRY (PS) :

Pour des logements 
sociaux à prix modérés
Dans son projet, la socialiste Gabrielle Siry prévoit d’assurer un juste 
traitement de tous les Français dans les conventions fiscales bilatérales 
ainsi que la fin de la double-imposition CSG/CRDS sur les biens en France. 
A Monaco, où les Français peinent particulièrement à se loger, compte 
tenu des loyers exorbitants, elle se prononce pour des logements sociaux 
à prix modérés. Désireuse de favoriser les liens entre l’écosystème de 

start-up et PME des pays de la circonscription, l’ex-
économiste à la Banque de France prône également 
la déductibilité fiscale des dons aux associations 
caritatives mais aussi le vote électronique dans 5 
ans pour éviter tout déni de démocratie.

SAMANTHA CAZEBONNE (LREM) :

« Un label et des aides 
pour les entreprises »
Au-delà de l’accessibilité du réseau scolaire 
français à l’étranger, Samantha Cazebonne compte 
développer une reconnaissance des entreprises 
créées à l’étranger par des ressortissants français. 
Un label qui ouvrirait droit aux aides prévues en 
France. Le projet (un peu flou) de la candidate 
La République En marche ! vise également à « la 
création  ou  au  développement  d’associations 
qui permettent  la mise en  réseau et  le  transfert 
d’expérience  et  de  connaissances  entre  seniors 
récemment retirés de la vie active et jeunes diplômés 
à partir du baccalauréat ». Petit clin d’œil à Monaco, 
et à sa fibre écolo, elle s’engage à être « une députée 
particulièrement  engagée  sur  l’éco-citoyenneté 
qui est au cœur de  (son) projet éducatif pour  les 
établissements scolaires de (sa) circonscription. »

NATACHA BARRAL (FN) :

Pour des aides
au logement
Pour l’enfant du pays, qui se dit monégasque de cœur 
Natacha Barral, pas étonnant de cibler également ses 
propositions sur le logement et la fiscalité. « Puisque 
la France veut absolument percevoir l’impôt sur le 

revenu des Français qui vivent et travaillent en principauté, ces Français 
peuvent légitimement demander à bénéficier des mêmes aides que les 
Français résidant en France », assène-t-elle dans Monaco Hebdo. En faisant 
alors référence aux aides au logement qui « aideraient certains d’entre 
eux à rester à Monaco ».

_MILENA RADOMAN

Demandez le programme !
POLITIQUE/Pour séduire les Français vivant à Monaco, les principaux candidats 
ont misé sur les marottes fiscalité et logement.

Laurence Sailliet

Samantha Cazebonne

Natacha Barral

Gabrielle Siry
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«Le patrimoine immobilier 
est un sujet sensible pour les 
résidents. Depuis que je pré-
side la commission Culture 

et Patrimoine, le Sporting d’hiver a dis-
paru, le Palais de la Plage a été détruit, et 
beaucoup en ville me demandent “mais 
jusqu’où cela va aller ?” J’espère qu’avec 
l’adoption de ce projet de loi, la liaison 
entre histoire et avenir nous permettra 
de construire Monaco de façon à accen-
tuer son attractivité », nous déclarait 
Daniel Boéri il y a déjà quelques mois 
dans L’Obs’. Après de très nombreuses 
consultations de “sachants” et 
allers-retours entre le conseil natio-
nal et le gouvernement, la fameuse 
loi sur la protection du patrimoine 
devrait enfin être adoptée le 6 juin. 
Avec à la clé, la création de I’Insti-
tut du patrimoine, en charge de la 
partie opérationnelle, et notamment 
de la supervision des inventaires 
des bâtiments “remarquables”. Il 
s’agira d’une « nouvelle direction à part 
entière », selon le rapporteur Daniel 
Boéri, et non d’une autorité indépen-

dante. Ce qui amène un verdict sans 
appel pour les élus Horizon Monaco : 
le texte a été, selon eux, « vidé de sa 
substance ». « Je ne suis pas un ayatol-
lah du patrimoine. A Monaco, l’un de 
nos pétroles, c’est l’immobilier. Mais 
il y a des méthodes inacceptables. Le 
texte prévoit que des bâtiments remar-
quables ne peuvent plus l’être en cas de 
besoin », juge Laurent Nouvion. Avant 
de tancer : « On a un peu l’impression 
d’être des dindons dans cette histoire. 
La moindre des choses serait d’arriver 

à une loi qui en soit vraiment une… » 
En l’état actuel des choses, faute de 
classement des bâtiments, tout serait 
possible. Une modification des esca-
liers d’accès du Grand casino avaient 
même été étudiée en comité consul-
tatif de construction pour installer 
une bijouterie… Sous forme de bou-
tade, Jacques Rit a trouvé « la moralité 
de l’histoire » : « Il ne faut pas construire 
trop beau à Monaco, comme ça, on peut 
détruire sans remords… » A méditer…

_MILENA RADOMAN

Patrimoine : une loi pour rien ?

POLITIQUE/Lors de la séance législative du 6 juin, c’est le projet de loi sur la pro-
tection et la conservation du patrimoine qui devrait faire débat. Le groupe 
parlementaire Horizon Monaco a déjà annoncé qu’il s’abstiendrait…

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AU PROGRAMME/
« Protéger celles et ceux qui auraient 
le courage de dire : ça suffit ! »

Hormis le projet de loi sur la conservation du patrimoine national, 
ce sont deux textes d’initiative parlementaire qui seront exami-

nés le 6 juin. Deux propositions de loi régissant le travail de nuit et les 
travaux d’intérêt général. Il faudra attendre les deux autres séances 
législatives fin juin pour entrer dans le vif du sujet, avec l’examen, a 
priori, des projets de loi sur le droit international privé, la résidence 
alternée en cas de divorce ou encore la modification de la médecine 

du travail. Il y a peu de chances que la proposition signée par les élus 
HM créant une agence anti-corruption soit examinée en même temps 
que celle de Thierry Crovetto, élu Nouvelle majorité, protégeant les 
lanceurs d’alerte. Pour le groupe parlementaire d’opposition, ces 
deux textes vont dans le même sens. « Rester dans l’omerta, c’est 
de la non-assistance à société en danger », rappelle Claude Boisson. 
« Le cœur du dispositif, c’est de protéger celles et ceux qui auraient 
le courage de dire : ça suffit ! » ajoute Nouvion. Et Claude Boisson de 
rappeler à ceux qui y verraient un risque de délation qu’il « y a 20 ans, 
(il était) un hérétique quand (il s’était) engagé dans la lutte contre 
l’argent sale. » En clair, il n’est jamais trop tôt pour avoir raison. _M.R.
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|INTERVIEW

Vous êtes arrivé il y a un peu plus 
d’un an. Comment avez-vous vécu 
cette période ?
Ma nomination par le prince a été une 
grande joie et un grand honneur. Je n’étais 
pas programmé pour ce poste. J’ai com-
mencé comme simple agent de police... 
Dans mes rêves les plus fous, je n’espérais 
pas accéder un jour à une telle fonction. 

Vous êtes le premier Monégasque à  
prendre la tête de la direction de la Sû-
reté publique. C’est un poste qui était 
traditionnellement dévolu aux Français...
Compte tenu des accords franco-moné-
gasques, le directeur de la Sûreté publique 
devait être impérativement français. C’est 
seulement depuis la renégociation de la 
convention bilatérale — qui date de 2005 —, 
que tous les postes de hauts fonctionnaires 
sont ouverts aux Monégasques, à condition 
de remplir certaines conditions. J’en ai bé-
néficié, au même titre que Patrice Cellario, 
nommé conseiller-ministre pour l’Intérieur. 
C’est la première fois qu’il y a un binôme 
monégasque. C’est un beau challenge. 

Vous aviez déjà assuré l’intérim 
d’André Muhlberger ?

Le départ d’André Muhlberger n’était 
pas programmé... On m’a effectivement 
demandé d’assurer l’intérim pendant une 
dizaine de mois. Cette première expérience 
a certainement donné satisfaction aux au-
torités qui ont décidé de me nommer trois 
ans après à la direction.

Manchester vient d’être victime d’un 
nouvel attentat islamiste. Comment 
appréhendez-vous cette multiplica-
tion des attaques terroristes ?
Avec ce déchaînement des attentats en 
Europe, la situation internationale est en 
train de se retendre. Nous sommes très 
vigilants. Pour l’heure, je le répète, parce 
que c’est la stricte vérité : il n’y a pas de 
menace particulière sur la Principauté. 

Mais le risque zéro n’existe pas. Ce serait 
irresponsable de dire l’inverse.

Quels éléments permettent de  dire qu’il 
n’y a pas de menace sur la Principauté ?
On se base sur l’échange régulier de ren-
seignements avec les polices étrangères. 
Notamment avec les autorités françaises, 
car nous sommes frontaliers. Mais nous 
échangeons avec tous les pays concer-
nés par la menace terroriste. Ce fut par 
exemple le cas avec l’Allemagne au mo-
ment de l’attaque du bus de l’équipe du 
Borussia Dortmund, juste avant le quart de 
finale de Champion’s League. Aujourd’hui, 
le renseignement est la mère de toutes les 
protections. Si Monaco n’est pas dans le 
viseur, nous avons néanmoins renforcé les 
mesures de sécurité, visibles ou invisibles. 
Lors des grands événements, comme le 
Grand Prix, le filtrage et les contrôles ont 
été renforcés à l’entrée des tribunes. Des 
policiers en civil patrouillent sur le terrain. 
C’est indispensable. 

La prévention et la lutte contre le 
terrorisme est l’un des paramètres 
qui vous a amené à penser la police 
de demain. Quelle réforme envisa-

« Le renseignement
est la mère de toutes 

les protections »

« Il n’y a pas de 
menace particulière 
sur la Principauté. 
Mais le risque zéro 
n’existe pas. Ce serait 
irresponsable
de dire l’inverse. »

POLICE/Son nom de code ? Sûreté publique 2020. C’est le projet de réforme  qu’a 
présenté le directeur Richard Marangoni, un an après sa prise de fonction. Pour 
L’Obs’, le Monégasque dévoile les principaux axes de ces mesures destinées à 
renforcer la sécurité en principauté en cette période trouble. 



©
 P

h
ot

o 
Ch

ar
ly

 G
al

lo
/ 

D
ir

ec
ti

on
 d

e 
la

 c
om

m
u

n
ic

at
io

n

23L’Observateur de Monaco /165 _Juin 2017

DELINQUANCE/« Aujourd’hui, on 
recense un fait tous les deux jours. 
Dans aucun pays au monde, il y a un 
jour où aucun délit n’est commis ! 
Ce qui n’empêche pas qu’on est 
confronté à une délinquance de 
plus en plus ingénieuse, prégnante 
et violente. »
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|INTERVIEW

gez-vous dans votre rapport Sûreté 
publique 2020, que vous avez trans-
mis au gouvernement?
Ce projet Sûreté publique, expliqué sur 
454 pages, a pris un an de travail. En sep-
tembre, cela fera 33 ans que je serai dans 
cette belle institution qu’est la Sûreté pu-
blique. Je l’ai vu évoluer tout comme la so-
ciété. En 1977, le rapport Peyrefitte disait 
déjà : « La violence est en l’homme. Sauf à 
se complaire dans l’utopie ou à verser dans 
le totalitarisme, on ne peut former l’espoir 
de sa suppression. Un monde sans conflits, 
sans contestations, sans “marginaux” n’est 
que chimère. » Cette formule résonne par-
ticulièrement aujourd’hui. La violence de 
notre société est tous les jours plus grande 
et il faut en tenir compte. Il fallait donc ré-
fléchir à ce que sera la police de demain 
en principauté. La sécurité est un axe fort 
de la visibilité, de l’image et de l’attractivité 
de Monaco. Or la dernière grande réforme 
de la Sûreté publique date de 2002. Est-ce 
qu’en 15 ans, le monde a changé ? Oui. 
Est-ce qu’en 15 ans, Monaco a changé ? 
Oui. Est-ce qu’en 15 ans, la Sûreté publique 
a changé ? Certes mais pas suffisamment 
pour faire face aux nouveaux défis. 

Que faut-il changer?
Il ne faut pas réformer pour réformer ou 
tout changer, car les fondamentaux sont 
bons (sourire). Les taux de délinquance 
sont historiquement bas en principauté. La 
délinquance générale a baissé de 13,73% 
et celle de voie publique (vols de voitures, 
portables, portefeuilles, cambriolages, 
etc.) a diminué de 35,74% ! Aujourd’hui, 
on recense un fait tous les deux jours. 
Dans aucun pays au monde, il y a un 
jour où aucun délit n’est commis ! Ce qui 
n’empêche pas qu’on est confronté à une 
délinquance de plus en plus ingénieuse, 
prégnante et violente. 

Récemment, des jeunes de la Zaïne ont 
ainsi braqué Cartier, place du casino. 
En général, les auteurs de ce genre de 
délits sont plus capés et appartiennent 
à des bandes organisées...
Exactement. Jusqu’à présent, on était sur 
des schémas style Pink Panthers, avec des 

bandes organisées. Ce braquage opéré par 
une équipe qui n’est pas professionnelle 
a été un révélateur pour nous. Il montre 
que ces délinquants n’ont plus peur et sont 
prêts à prendre tous les risques. En se di-
sant : « On tente un gros coup. Si on rate, 
tant pis. Mais si on gagne, on va gagner et 
peut-être plus qu’ailleurs... » La Principauté 
attise aujourd’hui les convoitises. Il faut en 
tenir compte et adapter notre dispositif.

Comment ?
Ce rapport se décline en deux axes. Il y a 
une phase d’optimisation, avec des me-
sures que l’on peut prendre rapidement 
car elles ne nécessitent pas d’effectifs ou 
de matériels supplémentaires. Sur cette 
phase, il n’y a pas de connexion budgé-
taire. L’idée est qu’en principauté, nous 
développons avant tout une politique de 
prévention. C’est le B.A.-Ba. Nous agis-
sons avant que l’infraction soit commise 
et que le trouble à l’ordre social ait lieu.  La 
présence sur la voie publique est donc es-
sentielle. La sécurité commence par la vi-
sibilité. Il faut voir un maximum de policiers 
dans la rue. Mais ce n’est pas suffisant. 
Ces policiers doivent avoir une attitude 
proactive et manifester l’autorité d’Etat. Le 
contrôle d’identité est une arme forte. On 
en pratique des dizaines de milliers par an. 
L’agent de police contrôle des personnes 
qui peuvent lui paraître suspectes et en 
même temps, cela dissuade le délinquant. 

La prévention, c’est aussi la vidéo-
surveillance ?
On a commencé  la vidéoprotection en 
1982 à une époque où c’était très mal vu 

dans le monde entier. Le prince Rainier III 
a été visionnaire en installant les pre-
mières caméras. C’est la mère de toutes 
les sécurités. Aujourd’hui, il y a peu de 
capitales ou grandes villes qui n’ont pas 
de caméras. A Monaco, nous en avons 
742  et nous continuons à en installer. On 
mène également des études pour dévelop-
per la vidéoprotection intelligente. Dans 
la vidéoprotection classique, la caméra 
observe. Dans la vidéoprotection intelli-
gente, la caméra recherche, en fonction 
de paramètres programmés. Une caméra 
programmée pour repérer un groupement 
de 10 personnes sur la voie publique donne 
l’alerte. Demain, on pourra intégrer des 
profils, des signalements...
Il y a un autre domaine où Monaco a été 
novateur : les fiches d’hôtel. Depuis l’as-
semblée générale d’Interpol, organisée en 
principauté en 2014, nous avons implanté 
dans tous les hôtels le système “I check 
it”. Lorsque vous présentez votre passe-
port dans un hôtel, votre identité remonte 
à nos fichiers et directement à Interpol. 
Nous avons été un  service de police 
pilote dans le monde entier et plusieurs 
pays nous demandent notre expertise pour 
installer ce système. Grâce à ce procédé, 
nous interceptons parfois des gens qui font 
l’objet d’une recherche Interpol.

La France, comme d’autres pays, a 
abandonné ce dispositif de fiches 
d’hôtel depuis de nombreuses années. 
Pensez-vous que, compte tenu du terro-
risme,  ils vont le remettre en place  ?
Cela me semble compliqué. C’est difficile 
de revenir en arrière. Surtout quand on 
touche à une notion de liberté individuelle. 
Un tel dispositif est toujours attentatoire 
aux libertés. 

Suite au braquage récent de Cartier,  
allez-vous également renforcer la 
coopération avec les établissements 
à risque comme les bijouteries ?
Il faut en effet améliorer le dispositif. 
Cartier n’était pas relié à notre centrale 
d’alarme mais au siège à Paris directe-
ment. Si nous n’avions pas été prévenus 
par une tierce personne, à l’heure qu’il 

« La violence est 
en l’homme. Sauf à 
se complaire dans 
l’utopie ou à verser 
dans le totalitarisme, 
on ne peut former 
l’espoir de sa 
suppression. »
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est, les braqueurs seraient en train de 
revendre tranquillement le butin... Nous 
pensons donc imposer une charte de sé-
curité obligatoire à tous les établissements 
sensibles, avec un certain nombre 
de recommandations. 150 établisse-
ments (banques, bijouteries, hôtels 
de luxe, etc.) sont aujourd’hui reliés 
à notre centrale d’alarme mais cer-
tains ne l’étaient pas car ce n’était pas 
contraignant. L’idée est de mettre en 
œuvre une charte obligatoire à tous 
les établissements qu’on qualifiera de 
sensibles en principauté. Une grande 
réunion est programmée fin juin. Nous 
souhaitons améliorer la sécurité des hô-
tels, mais aussi des bars et restaurants, 
surtout de la Darse sud et du Larvotto.

Comment?
En renforçant les mesures de sécurité in-
ternes, en formant et professionnalisant 
les personnels de sécurité de ces éta-

blissements. Que ce soit sur les compor-
tements de clients qui ont trop bu ou qui 
sont sous l’emprise de stupéfiants. Il faut 

développer la collaboration et la confiance 
entre ces établissements et la police.

Quel est le calendrier prévu pour 
Sûreté publique 2020 ?
Sous l’égide de Patrice Cellario, 
cette phase d’optimisation a déjà 
commencé. Parmi les axes forts, le 
service de renseignement (Siger) est 
ainsi en passe d’être réorganisé, eu 
égard à la situation internationale et 
au mode de fonctionnement des ser-
vices de renseignements étrangers. 
Il faut parler le même langage. La loi 
sur la sécurité qui a été votée en 2016 

donne des niveaux d’habilitation : le confi-
dentiel secret, le secret et le très secret. 
Il existe un cadre officiel pour échanger 

Le siège de la direction de la Sûreté publique datant du début des années 
80, Richard Marangoni espère une modernisation prochaine. La place 
manque... Dans le cadre du rapport Sûreté publique 2020, le directeur 
aimerait pouvoir centraliser chaque division sur un étage.  Ce qui néces-

siterait une surélévation de 3 étages. A la demande du conseil national, 
une alternative est étudiée par le gouvernement, à savoir la construction 
d’un nouveau siège avenue Pasteur. Mais on se dirigerait davantage vers 
la construction d’étages supplémentaires rue Suffren-Reymond. _M.R.

 « A terme, on a l’ambition 
de créer un véritable 
laboratoire de police 
scientifique pour gérer en 
interne certaines analyses 
et créer des fichiers ADN. 
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ce type d’information. Dans la phase de 
maximisation, les effectifs de la Siger vont 
quasiment être doublés.

Quelles sont les autres pistes pour in-
tensifier la coopération internationale ?
Nous avons créé un service de coopéra-
tion internationale à la police judi-
ciaire, réformé la police scientifique, 
essentielle dans la recherche de la 
preuve. A terme, on a l’ambition de 
créer un véritable laboratoire de 
police scientifique pour gérer en in-
terne certaines analyses et créer des 
fichiers ADN. On a développé la for-
mation en matière d’antiterrorisme, 
d’intervention avec le Raid, etc.

Il est également urgent de lutter 
plus efficacement contre la cy-
bercriminalité ?
Auparavant, cette délinquance était 
très marginale. Elle est aujourd’hui 
en pleine recrudescence. L’affaire du 
CHPG a été exemplaire... Là aussi, il 
faut s’adapter. C’est pourquoi nous 
sommes en train de créer un groupe 
spécialisé.  

Après l’optimisation, il y a la 
maximisation  ? Le deuxième 
étage de la fusée...
Exactement. Une fois que nous au-
rons amélioré notre productivité en 
interne, nous passerons à la phase 2, 
en développant les moyens humains 
et matériels. Nous espérons entre 25 
et 30 personnels supplémentaires, 
hors réserve civile. Il s’agira d’agents 
pour asseoir la présence sur la voie 
publique, de policiers maritimes pour 
renforcer la sécurité des ports et de 
l’héliport, et des officiers pour la PJ et 
la police administrative. Aujourd’hui, 
la police administrative est saturée.

Vous aviez d’ailleurs évoqué une réor-
ganisation du service de résidents suite 
aux révélations sur l’affaire de corrup-
tion de policiers par des Belges ?
Un audit est en cours. Il est mené par l’ins-
pection générale de l’administration en 

relation avec notre IGSP. Les conclusions 
seront certainement rendues à la rentrée. 
L’objectif est aussi d’améliorer le service 
que l’on peut rendre à l’usager. Aujourd’hui, 
pour un rendez-vous pour une première 
carte de séjour, il faut attendre un mois et 
demi ! Le service est surchargé de travail.

De quels matériels supplémentaires 
avez-vous besoin et quel est le bud-
get qui devrait être alloué ?
Véhicules, armement, gilets pare-balle, 
logiciels,  etc... Il y a un éventail large des 
moyens. Ce sera chiffré  par le gouverne-
ment en fonction de ce qu’il nous accorde.

Avez-vous besoin que la législation 
évolue, notamment en matière de 
légitime défense ?
Demain, il peut y avoir une réflexion sur la 
légitime défense. Le droit actuel, c’est que 
la riposte doit être proportionnée à l’at-
taque. Vous ne pouvez tirer que si votre vie 

est menacée. Le souci aujourd’hui, 
dans tous les pays du monde, c’est 
aussi la protection des hommes. Les 
policiers deviennent des cibles. On 
essaie d’atteindre le symbole.

Vous avez observé une multipli-
cation des outrages à agent ?
Effectivement. La population locale 
nous respecte car on est une véri-
table police de sécurité. En revanche, 
on constate que la population noc-
tambule est beaucoup plus violente 
envers les policiers. Il y a beaucoup 
plus d’outrages aujourd’hui que dans 
le passé...

La lutte contre la radicalisation 
est-elle une priorité ? L’homme 
qui a poignardé le gardien du 
Panorama était-il radicalisé ?
Il n’y a pas de radicalisés à Monaco 
mais nous nous montrons vigilants 
sur des personnes radicalisées qui 
pourraient passer par Monaco. Le 
suspect était un déséquilibré, pas 
un radicalisé. Signe, encore une 
fois, que la société devient de plus 
en plus violente. On l’a intercepté 
une dizaine de minutes après à la 
gare alors qu’il avait quitté la scène 
de crime. Nous avons d’ailleurs en 
projet de mettre en place un poste 
de police à la gare.

A Cap d’Ail, un homme a été 
interpellé avec des armes... 
Etes-vous particulièrement 

attentif au risque de radicalisation à 
Beausoleil ?  
A Cap d’Ail, on était davantage dans une 
affaire de commerce d’armes... Beausoleil 
est suivi, puisqu’une salle de prière a été 
fermée par la préfecture.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Demain, il peut y avoir 
une réflexion sur la légitime 
défense. Le droit actuel, 
c’est que la riposte doit être 
proportionnée à l’attaque. 
Or les policiers deviennent 
des cibles. » 
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L
a procédure est habituelle 
au Centre intégré de la ges-
tion de la mobilité (CIGM). 
A la demande de la Sûreté 
publique, la barrière fermant 

l’accès à l’avenue de Fontvieille sur le 
rond-point du Canton est abaissée. 
Les secours interviennent sur le bou-
levard Charles III pour un colis aban-
donné. Jusqu’ici, la situation aurait pu 
être banale. Mais le 11 mai, à 6 h 15, la 
« force des habitudes » tourne au drame. 
A 6 h 25, un motard italien percute 
violemment la barrière au niveau du 
cou. Il est grièvement blessé. Afin de 
permettre aux secours d’intervenir, la 
circulation est déviée et d’autres bar-

rières abaissées, notamment au niveau 
du giratoire Auréglia en direction du 
Canton. Quelques instants plus tard, 
un automobiliste touche cette bar-
rière sans dégât. La série ne s’arrête 
pas là car à l’entrée du rond-point du 
Canton, un conducteur de scooter 
voit la barrière au dernier moment 
et se couche sur la chaussée avant 
d’être suivi par un autre deux roues.

5 signaux différents
Cet enchainement pose question et 
pourtant… « Pas moins de cinq signaux 
différents annonçaient la fermeture des 
barrières », insiste Jean-Luc Puyo, 
directeur de l’Aménagement urbain. 

D’abord, avant l’entrée du tunnel, 
un panneau à affichage variable, ces 
grands écrans lumineux, indique la 
fermeture de l’avenue de Fontvieille, 
puis dans le tunnel en lui-même, 
la barrière abaissée est munie de 
lumières rouges clignotantes, assor-
ties sur le côté de la chaussée d’un 
gyrophare bleu, d’un feu rouge, et 
au-dessus de la voie, d’une croix 
rouge. « En analysant cet incident à 
froid,  il y a eu beaucoup de mauvais 
comportements, les gens sont pris dans 
leurs pensées, par la force des habitudes 
et… on ne respecte pas vraiment le code 
de la route. » Jean-Luc Puyo rappelle 
que le rôle de ces barrières est de per-
mettre de sécuriser une intervention 
en cours dans le tunnel, mais aussi, 
d’éviter les sur-accidents. Au CIGM, 
on voit mal comment l’abaissement 
des barrières aurait pu être mieux 
indiqué. « Notre but est de toujours 
améliorer le dispositif, d’investir encore 
dans des panneaux, indique Jean-Luc 
Puyo. Mais à un moment, on arrive à 
la limite en technique de ce qu’on peut 
faire. » Monaco a d’ores et déjà investi 
dans 6 grands panneaux à indication 
variable, d’une valeur d’environ 
120 000 euros chacun. Sont prévus 
des panneaux d’indication variable 
plus petits pour afficher de manière 
très visuelle des informations en 
temps sur une déviation par exemple.

_SOPHIE NOACHOVITCH

CIRCULATION/Le 11 mai, la fermeture de la sortie du rond-point du Canton en direc-
tion de l’avenue de Fontvieille afin de permettre aux démineurs d’intervenir 
sur un colis abandonné a généré une réaction en chaîne.

Le manque d’attention 
provoque 4 accidents

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
JUSTICE/

Il poignarde un gardien de 
l’immeuble le Panorama

Le 10 mai, il est 9h30 lorsqu’un homme fait irruption au Panora-
ma. Sans qu’on en connaisse les raisons, cet individu, habitant du 

Val-d’Oise, âgé de 40 ans, s’en prend violemment au concierge, un 
homme de 46 ans, lui assenant deux coups de couteau, l’un au bas 
ventre et l’autre sur la cuisse. Les secours ont transporté la victime 
à l’hôpital Pasteur à Nice tandis que l’auteur de l’agression, connu 
pour ses troubles psychiatriques, a été interné au centre hospitalier 
Sainte-Marie à Nice également. _S.N.
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«C’est une vraie Baby-
lone ici. » Ganga alias 
Anna Gregorutti 
Jermann, bénévole, 
depuis sa place habi-

tuelle du Hobbit Bar à Vintimille, a 
su trouver le mot juste pour définir 
ce lieu sans équivalent. Dans ce res-
taurant, l’anglais côtoie l’italien, 
avec une touche de français et un 
saupoudrage de dialectes africains. 
« Your ticket ! » Derrière le comptoir, 
Delia Buonuomi rappelle un jeune 
homme qui vient de lui confier son 
téléphone portable et son chargeur 
à brancher pour lui donner le ticket 
associé à son appareil. « Leur premier 
besoin est souvent d’avoir une batterie 
pleine, insiste cette femme de 54 ans, 
au sourire généreux et au regard fati-
gué. Ils veulent contacter leur famille. » 
Sur le plan de travail derrière le bar, 
mais aussi en haut d’un meuble de la 
cuisine, des dizaines de téléphones 
absorbent leur dose d’électricité, 
leurs câbles munis d’une étiquette 

numérotée, pendant que leurs pro-
priétaires boivent un café, mangent 
un sandwich confectionné par Delia 
et ses aides.

Emue par les enfants affamés
Parmi les clients, on trouve princi-
palement des hommes, ils viennent 
de plusieurs pays d’Afrique, Soudan, 
Érythrée, pour la majorité d’entre 
eux. Le Hobbit Bar est connu pour 
être une enclave d’asile au cœur de 
Vintimille, à quelques mètres de la 
gare. Pourtant, ce n’était pas forcé-
ment son destin. Il y a quasiment 
deux ans, le 16 juin 2015, Delia Buo-
nuomi décide de reprendre la ges-
tion de son établissement placé en 
gérance depuis plus d’une décennie. 
A l’époque, le Hobbit Bar est un bar 
à apéro. « La journée, les clients, des 
habitants du coin, des commerçants, 
passaient boire un café, se souvient la 
propriétaire. Le soir, c’était le lieu de 
rendez-vous pour l’apéritif. » C’est bien 
le cas pendant six mois, jusqu’à ce 

Aidants 
désemparés
FRONTIÈRE/Ils sont des centaines à s’impliquer pour la 
cause des migrants. Conscients de n’être qu’un tout 
petit maillon de la chaîne de solidarité, ils tentent 
néanmoins de venir en aide aux réfugiés. Reportage 
à Vintimille.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’ 
- S

op
h

ie
 N

oa
ch

ov
it

ch

29L’Observateur de Monaco /165 _Juin 2017



30 L’Observateur de Monaco /165 _Juin 2017

|L’ACTU

jour où Delia aperçoit un groupe de 
migrants devant son établissement. 
« Les petits avaient besoin de manger. Ils 
étaient dans la rue, décrit Delia. Alors 
je leur ai donné de quoi se nourrir. » Son 
amie Ganga, qui se qualifie de « soli-
daire » comme la plupart 
des aidants intervenant à 
Vintimille, fait office de 
traductrice. Mais le geste 
que fait la cafetière est 
sans équivoque. Elle décrit 
le mouvement des larmes 
le long de ses joues. La 
quinquagénaire est si émue par ces 
enfants affamés qu’elle en pleure. 
Peu à peu d’autres viennent. « C’est 
comme un jeu de tam-tam, le son s’est 
propagé entre les femmes africaines », 
dépeint Ganga sous son immuable 

casquette redéfinissant le téléphone 
arabe. Au départ, ils ne sont pas nom-
breux, et « doucement, doucement », les 
migrants transitant par Vintimille 
choisissent comme point d’étape le 
Hobbit Bar.

Bar boycotté
Naturellement, Delia les aide. Elle 
le fait avec son cœur. Mais c’est son 
compte en banque qui en pâtit. Ses 
relations aussi. Au fur et à mesure 
que le petit bar se remplit de réfu-

giés, il se vide de ses habitués. « Ils 
ont arrêté de venir », lâche Delia, sans 
amertume. Elle ne leur jette pas la 
pierre. « J’ai dû changer le commerce. » 
Les produits apéritifs ont quitté les 
étagères et ont été remplacés par 

des biscuits, des sand-
wichs. « Et des couches ! » 
Derrière la salle de restau-
rant, Delia Buonuomo a 
ainsi aménagé les toilettes 
pour pouvoir changer 
les enfants des nouvelles 
clientes. Il y a aussi une 

salle de classe pour donner des 
cours à ceux qui restent bloqués à 
la frontière. Quant au tarif des pres-
tations, Delia s’adapte. «  Lorsque 
c’est une femme seule avec un enfant, 
je leur donne à manger, je ne fais pas 

« Ils s’exposent à des risques 
énormes. Ils montent sur le toit 
des trains et sont électrocutés… 
C’est un pincement chaque jour. »
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ORIGINES/La plupart de ces réfugiés 
viennent du Soudan, de l’Érythrée et ont 

entrepris la dangereuse traversée de la 
Méditerranée pour rejoindre l’Europe.
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payer. Pour un couple avec enfants, je ne 
fais payer que les adultes. Les hommes 
doivent  payer  », décrit Delia qui 
répète que les enfants sont 
la priorité, «  parce  qu’ils 
sont le futur ». Quand on lui 
demande comment elle fait 
pour vivre : « Je ne m’occupe 
pas de mes cheveux et de mes 
dents », lâche-t-elle en tirant 
sur ses cheveux poivre et 
sel, et ouvrant un sourire 
où manque une dent.

