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à proximité des plages du Larvotto. Somptueux 
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M
onaco sortira-t-il un jour de la zone 
euro ? Cette hypothèse un peu folle 
s’impose aujourd’hui parmi les 
scénarios à envisager comme du 
domaine du possible, que ce soit à 
plus ou moins long terme. La pré-
sence de Marine Le Pen, candidate 

du Frexit, au second tour de la présidentielle et l’ancrage 
du Front National dans le paysage politique français, qui 
pourrait bien s’intensifier lors des élections législatives, 
montrent qu’une sortie de la France de la zone euro est 
loin d’être exclue. La victoire probable d’Emmanuel 
Macron, pro-européen, et le système électoral fran-
çais, qui a pour l’heure toujours évité une vague bleue 
marine à l’assemblée nationale, éloignent ce risque 
mais il pourrait très bien réapparaître avant 2022 et la 
prochaine présidentielle française.
Or, on ne peut que le constater : aujourd’hui, la Princi-

pauté appartient à la zone euro en raison des conven-
tions qui la lie à la France. Techniquement, un Frexit 
imposerait alors sans doute ipso facto un retour au 
franc sur le territoire monégasque… Avec son lot de 
conséquences pour les entreprises monégasques et 
l’attractivité de la place. Que ce soit pour les banques 
ou les grosses fortunes, qui allient aujourd’hui l’intérêt à 
résider dans la zone euro, dans un Etat à part en Europe, 
surtout sur le plan fiscal…
Ce scénario met alors en évidence un nouvel enjeu pour 
les négociations actuelles entre Monaco et Bruxelles. 
Visant à aboutir à un accord de partenariat écono-
mique, les discussions pourraient bien évoquer alors 
un autre volet : tisser une relation avec Bruxelles telle 
que Monaco ne serait plus dépendant de la France sur 
le plan monétaire… Surtout en cas de changement subit 
de la politique européenne de l’Hexagone.

_MILENA RADOMAN

MONEXIT ?

LA PHOTO DU MOIS

STRATÉGIE/Que va faire l’Etat monégasque du fort de la Tête de Chien, acheté à l’opérateur Orange pour 13 millions d’euros le 20 juillet 2016 ? Pour le ministre d’Etat, en 
visite sur place le 26 avril, cette  acquisition donne la possibilité « de placer ici des activités qui n’ont pas nécessairement besoin d’être sur le territoire monégasque ». Pas de 
projet précis pour l’instant, la phase de réflexion se poursuit…  
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14 Interview
Société

Monseigneur Guillaume Paris : 
« Il faut que les
victimes parlent »
Pour le vicaire général du diocèse de Monaco, 
la transparence de l’église catholique est pri-
mordiale dans les affaires de pédophilie.

24 Actu
Politique

Un échiquier
politique incertain
Le 6 avril, Christophe Steiner, le président du 
conseil national, a été reconduit dans son poste 
avec 15 voix sur 23. Pourtant, un an avant les 
élections nationales, on discerne encore mal la 
restructuration de l’échiquier politique.

 Repères 
4 Confis

6 Emploi
Qui bosse où ?
C’est une véritable photographie du salariat 
monégasque qu’a publiée l’Imsee en avril. Sur 
les 47 919 salariés travaillant dans le secteur 
privé à Monaco, plus de 30 000 — soit 64 % — 
sont de nationalité française. 

7 Tennis
La Decima pour Rafael Nadal
Cette dixième victoire au tournoi de Monte-Car-
lo n’était qu’une formalité pour un Rafael 
Nadal ultra-dominateur face à son compatriote 
espagnol Albert Ramos-Vinolas (6-1, 6-3).

8 Mode
Monte-Carlo Fashion Week en juin
La Monte-Carlo Fashion Week se tiendra du 1er 
au 3 juin prochain. L’invitée d’honneur de ces 
trois jours de défilés sera la créatrice italienne 
Chiara Boni.

9 Economie
Après Vintimille, Beaulieu ?
Alors que la société des ports de Monaco 
(SEPM) vient de finaliser la concession du port 
de Vintimille, elle a désormais une autre cible 
dans le viseur : Beaulieu.

10 Technologie
My Megaselfie, l’appli monégasque
My Megaselfie, c’est le nom d’une nouvelle 
application smartphone créée par l’équipe de 
l’agence photo Realis, basée rue des Açores à 
Monaco.

Actu 
12 Justice
Pédophilie : un ancien prêtre de 
Monaco accusé
Le père Stéphane, qui a officié à Monaco de 
1981 à 1994, est accusé par deux femmes 
d’agressions sexuelles. Le prêtre nie formelle-
ment les faits.

© Photo DR
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36Actu
Impression

Clichés engagés
Le 6 mai, les clichés de Nick Danziger seront 
exposés lors de la journée mondiale de la Croix 
Rouge à l’espace Léo Ferré. Bouleversant.

86 Culture
Portrait

Philippe Pasqua
Une créativité démesurée
L’artiste originaire de Grasse, présente douze 
sculptures monumentales au sein du musée 
océanographique jusqu’au 30 septembre.

42 Dossier
Santé

La santé en
pleine révolution
A l’heure où le numérique et le “machine lear-
ning” prennent une place grandissante dans 
nos vies, la médecine n’est évidemment pas 
hermétique au phénomène.

18 Justice
Un cambrioleur dans la nature ?
Le cambrioleur lituanien présumé du président 
de l’ASM Basket s’est échappé en Russie. Dans 
des conditions rocambolesques.

33 Environnement
Pascal Lamy : « Le combat
pour les océans comparable à celui 
contre le sida »
Pour l’ex-directeur général de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et commissaire 
européen Pascal Lamy, la société civile a un 
rôle capital à jouer dans la protection de l’envi-
ronnement.

34 Football
AS Monaco
L’imprévisible challenger européen
Du troisième tour préliminaire en Turquie en 
août 2016 à sa victoire en quart de finale face 
au Borussia Dortmund en avril 2017, le par-
cours en Ligue des Champions de l’AS Monaco 
en a surpris plus d’un.

78 Recette
Sur la route des saveurs québécoises
Les chefs Daniel et Raphaël Vezina proposent 
deux recettes originales pour tester les nou-
velles saveurs canadiennes.

Culture 
82 Sortir
Alors on danse !
Le temps d’une nuit, la place du Casino se 
transformera en dance-floor géant. L’initiative 
inédite et en accès libre du 1er juillet prochain a 
été imaginée par Jean-Christophe Maillot.

90 Lectures
Une montagne d’émotions
Son corps, ses émotions, ses premières décou-
vertes… Parce que les tout-petits aussi ont 
droit à leur lecture, voici une sélection de livres 
premier âge 0-4 ans.

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

Les gens 
70 Portrait
Christophe Haget
Le détail qui tue
Depuis 2007, Christophe Haget chapeaute la 
police judiciaire monégasque. Une rencontre 
digne d’un polar.

74 Association
Monaco et le Brésil tissent des liens
Monaco Brazil Invest est la première chambre 
bilatérale de coopération commerciale et éco-
nomique créée à Monaco. Cette organisation 
indépendante et sans but lucratif veut intensi-
fier les relations entre les deux pays.

Art de vivre 
76 Bien-être
Un spa ultra-luxe signé Givenchy
Après 10 ans sous la marque Espa, l’espace de 
soins de beauté de l’hôtel Métropole passe 
entre les mains de la maison Givenchy.
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|CONFIDENTIEL

Loisirs

Un jeu “Fifa”
du tennis ?

Ce n’est encore qu’un projet. Mais 
pendant les Rolex Masters de 
Monte-Carlo du 15 au 23 avril, 

il a déjà bien pu avancer. Un studio 
parisien de création de jeux vidéo a 
mandaté un de ses employés pour 
procéder à des opérations un peu 
spéciales. Plusieurs grands joueurs 
présents lors du tournoi ont accepté 
qu’on scanne numériquement leur 
corps pour le reproduire sur des 
courts de tennis virtuels à la façon du 
jeu vidéo Fifa en football. Ainsi, dans 

l’idée du concepteur, on pourrait se 
prendre bientôt pour Novak Djoko-
vic, Stan Wawrinka ou Rafael Nadal 
le temps d’une partie numérique…

Parmi les soutiens politiques 
venus fêter la qualification 
d’Emmanuel Macron pour le 

second tour de la Présidentielle à la 
brasserie parisienne La Rotonde le 
23 avril, il y avait bien évidemment 
le député socialiste Arnaud Leroy. 

Aux côtés des Christophe 
Castaner, Gérard Collomb 
et Jacques Attali… Elu en 
2012 dans la cinquième cir-
conscription des Français de 
l’étranger — qui comprend 
Monaco -, Arnaud Leroy est 
l’un des fidèles de l’ancien 
ministre de l’économie de 
François Hollande. Désor-
mais installé à Andernos-
les-Bains, le quadra devrait 
se présenter dans le bassin 
d’Arcachon. Mais qui sait, 
ce porte-parole de Macron, 
soutien de la première heure 
du mouvement En Marche !, 
pourrait très bien hériter 
d’un portefeuille, en cas de 

victoire de Macron. Pourquoi pas l’en-
vironnement ? Cet ancien secrétaire 
général de la délégation des Verts 
français au Parlement européen, sous 
la direction de Daniel Cohn-Bendit, 
a certainement contribué à verdir le 
programme de Macron.

Médias

Abus de confiance 
à Monaco

L’équipe d’Abus de confiance, la nou-
velle émission que lance Julien Cour-

bet sur la chaîne C8 le 28 avril, est venue 
tourner à Monaco récemment. Ce pro-
gramme dédié aux arnaques va en effet 
évoquer l’escroquerie rocambolesque de 
Raffaello Follieri, l’ex de l’actrice Anne 
Hathaway. Rebaptisé « l’escroc qui venait 
du Vatican » par les médias, l’Italien a 
été condamné en 2008 à quatre ans et 
demi de prison aux Etats-Unis pour avoir 
escroqué des diocèses américains. Sa 
fausse carte de visite — il prétendait 
être un émissaire du Vatican — lui per-
mettait d’acheter des biens immobiliers 
en dessous du prix du marché… « Accu-
sé à Monaco de recel pour avoir fait 
transiter 1,5 million de dollars dans des 
banques monégasques, il a finalement 
été relaxé en cassation », rappelle son 
avocat monégasque Yann Lajoux.

Politique

Surprise à 
Strasbourg

Lors de la session d’avril de l’assem-
blée parlementaire du conseil de 

l’Europe, la délégation monégasque, 
emmenée par Jean-Charles Allavena, 
n’en est pas revenue. Le président de 
l’APCE, l’Espagnol Pedro Agramunt, jouait 
carrément son mandat à Strasbourg. Son 
déplacement en Syrie pour y rencontrer 
Bachar el-Assad a entraîné la colère des 
élus de cette organisation dédiée au 
respect des droits de l’homme et plu-
sieurs parlementaires lui ont demandé 
sa démission. Agramunt serait parti à 
Damas, entre autres, avec Leonid Slutsky, 
chef de la commission des affaires 
étrangères du parlement russe, et de son 
compatriote Jordi Xucla. Le hasard veut 
que les trois hommes soient les rappor-
teurs successifs du suivi de l’adhésion de 
Monaco au conseil de l’Europe…

Politique

Leroy ministrable
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C ’est une véritable photogra-
phie du salariat monégasque 
qu’a publiée l’Imsee en avril. 
Sur les 47 919 salariés travail-

lant dans le secteur privé à Monaco 
(+0,9 % par rapport à 2015), plus de 
30 000 — soit 64 % — sont de nationa-

lité française. Suivis par 7 000 Italiens, 
3 200 Portugais, 998 Monégasques et 
745 Britanniques. « Les salariés sont à 
59,5 % des hommes, habitent pour plus 
des trois quarts dans les Alpes-Maritimes 
et travaillent à 86 % dans le secteur ter-
tiaire », résume l’Institut monégasque 

de la statistique et des études écono-
miques. Seuls 14 % des salariés de la 
place (soit 6 600) habitent Monaco… 
« Par rapport à 2015, la part des salariés 
résidents diminue sous le double effet de 
l’augmentation du nombre de salariés 
habitant dans les Alpes-Maritimes (+415 
soit +0,9 %) et de la diminution de ceux 
résidant à Monaco (-165 soit – 2,4 %) », 
observe ainsi l’institut.
Si le secteur tertiaire emploie 86 % 
des salariés — un chiffre qui illustre 
bien la prédominance des services 
dans l’économie monégasque —, 
l’Imsee a distingué les activités domi-
nantes. Plus de 20 % des employés 
travaillent ainsi dans le secteur des 
activités scientifiques et techniques, 
services administratifs et de soutien, 
11,5 % dans l’hébergement et la res-
tauration, 11 % dans le commerce 
cumulé de gros et de détail, et 7,9 % 
dans les activités financières et 
d’assurance. Côté patronat, l’étude 
détaille aussi le tissu économique 
monégasque, composé essentiel-
lement de petites et moyennes 
entreprises. « 76 % des employeurs 
comptent moins de cinq salariés. Et 2 227 
employeurs soit 38 %, sont des maîtres 
de maison », note l’Imsee. _M.R.

C’est, en euros, le montant de l’excédent budgétaire 2016, à la clôture. Lors d’un 
point presse, le 18 avril, le conseiller-ministre pour les finances Jean Castellini s’est 
réjoui des « cinq années consécutives d’excédent, de 2012 à 2016 », qu’a enregistré 
la Principauté après « trois années compliquées », post crise financière de 2008.35 866 124

Emploi

Qui bosse où ?

Société

Alcool, tabac et cannabis…

Comme le montre une enquête récente, les lycéens monégasques 
n’échappent pas à la consommation d’alcool, tabac et stupé-

fiants. Basée sur un questionnaire rempli par 1 385 élèves de la 
Principauté, cette étude supervisée par l’Imsee montre en effet que 
« plus de 90 % d’entre eux ont déclaré avoir déjà bu de l’alcool au cours 
de leur vie. Comparée à la France, cette expérimentation concerne une 

plus grande part de lycéens à Monaco, quels que soient le niveau ou le 
sexe ». L’usage réguliers d’alcool concernerait visiblement davantage 
les jeunes filles de la Principauté, « plus souvent concernées par la 
consommation régulière et l’ivresse que leurs homologues françaises ». 
Le tabagisme quotidien, lui, concerne près d’un lycéen sur 4. « La 
consommation régulière de cannabis concerne 5 % des répondants. 
L’usage de ce produit reste le fait des garçons, bien que l’augmentation 
de la consommation des filles sur les dernières années tende à réduire 
l’écart entre les sexes », conclut l’Imsee. _M.R.
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Cette dixième victoire au tour-
noi de Monte-Carlo n’était 
qu’une formalité pour un 
Rafael Nadal ultra-domina-

teur face à son compatriote espa-
gnol Albert Ramos-Vinolas (6-1, 
6-3). Très fort dès le début du match 
le 23 avril, il n’a pas laissé de répit à 
son concurrent du jour. Et c’est sur 
une double faute que le match, un 
peu terne, s’est achevé. Sur la terre 
battue du Rocher, l’une de ses com-
pétitions favorites, Rafael Nadal n’a 
jamais failli pour atteindre l’objec-
tif qu’il n’avait pas caché depuis plu-
sieurs semaines : gagner ! Ce dixième 
succès lui permet en plus de retrou-
ver la cinquième place du classement 
ATP publié lundi 24 avril. Le Major-
quin a de plus signé sa 29ème victoire 
en Masters 1 000. Devant Nadal, et 
malgré les défaites en huitième de 
finale, les positions restent inchan-
gées. Andy Murray devançant assez 
largement Novak Djokovic, Stan 
Wawrinka et Roger Federer (grand 
absent du tournoi). Chez les Français, 
Lucas Pouille réalise une très belle 
performance, même s’il échoue aux 

portes de la finale, éliminé en demi 
par Vinolas. L’opération lui rapporte 
trois places. Il est désormais 14ème, le 
meilleur classement de sa carrière. 
Jo-Wilfried Tsonga, qui n’a fait 
qu’une brève apparition à Monaco, 
reste n° 1 tricolore à la 11ème place 
(-1 rang). En forme mais manquant 
de précision, Gilles Simon (30ème 
à l’ATP) n’a malheureusement pas 
fait le poids dès le deuxième tour 

face au résident monégasque Novak 
Djokovic. Le Serbe qui échouait lui 
en quart de finale face au surprenant 
belge David Goffin. Mis en confiance 
par sa decima à Monte-Carlo, Rafael 
Nadal vise désormais le 10ème titre 
sur la terre battue de Roland Garros 
(22 mai-11 juin). Face à lui, Roger 
Federer, qui avait préféré faire l’im-
passe en principauté, y va aussi avec 
de sérieux objectifs de réussite. _A-S.F

Tennis

La Decima pour Rafael Nadal

Tennis

La paire monégasque
jusqu’en demi-finale

La semaine avait pourtant très bien commencé pour les Moné-
gasques Romain Arneodo et Hugo Nys. Le rêve s’est achevé samedi 

22 avril, face au prince Albert venu les soutenir, contre les vainqueurs 
finaux du tournoi en double l’Indien Rohan Bopanna et l’Uruguayen 
Pablo Cuevas. Les deux joueurs de la Fédération Monégasque de 
Coupe Davis étaient en confiance sur les terrains du Monte-Carlo 
Country Club qu’ils utilisent toute l’année. C’est la première fois qu’ils 
atteignent ce niveau de compétition en Master 1 000. « Ça a été une 
belle semaine, mais pour le moment je ne suis pas vraiment content », 
déclarait Romain Arneodo à l’issue du match au micro de Monaco 
Info. « On avait de gros espoirs sur ce match au vu de nos précédentes 

prestations mais on n’a pas joué comme on l’avait fait ces derniers 
jours. Tous les points importants ont tourné en leur faveur et on n’a pas 
su usé de l’énergie positive qu’il y avait autour de nous. » _A-S.F
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 Le réseau du serial 
entrepreneur Xaviel Niel et le 
bouche à oreille seront utilisés. 

Jean Castellini. Pour diversifier les recettes de l’Etat, le gouvernement 
mise sur le projet d’incubateur-accélérateur d’entreprises de 800 m2. 
Lancé à l’automne prochain à Fontvieille, MonacoTech accueillera 
20 à 30 entreprises.

 Pourquoi ne pas créer une 
séance publique type “questions 
d’actualité” ? 

Daniel Boéri. En ouverture de la séance de réélection du président, le 
doyen des élus du conseil national a plaidé pour une fluidification 
des sessions. Boéri invite aussi le gouvernement à se pencher sur 
l’amendement budgétaire et à se doter d’un agenda 2040.

 Quand je vois les sièges vides 
à Louis II, ça me fend le cœur ! 

Patrick Zieba. C’est le dirigeant du groupe Muneg’OC, fédèrant des 
supporters du sud-ouest de la France, qui le dit : « Si on habitait sur 
place, on serait au stade tous les week-ends. » D’ailleurs l’AS Monaco FC 
se trouve à la troisième place des affluences en déplacement dans 
les parcages visiteurs.

Économie

Monaco Telecom 
déploie la 4G à 1 Gbit/s

17 secondes, c’est désormais le temps qu’il 
faudra pour télécharger un film de 2 Go. « Cela 

permet de répondre aux usages de maintenant. C’est 
la dernière étape avant la 5G », insiste Martin Péron-
net, directeur général de Monaco Telecom. L’opéra-
teur monégasque devient avec cette technologie de 
pointe le premier réseau de communication mobile 
dans le monde à 1Gbit/s. Grâce à un partenariat 
avec Huawei France, Monaco Telecom veut faire 

de son réseau de téléphonie mobile « le plus per-
formant du monde ». Son déploiement a nécessité 
l’installation de nouvelles générations d’antennes 
relais aux quatre coins du Rocher. _A-S.F

Littérature
Clara Laurent vient de 
publier un livre sur Da-
nielle Darrieux qui fêtera 
ses 100 ans le 1er mai 
prochain (éditions Hors 
Collection, 450 pages). 
« Le titre de mon livre 
Danielle Darrieux, une 
femme moderne met 
l’accent sur la manière 
dont cette actrice a dès 
les années trente incarné 
une forme de modernité 
féminine, pour continuer 
à le faire tout le long de 
sa carrière, y compris 
dans son grand âge où 
elle est une “grand-mère 
dans le coup” », explique 
l’auteure. Clara Laurent 
reçoit la collaboration 
prestigieuse de Catherine 
Deneuve qui a écrit un 
texte pour la 4ème de cou-
verture et le témoignage 
en forme d’épilogue de 
Patrick Bruel.

Mode
La Monte-Carlo Fashion 
Week se tiendra du 
1er au 3 juin prochain. 
L’invitée d’honneur 
de ces trois jours de 
défilés sera la créatrice 
italienne Chiara Boni. 
L’événement se déroulera 
au nouveau fashion 
village de Fontvieille. 
Sous le patronage de la 
princesse Charlène de 
Monaco et le support du 
gouvernement, c’est la 
cinquième année que la 
Chambre monégasque 
de la mode organise 
cette fashion week 
monégasque.
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Alors que la société des ports de 
Monaco (SEPM) vient de fina-
liser la concession du port de 
Vintimille, elle a désormais 

une autre cible dans le viseur : Beaulieu. 
La concession du port de Beaulieu-Plai-
sance venant à échéance le 31 décembre 
2018, la métropole de Nice a lancé un 
appel d’offres pour la gestion de cet 
équipement au 1er janvier 2019. En par-
tenariat avec la Chambre de commerce 
de Nice, Vinci consultation et la Caisse 
des dépôts, la SEPM a déposé un dos-
sier pour reprendre cette concession 
de 35 ans. « Tout s’est passé très rapide-
ment. La clôture des offres était fixée au 
18 avril », explique Aleco Keusseoglou, 
président de la société qui gère les ports 
de Monaco. « L’investissement global serait 
de 120 millions d’euros. Il englobe les tra-
vaux d’aménagement des quais, d’élargis-

sement du port et de consolidation de la 
digue extérieure, dans l’objectif d’accueillir 
des bateaux de 40 à 45 m. Aujourd’hui, 
le port accueille environ 700 anneaux. Le 
projet vise à créer un port à sec de 200 à 
250 anneaux », ajoute le Monégasque. 
Si la holding ANAO, à laquelle la SEPM 
participe à hauteur de 20 %, remporte 
cet appel d’offres, Monaco pourrait 
ainsi rayonner sur la mer de Vintimille 
à Beaulieu. Le montage juridique pré-
voit qu’une autre société serait créée, 
avec une CCI de Nice majoritaire à 51 % 
et la SEPM à 49 %.
L’attribution est prévue au premier 
semestre 2018. Pour l’heure, impossible 
de connaître combien d’offres concur-
rentes ont été déposées. « La procédure 
est extrêmement réglementée. Le nombre et 
les noms des candidats sont confidentiels », 
explique-t-on à la métropole. _M.R.

Terrain

Monaco rachète 
La Brasca

Après quasiment quatre ans 
de négociations, c’est fait. 

L’Etat monégasque a acheté les 20 
hectares de terrain de La Brasca, à 
Eze-sur-mer, et ses tréfonds. Mon-
tant de l’opération : 20 millions 
d’euros. Placé en sortie d’auto-
route, sur la moyenne corniche, ce 
terrain est utilisé jusqu’à présent 
comme site de stockage pour 
les grands événements comme 
le Grand Prix de Formule 1 de 
Monaco. « Cela représente plus de 
cent ans de loyers actuels » avait 
indiqué le maire, Stéphane Cherki 
en séance publique, en janvier 
dernier, estimant que ce rachat 
assurait « l’avenir de la commune 
et des générations futures ». A 
Monaco, ce terrain avait été évo-
qué par le passé pour des projets 
de parkings de dissuasion. _M.R.

Médias

La Faute à 
l’Europe

La nouvelle émission « La faute 
à l’Europe ? », programmée 

dans la grille du week-end de 
franceinfo TV, est produite par 
la société Check Productions, 
implantée à Bruxelles et Monaco. 
Le samedi à 13h22 et 20h14 et le 
dimanche à 22h44, ce magazine 
en quatre parties, est présenté 
par Claire Chazal et par le Moné-
gasque Yann-Antony Noghès. 
Chaque semaine, le magazine 
s’emploie à proposer plusieurs 
points de vue sur l’actualité : la 
France vue d’Europe, les cou-
lisses de l’Europe, le regard des 
citoyens sur la “machine” euro-
péenne ainsi que l’édito de Jean 
Quatremer. _M.R.

Économie

Après Vintimille, Beaulieu ?
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Le groupe casinotier et hôtelier 
chinois, Galaxy Entertainment 
Group (GEG) avait intégré le 
capital de la Société des bains 

de mer, en juillet 2015. Les deux 
groupes viennent de franchir un cap 

dans la mise en place d’un partena-
riat stratégique. Objectif : développer 
des synergies en terme de réseau et 
de clientèle — notamment des offres 
promotionnelles croisées — mais sur-
tout de nouvelles activités commer-

ciales dans la région Asie-Pacifique.
On savait déjà que fin 2017, une 
brasserie Café de Paris Monte-Carlo 
ouvrira ses portes à Macao dans l’em-
blème du groupe, le “Galaxy Macau” 
(photo). La nouvelle cible semble 
être le Japon. L’annonce, fin mars, de 
la concrétisation de ce partenariat 
avec l’actionnaire minoritaire de la 
SBM — GEG détient 5 % du capital 
— est en effet intervenue 15 semaines 
après que la Chambre Haute de la 
Diète du Japon a approuvé la loi de 
promotion des Resorts Intégrés dans 
le pays. Autorisant au passage les 
jeux d’argent et de hasard, et donc 
les casinos. Mais les deux groupes 
voient plus large. «  La  Corée,  le 
Vietnam, les Philippines, ou encore la 
Thaïlande… Tous ces pays sont dans le 
radar de Galaxy. Et donc, dans celui de 
la SBM », a ainsi déclaré Jean-Louis 
Masurel, administrateur délégué de 
la SBM à Monaco Hebdo. « Le succès de 
GEG en Asie contribuera certainement 
à la valorisation du portefeuille de la 
SBM », estime quant à lui le président 
délégué Jean-Luc Biamonti. _M.R.

Économie

SBM : Cap sur le Japon

Culture

Entre ciel et mer

Pour le journaliste enfant du pays Noël Fantoni, « une photo est 
à chaque fois le crunch en une fraction de seconde de l’espace et 

du temps ». Avec son boîtier, il souhaite fixer « des moments que des 
milliers de gens ont vécu, mais qui leur ont échappés et éterniser ces 
je-ne-sais-quoi, ces presque rien ». Parce qu’il y arrive parfaitement, 

l’Institut français d’Alger organise une exposition de ses clichés 
Entre ciel et mer, à partir du 15 mai et pendant près de trois mois. 
Déployées en plein air dans les jardins de l’Institut, ces œuvres ont 
capturé paysages marins et célestes entremêlés. _M.R.

Exploration

Monaco renoue avec la tradition

Un siècle après les explorations scientifiques menées par Albert Ier, 
considéré comme le père de l’océanographie moderne, la Prin-

cipauté renoue avec la tradition. Le 4 avril, Albert II a lancé le pro-
gramme Monaco Explorations. Le Yersin, navire battant pavillon moné-
gasque et plateforme accueillant des chercheurs du monde entier, va 
partir en mission pour 3 ans. « Les décisions que nous devons prendre 
pour le futur de notre planète s’appuient sur la connaissance », a décla-
ré le chef de l’Etat monégasque. « En renouant avec le principe des 
explorations scientifiques en mer nous fournirons de nouveaux éléments 
concrets étayant les messages d’alerte, de sensibilisation et d’éduca-
tion. » La première de ces missions se déroulera en septembre 2017 en 
Macaronésie, autour des archipels de Madère et du Cap-Vert. _M.R.
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Technologie
My Megaselfie, c’est le nom 
d’une nouvelle application 
smartphone créée par 
l’équipe de l’agence photo 
Realis, basée rue des Açores 
à Monaco. Testée pour la 
première fois lors des Rolex 
Masters de Monte-Carlo en 
avril et téléchargée près de 
2000 fois, l’application est 
destinée aux visiteurs de sites 
touristiques et aux spectateurs 
d‘évènements sportifs et 
culturels. « Elle permet de se 
prendre en photo à partir de 
son téléphone, en déclenchant 
des appareils professionnels 
positionnés sur place à l’année. 
La photo est ensuite envoyée 
directement en HD sur votre 
téléphone », résume Sébastien 
Darasse, son concepteur. 
La petite SARL envisage des 
partenariats locaux identiques 
avec le Grand prix, le musée 
océanographique ou le 
meeting Herculis à Monaco 
voir plus lointain avec la 
Tour Eiffel ou le château de 
Versailles en France. Avant 
l’international !

Environnement
La famille des cormorans 
huppés de Monaco s’agrandit ! 
Depuis le début de l’année, ce 
sont huit naissances qui ont 
été comptabilisées dans les 
falaises du Rocher. Protégée 
en principauté, cette espèce 
est peu courante sur notre 
littoral : l’unique autre colonie 
connue en France continentale 
se situe dans les Bouches-du- 
Rhône et la nidification d’un 
couple n’est avérée dans le Var 
que depuis 2006…

Basket féminin

L’équipe féminine du Monaco Basket Asso-
ciation a remporté le Trophée Coupe de 
France féminin le 3 juin à Paris Bercy. Les 
Monégasques, leader de Nationale 2, se sont 
imposées face aux Normandes du club de 
basket d’Ifs 62 à 55. La partie a été serrée et 
c’est en toute fin de match que Monaco a fait 
la différence.

Afrique du Sud

Fin avril, la princesse Charlène a passé 
quelques jours dans son pays natal, l’Afrique 
du Sud. Objectif : mettre en lumière plusieurs 
actions de sa fondation monégasque axée sur 
la prévention de la noyade (deuxième cause 
de mortalité dans ce pays) et l’apprentissage 
de la natation. « Nous pouvons sauver tant de 
vies », a déclaré la princesse.

Mémoire

C’est sur les pas de son arrière-grand-père, 
le prince Louis II engagé volontaire dans 
l’armée française, qu’Albert II s’est rendu le 
18 avril. Son déplacement entre l’Aisne et la 
Marne avait pour but de commémorer les 
100 ans de la bataille du Chemin des Dames, 
l’une des plus meurtrières de la Première 
guerre mondiale.

Technologie

Le salon Top Marques 2017 a été marqué par 
la présentation de deux voitures volantes 
futuristes : la Pal-V Liberty et la nouvelle Aero-
Mobil. La première est un gyrocoptère à trois 
roues doté d’un moteur Rotax à double propul-
sion. Alors que la seconde est un avion entiè-
rement intégré et une voiture à quatre roues 
entièrement équipée à propulsion hybride.

