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A 
u conseil national, la soirée budgétaire 
puis législative du 21 décembre a signé 
le clap de fin de la mandature 2013-
2018. Un clap de fin public puisque la 
législature ne se terminera réellement 
que le 11 février 2018, au soir des élec-

tions nationales. Après une première séquence bud-
gétaire où l’on a senti percer des consignes de vote des 
listes concurrentes, pour les quelques élus sortants 
qui briguent à nouveau le suffrage des Monégasques, 
le conseil national en place a signé une page inédite 
au sein de l’hémicycle. Sur une proposition de loi de 
Jean-Michel Cucchi, les conseillers nationaux ont 
débattu publiquement, en dehors du filtre opaque des 
commissions d’étude, d’un sujet essentiel pour l’avenir 
de Monaco : la transmission de la nationalité (voir p. 5).
L’équation a été posée sur la table : en 2070, les projections 
prévoient une évolution démographique à 15 000 natio-
naux. Avec une problématique que l’on ne peut ignorer : 

comment préserver les droits au logement domanial et 
la priorité d’emploi, justifiée aujourd’hui par une popu-
lation monégasque minoritaire dans son pays ? Ce qui 
pose la question de la volonté de l’Etat de maintenir le 
statu quo en matière de transmission de la nationalité 
par mariage, ou au contraire de limiter l’augmentation 
du nombre de nationaux en décidant d’un moratoire. Si 
l’on peut regretter que cette question ait été amorcée au 
travers du seul prisme de la question du droit au logement 
et non du vivre ensemble – ce qui peut apparaître comme 
le petit bout de la lorgnette –, on ne peut qu’apprécier 
le fait que l’assemblée ait retrouvé de la hauteur pour 
traiter d’un problème éminemment politique. Chacun 
a pu exprimer sa philosophie sur la place publique. Peu 
importe au final que la proposition de loi ait avorté. Même 
si cela aurait obligé le gouvernement à se prononcer sur 
ce dossier épineux, dans le cadre du processus législatif.

_MILENA RADOMAN

Toute l’équipe de L’Obs’ vous souhaite de bonnes fêtes.

CLAP DE FIN

LA PHOTO DU MOIS

NOël/Le couple princier a célébré le  20 décembre la traditionnelle cérémonie de l’arbre de noël du palais princier, en présence des enfants de la principauté. 
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 Repères 
4 Faits divers
Chute mortelle
Le styliste allemand, Otto Kern, résident 
monégasque depuis le début des années 2000 
a été retrouvé mort dans son immeuble, sur 
la terrasse d’un appartement situé 13 étages 
en-dessous du sien.

6 Environnement
110 m2 de panneaux solaires
Il s’agit de la première concrétisation après 
la mise en place d’un cadastre solaire. Le 
30 novembre, 110 m2 de panneaux photo-
voltaïques ont été inaugurés sur le toit d’un 
immeuble d’habitation du boulevard d’Italie.

8 Société
SkyDream : s’envoyer en l’air sur le 
marché de Noël
Les amateurs de sensations fortes peuvent s’es-
sayer, jusqu’au 11 mars, à la chute libre sans 
avoir à grimper dans un avion. Un simulateur 
de chute libre a été installé à côté de la pati-
noire sur le port Hercule.

9 Environnement
L’Energy Observer termine son tour de 
France à Monaco
Le premier bateau à hydrogène a choisi de 
s’arrêter en principauté pour conclure son tour 
de France, soit 4 000 nautiques sans aucune 
émission de gaz à effet de serre.

Actu 
10 Politique
Requiem budgétaire
Pour son dernier budget primitif, la mandature 
2013-2018 s’est terminée par un vote positif. 
Marqués par une immixtion — inévitable — de 
la campagne dans l’hémicycle, malgré le rappel 
à l’ordre de son président Christophe Steiner, 
les débats ont fait apparaître des divergences 
entre les élus sortants qui se présentent au 
scrutin du 11 février 2018.

24 Politique
HM veut « lutter contre le populisme »
Le 4 décembre, Horizon Monaco présentait ses 
18 premiers candidats pour les élections de 
février 2018.
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18 Actu

Politique

Elections 2013
C’est parti !
A moins d’une surprise de dernière minute, les 
Monégasques devront choisir parmi trois listes, 
le 11 février prochain. Découvrez notre dossier 
spécial élections…

42 Actu

Economie

« Monaco n’est pas sur 
notre écran radar »
Sorti de la liste de l’Union européenne, 
Monaco appliquera l’échange automatique 
d’information en 2018. Pascal Saint-Amans, de 
l’OCDE, fait le point.
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30 Politique
« Le disque est rayé ! »
Chez Primo !, on revendique de vouloir « un 
conseil national fort », se défendant de 
« calomnies »…

34 Politique
Exit le stade, bonjour logements ?
Plusieurs propositions ont été soumises au 
cours de réunions politiques par la liste Union 
monégasque. La plus forte concerne l’idée 
exposée par Jean-Louis Grinda de remplacer le 
stade Louis II par des logements.

50 Société
Rendre la principauté intelligente
Trente étudiants de l’association Matrice, éma-
nation de l’Ecole 42, ont sillonné la Principauté 
afin de transformer le pays en Smart City.

51 Environnement
« Donner la parole aux sans-voix »
Dans la nouvelle enquête d’Ushuaïa TV Le Prince 
et la Mer, Christine Oberdorff a filmé Albert II sur 
les traces de son trisaïeul, Albert 1er. 

épineux parfaitement réussi.

95 Sport
Comment retrouver la forme
en une semaine ?
Trop d’excès pendant ces fêtes de fin d’année, 
vous vous demandez comment limiter les dégâts, 
nos deux experts vous donnent quelques conseils 
pour vous sentir mieux en une semaine.

Culture 
96 Sortir
Des enfants de la balle aux athlètes
Le cirque fête cette année ses 250 ans. Le festi-
val du cirque de Monte-Carlo sera l’occasion de 
rendre hommage à cette discipline.

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

52 Environnement
Une montgolfière monégasque
Du 11 au 14 janvier, l’esplanade du Grimaldi 
Forum accueille une montgolfière écologique.

54 Santé
« Aucune preuve d’un risque
sanitaire selon l’OMS »
Face aux mouvements “anti-vax”, le professeur 
Franco Borruto estime que « les données scien-
tifiques disponibles à ce jour ne permettent pas 
de remettre en cause la sécurité des vaccins 
contenant de l’aluminium ».

58 Société
2017, dans l’œil d’un photographe
En images, retour sur une année 2017 riche en 
actualité.

Art de vivre 
92 Recette
Franck Cerruti, de l’huile d’olive dans 
les veines
Le chef de l’Hôtel de Paris, Franck Cerutti, 
révèle ses secrets d’un risotto aux artichauts 

46 Actu

Ecologie

Extension en mer
Draguer sans polluer, 
c’est possible ?
La phase de dragage des sédiments vient de 
s’achever sur le chantier de l’extension en mer. 

100 Culture
Portrait

Jean-Philippe Lafont
Maestro de la voix
L’ex-chanteur d’opéra toulousain s’est trans-
formé en coach vocal. Son plus célèbre élève : 
Emmanuel Macron.

62 Dossier

Entraide

Monaco humanitaire
Monaco, ce n’est pas seulement la jetset, les 
bolides et les gros yachts. Les Monégasques 
se mobilisent pour des actions humanitaires. 
Focus sur certaines d’entre elles.
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|REPÈRES

Le styliste allemand Otto Kern a été 
retrouvé mort, lundi 11 décembre, au 
petit matin, sur la terrasse d’un appar-
tement d’un immeuble de l’avenue 

Princesse Grace. Ce sont les habitants de ce 
logement qui ont fait la macabre découverte 
en ouvrant leurs volets. L’homme aurait fait 
une chute de 13 étages depuis son apparte-
ment situé dans le même bâtiment. La mort de 
cet Allemand, résident monégasque depuis les 
années 2000, est entourée de mystère. Il serait 
décédé dans la nuit de dimanche 10 à lundi 
11 décembre, et, selon les premières informa-
tions divulguées par le journal allemand Bild, 
il était d’abord question d’une crise cardiaque 
dans son canapé… Ce que la découverte de son 
corps plusieurs étages en-dessous de son loge-
ment est venue contredire. Les premiers résultats de l’en-
quête ouverte lundi 11 décembre par la sûreté publique 
permettait au parquet général monégasque de préciser 
alors que L’Obs’ bouclait ce numéro que « la réalisation 
du scanner et de l’examen externe du corps de Monsieur Otto 
Kern ont permis d’écarter l’intervention d’un tiers. L’obstacle 
médico-légal a été levé, le permis d’inhumer délivré, l’autopsie 

n’étant pas nécessaire. » Les analyses toxicologiques ont 
montré que le styliste n’avait consommé ni alcool ni 
drogue. Le parquet indiquait que les investigations se 
poursuivaient au 22 décembre. Deux hypothèses per-
sistent donc : celle de l’accident et celle du suicide. Cette 
dernière option semble néanmoins mise à mal par l’ab-
sence de lettre de suicide. _S.N.

C’est le nombre de victoires de l’ASM Basket en phase de poules de la Ligue des Champions. 
Le 19 décembre, la Roca Team, invaincue dans la compétition, s’est imposée à domicile face 
aux Israéliens de l’Hapoël Holon (94-64).9

Justice

Un chèque sans provision pour 
s’offrir une McLaren

L’affaire remonte à février 2016. Elle est jugée début décembre 
au tribunal correctionnel de Monaco. A l’époque, ce Français de 

36 ans habitant d’Istres entre chez Monaco Luxury Cars. Il tombe 
sous le charme d’une McLaren d’une valeur de 198 000 euros. Il 
la commande et pour confirmer ce luxueux achat, le vendeur lui 
demande un chèque de 20 000 euros en forme d’acompte. Ce en 
quoi le trentenaire consent mais demande à ce que le chèque ne soit 

encaissé qu’à livraison. Mais par la suite, le concessionnaire n’a plus 
aucune nouvelle de ce curieux client. Absent lors de son procès, ce 
sont les magistrats qui ont décrit la situation de cet homme au casier 
judiciaire bien garni. Condamné à de nombreuses reprises pour vol, 
falsification, usage de chèques contrefaits, abus de confiance, escro-
querie et abus de biens sociaux, l’homme avait expliqué aux policiers 
qu’il souffrait d’un cancer de l’œsophage au stade 3 puis sa version 
avait changé, lorsqu’il avait narré avoir été ruiné par son divorce. Ses 
précisions bancales n’ont pas convaincu le parquet qui a considéré 
qu’il s’agissait d’un chèque sans provision. Le tribunal a condamné le 
Français à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros de 
dommages et intérêts pour le concessionnaiRE. _S.N.

Fait-divers

Chute mortelle de 13 étages
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C ’était la surprise de cette 
session parlementaire. Le 
21 décembre, le conseil natio-
nal examinait en séance 

publique une “bombe” législative. 
Dans une proposition de loi, Jean-Mi-
chel Cucchi proposait de supprimer 
« la faculté, pour le conjoint ou la conjointe 
d’une personne monégasque, de pouvoir 
acquérir cette nationalité par décla-
ration consécutive à un mariage ». 
Une proposition allant à l’en-
contre des évolutions du droit 
de la nationalité de ces der-
nières années puisque la loi de 
2011 consacrait l’égalité entre 
hommes et femmes de trans-
mettre la nationalité au bout 
de 10 ans. Conscient de susciter 
« la stupéfaction », voire « la sidéra-
tion » selon la formule de Claude 
Boisson, le président de la com-
mission du logement avait pour 
objectif de lancer le débat avant 
la fin de la mandature sur « un 
vrai problème » : « Le territoire de 
la Principauté est strictement cir-
conscrit et son accroissement ne 
peut se faire à la demande. Cette 
exiguïté a des conséquences sur la 
possibilité physique de construire 
des logements et autres infrastructures 
nécessaires aux besoins de la population, 
à l’instar des écoles ». L’élu s’appuie sur 
l’évolution démographique produite 
par l’Imsee : composée de 9 203 natio-
naux au 30 juin 2017, la population 
monégasque augmente en moyenne, 
chaque année, d’un peu plus d’une 
centaine de personnes. « Le nombre 
de nationaux franchirait la barre sym-
bolique des 10 000 entre 2020 et 2030 et 
se rapprocherait des 15 000 en 2070 ». 
Pour le rapporteur du texte Philippe 

Clerissi, « il serait ubuesque d’interdire 
le divorce pour des raisons tenant au 
manque de logement. » Proposant alors 
un moratoire sur cette transmission 
de la nationalité, le temps de finaliser 
des solutions idoines.
Si les élus ont dans l’ensemble peu 
goûté la solution préconisée — 
Jean-François Robillon ironisant sur 

l’alternative d’une campagne de stérili-
sation pour limiter le nombre de Moné-
gasques —, chacun a loué le courage 
de Jean-Michel Cucchi d’avoir lancé 
un débat sensible mais essentiel pour 
l’avenir de Monaco. « Merci d’avoir 
mis sur la table une proposition politique-
ment très difficile », a également salué 
le ministre d’Etat. Si la proposition de 
loi n’a pas été adoptée (avec seulement 
6 voix pour), ce débat pourrait bien 
revenir très vite, lors de la prochaine 
mandature. _M.R.

Nationalité

Un moratoire sur la 
transmission par mariage ?

Justice

Ivre, il donne un 
coup de pied dans 
les testicules 
d’un policier
Deux mois de prison avec sursis 

et 2 600 euros de dommages 
et intérêts. Tel est le tarif pour avoir 
donné un coup de pied dans les 
testicules d’un policier et craché au 
visage d’un autre, dans la nuit de 
samedi 9 à dimanche 10 décembre. 
Les faits se jouent dans les locaux 
de la sûreté publique après que les 
fonctionnaires de police aient inter-
pellé l’homme devant la Rascasse, 
sur le port Hercule. En effet, accom-
pagné de sa petite amie, il est 1h20 
du matin, lorsqu’il veut entrer dans 
l’établissement. Mais devant son 
état d’ébriété manifeste, l’agent de 
sécurité lui refuse l’entrée.
Le ton monte et les policiers inter-
viennent. Le prévenu de 21 ans qui 
affichait alors une alcoolémie de 
1,32 g/L de sang a justifié son com-
portement… par l’abus d’alcool. Des 
explications qui n’ont pas vraiment 
convaincu le tribunal. _S.N.

Politique

Transparence : le 
feu vert du Greco

Dans son dernier rapport, le Gre-
co (Groupe d’Etats contre la cor-

ruption) du conseil de l’Europe, vient 
de délivrer un satisfecit global à 
Monaco, en matière de transparence 
du financement des partis politiques. 
« En raison de la logique des “vases 
communicants” entre partis poli-
tiques et élections, une réglementa-
tion cohérente se doit de couvrir aussi 
le financement des partis en temps 
normal, c’est-à-dire en dehors de la 
période de campagne électorale », a 
juste observé le Greco. _M.R.
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 C’est une première : presque 
50 % des élus ont choisi de tirer 
un trait sur la politique. 
Christophe Steiner. Dans une interview à Monaco-Matin, le président du 
conseil national, qui ne se représente pas, a plaisanté sur les trois 
listes en lice et les probables candidats se disputant les 24 fauteuils 
de l’assemblée. « Beaucoup d’appelés pour peu d’élus ! »

 Je veux être informé
et je veux y être associé. 

Georges Marsan. Le maire de Monaco a demandé au gouvernement 
d’être informé officiellement du projet de télécabine, qui partirait 
du Jardin exotique, lequel « relève des compétences de la mairie ». Et ce 
même si, selon l’exécutif, ce dossier est toujours à l’étude.

 On ne contrôle pas la presse, 
c’est un principe absolu
d’une démocratie. 
Serge Telle. Interpellé sur la politique de communication du gouver-
nement, le ministre d’Etat a rappelé son attachement à la liberté de 
la presse. Suivi par Jean-Louis Grinda : « La liberté de la presse, on ne 
peut pas y toucher ! »

Économie

Monaco, future Blockchain Valley ?

Faire de Monaco une Blockchain Valley, c’est l’objectif d’une proposition de loi adoptée par le conseil 
national le 21 décembre. Le blockchain est une innovation disruptive qui combine différentes techno-

logies pour « créer un registre décentralisé, partagé et sécurisé ». Concrètement, outre la monnaie Bitcoin, 
elle pourrait abriter à l’avenir, selon l’auteur du texte Thierry Poyet, le dossier médical des patients ou admi-
nistratif des usagers (état civil, inscriptions scolaires, etc) ou bien assurer la traçabilité de l’approvisionne-
ment en « énergie verte »… « Le développement de la blockchain peut être comparé à celui de l’Internet. Des 
pays comme le Royaume-Uni, l’Estonie, la Suisse ou la France se situent dans le peloton de tête des Etats qui 
souhaitent favoriser les projets s’appuyant sur la technologie de la blockchain. Des Etats comme Dubaï sou-
haitent, par exemple, disposer de leur propre crypto-monnaie », précise Thierry Poyet. « Nous sommes encore 
en mesure de faire office de précurseur et de leader », espère-t-il, rappelant l’urgence. « On a loupé pas mal 
de trains par le passé car on n’avait pas les outils ou les textes », a appuyé Jean-Charles Allavena. Par la voix 
du ministre d’Etat, le gouvernement s’est engagé à transformer le texte en projet de loi. « La blockchain fera 
partie de la stratégie numérique que nous avons engagée », a en effet indiqué Serge Telle. _M.R.

Humanitaire
« Déjà pour construire 
la paix, il faut se poser 
la question : “pourquoi 
il y a des guerres ?” » 
Lilian Thuram, 
ambassadeur Peace 
and Sport, a véhiculé 
son message de paix en 
tant qu’ambassadeur 
de l’association qui 
promeut la paix à travers 
le sport. De nombreux 
athlètes étaient réunis 
pour la cérémonie 
Peace and Sport Awards 
récompensant les 
meilleures initiatives. _S.N.

Environnement
110 m2 de panneaux 
photovoltaïques sur 
le toit d’un immeuble 
d’habitation du boulevard 
d’Italie. Inaugurée le 
30 novembre, cette 
installation est la 
première concrétisation 
suite au lancement 
du cadastre solaire 
en juin 2017. Voulu 
par la mission de la 
Transition énergétique, ce 
cadastre solaire recense 
l’ensemble des surfaces, 
principalement les toits 
d’immeubles, susceptibles 
d’accueillir des panneaux 
photovoltaïques. Des 
démarches incitatives 
poussent propriétaires 
et syndic à sauter le 
pas. Cette première 
installation, mise en place 
par la SMEG dans le cadre 
de l’offre SunE, couvre 
20 % de la surface totale 
du toit de cet immeuble.
 _S.N.
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Environnement

Vers un pacte européen
finance-climat européen

Le 12 décembre, le prince Albert était l’invité d’Emmanuel Macron, 
président français, dans le cadre du One Planet Summit. Cet 

événement se tenait à l’occasion des deux ans de l’Accord de Paris. 
Divers dirigeants, représentants des institutions mondiales se sont 
réunis pour réfléchir à des solutions pour favoriser le développement 
durable. A l’issue de cette rencontre, les participants ont lancé un 
appel à un pacte finance-climat. Cet appel, signé notamment par le 
prince Albert, réclame un impôt européen sur les bénéfices pour finan-
cer la transition énergétique ainsi qu’un fléchage de la création moné-
taire de la Banque centrale européenne vers l’économie réelle et en 

particulier vers le financement des énergies renouvelables. L’objectif 
est ainsi de trouver des moyens d’innover, de soutenir et d’accélérer la 
lutte commune contre le changement climatique. _S.N.

Dans la soirée du 14 
au 15 décembre, 
un exercice com- 
m u n  e n t r e  l e s 

services français et moné-
gasques s’est tenu en gare 
de Monaco. Le but était de 
mettre en place une chaine 
de secours entre la prin-
cipauté et le département 
voisin des Alpes-Maritimes. 
Ainsi, sapeurs-pompiers, 
services médicaux d’urgence 
français et monégasques, 
gendarmerie, police natio-
nale, sûreté publique, ou 
encore Croix-rouge étaient 
mobilisés dans le tunnel 
reliant Monaco à Cap d’Ail. 
Le scénario retenu par les 
autorités est le suivant. Un 
soir, un train de travaux part 
en direction de Cap d’Ail 
pour aller sur un chantier. 
Vers 1h20 du matin, une explosion survient au niveau 
du réservoir d’huile de l’engin. Pour mettre en application 
cet exercice, une épaisse fumée a été diffusée dans la gare 
et dans le tunnel et des bénévoles de la Croix rouge ont 
joué la comédie, interprétant des blessés hurlant plus 

vrais que nature. La nuit a permis de tester les capacités de 
déclenchement de l’alerte, de mise en action des équipes 
d’intervention, de comptage des victimes mais aussi les 
relations bilatérales. Le bilan, positif, permettra d’amé-
liorer certains points qui ont pu faire défaut. _S.N.

Sécurité

Exercice grandeur nature à la gare
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Télécoms

Qualité de réseau : Monaco 
Telecom et Orange, bons élèves

C’est le résultat d’une étude réalisée par un prestataire indépendant, 
à la demande de la direction des communications électroniques. 

Monaco Telecom et Orange (dont le réseau en principauté est en fait 

fourni par Monaco Telecom) « fournissent une excellente couverture et 
une grande qualité de service ». Bouygues Telecom, Free et SFR restent 
en retrait mais leur service s’est néanmoins amélioré avec un taux de 
couverture supérieur à 98 % à Monaco. Mais ces trois opérateurs restent 
à la traine en ce qui concerne l’accès internet et le débit. Les résultats de 
cette étude réalisée au premier trimestre 2017 tendent à montrer que 
l’expérience du client varie fortement en fonction de son smartphone, et 
pas nécessairement de son système d’exploitation (IOS ou Android). _S.N.

Combinaison jaune et noire, 
casque à visière transparente. 
L’amateur de sensations fortes 
s’approche du simulateur de 

chute libre SkyDream. Posé à côté de 
la patinoire du marché de Noël, ce 
tube de 2,40 mètres de largeur et 6 
mètres de haut s’élève au-dessus du 
port Hercule. La soufflerie aux deux 
moteurs puissants peut souffler un 
vent de plus de 320 km/h. La porte du 
SkyDream s’ouvre, et avec l’aide du 
moniteur, le testeur se penche au-des-
sus de la masse d’air bras levés devant 
lui, et jambes tendues. Et c’est l’envol ! 
Une montée d’adrénaline s’empare 
de celui qui se trouve en situation de 
chute libre. En modifiant la position 
de son corps, il monte encore plus 
haut. « Ce sont les vraies sensations de 
chute libre telles qu’on les ressent lorsque 
l’on saute d’un avion », assure Stéphane 
Mattoni, gérant de SkyDream et capi-
taine de Monaco Parachute Team. On 
peut croire celui qui comptabilise des 
centaines de sauts en parachute. L’air 
que l’on rencontre dans son simula-
teur, correspond au vent relatif, le 
même auquel on se confronte lors 
d’un saut depuis un avion. « Les pro-
fessionnels s’entraînent tous les jours en 
soufflerie, poursuit-il. Cela permet une 
grosse progression. » A titre de compa-

raison, sauter de 4 000 mètres d’alti-
tude offre 10 à 12 minutes de chute 
libre, avec une soufflerie, les sauteurs 
peuvent s’entrainer jusqu’à 1h30, soit 
l’équivalent de 90 sauts. Mais en atten-
dant de devenir un grand champion, 
les novices peuvent s’essayer à la chute 
libre à partir de 5 ans moyennant 
39 euros pour les enfants et 49 euros 

pour les adultes. L’installation du 
SkyDream au marché de Noël ne doit 
rien au hasard. Ce sont les jeunes du 
projet communal junior qui l’ont pro-
posée, persuadés que cela récolterait 
l’adhésion du public. A découvrir 
jusqu’au 11 mars. _S.N.

Renseignements :
www.skydream.mc, 06 89 60 97 89.

Société

SkyDream : s’envoyer en l’air
sur le marché de Noël
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Environnement
C’était l’un des objectifs du 
Libre blanc pour la Transition 
énergétique. Le 12 décembre, 
un site internet dédié à la 
transition énergétique a 
été mis en ligne : http://
transition-energetique.gouv.
mc. Son but : renseigner le 
public sur la politique mise en 
œuvre par la principauté en 
la matière. Le site internet a 
pour vocation de répondre à 
des questions concernant les 
lampes à LED, les éco-gestes 
ou encore le dispositif de 
subvention pour les panneaux 
solaires, etc. _S.N.

Sport
La salle de sport municipale 
votée il y a un an par le 
conseil communal devrait 
ouvrir ses portes début 2018. 
Elle sera installée dans les 
locaux de l’ex-Monaco Fitness 
Center Guy Mierczuk, situé 
à côté de la piscine Rainier 
III. La rénovation des lieux 
a représenté un coût de 
700 000 euros. L’entrée simple 
sera à 25 euros. La salle 
proposera des abonnements 
à la semaine, au mois et à 
l’année s’élevant de 95 à 
990 euros. _S.N.

Noël

La veille de leur troisième anniversaire, le 
9 décembre, le prince héritier Jacques et sa 
sœur, la princesse Gabriella ont fait, avec 
leurs parents, le couple princier, un tour sur le 
marché de Noël installé jusqu’au 11 janvier sur 
le port Hercule. Ils ont pu admirer vitrines et 
décorations de Noël et assister aussi aux danses 
traditionnelles de La Palladienne.

Anniversaire

Le 8 décembre, la princesse Stéphanie a accepté 
de devenir la marraine du corps des Cara-
biniers à l’occasion de leur 200ème anniversaire. 
Pour l’occasion, elle était accompagnée de son 
frère le prince Albert mais aussi de son fils, 
Louis Ducruet, qui avait revêtu la tenue (et la 
moustache) des carabiniers.

Humanitaire
La fondation princesse Charlène a fêté en 2017 
ses 5 ans. Une période durant laquelle 149 projets 
ont abouti dans 33 pays. 410 000 personnes en 
ont bénéficié, principalement des enfants. « Ma 
fondation a pour but de sauver des vies », a déclaré la 
princesse. Son programme “Learn to swim” vise 
à apprendres surtout aux enfants, à nager afin 
de lutter contre la noyade : dans le monde, une 
personne meurt toutes les 85 secondes de noyade.

Environnement

Il a parcouru 4 000 miles nautiques. L’Energy 
Observer a conclu son tour de France par la 
mer mercredi 13 décembre à Monaco. Il s’agit 
du premier navire hydrogène autonome en 
énergie sans émission de gaz à effet de serre 
ni particules fines. Le choix de Monaco a été 
décidé notamment pour le soutien du prince 
envers l’aventure Solar Impulse. Albert II est 
d’ailleurs allé visiter le navire en compagnie 
du pilote de l’avion, Bertrand Piccard.

ARRÊT SUR IMAGES
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C
ertaines déclarations avaient 
des allures de testament 
politique. Voire de requiem 
avec, pour certains élus, 
des trémolos dans la voix. 

Le 21 décembre, la dernière séance 
budgétaire du parlement élu en 2013 
s’est terminée par un vote du budget 
primitif 2018, montrant les diver-
gences entre les différents groupes 
politiques. Adoptée avec 14 voix en 
sa faveur, la loi de finance a été défen-
due par le vice-président Marc Burini. 
« Si comme dans toutes les assemblées, 
nous ne sommes pas élus pour mener une 
politique, en revanche, nous sommes élus 
pour l’influer et l’accompagner. L’Exé-
cutif doit nous expliquer, nous écouter 
et ne jamais cesser de nous entendre. 
C’est ce que vous avez fait, monsieur le 
Ministre », s’est félicité le rapporteur 
de la loi de budget (Nouvelle majo-
rité). Listant les point d’accords : 
« Suppression du délai de 2 ans pour 
la domiciliation des sociétés au domicile 
du gérant, baisse de 170 millions du 
programme triennal du Stade Louis II, 
nouvelle opération intermédiaire de 55 
appartements livrée en 2020 ; versement 
d’une prime exceptionnelle de 300 euros 

en fin d’année aux fonctionnaires, agents 
de l’Etat et retraités. »

Mécontentement
Cette position du groupe majoritaire 
de l’assemblée — qui a quelque peu 
volé en éclat avec la campagne élec-
torale — ne couvre pas les frustra-
tions de nombreux élus. Heureuse 
que « le mandat prenne fin », Valérie 
Rossi, pourtant peu loquace durant 
5 ans, a condamné « le décalage entre 
rythme gouvernemental et la vraie vie 
des gens », comme « le ton agacé de 
conseillers de gouvernement », face aux 
questions des conseillers nationaux. 
Même mécontentement chez Phi-
lipe Clerissi, qui reproche « un climat 
délétère » et « la désagréable impression 
de parler dans le vide voire de déran-
ger ». « Appuyez-vous sur le conseil 
national au lieu de le regarder en bout 
de chaîne », a également lâché Caro-
line Rougaignon. Pour manifester 
leur désapprobation face à des « atti-
tudes méprisantes », les élus-candidats 
Primo ! Nathalie Amoratti-Blanc 
et Christophe Robino imitaient 
Daniel Boeri en votant, pour la pre-
mière fois de la législature, contre 

le budget. « J’aurais voulu finir mon 
mandat de manière sereine. Mais sur 
de nombreux dossiers, un brouillard 
artificiel est maintenu. Je n’ai plus de 
crédit à vous accorder », tempêtait 
la présidente de la commission des 
droits des femmes. Fustigeant « une 
immixtion de l’exécutif gouvernemen-
tal dans l’élection » avec une allusion 
claire à l’affaire Rose.

Positions de principe
Une opposition qui faisait bondir 
Jean-François Robillon, qui moquait 
« un vote opportuniste ». Comme ils 
l’ont fait depuis le premier exercice 
budgétaire de la mandature, les trois 
élus Union monégasque ont en effet 
voté contre ce budget primitif 2018 

POLITIQUE/Pour son dernier budget primitif, la manda-
ture 2013-2018 s’est terminée par un vote positif. 
Marqués par une immixtion — inévitable — de 
la campagne dans l’hémicycle, malgré le rappel à 
l’ordre de son président Christophe Steiner, les débats 
ont fait apparaître des divergences entre les élus sor-
tants qui se présentent au scrutin du 11 février 2018.

Requiem 
budgétaire

CHIFFRES/Avec des recettes s’élevant 
à 1,217 milliard d’euros (+0,6 %) 
et des dépenses s’établissant à 
1,214 milliard d’euros (+0,9 %), 
le budget primitif 2018 affiche un 
excédent de deux millions d’euros.
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« non pour s’opposer aux chiffres bruts 
mais au fait que le budget n’englobe pas 
toutes les dépenses publiques de l’Etat ». 
Le conseil national n’ayant pas la 
main sur les inscriptions faites au 
fonds de réserve constitutionnel… « Il 
est dommage que le conseil national soit 
systématiquement vu comme un empê-
cheur de tourner en rond, un mal obligé, 
un alibi démocratique. Il est tout aussi 
regrettable que les élus se méfient qua-
si-systématiquement du gouvernement, 
cherchant ce qui pourrait leur être caché. 
Dans les deux cas, personne n’a vraiment 
tort et c’est bien là que le bât blesse… » 
a tout de même regretté Jean-Louis 
Grinda, espérant un changement 
radical pour la prochaine législature. 
Et plaidant pour sa paroisse : « On ne 

fera pas du neuf avec du vieux. On ne 
réussira pas à penser le devenir de notre 
pays avec de vieilles recettes. »
Du côté de HM, chassant les « pos-
tures faciles », Béatrice Fresko a quant 
à elle, comme son groupe, voté pour le 
budget. « Quand on se regarde, on peut 
se faire peur. Quand on se compare (à nos 
voisins), on peut se rassurer. Monaco, n’en 
déplaise à certains, n’est pas un enfer », 
a-t-elle expliqué. Appelant de ses 

vœux un respect de la priorité d’em-
ploi pour les Monégasques et une 
pérennisation du régime de retraite de 
la fonction publique et du niveau des 
prestations. Un point sur lequel elle 
converge d’ailleurs avec Jean-François 
Robillon : « Il faudra à l’avenir mettre en 
place la création d’une caisse autonome 
pleinement financée par un transfert d’ac-
tifs du Fonds de réserve constitutionnel ». 
Un sujet qui reviendra pour le coup 
durant cette campagne mais surtout, 
comme bien d’autres, lors de la pro-
chaine mandature.

_MILENA RADOMAN

(1) Ce budget primitif a été voté avec 14 voix pour et 

8 contre (Clerissi, Robino, Crovetto, Amoratti-Blanc, 

Robillon, Pasquier, Boeri, Grinda).

« Il est dommage que 
le conseil national soit 
systématiquement
vu comme un alibi 
démocratique. »
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C
hatouillé par les critiques 
contre la majorité parle-
mentaire qu’il préside ou 
ayant à cœur de remettre 
l’église au cœur du village, 

Christophe Steiner a retrouvé sa 
liberté de parole qui l’a caractérisé 
pendant des années et qu’on avait 
un peu perdue ces derniers mois. 
L’explication ? « Avec certains de mes 
collègues, et contrairement à d’autres, 
j’ai un avantage indéniable, je sais que 
je ne siégerai plus, et c’est mon choix. J’ai 
donc pu me concentrer sur ce budget et 
non sur des querelles électoralistes, sur 
des interventions qui ne relèvent en rien 
de nos compétences, ou sur des recherches 
en paternité de bilan électoral ! », a-t-il 
démarré. Rappelant l’importance de 
voter une loi budgétaire, qui « a des 
impacts sur notre vie de tous les jours, celle 
des nationaux comme celle des résidents ». 
Entre la construction du collège ou les 
travaux des Jardins d’Apolline.

Appel à la sagesse
C’est surtout sa vision de l’institution 
qu’il a clairement livrée en fin d’une 
mandature qui ne restera pas dans 
les annales. Rappelant à chacun ses 
responsabilités. Aux Monégasques 
d’abord, qui, « lorsqu’ils déposent leur 
bulletin dans l’urne, confient à leurs 
élus des prérogatives législatives leur 
permettant de devenir co-législateur ! » 
Des lois « faites pour tous », soit pour 
l’ensemble de la population et des 
acteurs économiques et sociaux du 
pays, et non pas seulement dédiées 
à une seule nationalité. Quant aux 
candidats aux élections, et par la 
force du scrutin, futurs conseillers 
nationaux, Christophe Steiner leur 

a clairement demandé de prendre 
conscience que « le monde a changé et 
que ce changement, que nous le voulions 
ou non, nous affecte ». « Que nous le 
conjurions par de vaines paroles ou des 
immolations en place publique ne fera 
qu’enflammer les passions et réduira en 
cendres la sérénité et la hauteur néces-
saire aux prises de décision à venir », 
a-t-il clamé, en allusion, sans doute 
au dossier épineux des négociations 
avec l’Union européenne.
Le président sortant du conseil 
national a au final opéré un appel à 
la sagesse : « Nos compatriotes doivent 

comprendre qu’ils ne peuvent exiger tout 
et son contraire, pester contre des tra-
vaux nécessaires et indispensables aux 
recettes de l’Etat, et exiger des logements 
domaniaux. » Et de regarder dans le 
rétro : « Nos grands-parents ont connu 
un Monaco pauvre, aucune époque n’a 
été aussi prospère que la nôtre ; pourtant 
jamais les opinions et les comportements 
n’ont été à ce point bornés par les préjugés 
et l’envie de voir ce qui se passe dans l’as-
siette du voisin. » Une déclaration forte, 
pas électoraliste pour un sou, qui 
tranche avec le contexte du moment…

_MILENA RADOMAN

« Le monde a changé »
POLITIQUE/Pour son dernier discours public, le président du conseil national, 
Christophe Steiner, a appelé les élus et les candidats à être responsables.

« Aucune époque n’a été aussi prospère
que la nôtre ; pourtant jamais les opinions et 
les comportements n’ont été à ce point bornés 
par les préjugés et l’envie de voir ce qui se 
passe dans l’assiette du voisin. »
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«Je ne suis pas convaincu que 
le projet d’héliport tel qu’il est 
présenté soit le plus appro-

prié. » Jean-Michel Cucchi (NM) 
a insisté, jeudi 14 décembre, en 
séance budgétaire sur son scepti-

cisme quant à l’agrandissement de 
l’héliport. Il n’a d’ailleurs pas été le 
seul, car comme lui, Jean-Charles 
Allavena a décidé de s’abstenir sur 
ce chapitre du budget primitif 2018. 
« Je ne vois toujours pas l’intérêt d’un 

héliport six fois plus grand que l’ac-
tuel », a insisté ce dernier après les 
explications de Marie-Pierre Gra-
maglia. La conseillère-ministre de 
l’équipement, de l’environnement 
et de l’urbanisme a expliqué que 
cette rénovation est désormais 
« une question de sécurité ». A l’heure 
actuelle, l’héliport monégasque 
ne répond pas aux normes FATO 
(“Final Approach and Take Off” 
en anglais), l’aire d’approche finale 
et de décollage. « Cette nouvelle aire 
permettra aux hélicoptères d’atterrir 
de façon parallèle aux bâtiments ainsi 
qu’une possibilité de remettre les gaz 
et de redécoller en cas de besoin », a 
décrit la conseillère-ministre. Les 
questions de sécurité sont au pre-
mier rang pour ces travaux mais 
aussi la rentabilité. Selon Grama-
glia, l’héliport reçoit de nombreuses 
demandes de stationnement d’héli-
coptères privés. Le nouvel héliport 
comptera 5 emplacements supplé-
mentaires. Le projet à 77 millions 
d’euros verra aussi la réfection de 
l’héligare avec un accueil des pas-
sagers repensés. _S.N.

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

EQUIPEMENT/

Un héliport « six fois plus grand »

Au fil des dossiers…

«La société ne remplit plus son 
rôle d’animation de la ville ». 
Christophe Robino, élu 

Nouvelle majorité, a exprimé, mardi 
12 décembre, l’opinion de plusieurs 
conseillers nationaux. Ils ont réagi 
à la présentation idyllique faite de 
la situation de la Société des bains 

de mer (SBM) par le gouvernement. 
Marc Burini (NM) a précisé de « ne 
pas confondre chiffre d’affaires et résul-
tats », à Jean Castellini, conseiller-mi-
nistre aux Finances, qui mettait en 
avant l’augmentation du chiffre 
d’affaires de la SBM au 30 septembre. 
Mais c’est surtout le rôle d’anima-

tion que les élus ont taclé. « Il y a 
de moins en moins d’animations, ou 
alors des événements réservés à une 
clientèle très select, a insisté Nathalie 
Amoratti-Blanc (NM). J’ai découvert 
au Journal officiel du 8 décembre que 
les locaux du Mood’s allait être réaf-
fectés. Nous aurions aimé être mis au 
courant. » Selon Jean Castellini, « la 
SBM a dû estimer qu’une activité de res-
tauration était plus profitable qu’une 
discothèque. » _S.N.

ECONOMIE/

Les élus sceptiques sur la SBM
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Sujet de discorde pour les commerçants moné-
gasques, la question des loyers des locaux commer-
ciaux et de bureaux a fait l’objet d’un débat animé 

le 12 décembre. Déjà, au cours de la présentation de son 
rapport sur le projet de loi portant fixation du budget 
primitif de l’exercice 2018, Marc Burini avait estimé que 
« reconsidérer toute la politique domaniale de l’Etat est main-
tenant devenu indispensable et passe aussi par une réflexion 

portant sur les loyers de bureaux, de commerces et les loyers 
d’habitation ». Il avait précisé que « les conseillers natio-
naux n’ont toujours pas vraiment appréhendé la logique de la 
politique de loyers » dans le parc domanial. « Les conseillers 
nationaux sont régulièrement sollicités par des compatriotes 
qui subissent des augmentations conséquentes et soudaines de 
leurs loyers commerciaux », soulignait-il. En séance budgé-
taire, les élus ont surenchéri. « On ne peut pas réévaluer 
trop rapidement les loyers des commerces, a insisté Jean-Mi-
chel Cucchi (NM). Parfois,t on peut approcher des prix du 
privé. Le calcul du mètre carré en fonction de sa localisation 
n’est pas très clair. Les gens doivent savoir combien ça coûte 
et pourquoi. […] Quel que soit le montant du loyer quand il y 
a une augmentation de 400 %, elle est inacceptable. Ça doit 
être progressif. » Face à Jean Castellini et Serge Telle qui se 
sont défendus d’une augmentation drastique, indiquant 
qu’elle avait été progressive, Jean-Louis Grinda (UM) a 
certifié l’inverse. « Les exemples montrent que cela n’a pas été 
le cas partout. Cette brutalité qui passerait de 50 à 200 euros 
(le m2), est difficilement acceptable. » Pour Philippe Clérissi, 
ces augmentations sont particulièrement difficiles à vivre 
sur des zones commerciales peu rentables telles que l’allée 
Lazare Sauvaigo, la galerie princesse Stéphanie ou encore 
le quai Jean-Charles Rey. Jean Castellini, pour sa part, a 
appelé les bonnes idées pour dynamiser ces zones… Mais 
pour lui, « rares sont les personnes qui apprécient que leurs 
loyers sont augmentés… » _S.N.