Contrôles quasi-quotidiens
En outre, la propriétaire du Hobbit 
Bar risque gros. Tous les jours, elle 
a la visite des services de l’hygiène 
italienne, témoignent les bénévoles. 
En mai encore, elle a dû s’acquitter 

d’une amende de 2 000 euros. Il y a 
aussi la police. « On lui a même dit 
qu’elle devait contrôler les papiers de ses 

clients avant de les laisser entrer ! » s’in-
digne Manuela. Comme beaucoup 
d’autres dans cet établissement, la 
jeune femme est bénévole pour l’as-
sociation italienne catholique Cari-
tas. Ici, les bénévoles et les solidaires 
se réunissent pour « se passer les infor-
mations ». « C’est notre bureau, sou-

ligne Nathalie, bénévole à Amnesty 
international qui aide Caritas. C’est 
le QG des ONG et des associations, 

nous avons vraiment besoin 
de communiquer. »

En danger chaque jour
« Il faut que tu sois patient. » 
Nathalie s’adresse à Mand-
gou. Ce jeune Guinéen de 
24 ans vient de lui expli-
quer son désir de se rendre 

en France. Il rêve d’aller à Paris. Il 
est pressé. « En France,  tu vas être 
dehors, il y a des risques importants, 
mais si  tu as de la patience, on peut 
trouver des solutions », tente-t-elle 
de raisonner le jeune homme qui 
avoue n’avoir nulle part où dormir. 
La bénévole a en tête les dramatiques 

« Ils sont sous les ponts, 
littéralement, le long de la rivière, 
et là aussi, ils risquent d’avoir la 
police qui leur tombe dessus au 
petit matin pour les déloger. »

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’ 
- S

op
h

ie
 N

oa
ch

ov
it

ch
©

 P
h

ot
o 

L’
O

bs
’ 

- S
op

h
ie

 N
oa

ch
ov

it
ch

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’ 
- S

op
h

ie
 N

oa
ch

ov
it

ch
©

 P
h

ot
o 

L’
O

bs
’ 

- S
op

h
ie

 N
oa

ch
ov

it
ch

SOLIDARITÉ/Delia Buonuomo ne s’attendait pas à devenir 
le point de passage obligé des migrants et des « solidaires » 
lorsqu’elle a repris la gestion du Hobbit Bar il y a deux ans.
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accidents qui surviennent de plus 
en plus souvent à la frontière entre 
l’Italie et la France. « Ils s’exposent à 
des risques énormes, insiste Manuela. 
Ils prennent le train et sont ramenés en 
Italie par la police aux frontières (PAF), 
ils montent sur le toit des trains et sont 
électrocutés… C’est un pincement chaque 
jour. » Ils empruntent des tunnels 
interdits aux piétons et forcément 
dangereux, ils passent par la mon-
tagne… « Le plus difficile est qu’on ne 
sait pas quoi leur dire, estime Manuela. 

Le manque d’espoir, c’est difficile. » Les 
locaux de Caritas à quelques 500 
mètres de la gare, accueillent parfois 
jusqu’à 500 réfugiés tous les matins. 
Des hommes principalement, mais 
aussi des femmes. « Ils demandent 
en premier des chaussures », insiste la 
bénévole en montrant les pieds de 
certains hommes, coincés sur des 
tongs trop petites. Certains sont 
parfois pieds nus.

Un seul repas chaud
Ils viennent aussi trouver de quoi 
tenir la journée jusqu’au repas chaud 

distribué le soir par la maraude des 
citoyens de la Roya. Dans la file d’at-
tente, on croise Ibrahim. Il n’a que 
20 ans et vient du Soudan. Comme 
tant d’autres, il est passé par la 
Libye et a effectué la traversée de 
la Méditerranée en bateau. Quand 
il est question des conditions dans 
lesquelles s’est passé ce périlleux 
voyage, le garçon baisse les yeux. 
« Je ne sais pas », lâche-t-il dans un 
sourire en anglais. Il y a des sujets 
tabous. Ibrahim a quitté Milan il y 

a deux mois et a atterri à Vintimille. 
« J’essaye d’aller en France, relate-t-il. 
J’essaye tous les jours. J’ai dû tenter une 
quinzaine de fois par le train, à pied, 
par la montagne, mais à chaque fois… 
la police. » Il n’en dit pas plus. Mais 
il recommencera encore et encore. 
« Ma famille est à Marseille, ça fait 7 
ans que je ne les ai pas vus. » Mais il va 
devoir s’armer de patience. Il suffit 
de prendre le TER entre Vintimille 
et la France pour jauger la réalité. 
Chaque jour, il est retardé « en raison 
d’une intervention de police ». La police 
aux frontières contrôle quotidienne-

CHRONOLOGIE/

Vintimille :
une crise
migratoire 
insoluble
Années 2010 : les origines de la crise 
migratoire se situent à cette époque. 
Printemps arabes, guerres en Syrie et en 
Irak, destabilisation du Moyen-Orient, 
régimes autoritaires, misère en Afrique, 
crise écologique sont autant de raisons 
qui poussent les populations à fuir.

Juillet 2013 : le pape lance son cri 
d’alerte à Lampedusa sur la « mondiali-
sation de l’indifférence ».

2015 : le nombre d’arrivées de migrants 
en Europe tourne autour de 800 000. 
Soit plus de deux fois ceux de 2014.

Juin 2015 : crise entre la France et 
l’Italie. Face à l’afflux de migrants dans 
les Alpes-Maritimes, la France bloque 
sa frontière avec l’Italie sommant cette 
dernière de prendre en charge les 
migrants au nom de l’accord de Dublin, 
tandis que l’Italie accuse la France de 
violer l’accord de Schengen de libre 
circulation des personnes.

Septembre 2015 : mise en place d’un 
quota d’accueil de migrants par pays 
européen. Sur un total de 160 000 
personnes à accueillir, la France doit en 
prendre en charge 24 000.

13 novembre 2015 : suite aux attentats 
de Paris, l’instauration de l’état d’urgence  
permet de rétablir la frontière entre la 
France et l’Italie, pour lutter contre la 
menace que constitue le terrorisme.

Mai 2015 : création du camp d’accueil 
des migrants de la Croix rouge italienne 
à Vintimille.

« J’essaye tous les jours d’aller en France.
J’ai dû tenter une quinzaine de fois par le train, 
à pied, par la montagne… Ma famille est à 
Marseille, ça fait 7 ans que je ne les ai pas vus. »
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CONNECTES/Cela n’a l’air de rien,
mais ces réfugiés demandent en priorité 
à charger leur téléphone portable,
pour pouvoir joindre leur famille.
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ment les passagers, fait descendre les 
sans-papiers. « La police se sert de la loi 
de Dublin pour ramener les migrants 
en Italie », insiste Nathalie. Le règle-
ment de Dublin « établit les critères 
et les mécanismes de détermination de 
l’État membre responsable de l’examen 
d’une demande d’asile présentée dans un 
des États membres par un ressortissant 
d’un pays tiers » (1). Ce texte a pour but 
de prémunir les membres de l’Union 
européenne de demandes d’asiles 
multiples. Ainsi, les empreintes 
digitales des personnes sont rele-
vées afin de constituer une base de 
donnée à l’échelle européenne. « Le 
problème est que le réfugié ne demande 
pas  toujours  l’asile  dans  le  pays  où 
ses empreintes sont relevées, précise 
Nathalie. Mais il est systématiquement 
renvoyé dans le pays où ses empreintes 
ont été prises, le plus souvent l’Italie. »
Des mesures facilitées par le rétablis-
sement des contrôles aux frontières 
françaises. A l’origine mise en place 
lors de la COP 21 (du 30 novembre 
au 11 décembre 2015), cette mesure 
avait été renforcée après les atten-
tats de Paris. Elle a été prolongée à 
plusieurs reprises et dernièrement 

en janvier 2017, avec l’accord de la 
commission européenne en raison 
de la « menace terroriste permanente ». 
Le problème, selon les bénévoles, 
est qu’au lieu d’en user pour lutter 
contre le terrorisme, les forces de 
l’ordre s’en serviraient pour régu-
ler le flux migratoire (lire notre 
article sur les Citoyens de la Roya). 
Tout migrant est ainsi systémati-
quement ramené à Vintimille. « Et 
ils sont sous les ponts, littéralement, le 
long de la rivière, et là aussi, ils risquent 
d’avoir la police qui leur tombe dessus 
au petit matin pour les déloger », assène 
Manuela, dont la bouche affiche un 
pli anxieux. Mais la jeune femme 
se ressaisit et se tourne vers la file 
d’attente à Caritas. Tous espèrent 
un bout de pain, un verre de jus 
d’orange, et surtout une paire de 
baskets avant de tenter, encore, de 
franchir la frontière.

_SOPHIE NOACHOVITCH

(1) Règlement 343/2003 du Conseil établissant les cri-

tères et mécanismes de détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande d’asile pré-

sentée dans l’un des États membres par un ressortis-

sant de pays tiers, entré en vigueur le 17 mars 2003.

17 mai 2016 : le ministre de l’Intérieur ita-
lien décide de fermer le camp de migrants 
de Vintimille, estimant que la crise est 
terminée et de le transférer à Gênes.

20 juillet 2016 : création d’un nouveau 
camp de la Croix rouge sur un ancien 
site ferroviaire. Il est destiné aux 
hommes. Les femmes et les familles 
sont accueillies à l’église Saint-Antoine.

7 octobre 2016 : mort de Mjmelet Berhal, 
jeune Erythréenne, percutée par un 
poids lourd sur l’autoroute A8, en Italie, à 
quelques mètres de la frontière française.

10 octobre 2016 : Françoise Sivignon, 
présidente de Médecins du Monde, 
dénonce la situation à Vintimille, 
parlant d’un endroit « où les droits des 
personnes sont violées ». Aux côtés du 
Secours catholique, d’Amnesty inter-
national et de Caritas, elle demande la 
réouverture des frontières.

2016 : Les Alpes-Maritimes ont procédé 
à 35 000 interpellations de migrants qui 
venaient de passer la frontière italienne, 
soit une hausse 6 à 7 % par rapport à 2015.

Fin 2016 : la France a accueilli moins 
de 2000 migrants, soit un dixième de 
ses engagements depuis le début de 
l’année. Dans la même période, 132 000 
réfugiés ont débarqué en Italie.

FOCUS/

Appel aux dons

L’association italienne et catholique 
Caritas lance un appel aux dons. 

Face à l’afflux quotidien de réfugiés, l’as-
sociation a besoin de chaussures pour 
hommes, de préférence des chaussures 
de sport, et des vêtements en taille S 
et M maximum. L’association a aussi 
besoin de nourriture : pâtes, riz, boites 
de conserve sont les bienvenus.
www.caritasventimigliasanremo.org
+39 0184 355 058,
Facebook Caritas Intemelia
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AIDE/Chaque 
jour, près de 
500 migrants 
espèrent un 
bout de pain, 
un verre de jus 
et une paire de 
baskets avant 
de reprendre la 
route.
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« C’est une question de 
proportionnelle  tout 
ça. Quand on donne 
une pièce de 50 cen-
times à un sans-abri, 

ça rapporte presque rien mais lui, ça 
l’aide, nous, on se sent bien. Emmener 
quelqu’un  en  voiture,  c’est  le  même 
principe. Ca  nous  rapporte presque 
rien,  mais  cette  personne,  ça  l’aide 
beaucoup.  » Félix Croft n’a pas sa 
langue dans sa poche. Sous son cha-
peau noir, le jeune homme de 28 ans 
n’hésite pas à dire ce qu’il pense et 
surtout à faire ce qu’il estime juste.
Le 22 juillet 2016, il applique ce que 
son cœur lui hurle de faire. « Je por-
tais secours à une famille en condition de 
précarité extrême, relate-t-il. Je voulais 
leur donner quelques jours de répit, pour 
se reposer, se laver. » Ils sont cinq. Un 
père, une mère enceinte, leurs deux 
enfants et un oncle. Il les a rencon-
trés à Vintimille où il se rend régu-
lièrement pour donner un coup de 
main aux associations locales. Il les 
trouve affaiblis et veut les emmener 
chez lui, à Vence, pour les héberger 
quelques jours. Mais au péage à Vin-
timille, il est contrôlé par la police 
italienne. Fin du voyage. Une garde 
à vue pour Félix Croft puis un procès 
médiatique à la mi-mars. C’est la pre-
mière fois qu’un bénévole français 
est arrêté et jugé pour avoir trans-
porté des migrants. Une affaire que 
la procureure Grazia Pradella du 
tribunal d’Imperia en Italie veut 
manifestement rendre dissuasive 
en requérant 3 ans et 4 mois de 
prison ferme à son encontre ainsi 
que 50 000 euros d’amende. Elle 

rejette tout « état de nécessité » dans 
l’intervention du jeune homme. 
« J’ai été frappé par la virulence de la 
procureure, se souvient Félix Croft. 
Je pensais qu’elle demanderait une peine 
avec sursis, que je serai condamné et que 
j’irai en appel. Avec mon avocate, nous 
étions partis sur trois ans d’affaire. »

Faux sujets
Mais le 27 avril, le juge italien relaxe 
complètement le Niçois reconnais-
sant par la même occasion son 
action humanitaire. « Cela a été une 
grosse surprise d’être relaxé direct. La 
rapidité de la décision particulièrement 
m’a surpris, mais je suis content, insiste 
ce militant de gauche, qui s’est révélé 
lors des manifestations de Nuit 
debout sur la place Garibaldi à Nice. 
Mais cela va dans le bon sens. Ce que j’ai 
fait n’est pas condamnable. Ce que j’ai 
fait cadre avec les accords légaux entre 
les deux pays. » Dans ses propos, Félix 

PORTRAIT/A 28 ans, le Niçois Félix Croft est devenu bien malgré lui un symbole de 
ces personnes, anonymes, de la société civile, qui viennent en aide aux migrants.

Délit de solidarité

« On joue sur la peur 
de l’étranger, et on 
stigmatise l’étranger 
et les aidants. »
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SOLIDARITE/Après avoir lui-même 
été relaxé en Italie, Félix Croft 
soutient les Citoyens de la Roya, 
eux aussi poursuivis à Nice. 
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«On avance dans le droit. La justice 
prend conscience des défaillances 

juridiques. » Cédric Herrou, l’agriculteur 
devenu célèbre pour avoir aidé des mi-
grants dans son exploitation située dans 
la vallée de la Roya, est plutôt satisfait 
des réquisitions de la procureure de la 
République qui a demandé 800 euros 
d’amende avec sursis par personne, mardi 
16 mai, dans le procès plaçant à la barre 
quatre retraités de la fonction publique. 
Membres de l’association Roya citoyens, 
Françoise Gogois, René Dahon, Gérard 
Bonnet et Daniel Oudin sont poursuivis 
pour avoir facilité l’entrée, la circulation 
et l’hébergement de six personnes en 
situation d’irrégularité sur le territoire 
français le 6 janvier dernier. Tout au long 
du procès, les prévenus et leur avocate, 
Me Maeva Binimelis, n’ont cessé de 
dénoncer le détournement des mesures 
prévues dans le cadre de l’état d’urgence. 
« Dans la prévention, il est indiqué que les 
prévenus avaient l’intention de contourner 
un point de contrôle des flux migratoires. 
J’ai cherché, cela n’existe pas en France ! 

a insisté leur conseil. En revanche, il y a 
des points de passage autorisés, selon une 
circulaire de l’Union européenne datant 
du 9 mars 2016. Les points de contrôle des 
flux concernent les frontières extérieures 
de l’Europe. » Et l’avocate de rappeler que 
ces points de passage autorisés ont été 
instaurés dans le but de prévenir le terro-
risme. « Absolument pas pour lutter contre 
les flux migratoires. Ce qui se trouve à la 
prévention n’existe tout simplement pas. » 
Un point sur lequel les quatre prévenus 
ont eux aussi insisté, car au-delà du 
procès, ils aspirent à ce que les choses 
changent. « Il faudrait un gros cours sur 
les aspect juridiques à l’intention de tous 
les acteurs, a souligné Cédric Herrou à 
l’issue du procès. Il y a une grave mécon-
naissance du droit. L’état d’urgence est 
détourné pour lutter contre les flux migra-
toires et cela ne marche pas. C’est l’Europe 
qui devrait gérer ça. » Et Gérard Bonnet de 
conclure en citant le président américain 
Thomas Jefferson, lors du procès : « Quand 
la loi est injuste, la résistance est un de-
voir ». La décision sera rendue le 23 juin.

Croft s’appuie sur le droit européen. 
« Le droit leur permet de traverser les 
pays européens pour demander l’asile. 
D’ailleurs pour demander l’asile en 
France, il faut se trouver sur le terri-
toire français ! Mais les états européens 
préfèrent stigmatiser l’étranger et jouer 
sur la peur de la population. »

« Ils fuient la misère et la guerre »
Le jeune homme aimerait que le 
public comprenne la situation 
de ces migrants. « Ce sont des gens 
comme vous et moi. Lorsque j’ai com-
mencé à vraiment m’intéresser à la 
situation des réfugiés, ça m’a mis une 
claque.  Ce  sont  des  gens  qui  fuient 
la misère et la guerre pour venir en 
France.  Ils  sont  partis  parce  qu’ils 
allaient  mourir  ou  parce  que  leur 
famille est morte. Les aider, ça m’a 
donné un fioul inépuisable. » Dans la 
foulée des manifestations de Nuit 
debout, il rend visite à sa cousine 
à Paris, elle-même très impliquée 
dans l’aide aux migrants sur le 
camp de la porte de la Chapelle à 
Paris. Puis, il part à Dunkerque et 
donne un coup de main sur le camp 
de Grande Synthe. A ce moment, 
il sait qu’il ne peut plus s’arrêter. 
« C’est faire le bien d’aider ces gens, 
alors se battre pour des procès en France 
ou en Italie, ce sont des cacahuètes. C’est 
rentrer  dans  la  stigmatisation  des 
migrants mais aussi dans la stigma-
tisation des aidants, martèle-t-il. On 
se bataille pour faire reconnaître qu’on 
a rien fait de mal. Il faudrait qu’on se 
batte pour créer des structures d’accueil 
dans les bâtiments vides. Il faudrait que 
chaque commune de France accueille un 
migrant. Il faudrait se mobiliser pour 
vraiment les aider. » Son interdiction 
de territoire italien ne va certaine-
ment pas empêcher Félix Croft de 
continuer. Il sait que les réfugiés 
ont besoin de lui sur le territoire 
français. Alors il poursuivra son 
action en France, en attendant, que 
l’interdiction soit levée…

_SOPHIE NOACHOVITCH

PROCÈS/

Quatre retraités à la barre à Nice
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L
es hackers ne manquent pas d’imagination pour 
inventer de nouvelles formes de cyberattaques. 
La dernière en date et à l’échelle mondiale, celle 
du 12 mai, s’en est pris à 150 000 ordinateurs 
dans 150 pays, et a paralysé des milliers d’entre-

prises. Cette attaque a frappé par son ampleur mais il en 
existe à plus petite échelle qui peuvent atteindre d’autres 
terminaux. Les cyberattaques 
ne se cantonnent pas qu’aux 
ordinateurs, mais aussi aux 
téléphones. Ces fraudes télé-
coms ont atteint 38,1 mil-
liards de dollars en 2015 selon 
la Communication fraud 
control association, un orga-
nisme privé américain qui 
surveille ces infractions.

Affaire au pénal et au civil
En septembre 2011, Monaco 
Telecom a été victime d’une 
attaque de ce type. Le 9 mai, 
suite à une action au pénal initiée par le parquet de 
Monaco, le tribunal correctionnel a décidé de relaxer 
les deux Italiens poursuivis pour une fraude contre l’en-
treprise monégasque. Une décision contre laquelle la 
société de télécommunication pourrait faire appel. Dans 
le cas contraire, reste la procédure au civil pour utilisation 
abusive du service. L’affaire est donc loin d’être close. Les 
deux hommes poursuivis avaient probablement monté 
une arnaque comme il en existe de nombreuses en par-
ticulier dans les pays d’Afrique, dont la législation n’est 
pas aussi stricte qu’en Europe. Souscrivant des abonne-
ments illimités à l’international pour 22 lignes fixes chez 
l’opérateur monégasques, ces deux Italiens se seraient 
munis d’une SIMbox, un appareil qui génère des cen-
taines appels en continu.

Fraude internationale
Ils auraient aussi ouvert des lignes téléphoniques sur-
taxées à l’étranger, en Suisse, en Grande-Bretagne, en 
Croatie, en Lettonie, en Autriche et en Estonie. C’est ici 

que serait intervenue la fraude. « Dans beaucoup de pays, les 
lignes surtaxées ne sont pas accessibles à l’international, mais 
d’autres le permettent, précise-t-on chez Monaco Telecom. 
Le problème est que le plan de numérotation des lignes surtaxées 
n’est pas très clair dans ces pays et est difficile à détecter. » La 
SIMbox aurait appelé en continu les lignes surtaxées des 
fraudeurs, ce qui leur aurait permis d’encaisser la surtaxe 

au détriment de l’opérateur, 
obligé de payer ce supplé-
ment, l’abonnement étant illi-
mité. Un dispositif très juteux 
puisque le préjudice avoisine-
rait le million d’euros !

Mesures de prévention
Depuis, des systèmes de 
contrôle 24h sur 24 ont été 
mis en place et aucune nou-
velle fraude n’a pu avoir lieu. 
Le contrôle a été étendu à 
l’ensemble des entreprises 
monégasques. Les hackers 

ont trouvé le moyen de s’en prendre aux lignes télé-
phoniques des entreprises. La plupart d’entre elles sont 
munies d’un autocommutateur. Ce système permet aux 
postes téléphoniques d’un établissement d’être reliées au 
réseau public. L’autocommutateur fonctionne comme 
un serveur informatique et présente les mêmes vulnéra-
bilités qu’un serveur classique. Les hackers y accèdent à 
distance. Il leur suffit d’appeler depuis les lignes internes 
de l’entreprise vers des lignes surtaxées à l’étranger et 
d’encaisser les bénéfices au détriment de la société visée. 
Monaco Telecom surveille en permanence les anomalies 
et alerte les victimes. Mais il est conseillé de prendre des 
mesures en amont. Une plaquette d’information est en 
cours d’élaboration avec la Chambre monégasque des nou-
velles technologies et l’Agence monégasque de la sécurité 
numérique. Parmi les mesures efficaces, il est conseillé de 
changer le mot de passe du serveur téléphonique, d’in-
terdire les appels dans certains pays, de faire des mises 
à jour régulières, de définir un seuil de consommation…

_SOPHIE NOACHOVITCH

Attention, téléphone fixe piraté
FRAUDE/La cybercriminalité ne s’attaque pas seulement à votre ordinateur mais 
aussi à votre téléphone fixe. Les entreprises sont les plus vulnérables avec 
leurs systèmes de lignes multiples. Explications.

©
 P

h
ot

o 
D

R



37L’Observateur de Monaco /165 _Juin 2017

« Ce  titre  n’est  que  le 
premier  aboutisse-
ment.  Dès  demain, 
nous  allons  travail-
ler  pour  avoir  une 

équipe  encore  plus  compétitive  la 
saison prochaine ! » Devant les sup-
porters réunis pour fêter le titre 
de l’AS Monaco, le vice-président 
Vadim Vasilyev s’est montré ambi-
tieux. Faire mieux que le sésame de 
Champion de France, c’est loin d’être 
évident. Surtout lorsque les Rouge et 
blanc, conquérants, n’ont trébuché 
cette saison que dans le dernier carré 
de la Ligue des Champions, face à la 
Juventus, en finale de Coupe de la 
Ligue et en demi-finale de la Coupe 
de France. Avec ses 107 buts, le club 
asémiste, qui décroche le record du 
nombre de victoires en une saison 

(30), a marqué les esprits, au point de 
faire une razzia lors des Trophées de 
l’UNFP. Jardim sacré meilleur entraî-
neur de ligue 1, Danijel Subasic meil-
leur gardien et six joueurs de l’ASM 
dans l’équipe type de Ligue 1… Rien 
que ça. Parmi les 6, on comptait bien 
évidemment, Kylian Mbappé. A 18 
ans, la pépite asémiste est considérée 
comme le meilleur espoir du cham-
pionnat de France.

Record de transfert ?
Avant même que le mercato esti-
val ne démarre, l’AS Monaco a déjà 
perdu Bernardo Silva, parti outre-
Manche, à Manchester City. D’autres 
départs interviendront sans aucun 
doute. Dans la presse sportive, on 
mise ainsi sur Benjamin Mendy, 
Fabinho ou encore Djibril Sidibé. 

Et après trois ans de bons et loyaux 
services, Jardim pourrait très bien 
partir vers d’autres cieux. Quant à 
Kylian Mbappé, son transfert poten-
tiel vers le Real Madrid alimente la 
chronique. Surtout depuis que le pré-
sident de l’ASM, Dmitry Rybolovlev, 
a ouvert les vannes dans L’Equipe, fin 
mai. « L’ASM ne pourra jamais fonction-
ner sans vendre des joueurs. […] Nous 
n’avons pas de problème budgétaire et 
on n’est pas obligés de vendre, mais le 
jour où un joueur ou un entraîneur veut 
partir, c’est  juste  inimaginable de  le 
garder contre son souhait. On n’est ni le 
Real Madrid, ni Barcelone, ni Manches-
ter. Tout le monde a une marche à fran-
chir dans sa carrière pour aller encore 
plus haut. On ne garde pas un homme 
contre son gré », a lâché le patron du 
club. Et ce, peu de temps après que 
son bras droit Vadim Vasilyev ait 
pourtant fermement affirmé que 
« Kylian Mbappé n’a pas de prix, pas 
même 100 millions d’euros »… 
Pour l’heure, le jeune prodige du 
ballon rond, en contrat à Monaco 
jusqu’en 2019, dit rester « concentré 
sur la sélection » en équipe de France. 
Laissant tout de même filtrer un 
« Ça ne me fait pas peur plus que ça de 
partir » devant les médias. Le “petit 
prince du Rocher” a indiqué qu’il 
fera un point sur un départ potentiel 
après les matchs des Bleus et deman-
dera son avis au sélectionneur Didier 
Deschamps. La dernière rencontre 
est fixée au 13 juin face à l’Angle-
terre à Saint-Denis. On verra alors 
si le jeune international deviendra 
(ou pas) le joueur le plus cher de 
l’histoire du football, détrônant 
ainsi Paul Pogba, passé de la Juven-
tus Turin à Manchester United pour 
105 millions d’euros. Une hypothèse 
qui enflamme déjà les journalistes 
sportifs dans toute l’Europe… Et qui, 
si elle se concrétise, profiterait finan-
cièrement aux caisses des dirigeants 
monégasques, déjà redorées par le 
parcours en Ligue des Champions.

_MILENA RADOMAN

AS Monaco
Qui est sur le départ ?
FOOTBALL/Après son titre, Monaco a l’ambition de faire 
mieux que cette saison. Avec ou sans Mbappé ?

ENJEU/Mbappé deviendra-t-il le joueur le 
plus cher de l’histoire du football, détrônant 
ainsi Paul Pogba, passé de la Juventus Turin à 
Manchester United pour 105 millions d’euros ?
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I
ls ne sont toujours pas 
redescendus. « On est dans 
l’euphorie  », confie Jean-
Paul Chaude, responsable 
du Club des supporters de 
l’AS Monaco, après la vic-
toire du club. « Ce n’est pas 

tous les jours qu’on devient Champion 
de France, c’est beau. » Les suppor-
ters attendaient ça depuis 17 ans. 
« J’avais 11 ans pour le dernier titre… 
ça faisait longtemps et cette saison, nous 
le méritons plus que quiconque, insiste 

Jessica, supportrice de l’AS Monaco. 
Ils ont montré à l’Europe entière qui était 
Monaco. Nous sommes fiers d’eux. » Un 
résultat que Yohan, membre du Club 
des supporters depuis 20 ans, estime 
exceptionnel. « Nous avons vécu une 
avalanche de buts et de victoires surtout 
après la saison précédente où le jeu était 
plutôt “ennuyeux” », décrit-il. Pour 
Jessica, « c’était un pur plaisir d’aller 
les voir jouer chaque weekend. Ils nous 
ont fait vibrer. »
Pourtant, un tel parcours n’allait 

pas de soi. « Si on nous avait dit qu’on 
vivrait ça en juillet dernier, on n’y aurait 
pas cru. Mais très vite, on a senti qu’il 
y avait quelque chose de différent », 
indique Jessica. Dans la bouche de 
tous les supporters revient la victoire 
3-1 de l’ASM contre le PSG en août. 
« Là, on se dit que ça va être une belle 
saison, se souvient Jessica. Puis il y 
a l’accident à l’Allianz Riviera où l’on 
perd le derby 4-0 en septembre. Je me 
rappelle, à la fin du match, mon frère 
me dit : “La dernière fois qu’on s’est pris 

Fous de joie
FOOTBALL/Les supporters de l’AS Monaco n’ont pas quitté leur petit nuage depuis 
mercredi 17 mai et le sacre de leur équipe au Championnat de France.
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une taule comme ça contre Nice, on a 
été champions…” » Cette déclaration 
sonne aujourd’hui comme une 
prophétie pour les footballeurs qui 
sont allés jusqu’en finale en Ligue 
des champions. « Ça, c’est du bonus, 
souligne Jean-Paul Chaude. La Ligue 
des champions, c’est plus difficile. Il leur 
faudra du temps. »

Mauvaise organisation
De bons résultats que le Club des 
supporters espère capitaliser en 
adhérents. Avec un peu plus de 800 
inscrits cette année, le Club man-
quait un peu de monde. « On aurait 
pu en avoir plus mais nous avons arrêté 

les inscriptions le 31 janvier. Il faut sou-
tenir le club tout le temps, pas seulement 
quand il gagne », assène le respon-
sable. Tout comme Yohan qui espère 
« un stade un peu mieux garni. Les 
joueurs le méritent. » Pour soutenir les 
supporters émérites, les dirigeants 
de l’AS Monaco ont organisé une 
soirée spéciale, dimanche 21 mai, 
avec un concert du rappeur améri-
cain 50 Cent. Pour Jessica, « chanter 
tous ensemble “We are the Champions”, 
c’était magique. » Yohan quant à lui 
nuance un peu. « Ma femme y est allée 
avec mon fils de 6 ans, Andy. Mon avis 
extérieur est que cela a été mal organisé. 
Il n’y a pas eu de communication sur 

l’itinéraire du bus. Il y avait très peu 
de monde sur la place du Palais et les 
joueurs ne sont pas venus saluer les 
quelques présents. » Un organisation 
à revoir donc et un peu de méconten-
tement concernant l’accès au cha-
piteau de Fontvieille. « Des abonnés 
n’ont pas eu accès à la cérémonie car 
beaucoup de jeunes monégasques ne sont 
venus que pour voir le chanteur alors 
qu’ils ne vont jamais au stade. C’est 
vraiment dommage », insiste Yohan. 
Même son de cloche chez Jean-Paul 
Chaude. Mais ces désagréments ne 
gâchent pas la joie de ce 8ème titre de 
Champions de France.

