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L
e 12 mai dernier, une cyberattaque déclen-
chée avec WannaCry, un malware bloquant 
tout accès à l’ordinateur jusqu’à l’obtention 
d’une rançon, faisait, selon Europol, l’agence 
européenne de police, plus de 200 000 vic-
times, dans au moins 150 pays. Paralysant 

du même coup une partie du secteur hospitalier public 
britannique et des grands groupes comme Telefonica en 
Espagne, la Deutsche Bahn allemande, le constructeur 
français Renault et même plusieurs ministères russes… 
Une attaque d’un niveau sans précédent qui mettait les 
polices de la planète en état d’alerte.
Dans un monde où tout est informatisé et connecté 
(réseaux électriques, télécommunications, systèmes 
de transport, services bancaires), la cybercriminalité 
est aujourd’hui devenue l’une des premières menaces 
mondiales avec le terrorisme. Qui n’épargne personne. 
Alors que nous bouclions ce numéro, le 25 octobre, vers 
16h10, Monaco était encore la cible de virus. Visant plu-
sieurs adresses IP de serveurs de la Principauté, cette 
attaque a nécessité une fermeture du “robinet” Internet 
pendant trois quarts d’heure par Monaco Telecom pour 
la bloquer. Chez l’opérateur, une cellule de crise a été 

mise en place, sans qu’il ait été possible, pour l’heure, 
de remonter à la source.
A l’heure où l’administration monégasque veut faire sa 
révolution numérique, avec la nomination, au début de 
l’été d’un conseiller technique chargé de cette mission 
auprès du ministre d’Etat, cela devient une évidence : 
protéger les réseaux sera l’une des priorités de 2018. Lors 
des derniers débats budgétaires, le conseiller national 
Thierry Poyet tirait la sonnette d’alarme, demandant au 
gouvernement de « prendre en compte le besoin critique de 
sécurité des systèmes, afin d’éviter une paralysie totale de notre 
fonctionnement ». Se désolant que Monaco accuse « 10 ans 
de retard dans les nouvelles technologies », alors que l’on ne 
peut « arrêter la grande horloge du monde numérique »… 
La question reviendra en boomerang en décembre, lors 
de l’examen du budget primitif 2018, qui débloque une 
enveloppe de 13 millions d’euros — et 16 postes — pour 
étoffer l’agence monégasque de sécurité numérique et 
développer enfin un grand plan numérique. « Le jour où 
il y aura un Hiroshima ou un Fukushima en matière cyber, il 
y aura une vraie prise de conscience », avait déclaré un entre-
preneur suisse. Il faut espérer qu’on n’en arrive jamais là.
 _MILENA RADOMAN

TERRORISME DU WEB

LA PHOTO DU MOIS

TEQBALL/Lors du Sportel Monaco, la Fédération de Teqball a organisé un match retour de la finale de l’Euro 2016 avec d’un côté, l’équipe nationale portugaise représentée par 
Luís Figo et de l’autre, l’équipe française qui rassemblait William Gallas et Christian Karembeu.
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 Repères 
4 Equipement
Un télécabine en 2021
Jardin Exotique, centre commercial de Fon-
tvieille et Rocher sont les trois stations qui 
seront desservies par le futur télécabine de 
Monaco, a priori en 2021.

5 Santé
Le consentement du patient sacralisé
La question du consentement du patient aux 
soins qui lui sont prodigués n’était pas traitée à 
Monaco. Une loi vient combler cette lacune.

7 Equipement
Usine d’incinération : « une espérance 
de vie de 9 à 10 ans »
Selon une dernière étude, l’actuelle usine 
aurait une espérance de vie beaucoup plus 
longue que prévu.

10Société
C’est quoi un enfant du pays ?
Pour répondre enfin à cette question, le conseil 
national a voté à l’unanimité la proposition de 
loi initiée par Jean-Charles Allavena.

Actu 
14 Politique
« Primo ! dépasse les clivages »
Si ses adversaires le traitent d’« homme du 
passé » ou de « dinosaure », Stéphane Valeri 
revendique, lui, son expérience à la présidence 
du conseil national et au gouvernement.

20 Politique
« Je ne suis pas une tête de liste 
parce que je suis une femme »
C’est la seule femme tête de liste mais elle 
affirme ne pas vouloir en faire un argument 
de campagne. Chez Horizon Monaco, Béatrice 
Fresko-Rolfo veut remettre à plat le système 
d’attribution de logements domaniaux.
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36 Actu
Politique

Jardins d’Apolline : 
« Plus jamais ça »
Alors qu’aux Jardins d’Apolline, le relogement 
des résidents du bloc B et les problèmes sani-
taires sont résolus, c’est désormais le volet 
judiciaire qui occupe tous les esprits.

38 Actu
Politique

Budget rectificatif 2017 : 
Derniers avertissements
Le budget rectificatif a été adopté à une large 
majorité. Campagne électorale oblige, les élus 
en ont profité pour camper sur leur position, 
vis-à-vis du gouvernement et face à leurs futurs 
“adversaires”.
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26 Politique
« Je suis en position de challenger »
Il est conscient qu’il n’a pas de réseau et qu’à 
trois listes, l’équation est très complexe, mais 
Jean-Louis Grinda, y va « pour la gagne ». La 
tête de liste d’Union monégasque a le mérite 
de parler cash.

40 Société
Commerces : vers une généralisation 
du travail dominical ?
Faut-il étendre voire généraliser l’ouverture des 
commerces le dimanche à Monaco ? Alors que 
le gouvernement songe à assouplir le dispositif, 
Carrefour Monaco et le supermarché Casino 
ont obtenu de larges dérogations de l’inspec-
tion du travail.

Les gens 
76 Asso
Les 20 bougies de Frankie
L’association Les enfants de Frankie a fêté ses 

Culture 
86 Sortir
Le jazz détricoté
Pour la 12ème édition du Monte-Carlo jazz festi-
val, le jazz se muera au gré des artistes et des 
époques pour démontrer s’il en était besoin, 
que le genre musical se renouvelle.

88 Sortir
Séquence émotion
Le théâtre des Muses a démarré une nouvelle 
saison riche en émotions.

94 Livres jeunesse
Question de timing
Des chansons pour rigoler pour bien démarrer 
la journée aux histoires du soir à raconter… 
Choisissez un livre pour partager un moment 
de lecture avec votre enfant.

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

20 ans d’existence. Depuis sa création en 1997, 
les bénévoles sont venus en aide à plus de 
100 000 enfants défavorisés ou malades.

Art de vivre 
78 Gastronomie
Ruée vers le goût
120 exposants et une dizaine de chefs renom-
més seront présents au Chapiteau du 24 au 
27 novembre pour le salon Monte-Carlo gas-
tronomie.

84 Sport
Interval training ou HIIT : à quoi ça sert ?
Deux docteurs en science du mouvement 
humain vous exposent une méthode d’entraî-
nement bien connue du monde sportif.

80 Recettes
Marie-Sophie L. NatuRawChef
La comédienne est devenue l’une des meil-
leures ambassadrices de la “raw food”. L’Obs’ 
dévoile quelques-unes de ses recettes.

44 Actu
Justice

Affaire Rybolovlev
Démêler la
pelote de laine
Jusqu’où ira l’affaire Rybolovlev ?
Yves Bouvier et Tania Rappo ont déposé plainte 
pour corruption.

90 Culture
Médias

Guillaume Durand :
le dandy
Cette figure emblématique du PAF, qui anime 
toujours les matinales de Radio Classique, 
impose son son style inimitable dans 
300 millions de critiques, sur TV5 Monde. 
L’Obs’ l’a rencontré lors du tournage de 
l’émission culturelle à Monaco.

48 Dossier
Sécurité

Les nouvelles menaces
Terrorisme et cybercriminalité sont considérés 
aujourd’hui par Europol comme les deux 
principales menaces mondiales pour la société. 
Comment Monaco fait-il face ?
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|REPÈRES

«On reste dans une maîtrise 
très  serrée  des  finances 
publiques. » Lors de sa 
présentation du budget 

primitif 2018, le ministre d’Etat 
Serge Telle a visiblement souhaité 
montrer la prudence budgétaire de 
son gouvernement, tout en affichant 
ses « ambitions ». « On a coupé un peu 

partout, notamment sur des programmes 
que l’on a jugé moins prioritaires », a-t-il 
annoncé, excluant néanmoins le 
social, sacralisé. Objectif : financer 
les 26 millions d’euros débloqués sur 
un compte du trésor pour payer les 
conséquences de la crise aux Jardins 
d’Apolline (travaux et relogement 
des résidents). Dans les dépenses, 

ce budget prévoit le financement 
d’études pour le remembrement du 
quartier Ida, la restructuration du 
stade Louis II, ou encore, gros chan-
tier, la modernisation et la digitalisa-
tion de l’administration (16 millions).
Côté environnement, 26 millions 
d’euros seront consacrés en 2018 à la 
transition énergétique, la contribu-
tion de Monaco au fonds vert inter-
national étant carrément doublée 
(1 million d’euros). « Ce montant nous 
placera sur le même niveau que les autres 
pays européens, en termes de contribution 
par habitant », a indiqué Serge Telle, 
qui se lance dans une délicate réforme 
des retraites des fonctionnaires. 
« L’Etat a commencé à cantonner une 
poche dans le fonds de réserve constitu-
tionnel. Nous allons nous concerter avec 
les élus pour une grande loi retraite. » 
Une réserve correspondant à deux 
années de versement de pensions, 
soit 130 millions d’euros. _M.R.

C’est, en milliard d’euros, le montant des dépenses prévisionnelles du budget 
primitif 2018, en hausse de 0,9 % par rapport à l’exercice précédent. L’Etat es-
père le clôturer avec un excédent de recettes de 2,9 millions d’euros.1,2

Equipement

Un télécabine en 2021

Jardin Exotique, centre commercial de Fontvieille et Rocher. Ce sont 
les trois stations qui seront desservies par le futur télécabine de 

Monaco, a priori en 2021. Des œufs, aux rotations fréquentes et aux 
trajets rapides, permettront de passer par les airs pour améliorer la 
mobilité intramuros, avec un gain de temps énorme (les trajets dure-
raient deux à trois minutes entre deux stations). « La construction des 
stations sera financée par l’Etat. Mais l’opérateur de ce télécabine pour-
rait prendre en charge le coût des pylones, des câbles, aux cabines et à 
l’entretien », a expliqué le conseiller pour les finances Jean Castellini. 

Une enveloppe d’1,5 million d’euros est prévue dans le budget 2018 
pour des études préliminaires. _M.R.

Logement

Commission d’attribution
le 15 janvier

La prochaine commission d’attribution de logements domaniaux est 
prévue pour la semaine du 15 janvier 2018. Elle concernera L’Enge-

lin, habitable selon le gouvernement dès « janvier ou février 2018 » et 
U Pavayùn (ex-Villa del Sol), livrée au second trimestre 2018. _M.R.

Budget 2018

26 millions d’euros pour Apolline
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Des violences obstétricales 
au débranchement d’une 
assistance respiratoire, la 
question du consentement 

du patient aux soins qui lui sont pro-
digués fait souvent la une des jour-
naux. Or, à Monaco, il y avait un vide 
législatif en la matière. Une nouvelle 
loi, votée le 24 octobre, vient combler 
cette lacune. Le principe ? Au nom 
de « l’autonomie personnelle du patient, 
dès lors qu’il est en état d’exprimer sa 
volonté et dispose d’une capacité de dis-
cernement suffisante », la loi oblige 
désormais le professionnel de santé 
— médical ou paramédical — « à 
recueillir son consentement préalable-
ment à la réalisation d’un acte ou d’un 
traitement médical », y compris en cas 
d’urgence, a expliqué le rapporteur 
Christophe Robino.
Sachant que l’intéressé peut le reti-
rer à tout moment, « même si cela a 
pour conséquence de mettre sa vie en 
danger ». Le texte instaure donc une 
obligation d’information du méde-
cin et une responsabilité corrélaire 
pour le praticien qui se serait sous-
trait à cette exigence. « L’application 
de ce texte pourra peut-être contribuer 
à voir se raréfier les consultations dites 
“express” », a observé Jacques Rit.
Au conseil national, le débat a surtout 
porté sur « la possibilité donnée aux pro-

fessionnels de santé de ne pas détruire 
psychologiquement son patient en lui 
annonçant un diagnostic dramatique et, 
surtout, l’engagement du pronostic vital 
à court terme qui en découle ». Laissant 
dire à Béatrice Fresko, qu’« invoquer 
le bien du patient ne justifie pas tout ». 
Certains élus, comme Jean-Charles 
Allavena se sont montrés également 
réticents sur les règles spécifiques 
applicables aux mineurs (le profes-
sionnel peut se dispenser de l’avis 
de ses parents). «  L’article  2  remet 
gravement en cause le principe de l’au-

torité parentale. J’ai du mal à admettre 
que l’avis du mineur fusse-t-il éclairé 
prime sur l’avis des parents en matière 
de  soins  », a indiqué Jean-Charles 
Allavena, s’abstenant sur cet article. 
Globalement, les élus ont salué « une 
avancée » et un texte « apportant un 
vent de modernité », dixit Jean-François 
Robillon. Même si, comme le faisait 
remarquer Thierry Poyet, il ne règle 
pas la question, essentielle, de l’accès 
du patient au dossier médical cen-
tralisé, toujours pas entériné dans le 
droit monégasque. _M.R.

Santé

Le consentement du patient sacralisé

Santé

Et si vous arrêtiez de fumer en novembre ?

Au-delà de 28 jours consécutifs d’arrêt du tabac, les chances d’arrêter de fumer de manière per-
manente sont multipliées par 5. C’est pourquoi en novembre, le gouvernement monégasque est 

partenaire de la campagne française “Moi(s) sans tabac”. Le principe ? Les fumeurs peuvent retirer 
gratuitement des kits gratuits d’aide à l’arrêt du tabac, dans les officines de pharmacie. En complé-
ment, la consultation de tabacologie au Centre hospitalier princesse Grace est gratuite, et accessible 
par le numéro de téléphone : 97 98 97 41. _M.R.

Renseignements sur http://www.tabac-info-service.fr
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|REPÈRES

 Mon engagement des cinq ans 
passés m’ayant beaucoup coûté, 
je fais une petite pause. 
Jean-Michel Cucchi. Après Christophe Steiner et Thierry Poyet, c’est l’élu 
Jean-Michel Cucchi — soutien du candidat Stéphane Valeri — qui a 
annoncé son choix de ne pas se représenter aux prochaines élections. 
Pour des raisons « professionnelles et familiales ».

 Cette fin de mandature est 
catastrophique ! Les alliés de 
circonstance se déchirent ! 

Christian Barilaro. Lors de l’assemblée générale de Rassemblement & 
Enjeux le 18 octobre, l’élu a aussi adressé un message « à ceux qui 
essaieront d’utiliser des méthodes aussi ignobles » que lors de la campagne 
de 2013 : « Il existe désormais des textes de loi qui protègent les candidats. »

 Quand il a fallu sacrifier le bloc 
C des Tamaris, c’était bien
M. Valeri qui était aux commandes ! 
Jean-Louis Grinda. La tête de liste Union monégasque a pointé du doigt 
le fait que l’ancien conseiller pour les affaires sociales ne se soit pas 
opposé à l’affectation de ces 20 logements domaniaux à des « res-
ponsables de l’hôpital ». « C’est une confiscation » qui a privé 20 familles 
monégasques, estime-t-il.

Fiscalité

Echange automatique d’informations 
dès janvier 2018

La révolution de la transparence fiscale est en route. C’est à partir de janvier 2018, que les banques de 
la place devront se plier à l’échange automatique d’informations. Via une plateforme informatique qui 

est sur le point d’être finalisée, elles devront transmettre à l’Etat monégasque les informations financières 
des non-résidents (nom, adresse, numéro d’identification fiscale, numéro de compte). Monaco ayant alors 
jusqu’au 30 septembre 2018 pour transmettre ces renseignements aux autorités des pays parties à la 
convention OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). _M.R.

Environnement
Pour la première fois, une 
montgolfière va pouvoir 
décoller du Rocher… 
Imaginée par Alain Cru-
teanschii, le président des 
Aéronautes de Monaco, 
cette montgolfière très 
écolo disposera d’une 
autonomie de 9 heures, 
contre 3 heures pour un 
ballon classique. Cette au-
tonomie ainsi augmentée 
permettra un décollage 
depuis la Principauté pour 
des vols allants de 4 à 
8 heures. « Nous pourrons 
décoller de Monaco et 
ainsi aller soit en Italie, 
soit en France, pour trou-
ver des terrains où nous 
pourrons nous poser », 
explique le président. Le 
premier voyage depuis la 
Principauté est prévu au 
premier trimestre 2018.
En attendant, ce club 
monégasque continue son 
activité de formation de 
pilotes, d’entraînement 
et de baptêmes de l’air 
depuis la base de Mondovi 
en Italie, à moins de 2h00 
de Monaco. _S.B.

Justice
Il y a du changement au 
sein de l’ordre des avocats 
de Monaco. L’avocat-défen-
seur maître Yann Lajoux 
a été officiellement élu 
bâtonnier. Il succède ainsi 
à maître Alexis Marquet. 
De son côté, Arnaud 
Zabaldano devient syn-
dic-rapporteur et Thomas 
Giaccardi, trésorier. _S.B.
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Environnement

Usine 
d’incinération : 
« une 
espérance
de vie de
9 à 10 ans »

Le feuilleton de l’usine d’in-
cinération est décidément 

plein de rebondissements… 
Lors des débats budgétaires 
au conseil national, le conseil-
ler-ministre pour l’équipement 
Marie-Pierre Gramaglia, a 
annoncé que, selon une dernière 
étude, l’actuelle usine aurait une 
espérance de vie beaucoup plus 
longue que prévue. « Au moins 
9 à 10 ans ». Une annonce qui a 
ulcéré une partie des élus dont 
Jean-Michel Cucchi : « Je ne peux 
pas croire qu’on s’aperçoive de 
tout ça maintenant. Il y a un vrai 
problème de méthode ! On nous 
avait dit que cette usine avait une 
durée de vie très limitée et qu’il 
fallait régler très vite ce dossier. » 
Du nouveau aussi concernant 
l’emplacement de cette future 
usine. Si la piste d’une déloca-
lisation en France est toujours 
exclue, le gouvernement envi-
sage deux autres options : soit 
une reconstruction in situ, soit 
une construction « à proximité » 
de l’actuelle usine, sur un autre 
terrain. « Nous sommes actuel-
lement en train de négocier 
avec certains propriétaires », a 
expliqué Marie-Pierre Gramaglia, 
tout en précisant que l’appel 
d’offres ne sera pas lancé « avant 
la fin de l’année 2017 ». De son 
côté, l’élu Jean-Louis Grinda a 
demandé à ce que la technique 
de l’incinération soit exclue. Et 
que ceci soit mentionné noir sur 
blanc dans l’appel d’offres. _S.B.

Environnement

Ils sont tous les deux princes et sont, et l’un et 
l’autre, très préoccupés par l’environnement… 
Albert II et le prince de Galles se sont rencon-
trés à Malte dans le cadre de la conférence Our 
Ocean 2017, les 5 et 6 octobre Les deux hommes 
ont aussi participé à un ouvrage intitulé Le petit 
livre du réchauffement climatique (ed. Dunod). 
Le chef d’Etat monégasque a signé la préface.

Sport

La pépite du football Kylian Mbappé, qui a 
rejoint cet été l’équipe parisienne, a fait une 
escale à Monaco après le match Marseille-PSG 
(2-2) pour recevoir un prix — le Golden Boy 
2017 — à l’occasion du Sportel. Ce trophée, 
décerné par le journal italien Tuttosport et une 
trentaine de journalistes, récompense le meil-
leur jeune joueur européen.

Culture
La Fondation Prince Pierre a proclamé son pal-
marès 2017. C’est le québécois Michel Trem-
blay qui a reçu le prix littéraire « pour l’ensemble 
de son oeuvre ». La bourse de la découverte a 
été attribuée à la française Blandine Rinkel 
pour L’abandon des prétentions (Fayard). Quant 
à l’écrivain bordelais, Gilles Marchand, il est 
le coup de cœur des lycéens pour Une bouche 
sans personne (Aux Forges de Vulcain).

Sport

Grâce à une sixième victoire décrochée le 
7 octobre au Grand Prix de Jerez, en Espagne, 
le pilote monégasque Charles Leclerc, 20 ans, 
a été sacré champion du monde de Formule 2, 
l’antichambre de la Formule 1. Une belle consé-
cration pour ce membre de la Ferrari Driver 
Academy, qui a perdu son père, Hervé Leclerc, 
en juin dernier à l’âge de 54 ans.

ARRÊT SUR IMAGES
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L’incubateur-accélérateur d’entreprises 
vient de sélectionner 10 nouvelles 

jeunes pousses, sur 105 dossiers déposés. 
Toutes ces startups vont intégrer les 
bureaux de la zone F à Fontvieille. Les 
lauréats sont : Novetech Surgery, Phyg, 

Coraliotech, Nanotech materials, Teale, 
Laneva, Surgisafe, Gangz, Link your 
leisure, et Yachtneeds. Les locaux seront 
officiellement inaugurés le 8 novembre en 
présence de l’actionnaire majoritaire de 
Monaco Telecom, Xavier Niel. _S.B.

Economie

MonacoTech :
10 nouvelles startups

Ils sont partis « en croisade » contre 
les ordonnances Macron. À plu-
sieurs reprises, les membres de 
l’USM sont allés manifester à 

Nice et à Marseille pour protester 
contre la réforme du code du travail 
engagée en France. Car le syndicat 
monégasque en est convaincu : « Cette 
atteinte très grave aux droits des salariés 
en France aura forcément des répercus-
sions graves à Monaco. » Pour l’USM, 
c’est bien simple : « Rien n’est bon dans 
le Macron ! ». Ces 5 ordonnances sont 
clairement une « mise à mort et un 
détricotage du code du travail », tota-
lement « nocif » aux salariés. Mais le 
syndicat monégasque a-t-il raison de 
s’inquiéter des incidences qu’auraient 
ces ordonnances à Monaco ? Direc-
tement ou indirectement ? Lors des 
débats budgétaires, le conseiller-mi-
nistre aux affaires sociales Didier 
Gamerdinger a en tous cas assuré que 
l’impact « sera relativement marginal ». 
Ce que confirme le conseiller juri-
dique Jean Billon. Selon lui, les dis-
positions contenues dans les 5 ordon-
nances françaises ne peuvent pas être 
transposées en principauté. Tout 
simplement car celles-ci apportent 
des modifications ou des novations 
sur des dispositifs que le droit moné-
gasque ne connaît même pas. C’est 
le cas pour « la rupture du contrat de 
travail » ou encore « la négociation 
collective » dont les textes, les prin-
cipes, et les dispositions n’ont rien en 
commun entre la France et Monaco.

Ce spécialiste relève toutefois une 
exception : elle concerne l’indem-
nité minimale de congédiement à 
Monaco. La cause ? Celle-ci est calcu-
lée sur la base d’un référent français. 
Le montant minimum ne peut en 
effet « être inférieur à celui des indemni-
tés de même nature versées aux salariés 
dans les mêmes professions, commerces 
ou industries de la région économique voi-
sine ». Nice ou Alpes-Maritimes. L’évo-
lution du taux de calcul en France 
a donc effet immédiat à Monaco. 

Depuis le 27 septembre, celui-ci 
est donc fixé à « un quart de mois de 
salaire par année d’ancienneté, pour les 
années jusqu’à dix ans (au lieu de 1/5ème 
de mois par année d’ancienneté), et un 
tiers de mois de salaire par année d’an-
cienneté pour les années à partir de dix 
ans (identique à l’ancien calcul de 1/5ème 
+ 2/15èmes de mois par année au-delà de 
dix ans). Ainsi, la hausse ne s’applique 
que sur les dix premières années d’an-
cienneté. Pour les années au-delà de 10, 
rien ne change. » _S.B.

Social

« Rien n’est bon dans le Macron »
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C’est pour le moins confidentiel 
mais le droit monégasque ne pré-
voit aucune obligation pour les 
banques monégasques d’ouvrir un 

compte. C’est pour changer la donne que le 
conseil national a voté, à l’unanimité, une 
proposition de loi le 24 octobre. « Ce texte 
a pour objet d’accorder à toute personne phy-
sique ou morale, de nationalité monégasque 
ou domiciliée à Monaco, le droit à l’ouverture 
d’un compte auprès d’un établissement de crédit de la Princi-
pauté. Ce droit lui confère l’accès aux services bancaires de base 
nécessaires pour les besoins de la vie courante ou pour l’exercice 
de son activité professionnelle », a expliqué le rapporteur 
Marc Burini. « L’attention du conseil national a été attirée par 
le fait que de nombreux compatriotes, confrontés à un refus à 
Monaco, étaient contraints d’ouvrir un compte en France avec 

un risque de requalification fiscale », a ajouté 
Christophe Steiner. Certaines banques 
seraient effrayées dès qu’elles voient une 
étiquette politique. Pour l’association du 
groupe parlementaire Nouvelle majorité, 
« ce qui devait être une formalité est devenu un 
parcours combattant », a illustré le nouveau 
président du groupe majoritaire Thierry 
Poyet. Après 4 rejets, il vient à peine de 
trouver un établissement qui a accepté 

d’ouvrir un compte bancaire à cette entité… Pour le 
commun des mortels, cette proposition de loi amène une 
avancée. « Alors que l’on pouvait vivre sans compte bancaire il 
y a quelques décennies, il est évident que cela serait totalement 
illusoire de nos jours », a rappelé Marc Burini, évoquant « la 
généralisation des virements, notamment pour le versement 
des salaires et des prestations sociales ».  _M.R.

Société

A quand un droit au compte bancaire ?
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C ’est pour répondre enfin à 
cette question que le conseil 
national a voté à l’unanimité 
la proposition de loi initiée par 

Jean-Charles Allavena le 24 octobre. 
Intuitivement, « membres de notre famille, 
amis, voisins ou simplement connaissances », 
les enfants du pays sont pour le rappor-
teur Valérie Rossi « des Monégasques de 
cœur ». Mais « la qualification juridique 
étant peu aisée — c’est un euphémisme, 
N.D.L.R. — à établir dans le corpus juri-
dique actuel », les élus se sont alors mis 
d’accord pour définir cette catégorie 
de la population comme des résidents 
monégasques de deuxième génération. 
Soit comme « toute personne qui, étant née 
à Monaco, y réside sans discontinuité depuis 
sa naissance, alors que l’un de ses auteurs 
au moins est également né en Principauté 
et y a également résidé sans discontinuité, 
au moins jusqu’à la naissance de la per-
sonne intéressée ». Avec une acceptation 
des interruptions de résidence pour des 
études, un service militaire ou autre cas 
de force majeure. « L’objet de cette propo-
sition de loi n’est absolument pas de détermi-
ner les droits (et les devoirs) des enfants du 

pays, par différenciation éventuelle avec les 
Monégasques et avec les autres résidents », 
a tenu à rappeler Jean-Charles Allavena, 
« conscient que c’est là le cœur du problème 
et la tâche principale qu’il faudra accomplir, 
mais ce travail multisectoriel est gigantesque 
et nécessitera, en plus de la volonté politique 
enfin exprimée d’aboutir, un temps de consul-
tation, d’analyse, de proposition très longs, 
que la présente mandature n’offre plus… » 
Une délimitation qui a suscité quelques 
critiques. « Si j’étais un enfant du pays, je 
resterai ce soir sur ma faim. Je me dirai : c’est 
bien j’ai un statut, mais à quoi ça sert ? Quels 
sont mes droits ? », a ainsi taclé Claude 
Boisson. Si jamais ce texte est transformé 
un jour en projet de loi — ce qui est loin 
d’être sûr —, les enfants du pays pour-
ront peut-être bénéficier de la modifica-
tion de la loi du secteur protégé, propo-
sée, elle par Jean-Michel Cucchi. Hasard 
du calendrier, la même soirée, les élus 
ont adopté une proposition libéralisant 
les loyers dans ce secteur immobilier — 
en référence à un prix au m2 moyen —, 
et créant « une allocation compensatoire au 
bénéfice des locataires », dixit le président 
de la commission du logement. _M.R.

Société

C’est quoi un enfant du pays ?
Sport

Basket

Deux équipes féminines de 
basket à Monaco — l’ASM 

basket en Nationale 2 et le 
Monaco Basket association 
(MBA) en Nationale 1 — est-ce 
trop ? C’est en tout cas la ques-
tion posée par l’élu Pierre Svara 
lors des débats budgétaires : 
« Comment et pourquoi dans 
un pays de 2 km2, alors que les 
infrastructures sportives ne sont 
pas illimitées et que les budgets 
non plus, on peut présenter deux 
équipes féminines ? a-t-il deman-
dé au gouvernement. Ne serait-il 
pas opportun de constituer une 
équipe phare féminine regrou-
pant à la fois les joueuses, les 
dirigeants et, certainement, des 
moyens financiers plus impor-
tants, lui permettant d’atteindre 
des niveaux plus élevés, qui, 
j’en suis persuadé, susciterait un 
engouement très large ? ».
En réponse le conseiller-ministre 
Patrice Cellario a indiqué que 
cette situation était en effet pro-
blématique. Et qu’un dialogue 
entre les deux équipes avait déjà 
été instauré… En vain.
« Les associations sont des 
personnes juridiques de droit 
privé qui s’organisent et gèrent 
leurs affaires comme bon leur 
semble. Je leur ai indiqué que 
cette situation ne me paraissait 
pas viable sur le moyen terme 
et le long terme. Force est de 
constater qu’elles ne se sont pas 
mises d’accord pour améliorer 
les choses à brève échéance. » 
Selon Patrice Cellario, c’est la 
future loi sur le sport qui « trai-
tera ce type de problématique ». 
Notamment par la mise en place 
de critères en termes d’accès 
aux équipements et aux finance-
ments publics. _S.B.

EXODE/Les enfants du pays, confrontés à la cherté de l’immobilier monégasque 
et à la faible capacité du secteur protégé, sont contraints à quitter Monaco.
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I
ls ont mis du temps à se mettre 
en route mais la bataille élec-
torale pour le 11 février 2018 
semble désormais lancée. Les 
trois têtes de liste, Stéphane 

Valeri, Béatrice Fresko-Rolfo et 
Jean-Louis Grinda, commencent à 
jouer des coudes et égrener leurs 
idées pour les principaux thèmes 
de campagne. Qu’il s’agisse du loge-
ment, de la jeunesse, de l’Europe ou 
de la qualité de vie. C’est le cas dans 
le cadre des interviews qu’ils ont 
accordées ce mois-ci à L’Observateur 
de Monaco. Sans oublier de tacler au 
passage leurs adversaires sur leurs 
divergences. Ce qui laisse d’ailleurs 
de moins en moins de place à l’hy-
pothèse d’une alliance entre deux 
candidats…
Les trois listes affichées Union 
monégasque, Horizon Monaco et 
Primo ! ont démarré leurs premières 
réunions publiques et enchaînent 
les points presse. Un exemple ? Le 
23 octobre, Primo !, qui revendique 
600 adhérents, a consacré sa pre-
mière PEP (pole d’écoute et de pro-
position) au logement domanial. 
« Nous voulons créer 100 logements 
neufs  chaque  année  pour  les  Moné-
gasques », a tonné Stéphane Valeri, 
évoquant pêle-mêle, les terrains 
« de l’Esplanade des pêcheurs (dispo-
nibles immédiatement), du grand 

Ida (disponibles l’an prochain) et de 
l’Annonciade II (dans les prochaines 
années) ». Le lendemain, c’était au 
tour de Jean-Louis Grinda de parler 
qualité de vie. Avec la ferme inten-
tion de réclamer des mesures en 
matière de chantiers au nom d’un 
« droit à la tranquillité par quartier ». 
Dans sa lutte contre le bruit, UM 
veut ainsi voir instaurer un contrôle 
extrêmement strict des volumes 
sonores dans tous les lieux de nuit, 
pour respecter le voisinage, mais 
aussi des véhicules dont le niveau 
sonore est abusivement élevé. 
Quant à HM, il propose depuis la 
fin octobre, en plus de ses tradition-
nelles réunions de quartiers, des ate-
liers hebdomadaires pour rencontrer 
professions réglementées, associa-
tions de propriétaires et locataires, 
commerçants, métiers de la santé… 
Une approche sectorielle originale.
Les militants et aficionados de la 
politique monégasque, déjà actifs 
sur les réseaux sociaux, devront 
néanmoins prendre encore leur mal 
en patience pour les vrais meetings 
de campagne. Les présentations 
de liste et du programme officiel 
n’auront pas lieu avant la fin du 
mois de novembre. Après la fête 
nationale pour Stéphane Valeri et 
le 4 décembre pour Béatrice Fresko.

_PAR MILENA RADOMAN

Elections nationales 2018
Ce qu’ils ont à dire
POLITIQUE/Ils sont trois à briguer le fauteuil de président 
du conseil national. Trois têtes de liste, dans un re-
gistre bien différent, à affirmer vouloir faire de la 
politique autrement. L’Obs’ a interviewé Stéphane 
Valeri, Béatrice Fresko-Rolfo et Jean-Louis Grinda.
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Quel a été le timing de votre décision 
de candidature. Vous avez évoqué une 
décision définitive après l’été, mais 
vous y pensez depuis deux ans ?
La maturation a pris du temps. C’est une 
décision importante dans ma vie. C’était 
l’aboutissement de 7 ans de travail dans 
mes fonctions de conseiller de gouverne-
ment pour les affaires sociales et la santé, 
avec le sentiment d’avoir réalisé la qua-
si-totalité des missions qui m’avaient été 
confiées par le prince. C’est aussi le constat 
de certaines divergences au sein du gou-
vernement et la volonté de retrouver ma 
liberté d’expression. Selon la formule bien 
connue de Jean-Pierre Chevènement et par 
analogie, j’ai toujours pensé qu’« un conseil-
ler de gouvernement, ça démissionne ou ça 
ferme sa gueule… ». Il y avait aussi bien sûr 
l’échéance des élections nationales. Pour-
tant, quand j’ai quitté le gouvernement fin 
mai, je n’avais pas encore pris ma décision 
définitive, je pouvais retourner simplement 
dans le privé. Certains en doutent mais dans 
mon histoire personnelle, de 1998 à 2003, il 
m’était déjà arrivé de ne plus faire de poli-
tique et de me consacrer au développement 
de mon entreprise.

Vous estimiez ne pas pouvoir agir effi-
cacement au sein du gouvernement ?
Au gouvernement, on ne peut agir que 
dans le champ de ses propres respon-
sabilités. Je m’occupais du social et de 
la santé. Pas du logement qui relève des 
finances, pas de la qualité de vie qui re-
lève de l’équipement, pas de l’Europe qui 
relève des relations extérieures, pas de la 
fonction publique qui relève du ministre 
d’Etat. Sur ces sujets-là, pour lesquels je 

partageais l’inquiétude des monégasques, 
je ne pouvais agir même si je n’hésitais pas 
à exprimer mon avis au sein du gouverne-
ment. Aujourd’hui, je peux dire ce que je 
pense publiquement.
J’ai par ailleurs ressenti qu’il fallait donner 

un nouveau souffle à la vie politique moné-
gasque, c’est pourquoi j’ai créé “Priorité 
Monaco : Primo !” qui dépasse les clivages 
du passé entre les conservateurs et les 
réformateurs. Il faut redonner toute sa 
place au conseil national. Il est depuis trop 
longtemps divisé, inaudible ; il a manqué 
de leadership et de vision politique claire.

Comment comptez-vous faire pour 
remettre en selle un conseil national 
décrédibilisé ?
Les conditions pour que le conseil natio-
nal redevienne un partenaire institutionnel 
fort, c’est d’avoir une équipe unie et re-
présentative de notre communauté, avec 
un président qui a de l’expérience et de 
l’autorité. Si on laisse le champ libre à la 
technocratie, on s’éloigne des aspirations 
des Monégasques. Je suis pour un gouver-
nement fort avec un conseil national fort, 
dans un Etat fort, qui fasse primer l’intérêt 
général sur les intérêts particuliers.

Il est fort ce gouvernement ?
Pas assez selon moi, ou pas toujours dans 
le bon sens et je vais vous donner deux 
exemples. Il y a trop de chantiers, trop de 

« Avoir fait ses preuves, 
c’est rassurant pour 
les Monégasques
et ce sera forcément 
un atout lors
de ces élections. »

POLITIQUE/SI SES ADVERSAIRES LE TRAITENT D’« HOMME DU PASSÉ » OU DE « DINOSAURE », 
STÉPHANE VALERI REVENDIQUE, LUI, SON EXPÉRIENCE À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL NATIONAL 
ET AU GOUVERNEMENT. NOTAMMENT SUR SON DOSSIER PRIORITAIRE, LE LOGEMENT. ET NE FERME 
PAS LA PORTE À DES ALLIANCES…

« Primo ! dépasse 
les clivages entre 
conservateurs
et réformateurs »
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bruit, de pollution. Les Monégasques et 
les résidents n’en peuvent plus. Or c’est à 
l’Etat de réguler la promotion immobilière, 
de fixer le nombre et la répartition des 
chantiers. C’est aussi au gouvernement 
d’en assurer la coordination, tout comme 
d’ailleurs celle des nombreux événements 
accueillis à Monaco, dont tous ne pré-
sentent pas le même intérêt. Ce n’est pas 
aux promoteurs d’imposer leurs choix 
au gouvernement. Ce que 99 % des 
monégasques souhaitent, c’est un 
ralentissement du développement de 
l’immobilier au profit d’une augmen-
tation de leur qualité de vie. Et cela, 
seul le gouvernement peut l’imposer. 
Un autre sujet où le gouvernement 
n’a pas joué son rôle de façon ferme 
ces dernières années, c’est la SBM.

Sur quel plan ?
Depuis des années, le gouvernement ne 
joue plus son rôle d’actionnaire majoritaire. 
Il se contente d’enregistrer les pertes fi-
nancières année après année, soit encore 
32 millions d’euros au dernier exercice. Il 

ne fixe plus d’orientations stratégiques et 
approuve systématiquement les choix des 
dirigeants de la SBM. Pour le manage-
ment, le développement de l’immobilier a 
occupé l’essentiel de l’énergie, des inves-
tissements, des budgets, au détriment du 
maintien et du développement du secteur 
des jeux. C’est une erreur historique, éco-
nomique et sociale grave. Il faut redonner 

la priorité au cœur de métier, les jeux, non 
seulement parce que cela peut être extrê-
mement rentable — les jeux ont fait la ri-
chesse de la SBM — mais aussi parce que 
c’est le secteur qui pourvoit le plus grand 
nombre d’emplois bien rémunérés pour 

les Monégasques. Depuis de nombreuses 
années, le nombre d’employés de jeux dimi-
nue drastiquement. La nouvelle convention 
des jeux prévoit encore le départ de 80 em-
ployés de jeux. C’est inquiétant. Les écoles 
de jeux sont de plus en plus espacées et ac-
cueillent de moins en moins d’élèves. Il faut 
relancer les jeux, notamment en renforçant 
les équipes et le budget pour le marketing.

Mais encore ?
L’autre aspect qui me choque à 
la SBM, c’est la remise en cause 
progressive des droits des Moné-
gasques. Pendant très longtemps, la 
nationalité était un critère dans l’évo-
lution des carrières des employés de 
jeux. C’est loin d’être toujours le cas. 
Fait beaucoup plus inquiétant, je n’ai 
pas de souvenir avant cette année 

qu’on ait licencié ou accompagné vers une 
retraite forcée des Monégasques dans les 
jeux à moins qu’ils n’aient commis des 
fautes graves. C’est une dérive inadmis-
sible qui remet en cause la sécurité pro-
fessionnelle des compatriotes de la SBM.