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

La question de Caroline Rougai-
gnon-Vernin n’a sans doute pas 
été posée correctement. Mais, 

comme l’a fait remarquer Jean-
Charles Allavena, « je crois que, lors-
qu’il y a une intervention et une question 
posée, on a aussi le droit de se tromper ». 
Il réagissait à la remarque cinglante 
de Marie-Pierre Gramaglia, conseil-
ler ministre de l’équipement, l’en-
vironnement et l’urbanisme : « Cela 

n’a aucun rapport avec la choucroute, 
excusez-moi. » Rougaignon-Vernin 
avait en effet demandé 45 minutes 
plus tôt « pourquoi les projets archi-
tecturaux ne découlent pas systémati-
quement de concours ? » Mais lorsque 
l’élue a répété sa question elle a parlé 
d’appel d’offres… une confusion des 
termes qui lui a valu cette sortie de la 
conseillère ministre. Cette dernière a 
néanmoins expliqué : « Quand on fait 

un terrassement, on fait un appel d’offre. 
Puis, on choisit un architecte moné-
gasque. On regarde celui qui a le moins 
de travail. […] On les fait travailler les 
uns après les autres. Il n’y a pas d’appel 
d’offre au niveau des architectes. » Pour 
Rougaignon-Vernin, « plutôt que de les 
faire travailler chacun son tour », il fau-
drait « les mettre en compétition pour 
avoir des projets plus beaux et peut-être 
moins coûteux. » _S.N.

ECONOMIE/ 

Loyers des locaux commerciaux : l’incompréhension

EQUIPEMENT/

Concours d’architecte or not concours d’architecte ?
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«Nous n’avons pas bien fait notre 
travail ». Un an et demi après 
le vote de la loi de désaffec-

tation permettant la construction 
de l’extension en mer, Jean-Louis 
Grinda (UM), a concédé en séance 
publique les manquements 
du conseil national lors de 
cette étape clé de ce projet 
titanesque. « Je trouve et je 
l’ai toujours dit que pour cette 
extension, nous n’avions pas 
bien négocié les compensa-
tions », a-t-il déclaré. Un aveu 
qui intervient alors qu’un 
autre élu, Philippe Clérissi, 
s’inquiétait de la rénovation 
du Larvotto. Lui-même et 
Jean-Louis Grinda ont en 
effet découvert sur le siège 
que le gouvernement se trouvait 
en négociation avec le groupement 
Anse du Portier/Bouygues Travaux 
Publics sur les modalités d’une réno-
vation de l’esplanade du Larvotto 
et de la plage concomitamment de 
l’extension en mer. « On négocie avec 
le groupement le phasage des travaux 

et les compensations », a précisé Serge 
Telle, ministre d’Etat. Le gouverne-
ment avait en effet initialement envi-
sagé un projet à 55 millions d’euros. 
Mais une proposition plus ambi-
tieuse de l’architecte Renzo Piano l’a 

conduit à négocier plus avant avec le 
groupement. « On prendra une partie 
en charge de ces travaux, au maximum 
50 millions d’euros, a-t-il précisé. Tout 
cela n’étant pas suffisant, nous nous 
attendions à ce que le groupement mette 
la différence. » Pour Jean-Louis Grinda, 
« c’est une information extrêmement 

nouvelle. Vous êtes en train de deman-
der une compensation et c’est une bonne 
chose. J’aimerais rappeler que M. Steiner 
lorsqu’il a pris la présidence du Conseil 
national a repris ce dossier et a renégocié 
cette question du Larvotto ». Même son 

de cloche chez Jean-Michel 
Cucchi (NM). « Quand Nou-
vion [ex-président du conseil 
national jusqu’en avril 2016, 
N.D.L.R.] a été remercié et M. 
Steiner a pris la place qui est 
la sienne, un point a été fait 
sur le programme de désaffec-
tation de l’Anse du Portier », 
a-t-il recontextualisé avant 
d’asséner : « Sur les compen-
sations : rien n’a été obtenu 
puisque rien n’a été demandé. » 
Si Claude Boisson (HM) a 

tenté de défendre l’ancien président, 
membre du groupe Horizon Monaco, 
c’est en vain. Car les compensations 
qu’il a listées durant la séance bud-
gétaire était en fait celles négociées 
par le gouvernement et pas par le 
conseil national, selon le président 
du conseil national. _S.N.

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

«Essayez de faire des emphy-
téotiques pour qu’on garde 
ce précieux foncier qu’on a 

déjà trop perdu. » Marc Burini (NM) 
a jeté, mardi 12 décembre, un pavé 
dans la mare dont le ministre d’Etat, 
Serge Telle, a reçu l’onde positive-
ment : « Ce qu’a proposé M. Burini me 

paraît digne du plus grand intérêt pour 
l’Etat. […] J’en ferai mon miel dans les 
prochaines discussions sur ce sujet. » 
Regrettant néanmoins que cette pra-
tique n’ait pas été appliquée dans les 
mandatures précédentes, il a estimé 
qu’elle était « particulièrement adaptée 
à la taille de notre territoire. » Dans son 

argumentaire, Marc Burini avait en 
effet estimé que « si dans le passé, on 
n’avait pas désaffecté pour toujours des 
terrains du foncier de l’Etat, peut-être 
qu’aujourd’hui, dans 20 ans, dans 50 
ans, on aurait récupéré notre foncier et 
on aurait des revenus conséquents des 
loyers ». _S.N.

MEA CULPA/ 

Extension en mer : « Le conseil national
a fait du très mauvais travail »

ECONOMIE/

Baux emphytéotiques, solution à la désaffectation ?
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Jean-Louis Grinda avait déjà 
fait sa proposition « loufoque » 
en réunion publique dans le 

cadre de la campagne nationale. 
Mais jeudi 14 décembre, l’élu UM a 
tenu à en faire part aux conseillers 
nationaux. Il a rappelé que cette idée 
lui est venue en raison du montant 
« pharaonique » de 240 millions d’eu-
ros dédié à la restructuration du 
stade Louis II. Un montant qui a été 
débattu par les autres élus qui ont 
voté lors de cette séance un budget 
de 70 millions d’euros sur un plan 
triennal.
Serge Telle a indiqué que le gouver-
nement avait déjà envisagé la solu-
tion d’une destruction du stade. Pour 
Patrice Cellario, conseiller-ministre 
de l’intérieur, différentes études ont 
montré qu’elles étaient trop compli-
quées à mettre en œuvre. « Le stade 
n’est pas qu’un stade comme l’ancien, 

il faut 3 ha pour le stade plus 3 ha de 
plus pour les structures, a-t-il détaillé. 
Cela fait des années que l’on cherche un 
emplacement pour un stade de football. » 
La possibilité de construire un stade 
en mer serait elle aussi exclue, cette 
fois pour des raisons financières. « Si 
d’aucun estiment que 240 millions d’eu-
ros pour rénover l’emprise actuelle pour 
un équipement sportif de premier plan 
est une somme élevée, c’est un facteur 3,5 
à 4 pour l’effectuer en mer… »
Grinda, épaulé par Pasquier, a argué 
que les sommes ne devaient pas être 
un frein au regard du coût annuel 
des petites opérations permettant 
de construire environ 100 nou-
veaux appartements par an. « Est-ce 
que vraiment ce pays est en droit de se 
poser la question de ce milliard d’euros 
lorsqu’il s’agit de loger deux générations 
de Monégasques ? La réponse est non. » 
Cependant, pour Patrice Cellario, 

seuls 300 logements et non 1 000 
seraient constructibles à l’emplace-
ment du stade.
Jean-Michel Cucchi (NM) d’abord, 
puis Béatrice Fresko-Rolfo (HM), ont 
posé la question autrement, conve-
nant tous deux que l’absence de ter-
rains à Monaco était un problème 
majeur : la possibilité d’une exten-
sion en mer pour des appartements. 
Ici, Patrice Cellario a également 
relevé un problème technique. « Une 
extension doit avoir lieu sur un plan 
d’eau calme. Tout ouvrage à réaliser de 
cette manière nécessitera du temps pour 
l’étudier, le réaliser et une mobilisation 
de crédit relativement conséquente. » 
Selon Serge Telle, c’est « l’honnêteté 
intellectuelle » qui a conduit le gou-
vernement à abandonner ces projets. 
Cependant, l’ensemble du gouverne-
ment a rappelé qu’aucune décision 
n’était définitive. _S.N.

LOGEMENT/

Stade Louis II : vers Fontvieille II ?
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Sur l’Europe, le ministre d’Etat 
a voulu enfoncer le clou une 
nouvelle fois durant les débats 

budgétaires. « Ce sujet primordial fait 
trop souvent l’objet d’une désinforma-
tion de l’opinion publique, que ce soit par 
ignorance ou par intérêt électoraliste, en 
cherchant à susciter les passions tristes », 
déplore-t-il. Rappelant que le gouver-
nement recherche « avec l’UE, des dis-
positifs innovants et adaptés sur deux 
points : permettre aux Monégasques de 
continuer à vivre, travailler et se loger 
chez eux dans les mêmes conditions 
qu’aujourd’hui, et conserver les autori-
sations d’installation et de travail pour 
les étrangers. Il n’y aura pas d’accord si 
ces conditions ne sont pas remplies. Faire 
croire l’inverse serait irresponsable ». 
Pas suffisant, visiblement, pour 
calmer les esprits. « Les Monégasques 
attendent de savoir ce qui adviendra de 
notre prospérité, de notre souveraineté, 
de notre droit dans les négociations », 
a souligné Daniel Boéri au cours 
de la séance. Se lançant dans une 
comparaison osée — voire à côté de 

la plaque —, avec la négociation en 
cours, Brexit oblige, du maintien de 
la liberté de circulation entre les deux 
Irlande. Alors que le ministre lui 
rappelait que cette « non installation 
d’une barrière entre l’Irlande du nord 
et l’Irlande du sud » avait une logique 
historique, en raison des guerres fra-
tricides dans le pays, Daniel Boéri a 

vu sa langue fourcher : « Vous n’allez 
pas non plus me faire pleurer avec les 
morts d’il y a quelques années ! » « C’est 
tout à fait déplacé ! » lui ont alors rap-
pelé tour à tour Serge Telle et Chris-
tophe Steiner. Jean-Louis Grinda 
bondissant, lui, de son siège et de 
l’hémicycle, en lâchant au passage 
un « C’est scandaleux »… _ M.R.

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

Pour parler de la dégradation du climat social et de 
l’atmosphère de travail à l’hôpital, Jacques Rit, n’y 
est pas allé par quatre chemins. Evoquant « une 

fracture chronique devenue septique — un cas particulière-
ment grave, en somme — », le chirurgien orthopédiste 
fraîchement retraité a lâché en séance publique : « L’hô-
pital est malade ». Pour l’ancien président du syndicat 
des praticiens hospitaliers, c’est bien simple : toutes 
les catégories de personnels sont impactées (médical, 
paramédical et administratif). Et « cette situation n’est 
pas, à l’heure actuelle, prise suffisamment au sérieux », a 

interpellé l’élu HM, visant le conseiller-ministre des 
Affaires sociales. « La crise du service d’urologie, c’était 
il y a un an. Les problèmes internes rencontrés lors de nom-
breuses successions de chefs de service tant en médecine qu’en 
chirurgie, furent autant de signaux d’alarme ». Des signaux 
qui n’ont guère fait frissonner Didier Gamerdinger. « Le 
tableau que vous dressez est bien sombre et éloigné de la réa-
lité », a répliqué très sérieusement le conseiller-ministre, 
évoquant « l’harmonie au sein des équipes de soin ». « Le 
CHPG est un établissement de 2 800 salariés et 800 lits, ce 
n’est pas simple. Je ne nie pas les difficultés », s’est-il borné à 
concéder. Renouvelant au passage « le soutien au plus haut 
niveau de l’Etat fait à l’équipe de direction ». « Rencontrez 
un maximum de gens de tout niveau hiérarchique », a alors 
insisté Jacques Rit. _ M.R.

INTERNATIONAL/

L’Europe attise toujours les passions

SANTÉ/

« L’hôpital est malade »
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A 
la trêve des confiseurs, 
trois listes affûtaient 
leurs armes pour la 
dernière ligne droite 
de la campagne, avant le 

scrutin du 11 février. Après des négo-
ciations stériles, la possibilité d’une 
alliance entre Horizon Monaco et 
Union monégasque a été tuée dans 
l’œuf, début décembre. Alors que 
les discussions s’activaient visible-
ment depuis quelques semaines, 
Jean-Louis Grinda avait opéré un 
coup de pression fin novembre. 
En faisant un appel public solen-
nel « à la raison », et proposant une 
alliance paritaire entre les deux 
listes. Pour le leader d’Union moné-
gasque, il n’y avait pas le choix face 
à « une situation inédite et pour tout 
dire préoccupante » où « 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 », 
en faisant allusion à l’affaire Rose. 
Une logique d’alliance basée surtout 
sur la Realpolitik : « La loi électorale, 
telle qu’elle existe aujourd’hui et qu’il 
faudra d’ailleurs réformer d’urgence, 
donne une grande prime au vainqueur. 
À titre d’exemple, même si Primo ! fai-
sait 40 % des voix, les deux autres listes 
se partageant à égalité 30 % et 30 % le 
reste des suffrages, l’effet amplificateur 

de la victoire n’octroierait aux minori-
tés que 4 sièges ». « L’équation est donc 
simple, et tous les observateurs la par-
tagent : la victoire n’est pas impossible 
mais beaucoup plus difficile si le paysage 
politique reste celui d’aujourd’hui. La 
division des voix facilitera la tâche de 
notre concurrent, quelles que soient les 
qualités et l’engagement de nos candi-
dats respectifs », a-t-il ajouté.

Alliance capotée
Le 5 décembre, la messe était dite. 
L’alliance a capoté. Par communi-
qué, Horizon Monaco fermait offi-
ciellement la porte à la négociation. 
Il faut dire que durant le meeting de 
Horizon Monaco, la veille, Bernard 
Pasquier allumait les candidats de 
la liste sur un ton ironique, com-
mentant sur Tweeter chaque inter-
vention. Malgré ses « plates excuses 
à ses amis HM », l’humour potache 

du candidat-élu, qui a fait le buzz, n’a 
guère été apprécié par la liste adverse, 
estimant que ses tweets avaient un 
caractère « injurieux et diffamatoire ». 
De là à renoncer définitivement à 
une alliance ? « Ces tweets ne sont pas 
anodins. Nous avons voté une loi en 2013 
sur la protection des candidats. Nous 
avons tous des familles et une vie pro-
fessionnelle. Je n’accepte pas les attaques 
personnelles », n’a pas digéré l’élu et 
candidat HM, Christian Barilaro, 
lors d’un point-presse. Pour autant, 
sur le timing, Jean-Louis Grinda est 
formel : « HM a rompu les négociations 
24 heures avant son meeting… » et les 
fameux tweets assassins.
S’ils divergent sur leur impact réel, 
les deux têtes de liste s’accordent au 
moins sur un point : la négociation 
a achoppé sur le nombre de candi-
dats appartenant à chaque camp. 
« Nous avons indiqué dès le départ que 
12 décembre était impossible à nos yeux. 
Nous souhaitions certes faire une liste de 
rassemblement et accueillir un certain 
nombre de candidats UM, mais, pour 
nous, il n’a jamais été question de parité, 
se défend la tête de liste HM. On leur 
a proposé 7 candidats, mais on aurait pu 
aller jusqu’à 8. »

Jeter l’éponge ?
Après tout, peu importent les vraies 
raisons et le timing d’un mariage 
avorté. Cette non-alliance a déjà 
provoqué un début d’érosion chez 
UM, avec le transfuge Jean-Michel 
Rapaire, le cofondateur de Renais-
sance étant passé des rangs de UM à 
HM. Face aux rumeurs qu’UM jette 
l’éponge avant le 11 février, Jean-
Louis Grinda affirme, lui, qu’il ira 
bien jusqu’au bout. Pour le panache ? 
Non, très sérieusement. « Nous pré-
senterons une liste complète le 6 jan-
vier et le mois de janvier, dernière ligne 
droite, sera très dense. Nous sommes 

POLITIQUE/A moins d’une surprise de dernière minute, les Monégasques devront 
choisir parmi trois listes, le 11 février prochain.

Elections 2013
C’est parti !

La logique d’alliance 
était basée sur la 
Realpolitik : « La loi 
électorale, telle qu’elle 
existe aujourd’hui et 
qu’il faudra d’ailleurs 
réformer d’urgence, 
donne une grande 
prime au vainqueur. »

ÉLECTIONS 2018
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déterminés. Je m’engage à couvrir les 
candidats financièrement, dans la pire 
hypothèse où nous ferions moins de 
10 % », annonce Jean-Louis Grinda. 
Reste que la non-alliance ouvre le 
champ libre, comme l’avait indi-
qué le leader d’UM, à une 
liste Primo !, qui déroule et 
apparaît comme un rou-
leau compresseur depuis 
le début de la campagne.
Stéphane Valeri, qui se 
targue de chiffres records 
pour un mouvement 
politique à Monaco avec 
plus de 950 adhérents, a à 
nouveau fait le plein salle 
Léo Ferré pour un “apéro politique 
de Noël”, le 18 décembre. Affichant 
« sa sérénité et sa confiance », l’ancien 
président du conseil national ne 
s’est d’ailleurs pas privé de tacler 
ses adversaires devant le public. Iro-

nisant sur « le projet de liste UM, qui 
plafonne péniblement à une douzaine de 
candidatures » et « dont on ne retiendra 
probablement de la campagne », selon 
lui, « que la seule proposition loufoque : 
celle de raser le Stade Louis II ».

Seul, pour l’heure, à avoir réuni 23 
colistiers, Stéphane Valeri se gaus-
sait tout autant de « la liste HM tou-
jours incomplète à la veille de Noël » 
et de l’achoppement des négocia-
tions Grinda-Fresko. « L’héritière 

revendiquée de Monsieur Nouvion et 
de ses méthodes nous parle de faire 
de la politique autrement… Mais elle 
s’est battue avec UM par presse inter-
posée pour quelques places de plus ou 
de moins sur une hypothétique liste 

commune. Aujourd’hui, la 
voilà qui pratique les débau-
chages individuels : c’est bien 
le retour de la vieille poli-
tique ! » a-t-il commenté, 
en faisant allusion au 
«  c a n d i d a t  i t i n é ra n t  » 
Jean-Michel Rapaire.
Pour Stéphane Valeri, 
l’enjeu de cette élection 
est clair : il veut incarner 

un parlement fort, avec une majo-
rité unie, face à des listes représen-
tant selon lui « l’effacement du conseil 
national ». « Souvenez-vous comment 
ils ont éjecté les Monégasques du dossier 
de l’extension en mer : ils n’ont même 

En l’absence de sondages (ou de 
bookmakers politiques) à Monaco, 
le nombre de Monégasques 
présents aux réunions publiques 
reste le seul indicateur pour 
jauger la popularité d’une liste.
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pas demandé un seul mètre carré de 
logements, de bureaux et de commerces 
pour vous et vos enfants, en votant cette 
loi de désaffectation », a-t-il répété. « Les 
Monégasques n’ont pas la mémoire 
courte… », souffle-t-il.

Pronostics
En l’absence de sondages (ou de 
bookmakers politiques) à Monaco, 
le nombre de Monégasques présents 
aux réunions publiques reste le seul 
indicateur pour jauger la force poli-
tique d’une liste. Et sur ce plan, il est 
aujourd’hui évident que l’effet Valeri 
fonctionne à plein régime. L’ancien 
conseiller-ministre joue tout de 
même publiquement la carte de la 
prudence. « Tant que la ligne d’arrivée 
n’est pas franchie, rien n’est gagné, a-t-il 
rappelé à ses fidèles le 18 décembre. 
Notre pire ennemi pour cette élec-
tion : c’est nous-mêmes ! Pas d’excès de 

confiance ! » Appelant, comme ses 
adversaires, à voter liste entière, 
pour remporter « une victoire large, 
incontestable, massive », et bénéficier 
« d’une légitimité la plus forte possible ».

Si pour l’heure, et en l’absence de 
désistement, on peut miser sur trois 
listes, on ignore en revanche quel 
sera le poids du panachage le jour J. 

Le sport national à Monaco est en effet 
toujours de rayer des noms pour bâtir 
sa propre liste idéale… Et à entendre 
les réactions de certains électeurs, 
on peut parfaitement imaginer que 
le 11 février 2018, ce panachage sera 
éloquent. Même s’il n’impacterait pas 
pour autant le fait majoritaire. Quel 
qu’il soit, le vainqueur remportera en 
effet au moins 20 sièges, la proportion-
nelle jouant sur les 8 sièges restants.
Seule certitude : le débat sur la 
réforme électorale, lancé par Grinda, 
ne fait que commencer. « Depuis 
2003, on observe une véritable insta-
bilité politique avec un éclatement des 
majorités à chaque mandat. Il faut vrai-
ment changer cette loi », impulse ainsi 
Elodie Kern, candidate HM. Depuis 
2008, on en parle à chaque élection 
et pas une seule majorité ne s’y est 
collée, une fois au pouvoir…

_MILENA RADOMAN

« Tant que la ligne 
d’arrivée n’est pas 
franchie, rien n’est 
gagné. Notre pire 
ennemi pour cette 
élection : c’est nous-
mêmes ! Pas d’excès 
de confiance ! »

ÉLECTIONS 2018

PRIMO/Seul, pour l’heure, à avoir réuni 23 colistiers, Stéphane Valeri se gausse de « la liste HM toujours incomplète à la veille de Noël » et de 
l’achoppement des négociations Grinda-Fresko.
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N
e pas lâcher le morceau 
et matraquer ses idées. 
En décembre, les trois 
listes en lice pour les 
élections nationales ont 

multiplié les réunions publiques et 
les conférences de presse pour occu-
per le terrain. Et ce n’est qu’un début. 
Dans les rangs de Primo !, Horizon 
Monaco et Union monégasque, on 
est conscient qu’en janvier, il faudra 
redoubler d’effort pour convaincre. 
Et surtout faire connaître ses néocan-
didats… Car le fait majeur de cette 
campagne est sans aucun doute le 
renouvellement de la classe poli-
tique amorcé par des listes compo-
sées de peu d’élus sortants ou d’an-
ciens conseillers nationaux.
Les trois listes comptent énormé-
ment de nouveaux visages et sur-
fent sur ce phénomène. La preuve ? 
Chez Primo !, Stéphane Valeri, rentré 
en politique en 1988, insiste sur ses 
colistiers trentenaires et quadras. 
« Si notre liste est élue, Monaco pourra 
se prévaloir d’avoir le Parlement ayant 
le nombre de jeunes le plus important ! », 
répète l’ancien conseiller-ministre, 
qui mise aussi néanmoins sur l’ex-
périence, à ses côtés, d’un ancien 
collègue du gouvernement, José 
Badia, et de 3 élus. « Aujourd’hui, chez 
les Monégasques, il y a un vrai désin-
térêt et une lassitude de la politique. Il 
faut apporter de nouvelles têtes. Je ne 
trouve pas normal qu’on voit les mêmes 
visages se répéter sans arrêt », milite 
de son côté Elodie Kern, candidate 
Horizon Monaco de 42 ans, pour qui 

Béatrice Fresko, tête de liste avec un 
seul mandat à son actif, incarne le 
changement. Même son de cloche 

chez UM. « Je ne laboure pas le ter-
rain électoral depuis 30 ans », affiche 
lui aussi Jean-Louis Grinda, avec le 
sourire, pour se distinguer d’un Sté-
phane Valeri qui « a occupé les plus 
hautes fonctions depuis 2003, c’est-à-
dire 14 ans ! » Tachant au passage le 
tableau « apocalyptique » dressé par 
Primo ! Lors de son premier meeting : 
« Il ne serait pas absurde de lui deman-
der s’il ne se sent pas un peu responsable 
de tout ce qu’il dénonce, mais cet exercice 
ne correspond visiblement pas à son état 
d’esprit actuel », s’amuse le chef de 
file d’Union monégasque…

Elections 2018
Ça se passe comme ça en campagne…

POLITIQUE/A un mois et demi des élections, chaque liste donne de la voix pour 
draguer son bassin électoral. Et pêcher des voix…

Le fait majeur de 
cette campagne est 
sans aucun doute le 
renouvellement de 
la classe politique 
amorcé par des listes 
composées de peu 
d’élus sortants.
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Campagne 2.0
Qui dit nouveau monde — selon la 
formule reprise à l’envi d’Emmanuel 
Macron —, dit nouvelles techniques 
pour draguer les électeurs. Priorité 
Monaco ! est le premier à avoir 
investi la Toile avec la Ciacia room 
et sa Primo TV sur son site Internet. 
« Primo ! Innove et propose une vraie 
démocratie participative, avec ses PEP’S 
(Pôles d’écoute et de participation) », 
se félicite Stéphane Valeri, qui a éga-
lement proposé, sur le terrain, une 
nouvelle formule, un dîner politique 
de Noël, sur fond musical rock – 
hommage à Johnny Halliday oblige. 
De son côté, Horizon Monaco, qui 
avait déjà annoncé la candidature de 
Béatrice Fresko-Rolfo sur Facebook, 
a lancé une application pour smart-
phone. Disponible sur iOs (Apple) et 
Android, ce nouvel outil interactif, 
le « premier en politique », a vocation 
à donner la parole à la population 
monégasque, invitée à exprimer son 
opinion « sur les grands sujets du quo-
tidien ». « Pensez-vous que l’impact des 
croisiéristes soit bénéfique à la Princi-
pauté ? » « Êtes-vous favorable au projet 
de télécabine envisagé par le gouverne-
ment ? ». Sur cette application Hori-
zon Monaco, chacun peut répondre 
aux questions posées pour prendre 
le pouls des électeurs. « Ce n’est abso-
lument pas un sondage déguisé, mais 
bien un outil de dialogue et d’échange », 
rappelle Béatrice Fresko.
Chez UM, où l’on ne compte pas 
le soutien d’un réseau partisan, 
on a clairement choisi d’investir 
les réseaux sociaux, et de poster 
des vidéos des réunions publiques 
sur sa page. Si les tweets humoris-
tiques de Bernard Pasquier ont créé 
le buzz, c’est Jean-Charles Allavena 
qui incarne sans aucun doute la plus 
forte présence sur Facebook, parmi 
les candidats, toutes listes confon-
dues. Logements domaniaux sur 
le stade Louis II, crise sanitaire à 
Apolline, échec de l’alliance électo-
rale avec HM, départ de Jean-Michel 

Rapaire pour d’autres horizons… 
Sur chaque sujet ou polémique, 
le conseiller national se lâche et 
répond, sans langue de bois, aux 
internautes, post après post…

Idées marquantes
Mais c’est bien entendu sur le plan des 
idées que les trois listes souhaitent 
se démarquer. Lors de sa dernière 
réunion publique à la Condamine, 
le 20 décembre, Union monégasque 
a par exemple réitéré sa demande 
de création d’une commission d’en-
quête indépendante sur le sinistre 
des Jardins d’Apolline. Un audit qui 
n’a toujours pas reçu l’aval du gou-
vernement. « Malgré les troubles qui 
se sont succédé pendant deux ans et demi 
(dégâts des eaux, infiltrations, etc), on 
n’a rien fait. Aucune décision politique 
n’a été prise. Tous les départements 
(affaires sociales, finances, travaux 
publics) ont fait remonter les informa-
tions. Il y a eu des notes de services et 
pourtant, on s’est retrouvé avec 800 per-
sonnes, soit un dixième de la population 
monégasque, quasiment à la rue ! », 
explique Jean-François Robillon, 
pour qui il est essentiel « d’évaluer 
la responsabilité politique et savoir où 
ça a dysfonctionné ». « C’est la seule 
manière adulte de régler ça et d’éviter 
de recommencer les mêmes bêtises », 
appelle l’élu de ses vœux. Pas ques-
tion de trouver un bouc-émissaire : 
« Je ne demande pas que quelqu’un soit 
fusillé en place publique… » « Il ne faut 
pas avoir peur de la vérité » appuie 
Jean-Louis Grinda, citant le prince, 
qui s’était exprimé ainsi sur l’affaire 
Rybolovlev-Narmino.
Pour Primo !, « le désastre des Jardins 
d’Apolline implique (aussi) une refonte 
profonde et complète de la législation en 
matière de marchés publics ». « Apolline 
est la preuve absolue que la politique du 
moins-disant mène à la catastrophe. On 
cherche les prix les moins chers et au 
final, ce bloc domanial va coûter beau-
coup plus cher à l’Etat ! Il faut désormais 
chercher le meilleur rapport qualité/

EN BREF/

Meetings de janvier
10 janvier 2018 : ce sera le prochain
(et troisième) grand rendez-vous salle 
Léo Ferré de Primo ! La liste y
présentera son programme détaillé 
avant de l’envoyer aux Monégasques. 
La liste avance être dans les clous 
s’agissant des frais de campagne, 
plafonnés à 320 000 euros. « Nous 
serons même en-dessous au final », 
promet Stéphane Valeri. Le même 
jour, de 16h à 19h, Horizon Monaco 
organisera une galette des rois.
15 janvier 2018 : ce sera au tour 
de Horizon Monaco d’organiser 
son meeting salle Léo Ferré, avec 
présentation des 24 candidats et de son 
programme détaillé.

A la pêche aux 
candidats
Horizon Monaco a présenté 18 
candidats en meeting le 4 décembre. 
Depuis, trois autres se sont greffés à 
la liste. Jean-Michel Rapaire et deux 
femmes : Véronique Prat et Valérie 
Laugier. Atteinte d’une variante de 
l’autisme appelé syndrome d’Asperger, 
cette dernière aimerait voir doper 
les politiques publiques en faveur de 
l’accès à l’emploi et à la scolarité des 
personnes handicapées.
Comptant 12 candidats, UM a annoncé 
que sa liste serait le complète le 6 janvier.

Union monégasque a 
réitéré sa demande 
de création d’une 
commission d’enquête 
indépendante
sur le sinistre des 
Jardins d’Apolline.
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prix et supprimer les sous-traitances en 
cascades », estiment en effet Brigitte 
Boccone-Pagès et Stéphane Valeri. 
Dans les domaines, Primo défend 
aussi une sécurisation des baux com-
merciaux, soutenant l’action 
de l’Association monégasque 
des professionnels locataires 
domaniaux (AMPLD), qui a 
écrit au ministre d’Etat pour 
se plaindre des « augmentation 
de loyers », ou encore de « mises 
en demeure de fin de contrats 
effectuées auprès de deux loca-
taires du Larvotto, sans aucune 
indemnisation ». « Le gouver-
nement ne peut se comporter 
comme un acteur privé et mettre 
en cause le pacte social entre le 
prince et les Monégasques, qui 
doivent pouvoir s’installer dans 
leur pays », tempête Stéphane Valeri. 
« Il faut créer un business center doma-
nial », qui devra pratiquer des prix 
non spéculatifs, renchérit Marc 
Mourou. « Aujourd’hui, on favorise les 
riches résidents pour l’accès aux baux 
commerciaux et on a vu la catastrophe 
que ça a engendré sur le port », souffle 

Franck Lobono, faisant référence à la 
fermeture brutale du restaurant Lété.
Changement de registre avec Horizon 
Monaco. Lors de son dernier point-
presse, Horizon Monaco a misé sur un 

thème habituellement peu exploité 
en campagne électorale à Monaco : la 
sécurité, qui sera « un axe fort du pro-
gramme ». « C’est un pilier de la qualité 
de vie à Monaco. Si on enlève la sécurité, 
le château de cartes s’effondre. Les riches 
ne voudront plus s’installer, les recettes 
de TVA et les droits de mutation se cas-

seront la figure », justifie Christophe 
Spiliotis, pour qui il faut davantage 
de contrôles de police aux entrées et 
sorties de Monaco. En permanence. 
Histoire que « Monaco reste le pays 

le plus sûr au monde ». « Nous 
avons demandé des effectifs, ceux 
formés par l’école de police rem-
placent des départs à la retraite. 
Pour 2018, sept postes ont été 
créés, c’est insuffisant », juge 
Claude Boisson, estimant qu’il 
aurait fallu créer 20 postes 
dès 2018. « Il faut rattraper le 
retard et accentuer le recrute-
ment, pas attendre le plan Sûreté 
publique 2020. Les policiers sont 
aujourd’hui sous pression ! » Pour 
Henri Riey, la sécurité doit être 
globale. Aussi bien sur le plan 
numérique, sanitaire, alimen-

taire et financier. « On doit se prémunir 
contre les inventions financières. Le Bit-
coin est un outil qui permet de blanchir 
très facilement de l’argent », illustre le 
financier de l’équipe. Autant d’idées 
que nous développerons dans notre 
prochain numéro.

_MILENA RADOMAN

PETITES PHRASES/

Une campagne sans petites phrases assassines 
ne serait pas une vraie campagne. Petit florilège.

« Le conseil national est balkanisé. Il n’y a plus de leadership. 
C’était moins mauvais quand j’étais président… », a jugé 
Stéphane Valeri, entre deux séances publiques budgétaires, énervé 
par la teneur des débats.

« Nous nous discutons tous ensemble, et nous prenons les 
décisions tous ensemble. Chez Primo ! C’est le contraire. Les 
candidats sont sous tutelle ! », a tonné Béatrice Fresko, lors de sa 
réunion de quartier à la Condamine.

« Quand Stéphane Valeri a commencé la politique, c’était 
l’ère du minitel et je regardais RécréA2 ! », a commenté Elodie 
Kern, candidate Horizon Monaco en point presse, espérant un 
renouvellement du panorama politique.

« Chaque fois qu’on aborde le thème du logement, Madame 
Fresko perd son sang froid », a taclé Stéphane Valeri, après la sortie 
des élus Horizon Monaco sur L’Engelin. En ajoutant : « Madame 
Fresko évidemment s’étonne que la presse locale ne soit pas 
assez au service du gouvernement… »

« Pourquoi et comment, en moins de six mois, un gouvernement 
qui semblait fonctionner correctement est devenu aussi 
mauvais, du fait du seul départ d’un de ses membres ? », a 
interrogé Jean-Charles Allavena, candidat UM, en glosant sur le 
discours « apocalyptique » de Primo !.

« Les négociations avec Horizon Monaco ont échoué par la 
volonté d’une personne. Madame Fresko », insiste Jean-Louis 
Grinda, pour UM. « Mon sentiment personnel, est qu’elle ne 
voulait pas de cette union pour des raisons personnelles. Du 
style “Je suis la première femme à mener une liste jusqu’au 
bout et je veux le rester” », a-t-il analysé devant la presse.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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A
près le grand raout de 
Primo ! salle Léo Ferré, 
la logique était claire 
comme de l ’eau de 
roche pour Horizon 

Monaco : il fallait impérativement 
se démarquer. Imprimer un clivage 
net pour pouvoir l’emporter et sur-
monter le handicap de présenter une 
liste pour l’heure incomplète.
Le 4 décembre, au théâtre des Varié-
tés, l’affichage d’une identité propre 
passait par la forme, bien sûr. Pas 
de sons et lumières ou de mise en 
scène trop élaborée, comme chez 
l’adversaire. Juste un clip vidéo au 
démarrage, avant un long tunnel 
de discours. Mais c’est surtout 
sur le fond, que la liste HM, qui se 
présente comme seule alternative 
à Primo !,  affirmait jouer la carte 
de la sobriété. Et du collectif. Bro-
cardant « l’homme providentiel issu 
de batailles politiciennes violentes et 
outrancières », Béatrice Fresko-Rolfo 
dit miser, elle, sur une méthode de 
travail collégiale et participative prô-
nant « les énergies individuelles, mises 
au service du bien commun ». Visant 
Stéphane Valeri, l’élue sortante veut 
lutter « contre la démagogie ambiante, 
le populisme qui pointe, le clientélisme 
et les postures faciles ». « Si vous voulez 
écouter les tragédies imaginaires, il faut 
aller dans d’autres meetings. Les his-
toires y sont bien écrites, ça fait faire 
des frissons dans le dos, quand la nuit 
tombe, mais ce sont juste des histoires ! 

Je ne ferai pas campagne sur des men-
songes et des fakes news ! », avertissait 
l’élue, en référence à une sinistrose 
dénoncée chez Primo !. Même son 
de cloche chez Cyril Durand, l’un 
des deux candidats SBM de la liste : 
« A entendre certains, l’apocalypse se 
serait abattue sur Monaco, les Moné-
gasques dorment dans des caravanes, le 

chômage de masse étouffe nos familles… 
Même le Rocher et les barbajuans sont 
en voie de disparition ! », se gaussait le 
néocandidat, estimant que « ce n’est 
pas en parlant de chaos qu’on apporte 
la prospérité, mais en proposant des 
réformes ambitieuses et réalistes ! »

Fidélité au prince
Tour à tour, les candidats ont surtout 
rappelé leur « fidélité au prince et au 
régime » : « Elle se porte en bandou-
lière », a insisté Béatrice Fresko, iro-
nisant : « A lire et à entendre les propos 
des oracles, les Monégasques seraient 

POLITIQUE/Le 4 décembre, Horizon Monaco présentait 
ses 18 premiers candidats pour les élections de fé-
vrier 2018.

HM veut « lutter 
contre le populisme »

ÉLECTIONS 2018
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une cible matin, midi et soir du gouver-
nement… L’ennemi des Monégasques 
n’est pas le gouvernement princier. […] 
Il serait temps que certains arrêtent défi-
nitivement de jouer avec les peurs et les 
fantasmes faciles qui fragilisent notre 
équilibre politique et institutionnel », 
a-t-elle tempêté.