ARRÊT SUR IMAGES

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
Ph

ili
pp

e 
M

ag
on

i -
 M

on
ac

o 
B

as
ke

t 
A

ss
oc

ia
ti

on

©
 P

h
ot

o 
Er

ic
 M

at
h

on
/P

al
ai

s 
Pr

in
ci

er

©
 P

h
ot

o 
G

ae
ta

n
 L

u
ci

/P
al

ai
s 

Pr
in

ci
er



18 L’Observateur de Monaco /164 _Mai 2017

|L’ACTU

S
e faire cambrioler son 
coffre-fort de plus de 
200 kg, dans une résidence 
sécurisée monégasque en 
plein été, ça n’arrive pas 

tous les jours… Le fait-divers avait 
d’autant plus marqué les esprits que 
la victime du larcin était Sergueï 
Dyadechko, le richissime patron 
du club de basket de Monaco, qui 
casse la baraque en championnat. 
Très vite, pourtant, les enquêteurs 
monégasques avaient annoncé avoir 
fait la lumière sur cette affaire et 
identifié l’auteur du cambriolage. 
Les soupçons se sont en effet orien-
tés rapidement vers un ancien agent 
de sécurité, recruté par la famille 
Dyadechko pour sa protection, en 
fuite au moment de la dénoncia-
tion des faits. Grâce à la vidéo-sur-
veillance, Andrej K. aurait été vu en 
train de transporter le coffre sur un 

diable et « l’acheminer en ascenseur de 
l’appartement à la camionnette garée 
dans ce garage », selon le procureur 
général Jacques Dorémieux. Mieux, 

l’individu, un Lituanien d’une tren-
taine d’années, a été interpellé le 
8 octobre 2016 par la police russe 
à l’aéroport de Moscou et placé en 
détention préventive dans l’attente 
de son extradition vers Monaco.

Une évasion à la James Bond ?
Six mois après, l’affaire se complique. 
Le suspect s’est en effet échappé le 
4 avril, dans des circonstances éton-
nantes. « Le tribunal Babuskinskovo   à 
Moscou venait de renvoyer à trois mois 
l’extradition d’Andrej. K. Sur le chemin 
du retour à la maison d’arrêt, le véhi-
cule sécurisé s’est arrêté et il s’est enfui. 
Depuis, mon client, qui nie avoir dérobé 
ce coffre-fort et affirme avoir les preuves 
qu’il n’était pas à Monaco au moment du 
vol, a disparu dans la nature. Et depuis, 
nous n’avons aucune nouvelle de lui ni 
de son épouse », explique son avocat 
monégasque Me Yann Lajoux, en 
contact permanent avec sa consœur 
russe. Me Lajoux s’interroge sur les 
conditions étranges de cette fuite, 
relatées par sa collègue : « Pourquoi 
la porte du véhicule n’était pas fermée 
et ses menottes retirées ? Pourquoi une 
femme seule est restée garder Andrej ? » 
Avant de souffler : « Peut-être avait-il 
des révélations à faire… », en évoquant 
des pressions faites en Russie sur son 
client et des délais très longs pour 
une extradition.
Dans ce scénario à la James Bond, il 
y a une certitude : le butin n’a tou-
jours pas été retrouvé. A savoir les 
cinq millions d’euros de préjudice 
déclaré, a priori des bijoux, que 
contenait le coffre-fort. Ce qui ajoute 
encore au mystère d’une affaire 
rocambolesque.

_MILENA RADOMAN

JUSTICE/Le cambrioleur lituanien présumé du président de l’ASM Basket s’est 
échappé en Russie. Dans des conditions rocambolesques.

Un cambrioleur dans la nature ?
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LA VICTIME ?/Sergueï Dyadechko,
le richissime patron du club de 
basket de Monaco, qui casse la 

baraque en championnat.

Me Yann Lajoux.
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«Aujourd’hui ,   la 
sécurité  est  plus 
que jamais un par-
tenariat .  On  va 
s’adapter ensemble 
pour  amé liore r 

ce qui existe déjà. » Plus d’un mois 
après le braquage raté de l’enseigne 
Cartier, place du Casino, le bilan de 
Richard Marangoni, directeur de 
la Sûreté publique, se veut pragma-
tique. Cet après-midi maussade du 
samedi 25 mars, tout bascule en huit 
minutes au cœur de la Principauté. 
Avisée à 15h45 de « quelque chose de 

grave », la sûreté arrive illico dans 
le Carré d’Or et intercepte immé-
diatement un premier braqueur. 
Les deux autres prennent la fuite 
vers le square Saint-James pour 
rejoindre leur chauffeur. Après l’in-
cendie spectaculaire de véhicule sur 
la voie rapide au dessus du Portier, 

deux autres jeunes sont arrêtés. 
L’un dans l’église anglicane avenue 
de Grande-Bretagne, et l’autre dans 
un talus route du Beach hôtel. Un 
présumé complice, le frère d’un 
braqueur venu « l’exfiltrer », le sera 
une heure plus tard au niveau du 
carrefour Saint-Roman. Après cinq 
jours de cavale, le dernier braqueur 
est interpellé à Antibes.

Neuf renforts policiers
Tous viennent du même quartier 
de Vallauris, ont entre 20 et 25 
ans, « sans passé judiciaire affirmé » 

mais préparés et armés. Placés en 
détention provisoire à Monaco et 
en France, ils encourent jusqu’à 20 
ans de réclusion criminelle. Depuis, 
le ministre d’Etat a annoncé neuf 
renforts pour la police monégasque 
(sept agents et deux officiers de 
police) dans le cadre du projet global 

Police 2020. Des moyens supplé-
mentaires de vidéo-protection et 
des réorganisations de service sont 
à prévoir. « Le braquage vient confir-
mer les demandes que je fais », assure 
Marangoni. Avec le procureur 
Jacques Dorémieux, au lendemain 
du braquage, ils avaient affiché 
la satisfaction d’avoir bouclé en 
quelques jours l’affaire. Mais aussi 
montré leur agacement vis-à-vis du 

Un braquage raté 
qui pose question
JUSTICE/Le braquage de la boutique Cartier, place du 
Casino samedi 25 mars, s’est soldé par l’arrestation 
de cinq jeunes Français de Vallauris. Un nouveau 
fait-divers pour la place bijoutière monégasque 
qui montre la nécessité d’adapter le dispositif de 
sécurité, malgré une intervention policière en un 
temps record.

Une conférence avec tous les professionnels 
horlogers et bijoutiers de Monaco doit
aussi se tenir pour « exposer les nouveaux 
risques dans les grandes capitales ».
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comportement de l’enseigne Cartier, 
insensible aux recommandations de 
protection de la sûreté.

Mutisme de Cartier
Contrairement à de nombreux 
bijoutiers de la place, Cartier n’a 
pas le moyen immédiat d’alerter la 
police. Le signal est en fait transmis 
à son siège de Paris qui répercute 
ensuite l’information. « Nous avons 

perdu du temps car nous n’avons pas été 
prévenus au départ. Maintenant, ça va 
changer », affirme le directeur de la 
police. Dans l’immédiat, un débrie-
fing de tous les services pour « faire 
quelque chose de cohérent » est toujours 
en cours. Une conférence avec tous 
les professionnels horlogers et bijou-
tiers de Monaco doit aussi se tenir 
pour « exposer les nouveaux risques 
dans les grandes capitales ». L’intégra-

lité du butin, évalué à plusieurs mil-
lions d’euros, aurait été retrouvée. 
Son estimation précise n’a toujours 
pas été rendue publique. La maison 
Cartier a choisi depuis le 25 mars le 
mutisme le plus total. Elle devra 
tout de même rendre des comptes 
aux hautes autorités monégasques 
qui font de la sécurité leur facteur 
numéro 1 d’attractivité.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

SÉCURITÉ/Contrairement à de nombreux 
bijoutiers de la place, Cartier n’a pas le 
moyen immédiat d’alerter la police. Le 

signal est en fait transmis à son siège de 
Paris qui répercute ensuite l’information.
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30 MAI 2007
Un multirécidiviste du braquage
Lionel Reinaudo entre un bouquet 
de roses à la main dans la bijouterie 
Jasré, boulevard des Moulin. Seu-
lement quelques instants avant de 
braquer l’enseigne à main armée. Il 
quitte les lieux avec 628 000 euros 
de bijoux. Ce multirécidiviste (il a 
braqué 25 banques et bijouteries à 
travers la France) est interpellé en 
janvier 2008 à Villeneuve-Loubet et 
condamné l’année de ses 28 ans à 15 
ans de prison par la cour d’assises de 
Haute-Garonne.

21 JUIN 2007
Les Pink Panthers en action
Le Croate Vlado Serzlijia, 36 ans, et 
le Monténégrin Zoran Kostic, 39 ans, 
appartenant au gang issu des Balkans 
surnommé Pink Panthers pénètrent 
dans la bijouterie Ciribelli, avenue 

des Beaux-Arts. A main armée et à 
visage découvert, ils s’emparent de 
33 montres Audemars Piguet pour 
400 000 euros de butin avant de 
prendre la fuite. Arrêtés à Paris, ils 
seront condamnés à 6 ans de prison 
par le tribunal criminel de Monaco.

2 MAI 2008
Place au gang des Estoniens
Un an plus tard, c’est une organi-
sation connue sous le nom de gang 
des Estoniens qui frappe en plein 
Carré d’Or (photo). En moins de 45 
secondes, à coup de marteau, trois 
hommes brisent les vitrines et volent 
28 montres de luxe pour un montant 
de 73 000 euros, avant de s’évanouir 
dans la nature. Grâce à de nombreux 
indices, la police met la main sur 
les malfaiteurs. En 2016, ils sont 
condamnés par le tribunal criminel 
de Monaco à 6 ans de prison.

19 AVRIL 2010
Un braquage sur un malentendu
Vol par ruse et sans arme au sein 
du Crédit Foncier de Monaco. Un 
groupe, composé d’au moins sept 
personnes de nationalités mexicaine, 
colombienne et vénézuélienne, dont 
deux femmes, parvient à dérober 
103 400 euros dans les caisses de 
la banque. L’inattention du récep-
tionniste, guichet de caisse ouvert, 
permet à un malfrat de dérober 
l’argent. Trois personnes seront fina-
lement condamnées pour ces faits.

4 JANVIER 2011
Ni vu ni connu avec 35 000 euros
Au Café de Paris, la recette du drugs-
tore et de la boutique de l’établis-
sement a été dérobée. Evaluée à 
35 000 euros, le butin a été subtilisé 
au cours d’un vol à main armée. 
Revolver au poing et à visage décou-
vert, le voleur a exigé du responsable 
qu’il lui remette le butin, exclusive-
ment constitué d’espèces. Le malfai-
teur est ensuite reparti avec la recette, 
ni vu ni connu de l’établissement.

18 SEPTEMBRE 2012
Prise d’otage et saucissonnage
Trois hommes à visage découvert, 
dont deux Lituaniens de 19 et 17 
ans, prennent en otage la vendeuse 
de la boutique Passé Actuel à l’aide 
d’un revolver et la saucissonnent. 
Valeur du butin : 200 000 euros. 
Quatre hommes ont finalement été 
condamnés par la cour d’assises des 
Alpes-Maritimes le 12 juin 2014.

22 DÉCEMBRE 2016
Braquage raté
Un individu fait irruption dans la 
bijouterie Graff, place du Casino. 
Le malfaiteur brandit une arme de 
poing avant de menacer les employés 
et d’exiger qu’on lui remette des 
bijoux. Il est rapidement interpellé 
par les policiers monégasques alors 
qu’il s’apprête à prendre un taxi.
_ANNE-SOPHIE FONTANET

RÉTROSPECTIVE/Retour sur sept braquages qui ont marqué 
Monaco durant ces dix dernières années, entre 2007 
et 2017.

La place du Casino,
cette cible de luxe
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L
undi 3 avril, il est 19h lorsque 
l’alerte d’une « intrusion vio-
lente avec prise d’otage » dans 
l’auditorium Rainier III est 
déclenchée. Quatre assail-

lants sont entrés armés durant un 
spectacle. Une situation dramatique 
proche de celle vécue malheureuse-
ment pour de vrai le 13 novembre 
2015 au Bataclan à Paris. 81 « vic-
times » blessées ou tuées sont à déplo-
rer dans cette simulation plus vraie 
que nature. « Entre théorie et pratique, 
il fallait une mise en œuvre pour l’expé-
rience. Nous participons à des exercices 
similaires en liaison avec les autorités 
françaises. C’était leur demande de venir 
ici pour comparer nos modes d’action qui 
doivent être les plus proches possibles », 

réagit Richard Marangoni, directeur 
de la sûreté publique. Le logiciel de 
la police a complètement changé en 
quelques années. Alors que le pri-
mo-intervenant avait l’ordre d’at-
tendre ses équipes, il doit désormais 
intervenir de suite s’il peut neutrali-
ser l’assaillant.

Pas de menace contre Monaco
L’exercice Alpha Tango entre 19h 
et 2h du matin, réunissant 440 per-
sonnes (notamment le Raid, la pré-
fecture des Alpes-Maritimes et le 
Samu), n’a apparemment pas révélé 
de failles majeures. « On a confiance 
mutuellement » résume le colonel des 
pompiers Tony Varo. 110 sapeurs ont 
participé à l’exercice surprise dont les 

protagonistes ne connaissaient « ni le 
lieu, ni la date » assure le conseiller à 
l’Intérieur Patrice Cellario. Celui-ci 
se montre satisfait : « Globalement, 
nous  n’avons  pas  détecté  de  réelles 
défaillances. » Des ajustements seront 
quand même à prévoir si attaque il 
devait y avoir. Selon les hautes auto-
rités monégasques, la probabilité 
reste infime. « Il n’y a pas de menace 
sur la Principauté, insiste Patrice Cel-
lario. Aucun signe ou élément ne nous 
permet de le penser. » A Monaco, on 
mise sur la prévention pour réduire 
au minimum le danger. « En revanche, 
il serait criminel de ne pas prendre en 
compte cette situation nouvelle. Le risque 
est excessivement faible », complète-t-il.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

SÉCURITÉ/C’était une première en principauté. La simulation d’un attentat terroriste 
en avril devait tester la réactivité des forces de l’ordre monégasques et françaises.

« Le risque est
excessivement faible »
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T
out changement de pré-
sidence était mathémati-
quement impossible. Le 
6 avril, les 13 élus du groupe 
Nouvelle Majorité, récem-

ment formé, assuraient une victoire 
sereine à Christophe Steiner. Telle-
ment sereine que le candidat à sa 
propre réélection n’a pas jugé utile 
de prononcer un discours avant le 
vote… Face à lui, il n’y a eu qu’un seul 

prétendant. L’élu Union Monégasque 
Jean-Louis Grinda, motivé (entre 
autres) par « la très regrettable attitude 
du gouvernement quant à la résolution de 
l’achat du port de Vintimille » et « l’ab-
sence de volonté politique pour obtenir 
ce qui apparaît comme une évolution 

indispensable à une vie démocratique : 
l’amendement budgétaire ». L’ancien 
président de l’assemblée et chef de file 
d’Horizon Monaco, Laurent Nouvion, 
n’a quant à lui pas candidaté. Ce qui 
ne l’a pas empêché d’être pris à parti : 
« Ne vous en déplaise, Monsieur l’ancien 
président, vous qui avez passé cette der-
nière année à prédire que cette majorité 
allait exploser, que tous ses membres se 
déchiraient, qu’on était incapables de 

s’unir, une fois de plus vous avez eu tout 
faux », a lancé, satisfait et revanchard, 
l’élu NM Jean-Charles Allavena à 
Laurent Nouvion. Christophe Stei-
ner a ainsi été élu à 15 voix sur 23, 
convaincant les deux indépendants 
Pierre Svara et Philippe Clérissi.

POLITIQUE/Le 6 avril, Christophe Steiner, le président 
du conseil national a été reconduit dans son poste 
avec 15 voix sur 23. Pourtant un an avant les élec-
tions nationales, le flou plane sur la restructuration 
actuelle de l’échiquier politique.

Un échiquier 
politique 
incertain

« Ne vous en déplaise, Monsieur l’ancien 
président, vous qui avez passé cette dernière 
année à prédire que cette majorité allait exploser, 
une fois de plus vous avez eu tout faux ! »
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Intimidation ?
Dans son allocution de victoire, 
Christophe Steiner a alors remercié 
ceux qui lui confiaient « la lourde 
responsabilité » de présider le conseil 
national. Un rôle qu’il compare lui-
même à « une navigation “sur un océan 
d’incertitude à travers des archipels de 
certitude” »… Fier du travail mené 
en un an, il a salué le « dialogue avec 
le  gouvernement  » et a enjoint les 
conseillers à « bâtir l’avenir » et non 
à choisir le temps « des affrontements 
électoraux ». Le diagnostic du conseil-
ler de la minorité Jean-Louis Grinda 
est bien moins enthousiaste. Le prin-
cipal point de divergence ? L’étude 
de la proposition de loi relative aux 
incompatibilités et inéligibilités liées 
à la candidature de hauts fonction-
naires. Déposée à l’initiative d’UM 
le 15 décembre, elle reste au point 
mort selon lui. « Les choses n’avancent 
pas suffisamment vite à notre goût. » La 
faute à un manque de « détermina-
tion » ? Sans jamais le nommer dans 

ses déclarations, Grinda charge ouver-
tement le rôle du conseiller de gou-
vernement Stéphane Valeri. « Sortant 
de son devoir de réserve, celui-ci a dure-
ment critiqué en public (en s’exprimant 
à titre personnel devant le Monaco 
Press Club en février, N.D.L.R.) un 
texte non encore étudié en commission. 
On voudrait influencer les conseillers 
nationaux que l’on ne s’y prendrait pas 
autrement. Nous déplorons l’absence de 
réaction de la présidence du conseil natio-
nal qui a pour devoir de protéger les élus 
et leur travail législatif […] », a attaqué 
l’élu. Avant de tancer également le 
mutisme de Serge Telle : « Si vous vous 
taisez, monsieur le ministre d’Etat, que 
devons-nous penser ? Que cette affaire 
ne vous intéresse pas ? Ou bien, par un 
dangereux dévoiement des institutions, 
comptez-vous prendre  le contrôle du 
conseil national en y envoyant un de 
vos conseillers ministres ? » Une inter-
vention qui n’a suscité, là encore, 
aucune réponse de Stéphane Valeri 
ou du ministre d’Etat.

« Les Monégasques sont désabusés, 
désorientés par le taux de mutation politique 
que l’on retrouve chez les élus, dans un 
hémicycle à la cartographie incertaine. »

COUP DE GUEULE/

Horizon Monaco 
éjecté des 
délégations et 
commissions 
d’études

Les six élus d’Horizon Monaco 
dénoncent leur mise à l’écart 

des délégations et comités mixtes 
d’études. Une pratique que toutes les 
majorités successives mettaient en 
œuvre depuis 2003 et qui permettait 
que toutes les tendances politiques 
soient représentées. « L’assemblage 
majoritaire a donc décidé sciemment 
d’effacer le groupe Horizon Monaco et 
de l’exclure de tous les débats de ces 
instances. » En colère, ils regrettent 
une décision politique de la Nouvelle 
Majorité « en dépit de ses discours 
sur sa volonté d’ouverture tirant un 
trait grossier sur l’héritage et les 
usages politiques de la Haute Assem-
blée ». Horizon Monaco met enfin 
en garde contre une « décision grave 
qui ne peut que nuire au fonctionne-
ment de l’institution et regrette que 
le conseil national soit aujourd’hui 
sans crédit, sans force et laisse les 
Monégasques désabusés par tant de 
manipulations politiciennes ». Ce que 
conteste la majorité parlementaire 
d’aujourd’hui. « Comme souvent, le 
groupe HM cherche à se victimiser. 
Nous rappellerons simplement que la 
Nouvelle Majorité est issue du groupe 
majoritaire HM, et que la représenta-
tion de la minorité UM issue des urnes 
est parfaitement respectée comme il 
se doit. La sécession de ce groupe issu 
de la liste majoritaire aux dernières 
élections ne doit pas être retournée 
contre celles et ceux qui ont le Conseil 
national au travail. » _A-S.F.
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« Nous ne changerons
pas de méthode »
Jacques Rit, qui fut le porte-dra-
peau d’élus HM restés très dis-
crets, a quant à lui logiquement 
taclé la méthode Steiner : « Le port 
de Vintimille, l’usine d’incinération, 
les contreparties de l’extension en 
mer,  sont  autant  de  drapeaux  en 
berne qui flottent sur le catafalque d’un 
conseil national sans crédit, sans force, 
impuissant à remplir son indispensable 
fonction d’arbitrage. » Avec une consé-
quence directe sur l’électorat : pour 
le conseiller national, « les Moné-
gasques sont désabusés, désorientés 
par le taux de mutation politique que 
l’on retrouve chez les élus, dans un hémi-
cycle à la cartographie incertaine ». A 
moins d’un an des élections, chaque 
groupe parlementaire semble poser 
ses pions, et revendique sa vision 
du rôle du conseil national. « Il nous 

reste sept à huit mois et nous ne change-
rons pas de méthode, même si certains 
voudraient  déjà  nous  entraîner  sur 
le terrain d’une campagne électorale 
anticipée », a défendu Jean-Charles 
Allavena.

La fin des partis ?
Dans ce contexte de pré-campagne, 
il est bien difficile pour les électeurs 
monégasques d’appréhender la res-
tructuration en cours de l’échiquier 
politique. Les élections nationales 
de 2018 seront-elles inf luencées 
par la présidentielle française et le 

succès du mouvement d’Emma-
nuel Macron, qui a réussi à s’im-
poser sans parti ? Peut-on ima-
giner à Monaco le même déclin 
des mouvements politiques ? 
Christophe Steiner n’a jamais 
caché qu’il y était favorable. Son 
vice-président Marc Burini avait 
même lâché dans une interview 

récente à Monaco Hebdo qu’il espérait 
« qu’au printemps, les partis ne feront 
pas trop f lorès. Dans une petite com-
munauté nationale comme la nôtre, je 
me suis rendu compte qu’ils ne font que 
diviser — alors qu’il faut rassembler — 
surtout s’ils sont constitués à la gloire 
d’un seul. Je crois même qu’au-delà de 
nos frontières et dans des pays bien plus 
grands, les électeurs rejettent de plus en 
plus ces structures et leurs caciques. » 
La prochaine campagne montrera 
si le tandem aura eu tord ou raison.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Les élections nationales 
de 2018 seront-elles 
influencées par le succès 
de Macron, qui a réussi à 
s’imposer sans parti ?

Plus d’informations :
www.meb.mc - info@meb.mc - Tél. +377 97 98 68 68
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P
lace de la Visitation, on 
a visiblement pris à la 
lettre les vœux du prince 
Albert de lutter contre le 
fléau de la corruption et 

de renforcer la transparence de la 
place. Le 6 avril, lors de l’ouverture 
de la séance de printemps, majorité 
parlementaire et opposition ont en 
effet déposé deux propositions de 
loi « éminemment politiques » allant 
dans ce sens. La première d’entre 

elles, réglementant la passation des 
marchés publics et signée par les élus 
Nouvelle Majorité, « s’inscrit dans une 
logique de compétitivité, de transparence, 
de saine gestion des deniers publics, de 
sécurité juridique et de priorité natio-
nale », a ainsi expliqué le vice-pré-
sident de l’assemblée Marc Burini. 
La logique est en effet de mettre un 
terme aux lacunes réglementaires 
existant en la matière. Pour l’Etat, 
l’enjeu est d’abord financier. « Le pro-

gramme triennal d’équipements publics 
représente aujourd’hui plus de quatre 
milliards d’euros. Derrière ce chiffre, il 
y a des marchés publics qui sont passés 
par l’Etat chaque année avec des entre-
prises privées pour des centaines de mil-
lions d’euros », souligne Marc Burini. 
Avant de lister les mesures destinées 
à assurer l’égalité des traitements des 
acteurs économiques participant à 
un marché public, poser clairement 
les critères de sélection permettant 

Transparence en vue

POLITIQUE/Le conseil national — majorité et opposition confondus — a décidé 
de passer à la vitesse supérieure en matière de lutte contre la corruption et 
de transparence. Avec deux propositions de loi réglementant la passation des 
marchés publics et créant une agence de lutte contre la corruption. Focus.

©
 P

h
ot

o 
D

R



29L’Observateur de Monaco /164 _Mai 2017

de retenir l’offre économiquement la 
plus avantageuse, ou encore à créer 
une commission consultative des 
marchés publics et des concessions.

Juste prix
L’objectif est aussi de prohiber les 
pratiques anti-concurrentielles. « La 
passation et l’attribution des marchés 
publics et des concessions est propice à 
la commission d’infractions. Cela a un 

coût considérable, tant d’un point de vue 
financier qu’au niveau de la crédibilité 
de la « place monégasque » dans son 
ensemble », relève l’exposé des motifs. 
Notamment par le jeu des ententes 
préalables. « Ces ententes entre four-
nisseurs dans la procédure de passation 
des marchés constituent une entrave à 
la concurrence et ont pour conséquences 
potentielles l’augmentation des prix, la 
baisse de la qualité des biens et la res-
triction de l’offre. Elles privent ainsi le 

secteur public de véritables possibilités 
d’optimiser ses dépenses », poursuit la 
proposition de loi.

Feu sur la corruption
Dans la même optique de pro-
mouvoir «  la  transparence  de  la 
vie publique », le groupe politique 
Horizon Monaco a choisi lui de 
proposer la création d’une agence 
monégasque anticorruption. «  Il 

s’agit d’un outil complémentaire, sans 
alourdir le code pénal, afin de maintenir 
la confiance publique », a indiqué en 
séance publique l’élu Claude Bois-
son. Cette agence aurait pour mis-
sion « de centraliser et de diffuser les 
informations nécessaires à la prévention 
et à la détection des faits de corruption, 
de trafic d’influence, de concussion et de 
prise illégale d’intérêts ». Elle aurait en 

charge l’élaboration de recomman-
dations destinées aux personnes 
morales de droit public et de droit 
privé mais aussi d’un rapport annuel 
public. Surtout, cette entité recevrait 
tout signalement, en cas de soupçon. 
« Si l’agence estime que les éléments 
recueillis sont suffisants et permettent 
de  mettre  en  avant  une  infraction, 
elle informera le procureur général », 
explique l’exposé des motifs de cette 

proposition de loi. Reste désormais à 
savoir si ces deux textes d’initiative 
parlementaire seront votés par une 
majorité d’élus. Réponse peut-être 
en juin lors de la prochaine séance 
législative. Le plus dur sera sans 
doute après de les voir transformés 
en projets de loi. Et là, la balle est 
dans le camp de l’Exécutif…

_MILENA RADOMAN

« Ces ententes entre fournisseurs dans la 
procédure de passation des marchés ont pour 
conséquences potentielles l’augmentation 
des prix, la baisse de la qualité des biens et la 
restriction de l’offre. »

RÉACTION/

« Une procédure ad minima »

A peine déposée sur le bureau du conseil national, la proposition réglementant 
les marchés publics soulève déjà des réactions. Dominique Anastasi, avocat de 

Héli Air, l’exploitant de la ligne régulière entre Monaco et Nice qui a perdu la conces-
sion au profit de Monacair, s’est ainsi livré à une petite analyse du texte. « Si cette 
proposition de loi reprend le principe d’une commission consultative — destinée à étu-
dier et proposer toute mesure de préparation, passation et exécution du marché —, 
elle ne tient pas compte des risques avérés d’atteinte à l’impartialité objective dans 
l’examen des candidatures. En effet, dans la pratique, les membres de droit de cette 
commission consultative se retrouvent également dans les commissions d’analyse des 
candidatures. Ainsi, cela revient à voir les mêmes personnes fixer les règles et appré-
cier celles-ci vis-à-vis des candidats, ce qui est d’autant moins admissible que certaines 
de ces personnes ont une autorité hiérarchique sur les autres membres de ces commis-
sions », juge ainsi le juriste. Autre point soulevé : en cas de réclamation ou d’incident 
durant la procédure d’adjudication ou d’appel d’offres, le cadre légal actuel prévoit 
« une procédure ad minima ». « Malheureusement, la proposition de loi se borne à (la) 
reprendre et elle rate de ce fait la chance de clarifier certaines zones d’ombre ». _M.R.

SIGNAL/L’agence anti-corruption
aurait pour mission « de centraliser et 

de diffuser les informations nécessaires 
à la prévention et à la détection des faits 

de corruption, de trafic d’influence, de 
concussion et de prise illégale d’intérêts ».
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E
n France, il y avait eu le 21 avril 2002. Il y aura 
désormais le 23 avril 2017… Pour la seconde fois 
de l’histoire de la Ve République, l’extrême droite 
est qualifiée pour le second tour d’une élection 
présidentielle avec un duel Macron-Le Pen.

A Monaco, les Français ont opté pour un choix très droi-
tier, plaçant François Fillon très largement devant Marine 
Le Pen. Bon troisième en France, le candidat Les Répu-
blicains récolte ainsi 43,48 % des suffrages exprimés en 
principauté tandis que la frontiste arrive seconde avec 
23 % des voix. Devant Emmanuel Macron et ses 17 %. 
Le score de Fillon à Monaco n’a rien d’étonnant. Les der-
nières élections ont vu les candidats de la droite tradition-
nelle arriver largement en tête des suffrages. Plébiscitant 
Jacques Chirac en 1988, 1995 et 2002, et Sarkozy en 2007 
et 2012, avec des scores frôlant les 85 %.
En revanche, la deuxième place de Marine Le Pen à 
Monaco pose question. Elle dénote avec le vote global des 
Français de l’étranger qui ont plébiscité Macron (40,4 % 
des voix), devant François Fillon (26,32 %) et Jean-Luc 
Mélenchon (15,83 %). Le leader du front national ne 
décroche hors des frontières de l’Hexagone que la 5ème 
place avec 6,48 %… derrière Benoît Hamon (6,87 %). Pour-
quoi cette particularité monégasque ? « Sociologiquement, 
ça n’a rien d’étonnant. Les Français de Monaco ont toujours 
été très à droite car c’est une population conservatrice, assez 
aisée, et vieillissante, dont le vote est également influencé par 
l’imbrication dans la région Paca », note un ancien élec-
teur, qui n’a plus voté depuis 2002 et sa naturalisation 
monégasque. Selon cet observateur de la vie politique, 
« le vote FN montre aussi sans doute la volonté d’appliquer à 
la France la recette monégasque basée notamment sur la prio-
rité nationale. En estimant que ce qui fonctionne ici, dans une 
micro-société où les Monégasques sont minoritaires, pourrait 
marcher chez le grand frère voisin. » Lors de ses meetings 
ou interviews, Marine Le Pen a d’ailleurs souvent loué la 
préférence nationale existant à Monaco.

L’abstention décisive ?
Le 7 mai prochain, les Français de Monaco retourne-
ront aux urnes et il est aujourd’hui difficile de savoir 
dans quelle direction ira le report de voix des fillonistes. 

Obéiront-ils à une consigne de front républicain, donnée 
par le candidat LR et reprise par des élus voisins comme 
Christian Estrosi, le président emblématique de la région 
Paca ? Pas sûr qu’ils acceptent tous d’opter pour un bul-
letin Emmanuel Macron. Qui sait, c’est peut-être même 
l’abstention qui pourrait l’emporter. Le 23 avril dernier, 
à peine 56 % des 4 616 inscrits à Monaco se sont déplacés 
pour voter. Sur le résultat global de l’élection française, 
l’impact de l’abstention pourrait être déterminant. « Si 
ne serait-ce que 30 % des électeurs qui ont annoncé qu’ils 
voteraient contre Marine Le Pen ne le font pas et choisissent 
l’abstention, cela suffira à la faire gagner », avance ainsi un 
chercheur du CNRS, Serge Galam, dans Le Parisien.

