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C
’est un mois de septembre un peu 
fou qui vient de s’achever. Comme 
rarement Monaco en a connu. 
Départ précipité d’un directeur 
des services judiciaires (Philippe 
Narmino), démission soudaine 

de l’un des leaders de l’opposition pour intégrer le 
conseil d’administration de la Société des bains de 
mer (Laurent Nouvion), annonce du président du 
conseil national en place qu’il ne se représentera 
pas aux prochaines élections (Christophe Steiner), 
candidature bien huilée d’un ancien membre du 
gouvernement pour prendre les manettes de l’as-
semblée (Stéphane Valeri)… Et comme l’on rentre en 
pleine campagne électorale et en période budgétaire, 

le rythme de l’actualité politique risque d’être aussi 
soutenu. D’autant que le calendrier monégasque est 
également marqué par l’agenda des organisations 
internationales. Cet été, l’organe anti-corruption 
du Conseil de l’Europe (Greco) avait déjà rendu son 
rapport sur la lutte contre la corruption des parle-
mentaires et des magistrats, appelant la Principauté 
à faire des apports à l’arsenal législatif mis en place. 
Les experts du Greco reviennent cet automne pour se 
pencher sur les risques de corruption des policiers. 
Une visite qui sera certainement scrutée par la presse 
puisqu’elle se déroule en pleine tempête médiatique 
de ce que les journalistes du monde entier appellent 
désormais le MonacoGate. 

_MILENA RADOMAN

PREMIÈRES

LA PHOTO DU MOIS

EXTENSION/Lors du Monaco Yacht show, la société des ports de Monaco a présenté, en présence du prince Albert, les avantages du rachat, fin 2016, de la 
société italienne Cala del Forte et de la concession (85 ans) du port de Vintimille pour un investissement total de 90 millions d’euros. A 8 miles nautiques de 
Monaco, Monaco gèrera 171 places dont 44 places entre 25 et 60 m.
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 Repères 
4 Sport
Sept nouveaux joueurs
dans la Roca Team
Après le départ de sept de ses basketteurs l’AS 
Monaco Basket a fait entrer du sang neuf qui 
devrait, c’est en tous cas le vœu du président 
du club, atteindre des sommets.

5 Education
Le robot Pepper fait sa rentrée scolaire
Le lycée technique et hôtelier de Monaco a été 
doté de Pepper, ce robot humanoïde spécialisé 
dans l’accueil et l’information du public.

8 Judiciaire
2,2 g au volant
Une femme de 40 ans a percuté un motard à 
l’arrêt à un feu, alors qu’elle affichait un taux 
d’alcoolémie de 2,2 g/L de sang.

Actu 
14 Politique
Elections nationales 2018 :
trois candidats pour un fauteuil
C’est désormais officiel. Trois listes se présente-
ront au suffrage des Monégasques le 11 février 
2018. A moins que…

34 Justice
Les avocats craignent l’Europe
Après avoir passé 4 années à la tête de l’Ordre 
des avocats monégasques, le bureau sortant 
a décidé de ne pas se représenter. L’équipe se 
targue d’un bilan positif.

42 Environnement
La vie sur le Yersin
Les Explorations de Monaco ont été officielle-
ment lancées le 27 juillet avec le départ du 
Yersin du port Hercule. Arrivé en Macaronésie, 
le navire étudie la faune et la flore sous-marine 
au large de Madères.
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20 Actu
Société

« Pourquoi deux frères 
ne pourraient-ils pas 
contracter un CVC ? »
L’archevêché a rendu ses observations au 
gouvernement concernant le contrat de vie 
commune (CVC).

24 Actu
Judiciaire

MonacoGate :
le cataclysme
En l’espace d’une semaine, l’affaire Rybolo-
vlev-Bouvier a découlé sur le départ précipité 
du directeur des services judiciaires et sa garde 
à vue. Quelle sera la suite ?
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Les gens 
72 Portrait
Femme de tête
A la tête du magazine MontecarloIn, la journa-
liste Cinzia Colman a fondé le prix de la femme 
de l’année en 2012. Couronnant en 2017 des 
femmes particulièrement engagées et coura-
geuses.

74 Association
L’AMAPEI au service
des adultes handicapés
Depuis 1966, l’Association monégasque pour 
l’aide et la protection de l’enfance inadaptée 
(AMAPEI) vient en aide à des adultes présen-
tant un handicap mental.

Culture 
86 Sortir
On a toujours 20 ans !
Pour sa 14ème édition, Tout l’art du Cinéma 
propose aux cinéphiles de (re) découvrir films 
cultes ou méconnus sur le thème de la jeu-
nesse. Evasion garantie.

88 Portrait
Daniel Mesguich, l’homme de scène
Invité de la Fondation Prince Pierre, Daniel 
Mesguich était au Fort Antoine en septembre 
dans le cadre des Lectures nocturnes. Lors 
d’une rencontre avec L’Obs’, il a raconté son 
amour du théâtre.

94 Livres jeunesse
Romans, SF ou BD… L’Obs’ a concocté une 
sélection de livres destinés à vos adolescents.

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

Art de vivre 
76 Conso
Le naturel à portée de main
Bien se nourrir, protéger sa peau, s’habiller 
éco-responsable, sont autant d’envies qui 
peuvent être difficiles à atteindre. Petit tour 
d’horizon des bons plans et bonnes adresses de 
Monaco.

80 Sport
Mon enfant est-il suffisamment actif ?
Docteurs en science du mouvement humain, 
Jérôme Vaulerin et Mélanie Emile vous 
expliquent comment pallier aux comporte-
ments sédentaires par le biais de l’activité 
physique.

82 Recettes
Jlil Zohayr et Ravinder Negi :
Inde et Maroc à portée de bouche
Les deux chefs du Maya Jah, ouvert le 12 sep-
tembre, proposent deux recettes exotiques à 
bases d’épices et de saveurs d’ailleurs.

28 Actu
Economie

SBM : du rouge,
toujours du rouge…
Après des pertes récurrentes depuis cinq ans, 
la Société des bains de mer compte sur le One 
Monte-Carlo et la réouverture totale d’un Hôtel 
de Paris flambant neuf pour inverser la courbe.

46 Dossier
Société

Violences conjugales : 
sortir de l’enfer
60 % des couples sont concernés au moins une 
fois dans leur vie par les violences conjugales. 
Un chiffre édifiant qui n’épargne pas la Princi-
pauté.

36 Actu
Histoire

La guerre vue
par les Monégasques
L’écrivain-historien Frédéric Laurent et son fils 
réalisateur Jérémie ont recueilli durant trois 
années les témoignages de Monégasques pour 
concocter un documentaire inédit sur Monaco 
durant la Seconde Guerre mondiale.
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Le mercato estival a été doulou-
reux pour l’ASM Basket avec 7 
départs, liés aux limites impo-
sées par le budget du club. 

Ainsi sont arrivées de nouvelles têtes 
pour cette rentrée de septembre : Dru 
Joyce (1,82 m – USA), Gerald Robin-
son (1,85 m – USA), Elmedin Kikano-

vic (2,11 m – Bosnie), Paul Lacombe 
(1,95 m – France), Aaron Craft (1,88 m 
– France), Luc Loubaki (1,93 m – 
France) et Christopher Evans (2,03 m 
– USA). Du changement mais toujours 
des objectifs de réussite appuyée. « Je 
rêve qu’on puisse lutter pour atteindre 
les finales, les médailles et les victoires », 

assure Sergey Dyadechko, le président 
ukrainien de la Roca Team. Il faut dire 
que l’an passé, l’équipe a bien réussi 
sa saison avec une première place en 
saison régulière du championnat fran-
çais, une victoire en Leaders Cup et une 
troisième place en championnat d’Eu-
rope. Côté budget, hausse non négli-
geable puisque l’ASM Basket passe de 
5,5-6 millions d’euros à 6,5 millions 
d’euros cette année dont une aide subs-
tantielle de 1,5 million d’euros de l’Etat 
monégasque avec l’ambition de faire 
rayonner la Principauté dans le monde 
mais aussi de promouvoir le basket sur 
le Rocher. _S.N.

C’est le nombre de Monégasques qu’abrite la Principauté au 31 dé-
cembre 2016. Le chiffre a été révélé début septembre par l’Imsee. 
Institut monégasque de la statistique et des études économiques, qui 
met ainsi en évidence un accroissement de 1,2 % de la population. Le 
taux de natalité, lui, se fixe à 13,1 % avec 119 naissances en 2016.9 160

Economie

Lété : fermé au cœur de l’été 
pour cause de déficit

La fermeture du restaurant situé sur le port Hercule a surpris tout 
le monde, le 21 juillet. Les 17 salariés ont été licenciés, provoquant 

un conflit social qui s’est soldé, fin août par un accord entre les deux 
nouveaux gérants du restaurant, Roman Martsinkevich et Karel Nespor, 

arrivés en juin, et l’équipe. « Les négociations se sont biens passées. 
Nous avons obtenu ce que nous demandions », précisait fin août Mas-
similiano Di Dio. A l’origine du problème, un déficit chronique de l’éta-
blissement. En juin 2016, un fonds d’investissement anglais rachète 
au groupe Floirat le restaurant qui s’appelait alors le Black Legend. Ce 
dernier est exsangue et un abandon de créances permet de faire repar-
tir l’activité sous le nom de Lété. Mais le nouveau concept qui y est 
développé ne prend pas. Les deux gérants espèrent développer au sein 
du local une activité de traiteur et d’événementiel. _S.N.

Sport

Roca Team : nouvelle 
saison, nouvelle équipe
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De nouveaux élèves pas comme 
les autres ont eux aussi fait 
leur rentrée scolaire 2017-2018 
dans les classes monégasques 

le 11 septembre : les robots. Alors que la 
« robotique prend une place de plus en plus 
importante dans l’économie et la société ». 
Isabelle Bonnal, directrice de l’Education 
nationale, a ainsi annoncé, vendredi 
8 septembre, lors d’une conférence de 
presse, que le lycée technique et hôte-
lier, a accueilli Pepper. De forme huma-
noïde, ce robot est dédié à l’accueil de 
la clientèle et à son information et son 
divertissement. Chez les primaires, ce 
sont deux robots qui font irruption. Bee-
Bot d’abord. Ce robot à l’allure d’abeille 
a pour objectif une première approche 
du langage de programmation de l’algo-
rithmique ainsi que l’orientation dans 
l’espaces. 40 Bee-Bots seront ainsi four-
nis aux écoles maternelles cette année. 
Enfin, sept Thymio II, à destination des 
CM1/CM2 et 6ème, feront découvrir l’uni-
vers de la robotique et utiliser des fonc-

tions avancées d’un logiciel de program-
mation aux élèves. Autre nouveauté de 
l’année qui débute, la mise en place des 
uniformes à l’école de la Condamine : 
un polo blanc assorti du blason de l’éta-
blissement. Si l’essai s’avère fructueux, 
il sera étendu à l’ensemble des écoles 
monégasques. La rentrée 2017 est égale-
ment marquée par la volonté de la direc-
tion de l’Education nationale de pour-
suivre ses efforts quant à l’apprentissage 
de l’anglais et ce, dès la maternelle, avec 
des cours en anglais et des animations 
en langue de Shakespeare. Le bien-être 
et l’adaptation de chaque élève est au 
cœur des programmes scolaires, ainsi 
des classes d’adaptation sont ouvertes 
dans les différents établissements de 
Monaco. Le numérique est au cœur de 
l’enseignement, ainsi d’ores et déjà 320 
tablettes en primaire, 100 au lycée Albert 
Ier sont à disposition des élèves et 300 
autres sont prévues au collège Charles 
III cette année. Le parc informatique est 
lui aussi renforcé. _S.N.

Education

Des robots font leur
rentrée à Monaco

International

Des appels aux 
dons pour aider 
les Antilles

Irma, José, Maria. Les Antilles 
ont été très violemment 

frappées durant le mois de sep-
tembre par plusieurs ouragans. 
Certaines îles comme Saint-Bar-
thélémy ou Saint-Martin ont 
été en grande partie détruites 
par les vents dépassant les 
250 km/h. Aussi, rapidement, 
les organismes internationaux 
se sont mobilisés. A Monaco, la 
Croix-rouge a relayé l’appel aux 
dons à l’intention des victimes 
lancé par la Croix-Rouge interna-
tionale. « Dans l’immédiat, nous 
sollicitons des dons financiers, 
explique-t-on à la CRM. Les 
vêtements et la nourriture sont 
pris en charge par la Croix-Rouge 
locale. » A l’heure où nous bou-
clons ces pages, 45 000 euros ont 
été récoltés à Monaco, ils seront 
affectés à la Croix-Rouge interna-
tionale et à l’antenne française. 
Cette somme permettra de venir 
en aide aux victimes des oura-
gans dans les Antilles françaises.
Autre appel aux dons, toujours 
émanant de Monaco, mais 
cette fois, d’un de ses résidents. 
Le 8 septembre, Sir Stelios 
Haji-Ioannou a appelé via la 
page Facebook de sa fondation 
à venir en aide à ceux qui ont 
été frappés par l’ouragan Irma 
à Saint-Barthélémy. Le fonda-
teur d’easyJet affectionne tout 
particulièrement cette île — il 
y possède plusieurs propriétés 
— et il a décidé de débloquer 
100 000 euros issus de sa fon-
dation et qu’il a versés dans un 
fonds d’aide aux sinistrés par le 
biais du Gustavia Yacht Club dont 
il est commodore et membre du 
comité exécutif. _S.N.
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 On entretient la peur des 
autres, en faisant croire que l’UE 
va imposer à Monaco de renoncer 
à toutes ses spécificités. 
Jean-Charles Allavena. Dans Monaco Hebdo, l’élu Nouvelle majorité évo-
quait la communication du gouvernement concernant les négocia-
tions de la Principauté d’un accord d’association avec l’Union euro-
péenne.  « Certains font encore des confusions avec une adhésion à l’UE. »

 La victoire par K.O. ?
Ça fait plaisir, ça montre
que le travail paie. 

Diego Natchoo. Le jeune homme de 25 ans, poids moyen à l’AS Monaco Boxe 
a vaincu, dimanche 24 septembre, son adversaire, le Slovaque Rastislav 
Frano, 40 ans. Il réagissait à l’issue du match de ce 9ème Monaco Boxing 
Challenge dans les colonnes de Monaco Matin, lundi 25 septembre.

 Père de trois enfants, je suis 
obligé de penser à eux, à leur 
futur et d’agir, à mon échelle, à 
travers mon art. 
Philippe Pasqua. L’artiste voit ses créations et créatures — baleine monu-
mentale, oursin à flanc de façade ou tortue millénaire — rester au Mu-
sée océanographique jusqu’au 7 janvier. « Mon engagement pour la pro-
tection de l’environnement est lié en partie à mon parcours personnel », dit-il.

Justice

Faillite dans le viseur

En 2014, en Italie, la faillite de la Sarfys, qui 
regroupe une grande partie du patrimoine 

immobilier de Franco Costruzioni, l’une des plus 
grandes entreprises de BTP de Turin, faisait grand 
bruit. Cette société créée par le résident moné-
gasque Giuseppe Franco était dans le collimateur de 
la justice italienne. La faillite avait été demandée 
par le procureur général. Le magistrat estimait le 
trou à environ 100 millions d’euros. Trois ans après, 
le parquet de Turin semble toujours sur le coup. A sa 
demande, la police monégasque a exécuté en mai, 
sur commission rogatoire internationale, des perqui-

sitions chez l’Italien, propriétaire, avec sa famille, 
de l’agence immobilière López de la Osa & Franco 
Real Estate, comme nous l’a confirmé le procureur 
général de Monaco, Jacques Dorémieux. La justice 
italienne enquête sur une éventuelle banqueroute 
frauduleuse. Au moment de la faillite de la Sarfys, 
quelques biens avaient échappé au crash financier, 
d’après La Stampa. Notamment une très luxueuse 
villa du XVIIIème siècle située sur la colline de Monca-
lieri, avec un grand parc et une piscine. A Monaco, 
les magistrats turinois souhaitaient faire un état 
du patrimoine immobilier du groupe Franco, qui a 
opéré quelques promotions en principauté. Parmi 
ces biens, on compte plusieurs appartements aux 
Terrasses du Port, à Fontvieille. _M.R.

Environnement
En avant première au festival 
international du film d’explora-
tion scientifique, le film de 30 
minutes revenant sur l’expédi-
tion de six mois d’Yvan Griboval 
au travers du courant circum-
polaire antarctique à bord de 
l’OceanoScientific explorer. Si le 
voyage a duré 152 jours, le film 
lui se concentre sur 60 jours 
d’émotions de l’explorateur 
qui a navigué dans les eaux 
les plus hostiles de la planète 
et dans des zones pas ou peu 
explorées. Il en est revenu avec 
l’envie de repartir, à nouveau 
à l’assaut de ce monde mys-
térieux. Le film sera présenté 
à son tour à Monaco dans le 
cadre des conférences (privées) 
du Yacht club de Monaco le 
15 novembre à 18h30 puis le 
16 novembre à 9h aux élèves 
de l’école de la Condamine. 
Ces derniers ont en effet suivi 
les aventures d’Yvan Griboval 
depuis son départ et jusqu’à 
son retour à Monaco, tout en 
conversant régulièrement avec 
lui par conférences Skype. _S.N.

Batterie
A la gare SNCF Mona-
co-Monte-Carlo, il est désormais 
possible de recharger son télé-
phone en pédalant ! Cette sta-
tion nommée WeBike permet 
en effet de recharger n’importe 
quel appareil électrique à la 
force de ses jambes. Le cycliste 
peut ainsi se rendre compte par 
le biais de leds lumineuses si sa 
puissance est suffisante. Une 
fois la bonne cadence atteinte, 
il n’aura plus qu’à pédaler suffi-
samment longtemps pour faire 
monter les barres de sa batterie 
de téléphone. _S.N.
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Nucléaire
« Monaco fait entière-
ment sien l’engagement 
fort d’édifier un monde 
pacifique et meilleur par 
le biais de l’utilisation des 
applications nucléaires au 
service du développement 
durable. » Isabelle Ber-
ro-Amadei, ambassadrice, 
représentante permanente 
de Monaco auprès de 
l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) 
a rappelé à Vienne dans le 
cadre de la 61ème conférence 
générale de l’AIEA du 18 au 
22 septembre, les propos 
du prince Albert II ainsi que 
deux attachements de la 
principauté : une utilisation 
pacifique de la technologie 
nucléaire et la protection de 
l’environnement. _S.N.

Court-métrage
L’ACCM (Association pour la 
création cinématographique 
de Monaco) tourne en 
principauté un court-mé-
trage appelé L’Âge Dort. Un 
court-métrage de 25 minutes 
qui parle avec humour de la 
situation d’une jeune diplô-
mée de 25 ans, qui cherche 
encore ce qu’elle souhaite 
faire dans la vie. Le casting 
compte l’actrice Chantal 
Ladesou, qui joue une pro-
fesseur loufoque spécialisée 
dans l’épanouissement per-
sonnel et plus précisément 
dans “la pensée utérienne”… 
L’ACCM a à son actif un 
long-métrage, Incompatibles, 
tourné intégralement à 
Monaco en 2013 avec la 
participation exceptionnelle 
de Roger Moore. _M.R.

West-Point

En marge de l’assemblée générale des Nations 
unies, Albert II a été reçu à l’académie mili-
taire de West Point par le général R.L. Casien, 
superintendant, le 18 septembre. Cette visite se 
situe 61 ans après celle du prince Rainier et de 
la princesse Grace, venus à New York assister 
une rencontre de football américain entre des 
équipes de la marine et de l’armée.

Pique-Nique

Il marque la fin de l’été. Le traditionnel 
pique-nique « U Cavagnëtu » s’est tenu début 
septembre à Monaco. Comme de coutume 
le prince Albert II, la princesse Charlène et 
leurs deux enfants Jacques et Gabriella ont 
participé à l’événement. Les deux bambins 
étaient pour l’occasion vêtus du rouge et 
blanc monégasque.

Transat
Le 5 novembre, le Malizia II, un Imoca 60’, 
s’élancera du Havre au départ de la 13ème 
Transat Jacques Vabre. Le navire, supervisé 
par Pierre Casiraghi et mené par le navigateur 
allemand Boris Herrmann et comptant le fran-
çais Thomas Ruyant dans son équipage, sera 
le premier bateau aux couleurs du Yacht Club 
de Monaco à affronter la route du café, course 
réputée très exigeante.

Patrimoine

Jolie réussite pour la 22ème journée européenne 
du patrimoine. 21 874 personnes se sont ainsi 
déplacées dimanche 24 septembre dans les 
bâtiments remarquables de la principauté 
comme la citerne du palais princier… Le 
bâtiment qui a reçu le plus de visiteurs est la 
cathédrale de Monaco où 5 000 personnes ont 
foulé ses dalles. Ou encore le musée océano-
graphique avec 2 405 visiteurs.

ARRÊT SUR IMAGES
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Justice

A 92 ans, il roule sur 
le pied d’une piétonne

C’est un jour de décembre. La nuit est déjà 
tombée sur l’avenue de Fontvieille en cette fin 

d’après-midi et la pluie obscurcit encore la visibi-
lité. Ce sont en tous cas les raisons qu’invoquent 
l’avocat du retraité de 92 ans, habitant de la Turbie 
pour n’avoir pas vu la piétonne qui traversait la 
rue et ne s’être pas rendu compte qu’il lui avait 

roulé sur le pied… Le retraité a poursuivi sa route, 
s’engouffrant dans le parking du Carrefour pour 
y faire ses courses. Devant la Sûreté publique, 
l’homme a répété ne s’être rendu compte de rien, 
propos à nouveau rapportés au tribunal mais, lundi 
25 septembre, si le président Florestan Bellinzona a 
bien voulu croire que l’homme ne s’était pas aper-
çu de la présence de la piétonne, le condamnant à 
500 euros d’amende avec sursis pour les blessures 
involontaires, il a choisi une amende ferme, de 
500 euros, pour le délit de fuite. _S.N.

La femme de 40 ans qui comparais-
sait, lundi 25 septembre, dans le 
cadre d’une procédure de flagrant 
délit, était effondrée. En larmes 

dans le box des accusés du tribunal, elle 
a exprimé ses regrets quant à sa conduite 
du week-end. Au petit matin, il est 5h10, 
la prévenue rentre de soirée et se trouve au 
volant de sa voiture. Au feu situé au carre-
four où se joignent l’avenue de la Costa et 
le boulevard des Moulins, elle percute par 
l’arrière un motard arrêté au feu tricolore. 
Celui-ci ne tombe pas mais est projeté vers 
l’avant, choc qui lui vaut 5 jours d’ITT. « Je 

suis allée boire un verre avec mon équipe, je leur 
dis toujours non, mais je voulais m’intégrer, 
relate la conductrice. Je ne sais pas ce qui 
m’a pris, j’ai fait preuve d’inconscience, d’ir-
responsabilité ». Celle qui affirme ne jamais 
boire, affiche une alcoolémie de 2,2 g/L de 
sang, taux largement incompatible avec 
la conduite. Elle avait de surcroit repris le 
volant avec un permis non valide. Après 
une garde à vue de trois jours, elle a été 
condamnée à 2 mois de prison avec sursis 
et à 45 euros d’amende pour défaut de maî-
trise de son véhicule et 300 euros d’amende 
pour défaut de permis de conduire. _S.N.

Justice

De colère, il 
jette salade 
et plateau à 
la tête des 
serveurs

L’homme à la barre du 
tribunal correctionnel de 

Monaco le 25 septembre est 
un sanguin. Son casier judi-
ciaire est émaillé de faits de 
violences. Idem pour ceux qui 
l’amènent devant la justice. 
En mars 2016, il va déjeuner 
comme à son habitude dans 
le même bar à salade. Il 
semblerait qu’un différend 
l’oppose à l’une des serveuses 
et il estime que le prix des 
salades a été augmenté. Il se 
met en colère, insulte l’em-
ployée — « Toi avec ta gueule 
de merde, je vais te casser la 
gueule » —, s’empare de la 
tirelire à pourboire, la lance 
vers la serveuse, qui l’évite, 
puis de son plateau qu’il jette 
vers l’autre serveur, qui l’évite 
à son tour. Pour finir, c’est sa 
salade qui termine dans les 
airs… Jugé une première fois 
en son absence — le prévenu 
n’était pas allé chercher son 
recommandé —, il a affirmé 
qu’il ne pensait pas « être 
convoqué au tribunal pour 
une affaire aussi bénigne ». Il 
a ainsi pris conscience tardi-
vement de la gravité de son 
comportement. Présentant du 
bout des lèvres des excuses, 
le tribunal a tenu compte de 
cette évolution et abaissé sa 
condamnation initiale d’un 
mois de prison ferme à 15 
jours avec sursis. Il devra 
néanmoins s’acquitter de 
deux amendes de 600 euros 
pour les faits de violence. _S.N.

Justice

2,2 g d’alcoolémie et
un accident de la route
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Le  2 8  s e p t e m b r e 
s’est tenu, durant le 
Monaco Yacht Show, 
le tout premier Monte-

Carlo Gala pour l’océan, 
cause portée par la Fondation 
prince Albert II. Organisé sur 
les Terrasses de l’Opéra, par 
Milutin Gatsby, Global Fun-
draising Chairman, ce gala 
a pour objectif de mettre en 
lumière les problématiques 
liées à l’océan afin de mieux en saisir 
les dangers environnementaux qui le 
menacent. Et c’est avec un invité pres-
tigieux que s’est tenue cette première 

édition. L’acteur américain, Leonardo 
DiCaprio a été mis à l’honneur pour 
son action en faveur de la préserva-
tion de notre planète. _S.N.

C’est la nouveauté de l’édition 
2017 du Monaco Yacht Show. 
Afin de développer une offre 
susceptible d’attirer une clien-

tèle plus jeune pour qui l’amusement 
est au cœur du choix de l’achat d’un 
yacht, les entreprises de construc-
tion de navires développent de plus 
en plus les annexes et les jouets et 
accessoires nautiques. Côté annexes, 
l’espace Tenders and Toys installé sur 
le quai Albert Ier, on trouve notam-
ment le Mazu Yacht Thirtyeight, 
un 12 mètres aux lignes élégantes 
ou encore le modèle Gozzo sorti du 
chantier italien Apreamare. Mais 
c’est du côté des objets ludiques que 
le MYS 2017 fait toute son originalité. 
Le Seakart, kart des mers, a fait son 

apparition, pratique et maniable, il 
permet de se balader sur mer. Un peu 
comme le surf électrique, qui donne 
l’impression de planer au dessus des 
eaux. Le tout premier drone sous 
marin qui permet de filmer sous l’eau 
est également présenté. _S.N.

Environnement

Leonardo DiCaprio au Monte-Carlo 
Gala pour l’océan

Economie

Annexes et jouets 
nautiques à l’honneur

Exposition

Les pharaons
à l’exposition
d’été 2018

47 000 visiteurs se sont pressés au 
Grimaldi Forum durant l’été pour 

l’exposition patrimoniale de cet été La 
Cité interdite. Les mystères des grandes 
dynasties chinoises ont ainsi largement 
plu au public. Selon la directrice du 
Grimaldi Forum Sylvie Biancheri, qui 
établissait le bilan de l’exposition le 
12 septembre, ce chiffre démontre 
« l’attachement du public aux expositions 
patrimoniales ». Elle a également annon-
cé que l’exposition estivale de 2018 sera 
consacrée à l’Egypte et à l’or de ses 
pharaons. Une plongée dans l’Egypte 
ancienne, dont le Grimaldi Forum espère 
obtenir un aussi bon succès. _S.N.

Société

Premières assises 
de l’autisme et du 
handicap mental

Ce sera une première. Le 
25 novembre, Monaco Disease 

Power, l’association qui vient en aide 
personnes souffrant de handicaps 
mentaux et d’autisme, organise les 
premières assises de l’autisme et du 
handicap mental. Durant cette journée 
au Théâtre des Variétés à Monaco, pro-
fesseurs, docteurs, spécialistes de ces 
questions se réuniront afin d’aborder 
tous les aspects de ces maladies. De 
nombreux thèmes sont au programme : 
troubles du neuro-développement, 
cascade neuro-développementale dans 
l’autisme, dépistage et diagnostic des 
troubles autistiques chez l’enfant, etc. 
Seront aussi présentés le centre pilote 
toscan La Casa di Ventignano et le 
Réseau Recherche autisme (qui œuvre 
sous l’autorité française de l’Alliance 
nationale pour les sciences de la vie et 
de la santé, Aviesan). _S.N.
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« La paix doit être notre 
but et notre guide », 
av a i t  d é c l a r é  l e 
secrétaire général 
de l’ONU. A la tri-

bune de l’organisation, à New York, 
le 19 septembre, le prince Albert a 
rappelé que l’actualité donnait une 
résonance particulière aux mots 
d’António Guterres. « Force est de 
constater que la menace d’une escalade 
nucléaire en Asie n’a jamais été aussi 
grande  et  cette  perspective  ne  peut 
laisser aucun dirigeant indifférent », a 
souligné le chef d’Etat monégasque, 
lors de la 72ème assemblée générale 
de l’ONU. Avant de lâcher un tacle 
à Donald Trump et Kim Jong-Un : 
«  Refusons-nous  d’être  les  témoins 
impuissants de postures injustifiables 
qui  font peser sur  tous nos Etats un 
grave danger. Nous condamnons l’ir-
responsabilité de ceux qui exposent l’hu-
manité à une catastrophe irréversible. »
Lors de son discours, le prince 
Albert a également évoqué ses 
craintes concernant « la situation en 

Afrique où plus de 20 millions de per-
sonnes risquent de perdre la vie à cause 
de la famine laissera des séquelles dra-
matiques. » Précisant que « Monaco 
a affiché sa solidarité en répondant à 
l’appel des Nations Unies au travers de 
contributions au Programme alimen-
taire mondial, au Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge ainsi qu’à des 
organisations non gouvernementales 
monégasques. »

Famine
Saluant la « décision visionnaire » du 
secrétaire général de nommer un 
envoyé spécial pour l’océan (1), le 
prince a rappelé que son « engage-
ment pour la planète en général et pour 
les océans en particulier (était) total et 
permanent ». « J’ai l’intime conviction 
que notre capacité à sauver l’océan d’un 
déclin programmé nous permettra de 
sauver la planète », a-t-il ajouté.

(1) Le Musée océanographique de Monaco – Fonda-

tion Prince Albert Ier accueillera Peter Thomson dans 

les locaux de la Maison des Océans à Paris.

INTERNATIONAL/A la tribune de l’ONU, le prince Albert 
a rappelé « que la menace d’une escalade nucléaire en 
Asie n’a jamais été aussi grande ».

« Refusons-nous 
d’être les témoins 
impuissants 
de postures 
injustifiables »
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A
vec une candidature 
surprise durant la 
trêve estivale (Jean-
Louis  Grinda)  et 
une autre, encore 
plus inattendue, sur 

les réseaux sociaux (Béatrice Fres-
ko-Rolfo), cette campagne électorale 

joue la carte de la surprise. Au final, 
l’officialisation de Stéphane Valeri, 
en tant que leader de Primo !, était 
sans aucun doute la plus prévisible. 
« Certains avaient prédit un trio Vale-
ri-Nouvion-Grinda,  aujourd’hui  les 
cartes sont rebattues », analyse un élu 
Nouvelle Majorité.

Une femme tête de liste
En annonçant qu’il serait tête de liste 
d’Union monégasque le 21 juillet, 
Jean-Louis Grinda a voulu damner 
le pion à ses adversaires et les inciter 
à sortir du bois. « J’aime la clarté », 
sourit aujourd’hui le président de 
la commission Environnement 
du conseil national. Son vœu s’est 
réalisé dès la rentrée avec l’inves-
titure de Béatrice Fresko-Rolfo, 
par le comité politique de Rassem-
blement & Enjeux. « Béatrice, élue 
loyale et engagée, saura faire l’unité 
autour  d’elle,  commentait alors 

Elections nationales 2018
TROIS CANDIDATS 
POUR UN FAUTEUIL

POLITIQUE/C’est désormais officiel. Trois listes se 
présenteront au suffrage des Monégasques le 
11 février 2018. A moins que…
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Laurent Nouvion, au nom de Hori-
zon Monaco. Cette candidature est 
dans l’ordre des choses. Le temps est 
venu pour qu’une femme courageuse, 
expérimentée et pondérée comme elle, 
prenne la tête du conseil national ». 
Une femme tête de liste aux élec-
tions nationales, c’est une première 
en principauté. Seule Anne-Marie 
Campora avait réussi à conquérir 
la mairie de Monaco. « Les Moné-
gasques sont prêts à ce changement », 
estime l’élue HM. Tout en précisant, 
dans les colonnes de Monaco-Matin : 
« Je ne pense pas avoir été choisie par 

ma famille politique parce que je suis 
femme. Mais parce que je suis une élue 
qui connaît ses dossiers. J’ai prouvé que 

je tenais la route, avec une façon de faire 
de la politique autrement. »

La machine de guerre
Une semaine après, c’était au tour 
de Stéphane Valeri de rentrer dans 
la bataille. A 55 ans, l’ancien pré-
sident du conseil national (2003-
2010) remet le couvert. Comme il 
l’avait fait en 2003, en s’appuyant 
sur la force de frappe de l’Union 
pour la Principauté, Stéphane Valeri 
compte asseoir sa campagne sur un 
nouveau mouvement, Primo !, alias 
Priorité Monaco !. « Comme beaucoup 

Une femme tête de 
liste aux élections 
nationales, c’est 
une première en 
principauté. Seule 
Anne-Marie Campora 
avait réussi à conquérir 
la mairie de Monaco.
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de compatriotes, je considère que la vie 
politique de notre pays est à bout de 
souffle. Je veux lui redonner de l’oxy-
gène », avance l’ancien membre du 
gouvernement qui se veut fédérateur 
d’une union nationale. « Nous allons 
dépasser les clivages anciens et les que-
relles du passé portées par les anciens 
partis politiques. » Objectif : remettre 
en selle une assemblée qui a perdu 
toute crédibilité. Car son constat 
est implacable : « Les divisions entre 
de multiples partis ont paralysé l’action 
du conseil national depuis le début du 
mandat. Il y a un manque de vision 
politique et de leadership. »
Sous l’égide de son directeur de cam-
pagne Stéphane Machaire — qui 
avait contribué à sa victoire en 2003 
et 2008 —, l’animal politique a mis 
en branle une véritable machine de 
guerre. Communication 2.0, courrier 
à tous les Monégasques —, avec bul-
letin d’adhésion à Primo ! incorporé 
—, et chaîne WebTV… Pour montrer 
son assise dans la population, inter-
générationnelle et transpartisane, il 
a annoncé avoir sous le coude une 
cinquantaine de « référents », dont 
« une pépinière de trentenaires » qui 
ont accepté de le soutenir. Des élus 
actuels — avec comme poids lourd 
Jean-Michel Cucchi — comme 
des anciens — Michèle Dittlot, 
Guillaume Rose, Fabrice Notari, 
Thomas Giaccardi ou encore Bri-
gitte Boccone-Pages. Mais aussi 
un ex-conseiller de gouvernement 
populaire, José Badia, ou encore des 
membres de grandes familles — à 

l’instar de Charles-Henry Rey, fils 
d’Henry ou de Nathalie Aureglia. 
Clairement une démonstration de 
force à destination de ses adversaires 
quand on sait à quel point il est dif-
ficile de concocter une liste avec 24 
candidats crédibles… C’est parmi 
cette cinquantaine de référents que 
l’on trouvera ses colistiers, choisis 
par un comité d’investiture, a priori 
en novembre.

Vieilles ficelles ?
Et comme certaines recettes ont 
marché en 2003 ou 2008, pas ques-
tion de s’en priver. Des réunions 
thématiques avec les électeurs sont 
prévues, dans le cadre des « PEP’S » 

(pôles d’écoute et de propositions). 
« Je veux remettre les Monégasques au 
cœur des décisions. Loin des solutions 
toutes faites prises dans les bureaux par 
des technocrates éloignés des réalités », 
s’exclame Stéphane Valeri. Si le pro-
gramme semble loin d’être abouti, 
on sait déjà que ces PEP’S parleront 
de l’avenir des casinos au sein de 
la Société des bains de mer, du res-
pect de la priorité nationale, de « la 
pénurie de logements domaniaux », de 
l’accord avec l’Union européenne 
ou encore de « la dégradation de la 
vie quotidienne ». Bref, des thèmes 
classiques de campagne électorale 
monégasque.

