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A 
l’évidence, la conjoncture internatio-
nale n’a rien de réjouissant. D’un côté, 
un président américain “twitter fou” 
en prise avec les provocations succes-
sives émanant d’une Corée du Nord, 
qui s’affirme de jour en jour comme 

une puissance nucléaire de plus en plus dangereuse. 
De l’autre, au Moyen-Orient, un Iran qui promet de 
porter le rayon d’action de ses missiles à plus de 2000 
kilomètres en cas de menace de l’Europe. Sur le plan 
économique ce n’est guère mieux. Trente ans après le 
krach de 1987, Christine Lagarde vient d’alerter les diri-
geants des principales économiques mondiales contre 
« les messages trompeurs » de croissance envoyés par 
les marchés financiers… Pour la directrice générale du 
Fonds monétaire international, la reprise mondiale, 
« exposée à de sérieux risques », ne saurait être durable. 
Un avertissement que l’on peut hélas croiser avec une 
autre donnée, publiée par l’organisation internatio-
nale du travail : aujourd’hui, 4 milliards d’humains 
sont dépourvus de sécurité sociale et de protection en 
matière de vieillesse et chômage…
C’est dans ce contexte politique et économique incertain, 

qui suscite de nombreuses craintes, qu’a démarré la cam-
pagne monégasque pour les élections nationales. Dans 
le microcosme monégasque, la peur est surtout palpable 
lorsqu’on parle de l’avenir de Monaco, aujourd’hui en 
pourparlers avec l’Union européenne pour un accord 
d’association (et non, on le rappelle, pour une éven-
tuelle adhésion à l’UE). Sur fond de Brexit — et même 
si la sortie de la Grande-Bretagne n’a rien à voir —, les 
interrogations demeurent : la Principauté gagnera-t-elle 
à pactiser avec Bruxelles, que ce soit via un accord d’as-
sociation ou comme le proposent certains candidats, au 
travers d’accords sectoriels de branche (à condition que 
l’UE soit d’accord) ? Y gagnera-t-elle en souveraineté ou 
au contraire y perdra-t-elle son âme ? Mais surtout, a-t-elle 
franchement le choix, dans un monde qu’on le veuille ou 
non, de plus en plus globalisé ? La question récurrente 
porte surtout sur les garanties qu’obtiendra Monaco 
dans le cadre d’un tel accord, avec l’appréhension que 
cela génère chez les Monégasques. Face à cette angoisse, 
légitime car la peur est une réaction face à l’inconnu, 
découlant de l’ignorance, c’est à un travail de pédagogie 
que le gouvernement devrait s’atteler promptement.
 _MILENA RADOMAN

PEURS

LA PHOTO DU MOIS

HOMMAGE/Fin novembre, l’association monégasque Fight Aids a procédé à sa traditionnelle cérémonie en mémoire des victimes du sida. La princesse 
Stéphanie, sa présidente, est venue déployer des courtepointes (sorte de patchworks peints à la main par des affiliés) au sein du musée océanographique.Reservations : +377 97 97 39 00
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 Repères 
4 Confis

6 Justice
La nièce vole 104 300 euros à sa tante
Une vieille dame résidant en principauté s’est 
fait spolier une partie de sa fortune par un 
membre de sa famille, en l’occurrence sa nièce, 
désignée comme son administratrice judiciaire 
depuis juin 2014.

7 Société
Les chauffards monégasques poursui-
vis en France ?
En 2016, 145 autres voitures ont fait l’objet 
d’au moins 10 infractions routières dont, au 
moins, une contravention de 5ème classe de 
grand excès de vitesse. Que risquent vraiment 
ces chauffards étant donné que les discussions 
sur la réciprocité des amendes entre Monaco et 
la France sont toujours en cours ?

8 Transport
Hausse des péages en vue
À partir du 1er février, les tarifs des péages 

d’autoroutes vont augmenter de 1,03 à 2,04 % 
selon les réseaux.

9 Loisir
42ème festival du cirque en janvier
Du 18 au 28 janvier 2018, le 42ème Festival du 
cirque de Monte-Carlo célèbrera les 250 ans du 
cirque moderne.

10 Justice
Un tableau qui fait jaser
Le Salvator Mundi de Leonard de Vinci a été 
vendu le 15 novembre aux enchères à New-
York à 450 millions de dollars. Cette toile de 
maître, ex-propriété de Dmitry Rybolovlev, est 
ainsi devenu le tableau le plus cher du monde.

11 Environnement
Qui polluera paiera
Le code de l’environnement, voté le 
30 novembre par le conseil national, inscrit 
enfin dans le droit monégasque des principes 
juridiques tels que « le droit de vivre dans un 
environnement sain, équilibré et respectueux 
de la santé et de la biodiversité ».
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12 Actu
Société

Harcèlement sexuel
Libérer la parole
Les attitudes harcelantes frappent tous les 
milieux et toutes les corporations. Y compris le 
monde médical.

44 Actu
Environnement

« Des prévisions de 
pollution à J+1 et J+2 
en 2018 »
Avec 200 capteurs répartis dans 80 stations, 
Air Paca cartographie la qualité de l’air dans la 
région. Et en 2018, à Monaco.
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Actu 
16 Politique
Thierry Poyet sur le harcèlement :
« Il n’y aura plus d’impunité »
Après de nombreux soubresauts, la loi sur le 
harcèlement doit être votée le 5 décembre, 
en plein scandale de l’affaire Weinstein. Le 
rapporteur Thierry Poyet explique les enjeux 
de ce texte.

20 Société
Ça balance pas mal à la SBM…
Entre les pertes financières cumulées ces 5 der-
nières années et le malaise social décrié dans 
l’entreprise, l’avenir de la Société des bains de 
mer sera forcément l’un des sujets majeurs 
de cette campagne électorale voire du budget 
primitif 2018.

28 Politique
Europe : Les Monégasques ont peur
Les négocations d’un accord d’association 
actuellement avec l’Union européenne (UE) 
animent la campagne électorale. Focus sur les 
arguments pro et anti des trois listes en lice.

Art de vivre 
78 Conso
A la pêche aux cadeaux
En panne d’idées cadeaux pour Noël ? Voici 
une sélection — non exhaustive — de L’Obs’ 
pour vous en donner quelques-unes…

Culture 
88 Sortir
Des récréations inventives
La saison 2017-2018 s’ouvre à de nombreuses 
créations. Les ballets de Monte-Carlo y invitent 
la danse sous toutes ses formes. 

98 Lectures
C’est bientôt Noël !
Livres en solo ou accompagnés d’un CD, faites 
le plein de littérature jeunesse pour Noël. Voici 
une sélection d’ouvrages joliment illustrés et 
très colorés concoctée par L’Obs’.

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

50 Culture
Fête nationale
Dans l’œil du réalisateur
Pour la huitième fois, le réalisateur Jérôme 
Revon a assuré la retransmission de la fête 
nationale. C’est aussi lui qui avait filmé le 
mariage du couple princier en 2011.

Les gens 
74 Portrait
Tom Van der Bruggen
Une âme d’inventeur
Ce résident monégasque a converti des millions 
d’enfants aux plaisirs de la construction avec ces 
planchettes Kapla. Rencontre avec Tom Van der 
Bruggen, un Néerlandais passionné d’architec-
ture qui a fait fortune avec un bout de bois.

76 Association
Pour rompre l’isolement des sourds
Depuis deux ans, l’association monégasque 
pour les personnes sourdes (AMPS) multiplie 
les initiatives pour mieux inclure les malenten-
dants sur le territoire.

52 Dossier
Emploi

Génération Y
La relève est-elle à la 
hauteur ?
En 2020, les personnes nées entre 1975 et 1995 
représenteront plus d’un tiers de la main 
d’œuvre mondiale. Leurs automatismes bous-
culent le monde du travail.

92 Culture
Portrait

Ben
Le choc des egos
Son écriture presque enfantine en lettres 
attachées est reconnue par tous. Tout comme 
ses maximes (« Tous ego »,«La vie ne s’arrête 
jamais », « J’attends l’impossible »). Rencontre 
avec Ben, alias Benjamin Vautier, l’un des der-
niers représentants de l’Ecole de Nice.

82 Recette
Gastronomie

Anne-Sophie Pic :
Un zeste gourmand
Dans Agrumes, la cheffe drômoise aux trois 
étoiles raconte la diversité de ces fruits qu’elle 
utilise depuis très longtemps dans l’élaboration 
de ses plats.
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|CONFIDENTIEL

Que se passe-t-il à l’Hélios ? Sur 
les réseaux sociaux, certains 
résidents publient les photos 
d’une eau de bain jaunâtre et 

s’inquiètent du devenir de ces bâtiments 
domaniaux, situés juste à côté des Jardins 
d’Apolline… Du côté du gouvernement, 
on demande de ne pas faire d’amalgame 
et de ne pas céder à la panique. Cinq 
sinistres ont en tout cas été répertoriés. 
Leur origine ? Des fuites sur canalisation 
encastrée, réparées depuis, et sur bai-
gnoire ou bac à douche. Un résident a 

dû être relogé. Pour s’assurer que ces pro-
blèmes de fuites n’étaient pas généralisés 
à l’immeuble, les services de l’Etat ont 
procédé à des vérifications à titre préven-
tif. Prélèvements de morceaux de canali-
sations, remplacement de vannes, pose 
de filtres à sable et UV dans le local de 
production d’eau chaude, réfection des 
joints de baignoire et bac à douche dans 
certains appartements… Mais surtout, 
comme à Apolline, une cartographie 
pour jauger le taux d’humidité dans les 
appartements est en cours.

Télétravail

Plus de 300 
télétravailleurs 
à Monaco

Les chiffres commencent à cir-
culer sur l’application du télé-

travail à Monaco. Au 1er octobre, 
25 sociétés avaient opté pour 
ce dispositif. Ces entreprises ont 
principalement transformé des 
contrats existants (314) et créé 
à peine 10 emplois. Le maire 
de Menton Jean-Claude Guibal 
souhaiterait développer le phéno-
mène pour ses résidents, salariés 
dans une boite monégasque, en 
créant à côté de gare de la cité des 
citrons, un centre de télétravail et 
de co-working, en collaboration 
avec la société monégasque Tellis. 
Le début des travaux est envisagé 
à la mi-2018 pour une durée d’en-
viron 1 an. Ce centre, situé dans 
un bâtiment appartenant à la ville 
de Menton, ne sera pas financé 
par l’Etat monégasque.

Animaux

SPA cherche 
refuge
La société protectrice des ani-

maux monégasque ne devrait 
pas déménager son refuge à 
Castillon. Le hic ? Le site pressenti 
pour l’abriter est à moins de 100 
mètres d’une habitation, ce qui 
rend infaisable l’opération… Il 
n’est pas exclu que l’Etat moné-
gasque se porte acquéreur de la 
bâtisse « afin de rendre possible 
l’implantation du projet ». Mais 
le gouvernement tente surtout 
de dénicher d’autres terrains. 
Surtout que Monaco pourrait 
collaborer avec la CARF (com-
munauté d’agglomération de la 
Riviera française), également en 
quête d’un site, pour trouver un 
refuge commun.

Equipement

Stade louis II : des loges et une 
pelouse neuve en 2018 ?

Sinistres

Cartographie de l’humidité en cours à Hélios

Le montant fait déjà jaser. 
L’enveloppe globale 
prévue pour la restructu-
ration du stade Louis II 

in situ est de 240 millions d’eu-
ros. Un chantier qui comprend 
bien évidemment la rénovation 
du bâtiment vieillissant, de son 
centre nautique aux salles de 
sport, en passant par sa pelouse 
et la piste d’athlétisme… Pour 
prendre en compte les normes 
de l’UEFA et les besoins du club 
de football, des loges seront 
construites au-dessus des tribunes “Pre-
mières” (avec accès direct depuis la rue 
par un ascenseur) ainsi que des espaces 
VIP. L’enveloppe budgétaire comprend 
également la création d’un terrain de 
sports homologué, en pelouse synthé-
tique, sur le site du Devens et une salle 
omnisports aux Moneghetti.
Le gouvernement aurait déjà procédé 
à certains arbitrages. Notamment le 
maintien des bureaux commerciaux 

dans l’enceinte du stade, le déména-
gement de l’Université internationale 
(IUM) au Stella mais aussi des services 
de l’Etat sans lien avec le sport, ou encore 
la suppression de la station service. On 
mise, place de la Visitation, sur 6 ans de 
travaux minimum, avec dès 2018, la créa-
tion de loges et les travaux sur la pelouse 
pour l’ASM-FC… Seule certitude : l’Etat ne 
compte pas privatiser une partie de son 
stade, comme d’aucuns le pressentaient.
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Réservations : (+377) 93 506 500 - montecarlo@fairmont.com

Faites pétiller les fêtes de fin d’année. Au Fairmont Monte Carlo, que ce soit pour un 

séjour mémorable, un dîner exceptionnel, un réveillon rythmé ou un brunch tout en musique avec une vue 

unique sur la mer, chaque instant brillera de mille feux. Des moments magiques à glisser au pied du sapin 

en carte-cadeau ou à s’offrir tout simplement.

24.12|01.01
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|REPÈRES

Une vieille dame résidant en 
principauté s’est fait spolier 
une partie de sa fortune par 
un membre de sa famille, 

en l’occurrence sa nièce, dési-
gnée comme son administratrice 
judiciaire depuis juin 2014. Le 
14 novembre dernier, la sexagé-
naire a été condamnée par le tri-
bunal correctionnel de Monaco 
à deux ans de prison avec sursis 
assortis d’une liberté d’épreuve 
pendant cinq ans. Le 31 octobre, 
cette habitante de Sospel a pour-
tant tenté de plaider sa cause 
devant le président Jérôme Fouge-
ras-Lavergnolle. Celui-ci avait 
alors détaillé les malversations 
qu’on lui reprochait. Des retraits 
en espèces effectués sur le compte 
de sa tante, composé en grande majo-
rité d’argent, d’épargne et de titres 
placés au Crédit Foncier de Monaco 
et à la BNP. La prévenue réfutait tout 

enrichissement personnel. Devant les 
policiers, l’accusée expliquait que les 
100 000 euros auraient en fait profité à 
une femme rencontrée par hasard au 

village, afin de renflouer l’entreprise 
défaillante de son mari. Le signale-
ment et le nom fournis aux enquê-
teurs ne correspondaient pourtant 

à personne à Sospel et ses environs. 
Me Sarah Filippi, conseil de la partie 
civile, sautait sur l’occasion, pour 
rappeler qu’aucune preuve ou trace, 

hormis une grande générosité, ne 
pouvait renforcer l’argument de 
la tutrice. Pourtant, l’argent aurait 
bien servi à résorber les sommes 
perdues par son addiction au jeu. 
Sans compter l’achat d’appareils 
électroménagers ou de cadeaux ! 
« C’est une menteuse hors pair qui a 
dépecé sa tante pour son bien-être ! », 
s’emportait alors le substitut du 
procureur Olivier Zamphiroff. 
Me Christophe Sosso, avocat de la 
prévenue, soutenait cette position 
désignant un aigrefin ayant pro-
fité de sa naïveté et de sa simpli-
cité. Quoiqu’il en soit, reconnue 

coupable d’abus de confiance, ce sera 
à sa cliente de réparer les dommages 
causés en versant 100 000 euros pour 
indemniser sa tante victime. _A-S.F.

C’est, en milliards d’euros, le montant du produit intérieur brut monégasque 
(PIB) en 2016. Une évolution positive de 3,2 % par rapport à 2015, révèle 
l’Imsee. Essentiellement grâce aux secteurs de la construction et des autres 
activités de service.5,85

Justice

A 2 g pour aller chercher les 
enfants à l’école

Six verres de vin ingurgités en seulement quelques minutes avant 
d’aller récupérer ses petits à l’école. Un ressortissant américain, 

résident monégasque, aurait pu faire plus de dégâts lorsqu’il est arrêté 
par la sûreté publique lundi 13 novembre, à 15h45, en plein boulevard 
Princesse Charlotte. Un défaut de maîtrise de son scooter l’ayant fait 
chuter sur la voie, il subit un test d’alcoolémie qui présente un taux 
positif de 2,16 g d’alcool par litre de sang. « Vous avez franchi le seuil 

des deux tiers de ce qui pouvait vous mener au coma éthylique au beau 
milieu de la journée. Qu’est-ce qui vous a pris ? Tous les gens que vous 
croisez risquent leur vie », s’inquiète le président Florestan Bellinzona. 
Le père de trois enfants, âgé de 49 ans, parle d’une récente rupture 
amoureuse l’ayant fragilisé. « Je suis particulièrement inquiète de 
son état général. Son addiction aux opiacés et la prise de valium pour 
l’anxiété sont des cocktails très dangereux associés à l’alcool », souligne 
le substitut Cyrielle Colle. « Vous avez raison. J’ai pris des risques pour 
tout le monde et j’ai honte », assume-t-il depuis le box des prévenus. 
S.C. écope de deux mois de prison avec sursis assortis d’une liberté 
d’épreuve pendant trois ans. Il lui est interdit de fréquenter des débits 
de boisson. Il est aussi astreint à une obligation de soins. _A-S.F.

Justice

La nièce vole 104 300 euros à sa tante

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



7L’Observateur de Monaco /170 _Décembre 2017

La No Finish Line n’en finit 
plus de battre des records. 
Sa dernière édition du 11 au 
19 novembre a réuni 12 967 

coureurs et marcheurs durant 8 jours. 
Des sportifs en forme qui ont galopé 
436 963 km au total. La course cari-
tative récolte un euro par kilomètre 
parcouru au profit de l’association 
Children and Future. Autant de pro-
messes de dons qui permettront de 
financer ses projets au service des 
enfants. Comme pour des opérations 
chirurgicales du cœur, des jeux adap-
tés aux enfants en situation de han-
dicap à Monaco et Nice, ou une aide 
à un orphelinat au Bénin en Afrique. 
Certains se sont dépensés plus que les 
autres lors de cette 18ème NFL. Sur la 
totalité de l’événement, c’est l’Italien 
Fausto Parigi qui a remporté la coupe 
du Prince avec ses 1 026 km. L’athlète 
féminine Mimi Chevillon arrive hui-
tième au classement général avec 
794 km au compteur. A Monaco, le 
circuit de 1 400 mètres entre le cha-
piteau de Fontvieille et la darse du 
port, ouvert 24h/24, est devenu une 

institution. Inventée en 1999 par Phi-
lippe Verdier, passionné de course à 
pied toujours aux commandes de 
l’événement, la NFL monégasque 
fait des émules dans le monde entier. 
En 2018, ce sera par exemple la deu-
xième édition d’une No Finish Line 
à Athènes en Grèce et à Oslo en Nor-
vège. Ce sera également la quatrième 
à Paris. Et la toute première à Nice sur 
la Promenade des Anglais. Officielle-
ment du 6 au 10 juin 2018. Philippe 
Verdier ayant convaincu la mairie 
de Nice avec le concept d’une boucle 
d’un kilomètre le long du quai des 
Etats-Unis, au bout de la Promenade 
des Anglais. Cette nouvelle desti-
nation, à quelques encablures de la 
Principauté, ne reste qu’une partie 
de l’objectif que l’organisateur s’est 
fixé. A moyen terme, il rêve d’arri-
ver à fédérer 52 villes dans le monde 
pour que chaque semaine, quelque 
part sur la planète, se coure une No 
Finish Line. En novembre 2018, fidèle 
au poste, la Principauté accueillera 
des milliers de coureurs pour de nou-
veaux records. _A-S.F.

Société

436 963 kilomètres 
parcourus en une semaine !

Société

Les chauffards 
monégasques 
poursuivis en 
France ?
La plaque d’immatriculation 

monégasque serait-elle un sésame 
des plus enviés ? Ses détenteurs en 
abuserait-ils pour enfreindre la loi en 
dehors des frontières de leur pays de 
résidence ? En 2016, un même véhicule 
a tout simplement été flashé à 384 
reprises sur les routes françaises. La 
plupart du temps à plus de 60 km 
au-dessus de la limite autorisée. Cette 
même année, 145 autres voitures ont 
fait l’objet d’au moins 10 infractions 
routières dont, au moins, une contra-
vention de 5ème classe de grand excès 
de vitesse. Parmi celles-ci, 15 sont mis 
en cause dans la commission de plus de 
100 infractions ! Que risquent vraiment 
ces chauffards étant donné que les dis-
cussions sur la réciprocité des amendes 
entre Monaco et la France sont toujours 
en cours ? « Les infractions relatives 
aux excès de vitesse, relevées au moyen 
de radars automatiques fixes, peuvent 
faire l’objet d’une demande d’exécution 
de la contravention émise de la part du 
parquet de Rennes, en charge sur le plan 
national français de la centralisation de 
ces contraventions », signale à Mona-
co-Matin le conseiller de gouvernement 
pour l’Intérieur, Patrice Cellario. Le mois 
dernier, et pour la deuxième année 
consécutive, le parquet monégasque 
a d’ailleurs été saisi par le parquet 
français pour juger les contrevenants 
monégasques. « Comme toute personne 
se trouvant sur le territoire d’un Etat, 
les conducteurs de véhicules immatri-
culés en principauté, quelle que soit 
leur nationalité, doivent respecter les 
règles édictées par l’Etat dans lequel ils 
circulent. Aucun sentiment d’impunité 
ne doit venir contrecarrer cette règle », 
insiste le ministre. Dans la réalité, ils 
seraient encore extrêmement peu à s’y 
soumettre. _A-S.F.

Les promesses de dons permettent notamment de financer des opérations chirurgicales du cœur
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 On va finir par faire
appel à un médium. 

Albert Croési. A l’heure des déménagements temporaires des rési-
dents des Jardins d’Apolline, le chargé de mission du gouverne-
ment a voulu faire taire les rumeurs. « Les travaux seront faits de 
façon à ce que les résidents ne soient plus jamais embêtés à l’avenir » 
annonce-t-il à Monaco-Matin. Pour connaître leurs coûts définitifs, 
c’est là qu’il faudra peut-être faire appel à la voyance…

 Nous sommes 
europrudents. 

Me Yann Lajoux. Nouvellement élu à la tête de l’ordre des avocats de 
Monaco, le bâtonnier a indiqué dans une interview accordée à 
Monaco-Matin sa position concernant l’accord d’association avec 
l’Union européenne en cours de discussions. « Nous essayons 
d’identifier quels seront les impacts d’un oui ou d’un non. Pourquoi 
chambouler un système qui fonctionne ? », défend Me Yann Lajoux.

 Les petits Etats
n’ont pas d’intérêt à être 
protectionnistes. 
Prince Michael de Liechtenstein. Lors de sa venue à la réunion du Centre 
d’études prospectives pour Monaco (Ceprom) le 23 novembre, 
le prince du Liechtenstein a plaidé pour l’ouverture des petits 
Etats au monde. « On doit être plus souple. Pas des parasites mais 
plus souple et efficace », a-t-il expliqué au micro de Monaco-Info.

Transport

Hausse des péages en vue pour la région

A partir du 1er février, les tarifs des péages d’autoroutes vont augmenter de 1,03 à 2,04 % selon les 
réseaux. Selon le JDD, « le taux d’inflation mesuré au 1er octobre 2017 sert de base aux calculs. Cette 

année, il s’est établi à 1,026 % ce qui justifie une partie de la hausse : contractuellement les sociétés d’auto-
route en répercutent 70 %. » Dans la région Paca, les autoroutes A8 et A57 sont bien entendu concernées. 
La hausse sur le réseau Escota devrait être de 1,34 % dans le sud-est de la France selon le chiffre commu-
niqué le 23 novembre au comité des usagers. Et les hausses additionnelles et annuelles vont continuer 
jusqu’à 2023, au moins. C’est ce que contient un accord signé en 2015 par Emmanuel Macron, alors 
ministre de l’Economie, et les sociétés d’autoroutes pour compenser le gel des tarifs en 2015. _A-S.F.

Foot
L’ancien joueur de l’AS Monaco, 
Sébastien Squillaci, annonce 
la fin de sa carrière. Âgé de 37 
ans, le Toulonnais avait été 
recruté en 1998 puis prêté pour 
deux saisons à l’AC Ajaccio alors 
en Ligue 2. Lors de son retour 
à l’ASM, il sera le maillon fort 
de la défense de l’équipe avec 
Gaël Givet. Il fera d’ailleurs 
partie du groupe qui a perdu la 
finale de Ligue des champions 
en 2004 face à Porto. Plusieurs 
fois sélectionné en équipe de 
France, Squillaci a aussi joué 
pour Lyon, Séville, Arsenal 
et Bastia. Corse d’origine, il 
entraîne désormais les U15 de 
Bastia-Borgo. _A-S.F.

Economie
Le Monégasque Robert Bois-
bouvier a remporté le 22ème 
concours de création d’entre-
prise de la Jeune chambre éco-
nomique. Il a remporté le prix 
du gouvernement — dont le 
montant s’élève à 40 000 euros 
— pour son entreprise Papyrus. 
Cette plate-forme internet met 
en relation des actifs diplômés 
et des étudiants afin de per-
mettre à ces derniers de bénéfi-
cier de sessions personnalisées 
d’orientation académique et 
professionnelle. Le deuxième 
prix doté de 21 000 euros a été 
remis à Sacha Savoca pour son 
application numérique Link 
your leisure. Enfin, le jury a dé-
cidé de soutenir le projet d’en-
treprise de Melahat Zorlu en lui 
attribuant le prix coup de cœur 
pour son projet Sign me up, 
dont l’objectif est de proposer 
en Principauté des formations 
et des services en langue des 
signes. _A-S.F.

©
 P

h
ot

o 
D

R
©

 P
h

ot
o 

D
R

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



9L’Observateur de Monaco /170 _Décembre 2017

Cirque
Le 42ème Festival du cirque 
de Monte-Carlo du 18 au 
28 janvier célèbrera les 250 
ans du cirque moderne. 
Pour rendre hommage à 
Philip Astley, jeune acrobate 
anglais instigateur du 
premier numéro à Londres, la 
princesse Stéphanie a choisi 
d’inviter sur la célèbre piste 
de Fontvieille le meilleur pas 
de deux équestre de l’histoire 
du cirque moderne, composé 
de Jozsef Richter Junior et de 
sa jeune épouse Merrylu. Lieu 
de création et d’innovation, 
le festival via son comité 
d’organisation a également 
convié le trio Simet dans pour 
son numéro Astronautes, un 
travail aérien de haute voltige 
qui ne manquera pas de 
séduire le public. _A-S.F.

Sport
Les prochains Laureus 
World Sports Awards 2018 
se tiendront à Monaco le 
27 février 2018. A cette 
occasion, différentes 
catégories récompensent les 
meilleurs sportifs de l’année. 
Et de nombreux sportifs du 
monde entier se retrouvent en 
principauté. Objectif : mettre 
en lumière la capacité du 
sport à transformer la vie des 
jeunes à travers le monde ! 
« Le sport a le pouvoir de 
changer le monde », édictait 
alors en l’an 2000 le parrain 
de l’événement Nelson 
Mandela. L’an dernier, l’athlète 
jamaïcain Usain Bolt et la 
gymnaste américaine Simone 
Biles avaient obtenu les titres 
de sportifs de l’année. Qui leur 
succèdera ? Dans la liste des 
pressentis figure un certain 
Kylian Mbappé… _A-S.F.

Voile

Malizia II, le bateau représentant le Yacht Club 
de Monaco lors de la treizième édition de la 
Transat Jacques Vabre, a fini à la quatrième 
place. Sur leur Imoca60, les navigateurs Boris 
Herrmann et Thomas Ruyant ont franchi la 
ligne d’arrivée lundi 20 novembre à 11h06’53’’. 
14 jours pour couvrir les 4 350 milles théo-
riques entre Le Havre et Salvador de Bahia.

Start-up

Les 800 m2 dédiés à MonacoTech, l’incubateur/
accélérateur de start-ups créé par l’Etat moné-
gasque en partenariat avec Monaco Telecom, a 
été inauguré à la mi-novembre par le souverain 
et l’entrepreneur français Xavier Niel. 15 star-
tups ont intégré les locaux situés à Fontvieille 
depuis le mois de septembre. La seule structure 
de ce type en principauté.

Hommage
Samedi 11 novembre, c’est en présence de sa 
famille qu’un hommage cinématographique 
a été rendu à Grace Kelly dans le théâtre qui 
porte son nom. Dans The Country Girl, pour 
lequel elle a glané l’Oscar de la meilleure 
actrice à seulement 25 ans en 1954, la princesse 
incarnait le rôle vedette du long-métrage de 
George Seaton.

Grossesse

Heureuse nouvelle pour la famille princière de 
Monaco. Déjà maman de deux enfants, Tatiana, 
l’épouse d’Andrea Casiraghi, est enceinte 
pour la troisième fois. Les Monégasques 
ont pu découvrir son ventre arrondi lors de 
la fête nationale le 19 novembre. Avec cette 
naissance, la princesse Caroline de Monaco 
deviendra grand-mère pour la cinquième fois.

ARRÊT SUR IMAGES
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 Nous ne pouvons passer sous silence
le tableau apocalyptique, et donc excessif,
de la Principauté dressé par Primo ! 

Jean-Louis Grinda. Lors de son dernier point-presse, le 27 novembre, la tête de liste d’Union monégasque 
a résumé sa perception de la campagne. « Primo ! étale sa force de frappe et, peut-être enivré par son succès 
annoncé, se permet non seulement d’attaquer la presse mais aussi, fait sans précédent, de remettre en cause une 
ordonnance souveraine, c’est-à-dire l’autorité même du prince. »

 Comme je ne peux penser que M. Grinda
soit un grand démagogue, nous avons la preuve 
qu’il ne connaît pas ses dossiers. 

Stéphane Valeri. La tête de liste de Primo ! a ainsi répondu à Jean-Louis Grinda qui l’a accusé de ne pas s’être 
opposé à l’attribution de 20 locaux du Bloc C des Tamaris situé en bordure du chantier, aux consultations 
du CHPG, plutôt qu’à des logements. « Grâce à cette décision, l’espace a été libéré dans l’hôpital pour créer 
notamment un service de lits fixes de soins palliatifs, afin d’améliorer les conditions de fin de vie ».

 Je regrette de voir que la liste UM ait
réduit la problématique subtile d’une union à 
une question de parité arithmétique. 

Béatrice Fresko-Rolfo. Dans un communiqué, la tête de liste Horizon Monaco a « pris acte de la demande officielle 
d’alliance formulée par Jean-Louis Grinda. » Si elle dit « prôner depuis le début, un rassemblement d’idées, même 
divergentes », elle ne semble pas avoir goûté cet appel du pied public, opéré le 27 novembre.

Fiscalité

Paradise Papers : Lewis Hamilton épinglé

Dans l’affaire des Paradise Papers, dévoilée le 5 novembre par le Consortium international des journalistes 
d’investigation (ICIJ), le quadruple champion du monde de Formule 1 (F1) et résident monégasque, Lewis 

Hamilton, figure parmi les personnalités épinglées. Selon Le Monde, le jet privé du résident monégasque aurait 
échappé à la TVA. Le Britannique travaillant en Allemagne et vivant en Principauté, « c’est donc tout logiquement 
dans l’un de ces deux pays qu’il aurait pu se faire livrer son jet privé Bombardier Challenger 605, à 21 millions d’eu-
ros », explique le quotidien français. Et non à l’île de Man, qui domicilierait une société écran. _M.R.

Justice

Un tableau 
qui fait 
jaser

C’est l’histoire d’un 
tableau exception-

nel. Le Salvator Mundi de 
Leonard de Vinci, a été 
vendu le 15 novembre 
aux enchères à New-York 
à 450 millions de dollars. 
Cette toile de maître, 
ex-propriété de Dmitry 
Rybolovlev, est ainsi deve-
nu le tableau le plus cher 
du monde. Le Louvre veut 
aujourd’hui le voir exposé 
à côté de la Joconde dans 
le cadre d’une exposition 
consacrée à Da Vinci, 
organisée pour les 30 
ans de la Pyramide en 
2019. La vente de cette 
toile emblématique, dont 
la valeur a fluctué au 
fil du temps, perturbe 
surtout l’affaire judiciaire 
Rybolovlev-Bouvier. 
« La preuve est faite, le 
tableau a été adjugé pour 
près de trois fois le prix 
auquel je l’avais cédé 
à Dmitri Rybolovlev », 
résume Yves Bouvier, 
qui souhaiterait voir le 
Russe retirer sa plainte 
d’escroquerie à Monaco. 
« Nous ne contestons pas 
le prix des œuvres ache-
tées par l’intermédiaire 
d’Yves Bouvier. Nous 
contestons devant la 
justice les méthodes qu’il 
a employées pour générer 
d’énormes plus-values 
et les dissimuler à son 
client », a communiqué 
le responsable du family 
office de l’oligarque, Ser-
gey Chernitsyn. _M.R.
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Budget

Une prime évolutive 
pour les fonctionnaires

Depuis 2013, les 4 000 fonctionnaires et agents de l’Etat touchaient 
une prime de 300 euros. Il s’agissait de compenser un gel des 

salaires dans la fonction publique et de gratifier le travail fourni. Le 
groupe parlementaire Horizon Monaco a annoncé, lors d’un point 
presse, qu’il la redemanderait lors des prochains débats budgétaires. 
« Nous avons été surpris de voir que cette prime n’a pas été inscrite 

cette année dans la liasse budgétaire et qu’elle n’a pas été redeman-
dée par les élus. Certains fonctionnaires s’inquiètent donc de savoir 
si elle va leur être accordée, ou pas, en fin d’année », a noté Béatrice 
Fresko-Rolfo. Dans son programme électoral, HM proposera d’ailleurs 
d’augmenter cette prime en fonction des excédents budgétaires. Et ce 
« par pallier » : 300 euros si l’excédent se situe entre 20 et 50 millions 
d’euros, 500 euros au-delà de 50 millions d’euros, 700 euros au-dessus 
de 100 millions d’euros, celle-ci sera de 700 euros. A noter que Primo ! 
a aussi inscrit à son programme un doublement de cette prime excep-
tionnelle, « accordée de bonne grâce par nos experts administratifs en 
cas d’excédent budgétaire », selon la formule de Patrick Rinaldi. _M.R.

« Le  code  de  l’environne-
ment a nécessité presque 
10 années d’étude. Il aura 
épuisé  pas  moins  de  48 

conseillers nationaux, sans oublier un 
nombre conséquent de permanents de la 
haute assemblée… » Ce commentaire 
du rapporteur du texte Jean-Louis 
Grinda résume bien les lenteurs qui 

ont impacté l’étude et l’adoption de ce 
code emblématique. Le 30 novembre, 
lors du vote, l’élu y voyait ironique-
ment un avantage : « Ce temps excep-
tionnellement long a sans doute constitué 
une chance pour obtenir une loi plus en 
phase avec notre temps… »
Concrètement, ce texte inscrit enfin 
dans le droit monégasque des prin-

cipes juridiques tels que « le droit de 
vivre dans un environnement sain, équili-
bré et respectueux de la santé et de la bio-
diversité ». Ou encore « l’incontournable 
principe de précaution en vertu duquel 
l’absence de certitudes scientifiques et 
techniques ne doit pas retarder l’adoption 
des mesures nécessaires à prévenir un 
risque de dommages graves et/ou irréver-
sibles à l’environnement ou à la santé ». 
Et enfin, « le principe pollueur-payeur 
en vertu duquel les frais de toute nature 
résultant de la prévention, de la réduc-
tion et de la lutte contre la pollution d’une 
part, les dommages causés à l’environne-
ment d’autre part, doivent être supportés 
par le pollueur ». En cas d’infraction, le 
code prévoit des sanctions pénales, 
avec des amendes pouvant aller en 
fixe jusqu’à 450 000 euros pour des 
personnes morales (et en variable au 
double du profit réalisé par l’entre-
prise contrevenante).
Pour le président de la commission de 
l’environnement, si elle est « impar-
faite », cette loi est donc néanmoins 
« indispensable à la vie de notre pays, 
surtout si l’on considère la détérioration 
incontestable de notre cadre de vie ». Au 
nom de la commission, le rapporteur 
posait « une question éminemment poli-
tique au sens du bien de la Cité (qui) ne 
semble pas aujourd’hui résolue, ni même 
en cours de résolution » : « A quoi bon se 
réjouir de résultats économiques remar-
quables et de budgets en excédents si le 
simple plaisir de vivre chez nous décroit 
inexorablement ? » _M.R.

Environnement

Qui polluera paiera
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A
u centre hospitalier 
princesse Grace, le bloc 
opératoire est encore en 
émoi. Début novembre, 
une infirmière a subi les 

avances graveleuses d’un chirur-
gien devant ses collègues. Après 
un rapport à la direction du CHPG, 
le médecin s’est excusé auprès de 
l’infirmière. Mais pour une partie 
du personnel de l’hôpital comme 
pour les syndicats, c’est le moment 
ou jamais de rappeler les règles de 
bienséance à l’hôpital. « L’affaire est 
close, les excuses ont été acceptées, et 
nous ne voulons pas faire un bouc-émis-
saire. Mais il faut arrêter de banaliser ce 
genre de comportements sexistes, dans 
une relation de subordination, qui s’as-
similent à du harcèlement », explique 
une employée, qui souhaiterait que 
la direction — mutique —, fasse un 
rappel à l’ordre général. « Encore 
une fois, tout est banalisé. On met le 
couvercle sur des actes excessifs. C’est 
incroyable dans le contexte actuel… »

L’hôpital, « un lieu vulnérable »
A l’international, la loi du silence 
semble avoir pris du plomb dans 
l’aile. L’affaire Weinstein et le hashtag 
#balancetonporc ont en effet généré 
une vague sans précédent de témoi-
gnages féminins, sur les réseaux 
sociaux et sites dédiés, dénonçant 
propos sexistes, attitudes harcelantes 
et agressions sexuelles. Au-delà de 
l’univers hollywoodien, le phéno-
mène concerne tous les milieux et 

toutes les corporations. Y compris le 
monde médical. En France, Martin 
Hirsch, directeur de l’assistance 
publique, a ainsi reconnu que l’hô-
pital est « un  lieu vulnérable où  les 
acteurs ont toujours eu du mal à voir la 
frontière entre la plaisanterie lourdingue 
et ce qui est du harcèlement. » Pourquoi 
est-il « particulièrement exposé » selon 
lui ? Au-delà du stress et de la pres-

Harcèlement sexuel
Libérer la parole

ECLAIRAGE/Les attitudes harcelantes frappent tous les milieux et toutes les corpo-
rations. Y compris le monde médical.

« Le CHPG, comme 
toute organisation 
sociale et humaine, 
est impacté par 
des pratiques de 
harcèlement qu’il soit 
moral ou sexuel. »
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sion extrêmes liés aux enjeux vitaux, 
il existe « les traditions de pouvoir et de 
domination, le rapport au corps et à la 
science anatomique », explique très 
bien Martin Hirsch. Une culture cara-
bine illustrée par les codes ancestraux 
des salles de garde, où tout manque-
ment au règlement était sanctionné 
par une taxe. Des gages pouvant aller 
de chanter à montrer une partie de 
son anatomie comme ses fesses ou 
ses poumons (les seins)…

« Passe sous mon bureau »
Pour certains médecins du CHPG, ce 
genre de comportements sexistes et 
harcelant n’est pas nouveau. « Dans 
les hôpitaux, il y a toujours eu un certain 
folklore. Il y a aujourd’hui une évolu-
tion indiscutable, même si, au CHPG, la 
situation, n’est pas comparable aux éta-
blissements parisiens… Cela n’empêche 
pas qu’il y a eu parfois dans le passé 

«C’était il y a 30 ans. 
J’avais 30 ans et je 
venais d’apprendre 
l’infidélité de mon 

mari. J’étais perdue et il a voulu 
me“consoler”. Je l’ai repoussé. Il n’a 
pas aimé et m’a clairement fait com-
prendre que si je voulais conserver 
mon travail, je ferais bien de réflé-
chir… Paniquée à l’idée de perdre 
mon emploi, convaincue que per-
sonne ne me croirait si je le dénon-
çais car c’est encore aujourd’hui un 
homme puissant, très riche et avec 
des relations très haut placées en 
Principauté de Monaco, j’ai fait ce 
qu’il voulait. J’ai cherché un autre 

job et j’ai démissionné. Mais cela a 
duré trois mois. Il m’appelait avant 
d’arriver au bureau pour que je me 
“prépare”. J’ai vécu cette période 
de ma vie comme un cauchemar, 
la honte aussi, de ne pas avoir 
eu le courage de refuser. Je m’en 
veux. J’aimerais pouvoir donner 
son nom mais encore aujourd’hui 
j’ai peur du jugement, des consé-
quences sur ma famille, mes amis. 
Je n’ai rien oublié, j’ai juste mis ça 
dans un tiroir de ma mémoire et je 
viens à peine de l’entrouvrir. Pour 
l’instant je le referme aussi vite. 
J’espère avoir le courage un jour 
de le vider. »

«Il y a maintenant 20 
ans, j’étais en poste 
dans une agence à 
Menton qui dépendait 

de Monaco. Mon mari était en poste 
à Monaco, et avait pour chef un de 
mes principaux collaborateurs. 
Nous devions aller en réunion à 
Paris régulièrement. Cet homme, 
cadre, m’envoyait des messages 

incessants afin de me proposer 
de partager son intimité dans les 
chambres d’hôtel réservées pour 
les déplacements. Lasse de ces 
manières, j’en ai parlé au directeur 
de groupe lors d’un entretien que 
je lui ai demandé. Il m’a écouté, et 
a détourné très vite la conversation 
sur d’autres sujets… Bien-sûr, cela 
n’a été suivi de rien… »

Balance ton porc :
les témoignages monégasques
VÉCU/Balance Ton Porc se présente comme le seul 
site qui permet aux victimes de harcèlement 
sexuel, d’agression sexuelle ou de viol de poster 
anonymement leur témoignage et d’échanger 
ensemble. L’Obs’ y a retrouvé ces deux histoires 
qui concernent la Principauté.