_MILENA RADOMAN

A droite toute

PRÉSIDENTIELLE/Le 7 mai, les Français de Monaco devront choisir entre Emmanuel 
Macron et Marine Le Pen. Au premier tour, ils ont placé François Fillon, devant 
la candidate frontiste, en tête des suffrages. Et maintenant ?

PREMIER TOUR/

Résultats
François Fillon : 1 121
Marine Le Pen : 594
Emmanuel Macron : 458
Jean-Luc Mélenchon : 170
Nicolas Dupont-Aignan : 74
Benoît Hamon : 68
François Asselineau : 21
Jean Lassalle : 13

Jacques Cheminade : 7
Nathalie Arthaud : 5
Philippe Poutou : 5
Nombre de votants
inscrits : 4 616
nombre de votants : 2 578
nombre exprimés : 2 578
votes blancs : 39
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Syndicat Monégasque 
des Professionnels de la Communication

Un pays, une économie, une empreinte
Identifier un savoir-faire

Désormais, le SYCOM possède sa marque collective. 

Elle a pour but de valoriser, promouvoir et conforter le savoir-faire 
monégasque, tout en préservant son économie. 

Ce logo est donc présent sur tout produit ou prestation (événement, 
publication, site web, etc.) réalisés par les membres du Sycom 
et respectant le réglement d’usage.
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P
our cette édition 2017, 
c’est une centaine de par-
ticipants qui se sont pen-
chés au chevet des mers et 
des océans. Communauté 

scientifique, acteurs économiques 
et décideurs comme le prince Albert, 
la Reine Noor de Jordanie ou encore 
Ségolène Royal. Ce think tank, 
co-organisé par l’Institut océanogra-
phique et la Fondation Prince Albert 
II de Monaco, a planché tout parti-
culièrement début avril sur les pro-
blématiques de l’aquaculture et des 
aires marines protégées. « Le sujet des 
aires marines protégées est extrêmement 
fécond. Il ouvre des pistes essentielles sur 
les questions plus vastes de la protection 
de la biodiversité, de la préservation des 
espaces maritimes et, plus encore, de la 

coexistence harmonieuse de l’homme 
avec son milieu naturel », estime ainsi 
le prince Albert.

Un siège à Monaco
Comme un symbole, les partenaires 
de l’Accord Pélagos, à savoir la France, 
l’Italie et Monaco, ont signé un accord 
de siège le 4 avril. Le sanctuaire 
Pélagos est l’unique aire marine 
protégée internationale dédiée 
à la protection des mammifères 
marins, en Méditerranée. Il couvre 
une zone de 87 500 km2 allant de la 
Presqu’île de Giens à la Sardaigne et 
jusqu’à jusqu’à la Fosse Chiarone, 
sur la côte italienne. Environ 8 500 
espèces animales macroscopiques 
y cohabiteraient, soit entre 4 % et 
18 % des espèces marines mondiales 

pour 0,024 % de la surface des mers… 
Désormais, le secrétariat permanent 
de cet accord, pérennisé financière-
ment, est donc basé non plus à Gênes 
mais à Monaco, avec pour secrétaire 
exécutif Fannie Dubois.

Autre symbole, la ministre et prési-
dente de la COP21 Ségolène Royal 
avait fait le déplacement express en 
principauté. « Il est important de pous-
ser des dossiers qui étaient au ralenti, 
avec la signature de cet accord. Le rôle 
du prince Albert a été décisif. Pour proté-
ger la biodiversité de la Méditerranée, la 
zone devrait être dotée bientôt d’une zone 
“basses émissions des navires en Médi-
terranée”. La France, qui assure actuelle-
ment la présidence tournante de l’accord, 
a rendu obligatoire pour les navires de 
plus de 24 m circulant dans cette zone de 
se doter d’un dispositif anti-collision, pro-
tégeant les grands animaux marins des 
chocs mortels. » Et l’actuelle ministre 
d’annoncer : « Douze navires français 
naviguant dans Pelagos sont déjà équi-
pés, 45 le seront le 1er juillet 2017. Et 
j’espère que l’Italie, qui est plus sur un 
principe de volontarisme que d’obliga-
tion, fera de même. » A bon entendeur.

_MILENA RADOMAN

Contre le blues des océans
ENVIRONNEMENT/Au musée océanographique, chercheurs et décideurs se sont bous-
culés au chevet de l’océan lors de la Monaco Blue Initiative, début avril.

Environ 8 500 
espèces animales 
macroscopiques 
cohabiteraient dans 
le sanctuaire Pélagos, 
soit entre 4 % et 18 % 
des espèces marines 
mondiales.

MER/La ministre et présidente 
de la COP21 Ségolène Royal a 

fait le déplacement express en 
principauté pour signer l’accord 
de siège du sanctuaire Pélagos.
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La protection des océans, qui absorbent environ 30 % du 
CO2 produit par les humains et atténuent les impacts du 
réchauffement climatique, est à la traîne. Il y a du progrès ?
L’Objectif 14 de développement durable des Nations-Unies pré-
voit de conserver et d’exploiter de manière durable les océans, 
les mers et les ressources marines aux fins du développement 
durable. C’est un pas en avant car il crée une obligation de re-
devabilité pour les Etats. Les pays vont être obligés de faire état 
de leur action ou inaction devant la tribune des Nations Unies. 
Pour autant, il faut absolument que les océans deviennent plus 
familiers pour l’opinion publique. Aujourd’hui, la conscience des 
océans est extrêmement faible.

Il commence à y avoir une sensibilisation du grand pu-
blic sur la pollution des océans avec le septième conti-
nent de déchets plastiques…
Effectivement, la sensibilisation s’est accentuée sur la pollution 
au plastique ou au mercure. Mais c’est insuffisant !

On observe des résistances de la part des Etats ou des lob-
bies industriels avant de parvenir à mettre en place des me-
sures contraignantes ? Comment accélérer le processus ?
Sur les questions environnementales, il faut associer les Etats, 
les entreprises, et la société civile, sinon ça ne marchera pas ! On 
a besoin à la fois des souverains car il faut mettre en place des 
normes, du business — car les consommateurs et actionnaires 
peuvent faire pression —, et puis de la société civile — qui a la 
capacité de générer de l’énergie politique. On peut comparer 
avec ce qui s’est passé pour le sida et le combat pour l’accès aux 
médicaments. Sur le sida, les dirigeants ont commencé à bouger 
lorsqu’il y a eu un débat au sein de l’industrie pharmaceutique et 
quand la société civile, y compris des activistes aux méthodes 
extrêmement discutables comme Act up —, s’est mobilisée.

A l’OMC, est-on aujourd’hui davantage sensibilisé aux 
questions environnementales ?
J’ai été de ceux qui ont importé cette négociation environnemen-
tale sur les subventions aux pêcheries quand j’étais commissaire 

européen au commerce. Parce que l’OMC est le seul disposi-
tif international avec un savoir-faire en terme de contrôle des 
subventions. Les principaux acteurs ont aujourd’hui bougé leurs 
lignes, que ce soit l’Union européenne ou le Japon. Mais certains 
pays comme la Chine, la Corée, le Vietnam, restent des prédateurs 
du Pacifique. Là, la société civile peut faire évoluer les choses.

A quand des barrières à l’entrée des pays pour tout produit 
commercialisé qui viole les normes environnementales ?
C’est le principe des normes destinées à lutter contre la pêche 
illicite, non réglementée et non déclarée (INN). L’Union européenne 
vient ainsi de décider d’empêcher le débarquement sur le marché 
de l’UE de prises non traçables. La réponse est alors dans la coa-
lition. Mais pas seulement. La technologie offre aujourd’hui des 
outils et des solutions impensables hier. A titre d’exemple, quand 
Métro vend du poisson avec un code barre, grâce à son portable, 
le consommateur peut savoir où il a été pêché, comment il a été 
débarqué et est arrivé sur l’étalage… Pour les autres atteintes à 
l’environnement, c’est plus complexe mais cela viendra, avec la 
traçabilité des systèmes de production mondiaux.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

INTERVIEW/POUR L’EX-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 
ET COMMISSAIRE EUROPÉEN PASCAL LAMY, LA SOCIÉTÉ CIVILE A UN RÔLE CAPITAL À JOUER DANS 
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. LE PRÉSIDENT ÉMÉRITE DE L’INSTITUT JACQUES DELORS 
L’A ÉVOQUÉ LORS DE LA MONACO BLUE INITIATIVE.

« Le combat pour les océans 
comparable à celui contre le sida »

©
 P

h
ot

o 
P.

 F
it

te

BLUE/La Monaco Blue initiative a eu lieu 
début avril au musée océanographique.



SYMBOLES/Les 
attaquants Kylian 
Mbappé, Radamel 
Falcao et Valère 
Germain ont 
mené leur équipe 
vers une victoire 
méritée contre des 
Allemands pâlots de 
Dortmund, peut-être 
encore marqués par 
l’attentat dont ils ont 
été victimes.
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I
l est près de 23h ce mercredi 
19 avril. Le stade Louis II exulte. 
Les attaquants Kylian Mbappé, 
Radamel Falcao et Valère Ger-
main ont mené leur équipe 

vers une victoire méritée contre 
des Allemands pâlots de Dortmund 
et filent en demi-finale de Ligue des 
Champions. Qui aurait pu croire à 
cette épopée européenne en début 
de saison ? L’électrochoc démarre t-il 
au soir du 3 août 2016 quand Monaco 
renverse la situation à Fenerbahçe en 
Turquie en remportant son duel de 
troisième tour préliminaire de C1… 

« Habitué du podium depuis son retour 
en Ligue 1 il y a trois ans, Monaco aspire 
à retrouver la place de dauphin derrière 
l’intouchable PSG. Le retour de Falcao, 
associé à Germain en pointe de l’attaque, 
doit le lui permettre », écrivait dès le 
4 août le site football365.

Une finale à Cardiff ?
La suite, on la connait. L’explosion 
du talentueux Mbappé, le sang-
froid du gardien Danijel Subašic, la 

constance de Valère Germain. Et la 
magie opère dans la jeune équipe for-
matée par Leonardo Jardim. Imprévi-
sible, Monaco a réussi à sortir deux 
grands champions : Manchester City 
en huitième de finale puis le Borus-
sia Dortmund en quart. Fera-t-il 
la passe de trois contre l’immense 
Juventus de Turin le 3 mai à domi-
cile puis le 9 mai chez les Italiens ? La 
stature nationale et internationale 
du club monégasque a en tout cas 
sensiblement évolué. Et ses suppor-
ters disséminés à travers le monde 
ne peuvent plus s’empêcher de rêver 

à une finale européenne à Cardiff 
(Pays de Galles) le 3 juin prochain. 
Autre objectif de l’année : le titre 
de champion de France de Ligue 1. 
Là aussi la bataille contre le Paris-
Saint-Germain, dernier adversaire 
féroce, n’est pas encore gagnée. Mais 
la victoire finale est encore une fois à 
portée de main pour le club asémiste 
que personne n’envisageait à un tel 
niveau de jeu.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Qui aurait pu croire à cette épopée
européenne en début de saison ?

AS Monaco
L’imprévisible 
challenger européen
FOOTBALL/Du troisième tour préliminaire en Turquie en 
août 2016 à sa victoire en quart de finale face au Bo-
russia Dortmund en avril 2017, le parcours en Ligue 
des Champions de l’AS Monaco en a surpris plus d’un.



VICTOIRES/Monaco a réussi à sortir 
deux grands champions : Manchester 

City en huitième de finale puis le 
Borussia Dortmund en quart.
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Lena Petrsyan, 88 ans. Lena montre à Svetlana, l’infirmière de la Croix-Rouge, que les tiroirs 
et les placards sont vides. En larmes, elle secoue son sac pour montrer que lui aussi est vide. 
Tout ce qu’elle possède est une boîte en carton de souvenirs, quelques papiers officiels, des 
photographies et une Bible sous son oreiller. Lena confie à Svetlana qu’elle n’a pas fait de 
toilette depuis 3 mois. Février 2017, Gyumri, Arménie.

D
epuis le décès de sa fille 
et de son mari, Giulietta, 
74 ans, vit seule dans 
un domik. A savoir un 
container livré par les 

autorités arméniennes au lendemain 
du tremblement de terre de 1988. Elle 
reçoit une pension de 30 000 Drams 
(58 euros) par mois, cherche du bois 
tous les matins pour alimenter son 
poêle une heure par jour et se nour-
rit de pain et de pommes de terre. 
Aujourd’hui, Giuletta bénéficie de 
l’assistance de la Croix-Rouge. Depuis 
mars 2016, l’ONG a lancé un projet 
pour aider les personnes âgées dans le 
cadre d’un programme de soins et pré-
sence à domicile, dans deux régions du 
nord de l’Arménie, particulièrement 
touchées, Lori et Shirak. « L’un des objec-
tifs est de faire reconnaître la formation 
d’auxiliaire de vie que la Croix-Rouge 
arménienne délivre ainsi que la notion 
de soins à domicile — qui n’existent pas 
en Arménie, N.D.L.R. — », explique 
ainsi Marine Ronzi, à la Croix-Rouge 
monégasque. La CRM s’est engagée à 
soutenir ce projet durant 4 ans, à hau-
teur de 125 000 euros par an. Pour 2017, 
elle a déjà levé 25 000 euros et attend 
énormément de l’édition 2017 de sa 
braderie qui aura lieu le 6 mai à l’Es-
pace Leo Ferré .

Vulnérables
Pour sensibiliser le public à l’ampleur 
des besoins des personnes âgées indi-
gentes en Arménie, la Croix-Rouge 
monégasque exposera à cette occasion 
les clichés de Nick Danziger. En février, 
le photographe s’est rendu en Arménie 

TÉMOIGNAGE/Le 6 mai, les 
clichés de Nick Danziger 
seront exposés lors de la 
journée mondiale de la 
Croix-Rouge à l’Espace 
Léo Ferré. Bouleversant.

Clichés
engagés
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pour réaliser un reportage sur ces per-
sonnes isolées et malades, soutenues par 
l’ONG. « Même dans des zones de guerre ou 
de conflit, j’ai rarement vu des conditions de 
vie aussi difficiles. Les médecins ne viennent 
pas soigner des retraités qui n’ont pas les 
moyens de les payer. J’ai rencontré dans ces 
villes sinistrées des femmes en fin de vie qui 
n’ont pas quitté leur appartement depuis 
5 ans, vivant dans des immeubles sans un 
seul homme. Compte tenu du chômage, ils 
partent en Russie ou en Ukraine pour trou-
ver du travail… » Actuellement, une qua-
rantaine de bénéficiaires reçoivent la 
visite des auxiliaires de vie de la Croix-
Rouge arménienne. « Mais les services 
sociaux ont recensé dans cette région près 
de 4 000 personnes vulnérables », souffle 
Nick Danziger. Plus d’un tiers des Armé-
niens vit en effet sous le seuil de pau-
vreté et le chômage dépasse les 17 %.

Les clichés de Nick Danziger témoi-
gnent du vécu des bénéficiaires du 
projet de l’ONG, confrontées au froid 
et au manque de nourriture. « Pour se 
chauffer, lorsqu’il fait moins 10 °C, une 
vieille femme place son fer à repasser dans 
le lit, en dessous des couvertures. Beaucoup 
de personnes vivent encore dans des abris 
temporaires suite aux tremblements de 
terre. » Depuis ce voyage en Arménie, 
le photoreporter, qui vit à Monaco, 
est reparti sur le terrain, en Corée du 
Nord. La Croix-Rouge monégasque, elle, 
attend une forte affluence pour sa bra-
derie le 6 mai. Tous les fonds collectés 
lors de cette journée serviront à finan-
cer son programme en Arménie.

_MILENA RADOMAN

Samedi 6 mai de 8h30 à 17h. Espace Léo 
Ferré de Fontvieille. Entrée libre et gratuite.

« Même dans des 
zones de guerre ou de 
conflit, j’ai rarement vu 
des conditions de vie 
aussi difficiles. »

Asya Sargsyan, 89 ans. Il y a deux ans Asya a fait une attaque cérébrale. Les médecins
pensaient qu’elle ne vivrait pas longtemps. Bloquée au lit et incapable de déménager, Asya a 
renoncé à vivre. « La partie la plus difficile est de comprendre leur état psychologique, ils sont 
souvent différents d’une personne adulte. Il faut être patient », raconte Narine, infirmière pour 
la Croix-Rouge. Février 2017, Vanadzor, Arménie.
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En haut. Gevorg Danielyan, 
82 ans. Gevorg vit dans une 
seule petite pièce. Même les 
mots des infirmières ne suffisent 
pas à arrêter ses larmes. 
Gevorg souffre de diabète, 
d’hypertension artérielle, 
d’athérosclérose et d’arthrite. A 
la fin du mois, Gevorg n’a plus de 
médicaments et se retrouve dans 
l’incapacité d’en racheter jusqu’à 
ce qu’il ait touché sa pension. 
Février 2017, Gyumri, Arménie.

À droite. Hranush Srapyan, 
60 ans. Hranush est quasiment 
bloquée. Seule, sans famille, 
elle s’appuie sur ses voisins 
pour accomplir tous ses besoins 
quotidiens. Hranush doit faire 
des choix difficiles : dépenser 
sa maigre pension en chauffage 
et nourriture ou pour ses 
médicaments. Février 2017, 
Gyumri, Arménie.
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En haut. Hranush Sargsyan, 
81 ans. Hranush fait partie 
des 4 000 personnes âgées 
listées par les services 
sociaux comme vivant 
seule et dans le besoin. 
Hranush n’a pas d’eau 
courante, ne reçoit pas le 
gaz de ville et n’a pas de 
téléphone. Elle se repose 
sur son voisin pour porter 
les seaux d’eau dont elle 
a besoin pour cuisiner 
et se laver. Février 2017, 
Vanadzor, Arménie. 
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LA SANTÉ EN PLEINE

RÉVOLUTION
PHÉNOMÈNE/A l’heure où le numérique et le “machine learning” prennent une 
place grandissante dans nos vies, la médecine n’est évidemment pas hermé-
tique au phénomène. En version connectée, le domaine de la santé fait naître 
de grands espoirs. Tout en suscitant encore quelques craintes.
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I
ntelligence artificielle, huma-
noïdes, applications, objets 
connectés : la technologie est 
en train de révolutionner l’uni-
vers de la santé. Les contours 

de son futur se dessinent avec les 
médecins, mais aussi les informa-
ticiens et les biologistes. Les 1er et 
2 juin, au Fairmont Hotel Monte-
Carlo, ces thématiques seront abor-
dées sous toutes les coutures à l’oc-
casion de la 3ème édition du congrès 
e-HealthWorld Monaco.
«  Quand  je  discute  avec  certains 
confrères de mon âge, ils sont complète-
ment largués. Dans les nouvelles géné-
rations, il y a quelques jeunes geeks qui 
s’y intéressent. Mais les professeurs de 
médecine ne  leur apprennent quasi-
ment rien sur ces points. A côté de cela, 
certains  ont  remarqué  qu’un  train 
était déjà lancé et qu’il fallait absolu-
ment grimper en marche », estime le 
professeur Charles Nahmanovici, 
gynécologue et co-fondateur de 
e-HealthWorld Monaco.

Bienvenue dans l’ère
de la médecine “4P”
Tous nos interlocuteurs ont dressé 
le même constat : quel que soit leur 
regard vis-à-vis de la santé connectée, 
les professionnels de santé devront 
apprendre à l’intégrer dans leurs pra-
tiques. Sous peine de devenir aussi 
dépassés qu’une machine à écrire 

« Autrefois, la 
définition de la 
santé, c’était 
l’absence de maladie. 
Aujourd’hui, c’est 
l’équilibre physique, 
psychique et social. 
Personnellement, 
j’ajouterais
l’aspect sexuel. »
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face à un ordinateur dernier cri.
A une échéance plus proche qu’on ne 
pourrait l’imaginer, on nous promet 
l’accès généralisé à une médecine 
“4P” : préventive, prédictive, person-
nalisée et participative.
Au cœur de ce que l’on appelle la 
“Silicon Wadi”, soit la Silicon Valley 
israélienne, ce nouveau monde 
accapare une nuée de chercheurs et 
jeunes entrepreneurs liés au Tech-
nion, un institut technologique de 
renom basé à Haïfa. « Depuis plu-
sieurs années maintenant, le Technion 
a identifié la santé connectée comme 

un enjeu majeur de ses recherches. De 
nombreuses startups se sont créées à 
partir de technologies développées en 
laboratoire », expose Muriel Touaty, 
directrice générale de Technion 
France. « Les perspectives ouvertes par 
la personnalisation de la médecine sont 
immenses. C’est notamment le cas en 
oncologie. Auparavant, on pensait qu’il 
n’y avait que quelques types de cancers. 
Mais des études ont montré que chacun 
d’entre eux est particulier. Pour un seul 
organe, on dénombre aujourd’hui plu-
sieurs dizaines de types de cancers », 
poursuit Muriel Touaty.

D’après Charles Nahmanovici, les 
professionnels vont devoir « chan-
ger de paradigme » pour entrer de 
plain-pied dans l’ère de la méde-
cine 4P. « Autrefois, la définition de 
la santé, c’était l’absence de maladie. 
Aujourd’hui, c’est l’équilibre physique, 
psychique et social. Personnellement, 
j’ajouterais  l’aspect  sexuel.  Dans 
quelques années, vouloir seulement soi-
gner les gens, ce sera dépassé. L’idée, ce 
sera de prévenir la maladie. C’est pour 
cela que  la  frontière entre  les objets 
connectés  liés à  la santé et  ceux qui 
touchent au bien-être n’existera plus. »

Un marché colossal d’ici cinq ans
Les Gafa (Google, Amazon, Facebook, 
Apple), tout comme IBM et Microsoft, 
ont déjà déboursé des milliards de 
dollars afin d’être à la pointe sur ces 
thématiques. Il faut dire que la manne 
financière est très appétissante. L’an 
passé, 73 millions d’objets connec-
tés dédiés à la santé se sont écoulés 
dans le monde, selon une étude de la 
société de recherche et de consulta-
tion Grand View Research. Dans ce 
même document, on apprend que 
le marché international de l’e-santé 
devrait représenter 410 milliards 
de dollars (environ 377 milliards 
d’euros) en 2022. En France, de nom-
breuses startups sont également sur 
le pont et tentent de lever des fonds, 
notamment auprès des mutuelles, 
des assureurs ou des pharmaciens. 
L’institut d’études économiques Xerfi 
a ainsi la conviction que le marché 
hexagonal sera doté d’un potentiel 
de 4 milliards d’euros en 2020.

La perspective de traitements 
mieux maîtrisés
Du côté de Nice, Frédéric Dayan a 
planché sur une application destinée 
à construire notre “jumeau digital”. 
Ce chercheur, ancien de Dassault 
Systèmes, vient de donner vie à 
ExactCure. « Le principe, c’est de créer 
une réplique numérique d’une personne, 
afin de lui permettre de mieux gérer son 

Grâce à la généralisation des objets
connectés et des applications, tout un chacun 
peut disposer d’une mine d’informations 
sur son activité physique, la qualité de son 
sommeil, son régime alimentaire, etc.

BUSINESS/Les Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple), tout comme IBM et Microsoft, ont déjà 
déboursé des milliards de dollars afin d’être à la pointe sur ces thématiques. L’an passé, 73 millions 
d’objets connectés dédiés à la santé se sont écoulés dans le monde, selon une étude de la société de 
recherche et de consultation Grand View Research.
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traitement. Si elle prend un Doliprane, 
on pourra lui indiquer à quel moment 
il sera efficace et quelle sera la quantité 
active dans son corps. Pour cela, on a 
besoin de données très simples comme 
le poids,  l’âge,  le sexe ou la  liste des 
médicaments pris. Evidemment, plus 
l’utilisateur nous fournira d’infos, plus 
la simulation sera simple et précise. »
Frédéric Dayan insiste sur le fait que 
son appli, dont la première version 
pourrait être déployée dans un peu 
moins d’un an, n’a pas vocation à se 
substituer à un médecin.
La question de l’observance du traite-
ment est loin d’être anodine. Entendu 
comme témoin durant le procès du 
Mediator, le docteur Bernard Bré-
gaud, membre de la commission de 
pharmacovigilance de 1982 à 2000 
et co-auteur d’une étude sur le sujet, 
avait déclaré que chaque année, les 
médicaments étaient responsables 
de la mort de 18 000 personnes. Des 
décès causés par les effets indésirables 
des préparations, des prescriptions 
non justifiées ou encore des surdo-
sages. Par comparaison, l’an dernier, 
il y a eu un peu moins de 3 400 tués 
sur les routes et près de 10 000 dispa-
ritions à la suite d’un suicide.
Concernant la mauvaise obser-
vance, l’aspect économique n’est pas 
négligeable. D’après une étude IMS 
Health-France-Crip, le coût évitable 
des complications dues à la mauvaise 
observance des traitements grimpe-
rait à 9 milliards d’euros par an dans 

Pour mettre la main sur son propre 
dossier médical, il faut s’armer de 

patience. Et faire de la place dans ses 
étagères pour stocker des centaines, voire 
des milliers de pages éparpillées entre les 
spécialistes et les établissements de santé.

Interne en chirurgie urologique au CHU 
de Reims, mais également chercheur en 
big data et intelligence artificielle, Adnan 
El-Bakri veut simplifier les choses avec 
un dossier médical numérique. Avec sa 
startup, InnovSanté, ce trentenaire d’ori-
gine libanaise a lancé le Passeport Vital. 
Traduisible en plusieurs langues, il prend la 
forme d’une carte numérique USB recen-
sant antécédents, allergies, contre-indica-
tions, ordonnances, imagerie et examens.
« N’importe quel médecin, pharmacien ou 

hôpital peut le mettre à jour, partout dans 
le monde, en passant simplement par un 
navigateur web », assure Adnan El-Bakri.
Il dit avoir eu l’envie de se lancer en 
constatant « l’échec du Dossier médical 
personnel (DMP) », le projet porté par le 

ministère français de 
la Santé. « Cela reste 
tourné sur les médecins. 
On nous dit que 500 000 
dossiers ont été créés. 
Mais en pratique, 
personne n’utilise ce 
système. Moi, je veux 
que le citoyen soit au 
centre de la réflexion. »
L’interne souhaite 
aussi laisser le choix à 
l’utilisateur de partager 
ou non ses données, 
de manière anonyme. 
« Quand on fait des 
essais cliniques et 
qu’on implique 10 000 
patients, le panel est déjà 
considéré comme large. 
Avec le Passeport Vital, 
on pourrait recueillir des 
millions de données », 
poursuit Adnan El-Bakri.

Après une incursion au Liban, InnovSanté 
va pouvoir tester son service au CHU de 
Reims dans quelques jours. Le Passeport 
Vital dispose de deux niveaux d’accès : l’un 
mène vers un profil d’urgence, l’autre vers 
des informations plus précises et privées. 
« Il faut que l’on parvienne à créer une 
dynamique. Après cela, les pouvoirs publics 
verront peut-être la nécessité d’avancer 
avec nous. La France a déjà pris beaucoup 
de retard par rapport à la Grande-Bretagne, 
l’Australie ou le Canada. »

Demain, un dossier médical 
vraiment accessible ?
INNOVATION/Le Passeport Vital recense antécédents, 
allergies, ordonnances, imagerie et examens…

Le marché international 
de l’e-santé 
devrait représenter 
410 milliards de dollars
(environ 377 milliards 
d’euros) en 2022.
De nombreuses 
startups tentent de
lever des fonds.
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l’Hexagone. « Nous sommes tous des cas 
particuliers », martèle Frédéric Dayan. 
« Le fait d’être fumeur, de prendre la 
pilule ou d’arriver en pré-ménopause a 
une incidence sur l’effet d’une molécule. 
En compilant tous ces éléments, on 
va pouvoir éduquer les patients et les 
aider à mieux se soigner », détaille 
le fondateur d’ExactCure.

Données personnelles :
une mine d’or à exploiter
Dans son business model, Fré-
déric Dayan n’a pas prévu de 
faire payer le grand public. Pour 
rendre son invention profitable, 
il compte vendre des logiciels 
freemium (avec une partie gra-
tuite, puis des options payantes) 
aux pharmaciens. Mais aussi 
valoriser les données — ano-
nymes — qui seront collectées.
Ces lignes qui viendront garnir le 
Big data, celles d’ExactCure et de 
tous les acteurs du secteur, repré-
sentent un enjeu central pour 
l’e-santé. « Pour  le Technion,  la 
gestion et le traitement des données 
de santé sont évidemment un enjeu 
majeur pour mieux comprendre les 
différents aspects de la médecine du 
futur. La technologie aura un rôle 
important à jouer dans cette transi-
tion », appuie Muriel Touaty.
Grâce à ces datas, les diagnos-
tics seront plus fins, les traite-
ments seront plus ciblés. Sur le 
plan expérimental, elles limite-
ront sans doute les tests menés 
sur des animaux. Bien sûr, ces 
données deviendront le trésor 
de guerre des compagnies qui les 
agrègeront, avant de les analyser et 
de les revendre. L’opinion publique 
ne semble pas s’en offusquer. En 
mai 2016, une enquête effectuée par 
Ipsos a montré que 73 % des sondés 
se disaient prêts à donner accès 
à l’ensemble des données de leur 
dossier médical à des scientifiques, 
à condition que celles-ci restent 
confidentielles.