« Il faut redonner toute sa 
place au conseil national. Il 
est depuis trop longtemps 
divisé, inaudible ; il a 
manqué de leadership et 
de vision politique claire. »

SBM/« Depuis des années, le 
gouvernement ne joue plus son 
rôle d’actionnaire majoritaire. 
Il se contente d’enregistrer les 
pertes financières année après 
année, soit encore 32 millions 
d’euros au dernier exercice. »
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Vos adversaires parlent de vous comme 
un homme du passé. Ça vous agace ?
J’estime que Monaco est confronté à des 
défis majeurs, que ce soit le logement, la 
qualité de vie ou la négociation de l’accord 
avec l’Union européenne notamment. Avoir 
de l’expérience aujourd’hui, loin d’être un 
handicap, est indispensable. Avoir fait ses 
preuves, c’est rassurant pour les Moné-
gasques et ce sera forcément un atout lors 
de ces élections. Par ailleurs, j’ai toute une 
nouvelle génération qui m’entoure, je fais 
de Primo ! et je ferai du conseil national, 
si nous sommes élus, une pépinière de 
jeunes talents en politique. Certains ne font 
que parler des jeunes, moi je leur donne la 
parole et des responsabilités.

Comment voyez-vous les sujets de 
société notamment ? La dépénalisa-
tion de l’avortement ?
On dit que je suis éloigné des sujets de 
société. Rappelons tout de même qu’avec 
Michel Mourou, nous sommes à l’origine 
de la loi de 1992 qui a donné aux mères 
monégasques l’égalité dans la transmis-
sion de la nationalité à leurs enfants. En 
2003, j’ai créé dès mon élection la com-
mission des droits de la femme et de la 
famille au conseil national. Avec sa pré-
sidente Catherine Fautrier, nous avons fait 
considérablement avancer les droits de 
la femme. J’ai mis en marche le chantier 
de l’égalité des femmes dans ce pays, qui 
a aussi abouti à l’égalité dans la trans-
mission de la nationalité par le mariage. 
J’ai bataillé pour légaliser l’interruption 
médicale de grossesse, c’était loin d’être 
acquis… On ne peut pas me soupçonner 
d’être un réactionnaire. Après, je pense 
qu’il ne faut pas être sectaire et idéologue, 
ou provoquer ce genre de débat pour des 
raisons électoralistes comme par hasard 
au moment de la campagne électorale. 
La communauté monégasque est divi-
sée sur cette question de l’avortement. 
Je respecte les opinions de chacun. Les 
hommes politiques responsables ne sont 
pas là pour accentuer les divisions. Sur 
cette question comme sur d’autres, je 
suis un pragmatique. Pourquoi introduire 
une lutte idéologique entre les pour et les 

contre qui va nous diviser profondément 
et qui va mettre en difficulté le prince ? 
On connaît les liens de notre principauté 
avec le Vatican. Je ne m’engagerai pas 
dans cette voie.

Dans votre dialogue avec le gouver-
nement, si vous êtes élu, est-ce une 
difficulté ou un avantage d’en avoir 
été membre ?
C’est un grand avantage d’avoir la connais-
sance des deux institutions. L’esprit de 
notre constitution, c’est la politique du pas 
vers l’autre qui doit aboutir à “l’accord des 
volontés”. C’est donc pour moi un atout in-
discutable d’avoir été également membre 
du gouvernement. Le conseil national doit 
être un partenaire fort et incontournable 
du gouvernement. Aucune loi, y compris la 
loi de budget, ne peut aboutir sans le vote 
du conseil national. Lorsque je présidais 
le conseil national de 2003 à 2010, avec 
une assemblée forte et unie, nous avons 
fait de nombreuses fois modifier la loi de 
budget sur des points essentiels.

Vous avez été impliqué dans certains 
dossiers en tant que conseiller de 
gouvernement, notamment Apolline. 
Quelle est votre position ?
Je n’ai absolument pas été impliqué dans 
les causes de cette crise, dont il est impor-
tant de rappeler la réalité. J’en profite pour 
rappeler que je souhaite une campagne 
positive et constructive. Mais je remarque 
que ce n’est pas la même chose pour cer-
tains, par exemple via les réseaux sociaux. 
Des candidats ou agents électoraux ont 
commencé une campagne mensongère et 
de dénigrement sur internet et colportent 
des rumeurs malveillantes en ville. C’est 
indécent de jouer avec le malheur de cer-

taines familles. Les Monégasques ne sont 
pas dupes. Apolline, c’est avant tout une 
terrible crise de la construction.

Précisez votre pensée…
Les Jardins d’Apolline ont été construits 
avec un budget très serré, avec cette 
obsession des économies budgétaires et 
cette politique du moins disant, que je ne 
partage pas. A force de vouloir toujours 
baisser les coûts, on finit par prendre 
des risques. Manifestement, il y a des 
matériaux défaillants, des malfaçons et 
des insuffisances au niveau de certaines 
entreprises… Il faut donc tirer les leçons 
de cette crise, réfléchir à la politique du 
moins disant sur les marchés d’Etat, mais 
aussi au contrôle de ses chantiers par 
l’Etat qui dans ce cas a été défaillant. A 
partir de 2015, ont commencé à appa-
raître des champignons et moisissures 
dans certains appartements. Il y a eu im-
médiatement intervention de la direction 
de l’action sanitaire (DASA). Nous avons 
demandé dans les cas les plus graves des 
relogements de ces familles et c’est vrai 
qu’il y a parfois eu des lenteurs de la part 
de l’autorité chargée de les reloger (les 
finances). Courant 2016, la DASA a mis en 
place un contrôle de la qualité de l’eau. Les 
prélèvements étaient bons. Le premier pro-
blème constaté a été immédiatement si-
gnalé en juin 2017. Je défends l’action des 
services placés alors sous mon autorité 
qui ont bien fait leur travail… En revanche, 
les causes de cette grave crise doivent 
être analysées en toute transparence, et 
les conséquences doivent en être tirées 
pour que ça ne se reproduise jamais.

Vous comptabilisez désormais 54 
référents, pour quoi faire ? Il n’y aura 
que 23 colistiers…
Constituer une liste est l’objectif final. Mais 
la priorité est de construire notre projet po-
litique. C’est un atout de le faire avec des 
femmes et des hommes de tous les âges et 
de toutes les catégories socio-profession-
nelles. Ils savent parfaitement qu’il n’y aura 
pas 54 candidats et s’engagent donc pour 
leurs convictions et non pour avoir une 
place sur une liste puis au conseil national.

« Le débat sur le 
statut du président 
mérite d’être ouvert. 
En le stigmatisant, 
mes adversaires font 
de la démagogie. »
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Il y aura en tout cas 2 ex-conseillers 
de gouvernement sur votre liste, 
José Badia et vous-même ?
Probablement au moins deux (sourire)…

Vos adversaires vous reprochent de 
vouloir professionnaliser les élus…
C’est faux. Compte-tenu de la dimension 
de notre pays, je suis favorable à ce que 
les élus continuent d’exercer une activité 
professionnelle de manière à conserver un 
ancrage dans la société civile. Je sais en 
revanche par mon expérience que le pré-
sident du conseil national doit se consa-
crer à plein temps à sa fonction. Il est le 
premier interlocuteur des Monégasques, 
il doit étudier l’ensemble des textes, prési-
der toutes les séances et être en contact 
permanent avec le gouvernement. De 2003 
à 2010, j’y ai consacré toute mon énergie 
et tout mon temps. Mes successeurs 
n’ont pas continué en ce sens. On a vu le 
résultat. Comment en effet réussir dans 
cette fonction en s’y consacrant à temps 
partiel ? Le débat sur le statut du président 
mérite donc clairement d’être ouvert. En 
le stigmatisant, mes adversaires font de 
la démagogie.

Le logement se présente comme en 2003 
le sujet numéro 1 de cette campagne ?
Si les monégasques nous font confiance, le 
logement redeviendra la priorité numéro 1. 
L’Etat a un rôle majeur à jouer. C’est pour 
moi la plus juste des redistributions de la 
richesse nationale. Depuis quelques an-
nées, la pénurie est de fait réapparue. Lors 
de la prochaine commission d’attribution, 
il y aura environ 500 demandes pour 200 
appartements. Il y aura donc 300 familles 
sur le carreau alors que beaucoup de de-
mandes sont pleinement justifiées. C’est un 
échec pour le gouvernement et le conseil 
national sortant. Nous veillerons à faire 
adopter un plan national d’urgence indis-
pensable pour résorber rapidement cette 
pénurie. Il y a plusieurs pistes possibles. 
C’est une question de volonté politique.

Qu’est-ce qui vous différencie de vos 
adversaires sur ce sujet du logement ?
Tout d’abord, parmi les 3 têtes de listes dé-

clarées, je suis le seul à avoir justement 
fait mes preuves dans ce domaine. Sous 
ma présidence nous avons réussi à faire 
loger environ 1 000 familles monégasques, 
un record. En 2008, je subissais les sar-
casmes de la liste de monsieur Nouvion 
et de madame Fresko et me faisais trai-
ter de démagogue sur ce sujet quand je 
continuais d’en faire ma priorité. Entre 2013 
et 2016, sous la présidence de Monsieur 
Nouvion, soutenu par Madame Fresko, 
jamais il n’a été fait aussi peu pour le lo-
gement des monégasques.

Vous vous dites europragmatique. 
On dit que vous jouez avec les peurs 
des Monégasques par rapport à 
l’ogre européen ?
Comprendre les enjeux et voir avec luci-
dité les risques liés à la négociation avec 
l’Union européenne, c’est être un homme 
politique responsable. Celui qui dit que par-

ler de l’Europe pendant la campagne, c’est 
jouer avec les peurs, refuse le débat. Je 
suis stupéfait par la position de M. Grinda 
sur ce sujet. Sa liste dit qu’il ne faut pas 
en discuter car il y aura des lignes rouges. 
Mais justement nous souhaitons qu’elles 
soient définies avec précision. Le conseil 
national a le droit constitutionnel via la 
ratification de réfléchir à ces lignes que 
nous voulons « rouges et blanches ». Je 
suis inquiet. Notre modèle, c’est le plein 
emploi, une économie en croissance… 
Il y a des divergences profondes entre 
les modèles économiques et sociaux 
européen et monégasque. Quid de notre 
priorité nationale pour les Monégasques 
et de notre discrimination positive pour les 
enfants du pays dans un modèle européen 
qui interdit toute discrimination ? Quid de 
notre système d’autorisation de création 
d’entreprises et d’installation des résidents 
dans un modèle qui prône la liberté sans 
régulation ? Quid de notre souveraineté par 
rapport à la transposition législative des 
directives européennes ? A l’issue des né-
gociations, on fera deux colonnes, les plus 
pour Monaco et les moins. Comme je l’ai 
déjà dit, notre priorité sera la défense des 
droits des Monégasques et des spécificités 
de notre pays. Notre position sera guidée 
par le seul intérêt supérieur du pays.

Comptez-vous vous “marier” avec 
l’une des listes adverses ?
Sur ce sujet comme sur les autres, je suis 
dans une logique d’unité, de rassemble-
ment des Monégasques. Primo ! qui re-
groupe des compatriotes de toutes sensibi-
lités et de toutes les générations en est déjà 
l’illustration. Pour autant, il faut un conseil 
national fort et uni pour qu’il retrouve le rôle 
qu’il doit jouer dans les institutions. Or, je 
constate des divergences sur des sujets 
de fond notamment l’Europe avec mon-
sieur Grinda, et le logement avec madame 
Fresko. Ces points, qui engagent l’avenir du 
pays et des compatriotes, sont pour nous 
non négociables. Mais comme je l’ai déjà 
dit, ma porte a été et demeure ouverte à 
tous ceux qui, face aux défis qui nous at-
tendent, préfèrent l’unité à la division.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

Avortement : « Pourquoi
introduire une lutte 
idéologique entre
les pour et les contre 
qui va nous diviser 
profondément et
qui va mettre en 
difficulté le prince ? »
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Ce sera comme à chaque élec-
tion l’un des thèmes phares 
de la campagne… La tête 
de liste Primo !, Stéphane 

Valeri, a dévoilé ses trois premières 
idées pour défendre le logement des 
nationaux : « Si nous sommes élus, nous 
demanderons au gouvernement d’adop-
ter un plan d’urgence pour le logement 

des Monégasques qui permettra, par 
l’utilisation de grands terrains (grand 
Ida, Annonciade II) et par de nouvelles 
opérations importantes de remembre-
ment, de livrer les centaines de logements 
dont on a besoin dans les prochaines 
années », a détaillé le candidat. Deu-
xième proposition : modifier la légis-
lation sur le secteur protégé. Petit 

rappel : la loi 1 291 réserve en priorité 
ces locations à loyers modérés aux 
Monégasques puis aux enfants du 
pays par catégorie de 1 à 4. Sauf que 
ce secteur disparaît toujours plus : 
« Chaque année, 50 à 100 appartements 
du secteur protégé sont détruits et pas 
remplacés », estime Stéphane Valeri. 
Pour éviter que les enfants du pays 
partent massivement, son idée est 
d’imposer que dans les nouvelles 
constructions (plus hautes) rem-
plaçant les anciens immeubles du 
secteur protégé, une surface équi-
valente aux anciens appartements 
détruits soit toujours réservée aux 
Monégasques et aux enfants du 
pays. Troisième idée : créer une aide 
nationale à la mobilité (ANM). « En 
effet, de très nombreux appartements 
de grande taille (F4/F5) sont occupés 
par des personnes seules ou des couples 
sans enfants. L’ANM permettra à ces 
personnes  de  disposer,  s’ils  rendent 
leur appartement, d’un logement plus 
moderne correspondant à leurs besoins 
+ 1 pièce, en bénéficiant d’un loyer iden-
tique à celui qu’ils payaient auparavant. 
Le supplément de loyer sera compensé 
par l’ANM », explique Primo ! _S.B.

Primo ! — qui compte dans ses rangs « une pépinière 
de jeunes talents » selon la formule de Stéphane 
Valeri — a avancé plusieurs propositions pour 
la jeunesse monégasque. En termes d’emploi, 

d’abord. Selon ce groupe politique, il y a un « manque 
de formations aux métiers de demain ». Que ce soit dans le 
numérique, le digital ou encore les nouvelles technolo-
gies. « Les jeunes Monégasques ne sont pas informés, ou mal 
informés. Ils ne voient pas non plus les potentiels débouchés 

qui existent à Monaco dans ces domaines ». Primo ! propose 
ainsi qu’ils soient mieux orientés en amont et que la 
commission d’insertion des jeunes diplômés créée en 
2010 par Stéphane Valeri soit renforcée d’un nouveau 
collaborateur, en plus de Maryse Battaglia qui la cha-
peaute aujourd’hui. Au niveau culturel, Primo ! estime 
qu’il n’y a « presque plus rien pour les jeunes » à Monaco. Le 
groupe propose ainsi qu’un concert soit organisé chaque 
année « pour réunir les jeunes Monégasques ». Ce concert 
serait choisi par « des représentants de la jeunesse ». Priorité 
Monaco ! suggère enfin que la Société des bains de mer, 
qui s’est affranchie du cinéma le Sporting, réouvre la 
scène du Moods. _S.B.

Primo ! : les premières propositions
LOGEMENT DES MONÉGASQUES/

Primo demande « un plan d’urgence »

JEUNESSE/ 

Une meilleure orientation

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Vous avez créé la surprise en annon-
çant votre candidature à la rentrée. 
Comment avez-vous mûri ce choix ?
Ce fut peut-être une surprise pour beau-
coup, pas pour moi. Je dois remercier mes 
collègues Horizon Monaco et le comité 
politique de R&E qui m’ont fait confiance. 
Ce choix a, semble-t-il, été unanime et je 
suis très fière de ça. Cette décision, je 
l’ai évidemment mûrement réfléchie. Ce 
n’est pas quelque chose qui se décide à 
la légère.

En coulisses, comment cela s’est-il 
passé ?
Nous avons commencé à en discuter fin 
juillet et finalement fin août, nous avons 
évoqué la probable nomination de Laurent 
Nouvion à la SBM et son retrait de la vie 
politique. Il n’avait pas envie d’être en tête 
de liste. Le comité politique s’est montré 
enthousiaste. Cela a accéléré ma décision. 
Soyez-en sûre, je suis prête et les Moné-
gasques sont prêts.

Vos détracteurs parlent de vous comme 
le faux nez de Laurent Nouvion voire 
sa marionnette. Que répondez-vous ?
C’est une réaction misogyne. Est-ce une 
question que vous poseriez à un homme ? 
C’est regrettable. Je suis tête de liste et j’ai 
pris ma place. Je ne suis la marionnette 
de personne. Avec Laurent Nouvion, nous 

sommes amis. Nous sommes en politique 
depuis 2008, nous avons été élus ensemble 
en 2013, nous avons fait partie de la ma-
jorité puis de la minorité… Nous sommes 
très proches mais nous n’avons pas du 
tout la même manière de fonctionner. J’ai 
envie d’une autre forme de management, 
d’une gouvernance plus collégiale, si 
nous sommes élus. Nous apprenons de 
nos erreurs. Je pense que l’on doit gérer 
le conseil national comme une entreprise 
d’aujourd’hui. Il faut valoriser les équipes 
et cibler les compétences. Ce qui n’est pas 
la vision de tous les autres candidats aux 
élections nationales…

Trouvez-vous que le milieu politique 
monégasque soit macho ? Avez-vous 
eu connaissance de cas de harcè-

lement, comme on le voit en France 
avec l’affaire Baupin ?
Je ne peux pas parler à la place de mes 
collègues mais je n’ai jamais ressenti 
cela et je n’ai d’ailleurs pas entendu par-
ler de cas de harcèlement. Même si nous 
sommes dans un pays méditerranéen avec 
une culture forte… Je crois que tout au 
long de ce mandat, j’ai gagné le respect 
par mon travail assidu et mon implication. 
Que ce soit en réunion de travail ou en 
commission, lorsque je prends la parole, 
on m’écoute parce que j’ai travaillé mes 
dossiers. Ma candidature a d’ailleurs été 
portée par mes collègues masculins…

C’est la première candidature d’une 
femme aux élections nationales en 
tant que tête de liste. C’est un avan-
tage ou un fardeau ?
Ni un avantage ni un fardeau. C’est juste 
une autre vision de voir la politique. Je 
ne suis pas tête de liste car je suis une 
femme. Et ce ne sera pas un argument de 
campagne !

Vous êtes vice-présidente de l’Union 
des femmes monégasques. A l’as-
semblée vous militez pour la parité. 
Vous vous sentez plutôt féministe à 
la Beauvoir ? Chienne de garde ? Ou 
rien de tout cela ?
Je suis Béatrice. Je ne me sens pas fémi-

POLITIQUE/C’EST LA SEULE FEMME TÊTE DE LISTE MAIS ELLE AFFIRME NE PAS VOULOIR EN 
FAIRE UN ARGUMENT DE CAMPAGNE. CHEZ HORIZON MONACO, BÉATRICE FRESKO-ROLFO VEUT 
REMETTRE À PLAT LE SYSTÈME D’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS DOMANIAUX ET PARLER À LA JEUNESSE.

« Je ne suis pas une 
tête de liste parce que 
je suis une femme »

« Je suis pour une 
dépénalisation de 
l’avortement. Mais
la priorité est surtout 
la prévention auprès 
des jeunes filles. Il 
faudra ouvrir des 
pistes comme le 
planning familial. »
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niste au sens du combat. Je ne suis pas 
dans la revendication, je ne monterai pas 
des barricades entre les femmes et les 
hommes. Je serai présidente de tous les 
Monégasques et je suis consciente que 
nous avons la chance de vivre dans un 
pays moderne, ancré dans le XXIème siècle. 
Il y a encore des efforts à faire notamment 
sur l’égalité salariale, la parité. Je main-
tiendrai cette ligne mais je crois qu’il y a 
d’autres urgences à Monaco notamment 
le logement et l’emploi. Je pense être l’ar-
chétype de la femme du XXIème siècle : une 
femme politique, une mère de famille, une 
épouse, une sœur, une amie… Je me sens 
bien dans mes baskets.

Pourquoi alors ne pas avoir porté, 
durant ce mandat, le débat sur la 
femme chef de foyer ? Monaco n’a-
t-il pas les moyens d’assumer cette 
politique de non discrimination ?
Je crois que c’est inéluctable et une chose 
est sûre : nous allons y venir. Nous ne pou-
vons rester avec cette discrimination et 
tout le monde en a conscience. Vous sa-
vez, si cela n’avait pas un impact financier 
lourd, vous pensez bien que cette situa-
tion obsolète aurait été réglée ! Monaco 
ne souhaite pas être pointé du doigt. Mais 
le problème n’est pas là : c’est une avan-
cée qui va coûter très cher et les caisses 
sociales n’ont pas un budget sans fond. Il 
faudra donc trouver la meilleure solution 
sans pour autant perdre les acquis sociaux 
pour les Monégasques.

Que pensez-vous de la dépénalisa-
tion de l’avortement proposée par 
un homme, Eric Elena du groupe 
Renaissance ?
Je suis pour une dépénalisation de l’avor-
tement. Je sais qu’il y a de l’hypocrisie au-
tour de ce sujet. Et je crois honnêtement 
que le moment est venu de se mettre au-
tour de la table pour sortir l’avortement du 
droit pénal. Les messages du Pape sur de 
nombreux sujets de société ont beaucoup 
évolué. On peut respecter sa foi catholique 
et vivre sa vie de femme assumée. On est 
en 2017 et je n’ai pas envie que l’on soit à 
la traîne sur ce sujet. La priorité est sur-

tout d’intensifier la prévention des jeunes 
filles. Il faudra ouvrir des pistes comme le 
planning familial.

Le départ de Laurent Nouvion laisse un 
vide chez HM. Qui vous accompagnera 
dans votre combat sur votre liste ?

Je ne vous cacherai pas que le départ de 
Laurent, humainement, nous touche. On 
vient de finir le budget rectificatif et il vrai 
que ne pas l’avoir assis à côté de moi fut 
étrange… Mais je ne suis absolument pas 
déstabilisée et je pense que cela s’est vu 
lors des séances. L’avantage de vivre ce 
que nous avons vécu en avril 2016, c’est 
qu’aujourd’hui on est blindés ! Les élus 
Horizon Monaco sont évidemment à mes 
côtés au conseil national, il y a encore le 
travail de législature à terminer. Certains 
membres du comité politique de R&E se-
ront sur la liste, vous imaginez bien que 
c’est un réservoir important. Mais ce sera 
à eux de l’annoncer. Je peux en tout cas 
déjà vous dire que ce sont des gens en-
gagés, modernes avec du libre arbitre et 
ce ne sont pas des godillots. On n’est pas 
dans une secte, nous.

Le logement sera l’un des principaux 
thèmes de campagne. Estimez-vous que 
nous sommes en situation de pénurie ?
Nous sommes en situation de pénurie. 
Et ce même si notre bilan en matière de 
logement est positif. Depuis 2013, nous 
avons mis en place les opérations L’En-
gelin, Testimonio II, ainsi que le concept 
des opérations intermédiaires. Il y a eu 130 
préemptions de la part du gouvernement 
(un record), ce qui donne quelques ré-
serves. Je regrette en revanche qu’après 
Testimonio, il y a rien d’autre de prévu. 

Pour l’instant, le projet Ida, c’est un chan-
tier pharaonique — 1 milliard d’euros, 
10 ans de travaux — pour lequel l’on ne 
gagnera que 250 logements supplémen-
taires ! Ce n’est pas assez. D’autant qu’il 
faudra trouver une solution adéquate pour 
basculer les contrats habitation-capitalisa-
tion en cours dans les appartements des 
immeubles concernés…

Vous avez des pistes concrètes ?
Il y a encore, malheureusement, trop 
d’appartements domaniaux vides. Il faut 
urgemment accélérer les rénovations de 
ces logements pour les remettre dans le 
circuit locatif. L’Etat doit agir en proprié-
taire. Il faut également développer la mo-
bilité. On en parle depuis 2013, et ça met 
beaucoup de temps à se mettre en place. 
Pour inciter des couples dont les enfants 
sont partis à laisser des appartements 
de 100 m2 pour d’autres familles moné-
gasques, il faut que les gens y trouvent 
leur compte. Pourquoi ne pas mettre en 
place une aide pour favoriser les déména-
gements, revoir la politique de loyer et la 
lisser ? Mais je pense que la priorité est de 
remettre à plat le système de points pour 
les attributions d’appartement.

Pourquoi ?
Ce système de points est incompré-
hensible. Pire, il fait naître un sentiment 
d’inégalité et d’injustice chez les Moné-
gasques, qui estiment n’être pas tous logés 
à la même enseigne. Nous demanderons 
l’anonymisation des candidatures en vue 
de leur étude en commission d’attribution. 
Il faut davantage de transparence pour 
rassurer les Monégasques. L’équité sera 
l’enjeu de cette campagne.

Comment décliner ce besoin d’équité ?
Les Monégasques ont besoin de trans-
parence dans la vie politique et pu-
blique. Elle se manifestera avec des 
règles strictes sur le financement des 
campagnes, et peut-être un jour avec 
la création de l’agence anti-corruption, 
que préconise le groupe HM. Aujourd’hui, 
cette proposition de loi est classée dans 
un tiroir de la commission de législation, 

« Ce sont des gens 
engagés, modernes 
avec du libre arbitre 
et ce ne sont pas des 
godillots. On n’est pas 
dans une secte, nous. »
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et n’est toujours pas mise à l’ordre du 
jour… On voit d’ailleurs que la transpa-
rence s’arrête au sein même du conseil 
national ! Je ne suis pas Calimero 
mais je me suis rendue compte 
qu’un simple élu n’a parfois pas ac-
cès à l’information diffusée au sein 
de certaines commissions (conces-
sions, tripartite SBM). Les PV sont 
consultables chez le secrétaire gé-
néral du conseil national… quand 
ils existent. Il faut revoir tout ça.

L’Europe est également au cœur 
de la campagne. Vous appelez 
à la prudence, au risque que cer-
tains vous taxent d’europhobe…
Non, je ne suis pas europhobe, je suis pru-
dente. Il y a 360 millions d’européens, 9 000 
Monégasques. Je pense qu’on a beaucoup 
de plumes à perdre. Je ne sais même pas si 

on pourra absorber toute la réglementation 
européenne… Nous n’avons pas bougé 
d’une ligne : nous ne sommes pas contre 

l’Europe mais en marge de l’article 13 de 
la constitution, nous demandons depuis le 
début d’être associé à ces négociations et 
pas seulement informés. Ce sujet est com-
plexe et engage énormément de choses 
pour le pays. Il est donc fondamental que le 

gouvernement ne reste pas isolé et fasse 
participer un maximum d’acteurs. Pour-
quoi pas organiser une grande réunion 

publique d’information et tout mettre 
sur la table ? Vous savez, la plupart 
des compatriotes ne comprennent 
pas vraiment les enjeux. Certains 
pensent que nous allons adhérer 
à l’Union européenne. Il est temps 
d’engager un débat.

Mais que préconisez-vous ?
La solution qu’on préconise, c’est 
d’envisager des accords de branche 
si la négociation n’aboutit pas. Il 

faudrait cibler tous les secteurs qui ont 
besoin de l’Europe pour faire fructifier 
leur entreprise et négocier branche par 
branche. On ne pourra pas déroger à nos 
spécificités et je pense notamment aux 
professions réglementées.

« Ce système de points est 
incompréhensible. Pire, 
il fait naître un sentiment 
d’inégalité et d’injustice 
chez les Monégasques, qui 
estiment n’être pas tous 
logés à la même enseigne. »
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Difficile d’imaginer un pacte avec 
UM sur ce thème en particulier… 
Négociez-vous une alliance ?
Cette fusion de listes, c’est une machine à 
rumeur. Je m’occupe de mon programme, 
de ma famille politique. Avec UM, des su-
jets sont relativement clivants comme 
l’UE. J’insiste : je ne bougerai pas ma ligne 
pour gagner une élection. La gagne pour 
la gagne, non.

Avec Stéphane Valeri, une alliance 
est-elle possible ?
Nous avons de bonnes relations mais c’est 
inenvisageable. Ma vision de la politique, 
ce n’est pas traverser la route pour des 
ambitions de carrière. Je suis contre la 
professionnalisation de la vie politique 
qu’il préconise. Quand on est élu, on est 
au service des Monégasques. Ce qui est 
intéressant, c’est de mêler des gens aux 
parcours socio-professionnels différents, 
impliqués dans le tissu monégasque.
C’est un ancien président du conseil na-
tional. Il a lâché les électeurs pour aller 
au gouvernement, n’a pas rempli com-

plètement sa feuille de mission, et revient 
aujourd’hui pour le conseil national se 
présenter aux élections nationales. C’est 
un signe d’inquiétude. Il est fébrile alors 
que ces fonctions demandent du calme, 
du recul. En politique, on doit être posé, 
structuré, constant. Qu’est-ce qui me ga-
rantit qu’il fera les bons choix ?

Vos propositions concrètes sur la 
jeunesse ?
L’emploi des jeunes est un thème priori-
taire, surtout pour notre famille politique 
qui est composée de jeunes. Nous avons 

aujourd’hui un sérieux problème d’intégra-
tion des jeunes diplômés. Nous préconi-
sons depuis longtemps une cartographie 
de nos besoins professionnels afin d’orien-
ter au mieux nos jeunes vers des études 
qui, à terme, leur offriront la possibilité de 
se réaliser. Et cela passera aussi par une 
revalorisation des métiers manuels. Il est 
également important de développer les 
bureaux domaniaux. Les locaux commer-
ciaux sont aujourd’hui inaccessibles aux 
jeunes entrepreneurs, et rend difficile leur 
installation dans le privé.

Les finances publiques ont toujours 
été un credo de R&E. Quelle est 
votre position actuelle ?
L’Etat va devoir adopter une gestion de bon 
père de famille. On paye l’hôpital (1 mil-
liard), Pasteur (350 millions), la rénovation 
du stade louis II (240 millions), le socle de 
Stella (50 millions)… Je m’interroge. Finan-
cer autant de projets en même temps, c’est 
imprudent. Il va falloir des choix judicieux.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR MILENA RADOMAN

« Cette fusion de 
listes, c’est une 
machine à rumeur.
Je ne bougerai pas 
ma ligne pour gagner 
une élection. La gagne 
pour la gagne, non. »
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Sa prise de parole était 
très attendue. Et elle 
n’a pas manqué de 

piquant. Laurent Nouvion 
qui a démissionné de son 
poste d’élu après sa nomi-
nation au conseil d’adminis-
tration de la SBM, est revenu 
sur ses 10 ans d’engagement 
politique. C’était lors de l’as-
semblée générale de Ras-
semblement et enjeux le 
28 octobre. Un parcours qu’il a qualifié 
de « rapide, parfois heurté, mais toujours 
sincère. J’ai servi la chose publique avec 
tout mon cœur », a-t-il déclaré. L’ex-pré-
sident du conseil national déchu, qui 
estime avoir été « stoppé » par « certains 
lobbys », « certains intérêts » et par « une 
coalition des médiocres », indique désor-
mais vouloir faire « un pas de côté pour 

quelque temps » mais non pas se taire 
définitivement. « S’il faut reprendre les 
armes un jour pour défendre le régime 
contre certains imposteurs, je serai là. » À 
noter que lors de l’assemblée générale, 
les élus Jacques Rit et Claude Boisson, 
non membres de R&E étaient présents. 
Tout comme l’ex-conseiller national, 
Christophe Spiliotis-Saquet. _S.B.

UNION EUROPÉENNE/

« Pas brader » Monaco « au profit 
d’institutions supranationales »

Un éventuel accord d’association entre Monaco et l’Union européenne conti-
nue de susciter la méfiance dans le camp Rassemblement & enjeux : « Nous 
ne devrons pas brader notre principauté et notre citoyenneté au profit d’institutions 

supranationales qui conduiraient à la remise en cause de notre souveraineté », a alerté 
une jeune membre du comité politique, Mathilde Bellon-Le Clerc. Même crainte 
du côté de la tête de liste Béatrice Fresko-Rolfo : « Nous devons défendre fermement nos 
spécificités face à l’UE. Face à ses normes et son carcan administratif. Pourquoi se précipiter ? 
Le gouvernement se contente de communiquer sur internet, très bien, mais pourquoi ne 
pas organiser une grande réunion d’information ouverte à tous les Monégasques ? J’exige 
de la transparence dans ces négociations ! ». _S.B.

POKER/

Feu sur 
Valeri

Cela ne fait désor-
mais plus l’ombre 
d’un doute… Hori-

zon Monaco ne fera 
pas d’alliance avec Sté-
phane Valeri aux pro-
chaines élections natio-
nales. Pas besoin d’être 
madame Irma pour le 
deviner. Les discours 
prononcés lors de l’as-
semblée générale de Ras-
semblement & enjeux 
ont clairement donné 
le ton. Pour Georges 
Dick, l’ex-conseiller 
aux affaires sociales et 
à la santé n’est autre 
qu’un « ancêtre qui a une 
revanche à prendre », un 
«  dinosaure  qui  prétend 
donner un coup de jeune » 
et un «  baron  qui  fait 
une  crise  de  jeunisme  ». 
Tandis que pour Laurent 
Nouvion — désormais 
président d’honneur 
du mouvement R&E — 
Valeri est « un agitateur, 
populiste et démagogue » 
qui a distribué « plusieurs 
friandises » et « joue au 
poker  avec  Monaco  ». 
Horizon Monaco croit 
en tous cas dur comme 
fer en ses chances pour 
février 2018. Le groupe 
souhaite «  oxygéner  la 
vie politique et offrir autre 
chose que les vieilles recettes 
et les figures du passé ». _S.B.

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

EVICTION/

« Une coalition des médiocres »
a voulu « stopper » Nouvion

Horizon Monaco: premier meeting

©
 P

h
ot

o 
R

&
E



26 L’Observateur de Monaco /169 _Novembre 2017

|L’ACTU

©
 P

h
ot

o 
Co

n
se

il 
N

at
io

n
al

.



27L’Observateur de Monaco /169 _Novembre 2017

Quelle est la genèse de votre décision 
de vous présenter ? Vous y pensiez de-
puis longtemps en vous rasant ?
Non, pas du tout (sourire). Il y a eu deux 
éléments déterminants. Christophe Steiner 
ne nous répondait pas alors qu’on lui avait 
proposé de le suivre s’il menait une liste. 
J’ai eu plusieurs signaux de conseillers 
nationaux — dont certains qui ne nous re-
joignent pas aujourd’hui —, me demandant 
de me présenter en tant que tête de liste. 
J’étais, de plus, persuadé que Laurent 
Nouvion ne se présenterait pas car le 
contexte politique ne s’y prêtait pas. 
Personne ne sortait du bois. J’ai com-
pris qu’il fallait agir. Nous étions dans 
une drôle de guerre, une situation 
pleine d’ambiguïté. Il fallait en sortir.

Pourquoi avoir d’abord souhaité 
suivre Christophe Steiner alors 
que vous avez déclaré qu’il n’a 
pas fait le “job” politique ?
Christophe Steiner et sa majorité ont 
privilégié le travail technique et législatif, 
on peut même dire à marche forcée, au 
détriment du travail politique. A partir du 
moment où il a décidé ne de pas se pré-
senter, j’ai senti qu’il a baissé la garde. Ce 
n’est pas un reproche… Au bout de 20 ans 
de vie publique, ce n’est pas étonnant. Il 
n’empêche que Christophe Steiner a été 
un président du conseil national respec-
tueux de notre minorité. Il n’a pas demandé 
à l’être. On est allé le chercher. Les deux 

premiers à le faire, ce sont d’ailleurs Ber-
nard Pasquier et moi. Après les séances 
du budget rectificatif 2015 où Laurent 
Nouvion a vendu son âme pour un plat de 
lentilles, ce qui a fait exploser la majorité, 
on a intimé à Christophe Steiner et Marc 
Burini de prendre leurs responsabilités. Le 
président du conseil national avait flingué 
l’institution. La production législative était 
en baisse constante. Nous l’avons suivi 
sans rien négocier.

Vous dites tout de même que la 
majorité parlementaire se couche à 
longueur de dossiers ?
Je trouve par exemple invraisemblable 
que la majorité ait voté le budget primitif 
2017 après l’affaire du port de Vintimille… 
Si tu dois mettre tes convictions de côté, 
à quoi ça sert de faire de la politique ? 
Avoir des convictions, ce n’est pas un 
gros mot ! C’est le sens de la campagne 
qui s’annonce aujourd’hui. D’un côté, il 

y a un groupe dirigé par Stéphane Valeri 
qui dit “Monégasques, dites moi ce que 
vous avez envie d’entendre et je vous le 
répéterai un peu plus tard”. Et de l’autre,
le groupe que j’ai l’honneur de mener et 
qui défend des convictions.

Il faut bien écouter la population, non ?
Nous ne sommes pas des suiveurs. Cela 
ne veut pas dire que nous ne sommes pas 
à l’écoute de la population. En revanche, 

nous sommes en dehors de toute 
démagogie. Défendre l’amendement 
budgétaire, c’est tout sauf être dé-
magogue aujourd’hui. Prendre sur 
notre liste des gens qui promeuvent 
la dépénalisation de l’avortement, 
c’est tout sauf un sommet de déma-
gogie ! Et pourtant nous le faisons car 
nous sommes tous convaincus que ce 
pays doit rentrer de plain-pied dans 
le XXIème siècle. Il y a en face de nous 
un candidat respecté et respectable. 
C’est un vrai leader politique. Un 

homme politique professionnel, ce que je 
ne suis pas.

Qu’est-ce qui vous gêne dans la pro-
fessionnalisation de la vie politique ?
Créer une classe politique professionnelle 
en principauté est la pire chose que l’on 
puisse faire pour ce pays. Ma proposition 
d’amendement budgétaire à côté, c’est 
une aimable plaisanterie en terme insti-
tutionnel. Le pays a besoin de gens qui 

« Nous ne sommes pas 
des suiveurs. Cela ne 
veut pas dire que nous ne 
sommes pas à l’écoute de 
la population. En revanche, 
nous sommes en dehors 
de toute démagogie. »

POLITIQUE/IL EST CONSCIENT QU’IL N’A PAS DE RÉSEAU ET QU’À TROIS LISTES, L’ÉQUATION 
EST TRÈS COMPLEXE, MAIS JEAN-LOUIS GRINDA, Y VA « POUR LA GAGNE ». LA TÊTE DE LISTE 
D’UNION MONÉGASQUE A LE MÉRITE DE PARLER CASH.

« Je suis en position 
de challenger »
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s’engagent librement, pour servir le bien 
public. On a tous autre chose dans notre 
vie et on peut y retourner quand on n’est 
plus aux affaires. Que fera-t-on d’hommes 
politiques professionnels quand ils quitte-
ront leur siège dans l’assemblée ? Ce n’est 
pas l’esprit de nos institutions ou alors il 
faut réécrire la constitution.

Quel est le risque ?
Stéphane Valeri a parlé de professionna-
liser les postes de président, de vice-pré-
sident et de présidents de certaines 
commissions du conseil national. Cela 
implique que six élus seraient profession-
nels tandis que les 18 autres seraient des 
amateurs. Cela crée une dichotomie au 
sein de l’assemblée qui n’est pas la bien-
venue. Par ailleurs, un conseiller national 
tient son pouvoir de sa légitimité populaire 
mais celle-ci a une fin dans le temps, au 
bout de 5 ans de mandat. A partir du mo-
ment où c’est son métier, un conseiller 
national n’aura alors de cesse que d’être 
élu… Cette professionnalisation découle 
également sur un financement de la vie 
politique, et des partis. C’est complète-
ment absurde dans un pays où il y a 7 000 
votants et où le gouvernement n’est pas 
responsable devant le parlement ! On veut 
importer des pratiques du pays voisin où 
les institutions sont diamétralement op-
posées aux nôtres. Ce serait une erreur 
dramatique et dangereuse.