_MILENA RADOMAN

« Les divisions entre 
de multiples partis ont 
paralysé l’action du 
conseil national depuis 
le début du mandat.
Il y a un manque
de vision politique
et de leadership. »
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Trois c’est trop…
C’est mathématique : à Monaco, 
trois listes, c’est une de trop, pour 
avoir une chance de l’emporter. 
La loi électorale favorise en effet 
le vainqueur, avec un ras-de-ma-
rée assuré. La troisième liste ne 
pouvant décrocher qu’un fau-
teuil à l’assemblée. C’est pour-
quoi les spéculations vont bon 
train sur des alliances entre les 
listes Union monégasque et 
Horizon Monaco, voire Horizon 
Monaco et Primo !. Après avoir 
séduit le frondeur Jean-Charles 
Allavena, Jean-Louis Grinda 
devrait recevoir le 2 octobre le 
soutien officiel du groupe Renais-
sance. Avec un ralliement d’Eric 
Elena et de Jean-Michel Rapaire, 
candidat malheureux aux élec-
tions nationales en 2013 et aux 
communales en 2015.
De son côté, Stéphane Valeri 
n’a pas fermé la porte à un rap-
prochement éventuel. Tout 
en posant ses conditions. : « Il 
faut  partager  un  socle  commun 
de valeurs et adhérer à l’essentiel : 
à savoir la défense des droits des 
nationaux et avoir des parcours 
personnels de qualité et irréprochables. » De quoi voir venir…

Une campagne propre ?
Marquée par les épisodes nauséabonds du Petit Niçois 
et du collectif sainte-Dévote, la campagne de 2013 est 
encore dans toute les mémoires. « Il n’y aura pas d’attaques 

personnelles chez nous, assure Stéphane Valeri. Nous n’avons 
pas d’ennemis dans la communauté monégasque, mais que des 
compatriotes. » Et le leader de Primo ! de diagnostiquer : 
« La première équipe qui va se permettre de porter les débats 
en-dessous de la ceinture, au niveau du caniveau, sera rejetée 
massivement par les Monégasques. »

HM : le programme le 18 octobre ?
Le 18 octobre, Béatrice Fresko-Rolfo, tête de liste de Hori-
zon Monaco, prendra la présidence de Rassemblement 
& Enjeux, à l’occasion de l’assemblée générale du mou-

vement. C’est à cette date qu’elle 
doit annoncer le nom de ses colis-
tiers et son programme. A moins 
qu’il n’y ait de nouvelle surprise…

Un plafond pour 
cette campagne ?
Après le psychodrame de l’été, 
le projet de loi dit Greco sur le 
financement des campagnes 
électorales devrait pouvoir 
être voté en octobre. Ce texte 
prévoyant la transparence et la 
limitation des dons aux listes 
en lice pour les élections est 
actuellement étudié en commis-
sion spéciale. Des élus souhai-
teraient voir inscrit un plafond 
des dépenses de campagne à 
320 000 euros sur les 130 jours 
précédant le scrutin. Le rem-
boursement de 80 à 100 % des 
frais de campagne — hors dons 
— est toujours discuté. « Que le 
texte soit voté ou non, nous nous 
l’auto-appliquerons. C’est une ques-
tion de principe », a affirmé Jean-
Charles Allavena, qui a rejoint 
la liste Union monégasque. Pas 
question de franchir la barre 
« indécente » de 800 000 euros de 

dépenses électorales par liste comme en 2008. Stéphane 
Valeri, lui, a tenu un autre discours : « Je tiens à ce qu’une 
partie des dépenses électorales soit prise en charge par les 
candidats. Ce serait malsain qu’une liste dépende entièrement 
du financement public. Quand on s’engage pour son pays, 
quand on est prêt à le servir, on peut investir quelques petits 
milliers d’euros. »  _M.R.

Après avoir séduit le 
frondeur Jean-Charles 
Allavena, Jean-Louis 
Grinda devrait recevoir le 
soutien officiel du groupe 
Renaissance. Avec un 
ralliement d’Eric Elena et 
de Jean-Michel Rapaire.

Echos de 
campagne

POLITIQUE/L’Obs’ vous livre les tendances 
de cette campagne.
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U
n président de l’assem-
blée qui annonce dans 
la presse qu’il quitte la 
vie politique, un leader 
d e  l ’ o p p o s i t i o n  q u i 

démissionne du conseil national, 
et un groupe majoritaire morcelé 
avec des élus qui s’affronteront 
aux prochaines élections… A partir 
du 3 octobre, l’examen du budget 
rectificatif 2017 se fera dans un 
contexte pour le moins inhabituel 
voire cocasse. « Ce qu’il se passe est 
incompréhensible pour nous, donc ima-
ginez pour les Monégasques qui ne sont 
pas aguerris à la vie politique. Nous 

allons commencer ce budget dans une 
ambiance assez inédite : un président 
qui jette l’éponge donc on est en droit 
de se poser la question. Tout ça pour 
ça ? Le président de cette majorité de 
circonstance qui part chez UM. On a 
vraiment de quoi perdre pied. Mais le 
véritable problème c’est qu’encore une 
fois, l’image du conseil national en prend 
un sacré coup ! » commente Béatrice 
Fresko-Rolfo, devenue depuis le 
départ de Laurent Nouvion à la SBM, 
le leader de Horizon Monaco avec 
Jacques Rit. Pas de panique, réplique 
Thierry Poyet, du groupe Nouvelle 
Majorité : « La majorité n’est pas plus 

adoubée à Primo !, Horizon Monaco ou 
Union monégasque. Nous garderons 
notre neutralité dans la campagne, avec 
la volonté de terminer au mieux cette 
mandature. »

Une ligne de 5,5 millions d’euros
Le rapport de la commission des 
finances sur la loi de budget est à 
l’image de cette ambiance singulière. 
C’est un rapport un peu décousu, 
appelant, sans suspense, à voter le 
projet gouvernemental. Première 
raison : les grands équilibres sont 
bons avec des prévisions de recettes 
s’élevant à 1 milliard 226 millions 
d’euros (en légère progression de 
1,3 % par rapport au Budget Primi-
tif). Contre 1 milliard 219 millions 
d’euros de dépenses publiques. 
Deuxième raison, comptable : « Le 
gouvernement a inscrit une somme de 
5,5 millions d’euros affectés au sinistre 
des Jardins d’Apolline. Seul le vote du 
budget peut permettre d’affecter ces 
sommes afin qu’elles soient utilisables », 
rappelle le rapporteur Marc Burini, 
vice-président (NM).

Tirer les leçons d’Apolline
La crise sanitaire des Jardins d’Apol-
line, « un sinistre sans précédent pour 
la  Principauté  » qui touche 10 % 
de Monégasques, est d’ailleurs au 
cœur des préoccupations des élus. 
Ils dépeignent « une situation aux 
conséquences humaines graves pour 
les familles qui occupent des logements 
insalubres, qui n’ont pas eu, un temps, 
accès à l’eau potable, qu’il faudra relo-
ger temporairement et qui sont encore, 
pour certaines, dans l’incertitude de leur 

POLITIQUE/Le dernier budget rectificatif de la mandature se déroule dans une am-
biance inhabituelle. Les débats publics au conseil national, qui démarrent le 
3 octobre, seront axés sur la crise aux Jardins d’Apolline.

Un budget pas comme les autres
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quotidien pour les mois à venir. » Politi-
quement, ils dénoncent les multiples 
« dysfonctionnements allant de la concep-
tion à la gestion du parc immobilier de 
l’Etat, lequel est à la fois et tour à tour 
maître d’ouvrage, propriétaire et bail-
leur ». « Il aura fallu deux ans pour que le 
gouvernement prenne conscience de l’am-
pleur des problèmes et de la gravité de 
la situation », fustigent les conseiller 
nationaux, se plaignant de l’opacité 
de l’Exécutif. « Le sentiment dominant 
dans la population est : comment en est-on 
arrivé là ? Et, plus jamais ça. »

Le conseil national appelle les auto-
rités à tirer les leçons de la crise Apol-
line. « En ce qui concerne la signature 
du contrat pour la réalisation d’une 
opération, le gouvernement doit user 
de toutes ses compétences juridiques et 
prendre toutes les précautions néces-
saires  afin  de  prévoir  tout  sinistre : 
garanties  décennales,  pénalités  de 
retard, interdiction de la sous-traitance 
en cascade. Le maître de l’ouvrage doit 
s’entourer dès le départ de toutes les 
garanties. A ce stade, personne n’est en 
mesure d’établir de responsabilités ou 
une chaîne de responsabilités. Seules les 
experts et la justice pourront les détermi-
ner. » La crise des Jardins d’Apolline 
a également fait apparaître « de nom-
breuses malfaçons dans la réalisation 
des opérations de construction » de cette 
opération « qui a coûté 160 millions 
d’euros et fut réalisée par un marché 
“tout corps d’Etat”. Ce choix opéré sou-
vent pour permettre un gain de temps 
est en fait dû à l’absence de prévision de 
nos besoins en logements », analyse la 
commission des finances.

_MILENA RADOMAN

Valeri : « Les 
Monégasques 
veulent de 
l’expérience »
« La notion de primaire divise. Ce 
n’est pas la bonne solution. Je veux une 
équipe unie et soudée pendant 5 ans », 
a averti Stéphane Valeri, lors de son 
point presse, le 19 septembre. Dans 
cette équipe, il y aura, promet-il, 
au moins un tiers de femmes : 
« J’ai contacté autant de femmes que 
d’hommes. Mais elles ont plus de dif-
ficultés à franchir le pas », regrette 
la tête de liste de Primo !. Pour l’an-
cien président du conseil national 
(2003-2010), pas question de laisser 
croire qu’il est un homme du passé, 
comme le pensent ses adversaires. 
« Les Monégasques veulent une cer-
taine autorité et de l’expérience à la 
tête du conseil national. A 55 ans, 
je suis en pleine forme. J’ai fait mes 
preuves et je me suis entouré de beau-
coup de jeunes qui ne se sont jamais 
engagés », juge-t-il.  _M.R.

Grinda : Roule 
jeunesse…
«  Notre vraie  richesse,  ce  sont nos 
jeunes ! » a tonné Jean-Louis Grinda, 
en conférence de presse, pour bien 
montrer que la jeunesse est «  le 
thème numéro 1 » de la campagne 
d’Union monégasque. Parmi ses 
propositions, il y a la couverture à 
100 % par les bourses d’études des 
frais de scolarité des jeunes Moné-
gasques admis dans les plus grandes 
écoles post-bac. « On parle de 5 à 10 
Monégasques  très  brillants  admis 
chaque année à Columbia ou Yale, 
où la scolarité coûte entre 20 000 et 
70 000 euros. C’est le devoir de l’Etat 

d’aider les familles qui n’ont pas les 
moyens. Pour l’Etat monégasque, c’est 
un investissement pour l’avenir ! » juge 
Bernard Pasquier.  _M.R.

Fresko : On 
poursuit le travail 
parlementaire…
Jeudi 28 septembre, les élus Hori-
zon Monaco ont salué « la décision 
de Laurent Nouvion de mettre fin à 
son mandat de conseiller national ». 
Nommé par le prince administra-
teur d’Etat au sein de la Société 
des bains de mer, ce choix est « en 
cohérence avec notre manière de voir 
les choses, a insisté Béatrice Fres-
ko-Rolfo. On ne peut pas être à la 
fois juge et partie sur les budgets. » La 
candidate d’Horizon Monaco s’est 
défendue d’avoir organisé ce point 
presse à des fins électoralistes. Elle 
affirme vouloir continuer le tra-
vail parlementaire et que celui-ci 
ne soit pas parasité par la cam-
pagne jusqu’au début de celle-ci 
le 21 novembre. En attendant, 
le groupe HM s’est réorganisé. 
Jacques Rit prend la place de pré-
sident de groupe et Claude Bois-
son, celle de vice-président.  _S.N.

« Le sentiment dominant 
dans la population 
est : comment en
est-on arrivé là ?
Et, plus jamais ça. »

Echos de campagne
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C’était le 27 octobre 2016. A 
l’unanimité, les parlemen-
taires adoptaient la propo-
sition de loi des trois élus 

Union monégasque créant un Pacs 
à la monégasque. Quasiment 20 ans 
après l’adoption du Pacte civil de 
solidarité en France en 1999, Monaco 
franchissait une étape pour instau-
rer un «  contrat  de  vie  commune  » 
(CVC). Le principal objectif ? « La 
société  et  l’administration  moné-
gasques  ne  peuvent  qu’admettre 
l’existence des couples en dehors du 
mariage. Il est aujourd’hui incontes-
table que le “couple marié” coexiste 
avec le “couple vivant maritalement”, 
résumait le rapporteur du texte, 
Jean-Louis Grinda. Il est donc temps 
pour le droit monégasque de recon-
naître officiellement une autre forme 
d’union pour les personnes vivant en 
union dite libre. » Etat concorda-
taire oblige, pas question pour les 
élus « de créer un mariage bis, encore 
moins un mariage gay ». « Notre sou-
hait n’est pas de lancer un débat sur le 
mariage gay, la procréation médicale-
ment assistée ou la grossesse pour autrui 
dans notre pays. Mais il faut concevoir 
et accepter que deux personnes, quel que 
soit leur sexe, veuillent vivre ensemble et 
formaliser ce choix », avertissait de son 
côté Jean-François Robillon.

Priorité d’emploi
Juridiquement, ce contrat de vie 
commune, passé devant le notaire 

(et non le maire) prévoit ainsi une 
priorité d’emploi pour les parte-
naires de Monégasques, ou encore 
« la solidarité passive des partenaires 
s’agissant des dettes contractées pour 
les besoins de la vie courante. » Un bail 
commun autorise par ailleurs, dans 
l’hypothèse où l’un des partenaires 
abandonne le logement ou décède, 
que l’autre puisse rester dans l’ap-

partement jusqu’à échéance du bail.
Ce sera en revanche au gouverne-
ment, qui a informé le conseil natio-
nal le 27 avril dernier que le texte 
sera transformé en projet de loi, de 
trancher sur une question essentielle : 
ce contrat de vie commune sera-t-il 
oui ou non assorti de droits sociaux ? 
Le contractant d’un CVC deviendrait 
alors un ayant-droit de son parte-
naire, aurait droit aux prestations 
des caisses sociales ou encore à une 
pension de réversion en cas de décès. 
L’assemblée avait laissé cette latitude 
à l’Exécutif. « Pour insérer des disposi-
tions complètes sur les droits sociaux, il 

aurait fallu pouvoir en mesurer l’impact 
financier. Or le conseil national n’a pas 
accès à toutes les informations néces-
saires », justifie la présidente de la 
commission des droits des femmes 
et de la famille, Nathalie Amorat-
ti-Blanc. Sur le principe, les différents 
groupes politiques se montrent favo-
rables à une telle extension du texte. 
Notamment l’élue Horizon Monaco 

(HM), Béatrice Fresko-Rolfo, qui 
avait voulu amender le texte en ce 
sens sur le siège.

Un projet de loi avant 
avril 2018 ?
Reste que la plupart des élus actuels 
ne voteront sans doute pas le projet 
de loi définitif. « En application des 
délais constitutionnels, ce projet de loi 
ne devrait pas être déposé avant le 
27 avril 2018. Il y a donc malheureu-

sement peu de chances qu’il soit étudié 
sous cette législature », observe Natha-
lie Amoratti-Blanc. D’autant plus 
que l’étude du texte augure de débats 
riches en émotions. Le gouvernement 
a déjà prévenu qu’il se réservait le 
droit de modifier le dispositif. Quant 
aux élus UM, ils comptent bien profi-
ter de l’étude de ce texte pour militer 
Estimant que le texte ne rencontre 
« aucune opposition formelle de l’arche-
vêché », Jean-Louis Grinda, lui, rêve 
encore « d’un vote avant la fin de la 
mandature ». Ajoutant, avec malice : 
« Avec l’aide du ciel, on peut y croire ! »

_MILENA RADOMAN

SOCIÉTÉ/Le gouvernement a confirmé qu’il transformera en projet de loi la pro-
position parlementaire de contrat de vie commune (CVC). Sans préciser les 
droits qui seront garantis aux “partenaires” de ce Pacs à la monégasque.

Bientôt une loi sur le 
contrat de vie commune ?

« Notre souhait n’est 
pas de lancer un 
débat sur le mariage 
gay, la procréation 
médicalement assistée 
ou la grossesse pour 
autrui dans notre pays. »
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Vous deviez donner votre avis au 
gouvernement sur la proposition de 
loi sur le contrat de vie commune. 
L’avez-vous fait ?
Nous avons rendu nos conclusions sur 
cette proposition de loi au gouvernement 
au printemps. Il faut replacer les choses 
dans leur contexte. Je tiens d’abord à 
rappeler l’autonomie de la sphère poli-
tique par rapport à la sphère spirituelle. 
Ce n’est pas à l’Eglise de conduire les 
affaires publiques, c’est le rôle de l’Etat. 
Ceci dit, l’Eglise, au cours de ses 2 000 
ans d’expérience, a accompagné, connu, 
parfois combattu toutes les mutations de 
l’Occident. Malgré la sécularisation, elle a 
le devoir de continuer à aider le politique 
par sa réflexion propre et par sa vision 
de l’homme et de la société. Dans un Etat 
catholique, ces deux sphères se doivent 
de collaborer d’une manière d’autant plus 
spécifique en vue de défendre les intérêts 
de la société toute entière.

Quelle a été votre approche ?
Nous n’avons jamais douté de la bonne 
volonté des rapporteurs qui veulent ap-
porter une réponse à des situations qui 
ne sont pas réglées par la loi. Notre éclai-
rage relève de la philosophie du droit. Il 
ne s’agissait pas de présenter la morale 
chrétienne. Le pape dit justement d’arrêter 
de “bassiner” avec la morale. On n’a pas à 
se présenter avec des impératifs inaudibles 
pour des gens qui n’ont pas la foi…

Vous aviez pourtant déjà montré une 
certaine inquiétude sur l’impact de ce 
texte de loi sur l’institution du mariage 

que défend et protège l’Eglise ?
La proposition de loi indique que le devoir 
du législateur est de mettre en cohérence 
les textes de loi avec les modes de vie en 
les adaptant à l’évolution de la société. 
En tant que juriste de droit canonique et 
philosophe du droit, je ne peux que tiquer : 
non, le droit n’a pas comme principal de-
voir de mettre en cohérence les textes de 
loi avec les modes de vie ! Le droit a parfois 
le devoir de corriger les dérives. Ceci dit, 
il existe effectivement un vide juridique et 
un véritable besoin de régler des questions 
patrimoniales pour des personnes qui ont 
choisi de vivre ensemble et de cohabiter. 
Par exemple, si deux personnes veulent si-
gner un bail ensemble, aujourd’hui le bail-
leur n’est pas obligé de faire le bail pour 
les deux. On voit la fragilité de la situation.

Quel est alors le risque de dérive ?
Ce qui pourrait être une dérive, c’est de 
vouloir institutionnaliser l’union libre et de 
faire un parallèle avec le mariage. On ne va 
pas encadrer l’union libre. Comme le disait 
Napoléon, « les concubins ignorent la loi, 
la loi ignore les concubins ». L’Etat n’a pas 
à s’immiscer dans la vie privée des gens. Si 

les gens ne veulent pas s’engager dans un 
mariage, on ne va pas les forcer. Ce serait 
un paradoxe. Pourtant, si les rapporteurs 
du texte insistent bien sur le fait qu’ils ne 
veulent pas instaurer un ersatz de mariage, 
nous avons remarqué que les conditions 
de validité d’un CVC sont calquées sur les 
dispositions du code civil pour le mariage, 
aussi bien sur le fond que sur la forme.

Où voyez-vous ce parallèle ?
On prohibe par exemple un CVC en cas de 
liens de parenté et d’alliance, ou encore 
d’adoption et de mariage non dissous. 
Pourquoi deux frères ou deux sœurs vivant 
ensemble ne pourraient-ils pas contrac-
ter un CVC ? Le texte impose également 
une obligation d’assistance, d’aide et de 
secours, de vie commune… Tout cela est 

calqué exactement sur le droit du ma-
riage. Si l’on ne veut pas instaurer un ma-
riage bis, pourquoi mettre ces exigences 
propres au mariage ? Si derrière il y a l’idée 
d’instaurer une égalité pour les couples, 
hétérosexuels et homosexuels, l’égalité 
ne sera obtenue que si le mariage est au-
torisé. Or, ce n’est pas un scoop, l’Eglise 
est évidemment contre. Les relations ho-
mosexuelles ne sont pas reconnues dans 
la morale chrétienne. Et ce n’est pas une 
question d’homophobie !

En clair, vous êtes favorable au 
contrat de vie commune à condition 
de l’élargir à tout type de “duo” 
vivant ensemble pour ne pas cibler 
une alternative au mariage ?
Pour qu’il n’y ait aucun amalgame avec un 
mariage pour tous, tout ce qui est propre 

« Il existe effectivement 
un vide juridique et 
un véritable besoin de 
régler des questions 
patrimoniales pour 
des personnes qui ont 
choisi de cohabiter. »

SOCIÉTÉ/L’ARCHEVÊCHÉ A RENDU SES OBSERVATIONS AU GOUVERNEMENT CONCERNANT
LE CONTRAT DE VIE COMMUNE (CVC). POUR GUILLAUME PARIS, VICAIRE GÉNÉRAL ET BRAS-
DROIT DE MONSEIGNEUR BARSI, LE CVC DEVRAIT ÊTRE ÉTENDU AUX FRATRIES. EN ÉVITANT 
TOUT RÉFÉRENCE À UN MARIAGE BIS…

« Pourquoi deux frères ne pourraient-ils
pas contracter un CVC ? »
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aux obligations du mariage doit être levé, 
pour permettre d’autres types de cohabita-
tions. Ainsi, on ne mettrait pas le doigt dans 
l’engrenage du mariage homosexuel. Ce 
serait par ailleurs plus cohérent pour ga-
rantir une sécurité juridique et une stabilité 
au niveau patrimonial. Même si certaines 
questions restent du domaine des actes 
notariés. Par exemple, le Pacs, en France, 
ne règle pas les questions d’héritage.

Les élus demandent au gouvernement 
de faire bénéficier les partenaires du 
CVC de droits sociaux (prestations mé-
dicales, pensions de reversion, etc) ?
A partir du moment qu’il s’agit de garantir 
des droits à des personnes qui veulent 
vivre ensemble, qu’ils soient amis, en 
couple, ou de la même fratrie, ça me 
semble logique. Je pense par exemple à 
une mère veuve vivant avec sa sœur pour 
élever son enfant. Si elle décède, pourquoi 
sa sœur ne pourrait-elle pas bénéficier de 
ses allocations ? Je le répète : si deux per-
sonnes veulent cohabiter, qu’elles puissent 
le faire, sans que l’Etat s’immisce sur les 
relations qu’elles entretiennent.

Vous ne craignez pas que l’on taxe 
votre position d’hypocrite ?
Si deux personnes veulent cohabiter, je 
sais bien que parmi eux, il y a des parte-
naires de même sexe. Qu’ils le fassent. De-
puis la dépénalisation de l’homosexualité 
dans nos pays, je ne vois pas au nom de 
quoi on pourrait interdire à un couple de 
même sexe de vivre ensemble ! Ce n’est 
pas de l’hypocrisie. Je pense que cette 
extension peut d’ailleurs répondre à des 
besoins et des situations plus larges, tout 
en incluant les couples homosexuels.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

RÉACTIONS/

« On ira jusqu’au bout ! »

Si l’archevêché souhaiterait voir étendre le dispositif du contrat de vie commune à tout 
“duo” vivant ensemble (voir interview), cette solution est taxée de « position jésuitique » 

voire d’usine à gaz par certains élus. « Cela me semble compliqué à mettre en place. On vou-
lait simplifier la vie des gens, pas la complexifier », juge l’élu Union monégasque Jean-Fran-
çois Robillon, qui doute également de la capacité de financer une telle mesure des caisses 
sociales monégasques. Même son de cloche chez Béatrice Fresko, qui souhaite que le texte 
conserve la référence aux couples. « On ira jusqu’au bout », annonce l’ancienne présidente de 
la commission des droits de la famille. _M.R.

« Pour qu’il n’y ait 
aucun amalgame avec 
un mariage pour tous, 
tout ce qui est propre 
aux obligations du 
mariage doit être levé. »

MISSION/« Ce n’est pas un scoop, l’Eglise est évidemment contre (le 
mariage gay). Les relations homosexuelles ne sont pas reconnues dans 

la morale chrétienne. Et ce n’est pas une question d’homophobie ! »
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D
u Monde à Mediapart, en 
passant par Paris Match 
ou L’Equipe… La presse 
française mais aussi 
internationale se fait 

des gorges chaudes de ce qu’ils ont 
surnommé “le MonacoGate”. « J’ai 
même été contacté par des journalistes 
japonais », sourit Frank Michel, l’un 
des avocats d’Yves Bouvier.

Bascule
Il faut dire que le 15 septembre, l’af-
faire Rybolovlev/Bouvier est passée 
du terrain judiciaire, déjà miné, à 
la sphère politique. « C’est un cata-
clysme pour Monaco », souffle-t-on 
dans le microcosme monégasque. 
Ce jour-là, dans un article relatif 
à cette affaire d’escroquerie (1), où 
Rybolovlev accuse le marchand 
d’art Yves Bouvier de l’avoir spolié 
d’un milliard d’euros lors de l’acqui-
sition d’œuvres d’art exceptionnelles 
(Picasso, Modigliani, De Vinci…), Le 
Monde dévoile des SMS troublants 
entre Tetiana Bersheda, l’avocate 
de Dmitri Rybolovlev, échangés 
avec des acteurs clés de la police 
et de la justice monégasque. Des 
SMS extraits d’une expertise sur 
le téléphone portable de la jeune 
femme, dans une instruction, paral-
lèle au dossier, menée par Edouard 

Levrault (2). Dans ces échanges, pour 
le moins courtois, les enquêteurs 
monégasques évoquent la stratégie 
de la procédure ; l’ancien directeur 
de la Sûreté publique, Régis Asso, 

à la retraite depuis 2016, y assure 
Dmitri Rybolovlev « de sa fidélité », 
remercie le Russe pour ses présents, 
notamment un joli samovar reçu à 
son domicile. Plus gênant, ces SMS 
mentionnent clairement une invi-
tation à Gstaad en février 2015, dans 
le chalet du milliardaire, de Philippe 
Narmino, le directeur des services 
judiciaires, et son épouse. Un séjour 
« aux frais de Rybolovlev, en hélicoptère, 
depuis le Rocher », selon Le Monde, qui 
intervient quelques jours avant l’ar-
restation de Bouvier à Monaco, le 
25 février, concertée avec les policiers 
de la Sûreté. L’existence de cette ren-
contre à Gstaad, en présence, qui plus 
est, de l’administrateur de la HSBC 
Gérard Cohen (banque accusée par 
Bouvier d’avoir fourni un faux dans 
la procédure), avait déjà été révélée 
par le passé par les avocats d’Yves 
Bouvier et de sa présumée complice 
Tania Rappo. Dénonçant déjà une 
collusion et une partialité de la jus-
tice monégasque dans cette affaire. 
Philippe Narmino avait alors justifié 
cette proximité par un gala organisé 
par un bijoutier De Grisogono, « avec 
plus d’une centaine d’invités. Ce n’était 
donc pas du tout un dîner privé. Et encore 
moins un tête-à-tête avec M. Rybolo-
vlev. » Une explication incompréhen-
sible au vu des dernières révélations…

JUSTICE/En l’espace d’une semaine, l’affaire Rybolovlev-Bouvier a découlé sur
le départ précipité du directeur des services judiciaires et sa garde à vue. 
Quelle sera la suite ?

MonacoGate
Le cataclysme

L’existence de cette 
rencontre à Gstaad 
avait déjà été révélée 
par le passé par les 
avocats d’Yves Bouvier 
et de sa présumée 
complice Tania Rappo.
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Départ tonitruant
Ce coup de tonnerre médiatique a 
déchaîné des réactions en rafale. 
Première d’entre elles et pas des 
moindres : Philippe Narmino a 
annoncé son départ à la retraite anti-
cipé deux heures après la parution 
de l’article. Estimant que « les mises 
en cause personnelles dont (il fait) l’objet 
et les attaques répétées subies par l’ins-
titution judiciaire ne (lui) permettent 
plus d’en assurer convenablement la 
charge. » Le palais princier révèle, 
lui, dans la foulée, le nom de son 
successeur, Laurent Anselmi, alors 
en charge des affaires juridiques au 
gouvernement. Un choix sans sur-
prise. Le nom de l’ancien conseiller 
au cabinet princier, juriste expéri-
menté, revenait en boucle depuis 
des années pour prendre la tête des 
services judiciaires.

Garde à vue
Une semaine après, Philippe Nar-
mino est entendu par la police 
monégasque dans la plus grande 
discrétion, dans le cadre d’une garde 
à vue. Le juge d’instruction lui ayant 
transmis « des informations pouvant 
laisser supposer l’existence de possibles 
atteintes à la probité », le parquet géné-
ral « a décidé », le 19 septembre, l’ou-
verture d’une information contre X 
pour trafic d’influence actif et passif 
ainsi que pour complicité de cette 
infraction. « Le juge d’instruction a 
fait procéder à plusieurs perquisitions 
en Principauté, dans le cadre de ce dos-
sier », se borne à indiquer le procu-
reur général Jacques Dorémieux, 
dans un communiqué. Des perqui-
sitions ont lieu au domicile de Phi-
lippe Narmino, ainsi que dans ses 
bureaux au palais de justice et dans 
les locaux de la Croix-Rouge moné-
gasque. Philippe Narmino s’est vu 
en effet confirmer ses fonctions de 
vice-président de la CRM.
Pas question de lâcher l’affaire pour 
les avocats d’Yves Bouvier. Ne com-
prenant pas pourquoi la garde à vue 

de Philipe Narmino n’a pas débouché 
sur une inculpation ou un contrôle 
judiciaire, Me Frank Michel a décidé 
de déposer une plainte avec constitu-
tion de partie civile du chef de faux 
criminel, corruption et complicité. 
« Dans cette affaire, j’ai appris à être 
méfiant et le démarrage de cette procé-
dure me laisse penser qu’il y a quelque 
chose qui ne va pas », souffle l’avocat, 

qui ne comprend pas non plus pour-
quoi le procureur général a requis 
« la nullité de l’éventuelle expertise » 
d’où sont sortis les SMS compromet-
tants (3). « C’est contraire à la volonté de 
manifestation de la vérité », juge-t-il.

Diplomatie
L’affaire a grimpé d’un cran, avec 
un volet diplomatique franco-mo-

Le choix de Laurent Anselmi comme successeur 
à la direction des services judiciaires
est tout sauf une surprise. Son nom
revenait en boucle depuis des années.

Laurent Anselmi
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négasque. L’un des avocats d’Yves 
Bouvier, Francis Szpiner, a en effet 
demandé à « la Garde des sceaux de 
diligenter une enquête sur l’exercice de 
la profession de magistrat à Monaco, et 
au ministre de l’Intérieur une enquête 
sur  les policiers  français détachés à 
Monaco.  » Nicole Belloubet s’est 
seulement exprimée sur le mode 
de désignation des magistrats fran-
çais. « Peut-être devrons-nous mieux 
canaliser ces nominations qui se font 
au fil de l’eau au cours de l’année. Il 
faut sans doute que nous revoyions ces 
procédures », a-t-elle déclaré. De là à 
imaginer que Paris exerce une pres-
sion pour savoir ce qui s’est réelle-
ment passé dans cette affaire, il n’y 
a qu’un pas que certains ont déjà 
franchi. « Cette affaire a dépassé le ter-
ritoire monégasque », juge un proche 
du gouvernement.

_MILENA RADOMAN

(1) Rybolovlev accuse le marchand d’art suisse d’avoir 

surfacturé les œuvres d’art qu’il lui a vendu et Tania 

Rappo aurait été complice de cette escroquerie, en 

touchant des commissions. Ce dossier principal est 

actuellement instruit par le juge Morgan Raymond.

(2) En juillet 2015, Tania Rappo dépose plainte pour 

« atteinte à la vie privée ». Elle a été enregistrée à son 

insu par Tetiana Bersheda lors d’un repas chez Rybo-

lovlev. Le portable de Tetiana Bersheda a été expertisé 

à la demande du juge Levrault pour vérifier l’authen-

ticité de l’enregistrement.

(3) Cette expertise fait aujourd’hui l’objet de requêtes 

en nullité par les avocats de Tetiana Bersheda et Dmi-

tri Rybolovlev. Elles feront l’objet d’audience devant 

la chambre du conseil de la cour d’appel en octobre.

Au démarrage de la ren-
contre de Ligue des 
C h a m p i o n s  c o n t r e 
Porto au stade Louis II, le 

26 septembre, tous les yeux étaient 
braqués sur la tribune des diri-
geants. Scrutant si Dmitri Rybo-
lovlev était présent, aux côtés du 
prince Albert. Peine perdue, seul 
le vice-président de l’AS Monaco, 
Vadim Vasilyev, était là.
C’est par un communiqué de 
presse que le patron du club 
rouge et blanc a démenti toute 
rumeur sur son départ. Le Journal 
du Dimanche et L’Equipe le disaient 
persona non grata. Que nenni. 
« Mon implication personnelle et notre 
travail collectif continueront, pour 
assurer au club les meilleures chances 
de succès », prévient le milliardaire 
russe. Fustigeant « des diversions 
médiatiques autour de (son) nom », il 
dénonce « de pures inventions. » Son 
family office va même plus loin : 
« Dmitri Rybolovlev a eu le courage, 
en 2015, de dénoncer publiquement et 
judiciairement la plus grande escro-
querie jamais connue sur le marché 
de l’art. En raison de son échelle et de 
sa complexité, cette affaire a changé 
pour jamais l’image que les observa-
teurs et l’opinion se font du marché 
de  l’art et a déjà permis plusieurs 
innovations réglementaires. Malgré 
cela, M. Rybolovlev n’imaginait pas 
le niveau d’opposition et de brutalité 
que sa dénonciation soulèverait. Il fait 
l’objet de campagnes de presse éhon-

tées qui s’en prennent également à sa 
famille, aux sociétés plaignantes ainsi 
qu’à leurs avocats. » Encore une fois, 
le Russe dénonce une théorie du 
complot à son encontre. « Cette 
propagande vise à discréditer les pro-
cédures judiciaires et les juridictions 
concernées. Néanmoins, les enquêtes 
permettront d’établir les conditions de 
l’escroquerie et en détermineront les 
conséquences judiciaires », estime le 
family office. _M.R.

FOOTBALL/D’aucuns le disaient persona non grata. Mal-
gré la tourmente, Dmitri Rybolovlev a confirmé 
qu’il restait bien le patron de l’AS Monaco.

Dmitri Rybolovlev 
persiste et signe

Parallèlement à la 
procédure pour trafic 
d’influence, Me Frank 
Michel a décidé de 
déposer une plainte 
du chef de faux 
criminel, corruption et 
complicité.

« Mon implication 
personnelle et
notre travail collectif 
continueront, pour 
assurer au club 
les meilleures 
chances de succès. »
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D
rôle d’ambiance,  ce 
22 septembre, à la salle 
des étoiles du Sporting 
d’été. La place du casino 
étant en plein chantier, 

la Société des bains de mer avait 
délocalisé dans l’antre seventies du 
Sporting d’été son assemblée géné-
rale annuelle. Avant même d’y péné-
trer, les actionnaires connaissaient 
déjà les mauvais chiffres de l’exer-
cice 2016-2017, publiés en juin. A 
savoir un résultat opérationnel néga-
tif à -32,8 millions d’euros, qui suit 
4 autres années de pertes, un chiffre 
d’affaires en baisse, à 458,8 millions 
d’euros, et une trésorerie divisée par 
deux… « Les résultats sont médiocres », 
maugrée un petit porteur historique, 
qui se demande chaque année s’il va 
vendre ses actions. « Je n’ai pas touché 
un dividende depuis des années », pour-
suit-il, désabusé.