Angela : « J’ai fait ce qu’il voulait »

Marige : « Des messages incessants »

LOI/ Qu’il soit 
sexuel ou moral, 

le harcèlement 
au travail sera 

désormais sanc-
tionné par la loi.
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Le harcèlement sanctionné,
sous toutes ses formes

Pour le rapporteur du texte Thierry Poyet, « le harcèlement est 
une forme particulière de violence psychologique qu’il est dif-

ficile de cerner, en particulier lorsqu’il survient dans le cadre d’une 
relation de travail, c’est-à-dire, d’après l’article premier du projet 
de loi, de “celle, de droit privé ou de droit public, qui lie l’employé 
à son employeur et aux autres employés de ce dernier”. En effet, il 
implique alors non pas des personnes mais un collectif et concerne 
les relations psychiques, ainsi que les relations sociales encadrées, 
notamment par le contrat de travail du salarié ou le statut du 
fonctionnaire. » Comment le repérer ? Pas facile. « À première vue, 
le comportement de l’auteur d’un harcèlement paraît aisément 
décelable, dans la mesure où celui-ci, en plus d’être intentionnel, 
est réitéré. Néanmoins, parce qu’il se développe dans la durée, le 

harcèlement survient de façon pernicieuse. En effet, les actes qui 
sont commis de manière intentionnelle et habituelle par l’auteur 
du harcèlement sont le plus souvent insidieux et donc foncièrement 
occultes. De surcroît, si, considérés isolément, certains d’entre eux 
peuvent recevoir la qualification d’infractions pénales, telles que les 
menaces ou les violences, ce n’est pas toujours le cas. Au contraire, 
la caractérisation du harcèlement implique le plus souvent d’observer 
un ensemble d’agissements ou d’omissions qui, pris séparément, sont 
licites. (…) Dans le domaine spécifique de la relation de travail, le 
harcèlement peut notamment résulter de comportements à caractère 
vexatoires, du détournement des règles disciplinaires et du pouvoir 
de direction ou d’organisation de l’entreprise. » Les conséquences 
du harcèlement — qu’il soit sexuel ou moral —, sont claires. « La 
dégradation des conditions de travail engendrée par le harcèlement – 
moral ou sexuel — peut avoir pour objet ou pour effet, soit de porter 
atteinte à la dignité de la personne, soit d’altérer sa santé physique 
ou mentale », note le rapporteur. _M.R.

un système de promotion canapé 
et une crainte de la hiérarchie pour 
les moins gradés », observe un 
chirurgien. Qui se remémore : 
« Les informations circulaient d’hô-
pitaux en hôpitaux… Quand il est 
venu travailler au CHPG, un pro-
fesseur est arrivé avec le surnom 
donné par des collègues parisiens, 
“bite en fer”. Avec les infirmières, 
il se comportait comme un coq dans 
une basse cour », se rappelle ce 
chirurgien, qui évoque égale-
ment le cas ancien d’un cadre 
administratif du CHPG, rebap-
tisé “passe sous mon bureau”. 
« Il ne fallait rien lui demander 
sous  peine  qu’il  revendique  des 
faveurs… » Plus récemment, 
dans les années 2000, une 
affaire a failli faire scandale. En 
raison de ses mains baladeuses, 
un médecin a suscité une levée 
de boucliers d’infirmières, qui 
sont allées se plaindre à la 
direction. « Il est parti discrè-
tement de  l’hôpital, après avoir 
touché des indemnités légales… », 
se rappelle ce médecin, pour qui 
« les hommes n’ont pas le monopole de 
la prédation. Une femme docteur était 

réputée pour avoir des esclaves sexuels 
dans son service… »
La loi sur le harcèlement qui va 

être votée le 5 décembre va 
peut-être contribuer à chan-
ger la donne. « Cette évolution 
juridique va permettre de libérer 
la parole et de nommer des actes 
qui,  jusqu’à  présent, pouvaient 
être banalisés du fait de l’absence 
de reconnaissance », notent les 
secrétaires généraux du SHAM 
(Syndicat hospitalier autonome 
de Monaco), qui se félicitent 
de l’adoption de ce texte. « Le 
CHPG, comme toute organisation 
sociale et humaine, est impacté par 
des pratiques de harcèlement qu’il 
soit moral ou sexuel. Le SHAM 
demande  que  la  question  de  la 
maltraitance institutionnelle soit 
enfin abordée car elle favorise ces 
dérives et qu’une réflexion globale 
sur ce sujet soit initiée afin de com-
prendre et de traiter  les causes. 
Il  continuera  d’œuvrer  pour  la 
défense des salariés confrontés à 
ces pratiques mais aussi pour que 
l’institution se dote enfin de dispo-
sitifs de prévention, de signalement 
et de prise en charge des victimes. » 

Là non plus, la direction n’a pas sou-
haité communiquer à ce sujet.

_MILENA RADOMAN

Martin Hirsch a reconnu 
que l’hôpital est « un lieu 
vulnérable où les acteurs 
ont toujours eu du mal à 
voir la frontière entre la 
plaisanterie lourdingue et 
ce qui est du harcèlement ».
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L’actualité, de l’affaire Weinstein à 
l’opération balance ton porc sur les 
réseaux sociaux, montre l’acuité du 
phénomène du harcèlement sexuel. Le 
vote de cette loi tombe à point nommé ?
Malheureusement oui, la médiatisation de 
l’affaire Weinstein illustre parfaitement le 
besoin de réprimer de tels actes, de tels 
comportements. Mais le projet de loi traite 
aussi le harcèlement moral, sujet tout aussi 
important, bien que moins médiatique.

Mesurez-vous l’ampleur du phéno-
mène à Monaco même, dans le privé 
et la fonction publique ? La parole 
s’est-elle libérée ici aussi à votre 
connaissance ?
Nous avons essayé d’avoir des chiffres 
lors de nos consultations d’experts et de 
sachants. Nous ne disposons pas de sta-
tistiques recensant ces actes mais pour 
autant, nous sommes convaincus que 
cela existe à Monaco, que ces pratiques, 
malheureusement, ne se sont pas arrê-
tées à la frontière. Il y a des faisceaux de 
présomption…

Jusqu’ici, l’infraction ne pouvait être 
caractérisée en l’absence d’altéra-
tion de la santé physique ou mentale 
de la victime. Cela va-t-il enfin chan-
ger avec la nouvelle loi ?
En effet, la commission de législation a pro-
cédé à des amendements sur cette partie, 
il nous semblait indispensable de sanc-
tionner le comportement d’une personne, 
même si la victime n’avait pas d’altération 
de son état de santé. C’est à la racine du 

mal qu’il faut s’attaquer — le harcèlement 
—, pas aux conséquences uniquement 
mesurables comme un état de santé.

La Convention d’Istanbul, ratifiée par 
Monaco en 2015, oblige les Etats à 
sanctionner « toute forme de compor-
tement non désiré, verbal, non-verbal 
ou physique, à caractère sexuel, 
ayant pour objet ou pour effet de 
violer la dignité d’une personne, en 
particulier lorsque ce comportement 
crée un environnement intimidant, 
hostile, dégradant, humiliant ou of-
fensant ». C’est la définition retenue ?
Ce n’est pas la définition retenue mais 
nous avons gardé l’esprit de la convention 

pour amender le texte et retenir l’atteinte 
à la dignité d’une personne, l’altération de 
la santé physique ou morale. Pour refaire 
l’historique du texte, la définition qui figu-
rait dans la proposition de loi était plus 
large, elle a été restreinte par le projet 
de loi déposé par le gouvernement, et on 

s’est appuyé sur la convention d’Istanbul 
pour retenir le principe d’atteinte à la di-
gnité de la personne qui n’y était plus et 
répondait à l’esprit d’origine. C’est une 
définition d’équilibre.

Concrètement qu’est-ce qui va être 
sanctionné ? Une main baladeuse ? 
Des propos déplacés et répétitifs ?
Bien sûr ! Des gestes déplacés, le chan-
tage, tout acte qui porterait atteinte à la 
dignité de la personne sont sanctionnés. 
Pour le harcèlement, n’oublions pas 
qu’il faudra tout de même que ces actes 
soient répétés, c’est le principe même du 
harcèlement. Après, ne négligeons pas 
que d’autres infractions existent aussi, 
indépendamment de la répétition et qui 
permettent de sanctionner dès le pre-
mier acte : menaces, injures, agressions 
sexuelles etc…

On est dans un pays latin. Quelle 
sera la limite entre humour grave-
leux qu’on connaît tous et harcèle-
ment réel ?
Bien sûr, il y a un comportement différent 
dans les pays latins que nordiques. Pour 
autant, le côté répétitif, le fait d’abuser 
d’une position dominante dans le cadre 
d’une relation de travail pour demander 
des “faveurs” déplacées, une volonté de 
dénigrer une personne de façon régu-
lière… tout cela sera désormais interdit.

La difficulté restera tout de même de 
prouver les comportements du har-
celeur… Il y a rarement de témoins.

« Le phénomène 
existe à Monaco, 
ces pratiques, 
malheureusement, ne 
se sont pas arrêtées 
à la frontière. Il y 
a des faisceaux de 
présomption… »

SOCIÉTÉ/APRÈS DE NOMBREUX SOUBRESAUTS, LA LOI SUR LE HARCÈLEMENT DOIT ÊTRE ENFIN 
VOTÉE LE 5 DÉCEMBRE, EN PLEIN SCANDALE DE L’AFFAIRE WEINSTEIN. LE RAPPORTEUR THIERRY 
POYET EXPLIQUE LES ENJEUX DE CE TEXTE. CONSCIENT AUSSI QU’UNE LOI, « AUSSI BONNE SOIT 
ELLE, N’A PAS LA POSSIBILITÉ D’ENRAYER LE MAL À ELLE TOUTE SEULE. »

Harcèlement :
« Il n’y aura plus d’impunité »
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RÉPÉTITION/« Bien sûr, il y a un comportement différent 
dans les pays latins plutôt que nordiques. Pour autant, le 

côté répétitif, le fait d’abuser d’une position dominante 
dans le cadre d’une relation de travail pour demander des 

« faveurs » déplacées, une volonté de dénigrer une personne 
de façon régulière… tout cela sera désormais interdit. »



18 L’Observateur de Monaco /170 _Décembre 2017

|INTERVIEW

Vous avez tout à fait raison. Le côté per-
nicieux du harcèlement s’appuie sur ce 
genre de comportement, pour éviter de 
« laisser de traces » mais c’est aussi pour 
cela qu’un volet important de la loi est la 
prévention et la médiation. Et c’est éga-
lement pour cela que la commission de 
législation a souhaité mettre en place un 
aménagement de la charge de la preuve au 
bénéfice du salarié. Reste à savoir quelle 
sera la position du gouvernement sur ce 
point — rappelons que nous n’avons pas 
encore obtenu de réponse officielle à ce 
jour —, mais, sans cela, la loi perdra gran-
dement de son efficacité.

Quel sera le pouvoir du médiateur/
référent au sein de l’entreprise ?
La mise en place d’un référent dans l’en-
treprise a plusieurs objectifs : de la préven-
tion, de l’écoute et éventuellement, si des 
actes étaient avérés, de la médiation, pour 
arrêter la situation avant de judiciariser 
l’affaire. Les personnes qui sont victimes 
de harcèlement vont en tout premier lieu 
chercher cette écoute, être rassurés sur 
le fait qu’elles sont les victimes d’un com-
portement anormal et chercher à sortir de 
cette spirale infernale.

Faut-il que les entreprises adoptent 
un code de bonne conduite à l’amé-
ricaine (laisser les portes ouvertes, 
imposer une tierce personne avec le 
manager, etc) ?

Un code de bonne conduite, certainement. 
Comme vous le disiez précédemment, bien 
dire que le côté latin ne signifie pas avoir 
un comportement déplacé. On peut faire de 
l’humour, on peut vouloir charmer mais cela 
n’autorise en aucune manière des gestes 
déplacés, des insinuations dégradantes… 
Maintenant, de demander aux hommes ne 
plus se trouver seul avec une femme dans 
un lieu fermé, j’espère que non. On doit 
trouver un savoir-vivre et un savoir-être 
ensemble, hommes et femmes, sans rela-
tion de domination de l’un sur l’autre.

Quelles vont être les peines encou-
rues pour le harceler ?
La commission a proposé de retenir une 
peine de 6 mois à deux ans d’emprison-
nement et une amende de 18 000 euros à 
90 000 euros. C’est quelque chose de grave.

Pensez-vous que cela changera 
réellement la donne ?
Une loi, aussi bonne soit elle, n’a pas la pos-
sibilité d’enrayer le mal à elle toute seule. 
Mais la médiatisation de l’affaire Weinstein, 
les paroles qui se libèrent, l’éducation des 
jeunes, la sensibilisation professionnelle, 
une justice forte, tout cela peut permettre 
de changer les choses, de montrer qu’il 
n’y aura plus d’impunité, que ce genre 
d’acte est un délit et sera réprimé sévère-
ment. Nous n’en sommes qu’à la prise de 
conscience immédiatement retranscrite 
dans notre droit. Il faudra beaucoup de dé-
tection, de prévention et de pédagogie pour 
que soient éradiqués ces comportements. 
C’est une fierté de pouvoir voter ce texte 
avant la fin de la mandature. C’était là aussi 
un engagement programmatique, c’est une 
avancée pour notre société. J’espère que 
nous aurons été utiles…

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Des gestes 
déplacés, le chantage, 
tout acte qui porterait 
atteinte à la dignité 
de la personne sont 
sanctionnés. »
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L
a campagne électorale a à 
peine commencé que les 
balles commencent à pleu-
voir contre la Société des 
bains de mer. La rengaine 

est toujours la même. Sur un air de 
“C’était mieux avant”, les langues 
se délient. La réunion publique de 
Primo ! consacrée à la vieille dame, 
le 8 novembre, en est un exemple 
patent. Nombre de salariés en place, 
de jeunes retraités et de syndica-
listes ont tiré à boulet rouge sur les 
« échecs cuisants » de la société. Qu’il 
s’agisse de Betclic, du Cabaret ou 
encore du Monte-Carlo Beach Club 
à Marrakech et Abu Dhabi, les inves-
tissements de la dernière décennie 

n’auraient fait que creuser le trou 
financier de la société. Pour Primo !, 
« les chiffres parlent d’eux-mêmes », 
avec « officiellement  138 millions 
d’euros de pertes cumulées sur les cinq 
dernières années ». Et ce alors que 
« selon la direction, tout va bien : “On 
doit continuer à chercher sur quoi 

on peut faire des économies […] Vous 
avez devant vous un président heu-
reux… avec de mauvais résultats” », 
ont moqué les adhérents du parti 
politique, citant les propos décon-
certants récents du pdg Jean-Luc 
Biamonti.

Bientôt 300 croupiers ?
Pour Stéphane Valeri, « la stratégie, 
qui aboutit à la réduction du secteur 
jeux, au profit de l’immobilier » serait la 
plus préoccupante. L’effectif se réduit 
comme peau de chagrin, passant de 
420 en 2010 contre 380 aujourd’hui. 
« Et  la nouvelle convention des  jeux 
prévoit une diminution de 80 postes. Si 
l’on ne fait rien, il y aura 300 croupiers 

d’ici quelques années… » La tête de liste 
Primo ! veut au contraire remettre 
les jeux, « qui ont fait gagner beaucoup 
d’argent à  la société » par le passé, 
dans les priorités du management. 
Comment ? En dopant la politique 
marketing. « Il  faut,  par  exemple, 
recruter des stratèges rémunérés à leur 

juste valeur. Il faut aussi consacrer des 
budgets importants aux invitations : les 
grands casinos disposent d’un jet privé 
pour leurs gros clients. À ma connais-
sance, la SBM n’en possède pas. Elle n’a 
même pas de limousine. Elle sous-traite 
l’accueil de ses clients à des entreprises 
extérieures… » Ce qui implique que 
l’Etat, actionnaire majoritaire à 
64 %, réagisse. Et en finisse avec un 
laxisme dommageable, toujours 
selon l’ancien conseiller-ministre. 
« On a l’impression que le gouvernement 
se contente de constater une fois par an 
les déficits et les pertes… », maugrée 
Stéphane Valeri. Qui croit dans le 

SOCIÉTÉ/Entre les pertes financières cumulées ces 5 
dernières années et le malaise social décrié dans 
l’entreprise, l’avenir de la Société des bains de mer 
sera forcément l’un des sujets majeurs de cette cam-
pagne électorale voire du budget primitif 2018.

Ça balance pas 
mal à la SBM…

Pour Stéphane Valeri, « la stratégie, qui aboutit 
à la réduction du secteur jeux, au profit de 
l’immobilier » serait la plus préoccupante.

ÉLECTIONS 2018
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pouvoir du conseil national pour 
changer la donne. « Un président qui a 
de l’autorité et qui a une majorité solide 
unie derrière lui, peut se faire entendre. 
Croyez-moi… Lorsque Jean-Charles Rey 
donnait un avis sur le casino, le gouver-
nement et la SBM suivaient. A l’époque, 
quand les administrateurs d’Etat de la 
SBM quittaient le bureau du gouverne-
ment, ils repartaient avec des consignes 
et des ordres ! »

Cashflow positif
Dans le microcosme politique moné-
gasque, tout le monde ne partage pas 
cette analyse. Chez Union moné-

gasque, Bernard Pasquier estime 
que si certains investissements ont 
en effet été désastreux, les pertes 
actuelles de l’entreprise devraient 

se résorber d’ici 2019, avec la livrai-
son du complexe de luxe One Monte-
Carlo et de l’Hôtel de Paris nouvelle 
génération. « Quand on observe les 
comptes  de  la  SBM,  on  voit  en  effet 
certaines constantes. Le secteur locatif 
gagne toujours de l’argent, l’hôtellerie 
en perd un petit peu, sachant que les 
travaux de rénovation ont privé l’Hôtel 
de Paris de 90 chambres, et que le taux 
d’occupation des chambres est de 64 % 
depuis 3 ans, et les jeux ont un chiffre 
d’affaires stable avec un résultat opéra-
tionnel toujours négatif », juge-t-il en 
s’appuyant sur les bilans financiers 
des trois dernières années. Avec un 

« La SBM est 
condamnée à 
se développer à 
l’étranger pour 
rester compétitive et 
continuer à être un 
bassin d’emploi pour 
les Monégasques. »

AVENIR/Les pertes actuelles de l’entreprise se résorberont-elles d’ici 2019, avec la livraison
du complexe de luxe One Monte-Carlo et de l’Hôtel de Paris nouvelle génération ?
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signal moins alarmiste : « Le résultat 
opérationnel du groupe est certes négatif 
mais le cashflow est, lui, positif. Ce n’est 
pas une compagnie qui perd du cash, 
qui emprunte pour financer ses pertes 
mais pour investir dans des travaux 
d’avenir. »

Problème structurel
Ce qui n’empêche pas, selon lui, 
« un problème structurel » : « avec une 
capacité hôtelière qui s’élève à moins 
de 1 100 chambres et 4 casinos sur le 
territoire, les frais fixes représentent 
un  pourcentage  plus  important  que 
d’autres groupes du secteur. » D’où 
« l’intérêt de générer des revenus avec 
une stratégie globale et une déclinaison 
de ses marques à l’étranger ». Et l’élu 
UM de préciser : « La SBM, même si 
elle jouit d’un quasi-monopole sur le ter-
ritoire monégasque, est en compétition 
avec d’autres sociétés hôtelières (avec ou 
sans casinos) qui sont présentes sur de 
nombreux marchés, qui gèrent plusieurs 
dizaines de milliers de chambres, et qui 
ont depuis longtemps adopté une struc-
ture capitalistique qui facilite le finan-
cement de l’expansion à moindre coût 
pour l’exploitant. » Bernard Pasquier 
se base sur le modèle adopté par les 
sociétés hôtelières modernes qui 
ont partagé leurs activités en deux 
pôles distincts : une société de patri-
moine qui possède l’immobilier, et 
une société d’exploitation qui loue 
cet immobilier à la société de patri-
moine. « La première est intensive en 
capital et intéresse des investisseurs qui 
recherchent un rendement stable mais 
assez bas, la deuxième est intensive en 
main d’œuvre et savoir-faire, et inté-
resse des investisseurs plus avides de 
risque et de rendements élevés. » Pour-
quoi ne pas calquer cette solution 
au sein de la SBM ? « La SBM, avec 
moins de 2000 chambres concentrées sur 
un territoire de 2 km2, est condamnée à 
se développer à l’étranger pour rester 
compétitive et continuer à être un bassin 
d’emploi pour les Monégasques. » En 
clair, chez UM, la manne financière 

ne peut pas venir exclusivement des 
jeux intramuros. « C’est une ineptie 
de penser que l’industrie des jeux est la 
même qu’il y a 30 ans. Traditionnelle-
ment, le casino de Monte-Carlo était un 
casino d’élite. C’est fini depuis les lois sur 
le blanchiment. La brigade financière 
italienne surveille les plaques d’imma-
triculations devant le casino, les joueurs 
riches se cachent… », rappelle Bernard 
Pasquier.

Horizon 2020 en ligne de mire
Pour Horizon Monaco, il faut sur-
tout laisser du temps au temps. 
« La relance des jeux a été clairement 
expliquée par le gouvernement, autorité 
de tutelle de la SBM, dans la présenta-
tion du budget primitif 2018. L’objectif 
de la direction générale est de faire de 
Monaco la plus belle destination de jeux 
en Europe à l’horizon 2020 », estime 
ainsi la tête de liste Béatrice Fres-
ko-Rolfo. Parmi les mesures phares 
de cette relance destinée à attirer 
une nouvelle clientèle et fidéliser les 
habitués, l’élue se félicite des actions 
telles que les dîners surréalistes 
ou les opérations casino nomade 
qui vont se mettre en place. « Une 
carte de fidélité devrait voir le jour le 
1er janvier 2018 avant d’être générali-
sée à l’ensemble du resort le 1er janvier 
2019. L’avantage incontestable de la 
SBM, c’est qu’aucun autre opérateur 
ne peut se targuer d’avoir Monte-Carlo 
comme marque et comme étendard la 
Principauté de Monaco… » La candi-
date HM veut croire à l’avènement 
d’une « SBM structurée, performante, 
et concurrentielle au niveau internatio-
nal » : « Les résultats sont compliqués 
depuis deux ans et la baisse des jeux 
n’a rien arrangé. Mais je crois encore 
une fois que le plus dur est passé car les 
efforts semblent porter leurs fruits. On 
pourrait même s’attendre à une belle 
surprise… » On verra bien si elle 
viendra des prochains résultats tri-
mestriels qui ne devraient pas tarder 
à tomber… Ou pas.

_MILENA RADOMAN

EN BREF/

Ciao les Qatari ?

C’est presque passé inaperçu. La 
SBM a publié un communiqué, le 

19 octobre, informant de l’acquisition 
par l’Etat monégasque d’un bloc de 
1 161 102 actions, représentant 4,73 % 
du capital et des droits de vote de la 
société. « A la suite de cette opération 
réalisée dans le cadre d’une transaction 
hors marché, l’Etat monégasque détient 
15 742 458 actions SBM, représentant 
64,21 % du capital et des droits de 
vote », indiquait la société. Compte 
tenu du niveau d’actionnariat, on peut 
se demander si l’Etat n’a pas racheté 
les parts de Qatari Diar. En 2012, Qatari 
Diar Real Estate Investment Company 
(l’État du Qatar), détenait 6,39 % du ca-
pital et des droits de vote de la Société 
des bains de mer et cette participation 
s’était diluée avec l’augmentation de 
capital en 2015, marquée par l’entrée 
de LVMH et Galaxy au capital. Cette 
vente marquerait alors la fin des projets 
qataris à la SBM voire à Monaco. En 
2008, ils avait carrément fait une offre 
d’achat à hauteur de 27 % du capital…
 _M.R.

Parmi les mesures 
phares de cette 
relance destinée à 
attirer une nouvelle 
clientèle et fidéliser 
les habitués ? Les 
dîners surréalistes
ou les opérations 
casino nomade.

ÉLECTIONS 2018
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L ors des réunions publiques, 
Stéphane Valeri a distribué 
les mauvais points à Béatrice 
Fresko et Jean-Louis Grinda. 

Le premier uppercut ? « M. Nouvion, 
soutenu par Mme Fresko, alors à  la 
présidence du conseil national, n’a rien 
demandé et évidemment rien obtenu 
au moment du vote de la désaffectation 
d’une parcelle de terrain public sur le site 
du Sporting : rien pour les jeux, rien pour 
le cinéma, rien pour les Monégasques. » 
Le deuxième ? « La liste UM a besoin 
de la SBM, car elle est un gros parte-

naire financier pour l’opéra. Pas éton-
nant donc qu’ils trouvent la politique 
actuelle de Jean-Luc Biamonti formi-
dable. » La réplique de Jean-Charles 
Allavena ne s’est pas faite attendre. 
« C’est inquiétant que Stéphane Valeri 
ne connaisse pas le fonctionnement de la 
subvention aux entités culturelles. C’est 
le gouvernement qui négocie le montant 
de la subvention (1,4 million d’euros 
pour l’opéra) en direct avec la SBM. Ce 
n’est pas la SBM qui me paye ! » a rec-
tifié le candidat Union monégasque. 
Taclant au passage Stéphane Valeri : 
« En tant que conseiller, il a assisté aux 
commissions tripartites SBM. La seule 
chose qu’il y a faite, c’est m’envoyer des 
SMS pour me dire que le gouvernement 
et la SBM étaient nuls… » _M.R.

On ne plaisante pas avec la bourse. Le 3 octobre, 
lors d’une séance d’examen du budget rectifi-
catif au conseil national, la possibilité d’une 
sortie de la cotation de la SBM avait été évo-

quée par le conseiller de gouvernement-ministre pour 
les finances Jean Castellini. Une confidence en public 
aux élus qui n’a pas été franchement été du goût des 
dirigeants de la société. La SBM s’est fendue d’un com-
muniqué officiel trois jours après pour rassurer les 
actionnaires au sujet de « l’existence d’une réflexion sur 
un projet de retrait de la cote ». « Cette question a déjà fait 
régulièrement l’objet d’une revue au même titre que de nom-
breux autres projets stratégiques concernant son capital ou 
ses activités, et ce depuis de nombreuses années. L’étude d’un 
projet de cette nature n’a pas été mise à l’ordre du jour d’un 
quelconque organe de gouvernance de la société et aucune 
décision n’a été prise sur le sujet », a-t-elle immédiatement 

réagi le 6 octobre. Certains élus se prononcent radicale-
ment contre une sortie de la bourse. « La cotation est un 
garde-fou contre un pillage en règle de cette société, elle oblige 
à une certaine rigueur et à un audit par une société internatio-
nale. C’est ce qui tient la SBM dans les clous », affirme ainsi 
Bernard Pasquier. Osant au passage une comparaison 
avec le budget de l’Etat. Si le le FMI venait évaluer notre 
budget, l’opération Testimonio II serait dedans et pas dans 
le budget bis du fonds de réserve constitutionnel… » _M.R.

Guéguerre politique

POLÉMIQUE/Sur la SBM, les candidats s’envoient des amabilités. Résumé de la po-
lémique en quelques piques.

FINANCE/

Une sortie de la cote ?
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A 
la réunion de Primo ! 
consacrée à la Société 
des bains de mer, de 
nombreux référents — 
également salariés à la 

SBM — ont dressé un tableau acca-
blant de sa politique de ressources 
humaines. Dans les jeux « on ne se 
soucie plus de  l’humain. Et tout ceci 
découle  sur  un  taux  d’absentéisme 
dans les jeux qui avoisine les 30 %… », 
affirmait ainsi Jean-Charles Emme-
rich. Syndicaliste et cadre dans les 
jeux américains, l’homme pointait 
la perte d’une centaine de postes 
dans ce secteur de jeux. Ironisant 
sur le fait que « la masse salariale, 
en  diminution  constante,  a  bon  dos 
pour justifier les pertes de la société… » 
« Opacité du système de notation et tests 
psychologiques bidons » étaient fusti-
gés dans le cadre de l’évolution de 
carrière des Monégasques. Pire, pour 
Stéphane Valeri, « le droit à l’emploi 
n’est plus assuré à la SBM même quand 
les employés sont irréprochables et qu’ils 
ne commettent pas de faute grave. » Plu-
sieurs cadres de la SBM auraient été 
poussés vers la porte de sortie avec 
des départs à la retraite anticipé ou 
pour invalidité… « Cette société devient 
inhumaine. On a l’impression qu’on 
veut réduire les jeux ou les anéantir, 
on veut juste un casino pour amuser la 
galerie », lançait tristement Pierre 
Brezzo, commerçant qui avait tra-
vaillé dans le passé à la SBM. « Plutôt 
que de faire une gestion des casinos, on 

préfère faire une agence immobilière », 
ajoutait Alain Valli, ex-sous-direc-
teur aux jeux européens, membre 
du syndicat des jeux Européens de la 
SBM et délégué du personnel.

« Chasse aux sorcières »
Et il n’y a pas que chez Primo ! que 
les croupiers l’ont mauvaise. Com-
plètement désabusé, un employé de 
jeu de 30 ans d’expérience dénonce : 
« Il y a un réel malaise social lié à la 
nouvelle convention collective. 80 % 
des gens qui l’avaient voté ont compris 
qu’ils se sont fait “enfler” pour un salaire 
supplémentaire. Le nombre d’heures a 
augmenté, les tables restent ouvertes 
jusqu’à  4h  du  matin,  on  doit  faire 
35 heures minimum par semaine… Les 
gens commencent à accuser la fatigue 
avec le travail de nuit », se plaint-il. 

Avec l’amertume que « les heures de 
nuit comme de jour sont comptabilisées 
de la même manière selon la convention 
collective.  Cela  engendre  forcément 
des maladies diplomatiques… » Cet 
employé évoque même « une chasse 

aux sorcières : 4 ou 5 directeurs, qui n’ac-
ceptaient pas la stratégie mise en place 
par la direction, ont été lourdés. Soit ils 
acceptaient les conditions de départ soit 
c’était l’article 6. La plupart ont accepté : 
plus ils se rapprochent des 60 ans, plus 
c’est le jackpot… »

« Enfants gâtés »
Pour Eric Elena, élu Renaissance et 
candidat Union monégasque, les 
choses sont loin d’être si simples. Sur 
les licenciements, le cadre de la SBM 
est ferme : « Quand vous travaillez pour 
une société, vous pouvez exprimer vos 
idées, et je le fais régulièrement, mais 
quand une ligne est fixée par la direc-
tion, il faut la suivre. Le directeur des 
casinos Pascal Camia, un Monégasque 
qui se bat pour remettre Monaco premier 
casino d’Europe, s’investit énormément 
et il attend de ses collaborateurs qu’il 
travaillent à son image ! Certains se 
sont crus intouchables. » Quant à l’ab-
sentéisme, « il n’est pas dû au malaise 
social. Mais par le fait que si un employé 
de jeu manque le mois d’août, il ne perd, 
en cas de gros salaire, que 1 000 euros 
par rapport au délai de carence, depuis 
que nous ne sommes plus payés par la 
cagnotte (des pourboires). D’ailleurs, 
cet été, une vingtaine d’employés sur 
170 étaient en maladie au casino de 
Monte-Carlo… » Pour Eric Elena, les 
conditions de travail ne justifient 
pas une grogne. « Si la maison donne 
de  l’argent en plus dans  le cadre du 
statut unique, elle attend un travail 

JEUX/Dans le secteur des jeux, mais aussi de l’hôtellerie, certains syndicalistes 
dénoncent une « politique inhumaine » au niveau de la direction des ressources 
humaines. Même si tout n’est pas blanc ou noir.

Y a-t-il réellement un 
malaise social à la SBM ?

« 80 % des gens
qui l’avaient voté 
ont compris qu’ils 
se sont fait “enfler” 
pour un salaire 
supplémentaire. »

ÉLECTIONS 2018
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supplémentaire à tous les employés, soit 
40 à 45 heures l’été et 31 heures dans 
les périodes creuses. C’est un métier dif-
ficile avec des horaires de nuit, qui 
impactent la vie de couple et fami-
liale, amenant souvent au divorce. 
Mais il ne faut pas se comporter 
en enfant gâté : on est payé pour 
jouer dans le plus beau casino au 
monde, on a des salaires superbes. 
Se plaindre serait irrespectueux. 
Il faut avoir les pieds sur terre ! » 
Seul bémol selon Eric Elena : 
pour anticiper la soixantaine de 
départs à la retraite prévus et mettre 
en place la polyvalence prônée par 
la convention collective, une école 
de jeux est impérative en 2018. Alors 
que Primo ! réclame carrément une 
école annuelle.

Pas de plan de départs
Du côté de Horizon Monaco, pas 

question de faire de la surenchère 
sur le malaise social dans les jeux. 
« Concernant l’absentéisme, le chiffre 

avancé par la Société des Bains de Mer 
est d’environ 15 %. Je m’étonne que 
Primo ! double purement et simplement 
ce chiffre. Mais HM est et restera attentif 
à l’aspect particulier du travail de nuit 
et au respect du biotope des collabora-
teurs de la SBM qui travaillent avec 
des horaires postés », avance Béatrice 
Fresko. Avant d’ajouter : « S’agis-

sant des départs à la retraite anticipée, 
la  convention  collective  des  jeux  de 
tables et des appareils automatiques 

prévoient des mesures financières 
pour ceux qui partent à la retraite 
et certains souhaiteraient semble-
t-il en bénéficier plus tôt que l’âge 
légal. Mais il ne semble pas qu’un 
plan particulier de départ accom-
pagné soit prévu par la SBM. » Là 
aussi, pour Horizon Monaco, 
il ne faut pas jeter le bébé avec 
l’eau du bain. « Fustiger systé-
matiquement cette société n’aide 

en rien à sa relève. Ce n’est absolument 
pas constructif. D’autant plus que je 
n’entends aucune proposition. Je rap-
pelle qu’il y a un pacte social entre les 
Monégasques et la SBM, nous avons 
donc tout intérêt à porter ce fleuron qui 
semble voir le bout du tunnel », estime 
la tête de liste Horizon Monaco.

_MILENA RADOMAN

« On est payé pour jouer 
dans le plus beau casino au 
monde, on a des salaires 
superbes. Se plaindre 
serait irrespectueux. Il faut 
avoir les pieds sur terre ! » 
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Au Monte-Carlo Bay, un 
licenciement a mis le feu 
aux poudres. Une jeune 
salariée, ex-déléguée du 

personnel, vient de se faire licencier 
après son congé maternité et une 
grossesse difficile. Convoquée par la 
direction des ressources humaines de 
l’hôtel, elle a été convoquée durant 
son congé maladie. Licenciée sur la 
base de l’article 6 en 5 minutes, elle 
a été raccompagnée par la sécurité 
à l’extérieur de l’établissement… 
Branle-bas de combat à l’Union des 
syndicats. Une pétition a fait le tour 
des hôtels de la SBM et « un mouve-
ment social de grande ampleur est à 
prévoir », expliquent Olivier Cardot, 
secrétaire général adjoint de l’USM et 
Renaud Thierry, voiturier bagagiste, 

délégué du personnel et délégué 
syndical. Les deux hommes, qui 
souhaitent une réintégration sans 
condition de l’employée — que ce 
soit au sein de l’hôtel ou ailleurs à 
la SBM — estiment qu’il s’agit de 
« façons de faire d’un autre temps ». 
Dénonçant au passage, le compor-
tement d’un DRH qui avait déjà sévi 
il y a quelques années au Fairmont, 
où 14 délégués du personnel avaient 
été licenciés… Avant d’être réintégrés 

aussi sec par l’hôtel. Pour l’heure côté 
SBM, c’est le silence radio. Au niveau 
politique, “no comment”. Personne 
ne veut se mêler de l’affaire. Comme 
le montre cette réaction de Béatrice 
Fresko. « Le conflit qui est en cause au 
Monte-Carlo Bay relève techniquement 
de la Sogetel, puisque je rappelle que cet 
établissement a son propre service de 
ressources humaines. Il n’est pas dans 
nos habitudes de se mêler d’un licencie-
ment personnel. Le dossier semble être 
beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. 
Il est important de faire preuve de pru-
dence dans ce genre d’affaire. » Seul 
Jean-Michel Rapaire, chez Union 
monégasque veut profiter de ce cas 
pour mettre sur la table la question 
de la suppression éventuelle du licen-
ciement sans motif. _M.R.

SOCIAL/Le licenciement d’une salariée à l’issue de sa grossesse a fait l’objet d’une 
pétition pour sa réintégration à la SBM. Les syndicats n’excluent pas un mou-
vement social de grande ampleur.

Une grève au Monte-Carlo Bay ?

Le 30 novembre, les 
syndicats devaient 
prendre une décision 
après avoir rencontré 
la DRH de la SBM.
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L
a stratégie avait porté ses fruits en 2013 lors de la 
précédente campagne électorale. Passée de simple 
colistière à tête de liste, Béatrice Fresko-Rolfo 
applique les méthodes héritées de son mentor 
Laurent Nouvion. Ce 14 novembre, elle partait à 

la rencontre d’habitants du quartier du Jardin exotique. 
Sa réponse aux doléances des riverains : la mise en place 
d’un délégué-élu par quartier. « Son rôle sera de faire remon-
ter les problématiques rencontrées par les habitants. Cet élu 
serait ainsi une interface entre vous et le Conseil national. » 
Est-ce que cette proposition aurait empêché le « constat 
amer » que porte le groupe politique Horizon Monaco 
sur le développement du quartier du Jardin exotique ?