Vous parliez d’une opposition entre 
deux camps. Vous en oubliez un troi-
sième avec la liste Horizon Monaco ?
Bien évidemment mais pour l’instant on 
ne connaît rien de leur programme. D’ail-
leurs, je m’interroge : à quoi cela sert de 
se déclarer si tôt pour se taire si vite ? Six 
semaines de silence, c’est beaucoup…

Une alliance avec les autres listes est-
elle envisagée avec Horizon Monaco ?
Je ne peux pas l’exclure. Je suis persuadé 
qu’à trois listes, c’est perdu. Après, on a 
des convictions, on ne les sacrifiera pas 
sur l’autel d’une alliance électorale. Est-ce 
que eux le veulent d’ailleurs ? Mais posez 
surtout la question à Stéphane Valeri. C’est 

lui qui a aidé Horizon Monaco et Laurent 
Nouvion à gagner les dernières élections 
en 2013. L’UP s’était allié avec R&E et Sté-
phane Valeri a fait campagne pour Laurent 
Nouvion, alors qu’il était encore conseiller 
de gouvernement. Il pourrait reproduire 
l’erreur commise il y a quelques années…

Et avec Stéphane Valeri, un rappro-
chement est-il envisageable ?
Je le dis tout net : c’est inenvisageable. 
Son aller-retour place de la Visitation, 
entre le conseil national et le gouverne-
ment, est selon moi un premier pas vers 
la professionnalisation de la vie politique. 
Qui nous dit que M. Valeri n’est pas le 
bras armé du gouvernement pour contrô-
ler le conseil national ? Rappelons que la 
première chose qu’a fait Stéphane Valeri 
au lendemain du vote de la loi sur le fi-
nancement des campagnes électorales, 
c’est de remercier le ministre d’Etat pour 
avoir accordé une rallonge budgétaire en 
passant de 250 millions d’euros à 320 mil-
lions. C’est troublant qu’un candidat, qui 
a démissionné du gouvernement il y a 4 
mois, remercie ainsi le ministre d’Etat…

Vous êtes donc challenger ?
Je suis évidemment en position de 
challenger. Je n’ai pas de passé politique 
à part un mandat, je n’ai pas été à l’école 
à Monaco, pas de copain d’enfance, pas 
de réseau, même si je suis d’une vieille 
famille monégasque… C’est à moi de faire 
mes preuves. Mais je crois que Stéphane 
Valeri, pour lequel j’ai voté en 2008, n’est 
pas un homme du XXIème siècle. C’est un 

homme du passé, et du passif, selon la 
formule mitterrandienne, et ça fait beau-
coup. Et je le démontrerai au cours de 
cette campagne électorale. Il va être 
contraint à des exercices de grand écart 
incroyables. J’aimerais qu’on m’explique 
comment on a pu appartenir à un gouver-
nement pendant plus de 7 ans, se dire dé-
fenseur du logement des Monégasques, 
et tolérer une extension en mer où il n’y a 
pas un m2 pour les Monégasques, soutenu 
en ça par son ami Jean-Michel Cucchi ? 
C’est paradoxal. Pourquoi ne l’a-t-il pas 
dit à ce moment là ? Il aurait très bien pu 
démissionner du gouvernement.

Stéphane Valeri a montré qu’il était 
soutenu par des anciens élus proches 
de vous et de Robillon (Fabrice Notari, 
Guillaume rose). Ses 54 référents, c’est 
une démonstration de force ?
C’est effectivement une démonstration de 
puissance. Après, les gens font leur choix 
en fonction de leurs intérêts personnels 
et selon leurs convictions. Ils pensent 
sans doute que Stéphane est l’homme 
de la situation. Dont acte. C’est aussi une 
volonté d’afficher une union nationale. 
Mais son grand dessein de fédérer la vie 
politique monégasque dont il a parlé à 
l’envi pendant deux ans, n’existe pas. Il y 
a aujourd’hui 3 listes et que ce soit chez 
HM ou UM, il n’y a pas des petits pois… Il 
y a déjà 8 élus sortants qui ne veulent pas 
le rejoindre. Stéphane Valeri a donc déjà 
échoué dans son premier pari, et je suis 
persuadé qu’il échouera dans son second. 
Je ne suis pas là pour perdre.

Quels sont les points marquants de 
votre programme ?
Nous souhaitons en priorité investir dans 
la jeunesse de notre pays, obtenir l’amen-
dement budgétaire — deux personnes 
de l’équipe de M. Valeri, Daniel Boéri et 
Jean-Michel Cucchi se sont exprimés 
pour durant le budget rectificatif —, cla-
rifier les finances publiques. Tant que le 
conseil national ne votera pas toutes les 
recettes et les dépenses publiques, nous 
ne serons pas dans une démocratie adulte ! 
Mais il y a un autre constat alarmant : les 

« Stéphane Valeri, 
pour lequel j’ai voté 
en 2008, n’est pas 
un homme du XXIème 
siècle. C’est un homme 
du passé, et du passif, 
selon la formule 
mitterrandienne,
et ça fait beaucoup. »
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Monégasques comme les résidents se 
plaignent de la dégradation du cadre de 
vie. De nombreux riches résidents, qui font 
vivre l’économie réelle du pays, partent ou 
comptent quitter la Principauté pour cette 
raison. Il faut mettre en place un phasage 
des chantiers. Avoir le courage de dire stop 
aux chantiers, comme on l’a fait pour le par-
king des Spélugues, qui était une mauvaise 
réponse à une question qui ne se posait pas 
en terme environnemental. On ne peut pas 
dire souhaiter moins de voitures en ville et 
demander des parkings en centre-ville. Je 
plaide pour un droit à la tranquillité. Il faut 
prendre en compte les problèmes de pous-
sière, de pollution, et de santé publique.

Vous souhaitez que soient menées 
des études sur la santé publique à 
Monaco ?
Quand le gouvernement affirme que la 
qualité de l’air autour de l’usine d’inciné-
ration est aussi pure que dans les Alpes, 
on nous prend pour des imbéciles ! 
Quand on passe boulevard Rainier III ou 
rue Grimaldi, c’est une puanteur de pots 
d’échappement… Personne ne peut dire 
l’inverse. En dehors des bouchons, il faut 
travailler sur la qualité de l’air en princi-
pauté. Comme le dit le prince, il ne faut 
pas avoir peur de la vérité. C’est quand tu 
connais la réalité des choses que tu peux 
affronter les problèmes. Je constate que 
des pays autrement moins démocratiques 
que le nôtre, comme la Chine, prennent des 
décisions cataclysmiques. On va interdire 
la voiture autre qu’électrique. La maire de 

« Il n’y a pas un 
conseiller national qui 
votera un traité avec 
l’Union européenne 
contre la priorité 
nationale, le contrôle 
de l’établissement 
d’étrangers
en principauté, 
etc. Personne. »
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TACLE/« Qui nous dit que M. Valeri n’est 
pas le bras armé du gouvernement pour 

contrôler le conseil national ? Rappelons 
que la première chose qu’a fait Stéphane 

Valeri au lendemain du vote de la loi sur le 
financement des campagnes électorales, 

c’est de remercier le ministre d’Etat. »
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Paris a pris également cette décision. Ces 
gens prennent leur responsabilités.

Est-ce électoralement payant ?
Je ne sais pas, mais il faut se poser ces 
questions essentielles. Je ne dis pas que 
le gouvernement ne fait rien. Les par-
kings de dissuasion en entrée de ville et 
le téléphérique vont être mis en place. 
Mais il faut proposer davantage. Si on ne 
s’était pas battu comme des chiens sur 
la question du traitement des déchets, le 
dossier aurait été plié depuis longtemps. 
On aurait une belle usine d’incinération à 
côté du collège… Nous ne nous sommes 
pas déballonnés alors que nous n’étions 
soutenus par personne et qu’on nous di-
sait que c’était arbitré. C’est pour ça que 
je ne suis pas d’accord avec la façon de 

voir la politique de Stéphane Valeri et le 
côté « Dites moi ce que vous souhaitez et 
je l’adapterai ». Si je demandais au public 
les opéras qu’il voudrait voir monter, on 
me répondrait toujours La Traviata, Car-
men, Faust ou Madame Butterfly. C’est de 
l’immobilisme. Bien sûr qu’il faut écouter 
les gens mais il faut aussi leur faire des 
propositions pour faire avancer les choses. 
C’est ça faire de la politique. Après on est 
suivi ou pas, on convainc ou pas. Voilà. J’y 
vais en tout cas pour la gagne. Si je ne suis 
pas suivi, j’en tirerai les conséquences. Ma 
vie ne s’arrêtera pas à ça.

Si vous êtes élu, vous démissionnerez de 
votre fonction de directeur de l’opéra ?
C’est évident que je ne pourrais pas rester 
directeur de l’opéra. Il faut faire des choix. 

C’est normal. C’est une décision que j’ai 
prise depuis longtemps. Je n’ai de toute 
façon pas vocation à rester 20 ans direc-
teur de l’opéra de Monte-Carlo. Je l’ai 
annoncé à mon conseil d’administration 
en juin dernier.

Vous nous avez annoncé votre “sui-
cide politique” lors du budget rec-
tificatif avec un plaidoyer pour vos 
convictions. C’est risqué ?
Mon texte est pesé au trébuchet. Pour-
quoi ai-je fait ce plaidoyer ? Parce que je 
pense que beaucoup se servent de l’Eu-
rope comme un repoussoir. Je le répète : 
ceux qui ont peur, je les comprends, en re-
vanche, ceux qui font peur avec l’Europe, 
je les combats. Les lignes rouges ont été 
fixées par le prince. Nous n’adhérerons 
pas à l’Union européenne. Cela a été dit, 
redit, surdit… Il n’y a pas un conseiller na-
tional qui votera un traité contre la priorité 
nationale, le contrôle de l’établissement 
d’étrangers en principauté, etc. Personne. 
Ces débats sont artificiellement stériles 
et sont là pour dresser les gens les uns 
contre les autres. Je suis contre une Eu-
rope technocratique qui s’occupe de la 
taille des fromages ou des concombres, 
mais cette Europe là, nous n’y rentrerons 
pas. Un bon traité renforcera notre sou-
veraineté et notre indépendance, comme 
cela a été le cas avec notre adhésion à 
l’ONU, à l’Unesco, au conseil de l’Europe. 
Nous serons un Etat comme les autres 
et pas un pays vassal de la France. J’en 
suis intimement convaincu. Cette vision 
qui date depuis 60 ans est celle du prince 
Rainier III. Le combat à mener est là. Il faut 
un accord intelligent, qui préserve tout ce 
que nous sommes.

Pas eurobéat alors ?
Eurobéat, européiste, europragmatique… 
Ce sont des trucs pour faire peur aux gosses.

Quand sortirez-vous votre liste et 
votre programme définitifs ?
Notre programme sortira début décembre 
et la liste définitive sans doute à la même 
période.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Si on ne s’était pas battus
comme des chiens sur l’usine d’incinération, 
le dossier serait plié depuis longtemps. »
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IRONIE/« Eurobéat, européiste, 
europragmatique… Ce sont des 
trucs pour faire peur aux gosses. »
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C’est  une mesure qu’ils 
défendent bec et ongles 
depuis 2013… Et qui sera 
inscrite dans leur pro-

gramme électoral. Union moné-
gasque souhaite un rétablissement 
de l’amendement budgétaire. Ce 
droit supplémentaire octroyé au 
conseil national constituerait pour 
certains une «  grave  atteinte  à  la 
monarchie héréditaire et constitution-
nelle » et un basculement vers du 
« parlementarisme ». Selon UM, au 
contraire, c’est un moyen de mieux 
contrôler les finances publiques et 
les dépenses décidées par le gouver-
nement. « On voudrait juste pouvoir 
supprimer certaines opérations que les 

élus ne jugeraient pas utiles, rentables 
ou nécessaires. On ne veut évidemment 
pas réécrire le budget proposé par le gou-
vernement », explique Jean-François 
Robillon. Tout en rappelant que ce 
droit serait très encadré. « Hors de 
question », assure-t-il de voter contre 
des recettes budgétaires, des opéra-
tions déjà votées les années précé-
dentes par le conseil national, ou 
inscrites sur le programme triennal 
d’investissement. Une certitude : l’oc-
troi de ce pouvoir supplémentaire 
devra passer par une modification 
de la constitution. Et un amende-
ment ne pourra être adopté que s’il 
recueille les 2/3 des voix des élus. Soit 
au moins 16 voix sur 24. _S.B.

Union monégasque :
les premières propositions
AMENDEMENT BUDGÉTAIRE/

« Bloquer les dépenses inutiles »

FINANCES PUBLIQUES/

Arrêter de « flamber »

«Finances saines », « budgets excédentaires »… Lorsque le gouver-
nement évoque le budget de l’Etat, le discours se veut toujours 
optimiste. Autre son de cloche en revanche du côté des élus UM 
qui désapprouvent le fait que toutes les dépenses publiques ne 

soient pas inscrites au budget, comme le prévoit pourtant la constitution. 
C’est le cas de Testimonio II, de l’extension en mer, ou encore de la retraite 
des fonctionnaires. Autre grief : UM regrette que le bas de laine de l’Etat, 
à savoir le fonds de réserve constitutionnel (FRC), continue à être utilisé 
comme un budget bis. « Le FRC dispose de 2 milliards d’euros d’actifs liquides, 
soit un an et demi de dépenses. Ce chiffre était de 4 années de dépenses il y a dix 
ans, constate Bernard Pasquier. Nos réserves sont de plus en plus faibles. Nous 
nous comportons comme des flambeurs. » _S.B.

RETRAITE DES 
FONCTIONNAIRES/

Une caisse 
autonome pour 
la financer

Le financement de la 
retraite des fonction-
naires inquiète depuis 
des années la commis-

sion supérieure des comptes, 
mais aussi Union moné-
gasque. Intégralement payées 
par le budget de l’Etat, ces 
pensions coûtent plutôt cher : 
70 millions d’euros par an, sur 
plus d’1 milliard d’euros de 
budget total. « Au vu de notre 
démographie, cette somme est 
amenée à augmenter rapidement 
dans les années à venir », alerte 
Bernard Pasquier, rappelant au 
passage que les fonctionnaires 
paient une retenue de 6 % sur 
leur salaire. Pour sécuriser la 
retraite des fonctionnaires « en 
la rendant la moins dépendante 
possible du budget et donc des 
aléas économiques dans l’ave-
nir », UM propose de créer une 
caisse autonome des retraites. 
Pour la constituer — ce qui 
peut prendre plusieurs années 
— les élus proposent notam-
ment de maintenir la cotisa-
tion des fonctionnaires « au 
même niveau qu’aujourd’hui », 
et de rajouter une cotisation 
patronale du gouvernement 
« dont le niveau sera à définir par 
une étude d’actuaires ». _S.B.

/////////////////////////////////////////////////////////////////
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A
u sein de l’hémicycle, 
c h a q u e  b u d g e t  e s t 
marqué par un dossier 
décisif. Et cet automne, 
c’est évidemment « la cas-

cade de conséquences calamiteuses engen-
drées par les malfaçons qui semblent 
avoir accompagné  la réalisation des 
réseaux d’eau sanitaire des immeubles 
d’habitation des Jardins d’Apolline », 
dixit Jacques Rit, qui a dominé les 
débats (voir p. 36). Avec une enve-
loppe de 8,5 millions d’euros affec-

tée aux mesures d’urgence décidées 
par l’Exécutif pour remédier à la crise 
sanitaire dans ce bloc domanial où vit 
10 % de la population monégasque, le 
budget rectificatif 2017 était adopté 
dans les esprits avant même le vote, 
pour la forme, du 6 octobre dernier. 
Du moins du côté de la majorité parle-
mentaire. « Les inscriptions importantes 
à elles seules doivent renvoyer chaque élu 

à ses responsabilités, en tant que repré-
sentants des Monégasques, quant au vote 
ou non de ce budget », a averti l’élu Nou-
velle Majorité Christophe Robino. 
Invitant au passage le gouvernement, 
comme l’ensemble de ses collègues, 
« à plus de clarté dans son discours, à 
plus de transparence envers les élus, à 
plus de confiance dans les échanges dans 
la perspective du budget primitif 2018 ». 
Revendiquant « une éthique de respon-
sabilité », le président Christophe 
Steiner a lui aussi motivé son choix 

de voter la loi de budget, en compa-
raison à d’autres élus, animés, selon 
lui, par « une éthique de conviction » 
contreproductive. Une référence à la 
minorité Union monégasque — les 
élus HM ayant voté pour le BR — ? 
Comme ils le font depuis 2013, les 
trois élus de ce groupe ont en effet 
réitéré leur position de principe de ne 
pas voter le budget, en raison, notam-

Comme ils le font depuis 2013, les trois 
élus UM n’ont pas voté le budget, en raison, 
notamment, de « tambouilles budgétaires ».

POLITIQUE/Le dernier budget rectificatif de cette manda-
ture a été adopté à une large majorité (1). Campagne 
électorale oblige, les élus en ont néanmoins profité 
pour camper sur leur position, que ce soit vis-à-vis du 
gouvernement ou face à leurs futurs “adversaires”.

Budget rectificatif 2017

Derniers 
avertissements
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ment, de « tambouilles budgétaires » et 
de l’opacité des finances publiques 
monégasques. « Des dizaines, voire des 
centaines de millions d’euros de recettes 
et de dépenses ne figurent ni au budget, 
ni au fonds de réserve constitutionnel, et 
ne sont pas soumises au vote des conseil-
lers nationaux » tempête Bernard Pas-
quier. « Une majorité votera ce texte, 
par habitude, par crainte du change-
ment, par paresse parfois », a quant 
à lui jugé Jean-Louis Grinda. S’atti-
rant du même coup les foudres 
de Jean-Michel Cucchi, l’un des 
poids lourds de la Nouvelle majo-
rité. « C’est facile quand on est dans 
la minorité d’avoir une position pos-
turale ! », a tancé le président de la 
commission du Logement.

Elus blasés
Reste que lors de cette session 
budgétaire, les élus UM n’ont pas été 
les seuls à tacler le gouvernement sur 
son manque de transparence. C’est 
un Philippe Clérissi très blasé qui a 
chargé l’Exécutif « au crépuscule de 
cette législature » et voté « contre un 
climat général qui ne  (lui)  convient 
plus ». « Je ne me sens ni écouté, ni effi-
cace », s’est plaint l’élu, fustigeant la 

perte de temps du gouvernement 
quant à sa gestion des locaux com-
merciaux. « Comment peut-on imagi-
ner que l’on a laissés vides pendant dix 
ans les locaux que l’Etat avait rachetés 
à une banque au boulevard d’Italie ? 
Certes, un supermarché de conception 
nouvelle va s’y installer dans les mois 
qui viennent. Mais enfin, 550 000 euros 
— c’est le montant de la redevance — ont 
été perdus chaque année depuis 10 ans ! » 
a-t-il esquissé en guise d’exemple.

Vent de campagne
Lors de ce dernier budget rectificatif 
de la mandature, le vent de la cam-
pagne électorale a fortement souf-
flé. Le doyen Daniel Boéri, référent 
de Stéphane Valeri notamment, a 
évoqué les problématiques sur les-
quelles se battront les candidats 
pour le scrutin du 11 février 2018. Le 

logement domanial en tête. « Parmi 
la myriade de chiffres qui nous ont été 
assénés pour le rectificatif, celui qui me 
vient à l’esprit, c’est Zéro. Zéro Monaco, 
zéro monégasque ! Que ce soit sur l’exten-
sion en mer ou sur les opérations “Îlot 
Pasteur” et “Entrée de Ville” : 500 mil-
lions et quasiment aucun logement pour 
nos compatriotes… En 2030, c’est déjà 
demain, nous aurons besoin de 1 000 loge-
ments supplémentaires », a-t-il indiqué, 
devant un public parmi lequel sié-

geait l’ancien président du conseil 
national, entouré de ses soutiens. 
Quelques sièges plus loin, Natha-
lie Amoratti-Blanc exprimait ses 
« réserves » et « le ressenti négatif des 
compatriotes » : « Monaco va bien, 
pas eux. Si les bilans sont bons, les 
Monégasques ont besoin d’un élan, 
de confiance, d’être mis au cœur d’un 
projet en amont de toute démarche 

technocratique… » Pas difficile de devi-
ner à qui cette fidèle de Stéphane 
Valeri faisait allusion…
Autre thème qui marquera certai-
nement les débats liés au primitif 
2018 comme la campagne élec-
torale : la politique d’emploi des 
Monégasques. « Malgré tout ce que 
l’on veut bien nous faire croire, elle n’est 

« Malgré tout ce que l’on 
veut bien nous faire croire, 
la politique d’emploi des 
Monégasques n’est pas 
aujourd’hui une priorité. »
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pas aujourd’hui une priorité », a ainsi 
attaqué Béatrice Fresko-Rolfo, pour 
Horizon Monaco, prenant à parti le 
gouvernement. « Ce n’est pas 10, mais 
bien 5 % de nos compatriotes qui sont 
employés dans ces sociétés concession-
naires ou subventionnées. Un chiffre 
qui, après la première surprise passée, 
laisse place à la colère. M. Gamerdinger 
vous êtes en charge depuis peu de temps 
des affaires sociales : Arrêtons de nous 
servir de la fonction publique comme du 
tapis sous lequel on cacherait nos inac-

tifs. Cette gestion coûte cher et engendre 
nombre de frustrations. Politique du per-
dant-perdant », a-t-elle conclu. 
L’ancien leader du groupe politique 
Nouvelle Majorité, Jean-Charles 
Allavena, a affirmé que ses collègues 
« ont, à l’unanimité ou presque, décidé 
de voter le budget rectificatif, parce qu’ils 
l’ont étudié de manière sereine, dans le 
cadre de leur mandat, et pas par rapport 
à des postures politiciennes en préam-
bule de la campagne qui s’ouvre. Chaque 
chose en son temps, nous sommes tous 

attachés à un travail sérieux et cohérent, 
quels que soient nos choix à venir ». On 
verra très vite si cette déclaration de 
bonnes intentions évitera que l’as-
semblée se transforme en arène élec-
torale. Ou au contraire, si cette der-
nière cristallisera les affrontements 
qui démarrent déjà en dehors de l’hé-
micycle, par médias interposés. 

_MILENA RADOMAN

(1) Sur 20 élus présents, 13 voix pour, 5 voix contre 

et 2 abstentions.

«Je voudrais débuter cette 
session par un suicide en 
direct. Ne vous réjouissez 
pas  trop vite,  il ne s’agit 

que d’un suicide électoral. En effet, j’ai 
choisi de vous parler d’Europe… Et si 
j’en crois les déclarations des uns et des 
autres, la population entière serait 
angoissée  à  l’idée  même  que  l’on 
prononce ce simple nom : Europe ! » 
C’est par cette déclaration choc 
et humoristique que Jean-Louis 
Grinda a amorcé les débats du 
budget rectificatif 2017, ayant à 
cœur de donner sa vision euro-
péenne. « Il en a fallu du courage 
à ces hommes de bonne volonté pour 
construire un avenir de paix sur 
des millions de morts, sur un océan 
de larmes et de rancœur. Ces chefs 
d’Etat, s’ils n’avaient écouté que la peur, 
s’ils avaient marchandé leurs convic-
tions contre quelques bulletins de vote, 
n’auraient pas imaginé la plus belle des 
machines : la machine à faire la paix ». Et 
de rappeler que « (son) Europe, ce n’est 
pas celle, caricaturale jusqu’au ridicule, 
qui produit des textes parfois incompré-
hensibles ou inapplicables. Celle-là, je 

n’en veux pas ! Personne n’en veut ici ! Le 
prince l’a clairement dit : nous n’intégre-
rons pas l’Union européenne. » A peine 
le leader d’Union monégasque s’as-
seyait, Béatrice Fresko-Rolfo (Horizon 
Monaco) se levait pour rappeler dans 
sa déclaration de politique générale sa 

volonté « que le conseil national, repré-
sentant des monégasques, reste toujours 
associé aux négociations avec l’Union 
européenne, même dans la prochaine 
mandature et quelle que soit l’issue des 
élections. Il s’agit  ici de rassurer nos 
compatriotes, de leur assurer que nous 
ferons tout pour que nos spécificités soient 
sauvegardées. L’épisode du Brexit, et plus 

récemment encore ceux en Ecosse et en 
Catalogne, nous conduisent à prendre 
du recul. » La question de la négocia-
tion d’un accord d’association entre 
Monaco et l’Union européenne a ainsi 
émaillé trois jours de débats, les élus 
se taxant, sans le dire, d’eurobéats ou 
d’europhobes. Le jour du vote, c’est le 
valerien Daniel Boéri qui a réaffirmé 
sa position, craignant d’être classé 
dans la première catégorie. « Je suis un 
Européen historique, c’est vrai, sans doute 

est-ce dû à mon âge. Ayant dit cela, 
l’Europe, sous couvert d’uniformisa-
tion, cherche à gommer les identités 
des Etats-membres. L’Europe ne peut 
sacrifier l’identité monégasque et 
nos priorités nationales. Elles seront 
conservées. Toutefois je reste sceptique 
sur la possibilité de maintenir notre 
identité à travers un traité. Il serait 
d’ailleurs paradoxal, qu’au moment 
où les régions “bousculent” le pou-
voir central de Bruxelles et le Brexit, 
nous risquions de choisir un chemin 

inverse. Le modèle, c’est nous ! », a tonné 
le doyen. C’est dit. Mais au-delà de ce 
magma de déclarations, les Moné-
gasques attendront des clarifications 
sur ce dossier. Et que chacun se pro-
nonce sans ambages sur le principe 
même d’une négociation avec l’UE et 
sur les garde-fous juridiques attendus 
dans cet accord. _M.R.

POLÉMIQUE/

L’Europe, au centre des débats

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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C
’est un dossier qui va 
occuper — et surtout pré-
occuper — les services de 
l’Etat durant encore de 
longs mois. Un dossier 

aux ramifications multiples — aussi 
bien sanitaire, social, politique que 
judiciaire — et qui, de l’aveu même 
du ministre d’Etat, Serge Telle, est 
un fiasco total : « Nous faisons face à 
une situation qui n’aurait jamais dû se 
produire… » Un malaise perceptible 
jusque dans les rangs du conseil 
national, et bien au-delà. « C’est un 
sinistre sans précédent, regrette l’élu 
Marc Burini. Il aura fallu deux ans pour 
que le gouvernement prenne conscience 
de l’ampleur des problèmes et de la gra-
vité de la situation. Le sentiment domi-
nant dans la population est : comment 
en est-on arrivé là ? Et, plus jamais ça. »

30 à 36 mois de travaux
Le mal étant fait, il s’agit désormais 
de faire au mieux — et au plus vite 
— pour rétablir la sérénité et surtout 
la salubrité dans les 230 foyers vivant 
dans cette résidence domaniale flam-
bant neuve (en façade) mais gangré-
née par d’énormes dégâts sanitaires 
(en interne). Côté travaux, le calen-
drier est désormais fixé. Le démar-
rage officiel du chantier est prévu le 
15 février dans le bloc B. « Il s’agira de 
remettre le bâtiment à neuf, comme nous 

nous y sommes engagés », indique le 
ministre d’Etat. Pour réhabiliter les 
quatre blocs, l’Etat estime qu’une 
« durée de 30 à 36 mois » sera néces-
saire. Sur le plan sanitaire, les princi-
paux désagréments liés à la potabilité 
de l’eau ont été réglés durant l’été. 
Mais l’Etat veille au grain. Et effectue 
encore des tests régulièrement. Quant 
au casse-tête du relogement, il semble 
résolu. « Une solution de relogement a 
été trouvée pour tous les résidents du bloc 
B, assure Albert Croesi, le “monsieur 
Apolline” nommé par le ministre 
d’Etat. Les déménagements sont en cours, 
et ils seront finis avant fin janvier. »

Magma judiciaire
Pour le volet judiciaire en revanche, 
les choses risquent d’être un peu 
moins limpides… Petit rappel. Le 
24 juillet 2017, un expert judiciaire 
près des tribunaux français a été agréé 
par toutes les parties : promoteurs, 
groupement d’entreprises, cabinet 
d’architecte et compagnie d’assu-

rance en charge de la garantie décen-
nale. Ce dernier a 6 mois pour ana-
lyser les causes et les conséquences 
du “problème” Apolline. Fin février, 
ses conclusions permettront d’y voir 
plus clair et d’estimer le préjudice 
« matériel et immatériel » subi, ainsi 
que toutes les responsabilités. « La 
procédure engagée par le gouvernement 
sera certainement longue, mais l’Etat 
compte bien aller jusqu’au bout, car il est 
lui aussi victime de cette affaire », a expli-
qué au conseil national le ministre 
d’Etat lors de l’examen du budget rec-
tificatif 2017. Sauf que certains élus 
sont très inquiets. Notamment sur le 
fait que les travaux de rénovation des 
appartements pourraient perturber 
la recherche des preuves. Voire les 
détruire. « Dans le magma des entre-
prises titulaires, des sous-traitants, des 
fournisseurs, des architectes, des bureaux 
d’études, des bureaux de contrôle et des 
services de l’Etat… toutes les causes et 
les expertises sont loin d’être achevées. 
Tout cela sera très long et très compliqué, 

POLITIQUE/Alors qu’aux Jardins d’Apolline, le reloge-
ment des résidents du bloc B et les problèmes sani-
taires sont résolus, c’est désormais le volet judiciaire 
qui occupe tous les esprits. Pour le gouvernement, il 
s’agira aussi de « tirer les enseignements » de ce fiasco.

Jardins d’Apolline : 
« Plus jamais ça »

« Il a fallu trancher 
entre la pureté 
judiciaire et la 
rapidité d’exécution 
des travaux. »
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constate l’élu Jean-Charles Allavena. 
Bien sûr, il faut faire ces travaux, mais 
est-ce que mettre une entreprise tiers 
au milieu du chantier et des expertises 
qui sont en cours, risque de détruire des 
preuves potentielles ? Cela risque-t-il juri-
diquement de perturber la recherche des 
responsabilités ? »

« On a privilégié la rapidité »
En réponse, le ministre d’Etat a 
indiqué qu’il n’était pas question 
d’attendre la fin des procédures judi-
ciaires pour entamer des travaux de 
rénovation des appartements. « Le 
gouvernement a choisi de privilégier la 
qualité de vie des Monégasques concer-
nés. Si l’on attendait la fin des procé-
dures judiciaires, on ne commencerait 
les travaux que dans deux ans… Or, 
on ne peut pas demander aux résidents 
de vivre dans des appartements insalu-
bres, même si on leur accorde une gra-
tuité des loyers. Il a donc fallu trancher 
entre la pureté judiciaire et la rapidité 
d’exécution des travaux. On a privilégié 

la rapidité, a argumenté le ministre 
d’Etat. Ce n’est peut-être pas la meilleure 
des décisions, mais c’est celle qui, pour 
l’instant, a été prise, compte tenu du 
besoin absolu d’aller vite. » Serge Telle 
a également assuré que tout serait 
fait « pour essayer de minimiser » les 
conséquences de cette éventuelle 
destruction de preuves. Notamment 
« des constats d’huissiers » à chaque fois 
que des éléments seraient remplacés.

Appel d’offres ?
Le gouvernement a donc fait le choix 
« assumé » d’opérer au plus vite les 
travaux. A tel point qu’il n’a même 
pas pris le temps de faire un appel 
d’offres pour choisir l’entreprise qui 
allait les réaliser… Une méthode qui 
a étonné de nombreux élus. « Vous 
nous avez dit mardi 3 octobre avoir 
choisi l’entreprise qui allait réaliser les 
travaux en maîtrise d’ouvrage déléguée : 
pourquoi avoir choisi une entreprise sans 
aucune consultation ?, a interrogé Jean-
Charles Allavena. Je n’ai rien contre 

cette entreprise, mais il y en a d’autres 
éligibles en principauté. Pourquoi ces 
entreprises ont été écartées ? Pourquoi 
avoir utilisé ce procédé, qui peut man-
quer de transparence, alors que  l’on 
est parti sur une démarche qui se veut 
la plus transparente possible ? ». Une 
méthode qui a aussi chagriné l’élu 
Christophe Robino : « Je suis surpris 
que l’on puisse confier des marchés de 
plusieurs dizaines de millions d’euros 
sans faire d’appel d’offres. Je comprends 
la nécessité d’aller vite mais c’est une pro-
cédure inhabituelle. » Ces remarques 
ont conduit le ministre d’Etat à 
reconnaître que tout, en effet, n’est 
« pas parfait », mais que « la situation 
inhabituelle » que représente Apol-
line a poussé les autorités à agir vite. 
« L’urgence pour reloger au plus vite les 
habitants des Jardins d’Apolline, je la 
comprends, a répondu Christophe 
Robino. Mais, compte tenu des aléas 
que l’on a déjà connus dans ce dossier, il 
faudrait s’entourer d’un maximum de 
sécurité, pour ne pas se retrouver pris 
dans de nouvelles procédures… » Une 
remarque qui a poussé Serge Telle, 
à temporiser, une fois de plus, et à 
rappeler que les services de l’Etat 
en étaient simplement à « rédiger un 
cahier des charges, avec les montants 
engagés. On va voir comment on peut 
évoluer sur ce dossier. Il n’y a pas d’exclu-
sivité dans le choix de l’opérateur. On va 
réfléchir avec les services de Marie-Pierre 
Gramaglia pour voir comment associer 
le maximum de professionnels dans cette 
opération. »
Ce soir-là, élus et gouvernement se 
sont surtout accordé à dire qu’il fal-
lait « tirer les enseignements des Jardins 
d’Apolline. » Et donc qu’à l’avenir, l’ad-
ministration monégasque ne devrait 
pas réitérer les mêmes erreurs. L’élu 
Union monégasque Jean-François 
Robillon a, lui, carrément demandé 
à ce qu’une commission d’enquête 
indépendante soit formée pour com-
prendre les dysfonctionnements 
intervenus dans ce dossier.

_SABRINA BONARRIGO

TRAVAUX/Le démarrage 
officiel du chantier est 

prévu le 15 février dans 
le bloc B. « Il s’agira de 

remettre le bâtiment à neuf, 
comme nous nous y sommes 

engagés », précise le 
ministre d’Etat, Serge Telle.
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Dès son arrivée au poste 
de ministre d’Etat  en 
février 2016, Serge Telle 
avait souhaité mettre en 

marche une petite révolution audio-
visuelle : séparer les métiers de 
la communication (assurés par 
les équipes de Monaco info) et 
les métiers de l’information. 
Concrètement, le mari de la 
journaliste Guilaine Chenu, 
souhaitait créer à Monaco une 
agence de production d’informa-
tion autonome et indépendante. 
Une sorte de “France Télévision 
monégasque”. Pour réfléchir à 
ce projet, le ministre d’Etat avait 
alors demandé à François Chan-
trait, l’ancien patron du centre de 
presse, d’établir un rapport sur les 
moyens techniques, juridiques, et 
budgétaires qu’un tel projet suppose, 
tout en réfléchissant au contenu 
possible. Est-ce ce rapport qui a fait 
changer d’état d’esprit le ministre 

d’Etat ? Toujours est-il que lors des 
débats budgétaires au conseil natio-
nal, il s’est déclaré beaucoup moins 
« convaincu » par cette idée de sépa-
rer information et communication. 

En cause ? « L’information est de plus 
en plus de la communication, et inver-
sement. L’idée de séparer les deux n’est 
peut-être pas la meilleure idée. Cela 
s’entrecroise beaucoup trop. Le business 
model des journaux et des télévisons s’ef-
fondre. On s’oriente donc vers d’autres 

moyens », a-t-il indiqué. Serge Telle 
a alors évoqué la possibilité de faire 
« des co-productions » avec des grandes 
chaînes de télévision. « C’est ce qui 
a été fait cet été avec la venue de Guil-

laume Durand et de TV5 Monde », 
a-t-il précisé. Autre piste : le gou-
vernement négocie actuellement 
avec des câbles opérateurs la pos-
sibilité de diffuser Monaco info 
sur le câble et sur la TNT. Mais 
aussi de créer une « plateforme 
internet » avec du contenu infor-
matif sur la Principauté. Objectif 
affiché : parler « positivement » de 
Monaco auprès d’une plus large 
audience, et essayer de la « capti-
ver » au maximum. Les moyens 

budgétaires « pour cette bataille de 
la  communication  » resteront en 
revanche « conséquents », a assuré le 
ministre d’Etat. Dans le budget rec-
tificatif 2017, l’enveloppe de la direc-
tion de la communication s’élève à 
5,2 millions d’euros. _S.B

Com me à chaque séa nce 
budgéta ire ou presque, 
l’emploi des Monégasques 
dans l’administration ou 

dans le secteur privé occupe lon-
guement les dé bats… Certains 
élus ont encore déploré le fait que 
certains Monégasques — notam-
ment les moins diplômés d’entre 
eux — ne parviennent pas à trou-
ver d’emploi à Monaco. Et que les 
élus sont les premiers réceptacles 
de leurs doléances : «  Des  Moné-
gasques se plaignent auprès de nous 
de ne pas trouver de travail dans leur 

pays. Evidemment, ce ne sont pas des 
centaines de cas, mais déjà quelques-
uns,  ce  n’est  pas  normal  », a lancé 
l’élu HM Claude Boisson, soutenu 
sur ce point par Philippe Clérissi 
qui a demandé au gouvernement 
d’avoir « une vision à long terme » sur 
l’emploi des nationaux. Aussi bien 
dans l’administration, dans les 
sociétés concédées, dans le privé 
qu’en termes de formation : « Un jour 
ou l’autre, cela va nous retomber dessus. 
On sera trop nombreux pour assurer du 
travail à tout le monde. Nous ne sommes 
plus dans les années 70 ! » Face à ces 

critiques, le secrétaire général du 
gouvernement Robert Colle, a rap-
pelé que le pourcentage de deman-
deurs d’emploi monégasques était 
non seulement très faible, mais que 
les cas concernés étaient étudiés 
de près par l’administration : « J’ai 
l’impression à vous entendre qu’il y a 
des cohortes de Monégasques qui sont 
sans emploi ! », a-t-il répliqué. Et de 
rajouter : «  L’administration,  ça  se 
mérite… Ce n’est pas un droit. » Un 
message sans doute adressé à ceux 
qui convoitent des postes trop haut 
gradés… par rapport à leur niveau 
d’études. Le gouvernement n’a pas 
souhaité communiquer le nombre 
de Monégasques actuellement sans 
emploi. _S.B.

INFORMATION/COMMUNICATION

Un “France télévision monégasque” : retour en arrière

EMPLOI/

« L’administration, ça se mérite ! »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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I
l y a les pour, les contre, les 
modérés, les ultra-libéraux et 
les sceptiques… L’ouverture 
des commerces le dimanche 
à Monaco est un dossier aussi 

sensible que complexe, qui suscite 
depuis des années des débats mus-
clés. Il faut dire que les protagonistes 
intéressés de près ou de loin par cette 
question sont très nombreux : gou-
vernement, syndicats, patronat, élus 
du conseil national, salariés, com-
merçants, représentants des grandes 
surfaces et de l’Eglise… Tous ont des 
positions bien tranchées, et pas 
franchement concordantes. 
Difficile dans ces conditions 
de trouver un terrain d’en-
tente, et un dispositif qui 
convienne à tous. Pourtant, 
le gouvernement est de plus 
en plus acculé et poussé à 
prendre enfin position. En 
cause : une concurrence voi-
sine redoutable. Polygone 
Riviera à Cagnes-sur-Mer, Cap 3 000 
à Saint-Laurent du Var ou encore 
Nice Étoile sont désormais ouverts 
7 jours/7 et proposent une offre com-
merciale pléthorique.