_SOPHIE NOACHOVITCH
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C
’est le plus gros événement 
de l’année. 200 000 per-
sonnes ont assisté au 75ème 
Grand Prix de Monaco 
en 4 jours depuis les tri-

bunes, les balcons et les bateaux. 
Une affluence monstre qui a de quoi 
faire frémir les autorités. A Monaco 
comme dans les Alpes-Martimes, 
on garde en mémoire l’attentat 
du 14 juillet sur la promenade des 
Anglais et l’attentat de Manchester, 
lundi 22 mai, a rappelé combien la 
menace terroriste est présente en 
Europe. La configuration de la Prin-
cipauté rendrait dramatique un mou-
vement de foule. Ainsi, depuis deux 
ans et les attentats de novembre 2015 
à Paris, le département de l’Intérieur 
a renforcé la sécurité à Monaco, 
mobilisant 1 500 personnes sur le 
circuit et autour, soit une augmenta-
tion de 30 % des personnels en deux 
ans. Les attentats de Nice et Berlin à 
la voiture bélier ont amené la Sûreté 
publique monégasque à tester pour 
la première fois cette année trois dis-
positifs de barrières aux véhicules au 
niveau de trois points stratégiques 
d’accès au circuit (rue Grimaldi, 
ronds-points Sainte-Devote et de la 
Madone), destinés à être pérennisés. 
Des véhicules de police ont égale-
ment été placés en barrage le long de 
certains axes dans le but de ralentir 

tout éventuel véhicule fou. Mais c’est 
sur une vigilance accrue qu’a misé 
l’ensemble des services concernés. 
Ainsi, le Grand Prix a compté pas 
moins de 200 sapeurs-pompiers, 330 
policiers par jour en moyenne (en 
uniforme et en civil) dont un déta-
chement d’une compagnie de CRS 
français (70 policiers environ), 850 
agents de sécurité, 230 secouristes, 50 
médecins et 40 carabiniers. Les 742 
caméras de vidéosurveillance de la 
Principauté ont joué un rôle clé dans 
la surveillance des rues du territoire.

Collaboration entre services
Plus que jamais la collaboration 
entre les services de police moné-
gasque et français était de mise du 
25 au 28 mai. Le public du Grand Prix 
venant de France en TER a pu s’en 
rendre compte. En gare de Nice-Ville, 
dimanche 28 mai, il fallait compter 
environ une demi-heure de file d’at-
tente devant la gare avant de pouvoir 
atteindre un train. De nombreux 
CRS surveillaient le cheminement 
des passagers et des agents SNCF 

contrôlaient les billets avant même 
l’entrée en gare. De même une cin-
quantaine d’agents SNCF, depuis l’ac-
cueil en passant par les contrôleurs 
ou de simples informateurs étaient 
à pied d’œuvre en gare de Nice-Ville. 
Une mobilisation importante néces-
saire puisque dimanche 28 mai au 
matin, étaient dénombrés 34 536 
passagers arrivant à Monaco. Ces 
mesures dissuasives étaient visibles 
à nouveau en principauté. En gare 
de Monaco-Monte-Carlo d’abord, les 
policiers étaient présents puis tout le 
long des voies menant au Grand Prix. 

AUTOMOBILE/Le 75ème mythique Grand Prix de Monaco, 
remporté par Sebastian Vettel, s’est tenu du 25 au 
28 mai au cœur de la Principauté. Avec plus de 
200 000 personnes présentes sur le circuit en 4 jours, 
une énorme organisation est nécessaire.

Grand Prix sous
haute surveillance

« Le Grand Prix nous 
mobilise trois mois de 
l’année : deux mois 
avant et un mois après. »
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A l’approche du circuit, le public a 
subi, avec compréhension, les files 
d’attente liées à la sécurité sur 19 
points de contrôle effectués par 63 
agents. Fouille des sacs, passage de 
détecteurs de métaux étaient de mise 
avant de prétendre à pénétrer sur le 
circuit automobile.

48 000 véhicules en Principauté
Une affluence également extrême-
ment visible aux entrées et sorties de 
Monaco par la route. Le Centre inté-
gré de gestion de la mobilité (CIGM) 
a ainsi enregistré 82 735 entrées et 

sorties de véhicules du territoire, un 
chiffre qui signifie qu’environ 48 000 
voitures ont pénétré la Principauté. 
En outre, 136 autocars ont apporté 
de nombreux passagers. 80 agents 
municipaux ont ainsi guidés les 
véhicules en ville.
Un véritable plan de bataille a été 
mis au point pour affronter la mani-
festation. « Pour nous, le Grand Prix, 
c’est l’événement le plus gros de l’année, 
insiste Jean-Luc Puyo. Il nous mobi-
lise trois mois de  l’année : deux mois 
avant et un mois après. » Avec quasi-
ment la moitié de la ville fermée, il 

faut en effet une sacré organisation. 
« On change le profil de la ville. » Les 
infrastructures développées sur la 
Principauté sont ici des atouts for-
midables. La salle d’exploitation 
des caméras du territoire surveillées 
24 heures sur 24 par le personnel du 
CIGM est le centre névralgique des 
opérations. Comme tout le reste de 
l’année, il permet de voir en temps 
réel l’état de la circulation et de réagir 
au moindre problème. Malgré l’afflux 
massif de véhicules et de personnes, 
le Grand Prix 2017 s’est bien passé.

_SOPHIE NOACHOVITCH

FERRARI/Sebastian Vettel a 
remporté le Grand Prix de 
Monaco, devançant Kimi 

Räikkönen, pour le premier 
doublé de Ferrari depuis 2010. 
Lewis Hamilton (Mercedes) ne 
s’est classé qu’en 7ème position.
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E
lle a troqué ses habits de 
l’inspecteur de la police de 
New York en tant que Kate 
Becket pour enfiler ceux 
de l’agent du FBI Emilie 

Vaughn. Si Stana Katic reste dans les 
forces de l’ordre, là s’arrête la com-
paraison avec la série à succès Castle. 
Car dans la nouvelle série Absentia, 
dont le premier épisode devrait être 
diffusé à la télévision en octobre, l’ac-
trice américaine incarne un agent 
qui réapparaît dans une cabane au 
fond d’une forêt, entre la vie et la 
mort, après six ans de disparition. 

A l’époque, elle poursuivait un tueur 
en série. Elle n’a aucun souvenir de 
ses six années d’absence. Son mari, 
joué par Patrick Heusinger, a refait 
sa vie, et son fils qui n’avait que 3 ans 
lors de sa disparition ne se souvient 
pas d’elle… Elle se trouve plongée 
dans une réalité irréelle où la reprise 
des meurtres commencés six ans 
plus tôt jette le trouble sur sa pro-
bité. Voilà à quoi doivent s’attendre 
les spectateurs de la projection en 
avant-première du tout premier 
épisode de cette nouvelle série pro-
duite par Sony Pictures Television 

Networks lors du 57ème festival de 
télévision de Monte-Carlo. La série 
est réalisée par Andrew Marlowe, 
créateur de Castle. Autre moment 
fort du festival qui se déroulera du 
16 au 20 juin, la projection en 2ème 
avant-première mondiale de la 
série Last Tycoon, dont l’acteur Matt 
Bomer figure Monroe Stahr, un 
magnat en pleine ascension.

Des lauréats de choix
Mais le Festival de télévision de 
Monte-Carlo est avant tout un 
concours, a rappelé Laurens Puons, 

CULTURE/Le programme du 57ème festival de télévision de Monte-Carlo a été ré-
vélé le 9 mai dernier. Du 16 au 20 juin, le public découvrira en avant première 
mondiale la série policière Absentia.

Un thriller à l’honneur
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EXCLU/La série Absentia sera présentée en 
avant-première de cette 57ème édition du 

Festival de télévision de Monte-Carlo.
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son vice-président délégué lors de la 
cérémonie de présentation de cette 
57ème édition le 9 mai. Ainsi, deux 
jurys devront décerner les Nym-
phes d’Or. Côté fiction, on croisera 
notamment dans la catégorie “Pro-
gramme long de fiction” la série 
11.22.63 dont le personnage de l’ac-
teur principal joué par James Franco 
sort tout droit de l’imagination d’un 
certain Stephen King, ou bien côté 
“Séries TV comédie”, le jury devra 
choisir entre l’hilarante Fleebag 
(série anglaise mettant en scène une 
trentenaire un peu perdue), la série 
australienne Here comes the Habibz, 
la française Lebowitz contre Lebowitz, 
les américaines No  Tomorrow et 
Superstore et enfin la néerlandaise 
Toon. Enfin, ce jury prestigieux com-
posé de producteurs, réalisateurs, 
scénaristes et acteurs de série, se 
prononcera sur la catégorie “Série 
TV dramatique”. L’autre jury, fait de 
journalistes, producteurs de télévi-
sion et présentateurs, décernera les 
Nymphes d’Or pour trois catégories : 
documentaire, reportage en direct 

et reportage de journal télévisé. Un 
prix spécial Rainier III sera égale-
ment nommé.

Les coulisses des séries
Entièrement gratuit et libre d’accès, 
le Festival de télévision de Monte-

Carlo est l’occasion pour le public 
de tout comprendre sur la réali-
sation de ses séries préférées avec 
les rencontres “Behind the scenes” 
(derrière les scènes). Les specta-
teurs pourront ainsi assister à des 
conférences interactives avec leurs 

GLAMOUR/

50 Cent, Pamela Anderson
et les autres…

50 Cent, Pamela Anderson. Il y a des acteurs qu’on ne présente 
plus. Avec Billion et Alerte à Malibu, l’un et l’autre seront les deux 

grandes figures de séries américaines de cette 57ème édition du festival 
de télévision de Monte-Carlo. Ils ne seront pas les seuls car le public 
pourra aussi apercevoir au gré des “Behind the scenes” et des cérémo-
nies d’ouverture et de clôture de grandes stars de séries et même du 
cinéma. Car certains acteurs naviguent de l’un à l’autre, comme Carl 
Weathers, bien connu pour son rôle d’Apollo Creed dans les différents 
Rocky est aujourd’hui l’un des acteurs principaux de la série Chicago 
Justice. Il sera présent sur le festival et ne viendra pas seul : Philip 
Winchester, Joelle Carte, Monica Barbaro, Jon Seda et Dick Wolf le pro-
ducteur de la série. Des acteurs de NCIS seront notamment présents. 
On pourra aussi compter sur Chrissy Metz et Justin Hartley de This is 
us, Paget Brewster d’Esprits criminels, Kyle MacLachlan de Twin Peaks.
Enfin, avec la Nymphe de cristal, le festival récompensera l’ensemble 
de la carrière de Helen Miren. « Grâce à une carrière exceptionnelle 

à la télévision, au cinéma et au théâtre, Helen Mirren est l’une des 
actrices les plus accomplies et les plus estimées aujourd’hui dans le 
monde », estime Laurent Puons, vice-président délégué du festival. 
Le prix lui sera remis par le prince Albert II durant la cérémonie de 
clôture le 20 juin.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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NYMPHES/Deux jurys récompenseront 
les plus belles séries et documentaires.

PEOPLE/Le chanteur, 
comédien et 
réalisateur 50 Cent sera 
l’un des prestigieux 
invités du festival.
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acteurs préférés et à des projections 
en public des séries Chicago justice, 
Scènes de Ménage, En famille, Kaboul 
Kitchen, Plus belle la vie, The Bold and 
the Beautiful qui n’est autre que la 
série Amour, gloire et beauté qui fêtera 
ses 30 ans durant le festival, de plu-

sieurs séries CAPA, Braquo notam-
ment. Un fonctionnement proche du 
public qui fait la marque de fabrique 
d’un festival créé en 1961. « Le festi-
val de télévision de Monte-Carlo dispose 
d’une histoire qui s’affirme, a insisté 
le 9 mai, Axel Hoppenot, directeur 
commercial de la Société des Bains 
de mer, partenaire de l’événement. 
Le festival a une légitimité très forte à 
l’heure où des festivals se créent. » C’est 
le moins qu’on puisse dire. La France 
est le siège d’une effervescence peu 
commune quant aux événements 
liés aux séries TV. Il faut dire que 
ce marché est en pleine explosion, 
et attire les foules. Le ministère de 

la Culture français, en partenariat 
avec le Centre national du cinéma 
et de l’image animée (CNC) a ainsi 
désigné Lille pour accueillir dès 
2018 un grand festival dédié aux 
séries télévisées… Mais la capitale 
des Hauts-de-France n’est pas la 

seule en lice. Paris accueille depuis 
2009 le festival Séries mania et n’a 
pas vraiment l’intention de se ral-
lier au futur festival lillois. Et la 
concurrence est rude puisque le 
festival de Cannes compte profiter 
de sa renommée internationale en 
matière cinématographique pour 
lancer son propre festival de séries 
TV sans tenir compte du projet du 
ministère de la Culture… Une foire 
d’empoigne au cœur du petit écran, 
un marché extrêmement juteux au 
cœur duquel le Festival de télévision 
de Monte-Carlo compte bien tenir le 
haut de l’affiche.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Le Festival de télévision de Monte-Carlo est 
l’occasion pour le public de tout comprendre 
sur la réalisation de ses séries préférées.
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TIMING/

Demandez le 
programme…
Vendredi 16 juin
19h : cérémonie d’ouverture, Grimaldi 
Forum, salle des Princes, entrée gratuite, 
ouverte au public dans la limite des 
places disponibles.
21h : after party, casino de Monte-Carlo, 
entrée avec pass VIP

Samedi 17 juin
10h30-11h30 : Candice Renoir, Grimaldi 
Forum, Niveau -2, gratuit, accès libre.
11h45-12h30 : Chicago Justice, Grimaldi Fo- 
rum, salle Camille-Blanc, gratuit, accès libre.
15h30-16h30 : événement spécial Hasbro 
Studios, Grimaldi Forum, salle Camille-
Blanc, gratuit, accès libre.
17h-18h : studios CAPA, Grimaldi Forum, 
Niveau -2, gratuit, accès libre.
20h-23h59 : soirée séries TV, Monte-Carlo 
Bay, Lagon, soirée privée.

Dimanche 18 juin
10h30-11h30 : Kaboul Kitchen, Grimaldi 
Forum, Niveau -2 Kaboul Kitchen, gratuit, 
accès libre.
17h-19h : Oscar Arias : Without a Shot 
Fired, Grimaldi Forum, salle Camille-
Blanc, gratuit, accès libre.
20h30-23h55 : Soirée anniversaire, 30 ans 
The Bold & The Beautiful, Jardins Méditer-
ranéens, Monte-Carlo Bay, gratuit, accès 
libre selon places disponibles.

Lundi 19 juin
20h-23h55 : Soirée des nommés aux 
Nymphes d’Or, Monte-Carlo Bay, Lagon, 
soirée privée.

Mardi 20 juin
19h-20h30 : Cérémonie des Nymphes d’Or, 
Grimaldi Forum, salle des Princes, gratuit, 
accès libre selon places disponibles.
21h-23h55 : Dîner de gala, Sporting 
Monte-Carlo, salle des Etoiles, soirée 
privée, pass VIP.

Toutes les informations et réservations 
sur www.tvfestival.com
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I
nutile de s’équiper en boules 
Quiès. Pendant la deuxième 
édition du ePrix moné-
gasque, le 13 mai dernier, 
les spectateurs admiraient 
les tours de circuit ponc-
tués par les coups de frein 

et autres bruits de pneumatiques 
sans pollution sonore. Les bolides 
écolos produisent 80 décibels. Bien 
loin des 135 décibels d’une For-
mule 1 classique, équivalent au bruit 
engendré par un moteur d’avion… 
Au-delà du spectacle et de la nou-
veauté de cette discipline sportive, 
pour Monaco, l’organisation d’un 
Grand prix électrique est symbo-

lique de l’évolution des mentalités. 
La preuve ? Si les constructeurs, 
de BMW à Renault, en passant par 
Jaguar et peut-être bientôt Ferrari, 
adhèrent désormais à l’électrique, le 
grand public commence lui aussi à 
s’intéresser — même timidement — 
aux performances des Formule E. « Il 
y a 10 ans, jamais je n’aurais imaginé 
une telle unanimité autour des véhicules 
écolos qui se traduit désormais par des 
courses automobiles. L’électrique, c’était 
tout juste bon pour les véhicules de La 
Poste… », sourit Raoul Viora, pré-
sident de l’association environne-
mentale Monaco développement 
durable (MC2D).

Coup d’accélérateur grâce
aux accords de Paris
Monaco a amorcé sa transition éner-
gétique il y a déjà quelques années. 
Flotte automobile de l’administra-
tion, bus hybrides, vélos électriques, 
autopartage… « Cela fait 15 ans qu’on 
travaille sur la question de la mobilité 
propre, souligne Bernard Fautrier, 
vice-président de la Fondation 
Albert II. On faisait peut-être de la tran-
sition énergétique comme Monsieur Jour-
dain faisait de la prose. Sans le savoir… » 
N’empêche. La Cop21 et l’accord de 
Paris contre le réchauffement clima-
tique ont donné un sérieux coup d’ac-
célérateur. En France, la loi de transi-

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
C’EST MAINTENANT !
ENVIRONNEMENT/Création d’un fonds vert, publication d’un Livre blanc, code de 
l’environnement… Monaco amorce sa transition énergétique. Focus.
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tion énergétique pour la croissance 
verte a été adoptée à l’été 2015, avec 
des objectifs forts. Porter à 50 % la 
part de l’énergie nucléaire dans la 
production d’électricité française 
en 2025, réduire de 40 % les émis-
sions nationales de gaz à effet de 
serre entre 1990 et 2030, ou encore 
diviser par deux la consommation 
d’énergie finale dans le pays d’ici 
à 2050 (par rapport au niveau de 
2012). Tandis que la Suisse, elle, 
vient carrément de se prononcer, 
par une votation, sur la sortie pro-
gressive du nucléaire, qui fournit 
actuellement 35 % de l’électricité 
du pays… La loi helvétique compte 
bien promouvoir les énergies renou-
velables comme l’hydraulique, le 
solaire, la géothermie et la biomasse. 
L’objectif est d’en quadrupler la 

contribution à la production de l’élec-
tricité nationale, ce qu’on appelle le 
« mix énergétique », en 18 ans…

Objectif : neutralité carbone en 2050
A Monaco aussi, on a mis les bou-
chées doubles. Et pour cause. Sous 
l’impulsion d’Albert II, Monaco vise 

une neutralité carbone en 2050. Et 
une réduction des gaz à effet de serre 
de 50 % en 2030. Un fonds vert natio-

nal, alimenté de 5 millions d’euros 
en 2016, a été créé « pour capitali-
ser en vue de réalisations de grandes 
installations collectives de production 
d’énergies  renouvelables  », avait 
annoncé le prince Albert dès la 
fin 2015. Comment y arriver ? 
C’est la question fatidique qui est 
aujourd’hui sur toutes les lèvres. 
Cela passera obligatoirement par 
une diminution drastique des 
trois principales sources d’émis-
sions de gaz à effet de serre : le 
chauffage, le traitement des 

ordures et la circulation.
Côté énergétique, il s’agit alors de 
développer à La Condamine et au 
Larvotto le système écolo de pompes 

Investir 110 millions 
d’euros dans une usine 
d’incinération « à côté 
d’un collège, et qui sera 
inaugurée par le Prince 
Albert, le chantre de 
l’écologie, c’est l’idée la 
plus stupide au monde ! »
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à chaleur eau de de mer, qui produit 
aujourd’hui près de 20 % des besoins 
énergétiques de la principauté. Une 
technologie révolutionnaire, pour 
laquelle Monaco s’est montré pré-
curseur. « J’étais petit garçon quand on 
a installé la première pompe à chaleur, à 
la fin des années 50, afin de climatiser le 
centre administratif. A l’époque, l’ingé-
nieur qui a inventé le procédé était la risée 
de la population, qui défendait mordicus 
le fioul ! Au final, le système a fait école et 
Monaco compte désormais 70 pompes à 
chaleur ! », raconte Bernard Fautrier.

Sondages à 2000 m
Parallèlement, Monaco démarre sa 
chasse aux énergies fossiles. Si le 
chauffage au fioul devrait être éra-
diqué d’ici 2022, « cela va prendre plus 
de temps pour le gaz », juge Bernard 
Fautrier, pour qui il faudra sans 
doute attendre 2030 ou 2035. Le 
vice-président de la FPA2, également 
ministre plénipotentiaire chargé de 
missions auprès du ministère d’Etat 
pour les questions liées au dévelop-
pement durable, mise sur le dévelop-
pement de la géothermie. A savoir 
l’exploitation de la chaleur stockée 
dans le sous-sol. « Dans les quartiers 

hauts de Monaco, c’est une solution plus 
simple pour faire fonctionner le chauf-
fage  et  la  climatisation  que  de  faire 
monter l’eau de mer. On peut trouver des 
gisements d’eau chaude à moins de 2000 
m, qui peut produire une source d’éner-
gie importante, explique ainsi Bernard 
Fautrier, lequel participe à un groupe 
de travail lié à cette technologie. On 
réfléchit à réaliser des sondages. »
Cette solution permettrait du même 
coup de remplacer le système de 
chauffage intégré à l’usine d’inci-
nération de Fontvieille, si jamais 
Monaco abandonne le principe 
d’incinérer ses déchets en ville… 
Rien n’est aujourd’hui moins sûr 
concernant la fin de l’incinéra-
tion en ville, mais l’idée progresse. 
Après de grandes discussions avec 

l’opposition parlementaire Union 
monégasque — incarnée par le trio 
Robillon-Grinda-Pasquier —, l’appel 
d’offres lancé pour la construction 
d’une nouvelle usine de valorisa-
tion des déchets sera ainsi ouvert à 
tous les procédés de traitement des 
ordures. Investir 110 millions d’eu-
ros dans une usine d’incinération 
« à côté d’un collège, à 200 mètres du 
nouvel hôpital, et qui sera inaugurée par 
le prince Albert, le chantre de l’écologie, 
c’est l’idée la plus stupide au monde ! », 
répète inlassablement Jean-Louis 
Grinda, président de la commission 
Environnement du conseil national.

« Trouver la solution
la moins émettrice »
A Monaco, les écologistes pensent 

EN BREF/
ITER, un gouffre financier
La maîtrise de la fusion thermonucléaire, pour 
produire de l’électricité dite « décarbonée », 
parait incertaine. Pour autant le chantier de 
construction du réacteur expérimental ITER 
(International Thermonuclear Experimental 
Reactor) est toujours en route. Avec 9 ans de 
retard et un coût quadruplé par rapport aux 
premières estimations (il est évalué à 20 mil-
liards d’euros !). Or, Monaco et ITER Organiza-
tion ont signé en 2008 un accord de partenariat 
prévoyant un engagement financier de 5,5 mil-
lions d’euros sur 10 ans. Cet engagement se 
poursuivra-t-il ? « C’est un gouffre financier mais 
cela peut être la solution technologique pour 
dans 50 ans », juge Bernard Fautrier.

Un marché énorme
Près de 9,8 millions de personnes travaillent 
actuellement dans le secteur des énergies 
renouvelables, de manière directe ou 
indirecte, selon l’Agence internationale des 
énergies renouvelables (Irena) basée à Abou 
Dhabi dans son rapport intitulé Energies 
renouvelables et emplois ? Bilan annuel 2017. 
Le photovoltaïque est le secteur qui emploie 
le plus (3,1 millions d’emplois, en progression 
de 12 % par rapport à 2015). Les marchés clés 
sont la Chine, les Etats-Unis, le Japon et l’Inde. 
La Chine absorbe la moitié de ces emplois.

Energies renouvelables
En se basant sur une étude récente, MC2D 
espère que le courant ligure pourrait 

permettre de récupérer à terme de 
l’énergie en mer. Raoul Viora surveille ainsi 
l’évolution de la technologie de la membrane 
oscillante. Une sorte de grande palme, qui 
ondule comme un poisson. Le président de 
l’association imagine également de éoliennes 
de toiture sur les toits de Monaco.

« Le nucléaire, c’est du passé »
« Le nucléaire, c’est du passé, c’est ruineux. Il 
faut passer à autre chose », estime Bernard 
Fautrier, vice-président de la Fondation Albert 
II. Ça tombe bien, l’électricité française, 
importée à Monaco, devrait réduire sa part de 
nucléaire de 75 % à 50 % d’ici 2025. Et la pré-
sence de Nicolas Hulot dans le gouvernement 
Philippe devrait rassurer les écologistes.
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que l’incinération appartient tout 
bonnement au passé. « Cette usine 
pèse 30 % des émissions de gaz à effet de 
serre, tonne Bernard Fautrier. Il faut 
trouver la solution la moins émettrice si 
on veut tenir notre objectif de neutralité 
carbone en 2050 ! » Le responsable de 
la Fondation est de ceux qui consi-
dèrent que dans 15 ans, ce qui restera 
à incinérer sera marginal. « Quand 
on a conçu l’usine il y a 35 ans, on inci-
nérait 45 000 tonnes de déchets et on 
pensait qu’en l’an 2010, compte tenu du 
développement économique de la place, 
on en brûlerait 110 000 tonnes. Sauf 
qu’au plus fort, on n’a jamais dépassé 
les 65 000 tonnes ! » s’amuse Bernard 
Fautrier qui croit dur comme fer à un 
Monaco zéro déchets. Et d’ajouter : 
« Le tri sélectif s’est développé et on va 
faire une économie circulaire où le recy-
clage sera de plus en plus important. »
Chez MC2D, on milite aussi pour 
une Principauté zéro déchet dans 
10 ans. « Il n’y a pas de raison que ça 
prenne plus de temps », observe Raoul 
Viora. Si l’écologiste estime que 
« Monaco doit garder l’autonomie sur 
la politique de traitement des déchets », 
il affiche néanmoins clairement sa 
préférence pour un centre de valo-
risation des déchets, de compostage 
ou de méthanisation. Bref, on l’aura 
compris : tout sauf l’incinération… 
A Monaco, comme ailleurs, le zéro 
déchets fait des émules. Sur leur 
blog lifestyle intitulé “2 mères à 
Monaco”, deux mamans résidant 
en principauté racontent ainsi leur 
expérience de compost maison… La 
marche vers la transition énergé-
tique est-elle inéluctable ? Bernard 
Fautrier est positif : « Il n’y aura plus 
de marche arrière, malgré les réticences 
du président américain Donald Trump. 
Surtout que la Chine est aujourd’hui 
devenue leader en solutions énergétiques 
alternatives. » En clair, être écolo et 
zéro déchet, ce sera aussi bientôt 
obéir à la loi du marché. Du moins 
on l’espère…

_MILENA RADOMAN

C
hez MC2D, on se bat 
depuis des années pour 
infléchir la politique 
environnementale du 
gouvernement. L’asso-

ciation écologiste a ainsi toujours 
fustigé la construction du tunnel 
descendant, qui relie le boulevard 
du Jardin exotique à Cap d’ail. « Ce 
tunnel, qui a certes le mérite de réduire 
les embouteillages intramuros, incite 
les gens à se rendre à Monaco en voi-
ture. Plus aucune ville ne crée ce type 
d’équipements. A Paris, on enlève les 
autoroutes urbaines. Cela fait hurler 
la population mais au final, les gens 
s’adaptent ! » soupire le président 
Raoul Viora, qui regrette que l’on 
donne des  «  signaux  contradic-
toires ». Depuis sa création il y a 
13 ans, MC2D milite pour la réa-
lisation d’un parking relai sur les 
terrains de la Brasca, situés sur la 
moyenne corniche, et d’un mini 
métro — comparable à ceux que 
l’on peut voir dans les stations 
de ski — pour rejoindre la Princi-
pauté. « Cela fait 13 ans que le gou-
vernement étudie cette solution… » 
regrette Raoul Viora, qui avance 

un autre projet : réaliser enfin un 
funiculaire partant de La Turbie. 
Aujourd’hui, seul un téléphérique 
urbain à côté du futur parking de 
dissuasion de 1880 places, à l’en-
trée ouest de Monaco, semble dans 
les cartons du gouvernement. S’il 
voit le jour, ce mode de transports 
publics pourrait desservir Font-
vieille voire le Rocher et le port.

Un RER Nice-Monaco ?
Pour limiter les émissions de gaz 
à effet de serre liées à la mobilité, 
Raoul Viora juge qu’il faut régler 
avant tout le problème d’engorge-
ment du trafic de la SNCF. « La gare 
de Monaco est la troisième de la région 
et la deuxième du département. Or, 
Monaco est actuellement ignoré des 
projets de la SNCF. Dans le cadre de 
la Ligne nouvelle Paca — ex-Ligne à 
grande vitesse —, le tronçon Nice-Vin-
timille est repoussé à 2050 ! A moyen 
terme, Monaco devra se doter d’une 
deuxième  gare  et  d’un  deuxième 
tunnel ferroviaire pour pouvoir faire 
du ferroutage et transformer la ligne 
actuelle en RER. »

_MILENA RADOMAN

MESSAGE/

« Il faut éviter les signaux 
contradictoires »
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E
n adaptant ses locaux situés 
au 10 rue de Fontvieille, 
la Société monégasque 
de l’électricité et du gaz 
(SMEG) montre l’exemple. 

« Nous avons diminué notre consomma-
tion d’énergie de 8 % », assure Thomas 
Battaglione, directeur général de 
la SMEG. Après avoir réalisé une 
étude de la consommation de ses 
bureaux, l’entreprise a pu mettre 
en place plusieurs mesures comme 
l’installation d’un système élec-
trique plus économe assorti d’un 
thermostat ou le remplacement de 
toutes les ampoules par des lampes à 
Led. Mais c’est avant tout sur la 
production d’électricité en elle-
même que la SMEG concentre 
ses efforts. Dans un pays qui ne 
produit que 0,001 % de son élec-
tricité, la Société monégasque 
de l’électricité et du gaz doit 
s’organiser pour poursuivre sa 
transition énergétique.
Pour ce faire, il faut avant tout 
des infrastructures efficientes. 
« Le réseau de distribution moné-
gasque est très maillé, souligne 
Thomas Battaglione. On l’équipe 
des dernières technologies. » Avec 
deux postes sources et bientôt trois, 
le nombre de postes de distribution 
est tel, 240 sur la Principauté, que le 
réseau monégasque est l’un des plus 
performants d’Europe permettant 
d’avoir le moins de perte d’énergie 
possible. En effet, la transition éner-

gétique passe d’abord par l’économie 
d’énergie et donc la lutte contre la 
déperdition d’énergie. « Le SAIDI 
(System average interruption dura-
tion index, N.D.L.R.), la référence inter-
nationale de mesure de l’efficacité des 
réseaux est un bon indicateur, souligne 
le directeur général de la SMEG. Le 
réseau monégasque compte 6 minutes 
d’interruption moyenne par an chez 
le client. En France, ce temps est de 60 
minutes, et en Europe de 100 minutes. » 
En outre, une politique de moder-
nisation constante de son réseau 
permet à la Société monégasque de 
maintenir ces bons chiffres.

Une prise de conscience
Mais elle compte également sur l’im-
plication des clients, car le gaspillage 
d’énergie a également lieu chez les 
particuliers et les entreprises. La 
mise en place de compteurs commu-
nicants dits intelligents dans tous les 

logements monégasques à l’horizon 
2019 (la Tour Odéon est la première 
à en être déjà équipée) permettra à 
chacun de connaître en temps réel 
(avec une demi-heure de décalage) 
sa consommation. « Le projet Nexio 
permet de proposer un service avancé 
à  nos  clients,  insiste Pierfranck 
Pelacchi, directeur commercial à la 
SMEG. Le compteur communicant n’est 
qu’un des outils. Il est en effet associé à 
un  outil  numérique  qui  permet  aux 
consommateurs de lire en détails leurs 
consommations. » Premier objectif, en 
donnant la possibilité à ses clients 
de visualiser leur consommation, 

la SMEG compte induire une 
prise de conscience, première 
étape pour la transition énergé-
tique. Elle va induire une modi-
fication des comportements 
d’utilisation.
Autre levier de la SMEG sur le 
comportement de ses clients est 
le service EGEO lancé en 2007. 
Si l’immense majorité de l’élec-
tricité monégasque est produite 
sur le territoire français, la Prin-
cipauté donne déjà la part belle 
à l’énergie renouvelable qui 
compte pour 40 % du volume 

importé issu de fermes photovol-
taïques et hydrauliques en France. 
« Nos clients, via EGEO, peuvent choi-
sir d’être alimentés par cette électricité 
verte, poursuit Pierfranck Pelacchi. 
Moyennant 1 à 2 % par an en plus sur 
leur facture soit environ 6 euros pour 

L’implication des usagers,
au cœur de la transition

STRATEGIE/La transition énergétique passe forcément par le fournisseur moné-
gasque, la Société monégasque de l’électricité et du gaz (SMEG), qui a d’ores 
et déjà entamé le processus.