Rien de nouveau sous le soleil
Comme à son habitude, le pré-
sident Jean-Luc Biamonti a justifié 
ce nouvel exercice en pertes. Impact 
financier du chantier pharaonique 
de l’Hôtel de Paris et du One Monte-
Carlo — les pertes d’exploitation 
inhérentes à la capacité réduite 
d’accueil de l’Hôtel de Paris sont 
estimées à plus de 50 millions d’eu-
ros sur la durée totale des travaux, 
soit sur 4 ans —, dégradation des 
résultats de Betclic Everest Group 

— le groupe de jeux en ligne dont 
la SBM est actionnaire à 50 % avec 
Stéphane Courbit —, coût exorbi-
tant des nouvelles conventions col-
lectives (10,1 millions d’euros pour 
2016-2017)… « L’année a été affectée 
par l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice. 
On a souffert jusqu’au 15 août et on n’a 
jamais pu récupérer le retard opéré », 
explique Jean-Luc Biamonti. Tout 

en égrenant quelques bonnes nou-
velles. Un bon premier trimestre 
pour le nouvel exercice, un « succès 
monstrueux » du Grill de l’Hôtel de 
Paris (qui va d’ailleurs être agrandi), 
le retour sur investissement de la 
terrasse du Bar américain (rembour-
sée en un seul week-end de Grand 
Prix), ou encore le retour gagnant 
d’un Jimmy’z « un peu en perdition ». 
« Il a opéré une progression de chiffre 
d’affaires de 30 % en 2016 et d’encore 
30 % cet été ! » lâche le président délé-
gué. Pour 2018, la SBM mise d’ail-
leurs sur l’ouverture du Jimmy’z 

l’après-midi comme c’est en vogue 
à Vegas (une fois par semaine dans 
un premier temps).
Cerise sur le gâteau : « Pour le moment, 
les travaux n’ont pas dérapé ni en délai 
ni en coûts », commente Biamonti au 
sujet de la rénovation de l’Hôtel de 
Paris (250 millions d’euros) et de la 
construction du One Monte-Carlo 
(entre 350 et 370 millions d’euros). 
Des arguments qui feront mouche 
puisque comme chaque année, les 
comptes de la société seront adoubés 
à plus de 99 %… Ce qui n’efface pas 
pour autant les questionnements des 
actionnaires.

On perd toujours… mais on 
gagnera plus tard
L’une d’eux l’interroge. «  Quand 
les fonds propres de la société repren-
dront-ils une courbe ascendante ? » Le 
président-délégué mise sur « l’exer-
cice 2019-2020 peut-être, 2020-2021 
sûr », avec la réouverture à plein 
de l’Hôtel de Paris et l’encaisse-
ment de loyers mirobolants dans 
les résidences du One Monte-Carlo. 
La SBM espère toucher ainsi 50 mil-
lions d’euros de plus par rapport au 
chiffre d’affaires généré par l’ancien 
Hôtel de Paris et ses boutiques. « On 
est au milieu du gué. Cet exercice sera 
le plus mauvais. A partir de l’année 
prochaine, ça sera un peu mieux et les 
années  d’après  beaucoup  mieux !  », 
promet Jean-Luc Biamonti.

SBM : du rouge,
toujours du rouge…

ECONOMIE/Après des pertes récurrentes depuis cinq ans, la Société des bains de 
mer compte sur le One Monte-Carlo et la réouverture totale d’un Hôtel de Paris 
flambant neuf pour inverser la courbe.

« L’année a été affectée 
par l’attentat du 
14 juillet 2016 à Nice. 
On a souffert jusqu’au 
15 août et on n’a 
jamais pu récupérer 
le retard opéré. »
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Booster le chiffre d’affaires
L’objectif est en effet aujourd’hui 
de redorer le chiffre d’affaires de la 
société. Par tous les moyens. Côté 
jeux d’abord. « On a segmenté la clien-
tèle, relancé des clients qui ne venaient 
plus, on  fait beaucoup de  travail de 
fond. Nous, on voit que l’iceberg sort de 
l’eau », estime le patron de la SBM, 
très satisfait du succès du Dîner sur-
réaliste, organisé au printemps. Un 
dîner en plein cœur du Grand casino 
entièrement scénographié — avec 
un cheval en invité surprise — où 
seuls les plus gros clients, triés sur 
le volet, avaient été conviés.
A côté des gros joueurs, clientèle tra-
ditionnelle du casino de Monte-Carlo, 
le groupe casinotier monégasque veut 

désormais chasser les “Fun Players”, 
les joueurs “moyen de gamme” que 
pistent déjà depuis longtemps Vegas 
et Macao. « Il y a des touristes prêts à 

s’amuser, à jouer non pour la gagne mais 
pour tenter l’expérience James Bond et 
Aston Martin, le mythe Monte-Carlo ». 
Cet été, Pascal Camia, le directeur 
des jeux, a d’ailleurs expérimenté 
un concept d’animation à l’atrium. 

Le joueur lambda pouvait s’égayer à 
une table de jeu, se faire tirer le por-
trait par un photographe officiel, 
et acheter ses cartes de jeu… « Cela 

fait rentrer de l’argent, du 4 juillet à fin 
septembre, on a gagné 500 000 euros », 
observe Jean-Luc Biamonti.
Autre moyen d’espérer des revenus 
additionnels, sans mettre un cen-
time : développer (enfin) les marques 

« On aura du mal à redevenir profitable 
uniquement en augmentant le chiffre 
d’affaires. Il faut donc que l’on voit où est-ce 
que l’on peut faire des économies. »

TIMING/« Pour le moment, les travaux n’ont pas dérapé ni en délai ni en coûts », commente Biamonti au sujet de la rénovation de l’Hôtel de Paris 
(250 millions d’euros) et de la construction du One Monte-Carlo (entre 350 et 370 millions d’euros).
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Café de Paris, Jimmy’z voire Le Grill, 
via des contrats de management. 
« On pourrait même aller plus loin, 
et avoir des contrats de management 
d’hôtels, en dehors de la Principauté. On 
étudie deux possibilités », a annoncé le 
président-délégué de la SBM.

Réduire les coûts
Mais si l’objectif de la SBM est de 
proposer en 2019 « le plus beau resort 
intégré », avec « un meilleur service », 
le patron de la SBM sait aussi qu’il 
devra aussi mettre en place « une poli-
tique rigoureuse de contrôle des coûts ». 
« On aura du mal à redevenir profitable 
uniquement en augmentant le chiffre 
d’affaires. Il faut donc que l’on voit où 
est-ce que l’on peut faire des économies », 
a-t-il admis lors de la conférence de 
presse qui suivait l’assemblée géné-
rale. « On doit continuer à chercher 
sur quoi on peut faire des économies. Le 
comité exécutif travaille là-dessus et on 
devrait présenter une série de mesures 
dans les mois qui viennent. » Parmi les 
pistes de réflexion, il y a l’externa-
lisation de certaines activités, avec 
un transfert du personnel vers le 
prestataire de service. Une solution 
déjà adoptée s’agissant de la sécu-
rité : pour les vigiles postés à chaque 
entrée d’hôtels ou de casinos, la SBM 
fait appel à une société de services. 
Reste à savoir si cela sera suffisant 
pour redresser les comptes de la 
société, toujours dans le rouge.

Assumer les échecs
On imagine bien que cela sera un 
thème central de la campagne élec-
torale. Tout comme reviendra en 

Le bruit d’une nomination de 
Laurent Nouvion à la Société 
des bains de mer, en tant 
qu’administrateur d’Etat, 

courait depuis quelques jours. Le 
22 septembre, Jean-Luc Biamonti 
confirmait la nouvelle en pleine 
assemblée générale. En début de 
mandat, l’ancien président du 
conseil national avait pourtant 
longtemps tiré à boulets rouges 
sur la direction. Fustigeant un 
navire, dans le brouillard, et sans 
capitaine… Pas de problème pour le 
président-délégué. S’il a clairement 
rappelé que la nomination émanait 
du gouvernement monégasque et 
non de l’assemblée générale, Jean-
Luc Biamonti a dit « accueillir à bras 
ouverts » le nouveau venu : « Tout le 
monde a le droit de critiquer, et aussi de 
contribuer. Peut-être que ses critiques 
seront très constructives. »

Communiqué soudain
Dans la foulée, Laurent Nouvion a, 

lui, annoncé sa démission du conseil 
national, via un communiqué. « Le 
prince m’a fait l’honneur de me nommer 
à la Société des bains de mer, comme 
administrateur  d’Etat  à  partir  du 
1er octobre 2017. Je souhaite donc exer-
cer pleinement ces fonctions au sein de 
ce monopole concédé, fleuron de notre 
Principauté et acteur incontournable 
de notre modèle économique et social. » 
Depuis la candidature de Béatrice 
Fresko-Rolfo en tant que tête de liste 
Horizon Monaco, le doute planait 
sur l’avenir politique de Laurent 
Nouvion aux prochaines élections. 
La question est donc réglée. La lec-
ture de cette nomination suscite en 
tout cas de nombreuses interroga-
tions. « Est-ce une reconnaissance de 
ses compétences personnelles ? L’a-t-on 
aidé à enjoliver sa sortie de la vie poli-
tique ? Est-ce une peau de banane sur 
le chemin du candidat Valeri ? C’est 
peut-être un mélange des trois », ana-
lyse l’élu Jean-Charles Allavena.

_MILENA RADOMAN

SURPRISE/Nommé administrateur d’Etat à la SBM, 
Laurent Nouvion a démissionné du conseil national.

Laurent Nouvion
entre à la SBM

La SBM songe à 
externaliser certaines 
activités, avec un 
transfert du personnel 
vers le prestataire de 
service.

HYPOTHÈSE/« Est-ce une 
reconnaissance de ses 
compétences ? L’a-t-on 

aidé à enjoliver sa sortie 
de la vie politique ? 
Est-ce une peau de 

banane sur le chemin du 
candidat Valeri ? C’est 
peut-être un mélange 

des trois », analyse l’élu 
Jean-Charles Allavena.
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boomerang la question de changer 
les cadres dirigeants. Au conseil 
national, au sein de la majorité 
parlementaire — ou du moins ce 
qu’il en reste —, on reproche à Jean-
Louis Biamonti de ne ne pas avoir 
réussi à inverser la courbe depuis 
qu’il est aux manettes de la société. 
Nommé en 2013 président-délégué 
de la société, il est influent au sein 
du conseil d’administration depuis 
1995… A de nombreuses reprises, les 
élus de l’UP ont carrément exigé du 
gouvernement de changer le pilote 

dans l’avion SBM « avant qu’un crash 
n’intervienne… » « Quand allez-vous 
tirer le bilan de cette somme astrono-
mique d’échecs et assumer votre respon-
sabilité d’actionnaire majoritaire ? », 
demande régulièrement Jean-Mi-
chel Cucchi au gouvernement lors 
des derniers débats budgétaires. Et 
il y a peu de chances que le soufflet 
retombe. Le 26 septembre, avait lieu 
une nouvelle commission tripartite 
avec les élus du conseil national et 
des dirigeants de la SBM. Une énième 
réunion de cette mandature où les 

élus s’époumonent à demander un 
business plan sur trois ans, un véri-
table plan de relance des jeux. En 
vain. « A chaque fois, on nous répond 
que c’est confidentiel et qu’on est à la 
limite du délit d’initié », rigole Jean-
Charles Allavena. Comme tous les 
5 ans, la SBM sera l’un des sujets clés 
de cette campagne. Entre promesses 
de mener des réformes structurelles 
et discours populistes. En attendant, 
la société en est en effet à son cin-
quième exercice déficitaire…

_MILENA RADOMAN

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MISE AU POINT/

« Il n’y a pas d’antinomie entre 
l’immobilier et l’opérationnel ! »

C’est assez rare pour être noté. La politique monégasque a fait 
irruption lors de l’assemblée générale de la Société des bains 

de mer. Un actionnaire s’est en effet inquiété de l’impact de la 
campagne électorale et des déclarations de Stéphane Valeri sur la 
politique immobilière de la SBM, au détriment des jeux. « C’est de la 
politique politicienne. Il n’y a pas d’antinomie entre l’immobilier et 

l’opérationnel », a répondu Jean-Luc Biamonti. Et le patron de la SBM 
d’avancer : « On fait de l’immobilier pour stabiliser notre clientèle de 
joueurs. Dans le Bay Hotel ou le Balmoral, on leur donne la priorité. 
Ils viennent jouer beaucoup plus souvent. Et ils payent dorénavant un 
loyer alors qu’on leur offrait auparavant leur chambre d’hôtel ! C’est 
doublement avantageux pour la société. » Pour Jean-Luc Biamonti 
le One Monte-Carlo est par ailleurs « un produit d’appel fort » pour 
« occuper les épouses de joueurs » : « Pour moi, c’est un ensemble, 
un resort global avec le plus beau casino du monde, le plus bel hôtel 
d’Europe et le plus beau centre commercial de luxe ! » _M.R.

PILOTE/Nommé en 2013 président-délégué de la société, 
il est influent au sein du conseil d’administration

depuis 1995. Des élus lui demandent des comptes.

TEST/Pour 2018, la SBM mise sur 
l’ouverture du Jimmy’z l’après-midi 
comme c’est en vogue à Vegas.
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8 ,4 millions d’euros de pertes 
pour Betclic Everest Group 
(BEG). Dont 4,2 millions 
venant gréver les comptes de 

la Société des bains de mer. L’exercice 
2016-2017 a opéré une plongée inat-
tendue, malgré une période propice 
aux paris sportifs avec l’Euro 2016 (1)…  
«  C’est  un  accroc  », estime le pré-
sident-délégué Jean-Luc Biamonti. 
Outre la hausse des taxes, l’entrée 
« agressive » sur le marché français 
de deux concurrents, Winamax et 
Unibet, expliquerait ces mauvais 
résultats. « Pour se faire une clientèle, 
ils ont cassé les prix en faisant des offres 
monumentales. En parallèle, et c’est 
notre faute, notre produit technologique 
est devenu un peu obsolète. Du coup, on a 
demandé au fondateur de Betclic, Nico-
las Béraud, de revenir », analyse le 
président de la SBM, qui veut rester 
confiant. « L’exercice en cours est bien 
meilleur, on a amélioré le produit, ainsi 
que la volatilité, et corrigé les cotes. »

Céder ses parts ?
Pour autant, le seul casinotier en dur 
à s’être lancé dans les jeux en ligne 
n’exclut pas de céder une partie de 
ses parts pour laisser entrer un autre 
actionnaire dans le capital de Betclic. 
A condition d’avoir l’assentiment de 
son associé, Mangas Gaming. Une 
stratégie qui viserait à intégrer le Top 
3 européen. « Ou bien, on peut vendre » 
la totalité et sortir de ce secteur… 
« Tout est possible », admet Jean-Luc 
Biamonti. En annonçant d’ores et 
déjà néanmoins que « le scénario le 
moins probable est que la SBM injecte 
seule beaucoup d’argent pour devenir 
leader dans ce secteur… »

Mauvais pour le métier
Parmi les préoccupations du patron 
de la SBM, il y a l’évolution du foot-
ball en Europe. « Tous les champion-
nats  sont  dominés  par  une  ou  deux 
équipes.  Plus  qu’avant.  Paris,  je  ne 
sais pas quand est-ce qu’ils vont perdre 
un match, le Bayern en Allemagne, la 
Juve en Italie. Dans ce schéma-là, on 
ne gagne pas d’argent, parce qu’il n’y 
a pas de cotes, ça n’intéresse pas  les 
gens », observe Jean-Luc Biamonti. 
Avant d’ajouter : « La seule exception, 
c’est le championnat anglais qui reste 
équilibré, même si Manchester United 

(MU) semble très fort cette saison. » La 
domination de Monaco, elle, profite 
à l’hôtelier SBM. « Les performances 
de l’AS Monaco en Champion’s League 
nous aident, ponctuellement », sourit 
Biamonti, mentionnant des établis-
sements qui font le plein, remplis 
pendant deux jours en plein mois 
de février ou d’octobre…

_MILENA RADOMAN

(1) Betclic a enregistré une progression du produit 

brut des jeux de 16 %, grâce à l’ouverture de nou-

veaux marchés et à l’Euro 2016 de football, selon le 

rapport annuel.

JEUX/Actionnaire à 50 % du groupe de jeux en ligne Betclic, en déficit lors du 
dernier exercice, la SBM n’exclut pas de retirer ses billes.

Betclic creuse le trou

« Tous les championnats sont dominés
par une ou deux équipes. On ne gagne pas 
d’argent, parce qu’il n’y a pas de cotes, ça 
n’intéresse pas les gens… »



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 
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P
R

O
M

O
C

O
M

 G
R

O
U

P
E

 C
A

R
O

L
I. C

ré
d

it P
h

o
to

 : D
ro

its R
é

se
rv

é
s.

2017



34 L’Observateur de Monaco /168 _Octobre 2017

|L’ACTU

« On a l’impression que 
l’Ordre  des  avocats 
a  repris  sa  place.  » 
Me Alexis Marquet, 
bâtonnier sortant 

de l’Ordre des avocats monégasques 
dresse un bilan positif de ses deux 
années à la tête de l’ordre mais aussi 
des 4 ans de son équipe — composée 
de Richard Mullot (la bâtonnier lors 
du précédant mandat), syndic-rap-
porteur et Déborah Lorenzi-Marta-
rello, trésorière —. « Dès le départ, 
ce n’est pas qu’on est mieux que ceux 
qui nous ont précédé, mais nous avons 
eu l’opportunité de structurer l’ordre 
pour la première fois de son histoire », 
insiste-t-il. Première de leurs actions, 
le choix d’un local pour installer le 
bureau. Cette maison de l’avocat 
sise au 11 rue Notre-Dame-de-Lorète 
leur a permis, selon eux, de structu-
rer leur action. « Avant le bâtonnier 
était le bureau de l’ordre. Il travaillait 
beaucoup seul, il recevait les archives en 

otage… La secrétaire de l’avocat deve-
nait également secrétaire de l’ordre. On 
a un peu organisé », relate Me Richard 
Mullot. Selon Alexis Marquet, « on 
voyait bien qu’il y avait un essouffle-
ment parce que les deux bâtonniers qui 
ont précédé ont jeté l’éponge au bout 
d’un an. Ce n’était plus viable. » Le 
bureau de l’ordre a embauché une 
assistante il y a trois ans et fort de 
« leur confiance réciproque », ils ont 
développé une « force d’efficacité de 
travail incroyable. »

Interlocuteur incontournable
Le deuxième chantier du bureau a 
eu pour but de faire de l’ordre des 
avocats un acteur « incontournable ». 
« Nous avons essayé de faire qu’il prenne 
toute sa place dans la société monégasque, 
insiste Alexis Marquet. Nous voulions 
faire partie des interlocuteurs impor-
tants sur des sujets qui peuvent nous 
interpeller. » Le bâtonnier est devenu 
membre du Conseil stratégique pour 

l’attractivité (CSA). « Depuis l’origine, 
cette institution n’avait jamais sollicité 
un avocat monégasque,  le conseil de 
l’ordre ou le bâtonnier y compris, alors 
que vous avez une multitude d’anciens 
avocats extérieurs, de conseils juridiques 
qui la composent, retrace le syndic-rap-
porteur. Comment parler d’attractivité 
sans que les professionnels de la place 
monégasque soient associés ? » Même 
si la nomination du bâtonnier ne se 
fait qu’en temps que membre provi-
soire, le bureau de l’ordre se félicite 
de cette avancée.
L’ordre des avocats est parvenu à 
s’imposer dans plusieurs institu-
tions de la Principauté. « On a repris 
notre place dans le cadre de la discussion 
avec le conseil national et les autorités 
judiciaires, insiste Richard Mullot. 
Quand  le  droit  va  évoluer,  on  nous 
consulte. » Par exemple, le bâtonnier 
a été sollicité dans le cadre de l’éla-
boration du texte de loi relative au 
droit international privé (DIP) voté 
le 22 juin. « On a demandé notre avis 
sur plusieurs textes… Avis que l’on n’a 
pas  toujours suivi, regrette le syn-
dic-rapporteur. La loi sur le DIP est 
sortie en juillet, manifestement d’appli-
cation immédiate, c’est assez inédit dans 
l’histoire du droit. » Et Alexis Marquet 

JUDICIAIRE/Après avoir passé 4 années à la tête de l’Ordre 
des avocats monégasques, le bureau sortant a décidé 
de ne pas se représenter. L’équipe se targue d’un 
bilan positif.

Les avocats craignent l’Europe

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DOSSIERS/

Projet de médiation judiciaire

L’association d’aide aux victimes d’infractions pénales (AVIP) fait 
partie des dossiers pour lesquels l’Ordre a milité. Depuis 2014, 

cette association soutient les victimes et les conseille dans le cadre 
des différentes démarches à effectuer auprès de la police et de la 
justice. « Cela met un peu d’huile dans les rouages, ce qui est indispen-
sable quand on est dans une situation de détresse. C’est important qu’il 
y ait quelqu’un qui puisse écouter et orienter », estime Alexis Marquet. 
Le bâtonnier fait partie des membres fondateurs et quasiment tous les 
avocats monégasques au nombre de 35 sont membres de l’AVIP.

La médiation est en réflexion au sein de l’Ordre des avocats. « Nous 
avons travaillé sur le sujet et étudions comment à Monaco on peut 
faire naître la médiation, précise Richard Mullot. Le fonctionnement 
serait de suspendre un procès pendant trois mois, d’envoyer les 
parties devant le médiateur pour trouver une solution et de revenir au 
procès s’il n’y en avait pas. » Une idée à l’heure actuelle toujours à 
l’état de projet.
La collaboration avec les barreaux internationaux a été renforcée 
par le bureau. Intéressante en termes de liens amicaux, elle permet 
aussi d’échanger sur des problèmes ou des projets avec d’autres 
juridictions. Le barreau monégasque s’est ainsi rapproché des 
barreaux russe, suédois ou encore des petits Etats d’Europe.
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de surenchérir : « C’est comme si l’on 
avait commencé un jeu et qu’au milieu 
de la partie on changeait les règles ! » 
Les deux avocats estiment que le 
texte aurait pu comporter un aspect 
plus pédagogique, retardant son 
application et, peut-être, prévoyant 
une formation des avocats.
Ce coup de gueule poussé, le bureau 
est très satisfait de pouvoir collabo-
rer avec le Siccfin (Service d’Informa-
tion et de Contrôle sur les Circuits 
Financiers). « Cela permet de lutter 
contre le blanchiment en amont, insiste 
le syndic-rapporteur. On fait le point 
avec le Siccfin sur les méthodes mises en 
œuvre par les délinquants pour blanchir 
de l’argent, sur la manière dont il faut 
traiter, dans le volet judiciaire, la procé-
dure de blanchiment. »
Cheval de bataille, de taille, de l’ordre 
des avocats, son implication au sein 
du CMPR (Comité monégasque des 
professions réglementées). Celui-ci, 
créé en 2013, dans le cadre des négo-
ciations sur l’accord d’association 
entre Monaco et l’Union euro-
péenne, regroupe les professions 
réglementées de la Principauté. « Le 
fait que le CMPR ait quand même pu 
voir le jour sous l’impulsion du conseil 
de l’ordre a une symbolique forte », sou-
ligne Richard Mullot.

Critère de nationalité
L’oreille prêtée par le gouvernement 
et les institutions monégasques au 
CMPR importe beaucoup à l’Ordre 
qui se soucie de l’accord d’associa-
tion avec l’Europe. « En 2013, on a fait 
face à une espèce d’euphorie europhile. 
On nous a annoncé que l’accord de négo-
ciation serait signé dans l’année. On ne 
savait pas quand, comment, pourquoi et 
surtout, on ne savait pas quels seraient 
les avantages pour la principauté, énu-
mère le syndic-rapporteur. On se rend 
compte, 4 ans après, qu’heureusement 
les choses ont bougé : peut-être des choses 
ont été dites et cela a permis à certains 
de prendre du recul. » La profession 
d’avocat est au cœur des revendi-
cations de l’ordre. « Nous sommes 
inquiets par rapport au maintien du cri-
tère de nationalité pour pouvoir accéder 

à la profession qui, pour nous, est la ligne 
rouge qu’on ne veut pas voir franchie. 
Nous sommes inquiets aussi pour les 
jeunes générations de monégasques et, 
pour la profession qui risquerait de ne 
pas avoir  les mêmes opportunités. »
Richard Mullot évoque aussi l’im-
pact que ces négociations pourraient 
avoir sur le droit. « La finalité de l’ac-
cord prévoit que les transpositions de 
pans entiers du droit européen viennent 
demain à être applicables en princi-
pauté, ce qui bouleverse totalement à la 
fois notre profession, et risque de bouscu-
ler les équilibres et la sécurité juridique 
de ce pays. » Pour Alexis Marquet, 
cela remet en question « le miracle 
économique et social monégasque. » 
« Il repose sur une économie dirigée 
et sur un système social qui repose sur 
des avantages, des privilèges réservés 
aux nationaux. Ces deux pans sont des 
principes […] de ce qui est la réussite de 
Monaco. Cela entre en contradiction 
avec les principes généraux de l’Union 
européenne. » Les deux hommes se 
défendent néanmoins d’être contre 
cet accord d’association mais ils esti-
ment que le droit s’appliquant à un 
grand Etat ne peut pas nécessaire-
ment être applicable dans la princi-
pauté, micro-état.

_SOPHIE NOACHOVITCH

« On a repris notre 
place dans le cadre 
de la discussion avec 
le conseil national 
et les autorités 
judiciaires. Quand
le droit va évoluer,
on nous consulte. »

TRIO/Mes Richard Mullot, Alexis Marquet 
et Déborah Lorenzi-Martarello forment le 
bureau de l’Ordre des avocats depuis 2013.
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LA GUERRE
vue par les Monégasques
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D
u r a nt  plu s  d ’u ne 
heure et demi, une 
trentaine de témoins 
racontent. Ces Moné-
gasques et résidents, 
enfants ou jeunes 

adultes durant le conflit mondial, 
narrent aussi bien l’inquiétude de 
voir la guerre débarquer aux portes 
de Monaco, leur quotidien bascu-
ler avec l’occupation italienne puis 
allemande, le fascisme pénétrer les 
strates de la société monégasque… 
« La guerre, pour moi, n’a pas com-
mencé  en  1939  mais  en  1938.  Nous 
avions très peur. Nous sentions que 
la guerre allait être déclarée entre 
la France et  l’Allemagne et donc 
entre la France et l’Italie, les deux 
pays étant les fameuses puissances 
de l’axe », commente ainsi René 
Novella. L’ancien secrétaire 
d’Etat et jeune homme durant 
la guerre, est l’un des 47 Moné-
gasques et Français interviewés 
et filmés durant trois années par 
les Laurent père et fils, Frédéric 
et Jérémie, pour leur documen-
taire Monaco et la guerre. Certains 
sont d’ailleurs hélas décédés 
entretemps…

Paris envahi
En 1938, on espère encore dans la 
“trêve” des accords de Munich. Dans 
un premier temps, c’est l’euphorie à 
Monaco. « Après le coup de tonnerre de 
Munich, c’est la joie générale, il n’y aura 
pas de guerre », pense-t-on alors en 
principauté. Une illusion de courte 
durée. Le 1er septembre 1939, l’Al-
lemagne envahit la Pologne. Deux 
jours après, c’est la déclaration de 

guerre de la France et la mobilisation 
des Français de Monaco. Les bruits 
de bottes s’amplifient, la ville de 
Menton est vidée de ses habitants. 
Le 10 juin 1940, l’Italie entre dans le 
bal de l’horreur.
« Quand l’Italie déclare la guerre, c’est 
ce qu’on a appelé le coup de poignard 
dans le dos. Les Allemands avaient déjà 
contourné la ligne Maginot. C’était le 
coup de grâce donné à l’armée française 
qui était déjà à terre », raconte ainsi 
Michel Chiappori. Un plan d’éva-
cuation est alors mis en œuvre à 
Monaco, les bombardements com-

mencent. Pour Mussolini, envahir 
la Riviera française est un objectif 
majeur. « Ils tiraient sur le fort qui était 
situé au Cap-Martin. Les obus passaient 
au-dessus. On voyait l’impact sur le tir 
au pigeon. Ça faisait des gerbes monu-
mentales », explique Mario Valeri, 
ancien employé de jeu. « Mussolini 
voulait  transporter  la  frontière  ita-
lienne jusqu’à la Principauté en quelque 
sorte », observe Roger Bennati, jeune 
résistant pendant la guerre et ancien 
maire de Beausoleil.

Gouvernement vichyste
La France, bientôt coupée en deux, 
est désormais gouvernée par le 
maréchal Pétain. Elle signe, les 22 
et 24 juin 1940, l’armistice avec l’Al-
lemagne et l’Italie. Hitler prend pos-
session de Paris. « Au début, on était 
très choqués car on est francophiles. Ma 
voisine qui était française pleurait », se 
remémore René Novella. Monaco, 
protectorat français depuis le traité 
de 1918, doit adopter les ferments 
de la “Révolution nationale”. La 
Principauté est administrée par un 
Ministre d’Etat (Emile Roblot) et des 

conseillers de gouvernement 
français nommés ou adoubés 
par Vichy et le statut vichyste 
des juifs est appliqué à Monaco. 
Ce qui implique l’exclusion de 
professeurs du lycée de Monaco 
comme l’écrivain Armand Lunel, 
prix Renaudot et professeur de 
philosophie. Quant aux conseils 
national et communal, ils voient 
leurs prérogatives suspendues 
dès octobre 1940…
L’ a n n e x i o n  d e  Me n t o n ,  à 
quelques encablures de Monaco, 
« a hystérisé » une partie de la 

communauté italienne qui fait 
40 % de la population monégasque 
à l’époque, rappelle dans son docu-
mentaire Frédéric Laurent. Le parti 
fasciste avait en effet pignon sur rue 
à l’avenue du port, siège de la Casa 
da Italia. « Il y avait une communauté 
italienne très importante en principauté 
dont les ressortissants occupaient des 
emplois mineurs. Il y avait des femmes 
de ménage, des terrassiers, des hommes 
de peine. Ces gens vont devenir du jour 
au lendemain les seigneurs de Monaco 

HISTOIRE/L’écrivain-historien Frédéric Laurent et son fils réalisateur Jérémie ont 
recueilli durant trois années les témoignages de Monégasques pour concocter 
un documentaire inédit sur Monaco durant la Seconde Guerre mondiale. Ce 
film sera projeté officiellement à l’automne, en présence du prince Albert, 
puis diffusé sur Monaco Info.

« Quand l’Italie déclare la 
guerre, c’est ce qu’on a 
appelé le coup de poignard 
dans le dos. Les Allemands 
avaient déjà contourné 
la ligne Maginot. C’était 
le coup de grâce donné à 
l’armée française
qui était déjà à terre ! »
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et c’est avec eux que les habitants vont 
avoir des problèmes », souligne René 
Clerissi. « Les fascistes, ça a constitué 
la toile de fond du Monaco de l’époque, 
de Beausoleil et des communes environ-
nantes. Il y avait une densité de fascistes 
ici certainement plus grande qu’en Italie 
même », constate Roger Bennati.
Résultat de cette propagande et de 
cet endoctrinement fascistes, le 
27 octobre 1940, Monaco connaît 
son premier drame : un jeune Beau-
soleillois de 17 ans est battu à mort 
par des fascistes. C’est Roger Pian-
castelli, résistant FTPF de Cap d’Ail, 

qui le raconte : « Pierre Weck était allé 
au cinéma avec ses sœurs à Beausoleil. 
Aux actualités, il avait hué Mussolini. 
A la sortie du cinéma, il a été suivi par 
des jeunes. Ils l’ont attaqué rue Plati 
dont un à coup de gourdin. Il est mort 
trois jours après. Il a eu des obsèques 
solennelles avec le tout-Monaco et Cap 
d’Ail. » « Au procès des assassins du 
jeune Weck, quelques mois plus tard, 
la présence ostentatoire d’uniformes 
italiens  empêchera  la  justice  d’être 
rendue  sereinement  », commente 
Frédéric Laurent. Un terreau fertile 
pour l’occupation italienne. Car en 

novembre 1942, les troupes transal-
pines pénètrent Monaco. « Quand 
l’armée italienne a défilé rue Grimaldi, 
j’ai vu des gens de Monaco avec des dra-
peaux italiens et criant Viva Italia », se 
souvient Jean-Joseph Pastor. Dans la 
rue Grimaldi, des jeunes poussaient 
les chariots en criant “Duce, Duce”. 
Les Monégasques décident de faire 
bloc et de montrer leur soutien 
au prince. « La place du palais était 
remplie. Cette manifestation populaire 
avait pour but de remettre les choses au 
point », explique Max Brousse.

Occupation italienne
Sous l’occupation italienne, les auto-
rités fascistes, réputées brutales, 
traquent les opposants au régime 
mussolinien. Monaco, qui ne compte 
alors que 24 000 habitants, enregistre 
pas moins de 300 arrestations (plus 
une centaine à Beausoleil). « On fai-
sait attention à ce qu’on disait car on ne 
savait jamais à qui on parlait », se rap-
pelle Hubert Pastorelly. « L’occupation 
italienne est une vraie occupation avec 
délation, arrestations de beaucoup de 

MÉMOIRE/

Un Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati

Beausoleil vient d’inaugurer en septembre son Centre Histoire et Mémoire. Il porte le nom 
de l’ancien maire de la ville, Roger Bennati. Journaliste au Patriote, cet ancien technicien 

de RMC a été résistant. Il a présidé l’Union des syndicats mais aussi l’Union des retraités de 
Monaco. « Italien, il a fui la brutalité de l’Italie fasciste. Antifasciste, il est arrivé ici, a habité 
aux Moneghetti, il a fait de la politique, du journalisme, s’est occupé des autres », dit de lui le 
maire actuel Gérard Spinelli. Situé au 26 avenue du Maréchal Foch, ce fonds est placé sous 
la houlette de Catherine Véran, responsable des archives municipales. Il présente jusqu’en 
décembre une exposition richement documentée sur l’histoire des fêtes à Beausoleil de la fin 
du XIXème siècle à nos jours, réalisée par Martine Le Gal, archiviste de la ville. _M.R.
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VICHYSTE/La Principauté 
est administrée par un 
Ministre d’Etat, Emile 

Roblot, et des conseillers 
de gouvernement 

français nommés ou 
adoubés par Vichy et 
le statut des juifs est 
appliqué à Monaco.

BOMBARDEMENTS/A Monaco, 
on rêve de la libération. Elle 
arrivera le 3 septembre, non 
sans dégâts préalables. Le 
square Théodore Gastaud est 
dévasté, le quartier du port est 
bombardé quotidiennement.
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compatriotes français et italiens consi-
dérés comme des antifascistes », renché-
rit René Novella. C’est aussi l’heure 
des privations. « C’était une obsession. 
Comment manger ? Comment trouver 
des tickets de pain ? Comment faire du 
marché noir ? », résume Marcel Ger-
mini, résistant FTPF de Cap d’Ail.