Perte de chiffre d’affaires ?
Ce constat a poussé le conseil-
ler-ministre aux affaires sociales 

et à la santé, Didier Gamerdinger, à 
rouvrir récemment — et enfin très 
concrètement — cet épineux débat 
avec les partenaires sociaux. «  Il 
faut que l’on regarde autour de nous. 
On constate que les grands opérateurs 
économiques du département voisin ont 
déjà basculé ou sont en train de basculer 
sur un système d’ouverture dominicale 
systématique. Cela doit nous conduire 
à réfléchir. Pour réfléchir utilement, j’ai 
demandé à ce que l’on me remette une 
étude sur ce qui se dessine dans notre 
proche environnement économique », 
a-t-il expliqué lors des débats bud-

gétaires au conseil national. Au-delà 
des réunions avec les partenaires 
sociaux, l’avis des différents « centres 
attractifs » de la Principauté (on peut 
imaginer la galerie Métropole ou 
encore celle de Fontvieille) sera éga-
lement recueilli. Le ministre en est 
en tous cas convaincu : ne pas faire 
évoluer le dispositif actuel (disposi-

tif qui prévoit notamment des ouver-
tures limitées à quelques dimanches 
durant l’été et pendant les fêtes de 
Noel) — est périlleux. « Le risque 
est que la chalandise qui fréquente les 
établissements de la principauté, passe 
dans les établissements des pays voisins, 
alerte-t-il. Nous risquons de perdre du 
chiffre d’affaires et donc de l’emploi. Cela 
me préoccupe. »

« Pourquoi codifier les choses ? »
Au conseil national, les avis sont 
partagés. Il y a par exemple les libé-
raux convaincus. À l’instar de l’élu 

Union monégasque Bernard 
Pasquier pour qui ce débat 
est tout bonnement « d’un 
autre siècle ». Ce conseiller 
national défend une vision 
totalement décomplexée : 
«  Laissez  les  commerçants 
faire ce qu’ils veulent ! Ouvrir 
ou fermer ? Pourquoi on se mêle 
de ça ! On veut un pays libéral 

où les gens gagnent de l’argent. Si les 
commerçants en gagnent, ils ouvrent 
le dimanche. S’ils n’en gagent pas, ils 
n’ouvrent pas ! Pourquoi codifier  les 
choses ? Arrêtons ! Soyons libéraux ! », 
a-t-il lancé tout de go en pleine séance 
publique. Pour l’élue Béatrice Fres-
ko-Rolfo aussi, il faut garantir aux 
commerçants « la liberté du choix » 

Commerces
Vers une généralisation 
du travail dominical ?
SOCIÉTÉ/Faut-il étendre voire généraliser l’ouverture des commerces le dimanche à 
Monaco ? Alors que le gouvernement songe de plus en plus à assouplir le dispositif 
en raison de la concurrence commerciale voisine, Carrefour Monaco et le super-
marché Casino ont déjà obtenu de larges dérogations de l’inspection du travail.

« Laissez les commerçants faire 
ce qu’ils veulent ! Ouvrir ou 
fermer ? Pourquoi on se mêle de 
ça ! On veut un pays libéral où 
les gens gagnent de l’argent ! »
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d’ouvrir ou non. « Monaco doit offrir 
tous les outils législatifs possible aux 
commerçants. À eux d’en faire ensuite 
bon usage. Pour rester concurrentiel 
et attractif en matière de commerce, 
la règle est de s’adapter au contexte ».

« Une qualité très moyenne »
Autre son de cloche en revanche 
pour l’élu Philippe Clérissi. Le “mon-
sieur commerce” du conseil national 
est plus nuancé et base sa réflexion 
sur un constat de terrain. Selon lui, 
généraliser l’ouverture dominicale à 
Monaco n’est pas une évidence dans 
la mesure où l’offre commerciale est 
assez médiocre. Ou en tous cas, pas 
encore suffisamment attractive pour 

attirer les aficionados du shopping 
en principauté. « Il y a une offre de 
qualité très moyenne qui ne correspond 
plus du tout aux standards actuels », 
regrette-t-il. Autre constat : la liberté 
laissée aujourd’hui aux commer-
çants d’ouvrir ou non le dimanche, 
ne crée pas de dynamique collective. 
Résultat : selon les rues ou les quar-
tiers, les passants verront certaines 

boutiques ouvertes… d’autres non. 
La galerie commerciale de Carrefour 
en est un exemple flagrant. Si la 
grande surface a été ouverte 7 jours 
sur 7 du 24 juillet au 10 septembre, 
mais aussi — grâce à des dérogations 
— jusqu’à fin décembre (voir enca-
dré), cela n’a pas été le cas des bou-
tiques Camaïeu, Naf Naf, ou Jules, 
positionnées aux alentours qui, elles, 
sont souvent restées fermées. « Je n’ai 
pas réussi à convaincre les commerçants 
d’ouvrir leur boutique le dimanche alors 
que la locomotive Carrefour est ouverte. 
C’est dire que le sujet est complexe… », 
poursuit Philippe Clérissi, égale-
ment président du groupe d’intérêt 
économique (GIE) de cette galerie.

La crainte des syndicats 
est qu’accepter de 
travailler le dimanche 
devienne une condition 
à l’embauche.
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Une condition à l’embauche ?
Dans ce dossier, d’autres protago-
nistes vont aussi vouloir mettre leur 
grain de sel… Il s’agit bien sûr des 
syndicats. Et l’avis de l’Union des 
syndicats de Monaco est plutôt clair. 
L’ouverture dominicale généralisée 
n’a clairement pas lieu d’être : « Pour-
quoi ? Car on s’aperçoit qu’à Monaco le 
dimanche… c’est vide ! commente sans 
détour le secrétaire général adjoint 
de l’USM, Olivier Cardot. On peut 
ainsi se poser la question de savoir s’il 
est vraiment opportun d’ouvrir les com-
merces ce jour-là. » L’autre crainte du 

syndicat historique est qu’accepter de 
travailler le dimanche devienne une 
condition à l’embauche : « Le salarié 
qui va vouloir et pouvoir travailler le 
dimanche va être embauché tandis que 
le salarié qui ne peut pas, parce qu’il doit 
garder ses enfants, ou parce qu’il préfère 
aller à la messe ou faire des loisirs, ne sera 
pas engagé ». Quant à l’appel « au tout 
libéral » lancé par Bernard Pasquier 
dans l’hémicycle, il a tout bonnement 
« choqué » ce militant : « Cet élu a sans 
doute oublié qu’il est membre du conseil 
national et que les lois qui sont en vigueur 
à Monaco sont issues ou votées au conseil 

national. Nous avons donc un hémicycle 
qui nous dit… ne respectons pas la loi et ne 
codifions pas ! C’est scandaleux ! »

Salarié payé double ou triple
Du côté du syndicat de l’encadre-
ment du commerce de Monaco (affi-
lié à la F2SM), on évoque une autre 
piste. On se dit plutôt favorable à 
une voie intermédiaire proposée 
à l’origine par le conseil écono-
mique et social. Leur souhait pour 
les étés à venir : étendre la période 
d’ouverture dominicale du 15 juin 
au 15 septembre (contre 9 juillet 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
COUP DE POUCE/

Remboursement de 75 %
des charges patronales

Pour tenter d’insuffler une dynamique commerciale les dimanches 
d’été à Monaco, le gouvernement a mis en place un dispositif auprès 

des commerçants depuis 2006. Ceux qui le souhaitent sont autorisés à 
ouvrir 7 dimanches au maximum, sur une période donnée. Cet été, elle 

s’est étendue du 9 juillet au 10 septembre inclus. Les autorités donnent 
aussi un coup de pouce financier. Les commerces volontaires bénéfi-
cient du remboursement de 75 % des charges patronales pour chaque 
dimanche ouvert durant cette période, à condition d’ouvrir au minimum 
5 dimanches, et d’avoir fait les démarches nécessaires auprès de l’inspec-
tion du travail. L’article 5 de la loi 822, indique par ailleurs qu’un salarié 
ne peut pas travailler plus de 6 dimanches par an, et pas plus de deux 
par mois. Sauf dérogation accordées par l’inspection du travail. _S.B.
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Si vous résidez à Monaco, 
vous vous en êtes sans 
doute rendus compte : la 
grande surface Carrefour 

à Fontvieille a ouvert ses portes 
cet été 7 jours sur 7, du 24 juillet 
au 10 septembre. Ce sera encore 
le cas jusqu’à fin décembre. Une 
ouverture dominicale rendue pos-
sible via des dérogations délivrées 
par l’inspection du travail. Mais 
tout porte à croire que la direction 
de Carrefour souhaite une ouver-
ture dominicale… à l’année. Dans 
un courrier adressé aux salariés le 
5 septembre, la directrice de cette 
grande surface, Marie-Madeleine 
Liesse, est plutôt claire dans ses 
intentions : « Notre magasin souffre 
d’une  concurrence  de  plus  en  plus 
agressive avec des ouvertures domi-
nicales qui viennent impacter sévère-
ment notre performance économique. 
Devant  cette  réalité,  nous  devons, 
tous ensemble nous mobiliser pour 
sauvegarder notre outil de travail. » 
Dans ce même courrier, les sala-
riés étaient invités à répondre de 
façon anonyme à un questionnaire : 
« Etes-vous favorable à l’ouverture du 
magasin le dimanche, Oui ou non ? » 
Courrier qui mentionne également, 
les “avantages” du travail domini-
cal. Les salariés sont payés double, 
avec un jour de récupération, ou 
triple et dispose de ticket restau-
rant. Le tout basé sur le « volonta-
riat » du salarié. Ce courrier — qui 
se conclut par « nous comptons sur 
votre engagement afin de maintenir 
notre chiffre d’affaires et nos parts de 
marché » — a fait bondir le syndicat 
du commerce affilié à l’USM. Selon 
ses membres, Carrefour Monaco 
n’est pas du tout en souffrance : 
« 13 millions d’euros : c’est le montant 

des bénéfices qu’a fait le magasin à la 
fin de l’exercice 2016. Si à 13 millions 
d’euros de bénéfices, notre outil de tra-
vail est menacé, alors il y a beaucoup 
de  magasins  Carrefour  en  France 
qui n’ont plus qu’à mettre la clef sous 
la porte !, peste le syndicat. Nous 
sommes le magasin le plus rentable 
au mètre carré du groupe Carrefour 
et ce depuis de nombreuses années. »

Autre argument non valable selon 
ce syndicat : celui de la concur-
rence « de plus en plus agressive » 
que subirait cette grande surface. 
« Sur Monaco, nous sommes le seul 
hypermarché à 20  km à  la ronde. 
Ça va ! On est pas trop agressé ! Par 
contre, nous les salariés, on peut dire 
qu’on  l’est  de  plus  en  plus.  Par  le 
manque d’effectif déjà. Nous sommes 
passés de 380 employés en 2008 à 270 
au 31 décembre 2016, mais aussi par 
la précarité qui ne cesse d’augmenter 
avec le refus de nous appliquer les 
mêmes  salaires  que  nos  collègues 
français. » À noter que le supermar-
ché Casino sur le port Hercule est, 
lui, déjà ouvert 7 jours sur 7, et ce, 
toute l’année… _S.B.

CARREFOUR MONACO/

Tenté par une ouverture
tous les dimanches

jusqu’au 10 septembre cet été). Soit 
trois mois d’ouverture, au lieu de 
deux actuellement. Et ce, pour tous 
les dimanches, sans exception. Pas 
question pour autant que cette jour-
née soit considérée comme un jour 
de travail traditionnel de la semaine. 
Pour ce syndicat, des garde-fous 
doivent être prévus par la loi : le 
travail le dimanche ne peut se faire 
que sur « la base du volontariat » du 
salarié. « Personne ne doit évidemment 
l’obliger à travailler. » Autre condition 
sine qua non : une rémunération 
avantageuse. Eux plaident pour que 
l’employé soit payé double — avec 
un jour de récupération — ou triple.

Dimanche, jour sacré ?
Comme souvent dans les débats de 
société à Monaco (on l’a vu pour le 
contrat de vie commune ou encore la 
dépénalisation de l’avortement) une 
autre voix est à prendre en compte : 
celle de l’Eglise. Un avis qui a forcé-
ment tout son poids dans un pays 
où le catholicisme est religion d’Etat. 
« Le dimanche est le jour de repos des 
travailleurs, de la vie familiale, de la pra-
tique de loisirs et un temps pour l’Eglise. 
Aujourd’hui, on s’aperçoit que la motiva-
tion de certains commerçants d’ouvrir 
le dimanche est de faire plus de profit. À 
partir de là, on peut se poser la question : 
gagner plus doit-il devenir le principal 
objectif de l’existence ? », souligne Oli-
vier Cardot qui, parallèlement à l’USM 
est aussi membre de la commission 
évangile et société du diocèse.

_SABRINA BONARRIGO

« La motivation de 
certains commerçants 
d’ouvrir le dimanche 
est de faire plus de 
profit. Mais gagner 
plus doit-il devenir le 
principal objectif de 
l’existence ? »
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|L’ACTU

L
’image est symbolique. Le 
19 octobre, Dmitri Rybolo-
vlev se rendait au palais de 
justice pour se voir notifier 
son inculpation dans 

l’une des nombreuses procé-
dures judiciaires qui émaille 
le dossier d’escroquerie et de 
blanchiment qui l’oppose à 
Yves Bouvier. Une inculpation 
pour complicité d’atteinte à la 
vie privée dans le cadre d’une 
plainte déposée par Tania 
Rappo, enregistrée à son insu 
lors d’un repas chez le patron 
de l’ASM.
L’audition chez le juge Levrault 
n’a duré que quelques minutes 
et le Russe avait même anticipé 
la médiatisation de l’affaire, en 
envoyant la veille un commu-
niqué à la presse pour expri-
mer sa confiance. « J’ai pour 
intention de coopérer pleinement 
avec les autorités et de les assister 
par tous moyens. Comme j’ai déjà 
pu le déclarer, j’ai la certitude que 
le système judiciaire monégasque, 
indépendant et professionnel, mettra 
cette affaire au clair. » Rybolovlev 
accuse en effet Yves Bouvier d’avoir 
surfacturé la quarantaine d’œuvres 
d’art (Picasso, Modigliani, Matisse, 
Rothko, etc.) qu’il a achetées par son 
intermédiaire et d’avoir détourné 
près d’un milliard d’euros. Repro-
chant à son ancienne amie Tania 
Rappo, marraine de l’une de ses 
filles, d’avoir touché des commis-
sions de la part du marchand d’art.

Pression
Reste que depuis cette inculpation, 
on observe une intensification de la 
pression judiciaire. L’affaire Rybo-

lovlev avait déjà passé un cap avec 
les révélations dans la presse d’une 
possible collusion entre les autorités 
judiciaires et policières et le camp 
Rybolovlev, avec la publication de 
sms de l’avocate Tetiana Bersheda (1). 
Déclenchant alors l’ouverture d’une 
information judiciaire contre X pour 
trafic d’influence actif et passif ainsi 
que pour complicité de cette infrac-
tion. Cette procédure avait amené à 
la garde à vue et à des perquisitions 

chez le désormais ancien directeur 
des services judiciaires Philippe Nar-
mino. Le prince Albert était même 
sorti de sa réserve. « Si les investiga-
tions venaient à mettre en lumière des 
comportements individuels défaillants, 
aucun manquement ne sera toléré », 
avait-il alors déclaré au lendemain 

de la rentrée judiciaire dans 
Monaco-Matin.
Aujourd’hui, les protagonistes 
du dossier Rybolovlev ont visi-
blement décidé de voir étendre 
le champ d’investigation du 
juge d’instruction, borné pour 
l’heure au “simple” trafic d’in-
fluence. Tania Rappo a en effet 
déposé une plainte pour des 
faits de corruption, trafic d’in-
fluence et violation du secret 
de l’instruction. Tandis qu’Yves 
Bouvier demande une consti-
tution de partie civile dans le 
cadre d’une plainte pour cor-
ruption, faux criminel et blan-
chiment.  «  Il  est  aujourd’hui 
établi qu’Yves Bouvier n’a commis 
aucun acte illicite et que les pour-
suites à son encontre ne sont que 
la conséquence de cette collusion », 
avancent ses avocats Maître 
Michel et Maître Charles 

Lecuyer, qui espèrent voir démêler la 
pelote de laine que représente cette 
affaire tentaculaire.

_MILENA RADOMAN

(1) Le portable de Tetiana Bersheda, avocate de Rybo-

lovlev, a été expertisé à la demande du juge Levrault 

pour vérifier l’authenticité de l’enregistrement. Des 

SMS compromettants, extraits de cette expertise ont 

été publiés dans la presse. L’expertise fait aujourd’hui 

l’objet de requêtes en nullité par les avocats de Tetiana 

Bersheda et Dmitri Rybolovlev.

JUSTICE/Jusqu’où ira l’affaire Rybolovlev ? Yves Bouvier 
et Tania Rappo ont déposé plainte pour corruption.

Affaire Rybolovlev
Démêler la pelote de laine

« Si les investigations
venaient à mettre en 
lumière des comportements 
individuels défaillants, aucun 
manquement ne sera toléré. »
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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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|L’ACTU

I
l y a un an, la princesse Caroline se rendait à 
l’invitation du Haut-Commissariat pour les 
Réfugiés (HCR) au sein du camp de déplacés 
internes de Mungote, au Nord Kivu.
La présidente de l’Amade mondiale avait alors 

été alertée sur la grande précarité des femmes, vic-
times de nombreux abus, mais aussi l’absence totale 
d’accès à l’hygiène intime lors de leurs périodes de 
menstruations. Stigmatisées, les jeunes filles scolari-
sées étaient même contraintes d’abandonner l’école… 
La princesse de Hanovre avait alors souhaité trouver 
une solution pour permettre à ces femmes de retrou-
ver leur dignité perdue.
Le 26 septembre dernier, la princesse est revenue en 
République démocratique du Congo inaugurer une 
première unité de production de MakaPads. Des ser-
viettes hygiéniques biodégradables fabriquées loca-
lement à base de fibre de papyrus et de papier. Cofi-
nancée par l’Amade Mondiale et le HCR, pour un coût 
total de 175 000 euros, elle est ouverte au sein du camp 
de Inké, dans la province du Nord-Ubangui, accueil-
lant des réfugiés centrafricains, dont 60 % à moins 
de 18 ans. Sa capacité de production est d’un million 
de serviettes hygiéniques par an ! Ce qui permettra 
de subvenir aux besoins de l’ensemble des femmes et 
jeunes filles des camps se trouvant dans la zone (Inké, 
Bili, Boyabo et Mole), mais également des communau-
tés voisines. Au-delà de l’accès à l’hygiène intime, ce 
programme baptisé “Dignité pour les femmes” vise 
à sensibiliser les femmes en âge de procréer sur l’hy-
giène intime, la prévention des abus sexuelles et la 
promotion de l’accès à l’éducation des jeunes filles.

_MILENA RADOMAN

Dignité 
pour les femmes

46 L’Observateur de Monaco /169 _Novembre 2017
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|LE DOSSIER

SÉCURITÉ
LES NOUVELLES 
MENACES
MENACES/Terrorisme et 
cybercriminalité sont considérés 
aujourd’hui par Europol comme 
les deux principales menaces 
mondiales pour la société. 
Comment Monaco fait-il face ?

48 L’Observateur de Monaco /169 _Novembre 2017
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|LE DOSSIER

A Monaco, personne n’ou-
bliera le 14 juillet 2016. 
Un camion fou percutait 
la foule sur la promenade 

des Anglais et faisait 86 morts. Parmi 
les victimes, Laura, 13 ans, fille d’un 
employé du Monte-Carlo Beach et 
Fatima, 43 ans, qui travaillait à l’Hô-
tel Hermitage. Deux “anges” de la 
Prom’ à qui les autorités françaises 
ont rendu hommage, un an après 
le drame, lors de commémorations 
émouvantes, en présence du prince 
Albert. Depuis cette attaque terro-
riste, de nouvelles mesures sécuri-
taires ont été prises en France. Après 
avoir dopé sa loi sur le renseigne-
ment, Paris a encore renforcé son 
arsenal législatif de lutte contre le 
terrorisme, remplaçant l’état d’ur-
gence. Et Emmanuel Macron vient 
d’annoncer un plan national contre 
la radicalisation pour décembre. La 
mairie de Nice, ville aux 1 650 camé-

ras de vidéosurveillance, a investi 
20 millions d’euros pour sécuriser 
la ville. 240 bornes anti-intrusion 
et un câble d’acier ont été instal-
lés pour éviter qu’un véhicule ne 
monte à nouveau sur la promenade 
des Anglais. La capitale azuréenne, 
symbole de l’attaque, est devenue un 
fief du combat anti-terroriste. C’est 
d’ailleurs au Centre universitaire 
méditerranéen que, le 29 septembre, 
61 responsables des grandes villes 
d’Europe et de l’arc méditerranéen 
ont signé « la déclaration de Nice », 
appelant à une meilleure coopéra-
tion des maires européens.

« Menace forte »
Car la menace terroriste n’a pas 
disparu dans la région PACA. Au 
contraire. Elle y est même « forte », 
selon la formule du ministre 
de l’Intérieur Gérard Collomb. 
Comme le montre encore la tuerie 

à la gare Saint-Charles de Marseille 
le 1er octobre… C’est bien simple : 
parmi les 13 attentats déjoués 
depuis le début de l’année 2017 dans 
l’Hexagone, deux se situaient dans 
la région. « L’un visait un meeting poli-
tique dans le sud de la France, un autre 
avait pour cible un bureau de vote », a 
ainsi dévoilé le ministre à Nice-Ma-
tin. Cinq jours avant le premier tour 
de l’élection présidentielle, deux 
hommes, dont un Niçois, Clément 
Baur, 23 ans, ont été interpellés à 
Marseille. Ils s’étaient procurés trois 
kilos d’explosifs et un pistolet-mi-
trailleur et envisageaient un passage 
à l’acte…
Cette menace terroriste était d’ail-
leurs préexistante à l’attentat du 
14 juillet 2016. En 2014, trois jours 
avant le début du carnaval de Nice, 
les policiers avaient déjoué in extre-
mis un attentat. Il avait été fomenté 
par la cellule dite de « Cannes-

Le 06, bassin de radicalisation
SÉCURITÉ/Monaco est enclavé dans les Alpes-Maritimes, qui représente l’un des 
principaux foyers de radicalisation en France.

///////////////////////////////////////////////////
EN UN COUP D’ŒIL/

La carte de la radicalisation
en France métropolitaine

Le fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisa-
tion à caractère terroriste (FSPRT) donne le pouls de la radicalisation 

en France. Il est alimenté par le numéro vert mis en place en avril 2014 
par le ministère de l’intérieur à l’attention des proches de personnes 
radicalisées (famille, amis, collègues…) ainsi que par les signalements 
des services de l’Etat (police, éducation nationale, hôpitaux…). Selon un 
bilan établi le 23 février par les services du ministère de l’intérieur, publié 
par Le Monde, il comprend 11 820 signalements, auxquels environ 4 000 
« objectifs » des services de renseignement ont été ajoutés.
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Torcy », démantelée entre sep-
tembre 2012 et février 2014. Tandis 
que le 3 février 2015, trois soldats 
qui patrouillaient devant un centre 
culturel juif étaient attaqués au cou-
teau, en plein centre-ville.

Nice, berceau de radicalisation
Tous les experts s’accordent à dire que 
Nice est un vrai terreau pour la radi-
calisation. Les quartiers les plus tou-
chés étant ceux de l’Ariane, des Mou-
lins, de Bon voyage, de Saint Roch, et 
une partie de Nice nord (où habitait 
Mohamed Bouhlel, auteur du mas-
sacre de la Promenade des Anglais). 
« Depuis quelques années, l’idéologie isla-
miste se propage à toute vitesse dans les 
mentalités. On a enregistré ces dernières 
années plus de 120 départs de jeunes des 
Alpes-Maritimes vers la Syrie », observe 
la psychologue Amélie Boukhobza, 
de l’association niçoise Entr’Autres, 
qui assure des formations de déradi-
calisation — notamment pour la ville 
de Beausoleil.
« Les chiffres sont inquiétants. Notre 
région figure hélas sur le podium des 
foyers de terrorisme en France avec la 
région parisienne et le Nord. Il y avait 
6,5  %  des  cas  de  dérive  djihadiste 
répertoriés et environ 500 radicalisés 
en 2016 », explique Grégory Leclerc, 
l’ancien chef d’agence de Mona-
co-Matin. Passé à la cellule reportage 
du groupe Nice-Matin, le journaliste 
suit bien évidemment les dossiers 
chauds de l’anti-terrorisme depuis 
des années. Il a notamment inter-
viewé un jeune djihadiste niçois, 
parti en Syrie à 19 ans et qui s’en est 
échappé. « Il avait été séduit par le dis-
cours « Tu vas être un seigneur de la 
guerre, les filles seront à tes pieds, 
t’auras une kalach’, ton territoire » 
et  retrouvé  en  Syrie  dix-neuf  de  ses 
copains, du même quartier de Nice. » 
Après l’enthousiasme des débuts, ce 
jeune a vite perdu ses illusions. « Il a 
vu un des ses amis jugé en dix minutes 
avant d’être décapité… Missionné au 
Nord de la Syrie pour racketter des vil-

lageois, il devait maintenir les victimes 
pendant qu’on les décapitait. C’en était 
trop. Prétextant devoir aller chercher 
deux nouvelles recrues en France, il a 
réussi à fausser compagnie aux barbus 
qui  l’avaient accompagné, après un 
stop à Bruxelles. » Ce “revenant” exé-
cute aujourd’hui sa peine de prison, 
condamné pour association de mal-
faiteurs et terrorisme.
Ce jeune Niçois est l’une des recrues 
d’Omar Diaby (1). Un (autre) Niçois de 
41 ans, d’origine sénégalaise, réper-
torié comme l’un des principaux 
recruteurs de djihadistes français. 
«  C’est  un  véritable  gourou  », note 
Grégory Leclerc. Affilié au Front 
Al-Nosra, branche syrienne d’Al-
Qaida, il avait fait courir la rumeur de 
sa mort en Syrie en août 2015, avant 
de réapparaître dans un reportage 
de Compléments d’enquête sur France 
2 en 2016. Pour recruter ses oilles, 
« il a eu l’intelligence de maîtriser les 
réseaux sociaux ». Lors de son régime 
de semi-liberté à la prison de Nice, 

en 2012, Omar Diaby, alias “Cheik 
Google” ou “frère Omsen” avait ainsi 
conçu une série de vidéos de propa-
gande 19HH  (en référence aux 19 ter-
roristes impliqués dans les attaques 
du 11 septembre 2001), qui carton-
nera sur YouTube. « Il a à son actif 
plusieurs dizaines de départs en Syrie », 
souligne Gregory Leclerc. Notam-
ment, probablement, une famille 
de Beausoleil. Une mère a ainsi vu 
ses trois enfants et ses petits-en-
fants partir fin 2013. A l’époque, 
le plus jeune avait à peine 4 mois, 
et le plus vieux pas encore 9 ans…

_MILENA RADOMAN

(1) Il a fait plusieurs séjours en prison pour un règle-

ment de comptes entre deux cités de Nice, puis pour 

son implication dans plusieurs braquages, notam-

ment dans deux bijouteries monégasques. A Monaco, 

par ordonnance du 20 octobre 2010, il a bénéficié d’un 

non-lieu pour les faits de vol avec violences commis 

le 20 novembre 2002 au sein de la bijouterie Jasré, 

l’information judiciaire n’ayant pas permis d’établir 

de charges suffisantes à son encontre.
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’CHOC/Le 14 juillet 2016, un camion fou percutait la foule sur la promenade des 
Anglais et faisait 86 morts. Parmi les victimes, Laura, 13 ans, fille d’un employé 
du Monte-Carlo Beach et Fatima, 43 ans, qui travaillait à l’Hôtel Hermitage.
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Quelle est l’augmentation de budget 
affecté à la sécurité depuis les atten-
tats de 2015 ?
Le budget sécurité de la ville a été aug-
menté dans le cadre de la politique 
sécuritaire menée par la ville depuis 
plusieurs années. Cette hausse porte 

notamment sur le renforcement des ef-
fectifs, la création d’un centre de super-
vision urbain inauguré en mai 2016 avec 
22 caméras et le rajout, en 2017, de nou-
velles caméras dédiées notamment à la 
surveillance des accès des écoles. Cette 
évolution devrait se poursuivre selon un 

calendrier établi lors des prochaines an-
nées. Nous avons également procédé à 
des travaux de renforcement de la sécurité 
passive et active des écoles (éclairage, 
alarme…), et fait appel, ponctuellement, à 
des sociétés privées en complément des 
effectifs de la police municipale pour la 
sécurité de certains événements (fête des 
associations, kermesses des écoles…). 
Enfin, nous projetons d’acquérir des ma-
tériels spécifiques (portiques mobiles de 
détection des métaux, herses…).

Vous avez été alerté par une famille 
en plein désespoir du départ en Syrie de 
trois enfants. L’un d’entre eux est mort. 
Savez-vous si les autres sont rentrés ?
La famille concernée ne s’est plus mani-
festée. Seuls les services qui suivent les 
membres de cette famille détiennent ces 
informations.

Combien de familles sont-elles confron-
tées à cette situation à Beausoleil ?
A notre connaissance, deux familles ont 
été confrontées à cette situation et sont 
suivies par les services spécialisés de 
l’Etat. Nous n’avons aucun retour de ces 
derniers concernant les résultats des in-
vestigations menées.

Est-ce normal que vous n’ayez que 
d’aussi maigres informations ? Souhai-
teriez-vous, comme d’autres élus locaux 
l’ont demandé, avoir connaissance de 
l’existence de personnes fichées S à 
Beausoleil, ainsi que de leur identité ?
Aujourd’hui, le cadre légal ne le permet 
pas. En ma qualité de maire, je souhaiterai 
être informé de l’existence de personnes 
fichées S sur ma commune. Et ce afin, 
par exemple, d’interdire l’accès à ces 
personnes aux emplois dans les écoles 
ou dans l’encadrement de jeunes dans 
les structures sportives publiques et ce 
dans le cadre d’un principe élémentaire de 
précaution. Je comprends toutefois que la 
nature des fiches S qui reste assez floue 
ainsi que le cadre légal entourant celles-ci 
puissent entraîner une confidentialité ne 
permettant pas la divulgation des identités.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Je souhaiterai être 
informé de l’existence
de personnes fichées  S »

INTERVIEW/DIFFICILE POUR UNE PETITE VILLE DE FAIRE 
FACE À L’AUGMENTATION DE LA MENACE TERRORISTE. A LA 
FRONTIÈRE DE MONACO, LE MAIRE DE BEAUSOLEIL, GÉRARD 
SPINELLI, AIMERAIT ÊTRE MIEUX INFORMÉ.

RENSEIGNEMENT/

Les fichiers S secret défense

Il existerait 12 000 personnes fichées S, selon le rapport d’activité 2016 de la délégation 
parlementaire au renseignement. Dont 15 000 liées à un motif de radicalisation. Le 

fichier S – de S1 à S16 –, frappé du secret défense, est utilisé pour « procéder à la surveil-
lance de ceux sur lesquels ne repose aucune incrimination pénale, mais qui peuvent, par 
leur activité, représenter à un moment ou à un autre un risque de trouble à l’ordre public 
ou une atteinte à la sûreté de l’État ». On retrouve ainsi parmi les fichés S, aux côtés des 
combattants djihadistes connus par les services de renseignements, des hooligans, des 
activistes d’extrême gauche ou d’extrême-droite… _M.R.

DIALOGUE/ Le sous-préfet des Alpes-Maritimes Sébastien Humbert était venu visiter les 
lieux de culte sur Beausoleil avec Gérard Spinelli en novembre 2015. Une salle de prière 
clandestine, suspectée de radicalisation, avait été fermée par la préfecture.
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L
undi 3 avril, 19 heures. L’exer-
cice Alpha Tango démarre 
à l’Auditorium Rainier III. 
Jusqu’à 2h du matin, la salle 
de spectacle prend des airs de 

théâtre de guerre. On y simule une 
intrusion violente de 4 assaillants 
avec prise d’otages, 81 victimes dont 
10 morts. Un scénario semblable à 
l’attentat du 13 novembre 2005 au 
Bataclan, générant l’intervention de 
440 personnes (notamment le Raid, 
la préfecture des Alpes-Maritimes et 
le Samu). Jusqu’à 3 heures du matin, 
Jacques Dorémieux, le procureur 
général de Monaco était sur le pont. 
Histoire de tester la nouvelle orga-
nisation mise en place au parquet 
depuis l’été 2016. Dès son arrivée en 
principauté, le magistrat français, qui 
a dans ses anciennes fonctions été en 
charge des questions de déradicali-
sation ou d’apologie du terrorisme 
en Alsace, a tenu à mettre en place 
une liaison directe avec le parquet 
antiterroriste de Paris, placé sous 
l’autorité du procureur embléma-
tique François Molins. « Nous avons 
des liens fonctionnels et de confiance 
avec la section C1 depuis plus d’un an. 
J’avais rencontré M. Molins dès la fin 
2015, conscient que Monaco n’est pas 

une bulle. Il faut être prêt à l’éventua-
lité d’un attentat. La multiplication et 
la fréquence des événements terroristes 
laisse penser que l’hypothèse que cela se 
passe un jour à Monaco est de moins en 
moins théorique », observe avec luci-
dité le chef du parquet monégasque. 
Multiplication des attaques dans la 
région, perméabilité du territoire, 
malgré l’important maillage policier 
monégasque, sont autant de raisons 
qui obligent à la prudence et à parer 
toute éventualité.

Entraide
C’est pourquoi Monaco peut, grâce 
aux conventions d’assistance fran-
co-monégasques, compter sur les 
renforts du pays voisin. A commen-
cer par la mobilisation de sa police 
scientifique. « Le travail scientifique 
sur site nécessite énormément de moyens 
(pour les différentes constatations 
sur les terroristes abattus et les 
victimes décédées, les éléments 
balistiques, etc). Plusieurs centaines 
de fonctionnaires de police sont inter-
venus à Nice, et ce travail technique a 
duré plus de 24 heures ! Nos moyens 
de  police  techniques  à  Monaco  sont 
évidemment insuffisants dans ce genre 
de scénario catastrophe. Nous aurions 

besoin de faire appel à un appui tech-
nique ». Logique : Monaco ne dispose 
pas, par exemple, de véritable labo-
ratoire de police scientifique pour 
gérer en interne certaines analyses et 
créer des fichiers ADN. Pour Jacques 
Dorémieux, il était capital de tout 
verrouiller en amont. Renforcer l’en-
traide judiciaire, et tout particulière-
ment avec la section anti-terroriste 
de Paris. « Un exercice grandeur nature 
permet de tester en temps réel cette coo-
pération à partir de la demande d’en-
traide et de réaliser un travail de preuves 
avec les autorités françaises. La cellule 
opérationnelle, chapeautée par le magis-
trat de permanence, coordonne sur site 
notamment l’identification et l’audition 
des témoins. Au moment de l’assaut du 
Bataclan, par exemple, François Molins 
la dirigeait dans un PC improvisé à 
moins de 100 m du Bataclan. »

Liaison permanente
avec la section C1
A l’Auditorium Rainier III, Jacques 
Dorémieux assurait la perma-
nence judiciaire, faisant la liaison 
téléphonique permanente avec la 
section C1. Pour l’enquête, il est en 
effet essentiel d’obtenir immédia-
tement de traquer un portable d’un 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PRÉCÉDENT/

Un attentat en 2004

30 mai 2004. Alors que l’équipe de l’AS Monaco venait de perdre 
sa finale de la Ligue des champions, le stade Louis II faisait 

l’objet d’un attentat. A 2 heures du matin, une charge explosive d’un 
poids estimé entre 1,5 et 2 kg a déclenché une très forte déflagration 
à l’entrée H du stade. Un acte criminel qui n’a fait aucune victime et 

n’a été revendiqué par aucune mouvance terroriste. « On peut alors 
songer au geste insensé d’esprits échauffés qui auraient voulu ainsi 
manifester leur déception et une bien inutile colère après avoir vu l’AS 
Monaco échouer si près du but, d’abord en championnat de Ligue 1, 
puis en finale de la Ligue des champions… », avait alors commenté 
un conseiller de gouvernement. Au final, la justice et la police moné-
gasque ont échoué à trouver les raisons et l’auteur d’un tel attentat. 
L’unique dans l’histoire de Monaco. _M.R.

SÉCURITÉ/Et si Monaco était attaqué ? Au palais de justice, le parquet, qui coopère 
avec la section anti-terroriste de Paris, veut être « prêt ».

Monaco face à la menace terroriste
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terroriste trouvé dans une poubelle 
ou d’identifier une plaque d’im-
matriculation de voiture. Comme 
de démarrer une surveillance côté 
français, compte tenu de l’étroitesse 
du territoire monégasque. « Le pro-
tocole que nous avons mis en place avec 
les autorités françaises permet, dès les 
premières heures qui suivent un atten-
tat, de mettre en place des équipes com-
munes d’enquêtes franco-monégasques, 
et d’aller plus loin que l’entraide judi-
ciaire classique. Cela permet à des offi-
ciers monégasques dûment habilités de 
réaliser des actes de police judiciaire 
en France (auditions ou garde à vue, 
N.D.L.R.) et inversement. On a bâti avec 
François Molins le même cadre que la 
France a établi avec les Belges. »
Dans les coulisses d’un attentat, c’est 
une cellule judiciaire qui gère tous 
les aspects logistiques de coopéra-
tion avec la France. Notamment le 
transfert des victimes éventuelles à 
Nice… Un travail qui s’inscrit dans la 
durée. « La cellule judiciaire de Nice a 
fonctionné une quinzaine de jours, pour 
l’identification des victimes. Elle a tenu 
le journal de l’événement minute par 
minute ». Pour être davantage opé-
rationnel, Jacques Dorémieux espère 
qu’un autre exercice sera organisé, 

histoire de jauger la réactivité de 
tous les services. « Il est important de 
tester la capacité de la France à nous 
envoyer des renforts,  en combien de 
temps et avec quels effectifs. Et pour 
déterminer exactement qui fait quoi, 
du balisage au gel des lieux, en passant 
par l’exploitation des indices. Dans ce 
genre d’attaque terroriste, la logique de 
stress est extrême pour les équipes et les 
familles des victimes. Il faut être extrê-
mement réactif. C’est un enjeu judiciaire 
à dimension humaine. »

Un numéro vert ?
D’autres questions se posent encore. 
L’administration monégasque met-
trait-elle un numéro vert, une cellule 
d’accueil des victimes ? Autant de 
questions dont les réponses figurent 
peut-être dans le rapport Sûreté 
publique 2020 élaboré par Richard 
Marangoni, toujours confidentiel.
« Avec ce déchaînement des attentats en 
Europe, la situation internationale est 
en train de se retendre. Nous sommes 
très vigilants », avait commenté il 
y a quelques mois le directeur de 
la Sûreté publique, dans une inter-
view à L’Obs’. Estimant que «  s’il 
n’y a pas de menace particulière sur la 
Principauté, le risque zéro n’existe pas ». 

Son rapport de 454 pages préconi-
sait alors, outre l’augmentation de 
personnels de police, de développer 
les contrôles d’identité, ou encore 
« la vidéoprotection intelligente » pour 
la reconnaissance de profils, et 
de signalements… Tout comme la 
dotation budgétaire pour l’acquisi-
tion de véhicules, armement, gilets 
pare-balle, logiciels, etc. Le service 
de renseignement (Siger), dont les 
effectifs doivent être doublés, a déjà 
été rebaptisé direction du renseigne-
ment international, habilitée pour 
les informations confidentielles 
défense, en liaison avec les services 
de renseignement français.
Lors de la présentation du budget 
primitif 2018, Serge Telle a déjà 
validé l’embauche de 11 postes 
pour la protection des biens et des 
personnes et la sécurisation de sites 
publics dits sensibles. Annonçant un 
autre combat contre l’autre menace 
mondiale qu’est la cybercriminalité. 
« Nous allons renforcer la sécurité des 
réseaux. La Principauté est l’un des pays 
les plus sûrs au monde en ce qui concerne 
les biens et les personnes. Il faut qu’on 
le devienne aussi sur la question de la 
sécurité numérique. »

_MILENA RADOMAN

SIMULATION/Lundi 3 avril, 19 heures. Dans le cadre de l’exercice Alpha Tango, on simule à l’Auditorium 
Rainier III une intrusion violente de 4 assaillants avec prise d’otages, 81 victimes dont 10 morts.
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Trois jeunes Beausoleillois d’une même 
famille sont partis en Syrie. L’un d’eux 
est mort là-bas — Les Alpes-Maritimes 
sont hélas connues pour être une terre 
féconde en recrutement pour Daech. 
Avez-vous connaissance de l’ampleur 
de la menace djihadiste aux portes de 
Monaco ?
Si les Alpes-Maritimes sont identifiées 
par les autorités françaises comme un 
département ayant connu des filières 
de recrutement particulièrement actives 
par le passé, il n’y a pas « aux portes de 
Monaco » d’indice révélant une quel-
conque menace.