Le quantified self
propice aux dérives ?
Grâce à la généralisation des objets 
connectés et des applications qui les 
accompagnent, tout un chacun peut 

disposer d’une mine d’informations 
sur son activité physique, la qualité 
de son sommeil, son régime alimen-
taire, sa consommation de tabac, etc. 
C’est ce qu’on appelle le quantified 
self, ou la mesure de soi en version 
française. En possession de toutes ces 
statistiques, il est possible d’adapter 
son mode de vie afin de ménager son 
corps et son esprit. Mais cette profu-
sion d’éléments ne pourrait-elle pas 

faire du tort aux personnes naturelle-
ment anxieuses ? « Effectivement, cela 
peut avoir un effet catastrophique chez 
les hypocondriaques. Il faut également 
faire le tri entre les choses qui sont utiles 

et celles qui le sont moins. Récem-
ment, quelqu’un est venu me parler 
d’un  système  qui  permettait  de 
mesurer la puissance d’une érection. 
Alors que la main suffit », s’amuse 
Charles Nahmanovici. Chez les 
assureurs, on ne s’intéresse pas 
à cette partie de l’anatomie des 
clients. En revanche, on lorgne de 
plus en plus sur leur poignet, sur-
tout quand un bracelet connecté 
s’y trouve. Il y a plus de deux ans 
aux Etats-Unis, la firme John Han-
cock a mis en place un système de 
remises allant jusqu’à 15 % sur 
ses contrats d’assurance vie. Pour 
en bénéficier, il faut atteindre un 
certain niveau d’exercice quoti-
dien. Et pour le prouver, il faut 
porter en permanence le capteur 
d’activité Fitbit.
En Europe, l’Allemagne a ouvert 
le bal. Et depuis le mois de jan-
vier, Generali propose une police 
basée sur le même principe en 
France, pour les complémen-
taires santé et la prévoyance 
collective. Partout où il est en 
place, le système se veut positif. 
Les efforts de l’assuré sont récom-
pensés par des réductions ou des 
cadeaux offerts par des entre-
prises partenaires, selon ce que la 
législation du pays permet. Mais 
demain, le citoyen ne risque-t-il 
pas d’être pénalisé s’il sort des 

clous ? «  Je  ne  crois  pas  que  ce  soit 
l’idée, on est plutôt dans une logique de 
bonification. C’est le même principe que 
pour une assurance auto : on paie moins 
quand on n’a pas d’accident », glisse 
Charles Nahmanovici.  «  Et  puis, 
même si les défenseurs des libertés indi-
viduelles vont pousser des cris d’orfraie, 
il faut se rendre compte que la société 
ne peut pas accepter plus longtemps 
des comportements irresponsables. »

Aux Etats-Unis, la firme 
John Hancock a mis en 
place un système de 
remises allant jusqu’à 
15 % sur ses contrats 
d’assurance vie. Pour en 
bénéficier, il faut atteindre 
un certain niveau 
d’exercice quotidien.

APPLICATION/Frédéric Dayan a
planché sur une application destinée à 
construire notre “jumeau digital”.
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Cela a commencé par le lancement de Makeup 
Genius en 2014. Via cette appli de L’Oréal Paris, 
les femmes ont pu utiliser la réalité augmen-
tée pour tester virtuellement du maquillage 

et de nouveaux looks. Deux ans et vingt millions de 
téléchargements plus tard, le numéro un mondial des 
cosmétiques concentre ses efforts pour devenir aussi la 
référence en matière de beauté connectée.
« Nous avions déjà de solides connaissances scientifiques sur 
le cheveu ou la peau. Il y a quatre ans, nous avons pris un 
nouveau virage technologique », résume Jacques Playe, 
directeur technique du service recherche et innovation.
« Bien sûr, on vendra toujours des shampoings. Mais l’aspect 
connecté va venir bonifier l’expérience. Cela a un impact sur 
notre manière de produire, de faire de 
la recherche ou du marketing. On est en 
train de bâtir le L’Oréal de demain », 
ajoute le cadre de L’Oréal.
Avec sa marque La Roche-Posay, 
le groupe a par exemple présenté 
My UV Patch. Etanche et ultra-
fin, il est relié à une application 
qui contrôle l’exposition solaire et 
prodigue des conseils. Aux Etats-
Unis, onze points de vente Lancôme baptisés Le Teint 
Particulier délivrent des fonds de teint “sur mesure”. 
Ils sont réalisés sur place par une machine, après l’ana-

lyse de la peau de la cliente par un 
scanner. En janvier dernier, la pre-
mière brosse connectée Kérastase 
Hair Coach, conçue en partenariat 
avec la société française Withings, 
a décroché le Prix international de 
l’innovation au CES de Las Vegas, le 
plus grand salon mondial de l’élec-

tronique. Affichée à 200 euros, cette brosse permet à son 
propriétaire d’avoir des renseignements sur la nature 
de ses cheveux et les soins à leur apporter.

Si l’on en croit les professionnels que L’Obs’ a inter-
rogé, le monde de la santé aura bientôt droit à 
sa querelle entre les anciens et les modernes. 
« Beaucoup de professionnels sont réticents. Mais il 

ne faut pas voir l’arrivée des nouvelles technologies comme une 
intrusion », expose Adnan El-Bakri, interne en chirurgie 
urologique et chercheur en big data. « Le médecin prendra 
toute sa place dans le domaine relationnel, dans l’empathie. Et 
il aura toujours pour mission de contrôler les nouveaux outils. »
Le professeur Charles Nahmanovici insiste également 

sur la dimension humaine, mais aussi sur la nécessité 
de travailler de concert avec les machines. « L’an der-
nier, Watson, l’intelligence artificielle de Microsoft, a mis trois 
secondes pour synthétiser une littérature scientifique qu’un 
médecin aurait mis six ans à lire. Il est évident que le mode de 
fonctionnement va changer. Il faut utiliser le potentiel de ces 
outils. Que ce soit en matière de dermatologie ou de gynéco-
logie, ils nous procurent déjà des résultats très performants. 
La seule chose qu’il faut comprendre, c’est que cette révolution 
arrive très vite. »

ÉCONOMIE/

La beauté aussi…

DEMAIN/

Quelle place pour les médecins ?

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

« L’aspect connecté a 
un impact sur notre 
manière de produire, 
de faire de la recherche 
ou du marketing. »
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I
l n’est pas rare d’entendre des 
patients se plaindre du manque 
d’attention du corps médical à 
leur égard. De son côté, le per-
sonnel soignant déplore des 

coupes budgétaires récurrentes et 
des cadences infernales qui rendent 
le lien humain difficile.
Chez Conserto, on pense détenir la 
clé pour améliorer ce tableau. Avec 
sa branche Robotopi, cette société 
basée à Saint-Herblain (Loire-At-

lantique) a développé Hospital 
Companion. Une proposition qui 
s’appuie sur Pepper, un humanoïde 
au visage enfantin mesurant 1,21 
mètre, créé par le groupe Softbank 
Robotics. « Nous sommes éditeurs de 
solutions et nous avons souhaité nous 
orienter vers cet aspect de la robotique. 
Ce n’est pas le plus évident, parce qu’il 
y a une réglementation très forte dans 
le domaine médical. Mais on estime que 
c’est là que les robots peuvent apporter 

la meilleure plus-value », explique 
Arnaud Denisse, directeur commer-
cial de Conserto.

Test grandeur nature
au CHU d’Anger
Et l’heure n’est plus à la science-fic-
tion. Alors qu’en Belgique, deux 
hôpitaux ont déjà accepté ce renfort 
peu commun “formé” par la firme 
locale Zora Bots, Robotopi a pour sa 
part conclu un partenariat avec le 

Des humanoïdes
pour plus d’humanité ?

FUTURISTE/Les robots ont déjà fait leur entrée au bloc opératoire. Dans les années 
à venir, ils pourraient accomplir d’autres missions au sein des hôpitaux ou 
des maisons de retraite.

FONCTIONS/L’humanoïde pourra interroger un malade sur son état de douleur. Et grâce à l’utilisation d’objets connectés, ce bon Pepper sera en mesure 
d’effectuer des relevés de température, de prendre la tension ou encore d’aider un patient à observer correctement son traitement.
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CHU d’Angers. Dès le mois de mai, 
Pepper sera testé au sein du service 
d’urgences. Mais que fera-t-il exacte-
ment ? « Il faut voir Pepper comme un 
nouveau média, un mode d’interaction 
vraiment différent avec des compétences 
en matière d’accueil ou d’orientation. 
Aux urgences, le temps d’attente est très 
long. Pepper viendra vers vous, vous 
demandera la raison de votre venue et 
scannera votre carte Vitale », détaille 
Arnaud Denisse.

Employé pour des tâches
“à faible valeur ajoutée”
L’humanoïde, doté d’un système 
de reconnaissance faciale, pourra 
également interroger un malade 
sur son état de douleur. Et grâce à 
l’utilisation d’objets connectés, ce 
bon Pepper sera en mesure d’effec-
tuer des relevés de température, de 
prendre la tension ou encore d’aider 
un patient à observer correctement 
son traitement. Toutes les données 
qu’il recueillera seront chargées 

en direct sur des serveurs informa-
tiques, sans aucune déperdition.
Jamais fatiguée, jamais en vacances 
et sans états d’âme, cette recrue ne 
risquerait-elle pas de décimer un 
peu plus les effectifs des lieux de 
soins ? « Notre but, ce n’est pas de pro-
poser un moyen pour supprimer des 
emplois », assure-t-on chez Robotopi. 
« Le fait est qu’à l’hôpital, des équipes 
déjà réduites doivent gérer beaucoup 
d’administratif, parfois au détriment 
du temps consacré aux patients. Pepper 
est là pour assurer des tâches à faible 
valeur  ajoutée.  Ainsi,  le  personnel 
pourra favoriser le rapport humain », 
expose Arnaud Denisse.

Compagnon pour
les personnes âgées
Avant, un jour, d’épauler les phar-
maciens ou d’entrer dans le quoti-
dien de personnes isolées, Pepper 
semble déjà avoir trouvé un moyen 
d’exploiter les capacités offertes par 
les logiciels de Robotopi qui font 
tourner son cerveau. Sa bouille bien-
veillante et ses qualités ludiques 
suscitent l’intérêt des établis-
sements d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD). 
Selon Arnaud Denisse, 
le courant est plutôt 
bien passé lors des 
différentes démons-
trations menées 
par sa société. « On 
est dans une logique de 
divertissement,  d’accom-
pagnement. Au départ, il peut 
y avoir un rejet, mais l’impression 
change vite. Les personnes âgées sont 
amusées, elles écoutent Pepper parler, 

elles le regardent s’agiter. Pour elles, 
c’est un peu comme une présence supplé-
mentaire ou un animal de compagnie. »
Parvenir à ancrer rapidement des 
robots dans le paysage semble encore 
être un grand défi, à l’échéance incer-
taine. Arnaud Denisse, lui, ose ima-
giner une nette accélération d’ici 
cinq ans. « Nous avons déjà fixé notre 
business model. Dans le domaine 
public ou privé, les acteurs de la 
santé investiraient une somme 
de départ, puis le coût mensuel 
serait de 1 000 à 1 400 euros 
par  mois.  »  Evidemment, 
Pepper ne réclamerait pas 
de chèques déjeuner…

Jamais fatiguée, jamais en vacances
et sans états d’âme, cette recrue ne
risquerait-elle pas de décimer un peu plus
les effectifs des lieux de soins ?
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Avec les progrès de la science, la santé 
est de plus en plus connectée, la robo-
tisation de plus en plus avancée. On 
pourrait a priori penser que c’est une 
bonne chose pour les patients ?
Cela ne peut pas être une mauvaise chose 
en soi. Le fait de connaître mieux le pa-
tient ou de pouvoir faire des recoupements 
grâce à l’intelligence artificielle, c’est in-
dubitablement une avancée. Il y a un en-
jeu majeur. Quand on regarde les compo-
santes génétiques d’une tumeur et qu’on 
les compare aux composantes génétiques 
d’un individu qui la porte, ça nous fait des 
millions d’informations. Le fait de disposer 
de ces millions de dossiers informatisés 
nous permet d’y voir plus clair dans le 
diagnostic, de mieux choisir les médica-
ments et de mieux soigner un cancer par 
exemple. La moitié des chimiothérapies ne 
marchent pas or, ce sont des médicaments 
extrêmement lourds. Si on pouvait prévoir 
que dans tel cas de tumeur porté par telle 
personne, c’est telle chimiothérapie qu’il 
faut utiliser, ce serait formidable…

La concentration des données médi-
cales informatisées représente égale-
ment un risque de piratage et au niveau 
étatique, de bascule vers un régime to-
talitaire ?
Comme toujours, chaque progrès com-
porte son lot de risques. Quand on a in-
venté le couteau, cela permettait de beur-
rer sa tartine mais aussi de trucider son 
voisin ! L’homme fait toujours le meilleur 
et le pire de ses découvertes… Avec ces 

avancées, il y aura le même phénomène. 
A partir du moment où ces informations, 
pour être recoupées, seront sur des sup-
ports numériques, n’importe qui pourra 
s’en emparer…

Avec le transhumanisme, le philoso- 
phe Bernard Stiegler parle de « néo-
darwinisme socioéconomique entre 
ceux qui pourront vivre éternellement et 
les autres » et de renoncement à ses don-
nées personnelles contre l’immortalité ?
L’immortalité, je n’y crois pas. Les techno-
prophètes parlent de la mort de la mort, 
mais on est très loin du compte sur le plan 
scientifique ! On ne va pas pouvoir modifier 
dans l’immédiat le génome au point de mo-
difier à ce point le vieillissement cellulaire.

Vous ne croyez pas à l’immortalité mais 
vous avez écrit que le stop physiolo-
gique à 120 ans environ pourra donc 
être reculé, dès ce siècle. On en est où ?
On n’a pas avancé. Ce recul ne pourra pas-

ser que par de la modification génétique au 
début de la vie. Le vieillissement cellulaire 
est géré par des bouts de chromosomes, 
les acromères, qui pilotent le suicide cel-
lulaire. Il pourrait se produire qu’un jour on 
sache manipuler le bout de chromosomes 
pour qu’ils le pilotent différemment. Mais 
on en est très loin.

Pourtant aujourd’hui, on met en place 
l’homme augmenté ?
Mais madame, vous êtes augmentée ! 
Autrefois, on vivait 35 ans. Vous êtes 
beaucoup plus grande que vos arrières-
grands-mères, vous avez profité d’une 
alimentation correcte depuis que vous 
êtes née, vous n’avez pas utilisé les an-
tibiotiques de manière systématique et 
donc, vous êtes augmentée. Il n’y a pas 
de différence entre l’homme augmenté 
et l’homme réparé (voir encadré), ce sont 
les mêmes techniques. Il n’y aura pas de 
frontière et de ligne jaune entre les deux. 
Au début, il y a toujours une modification 
médicale dans le but de réparer qui se 
transforme en volonté d’augmenter.

Un exemple ?
Aujourd’hui, la résolution des rétines arti-
ficielles est de 600 pixels. Autant dire que 
les gens à qui l’on implante une rétine 
artificielle ne voient pas grand chose… 
Mais il ne va pas falloir longtemps pour 
faire des rétines à 10 millions de pixels 
(comparables à l’œil humain, N.D.L.R.). Au-
jourd’hui, tout le monde travaille sur l’amé-
lioration des rétines artificielles. Qu’est-ce 

« Quand on a inventé 
le couteau, cela 
permettait de beurrer 
sa tartine mais aussi 
de trucider son voisin ! 
L’homme fait toujours 
le meilleur et le pire de 
ses découvertes… »

INTERVIEW/LES PROGRÈS QUE CONNAÎT LA MÉDECINE GÉNÈRENT DES CRAINTES SUR 
L’EXPLOITATION DES DONNÉES MÉDICALES AUTANT QUE SUR UNE MÉDECINE À PLUSIEURS VITESSES. 
LE PROFESSEUR ISRAËL NISAND, CHEF DU PÔLE GYNÉCOLOGIE AUX HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE 
STRASBOURG ET FONDATEUR DU FORUM EUROPÉEN DES BIOÉTHIQUE, PRÉCONISE L’ORGANISATION 
D’ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE.

« La médecine
sera à 1 000 vitesses »
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qui empêchera quelqu’un de payer pour 
une rétine HD ? Cela fait marcher le com-
merce. L’hybridation homme-machine a 
commencé, que ce soit pour la hanche, 
le cœur, le cerveau.

Tout dépendra du coût de ces techno-
logies pour le budget de l’assurance 
maladie. Notre système social ne tien-
dra pas à ce rythme là ? On peine déjà à 
financer la vieillesse, la dépendance, 
la maladie…
Il y aura toujours des gens pour payer ces 
technologies et des gens pour leur vendre. 
C’est la loi du marché… Notre système 
social va être de toute façon anéanti par 
les tests génétiques que voudront faire 
les jeunes pour savoir quelle maladie ils 
risquent. Après l’exil fiscal, on assistera 
bientôt à l’exil des bien portants qui iront se 
faire soigner ailleurs… La médecine sera à 
1 000 vitesses. C’est déjà le cas. En Chine, 
si vous n’avez pas d’argent, on ne vous 
soigne pas votre enfant prématuré ! L’hy-
perlibéralisme va de pair avec cette évo-
lution énorme des possibilités médicales.

Cela pose la question de quelle société 
l’on désire ?
Des pays comme la France résisteront 
au maximum à cette loi de la jungle. Mais 
je ne pense pas que la résistance durera 
longtemps. Si demain on arrive à implanter 
un cœur artificiel, comme le cœur Carmat 
s’il fonctionne un jour, et qu’il coûte 3 mil-
lions d’euros, que feront les riches ? Il y 
a déjà des chimiothérapies qui coûtent 
50 000 euros le flacon, et qui ne sont pas 
disponibles en France. Les riches se les 
font faire ailleurs, notamment aux Etats-
Unis… Si les européens ont pour l’heure 
des objections éthiques, toute l’Asie obéit 
à une logique de marché. Quand les pays 
asiatiques auront libéralisé les choses de 
manière à ce que les riches Européens 
aillent s’y faire soigner, nos comités 
d’éthique lèveront leurs objections, pour 
des raisons de PIB national.

Que pensez-vous des tests de prédispo-
sition au cancer du sein et de l’ovaire 
fortement médiatisés depuis qu’Ange-

« Notre système social va être de toute
façon anéanti par les tests génétiques que 
voudront faire les jeunes pour savoir quelle 
maladie ils risquent. Après l’exil fiscal, on 
assistera bientôt à l’exil des bien portants… »
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RECADRAGE/Le professeur Nisand présidera les débats lors du congrès e-HealhWorld Monaco. Afin 
d’alimenter l’indispensable réflexion devant de nouvelles problématiques comme le cadre législatif, 
la sécurité des données, le droit des robots, les relations homme-machine…
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lina Jolie, a décidé de se faire retirer 
préventivement les deux seins ?
On en est au balbutiement de la médecine 
prédictive. Est-ce un rêve ou un cauche-
mar ? C’est les deux à la fois. Je penche 
plus vers le cauchemar… Quand on saura 
les 300 maladies que l’on risque d’avoir 
dans notre vie sans avoir pour aucune 
d’entre elles le début d’une prévention, 
on sera bien avancé…

De même, le génome des embryons 
sera lisible dès le 1er trimestre de la 
grossesse. On connaîtra alors dès la 
grossesse la prédisposition à certains 
cancers, à l’autisme, au diabète, à l’Al-
zheimer. Cela vous fait peur ?
Cette histoire me rappelle sans cesse la 
parole biblique. Quand on croque l’arbre de 
la connaissance, on sort du paradis. Quand 
on saura pour son embryon de trois mois, 
qu’il risque d’avoir un Alzheimer à 60 ans, 
qu’est-ce qu’on en fera ? On vit très bien 
dans une certaine inconscience, le dia-
gnostic prénatal a déjà fait sortir les parents 
de la naïveté et bien souvent, quand on ré-
vèle aux parents qu’il manque deux doigts 
à leur enfant, c’est l’enfer qui commence…

Vous avez peur à terme d’un risque 
d’eugénisme ?
Quand un homme choisit une jolie femme, 
ou inversement, pour faire des enfants, il 
fait de l’eugénisme ! Socrate disait déjà 
il y a 2 500 ans que les hommes les plus 
courageux de l’armée doivent être autori-
sés à coucher avec les plus belles femmes 
pour que cela donne des guerriers plus 
vaillants… L’eugénisme est consubstantiel 
de l’humanité. Après, le fait de stigmatiser 
l’eugénisme est loin d’élever le débat, il 
l’assombrit. C’est comme une injure. Oui, 
on fait de l’eugénisme, quand on regarde 
parmi les enfants à naître ceux qui sont 
malformés et ceux qui ne le sont pas.

Précisez votre pensée…
Le philosophe américain, Philip Kitcher, rap-
pelle que dans tout programme eugénique, 
il faut distinguer 4 niveaux : l’aspect discri-
minatoire, le coercitif, le fondement scien-
tifique et le but recherché. L’eugénisme 

des nazis était hautement discriminatoire 
et coercitif, son substrat scientifique était 
nul et l’objectif était de faire le Reich de 1 000 
ans. L’eugénisme d’aujourd’hui, que j’ap-
pellerai l’eugénisme des familles, n’est pas 
discriminatoire, pas coercitif, le fondement 
scientifique est bon et le but est d’avoir 
des enfants en bonne santé. Sur les 4 pa-
ramètres, c’est un eugénisme acceptable.

Nous sommes en tout cas à une période 
charnière sur les options à prendre pour 
l’avenir, d’où l’intérêt de la bioéthique ?
Totalement. Pourtant, on ne discute pas 
de bioéthique en France. Les politiques, 
toutes couleurs confondues, ont horreur 
de cela. Au PS ou chez Les Républicains, 
il n’y a aucune commission d’éthique. Et 
c’est un débat absent de la campagne 
présidentielle ! Tout simplement car c’est 
une machine à perdre des voix ! Il faut se 
prononcer, dire ce à quoi on croit et ce 
qu’on veut pour l’être humain. Rester dans 
le flou sur ces sujets est plus profitable 
sur le plan électoral. Pourtant, à chaque 
fois que j’ai rencontré un candidat ou un 
président de la République, j’ai suggéré 
d’organiser de nouveaux états généraux 
de la bioéthique.

Il n’y a pas de débat non plus sur la 
gestation pour autrui (GPA) ?
C’est l’un des seuls sujets qui fut interdit 
lors de la révision de la loi de bioéthique en 
2011 avec l’anonymat de dons de gamètes. 
Dans tous les pays, il y a une réflexion sur 
la GPA. Personnellement, quand j’en parle 
sur les ondes, je me fais tacler par tous 
les blogs catholiques et je suis menacé de 
mort. On impose une GPA non éthique en 
France. Toutes les femmes de France font 
des GPA à l’étranger dans des conditions 
non éthiques, avec des femmes payées. 
La différence entre la morale et l’éthique 
c‘est qu’avec la morale, on a des réponses. 
Avec l’éthique, on se pose des questions. 
Il n’y a pas de divinité qui nous dise quoi 
penser. Mais les mentalités sont en train 
de changer. La jeune génération ne com-
prend pas notre absence de débat et nos 
positions bibliques.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

RECHERCHE/

La quête 
transhumaniste de 
l’homme augmenté

Elon Musk est inépuisable. Après 
s’être attaqué aux voitures 

électriques (Tesla), aux fusées 
(SpaceX), ou à la colonisation de 
Mars, l’homme d’affaires a fait part 
de son intention d’« augmenter le 
cerveau humain en lui ajoutant une 
intelligence artificielle ». Sa nouvelle 
start-up, Neuralink, s’attaque aux 
implants cérébraux conçus dans le but 
que l’homme puisse communiquer 
directement avec un ordinateur. Dans 
un premier temps, l’objectif est de 
traiter toutes sortes de maladies — de 
l’épilepsie à la dépression chronique 
et Parkinson. Une illustration de cette 
quête de « l’homme augmenté » et 
de l’amélioration de l’homme par la 
technologie. Faire vivre les gens plus 
longtemps et en bonne santé, améliorer 
leurs capacités mentales, physiques et 
émotionnelles, représente la base des 
recherches transhumanistes nées avec 
Ray Kurzweil. A la tête de la direction 
des projets de développement des 
machines intelligentes chez Google, ce 
dernier travaille sur l’implantation de 
puces électroniques dans le cerveau 
humain pour les relier directement à 
Internet. _M.R.

« On en est au 
balbutiement de la 
médecine prédictive. 
Est-ce un rêve ou un 
cauchemar ? C’est 
les deux à la fois. Je 
penche plus vers le 
cauchemar… »
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D
ans le domaine de la 
chirurgie cardiaque, le 
professeur Dreyfus est 
connu comme le loup 
blanc. Ayant effectué 

500 greffes cardiaques et 200 implan-
tations de ventricules artificiels, il 
est tout bonnement l’un des pré-
curseurs de la transplantation 
cardiaque en Europe. Après avoir 
travaillé un temps à Stanford, le 
berceau de la transplantation car-
diaque, au début de sa carrière, il 
a rejoint le service du professeur 
Carpentier, où il a mis en route 
un programme de greffes. « C’est 
devenu l’un des plus gros programmes 
français en 5 ans. On réalisait une cen-
taine de greffes par an à une époque et 
cela a permis à Carpentier de faire le 
premier bridge à la transplantation 
avec un ventricule artificiel », se remé-
more Gilles Dreyfus, fils spirituel 
de Carpentier. En février 1986, les 
deux hommes procèdent ainsi à la 
première pose d’un cœur artificiel 
en France. Un cœur artificiel de 
première génération expérimenté 
depuis un an au laboratoire de 
chirurgie expérimentale de l’hô-
pital Broussais.
Investigateur de pompes aux Etats-
Unis, le professeur Dreyfus a uti-
lisé diverses technologies (Biomed, 
Novacor, Heartmed, Jarvik) à l’hôpi-
tal Foch, ou en traversant la manche, 
au London Royal Brompton and 
Harefield NHS Trust où il remplace 

Yacoub. « La révolution a été de passer 
de pompes sacs pulsatiles qui mimaient 
le coeur par une pression pulsée à une 
pompe turbine qui tourne en continu et 
fait une pression non pulsée. On est passé 
d’un système physiologique à un système 
non physiologique ».

Le Carmat, la solution
pour après-demain ?
Depuis des années, Gilles Dreyfus, 
directeur médical du centre car-
dio-thoracique de Monaco depuis 

2010, participe à cette course à l’inno-
vation que connaît la chirurgie car-
diaque. Notamment en utilisant un 
robot très rare de chirurgie mitrale 
mini-invasive. Il est aujourd’hui 
membre du comité de sécurité de 
la société Carmat. L’objectif de cette 
start-up française : commercialiser 
les premiers cœurs artificiels breve-
tés par Carpentier. Après environ 15 
ans de tests sur des moutons et des 
veaux, Alain Carpentier a en effet pré-
senté en 2008 le premier prototype de 
cœur artificiel autonome, qui se veut 

biocompatible et autorégulé. « C’est 
un projet très ambitieux », observe 
le professeur Dreyfus, qui tempère 
néanmoins son enthousiasme au 
regard des pannes répétées de 
la machine et de l’échec des pre-
miers essais cliniques. « Le cahier 
des charges du Carmat est très lourd. 
Il faut un cœur petit, qui consomme 
peu d’énergie, mécaniquement fiable, 
pas trombogène, et qui assure 10 ans 
sans panne mécanique. Or le Carmat, 
c’est encombrant, limité à des gens qui 
ont des thorax énormes, et il y a eu des 
défaillances énormes, différentes pour 
chaque patient ! » diagnostique le 
médecin, qui doute de la fiabilité 
de cette technologie. « On en a fait 
la solution d’avenir, c’est totalement 
prématuré ! » Y compris pour des rai-
sons de coût. « Aujourd’hui, Carmat 
parle de 150 000 à 250 000 euros. Il 
y  a  le  prix  de  l’amortissement  de 
la  recherche.  Alors  qu’une  pompe 
coûte  80 000  euros !  Est-ce  que  la 
société  pourra  supporter  finan-
cièrement  ce  cœur  artificiel ?  » 

s’interroge Gilles Dreyfus, qui 
croit davantage dans le dévelop-
pement des pompes miniatures.

_MILENA RADOMAN

Carmat : « Il y a eu des 
défaillances énormes »

POINT DE VUE/Précurseur de la transplantation cardiaque, le professeur Gilles 
Dreyfus est membre du comité de sécurité de Carmat. Le directeur médical 
du centre cardio-thoracique de Monaco exprime ses réserves sur la révolution 
annoncée avec ce cœur artificiel.

« On en a fait la
solution d’avenir, c’est 
totalement prématuré ! »
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Professeur Gilles Dreyfus
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A
u CHPG, on a décidé 
d’investir dans l’e-santé. 
De la modernisation des 
systèmes d’information 
à la télémédecine. Cha-

riots de médicaments informatisés, 
prise de commande sur tablettes 
du personnel hôtelier au pied des 
patients, astreintes à distance du 
personnel médical… Les dépenses 
informatiques de l’hôpital ont 

augmenté de 110 % depuis 2006.
« On gagne en réactivité. Aujourd’hui, 
un médecin peut donner son avis sur 
une  image envoyée par un manipu-
lateur ou un urgentiste un dimanche 
à 4h du matin ! », explique Benoîte 
de Sevelinges, directeur des res-
sources matérielles et des projets 
du centre hospitalier princesse 
Grace. Prochaine étape : à partir de 
2019, chaque patient disposera d’un 

dossier médical informatisé, actuel-
lement en phase de test. « L’objectif 
est de disposer d’un produit global per-
mettant d’avoir, grâce au numérique, 
une vision transversale et historique du 
patient. Aujourd’hui, il existe des dos-
siers différents, créés au fil des consul-
tations et des opérations. » A terme, le 
patient pourra même prendre ren-
dez-vous avec certains services via ce 
portail web, en accès externe.

« On gagne en réactivité ! »
SÉCURITÉ/Côté e-santé, le CHPG se met à la page. Et renforce son dispositif de 
sécurité pour éviter les cyberattaques.
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Une nouvelle politique
de sécurité
Qui dit données numériques dit 
aussi risque de piratage. En 2016, 
le CHPG a été victime d’un jeune 
hacker de 25 ans qui a pénétré son 
système informatique. L’ancien sala-
rié avait adressé à plus de 500 des-
tinataires (notamment les impôts 

français) les informations confiden-
tielles de près de 2 500 employés de 
l’hôpital monégasque. De l’état civil 
à la situation familiale, en passant 
par le salaire… Faisant naître la 
crainte de la dispersion des infor-
mations médicales des patients… 
« L’audit externe que nous avons dili-
genté après ce piratage a conclu qu’il 
n’y avait pas de risque particulier en 
la  matière.  Nous  avons  néanmoins 

renforcé notre dispositif de sécurité », 
affirme Benoîte de Sevelinges. Un 
nouveau responsable des systèmes 
d’informations, Mathieu Hernan-
dez, a été recruté. Rattaché auprès 
du directeur, au même titre que les 
responsables de la sécurité incendie 
et de la radioprotection, cet ancien 
militaire est chargé de plancher sur 

une nouvelle politique de sécurité 
du CHPG — avec codification des 
mots de passes et nouveaux garde-
fous —, en liaison avec la nouvelle 
agence monégasque de sécurité 
numérique, créée en 2016. La cyber-
criminalité est en effet devenue un 
enjeu majeur pour les hôpitaux. 
L’an passé, le serveur central du 
Presbyterian Medical Center de 
Hollywood (PMCH) a fait l’objet 
d’une prise d’otages. Pendant plus 
d’une semaine, l’ensemble des dos-
siers médicaux des patients hospi-
talisés dans cette luxueuse clinique 
de Los Angeles, ont carrément été 
« bloqués » par des hackers qui exi-
geaient la remise d’une rançon en 
bitcoin avant de les “libérer”… Et ce 
n’est pas le seul établissement de 
santé à être frappé par ces logiciels 
malveillants… Y compris en France. 
Selon les spécialistes, de nombreux 
hôpitaux ont déjà subi des tenta-
tives d’extorsion de ce genre. « Les 
ransomware ou demandes de rançons 
sont aujourd’hui identifiées comme un 
risque important pour les hôpitaux », 
souligne Benoîte de Sevelinges. Le 
revers de la médaille de l’informa-
tisation à tout crin…

_MILENA RADOMAN

« Les ransomware ou 
demandes de rançons 
sont aujourd’hui 
identifiées comme
un risque important 
pour les hôpitaux. »

EN BREF/

Un centre de 
simulation en test

Un projet de centre de simulation 
est actuellement testé au CHPG 

afin de tester les réflexes des agents 
hospitaliers sur des mannequins 
reproduisant les réactions des êtres 
humains. Une réalité virtuelle qui per-
met de former le personnel soignant 
et d’améliorer la prise en charge dans 
des situations à risques. Par exemple 
en cas de décompensation d’un patient 
dans sa chambre d’hôpital. Un projet 
à 500 000 euros minimum qui, s’il se 
concrétise, se réalisera en 2018.