Un Très Grand Ida problématique
Hormis la construction de l’immeuble domanial l’Engelin 
et les 1 700 places de parking à l’entrée de la ville « néces-
saires malgré les nuisances », le groupe politique n’est pas 
vraiment satisfait. Que ce soit par les nouvelles serres — 
plus grandes que prévu — ou bien par la future télécabine 
qui reliera le quartier à Fontvieille et au Rocher — et créera 
nécessairement des nuisances. Et à seulement quelques 
encablures, le groupe politique pose déjà ses conditions à 
la gestion d’un Très Grand Ida. Ayant 
pu consulter les trois versions pos-
sibles, Béatrice Fresko-Rolfo reste 
dubitative. « Le plus grand projet néces-
sitera 10 ou 15 ans de travaux et créera 
beaucoup de problèmes pour les proprié-
taires qui y vivent. Et pour au final ne pas 
créer beaucoup de logements. »

Identité heureuse
Paradoxalement, la liste portée par 
l’actuelle conseillère nationale goûte pourtant peu « au 
tableau noir et sinistre » dressé par le concurrent Primo ! 
qui jouerait « sur les peurs de la population sans pour autant 
proposer des solutions ». Fresko-Rolfo dit se battre pour 

« une identité heureuse » et pour « construire Monaco tous 
ensemble ». Horizon Monaco revendique par exemple son 
bilan en matière de logement. « Avec Testimonio II, L’Engelin, 
les opérations intermédiaires, et 140 préemptions, cela représente 
tout de même 450 logements. Rendons à César ce qui appartient 
à César », a déclaré Béatrice Fresko-Rolfo, au lendemain 
du premier meeting de Primo !. Lors de cette soirée, son 
équipe avait été brocardée. Notamment sur le dossier de 
l’extension en mer. La tête de liste HM a rappelé que les 

élus sortants candidats chez Primo ! 
ont voté en faveur de la loi de désaf-
fectation du Portier. Avant d’ajouter : 
« Dois-je rappeler à monsieur Valeri que 
Monsieur Nouvion ne se présente pas aux 
élections. Son adversaire, c’est Béatrice 
Fresko-Rolfo. S’il doit avoir une cible, 
c’est moi ! » Une autre cible a heurté 
la candidate : « On fait huer le gouver-
nement… », s’émeut-elle. Ayant visi-
blement décidé de rendre coup pour 

coup : « Entre le conseil national et le gouvernement, cela fait 
trente ans que Stéphane Valeri est aux affaires. Ce tableau noir 
dressé n’est-il pas le reflet de son inaction et son non travail ? »

_ANNE-SOPHIE FONTANET

POLITIQUE/Réunions de quartier, ateliers auprès des commerçants et audits d’autres 
secteurs d’activité… Avant son meeting le 4 décembre, Béatrice Fresko-Rolfo, 
tête de liste Horizon Monaco, consulte pour définir son cap.

Horizon Monaco joue
la carte de la proximité

« Cela fait trente ans 
que Stéphane Valeri 
est aux affaires. Ce 
tableau noir dressé 
n’est-il pas le reflet 
de son inaction ? »
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«J’espère que l’on assis-
tera à un débat d’idées, 
que certains ne tombe-
ront pas dans le piège 
de la démagogie ou de 

l’enfermement. La Principauté a sur-
vécu grâce à une certaine ouverture 
sur le monde. Sur l’Europe et d’autres 
questions, on doit être prudent mais 
la prudence n’est pas exhaustive de la 
mobilité et d’une certaine ouverture. » 
Ces quelques mots du prince Albert, 
publiés chez notre confrère Mona-
co-Matin à l’occasion de la fête natio-
nale, au sujet de l’Europe ont dû être 
scrutés à la loupe par les candidats 
des trois listes concurrentes. Le chef 
de l’Etat monégasque a en effet clai-
rement rappelé l’état d’esprit qui doit 
dominer dans le cadre de la négocia-
tion d’un accord d’association entre 
Monaco et l’Union européenne. Et ce, 
dans un contexte où ces discussions 
provoquent des craintes sur l’avenir 
de Monaco au sein de la population. 

Craintes relayées dans le cadre de la 
campagne qui bat son plein pour les 
élections nationales…

Lignes rouges
Le gouvernement a beau répéter 
à l’envi qu’il n’est pas question de 
« brader les spécificités monégasques » 
ou de « franchir les lignes rouges », 
son discours n’a visiblement aucu-
nement rassuré les Monégasques. 
Pourtant, moins d’un mois avant 
l’interview princière, son conseil-
ler-ministre pour les relations exté-
rieures Gilles Tonelli avait encore 

évoqué les fondamentaux d’un tel 
accord, au comité monégasque des 
professions réglementées (CMPR) 
mais aussi avec les principaux 
syndicats et organismes salariés et 
patronaux de Monaco, avec Didier 
Gamerdinger. « Le prince souverain 
m’a donné un mandat très précis pour 
cette négociation. Ce mandat fixe les 
lignes rouges que l’on ne doit pas fran-
chir. Premièrement, le fait que les Moné-
gasques puissent continuer à vivre, à 
travailler et à se loger comme ils l’ont 
toujours fait jusqu’à présent. La deu-
xième ligne rouge est de pouvoir conser-
ver un régime d’autorisation pour toutes 
les personnes qui veulent s’installer et 
travailler à Monaco. » Le Monsieur 
Europe a rappelé au passage, dans 
le cadre d’une interview à Monaco 
Info, que depuis le départ on ne 
parle pas d’une adhésion à l’UE, et 
qu’il n’est donc « pas question d’ac-
cepter in extenso les quatre libertés du 
marché intérieur [libre circulation des 
biens, des capitaux, des services et 
des personnes — N.D.L.R.] mais de 
s’en approcher autant que possible ». 
Avant d’assurer face caméra : « Ce 
premier contact sera suivi de nombreux 
autres en 2018. »

_MILENA RADOMAN

Europe
Les Monégasques ont peur
POLITIQUE/Les négocations d’un accord d’association 
avec l’Union européenne (UE) animent la campagne 
électorale. Focus sur les arguments pro et anti des 
trois listes en lice.

« Le prince m’a 
donné un mandat 
très précis pour cette 
négociation. Il fixe les 
lignes rouges que l’on 
ne doit pas franchir. »
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P
our sa troisième soirée 
publique, le 15 novembre, 
Union monégasque a visi-
blement désiré faire de la 
pédagogie sur l’Europe. En 

décidant de rétablir des « vérités » et 
mettre fin aux « mensonges » planant 
sur ce sujet clivant. A commencer 
par le fait que UM est eurobéat. 
Union monégasque prône le réa-
lisme et sa tête de liste, Jean-Louis 
Grinda, persiste et signe : in fine, 
aucun élu ne ratifiera un mauvais 
accord. « Il n’y a pas un Monégasque 
qui votera contre son peuple, contre ses 
enfants ou ses petits-enfants. Ça n’existe 
pas. La peur, c’est jouer sur des réflexes, 
du genre : “on va nous prendre notre 
argent, on va nous prendre notre tra-
vail, on va nous prendre notre apparte-
ment”… Tout ça, ce sont des foutaises ! ».

Pas de négociation « en cachette »
Première contre-vérité, selon UM : le 
conseil national n’a pas le pouvoir 
de négocier directement avec l’UE. 
« Aucun parlement dans le monde ne 
négocie ce genre d’accord. Les élus sont 
informés après chaque visite de l’équipe 
de  négociation  du  gouvernement  à 
Bruxelles », rappelle Jean-Charles 
Allavena. Pas de secret défense en la 
matière. « Le gouvernement peut sans 
doute mieux communiquer. Mais on ne 
peut pas dire que le gouvernement essaie 
de cacher ces négociations aux Moné-
gasques », a renchéri Bernard Pas-
quier. L’Union européenne tente bien 
évidemment de fonder un accord 
basé sur le dogme des quatre libertés. 
« La libre circulation des marchandises et 
des capitaux ne posent aucun problème, 
a jugé Jean-Charles Allavena. La vraie 
inquiétude, c’est la liberté d’installation, 
qui concerne un certain nombre de profes-
sions en principauté. » Ce sont les « pro-

fessions réglementées » qu’il faut proté-
ger, tout comme la priorité d’emploi 
aux Monégasques. « Au risque qu’ils 
soient broyés demain matin », estime 
l’élu, conscient que « l’UE n’aime pas 
le critère de nationalité ».

Dérogations
Pour autant, Monaco ne négociant 
pas une adhésion à l’UE mais un 
accord d’association, il serait possible 
de bénéficier de dérogations. Comme 
ce fut le cas pour l’Islande, la Nor-
vège et le Liechtenstein, tous trois 
membres de l’Espace économique 
européen (EEE). « Le Liechtenstein, 
qui est le pays qui ressemble le plus à 
Monaco, a signé,  il y a 25 ans, pour 
adhérer à cette structure intermédiaire 
qu’est l’EEE. Ils avaient, comme nous, un 
système d’autorisation, de priorité natio-
nale et de professions réglementées qu’ils 

ont pu conserver », a souligné le pré-
sident de la commission parlemen-
taire pour les relations extérieures. 
« Aujourd’hui, il y a au Liechtenstein une 
moitié des avocats qui sont étrangers. 
Résultat,  le business s’est développé. 
Donc, 25 ans après, personne ne remet en 
cause l’intérêt de cette adhésion. L’Europe 
n’a pas obligé le Liechtenstein à ouvrir 
les vannes. Le système d’autorisation 
fonctionne. »
Pour UM, la négociation avec l’Union 
européenne est de toute façon néces-
saire. La France, avec qui Monaco a 
signé par le passé des centaines de 
conventions, a perdu sa capacité à 
négocier des accords bilatéraux avec 
des Etats tiers. « La France a délégué 
cette capacité à l’UE. C’est donc avec 
l’Europe que nous devons négocier, désor-
mais », a tonné Bernard Pasquier.

_MILENA RADOMAN

Union monégasque : « Pas un Monégasque 
ne votera contre son peuple ! »

« La peur, c’est jouer sur des réflexes, du genre : 
“on va nous prendre notre argent, on va nous 
prendre notre travail, on va nous prendre notre 
appartement”… Tout ça, ce sont des foutaises ! ».

VÉRITÉS/Pour sa troisième soirée publique, le 15 novembre, Union monégasque a désiré faire de 
la pédagogie sur l’Europe. En décidant de rétablir des « vérités » et mettre fin aux « mensonges ».
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P
our Béatrice Fresko-Rolfo, 
pas question « d’agiter des 
chiffons  rouges,  d’attiser 
des  peurs,  et  de  véhiculer 
des fantasmes ». Devant la 

méfiance qu’inspire à la population 
la perspective d’un accord d’associa-
tion avec l’Union européenne, la tête 

de liste Horizon Monaco demande 
qu’un représentant du conseil natio-
nal puisse assister aux négociations 
avec Bruxelles, en observateur, « par 
décision du prince ». « Bien évidemment, 
il ne s’agit pas d’un acteur de plus dans 
ces négociations mais d’un relais d’in-
formation, en temps réel, auprès de l’as-
semblée élue par les Monégasques. C’est 

au prince et au gouvernement de mener 
ces négociations, mais le sujet est trop 
important pour que le conseil national 
soit tenu à l’écart avant toute éventuelle 
ratification », estime la candidate. 
Consciente que la prochain majorité 
élue place de la Visitation aura « la 
lourde tâche » de s’assurer que « les 

droits fondamentaux des Monégasques 
et que notre modèle économique et social 
seront respectés »… 

Une cellule Europe
Pour rassurer les Monégasques, Hori-
zon Monaco demande également la 
création d’une cellule Europe dédiée 
au conseil national ainsi qu’un 

« ralentissement des négociations ». 
Histoire de calmer le jeu… Il s’agit 
aussi, selon la candidate Horizon 
Monaco, de prendre le pouls des 
différents secteurs d’activité de la 
population. Dans l’idée, éventuel-
lement, de négocier avec l’UE des 
accords par 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 régle-
mentées », explique Béatrice Fresko.

« Inquiétudes légitimes »
Pour Jacques Rit, qui « ne supporte 
plus les termes d’eurosceptique, d’euro-
phobe et d’eurobéat », il faut élever le 
débat : « On assiste à une simplification 
quasi-naïve et volontaire d’un thème qui 
est éminemment compliqué », juge le 
conseiller national qui promet de 
« ne pas suivre ce qui a déjà été entamé, 
c’est-à-dire utiliser un thème crucial 
pour l’avenir de la Principauté comme 
fanion électoral populiste et ultra-na-
tionaliste ». Selon l’élu, il s’agit sur-
tout, côté Exécutif, d’améliorer la 
communication sur les négociations 
avec Bruxelles : « Malgré des efforts 
louables, pour l’instant, le gouverne-
ment a partiellement échoué dans cette 
fonction d’information et de communi-
cation. Tant vis-à-vis des élus que vis-
à-vis de la population nationale. » Une 
attitude qui crée une « part de vir-
tuel », alimente « le fantasme » et des 
« inquiétudes légitimes ». Le discours 
du gouvernement est même ambi-
valent selon lui : « On entend dire d’un 
côté que nous avons des lignes rouges 
établies, et que, si elles sont franchies, 
il n’y aura pas d’accord. Dans ce cas-
là, le gouvernement est prêt à assumer 
l’absence d’accord. En même temps, 
on nous explique qu’il serait tellement 
calamiteux pour Monaco de ne pas avoir 
d’accord que c’est pratiquement quelque 
chose d’inconcevable… »

_MILENA RADOMAN

Horizon Monaco veut un 
observateur à Bruxelles

Horizon Monaco demande un « ralentissement 
des négociations ». Histoire de calmer le jeu…
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«Nous ne demanderons 
jamais,  qui  peut  en 
douter, la construction 
d’une  ligne  Maginot 
autour  de  la  Princi-

pauté ! » Lors de son meeting du 
22 novembre, Stéphane Valeri l’a 
affirmé : lui qui a soutenu l’adhésion 
au conseil de l’Europe, « on ne peut 
pas (le) taxer d’être un anti-européen ! » 
Mais comme « le conseil de l’Europe, ce 
n’est pas l’Union européenne », l’ancien 
conseiller de gouvernement refuse 
pour autant toute « eurobéatitude ». 
D’une part parce qu’« à ce stade des 
discussions, force est de constater que le 
gouvernement n’est pas en mesure de 
présenter précisément ces lignes rouges », 
affirme-t-il. Estimant que « le conseil 
national et à travers lui les Monégasques 
qui l’élisent, ont le droit de réfléchir à ces 
lignes (qu’il veut) rouges et blanches 
puisque l’assemblée a le pouvoir consti-
tutionnel de ratifier ou non les traités ».

Divergences profondes
Invoquant l’argument de la lucidité 
et du pragmatisme, la tête de liste de 
Primo ! affiche ses doutes, compte 
tenu « des divergences profondes entre les 
modèles économiques et sociaux européen 
et monégasque. Qu’en serait-il de notre 
priorité nationale dans un modèle euro-
péen qui interdit toute discrimination ? » 
interroge-t-il. « A l’issue des négocia-
tions, nous ferons deux colonnes : les plus 
pour Monaco et les Monégasques et les 
moins de l’autre. Et notre décision ne sera 
dictée que par le seul intérêt supérieur 
du pays et des Monégasques. Voilà notre 
position, elle est très claire. » Ancien 
diplomate, son colistier José Badia se 
montre lui aussi pessimiste. « Je peux 
l’admettre : Quel fabriquant monégasque 
ne se réjouirait pas de voir ses produits 
plus facilement diffusés sur le territoire 
européen ? Quel transporteur de la Prin-
cipauté ne se déclarerait pas séduit à l’idée 

d’une plus grande liberté d’exploitation ? 
Quel étudiant monégasque n’envierait 
pas ses amis européens au vu des avan-
tages offerts par Erasmus ? Mais à quel 
prix ? Quelles en seront les contreparties ? 
Que va-t-on exiger de nous en échange de 
cette prodigalité, de cet altruisme ? », a 
lancé l’ancien conseiller de gouverne-
ment pour les Relations extérieures. 
Avant d’interroger : « Croyez-vous que 
nous discuterons ces sujets “d’égal à égal” 
avec les Etats membres de l’Union, comme 
l’a déclaré dernièrement M. Grinda ? Les 
contacts que j’ai eus à Bruxelles, auprès 
de l’Union européenne, dans le cadre 
de mes fonctions diplomatiques m’ont 
apporté la preuve du contraire », conclut 
l’ancien ambassadeur.

Alternative
Lors du meeting de Primo !, l’avo-
cat Thomas Brezzo a quant à lui 
annoncé sa ligne rouge : « Inévitable-
ment, une grande partie de nos lois ne 
sera plus dictée par l’intérêt de Monaco 
mais par celui de l’Union européenne 
et pour ma part,  je ne peux pas m’y 
résoudre. Je ne peux pas me résoudre à 
laisser l’avenir de mes enfants dicté par 
des technocrates qui ne connaissent rien 
de notre pays ! » Sa crainte ? « Quand 
les 4  libertés  trouveront application 
en Principauté… quand 500 millions 
d’Européens auront les mêmes droits 
que nous — 9 000 monégasques — sur 
notre territoire de 2 km2… nous n’existe-
rons plus et ça, c’est inadmissible ! » Et 
le juriste de proposer une alternative 
(comme HM d’ailleurs) : des accords 
sectoriels avec l’Union européenne, 
plus souples. « La Commission euro-
péenne écarte cette solution au motif 
qu’elle “exigerait des efforts de négocia-
tion plus importants”. Monaco mérite 
pleinement que tous les efforts soient 
faits pour tenir compte de nos spécifici-
tés », pense Thomas Brezzo.

_MILENA RADOMAN

Primo ! exige « des lignes rouges et blanches »

« Croyez-vous que 
nous discuterons 
“d’égal à égal” ?
Les contacts que
j’ai eus à Bruxelles 
m’ont apporté la 
preuve du contraire ! »
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VIDE/« A ce stade des discussions, force est de constater que le gouvernement n’est pas 
en mesure de présenter précisément ces lignes rouges », juge Stéphane Valeri.
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«On y va pour la gagne. » 
C’est ce qu’avait promis 
Jean-Louis Grinda le 
21 juillet alors qu’il 

avait annoncé prendre la tête de 
la future liste Union Monégasque. 
Quatre mois plus tard, l’envie semble 
toujours là malgré un début de cam-
pagne « inédit ». Grinda le concède 
en conférence de presse : « La victoire 
n’est pas impossible mais beaucoup plus 
difficile si le paysage politique reste celui 
d’aujourd’hui ». L’idée d’une alliance, 
qui n’était encore qu’une rumeur ces 
dernières semaines, s’est transformée 
en réelle proposition. « La division des 
voix facilitera la tâche de notre concur-
rent, quelles que soient les qualités et l’en-
gagement de nos candidats respectifs. 
Madame Fresko et moi ne labourons pas 
le terrain électoral depuis 30 ans et si on 
peut être en désaccord avec nos idées, on 
ne peut certainement pas nous reprocher 
d’être clientélistes », argumente Jean-

Louis Grinda. Le candidat tend solen-
nellement la main à sa concurrente 
d’Horizon Monaco. Seule condition 
posée par UM : l’équité de candidats 

provenant des deux camps. Grinda 
n’a également pas détaillé quelle 
personnalité en prendrait éventuel-
lement la tête. « Cet appel est celui de la 
raison », insiste-t-il. Ce vœu formulé 
le 27 novembre n’avait toujours 

pas reçu de réponse claire de HM le 
30 novembre, jour du bouclage de 
L’Observateur de Monaco.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

La stratégie d’UM : l’alliance
POLITIQUE/La victoire aux élections nationales passe-
ra-t-elle par l’alliance entre Union Monégasque et 
Horizon Monaco ? C’est en tout cas le désir du leader 
d’UM, Jean-Louis Grinda.

PROPOSITIONS/

« Faire de Monaco un pays pilote » 

Lors de son dernier point presse, UM a distillé plusieurs propo-
sitions concernant la jeunesse, le numérique et l’éducation. Le 

groupe espère que « les jeunes Monégasques puissent bénéficier 
d’une offre de formation supérieure à celle existante ». Cela passe 
par la création d’offres nouvelles d’études au lycée dans le do-
maine des arts, un meilleur accompagnement des étudiants qui 
partent apprendre à l’étranger, la création d’un régime de sécurité 
sociale dédié ou l’intégration au programme d’échange Erasmus. 
Le groupe soumet aussi des idées en terme de formation. Afin de 
« permettre aux salariés monégasques d’être plus efficaces, d’avoir 

de meilleures compétences et d’offrir plus de choix de carrière à 
tous ». Finalement que chacun dispose d’un nouveau droit à la 
formation, droit inexistant à ce jour en principauté. Un dispositif 
qui pourrait être financé par un « fonds auquel participeraient 
employeurs et Etat pour assurer une stabilité garantissant la struc-
ture ». Intimement lié à ces questions, le dossier du numérique 
n’est pas oublié. UM veut carrément « faire de Monaco un pays 
pilote du numérique » à travers le développement de MOOCS, des 
cours thématiques sur internet gratuits ouverts à tous. Le groupe 
souhaite aussi créer une commission consultative au sein du 
conseil national pour formuler des recommandations relatives à 
l’impact du numérique sur la Principauté et son économie. Et ainsi 
« faire rayonner Monaco au niveau international ». _A-S.F.
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L
umières feutrées qui s’ex-
citent à l’arrivée sur scène 
des candidats, musique 
émouvante, et ping-pong 
vidéo entre colistiers pen-

dant presque 3 heures… Pas de doute, 
Stéphane Valeri et sa liste Primo ! ont 
ouvert le bal des meetings de cette 
campagne électorale. A la salle Léo 
Ferré, le 22 novembre, l’objectif était 
limpide : montrer aux 800 personnes 
qui avaient fait le déplacement que 
la liste Priorité Monaco !, ayant pour 
leader l’ancien président du conseil 
national au pouvoir durant 7 ans, 
est la seule alternative possible le 
11 février 2018.

Echecs de la
mandature 2013-2018
Le premier à l’affirmer n’est autre 
que l’ami de toujours, Jean-Michel 
Cucchi. « Frustré et déçu » de la man-
dature 2013-2018, il lâche les coups. 
S’agissant du logement, il juge la 
gestion de Laurent Nouvion « cala-

miteuse » : « Il faut bien comprendre que 
ce dossier aurait dû et pu être géré poli-
tiquement en début de mandat. La res-
ponsabilité totale de son échec incombe 
à M. Nouvion et à sa façon de faire de 
la politique », balance le président de 
la commission logement du conseil 
national. S’il ne sera pas candidat 
en 2018, le porte-flingue charisma-
tique de Stéphane Valeri en profite 
pour dézinguer les têtes de listes 
concurrentes. Béatrice Fresko-Rolfo 
ne serait que « la digne héritière de M. 
Nouvion — et de ses méthodes —, qui, 
avant même de proposer un programme 
sans avoir consulté (les Monégasques), 
a annoncé vouloir une présidence col-
légiale ». « Nous y voilà ! Pas de lea-
dership assumé, alors que cette insti-
tution a besoin d’une présidence forte, 
pour être un interlocuteur respecté ! », 
se moque l’élu. Quant à Jean-Louis 
Grinda, « européiste convaincu », il 
ne saurait vouloir diriger le conseil 
national « en intermittent du spectacle 
et de la politique » selon Jean-Michel 

Cucchi. « Compte-t-il imposer à notre 
souverain une réforme constitutionnelle 
contre sa volonté ? » ironise l’élu, en 
faisant allusion à la volonté de la 
liste Union monégasque d’instaurer 
un droit d’amendement budgétaire.

Jeune génération
Pour le conseiller national, un 
choix s’impose donc dans l’urne : 
seul Stéphane Valeri « possède toutes 
les qualités qui garantiront un conseil 
national fort et efficace ! », tonne-t-il. 
Un leitmotiv repris par les 23 candi-
dats de la liste Primo qui entourent 
Stéphane Valeri !. A savoir 3 élus 
sortants (Robino, Boéri, Amorat-
ti-Blanc), 3 retours (Rose, Dittlot 
et Notari), un ex-conseiller de gou-
vernement (Badia), un ancien can-
didat aux élections communales 
(Mouflard) et surtout, beaucoup 
de nouvelles têtes. « Un  quart  de 
nos candidats ont moins de 33 ans ! Si 
nous gagnons cette élection, le conseil 
national sera l’un des Parlements du 

Primo ! fait le plein

POLITIQUE/C’est dans une salle Léo-Ferré comble que Primo ! a effectué son premier 
meeting de campagne. Et présenté les 23 candidats qui entourent la tête de 
liste Stéphane Valeri. Sans oublier quelques tacles aux concurrents.
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monde avec la plus grande proportion 
de jeunes. Certains parlent des jeunes. 
Nous, nous leur donnons la parole et des 
responsabilités », prétend quant à lui 
Stéphane Valeri. Convaincu que « la 
vie politique monégasque était à bout 
de souffle », le leader de Primo ! veut 
faire « souffler un vent de fraîcheur » 
avec une toute nouvelle génération.
Parmi ces jeunes pousses, certains ont 
fait monter l’applaudimètre dans la 
salle. A l’instar de Marc Mourou et 
Balthazar Seydoux de Clauzonnes, 
qui ont parlé insertion profession-
nelle. Ou Roland Mouflard qui s’est 
payé Monaco Telecom et rêve d’un 
« opérateur télécom dont il sera exigé le 
meilleur de la technologie. A l’aube de 
2018, peut-on tolérer de ne pas avoir la 
fibre chez soi ? En situation de monopole, 
c’est la responsabilité de l’Etat d’imposer 
à son concessionnaire d’être raisonnable 
sur les prix et les services et non pas juste 
d’encaisser des dividendes », a expliqué 
celui qui s’était déjà présenté aux der-
nières élections communales sur la 

liste de Franck Nicolas. Franck Julien 
avait quant à lui à charge de démentir, 
au passage, les caractéristiques dicta-
toriales et tyranniques que ses adver-
saires prêtent à Stéphane Valeri. « Sté-
phane est un démocrate dans l’âme », a 
assuré le trésorier de Primo !.  

Mais dans cette jeune génération, 
c’est sans aucun doute le petit-fils du 
président emblématique du conseil 
national, Jean-Charles Rey, qui l’a 
emporté à l’applaudimètre. « Mon 
grand-père a su repérer très tôt Stéphane 
Valeri. Le conseil national a besoin d’une 
force populaire », a déclaré Charles-

Henri Rey. Comment mieux clore 
une démonstration de force qu’avec 
un tel adoubement ? A Monaco, il y a 
des symboles qui comptent…

Logement en priorité absolue
Sur le plan des idées, en revanche, 
pas de révolution majeure. Parmi 
les principaux thèmes de campagne, 
Primo ! mise sur l’Europe, bien évi-
demment (p. 28) mais aussi sur le 
logement. Sur cette question, c’est 
un ancien président de la commis-
sion logement au conseil national 
(2003-2008), l’architecte Fabrice 
Notari, qui s’en est donné à cœur 
joie pour brosser le tableau de cette 
« priorité absolue ». « La pénurie est là. 
Lors de la prochaine commission d’at-
tribution d’appartements domaniaux, 
sur 500 demandes environ, environ 
200 pourront être satisfaites. On l’a 
déjà dit : pour résorber cette pénurie, il 
faut construire 100 nouveaux appar-
tements par an », a insisté Notari. 
Epaulé par Franck Lobono, égale-

Jean-Michel Cucchi, 
le porte-flingue 
charismatique de 
Stéphane Valeri, a 
dézingué les têtes de 
listes concurrentes.
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ment président de l’association des 
résidents des Jardins d’Apolline, qui 
plaide pour la création d’une Aide 
nationale à la mobilité (ANM) pour 
compenser la différence de loyer 
pour ceux qui acceptent de changer 
d’appartement. Pour booster cette 
fameuse mobilité, les bénéficiaires 
obtiendraient un appartement doté 
d’une pièce supplémentaire par rap-
port à leur besoin normal. « Cette 
mesure pourrait s’autofinancer. Car 
les grands appartements libérés pour-
ront être remis à neuf et reloués par 
l’administration  des domaines à un 
tarif actuel », assure-t-il. Sur ce dos-
sier, le conseil national sortant serait 
fautif. Selon Stéphane Valeri, la loi 
de désaffectation pour l’extension en 
mer représente « un rendez-vous raté » 
puisqu’au final, aucun logement 
domanial n’est prévu sur l’Anse du 
Portier… « M. Nouvion, président pen-
dant trois ans de l’assemblée, n’avait 
pas agi en amont pour préparer le vote 
dans l’intérêt des Monégasques. Où sont 
passés ce soir-là, le courage et les convic-
tions de M. Nouvion, de Mme Fresko, 
de leur groupe politique, mais aussi le 

courage et les convictions de M. Grinda 
et de son groupe politique, qui ont tous 
voté comme un seul homme en faveur 
de ce projet de loi, sans obtenir ni même 
demander des logements, des bureaux et 
des commerces pour l’Etat et donc pour 
les Monégasques et leurs enfants ? ». 

L’occasion de promettre que lui, pré-
sident, ne voterait aucune désaffecta-
tion de terrain public pour un projet 
privé sans une « compensation équi-
table pour l’Etat, notamment à travers 
des logements pour les Monégasques »… 
Et de tacler ses concurrents : « Avec 
Béatrice Fresko-Rolfo et  son mentor 
Laurent Nouvion, c’est beaucoup de 
bruit pour rien, et c’est à coup sûr un 

conseil national greffier du gouverne-
ment. » Citant le prince et son inter-
view dans Monaco-Matin, Stéphane 
Valeri a également envoyé une olive 
à Jean-Louis Grinda, se positionnant 
contre toute modification constitu-
tionnelle. « Nos institutions ont fait 
leur preuve. Elles sont parfaitement 
adaptées à notre pays. Nous ne vou-
lons pas jouer aux apprentis sorciers en 
demandant à les modifier pour affaiblir 
par voie de conséquence les pouvoirs du 
prince », a-t-il affirmé.
Avant même l’appel solennel à 
l’union de Jean-Louis Grinda, le 
leader de Primo a glosé sur une 
alliance entre ces deux listes. « Une 
chose est sûre : ils pensent à peu près le 
contraire sur l’essentiel et notamment 
sur l’Europe et sur les institutions. Donc, 
si par calcul et intérêt, ces deux listes 
devaient se regrouper prochainement, ce 
serait le mariage de la carpe et du lapin, 
la certitude d’une assemblée à nouveau 
divisée et de ce fait, la poursuite de l’effa-
cement du conseil national ». Là aussi, 
le discours est rodé et la machine de 
guerre lancée.

_MILENA RADOMAN

« Si par calcul et 
intérêt, ces deux 
listes devaient 
se regrouper 
prochainement, ce 
serait le mariage de 
la carpe et du lapin. »

RECRUES/Parmi les jeunes pousses, certains ont fait grimper 
l’applaudimètre dans la salle. A l’instar de Marc Mourou et Balthazar 
Seydoux de Clauzonnes, qui ont parlé insertion professionnelle.
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C
’est  inédit  en pleine 
campagne électorale. 
Le 24 novembre,  soit 
48 heures après le meeting 
de Primo !, une ordonnance 

souveraine officialisait la donne : « 
M. Guillaume Rose, directeur du Tou-
risme et des Congrès, est muté, dans l’in-
térêt du service, en qualité de conseiller 
technique à la direction des Ressources 
humaines et de la formation de la Fonc-
tion  publique. » La raison de cette 
mutation forcée ? Sa candidature aux 
élections nationales… “Effondré”, le 
candidat de la liste Priorité Monaco !, 
qui veut garder « la tête haute », a 
immédiatement exprimé son incom-
préhension face à cette décision de 
l’Exécutif. « Au service exclusif de mon 
prince et de mon pays, j’ai été nommé 
directeur du Tourisme alors que j’étais 
déjà conseiller national. J’ai ensuite été 
candidat aux élections nationales de 
2013 dans les mêmes conditions, sans 
jamais contrevenir à la bonne marche 
de mon service. […] Depuis, il n’y a pas 
eu d’évolution législative concernant 
une éventuelle incompatibilité avec mon 
poste », communiquait le fonction-
naire, qui se réserve le droit d’atta-

quer cette décision devant le tribu-
nal suprême. Pour Primo !, il s’agit 
carrément d’une « atteinte grave à la 
liberté garantie par la Constitution aux 
Monégasques de se présenter aux élec-
tions nationales ». Et de jeter un pavé 
dans la mare : « Cette situation inédite 
pourrait être  interprétée comme une 
immixtion de l’exécutif gouvernemen-
tal dans la vie politique et démocratique 
de notre pays ». Rappelant que lors 
de la présentation de la liste Priorité 
Monaco !, Stéphane Valeri avait déjà 
déclaré : « L’adversité se met en place ».

Obligation de réserve ?
Mutique avant ces réactions en 
chaînes, le gouvernement s’est 
alors défendu dans la foulée d’une 
telle interprétation. Sa logique ? Pas 
question de priver le fonctionnaire 
« du droit de se présenter au scrutin des 
Monégasques ». « Au contraire, il est 
mis en position de se libérer pendant la 

durée de la campagne de son obligation 
de réserve qui s’impose aux membres de 
la haute fonction publique, dont il fait 
partie », précise un communiqué 
officiel, indiquant que le candidat 
« aurait  pu  éviter  d’être  muté  dans 
l’intérêt du service (avec conserva-
tion de son salaire intégral) s’il avait 
opté pour l’une des propositions qui lui 
avaient été faites ». A savoir un congé 
exceptionnel ou une disponibilité 
rémunérée pour convenance per-
sonnelle. « Quel fonctionnaire oserait 
accepter d’être payé pour rester à la 
maison et se présenter au suffrage des 
Monégasques ? Pas moi ! », rétorque 
Guillaume Rose. Pas « ciblée sur une 
liste », cette mesure correspondrait, 
prétend l’Exécutif, « à la neutralité 
attendue de la haute fonction publique 
et concernera toutes les situations simi-
laires ». Au moins désormais, tout 
haut fonctionnaire ayant des velléi-
tés de se présenter est prévenu qu’il 

POLITIQUE/Un fonctionnaire muté deux jours après 
avoir publiquement annoncé sa candidature, c’est 
du jamais vu. “L’affaire Rose” bouscule la campagne.

“Affaire Rose” :
une immixtion du 
gouvernement 
dans l’élection ?

« L’adversité se
met en place »,
selon Stéphane Valeri.
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risquait de perdre son job avant 
même d’être élu… Et avant même 
qu’une nouvelle loi sur les incom-
patibilités et les inéligibilités ne soit 
votée pour établir un cadre clair.

“Jurisprudence Badia”
Dans les couloirs de l’administra-
tion, on parle même d’une “juris-
prudence Badia”. Juste avant le 
premier meeting de Primo !, et donc 
avant de faire officiellement acte de 
candidature, le conseiller de gouver-
nement à la retraite perdait son titre 
de ministre plénipotentiaire, égale-
ment par ordonnance souveraine. 
Au nom, là aussi, selon des sources 
au palais princier qui se sont confiées 
à Monaco-Matin, de « la réserve et (de) 
la neutralité (qui) s’imposent à la haute 
fonction publique ». José Badia avait 
alors approuvé cette mesure, « le titre 
honorifique de ministre plénipotentiaire 
ressortant du cadre de l’exécutif », his-

toire « d’éviter que l’on considère (sa) 
présence comme une forme d’ingérence 
d’un pouvoir dans l’autre ». Mais on 
n’est pas franchement dans le même 
cas de figure…

« Il y a un “patron” »
Politiquement, ce qui est devenu 
“l’affaire Rose” — bien malgré lui — 
a déjà suscité les réactions des listes 
adverses. « Les dix derniers jours ont 
permis de rappeler que notre régime 
politique  est  toujours  la  monarchie 
constitutionnelle et qu’il y a bien un 
« patron » à la barre. Notre souverain 
a remis les points sur les “i” », analyse 
l’UM Jean-Charles Allavena, sur son 
compte Facebook. Se gaussant des 
« joues et fesses rougies (de Primo !) 
par les gifles reçues ces derniers jours ». 

Même son de cloche chez Horizon 
Monaco : « Les décisions prises par 
notre souverain n’ont en aucun cas à 
faire l’objet de commentaires publics. Il 
est inadmissible d’instrumentaliser de 

telles décisions, en particulier dans 
le contexte d’une campagne électo-
rale. » C’est de bonne guerre. Pour 
autant, pas sûr que les adversaires 
puissent se réjouir. Il y a fort à 

parier qu’une telle décision de l’Exé-
cutif, sans explication claire et pré-
cise, en amont, des nouvelles règles 
du jeu pour cette campagne électo-
rale 2018, ne soit pas forcément du 
goût de la population monégasque. 
Qui pourrait elle aussi remettre en 
cause la neutralité vis-à-vis des dif-
férentes listes… « Cette erreur straté-
gique du gouvernement, qui risque de 
placer le prince dans l’arène politique, 
c’est très mauvais », juge un commu-
niquant.

_MILENA RADOMAN

« Notre souverain a remis 
les points sur les “i”. »
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Karen Aliprendi de Carvalho, 31 ans
Pour cette dirigeante 
d’entreprise et 
conseillère au 
groupement 
d’intérêt 
économique des 
limousines de la 
Principauté, il faut 
« lutter activement 
contre toutes les 

formes de harcèlement : qu’il soit, familial, 
scolaire ou encore sur le lieu de travail. Nous 
devons nous assurer que la prise en charge des 
victimes sera effectuée de façon adaptée. […] 
Au-delà de la nécessaire pédagogie et cela dès le 
plus jeune âge, il faudra s’interroger sur la prise 
en compte, dans la loi, d’un certain nombre de 
mesures favorisant le principe de l’égalité entre 
les hommes et les femmes. »

Nathalie Amoratti-Blanc, 53 ans
Cette attachée de 
direction pour les 
maisons de retraite 
A Quietudine et Cap 
fleuri est conseiller 
national sortant 
et présidente de 
la commission des 
droits de la femme 
et de la famille. Elle 

veut « renforcer l’AVIP, l’Association monégasque 
d’aide aux victimes d’infractions pénales. Pour 
accompagner son activité croissante, nous 
proposons d’instaurer un référent administratif 
coordonateur entre les différents services 
prenant en charge les victimes : CHPG, direction 
des services judiciaires, direction de la sûreté 
publique, services d’actions sociales de la 
Mairie, CCSS et milieu associatif. »

Laurence Aubert, 49 ans
Cette directrice adjointe de la Compagnie 
monégasque de banque dit avoir assisté dans 
le secteur bancaire, « dès 2005, à l’entrée 
de l’Europe, à pas feutrés. Aujourd’hui, elle 

nous impose ses 
procédures et nous 
dicte ses directives. 
Notre souverain a 
évoqué des lignes 
rouges, des limites 
qui seront à ne pas 
dépasser dans un 
éventuel accord 

final : mais ces lignes ne sont pas, à ce jour 
et pour l’avenir, clairement définies par le 
gouvernement. […] Ensemble, avec vous et 
pour vous, nous définirons des lignes rouges et 
blanches qui nous protègeront. »

José Badia, 72 ans
Haut fonctionnaire 
retraité, il a été 
conseiller de 
gouvernement-
ministre, notamment 
des relations 
extérieures et de 
la coopération, et 
ambassadeur. Selon 
lui, « l’économie 

monégasque n’existe que parce qu’elle dispose 
de règles contraires aux règles européennes… Et 
la discrimination positive dont nous bénéficions 
tous nationaux — et souvent résidents —, va 
à l’encontre de l’égalité imposée en Europe, 
car elle est fondamentalement incompatible 
avec l’esprit même de la 4ème liberté. » 
« Qu’adviendra-t-il de la priorité d’emploi ? Serez-
vous toujours prioritaires pour vous loger ? », 
a-t-il lancé aux Monégasques présents au 
meeting.

Pierre Bardy, 30 ans
Diplômé notamment d’un master en commerce 
international (Kedge business school, 
Bordeaux), il est responsable de marché chez 
Engie Cofely & Cometh-Somoclim. « Pour les 
entrepreneurs monégasques, c’est : pénurie de 
locaux ! Augmentation des loyers ! Difficultés 
d’accès ! Comment un gouvernement peut-il 
se dire pour le développement des entreprises 

et prendre des 
mesures qui les 
pénalisent pour 
augmenter toujours 
plus l’excédent 
budgétaire ? Stop ! 
Basta ! », a tonné 
Pierre Bardy, avant 
« d’exiger un barème 

des loyers domaniaux » et de proposer « la 
création d’un Business Center domanial réservé 
aux entrepreneurs monégasques ».