« Notre objectif est de 
produire notre propre 
énergie renouvelable. Les 
40 % d’électricité verte 
dépendent de prestataires 
étrangers. L’idée est de faire 
en sorte de sortir de cette 
dépendance en acquérant 
des terrains en France. »
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un particulier, les bénéfices permettent 
de financer les projets de la SMEG dans 
l’énergie verte. » En 2013, 6 % des 
clients monégasques avaient opté 
pour EGEO. Ils atteignaient 20 % 
en 2015. Un pari gagnant qui va per-
mettre l’achat en France de fermes 
photovoltaïque.
Dans le même ordre d’idées, deux 
autres mesures incitatives sont 
accessibles aux particuliers et aux 
entreprises. Ils ont ainsi la possibi-
lité de réaliser un diagnostic énergé-
tique appelé Eficio, qui apporte des 
solutions et une baisse de consom-
mation. Et pour les entreprises 
dont le fonctionnement nécessite 
l’émission de gaz à effets de serre, 
le programme Eco2 leur propose de 

compenser ces émissions en finan-
çant des projets verts (en achetant 
des crédits carbone du programme 
Monaco offsetting de la Fondation 
Albert II).

Fermes photovoltaïques
Mais ce n’est qu’un début pour la 
société monégasque. « Notre objec-
tif est de produire notre propre énergie 
renouvelable. Les 40 % d’électricité 
verte dépendent de prestataires étran-
gers. L’idée est de faire en sorte de sortir 
de cette dépendance en acquérant des 
terrains en France », insiste Thomas 
Battaglione. Le drame monégasque 
étant son manque de kilomètres 
carrés, la SMEG se tourne vers son 
voisin et devrait bientôt signer 

l’achat d’un terrain dans le Var qui 
accueillera une ferme photovol-
taïque. Mais la SMEG ne se contente 
pas de l’énergie solaire. Les barrages 
hydrauliques sont aussi à l’ordre du 
jour. Comme cela est déjà le cas pour 
le quartier de Fontvieille, elle va 
tendre à favoriser les pompes à cha-
leur en eau de mer pour le chauffage 
et la climatisation des logements. En 
effet, ces pompes représentent 75 % 
de l’énergie produite à Monaco (23 % 
de l’ensemble des énergies consom-
mées en Principauté sont générées 
sur son territoire : pompes à chaleur 
en eau de mer, vapeurs de l’usine 
d’incinération, etc.).

Investissements
Si à l’heure actuelle, près de 60 % de 
l’électricité monégasque provient 
de la France, donc principalement 
du nucléaire, l’objectif de l’entre-
prise monégasque est clairement 
de favoriser les énergies vertes et 
de se détourner autant que possible 
de l’électricité issue du nucléaire. 
Mais un tel processus est très long 
et la SMEG se trouve bien en peine de 
fournir un calendrier. En attendant, 
la Principauté mise une grosse partie 
de ses efforts sur l’information et le 
travail individuel, afin de réduire les 
consommations d’énergie. Le fioul, 
énergie fossile, se trouve ainsi dans 
le collimateur de la Société moné-
gasque de l’électricité et du gaz. La 
réflexion, en partenariat avec le gou-
vernement, s’oriente vers une sup-
pression de ce mode de chauffage. 
Là aussi, cela demandera du temps 
puisque cela nécessite d’importants 
investissements dans les immeubles 
alimentés par cette énergie. Des 
investissements seront nécessaires 
dans plusieurs bâtiments de la Prin-
cipauté, afin de les rendre moins 
énergivores. Mais le gouvernement 
et la SMEG l’assurent : ces dépenses 
seront rapidement compensées sur 
les factures énergétiques.

_SOPHIE NOACHOVITCH
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Quelles sont les priorités de la poli-
tique environnementale monégasque et 
en matière de transition énergétique ?
Notre priorité est de nous conformer à 
l’engagement pris avec la signature de 
l’accord de Paris. A savoir réduire de 50 % 
les émissions de gaz à effet de serre en 
2030 et atteindre la neutralité carbone en 
2050. Il s’agit donc d’agir sur les principales 
sources des gaz à effet de serre à Monaco. 
Trois secteurs ont été clairement identifiés. 
Il s’agit de la consommation d’énergie fos-
sile pour le chauffage, la valorisation éner-
gétique des ordures ménagères que nous 
générons et la consommation de carburant 
pour le transport, pour un tiers chacun.

Comment ?
Sans être exhaustive, pour arriver à cet ob-
jectif, le gouvernement vient par exemple 
d’édicter une nouvelle réglementation 
sur le tri des déchets, avec l’obligation 
de mettre en place un tri sélectif pour les 
nouveaux bâtiments et sous 5 ans pour les 
bâtiments existants (avec une possibilité 
d’adaptation au cas par cas). De même, 
l’interdiction totale du chauffage au fioul 
existe depuis 2008 pour les nouveaux bâti-
ments. Nous allons supprimer le fioul dans 
les bâtiments publics le plus vite possible 

et une réflexion est en cours pour faire de 
même, a priori sous 5 ans, pour les édifices 
anciens. Aucun calendrier définitif n’a en-
core été fixé. Cette adaptation va engen-
drer des coûts pour les copropriétaires. 
Des aides financières de l’Etat pour ac-
compagner cette mutation sont à l’étude.

Dans le Livre blanc sur la transition 
énergétique, vous annoncez également 
la réalisation d’un bâtiment public à 
énergie positive à Monaco, c’est-à-dire 
qui produit plus d’énergie (thermique 
ou électrique) qu’il n’en consomme. 
Concrètement, de quoi s’agit-il ?
L’Etat vient d’acquérir la Villa Carmelha, si-

tuée 12 avenue Saint-Roman, pour 30 mil-
lions d’euros. Nous allons construire sur son 
emprise un bâtiment exemplaire à énergie 
positive, avec une structure en bois (R+10). 
Sur le toit de cette opération intermédiaire 
d’une vingtaine de logements domaniaux, il 
y aura un jardin potager ou des serres… Ce 
sera le premier prototype de construction à 
énergie positive lancé à Monaco !

Quand doit être lancée cette opération ?
Très rapidement ! On doit juste affiner les 
modalités pratiques, définir par exemple 

s’il sera construit en maîtrise d’ouvrage 
déléguée ou pas. Ce sera une réalisation 
très technique…

Construire en bois coûte plus ou moins 
cher qu’en béton ?
Le coût d’une structure bois n’est pas vrai-
ment moins élevé qu’une structure en bé-
ton armé mais le gain se situe en termes de 
rapidité d’exécution, de chantier à faibles 
nuisances et de bilan carbone.

La réglementation énergétique de Mo-
naco doit être mise à jour. Quand et 
dans quel sens ?
Effectivement, nous allons modifier la 
réglementation thermique d’ici la fin de 
l’année — Ce dispositif permet d’enca-
drer la thermique des bâtiments neufs et 
d’indiquer leur consommation énergétique 
maximale (chauffage, éclairage, produc-
tion d’eau chaude sanitaire, ventilation et 
climatisation, N.D.L.R.). Le livre blanc sur 
la transition énergétique nous a montré 
que cela répond à une demande de copro-
priétaires et syndics pour inciter les par-
ticuliers à faire des rénovations, changer 
leurs fenêtres, mettre des panneaux photo-
voltaïques sur le toit, etc. Les subventions 
permettant d’accompagner ces mesures 
devraient également sortir fin 2017.

Cela permettra vraiment de diminuer la 
consommation d’énergie globale de la 
Principauté ? La tendance est-elle déjà 
à la baisse ?
L’augmentation totale de la consommation 

« Nous allons supprimer le fioul dans les 
bâtiments publics le plus vite possible et une 
réflexion est en cours pour faire de même, a 
priori sous 5 ans, pour les édifices anciens. »

INTERVIEW/SELON LE CONSEILLER-MINISTRE POUR L’ENVIRONNEMENT MARIE-PIERRE 
GRAMAGLIA, CERTAINES DES MESURES ANNONCÉES DANS LE CADRE DU LIVRE BLANC SUR 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE SONT IMMINENTES. QU’IL S’AGISSE DU LANCEMENT D’UNE 
OPÉRATION DE LOGEMENTS DOMANIAUX EN BOIS, DU CADASTRE SOLAIRE OU DE LA NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION THERMIQUE.

« Un cadastre solaire
  dès cet été »
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d’énergie, qui est de 39 % par rapport à 
1990, s’est stabilisée en 2005. La production 
d’énergie locale (venant essentiellement 
des pompes à chaleur) a augmenté de 
67 % par rapport à 1990 et la combustion 
fossile (gaz et fioul) a baissé de 8 %, donc 
on va dans le bon sens. D’ailleurs, un des 
objectifs de notre Plan Energie Climat, qui 
arrive à terme fin 2017, était de baisser la 
consommation unitaire d’énergie de 
20 % en 2020 par rapport à 2007. On 
est déjà à -26 % !

La particularité de Monaco, c’est la 
dépendance énergétique vis-à-vis 
de la France ?
Effectivement. En 2015, la consomma-
tion annuelle d’énergie de Monaco était 
de 1 109 Gigawatt-heure. Cela corres-

pond à 48 % d’électricité importée, 29 % 
des combustibles fossiles et 23 % de la 
production locale.

Sans aller jusqu’à l’autosuffisance, 
Monaco va augmenter la part de pro-
duction locale ?
Nous avons en projet de réaliser deux 
boucles thalassothermiques au Larvotto 

et à La Condamine, pour alimenter les 
quartiers de bord de mer avec le système 
de pompe à chaleur. Celle de Fontvieille 
ira bientôt jusqu’à l’hôpital.

Peut-on imaginer des éoliennes en mer ?
Ce n’est pas envisageable. Il y a une 
pollution visuelle importante, les gens 
craignent les nuisances, et le vent n’est 

pas suffisant pour que ce soit rentable. 
En revanche, l’objectif est de dévelop-
per le solaire. Nous équipons de plus 
en plus de bâtiments en panneaux 
photovoltaïques. Tout en essayant de 
préserver le côté urbanistique et es-
thétique. Ainsi, nous utiliserons peut-
être des panneaux qui ressemblent à 
des tuiles oranges et qui, vus du ciel, 
seraient moins impactants.

« Nous allons construire 
un bâtiment domanial 
à énergie positive, avec 
une structure en bois. Sur 
le toit, il y aura un jardin 
potager ou des serres… »

FONDS VERT/« Le développement des énergies renouvelables à Monaco et à l’étranger est estimé à une fourchette entre 30 et 35 millions d’euros sur 10 ans. »
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Vous comptez aussi rendre public un 
cadastre solaire ?
Avant la fin de l’été, un cadastre solaire 
sera accessible à tous. Chacun pourra 
connaître la potentialité de son habitation 
en termes d’énergie solaire ainsi que la 
rentabilité de l’énergie fournie par rapport 
à l’exposition de son bâtiment au soleil. 
C’est un outil très innovant mis au service 
des résidents de la principauté. Très peu 
de villes en Europe en sont dotées.

Il y aura une possibilité d’auto-consommer ?
Les propriétaires peuvent auto-consom-
mer ou injecter sur le réseau l’électricité 
photovoltaïque. En clair, le bâtiment peut 
s’auto-alimenter mais pas stocker et pro-

duire de l’énergie pour d’autres. C’est 
une réflexion à mener pour développer 
les smart grids en principauté.

Toutes ces mesures liées à la transition 
énergétique ont-elles été budgétisées ?
Sur les 10 prochaines années, on a calculé 
les grandes masses. Le premier poste, à 
savoir l’accompagnement des réglemen-
tations thermiques et l’amélioration des 
bâtiments, coûtera entre 20 et 30 millions 
d’euros (à partir de 2018). Pour la mobilisa-
tion et la formation des acteurs (syndics, 
BTP, etc), on a prévu 5 millions d’euros. 
Les travaux de rénovation thermique des 
bâtiments de l’Etat, eux, sont programmés 
entre 30 et 40 millions d’euros. Quant au dé-

veloppement des énergies renouvelables à 
Monaco et à l’étranger, il est estimé à une 
fourchette entre 30 et 35 millions d’euros. 
Tout cela sera financé par le Fonds vert, 
alimenté par l’excédent budgétaire et les 
usagers de la Smeg.

La mise en place d’une taxe carbone 
est-elle prévue ?
Pas pour l’instant. Nous sommes en dis-
cussion avec le conseil national. Toute 
création de taxe exige une loi. C’est le 
dernier point pour finaliser l’étude du code 
de l’environnement.

Ce code de l’environnement est un vé-
ritable serpent de mer…
Il y a une volonté commune de sortir ce 
code à la fin de l’année.

L’appel d’offres pour l’usine d’incinéra-
tion est prévu pour la fin 2017 ?
Ce sera bien le cas. Ce sera un appel 
d’offres pour une usine de valorisation 
énergétique des déchets. Même si d’après 
la configuration de la principauté de Mo-
naco, à savoir l’exiguïté du territoire, le 
système existant apparaît comme la meil-
leure solution, nous nous sommes engagés 
auprès du conseil national à ouvrir cet ap-
pel d’offres à n’importe quelle technologie. 
Peut-être même des technologies inno-
vantes que l’on ne connaît pas encore…

Quel est le calendrier ?
Il y aura 6 mois pour répondre à l’appel 
d’offres puis nous étudierons les propo-
sitions en lice. Nous allons faire deux va-
riantes dans l’appel d’offres. Une variante 
de reconstruction de l’usine in situ, qui 
entraînera l’arrêt du fonctionnement de 
l’incinérateur pendant un laps de temps, 
minimum 6 mois, impliquant notamment de 
trouver un accord avec la France afin de 
traiter les déchets. Mais aussi une variante 
dans le périmètre de Fontvieille, ce qui a 
l’avantage de ne pas arrêter le fonctionne-
ment de l’usine. Ce serait plus simple, plus 
rapide à construire, moins coûteux. Nous 
réfléchissons actuellement à un autre site 
sur l’îlot Charles III.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

Eoliennes en mer : « Il y a une pollution 
visuelle importante, les gens craignent
les nuisances, et le vent n’est pas suffisant 
pour que ce soit rentable. »

DÉCHETS/« Nous allons faire deux variantes dans l’appel d’offres. Une variante de reconstruction de 
l’usine in situ (…). Mais aussi une variante dans le périmètre de Fontvieille, ce qui a l’avantage de ne 
pas arrêter le fonctionnement de l’usine. »
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U
ne consultation des habi-
tants a été lancée le 8 mai 
auprès de 5 000 foyers 
monégasques. L’enjeu 
principal est la maîtrise 

des consommations d’énergie. Il 
s’agit, d’une part, pour la SMEG 
de cerner quelle est cette consom-
mation, afin d’adapter ses propres 
moyens de production et de dis-
tribution pour proposer des solu-
tions vers la transition énergétique. 
L’autre but est la prise de conscience 
des clients de leur propre consom-
mation. « Le seul fait de connaître les 
chiffres des consommations et de leur coût 
enclenche une prise de conscience chez le 
consommateur et induit généralement 
une baisse immédiate de cette consom-
mation », commente Thomas Batta-
glione, directeur général de la SMEG. 
5 000 foyers ciblés en fonction de 
l’immeuble dans lequel ils vivent et 
du quartier, sont sollicités pour rem-
plir un formulaire anonymement sur 
Internet https ://dataplus.smeg.mc. 
A travers une série de questions per-
mettant d’identifier la taille de leur 
logement, ses équipements (élec-
troménager, chauffage électrique, 
fioul, etc.), de mettre en évidence les 
comportements des habitants (étei-
gnent-ils la lumière en sortant d’une 
pièce, quels types d’ampoules ont-ils 
installé, etc.), le consommateur décrit 
ses usages et ses contraintes. A la fin 
du questionnaire, le site Internet 
affiche un graphique de la réparti-
tion de la consommation d’énergie, 
ainsi qu’un tableau la développant 
en kWh et en euros.
Cette première phase de consultation 

se déroule jusqu’au 14 juillet. Les 
résultats seront analysés puis dévoi-
lés début 2018. La SMEG aspire à 
proposer dès lors des solutions et des 
conseils aux consommateurs, alors 
que deux autres tranches de l’étude se 
poursuivront (deux fois 5 000 foyers 
seront à nouveau consultés).

Entreprises
Une telle étude a d’ores et déjà été 
menée en 2015 auprès de 1 200 pro-
fessionnels et entreprises moné-
gasques. Elle a révélé que 50 % de 
l’énergie consommée à Monaco l’est 
par 100 gros usagers. Les plus éner-
givores sont situés dans le tertiaire, 

l’industrie du tourisme et de l’hôtel-
lerie en première ligne. Depuis cette 
consultation, des gestes simples et 
de petits équipements ont d’ores et 
déjà été conseillés à ces entreprises. 
Par exemple, le chauffage dans les 
chambres d’hôtel fonctionne géné-
ralement sans interruption que 
la chambre soit occupée ou non. 
La mise en place d’un thermostat 
réglable en fonction de la présence 
des clients permettra une baisse 
significative de la consommation de 
ces établissements. D’autres mesures 
sont prévues dans les mois qui 
viennent dans plusieurs entreprises.

_SOPHIE NOACHOVITCH

INFORMATIQUE/Les usagers pourront à l’horizon 2019 suivre en direct leur consom-
mation d’énergie à domicile grâce à l’installation de compteurs communicants 
dits intelligents. 

Une vaste consultation des habitants

DYNAMIQUE/Thomas Battaglione, directeur de la SMEG et Jean-Luc Nguyen, directeur de la mission 
pour la transition énergétique, associent leurs efforts afin de mobiliser les Monégasques.
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Ces entreprises monégasques 
qui signent pour
le renouvelable
FOCUS/Leurs dirigeants ou fondateurs sont particulièrement sensibles à la transi-
tion énergétique. Ils ont créé un produit ou en développent de nouveaux afin 
de produire des énergies permettant de protéger notre planète. Voici quelques 
exemples monégasques.
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M
ehdi Hadj-Abed l’a bien compris. L’eau 
est à la source de toute vie et dans un 
monde où les réserves d’eau douce sont 
en diminution — 1,1 milliard de per-
sonnes dans l’eau monde n’ont pas accès 

à l’eau potable (1) —, l’entrepreneur d’une quarantaine 
d’années développe depuis bientôt 10 ans des appareils 
pour filtrer et désaliniser. L’idée de son entreprise, Eau-
nergie, est née lorsqu’il travaillait pour Weir Entropie, 
une entreprise fabriquant de grosses machines désali-
nisant l’eau de mer. « J’ai voulu travailler sur une solution 
mobile, se souvient Mehdi Hadj-Abed. C’est en arrivant à 
Monaco, en 2006, que j’en ai eu la pos-
sibilité. » En mars 2006, il gagne un 
premier concours au « New gene-
ration entrepreneurs forum » et 
en novembre, le prix du gouverne-
ment avec la Jeune chambre écono-
mique de Monaco, organisatrice du 
concours. A cette occasion, lui sont 
offerts 40 000 euros et la possibilité 
de baser son entreprise à Monaco. 
Mehdi Hadj-Abed dépose les statuts 
en juillet 2007 et Eaunergie est née.

Plusieurs récompenses
Cela tombe bien car, c’est à cette 
époque qu’est créée la fondation 
Albert II. Il développe ses machines 
permettant de filtrer et désaliniser 
l’eau grâce à l’énergie solaire et avec 
la direction de la coopération inter-
nationale, dès 2008, ses appareils 
alimentent un petit dispensaire en 
Mauritanie et un oasis au Maroc. « Mais en 2008 et 2010, 
les deux crises financières annulent les financements venus du 
gouvernement », se souvient l’entrepreneur. C’est un coup 
dur, et alors que Mehdi Hadj-Abed espérait que ses pro-
duits soient tournés vers l’humanitaire, il doit changer 
son fusil d’épaule, faute de ressources. « J’aurais espéré un 
peu plus de soutien, avance-t-il. Du coup, j’ai connu un gros 
creux de la vague… » Mais Eaunergie continue de séduire, 
il gagne plusieurs concours européens, il est le premier 

en 2007 à installer une station solaire à Monaco sur le 
port Hercule qui permet de faire de l’irrigation avec de 
l’eau de mer désalinisée ; il crée une mallette permettant 
de désaliniser 30L d’eau de mer par heure et même der-
nièrement, il a développé un mode d’emploi permettant 
aux populations de monter leur propre machine avec des 
pièces qu’ils peuvent trouver dans leur pays.

Une douche de plage écolo
Eaunergie remonte désormais la vague et affiche un 
chiffre d’affaires de 75 000 euros, et travaille sur des 
projets en Principauté comme l’irrigation du quai de 

l’Hirondelle, le plan d’eau de Fon-
tvieille qui va être désormais ali-
menté en eau de mer désalinisée. 
En outre, Eaunergie compte des 
bureaux en Centre-Afrique, au 
Maroc, à Port-Louis sur l’Ile Mau-
rice, et des représentations à Dubaï, 
au Chili et en Nouvelle Calédonie. 
Et puis, Mehdi Hadj-Abed n’en est 
pas à une idée près. Il est en train 
de développer une douche de plage 
capable de recycler ses propres 
eaux usées. « Ce sera une douche 
écolo », souligne-t-il. Une solution 
qui pourrait en intéresser plus d’un 
quand on sait les quantités gaspil-
lées chaque année. A l’été 2015, la 
mairie des Sables-d’Olonne a attiré 
l’ire des touristes en supprimant 
les 8 postes de douche de sa plage… 
qui consommaient 3 millions de 
litres d’eau durant l’été ! Pourtant 

aujourd’hui, Eaunergie ne peut poursuivre le dévelop-
pement de cet outil faute de moyens. Car le paradoxe 
de cette entreprise monégasque est qu’elle est peut être 
« trop innovante », avance son dirigeant et fondateur. 
Mehdi Hadj-Abed souhaite aujourd’hui sensibiliser sur 
les grandes possibilités qu’offrent ses modules mobiles, 
adaptables à de nombreuses situations.

_SOPHIE NOACHOVITCH

(1) Source Conseil mondial de l’eau, http://www.worldwatercouncil.org

L’essentielle eau née du soleil
PORTRAIT/Depuis 2006, Mehdi Hadj-Abed développe avec Eaunergie des solutions 
pour rendre l’eau potable grâce à l’énergie solaire.
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Comment se porte la Chambre de l’éner-
gie renouvelable et de l’écologie de Mo-
naco (Cerem) ?
Nous avons doublé nos effectifs passant 
de 6 à 12 entreprises au sein de la Cerem 
depuis 2015. C’est pas mal pour Monaco. 
Ce sont des entreprises qui ont envie de 
faire des choses dans les énergies renou-
velables. La réputation de Monaco sur les 
énergies renouvelables fait que la Princi-
pauté est extrêmement bien placée à l’in-
ternational. Suite aux COP, on aurait pu se 
demander comment cette transition éner-
gétique va être perçue : y aura-t-il une prise 
de responsabilité des chefs d’entreprises 
ou est-ce que ce sera perçu comme une in-
formation globale ? En définitive, on se situe 
aujourd’hui plutôt du côté impliquant, avec 
une volonté de faire changer les choses.

Pensez-vous que les entreprises com-
mencent à s’impliquer dans la transi-
tion énergétique ?
Il y a des entreprises qui travaillent dans 
le secteur de l’énergie renouvelable. 

Elles sont forcément impliquées dans le 
processus, et il y en a d’autres qui com-
mencent à se poser des questions sur les 
nouvelles technologies, sur les nouveaux 
produits et les nouvelles réglementations. 
L’inquiétude, bien souvent, réside dans les 
coûts qu’induit la transition énergétique. 

Les chefs d’entreprise se demandent s’ils 
vont pouvoir continuer sur le même fonc-
tionnement, s’ils auront le même chiffre 
d’affaires. Mais lorsqu’on parle d’indivi-
dus, les consciences évoluent. Je pense 
qu’il y a un terreau fertile. Pour preuve, 
les membres de la Cerem sont très variés : 
nous avons des entreprises juridiques de 
conseil, dans l’alimentaire, le développe-
ment, l’électricité.

Est-ce que vous avez l’impression que 
depuis la COP 21, il y a un nouvel élan 
vers les énergies renouvelables ?
Je ressens en effet un vrai élan. En tant 
que membre de Green Cross, une ONG au 
sein de l’ONU, je dispose d’une vision très 
large sur la protection de la planète. Il y a 
de plus en plus de pays qui souhaitent vrai-
ment passer aux énergies renouvelables 
avec, en toile de fond, l’idée qu’avec ces 
énergies, ces gouvernements pourront de-
venir indépendant sur le plan énergétique.

Le sentez-vous au sein de votre propre 
entreprise, Monaco Green Energy qui 
élabore des centrales photovoltaïques ?
Avec Monaco Green Energy, on accom-
pagne dans la transition énergétique des 
gouvernements. Nous travaillons avec une 
dizaine de pays qui vont de l’Amérique 
latine à l’Asie du Sud-Est, à l’Inde et aux 
Moyen-Orient et des pays de l’est. Nous 
sommes en plein développement, ce qui 
semble souligner l’évolution des mentalités 
vers le solaire.

Pensez-vous qu’il est facile aujourd’hui 
de créer une entreprise liée aux éner-
gies renouvelables à Monaco ?
Monaco se devait d’être présent en 
termes d’outil aux énergies renouvelables. 
Monaco a une position de neutralité in-
ternationale et ne fait peur à personne. 
Aussi, si on sait utiliser les bons outils, 
s’adresser aux bons interlocuteurs déjà 
dans l’activité, comme la Cerem, c’est 
assez simple de créer une entreprise à 
Monaco. En outre, le marché est tellement 
vaste qu’il peut y avoir des doublons, il 
n’y aura pas de concurrence. Monaco est 
favorable, cela ne peut qu’aider la dyna-
mique du secteur.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

SOPHIE NOACHOVITCH

« Il y a un terreau fertile »
INTERVIEW/ERIC VILLALONGA, GÉRANT DE MONACO GREEN ENERGY ET PRÉSIDENT DE LA 
CHAMBRE DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE ET DE L’ÉCOLOGIE DE MONACO (CEREM).

« Monaco a une 
position de neutralité 
internationale et ne 
fait peur à personne »
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SOLAIRE/Dans nos régions 
ensoleillées, le photovoltaïque 

représente une énergie 
incontournable de la 

transition énergétique.



59L’Observateur de Monaco /165 _Juin 2017

L
a technologie s’appelle Tev-
Mag. « Il s’agit d’une techno-
logie  électromagnétique  qui 
optimise  la  combustion  de 
l’énergie fossile, décrit Davis 

Bebicaci, fondateur et dirigeant 
de l’entreprise Green Power, basée 
à Monaco. On  obtient  le  même 
résultat en consommant moins de 
combustible. » Résultat : les entre-
prises réalisent 15 % à 20 % d’éco-
nomie sur les quantités de com-
bustible utilisées et on observe 
en moyenne 15 % de réduction 
d’émission de gaz à effet de serre. 
Il y a 5 ans, Davis Bebicaci, entre-
preneur dans l’import-export, 
fonde Green Power, entreprise 
inscrite dans la transition énergé-
tique. Cet enfant du pays vient de 
rencontrer un ingénieur. « Tonin 
Danilo est venu me voir en me disant 
qu’il avait besoin d’un partenaire 
financier pour commercialiser  le 
produit qu’il a inventé », se sou-
vient Davis Bebicaci. L’homme 
se dit alors pourquoi pas. « J’étais 
déjà sensible aux questions de chan-
gement de paradigme, précise-t-il. 
La protection de la nature, de l’éco-
système par la diminution de l’agri-
culture intensive par exemple, ou la 
diminution de la consommation de 
la viande, étaient des questions qui me 
touchaient déjà tout particulièrement. »

Atteindre les objectifs de la COP 21
Comme dans la légende du colibri, 
ce petit oiseau moqué par les autres 

animaux de la forêt parce qu’il tente 
d’éteindre seul un incendie de forêt 
avec l’eau transportée dans son 
bec, Davis Bebicaci souhaite « faire 
sa part » dans la transition énergé-

tique. Selon lui, l’installation du 
Tev-Mag pourrait « permettre d’at-
teindre  les objectifs de  la COP 21 de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre ». « Quand on sait que 40 % des 
émissions carbone proviennent de l’in-

dustrie, avec 15 à 20 % de réduction, 
on est déjà quasiment à la moitié de ces 
objectifs », souligne l’entrepreneur. A 
l’heure actuelle, Green Power, avec 
100 000 euros de chiffres d’affaire en 
est à la fin de sa phase pilote expé-
rimentée en Turquie auprès d’une 
dizaine d’entreprises. « Nous travail-
lons avec des moyennes et grandes indus-
tries, précise Davis Bebicaci. Pour une 
entreprise qui consomme l’équivalent 
d’un million d’euros d’énergie par an, 

le  retour  sur  investissement  sur 
notre produit se fait en un an. » Tata 
métallurgie ou Sisecam, le plus 
gros producteur de verre turc, 
font partie de ses clients. Selon 
le chef d’entreprise, le vrai inté-
rêt du Tev-Mag est qu’il s’adapte 
à tout type de chaudière indus-
trielle dans n’importe quel type 
d’entreprise.

Développement d’un prototype
Dorénavant, Davis Bebicaci 
espère développer son produit 
à l’international et en France 
notamment. « Nous sommes à la 
recherche  d’investisseurs  philan-
thropes pour nous aider à commer-
cialiser notre produit à travers le 
monde », indique-t-il. Mais Green 
Power ne compte pas se limiter 
au Tev-Mag destiné uniquement 
à l’industrie. « Nous développons un 
prototype miniature qui peut s’adap-
ter aux chaudières individuelles et 
même aux automobiles », annonce-
t-il. Le prototype est actuellement 
en cours de certification et s’ins-

crit dans la volonté affichée par l’en-
treprise et son dirigeant : « conduire 
les gens à changer de paradigme et de 
comportement » dans un monde en 
pleine mutation.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Green Power, pour des 
entreprises plus propres

PARCOURS/Il y a 5 ans, Davis Bebicaci est séduit par le projet d’un ingénieur qui 
a inventé un système permettant de réduire de 15 à 20 % la consommation 
d’énergie fossile et d’émission de gaz à effet de serre des chaudières industrielles.

« Nous développons 
un prototype miniature 
qui peut s’adapter aux 
chaudières individuelles et 
même aux automobiles. »
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«Avec plus de 50 % de 
la  population  mon-
diale  vivant  à  moins 
de 60 km des côtes, pro-
duire  de  l’énergie  en 

mer revient à rapprocher la production 
du lieu de consommation », constate 
Ambroise Wattez, directeur commer-
cial responsable des énergies renou-
velables et des systèmes d’énergie 
offshore à la Single Buoy Moorings 
(SBM) Offshore. Pour cette entre-
prise, basée à Monaco depuis 1971, 
spécialisée dans le développement 
de systèmes offshore flottant dans le 
secteur de l’énergie, il est évident de 

profiter de la « quantité phénoménale 
d’énergie sous la forme de vagues, de cou-
rants, de vents au large, de température » 
que constituent les mers et les océans. 
Même si depuis ses débuts, le pétrole 
est plutôt au cœur de l’activité de la 
SBM Offshore, cette tendance évolue. 
« En tant que leader mondial dans le sec-
teur offshore et pionnier en matière d’in-
novation, notre rôle est de comprendre et 
d’anticiper les évolutions de marché afin 
de répondre aux demandes de nos clients. 
Celles-ci sont directement liées à l’évo-
lution du mix énergétique, développe 
Ambroise Wattez. La part des éner-
gies fossiles tend à se réduire au profit 

des énergies renouvelables. » Ainsi, 
l’entreprise monégasque a entamé 
depuis une dizaine d’années sa tran-
sition en favorisant la recherche 
et développement concernant les 
énergies marines renouvelables.

Eolienne flottante
Deux produits sont sortis des labora-
toires de l’entreprises. « Une éolienne 
flottante, pour laquelle la profondeur des 
fonds marins ne constitue pas un frein, 
et qui permet de capter de meilleurs 
gisements de vent, plus loin des côtes, 
décrit Ambroise Wattez. Cela permet 
de réduire leur impact visuel. Notre tech-
nologie est ancrée aux fonds marins par 
un système à lignes dites “tendues” qui 
limite considérablement l’impact sur les 
fonds marins et n’entrave pas les autres 
activités marines. » L’autre solution 
développée par SBM Offshore est 
un système de conversion d’énergie 
des vagues. « Il s’agit d’une véritable 
solution technologique qui permet de 
s’affranchir des  limites des systèmes 
conventionnels », insiste le directeur 
commercial. Ultraléger, efficace et 
silencieux, ce produit permet selon 
lui de générer de l’électricité à très 
bas coût « avec un impact minimal sur 
l’environnement ». Le développement 
de ces systèmes permettent à la SBM 
Offshore d’affirmer que la « transition 
énergétique est une réalité » avec, selon 
les chiffres de l’Observatoire de la 
mer en France avancés par Ambroise 
Wattez, plus de 2 000 emplois liés au 
développement des énergies renou-
velables créés en 2016.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Pleine mer pour le renouvelable
MER/Installée depuis 1971 à Monaco, la Single Buoy Moorings (SBM) Offshore 
travaille sur des systèmes flottants dans le secteur de l’énergie. Si le pétrole 
constitue l’énergie principale de ces systèmes, l’entreprise a d’ores et déjà en-
tamé sa transition énergétique et mise sur les énergies renouvelables.