Des robots à 
Monaco

Sur 2 km2, Monaco possède deux 
robots chirurgicaux. L’un au centre 

cardio-thoracique pour la chirurgie 
cardiaque et l’autre au CHPG pour l’uro-
logie et la chirurgie digestive. « C’est 
une concentration exceptionnelle sur 
2 km2 », observe le professeur Gilles 
Dreyfus, directeur médical du centre 
cardio-thoracique. Au CHPG, l’acquisi-
tion de ce robot baptisé Da Vinci (2 mil-
lions d’euros) a été faite grâce à un don. 
A noter que le centre de gérontologie 
Rainier III s’est doté également de trois 
robots d’accueil Nao — offerts par le 
biais du Rotary. Objectif : rassurer cer-
tains profils de patients, des personnes 
âgées qui ont des troupes cognitifs.
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« Si vous voulez soigner correctement, il faut 
être à la pointe du progrès. » A 70 ans, le 
gynécologue Charles Nahmanovici a 
vécu l’évolution de la médecine. Ce fan 
d’Albert Camus (né comme l’écrivain 

en Algérie qu’il quitte malgré lui en 1962) est épris de 
santé depuis l’enfance. Son père, médecin généraliste, 
n’y est pas pour rien. Ses études de médecine menées à 
Grenoble le poussent naturellement vers la profession 
d’accoucheur. « Ce n’était pas un métier pour moi mais une 
passion. Toute ma vie, cela a été un grand bonheur de mettre 
au monde des enfants. » En 30 ans de carrière, ce père de 
deux enfants n’a cessé de faire évoluer sa pratique pro-
fessionnelle au service des femmes. « La responsabilité de 
l’accoucheur est énorme, c’est la vie de la mère et de son enfant 
qui sont en jeu » insiste-t-il. Une activité qu’il a pourtant 
dû mettre entre parenthèse en 2005, alors qu’il contracte 
un grave virus — « une cochonnerie effroyable » — dont 
aucun médecin ne trouve l’origine. Six ans plus tard, 
quasiment mourant, et après avoir consulté les meilleurs 
spécialistes à travers le monde, la médecine met enfin 
un mot sur le parasite qui le ronge. Un traitement ultra 
efficace le remet d’aplomb en quelques jours seulement. 
« Je ne dis plus guéri, je dis ressuscité. »

Faciliter la tâche des médecins
Cette longue période d’inactivité professionnelle, le 
praticien a choisi de la mettre à profit. Il fonde avec sa 
consoeur gynécologue Natalia Genin le site d’informa-
tions médicales Woman’s Institute of Monaco (WIM), 
marrainé par Charlotte Casiraghi. Puis lance en 2005 le 
congrès de gynécologie, le Gyn, toujours présent depuis 
12 ans en principauté. « C’est à partir de ça qu’on a pu déve-
lopper le congrès de e-santé. On cherchait en permanence la 
nouveauté. Progressivement, on a découvert la santé digitale » 

explique-t-il. Ce qu’il entrevoit le fascine déjà. « Je suis 
comme un enfant qui ouvre ses cadeaux à Noël » rigole-t-il. 
L’homme conçoit dorénavant cette évolution « extraor-
dinaire » offerte par la santé connectée comme un pro-
grès que les médecins ne doivent pas louper. « Certains 
médecins craignent que ce soit une perte de pouvoir. Mais c’est 
complètement faux ! Cela va justement faciliter leurs tâches » 
conclut Charles Nahmanovici.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Charles Nahmanovici
« A la pointe du progrès »
MÉDECINE/Cofondateur du congrès de 
gynécologie de Monaco (Gyn), le mé-
decin niçois Charles Nahmanovici a 
aussi lancé le e-Health World axé sur 
la santé connectée.

RENDEZ-VOUS/

Nuit connectée pour start-up santé

Le jeudi 1er juin, dix start-ups de santé, sélectionnées par un jury 
d’experts, présenteront leurs idées innovantes. Organisée pour la 

deuxième année consécutive dans le cadre du congrès e-Healthwor-
ld, cette nuit connectée permettra la remise de plusieurs prix 
notamment par un représentant de l’école 42, l’établissement de 
formation en informatique fondé par l’entrepreneur Xavier Niel. « Ce 
dispositif de valorisation des start-ups permet à e-Healthworld de 
réunir à Monaco les entreprises en devenir et celles dont la notoriété 
n’est plus à faire », expliquent les organisateurs. _A-S.F
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HEALTH IN THE MIDDLE
OF A REVOLUTION
PHENOMENON/At a time when digital technology and “machine learning” are ta-
king on increasing importance in our lives, medicine is clearly not air-tight to 
the phenomenon. In its connected version, the health area gives rise to great 
hopes. While still arousing some fears.
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A
rtificial intelligence, 
humanoids, applica-
tions, connected objects: 
technology is revolu-
tionising the world of 

health. The contours of its future are 
being shaped with doctors, as well as 
computer scientists and biologists. 
At the Fairmont Hotel Monte-Carlo 
from 1-2 June, these themes will be 
tackled from all angles at the 3rd 
e-HealthWorld Monaco congress. 
“When I talk to some colleagues 
of my age, they are completely left 
behind. In the new generations, 
there are some interested young 
geeks. But professors of medicine 
teach them next to nothing on these 
points. However, some had noticed 
that it has already started and it was 
crucial for them to get aboard,” says 
professor Charles Nahmanovici, 
gynaecologist and co-founder of 
e-HealthWorld Monaco.

Welcome to the “4P”
era of medicine
Everyone we spoke to made the same 
observation: whatever their view of 
connected health, health professio-
nals will need to learn to integrate 
it into their practices. Otherwise 
they will become as out-of-date as 
a typewriter compared to a state-of-
the-art computer.

“In the past, the 
definition of health was 
absence of disease. 
Today, it is physical, 
mental and social 
balance. Personally,
I would add the 
sexual aspect. In a 
few years, wanting 
only to heal people 
will be out-of-date.”
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And sooner than one might expect, 
we are promised widespread access 
to “4P” medicine: preventive, predic-
tive, personalised and participatory.
At the heart of what is called “Sili-
con Wadi”, the Silicon Valley of 
Israel, this new world hogs a host 
of researchers and young entre-
preneurs associated with the 
Technion, a renowned technology 
institute based in Haifa. “Several 
years ago, the Technion identified 
connected health as a major stake 
in its research. Many start-ups have 
been created starting from labora-

tory-developed technologies,” says 
Muriel Touaty, general manager of 
Technion France. “The perspectives 
opened by personalisation of medi-
cine are immense. This applies par-
ticularly to oncology. Previously it 
was thought there were only a few 
types of cancer. But studies have 
shown that each of them is unique. 
For one single organ, we now iden-
tify tens of types of cancer,” Muriel 
Touaty continues.
According to Charles Nahmano-
vici, professionals will have to 
“make a paradigm shift” to move 

into the era of 4P medicine. “In the 
past, the definition of health was 
absence of disease. Today, it is phy-
sical, mental and social balance. 
Personally, I would add the sexual 
aspect. In a few years, wanting only 
to heal people will be out-of-date. 
The idea will be to prevent disease. 
That is why the boundary between 
connected objects linked to health 
and those related to wellbeing will 
no longer exist.”

A colossal market within five years
GAFA (Google, Amazon, Facebook, 
Apple), like IBM and Microsoft, 
have already spent billions of dol-
lars to be at the forefront on these 
issues. It must be said that the finan-
cial manna is very appealing. Last 
year, 73 million connected objects 
dedicated to health were sold wor-
ldwide, according to a study by the 
research and consulting firm Grand 
View Research. From the same docu-
ment, we learn that the internatio-
nal e-health market is expected to 
be worth 410 billion dollars (around 
377 billion euro) in 2022. In France, 
many start-ups are also at the ready 
and attempting to raise funds, parti-
cularly from mutual funds, insurers 
and pharmacists. The Xerfi institute 
of economic studies therefore belie-
ves that the French market has a 4 
billion euro potential in 2020.

Prospect of better
managed treatment
Near Nice, Frédéric Dayan has 
worked on an application designed 
to build our “digital twin”. This 
researcher, formerly with Dassault 
Systèmes, has just created Exact-
Cure. “The principle is to create a 
digital replica of a person, in order 
to allow them to manage their 
treatment better.” If they take a 
Doliprane, they can be told when 
it will be effective and what the 
active amount in their body will 
be. This requires very simple data 

Thanks to the widespread use of connected 
objects and the applications that come 
with them, everyone can have a wealth of 
information on their physical activity, sleep 
quality, diet, tobacco consumption etc.

BUSINESS/GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), like IBM and Microsoft, have already spent 
billions of dollars to be at the forefront on these issues. It must be said that the financial manna is 
very appealing. Last year, 73 million connected objects dedicated to health were sold worldwide, 
according to a study by the research and consulting firm Grand View Research.
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such as weight, age, gender and a 
list of medicines taken. Obviously 
the more information the user gives 
us, the simpler and more precise the 
simulation will be.”
Frédéric Dayan insists that his 
app, whose first version could be 
deployed in a little under a year, is 
not intended to replace the doctor.
The question of treatment com-
pliance is far from trivial. Heard as 
a witness at the Mediator trial, Dr. 
Bernard Brégaud, a member of the 
pharmacovigilance committee from 
1982 to 2000 and co-author of a study 
on the subject, stated that medicines 
are responsible for the death of 18 
000 people every year. These deaths 
are caused by side effects of prepara-
tions, unjustified prescriptions, or 
overdoses. In comparison, last year 
there were just under 3 400 road 
deaths and nearly 10 000 deaths by 
suicide.
As regards poor compliance, the 
economic aspect is not negligible. 
According to a study by IMS Health-
France-Crip, the avoidable cost of 
complications due to poor treatment 
compliance is allegedly 9 billion 
euro a year in France. “We are all spe-
cial cases,” Frédéric Dayan stresses 
repeatedly. “Smoking, taking the pill 
or being pre-menopausal impacts on 
the effect of a molecule. By compi-
ling all these elements we will be 
able to educate patients and help 
them treat themselves better,” the 
founder of ExactCure explains.

You need patience to get your hands 
on your own medical record. And to 

make room on your shelves to store the 
hundreds or even thousands of pages 
scattered between specialists and health-
care establishments.

Adnan El-Bakri, a urological surgery 
intern at Reims University Hospital, but 
also a big data and artificial intelligence 
researcher, wants to simplify things 
with digital medical records. With his 
start-up InnovSanté, this thirty year-old 
of Lebanese origin has launched the 
MyHealthcarePassport. Translatable into 
several languages, it takes the form of a 
USB digital card listing patient history, 
allergies, contra-indications, prescriptions, 
imaging and tests.

“Any doctor, pharmacist or hospital can 
update it, anywhere in the world, simply 
by browsing the web,” Adnan El-Bakri 
assures. He says he wanted to take the 
plunge when witnessing “the failure of 
the Dossier médical personnel (DMP)” 

(personal medical 
record), the French 
health ministry project. 
“It remains focused on 
doctors. We are told 
that 500 000 records 
have been created. But 
in practice, nobody 
uses this system. I 
want the citizens to be 
in the foreground.”
The intern also wants 
users to have the 
choice of whether 
or not to share their 
data, anonymously. 
“When clinical trials 
involving 10 000 
patients are done, the 
panel is already consi-
dered broad. With the 
MyHealthcarePassport, 
we could acquire mil-
lions of data items,” 

Adnan El-Bakri goes on.
After venturing into Lebanon, InnovSanté 
will be able to test its service in Reims 
University Hospital in a few days’time. 
The MyHealthcarePassport has two access 
levels: one leads to an emergency profile 
and the other to more precise and private 
information. “We need to succeed in buil-
ding momentum. Then the public autho-
rities may see the need to move forward 
with us. France already lags far behind 
Britain, Australia and Canada.”

Truly accessible medical 
records tomorrow?
INNOVATION/Le Passeport Vital recense antécédents, 
allergies, ordonnances, imagerie et examens…

In the US, the John 
Hancock firm set up 
a system of discounts 
of up to 15% on its life 
insurance policies. To 
benefit from this, you 
must achieve a certain 
level of daily activity.
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Personal data:
a gold mine to exploit
In his business model, Frédéric 
Dayan does not plan on charging the 
general public. To make his inven-
tion profitable he plans to sell phar-
macists freemium software (with a 
free part, then paid options). But also 
to add value to the anonymous data 
that will be collected.
These lines that the Big Data will 
furnish, those of ExactCure and all 
players in the sector, are a central 
stake for e-health. “For the Tech-
nion, management and processing 
of health data is obviously a major 
stake for better understanding the 
different aspects of tomorrow’s 
medicine. Technology will have an 
important role to play in this tran-
sition,” Muriel Touaty emphasises.

Thanks to these data, diagnostics 
will be finer and treatments more 
targeted. From the experimental 
viewpoint, they will undoubtedly 
reduce animal testing. Of course 
these data will become the war chest 
of the companies that will aggregate 
them, before analysing and reselling 
them. Public opinion does not seem 
to be offended. In May 2016, a survey 
conducted by Ipsos showed that 73% 
of respondents stated they were 
ready to give scientists access to all 
data in their medical file, provided 
they remain confidential.

Quantified self conducive to abuse?
Thanks to the widespread use of 
connected objects and the appli-
cations that come with them, eve-
ryone can have a wealth of informa-

tion on their physical activity, sleep 
quality, diet, tobacco consump-
tion etc. This is called the quantified 
self, or la mesure de soi in French. 
With all these statistics to hand, we 
can adapt our lifestyle to protect our 
body and mind. But could this pro-
fusion of elements harm naturally 
anxious people? “Indeed, it can have 
a catastrophic effect on hypochon-
driacs. We also need to sort what 
is useful from what is less useful. 
Recently, someone came to talk to 
me about a system that enables the 
strength of an erection to be mea-
sured. While the hand suffices,” 
laughs Charles Nahmanovici. Insu-
rers are not interested in that part 
of their clients’anatomy. However, 
they increasingly have their eye on 
their wrists, especially when they 
have a connected bracelet. Over 
two years ago in the US, the John 
Hancock firm set up a system of dis-
counts of up to 15% on its life insu-
rance policies. To benefit from this, 
you must achieve a certain level of 
daily activity. And to prove it, you 
have to wear a Fitbit activity tracker 
at all times.
In Europe, Germany started the ball 
rolling. And from January, Gene-
rali has offered a policy based on 
the same principle in France, for 
extended health care and collective 
welfare. The system plays a positive 
role everywhere it is in place. The 
insured party’s efforts are rewarded 
with reductions or gifts from partner 
companies, according to what the 
country’s legislation allows. But 
tomorrow, do citizens risk being 
penalised if they step out of line? 
“I don’t think that’s the idea, rather 
it’s a reward logic. It’s the same prin-
ciple as for car insurance: you pay 
less when you have no accidents,” 
says Charles Nahmanovici. “Then, 
even if defenders of individual free-
dom cry out, we have to realise that 
society cannot accept irresponsible 
behaviour any longer.”

The international e-health market is expected 
to be worth 410 billion dollars (around
377 billion euro) in 2022. Many start-ups are 
attempting to raise funds, particularly from 
mutual funds, insurers and pharmacists.
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With scientific progress, health is in-
creasingly connected and robotiza-
tion increasingly advanced. Initially, 
might one think that’s a good thing for 
patients?
It cannot be a bad thing in itself. Knowing 
patients better or being able to cross-
check with artificial intelligence is undoub-
tedly a step forward. There is a major stake. 
When we look at the genetic components 
of a tumour and compare them with the 
genetic components of an individual who 
has it, that gives us thousands of pieces 
of information. Having these thousands 
of computerised records allows us to see 
more clearly in the diagnosis, make a bet-
ter choice of medicines and treat a cancer 
better, for example. Half of chemotherapies 
do not work, and they are extremely ag-
gressive drugs. If we could predict which 
chemotherapy should be used in such a 
case of tumour in such and such a person, 
that would be wonderful.

Does the concentration of compute-
rised medical data also constitute a 
possible piracy risk, and at state level 
the risk of shifting towards a totalita-
rian regime?
As always, any progress comes with its 
share of risk. When we invented the knife, 
it enabled us to butter our bread but also 
to do in our neighbour! Man always makes 
the best and worst of his discoveries… 
There will be the same phenomenon with 
these steps forward. Once this information 
is on digital media to be cross-checked, 
anyone will be able to capture it…

With transhumanism, the philosopher 
Bernard Stiegler speaks of “socio-eco-
nomic neo-Darwinism between those 
who will be able to live eternally and 
the others” and giving up one’s perso-
nal data for immortality.
I don’t believe in immortality. The tech-
no-prophets talk about the death of 
death, but we have a very long way to 
go scientifically! In the immediate future 
we will not be able to modify the genome 
to the point of modifying cellular aging 
that much.

You don’t believe in immortality, but 
you have written that the physiologi-
cal halt at around 120 years of age will 
be able to be postponed, starting this 
century. At what point are we?

We have not made progress. This postpo-
nement can only happen through genetic 
modification at the start of life. Cellular 
aging is managed by chromosome tips, 
telomeres, which control cell suicide. It 

may be that one day we will know how to 
manipulate chromosome tips so that they 
control this differently. But we are very 
far away from that.

Yet today, the augmented man is being 
put in place?
But madam, you are augmented! Once we 
lived to 35. You are much older than your 
great-grandmothers, you have benefited 
from a proper diet since your birth, you 
haven’t used antibiotics systematically, 
and therefore you are augmented. 
There’s no dif ference between the 
augmented man and repaired man (see 
the box), the techniques are the same. 
There will be no boundary and yellow line 
between the two. At the beginning there 
is always a medical modification with the 
goal of repairing, that turns into a desire 
to augment.

Can you give an example?
Today, artificial retinas have 600 pixel 
resolution. In other words, people with 
an artificial retina implanted don’t see 
much. But it won’t take long to create 10 
million pixel resolution retinas (Editor’s 
note: comparable to the human eye). 
Everyone is working to improve artificial 
retinas today. What will prevent someone 
from paying for an HD retina? That keeps 
the factory wheels turning.
Human-machine hybridisation has begun, 
be it for the hip, the heart or the brain.

It will all depend on the cost of these 
technologies for the health insurance 

“When we invented 
the knife, it enabled 
us to butter our bread 
but also to do in 
our neighbour! Man 
always makes the 
best and worst of his 
discoveries…”

INTERVIEW/MEDICAL PROGRESS IS CAUSING CONCERN ABOUT THE USE OF MEDICAL DATA, 
AS MUCH AS ABOUT MULTI-SPEED MEDICINE. PROFESSOR ISRAËL NISAND, HEAD OF THE 
GYNAECOLOGY DEPARTMENT AT STRASBOURG UNIVERSITY HOSPITALS AND FOUNDER OF THE 
EUROPEAN BIOETHICS FORUM, ADVOCATES CONVENING GENERAL MEETINGS ON BIOETHICS.

“Medicine will
be 1000-speed”
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budget. Will our social system not 
bear up at that rate? We are already 
struggling to fund old age, addiction 
and disease.
There will always be people to pay for 
these technologies and people to sell 
them. That’s how the market works. In 
any case our social system will be wiped 
out by the genetic tests young people will 
want to do to know what diseases they 
risk getting. After tax exile, we will soon 
see the exile of the healthy who will go 
elsewhere for treatment. Medicine will 
be 1000-speed. It’s already the case. In 
China, if you have no money your prema-
ture child won’t be treated! Hyper libe-
ralism goes hand in hand with this enor-
mous evolution of medical opportunities.

Does that raise the question of what 
society we want?
Countries like France will resist this law 
of the jungle to the maximum. But I do 
not think the resistance will last long. 
If tomorrow we manage to implant an 
artificial heart, like the Carmat heart if 
it works one day, and it costs 3 million 
euro, what will the wealthy do? There 
are already chemotherapies costing 
50 000 euro per bottle, that aren’t avai-
lable in France. The wealthy will do them 
elsewhere, especially in the US. While 
Europeans have ethical objections for 
the time being, all of Asia obeys a market 
logic. When the Asian countries have 
liberalised things so that the wealthy 
go there for treatment, our ethics com-
mittees will lift their objections for na-
tional GDP reasons.

What do you think of tests of predis-
position to breast and ovarian cancer, 
highly publicised since Angelina Jolie 
decided to have both breasts removed 
preventively?
We are in the infancy of predictive me-
dicine. Is it a dream or a nightmare? 
It’s both at the same time. I think more 
a nightmare… When we know the 300 
diseases we risk getting in our lives wi-
thout having the start of prevention for 
any of them, we’ll be well advanced…

“Our social system will in any case be 
destroyed by the genetic tests young people 
will want to do to know what diseases they 
risk getting. After tax exile, we will soon see 
the exile of the healthy…”
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REFOCUS/Professor Nisand will chair the debate at the e-Health World Monaco congress. In order to 
stimulate crucial reflection on new issues such as the legislative framework, data security, the law 
on robots, human-machine relations etc.
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Likewise, the embryo genome will be 
readable from the 1st three months of 
pregnancy. So during pregnancy we 
will know the predisposition to certain 
cancers, autism, diabetes and Alzhei-
mer’s. Does that scare you?
This story constantly reminds me of the 
word biblical. When we munch the tree of 
knowledge, we leave paradise. When we 
know our three-month-old embryo risks 
having Alzheimer’s at age 60, what will we 
do about it? Today we live very well with a 
certain unawareness, prenatal diagnosis 
has already ended parents’naivety and 
often, when parents are told that their 
child’s hand lacks two fingers, their tor-
ment begins…

Are you afraid of a risk of eugenics 
with time?
When a man chooses a pretty woman, or 
the other way round, for having children 
with, he is carrying out eugenics! 2500 
years ago, Socrates already said that the 
bravest men in the army should be allowed 
to sleep with the most beautiful women to 
give more valiant warriors. Eugenics is part 
and parcel of mankind. Then, stigmatising 
eugenics is far from enhancing the debate, 

it clouds it. It’s like an insult. Yes, we carry 
out eugenics when we look at children and 
see those who are born malformed and 
those who aren’t.

Can you explain your thinking?
The American philosopher Philip Kitcher 
emphasises that 4 levels must be distingui-
shed in any eugenics programme: the dis-
criminatory aspect, the coercive aspect, 
the scientific basis and the goal sought. 
Nazi eugenics was highly discriminatory 
and coercive, its scientific background 
was null and the goal was to create the 
1000 year Reich. Today’s eugenics, that 
I will call the eugenics of families, is not 

discriminatory or coercive, its scienti-
fic basis is good and the goal is to have 
healthy children. On all 4 parameters it is 
acceptable eugenics.

In any case are we in a pivotal pe-
riod for the options to be chosen for 
the future, and hence the interest in 
bioethics?
Totally. However, there is no debate on 
bioethics in France. Politicians, of all 
stripes, have a horror of that. There is no 
ethics commission in the PS or the Repu-
blicans. And it’s an absent debate in the 
presidential campaign! Simply because it’s 
a way to lose votes! We need to speak out, 
say what we believe and what we want 
for human beings. Continuing to be vague 
on these subjects is more profitable at the 
electoral level. However, whenever I have 
met a candidate or a President of the Re-
public, I have suggested convening new 
general meetings on bioethics.

Is there no debate on surrogate mothe-
rhood either?
It was one of the only subjects to be banned 
in the revision of the bioethics law in 2011, 
with anonymity of gamete donation. There 

is reflection on surrogate motherhood in all 
countries. Personally, when I talk about it 
on the air, I get tackled by all the Catholic 
blogs and receive death threats. We im-
pose unethical surrogate motherhood in 
France. All women in France use surrogate 
motherhood abroad under unethical condi-
tions, with paid women. The difference 
between morality and ethics is that with 
morality we have answers. With ethics we 
ask ourselves questions. There is no god 
who tells us what to think. But mentalities 
are changing. The younger generation 
does not understand our lack of debate 
or our biblical positions.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

EVOLUTION/

The transhumanist 
quest for the 
augmented man

Elon Musk is boundless. After 
tackling electric cars (Tesla), rockets 

(SpaceX) and the colonisation of Mars, 
this businessman announced his inten-
tion to “augment the human brain by 
adding artificial intelligence to it”. His 
new start-up, Neuralink, tackles brain 
implants designed such that man can 
communicate directly with a computer. 
At first the goal was to treat all kinds 
of disease – from epilepsy to chronic 
depression and Parkinson’s. An illustra-
tion of this quest for “the augmented 
man” and the improvement of man by 
technology. Making people live longer 
and in good health, and improving their 
mental, physical and emotional capa-
city is the basis of the transhumanist 
research created with Ray Kurzweil. 
Manager of the machine development 
projects department at Google, Kurzweil 
is working on implantation of electronic 
chips in the human brain to connect 
them directly to the Internet.

_M.R. “We are in the infancy of predictive medicine. 
Is it a dream or a nightmare? It’s both at the 
same time. I think more a nightmare…”
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A
t the Princess Grace Hos-
pital they have decided 
to invest in e-health. 
From modernisation of 
the information systems 

to telemedicine. Computerised medi-
cine trolleys, order taking on catering 
staff tablets at patients’bedsides, 

remote callout of medical staff etc. 
The hospital’s IT spending has 
increased 110% since 2006.
“We gain in reactivity. A doctor can 
now give an opinion on an image 
sent by an operator or an emergency 
doctor at 4 o’clock on a Sunday mor-
ning!” explains Benoîte de Seve-

linges, material resources and pro-
jects director at the Princess Grace 
Hospital. And the next step is that 
from 2019, every patient will have a 
computerised medical record, now 
in the testing phase. “The goal is to 
have a global product giving a trans-
versal, historic view of a patient, 

“We gain in reactivity!”
SECURITY/Princess Grace Hospital keeps up with the times in terms of e-health. 
And strengthens its security apparatus to prevent cyber attacks.
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thanks to digital technology. Today 
we have different records, created 
from consultations and operations.” 
With time, patients will even be able 
to make appointments with some 
departments via this web portal, with 
external access.

New security policy
Digital data also imply the risk of 
hacking. In 2016, the Princess Grace 
Hospital was the victim of a young 
25 year-old hacker who penetrated 
its IT system. The former employee 
sent over 500 recipients (including 
the French tax authorities) confi-
dential information on nearly 2 500 

employees of the Monegasque hospi-
tal. From their marital status to their 
family situation and salary, giving 
rise to fears that patients’medical data 
had been disseminated. “The external 
audit we conducted after this hacking 
episode concluded that there was no 
particular risk in that area. However, 

we strengthened our security appa-
ratus,” Benoîte de Sevelinges says. A 
new head of information systems, 
Mathieu Hernandez, was recruited. 
Reporting to the director, along with 
the fire safety and radiation protec-
tion officers, this former serviceman 
is responsible for working on a new 
Princess Grace Hospital security 
policy – with password codification 
and new safeguards - in conjunction 
with the new Monegasque digital 
security agency set up in 2016. Cyber-
crime has indeed become a major 
issue for hospitals. Last year, the main 
server of the Presbyterian Medical 
Center of Hollywood (PMCH) was 
held to ransom. For over a week, all 
medical records of patients admitted 
to this luxury Los Angeles clinic were 
completely “blocked” by hackers, 
who demanded a ransom in Bitcoins 
before “releasing” them. And it is not 
the only healthcare facility to be hit 
by this malicious software… France 
included. According to specialists, 
many hospitals have already suffe-
red this kind of attempted extortion. 
“Ransomware or ransom demands 
have been identified as a major risk 
for hospitals today,” says Benoîte de 
Sevelinges. The all-out other side of 
the computerisation coin…

_MILENA RADOMAN

“Ransomware or 
ransom demands 
have been identified 
as a major risk for 
hospitals today.”

IN SHORT/

A simulation centre 
being tested

A simulation centre project is 
currently being tested at the 

Princess Grace Hospital, to test hospital 
workers’reflexes on dummies reprodu-
cing humans’reactions. Virtual reality 
allowing nursing staff to be trained 
and improved care in risk situations 
e.g. in the event of decompensation of 
a patient in their hospital room. A 500 
000 euro minimum project that will be 
completed in 2018, if it is implemented.

Robots in Monaco

In its 2 km2, Monaco has two surgical 
robots. One in the cardiothoracic 

centre for heart surgery and the other 
in the Princess Grace Hospital for 
urology and digestive surgery. “It’s an 
exceptional concentration for 2 km2,” 
notes Professor Gilles Dreyfus, medical 
director of the cardiothoracic centre. At 
the Princess Grace Hospital, this robot 
called Da Vinci was acquired (for 2 
million euro) thanks to a donation. Note 
that the Rainier III gerontology centre 
also has three Nao welcome robots – 
offered by Rotary. The objective is to 
reassure certain patient profiles - elder-
ly people with cognitive disorders.

©
 P

h
ot

o 
CH

PG



70 L’Observateur de Monaco /164 _Mai 2017

|LES GENS

D
epuis 10 ans, c’est le 
taulier. Le patron de la 
PJ monégasque. Au troi-
sième étage du siège de 
la Sûreté publique, le 

bureau de Christophe Haget est à son 
image. Derrière son écran, des piles 
de dossiers rangées soigneusement. 
Une armoire renferme quelques 
souvenirs. Des coupures de presse 
des dossiers qu’il a pu traiter durant 
toute sa carrière, un cliché du boxeur 
Mohammed Ali — logique pour ce 
boxeur —, ou encore des peluches de 
panthères roses, offertes par des col-
lègues suisses membres du groupe 
de travail Pink Panthers d’Interpol.
Car le commissaire de police, qui a 
roulé sa bosse dans l’Hexagone, n’est 
pas arrivé à Monaco par hasard. En 
2007, Monaco est frappé par le phé-
nomène Pink Panthers, la fameuse 
organisation criminelle spécialisée 
dans les braquages spectaculaires. 
C’est Scotland Yard qui a baptisé 
ainsi ce gang des Balkans, qui sévit 
dans le monde entier : en 2003, les 
policiers britanniques mettent la 
main sur une bague en diamant 
bleu cachée dans… un pot de crème 
pour le visage appartenant à l’un 
de ses membres. Une dissimulation 
empruntée au film La panthère rose 
de Blake Edwards…

Plan prévention
Dès son arrivée à la PJ monégasque, 
Christophe Haget, qui a eu affaire 
à cette multinationale du crime en 
tant que chef de la BRI à Nice, passe 
alors des heures sur la sécurisation 

des commerces de luxe ou à risque, 
afin de changer les mauvaises habi-
tudes des banques, bijouteries, hôtel-
leries de luxe de la place… « A l’époque, 
des transporteurs de fonds baladaient 
des sommes d’argent importantes dans 
des sacs plastiques. A Marseille, leur 
espérance de vie n’aurait pas atteint 5 
minutes ! », rigole le policier. Certains 
établissements n’étaient même pas 
assurés contre le vol… Depuis, réseau 
d’alerte (repris à Cannes), fourgons 
blindés, valises sécurisées et piégées 
ont remplacé ces pratiques impru-
dentes. Les gérants de bijouteries 
monégasques reçoivent ainsi les 
alertes par SMS, et sont informés par 
mail des photos des suspects recher-
chés ainsi que de leurs modes opéra-
toires. Et ça marche : en 2009, suite 

au signalement du comportement 
suspect d’un homme en repérage par 
un employé de la bijouterie Chopard, 
la police monégasque arrête Vinko 
Osmakcic, un gangster recherché 
pour de nombreux braquages et ses 
deux complices, juste avant qu’ils ne 
dévalisent l’établissement… « Si on 
n’avait pas monté le groupe de travail 
sur les Pink Panthers, on aurait peut-être 
eu davantage de braquages », souffle 
Christophe Haget. Alors bien évi-
demment, le risque zéro n’existe 
pas, comme le montrent les hold-up 
récents à la veille de Noël chez Graff 
ou le 25 mars chez Cartier, place du 
casino. « Nous allons organiser très vite 
de nouvelles réunions pour renforcer le 
dispositif », indique sobrement le 
commissaire.