Corine Bertani, 58 ans
Directrice d’une 
agence de voyages, 
elle est secrétaire 
générale de la 
Fedem et présidente 
du syndicat 
monégasque des 
agences de voyages 
depuis 1996. Elle 
estime « qu’il 

manque, à Monaco, une vraie stratégie globale 
d’urbanisme commercial : Nous avons besoin 
d’une vision. C’est vital pour la Principauté. 
Notre pays doit se donner les moyens de 
mieux étudier l’implantation des commerces 
par quartiers. Il nous faut des commerces 
de proximité ! Les bons commerces aux bons 
endroits ! Il en va de l’attractivité de notre pays 
et des retombées économiques. »

Brigitte Boccone-Pagès, 58 ans
Enseignante 
retraitée, elle a été 
conseiller national 
de 2003 à 2013 
et présidente de 
la commission de 
l’éducation et de la 
jeunesse. Son cheval 
de bataille en 2018 ? 
« Il faut reconnaître 

les addictions comme une grande cause de 
santé publique. Les comportements addictifs 

Les 24 candidats de Primo !
ÉLECTIONS 2018
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(de toutes sortes) touchent de trop nombreuses 
personnes, de tous âges à Monaco. Primo propose 
d’impliquer toute la communauté monégasque 
dans la définition d’une politique de prévention, 
de dépistage et de traitement des comportements 
addictifs. Les dernières études sont toujours 
alarmantes : tout ce qui a été fait ne suffit pas. »

Daniel Boéri, 73 ans
Galeriste d’art, consultant en développement 

des entreprises, il est 
conseiller national 
sortant, président 
de la commission 
de la culture et du 
patrimoine. Avec 
la nouvelle loi 
sur la protection 
du patrimoine, 
Daniel Boeri 

estime disposer de « deux nouveaux outils : 
le conseil du patrimoine, qui donne des 
orientations et pose des garde-fous au 
gouvernement. Et l’Institut du patrimoine, 
cheville ouvrière d’experts qui met en œuvre des 
recommandations. Ils sculpteront le Monaco 
de demain. Ils sont professionnels et le rapport 
sera public. Et nos élus de Priorité Monaco ! 
veilleront à ce que les recommandations soient 
respectées par le gouvernement. »

Thomas Brezzo, 38 ans
L’avocat, diplômé 
d’un master de droit 
privé & sciences 
criminelles (UFR Nice 
Sophia- Antipolis) 
et d’un master II 
recherche – droit 
pénal (UFR Aix-en-
provence), s’est bien 
entendu exprimé sur 

les négociations avec l’Union européenne. « La 
clause de « revoyure » qu’on veut nous imposer, 
elle n’est pas là par hasard ! Aujourd’hui on nous 
dit qu’on tiendra compte de nos spécificités, 
mais dans 10 ou 15 ans ? Quand les 4 libertés 
trouveront application en principauté… quand 
500 millions d’Européens auront les mêmes 
droits que nous — 9 000 monégasques — sur 
notre territoire de 2 km2… Nous n’existerons plus 
et ça, c’est inadmissible ! »

Michèle Dittlot, 68 ans
Professeur de 
sciences à la retraite, 
elle a été conseiller 
national et première 
présidente de la 
commission de 
la culture et du 
patrimoine de 2003 
à 2013. Au meeting 
de la salle Léo Ferré, 

elle a parlé 7ème art. « Si nous sommes élus, 
nous exigerons du gouvernement que dans 
la restructuration du centre commercial de 
Fontvieille le vague projet de cinéma multiplex 
ne soit plus un rêve mais devienne une réalité 
car nous ne voulons plus que nos enfants soient 
obligés de partir à Nice, à Lingostière ou ailleurs 
pour aller au cinéma. »

Jean-Charles Emmerich, 41 ans
Cadre à la SBM, ce 
secrétaire général 
du syndicat de 
l’encadrement des 
jeux américains et 
secrétaire général 
de l’UP depuis 2015 
a bien évidemment 
évoqué l’avenir 
du secteur des 

jeux. « Pour relancer le marketing des jeux, 
nous demanderons d’embaucher les meilleurs 
professionnels avec naturellement pour 
mission de trouver de nouveaux clients pour 
nos casinos. D’utiliser enfin les meilleurs outils 
informatiques. De débloquer enfin tous les 
budgets nécessaires sans mégoter. »

Marie-Noëlle Gibeli Poulain, 60 ans
Pour cette directrice 
et coordonnatrice 
générale des 
soins au CHPG, 
« Monaco, comme 
beaucoup de pays 
développés, connaît 
une augmentation 
de la dépendance ! 
Notre espérance de 

vie a été estimée supérieure à 85 ans avec une 
pyramide des âges atteignant 100 ans et une 

projection en 2022, à 105 ans. Alors oui, il faut 
répondre aux impératifs de santé et aux besoins 
sociaux de nos aînés grâce à un plan d’actions 
global, pour les accompagner, les aider dans les 
démarches administratives, les écouter et bien 
sûr les soigner. »

Marine Grisoul, 29 ans
C’est la benjamine 
de l’équipe. Selon 
cette diététicienne-
nutritionniste au 
CHPG, « le surpoids 
fait des ravages. 
Puberté précoce, 
diabète : c’est ce qui 
attend nos jeunes 
si on n’agit pas 

maintenant ! » C’est pourquoi elle veut « mettre 
en place un plan nutritionnel santé avec trois 
objectifs : lutter contre l’obésité des jeunes. 
Permettre l’apprentissage d’une alimentation 
équilibrée. Instaurer des activités ludiques pour 
inciter nos jeunes à faire du sport. »  Et prône, 
« sous contrôle médical, les médecines douces, 
la sophrologie, l’hypnose, l’homéopathie : il ne 
faut rien négliger, notamment au sein de notre 
hôpital. »

Franck Julien, 53 ans
Pour ce directeur 
administratif et 
financier, « face 
au bruit, les 
Monégasques 
souffrent en silence. 
Les bruits perturbent 
nos vies et génèrent 
irritabilité, mal-être, 
anxiété, stress, et 

potentiellement sur le long terme dépression. 
[…] Dans un gouvernement fort tel que nous le 
souhaitons, ce n’est pas aux promoteurs de fixer 
les règles. Il faut mettre en place des règles de 
bien-vivre ensemble afin que le développement de 
la communauté s’accompagne du respect de la 
vie de chacun. Priorité Monaco propose la mise en 
place d’un plan stratégique de la qualité de vie. »

Franck Lobono, 49 ans
Ce chef d’entreprise, qui préside l’association 
des résidents et commerçants des Jardins 
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d’Apolline, 
veut « inventer 
une nouvelle 
réglementation » 
sur le secteur 
protégé. « Notre 
Principauté voit ses 
anciens immeubles 
disparaître les 
uns après les 

autres… Et avec eux, les appartements sous 
loi qui permettent de loger des centaines de 
familles. Quand un immeuble est racheté par 
un promoteur, nous proposons que celui-ci 
soit autorisé à bâtir plus haut, en contrepartie 
de la reconstruction des mêmes surfaces à 
loyers modérés qui ont été détruites. » Dans 
les domaines, il propose aussi « de créer 
l’Aide nationale à la mobilité qui couvrirait la 
différence de loyer ».

Roland Mouflard, 32 ans
Ce diplômé 
d’un master en 
management 
(EDHEC Business 
school) et d’un 
master en stratégies 
internationales 
économiques et 
financières est 
business manager à 

la banque Edmond de Rothschild. « Monaco est 
le plus beau pays du monde. Cependant, quand 
je mets autant de temps, à traverser le pays en 
bus qu’à pied, je suis agacé. Quand nous savons 
que la nouvelle usine d’incinération sera à 
proximité du futur collège, je suis inquiet. Enfin 
quand je vois notre opérateur télécom usant de 
son monopole pour faire toujours plus de profits 
aux dépends de notre porte-monnaie et de nos 
emplois, je suis effondré. On peut faire mieux, 
on doit faire mieux ! » a-t-il lancé en meeting, 
avec la volonté d’« inventer la ville intelligente 
de demain ».

Marc Mourou, 31 ans
Ce diplômé d’un master II en marketing & 
créativité de l’ESCP Europe et d’un master II en 
management projets de l’INSEEC est un jeune 
entrepreneur dans le secteur de l’e-commerce. 
« Il est vrai que nos jeunes compatriotes 

sont trop souvent 
oubliés alors qu’ils 
représentent 
pourtant l’avenir 
de Monaco et 
les acteurs de 
demain ! », déclare-
t-il, prônant une 
mesure concernant 
l’insertion 

professionnelle : « le MC Boost, qui comme son 
nom l’indique va venir « booster » le démarrage 
de leur activité, que ça soit en amont dans une 
phase de réflexion mais également avec une 
vraie assistance à la création d’entreprise. »

Fabrice Notari, 59 ans
Architecte depuis 
plus de 30 ans 
à Monaco, il a 
été conseiller 
national de 2008 
à 2013 et ancien 
vice-président. 
Primo ! s’engage 
à « refaire du 
logement la priorité 

nationale absolue et à faire adopter un plan de 
construction d’urgence pour le logement des 
Monégasques ». Où construire une centaine 
d’appartements neufs par année ? « Par 
exemple, le projet de l’Esplanade des Pêcheurs, 
passera par une loi de désaffectation. Il est 
possible de négocier dès 2018 des logements 
domaniaux. Une première phase du Grand 
Ida peut démarrer d’ici 2019. L’Annonciade II 
peut être mise en travaux dans 4 ans avec des 
centaines de logements domaniaux », explique 
Fabrice Notari.

Patrick Rinaldi, 64 ans
Fonctionnaire, 
président de 
l’UP, préside la 
prévention routière 
et l’association 
des fonctionnaires 
monégasques. Pour 
la fonction publique, 
il propose « que la 
prime exceptionnelle, 

accordée de bonne grâce par nos experts 

administratifs en cas d’excédent budgétaire, soit 
doublée ! ». « Primo demande la reconnaissance 
du travail accompli, (et) la reconnaissance 
finale : la retraite. Et sur ce sujet, je vais être très 
clair ; on ne touche pas ! La méthode de calcul 
pour établir le montant des retraites ; on ne 
touche pas ! Les trois classes ; on ne touche pas ! 
La moyenne des six derniers mois ; on ne touche 
pas ! N’en déplaise à tel, ou à untel, c’est non 
négociable. »

Christophe Robino, 51 ans
Spécialiste en 
néphrologie et 
en réanimation 
médicale, ce chef 
de service au CHPG 
est vice-président 
de l’ordre des 
médecins. Président 
de la commission 
éducation-jeunesse 

sortant, l’élu se plaint que « les bourses d’étude 
ne représentent que 2,8 millions d’euros, soit 
moins de 0,2% du budget global de l’Etat. 
Chaque année, c’est près de 500 000 euros de 
ce budget qui ne sont pas attribués alors que le 
montant moyen des bourses est inférieur à 5000 
euros, soit moins de 400 euros par mois. Nous 
demanderons la revalorisation du montant des 
bourses de 50% pour tous les étudiants et la 
prise en compte dans le calcul de ce montant de 
l’éloignement géographique. »

Guillaume Rose, 48 ans
Conseiller national 
de 2003 à 2013, 
l’ex-directeur du 
tourisme a présidé 
la commission des 
intérêts sociaux 
et des affaires 
diverses. « Après 
cinq ans d’absence, 
ce que nous vous 

proposons, c’est rien de moins que le retour du 
conseil national. Cette assemblée de 24 — élus 
par vous les Monégasques et non nommés, 
c’est important — n’a de raison d’être que si 
elle porte votre voix. Dès lors qu’elle devient 
une simple chambre d’enregistrement, si son 
président qui l’incarne accepte tout, digère tout, 

ÉLECTIONS 2018
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se sert de la presse pour montrer qu’il travaille, 
et enregistre mois après mois les moindres 
désirs du gouvernement, alors cette assemblée 
n’est plus rien… »

Balthazar Seydoux de Clausonne, 46 ans
Ce dirigeant 
d’un cabinet de 
recrutement à 
Monaco s’est 
adressé aux 
« jeunes diplômés, 
jeunes de retour 
au pays, jeunes qui 
souhaitent changer 
de société : nous 

voulons faciliter votre insertion sur le marché 
du travail. Pour cela, nous demandons la 
création d’un deuxième poste au sein de la 
commission d’insertion des diplômés. Pour 
faciliter l’accompagnement « sur mesure » de 
chacun d’entre vous. Toutes les opportunités 
doivent vous être présentées : la fonction 
publique, la SBM et les monopoles concédés 
(SMEG…) ainsi que le secteur privé. Nous devons 

également vous informer sur les métiers de 
demain (e-commerce, digital, numérique…) et 
les métiers manuels (métiers d’art…). »

Stéphane Valeri, 55 ans
Tête de liste de 
Priorité Monaco, le 
chef d’entreprise, 
conseiller de 
gouvernement-
ministre des affaires 
sociales de 2010 à 
2017, a décidé de 
briguer à nouveau le 
fauteuil de président 

du parlement. Son déclic ? « L’effacement du 
conseil national actuel, auquel je ne peux me 
résoudre, a été un élément important de ma 
décision de me présenter à nouveau à vos 
suffrages. Au sein du gouvernement, on me 
rappelait que je n’avais rien à dire en dehors 
des dossiers du département que je dirigeais 
et que je défendais bec et ongles, contre les 
logiques purement comptables de compression 
des dépenses publiques. […] Face aux défis qui 

attendent Monaco, notamment le logement des 
nationaux et la question vitale des négociations 
avec l’UE, j’ai décidé d’être à nouveau candidat. »

Pierre Van Klaveren, 32 ans
Pour ce 
fonctionnaire, 
administrateur au 
Welcome Office, 
« une administration 
à la pointe de la 
modernité passe 
par un pavillon du 
service public. Un 
édifice permettant de 

regrouper la majorité des services et directions 
de l’administration, en particulier ceux en 
contact direct avec le public. Vous êtes client/
usager/administré ? Toutes vos formalités 
(création d’entreprise, abonnement parking, 
immatriculation de votre véhicule, ou, au hasard, 
demande d’appartement …) seront effectuées 
au même endroit ! Vous êtes fonctionnaire ? 
Vous allez enfin pouvoir rencontrer, connaître, 
échanger avec vos collègues. »
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T
imoci Naulusala, petit 
Fidjien de 12 ans monté 
à la tribune de la Cop23, 
a interpellé les leaders du 
monde à agir concrètement 

contre le réchauffement climatique. 
« Ma maison, mon école, ma source de 
nourriture,  d’eau,  d’argent,  ont  été 
détruites. Ma vie était un chaos. Je me 
suis demandé : “Que se passe-t-il ? Que 
vais-je faire ?” », a clamé cette victime 
du cyclone Winston, qui a ravagé son 
île en 2016. Depuis Winston, l’ac-
tualité a, hélas, encore illustré les 
phénomènes climatiques extrêmes, 
entre inondations, sécheresses et 
fonte de la banquise. Or, à Bonn et 
pour ce premier rendez-vous climat 
présidé par un petit Etat insulaire, 
les Fidji, beaucoup craignaient une 
Cop à la dérive. Surtout depuis que 
les Etats-Unis ont quitté le navire 
en juin, avec l’annonce par Donald 
Trump de la sortie des Américains de 
l’accord de Paris. « Je n’ai jamais vu une 
COP avec un taux d’adrénaline aussi 
bas », a expliqué à l’AFP un diplomate 
européen. Hormis le lancement de 
l’“alliance” pour la sortie du char-
bon, le 16 novembre, à l’initiative du 
Royaume-Uni et du Canada, il ne s’est 
pas passé grand-chose. Les pays en 
développement attendent toujours 

des pays développés des garanties 
concernant la réalisation des pro-
messes financières. L’accord de 
Paris prévoit en effet que les “finan-
cements climat” s’élèvent à 100 mil-
liards de dollars par an (85 milliards 
d’euros) en 2020. Un sommet, orga-
nisé le 12 décembre à Paris — pour 
les deux ans de l’accord —, tentera 
d’avancer sur la question. Mais pour 
l’heure, on est loin du compte…

Les 1 000 meilleures idées de 
Bertrand Piccard
D’autres observateurs comme David 
Levaï, de l’Institut des relations 
internationales (Iddri), estiment 
carrément que « pour  la  première 
fois dans l’histoire des COP, le cœur 
de l’action n’était pas dans la zone des 
négociations, mais dans la zone verte », 
consacrée aux acteurs non-étatiques. 
Et on serait tenté de le croire. A 

Bonn, le prince Albert II a d’ailleurs 
participé au lancement de “l’al-
liance mondiale pour des solutions 
efficaces” de Bertrand Piccard. Son 
but : collecter les 1 000 meilleures 
idées du monde entier pour réduire 
la pollution. Et promouvoir les 
énergies propres, comme celles du 
soleil, du vent ou de l’eau. « Elles ne 
sont pas seulement “écologiques” mais 
aussi “logiques”. Car elles créent des 
nouveaux métiers, préservent la planète 

ENVIRONNEMENT/Du 6 au 17 novembre, les Nations unies 
ont organisé à Bonn, en Allemagne, leur 23ème confé-
rence sur le climat, la COP 23. L’urgence à agir pour 
contenir le réchauffement de la planète est toujours 
là… Pour les Etats mais aussi pour la société civile.

Bonn 2017 :
Bad or good Cop ?

« 384 jours pour 
remettre nos 1000 
solutions aux 
gouvernements en 
décembre 2018, 
pendant la COP24. »



45L’Observateur de Monaco /170 _Décembre 2017

et réduisent la pollution », explique le 
pilote suisse, pionnier d’un tour du 
monde en avion solaire. « Dix-huit 

mois après l’accomplissement du projet 
Solar Impulse […], vous offrez un outil 
supplémentaire […] en unissant les par-

ties prenantes du monde du secteur de la 
technologique propre. Les actions collec-
tives sont la seule voie pour que des solu-
tions efficaces et durables puissent émer-
ger », a commenté le chef de l’Etat 
monégasque, qui a initié le compte 
à rebours. « 384 jours pour remettre 
nos 1000 solutions aux gouvernements 
en décembre 2018, pendant la COP24 », 
s’est fixé Bertrand Piccard. Un beau 
challenge.

_MILENA RADOMAN
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INITIATIVE/« Les actions collectives sont 
la seule voie pour que des solutions 

efficaces et durables puissent émerger », 
a commenté le prince Albert, qui a 

initié à Bonn le compte à rebours de la 
collecte des 1 000 meilleures idées pour 
réduire la pollution de Bertrand Piccard.
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Surveillez-vous également la qualité 
de l’air à Monaco ?
Monaco a son propre réseau de stations de 
surveillance. Les autorité environnemen-
tales monégasques mesurent leurs propres 
valeurs et publient un rapport annuel. Leur 
volonté est de s’aligner sur les mêmes 
valeurs de références et obligations euro-
péennes que nous. Depuis deux ans, Air 
Paca a pris en charge le maintien technique 
des stations et nous mettons en place un 
modèle de qualité de l’air à Monaco.

Vous venez de signer un accord. 
Quel est l’apport pour le citoyen ?
Notre partenariat, initialement technique, 
prend effectivement une autre dimension. 
On a signé les accords il y a quelques 
jours. On a bon espoir de mettre en place 
un système de modélisation d’ici un an ou 
deux. On va ainsi modéliser les niveaux de 
pollution en particules, oxydes d’azote, et 
ozone. L’objectif est de répliquer ce qu’on 
met en place dans la région Paca. A savoir 
une carte qui s’actualise tous les jours et 
offre des prévisions de pollution à J +1 
et J +2. On va essayer de faire mieux et 
d’affiner l’analyse. Comme Monaco est 
escarpé, avec des immeubles en hauteur, 

on va tenir compte de la 3D et intégrer la 
dimension bâti.

Ce qui permet de connaître les ni-
veaux de pollution en fonction des 
rues et des immeubles ?
La complexité de Monaco, c’est que le 
territoire est côtier mais très pentu. Par 
moments, la pollution reste bloquée dans 
la ville et ne peut s’évacuer s’il n’y a pas 
de bonnes conditions de dispersion. L’at-
mosphère est suffisamment grande pour 

absorber la pollution générée sauf quand 
il n’y a pas de vent.

Dans les idées préconçues, on 
imagine que les zones côtières sont 
moins polluées. C’est vrai ?
Ça dépend des moments… Grâce à la pré-
sence de la mer, il y a toujours du vent en 
bord de mer. Une brise de mer emmène la 
masse d’air vers le large, un vent de terre, 
vers la terre… Tout dépend de la période 
de la journée. Cette alternance entre le jour 
et la nuit va permettre une dispersion plutôt 
favorable. Mais dans les périodes où il n’y 
a pas de vent, suivant la configuration de la 
côte, on peut avoir une accumulation ponc-

tuelle et localisée, qui va gêner les gens.

Avec des impacts sur la santé ?
Cela peut effectivement avoir un impact 
sur la santé chez les personnes sensibles. 
Les allergiques, les personnes âgées, les 
insuffisants respiratoires et les enfants 
en bas âge.

Vous recommandez d’ailleurs d’évi-
ter le footing sur la promenade des 
anglais. Cette préconisation est 
transposable à Monaco, le long de la 
mer ou près de la voie rapide ?
Je ne connais pas bien la topographie de 
Monaco mais il est évident qu’il faut éviter 
de courir sur un axe de trafic important, à 
proximité des pots d’échappements, même 
en bord de mer ! Si on a une route der-
rière soi, on subit la pollution de la route. 
La zone d’impact d’un axe routier principal, 
c’est entre 200 et 300 mètres. De manière 
générale, il vaut mieux surventiler et faire 
du sport le matin et en fin de journée (soit 
éviter les périodes entre 10h et 17h)… 

Air Paca insiste également sur la 
pollution de l’air par les navires ?
C’est un sujet qui avait été un peu négligé 
jusqu’alors. La prise de conscience est 
récente. Avec la baisse des émissions de 
gaz à effet de serre sur terre, le poids des 
émissions polluantes en mer augmente. Le 
secteur maritime va devoir agir.

Il représente une source de pollution 
de l’air importante ?
A Marseille, la pollution des bateaux au 

ENVIRONNEMENT/AVEC 200 CAPTEURS RÉPARTIS DANS 80 STATIONS, AIR PACA CARTOGRAPHIE 
LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LA RÉGION. ET EN 2018, À MONACO. SUITE À UN ACCORD AVEC L’ETAT 
MONÉGASQUE, LA POPULATION MONÉGASQUE POURRA SUIVRE LA POLLUTION SUR LE TERRITOIRE, 
COMME L’EXPLIQUE À L’OBS’ XAVIER VILLETARD, DIRECTEUR OPÉRATIONNEL DE L’ASSOCIATION.

« Des prévisions de pollution 
à J+1 et J+2 en 2018 »

« La complexité de Monaco, c’est que le 
territoire est côtier mais très pentu. Par 
moments, la pollution reste bloquée
dans la ville et ne peut s’évacuer s’il n’y a pas 
de bonnes conditions de dispersion. »
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port représente 10 à 15 % des émissions 
d’oxyde d’azote et de particules. Les ba-
teaux fonctionnent avec le carburant le 
plus sale de tous les moteurs. Le fioul de 
soute est le carburant le moins raffiné et 
génère le plus de pollution au moment où 
on le brûle. Les populations sont impactées 
quand les bateaux sont à quai, à portée 

des habitations. Et cela concerne tous 
les types de bateaux, pas seulement les 
paquebots de croisières. Je pense aux na-
vires qui transportent du fret ou du vrac 
(charbon, céréales, etc). Heureusement, 
la réglementation sur leur carburant doit 
évaluer à partir de 2020 au niveau mondial. 
L’amélioration ne portera pas sur tous les 

polluants mais uniquement sur le niveau 
de souffre. C’est dommage mais c’est déjà 
mieux que rien…

Et en Méditerranée ?
Certaines zones géographiques ont pris de 
l’avance. En mer duNord et sur la Manche, 
les bateaux doivent déjà utiliser du carbu-
rant moins souffré ou mettre des filtres sur 
les bateaux. Ce n’est pas le cas en Médi-
terranée, faute d’accord politique trouvé 
entre les pays européens, nord africains 
et asiatiques moyen-orientaux.

Quel est votre sentiment sur la Cop 23 ?
Les Cop ont tendance à parler uniquement 
de gaz à effet de serre et de réchauffement 
climatique. Le climat, c’est une chose, mais 
il ne faut pas oublier de prendre en compte 
les impacts sanitaires de la pollution de 
l’air. C’est un aspect qui passe au second 
rang… Par exemple, nous sommes parti-
culièrement vigilants sur le combustible 
bois. Il est considéré comme un combus-
tible vert et renouvelable, qui ne compte 
pas dans les bilans de gaz à effet de serre, 
alors que si la combustion de bois n’est 
pas maitrisée, elle peut générer beaucoup 
de pollution en termes de particules. C’est 
tout le débat actuel sur les centrales à bois 
et charbon.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

POLLLUTION/Selon Air Paca, et un rapport 
de la préfecture des Alpes-Maritimes de 

septembre 2017, sur le département des 
Alpes-Maritimes, une part importante des 

résidents est soumise à des niveaux de 
pollution supérieurs aux seuils sanitaires 

recommandés par l’Organisation mondiale 
de la Santé. Cela est particulièrement le 

cas pour les pollutions à l’ozone (100 % des 
habitants), aux particules en suspension 

(27 %) et aux oxydes d’azote (9 %).

POLLUTION/« Le fioul de soute est le carburant le moins raffiné et génère le plus de pollution au moment 
où on le brûle. Les populations sont impactées quand les bateaux sont à quai, à portée des habitations. »
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M
onaco n’a pas franchi 
la phase de poule de 
la Ligue des cham-
pions. Dernier de son 
groupe, le club rouge 

et blanc, demi-finaliste malheureux 
de la compétition européenne la 
saison passée, ne disputera même 
pas la Ligue Europa. « C’est comme ça, 
Monaco n’était pas au niveau cette année. 
On finit avec trois défaites à la maison, 
on a besoin de construire une équipe plus 
forte pour l’année prochaine », a admis 
Leonardo Jardim. Après cette défaite 
contre Leipzig (4-1), le vice-président 

du club, Vadim Vasilyev, a reconnu 
vivre « des moments difficiles ». « Ce 
n’est pas l’heure de faire le bilan, mais 
on doit vite réagir. » Et ce n’est pas la 
réception de Paris au Louis II qui a ras-
suré les troupes. La même semaine, 
les Mbappé, Cavani et Neymar ont 
dominé les asémistes. Pourtant, ce 
n’était pas le PSG des grands jours 
qui avait fait le déplacement au 
Louis II. Sifflé par les supporters 
monégasques, le jeune internatio-
nal français a même loupé de nom-
breuses occasions. « Je lui ai dit dans les 

vestiaires qu’il pensait encore qu’il jouait 
pour Monaco : il a même dévié le ballon 
sur leur but ! », a rigolé Thiago Silva.

Mercato piégeux
Quoi qu’il en soit, cette déroute euro-
péenne et une quatrième place au 
classement national — au moment 
où nous bouclions ce numéro — 
montrent bien que chaque saison 
est différente. L’année 2016-2017 de 
rêve s’était achevée avec un titre de 
champion de France, une finale en 
Coupe de la Ligue, avec un jeu offen-
sif réjouissant — ce qui a d’ailleurs 

valu à Vadim Vasilyev la récompense 
de dirigeant européen de l’année. Le 
départ de 6 joueurs de poids a tout 
changé et laisse un goût amer aux 
supporters. Invités le 15 novembre 
dernier au Fairmont à la soirée des 
abonnées du club, ces derniers ont 
insisté sur le mercato estival. « En 
fin de saison dernière, vous aviez promis 
que l’équipe ne serait pas trop chambou-
lée. Vous avez donné un bon de sortie 
à  Fabinho  et  finalement  on  a  perdu 
Mbappé alors que vous ne vouliez pas 
renforcer l’équipe concurrente du PSG. 

On ne comprend pas », a questionné 
une supportrice (1). « Honnêtement je 
n’ai jamais dit que personne ne parti-
rait. Mais c’est vrai que j’avais dit qu’il 
n’y aurait pas de grands départs. Mais 
je répète que le club ne peut pas vivre 
sans ces départs. Cela fait partie de notre 
succès et c’est difficile car on prend des 
paris et des risques quand on choisit 
les remplaçants », a rétorqué Vadim 
Vasilyev, justifiant la politique du 
club de Dmitry Rybolovlev. « On a 
promis une équipe compétitive et nous 
avons une équipe compétitive qui pro-
gresse. Finir sur le podium c’est déjà un 
grand succès chaque année », a souli-
gné le vice-président. Espérons que 
l’ASM y restera, à la fin d’un cham-
pionnat qui ne saurait échapper 
cette fois-ci au PSG. Pour maximiser 
les chances, le club a recruté Michael 
Emenalo comme directeur sportif. 
Un ancien international nigérian, au 
réseau influent, qui a fait carrière à 
Chelsea et est devenu « l’un des plus 
proches du milliardaire et propriétaire 
de  Chelsea,  Roman  Abramovitch », 
selon France Football. « Son savoir-
faire dans la détection et le recrutement, 
ainsi que l’expérience technique acquise 
dans l’un des clubs les plus titrés ces der-
nières années, sont les raisons qui nous 
ont conduits à lui présenter cet ambi-
tieux challenge », souligne Vasilyev.

_MILENA RADOMAN

(1) La soirée a été relayée par Monaco-Matin le 17 novembre.

Pour maximiser ses chances de rester sur le 
podium, le club a recruté Michael Emenalo 
comme directeur sportif.

FOOTBALL/Son avenir européen était déjà compromis. L’AS Monaco est sorti par la 
petite porte en s’inclinant contre Leipzig 4-1. Le titre de champion de France 
étant promis au PSG, les joueurs de Jardim peuvent-ils sauver la seconde place ?

Exit la Ligue
des Champions
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RETOUR/Sifflé par les 
supporters monégasques, 

le jeune international 
français Mbappé a loupé de 

nombreuses occasions.

COMPÉTITIONS/Monaco peut 
encore jouer des coudes en 
Coupe de France et de la 
Ligue. Prochaine rencontre le 
12 décembre contre Caen.

BUT/Face à Leipzig, le capitaine Falcao a inscrit 
le seul but monégasque de la rencontre.
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L
a nouveauté télévisuelle 
de cette fête natio-
nale 2017, c’étaient 
les images aériennes 
filmées par un drone. 

« C’est complexe à mettre en place 
près du palais princier pour des 
raisons de sécurité mais cela donne 
un résultat étonnant », commen-
tait Jérôme Revon lors d’une 
rencontre organisée par le 
Monaco Press Club, juste avant 
le 19 novembre. Prêt à dégainer 
à nouveau un dispositif d’une 
soixantaine de personnes et 23 
caméras. Et à capter « la bonne 
image. Un sourire, une larme peut 
faire la différence… »

Poutine et Obama
Ce passionné d’images de 55 ans 
— il est également photographe 
— est un habitué des grands évé-
nements. Défilé du 14 juillet, passage 
à l’an 2000, commémoration de la 
chute du mur de Berlin, 60 ans du 
débarquement en Normandie… Lors 
de cette cérémonie du D-Day, c’est 
d’ailleurs lui qui braque une caméra 
sur Barack Obama et Vladimir Pou-
tine, réalise un plan où les deux 
hommes, qui s’évitaient alors copieu-
sement en raison de la crise ukrai-
nienne, se regardent et esquissent 
un sourire. « Un moment incroyable… 
Ces images ont fait le tour du monde », 

s e  r e m é m o r e  Jé r ô m e  Re v o n .
Expert dans les débats de l’entre deux 
tours, le professionnel de l’image a 
capté cette année la primaire de 
droite à 11 candidats. Et connaît 
tout ce qu’on ne voit pas à l’écran, 
grâce aux plans de coupe. « J’ai réa-
lisé le débat entre Sarkozy et Royal en 

2007 et Sarkozy et Hollande en 2012. 
On n’a pas vu à l’image que Ségolène 
Royal a pu se remettre du gloss et Nico-
las Sarkozy plonger dans ses fiches sous 
la table », s’amuse-t-il. Le réalisateur 
doit faire oublier les caméras. « On 
est un témoin privilégié. J’insiste surtout 

sur le climat de confiance qu’il faut 
instaurer avec les gens pour qui on 
travaille. »

Boutade
C’est lui que le palais princier 
choisit en 2011 pour réaliser le 
mariage d’Albert II et la prin-
cesse Charlène. « Tout est parti 
d’une  émission  que  nous  étions 
venus  faire en direct de Monaco 
avec Michel Drucker, en 2010. Cela 
s’appelait Tenue de soirée et nous 
avions reçu le souverain. Je me sou-
viens lui avoir dit : « Si vous vous 
mariez un jour, on veut bien vous 
accompagner. » Et quelque temps 
plus tard, le palais nous a contac-
tés », relate le réalisateur. S’il s’est 
obligatoirement replongé dans 
les archives du mariage du siècle 
de 1956, entre le prince Rainier 
et Grace Kelly, Jérôme Revon a 
surtout désiré se distinguer du 

dispositif technique du mariage du 
prince William avec Kate Middleton, 
parfaitement huilé. « Je ne voulais pas 
de comparaison. J’ai voulu des caméras 
au plus près de toutes les séquences, 
dans tout Monaco. » Des caméras qui 
ont filmé les larmes de la princesse 
Charlène à Sainte-Dévote. « On pou-
vait s’attendre à un moment pareil. Il 
y avait des moyens simples, seulement 
trois caméras au plus près, ce qui avan-
tage le téléspectateur. »

_MILENA RADOMAN

« Si vous vous mariez 
un jour, on veut bien 
vous accompagner. »

EVÉNEMENT/Pour la huitième fois, le réalisateur Jérôme 
Revon a assuré la retransmission de la fête nationale. 
C’est aussi lui qui avait filmé le mariage du couple 
princier en 2011.

Fête nationale
Dans l’œil du réalisateur
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GÉNÉRATION Y
LA RELÈVE EST-ELLE 

À LA HAUTEUR ?
53L’Observateur de Monaco /170 _Décembre 2017
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S
i le bonheur ne relève pas 
de la responsabilité d’un 
employeur, il lui incombe 
tout de même de créer les 
conditions de la réussite. 

En quelques années, les valeurs rat-
tachées au travail ont énormément 
évolué. Et l’arrivée de nouveaux col-
laborateurs, dit de la génération Y (1), 
n’y est sûrement pas pour rien. « Ils 
n’ont plus les mêmes fondamentaux. 
La génération Y est en train de révolu-
tionner l’entreprise », observe Carole 
Costa, dirigeante de ICF Monaco. Le 
terme inventé au début des années 
1990, qui désigne ces jeunes actifs, 
s’avère au départ purement mar-
keting. Y pour la forme des fils des 
écouteurs enfoncés dans les oreilles ? 
Y de why, (pourquoi en anglais) sug-
gérant une génération remettant en 

cause toutes les normes ? Il s’agit en 
tout cas de la dernière génération 
avant la fin du millénaire. Raison 
pour laquelle, on leur attribue aussi 
le nom d’enfants du millénaire ou 
millenials.

Ouvert sur le monde
Qu’ont-ils de si différent ? Il s’agit 
déjà d’une génération née avec le 
développement des nouvelles tech-
niques de l’information et de la com-

munication. Bouleversant irrémé-
diablement la hiérarchie naturelle 
des générations. Le savoir, accessible 
en quelques clics, n’est plus descen-
dant comme auparavant. Ce sont 
les jeunes qui apprennent quelque 
chose à leurs parents. De plus, les 
réseaux sociaux ont insufflé une 
nouvelle façon de penser, de s’ouvrir 
à des savoirs et de partager les expé-
riences. « Cette génération apporte un 
flux de fraîcheur », pense Delphine 
Choukroun, dirigeante fondatrice 
du cabinet de conseils en marketing 
et communication Performance Out-
side The Box. « Les millenials vont oser 
les choses et sont beaucoup plus ouvert 
sur le monde », ajoute Jean-Philippe 
Ackermann, associé du cabinet 
Grow Up, spécialiste en ressources 
humaines et en management. Les 

sociologues caractérisent cette géné-
ration comme hyper connectée, indi-
vidualiste et même capricieuse ou 
perdue. Pour les experts sollicités par 
L’Obs’, ce sont plutôt leur besoin de 
responsabilisation, leur autonomie 
et leur sens du challenge qui doivent 
être mis en avant. « S’il n’y a pas de 
performances sociales, il est possible que 
les performances économiques ne soient 
pas au rendez-vous. Un employé qui ne 
se sent pas à sa place risque de partir », 

indique au journal 20 Minutes Patrick 
Dumoulin, directeur général de l’ins-
titut Great Place to work.

Sans hiérarchie et sans stylo
« Ils sont interconnectés, n’hésitant pas 
à faire des confusions entre vie privée et 
professionnelle. Ce qui a le don de mettre 
hors d’eux les générations d’avant », 
confie Carole Costa. Elle propose 
des formations spécifiques au patron 
pour adapter leur management. « La 
génération Y a besoin d’être accueillie et 
reconnue. Il faut donc l’encourager, le 
côté affectif ayant toute son importance. 
Ce que je préconise, c’est de prendre du 
temps pour eux en leur donnant délé-
gation et confiance », souligne-t-elle. 
Exactement ce que prônent Thierry 
Chausse et Jean-Philippe Acker-
mann de Grow Up. « Cette génération 
a besoin de réponse immédiate. Il faut 
donc développer la liberté, l’autonomie et 
la créativité. Il faut également donner du 
sens à travers des missions, une vision et 
des valeurs communes. En somme, déve-
lopper l’employabilité », décryptent-ils. 
Dans sa propre entreprise, Delphine 
Choukroun a adopté la philosophie 
« sans hiérarchie et sans stylo. Nous 
sommes cinq dans l’équipe mais ils ne 
sont pas obligés d’être toujours présents 
au bureau. Mon management n’est plus 
à l’heure mais au résultat. Avant la hié-
rarchie était verticale, aujourd’hui elle 
est horizontale. » La confiance dans 
le management induirait une fierté 
d’exercer son travail et créerait de la 
convivialité.

« Si on se fige, on meurt »
Ce que ces jeunes actifs ne tolèrent 
plus, ce sont les contraintes. « Le 
patron, s’il veut fidéliser son employé, 
doit  apprendre  à  lui  donner  de  la 

EMPLOI/En 2020, les personnes nées entre 1975 et 1995 représenteront plus d’un 
tiers de la main d’œuvre mondiale. Leurs automatismes bousculent le monde 
du travail. Les acteurs locaux interrogés par L’Obs’ mettent en avant leurs atouts 
pour une transition réussie à Monaco.

Il s’agit de la dernière génération
avant la fin du millénaire.

Les quatre grandes générations du XXème siècle
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liberté », explique Thierry Chausse. 
Il y aurait à Monaco beaucoup 
de travail en la matière. Le 
“Y” peut parfois être perçu 
comme moins impliqué au 
travail, peu enclin à se fixer 
sur un poste et globalement 
réfractaire à l’autorité. « C’est 
un management à  l’ancienne 
qui domine. Ici, on se remet en 
cause uniquement quand les résultats 
se dégradent. Mais les collaborateurs 

sont déjà à l’arrêt », poursuit Acker-
mann. Au fil de leur coaching, ils 

perçoivent deux profils de patron : 
les peureux et les enthousiastes. 

« Ceux qui exerceront un management 
fermé auront perdu. Car si on se fige, 

on  meurt  », considère l’en-
trepreneur. C’est à un chan-
gement de culture que les 
deux hommes appellent. Car 
le couperet peut vite tomber 
avec les millenials. « S’ils s’en-
nuient, ils démissionnent. Et ils 
n’hésitent pas à le faire si leur 

emploi n’est plus une source de plai-
sir », insiste Carole Costa. Face à un 

UBÉRISATION/
Les slashers, pluriactifs
des temps modernes

Ils sont consultant marketing/ (slash) entrepreneur/ (slash) ser-
veur… Cet anglicisme désigne une nouvelle génération d’actifs qui 

cumulent deux activités professionnelles, voire plus. A l’été 2016, 
une étude réalisée pour le salon des micro-entreprises révélait que 
16 % de la population active française entrait dans cette catégorie 
juridique de pluriactifs. Soit à peu près quatre millions de personnes. 
Un phénomène de plus en plus prégnant chez les moins de 30 ans 
qui se développe tant par contrainte que par choix. Deux catégories 

de personnes peuvent être distinguées : ceux qui veulent s’assurer 
un complément de revenus et ceux qui ont choisi cette situation 
pour faire une activité qui leur plaît. Il ne serait donc plus rare de 
rencontrer des personnes qui cumulent deux emplois salariés. Parmi 
les raisons avancées pour évoquer ce nouveau mode d’organisation 
du travail : la généralisation des nouvelles techniques de l’infor-
mation et de la communication permettant de séquencer le travail 
dans un même espace. Mais aussi une ouverture des régimes juri-
diques, à l’image du statut d’auto entrepreneur. Enfin un nombre de 
plateformes communautaires de service comme Uber, Deliveroo ou 
Airbnb qui explose. En première ligne, les générations Y et Z seraient 
des profils idéals car elle les placent en totale autonomie mais aussi 
en pleine responsabilité. _A-S.F.

Les sociologues caractérisent 
cette génération comme hyper 
connectée, individualiste et 
même capricieuse ou perdue.