La loi sur la sécurité intérieure et la 
lutte contre le terrorisme a été votée 
il y a un peu plus d’un an. Il y avait 
une clause de rendez-vous en 2017. 
Quel est votre premier bilan ?
La promulgation de la loi n° 1.430 du 
13 juillet 2016 portant diverses mesures 
relatives à la préservation de la sécurité 
nationale, s’est concrétisée par la néces-
saire élaboration, avec une forte mobilisa-
tion de la direction de la Sûreté publique 
et l’Agence monégasque de sécurité nu-
mérique, de différents textes de nature 
juridique ou technique, nécessaires à 
la mise en application des dispositions 
et principes édictés par cet important 
texte législatif. De la même manière, des 
adaptations en matière d’organisation ou 
d’ordre matériel ont été engagées pour la 
mise en œuvre de ses dispositions. Près 
de quinze mois après l’entrée en vigueur 
de la loi, des évolutions notables peuvent 

être relevées qu’elles soient sur le plan 
de la coopération internationale, sur le 
plan règlementaire avec la publication 
de nombreux textes, mais également sur 
le plan de la protection du secret de sé-
curité nationale et des habilitations, de 
l’organisation des moyens en matière de 
renseignements ou enfin, sur le plan des 
équipements en personnels.

Parmi les principales mesures de la 
loi sécurité, il y avait la mise en place 
d’écoutes administratives. En avez-
vous effectivement réalisé ? Combien ? 
Dans quel contexte ?
Rappelons, tout d’abord, que la loi n° 1.430 
du 13 juillet 2016, a rappelé le principe 
d’une interdiction de toutes interceptions 
de communications électroniques, en de-
hors de celles demandées par l’autorité 
judiciaire, tout en autorisant, à titre excep-
tionnel et pour des motifs limitativement 
énumérés des interceptions administra-
tives de communications électroniques. 

La loi a couvert par le secret de sécurité 
nationale ces interceptions comme les 
autres techniques de renseignement. 
Aucune information ne peut donc être 
divulguée en la matière.

Ont-elles découlé sur des enquêtes ju-
diciaires et des ouvertures d’informa-
tion par un juge d’instruction ? Com-

bien ? Lesquelles ?
La séparation des pouvoirs édictée 
par les institutions de la Principauté ne 
permet pas à l’autorité administrative 
de disposer de l’information relative aux 
éventuelles interceptions de communi-
cations électroniques demandées dans 
le cadre d’une instruction judiciaire. 
Ainsi, les informations collectées dans 
ce cadre ne peuvent être utilisées que 
dans le cadre d’une procédure judiciaire. 
C’est une garantie essentielle du justi-
ciable, tant sur le plan procédural que 
sur le plan des libertés individuelles et 
notamment le respect de la vie privée.

La commission de contrôle des écoutes 
a-t-elle été réunie ? Pourquoi ? A-t-elle 
refusé la tenue d’écoutes ?
Les travaux de la commission sont, confor-
mément à l’article 16 de la loi n° 1.430, 
couvert par le secret de sécurité natio-
nale. Aucune réponse ne peut donc être 
apportée à cette question.

Un an après, avec le recul, le cadre 
légal vous semble-t-il suffisant ? En 
France, les mesures exceptionnelles 
découlant de l’état d’urgence rentrent 

Terrorisme : « pas de menace 
aux portes de Monaco »

INTERVIEW/EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME, LES AUTORITÉS MONÉGASQUES, 
EN LIAISON PERMANENTE AVEC LA FRANCE, COMMUNIQUENT A MINIMA. LE CONSEILLER POUR 
L’INTÉRIEUR PATRICE CELLARIO N’EXCLUT PAS DE MODIFIER ENCORE LA LÉGISLATION EN 
FONCTION DE « L’APPARITION DE NOUVEAUX PÉRILS ».

« La loi 1.430 du 
13 juillet 2016 apparaît 
répondre correctement 
aux problématiques 
précédemment 
identifiées en matière 
de sécurité nationale. 
Néanmoins, la situation 
ne saurait être figée. »
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dans le droit commun avec la nouvelle 
loi sur la sécurité intérieure. Monaco 
va-t-il s’inspirer de ce dispositif ?
La loi 1.430 du 13  juillet  2016 est une 
avancée majeure pour la Principauté. 
Elle nécessite un déploiement progres-
sif de l’ensemble de ses instruments 
juridiques et techniques et apparaît ré-
pondre correctement aux problématiques 
précédemment identifiées en matière de 
sécurité nationale. Néanmoins, la situa-
tion ne saurait être figée. L’évolution de 
la situation internationale, l’apparition 
d’éventuels nouveaux périls pourraient 

être de nature à nécessiter, dans le futur, 
des adaptations au dispositif législatif et 
réglementaire mis en place.

Le renseignement est l’une des clés de 
la bataille contre le terrorisme. Com-
ment avez-vous renforcé l’équipe de 
la D.R.I. ? 9 policiers est-ce suffisant ? 
Quels nouveaux moyens avez-vous mis 
à disposition ? Concrètement, comment 
fonctionne la coopération et l’échange 
de renseignements avec la police fran-
çaise sur le risque terroriste ?
Dans le domaine du renseignement, le 

plus important n’est pas tant le nombre 
de personnes mobilisées à cet effet, que 
la mise en réseau et coopération en la ma-
tière. Le secret de sécurité nationale in-
troduit par la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, 
a permis à la Principauté de signer un ac-
cord général de sécurité avec la France, 
libérant les canaux de coopération dans 
ce domaine et rendant nettement plus 
efficiente notre capacité d’information 
dans des domaines sensibles. Pour des 
raisons évidentes d’efficacité et de confi-
dentialité, il n’est pas possible d’apporter 
davantage de précisions sur ce point. Par 
ailleurs, la division de police judiciaire a 
en charge l’échange de renseignements 
avec les polices du monde entier ainsi que 
les organisations internationales Interpol 
et Europol.

Combien de plaintes ont-elles été dé-
posées pour des incidents cybercrimi-
nels concernant les services de l’État 
pour 2017 ?
Une enquête est actuellement en cours 
pour un service de l’État qui aurait été 
touché par un faux ordre de virement par 
le biais d’Internet.

Combien de plaintes ont-elles été dé-
posées par des acteurs privés pour 
des faits de cybercriminalité pour 2016 
et 2017 ?
En matière d’escroquerie commises sur 
Internet, aux faux ordres de virements, 
falsification ou usage frauduleux de carte 
bancaire, 49 faits ont été répertoriés en 
2016, contre 25 en 2017 (1). En matière de 
délits assimilés à du piratage : 4 faits ont 
été dénoncés en 2016, contre 6 en 2017. 
Pour les autres délits commis sur Internet 
(menace ou chantage pour extorsion de 
fonds, voies de fait, etc.) : on enregistre 
5 faits en 2016, contre 3 en 2017. Par ail-
leurs, à ce jour, aucune procédure n’a été 
ouverte pour des piratages de masse par 
déni de service tel « Wannacry ». Une pro-
cédure pour « Rancongiciel » a été traitée.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

(1) L’étude statistique, présentée ci-après, est arrêtée 

au 30 septembre des années considérées.
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«La  cybercriminalité 
est parfois plus dange-
reuse que les fusils et les 
chars… » Cette décla-
ration du président 

de la commission européenne, Jean-
Claude Juncker, résume à elle seule 
à quel point lutter contre la cybercri-
minalité est devenu un enjeu de sou-
veraineté pour les pays, et un enjeu 
stratégique et économique pour les 
entreprises. Il faut dire que les consé-
quences d’une cyberattaque peuvent 
être dramatiques. En témoigne le 
piratage “Wanacry” qui, en mai der-
nier, a touché 150 pays. Ce logiciel 
malveillant de la famille des ran-
somware (rançongociels en français) 
(1) a paralysé des centaines de milliers 
d’ordinateurs et affecté le système de 
santé britannique, les chemins de fer 
allemands, des usines Renault en 
France, le système bancaire russe, le 
groupe américain FedEx, ou encore 
des universités en Grèce et en Italie. 
« La cybercriminalité est une menace de 
plus en plus grandissante car on est dans 
un monde où tout se numérise et où tout 
se digitalise. De plus en plus d’objets sont 
connectés. Plus il y aura d’objets connec-
tés, plus il y aura de risques », résume 
Tanguy de Coatpont, directeur géné-
ral France de la société Kaspersky (2).

Délits 2.0
Un risque dont Monaco a pris réel-
lement la mesure il y a un peu plus 
d’un an. Une loi pour lutter contre 
la criminalité technologique a été 
votée au conseil national et sanc-
tionne désormais les “délits 2.0” 
commis sur la Toile. Concrètement, 
le code pénal monégasque a été 
enrichi d’une ribambelle de nou-
velles infractions : le piratage infor-
matique, l’espionnage industriel, le 
défacement de sites web, les fraudes 
à la carte bancaire, les décryptages 
de mots de passe, l’usurpation 
d’identité numérique, ou encore les 
atteintes à l’e-réputation. L’Exécu-
tif a également franchi un autre pas 
concret en créant à Fontvieille une 
cellule de cyberdéfense : l’agence 
monégasque de sécurité numé-
rique (voir interview par ailleurs). 
Les ingénieurs de cette cellule ont 
notamment pour missions de pré-
venir, détecter et traiter les cyberat-
taques touchant les services informa-
tiques de l’Etat et les établissements 
publics. Pour le ministre d’Etat, 
Serge Telle, ce dispositif a toute sa 
raison d’être : « Monaco est l’un des 
Etats les plus sûrs du monde et fera tout 
pour le rester, y compris dans le numé-
rique, a-t-il indiqué lors des assises de 

la sécurité en octobre au Grimaldi 
Forum. L’arrivée du numérique est une 
révolution. Et une révolution est toujours 
synonyme de périls. » Un péril dont 
Monaco vient de faire les frais… Le 
25 octobre, vers 16h10, des pirates 
ont attaqué plusieurs adresses IP 
à Monaco obligeant l’opérateur 
Monaco Telecom à fermer une partie 
de son réseau pour bloquer l’attaque. 

La fédération
d’athlétisme attaquée
Autre attaque: le 21 février 2017. La 
Fédération internationale d’athlé-
tisme (IAAF) — dont le siège est en 
principauté — a été victime d’une 
cyberattaque attribuée au groupe 
de hackers russes, Fancy Bears. Les 
pirates informatiques ont mis la 
main sur les données confidentielles 
d’athlètes. Notamment sur les autori-
sations à usage thérapeutique (AUT) 
qui permettent aux sportifs malades 
ou blessés d’utiliser, sous certaines 
conditions, des produits ou subs-
tances interdits. Le 15 juin 2016, 
c’est le système informatique du 
CHPG qui subissait une attaque. 
Ce jour-là, un fichier contenant les 
données personnelles de tous les 
employés de l’hôpital est envoyé à 
l’ensemble des élus du conseil natio-
nal, à des journalistes, à des agents du 
fisc français, mais aussi à l’ensemble 
des 2 696 salariés du CHPG. Le fichier 
contenait les noms, prénoms, situa-
tion personnelle et salaire de chacun. 
Une affaire qui a immédiatement pro-
voqué un tollé. L’auteur de ce piratage 
(un ancien employé âgé de 31 ans qui, 
après sa non-titularisation comme 
informaticien, a décidé de se venger) 
a été condamné à une peine de 12 
mois d’emprisonnement avec sursis, 
et a dû verser à l’hôpital la somme de 
2 696 euros, soit un euro par employé.

« 1 victime sur 3 paie la rançon »
Mais en dehors de ces attaques média-
tisées, il y a aussi toutes celles qui ne 
sont pas dévoilées au grand jour… 

Monaco face à
la cybermenace
WEB/Cyberattaques, hacking, rançonnage… Monaco 
n’est pas épargné par cette guerre qui se joue dans 
le cyberespace. Qui sont les “soldats du web” qui 
protègent les services de l’Etat ? Et quelles sont les 
plus grosses attaques subies par les particuliers et 
les entreprises monégasques ?
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L’une des plus répandues à Monaco 
est l’escroquerie au président. Un 
attaque qui touche régulièrement 
— et ce depuis plusieurs années — 
les entreprises monégasques. L’autre 
grande menace pour les sociétés sont 
les ransomware. Selon les chiffres 
dévoilés lors des assises de la sécu-
rité, 8 entreprises européennes sur 10 
ont déjà été confrontées à une cybe-
rattaque, et il y aurait plus de 4 000 
attaques par rançongiciels chaque 

jour en Europe. « Le business model 
des pirates est de demander une rançon 
qui n’est pas très élevée, de manière à ce 
qu’un maximum de victimes paient. Le 
montant s’élève généralement à 300 ou 
400 dollars, explique Tanguy de Coat-
pont. Sauf que cela génère beaucoup 
d’argent car quasiment 1 victime sur 3 
paie cette rançon pour espérer retrouver 
ses données informatiques… Données 
qui, très souvent, ne sont même pas res-
tituées par les pirates. Nous conseillons 

d’ailleurs à nos clients, que ce soit des 
particuliers ou des entreprises, de ne pas 
payer cette rançon. Car tant qu’il y aura 
des payeurs, les attaques continueront. »

Business très lucratif
Quant aux conséquences financières 
pour les entreprises, elles peuvent 
être bien sûr très graves. « De nom-
breuses sociétés ont déposé le bilan car 
leurs systèmes informatiques et leur 
fichier de sauvegarde ont été  conta-
minés. Elles n’ont donc plus rien… » 
Voilà pourquoi, selon ce spécialiste, 
aucune entreprise ne peut, à pré-
sent, faire l’économie de se protéger. 
D’autant que les conséquences d’une 
cyberattaque peuvent être beaucoup 
plus onéreuses que la mise en place 
d’un système de protection : « Le coût 
d’une architecture sécurisée représente 
à peu près 5 ou 6 % du budget global 
informatique d’une entreprise. Ce sont 
des montants bien sûr importants mais 
pas exorbitants. » Seule certitude : la 
multiplication des cyberattaques, et 
les règlementations de plus en plus 
contraignantes, ont fait exploser le 
marché de la protection informa-
tique (anti-virus, experts, interven-
tions d’urgence, maintenance…) 
Selon le cabinet CyberSecurityVen-
tures, ce marché pourrait atteindre 
120 milliards de dollars en 2017, 
contre 3,5 milliards en 2004, soit un 
chiffre multiplié par 35 en 13 ans. 
« C’est en effet un marché très important 
où il y a beaucoup d’acteurs et de concur-
rence. Les grands acteurs sont améri-
cains, russes et japonais. Il y a aussi de 
multiples petites et moyennes sociétés 
sur des niches », précise Tanguy de 
Coatpont. Un business très lucratif 
donc, qui va forcément prospérer.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Un ransomware est un logiciel malveillant qui 

prend en otage des données informatiques. Pour les 

restituer, les pirates réclament une rançon.

(2) Société privée spécialisée dans la sécurité des sys-

tèmes d’information venue en octobre au Grimaldi 

Forum pour les assises de la sécurité.

« De nombreuses sociétés ont déposé
le bilan car leurs systèmes informatiques et 
leur fichier de sauvegarde ont été contaminés. 
Elles n’ont donc plus rien… »
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À votre arrivée à Monaco il y a un peu 
plus d’un an, quel a été votre diagnostic ? 
Les services de l’Etat et les établisse-
ments publics étaient-ils suffisamment 
protégés contre les cyberattaques ?
On est tout de même parti d’assez loin… 
Le niveau de protection n’était pas du tout 
uniforme. Certains services de l’Etat ou 
établissements publics étaient assez bien 
protégés, d’autres, faiblement, et d’autres, 
en revanche, pas du tout. Notre objectif 
est de mettre en place un niveau de pro-
tection équivalent dans tous les services. 
Et, ensuite, de faire monter ce niveau de 
protection.

Quelles sont précisément les missions 
de l’agence monégasque de sécurité 
numérique ?
Elle a pour mission de détecter et de traiter 
toute éventuelle cyberattaque qui touche-
rait les systèmes d’information de l’Etat, les 
établissements publics ou les opérateurs 
d’importance vitale (voir encadré) et de 
les réparer. Nous travaillons aussi avec 
tous les services du gouvernement, de la 
justice, du conseil national et bien sûr du 
palais princier.

Comment se passe concrètement cette 
mission de détection ?
L’équipe cherche dans le trafic internet des 
signaux faibles qui peuvent caractériser 
une attaque. Cette détection s’opère en 
périphérie des systèmes d’information, 
et non à l’intérieur. On ne peut donc pas 
voir ce qui se passe au sein des différents 

opérateurs. Je précise bien qu’il s’agit 
d’une mission de détection, et non pas de 
surveillance. J’insiste sur ce point car le 
terme de surveillance à une connotation 
renseignement, ce que nous ne faisons 
pas, et ce que nous ne sommes pas.

Depuis que l’agence a été créée, com-
bien d’incidents ont été constatés ?
Depuis le début de l’année 2017, l’agence 
a traité 24 incidents d’une gravité plus ou 
moins importante. Il y a eu aussi d’autres in-
cidents mineurs qui ont pu se régler grâce à 
un simple coup de fil au service concerné.

24 incidents en 9 mois, cela paraît 
beaucoup à l’échelle d’un pays comme 
Monaco…
C’est assez significatif. En un an, nous 
n’avons pas chômé. D’autant que nous 
sommes partis d’une feuille blanche pour 
créer cette agence. Pour vous donner une 
comparaison, à l’ANSSI (Agence nationale 
de la sécurité des systèmes d’information) 
en France, nous traitions entre 25 et 30 
gros incidents par an.

Quels types d’attaques avez-vous eu à 
traiter à Monaco ?
Les mêmes que partout ailleurs. Il s’agit 
de cybercriminalité classique : du déni de 
service, de l’espionnage, du défacement 
de site web, de l’atteinte à l’image, ou en-
core des ransomware (« rançongiciel », en 
français). C’est un logiciel malveillant qui 
chiffre les données ou les logiciels de votre 
système informatique, vous empêchant d’y 
accéder, et qui vous demande une rançon 
pour les libérer.

Des cas de sabotage ?
Il n’y a pas eu de cas de sabotage à Mo-
naco, mais la menace, comme partout, 
plane toujours.

En termes de cybercriminalité, on peut 
donc considérer que le niveau de me-
nace est élevé à Monaco ?
Le cyberespace ne connaît pas de frontière. 
Le niveau de menace est donc le même 
que partout dans le monde, donc élevé.

Pourriez-vous donner des exemples 
concrets de cyberattaques qui ont lieu 
à Monaco ? Et quels services ou éta-
blissements publics ont été touchés ?
Je ne suis pas autorisé à communiquer sur 
ce point. Sinon, je serais passible d’une 
peine pour trahison du secret de sécurité 
nationale.

Des cas ont pourtant été révélés dans 
la presse à Monaco : des défacements 
de site web sur le site de Sainte dévote, 

Cyberattaques :
« Le niveau de menace est élevé »

INTERVIEW/DEPUIS SA CRÉATION EN JUILLET 2016, L’AGENCE MONÉGASQUE DE SÉCURITÉ 
NUMÉRIQUE (AMSN) TRAQUE AU QUOTIDIEN LES CYBERATTAQUES QUI TOUCHENT LES SERVICES 
DE L’ETAT ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. QUEL EST LE NIVEAU DE LA CYBERMENACE À 
MONACO ET COMMENT LES INGÉNIEURS LA COMBATTENT ? LES EXPLICATIONS DU DIRECTEUR, 
DOMINIQUE RIBAN.

« Certains services
de l’Etat ou 
établissements publics
étaient assez bien 
protégés, d’autres, 
faiblement, et d’autres, 
pas du tout. »
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le piratage au CHPG, ou le cas d’es-
pionnage à la fédération d’athlétisme ?
Oui, sauf que ces entités ont fait le choix 
de communiquer. À aucun moment nous 
n’avons, de notre propre initiative, divul-
gué des informations sur ces attaques ou 
sur d’autres. C’est le cas aussi en France. 
Lorsque Bercy a été attaqué en 2011 suite 
à un mail piégé, c’est le ministre des fi-
nances français de l’époque qui, en ac-
cord avec le premier ministre, a décidé 
de communiquer. Jamais l’ANSSI n’en 
n’aurait parlé d’elle-même

Faire le choix de communiquer peut 
être dangereux ?
Communiquer peut avoir en effet de 
lourdes conséquences. Cela envoie le 
signal qu’une entreprise ou un service de 
l’Etat n’est pas suffisamment bien protégé, 
que le système est faible. Au-delà de l’at-
teinte à l’image d’une entreprise ou d’un 
pays, cela peut avoir aussi de grosses 
conséquences financières. Par exemple, 
des hackers ont envoyé un faux communi-
qué de presse dans lequel il était indiqué 
que l’entreprise Vinci avait été victime 

d’une cyberattaque. En l’espace d’une 
demi heure, l’action Vinci a perdu 20 ou 
30 % de valeur en bourse.

Avez-vous permis d’éviter des attaques 
à Monaco ?
C’est l’une de nos missions. Donc oui, 
bien évidemment. Nous avons détecté 
certaines attaques et évité qu’elles ne 
se propagent. Elles ont été repérées 
suffisamment tôt pour ne pas que cela 
dégénère.

Une fois qu’un incident réel est détecté, 
quel est le rôle de l’agence ?
Une fois l’incident identifié et analysé, 
nous prenons immédiatement contact 
avec les services concernés pour rétablir 
le bon fonctionnement et mettre dehors 
l’attaquant. Nous faisons ensuite des 
propositions pour renforcer la sécurité 
du service ou de l’établissement touché 
pour éviter que cela recommence.

Les services de l’Etat ou les établisse-
ments publics doivent-ils porter plainte 
après une attaque ?
On insiste en effet pour qu’un dépôt de 
plainte soit effectué auprès des services 
judiciaires ou des services de police. 
Si une enquête est ouverte, le rôle de 
l’agence sera alors de fournir des élé-
ments techniques. Ils nous sont demandés 
soit par le juge d’instruction, soit par le 
procureur, soit par l’inspecteur de police 
en charge du dossier. C’est à eux ensuite 
d’identifier le coupable.

Etes-vous capable d’identifier précisé-
ment d’où vient l’attaque ?
Nous sommes capable d’identifier où se 
trouve le matériel qui a attaqué. Pour la 
fédération d’athlétisme par exemple, on 
sait que le logiciel malveillant utilisé est 
d’origine russe. Ce qui ne veut pas dire 
pour autant que ce sont des russes qui ont 
opéré cette attaque. Par comparaison : ce 
n’est pas parce qu’un hold-up est réalisé 
avec une voiture de tel modèle que c’est 
le constructeur de ce modèle qui a fait cet 
acte de banditisme. Il ne faut donc jamais 
tirer de conclusions hâtives.

« L’agence a une mission de détection, et
non pas de surveillance. J’insiste sur ce point 
car le terme de surveillance à une connotation 
renseignement, ce que nous ne faisons pas, et 
ce que nous ne sommes pas. »

CHOIX/« Le choix de communiquer sur une cyberattaque peut avoir de lourdes conséquences. 
Cela envoie le signal qu’une entreprise ou un service de l’Etat n’est pas suffisamment bien 
protégé, que le système est faible. Au-delà de l’atteinte à l’image d’une entreprise ou d’un pays, 
cela peut avoir aussi de grosses conséquences financières. »
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Très concrètement, quels types de pro-
tection avez-vous mis en place dans les 
services de l’Etat et les établissements 
publics ?
Nous avons mis en place des règles 
simples de gestion de système d’informa-
tion : mot de passe, politique de sécurité, 
politique d’administration des systèmes, 
règles d’hygiène informatique. En plus 
de cela, comme je l’ai dit précédemment, 
nous avons mis en place un système de 
détection d’attaque à la périphérie des 
systèmes d’information.

Et pour le personnel ?
Pour le personnel c’est essentiellement 
de la sensibilisation aux règles d’hygiène 
informatique : encore une fois, mot de 
passe, ne pas cliquer sur un fichier ou un 
mail venant d’un inconnu, alerter en cas de 
doute, ne pas aller sur des sites non utile 
au métier exercé, etc. Dans les services du 
gouvernement par exemple, le personnel 
a l’obligation de créer des mots de passe 
contenant 9 caractères minimum, avec une 
majuscule, une minuscule, un chiffre, et un 
caractère spécial. Celui-ci doit être changé 
tous les trois mois. À défaut, les employés 
ne peuvent plus se connecter. On s’atten-
dait à une levée de boucliers, mais la me-
sure a été plutôt bien accueillie. On leur ap-
prend donc à être vigilants. La plupart des 
attaques sont dues à des erreurs humaines. 
Il faut être attentif et ne pas être crédule.

Vous diriez aujourd’hui que Monaco a 
pris la mesure du risque que représente 
la cybercriminalité ?
Un énorme travail a été fait pour mettre en 
place une base juridique et règlementaire. 
Il faut rappeler également qu’il n’existe pas 
des agences de sécurité numérique dans 
tous les pays. La Belgique, par exemple, 

n’a que récemment créé la sienne. Mo-
naco a donc franchi le pas, ce qui est 
indispensable si le pays veut développer 
son commerce et son économie en toute 
sécurité. Les services de l’Etat, les établis-
sements publics et les OIV ont vraiment 
compris qu’il fallait se protéger des me-
naces qui existent dans le cyberespace.

Cette mission de détection des cyberat-
taques, vous l’opérez donc auprès des 
opérateurs d’importance vitale (OIV) ?
Pas pour le moment. Depuis notre créa-
tion, nous faisons un important travail 
de pédagogie auprès des différents OIV. 
Quatre à cinq fois par semaine, nous allons 
à leur rencontre ou ils viennent à l’agence. 
Notre mission est de leur expliquer les me-
naces qui pèsent dans le cyberspace, et 
leur démontrer l’urgence de s’équiper de 
systèmes de protection. En juin 2017, nous 
avons également organisé une conférence 
au Grimaldi forum sous la présidence du 
Ministre d’État avec l’ensemble de ces 
opérateurs pour à nouveau les sensibiliser 
et entamer le travail de leur sécurisation.

A l’avenir, l’agence va donc également 
assurer la détection des attaques pour 
les OIV ?
C’est en cours de discussion. Je l’ai pro-
posé à mes autorités qui ont émis un avis 
favorable. D’ici l’été prochain, la décision 
devrait être prise.

Si cette mission est acceptée, fau-
dra-t-il des équipements et du per-
sonnel supplémentaires à l’agence ?
Au niveau de l’équipement, nous avons ce 
qu’il faut au sein de l’agence, à quelques 
détails près. Au niveau des effectifs, tout 
dépendra du nombre d’OIV que nous au-
rons à gérer et de la densité du trafic.

ELECTRICITÉ, GESTION
DE L’EAU, ALIMENTATION/

Quelles sont 
les entreprises 
d’importance 
vitale ?

Imaginez que les réseaux 
informatiques de Monaco Telecom, 

de la SMEG, de la Société monégasque 
des eaux ou encore des banques 
soient victimes d’une cyberattaque… 
Les conséquences pour Monaco 
pourraient être très graves. Une ville 
plongée dans l’obscurité, des services 
d’urgence impossibles à joindre, une 
activité économique au ralenti… L’État 
et l’Agence monégasque de sécurité 
numérique (AMSN) veillent donc à ce 
que ces entreprises classées par la loi 
comme des « opérateurs d’importance 
vitale (OIV) » se protègent suffisamment 
de la cybermenace. Les OIV sont ainsi 
tenus d’établir « un plan de protection » 
face aux menaces numériques et ont 
obligation « de réaliser, à leur frais, 
les travaux » prévus à cet effet, sous 
peine de sanctions. Pour identifier 
clairement quels sont ces OIV, un 
arrêt ministériel public (1) définit les 
secteurs concernés : audiovisuel et 
information, informatique, activités 
civiles de l’Etat, activités judiciaires de 
l’Etat, alimentation, communication 
électronique, énergie, banque, finance, 
gestion de l’eau, industrie, commerce, 
santé et transports. Dans chaque 
secteur, un autre arrêté ministériel, non 
public cette fois-ci, fait l’inventaire des 
entreprises et des services de Monaco 
considérés comme des OIV.

_S.B.

(1) Annexe à l’arrêté ministériel n° 2017-42 du 

24 janvier 2017 portant application de l’article 26 

de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative 

à la lutte contre la criminalité technologique.
« Des hackers ont envoyé un faux communiqué de 
presse dans lequel il était indiqué que l’entreprise 
Vinci avait été victime d’une cyberattaque.
En l’espace d’une demi heure, l’action Vinci a 
perdu 20 ou 30 % de valeur en bourse. »
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Pour le moment, les OIV sont-ils assez 
protégés ?
C’est assez disparate. Certains OIV sont 
déjà équipés de systèmes de protection 
assez fiables, mais qui ne sont pas com-
plets. Il reste des trous dans la raquette… 
D’autres n’ont aucune protection, ou alors, 
très à la marge. D’autres commencent à y 
réfléchir. Mais à ma grande surprise, les 
OIV ont globalement été très réceptifs à 
notre discours. J’ai opéré le même travail 
en France et la réception avait été beau-
coup plus brouillée.

Qu’avez-vous eu comme retour en 
France ?
Certains opérateurs craignaient qu’on leur 
impose des normes supplémentaires alors 
que la législation française est déjà très 
lourde dans ce domaine. D’autres redou-
taient les coûts. Or, il faut bien comprendre 
que se protéger en amont coûte certes un 
peu, en moyens humains et matériels, mais 
cela coûtera toujours moins cher que si 
la cyberattaque a réellement lieu. Après 
l’attaque de TV5 Monde par exemple, la 

chaîne a dû débourser, dans les 8 jours 
qui ont suivi, plus de 5 millions d’euros de 
matériels. Sinon, la chaîne ne pouvait pas 
redémarrer son activité. Mieux vaut donc 
s’équiper en amont.

Les opérateurs d’importance vitale 
doivent-il se protéger à leurs frais ?
Les OIV doivent bien sûr se protéger à leur 
frais. Mais j’ai conscience de la difficulté 
que cela peut représenter. C’est pourquoi 
nous essayons de proposer des solutions 
mutualisées afin de diminuer les coûts, et 
de définir des calendriers d’application 
qui leur permettent de rendre la dépense 
supportable sans grever leurs activités.

Que risquent les OIV qui refusent ou 
omettent d’établir un plan de protection 
ou de réaliser les travaux prévus à cet 
effet ? Est-ce passible de sanctions ?
La loi 1435 du 13 novembre prévoit en effet 
des sanctions en cas de non-respect des 
mesures que nous aurons définies en-
semble. Ces sanctions peuvent intervenir 
après mise en demeure. Aujourd’hui, je 

ne vois aucune raison d’en arriver à cette 
extrémité car le dialogue est franc et ou-
vert avec eux. Pour mémoire la loi prévoit 
jusqu’à 300 000 euros pour la personne 
physique et 1 500 000 euros pour la per-
sonne morale.

A terme, des entreprises privées pour-
ront-elles faire appel à vos services ?
Certaines entreprises non OIV, nous ont 
déjà contacté. On leur répond qu’elles 
ne sont pas prioritaires. Si nous avons la 
capacité humaine, nous les aidons. Si-
non, nous pouvons leur donner quelques 
conseils. En revanche, l’AMSN va avoir 
son propre site internet sur lequel de 
nombreux conseils seront prodigués, 
aussi bien pour les particuliers que pour 
les entreprises OIV ou non.

L’agence est-elle pleinement opéra-
tionnelle ou reste-t-il encore des élé-
ments à mettre en place ?
On commence à avoir une agence qui fonc-
tionne. Il manque à finaliser le CERT, qui est 
le centre de réponse à incidents. Il existe, 
mais il faut encore l’intégrer dans une or-
ganisation internationale qui s’appelle le 
First. Nous avons entrepris les démarches, 
mais cela prend un peu de temps car il faut 
se faire parrainer par d’autres CERT. Cela 
devrait être effectif avant l’été prochain. À 
l’agence, il manque également quelques 
techniciens qui aient pour seule mission 
d’exploiter les matériels que l’on a installés.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

SABRINA BONARRIGO.

« Certains opérateurs 
d’importance vitale 
sont déjà équipés 
de systèmes de 
protection assez 
fiables, mais qui ne 
sont pas complets. 
D’autres n’ont aucune 
protection, ou alors, 
très à la marge. »CYBERDÉFENSE/

Les pompiers du web

Pour y accéder, c’est un vrai labyrinthe… L’Agence monégasque de sécurité numérique 
(AMSN) est située au 24 rue du Gabian, à Fontvieille, au 5ème étage. Pour pénétrer ce 

lieu classé « zone protégée » il faut emprunter de multiples couloirs et avoir bien sûr une 
autorisation établie par le directeur des lieux, Dominique Riban. Ce centre d’expertise de 
140 m2 compte pour l’heure 7 salariés, dont des ingénieurs informaticiens, des ingénieurs en 
télécom, et en sécurité numérique. Des recrutements supplémentaires sont prévus en 2018. 
Côté budget, l’AMSN dispose d’une enveloppe triennale de 4,3 millions d’euros et d’un inves-
tissement annuel de 300 000 euros. _S.B.
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SECURITY
THE NEW
THREATS

THREATS/Today Europol considers 
terrorism and cyber-crime to 
be the two main global threats 
to society. How is Monaco 
addressing this challenge?
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I
n Monaco, no one will ever 
forget 14 July 2016, when a 
lorry ploughed into the crowd 
on the Promenade des Anglais 
killing 86 people. The victims 

included 13-year-old Laura, the 
daughter of a Monte-Carlo Beach 
employee and 43-year-old Fatima, 
who worked at the Hotel Hermitage. 
Two “Angels” of the Promenade, who 
the French authorities paid tribute 
to, one year after the tragic events, at 
a deeply touching anniversary event 
in the presence of Prince Albert.
Since this terrorist attack, France has 
ushered in new security measures. 
After boosting its intelligence 
law, Paris further strengthened 
its legislative arsenal aimed at 
combatting terrorism, repla-
cing the state of emergency. 
And Emmanuel Macron has 
just announced a national 
anti-radicalisation plan, which 
will be rolled out in December. 
The City Hall of Nice, a city 
with 1,650 video surveillance came-
ras, has invested 20 million Euros on 
security. 240 anti-terror barriers and 
a steel cable have been installed to 
prevent vehicles from driving onto 
the Promenade des Anglais seafront 
walk. The Riviera’s capital, a symbol 
of the attack, has turned into a stron-
ghold in the fight against terrorism. 
And it was at the Centre Universi-
taire Méditerranéen that on 29 Sep-
tember, 61 leaders from major Euro-
pean cities and the Mediterranean 

arc, signed the Nice Declaration, cal-
ling for greater cooperation between 
European Mayors.

“Major Threat”
The terrorist threat has not disap-
peared from the PACA region. On 
the contrary. It is even “major”, 
according to the term used by the 
Interior Minister, Gérard Collomb. 
As reminded by the Saint-Charles 
train station massacre in Marseille 
on 1 October. Things are very clear: 
of the 13 attacks thwarted since the 
start of 2017 in France, two targeted 
the PACA region. “One was directed 

at a political meeting in the south of 
France, while another targeted a pol-
ling station”, revealed the Minister 
to the Nice-Matin newspaper. Five 
days before the first round of the 
Presidential election, two men, one 
of whom was from Nice, 23-year-old 
Clément Baur, were arrested in Mar-
seille. They had obtained three kilos 
of explosives and a machine pistol 
and were planning to take action…
Yet this terrorist threat existed 
prior to the 14 July 2016 attack. In 

2014, three days before the Nice 
carnival, police officers thwarted an 
attack in extremis. It had been led 
by the so-called Cannes-Torcy cell, 
which was broken up between Sep-
tember 2012 and February 2014. 
While, on 3 February, three soldiers 
patrolling in front of the Jewish 
Cultural Centre in central Nice were 
attacked with a knife.

Nice, the birthplace
of radicalisation
All the experts agree that Nice is a 
true haven for radicalisation. The 
most affected neighbourhoods 

are Ariane, les Moulins, Bon 
voyage, Saint Roch, and a part 
of Nice nord (which was home 
to Mohamed Bouhlel, the per-
petrator of the Promenade des 
Anglais massacre). “For several 
years, the Islamist Ideology has 
been spreading like wildfire 
through people’s minds. In 
recent years, we have recorded 

more than 120 cases of young people 
from the Alpes-Maritimes leaving 
for Syria”, points out psychologist, 
Amélie Boukhobza, from the Nice-
based association, “Entr’Autres”, 
which offers de-radicalisation 
courses- in particular in Beausoleil (1).

Recruiters
“The figures make for worrying 
reading. Our region is unfortuna-
tely among the top three hubs for 
terrorism in France after the Paris 

The Alpes Maritimes,
a radicalisation hub

SECURITY/Monaco forms an enclave within the Alpes-Maritimes, one of 
France’s major hotbeds for radicalisation.

“Our region is unfortunately 
among the top three hubs 
for terrorism in France
after the Paris area and the 
Nord Department.”
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area and the Nord Department. In 
2016, 6.5% of cases of jihadist acti-
vity originated in the region and 
there were approximately 500 cases 
of radicalisation”, explains Grégory 
Leclerc, former head of agency at 
Monaco-Matin newspaper. Now wor-
king for the reporting committee at 
the Nice-Matin group, the journalist 
has kept abreast with hot anti-terro-
rism topics for years. In particular, 
he interviewed a young jihadist 
from Nice, who left for Syria aged 
19 before managing to escape. “He 
had been drawn in by the promise 
of becoming a warlord, having girls 
falling at his feet, wielding a Kalash-
nikov and having his own territory 
and set off for Syria to meet nineteen 
friends, all from the same neighbou-
rhood of Nice”. After an enthusiastic 
start, the young man quickly grew 
disillusioned. “He witnessed one of 
his friends judged in ten minutes 
before being decapitated…. Sent to 
the north of Syria to extort money 

from villagers, his job was to hold 
down victims as they were being 
decapitated. It was the final straw. 
Pretending he had to go to collect two 
new recruits in France, he managed 
to part company with the bearded 
men who were accompanying him 
after a stopover in Brussels”. This 
‘returnee’is now serving his sen-
tence, after being convicted for cri-
minal association and terrorism.
The young man from Nice was 
recruited by Omar Diaby (1). Ano-
ther man from Nice aged 41, of 
Senegalese origin, listed as one of the 
main recruiters of French jihadists. 
“He is a real guru”, declares Grégory 
Leclerc. Affiliated to the Al-Nusra 
Front, the Syrian branch of Al-Qaida, 
he spread the rumour of his own 
death in Syria in August 2015, before 
resurfacing in a ‘Compléments d’En-
quête’report on the channel France 
2 in 2016. To recruit his targets, “he 
had the intelligence to use social 
networks”. During his restricted 

release regime at Nice prison 
in 2012, Omar Diaby, aka “Sheikh 
Google” or “brother Omsen” made a 
series of “19HH” propaganda videos 
(referring to the 19 terrorists invol-
ved in the 9-11 attacks), which were 
a huge hit on YouTube. “He is res-
ponsible for dozens of Syria depar-
tures”, points out Gregory Leclerc. In 
particular, a family from Beausoleil: 
at the end of 2013, a mother saw her 
three children and grand-children 
depart for the war zone. At the time, 
the youngest was barely 4 months 
old and the eldest, not yet 9.