Logement
Héritiers de l’alliance électorale 
formée en 2013 et scellée par Laurent 
Nouvion — assis au premier rang 
—, les colistiers de Béatrice Fresko 
ont défendu bec et ongle le bilan 
du groupe parlementaire Horizon 
Monaco. A commencer par Christian 

Barilaro : « La création d’une cellule de 
veille de la priorité nationale, une prime 
équivalente à un 13ème mois intégré dans 
le salaire des fonctionnaires, un tableau 
de garde de médecine qui couvre tous 
les jours de l’année, un abonnement 
spécifique à 10 euros pour les enfants 
scolarisés à Monaco, le vote de la loi sur 

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

Europe : « Horizon Monaco 
condamne tout catastrophisme »
Leurs adversaires les taxaient d’europhobes. Horizon Monaco a pris 
à contrepied l’échiquier politique sur la question européenne, par la 
voix de Jacques Rit : « A propos de l’accord d’association avec l’Union 
Européenne, Horizon Monaco condamne le catastrophisme dont 
quelques cavaliers de l’Apocalypse tentent de semer la graine dans 
notre pays », a expliqué le chirurgien. Tout en rappelant « l’extrême 

vigilance » de l’équipe HM, il a insisté : « Pour nous, il n’est même 
pas envisageable que le pays puisse sortir de cette négociation 
autrement que gagnant ! »   Le conseiller national a procédé à un 
questions-réponses pédagogique (L’État monégasque était-il obligé 
d’entamer ces négociations ? A quelle situation aurait abouti, tôt 
ou tard, un refus de négocier ? Mais au fait, que négocie-t-on avec 
l’Europe ?). Il a rappelé ainsi que la négociation portait notamment 
sur la liberté d’installation (« représentant, principalement pour 
les professions réglementées, un risque indéniable »). Et réitéré la 
volonté de HM « d’une information complète des élus ». _M.R.
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le prêt étudiant, c’est nous », listait le 
conseiller national, rappelant que le 
groupe minoritaire depuis avril 2016 
avait également quatre propositions 
de loi à son actif.
Sur l’emblématique sujet du loge-
ment domanial, c’est Claude Bois-
son qui se chargeait de défendre le 
travail du groupe Horizon Monaco, 
répondant par meetings et médias 
interposés à Stéphane Valeri et 
Jean-Michel Cucchi. « Pendant ce 
mandat, 565 logements ont été prévus, 
pour la période de 2013 à 2021 et 500 
logements auront été attribués de 2013 
à début 2018, appartements de récu-
pération inclus. Voilà la stricte vérité ! 
Ceux qui vous affirment que jamais 
aussi peu n’a été fait vous mentent 
grossièrement ! » soulignait l’élu, 
jugeant néanmoins qu’il y aura « un 
déficit » de logements pour environ 
150 demandeurs, après la prochaine 
attribution, et un risque de pénurie 
après la livraison de Testimonio. 
Pour une opération “Moyen Ida” de 
150 logements et contre un “Très 
Grand Ida”, « trop coûteux, trop loin-
tain », Claude Boisson exprimait la 
nécessité d’anticiper l’Annonciade II 
et « d’autres petites opérations immobi-
lières, grâce aux remembrements par 

l’Etat ». Egrenant au passage d’autres 
mesures phares du programme de 
HM comme l’anonymisation des 
dossiers de candidature…
Sur la question du logement, c’est 
surtout Christophe Spiliotis-Saquet 
qui a fait sensation. Tirant à boulets 
rouges sur la « désertion » de Stéphane 
Valeri qui « a abandonné le conseil natio-
nal pour entrer au gouvernement, après 
avoir planté dans le dos des monégasques 
les deux tours du chantier Odéon financé 
par le Fonds de réserve constitutionnel ». 
« Il ose revenir nous parler de pénurie 
alors qu’il a laissé complaisamment 83 
logements passer des poches de l’Etat à 
celles du promoteur, rien qu’en jouant 
avec la définition des surfaces… », 
reproche l’ancien conseiller national, 
selon qui « cet homme confond le vice et 
la vertu ». Des petites phrases mon-
trant le jeu opéré à chaque campagne 
électorale : une personnalisation très 
marquée des attaques contre la tête de 
liste adverse. Au risque, pour HM, de 
se voir reprocher d’être uniquement 
anti-valerienne. Lors de ce meeting, 
en effet, seul Jean-Louis Grinda a été 
épargné. La donne changera peut-être 
avec l’officialisation de trois listes 
candidates pour le 11 février 2018…

_MILENA RADOMAN

EN BREF/
Pas de revanche ?
S’ils promettent ne pas vouloir de 
revanche, les candidats ne se sont pas 
privés de tacler les amis d’hier. Avec 
mépris comme Jacques Rit qui évoquait 
« la loyauté mise au clou par certains 
comme une défroque pas vraiment à 
leur taille ». Avec une allégorie rageuse 
comme Christophe Spilotis, évoquant la 
colère probable des Marquet, Médecin, 
Simon, Brousse Blanchy et Crovetto 
(élus en 1944) « devant les élus actuels 
qui ont retourné leur veste avec indé-
cence, qui ont été achetés ou ceux qui se 
sont vendus »… 

Privé : Place
aux jeunes !
C’est un jeune Monégasque qui vous 
le dit : « Il n’y a que 2,1 % de Moné-
gasques qui composent le privé. Ceci 
n’est pas acceptable. » Après avoir 
appelé les chefs d’entreprise à « ne 
pas avoir peur de (leurs) jeunes compa-
triotes », Boisbouvier a rappelé que « la 
fonction publique doit rester un choix ». 
Dans ce cadre, l’administration doit 
permettre « un épanouissement, mais 
surtout l’obtention de qualifications et 
de validations de l’expérience ». C’est 
pourquoi HM veut « inviter le gouver-
nement à dresser une liste des postes 
à pourvoir dans la fonction publique et 
installer par-là un véritable contrat de 
dédit-formation académique pour nos 
compatriotes qui ont la fibre publique ! »

Affaire Rose, suite
« Comme nos voisins français qui 
considèrent qu’un ministre qui n’est pas 
content, ça la ferme ou ça démissionne, 
les candidats mécontents des lois et 
décisions de notre prince acceptent 
les ordonnances souveraines ou ne se 
présentent pas aux élections devant les 
Monégasques ! » a balancé Cyril Durand 
lors du meeting. Un clin d’oeil prononcé 
à la mutation de Guillaume Rose, can-
didat Primo ! et à la perte du titre de 
ministre plénipotentiaire par José Badia, 
par ordonnance souveraine.
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Jade Aureglia, 32 ans
Cet ingénieur territorial est chef d’entreprise dans 
le domaine de l’innovation urbaine. « Construire 
une ville intelligente ne veut pas dire construire 
une ville uniquement numérique ou connectée. Ce 
n’est pas parce que vous aurez des bancs publics 
pour recharger votre téléphone que votre vie va 
changer », a-t-elle martelé. Ajoutant : « Faire 
preuve d’innovation veut aussi dire s’adapter aux 
besoins réels de la population, faire preuve de bon 
sens, de cohérence dans nos aménagements, de 
continuité dans nos cheminements. Que l’on soit 
piétons, automobilistes ou cyclistes, circuler en 
ville relève parfois de l’exploit. Imaginer donc le 
périple pour les personnes à mobilité réduite et 
les parents avec poussettes ! »

Christian Barilaro, 52 ans
Le directeur du Sun Casino, conseiller national 
sortant, a tenu à rappeler le cap sur le plan insti-
tutionnel. « Non, nous ne souhaitons pas changer 
le conseil national ou lui voir accorder d’autres 
attributions que celles dont  il dispose déjà.  La 
haute assemblée agit comme un organe de conseil 
et d’influence du gouvernement. Nous ne sommes 
pas des élus semblables à ceux des régimes parle-
mentaires. Le gouvernement du prince, c’est-à-dire 
nommé par  lui, n’est pas responsable devant le 
conseil national. Et c’est très bien ainsi… Et que 
cela puisse le rester toujours ! Il en va du respect 
de notre équilibre institutionnel. » Tout en rappe-

lant que l’assemblée doit « retrouver sa place », 
et en refusant toute professionnalisation de la 
vie politique.

Mathilde Bellon-Le Clerc, 26 ans
La juriste, attachée parlementaire du groupe HM, 
incarne une jeunesse attachée aux traditions. 
Pour affirmer l’identité monégasque, elle propose 
« la création d’un guide sur  les  institutions,  les 
traditions et coutumes monégasques, remis à tous 
les nouveaux résidents et personnes travaillant 
en principauté ». Mais aussi « la mise en place 
d’un questionnaire d’obtention de la nationalité 
monégasque lors de la demande par déclaration. 
La connaissance de notre hymne, notre Histoire, 
nos institutions doit être transmise et faire partie 
de la motivation de toute personne qui souhaite 
obtenir notre nationalité. Être monégasque n’est 
pas un titre, il faut en être digne ».

Robert Boisbouvier, 28 ans
Ce jeune chef d’entreprise veut sortir des sentiers 
battus. « L’orientation ne doit pas être réservée 
à une élite sachante, celle qui sait mieux et qui 
va naturellement vers les bons cursus rentables ! 
Nous devons être aux côtés de ceux qui hésitent, 
qui cherchent, qui ont envie de  faire bien, peu 
importe  leurs  origines  sociales  ou  familiales. 
Le marché du  travail évolue de  façon  inouïe », 
a-t-il insisté. Avec cette proposition : « Une car-
tographie prospective des métiers à Monaco est 

indispensable à porter à l’attention de nos jeunes 
collégiens, lycéens et étudiants, afin que ceux-ci 
ne reviennent pas en découvrant un tissu écono-
mique particulier, mouvant et parfois inadapté à 
des formations internationales. »

Claude Boisson, 63 ans
Pour le conseiller national sortant, « en matière 
de  retraite  des  fonctionnaires,  la  politique  de 
l’autruche doit cesser. Certes,  les fonctionnaires 
ont  la garantie que leur retraite soit payée par 
le gouvernement, mais ce système est anormal 
et malsain ! » Assurant que HM déploiera « tous 
(ses) efforts pour qu’ils disposent dans  l’avenir, 
d’un fond de réserve pour une retraite autonome, 
avec les moyens financiers adéquats ».
L’administrateur de sociétés juge que « la gestion 
du pays peut être assimilée à celle d’une grande 
entreprise, et qu’elle  fonctionne aussi, grâce à 
notre administration ». C’est pourquoi HM pré-
conise l’allocation d’une prime, « calculée par 
paliers, en fonction des résultats des excédents 
budgétaires ».

Catherine Chailan-Grover, 46 ans
Au nom de la “transparence environnementale”, 
cette fonctionnaire aimerait voir enfin « un affi-
chage en temps réel de la qualité de l’eau que nous 
buvons, de la qualité de l’air que nous respirons, 
en place publique. Horizon Monaco demandera 
que le service d’alerte Monaco intègre les alertes 

Les candidats de Horizon Monaco
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pollutions » ainsi qu’un « bilan écologique de tous 
les grands événements organisés en Principauté ». 
« Le défi environnemental impose des devoirs et, 
HM prendra ses responsabilités pour participer à la 
préservation de la qualité de vie monégasque et ne 
permettra pas que le conseil national se défausse ». 
« Mobilisons nous ! Il est urgent de protéger chaque 
cm2 de notre petit pays pour donner l’exemple aux 
générations futures », a-t-elle conclu.

Georges Dick, 53 ans
Pour ce responsable informatique au Yacht-Club 
de Monaco, « Monaco a aujourd’hui toutes  les 
armes pour devenir une locomotive de la trans-
formation numérique. A une époque où l’accès à 
Internet est aussi indispensable que l’eau courante 
ou l’électricité, nous ne pouvons pas passer à côté 
de ce grand défi ». Visant Monaco Telecom, « une 
entreprise qui promet monts et merveilles depuis 
des années », Georges Dick demande « que soit 
enfin  ouverte  une  véritable  concertation  avec 
tous les utilisateurs des offres, aussi bien les par-
ticuliers que les professionnels, afin que soient 
redéfinies  les  offres  et  l’encadrement  tarifaire 
prévu par le cahier des charges de ce monopole 
concédé, mais cette fois-ci en se basant sur  les 
réels besoins et les vraies raisons du mécontente-
ment permanent ! »

Séverine Druenne, 41 ans
Constatant « le manque de solution probante afin 
de permettre aux sportifs de se construire et d’ac-
céder au haut niveau — et ce malgré le système 
des classes « sports » à horaires aménagés — », la 
pharmacienne juge urgent de voir « aboutir enfin 
une véritable filière, la création d’un pôle qui ferait 

de Monaco, une référence, une destination spor-
tive ». Exerçant une profession réglementée, elle 
affirme vouloir être vigilante à toute « tendance 
d’ouvrir l’accès pour stimuler la compétitivité » : 
« Attention, cela ne doit pas se faire au détriment 
du service rendu et de la priorité nationale. »

Cyril Durand, 42 ans
Ce cadre aux jeux automatiques, qui a fait sa car-
rière à la Société des bains de mer, veut porter le 
thème du développement économique et touris-
tique. Conscient qu’il ne se limite pas à la SBM. 
« Notre patrimoine, nos hôtels, nos restaurants, 
nos spectacles et nos casinos doivent être au cœur 
de notre politique de développement économique 
afin que Monaco soit plus que jamais une destina-
tion de référence touristique et d’affaires à travers 
le monde. Nous devons également dynamiser nos 
artères commerçantes et  les  faire prospérer. Le 
commerce rapporte plus de 64 millions d’euros 
par an de TVA à l’Etat », explique-t-il.

Béatrice Fresko-Rolfo, 48 ans
La conseillère nationale sortante souhaite « por-
ter  le combat de l’équité. L’équité pour tous les 
compatriotes. Quels qu’ils soient ». Selon la tête 
de liste Horizon Monaco, « l’équité n’est pas un 
vain mot. C’est la base, le socle de notre engage-
ment. Nous avons besoin de plus d’équité à Mona-
co. Plus d’équité dans le dialogue institutionnel, 
plus d’équité dans  les droits et  les devoirs des 
Monégasques, plus d’équité dans la façon dont 
sont menées les affaires dans le pays. Il faut sortir 
de cet air du soupçon qui parfois entoure certaines 
décisions politiques. L’équité, cela passe par  la 
transparence utile, la parole libre, la responsabi-

lité assumée de ceux qui en ont, des responsabili-
tés », a-t-elle précisé au meeting de présentation 
des 18 candidats.

Odile Frolla, 52 ans
Si cette retraitée de la fonction publique se pré-
sente pour la première fois aux élections natio-
nales, elle avait 30 ans quand elle a intégré le 
RPM (Rassemblement pour Monaco). « Choquée 
par les trahisons, l’absence de loyauté d’une partie 
de la majorité Horizon Monaco et la mise en péril 
de certaines valeurs en politique », elle dit vouloir 
défendre la priorité nationale, « pour tous et tout 
le temps ». « Parfois,  je me demande, sommes-
nous tous égaux et vraiment prioritaires sur  les 
emplois à Monaco ? On a tous dans notre entou-
rage un Monégasque qui n’a pu obtenir un poste 
ou  une  promotion,  à  compétences  égales […]. 
Interrogeons-nous sur  les moyens donnés pour 
pouvoir l’exercer réellement ! » propose-t-elle.

Elodie Kern de Millo, 42 ans
C’est cette mère de famille qui a démarré le mee-
ting pour chauffer le public du théâtre des Varié-
tés. Candidate en 2008 avec Laurent Nouvion, elle 
soutient aujourd’hui Béatrice Fresko-Rolfo, qui a 
créé, selon elle, « une véritable famille politique 
comme il en existe peu ». Rappelant au passage 
le bilan du groupe Horizon Monaco : « Nous avons 
rompu avec ces comportements du passé qui ne 
faisaient que distribuer des bonbons contre des 
voix  sans  jamais  se  soucier  des  conséquences 
financières. Nous avons rompu avec ces habitu-
des de pensée en faisant preuve d’honnêteté et 
avec notre franc-parler qui nous caractérise tant ».
Pour mobiliser l’électorat en masse, elle a spécifié 
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que « cette élection est une échéance électorale 
capitale et cruciale pour notre pays ».

Jean-Christophe Pagès, 49 ans
S’il « mesure la grande qualité du système édu-
catif » monégasque (avec ses 2/3 d’élèves ayant 
une mention au baccalauréat), le professeur de 
physique-chimie au lycée Albert Ier veut l’amélio-
rer. « Imaginez-vous que la part de  l’investisse-
ment de Monaco dans l’Éducation oscille entre 1 
et 1,5 % du PIB, contre 7 % par exemple pour la 
France. Ce qui nous classe au 179ème rang mondial 
entre  la République Démocratique du Congo et 
la Somalie ! » a rappelé le candidat. Proposant 
notamment de « développer  les  filières  tech-
niques, la formation professionnelle et l’apprentis-
sage en lien direct avec les acteurs économiques » 
de la place. Voire de « bâtir une université pour 
construire le Monaco de demain ».

Jean-François Riehl, 38 ans
Le président de la chambre patronale du bâti-
ment a franchi « le Rubicon de la politique pour la 
première fois ». Il souhaite logiquement « appor-
ter  (son) expertise sur  les questions relatives à 
la conduite de travaux d’envergure structurant 
le pays ». « On dit souvent et à raison : Quand le 
bâtiment va, tout va ! Mais la Principauté a un défi 
de taille pour demain : Réussir à trouver  l’équi-
libre subtil entre notre prospérité et le maintien 
de notre qualité de vie. Horizon Monaco propose 
donc le phasage des chantiers en tenant compte 
de la capacité de réalisation des entreprises moné-
gasques. Le planning et le phasage doivent s’ap-
pliquer aussi bien aux projets privés que publics », 
annonce l’entrepreneur.

Henri Riey, 56 ans
Le spécialiste en gestion en gouvernance et ges-
tion des risques a bien évidemment parlé finances 
publiques. « Nous veillerons à l’amélioration de la 
lisibilité, de  la transparence et de  la constance 
de notre comptabilité publique. En effet,  la pré-
sentation comme la gestion des comptes publics 
sont basées aujourd’hui sur un cadre largement 
non-écrit qui permet les interprétations », a sou-
ligné le financier, selon lequel il faut cesser les 
transferts d’actifs entre le budget de l’Etat et 
le Fonds de réserve constitutionnel mais aussi 
appliquer strictement les recommandations de 
la commission supérieure des comptes. Il promet 
également de travailler « sur  la création d’une 
Foncière d’état (c’est-à-dire une société anonyme 
monégasque regroupant tous nos biens immobi-
liers de rapport) ».

Jacques Rit, 68 ans
Le chirurgien a comme à son habitude ironisé 
sur le discours « catastrophiste » et « crépuscu-
laire » de l’adversaire Primo !, chez qui « on brûle 
volontiers le mot Europe, avant de s’en répandre 
les cendres sur la tête. Une mise en scène mytho-
logique à visée prédatrice en vue de s’approprier 
la  confiance  des  Monégasques  légitimement 
inquiets ». Le conseiller national sortant a rappelé 
l’engagement de Horizon Monaco, « s’il estimait 
que cet accord met réellement en danger les équi-
libres fondamentaux de la Principauté, à ne pas le 
ratifier, et à réclamer un retour aux négociations. 
Cette position est tenable face à l’Europe, dans la 
mesure où l’assemblée élue n’est pas partie pre-
nante dans les négociations, mais ratifie le texte 
de l’accord ».

Criss Roux, 58 ans
Le directeur administratif du Yacht-Club de Mona-
co s’était présenté aux élections communales en 
2015. Briguant cette fois-ci un fauteuil national, il 
milite pour des propositions « mariant développe-
ment économique et spécificités monégasques ». 
A l’instar du Conseil stratégique pour l’attracti-
vité, Chris Roux veut « renforcer et positionner 
Monaco en tant que leader mondial de la grande 
plaisance auprès des armateurs et des profession-
nels du secteur. Ce positionnement est essentiel 
en  termes  de  retombées  économiques  locales 
avec,  pour  l’année  2016,  plus  de  732 millions 
d’euros de chiffre d’affaires mais aussi plus de 
1 555 emplois dans des filières nouvelles ouvertes 
aux jeunes monégasques. »

Christophe Spiliotis, 60 ans
L’ancien conseiller national, candidat malheu-
reux en 2013, ne pensait pas forcément revenir 
sur la scène politique. Mais « la loyauté et la fidé-
lité » dont ont fait preuve les pro-Nouvion de 
HM l’ont convaincu. « Ce sont des qualités essen-
tielles pour relever les défis de demain », estime 
ce pourfendeur de la priorité nationale, qui milite 
pour une loi sur les marchés publics intégrant le 
mieux-disant. « Si cette loi avait été en vigueur 
en 2009, nous n’aurions probablement pas eu à 
déplorer  le sinistre des Jardins d’Apolline. » Sur 
l’Europe, le chef d’entreprise se montre très 
clair : « Ne laissez personne prendre le contrôle de 
vos émotions en jouant sur des peurs artificielles. 
Nous sommes en effet, à la croisée des chemins 
dans notre relation avec l’Union Européenne, mais 
rien n’est encore décidé. »

_MILENA RADOMAN



30 L’Observateur de Monaco /171 _Janvier 2018

|L’ACTU

A
u lendemain du mee-
ting de la liste Horizon 
Monaco, le ton était 
grave. Le 5 décembre, la 
liste de Stéphane Valeri 

avait convoqué la presse pour parler 
droits des femmes et de la famille. 
Mais le long préambule introduc-
tif était consacré aux « attaques » et 
« calomnies » adverses. « A entendre 
les représentants de la liste HM, Priorité 
Monaco mettrait en danger les institu-
tions et la prospérité de la Principauté. 
Rien que ça ! » rigole Brigitte Boc-
cone-Pagès. « Ce sont de vieilles ficelles, 
ajoute Stéphane Valeri. On nous a fait 
le même coup en 2003 et 2008 et déjà, 
ça n’avait pas fonctionné. Le disque est 
rayé ! » Ce qui chagrine les colistiers 
Primo ? La leçon sur la lecture des 
institutions donnée la veille par Béa-
trice Fresko et son équipe : « Le pays 
ne gagne pas à avoir un conseil national 
qui tape sans cesse sur le gouvernement. 
Ou sur quiconque d’ailleurs qui parti-
cipe à la force du pays. On n’est pas 
obligé de taper pour se faire respecter », 
avait indiqué la tête de liste. Réplique 
immédiate : « Le conseil national n’est 

pas le greffier du gouvernement », 
tacle Stéphane Valeri pour qui « les 
Monégasques ont déjà fait les frais de 
la méthode de la chambre d’enregistre-
ment de Laurent Nouvion ». L’ancien 
conseiller pour les affaires sociales 
a également mal digéré le fait qu’on 
lui conteste le droit de commen-
ter les ordonnances souveraines. 

Notamment la décision de l’exécu-
tif de « sanctionner » la candidature 
de Guillaume Rose. « Rappelons que 
nos princes, dans leur grande modernité, 
ont permis via la constitution, la saisine 
du tribunal suprême pour contester une 
ordonnance souveraine. En remettant en 
cause ce principe constitutionnel, ce sont 

nos adversaires qui mettent en danger 
nos institutions et font preuve d’un esprit 
particulièrement rétrograde », juge-
t-on chez Primo !.

« Apprentis sorciers »
Et de se positionner en ardent défen-
seur de la constitution : « Nous ne 
voulons pas jouer aux apprentis sorciers, 
en demandant à modifier les institutions 
pour affaiblir par voie de conséquence 
les pouvoirs du prince. » Une allusion 
à la proposition — désormais condi-

POLITIQUE/Chez Primo !, on revendique de vouloir « un 
conseil national fort », se défendant de « calomnies »…

« Le disque
  est rayé ! »

« Ce sont nos 
adversaires qui 
mettent en danger nos 
institutions et
font preuve d’un esprit 
particulièrement 
rétrograde. »

PROFESSIONNALISATION/

Un président à 100 %

Lors du point-presse, Stéphane Valeri a nié avoir prôné une professionnalisation de la vie 
politique. « C’est une invention de nos adversaires », assure la tête de liste Primo ! qui 

milite en tout cas pour un statut du président du conseil national : « C’est le seul Monégasque 
qui doit travailler sans assurance maladie ni retraite… » Il a promis de se dédier à 100 % à la 
fonction s’il est élu au poste présidentiel.

ÉLECTIONS 2018



31L’Observateur de Monaco /171 _Janvier 2018

tionnée (1) — d’Union monégasque 
d’instaurer le droit d’amendement 
budgétaire. Un droit qui existait 
dans la constitution de 1911 : « Elle 
n’a pas été appliquée car suspendue », 
rappelle Stéphane Valeri, selon qui 
lancer le débat sur l’avortement « met 
le prince dans une situation impossible et 
une alternative complexe. Soit déplaire 
à l’opinion publique soit revoir la rela-
tion de Monaco avec le Vatican ». « Tous 
les 5 ans, pour des raisons électora-
listes », le sujet est mis sur la table, 

a-t-il ajouté, en référence à la pro-
position du groupe Renaissance en 
2013. Aujourd’hui, ses deux concur-
rents veulent dépénaliser l’avorte-
ment pour « cesser avec l’hypocrisie 
ambiante ». « S’ils vont jusqu’au bout 
du raisonnement, il faudrait que le prince 
change la constitution. Il est prince par la 
grâce de Dieu… » Pour Stéphane Valeri, 
il faut être « très pragmatique » : « Si 
nous étions une île à 300 km des côtes, 
il faudrait peut-être prendre le risque de 
diviser la communauté nationale. J’ai 

rencontré des femmes ayant avorté, et 
personne ne m’a dit qu’aller à Nice ou 
Menton était un problème… »

_MILENA RADOMAN

(1) Dans une interview récente à Monaco Hebdo, Jean-

Louis Grinda a semble-t-il changé de cap concernant 

l’amendement budgétaire : « Si UM est majoritaire, je 

suis prêt à renoncer à une révision constitutionnelle 

et à l’amendement budgétaire, à condition que le gou-

vernement s’engage à vraiment appliquer la consti-

tution à la lettre. Je veux voir toutes les dépenses et 

toutes les recettes », a-t-il annoncé.
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C’est dit. La lutte contre le har-
cèlement est un « chantier 
prioritaire », selon Marine 
Grisoul, qui espère voir 

« libérer la parole et encourager le 
dialogue ». Pour les huit candidates 
Primo !, toutes réunies pour égre-
ner les propositions de Primo ! 
sur les droits des femmes et de 
la famille — en plus de Pierre 
Van Klaveren —, l’action doit 
être renforcée autant dans le 
milieu scolaire que contre les 
comportements harcelants du 
quotidien. Pour lutter contre le 
sexisme et « l’inégalité trop mar-
quée entre les sexes », une mesure 
symbolique : la nomination 
d’une déléguée interministé-
rielle aux droits des femmes. 
Une proposition qu’avait d’ail-
leurs faite au cours de la manda-
ture Béatrice Fresko. « Quand il 
y a de bonnes idées, c’est naturel de les 
défendre », observe Stéphane Valeri.

Inégalités salariales
Car à Monaco comme en France, 
on est loin du respect de la parité 
de salaires. « La différence serait de 
30 % », estime au doigt mouillé 
l’ancien conseiller pour les affaires 
sociales, en l’absence d’études sur 
le territoire. C’est pourquoi il faut, 
selon Karen Aliprendi-de Carvalho, 
mettre en place une commission 
de contrôle et de réclamation. Une 
commission dotée de pouvoirs 
d’investigation, pour examiner les 

salaires dans le public et le privé, et 
dénoncer les inégalités. Pour garan-
tir les droits des femmes victimes de 
violences, Nathalie Amoratti-Blanc, 
elle, propose de renforcer les pou-
voirs d’action de l’association d’aide 
aux victimes d’infractions pénales 

(Avip) : « Il faudrait créer un poste 
de réfèrent-coordinateur pour faire le 
lien entre tous les services publics, afin 
de mieux informer les femmes et les 
enfants. » Une permanence télépho-
nique accessible 7 jours sur 7 serait 
selon elle impérative. Et sur le plan 
pénal, une commission d’indem-
nisation des victimes d’infractions 
pénales de Monaco (Civim) permet-
trait de faire valoir leur droit à être 
indemnisés de manière plus efficace.

Allocations compensatoires
Sur les questions de sociétés qui 
agitent le conseil national ces der-

nières années, Primo soutient la 
reconnaissance de l’union libre, 
en passe d’être instaurée en cas de 
transformation de la proposition de 
loi sur le pacte de vie commune. Pas 
question en revanche de légiférer sur 
la notion de chef de foyer, comme le 

suggère Union monégasque. 
Pour supprimer la discrimina-
tion existante liée au statut de 
chef de foyer pour les femmes 
de nationalité monégasque 
— aujourd’hui réservée aux 
hommes hormis dans cer-
tains cas listés —, la liste de 
Stéphane Valeri privilégie « le 
pragmatisme ». « Nous ne ferons 
jamais de promesses intenables 
et démagogiques. Pour que les 
femmes monégasques ne soient 
pas pénalisées, et parce que toutes 
celles qui peuvent y prétendre n’en 
bénéficient pas faute d’information, 

Primo ! propose de réaliser une vaste 
campagne d’information pour mieux 
faire connaître l’allocation compensa-
toire pour les allocations familiales, 
versée par l’État, qui rétablit l’égalité 
dans le versement des allocations fami-
liales pour les femmes qui ne peuvent 
avoir le statut de chef de foyer. » Dans 
le même esprit, Primo ! estime que 
l’Etat pourrait créer une autre allo-
cation compensatoire, pour les rem-
boursements maladie cette fois-ci. 
« On aura alors une parfaite égalité sans 
mettre en danger les comptes des caisses 
sociales », assure le leader de la liste.

_MILENA RADOMAN

Primo ! pour un délégué
du droit des femmes

FEMMES/Alors que la loi sur le harcèlement vient d’être votée à Monaco, et scandale 
Weinstein oblige, Primo ! veut faire davantage contre le sexisme. Et annonce 
ses propositions pour faire avancer la parité.

ÉLECTIONS 2018
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D
émolir le stade Louis II 
pour construire des loge-
ments domaniaux. Jean-
Louis Grinda a annoncé 
« la première vraie » idée 

de la campagne, le 6 décembre, en 
réunion publique au Théâtre des 
Muses. « Nous avons en centre-ville 
un espace de plus de 8 hectares occupé 
par le Stade Louis II, décrit la tête de 
liste Union monégasque. On déblo-
querait ainsi un espace plus grand 
que l’extension en mer. Si nous faisons 
ça, nous réglons le problème sur deux 
générations à Monaco : 800 à 1 000 loge-
ments. » Pour lui, la proposition du 
gouvernement de rénover le Stade 
Louis II pour 240 millions d’euros a 
été le déclencheur de cette idée. « Se 

loger est une source de problème, les gens 
divorcent, les familles se recomposent. Et 
à Monaco, il y a un problème factuel : 
il n’y a plus de terrain constructible, 
ajoute-t-il. Avec le rachat d’apparte-
ments, avec de petites opérations, on crée 
80 à 100 logements domaniaux par an. 
Mais cela ne suffira pas. » D’où cette 
proposition forcément polémique. 

« Mais il faut au moins oser poser la 
question », estime Grinda. La liste UM 
demande ainsi à ouvrir la discussion.

Intérêt des Monégasques
« Aujourd’hui, quelle est la grande 
ville qui garde en centre-ville son 
grand stade. Toutes les villes ont mis 
leur stade en extérieur, interroge Jean-
Louis Grinda. Qu’est-ce qui est le plus 
important ? Un stade en centre ville ? 
Ou excentrer le stade en commune limi-
trophe et proposer plus de logements ? 
L’intérêt d’un stade en centre-ville, 
c’est son accès mais l’intérêt des Moné-
gasques est de vivre dans leur pays. »

Stade en mer
Selon lui, il serait possible de négo-
cier avec les communes françaises, 
Cap D’ail ou Roquebrune, pour 
installer un nouveau stade sur une 
surface moins importante. « Nous 
n’avons pas de solution toute faite, 
mais nous demandons très largement 
de réfléchir à cette proposition, qui est 
audacieuse mais résoudrait beaucoup 
de problèmes », poursuit la tête de 
liste, qui pense par exemple, à la base 
aérienne de Roquebrune-Cap-Martin 
ou de la Brasca, sur la moyenne cor-
niche, en contrebas de l’autoroute. 
Une proposition qu’il n’estime pas si 
farfelue puisqu’il rappelle qu’il y a 10 
ans, avait été étudiée la possibilité de 
construire un stade en mer au large 
de Fontvieille avec un pont traver-
sant. « Le projet n’avait pas été fait parce 
qu’il était compliqué techniquement et 
onéreux, souligne-t-il. Aujourd’hui, les 
techniques ont évolué… »

_SOPHIE NOACHOVITCH

« Si nous faisons 
ça, nous réglons le 
problème sur
deux générations
à Monaco : 800 à 
1 000 logements. »

Exit le stade, bonjour logements ?

POLITIQUE/Plusieurs propositions ont été soumises au cours de réunions politiques 
par la liste Union monégasque. La plus forte concerne l’idée exposée par Jean-
Louis Grinda de remplacer le stade Louis II par des logements.
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1. Institutions
« Nous sommes dans une monarchie 
constitutionnelle et nous voulons le 
rester. » Ces bases posées par Jean-
Louis Grinda, la réunion publique 
du 6 décembre a été l’occasion de 
souligner que, si le fonctionne-
ment des institutions est régi par 
le constitution, cette dernière n’est 
pas figée dans le marbre. « Nous 
sommes dans une monarchie consti-
tutionnelle, le pouvoir du prince est 
extrêmement bien défini et le ministre 
d’état représente le prince, rappelle 
Jean-Charles Allavena. L’exemple de 
l’amendement budgétaire en est un. Il 
a été dans la constitution et ne l’est plus 
aujourd’hui. » Bien conscient que 
« le régime qui est le nôtre n’est pas à 
équilibre des pouvoirs. Il y a un pouvoir 
exécutif, il y a le conseil national », l’élu 
se défend d’une inutilité du conseil 
national. « De là à dire qu’on est à éga-
lité avec le gouvernement, c’est faux. 
Mais le conseil national à un rôle à jouer, 
assure-t-il. Nous devons proposer des 
choses et convaincre le gouvernement 
de l’appliquer. » Ainsi, Union moné-
gasque défend une évolution de la 
constitution en ce qui concerne la 
loi électorale. Jean-Charles Allavena 
n’a pas manqué d’égratigner la liste 
Primo ! dans son intervention. 
« Chacun veut essayer de faire croire 
qu’on va tout changer. Mais on promet 
des choses sur lesquelles on n’a aucune 
prise. Vouloir faire croire que le gouver-
nement manipule et désinforme le prince 
est un fantasme de l’esprit. » Pour lui, 
l’idée de faire du président du conseil 
national un poste à plein temps, « ça 
aussi c’est du dévoiement de la constitu-
tion, c’est du changement de régime ».

2. Toutes les 
dépenses au budget
Bernard Pasquier a rappelé la 
demande maintes fois réitérée d’UM 
concernant l’inscription de toutes 
les dépenses au budget. « Une de nos 
responsabilités d’élu est de s’assurer que 
le budget correspond. Je ne trouve pas 
ça normal que les sommes des grands 
projets n’apparaissent pas », a insisté 
l’élu, décrivant les nombreux chan-
tiers jouxtant le Larvotto. « L’argu-
ment du gouvernement est dire que ces 
équipements ne nous coûtent rien. Mais 
en réalité, ils sont financés en échan-

geant les mètres carrés à un promoteur 
qui va construire des infrastructures 
publiques. Mais finalement, le gouverne-
ment a vendu nos mètres carrés. » Pour 
lui, même lorsque le gouvernement 
vend un tréfonds pour installer le 
poste de police, « cela doit être inscrit 
au budget. »

3. Amendement 
budgétaire
Cheval de bataille d’Union moné-
gasque, les élus ont encore rappelé 
leur volonté du retour de l’amende-
ment budgétaire afin « de permettre 

Les propositions
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au Conseil national de bloquer les 
dépenses inutiles ». Et ce, dans l’ob-
jectif d’améliorer la transparence et 
la véracité des finances publiques. 
La liste UM souhaite que cesse l’uti-
lisation du fonds de réserve consti-
tutionnel « comme un budget bis ». 
La création d’une caisse autonome 
des retraites pour les fonctionnaires 
serait indispensable. Les retraites 
représentent en effet 70 millions 
d’euros par an, somme « amenée à 
s’accroitre rapidement dans les pro-
chaines années ».

4. Chèque vert
C’est une « proposition extrêmement 
novatrice, à l’opposé du vide et de la 
démagogie de nos concurrents » qu’a 
présentée Jean-Charles Allavena en 
réunion publique à l’Odéon Café by 
Cipriani, lundi 11 décembre. Finan-
cée grâce à l’excédent budgétaire 
dont bénéficie le pays depuis 2012, 
il a proposé la création d’un chèque 
vert qui serait attribué à chaque 
Monégasque afin de lui permettre 
d’acheter « exclusivement des produits 

verts dans les magasins de Monaco ». 
Le montant du chèque pourrait 
s’élever autour de 250 à 300 euros 
selon Allavena. « On donne ainsi un 
coup de pouce à la consommation verte, 
la transition énergétique, on impulse le 
changement nécessaire des habitudes de 
consommation et on aide les commer-
çants monégasques », a-t-il décrit.

5. Usine 
d’incinération
Quitte à se faire traiter « d’obsédés », 
la liste Union monégasque a abordé 
à nouveau la question de l’usine 
d’incinération. Jean-Louis Grinda 
souhaite faire entendre la voix de 
ceux qui ne veulent plus d’un inci-
nérateur en ville. Car les élus d’UM 
estiment que construire un nouvel 
incinérateur dans les années 2020 à 
deux pas d’un collège, « ce n’est pas 
forcément la meilleure idée du monde ».

6. Annuaire
des artistes
Le candidat Eric Battaglia a proposé 

de reprendre l’annuaire des artistes 
en Principauté créé en 2003 afin qu’il 
soit « systématiquement distribué ». En 
effet, le précédant n’était distribué 
qu’au Conseil national et à la Direc-
tion du tourisme et des congrès 
« et la version web ne fonctionne que 
de façon partielle ». L’objectif est de 
donner plus de visibilité aux artistes. 
En outre, UM souhaite une prise en 
charge, pendant trois ans, à 80 % 
des loyers des artistes s’installant 
en principauté afin de faciliter le 
lancement d’une activité artistique 
en principauté.

7. Commission 
cinématographique
Christophe Brico, lui, a proposé 
de relancer la commission de l’in-
dustrie cinématographique créée 
en 1951. Il a précisé qu’il faudra en 
réactualiser le fonctionnement et 
les missions afin qu’elle soit adap-
tée aux logiques télévisuelles et des 
nouveaux médias et « développer l’at-
tractivité en principauté ».

_SOPHIE NOACHOVITCH

ÉLECTIONS 2018
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I
l y a 10 ans, l’échange automa-
tique d’informations bancaires 
paraissait complètement uto-
pique. Irréaliste. Depuis, la 
crise financière de 2008 est 

passée par là. « Le débat sur la fisca-
lité est devenu mondial en 2009 lorsque, 
au point culminant de la crise, le G20 
a déclaré que le secret bancaire était 
révolu et s’est engagé à agir contre les 
juridictions non coopératives, y compris 
les paradis fiscaux. Les pays du monde 
entier ont résolu d’unir leurs efforts 

pour combattre la fraude fiscale inter-
nationale en adoptant la norme inter-
nationale d’échange d’informations sur 
demande, élaborée par l’OCDE », rap-
pelle Pascal Saint-Amans, directeur 
du Centre de politique et d’adminis-
tration fiscales de l’OCDE. Un cap 
décisif a alors été franchi en 2014, 
avec la création d’une norme com-
mune de déclaration (NCD) — ou 
Common reporting standard (CRS) 

en anglais — pour gagner en effica-
cité et instaurer un échange auto-
matique de renseignements. Avec 
un succès engageant sur le papier : 
101 juridictions se sont engagées 
à l’appliquer à partir de 2017. Et le 
Panama, stigmatisé avec le scandale 
des Panama Papers en 2016, s’apprê-
terait même à annoncer sa décision 
de signer la convention internatio-
nale qui l’engage à faire de l’échange 
automatique de données fiscales, 
concernant les contribuables étran-

gers disposant d’avoirs sur son ter-
ritoire (comptes bancaires, parts de 
sociétés offshore, etc.).

Transfert des données au 
30 septembre 2018
Pour Monaco, 2018 sera une année 
capitale. « Les institutions financières 
devront suivre des procédures standardi-
sées afin de répertorier certains comptes 
(les comptes déclarables) détenus par 

FISCALITÉ/Pour Monaco, 2018 sera l’année de la trans-
parence fiscale. En application de l’échange auto-
matique d’informations, engagement pris auprès 
de l’OCDE et de l’Union européenne, les banques 
monégasques devront transmettre, via l’Etat moné-
gasque, aux autorités fiscales étrangères les comptes 
de leurs clients non résidents. Une révolution.

2018 ou la 
révolution fiscale

« En 2009, le G20 a déclaré que le secret 
bancaire était révolu et s’est engagé à
agir contre les juridictions non coopératives,
y compris les paradis fiscaux. »
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TIMING/Depuis le 1er janvier 2017, 
les banques monégasques ont dû 

identifier les comptes déclarables en 
2018. A savoir ceux « des personnes 

physiques, de certaines entités, et de 
certains véhicules de placement, ce 

qui inclut certains trusts et certaines 
sociétés civiles monégasques ».
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des personnes qui, aux fins de l’impôt, 
sont des résidents de juridictions sou-
mises à déclaration ou les comptes de 
certaines entités dans lesquelles ces 
personnes détiennent une participa-
tion, et de déclarer chaque année des 
renseignements sur ces comptes aux 
autorités fiscales locales », explique le 
gouvernement monégasque. Depuis 
le 1er janvier 2017, les banques moné-
gasques ont dû identifier les comptes 
déclarables en 2018. A savoir ceux 
« des personnes physiques, de certaines 
entités, et de certains véhicules de pla-
cement, ce qui inclut certains trusts et 
certaines sociétés civiles monégasques », 
rappelle le département des finances. 
A partir du 1er janvier et jusqu’au 
30 juin, elles devront transmettre ces 
informations aux services fiscaux 
monégasques. A charge pour l’Etat 
monégasque de les communiquer 
aux autorités fiscales avant le 30 sep-
tembre 2018…

Registre des trusts
Mais en 2018, Monaco va également 

franchir un cap supplémentaire. Au 
conseil national, la prochaine légis-
lature devra examiner un texte fon-
damental en matière de lutte contre 
le blanchiment des capitaux, le 
financement du terrorisme et la cor-
ruption. Transposant une directive 
européenne, le droit monégasque 
devrait créer de nouvelles obliga-
tions. Soumettant par exemple, de 
nouvelles catégories profession-
nelles au dispositif anti-blanchi-
ment, comme les experts-comp-
tables ou les agents sportifs, « qui 
gèrent des contrats dépassant souvent 
un million d’euros ». Une nouveauté 
qui intervient après les révélations 
des Football Leaks. Surnommés dans 
le grand public “les Panama Papers 
du ballon rond”, ces révélations 
avaient mis en lumière l’évasion 
fiscale supposée orchestrée par des 
agents de joueurs. Y compris celui de 
Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, qui 
travaille pour l’AS Monaco.
Ce texte de loi introduira surtout un 
pistage à grande échelle des bénéfi-

ciaires effectifs des opérations ban-
caires et transferts de fonds. « La 
nécessité de disposer d’informations 
exactes et actualisées sur le bénéfi-
ciaire effectif joue un rôle déterminant 
pour remonter jusqu’aux criminels, 
qui pourraient autrement masquer 
leur identité derrière une structure de 
société », indique ainsi l’exposé des 
motifs. Et pour l’organiser au mieux, 
un registre central des bénéficiaires 
effectifs mais aussi des trusts sera 
créé, « afin de lutter contre le détour-
nement d’entités juridiques ». De quoi 
faire la lumière sur ces structures 
juridiques controversées, souvent 
conçues pour gérer des successions 
et organiser des testaments, mais 
qui servent parfois à dissimuler des 
fonds et défiscaliser…
Renforcement de l’infraction de 
blanchiment — avec un aménage-
ment de la charge de la preuve —, 
création d’un dispositif d’alerte au 
sein des entreprises (reprenant en 
partie la proposition de loi sur les 
lanceurs d’alerte du conseil natio-
nal)… Ce texte contribue à changer 
le paradigme monégasque, qui a déjà 
opéré une révolution copernicienne 
en onshorisant sa place bancaire. Il 
n’y a pas si longtemps, deux tiers des 
comptes appartenaient à des clients 
offshore, et non à des résidents… « La 
place financière de Monaco requiert une 
extrême vigilance pour éviter que ne se 
développent des activités financières qui 
ne sont pas les bienvenues », avait lancé 
le prince Albert lors de son discours 
d’avènement en 2005. On y est.