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

RÉVOLUTION/« La génération Y est en train de révolutionner 
l’entreprise », estime Carole Costa, ICF Monaco.
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monde instable, les stratégies de 
long terme ont laissé la place à des 
stratégies de l’instant. Le travail 
idéal pour le Y ? Celui où il sera pos-
sible de progresser et qui renforce 
des sentiments identitaires positifs. 
« Ils veulent être responsables et ne pas 
être pris en compte comme un nombre », 
complète Delphine Choukroun.

Leadership positif
A Monaco, laisse-t-on vraiment la 
place à cette génération pour mettre 
en œuvre ses compétences ? « Quand 
on nous sollicite, 9 fois sur 10, c’est un 
calvaire car le patron a peur. Il a des pré-
jugés sur l’“Y”, enfant roi et infidèle », 
observe Jean-Philippe Ackermann. 
« Ils sont conscients que ça change mais 
ils n’ont pas la volonté de changer. Ils 
s’accrochent en pensant qu’il faut que 
ça tienne. Alors que le boulot d’un chef 
d’entreprise est de s’adapter à son envi-
ronnement. C’est une génération d’exé-
cutants qui veut passer le relais de la 
même  manière  », observe Thierry 
Chausse. Ils engagent à une prise de 
conscience pour un « leadership posi-
tif » ouvert à plus de liberté. Celle-ci 
passe par l’organisation plus flexible 
du travail. Et en ce sens, l’arrivée du 
télétravail, qui peine pour l’instant 
à faire des émules en principauté, est 
un marqueur intéressant pour cette 
nouvelle génération. Au lieu d’une 
menace, tous les professionnels s’ac-
cordent à dire que la génération Y 
présente de multiples opportunités. 
S’adapter à cette nouvelle donne au 
sein de l’entreprise serait donc une 
obligation pour réussir la transition 
générationnelle.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Quel est, selon les statistiques 
de la Fedem, le profil du patron 
monégasque ?
Il est plutôt moderne et en phase avec 
le marché. Il est attiré par la flexibilité 
qui lui permet des performances et de la 
sérénité pour ses développements. Il est 
masculin comme féminin et de plus en 
plus et c’est tant mieux. Il est respectueux 
d’un droit social qui permet à chacune 
et à chacun de remplir ses missions dans 
un cadre sécurisé mais efficace. Monaco 
reste attractif par son droit et par son 
dynamisme économique : les patrons 
le savent et contribuent à pérenniser 
ce modèle unique, entre maintien et 
protection des spécificités et ouverture 
sur le monde qui nous entoure.

Est-ce qu’il existe des managements 
différents selon les générations ?
Ce n’est pas notre sentiment. 
Globalement, nos patrons sont tous 
plutôt jeunes et surtout modernes dans 
leur façon d’appréhender naturellement 
les questions de management. Avec 
l’arrivée du digital, les choses ont changé, 

tout le monde s’y est mis. Nous avons à 
Monaco des entreprises performantes et 
florissantes. Cela signifie forcément que le 
management y est lui aussi performant et 
adapté aux évolutions de notre temps !

Pour la relève, est-ce que vous 
accompagnez via des formations 
ou autre préparation les chefs 
d’entreprise qui transmettent leur 
entreprise à des plus jeunes ?
La transmission aux générations d’après 
est un phénomène que nous accompa-
gnons via nos formations oui mais pas 
de façon dédiée. C’est un ensemble de 
dispositifs que la Fedem a mis en place 
pour des formations adaptées, via des for-
mateurs agréés. Pour le reste, les profes-
sionnels de la place ont chacun leur rôle 
à jouer ; je pense aux experts-comptables, 
aux notaires, aux professionnels de la 
banque et de la gestion de patrimoine. 
Mais de façon globale, il faut constater 
que la transmission est un peu le parent 
pauvre des dispositifs en principauté.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR ANNE-SOPHIE FONTANET

« Avec l’arrivée du digital, 
les choses ont changé »

INTERVIEW/PHILIPPE ORTELLI, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 
DES ENTREPRISES MONÉGASQUES (FEDEM), ESTIME 
QUE LE MANAGEMENT S’EST ADAPTÉ AUX NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS D’ACTIFS.

« Il faut développer
la liberté, l’autonomie 
et la créativité »
juge Jean-Philippe 
Ackermann, de Grow Up.
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1- Imposez-vous
Vous avez été recruté pour vos com-
pétences. Mais dans l’entreprise, 
une partie de votre travail est aussi 
de vous y intégrer. La génération Y a 
beaucoup à offrir aux autres généra-
tions. « Au lieu de chercher à améliorer 
ses faiblesses, il vaut mieux améliorer 
ses forces. Vous deviendrez meilleur puis 
génial et même exceptionnel », dixit Tom 
Oliver, social entrepreneur et coach 
de nombreux grands patrons. Lors 
de la seconde édition de TedxMon-
teCarlo le 11 novembre au Grimaldi 
Forum, il a prôné la flexibilité, la pas-
sion et l’enthousiasme au travail.

2- Impliquez-vous
Sur un marché de l’emploi déséquili-
bré où les demandes sont plus nom-
breuses que les offres, beaucoup de 
sociologues estiment que « les com-

pétences sont interchangeables ». Cer-
taines entreprises intègrent même 
complètement le turn-over dans leur 
gestion de ressource. Soyez force de 
proposition, variez vos tâches et 
fixez-vous de nouveaux objectifs. 
Avec un bon management, vous 
pourrez révéler vos talents. Et ainsi 
trouver du sens à vos fonctions. 
« Concentrez-vous sur ce que vous savez 
faire de mieux », conseille Tom Oliver.

3- N’ayez pas peur
«  Le  succès  n’est  jamais  une  coïnci-
dence », « on n’a peur que de ce que l’on 
ne connaît pas ». Ces deux maximes 
sont à mettre au crédit de Pierre 
Frolla. Récent speaker à la série de 
conférences TedxMontecarlo, le 
Monégasque recordman du monde 
en apnée a rappelé l’importance 
du collectif en prenant son propre 

exemple. Ce que l’on retiendra dans 
le monde de l’entreprise, c’est qu’il 
faut parfois se mettre en zone de 
danger pour en tirer un plus grand 
bénéfice. C’est souvent hors de sa 
zone de confort qu’on arrive à pro-
duire les plus belles choses. N’ayez 
pas peur de tenter et de bien vous 
entourer dans l’entreprise pour 
atteindre vos objectifs.

4- Persévérez
L’une des caractéristiques les plus 
communément attribuées à la géné-
ration Y, c’est son besoin d’immédia-
teté. Génération zapping… « Ils ne 
tiennent plus en place, ils veulent tout, 
tout de suite. Avant, ils étaient prêts à se 
sacrifier pour l’entreprise, maintenant, 
ils ont des exigences à peine arrivés », 
écrivent Alexandre Des Isnards et 
Thomas Zuber dans leur livre L’open 
space m’a tuer (1). Le temps de l’entre-
prise n’est pas celui de vos réseaux 
sociaux. Faire votre place prend du 
temps. Abandonnez à la première 
anicroche ne vous rendra pas ser-
vice. Vous vous rendrez surtout 
compte qu’il y avait sûrement une 
solution à portée de main.

5- Revendez-vous
C’est la dernière option possible. La 
principale modification du marché 
du travail repose sur l’évolution de 
carrière possible en entreprise. Si 
auparavant, un jeune cadre bénéfi-
ciait d’avancement à l’ancienneté et 
des possibilités d’évolution interne, 
ce n’est plus totalement le cas 
aujourd’hui. Puisque c’est vous qui 
construisez votre parcours profes-
sionnel, il faut encourager ceux qui 
ne se sentiraient plus à l’aise dans 
leur fonction à devenir entrepreneur 
de leur carrière et donc acteur de leur 
projet. L’évolution peut donc passer 
par une revente de ses compétences 
sur le marché du travail.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) L’open space m’a tuer, Ed. Le Livre de Poche, 224 pages.

Génération Y
Petit manuel de survie 
en entreprise
PRATIQUE/Parce qu’il n’est pas toujours très simple de 
trouver ses repères en entreprise, voici cinq conseils 
pour y survivre.

MANTRA/« Le succès n’est 
jamais une coïncidence », dixit 
l’apnéiste Pierre Frolla.
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Entrée comme simple récep-
tionniste au siège pari-
sien de Regus (1), Valentine 
Brouard-Tillier est devenu 

la directrice du centre monégasque. 
A 32 ans, elle pose un regard satis-
fait sur ces douze dernières années. 
La Tourangelle ne s’imaginait pas 
atteindre ce niveau-là. La flexibilité, 
la liberté et la confiance que l’entre-
prise lui a accordée n’y sont peut-être 
pas étrangers. « Cette société, tu l’aimes 
ou tu la quittes, assume Valentine. 
Pour moi, c’est une excellente école du 
travail. Je pense que j’ai de la chance. » 
La jeune femme organise à sa guise 

son emploi du temps. Elle en profite 
pour cumuler d’autres fonctions 
à la Jeune chambre économique 
mais aussi au Conseil économique 
et social de Monaco. Des activités 
annexes qui renforcent, selon elle, 
son efficacité au bureau. « Cela me 
permet de repousser mes limites. J’ai plus 
de confiance car je suis plus “sachant”. » 
Cette grande liberté de mouvement 
est une condition indispensable à 
son bien-être en entreprise. Le mana-
gement au résultat « donne du sens à 
[son] action. Me responsabiliser ne me 
fait pas peur car je sais ce que je fais. 
Je me dis qu’on a confiance en moi ». 

Ce qui la motive ? La flexibilité, les 
possibilités d’évolution mais aussi 
la bonne ambiance au travail : des 
facteurs responsables de son impli-
cation toujours forte au travail. _A-S.F.

(1) L’entreprise Regus propose au Monte-Carlo Sun 

des espaces de travail équipés à court ou à long terme.

Ce jeune Turbiasque a le profil 
type du serial entrepreneur. 
Maxime Douce n’est pas un 
inconnu en principauté. A 

seulement 14 ans, il prenait les com-
mandes d’après-midi festives au Ni 
Box. Son entreprise Be one produc-
tion conseille depuis trois saisons 
la mairie de Monaco pour sa Splash 
Party. Mais c’est avec Monaco Gour-
met que ses compétences de business 
man ont explosé. Entré comme sta-
giaire, il est devenu deux ans plus 
tard le directeur des opérations de 

l’entreprise qui a racheté A Roca. Et 
Maxime ne manque ni d’idées ni de 
motivations pour faire évoluer la 
société. « Je suis à 100 % en autonomie. 
On ne me demande rien sur mon emploi 
du temps. Cela fonctionne beaucoup au 
résultat et j’aime bien ça. C’est indispen-
sable pour être performant et heureux. Et 
c’est typiquement ce qui fait que je suis 
toujours là », résume le jeune homme. 
A Monaco Gourmet, il a trouvé les 
ingrédients pour s’épanouir dans le 
monde du travail : une bonne dose 
de challenge, d’esprit d’équipe et de 

responsabilisation qui forme le cock-
tail gagnant de sa réussite. « Je le fais 
comme si c’était ma propre entreprise. 
Je ne fonctionnerais pas sans challenge, 
avoue-t-il. On me demande de rendre 
des comptes mais on me fait confiance 
pour atteindre les objectifs. » Une recette 
visiblement gagnante.  _A-S.F.

La parole aux jeunes !
VALENTINE BROUARD-TILLIER, DIRECTRICE 
DU CENTRE REGUS À MONACO, 32 ANS

« Je me dis qu’on a confiance en moi »

MAXIME DOUCE, DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
CHEZ MONACO GOURMET, 23 ANS

« Je ne fonctionnerais
pas sans challenge »

PORTRAITS/Trois jeunes âgés de 23 à 35 ans livrent leur vision de l’entreprise.
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Ce Monégasque est à la tête 
de l’accélérateur/incubateur 
de start-ups de la Princi-
pauté. Jeune père de famille, 

Fabrice Marquet a retrouvé son pays 
il y a peu grâce à cette opportunité 
professionnelle. Après des études à 
Paris puis à New York, il a accumulé 
les expériences dans l’économie de 
la santé. « Le vrai luxe pour moi, ce 
n’est pas de gagner beaucoup d’argent 
mais de m’éclater dans ce que je fais. » 
Son poste de directeur lui permet 
un travail collaboratif où échange 
et communication sont au cœur du 
projet. « L’inertie et la lourdeur sont 
contreproductives », affirme-t-il. Ce 

management « axé sur la confiance, 
la valorisation et la responsabilité plutôt 
que l’autorité » semble indispensable 
à son épanouissement professionnel 
et personnel. « Aujourd’hui, revenir 
en arrière serait très compliqué… » Sa 
vision  «  transversale  » de l’entre-
prise, il l’a acquise aux Etats-Unis. 
« En Europe, c’est en train de chan-
ger », observe le directeur. Comme 
nos autres témoins, Fabrice Mar-
quet parle d’impact au travail. « Je 
pense qu’il y a une dizaine d’années, 
un profil senior aurait été recherché. Ils 
ont pris un risque avec moi car je dois 
encore grandir avec le poste. Mais ils 
ont choisi de sélectionner la vision que 

je pouvais apporter. S’ils avaient cher-
ché un vrai pantin de représentation, 
je n’aurais pas été intéressé », résume 
le professionnel. Cette méthode de 
management encourage forcément 
le dynamisme du directeur qui se dit 
prêt « à se donner sans compter » dans 
ses fonctions. _A-S.F.

FABRICE MARQUET, DIRECTEUR DE MONACOTECH, 35 ANS

« Le vrai luxe, c’est de
m’éclater dans ce que je fais »
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Pourquoi avoir fait évoluer votre mode 
de management ?
C’est en constatant le caractère obsolète, 
voir contreproductif, des anciens modes 
de management que nous avons pris la 
décision de basculer d’un management 
du “comment” vers un management du 
“pourquoi”. Notre approche est de mettre 
en place un environnement favorable pour 
attirer et conserver des talents, de parta-
ger une nouvelle culture d’entreprise plus 
centrée sur l’individu, ses talents et son 
épanouissement, et de créer un attache-
ment fort au cabinet afin de réaliser de 
manière combinée les objectifs à court, 
moyen et long terme tant du cabinet que 
des personnes qui le constituent.

Les principales mesures prises ?
La première a été de convenir collective-
ment de la culture de notre cabinet. C’est au 
terme d’un brainstorming avec l’ensemble 
de ses membres que quatre valeurs furent 
érigées comme étant celles que l’équipe 
souhaitait absolument partager et cultiver. 
La seconde mesure a été d’implémenter 
ces valeurs dans notre processus de re-
crutement et de s’y référer en permanence 
dans l’appréciation des évolutions. Nous 
pensons que ce sont avant tout des indivi-
dus qui nous rejoignent, outre leurs com-
pétences. Aussi, nous avons augmenté les 
occasions de dialogue avec les membres 
du cabinet afin de discuter, avec eux, de 
leur situation personnelle et profession-
nelle. Enfin, nous avons exprimé clairement 
avec chaque membre de l’équipe le “pour-
quoi” de leur mission.

Avez-vous atteint vos objectifs ?
L’évolution de notre méthodologie de 
management a permis de faire grandir et 

de conserver des talents qui étaient déjà 
membres du cabinet et qui aujourd’hui, 
de par leur évolution, font notre fierté. Par 
ailleurs, la qualité humaine et technique 
globale de nos équipes actuelles est mer-
veilleuse. En ce sens, notre objectif princi-
pal a été totalement atteint. Par la suite, et 
presque naturellement, le cabinet a accé-
léré son développement et conserve tou-
jours aujourd’hui d’excellentes dynamiques 
positives. Enfin, le tout a permis d’améliorer 

plus encore la qualité de nos services et 
d’augmenter la satisfaction de nos clients.

Comment l’équipe s’adapte à ces 
changements ?
Ce type de management est très respon-
sabilisant, dans la mesure où il met en 
lumière les individus dans leurs projets et 
actions. S’il change les codes et requiert 
donc du dialogue, nous avons constaté 
que la réponse est très positive. Toute 
l’équipe aime se retrouver avec des gens 
qui partagent la même vision.

Si vous deviez donner un conseil à une en-
treprise pour sauter le pas, quel serait-il ?
Donnez la parole à vos équipes et écoutez 
attentivement l’expression de leurs talents.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

ANNE-SOPHIE FONTANET

« Conserver les talents »

MANAGEMENT/A MONACO, CERTAINES SOCIÉTÉS COMME CMS PASQUIER CIULLA & MARQUET 
ONT MODIFIÉ LEUR CULTURE D’ENTREPRISE, IMPULSÉE PAR L’ARRIVÉE DE NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS. ME OLIVIER MARQUET, EN CHARGE DES ÉQUIPES BANQUE, FINANCE, ENTREPRISE 
ET INVESTISSEMENT, NOUS EXPLIQUE LA MÉTHODE EMPLOYÉE.

« Nous pensons que 
ce sont avant tout des 
individus qui nous 
rejoignent, outre leurs 
compétences. »
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M
yAepsilon, le nom 
du programme, a été 
conçu à partir d’un 
constat. Celui que le 
management “à l’an-

cienne” mis en place était inefficace. 
« Ce système ultra borné a créé des pro-
blématiques managériales. Les démis-
sions se sont accumulées alors qu’elles 
auraient pu être évitées », explique 
Pierre Lancelot, l’un des associés de 
la société valbonnaise. Il y a deux 
ans, avec le dirigeant fondateur 
Franck Vu Hong, ils modifient inté-
gralement leur façon de gérer leur 
effectif. « Nous avons fait évoluer le 
mode de management en développant 
un environnement de confiance promou-
vant l’autonomie et la responsabilisa-

tion. On a également favorisé la trans-
parence pour impliquer le salarié. » 
Leur stratégie passe par la mise en 
place d’un système de trinômes où 
chaque salarié choisit deux équipiers 
appelés influencers.

Sentiment d’appartenance
« Le trinôme ainsi constitué a tout pou-
voir d’action et de décision concernant 

la vie du salarié au sein de l’entreprise. 
Projet, mission, formation, salaires… 
tout est décidé par ce trinôme », détaille 
Jessica, leur chargée de recrute-
ment, dans une interview publiée 
sur Flexjob. Seules deux règles ont 
été édictées : la décision doit être 
conforme à la satisfaction client et 
elle ne doit pas nuire à la pérennité 
de l’entreprise. « On y croit à fond. Et 
si on continue, c’est parce qu’on estime 
que c’est bon. Cela crée de la responsa-
bilité, de l’engagement, un sentiment 
d’appartenance à la société aussi bien 
qu’une fierté de son entreprise », réagit 
Pierre Lancelot. Cette transforma-
tion « longue et  importante » pour 
Aepsilon n’est pas un long fleuve 
tranquille pour autant. Mais ses res-
ponsables ne se verraient pas revenir 
en arrière. Au système de manage-
ment décisionnel traditionnel pyra-
midal s’est doucement substitué un 
système d’intelligence collective.

Au service de la performance
Il repose sur le concept même d’en-
treprise libérée, théorisé depuis 
quelques années, mettant l’humain 
au centre de son fonctionnement. 
Une des solutions avancées pour 
arriver à manager au mieux cette 
fameuse génération Y qu’on dit res-
ponsable, autonome, pleine d’initia-
tive mais aussi en recherche de sens 
au travail et de bien-être. « Chacun 
est libre d’agir comme bon lui semble 
du moment qu’il le fait au service de la 
performance. Concrètement, les salariés 
sont libres de fixer leurs horaires de tra-
vail, et même leurs lieux de travail », 
assure Jessica qui précise que beau-
coup de leurs employés ont recours 
au télétravail. En impliquant tou-
jours plus le salarié, les deux asso-
ciés, Pierre et Franck, espèrent avoir 
touché du doigt une bonne méthode 
de management permettant le bien-
être structurel de leur entreprise qui 
accompagne des sociétés dans leur 
transformation digitale.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Chez Aepsilon, on se 
réapproprie l’entreprise
TRANSFORMATION/Basée à Sophia Antipolis, cette entre-
prise de conseil en innovation digitale a totalement 
repensé son organisation de travail. Suivant le 
concept des « entreprises libérées », Aepsilon favorise 
un management responsabilisant pour impliquer 
le salarié au bien-être de la société.

« Chacun est libre 
d’agir comme bon lui 
semble du moment 
qu’il le fait au service 
de la performance. »
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A Monaco, le militantisme 
chez les jeunes ne va pas 
de soi. Pas de manifesta-
tion lycéenne ou d’asso-

ciation “les jeunes avec telle per-
sonnalité politique” comme dans 
les pays voisins. C’est souvent au 
retour de leurs études à l’étranger 
que les jeunes Monégasques appré-
hendent leur rapport au système 
établi. « Jusqu’à 25 ans, lorsqu’on fait 
nos classes dans l’université française, 
on connaît souvent mieux la politique 
hexagonale que la monégasque », rigole 
un jeune électeur, qui votera pour la 
première fois le 11 février prochain. 
« On apprend à l’école les institutions 
et on parle politique en famille mais 
au final, c’est quand on revient s’ins-

taller en principauté qu’on comprend 
vraiment  les problématiques  tenant 
au logement, au modèle social, ou aux 
finances publiques. » De l’avis des trois 

Monégasques que L’Obs’ a rencon-
trés, la volonté commune est surtout 
de « changer les mentalités ».

_MILENA RADOMAN

Ces jeunes qui s’engagent en politique
POLITIQUE/Ils ont décidé de mettre leur jeunesse au service des listes en lice aux 
élections nationales 2018. Trois candidats expliquent à L’Obs’ leurs motivations.

DÉMOGRAPHIE/
Bassin d’électeurs

A Monaco, la catégorie des 18 à 35 ans 
représente 16,9 % de la population 

vivant à Monaco. Soit autant d’électeurs 
potentiels (chez les Monégasques) à 
chasser par les trois listes… Lors du dernier 
recensement réalisé le 7 juin 2016 par 
l’Institut monégasque de la statistique 
et des études économiques (Imsee), la 
population nationale était estimée, elle, à 
8378 personnes.
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A 28 ans, Allison Billaud 
est pour l’heure la ben-
jamine de la liste Union 
monégasque. Passionnée 

de communication, cette jeune 
femme a mené ses étude à Paris à 
l’Ecole française des attachés de 
presse (EFAP) puis à l’Université de 
Nice Sophia-Antipolis, avant de clô-
turer son cursus avec un master en 
communication, stratégies publici-
taires et communication numérique. 
En contrat d’apprentissage, elle 
s’est rodée au monde professionnel 
monégasque à la Fondation prince 

Albert II de Monaco pendant 3 ans 
avant de devenir chargée de commu-
nication à l’Opéra de Monte-Carlo. 
C’est au côté de Jean-Louis Grinda, 
dont elle « aime les valeurs et la priorité 
donnée à la jeunesse », qu’elle observe 
les débats politiques, assiste aux 
séances du conseil national. Depuis 
trois mois, elle a pris la charge d’as-
sistante parlementaire des trois 
élus du groupe Union monégasque. 
« C’est ce qui m’a donné envie d’apporter 
mon humble contribution à la vie poli-
tique de la Principauté. » Et pas seule-
ment dans le registre de la communi-

cation et des réseaux sociaux, même 
si elle trouve que « Monaco peut mieux 
faire dans ce domaine ».

Laboratoire
Allison Billaud s’intéresse à tout ce 
qui touche les jeunes Monégasques : 
de la revalorisation des bourses 
d’études à la reconnaissance des 
diplômes étrangers par l’Etat moné-
gasque, en passant par le logement. 
« J’ai été confrontée à la difficulté de se 
loger, et à la perte de confiance que cela 
peut générer. Après 5 ans d’attente, j’ai 
pu bénéficier d’un appartement dans le 
secteur protégé… Mais je connais telle-
ment de jeunes contraints de vivre chez 
leurs parents, compte tenu du chemin 
difficile que représente  le  logement à 
Monaco, surtout avec le sinistre des Jar-
dins d’Apolline ! » A moins de 30 ans, 
Allison Billaud aimerait que Monaco 
soit davantage un laboratoire : « Je ne 
remets pas en cause le système. Mais vu 
l’échelle du territoire, on devrait pouvoir 
s’adapter plus rapidement et revoir les 

codes plus facilement que dans un grand 
pays. » Par sa candidature, la Moné-
gasque espère également intéresser 
les jeunes de sa génération à la vie par-
lementaire. « Beaucoup se demandent à 
quoi sert le conseil national. Il est intéres-
sant de participer à la construction d’un 
Monaco qui évolue. Nous sommes le futur, 
nos enfants seront les prochaines géné-
rations. Nous avons notre mot à dire. » 
Histoire de montrer que la jeunesse a 
légitimement voix au chapitre, que ce 
soit sur les questions environnemen-
tales ou de société.

_MILENA RADOMAN

Allison Billaud :
« Nous avons notre mot à dire »

Par sa candidature,
la Monégasque espère 
également intéresser 
les jeunes de sa 
génération à la
vie parlementaire.

DÉCLIC/Depuis trois mois, Allison Billaud a pris la charge d’assistante parlementaire des trois élus 
du groupe Union monégasque. « C’est ce qui m’a donné envie d’apporter mon humble contribution à 
la vie politique de la Principauté. »
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A Monaco, le nom d’Aure-
glia a une résonance par-
ticulière, avec l’embléma-
tique constitutionnaliste 

qu’était Louis Aureglia, ancien 
maire et président du conseil natio-
nal. A 32 ans, Jade Aureglia porte cet 
héritage sans prétention, rappelant 
qu’elle n’est pas de la branche directe 
de cet illustre ancêtre. Néanmoins 
avec dans sa lignée un grand-père 
conseiller national (Michel Aure-
glia), pas étonnant que « l’on parle 
beaucoup politique en famille » et qu’elle 
ait décidé de faire ses premiers pas 
dans ce domaine.

Ville intelligente
Après un master à Nice en géopros-
pective, aménagement et durabilité 
du territoire, elle rencontre de nom-

breux architectes, appréhende les 
besoins en principauté d’anticiper et 
étudier en amont l’impact des chan-
tiers. Bref, de rendre la ville “intel-
ligente”. Avec son concept Urban 
Sim Monaco — à savoir « le principe 

du jeu vidéo Sim City appliqué à la vie 
réelle » —, elle gagne le concours de 
la Jeune chambre économique en 
2015. Surfant sur la notion révolu-
tionnaire de smart city, Jade Aure-
glia crée Urban Lab, bureau d’études 
de géographie urbaine, ciblé sur la 
modélisation du comportement des 
foules. « Il s’agit par exemple de dimen-
sionner les infrastructures en fonction 
de l’interaction des flux de passagers/
usagers », explique la jeune femme, 
qui utilise des outils de simulation et 
modélisation. Car pour cette entre-
preneuse dynamique, la clé, dans la 
vie civile comme en politique, est 
l’anticipation. « Il faut amener une 
vision au-delà de 5 ans. Monaco devrait 
être un laboratoire urbain, un terri-
toire de test pour toutes les innovations 
urbaines. » L’incubateur-accélérateur 
de start-ups Monaco Tech est un 
premier pas. « Mais il faut aller plus 
loin », insiste cette candidate Hori-
zon Monaco, qui foisonne d’idées. 
Un exemple ? « Il faudrait créer un 
terreau de recherche & développement, 
nommer un Monsieur Innovation, servir 
de plateforme pour faire avancer des 
propositions innovantes… » Pourquoi 
s’être tourné vers HM ? Après avoir 
rencontré des représentants des dif-
férents camps, Jade Aureglia a été 
séduite par « la volonté de faire de la 
politique autrement de Béatrice Fres-
ko-Rolfo. Elle porte une réflexion globale, 
basée sur l’échange et la proximité, et ne 
promet pas n’importe quoi », avance-
t-elle. Dans le privé, cette brunette 
au caractère bien trempé veut mon-

trer qu’il y a une autre voie que la 
fonction publique ou la SBM pour 
la jeunesse. « Aujourd’hui, on bride les 
jeunes dans leur créativité. Il faut que les 
mentalités changent… »

_MILENA RADOMAN

Jade Aureglia :
« Amener une vision
au-delà de 5 ans »

« Aujourd’hui, on bride les jeunes dans leur
créativité. Il faut que les mentalités changent… »

VALEURS/Pour cette entrepreneuse dynamique, la clé, dans la vie civile
comme en politique, est l’anticipation.
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A 14 ans, Pierre Van Klaveren 
avait déjà décidé de s’im-
pliquer dans le domaine 
associatif.  Bénévole à 

Special Olympics, ce sportif s’était 
investi dans une équipe de football 
mixte (1) destinée à promouvoir l’in-
tégration des personnes handica-
pées. « C’était une aventure humaine 
extraordinaire  », estime le jeune 
homme qui siège aujourd’hui au 
conseil d’administration de l’asso-
ciation et conseille sa présidente, 
Mireille Calmes. De l’associatif au 
politique, il n’y a qu’un pas que ce 
fonctionnaire — qui a décroché 
deux masters en communication et 
relations internationales à Madrid 
et en Australie —, a allègrement 
franchi à 32 ans. « Je suis le premier 
Van  Klaveren  qui  s’engage  en  poli-
tique », plaisante ce Monégasque issu 
d’une famille de diplomates. Ce qui a 
motivé l’administrateur du Monaco 
Welcome Office ? « L’optimisme ! La 
volonté de faire évoluer les choses posi-
tivement, notamment pour faire primer 
l’intérêt général. Stéphane Valeri m’a 
convaincu que c’était possible avec une 
équipe unie et soudée au conseil natio-
nal », annonce le candidat Primo !. 
Son leitmotiv ? « Il n’est pas question 
de taper sur les institutions. Je crois en 
une démarche constructive avec le gou-
vernement. Ce n’est qu’ensemble que 
nous avancerons. »

Méritocratie
Au sein de l’administration, ce 
grand brun estime qu’il faut à la fois 
donner les moyens aux ressources 
humaines d’appliquer les principes 
de méritocratie et aux fonctionnaires 
d’exprimer leur ressenti avec, par 
exemple, un audit indépendant de 
climat social. Il faudrait aussi selon 

lui jauger la satisfaction des usagers 
de leurs services publics avec la mise 

en place d’un baromètre global. Mais 
aussi protéger les retraites des fonc-
tionnaires. Ne voulant pas se canton-
ner à la fonction publique, le tren-

tenaire revendique avoir travaillé 
activement au sein du Pôle d’écoute 
et de proposition (PEP) dédié aux 
droits des femmes. « Je suis un fer-
vent féministe dans l’âme. Chez moi, 

je repasse, je fais le ménage… Compte 
tenu de l’émancipation des femmes à 

Monaco et du niveau d’éducation de 
la population, la Principauté devrait 
être à la pointe dans ce domaine. Il ne 
devrait pas y avoir de différences entre 
les sexes », insiste Pierre Van Klave-
ren, qui milite notamment pour la 
parité salariale.

_MILENA RADOMAN

(1) Chez Special Olympics, le principe du sport unifié 

est que des personnes avec ou sans handicap mental 

jouent ensemble dans la même équipe.

Pierre Van Klaveren :
« Faire primer l’intérêt général »

« Je crois en une 
démarche constructive. 
Ce n’est qu’ensemble 
que nous avancerons. »

CROYANCES/« Je suis un fervent féministe dans l’âme. Compte tenu du niveau d’éducation de la 
population, la Principauté devrait être à la pointe dans ce domaine. »
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GENERATION Y
IS THE NEXT GENERATION 
UP TO THE CHALLENGE?
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W
hile happiness is 
not an employer’s 
responsibility, it 
is his or her job, 
nevertheless,  to 

create the conditions for success. 
In just a few years, the values asso-
ciated with work have changed dra-
matically. And the arrival of new 
workers, the so-called Generation 
Y (1), surely has something to do 
with this. “They no longer have the 
same inherent characteristics. Gene-
ration Y is revolutionising business”, 
points out Carole Costa, director of 
ICF Monaco. The term, coined at the 
start of the 1990s, and referring to 
these young workers, was simply 
a marketing term to begin with. Is 
‘Y’a reference to the shape of head 
phones stuck in their ears? Or does it 

stand for the Y in why? suggesting a 
generation which challenges norms? 
In any case, it is the last generation 
of people to be born before the end 
of the millennium. Which is why 
we also call them “children of the 
millennium” or “millennials”.

Open to the World
What is so different about them? It 
is a generation of people born with 
the development of new IT and 

communication techniques. Irre-
versibly shaking the natural hie-
rarchy of generations. Knowledge- 
accessible in just a few clicks- is 
no longer vertical as it was before. 
Younger generations are now tea-
ching their parents. Furthermore, 
social networks have brought about 
a new way of thinking, of opening 
oneself to knowledge and of sharing 
experiences. “This generation brings 
with it a breath of fresh air”, asserts 
Delphine Choukroun, founder and 
director of the marketing and com-
munication consulting firm, Perfor-
mance Outside The Box. “Millen-
nials are more daring and open 
onto the world”, adds Jean-Philippe 
Ackermann, a partner of the firm, 
Grow Up, specialising in human 
resources and management. Socio-

logists characterise this generation 
as being hyper-connected, indivi-
dualistic and even temperamental 
or lost. For the experts interviewed 
by L’Obs’, it is rather their need for 
empowerment, their autonomy and 
sense of challenge which should be 
brought to the fore. “If there is no 
social performance, it is possible that 
economic performance is lacking. 
An employee who does not feel wel-
come may leave”, declares Patrick 

Dumoulin, managing director of the 
Great Place to Work Institute, to the 
newspaper, 20 Minutes.

No hierarchy and no pens
“They are interconnected and don’t 
mind merging their private and pro-
fessional lives- something which 
enraged former generations”, confi-
des Carole Costa. She offers specific 
training courses to bosses to help 
adapt their management methods. 
“Individuals from Generation Y 
need to feel welcomed and reco-
gnised. They need to be encouraged 
and affection is of vital importance. 
I recommend allocating them time, 
granting them authority and trust”, 
she emphasises. This is the exact 
same recommendation provided by 
Thierry Chausse and Jean-Philippe 
Ackermann from Grow Up. “This 
generation needs immediate answers. 
So, it is important to foster freedom, 
autonomy and creativity. You must 
also provide meaning through tasks, 
a vision and shared values. In other 
words, develop employability”, they 
go on. In her own company, Del-
phine Choukroun has adopted the 
philosophy, “no hierarchy and no 
pens. There are five of us in the team 
but team members are not obliged 
to come into the office. My manage-
ment method no longer focuses on 
time but rather on results. Before, hie-
rarchy was vertical, whereas today 
it is horizontal”. A trusting manage-
ment method seems to foster a sense 
of pride in one’s work and creates a 
sense of camaraderie.

“If we stop, we die”
These young workers no longer tole-
rate obligation. “If a boss wishes to 

WORK/In 2020, people born between 1975 and 1995 will represent more than 
one third of the global workforce. Their habits will revolutionise the world of 
work. Local stakeholders interviewed by L’Obs’ spotlight their strengths for a 
successful transition in Monaco.

The last generation of people to be born before 
the end of the millennium.

The four great generations of the twentieth century
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develop an employee’s loyalty, he or 
she must learn to give them added 
freedom”, explains Thierry 
Chausse. In Monaco, it seems 
that there is a lot of work to 
do in this area. “Y” workers 
can sometimes be perceived 
as less involved in their work, 
unwilling to settle into a role 
and defiant in the face of 
authority. “Old school management 
dominates. Here we question things 

only when results go downhill. But 
employees have already downed 

tools”, continues Ackermann. 
Through their coaching, they have 

identified two manager profiles: 
fearful and enthusiastic. “The ones 

who practice a closed kind 
of management will lose. 
Because if we stop evolving, 
we die”, declares the entre-
preneur. The two men call 
for a culture change. Because 
the guillotine blade can qui-
ckly fall when it comes to 

millennials. “If they get bored, they 
are likely to resign. And they are 

UBERISATION/

Multi-activity professionals
of the modern era

They are marketing consultants slash entrepreneurs slash waiting 
staff… they are this new generation of workers who have two or 

even more professional activities. In the summer of 2016, a study 
was carried out for the micro-enterprise trade fair which revealed 
that 16% of the French working population fall under this legal 
category of multi-activity professionals. That is approximately four 
million people. This phenomenon is seen more and more among the 

under 30s due to obligation and choice. Two categories of people 
can be distinguished: those looking for an extra income and those 
who have chosen this situation in order to do an activity they enjoy. 
It is therefore no longer rare to find people who have two forms of 
paid employment. The reasons for this new working organisation 
include the pervasiveness of new IT and communications technology, 
allowing different forms of work to occur in the same place. But also, 
the creation of new legal regimes such as the “auto entrepreneur” 
status. Finally, a number of booming community service platforms 
like Uber, Deliveroo and Airbnb. Generations Y and Z make the ideal 
candidates as these firms offer totally independent jobs, which also 
provide total responsibility. _A-S.F.

Sociologists characterise this 
generation as being hyper-
connected, individualistic and 
even temperamental or lost.

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

REVOLUTION/“Generation Y 
is revolutionising business”, 
declares Carole Costa, ICF Monaco.
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quick to do so if their job is no longer 
a source of pleasure”, insists Carole 
Costa. Faced with an unstable world, 
long-term strategies have given 
way to strategies focusing on the 
moment. What is the ideal job for 
a “Y”? One in which he or she can 
progress and which reinforces posi-
tive identity feelings. “They want to 
be responsible and not simply to be 
considered a number”, concludes 
Delphine Choukroun.

Positive leadership
In Monaco, are we really allowing 
this generation the space they need 
to implement their skills? “When 
people call us, 9 times out of 10, 
it’s a nightmare because the boss 
is afraid. He or she has prejudices 
about” Y” s, considering them to be 
unfaithful ‘child kings’”, points out 
Jean-Philippe Ackermann. “They 
know things are changing but they 
themselves are unwilling to change. 
They hang on thinking things need 
to remain static. But a manager’s 
job is to adapt to his or her environ-
ment. It is a generation of performers 
who want to hand over the baton 
in the same way”, explains Thierry 
Chausse. They are committed to hel-
ping increase awareness of “positive 
leadership”, which offers greater free-
dom. This involves a more flexible 
work organisation. And along these 
lines, the advent of homeworking, 
which has yet to catch on in the Prin-
cipality, is an interesting marker for 
the new generation. Instead of repre-
senting a threat, professionals agree 
that Generation Y offers a multitude 
of opportunities. Companies are the-
refore obliged to adapt to this if they 
are to succeed in the generational 
transition.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) According to published sociological studies, no 

consensus about age groups concerned by this genera-

tion has been reached. Overall, it refers to individuals 

born between 1975 and 1995.

According to Fedem statistics, what 
is the profile of a Monegasque 
manager?
They are quite modern and in line with 
the market. They are attracted by flexibi-
lity which allows for greater performance 
and serenity when it comes to develop-
ment. They could be a man or a woman- 
there are more and more women and 
that’s great. They are respectful of social 
rights which allow everyone to fulfil their 
tasks in a secure yet efficient framework. 
Monaco is attractive due to its rights and 
economic dynamism: bosses are aware of 
this and help make this unique model per-
manent, by maintaining and safeguarding 
the specificities and opening onto the 
world which surrounds us.

Do different generations have 
different management styles?
We do not believe so. Overall, our bosses 
are all mainly young and particularly 
modern in their way of naturally getting 
to grips with management. With the 

advent of the digital era, things have 
changed, everyone has adapted. In 
Monaco we have successful and thriving 
companies. This clearly means that the 
management style is also successful and 
suited to the developments of our time!

For generational handovers, do you 
support business leaders, through 
training courses or other forms of 
preparation?
Transmission to future generations 
is a phenomenon which we support 
through training courses yes, but not 
in a dedicated manner. Fedem has 
developed a series of schemes offering 
tailored training courses with certified 
instructors. As for the rest, professionals 
all have a role to play; I’m thinking of 
chartered accountants, notaries, banking 
professionals and wealth managers. But 
globally, transmission can be considered 
the poor relation of the Principality’s 
schemes.