_MILENA RADOMAN

(1) He had been in and out of prison for a settle-

ment of scores between two council estates in Nice, 

and later for his involvement in several hold-ups, 

in particular, in two jewellery shops in Monaco. In 

the Principality, by an order of 20 October 2010, he 

was cleared of charges for theft and assault perpe-

trated on 20 November 2002 at the Jasré jewellery 

shop, as the judicial investigation did not allow 

for sufficient charges to be brought against him.
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ANGELS/In Monaco, no one will ever forget 14 July 2016, when a lorry ploughed 
into the crowd on the Promenade des Anglais killing 86 people.
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Three young Beausoleil men, members 
of the same family, left for Syria. One of 
them died while there. The Alpes-Mari-
times have a sorry reputation as a fer-
tile land for Islamic State recruitment. 
Do you know the extent of the jihadist 
threat on Monaco’s doorstep?
While the French authorities have iden-
tified the Alpes-Maritimes as being a 
Department with particularly active re-
cruitment channels in the past, there is 
no indication of any threat “on Monaco’s 
doorstep”.

The law on national security and the 
fight against terrorism was voted in a 
little over a year ago. It contained a re-
vision clause for 2017. What has been 
accomplished so far?
The enactment of law n° 1.430 of 13 July 
2016, including a number of measures 
aimed at maintaining national security, 
was given practical form by the neces-
sary drafting- with significant involvement 
from the Police Department and the Mo-
naco Cyber Security Agency- of various 
legal and technical texts that were re-
quired to enforce the provisions and prin-
ciples provided for by this important piece 
of legislation. Similarly, organisation and 
material adaptations were made in or-
der to implement the provisions. Nearly 
fifteen months after the law’s entry into 
force, notable developments have been 
made in terms of international coopera-
tion, regulations- with the publication of 
numerous pieces of legislation- protec-
ting national security secret and clea-

rance, organising intelligence resources 
and finally, in terms of staffing.

One of the main measures of the secu-
rity law was administrative telephone 
tapping. Did you actually carry out any 
tapping? If so, on how many occasions 
and in what context?

Let us recall, first of all, that law n° 1.430 
of 13 July 2016, underlined the principle 
of a ban on intercepting electronic com-
munications, apart from interceptions re-
quested by the judicial authorities; while 
exceptionally authorising administrative 
interceptions of electronic communi-
cation for exhaustively listed reasons. 
The law covered these interceptions by 
national security secret, just like other 
intelligence techniques. No information 
can therefore be disclosed on this matter.

Did these interceptions lead to any cri-
minal investigations or preliminary in-

vestigations by an investigating judge? 
If so, how many and which investiga-
tions were they?
The separation of powers laid down by the 
Principality’s institutions does not permit 
the administrative authorities to gather 
information regarding interceptions of 
electronic communications requested in 
the framework of a judicial investigation. 
Therefore, the information gathered to this 
end can only be used as part of judicial 
proceedings. This is an essential safe-
guard of litigants in procedural terms, in 
connection with individual freedoms and 
in particular, with regard to privacy.

Did the phone tapping control board 
come together? If so, why? Did it refuse 
for tapping to take place at any time?
The board’s work is covered by national 
security secret, in compliance with article 
16 of law n°1.430. I am therefore unable 
to answer this question.

One year on and with hindsight, is the 
legal framework sufficient as far as you 
are concerned? In France, the excep-
tional measures, stemming from the 
state of emergency are now entering 
common law, with the new internal se-
curity bill. Will Monaco draw inspira-
tion from this measure?
Law 1.430 of 13 July 2016 is a significant 
step for the Principality. It requires an 
incremental roll-out of all of its legal and 
technical instruments and seems to be 
correctly addressing problems that were 
previously flagged up in terms of national 

Terrorism: “no threat
on Monaco’s doorstep”

INTERVIEW/WHEN IT COMES TO COMBATTING TERRORISM, THE MONEGASQUE AUTHORITIES, 
IN CONSTANT LIAISON WITH FRANCE, COMMUNICATE MINIMALLY. THE MINISTER OF INTERIOR, 
PATRICE CELLARIO, IS NOT RULING OUT FURTHER LEGISLATIVE MODIFICATIONS IN ACCORDANCE 
WITH THE “EMERGENCE OF NEW THREATS”.

“The Judicial Police 
Division is responsible 
for exchanging 
intelligence with 
police forces around 
the globe, as well as 
with the international 
organisations, 
Interpol and Europol.”
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security. Nevertheless, the situation can-
not remain static. Developments in the 
international situation and the emergence 
of new possible threats may require fu-
ture adaptations to the legislative and 
statutory framework.

Intelligence is one of the key aspects 
in fighting terrorism. How have you 
strengthened the General Intelligence 
Division? Are 9 police officers enough? 
What new tools have you made avai-
lable? In concrete terms, how does 

cooperation and exchanging intelli-
gence with French police help fight 
the risk of terrorism?
In the intelligence field, the most impor-
tant thing is not the number of people 
at work, but rather networking and 
cooperation. National security secret 
brought in by law n°1.430 of 13 July 2006 
has enabled the Principality to sign a ge-
neral security agreement with France, 
freeing up the channels of cooperation in 
this field and enhancing our information 
capacity in sensitive areas. For obvious 
reasons of effectiveness and confiden-
tiality, I am unable to provide further 
details on this matter. Furthermore, the 
Judicial Police Division is responsible 
for exchanging intelligence with police 
forces around the globe, as well as with 
the international organisations, Interpol 
and Europol.

How many complaints were filed for 
cyber-crime incidents concerning the 
State Departments in 2017?
An investigation is currently underway 
regarding a State Department which was 
reportedly affected by a fake transfer or-
der on line.

How many complaints were filed by 
private individuals for cyber-crime in-
cidents in 2016 and 2017?
In terms of internet fraud, fake transfer 
orders and the fraudulent use of credit 
cards, 49 incidents were reported in 2016, 
compared with 25 in 2017 (1). Concerning 
misdemeanours linked to piracy: 4 inci-
dents were reported in 2016 compared 
with 6 in 2017. And as for other crimes 
committed on line, (threats or blackmail 
for extorsion, unlawful acts etc.): we re-
corded 5 incidents in 2016, compared with 
3 in 2017. What’s more, so far, no legal 
proceedings have been initiated for mass 
piracy through a denial of service such 
as Wannacry. Legal proceedings for one 
case of Ransomware have taken place.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

(1) The statistical study presented below ended on 

30 September for the years studied.
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When you arrived in Monaco a little 
over a year ago, what was your dia-
gnosis? Were the State departments 
and public bodies sufficiently protec-
ted against cyber-attacks?
We have come quite a long way actually… 
The protection level was extremely une-
ven. Some State departments and public 
bodies were quite well protected, some 
little so, while others were not protected at 
all. We aim to achieve the same protection 
level in all departments and to monitor this 
protection level.

What exactly are the Monaco Cyber 
Security Agency’s tasks?
The Agency is tasked with detecting and 
dealing with any possible cyber-attack 
targeting State computer systems, public 
bodies or essential operators (see box) and 
to repair them. We also work alongside 
all of the government, justice and national 
council departments, as well as the Prin-
cely Palace of course.

How does this detection actually take 
place?
The team looks for weak signals in internet 
traffic which can herald an attack. This de-
tection is done on the periphery of compu-
ter systems and not inside them. We cannot 
therefore see what is happening with the 
various operators. I should specify that this 
is a detection mission, and not one of sur-
veillance. I want to emphasise this because 
the term surveillance has an intelligence 
connotation, and that’s not what we are 
doing, that is not what we are about.

Since the agency was set up, how 
many incidents have been flagged up?
Since the start of 2017, the agency has 
handled 24 incidents of varying degrees of 
gravity. There have also been other minor 
incidents which were dealt with thanks to 
a simple call to the department concerned.

24 incidents in 9 months, that seems a 
lot for a country like Monaco…
It is quite significant. We have had a busy 
year. Especially because we started with 
a blank page when it came to creating 
the agency. By comparison, at the French 
Network and Information Security Agency 
(ANSSI) we dealt with 25 to 30 major inci-
dents per year.

What type of attacks do you deal with 
in Monaco?
The same as elsewhere. Classic cy-
ber-crime cases: denial-of-service at-
tacks, spying, website defacement, repu-
tation harming and ransomware- which 
is a piece of malicious software which 
encrypts data or software in your compu-
ter system, preventing you from accessing 

it and demanding a ransom to release it.

Any cases of sabotage?
There have been no cases of sabotage in 
Monaco, but just like everywhere else, the 
threat is always there.

In terms of cyber-crime, we can the-
refore consider that the threat level is 
high in Monaco?
The cyber-space knows no borders. The 
threat level is therefore high like eve-
rywhere else in the world.

Could you provide concrete examples 
of cyber-attacks which have taken 
place in Monaco? And which depart-
ments or public bodies were affected?
I am not authorised to discuss this matter. 
If I did, I would be punished for disclosing 
national security secrets.

Nevertheless, cases have come to 
light in the Monegasque press: dele-
tions on the Sainte Dévote site, piracy 
at the CHPG, and the spying case at the 
Athletics Federation?
Yes, but these bodies chose to make the 
matters public. At no time did we, on our 
own initiative, disclose information about 
these attacks or others. That is the case in 
France too. When the French Ministry for 
the Economy and Finance was attacked in 
2011, following a snared email, the French 
Finance Minister at the time- in agreement 
with the Prime Minister- decided to speak 
out. The ANSSI itself would never have 
spoken about the matter.

Cyber-attacks:
“The threat level is high”

XXXXX/SINCE ITS CREATION IN JULY 2016, THE MONACO CYBER SECURITY AGENCY (AMSN) 
HAS CARRIED OUT DAILY INVESTIGATIONS INTO CYBER-ATTACKS TARGETING STATE DEPARTMENTS 
AND PUBLIC BODIES. WHAT IS THE LEVEL OF CYBER THREAT IN MONACO AND HOW DO ENGINEERS 
COMBAT THIS THREAT? THE DIRECTOR, DOMINIQUE RIBAN, SHEDS LIGHT ON THE TOPIC.

“Some State 
departments and 
public bodies were 
quite well protected, 
some little so, while 
others were not 
protected at all”.
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Can it be dangerous to decide to com-
municate?
Yes, communicating can have major conse-
quences. It sends a signal that a company 
or State department is not protected 
enough and that the system is weak. Apart 
from harming the reputation of a company 

or of a country, it can also have major fi-
nancial consequences. For example, hac-
kers sent a fake press release in which 
they stated that the company Vinci had 
fallen prey to a cyber-attack. In the space 
of half an hour Vinci shares had lost 20 or 
30% of their value on the stock markets.

Have your actions managed to thwart 
any attacks in Monaco?
That is one of our tasks. So yes, of course. 
We have detected attacks and prevented 
them from spreading. They were tracked 
down early enough to prevent things de-
generating.

Once a real incident is detected, what 
is the agency’s role?
Once the incident has been identified and 
analysed, we immediately contact the 
departments concerned to re-establish 
smooth operations and to oust the attacker. 
We then make proposals to consolidate 
security in the department or body affected 
to avoid the same thing reoccurring.

Do the State department and public bo-
dies have to file a complaint following 
an attack?
Yes, we insist that a complaint is filed with 
the court or police services. If an investi-
gation is opened, the agency’s role is then 
to provide the technical elements. It is the 
investigating judge, the public prosecutor 
or police inspector in charge of the case 
who requests this information. It is then up 
to them to identify the culprit.

Are you able to accurately identify 
where an attack is coming from?
We are able to identify the location of the 
equipment used in the attack. For the Ath-
letics Federations for example, we know 
that the malicious software was of Russian 
origin. This does not mean, however, that 
the Russians necessarily carried out this 
attack. By comparison, it is not because 
a hold-up is carried out using a certain 
model car that the car maker behind the 
model is guilty of armed robbery. So, you 
must never jump to hasty conclusions.

Very specifically, what types of protec-
tion have you implemented in the State 
departments and public bodies?
We have implemented simple computer 
system management rules: passwords, 
security policies, system administration 
policies and good computer habits. On top 
of that, as I said previously, we have put 

“In Monaco, we have handled classic
cyber-crime cases: denial-of-service attacks, 
spying, website defacement, reputation 
harming and ransomware”.

CHOICE/“The choice of whether or not to communicate about a cyber-attack can have a serious 
impact. It sends a signal that a company or State department is not protected enough and that 
the system is weak. Apart from harming the reputation of a company or of a country, it can 
also have major financial consequences”.
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in place an attack detection system on the 
periphery of computer systems.

And for staff? 
As regards staff, it is mainly about deve-
loping good computer habits: once again, 
passwords, not clicking on a file or email 
from an unknown party, sounding the alert 
in the case of doubt, not visiting sites that 
are not pertinent to the profession, etc. 
In government departments for example, 
staff must create passwords with a mini-
mum of 9 characters, with an uppercase 
and lowercase letter, a digit and a special 
character. This password must be changed 
every three months. Failure to do so will 
see the employee being blocked out. We 
were expecting an outcry but the measure 
was generally well received in fact. We 
teach people to be vigilant. Most attacks 
are due to human error. You have to be 
attentive and avoid being gullible.

Would you say that today Monaco has 
weighed up the risk represented by cy-
ber-crime?
An enormous amount of work has been 
done to put in place a legal and regulatory 
framework. It should also be pointed out 
that not all countries have digital security 
agencies. Belgium, for example, has only 
recently set up an agency. Monaco has 
taken the step, which is indispensable if 
the country wishes to develop its trade and 
economy securely. The State departments, 
public bodies and essential operators 
have truly understood that they needed 
protection against threats out there in 
cyber-space.

Do you offer cyber-attack detection to 
essential operators?
Not yet. Since our set up, we have done 
a great deal of training with the various 
essential operators. Four or five times a 
week, we meet with them in their premises 
or they come to our agency. Our aim is to 
explain to them the threats which exist 
in cyber-space and to demonstrate how 
urgent it is to obtain protection systems. 
In June 2017, we also organised a confe-
rence at the Grimaldi Forum under the 

presidency of the Minister of State with 
all of these players, to again, raise awar-
eness and begin the work of securing the 
operators.

In the future, will the agency also provide 
attack detection to essential operators?
This matter is currently under discussion. 
I proposed it to my authorities, who gave 
a favourable opinion. The decision should 
be taken by next summer.

If this mission is accepted, will the 
agency require additional equipment 
or staff?
In terms of equipment, we basically have 
what we need at the agency. In terms of 
staff members, it will all depend on the 
number of essential operators we have 
to manage and the volume of traffic.

For the moment, are the essential ope-
rators protected enough?
Protection is somewhat uneven. Some es-
sential operators already have quite reliable 
protection systems, but which are not com-
plete. Things can still get through the net… 
Others don’t have any form of protection, 
or very small-scale systems. Others are 
beginning to think about the subject. But I 
was very surprised to see that the essential 
operators were generally highly receptive 
to our ideas. I carried out the same task in 
France and the reception was less warm.

What reaction have you received from 
France?
Some operators feared that we would im-
pose additional regulations, and French 
legislation in the domain is already very cu-
mbersome. Others were worried about the 
implied costs. People have to understand 
that protection obviously involves some 
costs, in terms of human and material re-
sources, but the cost will always be less 
than if a cyber-attack actually took place. 
After the attack on TV5 Monde for exa-
mple, the channel had to pay out more than 
5 million euros in equipment costs within 
8 days of the attack. The channel would 
otherwise have been unable to carry on 
broadcasting. It is therefore much better 

ELECTRICITY, WATER
MANAGEMENT, FOOD/

Who are the 
essential 
operators?

Imagine if the computer networks of 
Monaco Telecom, SMEG, the Société 

Monégasques des Eaux or the banks 
fell prey to a cyber-attack… The conse-
quences for Monaco could be extremely 
serious. A city plunged into darkness, 
emergency services impossible to 
reach, economic activity brought to 
its knees… The Monaco Cyber Security 
Agency (AMSN) ensures that these 
companies, which are classified by law 
as “essential operators” are sufficiently 
protected against cyber-threats. Essen-
tial operators must therefore establish a 
“protection plan” to thwart any digital 
threats and must pay out of their own 
pocket for any connected work, subject 
to a penalty. To clearly identify just who 
these essential operators are, a public 
ministerial order (1) defines the sectors 
concerned: audio-visual and informa-
tion, IT, State civil activities, State legal 
activities, food, electronic communi-
cation, energy, banks, finance, water 
management, industry, trade, health 
and transport. In each sector, another 
non-public ministerial order lists the 
companies and services in Monaco 
considered as essential operators. _S.B.

(1) Annex to the Ministerial Order n° 2017-42 of 

24 January 2017 implementing article 26 of law 

n° 1.435 of 8 November 2016 regarding combat-

ting high tech crime.

“Since the start of 
2017, the agency
has handled 24 
incidents of varying 
degrees of gravity”.
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to get equipped before an attack happens.

Do essential operators have to pay for 
protection out of their own pockets?
Yes, essential operators obviously have to 
pay for protection themselves. But I com-
pletely understand how difficult that can be 
for them. That is why we try to offer shared 
solutions in order to cut costs and to set 
out payment schedules to make expendi-
ture tolerable, without putting a strain on 
their activities.

What risk do essential operators run 
if they refuse or forget to set up a pro-
tection plan or carry out the necessary 
work? Will they be subject to a penalty?
Law number 1435 of 13 November pro-
vides for criminal sanctions in the case 
of breach of measures that we define to-
gether. These penalties may be imposed 

following summons. I don’t see any reason 
why we should reach this extreme stage, 
as the channels of communication are 
open with them. For the record, the law 
calls for a fine of up to 300,000 euros for 
physical persons and 1,500,000 euros for 
corporate entities.

Will private companies eventually be 
able to call upon your services?
Some non-essential operators have 
already contacted us. We tell them that 
they are not our priority. If we have the 
human capacity, we help them. If not, we 

provide them with some advice. However, 
the AMSN is going to have its own website 
dispensing lots of advice, for private indi-
viduals and companies, be they essential 
operators or not.

Is the agency fully up and running or 
are there still things to set up?
Our agency is almost entirely functional. 
We just have to finish off the CERT-the 
incident response centre. This exists in 
fact, but we have to integrate it into an 
international organisation called First. 
We have taken the necessary steps but 
this takes some time because you have to 
be sponsored by other CERTs. This should 
be achieved by next summer. The agency 
also needs a few more technicians res-
ponsible solely for operating the equipment 
we install.

_INTERVIEW BY SABRINA BONARRIGO.

“We insist that a 
complaint is filed
with the court or 
police services”.

CYBER DEFENCE/

The web’s emergency services
It’s a real labyrinth to get there… The Monaco Cyber Security Agency (AMSN) is located at 24 rue du Gabian, in Fontvieille, on the 5th floor. 
To enter these premises, classified as a “protected area”, you have to walk down numerous corridors and of course have received prior 
authorisation from the director, Dominique Riban. This 140 m2 centre of expertise currently has 7 employees, including IT engineers, telecom 
engineers and digital security engineers; but additional staff will be recruited in 2018. In terms of budget, the AMSN receives a three-yearly 
budget of 4.3 million euros and annual investment of 300,000 euros. _S.B.
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|LES GENS

D
epuis peu, au bar de l’A 
Trego, les murs et pla-
fonds racontent, au gré 
de calligraphies dorées 
et argentées signées 

Tarek Benaoum, L’art de l’oisiveté de 
Hermann Hesse. Un texte où ce prix 
Nobel de littérature prône l’humour, 
le scepticisme, la liberté de l’indi-
vidu. « Dans ce lieu, ce choix s’est imposé 
à moi », explique le spécialiste du cal-
ligraffiti, qui a passé une semaine, 
début octobre, à marquer de son 
empreinte l’établissement situé en 
front de mer, sur le port de Cap d’Ail.

Style unique
Ce Marocain né en 1978 à Salé, qui 
habite en France depuis l’enfance, 
a ressenti très tôt le besoin de s’ex-
primer librement. Pour ce fils d’une 
enseignante en arts plastiques, ce 
sera d’abord au travers d’une bombe 
de peinture. Tarek devient Clone et 
taggue avec des copains de son arron-
dissement parisien (le 20ème) les toits 
et les rames de métro. « Un clone, c’est 
la multiplication d’un être végétal et orga-
nique, de cellules ; ça allait très bien avec 
le tag, qui représente un geste primal », 
explique cet amoureux des mots.
Fasciné par les lettres, il se tourne 
logiquement vers la calligraphie. 
Lors d’un stage, c’est le déclic. « Un 
professeur  m’a  dit  que  j’avais  ma 
patte. C’est là que j’ai compris ce que 
je voulais faire dans la vie. » Formé au 
Scriptorium de Toulouse, Tarek se 
perfectionne à la calligraphie latine, 
reçoit l’enseignement des références 
dans ce domaine (notamment Kitty 
Sabatier et Bernard Arin). Il apprend 
aussi bien l’histoire de l’écriture, 
que la typographie ou les écritures 
romaine, française et gothique. 

Avec le temps, il forgera son propre 
style. Enchâsse les lettres et les 
mots, les superpose, les étire… Il 
crée ses « lettres alien », combinant les 
cultures africaines, berbères, amé-
rindiennes ou encore latines. « C’est 
incroyable. Quand les gens regardent 
mon travail, chacun se reconnaît dans un 
bout de lettre, quelle que soit sa culture 
ou  sa  religion  », s’enthousiasme 
ce grand brun au regard profond.

Collaboration
avec Philippe Starck
Tarek Benaoum a acquis sa notoriété 
en collaborant pendant 8 ans avec le 
fameux designer Philippe Starck — 
qui a d’ailleurs décoré le restaurant 
A Trego. « Je participais à la “Demoli-
tion Party” de l’Hôtel Royal Monceau en 
2008. Il a observé mon travail. Un mois 
après il m’a contacté pour me proposer 
une commande… », se rappelle l’ar-
tiste, ajoutant, respectueusement, 
que « Starck a 10 ans d’avance sur 

beaucoup de monde ». Du Mama Shel-
ter Hôtel au Social Club, en passant 
par les Bains douches, l’ambassadeur 
du calligraffiti laisse sa marque dans 
les lieux tendances.
Mais comme pour tout artiste, la 
reconnaissance ultime est d’être 
exposé. A peine parti de l’A Trego, il 
s’attaquait à une fresque monumen-
tale de 250 m2 sur un mur de l’Institut 
des cultures d’islam à Paris, dans le 
cadre de l’exposition Lettres ouvertes. 
« C’est une belle pression », confie-t-il. 
A l’ICI, situé dans le quartier de la 
Goutte d’Or, chargé de l’histoire de 
l’immigration, il avait déjà sacralisé la 
femme berbère en 2016. « J’ai été élevé 
par des femmes. Dans n’importe quelle 
société, elles sont le pilier de la famille. » 
Avec le temps, Tarek Benaoum recon-
naît politiser son travail. « Même si 
je ne suis pas non plus là pour choquer. 
Je ne suis pas Bansky… », nuance-t-il, 
avec le sourire.

_MILENA RADOMAN

PORTRAIT/Entre deux expositions, l’artiste Tarek Benaoum a peint ses fameuses 
“lettres alien” sur les murs et plafonds du nouveau bar de l’A Trego. Rencontre.

Tarek Benaoum
L’art du 

calligraffiti

Ses lettres combinent les cultures africaines, 
berbères, amérindiennes ou encore latines.
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D
e r r i è r e  s o n  é p a i s s e 
couche de maquillage, 
il affiche sans cesse un 
large sourire… Avec ses 
vêtements burlesques, 

son nœud papillon bleu pailleté sa 
perruque et son nez rouge, il apporte 
un peu de couleur au quotidien sou-
vent sombre de ces enfants que la 
vie n’a pas épargné. Depuis 20 ans, 
le clown Frankie et les dizaines de 
bénévoles de l’association viennent 
en aide à des enfants malades, hos-
pitalisés, handicapés ou défavorisés 
originaires de Monaco et de la région 
Paca. « Nous en avons soutenu plus de 
100 000 en 20 ans », se souvient la 
présidente, Francien Giraudi. Depuis 
deux décennies, cette femme enga-
gée collabore sans relâche avec les 

hôpitaux, les services sociaux, les 
foyers, la DASS mais aussi plus de 
200 organismes qui œuvrent pour 
ces enfants en difficulté.

Nez rouge
C’est par le rire et le divertissement 
que cette résidente britannique, 
élue en 2014 femme de l’année à 

Monaco, a décidé d’insuffler un peu 
d’insouciance à ces enfants. Les 150 
bénévoles inscrits à l’association 
organisent ainsi régulièrement 
des sorties sportives et culturelles, 
des fêtes, des séjours, des ateliers, 
et des distributions de cadeaux (1). 
Certains rendez-vous — comme la 
journée monégasque des nez rouges 
en décembre, ou le Noël de Frankie 
avec plus de 2 500 enfants — sont 
même devenus des moments cultes 
de la vie caritative monégasque.

56 rêves
Mais c’est sans doute en 2002 que 
l’association a mené une de ses plus 
belles actions. Le clown Frankie s’est 
rendu au chevet d’enfants gravement 
malades hospitalisés dans les services 
pédiatriques de l’Archet II de Nice 
et de l’hôpital d’Antibes. Les enfants 
ont été invités à dessiner leur rêve… 
56 d’entre eux ont répondu. Emma-
nuel, 14 ans, rêvait de passer des 
vacances au Brésil. Aurélie, 12 ans, de 
nager avec les dauphins. Mélanie, 16 
ans, de défiler avec des mannequins. 
Christophe, 10 ans, de rencontrer les 
membres de la Star Academy. Sans 
oublier, Maher, 11 ans qui rêvait de 
voir les animaux sauvages au Kenya. 
« Grâce à de nombreux partenaires, les 
56 rêves de ces enfants ont été réalisés en 
un an », rappelle l’association. Pour 
la petite histoire, pour les 20 ans de 
l’association célébrés au Yacht club 
de Monaco, un jeune garçon, Vincent 
Cassarini, 20 ans, soutenu par l’as-
sociation depuis ses 5 ans et demi, 
est monté sur scène. Durant son 
enfance, son souhait était d’inviter 
les footballeurs Zinedine Zidane et 
Fabien Barthez à son anniversaire. 
C’était un 2 août 2003. Rêve, lui 
aussi, réalisé.

_SABRINA BONARRIGO

(1) Pour mener ses projets, l’association bénéficie 

d’une subvention annuelle de 11 000 euros versée par 

l’Etat et compte sur les dons financiers et matériels. 

Plus d’infos sur : www.frankiemonaco.org

C’est par le rire que 
Francien Giraudi,
élue en 2014 femme 
de l’année à Monaco, 
a décidé d’insuffler
un peu d’insouciance 
à ces enfants.

Les 20 bougies de Frankie
ASSOCIATION/L’association monégasque Les enfants de 
Frankie a fêté ses 20 ans d’existence le 25 septembre 
au Yacht Club de Monaco. Depuis sa création en 
1997, les bénévoles sont venus en aide à plus de 
100 000 enfants défavorisés ou malades.

L’association organise l’opération Nez rouges le 6 décembre et la soirée Kids Nite 2017 le 15 
décembre. Ici le 2 août 2003 avec Fabien Barthez pour accomplir le rêve de Vincent Cassarini.
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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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|ART DE VIVRE

RUÉE VERS LE GOÛT

S
i vous êtes un fin gour-
met, un grand gourmand, 
ou un cuisinier en herbe 
en quête de nouvelles 
astuces culinaires — ou 

tout ça à la fois ! — ce salon est fait 
pour vous… Le Monte-Carlo Gastro-
nomie organisé par Promocom – 
Groupe Caroli, revient au chapiteau 
de Monaco du 24 au 27 novembre. 
Un voyage culinaire au cours duquel 
vous pourrez découvrir pas moins de 
120 exposants venus de France, de 
Grèce, de Crète, du Portugal, d’Ita-
lie, de Suisse ou encore d’Allemagne. 
Lors de cette escapade gourmande, 
les palais avertis auront l’occasion 
de goûter et d’acheter de nombreux 

produits du terroir, tous soigneu-
sement sélectionnés par les orga-
nisateurs du salon. Au menu : foies 
gras, truffes, caviar, chocolats — et 
autres douceurs — fromages, salai-
sons, produits biologiques, fruits 
exotiques, confitures, sans oublier 
champagnes, armagnac, vins, et 
autres liqueurs.

Secrets de chefs
Cerise sur le gâteau : comme chaque 
année, des démonstrations culi-
naires seront présentées chaque jour 
au public. Et même (et c’est une nou-
veauté) retransmises sur les réseaux 
sociaux. Un moyen idéal de dénicher 
quelques astuces pour préparer vos 

plats. Cette année, une dizaine de 
grands chefs de Monaco et de la 
Côte d’Azur ont répondu présents : 
Benoit Witz, chef du Vistamar à l’Hô-
tel Hermitage, présentera ainsi ses 
éclairs et choux salés à base de citron 
et saumon. Jean-Laurent Basile, 
sous-chef de cuisine de l’Hirondelle 
aux Thermes Marins, dévoilera ses 
secrets pour réussir des ravioli gam-
beroni de Sicile. Gianluca Strobino, 
chef de cuisine de l’hôtel de Paris 
lèvera le voile sur sa ballotine de 
filets de sole à la mousse de saumon 
d’Ecosse. Tandis que Patrice Guillet, 
sous-chef de cuisine du Café de Paris 
présentera son dos d’ombrine et son 
soufflé de pomme de terre et fenouil.

GASTRONOMIE/120 exposants et une dizaine de chefs renommés seront présents au 
Chapiteau de Monaco du 24 au 27 novembre pour le salon Monte-Carlo Gas-
tronomie. Un voyage culinaire au cours duquel les 12 000 visiteurs attendus 
pourront notamment découvrir une cuisine très atypique : la Raw Food.
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Manger tout cru
L’autre invitée de marque cette 
année sera Marie Sophie-L. Cette 
comédienne française apparue 
notamment dans Itinéraire  d’un 
enfant  gâté et Tout  ça…  pour  ça , 
réalisés par son ex-mari Claude 
Lelouch, fera à son tour des démons-
trations au Chapiteau les 24, 25 et 
26 novembre. Après la comédie, 
cette passionnée d’alimentation 
saine s’est tournée vers la Raw food, 
la cuisine crue, au point d’en deve-
nir l’une des meilleures ambassa-
drices. Cette nouvelle tendance culi-
naire, adoptée par de nombreuses 
stars hollywoodiennes, aurait d’in-
nombrables bénéfices : « Rajeunisse-
ment, beauté de la peau, optimisation 
des performances sportives et intellec-
tuelles… Tout cela pour atteindre les 
délices d’une sérénité physiologique dont 
je peux témoigner. Je mange cru et je 
m’en réjouis tous les jours depuis plus 
de 6 ans », indique-t-elle (1).

Lots à gagner
Autre petit plus du salon : les visi-
teurs gourmands — et chanceux 
aux jeux — pourront participer à un 
tirage au sort qui aura lieu chaque 
jour. Les gagnants repartiront avec 
une sélection de produits présentés 

par les exposants, ou remporter des 
cours de cuisine et de sommellerie 
dispensés à l’hôtel Méridien Beach 
Plaza Monte-Carlo. Quant aux pro-
fessionnels, ils seront eux aussi 

distingués. Plusieurs prix seront en 
effet remis. Notamment celui des 
“Chroniqueurs gastronomiques” 
décerné, entre autres, par Domi-
nique Milardi, chef sommelier du 
Méridien Beach Plaza et vice-pré-
sident de l’association monégasque 
des sommeliers. Francesco Caroli, 
président du groupe Promocom 
et organisateur de l’événement, 
remettra à son tour une série de prix 
“Monte-Carlo Gastronomie”.

_SABRINA BONARRIGO

(1) Conseils et recettes à lire sur www.linstantcru.

com et dans le livre L’instant cru.

Infos pratiques :
Du vendredi 24 au dimanche 
26 novembre de 10h à 22h. Et lundi 
27 novembre de 10h à 19h. Entrée : 
5 euros (gratuit pour les moins de 12 
ans). Gratuit en semaine
de 12h à 14h. Plus d’infos sur 
 www.montecarlogastronomie.com

120 exposants venus 
de France, de Grèce, 
de Crète, du Portugal, 
d’Italie, de Suisse ou 
encore d’Allemagne 
seront présents
au Chapiteau.
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|ART DE VIVRE

D
epuis l’enfance, Marie-So-
phie L. peut se targuer 
d’avoir «  une  papille 
absolue, comme d’autres 
ont l’oreille absolue ». « J’ai 

toujours eu une relation passionnée avec 
la nourriture, quasi-orgasmique. Petite, 
quand je mangeais, je devenais sourde 
et aveugle, tellement j’étais absorbée à 
déguster les aliments… », plaisante la 
comédienne, que l’on a notamment 
vu dans l’incontournable Itinéraire 
d’un  enfant  gâté, réalisé par son 
ex-mari Claude Lelouch.
A 17 ans, Marie-Sophie, née Pochat 
le 14 février 1963, vit seule, cuisine 
ses soupes et son pain “maison”. 
« Même quand je jouais au théâtre 
à 20 ans, en tournée à travers la 
France, je trimbalais dans les hôtels 
ma nourriture bio choisie avec soin 
pour ne surtout pas aller dans les 
restaurants le soir… » raconte-t-
elle. Puis, Marie-Sophie devient 
Madame Lelouch, ajoute un L. 
comme patronyme. « C’était plus 
léger… », dit-elle en toute sim-
plicité. La jeune femme fréquente 
alors les grandes tables, et affûte 
son palais à la haute gastronomie. 
Ce qui ne l’empêche pas de cultiver 
son goût pour le bio, surtout après 
une formation de naturopathe à la 
faculté de médecine de Lariboisière. 

Ce n’est que bien plus tard qu’elle 
devient adepte de la “raw food”. En 
2012, lors d’un séjour en Inde, elle 
réalise un jeûne de plusieurs jours. 
« Après cela, je ne pouvais plus manger 
cuit. Sur  le plan métabolique,  le cru 
s’est imposé. Une terre inconnue s’est 
ouverte à moi. Cette nourriture décuple 
votre joie de vivre, votre vitalité et votre 
force de récupération. Ça a changé ma 
vie », révèle cette maman de quatre 
enfants, avec passion.
Marie-Sophie L. part alors en Cali-
fornie, berceau de la “raw food”, se 
forme à la Living Light Culinary Arts 
Institute, près de San Francisco. En 

2014, elle lance son site Internet 
linstantcru.com, où elle diffuse 
les vidéos de ses recettes dans des 
programmes d’accompagnement 
en ligne (1). Vidéos qu’elle filme elle-
même, avec le même soin que le 
documentaire qu’elle avait réalisé 

sur l’apprentissage de la lecture. 
« Je réalise tout moi-même jusqu’au 
montage », s’amuse la NatuRaw-
Chef, qui veut «  proposer  une 
révolution culinaire en France ». 
Aux Etats-Unis, le manger cru est 
déjà en vogue depuis des années. 
Demi Moore, Sting, Gwyneth Pal-
trow, Beyoncé, Nathalie Portman, 
Uma Thurman etc.. ont adopté ce 
mode de vie.

Créations fabriquées
en laboratoire
Au-delà des recettes qu’elle crée — 
« avec le trac » —, Marie-Sophie L. 
ne manque pas de projets. Peut-être 
bientôt un restaurant, mais surtout 
très prochainement, la commercia-

GASTRONOMIE/La comédienne Marie Sophie-L est devenue 
l’une des meilleures ambassadrices de la “raw food”, 
cette tendance culinaire basée sur le cru adoptée par 
de nombreuses stars hollywoodiennes. Portrait.

Marie-Sophie L.
NatuRawChef

Marie-Sophie L. 
présentera ses créations 
culinaires lors du salon 
Monte-Carlo gastronomie 
au chapiteau de Fontvieille 
du 24 au 27 novembre.
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lisation de ses recettes, fabriquées 
dans un laboratoire culinaire. A 
Monaco, elle présentera en exclu-
sivité, lors du salon de la gastro-
nomie (2), un foie gras végétal, « La 
Bonne Foi », qu’il sera possible de 
commander pour Noël. « J’ai hâte de 
faire goûter cette création. On est dans 
le hors piste » avance tout sourire la 
chef qui, dans une autre vie, avait 
joué Gigi de Colette au théâtre prin-
cesse Grace. On peut faire confiance 
à ce brin de femme survolté pour 
transmettre sa passion au “public” 
monégasque. Sur sa péniche L’ins-
tant cru, amarrée sur les rives de la 
Seine à Boulogne-Billancourt, elle 
anime déjà des formations à la “raw 
food”. Une péniche où elle a fait 

venir 25 tonnes de terre pour planter 
ses légumes et trois ruches. « J’adore 
la  réaction  des  gens  qui  découvrent 
l’explosion des goûts que procure cette 
cuisine. » Et de donner l’exemple du 
risotto crémeux de panais aux cèpes 
(voir recette p. 82). « Le panais (en 
lieu et place du riz) apporte en plus 
de ses notes réglissées qui s’amusent 
avec les saveurs animales des cèpes, une 
longueur en bouche qui, du fait de sa fer-
meté et de la mastication qu’il engage, 
permet aux arômes de se déployer plus 
généreusement et de raconter leur his-
toire plus longtemps. C’est en sorte une 
révélation en 3D au cours de laquelle 
chaque bouchée apporte des sensations 
nouvelles ! » Pour la chef, il faut tenter 
l’expérience du cru, sans en devenir 

un ayatollah : « Il vaut mieux manger 
de la junk food de bon cœur avec des 
amis que de manger ses légumes bio 
seul et triste dans son coin, et se fabri-
quer un cancer bio… » Une boutade à 
l’image de la philosophie de vie de 
cette femme qui prône la liberté : « Le 
rapport à la nourriture, c’est tellement 
intime. Comme peut l’être sa relation à 
Dieu ou au sexe… »

_MILENA RADOMAN

(1) Sur le site ww. linstantcru.com, il y a un pro-

gramme de 7 jours gratuits dans lequel les secrets 

du risotto crémeux de panais aux cèpes et la tarte au 

chocolat, notamment, sont dévoilés en vidéo.

(2) Le vendredi 24 novembre de 18h30 à 20h, le sa-

medi 25 de 16h45 à 18h45 et le dimanche 26 de 12h 

à 14h, au chapiteau Fontvieille.



82 L’Observateur de Monaco /169 _Novembre 2017

|ART DE VIVRE

> La préparation (20 minutes)
Pour la crème…
Les cèpes se précipitent dans l’eau pure 
pour s’y baigner d’une à quelques heures.
L’eau de trempage des cèpes passe à 
travers une étamine ou un sac à lait tissé 
bien serré pour se débarrasser de ses 
impuretés tout en gardant la précieuse 
saveur des cèpes. Elle est ainsi prête à 
recevoir les noix de cajou, les imprégner 
quelques minutes avant de se mixer 
intimement dans un blender avec le sel et 
le poivre noir pour former ensemble une 
crème onctueuse.
Les cèpes réhydratés se laisseront à 
nouveau tremper dans une eau claire 
légèrement salée et soigneusement rincés 
afin d’être complètement débarrassés 
des petits éclats de terre qui s’incrustent 
parfois dans les champignons séchés. Ils 
seront alors prêts à rejoindre la crème en 
se posant délicatement à la surface.

Pour le risotto…
Les morceaux de panais se retrouvent 
dans la cuve d’un robot équipé d’une 
lame en S pour se laisser réduire en petits 
morceaux de la taille de grains de riz. 
Attention : le risotto n’apprécie pas de se 
retrouver transformé en semoule après un 
tour de trop dans le robot.
Une partie de la crème de cajou aux cèpes 
se mêle au risotto de panais… Une autre 
partie se réserve pour venir s’alanguir à 
la surface du risotto ou se glisser dans 
une saucière. Des morceaux de cèpes 
et quelques feuilles de thym viennent 
s’échouer délicatement sur le risotto…

Avec les thés…
Avec le Risotto de panais aux cèpes, nous 
avons associé un thé vert japonais torréfié 
du Palais des Thés, le Bancha Hojicha. 
Très bien équilibré, long en bouche et 
très rond, il favorise une explosion des 
arômes !