« Avec plus de 50 % de la population mondiale 
vivant à moins de 60 km des côtes, produire 
de l’énergie en mer revient à rapprocher
la production du lieu de consommation. »
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EOLIENNE/L’énergie présente en pleine 
mer, qu’il s’agisse du vent ou des courants, 

constituent un formidable vivier de 
production d’énergies renouvelables.
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Jugez-vous la politique environnemen-
tale monégasque cohérente en matière 
de transition énergétique ?
Il y a incontestablement une bonne vo-
lonté nationale incarnée, entre autres, par 
la création d’un Fonds vert et d’une équipe 
dédiée. La publication du Livre blanc sur 
la transition énergétique a le mérite de 
montrer une nouvelle prise de conscience. 
Les engagements pris à la COP 21 sont 
clairs. On n’y coupera pas ! La 
transition énergétique est le 
vrai enjeu du XXIème siècle et 
elle ne sera pas neutre sur le 
citoyen. Elle sera bénéfique 
pour la santé publique, le bien-
vivre en principauté, mais coû-
teuse et il faudra voir comment 
l’Etat interviendra financière-
ment pour accompagner ces 
mesures comme il le fait déjà 
aujourd’hui pour l’acquisition 
de véhicules électriques. Rien 
ne peut se faire sans implica-
tion budgétaire forte.

Quelle est votre philosophie ?
Il faut prendre à bras le corps 
l’intégralité des probléma-
tiques. On doit tout faire en 
même temps. Que ce soit pour 
encourager le solaire, dévelop-
per les pompes à chaleur, ou réaliser un 
immeuble carbone neutre, comme c’est 
déjà prévu par le gouvernement. Pour 
agir sur la circulation, il faut être très 
ambitieux, et à mon avis, on ne l’est pas 
assez. Il faut changer les paradigmes et 
les mentalités. Réfléchir sur la gratuité 
de la première heure dans les parkings. 
Il faudrait presque que le parking pour les 
résidents soit gratuit et qu’ils ne payent 
que lorsqu’ils sortent la voiture… C’est 
le principe du pollueur payeur !

Un principe du pollueur payeur que 
vous souhaitez voir inscrit dans le code 
de l’environnement, qui doit être voté 
avant la fin 2017 ?
La société du futur est une société de 
l’auto-contrôle qui responsabilisera da-
vantage les individus. J’aimerais que soit 
inscrit dans ce code que chacun a un ca-
pital carbone, et qu’il est en quelque sorte 
“le ministre des finances” de ce capital.

Comment concrètement ?
Chaque personne, ménage ou foyer, se 
verrait allouer un capital carbone à utiliser 
avec parcimonie. Ce serait comparable 
aux congés payés ou au chèque culture de 
Macron… Ce capital carbone intègrerait 
la consommation d’énergie à la maison, en 
voiture, en eau. Et lorsque vous dépassez 
votre crédit, vos dépenses générant du 
carbone, qui seraient contrôlées, auraient 
un coût. Les gens seraient ainsi comp-
tables de ce qu’ils consomment.

Pourquoi êtes-vous contre l’instaura-
tion d’une taxe carbone alors ?
L’instauration d’une taxe carbone a été 
refusée au printemps 2013 par les 24 
conseillers nationaux, tous bords poli-
tiques confondus. Certains élus ne vou-
laient pas instaurer une nouvelle taxe juste 
après leur élection. Pour ma part, j’estime 
qu’une taxe carbone ne doit pas frapper 
de façon aveugle. Or la taxe proposée par 

le gouvernement était bête et 
méchante. Elle prévoyait par 
exemple, qu’un père de famille 
nombreuse était exonéré de la 
taxe carbone, sans conditions. 
Ce qui impliquait qu’un milliar-
daire, qui conduit un Hummer, 
peut polluer sans payer car il 
a 5 enfants ! Et cette taxe car-
bone n’était applicable que sur 
les voitures, pas sur les poids 
lourds. C’était ridicule…

L’appel d’offres concernant la 
construction d’une nouvelle 
usine de valorisation des dé-
chets sera présenté fin 2017. 
Vous êtes toujours contre 
l’incinération en ville ?
Mon premier combat fut de 
défendre l’idée qu’il était pré-
férable de traiter nos déchets 

à Nice Est plutôt qu’en principauté par 
l’incinération. Cette solution n’a pas été 
retenue pas le gouvernement, je n’y re-
viendrai pas. Ma deuxième bataille, qui 
va être courte, jusqu’aux prochaines 
élections, est aujourd’hui de miser sur 
l’innovation technologique, plutôt que 
sur la solution obsolète que représente 
l’incinération. Nous serons donc vigilants 
à ce que les dés ne soient pas pipés dans 
l’appel d’offres…

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Pour le principe du pollueur payeur »
INTERVIEW/POUR JEAN-LOUIS GRINDA, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DE 
L’ENVIRONNEMENT, LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DOIT ÊTRE PLUS AMBITIEUSE.
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N
o need to get earplugs! 
D u r i n g  t h e  s e c o n d 
Monaco ePrix event 
on 13 May, spectators 
admired the circuit laps 

punctuated by braking and other 
tyre noises without noise pollu-
tion. Eco-friendly racing cars gene-
rate 80 decibels. That’s far from the 
135 decibels of a standard Formula 
1 car, equivalent to the noise gene-
rated by an aircraft engine or a gun 
shot. Beyond the spectacle and inno-
vation of this new sports discipline, 
for Monaco the organisation of an 
electric Grand Prix symbolises a 
change in mentality. And the proof? 
While the manufacturers, from 
BMW to Renault and Jaguar and 

maybe soon Ferrari, are now espou-
sing electric cars, the general public 
is also starting to take an interest – 
albeit timidly – in Formula E perfor-
mance. “10 years ago I’d have never 
imagined such consensus around 
eco-friendly vehicles, now translated 
into car racing. Electric power was 
only good for Post Office vehicles,” 
says Raoul Viora, president of the 
environmental association Monaco 
Développement Durable (MC2D).

Acceleration with the Paris Accord
Monaco already began its energy 
transition some years ago. The admi-
nistration’s car fleet, hybrid buses, 
electric bicycles, car-sharing, etc. 
“It’s now 15 years that we’ve been 

working on the clean mobility,” 
emphasises Bernard Fautrier, 
vice-president of the Albert II Foun-
dation. “Maybe we were in energy 
transition almost automatically and 
spontaneously – without knowing 
it.” All the same. Cop21 and the 
Paris Accord on climate change 
have provided substantial accelera-
tion. In France the energy transition 
law for green growth was passed in 
summer 2015 with tough objectives: 
increasing the nuclear energy share 
of French electricity generation to 
50% by 2025, reducing national 
greenhouse gas emissions by 40% 
from 1990 to 2030, and halving final 
energy consumption in France by 
2050 (from the 2012 level). While 

ENERGY 
TRANSITION
NOW!
ENVIRONNEMENT/Creation of a green fund, publication of a White Paper, the 
environment code... Monaco is beginning its energy transition. Focus.
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Switzerland has just voted to phase 
out nuclear power, which currently 
supplies 35% of country’s electricity. 
The Swiss law intends to promote 
renewables such as hydro, solar, 
geothermal and biomass energy. The 
objective is to quadruple the contri-
bution of the so-called “energy mix” 
to national electricity generation in 
18 years.

Objective: carbon neutrality by 2050
In Monaco too, a strong start has 
been made. And for good reason. 
Driven by Prince Albert II, Monaco 
is aiming for carbon neutrality by 
2050. And 50% reduction in green-
house gases by 2030. A national 
green fund, fuelled with 5 million 

euro in 2016, was created “to capi-
talise with a view to the realisation 
of large collective installations for 
renewables generation,” Prince 
Albert announced in late 2015. The 
question everyone is now asking 
is how to get there? It necessarily 
means a massive reduction in the 

three main sources of greenhouse 
gas emissions: heating, refuse treat-
ment and traffic.
In energy terms, this means deve-
loping at La Condamine and Lar-
votto the eco-friendly system of 
seawater heat pumps that now 
produces almost 20% of Monaco’s 
energy needs. This is revolutionary 
technology, of which Monaco has 
shown itself to be a precursor. “I 
was a young boy when they installed 
the first heat pump, in the late 50s, 
to air-condition the administrative 
hub. At that time, the engineer who 
invented the procedure was the 
laughing stock of the population, 
who stubbornly defended fuel oil! 
The system was groundbreaking 

Driven by Prince 
Albert II, Monaco is 
aiming for carbon 
neutrality by 2050. 
And 50% reduction
in greenhouse
gases by 2030. 
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in the end, and Monaco now has 70 
heat pumps!” says Bernard Fautrier.
At the same time, Monaco is starting 
its campaign against fossil fuels. If 
oil heating is to be eradicated by 
2022, “it will take longer for gas,” 
says Bernard Fautrier, according to 
whom we will have to wait until 
2030 or 2035. The vice-president 
of the FPA2, who is also Minister 
Plenipotentiary, Special Adviser to 
the Prime Minister on sustainable 
development issues, puts his faith 
in the development of geothermal 
energy. Namely the exploitation of 
heat stored below the ground. “In 
the upper districts of Monaco, this 
solution is simpler than raising 
seawater to operate heating and air 
conditioning. Hot water deposits are 

found at less than 2000m and can be 
a major source of energy. Surveys are 
under consideration.” explains Ber-
nard Fautrier, who is on a working 
team for this technology.
This solution would at the same time 
allow replacement of the integrated 

heating system at Fontvieille inci-
neration plant, should Monaco ever 
abandon the concept of incinerating 
its waste in town. Nothing could be 
less certain today but the idea is pro-
gressing. After great discussion with 
the Union Monégasque parliamen-
tary opposition – embodied by the 
Robillon/Grinda/Pasquier trio - the 
call for tenders for construction of 
a new waste-to-energy plant will 
therefore be opened up to all waste 
treatment methods. Investing 110 
million euro—the estimated total 
cost - in an incineration plant “next 
to a secondary school, 200 metres 
from the new hospital, and to be 
inaugurated by Prince Albert, the 
champion of ecology, is the most 
idiotic idea in the world!” Jean-Louis 
Grinda, president of the National 
Council Environment Committee, 
repeats tirelessly.

Convinced environmentalists
In Monaco, the environmentalists 
believe that incineration is simply 
a thing of the past. “This plant 
accounts for 30% of greenhouse gas 
emissions. We must find the least 
emitting solution if we want to meet 
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Evolution of greenhouse gas emissions in Monaco

In Monaco, the 
environmentalists 
believe that 
incineration is simply 
a thing of the past. 
“This plant accounts 
for 30% of greenhouse 
gas emissions.”
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our carbon neutrality objective by 
2050!” Bernard Fautrier thunders. 
The Foundation head is one of those 
who believes that what remains 
to be incinerated in 15 years’time 
will be marginal. “When the plant 
was designed 35 years ago, 45 000 
tonnes of waste were incinerated 
and it was thought that by 2010, 
110 000 tonnes would be burned, 
given the economic development 
of the financial centre. But at the 
peak, we have never exceeded 65 000 
tonnes!” laughs Bernard Fautrier, 
who firmly believes in a zero-waste 
Monaco. He adds: “Selective sorting 
has grown, and we will create a cir-
cular economy where recycling will 
be increasingly important.”
At MC2D they are also campaigning 
for a zero-waste Principality in 10 
years. “There’s no reason why it 
should take any longer,” notes Raoul 
Viora. While the environmentalist 
believes that “Monaco must retain 
autonomy on its waste treatment 
policy,” he nevertheless clearly shows 
his preference for a waste-to-energy, 
composting or methanation centre. 
In short: anything but incineration.

_MILENA RADOMAN

A t MC2D, they have been 
fighting for years to 
influence the govern-
ment’s environmen-

tal policy. The environmental 
association has therefore always 
censured construction of the 
downward tunnel linking Bou-
levard du Jardin Exotique to Cap 
d’Ail. “This tunnel, which certainly 
has the merit of reducing central 
traffic jams, encourages people 
to drive to Monaco. No other city 
builds such tunnels now. In Paris 
the urban motorways are being 
withdrawn. It makes the popu-
lation scream but people adapt 
in the end!” sighs the president 
Raoul Viora, who regrets “contra-
dictory signals” being given. Since 
its foundation 13 years ago, MC2D 
has advocated creating a park-
and-ride facility in the Brasca 
area on the Moyenne Corniche, 
and a mini-metro – comparable 
to those seen in ski resorts – for 
getting to Monaco. “The govern-
ment has been analysing this solu-
tion for 13 years,” regrets Raoul 
Viora, who puts forward another 

plan – finally creating a funicular 
railway starting from La Turbie. 
At present, only an urban cable 
car next to the future 1880-space 
park-and-ride terminal at Mona-
co’s west entrance seems to be on 
the government’s drawing board. 
If it sees the light of day, this mode 
of public transport could serve 
Fontvieille and even the Rocher 
and the harbour.

A Nice-Monaco RER?
To limit mobility-related green-
house gas emissions, Raoul Viora 
believes the SNCF traffic conges-
tion issue must be solved first of 
all. “Monaco train station is no. 
3 in the region and no. 2 in the 
department. Yet Monaco is cur-
rently unknown to SNCF plans. As 
part of the new PACA line – former 
high-speed line – the Nice-Venti-
miglia section has been postpo-
ned to 2050 ! In the medium term, 
Monaco needs to get a second sta-
tion and a second railway tunnel to 
be able to piggyback and transform 
the current line into an RER.”

_MILENA RADOMAN

MESSAGE/

“We must avoid contradictory 
signals”
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What are the priorities of Monaco’s envi-
ronmental policy and energy transition?
Our priority is to comply with the com-
mitment we made by signing the Paris 
agreement. Namely to reduce greenhouse 
gas emissions 50% by 2030 and achieve 
carbon neutrality by 2050. We therefore 
need to act on the main sources of green-
house gases in Monaco. Three sectors 
have been clearly identified. These are 
fossil fuel energy consumption for heating, 
household waste-to-energy schemes, and 
fuel consumption for transport - at one 
third each.

How?
Without being exhaustive, to achieve this 
goal the government has for example just 
issued new regulations on waste sorting, 
requiring the implementation of selective 
sorting for new buildings and in under 5 
years for existing buildings (with possible 
adaptation on a case by case basis). Simi-
larly, the total ban on fuel oil heating has 
been in existence for new buildings since 
2008. We will abolish fuel oil in public buil-
dings as soon as possible and are consi-
dering doing the same for old buildings, a 
priori in under 5 years. The final timetable 
has not yet been set. This adaptation will 
generate costs for co-owners. State finan-
cial contributions to go with this change 
are under review.

In the White Paper on energy tran-
sition, you have also announced the 
construction of a positive energy public 

building in Monaco i.e. one generating 
more energy (thermal or electric) than it 
consumes. What is it, in concrete terms?
The State has just acquired Villa Carmelha, 
located at 12 avenue Saint-Roman, for 30 
million euro. On its right of way we will 
construct an exemplary positive energy 
building, with a wooden frame (R + 10). On 
the roof of this interim operation for some 
twenty state-owned homes will be a vege-
table garden or greenhouses. It will be the 
first prototype of a positive energy building 
launched in Monaco!

When will this operation be launched?
Very soon! We just need to fine-tune the 
practicalities, for example clarify whether 
or not it will be constructed in delegated 
project management. It will be a highly 
technical achievement.

Is building with wood more or less ex-
pensive than concrete?
The cost of a wooden frame is not really 
lower than one in reinforced concrete but 

the gain is in terms of speed of execution, 
a low-impact site and carbon footprint.

Monaco’s energy regulations need up-
dating. When and in what way?
Indeed, we will change the thermal regula-
tions before the year-end - this measure en-
ables us to regulate thermal aspects of new 
buildings and state their maximum energy 
consumption (heating, lighting, sanitary hot 
water production, ventilation and air condi-
tioning - Ed.) The White Paper on energy 
transition has shown us that this responds 
to calls of co-owners and property manage-
ment companies to encourage individuals to 
carry out renovation, change their windows, 
install photovoltaic panels on the roof etc. 
Subsidies to go with these measures should 
also come out by the end of 2017.

Will that really reduce Monaco’s to-
tal energy consumption? Is the trend 
already downwards?
The total increase in energy consumption, 
39% compared to 1990, stabilised in 2005. 
Local energy generation (mainly from heat 
pumps) has risen 67% since 1990 and fossil 
fuel combustion (gas and oil) has fallen by 
8%, so we are moving in the right direction. 
In fact, one goal of our Energy and Climate 
Plan, to end at the close of 2017, was to lower 
unit energy consumption by 20% in 2020 
compared to 2007. We are already at -26%!

Is Monaco’s particularity its energy de-
pendence on France?
Yes. In 2015, Monaco’s annual energy 

“We will abolish fuel 
oil in public buildings 
as soon as possible 
and are considering 
doing the same for 
old buildings, a priori 
in under 5 years.”

INTERVIEW/ACCORDING TO THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT, MARIE-PIERRE GRAMAGLIA, 
SOME MEASURES ANNOUNCED IN THE WHITE PAPER ON ENERGY TRANSITION ARE IMMINENT. 
WHETHER IN RELATION TO LAUNCHING A WOODEN STATE-OWNED HOUSING OPERATION, SOLAR 
CADASTRE OR NEW THERMAL REGULATIONS.

“A solar cadastre
from this summer”



67L’Observateur de Monaco /165 _Juin 2017

consumption was 1109 gigawatt hours. That 
corresponds to 48% imported electricity, 
29% fossil fuels and 23% local production.

Without going as far as self-sufficiency, 
is Monaco going to increase the share 
of local production?
We plan to build two thalasso-thermic 
loops at Larvotto and La Condamine, to 
supply the seaside districts using the heat 
pump system. The Fontvieille one will soon 
go as far as the hospital.

Can we envisage offshore wind turbines?
That’s not an option. There is significant 
visual pollution, people worry about dis-

turbances, and there is not enough wind 
to make it lucrative. In contrast, the goal is 
to develop solar energy. We are equipping 
more and more buildings with photovol-
taic panels, while trying to preserve the 

town-planning and aesthetic side. The-
refore, we may use panels that look like 
orange roof tiles, which would have a less 
negative impact when seen from above.

Do you also plan to make a solar ca-
dastre public?
Before the year-end, a solar cadastre 
will be accessible to all. Everyone will be 
able to know the solar energy potential 
of their home, as well as the cost-effi-
ciency of energy supplied in relation to 
the building’s exposure to the sun. This 
is a highly innovative tool made available 
to Monaco residents. Very few cities in 
Europe have these.

“We will construct 
a positive energy 
state-owned building 
with a wooden frame. 
On the roof will be a 
vegetable garden or 
greenhouses.”

GREEN FUND/“A 30-35 million euro range in 10 years has been estimated for development of renewable energy in Monaco and abroad.”
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Will there be the opportunity to 
consume one’s own solar energy?
Homeowners can consume their photovol-
taic energy or feed it into the grid. In plain 
language, the building can consume it but 
not store and produce energy for others. 
There is the need to reflect on developing 
smart grids in Monaco.

Have all these energy transition mea-
sures been budgeted?
The main appropriations have been calcu-
lated over the next 10 years. The first item, 
namely support for the thermal regulations 
and improvements to buildings, will cost 
20-30 million euro (from 2018). We have al-
located 5 million euro to mobilisation and 

training of players (property management 
companies, the construction industry etc.). 
Thermal renovation works on State buil-
dings have been allocated 30-40 million. 
As for development of renewable energy 
in Monaco and abroad, a 30-35 million euro 
range has been estimated. All this will be 
funded from the green fund, fuelled by the 
budget surplus and Smeg users.

Is the introduction of a carbon tax 
planned?
Not at the moment. We are in discussions 
with the National Council. All tax creations re-
quire a law. This is the last point for finalising 
the assessment of the environment code.

This environment code is a long-run-
ning story…
There is a common desire to bring out this 
code at the end of the year.

Is the call for tenders for the incine-
ration plant scheduled for end 2017?
That will be the case. It will be a call for 
tenders for a waste-to-energy plant. Al-
though the existing system appears to be 
the best solution given the Principality 
of Monaco’s configuration – namely the 
small size of our territory - we have com-
mitted to the National Council to open up 
this call for tenders to any technology. Pe-
rhaps even innovative technologies we’re 
not yet familiar with…

What is the timetable?
There will be 6 months for responding to 
the call for tenders, then we will analyse 
the proposals in contention. We will create 
two alternatives in the call for tenders. An 
alternative for reconstruction of the plant 
in situ, that will cause the incinerator to 
cease operating for a minimum of 6 months 
and involve in particular the need to come 
to an agreement with France to handle the 
waste. Also an alternative in the perimeter 
of Fontvieille, that has the advantage of not 
stopping the plant’s operation. That would 
be easier, quicker to build, and cheaper. 
We are currently considering another site 
on Ilot Charles III.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

Offshore wind turbines: “There is
significant visual pollution, people worry 
about disturbances, and there is not enough 
wind to make it lucrative.”

WASTE/“We will create two alternatives in the call for tenders. An alternative for reconstruction of 
the plant in situ (…). Also an alternative in the perimeter of Fontvieille, that has the advantage of not 
stopping the plant’s operation.”
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Monegasque 
companies endorsing 
renewable energy
FOCUS/Their leaders or founders are particularly sensitive to energy transition. 
They have created a product or recommenced development to generate energy 
enabling us to protect our planet. Some Monegasque examples.
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M
ehdi Hadj-Abed got it. Water is the source 
of all life and in a world where fresh 
water reserves are shrinking — 1.1 bil-
lion people in the world lack access to 
drinking water1 — the entrepreneur in 

his forties has been developing filtering and desalinising 
devices for almost 10 years now. The idea behind his 
company, Eaunergie, was born when he worked for Weir 
Entropie, a company manufacturing large machines to 
desalinise seawater. “I wanted to work on a mobile solu-
tion,” Mehdi Hadj-Abed recalls. “I got the chance when 
I came to Monaco in 2006. ” In March 2006, he won his 
first competition at the “New Generation Entrepreneurs 
Forum” and that November 
the government prize with 
the Junior Chamber Inter-
national Monaco, the com-
petition organiser. On that 
occasion he was offered 40 
000 euro and the chance 
to base his company in 
Monaco. Mehdi Hadj-Abed 
registered the articles of 
association in July 2007 
and Eaunergie was born.

Several rewards
That timing was good as 
the Albert II Foundation 
was established in that 
period. He develops his 
machines enabling water 
to be filtered and desa-
linised using solar energy, and in collaboration with 
international cooperation, since 2008 his devices have 
supplied a small dispensary in Mauritania and an oasis 
in Morocco. “But in 2008 and 2010, the two financial 
crises cancelled the government funding,” the entre-
preneur recalls. That was a hard blow, and just when 
Mehdi Hadj-Abed hoped his products were looking to 
the humanitarian sector, he had to change his position 
due to a lack of resources. “I would have expected a 
little more support,” he says. “At the same time, I expe-

rienced a trough.” But Eaunergie continued to attract 
people, it won several European bids, in 2007 it was the 
first to install a solar station at Port Hercule in Monaco 
allowing irrigation with desalinated seawater, it created 
a kit able to desalinate 30 litres of seawater per hour, and 
has recently developed operating instructions allowing 
populations to assemble their own machine with parts 
they can find in their country.

Eco-friendly beach shower
Eaunergie has now recovered and has recorded a turnover 
of 75 000 euro. It is working on projects in Monaco such 
as irrigation of Quai de l’Hirondelle, the Fontvieille body 

of water now to be supplied 
with desalinated seawater. 
In addition, Eaunergie has 
offices in Central Africa, 
Morocco, Port-Louis in 
Mauritius and representa-
tions in Dubai, Chile and 
New Caledonia. And Mehdi 
Hadj-Abed has more than 
one idea in mind. He is cur-
rently developing a beach 
shower able to recycle its 
own wastewater. “It will be 
an eco-friendly shower,” he 
emphasises. A solution that 
could interest many, when 
the amounts wasted every 
year are known. In summer 
2015, Les Sables-d’Olonne 
town hall angered tourists 

by closing the 8 showers on the beach – which consumed 
3 million litres of water over the summer! Yet, Eaunergie 
cannot continue developing this tool now due to a lack of 
resources. Because the paradox of this Monegasque com-
pany is that it may be “too innovative” says its founder 
and leader. Mehdi Hadj-Abed now wants to raise awar-
eness of the great opportunities offered by his mobile 
modules that are adaptable to many situations.

_SOPHIE NOACHOVITCH

(1) Source World Water Council, http://www.worldwatercouncil.org

Essential water born from the sun
PORTRAIT/Since 2006, with Eaunergie, Mehdi Hadj-Abed has developed solutions 
to make water drinkable using solar energy
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How is Monaco Chamber of Renewable 
Energy and Ecology (Cerem) doing?
We have doubled our headcount, moving 
from 6 to 12 companies in Cerem. That is 
not bad for Monaco. These are companies 
that want to achieve things in renewable 
energy. Monaco has a reputation for re-
newable energy and consulting, which is 
extremely well placed internationally. After 
the various COP, it could be wondered how 
this energy transition will be perceived: 
will there be accountability by business 
leaders or will it be perceived as global 
information? In the end, we are now at the 
desire to change things stage rather than 
on the engaging side.

Do you think companies are starting to 
get involved in energy transition?
There are companies working in the re-

newable energy sector. They are neces-
sarily involved in the process, and others 
are starting to wonder about new techno-
logies, new products and new regulations. 

Their concern is often the incurred costs 
of energy transition. Business leaders 
are wondering whether they will be able 
to continue with the same operations and 
if they will have the same turnover. But 
among individuals, conscience is evolving. 
I think there is fertile ground. As proof of 
that, Cerem members are very varied: we 

have legal consulting companies in food,  
development and electricity.

Is your impression that there has been 
a new impetus for renewable energy 
since COP 21?
I do feel a real impetus. As a member of 
Green Cross, an NGO within the UN, I have 
a very broad vision of planet protection. 
More and more countries really want to 
switch to renewable energy, with the idea 
that governments can become energy in-
dependent with renewables.

Do you feel it in your own company, 
Monaco Green Energy, which develops 
photovoltaic power plants?
Monaco Green Energy supports govern-
ments in energy transition. We are working 
with a dozen countries ranging from Latin 
America to South East Asia, from India to 
the Middle East and Eastern Europe. We 
are in full expansion, which seems to un-
derline that mentalities are changing in 
favour of solar energy.

Do you think it’s easy to create a com-
pany related to renewable energy in 
Monaco today?
Monaco had to be present in terms of a 
tool for renewables.  Monaco has a posi-
tion of international neutrality and doesn’t 
scare anyone. Also, if you know how to use 
the right tools, and contact the right people 
who are already in that activity, such as 
Cerem, then creating a company in Mo-
naco is quite simple. In addition, the mar-
ket is so vast that there can be duplication 
and there won’t be competition. Monaco 
is supportive, and that can only help the 
dynamics of the sector.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

SOPHIE NOACHOVITCH

“There is fertile ground”

INTERVIEW/ERIC VILLALONGA, MANAGER OF MONACO GREEN ENERGY AND PRESIDENT OF 
THE CHAMBRE DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE ET DE L’ÉCOLOGIE DE MONACO (CEREM – MONACO 
CHAMBER OF RENEWABLE ENERGY AND ECOLOGY).

“Monaco has a position 
of international 
neutrality and doesn’t 
scare anyone”
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SOLAR ENERGY/In our sunny 
regions, photovoltaic energy is 

crucial in energy transition.
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T
he technology is named 
Tev-Mag. “It’s electro-
magnetic technology that 
optimises the combustion 
of fossil fuels,” 

explains Davis Bebicaci, 
founder and leader of Green 
Power, based in Monaco. 
“You get the same result 
while consuming less fuel.” 
The result is that companies 
achieve 15%- 20% savings in 
the amount of fuel used, and 
an average 15% reduction in 
greenhouse gas is seen.
5 years ago, the import-ex-
port contractor Davis Bebi-
caci founded Green Power, an 
energy transition company. 
This native of the area pays 
had just met an engineer. 
“Tonin Danilo came to see me 
saying he needed a financial 
partner to market the pro-
duct he had invented,” recalls 
Davis Bebicaci. So why 
not, he said. “I was already 
aware of paradigm change 
questions,” he explains. “Protecting 
nature and the ecosystem by redu-
cing intensive farming, for example, 
or cutting down on meat consump-
tion, were matters that particularly 
interested me already.”

Achieving COP 21 objectives
As in the legend of the humming 
bird, that small bird mocked by the 

other forest animals because it tried 
to put out a forest fire on its own with 
water it carried in its beak, Davis 
Bebicaci wants to “play his part” 

in energy transition. According to 
him, installation of Tev-Mag could 

“allow the COP 21 greenhouse gas 
emission reduction objectives to be 
met. Knowing that 40% of carbon 
emissions come from industry, with 
a 15-20% reduction, we are almost 
halfway to these objectives,” the 
entrepreneur highlights. At present, 
Green Power, turnover 100 000 euro, 
is at the end of its pilot phase in 
Turkey in around 10 companies. “We 
work with medium and large indus-
tries,” Davis Bebicaci clarifies. “For 

a company consuming the 
equivalent of a million euro 
of energy per year, the return 
on investment on our pro-
duct is achieved in one year.” 
Tata metallurgy and Sisecam, 
Turkey’s largest glass produ-
cer, are among its clients. 
According to the business 
leader, the real interest of 
Tev-Mag is that it adapts to 
any type of industrial boiler 
in any type of business.

Prototype development
Davis Bebicaci now hopes to 
develop his product abroad 
and particularly in France. 
“We are seeking philan-
thropist investors to help us 
market our product around 
the world,” he says. But 
Green Power does not intend 
to be limited to Tev-Mag for 

industry alone. “We are developing 
a miniature prototype that can be 
adapted to individual boilers and 
even cars,” he announces. The proto-
type is currently being certified and 
is in line with the company’s and its 
manager’s intention to “lead people 
to change paradigm and behaviour” 
in a rapidly changing world.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Green Power, for 
cleaner companies

CAREER PATH/5 years ago Davis Bebicaci was seduced by the project of an engineer 
who invented a system allowing 15-20% reduction in fossil fuel energy 
consumption and greenhouse gas emissions from industrial boilers.

“We are developing a 
miniature prototype 
that can be adapted 
to individual boilers 
and even cars”
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With over 50% of the world population living 
within 60 km of the coasts, generating energy 
at sea means bringing production nearer the 

place of consumption, ” says Ambroise Wattez, commer-
cial director for renewable energy and offshore energy 
systems at Single Buoy Moorings (SBM) Offshore. For 
this company, based in Monaco since 1971 and speciali-
sing in the development of floating offshore systems in 
the energy sector, it is obvious to take advantage of the 
“phenomenal amount of energy in the form of waves, 
currents, offshore winds and temperature” making 
up the seas and oceans. Although oil has been at the 
centre of SBM Offshore since its beginnings, that trend 
is changing. “As a global leader in the offshore sector 
and a pioneer in innovation, our role is to understand 
and pre-empt market developments to meet customer 
demands. They are directly related to the evolution of the 
energy mix,” Ambroise Wattez explains. “The share of 
fossil fuels is tending to shrink in favour of renewables.” 
The Monegasque company began its transition, by pro-
moting research and development in marine renewable 
energy around ten years ago.