_INTERVIEW BY ANNE-SOPHIE FONTANET

“With the advent of the digital 
era, things have changed”

INTERVIEW/ACCORDING TO PHILIPPE ORTELLI, PRESIDENT 
OF THE FEDERATION OF MONEGASQUE BUSINESSES 
(FEDEM), MANAGEMENT METHODS HAVE ADAPTED TO SUIT 
THE NEW GENERATIONS OF WORKERS.
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1- Impose yourself
You were recruited for your skills. 
But in business, a part of your job 
is also to integrate. Generation Y 
has a lot to offer other generations. 
“Instead of trying to work on your 
weak points, focus on building on 
strengths. You will become better, 
then brilliant and even exceptional”, 
asserts Tom Oliver, a social entre-
preneur and coach to a plethora of 
top-name bosses. During the second 
edition of TedxMonteCarlo on 
11 November at the Grimaldi Forum, 
he recommended flexibility, passion 
and enthusiasm in the workplace.

2- Get involved
On an imbalanced job market, in 
which there is always more demand 
than offers, many sociologists feel 
that “skills are interchangeable”. 
Some companies even fully inte-
grate turn-over into their resource 
management. Be a source of propo-
sals, vary your tasks and set yourself 
new objectives. With correct mana-
gement, you can reveal your talents. 
And thus, find a meaning for your 
tasks. “Concentrate on what you do 
best”, advises Tom Oliver.

3- Don’t be scared
“Success is never a coincidence”, 
“we are only frightened of the 
unknown”. These two maxims are 
by Pierre Frolla. A speaker at the 
recent TedxMontecarlo conference, 
the Monegasque man and world 
free dive record holder recalled the 
importance of group work, by provi-
ding his own example. We can apply 

this to the world of work because 
sometimes you have to put yourself 
in danger to reap a greater reward. It 
is often outside your comfort zone 
that we manage to produce the most 
wonderful things. Do not be frighte-
ned and try to find good support in 
the company in order to reach your 
goals.

4- Persevere
One of the characteristics most often 
attributed to Generation Y is their 
need for immediacy. The zapping 
generation… “They can’t sit still, they 
want everything right away. Before, 
they were ready to sacrifice them-
selves for the company; now they 
make demands as soon as they walk 
through the door”, write Alexandre 
Des Isnards and Thomas Zuber in 
their book, L’open space m’a tuer (1). 
Work time is not the same as social 
media time. Making a place for your-
self takes time. Giving up at the first 

hurdle is counterproductive. You are 
sure to discover that there is a solu-
tion at hand.

5- Sell yourself again
This is the last possible option. 
The main modification of the job 
market is based on career evolu-
tion within a company. While in 
the past young executives advanced 
and gained seniority, and possibili-
ties for internal progression, this is 
no longer the case. Seeing as you 
are responsible for your professio-
nal pathway, encourage those who 
may no longer feel at ease in their 
function to become entrepreneurs 
of their own career and therefore 
stakeholders of their own project. 
Development can therefore be achie-
ved by reselling your own skills on 
the job market.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) L’open space m’a tuer, Ed. Le Livre de Poche, 224 pages.

Génération Y
A business survival guide
PRACTICAL/Because it is not always very easy to find your way in a company, here 
are five survival techniques.

MANTRA/“Success is never a 
coincidence”, according to free 
diver, Pierre Frolla.
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Starting out as a receptionist at 
Regus’Parisian head office (1), 
Valentine Brouard-Tillier 
went on to become the direc-

tor of the Monaco centre. At 32, she 
looks back with satisfaction at the last 
twelve years. The young woman from 
Tours did not imagine she would 
reach such a high position. The flexi-
bility, freedom and trust the company 
offers are not necessarily foreign to 
her. “Either you love this company 
or you leave it, states Valentine. For 
me, it is an excellent place in which 
to learn. I consider myself lucky”. 
Valentine organises her timetable as 

she wishes. She takes advantage of 
this to hold other posts at the Youth 
Economic Chamber and Monaco’s 
Economic and Social Council. She 
believes that these annexed activities 
strengthen her efficiency in the office. 
“They allow me to push my limits. 
I have greater confidence because I 
have more knowledge”. This great 
freedom of movement is an indis-
pensable condition for her well-being 
within the company. Result-driven 
management “provides meaning to 
[her] actions”. Being accountable does 
not frighten me because I know what 
I am doing. I feel like people trust 

me”. What motivates her? Flexibility, 
possibilities for development and a 
good working atmosphere: all factors 
responsible for her ever greater invol-
vement at work.  _A-S.F.

(1) Regus offers short or long-term equipped working 

spaces at the Monte-Carlo Sun.

This young man from La Turbie 
has the typical profile of a 
serial entrepreneur. Maxime 
Douce is no stranger in the 

Principality. At the tender age of 14, 
he took the helm of Ni Box fun after-
noons. His company, Be One Produc-
tion has provided consultancy to 
Monaco City Hall for the last three 
seasons for its Splash Party. But with 
Monaco Gourmet, his business skills 
have grown exponentially. Starting 
out as an intern, two years later he 
had become the operations manager 

of the company which bought out 
A Roca. And Maxime is not short on 
ideas and motivation when it comes 
to developing the company. “I work 
100% independently. No one ques-
tions me about my schedule. It is 
extremely results-based and I like that 
a lot. This is vital if you want to be effi-
cient and happy. And that is why I am 
still here”, sums up the young man. At 
Monaco Gourmet, he has found all the 
ingredients he needs to feel fulfilled 
in the world of work: a good dose of 
challenge, team spirit and accountabi-

lity, which make the winning cocktail 
of his success. “I act as though it were 
my own company. I wouldn’t function 
without a challenge, he admits. I am 
held accountable yet people trust me 
to reach my objectives”. A sure-fire 
recipe for success.  _A-S.F.

Giving young people their say!
VALENTINE BROUARD-TILLIER, DIRECTOR OF THE REGUS 
CENTRE IN MONACO, AGE 32

“I feel like people trust me”

MAXIME DOUCE, OPERATIONS MANAGER
AT MONACO GOURMET, AGE 23

“I wouldn’t function without a challenge”

PORTRAITS/Three young people, aged between 23 and 35, provide their vision of business.
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This Monegasque man is at 
the head of the Principality’s 
start-up accelerator/incuba-
tor. A young father, Fabrice 

Marquet recently found his place 
thanks to this professional opportu-
nity. After studying in Paris and New 
York, he gained experience in health 
economics. “The real luxury for me 
is not to earn a lot of money but to 
enjoy what I do”. His job as director 
allows him to work in a team where 
discussion and communication are 
central. “Inertia and oppressiveness 
are counterproductive”, he declares. 
This management style “based on 

trust, value-creation and responsibi-
lity, rather than on authority”, seem 
to be vital to his professional and 
personal happiness. “Today it would 
be very hard for me to go back…” He 
acquired his “transversal” vision 
of companies in the United States. 
“In Europe, things are changing”, 
points out the director. Like our other 
stakeholders, Fabrice Marquet men-
tions impact at work. “I think that 
about ten years ago, a senior profile 
would have been sought. They took 
a risk with me because I still have to 
grow with the post. But they opted 
for the vision I could offer. If they had 

been simply looking for a puppet, I 
wouldn’t have been interested”, 
sums up Fabrice. This management 
method clearly encourages the direc-
tor’s dynamism and he feels that he is 
ready to “give without keeping score” 
in his role.  _A-S.F.

FABRICE MARQUET, DIRECTOR OF MONACOTECH, AGE 35

“The real luxury is enjoying what I do”
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I
l voulait construire un château, 
il aura fini par construire un 
véritable empire. Tom Van der 
Bruggen. Son nom ne vous dit 
peut-être rien, mais ce Hollan-

dais à la barbe blanche est l’inven-
teur des jouets Kapla. Un célèbre 
jeu de construction composé de 
petites planches rectangulaires de 
taille identique en pin de la forêt des 
Landes. Depuis sa création, ces plan-
chettes magiques font le bonheur de 
millions d’enfants à travers le monde. 
Une success story à la néerlandaise. 
Pourtant rien ne prédestinait Tom 
Van der Bruggen à une telle réussite.

Un rêve d’enfant
En 1987, à 25 ans, il décide de réa-
liser un de ses rêves, devenir châte-
lain. Il quitte alors La Haye, sa ville 
natale, aux Pays-Bas pour la France 
où il achète dans le Sud-Ouest une 
vieille ferme pour la transformer en 
château. « J’ai toujours été passionné 
par l’architecture. Petit, je me prome-
nais dans les rues de La Haye, pour 
regarder comment étaient construits 
les bâtiments », explique-t-il. Afin de 
mieux visualiser la construction, 
Tom s’aide de blocs en bois pour 
réaliser une maquette. Rapidement, 
il se rend compte que ces blocs ne 
sont pas appropriés pour reproduire 
certaines pièces. Il a alors l’idée de 
les remplacer par des planchettes 
en bois de même dimension. De là, 
naît Kapla, qui signifie « planchettes 
de lutin » en néerlandais. Convaincu 
du potentiel de ces planches, il n’hé-
site pas à vendre son château qu’il 
a rénové pendant vingt ans, pour 
fabriquer lui-même ses premières 

boites. « Les débuts n’ont pas été aussi 
faciles que je l’avais pensé », admet-il. 
Les grandes enseignes ne croyant pas 
à ce projet lui ferment tour à tour les 
portes. « Des planchettes en bois ? C’est 
démodé. Il faut des choses colorées pour 
les enfants », lui répétaient-ils. Même 
les grands magazines parisiens, à 
l’instar des Galeries Lafayette, bou-
dent Kapla. « Un responsable m’avait 
dit : ça ne marchera pas chez nous, allez 
les vendre aux petits Allemands ! » Mais 
il en faudra plus pour le décourager.

Un succès grandissant
Déterminé, il parcourt les routes de 
France, pour vendre lui-même ses 
jeux de construction. Et c’est grâce 
à sa Tour Eiffel de 5 mètres de haut, 
construit pour le salon internatio-
nal du jouet à Paris, en 1988, qu’il se 
fait connaitre. La machine Kapla est 
lancée. Pour promouvoir sa marque, 
Tom multiplie les apparitions télé-
visées. Le succès est au rendez-vous. 
France, mais aussi aux Etats-Unis et 
au Japon. Aujourd’hui, l’entreprise 

exporte dans plus d’une quarantaine 
de pays. Mais l’inventeur ne comp-
tait pas s’arrêter là. Toujours plus 
grand, toujours plus créatif. Il lance 
en 2015, un nouveau jeu de construc-
tion TomTecT, pour permettre aux 
enfants d’aller encore plus dans la 
créativité et la construction. Tom-
TecT, dont la société est implantée à 
Monaco, a fait sensation lors du der-
nier festival international des jeux de 
Cannes. « On avait organisé des défilés 
de mode avec des mannequins adultes 
et enfants habillés de modèles en plan-
chettes de bois. C’était très beau à voir ». 
Un troisième jeu de construction est 
actuellement en préparation ainsi 
que l’ouverture d’un musée à Nice. 
Cet espace de 400 m2, à proximité du 
port, devrait ouvrir ses portes d’ici 
2018. « Toutes  les plus belles pièces 
seront rassemblées. Il y aura aussi des 
animations pour les enfants. Tout sera 
mis en place pour que les gens passent 
un bon moment et prennent du plaisir 
à construire ».

_EVA BESSI

PORTRAIT/Ce résident monégasque a converti des millions d’enfants aux plaisirs de 
la construction avec ces planchettes Kapla. Rencontre avec Tom Van der Bruggen, 
un Néerlandais passionné d’architecture qui a fait fortune avec un bout de bois.

Tom Van der 
Bruggen
Une âme 

d’inventeur
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L
a création de l’AMPS est 
née d’un constat. Celui 
que trop peu était fait 
en principauté pour 
défendre les intérêts 

des personnes sourdes. Avec 
Denis Farhang, le président 
de l’entité associative, la jeune 
Melahat Zorlu propose chaque 
mois de nombreuses anima-
tions pour remplir « la mission 
d’inclusion » que s’est fixée à ses 
prémisses l’AMPS. En quelques 
mois, ce sont par exemple 14 
“cafés-signe” qui ont été organi-
sés. Leur objectif ? « Permettre aux 
personnes sourdes et entendantes 
d’échanger en langue des signes » 
défend l’association, qui compte 
une dizaine de membres. L’ini-
tiative a bénéficié du soutien de 
nombreux partenaires locaux. 
Ils ont accepté de remettre des 
invitations lors de plusieurs 
événements prestigieux de la 
Principauté comme le Jumping, 
Herculis, le Monte-Carlo Rolex 
Master ou encore le Grand Prix automobile de Monaco. 
Si bien que l’agenda de l’association est bien rempli. 
Notamment grâce à l’appui de l’AS Monaco basket et 
football qui offrent des abonnements à l’année pour 
quelques membres.

Langue des signes
Si plusieurs avancées sont à noter, l’association arbore 
un côté militant pour faire progresser la cause des per-
sonnes sourdes. Cela passe par différentes rencontres 
de sensibilisation. Notamment avec Terence Parkin, 
champion olympique sud-africain sourd de natation 

et ambassadeur de la fondation Princesse Charlène. Le 
19 janvier, c’est le commissaire aux droits de l’Homme, 
Nils Muiznieks, qui a accepté de les recevoir lors de sa 
visite à Monaco « pour échanger sur les thèmes de la pro-
tection des minorités et des handicapés ». Le 12 juin dernier, 
des membres de l’association ont prodigué une initiation 
à la langue des signes destinés à des enfants malades. 
Autre objet de satisfaction, les recommandations de la 

haut commissaire à la protec-
tion des droits, Anne Eastwood, 
confirmant « la nécessité d’avoir 
un éducateur spécialisé qui maîtrise 
parfaitement la langue des signes 
afin de pourvoir communiquer avec 
les personnes sourdes de Monaco 
avec  la seule  langue qui  leur est 
naturelle ». Mesure suivie par le 
gouvernement qui a dégagé un 
budget à cette attention.

Des progrès à faire
Mais comme le déplorent cer-
tains membres de l’association, 
il y a encore tant à faire pour les 
sourds de Monaco. «  Dans  les 
ascenseurs, par exemple, si on reste 
bloqué il n’y a aucune façon d’en-
tendre, ni de voir, ni de lire. Donc 
le sourd reste là à tambouriner car 
il ne sait pas si on l’a entendu. Si on 
ne vient pas le débloquer, c’est une 
angoisse. Et j’en passe, témoigne 
une adhérente. Énormément de 
choses ont été mises en places pour 
les personnes à mobilité réduite. 
Maintenant il serait formidable de 

passer aux autres handicaps. » L’équipe de l’AMPS reste 
cependant très motivée. A l’image de Denis et Melahat 
qui ont représenté le pays lors des championnats de 
France badminton sourd à Strasbourg en mai dernier y 
remportant quatre médailles. La vice-présidente, Melahat 
Zorlu vient enfin de gagner le prix coup de coeur du jury 
de la Jeune Chambre économique de Monaco, doté de 
5 000 euros, pour son projet Sign Me Up. Une idée pour 
accompagner les touristes internationaux malenten-
dants qui viendraient visiter la Principauté.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Contact : amps.monaco@gmail.com

Pour rompre l’isolement des sourds
ASSOCIATION/Depuis deux ans, l’associa-
tion monégasque pour les personnes 
sourdes (AMPS) multiplie les initia-
tives pour mieux inclure les malen-
tendants sur le territoire.

L’association veut faire 
progresser la cause
des personnes sourdes.
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HONNEUR/Melahat et Denis récompensés 
par la mairie pour leurs exploits sportifs.
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A LA PÊCHE
AUX CADEAUX

CONSO/En panne d’idées 
cadeaux pour Noël ? 
Voici une sélection
— non exhaustive — 
de L’Obs’ pour
vous en donner
quelques-unes…
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< DECO & BEYOND :
DES OBJETS DE DÉCO RAFFINÉS

Après de nombreuses années d’acti-
vité en Suisse, Deco & Beyond, créé 
par Elisabeth et Nicholas Herren, 
a décidé de developper son activité 
sur Monaco. Ouvert le 29 septembre 
2016, ce showroom de 140 m2 s’est au 
fil du temps transformé en galerie 
d’art, et organise désormais quatre 
vernissages par an. « C’est la seule 
galerie où l’on peut voir les tableaux 
dans un intérieur meublé », explique le designer Mickael 
Chapuis. En décembre, Deco & Beyond présentera ainsi 
une exposition sur le street art. On y retrouve plusieurs 
marques de mobilier et décoration : Meridiani et Porada 
(en exclusivité sur Monaco), ainsi que Flexform, Phi-
lippe Hurel, Marie’s Corner, Interlübke, Cantori, Dom 
Edizioni, etc. Mais aussi des luminaires, du linge de 

maison et des tissus. Pour Noël, vous pourrez opter 
pour un élégant vase en verre (150 euros), en porcelaine 
(29 euros) ou en céramique (33 et 40 euros), des boîtes 
en corne et bois (85 euros) ou encore un-vide poche au 
motif d’éléphant (50 euros). De ravissants petits bols 
sont vendus à 5 euros pièce.
Deco & Beyond. 23, rue de Millo. Tel : +377 97 97 49 56.

> BOUTSEN DESIGN : DÉCO CHIC

Chez Boutsen Design, qui propose un service de déco-
ration sur mesure et individuel, vous pourrez piocher 
quelques idées pour un intérieur cosy parmi la large 
palette de produits haut de gamme proposée. A l’origine 
spécialisée dans l’aménagement de jets privés, l’enseigne 
présidée par Daniela Boutsen s’est très vite tourné vers 
l’ameublement de mega-yachts et de résidences privées. 

Si vous êtes passé rue Grimaldi, vous avez d’ailleurs cer-
tainement remarqué en vitrine ce fauteuil en peluches 
blanches original ! Différents modèles sont disponibles 
à partir de 7 200 euros. Pour Noël, voici un set de 4 ronds 
de serviettes faits main, plaqué or 24 carats avec incrusta-
tion de cristal jaune Swarovski (192 euros) ou des bougies 
“Eau parfumée thé blanc” et “thé rouge” (160 euros). Une 

collection de vaisselle spécial fêtes est également propo-
sée à la vente, avec des mugs à 58 euros et des assiettes 
de présentation à 148 euros. Vous pourrez également 
craquer pour un plaid uni à frange 100 % cachemire 
(1 698 euros) ou encore un lampion LED diamant, or ou 
argent en aluminium et porcelaine (215 euros).
Boutsen Design. 40, rue Grimaldi à Monaco. Tel. : +377 93 30 84 46
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3 QUESTIONS À…

CATHERINE 
SITALAPRESSARD
DIRECTRICE DES DEUX BOUTIQUES 
DU ROCHER DE LA FONDATION
PRINCESSE GRACE

D’où viennent les produits vendus par la 
Fondation princesse Grace ?
La Fondation princesse Grace propose dans 
ses deux boutiques monégasques des produits 
réalisés par des artisans locaux et des couturières 
au sein de la fondation en dépôt-vente. Celle 
de Monaco-Ville propose des produits pour la 
maison : des chemins et sets de table en tissu, 
des paniers pour le pain, des couvertures, etc. La 
boutique située à la Madone vend des articles 
pour bébés âgés de 3 mois à un an.

Quels sont les produits plébiscités
chaque Noël ?
Nos produits pour le premier Noël de bébé sont 
particulièrement appréciés, notamment les 
coussins personnalisés (60 euros). On fabrique 
tout (langes, vêtements, gigoteuse, bavoirs, capes 
de bain, albums photos, tapis en patchwork) et on 
personnalise la liste de naissance. Nous proposons 
huit collections complètes pour la chambre de 
bébé différentes par an (sur les thèmes du cirque, 
de la fête des mères, de la fête du prince, etc). 
Pour Noël, le nouveau thème sera “petit 
dormeur”, à dominante gris et blanc.

Une idée pour des petits cadeaux ?
Nos petits chaussons, moufles, et langes sont 
vendus à partir de 25 euros. Les porte-pyjamas 
(qui ressemblent à une poupée) à 90 euros. Les 
vêtements, tricotés, sont vendus plus chers. Tout 
est fait main et made in France et Monaco. Les 
modèles sont uniques, hormis notre must, le 
cardigan nounours (70 euros), qui peut être vendu 
avec les chaussons assortis. L’intégralité de la 
vente est reversée à la Fondation.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

Les Boutiques du Rocher
Monte-Carlo : 1, avenue de la Madone,
tél. : +377 93 30 91 17. 
Monaco-Ville : 36, rue Comte Félix Gastaldi,
tél. : +377 93 30 33 99.

> GELATORINO MONACO :
UN PANETTONE GLACÉ DU PIÉMONT
Brioche fourrée de raisins secs, de fruits confits et de zestes d’agru-
mes, le panettone est le gâteau traditionnel du Piémont, bien évi-
demment dégusté à Noël. La boutique Gelatorino vous propose de 
savourer ce met glacé. « Nous vidons le panettone arrivé tout droit de 
Turin, et le fourrons de notre glace », explique Gabriella, la propriétaire 
de ce glacier artisanal italien installé depuis 2014 à Monaco.

« C’est notre invention. A l’intérieur du panettone, certains pâtissiers 
mettent de la crème, nous, de la glace à la vanille, au chocolat, ou à tout 
parfum choisi par la clientèle », complète la commerçante, qui a déjà 
ouvert en 2010 un Gelatorino à Covent Garden, à Londres. Le panet-
tone de 700 grammes est vendu à 46 euros, la portion unique à 
8 euros. Outre ses glaces respectant à la lettre la technique tradition-
nelle des maîtres glaciers italiens, Gelatorino propose également 
des bûches de Noël (avec marron glacé, sabayon, etc.), des cafés, 
divers biscuits et gâteaux typiques (notamment les brutti e buoni 
à base de noisette du Piémont).
Gelatorino. 4, boulevard de France à Monaco. Tel. : +377 97 98 28 91.
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>MÉTROPOLE :
PLUTÔT BÛCHE OU BAR À CHOCOLAT ?
Vous voulez impressionner vos invités pour Noël ? Voici 
une bûche aux allures de forêt enchantée, signée Joël Robu-
chon et le chef pâtissier Patrick Mesiano. Composée d’un 
biscuit noisette praliné feuilletine, crémeux caramel et 
mousse noisette, avec des sapins remplis de mousse choco-
lat et crémeux praliné, cette bûche pour 4-6 personnes est 
vendue sur commande à 95 euros (metropole@metropole.
com). A l’Hôtel Métropole, vous pourrez trouver également 
des idées cadeaux. Des coffrets sont proposés sur le site 
Internet de l’établissement. Des soins bien sûr (notam-
ment le duo pédicure-manucure de Bastien Gonzalez à 
199,75 euros), mais aussi des dégustations — pour deux per-
sonnes — au Bar à chocolat de Robuchon (64 euros). Côté 
caritatif, une partie de la vente (à 59 euros) de la bougie 
Métropole et de pochettes en tissu, parfumées à l’ambre 
du Népal, signature olfactive de l’hôtel, sera reversée à 
l’association Namasté. Et si jamais vous désirez vous faire 
plaisir avant les fêtes, direction le Spa Givenchy. Un arbre 
de Noël est installé à la réception et chaque jour du 1er au 
25 décembre, le premier client de la journée pourra choisir 
sur l’arbre une boule avec à la clé, un cadeau…
Hôtel Métropole, 4, avenue de la Madone.
http://metropole-monte-carlo.secretbox.fr/bons-cadeaux.

> FAIRMONT : UNE JOURNÉE AU SPA ?

Et si vous offriez une journée découverte Spa 
à votre mère ou votre moitié ? Au Fairmont, à 
l’approche des fêtes, plusieurs formules sont 
proposées entre 190 et 279 euros, en fonction 
de la durée des soins du visage/massages. 
L’offre Cyan, la moins onéreuse, inclut ainsi 
60 minutes de soin, une bento box et un accès 
sauna, hammam et piscine. Pour l’hiver 
(du 21 décembre jusqu’en mars 2018), 
certains soins font l’objet d’une ris-
tourne. Le soin anti-âge ultime perles 
et caviar de 150 minutes (gommage 
corporel, massage au bambou et gin-
gembre, soin du visage au caviar) est 
accessible à 279 euros (contre 379 euros 
d’ordinaire). Tandis que le massage 
traditionnel aux pierres chaudes de 
90 minutes est proposé à 160 euros 
(au lieu de 215 euros). Des cartes-cadeau chargeables 
du montant souhaité sont également vendues au Fair-

mont. Ce qui laisse le choix de la nature 
du soin, nourrissant ou détoxifiant, à 
la lavande, à la spiruline ou autre aro-
mathérapie… Pour elle ou pour lui.

Fairmont Monte Carlo.
12, avenue des Spélugues à Monaco. Téléphone : +377 93 50 66 00.

©
 P

h
ot

o 
St

u
di

o 
Ph

en
ix

©
 P

h
ot

o 
St

u
di

o 
Ph

en
ix

©
 P

h
ot

o 
St

u
di

o 
Ph

en
ix

©
 P

h
ot

o 
Fa

ir
m

on
t 

M
on

te
-C

ar
lo

©
 P

h
ot

o 
Fa

ir
m

on
t 

M
on

te
-C

ar
lo



82 L’Observateur de Monaco /170 _Décembre 2017

|ART DE VIVRE

«Les agrumes permettent 
d’explorer les trames de 
l’amertume, de l’acidité, 
du végétal, du  floral, 
des notes fermentées ou 

camphrées… Bref, d’explorer la com-
plexité aromatique des produits aux-
quels ils sont associés. » Anne-Sophie 
Pic a appris aux côtés de son grand-
père André Pic (trois étoiles en 1934) 
et son père Jacques Pic (trois étoiles 
en 1973) à mélanger les saveurs. A 
48 ans, elle est l’unique femme en 
France à avoir décroché les trois 
macarons du guide Michelin. C’était 
en 2007 dans son établissement La 
Maison Pic à Valence. Dans ce restau-
rant gastronomique, elle concocte 
des plats emblématiques où l’agrume 
tient une place de choix. « J’en appré-
cie la capacité à sublimer les amertumes, 
à amplifier le goût, à explorer toutes les 
nuances de la palette aromatique. Mais 
également les différentes couleurs, tex-
tures,  acidités  et  maturités  », nous 
explique le maître restaurateur.

Un outil au service
des gourmands
Fascinée par leurs innombrables 
facettes, Anne-Sophie Pic s’est asso-
ciée au conservatoire national des 
agrumes de San Giuliano sur la côte 
est de la Haute-Corse pour « trans-
mettre [sa] passion des agrumes, dont 
[elle] trouve la complexité aromatique 
fabuleuse ». De cette rencontre est né 
le bel ouvrage Agrumes, un outil au 
service des gourmands pour optimi-
ser toutes les capacités de ces fruits. 
« En suprême, en zeste, en jus ou confits. 
On peut même utiliser la feuille et le ziste 
ou albedo (la membrane blanche des 
agrumes, sous le zeste, N.D.L.R.). Ils 
peuvent juste venir souligner une note 

aromatique ou réveiller un plat », assure 
la cheffe renommée. Celle-ci y livre 
des recettes inédites, notamment 
le risotto de petits pois, réglisse, 
safran et cédrat de Corse, «  une 
recette à refaire en famille ». Qu’est-ce 
que cette professionnelle retire de 
l’expérience ? « Au fil de mes visites 
au conservatoire, j’ai découvert un uni-

vers fascinant car chaque saison apporte 
une expérience différente. Même si les 
agrumes sont des fruits d’hiver, certains 
d’entre eux supportent la sur-maturité 

et sont encore sur l’arbre au printemps. 
D’autres connaissent des floraisons tar-
dives », rapporte-t-elle. Hyperactive 
— « je suis continuellement en mouve-
ment » —, Anne-Sophie Pic pourrait 
faire un passage sur la Côte d’Azur 
en mai prochain à Cannes. En atten-
dant, elle s’attelle derrière les four-
neaux à la conception de recette 
signature. La dernière en date : les 
berlingots coulant au crémeux de 
chèvre de Banon légèrement fumé 
consommé au cresson infusé au gin-
gembre et à la bergamote. « La berga-
mote vient en accord avec le cresson pour 
apporter un côté plus floral et plus long 
en bouche. J’utilise le zeste de bergamote 
pour apporter une légère amertume et 
le jus de bergamote pour sa légère aci-
dité. » Cette approche culturelle et 
scientifique du produit, méthode 
100 % Pic, donne à cette assiette un 
délicat aperçu des milles aspects des 
agrumes en cuisine.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Agrumes, éditions La Maison, 480 pages, 120 euros.

GASTRONOMIE/Dans Agrumes, la cheffe drômoise aux trois étoiles raconte la diversité 
de ces fruits qu’elle utilise depuis très longtemps dans l’élaboration de ses plats.

Anne-Sophie Pic
Un zeste 

gourmand

« En suprême, en zeste, 
en jus ou confits. On 
peut même utiliser la 
feuille et le ziste.
Les agrumes peuvent 
juste venir souligner 
une note aromatique 
ou réveiller un plat. »
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Le miel épicé et
le sirop de miel épicé
Réduisez en poudre les baies de 
Kororima préalablement écossées 
ainsi que les feuilles d’angélique. 
Pesez et prélevez 1 g de chaque 
poudre.
Mélangez l’ensemble des 
ingrédients (sauf l’eau).
Pour le sirop, prélevez 20 g de 
miel épicé et détendez-le avec 
l’eau minérale.

Les langoustines, le beurre et le 
dashi de langoustines
Châtrez les langoustines. Détachez 
les têtes et décortiquez les corps.
Faites mariner les langoustines 
décortiquées dans le miel épicé 
pendant 8 heures au minimum.
Concassez les têtes de langoustine 
et faites-les revenir dans l’huile 
d’olive. Une fois l’eau évaporée, 
ajoutez le beurre et faites colorer 
lentement et uniformément les 
carcasses. Réservez le beurre.
Portez à frémissement les 
carcasses et le bouillon de dashi 
environ 30 minutes.
Filtrez et réservez au froid. Une 
fois le beurre figé, dégraissez le 
bouillon.
Faites infuser une feuille de yuzu 
et, au besoin, ajoutez quelques 
râpées de zeste de yuzu à la râpe 
Microplane.

L’huile de persil
Faites blanchir les feuilles de 2 
bottes de persil 10 secondes dans 
l’eau bouillante puis refroidissez-
les immédiatement dans un bain 
d’eau glacée pour bien fixer la 
couleur. égouttez bien et pressez 
fortement. Ajoutez les feuilles de 
persil frais de la dernière botte, les 
huiles et mixez au blender. Filtrez 
la préparation à l’aide un linge 
étamine puis réservez au frais et à 
l’abri de la lumière.

Pour 4 personnes

Le miel épicé et le sirop de miel épicé
• 100 g de miel de bruyère
• 1 g de feuille d’angélique séchée
• 1 g de baie de Kororima
• 1/8 de yuzu surmaturé en zeste
• 100 g d’eau minérale (pour le sirop)

Les langoustines, le beurre et le dashi de 
langoustines
• 12 langoustines vivantes 10/15
• 40 g de miel épicé
• 40 g de sirop de miel épicé
• 15 g d’huile d’olive
• 200 g de beurre
• 500 g de bouillon dashi
• Zestes de yuzu
• Feuilles de yuzu

L’huile de persil
• 3 bottes de persil plat

• 50 ml d’huile de pépins de raisin
• 50 ml d’huile d’olive

La pâte de yuzu fermenté
• 2 yuzus
• 1 citron Meyer
• Gros sel
• 15 g de sel
• 80 g de sucre
• 300 ml d’eau
• Jus de citron Meyer

La garniture et finition
• 3 oignons cébette
• 12 mini poireaux
• 1/2 pièce de chou rave
• 1/3 de botte de persil plat
• 10 g de miel épicé
• Dés de yuzu
• 1 yakon (poire de terre)
• Vinaigre de Xérès
• Raifort

Les langoustines
marinées au miel, 
yuzu en surmaturation, feuilles 
d’angélique et baie de kororima
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La pâte de yuzu fermentée
Recouvrez les citrons et les yuzus 
préalablement piqués avec du 
gros sel et laissez-les mariner au 
moins 12 heures. Rincez-les.
Portez le sucre et l’eau à 
ébullition. Salez. Versez le sirop 
sur les agrumes et faites-les cuire. 
85 °C durant 12 heures à égouttez-
les et retirez les pépins.
Mixez le tout et équilibrez le goût 
de la pâte avec du jus de citron 
et du sirop de cuisson. Filtrez et 
réservez la pâte de yuzu.

La garniture
Taillez une très fine julienne de 
choux raves et réservez-la dans 
l’eau glacée. Détaillez les pétales 
d’oignons cébette.
Blanchissez les poireaux crayons 
dans une casserole d’eau salée.
Détaillez une brunoise d’écorces 
de yuzu fermenté et réservez.
Ciselez le persil plat finement et 
réservez.
Faites chauffer le miel épicé, 
ajoutez une tranche de raifort, le 
yakon taillé en
grosse brunoise, salez et déglacez 
au Xérès. Laissez refroidir.

La finition et le dressage
Faites suer au beurre les pétales 
d’oignons, ajoutez un peu de 
bouillon de légumes au besoin. 
Juste avant de débarrasser, 
ajoutez la julienne de rave et les 
cubes de yuzu. Ajoutez le persil 
ciselé hors du feu.

Faites colorer les langoustines 
avec le beurre à feu vif. Une fois 
marquées, déglacez-les avec le 
sirop de miel en prenant soin de 
bien les enrober.
Disposez harmonieusement la 
garniture au fond d’une assiette, 
ajoutez des points de pâte de yuzu 
et d’huile de persil. Disposez les 
langoustines par dessus.
Servez le dashi en théière.

Le soufflé glacé Grand Marnier, 
orange valencia

Le moule à soufflé
Choisissez de préférence des moules à soufflés 
de 8 cm de diamètre et de 4 cm de hauteur.
Garnissez-les d’une bande de rhodoïde de 
6 cm de hauteur déposée et scotchée à 
l’extérieur des moules. Elle doit dépasser de 
3 cm du moule choisi.

L’appareil à soufflé glacé
Fouettez la crème et réservez au frais. 
Blanchissez les jaunes. Délayez le sucre avec 
le jus d’orange et portez à ébullition. Lorsque 
la cuisson du sucre est à 108 °C, versez-le sur 
les jaunes sans cesser de fouetter.
Fouettez jusqu’à complet refroidissement. 
Ajoutez alors la crème fouettée, les zestes 
d’orange râpés à la Microplane, le Grand-

Marnier et la mandarine Napoléon.
Mélangez délicatement et remplissez les 
moules chemisés.
Mettez-les au congélateur 1 nuit.

Le nappage orange
Portez à ébullition le jus d’orange et le sucre.
Laissez légèrement réduire et ajoutez le 
Grand-Marnier. Laissez refroidir.

Montage
Pelez l’orange à vif et levez les suprêmes.
Enlevez la bande de rhodoïde des moules à la 
sortie du congélateur à l’aide d’un pinceau, 
nappez le dessus de chaque soufflé.
Décorez d’un suprême d’orange
et servez aussitôt.

Pour 8 à 10 soufflés
L’appareil à soufflé glacé
• 490 g de crème fleurette
• 225 g de jaunes d’oeufs
• 225 g de sucre semoule
• 275 g de jus d’orange
• 10 g de zestes d’orange Valencia
• 90 g de Grand-Marnier
• 45 g de liqueur de mandarine Napoléon

Le nappage orange
• 100 g de jus d’orange Valencia
• 50 g de sucre
• 10 g de Grand-Marnier
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L
’effort physique s’accompagne de modifica-
tions physiologiques telles qu’une baisse de 
la glycémie ou encore d’une déshydratation. 
Celles-ci entraîneraient une augmentation de 
la sensation de fatigue chez le sportif. Les pertes 

hydriques sont variables et dépendent du type d’exer-
cices, de son intensité, des équipements portés, et des 
conditions climatiques. S’entraîner dans un environne-
ment chaud et humide altère le système cardiovasculaire 
(augmentation de la tension artérielle), le système res-
piratoire, le système nerveux central (augmentation de 
la température corporelle), l’activité musculaire, et les 
capacités psychologiques (motivation). Pour ne pas avoir 
des effets néfastes sur la santé des individus, ces pertes ne 
doivent pas dépasser 2 % du poids de corps (sensation de 
malaise et de soif accentuée). Ainsi, une mauvaise hydra-
tation générerait une perte de 20 à 30 % des capacités 
physiques. Pour pallier à ces modifications, les boissons 
isotoniques ou à l’effort ont une place importante.

Boire avant et après
Toutefois, certaines précautions sont à prendre en 
compte. En effet, il est recommandé de s’hydrater suf-
fisamment avant et après l’effort afin de préserver un 
bon statut hydrique, et boire 2-3 gorgées pendant l’effort 
toutes les 20 minutes. Attention à la composition de 
certaines boissons commercialisées qui peuvent souvent 
être trop riches en glucides. Il est fortement conseillé 
de tester les boissons isotoniques avant une compéti-
tion et si celles-ci sont bien tolérées, ne pas les changer 
avant une compétition. La boisson isotonique doit être 
consommée pour un effort dépassant une heure, et doit 
être constituée de glucides, de minéraux (notamment 
du sodium), et d’eau afin de limiter le déséquilibre de 
la balance hydrique.

De quoi doit-être composée une boisson isotonique ?
• Glucides : L’apport de glucides pendant l’exercice 
permet d’augmenter le temps d’endurance et d’optimiser 
la performance. L’American College of Sport Medecine 
recommande une ingestion de glucides comprise entre 
30 g à 60 g/litre ou 0,7 g/kg/h. Ces quantités vont différer 

en fonction de l’intensité de l’effort (30 g à 40 g/litre si 
modérée, 60 g/litre si intense, voir 90 g/litre en cas d’ul-
tra-endurance). Attention, l’oxydation des glucides exo-
gènes est limitée par l’absorption intestinale, une forte 
concentration de glucides non justifiée peut entraîner 
des troubles digestifs. Afin de permettre une meilleure 
assimilation de la boisson, celle-ci doit être constituée 
de différents sucres (glucose, fructose, maltodextrine…).
• Sodium : Le sodium joue un rôle important en 
permettant une meilleure absorption de l’eau. Sa 
quantité doit être comprise entre 1 g et 1,2 g/litre.

_ JÉRÔME VAULERIN ET MÉLANIE EMILE

SPORT SANTÉ/Docteurs en science du mouvement humain, Mélanie Emile, diététi-
cienne spécialiste en nutrition sportive, et Jérôme Vaulerin vous conseillent 
sur l’hydratation pendant l’effort physique.

Sport et hydratation : boissons isotoniques

Exemples de boissons isotoniques maison (500 ml) :
• 250 ml de jus de pomme sans sucre ajouté + 1 cuillère à café de 
miel + 250 ml d’eau + 1 pincée de sel (0,5 g/litre)
• 50 ml de sirop + 450 ml d’eau + 1 pincée de sel (0,5 g/litre)

La boisson isotonique
doit être consommée pour un 
effort dépassant une heure.
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Depuis 2012, Handicap International soutient 
la population syrienne, otage des violences armées. 

Chaque jour, l’association prend en charge de nouvelles 
victimes de blessures par balle ou d’explosions. 
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C’est une longue saison qui 
attend les danseurs moné-
gasques. Forte d’une répu-
tation internationale, la 

troupe — déjà partie ces derniers 
mois en Russie et en Chine — est 
attendue aux quatre coins du globe 
pour danser ses classiques. Mais 
c’est à Monaco et Nice qu’elle pré-
sente ses plus grandes réussites. 
Pour la fin d’année, le ballet grand 
format La Mégère apprivoisée—– qui 
a reçu trois Masques d’Or — prend 
ses quartiers au Grimaldi Forum. 
Adaptée de la pièce de Shakespeare, 
La Mégère de Maillot évoque la quête 
de l’amour, mettant de côté la domi-
nation machiste au sein du couple. 

« Je voulais faire passer l’idée que chacun 
peut trouver sa moitié, peu importe son 
caractère. Qui peut dire en amour quels 
sont les amants les mieux assortis ? Ces 
choses-là sont mystérieuses et il ne nous 
appartient pas de les juger », commente 

Jean-Christophe Maillot. Créé en 2014 
pour le ballet du théâtre du Bolchoï, 
le spectacle évolue autour des per-
sonnages de Petruchio et Katharina 

dont l’amour fait autant rêver que 
surprendre. Le chorégraphe revisite 
sa création pour étonner à nouveau 
le public. Au théâtre national de Nice, 
les Azuréens redécouvriront Lac, 
pièce jouée pour la première fois par 
les ballets en décembre 2011. Sur une 
musique de Piotr Tchaïkovski et une 
scénographie d’Ernest Pignon-Ernest, 
Jean-Christophe Maillot « renoue avec 
les tourments d’un récit qui s’inspire de 
nos peurs d’enfance et de nos terreurs 
nocturnes ». La tournée mondiale, qui 
entraînera les danseurs monégasques 
de la Russie aux Etats-Unis et de 
l’Allemagne à l’Espagne, célèbre les 
spectacles phares de la compagnie : 
Roméo et Juliette, Cendrillon ou La Belle.