_MILENA RADOMAN

Un registre central 
des bénéficiaires 
effectifs mais aussi 
des trusts sera créé, 
« afin de lutter contre 
le détournement 
d’entités juridiques ».

ACCORD/Pierre Moscovici avait paraphé à Monaco, le 22 février 2016, l’accord Taxud. « Cela concourt à 
clore l’opacité et les suspicions d’évasion fiscale, mais aussi d’en finir avec une certaine image d’un Monaco 
paradis fiscal », avait alors commenté le commissaire européen aux affaires économiques et financières.
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Début décembre, la composi-
tion des listes noire et grise 
de l’Union européenne 
était scrutée avec atten-

tion par les autorités monégasques. 
Stimulé par les scandales en série 
(LuxLeaks, Panama Papers, Paradise 
papers, etc.), le conseil des ministres 
des finances de l’Union euro-
péenne souhaitait blacklister 
les Etats ou juridictions jugés 
opaques ou non coopératifs 
au plan de la transparence 
fiscale. Après cette réunion à 
Bruxelles, c’était le soulage-
ment. Monaco ne fait partie 
en effet ni de la liste noire de 
18 “paradis fiscaux” compre-
nant notamment le Panama 
et la Barbade. Ni de la liste de 
pays ayant pris des engagements 
forts à changer leurs pratiques ou 
leurs législations dans les mois qui 
viennent. Et ce alors que la Princi-
pauté, avait été citée dans la liste 
noire de la Commission européenne 
de juin 2015, dite « liste Moscovici ».

« Reconnaissance »
Pour le gouvernement monégasque, 
c’est une « reconnaissance » par 
Bruxelles « des travaux accomplis ». 
L’Union européenne s’est basée 
sur trois critères essentiels : « la 
transparence, une fiscalité équitable, 
et l’engagement à mettre en œuvre le 

projet BEPS de l’OCDE (lutte contre 
l’érosion de la base d’imposition 
et le transfert de bénéfices) », se 
réjouit-on au ministère d’Etat. Déjà 
considéré comme « largely com-
pliant » par l’OCDE en matière de 
transparence fiscale depuis le Forum 

Mondial de l’OCDE à Djakarta en 
2013, « Monaco s’est ainsi engagé, 
le 17 mai 2016, à adopter l’ensemble 
des mesures obligatoires du BEPS », 
rappelle-t-on. Concrètement, après 
s’être attaqué à l’évasion fiscale des 
particuliers, l’OCDE s’est attachée, 
avec les BEPS, à fixer un cadre pour 
éviter que les multinationales conti-
nuent à minorer leur facture fiscale 
en exploitant les failles des conven-
tions internationales fiscales. Qu’il 

s’agisse de Google, Apple, ou 
Ikea… Ces pratiques occasion-
neraient selon l’OCDE une 
perte annuelle pour les Etats 
estimée entre 100 et 240 mil-
liards de dollars ! Au conseil 
national, le satisfecit est iden-
tique. « Pour la première fois, 
Monaco n’est ni sur une liste 
noire ni sur une liste grise », s’est 
félicité Bernard Pasquier, lors 
des séances budgétaires, avant 

d’interroger ses collègues :  « Si nous 
n’avions pas décidé d’entrer en négocia-
tions avec l’UE, croyez-vous vraiment 
qu’on aurait été enlevés de ces listes 
noire et grise ? » La question mérite 
d’être posée.

MILENA RADOMAN

PARADIS/Déjà sorti de la liste grise de l’OCDE en 2009, 
Monaco vient d’être blanchi par l’Union européenne.

Monaco n’est plus blacklisté

Stimulé par les scandales 
en série, le conseil des 
ministres des finances de 
l’Union européenne souhaitait 
blacklister les Etats jugés 
opaques. Sans toucher
aux pays membres de l’UE…
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L’échange automatique d’informa-
tions a démarré en septembre 2017. 
Est-ce que ça marche ?
L’échange automatique a effectivement 
commencé entre 49 pays le 30 septembre 
dernier — sur les informations récoltées 
en 2016. 52 pays supplémentaires, dont 
Monaco, vont démarrer en septembre 2018 
— sur les informations 2017. Le premier 
point positif est que la mécanique en elle-
même marche ! On n’a pas eu un seul 
bug au niveau technique. Ce qui n’était 
pas évident. Les tuyaux sont en place, 
les administrations ont bien collecté puis 
transféré les informations. Maintenant, on 
va évaluer la qualité de l’information reçue. 
Voir si elle est bien exploitable.

Les Etats ont déjà pu récupérer 
85 milliards d’euros ?
Les contribuables ont anticipé le mouve-
ment. Avant même l’entrée en vigueur de 
l’échange automatique, ont été mises en 
place des voluntary disclosure initiative, 
soit des déclarations volontaires d’avoirs 
à l’étranger. Au cours des dernières an-
nées, on a plus de 500 000 contribuables 
d’une vingtaine de pays qui ont déclaré 
avoir des avoirs offshore. Et 85 milliards 
d’euros d’impôts et pénalités ont été col-
lectés. Bien sûr, ce n’est pas une somme 
récurrente : si un Français a déclaré un 
compte en Suisse, il a été redressé sur le 
temps de la prescription qui est de 6 ans. 
Néanmoins, une fois que ces avoirs sont 
déclarés, une partie de ces revenus sera 
taxable à l’avenir.

Vous savez d’ores et déjà quelle pro-
portion de fraudeurs a déclaré ses 
comptes offshore ?
Pas pour l’instant. Nous connaîtrons le 
pourcentage de contribuables ayant des 
avoirs à l’étranger qui ont déclaré leurs 
comptes avec l’exploitation des échanges 
automatiques. Une fois que l’on aura croisé 
les informations… On est également en 
train de voir si l’avancement des pays en 
matière d’échange de renseignements a 
conduit à limiter les placements offshore 
non déclarés.

Les Panama Papers puis les Para-
dise Papers montrent qu’il y a des 
failles. Vous avez d’ailleurs déclaré : 
« Les Panama Papers étaient le 
scandale de l’illégalité. Ici on est 

sur quelque chose de plus raffiné, 
avec des schémas légaux ». Faut-il 
resserrer les mailles du filet ?
Oui et non. Avec les Paradise Papers, 
on est plus sur des sujets de BEPS, que 
de transparence fiscale. A l’OCDE, nous 
luttons contre l’érosion de la base d’impo-
sition et le transfert de bénéfices (BEPS), 
qui fait référence aux stratégies de planifi-
cation fiscale qui exploitent les failles et les 
différences dans les règles fiscales en vue 
de faire « disparaître » des bénéfices à des 
fins fiscales ou de les transférer dans des 
pays ou territoires où l’entreprise n’exerce 
guère d’activité réelle (voir page 41).
C’est pourquoi mon premier message 
est : Ne réinventons pas la roue car il y 
a des Leaks qui montrent une image du 
passé. Ces enquêtes sont très importantes, 
très pertinentes. Mais dans les Paradise 
Papers, il n’y a rien qu’on ne soit pas en 
train d’attaquer ! Ces schémas ne seraient 
plus possibles dans un post-BEPS ! Après, 
est-ce que tout va bien ? Non, il faut appli-
quer les standards. Faut-il resserrer les 
mailles du filet ? Oui, sur certains aspects.

« Avec BEPS, on veut 
mettre fin à la course 
au moins disant, et aux 
schémas opaques. »

« Monaco n’est 
pas sur notre 
écran radar »

FISCALITÉ/Sorti de la liste de l’Union européenne, Monaco appliquera l’échange 
automatique d’information en 2018. Pascal Saint-Amans, directeur du Centre 
de politique et d’administration fiscales de l’OCDE (Organisation pour la coo-
pération et le développement économique), fait le point sur cette nouvelle 
norme de transparence fiscale internationale.
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REGISTRE/« Une société d’avocats propose un 
montage pour contourner le common reporting 
standard, au travers d’instruments juridiques 
innovants comme des trusts. Il doit en faire la 
déclaration à l’Etat d’origine qui doit lui-même 
informer ses partenaires de l’échange automatique. »
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Les Paradise Papers mettent en 
lumière, une nouvelle fois, le rôle 
des intermédiaires et conseils qui 
promeuvent et facilitent les schémas 
d’optimisation fiscale agressive ?
Les réflexions actuelles ciblent ces inter-
médiaires à travers des règles de com-
munication obligatoire d’informations ou 
de structures aux autorités fiscales. Ces 
déclarations de montages, c’est une de-
mande du G7 Paris que l’Union européenne 
est en train de transformer en directive. 
Nous avons effectué une consultation 
publique à ce sujet.

Comment cela se passera concrètement ?
Une société d’avocats propose un mon-
tage pour contourner le common reporting 
standard (CRS), au travers d’instruments 
juridiques innovants comme des trusts. Il 
doit en faire la déclaration à l’Etat d’ori-
gine qui doit lui-même informer ses parte-
naires de l’échange automatique. Ce sont 
des pistes de travail qui permettraient de 
resserrer les mailles du filet.
Cela permettrait de connaître les béné-
ficiaires effectifs des différentes formes 
d’entités juridiques, y compris les trusts et 
les fondations. Il faut manifestement amé-
liorer aussi bien le droit que la pratique sur 
cette notion. C’est un gros chantier.

Avec les standards actuels de 
l’échange automatique d’infor-
mation, on peut déjà contourner 

la norme, en ouvrant par exemple 
des comptes bancaires, avec des 
montants inférieurs aux seuils de 
déclaration obligatoire… Dans la 
législation monégasque, il est dans 
certains cas de 250 000 dollars !
Pour prévenir ces tentatives, on a un 
suivi de ce qui se passe sur le terrain. Sur 
notre site internet, les professionnels, 
les conseillers financiers, la société ci-
vile sont invités à déclarer les schémas 
utilisés pour contourner le CRS. On a par 
exemple ainsi identifié un faux fonds de 
pension hong-kongais qui pose problème, 
ou encore un schéma utilisé pour acheter 
la citoyenneté et la résidence à Malte… 
On travaille dessus au quotidien. Si on voit 
que les seuils de déclaration sont utilisés 
à des fins de contournement, on les abais-
sera ! Après, il faudrait prendre beaucoup 

de risque en fractionnant les comptes. Une 
grosse fortune devrait faire des dizaines et 
des dizaines de comptes !

Vous voyez déjà certaines limites ?
On a le sentiment que le CRS est robuste. 
Mais par exemple, on sait qu’à Monaco, 
une partie des banques monégasques 
transforment des avoirs liquides en dia-
mants. C’est un peu la limite de ce qu’on 
peut faire… On voit avec les banque cen-
trales s’il peut y avoir un suivi à ce niveau-là.

Monaco est sorti des listes grises et 
noires de l’OCDE et tout récemment 
de l’Union européenne. La Principauté 
est-elle à nouveau sur vos radars ?
Monaco n’est pas sur notre écran radar. 
Les autorités font les progrès qui étaient 
attendus. On n’a pas identifié de problème 
majeur. Maintenant, comme tous les autres 
pays, Monaco est placé sous la surveil-
lance de ses pairs pour s’assurer que les 
choses avancent en pratique. L’échange 
automatique sera un bon test. Le défi d’exa-
men par les pairs sera intrusif pour voir si 
les institutions bancaires jouent le jeu.

Les enquêtes des Paradise Papers 
auront-elles des suites judiciaires à 
votre avis ?
La plupart des schémas sont légaux donc 
il ne peut pas y avoir de suivi judiciaire. 
Les fuites de ces Leaks sont utiles car 
elles permettent de maintenir la pression 
politique. A condition de ne pas conduire 
les politiques à dire qu’il faut réinventer 
la roue. Il ne faut pas tomber des nues en 
disant “on savait pas”. Si on savait, et c’est 
justement pourquoi on a développé des 
réponses depuis 5 ans. Avec BEPS, on veut 
mettre fin à la course au moins disant, et 
aux schémas opaques.

Avant d’aller vers une harmonisation 
fiscale en Europe ?
Avant d’aller vers l’harmonisation fiscale, 
l’Union européenne doit d’abord voir si 
les divergences d’intérêts entre les Etats 
membres sont réconciliables ou pas. C’est 
un débat que l’UE doit avoir.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Au cours des 
dernières années, 
on a plus de 500 000 
contribuables d’une 
vingtaine de pays qui 
ont déclaré avoir des 
avoirs offshore. Et 
85 milliards d’euros 
d’impôts et pénalités 
ont été collectés. »
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L
a croissance a accéléré en 2017 partout dans 
le monde soutenue par la hausse du prix des 
matières premières, la reprise du cycle indus-
triel et le dynamisme du commerce extérieur. 
Le renforcement de la croissance a été particu-

lièrement marqué en zone euro où la croissance du PIB 
a atteint 2,6 % au troisième trimestre 2017 alors qu’aux 
États-Unis, elle n’a accéléré qu’à 
2,3 %. En Chine, elle a été de 6,8 %. 
Toutefois, les moteurs de cette 
croissance sont fragiles. Ils sont 
très dépendants de la politique éco-
nomique chinoise, de l’évolution 
des taux d’intérêts américains et de 
phénomènes de rattrapage comme 
en zone euro ou au Brésil.
Or si le président chinois a 
confirmé l’importance de main-
tenir une croissance du PIB relati-
vement dynamique durant les pro-
chaines années pour que la Chine 
soit un leader mondial incontes-
table, elle ne devrait pas accélérer 
et rester comprise entre 6,5 % et 
6,7 %. Du côté européen, l’activité 
devrait souffrir de l’appréciation de 
l’euro observée d’avril à août 2017 
(+8 %). De plus, 2018 devrait être 
l’année durant laquelle le PIB de la 
zone euro retrouverait le niveau qu’il aurait dû atteindre 
s’il n’y avait pas eu la crise. Cela signifie que la crois-
sance ralentirait peu à peu à un rythme proche de son 
potentiel, malgré une politique monétaire encore très 
accommodante. Ainsi, nous anticipons une croissance 
de 1,8 % en zone euro en 2018 et de 1,6 % en 2019. Au 
Royaume-Uni, la forte inflation va peser sur la consom-
mation des ménages. Seuls les États-Unis pourraient 
voir leur croissance accélérer à nouveau en 2018 grâce à 
la mise en œuvre des baisses d’impôts. Nous prévoyons 
donc toujours une accélération de la croissance améri-
caine à 2,5 % en 2018 après 2,1 % en 2017.

Consommation des ménages
Le manque de dynamisme de la consommation des 
ménages a été un enseignement important de l’année 
2017. Aux États-Unis, elle a crû de 2,7 % en moyenne 
durant les trois premiers trimestres de 2017, soit au 
même rythme qu’en 2016, et ce malgré une chute du taux 
d’épargne à 3,1 % à un plus bas depuis 2007. En zone euro, 

les dépenses des ménages ont pro-
gressé de 1,8 % début 2017 après 
2 % en 2016. Au Royaume-Uni, 
la consommation a augmenté de 
1,8 % également grâce à une chute 
du taux d’épargne. En Chine, si la 
consommation privée représente 
40 % du PIB contre 35 % en 2010, 
les ventes au détail n’ont pas aug-
menté plus vite qu’en 2016 (10,3 % 
en 2017 contre 10,4 % en 2016). Les 
dépenses sont contraintes par la 
faible augmentation des salaires 
qui reste déterminée par l’évolu-
tion de la productivité. Or d’une 
part, il existe encore des surcapa-
cités en Asie. D’autre part, la diffu-
sion des innovations à l’ensemble 
du processus productif est lente. 
Enfin, l’écart entre les entreprises 
les plus productives et les autres 
n’a jamais été aussi important.

Tant que les salaires resteront contraints par la produc-
tivité, la demande progressera mollement et l’accélé-
ration de l’inflation sera limitée. Seules des politiques 
d’investissement dans l’éducation et la formation pro-
fessionnelle pourront laisser attendre une diffusion plus 
rapide des innovations et donc une amélioration de la 
productivité, en particulier dans les services. En atten-
dant, les banques centrales continuent d’anticiper un 
accroissement des salaires limité et donc une inflation 
sous-jacente modérée. Cela signifie qu’elles vont conti-
nuer à “manipuler” le prix des actifs et à contrôler les 
taux d’intérêts.

FINANCE/Mathilde Lemoine, Group chief economist chez Edmond de Rothschild 
Monaco, livre ses prévisions pour 2018.

2018 : la croissance mondiale 
soutenue par les Etats-Unis ?

Mathilde Lemoine
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D
raguer 400 000 m3 de 
sédiments sans polluer. 
La mission confiée au 
Francis Beaufort, navire 
de 142,5 mètres de long 

appartenant à la société luxembour-
geoise Jan de Nul, n’était pas aisée. 
Mi-décembre, ce géant des chantiers 
des mers a atteint le substrat, cette 
roche dure, qui sera la base de la 
construction de l’extension en mer. 
Mais pour y parvenir, le sous-traitant 
de Bouygues Travaux Publics a dû 
adapter, comme l’ensemble des pres-
tataires de ce chantier titanesque, 
ses procédés. « L’environnement dans 
lequel nous procédons complique un 
peu nos opérations », indique Leon 
Iedema, capitaine du bateau qui a 
travaillé sur les palmiers dubaïotes, 
grandes extensions en mer. La proxi-
mité des bâtiments constitue la pre-
mière des difficultés. Au moindre 
coup de vent ou de mer, le chantier 
doit s’interrompre. Mais évidem-
ment, les exigences écologiques du 
gouvernement ont nécessité la plus 
grosse part d’adaptation.

Délais importants
Le ministre d’Etat, Serge Telle, l’as-
surait en octobre 2016 à L’Observa-
teur de Monaco : « Une partie des délais 
[de ce chantier qui s’étalera sur 10 
ans, N.D.L.R.] est due aux précautions 
prises par Bouygues Travaux Publics 
pour réaliser ces travaux dans une 
démarche environnementale. La faune 

et la flore marines seront préservées ». 
Cette volonté a nécessité une adap-
tation des différents prestataires. 
Les explications de l’équipage du 
Francis Beaufort laissent entendre 
que lorsque Dubaï a décidé de la 
construction de ses extensions, les 
préoccupations de l’émirat arabe 
étaient quelque peu éloignées de 
celles de la Principauté en termes 
de développement durable. Mais 

les possibilités de manœuvres du 
Francis Beaufort permettent néan-
moins de répondre aux nécessités 
de préservation de l’environnement 
monégasques. Le navire est muni 
d’un long tuyau au bout duquel se 
profile l’élinde, sorte de tête d’aspi-
rateur géante. Son rôle premier est 
de draguer — d’aspirer — les sédi-
ments situés sur la zone du chantier 
de l’extension en mer. Par une pro-
fondeur allant de – 20 à – 55 mètres, 

l’élinde vient se poser directement 
sur le fond. Lorsque les deux puis-
santes pompes d’une somme totale 
de 3 400 kW sont actionnées, il n’y a 
que très peu de dispersion des sables 
et sédiments.

Ecrans anti-turbidité
Néanmoins, pour s’en prému-
nir, le chantier a été entouré de 4 
écrans sous-marins anti-turbidité. 
Ils permettent de bloquer d’éven-
tuels épanchements de sédiments. 
Des bouées dites anti-turbidités 
mesurent le niveau de transparence 
de l’eau, tandis que d’autres bouées, 
elles, mesurent les bruits sous-ma-
rins. Si le niveau sonore dépasse un 
certain seuil en niveau et en durée, le 
chantier doit s’interrompre. Ici, l’in-
quiétude se tourne vers les riverains 
mais aussi vers la faune sous-ma-
rine. Le Francis Beaufort est équipé 
de sonars permettant de détecter 
la présence de cétacés ou même de 
tortues marines. Si un animal de 
ce gabarit vient à se faufiler dans la 
zone du chantier, il doit également 
cesser toute activité.

Benne étanche
Pour transporter les sédiments 
constitués d’un mélange de sable, de 
boue et d’argile, le navire est évidem-
ment muni d’une benne étanche. 
Elle peut contenir jusqu’à 11 300 m3 
de matière. La première couche de 
sédiments, polluée par l’activité 

Extension en mer
Draguer sans polluer, c’est possible ?

ECOLOGIE/La phase de dragage des sédiments vient de s’achever sur le chantier 
de l’extension en mer. Elle a nécessité, comme l’ensemble des étapes de ce 
chantier titanesque, l’adaptation des équipes y intervenant.

Par une profondeur 
allant de – 20 à – 55 
mètres, l’élinde, sorte 
de tête d’aspirateur 
géante, aspire les 
sédiments grâce 
à deux puissantes 
pompes d’une somme 
totale de 3 400 kW.
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Le navire de la société luxembourgeoise 
Jan de Nul Mesure 142,5 mètres de long.

L’élinde est la tête de 
l’aspirateur qui se pose 
au fond de la mer.

Il est nécessaire de 
nettoyer l’élinde 
des roches qui ont 
pu s’y coincer.

Derrière Leon Iedema, 
le capitaine, l’une des 
deux pompes du navire. 
Elles cumulent 3 400 kW.

A l’aide de pompes 
puissantes, jusqu’à 
11 300 m3 sédiments 
sont stockés dans le 
ventre du bateau.
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humaine, a été transportée dans un 
bateau spécialement conçu, lui aussi 
complètement étanche. La première 
épaisseur a été amenée à la Seyne-
sur-Mer afin d’y être traitée. Le sable 
ainsi nettoyé servira entre autre 
à renflouer les plages. Le reste des 
sédiments est quant à lui transporté 
à environ 2 000 miles nautiques de 
la côte monégasque, dans les eaux 
territoriales du pays et y est replongé 
en mer. Afin d’éviter une dispersion 
de la matière, le navire n’intervient 
pas par temps agité ou en présence 
d’un fort courant. L’élinde replonge 
ici jusqu’à 77 mètres de fond et les 
sédiments y sont relâchés. La même 
manœuvre a été réalisée chaque jour 
entre 8 et 9 fois.
La prochaine étape du chantier 
s’atèle depuis mi-décembre la consti-
tution du remblai qui accueillera les 

18 caissons, socles de l’extension 
en mer. Près de 1 600 000 tonnes de 
matière seront déposés sur le subs-
trat. Ce remblai provient d’une car-
rière à Châteauneuf-les-Martigues. 

Afin de ne pas polluer l’environne-
ment lors de son dépôt au fond de 
la mer par un autre géant des mers, 
le Simon Stevin, navire de 191,5 
mètres, il a été nettoyé. L’opération 

devrait se prolonger jusqu’en mai. 
Alors arriveront les caissons en 
béton, élaborés à Marseille. Ceux-ci 
ont été fabriqués en béton rugueux 
et non lisse. L’objectif est en effet 
de permettre aux espèces animales 
et végétales de s’accrocher et de 
constituer un habitat sous-marin. 
Avant le début des opérations, un 
travail préliminaire de déplacement 
de la flore marine avait été réalisé. 
Ainsi, 145 grandes nacres ont été 
transportées sur la réserve marine 
du Larvotto. Déplacement égale-
ment de certains rochers abritant 
une algue protégée, la lithophyllum 
byssoide. Enfin, 518 m2 d’herbier de 
posidonie ont été réimplantés dans 
des jardinières sous-marines au pied 
de la digue de Fontvieille et dans la 
réserve du Larvotto.

_SOPHIE NOACHOVITCH

La proximité des 
bâtiments constitue 
la première des 
difficultés. Au 
moindre coup de vent 
ou de mer, le chantier 
doit s’interrompre.
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Deux monitorings ont été mis en 
place par le groupement Anse du 
Portier/Bouygues Travaux Public et 
l’autre par la mission d’urbanisation 
en mer. Un seul n’était pas suffisant?
L’idée d’un double système était rassu-
rante. La probabilité pour que les deux 
systèmes tombent en panne en même 
temps était faible. Ces deux systèmes 
mesurent les mêmes critères de turbi-
dité et de sédimentation avec des outils 
différents. Pour le groupement, il s’agit 
de pièges à sédiments. Ont été mises en 
place des dalles, des échelles graduées 
que l’on peut observer directement et des 
éprouvettes dans lesquelles la matière est 
collectée. Puis, les prélèvements partent 
en laboratoire pour être étudiés. Ces rele-
vés ont lieu tous les mois.
Du côté de l’Etat, on a pensé qu’un relevé 
tous les mois, c’était un peu long. La mis-

sion a mis en place de gros entonnoirs, 
des pièges à sédiments, avec une grande 
ouverture pour surveiller une surface plus 
grande. Cela nous permet de faire des re-
levés plus souvent. En plus, l’Etat a installé 
des caméras en surface et sous l’eau pour 
observer le plan d’eau et le chantier.

Depuis le début du chantier, quelles 
sont les constatations des différents 
capteurs?
Cela nous a conduit à arrêter le chantier. 
On a mis en place des seuils : un seuil de 
vigilance, un seuil d’adaptation et enfin un 
seuil plus fort qui oblige à l’interruption du 
chantier. En juillet, nous avons atteint ce ni-
veau. Avec le dragage, on a observé, vers 
le Fairmont, une sédimentation au niveau 
des Spélugues. A ce moment-là, interve-
nait un bateau avec une grosse pelle. Elle 
générait de la turbidité. Nous avons alors 

augmenté le linéaire de barrage anti-tur-
bidité. Sur le tombant des Spélugues, le 
groupement organise régulièrement un 
nettoyage “provisoire” en attendant la fin 
du chantier pour enlever les dépôts sur 
les coraux et les espèces les plus fragiles. 
Plus récemment, depuis octobre, l’activité 
du Francis Beaufort crée un nuage turbide 
qui s’étale assez largement. En revanche, 
il ne fait pas beaucoup de sédimentation. 
Comme cette turbidité obstrue la lumière 
nécessaire à la photosynthèse des es-
pèces marines, on a adapté les horaires 
du chantier afin de ne pas la perturber.

Le chantier aux heures nocturnes 
ne risque-t-il pas de gêner les rive-
rains ? Avez-vous eu des retours de 
ce côté-là ? Certains riverains se 
plaignent d’une forte odeur.
Nous avons mis en place des capteurs de 
bruit. Le bruit que fait le Francis Beaufort 
est une sorte de ronronnement. On a fixé 
un seuil. Mais nos relevés montrent que 
le plus souvent les bruits détectés par les 
capteurs proviennent des chantiers ter-
restres comme celui du Portier ou d’une 
sirène. Quant à l’odeur, le navire, quand il 
se met en positionnement pour draguer, 
a besoin de se stabiliser. Il fait tourner 
son moteur, ce qui génère une odeur de 
moteur diesel. On a en général du vent 
en bord de mer donc l’odeur ne reste pas 
longtemps. Des capteurs de la qualité de 
l’air analysent ces niveaux de CO2. Une 
autre odeur a été détectée par l’équipage 
du Francis Beaufort lui-même : à une cer-
taine profondeur, le dragage a fait remon-
ter des algues à forte teneur en sulfure 
d’hydrogène, il y a donc eu une odeur acre.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE NOACHOVITCH

INTERVIEW/POUR JEAN-LUC NGUYEN, DIRECTEUR DE LA MISSION
D’URBANISATION EN MER, LES NUISANCES SONT SOUS CONTRÔLE.

Un double monitoring des 
nuisances du chantier

« À une certaine 
profondeur, le dragage 
a fait remonter des 
algues à forte teneur 
en sulfure d’hydrogène, 
il y a donc eu
une odeur acre. »
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L
eur mission : se comporter 
en touristes à Monaco. Pour-
quoi ? Détecter les points 
forts et les points faibles 
en matière de tourisme 

de la Principauté. Leur objectif : 
transformer la ville-Etat en Smart 
City. Du 27 novembre au 
8 décembre, 30 jeunes issus 
de l’association Matrice, créée 
par l’Ecole 42, de Xavier Niel 
à Paris. « Cette association a 
pour vocation de proposer à 
des jeunes, plutôt que de faire 
un stage de dernière année, de 
travailler à un début de créa-
tion d’entreprise, soit dans les 
grandes entreprises, soit dans les 
ministères », décrit Paul Jolie, 
conseiller pour le numérique 
auprès de ministre d’Etat.

Prévisions
Ces 30 jeunes sont issus pour 
moitié de l’Ecole 42, mais 
aussi d’autres d’universités 
et d’écoles supérieures. Leur 
démarche s’inscrit dans une 
volonté du gouvernement 
monégasque de miser sur 
le numérique. « Aujourd’hui, 
tout est numérique. On dit que tous les 
deux ans, on double la quantité d’in-
formations produites depuis qu’elles 
existent, décrit Paul Jolie. Avec le 
numérique, on a d’abord des données 
brutes, puis elles deviendront des infor-
mations si on les contextualise. Enfin, 
si on les croise, on leur donne un sens 
jusqu’à faire des prévisions. » Ainsi, 
aux Etats-Unis, existent des capteurs 
intelligents sur des vêtements qui 
font remonter des informations 
sur la tension d’une personne par 

exemple. Ils sont capables de détec-
ter un AVC ou une crise cardiaque et 
donc de sauver une personne.

Interactions
Le programme Smart City, lui, s’in-
tègre dans une démarche de récolter 

des informations afin de rendre la 
ville « plus intelligente », plus interac-
tive. Les 30 jeunes ont ainsi arpenté 
la Principauté pendant 15 jours. 
« La ville est très propre, très agréable. 
On en est à l’absorption d’informa-
tions mais on a remarqué que certains 
lieux ne sont pas toujours bien signa-
lés », souligne Amélie, étudiante en 
Master Tourisme à l’UPEM. Si cela 
peut paraître un peu prosaïque, les 
stagiaires de Matrice ont remarqué 
que les toilettes publiques n’étaient 

pas toujours bien indiquées. Ce qui 
pourrait faire l’objet de la création 
d’une application ou d’une carte des 
WC publics à Monaco.

Parcours à thème
Ces étudiants ont aussi pensé à créer 

des itinéraires de visite théma-
tique. En se guidant avec leur 
Smartphone, « sorte de télécom-
mande » de la ville intelligente, 
selon Yann, étudiant à l’Ecole 
42, les touristes pourraient 
ainsi évoluer sur un parcours 
« orange » qui permettrait de 
découvrir tous les orangers 
de Monaco et de terminer la 
visite par une dégustation 
de liqueur à l’orange par 
exemple. « Il s’agit de moder-
niser la ville, en ajoutant une 
touche de technologie, précise 
Yann. On pourrait proposer de 
la réalité augmentée. Le touriste 
pourrait revivre un événement 
historique de Monaco par le 
biais de la réalité augmentée. » 
Depuis leur départ, les jeunes 
ont travaillé sur leurs consta-
tations. En janvier, ils se réuni-
ront à Paris pour un Hackaton, 

un séminaire de quelques jours dans 
lequel ils vont travailler jour et nuit 
et produire une maquette de leur par-
cours ou de leur proposition. A charge 
pour le ministre d’Etat de choisir les 
projets qu’il retient. « A l’issue, les 
jeunes se réuniront pas équipes de 5-6 
pour créer une start-up et créer le projet 
qu’ils ont proposé, insiste Paul Jolie. 
L’objectif est qu’ils deviennent clients de 
la principauté et on fait tout pour qu’on 
puisse les accueillir à MonacoTech. »

_SOPHIE NOACHOVITCH

Rendre la principauté intelligente
NUMERIQUE/30 étudiants de l’association Matrice, émanation de l’Ecole 42, ont 
sillonné la Principauté afin de transformer le pays en Smart City.

« Il s’agit de moderniser la 
ville, en ajoutant une touche 
de technologie. Le touriste 
pourrait revivre un événement 
historique de Monaco par le 
biais de la réalité augmentée. »
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ENTREPRISE/Amélie et Yann, participants de l’association 
Matrice, souhaitent créer leur propre start-up.
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Quelle a été la genèse de ce docu-
mentaire sur la première campagne 
océanographique du Yersin et le 
voyage mémoriel du prince ?
C’est la continuité d’une série de films et 
d’émissions que je fais depuis 7 ans pour 
Ushuaia TV au départ de Monaco. Nous 
avions par exemple suivi l’aventure du 
VBB3, sur le lac salé, avec “Génération 
Electrique : le Bolide du futur” et réalisé 
un film intitulé Monaco : back to the future, 
sur l’attirance de la Principauté pour les 
engins du futur. Cette fois-ci, le documen-
taire porte sur le côté sentinelle que peut 
représenter la Principauté pour la préser-
vation des océans.

Concrètement, comment le tournage 
s’est-il passé ?
Parfaitement bien car le prince Albert II 
a accepté la coincarnation. Il a joué le 
jeu, partagé ses découvertes en direct, 

sa grande compréhension des enjeux 
scientifiques et environnementaux, à côté 
d’une journaliste qui était là pour décrypter 
les choses pour le grand public. Cela s’est 
passé à l’image du souverain, avec beau-
coup de curiosité, de gentillesse, d’élé-
gance. On a quelque chose en commun : 
cette écologie à hauteur d’hommes.

C’est la première fois que vous tournez 
avec un chef d’Etat ?
De manière aussi coincarnée oui ! C’est 
d’ailleurs la première fois qu’une enquête 
d’Ushuaia TV est coincarnée. Lors de la 
dernière enquête Ushuaia TV tournée en 
Colombie sur les conséquences de l’ac-
cord de paix, on avait eu la chance d’être 
reçu très longuement par le président Dos 
Santos. Mais c’est différent. Là, on vit les 
choses ensemble, en direct.

Des anecdotes vous ont marqué ?

La possibilité de pouvoir séjourner une nuit, 
en tant que naufragé volontaire sur l’île 
Branco, ce fut un grand moment ! C’est un 
îlot inhabité, qui fait rêver. Le prince nous di-
sait que c’était l’île mystérieuse (sourire)… 
De plus, nous étions un peu là par effrac-
tion : les hommes ne sont pas tolérés habi-
tuellement, sauf quand ils sont scientifiques. 
Etre au contact de l’océan, c’est exaltant. 
Cela nous rappelle que nous sommes de 
simples humains face à la nature.

Le tour du monde du Yersin dure trois 
ans. Vous allez poursuivre l’aventure ?
On rejoindra d’autres escales. J’ai très 
envie de retourner en Colombie et de voir 
le sanctuaire marin de Malpelo… L’ambi-
tion des Explorations de Monaco, qui est 
de réconcilier l’humanité avec la mer, me 
parle forcément.

Le message principal de ce documen-
taire est qu’il faut étendre les aires 
marines protégées pour préserver la 
biodiversité ?
C’est effectivement le principal cheval 
de bataille. Les scientifiques préconisent 
30 % d’aires marines protégées. Nous en 
sommes à peine à 3 % ! Pour autant, au-
delà de ça, ce qui m’intéressait était de 
montrer qu’il faut trouver des compromis 
avec la survie de pêcheurs artisanaux. Les 
explorations portent en elles l’ADN de la 
médiation. Nous, en tant que journalistes, 
nous donnons également la parole aux 
sans-voix.

Lors de votre tournage, avez-vous senti 
l’aura de chef d’Etat écolo du prince 
Albert ?
Cette stature, on peut difficilement la 
contester aujourd’hui. Il est très attendu 
partout. A Malte, au sommet Our Ocean, 
auquel nous avons assisté, il était la star, 
réellement. Ce qui serait génial, c’est qu’il 
puisse voir les gens simplement mais là, il 
faudrait revoir tout le protocole (rires)…
_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

MÉDIAS/DANS LA NOUVELLE ENQUÊTE D’USHUAÏA TV LE 
PRINCE ET LA MER, CHRISTINE OBERDORFF A FILMÉ ALBERT II 
SUR LES TRACES DE SON TRISAÏEUL, ALBERT IER. RENCONTRE 
AVEC LA JOURNALISTE, QUI A PARTAGÉ L’AVENTURE DU 
YERSIN, LE NAVIRE OCÉANOGRAPHIQUE DE MONACO.

« Donner la parole aux sans-voix »

CLIMAT/Projeté en avant-première au musée océanographique, Le Prince et la Mer, tourné en Macaronésie, 
région qui comprend les archipels de Madère et du Cap Vert, a été diffusé sur Ushuaïa TV le 8 décembre.
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L
a vision sera impression-
nante. Une masse argentée 
de 5 000 m3 s’élevant au 
rythme d’un brûleur à pro-
pane devant le Grimaldi 

Forum. Du 11 au 14 janvier, les 
Aéronautes de Monaco présenteront 
au public leur éco-ballon, l’Ul-
tra Magic. L’engin sorti de son 
usine espagnole le 14 décembre 
constitue une petite révolution 
dans cet espace hors du temps 
des montgolfières. « La démarche 
est de combiner l’activité d’aéro-
naute avec l’écologie », précise 
Alain Cruteanschii, président 
des Aéronautes de Monaco.

Economies de propane
L’idée est née en 2008, et le 
concept a vu le jour grâce à l’in-
venteur suisse Pierrick Duvoi-
sin. La montgolfière est quali-
fiée d’écologique parce qu’elle 
permet d’économiser 70 % de 
propane. « Pour décoller, il faut 1 m3 
d’air chauffé à 100 °C pour soule-
ver 300 grammes. Pour soulever une 
montgolfière, il faut pouvoir chauffer 
3 000 m3 d’air soit une tonne », détaille 
l’aéronaute. Une montgolfière 
classique consomme 60 kg de pro-
pane à l’heure. Avec l’Ultra Magic, 
on tourne autour de 15 à 20 kg de 
l’heure. Ce résultat est possible grâce 
à la technique de fabrication de la 
toile. « Comme pour un double vitrage, 

elle est constituée de deux couches de 
tissu séparées par de l’air qui forme un 
isolant, décrit Alain Cruteanschii. On 
ne perd quasiment plus de chaleur. » 
Pour que la toile soit parfaite, elle a 
été cousue main par des couturières 
de l’usine située près de Barcelone.

Gain d’autonomie
Si la technicité constitue une réelle 
avancée, elle a surtout une consé-
quence très intéressante pour les 
Aéronautes de Monaco. Une mont-
golfière classique ne dispose que 
de 3 heures d’autonomie. L’Ultra 

Magic, elle, pour voler durant 
9 heures d’affilée. « Ce qui signifie 
que nous allons pouvoir décoller de 
Monaco !, s’enthousiasme Alain 
Cruteanschii. Jusqu’à présent, ce 
n’était pas possible, en raison de la 
faible autonomie d’un ballon clas-
sique et de la configuration de la 
géographie environnante. Désor-
mais, nous pourrons décoller de 
Monaco et aller soit en Italie, soit 
en France, pour trouver des terrains 
où nous poser. » Un décollage qui 
devrait avoir lieu dans le cou-
rant du premier semestre 2018.

Perfectionnement
Mais en attendant, le président 

des Aéronautes et l’ensemble de 
ses membres — parmi lesquels on 
compte d’éminents météorologues, 
Luc Trulemans et Wym Detroyer, qui 
ont aidé Bertrand Piccard à réaliser son 
tour du monde avec le Solar Impulse 
— présenteront leur éco ballon au Gri-
maldi Forum. Ce sera aussi l’occasion 
de rappeler l’histoire de ces ballons 
dont le premier spécimen a vu le jour 
en 1783. Leur fonctionnement a peu 
changé en presque deux siècles et 

ENVIRONNEMENT/Du 11 au 14 janvier, l’esplanade du Grimaldi Forum accueille une 
montgolfière écologique. Les Aéronautes de Monaco présenteront alors l’his-
toire du ballon et leurs projets.