Floating wind turbine
Two products have come out of company laboratories. 
“A floating wind turbine, for which the depth of the 
seabed is not a constraint, that captures the best wind 
deposits, further from the coasts,” explains Ambroise 
Wattez. “That reduces the visual impact. Our techno-
logy is anchored to the seabed with a so-called “tight” 
line system that considerably limits the impact on the 
seabed and does not interfere with other marine acti-

vities.” Another solution developed by SBM Offshore 
is a wave energy conversion system. “It’s a real tech-
nological solution making it possible to overcome the 
limits of conventional systems,” the commercial direc-
tor insists. According to him, this ultra light, effective 
and quiet product  allows very low-cost electricity gene-
ration “with minimum environmental impact ”. The 
development of these systems allows SBM Offshore 
to claim that “energy transition is a reality” with - 
according to French Sea Observatory figures given by 
Ambroise Wattez – more than 2000 jobs connected with 
renewables development created in 2016.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Open sea for renewables
SEA/Installed since 1971, Single Buoy Moorings (SBM) Offshore operates on 
floating offshore systems in the energy sector. While oil is the main energy 
in these systems, the company has already begun its energy transition and 
focus on renewables.

“With over 50% of the world 
population living within 60 km of 
the coasts, generating energy at 
sea means bringing production 
nearer the place of consumption.”
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WIND TURBINE/The energy present in the 
open sea, whether from wind or currents, is 
an excellent production pool for renewables
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C
’est l’une des zones les 
plus hostiles au monde. 
Le courant circumpolaire 
antarctique sévit au sud 
des trois grands caps conti-

nentaux (Cap de Bonne-Espérance, 
Cap Leeuwin, Cap Horn) mais Yvan 
Griboval s’y sent bien. « Je m’y plais, 
cela ne s’explique pas. A cet endroit, la 
vie est exactement ce qu’elle devait être 
il y a des milliers d’années », décrit 
le navigateur. Pendant six mois, ce 
coureur au grand large, journaliste, 
skipper d’usine est parti affronter 
l’océan Austral à bord de l’OceanoS-
cientific Explorer. Si le voilier a laissé 
ses amarres au prince Albert II le 
17 novembre dernier, l’aventure, elle, 
a débuté il y a dix ans. Et même un 
peu avant. « L’idée est partie de Monaco, 
lance Yvan Griboval. J’ai découvert ce 
qu’a fait Albert Ier en lisant son livre La 
Carrière d’un navigateur, et j’ai eu 
envie de faire comme lui : explorer les 

zones encore inconnues à bord d’un voi-
lier. » Cette vocation s’associe à une 
autre, celle qui saisit Yvan Griboval 
adolescent. Elle aussi nait dans un 
livre. La longue route : seul entre mer et 
ciel de Bernard Moitessier. « Depuis, 
je rêvais de faire un tour du monde en 
solo. » En 1985, il participe au Volvo 
Ocean Race mais ce tour du monde-là 
s’effectue en équipe. C’est en parlant 
de son envie d’exploration de zones 
inconnues que les choses se concré-
tisent. « On me propose de rencontrer 
Jean-Claude  Gascard,  un  des  plus 
éminent glaciologues au monde », se 
souvient-il. Nous sommes en 2006 
et à l’époque, comme aujourd’hui, 
les scientifiques n’ont que très peu 
de données sur ce courant circum-
polaire antarctique. Cependant, ils 
sont sceptiques quant à la possibi-
lité d’une expédition. Mais Yvan Gri-
boval est tenace et il invente l’OSC 
System élaboré avec différents corps 

de métiers. L’appareillage est installé 
sur l’OceanoScientific Explorer, un 
superbe voilier de course.

Des surprises
Pendant 6 mois, des capteurs sur 
la coque et d’autres sur le mat 
effectuent des relevés toutes les 6 
secondes transmises par satellite 
chaque heure aux scientifiques 
partenaires de l’aventure : l’Institut 
français de recherche pour l’exploi-
tation de la mer (Ifrener), le Centre 
national de recherche scientifique 

OCEAN/Depuis 2006, Yvan Griboval prépare ce grand 
voyage de 6 mois autour de l’Antarctique avec l’as-
sociation Oceano Scientific. Il est revenu à Monaco, 
son point de départ, le 2 juin.

Yvan
Griboval

A la découverte
de l’inconnu
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(CNRS) et Météo France. Des sondes 
autonomes ont aussi été installées 
sur la coque du navire et Yvan Gri-
boval a relevé des échantillons d’eau 
de mer toutes les 12 heures. Si ces 
données vont devoir être analysées, 
des « surprises » sont d’ores et déjà 
ressorties. « Je me trouvais à 2000 
miles du Cap Horn. Les scientifiques 
qui recevaient les données du capteur de 
fluorescence me contactent en me disant 
qu’il a besoin d’être nettoyé car les infor-
mations qu’ils reçoivent sont irréalistes, 
relate l’explorateur. Mais il n’est pas 

sale. Il s’avère que les données recueillies 
sont exactes ! » La forte fluorescence 
indique la présence d’une impor-
tante quantité de plancton à cet 
endroit, bien plus élevée que n’im-
porte où ailleurs. « Chaque vague qui 
dépose de l’eau de mer glacée à 8 °C sur 
mon bateau dépose aussi la vie, décrit 
Yvan Griboval. Je voyais quasi à l’oeil 
nu les algues d’un vert-marron se déve-
lopper sur le pont du bateau. Cette zone 
est exceptionnelle. »
Si l’homme de 60 ans est ravi d’avoir 
retrouvé sa famille vendredi 2 juin à 

son retour à Monaco, il pense déjà à 
son prochain voyage. « Lorsque j’ai 
dépassé le Cap Horn, je me suis écroulé 
en larmes, confie Yvan Griboval. Je me 
suis aperçu qu’en quittant le Cap Horn, 
c’était déjà la fin du voyage. J’ai craqué 
d’avoir vécu si intensément ce voyage. » 
C’est empreint de la sagesse acquise 
au cours de son séjour qu’Yvan Gri-
boval va tacher de transmettre sa 
grande exploration.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Plus d’informations sur www.oceanoscientific.org
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D
îtes guide ou mentor 
plutôt que professeur 
ou maître. Pensez par-
tage en lieu et place 
d’enseignement verti-

cal. Le choix du vocabulaire n’est 
pas anodin dans le yoga. Bien plus 
qu’un sport, la discipline est qua-
siment une façon de vivre en soi. 
C’est en tout cas ce que les orga-
nisateurs du Yoga solstice sou-
haitent faire passer lors de la 4ème 
édition de l’événement le 21 juin. 
« Nous voulons transmettre de la joie, 
du bien-être, souligne Nathalie Keus-
seoglou, mentor de yoga. Le 21 juin, le 
partage sera le plus important. »
L’an dernier, l’événement, entiè-
rement gratuit (1), avait réuni 300 
personnes, pratiquants aguerris ou 
débutants, autour d’un cours géant. 

Cette année, afin de permettre aux 
participants de découvrir les diffé-
rentes disciplines flirtant autour du 
yoga telle la méditation, quatre pro-
fesseurs-guides se partageront les ter-
rasses du Casino : Careen Cassir, Eva 

Miklosova, Thierry Villette (ex-par-
ticipant de Koh-Lanta) et Nathalie 
Keusseoglou. Et puis, au-delà, ces 
quatre-là souhaitent donner un 
aperçu de leur passion. « Le yoga est 
un outil tellement vaste, il peut aider 
les gens de tout âge, de toute condition 
physique, à faire du sport mais aussi à 
passer des moments plus légers ou plus 

durs dans la vie », énumère Nathalie 
rappelant qu’il est essentiel de se 
recentrer sur l’instant présent pour 
en profiter. « Tout va tellement vite 
dans notre société, on ne sait pas ce qu’est 
la joie, regrette la yogi. On confond trop 
souvent plaisir et joie. » Car en appre-
nant à mieux respirer, à penser son 
équilibre interne, on parvient enfin 
à ralentir le rythme et à s’écouter. En 
outre, par les postures et les exercices 
divers, le yoga apporte musculature 
et souplesse, atouts essentiels pour 
nombre de sports.

Une grande transformation
Une vision du yoga et de la vie que 
l’équipe du Yoga Solstice souhaite 
transmettre au travers de ses cours. 
Elle subit d’ailleurs une grande trans-
formation puisque la structure Yoga 
Shala est passée de SARL à association 
en avril dernier, prenant le nom de 
Yoga Shala Circle. « “Shala” signifie 
“maison” en sanscrit, traduit Nathalie 
Keusseoglou. Nous sommes en pleine 
mutation, et les choses ne sont pas encore 
pleinement définies, mais nous souhaitons 
donner des cours de yoga à des prix abor-
dables, à des personnes de tous les âges. » 
La yogi aspire également à reprendre 
les cours donnés aux enfants l’année 
dernière à l’école en lien avec l’Educa-
tion nationale. Tous les membres de 
l’équipe sont formés au yoga auprès 
des grands centres de la discipline 
dans le monde, comme l’Inde pour 

Eva Miklosova. Nathalie Keus-
seoglou est, elle, représentante de 
l’Insight yoga Institute à Monaco 
tandis que Thierry Villette est un 
spécialiste de la pleine conscience. 
Tout un art de vivre à découvrir 

le 21 juin lors du Yoga Solstice.
_SOPHIE NOACHOVITCH

(1) Le Yoga Solstice a lieu le 21 juin de 18h à 20h (ar-

river un quart d’heure plus tôt) sur les terrasses du 

Casino. Evénement entièrement gratuit. Venir en 

tenue de sport et muni de son tapis de sol.

Il sera possible d’en louer sur place. Inscriptions sur 

www.yogasolsticemonaco.com.

Vers la pleine conscience
ASSOCIATION/Yoga Shala Circle est en pleine refondation. 
Un nouvel élan qu’incarnent les professeurs et leur 
4ème édition du Yoga Solstice qui se tiendra sur les 
Terrasses du Casino le 21 juin.

« On confond trop 
souvent plaisir et joie… »

EQUIPE/Marina Tskhovrebova, Nathalie Keusseoglou, Thierry Villette, Eva Miklova et Careen Cassir 
forment l’organisation et l’équipe du Yoga Shala Circle.
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Agissez sur 30millionsdamis.fr

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

30MA-AnnPress-200x270-MONACOHEBDO Chien.indd   1 16/07/2015   12:19
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A DOMICILE,
POUR SE SIMPLIFIER LA VIE
CONSO/Au quotidien, il n’est pas évident de gérer toutes les tâches ménagères dans 
un emploi du temps de travail et/ou de famille chargé. Plusieurs entreprises 
monégasques proposent des services à domicile pour soulager les journées 
beaucoup trop remplies.

> FAIRE DE LA PLACE

Armoires surchargées, archives qui débordent, 
matériels inusités. On accumule souvent beau-
coup trop d’objets dans son logement, mais on ne 

veut pas les jeter. Ils peuvent avoir une utilité un jour : 
vêtements d’été, l’équipement de golf que l’on a pas le 
temps cette année de pratiquer… Ou tout bonnement, 
ces objets revêtent une valeur sentimentale comme les 
cahiers d’écoliers des enfants qui occupent tout un pla-
card, mais qu’il est inenvisageable de les jeter… Pourtant, 
ces objets ne sont pas assez volumineux pour louer un 
box ou simplement, on n’a pas le temps de s’y rendre. La 
société Youstock basée à Monaco propose à ses clients 
de remédier à ces inconvénients. En allant sur leur site 
Internet, on peut commander la boîte ou le rangement 

adapté aux objets que l’on souhaite stocker. Le contenant 
est livré à domicile sous 48 heures et l’entreprise se charge 
de les emmener sur le lieu de stockage. La numérisation 
des objets permet de faire soi-même un inventaire détaillé 
de ses affaires avec photographies et commentaires, ce 
qui permet de consulter en ligne ce que l’on a stocké. Et 
lorsqu’on a besoin de récupérer ses affaires, il suffit de 
retourner sur le site Internet, et de commander la boite 
choisie qui sera livrée sous 24 heures à son logement.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Youstock, Roc Fleuri, 1 Rue de Tenao, 98 000 Monaco, Tél. : 
99 99 09 21. Tarifs de 70 centimes hors taxe par mois pour une 
boite d’archives à 7 euros hors taxe par mètre cube par mois pour 
du mobilier. Plus d’informations sur www.youstock.fr
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> FINIE LA CORVÉE DE LINGE !

C ’est un service de luxe qui se démocratise. Plusieurs 
teintureries proposent leurs services de pressing 
à domicile sur la Principauté. Le principe : vous 

programmez l’enlèvement de votre linge sale, l’entre-
prise s’occupe de tout et vous ramène vos vêtements 
à domicile lavés, repassés. Parmi les entreprises qui 
proposent ce service, on trouve Net Express. La société 

installée depuis 1966 à Monaco a largement développé 
le dispositif proposant même un système d’inscription 
en ligne afin de demander un enlèvement de son linge 
sale. Le retrait et le retour des vêtements sont gratuits. 
Ne sont facturés que le nettoyage des vêtements dont la 
grille tarifaire dépend largement de ce que l’on souhaite 
être nettoyé. _SOPHIE NOACHOVITCH

Net Express Monaco, 18 rue Grimaldi, 98 000 Monaco.
Tél. : 97 77 14 79. Internet : https ://net-express-monaco.com

> ESTHÉTICIENNE À DOMICILE

Que l’on soit dans l’impossi-
bilité de laisser les enfants 
le temps d’aller chez l’esthé-

ticienne, ou que l’emploi du temps 
soit incompatible avec les horaires 
d’un institut, le recours à une 
esthéticienne peut être un gain de 
temps très important pour toutes 
les femmes, et même les hommes, 
qui le souhaitent. A Monaco, elles 
sont plusieurs à proposer ce ser-
vice à leurs clients. Parmi elles, on 
trouve Nails and you avec Stépha-
nie Levrat, manucure et prothésiste 
ongulaire qui intervient chez ses 
clients. Compter environ 45 euros 
pour une manucure classique. Avec 
Just in esthétique, les services pro-
posés sont plus larges puisqu’ils comprennent l’en-
semble des soins et épilations habituellement prévus 
en institut mais délocalisés à domicile. Les tarifs 

débutent à 25 euros pour une manucure brésilienne 
et 15 euros pour une épilation. _SOPHIE NOACHOVITCH

Plus d’infos sur www.nailsandyou.fr et www.just-in-esthetique.com
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> DU PETIT BRICOLAGE FAIT PAR LES AUTRES

«Souvent, ce sont des personnes qui ne savent pas bricoler, ou n’ont 
pas le matériel ». Adrien Mattelon propose ses services de petit 
bricolage par le biais de l’entreprise Monaco Famille Concept. 

Parmi ses clients, le bricoleur compte aussi bien des femmes d’un cer-
tain âge vivant seules que des trentenaires qui gagnent ainsi du temps 
et des efforts parfois ardus face à leur perceuse ou une étagère qui 
demeure désespérément penchée. Pour monter un meuble en kit, une 
étagère ou accrocher un tableau, Adrien Mattelon intervient chez les 
particuliers monégasques qui en ont besoin. _SOPHIE NOACHOVITCH

Monaco Famille Concept, petit bricolage, compter 45 euros de l’heure pour du petit 
œuvre, le tarif horaire est ensuite adapté en fonction des travaux à effectuer. Plus 
d’informations au 97 98 22 40 ou sur Internet www.monacofamilleconcept.com

3 QUESTIONS À…

Fabrizio Amoreze,
DIRECTEUR D’EXCELLENCY 
CONCIERGERIE DE LUXE À 
MONACO DEPUIS 2011

Qu’est ce que la conciergerie de luxe ?
Il faut d’abord faire attention car le mot 
conciergerie est souvent utilisé à tort et à 
travers. A Monaco, il existe 4 conciergeries 
privées et on ne peut pas en ouvrir de 
nouvelle. Chez Excellency, nous travaillons 
avec des résidents et nous proposons un 
service de gestion au quotidien pour ces 
personnes. C’est un gain de temps pour 
eux. Le client, lui, n’a qu’un seul et même 
interlocuteur qui s’occupe de tout, un peu 
comme un concierge d’hôtel.

Quel type de services proposez-vous ?
Il peut s’agir de l’embauche de personnel de 
maison à l’année, un cuisinier par exemple, 
cela peut être une personne employée pour 
faire les courses. Nous pouvons aussi nettoyer 
la voiture ou même nous occuper de la faire 
immatriculer.

Combien coûtent vos services ?
Il s’agit d’un abonnement à l’année. Nous 
adaptons le tarif selon les prestations 
demandées. Cela commence autour de 
2 400 euros par an et cela va jusqu’à 
36 000 euros par an. Mais je souhaite 
vraiment démocratiser la conciergerie. C’est 
pour l’instant un service de luxe, mais tout 
le monde peut en avoir besoin pour gagner 
du temps. A Paris, par exemple, on peut 
trouver un service de conciergerie autour 
de 20-30 euros par mois. Nous proposons 
aussi de la conciergerie corporate, pour les 
entreprises, qui peuvent ainsi proposer nos 
services à leurs salariés et leurs clients, à des 
prix moins élevés.

_ PROPOS RECUEILLIS PAR

SOPHIE NOACHOVITCH

Excellency Conciergerie privée,
31 av. Princesse Grace, 98 000 Monaco,
Tél. +377 93 25 83 85,
www.excellency-mc.com
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Depuis 2012, Handicap International soutient 
la population syrienne, otage des violences armées. 

Chaque jour, l’association prend en charge de nouvelles 
victimes de blessures par balle ou d’explosions. 

AP Inst SYRIE 200x270 + 3.indd   1 27/12/2016   14:20
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U
n e  q u a t r i è m e  p l a c e 
mondiale, ce n’est pas 
rien. Le chef du Mira-
zur à Menton, Mauro 
Colagreco, en a bien 

conscience. « Cela m’inspire beaucoup 
de joie mais aussi beaucoup de gratitude 
envers nos clients, commente le chef 
aux deux étoiles Michelin. C’est un 
honneur mais c’est aussi une grosse 
responsabilité. Les gens ont beaucoup 
d’attente  et  on  ne  veut  pas  les  déce-
voir. » A 40 ans, Mauro Colagreco 
mesure la chance pour le Mirazur 
d’avoir été nommé quatrième meil-
leur restaurant du monde par The 
World 50 Best Restaurants le 5 avril 
dernier. Une place méritée pour le 
chef qui s’est lancé dans une aven-
ture folle voilà dix ans. 2006. Après 
avoir travaillé avec les plus grands 
de son domaine, Bernard Loiseau, 
Alain Passard, Alain Ducasse ou 
avoir été lui-même chef au Grand 
Véfour à Paris, Mauro Colagreco 
tombe amoureux d’un lieu. C’est 
à Menton qu’il décide de poser ses 
valises. « Je n’avais jamais travaillé 
sur la Côte d’Azur et je connaissais à 
peine, se souvient-il. Je n’étais venu 
que trois jours en vacances avant d’aller 
en Italie. » Séduit par « l’opportunité 
de reprendre le restaurant » à 29 ans, 
l’Argentin d’origine se lance. « C’était 
un pari un peu fou. J’étais jeune, et sans 
doute un peu inconscient ! Le restaurant 
n’était plus en activité depuis 4 ans, tout 
était à faire ! Aujourd’hui, je ne le refe-
rai probablement pas », s’amuse le 
chef, qui peut se targuer de pouvoir 
« raconter une belle histoire. »

Un restaurant sans frontières
Lui qui avait toujours rêvé de vivre 
près de la mer, le voilà comblé et il 
découvre cette cuisine méditerra-
néenne qu’il se permet d’interpréter, 
« de développer avec son style person-
nel ». « Nous faisons une cuisine du pro-
duit, décrit Mauro Colagreco. On a 
notre potager, on travaille avec de petits 
producteurs, des pêcheurs du coin. L’idée 
est de mettre en valeur le produit. C’est 
lui qui nous inspire. » Chaque jour, le 
chef et ses équipes se rendent sur le 
marché, au potager, et chaque jour, 
ils créent un nouveau plat. « Nous 
n’avons pas de carte pour garder cette 
liberté, cette créativité, sans s’attacher 
à une carte, revendique-t-il. Etre ni 
Français, ni Italien m’a permis de faire 
quelque  chose  de  très  personnel.  Le 
Mirazur est un restaurant à la frontière 
sans frontières ! » Aujourd’hui, Mauro 
Colagreco estime être arrivé beau-

coup plus loin que ce qu’il n’avait 
rêvé. « Je travaille pour faire plaisir aux 
clients et si les récompenses viennent, 
c’est grâce à eux et cela fait plaisir aux 
équipes. » Mais l’Argentin n’est pas 
homme à s’arrêter là. Il participe 
pour la deuxième fois à l’émission 
Top Chef en Italie et, après avoir 
lancé le concept BFire à l’hôtel Les 
Neiges à Courchevel, il le transpose 
sur la Côte cet été. « On descend de la 
montagne pour aller à la plage, lance-
t-il. Ce sera, à partir de début juillet, au 
Majestic à Cannes. Nous proposerons 
une cuisine plus simple qu’au Mira-
zur. » Que les amoureux du goût se 
rassurent, le concept BFire restera 
avant tout une cuisine du goût.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Le Mirazur, 30 rue Aristide-Briand, 06 500 Menton. 

Réservations par Tél. +33 (0) 4 92 41 86 86 ou reser-

vation@mirazur.fr

Mauro 
Colagreco
« Le produit 

nous inspire »
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> Préparation
Pour le calamar. Nettoyer et aplatir le corps des calamars. 
Vider et jeter les intérieurs. Couper le corps du calamar en fines 
tranches de 1 mm, sur la largeur, c’est-à-dire transversalement à 
la direction du corps, jusqu’à avoir 50 g par portion. A la plancha 
très chaude, faire cuire le calamar pour obtenir une belle couleur 
dorée. Finir avec un trait d’huile d’olive et un trait de jus de 
citron. Placer avec parcimonie les petites pousses de thym.

Pour les artichauts. Eplucher et tourner l’artichaut en gardant 
les cœurs dans de l’eau avec de l’acide ascorbique. Le couper en 
4 ou 6 selon sa taille et le poêler sur chaque face. Réserver au 
chaud.

Pour la purée d’artichauts. Éplucher et tourner les artichauts en 
gardant les cœurs dans de l’eau avec de l’acide ascorbique. Dans 
une casserole mettre le beurre et l’oignon blanc déjà émincés, 

> Ingrédients (pour 4)
Pour le calamar
• 1 grand calamar sauvage de 1 kg entier 
et frais (Loligo Vulgaris)
• 1/2 citron
• 50 ml d’huile d’olive
• 10 g de pousses ou petites feuilles de thym
Artichauts poêle
• 1 artichaut
• Q/N* huile d’olive
• Bain d’acide ascorbique 1 l/3 gr

Purée d’Artichauts
• 2 artichauts bretons grands
• 1 oignon blanc ciselé
• 3 branches de thym
• 1 feuille de laurier
• 150 g de crème à 34 % de matière grasse
• 40 g de beurre
• Sel
Sauce Bagna cauda
• 6 filets anchois en huile
• 2 gousses d’ail épluchées entières

• 3 branches de thym
• 400 g de crème à 34 % de matière grasse
• 20 g de pomme de terre en dés
• 10 g d’huile d’olive
Chip Noir
• 100 g de riz arborio
• Q/N encre de seiche
• Q/N huile de tournesol pour frire
Pour finir
• 12 feuilles de pimprenelle
*Q/N : quantité nécessaire

Calamar sauce Bagna Cauda
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Salade des différents 
haricots, courgettes 
trompette, cerises et 
vinaigrette pistache 

ajouter le laurier et le thym, cuire 
jusqu’à ce qu’il soit bien transparent 
puis mettre les artichauts déjà 
égouttés et émincés. Continuer à cuire 
et incorporer la crème.
Mélanger et laisser finir la cuisson 
puis mixer dans un blender pour 
obtenir une purée bien lisse. Réserver.

Pour la sauce Bagna cauda. Mettre 
l’huile d’olive dans une casserole 
avec les gousses d’ail épluchées et 
coupées en deux et le thym. Dorer 
l’ail, attention de ne pas trop pousser 
la coloration pour que la sauce ne 
devienne pas trop amère. Incorporer 
les anchois, et cuire jusqu’à qu’ils se 
cassent. Placer la crème et la pomme 
de terre et laisser réduire jusqu’à 
obtention d’une sauce. Passer au 
Chinois fin avec un pochon et réserver.

Pour le chip noir. Mettre le riz dans 
une casserole, ajouter l’eau à hauteur. 
Porter à ébullition et réduire le feu 
en ajoutant de l’eau jusqu’à cuisson 
complète qui va laisser une pâte très 
dure et le moins humide possible. 
Une fois le riz cuit, mettre dans le 
mixeur et mixer jusqu’à obtention 
d’une crème très épaisse et lisse. 
Ajouter l’encre de seiche pour obtenir 
une couleur bien noire et en faisant 
attention que ce ne soit pas trop salé, 
puis remixer.
Etaler le mélange sur une plaque à 
pâtisserie avec un Silpat et mettre 
dans un four sec à 54 °C pendant 
8 heures. Après ce temps, sortir 
de l’étuve et frire dans l’huile de 
tournesol à 180 °C jusqu’à ce que le 
riz souffle. Réserver.

> Dressage
Sur une assiette, dresser sur la gauche 
trois quenelles de purée d’artichaut, 
en superposition disposer un artichaut 
et une chip sur chaque quenelle de 
purée. En face, disposer joliment la 
sauce Bagna cauda puis le calamar. 
Pour la finition mettre 3 pousses de 
pimprenelles sur les artichauts.

> Préparation
Cuire à l’anglaise les haricots puis refroidir dans la 
glace. Dénoyauter les cerises et réserver au frais. 
Tailler à la mandoline les courgettes. Hacher très 
finement l’échalote et réaliser une vinaigrette avec 
l’huile d’olive, le balsamique blanc et les pistaches 
torréfiées. Assaisonner les haricots avec le gingem-
bre, la vinaigrette à la pistache et la fleur de sel.

> Dressage
Dans une assiette plate disposer les haricots en 
leur donnant du volume, ajouter les copeaux de 
courgettes, les cerises, les herbes et finir avec un 
peu de la vinaigrette de pistaches et les oignons 
rouges ciselés.

> Ingrédients (pour 4)
• 200 g d’haricots verts plat
• 100 g d’haricots beurre
• 100 g d’haricots verts fins
• 100 g de cerises rouges et 
blanches
• 1 courgette trompette
• 50 g de pistaches torréfiées
• 1 petit bulbe de gingembre
• 1 petit oignon rouge
• 1 échalote ciselée
• Huile d’olive
• Vinaigre balsamique blanc
• Roquette du jardin
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«La saison prochaine sera 
celle des ténors. On les 
aura  presque  tous !  » 
s’enthousiasme Jean-
Louis Grinda. A com-

mencer par la star Roberto Alagna. Le 
chanteur franco-italien opèrera un 
retour en principauté pour la fête 
nationale monégasque, du 19 au 
26 novembre. Il interprètera le Comte 
de Saxe dans Adriana Lecouvreur de 
Francesco Cilea, aux côtés de Bar-

bara Frittoli. « C’est un véritable évé-
nement », juge le directeur de l’opéra 
monégasque. Cette œuvre rend hom-
mage à une tragédienne française 
du XVIIème siècle, adulée comme une 
star et disparue mystérieusement à 
37 ans. A Monaco, cette coproduc-
tion avec les opéras de Saint-Etienne 
et Marseille fera aussi un clin d’œil 
à Sarah Bernhardt, contemporaine 
d’Adrienne Lecouvreur, qui a inau-
guré la salle Garnier à Monaco.

Autre ténor vedette à fouler les 
planches de la salle Garnier : Juan 
Diego Flórez. Le roi du bel canto 
sera à l’affiche des  Contes  d’Hoff-
mann (22 au 31 janvier 2018). Au 
sortir de son succès dans La Favo-
rite de Donizetti au théâtre des 
Champs-Elysées, Jean-Louis Grinda 
lui avait suggéré d’interpréter tous 
les rôles tenus par Alfredo Kraus. 
Le ténor péruvien à la virtuosité 
inouïe, adoubé par Pavarotti, a visi-

La saison des vedettes
SORTIR/Pour cette nouvelle saison, l’opéra de Monte-Carlo « envoie du lourd » se-
lon la formule de son directeur Jean-Louis Grinda. Bartoli, Netrebko, Alagna, 
Flórez ou encore Nuci sont de la partie.

©
 P

h
ot

o 
D

R

Faust



89L’Observateur de Monaco /165 _Juin 2017

blement accepté le challenge et 
chante aujourd’hui dans les pas de 
Kraus. Sous la direction musicale de 
Jacques Lacombe, il retrouvera sur 
scène Olga Peretyatko, lauréate du 
Concours Operalia Placido Domingo, 
que certains ont déjà rebaptisé « la 
nouvelle Anna Netrebko ».

Peter Grimes
Dans Peter  Grimes, de Benjamin 
Britten (20 au 28 février 2018), c’est 
l’Argentin José Cura qui apportera 
son intensité au héros maudit, le 
pêcheur Peter, accusé d’avoir tué 
son petit mousse. Le ténor sud-amé-
ricain, polyvalent puisqu’il est éga-
lement chef d’orchestre et metteur 

en scène, a joué Tannhäuser dans la 
langue de Molière à Monte-Carlo 
cette année. Il interprètera cette 
fois-ci un pilier du répertoire qui n’a 

jamais été représenté en principauté. 
« Il réparera cette injustice avec cette 
création de l’opéra de Monte-Carlo », 

s’exclame Jean-Louis Grinda. Côté 
ténors, on n’oubliera pas non plus 
Joseph Calleja, qui interprétera le 
Faust de Gounod (23 au 29 mars 
2018). « Je l’ai connu quand il avait 21 
ans. Ce ténor vedette que l’on retrouve 
sur les scènes du monde entier, excelle 
dans le répertoire français », observe le 
directeur de l’opéra, qui a demandé 
à Nicolas Joël d’assurer la mise en 
scène pour ce Faust.

« Les deux meilleures chanteuses 
au monde à Monaco »
Cette saison, l’institution culturelle 
monégasque qui monte mise aussi 
sur les cantatrices chéries du public, 
Bartoli et Netrebko. Après un gala 
d’ouverture qui mêlera danse et airs 
d’opéras russes, en collaboration avec 
les Ballets de Monte-Carlo, le premier 

« La saison prochaine 
sera celle des ténors.
On les aura presque 
tous ! » A commencer 
par la star internationale 
Roberto Alagna. 
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événement de la saison 2017/2018 
de l’opéra de Monte-Carlo sera en 
effet sans conteste La Cenerentola, 
avec Cecilia Bartoli et sa forma-
tion baroque, les Musiciens du prince. 
Attention, il ne s’agit pas d’une redite. 
« Nous avions déjà programmé une 
Cerentola en semi-stage. Cette fois-ci, 
nous proposons LA Cenerentola dans 
sa version de référence mondiale concoc-

tée par Jean-Pierre Ponnelle, réalisée à la 
Scala de Milan », avertit Grinda, qui a 
également inscrit à sa saison la prima 
donna Anna Netrebko. La première 
artiste classique à avoir intégré le 
Time 100, le classement des person-

nalités les plus influentes de la pla-
nète, fera escale au Grimaldi Forum 
le 1er février 2018 avec son mari Yusif 
Eyvazov. « Ce sont les deux meilleures 
chanteuses  au  monde,  les  deux  plus 
grandes célébrités du monde lyrique et 

elles sont au programme de l’opéra de 
Monte-Carlo », se réjouit Grinda pour 
qui « ça va envoyer du lourd » à partir 
de septembre. On n’a aucune peine 
à le croire…

_MILENA RADOMAN

EN BREF/

Saison complexe

Jean-Louis Grinda est content d’avoir 
terminé la saison. « Ce fut une saison 

intense avec 25 000 spectateurs en prin-
cipauté et 1,5 million d’euros de recettes. 
Les musiciens du prince de Cecilia Bartoli 
ont effectué une tournée d’une vingtaine 
de concerts dans des salles remplies. Nous 
n’avons pas enregistré de bénéfices mais 
tout cela fait fonctionner la machine Opé-
ra de Monte-Carlo », a souligné le direc-
teur de l’entité culturelle monégasque, 
devant un parterre d’abonnés. Rappelant 
aussi la complexité d’une programmation 
où « il y eut des problèmes à résoudre 
pour chaque spectacle », avec notamment 
l’annulation de dernière minute de chan-
teurs comme Sonya Yoncheva. Des aléas 
qui « soudent une équipe »…

Faust par Zygel

Après Le fantôme de l’opéra, Faust. 
Cette année, Jean-François Zygel 

reviendra le 8 novembre pour un ciné-
concert unique. Sur les images de Faust, 
une légende allemande, réalisé par Frie-
drich Wilhelm Maurnau (1926), le pianiste 
sera en improvisation totale pour créer 
des couleurs complémentaires à ce chef-
d’œuvre cinématographique du clair obs-
cur. Un spectacle en collaboration avec 
les Archives audiovisuelles de Monaco.