La saison offerte
par Maillot s’axe
sur la création
et la découverte.

Des récréations inventives

SORTIR/La saison 2017-2018 s’ouvre à de nombreuses créations. Les ballets de 
Monte-Carlo y invitent la danse sous toutes ses formes. Et revisitent leurs 
classiques de La Mégère apprivoisée au Lac.
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Energie et surréalisme
Comme à son habitude, la saison 
offerte par Maillot s’axe sur la créa-
tion et la découverte. Avec le Monaco 
Dance Forum en décembre, le public 
sera servi. D’abord à travers le « lan-
gage minimaliste et énergique », de 
Marco Goecke qui vient présenter 
Nijinski, une œuvre s’inspirant du 

grand artiste russe du XXème siècle. 
« Ce récit biographique puissant, impec-
cablement interprété par la compagnie 
Gauthier Dance/Dance company, a été 
ovationné à de nombreuses reprises » 
font remarquer les ballets. Les liens 
entre la compagnie et Goecke sont 
anciens. En 2006, il recevait d’ailleurs 
pour son travail le prix « Nijinsky » 

du chorégraphe émergent. Moses 
Pendleton sera le deuxième interve-
nant mis à l’honneur. C’est lui qui a 
créé Viva Momix Forever, une invita-
tion à un voyage surréaliste où sont 
convoqués danse, jeux d’illusions 
et poésie. La compagnie Momix uti-
lise depuis 37 ans des structures scé-
niques, des lumières, des images 3D, 

CRÉATION/

Profs et élèves unis dans
une comédie musicale

Le Monaco Dance Forum laisse la place à toutes les créativités. Avec 
No time’s Land, une troupe de 53 enseignants et 65 élèves d’écoles 

primaires et collèges de la Principauté et de l’académie de Nice unissent 
leurs talents pour donner vie à une comédie musicale. Pendant plus de 
16 mois, la troupe a expérimenté différents outils pour aider les élèves 
à s’exprimer par le mouvement, le chant choral et le théâtre. Mis en 
œuvre par la cellule éducative des ballets de Monte-Carlo, ce spectacle 
a ainsi pu être créé dans le cadre de “Chorévoix”, une formation 
artistique pluridisciplinaire destinée aux enseignants. Chaque semaine 
et un week-end par mois, les professeurs et leurs élèves se sont réunis 
« pour vivre une belle aventure humaine et artistique ». Aux spectateurs 

de se faire un avis sur ce projet pédagogique qui allie le chant, la danse 
et le théâtre. Cela se passera au Grimaldi Forum, salle Prince Pierre, le 
8 décembre à 20h et le 9 décembre à 16h. _A-S.F
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des ombres, de l’humour et le corps 
humain pour amener aux confins de 
la réalité les spectateurs.

Hommage à Bergman
En juin, on notera la belle soirée 
alliant les talents de Georges 
Balanchine et Jean-Christophe Mail-
lot. Cela faisait déjà quelques temps 
que les ballets n’avaient pas consa-
cré d’énergie à ce chorégraphe russe 
décédé en 1983. « Un gros travail a été 
fait depuis pour reprendre cette saison 
l’exigeant et superbe Violin Concerto. 
Jean-Christophe  Maillot  propose  en 
parallèle une création, sur une musique 
originale de Bruno Mantovani » rap-

porte le site Danses avec la plume. 
Autre événement spécial, cette fois 
au début de l’été, avec un triple hom-
mage au metteur en scène suédois 
Ingmar Bergman, qui aurait fêté ses 
100 ans le 14 juillet 2018. Enfin, il 
faudra retenir le programme de créa-
tion proposé par Nacho Duato puis 
Joseph Hernandez au cœur du mois 
de juillet. Le premier propose un 
ballet très personnel, parlant de l’ad-
diction à la drogue dont la soeur est 
morte suite à une overdose. Quand 
le second évoluera dans une compo-
sition contemporaine.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

SAISON / 

Les temps forts en 
un clin d’oeil
• 8, 9 décembre 2017 – 20h et 16h – salle 
Prince Pierre Grimaldi Forum

No time’s land, comédie musicale

• 14, 15 décembre 2017 – 20h – salle 
Garnier Opéra de Monte-Carlo

Nijinski, ballet de Marco Goecke Gauthier 
Dance, Dance Company Theaterhaus 
Stuttgart

• 16, 17 décembre 2017 – 20h et 16h – 
salle Prince Pierre Grimaldi Forum

Viva Momix Forever, chorégraphie de 
Moses Pendleton

• 28, 29, 30, 31 décembre 2017 à 20h / 2, 
3, 4 janvier 2018 à 20h et 5 janvier à 16h – 
salle Prince Pierre Grimaldi Forum

La Mégère apprivoisée, chorégraphie 
de Jean-Christophe Maillot avec l’OPMC 
dirigé par Lawrence Foster

• 29, 30, 31 mars 2018 – tournée — 
Théâtre national de Nice

Lac, ballet de Jean-Christophe Maillot

• 26, 27, 28, 29 avril — 20h et 16h – sale 
Prince Pierre Grimaldi Forum

Balanchine et Maillot, chorégraphie de 
George Balanchine et Jean-Christophe 
Maillot en collaboration avec le 
Printemps des Arts.

• 23 et 24 juin 2018 – 20h – salle Garnier 
opéra de Monte-Carlo

Gala de l’académie Princesse Grace 
proposé par Luca Masala

• 12,13 et 14 juillet 2018 – 20h – salle 
Garnier opéra de Monte-Carlo

Hommage à Ingmar Bergman, 
chorégraphies d’Alexander Ekman, Johan 
Inger et Mats Ek

• 26, 27, 28 et 29 juillet 2018 – 20h – salle 
Garnier opéra de Monte-Carlo

Duato – Hernandez, créations de Nacho 
Duato et Joseph Hernandez

Au début de l’été aura lieu un triple hommage 
au metteur en scène suédois Ingmar Bergman 
qui aurait fêté ses 100 ans le 14 juillet 2018.
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C
haque aphorisme de Ben 
interpelle (« This is not art 
this is money », « Is this art 
or ego ? »), provoque ou fait 
sourire (« Que faites-vous 

ici ? la vie est tout autour », « Je bande 
donc je suis ») et le plus souvent, fait 
mouche. C’est au beau milieu de ses 
œuvres, à la galerie monégasque 
11 Columbia, que Ben a accepté de 
répondre aux questions du Monaco 
Press Club le 8 novembre. « C’est la 
première fois que je me prête à cet exercice 
seul », assure l’emblématique artiste 
de l’Ecole de Nice en franchissant la 
porte. On a du mal à le croire. Avec ce 
personnage fantasque, qui théorise 
l’ego (et le cultive avec humour), il 
vaut d’ailleurs mieux se méfier. Car 
Ben lui-même doute de tout, comme 
le rappelle le nom de la galerie qu’il 
avait créée dans son magasin de 
disques (exposée désormais à Beau-
bourg) ou sa Fondation (du doute) à 
Blois. A part peut-être de Ben…

Bascule
Né en 1935 à Naples, d’une mère 
irlandaise et occitane, et d’un père 
suisse francophone, Benjamin 
Vautier a quitté l’Italie après la 
déclaration de la Seconde guerre 
mondiale. Il passe son enfance en 
Suisse, puis en Turquie — où il 
apprend à rouler les R comme per-
sonne, avec un prêtre jésuite — et 
en Egypte, avant de se fixer à Nice en 
1949. Après le lycée (« sans le bac »), 
il travaille dans la librairie Le Nain 
bleu qui vend des livres d’art. Avant 

que sa mère lui achète son propre 
magasin, où il propose des disques 
d’occasion.
Arrière-petit-fils du peintre suisse 
Benjamin Vautier et d’une « famille 
de cultureux », Ben s’ouvre alors à l’art 

conceptuel. « Dans ma mansarde, je 
m’étais fait un mur des chocs. Quand 
une image d’art me plaisais, je la collais. 
Au départ, il n’y avait que du Leonard 
de Vinci, Botticelli, Poliakoff. J’avais éli-

miné Duchamp et Dada. Grâce à ma 
rencontre avec Arman, j’ai compris que 
tout était art », explique-t-il. Et pour 
cause. A la fin des années 50, son 
échoppe, rue Tonduti-de-l’Escarène, 
devient un lieu de rencontres. Il 

expose les principaux membres de 
ce que deviendra l’Ecole de Nice, de 
César à Arman et Klein, « à condi-
tion qu’ils acceptent de débattre sur 
leurs œuvres ». Séduit par le Nou-
veau réalisme, il est convaincu que 
« l’art doit être nouveau et apporter un 
choc ». S’autoproclamant le roi de la 
banane, il démarre ses recherches 
graphiques avec la forme de ce fruit. 

« Arman a apporté les accumulations, 
César, les compressions, les affichistes, 
les affiches lacérées, moi j’ai choisi tout 
ce qui n’avait pas été pris ! Yves Klein 
a signé le vide, le monochrome, moi, je 

PORTRAIT/Son écriture presque enfantine en lettres attachées est reconnue par tous. 
Tout comme ses maximes (« Tous ego », « La vie ne s’arrête jamais », « J’attends 
l’impossible »). Rencontre avec Ben, alias Benjamin Vautier, l’un des derniers 
représentants de l’Ecole de Nice.

Ben
Le choc
des egos

« Arman a apporté les 
accumulations, César, 
les compressions…
Moi j’ai choisi tout ce qui 
n’avait pas été pris. »
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BIO/Marié à Annie depuis 
1964, Ben a deux enfants, 
Eva (Cunégonde) et François 
(Malabar). Il vit dans une 
maison à Saint-Pancrace où, 
« collectionneur compulsif », 
il accumule œuvres d’art et 
trouvailles venant d’Emmaüs.
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signais les trous ou Dieu », se remé-
more-t-il, toujours avec le même 
sourire malicieux aux lèvres. C’était 
l’époque de ses fameuses “sculptures 
vivantes”. Ben signait les gens dans 
la rue, sa fille Eva Cunégonde, alors 
âgée de 3 mois et même les morts… 
Lors du premier Festival Fluxus à 
Nice — il a rejoint le mouvement 
artistique inspiré par Georges Brecht 
et John Cage en 1962 —, cet artiste 
débordant d’imagination déclare en 
effet que toute personne décédée à ce 
moment-là sera considérée comme 
une de ses œuvres !

Ecole de Nice
Nice devient alors une place cultu-
relle. Le croisement de mouve-
ments nouveaux. « Il y avait enfin 
une grande créativité, loin de Paris. Le 
Nouveau réalisme avec Arman, César, 
Klein, Bernard Venet, pour lequel tout 

était art ; Fluxus avec pour tête de pont 
un John Cage, qui enseignait que tout 
était musique. Il n’y avait pas vraiment 
d’école de Nice, avec un professeur. Le 
seul prof, c’était moi ! », souffle-t-il, en 
se qualifiant lui-même de « rigolo de 
service ». Caricatural, Ben ? « Je préfère 
être le rigolo ou le voyeur de service que 
le prétentieux de service », précise l’ar-
tiste, conscient que beaucoup de ses 
confrères ont l’ego qui enfle. A une 
époque où l’art contemporain est 
trusté par la cotation et est devenu 
un pur investissement, Ben est un 
peu le dernier des Mohicans d’une 
période où « les artistes ne se prenaient 
pas au sérieux ». « La promenade des 
Anglais, c’était notre lieu de travail. 
On aimait bien se faire voir, draguer les 
filles… Aujourd’hui, je serai arrêté pour 
harcèlement sexuel », plaisante celui 
qui, pour son expo “Ben se mouille”, 
avait installé un jacuzzi au milieu de 

sa galerie et passé tout le vernissage 
dans l’eau à réciter des poèmes beat. 
Tout en rappelant que derrière cette 
désinvolture, il y avait du fond : « Sur 
la Promenade, on  faisait des perfor-
mances, des pièces de théâtre, des films, 
de la politique internationale. Je rabat-
tais le public pour parler avec François 
Fontan (fondateur du Parti nationa-
liste occitan, N.D.L.R.)… » Girondin, 
anti-jacobin et fervent défenseur du 
peuple occitan, Ben a en effet choisi 
de défendre les minorités et les eth-
nies. « Chaque langue, c’est une culture 
et une vision différente du monde. En 
ce moment, je suis clairement pour la 
Catalogne libre ! », affirme l’octogé-
naire, au regard toujours aussi vif. 
En profitant pour revendiquer, bon-
homme, un poste de ministre des 
affaires étrangères ou de la culture. 
L’ego, toujours l’ego…

_MILENA RADOMAN
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CONFESSIONS D’UN 
COMPOSITEUR
de John Cage

Inspiration. Quand on l’inter-

roge sur les autres artistes, 

Ben se montre implacable. « Je 

suis jaloux de tout le monde, 

je deviens même un méchant 

critique d’art. Pour moi, le seul 

qui se pose des questions, c’est 

Ben. Le plus important, c’est 

Ben », rigole ce personnage 

facétieux, ajoutant sur le 

pouce Marcel Duchamp et John 

Cage, inspirateurs du mouve-

ment Fluxus. Ben a été marqué 

par le compositeur mythique 

de 4’33’’, soit 4 minutes et 

33 secondes de silence inin-

terrompu. Dans son livre Les 

Confessions d’un compositeur 

(1948), Cage, inspiré lui-même 

des peintures « blanches » de 

Rauschenberg, explique que 

son désir le plus cher était de 

pouvoir composer « une prière 

silencieuse » et d’exploiter le 

vide.

Confessions d’un compositeur 
de John Cage. Bibliothèque 
Allia. 96 pages. 6,20 euros.

DALI/DUCHAMP
à la Royal Academy

Surréalisme. Duchamp a été 

incontestablement un véri-

table déclencheur dans l’œuvre 

de Ben. « Avant, je n’acceptais 

pas l’idée qu’un porte-bouteille 

était de l’art, que tout était de 

l’art. Cela a été un bouleverse-

ment », explique l’artiste. Pour 

se replonger dans l’œuvre du 

créateur de la fontaine-urinoir, 

foncez voir l’exposition Dali/

Duchamp à la Royal Academy 

of Arts de Londres. Jusqu’au 

3 janvier 2018, elle met en 

lumière les liens artistiques 

et amicaux qui unissaient les 

deux maîtres du surréalisme. 

À travers une soixantaine de 

peintures et de sculptures des 

deux artistes, on découvre leur 

complicité qui trouvait notam-

ment sa source dans un rejet 

mutuel de l’abstraction.

Dali/Duchamp à la Royal 
Academy de Londres, jusqu’au 
3 janvier 2018. 16,50 livres.

FONDATION
d’Isaac Asimov

Culte. Il faut le savoir : Ben est 

un fan de science-fiction. « Ce 

genre littéraire permet à l’au-

teur une totale imagination 

et de ne pas s’enfermer dans 

des huis-clos relationnels… » 

explique-t-il. Parmi ses livres 

cultes, on retrouve alors forcé-

ment Fondation d’Asimov, le 

classique parmi les classiques. 

Cette série, réputée pour être 

l’une des pierres angulaires 

de la SF, mélange merveilleu-

sement les genres (politique, 

guerre, technologie, diploma-

tie, commerce). Ayant colonisé 

sa galaxie, l’humanité, qui a 

oublié sa planète d’origine, 

doit faire face à son avenir : sa 

décadence annoncée…

Fondation d’Isaac Asimov, 
Folio SF, 251 pages, 
7,20 euros.

LE CYCLE DU Â
De Van Vogt

Complot. Après Asimov, 

Van Vogt est l’un des autres 

auteurs cultes de Ben. L’occa-

sion de vous conseiller alors 

de (re)découvrir Le Cycle du Â, 

qui comprend Le monde des 

Â, Les joueurs du Â et La fin du 

Â. Ce jalon majeur de l’œuvre 

de Van Vogt est ici publié 

pour la première fois dans son 

intégralité, dans les traduc-

tions de Boris Vian revues par 

Jacques Sadoul. L’histoire ? Au 

XXVIème siècle, en prenant 

part aux “jeux de la machine” 

dans l’espoir de décrocher une 

place sous le soleil de Vénus, 

Gilbert Gosseyn découvre qu’il 

n’est pas l’homme qu’il a tou-

jours cru être. Ses souvenirs 

ne lui appartiennent pas, son 

épouse, qu’il croyait décédée, 

ne l’est pas, et d’ailleurs, ce 

n’est même pas sa femme ! 

Pourtant, il comprend vite 

qu’il n’est qu’un pion au sein 

d’un vaste complot…

Le cycle du Â de Van Vogt. J’ai 
Lu. 309 pages. 4,34 euros.

La sélection de… BEN Par Milena Radoman
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EN ATTENDANT MARS
de Bertrand Dezoteux

Expérience. Sur son site Inter-

net complètement foutraque 

mais jouissif (www.ben-vautier.

com), où il classe toutes ses 

idées, théories, dessins du 

moment, etc, Ben conseille 

d’aller faire un tour à La Station, 

l’association créée en 1996 par 

Cédric Teisseire, Pascal Brocco-

lichi et Florence Forterre ayant 

pour principal objectif de soute-

nir la vie culturelle et artistique 

contemporaine à Nice. Basée 

dans la halle sud des anciens 

entrepôts frigorifiques de la 

ville, La Station expose en ce 

moment le travail de Bertrand 

Dezoteux. L’exposition En atten-

dant Mars est inspirée d’une 

expérience scientifique intitulée 

« Mars 500 », qui s’est déroulée 

en 2010 et 2011 en Russie : la 

simulation d’une expédition 

vers la planète rouge… Six 

hommes avaient effectué ce 

voyage immobile, coupés du 

monde durant 520 jours.

En attendant Mars à La Sta-
tion, 89 route de Turin, Nice. 
Jusqu’au samedi 23 décembre, 
www.lastation.org.

YVES KLEIN
de Pierre Restany

Expertise. Le « Regardez-moi 

cela suffit » de Ben est devenu 

une institution, symbole des 

performances de l’artiste de 

l’Ecole de Nice. « C’est Yves 

Klein qui m’avait conseillé de 

l’écrire lors de ma première 

exposition collective », sou-

ligne-t-il. Pour retracer l’œuvre 

de Klein, autant lire l’ouvrage 

écrit par le critique le plus 

important de l’après-guerre 

en France, Pierre Restany. 

D’autant que l’expert du travail 

du maître du monochrome 

— que Warhol considérait 

comme « un mythe » ! — a 

été la cheville ouvrière de 

la fondation du groupe des 

Nouveaux réalistes (Arman, 

Spoerri, Tinguely, Niki de 

Saint-Phalle, etc). Ce livre relié 

comprend de nombreuses illus-

trations en noir et en couleur.

Yves Klein de Pierre Restany. 
Editions du Chêne, Hachette. 
248 pages. 70 euros.

A PROPOS DE NICE. 
1947-1977
au Mamac

Pacte. À Nice, durant l’été 

1947, trois jeunes hommes se 

font la promesse d’un partage 

du monde : « Yves Klein, maître 

de l’IKB en devenir s’approprie 

l’infini bleu du ciel ; le poète 

Claude Pascal s’empare de 

l’air et reviennent à Arman, 

futur maestro de l’appropria-

tion d’objets, la terre et ses 

richesses ». Ce pacte désinvolte 

bouleversera l’histoire de l’art. 

À Paris, en 1977, le Centre 

Pompidou célèbre cette aven-

ture et émulation artistique 

avec l’exposition À propos de 

Nice. Voici le thème de l’expo-

sition qui a eu lieu cet été au 

Mamac. Pour replonger dans 

cette période faste et complè-

tement folle de l’école de Nice, 

les éditions d’art Somogy pro-

posent le catalogue de cette 

exposition avec un avant-pro-

pos de Jean-Jacques Aillagon.

A propos de Nice. 1947-1977.
Somogy. 200 pages. 25 euros.

I DON’T FEEL AT HOME IN 
THIS WORLD ANYMORE
de Macon Blair

Indépendance. Ben aime le 

cinéma indépendant : « Le 

festival Sundance propose des 

films intimistes où la vérité de 

tous les jours apparaît. Il me 

donne envie de faire du cinéma, 

de réaliser un film sur l’ego, 

les détails, le moi. » Le festival 

créé par Robert Redford a révélé 

de nombreuses pépites et des 

films candidats dans la course 

aux Oscars. Reservoir Dogs, 

Boyhood, Little Miss Sunshine, 

Whiplash… ont été remarqués 

là-bas. On ne peut alors que 

vous conseiller de voir le film de 

Macon Blair qui a remporté le 

Grand Prix 2017 de la compéti-

tion américaine. I Don’t Feel at 

Home in This World Anymore 

raconte l’histoire d’une femme 

déprimée qui trouve un sens à 

sa vie après avoir été cambrio-

lée. Elle se met alors avec son 

voisin à traquer les possibles 

malfrats…

I Don’t Feel At Home In This 
World Anymore de Macon 
Blair, avec Melanie Lynskey et 
Elijah Wood. 1h36. Sur Netflix.
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LE LOUP
Ce livre de la collection “Histoire naturelle” permet aux enfants de découvrir la vie en 

meute de cet animal fascinant, ses codes secrets — un regard ou un geste peuvent 

suffire à éviter une bagarre —, l’odeur du danger, sa technique de camouflage — le 

pelage change de couleur en fonction de l’habitat… Et ce, grâce aux illustrations en 

papiers collages de Jonathan Woodward, spécialiste de la vie sauvage. On vous conseille 

fortement de coupler ce cadeau avec un petit séjour au parc Alpha, au Boréon, pour 

compléter l’apprentissage du loup.

Chez Glénat jeunesse. Dès 6 ans. 48 pages. 16,95 euros.

LE FANTÔME DE L’OPÉRA
Vous connaissez déjà le roman de Gaston Leroux Le Fantôme de l’opéra ou la comédie 

musicale éponyme ? Voici une adaptation pour enfants qui devrait vous séduire. Sur un 

texte poétique et efficace de Christine Beigel, les sublimes illustrations grand format de 

Christel Espié fonctionnent à merveille et évoquent l’univers fascinant du roman, tout en 

opérant une incursion dans le monde de l’opéra et ses coulisses. Le texte est découpé en 

chapitres assez courts, avec une approche adaptée aux jeunes lecteurs.

Chez Gautier-Languereau. Dès 6 ans. 40 pages. 16 euros.

QUETZALCÓATL
Voici une histoire inspirée de la mythologie sud-américaine qui convient parfaitement aux 

fanatiques d’aventure. Sur des illustrations d’Eric Puybaret – qui rappellent fortement 

l’univers de Tim Burton —, la plume de Taï-Marc Le Thanh nous fait voyager en Amérique 

du Sud, avec trois sœurs en quête d’un trésor. On part sur les traces du Quetzalcóatl, le 

grand serpent à plumes qui terrorise les montagnes sud-américaines.

Un conte réjouissant et drôle.

Chez Gautier-Languereau. Dès 7 ans. 40 pages. 14 euros.

MONSIEUR DJANGO & LADY SWING
Avec ce conte musical, raconté par le comédien Guillaume Gallienne, on plonge dans le 

Paris des années 30. Chez un luthier, Django Reinhardt fait sonner Lady Swing, sa nouvelle 

guitare… Au gré de 16 compositions du génial guitariste (réorchestrées pour The Amazing 

Keystone Big Band), l’histoire du jazz nous est contée, du style gipsy au swing, en passant 

par le free-jazz. Les plus grands peuvent retrouver une version CD, Django Extended, qui 

font la part belle à Didier Lockwood au violon et Stochelo Rosenberg à la guitare.

Chez Gautier-Languereau/Nome. 40 pages. 23,80 euros.

LILIAN THURAM RACONTE NELSON MANDELA
Le champion du monde 1998, qui a créé la Fondation Education contre le racisme, raconte 

dans ce livre la vie de la grande figure de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Lilian 

C’est bientôt Noël !

LIVRES/Livres en solo ou accompagnés d’un CD/MP3, faites le plein de littérature 
jeunesse pour Noël. Voici une sélection d’ouvrages joliment illustrés et très 
colorés concoctée par L’Obs’.
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Thuram a trouvé les mots justes pour de jeunes lecteurs. Pour l’ancien footballeur, Nelson 

Mandela est un « super héros. Pas un héros comme Spiderman ou Wonderwoman, 

non. Quand on entend son nom, on pense à ces mots : courage, liberté, sagesse, fierté, 

réconciliation. »

Chez Hachette enfants. Dès 6 ans. 32 pages. 8,90 euros.

LES MALHEURS DE SOPHIE
Sophie, la petite fille espiègle de monsieur et madame de Réan, n’a de cesse d’imaginer 

les pires sottises… Comme découper en rondelle des petits poissons rouges. Adapté par 

Jean-Pierre Kerloc’h, le grand classique de la comtesse de Ségur est ici mis en voix par 

l’actrice Sophie Marceau. Le ton est espiègle, le texte épuré pour se concentrer sur les 

bêtises de Sophie et son besoin d’amour et de reconnaissance. Quant aux illustrations 

vives et expressives de Christophe Besse, elles ne sont pas sans rappeler celles du Petit 

Nicolas de Sempé.

Chez Glénat jeunesse. Dès 5 ans. 40 pages. 14,99 euros.

NOMI-NOMI DANS MA VILLE
Vous voulez changer des classiques Henri Dès ou Anne Sylvestre ? Alors découvrez Nomi-

Nomi, alias Noémie Brosset. La chanteuse entraîne les petits auditeurs dans un voyage 

musical à travers la ville, en 14 chansons (Trottinette, Mon restaurant, La bataille, Mon 

p’tit bidon…). Un joli brin de voix, avec des créations originales, pas gnan-gnan, parfois 

drôles, qui devraient faire mouche. A noter que cette auteure-compositrice a également 

sorti un album (pour adultes), Les pays humides.

Chez Nathan. Dès 3 ans. 24 pages. 13,90 euros.

ALICE & MERVEILLES
Un livre-CD à Noël, ça fait toujours sensation. Alors pourquoi ne pas offrir le classique du 

“non-sens” de Lewis Carroll, revisité par Stéphane Michaka, interprété par des comédiens 

et l’orchestre national de France ?

L’enregistrement de ce concert-fiction de Radio France nous fait dégringoler dans le terrier 

du lapin, nager dans la mare de larmes, sourire avec le Chat du Cheshire et jouer au 

croquet avec la Reine de Cœur… Ce livre-CD léger et emprunt d’humour inclut un code de 

téléchargement MP3.

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

J’AI AVALÉ UN ARC-EN-CIEL
Elle s’appelle Capucine, mais on l’appelle Puce. Dans son blog, une jeune Franco-

Américaine de 17 ans raconte sa vie au Delaware, ses amis, ses amours, ses chocs culturels 

et… comment elle a avalé un arc-en-ciel. Ce journal intime qui vous fera passer par toute 

la palette des émotions est le premier roman d’Erwan Ji. Un livre touchant, drôle et 

sensible, qui a reçu un bon accueil presse début 2017 et vient d’être primé par la foire de 

Brive en novembre.

Chez Nathan. Dès 14 ans. 396 pages. 14,95 euros.

COMPTINES ET BERCEUSES D’AMÉRIQUE DU SUD
Emmenez vos tout-petits en voyage dans des contrées lointaines avec ce livre-disque 

coloré. Voici une sélection de berceuses, milonga, merengue vénézuélien, chants de 

fêtes, rondes, etc., en espagnol et en quechua, qui ne les laissera pas indifférents. Les 

voix magnifiques de chanteuses vénézuéliennes et mexicaines (Haley Soto et Paloma 

Landgrave) sont accompagnées par de nombreux instruments folkloriques : la guitare, le 

charango, la kena ou encore le cajon.

Chez Didier jeunesse. Dès la naissance. 60 pages. 23,80 euros.
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Exposition
 Les hommes sous 

toutes leurs coutures
La question de l’humanité 

et de ses représentations 

sera le thème central de la 

nouvelle exposition de la 

fondation Maeght. « Est-

ce ainsi que les hommes 

vivent ? », titre de ce ren-

dez-vous culturel, a été 

emprunté aux vers de 

Louis Aragon, mis en mu-

sique par Léo Ferré. Cent 

peintures, sculptures, 

dessins ou estampes d’Ar-

man, Bacon, Braque ou 

encore Matisse ou Miro 

seront présentées pendant 

trois mois « dans un nou-

vel accrochage d’œuvres 

construit autour de la di-

mension humaniste de la 

collection ». A Saint-Paul 

de Vence, le visiteur est 

interrogé sur l’existence 

de l’être humain. Aussi 

bien ses contradictions, 

ses combats que ses espé-

rances. Le parcours de vi-

site permet de redécouvrir 

les œuvres majeures de la 

collection. C’est aussi l’oc-

casion d’en voir d’autres 

plus rarement montrées 

ou inédites. « Les regards, 

les situations du corps, les 

mécaniques et les géogra-

phies humaines, les gestes 

du travail ou de la fête, 

les jeux et les théâtres, 

les villes et les villages, 

les rêves, les excès et les 

débordements, enfin, le 

silence et la solitude », 

sont autant de situations 

abordées.

A Saint-Paul de Vence. Du 
16 décembre 2017 au 11 mars 
2018 de 10h à 18h. Tarif : 15 €/
adulte et 10 euros/enfant. 
Renseignements : accueil@
fondation-maeght.com. 

Cinéma
 Aujourd’hui,

c’est cabaret !
Tout l’art du cinéma pré-

sente l’œuvre inoubliable 

de Bob Fosse en 1972. 

Deux heures pour revoir 

l’excellente Liza Minelli 

dans le Berlin des années 

1930. Elle joue le rôle de 

Sally Bowles, à la fois ex-

centrique et talentueuse 

chanteuse. Tout se dé-

roule dans un cabaret 

nommé Kit Kat Club dont 

elle espère tirer gloire et 

reconnaissance.

Sally fait alors la ren-

contre d’un Anglais, Brian, 

qui lui fait succomber à 

son charme. En arrière 

plan, il y a cette menace 

prégnante qui envahira 

bientôt toute l’Europe. 

« Le film impose une maî-

trise unique de la langue 

cinématographique par 

un souverain mépris de 

la complaisance et du su-

perflu », juge le critique 

Paul Vecchiali dans La 

Revue du cinéma de no-

vembre 1972. L’Américain 

Bob Fosse laisse derrière 

lui un long-métrage ico-

nique et des mélodies in-

temporelles.

A Monaco, Grimaldi Forum. 
Dimanche 17 décembre à 
11h. Cabaret le dimanche 
17 décembre 2017 à 11h. 

Entrée libre sur réservation. 
Infos et réservations au +377 
99 99 30 00/www.montecar-
loticket.com. 

Concert
 Coup de foudre musical

Soirée de très haut niveau 

avec l’orchestre philhar-

monique de Monaco. 

Une heure trente pour 

entendre la Fantaisie pour 

piano et orchestre de 

Claude Debussy, le concer-

to pour la main gauche 

de Maurice Ravel et 

la Symphonie fantas-

tique, opus 14, d’Hector 

Berlioz. Pour sa Grande 

saison, l’OPMC a la 

chance de recevoir au pia-

no Jean-Efflam Bavouzet. 

« Artiste de l’année 

2012 de l’International 

Classical Music Award 

et nominé deux fois 

Artiste de l’année par 

Gramophone en 2012 

et en 2014, Jean-Efflam 

Bavouzet est sans doute 

actuellement l’un des 

pianistes les plus actifs 

autant en enregistrement 

qu’en concert », insiste 

l’OPMC. Il bénéficiera du 

savoir-faire du chef d’or-

chestre Kazuki Yamada, di-

recteur artistique et musi-

cal depuis deux ans. Deux 

beaux talents pour le plus 

grand plaisir des amateurs 

de musique classique. En 

prélude, André Peyrègne 

procèdera à la présenta-

tion des œuvres.

A Monaco, Auditorium
Rainier III. Dimanche 
10 décembre à 18h. 92 
minutes + entracte. Entrée : de 
17 à 50 euros. Réservations : 
montecarloticket.com. 

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

 Les plus belles chansons d’Edith Piaf
Piaf, le spectacle ! a entamé le 16 juin dernier à l’opéra de Nice sa troisième tournée 
mondiale. A la manœuvre, on trouve le duo Gil Marsalla, producteur niçois, et la 
chanteuse varoise Anne Carrère. Créé en 2015, le show est conçu pour fêter l’anni-
versaire des cent ans de la Môme. Bilan : plus de 300 représentations et le cap franchi 
d’un million de spectateurs dans plus de 33 pays. Le 6 janvier 2017, c’est par exemple 
au Carnegie Hall de New York, et à guichets fermés, que la troupe a fait halte. Une 
occasion de célébrer le soixantième anniversaire du concert mythique d’Édith Piaf 
en 1957. En cette fin d’année, le 30 décembre précisément, l’opéra de Monte-Carlo 
fera résonner les plus beaux airs de la Môme Piaf. La scénographie en deux actes de 
45 minutes raconte l’histoire de la carrière de la chanteuse française mythique. « Des 
images inédites de la vie de l’artiste sont projetées en arrière-plan sur scène. Quatre 
musiciens accompagnent Anne Carrère », détaille Directo Productions.
A Monaco, opéra Garnier. Le 30 décembre à 20h30. Tarif à partir de 60 euros. Réservations et 
renseignements : 98 06 41 59 ou ticketoffice@sbm.mc. 
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Sortie
 Musique et culture à 

la médiathèque
L’institution accueille tout 

au long de l’année des 

rendez-vous autour de la 

littérature, du théâtre, de 

la musique, du cinéma 

ou encore de la photo-

graphie. Et met à dispo-

sition près de 450 000 

documents : livres, DVD, 

CD, journaux français et 

étrangers, magazines, 

photographies, corres-

pondances, partitions 

musicales. Pour le der-

nier mois de l’année, plu-

sieurs rendez-vous sont 

programmés. Le vendredi 

1er décembre à 19h, ci-

né-club à la bibliothèque 

avec My Blueberry Nights 

de Won Kar-Way. Mardi 

5 décembre, Picnic Music 

Chick Corea à 12h15 à la 

sonothèque. Mercredi 

6 décembre, 18h, à la bi-

bliothèque sera proposée 

une conférence Féminin 

en Art majeur. Hommage 

aux femmes peintres et 

sculpteurs, par Laurence 

Dionigi en présence de 

Nivèse Oscari de l’Ecole de 

Nice. Lundi 11 décembre 

à 19h, ballades photo-

graphiques présentées 

par Adrien Rebaudo. Ciné 

Pop Corn mercredi 13 dé-

cembre à 19h avec la pro-

jection d’Un ticket pour 

l’espace d’Olivier Barroux. 

Vendredi 15 décembre, 

18h30 à la bibliothèque, 

conférence Barbara, la 

difficulté d’aimer, par 

Stéphane Loisy, suivie 

d’une dédicace. Le lundi 

18 décembre à 18h3, re-

trouvez les distractions 

photographiques animées 

par Adrien Rebaudo. Puis 

un dernier Picnic Music 

mardi 19 décembre à 

12h15 à la sonothèque 

sur Howe Gelb.

A Monaco. Bibliothèque 8 
rue Louis Notari (93 15 29 40) 
et sonothèque 19 bd 
Lamartine (93 30 64 48). Du 
1er au 19 décembre 2017. 
Jusqu’au 5 mars 2017 de 
10h à 18h. Le programme 
est accessible en ligne sur 
www.mediatheque.mc et sur 
www.mairie.mc. 

À VENIR…

 Les mystères de l’Histoire
On a plutôt l’habitude d’entendre ou de voir l’ani-
mateur et historien Franck Ferrand dans les médias. 
Depuis un an, il promène dans toute la France son 
premier “seul en scène”. Au TPG, il vient présenter 
Histoire(s), un spectacle pour « se cultiver, rire et 
s’émerveiller ». Cela fait près de 15 ans que chaque 
jour de la semaine, sur Europe 1, il distille les petites 
et grandes histoires. L’idée de son one man show : 
remettre en cause des certitudes qu’il pense trop affir-
mées et traquer des vérités qu’il estime cachées. Son 
concept repose sur une originalité. Chaque spectacle 
ne ressemble pas au précédent. C’est le public qui 
tire au sort les trois histoires qui lui seront contées. 
Certains lui reprocheront d’avoir choisi des périodes 
historiques vues et revues de l’Histoire quand d’autres 
retiendront son talent et ses hypothèses audacieuses. 
Le décor dépouillé fixe en tous cas l’attention du spec-
tateur qui voyage dans le temps en 1h45.
A Monaco, Théâtre Princesse Grace. Jeudi 21 décembre 
à 20h30. 1h45 sans entracte. Tarifs : de 22 à 33 euros. 
Renseignements : 93 25 32 27. 

 Pépites de l’humour
Quatre jours pour rire un bon coup. C’est la treizième édi-

tion des Sérénissimes de l’Humour au Grimaldi Forum. 

L’ouverture sera proposée mercredi 21 mars par le comte 

de Bouderbala alias Sami Ameziane. Figure du stand-up en 

France, l’humoriste revient sur scène après avoir joué le pré-

cédent spectacle pendant près de huit ans. François-Xavier 

Demaison sera là jeudi 22 mars. Pour fêter ses 15 ans de car-

rière, l’humoriste est de retour sur scène avec son troisième 

one man show. Le quadra sera suivi de Franck Dubosc ven-

dredi 23 mars. Deux ans après A l’état sauvage, le héros de 

la série de films Camping retourne à ses premiers amours sur 

scène. Enfin Madénian & VDB clôturera ce festival le same-

di 24 mars. Auteur pour Charlie Hebdo, le sudiste Mathieu 

Madénian est également un artiste de scène. Avec son aco-

lyte Thomas VDB, ils utilisent le sarcasme pour faire rire.

A Monaco, Grimaldi Forum. Du 21 au 24 mars à 20h salle Prince 
Pierre. Tarifs : De 40 à 50 euros. Rens. et réservations : 99 99 30 00. 

 Peter Grimes, seul contre tous
Cette nouvelle production sera une première à Monaco. En 

collaboration avec l’opéra de Bonn en Allemagne, l’opéra de 

Monaco présente Peter Grimes durant trois soirées et une 

après-midi. Cet opéra en trois actes composé par Benjamin 

Britten, sur un livret de Montagu Slater, d’après un poème 

de George Crabbe, fut créé au Sadler’s Wells Theatre de 

Londres le 7 juin 1945. Le pitch ? Dans l’est de l’Angleterre, 

qu’est-il exactement arrivé au mousse du pêcheur Peter 

Grimes, disparu dans des circonstances étranges ? Les re-

gards des habitants de cette bourgade du Suffolk ont désigné 

le coupable. Britten exploite avec brio la question de la ma-

jorité bien-pensante contre l’individu esseulé. Cela n’aboutit 

qu’à un destin tragique en pleine mer… Le ténor José Cura 

assurera à la fois le rôle de Peter Grimes, la mise en scène et 

le choix des décors et costumes de cet opéra dramatique.

A Monaco, opéra Garnier. Les 20 (soirée de gala), 23, 25 (15h), 28 février à 
20h. Tarifs : de 75 à 150 euros. Réservations : montecarloticket.com. 

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

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne tirée du remarquable livre de RUBEN et LUCAS a servi pour un de mes tournois en donnes 
préparées, en 1990.

3♠ : à vulnérabilité favorable, l’en-
chère de 3♠ est évidente et com-
pétitive. Votre partenaire ne doit pas 
ajouter le 4ème ! Si votre partenaire 
admet ce principe, la répétition de la 
majeure au niveau de 3 est un arrêt 
absolu. Il passera sans hésitation.

SUD OUEST NORD EST

1♠ 2♣ 2♠ 3♣
?

AD1072
AD5
10965
4

1

4♣ : vous voulez évidemment jouer 
4♥. Au lieu de nommer directement 
ce contrat, transitez par 4♣ pour 
permettre à votre partenaire de 
mieux juger ses cartes si Ouest 
défend à 4♠.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♥ 1♠ 2♥ 3♠
?