> Ingrédients (pour 2 personne)

Crème de cajou aux cèpes…
• 1 tasse (240 ml) de crème
• 1 tasse (30 gr.) de cèpes déshydratés
• 1 ¼ tasse (375 ml.) d’eau pure
• 1 ½ tasse (175 gr.) de noix de 
cajou pour 1 tasse d’eau de trempage 
des cèpes au final
• 1 cuillère à soupe de miso d’orge
• Une pincée de sel

• Une pincée de poivre noir fraichement 
moulu ou une goutte d’huile essentielle 
de poivre noir

Risotto
• 2 tasses de panais coupés en dés 
réguliers
• ½ cuillère à café de sel
• Une branche de thym frais épluché ou 
une cuillère à café de thym séché

Le Risotto crémeux 
de panais aux cèpes
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> La préparation (15 minutes)
Pour le fond de tarte…
Tous les ingrédients excepté le beurre 
de coco se retrouvent dans la cuve d’un 
robot équipé d’une lame en S.
Ils se laissent broyer finement par 
pulsions successives afin d’éviter que les 
amandes ne rendent de l’huile.
Le beurre de coco rejoint enfin le mélange 
avant de se laisser broyer à nouveau 
légèrement.
La préparation est prête à tapisser 
généreusement le fond d’un moule en 
s’aplatissant le plus possible de façon à 
former une croute dure et résistante. Elle 
durcira encore au réfrigérateur, bien 
protégée par un film plastique ou dans 
une boite étanche pour ne pas que son 
parfum délicat soit contaminé par les 
odeurs du réfrigérateur.

Pour la ganache…
Tous les ingrédients excepté le beurre 
de coco se retrouvent dans la cuve d’un 
robot équipé d’une lame en S.

Pour le montage final…
Le fond de tarte aux amandes et au 
cacao s’est glissé dans le moule pour 
le tapisser uniformément et s’aplatir le 
plus fermement possible afin de garantir 
en durcissant au froid un croustillant 
parfait. Il se repose au réfrigérateur le 
temps que la ganache se prépare pour 
le rejoindre. Il est alors durci comme il 
faut pour accueillir la ganache qui toute 
onctueuse et lisse au sortir du blender, le 
retrouve dans le moule pour le recouvrir 
en douceur de sa brillance. Le moule 
ainsi rempli demande à être tapoté… pas 
violemment secoué, mais fermement 
tapoté sur le plan de travail pour évacuer 
les bulles d’air de la ganache.
La tarte attendra de se raffermir en 
séjournant 3 heures dans le réfrigérateur… 
ou dans le congélateur juste une heure.

La tarte au chocolat

> Ingrédients
(pour 12 à 18 personnes)

Le fond de tarte aux amandes et au cacao
• ¾ tasse (75 g) de poudre de cacao cru
• ¾ tasse (100 g) d’amandes, de 
préférence trempées et déshydratées
• ½ tasse (55 g) de sucre de fleur de coco
• ¼ tasse (60 ml) d’huile de coco
• Une grosse pincée de sel

La ganache pur cacao
• 2 ¼ tasses (540 ml) de sirop d’érable 
ou d’agave cru
• 2 ¼ tasses (250 g.) de poudre de cacao 
cru
• 1 tasse (240 ml) d’huile de coco fondue
• ½ cuillère à café de café en poudre
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Les dernières directives mondiales de la santé 
recommandent de pratiquer 150 minutes d’activité 
physique modérée ou 75 minutes d’activité plus 
soutenues (voir L’Obs’ n° 166). Il existe plusieurs 

formes d’activités comme le travail continue ou l’inter-
val training. L’Interval training est défini comme une 
alternance de périodes de travail relativement intenses 
et des périodes de récupérations. De nos jours, le terme 
« interval training » s’est trans-
formé en « high-intensity interval 
training » (HIIT). Différencié sous 
deux formes soit « aerobie HIIT » 
qui est assimilé à du travail tra-
ditionnel de course à pied ou de 
vélo, soit « body weight/resistance 
HIIT » qui lui est défini comme 
un interval training utilisant des 
mouvements de corps complets 
et du matériels lestés.

Bénéfices du HIIT
Selon plusieurs études, ce mode d’entraînement possède 
des bénéfices cardiovasculaires, métaboliques et de santé. 
Plus particulièrement, on peut observer une améliora-
tion de la consommation maximale d’oxygène (VO2max), 
de la capacité oxydative du muscle squelettique, de la 
masse musculaire, de la sensibilité à l’insuline, de la régu-
lation de la glycémie, de la fonction endothéliale, et une 
diminution de la masse grasse. De plus, l’HIIT brûle plus 
de calories qu’un travail traditionnel. Enfin, le “HIIT” 
a également des effets bénéfiques sur des facteurs psy-
chologiques (affect positif, plaisir perçu, adhérence à des 
programmes de santé). Utiliser ce mode d’entraînement 
permettrait d’atteindre les recommandations mondiales 
de 75 minutes d’activité soutenue.

Comment développer mon HIIT ?
Chaque intervalle répond à la variabilité de plusieurs com-
posantes telles que l’intensité, le volume, et la durée. Il 
existe donc de nombreux choix dans la construction des 
séances “HIIT” en fonction de l’impact physiologique 
recherché (neuromusculaire, métabolique, mécanique). 
Au niveau de l’intensité, l’intervalle de travail doit être 

>80% de votre fréquence cardiaque maximale estimée, et 
doit être ressenti de manière subjective allant de “dur” à 
“très difficile”, alors que l’intervalle de récupération doit 
être compris entre 40-50 % de votre estimation maximale 
du rythme cardiaque et ressenti comme un travail léger 
vous permettant de recommencer l’intervalle suivant.

Quelles précautions prendre avant de commencer 
ce type d’entraînement ?
Les personnes sédentaires, inac-
tifs ou avec des facteurs de risques 
élevés (cigarettes, alcool, stress, 
mauvaise alimentation, surpoids) 
pendant une période de leur vie 
peuvent présenter des risques de 
maladies coronariennes. L’avis 
médical avant de s’engager dans 
le “HIIT” est recommandé. De 
plus, des tests de condition phy-
sique afin d’individualiser les 
intervalles de travail sont primor-

diaux. Avant d’attaquer des efforts soutenus tels que le 
“HIIT”, il est important de préparer son organisme à ses 
efforts violents. Il est conseillé d’effectuer 6 à 8 semaines 
d’adaptation à raison de 3 à 5 séances de 20 à 60 minutes 
par semaine. Enfin, les personnes pratiquant ce mode de 
travail doivent se focaliser sur leur propre entraînement 
déterminé par leurs capacités physiques et éviter tout 
système compétitif en suivant d’autres personnes.

_ JÉRÔME VAULERIN ET MÉLANIE EMILE

SPORT SANTÉ/Deux docteurs en science du mouvement humain vous exposent 
une méthode d’entraînement bien connue du monde sportif. Mais est-elle 
applicable en dehors de ce contexte ?

Interval training ou HIIT : à quoi ça sert ?

Exemple de HIIT : l’enchainement des exercices peut être répété 2 fois avec 5 min. de récupération

Exercices Débutant Intermédiaire Avancé
1 Jumping jack 30s travail/30 s repos 30s travail/20 s repos 30s travail/10 s repos

2 Push-up 30s travail/30 s repos 30s travail/20 s repos 30s travail/10 s repos

3 Burpees 30s travail/30 s repos 30s travail/20 s repos 30s travail/10 s repos

4 Crunch 30s travail/30 s repos 30s travail/20 s repos 30s travail/10 s repos

5 Mountain climbers 30s travail/30 s repos 30s travail/20 s repos 30s travail/10 s repos

7 Pull up static 30s travail/30 s repos 30s travail/20 s repos 30s travail/10 s repos

8 Jump rope 30s travail/30 s repos 30s travail/20 s repos 30s travail/10 s repos

9 Lunges 30s travail/30 s repos 30s travail/20 s repos 30s travail/10 s repos
10 Plank 30s travail/30 s repos 30s travail/20 s repos 30s travail/10 s repos
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L
a 12ème édition du Monte-
Carlo Jazz Festival prend ses 
aises. Au lieu de se concen-
trer sur une semaine à la 
fin du mois de novembre, 

elle s’étendra sur un peu plus de 
deux semaines du 16 novembre au 
2 décembre, toujours dans la pres-
tigieuse salle de l’opéra Garnier de 
Monte-Carlo. C’est d’ailleurs sur la 
scène de celle-ci qu’a choisi de présen-
ter cette nouvelle édition Jean-René 
Palacio, directeur artistique de la 
Société des bains de mer (SBM) orga-
nisatrice de l’événement, le 14 sep-
tembre. A l’image des autres éditions, 
le Monte-Carlo Jazz Festival a pour 
ambition de démontrer que le jazz 
est multiple. « Le jazz est toujours aussi 

divers, sans carcan, et épris de liberté », 
écrit Jean-René Palacio à propos de la 
12ème édition. Si « un pré-pré concert » 
de la très talentueuse Diana Krall a 
ouvert le festival le 11 octobre, les 
pointures vont se succéder durant 
ces quinze jours. « Cory Henry and 
the Funk Apostles représentent la jeune 
génération du jazz, expliquait le 14 sep-
tembre le directeur artistique. Leur 
musique montre la jeunesse qu’a le jazz 
avec ses influences rap, hip hop. »

Jazz décomplexé
Marcus Miller sera à nouveau pré-
sent avec un nouvel album tandis 
que Laurent Coulondre prouvera 
le 17 novembre que le jazz se crée 
aussi en France. Le jeune artiste de 28 

ans fait en effet partie de la nouvelle 
génération du jazz « décomplexé », et 
a fait les premières parties des plus 
grands artistes : Sting, Marcus Miller, 
Chucho Valdès. La 12ème édition du 
Monte-Carlo Jazz Festival poursuit 
sa collaboration avec l’orchestre 
philharmonique de Monte-Carlo. 
«  Stacy  Kent  vient  avec  un  nouvel 
album, I know I dream, album enre-
gistré avec un grand orchestre, il lui en 
fallait donc un pour jouer à Monaco », 
relate Jean-René Palacio.

Invités
Autre grand artiste, un peu moins 
connu pour le jazz mais que le direc-
teur artistique de la SBM estime faire 
néanmoins partie de ce monde, 
Christophe. « C’est un grand artiste 
de jazz, il a fait beaucoup de travail noc-
turne — il vit la nuit ! — et a fait un gros 
travail d’écriture ». Pour cet album 
intitulé Les vestiges du Chaos, le chan-

Le jazz détricoté

SORTIR/Pour la 12ème édition du Monte-Carlo Jazz festival, le jazz se muera au gré 
des artistes et des époques, pour démontrer, s’il en était besoin, que le genre 
musical se renouvelle et se crée au fil du temps.

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox

©
 P

h
ot

o 
D

R



87L’Observateur de Monaco /169 _Novembre 2017

teur Des mots bleus s’est entouré de 
ses amis compositeurs et chanteurs. 
C’est ainsi que l’on retrouve à nou-
veau Jean-Michel Jarre qui a colla-
boré à l’écriture du single au même 
nom que l’album. Mais l’on trouve 
aussi Boris Bergman, Daniel Bélan-
ger, ou encore Laurie Darmon…

Hypersensible
S’il penche beaucoup plus du côté du 
rock que du jazz, la 12ème édition du 
festival n’a pas voulu se priver de la 
présence du groupe Texas mais l’on 
rencontrera aussi le 25 novembre 
un superbe artiste tunisien Dhafer 
Youssef. Il évolue dans un monde 
hypersensible, où son instrument, 

l’oud, enveloppe l’auditeur sur un 
nuage exotique arabo-andalou. Issu 
d’une longue lignée de muezzins, 
il maîtrise également parfaitement 
sa voix dont il use comme d’un ins-

trument musical de précision. Le 
30 novembre, le festival proposera de 
revisiter l’œuvre de Django Reinhardt 
avec le Django memories projets, 
équipe qui a participé au film Django.

Soirée de clôture festive
Enfin la soirée de clôture du festival 
fera de la place aux Puppini Sisters. 
« Ce trio  féminin était venu au tout 
départ de leur carrière au Monte-Carlo 
Jazz festival. C’est du swing, très festif », 
décrit Jean-René Palacio. Un ton 
qui sera ainsi donné à cette soirée 
puisqu’elle se poursuivra Scott 
Bradlee’s Postmodern Jukebox. Ce 
groupe qui s’est formé dans un sous-
sol new-yorkais reprend les hits du 
moment réarrangés dans des styles 
musicaux différents. Pour cette fin 
d’édition, ils interpréteront ainsi 
plusieurs tubes mais en version jazz 
vintage. A découvrir absolument !

_SOPHIE NOACHOVITCH

« Le jazz est 
toujours aussi divers,
sans carcan, et
épris de liberté. »

Légende

Cory Henry

Marcus Miller

Dhafer Youssef

The Puppini Sisters

Diego El CigalaLaurent Coulondre James CarterStochelo Rosenberg
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E
lle parle de théâtre toujours 
avec la même passion. La 
même dévotion inaltérable. 
Comme pour les cinq 
saisons précédentes, 

Anthea Sogno a concocté une 
programmation où se mêlent 
théâtre et musique (1), émotion et 
rires. Des pépites portées par « de 
grands comédiens qui arpentent les 
planches des pays  francophones 
avec brio », insiste la directrice 
du théâtre des Muses, qui reven-
dique son rôle de dénicheur de 
talents. « A la télévision, on voit 
toujours les mêmes spectacles. Il faut 
faire découvrir ces comédiens brillants 
et passionnés. » Parmi ces « pépites de 

sensibilité », Conversations avec ma 
mère (9 au 12 novembre) s’annonce 
comme l’un des coups de cœur de 

la saison. « Cette pièce m’a donné des 
frissons tant elle m’a émue et fait rire 
du début à la fin. Jacqueline Bir, “l’Ed-

wige Feuillère belge”, est une immense 
comédienne qui interprète une Mamma 
emblématique, spirituelle et douée d’un 
sens de la répartie exceptionnel », com-
mente-t-elle. Dans un autre registre, 
le théâtre des Muses propose une 
pièce à l’ambiance hitchcockienne, 
construite comme un roman à sus-
pense, La peur de Stefan Sweig (23 
au 26 novembre). « Quand le théâtre 
rivalise avec  le cinéma et  le dépasse 
grâce à la présence des comédiens qui 
rendent  contagieuse  cette  peur.  Un 

spectacle d’utilité publique pour 
apprendre à dompter ses angoisses. 
Ce grand succès parisien est à voir 
absolument  », estime Anthéa. 
Rappelant que l’actrice princi-
pale Hélène Degy a été nominée 
par les Molière dans la catégorie 
Révélation féminine en 2017.
En décembre (16 et 17), le public 
monégasque — jeune et adulte 
— sera ravi de retrouver Dans 
la  peau  de  Cyrano de Nicolas 

Devort. « S’il est un spectacle qu’on 
me réclame souvent c’est bien celui-là ! » 
souligne la directrice des Muses, au 

Séquence émotion !
SORTIR/Le théâtre des Muses a démarré une nouvelle 
saison riche en émotions. Focus.

Le moliérisé Grégori 
Baquet, qui avait triomphé 
à Monaco avec Les 
Cavaliers et l’émouvant 
Adieu Monsieur Haffmann, 
revient avec On ne
voyait que le bonheur.

Visites à Mr Green.
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sujet de « ce Cyrano drôle et poétique », 
qui avait été déjà programmé dans le 
théâtre des Moneghetti.

Le retour de Gregori Baquet
Car aux Muses, on prend ses habi-
tudes. On retrouve cette saison le 
talentueux Grégori Baquet, Molière 
2014 de la révélation masculine, qui 
avait triomphé à Monaco avec Les 
Cavaliers et l’émouvant Adieu Mon-
sieur Haffmann. « On ne voyait que 
le bonheur (11 au 14 janvier) est la 
première  mise  en  scène  de  Grégori 
Baquet. Il est tombé amoureux de ce 

texte de Delacourt qui traite d’un sujet 
de la plus haute importance, le pardon. 
A voir absolument ! » insiste Anthéa 
Sogno. Avant d’ajouter : « Si vous ne 
devez voir qu’une pièce dans la saison, ce 
sera Ensemble, le 14 février, au théâtre 
des Variétés. » Pour cette pièce sur 
l’acceptation de la différence et la 
“normalité”, qui montre la relation 
fusionnelle entre une mère et son 
fils simple d’esprit, Catherine Arditi 
a reçu le molière 2017 de la meil-
leure comédienne et Fabio Marra a 
été nominé dans la catégorie révéla-
tion masculine. « Les abonnés qui la 

louperont devront présenter un certificat 
médical ou une attestation de déplace-
ment de l’employeur pour revenir aux 
Muses ! » plaisante Anthéa Sogno. 
Vous êtes prévenus…

_MILENA RADOMAN

Programmation complète sur www.
theatredesmuses.com Contact : 97 98 10 93
ou reservations@theatredesmuses.com.

(1) Après Piaf en octobre, le théâtre des Muses 

propose notamment Hollywood Swing Gum avec 

Agnès Pat. Un spectacle musical, comique et 

familial (16 au 19 novembre).

TÊTES D’AFFICHE/

Boujenah et Barbier
sur les planches

Cette nouvelle saison réserve quelques surprises. Notamment la 
venue de Michel Boujenah, pour son spectacle Ma vie rêvée (8 au 

11 février). L’humoriste a accepté l’invitation à la demande de Philippe 
Caubère. Le Molière du comédien 2017, qui devait être la locomotive de 
la saison des Muses, a eu un empêchement de dernière minute. « C’est 

un bonheur de l’accueillir », indique Anthéa Sogno.
Christophe Barbier reviendra, lui, les 20 et 21 janvier pour son 
Dictionnaire amoureux du théâtre. Un spectacle issu des 1 196 pages de 
son livre éponyme. « On pourrait l’écouter pendant des heures, ébahis 
par tant de science et d’art de dire… » s’enthousiasme Anthéa.
A noter que l’homme aux multiples casquettes (auteur-comédien-
journaliste) poursuivra sur scène par trois quarts d’heure d’une causerie 
sur le rapport entre ses deux passions : le théâtre et la politique à 
travers les siècles. _M.R.

Dictionnaire amoureux du théâtre.Ensemble.Faisons un rêve.

La peur.
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V
endredi 13 octobre, 13h. 
La veille du tournage à 
Monaco de 300 millions 
de critiques, son émission 
sur TV5 Monde, Guil-

laume Durand “embarque” au Yacht 
Club. Les mains dans les poches, un 
air faussement désinvolte et surtout, 
une réponse circonstanciée à toutes 
les questions qu’on lui pose, avec le 
bagout qui le caractérise… « C’est 
un dandy », souffle sa productrice 
Isabelle Siri, une enfant du pays, ex 
de RMC, qui apprécie l’éclectisme 
culturel de ce journaliste inclassable. 
Avec des parents galeristes installés 
rue Mazarine, Guillaume Durand 
a baigné dans le milieu artistique 
depuis sa prime jeunesse. Fréquen-
tant aussi bien César — dès ses 
débuts —, Arman que Francis Bacon. 
Lucien et Nicole Durand ont en effet 
été précurseurs de l’avant-garde 
en France dans les années 60. 
Aujourd’hui, Guillaume Durand 
ne cache pas en avoir hérité une 
passion pour les œuvres d’art, 
qu’il collectionne lui aussi.
Après avoir fait ses classes prépa 
au lycée Jeanson-de-Sailly et une 
maîtrise d’histoire, le parisien a 
enseigné durant trois ans dans des 
écoles privées… avant d’en avoir 
« ras-le-bol » et de rentrer à Europe 
1 en 1978. Hasard de la vie, Etienne 
Mougeotte est son premier patron. 
Il le retrouvera à Radio Classique 
quelques décennies plus tard, en 
y animant les matinales… Guil-

laume Durand a en effet bien roulé 
sa bosse… Figure emblématique du 
PAF (paysage audiovisuel français), 
il a tenté en 1987 l’aventure de La 5 
(jusqu’à la mort de la chaîne lancée 
par Silvio Berlusconi et Robert Her-
sant en 1991), enchaîné les émissions 
politiques et de divertissement sur 
TF1, LCI, Canal+ (Nulle part ailleurs 
notamment) ou encore Paris Pre-
mière. Journaliste touche-à-tout, ce 
grand travailleur a même « commenté 
les matches de boxes ». Dans l’une de 

ses vies. L’ancienne figure du 20h00 
connaît surtout le monde politique 
de la Vème République comme sa 
poche, évoque ses rencontres avec 
les présidents Mitterrand, Giscard, 
Chirac ou Macron avec précision. 
Il écrit d’ailleurs toujours des por-
traits de personnalités dans le jour-
nal L’Opinion. « C’est un marathonien, 
on le surnomme Ironman », confie sa 
productrice.

Habitué des émissions culturelles 
(son « hobby professionnel »), ce père 
de 5 enfants, marié à Diane de Mac 
Mahon, prend depuis 5 ans plaisir sur 
TV5 Monde à quitter une vision de la 
culture très germanopratine. « Nos 
chroniqueurs sont québéquois, suisse et 
africain. Ils sont décalés, surprenants. 
On s’adresse à 300 millions de franco-
phones à travers le monde. La franco-
phonie, c’est l’ADN de l’émission ». Le 
14 octobre, la Villa Paloma et le Nou-
veau musée national de Monaco ont 

ainsi été choisis comme cadre au 
tournage de trois émissions de 
300 millions de critiques. Diffusées 
les 21, 28 octobre et 4 novembre, 
elles mettent en lumière un tête à 
tête avec le directeur-chorégraphe 

des ballets Jean-Christophe Maillot, 
l’initiatrice des Rencontres philo-
sophiques Charlotte Casiraghi et le 
directeur des affaires culturelles Jean-
Charles Curau. Avec pour chroni-
queur “local” Cristiano Raimondi du 
NMNM. « C’est intéressant de confronter 
nos opinions. Le charme, c’est que nous ne 
sommes pas tous d’accord… », indique, 
en souriant, le journaliste.

_MILENA RADOMAN

MEDIAS/Cette figure emblématique du PAF, qui anime toujours les matinales 
de Radio Classique, impose son style inimitable dans 300 millions de critiques, 
sur TV5 Monde. L’Obs’ l’a rencontré lors du tournage de l’émission culturelle 
à Monaco.

Guillaume Durand

Le dandy

« C’est un marathonien, on 
le surnomme Ironman… »
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ETRE MODERNE :
LE MOMA À PARIS
à la Fondation Vuitton

Evénement. Pas étonnant que 

Guillaume Durand, passionné 

d’art, ait adoré l’exposition Etre 

moderne : le MoMA à Paris, qui 

se tient jusqu’au 5 mars 2018 

à la Fondation Vuitton. Dans 

le bâtiment dessiné par Franck 

Gerhy, une sélection de 200 

œuvres retracent l’histoire de 

cette institution créée en 1929 

dans son rôle de collectionneur. 

Avec des chefs-d’oeuvre d’ar-

tistes comme Calder, Cézanne, 

Duchamps, Kirchner, Klimt ou 

encore Signac, on traverse ainsi 

l’histoire de l’Art, en passant 

de l’art moderne aux œuvres 

numériques actuelles, en 

passant par l’expressionnisme 

abstrait, le minimalisme et 

le pop art. Pour ceux qui ne 

pourraient pas passer par New 

York et le Museum of Modern 

Art, allez vous rincer l’œil à la 

Fondation Vuitton.

Etre moderne : le MoMA à 
Paris à la Fondation Vuitton. 
8 avenue Mahatma Gandhi, 
bois de Boulogne 75 116 paris. 
Billet : 16 euros.

SERGENT PEPPER LIVE
à la Philharmonie de Paris

Live. L’album rock mythique des 

Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely 

Hearts Club Band, fête cette 

année ses 50 ans. Quand on l’a 

rencontré à Monaco, Guillaume 

Durand, fan des Beatles et des 

Stones, et nostalgique de cette 

période musicale, avait hâte 

de découvrir l’hommage rendu 

à la Philharmonie de Paris le 

22 octobre. Fait exceptionnel, 

l’intégralité de ce disque révo-

lutionnaire a été jouée en live 

par plusieurs artistes pop-rock 

britannique, dont Pete Doherty 

et Carl Barât. Danny Goffey et 

Gaz Coombes du groupe de 

rock britannique Supergrass ou 

Steve Mason et Barrie Cadogan 

étaient aussi de la partie. Vous 

pouvez découvrir cette version 

live sur le site de la Philharmo-

nie de Paris. Et si vous préférez 

la version originale, un cru 2017 

est sorti avec des bonus iné-

dits, DVD et Blu-Ray du making 

of, etc (104 euros).

Sergent Pepper live à la 
Philharmonie de Paris sur le 
site : philharmoniedeparis.fr

MEDTNER, 
RACHMANINOV : 
CONCERTOS
POUR PIANO
par Marc-André Hamelin

Virtuose. Guillaume Durand 

ne cache pas sa profonde 

admiration pour le virtuose 

Marc-André Hamelin. « C’est 

un pianiste qui peut tout jouer, 

du classique au jazz. C’est l’un 

des plus grands solistes avec 

Kissin. » Le canadien Marc-

André Hamelin a sorti cette 

année un enregistrement 

qu’il préparait de longue 

date : le 3ème Concerto de 

Rachmaninov. Un concerto 

devenu l’œuvre pour piano 

et orchestre virtuose la plus 

emblématique qui est devenu 

incontournable avec le film 

Shine. Avec ce long-métrage 

de Scott Hicks, autour du 

personnage du pianiste 

australien David Helfgott, on 

surnomme cette œuvre le 

« Rach 3 ».
Medtner, Rachmaninov : 
Concertos pour piano par 
Marc-André Hamelin. CD chez 
Hyperion. 17,99 euros. 

MON PÈRE,
MA MÈRE ET SHEILA
d’Eric Romand

Emouvant. Certains 

connaissent Eric Romand 

pour sa carrière de coiffeur 

de mode. Avec Mon père, ma 

mère et Sheila, on le redé-

couvre en auteur d’un premier 

roman qui décoiffe. Il y dépeint 

le quotidien dans un milieu 

populaire des années 70-80, 

d’un enfant au père violent, 

qui planque sa « différence ». 

Dans ce roman fulgurant 

empreint de nostalgie, Sheila 

incarne alors l’espoir de toute 

une génération. Eric Romand 

est venu à l’écriture par le 

théâtre. Il est coauteur, avec 

Bénédicte Fossey, de Comme à 

la maison, une pièce créée en 

2017 au Théâtre de Paris.

Mon père, ma mère et Sheila, 
d’Eric Romand, Editions Stock. 
14,50 euros.

La sélection de… Guillaume Durand Par Milena Radoman
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ALMA
de Jean-Marie Le Clezio

Nostalgie. « J’ai toujours aimé 

l’écriture de Le Clezio, chez qui 

il y a beaucoup de modernité. 

Maintenant, on lit chez lui une 

certaine nostalgie du paradis 

perdu », analyse le journaliste. 

C’est le cas dans Alma, où 

le Nobel de littérature nous 

amène sur la terre de ses 

ancêtres. Ce roman se déroule 

à Alma, l’ancien domaine 

des Felsen sur l’île Maurice, 

que les temps modernes ont 

changée en Maya, la terre des 

illusions. On y retrouve les 

histoires croisées de Jérémie, 

en quête de Raphus cucullatus, 

alias l’oiseau de nausée, le 

dodo mauricien exterminé par 

les humains, et celle de Domi-

nique, alias Dodo, l’admirable 

hobo, né pour faire rire…

Alma de Jean-Marie Le 
Clezio. Gallimard. 352 pages. 
21 euros.

DE L’INFLUENCE
DE DAVID BOWIE
SUR LA DESTINÉE
DES JEUNES FILLES
de Jean-Michel Guenassia

Fantaisiste. De l’influence de 

David Bowie sur la destinée 

des jeunes filles est l’un des 

livres que Guillaume Durand 

a conseillé dès la rentrée 

littéraire. « Un livre très humo-

ristique et passionnant sur 

l’ambiguïté ». « Une histoire 

improbable, drôle et tendre, 

d’une famille joliment déglin-

guée dont Paul est le héros peu 

ordinaire », résume l’éditeur. 

Le pitch ? Paul, qui a deux 

mères, a des allures de filles, 

mais aime exclusivement les 

femmes. Le hasard de sa nais-

sance va le mener sur la route 

d’un célèbre androgyne : David 

Bowie… Jean-Michel Guenassia 

est également l’auteur du Club 

des incorrigibles optimistes.

De l’influence de David Bowie 
sur les jeunes filles de Jean-
Michel Guenassia. Albin 
Michel. 20 euros.

LA GLOIRE
DES MAUDITS
de Nicolas d’Estienne d’Orves

Plongée. Autre roman préco-

nisé par Guillaume Durand : 

le nouveau livre de Nicolas 

d’Estienne d’Orves, auteur 

des Fidélités successives. 

On y plonge dans le milieu 

littéraire de l’après-guerre. 

« Un après-guerre sordide et 

des règlements de comptes », 

commente le journaliste. 

Gabrielle, fille d’un collabo-

rateur exécuté sous ses yeux 

à la Libération, doit écrire la 

première biographie de Sidonie 

Porel. Elle enquête alors sur le 

passé de cette femme qu’elle 

admire pour déterminer s’il 

s’agit de la plus célèbre roman-

cière de son époque ou d’une 

imposture littéraire. C’est là 

qu’elle découvre un univers où 

grouillent les menteurs et les 

traîtres…

La gloire des maudits de 
Nicolas d’Estienne d’Orves. 
Albin Michel. 528 pages. 
23,50 euros.

LES DAMNÉS
de Luchino Visconti

Culte. « Le Guépard, Les 

Damnés… Pour moi Visconti est 

un maître », s’enthousiasme 

Guillaume Durand. On 

vous conseillera alors de 

(re) visionner Les Damnés 

qui retrace comment, en 

1933, la montée du nazisme 

inquiète la puissante famille 

d’industriels von Essenbeck. 

Le pitch ? Le vieux baron 

Joachim est assassiné. On 

soupçonne Herbert Thalman, 

qui doit fuir. Friedrich devient 

le patron des aciéries. Mais 

un cousin officier S.S. incite 

l’industriel à fabriquer de 

l’armement. Le film suit 

l’ascension et la chute d’une 

famille, corrompue et détruite 

par l’appétit de pouvoir et le 

nazisme. Les Damnés, Mort 

à Venise et Ludwig forment 

la « trilogie allemande » 

de Visconti, dans laquelle 

il analyse l’évolution de 

l’Allemagne de la seconde 

moitié du XIXème siècle à 1933.

Les damnés de Luchino 
Visconti. Coffret à 39 euros.
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P’TITE POUSSE
Après son album P’tit Biscuit, Cécile Hudrisier s’attaque à P’tite Pousse, en proposant un 

récit initiatique avec une héroïne mutine. « Enfant, j’étais fascinée par le personnage de 

La Petite Poucette d’Andersen : cette toute petite fille qui naissait dans une fleur et pouvait 

dormir dans une coquille de noix, ça me faisait rêver… J’avais là mon point de départ, 

raconte l’auteure-illustratrice. J’ai eu envie de lui souffler tout bas que même si elle n’est 

pas plus haute qu’un pouce, elle peut prendre son destin en main, faire des rencontres 

intéressantes et vivre de belles aventures. »

Chez Didier jeunesse. Dès 4 ans. 48 p. 12,90 euros.

PAR LE BOUT DU NEZ
Et si les éléphants étaient nés sans trompe ? Voici un livre-objet plein de fantaisie (avec 

rabats et découpes laser) qui vous livre une jolie version de l’origine de l’appendice nasal 

de l’éléphant… Un éléphanteau très curieux ne cesse de poser des questions aux autres 

animaux de la savane, à tout bout de champ. Jusqu’à ce qu’il se fasse croquer le nez par 

un crocodile et le voit se transformer. Une version ludique et joyeuse du conte L’Enfant 

d’éléphant de Rudyart Kipling.

Chez Didier jeunesse. Dès 4 ans. 40 p. 16 euros.

CHANSONS POUR RIGOLER
Bonne humeur assurée avec ces 16 chansons à gestes et à grimaces. Sur des musiques 

entraînantes, laissez-vous aller, en famille, à bouger et danser. Il y a bien sûr des 

classiques qui font rire les tout-petits (la petite bête qui monte, à dada sur mon bidet, la 

barbichette…) Avec pour chaque chanson, des activités de mime ou de chatouilles.

Chez Nathan. Dès 2 ans. 32 pages. 13,90 euros.

LA PETITE CHÈVRE QUI TRICOTAIT DES MONSTRES
Qui dit que le tricot est inutile ? Ce conte loufoque aux illustrations à l’encre et à 

l’aquarelle montre bien le contraire. Blanche Neige la petite chèvre est en train de tricoter 

quand sa voisine madame Mouton vient l’ennuyer. Blanche Neige tricote un loup qui avale 

tout crue cette personne agaçante… Avant de tricoter un tigre puis un monstre, etc, pour 

ne pas risquer d’être dévorée elle aussi…

Chez Gallimard jeunesse. Dès 4 ans. 32 pages. 13,50 euros

LES RÉFUGIÉS ET LES MIGRANTS
Pas facile de faire comprendre les sujets d’actualité à un enfant. Cette collection Explique-

moi de Nathan propose des albums sous forme de récit, à la portée des plus jeunes, en 

toute simplicité. Le premier éclaircit la différence entre réfugiés et migrants, les raisons 

qui conduisent beaucoup de gens à quitter leur maison et leur pays, les conditions de leur 

voyage, etc. Un autre, la pauvreté et la faim. Instructif et émouvant.

Chez Nathan. Dès 6 ans. 32 pages. 12,90 euros

Question de timing…

JEUNESSE/Des chansons pour rigoler pour bien démarrer la journée aux histoires 
du soir à raconter à son chevet, en passant par la séquence apprentissage ou 
émotion… Choisissez le livre que vous aimez pour partager un moment de 
lecture avec votre enfant.
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LE LAC DES CYGNES
Une idée de cadeau ? Voici un livre-CD qui devrait en séduire plus d’un. Le poète Pierre 

Coran propose une jolie version du célèbre Lac des cygnes de Tchaïkovski (1877). C’est 

la cantatrice Natalie Dessay qui raconte de sa voix envoûtante l’histoire d’amour entre 

Siegrield et Odette, sur la musique du compositeur russe. Cerise sur le gâteau : inspirées 

d’un Watteau ou d’un Fragonard, les illustrations, signées Olivier Desvaux, accompagnent 

parfaitement la poésie de ce conte.

Chez Didier jeunesse. Dès 6 ans. 48 pages. 23,80 euros.

COLORAMA
Imagier de 133 nuances de couleurs, Colorama est un ouvrage à part. Le concept ? 

L’artiste Cruschiform (c’est le nom de plume et de pinceaux de cette jeune illustratrice 

formée à l’école Estienne puis aux Arts Décoratifs de Paris) livre sa vision personnelle de 

chaque couleur. Du mauve au fauve, en passant par le barbe à papa, le rouge baiser ou le 

jaune coquille… Un ouvrage qui pousse le lecteur à apprendre et à rêver sur l’univers des 

couleurs. Pour les enfants autant que les adultes.

Chez Gallimard jeunesse. Dès 7 ans. 280 pages. 25 euros

LES FILLES DE L’AIGLE
Il y a neuf lunes, Dana et sa petite sœur Keena ont été arrachées à leur village et placées, 

comme de nombreux enfants indiens, dans un pensionnat tenu par des religieuses. 

Un jour, les deux fillettes veulent s’enfuir… Une histoire inspirée de faits réels puisque 

pendant plus d’un siècle (à partir de 1885), les Indiens Haïdas, qui vivaient au bord du 

Pacifique, entourés de totems à l’effigie de leurs dieux-animaux, ont vu leurs enfants 

enlevés par le gouvernement canadien.

Chez Gallimard jeunesse. Dès 7 ans. 32 pages. 14,50 euros.

LA QUÊTE DU PREUX CHEVALIER PHILIBERT, PARTI TERRASSER UN 
DRAGON POUR NOYER SON ENNUI
Un peu d’humour pour tromper l’ennui ? C’est ce qui arrive au chevalier Philibert.

Dans un royaume en paix, où les ennemis dignes de ce nom ont déserté sa route, un 

dragon surgit enfin. Philibert se met en route pour l’affronter mais une surprise attend le 

preux chevalier… Illustrée par Guillaume Plantevin, cette histoire amusante nous parle 

d’amitié et d’aventure.

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

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PLUTÔT ROI SOLEIL OU CHEVALIER ?
Apprendre l’histoire en s’amusant, c’est possible avec le jeu des 7 familles 

Les Chabadas dans l’Histoire. Soit des cartes explorant les familles Cro-

Magnon, Gaulois, égyptiens, chevaliers, Roi Soleil, cow-boys et 21ème siècle. 

Le coffret propose d’ailleurs de (re)découvrir les Chabadas, les héros de 

Daniel Picouly (prix Renaudot avec L’Enfant léopard) et colonel Moutarde, 

avec trois ouvrages (Branle-bas de combat chez les Gaulois ; Les 4 chevaliers 

au grand cœur ; Le mystérieux prisonnier de Versailles). Assortis de 

fiches “docu” et d’une frise sur les grandes dates de l’Histoire. Il propose 

également des astuces pour confectionner sa couronne de roi, apprendre à 

dessiner une lettrine ou encore concocter des gaufres médiévales.

Chez Belin jeunesse. Dès 7 ans. 12,50 euros
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Concert
 Graines de stars

Ils s’appellent Esteban, 

Gloria, Nilusi, Erza, et 

Gabriel. Ils ont entre 10 et 

17 ans, et vendent depuis 

2015 des centaines de mil-

liers de disques… Les Kids 

united, repérés lors d’émis-

sions de télé-crochets, fe-

ront une escale à Monaco 

sur la scène du Grimaldi 

Forum le 24 novembre. 

Une date particulièrement 

symbolique puisqu’il s’agit 

de la journée internatio-

nale des droits de l’enfant. 

C’est l’éducation nationale 

monégasque qui a eu 

l’idée de faire venir cette 

troupe de jeunes chan-

teurs dont la particularité 

est de faire des reprises 

de titres célèbres. Sur leur 

troisième album studio, 

Foverer, sorti en août 

dernier, on peut notam-

ment y entendre, Prendre 

un enfant par la main de 

Yves Duteuil, en duo avec 

Claudio Capéo, ou encore 

Chante de Michel Fugain. 

À l’instar des précédents 

albums, une partie des bé-

néfices de ce nouvel opus 

sera reversée à l’Unicef. En 

préambule à ce spectacle, 

les élèves de Monaco sen-

sibiliseront le public sur la 

situation des enfants dans 

le monde. Des animations 

seront également prévues 

dès 19h sur le parvis du 

Grimaldi Forum.

À Monaco. Salle des Princes 
du Grimaldi Forum le 
24 novembre à 19h30. 
Renseignements :
00 377 99 99 30 00. Tarifs : 
de 39 à 49 euros. 

Théâtre
 Les enfants du paradis

Il est considéré comme 

l’un des plus grands 

films du cinéma fran-

çais… Les Enfants du 

Paradis (1945) qui met 

en lumière Arletty, Jean-

Louis Barrault et Pierre 

Brasseur, a été tourné en 

pleine seconde guerre 

mondiale. Malgré les 

pénuries d’électricité, 

les nombreuses inter-

ruptions, le rationne-

ment de la pellicule et 

un tournage rallongé de 

vingt mois, le réalisateur 

Marcel Carné est tout de 

même parvenu à finali-

ser ce long-métrage. Une 

vraie prouesse compte 

tenu du contexte… 

Alexandre Brasseur, pe-

tit-fils de Pierre, fera re-

vivre sur les planches du 

Théâtre princesse Grace 

l’histoire extraordinaire et 

pourtant vraie, de ce mo-

nument du cinéma fran-

çais, préparé en 6 mois 

dans le plus grand secret, 

par un quatuor un peu 

bohème : Prévert, Carné, 

Trauner et Kosma.