Une montgolfière 
monégasque

« Comme pour un 
double vitrage, la 
toile du ballon est 
constituée de deux 
couches de tissu 
séparées par de l’air 
qui forme un isolant. 
On ne perd quasiment 
plus de chaleur. »

CHALLENGE/Alain Cruteanschii espère faire décoller 
la montgolfière écologique depuis Monaco dans le 
courant du premier semestre 2018.
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demi. Le ballon est toujours soumis 
aux caprices des vents. Son pilote ne 
peut en effet gérer que sa montée et 
sa descente grâce au brûleur, mais 

l’orientation de son vol se joue en 
fonction des masses d’air, des courants 
d’air. S’il sait toujours d’où il décolle, 
le pilote ne peut prédire son lieu d’ar-

rivée. En revanche, les décennies ont 
permis d’améliorer la montgolfière. 
Le panier, traditionnellement en osier, 
est peu à peu remplacé par de l’acier, 
beaucoup plus léger, même si moins 
esthétique. Le brûleur est constam-
ment perfectionné pour consom-
mer moins et polluer moins aussi. 
Aujourd’hui, l’Ultra Magic constitue 
la dernière évolution de l’appareil, 
avec sa toile « double vitrage ».

_SOPHIE NOACHOVITCH

« Nous allons pouvoir décoller de Monaco ! 
Jusqu’à présent, ce n’était pas possible,
en raison de la faible autonomie d’un 
ballon classique et de la configuration de la 
géographie environnante. »

COMPÉTITION/

Les Aéronautes ne pourront peut-
être pas remettre leur titre en jeu

Du 7 au 11 février, a lieu le 2ème Balloon Concept Challenge. 
L’an dernier, lors de la première édition de cette compétition 

réunissant uniquement des montgolfières écologiques, celui des 
Aéronautes de Monaco (prêté par l’usine espagnole) a remporté 
la compétition. L’objectif de cette course est d’aller le plus loin 
possible en consommant le moins possible. « Depuis Neufchâ-
tel en Suisse, nous avons parcouru 416 km jusqu’à la frontière 

tchèque en 6 heures, en consommant le moins de carburant 
possible, relate Alain Cruteanschii, président des Aéronautes de 
Monaco. C’était une expérience extraordinaire. Nous avons volé 
jusqu’à 6 000 mètres d’altitude, par -35 °C. » Cette année, c’est 
en Espagne qu’aura lieu la deuxième édition du Balloon Concept 
Challenge. Evidemment, les Aéronautes rêvent de remettre leur 
titre en jeu et d’en gagner un second. Mais voilà, ils manquent 
de sponsors et ce sont 12 000,00 euros qui manquent à leur bud-
get. D’ici le début de la course, ils espèrent réunir suffisamment 
d’argent pour pouvoir prouver qu’ils sont toujours les meilleurs 
dans la maîtrise de leur montgolfière écologique. _S.N.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Pourquoi la vaccination est-elle obligatoire pour cer-
taines maladies ?
L’obligation vaccinale a été rendue nécessaire dans deux pays 
en Europe, l’Italie et la France, pour contrecarrer l’anarchie et 
la méfiance vis-à-vis de la vaccination. Les autorités de santé, 
à partir du moment où il y a eu un défaut de compréhension et 
donc, un danger pour la santé publique, ont été obligées d’obli-
ger… Cela n’a pas été le cas dans les autres pays d’Europe où 
la conscience de l’utilité et de la nécessité de la vaccination fait 
partie de la culture et du sens civique des populations concernées.

Faut-il avoir peur des adjuvants ?
L’ajout d’un adjuvant à un vaccin inactivé ou sous-unitaire est 
motivé par la nécessité d’amplifier la réponse immunitaire spéci-
fique. Les adjuvants activent le système immunitaire inné et ainsi 
augmentent l’intensité et la durabilité de la réponse immunitaire.

Pour autant les sels d’aluminium suscitent des craintes 
aujourd’hui ?
L’usage des sels d’aluminium dans les vaccins est une pratique 
répandue dans le monde depuis les années 1920, sans avoir fait 
l’objet de déclarations d’effets indésirables particuliers. Leur 
action repose sur deux mécanismes principaux. D’une part, les 
sels d’aluminium sont des précipités sur lesquels sont adsorbés 
les antigènes vaccinaux. Ce procédé favorise le dépôt prolongé 
des antigènes vaccinaux au site d’injection. D’autre part, les sels 
d’aluminium activent les mécanismes de l’immunité innée. Ils pro-
voquent une réaction chimique inflammatoire. Le résultat final de 
ce processus complexe est une meilleure réponse de l’immunité 
humorale (anticorps) et cellulaire.

Il n’y a pas à craindre selon vous une toxicité ?
Les effets toxiques de l’aluminium à haute dose sont bien connus. 

SANTÉ/FACE AUX MOUVEMENTS “ANTI-VAX”, LE PROFESSEUR FRANCO BORRUTO ESTIME QUE 
« LES DONNÉES SCIENTIFIQUES DISPONIBLES À CE JOUR NE PERMETTENT PAS DE REMETTRE EN 
CAUSE LA SÉCURITÉ DES VACCINS CONTENANT DE L’ALUMINIUM ».

« Aucune preuve d’un risque 
sanitaire selon l’OMS »
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Plusieurs études ont cependant montré que ces doses toxiques ne 
sont jamais atteintes via l’administration de vaccins, même chez 
le nourrisson ; c’est aussi le cas si l’on tient compte des sources 
naturelles d’aluminium comme par exemple l’eau de boisson et 
certains aliments. Le haut conseil de la santé publique français 
s’est penché sur la question de la sécurité de l’aluminium comme 
adjuvant dans certains vaccins. Il conclut que les données scien-
tifiques disponibles à ce jour ne permettent pas de remettre en 
cause la sécurité des vaccins contenant de l’aluminium.

Certains médecins arguent le contraire pourtant ?
Les médias s’appuient principalement sur les publications d’une 
seule équipe de chercheurs français de l’hôpital Henri-Mondor 
à Créteil. Celle-ci a postulé, en 1997, un lien entre d’une part la 
survenue d’une « myofasciite à macrophages », un syndrome 
rare auto-immun ou inflammatoire et, d’autre part, des vaccins 
contenant de l’aluminium. Le ministre français de la santé a alors 
chargé le Haut conseil de la santé publique français d’une mission 
d’investigation sur la sécurité de l’aluminium comme adjuvant 
vaccinal. Ce dernier a publié en 2013 une revue critique de la 
littérature et une analyse bénéfices/risques de l’aluminium comme 
adjuvant dans les vaccins. Le Haut conseil estime que les données 

scientifiques disponibles à ce jour ne permettent pas de remettre 
en cause la sécurité des vaccins contenant de l’aluminium, au 
regard de leur balance bénéfices/risques et recommande la pour-
suite des vaccinations conformément au calendrier vaccinal en 
vigueur. La question sur la myofasciite a quant à elle été tranchée 
par l’OMS en décembre 2008.

C’est la conclusion d’une majorité d’études au niveau 
international ?
Selon une étude de 2011 publiée dans Vaccines par la FDA 
américaine, le risque potentiel de l’exposition à l’aluminium par 
les vaccins pédiatriques est extrêmement faible, et en tout cas 
largement inférieur aux avantages de la vaccination. Le Comité 
consultatif mondial sur la sécurité des vaccins (Global Advisory 
Committee on Vaccine Safety) de l’OMS a étudié en 2012 la sé-
curité de l’aluminium dans les vaccins et arrive à la conclusion 
qu’il n’y a jusqu’à présent aucune preuve d’un risque sanitaire et 
que les recommandations actuelles de vaccination ne doivent 
pas être modifiées.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

ENFANTS/

11 vaccins obligatoires : 
pas de loi à Monaco
SANTÉ/Alors que les 11 vaccins pour 
les enfants deviennent obligatoires 
en France au 1er janvier, Monaco va 
privilégier une campagne de sensi-
bilisation sur la question.

Après de vifs débats, l’assemblée nationale a 
adopté le 27 octobre dernier une nouvelle 
mesure de santé publique. Objectif : porter 
de trois à onze le nombre de vaccins obliga-

toires pour les enfants qui naîtront à partir du 1er jan-
vier 2018. Coqueluche, rougeole-oreillons-rubéole, 
hépatite B, bactérie Haemophilus influenzae (source 
de méningites), pneumocoque, méningocoque C, 
diphtérie, tétanos et poliomyélite. Voici la liste des 
11 vaccins — soit 10 injections — qui seront obliga-
toires en France pour les enfants de moins de deux 
ans, et indispensables pour l’admission en collecti-
vité (crèche, école…). Lors de ces débats à l’Assem-
blée nationale, l’émotion était palpable. Montrant 
les tensions existant autour de la vaccination et des 
adjuvants. La députée Michèle Peyron (La République 
en marche) racontait alors son expérience : « Il y a 
trente ans, j’ai voulu attendre moi aussi et j’ai perdu un 
enfant, non vacciné. » La ministre Agnès Buzyn a quant 
à elle rappelé que la vaccination est le « médicament 
qui a sauvé le plus de vies au monde ».

Informer les familles
En principauté, il faudrait changer la loi sur la vacci-
nation obligatoire pour s’aligner sur la France. Cette 
mesure de santé publique n’est donc « pas applicable 
à Monaco », rappelle Didier Gamerdinger, conseil-
ler-ministre pour les affaires sociales. Qui privilé-
gie une autre stratégie, pour néanmoins étendre le 
champ des vaccins pour les enfants sur le territoire. 
« Le département va développer une démarche d’infor-
mation auprès des familles préférant, dans un premier 
temps, cette sensibilisation, à une approche rendant obli-
gatoire un nombre plus important de vaccins », insiste 
le conseiller-ministre.

_MILENA RADOMAN

« Plusieurs études ont montré que 
ces doses toxiques (en aluminium) 
ne sont jamais atteintes via 
l’administration de vaccins, même 
chez le nourrisson. »
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L
e 5 décembre, le conseil 
national devait adopter le 
projet de loi relative à l’ac-
cès aux décisions des cours et 
tribunaux. Avant la séance, 

démarrée avec plus d’une demi-heure 
de retard en raison de négociations 
de dernière minute, certains élus 
évoquaient en coulisses la possibi-
lité d’un retrait du texte, en raison 
d’un revirement du gouvernement. 
Ça n’a pas loupé. Le rapporteur du 
texte Jacques Rit a pourtant rappelé 
en préambule qu’il s’agissait de « l’un 
des plus importants projets de loi que le 
conseil national ait porté ». Pourquoi ? 
« L’accès aux décisions de justice est une 
composante à part entière de l’Etat de 
droit », justifiait-il. Or Monaco souffre 
d’une sacrée carence en la matière. 
Aujourd’hui, à peine 10 % de déci-
sions de justice seraient publiées 
sur legimonaco et accessibles au 
commun des mortels… « C’est un des 
taux des plus bas d’Europe ! », juge l’élu. 
D’où la nécessité de mettre en place, 
pour les justiciables, un accès gra-
tuit, à portée de tous, d’une base de 
données mise à jour régulièrement, 
des décisions de justice. Avec un prin-
cipe : « l’anonymisation, garantissant 
le respect de la vie privée des personnes 
concernées par une procédure ».

« Tétanisés »
Chez les professionnels, cela ne cou-
lait pas de source. Certains étaient, 

selon le rapporteur, « tétanisés à l’idée 
que la masse d’informations désormais 
disponibles ne conduise à perdre le justi-
ciable dans d’inextricables dédales juri-
diques. […] Le risque était alors grand 
de sortir le justiciable de son sommeil et 
d’éveiller son sens critique. Cela aurait 
pu le conduire à questionner les profes-

sionnels du droit sur ses découvertes, 
fort de sa première expérience de “juriste 
malgré lui” », ironisait Jacques Rit. 
Arguant « qu’une large publication des 
décisions de justice constitue un gage 
d’impartialité des décisions et renforce 
l’indépendance des juges qui, sachant 
que leurs décisions peuvent être lues par 
le plus grand nombre, devraient être à 
l’abri de toute pression extérieure. »

« Volteface »
Si l’on fait la chronologie de cet 
échec législatif, début juin, gouver-
nement et conseil national auraient 
trouvé un terrain d’entente sur une 
publication de décisions, après une 
“sélection” sur des critères objectifs. 
Avant « une volteface » de l’exécutif 
selon Jacques Rit, après une consul-
tation de la CCIN et de la nouvelle 
direction des services judiciaires…
Après une négociation de la dernière 
chance, juste avant le démarrage de 
la séance publique, les esprits se sont 
alors braqués, côté conseil natio-
nal, pour défendre une question de 
principe. Rejetant les propositions 
d’amendements de dernière minute 
du gouvernement — excluant la 
publication des décisions « dénuées 
d’intérêt jurisprudentiel » ou « qui se 
limitent à des considérations purement 
factuelles, n’examinant pas le fond du 
litige et ne relevant que des incidents 
de procédure ». L’exécutif a alors 
décidé, au final, de retirer le texte. 
Déclenchant, à la demande de 
Jean-Louis Grinda, une suspension 
« symbolique » de la séance durant 5 
minutes. « Nous n’avons pas eu d’autre 
choix que de retirer ce texte face à ce dif-
férend qui nous paraît irréconciliable » 
a alors conclu le ministre d’Etat. 
Serge Telle a tout de même esquissé, 
en guise d’ouverture : « Ce n’est que 
partie remise. Car la philosophie géné-
rale de ce texte paraît tout à fait per-
tinente au gouvernement.» Partie, on 
l’espère remise, mais à quand ? C’est 
toute la question.

_MILENA RADOMAN

POLITIQUE/Ce n’est pas pour demain que la population 
pourra consulter la jurisprudence monégasque sur 
Internet. Le gouvernement a retiré le projet de loi 
qui prévoyait cette transparence. Partie remise ?

Justice : toujours pas
de transparence

Pour montrer leur 
mécontentement, les 
élus ont suspendu la 
séance 5 minutes…
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2017,
Dans l’œil d’un 
photographe

1. Poésie avec les Sky Angels, lauréats d’un Clown d’Or au 41ème Festival 
international du cirque de Monte-Carlo. 

2. Le Rallye Monte-Carlo a été remporté par Sébastien Ogier. Ici, interview 
du pilote Jari-Matti Latvala par Monaco Info lors du départ du rallye 
Monte-Carlo WRC 2017, sur la place du Casino, le 19 janvier. 

3. Début avril, les forces de sécurité monégasques simulaient un attentat 
à l’Auditorium Rainier III, notamment en concertation avec le Raid et 

la cellule antiterroriste du parquet de Paris. Côté sécurité, 2017 restera 
marquée par le braquage de la bijouterie Cartier, qui s’est déroulé samedi 
25 mars place du casino. 

4. Pour Monaco, l’année 2017 a été un bon cru côté tourisme d’affaires. 
Parmi les événements récurrents, le salon Imagina Dental.

5. Et de 10 ! Nadal, ému lors de l’hymne espagnol, avant de remporter sa 
10ème finale , lors du Monte-Carlo Rolex Masters 2017. C’était le 23 avril. 
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6. Le vainqueur de ce Grand Prix monégasque 2017, c’est Sebastian 
Vettel. Le pilote Ferrari  exulte sa joie, en compagnie de ses mécaniciens, 
le 27 mai dernier. 

7. Jamal Shuler durant la Leader’s Cup, remportée pour la seconde fois 
par la Roca Team à Disney Land Paris. L’AS Monaco Basket a terminé 
premier club de la saison régulière de Pro A.

8. Mini-remaniement en 2017. Didier Gamerdinger, ici lors des 

commémorations du 3 septembre au cimetière de Monaco, a remplacé 
Stéphane Valeri en tant que conseiller-ministre des  Affaires sociales et de 
la Santé. 

9. Saison exceptionnelle pour l’AS Monaco, champion de France, demi-
finaliste de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe de France 
(contre le PSG). Pour marquer l’événement, l’émission de TF1 Téléfoot a 
tourné le 21 mai au stade Louis II avec Kylian Mbappé.
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1. Le 1er juillet 2017, la Principauté a organisé la première édition de la 
manifestation F(ê)aites de la Danse. Le quartier du Casino s’est transformé 
en un gigantesque dancefloor à ciel ouvert, jusqu’à l’aube... Tous les 
styles étaient représentés, y compris le pole dance.

2. Monaco s’est “exporté” à Astana le temps de l’exposition 
internationale.  Pour trancher avec le béton kazakh, voici une image 
bucolique d’une baignade enfantine dans une fontaine de la capitale. 

3. Hommage aux anges. La Patrouille de France a survolé Monaco le 14 

juillet 2017 pour commémorer la mémoire des victimes de l’attentat de Nice. 

4. Usain Bolt a remporté le dernier 100 mètres  de sa carrière en meeting 
au Louis II, pour Herculis EBS 2017. Avant de tirer sa révérence à Londres 
aux championnats du monde.

5. La société d’exploitation des ports de Monaco a dévoilé fin septembre 
les premières images du futur port de Vintimille, acquis pour 90 millions 
d’euros et officiellement baptisé : le Cala del Forte. C’est sur ce site qu’il 
sera bâti.
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6. Du 24 au 28 septembre 2017, la Princesse de Hanovre a visité le camp 
de réfugiés de Mungote en République démocratique du Congo. L’Amade 
Mondiale a notamment lancé en RDC l’initiative Dignité pour les Femmes, 
menée conjointement avec le Haut-Commissariat aux réfugiés. 

7. Le dernier match de Kylian Mbappé avec le maillot de l’AS Monaco s’est 
déroulé le 27 août, contre l’Olympique de Marseille. Juste avant de partir 
chez la concurrence au PSG...

8. C’est avec Xavier Niel, actionnaire majoritaire de Monaco-Telecom 

que le prince Albert  a inauguré l’incubateur/accélérateur de start-ups 
MonacoTech, début novembre. 

9. Année phare pour les carabiniers du prince qui fêtaient leurs 200 ans, 
moustache à l’appui. Comme on le voit ici avec le colonel Fringant, lors de 
la fête nationale.  

10. Fin novembre, le troisième poste source de la Principauté a été 
inauguré. Destiné à renforcer la sécurité de l’alimentation électrique, cet 
ouvrage a nécessité plus de 330 tirs de mines, pour creuser la roche.
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MONACO
HUMANITAIRE
ENTRAIDE/Monaco, ce n’est pas seulement la jetset, les bolides et les gros yachts. 
Les Monégasques se mobilisent pour des actions humanitaires. Focus sur 
certaines d’entre elles.
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SENSIBILISATION/ Le photographe William 
Dupuy (photo) a visité les différents 

programmes de l’Amade. Ses clichés devraient 
être exposés en ville en 2018.
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D
e petits rires discrets 
s’élèvent sous la haute 
toile abritant le réfec-
toire du camp de la 
Croix rouge italienne à 

Vintimille. Situé en périphérie de la 
ville, le lieu, dit Roya camp ou camp 
de la Roya, est cerné par les axes rou-
tiers et par les bretelles routières per-
chées sur des viaducs. Le béton est ici 
maître du temps : toujours gris. Pour-
tant, à 15 jours de Noël, lorsque L’Ob-
servateur de Monaco se rend sur place, 
les sourires des enfants ont toujours 
le pouvoir de susciter de la légèreté. 
Trois petits Afghans, des frères et 
sœur, âgés de 7 à 11 ans, Amir, Arbaz 
et leur grande sœur Farishta sont très 
affairés. Ils ont fabriqué tout l’après-
midi des décorations de Noël avec 
une animatrice de la Croix-Rouge ita-
lienne. Ils écrivent désormais leurs 
prénoms en lettres colorées sur des 
feuilles à carreaux A4.

Reconnaissante
Farishta s’exprime en anglais et a 
relaté par écrit son histoire. Avec 
des mots simples d’enfant. « Je suis 
vraiment reconnaissante à mon dieu 
parce que notre voyage est terminé. » 
La fillette de 11 ans précise qu’ils 
sont arrivés depuis deux jours à 
Vintimille. Elle ne se souvient pas 
très bien par où elle est passée avant. 
Elle remercie les associations pour 
leur l’accueil, la Croix-Rouge mais 
aussi Caritas, qui, en centre-ville, 

distribue vêtements et repas chauds 
tous les matins. Comme beaucoup 
de familles terminant leur voyage 
ici, elle est sans doute passée par la 
Libye. Là-bas, elle a dû être témoin — 
si elle ne les a pas subies elle-même 
— des exactions commises contre 
les migrants. Emprisonnement, tor-
tures, vente d’esclaves, viols… Mais 
cette après-midi-là, les sourires sont 
de retour, et les enfants sont contents.

Bien-être
Derrière eux, deux autres petites 
filles de 2 et 3 ans découpent et 
collent de jolies images de Noël. 
Bientôt, les bambins décoreront tous 
ensemble un arbre de Noël. Pendant 
ce temps, leurs mamans s’occupent 
un peu d’elles. Dans une pièce à part 
dans le grand Algeco qui constitue 
l’accueil du camp, six femmes de 
18 à 30 ans participent à un atelier 

« soins » avec Renate, bénévole de 
la Croix rouge italienne. « Chaque 
semaine, je suis là pour faire mon visage 
ou mes ongles », explique en anglais 
Happy. La jeune femme retire avec 
une serviette le masque qu’elle a 
laissé poser sur son visage. Dans son 
dos, son nourrisson accroché par un 
grand tissu est paisible.

Questions pratiques
A ses côtés, les autres femmes pro-
fitent de l’instant comme d’une paren-
thèse de bien-être dans leur semaine 
au camp de la Roya. « A travers les soins, 
j’aborde des questions pratiques, comme 
les serviettes hygiéniques, comment les 
acheter, etc., insiste Renate. Certaines 
n’en ont jamais vues. » L’hygiène et le 
bien-être sont en effet des probléma-
tiques importantes pour ces jeunes 
femmes venues du Nigeria, d’Éry-
thrée ou encore du Soudan. Du 24 au 
28 septembre, la princesse Caroline 
de Hanovre était en déplacement en 
République démocratique du Congo. 
Parmi ses visites, elle a présidé à 
l’inauguration de la première usine 
de fabrication de protections intimes 
du pays à Gbadolite, par le biais de 
l’association Amade-Mondiale, créée 
en 1963 par la princesse Grace. Ce 
projet, nommé “Dignité pour les 
femmes” a pour but de faire bénéficier 
aux Congolaises de serviettes hygié-
niques sans produits chimiques et 
fabriquées chez elles. L’usine a permis 
d’embaucher une centaine de femmes.

Familles et enfants :
les migrants les plus fragiles

ENFANCE/Depuis début septembre, le camp de la Croix-Rouge italienne de Vintimille 
accueille aussi les familles, les femmes seules avec enfants et les mineurs isolés. 
Leur situation plus que précaire nécessite une prise en charge toute particulière.

« Il y a un grand 
nombre de mineurs 
non accompagnés. Ils 
peuvent avoir perdu 
leur mère pendant la 
traversée. Ou il s’agit 
d’adolescents qui 
fuient leur pays pour 
des raisons politiques 
ou économiques. »
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Rêves d’adolescents
La protection des femmes et de leurs 
enfants est au cœur des missions de 
l’Amade Mondiale. Si elle rayonne 
jusqu’en Afrique, il est aussi évident 
pour l’association à but non lucratif 
monégasque d’intervenir à proxi-
mité. Ainsi, l’association italienne 
Terre des hommes, spécialisée dans 
la protection et l’information des 
mineurs, bénéficie du financement 
de l’Amade-Mondiale. « Il y a un 
grand nombre de mineurs non accom-
pagnés, souligne Jérôme Froissart, de 
l’Amade-Mondiale. Ils peuvent avoir 
perdu leur mère pendant la traversée, 
par exemple. Ou il s’agit d’adolescents 

qui fuient leur pays pour des raisons 
politiques ou économiques. Ils viennent 
pour tenter leur chance. »

Envoyer de l’argent
Le peu de perspectives dans leur pays 
où la faim domine pousse les familles 
à réunir des sommes importantes 
pour payer des passeurs afin d’em-
mener ces adolescents en Europe. 
« Ils sont très jeunes. Entre 13 et 16 ans 
le plus souvent, insiste Elena Prestt, 
coordinatrice de Terre des Hommes 
à Vintimille. Ils viennent d’Érythrée, 
de Somalie, du Soudan, du Darfour. Il 
y en a vraiment beaucoup qui viennent 
de Côte d’Ivoire. » Ils ont emprunté la 

même route pour venir, par la Libye. 
Mais ils ont tous le même rêve. « La 
motivation est principalement écono-
mique, précise Claude Fabbretti, de 
la section humanitaire internatio-
nal de la Croix-Rouge monégasque, 
rappelant que ces jeunes cherchent 
une vie meilleure. Ils subissent la pres-
sion de leur famille qui a investi pour 
le voyage, et qui a fondé un réel espoir 
en eux. » Car ce dernier devra leur 
envoyer de l’argent pour améliorer 
leur quotidien.

Peur de la police
Mais avant d’y parvenir, ils doivent 
affronter des situations terribles. 

SOINS/Renate est bénévole à la Croix rouge italienne. Elle anime chaque semaine un atelier « soins » à l’intention des femmes installées sur Camp Roya.
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« Certains de ces jeunes sont utilisés 
comme mulets par les réseaux de la 
drogue qui sévissent sur leurs zones de 
passage, il y a aussi les réseaux pédo-
philes qui les exploitent, décrit encore 
le membre de la Croix rouge moné-
gasque. Ces trafics humains n’ont pas 
lieu exclusivement en Libye, on les trouve 
aussi dans les pays africains. » Au final, 
lorsqu’ils arrivent en Europe, ils ont 
souvent vécu l’enfer. « Ils ont très peur 
et sont fragilisés par leur voyage, insiste 
Elena Prestt. Ils ont peur de la police, 
d’être fichés. Ils ont un énorme besoin 
d’informations. » Ces adolescents ne 
connaissent bien souvent pas leurs 
droits. Et les informations qui cir-
culent entre eux, largement véhicu-
lées par des passeurs qui se trouvent 
sur le territoire italien espérant grap-
piller encore quelques centaines 
d’euros, ne les rassurent pas.

Soutien psychologique
Alors les bénévoles des différentes 
associations actives à Vintimille 
doivent aller à la rencontre de ces 
jeunes, défaire les fausses informa-
tions et leur en donner de nouvelles. 
« Lorsqu’ils sont arrivés en Italie, le 
plus souvent par l’un des trois hotspots 
(points chauds en anglais, N.D.L.R.), 
Terre des Hommes leur propose un 
accompagnement psychologique », 
ajoute Elena Prestt. Sur le camp de la 
Croix rouge à Vintimille, un avocat 
et un psychologue viennent réguliè-
rement informer et écouter familles, 
mères seules et enfants. 58 familles 
et 27 mineurs seuls occupent ainsi 
des containers qui leur sont spécia-
lement dédiés. Ils sont au nombre 
de deux, leurs entrées sont placées 
en face à face, et des barrières maté-
rialisent l’espace. Au centre des deux 
containers découpés en chambres, 
une tonnelle soutient du linge en 
train de sécher. Ici, c’est une petite 
communauté qui s’est reformée 
depuis le mois de septembre. Aupa-
ravant, familles et enfants étaient 
pris en charge à l’église Sant’An-

« Certains de ces jeunes sont utilisés
comme mulets par les réseaux de la drogue 
qui sévissent sur leurs zones de passage,
il y a aussi les réseaux pédophiles qui 
exploitent les jeunes. Ces trafics humains 
n’ont pas lieu exclusivement en Libye. »

HEBERGEMENT/Ici, 58 familles, dont des femmes seules avec enfants, sont installées dans un espace 
qui leur est dédié sur le camp.

SECURITE/Certaines femmes se trouvent isolées, avec de tous jeunes enfants. L’association Terres 
des Hommes a pour principal objectif de les mettre en sécurité.
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tonio au cœur de Vintimille. Mais 
par arrêté préfectoral, elle leur a été 
fermée. Dorénavant, Roya Camp 
accueille tous les migrants quelle 
que soit leur nationalité ou leur sexe.

Lieu dédié aux enfants
« La présence des enfants a transformé 
l’ambiance du camp, même pour les 
adultes, cela apporte un peu de gaieté 
de les voir jouer », décrit Elena Prestt. 
Pour eux, les bénévoles tentent 
de faire accélérer les procédures 
mais aussi de leur apporter plus 

de confort. Fin décembre, grâce à 
l’Amade-Mondiale, deux nouveaux 
containers sont arrivés sur le camp. 
« Ils sont assemblés et forment un espace 
réservé aux enfants dans le but d’orga-
niser des activités », précise Jérôme 
Froissart. Dans ce lieu privilégié, 
les animateurs et bénévoles pour-
ront occuper les enfants par des 
jeux, mais aussi leur expliquer leur 
situation. Car tous l’espèrent : le 
passage par ce camp ne peut qu’être 
temporaire.

_SOPHIE NOACHOVITCH

« La présence des 
enfants a transformé 
l’ambiance du camp, 
même pour les 
adultes, cela apporte 
un peu de gaieté 
de les voir jouer », 
décrit Elena Prestt, 
coordinatrice de Terre 
des Hommes.

LOISIRS/Ces enfants qui s’activent sur des activités ludiques ont souvent vécu un parcours terrifiant pour rejoindre l’Italie.
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« Le problème des mi- 
grants n’est pas près de 
s’arrêter. Aujourd’hui, 
il y a 7,5 milliards 
d’êtres humains sur la 

planète. En 2050, nous serons entre 9 et 
12 milliards. » Claude Fabbretti, de la 
section humanitaire international 
de la Croix-Rouge monégasque en 
est convaincu. La crise migratoire 
qui sévit depuis le début des années 
2010 n’en est qu’à ses débuts. L’ac-
croissement de la population asso-
ciée au réchauffement climatique 
devraient conduire toujours plus de 
personnes à quitter leur pays. Aux 
côtés des Etats, parfois en contradic-
tion avec eux, les associations carita-
tives tentent d’apporter de l’aide aux 
migrants et réfugiés. Vintimille est 
devenue, depuis juin 2015, le point 
de passage privilégié de ces exilés 
pour rejoindre le reste de l’Europe.

Sauvetage en mer
« Aujourd’hui, les migrants sont systé-
matiquement sauvés en mer. L’OIM, l’or-
ganisation internationale de la migra-
tion, sait à peu près quand les bateaux 
quittent les côtes libyennes, précise 
Claude Fabbretti. Les migrants sont 
ensuite tous amenés en Italie. » Si au 
départ, les navires s’échouaient sur 
les côtes italiennes, en particulier 
siciliennes, dorénavant, l’organisme 
international, rattaché à l’ONU 
depuis septembre 2016, va à la ren-
contre des embarcations en mer avec 

des bateaux battant pavillon français, 
espagnol ou encore maltais. « L’Italie 
a d’ailleurs tapé du poing sur la table, 
parce que le gouvernement a estimé que 
le pays n’avait pas à supporter seul le 
coût de l’immigration », souligne Fab-
bretti. Mais les accords européens 
sont ainsi faits, et des milliers de 
personnes affluent chaque année.

Blessés
Depuis le 1er janvier 2017, près de 
114 600 arrivées ont été dénombrées 
par le ministère de l’Intérieur ita-
lien, soit 32 % de moins qu’en 2016 
(132 000 arrivées). Un chiffre en baisse 
qui pourrait s’expliquer par la situa-
tion en Libye où séjournent de plus 
en plus longtemps les migrants. Ils 
seraient près de 500 000 dans ce pays. 
Les migrants y sont réduits en escla-
vage, les femmes systématiquement 
violées. Une situation dramatique 
visible à leur arrivée à Vintimille. 
« Beaucoup de migrants portent des 
marques sur leur peau, décrit Gabriella 
Salvioni, responsable du camp de 
la Croix-Rouge italienne. L’un des 
hommes doit marcher avec des béquilles. »

488 migrants au camp
Au cœur de l’hiver, à la mi-dé-
cembre, ce camp autorisé par la 
préfecture d’Imperia dont dépend 
Vintimille, compte bien plus de 
bénéficiaires que les années précé-
dentes. Au 10 décembre, ils étaient 

Associations entre deux feux
CARITATIF/Chaque jour depuis 2015, les associations ca-
ritatives apportent leur aide aux migrants terminant 
leur voyage à Vintimille. Une aide qui se limite bien 
souvent à améliorer leur confort, les actions des asso-
ciations étant limitées par des questions géopolitiques.

« Beaucoup de migrants passés par la Libye 
portent des marques sur leur peau. L’un des 
hommes doit marcher avec des béquilles. » 
Gabriella Salvioni, responsable
du camp de la Croix-Rouge italienne.
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488 à y dormir. « Pour un mois d’hi-
ver, le nombre de migrants est élevé, 
insiste Claude Fabbretti. Ceux qui 
séjournent sous le viaduc viennent ici 

pour chercher un peu de chaleur. » 
Les températures nocturnes chu-
tant autour de 4 ou 5 °C, même les 
hommes suspicieux du camp de 
la Croix-Rouge finissent par céder 
et rejoindre les abris, même de 
toiles, organisés par l’association. 
D’ailleurs, l’afflux de migrants cet 
hiver a obligé Gabriella Salvioni à 
lancer un appel d’urgence auprès 
des autres branches de la Croix-
Rouge. Elle a acheté en urgence 500 
sacs de couchage supplémentaires 
afin de répondre au nombre de per-
sonnes supplémentaires à héberger. 
En outre, les tentes sous lesquelles 

les migrants dorment sont parfois 
insuffisantes pour les protéger du 
froid. Les couvertures supplémen-
taires sont donc indispensables.

Mutualisation des dons
Le fonctionnement de la Croix-
Rouge, qui dispose d’antennes 
dans plusieurs régions du monde, 
permet de mutualiser les besoins 
financiers. Les sommes dépensées 
pour les différentes œuvres — aide 
aux migrants, soutiens aux popula-
tions victimes de catastrophes natu-
relles notamment — proviennent 
principalement des dons, dont la 
Croix-Rouge internationale a tou-
jours besoin, mais que les antennes 
peuvent mettre en commun lors de 
besoins spécifiques. C’est le cas de 
la Croix-Rouge italienne de Vinti-

mille, qui a dû faire appel aux autres 
Croix-Rouge afin de financer ces 
sacs de couchage. Il faut dire qu’ils 
seraient entre 150 et 200 à dormir 
sous le camp de fortune du viaduc, 
dans des conditions hygiéniques et 
météorologiques déplorables. Mais 
ils sont minés par les informations 
diffusées par les passeurs. « Comme 
la police italienne les enregistre à l’entrée 
du camp, ils pensent qu’ils ne pourront 
plus faire leur demande d’asile dans un 
autre pays, précise Claude Fabbretti. 
Or, officiellement, le relevé d’empreintes 
au camp de la Croix-Rouge alimente le 
fichier Spider et a pour but de vérifier 
que ces hommes n’ont commis aucun 
délit en Italie. » Une fois ce relevé 
effectué, les migrants bénéficient 
d’une carte de l’ONG qui leur permet 
d’aller et venir librement dans le 
camp et à l’extérieur.

« Dublinisés »
Mais bien souvent, ils pensent qu’ils 
vont être ajouté au fichier Eurodac. 
« Le relevé d’empreintes pour ce fichier 
a lieu sur les hotspots (points chauds, 
N.D.L.R.), lors de leur arrivée en Italie, 
précise le responsable de la Croix-
Rouge monégasque. Ils ne veulent pas 
être dublinisés. » Ce néologisme, formé 
avec le nom de la capitale irlandaise, 
désigne le règlement de Dublin. Il 
« établit les critères et les mécanismes de 

« Le relevé 
d’empreintes au camp 
de la Croix-Rouge 
alimente le fichier 
Spider et a pour 
but de vérifier que 
ces hommes n’ont 
commis aucun délit 
en Italie. » Claude 
Fabbretti, de la Croix-
Rouge monégasque.

ENTRÉE/Vintimille est devenue, depuis 
juin 2015, le point de passage privilégié de 

ces exilés pour rejoindre le reste de l’Europe.
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détermination de l’Etat membre respon-
sable de l’examen d’une demande d’asile 
présentée dans un des Etats membres par 
un ressortissant d’un pays tiers » (1). Si ce 
texte a pour but de prémunir les Etats 
européens de demandes d’asile multi-
ples, il peut avoir un effet contre-pro-
ductif au regard des migrants. Car 
dès lors que leurs empreintes sont 
relevées dans un pays, ils ne peuvent 
pas faire de demande d’asile dans un 
autre pays européen… Or, comme ils 
arrivent quasiment tous par l’Italie, si 
le relevé est réalisé dans la péninsule 
italienne, ils ne pourront pas faire de 
demande d’asile ailleurs. Mais leur 
objectif ultime est l’Angleterre ou 
l’Allemagne. C’est pourquoi, ils ont 
très peur d’être enregistrés et ne sou-
haitent pas se rendre dans le camp de 
la Croix-Rouge.

Contrer la désinformation
Cette désinformation est le quotidien 
des migrants et les associations font 
tout pour la contrer. « Depuis la fer-
meture du camp de la gare en mai 2016, 
la Croix-Rouge monégasque a créé un 
point d’information à la gare, indique 
Claude Fabbretti. 99 % des migrants 
arrivent par le train du sud de l’Italie. » 
L’association caritative s’est en effet 
aperçue que depuis, les passeurs 
attendaient les migrants à la sortie 

des trains de 11h et de 23h provenant 
de Rome et les alpaguaient. « Ils disent 
aux migrants de ne pas aller au camp. 
Ils leur racontent : “les associations 
vont vous obliger à faire des demandes 
d’asile en Italie, vous serez bloqués pen-
dant 18 mois. Nous, on va vous instal-
ler sous le viaduc et on va vous donner 
des conseils”. » Outre les conditions 
déplorables de leur vie quotidienne, 
les migrants s’exposent alors à des 
risques très graves. « Depuis 2015, 
15 personnes sont mortes en tentant 
de passer la frontière », énumère Fab-
bretti. Ceux du camp de la Croix-
Rouge tentent aussi le tout pour le 

tout. Il faut dire qu’ils ont bien com-
pris la situation. « Lorsqu’ils sont inter-
pellés dans les Alpes-Maritimes et dans 
le Var, ils sont systématiquement rame-
nés au poste frontière à Menton, précise 
le responsable de la Croix-Rouge. S’ils 
vont au-delà, ce n’est plus le cas. »

Des dizaines de tentatives
Evidemment, ces hommes essayent 
de traverser les deux départements 
français le plus rapidement possible 
sans être repérés. Car dans l’absolu, 
la France aurait la possibilité de 
ramener à la frontière les migrants 
depuis n’importe quel département 

« Lorsqu’ils sont 
interpellés dans les 
Alpes-Maritimes et 
dans le Var, ils sont 
systématiquement 
ramenés au poste 
frontière à Menton. 
S’ils vont au-delà, ce 
n’est plus le cas. » 
Claude Fabbretti, 
de la Croix-Rouge 
monégasque. FROID/La responsable du camp, Gabriella Salvioni, a dû commander en urgence 500 nouveaux sacs 

de couchage afin de parer le nombre croissant de pensionnaires du camp.

VOYAGE/Le camp abrite au cœur de l’hiver près de 450 personnes. Si une centaine souhaite rester en 
Italie, les autres veulent rejoindre la France puis ensuite, l’Angleterre ou l’Allemagne.
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de l’Hexagone, mais en raison du 
coût que cela représente, les auto-
rités y ont renoncé. Ce n’est pas le 
cas en Autriche et en Suisse, dont les 
policiers raccompagnent systémati-
quement à la frontière italienne tout 
migrant interpellé sur leur 
territoire. « Alors les migrants 
font 8, 10 ou 12 tentatives mais 
ils finissent par y arriver. » Par 
le rail, l’autoroute, la mon-
tagne et même parfois par la 
mer. Et quand ils échouent, 
ils reviennent au camp de la 
Croix-Rouge.

Demande d’asile
D’où un problème d’organi-
sation majeur pour la Croix-
Rouge italienne. « Certains 
soirs, on peut n’avoir que 300 
repas à servir et le lendemain 450 », 
décrit Gabriella Salvioni. Selon 
Claude Fabbretti, la Croix-Rouge ita-
lienne, habituée à la gestion de crise, 
doit chaque jour parer toute éventua-
lité. L’équipe de 4 cuisiniers associés 
à 4 autres personnes et des bénévoles 
doit ainsi s’adapter au jour le jour. 
Les réserves frigorifiques du camp 
sont prévues en conséquence. « Au 

début du camp, il y avait un turn-over 
assez important, précise Gabriella Sal-
vioni. Mais dorénavant, les migrants 
restent plus longtemps. » Les difficul-
tés à passer la frontière expliquent 
cet allongement de séjour mais 

aussi, pour certains, l’envie de rester 
en Italie. Quelque 100 migrants ont 
ainsi déposé une demande d’asile en 
Italie. Ils ont entamé un processus 
long, qui leur permet de rester légale-
ment sur le territoire italien le temps 
que leur demande soit étudiée… Ce 
qui peut prendre 18 mois, voire plus 
longtemps. Si leur demande est reje-
tée, ils ont droit de faire appel.