10
RDV85
V9
AV873

2

2SA : enchère d’essai généralisée, 
comme s’il n’y avait pas eu d’inter-
vention, qui laisse également entre-
voir au partenaire une force à Pique 
et la possibilité de jouer 3SA s’il 
possède une main régulière.

SUD OUEST NORD EST

1♥ 1♠ 2♥ –
?

AR6
A10852
R73
A5

3

Contre. Proposition de manche 
(enchère d’essai). Dans cette 
séquence, l’enchère de 3♠ serait 
purement compétitive. La seule 
enchère disponible pour exprimer 
un désir de jouer la manche est le 
Contre.

SUD OUEST NORD EST

1♠ 2♥ 2♠ 3♥
?

AR752
X63
A76
AV

4

Contre. Les adverses sont fittés. Le 
Contre est forcément d’appel. Si le 
partenaire a une tenue à Coeur, il 
déclarera la manche à SA.

SUD OUEST NORD EST

1♣ 1♥ 2♦ 3♥
?

DV8
53
A
ARD753

 5

Passe. Notre partenaire ne fait en 
aucun cas une enchère d’essai. 
Il montre une main faible et la 
présence d’un 6ème Pique. Passons 
sagement.

SUD OUEST NORD EST

1♠ 2♥
2♠ 3♥ 3♠ –
?

RV8
863
RD5
9742

6

TESTS D’ENCHÈRES Les enchères compétitivesSud Ouest Nord Est

– 1♦ –
1♥ – 2♥ –
4♥ – – –

L’entame est le ♠R. Il y a un ♠ et 
un ♣ perdants. Pour réussir 4♥ il 
ne fuit donner qu’un seul atout. Afin 
de glaner quelques informations, 
Sud joue le ♣R. Si l’As de ♣ est en 
Est, l’As de ♥ ne peut être situé ey 
Sud doit jouer de la manière clas-
sique, le 2 verts la Dame et petit 
pour le 10.  Mais, quand Ouest fait 
la levée, Sud déduit que l’As de ♠ 
ne peut être chez lui, car il a passé 
d’entrée. Aussi, doit-il employer, quand même, 
cette manœuvre, ou agir différemment ? Par 
exemple, en commençant par le ♥3 pour le Roi 
et continuer par une petite carte des 2 mains, si 
rien d’intéressant n’apparait. Pour cela, en con-
sidérant que les atouts sont 3-2, Sud va utiliser 
ses connaissances statistiques : la manœuvre 
classique ne fonctionne que   si  Est détient : AV, 
AV9, AV8 et AV7, soit 4 cas, alors que la seconde 
est couronnée de succès quand Est possède AV, 
A9, A8, A7, A98, A97 er A87, 7 situations dans 
lesquelles l’As tombe sur une petite carte ou le 
Valet apparait, en Est comme en Ouest et décide 
de la carte suivante.
Voici un les cas supposés, mais vous pouvez dé-
placer les ♥ des flancs pour vous en rendre compte.

LES 4 MAINS

A75
D543
DX84
RD

42
RX62
ARV5
V32

A75
D543
DX84
RD

42
RX62
ARV5
V32

X986
A8
32
X9864

RDV3
V97
976
A75
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Les évènements de décembre 2017 sports manifestations
Du vendredi 1er au dimanche 17 décembre, de 13h30 à 19 h, Salle
d’exposition, Quai Antoine 1er :
Comité AIAP – UNESCO Monaco, Salon annuel sur le thème “Etre
Humain”. Entrée libre. Renseignements : +377 97 70 26 72

Samedi 2 décembre, Espace Fontvieille : 
Kermesse de l’Œuvre Œcuménique.
Renseignements : +377 93 30 71 06

Mercredi 6 décembre, Principauté de Monaco : 
13e Journée Monégasque des Nez Rouges organisée par l’Associa-
tion "Les enfants de Frankie" en faveur des enfants malades et dé-
favorisés de Monaco et toute la région PACA. 
Renseignements : +377 93 30 08 00

Du mercredi 6 au vendredi 8 décembre, Monaco : 
Forum International Peace & Sport 2017. 
Renseignements : +377 97 97 78 00

Du mercredi 6 décembre au dimanche 7 janvier, Port de Monaco : 
Village de Noël sur le thème "Les Ateliers du Père Noël" organisé
par la Mairie de Monaco. Renseignements : +377 93 15 06 02

Du mercredi 6 décembre au dimanche 11 mars, Stade Nautique : 
Patinoire à ciel ouvert. Renseignements : +377 93 30 64 83

Du jeudi 7 au dimanche 10 décembre, Espace Fontvieille : 
Magies de Noël. Renseignements : 04 94 27 03 38

Dimanche 10 décembre, de 8h à 12h, Patinoire à ciel ouvert : 
Voitures radio guidées électriques. 
Renseignements : +377 93 15 06 09

Samedi 16 et dimanche 17 décembre, de 10h à 18h, Grimaldi
Forum Monaco : 
1er Salon International aux Minéraux, Fossiles, Bijoux, Pierres Pré-
cieuses et Météorites. Renseignements : 06 51 03 39 78

Dimanche 31 décembre, de 21h à 3h, Port de Monaco : 
Réveillon de la Saint Sylvestre avec DJs et feu d'artifice à minuit.
Renseignements : +377 93 15 06 02expositions

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

Musée Océanographique de Monaco tous les mercredis : 
Les mercredis au Musée : animations pour petits & grands. Bas-
sin tactile, nourrissage des poissons, jeu de son et lumière en
Salle de la Baleine. Renseignements : + 377 93 15 36 00 

Du samedi 16 décembre 2017 au dimanche 11 mars 2018, de
10hà 18h, Villa Sauber : 
Michel Blazy. Renseignements : +377 98 98 91 26

Du mercredi 20 décembre au samedi 6 janvier, Grimaldi Forum: 
Exposition photographique " Planet Océan" par Yann Arthus-
Bertrand, organisée par l'Association Monacology et MC.5
Communication. Renseignements : 06 03 49 49 39

Samedi 2 décembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Angers. Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 2 décembre à 17h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Chalon-sur-Saône.
Renseignements : +377 92 05 40 10

Du lundi 4 au vendredi 8 décembre, Stade Louis II  : 
22e Monte-Carlo Squash Classic, l’élite mondiale du squash fé-
minin. Renseignements : +377 92 05 42 22

Mercredi 6 décembre à 20h30, Stade Louis II: 
Match de Basketball Champions League : Monaco - Pinar Kar-
siyaka. Renseignements : +377 92 05 40 10

Du vendredi 8 au dimanche 10 décembre, Baie de Monaco : 
Monaco Sportsboat Winter Series Act III, organisé par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Samedi 9 décembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Troyes. Renseignements : +377 92 05 74 73

Dimanche 10 décembre, Stade Louis II : 
24e Tournoi International de Judo de Monaco.
Renseignements : +377 92 05 40 74

Du vendredi 15 au dimanche 17 décembre, Baie de Monaco : 
Monaco 2K Team Race, organisé par le Yacht Club de Monaco.
Renseignements : +377 93 10 63 00

Samedi 16 décembre à 19h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Antibes. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Dimanche 17 décembre à 10h30, Port de Monaco : 
"U Giru de Natale" organisé par l'Association Sportive de la Su-
reté Publique de Monaco. Renseignements : 06 13 21 33 87

Mardi 19 décembre à 20h30, Stade Louis II : 
Match de Basketball Champions League : Monaco - Holon. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Mercredi 20 décembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Rennes. Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 23 décembre à 19h, Stade Louis II :
Championnat PRO A de basket : 
Monaco - Le Portel. Renseignements : +377 92 05 40 10

Vendredi 1er décembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Représentation chorégraphique "ISSUE" d’Eugénie Andrin présentée
par l'Association Monaco-Tunisie. Renseignements : 06 78 31 09 99
Mercredi 1er décembre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné-club : "My blueberry nights" de Won Kar-Way, présenté par
Hugo Pascault. Renseignements : +377 93 15 29 40
Vendredi 1er décembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2017 : concert par Les Triplettes de Belle-
ville. Renseignements : +377 98 06 36 36
Vendredi 1er à 20h30, samedi 2 à 21h, dimanche 3 décembre à
16h30, Théâtre des Muses : 
"Visites à Mr Green" théâtre contemporain de Jeff Baron. 
Renseignements : + 377 97 98 10 93
Samedi 2 décembre à 18h, Théâtre des Variétés : 
Concert de Noël par des jeunes talents organisé par L’Association Ars
Antonina Monaco. Renseignements : 06 03 44 20 66
Samedi 2 décembre à 20h, Eglise St-Paul's Church : 
"Le Messie" de George Frideric Handel par l'Ensemble Vocal et Instru-
mental Ristretto, organisé par l'Association Musique de Chambre 
Monaco. Renseignements : 06 43 91 67 43
Samedi 2 décembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2017 : concert par Scott Bradlee's Postmo-
dern Jukebox. Renseignements : +377 98 06 36 36
Dimanche 3 à 15h et mercredi 6 décembre à 20h, Auditorium Rainier III: 
"I Puritani" de Vincenzo Bellini avec la participation du Choeur de
l'Opéra de Monte-Carlo et de l’Orchestre Philharmonique, organisé
par l’Opéra de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28
Dimanche 3 décembre à 17h, Théâtre Princesse Grace : 
"La Légende d'une Vie" de Stefan Zweig. 
Renseignements : +377 93 25 32 27
Du lundi 4 au mercredi 6 décembre, Atelier des Ballets : 
Les Imprévus (2) par La Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 55
Mardi 5 décembre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music avec Chick Corea, sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48
Mardi 5 décembre à 20h30, Chapelle de la Visitation : 
Concert de Noël, musique baroque organisé par la Direction des 
Affaires Culturelles de Monaco. Renseignements : +377 98 98 83 03
Mardi 5 décembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "La Fille à la valise" de Valerio
Zurlini, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26
Mercredi 6 décembre à 20h, Grimaldi Forum - Salle des Princes : 
Elton John and his Band. Renseignements : +377 99 99 30 00
Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 à 21h, dimanche 10 décembre à
16h30, Théâtre des Muses : 
"Moi jeu" café-théâtre de et avec Antonia de Rendinger. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

conférences
Jeudi 7 décembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
De la mesure à la démesure - conférence "Anselm Kiefer : la
chute des étoiles (assumer le chaos)." par Christian Loubet, Pr
Honoraire des mentalités et des Arts, Conférencier, organisée
par l'AMCA. Renseignements : +377 97 70 65 27

Lundi 11 décembre à 19h, Sonothèque José Notari : 
Conférence sur le thème "Ballades photographiques" par
Adrien Rebaudo. Renseignements : +377 93 30 64 48

Lundi 11 décembre à 20h, Théâtre des Variétés : 
"Jean-Paul II - Antoine Vitez - Rencontre à Castelgandolfo", or-
ganisé par le Diocèse de Monaco. 
Renseignements : +377 92 05 36 99

Mercredi 13 décembre à 18h, Musée d'Anthropologie : 
Conférence sur le thème "La faune, les paléoenvironnements et
l’Homme, de l’Afrique (Fejej) jusqu’à l’Europe (Vallonnet)" par
Pierre-Elie Moullé. Renseignements : +377 98 98 80 06

Jeudi 14 décembre, de 19h à 21h, Lycée Technique et Hôtelier: 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème " Violence et Politique,
Politiques de la Violence", organisés par Les Rencontres Philo-
sophiques de Monaco. Renseignements : +377 99 99 44 55

Vendredi 15 décembre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Conférence sur le thème "Barbara, la difficulté d'aimer" par
Stéphane Loisy, suivi d'une dédicace. 
Renseignements : +377 93 93 15 29 40

Vendredi 15 décembre, de 20h à 22h, Eglise Saint Nicolas : 
Conférence dans le cadre du cycle de formation animé par
l'abbé Alain Goinot sur le thème "Philosophie et politique".
Renseignements : 06 80 86 21 93

Du 20 au 21 décembre, Théâtre des Variétés : 
10ème Colloque de Scénographie organisé par l'Ecole Supé-
rieure d'Arts Plastiques sur le thème "Inventeurs d'invention".
Accès libre. Renseignements : +377 93 30 18 39

Mercredi 20 décembre à 19h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Conférence sur le thème "Vu du Coeur" par Yann Arthus-Ber-
trand organisée par l'Association Monacology et MC.5 Commu-
nication. Renseignements : 06 03 49 49 39

Jeudi 7 décembre à 20h30, Chapelle de la Visitation : 
Concert de Noël (musique baroque), organisé par la Direction des Af-
faires Culturelles de Monaco. Renseignements : +377 98 98 83 03
Jeudi 7 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Vient de paraître" d’Edouard Bourdet en collaboration avec la Fonda-
tion Prince Pierre de Monaco. Renseignements : +377 93 25 32 27
Vendredi 8 décembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de danse par l’association "Baletu Arte Jazz", dans le cadre
du Téléthon. Renseignements : +377 93 25 67 83
Vendredi 8 à 20h et samedi 9 décembre à 16h, Grimaldi Forum : 
Projet éducatif Choré-Voix "No Time’s Land", comédie musicale pro-
posée par la Cellule éducative des Ballets de Monte-Carlo, organisé
par le Monaco Dance Forum. Renseignements : +377 97 70 65 20
Samedi 9 décembre à 15h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle présenté par le Studio de Monaco, dans le cadre du Télé-
thon. Renseignements : +377 93 25 67 83
Dimanche 10 décembre à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. Présentation  à 17h,
par André Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28
Mercredi 13 décembre à 19h, Sonothèque José Notari : 
Ciné Pop corn : "Un ticket pour l'espace" d'Eric Lartigau. 
Renseignements : +377 93 30 64 48
Mercredi 13 décembre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert de jazz et musiques actuelles par les élèves de l'Académie
Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91
Jeudi 14 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Le Livre de ma mère" d'Albert Cohen avec Patrick Timsit. 
Renseignements : +377 93 25 32 27
Jeudi 14 et vendredi 15 décembre à 20h, Salle Garnier : 
"Nijinski" de Marco Goecke par la compagnie Gauthier Dance //
Dance Company Theaterhaus Stuttgart, organisées par le Monaco
Dance Forum. Renseignements : +377 97 70 65 20
Jeudi 14, vendredi 15, vendredi 29, samedi 30 à 20h30, dimanche 31
décembre à 19h et 22h, Théâtre des Muses : 
"Piano Rigoletto et Tutti Frutti" spectacle musical d'Alain Bernard,
Jean-Claude Islert, Pascal Légitimus avec Alain Bernard. 
Renseignements : +377 97 98 10 93
Vendredi 15 décembre à 18h30, Salle des Etoiles : 
Soirée de Gala pour enfants "Kids Nite in Wonderland" au profit de
"les enfants de Frankie". Renseignements : +377 93 30 08 00
Vendredi 15 décembre à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo. Présentation à 19h30 par André Peyrègne. Renseigne-
ments : +377 98 06 28 28
Samedi 16 décembre à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert de Noël par l'Ensemble Orchestral et Choral des Alpes de la
Mer, dans le cadre de In Tempore Organi, III Cycle International
d'orgue. Renseignements : 06 83 58 06 38
Samedi 16 décembre à 20h30, Hôtel Hermitage Monte-Carlo : 
Bal de Noël. Ventes aux enchères et tombola en faveur de la Fonda-
tion Princesse Charlène organisé par Five Stars Events. 
Renseignements : +377 97 70 78 75

Samedi 16 et dimanche 17 décembre à 20h, Grimaldi Forum : 
Représentations chorégraphiques "Viva Momix Forever" de Moses
Pendleton par la Compagnie Momix, organisées par le Monaco Dance
Forum. Renseignements : +377 97 70 65 20
Samedi 16 à 20h30 et dimanche 17 décembre à 16h30, Théâtre des
Muses : 
"Dans la peau de Cyrano" représentations théâtrales de et avec Nico-
las Devort. Renseignements : +377 97 98 10 93
Dimanche 17 décembre, Grimaldi Forum Monaco : 
Projection du film musical "Cabaret" de Bob Fosse, en collaboration
avec Les Archives Visuelles de Monaco, organisée par le Monaco
Dance Forum. Renseignements : +377 97 70 65 20
Dimanche 17 décembre à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert de Noël avec des Musiciens de l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28
Lundi 18 décembre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Atelier par Adrien Rebaudo sur le thème "Distractions photogra-
phiques". Renseignements : +377 93 15 29 40
Lundi 18 décembre à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer - Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "La La Land" suivie d’un débat. 
Renseignements : 06 80 86 21 93
Mardi 19 décembre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music avec Howe Gelb, sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48
Mardi 19 décembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "La Fureur de vivre" de Ni-
cholas Ray, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. Ren-
seignements : +377 97 98 43 26
Mardi 19 décembre à 19h15, Eglise Sainte Dévote : 
Concert de musique ancienne par les élèves de l'Académie Rainier III.
Entrée libre.  Renseignements : +377 93 15 28 91
Jeudi 21 décembre à 18h30, Patinoire à ciel ouvert : 
Apéro concert avec le groupe Outremer. 
Renseignements : +377 93 10 12 10
Jeudi 21 décembre à 19h30, Musée Océanographique de Monaco : 
Projection du film "Human" de Yann Arthus-Bertrand, organisée par
l'Association Monacology et MC.5 Communication. 
Renseignements : 06 03 49 49 39
Jeudi 21 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Histoire(s)" de et avec Franck Ferrand. 
Renseignements : +377 93 25 32 27
Samedi 23 décembre à 17h30, Patinoire à ciel ouvert : 
Spectacle sur glace "Folies de Noël sur glace". 
Renseignements : +377 93 15 06 09
Dimanche 24 décembre à 17h, Chapelle des Carmes : 
3e Festival International d'Orgue - concert de Noël avec Marc Gia-
cone, organisé par l'Association In Tempore Organi. 
Renseignements : 06 83 58 06 38
Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30, dimanche 31 décembre, mardi 2,
mercredi 3, jeudi 4 à 20h et vendredi 5 janvier à 16h, Grimaldi Forum 
"La Mégère Apprivoisée" de Jean-Christophe Maillot par La Compa-
gnie des Balletsavec l'Orchestre Philharmonique sous la direction de
Lawrence Foster. Renseignements : +377 98 06 28 55
Samedi 30 décembre à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Concert "Piaf ! Le spectacle". Renseignements : +377 98 06 36 36

Cette année marque le 10ème anniversaire du Forum International Peace
and Sport, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en ces 10 ans ? 
C’est à Monaco, il y a 10 ans, que Peace and Sport a été créée et c’est depuis
la Principauté que le mouvement de la paix par le sport se structure et se dé-
veloppe avec succès dans le monde, grâce au soutien constant et attentif de
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et de Son Gouvernement. Peace and Sport
sensibilise les dirigeants politiques et les responsables du monde sportif, à
l'utilisation du sport comme outil de promotion de la paix.
Véritable moteur de la célébration du 6 avril comme Journée Internationale
du Sport au service du Développement et de la Paix (IDSDP), Peace and Sport
mobilise chaque année des millions de personnes dans le cadre de sa cam-
pagne #WhiteCard. En 2017, plus de 43 millions de personnes ont été sensi-
bilisées par cette campagne digitale. Les Jeux de l'Amitié sont un projet qui
nous tient particulièrement à cœur depuis dix ans. Ils se déroulent chaque
année dans la région frontalière entre le Burundi, le Rwanda et la République
Démocratique du Congo, dans le but de rassembler des jeunes des trois na-
tions pour promouvoir le dialogue interculturel. Les Jeux sont organisés autour
du « Sport Simple Solutions », un concept qui adapte la pratique, l’équipement
et les règles d’un sport aux ressources et à l’environnement local. Notre am-
bition est de dupliquer le modèle des Jeux de l'Amitié dans d’autres pays.

Quels seront les temps forts de cette 10ème édition ?
Le Forum rassemblera, pendant trois jours, 500 décideurs de haut niveau pour

envisager des moyens innovants d’utiliser le sport au profit de la paix. Une
plateforme opérationnelle constituée de ministres et d’acteurs de terrain po-
sera les bases d’un plan d’action pour les prochaines années. Pour célébrer 10
ans d’engagement au service de la paix par le sport, le Gala des 10 ans de
Peace and Sport se tiendra le 7 décembre sous le Haut- Patronage de S.A.S. le
Prince Albert II de Monaco. Il marquera l'un des temps forts du Forum avec
les témoignages du Professeur Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix en
2006, ainsi que de Didier Drogba, footballeur international et Champion de la
Paix. Cette année, la Cérémonie des Peace and Sport Awards se tiendra dans
le cadre de la soirée de Gala. A cette occasion, onze Awards récompenseront
des initiatives majeures de promotion de la paix à travers le sport.

Quels sont les invités majeurs ?
Parmi les invités de haut niveau, nous aurons l’honneur de recevoir des Chefs
d’Etat tels que Leurs Majestés le Roi et la Reine du Tonga, ainsi que des Chefs
de gouvernements, des Ministres des Affaires Etrangères et des Ministres des
Sports de douze pays : Burkina Faso, Portugal, Sénégal, Afrique du Sud, Azer-
baïdjan, Sierra Leone, Qatar, Chypre, Benin, Irak, Yémen, Tunisie, France, Rus-
sie. Nous aurons également l’honneur de recevoir Irina Bokova, ancienne
Directrice générale de l'UNESCO, Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la
FIFA, Taleb Rifai, Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Tourisme,
Rossella Pagliuchi-Lor, Directrice de la Division des Relations Extérieures du
Haut-Commissariat aux Réfugiés de l’ONU.

3 questions à Joël Bouzou, Président-Fondateur de Peace and Sport
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Les évènements de décembre 2017 sports manifestations
Du vendredi 1er au dimanche 17 décembre, de 13h30 à 19 h, Salle
d’exposition, Quai Antoine 1er :
Comité AIAP – UNESCO Monaco, Salon annuel sur le thème “Etre
Humain”. Entrée libre. Renseignements : +377 97 70 26 72

Samedi 2 décembre, Espace Fontvieille : 
Kermesse de l’Œuvre Œcuménique.
Renseignements : +377 93 30 71 06

Mercredi 6 décembre, Principauté de Monaco : 
13e Journée Monégasque des Nez Rouges organisée par l’Associa-
tion "Les enfants de Frankie" en faveur des enfants malades et dé-
favorisés de Monaco et toute la région PACA. 
Renseignements : +377 93 30 08 00

Du mercredi 6 au vendredi 8 décembre, Monaco : 
Forum International Peace & Sport 2017. 
Renseignements : +377 97 97 78 00

Du mercredi 6 décembre au dimanche 7 janvier, Port de Monaco : 
Village de Noël sur le thème "Les Ateliers du Père Noël" organisé
par la Mairie de Monaco. Renseignements : +377 93 15 06 02

Du mercredi 6 décembre au dimanche 11 mars, Stade Nautique : 
Patinoire à ciel ouvert. Renseignements : +377 93 30 64 83

Du jeudi 7 au dimanche 10 décembre, Espace Fontvieille : 
Magies de Noël. Renseignements : 04 94 27 03 38

Dimanche 10 décembre, de 8h à 12h, Patinoire à ciel ouvert : 
Voitures radio guidées électriques. 
Renseignements : +377 93 15 06 09

Samedi 16 et dimanche 17 décembre, de 10h à 18h, Grimaldi
Forum Monaco : 
1er Salon International aux Minéraux, Fossiles, Bijoux, Pierres Pré-
cieuses et Météorites. Renseignements : 06 51 03 39 78

Dimanche 31 décembre, de 21h à 3h, Port de Monaco : 
Réveillon de la Saint Sylvestre avec DJs et feu d'artifice à minuit.
Renseignements : +377 93 15 06 02expositions

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

Musée Océanographique de Monaco tous les mercredis : 
Les mercredis au Musée : animations pour petits & grands. Bas-
sin tactile, nourrissage des poissons, jeu de son et lumière en
Salle de la Baleine. Renseignements : + 377 93 15 36 00 

Du samedi 16 décembre 2017 au dimanche 11 mars 2018, de
10hà 18h, Villa Sauber : 
Michel Blazy. Renseignements : +377 98 98 91 26

Du mercredi 20 décembre au samedi 6 janvier, Grimaldi Forum: 
Exposition photographique " Planet Océan" par Yann Arthus-
Bertrand, organisée par l'Association Monacology et MC.5
Communication. Renseignements : 06 03 49 49 39

Samedi 2 décembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Angers. Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 2 décembre à 17h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Chalon-sur-Saône.
Renseignements : +377 92 05 40 10

Du lundi 4 au vendredi 8 décembre, Stade Louis II  : 
22e Monte-Carlo Squash Classic, l’élite mondiale du squash fé-
minin. Renseignements : +377 92 05 42 22

Mercredi 6 décembre à 20h30, Stade Louis II: 
Match de Basketball Champions League : Monaco - Pinar Kar-
siyaka. Renseignements : +377 92 05 40 10

Du vendredi 8 au dimanche 10 décembre, Baie de Monaco : 
Monaco Sportsboat Winter Series Act III, organisé par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Samedi 9 décembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Troyes. Renseignements : +377 92 05 74 73

Dimanche 10 décembre, Stade Louis II : 
24e Tournoi International de Judo de Monaco.
Renseignements : +377 92 05 40 74

Du vendredi 15 au dimanche 17 décembre, Baie de Monaco : 
Monaco 2K Team Race, organisé par le Yacht Club de Monaco.
Renseignements : +377 93 10 63 00

Samedi 16 décembre à 19h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Antibes. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Dimanche 17 décembre à 10h30, Port de Monaco : 
"U Giru de Natale" organisé par l'Association Sportive de la Su-
reté Publique de Monaco. Renseignements : 06 13 21 33 87

Mardi 19 décembre à 20h30, Stade Louis II : 
Match de Basketball Champions League : Monaco - Holon. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Mercredi 20 décembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Rennes. Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 23 décembre à 19h, Stade Louis II :
Championnat PRO A de basket : 
Monaco - Le Portel. Renseignements : +377 92 05 40 10

Vendredi 1er décembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Représentation chorégraphique "ISSUE" d’Eugénie Andrin présentée
par l'Association Monaco-Tunisie. Renseignements : 06 78 31 09 99
Mercredi 1er décembre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné-club : "My blueberry nights" de Won Kar-Way, présenté par
Hugo Pascault. Renseignements : +377 93 15 29 40
Vendredi 1er décembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2017 : concert par Les Triplettes de Belle-
ville. Renseignements : +377 98 06 36 36
Vendredi 1er à 20h30, samedi 2 à 21h, dimanche 3 décembre à
16h30, Théâtre des Muses : 
"Visites à Mr Green" théâtre contemporain de Jeff Baron. 
Renseignements : + 377 97 98 10 93
Samedi 2 décembre à 18h, Théâtre des Variétés : 
Concert de Noël par des jeunes talents organisé par L’Association Ars
Antonina Monaco. Renseignements : 06 03 44 20 66
Samedi 2 décembre à 20h, Eglise St-Paul's Church : 
"Le Messie" de George Frideric Handel par l'Ensemble Vocal et Instru-
mental Ristretto, organisé par l'Association Musique de Chambre 
Monaco. Renseignements : 06 43 91 67 43
Samedi 2 décembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2017 : concert par Scott Bradlee's Postmo-
dern Jukebox. Renseignements : +377 98 06 36 36
Dimanche 3 à 15h et mercredi 6 décembre à 20h, Auditorium Rainier III: 
"I Puritani" de Vincenzo Bellini avec la participation du Choeur de
l'Opéra de Monte-Carlo et de l’Orchestre Philharmonique, organisé
par l’Opéra de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28
Dimanche 3 décembre à 17h, Théâtre Princesse Grace : 
"La Légende d'une Vie" de Stefan Zweig. 
Renseignements : +377 93 25 32 27
Du lundi 4 au mercredi 6 décembre, Atelier des Ballets : 
Les Imprévus (2) par La Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 55
Mardi 5 décembre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music avec Chick Corea, sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48
Mardi 5 décembre à 20h30, Chapelle de la Visitation : 
Concert de Noël, musique baroque organisé par la Direction des 
Affaires Culturelles de Monaco. Renseignements : +377 98 98 83 03
Mardi 5 décembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "La Fille à la valise" de Valerio
Zurlini, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26
Mercredi 6 décembre à 20h, Grimaldi Forum - Salle des Princes : 
Elton John and his Band. Renseignements : +377 99 99 30 00
Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 à 21h, dimanche 10 décembre à
16h30, Théâtre des Muses : 
"Moi jeu" café-théâtre de et avec Antonia de Rendinger. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

conférences
Jeudi 7 décembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
De la mesure à la démesure - conférence "Anselm Kiefer : la
chute des étoiles (assumer le chaos)." par Christian Loubet, Pr
Honoraire des mentalités et des Arts, Conférencier, organisée
par l'AMCA. Renseignements : +377 97 70 65 27

Lundi 11 décembre à 19h, Sonothèque José Notari : 
Conférence sur le thème "Ballades photographiques" par
Adrien Rebaudo. Renseignements : +377 93 30 64 48

Lundi 11 décembre à 20h, Théâtre des Variétés : 
"Jean-Paul II - Antoine Vitez - Rencontre à Castelgandolfo", or-
ganisé par le Diocèse de Monaco. 
Renseignements : +377 92 05 36 99

Mercredi 13 décembre à 18h, Musée d'Anthropologie : 
Conférence sur le thème "La faune, les paléoenvironnements et
l’Homme, de l’Afrique (Fejej) jusqu’à l’Europe (Vallonnet)" par
Pierre-Elie Moullé. Renseignements : +377 98 98 80 06

Jeudi 14 décembre, de 19h à 21h, Lycée Technique et Hôtelier: 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème " Violence et Politique,
Politiques de la Violence", organisés par Les Rencontres Philo-
sophiques de Monaco. Renseignements : +377 99 99 44 55

Vendredi 15 décembre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Conférence sur le thème "Barbara, la difficulté d'aimer" par
Stéphane Loisy, suivi d'une dédicace. 
Renseignements : +377 93 93 15 29 40

Vendredi 15 décembre, de 20h à 22h, Eglise Saint Nicolas : 
Conférence dans le cadre du cycle de formation animé par
l'abbé Alain Goinot sur le thème "Philosophie et politique".
Renseignements : 06 80 86 21 93

Du 20 au 21 décembre, Théâtre des Variétés : 
10ème Colloque de Scénographie organisé par l'Ecole Supé-
rieure d'Arts Plastiques sur le thème "Inventeurs d'invention".
Accès libre. Renseignements : +377 93 30 18 39

Mercredi 20 décembre à 19h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Conférence sur le thème "Vu du Coeur" par Yann Arthus-Ber-
trand organisée par l'Association Monacology et MC.5 Commu-
nication. Renseignements : 06 03 49 49 39

Jeudi 7 décembre à 20h30, Chapelle de la Visitation : 
Concert de Noël (musique baroque), organisé par la Direction des Af-
faires Culturelles de Monaco. Renseignements : +377 98 98 83 03
Jeudi 7 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Vient de paraître" d’Edouard Bourdet en collaboration avec la Fonda-
tion Prince Pierre de Monaco. Renseignements : +377 93 25 32 27
Vendredi 8 décembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de danse par l’association "Baletu Arte Jazz", dans le cadre
du Téléthon. Renseignements : +377 93 25 67 83
Vendredi 8 à 20h et samedi 9 décembre à 16h, Grimaldi Forum : 
Projet éducatif Choré-Voix "No Time’s Land", comédie musicale pro-
posée par la Cellule éducative des Ballets de Monte-Carlo, organisé
par le Monaco Dance Forum. Renseignements : +377 97 70 65 20
Samedi 9 décembre à 15h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle présenté par le Studio de Monaco, dans le cadre du Télé-
thon. Renseignements : +377 93 25 67 83
Dimanche 10 décembre à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. Présentation  à 17h,
par André Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28
Mercredi 13 décembre à 19h, Sonothèque José Notari : 
Ciné Pop corn : "Un ticket pour l'espace" d'Eric Lartigau. 
Renseignements : +377 93 30 64 48
Mercredi 13 décembre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert de jazz et musiques actuelles par les élèves de l'Académie
Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91
Jeudi 14 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Le Livre de ma mère" d'Albert Cohen avec Patrick Timsit. 
Renseignements : +377 93 25 32 27
Jeudi 14 et vendredi 15 décembre à 20h, Salle Garnier : 
"Nijinski" de Marco Goecke par la compagnie Gauthier Dance //
Dance Company Theaterhaus Stuttgart, organisées par le Monaco
Dance Forum. Renseignements : +377 97 70 65 20
Jeudi 14, vendredi 15, vendredi 29, samedi 30 à 20h30, dimanche 31
décembre à 19h et 22h, Théâtre des Muses : 
"Piano Rigoletto et Tutti Frutti" spectacle musical d'Alain Bernard,
Jean-Claude Islert, Pascal Légitimus avec Alain Bernard. 
Renseignements : +377 97 98 10 93
Vendredi 15 décembre à 18h30, Salle des Etoiles : 
Soirée de Gala pour enfants "Kids Nite in Wonderland" au profit de
"les enfants de Frankie". Renseignements : +377 93 30 08 00
Vendredi 15 décembre à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo. Présentation à 19h30 par André Peyrègne. Renseigne-
ments : +377 98 06 28 28
Samedi 16 décembre à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert de Noël par l'Ensemble Orchestral et Choral des Alpes de la
Mer, dans le cadre de In Tempore Organi, III Cycle International
d'orgue. Renseignements : 06 83 58 06 38
Samedi 16 décembre à 20h30, Hôtel Hermitage Monte-Carlo : 
Bal de Noël. Ventes aux enchères et tombola en faveur de la Fonda-
tion Princesse Charlène organisé par Five Stars Events. 
Renseignements : +377 97 70 78 75

Samedi 16 et dimanche 17 décembre à 20h, Grimaldi Forum : 
Représentations chorégraphiques "Viva Momix Forever" de Moses
Pendleton par la Compagnie Momix, organisées par le Monaco Dance
Forum. Renseignements : +377 97 70 65 20
Samedi 16 à 20h30 et dimanche 17 décembre à 16h30, Théâtre des
Muses : 
"Dans la peau de Cyrano" représentations théâtrales de et avec Nico-
las Devort. Renseignements : +377 97 98 10 93
Dimanche 17 décembre, Grimaldi Forum Monaco : 
Projection du film musical "Cabaret" de Bob Fosse, en collaboration
avec Les Archives Visuelles de Monaco, organisée par le Monaco
Dance Forum. Renseignements : +377 97 70 65 20
Dimanche 17 décembre à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert de Noël avec des Musiciens de l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28
Lundi 18 décembre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Atelier par Adrien Rebaudo sur le thème "Distractions photogra-
phiques". Renseignements : +377 93 15 29 40
Lundi 18 décembre à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer - Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "La La Land" suivie d’un débat. 
Renseignements : 06 80 86 21 93
Mardi 19 décembre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music avec Howe Gelb, sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48
Mardi 19 décembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "La Fureur de vivre" de Ni-
cholas Ray, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. Ren-
seignements : +377 97 98 43 26
Mardi 19 décembre à 19h15, Eglise Sainte Dévote : 
Concert de musique ancienne par les élèves de l'Académie Rainier III.
Entrée libre.  Renseignements : +377 93 15 28 91
Jeudi 21 décembre à 18h30, Patinoire à ciel ouvert : 
Apéro concert avec le groupe Outremer. 
Renseignements : +377 93 10 12 10
Jeudi 21 décembre à 19h30, Musée Océanographique de Monaco : 
Projection du film "Human" de Yann Arthus-Bertrand, organisée par
l'Association Monacology et MC.5 Communication. 
Renseignements : 06 03 49 49 39
Jeudi 21 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Histoire(s)" de et avec Franck Ferrand. 
Renseignements : +377 93 25 32 27
Samedi 23 décembre à 17h30, Patinoire à ciel ouvert : 
Spectacle sur glace "Folies de Noël sur glace". 
Renseignements : +377 93 15 06 09
Dimanche 24 décembre à 17h, Chapelle des Carmes : 
3e Festival International d'Orgue - concert de Noël avec Marc Gia-
cone, organisé par l'Association In Tempore Organi. 
Renseignements : 06 83 58 06 38
Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30, dimanche 31 décembre, mardi 2,
mercredi 3, jeudi 4 à 20h et vendredi 5 janvier à 16h, Grimaldi Forum 
"La Mégère Apprivoisée" de Jean-Christophe Maillot par La Compa-
gnie des Balletsavec l'Orchestre Philharmonique sous la direction de
Lawrence Foster. Renseignements : +377 98 06 28 55
Samedi 30 décembre à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Concert "Piaf ! Le spectacle". Renseignements : +377 98 06 36 36

Cette année marque le 10ème anniversaire du Forum International Peace
and Sport, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en ces 10 ans ? 
C’est à Monaco, il y a 10 ans, que Peace and Sport a été créée et c’est depuis
la Principauté que le mouvement de la paix par le sport se structure et se dé-
veloppe avec succès dans le monde, grâce au soutien constant et attentif de
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et de Son Gouvernement. Peace and Sport
sensibilise les dirigeants politiques et les responsables du monde sportif, à
l'utilisation du sport comme outil de promotion de la paix.
Véritable moteur de la célébration du 6 avril comme Journée Internationale
du Sport au service du Développement et de la Paix (IDSDP), Peace and Sport
mobilise chaque année des millions de personnes dans le cadre de sa cam-
pagne #WhiteCard. En 2017, plus de 43 millions de personnes ont été sensi-
bilisées par cette campagne digitale. Les Jeux de l'Amitié sont un projet qui
nous tient particulièrement à cœur depuis dix ans. Ils se déroulent chaque
année dans la région frontalière entre le Burundi, le Rwanda et la République
Démocratique du Congo, dans le but de rassembler des jeunes des trois na-
tions pour promouvoir le dialogue interculturel. Les Jeux sont organisés autour
du « Sport Simple Solutions », un concept qui adapte la pratique, l’équipement
et les règles d’un sport aux ressources et à l’environnement local. Notre am-
bition est de dupliquer le modèle des Jeux de l'Amitié dans d’autres pays.

Quels seront les temps forts de cette 10ème édition ?
Le Forum rassemblera, pendant trois jours, 500 décideurs de haut niveau pour

envisager des moyens innovants d’utiliser le sport au profit de la paix. Une
plateforme opérationnelle constituée de ministres et d’acteurs de terrain po-
sera les bases d’un plan d’action pour les prochaines années. Pour célébrer 10
ans d’engagement au service de la paix par le sport, le Gala des 10 ans de
Peace and Sport se tiendra le 7 décembre sous le Haut- Patronage de S.A.S. le
Prince Albert II de Monaco. Il marquera l'un des temps forts du Forum avec
les témoignages du Professeur Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix en
2006, ainsi que de Didier Drogba, footballeur international et Champion de la
Paix. Cette année, la Cérémonie des Peace and Sport Awards se tiendra dans
le cadre de la soirée de Gala. A cette occasion, onze Awards récompenseront
des initiatives majeures de promotion de la paix à travers le sport.

Quels sont les invités majeurs ?
Parmi les invités de haut niveau, nous aurons l’honneur de recevoir des Chefs
d’Etat tels que Leurs Majestés le Roi et la Reine du Tonga, ainsi que des Chefs
de gouvernements, des Ministres des Affaires Etrangères et des Ministres des
Sports de douze pays : Burkina Faso, Portugal, Sénégal, Afrique du Sud, Azer-
baïdjan, Sierra Leone, Qatar, Chypre, Benin, Irak, Yémen, Tunisie, France, Rus-
sie. Nous aurons également l’honneur de recevoir Irina Bokova, ancienne
Directrice générale de l'UNESCO, Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la
FIFA, Taleb Rifai, Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Tourisme,
Rossella Pagliuchi-Lor, Directrice de la Division des Relations Extérieures du
Haut-Commissariat aux Réfugiés de l’ONU.

3 questions à Joël Bouzou, Président-Fondateur de Peace and Sport
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Think pro, think

My events are
tailor-made,
like my suits.

WWW.PROMEXPO.MCGeneral Installation of events, stands & furniture rental :

- Construction, 
- Creation of custom booths spaces, 
- Modular structures, 
- Traditional joinery,
- Traditional carpentry,
- Furniture rental,
- Electrical distribution and lighting,
- Tents and structures,
- Signs ...
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CALL US + 377 97 98 50 00 

GROUPE CAROLIARE PART OF