Des Italiens aux nazis
En juillet 1943, la destitution de 
Mussolini sonne la reddition de 
l’Italie. Monaco change d’occupant 
et bascule sous la houlette nazie. 
Dans un premier temps, Monaco 
exprime un sentiment antifasciste. 
Dans le film, Roger Bennati raconte 
comment adolescent, il a participé 
au casse de magasins tenus par des 
fascistes notoires. Soudain, les chars 
allemands débarquent boulevard 
des Moulins. Une patrouille met les 
“casseurs” à genou, le fusil sous la 
tempe. « Quelqu’un a eu la présence 
d’esprit formidable de dire “on casse les 
Italiens car ils ont abandonné la lutte”. 
Les Allemands sont remontés dans leur 
engin, ils sont repartis et nous avons 

recommencé à casser de plus belle », 
relate Roger Bennati, le sourire aux 
lèvres. Démarre alors une nouvelle 
occupation, moins ostentatoire mais 
bien active, en raison de la servilité 
du ministre d’Etat Emile Roblot. 
Le journaliste-historien Frédéric 
Laurent relate comment plusieurs 

centaines de holdings, aux mains 
de personnages douteux, sont 
créées sur le territoire monégasque. 
« Dans l’entrée d’un immeuble de 4 ou 
5 appartements, on voyait des rangées 
de boîtes aux lettres avec les noms de 
sociétés monégasques de métallurgie, 
d’horlogerie ou de commerce extérieur », 
explique Olivier Deleau, vice-consul 
de France durant la guerre. « La Prin-
cipauté va être dès 1940 prise en charge 
par des services économiques allemands, 
avec la complicité de Roblot, et servir 
de boîte aux lettres pour toute une série 
d’activités  et  de  trafics  de  marchés 
noirs au  travers  de  trafiquants  ins-
tallés à Monaco », note l’historien 
Pierre Abramovici. Avant d’ajouter : 
« L’arrivée des allemands développe le 
trafic en principauté. Ils ont un projet, 
la banque Charles, du nom du banquier 
nazi suisse Johannes Charles. L’instal-
lation de cette banque est facilitée par 
le ministre d’Etat. L’objectif est de faire 
un trafic entre l’Europe occupée par les 
Allemands et les pays neutres, notam-
ment le Portugal, l’Espagne et l’Amé-
rique latine pour faire partir l’argent 

« C’était une 
obsession. Comment 
manger ? Comment 
trouver des tickets de 
pain ? Comment faire 
du marché noir ? »
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«Il y a une vacance du pouvoir. 
Des communistes monégasques 
envisagent d’investir le palais 

et de proclamer une République (popu-
laire) », raconte Guy Konopnicki, 
dont le père, Raphaël, alias Cama-
rade Édouard Voisin, est résistant 
communiste. Après avoir participé 
aux combats libérateurs, il est man-
daté par le Parti communiste fran-
çais pour s’opposer à l’annexion de 
la principauté par la France. « C’est 
un peu in extremis car il n’y aucune force 
militaire capable d’empêcher un coup de 
force. On sort de la guerre… », raconte 
Guy Konopnicki, se gaussant du 
« côté comique de cette histoire ».
En novembre 1944, Monaco échappe 
de justesse également à une annexion 
de la France. Le résistant français 
Raymond Aubrac, alors commis-
saire de la République, le résume 
parfaitement dans son témoignage. 
Les forces de la résistance suggèrent 
« un plan permettant d’annexer la prin-
cipauté sans aucune difficulté ». « Quand 
je me suis trouvé devant le général de 

Gaulle, il m’a dit : “si vous aviez annexé 
Monaco, je vous aurais publiquement 
et officiellement blâmé mais personnel-

lement approuvé. Seulement vous me 
demandez la permission. Je ne peux pas 
vous la donner”. » _M.R.

A Monaco, les groupes de résistants se sont formés 
dès la fin 1941. Grâce à leur travail de renseigne-
ment, ils alimentent essentiellement les services 

secrets britanniques et de la France libre à Londres. Ce 
sont par exemple eux qui préparent l’évasion de plus de 
80 aviateurs anglais et canadiens emprisonnés au fort de 
la Revere. Cachés dans des appartements de Monaco avant 
d’être évacués. « On a fourni des papiers et des vêtements 
pour les parachutistes », relate Anita Masini, alors jeune 
résistante, dans le documentaire Monaco et la guerre.
Parmi les personnages emblématiques de ces réseaux, 

on compte Louis Aureglia, alors maire de Monaco, et 
deux de ses proches, Arthur Crovetto et Pierre Blanchi, 
en relation avec la France combattant à Alger.
A la tête de la résistance gaulliste (Combat), il y a un 
industriel de Monaco, Raoul Chenevez, César Solamito, 
très proche du prince Rainier et René Borghini, haut fonc-
tionnaire du conseil national. « La résistance communiste se 
sert de la Principauté comme base arrière où viennent et opèrent 
des dirigeants dans la clandestinité. Notamment le père de l’his-
torien Guy Konopnicki, alias Edouard Voisin. » Sous l’occu-
pation allemande, la chasse aux résistants s’organise. Le 
3 juillet 1944, René Borghini est arrêté par les allemands, 
sur dénonciation du ministre d’Etat Emile Roblot. Trans-
féré à la prison de Nice où il est torturé, il sera fusillé à 
l’Ariane. Tout comme Esther Poggio, son agent de liaison, 
et un jeune Beausoleillois de 17 ans, André Kraemer. _M.R.

DESTIN/

Monaco a échappé de peu à l’annexion de la France

HOMMAGE/

Des résistants fusillés

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

LIBÉRATION/Les officiels sortant du casino municipal de Beausoleil. Au centre le 
commandant Jean Giraudet, représentant à Monaco du Commissaire régional de la République 
française, Raymond Aubrac. Giraudet quittera ses fonctions le 8 décembre 1944.
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de la spoliation, du vol et du pillage 
vers ces pays neutres. » Le projet de la 
banque Charles capote avec le revers 
de l’armée allemande et débarque-
ment en normandie mais plusieurs 
trafiquants à la solde des allemands, 
notamment le “collabo” Michel 
Szkolnikoff, prendront possession 
d’une grande partie de l’immobilier 
et de l’hôtellerie monégasques.

Gestapo
A Monaco, les Nazis développent leur 
politique de déportation antisémite. 
« Une nuit, entre 2h et 3h du matin, on 
entend des hurlements. Il y a un raffut 
dans le couloir. C’est une famille de juifs 
étrangers qui sont raflés. Ils séparent les 
gosses de la mère. On se regarde verts, 
désespérés avec ma femme en se disant 
qu’il ne faut pas rester », raconte le réa-
lisateur Gérard Oury, alors réfugié en 
principauté. « Durant l’occupation ita-
lienne, les juifs n’ont jamais été inquiétés. 
Quand les allemands sont arrivés, tout 
a changé », observe Jacques Wolzok, 
enfant durant la guerre. Actuel 
membre de la commission d’indem-
nisation des victimes de spoliation, 
créée par Albert II en 2006, rapporte 
avec sa sœur Adrienne comment 
une nuit de 1944, de nombreux juifs, 
alertés par un commissaire de police, 
ont pu échapper à une rafle à l’Hôtel 
Alexandra et à la mort. « Mon père a 
pu  recueillir  énormément  de  monde 
à la maison. Toutes ces personnes ont 
été sauvées, autrement elles auraient 
été certainement envoyées à Nice puis 
à Drancy… » Cette nuit-là, plusieurs 
dizaines de juifs ont été arrêtés. 
Notamment François Gompers, de la 
famille de bijoutiers arrêtés et pillés 
par la Gestapo. Ou encore Mileslav 
Oxner, savant polonais à la tête des 
laboratoires du musée océanogra-
phique. « Il a été dénoncé comme juif 
par un haut magistrat de la Principauté 
Edouard Lejeune le 30 avril 1944 », rap-
pelle Frédéric Laurent.
A Monaco, on rêve de la libération. 
Elle arrivera le 3 septembre, non 

sans dégâts préalables. Le square 
Théodore Gastaud est dévasté, le 
quartier du port est bombardé quo-
tidiennement. « Les Allemands ont 
placé  leur  centre  de  communication 
en Méditerranée dans un bunker situé 
près du port », note Frédéric Laurent. 
C’est l’accentuation des privations. 
« Le moment le plus dur, c’est celui qui va 
du débarquement en Provence à la Libé-
ration car à Monaco nous sommes privés 
d’eau, de gaz et d’électricité. Pendant 15 
jours, j’allais tous les jours à l’école des 
frères pour prendre la ration familiale 
de soupe populaire. Nous n’avions plus 
rien », se remémore René Novella. Le 
3 septembre au matin, après une nuit 
« titanesque », les derniers allemands 
quittent la Principauté et le dra-
peau français flotte sur la gare. Les 
groupes de résistance se rejoignent 
place d’Armes. Jean-Joseph Pastor se 
rappelle encore ému des unités amé-
ricaines qui campent à l’entrée de la 

ville. « Il y avait une dizaine de jeeps 
arrêtées à la frontière. Ils nous ont dis-
tribué des barres de chocolat vitaminés 
et des chewing-gum. » Pour la commu-
nauté juive, qui a dû se cacher durant 
des années, cette nuit-là prend une 
dimension d’autant plus forte. « On 
a vu tout un tas de gens sortir de terre. 
Ils étaient blancs. Tous les  juifs sont 
venus célébrer la libération », confie 
Adrienne Wolzok. Avec la Libération 
vient aussi le temps de l’épuration 
et de la chasse aux collabos. Jean-Jo-
seph Pastor a encore en mémoire 
les images de ces « jeunes femmes sur 
des estrades, avec des résistants qui les 
rasaient et peignaient la croix gammée 
sur leur crane… » La principauté ne 
retrouvera son calme que le 8 mai 
1945. Au final, durant la Seconde 
Guerre mondiale, « Monaco a perdu 
20 % de sa population », conclut Fré-
déric Laurent.

_MILENA RADOMAN

« Une nuit, entre 2h et 3h du matin, on entend 
des hurlements. Il y a un raffut dans le couloir. 
C’est une famille de juifs étrangers qui sont 
raflés. Ils séparent les gosses de la mère. On 
se regarde verts, désespérés avec ma femme 
en se disant qu’il ne faut pas rester. » 
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BEAUSOLEIL/Le défilé de la 
Libération à Beausoleil est 
parti du centre-ville 
jusqu’au Moneghetti. Au 
centre, la “mascotte” 
Madame Piazza, les officiels et 
les soldats américains.
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I
nstallé dans le port de Fun-
chal à Madères au Portgual, 
le Yersin s’anime doucement. 
Dans ce navire de 76,6 mètres 
de long sur 13 de large, il est 6h, 

et l’équipage de 22 membres ainsi 
que 18 scientifiques s’éveillent. On 
aperçoit sur le pont quelques per-
sonnes faire de l’exercice, puis tout le 
monde se retrouve à 7h pour le petit 
déjeuner. « Les activités commencent 
vers 8h-8h30 pour une longue journée 
de travail », commente Robert Cala-
gno, directeur du musée océanogra-
phique, qui relate pour L’Observateur 
de Monaco la vie à bord du navire des 
Explorations de Monaco. Du 18 août 
au 15 septembre, le bateau qui por-
tera à son bord des scientifiques du 

monde entier durant ses trois ans de 
recherches, a fait halte à Madères. Ici, 
les voyageurs associés aux institu-
tions locales s’intéressent tout parti-
culièrement aux trois îles Desertas, 
situées à une vingtaine de milles 
nautiques de Funchal.

Espèce menacée
En effet, ces terres abritent l’un des ani-
maux les plus menacés de la planète : 
le phoque moine. « Ils n’étaient qu’une 

dizaine il y a 20 ans, les scientifiques en 
ont recensés 44 depuis leur arrivée », pré-
cise Robert Calagno. A bord de leurs 
embarcations, ils ont pu approcher 
des grottes inaccessibles par la terre où 
l’animal s’abrite et se reproduit. « Nous 
essayons de comprendre comment il vit. 
Nous en avons même observé quelques-
uns sur l’île de Madères d’où ils étaient 
absents jusqu’à récemment. Une grande 
femelle enceinte a été repérée. C’est un 
très bon message d’espoir pour l’espèce. »

Echanges entre scientifiques
L’enthousiasme des spécialistes s’ex-
plique par la situation particulière 
de Madères. Les 44 phoques moines 
recensés sont isolés du reste de la 
population d’environ 700 têtes répar-

ties entre le Maroc, la Mauritanie et 
la Grèce. « Le fait que le phoque moine se 
reproduise ici est la preuve que les mesures 
de précaution prises sont efficaces », insiste 
Robert Calagno. Le 6 septembre, à 
l’initiative de la Fondation du prince 
Albert II, une rencontre entre tous les 
scientifiques, Portugais, Marocains, 
Grecs et Turcs, qui travaillent sur 
le phoque moine afin de mettre en 
commun leur savoir faire et d’échan-
ger sur ces mesures de précaution.

La vie sur le Yersin

ENVIRONNEMENT/Les Explorations de Monaco ont été of-
ficiellement lancées le 27 juillet avec le départ du 
Yersin du port Hercule. Arrivé en Macaronésie, le na-
vire étudie la faune et la flore sous-marine au large 
de Madères. Focus sur les premières découvertes…

« Une grande femelle enceinte a été repérée.
C’est un très bon message
d’espoir pour l’espèce du phoque moine. »
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Nécropsie pour comprendre
Le travail des Explorations de 
Monaco n’a pas lieu qu’en dehors 
du navire. En effet, les équipes ont 
ramené à bord du Yersin le corps 
d’un phoque moine trouvé mort 
sur l’une des îles. Une nécropsie a 
été pratiquée dans les laboratoires 
du navire. « Nous avons une chance 
extraordinaire, souligne le directeur 
du musée. Le Yersin est remarquable-
ment équipé pour faire les premières 
analyses. Lorsqu’un animal mort est 
trouvé, nous pratiquons toujours une 
nécropsie afin de connaître les raisons 
de sa mort. En ce qui concerne ce phoque 
moine, il est vraisemblablement mort de 

vieillesse. Mais par exemple, à Monaco, 
il nous arrive souvent d’en pratiquer sur 
les tortues, et certaines meurent l’esto-
mac étouffé de plastiques. »

Relevés systématiques
Les équipements du Yersin per-
mettent aux scientifiques de réali-
ser de très nombreux prélèvements. 
« Des plongeurs procèdent à des relevés 
systématiques du biotope. Ils sont équi-
pés d’une petite benne pour prélever les 
sédiments, d’un filet pour récupérer le 
plancton. Ils mettent à l’eau de petits 
scooters  sous-marin  et  réalisent  des 
observations géolocalisées pour plus 
de précision et ils font le plus de relevés 
possibles », détaille Robert Calagno. 
Un premier constat est effectué de 

la faune et la flore sous-marine qui 
permettra dans une dizaine d’années 
de comparer le même milieu afin 
de voir s’il a subi une mutation, en 
raison du réchauffement climatique 
notamment.

Impact de l’homme
Les échantillons relevés sont analy-
sés en premier lieu sur le navire. Des 
équipes dédiées se penchent sur les 
microscopes et passent les échan-
tillons dans plusieurs machines 
permettant de tirer les premières 
conclusions. Ils sont ensuite conge-
lés à -80° C pour ne pas perdre 
leurs caractéristiques. Puis, ils sont 

envoyés vers des laboratoires à terre. 
D’ores et déjà, des « anomalies » ont 
pu être constatées. « Il y a une évolu-
tion de la biodiversité. On voit arriver 
des poissons plus tropicaux comme les 
poissons perroquets, de taille impres-
sionnante  ou  des  blennies  », décrit 
le directeur du musée océanogra-
phique. Ces situations en disent long 
quant à l’évolution de l’environne-
ment mais surtout de notre planète 
et de l’impact qu’a l’homme sur la 
mer. De la plus petite observation à 
la plus importante, les Explorations 
de Monaco, dont la devise est de 
reconnecter l’humanité avec la mer, 
permettront de réaliser un constat 
objectif et précis.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Des échantillons sont analysés à bord
du navire puis envoyés en laboratoire.

HOMMAGE/

Une exposition sur le prince Albert Ier

C’est lui qui a inspiré au prince Albert II la mise en place des Explorations de Monaco. Il était 
donc évident de proposer à Funchal une exposition sur la vie du prince Albert Ier à Madères. 
Instruments scientifiques, observations du trisaïeul du prince Albert II sont à découvrir au 
Musée d’histoire naturelle de Madères. Albert II s’est donc naturellement rendu à Funchal 
pour inaugurer cette exposition et venir constater de lui même les premières découvertes 
réalisées à bord du Yersin. _S.N.
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VIOLENCES 
CONJUGALES :
SORTIR DE L’ENFER

SOCIETE/Dans le couple, la violence peut être verbale, 
psychologique, sexuelle ou physique…  Depuis 
2011, les autorités monégasques ont en mis en 
place un dispositif pour lutter contre ce fléau 
social, encore tabou, qui n’épargne pas Monaco.
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« Pour les autres, nous 
étions une famille par-
faite et d’une certaine 
façon, je voulais pré-
server cette image. » 

Amy (1) a connu la violence de son 
conjoint pendant des années. Elle 
avait honte, se sentait coupable. 
«  J’excusais  sans  cesse  son  compor-
tement  », relate-t-elle. «  La 
démarche la plus difficile est de 
porter plainte », explique le com-
mandant Isabelle Castelli, chef 
adjoint de la division de police 
maritime et aéroportuaire de la 
Sûreté publique depuis juillet, 
en charge jusqu’à cet été de la 
formation des policiers moné-
gasques pour la prise en charge 
des victimes. La crainte étreint 
au quotidien ces femmes mais 
aussi les hommes. Les pre-
mières, victimes dans plus de 
80 % des cas, et des seconds, 
ont en commun la honte. Car 
s’il est en premier lieu difficile 
de réaliser qu’on est victime, 
il l’est encore plus d’en parler.

Une loi en 2011 à peine
La formation des policiers 
a été rendue obligatoire par 
la loi 1 382 du 20 juillet 2011 
relative à la prévention et à la 
répression des violences par-
ticulières. « En 2011, le législa-
teur a voulu répondre de manière 
officielle à une demande récur-
rente pour qu’il y ait un contexte 
encadré », précise Isabelle Cas-
telli. Avant 2011, les violences 
« particulières », c’est-à-dire à 
l’intention de personnes fra-
giles telles que les femmes, les 
enfants, les personnes handi-
capées et les personnes âgées, 
ne disposaient pas d’un cadre légis-
latif précis. Elles n’étaient traitées 
jusqu’alors que dans le cadre de vio-
lences aux personnes. La loi prévoit 
désormais tout un arsenal de peines 
et d’amendes, en particulier lorsqu’il 

s’agit de violences conjugales, sanc-
tionnant bien plus fortement ce type 
d’agression. Les violences psycho-
logiques et économiques, celles qui 
ne laissent pas de traces ou par les-
quelles le conjoint coupe les vivres à 
sa compagne, font également l’objet 
de paragraphes et de peines dédiées. 
« La loi prévoit que les personnes en 

charge d’accueillir les victimes, les asso-
ciatifs, les personnels socio-médicaux, les 
magistrats et les policiers soient formés, 
insiste le commandant de police. Dès 
2011, nous avons mis en place une for-
mation continue pour les personnels déjà 

en poste et une formation initiale pour 
les futurs policiers. » Une formation 
équivalente pour tous les corps de 
métiers amenés à suivre les victimes.
Chaque policier est rodé à la manière 
d’aborder une victime, comment 
prendre en charge sa plainte. Idem, 
en ce qui concerne l’auteur des 
coups. Si police-secours est appelée 

pour une situation de violence, 
ou lorsqu’une personne se 
présente à la Sûreté publique, 
les agents savent repérer les 
signes autres que les marques 
de coups. « Une femme victime 
de violences a du mal à expliquer 
qu’elle a été frappée par son com-
pagnon, souligne Isabelle Cas-
telli. Nous disposons à la Sûreté 
d’une salle d’audition spécifique, 
qui  permet  d’accueillir  à  part 
les victimes de violences conju-
gales, afin de leur permettre de 
parler. » C’est ici qu’intervient 
une spécificité monégasque : 
l’assistante sociale de police 
(ASP). Elles sont deux à la 
sûreté publique. « Si la femme 
demande à déposer plainte, elle 
est orientée vers un officier de 
police  judiciaire, précise Lisa 
Capaccioni, assistante sociale 
de police. Ma collègue et moi 
intervenons quand la victime est 
fébrile, on la prépare au dépôt de 
plainte ou de main courante. » 
Non seulement l’ASP rassure 
et apaise la femme, mais elle 
prend le pouls de la situation 
et en évalue la gravité. « Si cela 
paraît très grave, nous pouvons 
faire un signalement à l’autorité 
judiciaire », souligne-t-elle.

Ecoute empathique
Mais avant tout, c’est « l’écoute 

empathique et la prise en compte des 
fragilités » de la femme qui sont au 
cœur de cet échange. « Nous sommes 
là  pour  libérer  un  frein  émotionnel, 
ajoute Lisa Capaccioni. La victime est 
dans la culpabilité de faire exploser la 

« Dès le premier pas de la 
victime vers la police, elle doit 
tout de suite être prise en 
charge. Si elle est éconduite, 
dans 90 % des cas, elle 
abandonne sa démarche. »

STATS/En 2016, la police monégasque a enregistré 26 plaintes de 
femmes battues. Les hommes peuvent également être victimes de 
violences. Ils représentent 20 % des dossiers selon des statistiques 
récentes. Le commandant Isabelle Castelli ici en photo.
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cellule familiale, d’envoyer son conjoint 
en  prison.  On  lève  cette  barrière.  » 
Les assistantes sociales de police, 
« éponges émotionnelles », aident la 
victime à être capable d’expliquer 
clairement les faits à l’OPJ, mais 
l’informent également de ce qui va 
se passer en déclenchant la machine 
judiciaire, de la possibilité d’obtenir 
des mesures de protection. « Quand 
elle repart,  il  faut qu’elle se sente en 
sécurité. » En outre, les ASP réalisent 
une veille sociale. Quotidiennement, 
elles surveillent les compte-rendus 
d’interventions des policiers afin de 
repérer en amont des situations de 
violence domestique notamment. 
Elles peuvent alors téléphoner à 
une potentielle victime repérée et 
déclencher la parole de celle-ci avant 
qu’elle-même n’y soit disposée. « J’ai 
été surprise de constater que beaucoup de 
personnes m’ont soutenue, des amis, des 
professeurs d’école, les services sociaux 
et le système judiciaire, tous voulaient 
nous aider », explique Amy, après 
avoir décidé de sortir de sa situation.

Démarche personnelle
Souvent, la victime ne se dirige 
pas de prime abord au poste de la 
Sûreté publique. Elle se rend plus 
facilement au Centre hospitalier 
princesse Grace (CHPG) ou auprès 
des services sociaux. La constatation 
des coups ou de l’état de la femme 
conduit les personnels à l’interro-
ger et à l’encourager à se rendre à la 
police. « Mais il faut être clair, à aucun 
moment, ces personnels ne sont habilités 
à dénoncer, insiste le commandant 
Isabelle Castelli. Si la femme ne veut 
pas porter plainte ou simplement ne pas 
parler à la police, elle n’y sera pas forcée. 
Cela doit venir d’elle. »
Si elle s’y décide, un officier de police 
judiciaire (OPJ) prend sa déposi-
tion. « Il fait un constat des traces de 
violences éventuelles, on cherche si le 
conjoint violent a des antécédents », 
ajoute Isabelle Castelli. Cet instant 
est essentiel dans la prise en charge 

de la victime. Dès le premier pas de 
la femme vers la police, elle doit être 
tout de suite prise en charge. Les poli-
ciers le savent, si elle est éconduite, 
ou qu’un agent fait montre de sus-
picion sur son discours, dans 90 % 
des cas, elle abandonne sa démarche. 
Ainsi, les policiers repèrent les signes 
de détresse et savent comprendre 
les faits de harcèlement moral dont 
peuvent être victimes les femmes en 
couple ou séparées.

Isolement
Une fois la plainte déposée, le sys-
tème monégasque est bien rodé. 
« Le dispositif de la loi permet de sortir 
la femme et les enfants d’une situation 
de violence, complètement sclérosée », 
explique Isabelle Castelli. Le par-

quet est saisi, et selon les situations, 
« le magistrat demande à l’auteur des 
coups de quitter le logement », indique-
t-elle. A noter qu’en amont, si les 
policiers interviennent au domi-
cile du couple, ils peuvent encou-
rager l’auteur des coups à quitter 
les lieux, même si cela n’a pas une 
force d’obligation comme peut 
l’être une injonction du parquet. 
« Si demain, on est dans une situation 
extrêmement urgente, le département 
des affaires sociales peut débloquer un 
fonds pour loger d’urgence », indique 
le commandant. Trois appartements 
d’urgence existent à Monaco. Les 
victimes et leur famille peuvent 
aussi être logées à l’hôtel quelques 
jours. Le foyer de l’enfance Princesse 
Charlène peut accueillir 24 enfants 

« Les femmes ont peur qu’on sache qu’elles 
sont victimes, et les conjointes d’hommes 
influents ont peur de parler, parce qu’elles 
imaginent qu’on ne les écoutera pas. »

ECOUTE/L’association Gender Hopes, présidée par Vibeke Brask-Thomsen, informe et soutient les 
victimes de violences.
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de 6 à 18 ans. Des solutions indis-
pensables car l’urgence peut placer 
les femmes et leurs enfants en 
grande précarité.  «  Souvent, 
nous nous enfuyions pendant la 
nuit de peur pour notre sécurité 
et nous dormions par terre chez 
des amis pour une nuit ou deux, ou 
même plusieurs semaines », relate 
Maria (1), dont le père violent 
envers sa mère les a conduit à 
fuir régulièrement.

L’information,
clé de la solution
L’intervention du parquet et l’en-
quête de police permettent dans la 
plupart des cas d’aboutir à un procès. 
C’est ici que le rôle des associations 

est important pour les victimes. 
En effet, tous les milieux sociaux 

sont concernés à Monaco. Parmi 
les femmes victimes de violences 
à Monaco — 26 ont été prises en 
charge par la Sûreté publique en 

2016 dont 15 sans ITT —, plusieurs 
sont étrangères et ne parlent pas 

français. « J’étais pétrifiée, car je 
ne parlais pas très bien le français 
et ne connaissais pas mes droits 
ici », témoigne Amy. « Monaco 
compte beaucoup de couples bina-
tionaux et les femmes sont bien 
souvent dans un isolement social 
et  affectif  », relève Christine 
Lorenzini, médiatrice fami-
liale. Cet isolement explique 
bien souvent que ces femmes 
ne quittent pas leur mari. « Les 
personnes  étrangères  ont  peur 

d’aller à la police, commente Vibeke 
Brask-Thomsen. Il y a beaucoup de “on 
dit” et elles pensent qu’elles vont tout 
perdre, y compris leurs enfants. Souvent, 

« Les personnes étrangères 
ont peur d’aller à la police. Il 
y a beaucoup de “on dit” et 
elles pensent qu’elles vont 
tout perdre, y compris leurs 
enfants. Souvent elles n’ont 
pas de moyens financiers. »

PEINES/La loi 1 382 du 21 juillet 2011 prévoit un large panel de peines, d’amendes et de mesures selon la gravité des faits. Elles peuvent interdire tout 
contact de l’auteur des coups envers sa victime, le condamner à des peines de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle ou à des 
amendes jusqu’à 180 000 euros.
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elles n’ont pas de moyens financiers. »
L’association Gender Hopes dont 
elle est la présidente a mis en place 
en 2014 le site Internet “Monaco dit 
non aux violences” (2). Son but est 
en premier lieu l’information et, 
s’inspirant des sites anglo-saxons, 
il récapitule l’ensemble des situa-
tions de violences dont peuvent 
être victimes les femmes. « Sou-
vent, elles ne savent pas vraiment s’il 
s’agit de violence, et elles ne savent 
pas ce qu’elles peuvent faire, alors le 
site permet de se renseigner », souligne 
Vibeke Brask-Thomsen. De plus, 
Monaco ne s’étalant que sur 2 km2, 
il existe un réel tabou pesant sur les 
violences conjugales. « Les femmes ont 
peur qu’on sache qu’elles sont victimes, 

et les conjointes d’hommes influents ont 
peur de parler, parce qu’elles imaginent 
qu’on ne les écoutera pas », explique 
la présidente de Gender Hopes. Un 
fait vivement démenti par Isabelle 
Castelli. « Les policiers traitent chaque 
affaire de la même manière. » Gender 

Hopes reçoit en moyenne deux 
appels par mois de femmes vic-
times de violence, qui demandent 
de l’aide. La présidente ne veut pas 
se substituer aux services sociaux 
et à la police, mais elle offre une 
écoute, qui permet parfois à ses 
interlocutrices d’y voir plus clair. 
« Je les oriente ensuite vers les services 
sociaux ou l’hôpital ou la police selon 
la situation », explique-t-elle.

_SOPHIE NOACHOVITCH

(1) Amy et Maria ont témoigné auprès de l’association 

Gender Hopes. Leurs prénoms ont été changé.

(2) www.monacosaysnotoviolence.org, le site Inter-

net répertorie de façon quasi-exhaustive les situations 

de violences que peuvent subir les membres d’un 

couple. Plusieurs contacts y sont indiqués.

« Souvent, nous nous 
enfuyions pendant 
la nuit de peur pour 
notre sécurité et nous 
dormions par terre 
chez des amis pour une 
nuit ou deux, ou même 
plusieurs semaines. »

CAMPAGNE/Afin d’intensifier la lutte contre les violences faites aux femmes, le gouvernement a décidé de mener une campagne d’affichage partout 
en principauté, afin d’être visible du plus grand nombre. Le jeudi 23 novembre, une conférence du Dr Marie-France Hirigoyen abordera la question du 
silence des femmes (lire par ailleurs).
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« Les statistiques françaises 
soulignent que 60 % des 
couples  ont  connu  au 
moins  une  fois  une  vio-

lence conjugale (1). » Le chiffre est par-
lant. Frappant. Violent. Mais c’est 
une violence qui se cache. Parmi les 
couples que Christine Lorenzini, 
médiatrice familiale à Monaco, 
aide à trouver la voie la plus équi-
librée pour leur séparation — 80 % 
des divorces sont à l’initiative des 
femmes selon les chiffres français, 
nombre que Christine Lorenzini a 
pu confirmer à Monaco en 17 ans 
d’exercice — elle repère parfois des 
situations de violence conjugale. 
« Je reçois dans un premier temps la 
femme et l’homme individuellement, 
afin de libérer la parole, précise-t-elle. 
Car, dans la plupart des situations que 
je suis, il ne s’agit pas de violence phy-
sique caractérisée mais de violence psy-
chologique, de harcèlement, de la déva-
lorisation de la personne, de la violence 
économique, c’est-à-dire que le conjoint 
a coupé les vivres à sa compagne, etc. » 
Le processus de médiation est adapté 
au cas par cas.

Huis clos
Selon la situation, deux options 
s’offrent alors à la médiatrice. 
Dans le cas de violences graves, elle 
conseille fortement à la femme de 
porter plainte. Mais elle ne peut l’y 
forcer ni s’y substituer. « Mes entre-
tiens sont soumis à la confidentialité, il 
n’est pas question de dénonciation. Je 
serais déliée de cette obligation, si un 
enfant était lui-même en danger et je 
serais amenée à faire un signalement à 

la DASO par exemple. » En revanche, 
si la violence est moindre, ou si la 
femme ne souhaite pas déposer 
plainte, la médiatrice l’enjoint à 
aborder ces questions durant les 
entretiens de couple. « Souvent  la 
violence nait du huis clos familial. Le 
couple a cessé de se parler et la violence 
apparaît à ce moment-là. » L’interven-

tion d’un tiers, comme la médiatrice 
familiale, le fait de poser des mots 
sur les choses, permet au couple de 
rétablir le dialogue et de s’orienter 
vers un divorce à l’amiable. Parfois, 
l’homme s’engage à ce que la vio-
lence s’arrête. « De mon expérience, 
un mari violent n’est pas forcément un 
père violent », insiste Christine Loren-
zini. La médiation familiale peut 
ainsi aider à la séparation, « étape 
toujours très difficile » dans un couple.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Médiation familiale : 98 98 21 12
(1) Source : Observatoire français des violences conjugales.

« De mon expérience, 
un mari violent
n’est pas forcément 
un père violent »
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AIDE/Souvent à l’initiative de l’un des membres du couple, la médiation aide 
l’homme et la femme à prendre conscience des violences. Une façon de nom-
mer les choses qui permet parfois de trouver une solution pacifiée au divorce.

Médiation familiale : la solution amiable
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La direction de l’action et de 
l’aide sociale (DASO) dispose 
d’une équipe pluridiscipli-
naire dédiée au suivi des vic-

times de violences conjugales : assis-
tante sociale, éducateur spécialisé, 
psychologue, conseillère en écono-
mie sociale et familiale se relaient 
auprès de ces femmes afin de les 
aider. Le conseil et l’écoute sont au 
cœur de leur travail. Bien souvent, la 
victime vient d’elle-même au contact 
de la DASO mais elle peut avoir été 
orientée par la Sûreté publique ou 
l’hôpital par exemple. Un premier 
entretien permet à l’assistante 
sociale de prendre la mesure de sa 
situation mais aussi de créer un lien 
de confiance. Entièrement confi-
dentiels, ces échanges ont pour but 
d’informer la victime de ses droits 
mais aussi ses devoirs, des solutions 
notamment financières qui s’offrent 
à elle. Il est en effet possible d’obte-
nir une aide au logement, ou bien 
des tickets alimentaires, ou encore 
le paiement des consultations chez 
un psychologue en cas de besoin. 

« Nous sommes là pour soutenir, aider, 
conseiller les victimes, insiste Véro-
nique Ségui-Charlot, directrice de la 
DASO. Parfois, il s’agit juste d’apaiser 
une situation, mais on peut aussi inter-
venir en cas d’urgence, dans la problé-
matique du logement par exemple. » 
Interlocuteurs à l’écoute, les agents 

de la DASO aident ainsi à déblayer 
une situation et à amener, si elle est 
d’accord, la victime à trouver une 
solution à sa situation.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Direction de l’action et de
l’aide sociale (DASO) : 98 98 41 00.

SOCIETE/Les services sociaux sont des acteurs incontournables dans la prise en 
charge des femmes victimes de violences.

Les services sociaux, le suivi au long court

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

Connaître ses droits

Pour l’information, les conseils juridiques mais aussi plus large-
ment pour l’écoute, l’Association d’aide aux victimes d’infrac-

tions pénales (AVIP), dont les membres sont avocats, médecins, poli-
ciers, offre une écoute et un conseil. Lorsqu’une affaire de violences 
conjugales se retrouve devant un tribunal, la victime peut se tourner 
vers eux afin d’obtenir des informations, pour être orientées vers la 
Direction de l’action et des affaires sociales (DASO, lire par ailleurs), 
sur ses droits, sur ses différentes options ou sur l’assistance judi-
ciaire qui aide les victimes aux faibles revenus de pouvoir prendre 

un avocat. Un membre de l’AVIP peut également accompagner la 
victime au procès, pour l’aider à affronter son ex-conjoint violent. 
« Le souci de la victime est qu’elle ne connait pas ses droits, insiste le 
commandant de la Sûreté publique Isabelle Castelli. C’est important 
qu’une association l’écoute, la reçoive, pour lui faire connaître ses 
droits et les possibilités qui s’offrent à elle pour l’amener à aller porter 
plainte. » La justice décide ensuite de mesures pénales — amende, 
prison ou prison avec sursis — et familiales, concernant la garde et 
la visite des enfants, notamment. Les juges prennent évidemment 
toujours en compte le contexte violent afin de permettre un avenir 
serein à l’ensemble de la famille. _SOPHIE NOACHOVITCH

AVIP : 93 25 00 07 avip@monaco.mc.

URGENCE/Le foyer de l’enfance princesse Charlène peut accueillir 24 enfants de 6 à 18 ans. Des 
solutions indispensables car l’urgence peut placer les femmes et leurs enfants en grande précarité.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



©
 P

h
ot

o 
D

R

54 L’Observateur de Monaco /168 _Octobre 2017

|LE DOSSIER



55L’Observateur de Monaco /168 _Octobre 2017

Qu’est-ce que la violence dans le couple ? 
Comment la distingue-t-on d’une dispute 
classique ?
Souvent, il y a une confusion entre les 
violences et le conflit de couple. La dif-
férence entre l’un et l’autre ne réside pas 
forcément dans les coups ou les cris ou 
ce qui paraît de l’extérieur. La différence 
est dans l’asymétrie. L’un domine et prend 
le pouvoir sur l’autre et l’autre n’a pas le 
pouvoir de se défendre. Par exemple, si 
monsieur s’énerve parce que son repas 
n’est pas prêt, madame répond “tu n’as 
qu’à le faire toi même”, ici, il n’y a pas de 
violence, c’est un conflit de couple.

A quel moment apparaît la violence ?
La violence dans le couple se met en 
place dès le début d’une relation. Il y a 
des éléments sous-jacents : le contrôle 
et la domination. La violence apparaît au 
moment de la grossesse dans 40 % des 
cas. Mais la plupart du temps, la violence 
se met en place sans qu’on en ait pris 
conscience. C’est là toute la difficulté. Et 
tout le monde n’est pas d’accord sur la 
définition de la violence. Le seuil de to-
lérance ou l’étiquetage de violence est 
variable, en fonction de la société, de 
l’époque, du droit, et il y a des actes qui 
peuvent paraître violents qui ne le sont 
pas vus de l’extérieur. Il y a aussi des 
actes violents qui peuvent se dissimuler 
sous une apparence de bienveillance. “Si 
je te dis ça, c’est parce que je t’aime”, 
“mais tu sais bien, je ne suis pas jaloux 
mais c’est parce que je m’inquiète pour 
toi”. Tout ça est difficile à repérer.