Passer ou rester
Pendant ce temps-là, les associations 
tentent d’améliorer le quotidien des 
migrants. « Notre but n’est ni de les 
aider à passer la frontière, ni de les obli-
ger à faire une demande d’asile contre 

leur volonté, insiste Claude 
Fabbretti. Nous voulons leur 
donner des conditions dignes 
durant leur séjour, aussi dignes 
que possibles. » Ce champ d’ac-
tion restreint s’explique par 
l’obligation des associations 
de respecter la loi, et pour 
la Croix-Rouge italienne en 
particulier, qui est soumise 
aux décisions de la préfec-
ture quant à la pérennité 
du camp de la Roya. « Les 
migrants n’ont ainsi que deux 
alternatives : passer en France 

en tentant leur chance X fois, ou deman-
der l’asile en Italie. »

_SOPHIE NOACHOVITCH

(1) Réglement 343/2003 du Conseil établissant les 

critères et mécanismes de détermination de l’Etat 

membre responsable de l’examen d’une demande 

d’asile présentée dans l’un des Etats membres par 

un ressortissant de pays tiers, entré en vigueur le 

17 mars 2003.

« Notre but n’est ni de les aider 
à passer la frontière, ni de les 
obliger à faire une demande 
d’asile contre leur volonté. 
Nous voulons leur donner 
des conditions dignes durant 
leur séjour, aussi dignes que 
possibles. » Claude Fabbretti, 
de la Croix-Rouge monégasque.

INFORMATIONS/La Croix-Rouge monégasque a mis en place un point d’information à la gare de Vintimille ainsi qu’une navette afin de contrer les 
passeurs qui tentent de gagner quelques centaines d’euros sur le dos des migrants.
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Vous avez initié le programme Dignité 
pour les femmes. L’Amade a cofinancé 
la production de Makapads, des ser-
viettes hygiéniques biodégradables fa-
briquées dans le camp de Gbadolite à 
base de fibres de papyrus et de papier. 
Comment a germé cette idée ?
Tout a débuté suite à une rencontre en 
septembre 2016, à l’occasion de ma vi-
site du camp de déplacés internes de 
Mungote dans l’est de la RDC. L’Amade 
y soutient avec le HCR et l’Unicef un pro-
gramme d’appui à la démobilisation 
d’ex-enfants soldats, le programme 
“Capoeira pour la paix”. Lors de 
cette visite, les femmes ont souhaité 
se confier à moi, dans l’intimité d’une 
tente, sur les abus dont elles sont vic-
times, sur l’absence totale d’accès 
à l’hygiène intime. Dans un grand 
dénuement, oubliées là, depuis de 
longues années, ne pouvant ni rentrer 
dans leur région d’origine en proie à 
la guerre, ni se réinstaller au sein 
des communautés hostiles bordant 
le camp, elles m’ont demandé, en tant 
que femme, d’être leur porte-parole afin 
que dignité leur soit rendue. Je ne pouvais 
pas, bien entendu, rester indifférente à cet 
appel et me résoudre moi aussi à cette si-
tuation. J’ai ainsi souhaité que l’AMADE 
puisse se mobiliser aux côtés du HCR en 
vue de leur apporter une solution concrète.

C’est là que vous avez repéré cette ini-
tiative originale ?
Après quelques recherches, nous avons 

pu identifier en Ouganda une initiative 
portée par une ONG locale, Technogy for 
Tomorrow, permettant de produire des 
serviettes hygiéniques 100 % dégradables 
fabriquées à partir de matières naturelles. 
Nous avons demandé à cette ONG de se 
rendre en RDC afin d’adapter cette tech-
nique aux conditions locales. Une pre-
mière unité de fabrication a ainsi pu être 
rapidement installée, au sein du camp de 
réfugiés de Gbadolite à la frontière avec 
la Centrafrique. Vous pouvez imaginer ma 

joie lorsqu’en septembre dernier, j’ai pu 
revenir voir ces femmes et leur remettre 
les premiers MakaPads produits. C’est un 
premier pas dans ce processus que nous 
souhaitons poursuivre avec le HCR en vue 
de permettre à ces femmes de retrouver 
leur dignité !

La notion de dignité pour les femmes 
est aujourd’hui d’une actualité accrue, 
que ce soit en Afrique ou dans le monde 

occidental avec le scandale Weins-
tein, l’opération balance ton porc, etc. 
L’Amade a-t-elle projeté de financer 
d’autres programmes pour favoriser les 
droits des jeunes filles et des femmes 
et changer les mentalités ?
L’Amade accorde une importance parti-
culière à l’égalité des chances, en luttant 
notamment contre les discriminations liées 
au genre. D’autre part, si l’enfant est au 
cœur de nos préoccupations, l’Amade 
s’adresse également à la communauté et 

en premier lieu aux mères de famille. 
Au Mali, par exemple, nous enregis-
trons depuis maintenant deux ans 
de très bons résultats en termes de 
réduction de la mortalité infantile, et 
ce via notre intervention auprès des 
mamans autour de la sensibilisation 
sur les bonnes pratiques sanitaires, la 
formation à la santé de la reproduc-
tion et la diffusion d’une micro-assu-
rance santé permettant aux enfants 
d’accéder à des soins de qualité dès 
les premiers signes de paludisme ou 
de dysenterie. Autre priorité pour 

l’Amade, celle de l’accès à l’éducation des 
jeunes filles, notamment au secondaire. 
L’année 2018 verra ainsi la création d’un 
lycée au Burundi ainsi qu’un collège au 
Niger, au sein desquels nous privilégierons 
la scolarisation des jeunes filles.

Pour vous, est-ce une clé du dévelop-
pement ? Un combat qui vous touche 
particulièrement ?
Bien entendu, c’est essentiel. Il y a ur-

INTERVIEW/CAROLINE DE HANOVRE ÉVOQUE POUR L’OBS’ LES PRIORITÉS DE L’AMADE 
MONDIALE QU’ELLE PRÉSIDE DEPUIS 25 ANS. LA PRINCESSE N’HÉSITE PAS À S’ENGAGER, LIVRANT 
DES MESSAGES FORTS, PRÔNANT LA DIGNITÉ DES FEMMES ET DES MIGRANTS CONTRAINTS DE FUIR 
LES CONFLITS OU LA PAUVRETÉ, « PRÊTS À TOUT POUR TROUVER LEUR PLACE EN TANT QU’HOMME ».

« L’ignorance engendre
  la peur de l’autre »

« Ce qui est nouveau 
est cette formidable 
poussée démographique 
que connait le continent 
africain, la multiplication 
des zones de conflit et 
l’existence de ces pays dits 
faillis, pays de non droit. »
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gence à investir massivement dans l’édu-
cation des jeunes filles, lorsque l’on sait 
que dans les pays dans lesquels nous 
sommes implantés, seulement 20 % des 
filles poursuivent leurs études au niveau 
du secondaire. L’éducation est un 
puissant levier de développement 
et de stabilité pour les familles et 
leurs communautés. Un enfant dont 
la mère sait lire, a 50 % de chances 
supplémentaires d’atteindre son 5ème 
anniversaire.

Au Burundi, vous souhaitez favoriser 
l’accès à l’éducation digitale avec un 
programme pilote, créer des biblio-
thèques numériques. Comment ?
Le continent africain verra sa population 

doubler d’ici 2050, c’est une formidable 
opportunité à condition que ces enfants 
puissent être éduqués. Au-delà de la 
construction d’infrastructures, le défi ma-
jeur reste la formation des instituteurs mais 

également l’accès à un contenu pédago-
gique de qualité. Face à ce constat et à nos 
échanges avec nos partenaires de terrain, 
l’Amade est ainsi à l’origine d’une initiative 
en vue de promouvoir l’accès à l’éducation 

digitale. Ce programme cible deux objec-
tifs : mettre à disposition du contenu au 
sein des établissements scolaires à des-
tination des élèves et des professeurs, à 
travers la création de bibliothèques numé-

riques, ainsi que le développement et 
la diffusion d’applications digitales, 
permettant aux enfants d’accéder 
directement via leurs téléphones 
portables aux manuels scolaires, à 
des exercices corrigés, à des cours 
par correspondance… Une pre-
mière initiative vient de voir le jour 

au Burundi, où nous avons créé au sein 
du collège administré par l’Amade Burundi, 
une bibliothèque numérique en partenariat 
avec l’ONG Bibliothèques Sans Frontières 
(BSF). BSF est notamment à l’origine de 

« Un enfant dont la mère 
sait lire, a 50 % de chances 
supplémentaires d’atteindre 
son 5ème anniversaire. »
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la traduction en français de l’application 
Khan Academy et l’Amade va collaborer 
avec cette ONG autour de la numérisation 
des manuels scolaires burundais.

Un lien est-il possible avec Monaco Tech ?
Pourquoi pas, le travail en partenariat est 
toujours préférable en vue de dégager 
des synergies et s’enrichir mutuellement 

de nos expériences. L’Amade est en rela-
tion à l’heure actuelle avec des startups 
kenyanes regroupées au sein du IHub de 
Nairobi. Le Kenya occupe en effet une 
place de leader dans le domaine des 
nouvelles technologies et de l’innovation 
au service du développement, notamment 
grâce au développement d’applications 
dédiées au paiement par téléphone por-

table (M-Pesa), à l’accès à la santé, à 
l’éducation. Ces startups en pleine phase 
de croissance, comme Kytabu (dont l’ap-
plication est utilisée par près de 300 000 
enfants au Kenya) avec qui nous sommes 
en discussion, sont intéressées par une 
collaboration avec l’Amade en vue de se 
développer également dans la sphère 
francophone. Il y a énormément d’oppor-
tunités à développer dans ce domaine, et 
cela sera une priorité pour l’Amade dans 
les années à venir.

Des programmes sont en cours pour 
aider les enfants réfugiés en Sicile et 
à Vintimille. La gestion des migrations 
actuelles, reflet des guerres, sont un 
enjeu de ce siècle selon vous ?
De tout temps l’homme s’est déplacé en 
quête de nouvelles opportunités, fuyant 
les zones de conflit, ce n’est pas nouveau. 
Par contre, ce qui est nouveau est cette 
formidable poussée démographique que 
connait le continent africain, la multiplica-
tion des zones de conflit et l’existence de 
ces pays dits faillis, pays de non droit. Les 
populations fuient leurs pays à regret, tout 
l’enjeu de notre siècle est de prévenir ces 
migrations et de redonner espoir en leur 
permettant de vivre dignement, en sécurité 
dans leurs pays d’origine, c’est là notre 
responsabilité.

Ces migrants sont parfois rejetés dans 
les pays qui les accueillent. Comment 
changer les préjugés ?
Comme souvent dans ce genre de si-
tuation, c’est l’ignorance qui pousse les 
gens à se replier sur eux, à craindre per-
sonnellement pour leur situation ; ce type 
de réflexe engendre la peur de l’autre, la 
stigmatisation. Au contact de ces mi-
grants, on s’aperçoit que ces femmes et 
ces hommes, contraints de fuir les conflits 
ou la pauvreté rêvent d’un avenir meilleur 
et sont portés par une formidable énergie, 
prêts à tout pour trouver leur place en tant 
qu’Homme. En Allemagne, nous soutenons 
avec la Fondation Roland Berger un pro-
gramme d’insertion professionnelle de 
jeunes migrants. Ces jeunes après leur 
passage dans des lycées de formation 

« Beatrice, particulièrement sensible au sort 
des migrants non accompagnés arrivant en 
Italie, a souhaité se mobiliser en faveur de 
l’initiative que nous appuyons en partenariat 
avec Terre des Hommes Italie. »
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professionnelle sont employés dans le 
secteur automobile. Notre partenaire a 
pris le parti de les loger non pas dans la 
banlieue ouvrière de Munich mais dans 
des quartiers résidentiels. Inutile de vous 
dire que cette initiative fut fraichement 
accueillie par les habitants… Mais très 
rapidement, l’arrivée de ces jeunes au 
sein d’une population vieillissante s’est 
traduite par un renforcement du lien 
social qui s’était quelque peu distendu. 
Bien entendu, ce genre de démarche 
doit être accompagnée.

Votre belle-fille s’est personnelle-
ment impliquée dans le programme 
en Sicile. De quelle manière ?
Beatrice, particulièrement sensible 
au sort des migrants non accompagnés 
arrivant en Italie, a en effet souhaité se 
mobiliser en faveur de l’initiative que nous 
appuyons en partenariat avec Terre des 
Hommes Italie autour de la prise en charge 
psychosociale et légale des mineurs dé-
barquant sans famille en Sicile après leur 
traversée de la Méditerranée et ce au sein 
de deux hotspots (Ragusa et Syracuse). 
Beatrice a souhaité se rendre au sein de 

ces centres en vue de rencontrer ces 
jeunes et échanger avec les équipes de 
psychologues et d’avocats que son inter-
vention a permis de mobiliser.

Quels seront les autres programmes prio-
ritaires de l’Amade Mondiale pour 2018 ?
Nos priorités pour 2018 sont comme nous 
l’avons vu le programme “Dignité pour les 
femmes”, le programme “Capoeira pour la 
Paix”, le programme d’accès à l’éduca-
tion digitale et le programme de prise en 
charge des mineurs non accompagnés, ce 
qui est déjà conséquent. Il nous faut en ef-
fet concentrer nos efforts en vue d’être en 

mesure de continuer à suivre dans le détail 
les programmes soutenus, notamment sur 
le terrain, et nous assurer de la cohérence 
et de l’efficacité de notre intervention en 

faveur de l’enfant. Cependant, suite à 
mon dernier déplacement dans l’est de 
la RDC, nous avons également pris la 
décision de nous mobiliser en faveur de 
la prise en charge des jeunes filles vic-
times d’abus sexuels. L’Amade va ainsi 
financer en 2018, grâce à la générosité 
de ses donateurs, la construction d’un 
pavillon mère-enfant au sein de l’hôpi-
tal Heal Africa de Goma spécialisé dans 
la prise en charge d’opérations en fa-
veur de femmes et d’enfants victimes 
de viols. Nous échangeons également 
avec le Professeur Mukewege de la 

Fondation Panzi, le docteur qui “répare 
les femmes”, et j’ai bon espoir de pouvoir 
le soutenir dans son travail extraordinaire, 
au service de ces jeunes filles à jamais 
meurtries. Dans ce pays, où les civiles 
sont victimes d’une épouvantable guerre 
psychologique, le viol est une arme. On y 
viole les grands-mères, les bébés… nous 
devons y mettre un terme.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« En RDC, où les civiles 
sont victimes d’une 
épouvantable guerre 
psychologique, le viol 
est une arme. On y viole 
les grands-mères, les 
bébés… Nous devons y 
mettre un terme. »
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Enfants migrants gérés par 
Terre des Hommes en Italie.
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I
ls s’appellent Aminata, Wokana et Djénébou. Ils 
sont trois des 340 enfants opérés et sauvés grâce 
au Monaco Collectif humanitaire. En 2008, à l’oc-
casion des 50 ans du prince Albert, 21 associations 
monégasques se sont fédérées sous cette bannière. 

Une chaîne de solidarité dont l’objectif était initialement 
d’opérer à Monaco 50 enfants venant de pays en dévelop-
pement dont les pathologies cardiaques, et parfois ortho-
pédiques, ne pouvaient être soignées dans leur pays. 
Victime de son succès, le collectif s’est pérennisé. « On 
opère 30 à 40 enfants par an et il faut compter en moyenne 
10 000 euros par enfant entre les frais d’intervention et les 
billets d’avion. L’avantage, c’est qu’il n’y a pas de frais de fonc-
tionnement. Les médecins, comme les familles d’accueil, sont 
100 % bénévoles. Les centres de soins ne facturent que 50 % 
des coûts d’hospitalisation. Quant aux actions de communi-
cation, c’est l’Etat monégasque qui les 
finance », explique Candice Manuelo, 
à la direction de la coopération, qui 
pilote cette organisation.

Dons réguliers
Sur le plan logistique, deux ONG sont 
particulièrement actives. La Croix-
Rouge monégasque — qui assure 
également le contrôle financier — et 
Rencontres africaines gèrent en effet 
l’accueil chirurgical de ces enfants 
dont les dossiers ont été envoyés par 
leur médecin ou des associations sur place. « Au départ, on 
devait opérer seulement 50 enfants. Nous continuons avec des 
dons qui continuent d’arriver (1), les fonds ne sont pas encore 
épuisés et la trésorerie s’auto-alimente », se réjouit Corinne 
Clerc, responsable organisationnel et bénévolat à la Croix-
Rouge monégasque. Si « les enfants sont ensuite suivis quand 
ils rentrent chez eux, une fois opérés », le projet a évolué. 
« Des actions conjointes ont été mises en place. L’ouverture 
de centres de cathétérisme est prévue dans certains pays. Au 
Mali, il doit être inauguré dans quelques mois. Tandis que des 
cardiologues sont formés au centre cardio-thoracique. C’est un 
grand canevas qui s’est bien tissé… »

L’association SHARE, présidée par les 
cardiologues Jean-François Robillon 
et François Bourlon, a en effet déve-
loppé un partenariat avec le centre 
hospitalier mère-enfant de Bamako 
en y installant une unité de cathété-
risme. D’une superficie de 258 m2, ce 
nouveau bâtiment sera opérationnel 
en 2019. « En plus des cardiologues, des 
personnels infirmiers, manipulateurs 
radios, anesthésistes doivent également 
être formés au cathétérisme, qui est une 
technologie de pointe. C’est un investisse-

ment important pour assurer une prise en charge médicale sur 
place. La construction du centre aura coûté plus d’un million 
d’euros », précise Candice Manuelo.

_MILENA RADOMAN

(1) En 2018, on fêtera les 10 ans du MCH. Où l’on espère « pouvoir financer des 

opérations sur place pour les familles indigentes, qui ne pourraient supporter les frais médi-

caux ». Un beau projet qui pourrait prendre de l’ampleur, pour les 60 ans du prince.

(1) Les principaux donateurs réguliers du MCH sont le prince et la princesse 

Charlene, Children & Future, la fondation Niarkos, l’association Pagani-Elia, 

l’Amade Monaco, Caritas Monaco, l’Etat, Monaco Aide et Présence, Olivier Giroud, 

Amitiés sans Frontières international, Saint-Vincent de Paul, et BM Foot.

« On opère 30 à 40 
enfants par an et 
il faut compter en 
moyenne 10 000 euros 
par enfant entre les 
frais d’intervention et 
les billets d’avion. »

340 enfants sauvés grâce
à une chaîne de solidarité

SOLIDARITÉ/Né à l’occasion des 50 ans du prince en 2008, le Monaco Collectif hu-
manitaire a permis de sauver plus de 340 enfants.

©
 P

h
ot

o 
M

CH



77L’Observateur de Monaco /171 _Janvier 2018

Depuis 2014, le Monaco Collectif humanitaire a 
son ambassadeur de cœur. Approché, le footbal-
leur Olivier Giroud a accepté immédiatement 
après être venu au centre cardio-thoracique. 

« Il a toujours eu une fibre caritative. Là, pour lui, c’était 
du concret. Il cherchait à s’impliquer », explique Candice 
Manuelo, à la direction de la Coopération. Ayant une 
maison à Cannes, l’attaquant hipster d’Arsenal connaît 
bien Monaco. Et avait sans doute aussi à cœur de redo-
rer le blason des footballeurs. « Olivier Giroud a tout de 
suite été partie prenante, il a chapeauté 3 crowdfunding, s’est 
prêté au jeu. Il arrive à caler ses venues à Monaco entre deux 
matchs, dans un planning très compliqué », ajoute Corinne 
Clerc à la Croix-Rouge monégasque.

Save Nato
Pour sauver Nato, Wokana et Djénébou, Olivier Giroud 
a relayé les campagnes de financement participatif sur 
la plateforme Monaco Crowdfunding. Avec un impact 
immédiat. « Pour Nato, 10 000 euros ont été levés en moins 
de 24 heures ! La deuxième opération a permis de récolter 
20 000 euros aussi vite. Des centaines de milliers de followers 
ont liké la vidéo qu’il avait posté sur sa page Facebook et il y 
a eu des donateurs jusqu’en Australie ! » observe Candice 
Manuelo.

_MILENA RADOMAN

Comme toute organi-
sation sociétale, les 
ONG doivent obli-
gatoirement adop-

ter une stratégie financière. 
Qui évolue au fil du temps. 
A l’Amade mondiale, en plus 
des dons, on s’oriente par 
exemple aujourd’hui vers 
la philanthropie. « Il y a une 
évolution logique de l’approche, 
du caritatif pur à la philanthro-
pie. Par exemple, pour certains 
programmes,  nous avons envi-
sagé qu’il soient porté par un 
comité de soutien », explique le 
secrétaire général de l’ONG, Jérôme 
Froissart. « Les banques sont intéressées 

par ce type de programme. C’est toute 
une ingénierie de la philanthropie. Au 

lieu de créer leur propre fondation, les 
personnes ayant une surface financière 
importante prennent en charge un pro-

gramme. Cela donne du sens à 
leurs dons ».
C e l a  n’ e m p ê c h e r a  p a s 
l’Amade mondiale d’orga-
niser une levée de fonds 
autour d’un gala, plus tradi-
tionnel, en 2018, avec vente 
aux enchères. Les clichés de 
William Dupuy, qui a visité 
les différents programmes 
de l’ONG, devraient y être 
vendus. Le photographe s’est 
immergé au sein des camps 
de réfugiés et des enfants 
soldats, et a recueilli leurs 
témoignages. « Ses photogra-
phies seront exposées en ville 

pour sensibiliser la population », ajoute 
Jérôme Froissart. _M.R.

FINANCEMENT/

Du caritatif à la philanthropie

FINANCEMENT/Ponctuellement, le MCH a 
financé les interventions chirurgicales 
avec le crowdfunding. Et ça marche !

FOCUS/

Le coup de boost 
Olivier Giroud
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MUTUAL AID/Monaco, it’s not only the jetset, the racing cars and the big yachts. 
Monegasques are mobilizing for humanitarian actions. Focus on some of them.
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R
estrained little laughs 
emerge beneath the 
high canvas sheltering 
the canteen of the Italian 
Red Cross camp in Venti-

miglia. Located on the outskirts of 
the city, the place – known as Roya 
Camp or Camp la Roya – is sur-
rounded by roads and road bridges 
perched on viaducts. Concrete is the 
master of the weather here - always 
grey. Yet, 15 days before Christmas 
when L’Observateur de Monaco 
visits it, the children’s smiles always 
have the power to arouse lightness. 
Amir, Arbaz and their big sister 
Farishta, three little Afghan child-
ren - brothers and a sister aged 7 to 
11 - are very busy. All afternoon they 
have been making Christmas deco-
rations with an Italian Red Cross 
facilitator. They are now writing 
their first names in coloured letters 
on checked A4 sheets.

Grateful
Farishta speaks English and has 
written her story, in a child’s simple 
words. “I am truly grateful to my god 
because our journey is over.” The 11 
year old girl says they arrived in Ven-
timiglia two days ago. She does not 
remember too well where she went 
before that. She thanks the associa-
tions for their hospitality, the Red 
Cross and also Caritas, which hands 
out clothes and hot meals in the city 
centre every morning. Like many 

families ending their journey here, 
without doubt she transited through 
Libya. There she must have wit-
nessed abuse of migrants – if she did 
not suffer it herself. Imprisonment, 
torture, sale of slaves, rape. But that 
afternoon, the smiles are back again 
and the children are happy.

Well-being
Behind them, two other little girls 
aged 2 and 3 are cutting and sticking 
pretty Christmas pictures. Soon the 
toddlers will decorate a Christmas 
tree together. Meanwhile, their 
mothers look after them a little. In 
a separate room in the large Algeco 
container that is the camp reception, 
six women aged 18 to 30 take part in 
a “care” workshop with Renate, an 
Italian Red Cross volunteer. “Every 
week I’m here to do my face or 
nails,” Happy explains in English. 

The young woman uses a face cloth 
to remove her face mask. On her 
back, a peaceful infant is suspended 
by a large cloth.

Practical issues
Next to her, the other women enjoy 
this time as a well-being break in 
their week at Roya camp. “Through 
care, I address practical issues 
like sanitary towels, how to buy 
them etc. Some have never seen one 
before,” says Renate. Hygiene and 
well-being are in fact big issues for 
these young women from Nigeria, 
Eritrea or Sudan. Princess Caroline 
of Hanover travelled to the Demo-
cratic Republic of Congo from 24-28 
September. Among her visits, she 
presided over the opening of the 
country’s first sanitary protection 
factory in Gbadolite, through the 
Amade-Mondiale association set 
up by Princess Grace in 1963. This 
project, named “Dignity for women”, 
allows Congolese women to benefit 
from chemical-free sanitary towels 
made in their country. The factory 
has hired around 100 women.

Teenagers’dreams
Protecting women and their child-
ren is at the core of Amade Mon-
diale’s mandate. While it reaches 
to Africa, it is also obvious for the 
non-profit association to act nearby. 
Thus, the Italian association Terre 
des Hommes, specialised in protec-

Families and children:
the most fragile migrants

CHILDHOOD/Since early September, the Italian Red Cross camp in Ventimiglia has 
been receiving families, single women with children and unaccompanied 
minors. Their highly precarious situation requires very special care.

“There are many 
unaccompanied 
minors. They may 
have lost their mother 
during the crossing. 
Or they are teenagers 
fleeing their country 
for political and 
economic reasons.”
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ting and informing minors, receives 
funding from Amade-Mondiale. 
“There are many unaccompanied 
minors”, stresses Jérôme Froissart 
of Amade-Mondiale. “They may 
have lost their mother during the 
crossing, for example. Or they are 
teenagers fleeing their country for 
political and economic reasons. 
They come to try their luck.”

Sending money
The lack of prospects in their home 
country, where hunger prevails, 
pushes families to raise large sums 
to pay smugglers to take these tee-
nagers to Europe. “They are very 
young, usually 13 to 16,” says Elena 
Prestt, Terre des Hommes coordina-
tor in Ventimiglia. “They come from 
Eritrea, Somalia, Sudan, Darfur. A 

great many come from Ivory Coast.” 
They took the same route here, 
through Libya. But they all have the 
same dream. “The reason is mainly 
economic,” clarifies Claude Fab-
bretti of the Monegasque Red Cross 
international humanitarian section, 
explaining that these young people 
are seeking a better life. “They are 
pressurised by their family, which 

CARE/Renate is a volunteer with the Italian Red Cross. Every week she runs a “care” workshop for the women housed in Camp Roya. 
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has invested in the journey and 
created real hope in them.” Because 
they will have to send the family 
money to improve its daily life.

Fear of the police
But before they can do so, they have 
to face awful situations. “Some 
of these young people are used as 
mules by drug networks operating 
in their transit areas, and there 
are also paedophile networks that 
exploit young people,” the Mone-
gasque Red Cross member describes 
again. “This human trafficking does 
not take place only in Libya, it is also 
found in African countries.” In the 
end, they have often gone through 
hell when they arrive in Europe. 
“They are very afraid and weakened 
by their journey. They are afraid of 
the police, of being put on file. They 
have a huge need for information.” 
emphasises Elena Prestt. In many 
cases these teenagers do not know 
their rights. And the information 
circulating among them, mainly 
conveyed by smugglers in Italy 
hoping to pick up a few hundred 
euro, does not reassure them.

Psychological support
So the volunteers of the various 
associations active in Ventimiglia 
need to go and meet these young 
people, undo the false information 
and give new information. “When 
they arrive in Italy, usually through 
one of the three hotspots, Terre des 
Hommes offers them psychological 
support”, Elena Prestt adds. A lawyer 
and a psychologist come regularly to 
the Red Cross camp in Ventimiglia to 
inform and listen to families, single 
mothers and children. 58 families 
and 27 unaccompanied minors 
occupy specially dedicated contai-
ners. There are two of them, their 
doors are opposite one another and 
barriers demarcate the area. At the 
centre of the two containers divided 
into rooms, a gazebo supports drying 

“Some of these young people are used as 
mules by drug networks operating in their 
transit areas, and there are also paedophile 
networks that exploit young people. This human 
trafficking does not take place only in Libya.”

ACCOMMODATION/Here, 58 families, including single women with children, are housed in a 
dedicated area in the camp.

SAFETY/Some women are isolated, with tiny children. The main objective of the Terres des Hommes 
association is to protect them.
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clothes. Here, a small community 
has formed since September. Pre-
viously, families and children 
were taken care of in St. Antho-
ny’s church in the centre of Ven-
timiglia. But a prefectural decree 
closed it to them. From now on, 
Roya Camp receives all migrants, 
regardless of their nationality 
and gender.

Place dedicated to children
“The children’s presence has trans-
formed the camp atmosphere, 
even for the adults, seeing them 

play brings a little joy,” says Elena 
Prestt. The volunteers try to speed 
up the procedures for them, but also 
to give them more comfort. In late 

December, two new containers 
arrived at the camp thanks to 
Amade-Mondiale. “They are put 
together and they form an area 
reserved for the children, to try 
to organise activities,” explains 
Jérôme Froissart. In this privile-
ged place, the facilitators and 
volunteers will be able to busy 
the children with games, but also 
explain the situation to them. As 
everyone hopes that their tran-

sit through this camp can only be 
temporary.

_SOPHIE NOACHOVITCH

“The children’s presence 
has transformed the camp 
atmosphere, even for the 
adults, seeing them play 
brings a little joy,” says 
Elena Prestt, coordinator 
of Terre des Hommes.

RECREATION/In many cases these children busy with fun activities have had a terrifying journey to Italy.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’ 
- S

op
h

ie
 N

oa
ch

ov
it

ch



84 L’Observateur de Monaco /171 _Janvier 2018

|LE DOSSIER

You initiated the Dignity for Women 
programme. Amade has co-funded 
the manufacture of Makapads, biode-
gradable sanitary towels made in the 
Gbadolite camp from papyrus and 
paper fibre. How did this idea come 
about?
It all started after a meeting in Sep-
tember 2016, during my visit to the Mu-
ngote camp for internally displaced per-
sons in the east of the DRC. There, with 
the UNHCR and UNICEF, Amade backs a 
support programme for the demobilisation 

of former child soldiers, the “Capoeira for 
Peace” programme. During my visit, in the 
privacy of a tent, the women wanted to 
confide in me on the abuse they are vic-
tims of, and their complete lack of access 
to personal hygiene. In great destitution, 
forgotten there for many years, unable 
to return to their home region afflicted 
by war or to resettle within the hostile 
communities bordering on the camp, 
they asked me, as a woman, to be their 
spokesperson for their dignity to be res-
tored. Obviously I could not remain indiffe-
rent to their call and resign myself to this 
situation. Consequently, I wanted AMADE 

to mobilise alongside the UNHCR in order 
to give them a real solution.

Was that when you found this original 
initiative?
After some investigations, in Uganda we 
were able to identify an initiative led by 
a local NGO, Technology for Tomorrow, 
enabling the manufacture of fully biode-
gradable sanitary towels from natural 
materials. We asked this NGO to go to the 
DRC to adapt the technique to the local 
conditions. In this way, a first manufactu-

ring unit was quickly installed in Gbado-
lite refugee camp on the Central African 
Republic border. You can imagine my joy 
when I was able to go back to see these 
women this September and give them the 
first MakaPads products. It is a first step 
in a process we wish to continue with the 
UNHCR to allow these women to regain 
their dignity!

The notion of dignity for women has 
increased relevance today, whether 
in Africa or in the western world, with 
the Weinstein scandal, the #balan-
cetonporc operation etc. Has Amade 

planned to fund other programmes to 
promote girls’and women’s rights and 
change attitudes?
Amade places special emphasis on equal 
opportunities, by fighting gender discri-
mination in particular. Furthermore, if 
children are at the heart of our concerns, 
Amade is also aimed at the community and 
at mothers first of all. In Mali, for example, 
for two years we have been obtaining very 
good results in reducing infant mortality 
through our work with mothers to raise 
awareness of good health habits, repro-
ductive health training and the sprea-
ding of health micro-insurance enabling 
children to access quality care at the first 
signs of malaria or dysentery. Another 
priority for Amade is girls’access to edu-
cation, especially in secondary schools. 
2018 will therefore see the creation of a 
high school in Burundi and a secondary 
school in Niger, in which we will prioritise 
girls’ schooling.

Is that a key to development for you? A 
struggle which particularly moves you?
Of course, it is fundamental. There is an 
urgent need to invest heavily in girls’edu-
cation, since we know that only 20% of 
girls continue their studies to secondary 
school in the countries where we are es-
tablished. Education is a powerful deve-
lopment and stability tool for families and 
their communities. A child whose mother 
can read is 50% more likely to reach his or 
her 5th birthday.

INTERVIEW/CAROLINE, PRINCESS OF HANOVER DISCUSSES FOR L’OBS’ THE PRIORITIES OF 
AMADE MONDIALE OVER WHICH SHE HAS PRESIDED FOR 25 YEARS. THE PRINCESS MAKES NO 
HESITATION TO CAMPAIGN, SENDING STRONG MESSAGES ADVOCATING THE DIGNITY OF WOMEN 
AND MIGRANTS FORCED TO FLEE FROM CONFLICT OR POVERTY, WHO ARE “DESPERATE TO FIND 
THEIR PLACE AS A PERSON”.

“Ignorance breeds
  fear of others”

“There is an urgent need to invest heavily in 
girls’education, since we know that only 20% of 
girls continue their studies to secondary school 
in the countries where we are established.”
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In Burundi, you want to promote ac-
cess to digital education with a pilot 
programme, creating digital libraries. 
How?
Africa will see its population double by 
2050; a terrific opportunity as long as 
those children can be educated. Beyond 
infrastructure construction, the major 
challenge remains teacher training but 
also access to quality teaching content. 
Faced with this observation and interac-
tions with our partners in the field, Amade 
is therefore at the root of an initiative to 
foster access to digital education. This 
programme targets two objectives: ma-
king content available to learners and 

teachers in schools by creating digital 
libraries, and developing and distributing 
digital apps to enable children to access 

textbooks, corrected exercises and cor-
respondence courses etc. directly, using 
their mobile phones. A first initiative has 

just taken shape in Burundi, where in the 
secondary school governed by Amade 
Burundi we have created a digital library 
in partnership with the NGO Bibliothèques 
Sans Frontières (BSF – Libraries Without 
Borders). BSF has translated the Khan 
Academy app into French and Amade will 
work with this NGO to digitise Burundian 
textbooks.

Is a link with Monaco Tech possible?
Why not, working in partnership is always 
preferable in order to generate synergies 
and mutually enrich our experience. At 
this time, Amade is in contact with the 
Kenyan start-ups grouped together in 

“A child whose 
mother can read
is 50% more likely
to reach his or
her 5th birthday.”

©
 P

h
ot

o 
A

M
A

D
E 

M
on

di
al

e

Princess Caroline in Democratic Republic of the Congo.
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the Nairobi IHub. Kenya is in fact a lea-
der in new technologies and innovation 
for development, particularly through the 
development of dedicated apps for pay-
ment by mobile phone (M-Pesa), access to 

health and to education. These start-ups 
in a growth phase, such as Kytabu (whose 
app is used by nearly 300 000 children in 
Kenya) which are talking to, are interested 
in working with Amade with a view to ex-

pand also in the French-speaking market. 
There are a great deal of opportunities to 
develop in this area, and it will be a priority 
for Amade in the coming years.

Programmes are underway to help re-
fugee children in Sicily and Ventimi-
glia. Is managing current migration, 
reflecting wars, a challenge of this 
century in your opinion?
Historically, man has always moved in 
search of new opportunities, fleeing areas 
of conflict; it is nothing new. However, 
what is new is this tremendous popula-
tion growth which Africa is experiencing, 
the multiplication of areas of conflict and 
the existence of these so-called failed 
countries, unentitled countries. People 
flee their countries with regret, the en-
tire challenge of this century is to prevent 
these migrations and restore hope in 
people by allowing them to live with di-
gnity, safely in their country of origin; this 
is where our responsibility lies.

These migrants are sometimes rejec-
ted in their host countries. How can we 
change prejudices?
As is often the case in this kind of si-
tuation, ignorance drives people to look 
inward and fear personally for their si-
tuation; this type of reflex breeds fear of 
others, stigmatisation.
When we are in contact with these mi-
grants, we realise that these women and 
men, forced to flee by conflict or poverty, 
are dreaming of a better future and are 
driven by tremendous energy, desperate 
to find their place as a person. In Germany, 
with the Roland Berger Foundation, we 
support a programme for the professio-
nal integration of young migrants. After 
a period attending vocational secondary 
schools, these young people are employed 
in the automotive sector. Our partner 
decided not to house them in the wor-
king-class suburbs of Munich but rather 
in residential areas. Needless to say, this 
initiative received a cool response from the 
residents. But these young people’s arrival 
in an aging population very quickly resulted 
in the strengthening of a social bond which 

“Amade is in contact with the Kenyan
start-ups grouped together in the Nairobi IHub. 
Kenya is in fact a leader in new technologies 
and innovation for development.”
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was somewhat stretched thin. Obviously 
this kind of approach needs to be helped.

Your daughter-in-law is involved per-
sonally in the programme in Sicily. In 
what way?
Beatrice, who is particularly sensitive to 
the fortunes of unaccompanied migrants 
arriving in Italy, has indeed wished to 
take action for the initiative we support in 
partnership with Terre des Hommes Italy 
for the psychosocial and legal assistance 
of minors without a family who land in Si-
cily after crossing the Mediterranean, and 
to do so in two hotspots (Ragusa and Sy-
racuse). Beatrice wanted to go into these 
centres to meet these young people and 
talk with the teams of psychologists and 
lawyers which her action has made it pos-
sible to mobilise.

What are Amade Mondiale’s other prio-
rity programmes for 2018?

As we have seen, our priorities for 2018 
are the “Dignity for Women” programme, 
the “Capoeira for Peace” programme, the 

digital education access programme and 
the care of unaccompanied minors pro-
gramme, which is already substantial. We 
must, in fact, focus our efforts so that we 

can continue to monitor the supported 
programmes in detail, particularly in the 
field, and ensure the consistency and ef-
fectiveness of our work to help children. 
However, following my last visit to the 
east of the DRC, we have also made the 
decision to mobilise to care for girls who 
are victims of sexual abuse. Thanks to our 
donors’generosity, in 2018 Amade will the-
refore fund the construction of a mother 
and child facility in the Heal Africa hospi-
tal in Goma, specialised in operations for 
women and children rape victims. We are 
also interacting with Professor Mukewege 
of the Panzi Foundation, the doctor who 
“repairs women”, and I hope to be able 
to support him in his extraordinary work 
serving these forever scarred girls. In this 
country where civilians are victims of an 
appalling psychological war, rape is a 
weapon. Grandmothers and babies are 
raped – we must put a stop to this.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

“In this country where 
civilians are victims 
of an appalling 
psychological war, 
rape is a weapon. 
Grandmothers
and babies are
raped – we must put 
a stop to this.”

©
 P

h
ot

o 
A

JD
C

Program in Lubarika.



88 L’Observateur de Monaco /171 _Janvier 2018

|LE DOSSIER

T
hey are called Aminata, Wokana and Djénébou. 
They are three of the 340 children operated on 
and saved thanks to Monaco Collectif Humani-
taire. In 2008, on the occasion of Prince Albert’s 
50th birthday, 21 Monegasque associations 

joined together under this banner. A chain of solidarity 
with the initial objective of operating in Monaco on 50 
children from developing countries, whose cardiac or 
orthopaedic disorders could not be treated in their coun-
tries. A victim of its own success, the Collective became 
permanent. “We operate on 30-40 children a year and 
on average 10 000 euro per child is needed for hospital 
costs and airline tickets. The advantage is there are no 
running costs. The doctors, like the host families, are all 
volunteers. The health facilities invoice only 50% of the 
hospitalisation costs. As for the communication initia-
tives, the Monegasque State funds 
them,” explains Candice Manuelo, 
the partnership manager who leads 
this organisation.

Regular donations
In terms of logistics, two NGOs are 
particularly active. The Monegasque 
Red Cross – which also provides the 
financial control – and Rencontres 
Africaines, manage the surgical 
reception of these children whose records have been 
sent by their doctor or local associations. “Initially we 
had to operate on only 50 children. We are continuing 
with donations that keep coming in (1), the funds are not 
yet exhausted and the cash position is self-sustaining,” 
Corinne Clerc, in charge of organisation and volunteer 
work at the Monegasque Red Cross, says with satisfac-
tion. If “the children are then monitored when they 
return home after their operation”, the project has pro-
gressed. “Joint actions have been put in place. The ope-
ning of catheterisation centres is planned in some coun-
tries. In Mali, one should be opened in a few months. 
While cardiologists are trained at the cardio-thoracic 
centre. It is a large, well-woven canvas.”