POLICE/Depuis 2007, Christophe Haget chapeaute la police judiciaire monégasque. 
Une rencontre digne d’un polar.

Christophe 
Haget

Le détail qui tue

Dès son arrivée à la PJ monégasque, Christophe 
Haget, qui a eu affaire au gang des Pink Panthers 
à Nice, passe des heures sur la sécurisation des 
commerces de luxe ou à risque.
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Saisies de drogue
Si on avait dit un jour à Christophe 
Haget qu’il resterait 10 ans en poste 
Monaco, il ne l’aurait jamais cru. Ce 
policier, qui a connu trois directeurs 
de la Sûreté publique différents, était 
un homme de terrain. Né à Melun en 
1966, cet Azuréen de cœur a passé 
« la première partie de (sa) carrière 
dans des voitures et travaillé parfois 
80 heures par semaine ». Après un 
premier poste à Dunkerque, qu’il 
accepte sur les conseils de son beau-
père, Christian Lothion (ex-direc-
teur central de la police judiciaire), 
il rejoint la brigade des stupéfiants 
de Marseille en 1999. Adjoint d’An-
dré Muhlberger, avec qui il tra-
vaille deux ans, le gradé participe 
au démantèlement de plusieurs 
trafics internationaux de cocaïne 
et d’héroïne. Avec notamment à la 
clé, la saisie de 700 kg de résine de 
cannabis et 700 000 francs, véhicu-
lés lors de “Go fast” entre le Maroc 

et la France. «  C’était  une  brigade 
historique. On a arrêté les anciens de 
la French connexion, des chimistes légen-
daires. Infiltrations, “go fast”, filatures… 
Aux stups de Marseille, on a tout fait », 
se remémore-t-il, avec excitation. Sa 

plus grosse affaire, ce sera pourtant 
quelques années plus tard qu’il la 
fera, à Lyon, en tant que chef de la 
section criminelle de stupéfiants et 
du proxénétisme. Avec une saisie de 
950 kg et de 758 000 euros… A cette 

époque, Christophe Haget travaille 
avec Michel Neyret, considéré alors 
comme une légende. Bien avant 
que le “super flic” bascule et tombe 
pour « corruption et trafic d’influence », 
condamné en 2016. « C’était un grand 
policier réputé pour traquer le grand 
banditisme, capable d’organiser des 
filatures de trafiquants sur 4 000 km… 
Quand je l’ai retrouvé à Nice — où il a 
pris la direction de l’antenne de PJ en 
2004 —, je ne l’ai plus reconnu. Sa vie 
privée a sans doute pris le dessus sur sa 
vie professionnelle. Je lui en ai voulu », 
lâche le commissaire Haget, sans 
vouloir en confier davantage.
En 2004, à la tête de la Brigade de 
recherche et d’investigation de 
Nice (BRI), le Français continue de 
plancher sur le grand banditisme. 
Du piratage de cartes bancaires au 
blanchiment de fonds. Juste avant 
d’être appelé par son ancien patron, 
André Muhlberger, alors directeur de 
la Sûreté publique, pour chapeauter 

Adjoint d’André 
Muhlberger, le gradé 
participe à Marseille 
au démantèlement 
de plusieurs trafics 
internationaux de 
cocaïne et d’héroïne. 

STUPS/Ses plus grosses saisies de drogue, c’est à Lyon qu’il les fera, en tant que chef de la section criminelle de stupéfiants et du proxénétisme.
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la division de police judiciaire moné-
gasque. Dans le cadre de ses enquêtes 
à Nice, Christophe Haget avait déjà 
eu l’occasion de venir en mission à 
Monaco pour surveiller des mafieux 
qui venaient s’y réfugier. « Monaco 
étant enclavé en France, le pays connaît 
la même criminalité qu’en région PACA 
et ses réseaux corses ou italiens, avec des 
tentatives d’incursion de la ‘NDran-
gheta et de la Camorra. »
Depuis 10 ans, celui qui a 41 poli-
ciers et une dizaine d’administra-
tifs sous ses ordres, a perçu l’évo-
lution de la délinquance. « Entre la 
cybercriminalité et la complexification 
des affaires financières, les dossiers de 
police judiciaire n’ont plus rien à voir, 
tout comme la façon de les traiter », 
observe-t-il. Christophe Haget, qui 
a assisté à la montée du fondamen-
talisme religieux à Lyon — il avait 
arrêté l’imam salafiste de Vénissieux 
en 2004 —, voit en la prévention du 
terrorisme et de la radicalisation 

« l’enjeu de demain ». « L’objectif de 
délinquance zéro fixé à Monaco nous 
sert au quotidien. Y compris pour détec-
ter tous les signes avant coureurs dans le 
comportement de suspects », explique 
Christophe Haget, pour qui le ren-
forcement des services de renseigne-
ment est essentiel.

Hors norme
Détaché jusqu’en 2019, le policier 
français de 49 ans n’a pas le temps 
de s’ennuyer. Entre l’affaire de cor-
ruption de policiers, médiatisée en 
novembre, les récents braquages et le 
renforcement du dispositif policier 
autour des matchs de l’ASM depuis 
l’explosion de charges à Dortmund, 
Christophe Haget est loin de songer 
à une reconversion. Il n’est pourtant 
pas exclu qu’il écrive un jour un 
livre. Le titre est déjà tout choisi : 
« Le détail qui tue », plaisante-t-il. Au 
fil de sa carrière, le commissaire a en 
effet connu ces moments décisifs qui 

font basculer une affaire. Une radio 
en panne au moment où un collègue 
doit donner le signal d’une interpel-
lation majeure de trafiquants. Ou ces 
auditions étranges qui font douter 
de l’innocence d’un couple qui vient 
pourtant de notifier la disparition 
de leur enfant. « Des parents venaient 
de signaler la disparition de leur petite 
Emeline à une fête foraine. Ce n’était 
qu’un détail étrange mais ils n’avaient 
pas de photo récente de leur fille. Ils ont 
finalement avoué qu’elle était morte 
accidentellement trois ans avant et qu’ils 
l’avaient brûlée derrière leur grange. 
Pendant trois ans, ils avaient demandé 
à leur fille ainée de jouer le rôle de sa 
sœur pour dissimuler sa disparition… » 
Un livre qui explorerait alors sans 
aucun doute les tréfonds de l’âme 
humaine. « La matière criminelle est 
hors  norme  », souffle Christophe 
Haget, visiblement encore marqué 
par certaines affaires sordides.

_MILENA RADOMAN

HORREUR/« Des parents venaient de signaler la disparition de leur petite Emeline à une fête foraine. Ce n’était qu’un détail étrange mais ils n’avaient pas 
de photo récente de leur fille. Ils ont finalement avoué qu’elle était morte accidentellement trois ans avant et qu’ils l’avaient brûlée derrière leur grange. »
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I
ls sont à peine 108 Brésiliens résidant à Monaco. 
Pour l’essentiel, des anciens pilotes de Formule 1 
comme Felipe Massa et Lucas Di Grassi ou des foot-
balleurs renommés. Sur les 35 familles qui habitent 
la Principauté, on ne comptabilise finalement que 

très peu d’hommes d’affaires. « Quand ils arrivent, les 
Brésiliens sont vraiment surpris car ils ne connaissent rien sur 
Monaco », résume André de Montigny, consul honoraire 
du Brésil à Monaco depuis 9 ans et président d’honneur 
d’AMBI (Association Monaco Brazil Invest). Grâce à l’aide 
de Marcos Pileggi, président de l’association à Monaco et 
Arnoldo Wald Filho qui occupe le même poste au Brésil, 
ils ont fondé cette entité privée axée sur les réseaux com-
merciaux et économiques. « On souhaite attirer des entre-
preneurs intéressés pour investir au Brésil. Mais on espère 
également faire venir d’autres Brésiliens en principauté, déve-
loppe Marcos Pileggi, gérant d’une société de consulting 
installée au Park Palace. Quand ils veulent partir du Brésil, 
nos compatriotes se tournent vers Miami, Londres ou New 
York. Ils pensent que Monaco est inaccessible. »

Confiance contre corruption
La situation du pays semble pourtant peu porteuse pour 
l’instant. « Le Brésil a passé une énorme crise politique et 
économique, concède le consul honoraire. Mais là, ça 
remonte graduellement. C’est comme un yoyo. Pour moi, 
c’est le bon moment d’entrer sur ce marché. » Les forces du 
pays, septième PIB (produit intérieur brut) du monde : 
son autosuffisance alimentaire, ses réserves naturelles 
et d’énergie ainsi qu’une population aux origines très 
diversifiées. « Le problème, c’est encore la confiance. Il faut 
combattre la corruption et mettre de l’ordre dans le pays », 
souligne Marcos Pileggi. Mais les deux hommes en sont 
convaincus : le potentiel est énorme. « Si les choses se 
mettent en place, je vois facilement un taux de croissance de 
plus de 5 % par an », renchérit André de Montigny.

200 millions d’habitants
Premier sujet d’étude pour une coopération : l’Icloud. 
Le 23 mars dernier, l’AMBI a organisé son premier évé-
nement au Monte-Carlo Bay. L’intervention du docteur 
Renato Opice Blum, professeur de droit numérique dans 

la prestigieuse école de commerce de Sao Paulo Insper, a 
détaillé les tendances et opportunités pour une activité 
de protection des données en principauté. « Monaco est 
connu comme l’un des pays les plus sûrs au monde. Pourquoi 
ne pas avoir une protection des données stable ? Cela passe 
par une bonne législation qui pourrait attirer les grosses entre-
prises brésiliennes ou mondiales sur le territoire monégasque », 
insiste Marcos Pileggi. Chaque année, le président veut 
instaurer deux rendez-vous, à Monaco et au Brésil, sur des 
thématiques bien précises. Le prochain thème abordé en 
2018 sera une présentation complète des opportunités 
offertes par le plus grand état d’Amérique Latine, peuplé 
de 200 millions d’habitants. Un interlocuteur brésilien de 
premier plan devrait en être l’invité d’honneur.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Monaco et le Brésil tissent des liens

ASSOCIATION/Monaco Brazil Invest est la première chambre bilatérale de coopé-
ration commerciale et économique créée à Monaco. Cette organisation indé-
pendante et sans but lucratif veut intensifier les relations entre les deux pays.

Les forces du pays,
septième PIB au monde : son 
autosuffisance alimentaire, ses 
réserves naturelles et d’énergie 
ainsi qu’une population aux 
origines très diversifiées.
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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 
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A
mbiance haute couture 
pour le troisième spa 
dans le monde de la 
maison Givenchy. Pour 
son ouverture le 28 avril, 

la direction de l’hôtel Métropole a 
entièrement revu ses locaux pour 
leur donner plus de lumière. Six 
mois de travaux plus tard, l’identité 
visuelle et la décoration imaginées 
par l’architecte d’intérieur Didier 
Gomez sont épurées. Marbre clair 
et peinture blanche agrandissent 
l’espace. « On voulait quelque chose 
de plus moderne et de plus exclusif » 
dévoile William Cardelin, son nou-
veau directeur. Depuis août 2016, 
cet homme expérimenté pilote cette 

métamorphose. Le Vauclusien n’est 
pas nouveau dans le secteur. Ayant 
géré les spas d’établissements presti-
gieux à Paris au Ritz ou au Fouquet’s 
Barrière, comme au Trianon Palace 
de Versailles en 2011.

Monaco après la Suisse
et le Maroc
Une partie de l’ancienne équipe reste 
dans les effectifs. Douze personnes 
constituent le nouveau visage de 
l’établissement de beauté qui cher-
chait à différencier son offre dans 
l’univers monégasque hyper concur-
rentiel. « La notoriété de la marque nous 
permet de promouvoir aussi l’hôtel. Car 
le spa fait partie intégrante du choix 

client », souligne le directeur. Connue 
internationalement, la maison de 
haute-couture Givenchy diversifie 
depuis des années ses activités vers la 
parfumerie, le soin et le maquillage. 
« Ils ont revu tout leur protocole de soin. 
Et nous, nous souhaitions quelque chose 
à la pointe de l’innovation », confie Car-
delin, bien conscient des demandes 
de soins anti-âge de ses potentiels 
clients. Deux objectifs en tête : 
relaxation et efficacité. « Ce que nous 
demandent les gens, ce sont des résultats 
immédiats. » Après la Suisse près de 
Genève et le Maroc à Fès, Givenchy a 
donc choisi la destination Monaco. Et 
la Principauté le lui rend bien.

Sophistiqué et personnalisé
Soins du visage, massage, cryothéra-
pie, épilation, maquillage font partie 
des services proposés. A noter que le 
studio de pédicure et manucure de 
Bastien Gonzalez reste en place. « On 

UN SPA ULTRA-LUXE
SIGNÉ GIVENCHY
BIEN-ÊTRE/Après 10 ans sous la marque Espa, l’espace 
de soins de beauté de l’hôtel Métropole passe entre 
les mains de la maison Givenchy.
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souhaite offrir à nos clients des consulta-
tions de soins comme dans une boutique 
pour leur faire découvrir nos produits » 
résume le responsable. L’équipe 
s’emploie à mettre à l’aise le client, 
faisant preuve de pédagogie et 
de convivialité. L’atout charme 
du spa : sa touche sophistiquée, 
la qualité de ses produits ainsi 
que la personnalisation du ser-
vice. « Mon espoir, c’est de faire 
découvrir à travers l’atmosphère 
Givenchy une nouvelle expérience 
de soin. » Deux en particulier 
sortent du lot et font le prestige 
de la marque, version spa : le 
soin Métropole sur mesure by Given-
chy (1h30 – 300 euros) et le soin noir 
Renaissance Intégrale visage et corps 
(2h – 400 euros).

Soin anti-âge pour
régénérer les cellules
Le premier se construit autour de la 

demande du client grâce à une consul-
tation avant le soin. « La thérapeute va 
totalement adapter le protocole en fonc-
tion de la personne en utilisant toutes les 
techniques de la marque », certifie Wil-

liam Cardelin. Le second s’appuie sur 
LE produit de la marque, vendu à ce 
jour dans une cinquantaine de points 
de vente dans le monde ! « Il s’agit d’un 
soin anti-âge global qui permet aux cel-
lules de se protéger et de se régénérer. » 
Le spa Givenchy n’oublie tout de 
même pas ses fondamentaux et crée 

un lien entre l’univers de la couture 
et les soins du spa. « L’avantage de 
cette marque, c’est la connaissance qu’a 
la clientèle de la marque grâce à sa partie 
haute-couture », rappelle le directeur. 

Créée en 1952 par Hubert de 
Givenchy, la maison est déte-
nue depuis 1988 par LVMH. 
Le petit plus offert à Monaco 
se déroule avant même le soin. 
En sélectionnant le parfum qui 
accompagnera toute l’expé-
rience client et en choisissant 
l’ambiance sonore et visuelle 
qui correspond le plus au tem-
pérament du client. L’exclusi-

vité a évidemment un prix. Pour inté-
grer le club très fermé des membres 
du spa — « pas plus de 40 personnes » 
précise Cardelin —, il faudra débour-
ser de 4 000 à 19 000 euros l’année. Les 
soins accessibles à tous les publics 
sont eux facturés de 200 à 260 euros.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

L’exclusivité a évidemment un 
prix. Pour intégrer le club très 
fermé des membres du spa – 
« pas plus de 40 personnes » 
–, il faudra débourser de 
4 000 à 19 000 euros l’année.

GAMMES/Deux soins font le prestige de la marque, version spa : le soin Métropole 
sur mesure by Givenchy et le soin noir Renaissance Intégrale visage et corps.
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R
ésumer la cuisine qué-
bécoise à sa populaire 
p o u t i n e  s e r a i t  u n e 
vision très limitée de 
l’art culinaire canadien. 

« C’est cette  image qu’on a à  l’exté-
rieur. Il faudrait changer cela au plus 
vite », insiste Daniel Vézina. Après 
40 ans de métier, le chef s’érige en 
porte-étendard d’une cuisine québé-
coise « de cœur, de goût et de mise en 
scène ». En mars à Monaco, il a fait 
découvrir la facette créative, raffinée 
et chaleureuse des saveurs de son 
pays aux élèves du lycée hôtelier 
de la Principauté. On est bien loin 
de la « cuisine de bûcheron » que l’on 
associe au Canada en général, et au 
Québec en particulier. Le chef de 
55 ans insiste pour faire évoluer les 
grands classiques. Au menu du gala 
organisé par le consulat du Canada 
à Monaco à l’occasion des 150 ans 
de la confédération canadienne, les 
convives ont pu par exemple goûter 
un tartare d’huîtres et de pétoncles 
avec son jus de pomme et algues de 
Gaspésie. Le dîner a aussi été l’oc-
casion de tester le fameux homard 
canadien avec ses poireaux – « uti-
lisés jusqu’à la feuille » nous précise 
Daniel Vézina – et sa sauce à l’huile 
de carapace de homard et gingembre 
sauvage. « Mon plat préféré, c’est le pro-
duit parfait dans sa saison », certifie le 
Canadien. Avec une contrainte de 
taille ! le froid dans cette région du 
monde huit mois sur douze sous la 

neige… « Le climat nous a façonnés. On 
travaille dans des conditions difficiles. 
Mais nous sommes un peuple attachant, 
sympathique et ça se reflète dans notre 
cuisine », pense le chef.

« Que ça goûte meilleur »
Fier de ses producteurs, le Québec 
peut se targuer d’une belle diversité 
de produits de terroir. Du gibier à 
foison (wapiti, bison, chevreuil ou 
cerf de Boileau), aux nombreux éle-
vages de canard, faisan ou pigeon-
neau. Comme des produits de la mer 
avec oursin, esturgeon ou homard. 
L’érable, produit phare qui a parti-
culièrement bien réussi son expor-
tation, est omniprésent. On connaît 
moins ses centaines de variétés de 
fromages au lait de vache, de brebis 
et lait cru. Mais aussi sa culture du 
poireau, premier légume cueilli 
après avoir passé tout un long (très 

long) hiver sous la neige et le froid. 
Pour obtenir cette cuisine authen-
tique, la vivifiante et jeune géné-
ration de cuisiniers développe des 
techniques spécifiques pour utiliser 
ces produits toute l’année, notam-
ment avec des pousses de conifères. 
L’obsession de Daniel Vézina et son 
fils Raphaël ? « Que ça goûte meil-
leur ! » La diversité des plats s’ap-
puie également sur les nombreuses 
vagues d’immigration qui ont rap-
porté leurs traditions culinaires de 
leur pays vers le Canada. « Ici, nous 
n’avons pas les contraintes culturelles 
que peuvent subir la France ou l’Ita-
lie. On sort les produits de leur zone 
de confort. Il n’y a alors ni blocage, ni 
limite », explique Daniel Vézina. Pas 
étonnant que le plat signature du 
chef Vézina soit aussi déconcertant 
que goûteux : un plat de lasagne de 
confit de canard au foie gras avec son 
jus de porto et canard.

Fou du goût, sain d’esprit !
Peu connue sur le plan internatio-
nal, la gastronomie canadienne est 
pourtant à suivre. Elle porte avec 
elle un vent de fraîcheur. « 90 % de 
mon temps est consacré au transfert de 
connaissances » assure Vézina. En pre-
mier lieu à son jeune fils, Raphaël, 
qui a pris les commandes du restau-
rant haut de gamme Laurie-Raphaël 
de Québec. Mobilisé depuis l’âge de 
13 ans dans les cuisines du restau-
rant familial, il a appris en France 

« Ici, nous n’avons 
pas les contraintes 
culturelles que 
peuvent subir la 
France ou l’Italie.
On sort les produits 
de leur zone de 
confort. Il n’y a alors 
ni blocage, ni limite. »

Daniel et Raphaël Vézina
Sur la route des
saveurs québécoises…



79L’Observateur de Monaco /164 _Mai 2017

son métier. De 18 à 21 ans, il a suivi 
les cours du lycée hôtelier Paul 
Augier de Nice. Ensemble, ils gèrent 
aujourd’hui d’une main de maître 
un petit empire familial. Suzanne, 
la maman, et Laurie, la sœur, font 
partie de l’équipe. Outre les trois 
restaurants ouverts entre Québec 
et Montréal (Laurie-Raphaël et la 
Serre), des ateliers de cuisine sont 

organisés et une ligne de produits 
développée. Le slogan ? « Fou du goût, 
sain d’esprit ». Le chef se retrouve 
régulièrement dans les médias cana-
diens pour distiller ses conseils de 
professionnel. Plus de 1 000 diffu-
sions d’émission de cuisine à ce jour ! 
De Vézina — chef responsable, sur la 
chaîne Zeste à une chronique radio, 
« On n’est pas sorti de l’auberge » en 

direct d’Ici Radio-Canada Première, 
en passant par l’émission Les Chefs ! 
une sorte de Top Chef canadien qui 
sera diffusée tout l’été sur Radio-Ca-
nada… Avec toujours ce souci ultime 
de présenter « une cuisine vraie, qui 
nous ressemble et qui met en valeur nos 
joyaux ». Un beau programme qui 
fait saliver !

_ANNE-SOPHIE FONTANET
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> Ingrédients (pour 4)
250 g (1/2 lb) de chevreuil
Au goût piment d’Espelette
Au goût sel

Mayonnaise aux boutons
de marguerite
• 2 jaunes d’œufs
• 15 ml de moutarde de Dijon
• 7,5 ml de vinaigre balsamique
• 7,5 ml de vinaigre de riz 
assaisonné
• 60 ml d’huile de pépin de raisin
• 15 ml d’échalotes hachées
• 1 gousse d’ail hachée
• 15 ml de ciboulette ciselée
• 30 ml boutons de marguerites 
ou d’hémérocalle hachés
• 15 ml de scotch
• Au goût du piment d’Espelette
• Au goût du sel

> Préparation (30 minutes)
À l’aide d’un couteau bien affûté, 
parer la pièce de chevreuil, puis 
la tailler en tranches minces.
Couper les trancher en fines 
lanières, puis les hacher en 
petits dés. Réserver la viande de 
chevreuil dans un cul-de-poule 
déposé sur de la glace pilée.

Pour la mayonnaise. Dans 
un cul-de-poule, mélanger les 
jaunes d’œufs avec la moutarde 
et les vinaigres, puis incorporer 
l’huile en filet, en remuant déli-
catement avec un fouet.
Ajouter l’échalote, l’ail, la cibou-
lette et les boutons de fleur. 
Ajouter le scotch. Assaisonner.

Au moment de servir, mélanger 
délicatement une partie de la 
mayonnaise avec la viande à 
l’aide d’une cuillère en bois.
À l’aide d’un emporte-pièce, dres-
ser le tartare dans une assiette 
et décorer avec des brindilles 
d’oignon vert frit. Accompagner 
d’une julienne de pommes de 
terre frites au parmesan.

Tartare de chevreuil
à la mayonnaise aux
boutons de marguerite
Une recette de Raphaël Vézina
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> Préparation (1 heure
et 1 heure de cuisson)

Pour la sauce. Dans une casserole, 
mettre tous les ingrédients et mélan-
ger. Porter à ébullition, puis cuire à 
petits frémissements jusqu’à consis-
tance d’une sauce onctueuse. Passer 
au tamis. Réserver.

Pour le beurre de homard. Concas-
ser les carapaces de homard en petits 
morceaux à l’aide d’un couperet. 
Dans une grande casserole, saisir les 
carapaces dans l’huile à feu vif et bien 
les colorer. Ajouter les légumes, l’ail, 
le thym, le laurier et le poivre. Bien 
caraméliser les légumes et ajouter le 
concentré de tomate. Bien remuer et 
mouiller à hauteur avec l’eau.

Laisser réduire des deux tiers, puis 
ajouter le beurre. Poursuivre la 
cuisson à faible ébullition, de 15 à 
20 minutes. Retirer du feu et laisser 
infuser une heure. Filtrer au chinois 
et laisser tempérer pour que le gras 
et le liquide se séparent. Ajouter 5 
contenants de beurre de 250 ml.

Pour les huîtres. Mettre une feuille 
de papier d’aluminium sur la grille 
du barbecue et y déposer les huîtres 
environ 3 minutes. Lorsqu’elles 
semblent vouloir s’ouvrir, les retirer.

Ouvrir les huîtres à l’aide d’un 
couteau à huîtres. Retirer le jus et 
sectionner le muscle pour détacher 
les huîtres de leur coquille. Mettre 
un peu de beurre de homard sur les 
huîtres

Déposer les huîtres directement sur 
la grille du barbecue et verser un peu 
de sauce barbecue sur chacune. Fer-
mer le couvercle du barbecue et gril-
ler les huîtres quelques minutes ou 
jusqu’à ce que le beurre commence à 
bouillir dans les coquilles. Servir les 
huîtres aussitôt sur un grand plat de 
service recouvert de sel.

> Ingrédients (pour 8)

Sauce barbecue
• 750 ml de ketchup
• 5 ml de piment fumé espagnol
• 125 ml de vinaigre de vin rouge
• 250 ml de jus de fruit de la passion
• 60 ml de sauce de poisson (nuoc-mam)
• 75 ml de sauce soya réduite en sodium
• 30 ml de poudre d’ail
• 125 ml d’oignons frits séchés
• 125 ml de sauce chipotle
• 5 ml de sel fin
• 1 litre d’eau

Beurre de homard
• 1 kg de carcasses de homard
• 45 ml d’huile végétale
• 1 carotte coupée en dés
• 1 oignon moyen
• 1 branche de céleri coupée en dés
• 1 tête d’ail
• 1 branche de thym
• 3 feuilles de laurier
• 5 grains de poivre
• 60 ml de triple concentré de tomate
• 1/2 litre d’eau
• 1,4 kg de beurre
Huitres
• 4 douzaines de grosses huîtres
• 125 g de beurre de homard

Huitres grillées,
sauce barbecue et 
beurre de homard
Une recette de Daniel Vézina
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A
llez-y messieurs, dames, 
entrez dans la danse ! La 
proposition conjointe 
des ballets de Monte-
Carlo, du gouvernement 

princier et de la Société des Bains de 
Mer est très originale. Elle promet 
de transformer la célèbre place du 
Casino le 1er juillet de 18h à 6h le len-
demain en un lieu de partage pour 
le bonheur des danseurs. « Il s’agit 
d’un moyen de casser cette relation si 
stricte de l’artiste sur son plateau avec 
le public qui l’observe d’en bas, raconte 
Jean-Christophe Maillot. Un moyen 

aussi d’inviter tout le monde à venir 
danser avec nous. Les artistes sont là 
pour vous tendre la main et non pour 
vous impressionner. » Concrètement, 
quatre scènes seront aménagées 
autour de la place pour diverses 
ambiances. La soirée débutera par 
une barre géante, passage obligée de 
tous danseurs pour s’échauffer les 
articulations. Celle-ci devrait être 
plutôt impressionnante. Les orga-
nisateurs ayant prévu une file de 
2000 à 3 000 personnes guidées par 
un danseur des ballets de Biarritz qui 
en a fait sa spécialité…

Marathon de la danse
Simultanément, deux animations 
prendront le pas : la guinguette sur 
la terrasse ouest du casino près de la 
Rotonde et le marathon de la danse, 
au niveau de l’entrée princière de 
la salle Garnier. Une trentaine de 
couples présélectionnés y sont atten-
dus pour six heures de danse non-
stop. Un jury suivra les candidats 
et consacrera les couples gagnant à 
l’aube… A la clé pour les vainqueurs : 
les généreux cadeaux offerts par la 
maison Chopard. De quoi motiver 
les troupes ! Deuxième temps fort 

Alors on danse !
SORTIR/Le temps d’une nuit, la place du Casino se transformera en dance-floor 
géant. L’initiative inédite et en accès libre du 1er juillet prochain a été imagi-
née par Jean-Christophe Maillot. Le chorégraphe des ballets espère que des 
danseurs de tous les âges envahissent les lieux.
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de la soirée avec le concert 
d’Antonio Castrignanò et 
son orchestre des Pouilles. 
Dès la fin de la barre géante, 
ils auront pour objectif de 
transcender le public grâce 
à leur musique tradition-
nelle « survoltée », insistent 
les organisateurs. « Taren-
telles endiablées feront danser 
le public sur toute la place du Casino. »

« Qui n’a jamais dansé ? »
« Nous souhaitons associer tout le monde 
à cette fête dans un cadre magique. Cela 
devrait contribuer à réinventer la Prin-
cipauté », lance Jean-Luc Biamonti, 
président de la SBM. De très nom-
breuses écoles de danse de toute la 
région Paca ont été sollicitées afin 
de venir grossir les rangs des par-
ticipants. Le projet s’adresse pour 
l’essentiel à des amateurs. « Qui 
n’a jamais dansé ? » demande avec 
ironie le chorégraphe Maillot. La 
force de la manifestation inédite 
monégasque : la multiplicité des 
genres et des danses ouvertes au 
public. Jazz, orientale, flamenco, 
latino, tango aussi bien que palla-
dienne, danse urbaine, tahitienne 
ou africaine. Les danses de salon, 
le hip hop et même le pole dance 
auront une place à part entière. 
Marion Crampe, spécialiste de la dis-
cipline à la fois sensuelle et sportive, 
effectuera d’ailleurs une démons-
tration. Ensuite, ce sera au public 

de jouer. Des ateliers d’initiation 
et pratique seront proposés, même 
aux novices. L’arrivée de yamakasi, 
artistes acrobates, devrait couper le 
souffle des plus aventureux. « Ces 
casse-cous investissent le mobilier et les 
bâtiments pour nous offrir cette nouvelle 
forme d’art qui fait fureur. » Une heure 
plus tard, la battle promise par le 
Pockemon crew, compagnie de hip-
hop mondialement connue, promet 
une ambiance de ring survoltée.