Nucci,
50 ans de rôles

Leo Nucci est un défi au temps qui 
passe. Le barython a fait ses débuts 

en 1967. Après avoir chanté Nabucco et 
Pagliacci à Monaco, il reviendra salle Gar-
nier le 11 mars 2018 pour interpréter les 
airs d’opéra de Verdi. « Ce sera un grand 
moment. C’est une légende de l’opéra au 
même tire que Placido Domingo », indique 
Grinda qui l’accueillera les 8 et 11 juillet 
à Orange dans Rigoletto, son rôle fétiche, 
pour ses 50 ans de carrière.

Anna Netrebko, la première artiste classique 
à avoir intégré le Time 100, le classement des 
personnalités les plus influentes, fera escale au 
Grimaldi Forum le 1er février 2018.
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C
elui qui aime. Cette simple définition suffit 
à justifier les nuits de décor et les journées 
de rabâchage, elle suffit pour pardonner les 
erreurs et les faiblesses. Le théâtre amateur, 
c’est d’abord le théâtre de ceux qui désirent être 

ensemble : copains qui veulent échapper à l’ordinaire, 
camarades de classe qui tentent de sortir de leur coquille, 
anciens qui entendent briser la solitude. Ensuite, c’est 
le théâtre de ceux qui désirent monter sur scène et dire 
aussi bien pour leur famille que pour des inconnus, du 
Molière ou du Feydeau… Si le théâtre est un merveilleux 
outil pédagogique pour les enfants, pour les adultes qui 
le pratiquent en amateur, il est celui de ceux qui ont su 
rester à leur place, tout en pensant que leur place, c’est 
sur scène – parfois.

Le pire et le meilleur
Dans le théâtre amateur, il y a le pire et le meilleur, mais 
souvent le pire. L’indulgence des spectateurs est pro-
portionnelle à leur affection cumulée pour les acteurs, 
dont la joie est, elle, proportionnelle aux heures passées 
ensemble. Rien, dans le théâtre amateur, n’est vraiment 
proportionnel à la qualité du spectacle, mais ce n’est pas 
grave, puisque l’on ne vient pas vraiment pour cela… 

Arriver au bout de la représentation est déjà un exploit, 
pour les comédiens comme pour le public.
Le théâtre amateur, c’est aussi celui de la liberté : une 
conception élastique des droits d’auteur, un rapport dis-
tancié à la dramaturgie — et parfois même au texte, une 
capacité étonnante à faire jouer des rôles d’hommes par 

des femmes, ou l’inverse, et des rôles de vieux par des 
jeunes, ou le contraire. Dans le théâtre amateur, on se 
permet tout. Et n’importe quoi.
Pourtant, ce théâtre-là est indispensable à la vie, à la 
société, à la démocratie. Il est une communion laïque, 
il est une école ludique, il est l’ascension en cordée vers le 
soir de la première. Une place pour chacun, un défi pour 
tous. La joie égotique d’être devant tous ces regards et le 
bonheur de partager l’angoisse en coulisses. Se rassem-
bler, lire et dire un texte, être ensemble afin de, chacun, 
être un autre, jouer et jouer encore, parce que personne 
ne pourra jamais nous le prendre. Théâtre amateur, 
théâtre de celui qui aime : qui aime le théâtre, qui aime 
son prochain, qui aime l’humanité.

Toutes les dates et heures des spectacles conçus sur mesure pour chaque 
participant des ateliers-Théâtre, sur le site www.theatredesmuses.fr

Le coup de cœur d’Anthéa

THÉÂTRE/La prochaine édition du Mondial du théâtre amateur aura lieu du 21 au 
30 août à Monaco. Mais déjà, vous pouvez vous adonner en juin aux spectacles 
donnés aux Muses. Sa directrice Anthéa Sogno rend hommage à ces comédiens, 
avec un texte de Christophe Barbier.

« Le théâtre amateur, c’est d’abord 
le théâtre de ceux qui désirent être 
ensemble : copains qui veulent 
échapper à l’ordinaire, anciens qui 
entendent briser la solitude. »
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«J’étais à Los Angeles 
dans  une  période  où 
j’étais censé travailler 
sur un nouveau disque, 
je devais  trouver des 

bonnes idées, structurer les choses. Et j’ai 
découvert Frank Sinatra. » Il connais-
sait les chansons bien sûr mais ne 
s’était jamais penché sur l’artiste. 
Avec sa belle voix grave tout en ron-
deur et en douceur, Ben l’Oncle Soul 
revient sur ce qui a été une révéla-
tion. « Je venais d’acheter une Chevrolet 
Monte-Carlo 1972, couleur crème inté-
rieur cuir. Elle fait 8 mètres de long, 
c’est fou ! » Au volant de ce mythique 
bijou, le Tourangeau glisse des CD 
dans le lecteur radio. Parmi eux, un 
disque de Frank Sinatra et cela a été 
comme une claque en pleine figure. 
Le chanteur de 32 ans s’amuse en 
disant que les journalistes ont un 
peu romancé l’histoire. Avant de 
reprendre dans un grand rire : « Mais 
en vrai, c’est ce qui s’est passé ! » Ben 
confie être un peu passé à côté de la 
légende américaine. « Je connaissais 
mieux Steve Wonder ou Ray Charles 
sur  cette  époque, développe-t-il. Je 
suis en quête de comprendre mieux la 
musique caribéenne, les origines de la 
soul, du blues, et j’en suis venu à décor-
tiquer le jazz. »

Reprendre pour comprendre
Etant autodidacte, ce diplômé des 
Beaux-Arts à Tours décide de tra-
vailler les chansons de Frank Sinatra. 
C’est sa façon à lui d’apprendre, de se 

plonger dans cette musique. « J’étais 
dans les meilleures conditions possibles : 
aux Etats-Unis, dans une vieille bagnole, 
sur le territoire de la légende, décrit Ben 
l’Oncle Soul. Je croisais son nom le long 
des rues, le boulevard Frank-Sinatra ou 
la Frank-Sinatra Street. Il a vécu à Palm 

Springs, j’ai visité sa maison, je suis allé 
sur sa tombe… » Lorsqu’on lui suggère 
la qualification de pèlerinage pour 
ces visites, il adhère au vocabulaire. 
« La musique a une dimension spiri-
tuelle. Il y a toute une partie qu’on ne 
comprend pas vraiment. La musique, 
c’est ce truc qui n’est pas palpable car 
on ne la voit pas, on l’entend. » Pour 
le chanteur soul français, il était 
évident qu’il devait se pencher sur 
cet immense artiste. Pour ne pas 
dénaturer les chansons de Frank 
Sinatra, il était aussi hors de ques-
tion de singer son interprétation. « Je 

PORTRAIT/Ben l’Oncle Soul était en concert à l’Opéra Garnier le 19 mai dernier. Le 
chanteur a raconté à L’Obs’ pourquoi il a souhaité rendre hommage à Frank 
Sinatra avec son dernier opus, Under my skin.

Ben 
l’Oncle 

Soul
L’hommage
à la légende

« La musique a une 
dimension spirituelle. 
Il y a toute une partie 
qu’on ne comprend 
pas vraiment. »
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ne suis pas un crooner ni un chanteur de 
jazz. Je ne lis pas la musique. Je la sens. 
Alors j’ai fait mes arrangements avec de 
la soul, du jazz et du reggae, il y a 
même du rap et du hip hop dans la 
production. »

« La clé de la musique »
Selon Ben, il est question de 
mettre en valeur l’immense 
qualité de l’écriture des chan-
sons de Frank Sinatra. «  Ses 
textes n’ont pas pris une ride. Le 
jazz est une clé importante dans 
la musique. » Pour celui qui s’est 
fait connaître avec une reprise de 
The White Stripes, Seven  Nation 
Army, il est indispensable de mon-
trer à nouveau ces titres qui ont 
forgé la musique contemporaine, 
afin que ces standards ne se perdent 

pas. Frank Sinatra, chanteur, acteur, 
danseur, est un pont entre toutes 
ces figures du jazz, de la soul. Il 

cite Ella Fitzgerald, Nina Simone 
ou encore Aretha Franklin. Même 
si le crooner était plus dans « l’En-
tertainment », leur musique se situe 
dans la même vibration.
Ben l’Oncle Soul, nourri par ce 

travail de reprises dans lequel il a 
« mis beaucoup de sueur », prévoit, 
après sa tournée de concerts qui 

s’achèvera en février 2018, un 
nouvel album, avec ses propres 
chansons. « J’adore chanter avant 
tout, alors quand on se consacre 
à  l’écriture  en  permanence,  on 
perd plein de choses. C’est pour 
cela que j’aime aussi les reprises. 
Mais j’ai plein de trucs à raconter. 
Le prochain disque sera reggae… 
et  même  psychedelic  reggae.  » 
L’artiste n’en dévoilera plus. Il 
faudra patienter jusqu’au début 

de l’année 2018. En attendant, il 
convie ceux qui l’écoutent sur les 
traces de la légende américaine avec 
son album, sorti en novembre 2016, 
Under my skin.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Au volant d’une Chevrolet 
Monte-Carlo 1972, le 
Tourangeau glisse des CD 
dans le lecteur radio. Parmi 
eux, un disque de Frank 
Sinatra et cela a été comme 
une claque en pleine figure.
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ALL AMERIKKKAN 
BADASS
Joey Badass

Révélation. « J’ai adoré le 

dernier album de Joey Badass 

All-Amerikkkan Badass. Il est 

super bien produit et plein de 

fraîcheur, surtout les titres 

Good Morning Amerikka et For 

my people, énumère l’artiste. 

Encore un “classic album” bien 

ancré dans son époque pour 

le jeune prodige de 22 ans. » 

Jeune prodige, le rappeur 

américain Joey Badass l’est. A 

17 ans, il sortait son premier 

album de rap “Badass”, un suc-

cès, quasiment unanimement 

salué. Ce deuxième opus, paru 

le 7 avril dernier, était donc 

très attendu et prend la même 

direction que son prédécesseur 

en termes de succès, même si, 

d’une musique un peu sombre, 

Joey Badass prend une tour-

nure plus sage, plus légère.

All-Amerikkkan Badass. Pro 
Era Records et Cinematic 
Music Group. CD. 14,99 euros.

LE MUSÉE MAGRITTE
à Bruxelles

Surréaliste. Plus de 200 

œuvres constituent l’une des 

plus importantes collections 

au monde consacrée à René 

Magritte (1898-1967). Le 

musée Magritte Museum en 

Belgique dispose en effet d’une 

collection exceptionnelle de 

l’artiste Belge. « J’ai toujours 

été fasciné par les surréalistes, 

indique Ben l’Oncle Soul. 

J’étais déjà sensible à la 

peinture de Magritte mais 

cette exposition m’a permis 

de me familiariser avec ses 

autres moyens d’expression. » 

L’artiste faisait partie, vers 

la fin des années 1920, d’un 

petit groupe d’iconoclastes 

bruxellois. René Magritte se 

distingue alors par sa profonde 

remise en question du langage 

pictural traditionnel.

Musée Magritte Museum, 1, 
place Royal, 1 000 Bruxelles, 
Belgique. +32 (0) 2 508 3211, 
www.fine-arts-museum.be 

CHARMING JOURNEY
N.S. Harsha

Modernité. « Je suis fan de 

cet artiste d’origine indienne. 

L’exposition est superbe, 

ses peintures profondes et 

légères nous questionnent 

sur le progrès, l’individu et 

l’univers », décrit le chanteur 

français. N.S. Harsha est un 

peintre indien né en 1969 dans 

l’ancienne capitale du sud de 

l’Inde, Mysuru. Il y vit toujours 

et y exerce sa peinture qui 

est très influencée par le 

développement de l’Inde et 

son urbanisation. L’artiste 

est actuellement exposé à 

Tokyo, autre ville symbole 

d’urbanisation.

N.S. Harsha : Charming 
journée, jusqu’au 11 juin 
au Miro Art Museum, 53F 
Roppongi Hills Mori Tower, 
6-10-1 Roppongi, Minato-ku, 
Tokyo, Japon, www.mori.art.
museum/english/contents/
n_s_harsha/

CHASING 
GOOSEBUMPS
The PLAYlist, featuring Glenn 
Lewis

Collectif. « Cet album produit 

en 7 jours permet de prouver 

aux records labels qu’on peut 

produire de la bonne musique 

sans passer 6 mois en studio 

et dépenser des millions de 

dollars », estime Ben l’Oncle 

Soul. A l’origine de l’album 

Chasing Goosebumps aux 

15 titres éclectiques mêlant 

soul, jazz, funk et hip hop, 

la volonté de DJ Jazzy Jeff 

qui a réuni, pendant une 

semaine, plusieurs auteurs, 

compositeurs pour ce projet 

inédit. Chacun a mis sa patte, 

Eric Roberson, Avery Sunshine, 

Daniel Crawford, James Poyser, 

Rich Medina, Jeff Brashaw ou 

Masego. Le chanteur canadien 

Glenn Lewis fait office de fil 

conducteur tout au long de 

l’album.

Chasing Goosebumps, produit 
par DJ Jazzy Jeff, CD 7,99 euros.

La sélection de… Ben l’Oncle Soul Par Sophie Noachovitch



97L’Observateur de Monaco /165 _Juin 2017

PETIT PAYS
Gaël Faye

Justesse.« Personne n’avait 

écrit comme ça sur le pays 

des mille collines, estime Ben 

l’Oncle Soul. C’est le point de 

vue d’un métisse et aussi celui 

d’un ami. Nous étions dans le 

même label de musique pen-

dant quelques temps et Gaël a 

toujours eu les mots justes. » 

Dans son roman, Gaël Faye 

relate l’histoire de Gabriel, 

âgé d’une dizaine d’années 

dans le quartier de Kinanira à 

Bujumbura au Burundi dans 

les années 90. Il y vit avec 

ses parents et sa petite sœur 

Ana. Son père est un expatrié 

français, chef d’entreprise 

et sa mère est rwandaise. 

Comme tous les enfants, il est 

dans une bande de copains. 

Mais la réalité géopolitique va 

emporter ce bonheur innocent 

de l’enfance avec la guerre 

civile du Burundi qui précède 

le génocide des Tutsis au 

Rwanda.

Petit pays de Gaël Faye, 
Grasset. 224 pages. 18 euros.

LA BELLE ET LA BÊTE 3D
Bill Condon

Enfance. « Quand j’étais petit, 

c’était un de mes Disney pré-

férés, se souvient l’artiste. 

L’adaptation en film 3D est 

bien réussie, j’ai trouvé ça 

magique, cela m’a ramené 

en enfance ». Un voyage au 

travers de ce classique Disney 

donc qui se déroule à la fin du 

XVIIIème siècle dans un petit vil-

lage français. La jeune Belle est 

une rêveuse, amoureuse de lit-

térature. Elle vit avec son père, 

un inventeur farfelu. Mais un 

jour, il se perd en forêt et se 

réfugie dans le château de la 

Bête qui le jette au cachot. 

Ne supportant pas de voir 

son père emprisonné, Belle 

accepte de prendre sa place, 

ignorant que sous le masque 

du monstre se cache un prince 

charmant tremblant d’amour 

pour elle, mais victime d’une 

terrible malédiction.

La Belle et la Bête, Walt 
Disney, avec Emma Watson, 
Dan Stevens, Luke Evans. 
Sortie en DVD prévue le 
31 août 2017. 19,99 euros.

LA NEUVIÈME VIE DE 
LOUIS DRAX
Alexandre Aja

Fantastique. Dans ce thriller 

fantastique, Louis Drax frôle 

la mort le jour de son 9ème 

anniversaire. Le docteur Allan 

Pascal, décidé à connaître les 

circonstances, plonge dans 

une enquête qui va l’amener 

aux frontières du réel et du 

fantastique. « J’ai apprécié la 

combinaison du fantastique et 

du thriller, la représentation du 

père disparu et le fait que l’au-

delà entre en communication 

avec le monde des vivants, 

explique Ben l’Oncle Soul. J’ai 

trouvé le film d’Alexandre Aja 

plutôt réussi et ma foi bien 

divertissant. »
La Neuvième vie de Louis 
Drax, avec Aiden Longworth, 
Jamie Dornan et Sarah Gadon. 
Antcolony Films et Brightlight 
pictures. DVD, sorti en 2016. 
19,99 euros.

L’ÉGLISE 
FRAUMÜNSTER
Zurich

Monument. « Plus qu’une 

simple église, on peut y 

voir des vitraux réalisés par 

Marc Chagall ou Augusto 

Giacometti. C’est à peine 

croyable », relate Ben l’Oncle 

Soul. Cinq vitraux et une 

rosace de Marc Chagall et un 

vitrail d’Augusto Giacometti 

ornent cette église qui faisait 

partie d’une abbaye créée 

en 853. Si le cloître et le 

bâtiment abbatial n’existent 

plus aujourd’hui, l’église reste 

quant à elle un chef d’œuvre 

de part son architecture et ses 

vitraux.

Eglise Fraumünster, 
Stadthausquai 19, 8001 Zürich, 
Suisse. Tél. +41 44 221 20 63, 
www.fraumuenster.ch
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RAGE
Rage est son nouveau prénom. Cette jeune réfugiée qui a trouvé asile en France, après 

avoir connu la guerre et la violence des hommes, veut tirer un trait avec son passé. Sans 

repères ni famille, elle se bat contre ses démons. Un soir, elle croise un chien blessé 

et visiblement maltraité… Ce roman court d’Orianne Charpentier, auteure d’Après la 

vague, est une belle allégorie, qui permet de parler de l’immigration à nos enfants, en 

leur faisant réaliser leur chance d’être nés dans un pays en paix.

Dès 13 ans. Chez Scripto Gallimard. 112 pages. 7 euros.

LES JUMEAUX TAPPER - VOTEZ TAPPER
« Je m’appelle Claudia, j’ai 12 ans, et plus tard, je serai présidente des États-Unis 

d’Amérique ». La petite Tapper a de l’ambition et pour s’entraîner à l’exercice du pouvoir, 

elle mène campagne pour les élections de 6ème. Une élection qui devient un cirque 

politicien géant, avec moult entorses à la morale, lorsque son frère se présente à son 

tour. Un petit roman plein d’humour (incluant photos, dessins et SMS…), qui fait écho à 

l’actualité du moment…

Dès 10 ans. Chez Nathan. 272 pages. 12,95 euros.

GUDESØNN 01. LA NUIT DE WALPURGIS
Trois scénaristes de renom (Didier Convard, Pierre Boisserie et Eric Adam) se sont associés 

pour réaliser cette nouvelle BD fantastique. Une saga qui nous fait plonger dans une 

réalité parallèle dans laquelle les religions monothéistes n’ont jamais vu le jour. Dans cet 

ambitieux et captivant thriller uchronique, Stockholm est le centre d’influence majeur 

du monde moderne. Un massacre de nourrissons est perpétré la nuit de Walpurgis, dans 

un village isolé. Le capitaine de police Martin Gudesønn mène l’enquête…

Dès 17 ans. Chez Delcourt. 56 pages. 14,95 euros.

L’ÉTÉ DE SUMMERLOST
« Ally Condie a l’art d’exprimer des sentiments complexes par des images belles et 

simples à la portée des jeunes lecteurs », écrit le New York Times. L’auteure de la série 

best-seller internationale Promise le prouve encore avec L’été de Summerlost. Dans ce 

livre sensible, un an après la mort de son père et de son frère, une adolescente, Cedar, 

passe les vacances d’été avec sa mère et son frère dans la petite ville d’Iron Creek. Grâce 

au jeune Leo, elle pénètre les coulisses d’un festival de théâtre, Summerlost, et tente de 

résoudre les mystères qui l’entoure.

Dès 10 ans. Chez Gallimard jeunesse. 304 pages. 14,50 euros.

THE GLORY, LA COURSE IMPOSSIBLE
L’auteure de Cheval d’orage récidive. Lauren St John vient en effet de sortir une 

nouvelle aventure haletante avec The Glory, la course impossible. Une quête épique 

et romantique dont les héros sont Alex, une jeune Anglaise de seize ans évadée d’un 

Le coin des ados

LIVRES JEUNESSE/Romans, SF ou BD… L’Obs’ a concocté une sélection de livres 
destinés à vos adolescents.
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camp de rééducation, et Will, un passionné de chevaux, tous deux décidés à remporter 

une chevauchée périlleuse de 2000 kilomètres à travers le Grand Ouest américain. Et 

250 000 dollars…

Dès 11 ans. Chez Gallimard jeunesse. 464 pages. 18 euros.

LES PUISSANTS TOME I : ESCLAVES
Vic James a planté le décor de sa première série dans une Angleterre alternative, où 

chacun doit donner 10 ans de sa vie en esclavage. Seuls les Égaux, de riches aristocrates 

privilégiés, dotés de pouvoirs surnaturels, restent libres et gouvernent le pays. Dans 

ce contexte, un père et une sœur, Abi et Luke, voient leur destin chamboulé lorsqu’ils 

deviennent esclaves. Abi tombe amoureuse d’un de ses maîtres tandis que, épris de 

liberté, Luke découvre la rébellion…

Dès 14 ans. Chez Nathan jeunesse. 440 pages. 17,95 euros.

FIRST LOVE
Ecrivain et scénariste de films, James Patterson est l’un des auteurs de thrillers les plus 

vendus dans le monde. Avec First Love, le partenaire des parties de poker de Castle 

dans la série éponyme se lance dans le genre de la romance jeunesse. Un road-trip à la 

fois rafraîchissant et déchirant. Axi, une jeune fille de 16 ans bien sage, propose à son 

meilleur ami Robinson, de fuguer pour traverser les Etats-Unis. Au cours de leur épopée, 

les deux adolescents volent bientôt une Harley Davidson puis une voiture. Mais leur 

escapade sera de courte durée…

Dès 12 ans. Chez Le Livre de Poche jeunesse. 320 pages. 7,90 euros.

A LA VIE À LA MORT
Pour les 10 ans de Twilight, son auteure Stephenie Meyer avait sorti en 2015 une 

double édition spéciale incluant le roman original Fascination ainsi que sa réécriture 

surprenante et audacieuse, A la vie, à la mort. Voici la version Poche de ce Twilight 

réinventé. Vous connaissiez Bella et Edward ? Voici Beau et Edythe ! Pour ses fans, 

Stephenie Meyer a en effet inversé les genres avec un humain qui tombe éperdument 

amoureux d’une vampire. Twilight a séduit 6 millions de lecteurs en France.

Dès 13 ans. Chez Le Livre de Poche jeunesse. 448 pages. 9,90 euros.

GHOST IN THE SHELL
Les éditions Glénat vous proposent de découvrir l’une des œuvres fondatrices du 

manga en France. La trilogie de Shirow Masamune, Ghost in the Shell, Ghost in the 

Shell 2 : Man-Machine Interface et Ghost in the Shell 1.5 : Human Error Processor, a 

été popularisée par le film d’animation de Mamoru Oshii. Alors que le major Kusanagi 

apparaît aujourd’hui sous les traits de Scarlett Johansson, l’œuvre d’origine est publiée, 

selon les désirs de l’auteur : sens de lecture japonais, onomatopées sous-titrées, écritures 

de l’auteur respectées…

Dès 16 ans. Chez Glénat. 352 pages. 14,95 euros.

DES POINGS DANS LE VENTRE
Blaise est un adolescent paumé. Il s’adonne au « Ba-Ba-Bam ». Trois coups dans le ventre 

qui coupent la respiration de ses victimes. Exclu pour trois jours du collège, il ne contient 

plus sa violence. Dans ses virées nocturnes, il fait la rencontre d’un homme cagoulé qui 

semble le suivre… Dans ce récit à la deuxième personne du singulier — comme si Blaise 

était détaché de lui-même —, l’auteur Benjamin Desmares interpelle ouvertement son 

lecteur pour le faire réfléchir. Un bel uppercut.

Dès 14 ans. Chez Rouergue. 78 pages. 8,70 euros.
_MILENA RADOMAN
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Concert
 Midem à Cannes

La nouvelle édition du 

Midem (Marché interna-

tional de la musique) à 

Cannes se déroulera du 

mardi 6 au vendredi 9 juin. 

De nombreux concerts 

sont à nouveau prévu du-

rant le Midem by Night 

durant toute la durée du 

Midem sur la Plage du 

Majectic. Le tremplin d’ar-

tistes, le Midem Artist ac-

celerator (MAA) aura lieu 

parallèlement. Pendant 

les trois soirées de l’événe-

ment, les 11 finalistes dé-

signés par le communauté 

Midem s’illustreront sur 

scène sous le parrainage 

d’un prestigieux ambassa-

deur, Wyclef Jean. Le pu-

blic peut d’ores et déjà se 

faire une idée des 11 fina-

listes, dont les noms ont 

été révélé le 3 mai sur le 

site Internet www.midem.

com. M.anifest, XXX, Iris 

Gold et Be Charlotte sont 

les trois artistes ayant reçu 

le plus de voix.

Le grand public peut retirer 
des invitations pour les trois 
soirées auprès de l’Office de 
tourisme de Cannes de 16h à 
18h30 (1 bd. de la Croisette) 
ou du Majestic (10 boulevard 
de la Croisette) de 19h à 23h. 

 Fête de la musique
Monaco se met au diapa-

son de la fête de la mu-

sique le 21 juin en propo-

sant 16 concerts gratuits 

et libres d’accès à travers 

la Principauté. En 4 en-

droits à la Condamine, à 

Fontvieille, Roqueville, sur 

la place des Moulins ou 

encore au Larvotto, le pu-

blic pourra faire son choix 

au travers différents styles 

musicaux, depuis le rock 

en passant par le jazz ou 

encore de la funk dès 11h 

du matin et jusqu’au soir. 

Un grand concert est pré-

vu sur le port de Monaco 

à 21h avec Sinsémilia.

Tous les concerts sur www.
mairie.mc ; renseignements 
à l’espace Léo-Ferré, Tél. 
+377 93 10 12 10 ou contact@
espaceleoferre.mc. 

Exposition
 50ème concours 

international de 
bouquets
Pour sa 50ème édition, le 

concours international de 

bouquets de Monaco a 

choisi de rendre hommage 

à la princesse Grace en 

proposant aux compéti-

teurs de travailler sur un 

thème mettant à l’hon-

neur la mère du prince 

Albert. 100 à 150 partici-

pants, amateurs dans la 

confection de gerbes flo-

rales, sont attendus pour 

élaborer les bouquets de 

fleurs les plus originaux et 

les plus beaux durant un 

weekend. Deux prix seront 

décernés, l’un « officiel » 

sera proposé par un jury 

composé de juges diplô-

més en art floral et l’autre 

« spécial » par un jury 

présidé par la princesse de 

Hanovre et par des person-

nalités du monde littéraire 

et artistique.

Les samedi 10 juin de 17h30 
à 20h et dimanche 11 juin
de 10h à 18h, au chapiteau 
de Fontvieille. Entrée 
5 euros et gratuit pour 
les moins de 12 ans. Plus 
d’informations www.gar-
denclub-monaco.com. 

Sports

 12ème jumping 
international de 
Monte-Carlo
Du vendredi 23 au di-

manche 25 juin, le port 

de Monaco accueille le 

12ème Jumping internatio-

nal de Monte-Carlo. L’une 

des plus prestigieuses 

étapes du circuit Longines 

Global Champions Tour 

n’accueille que les 15 

meilleurs cavaliers mon-

diaux. L’occasion pour 

eux de s’illustrer au cœur 

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

 Deep purple à la Salle des Etoiles
Ils sont à l’origine du hard rock. De véritables légendes. Nés en 1968, les membres 
de Deep purple ont formé leur musique aux côtés des plus grands du genre tels Led 
Zeppelin ou Black Sabbath. En 40 ans d’existence, le groupe de 5 membres a beau-
coup évolué, mais la musique, elle, ne s’est quasiment jamais arrêtée. C’est tou-
jours plein d’énergie que les fans pourront les (re) découvrir le 28 juin à la Salle des 
Etoiles à Monaco. La même soirée, ils pourront aussi écouter des stars de l’époque, 
The Pretenders et Johnny Gallagher. Une soirée très rock à n’en pas douter !
Le 28 juin, à 20h30, à la Salle des Etoiles. Entrée : 103,50 euros. Concert debout. Réservations : 
www.montecarlolive.com. 
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du paysage unique de la 

Principauté.

Plus d’informations sur 
www.jumping-monaco.com 
et au +377 97 70 24 10. Places 
de 8 à 160 euros. 

Ciné-conférence
Les 20 ans des archives 
audiovisuelles
Montrer, décoder, révéler 

la richesse et les particu-

licularités de leur fonds. 

Telle est l’ambition depuis 

leur création en 1997 des 

Archives audiovisuelles de 

Monaco. Afin de présen-

ter le travail de valorisa-

tion de leurs documents, 

une soirée ciné-confé-

rence pour les 20 ans des 

Archives audiovisuelles est 

organisée le 13 juin à 19h 

au Grimaldi Forum. Elle 

permettra au public de 

constater la richesse de 

la collection aussi bien en 

films professionnels que 

de ceux à caractère ama-

teur mais aussi de photo-

graphies, de documents 

sonores provenant d’ins-

titutions, de familles mo-

négasques. Ces éléments 

sont en outre enrichis 

depuis des années par 

l’apport d’organisations 

internationales comme 

des centres d’archives ou 

des cinémathèques. La 

ciné-conférence montrera 

ainsi 20 ans de travail et 

de mise en valeur de ces 

documents.

Les Archives racontent 
leur 20 ans, le 13 juin à 19h 
au Forum Grimaldi.
Plus d’informations sur 
www.toutlartducinema.
mc, entrée 10 euros. 

À VENIR…

 Fernand Léger et ses amis
Alexandre Archipenki, Jean Arp, Alexander Calder, Joseph Czaky, Robert Delaunay, 
Juan Gris, Henri Laurens, Le Corbusier, Jacques Lipchitz, Amédée Ozenbach. Un 
beau panel d’artistes, tous amis de Fernand Léger et avec lesquels il a travaillé 
durant de nombreuses années. Cubisme, purisme ou encore techniques du bimor-
phisme, l’œuvre de Fernand Léger n’a cessé d’évoluer au long de sa vie au gré des 
rencontres. Ce sont elles que le Musée national Fernand Léger met en avant dans 
l’exposition Vis-à-vis Fernand Léger et ses amis jusqu’au 30 octobre. Le public peut 
ainsi découvrir les œuvres du peintre aux côtés de ses camarades, qu’il s’agisse de 
sculptures ou de peintures, afin de mettre en rapport l’énergie d’une époque. Cette 
exposition s’inscrit dans le premier volet de la programmation artistique et cultu-
relle du musée consacrée aux échanges amicaux et artistiques.
A Biot, Musée national Fernand Léger, Chemin du Val de Pôme. Jusqu’au 30 octobre. Entrée : 
7,50 euros. Gratuit pour les moins de 26 ans. Tél. +33 (0) 4 92 91 50 30. www.musee-fernandleger.fr. 

 Festival de Jazz à Juan
Le 57ème Jazz à Juan aura lieu du 14 au 23 juillet à Juan-les-

Pins. Pour cette nouvelle édition, la mythique scène de la 

Pinède Gould accueille des invités prestigieux parmi lesquels 

Wayne Shorter, Archie Shepp ou Buddy Guy. Mais le festival 

comptera aussi des artistes aux frontières du jazz avec en 

guest star Sting, ou encore Macy Gray, Jami Callum ou bien 

Tom Jones. Plus d’une trentaine d’artistes internationaux de 

la scène jazz se succéderont sur la scène de Jazz à Juan. Les 

tarifs varient selon la soirée et l’artiste. Pour Sting compter 

de 60 à 170 euros selon l’emplacement. Des tarifs réduits 

pour les moins de 18 ans, les étudiants et les détenteurs de 

la carte LOL 1625 sont prévus.

A Juan-les Pins. Du 14 au 23 juillet. Plus d’informations sur www.
jazzajuan.com, billets sur www.ticketing.antibesjuanlespins.com. 