A Monaco. Théâtre princesse 
Grace. Jeudi 23 novembre 
à 20h30. Renseignements : 
00377 93 25 32 27. Durée : 
1h20 sans entracte. Tarifs : 
De 20 à 30 euros selon les 
catégories. 

Sport
 Boxe à l’anglaise

Il va y avoir des rafales 

de coups au casino de 

Monte-Carlo. Non pas 

entre salariés ou entre 

clients… mais entre 

boxeurs professionnels. 

Le samedi 4 novembre, 

la salle Médecin accueil-

lera le tournoi de boxe 

anglaise : le Monte-Carlo 

Boxing Bonanza. Au pro-

gramme : quatre presti-

gieux combats, dans le 

cadre du championnat du 

monde WBA. Dans la caté-

gorie des poids mi-lourds, 

le russe Dmitry Bivol af-

frontera l’australien Trent 

Broadhurst. Pour les poids 

coqs, le ring monégasque 

accueillera l’anglais Jamie 

Mc Donnell et le véné-

zuelien Liborio Solis. Un 

combat éliminatoire des 

poids plumes aura égale-

ment lieu entre l’anglais 

Scott Quigg et l’Ukrainien 

Oleg Yefimovich. Enfin, 

pour le championnat eu-

ropéen dans la catégorie 

des poids lourds, c’est un 

duel anglo-allemand qui 

est prévu entre Dereck 

Chisora et Agit Kayabel. 

Si vous ne pouvez pas 

vous rendre sur place, 

sachez que les matchs se-

ront diffusés en direct sur 

SkySport.

À Monaco. Salle Médecin 
du Casino de Monte-Carlo. 
Le samedi 4 novembre Dès 
20h00.Tarifs : à partir de 
200 euros. Renseignements 
et réservations : 00 377 
98 06 36 36. 

Caritatif
 Courir pour

la bonne cause
Lors de la 17ème édition de 

la No Finish line, 11 739 

coureurs avaient foulé 

le bitume de Fontvieille. 

Tous ces efforts avaient 

alors permis à l’associa-

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

 Carla’s touch
Après cinq ans d’absence, Carla Bruni fait son come-back musical avec un nouvel 
album, French touch, intégralement composé de reprises. Pour ce nouvel opus 
enregistré en anglais, l’ex-première dame de France a signé sur le label de jazz amé-
ricain, Verve, et collaboré avec le compositeur, arrangeur et producteur aux seize 
Grammy Awards, David Foster. Dans French touch, l’ancienne mannequin recon-
vertie dans la chanson, revisite en acoustique certains des ses titres anglo-saxons 
préférés. On retrouve des classiques du rock comme Enjoy The Silence de Depech 
Mode, Highway To Hell d’AC/DC, A Perfect Day de Lou Reed mais aussi des vieux 
standards comme Moon River ou Love Hurts. Après s’y être déjà produite en 2013, 
Carla Bruni revient sur la scène de l’Opéra Garnier. Rendez-vous le 29 novembre.
A Monaco à l’Opéra Garnier. Le 29 novembre. Renseignements : 00 377 98 06 36 36. Tarifs : 
70 euros, places assises numérotées. 
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tion Children & Future de 

récolter la somme record 

de 392 000 euros. Pour 

cette 18ème édition, les 

organisateurs espèrent 

faire davantage exploser 

les compteurs. A savoir 

atteindre les 400 000 km 

et 14 000 participants ! En 

clair, l’an passé, ils avaient 

parcouru la distance de la 

terre à la lune… cette an-

née, cap vers les étoiles ! 

Pour cela, il faudra aller 

marcher ou courir à l’es-

pace Fontvieille du samedi 

11 novembre au dimanche 

19 novembre. Le circuit 

de 1 400 m sera ouvert 

24h/24 durant 8 jours. Et 

comme à chaque édition, 

l’argent financera des pro-

jets en faveur d‘enfants 

malades ou défavorisés.

A Monaco à l’Espace 
Fontvieille. Du samedi 

11 novembre à 16h au 
dimanche 19 novembre à 
16h. Renseignements : www.
childrenandfuture.com/
no-finish-line/. 

Ciné-concert
 Mephisto, Faust et 

Zygel sur scène
Les archives audiovisuelles 

de Monaco ont récem-

ment dévoilé la saison 

2017/2018 de Tout l’art 

du cinéma. Et parmi les 

œuvres phares proje-

tées cette année, il y a 

Faust, une légende alle-

mande (1926) du réali-

sateur Friedrich Wilhelm 

Murnau.

Ce film en noir et blanc 

muet de 90 minutes — et 

qui met face à face, Faust 

et le diable Mephisto — 

sera musicalement ac-

compagné par le pianiste 

Jean-François Zygel. Ce 

musicien connu du grand 

public pour avoir animé 

l’émission La boîte à mu-

sique sur France 2 sera 

« le second metteur en 

scène » de cette soirée, 

grâce à « son génie de 

l’improvisation ».

A Monaco. Ciné-concert à 
l’opéra Garnier. Mercredi 
8 novembre à 20h. 
Renseignements : 00 377 
98 06 28 28. www.toutlartdu-
cinema.mc ou www.opera.mc. 
Tarifs : de 20 à 30 euros. 

À VENIR…

 Devenez maître sushi
Si vous aimez déguster des sushis et des makis… vous 
pouvez aussi apprendre à les préparer. Le Buddha Bar 
Monte-Carlo propose en effet 7 cours collectifs entre la 
fin du mois d’octobre et le mois d’avril. Tous seront dis-
pensés par le chef Wagner Spadacio qui n’est autre que 
le champion de France de sushi, mais aussi le chef du 
restaurant japonais Nobu, situé au Fairmont. Cuisson 
du riz, découpe du poisson, et réalisation… tous ses 
secrets de fabrication vous seront dévoilés. Les cours se 
dérouleront le samedi, une fois par mois (28 octobre, 
25 novembre, 16 décembre 1927 janvier, 24 février, 
24 mars et 28 avril) et à l’issue des cours, vous pourrez 
déguster les plats concoctés autour d’une table.
A Monaco. Au Buddha bar Monte-Carlo. Cours du 28 octobre au 
28 avril. Horaires : de 15h30 à 18h. Places limitées à 8 personnes 
par session. Renseignements et réservations : buddhabarmon-
tecarlo@sbm.mc ou 00 377 98 06 19 19. Tarif : 200 euros par 
personne incluant une boisson au choix et une dégustation. 

 Cher Elton…
Malgré ses 70 ans, il multiplie encore et toujours les grosses 

scènes. Après un concert à Paris prévu le 1er décembre à l’Ac-

corHotels Arena, le chanteur et compositeur britannique 

Elton John se produira à Monaco au Grimaldi Forum 5 jours 

plus tard, le 6 décembre. Un show musical durant lequel 

la superstar du piano anglais interprètera quelques titres 

de son dernier album Wonderful crazy night et ses anciens 

tubes. Dans ce dernier opus, l’infatigable artiste aux 250 mil-

lions d’albums vendus dans le monde, revient à ses fonda-

mentaux et propose la pop entraînante et efficace de ses 

débuts. Seul petit hic : le concert ne sera pas à la portée de 

toutes les bourses… Les places à 96 euros étant déjà écou-

lées, il ne reste plus que des places dont les tarifs vont de 

294 euros… à 497,50 euros selon les catégories.

À Monaco. Salle des Princes du Grimaldi Forum le 6 décembre 
à 20h. Renseignements : 00 377 99 99 30 00. Tarifs : Catégorie : 
294 euros. Carré d’or : 393 euros. Platine : 497,50 euros. 

 Gerra sans modération
Pour fêter ses 50 ans et célébrer ses 30 ans de carrière, l’hu-

moriste Laurent Gerra a décidé de remonter sur scène avec 

un nouveau spectacle baptisé Sans modération dans lequel 

il s’adonne à son activité favorite… Imiter et surtout flinguer 

quelques figures politiques et musicales — de Jack Lang à 

Nicolas Sarkozy en passant Jacques Chirac, Benjamin Biolay 

ou encore Vincent Delerm — tout en rendant hommage à ses 

modèles : Ferré, Trenet, Montand, Reggiani, Salvador, et bien 

sûr Bécaud. Après avoir fêté ses 25 ans de carrière sur scène 

accompagné de l’orchestre de Frédéric Manoukian, l’humo-

riste sera cette fois-ci accompagné de six musiciens et revisi-

tera quelques anciens sketches mythiques tels que Couillu le 

caribou, ou encore Les Pénibles avec Chevallier et Laspalès.

À Nice. Palais Nikaia. Samedi 16 décembre à 20h00. 
Renseignements : 04 92 29 31 29. Tarifs : de 49 à 69 euros. 

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.
Cette donne crée par Geza Ottik, le fameux expert hongrois, a été relatée par Pierre Schemei dans
Le Bridgeur de janvier 1976. Je l’ai introduite dans un de mes tournois de régularité, permettant, ainsi,
à mon ami Mino Gavino, d’être, une fois encore, le héros du jour.

2SA. En réveil, cette enchère 
naturelle montre 12-13 à 15 H. 
Une manche est  possible car 
le partenaire peut posséder 
quelques valeurs sans 
intervention possible.

SUD OUEST NORD EST

2♠ – –
?

AD2
84
ARV64
X72

1

2SA Conventionnel (mini Cue-
bid), suivi de 3♠, pour montrer 
une main régulière de manche 
sans arrêt ♠.

SUD OUEST NORD EST

2♠ X –
?

754
AV4
RV3
DX42

2

3♥. Texas impossible pour 
indiquer un bicolore mineur. Le 
partenaire choisira.

SUD OUEST NORD EST

2♠ 2SA –
?

3
84
DV764
AD852

3

3♥. Le contre du partenaire ne 
garantit pas quatre cartes à ♠. 
Ce Cue-bid nous permettra de 
trouver la meilleure manche.

SUD OUEST NORD EST

2♥ X –
?

8642
53
AR4
AV63

4

Contre. Pour montrer du jeu, à 
suivre. Ce contre ne promet pas 
(bien au contraire) des valeurs 
défensives à l’atout.

SUD OUEST NORD EST

2♥ X 4♥
?

A86
84
A764
V832

 5

Passe. Avec le contre punitif, il 
faut passer. Notre partenaire, 
certainement chicane ♠, ne 
passerait pas sur notre contre. 
Espérons son réveil par Contre 
pour transformer punitivement.

SUD OUEST NORD EST

2♠ X 4♠
?

DV94
R3
8643
754

6

TESTS D’ENCHÈRES Défense contre le 2 Faible

Sud Ouest Nord Est

2♥
2♠ 4♥ 4♠ –
– –

Le contrat semble dépendre de la place du ♠R 
et du partage 3-2 des ♣. La quasi-totalité des 
joueurs en Sud ont pris l’entame de l’As de ♥ et 
présentèrent la ♠D, qui fut couverte du Roi. Mais 
le sourire disparut quand Est défaussa un ♥. Et 
on bu le calice jusqu’à la lie, quand Sud s’attaqua 
aux ♣. Ouest avait un singleton. Un atout, un ♦ et 
deux ♣ perdants, ruinent les ambitions de Sud.
Lorsque cette donne lui parvint, notre ami Gavi-
no, démontrât une fois encore, qu’il péchait par 
originalité, il ne manquait pas d’imagination. Il 
pensa immédiatement qu’il pouvait y avoir un 
écureuil, figuré par une horrible distribution, 
mais, qu’il pouvait être contourné. Il visualisa 
la situation et joua le ♦R pour donner, à Sud, la 
possibilité de réaliser 6 levées en coupe. Voyez 
le déroulement du scénario :
Après un retour ♥, par exemple, le ♦4 est coupé. 
La ♠D, qui suit, est couverte, ou non, cela est 
sans intérêt. Quand Sud fait l’As de ♠, il coupe le 
♦8. Puis, il joue l’As et le ♣2, que Ouest ne peut 
couper dans le vide. Le ♣R permet de couper 
le dernier ♦ de Nord et Sud aura ainsi réalisé 6 
levées de ♠ et avec ♥AR et ♣AR, il aura réussit 
son contrat.
Notre ami avait vu juste, en commençant par ♦ 
avant ♠, car, si Ouest avait couvert la ♠D, une 
entrée au mort, nécessaire aux coupes, aurait 
disparu.

LES 4 MAINS
A52
R8
8542
R843

DVX743
A5
R
A652

DX9642
ADX
DVX7

R986
V73
V9763
9
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Les évènements de novembre 2017

sports

manifestations

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

Du vendredi 3 au dimanche 5 novembre, de 10h à 19h30, Es-
pace Fontvieille : 
Grande Braderie des Commerçants de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 50 59 66

Du samedi 11 à 16h, au dimanche 19 novembre à 16h, Espace
Fontvieille : 
18e No Finish Line, organisée par l'Association Children and Fu-
ture. Renseignements : 06 80 86 35 57

Samedi 18 et dimanche 19 novembre, Principauté de Monaco : 
Manifestations de la Fête Nationale Monégasque. 

Vendredi 24, de 10h à 21h, et du samedi 25 au lundi 27 novem-
bre, de 10h à 19h, Espace Fontvieille : 
22e salon Monte-Carlo Gastronomie. 
Renseignements : + 377 97 98 50 00

Samedi 25 novembre, de 10h à 17h, Théâtre des Variétés : 
Les Assises Monégasques de l’Autisme et du Handicap Mental, 
Renseignements : 06 07 93 23 56

Jusqu'au dimanche 5 novembre, Musée Océanographique : 
Pendant les vacances, le Musée vous embarque dans le monde
fascinant du monde marin à travers une sélection d’animations
pour petits et grands : visite insolite avec le Pr Tentaculus, plon-
gée à 360° avec les cachalots, nourrissage des requins, bassin
tactile… Tarifs et horaires sur oceano.org 

expositions
Jusqu'au lundi 11 décembre, Musée d'Anthropologie: 
Nouvelle exposition temporaire "On s’installe au Musée". Les
groupes paléolithiques il y a 25 000 ans, entre mer et mon-
tagne. Renseignements : +377 98 98 80 06

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

Jusqu'au dimanche 7 janvier 2018, Musée Océanographique : 
Exposition d'Œuvres monumentales sur le thème "Borderline"
par Philippe Pasqua. Renseignements : +377 93 15 36 00

Du jeudi 30 novembre au samedi 2 décembre, de 10h à 17h30,
Terrasses de Fontvieille : 
"MonacoPhil 2017", exposition Philatélique Internationale. 
Renseignements : + 377 98 98 41 41

Samedi 4 novembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Guin-
gamp. Renseignements : + 377 92 05 74 73

Samedi 4 novembre, Casino de Monte-Carlo : 
Monte-Carlo Boxing Bonanza, championnats du monde et com-
bats internationaux de boxe anglaise. 
Renseignements : + 377 98 06 36 36

Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre, Baie de Monaco : 
Monaco Sportsboat Winter Series Act II, organisé par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : + 377 93 10 63 00

Dimanche 12 novembre à 18h30, Stade Louis I : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Strasbourg. 
Renseignements : + 377 92 05 40 10 

Dimanche 12 novembre Plage du Larvotto : 
41e Cross du Larvotto, organisé par l'A.S. Monaco Athlétisme. 
Renseignements : + 377 92 05 40 66

Mardi 21 novembre à 20h45, Stade Louis II : 
UEFA Champions League de football : Monaco - Leipzig. 
Renseignements : + 377 92 05 74 73

Dimanche 26 novembre, Salle des Etoiles : 
Cérémonie des World Rugby Awards 2017. 
Renseignements : 353 12 40 92 07 

Dimanche 26 novembre à 21h, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Paris
St Germain. Renseignements : + 377 92 05 74 73

Jeudi 2 et samedi 4 novembre à 20h, Salle Garnier : 
"La Cenerentola" de Gioachino Rossini. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28
Jeudi 2 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"La queue du Mickey" de Florence Muller et Eric Verdin avec Pierre
Hiessler, Yann de Monterno, Florence Muller et Luc Tremblais. 
Renseignements : + 377 93 25 32 27
Jeudi 2 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "La Chasse au lion à l'arc" de
Jean Rouche, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : + 377 97 98 43 26
Vendredi 3 novembre à 20h30, Espace Léo Ferré : 
"J'ai 10 ans", spectacle de Michaël Gregorio. 
Renseignements : + 377 93 10 12 10
Dimanche 5 novembre à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert Spirituel avec Xavier de Maistre, harpiste en résidence et les
musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28
Mardi 7 novembre à 12h15, Sonothèque José Notari :
Picnic Music avec Nirvana, sur grand écran. 
Renseignements : + 377 93 30 64 48
Du mardi 7 au jeudi 9 novembre à 19h, Atelier des Ballets : 
Les Imprévus (1) par les élèves de l’Académie Princesse Grace. 
Renseignements : + 377 93 30 70 40
Mardi 7 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Le Monde d’Hier" de Stefan Zweig avec Jérôme Kircher. 
Renseignements : + 377 93 25 32 27
Mercredi 8 novembre à 20h, Salle Garnier : 
Ciné-concert "Faust" de Friedrich Wilhelm Murnau, organisé par
l'Opéra de Monte-Carlo avec le concours des Archives Audiovisuelles
de Monaco. Renseignements : + 377 98 06 28 28
Mercredi 8 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Du Gospel à Love Supreme - La Foi dans le Jazz" .
Renseignements et réservations : mcjazz@neuf.fr  
Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 à 20h30, dimanche 12 novembre à
16h30, Théâtre des Muses : 
"Conversations avec ma mère", comédie dramatique de Carlos San-
tiago Oves et Jordi Galceran avec Jacqueline Bir et Alain Leempoel. 
Renseignements : + 377 97 98 10 93
Vendredi 10 novembre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Concert par Santa Cruz (Folk Rock). 
Renseignements : + 377 93 15 29 40

conférences
Vendredi 3 novembre à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "Jacques Prévert dans tous ses états"
par Carole Aurouet, suivie de la projection du film "Un oiseau
rare" de Richard Pottier. Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 6 novembre à 19h, Sonothèque José Notari : 
Conférence sur le thème "Ballades photographiques" par
Adrien Rebaudo. Renseignements : + 377 93 30 64 48

Mardi 7 novembre, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Conférence sur le thème "Après le Brexit, quelle forme pour
l'Europe?" par le Père Pierre de Charentenay, Rédacteur en chef
de la revue "Etudes". Renseignements : 06 80 86 21 93

Mercredi 8 novembre, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles -
Salle Paroissiale : 
Conférence "Sur la symbolique religieuse : "Signes par milliers"
par l’Abbé Alain Goinot, délégué épiscopal à l’art sacré. Suivie le
samedi 11 novembre d’une excursion à la découverte d’œuvres
d’art illustrant le thème abordé. Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 9 novembre, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles: 
Conférence sur le thème "L’Eglise Une" par le Père Sylvain Bri-
son, Professeur à L’Institut Catholique de Paris. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Vendredi 10 novembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
De la mesure à la démesure - conférence "Regalia. Les collec-
tions des Princes de Monaco au XVIIe et XVIIIe siècles" par Tho-
mas Fouilleron, Directeur des Archives et de la Bibliothèque du
Palais Princier, organisée par l'Association Monégasque pour la
Connaissance des Arts. Renseignements : + 377 97 70 65 27

Vendredi 11 novembre, Grimaldi Forum Monaco : 
Journée de conférences. Renseignements : + 377 99 99 20 00

Lundi 13 novembre, de 15h à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Pause écriture sur le thème "Prévert à l'honneur" animée par
Christiane Campredon. Renseignements : + 377 93 15 29 40

Lundi 13 novembre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Atelier sur le thème "Distractions photographiques" par Adrien
Rébaudo. Renseignements : + 377 93 15 29 40

Mardi 14 novembre à 20h, Théâtre des Variétés : 
"Caravaggio a Napoli : un artista sempre in fuga" par Nicola Spi-
nosa. Renseignements : +377 97 70 89 47  

Mercredi 15 novembre à 17h, Bibliothèque Louis Notari : 
Thé littéraire : Renseignements : + 377 93 15 29 40

Jeudi 16 novembre, de 15h à 17h, Bibliothèque Louis Notari : 
"Prévert à l'honneur" - Atelier "cadavre exquis" à la Prévert. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40

Jeudi 16 novembre, de 19h à 21h, Théâtre Princesse Grace : 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Les Violences au Se-
cret" avec Fabienne Brugère, Geneviève Delaisi de Parseval et
Simon Lemoine, organisés par Les Rencontres Philosophiques
de Monaco. Renseignements : + 377 99 99 44 55

Mardi 21 novembre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music avec Lou Reed, sur grand écran. 
Renseignements : + 377 93 30 64 48

Mardi 21 novembre, de 18h à 20h, Bibliothèque Louis Notari : 
"L'apéro des mots", animé par Christiane Campredon. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40

Mercredi 22 novembre à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
"Prévert à l'honneur" - Conférence sur le thème "Le nouveau ci-
néma français d’animation" par Jean-Paul Commin, suivie d’une
projection de courts-métrages consacrés à Prévert. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40

Jeudi 23 novembre, de 18h30 à 20h30, Eglise Saint Nicolas : 
Atelier de lecture sur le thème "Chemin de dialogue avec Chris-
tian de Chergé". Renseignements : 06 80 86 21 93

Mercredi 29 novembre, de 20h à 22h, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "Amoris Laetitia : continuité ou renou-
veau" par Mgr Olivier de Germay, évêque d’Ajaccio. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Vendredi 10 novembre à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : Récital de piano par Evgeny Kissin.  
Renseignements : + 377 98 06 28 28
Samedi 11 et dimanche 12 novembre à 18h, Théâtre Princesse Grace 
Tribute to Princess Grace of Monaco : projections des films "The
Country Girl" et "Brave Miss World". 
Renseignements : 06 40 62 88 67
Dimanche 12 novembre à 15h, Auditorium Rainier III : 
Ciné-Concert avec projection des films muets de Charles Chaplin
"L'Evadé" et "L'Emigrant" sur une musique improvisée au piano par
Paul lay. Renseignements : + 377 98 06 28 28
Dimanche 12 novembre à 20h30, Espace Léo Ferré : 
Concert d'Ayo. Renseignements : + 377 93 10 12 10
Mercredi 15 novembre à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par le
Quatuor Monoïkos. Renseignements : + 377 98 06 28 28
Mercredi 15 novembre à 19h, Théâtre des Variétés : 
Concert d'Automne par les élèves de l'Académie Rainier III. 
Renseignements : + 377 93 15 28 91
Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 à 20h30, dimanche 19 novembre à
16h30, Théâtre des Muses : 
"Hollywood Swing Gum", spectacle musicale et comique de Agnès
Pat’ et Trinidad avec Agnès Pat’. Renseignements : + 377 97 98 10 93
Jeudi 16 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2017 : concert de Marcus Miller. 
Renseignements : + 377 98 06 36 36
Vendredi 17 novembre à 20h30,Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2017 : concert de Stacey Kent & l'Orchestre
Philharmonique. Renseignements : + 377 98 06 36 36
Samedi 18 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2017 : concert de Christophe.
Renseignements : + 377 98 06 36 36
Mardi 21 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Manille" de Lino Brocka, or-
ganisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : + 377 97 98 43 26
Mercredi 22 novembre à 15h, Auditorium Rainier III : 
Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique sous la direc-
tion de Philippe Béran avec Diana Fontannaz, narratrice sur le thème
"La Musique, pas à pas". Renseignements : + 377 98 06 28 28
Jeudi 23, vendredi 24 à 20h30, samedi 25 à 21h, dimanche 26 no-
vembre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"La peur", théâtre contemporain de Stefan Zweig, adapté par Elodie
Menant. Renseignements : + 377 97 98 10 93
Jeudi 23 à 20h et dimanche 26 novembre à 15h, Grimaldi Forum : 
"Adriana Lecouvreur" de Francesco Cilea. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Jeudi 23 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Brasseur et les enfants du Paradis" d’après une idée de et avec
Alexandre Brasseur. Renseignements : + 377 93 25 32 27
Vendredi 24 novembre à 19h30, Grimaldi Forum Monaco : 
A l'occasion de la Journée Internationale des Droits de l'Enfant 2017,
concert par les Kids United Renseignements : + 377 98 98 87 96
Vendredi 24 novembre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle musical "10 ans de chanson française", organisé par la
Compagnie Musicale YG. Renseignements : 06 43 91 93 32
Vendredi 24 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2017 : concert de Texas. 
Renseignements : + 377 98 06 36 36
Samedi 25 novembre à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert d'orgue à 4 mains et 4 pieds par Zygmunt Strzep. 
Renseignements : + 377 98 98 83 03
Samedi 25 novembre à 20h30, Salle Garnier :
Monte-Carlo Jazz Festival 2017 : concert de The Corea /Gadd Band. 
Renseignements : + 377 98 06 36 36
Lundi 27 novembre à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer - Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "Interstellar", suivie d’un débat. 
Renseignements : 06 80 86 21 93
Mardi 28 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Les Petites Marguerites" de
Vera Chytilova, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : + 377 97 98 43 26
Mercredi 29 novembre à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
"Prévert à l'honneur" - Lectures musicales - "Prévert toujours" par la
compagnie B.A.L. (Arts légers). Renseignements : + 377 93 15 29 40
Mercredi 29 novembre à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical. Renseignements : + 377 98 06 28 28
Mercredi 29 novembre à 20h, Salle Garnier : 
Concert de Carla Bruni. Renseignements : + 377 98 06 36 36
Jeudi 30 novembre, vendredi 1er à 20h30, samedi 2 à 21h, di-
manche 3 décembre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Visites à Mr Green" théâtre contemporain de Jeff. 
Renseignements : + 377 97 98 10 93
Jeudi 30 novembre à 18h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Thursday Live Session avec The Wanton Bishops. 
Renseignements : + 377 99 99 20 20

Jeudi 30 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"L’entretien de M. Descartes avec M. Pascal Le Jeune" de Jean-Claude
Brisville avec Daniel et William Mesguich. 
Renseignements : + 377 93 25 32 27

Jeudi 30 novembre à 20h30,Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2017 : concert de Diego el Cigala. 
Renseignements : + 377 98 06 36 36
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Les évènements de novembre 2017

sports

manifestations

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

Du vendredi 3 au dimanche 5 novembre, de 10h à 19h30, Es-
pace Fontvieille : 
Grande Braderie des Commerçants de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 50 59 66

Du samedi 11 à 16h, au dimanche 19 novembre à 16h, Espace
Fontvieille : 
18e No Finish Line, organisée par l'Association Children and Fu-
ture. Renseignements : 06 80 86 35 57

Samedi 18 et dimanche 19 novembre, Principauté de Monaco : 
Manifestations de la Fête Nationale Monégasque. 

Vendredi 24, de 10h à 21h, et du samedi 25 au lundi 27 novem-
bre, de 10h à 19h, Espace Fontvieille : 
22e salon Monte-Carlo Gastronomie. 
Renseignements : + 377 97 98 50 00

Samedi 25 novembre, de 10h à 17h, Théâtre des Variétés : 
Les Assises Monégasques de l’Autisme et du Handicap Mental, 
Renseignements : 06 07 93 23 56

Jusqu'au dimanche 5 novembre, Musée Océanographique : 
Pendant les vacances, le Musée vous embarque dans le monde
fascinant du monde marin à travers une sélection d’animations
pour petits et grands : visite insolite avec le Pr Tentaculus, plon-
gée à 360° avec les cachalots, nourrissage des requins, bassin
tactile… Tarifs et horaires sur oceano.org 

expositions
Jusqu'au lundi 11 décembre, Musée d'Anthropologie: 
Nouvelle exposition temporaire "On s’installe au Musée". Les
groupes paléolithiques il y a 25 000 ans, entre mer et mon-
tagne. Renseignements : +377 98 98 80 06

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

Jusqu'au dimanche 7 janvier 2018, Musée Océanographique : 
Exposition d'Œuvres monumentales sur le thème "Borderline"
par Philippe Pasqua. Renseignements : +377 93 15 36 00

Du jeudi 30 novembre au samedi 2 décembre, de 10h à 17h30,
Terrasses de Fontvieille : 
"MonacoPhil 2017", exposition Philatélique Internationale. 
Renseignements : + 377 98 98 41 41

Samedi 4 novembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Guin-
gamp. Renseignements : + 377 92 05 74 73

Samedi 4 novembre, Casino de Monte-Carlo : 
Monte-Carlo Boxing Bonanza, championnats du monde et com-
bats internationaux de boxe anglaise. 
Renseignements : + 377 98 06 36 36

Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre, Baie de Monaco : 
Monaco Sportsboat Winter Series Act II, organisé par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : + 377 93 10 63 00

Dimanche 12 novembre à 18h30, Stade Louis I : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Strasbourg. 
Renseignements : + 377 92 05 40 10 

Dimanche 12 novembre Plage du Larvotto : 
41e Cross du Larvotto, organisé par l'A.S. Monaco Athlétisme. 
Renseignements : + 377 92 05 40 66

Mardi 21 novembre à 20h45, Stade Louis II : 
UEFA Champions League de football : Monaco - Leipzig. 
Renseignements : + 377 92 05 74 73

Dimanche 26 novembre, Salle des Etoiles : 
Cérémonie des World Rugby Awards 2017. 
Renseignements : 353 12 40 92 07 

Dimanche 26 novembre à 21h, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Paris
St Germain. Renseignements : + 377 92 05 74 73

Jeudi 2 et samedi 4 novembre à 20h, Salle Garnier : 
"La Cenerentola" de Gioachino Rossini. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28
Jeudi 2 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"La queue du Mickey" de Florence Muller et Eric Verdin avec Pierre
Hiessler, Yann de Monterno, Florence Muller et Luc Tremblais. 
Renseignements : + 377 93 25 32 27
Jeudi 2 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "La Chasse au lion à l'arc" de
Jean Rouche, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : + 377 97 98 43 26
Vendredi 3 novembre à 20h30, Espace Léo Ferré : 
"J'ai 10 ans", spectacle de Michaël Gregorio. 
Renseignements : + 377 93 10 12 10
Dimanche 5 novembre à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert Spirituel avec Xavier de Maistre, harpiste en résidence et les
musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28
Mardi 7 novembre à 12h15, Sonothèque José Notari :
Picnic Music avec Nirvana, sur grand écran. 
Renseignements : + 377 93 30 64 48
Du mardi 7 au jeudi 9 novembre à 19h, Atelier des Ballets : 
Les Imprévus (1) par les élèves de l’Académie Princesse Grace. 
Renseignements : + 377 93 30 70 40
Mardi 7 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Le Monde d’Hier" de Stefan Zweig avec Jérôme Kircher. 
Renseignements : + 377 93 25 32 27
Mercredi 8 novembre à 20h, Salle Garnier : 
Ciné-concert "Faust" de Friedrich Wilhelm Murnau, organisé par
l'Opéra de Monte-Carlo avec le concours des Archives Audiovisuelles
de Monaco. Renseignements : + 377 98 06 28 28
Mercredi 8 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Du Gospel à Love Supreme - La Foi dans le Jazz" .
Renseignements et réservations : mcjazz@neuf.fr  
Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 à 20h30, dimanche 12 novembre à
16h30, Théâtre des Muses : 
"Conversations avec ma mère", comédie dramatique de Carlos San-
tiago Oves et Jordi Galceran avec Jacqueline Bir et Alain Leempoel. 
Renseignements : + 377 97 98 10 93
Vendredi 10 novembre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Concert par Santa Cruz (Folk Rock). 
Renseignements : + 377 93 15 29 40

conférences
Vendredi 3 novembre à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "Jacques Prévert dans tous ses états"
par Carole Aurouet, suivie de la projection du film "Un oiseau
rare" de Richard Pottier. Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 6 novembre à 19h, Sonothèque José Notari : 
Conférence sur le thème "Ballades photographiques" par
Adrien Rebaudo. Renseignements : + 377 93 30 64 48

Mardi 7 novembre, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles : 
Conférence sur le thème "Après le Brexit, quelle forme pour
l'Europe?" par le Père Pierre de Charentenay, Rédacteur en chef
de la revue "Etudes". Renseignements : 06 80 86 21 93

Mercredi 8 novembre, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles -
Salle Paroissiale : 
Conférence "Sur la symbolique religieuse : "Signes par milliers"
par l’Abbé Alain Goinot, délégué épiscopal à l’art sacré. Suivie le
samedi 11 novembre d’une excursion à la découverte d’œuvres
d’art illustrant le thème abordé. Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 9 novembre, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles: 
Conférence sur le thème "L’Eglise Une" par le Père Sylvain Bri-
son, Professeur à L’Institut Catholique de Paris. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Vendredi 10 novembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
De la mesure à la démesure - conférence "Regalia. Les collec-
tions des Princes de Monaco au XVIIe et XVIIIe siècles" par Tho-
mas Fouilleron, Directeur des Archives et de la Bibliothèque du
Palais Princier, organisée par l'Association Monégasque pour la
Connaissance des Arts. Renseignements : + 377 97 70 65 27

Vendredi 11 novembre, Grimaldi Forum Monaco : 
Journée de conférences. Renseignements : + 377 99 99 20 00

Lundi 13 novembre, de 15h à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Pause écriture sur le thème "Prévert à l'honneur" animée par
Christiane Campredon. Renseignements : + 377 93 15 29 40

Lundi 13 novembre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Atelier sur le thème "Distractions photographiques" par Adrien
Rébaudo. Renseignements : + 377 93 15 29 40

Mardi 14 novembre à 20h, Théâtre des Variétés : 
"Caravaggio a Napoli : un artista sempre in fuga" par Nicola Spi-
nosa. Renseignements : +377 97 70 89 47  

Mercredi 15 novembre à 17h, Bibliothèque Louis Notari : 
Thé littéraire : Renseignements : + 377 93 15 29 40

Jeudi 16 novembre, de 15h à 17h, Bibliothèque Louis Notari : 
"Prévert à l'honneur" - Atelier "cadavre exquis" à la Prévert. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40

Jeudi 16 novembre, de 19h à 21h, Théâtre Princesse Grace : 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Les Violences au Se-
cret" avec Fabienne Brugère, Geneviève Delaisi de Parseval et
Simon Lemoine, organisés par Les Rencontres Philosophiques
de Monaco. Renseignements : + 377 99 99 44 55

Mardi 21 novembre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music avec Lou Reed, sur grand écran. 
Renseignements : + 377 93 30 64 48

Mardi 21 novembre, de 18h à 20h, Bibliothèque Louis Notari : 
"L'apéro des mots", animé par Christiane Campredon. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40

Mercredi 22 novembre à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
"Prévert à l'honneur" - Conférence sur le thème "Le nouveau ci-
néma français d’animation" par Jean-Paul Commin, suivie d’une
projection de courts-métrages consacrés à Prévert. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40

Jeudi 23 novembre, de 18h30 à 20h30, Eglise Saint Nicolas : 
Atelier de lecture sur le thème "Chemin de dialogue avec Chris-
tian de Chergé". Renseignements : 06 80 86 21 93

Mercredi 29 novembre, de 20h à 22h, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "Amoris Laetitia : continuité ou renou-
veau" par Mgr Olivier de Germay, évêque d’Ajaccio. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Vendredi 10 novembre à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : Récital de piano par Evgeny Kissin.  
Renseignements : + 377 98 06 28 28
Samedi 11 et dimanche 12 novembre à 18h, Théâtre Princesse Grace 
Tribute to Princess Grace of Monaco : projections des films "The
Country Girl" et "Brave Miss World". 
Renseignements : 06 40 62 88 67
Dimanche 12 novembre à 15h, Auditorium Rainier III : 
Ciné-Concert avec projection des films muets de Charles Chaplin
"L'Evadé" et "L'Emigrant" sur une musique improvisée au piano par
Paul lay. Renseignements : + 377 98 06 28 28
Dimanche 12 novembre à 20h30, Espace Léo Ferré : 
Concert d'Ayo. Renseignements : + 377 93 10 12 10
Mercredi 15 novembre à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par le
Quatuor Monoïkos. Renseignements : + 377 98 06 28 28
Mercredi 15 novembre à 19h, Théâtre des Variétés : 
Concert d'Automne par les élèves de l'Académie Rainier III. 
Renseignements : + 377 93 15 28 91
Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 à 20h30, dimanche 19 novembre à
16h30, Théâtre des Muses : 
"Hollywood Swing Gum", spectacle musicale et comique de Agnès
Pat’ et Trinidad avec Agnès Pat’. Renseignements : + 377 97 98 10 93
Jeudi 16 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2017 : concert de Marcus Miller. 
Renseignements : + 377 98 06 36 36
Vendredi 17 novembre à 20h30,Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2017 : concert de Stacey Kent & l'Orchestre
Philharmonique. Renseignements : + 377 98 06 36 36
Samedi 18 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2017 : concert de Christophe.
Renseignements : + 377 98 06 36 36
Mardi 21 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Manille" de Lino Brocka, or-
ganisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : + 377 97 98 43 26
Mercredi 22 novembre à 15h, Auditorium Rainier III : 
Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique sous la direc-
tion de Philippe Béran avec Diana Fontannaz, narratrice sur le thème
"La Musique, pas à pas". Renseignements : + 377 98 06 28 28
Jeudi 23, vendredi 24 à 20h30, samedi 25 à 21h, dimanche 26 no-
vembre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"La peur", théâtre contemporain de Stefan Zweig, adapté par Elodie
Menant. Renseignements : + 377 97 98 10 93
Jeudi 23 à 20h et dimanche 26 novembre à 15h, Grimaldi Forum : 
"Adriana Lecouvreur" de Francesco Cilea. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Jeudi 23 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Brasseur et les enfants du Paradis" d’après une idée de et avec
Alexandre Brasseur. Renseignements : + 377 93 25 32 27
Vendredi 24 novembre à 19h30, Grimaldi Forum Monaco : 
A l'occasion de la Journée Internationale des Droits de l'Enfant 2017,
concert par les Kids United Renseignements : + 377 98 98 87 96
Vendredi 24 novembre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle musical "10 ans de chanson française", organisé par la
Compagnie Musicale YG. Renseignements : 06 43 91 93 32
Vendredi 24 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2017 : concert de Texas. 
Renseignements : + 377 98 06 36 36
Samedi 25 novembre à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert d'orgue à 4 mains et 4 pieds par Zygmunt Strzep. 
Renseignements : + 377 98 98 83 03
Samedi 25 novembre à 20h30, Salle Garnier :
Monte-Carlo Jazz Festival 2017 : concert de The Corea /Gadd Band. 
Renseignements : + 377 98 06 36 36
Lundi 27 novembre à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer - Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "Interstellar", suivie d’un débat. 
Renseignements : 06 80 86 21 93
Mardi 28 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Les Petites Marguerites" de
Vera Chytilova, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : + 377 97 98 43 26
Mercredi 29 novembre à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
"Prévert à l'honneur" - Lectures musicales - "Prévert toujours" par la
compagnie B.A.L. (Arts légers). Renseignements : + 377 93 15 29 40
Mercredi 29 novembre à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical. Renseignements : + 377 98 06 28 28
Mercredi 29 novembre à 20h, Salle Garnier : 
Concert de Carla Bruni. Renseignements : + 377 98 06 36 36
Jeudi 30 novembre, vendredi 1er à 20h30, samedi 2 à 21h, di-
manche 3 décembre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Visites à Mr Green" théâtre contemporain de Jeff. 
Renseignements : + 377 97 98 10 93
Jeudi 30 novembre à 18h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Thursday Live Session avec The Wanton Bishops. 
Renseignements : + 377 99 99 20 20

Jeudi 30 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"L’entretien de M. Descartes avec M. Pascal Le Jeune" de Jean-Claude
Brisville avec Daniel et William Mesguich. 
Renseignements : + 377 93 25 32 27

Jeudi 30 novembre à 20h30,Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2017 : concert de Diego el Cigala. 
Renseignements : + 377 98 06 36 36
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