Surtout que la définition de la violence 
peut varier d’une personne à l’autre ?
Face à la violence, les observateurs ne 
sont pas impartiaux. Il y a des actes qui 
sont clairement réprimés. Globalement, 
personne ne doute que la violence phy-
sique n’est pas acceptable. On fait encore 
aujourd’hui une distinction entre une vio-
lence réactive et une violence impulsive. 
Au fond, si on se défend par la violence 
d’une violence, ça pourra paraître moins 
grave. Il faut avoir en tête que les limites 
ont varié selon les époques. Par exemple, 
le viol conjugal, c’est-à-dire le viol entre 
personnes qui ont des relations sexuelles. 

A chaque débat, cela amène des discus-
sions. Des hommes disent “je ne sais pas 
de quoi elle se plaint, on est en couple”, les 
femmes souvent acceptent des relations 
sexuelles quand il y a de la violence en di-
sant “ça va le calmer et il va me laisser en 
paix”. Quand une femme va se plaindre en 
justice d’un viol conjugal, fréquemment, 
sa plainte n’est pas reçue. Et puis, il y a 
la problématique du ressenti. Quand c’est 
de la violence physique, c’est plus facile, 
mais pas toujours. Beaucoup de femmes 
ne reconnaissent que c’est de la violence 
physique que s’il y a de l’intentionnalité. Si 
elles tombent en reculant parce qu’elles 

ont peur, elles estiment qu’elles ont été 
maladroites en reculant.

Pourquoi les hommes vont-ils avoir ce 
comportement ?
Cela a à voir avec le fonctionnement des 
hommes. Je me suis beaucoup interrogée 
sur les raisons d’une recrudescence, ces 
dernières années, de la violence. A par-
tir du moment où les femmes acquièrent 
une autonomie et ont une égalité finan-
cière, sexuelle, etc., les hommes les plus 
fragiles se trouvent déstabilisés et atta-
qués dans leur virilité. Un certain nombre 
réagissent par un comportement de plus 
grand de contrôle et de domination. Dès 
qu’un homme est un peu fragilisé, il va en 
rajouter dans le registre de la masculinité 
et met plus de contrôle sur une femme et 
encore plus si elle est plus diplômée que 
lui, si elle gagne plus d’argent que lui, à 
ce moment-là, il va y avoir encore plus de 
contrôle et de domination.

Vous avez indiqué que dans 40 % des 
cas, les violences commencent au mo-
ment de la grossesse. Pourquoi ?
La femme est préoccupée par autre chose 
que l’homme. Il n’est plus au centre de la 
relation et il se sent dépossédé. Beaucoup 
de relations qui auraient pu ne pas bascu-
ler dans la violence le font à ce moment-là. 
L’homme perd sa toute puissance avec 
l’arrivée de l’enfant.

Comment une femme peut se rendre 
compte, que la relation est déséqui-
librée ? Il y a des gens qui disent : fi-

« La violence se met en place 
dès le début d’une relation »

PSYCHOLOGIE/LES VIOLENCES CONJUGALES RELÈVENT DE PROCESSUS PSYCHOLOGIQUES 
PARFOIS TRÈS COMPLEXES. ILS INTÈGRENT PEU À PEU LE COUPLE DE MANIÈRE INSIDIEUSE JUSQU’À 
L’EXPLOSION DE LA VIOLENCE PHYSIQUE. LE DR MARIE-FRANCE HIRIGOYEN, SPÉCIALISTE DU 
HARCÈLEMENT MORAL ET DES VIOLENCES DOMESTIQUES DONNE SON ÉCLAIRAGE.

« La violence
apparaît au moment 
de la grossesse dans 
40 % des cas. »
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nalement si elle se laisse faire, c’est 
qu’elle accepte ?
Absolument. Je vous donne un exemple. 
Une de mes patientes est très diplômée. 
Elle a la même profession que son mari, 
mais elle vient d’une autre culture et son 
mari dénigre ses origines. Il veut tout ce 
qu’elle a de bien, c’est une jolie femme, in-
telligente, cultivée, etc., mais dès qu’elle 
exprime un désaccord avec lui, il se met 
dans des rages extrêmement violentes. A 
partir du moment où ils ont voulu faire un 
enfant, il a commencé à dire que l’enfant 
devait parler sa langue à lui, qu’il devait voir 
plus souvent sa famille à lui. J’apprends à 

cette femme à ne pas avoir peur et à s’op-
poser à lui, tout en sachant que ça peut 
mener à une rupture. Car jusqu’à présent, 
chaque fois qu’il lui a imposé des choses, 
elle s’est soumise et ça, c’est culturel. 
Même si elle est très diplômée, elle garde 
en elle le sentiment que les femmes doivent 
être patientes, tolérantes, gentilles, etc.

Il y a donc une part de responsabilité 
liée à notre culture, à la pression so-
ciétale, qui veut qu’une femme doit être 
gentille, docile ?
Quand ça ne se passe pas bien dans un 
couple, on dit très souvent à une femme, 
“essaye de chouchouter ton mari, oc-
cupe-toi de lui, fais-lui du charme, fais-lui 
des choses sexy, des petits plats”. Des 
femmes même modernes et cultivées 
restent dans ce schéma-là. C’est souvent 
renforcé par la famille. Je crois qu’il faut 
que les femmes prennent confiance en 
elles, pour qu’elles osent dire que ça ne 
leur convient pas. Souvent, je pose une 
question à une personne se trouvant dans 
une situation abusive : “Est-ce que ça vous 
convient ? Est-ce que vous pensez que 

c’est bien ?” La personne finit par répondre 
que ce n’est pas normal que son mari sur-
veille tout ce qu’elle fait, qu’il vérifie ses 
recherches internet et qu’il lui interdise 
de voir ses copines…

Comment s’exprime en particulier la 
violence psychologique ?
La violence psychologique se résume dans 
le contrôle et la domination. Mais ça peut 
être très subtil. Être un peu jaloux n’est pas 
en soi pathologique. C’est même sain, ça 
veut dire qu’on s’intéresse à l’autre, on est 
blessé si l’autre vous trompe ou pourrait 
le faire. Mais quand il s’agit d’interdire 

certains vêtements pour ne pas attirer 
l’attention, on peut se demander à quel 
moment cela devient pathologique ?

Justement, à quel moment ce compor-
tement devient-il pathologique ?
Je n’ai pas de réponse à la place des autres 
femmes, mais il faut faire attention de ne 
pas juger, de ne pas rajouter une violence à 
une autre violence en imposant notre point 
de vue à des femmes. Mais on peut les 
interroger sur ce qu’elles trouvent normal 
ou non pour les aider à se rendre compte.

Comment une situation dérive vers la 
violence physique ?
Il faut faire une distinction entre deux 
types de violence : la violence cyclique, 
où c’est un homme qui a une tension in-
terne, qui n’est pas bien et qui, chez lui, 
se défoule sur la famille. Son interpré-
tation à lui c’est “si je ne vais pas bien, 
c’est que ma femme, en tant que mère 
toute puissante, devrait me retirer mon 
malaise intérieur. Si elle ne le fait pas, 
c’est alors de sa faute”. Sa tension qu’il 
explique par trop de travail ou autre, 

PSYCHO/

L’enfant, victime 
collatérale de la 
violence conjugale
Même si la violence ne se déroule 

pas sous les yeux des enfants du 
couple, ils sont victimes de la violence 
conjugale. « Un enfant témoin, même s’il 
ne l’est pas directement, sent que maman 
a peur, qu’il y a de la tension à la maison », 
souligne Marie-France Hirigoyen. La psy-
chiatre spécialisée dans le harcèlement 
moral et les violences conjugales met 
en avant des études scientifiques, dans 
lesquelles des IRM ont été pratiqués sur 
les cerveaux des enfants de couples sou-
mis à la violence conjugale. « Ces études 
prouvent que ce sont des enfants trauma-
tisés, insiste le Dr Hirigoyen. En plus, il y a 
un risque que les enfants reproduisent le 
schéma maman soumise et papa violent. 
Il faut faire passer ces messages que la 
violence n’est pas acceptable. » Lors de la 
séparation, l’enfant se trouve également 
au cœur du conflit. Car le père peut 
menacer la mère de lui retirer ses enfants, 
cela donne l’occasion à des procédures 
judiciaires extrêmement longues et 
douloureuses à la fois pour la victime de 
violence et pour ses enfants. « Et comme 
la femme est souvent encore sous emprise, 
elle a du mal à se défendre. »  _S.N.

CAMPAGNE/

Pourquoi ne 
parlent-elles pas ?

A l’occasion de la journée mondiale 
contre les violences faites aux 

femmes, le Dr Marie-France Hirigoyen 
donnera une conférence sur le thème 
“Pourquoi ne parlent-elles pas ?” jeudi 
23 novembre à 18h à l’auditorium du 
Lycée hôtelier et technique (7, allée 
Lazare Sauvaigo). Entrée libre. Des ques-
tions réponses suivront cette conférence. 
Samedi 25 novembre, les bâtiments 
emblématiques de la Principauté seront 
illuminés en orange, couleur officielle de 
la campagne ONU Femmes.  _S.N.

« A partir du moment où les femmes 
acquièrent une autonomie et
ont une égalité financière, sexuelle, etc.,
les hommes les plus fragiles se trouvent 
déstabilisés et attaqués dans leur virilité. »
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monte ; la femme a peur, se désiste et ne 
réagit pas. Il y a un clash qui va jusqu’à 
la violence physique. Ensuite, il y a une 
prise de conscience de cette violence, 
des excuses, une phase “idyllique” de 
pseudo lune de miel, un rapprochement, 
parfois sur l’oreiller ou l’homme offre des 
cadeaux. Cela forme un cycle. Le pro-
blème est que ça crée une dépendance. 
Monsieur se rend compte que quand il est 
tendu, énervé, ça lui fait du bien d’explo-
ser et les choses se passent bien parce 
que, finalement, la femme lui pardonne. 
Madame, pour arriver à à cette phase 
idyllique, accepte cette violence. Dans ce 
type de violence, le cycle se rapproche 
et s’intensifie et devient de plus en plus 
grave. Il s’agit d’hommes impulsifs, im-
matures qui attendent trop d’une femme.

Et qu’en est-il du second type de vio-
lence physique ?
Certains hommes sont d’une violence psy-
chologique beaucoup plus constante. Il 
n’y a pas ces cycles. L’homme considère 
que c’est normal de dominer sa femme, et 
si elle n’est pas docile, il la remet au pas. 
Quand un homme frappe sa femme, son 
but n’est pas de lui mettre un œil au beurre 
noir, mais qu’elle se soumette. Il faut faire 
attention car si les femmes commencent 
à ne pas se laisser faire, très souvent, il y 
a une augmentation de cette violence. On 
sait que beaucoup d’homicides ont lieu 
au moment où la femme décide de partir, 
parce que ça le rend fou qu’elle essaye de 
se soustraire à sa toute puissance. C’est 
un vrai danger et il faut que les gouverne-
ments mettent en place des préventions.

L’action des associations, de la police 
est très importante à ce moment-là ?
Pour que les différents intervenants, les 
associations, les policiers et les magistrats 
puissent agir, il faut qu’ils comprennent 
les mécanismes de la violence. C’est pour 
ça que j’ai beaucoup œuvré pour que soit 
reconnue en France la violence psycho-
logique, parce que tous les mécanismes 
de violence sont liés, que ce soit la vio-
lence verbale, la violence économique, 
la violence sexuelle. Si toutes ces vio-

lences sont liées, c’est important qu’on 
comprenne les mécanismes pour pouvoir 
arrêter le processus le plus tôt possible 
avant qu’on en arrive à des choses abso-
lument dramatiques. En mettant en avant 
la violence psychologique, c’est apprendre 
aux femmes à repérer quand une situa-
tion est une situation abusive et donc leur 
permettre de se faire aider pour en sortir 
parce que le processus d’emprise fait 
que plus on laisse s’installer ce type de 
violence plus on est piégé et moins on a 
les capacités psychologiques d’en sortir. 
C’est d’autant plus difficile, que très sou-
vent, les femmes hésitent, portent plainte, 
la retirent, retournent avec le conjoint, et 
tout ça fait qu’il arrive qu’on finisse par 
dire qu’elles y sont pour quelque chose, 
que c’est elles qui sont compliquées, que 
c’est elles qui font des histoires.

Quels milieux sociaux sont concernés ?

On a eu longtemps cette idée que la vio-
lence était dans les milieux défavorisés. 
Mais c’est faux. En fait, elle est encore plus 
maintenant dans les milieux diplômés. Ce 
n’est pas de l’autre côté de la frontière. 
Non, c’est pareil partout. Tous les milieux 
socio-culturels sont concernés.

Beaucoup de femmes espèrent que leur 
conjoint va changer, est-ce que c’est 
possible ?
Cela dépend du profil psychologique de 
l’homme. Si une femme est intraitable, et 
dit “je ne peux pas accepter que tu fasses 
ceci, etc, c’est très simple, soit tu changes 
ton comportement, soit je m’en vais”. Pour 
des hommes jeunes en début de relation, 
s’il y a une position ferme de la femme, 
ça peut bouger. C’est un peu comme le 
problème de l’alcool, les alcooliques ne 
reconnaissent jamais leur problème ou en 
tous cas, ils minimisent, mais s’ils voient 
que ça devient trop catastrophique, il ar-
rive qu’il y en ait qui arrêtent complète-
ment. Pour la violence, c’est un peu pareil. 
Mais ils doivent se faire aider parce que 
ce n’est pas facile. Mais pour ceux qui 
sont dans le profil pervers, ce n’est pas 
possible. Ils ne changent jamais. Ça fait 
partie de leur personnalité.

_SOPHIE NOACHOVITCH

« Pour des hommes 
jeunes en début
de relation, s’il y a 
une position ferme
de la femme,
ça peut bouger. »

©
 P

h
ot

o 
D

R



58 L’Observateur de Monaco /168 _Octobre 2017

|LE DOSSIER

«Que mes deux filles se déguisent en Spiderman, 
ça ne pose de problème à personne. Par contre, 
quand mon petit garçon de 2 ans et demi, fan de La 
Reine des neiges, porte son costume de princesse, 

je sens les regards outrés. » Vibeke Brask-Thomsen est prési-
dente de l’association Gender Hopes à Monaco. Elle œuvre 
depuis 2011 contre les violences faites aux femmes. « Mais 
je me suis aperçue qu’avant de lutter contre les violences, il faut 
s’attaquer aux inégalités de base », souligne la présidente, 
frappée par l’ancrage du genre dans les mentalités. « Un 
garçon doit être fort, il ne doit pas pleurer ; une fille est sensible, 
doit être gentille avec les garçons. » Autant de positions que 
les parents transmettent, sans 
parfois vraiment s’en rendre 
compte, à leurs enfants.

La pression de la société
Chez certains garçons, cela se 
retrouve à l’âge adulte, et génère 
un sentiment de fragilité qu’ils 
expriment par un besoin de sou-
mettre leur conjointe. C’est alors 
que nait la violence. « Quand ça 
ne se passe pas bien dans un couple, 
on dit très souvent à une femme, 
“essaye de chouchouter ton mari, 
occupe-toi de lui, fais-lui du charme, 
etc.”. Des femmes même modernes et 
cultivées restent dans ce schéma-là », 
explique le Dr Marie-France Hiri-
goyen (lire notre interview par 
ailleurs). A cause de cet impératif 
décidé par notre société, et même 
si les choses évoluent — lente-
ment — beaucoup de femmes 
finissent par tolérer la violence. 
L’homme peut ainsi se sentir menacé par une conjointe 
au fort caractère, à la carrière très réussie, mais aussi 
par son comportement. « Parfois, il y a une co-responsa-
bilité importante dans l’origine de la violence, commente 
Christine Lorenzini, médiatrice familiale à Monaco. 

La femme qui insulte son mari, critique sa famille, etc. peut 
générer un sentiment d’infériorité chez l’homme et générer la 
violence chez lui. Il va la frapper non pas pour lui faire mal 
mais pour la soumettre. » Il aspire ainsi à retrouver « sa 
place d’homme », ou en tout cas, celle qu’il estime être la 
sienne, puisque depuis toujours on lui a expliqué qu’il 
devait être le plus fort.

Les garçons aussi peuvent pleurer
Afin de déconstruire ces idées ancrées dans nos sociétés, 
l’association Gender Hopes se transforme en l’association 
She Can He can (1) (Elle peut, Il peut). Elle est présentée 

officiellement devant le conseil 
national, le 11 octobre, à l’occa-
sion de la Journée de la fille. Un 
changement de statut qui permet 
aux bénévoles de s’attaquer aux 
déséquilibres séparant encore les 
hommes et les femmes. « L’idée 
n’est  pas  de  travailler  contre  les 
garçons mais avec eux. Les éduquer, 
leur dire qu’eux aussi ont le droit de 
pleurer ou de pratiquer la danse, et 
aux filles, qu’elles ont le droit d’aimer 
les voitures et autres choses habi-
tuellement réservées aux garçons, 
détaille Vibeke Brask-Thomsen. 
Nous souhaitons proposer des ate-
liers dans les écoles afin de parler de 
tout cela. » L’association cherche 
également à mettre en avant des 
livres pour enfants où une femme 
ou une femelle, si les personnages 
sont des animaux, est l’héroïne. 
« Dans un quart des libres, il n’y a 
pas de caractère femelle, précise la 

présidente de She Can He Can. En créant un Book Club, notre 
objectif est de proposer des livres plus inclusifs où les filles et les 
garçons peuvent s’identifier pour faire des choix pour eux-mêmes 
et pas en fonction de leur sexe. »  _SOPHIE NOACHOVITCH

(1) www.shecanhecan.org. 

Le genre à l’origine de la violence

CONTEXTE/La soumission est au cœur des violences domestiques. L’homme, auteur 
à 80 % des coups, cherche le plus souvent à asseoir sa domination sur sa com-
pagne. Un comportement qui nait dès l’enfance, à ce moment où la personnalité 
se forge. L’éducation reçue joue alors un rôle primordial.

« Un garçon doit être fort, 
il ne doit pas pleurer ; une 
fille est sensible, doit être 
gentille avec les garçons. »
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Les violences conjugales se 
limitent bien souvent à de la 
violence psychologique. Mais 
elles peuvent être bien 

plus graves que des coups, 
sur l’impact qu’elles ont sur 
la victime. Invisibles, elles 
déconstruisent la confiance 
et l’identité de la personne qui 
en est la cible. Le pervers-nar-
cissique est probablement le 
plus difficile à repérer parmi 
les conjoints violents et aussi, 
le plus dangereux. Il cumule 
en effet deux pathologies 
psychiatriques. « C’est d’abord 
un narcissique. “Moi, moi, je ne 
pense qu’à moi et l’autre ne m’in-
téresse que s’il vient m’apporter 
quelque  chose”, relate le Dr 
Marie-France Hirigoyen, spé-
cialiste des violences conju-
gales. Mais c’est un narcissique 
qui utilise des procédés pervers. 
Une  utilisation  systématique 
des procédés de violence psycho-
logique. »

Contrôle à outrance
Tout y passe : son comportement 
vis à vis de sa conjointe, qu’il déni-
gre constamment, qu’il contrôle à 
outrance (surveillant son téléphone, 
ses réseaux sociaux, etc.). Il s’attaque 
même à qui elle est, à sa culture, sa 
famille. « Une femme qui est née dans 
une famille n’y peut rien, l’homme n’a 
pas à l’attaquer là-dessus, il s’agit d’un 

comportement pervers  », insiste la 
psychiatre. Même chose pour l’iso-
lement, l’homme empêche sa com-

pagne de voir ses proches, il contrôle 
tout dans sa vie, même ses finances. 
Il cherche à la soumettre constam-
ment, et la fait culpabiliser. « Le chan-
tage au suicide est une violence terrible, 
souligne Marie-France Hirigoyen. “Si 
tu n’acceptes pas ce que je t’impose, tu 
auras ma mort sur la conscience”, et 
si possible, l’homme dit qu’il se tuera 

devant  les enfants. C’est un procédé 
pervers. » Et pour la femme qui en 
est la cible, c’est une vraie torture.

Violences destructrices
«  Tous  ces  procédés  sont  utilisés  à 
leur avantage et de manière systéma-
tique par les pervers narcissiques. Ils 
veulent dominer et utiliser la femme 
pour accroître leur pouvoir, décrit la 
spécialiste. La difficulté par rapport à 
d’autres formes de violences, c’est que ce 
sont souvent des personnes intelligentes, 
cultivées, et plus on est intelligent, mieux 
on se cache. » La communication de 
l’auteur est subtile avec des messages 
ambigus. « La femme en face se dit que 

c’est elle qui a un problème, qui 
est folle. Elle se remet en ques-
tion, et ces procédés l’amènent à 
se mettre en difficulté, à se piéger 
elle-même, insiste-t-elle. C’est 
la femme qui va être embarquée 
au commissariat lorsque les poli-
ciers sont amenés à intervenir, 
parce que  lorsqu’ils arrivent, 
elle crie et fait une scène, alors 
que le violent, c’est l’homme. » 
La psychiatre estime que les 
personnes victimes de telles 
violences doivent vraiment 
se faire aider car elles peuvent 
être destructrices.
Afin de bien comprendre ces 
mécanismes, une campagne 
de 2012 de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles illustre par-
faitement la somme de ces 
réflexions qui détruisent à 
petit feu la victime. Une vidéo 
montre un couple, Fred et 
Marie (1) dans leur quotidien, 
et comment l’homme, sous 

des apparences de très bon copain 
vu de l’extérieur, mène une vie de 
cauchemar à son épouse.

_SOPHIE NOACHOVITCH

(1) Sur Youtube, la vidéo se trouve sous le titre 

Fred et Marie. Pour un couple sur huit, ceci n’est pas 

une fiction publiée en 2012 par la Fédération Wal-

lonie-Bruxelles.

PSYCHOLOGIE/La violence domestique peut être le fait d’un 
homme pervers-narcissique. Cette double pathologie 
psychiatrique, difficile à détecter, peut être particu-
lièrement grave pour la femme qui en est victime.

Pervers-narcissique, 
grand manipulateur

Le film Mon Roi de Maïwenn, sorti en 2015, relate la relation 
d’une femme et son conjoint pervers-narcissique.
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A
près avoir hésité, Linda* 
a dû se résoudre à porter 
plainte. Cette femme de 
ménage dans un hôtel de 
la place commençait à 

être indisposée par les attouchements 
physiques de l’un de ses collègues. Un 
soir, c’est la goutte qui fait déborder 
le vase. Il l’appelle, la fait descendre 
en urgence dans un local technique 
et lui montre une vidéo pornogra-
phique. « Mon erreur a été de ne pas 
prévenir ma direction à ce moment-là. 
Cela lui a laissé le temps d’être malveil-
lant à mon égard… » Car on ne l’a pas 
crue… Sa plainte pour harcèlement 
sera classée sans suite. « C’est très dif-
ficile d’apporter la preuve que l’on est 
victime d’un harcèlement et a fortiori 
d’un harcèlement sexuel », reconnaît 
un policier. Surtout si l’auteur est le 
patron ou que les faits se déroulent 
en l’absence de témoin. « Les victimes, 
en position précaire, finissent par négo-
cier un licenciement, voire démissionnent 
carrément et perdent tout », ajoute ce 
fonctionnaire de police.

Bientôt une loi
« Discriminations et harcèlement sont 
des formes perverses de violences. A 
mi-chemin entre  la sphère privée et 
la sphère publique, elles sont difficile-
ment identifiables », avait tonné en 
juin 2011 Guillaume Rose, alors 
rapporteur de la proposition de loi 
destinée à protéger les victimes de 
discriminations et de harcèlement. 

Après s’être attaqué aux violences 
particulières, l’assemblée avait 
souhaité cibler la question du har-
cèlement au travail, et notamment 
sexuel. « C’est capital car on passe un 
tiers de son temps au travail », explique 
l’ancien président du conseil natio-
nal Jean-François Robillon. Depuis, 
le texte, transformé en projet de 
loi, est actuellement à l’étude. Au 
conseil national, chacun reconnaît 
qu’il a subi une cure d’amaigrisse-
ment. Exit le dispositif préventif et 

répressif contre les discriminations 
et les mesures favorisant l’égalité 
hommes-femmes. Exit les actions 
de prévention contre le harcèlement 
moral ou sexuel. Le texte prévoit des 
sanctions contre le harcèlement, le 
chantage sexuel ou la violence au 
travail (des peines d’amendes allant 
jusqu’à trois ans d’emprisonne-
ment), commis par un employeur ou 
un collègue. « Je crains qu’il ne s’agisse 
d’une nouvelle loi d’affichage, comme 
celles sur le patrimoine et l’environne-
ment », déplore Jean-François Robil-
lon. Saisie par les parlementaires, le 
haut commissaire aux droits Anne 
Eastwood ne s’est d’ailleurs pas 

privé de pointer les insuffisances 
du projet de texte gouvernemental 
au regard des standards internatio-
naux (la Convention d’Istanbul). 
Insistant, notamment, sur la grande 
difficulté d’établissement de la 
preuve par la victime, au regard du 
caractère par définition insidieux 
du harcèlement. Ou encore sur l’im-
portance d’instaurer un véritable 
volet de prévention de ce type de 
comportements, auquel doivent 
contribuer tant l’employeur que les 
différents autres acteurs du monde 
de l’entreprise (délégués du person-
nel, comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT), 

Haro sur le 
harcèlement

SOCIÉTÉ/Faute d’études, difficile de quantifier l’ampleur 
du harcèlement sexuel à Monaco. Mais ce délit va 
être bientôt mieux réprimé.

« Discriminations et harcèlement sont des 
formes perverses de violences. A mi-chemin 
entre la sphère privée et la sphère publique, 
elles sont difficilement identifiables. »
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médecine du travail, inspection du 
travail) et de la fonction publique.

Un référent dans l’entreprise
« Nous avons fait de nombreuses propo-
sitions d’amendements », indique l’élu 
Thierry Poyet (nouvelle majorité), 
qui veut voir voter le texte avant la 
fin de la mandature. Exemple : « Le 

dispositif prévoyait que seules les per-
sonnes ayant un problème de santé, avec 
une interruption temporaire de travail, 
pouvaient être considérées comme vic-
times de harcèlement. C’est absurde ! 
Cela signifie qu’on ne peut sanctionner 
un “bon harceleur” qui s’arrête avant 
l’arrêt maladie ? Ou que les personnes 
fortes, qui résistent à la dépression, ne 

peuvent pas être des victimes ? », plai-
sante le président de la commission 
des intérêts sociaux et des affaires 
diverses. Les élus comptent égale-
ment ajouter des mesures de préven-
tion dans l’entreprise. Thierry Poyet 
n’exclut pas de voir les sociétés, à 
terme, devoir adopter un principe 
de précaution “à l’américaine” pour 
éviter tout risque de comportement 
inapproprié. « Un code de conduite 
obligeant à refuser de prendre un ascen-
seur avec un homme ou une femme seul 
ou garder la porte ouverte en cas d’en-
tretien… » Autre amendement : « Il est 
important de créer un médiateur dans 
les moyennes et grandes entreprise, 
un référent recevant les doléances des 
personnes  se  sentant  harcelées.  S’il 
enquête et collecte un faisceau d’indices 
de comportement délictueux, il pourrait 
alors favoriser l’action en justice », juge 
quant à elle Béatrice Fresko-Rolfo. 
Pour l’élue Horizon Monaco, ce 
référent dans l’entreprise pourrait 
d’ailleurs également être en charge 
de veiller au respect de l’égalité 
entre hommes et femmes. Au sein de 
l’Union européenne, en 2015, l’écart 
de rémunération (c’est-à-dire la dif-
férence moyenne entre le revenu 
horaire brut des femmes et celui 
des hommes dans l’ensemble des 
secteurs économiques) était 16,3 % 
inférieur à celui des hommes…

_MILENA RADOMAN

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
TÉMOIGNAGES/

« Tu devrais mettre une jupe… »

«Nous, on ouvre les portes, pendant que toi tu ouvres tes 
jambes », « Pour moi le mieux, ce serait un labo sans femmes », 

« Tu devrais mettre une jupe et des talons, pour faire venir le client »… 
De “Paye ta robe” dans le monde judiciaire à “Paye ta blouse”, dans le 
milieu hospitalier, les plateformes destinées à libérer la parole sur le 
sexisme ordinaire au travail se multiplient depuis quelques années. Et 
pour cause. Selon une étude publiée en 2016 par le ministère du Tra-
vail français, 8 % des femmes interrogées déclarent avoir subi, dans 

les 12 mois précédant l’enquête, un comportement sexiste dans le 
cadre de leur travail. Selon cette étude, « les trois quarts des femmes 
confrontées au sexisme au travail ont ressenti un sentiment d’injustice, 
de colère ou d’humiliation. Plus de la moitié (53 %) ont déjà adopté 
une « conduite d’évitement » pour ne pas avoir à affronter le sexisme 
(ne pas porter certaines tenues vestimentaires, éviter de croiser cer-
tains collègues ou managers, ne pas demander certains postes…) ».
Les comportements hostiles au travail, eux, ne font pas de 
distinction de genre : 36 % des femmes et 33 % des hommes 
déclarent en avoir été victime au cours des 12 mois précédant 
l’enquête, soit un total de 35 % des actifs occupés. _M.R.

PREUVE/« Comment prouver que votre collègue vous met la main aux 
fesses dans un couloir ? Mais comment prouver a contrario qu’il ne l’a pas 

fait si on renversait la charge de la preuve ? » interroge l’élu Thierry Poyet.
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MARITAL 
VIOLENCE:
GETTING OUT OF HELL

SOCIETY/60% of couples are affected by marital violence at least once in their 
lives. This illuminating figure that does not spare Monaco. The problem is 
still taboo in a country of only 2km2, where women are afraid to reveal it for 
fear of how others see them.
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“
For other people 
we were a perfect 
family and in a 
cer tain sense I 
wanted to keep 

that image.” Amy (1) experienced 
violence from her husband for 
years. She was ashamed and she felt 
guilty. “I constantly excused 
his behaviour,” she says. “Lod-
ging a complaint is the hardest 
step,” explains commander 
Isabelle Castelli, deputy chief 
of the maritime and airport 
division of the Police since 
July, and up to this summer 
in charge of training Mona-
co’s police officers in mana-
ging victims. Fear grips these 
women daily, but also men. 
The former – the victims in 
over 80% of cases – and the 
latter have shame in common. 
Because while firstly it is dif-
ficult to realise they are a 
victim, talking about it is even 
more difficult.

A law in 2011 only
Police officer training was 
made compulsor y by law 
1382 of 20 July for prevention 
and repression of specific 
abuse. “In 2011 the legislator 
wanted to respond formally 
to a recurring demand so 
that there would be a regu-
lated environment,” clarifies 
Isabelle Castelli. Before 2011, 
“specific” abuse, namely of 
vulnerable people such as 
women, children, the disabled 
and the elderly, lacked a speci-
fic legal framework. Up until 
then this was treated solely in 
the context of violence against 
persons. Now, the law provides for a 
whole array of penalties and fines, 
particularly for marital violence, 
and sanctions this type of aggres-
sion much more heavily. Psycho-
logical and financial abuse, that 

leave no traces or through which the 
spouse cuts off his partner, are also 
the subject of dedicated sections 
and penalties. “The law provides 
that persons in charge of receiving 
victims – associative, social and 
medical, legal and police officers – 
be trained, “the police commander 

says. “Since 2011 we have imple-
mented continuous development for 
current staff and initial training for 
future police officers.” Comparable 
training for all professions that 
have to deal with victims.

Each police officer is highly expe-
rienced in how to approach a victim 
and how to manage their complaint. 
The same applies as regards the per-
petrator. If the emergency services 
are called for a situation of violence, 
or when a person goes to the police, 
the officers know how to identify 

signs other than marks left 
by blows. “A woman who is 
a victim of violence finds it 
difficult to explain that her 
husband has hit her,” Isabelle 
Castelli says. “We have the 
safety of a room specific avai-
lable, where we can receive 
domestic violence victims 
separately to allow them to 
talk.” This is where a Mone-
gasque particularity comes 
into play – the police social 
worker (PSW). There are two 
of them in the police force. 
“If the woman asks to lodge a 
complaint, they are referred to 
an officer of judicial police,” 
explains Lisa Capaccioni, 
police social worker. “My 
colleague and I come in when 
the victim is keyed up, we pre-
pare her to file a complaint or a 
daybook entry.” Not only does 
the PSW reassure and calm 
women, she also takes stock 
of the situation and assesses 
its seriousness. “If it seems 
very serious we can alert the 
judicial authority,” she says.

Empathic listening
But above all “empathic liste-
ning and managing vulnera-
bility” of the woman are at the 
heart of this exchange. “We 
are there to release an emo-
tional brake,” Lisa Capaccioni 

adds. “The victim feels guilty about 
blowing up the family unit and 
sending her spouse to prison. We 
remove that barrier”. Police social 
workers – “sponges for emotions” – 
help the victim to be able to explain 

“From the first step, you 
need to manage the victim. 
Otherwise in 90% of
cases you lose the victim.”

STATS/In 2016 the Monegasque police registered 26 complaints 
from abused women. Men can also be victims of violence. They 
account for 20% of cases according to recent statistics.
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the facts clearly to the judicial 
police officer, but they also tell her 
what will happen when the legal 
machine is triggered and about the 
opportunity to obtain protection. 
“When she leaves, she must feel 
safe.” In addition, PSWs carry out 
social monitoring. On a daily basis, 
they monitor reports of police offi-
cers’interventions in order to iden-
tify upstream domestic violence 
situations in particular. They can 
then phone an identified potential 
victim and trigger her to talk before 
she is inclined to do so herself. “I 
was surprised that many people 
supported me, friends, school tea-
chers, the social services and the 
legal system, they all wanted to help 
us,” explains Amy, after deciding to 
get out of her situation.

Personal steps
Often, victims do not go to the police 
station straight away. They are more 
likely to go to Princess Grace Hos-
pital (CHPG) or the social services. 
Observing blows on a woman or 
her condition leads staff to ques-
tion her and encourage her to go to 
the police. “But I must be clear, at 
no time are these staff authorised 
to report it,” insists commander 
Isabelle Castelli. “If the woman 
does not want to lodge a complaint 
or simply speak to the police, then 
she will not be forced to do so. It 
must come from her.”
If she decides to do that, an officer 
of the judicial police (OPJ) takes 
her statement. “An attestation of 
traces of blows is needed, and we 
check whether the violent spouse 
has a prior judicial record,” Isabelle 
Castelli adds. This moment is cen-
tral in managing the victim. From 
the woman’s first step of going to 
the police, she must be managed 
straight away. The police officers 
know this, and if she is turned away 
or an officer shows suspicion about 
her conversation, in 90% of cases 

she will drop her action. Hence, 
police officers spot signs of distress 
and understand the facts of the psy-
chological harassment that women 
in a couple or separated women can 
be victims of.

Isolation
Once the complaint is filed, the 
Monegasque system functions 
well. “The law enables us to get 
the woman and her children out 
of a completely fossilised situa-
tion of violence,” explains Isabelle 
Castelli. The complaint is referred 
to the Public Prosecutor’s Office, 

and according to the situation “the 
judge orders the perpetrator to 
leave the home,” she says. Note that 
upstream, if police officers inter-
cede at the couple’s home they can 
encourage the perpetrator to vacate 
it, although this is not binding like 
a prosecution service injunction. “If 
there is an extremely urgent situa-
tion in the future, the social affairs 
department can provide funds for 
urgent housing,” the commander 
says. There are three apartments for 
urgencies in Monaco. Victims and 
their families can also be housed 
in a hotel for some days. The Prin-

“Women are afraid that people will know
they are victims, and wives of influential men 
are afraid to talk because they think they 
won’t be listened to.”

LISTENING/The Gender Hopes association, chaired by Vibeke Brask-Thomsen, informs and supports 
victims of violence.
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cess Charlene children’s home can 
house 24 children of 6 to 18 years 
of age. These solutions are 
essential, as urgency can put 
women and their children in 
a very precarious situation. 
“We would often flee at night 
out of fear for our safety and 
we used to sleep on the floor 
at friends’places for a night or 
two, or even several weeks,” 
says Maria (1), whose father’s 
violence with her mother led 
them to flee regularly.