The SHARE association, chaired by 
cardiologists Jean-François Robil-
lon and François Bourlon, has in 
fact developed a partnership with 
Bamako women’s and children’s hos-
pital, by installing a catheterisation 
unit there. This 258 square metre 
new building will be operational in 
2019. “As well as cardiologists, also 
nursing staff, radiographers and 
anaesthetists need to be trained in 

catheterisation, a cutting-edge technology. It is a major 
investment to provide medical care on site. Construction 
of the centre is going to cost over one million euro,” Can-
dice Manuelo says. 2018 will see MCH’s 10th anniversary, 
when it is hoped “to be able to finance operations in 
situ for needy families who would not be able to afford 
medical expenses”. A fine project that could mushroom, 
for the Prince’s 60th birthday.

_MILENA RADOMAN

(1) MCH’s main regular donors are the Prince and Princess Charlene, Children 

& Future, the Niarkos Foundation, the Pagani-Elia Association, Amade Monaco, 

Caritas Monaco, the State, Monaco Aide et Présence, Olivier Giroud, Amitiés sans 

Frontières Internationale, Saint-Vincent de Paul, and BM Foot.

“We operate on 30-40 
children a year and on 
average 10 000 euro 
per child is needed 
for hospital costs and 
airline tickets.”

340 children saved thanks
to a chain of solidarity

SOLIDARITY/Established on the Prince’s 50th birthday in 2008, Monaco Collectif 
Humanitaire has allowed 340 children to be saved.
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Un check’in unique hélicoptère / avion depuis 
Monaco ? 
Vous ne rêvez pas, Monacair vous propose de ne 
plus perdre de temps à l’aéroport Nice Côte d’Azur, 
votre enregistrement sur notre ligne régulière est 
aussi valable pour la majorité des vols avion au 
départ de Nice*… Alors choisissez le Global Check 
Pass Monacair et voyagez plus facilement.
La ligne régulière Monacair c’est 1 hélicoptère 
qui décolle toutes les 15 minutes de Nice ou 
de Monaco pour assurer les vols quotidiens, 7 
minutes pour relier Monaco à l’aéroport Nice Côte 
d’Azur, des correspondances avec tous les avions 
au départ et à destination de Nice… 
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|LES GENS

C
’est un combat au long 
cours, de tous les jours. 
Il est revenu au cœur de 
l’actualité ces dernières 
semaines avec la triste 

affaire Weinstein et toutes celles 
qui ont été dévoilées en cascade. Ce 
combat, Loredana Scifoni le mène 
depuis plus de vingt ans au sein 
du Zonta club de Monaco, qu’elle a 
dirigé de 2001 à 2004, et qu’elle pré-
side à nouveau depuis juin 2016. Le 
23 novembre, l’association a ainsi 

installé, à l’occasion de la journée 
mondiale contre les violences faites 
aux femmes, l’installation d’une 
pyramide de chaussures collectées 
pour symboliser les femmes dispa-
rues sous les coups de leur conjoint.

Evolution
Logique lorsqu’on sait que ce club 
international — créé aux Etats-
Unis en 1919 — milite en effet pour 
« l’amélioration de la condition féminine 
dans le monde et la lutte pour tous leurs 

droits ». Nombre des actions menées 
depuis la naissance du Zonta club 
de Monaco en 1994 sont allées dans 
ce sens. Comme la création en Bos-
nie-Herzégovine d’une maison d’ac-
cueil de femmes violées durant la 
guerre ou la vaccination contre le 
tétanos néonatal de 20 000 femmes au 
Népal, en collaboration avec l’Unicef. 
« Il y a beaucoup à faire, ne cache pas 
la présidente. Les résultats du travail 
effectué ne sont pas immédiats mais les 
changements s’opèrent petit à petit. »

Priorité à l’éducation
Pour Loredana Scifoni et la ving-
taine de membres du Zonta club 
monégasque, qui fonctionne grâce 
à des dons et à des partenaires 
privés, l’éducation est primordiale 
pour faire bouger et évoluer les 
choses. « C’est l’une de nos priorités 
aujourd’hui. Nous axons beaucoup nos 
efforts sur ce point. On a constaté que les 
femmes qui allaient à l’école et recevaient 
une éducation parvenaient à s’en sortir 
plus facilement, à se faire comprendre, 
à se construire pour mieux appréhender 
le monde qui les entourait. »
En 2016, une bourse d’étude bapti-
sée « Young Women in public affairs » 
a ainsi été créée. Elle s’adresse à des 
jeunes filles méritantes, âgées de 
16 à 19 ans, qui s’engagent sociale-
ment ou politiquement. La lauréate 
2017 est issue du lycée Albert 1er de 
Monaco où elle s’active, avec l’aide 
enthousiaste de quelques camarades, 
pour lancer un club de débats, l’ob-
jectif étant notamment de se réunir 
pour discuter du respect entre les 
hommes et les femmes. « Cette notion 
de respect est très importante, insiste 
Loredana Scifoni, affairée à l’orga-
nisation du prochain dîner de Noël 
en faveur des enfants de Madagas-
car. Plus tôt elle est apprise et intégrée, 
plus vite et plus facilement les bons 
comportements seront acquis. » Com-
portements qui permettront d’éviter 
d’autres affaires Weinstein.

_HUGO ALBENQUE

Le long combat du Zonta
ASSOCIATION/Depuis sa création en 1994, le Zonta club 
de Monaco s’active pour améliorer le statut des 
femmes, en mettant notamment l’accent sur l’ac-
cès à l’éducation.

La lauréate de la bourse 2017, issue du
lycée Albert Ier, veut lancer un club de débats 
sur le respect entre hommes et femmes.
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SYMBOLE/Les 
Zontiennes de 

Monaco ont 
rendu hommage 

aux victimes 
de violence, 

les chaussures 
collectées 

symbolisant les 
femmes disparues 
sous les coups de 

leur conjoint.
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|ART DE VIVRE

On dit de lui que « l’huile 
d’olive lui coule dans les 
veines ». Chef exécutif des 
cuisines de l’Hôtel de Paris, 

Franck Cerutti supervise notamment 
les brigades du Grill, réouvert en mai 
dernier après trois ans de travaux. « Je 
dirige la cuisine comme un chef d’or-
chestre. Il faut de la rigueur et de la dis-
cipline lorsqu’on gère 72 clients en même 
temps », indique-t-il. A cette fonction 
depuis 2007, l’homme, qui a passé 
son enfance en pleine nature dans un 
village de l’arrière-pays niçois et fait 
ses études au lycée hôtelier de Nice, 
a sous sa responsabilité toutes les 
cuisines de l’établissement. Avec un 
quotidien qui consiste à choisir les 
meilleurs produits du cru, que ce soit 
pour le restaurant surplombant l’Hô-
tel de Paris, ou pour le croque-mon-
sieur livré en room-service à 3h du 
matin… « On a renouvelé nos fournis-
seurs. Pour nos coquelets, par exemple, 
on a trouvé un élevage extraordinaire 
au Piémont. La chair est vraiment très 
tendre et s’imprègne merveilleusement 
bien des parfums », explique Franck 
Cerutti.

« De beaux produits
cuisinés simplement »
Pour Le Grill nouvelle version, il a 
décidé, sur les conseils de son mentor 
Alain Ducasse et avec le chef Patrick 
Laine, de « faire un Grill marin et médi-
terranéen » avec une cuisine respec-
tueuse des saveurs du Sud et des sai-
sons, mettant à l’honneur saumon, 
gamberotti et saint-pierre. « Avec 
Alain Ducasse, on estime aussi qu’il faut 
toujours mettre à la carte d’un restau-
rant méditerranéen une pâte sèche, une 
pâte fraiche et un risotto. » Une cuisine 
méditerranéenne où l’on cherche 

plus de légèreté. « Depuis les années 
2000, nous avons fait notre aggiorna-
mento et changé philosophie. La ten-
dance est de faire des réductions de sauce 
avec du jus de légumes, de moins saler et 
d’utiliser moins de beurre… » Le leitmo-
tiv de Franck Cerutti ? « De beaux pro-
duits cuisinés simplement. Il faut mettre 
notre technique au service du produit et 
pas le contraire. Je préfère un turbo sans 
génie que du génie sans turbo », rigole 
le chef, en toute modestie.

S’il a souhaité moderniser les grands 
classiques du Grill, Franck Cerutti 
n’a pas voulu pour autant révolu-
tionner la carte. « Au Grill, la clientèle 
compte de nombreux joueurs de casino, 
qui sont superstitieux et traditionnels. 
Si un joueur a dégusté un filet de bœuf 
le jour où il a gagné, il veut manger le 
même plat le jour où il revient ! » plai-
sante le chef. A la carte du restau-
rant, on trouve toujours la fameuse 
salade de homard ou la grillade à la 
broche du poisson du pays, la lan-

gouste, et bien sûr les inénarrables 
soufflés (aujourd’hui moins sucrés 
voire sans gluten). Des soufflés qui 
encore une fois, font un clin d’œil 
à l’ami de toujours Alain Ducasse, 
puisque le chocolat utilisé provient 
de la Manufacture Alain Ducasse. 
« Ducasse, ça fait 37 ans que je le pra-
tique. On se connaît tellement, qu’on 
n’a pas besoin de se parler pour se com-
prendre… », observe Franck Cerutti. 
Après avoir débuté sa carrière avec 
Jacques Maximin au Négresco puis 
à l’Enoteca Pinchiorri (Florence), 
c’est en 1980 qu’il a rencontré le chef 
naturalisé monégasque au Juana à 
Juan-Les-Pins. « On est toujours restés 
en contact. Il venait déjeuner dans les 
établissements où je travaillais. Quand 
il a ouvert le Louis XV en 1996, il a pensé 
à moi pour prendre la tête des brigades. 
Cela s’est passé naturellement… », se 
rappelle le chef quinquagénaire, 
qui est devenu chef des cuisines de 
l’Hôtel de Paris en 2008, compre-
nant le Louis XV. Un chef heureux 
puisque « tous les midis, le Grill affiche 
complet en ce moment, et ce, malgré les 
désagréments liés aux travaux. C’est de 
bon augure pour la réouverture de l’hôtel 
au premier trimestre 2019. »

_MILENA RADOMAN

Franck Cerutti
De l’huile d’olive 
dans les veines

« Je préfère un
turbo sans génie que
du génie sans turbo ! »
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AMITIÉ/Né en 1959, Franck Cerutti connaît 
Ducasse depuis l’époque du Juana.
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|ART DE VIVRE

Tourner les artichauts épineux, les couper en 4, retirer le foin, 
réserver dans de l’eau citronnée. Tailler les pieds épluchés en petits 
dés (ou 2 artichauts émincés si pas de pied).
Faire revenir l’oignon blanc ciselé très fin à feu doux avec 20 g de 
beurre, ajouter la brunoise de pieds d’artichaut (ou 2 artichauts 
émincés si pas de pied). Deux minutes plus tard ajouter le riz de la 
variété Carnaroli, laisser chauffer 1 minute.

Déglacer d’un trait de vin blanc, laisser réduire puis mouiller à 
hauteur avec du bouillon de volaille bouillant et faire cuire à feu 
doux. Rajouter du liquide au fur et à mesure que le riz l’absorbe.
Tailler dans la largeur de l’artichaut de fines tranches, les faire 
revenir dans le beurre. Déglacer au vin blanc, puis faire réduire 
à découvert. Cuire ensuite avec du fond blanc jusqu’à ce qu’il 
soit bien fondant. Dorer les quartiers d’artichauts à l’huile d’olive 
environ 8 minutes sur toutes les faces.
Pour le risotto, compter 18 à 20 minutes de cuisson. Quand le riz est 
cuit, le retirer du feu, incorporer 20 g de beurre et le parmesan en 
remuant énergiquement avec une spatule en bois. Verser quelques 
gouttes de vinaigre de vin pour l’éclaircir et rectifier l’assaisonnement.
Dresser le risotto, l’aplanir avec le dos de la cuillère, ajouter le 
ragout d’artichaut et les artichauts dorés.

Pour 4 personnes

• 8 artichauts épineux ou violets 
• 1 oignon blanc
• 40 g de beurre
• 300 g de riz “Carnaroli”

• 30 g de parmesan
• Vin blanc
• Bouillon de volaille
• Vinaigre de vin
• Sel, poivre, huile d’olive

Risotto aux 
artichauts épineux
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Faire de l’activité physique régulière
Le déconditionnement à l’entraînement peut être rapide 
mais les réadaptions physiologiques le sont également. 
Il est primordial de reprendre l’activité de manière pro-
gressive surtout en cas de prise de poids. Une activité 
non “traumatique” est ainsi recommandée :
• 2 fois par semaine x 1 heure d’activités physiques telles 
que le vélo, la marche avec dénivelés ou encore la natation.
• 2 fois par semaine faire du travail se focalisant sur le 
renforcement musculaire combinant du gainage tel que :
• Pompes largeur poitrine x 20 répétitions
• Gainage ventrale 1 min
• Squat x 20 répétitions
• Gainage latérale 30 secondes par côté
• Tractions ou tirage horizontal sur 
sangles suspendues 20 répétitions
• Extension lombaire x 15 répétitions + 15 
secondes statique
Enchaîner tous les exercices puis se 
reposer 1 minute et recommencer. En 
fonction de votre condition physique 
réaliser 4, 6 ou 8 séries. Cette reprise 
aidera votre métabolisme à utiliser 
différentes sources d’énergies dont 
le glucose, et les lipides pour créer de 
l’énergie. Elle permettra d’envoyer 
des signaux moléculaires à plusieurs 
récepteurs déclenchant des méca-
nismes tels que la synthèse proteïque, 
et plus particulièrement le développement de la masse 
musculaire. De plus, l’activité physique régule la produc-
tion de certaines hormones responsables de processus 
importants comme la glycémie.

L’alimentation et l’hydratation
Les repas de fin d’année sont souvent trop riches en 
graisses, en sucre et en alcool. Ainsi, il est important de 
compenser les repas d’après en diminuant les quantités et 
limiter la consommation de certains aliments afin d’aider 
votre corps à se remettre de vos excès. Aider votre orga-
nisme à éliminer les toxines accumulées durant les fêtes 
s’avère essentiel pour notre santé physique et mentale.
Il est recommandé de :

• Limiter la consommation de produits gras comme des 
plats en sauce ou des fritures, des produits sucrés.
• Eviter la consommation d’alcool et de boissons sucrées 
(sodas, jus de fruits).
• Privilégier la viande blanche (poulet, dinde) au détri-
ment de la viande rouge (bœuf) ou grasse (agneau ou 
porc), ou du poisson blanc (cabillaud, merlu, sole) grillé 
plutôt qu’en sauce,
• Privilégier les légumes crus ou cuits (à volonté), et les 
fruits entiers (2 portions par jour),

• Privilégier les légumes diurétiques 
(très riches en eau) tels que le fenouil, 
les asperges, les artichauts, les poi-
reaux, le céleri, le navet, les tomates, la 
salade verte, le concombre, et les fruits 
diurétiques tels que le raisin (attention 
ne pas dépasser 15 grains par portion 
journalière), les figues fraiches (pas 
plus de 3 par jour), l’ananas, le pam-
plemousse, ou encore les myrtilles.
• Boire beaucoup d’eau (plate ou 
pétillante), du thé vert (effet diu-
rétique), des tisanes “détox” à base 
par exemple d’hibiscus, des tisanes 
classiques telles que menthe poivrée, 
citron, ou encore camomille qui 
favorisent la digestion.

Le sommeil et la sieste
Pendant les fêtes de fin d’année, notre sommeil peut 
être perturbé et peut générer de la fatigue. Des études 
récentes ont mis en évidence que le risque de blessure 
serait majoré pour les personnes sportives qui dormiraient 
moins de 8 heures par nuit. Dernièrement, une relation 
a été montrée entre le temps total de sommeil et un dys-
fonctionnement des systèmes immunitaire, endocrinien 
et vasculaire. Il est alors recommandé de retrouver des 
cycles de sommeil de 6 à 9 heures. Concernant la sieste, 
plusieurs études révèlent que les jeunes adultes en bonne 
santé devraient faire une sieste de 10 à 20 minutes pour 
diminuer la fatigue, et améliorer la performance cognitive. 
De plus, une revue de littérature a montré la relation entre 
la privation de sommeil et la prise de poids.

SPORT-SANTÉ/Trop d’excès pendant ces fêtes de fin d’année, vous vous demandez 
comment limiter les dégâts ? Nos deux experts Mélanie Emile et Jérôme Vau-
lerin, vous donnent quelques conseils pour vous sentir mieux en une semaine.

Comment retrouver la forme en 1 semaine ?
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D
es paillettes, des lumières, 
du rouge — beaucoup —, 
une piste de 13 mètres, 
des gradins, des clowns 
facétieux, des rires d’en-

fants, des yeux écarquillés de petits 
et grands, un monsieur loyal toni-
truant répétant avec toute la gouaille 
possible : « Bienvenue au festival du 
cirque de Monte-Carlo ! » Voilà planté 
le décor du chapiteau de Fontvieille. 

Du 18 au 28 janvier, il accueillera la 
42ème édition de cette institution 
monégasque. Ce cru 2018 revêt une 
importance toute particulière car il 
y a 250 ans naissait le cirque. « La 
princesse Stéphanie [présidente du 
comité d’organisation du festival, 
N.D.L.R] a souhaité rendre hommage 
à Philip Astley, l’inventeur du cirque, 
souligne le Dr Alain Frère, commis-
saire artistique du festival. En 1768, 

il a 26 ans, et après avoir été militaire, il 
a eu l’idée d’associer le spectacle équestre 
à des artistes de foire, à des dresseurs 
de chiens, de singes, le tout incorporé 
à un même spectacle. Il a préparé une 
piste de 13 mètres de diamètre, sur 
une plaine à Londres. Mais le soir de 
la représentation, il pleut. Il a imaginé 
de mélanger la terre et la sciure. » Ce 
n’était alors qu’une idée pratique 
afin d’éviter aux artistes de glisser, 

Des enfants de la balle aux athlètes

SORTIR/Le cirque fête cette année ses 250 ans. La 42ème édition du festival du cirque 
de Monte-Carlo du 18 au 28 janvier sera l’occasion de rendre hommage à cette 
discipline qui n’a cessé de s’adapter aux époques et aux artistes.

En 1974, la première 
édition du Festival du 

cirque de Monte-Carlo 
était lancée sous le 

patronage du prince 
Rainier III. Ici, avec le 

clown Charly Rivel. ©
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mais elle devient le symbole de l’art 
qui vient de naître : le cirque.

Circassien
Les années passant, le cirque est deve-
nue une affaire de famille. Chaque 
nouvel enfant devient un « enfant 
de la balle » autrement appelé un 
circassien. Les savoir-faire, les tours 
et les acrobaties se transmettent de 
génération en génération. D’après 
le Dr Frère, au départ, les patrons 
de cirque orientent plutôt leur 
spectacle vers la quantité même 
si une grande qualité est exigée de 
leurs artistes. Mais les choses ont 
évolué. « Le cirque est le spectacle qui 
a eu le plus d’évolutions dans le temps, 

insiste le commissaire artistique. Au 
départ, 80 % des artistes étaient issus 
de familles du cirque. Aujourd’hui, c’est 
tout à fait le contraire. » De nos jours, 

près de 80 % de ceux qui embrassent 
les arts de la piste n’y sont pas né. 
« De plus en plus souvent, ce sont des 
anciens champions de gymnastique 
artistique qui ont une base physique 
exceptionnelle », surenchérit Alain 
Frère. En découle forcément une 
évolution des numéros. « Ils sont plus 
impressionnants, décrit-il. Si l’on a un 
champion olympique qui fait un numéro 
de barre fixe ou une acrobatie, ce sera 
beaucoup plus fort. »

Mise en scène
Ainsi, être circassien est devenu ces 
dernières décennies un métier à part 

« Le cirque est le 
spectacle qui a connu 
le plus d’évolutions 
dans le temps. Au 
départ, 80 % des 
artistes étaient issus 
de familles du cirque. 
Aujourd’hui, c’est tout 
à fait le contraire. »

En 250 ans, la discipline a beaucoup progressé. 
Les circassiens ne naissent plus sur la piste mais 

sont de véritables athlètes. Ici, un beau porté 
lors de la 40ème édition du festival en 2016.

Même les clowns 
ont évolué. Toujours 
aussi farfelus, ils 
ne manquent pas 
d’imagination pour 
renouveler leur genre.

Au fil des décennies, le cirque 
s’est fait plus spectaculaire. Les 
artistes proposent chaque année, 
comme lors de cette édition 
2017, des numéros qui s’envolent 
toujours plus haut.
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entière. Le cirque s’est pro-
fessionnalisé. L’émergence 
des écoles dédiées en est la 
preuve. « Aujourd’hui, l’es-
thétique compte, tout comme 
la beauté, la grâce, la mise en 
scène. » Ce dernier élément 
est même devenu une com-
posante incontournable du 
cirque. Les spectateurs ne 
viennent plus voir un simple 
numéro, mais une histoire à 
chaque nouvelle discipline. 
Lumières, décors, costumes 
deviennent des acteurs à 
part entière du show. Cela 
n’empêche pourtant pas 
tous les éléments du cirque 
traditionnel d’être représen-
tés : clowns, acrobates, équi-
libristes, contorsionnistes et 
animaux. Le Dr Alain Frère 
tient à détromper les détrac-
teurs de la présence animale 
au cirque. « Ils peuvent aller 
à la ménagerie, ils verront 
comment les animaux sont 
traités. Les gens s’occupent de 
leurs animaux jour et nuit », 
insiste-t-il. Le propriétaire 
des 5 éléphants a disposé 
des caméras dans leur enclos et ne 
les lâche pas une seconde. « Carmen 
Zander dresse ses tigres qu’elle a élevés 
au biberon. Elle a acheté une portée et les 
élève comme ses enfants. Le matin, lors-
qu’elle ouvre leur cage, ils se précipitent 
pour se faire caresser, décrit Alain Frère. 
Ces animaux sont élevés depuis 12 géné-
rations en captivité. Aujourd’hui, les 
tigres sont plus nombreux en cirque et en 
zoo que dans la nature. »

Voltige
Le cheval, évidemment, est un 
animal indispensable du cirque. Sa 
grâce et son intelligence se marient 
parfaitement avec la discipline. Et 
pour rendre hommage au créateur 
du genre, la princesse Stéphanie a 
choisi d’inviter Jozsef Richter junior 
et son épouse Merrylu Casselly. « C’est 

quelque chose qu’on n’a jamais vu, 
avance le commissaire artistique. Il 
est déjà difficile de danser le rock à terre, 
mais eux, ils font un numéro de rock sur le 
cheval, en mouvement ! Jozsef fait tourner 
Merrylu autour de sa nuque et de son dos 
à cheval. C’est la première fois au monde, 
un numéro de voltige exceptionnel ! » S’il 
est dithyrambique, c’est que l’exercice 

est particulièrement diffi-
cile. Et il n’est pas dénué de 
grâce. De la grâce, l’arène 
du chapiteau de Fontvieille 
en sera submergée lors du 
numéro du duo Miracle. Ce 
couple-là conjugue beauté, 
maîtrise et délicatesse. « Et 
même un zeste d’érotisme, tel-
lement c’est beau », insiste le 
Dr Frère. Il faut dire que la 
souplesse de ce duo leur 
offre des possibilités de 
portés infinies, de contor-
sions au sol ou debout et la 
confiance l’un dans l’autre 
qui émane d’eux est évi-
demment un élément de 
la réussite de leur numéro.

Acrobaties
Mais le cirque n’est pas sur-
nommé la piste aux étoiles 
pour rien. Car bientôt les 
numéros s’envolent vers 
le haut du chapiteau. Le 
public lèvera le front vers 
Huang Yang, une équili-
briste sur fil mou (ou slack 
wire en anglais). La jeune 
femme se meut avec une 

aisance toute naturelle sur cet élé-
ment hautement instable, grimpant 
sur une petite échelle posée sur sa 
slack wire, ou en pédalant sur un 
monocycle. Plus impressionnant 
encore, le spectateur découvrira la 
Troupe acrobatique de Shanghai 
avec un numéro de barre russe. 
Celle-ci tenue par deux porteurs 
est à la fois réceptacle et barre de 
rebond pour les acrobates qui s’y 
jettent. Pirouette d’une hauteur 
impressionnante en décollent, saltos 
avant ou arrière, le tout drapés de 
couleurs chatoyantes. Les numéros 
de haute voltige viendront encore 
tordre les nuques des spectateurs 
mais ce sera pour leur plus grand 
bonheur. Ils repartiront avec des 
images magiques plein la tête.

_SOPHIE NOACHOVITCH

« C’est un numéro 
qu’on n’a jamais vu. 
Il est déjà difficile 
de danser le rock à 
terre, mais eux, ils 
font un numéro de 
rock sur le cheval, en 
mouvement ! »
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S
a voix a fait le tour du 
monde. Dans les plus belles 
salles d’opéra, Jean-Phi-
lippe Lafont a usé de son 
organe pour sublimer des 

airs classiques. Un triste accident le 
16 septembre 2016 « pour la répétition 
générale de la Tosca à l’opéra Bastille » 
aurait pu le faire taire à jamais. De 
cette épreuve terrible — il a chuté 
de 18 marches sur la tête —, le 
Toulousain a opté pour le rebond. 
« Aujourd’hui, la voix va bien mais ma 
carrière est brisée », entame l’ex-chan-
teur d’opéra. C’est un emploi du 
temps à réinventer qui s’offre au 
sexagénaire. Le destin l’aura mis 
sur le chemin d’un personnage entré 
dans l’Histoire. « Un jour est arrivé 
un homme un peu connu qui ensuite est 
devenu très connu. Je pensais le coacher 
pour l’élection de 2022 », s’amuse-t-il.

« J’ai été dur avec lui »
La rencontre avec le futur pré-
sident de la République, Emmanuel 
Macron, se déroule la veille d’un 
meeting, porte de Versailles, qui 
restera dans les annales. « Il était très 
décontracté. Je lui ai dit de faire atten-
tion à ne pas être happé par les milliers 
de voix vociférantes… Il m’a dit qu’il n’y 
aurait pas de problème. Ça a bien com-
mencé mais ça a mal fini. » C’était l’épi-
sode des fameux hurlements “Parce 
que c’est notre projet”… Le maestro 
– c’est le nom que lui attribut Emma-
nuel Macron depuis — rencontre le 
présidentiable 10 ou 12 fois. « Et j’ai 
été assez dur avec lui. Je voulais le pous-

ser dans ses retranchements. » Avant 
le débat avec Marine Le Pen, Lafont 
revient serein de son entretien avec 
son jeune poulain. « J’ai dit à ma 
femme Martine qu’il n’avait pas peur. 
Que c’était lui qui allait la bouffer. » 
L’avenir lui donnera raison. Peut-
être parce que la voix est la première 
vitrine de l’homme.

« Tracter le mot »
C’est cette vision que Jean-Philippe 
Lafont porte dorénavant auprès de 
chef d’entreprises, de politiciens ou 
encore de journalistes. Présent pour 

un coaching de deux jours à Monaco 
avec Grow Up fin novembre, il vient 
délivrer ce qu’une vie de chanteur 
lui a appris. « Mieux on parle, mieux 
on se porte. Mieux on s’exprime, mieux 
on vous connaît. » Avec ce coach, on 
apprend à faire rebondir les mots. 
« Le mot décolle, s’envole. Il faut l’as-
pirer, le cueillir. Si on le plante, il ne 
voyage pas », martèle le maestro. A 
l’entendre, la rapidité d’élocution 
serait fatale. « Il faut prendre le temps 
de tracter le mot, l’embellir, l’arron-
dir. Sans ça, quelque part, on perd son 
temps car on ne se fait pas entendre et 
surtout comprendre. » Père de deux 
grandes filles, épaulé par sa femme 
qui l’a assisté de nombreuses années, 
le baryton poursuit sa voie sur un 
chemin où lui-même ne s’attendait 
pas. Pour que résonne dans la voix 
de ces clients, ce qui l’a fait vibrer 
durant tant d’années.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

PORTRAIT/L’ex-chanteur d’opéra toulousain s’est transformé en coach vocal. Son 
plus célèbre élève : Emmanuel Macron. Avec voix et éloquence (1), son livre paru 
en octobre, le baryton délivre conseils et bonnes pratiques à adopter.

Jean-Philippe Lafont

Maestro
de la Voix

« Le mot décolle, 
s’envole. Il faut 
l’aspirer, le cueillir.
Si on le plante,
il ne voyage pas. »
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LES FEUILLES MORTES
d’Yves Montand

Eternel. « Je veux chanter le 

mot. » Après 40 ans à écumer 

les plus grandes scènes d’opé-

ras de la planète, Jean-Philippe 

Lafont se tourne vers la chan-

son française. Début décembre, 

c’est en Italie que l’homme 

a donné un récital dédié à ce 

registre. Et pour lui, nul doute 

que « la chanson du siècle » 

soit Les Feuilles mortes d’Yves 

Montand. Ecrite par Jacques 

Prévert, la chanson a pour ori-

gine un thème instrumental de 

la partition que Joseph Kosma 

avait composée pour le ballet 

de Roland Petit Le Rendez-vous 

datant de 1945. Yves Montand 

l’enregistre dans sa version 

studio en 1949. « Je l’adore », 

s’enthousiasme l’ex-chanteur 

d’opéra. Pour information, la 

veuve du compositeur a fait 

don à la ville de Nice des droits 

de la chanson.

Les feuilles mortes d’Yves 
Montand, 1949. Disponible 
dans L’essentiel de Jacques 
Brel. 7 euros.

ESSAI SUR LE THÉÂTRE 
WAGNÉRIEN
de Philippe Godefroid

Minutieux. C’est un pavé de 

plus de 800 pages que Lafont 

s’apprête à démarrer. Celui 

« d’un grand érudit d’une 

intelligence absolue », du doc-

teur en musicologie Philippe 

Godefroid, qui s’attaque au 

wagnérisme. « J’en ai pour un 

an, rigole Jean-Philippe Lafont. 

Mais j’adore Wagner évidem-

ment ! ». Cette analyse très 

poussée ne sera pas à la portée 

de tous les lecteurs ou ama-

teurs de musique classique. Il 

s’agit en tout cas d’une lecture 

minutieuse des livrets et des 

Oeuvres complètes, « soutenue 

par une approche musicale 

balayant les paradigmes tradi-

tionnels », décrit son éditeur 

l’Harmattan.

Essai sur le théâtre wagnérien 
de Philippe Godefroid. Edition 
L’Harmattan. Septembre 2017, 
880 pages. 57 euros.

LE BRIO
d’Yvan Attal

Eloquence. « On m’a dit qu’il 

fallait absolument aller le 

voir. » Forcément dès qu’il 

s’agit de mots et d’éloquence, 

le baryton est toute ouïe. Le 

Brio réunit l’acteur Daniel 

Auteuil et la chanteuse Camé-

lia Jordana dans une comédie 

française d’Yvan Attal. Le 

premier, professeur parisien, 

fait la leçon à la seconde, 

banlieusarde, rêvant de deve-

nir avocate. « La grand-mère 

de Daniel Auteuil était mon 

habilleuse lorsque je chantais 

à Avignon. Elle m’a toujours dit 

que son petit-fils était un très 

bon comédien », se souvient 

Lafont. Au vu de sa carrière, 

elle n’avait pas tort. Avec ce 

long-métrage, on touche pile 

poil au sujet développé dans le 

premier livre de Jean-Philippe 

Lafont.

Le Brio d’Yvan Attal. 1h35. 
Avec Daniel Auteuil et Camélia 
Jordana. Bientôt en DVD et 
encore dans quelques salles.

100 CHANSONS D’OR
de Gilbert Bécaud

Pléthorique. Le petit gars de 

Toulon, né François Silly, est 

mort à Paris il y a 16 ans déjà. 

Mais son travail perdure à 

travers le temps. L’auteur, com-

positeur et interprète laisse 

derrière lui une collection plé-

thorique de titres. Nathalie (la 

chanson préférée de Jean-Phi-

lippe Lafont), Et maintenant, 

L’Orange, Mes Mains, L’Im-

portant c’est la Rose… Autant 

de succès populaires nés de 

rencontres fastueuses comme 

avec Edith Piaf dans les années 

1950 ou Charles Aznavour. Ce 

magicien des mots a tapé dans 

l’œil de notre baryton, comme 

un repère pour ses prochaines 

années.

100 chansons d’or de Gilbert 
Bécaud. Enregistrement 
original remasterisé en quatre 
CD. 29 euros.

La sélection de… Jean-Philippe Lafont Par Anne-Sophie Fontanet
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WOZZECK
d’Alban Berg

Dramatique. L’histoire de cet 

opéra en trois actes de l’Autri-

chien Alban Berg est terrible. 

Elle raconte la dérive d’un 

psychopathe qui tue sa femme 

et se suicide ensuite. « C’est un 

personnage extraordinaire », 

selon le baryton qui a déjà 

interprété le rôle sur scène. 

Et n’a pas hésité à se rendre 

pendant une semaine à l’hôpi-

tal psychiatrique Marchand à 

Toulouse pour mieux cerner le 

personnage. En fait, Wozzeck 

s’inspire de la pièce Woyzeck 

de Georg Büchner, que le dra-

maturge allemand écrivit à la 

suite d’un fait divers apparem-

ment banal de 1821. Un soldat 

avait assassiné sa maîtresse. 

Et il fut exécuté trois ans plus 

tard, après qu’une analyse 

psychiatrique l’a démontré res-

ponsable de son acte. Du très 

haut niveau d’opéra selon les 

époux Lafont.

Wozzeck d’Alban Berg par le 
chef d’orchestre Pierre Boulez. 
CD album en deux volumes 
sorti en 2009. 20 euros.

STRAUSS, LES GRANDS 
OPÉRAS
de Richard Strauss

Féérique. S’il conseille aux 

non-initiés des opéras comme 

Le Barbier de Séville de Gioa-

chino Rossini, La Traviata de 

Giuseppe Verdi ou encore Car-

men de George Bizet, Jean-Phi-

lippe Lafont soumet aussi 

l’œuvre intégrale de Richard 

Strauss. Et notamment son 

opéra La femme sans ombre, 

achevé en 1917, dont la pre-

mière se déroula à Vienne en 

1919. Huit années de travail 

en collaboration avec le libret-

tiste Hugo von Hofmannsthal 

pour cette œuvre à la richesse 

aussi fascinante que complexe. 

« L’héroïne du septième opéra 

de Richard Strauss est un être 

immortel pour lequel l’absence 

d’ombre signifie l’impossibilité 

d’avoir des enfants » résume le 

site opéra online.

Strauss, les grands opéras 
de Richard Strauss. La 
Discothèque idéale de 
Diapason, Vol. VII (15 CD). 
27,90 euros.

NE ME QUITTE PAS
de Jacques Brel

Coup de coeur. Ne me quitte 

pas - Il faut oublier - Tout peut 

s’oublier - Qui s’enfuit déjà,

Oublier le temps - Des malen-

tendus - Et le temps perdu… 

« C’est sans aucun doute la 

chanson que j’aime le plus 

chanter. » Autre coup de 

cœur de la chanson française, 

Jacques Brel est un incon-

tournable dans les archives 

discographiques de Lafont. La 

célèbre chanson a été co-com-

posée avec son pianiste Gérard 

Jouannest. Elle retranscrit à 

merveille la séparation de Brel 

et Suzanne Gabriello, sa maî-

tresse. Jacques Brel refusant de 

quitter sa femme et ses trois 

enfants. Ne me quitte pas reste 

une référence de la chanson 

française tant dans son texte 

que pour l’interprétation bou-

leversante de son interprète.

Ne me quitte pas de Jacques 
Brel. CD album deux volumes. 
7 euros.

PELLÉAS ET MÉLISANDE
de Claude Debussy

Amour. « Nous avons appelé 

notre deuxième fille Mélisande 

en l’honneur du personnage 

de cet opéra », souffle Martine 

Lafont. « Ma femme l’aimait 

tellement… C’est une poésie 

chantée. Le mot y est parfait, 

tout coule, c’est limpide. Mais 

attention, cela s’adresse aux 

initiés », ajoute Jean-Philippe. 

L’histoire de ce drame lyrique 

en cinq actes de Claude Debus-

sy est une transposition du 

mythe de Tristan et Yseult : 

deux jeunes gens irrésistible-

ment amoureux dont l’amour 

est interdit par la présence d’un 

mari âgé et violemment jaloux 

et ne peut s’accomplir que 

dans la mort. « La mélodie est 

antilyrique. Elle est impuissante 

à traduire la mobilité des âmes 

et de la vie », avait déclaré son 

compositeur Debussy.

Pelléas et Mélisande de 
Claude Debussy. 2 DVD 
Bluray par le Malmö Opera 
Orchestra, novembre 2017. 
24,99 euros.
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Exposition
 Liz Magor au Mamac

Depuis plus de 40 ans, 

l’artiste plasticienne ca-

nadienne Liz Magor inter-

roge la modestie du quo-

tidien, la compulsion de 

notre société pour l’achat, 

l’accumulation puis l’oubli 

et notre relation intime 

aux objets. « Découvrir 

son travail, c’est entrer 

dans un univers silencieux 

peuplé d’objets familiers 

qui semblent porter l’élo-

quence de leur vécu, la 

patine de l’usage et la 

marque d’un temps ré-

cemment révolu », ex-

plique le Mamac. Cette 

véritable figure de la sculp-

ture canadienne recherche 

la rencontre entre le 

champ du réel et l’illusion-

nisme d’objets minutieu-

sement élaborés dans un 

rapport mimétique. « Ses 

sculptures disent l’obsoles-

cence et la disparition 

— celle des objets et la 

nôtre », rajoute le musée 

niçois qui l’accueille pen-

dant plusieurs semaines. 

Des visites commentées 

de l’exposition sont orga-

nisées tous les vendredis à 

15h en français à partir de 

cinq personnes.

A Nice, musée d’art 
contemporain Mamac. 
Jusqu’au 13 mai 2018. Tous 
les jours de 11h à 18h sauf 
le lundi. Tarif : 6 euros. 
Renseignements : www.
mamac-nice.org. 

Théâtre
 Le Horla de 

Maupassant
C’est une adaptation sin-

gulière du grand classique 

de la littérature fantas-

tique auquel s’attaque 

le jeune comédien niçois 

Samuel Chariéras. Dans ce 

“seul en scène”, il explore 

le vertige d’un homme 

possédé qui sombre dans 

la folie. « Au gré de ce 

journal intime, Guy de 

Maupassant s’ausculte 

comme un objet d’étude 

scientifique qui dérape 

vers l’irrationnel, obsé-

dé par des pulsions de 

meurtre, des peurs noc-

turnes et des visions sur-

naturelles. Et si la nature 

humaine était encore 

plus complexe qu’on ne le 

pensait ? Si tout homme 

avait un double ? », inter-

roge le théâtre national 

de Nice, hôte de cette 

création en janvier. Les 

spectateurs, dès l’âge 

de 13 ans, apprécieront 

cette mise en scène épu-

rée où le comédien crée 

un monde fantasmago-

rique entre art théâtral et 

numéros d’illusion. « Un 

voyage borderline qui 

nous hantera délicieuse-

ment », promet le TNN.

A Nice, Théâtre National de 
Nice, salle Michel Simon. 
Durée : 1h20. Les 10, 11, 12, 13, 
16, 17, 18 et 19 janvier 2018 
à 20h30 ou 21h. Tarifs : de 8 
à 24 euros. Infos et réserva-
tions www.tnn.fr. 

Salon
 L’heure du choi

pour les étudiants

Studyrama organise le 

18ème salon des études 

supérieures à Nice. Un 

rendez-vous où sont ras-

semblés de nombreux ac-

teurs de l’enseignement 

supérieur. Une bonne oc-

casion pour les étudiants 

d’en savoir plus sur les 

différentes formations du 

bac au bac +5. Objectif : 

réussir son orientation. 

Le salon s’adresse aussi 

bien aux futurs bacheliers, 

qu’à ceux qui recherchent 

une formation supérieure, 

ou les étudiants en quête 

d’une réorientation ou 

d’une spécialisation. 

Plusieurs conférences sont 

également organisées du-

rant les deux jours.

A Nice, palais des exposi-
tions. Vendredi 19 et samedi 
20 janvier de 9h à 17h30. 
Gratuit sur invitation. 
Renseignements : www.
studyrama.com. 