L’opéra Garnier pour dancefloor
Il ne faudra pas non plus hésiter à 
participer au flash mob géant prévu 
en pleine nuit. « Les phrases chorégra-
phiques à apprendre seront mises en ligne 
sur le site des ballets en amont. On espère 

une véritable communion », sou-
ligne Jean-Christophe Maillot. 
Les danseurs du bout de la nuit 
seront récompensés pour leur 
endurance. A deux heures du 
matin, la scène de l’opéra Gar-
nier de Monte-Carlo se trans-

formera en dance floor. Le DJ Greg 
Boust sera chargé d’assurer l’am-
biance. Un moment exceptionnel 
en prévision dans cette salle moné-
gasque mythique. Pour tous ceux qui 
n’arriveraient pas à pénétrer les lieux, 
1 000 casques seront mis à disposi-
tion pour se déhancher à l’extérieur 
sur les mix du DJ. Une discothèque 
muette prendra vie sur les terrasses 
du Casino. « Excitant et magique, c’est 
un concept assez différent qui est proposé 

en principauté. C’est une invitation à 
ce que le spectateur devienne l’acteur 
de la manifestation », réagit Patrice 
Cellario, conseiller de gouverne-
ment pour l’Intérieur qui assure 
un accès libre et gratuit « mais 
contrôlé ». Le succès d’une telle 
soirée repose donc en partie sur 
ses participants. « C’est le succès de 
la première fois qui pourra nous dire 

si l’on peut le refaire ou pas », estime 
Jean-Luc Biamonti, ne cachant pas 
son envie de pérenniser ce ren-
dez-vous dansant.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

+ d’infos : www.balletsdemontecarlo.com

« Il s’agit d’un moyen de 
casser cette relation si 
stricte de l’artiste sur son 
plateau avec le public
qui l’observe d’en bas. »
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Greg Boust

Antonio Castrignanò

Pokemon Crew
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P
aris, 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs 
est décrété. Joseph Haffmann propose à son 
employé Pierre Vigneau de lui confier sa bijou-
terie en attendant que la situation s’améliore. 
Sachant que Pierre doit également prendre 

le risque d’héberger clandestinement son “ancien” 
patron dans les murs de la boutique, il finit par accep-
ter le marché de Joseph, à condition que celui-ci accepte 
le sien : offrir à sa femme ce qu’il ne parvient pas à lui 
offrir… un enfant.

Amour, courage et peur
Ce magnifique moment de théâtre parle d’amour, de 
courage, de peur. La parole y est forte et vive. Elle cir-
cule à travers des comédiens puissants et généreux qui 
transpirent le plaisir de transmettre cette histoire. Parmi 
eux, Grégori Baquet, qu’on aura le plaisir de retrouver, 
doublement “Moliérisé” pour Un obus dans le cœur et Les 
cavaliers. Jean-Philippe Daguerre, retenez bien ce nom 
qui, dans le milieu théâtral est déjà sur toutes les lèvres, 
construit ici un récit solide, inattendu, très humain, qui 
s’achève par une grande scène étincelante. Qualité rare, 
son écriture réussit le prodige de faire flirter en perma-
nence le comique et la peur alors que sa mise en scène 
rappelle délicieusement celle du Dernier Métro de François 
Truffaut et ce jusque dans ses allusions à Sacha Guitry.

Besoin de faire partager
Incapable de feindre l’enthousiasme mais capable de 
tout par amour, par passion j’ai tout fait pour obtenir ce 
spectacle qui sera bientôt auréolé de tous les honneurs, 
de tous les succès, ainsi que de toutes les récompenses.

S’il est vrai qu’une création théâtrale est un être vivant, 
il n’est pas étonnant qu’on en puisse tomber comme 
amoureux et qu’on soit capable de tout pour réussir à 
le retrouver, à l’attirer à soi dans l’espoir de le posséder 
même de manière fugace. Quand on est programmatrice, 
le besoin de faire découvrir et de partager avec le plus 
grand nombre de spectateurs possible ce qui nous a bou-
leversé s’impose. C’est là notre raison d’être. Cette pièce 
fait partie de celles qui fond de l’art dramatique, l’art 
majeur car le théâtre, en toute simplicité, suscite autant 
d’émotions que de réflexions en un moment aussi unique 
qu’éphémère à partager dans la plus grande humanité. 
A voir absolument !

_ANTHÉA SOGNO

Du 18 au 21 mai 2017. A partir de 14 ans. Plein tarif : 28 euros. 
Réservations : 97 98 10 93.

Le coup de cœur d’Anthéa

THÉÂTRE/Pour la clôture de sa saison, la directrice du théâtre des Muses livre son coup 
de foudre absolu : Adieu, Monsieur Haffmann. Une pièce suscitant à la fois émotion 
et réflexion qu’Anthea Sogno ne voulait vous faire « rater sous aucun prétexte »…

L’écriture réussit le prodige 
de faire flirter en permanence 
le comique et la peur alors 
que la mise en scène rappelle 
délicieusement celle du Dernier 
Métro de François Truffaut.

MOLIÉRISÉ/Grégori Baquet et son Molière pour Les Cavaliers, spectacle qui 
s’est donné aux Muses la saison passée. Il joue dans Adieu, Monsieur Haffman.
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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. 
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U
n autodidacte déterminé, 
un artiste libre qui évolue 
au gré de ses envies, un 
cinquantenaire  tout 
jeune père de famille. 

Impossible de catégoriser Philippe 
Pasqua. L’enfant du sud-est, né à 
Grasse en 1965, retrouve ses racines 
azuréennes le temps d’une exposi-
tion pour le musée océanographique 
de Monaco. Avec Borderline, il expé-
rimente une nouvelle fois ce péril-
leux mélange entre beauté et dégoût. 
Son projet repose sur une prise de 
conscience : celle d’interpeller le 
visiteur en faveur de la protection 
des océans. « Quand je crée quelque 
chose,  je le fais avant tout pour moi. 
C’est  très  égoïste  », pense l’artiste 
mondialement reconnu. Sa marque 
de fabrique ? Les objets démesuré-
ment grands qui dégagent à ses yeux 
de « la puissance ». Ses œuvres bou-
leversent ainsi le visiteur par leur 
volume et leur force visuelle.

Baleine suspendue de 18 mètres
Au musée, on sera donc étonné par 
un requin de 10 mètres installé sur le 
toit, par des oursins géants à flanc de 
falaise ou par cette tortue prisonnière 
de filets. « Elle est vraiment moulée sur 
un squelette préhistorique. J’ai choisi de 
la traiter comme une déesse recouverte 
d’or en bronze massif poli. » Dès l’entrée 
du musée, une baleine suspendue 
de 18 mètres envoie un uppercut au 
visiteur. C’est de Lisbonne au Por-
tugal, son nid douillet où il a établi 
sa jeune famille (il est père de trois 
enfants en bas âge), qu’il a imaginé 
cette exposition. « J’ai peint pendant 
des années. Avec ce projet, j’avais envie de 

faire autre chose. Je suis à fond dedans, je 
me régale. » Le passé, Philippe Pasqua 
n’aime pas revenir dessus. Sa signa-
ture se trouve pourtant être, selon les 
estimations d’Artprice, la deuxième 
plus cotée du marché de l’art contem-
porain. S’il a débuté par la peinture, 
ses sculptures monumentales ont 
pris une place majeure dans son 
œuvre. « J’ai toujours eu beaucoup de 
chance avec ma famille. J’arrive à être 
heureux » glisse-t-il simplement.

Petit-neveu de Charles Pasqua
Enfant unique, c’est aussi le seul 
membre de cette illustre famille 
grassoise qui a choisi la voie de 
l’artistique. Petit neveu du politi-
cien Charles Pasqua, il révèle avoir 
toujours été soutenu dans ses choix 
par toute sa famille. « J’avais fait le 
portrait de Charles. Il était depuis très 
curieux de suivre ce que je faisais, se sou-

vient-il. C’était une bonne personne qui 
adorait les blagues et rigoler. Il avait un 
vrai parcours. » Dans le milieu de l’art 
contemporain, Philippe Pasqua fait 
aujourd’hui figure d’artiste majeur 
de sa génération. Une empreinte 
incomparable pour une personnalité 
emplie de liberté. « Créer une pièce, 
ça me fait décompresser. Ça serait dur 
de ressembler à quelqu’un. » Le pari 
de sensibilisation aux océans du 
musée océanographique sera donc 
sûrement gagnant. Après Monaco, 
les pièces de Philippe Pasqua inves-
tiront d’autres lieux insolites comme 
le château de Chamarande dans l’Es-
sonne. Elles prendront ensuite le 
chemin de la Chine puis de la Russie.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

+ d’infos : Exposition du 5 mai au 30
septembre 2017. Tarifs : de 7 à 16 euros. + 
377 93 15 36 00 ou www.oceano.mc

EXPOSITION/L’artiste, originaire de Grasse, présente douze sculptures monumentales 
au sein du musée océanographique jusqu’au 30 septembre. Un subtil mélange 
de contraste qui interpelle pour un dialogue inédit avec les collections de 
l’institution muséale.

Philippe 
Pasqua

Une créativité 
démesurée
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TRIPLE BEST OF
Bob Marley

Intemporel. « Pourquoi le 

reggae et Bob Marley ? Quand 

on met cette musique, c’est 

super. Ça me plaît, ça me 

détend et ça n’empêche pas de 

réfléchir… », explique l’artiste 

de 52 ans. Comme des millions 

d’autres fans, Philippe Pasqua 

adore écouter le musicien le 

plus connu et le plus vénéré 

du reggae. « C’est intemporel, 

il n’y a pas vraiment de lieu 

pour l’écouter, on peut la 

mettre en musique de fond. 

Ce n’est pas dérangeant, c’est 

convivial », renchérit-il. On ne 

compte plus ses tubes plané-

taires de I Shot the Sheriff en 

1973 à No Woman No Cry en 

1975. Le Jamaïcain est devenu 

une légende toujours autant 

écouté et apprécié de nos jours 

depuis son décès en 1981 à 

seulement 36 ans.

Triple best of de Bob Marley 
& The Wailers. Coffret 3CD. 
Island. 25,49 euros.

RANXEROX
de Tanino Liberatore

Colosse. RanXerox ou Ranx 

est le personnage principal 

de trois bandes dessinées 

cyberpunk. Les deux premiers 

tomes sortis au début des 

années 1980 sont issus de 

l’imagination du dessinateur 

italien Tanino Liberatore et du 

scénariste Stefano Tamburini. 

Philippe Pasqua est totalement 

séduit par « l’univers futuriste 

et violent » dans lequel évolue 

ce colosse. « Il y a beaucoup de 

provocation et une ambiance 

très particulière. » Un troi-

sième et dernier tome a été 

réalisé en 1996 avec le scénario 

d’Alain Chabat. « J’ai toujours 

beaucoup aimé cette BD » s’en-

thousiasme l’artiste. Les trois 

tomes sont sortis séparément 

et ont été republiés en un seul 

volume regroupant les trois 

tomes en mai 2010.

RanXerox, L’Intégrale. Drugs-
tore. 54 euros.

THE KÖLN CONCERT
de Keith Jarrett

Aérien. The Köln Concert est 

un album sorti en 1975 du 

musicien américain Keith 

Jarrett. Enregistrement d’un 

concert entièrement improvisé 

au sein de l’opéra de Cologne 

par Jarrett, cet opus possède 

par ailleurs des records de 

vente inégalés dans l’univers 

du jazz, mais aussi de la 

musique classique. « J’aime les 

contrastes : la musique clas-

sique associée au jazz », pré-

cise d’ailleurs Philippe Pasqua. 

Cet album est très inspirant 

pour l’artiste. « On a réalisé 

des teasers avec de la musique 

classique grâce à l’aide d’une 

cantatrice. J’aime beaucoup 

ce procédé. Je le trouve très 

aérien. » C’est cette grâce et 

cette fluidité que l’on retrouve 

à l’écoute de Keith Jarrett. Un 

peu de sérénité dans ce monde 

de brutes…

The Köln Concert de Keith Jar-
rett. CD. ECM. 18 euros.

PROTECTION
de Massive Attack

Inspirant. Massive Attack 

est un groupe britannique, 

originaire de Bristol, souvent 

cité comme précurseur de la 

musique trip hop. Après Blue 

Lines en 1991, Protection est le 

deuxième opus du groupe sorti 

en 1994. « J’adore leur sons très 

lancinants », indique Philippe 

Pasqua. Si selon les critiques, le 

deuxième album n’a pas autant 

créé la surprise que le premier, 

il marque l’intelligence d’un 

groupe qui n’a cessé d’évoluer. 

« Il y a tellement de choses 

que j’aime dans cette musique 

qui peuvent être inspirantes » 

raconte Pasqua. R’N’B, dub, 

house, dance : de nature très 

expérimentale, le trip hop est 

un genre à part entière. Et 

Massive Attack avec sa façon de 

mélanger hip-hop et electronica 

jusqu’à ce que les deux genres 

soient méconnaissables, sont 

les rois en la matière.

Protection de Massive Attack. 
CD. Wild Bunch Records. 
5 euros.

La sélection de… Philippe Pasqua Par Anne-Sophie Fontanet



89L’Observateur de Monaco /164 _Mai 2017

LE PARFUM
de Patrick Süskind

Obsession. Best-seller mon-

dial, le roman sorti en 1985 a 

marqué le peintre-plasticien. 

On y suit le parcours de vie 

d’un jeune enfant aussi ignoble 

qu’intelligent. Avec son nez 

unique au monde, il tente de 

concocter la senteur parfaite. 

Chef d’œuvre olfactif, Le Par-

fum nous transporte et nous 

stimule. Le cerveau du héros 

de l’histoire, Jean-Baptiste Gre-

nouille, ne retient et ne vit que 

de ses odeurs. Poussé par son 

obsession, il n’aura de cesse 

que de trouver la fragrance 

idéale. Il entraîne avec lui 

dans cette quête excessive des 

lecteurs aussi bien dégoûtés 

que surpris. Philippe Pasqua 

partage probablement avec ce 

jeune homme romancé la pré-

cision du détail et l’amour du 

travail accompli.

Le Parfum de Patrick Süskind. 
Livre de poche. 5,90 euros.

BOULEVARD
DE LA MORT
de Quentin Tarantino

Intrigant. Au volant de son 

bolide, lancé à pleine puis-

sance, Kurt Russel alias Stunt-

man Mike, qui interprète le 

rôle-titre d’un tueur en série, 

défie la mort. Sur sa route, 

il rencontre Arlene, Shanna 

et Julia, les entraînant mal-

gré elles dans un road-trip 

macabre. Sorti en 2007, le film 

de Quentin Tarantino racon-

tant les pulsions de cet ancien 

cascadeur psychopathe ne se 

résume pas qu’à une histoire 

de bagnoles. Parfois drôle voire 

plaisant mais souvent très 

violent, il s’agit peut-être de 

l’un des plus intrigants films 

(ce qui ne veut pas dire le meil-

leur) tournés par le réalisateur 

américain. A chacun de se faire 

un avis…

Boulevard de la Mort de 
Quentin Tarantino. TF1 Vidéo. 
8,90 euros.

HALLOWEEN
de Rob Zombie

Macabre. Remake du classique 

de John Carpenter, Halloween, 

sorti en 2007, est un vrai film 

d’horreur à l’américaine. Mais 

à l’inverse de l’original, le film 

de Rob Zombie, avec Malcolm 

McDowell et Brad Dourif, 

s’intéresse au psychisme du 

meurtrier, en essayant d’ex-

pliquer la source du mal et de 

l’humaniser. L’intrigue reste 

tout autant macabre. Elle suit 

la vie du jeune Michael Myers 

qui, après avoir tué la moitié 

de sa famille avec un couteau 

de boucher le soir d’Hal-

loween, est interné dans un 

asile psychiatrique. Des années 

plus tard, Michael décide de 

s’évader pour à nouveau com-

mettre d’horribles meurtres. 

Le nouveau masque du tueur 

apporterait un peu de fraîcheur 

au personnage. L’univers 

demeure tout de même extrê-

mement violent.

Halloween de Rob Zombie. 
Collector’s edition. 5 euros.

LES LYONNAIS
d’Olivier Marchal

Gangster. Avec Les Lyonnais, 

l’ex-flic Olivier Marchal s’at-

taque à un mythe policier. 

Celui d’Edmond Vidal dit 

Momon, un fils de gitan, 

leader du fameux gang des 

Lyonnais, qui multiplia les 

braquages spectaculaires au 

début des années 1970, avant 

de se faire arrêter en 1974. 

« J’adore les films d’Olivier 

Marchal », lance Philippe Pas-

qua. Le premier qui lui vient à 

l’esprit raconte l’histoire de ce 

gang redoutable. Cette fois, 

c’est par le prisme de l’amitié 

fraternelle, de la fidélité et de 

la relation bandit/flic qu’Oli-

vier Marchal réinterprète leur 

parcours. Un long métrage 

sobre qui montre le bascule-

ment de mentalité des voyous 

entre montée de la violence 

gratuite et came qui détruit le 

code d’honneur.

Les Lyonnais d’Olivier Mar-
chal. Gaumont. DVD. 11 euros.
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MÖLANG – PIU PIU EST MALADE
Ce n’est déjà pas très marrant d’attraper la varicelle. Mais si, en plus, on ne 

peut plus voir ses amis… Dans cette petite comptine, un petit poussin émotif 

devra surmonter sa timidité pour conserver l’amitié de Mölang, lapin joyeux et 

enthousiaste. Finalement, c’est ensemble qu’ils trouveront comment conserver 

le lien qui unit ses deux compères. Des valeurs d’amitié, de solidarité et de 

complicité en perspective.

Chez Flammarion – Père Castor. Dès 18 mois. 6 euros.

BEN SUPER-HÉROS — VIVE LE SPORT !
Il ne faut jamais se décourager. C’est un peu la leçon insufflée par Super Ben, 

le mini héros de ce livre sur le goût du sport et de l’effort. Avec son coach Jim 

Nastic, il doit affronter un triathlon : un peu de marche, puis quelques brasses 

avant un tour de trottinette. Ben aura bien besoin des encouragements de ses 

parents et de ses amis pour arriver au bout de la course. La satisfaction de la 

tâche accomplie se trouve au bout du chemin pour tous les petits.

Chez Hachette. Dès 3 ans. 32 pages. 5 euros.

BÉBÉ BALTHAZAR – MARCHE TOUT SEUL
Dans ce petit livre illustré, on suit la progression de Balthazar, un petit bébé 

débrouillard. Couché dans son lit, assis pour jouer et debout pour déambuler 

dans la maison. Issu de l’enseignement de Maria Montessori, cet ouvrage pourra 

être lu dès la naissance à votre bébé. C’est ensuite lui qui en prendra possession. 

Le but : lui donner confiance et l’aider dans son apprentissage du déplacement.

Chez Hatier Jeunesse. Dès 9 mois. 12 pages. 5,95 euros.

MON COFFRET MONTESSORI DES OISEAUX
Observer, reconnaître et écouter les oiseaux dans leur habitat naturel… Ce 

coffret axe toute sa démarche sur la pédagogie Montessori, un enseignement 

qui repose sur l’éducation sensorielle et kinesthésique de l’enfant. Les plus 

jeunes y découvriront 30 oiseaux d’Europe selon leur lieu d’habitat : de 

l’étourneau sansonnet qui niche dans les parcs et jardins à la tourterelle des 

bois évoluant au milieu des champs ou les bocages. En passant par le geai des 

chênes qui peuple les forêts au martin pêcheur d’Europe qui préfère les milieux 

humides. Le tout servi par de jolies illustrations qui doivent accompagner 

l’imagination de l’enfant.

Chez Nathan. Dès 3 ans. Coffret de 105 cartes et livret de 48 pages. 22,90 euros.

LIVRES/Son corps, ses émotions, ses premières découvertes… Parce que les 
tout-petits aussi ont droit à leur lecture, voici une sélection de livres pre-
mier âge 0-4 ans.

Une montagne d’émotions
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TOUT LE MONDE T’ATTEND
Parce qu’avant même que bébé n’arrive, toute la famille est déjà très heureuse 

de l’accueillir, Jean-Marc Létang et Charlotte Mollet ont imaginé un portrait de 

famille original où chaque membre se mets en marche pour entourer du mieux 

possible ce nouvel être. Pour marquer l’individualité de chaque personnage, 

ce sont des empreintes digitales qui remplacent le visage de chaque personne. 

Beaucoup de couleurs émanent de ces collages qui doivent créer les premiers 

instants de complicité entre ce bout de chou et toute sa famille.

Chez Didier Jeunesse. Dès 6 mois. 40 pages. 16 euros.

MAX ET LAPIN — LA TARTE À LA COLÈRE
A travers l’histoire de Max et Ginger, c’est la découverte d’émotions nouvelles 

qu’Astrid Desbordes et Pauline Martin ont soulevé. Cette fois, c’est la colère 

que ressentent les tout-petits et qu’on aide à appréhender. Alors qu’ils sont 

fâchés, la maman de Max propose de faire une tarte à la colère pour piétiner 

ce sentiment inconfortable. Avec sensibilité, humour et tendresse, ce duo 

d’auteurs cherche à aborder ces problématiques.

Chez Nathan. Dès 2 ans. 24 pages. 5,90 euros.

COLÈRE DE LOUP
Un petit loup en colère surgit dans la cuisine. Grâce au calme, à la douceur et à 

la gentillesse de Maminette, le petit loup peut sortir de sa colère et redevenir 

sa petite fille chérie. Une histoire pleine de tendresse qui montre aux parents 

comment accueillir les émotions de leur enfant pour l’aider à l’apaiser.

Chez Gautier Languereau. Dès 3 ans. 32 pages. 10,50 euros.

LES BIZARRES
Plooc, gloups, croa… Quel enfant n’a pas été confronté aux bruits bizarres dans 

sa maison ? Des bruits qui font peur, sourire ou même qui énervent. Grâce à des 

illustrations rigolotes, chaque page se transforme en un jeu amusant autour des 

onomatopées. Avec à la clé, la découverte d’une nouvelle pièce et d’un nouvel 

animal. « Quinze bizarres plus étonnants les uns que les autres », promettent 

Olivier Rublon et Delphine, l’illustrateur et l’auteur.

Chez Père Fouettard. Dès 4 ans. 36 pages. 13 euros.
_ANNE-SOPHIE FONTANET

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
QUESTIONS RÉPONSES — LES ÉLECTIONS
Si 2017 marque deux élections importantes chez le voisin français, Monaco ne sera pas en 

reste en 2018 pour les élections nationales. Ce livre documentaire explique de façon concise 

pourquoi et comment on vote. Même enfant, il n’y a pas d’âge pour commencer à former son 

âme de citoyen. Grâce à un jeu de questions/réponses, cet ouvrage cherche à documenter 

et éclairer le jeune lecteur sur les enjeux des élections et sur la nécessité dans son avenir de 

“grand” d’aller déposer son bulletin dans l’urne.

Chez Nathan. Dès 7 ans. 32 pages. 6,95 euros.



92 L’Observateur de Monaco /164 _Mai 2017

|CULTURE

Sport
 Conduire pour une 

bonne cause
La 3ème édition du Rallye 

du Cœur, organisée par 

l’association Monaco 

Disease Power, aura lieu 

le samedi 6 mai. Avis aux 

amateurs de voitures de 

collections, une dizaine 

de modèles seront ex-

posés dès 11h, place du 

Casino. Ceux qui le sou-

haitent pourront même 

les essayer sur le circuit 

F1. De la Citroën DS au 

cabriolet Chapron de Brad 

Pitt et Angelina Jolie à la 

Mercedes de la princesse 

Grace, en passant par la 

Porsche 356 Speedster 

de James Dean, ces voi-

tures sont des légendes. 

Pour participer, il faudra 

payer 50 euros pour les 

passagers et 70 euros 

pour les conducteurs et 

n’oubliez pas de vous 

munir de votre permis de 

conduire… Les bénéfices 

de cet évènement seront 

entièrement reversés 

à l’association Monaco 

Disease Power, qui s’oc-

cupe de personnes souf-

frant de handicap mental 

et d’autisme, en princi-

pauté et à l’étranger.

Casino de Monte-Carlo 
et alentours. Le samedi 
6 mai. Renseignements : 
06 07 93 23 56. 

Théâtre

 Quête théâtrale
Et si vous alliez au théâtre 

comme si vous meniez 

une quête d’Indiana 

Jones ? C’est ce que vous 

propose la pièce Touh, 

au théâtre des Muses, 

permettant de partir sur 

les traces de l’empereur 

Touh. Inventif et alignant 

les gags, ce spectacle 

étonnant emprunte tous 

les codes des films d’aven-

ture ou d’espionnage. 

« Il mêle magie, mime, 

musique et effets visuels, 

sonores, pour vous im-

merger dans la tension de 

ce voyage haletant », ra-

conte ainsi Anthea Sogno, 

directrice du théâtre des 

Muses qui a choisi cette 

pièce dans la lignée des 

Aventuriers de la cité Z.

A Monaco, au théâtre des 
Muses. Du 11 au 14 mai. 
Tarifs : 16 à 21 euros. 
Renseignements : www.
theatredesmuses.fr. 

Théâtre

 Scène de ménage 
mémorable
Martha et George, ma-

riés depuis vingt ans, re-

çoivent un jeune couple 

de leur connaissance. Une 

soirée a priori normale 

mais à deux heures du 

matin, les ennuis com-

mencent. Reproches, in-

sultes, violences… Sous 

les yeux de leurs invités, 

Martha et George dé-

ballent sans aucune rete-

nue leurs rancœurs. Cette 

scène de ménage anodine 

se transforme progres-

sivement en massacre 

collectif… Qui a peur de 

Virginia Wolf, programmé 

au théâtre princesse Grace 

le 16 mai, est tiré de la 

pièce d’Edward Albee 

créée en 1962. Le film a 

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

 Entre Soul & Jazz
C’est sur la scène de l’opéra Garnier que Ben l’Oncle Soul interprétera son troisième 
album Under My Skin, le 19 mai prochain. L’artiste d’origine caribéenne avait 
marqué l’actualité musicale en 2010, avec son premier album, vendu à plus de 
450 000 exemplaires et une tournée sold-out avec près de 300 concerts en France, 
en Europe, aux USA et au Japon. Celui que tout le monde reconnaît maintenant 
sous le nom de « Ben » est devenu le maître de la soul française. Dans son nouvel 
album, Ben rend hommage au légendaire crooner, Frank Sinatra, et reprend 
quelques-uns des grands standards de jazz popularisés dans une soul moderne 
et ensoleillée. Un projet plein d’audace qui emmènera les spectateurs dans un 
univers mêlant différents genres.
Monaco. Opéra de Monte-Carlo – Salle Garnier. Le vendredi 19 mai à 20h30. Tarif : 62,50 euros. 
Renseignements : 98 06 28 28. 
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consacré le plus célèbre 

couple de l’histoire du 

cinéma, Elizabeth Taylor 

et Richard Burton dans 

les rôles principaux. Alain 

Françon, le metteur en 

scène s’attaque à cette 

pièce mythique et a choisi 

deux de ses acteurs fé-

tiches, Dominique Valadié 

et Wladimir Yordanoff, 

dans le rôle de ce couple 

maudit. A noter que le 

4 mai, le TPG programme 

également Antoine Duléry 

fait son cinéma mais au 

théâtre.

A Monaco. Théâtre princesse 
Grace. Le mardi 16 mai à 
20h30. Tarifs : 20 à 30 euros. 
Renseignements :
93 25 32 27. 

Evénement

 Rencontres électro
Le Monaco électroacous-

tique est l’évènement 

international de musique 

électroacoustique le plus 

important de la région. 

Proposé par l’académie 

Rainier III et la mairie de 

Monaco, il rassemble 

pendant trois jours des 

compositeurs, des ar-

tistes, des étudiants et 

des enseignants en élec-

troacoustique du monde 

entier. 18 compositeurs et 

45 étudiants de 17 pays se 

sont donnés rendez-vous 

pour cette quatrième édi-

tion, qui célèbrera les 90 

ans de Francis Dhomont, 

un célèbre compositeur 

français. Le Monaco élec-

troacoustique rendra 

également hommage à 

Karlheinz Stockhausen, 

un compositeur allemand 

disparu il y a 10 ans, à tra-

vers la représentation de 

sa pièce mixte Kontakte. 

Six concerts seront donnés 

au théâtre des Variétés et 

à l’académie Rainier III. 

En plus des concerts, des 

conférences, des masters 

class et des tables rondes 

seront proposés au public.

Monaco, Théâtre des 
Variétés. Du jeudi 4 au 
samedi 6 mai. Entrée libre et 
gratuite. Renseignements : 
93 15 28 91. 

À VENIR…

 Michel Vaillant à Monaco
Juste avant le Grand Prix de Formule 1, une exposition 
au Grimaldi Forum rendra hommage aux deux grands 
mythes de l’histoire automobile, Monaco et Michel 
Vaillant. Et ce au travers de 20 planches originales et 
20 Art Strips, présentés dans une scénographie origi-
nale. Le Grand Prix de Monaco et le Rallye de Monte-
Carlo ont été représentés par l’auteur Jean Graton tout 
au long de son œuvre Michel Vaillant, devenue en 
soixante ans, une bande dessinée culte. Au fil des 70 
albums des exploits du célèbre pilote de la BD, on peut 
d’ailleurs retracer l’évolution du circuit monégasque.
A Monaco, au Grimaldi Forum. Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : http://www.grimaldiforum.com. 

 Légendes sur scène
Deep Purple, Pretenders et Johnny Gallagher ensemble sur la 

même scène. Vous en rêviez ? Monaco l’a fait. Ces légendes 

de la musique seront réunies le temps d’une soirée pour un 

concert unique à la salle des étoiles, le 28 juin. Il s’agit du ren-

dez-vous immanquable pour tous les fans de musiques de rock. 

Deep Purple, les vétérans du hard rock anglais, seront prêts à 

mettre de nouveau le feu auprès de leurs fans monégasques, 

avec leur nouvel album InFinite. Les Pretenders, un autre 

groupe de légende, joueront également des titres de leurs 

nouvel opus Alone. Johnny Gallagher ouvrira quant à lui la soi-

rée. Le guitariste irlandais à la voix inimitable fera découvrir à 

ses fans les nouvelles chansons de son album The Pumphouse 

Suite. Un vrai cocktail de tubes mythiques et de nouveautés.

Monaco, au Sporting. Le 28 juin 2017. Tarif : à partir de 100 euros. 
Renseignements : montecarlolive.com, +377 98 06 36 36. 

 Réflexion sur le ready-made
Le Nouveau musée national de Monaco accueillera à partir 

du 2 juin, une nouvelle exposition : The Fountain Archives par 

Saâdane Afif. L’exposition est consacrée autour de l’œuvre de 

Marcel Duchamp, Fontaine, un ready-made en forme d’urinoir. 

Cette œuvre avait déclenché l’une des plus importantes contro-

verses de l’histoire de l’art en 1917. Depuis 2008, Saâdane Afif 

collectionne les publications dans lesquelles est reproduit le fa-

meux ready-made. The Fountain Archives se compose en deux 

parties. La première contient les pages prélevées sur lesquelles 

figure une reproduction de l’œuvre Fontaine. La seconde partie 

rassemble les publications dont elles ont été extraites comme 

des livres consacrés à l’histoire de l’art ou des guides de voyage. 