Information, key to the solution
In most cases, the prosecutor’s 
intervention and police investiga-
tion lead to a trial. This is where 

the role of the associations is 
important for victims. Indeed, all 

social backgrounds are affected in 
Monaco. Among the women who 
are victims of violence in Monaco 
– 26 were managed by the police 

in 2016, including 15 without tem-
porary total disability - several are 

foreigners and do not speak 
French. “I was petrified as I 
didn’t speak French very well 
or know my rights here,” Amy 
testifies. “Monaco has many 
spouses of different nationali-
ties, and very often the women 
don’t work and are far from 
their families,” notes Christine 
Lorenzini, a family mediator. 
This isolation can often explain 
why these women don’t leave 
their husbands. “Foreigners 

are afraid to go to the police,” says 
Vibeke Brask-Thomsen. “There’s 
a lot of “they say” and they think 
they’ll lose everything including 

“Foreigners are afraid to 
go to the police. There’s a 
lot of “they say” and they 
think they’ll lose everything 
including their children.
In many cases they
lack the financial means.”

PENALTIES/Law 1382 of 21 July 2011 provides for a wide range of penalties, fines and measures depending on the seriousness of the offence. They can 
prohibit all contact of the perpetrator with his victim, sentence him to prison terms of up to 20 years’imprisonment or fines of up to 180,000 euro.
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their children. In many cases they 
lack the financial means.”
The Gender Hopes association she 
chairs created the “Monaco says 
no to violence” website in 2014 (2). 
Its first goal is to provide infor-
mation, and drawing inspiration 
from Anglo-Saxon websites, it 
summarises all situations of vio-
lence that women can be victims 
of. “Often they don’t really know if 
it’s violence, and they don’t know 
what they can do, so the website 
enables them to get information,” 
says Vibeke Brask-Thomsen. 
Moreover, as Monaco covers only 
2 km2 there is a real taboo on mari-
tal violence. “Women are afraid 
that people will know they are 

victims, and wives of influential 
men are afraid to talk because they 
think they won’t be listened to,” 

the Gender Hopes chairwoman 
explains. Isabelle Castelli denies 
this strongly: “Police officers treat 
every case in the same way.” Gender 

Hopes receives two calls a month on 
average from women victims of vio-
lence calling for help. The chairwo-

man does not want to replace the 
social services and the police, but 
she offers a sympathetic ear that 
sometimes enables those calling 
to see things more clearly. “I then 
refer them to social services, the 
hospital or the police, depending 
on the situation,” she explains.

_SOPHIE NOACHOVITCH

(1) Amy and Maria testified at the Gender Hopes 

association. Their names have been changed.

(2) www.monacosaysnotoviolence.org - this website 

itemises almost fully those situations of violence 

that persons in a couple can be subjected to. It pro-

vides many contacts.

“We would often flee
at night out of fear for 
our safety, and we
used to sleep on the 
floor at friends’places 
for a night or two, or 
even several weeks.”

CAMPAIGN/In order to intensify the fight against violence directed at women, the government decided to stage a poster campaign throughout Monaco to be visible 
to the greatest number of people. On Thursday 23 November, a conference with Dr. Marie-France Hirigoyen will address the issue of women’s silence (read more).
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What is this violence in couples?
How is it distinguished from a 
classical argument?
There is often confusion between violence 
and conflict in a couple. The difference 
between the two does not necessarily lie 
in blows, screams or what can be seen 
from outside. The difference is in the asym-
metry. One person dominates and takes 
control over the other who lacks the power 
to defend themselves. For example, if the 
man gets upset because his meal is not 
ready and the woman replies “you can 
always make it yourself” that is not vio-
lence but conflict in the couple.

When does violence start?
Violence in a couple sets in from the be-
ginning of the relationship. There are un-
derlying elements: control and domination. 
Violence starts during pregnancy in 40% of 
cases. But most of the time, violence sets 
in without anyone being aware of it. That 
is the whole problem. And not everyone 
agrees on the definition of violence. The 
tolerance threshold or labelling of violence 
varies according to society, the era and 
law, and some actions may seem violent 
but are not violent when seen from out-
side. And there are violent actions that can 
be hidden under the guise of caring. “If I 
say that, it’s because I love you,” “but you 
know I’m not jealous, it’s because I’m wor-
ried about you”. All that is tricky to spot.

Especially as the definition of 
violence can vary between one 
person and another?

Faced with violence, observers are not 
impartial. Some actions are clearly sanc-
tioned. Overall, no-one doubts that physi-
cal violence is unacceptable. We still make 
the distinction between reactive violence 
and impulsive violence. Basically if you 
defend yourself from violence using vio-
lence it may seem less serious. It should 
be borne in mind that the limits have va-
ried over the eras. For example, marital 
rape, meaning rape between people who 
have sex. This leads to arguments every 
time. Men say, “I don’t know what she’s 
complaining about, we’re a couple” and 
women often accept sex when there is 

violence, telling themselves “it will calm 
him down and he’ll leave me in peace”. 
When women lodge a legal complaint 
for marital rape their complaint is often 
deemed to lack merit. Then there is the 
perception issue. When it is physical vio-
lence it is easier, but not always. Many wo-
men acknowledge it is physical violence 
only when there is wilfulness. If they fall 
backwards in fear, they believe they were 
clumsy when moving backwards.

Why do men have this behaviour?
It is linked to how men function. I have 
wondered a lot about the rise of violence 
in recent years. When women achieve in-

dependence and have financial and sexual 
equality etc., weaker men are unsettled 
and their masculinity is under attack. Some 
react with greater control and domination. 
As soon as a man is a little weakened he 
will add masculinity and use more control 
over a woman, and more again if she is 
more qualified than him or earns more 
money than him, then there will be even 
more control and domination.

You said that in 40% of cases violence 
starts during pregnancy. Why is that?
The woman is concerned with something 
other than the man. He is no longer the 
focus of the relationship and feels dis-
possessed. Many relationships that could 
have not swung into violence do so at this 
time. The man loses all his power when 
the baby comes.

How can a woman realise the rela-
tionship is unbalanced? Some people 
say that in the end if she lets it happen 
then she accepts it.
Absolutely. Here is an example. One patient 
of mine is highly qualified. Her profession 
is the same as her husband’s but she co-
mes from another culture and her husband 
belittles her origins. He wants everything 
positive about her, she is a pretty woman, 
intelligent, cultivated etc., but as soon as 
she disagrees with him he becomes extre-
mely violently angry. When they wanted to 
have a baby he started saying the child had 
to speak his language and see his family 
more often. I teach this woman not to be 
afraid and to argue with him, knowing it 

“Violence sets in from the 
beginning of a relationship”

PSYCHOLOGY/DOMESTIC VIOLENCE FALLS UNDER PSYCHOLOGICAL MECHANISMS THAT CAN 
BE VERY COMPLEX. THEY ARE EMBEDDED IN THE COUPLE INSIDIOUSLY LITTLE BY LITTLE UNTIL 
THERE IS AN EXPLOSION OF PHYSICAL VIOLENCE. DR. MARIE-FRANCE HIRIGOYEN, A SPECIALIST 
IN PSYCHOLOGICAL HARASSMENT AND DOMESTIC VIOLENCE, SHEDS LIGHT ON THIS FOR US.

“Violence starts 
during pregnancy in 
40% of cases.”
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can lead to a split. Because so far, every 
time he has imposed things on her she has 
been submissive, and that is cultural. Even 
though she is highly qualified, within her 
she has the feeling that women must be 
patient, tolerant, kind, etc.

So is some of the responsibility linked 
to our culture and the pressure from so-
ciety wanting women to be kind and 
obedient?
When things aren’t going well in a couple 
people often tell the woman, “try to pamper 
your husband, take care of him, charm him, 
be sexy for him, cook nice dishes”. Even 

modern, cultivated women are paralysed 
in this pattern. It is often reinforced by the 
family. I think women need to gain confi-
dence so they will dare to say they don’t 
like it. I often ask someone in an abusive 
situation the question: “Do you like it? Do 
you think it’s good?” The person ends 
up saying that it is not normal that her 
husband monitors everything she does, 
checks her internet searches and forbids 
her from seeing her women friends etc.

How is psychological violence in par-
ticular expressed?
Psychological violence is summed up as 
control and domination. But it can be very 
subtle. Being a little jealous is not in itself 
pathological. It’s even healthy, it means 
you’re interested in the other person and 
are hurt if they cheat on you or may do so. 
But when it comes to banning particular 
clothes so as not to attract attention, may 
we wonder when it becomes pathological?

Precisely, when does such behaviour 
become pathological?
I have no answer on behalf of other women 
but we must take care not to judge and not 
to add violence to violence by imposing 

our point of view on women. But we can 
ask them about what they see as normal 
or otherwise to help them realise things.

How does a situation drift towards phy-
sical violence?
We need to make the distinction between 
two types of violence: cyclical violence, 
where a man has inner tension, is not well 
and takes out his frustrations on the family 
at home. His interpretation is “if I’m not 
well, my wife – as omnipotent mother – 
should take away my inner discomfort. If 
she doesn’t, then it’s her fault.” His tension, 
that he justifies with too much work or so-

mething else, rises; his wife is afraid, wit-
hdraws and doesn’t react. There is a clash 
that goes as far as physical violence. Then 
there is an awareness of this violence, 
apologies, an “idyllic” pseudo-honey-
moon phase, a reconciliation, sometimes 
in the bedroom or the man gives her pre-
sents. This forms a cycle. The problem is 
it creates dependency. He realises that 
when he is tense and angry it does him 
good to explode, and things go well be-
cause his wife forgives him in the end. To 
get to this idyllic phase, she accepts this 
violence. In this type of violence, the cycle 
becomes closer, intensifies and becomes 
increasingly serious. These are impulsive, 
immature men who expect too much from 
a woman.

What about the second type of physi-
cal violence?
Some men show much more constant 
psychological violence. There are no 
such cycles. The man thinks it is normal 
to dominate his wife, and if she is not obe-
dient he cracks down on her. When a man 
hits his wife, his goal is not to give her a 
black eye but for her to become submis-
sive. We need to be careful as if women 

VICTIMES/

Children,
collateral victims of 
domestic violence

Even if the couple’s children do 
not see the violence taking place, 

they are victims of domestic violence. 
“A child observer, even if not a direct 
observer, feels that mum is afraid and 
there is tension at home,” stresses 
Marie-France Hirigoyen. This psychia-
trist specialised in psychological harass-
ment and domestic violence highlights 
scientific studies in which MRIs were 
carried out on the brains of children of 
couples subjected to domestic violence. 
“These studies prove they are trauma-
tised children,” says Dr. Hirigoyen. “In 
addition, there is a risk that children 
will repeat the submissive mum and 
violent dad pattern. We must convey 
these messages that violence is not 
acceptable.” On separation, the children 
are also at the centre of the conflict. 
As the father can threaten the mother 
to take her children away, giving rise 
to extremely lengthy legal proceedings 
that are harrowing for both the victim 
and her children. “And as the woman is 
often still controlled she has difficulty in 
defending herself.” _S.N.

“When women achieve independence
and have financial and sexual equality etc., 
weaker men are unsettled and their 
masculinity is under attack.”
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start to let this happen there is an increase 
in this violence in many cases. We know 
that many murders take place when the 
woman decides to leave, as it makes the 
man crazy that she is attempting to escape 
from his mighty power. This is a real risk 
and governments need to put preventive 
measures in place.

Is the action of associations and the 
police very important at that time?
In order that the various actors, the asso-
ciations, police officers and magistrates 
may act, they need to understand the 
mechanisms of violence. That is why I 
have worked hard for psychological vio-
lence to be recognised in France, because 
all mechanisms of violence are linked, be 
it verbal violence, economic violence or 
sexual violence. As they are all linked it is 
important to understand the mechanisms 
and stop the process as soon as possible, 
before really dramatic things happen. The 
emphasis on psychological violence is to 
teach women to identify when a situation 
is abusive and thus enable them to get help 
to get out of it, because the control mecha-
nism means the longer they let this type of 
violence take place, the more they are trap-
ped and have lower psychological ability to 
get out of it. It is all the more difficult as wo-
men very often hesitate, file a complaint, 
withdraw it, go back to their spouse, and 
all this means people end up saying they 
are there for a reason, that it is they who 
are complicated and they who make a fuss.

Which social backgrounds are affected?
For a long time it was thought violence was 
in disadvantaged backgrounds. But that 
is false. It is now even more in graduate 
backgrounds. It is not across the border. 
No, it is everywhere. All socio-cultural 
backgrounds are affected.

Many women hope their spouse will 
change, is that possible?
It depends on the man’s psychological pro-
file. And whether a woman is intractable 
and says “I can’t accept that you do this, 
etc., it’s very simple, either you change 
your behaviour or I’m leaving”. With young 
men at the beginning of the relationship, 
things can change if the woman takes a 
firm position. It’s a bit like the problem of 

alcohol, alcoholics never acknowledge 
their problem and in any case minimise 
it, but if they see it is becoming too ca-
tastrophic there are some who do give up 
drinking completely. It’s a bit similar with 
violence. But they need to get help as it is 
not easy. But for those who are depraved 
this is not possible. They never change. It 
is part of their character.

_SOPHIE NOACHOVITCH

“With young men early 
on in a relationship 
things can change
if the woman takes
a firm position.”
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A 
pei ne le pr i x de la 
fem me 2017 rem is, 
Cinzia Colman planche 
sur la prochaine édi-
tion qui aura lieu au 

printemps prochain. A 57 ans, cette 
journaliste italienne très punchy a 
réussi à réaliser son rêve de rendre 
hommage à des femmes qui, cha-
cune dans leur domaine d’activité, 
s’engagent et accomplissent de 
belles choses dans l’anonymat.
L’idée ne date pas d’hier. Au cours de 
ses reportages et émissions, celle qui 
a commencé sa carrière à la télévision 
en gagnant un concours de speake-
rine pour TMC Italie a souhaité aider 
ces femmes qui œuvrent dans leur 
pays. « Ici, on a la chance d’être né dans le 
bon pays, à la bonne période… » souffle 
la fondatrice du magazine et du site 
Internet MontecarloIn, qui a enchaîné 

les expériences à Il Secolo, TMC Italie 
— seul concurrent de la RAI à une 
époque où la chaine publique ita-
lienne était en quasi-monopole —, 
RMC ou encore RDS. « J’ai regardé ce 
qui existait dans le monde. Il y avait des 
prix soit pour des femmes entrepreneurs, 
soit pour des femmes scientifiques, soit 
des femmes très célèbres. » Pas question 
pour cette maman de deux enfants 
qui a posé ses valises à Monaco il y 
a plus de 30 ans de glorifier Sharon 
Stone ou Angelina Jolie pour leur 
action caritative. Pour la première 
édition en 2012, elle tape à la porte 
des consuls et ambassadeurs de 
Monaco à l’étranger pour identifier 
des profils méritants, trouve un spon-
sor en la personne d’Ornella Barra, 
chief executive de Walgreens Boots 
Alliance et résidente monégasque. 
Et ça marche. Une des premières 

femmes récompensées est une Fran-
çaise qui a créé des ludothèques en 
Colombie pour les enfants pris dans 
le narco-trafic, au péril de sa vie.

Diversité
Depuis, le système a changé et c’est 
un jury qui opère la sélection initiale 
puis distingue les lauréates. Cette 
année, c’est Aïcha Chenna, qui a rem-
porté le Prix Monte-Carlo Femme 
de l’année International, axé sur la 
défense des droits de la femme. La 
Marocaine, une vraie boule d’éner-
gie, a fondé en 1985 l’association 
Solidarité féminine (ASF) qui sauve 
des mères célibataires rejetées par 

SOCIÉTÉ/A la tête du magazine MontecarloIn, la journa-
liste Cinzia Colman a fondé le prix de la femme de 
l’année en 2012. Couronnant en 2017 des femmes 
particulièrement engagées et courageuses.

Cinzia 
Colman

Femme 
de tête

DUO/Cinzia Colman travaille 
avec son mari Alberto, 
photographe professionnel.
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leurs familles. « Quand on touche à 
la femme, on touche au sacré », raconte 
cette éducatrice engagée qui a été 
consultée en 2015 dans le cadre de 
la légalisation de l’avortement thé-
rapeutique au Maroc. 
Solidarité Féminine 
milite pour l’alpha-
bétisation des filles 
mères en détresse et 
leur assure des forma-
tions pour leur fournir 
un travail.
Sœur Anne-Marie Salomon a quant à 
elle été élue Femme de l’année 2017 
pour Monaco. Cette religieuse colla-
bore avec Monaco Aide et Présence 

(MAP). Sœur à 21 ans, ce professeur 
de mathématiques et chimie a décidé 
à 45 ans d’étudier la médecine puis 
d’aller vivre au Mali pour soigner les 
femmes Touareg. « Au fil des années, 

elle a ouvert deux hôpitaux, un dispen-
saire et a préparé des sages-femmes », 
souligne Cinzia Colman. L’Italienne 
a enfin décerné un prix spécial à 

l’Américaine Michele Mitchell pour 
son film-documentaire The Uncon-
demned où elle a raconté le procès 
pour viols de femmes en Rwanda. 
Honorant une religieuse-médecin 

française, une Maro-
caine féministe et 
une jeune journa-
liste américaine, ces 
prix récompensent 
trois parcours de vie 
remarquables, avec 
un clin d’œil marqué 

à la diversité religieuse et culturelle. 
« Tout un symbole », s’enthousiasme 
Cinzia Colman.

_MILENA RADOMAN 

Prix de la femme 2017, Aïcha Chenna a 
fondé en 1985 l’association Solidarité 
féminine (ASF) qui sauve des mères 
célibataires rejetées par leurs familles.
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D
epuis octobre 1989, 
l’AMAPEI accueille 25 
adultes présentant un 
handicap mental, moné-
gasques ou résidents 

monégasques, au sein du Centre 
d’activités princesse Stéphanie 1 
(CAPS 1) situé dans le quartier de 
Fontvieille, à Monaco. Les personnes 
se trouvant dans ce centre ont un 
statut de travailleurs handicapés. 
« Ils travaillent pour les espaces verts, 
dans la sous-traitance ou la production 
propre mais  ils ont aussi des activi-
tés extra-professionnelles, ce qui leur 
permet d’avoir un certain équilibre », 
explique Valérie Vassal, directrice du 
centre de Fontvieille. Sport, activités 
bien-être, cuisine… Ces animations 
sont mises en place par l’associa-
tion spécialement pour eux. De ce 
fait, leur temps est équitablement 
partagé entre travail et loisirs. Un 
moyen pour eux d’avoir un projet 
de vie équilibré.
Le centre de Monaco n’est pas le seul. 

Il en existe deux autres en France 
qui eux, n’ont pas le même but. En 
effet, il existe le Centre d’activités 
princesse Stéphanie 2 (CAPS 2) à la 
Turbie. Celui-ci accueille 25 adultes 
handicapés mentaux n’ayant pas un 
minimum d’autonomie. Le foyer de 
vie princesse Stéphanie, situé à Cap 
d’Ail, s’occupe lui de 9 adultes en 
incapacité de vie autonome.

« On ne met pas des personnes 
dans des cases »
Valérie Vassal l’affirme, l’association 
y met un point d’honneur : « Le projet 

de vie doit être adapté à la personne et 
non le contraire. » C’est pour cela que 
l’AMAPEI procède à une personna-
lisation des projets. Pour ce faire, il 
existe plusieurs étapes. Tout d’abord, 
les services de la Direction de l’ac-
tion et de l’aide sociales (DASO), la 
Commission d’orientation des tra-
vailleurs handicapés (COTH) et la 
Commission d’évaluation du han-
dicap (CEH), émettent un avis sur 
l’orientation de l’adulte handicapé 
souhaitant rejoindre l’AMAPEI. 
La personne fait alors un stage au 
sein des locaux de l’association. Par 
la suite, si l’accueil est favorable, 
l’adulte présentant un handicap 
mental et le personnel de l’AMAPEI 
établissent ensemble un projet de 
vie. De cette manière, la directrice 
du CAPS 1 le garantit : « On ne met 
personne dans des cases. »

Accompagner le vieillissement
Il s’agit du nouveau projet de l’asso-
ciation. Les effets du vieillissement 
sur des personnes handicapées sont 
plus importants que sur un individu 
ne présentant aucun handicap. Par 
exemple, le processus de perte d’au-
tonomie est plus marqué. L’accom-
pagnement apporté par l’AMAPEI 
doit donc prendre en compte ces 
changements et se médicaliser 
davantage. C’est dans cette optique 
que l’association souhaite créer une 
unité de vie pour « personnes vieillis-
santes » avec un établissement plus 
médicalisé. Cela permettrait de 
subvenir à tous les besoins de cette 
personne de manière plus complète 
et plus adaptée. De plus, cela don-
nerait la possibilité au CAPS 1 d’ac-
cueillir d’autres handicapés placés 
sur liste d’attente comme l’avoue 
Valérie Vassal : « Dans le meilleur des 
cas, lorsque les personnes âgées pour-
ront être accueillies sur l’unité de vie 
“maison de retraite”, cela laissera la 
place à d’autres personnes. Et la liste 
d’attente est très longue… »

_DORIANE HODOT

Les effets du 
vieillissement sur 
des personnes 
handicapées sont plus 
importants que sur un 
individu ne présentant 
aucun handicap. 

L’AMAPEI au service des 
adultes handicapés
ASSOCIATION/Depuis 1966, l’Association monégasque 
pour l’aide et la protection de l’enfance inadaptée 
(AMAPEI) vient en aide à des adultes présentant 
un handicap mental. En 1989, elle met en place des 
structures d’accueil de jour et d’hébergement.
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Un check’in unique hélicoptère / avion depuis 
Monaco ? 
Vous ne rêvez pas, Monacair vous propose de ne 
plus perdre de temps à l’aéroport Nice Côte d’Azur, 
votre enregistrement sur notre ligne régulière est 
aussi valable pour la majorité des vols avion au 
départ de Nice*… Alors choisissez le Global Check 
Pass Monacair et voyagez plus facilement.
La ligne régulière Monacair c’est 1 hélicoptère 
qui décolle toutes les 15 minutes de Nice ou 
de Monaco pour assurer les vols quotidiens, 7 
minutes pour relier Monaco à l’aéroport Nice Côte 
d’Azur, des correspondances avec tous les avions 
au départ et à destination de Nice… 
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LE NATUREL 
À PORTÉE 
DE MAIN

CONSO/Bien se nourrir, protéger 
sa peau, s’habiller éco-

responsable, sont autant 
d’envies qui peuvent être 

difficiles à atteindre. Petit tour 
d’horizon des bons plans et 

bonnes adresses de Monaco.
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> SOINS CAPILLAIRES ET DE PEAU AU NATUREL

Sans ammoniac, 100 % biodé-
gradable, non testés sur les ani-
maux. La promesse des soins 

pour cheveux d’Organic Spa and Hair 
est claire. Fabriqués avec des produits 
entièrement naturels, ils n’auront qua-
siment aucun impact négatif sur votre 
chevelure comme cela peut être le cas 
de produits de salons de coiffure clas-
siques. « La gamme que nous utilisons 
actuellement comprend 92 % de produits 
naturels. Mais très prochainement, nous 
disposerons d’une gamme 100 % natu-
relle », précise Annie Bataglia, l’une des 
deux responsables d’Organic Spa and 
Hair. Avec son associée Nathalie Parisi, elle se lance en 
2015 avec l’envie chevillée au corps de proposer des trai-
tements pour cheveux et soins pour le corps entièrement 

naturels. Pour un balayage, par exemple, les cheveux 
sont illuminés avec un produit à base 
de poudre de riz, de soie, d’huile miné-
rale, d’acides aminés, d’huile d’olives, 
de pigments organiques, d’herbes et 
de minéraux. Ainsi, alors que ce soin 
a tendance à assécher le cheveu dans 
les salons de coiffure utilisant des pro-
duits chimiques, ici, il est neutre pour 
la fibre capillaire. Idem pour le lissage 
brésilien dont les produits sont parfois 
très violents. Les soins pour la peau, uti-
lisés pour des massages, sont eux aussi 
entièrement naturels, faits d’huiles 
essentielles notamment. Le salon pro-
pose également du maquillage. « On 
parle plutôt de soin maquillant, puisqu’il 

a un effet hydratant pour la peau », souligne Annie Bataglia.
Le Forum 2ème Etage, 28 boulevard princesse Charlotte, Monaco.
www.organic-spa-and-hair.com/ Tél. 97 77 03 03.

> FRUITS ET LÉGUMES
À DOMICILE OU AU BUREAU

QF Company pour Quality food company. Luca 
Scala, 23 ans, et son équipe familiale, proposent 
depuis juin des fruits et légumes de qualité choi-

sis chez une vingtaine d’agriculteurs installés dans un 
périmètre de 50 km de Monaco. Parmi eux, on trouve 
plusieurs agriculteurs bio, un mode de production que 
QF Company cherche à développer. Livrés deux fois 
par semaine à domicile ou au bureau sans minimum 
d’achat ni de frais de livraison, le client peut choisir 
deux formules selon ses envies. Il peut ainsi opter pour 

les paniers tout prêts agrémentés de fruits et légumes 
de saison ou bien choisir ses produits à la carte. Fruits, 
légumes, confitures, miel, huile d’olive sont ainsi propo-
sés aux clients. La boutique Solis Bio, qui fait partie du 
groupe Biocoop, est installée en plein cœur de Monaco et 
propose au même endroit tous les produits de consom-
mation courante. Ce petit supermarché de ville permet 
de faire ses courses quotidiennes avec des produits issus 
de l’agriculture biologique et garantis selon les engage-
ments de l’entreprise. Solis propose la livraison à domi-
cile. Il est possible de passer commande par téléphone.
Www.qfcompany.com ou tél. +33 6 07 93 03 31.
Solis Bio, 7/9 rue Terrazzani, tél. 97 98 11 11.
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3 QUESTIONS À…

NICOLA FRASSANITO,
GÉRANT DE PHYTOQUANT À 
MONACO
Qu’est-ce qui vous a donné l’envie/l’idée 
de créer PhytoQuant ?
Cela fait 30 ans que je travaille dans le monde 
du complément alimentaire. A l’époque je tra-
vaillais pour un service commercial et de plus 
en plus j’entendais parler de la prévention 
des maladies, de la santé au naturel. Au bout 
d’un moment, quelque chose de très profon-
dément ancré s’est développé : j’ai eu envie de 
marcher la tête haute, de proposer aux gens 
des produits de qualité. Je travaillais pour une 
société de compléments alimentaires mais je 
n’avais jamais vu comment c’était fabriqué. Alors je me suis dit que 
je devais tout maîtriser. Le hasard a mis un herboriste italien sur ma 
route, Roberto Solime. On a travaillé ensemble pour faire des produits 
naturels concentrés avec des principes actifs et de l’énergie.

Utiliser aujourd’hui des produits naturels vous parait-il indis-
pensable ?
Il est important de prendre des choses naturelles. On est dans une 
dynamique où l’on parle d’environnement, de bien-être. Pendant 
des années, on a pollué la Terre. Aujourd’hui, on réalise qu’il faut 
prendre soin des choses autour de nous, et à commencer par soi-
même. Car le corps ne reconnaît pas les choses chimiques, mais il 

reconnaît les choses naturelles. Au niveau 
des cosmétiques, les gens se mettent n’im-
porte quoi sur la figure, chez PhytoQuant, 
tous nos produits sont de type naturel et on 
peut les mettre dans la bouche. Ce sont des 
cosmétiques que l’on peut ingérer. Nous en 
fabriquons également en compléments ali-
mentaires, en micro-nutrition, ils permettent 
au corps de mieux fonctionner.

Vous disposez aujourd’hui de 3 gammes : 
les compléments alimentaires Phyto-
Quant, les cosmétiques Solavie et les 
compléments alimentaires pour le sport 
PhytoQuant Sport. De quels types de 
produits naturels sont-ils composés ?
La nature met tout à disposition. La base de 

nos cosmétiques est le colostrum (substance laiteuse que produit 
le mammifère femelle juste avant de produire du lait, N.D.L.R.) : il 
stimule naturellement la production de collagène, c’est l’élixir de 
jeunesse ! Ensuite, tous nos produits sont issus de la phytothéra-
pie : minéraux, plantes sont produits entièrement naturellement, 
sans aucun pesticide, sans engrais. Et nous utilisons des principes 
actifs extraits avec des méthodes spécifiques pour qu’ils soient très 
concentrés.

_PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE NOACHOVITCH

www.phytoquant.net/fr/, 4 juin Avenue Prince Albert II,
tél. +33 8 05 11 03 27, email : info@phytoquant.mc.

> VIANDE LIVRÉE À LA MAISON

Le service de livraison à domi-
cile gagne de plus en plus de 
parts de marché et la viande 

n’est pas exclue du phénomène. Il 
est désormais possible de choisir sur 
Internet ses morceaux de viande — 
bœuf, porc, veau, agneau, cheval, 
volaille, etc. — et de se faire livrer 
à la maison. Le site Internet www.
le-boucher.fr garantit la qualité de 
ses viandes, choisies et découpées 
après la commande par des bouchers 
qualifiés. Leur conditionnement sous vide et dans des 
emballages réfrigérés permettent de préserver la chaine 
du froid. Côté haut de gamme et donc dans des prix lar-
gement supérieurs, le Beefbar propose son Butcher shop 
avec les viandes exceptionnelles proposées dans ses res-

taurants. La livraison à domicile est garantie 40 minutes 
après le passage de la commande.
Le Boucher, sur www.le-boucher.fr, +33 3 21 65 77 14 (livraison en France 
et à Monaco) ; Le Beefbar Butcher shop, 42 quai Jean-Charles Ray à 
Monaco, tél. 97 77 07 92 et mrroomservice.fr/shop/the-butcher-shop-2.
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> LA RUCHE QUI DIT OUI
AUX PORTES DE MONACO

Le point de retrait est situé à Beausoleil. Comme l’en-
semble des membres du réseau, la Ruche qui dit oui 
fonctionne selon un principe simple : des agricul-

teurs et artisans locaux, situés dans un rayon de 250 km 
autour de la Ruche, proposent leurs produits à l’achat par 

le biais du site Internet de la Ruche qui dit oui. Le consom-
mateur sélectionne sur le site les aliments qui l’inté-
ressent, passe commande et son panier sera prêt chaque 
semaine le même jour et à la même heure. En ce qui 
concerne la Ruche de Beausoleil, c’est le jeudi de 17 à 19h.
Toutes les informations www.laruchequiditoui.fr, rubrique Beausoleil – 
Pasteur. Le local de livraison pour récupérer son panier est situé au 27 
rue Pasteur à Beausoleil.

> VÊTEMENTS ÉTHIQUES

L ’entreprise Joyah a vu le jour à Monaco début 2017. La Prin-
cipauté étant un endroit important tourné vers l’écologie et 
l’environnement, ses créateurs proposent leurs vêtements — 

uniquement des basiques, vêtements simples utilisables en toute 
circonstance — de luxe et très haut de gamme. 
Fabriqués de manière éthique et écologique 
en Turquie et en Angleterre, ils disposent de 
plusieurs labels : le label Gots (Global orga-
nic textile standard) garantit la traçabilité du 
vêtement, le FairWear Fondation est l’assu-
rance d’une fabrication sans produit chimique. 
Deux gammes sont disponibles, la première 
Pure, est composée de vêtements au « design 
épuré et aux couleurs intemporelles », tandis que 
Wellness est « inspirée des pratiques du yoga. Ils 
sont conçus pour un sentiment de bien-être ». Les 
gammes se déclinent aussi bien pour femme et 
homme. En outre, Joyah est engagée et reverse 
2 % de son chiffre d’affaires aux associations 
de protection de l’environnement et en faveur des ressources 
naturelles. Joyah se retrouve à Monaco dans le Concept store K11 
et au Kiosque de Monte-Carlo Bay. La marque revend également 
ses gammes au sein des boutiques haut de gamme multimarques.
www.joyah.bio contact@joyah.bio. _SOPHIE NOACHOVITCH ©
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Au cours de ces dernières 
décennies, la prévalence de 
l’obésité infantile n’a cessé 
d’augmenter. Plus particu-

lièrement, cette tendance a été obser-
vée chez les enfants d’âge préscolaire. 
Le temps consacré aux comporte-
ments sédentaires (position assise, 
temps passé devant la télévision et à 
jouer à des jeux vidéo) augmente et 
est associé à un risque accru d’obé-
sité chez ces enfants. Aux États-Unis, 
environ 5,1 millions d’enfants sont 
inscrits dans des écoles préscolaires 
ou des garderies. La plupart de ces 
enfants passent plus de 6 heures 
par jour dans ces conditions. Ainsi, 
il est important de limiter ces com-
portements sédentaires en milieu 
préscolaire en augmentant l’activité 
physique, qui s’avère être bénéfique 
pour la santé, notamment en rédui-
sant le risque de maladie cardiovas-
culaire. Les enfants d’âge présco-
laire devraient pratiquer au moins 
120 minutes d’activité physique 
par jour, comprenant 60 minutes 
d’activité physique encadrée et 60 
minutes de jeu actif en autonomie. 
Ainsi, les enfants d’âge préscolaire 
ne devraient pas être sédentaires pen-
dant plus de 60 minutes consécutives 
(sauf lorsqu’ils dorment). Plus récem-
ment, le Royaume-Uni et le Canada 
ont recommandé 180 minutes d’ac-
tivité physique par jour.

Inter
En maternelle, il serait intéressant 
d’intégrer des habiletés motrices fon-
damentales qui représentent les apti-
tudes et les compétences acquises 
pour réaliser une série organisée de 

mouvements de base. Le développe-
ment de ces compétences fondamen-
tales est nécessaire dans la pratique 
de nombreuses activités sportives. En 
effet, un enfant qui n’a pas eu l’occa-
sion de développer ces compétences 
motrices de base connaîtra des diffi-
cultés lorsqu’il participera à des acti-
vités sportives, ou à des programmes 
scolaires ultérieurs impliquant des 
tâches plus complexes. De plus, les 
exercices multilatéraux peuvent être 
recommandés pour les enfants d’âge 

préscolaire comme étant l’une des 
meilleures formes d’activité phy-
sique et présenteraient certains avan-
tages par rapport à des programmes 
scolaires habituellement rencontrés 
tels que la gymnastique ou encore le 
football. De nombreuses études ont 
également mis en évidence que le fait 
d’avoir de bonnes habiletés spatiales 
prédirait de meilleures capacités 
dans les domaines de la science, de 
la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques.

SPORT SANTÉ/Docteurs en science du mouvement humain, Jérôme Vaulerin et Mé-
lanie Emile vous expliquent comment pallier aux comportements sédentaires 
par le biais de l’activité physique chez les jeunes enfants.

Mon enfant est-il suffisamment actif ?

Être physiquement actif peut aider les jeunes enfants à :
Maintenir un poids corporel sain / Améliorer les habiletés motrices de base 
/ Améliorer la santé physique et mentale / Favoriser les relations sociales / 
S’amuser et se sentir heureux / Développer la confiance en soi / Améliorer 
l’apprentissage et l’attention. Source : Canadian Sport for Life

Avoir de bonnes habiletés spatiales
prédirait de meilleures capacités dans les 
domaines de la science, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques.

C L A I M  Y O U R  E S T A T E

27, BOULEVARD D’ITALIE MC 98000 MONACO - TEL +377 93 25 51 22 - FAX +377 92 16 17 00

SECRETARIAT-IMMOCONTACT@SMETRA.MC  - CAROLI-REALESTATE.COM

Immocontact GROUPE CAROLI

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

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

RÉSIDENCE LUXUEUSE E LOYER : NOUS CONSULTER
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L
a terrasse tout en longueur 
du Maya Jah et ses tables 
alignées surplombées de 
sphères ajourées cuivrées 
enrobent immédiate-
ment le convive dans une 

atmosphère moirée. A l’intérieur, 
les lumières tamisées savamment 
installées par les architectes d’inté-
rieur Patrick Jouin et Sanjit Manku 
forment un écrin pour une pièce 
centrale, deux piliers de métal s’éva-
porant jusqu’au plafond, finement 
découpés de losanges orientaux, 
fabriqués par des artisans indiens. 
Autour du mobilier moderne, d’un 
côté, le restaurant accueille une 
atmosphère indienne, de l’autre, un 
décor marocain.