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

 Une Petite Sirène envoûtante
Le chef australien Simone Young et la soliste sud-africaine Elza Van den Heever 
interprètent en janvier un classique : la Petite Sirène d’Alexander Von Zemlinsky. 
La voix hors-norme de la soliste renommée devrait lui permettre de correspondre 
à l’esprit et la courbure dramatique de cet air de concert mais aussi à la colère de 
Leonore, le personnage qu’elle interprètera à Monaco. « Dans La Petite Sirène, 
Zemlinsky cherche à exorciser son chagrin en s’identifiant à cette sirène repoussée 
par le prince. C’est sous le signe d’Andersen qu’il avait rencontré Alma Mahler et 
c’est aussi sous ce même signe que le compositeur autrichien fit le deuil de leur 
relation même si Alma continua de le hanter durant des années… Héritier de 
Gustav Mahler et de Richard Strauss, Alexander von Zemlinsky est un compositeur 
à redécouvrir de toute urgence… », recommande l’OPMC.
A Monaco, auditorium Rainier III. Le 21 janvier à 18h. Tarif de 17 à 50 euros. 71 minutes hors 
entracte. Réservations et renseignements : www.opmc.mc. 
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Théatre
 Jacques Gamblin

en solitaire
Je parle à un homme qui 

ne tient pas en place. 

C’est le nom du seul 

en scène que défendra 

Jacques Gamblin sur 

les planches antiboises. 

L’histoire singulière de 

cette pièce est celle d’une 

correspondance éton-

nante entre deux amis. 

En janvier 2014, Thomas 

Coville, marin chevronné, 

s’attaquait une nouvelle 

fois au record du tour du 

monde à la voile en so-

litaire sur son trimaran. 

À cause de l’anticyclone 

de Sainte-Hélène, l’aven-

ture tourne court. Mais 

pendant ces trente jours 

de navigation, Jacques 

Gamblin aura écrit par 

mail à son ami pour le 

soutenir, l’accompa-

gner et l’encourager. 

Incertitude et remise en 

question sont au cœur de 

cette représentation. « On 

s’est donné dans chacun 

de nos métiers les choses 

les plus difficiles à faire. 

Lui, court après le record 

le plus cinglé à établir. Et 

moi, je me donne aussi 

ce qu’il y a de plus diffi-

cile dans ma profession 

puisque j’écris mes his-

toires et je les joue », ob-

serve Jacques Gamblin.

A Antibes, théâtre Anthéa, 
salle Jacques Audiberti. 
260 avenue Jules Grec. 
Mardi 16 janvier à 20h 
et mercredi 17 janvier à 
20h30. 1h30. Tarifs de 27 à 
37 euros. Renseignements : 
www.anthea-antibes.fr ou 
04 83 76 13 00. 

À VENIR…

 La mécanique morbide de Kubrick
Mythique ! Orange Mécanique de Stanley Kubrick, sorti en 1971, est un passage 
obligé pour tout cinéphile. Le synopsis ? Dans un futur indéterminé, mais relati-
vement proche, Alex se livre à des virées nocturnes sanglantes durant lesquelles, 
avec ces trois acolytes, il donne libre cours à ses instincts agressifs. Le jeune finit en 
prison. Afin d’en être libéré plus tôt, il accepte d’être utilisé comme cobaye par des 
psychanalystes pour étudier la nature de la criminalité. « Orange mécanique est 
une parabole enfermant dans un cercle parfaitement clos notre perpétuel théâtre. 
Tout le film est conçu comme une représentation bouclée sur elle-même, ne lais-
sant ouverte aucune issue : violence, sexualité, émotions, la mécanique digère et 
redistribue, imperturbablement », assurait en 1972 le critique Claude-Michel Cluny.
A Monaco, Théâtre des Variétés. 23 janvier à 20h30. 2h16 en version originale sous-titrée. Tarif : 
6 euros. Renseignements : www.toutlartducinema.mc. 

 Un Don Quichotte à la sauce ukrainienne
Un ballet éclatant et enivrant sera proposé par les artistes 

du ballet de l’opéra national de Kiev (Ukraine). Les amants 

Quiterie et Basile cherchent n’importe quel moyen pour se 

retrouver malgré la résistance du père de Quiterie. C’est fi-

nalement le chevalier de la Mancha qui trouve l’heureux 

dénouement pour ce couple d’amoureux. Touchant, le spec-

tacle s’adresse aux petits comme aux grands. L’occasion de 

découvrir la performance de danseurs étoiles classiques qui 

subliment cette chorégraphie de Marius Petipa revisitant le 

chef d’œuvre inspiré du roman de Cervantès. Pour rappel, 

Don Quichotte a été représenté pour la première fois au 

théâtre Bolchoï de Moscou le 14 décembre 1869.

A Menton, Palais de l’Europe, 8 Avenue Boyer. Dimanche 
4 février à 15h30. 2h20 avec entracte. Tarifs : De 17 à 40 euros. 
Renseignements et réservations : +33 4 92 41 76 76. 

 Airs lyriques
Organisé par Berin Art Management, ce concert va réunir excep-

tionnellement la soprano Anna Netrebko autrichienne d’origine 

russe et son mari azéri le ténor Yusif Eyvazov, avec la participa-

tion de l’orchestre de l’opéra de Nice. Un récital sur mesure où 

l’on pourra aussi bien les entendre chanter du Giuseppe Verdi 

que du Francesco Cilea, Franz Lehár, Ernesto de Curtis, Giacomo 

Puccini ou encore Umberto Giordano. Première musicienne 

classique à figurer dans le Times 100, Anna Netrebko triomphe 

sur les plus grandes scènes internationales. Ses concerts en 

plein air de la Waldbühne de Berlin à la Place rouge de Moscou, 

dont elle a partagé la vedette avec Plácido Domingo et Dmitri 

Hvorostovsky, sont souvent retransmis dans le monde entier. En 

2014, elle a interprété l’hymne olympique lors de la cérémonie 

d’ouverture des Jeux Olympiques de Sotchi.

A Monaco, salle des Princes, Grimaldi Forum. 1er février à 20h. 
Tarifs : de 65 à 105 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.
Je ne connais pas l’origine de cette donne que m’a conté Pierre Schemeil, mais c’estr un pur joyau.

4♠. Le partenaire a montré une main 
régulière de 18-19H et 4 atouts. Un 
chelem est possible, à condition de 
contrôler toutes les couleurs. 4♠ est le 
1er contrôle. Pas de Blackwood sans 
contrôle ♣. 

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♥ – 4♥ –
?

A5
RDX86
R6
9754

1

2♥. Le soutien simple à 2♥ est largement 
suffisant avec une force de 18 à 20 DHL. 
Votre partenaire peut avoir un jeunul. 3♥ 
montrerait 5 cartes. Avec une main plus 
faible, jusqu’à 17DH, même fittée, il faut 
passer, Nord a montré (1♥) qu’il avait, au 
maximum, 7H.

SUD OUEST NORD EST

1♣
X – 1♥ –
?

AD96
RDX7
AR5
73

2

2♣. La main est trop forte pour un fit 
direct. Transitons par la 4ème couleur 
forcing, sur laquelle le partenaire montre-
ra sa force. Vous pourrez, alors, le soute-
nir au palier de 3.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♥ – 1♠ –
?

AV96
AX82
AD
972

3

 2♠ : sans aucune fourchette en majeure, 
il ne faut pas imposer les Sans-Atout 
de votre main. Le contrat de 3SA sera 
meilleur, joué par le partenaire, pos-
sédant la ♠D. Pour montrer une ouverture 
plaisante, transitez par la 4ème couleur 
plutôt que de répéter timidement vos ♣.

SUD OUEST NORD EST

1♣ – 1♦ –
2♣ – 2♥ –
?

A82
A85
3
AD7532

4

Passe : la 4ème couleur en jump décrit 
un bicolore 5/5, Forcing de manche Nord 
a conclu à 3SA, vous n’avez aucune rai-
son de refuser ce contrat.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♠ – 2♣ –
3♥ – 3SA –
?

AD752
RV543
R
X2

 5

2♣. LeStayman est plus approprié que le 
Texas. Sur la réponse de 2♦ ou sur celle de 
2♥, vous nommerez les ♠, décrivant une 
main irrégulière de 7-8H. Sur 2♠ ou  2SA 
(les 2 Majeures)  vous pourrez conclure à 
la manche. En revanche, après un Texas, 
vous n’avez plus d’enchère précise.

SUD OUEST NORD EST

1SA –
?

AX542
3
D853
D42

6

TESTS D’ENCHÈRES Les enchères compétitivesSud Ouest Nord Est

1♥
XX – 2♦ –
2♠ – 3♣ –
3♥ – 3♠ –
4♠ – – –

L’entame est le ♥7. Sud analyse la 
situation. Pour gagner le, contrat, 
le ♣V doit impérativement être en 
Ouest, quand on sait que le Roi 
est chez Est qui a ouvert. Mais ce 
n’est pas tout. Ayant été raccourci 
à l’’entame, les atouts doivent être 
3-3/3. Cependant, Sud entrevoit 
une solution, si la répartition des 
♠ est 4-2, à condition, toutefois, 
que la longueur soit en Ouest. 
Sud coupe le 3ème ♥ et joue le ♠V qu’il prend 
de l’As et continue avec ♠RD. Comme prévu, 
Ouest possède 4 atouts. Sud, tire alors ♦ARD 
et remet Ouest en main avec le ♠2. Ce derni-
er rejoue ♦ et quand le déclarant met le 10, 
il constate avec satisfaction que le Roi d’Est 
est condamné. Le ♦V pourra remplir son office 
en servant de défausse au dernier ♣ de Sud.  

LES 4 MAINS

A5
632
V954
DX43

RDV82
54
ARD
A85

A5
632
V954
DX43

RDV82
54
ARD
A85

63
ARDX9
X82
R92

X974
V87
763
V76
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Les évènements de janvier 2018 sports manifestations
Jusqu'au dimanche 11 mars, Stade Nautique Rainier III : 
Patinoire à ciel ouvert. Renseignements : +377 93 15 06 09

Jusqu'au 20 janvier 2017, Art Contact, de 10h30 à 13h et de 14h30
à 19h30, sauf le dimanche : 
"The magical light of Venise. Les merveilles des védutistes du
XIXème siecle" exposition organisée par la Lampronti Gallery Lon-
don en partenariat avec le Consulat Honoraire de Monaco à Venise. 
Renseignements : +377 99 90 46 26

Musée Océanographique de Monaco tous les mercredis et same-
dis au Musée océanographique de Monaco :
Animations pour petits & grands : bassin tactile, nourrissage du bas-
sin tactile, ImmerSEAve 360°, jeu de son et lumière en Salle de la Ba-
leine.  Renseignements : + 377 93 15 36 00 

Jusqu'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 03

Dimanche 7, 14 et 28 janvier, de 8h à 12h, Patinoire à ciel ouvert : 
Voitures radio guidées électriques/modélisme. 
Renseignements : +377 93 15 06 09

Du jeudi 11 au dimanche 14 janvier, Grimaldi Forum Monaco : 
Monaco Next Generation : Présentation de la nouvelle montgolfière
écologique JEEPER des Aéronautes de Monaco. 
Renseignements : +377 99 99 30 00

Vendredi 12 janvier, Yacht Club de Monaco : 
YCM Russian New Year au Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00

Vendredi 26 et samedi 27 janvier, Principauté de Monaco : 
Célébration de la Fête de Sainte-Dévote, Patronne de la Famille Prin-
cière de la Principauté de Monaco et du Diocèse de Monaco. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Vendredi 26 janvier à 10h30, Eglise Sainte-Dévote : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Messe des Traditions. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Vendredi 26 janvier à 18h30, Port de Monaco : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Hommage à Sainte-Dévote - Arrivée
de la Barque Symbolique suivie de la Procession de Sainte-Dévote
depuis l'Avenue Président J.- F. Kennedy à 18h30. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Vendredi 26 janvier à 19h, Eglise Sainte-Dévote : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Salut du Très Saint-Sacrement suivi
de l'Embrasement de la Barque Symbolique sur le Parvis de l'Eglise
Sainte-Dévote à 19h45. Feu d'artifice.  
Renseignements : +377 93 30 87 70

Samedi 27 janvier à 9h45, Cathédrale de Monaco : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Accueil des Reliques par les Mem-
bres du Clergé et de la Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde
suivi de la Messe Pontificale, à 10h et d'une Procession dans les rues
de Monaco-Ville. Renseignements : +377 93 30 87 70

expositions
Jusqu'au dimanche 11 mars, de 10h à 18h Nouveau Musée
National - Villa Sauber : 
Exposition de Michel Blazy.  Renseignements : +377 98 98 91 26

Jusqu'au lundi 15 janvier, Musée d’Anthropologie Préhisto-
rique de Monaco, tous les jours, de 9h à 17h : 
Jeux pour les enfants, "À la découverte des grandes ères de gla-
ciation !"  Renseignements : +377 98 98 47 37

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 

Jusqu’au dimanche 7 janvier 2018, Musée océanographique :
Exposition photographique – "Explorations de Monaco : retour
en Macaronésie", 22 clichés au format XXL pour revivre en
images la première mission des Explorations de Monaco à Ma-
dère et au Cabo Verde. Renseignements : + 377 93 15 36 00

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

42e Festival International du Cirque
de Monte-Carlo

Du jeudi 18 au dimanche 28 janvier 2018 
Renseignements : +377 92 05 23 45

Site internet : www.montecarlofestival.mc

Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 à 20h et dimanche 21 jan-
vier à 15h, Espace Fontvieille : 

Spectacles de sélection. 
Dimanche 21 janvier à 10h30 : spectacle de 2h

Samedi 20 janvier, de 15h à 16h, Espace Fontvieille : 
"Open Door Circus Show" 

avec répétitions d'animaux commentées. Accès libre. 

Lundi 22 janvier à 19h, Espace Fontvieille : 
Célébration œcuménique associant, sur la piste du Cirque, des

artistes du Festival et les Responsables des Communautés
Chrétiennes, des choristes et l’Orchestre de la Compagnie des

Carabiniers de S.A.S. le Prince. 
Renseignements : +377 92 05 23 45

Lundi 22 janvier à 20h30, Stade de Cap d'Ail : 
Match amical de football entre l'équipe du Prince Albert II (Les
Barbagiuans) et l'équipe Internationale des Artistes du Festival. 

Mardi 23 janvier à 20h, Espace Fontvieille : 
Soirée de Gala et remise des Prix. 

Mercredi 24 à 14h30 et 20h, jeudi 25 et vendredi 26 à 20h,
samedi 27 à 14h30 et 20h, dimanche 28 janvier à 10h30

(spectacle de 2h), 14h30 et 19h Espace Fontvieille : 
Show des vainqueurs. 

Du jeudi 11 au dimanche 14 janvier, Baie de Monaco : 
Monaco Optimist Team Race en Optimist, organisée par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Samedi 13 janvier à 20h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Limoges.  
Renseignements : +377 92 05 40 10

Mercredi 17 janvier, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Nice.  Renseignements : +377 92 05 74 73

Du vendredi 19 au dimanche 21 janvier, Baie de Monaco : 
Monaco Sportsboat Winter Series Act IV, organisé par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Samedi 20 janvier, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Metz.
Renseignements : +377 92 05 74 73

Du lundi 22 au dimanche 28 janvier, Principauté de Monaco : 
86e Rallye Automobile Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 93 15 26 00

Samedi 27 janvier à 20h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco – Levallois.  
Renseignements : +377 92 05 40 10

Du mercredi 31 janvier au mercredi 7 février : 
21e Rallye Monte-Carlo Historique.  
Renseignements : +377 93 15 26 00

Du mercredi 31 janvier au samedi 3 février : 
2e Rallye Monte-Carlo Classique.  
Renseignements : +377 93 15 26 00

Mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 à 20h et vendredi 5 janvier à 16h, Gri-
maldi Forum Monaco - Salle des Princes : 
"La Mégère Apprivoisée" de Jean-Christophe Maillot par La Compa-
gnie des Ballets de Monte-Carlo avec l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Lawrence Foster. 
Renseignements : +377 98 06 28 55

Samedi 6 janvier, Espace Léo Ferré : 
3e Trophée du Rocher, compétition de danse sportive organisée par
l’A.S. Monaco Danse Sportive. Renseignements : 06 122 123 84

Mardi 9 janvier à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music avec Frank Sinatra, sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 9 janvier à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre. Au pro-
gramme : Ludwig van Beethoven et Alexander von Zemlinsky. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 9 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Rendez-vous de juillet" de
Jacques Becker, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 10 janvier à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné-club : "Las Vegas Parano" de Terry Gilliam, présenté par Jean-
Christophe Gay. Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 10 et samedi 13 janvier à 14h30 et 16h30 Théâtre des
Muses : 
"Sorcière Latrouille" spectacle pour enfants de et avec Frédérique
Bassez Kamatari. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 11, vendredi 12 à 20h30, samedi 13 à 21h, dimanche 14 jan-
vier à 16h30, Théâtre des Muses : 
"On ne voyait que le bonheur" représentations théâtrales de Grégoire
Delacourt. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 11 janvier à 18h30, Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo : 
Thursday Live Session : The Hillbilly Moon Explosion. 
Renseignements : +377 99 99 20 20

Vendredi 12 janvier à 20h, Grimaldi Forum Monaco: 
Concert par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la Direction
de Gustavo Dudamel organisé par l'Opéra de Monte-Carlo. Au pro-
gramme : Gustav Mahler et Hector Berlioz. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Dimanche 14 janvier à 17h, Théâtre Princesse Grace : 
"Silence, on tourne !" de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras.  
Renseignements : +377 93 25 32 27

Dimanche 14 à 11h et mercredi 17 janvier à 14h30 et 16h30, Théâtre
des Muses : 
"Mademoiselle Rêve" spectacle pour enfants de et avec Emilie Che-
vrier, Renaud Dupré. Renseignements : +377 97 98 10 93

conférences
Jeudi 11 janvier, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles - Salle Pa-
roissiale : 
Conférence sur le thème "L’Eglise Sainte" par le Père Sylvain Bri-
son, Professeur à L’Institut Catholique de Paris. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Mercredi 17 janvier à 18h, Bibliothèque Louis Notari 
Présentation du nouveau numéro des Annales Monégasques,
suivi d'une conférence de Stéphane Lamotte: "Un écrivain à
Monaco. Armand Lunel". Renseignements : +377 93 15 28 40 

Jeudi 18 janvier à 18h30 au Musée d’Anthropologie :
"Les découvertes exceptionnelles du Rocher de l’Impératrice
(Plougastel-Daoulas, Finistère) et leur apport pour la compré-
hension de la fin du Paléolithique supérieur", conférence de Ni-
colas Naudinot, organisée par l’Association monégasque de
Préhistoire. Renseignements : +377 98 98 47 37

Jeudi 18 janvier, de 18h30 à 20h30 Eglise Saint-Charles - Foyer
- Paroissial : 
Atelier de lecture sur le thème "En chemin de dialogue avec
Christian de Chergé". Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 18 janvier, de 19h à 21h, Théâtre Princesse Grace : 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Esthétique de la Vio-
lence" organisés par Les Rencontres Philosophiques de Mo-
naco. Renseignements : +377 99 99 44 55

Vendredi 19 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés : 
De la mesure à la démesure - conférence "Vivre à la cour des
Césars, de la maison d'Auguste à la villa d'Hadrien" par Chris-
tine Didier, Historienne de l'Art, spécialiste de l'Art Antique, or-
ganisée par l'Association Monégasque pour la Connaissance
des Arts. Renseignements : +377 97 70 65 27

Lundi 22 janvier à 15h,Bibliothèque Louis Notari : 
Atelier - Pause écriture animée par Christiane Campredon.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 22 janvier à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ballades photographiques présentées par Adrien Rebaudo.
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 23 janvier à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Apéro des mots, animé par Christiane Campredon. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 29 janvier à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Distractions photographiques animées par Adrien Rebaudo.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 29 janvier, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles - Salle Pa-
roissiale : 
Dans le cadre du parcours "Au fil de la Bible…", sur le thème "Je
crois en Jésus-Christ son Fils Unique" animé par le Diacre Marc
Duwelz, docteur en Théologie.  
Renseignements : 06 80 86 21 93

Lundi 15 janvier à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer - Paroissial : 
Ciné-Club : Projection du film "Tu ne tueras point" suivie d’un débat. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Mardi 16 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Récital de piano par le prodige kazakh Alim Beisembayev (lauréat 1er
prix du Concours International Van Cliburn Junior), organisé par L’Asso-
ciation Ars Antonina Monaco. Beethoven, Chopin, Ravel et Scarlatti. 
Renseignements : 06 03 44 20 66

Jeudi 18, vendredi 19 à 20h30, samedi 20 à 21h, dimanche 21 janvier
à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Faisons un rêve" représentations théâtrales de Sacha Guitry avec An-
théa Sogno. Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 19 janvier à 18h, Médiathèque - Bibliothèque Louis Notari 
Concert du groupe Da Capo (répertoire pop). 
Renseignements : +377 93 15 28 40

Samedi 20 à 18h30 et dimanche 21 janvier à 14h, Théâtre des
Muses : 
"Dictionnaire amoureux du Théâtre" représentations théâtrales de et
avec Christophe. Renseignements : +377 97 98 10 93

Dimanche 21 janvier à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Simone Young avec Elza van Den
Heever, soprano. Au programme : Ludwig van Beethoven et Alexan-
der von Zemlinsky. Présentation des œuvres à 17h par André Pey-
règne. Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 22 à 20h (gala), jeudi 25, mercredi 31 à 20h et dimanche 28
janvier à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"Les Contes d'Hoffmann" de Jacques Offenbach avec le Choeur de
l'Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo, sous la Direction de Jacques Lacombe. Mise en scène : Jean-
Louis Grinda. Organisation : Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 23 janvier à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music avec The Clash, sur grand écran.
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 23 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Orange mécanique" de
Stanley Kubrick, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 24 janvier à 15h, Auditorium Rainier III : 
Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
sous la direction de Maxime Tortelier avec Katerina Barsukova, peintre
sur sable sur le thème "Les Tableaux d’une Exposition" de Mous-
sorgsky. Renseignements : +377 98 06 28 28

Mercredi 24 janvier à 20h, Théâtre des Variétés 
Rythmes Amérique Latine. Concert par les élèves de l'Académie Rai-
nier III Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 25, vendredi 26 à 20h30, samedi 27 à 21h, dimanche 28 janvier
à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Proudhon modèle…Courbet" représentations théâtrales de et avec
Jean Petrement. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 25 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés 
Concert de la nouvelle année par les Classes à Horaires Aménagés de
l'Académie Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 25 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Hôtel des deux mondes" d'Eric-Emmanuel Schmitt avec Davy Sardou,
Jean-Paul Farré, Jean-Jacques Moreau, Odile Cohen, Brigitte Faure,
Günther Vanseveren, Florence Coste et Roxane Le Texier. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Mercredi 31 janvier et samedi 3 février à 14h30 et 16h30, Théâtre
des Muses : 
"L’envol de la fourmi" spectacle pour enfants de et avec Johanna Gal-
lard.Renseignements : +377 97 98 10 93

Mercredi 31 janvier à 15h, Bibliothèque Louis Notari :
Thé littéraire : "Coups de cœur". Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 31 janvier à 19h, Sonothèque José Notari : 
Ciné Pop corn : "Arizona Junior" des frères Cohen.  
Renseignements : +377 93 30 64 48

Comment se présente cette 42e édition du Festival International du Cirque
de Monte-Carlo ? 
Le Comité d’Organisation du Festival International du Cirque de Monte-Carlo,
présidé par S.A.S. la Princesse Stéphanie, a travaillé sans relâche depuis la der-
nière édition pour présenter au public les plus beaux numéros de cirque au
monde. Cette 42e édition sera un beau mix entre les numéros traditionnels
et les numéros modernes, entre la comédie, l’acrobatie et les animaux. Il est
pour nous très important de trouver un équilibre entre ces disciplines et je
suis certain que les spectateurs seront enchantés !

Comment allez-vous fêter les 250 ans du cirque moderne ? 
Il y a 250 ans, en 1768, un jeune hussard, Philip Astley, présentait à Londres
en plein champ, près du pont de Westminster, sur une piste circulaire de 13m
de diamètre, un spectacle équestre associé à des numéros venant de la foire

: le cirque moderne venait de naître. Le Festival a tenu à rendre hommage à
ce grand homme, en alternant tradition et modernité. Je tenais à vous dire
que nous inaugurerions d’ailleurs un « espace Astley » à côté du chapiteau du-
rant le Festival.

Quelles sont les manifestations organisées parallèlement au festival ? 
Elles ne manqueront pas ! Concours de vitrine en ville, expositions de tableaux
et de photos, cérémonie œcuménique sous le chapiteau, match de football
entre l’équipe du cirque et celle des Barbagiuans de S.A.S. le Prince Albert et,
bien sûr, l’Open Doors Show, sous le chapiteau, samedi 20 janvier à 15h00. Le
public pourra découvrir tous les secrets de l’entrainement des animaux du
cirque  !
N’hésitez pas à retrouver toutes ces informations sur notre site : www.mon-
tecarlofestival.mc

3 questions à Urs Pilz, 
Directeur artistique du Festival International du Cirque De Monte-Carlo
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Les évènements de janvier 2018 sports manifestations
Jusqu'au dimanche 11 mars, Stade Nautique Rainier III : 
Patinoire à ciel ouvert. Renseignements : +377 93 15 06 09

Jusqu'au 20 janvier 2017, Art Contact, de 10h30 à 13h et de 14h30
à 19h30, sauf le dimanche : 
"The magical light of Venise. Les merveilles des védutistes du
XIXème siecle" exposition organisée par la Lampronti Gallery Lon-
don en partenariat avec le Consulat Honoraire de Monaco à Venise. 
Renseignements : +377 99 90 46 26

Musée Océanographique de Monaco tous les mercredis et same-
dis au Musée océanographique de Monaco :
Animations pour petits & grands : bassin tactile, nourrissage du bas-
sin tactile, ImmerSEAve 360°, jeu de son et lumière en Salle de la Ba-
leine.  Renseignements : + 377 93 15 36 00 

Jusqu'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 03

Dimanche 7, 14 et 28 janvier, de 8h à 12h, Patinoire à ciel ouvert : 
Voitures radio guidées électriques/modélisme. 
Renseignements : +377 93 15 06 09

Du jeudi 11 au dimanche 14 janvier, Grimaldi Forum Monaco : 
Monaco Next Generation : Présentation de la nouvelle montgolfière
écologique JEEPER des Aéronautes de Monaco. 
Renseignements : +377 99 99 30 00

Vendredi 12 janvier, Yacht Club de Monaco : 
YCM Russian New Year au Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00

Vendredi 26 et samedi 27 janvier, Principauté de Monaco : 
Célébration de la Fête de Sainte-Dévote, Patronne de la Famille Prin-
cière de la Principauté de Monaco et du Diocèse de Monaco. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Vendredi 26 janvier à 10h30, Eglise Sainte-Dévote : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Messe des Traditions. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Vendredi 26 janvier à 18h30, Port de Monaco : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Hommage à Sainte-Dévote - Arrivée
de la Barque Symbolique suivie de la Procession de Sainte-Dévote
depuis l'Avenue Président J.- F. Kennedy à 18h30. 
Renseignements : +377 93 30 87 70

Vendredi 26 janvier à 19h, Eglise Sainte-Dévote : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Salut du Très Saint-Sacrement suivi
de l'Embrasement de la Barque Symbolique sur le Parvis de l'Eglise
Sainte-Dévote à 19h45. Feu d'artifice.  
Renseignements : +377 93 30 87 70

Samedi 27 janvier à 9h45, Cathédrale de Monaco : 
Festivités de la Sainte-Dévote : Accueil des Reliques par les Mem-
bres du Clergé et de la Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde
suivi de la Messe Pontificale, à 10h et d'une Procession dans les rues
de Monaco-Ville. Renseignements : +377 93 30 87 70

expositions
Jusqu'au dimanche 11 mars, de 10h à 18h Nouveau Musée
National - Villa Sauber : 
Exposition de Michel Blazy.  Renseignements : +377 98 98 91 26

Jusqu'au lundi 15 janvier, Musée d’Anthropologie Préhisto-
rique de Monaco, tous les jours, de 9h à 17h : 
Jeux pour les enfants, "À la découverte des grandes ères de gla-
ciation !"  Renseignements : +377 98 98 47 37

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 

Jusqu’au dimanche 7 janvier 2018, Musée océanographique :
Exposition photographique – "Explorations de Monaco : retour
en Macaronésie", 22 clichés au format XXL pour revivre en
images la première mission des Explorations de Monaco à Ma-
dère et au Cabo Verde. Renseignements : + 377 93 15 36 00

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

42e Festival International du Cirque
de Monte-Carlo

Du jeudi 18 au dimanche 28 janvier 2018 
Renseignements : +377 92 05 23 45

Site internet : www.montecarlofestival.mc

Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 à 20h et dimanche 21 jan-
vier à 15h, Espace Fontvieille : 

Spectacles de sélection. 
Dimanche 21 janvier à 10h30 : spectacle de 2h

Samedi 20 janvier, de 15h à 16h, Espace Fontvieille : 
"Open Door Circus Show" 

avec répétitions d'animaux commentées. Accès libre. 

Lundi 22 janvier à 19h, Espace Fontvieille : 
Célébration œcuménique associant, sur la piste du Cirque, des

artistes du Festival et les Responsables des Communautés
Chrétiennes, des choristes et l’Orchestre de la Compagnie des

Carabiniers de S.A.S. le Prince. 
Renseignements : +377 92 05 23 45

Lundi 22 janvier à 20h30, Stade de Cap d'Ail : 
Match amical de football entre l'équipe du Prince Albert II (Les
Barbagiuans) et l'équipe Internationale des Artistes du Festival. 

Mardi 23 janvier à 20h, Espace Fontvieille : 
Soirée de Gala et remise des Prix. 

Mercredi 24 à 14h30 et 20h, jeudi 25 et vendredi 26 à 20h,
samedi 27 à 14h30 et 20h, dimanche 28 janvier à 10h30

(spectacle de 2h), 14h30 et 19h Espace Fontvieille : 
Show des vainqueurs. 

Du jeudi 11 au dimanche 14 janvier, Baie de Monaco : 
Monaco Optimist Team Race en Optimist, organisée par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Samedi 13 janvier à 20h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Limoges.  
Renseignements : +377 92 05 40 10

Mercredi 17 janvier, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Nice.  Renseignements : +377 92 05 74 73

Du vendredi 19 au dimanche 21 janvier, Baie de Monaco : 
Monaco Sportsboat Winter Series Act IV, organisé par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Samedi 20 janvier, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Metz.
Renseignements : +377 92 05 74 73

Du lundi 22 au dimanche 28 janvier, Principauté de Monaco : 
86e Rallye Automobile Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 93 15 26 00

Samedi 27 janvier à 20h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco – Levallois.  
Renseignements : +377 92 05 40 10

Du mercredi 31 janvier au mercredi 7 février : 
21e Rallye Monte-Carlo Historique.  
Renseignements : +377 93 15 26 00

Du mercredi 31 janvier au samedi 3 février : 
2e Rallye Monte-Carlo Classique.  
Renseignements : +377 93 15 26 00

Mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 à 20h et vendredi 5 janvier à 16h, Gri-
maldi Forum Monaco - Salle des Princes : 
"La Mégère Apprivoisée" de Jean-Christophe Maillot par La Compa-
gnie des Ballets de Monte-Carlo avec l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Lawrence Foster. 
Renseignements : +377 98 06 28 55

Samedi 6 janvier, Espace Léo Ferré : 
3e Trophée du Rocher, compétition de danse sportive organisée par
l’A.S. Monaco Danse Sportive. Renseignements : 06 122 123 84

Mardi 9 janvier à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music avec Frank Sinatra, sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 9 janvier à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre. Au pro-
gramme : Ludwig van Beethoven et Alexander von Zemlinsky. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 9 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Rendez-vous de juillet" de
Jacques Becker, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 10 janvier à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné-club : "Las Vegas Parano" de Terry Gilliam, présenté par Jean-
Christophe Gay. Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 10 et samedi 13 janvier à 14h30 et 16h30 Théâtre des
Muses : 
"Sorcière Latrouille" spectacle pour enfants de et avec Frédérique
Bassez Kamatari. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 11, vendredi 12 à 20h30, samedi 13 à 21h, dimanche 14 jan-
vier à 16h30, Théâtre des Muses : 
"On ne voyait que le bonheur" représentations théâtrales de Grégoire
Delacourt. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 11 janvier à 18h30, Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo : 
Thursday Live Session : The Hillbilly Moon Explosion. 
Renseignements : +377 99 99 20 20

Vendredi 12 janvier à 20h, Grimaldi Forum Monaco: 
Concert par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la Direction
de Gustavo Dudamel organisé par l'Opéra de Monte-Carlo. Au pro-
gramme : Gustav Mahler et Hector Berlioz. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Dimanche 14 janvier à 17h, Théâtre Princesse Grace : 
"Silence, on tourne !" de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras.  
Renseignements : +377 93 25 32 27

Dimanche 14 à 11h et mercredi 17 janvier à 14h30 et 16h30, Théâtre
des Muses : 
"Mademoiselle Rêve" spectacle pour enfants de et avec Emilie Che-
vrier, Renaud Dupré. Renseignements : +377 97 98 10 93

conférences
Jeudi 11 janvier, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles - Salle Pa-
roissiale : 
Conférence sur le thème "L’Eglise Sainte" par le Père Sylvain Bri-
son, Professeur à L’Institut Catholique de Paris. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Mercredi 17 janvier à 18h, Bibliothèque Louis Notari 
Présentation du nouveau numéro des Annales Monégasques,
suivi d'une conférence de Stéphane Lamotte: "Un écrivain à
Monaco. Armand Lunel". Renseignements : +377 93 15 28 40 

Jeudi 18 janvier à 18h30 au Musée d’Anthropologie :
"Les découvertes exceptionnelles du Rocher de l’Impératrice
(Plougastel-Daoulas, Finistère) et leur apport pour la compré-
hension de la fin du Paléolithique supérieur", conférence de Ni-
colas Naudinot, organisée par l’Association monégasque de
Préhistoire. Renseignements : +377 98 98 47 37

Jeudi 18 janvier, de 18h30 à 20h30 Eglise Saint-Charles - Foyer
- Paroissial : 
Atelier de lecture sur le thème "En chemin de dialogue avec
Christian de Chergé". Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 18 janvier, de 19h à 21h, Théâtre Princesse Grace : 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Esthétique de la Vio-
lence" organisés par Les Rencontres Philosophiques de Mo-
naco. Renseignements : +377 99 99 44 55

Vendredi 19 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés : 
De la mesure à la démesure - conférence "Vivre à la cour des
Césars, de la maison d'Auguste à la villa d'Hadrien" par Chris-
tine Didier, Historienne de l'Art, spécialiste de l'Art Antique, or-
ganisée par l'Association Monégasque pour la Connaissance
des Arts. Renseignements : +377 97 70 65 27

Lundi 22 janvier à 15h,Bibliothèque Louis Notari : 
Atelier - Pause écriture animée par Christiane Campredon.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 22 janvier à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ballades photographiques présentées par Adrien Rebaudo.
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 23 janvier à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Apéro des mots, animé par Christiane Campredon. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 29 janvier à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Distractions photographiques animées par Adrien Rebaudo.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 29 janvier, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles - Salle Pa-
roissiale : 
Dans le cadre du parcours "Au fil de la Bible…", sur le thème "Je
crois en Jésus-Christ son Fils Unique" animé par le Diacre Marc
Duwelz, docteur en Théologie.  
Renseignements : 06 80 86 21 93

Lundi 15 janvier à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer - Paroissial : 
Ciné-Club : Projection du film "Tu ne tueras point" suivie d’un débat. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Mardi 16 janvier à 20h, Théâtre des Variétés : 
Récital de piano par le prodige kazakh Alim Beisembayev (lauréat 1er
prix du Concours International Van Cliburn Junior), organisé par L’Asso-
ciation Ars Antonina Monaco. Beethoven, Chopin, Ravel et Scarlatti. 
Renseignements : 06 03 44 20 66

Jeudi 18, vendredi 19 à 20h30, samedi 20 à 21h, dimanche 21 janvier
à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Faisons un rêve" représentations théâtrales de Sacha Guitry avec An-
théa Sogno. Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 19 janvier à 18h, Médiathèque - Bibliothèque Louis Notari 
Concert du groupe Da Capo (répertoire pop). 
Renseignements : +377 93 15 28 40

Samedi 20 à 18h30 et dimanche 21 janvier à 14h, Théâtre des
Muses : 
"Dictionnaire amoureux du Théâtre" représentations théâtrales de et
avec Christophe. Renseignements : +377 97 98 10 93

Dimanche 21 janvier à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Simone Young avec Elza van Den
Heever, soprano. Au programme : Ludwig van Beethoven et Alexan-
der von Zemlinsky. Présentation des œuvres à 17h par André Pey-
règne. Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 22 à 20h (gala), jeudi 25, mercredi 31 à 20h et dimanche 28
janvier à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"Les Contes d'Hoffmann" de Jacques Offenbach avec le Choeur de
l'Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo, sous la Direction de Jacques Lacombe. Mise en scène : Jean-
Louis Grinda. Organisation : Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 23 janvier à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music avec The Clash, sur grand écran.
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 23 janvier à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Orange mécanique" de
Stanley Kubrick, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 24 janvier à 15h, Auditorium Rainier III : 
Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
sous la direction de Maxime Tortelier avec Katerina Barsukova, peintre
sur sable sur le thème "Les Tableaux d’une Exposition" de Mous-
sorgsky. Renseignements : +377 98 06 28 28

Mercredi 24 janvier à 20h, Théâtre des Variétés 
Rythmes Amérique Latine. Concert par les élèves de l'Académie Rai-
nier III Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 25, vendredi 26 à 20h30, samedi 27 à 21h, dimanche 28 janvier
à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Proudhon modèle…Courbet" représentations théâtrales de et avec
Jean Petrement. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 25 janvier à 18h30, Théâtre des Variétés 
Concert de la nouvelle année par les Classes à Horaires Aménagés de
l'Académie Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 25 janvier à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Hôtel des deux mondes" d'Eric-Emmanuel Schmitt avec Davy Sardou,
Jean-Paul Farré, Jean-Jacques Moreau, Odile Cohen, Brigitte Faure,
Günther Vanseveren, Florence Coste et Roxane Le Texier. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Mercredi 31 janvier et samedi 3 février à 14h30 et 16h30, Théâtre
des Muses : 
"L’envol de la fourmi" spectacle pour enfants de et avec Johanna Gal-
lard.Renseignements : +377 97 98 10 93

Mercredi 31 janvier à 15h, Bibliothèque Louis Notari :
Thé littéraire : "Coups de cœur". Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 31 janvier à 19h, Sonothèque José Notari : 
Ciné Pop corn : "Arizona Junior" des frères Cohen.  
Renseignements : +377 93 30 64 48

Comment se présente cette 42e édition du Festival International du Cirque
de Monte-Carlo ? 
Le Comité d’Organisation du Festival International du Cirque de Monte-Carlo,
présidé par S.A.S. la Princesse Stéphanie, a travaillé sans relâche depuis la der-
nière édition pour présenter au public les plus beaux numéros de cirque au
monde. Cette 42e édition sera un beau mix entre les numéros traditionnels
et les numéros modernes, entre la comédie, l’acrobatie et les animaux. Il est
pour nous très important de trouver un équilibre entre ces disciplines et je
suis certain que les spectateurs seront enchantés !

Comment allez-vous fêter les 250 ans du cirque moderne ? 
Il y a 250 ans, en 1768, un jeune hussard, Philip Astley, présentait à Londres
en plein champ, près du pont de Westminster, sur une piste circulaire de 13m
de diamètre, un spectacle équestre associé à des numéros venant de la foire

: le cirque moderne venait de naître. Le Festival a tenu à rendre hommage à
ce grand homme, en alternant tradition et modernité. Je tenais à vous dire
que nous inaugurerions d’ailleurs un « espace Astley » à côté du chapiteau du-
rant le Festival.

Quelles sont les manifestations organisées parallèlement au festival ? 
Elles ne manqueront pas ! Concours de vitrine en ville, expositions de tableaux
et de photos, cérémonie œcuménique sous le chapiteau, match de football
entre l’équipe du cirque et celle des Barbagiuans de S.A.S. le Prince Albert et,
bien sûr, l’Open Doors Show, sous le chapiteau, samedi 20 janvier à 15h00. Le
public pourra découvrir tous les secrets de l’entrainement des animaux du
cirque  !
N’hésitez pas à retrouver toutes ces informations sur notre site : www.mon-
tecarlofestival.mc

3 questions à Urs Pilz, 
Directeur artistique du Festival International du Cirque De Monte-Carlo
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