L’exposition fait ainsi réfléchir sur le rôle de l’image et du com-

mentaire dans la diffusion d’une œuvre.

Monaco, Nouveau Musée National - Villa Paloma. Du 2 juin au 
3 septembre. Tarif : 6 euros. Renseignements : 98 98 48 60. 

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
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Abonnez-vous

DEMANDE D’ABONNEMENT
À RETOURNER À : L’OBSERVATEUR DE MONACO
2, rue de la Lüjerneta - 98000 MONACO - Tel. 97 97 59 56

 OUI, J'HABITE MONACO OU LA FRANCE
ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L'OBSERVATEUR DE MONACO
POUR 1 AN, SOIT 12 NUMÉROS, AU PRIX DE 38 €

 OUI, J'HABITE L'ÉTRANGER
ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L'OBSERVATEUR DE MONACO,
POUR 1 AN, SOIT 12 NUMÉROS, AU PRIX DE 43 €

 OUI, J’HABITE MONACO OU LA FRANCE
ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L’OBSERVATEUR DE MONACO
POUR 2 AN, SOIT 24 NUMÉROS, AU PRIX DE 72 €

 OUI, J’HABITE L’ÉTRANGER
ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L’OBSERVATEUR DE MONACO,
POUR 2 AN, SOIT 24 NUMÉROS, AU PRIX DE 82 €

 OUI, J’HABITE MONACO OU LA FRANCE
ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L’OFFRE DUO,
POUR 1 AN, SOIT 12 + 52 NUMÉROS, AU PRIX DE 105 €

 OUI, J’HABITE L’ÉTRANGER
ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L’OFFRE DUO,
POUR 1 AN, SOIT 12 + 52 NUMÉROS, AU PRIX DE 123 €

VOS COORDONNÉES (à remplir impérativement) :   

NOM PRÉNOM…………………………………………………………………………….. 

ADRESSE……………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL…………………..VILLE……………………….………PAYS……........

TÉL.…………………………………………………..……………………………………….. 

E-MAIL………………………………………………………………………………………… 

CI-JOINT MON RÈGLEMENT PAR
 CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL À L’ORDRE DE EDLA

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 mai 2017

sports

manifestations
Samedi 6 et dimanche 7 mai, Espace Fontvieille : 
Exposition Canine Internationale de Monaco. 
Renseignements : +377 93 50 55 14

Samedi 6 mai, Casino de Monte-Carlo et alentours : 
3e Rallye du Cɶur, organisé par et au profit de l'Association Mo-
naco Disease Power. Renseignements : 06 07 93 23 56

Samedi 6 mai, de 8h30 à 17h, Espace Léo Ferré : 
Grande Braderie organisée par la Croix-Rouge Monégasque. 
Renseignements : +377 97 97 68 00

Jeudi 18 et vendredi 19, de 10h à 18h et samedi 20 mai, de 10h
à 13h30, Eglise Saint-Charles :
Kermesse organisée par la Société de Saint-Vincent de Paul au
bénéfice des personnes démunies et dans le besoin. 
Renseignements : 06 40 62 86 16

expositions
Jusqu'au dimanche 30 avril, de 10h à18h, Villa Sauber : 
Exposition sur le thème "Poïpoï" - Collection F. et J. Merino. 
Renseignements : +377 98 98 91 26

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

Du 4 au 6 mai, tous les jours, de 9h à 18h, Monaco Tops Cars
Collection Museum : 
MCRoyal Expo Car Elegance 2017, exposition d'automobiles de
collection, de voitures anciennes et de prestige et d'objets
d'arts, organisée par l'écurie monégasque GrifoMC Group. 
Renseignements : +377 97 98 11 10

Du jeudi 4 au mardi 9 mai, Grimaldi Forum Monaco : 
Exposition sur le thème "Michel Vaillant à Monaco". 
Renseignements : +377 99 99 30 00

Du vendredi 5 mai au samedi 30 septembre, Musée Océano-
graphique de Monaco : 
Exposition d'Œuvres monumentales sur le thème "Borderline"
par Philippe Pasqua. Renseignements : +377 93 15 36 00

conférences
Mardi 2 mai à 18h30, Pavillon Bosio : 
Conférence organisée par la Fondation Prince Pierre de Monaco
- Cycle : "Art et architecture" sur le thème "Un siècle d’art en
Afrique, une collection au présent, un continent du futur" par
André Magnin. Renseignements : +377 98 98 85 15

Lundi 8 mai, de 15h à 17h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Pause écriture animée par Christiane Campredon. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 10 mai à 18h30,Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "La religion des étrusques, peuple de
différence" présentée par Christine Didier. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 10 mai, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles
Salle Paroissiale : 
Conférence sur le thème "Jugement universel et Apocalypse" par
l’Abbé Alain Goinot, délégué épiscopal à l’art sacré.
Renseignements : 06 80 86 21 93

Lundi 15 mai, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles
Salle Paroissiale : 
Conférence sur le thème "Les vertus théologales : foi, espérance
et charité" par le Père François Potez, du diocèse de Paris. 
Renseignements : +377 06 80 86 21 93

Lundi 15 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Napoli Eterna", conférence-spectacle par Federico Vacalebre
avec l'Orchestre Symphonique de Sanremo et Massimo Laguar-
dia, ténor, organisé par l'Association Dante Alighieri. 
Renseignements : +377 97 70 89 47 

Mardi 16 mai à 9h, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques : 
Conférence par Vinciane Despret, philosophe, psychologue et
maître de conférences à l’université de Liège. 
Renseignements : +377 93 30 18 39

Jeudi 18 mai, de 20h30 à 22h30, Eglise Saint Nicolas
Foyer Paroissial : 
Conférence "Spécial famille" par Olivier Florant, Sexologue et
consultant du CLER Amour et Famille sur le thème "S’engager
dans la vie". Renseignements : 06 80 86 21 93 

Vendredi 19 mai à 18h30, Pavillon Bosio : 
Conférence organisée par la Fondation Prince Pierre de Monaco
- Cycle : "Art et architecture" sur le thème "Not afraid of love"
par Chiara Parisi. Renseignements : +377 98 98 85 15

Lundi 22 mai à 19h, Sonothèque José Notari : 
Conférence sur le thème "Ballades Photographiques", présentée
par Adrien Rebaudo. Renseignements : +377 93 30 64 48

Mercredi 24 mai à 19h, Théâtre des Variétés :
"Clay Regazzoni, vivre à la limite", organisé par l'association
Dante Alighieri. Renseignements : +377 97 70 89 47 

Lundi 29 mai à 18h30, Pavillon Bosio : 
Conférence organisée par la Fondation Prince Pierre de Monaco
- Cycle : "Art et architecture" sur le thème "Museums in the
22nd century" par Hans-Ulrich Obrist et Berger&Berger.
Renseignements : +377 98 98 85 15

Lundi 29 mai à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "La photographie décomplexée", pré-
sentée par Adrien Rebaudo. Renseignements : +377 93 15 29 40

Mardi 30 mai, de 19h30 à 22h, Auditorium Rainier III : 
Conférence-débat "Enjeux et Société" sur le thème "Modernité
et désarroi contemporain" par Jean-Claude Escaffit, journaliste
avec la participation de Jean-Claude Guillebaud, journaliste, écri-
vain, éditeur et Fabrice Hadjadj, philosophe, Directeur de l’Insti-
tut européen Philanthropos.  Renseignements : 06 80 86 21 93

Mardi 2 mai à 12h15, Médiathèque de Monaco - Sonothèque
José Notari : 
Picnic Music Live : Reprise du groupe Téléphone par Minitel. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mercredi 3 mai à 19h, Médiathèque de Monaco - Bibliothèque
Louis Notari : 
Ciné-Club - projection du film "Julieta" de Pedro Almodovar pré-
sentée par Hugo Pascault. Renseignements : +377  93 15 29 40

Jeudi 4 mai à 20h, Auditorium Rainier III : 
Concert de l'Orchestre National de Corée organisé dans le cadre
du 10ème Anniversaire de l'établissement des Relations Diplo-
matiques entre la République de Corée et Monaco.
Sur réservation : ambassadeur.coree@yahoo.fr

Jeudi 4 mai à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
Antoine Duléry fait son cinéma mais au théâtre. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Du jeudi 4 au samedi 6 mai, Théâtre des Variétés : 
Rencontres Internationales de Musique Electroacoustique 2017
organisées par l’Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 4, vendredi 5 à 20h30, samedi 6 à 21h et dimanche 7 mai
à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Grisélidis" de Grisélidis Real avec Coraly Zahonero de la Comé-
die-Française. Renseignements : +377 97 98 10 93

Samedi 6 mai à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert d'orgue par Przemyslaw Kapitula, organiste titulaire de
la Cathédrale de Varsovie, dans le cadre de In Tempore Organi, III
Cycle International d'orgue. Renseignements : +377 98 98 83 03

Dimanche 7 mai à 20h30, Auditorium Rainier III - Salle Yakov
Kreizberg : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo sous la direction d'Alexander Ve-
dernikov avec Lena Belkina, mezzo-soprano. Au programme :
Igor Stravinsky, Modeste Moussorgsky et Alexandre Scriabine. En
prélude au concert à 19h30, présentation des œuvres par André
Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28

Du samedi 6 au samedi 13 mai, Baie de Monaco : 
Championnat d’Europe de 470 (dériveur double olympique)
organisé par le Yacht Club Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00

Samedi 6 mai à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports Gas-
ton Médecin : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Dijon. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 13 mai : 
2ème Monaco E-Prix, organisé par l'Automobile Club de Mo-
naco. Renseignements : +377 93 15 26 24

Samedi 13 mai à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports
Gaston Médecin : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Nancy. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 13 mai à 20h45, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco -
Lille. Renseignements : +377 92 05 74 73

Dimanche 14 mai, Stade Louis II : 
IVe Tournoi International des Jeunes de rugby, organisé par
l'A.S. Monaco Rugby. Renseignements : +377 92 05 42 92 

Du jeudi 25 au samedi 27 mai : 
Séances d'essais du 75e Grand Prix de Monaco F1. 
Renseignements : +377 93 15 26 00

Dimanche 28 mai : 
75e Grand Prix de Monaco F1. 
Renseignements : +377 93 15 26 00

Lundi 8 mai à 15h, Académie Rainier III - Auditorium : 
Concert "La viole de gambe dans tous ses états", dans le cadre
des rencontres des classes de viole de gambe de l'Académie Rai-
nier III, du CRR de Nice, du CRC de Valbonne et de l'Ecole de mu-
sique de La Semeuse de Nice. Renseignements : +377 93 15 28 91

Lundi 8 mai à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "Brazil" suivie d’un débat. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Mardi 9 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projec-
tion du film "Une femme dans la tourmente" de Mikio Naruse,
organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 10 à 17h30 et samedi 13 mai à 18h, Théâtre des
Muses : 
Spectacles pour enfants : "Touh" de et avec J. Chartier et L. Barto-
lini. Supplémentaire éventuelle dimanche 14 à 14h. 
Renseignements : +377 97 98 10 93.

Mercredi 10 mai à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : Concert de musique de chambre par
une sélection de musiciens de l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo composée de Sibylle Duchesne Cornaton et Peter
Szüts, violon, François Méreaux, alto, Thibault Leroy, violoncelle,
Raphaëlle Truchot Barraya, flûte et Sophia Steckeler, harpe. Au
programme : Ludwig Van Beethoven, Zoltán Kodály et Albert
Roussel. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 11, vendredi 12 à 20h30, samedi 13 à 21h et dimanche 14
mai à 16h30, Théâtre des Muses: 
"Touh" de et avec Jeanne Chartier, Loïc Bartolini, Ayouba Ali et
Pierre-Louis Jozan. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 11 mai, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Concert par Jane Birkin accompagnée par l’Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 36 36

Jeudi 11 mai à 18h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Thursday Live Session avec The Bongo Hop. 
Renseignements : +377 99 99 20 20

Mardi 16 mai à 12h15, Médiathèque de Monaco - Sonothèque
José Notari : 
Picnic Music : Mathieu Boogaerts en concert solo 2002, sur grand
écran. Renseignements : +377 93 30 64 48

L'ACM organise la deuxième édition du Monaco ePrix, quelles sont les carac-
téristiques de la Formule E ? 
La 2e édition du Monaco ePrix est programmée le 13 mai 2017. Lancée il y a
deux ans dans l’optique de promouvoir les technologies de mobilité propre, la
Formule E est le seul championnat au monde dans lequel des monoplaces 100%
électriques s’affrontent en piste. En plein essor depuis son lancement, la série
offre un spectacle de grande qualité à tous les amateurs de sport automobile.
5e manche du championnat, le Monaco ePrix empruntera comme en 2015 la
partie basse du circuit autour du Port Hercule (1,760 km). Rappelons que l’ACM
a imaginé tout spécialement une version du circuit du Grand Prix pour la For-
mule E, incorporant la ligne d’arrivée/départ, le nouveau virage à droite de
Sainte-Dévote, la route de la Piscine et le célèbre virage de la Rascasse.

Quelles sont les innovations sur les monoplaces cette année ? 
Véritable laboratoire de recherche pour les constructeurs, la Formule E cherche
à véhiculer de nouvelles valeurs au monde de la course sans pour autant renier
ses racines. Capable de dépasser les 225 km/h, les monoplaces se dotent cette
année d’un nouvel aileron avant à deux niveaux ainsi que de bras de suspensions
renforcés. Autre changement notable en 2017 : la puissance maximum déve-
loppée pour les qualifications est de 200 kW (272 ch) et limitée à 170 kW (231
ch) en course.

Sportivement, quels seront les champions à suivre ?
Le champion en titre et premier vainqueur en 2015, Sébastien Buemi, leader
actuel du championnat grâce notamment à ses 3 succès consécutifs lors des 3
premières courses, tentera de nouveau d’inscrire son nom au palmarès de
l’épreuve. Le Suisse devra toutefois composer avec une concurrence des plus
coriaces cette année puisque Lucas Di Grassi - qui s’est imposé lors de la 4e et
dernière épreuve à Mexico - Nicolas Prost, Jean-Eric Vergne, Felix Rosenqvist,
Sam Bird ou encore Jérôme D’Ambrosio seront autant de postulants à la victoire
dans les rues de la Principauté. Je n’oublie pas pour autant Stéphane Sarrazin
et Maro Engel, les 2 pilotes Venturi, qui, à domicile, auront à cœur d’oublier un
début de saison plus compliqué que prévu.

3 questions à Christian Tornatore,
Commissaire Général

de l’Automobile Club de Monaco

Mardi 16 mai à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Qui a peur de Virginia Woolf ?" de Edward Albee avec Domi-
nique Valadié, Wladimir Yordanoff, Julia Faure et Pierre-François
Garel. Renseignements : +377 93 25 32 27

Mercredi 17 mai à 19h, Sonothèque José Notari : 
Séance Pop Corn - projection du film "Casablanca driver" de
Maurice Barthelemy. Renseignements : +377 93 30 64 48
Spectacle – Jeudi 18 mai à 20h30

Jeudi 18 mai à 20h30, Théâtre des Variétés :
"América", spectacle musique & théâtre, organisé par Ecoute
Cancer Réconfort. Renseignements : 06 80 86 04 33

Jeudi 18, vendredi 19 à 20h30, samedi 20 à 18h et 21h, di-
manche 21 mai à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Adieu Monsieur Haffmann" de Jean-Philippe Daguerre avec Gré-
gori Baquet, Julie Cavanna, Alexandre Bonstein, Franck Desmedt
et Charlotte Matzneff. Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 19 mai, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Concert par Ben l'Oncle Soul. Renseignements : +377 98 06 28 28

Vendredi 19 mai à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concerto du Quinteto Respiro au profit pour l'Association APDAB.
Au programme : tangos traditionnels et modernes, œuvres de
Troilo, Salgan, Piazzolla, Beytelmann... 
Renseignements : 06 80 02 69 85

Lundi 22 mai à 19h, Théâtre des Variétés :
Concert des élèves de la Fondation Turquois.
Renseignements : +377 93 10 28 91

Mardi 23 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projec-
tion du film "Tucker" de Francis Ford Coppola, organisée par les
Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mardi 30 mai à 12h15, Médiathèque de Monaco - Sonothèque
José Notari : 
Picnic Music - Bruce Springsteen and the E.Street Band London
calling, Live in Hyde Park 2009, sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mercredi 31 mai à 15h, Espace Léo Ferré : 
Concert "Projet-Peter Pan" par les élèves de l’Académie Rainier III.
Renseignements : +377 93 15 28 91
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Les évènements de mai 2017

sports

manifestations
Samedi 6 et dimanche 7 mai, Espace Fontvieille : 
Exposition Canine Internationale de Monaco. 
Renseignements : +377 93 50 55 14

Samedi 6 mai, Casino de Monte-Carlo et alentours : 
3e Rallye du Cɶur, organisé par et au profit de l'Association Mo-
naco Disease Power. Renseignements : 06 07 93 23 56

Samedi 6 mai, de 8h30 à 17h, Espace Léo Ferré : 
Grande Braderie organisée par la Croix-Rouge Monégasque. 
Renseignements : +377 97 97 68 00

Jeudi 18 et vendredi 19, de 10h à 18h et samedi 20 mai, de 10h
à 13h30, Eglise Saint-Charles :
Kermesse organisée par la Société de Saint-Vincent de Paul au
bénéfice des personnes démunies et dans le besoin. 
Renseignements : 06 40 62 86 16

expositions
Jusqu'au dimanche 30 avril, de 10h à18h, Villa Sauber : 
Exposition sur le thème "Poïpoï" - Collection F. et J. Merino. 
Renseignements : +377 98 98 91 26

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

Du 4 au 6 mai, tous les jours, de 9h à 18h, Monaco Tops Cars
Collection Museum : 
MCRoyal Expo Car Elegance 2017, exposition d'automobiles de
collection, de voitures anciennes et de prestige et d'objets
d'arts, organisée par l'écurie monégasque GrifoMC Group. 
Renseignements : +377 97 98 11 10

Du jeudi 4 au mardi 9 mai, Grimaldi Forum Monaco : 
Exposition sur le thème "Michel Vaillant à Monaco". 
Renseignements : +377 99 99 30 00

Du vendredi 5 mai au samedi 30 septembre, Musée Océano-
graphique de Monaco : 
Exposition d'Œuvres monumentales sur le thème "Borderline"
par Philippe Pasqua. Renseignements : +377 93 15 36 00

conférences
Mardi 2 mai à 18h30, Pavillon Bosio : 
Conférence organisée par la Fondation Prince Pierre de Monaco
- Cycle : "Art et architecture" sur le thème "Un siècle d’art en
Afrique, une collection au présent, un continent du futur" par
André Magnin. Renseignements : +377 98 98 85 15

Lundi 8 mai, de 15h à 17h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Pause écriture animée par Christiane Campredon. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 10 mai à 18h30,Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "La religion des étrusques, peuple de
différence" présentée par Christine Didier. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 10 mai, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles
Salle Paroissiale : 
Conférence sur le thème "Jugement universel et Apocalypse" par
l’Abbé Alain Goinot, délégué épiscopal à l’art sacré.
Renseignements : 06 80 86 21 93

Lundi 15 mai, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles
Salle Paroissiale : 
Conférence sur le thème "Les vertus théologales : foi, espérance
et charité" par le Père François Potez, du diocèse de Paris. 
Renseignements : +377 06 80 86 21 93

Lundi 15 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Napoli Eterna", conférence-spectacle par Federico Vacalebre
avec l'Orchestre Symphonique de Sanremo et Massimo Laguar-
dia, ténor, organisé par l'Association Dante Alighieri. 
Renseignements : +377 97 70 89 47 

Mardi 16 mai à 9h, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques : 
Conférence par Vinciane Despret, philosophe, psychologue et
maître de conférences à l’université de Liège. 
Renseignements : +377 93 30 18 39

Jeudi 18 mai, de 20h30 à 22h30, Eglise Saint Nicolas
Foyer Paroissial : 
Conférence "Spécial famille" par Olivier Florant, Sexologue et
consultant du CLER Amour et Famille sur le thème "S’engager
dans la vie". Renseignements : 06 80 86 21 93 

Vendredi 19 mai à 18h30, Pavillon Bosio : 
Conférence organisée par la Fondation Prince Pierre de Monaco
- Cycle : "Art et architecture" sur le thème "Not afraid of love"
par Chiara Parisi. Renseignements : +377 98 98 85 15

Lundi 22 mai à 19h, Sonothèque José Notari : 
Conférence sur le thème "Ballades Photographiques", présentée
par Adrien Rebaudo. Renseignements : +377 93 30 64 48

Mercredi 24 mai à 19h, Théâtre des Variétés :
"Clay Regazzoni, vivre à la limite", organisé par l'association
Dante Alighieri. Renseignements : +377 97 70 89 47 

Lundi 29 mai à 18h30, Pavillon Bosio : 
Conférence organisée par la Fondation Prince Pierre de Monaco
- Cycle : "Art et architecture" sur le thème "Museums in the
22nd century" par Hans-Ulrich Obrist et Berger&Berger.
Renseignements : +377 98 98 85 15

Lundi 29 mai à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "La photographie décomplexée", pré-
sentée par Adrien Rebaudo. Renseignements : +377 93 15 29 40

Mardi 30 mai, de 19h30 à 22h, Auditorium Rainier III : 
Conférence-débat "Enjeux et Société" sur le thème "Modernité
et désarroi contemporain" par Jean-Claude Escaffit, journaliste
avec la participation de Jean-Claude Guillebaud, journaliste, écri-
vain, éditeur et Fabrice Hadjadj, philosophe, Directeur de l’Insti-
tut européen Philanthropos.  Renseignements : 06 80 86 21 93

Mardi 2 mai à 12h15, Médiathèque de Monaco - Sonothèque
José Notari : 
Picnic Music Live : Reprise du groupe Téléphone par Minitel. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mercredi 3 mai à 19h, Médiathèque de Monaco - Bibliothèque
Louis Notari : 
Ciné-Club - projection du film "Julieta" de Pedro Almodovar pré-
sentée par Hugo Pascault. Renseignements : +377  93 15 29 40

Jeudi 4 mai à 20h, Auditorium Rainier III : 
Concert de l'Orchestre National de Corée organisé dans le cadre
du 10ème Anniversaire de l'établissement des Relations Diplo-
matiques entre la République de Corée et Monaco.
Sur réservation : ambassadeur.coree@yahoo.fr

Jeudi 4 mai à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
Antoine Duléry fait son cinéma mais au théâtre. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Du jeudi 4 au samedi 6 mai, Théâtre des Variétés : 
Rencontres Internationales de Musique Electroacoustique 2017
organisées par l’Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 4, vendredi 5 à 20h30, samedi 6 à 21h et dimanche 7 mai
à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Grisélidis" de Grisélidis Real avec Coraly Zahonero de la Comé-
die-Française. Renseignements : +377 97 98 10 93

Samedi 6 mai à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert d'orgue par Przemyslaw Kapitula, organiste titulaire de
la Cathédrale de Varsovie, dans le cadre de In Tempore Organi, III
Cycle International d'orgue. Renseignements : +377 98 98 83 03

Dimanche 7 mai à 20h30, Auditorium Rainier III - Salle Yakov
Kreizberg : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo sous la direction d'Alexander Ve-
dernikov avec Lena Belkina, mezzo-soprano. Au programme :
Igor Stravinsky, Modeste Moussorgsky et Alexandre Scriabine. En
prélude au concert à 19h30, présentation des œuvres par André
Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28

Du samedi 6 au samedi 13 mai, Baie de Monaco : 
Championnat d’Europe de 470 (dériveur double olympique)
organisé par le Yacht Club Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00

Samedi 6 mai à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports Gas-
ton Médecin : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Dijon. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 13 mai : 
2ème Monaco E-Prix, organisé par l'Automobile Club de Mo-
naco. Renseignements : +377 93 15 26 24

Samedi 13 mai à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports
Gaston Médecin : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Nancy. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 13 mai à 20h45, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco -
Lille. Renseignements : +377 92 05 74 73

Dimanche 14 mai, Stade Louis II : 
IVe Tournoi International des Jeunes de rugby, organisé par
l'A.S. Monaco Rugby. Renseignements : +377 92 05 42 92 

Du jeudi 25 au samedi 27 mai : 
Séances d'essais du 75e Grand Prix de Monaco F1. 
Renseignements : +377 93 15 26 00

Dimanche 28 mai : 
75e Grand Prix de Monaco F1. 
Renseignements : +377 93 15 26 00

Lundi 8 mai à 15h, Académie Rainier III - Auditorium : 
Concert "La viole de gambe dans tous ses états", dans le cadre
des rencontres des classes de viole de gambe de l'Académie Rai-
nier III, du CRR de Nice, du CRC de Valbonne et de l'Ecole de mu-
sique de La Semeuse de Nice. Renseignements : +377 93 15 28 91

Lundi 8 mai à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "Brazil" suivie d’un débat. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Mardi 9 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projec-
tion du film "Une femme dans la tourmente" de Mikio Naruse,
organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 10 à 17h30 et samedi 13 mai à 18h, Théâtre des
Muses : 
Spectacles pour enfants : "Touh" de et avec J. Chartier et L. Barto-
lini. Supplémentaire éventuelle dimanche 14 à 14h. 
Renseignements : +377 97 98 10 93.

Mercredi 10 mai à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : Concert de musique de chambre par
une sélection de musiciens de l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo composée de Sibylle Duchesne Cornaton et Peter
Szüts, violon, François Méreaux, alto, Thibault Leroy, violoncelle,
Raphaëlle Truchot Barraya, flûte et Sophia Steckeler, harpe. Au
programme : Ludwig Van Beethoven, Zoltán Kodály et Albert
Roussel. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 11, vendredi 12 à 20h30, samedi 13 à 21h et dimanche 14
mai à 16h30, Théâtre des Muses: 
"Touh" de et avec Jeanne Chartier, Loïc Bartolini, Ayouba Ali et
Pierre-Louis Jozan. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 11 mai, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Concert par Jane Birkin accompagnée par l’Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 36 36

Jeudi 11 mai à 18h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Thursday Live Session avec The Bongo Hop. 
Renseignements : +377 99 99 20 20

Mardi 16 mai à 12h15, Médiathèque de Monaco - Sonothèque
José Notari : 
Picnic Music : Mathieu Boogaerts en concert solo 2002, sur grand
écran. Renseignements : +377 93 30 64 48

L'ACM organise la deuxième édition du Monaco ePrix, quelles sont les carac-
téristiques de la Formule E ? 
La 2e édition du Monaco ePrix est programmée le 13 mai 2017. Lancée il y a
deux ans dans l’optique de promouvoir les technologies de mobilité propre, la
Formule E est le seul championnat au monde dans lequel des monoplaces 100%
électriques s’affrontent en piste. En plein essor depuis son lancement, la série
offre un spectacle de grande qualité à tous les amateurs de sport automobile.
5e manche du championnat, le Monaco ePrix empruntera comme en 2015 la
partie basse du circuit autour du Port Hercule (1,760 km). Rappelons que l’ACM
a imaginé tout spécialement une version du circuit du Grand Prix pour la For-
mule E, incorporant la ligne d’arrivée/départ, le nouveau virage à droite de
Sainte-Dévote, la route de la Piscine et le célèbre virage de la Rascasse.

Quelles sont les innovations sur les monoplaces cette année ? 
Véritable laboratoire de recherche pour les constructeurs, la Formule E cherche
à véhiculer de nouvelles valeurs au monde de la course sans pour autant renier
ses racines. Capable de dépasser les 225 km/h, les monoplaces se dotent cette
année d’un nouvel aileron avant à deux niveaux ainsi que de bras de suspensions
renforcés. Autre changement notable en 2017 : la puissance maximum déve-
loppée pour les qualifications est de 200 kW (272 ch) et limitée à 170 kW (231
ch) en course.

Sportivement, quels seront les champions à suivre ?
Le champion en titre et premier vainqueur en 2015, Sébastien Buemi, leader
actuel du championnat grâce notamment à ses 3 succès consécutifs lors des 3
premières courses, tentera de nouveau d’inscrire son nom au palmarès de
l’épreuve. Le Suisse devra toutefois composer avec une concurrence des plus
coriaces cette année puisque Lucas Di Grassi - qui s’est imposé lors de la 4e et
dernière épreuve à Mexico - Nicolas Prost, Jean-Eric Vergne, Felix Rosenqvist,
Sam Bird ou encore Jérôme D’Ambrosio seront autant de postulants à la victoire
dans les rues de la Principauté. Je n’oublie pas pour autant Stéphane Sarrazin
et Maro Engel, les 2 pilotes Venturi, qui, à domicile, auront à cœur d’oublier un
début de saison plus compliqué que prévu.

3 questions à Christian Tornatore,
Commissaire Général

de l’Automobile Club de Monaco

Mardi 16 mai à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Qui a peur de Virginia Woolf ?" de Edward Albee avec Domi-
nique Valadié, Wladimir Yordanoff, Julia Faure et Pierre-François
Garel. Renseignements : +377 93 25 32 27

Mercredi 17 mai à 19h, Sonothèque José Notari : 
Séance Pop Corn - projection du film "Casablanca driver" de
Maurice Barthelemy. Renseignements : +377 93 30 64 48
Spectacle – Jeudi 18 mai à 20h30

Jeudi 18 mai à 20h30, Théâtre des Variétés :
"América", spectacle musique & théâtre, organisé par Ecoute
Cancer Réconfort. Renseignements : 06 80 86 04 33

Jeudi 18, vendredi 19 à 20h30, samedi 20 à 18h et 21h, di-
manche 21 mai à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Adieu Monsieur Haffmann" de Jean-Philippe Daguerre avec Gré-
gori Baquet, Julie Cavanna, Alexandre Bonstein, Franck Desmedt
et Charlotte Matzneff. Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 19 mai, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Concert par Ben l'Oncle Soul. Renseignements : +377 98 06 28 28

Vendredi 19 mai à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concerto du Quinteto Respiro au profit pour l'Association APDAB.
Au programme : tangos traditionnels et modernes, œuvres de
Troilo, Salgan, Piazzolla, Beytelmann... 
Renseignements : 06 80 02 69 85

Lundi 22 mai à 19h, Théâtre des Variétés :
Concert des élèves de la Fondation Turquois.
Renseignements : +377 93 10 28 91

Mardi 23 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projec-
tion du film "Tucker" de Francis Ford Coppola, organisée par les
Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mardi 30 mai à 12h15, Médiathèque de Monaco - Sonothèque
José Notari : 
Picnic Music - Bruce Springsteen and the E.Street Band London
calling, Live in Hyde Park 2009, sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mercredi 31 mai à 15h, Espace Léo Ferré : 
Concert "Projet-Peter Pan" par les élèves de l’Académie Rainier III.
Renseignements : +377 93 15 28 91
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CALL US + 377 97 98 50 00 
Your faithful advertising partner for : Public relations, Graphic design, 
Marketing, Branding, Publishing, Event management(2) ... #PROMOCOM 
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