Parfums exotiques
Le client est happé par les parfums 
exotiques d’épices, de curry, ou de 
safran, ouvrant immédiatement l’ap-
pétit. Avec ces deux ambiances qui 
répondent à un manque en princi-
pauté dont la restauration indienne 
était absente jusqu’alors, et grâce à sa 
réussite, le Maya Bay a choisi de pro-
longer le concept de double cuisine. 
Comme la salle, le Maya Jah compte 
deux espaces cuisines. Dans l’une, 
officie Jlil Zohayr, un chef marocain 
qui a œuvré dans de nombreux éta-
blissements et en particulier à Mar-
rakech, dans les cuisines du Sultana 
et de La Mamounia. On le trouve 

aussi au Lamentin beach Hotel à 
Dakar au Sénégal. Chaque fois, il 
imprime sa marque développant 
une nouvelle carte aux saveurs pro-
noncées. Les spécialités marocaines 
se succèdent sur ses plats, du tajine 
décliné avec plusieurs viandes ou 
poissons différents en passant par 
le traditionnel couscous ou encore 
une soupe marocaine aux arômes 
exotiques.

Contrastes
Côté cuisine indienne, Ravinder 
Negi est un chef indien réputé qui a 
travaillé longtemps pour le groupe 
Oberoi. Originaire du nord de l’Inde, 
il apporte avec lui les contrastes 
de son immense pays. Ses plats 
alternent tantôt de saveurs épicées, 
piquantes en bouche, avec d’autres, 
plus douces, tout en rondeur. Tan-
doori, brochettes marinées, et naans 
en offrent un bel aperçu.
Le convive peut ainsi profiter à la 
carte de chacun des plats, et libre 
à lui de mélanger s’il le souhaite 
cuisines marocaine et indienne. Le 
midi en semaine, un menu comp-
tant entrée, plat et dessert permet de 
découvrir toutes ces particularités 
pour 18 euros.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Maya Jah, immeuble Le Formentor au 27, avenue 

princesse Grace, tél : 99 99 49 49, site Internet : www.

mayajah.mc, email : mayajah@mayjah.mc

Ravinder Negi et Jlil Zohayr 

Inde et Maroc
à portée de bouche
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> Ingredients
(pour 1 personne)
Pour la première 
marinade
• 180 g de cuisse
   de poulet désossé
• 10 g de pâte
   de gingembre
• ail
• 2 g de sel
• quelques gouttes
   de jus de citron

Pour la deuxième 
marinade
• 20 g de pâte de piment
• 10 g de Deggi mirch
   (poudre d’épices)
• 5 g de garam massala
• 5 g de poudre jeera
• 6 g de kasturi
   (curcuma aromatisé)
• ½ citron
• 5 g de sel
• 8 g de yaourt

> Progression
Laver et désosser la 
cuisse de poulet. La 
couper en gros dés. 
Mariner le poulet dans le 
jus de citron, la pâte de 
gingembre, l’ail et le sel 
pendant environ 6h.
Faire une marinade avec 
le yaourt, la pâte de 
piment, le Deggi mirch, 
le garam massala, la 
poudre jeera powder, 
katsuri et le sel. Faire 
mariner le poulet une 
deuxième fois dans ce 
mélange pendant au 
moins 10h. 
Monter les cubes de 
poulet sur des grandes 
brochettes et cuire avec 
des épices tandoori (à 
la poêle ou au barbecue 
selon vos possibilités).

Traditionnel
Poulet Tikka
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> Ingredients
(pour 4 personnes)
Pour la viande
• 800 g de veau
• 5 g de sel
• 4 g de poivre noir moulu
• 10 g de gingembre moulu
• 1 morceau de cannelle en bâton
• 5 g de cannelle moulue
• 5 g de curcuma
• 300 g d’oignons
• quelques filaments de safran pur
• 1 cuillère à café
   de Smen (Beurre rance)
• 2 cl d’huile d’olive
• 2 cl d’huile de table
• Une botte de persil

Pour les pruneaux
• 12 pruneaux
• 50 g de sucre
• 5 g de cannelle
• 2 g de gingembre
• zestes d’orange
• une pincée de sel
• 1 cuillère à café
   de fleur d’oranger

Progression
Pour la viande
La veille du repas, tailler les 
morceaux de veau en rondelles 
de 5 cm d’épaisseur. Faire 
mariner la viande avec la moitié 
du grammage des épices (sel, 
poivre, cannelle, gingembre 
moulu, curcuma, huile d’olive). Le 
lendemain, éplucher et laver les 
oignons et les ciseler finement, 
laver et effeuiller le persil, 
attacher les branches en bouquet 
garni, réserver les feuilles pour 
une autre utilisation. Dans un 
plat à tajine, mettre l’huile 
d’olive et l’huile de table, faire 
colorer des morceaux de viande sur tous les côtés, décanter la 
la viande. Faire fondre une noix de beurre et ajouter les oignons, 
suer sans coloration ; poser les tranches de viande sur la fondue 
d’oignons, ajouter le reste des épices, le Smen et le bouquet de 
persil. Mouiller à l’eau et laisser cuire sur feu doux à couvert 
pendant 1h30 jusqu’à 2h. Vérifier de temps en temps si le tajine 
nécessite un ajout d’eau.

Pour les pruneaux
Dans une casserole, préparer le sirop, mettre le sucre, la cannelle, 
le gingembre, le sel, la fleur d’oranger et les zestes d’orange, 
ajouter 30 cl d’eau et laisser cuire pendant 10 minutes. Laver les 
pruneaux et enlever les noyaux sans les abimer et les mettre à 
confire dans le sirop à feu très doux pendant 15 minutes. A la fin 
de la cuisson, tremper un côté des pruneaux dans les sésames et 
garnir le tajine avec. Saupoudrer quelques amandes grillées.

Tajine de veau
aux pruneaux
et graines de 
sésame torréfiées

©
 P

h
ot

o 
M

ay
a 

Ja
h



86 L’Observateur de Monaco /168 _Octobre 2017

|CULTURE

L
e pari de Tout l’art du cinéma 
est simple : « Faire découvrir 
au public un autre cinéma que 
celui que l’on a l’habitude de 
voir dans les grandes salles ou 

à la télévision. Proposer des films 
cultes mais aussi des productions 
peu connues et des cinéastes passés 
de mode qui méritent un coup de pro-
jecteur… ». Et cette année encore, 
les archives audiovisuelles de 
Monaco, qui viennent de fêter 
leurs 20 printemps de conser-
vation et restauration de sons 
et d’images, ont concocté une 
programmation qui ira droit au 
cœur des cinéphiles. Avec un thème 
en forme de clin d’œil : “On a tou-

jours 20 ans”. « Enfant de la modernité, 
le cinéma ne cesse d’avoir vingt ans et 
d’inscrire le monde dans la temporalité 
de cet âge incertain. Il a souvent parlé de 
la jeunesse, de ses rêves de fugue et d’éva-

sion, ou plutôt s’est-il longtemps contenté 
de caresser le souvenir que des gens plus 

âgés conservaient de leur propre jeu-
nesse », soulignent le directeur des 
archives, Vincent Vatrican et son 
collaborateur Jacques Kermabon.

Nouvelle vague
Parmi la vingtaine de films qui 
seront projetés (essentiellement) 
au théâtre des Variétés, on retrouve 
des réalisations de Jean Becker (Ren-
dez-vous de juillet), Fernandel (Adhé-
mar ou le jouet de la fatalité ) ou Bob 
Fosse (Cabaret). Il y a bien évidem-
ment le film emblématique de la 
Nouvelle vague française À bout de 

souffle (1960) de Jean-Luc Godard, 
projeté le 2 octobre. « Il célèbre la 
jeunesse désinvolte et rusée de son 
temps ». On retrouve également 
logiquement La fureur de vivre 
(1955), diffusé le 19 décembre, ou 
encore Orange mécanique (1971) de 
Stanley Kubrick (à voir le 23 jan-
vier 2018). Moins connu, « film 
d’atmosphère  venu  de  Taïwan, 
Poussières dans le vent  (1986) 

dépeint les amours adolescentes dans 
un pays en pleine mutation, au rythme 

On a toujours 20 ans !
SORTIR/Pour sa 14ème édition, Tout l’art du cinéma propose 
aux cinéphiles de (re)découvrir films cultes ou mé-
connus sur le thème de la jeunesse. Evasion garantie.

Parmi la vingtaine de 
films qui seront projetés 
au théâtre des Variétés, 
il y a bien évidemment 
le film emblématique de 
Godard, À bout de souffle.
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du temps qui passe. Ici, il s’agit de mon-
trer la vie comme elle est », notent les 
organisateurs.

Jeunesse éternelle
Qui parle du mythe de la jeunesse 
éternelle parle évidemment de 
Faust. Le 8 novembre, c’est le Faust, 
une légende allemande (1926) du réa-

lisateur allemand Friedrich Wil-
helm Murnau qui sera projeté en 
ciné-concert (en collaboration avec 
l’opéra de Monte-Carlo). Le pianiste 
Jean-François Zygel, désormais habi-
tué de l’opéra Garnier, improvisera 
sur les images. Pour défier, là aussi, 
le temps qui passe.

_MILENA RADOMAN

AU PROGRAMME/

A vos calepins !

Manille
De Lino Brocka, 1975, (PHI, 2h05)
Mardi 21 novembre, à 20h30 / théâtre 
des Variétés

Les petites marguerites
De Vera Chytlova, 1966, (TCH, 1h16)
Mardi 28 novembre, à 20h30 / théâtre 
des Variétés

La fille à la valise
De Valerio Zurlini,1962, (ITA, 1h40)
Mardi 5 décembre, à 20h30 / théâtre des 
Variétés

Cabaret
De Bob Fosse, 1972, (USA, 2h04)
Dimanche 17 décembre, à 11h00 / 
Grimaldi Forum

Les archives racontent
leurs vingt-ans
Mardi 13 février, à 19h / cinéma de 
Beaulieu

Contes cruels de la jeunesse
De Nagisa Oshima, 1960, (JAP, 1h37)
Mardi 20 février, à 20h30 / théâtre des 
Variétés

Deep end
De Jerzy Skolimowski, 1970, (POL, 1h30)
Mardi 6 mars, à 20h30 / théâtre des 
Variétés

Quatre garçons dans le vent
De Richard Lester, 1964 (USA, 1h27)
Mardi 10 avril, à 20h30 / théâtre des 
Variétés

Plein soleil
De René Clément, 1960, (FRA, 1h54)
Mardi 17 avril, à 19h / Grimaldi Forum

Les amants réguliers
De Philippe Garrel, 2005, (FRA, 3h03)
Mardi 22 mai, à 20h30 / théâtre des 
Variétés
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«Ce qui se passe, c’est que 
je suis infidèle. » Daniel 
Mesguich s’amuse de 
sa capacité à varier 
ses plaisirs d’expres-

sion scénique. « Quand j’ai fait deux ou 
trois mises en scènes, j’ai envie de trom-
per la mise en scène avec l’écriture, puis je 
trompe l’écriture avec le cinéma, et ainsi 
de suite, développe-t-il. Chacune de ces 
activités est ma récréation de la précé-
dente. » L’esprit sans cesse en mou-
vement, l’artiste multiple, écrivain, 
metteur en scène, comédien, acteur, 
est aussi professeur. Une passion qui 
l’a pris très jeune.

Fan de Bob Dylan
Né à Alger en 1952, il s’installe à 
Marseille avec sa famille et, jeune 
adolescent, il aspire à jouer de la gui-
tare. « Comme beaucoup d’ados, j’avais 
des idoles. Du côté français, j’admirais 
Brassens et du côté américain, c’était 
Bob Dylan et les Rolling Stone. Alors 
naturellement, je voulais jouer de la gui-
tare. » Il se présente au conservatoire 
de Marseille et demande où il doit 
s’inscrire pour jouer de la guitare. 
« L’huissier m’a dit qu’il n’y avait pas de 
cours de guitare, alors il m’a demandé 
si je connaissais le solfège, parce qu’il y 
avait un concours à passer. Mais je ne 
savais rien. Alors il m’a dit : “quand on 
ne sait rien faire, on fait du théâtre” », 
relate Daniel Mesguich qui remercie 
cet inconnu qui lui a « ouvert un for-
midable avenir ». Il suit des cours avec 
« la prof absolue », Irène Lamberton. 
« J’ai eu la chance qu’elle soit un bon 
enseignant et qu’elle m’aime beaucoup. 
Alors je suis resté dans le théâtre ».

Caligula
Sa première scène est consacrée 
à Caligula d’Albert Camus. Il se 
révèle à lui-même. Daniel Mesguich 
est parfaitement à l’aise sur scène. 
« J’adorais ça. Je n’ai jamais eu le trac, 
confie-t-il. J’ai honte parce qu’on dit que 
les plus grands comédiens ont un trac 

pas possible et je me dis que je ne dois pas 
avoir de talent ! J’ai presque une impres-
sion d’infirmité ! » L’artiste relate com-
ment sa sœur, Catherine Mesguich, 
elle aussi comédienne, perd tous 
ses moyens juste avant de monter 
sur scène. « On dirait un vieux rabbin 

devant le mur des lamentations tant 
elle se balance d’avant en arrière et elle 
va faire pipi toutes les deux minutes ! », 
lâche-t-il, la voix emplie d’affection. 
Après le conservatoire marseillais, 
Daniel Mesguich s’installe à Paris 
et intègre le conservatoire national 
d’art dramatique après un passage 
en fac de philo. Et à peine diplômé 
en 1974, il ouvre sa propre école, le 
Théâtre-école du miroir. « Je crois que 
j’étais absolument inconscient de ce que 
ça voulait dire ! J’étais plus jeune que 
plusieurs élèves. Mais je voulais avoir 
un endroit où je pouvais tenir un dis-
cours, comme une chaire où je pouvais 
développer l’enroulement dramatique 
du propos. »

La passion de l’enseignement
En fait,  le jeune comédien se 
découvre une passion pour l’ensei-

PORTRAIT/Invité de la Fondation Prince Pierre, Daniel Mesguich était au Fort An-
toine en septembre dans le cadre des Lectures nocturnes. Lors d’une rencontre 
avec L’Obs’, il a raconté son amour du théâtre.

Daniel 
Mesguich

L’homme
de scène

« C’est un bonheur de 
voir grandir des acteurs 
sous mes yeux. »
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gnement. « C’est un bonheur de voir 
grandir des acteurs sous mes yeux. » En 
1983, il devient le plus jeune profes-
seur du Conservatoire national d’art 
dramatique. Parmi ses élèves, des 
stars de cinéma d’aujourd’hui, 
Sandrine Kiberlain, Guillaume 
Gallienne et Philippe Torreton. 
Ou encore Florence Viala, qui 
s’illustre à la comédie-française, 
et Luce Mouchel. « J’aime l’en-
seignement, c’est un peu la même 
chose que le théâtre. Mais dans 
mon esprit, faire du théâtre, c’est 
aussi  transmettre, explicite le 
metteur en scène. L’art drama-
tique est quelque chose d’énorme 
qui permet de prendre le monde à bras 
le corps. » Aussi, Mesguich est assez 
critique envers ces acteurs qui « vont 
trop vite, disent deux/trois bêtises mais 
ne savent rien de l’art dramatique. »

Le Cours Mesguich
Sans doute un peu pour contrer ce 
courant, il a lancé le 4 septembre une 

nouvelle école, le Cours Mesguich, 
après avoir quitté le Conservatoire 
national où il a exercé de 2007 à 2014 
la fonction de directeur. « Le principe 
est d’enseigner sans faire de différence 

entre la pratique et la théorie, explique 
Daniel Mesguich. A peine on pense 
quelque chose, il faut faire ce quelque 
chose. » Deux professeurs d’art dra-
matique, un professeur de danse, un 
de chant, un autre d’improvisation, 
un professeur de clown et enfin un 
professeur enseignant le jeu devant 
la caméra proposent ainsi un ensei-

gnement complet. « Il y aura aussi 
des  interventions de personnes exté-
rieures comme de grands philosophes. 
Cela apportera des choses différentes, 
et même un vocabulaire différent de ce 

qu’on entend tous les matins », 
précise le directeur qui espère 
susciter une ouverture d’esprit 
chez ses élèves. Ces derniers 
sont d’ores et déjà 16 en forma-
tion professionnelle, des jeunes 
de 20 à 28 ans, choisis sur sélec-
tion. Mais le Cours Mesguich 
propose aussi un cours amateur 
et un autre pour les profession-
nels exerçant un métier de 
parole (avocat, professeur, etc.) 

afin d’améliorer leur expression. Un 
projet qui enthousiasme beaucoup 
le metteur en scène. Il ne l’empê-
chera pas de retrouver lui-même les 
planches. Daniel Mesguich prépare 
une pièce de théâtre prévue en jan-
vier à Paris dans laquelle il partagera 
l’affiche avec son fils.

_SOPHIE NOACHOVITCH

« Je suis un infidèle. Quand 
j’ai fait deux ou trois mises 
en scènes, j’ai envie de 
tromper la mise en scène 
avec l’écriture, puis je 
trompe l’écriture avec le 
cinéma, et ainsi de suite… »
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RICARD

Un demi-siècle dans l’Himalaya :
Un hymne à la beauté

11 octobre - 9 novembre 2017
Salle d’exposition du quai Antoine Ier à Monaco - Entrée libre

Ouvert de 13h à 19h, fermé le lundi - Renseignements : +377 98 98 83 03

Direction des Affaires Culturelles

www.gouv.mc
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GARE D’OSNABRÜCK À 
JÉRUSALEM
de Hélène Cixous

Exploration. « Cixous est à mes 

yeux le plus grand écrivain 

d’aujourd’hui, estime Daniel 

Mesguich. Son dernier livre, 

qui est comme la suite de 

tous ses autres, est un chef 

d’œuvre. Chaque phrase y est à 

double ou triple détente. De la 

pensée poétique, de la poésie 

très pensante, et qui irradie. » 

Dans cet ouvrage, Hélène 

Cixous part à l’exploration 

des racines allemandes de 

sa famille juive d’Osnabrück 

dont nombreux sont ceux qui 

furent envoyés aux camps 

d’extermination. Elle y aborde 

longuement sa relation avec 

sa mère.

Gare d’Osnabrück à 
Jérusalem, de Hélène Cixous, 
aux éditions Galilée, 24 euros.

DÉMOLIR NISARD
de Éric Chevillard

Humour. « Un autre très grand 

écrivain à l’humour ravageur. 

Concret, mais métaphysique ; 

vertigineux, et à hurler de 

rire. Virtuose », commente 

le metteur en scène. Dans ce 

livre, le narrateur s’emploie 

à démolir son ennemi qu’il 

a identifié dans la personne 

de Désiré Nisard, un critique 

littéraire qu’il honnie.

Démolir Nisard, de Éric 
Chevillard aux éditions de 
Minuit, 14,20 euros.

PERFORMANCES DE 
TÉNÈBRES
de Pascal Quignard

Performances. Après avoir 

quitté la danse et le théâtre, 

l’auteur, Pascal Guignard, 

prix Goncourt 2002 pour Les 

Ombres errantes, compose 

d’étranges performances 

nocturnes. « Un puits de 

science sur l’Antiquité, en 

même temps que la modernité 

même. Tout ce que nous 

pensions se déplace soudain, 

et sa langue est splendide », 

estime Daniel Mesguich de 

ce livre dans lequel Pascal 

Guignard cherche à repenser 

et à penser son nouveau genre 

artistique.

Performances de ténèbres, de 
Pascal Quignard, aux éditions 
Galilée, 26 euros.

JEHAN RICTUS — 
GASTON COUTÉ, LES 
POÈTES POPULAIRES
lu par Daniel Mesguish

Plume. « Je suis un peu gêné 

pour signaler ce coffret de trois 

disques, c’est moi-même qui 

en suis le lecteur. J’ose le faire 

pourtant, parce que Rictus 

est, à ma connaissance, le 

plus grand poète méconnu en 

langue française », revendique 

l’artiste. Rompu à l’art de la 

lecture à haute voix qui, selon 

lui, est bien différent de celui 

d’acteur. « L’art du lecteur 

est de raviver la présence de 

celui qui a écrit, relate-t-il. Il 

faut une certaine humilité, 

car on n’interprète pas un 

personnage mais un texte. » 

Anarchiste et poète de la 

misère moderne, Jehan Rictus 

est l’une des plumes les plus 

remarquables du XIXème siècle. 

D’aucun estiment qu’il n’a rien 

à envier à Rimbaud, Verlaine, 

Corbière ou Cros.

Jehan Rictus — Gaston 
Couté, les poètes populaires 
aux éditions Frémeaux, 
29,90 euros.

La sélection de… Daniel Mesguich Par Sophie Noachovitch
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ALAIN KLEINMANN
par Alain Kleinman

Incontournable. « Après 

plusieurs expositions 

récentes, vient de paraître 

une monographie superbe 

de ses œuvres. C’est une 

peinture de la Catastrophe (la 

Shoa), où les objets les plus 

familiers, les visages les plus 

humains, blanchis, barrés, 

sépiaïsés, brouillés, rouillés, 

froissés, délavés, deviennent 

ruines, spectres. On ne peut 

regarder ces tableaux ou ces 

sculptures, sans trembler ». 

Pour Daniel Mesguich, ce beau 

livre de l’artiste français Alain 

Kleinmann né en 1953 est un 

incontournable. Cet artiste 

de la matière joue avec les 

textures et les matières afin 

de créer des œuvres vivantes, 

frappantes.

Alain Kleinmann édité par 
Somogy Éditions d’art, 
95 euros.

DIEU EN PERSONNE
de Marc-Antoine Mathieu

Phénomène. « Marc-Antoine 

Mathieu est un génie de la 

BD, annonce le comédien. 

Tout y est renouvelé, avec 

une finesse, une culture, 

une intelligence, un goût 

du paradoxe et du vertige 

hallucinant. » Dans Dieu en 

personne, l’histoire commence 

dans une file d’attente 

où patiente un homme. 

Lorsqu’on lui demande qui il 

est, il indique qu’il est dieu. 

Sans papier, sans domicile, il 

déclenche un impressionnant 

phénomène médiatique.

Dieu en personne, de Marc 
Antoine Mathieu aux éditions 
Delcourt, 17,95 euros.

GURU
de Laurent Petitgirad

Sensible. Dans cet opéra, une 

secte s’est regroupée sur une 

île autour de Guru, un homme 

qui a placé sous sa domination 

de nombreuses personnes. 

L’opéra commence lorsque de 

nouvelles personnes rejoignent 

la secte. Parmi eux, Marie 

remet en question les pouvoirs 

de Guru et perturbe l’équilibre 

de la secte. « Une sensibilité 

folle. Tout y est beau, ciselé, 

lisible et semble pourtant rêvé. 

Un grand compositeur, héritier 

de Ravel et de Poulenc », 

s’émerveille Daniel Mesguich.

Guru de Laurent Petitgirad, 
label Naxos, CD en ligne à 
13,49 euros.

DERNIER JOUR D’UN 
CONDAMNÉ
de Victor Hugo, au théâtre

Interprétation. « Sublime 

texte de Victor Hugo et, là 

encore, je suis un peu gêné, 

mais n’étant pas seul, loin 

de là, à le dire, j’ose : une 

magnifique interprétation de 

William Mesguich », décrit 

le metteur en scène et père 

dont le fils interprète en effet 

le condamné de Victor Hugo, 

qui relate ses derniers jours 

en prison avant son exécution. 

L’écrivain écrivit ici un brillant 

réquisitoire contre la peine de 

mort.

Dernier jour d’un condamné, 
au théâtre Hebertot à 
Paris, jusqu’au 3 novembre, 
20 euros.
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L’OURS QUI FIXE
Un ours très curieux, qui fixe tout le monde d’un air concentré, se fait rabrouer par les 

autres animaux pendant sa balade en forêt. « Allez ouste, arrête de m’espionner ! »

lui dit-on. Que faut-il faire pour renverser la vapeur ? Cette histoire de Duncan Beedie 

aborde avec beaucoup d’originalité et de finesse les thématiques de la timidité et du 

rapport aux autres.

Chez Didier jeunesse. Dès 3 ans. 40 pages. 14 euros.

GRONOUYOT
Gronouyot est un lapin qui n’a ni oreilles, ni queue, ni museau. Et le seul mot qu’il 

marmonne est “Gronouyot”. Comme à l’école, tout le monde se moque de lui, le lapin 

veut changer. La lune tente alors de le convaincre de s’accepter… Une histoire sensible et 

attachante sur la différence signée Stéphane Servant.

Chez Didier jeunesse. Dès 4 ans. 40 pages. 13,90 euros.

HORTENSE ET SON OMBRE
Poursuivie par son ombre, Hortense, effrayée, décide de s’en débarrasser. Finalement, 

lorsqu’elle se rend au cœur de la forêt sombre, elle comprend que cette dernière la suit 

pour la protéger… Un bijou d’étrangeté réalisé par Natalia et Lauren O’Hara, qui permet 

de remettre en cause ses certitudes.

Chez Gautier Languereau. Dès 7 ans. 32 pages. 14,95 euros.

L’ENFANT QUI ENTENDAIT LES ÉTOILES
Et si vous vous proposiez à votre tout petit une touche de poésie ? Offrez-lui L’enfant qui 

entendait les étoiles. C’est l’histoire d’un drôle de petit garçon qui n’écoutait jamais rien à 

l’école car il entendait uniquement la symphonie magique des étoiles… Ce joli conte est le 

premier d’Elodie Fondacci, la voix des “Histoires en musique” sur Radio Classique.

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

DINOSAURIA
La collection Les ateliers du calme chez Deux Coqs d’or renferme de jolis livres à colorier 

ou pailleter, afin de développer la concentration des enfants et travailler leur motricité, en 

toute quiétude. Le dernier, Dinosauria, permet de découvrir 30 dinosaures. De quoi titiller 

l’imaginaire des petits, tout en leur apprenant mille choses étonnantes.

Chez Deux Coqs d’or. Dès 6 ans. 64 pages. 8,95 euros.

Positive attitude

LIVRES JEUNESSE/Vous souhaitez aider votre enfant à dompter ses craintes et lui livrer 
des messages positifs et stimulants ? Certains livres peuvent vous aider. Voici 
une sélection de nouveautés d’édition réalisée par L’Obs’.
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CAVALE
Cavale et Montagne ont chacun leur technique pour échapper à Fin. Cavale court tout 

le temps, sans s’arrêter, tandis que Montagne, elle, reste silencieuse et immobile. Mais 

quand Cavale tombe sur Montagne qui lui barre la route, il est bien obligé de s’arrêter… 

Voici une jolie histoire, illustrée par la talentueuse Rébecca Dautremer, aux accents 

allégoriques et humoristiques. L’auteur, Stéphane Servant, avait envie « de mettre en 

lumière de façon métaphorique, à la manière des grands contes de sagesse, notre peur 

quant à notre propre finitude. »

Chez Didier jeunesse. Dès 6 ans. 64 pages. 20 euros.

TU ES VRAIMENT FORMIDABLE
Tu es formidable, tu es une belle personne, tu as de nombreux talents, tu es capable de 

grandes choses, tu as le droit de te tromper… Lucile Ahrweiller livre dans cet ouvrage des 

messages positifs forts, accompagnés de saynètes illustrées pour échanger et dialoguer et 

de planches de stickers pour décorer des dessins. Efficace.

Chez Hachette. Dès 6 ans. 96 pages. 10,90 euros.

MES PEURS, AMIES OU ENNEMIES ?
La peur nous terrorise, nous pétrifie et nous empêche de faire ce que l’on voudrait. C’est 

pour dédramatiser nombre de situations angoissantes qu’Isabelle Filliozat et Fred Banglia 

ont élaboré ce livret. L’enfant est mis à contribution pour tenter d’apprivoiser ce sentiment 

gênant et surmonter des craintes parfois inutiles. On répond à des questions, on joue à 

des jeux, on écrit, on dessine, on plie, on gribouille pour rationaliser ses interrogations et 

comprendre que certaines peurs ne servent à rien. Tandis que d’autres nous sont utiles et 

nous protègent. Les deux auteurs espèrent qu’avec ces petits exercices, les enfants de 5 à 

10 ans se sentiront plus solides et compétents face aux peurs qui les entourent.

Chez Nathan. Dès 5 ans. 80 pages. 12,90 euros.

JE DÉCOUVRE LA MÉDITATION
Au Japon, Jeanne rencontre lors d’un voyage un petit homme sage, qui lui propose de lui 

faire découvrir la méditation grâce à certains exercices destinés à l’amener sur le chemin 

de la sagesse, de la paix intérieure et de la bienveillance. Comme la fillette, le petit 

lecteur apprend, au fil des pages et du CD qui accompagne le livre, comment accueillir ses 

émotions, développer sa capacité d’attention et de concentration.

Chez Nathan. Dès 3 ans. 28 pages. 13,90 euros.

CÔTÉ PARENTS/
LE GUIDE POUR SOIGNER MON ENFANT AU NATUREL

Voici un livre destiné aux parents qui craignent une « sur-médication » de leur enfant.

L’auteur, le docteur Christine Coquart, propose des soins naturels (homéopathie, 

phytothérapie, gemmothérapie, Fleurs de Bach, etc.) pour les maladies infantiles courantes 

et tous les petits “bobos” Sphère ORL, peau, problèmes pulmonaires, fièvre, digestion… Tout 

est répertorié. Avec un chapitre consacré aux troubles plus psychologiques (colères, fatigues, 

sommeil, stress…).

Chez Nathan. 304 pages. 12,95 euros.

///////////////////////////////////////////////////////////////////
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Concert
 Fai baba

Le groupe zurickois Fai 

baba sera à l’affiche du 

Thursday live session le 

19 octobre au Grimaldi 

Forum. Mené par Fabian 

Sigmund, 30 ans, Fai 

baba est un joli condensé 

de rock aux nuances jazz 

survolées par sa voix eni-

vrante. Pour son 5ème al-

bum, Sad and Horny, sor-

ti en novembre 2016, le 

prolifique Fabian Sigmund 

s’est associé les talents de 

Domi Chansorn, batteur 

de jazz, qui l’a accompa-

gné pour la production et 

la réalisation.

A l’espace Indigo du Grimaldi 
Forum le 19 octobre à 
20h30, précédé d’un DJ 
set à 18h30. Entrée libre 

(réservation conseillée). Tél. 
99 99 20 20. 

 Diana Krall
La chanteuse canadienne 

est de retour à Monaco 

dans le cadre de sa tour-

née mondiale de promo-

tion de son dernier al-

bum, sorti en mai dernier, 

Turn up the Quiet. Diana 

Krall, diva du jazz, propose 

un disque avec ses inter-

prétations personnelles 

et tout en douceur de 

grands classiques du jazz 

américain. Imprégnée de 

tendresse et de roman-

tisme, la chanteuse fera 

voyager le public au tra-

vers les plus belles chan-

sons d’amour.

Au Sporting Monaco, salle 
des Etoiles le 11 octobre à 
20h30. Tarif : 103,50 euros. 
Réservations sur www.mon-
tecarlolive.com. 

Théâtre
 Crise existentielle

Avec La dernière Bande, 

Samuel Becket explore 

le temps qui passe sur 

son personnage Krapp. 

Ce dernier, interprété par 

Jacques Weber, enregistre 

chaque année le jour de 

son anniversaire les sou-

venirs qui ont marqué sa 

vie durant l’année écou-

lée. Pour cette nouvelle 

année, avant de s’atteler 

à la tâche, il écoute une 

bande enregistrée voilà 

30 ans. Il réalise combien 

il a changé durant toutes 

ces années. Il se moque 

de lui-même tout en évo-

quant sa solitude et les re-

noncements et un amour 

irrémédiablement perdu.

Au théâtre princesse Grace 
le 24 octobre à 20h30. 
Tarifs : de 22 à 33 euros. Tél. 
93 25 32 27. 

Récital
 Un pianiste virtuose 

aux Variétés
A seulement 29 ans, 

Dmitry Masleev est l’un 

des virtuoses les plus de-

mandés dans le monde. 

Ce pianiste russe qui joue 

sur les plus grandes scènes 

internationales est le lau-

réat, en 2015, du premier 

prix et de la médaille d’or 

du concours international 

Tchaïkovsky de Moscou. 

Il sera à Monaco le mardi 

10 octobre pour interpréter 

de grands compositeurs 

parmi lesquels Haydn, 

Schubert et Tchaïkovsky. 

La soirée est organisée par 

l’association Ars Antonina.

A Monaco, Théatre des 
Variétés, 1 boulevard Albert 
1er. Mardi 10 octobre 2017 
à 20h. Tarif : 25 euros. 
Gratuit pour les étudiants. 
Renseignements : +33 6 
03 44 20 66. Réservations : 
arsantonina@gmail.com. 

Conférence
 Atelier 

philosophique : les 
origines de la violence
Frédéric Gros, professeur 

de philosophie et de phi-

losophie politique à l’ins-

titut d’études politiques 

de Paris et Jean-Pierre 

Dupuy, ingénieur géné-

ral des Mines, professeur 

de philosophie sociale et 

politique à l’Ecole poly-

technique, se proposent 

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

 Musiques d’aujourd’hui à demain
C’est une belle collaboration menée par le nouveau directeur musical de l’Opéra 

de Nice avec le musée Chagall. Durant six jours, la première édition du festival de 

Musiques d’aujourd’hui à demain prendra ses quartiers dans l’auditorium du musée 

Chagall à Nice. Au programme, six concerts offrant un voyage à travers le temps et le 

monde avec comme postulat la démonstration qu’il n’y a pas de rupture dans l’histoire 

de la musique. Ainsi le passé proche est en résonance parfaite avec la musique d’au-

jourd’hui. Le public découvrira ainsi des artistes du milieu du XXème siècle, roumains, po-

lonais, croates, hongrois, mais aussi des curiosités venues de France ou d’Italie.

Au Musée Chagall, à Nice, du 6 au 16 octobre. Tarif normal : 15 euros, abonnement 6 concerts : 
tarif unique à 76,50 euros (15 % de réduction sur le tarif normal).
Plus d’informations sur www.opera-nice.org et www.philarmonique-nice.org. 
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de définir les origines de 

la violence dans un ate-

lier philosophique. Quelle 

en est la cause, l’origine 

ou la source ? Dans quel 

contexte se déchaine-t-

elle ? Autant de

questions qui seront à 

l’ordre du jour.

Jeudi 19 octobre de 19h 

à 21h au Théâtre des 
Variétés. Entrée gratuite. 
Réservations sur www.
philomonaco.com, Tél. 
99 99 44 55. 

À VENIR…

 Un regard sur le bouddhisme
Matthieu Ricard se qualifie lui-même de moine bouddhiste, photographe, scientifique et 

auteur. L’homme touché par la spiritualité a vécu et voyagé dans l’Himalaya au cœur du 

Tibet, du Népal, du Bhoutan et de la Thaïlande. Celui qui ne se sépare jamais d’un appa-

reil photo depuis ses 15 ans y a capturé les visages des moines, des maîtres spirituels et de 

l’univers qui les entourent. Un monde fascinant de visages aux expressions apaisées, de 

paysages grandioses barrés de montagnes immenses sur lesquelles s’enroulent les nuages 

défile sur ses images. Matthieu Ricard écrit sur son site Internet : « Mon seul but en faisant 

cela était de partager l’incroyable beauté, la force et la profondeur de leur univers. »

A l’espace exposition du quai Antoine Ier, 1er étage, du 11 octobre au 9 novembre (fermé le lundi) 
de 13h à 19h. Entrée libre. Plus d’informations au 98 98 83 03. 

 Ayo à l’espace Léo-Ferré
Après deux ans d’absence, la chanteuse Ayo — qui veut dire 

joie en langue yoruba — est de retour sur scène avec un nou-

veau single I’m a fool for you et un nouvel album The Puppets’ 

Play prévu en ce mois d’octobre. L’Allemande avec des origines 

mêlées tziganes et nigériane a bien évolué depuis Down on 

my knees. Elle propose un style mêlant soul, blues, et même 

parfois funk et rock qui ont évolué vers plus de maturité. 

Peut-être à l’image de sa vie privée. Car Ayo est une femme 

hyperactive, superposant ses casquettes d’auteur-interprète, 

musicienne, productrice et mère de trois enfants. Elle sera en 

concert à l’espace Léo-Ferré le dimanche 12 novembre.

A l’espace Léo-Ferré à Monaco le dimanche 12 novembre à 20h30. 
Tarif : 28 euros. Tél. 93 10 12 10. 