 Stars 80, 10 ans déjà !
Ils ont un peu vieilli, mais ils ont toujours du pep’s. La tour-

née Stars 80 fête ses 10 ans cette année et fait escale à 

Monaco le 8 juillet à l’occasion du Sporting summer festival 

et de la soirée Fight Aids Monaco. Sur scène, des perruques 

fluos, des costumes à paillettes, et des stars de l’époque. 

Plastic Bertrand, Lio, François Feldman, Début de soirée, 

Patrick Hernandez, Emile et Images, Cookie Dingler et beau-

coup d’autres viendront vous remettre en tête, et dans les 

jambes, les chansons des années 1980 qui ont fait danser 

plusieurs générations : Ça plane pour moi, Bananas split, 

You’re my love, you’re my life, Femme libérée, Les démons de 

minuit… De quoi bien remplir les presque 3 heures de show !

A la Salle des étoiles le 8 juillet, dès 20h30. Tarif : 203,50 euros. 
Réservations sur www.montecarlolive.com. 

C O U P  D E  C Œ U R  
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Voici une donne très technique, mais qu’une simple hypothèse  peut mener à bien, le contrat.

3♣ : Cue-bid indiquant les 2 
majeures 4èmes et l’arrêt ♣.SUD OUEST NORD EST

1SA – 2♣ X
?

AV54
AR73
982
A5

1

Le Surcontre montre le fit à ♥ 
sans tenue Carreau.SUD OUEST NORD EST

1SA – 2♦ X
?

AD62
RV2
62
AD63

2

Le passe du partenaire a dénié 
trois cartes à ♠, Cue-biddez pour 
lui demander l’arrêt ♦.

SUD OUEST NORD EST

1SA –
2♥ X – –
?

AD652
62
RV6
962

3

Le surcontre du partenaire 
montre le fit ♠ sans tenue ♥. 
Annoncez la manche pour 
protéger votre Roi de ♥.

SUD OUEST NORD EST

1SA –
2♥ X XX –
?

AD652
R2
962 
962

4

Le Surcontre montre 4 cartes 
à ♣ et un double arrêt. Le 
partenaire peut éventuellement 
tenir.

SUD OUEST NORD EST

1SA – 2♣ X
?

A2
RV2
A852
AVX9

 5

2♦ : pas de majeure 4ème, pas 
de tenue Trèfle.SUD OUEST NORD EST

1SA – 2♣ X
– – XX –
?

A32
RV3
ARV5
632

6

TESTS D’ENCHÈRES

Sud Ouest Nord Est

2♣ – 2♦ –
2SA – 3♠ –
3SA – 5SA –
7SA – –

L’entame est le ♣9. 12 levées sont assurées. Suffit-il 
de deviner l’emplacement de l’une des 2 Dames 
manquantes, pour trouver la 13ème ? Une simple 
hypothèse de nécessité basée sur les pourcentag-
es, va, peut-être, résoudre le problème. En effet, 
il y a plus de chance que ces 2 Dames soient 
respectivement situées en Est et en Ouest, plutôt 
que dans la même main. Aussi, la manœuvre coule 
de source. Sud prend de l’As de ♣ et joue succes-
sivement, ♠AR et ♥AR. Si aucune gracieuse figure 
n’apparait, Sud défile, ensuite, tous ses ♣. Voici 
la situation qui se présente, quand Nord joue son 
dernier ♣, qui achève les 2 adversaires.

Le déclarant jette le ♦2 et regarde, avec satisfaction, 
les visages adverses se décomposer. En effet, 
comme ils doivent observer, chacun, une Dame, la 
tenue ♦ est amputée et quand Sud tire ses 2 hon-
neurs ♦, le ♦8 devient la superbe 13ème levée.

LES 4 MAINS
X64
V92
5
ARDVX3

ARV
ARX
AR842
75

8732
D765
VX9
62

D95
843
D763
984

X
V
5
3

AR84

D
VX9

D

D76



38 e
pour 12 
numéros
au lieu de 48 e

Abonnez-vous

DEMANDE D’ABONNEMENT
À RETOURNER À : L’OBSERVATEUR DE MONACO
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…………………………………………………………………………………………………. 
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E-MAIL………………………………………………………………………………………… 
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ABONNEMENT OFFRE DUO
L’OBSERVATEUR DE MONACO
+ MONACO HEBDO

POUR 1 AN, MONACO OU LA FRANCE
SOIT 12 + 52 NUMÉROS AU PRIX DE 105 €
POUR 1 AN, À L’ÉTRANGER
SOIT 12 + 52 NUMÉROS AU PRIX DE 123 €



Les évènements de juin 2017 sports manifestations
Jeudi 1er juin, Place du Palais : 
Arrivée de l'Electric Marathon, le Rallye des Energies Renouvela-
bles. Renseignements : 06 76 43 21 89

Du jeudi 1er au samedi 3 juin, Espace Fontvieille : 
Monte-Carlo Fashion Week. Renseignements : +377 92 05 38 92

Samedi 3 et dimanche 4 juin, Jardin Exotique : 
"Le Jardin Exotique en fête", animations pour enfants (tours de
poney, chasse au trésor, stand de maquillage...) et expo-vente de
cactus. Renseignements : +377 93 15 29 80

Samedi 10, de 17h30 à 20h et dimanche 11 juin, de 10h à
18h30, Espace Fontvieille : 
50e Concours International de Bouquets sur le thème "Hom-
mage à la Princesse Grace : Retour sur quelques concours -
1968-1982" (exposition d’Art Floral), organisé par le Garden Club
de Monaco. Renseignements : +377 93 30 02 04

Samedi 10 et dimanche 11 juin, Auditorium Rainier III : 
Forum des Artistes de Monaco organisé par la Direction des Af-
faires Culturelles. Renseignements : +377 98 98 83 03

Jeudi 15 juin à 19h, Yacht Club de Monaco : 
A l'occasion de ses dix ans, soirée caritative organisée par et au
profit de l'Association Monaco Disease Power. 
Renseignements : 06 07 93 23 56

Vendredi 16 juin à 19h, Grimaldi Forum Monaco : 
Cérémonie d’Ouverture du 57e Festival de Télévision de Monte-
Carlo. Ambiance Tapis Rouge pour la présentation des jurys des
Nymphes d’Or et la projection en avant-première d’un pro-
gramme de télévision en présence du cast et des acteurs des sé-
ries internationales les plus connues du moment.
Renseignements : +377 93 10 40 60

Samedi 17 juin, Yacht Club de Monaco : 
Fête de la Mer organisée par le Yacht Club Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00

Mardi 20 juin à 19h, Grimaldi Forum Monaco : 
Cérémonie des Nymphes d’Or du 57e Festival de Télévision de
Monte-Carlo. Remise des Nymphes d’Or récompensant les meil-
leurs programmes et vedettes internationales de l’industrie télé-
visuelle en présence des actrices et acteurs reconnus et futures
stars de la Télévision. Renseignements : +377 93 10 40 60

Mercredi 21 juin, Terrasses du Casino : 
Yoga Solstice Festival Monaco. Renseignements : 06 79 08 72 95

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

expositions
Jusqu'au dimanche 11 juin, de10h à 18h,
Nouveau Musée National - Villa Paloma : 
Exposition sur le thème "Hercule Florence. Le Nouveau Robin-
son". Renseignements : +377 98 98 48 60

Du vendredi 2 juin au dimanche 3 septembre, 
Nouveau Musée National - Villa Paloma : 
The Foutain Archives par Saâdane Afif et Welcome (To The Tek-
nival) par Kasper Akhøj. Renseignements : +377 98 98 48 60

Du vendredi 9 au dimanche 11 juin, Jardin Exotique : 
Exposition de bonsaïs sur le thème "Les jolis matins de Juin".
Renseignements : +377 93 15 29 80

Mardi 20 juin à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Présentation de l'exposition du Grimaldi Forum Monaco sur le
thème "La Cité Interdite à Monaco, vie de cour des empereurs
et impératrices de Chine" par Catherine Alestchenkoff. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Du mercredi 28 juin au dimanche 24 septembre, (tous les
jours) de 9h à 13h et de 14h à 17h Jardin Exotique: 
Exposition des diplômés 2017 de l’ESAP-Pavillon Bosio. 
Renseignements : +377 93 15 29 80

conférences
Mercredi 7 jet jeudi 8 juin, divers lieux : 
Colloque sur le thème "Le temps de la conversation" organisé
par Les Rencontres Philosophiques de Monaco. 
Renseignements : +377 99 99 44 55

Lundi 12 juin à 19h, Sonothèque José Notari : 
Conférence sur le thème "Ballades photographiques" par Adrien
Rebaudo. Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 13 juin à 19h, Grimaldi Forum Monaco: 
Ciné-conférence avec rétrospective des 20 ans des Archives Au-
diovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 99 99 30 00

Mercredi 21 juin à 15h, Bibliothèque Louis Notari : 
Présentation des ouvrages sélectionnés pour les Prix Littéraires,
par la Fondation Prince Pierre de Monaco. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 26 juin, de 15h à 17h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Pause écriture animée par Christiane Campredon.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Jeudi 1er juin à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné-club : projection du film "Demain" de Mélanie Laurent et
Cyril Dion, en collaboration avec la Fondation Albert II. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Jeudi 1er juin à 19h30, Théâtre des Variétés :
« SCENOPHOBIA» création originale de Leslie Bourgeois avec
Leslie Bourgeois et Clément Peyons organisé par le Logoscope.
Renseignements : 06 62 83 38 01

Vendredi 2 juin à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial :  
Projection du film "Patries" suivie d’un débat sur le thème "Quel
avenir pour la jeunesse aujourd’hui ?". 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Vendredi 2 juin à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo sous la direction de Eivind Aadland
avec Baiba Skride, violon. En prélude au concert à 19h30, pré-
sentation des œuvres par André Peyrègne. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Samedi 3 juin à 20h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle Cheerleaders organisé par l'association Dolls Stars.
Renseignements : 06 12 60 04 01 

Mardi 6 juin à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music Live : concert par le groupe I Need my Gasloline
(rock). Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 6 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projec-
tion du film "Hors Satan" de Bruno Dumont, organisée par les 
Archives Audiovisuelles. Renseignements : +377 97 98 43 26

Du mercredi 7 au vendredi 9 juin à 19h, Atelier des Ballets :
Les Imprévus (3) par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 98 06 28 55

Vendredi 9 juin à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Concert de Pierre Bertrand Quartet (jazz). 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Samedi 3 et dimanche 4 juin, Espace Saint Antoine : 
Challenge Prince Albert au Sabre U17. 
Renseignements : +377 92 05 40 78

Samedi 10 et dimanche 11 juin, Piscinedu Stade Louis II : 
XXXVe Meeting International de Natation de Monte-Carlo
organisé par la Fédération Monégasque de Natation. 
Renseignements : +377 92 05 40 59

Du vendredi 23 au dimanche 25 juin, Port de Monaco : 
22e Jumping International de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 97 70 24 10

Du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet : 
Tournoi de Polo 2017 organisé par la Fédération Équestre de
la Principauté. Renseignements : +377 97 97 36 41

Vendredi 30 juin, de 20h30 à 23h15, Stade Louis II : 
1er Monte-Carlo Fighting Trophy, 2 Champions du monde et
4 Prestiges Fights en Kickboxing (K1 -Rules). 
Renseignements : 06 07 93 31 36

Vendredi 9 juin à 20h30, Auditorium Rainier II : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada.
En prélude au concert à 19h30, présentation des œuvres par
André Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28

Samedi 10 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
L’Association " Si on chantait" propose son envol de chansons !
Renseignements : 06 07 93 51 62

Mardi 13 juin à 12h15,  Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : concert par Amy Winehouse Live at Porchester Hall
2007, sur grand écran. Renseignements : +377 93 30 64 48

Mercredi 14 juin à 19h, Sonothèque José Notari : 
Séance Pop Corn : projection du film "Instinct de survie" de
Jaume Collet-Serra. Renseignements : +377 93 30 64 48

Vendredi 16 juin à 20h  et samedi 17 juin à 15h : 
Cours publics de théâtre par le Studio de Monaco. 
Renseignements : 93 30 18 80

Vendredi 16 juin à 20h30, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo sous la direction de Alondra De La
Parra. En prélude au concert à 19h30, présentation des œuvres
par André Peyrègne. Avec le soutien de l'Association des Amis de
l'OPMC. Renseignements : +377 98 06 28 28

Dimanche 18 juin à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert Spirituel avec Kristi Gjezi, violon et le Trio Goldberg com-
posé de Liza Kerob, violon, Federico Andres Hood, alto et Thierry
Amadi, violoncelle. Au programme : Johann Sebastian Bach. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 19 juin à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Web série : soirée spéciale Virago avec Aude GG. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 21 juin, Principauté de Monaco : 
"Fête de la Musique" Animations et concerts organisés par la
Mairie de Monaco et l'équipe de l'Espace Léo Ferré. 
Renseignements : +377 93 10 12 10

Mercredi 21 juin à 20h, Auditorium Rainier III : 
Concert de Gala de l’Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Pourquoi avoir imaginé « F(ê)aites de la danse » ? 
Pour plusieurs raisons. D’abord parce que Les Ballets de Monte-Carlo
se sont toujours efforcés d’être inventifs dans leur manière de diffu-
ser l’art chorégraphique. Nous avons toujours tenté de sensibiliser
le public à la danse par des biais inattendus. Ce travail nous a incité
par le passé à créer des outils innovants tels que le Monaco Dance
Forum ou à organiser de grands événements comme la célébration
du Centenaire des Ballets Russes à Monaco. F(Ê)AITES DE LA DANSE
s’inscrit dans cette démarche. 
La seconde raison est que cela faisait longtemps que je souhaitais à
travers un événement populaire faire tomber les barrières qui sépa-
rent le public des danseurs sur scène. Avec F(Ê)AITES DE LA DANSE,
nous serons tous réunis le 1er juillet sur la Place du Casino de Monte-
Carlo de 18h à 6h du matin pour une folle nuit de la danse. 
Enfin, il y a une raison essentielle pour laquelle F(Ê)AITES DE LA
DANSE a pu voir le jour, c’est la volonté commune de trois entités
de vouloir créer cet événement à grande échelle : Les Ballets de
Monte-Carlo, Monte-Carlo Société des Bains de Mer et Le Gouver-
nement Princier bien sûr.

Les Ballets de Monte-Carlo vont-ils présenter un spectacle ? 
Oui, Les Ballets présenteront à minuit sur la Place du Casino une cho-
régraphie que je suis en train d’imaginer sur une musique d’Antonio
Castrignano qui donnera également un concert ce soir-là. 
La fin du spectacle des ballets enchainera directement avec un flash
mob initié par les danseurs et auquel tous les participants de
FA(Î)TES DE LA DANSE sont invités à participer. Il sera possible pro-
chainement d’apprendre les pas de ce flash-mob sur notre site In-
ternet grâce à une vidéo. Le but encore une fois est de faire danser
le public. D’ailleurs F(Ê)AITES DE LA DANSE débutera à dix-huit
heures par une barre géante installée sur tout le tour de la Place du
Casino. Le public pourra venir s’y échauffer en compagnie des dan-
seurs et des danseuses des Ballets de Monte-Carlo.

Quels sont les autres spectacles qui seront donnés lors de la soirée ? 
Il y a environ une quarantaine d’événements qui s’enchaîneront en
continu de 18h à 6h du matin. Des spectacles bien sûr mais pas seu-
lement, il y aura également des animations en plein air, d’innombra-
bles ateliers d’initiation aux danses du monde entier, des artistes de
rue, des Battles Hip-hop, de la Pole Dance, une boîte de nuit à
l’Opéra, un Dancefloor géant, des bals musettes à l’espace de res-
tauration Guinguette… F(Ê)AITES DE LA DANSE, c’est plus de 250 ar-
tistes pros et amateurs qui auront pour unique mission de faire
danser le public jusqu’à l’aube.
Parmi cette multitude de spectacles, il y en a un peut-être qui me
tient particulièrement à cœur, c’est le Marathon de la Danse. Inspiré
des marathons de danse organisés pendant la grande récession aux
États-Unis, où les couples devaient danser toute une nuit pour ga-
gner un repas, F(Ê)AITES DE LA DANSE rend hommage à ses forçats
de la danse en organisant son Marathon, mais cette fois dans un
cadre festif. Ce Marathon est réservé aux plus passionnés qui peu-
vent dès à présent s’inscrire sur notre site Internet. À l’issue de
l’épreuve, les couples vainqueurs seront sacrés par un jury sur la
Place du Casino devant tous les participants de F(Ê)AITES DE LA
DANSE et recevront leurs récompenses.

F(Ê)AITES DE LA DANSE : 
Samedi 1er Juillet, Place du Casino, entrée libre et gratuite
Toutes les infos : www.balletsdemontecarlo.com

Jean-Christophe Maillot, 
Chorégraphe-directeur

des Ballets de Monte-Carlo

Mardi 21 juin à 21h, Port de Monaco : 
Fête de la Musique par Deluxe avec en première partie 
Big Junior. Renseignements : +377 93 10 12 10

Jeudi 22 juin à 18h30, Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo : 
Thursday Live Session avec Oh Tiger Mountain. 
Renseignements : +377 99 99 20 20

Vendredi 23 juin à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné-club : projection du film "Les triplettes de Belleville" de Syl-
vain Chomet, présenté par Jean-Paul Commin. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Jeudi 22 et vendredi 23 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
" Compagnie Florestan, 30 ans déjà !". 
Renseignements : 06 80 86 33 55

Samedi 24 juin à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert d'orgue en collaboration avec la classe d’orgue et de mu-
sique ancienne de l’Académie de Musique Rainier III de Monaco
sous la direction de Flavio Losco, dans le cadre de In Tempore Or-
gani, III Cycle International d'orgue. 
Renseignements : +377 98 98 83 03

Samedi 24 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Soirée des Artistes Associés. Renseignement : 06 73 09 20 43

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

Samedi 24 et dimanche 25 juin à 20h,  Salle Garnier : 
Gala de l'Académie Princesse Grace. 
Renseignements : +377 98 06 28 55

Mercredi 28 juin à 20h, Théâtre des Variétés : 
Projet de théâtre par les élèves de la classe de théâtre de l'Aca-
démie Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91

Mercredi 28 juin à 20h30,  Salle des Etoiles : 
Sporting Summer Festival 2017 : Show avec Deep Purple, Preten-
ders et Johnny Gallagher & The Boxtie Band. 
Renseignements : +377 98 06 36 36

Vendredi 30 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle du Rendez-Vous des Artistes. 
Renseignements : +377 97 70 32 43
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Les évènements de juin 2017 sports manifestations
Jeudi 1er juin, Place du Palais : 
Arrivée de l'Electric Marathon, le Rallye des Energies Renouvela-
bles. Renseignements : 06 76 43 21 89

Du jeudi 1er au samedi 3 juin, Espace Fontvieille : 
Monte-Carlo Fashion Week. Renseignements : +377 92 05 38 92

Samedi 3 et dimanche 4 juin, Jardin Exotique : 
"Le Jardin Exotique en fête", animations pour enfants (tours de
poney, chasse au trésor, stand de maquillage...) et expo-vente de
cactus. Renseignements : +377 93 15 29 80

Samedi 10, de 17h30 à 20h et dimanche 11 juin, de 10h à
18h30, Espace Fontvieille : 
50e Concours International de Bouquets sur le thème "Hom-
mage à la Princesse Grace : Retour sur quelques concours -
1968-1982" (exposition d’Art Floral), organisé par le Garden Club
de Monaco. Renseignements : +377 93 30 02 04

Samedi 10 et dimanche 11 juin, Auditorium Rainier III : 
Forum des Artistes de Monaco organisé par la Direction des Af-
faires Culturelles. Renseignements : +377 98 98 83 03

Jeudi 15 juin à 19h, Yacht Club de Monaco : 
A l'occasion de ses dix ans, soirée caritative organisée par et au
profit de l'Association Monaco Disease Power. 
Renseignements : 06 07 93 23 56

Vendredi 16 juin à 19h, Grimaldi Forum Monaco : 
Cérémonie d’Ouverture du 57e Festival de Télévision de Monte-
Carlo. Ambiance Tapis Rouge pour la présentation des jurys des
Nymphes d’Or et la projection en avant-première d’un pro-
gramme de télévision en présence du cast et des acteurs des sé-
ries internationales les plus connues du moment.
Renseignements : +377 93 10 40 60

Samedi 17 juin, Yacht Club de Monaco : 
Fête de la Mer organisée par le Yacht Club Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00

Mardi 20 juin à 19h, Grimaldi Forum Monaco : 
Cérémonie des Nymphes d’Or du 57e Festival de Télévision de
Monte-Carlo. Remise des Nymphes d’Or récompensant les meil-
leurs programmes et vedettes internationales de l’industrie télé-
visuelle en présence des actrices et acteurs reconnus et futures
stars de la Télévision. Renseignements : +377 93 10 40 60

Mercredi 21 juin, Terrasses du Casino : 
Yoga Solstice Festival Monaco. Renseignements : 06 79 08 72 95

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

expositions
Jusqu'au dimanche 11 juin, de10h à 18h,
Nouveau Musée National - Villa Paloma : 
Exposition sur le thème "Hercule Florence. Le Nouveau Robin-
son". Renseignements : +377 98 98 48 60

Du vendredi 2 juin au dimanche 3 septembre, 
Nouveau Musée National - Villa Paloma : 
The Foutain Archives par Saâdane Afif et Welcome (To The Tek-
nival) par Kasper Akhøj. Renseignements : +377 98 98 48 60

Du vendredi 9 au dimanche 11 juin, Jardin Exotique : 
Exposition de bonsaïs sur le thème "Les jolis matins de Juin".
Renseignements : +377 93 15 29 80

Mardi 20 juin à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Présentation de l'exposition du Grimaldi Forum Monaco sur le
thème "La Cité Interdite à Monaco, vie de cour des empereurs
et impératrices de Chine" par Catherine Alestchenkoff. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Du mercredi 28 juin au dimanche 24 septembre, (tous les
jours) de 9h à 13h et de 14h à 17h Jardin Exotique: 
Exposition des diplômés 2017 de l’ESAP-Pavillon Bosio. 
Renseignements : +377 93 15 29 80

conférences
Mercredi 7 jet jeudi 8 juin, divers lieux : 
Colloque sur le thème "Le temps de la conversation" organisé
par Les Rencontres Philosophiques de Monaco. 
Renseignements : +377 99 99 44 55

Lundi 12 juin à 19h, Sonothèque José Notari : 
Conférence sur le thème "Ballades photographiques" par Adrien
Rebaudo. Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 13 juin à 19h, Grimaldi Forum Monaco: 
Ciné-conférence avec rétrospective des 20 ans des Archives Au-
diovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 99 99 30 00

Mercredi 21 juin à 15h, Bibliothèque Louis Notari : 
Présentation des ouvrages sélectionnés pour les Prix Littéraires,
par la Fondation Prince Pierre de Monaco. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 26 juin, de 15h à 17h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Pause écriture animée par Christiane Campredon.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Jeudi 1er juin à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné-club : projection du film "Demain" de Mélanie Laurent et
Cyril Dion, en collaboration avec la Fondation Albert II. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Jeudi 1er juin à 19h30, Théâtre des Variétés :
« SCENOPHOBIA» création originale de Leslie Bourgeois avec
Leslie Bourgeois et Clément Peyons organisé par le Logoscope.
Renseignements : 06 62 83 38 01

Vendredi 2 juin à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial :  
Projection du film "Patries" suivie d’un débat sur le thème "Quel
avenir pour la jeunesse aujourd’hui ?". 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Vendredi 2 juin à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo sous la direction de Eivind Aadland
avec Baiba Skride, violon. En prélude au concert à 19h30, pré-
sentation des œuvres par André Peyrègne. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Samedi 3 juin à 20h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle Cheerleaders organisé par l'association Dolls Stars.
Renseignements : 06 12 60 04 01 

Mardi 6 juin à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music Live : concert par le groupe I Need my Gasloline
(rock). Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 6 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projec-
tion du film "Hors Satan" de Bruno Dumont, organisée par les 
Archives Audiovisuelles. Renseignements : +377 97 98 43 26

Du mercredi 7 au vendredi 9 juin à 19h, Atelier des Ballets :
Les Imprévus (3) par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 98 06 28 55

Vendredi 9 juin à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Concert de Pierre Bertrand Quartet (jazz). 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Samedi 3 et dimanche 4 juin, Espace Saint Antoine : 
Challenge Prince Albert au Sabre U17. 
Renseignements : +377 92 05 40 78

Samedi 10 et dimanche 11 juin, Piscinedu Stade Louis II : 
XXXVe Meeting International de Natation de Monte-Carlo
organisé par la Fédération Monégasque de Natation. 
Renseignements : +377 92 05 40 59

Du vendredi 23 au dimanche 25 juin, Port de Monaco : 
22e Jumping International de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 97 70 24 10

Du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet : 
Tournoi de Polo 2017 organisé par la Fédération Équestre de
la Principauté. Renseignements : +377 97 97 36 41

Vendredi 30 juin, de 20h30 à 23h15, Stade Louis II : 
1er Monte-Carlo Fighting Trophy, 2 Champions du monde et
4 Prestiges Fights en Kickboxing (K1 -Rules). 
Renseignements : 06 07 93 31 36

Vendredi 9 juin à 20h30, Auditorium Rainier II : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada.
En prélude au concert à 19h30, présentation des œuvres par
André Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28

Samedi 10 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
L’Association " Si on chantait" propose son envol de chansons !
Renseignements : 06 07 93 51 62

Mardi 13 juin à 12h15,  Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : concert par Amy Winehouse Live at Porchester Hall
2007, sur grand écran. Renseignements : +377 93 30 64 48

Mercredi 14 juin à 19h, Sonothèque José Notari : 
Séance Pop Corn : projection du film "Instinct de survie" de
Jaume Collet-Serra. Renseignements : +377 93 30 64 48

Vendredi 16 juin à 20h  et samedi 17 juin à 15h : 
Cours publics de théâtre par le Studio de Monaco. 
Renseignements : 93 30 18 80

Vendredi 16 juin à 20h30, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo sous la direction de Alondra De La
Parra. En prélude au concert à 19h30, présentation des œuvres
par André Peyrègne. Avec le soutien de l'Association des Amis de
l'OPMC. Renseignements : +377 98 06 28 28

Dimanche 18 juin à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert Spirituel avec Kristi Gjezi, violon et le Trio Goldberg com-
posé de Liza Kerob, violon, Federico Andres Hood, alto et Thierry
Amadi, violoncelle. Au programme : Johann Sebastian Bach. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 19 juin à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Web série : soirée spéciale Virago avec Aude GG. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 21 juin, Principauté de Monaco : 
"Fête de la Musique" Animations et concerts organisés par la
Mairie de Monaco et l'équipe de l'Espace Léo Ferré. 
Renseignements : +377 93 10 12 10

Mercredi 21 juin à 20h, Auditorium Rainier III : 
Concert de Gala de l’Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Pourquoi avoir imaginé « F(ê)aites de la danse » ? 
Pour plusieurs raisons. D’abord parce que Les Ballets de Monte-Carlo
se sont toujours efforcés d’être inventifs dans leur manière de diffu-
ser l’art chorégraphique. Nous avons toujours tenté de sensibiliser
le public à la danse par des biais inattendus. Ce travail nous a incité
par le passé à créer des outils innovants tels que le Monaco Dance
Forum ou à organiser de grands événements comme la célébration
du Centenaire des Ballets Russes à Monaco. F(Ê)AITES DE LA DANSE
s’inscrit dans cette démarche. 
La seconde raison est que cela faisait longtemps que je souhaitais à
travers un événement populaire faire tomber les barrières qui sépa-
rent le public des danseurs sur scène. Avec F(Ê)AITES DE LA DANSE,
nous serons tous réunis le 1er juillet sur la Place du Casino de Monte-
Carlo de 18h à 6h du matin pour une folle nuit de la danse. 
Enfin, il y a une raison essentielle pour laquelle F(Ê)AITES DE LA
DANSE a pu voir le jour, c’est la volonté commune de trois entités
de vouloir créer cet événement à grande échelle : Les Ballets de
Monte-Carlo, Monte-Carlo Société des Bains de Mer et Le Gouver-
nement Princier bien sûr.

Les Ballets de Monte-Carlo vont-ils présenter un spectacle ? 
Oui, Les Ballets présenteront à minuit sur la Place du Casino une cho-
régraphie que je suis en train d’imaginer sur une musique d’Antonio
Castrignano qui donnera également un concert ce soir-là. 
La fin du spectacle des ballets enchainera directement avec un flash
mob initié par les danseurs et auquel tous les participants de
FA(Î)TES DE LA DANSE sont invités à participer. Il sera possible pro-
chainement d’apprendre les pas de ce flash-mob sur notre site In-
ternet grâce à une vidéo. Le but encore une fois est de faire danser
le public. D’ailleurs F(Ê)AITES DE LA DANSE débutera à dix-huit
heures par une barre géante installée sur tout le tour de la Place du
Casino. Le public pourra venir s’y échauffer en compagnie des dan-
seurs et des danseuses des Ballets de Monte-Carlo.

Quels sont les autres spectacles qui seront donnés lors de la soirée ? 
Il y a environ une quarantaine d’événements qui s’enchaîneront en
continu de 18h à 6h du matin. Des spectacles bien sûr mais pas seu-
lement, il y aura également des animations en plein air, d’innombra-
bles ateliers d’initiation aux danses du monde entier, des artistes de
rue, des Battles Hip-hop, de la Pole Dance, une boîte de nuit à
l’Opéra, un Dancefloor géant, des bals musettes à l’espace de res-
tauration Guinguette… F(Ê)AITES DE LA DANSE, c’est plus de 250 ar-
tistes pros et amateurs qui auront pour unique mission de faire
danser le public jusqu’à l’aube.
Parmi cette multitude de spectacles, il y en a un peut-être qui me
tient particulièrement à cœur, c’est le Marathon de la Danse. Inspiré
des marathons de danse organisés pendant la grande récession aux
États-Unis, où les couples devaient danser toute une nuit pour ga-
gner un repas, F(Ê)AITES DE LA DANSE rend hommage à ses forçats
de la danse en organisant son Marathon, mais cette fois dans un
cadre festif. Ce Marathon est réservé aux plus passionnés qui peu-
vent dès à présent s’inscrire sur notre site Internet. À l’issue de
l’épreuve, les couples vainqueurs seront sacrés par un jury sur la
Place du Casino devant tous les participants de F(Ê)AITES DE LA
DANSE et recevront leurs récompenses.

F(Ê)AITES DE LA DANSE : 
Samedi 1er Juillet, Place du Casino, entrée libre et gratuite
Toutes les infos : www.balletsdemontecarlo.com

Jean-Christophe Maillot, 
Chorégraphe-directeur

des Ballets de Monte-Carlo

Mardi 21 juin à 21h, Port de Monaco : 
Fête de la Musique par Deluxe avec en première partie 
Big Junior. Renseignements : +377 93 10 12 10

Jeudi 22 juin à 18h30, Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo : 
Thursday Live Session avec Oh Tiger Mountain. 
Renseignements : +377 99 99 20 20

Vendredi 23 juin à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné-club : projection du film "Les triplettes de Belleville" de Syl-
vain Chomet, présenté par Jean-Paul Commin. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Jeudi 22 et vendredi 23 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
" Compagnie Florestan, 30 ans déjà !". 
Renseignements : 06 80 86 33 55

Samedi 24 juin à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert d'orgue en collaboration avec la classe d’orgue et de mu-
sique ancienne de l’Académie de Musique Rainier III de Monaco
sous la direction de Flavio Losco, dans le cadre de In Tempore Or-
gani, III Cycle International d'orgue. 
Renseignements : +377 98 98 83 03

Samedi 24 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Soirée des Artistes Associés. Renseignement : 06 73 09 20 43

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

Samedi 24 et dimanche 25 juin à 20h,  Salle Garnier : 
Gala de l'Académie Princesse Grace. 
Renseignements : +377 98 06 28 55

Mercredi 28 juin à 20h, Théâtre des Variétés : 
Projet de théâtre par les élèves de la classe de théâtre de l'Aca-
démie Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91

Mercredi 28 juin à 20h30,  Salle des Etoiles : 
Sporting Summer Festival 2017 : Show avec Deep Purple, Preten-
ders et Johnny Gallagher & The Boxtie Band. 
Renseignements : +377 98 06 36 36

Vendredi 30 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle du Rendez-Vous des Artistes. 
Renseignements : +377 97 70 32 43
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