 Christophe met le 
chaos à Garnier
A 71 ans, Christophe 

a traversé sa vie de 

façon un peu mou-

vementée. Avec son 

album Les Vertiges 

du Chaos, ce sont les 

souvenirs d’enfants, 

les émotions contra-

dictoires, les pensées, 

les mélodies, les images qu’il relate à son public toujours 

fidèle. Pour parfaire cet opus, il s’est associé un ami de tou-

jours. Jean-Michel Jarre, qui avait déjà collaboré pour Les 

Mots bleus et Le Paradis perdu, apporte sa patte pour l’écri-

ture du single Les Vertiges de l’amour. Ce n’est pas le seul 

invité sur ce disque. On y croise notamment Boris Bergman, 

Daniel Bélanger ou encore Laurie Darmon.

A l’opéra de Monte-Carlo, salle Garnier, le 18 novembre à 20h30. 
Tarif : 82,50 euros. Tél. 98 06 41 59. 

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.
Remise en main ou squeeze. Fin de la parité. C’est une Dame qui va décider.

3♥. Cette enchère est forcing, 
promettant au moins six cartes.SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♥ – 3♦ –
?

AR4
AVX842
86
65

1

3♣. Conventionnellement, on 
annonce une mineure pour 
montrer cinq cartes dans la 
majeure de réponse.

SUD OUEST NORD EST

1♥ –
1♠ – 2SA –
?

DX765
R3
865
RV4

2

3♥. Cette enchère indique six 
cartes et des ambitions de 
chelem.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♥ – 2SA –
?

3
ARX764
D83
D76

3

3SA. Cette enchère montre 
un espoir de chelem avec de 
mauvais atouts.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♥ – 3♥ –
?

AR64
8532
R3
AX7

4

3SA. Il n’est pas question 
d’annoncer 3♣ qui montrerait 
une main irrégulière.

SUD OUEST NORD EST

1SA –
2♣ – 2♥ –
?

R765
X2
D2
AD765

 5

3♠. enchère qui montre un gros 
fit à ♥ avec un gros honneur 
second à ♠. L’enchère est plus 
descriptive que 4♥ (chelem 
possible).

SUD OUEST NORD EST

1♠ –
1SA – 2♥ –

?

AV
RV982
X862
85

6

TESTS D’ENCHÈRES 2ème enchère répondant

Sud Ouest Nord Est

1♠ X XX 5♣
5♠ – 6♠ –

L’entame est l’As de ♣. Avec un ♦ perdant, comment 
se débarrasser de deux ♥ ? Sud prend son temps 
pour analyser la situation. Les ♦ peuvent servir à dé-
fausser deux ♥, à condition que la ♦D soit coopéra-
tive. Il coupe l’entame, joue l’As de ♠ et présente le 
♦4. Ouest fournit le 2. Estimant que même si le Valet 
pousse à l’As, le problème n’e sera pas réglé, Sud 
met le Roi qui fait la levée. Ouest, qui est un excel-
lent joueur, n’a pas mis l’As de ♦ pour protéger  la 
♦D, qui est donc 3ème en Est qui serait tombée au 
3ème coup de ♦, si l’As avait fait son apparition. Le 
♦3 qui suit, est coupé. Le ♣9 subit le même sort, ainsi 
que le ♦5, qui accompagne, comme prévu, la ♦D. Un 
atout pour le mort  et le ♦V, sur lequel Sud jette le ♥4. 
Ouest est alors condamné à jouer ♦, coupe et dé-
fausse ou ♥, qui file jusqu’à la Dame de Sud.  Mission 
accomplie. Mais, voyons, maintenant, la seconde 
manœuvre, si la ♦D est jouée, Ouest. Ce dernier met 
l’As sur le ♦4, confirmant ainsi que la Dame est chez 
lui. (Sinon le déclarant procède au même scénario). 
Retour ♣ pour la coupe, ♦R pour défausser un ♥, ♦5 
coupé ; ♣D coupée et défilé des atouts de Sud. Voici 
la situation quand Sud joue son dernier ♠.

LES 4 MAINS
RV9862
A75
RV53

ADX754
D64
4
D92

X83
X97
VX8764

3
RV92
AD862
A53

A7
V

7
D6

X
RV

RV
D
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Les évènements d’octobre 2017

sports

manifestations
Le dimanche 1er octobre : 
9e Festival International de Tango Argentin de Monte-Carlo,
(cours initiation, projections de films, spectacle, milongas...) or-
ganisé par l'Association Monaco Danse Passion. 
Renseignements : 06 19 80 51 57

Jeudi 5 octobre à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Cérémonie de proclamation des prix de la Fondation Prince
Pierre de Monaco. Renseignements : + 377 98 98 85 15

Du jeudi 12 au dimanche 15 octobre, Quai Antoine Ier : 
"La Route du Goût", 2e Festival Biologique. 
Renseignements : 06 61 06 83 64

Samedi 14 et dimanche 15 octobre, Espace Fontvieille : 
Vintage Monaco (salon du vintage). 
Renseignements :  06 17 86 33 52

Du vendredi 20 octobre au dimanche 19 novembre, Port de
Monaco : 
Foire Attractions. Renseignements : + 377 93 15 06 04

Du lundi 23 au jeudi 26 octobre, Grimaldi Forum Monaco : 
SPORTELMonaco 2017 : La Convention Internationale du Sport
Business et des Médias (réservé aux professionnels). 
Renseignements : + 377 93 30 20 32

Mardi 24 octobre à 20h, Grimaldi Forum Monaco : 
Soirée des SPORTEL Awards 2017. Remise des Prix récompen-
sant les plus belles séquences vidéo de sport de l’année 2017 en
présence de nombreux champions sportifs. Ouvert au public, sur
invitation. Renseignements : + 377 93 10 40 55

expositions
Jusqu'au dimanche 15 octobre, de 10h à 19h, Palais Princier : 
Exposition temporaire "Bicentenaire des Carabiniers du
Prince". Renseignements : +377 93 25 18 31

Jusqu'au dimanche 15 octobre, de 10h à 18h, Nouveau Musée
National de Monaco - Villa Sauber : 
Saâdane Afif, The Fountain Archives. 
Renseignements : +377 98 98 91 26

Jusqu'au dimanche 7 janvier 2018, de 10hà 18h, Nouveau
Musée National de Monaco - Villa Sauber : 
Kasper Akhøj, Welcome (To The Teknival).  
Renseignements : +377 98 98 91 26

Du jeudi 7 septembre au dimanche 5 novembre, Jardin Exo-
tique : 
Exposition sur le thème "Quand fleurissent les sculptures", pré-
sentée par les artistes du Comité Monégasque de l'Association
Internationale des Arts Plastiques (AIAP). 
Renseignements : + 377 93 15 29 80

Du mardi 3 octobre au samedi 4 novembre, Maison de France : 
Exposition "L'Age d'Or des Aquarellistes" organisée par La Fé-
dération des Groupements Français de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 25 21 64

Du jeudi 5 au samedi 7 octobre, Yacht Club de Monaco : 
Exposition "YA !" sur le thème ‘Yachting et Art’ organisée par le
Yacht Club de Monaco. Renseignements : + 377 93 10 63 00

Du mercredi 11 octobre au jeudi 9 novembre, de 13h à 19h
(sauf le lundi), Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier : 
Exposition de photographies de Matthieu Ricard organisée par
la Direction des Affaires Culturelles. 
Renseignements : + 377 98 98 83 03

Dimanche 8 octobre à 18h30, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Lyon-Villeurbanne. 
Renseignements : + 377 92 05 40 10

Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre, Baie de Monaco : 
Finale Smeralda 888 International Championship, organisée par
le Yacht Club de Monaco. Renseignements : + 377 93 10 63 00

Samedi 14 octobre à 20h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Cholet. 
Renseignements : + 377 92 05 40 10

Mardi 17 octobre à 20h45, Stade Louis II : 
UEFA Champions League de football : Monaco - Besiktas. 
Renseignements : + 377 92 05 74 73

Du vendredi 20 au dimanche 22 octobre, Baie de Monaco : 
Monaco Sportsboat Winter Series Act I, organisés par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : + 377 93 10 63 00

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

Du mercredi 25 au dimanche 29 octobre : 
2e-eRallye Monte-Carlo. Renseignements : + 377 93 15 26 00

Du mercredi 25 au dimanche 29 octobre, Espace Fontvieille : 
"Village E-Rallye de Monte-Carlo" organisé par l’Automobile
Club de Monaco à l’occasion du 2e E-Rallye de Monte-Carlo. 
Renseignements : + 377 92 05 26 00

Samedi 28 octobre, à 20h Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Boulazac. 
Renseignements : + 377 92 05 40 10

Dimanche 1er octobre à 11h, Salle Garnier : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Alexander Sladkovsky avec
Dmitri Makhtin, violon. Au programme : Alexandre Glazounov,
Dmitri Chostakovitch et Boris Tchaikovsky. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Dimanche 1er octobre à 15h, Salle Garnier : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Alexander Sladkovsky avec
Alexander Kniazev, violoncelle. Au programme : Anatoly Lyadov,
Sergeï Rachmaninov et Dmitri Chostakovitch. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Mardi 3 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - Muriel ou le temps d'un retour - Alain
Resnais, 1963 (Dans le cadre de la Fondation Prince Pierre), pro-
jection organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mardi 3 octobre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music avec U2 - 360° at the Rose Bowl, Pasadena 2010,
sur grand écran. Renseignements : + 377 93 30 64 48

Vendredi 6 octobre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Concert par le Trio Um A Zero (jazz bossa). 
Renseignements : + 377 93 15 29 40

Samedi 7 octobre, de 12h à 18h, Espace Léo Ferré : 
"Munegu Country Event" (Workshops de Line Dance Intermé-
diaires, novices et débutants) avec les chorégraphes Britan-
niques Kate Sala et Dee Musk. A partir de 19h30, soirée
dansante. Renseignements : 06 78 63 96 80.

Samedi 7 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Concert du Chœur des 3 corniches organisé par l’Association Té-
léthon Monaco. Renseignements : +377 97 77 36 37

Samedi 7 octobre à 20h, Salle Garnier : 
Dans le cadre de la célébration du 150e Anniversaire du Canada
à Monaco, concert Gala de la Thanksgiving canadienne par des
jeunes talents canadiens du monde classique, parmi lesquels
des membres de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. 
Renseignements : + 377 93 50 45 82

Dimanche 8 octobre à 16h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle pour enfants avec les clowns Bobo & Rizotto, magie,
gags et clowneries au profit de l’Association "Dessine un Pa-
pillon".  Renseignements : 06 07 93 59 47

conférences
Lundi 2 octobre, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Dans le cadre du parcours "Au fil de la Bible…", sur le thème " Je
crois en Dieu, Père et Créateur" animé par le Diacre Marc Du-
welz, docteur en Théologie. Renseignements : 06 80 86 21 93

Mercredi 4 octobre, Yacht Club de Monaco : 
Conférence sur le thème "Il y a 400 ans, les Européens décou-
vraient le Cap Horn" organisée par le Yacht Club de Monaco.
Renseignements : + 377 93 10 63 00

Mercredi 4 octobre à 15h, Bibliothèque Louis Notari : 
Rencontre avec les auteurs de la Bourse de la Découverte de la
Fondation Prince Pierre de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40

Jeudi 5 octobre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
"Il était une fois en Principauté", conférence organisée par Les
Rencontres Littéraires Fabian Boisson.
Renseignements : 06 19 05 00 73

Vendredi 6 octobre, de 20h à 22h, Eglise Saint Nicolas : 
Conférence dans le cadre du cycle de formation animé par
l'abbé Alain Goinot sur le thème "Philosophie et politique". 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Mardi 10 octobre à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "Les secrets de la communication.
Mieux communiquer pour mieux vivre" par Laly Bessone. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40

Vendredi 13 octobre, de 19h30 à 20h30, Princess Grace Irish Li-
brary : 
Conférence en anglais sur le thème "Joyce, Proust, and Paris"
par le Professeur Barry McCrea. 
Renseignements : + 377 93 50 12 25

Lundi 16 octobre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
De la mesure à la démesure - conférence "Michel-Ange, le génie
inquiet" par Serge Legat, Conférencier des Musées Nationaux,
Professeur à l'Ecole Supérieure d'Architecture Paris-Val de Seine,
organisée par l'Association Monégasque pour la Connaissance
des Arts. Renseignements : + 377 97 70 65 27

Lundi 16 octobre à 19h, Médiathèque de Monaco - Sono-
thèque José Notari : 
Conférence sur le thème "Ballades photographiques" par Adrien
Rebaudo. Renseignements : + 377 93 30 64 48

Mercredi 18 octobre, de 19h30 à 22h, Auditorium Rainier III : 
Conférence-débat Enjeux et Société sur le thème "Quelle éduca-
tion pour demain?" animée par Jean-Claude Escaffit, journaliste
avec la participation de Dominique Ottavi, philosophe, de Mar-
tine Fournier, journaliste et du Père Jean-Marie Petitclerc, édu-
cateur spécialisé, expert des questions d'éducation dans les
zones sensibles. Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 19 octobre, de 18h30 à 20h30, Eglise Saint-Charles -
Foyer - Paroissial : 
Atelier de lecture sur le thème "Chemin de dialogue avec Chris-
tian de Chergé". Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 19 octobre, de 19h à 21h, Théâtre des Variétés : 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Origines de la vio-
lence" avec Frédéric Gros et Jean-Pierre Dupuy, organisés par
Les Rencontres Philosophiques de Monaco. 
Renseignements : + 377 99 99 44 55

Lundi 23 octobre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Atelier par Adrien Rebaudo sur le thème "Distractions photogra-
phiques". Renseignements : + 377 93 15 29 40

Mercredi 25 octobre, Yacht Club de Monaco : 
Conférence sur le thème "L’attaque de Pearl Harbor" organisée
par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : + 37793 10 63 00

Samedi 28 octobre à 14h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "Spiritualité - Psychologie" par Boris
Cyrulnik, Neuropsychiatre et Directeur d'Enseignement Univer-
sité de Toulon) avec la participation de l’Association MONACO-
LOGY et MC.5 Communication. 
Renseignements : 06 03 49 49 39

Dimanche 8 octobre à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Lawrence Foster. En prélude au
concert, présentation des œuvres à 17h par André Peyrègne.
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Mardi 10 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Récital de piano avec Dmitry Masleev, (Lauréat 1er prix du XVe
Concours International Tchaïkovsky 2015), organisé par L’Associa-
tion Ars Antonina Monaco. Au programme : Haydn, Schubert et
Tchaikovsky. Renseignements : 06 03 44 20 66

Mercredi 11 à 16h30, jeudi 12 à 17h30 et samedi 14 octobre à
20h, Auditorium Rainier III : 
Monte-Carlo Voice Masters avec l'Orchestre Philharmonique de
Monte Carlo sous la direction de Samuel Jean. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Mercredi 11 octobre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné-club : projection du film "The criminal" de Joseph Losey. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40

Mercredi 11 octobre à 20h30, Salle des Etoiles : 
Concert de Diana Krall. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Jeudi 12 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 
"Charles de Foucault, frère universel", spectacle mis en scène par
Francesco Agnello, organisé par le diocèse de Monaco. 
Renseignements : +377 92 05 36 99

Vendredi 13 octobre à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction Andrey Boreyko. En prélude au
concert, présentation des œuvres à 19h30 par André Peyrègne.
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Samedi 14 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Compagnie Florestan, 30 ans déjà!", par la compagnie Flores-
tan. Renseignements : 06 80 86 33 35

Samedi 14 octobre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Touchée par les fées" de Marie Desplechin avec Ariane Asca-
ride. Renseignements : + 377 93 25 32 27

Mardi 17 octobre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music avec le groupe LEEPS, Live on demand, sur grand
écran. Renseignements : + 377 93 30 64 48

Mardi 17 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - À bout de souffle - Jean-Luc Godard,
1959, projection organisée par les Archives Audiovisuelles de
Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 18 octobre à 19h, Sonothèque José Notari : 
Ciné Pop corn : "La piste des éléphants" de William Dieterle. 
Renseignements : + 377 93 30 64 48

Comment est né le projet de cette exposition ? 
Depuis une dizaine d’années, la Direction des
Affaires Culturelles a choisi d’offrir une place à
la photographie d’art, média peu représenté en
Principauté. Nous essayons de choisir des œu-
vres qui unissent avec talent des préoccupa-
tions artistiques et humanistes. C’est le cas de
Matthieu Ricard, et la sortie de son dernier re-
cueil en a fourni l’opportunité.

Quels sont le sujet et les termes abordés ?
Cette exposition retrace les 50 années que Mat-
thieu Ricard a passé dans l’Himalaya. Par le biais
de la photographie, il a rendu compte de ses
rencontres avec ses maîtres spirituels mais aussi
de la vie des populations himalayennes, l’inti-
mité des monastères, l’immensité des hauts
plateaux tibétains, la magnificence des mon-
tagnes népalaises et la sérénité des vallées
bhoutanaises.

Quelle est sa particularité ? 
Le travail photographique de Matthieu Ricard
est l’une de ses activités méconnue du grand
public. Pourtant, Matthieu Ricard commence à
prendre des photos dès l’âge de dix ans puis ap-
prend la technique auprès d’André Fatras. Il est
très inspiré par le travail d’autres photographes
et entre autres influences, il a été proche
d’Henri-Cartier Bresson, rencontré à dix-huit
ans.

3 Questions à
Jean-Charles Cura, 

Directeur des Affaires Culturelles
Exposition de photos de Matthieu Ricard 

"Un demi-siècle dans l'Himalaya : 
un hymne à la beauté »

Jeudi 19 octobre à 18h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Thursday Live Session avec Fai Baba. 
Renseignements : + 377 99 99 20 20

Vendredi 20 octobre à 19h, Eglise Saint Nicolas-Foyer Paroissial: 
Ciné-Club : projection du film "Le cercle des poètes disparus" sui-
vie d’un débat. Renseignements : 06 80 86 21 93

Samedi 21 à 20h30 et dimanche 22 octobre à 16h, Théâtre des
Variétés : 
Spectacle "Le Squat" de Jean-Marie Chevret par le Studio de Mo-
naco. Renseignements : + 377 93 30 18 80

Samedi 21 octobre à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert d'orgue par Olimpio Medori, organiste titulaire de l’église
San Filippo Neri de Florence, dans le cadre de In Tempore Organi,
III Cycle International d'orgue. Au programme : Frescobaldi, Pas-
quini, Scarlatti, Galuppi, Albinoni, Vivaldi. 
Renseignements : + 377 98 98 83 03

Dimanche 22 octobre à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Juraj Valcuha et le Choeur Philhar-
monique Slovaque. En prélude au concert, présentation des oeuvres
à 17h par André Peyrègne. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Mardi 24 octobre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"La dernière bande" de Samuel Beckett avec Jacques Weber. 
Renseignements : + 377 93 25 32 27

Mercredi 25 octobre, Théâtre des Variétés : 
"Toto oltre la maschera", récital d'Alessandro Preziosi et Chitarra
Daniele Bonaviri, organisée par Dante Alighieri Monaco. 
Renseignements : +377 97 70 89 47

Vendredi 27 octobre à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Mihhail Gerts avec Ksenija Sido-
rova, accordéon et l’Ensemble Vocal Camerata Apollonia. En pré-
lude au concert, présentation des oeuvres à 19h30 par André
Peyrègne. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Vendredi 27 octobre à 20h30, Grimaldi Forum Monaco : 
"Croque-Monsieur" de Marcel Mithois avec Fanny Ardant, Ber-
nard Menez, Vittoria Scognamiglio, Michaël Cohen, Pierre Roche-
fort, Jean-Baptiste Lafarge et Sébastien Houbani. 
Renseignements : + 377 99 99 30 00

Dimanche 29 à 15h, mardi 31 octobre à 20h (gala), Jeudi 2 et sa-
medi 4 novembre à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"La Cenerentola" de Gioachino Rossini avec Edgardo Rocha, Ni-
cola Alaimo, Carlos Chausson, Rebeca Olvera, Cecilia Bartoli, le
Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et les Musiciens du Prince,
sous la direction de Gianluca Capuano. Mise en scène : Jean-
Pierre Ponnelle. Organisation : Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28
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Les évènements d’octobre 2017

sports

manifestations
Le dimanche 1er octobre : 
9e Festival International de Tango Argentin de Monte-Carlo,
(cours initiation, projections de films, spectacle, milongas...) or-
ganisé par l'Association Monaco Danse Passion. 
Renseignements : 06 19 80 51 57

Jeudi 5 octobre à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Cérémonie de proclamation des prix de la Fondation Prince
Pierre de Monaco. Renseignements : + 377 98 98 85 15

Du jeudi 12 au dimanche 15 octobre, Quai Antoine Ier : 
"La Route du Goût", 2e Festival Biologique. 
Renseignements : 06 61 06 83 64

Samedi 14 et dimanche 15 octobre, Espace Fontvieille : 
Vintage Monaco (salon du vintage). 
Renseignements :  06 17 86 33 52

Du vendredi 20 octobre au dimanche 19 novembre, Port de
Monaco : 
Foire Attractions. Renseignements : + 377 93 15 06 04

Du lundi 23 au jeudi 26 octobre, Grimaldi Forum Monaco : 
SPORTELMonaco 2017 : La Convention Internationale du Sport
Business et des Médias (réservé aux professionnels). 
Renseignements : + 377 93 30 20 32

Mardi 24 octobre à 20h, Grimaldi Forum Monaco : 
Soirée des SPORTEL Awards 2017. Remise des Prix récompen-
sant les plus belles séquences vidéo de sport de l’année 2017 en
présence de nombreux champions sportifs. Ouvert au public, sur
invitation. Renseignements : + 377 93 10 40 55

expositions
Jusqu'au dimanche 15 octobre, de 10h à 19h, Palais Princier : 
Exposition temporaire "Bicentenaire des Carabiniers du
Prince". Renseignements : +377 93 25 18 31

Jusqu'au dimanche 15 octobre, de 10h à 18h, Nouveau Musée
National de Monaco - Villa Sauber : 
Saâdane Afif, The Fountain Archives. 
Renseignements : +377 98 98 91 26

Jusqu'au dimanche 7 janvier 2018, de 10hà 18h, Nouveau
Musée National de Monaco - Villa Sauber : 
Kasper Akhøj, Welcome (To The Teknival).  
Renseignements : +377 98 98 91 26

Du jeudi 7 septembre au dimanche 5 novembre, Jardin Exo-
tique : 
Exposition sur le thème "Quand fleurissent les sculptures", pré-
sentée par les artistes du Comité Monégasque de l'Association
Internationale des Arts Plastiques (AIAP). 
Renseignements : + 377 93 15 29 80

Du mardi 3 octobre au samedi 4 novembre, Maison de France : 
Exposition "L'Age d'Or des Aquarellistes" organisée par La Fé-
dération des Groupements Français de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 25 21 64

Du jeudi 5 au samedi 7 octobre, Yacht Club de Monaco : 
Exposition "YA !" sur le thème ‘Yachting et Art’ organisée par le
Yacht Club de Monaco. Renseignements : + 377 93 10 63 00

Du mercredi 11 octobre au jeudi 9 novembre, de 13h à 19h
(sauf le lundi), Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier : 
Exposition de photographies de Matthieu Ricard organisée par
la Direction des Affaires Culturelles. 
Renseignements : + 377 98 98 83 03

Dimanche 8 octobre à 18h30, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Lyon-Villeurbanne. 
Renseignements : + 377 92 05 40 10

Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre, Baie de Monaco : 
Finale Smeralda 888 International Championship, organisée par
le Yacht Club de Monaco. Renseignements : + 377 93 10 63 00

Samedi 14 octobre à 20h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Cholet. 
Renseignements : + 377 92 05 40 10

Mardi 17 octobre à 20h45, Stade Louis II : 
UEFA Champions League de football : Monaco - Besiktas. 
Renseignements : + 377 92 05 74 73

Du vendredi 20 au dimanche 22 octobre, Baie de Monaco : 
Monaco Sportsboat Winter Series Act I, organisés par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : + 377 93 10 63 00

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

Du mercredi 25 au dimanche 29 octobre : 
2e-eRallye Monte-Carlo. Renseignements : + 377 93 15 26 00

Du mercredi 25 au dimanche 29 octobre, Espace Fontvieille : 
"Village E-Rallye de Monte-Carlo" organisé par l’Automobile
Club de Monaco à l’occasion du 2e E-Rallye de Monte-Carlo. 
Renseignements : + 377 92 05 26 00

Samedi 28 octobre, à 20h Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Boulazac. 
Renseignements : + 377 92 05 40 10

Dimanche 1er octobre à 11h, Salle Garnier : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Alexander Sladkovsky avec
Dmitri Makhtin, violon. Au programme : Alexandre Glazounov,
Dmitri Chostakovitch et Boris Tchaikovsky. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Dimanche 1er octobre à 15h, Salle Garnier : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Alexander Sladkovsky avec
Alexander Kniazev, violoncelle. Au programme : Anatoly Lyadov,
Sergeï Rachmaninov et Dmitri Chostakovitch. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Mardi 3 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - Muriel ou le temps d'un retour - Alain
Resnais, 1963 (Dans le cadre de la Fondation Prince Pierre), pro-
jection organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mardi 3 octobre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music avec U2 - 360° at the Rose Bowl, Pasadena 2010,
sur grand écran. Renseignements : + 377 93 30 64 48

Vendredi 6 octobre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Concert par le Trio Um A Zero (jazz bossa). 
Renseignements : + 377 93 15 29 40

Samedi 7 octobre, de 12h à 18h, Espace Léo Ferré : 
"Munegu Country Event" (Workshops de Line Dance Intermé-
diaires, novices et débutants) avec les chorégraphes Britan-
niques Kate Sala et Dee Musk. A partir de 19h30, soirée
dansante. Renseignements : 06 78 63 96 80.

Samedi 7 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Concert du Chœur des 3 corniches organisé par l’Association Té-
léthon Monaco. Renseignements : +377 97 77 36 37

Samedi 7 octobre à 20h, Salle Garnier : 
Dans le cadre de la célébration du 150e Anniversaire du Canada
à Monaco, concert Gala de la Thanksgiving canadienne par des
jeunes talents canadiens du monde classique, parmi lesquels
des membres de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. 
Renseignements : + 377 93 50 45 82

Dimanche 8 octobre à 16h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle pour enfants avec les clowns Bobo & Rizotto, magie,
gags et clowneries au profit de l’Association "Dessine un Pa-
pillon".  Renseignements : 06 07 93 59 47

conférences
Lundi 2 octobre, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Dans le cadre du parcours "Au fil de la Bible…", sur le thème " Je
crois en Dieu, Père et Créateur" animé par le Diacre Marc Du-
welz, docteur en Théologie. Renseignements : 06 80 86 21 93

Mercredi 4 octobre, Yacht Club de Monaco : 
Conférence sur le thème "Il y a 400 ans, les Européens décou-
vraient le Cap Horn" organisée par le Yacht Club de Monaco.
Renseignements : + 377 93 10 63 00

Mercredi 4 octobre à 15h, Bibliothèque Louis Notari : 
Rencontre avec les auteurs de la Bourse de la Découverte de la
Fondation Prince Pierre de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40

Jeudi 5 octobre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
"Il était une fois en Principauté", conférence organisée par Les
Rencontres Littéraires Fabian Boisson.
Renseignements : 06 19 05 00 73

Vendredi 6 octobre, de 20h à 22h, Eglise Saint Nicolas : 
Conférence dans le cadre du cycle de formation animé par
l'abbé Alain Goinot sur le thème "Philosophie et politique". 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Mardi 10 octobre à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "Les secrets de la communication.
Mieux communiquer pour mieux vivre" par Laly Bessone. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40

Vendredi 13 octobre, de 19h30 à 20h30, Princess Grace Irish Li-
brary : 
Conférence en anglais sur le thème "Joyce, Proust, and Paris"
par le Professeur Barry McCrea. 
Renseignements : + 377 93 50 12 25

Lundi 16 octobre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
De la mesure à la démesure - conférence "Michel-Ange, le génie
inquiet" par Serge Legat, Conférencier des Musées Nationaux,
Professeur à l'Ecole Supérieure d'Architecture Paris-Val de Seine,
organisée par l'Association Monégasque pour la Connaissance
des Arts. Renseignements : + 377 97 70 65 27

Lundi 16 octobre à 19h, Médiathèque de Monaco - Sono-
thèque José Notari : 
Conférence sur le thème "Ballades photographiques" par Adrien
Rebaudo. Renseignements : + 377 93 30 64 48

Mercredi 18 octobre, de 19h30 à 22h, Auditorium Rainier III : 
Conférence-débat Enjeux et Société sur le thème "Quelle éduca-
tion pour demain?" animée par Jean-Claude Escaffit, journaliste
avec la participation de Dominique Ottavi, philosophe, de Mar-
tine Fournier, journaliste et du Père Jean-Marie Petitclerc, édu-
cateur spécialisé, expert des questions d'éducation dans les
zones sensibles. Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 19 octobre, de 18h30 à 20h30, Eglise Saint-Charles -
Foyer - Paroissial : 
Atelier de lecture sur le thème "Chemin de dialogue avec Chris-
tian de Chergé". Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 19 octobre, de 19h à 21h, Théâtre des Variétés : 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Origines de la vio-
lence" avec Frédéric Gros et Jean-Pierre Dupuy, organisés par
Les Rencontres Philosophiques de Monaco. 
Renseignements : + 377 99 99 44 55

Lundi 23 octobre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Atelier par Adrien Rebaudo sur le thème "Distractions photogra-
phiques". Renseignements : + 377 93 15 29 40

Mercredi 25 octobre, Yacht Club de Monaco : 
Conférence sur le thème "L’attaque de Pearl Harbor" organisée
par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : + 37793 10 63 00

Samedi 28 octobre à 14h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "Spiritualité - Psychologie" par Boris
Cyrulnik, Neuropsychiatre et Directeur d'Enseignement Univer-
sité de Toulon) avec la participation de l’Association MONACO-
LOGY et MC.5 Communication. 
Renseignements : 06 03 49 49 39

Dimanche 8 octobre à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Lawrence Foster. En prélude au
concert, présentation des œuvres à 17h par André Peyrègne.
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Mardi 10 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Récital de piano avec Dmitry Masleev, (Lauréat 1er prix du XVe
Concours International Tchaïkovsky 2015), organisé par L’Associa-
tion Ars Antonina Monaco. Au programme : Haydn, Schubert et
Tchaikovsky. Renseignements : 06 03 44 20 66

Mercredi 11 à 16h30, jeudi 12 à 17h30 et samedi 14 octobre à
20h, Auditorium Rainier III : 
Monte-Carlo Voice Masters avec l'Orchestre Philharmonique de
Monte Carlo sous la direction de Samuel Jean. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Mercredi 11 octobre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné-club : projection du film "The criminal" de Joseph Losey. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40

Mercredi 11 octobre à 20h30, Salle des Etoiles : 
Concert de Diana Krall. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Jeudi 12 octobre à 20h, Théâtre des Variétés : 
"Charles de Foucault, frère universel", spectacle mis en scène par
Francesco Agnello, organisé par le diocèse de Monaco. 
Renseignements : +377 92 05 36 99

Vendredi 13 octobre à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction Andrey Boreyko. En prélude au
concert, présentation des œuvres à 19h30 par André Peyrègne.
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Samedi 14 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Compagnie Florestan, 30 ans déjà!", par la compagnie Flores-
tan. Renseignements : 06 80 86 33 35

Samedi 14 octobre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Touchée par les fées" de Marie Desplechin avec Ariane Asca-
ride. Renseignements : + 377 93 25 32 27

Mardi 17 octobre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music avec le groupe LEEPS, Live on demand, sur grand
écran. Renseignements : + 377 93 30 64 48

Mardi 17 octobre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - À bout de souffle - Jean-Luc Godard,
1959, projection organisée par les Archives Audiovisuelles de
Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 18 octobre à 19h, Sonothèque José Notari : 
Ciné Pop corn : "La piste des éléphants" de William Dieterle. 
Renseignements : + 377 93 30 64 48

Comment est né le projet de cette exposition ? 
Depuis une dizaine d’années, la Direction des
Affaires Culturelles a choisi d’offrir une place à
la photographie d’art, média peu représenté en
Principauté. Nous essayons de choisir des œu-
vres qui unissent avec talent des préoccupa-
tions artistiques et humanistes. C’est le cas de
Matthieu Ricard, et la sortie de son dernier re-
cueil en a fourni l’opportunité.

Quels sont le sujet et les termes abordés ?
Cette exposition retrace les 50 années que Mat-
thieu Ricard a passé dans l’Himalaya. Par le biais
de la photographie, il a rendu compte de ses
rencontres avec ses maîtres spirituels mais aussi
de la vie des populations himalayennes, l’inti-
mité des monastères, l’immensité des hauts
plateaux tibétains, la magnificence des mon-
tagnes népalaises et la sérénité des vallées
bhoutanaises.

Quelle est sa particularité ? 
Le travail photographique de Matthieu Ricard
est l’une de ses activités méconnue du grand
public. Pourtant, Matthieu Ricard commence à
prendre des photos dès l’âge de dix ans puis ap-
prend la technique auprès d’André Fatras. Il est
très inspiré par le travail d’autres photographes
et entre autres influences, il a été proche
d’Henri-Cartier Bresson, rencontré à dix-huit
ans.

3 Questions à
Jean-Charles Cura, 

Directeur des Affaires Culturelles
Exposition de photos de Matthieu Ricard 

"Un demi-siècle dans l'Himalaya : 
un hymne à la beauté »

Jeudi 19 octobre à 18h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Thursday Live Session avec Fai Baba. 
Renseignements : + 377 99 99 20 20

Vendredi 20 octobre à 19h, Eglise Saint Nicolas-Foyer Paroissial: 
Ciné-Club : projection du film "Le cercle des poètes disparus" sui-
vie d’un débat. Renseignements : 06 80 86 21 93

Samedi 21 à 20h30 et dimanche 22 octobre à 16h, Théâtre des
Variétés : 
Spectacle "Le Squat" de Jean-Marie Chevret par le Studio de Mo-
naco. Renseignements : + 377 93 30 18 80

Samedi 21 octobre à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert d'orgue par Olimpio Medori, organiste titulaire de l’église
San Filippo Neri de Florence, dans le cadre de In Tempore Organi,
III Cycle International d'orgue. Au programme : Frescobaldi, Pas-
quini, Scarlatti, Galuppi, Albinoni, Vivaldi. 
Renseignements : + 377 98 98 83 03

Dimanche 22 octobre à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Juraj Valcuha et le Choeur Philhar-
monique Slovaque. En prélude au concert, présentation des oeuvres
à 17h par André Peyrègne. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Mardi 24 octobre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"La dernière bande" de Samuel Beckett avec Jacques Weber. 
Renseignements : + 377 93 25 32 27

Mercredi 25 octobre, Théâtre des Variétés : 
"Toto oltre la maschera", récital d'Alessandro Preziosi et Chitarra
Daniele Bonaviri, organisée par Dante Alighieri Monaco. 
Renseignements : +377 97 70 89 47

Vendredi 27 octobre à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Mihhail Gerts avec Ksenija Sido-
rova, accordéon et l’Ensemble Vocal Camerata Apollonia. En pré-
lude au concert, présentation des oeuvres à 19h30 par André
Peyrègne. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Vendredi 27 octobre à 20h30, Grimaldi Forum Monaco : 
"Croque-Monsieur" de Marcel Mithois avec Fanny Ardant, Ber-
nard Menez, Vittoria Scognamiglio, Michaël Cohen, Pierre Roche-
fort, Jean-Baptiste Lafarge et Sébastien Houbani. 
Renseignements : + 377 99 99 30 00

Dimanche 29 à 15h, mardi 31 octobre à 20h (gala), Jeudi 2 et sa-
medi 4 novembre à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"La Cenerentola" de Gioachino Rossini avec Edgardo Rocha, Ni-
cola Alaimo, Carlos Chausson, Rebeca Olvera, Cecilia Bartoli, le
Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et les Musiciens du Prince,
sous la direction de Gianluca Capuano. Mise en scène : Jean-
Pierre Ponnelle. Organisation : Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28
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efginternational.com

EFG International’s global private banking network operates in around 40 locations worldwide, including Zurich, Geneva, Lugano, London, Madrid, Milan, Monaco, Luxembourg, Hong Kong, Singapore, Miami, Bogotá and Montevideo. 
In Monaco, EFG Bank (Monaco), Villa Les Aigles, 15 avenue d’Ostende, MC 98001 Monaco, T + 377 93 15 11 11.

Combining knowhow and 
entrepreneurship to meet the 
challenges of today’s world.
EFG is delighted to partner with TEDxMonteCarlo.
11 November 2017, Grimaldi Forum
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