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L
a vie politique monégasque n’est décidément 
pas un long fleuve tranquille… 10 février 2013 : 
Laurent Nouvion et ses colistiers d’Horizon 
Monaco remportent les élections avec plus de 
50 % des voix face aux listes Union monégasque 

(39 %) et Renaissance (10 %), composée d’employés de 
la Société des bains de mer. Cinq ans après, le paysage 
politique a été complètement bousculé après le change-
ment de président en cours de mandature opéré en 2016, 
suivi du récent retrait de Laurent Nouvion au profit 
de Béatrice Fresko-Rolfo chez HM. De son côté, Union 
monégasque, opposition issue des urnes, a également 
changé de leader en la personne de Jean-Louis Grinda. 
Tandis que Stéphane Valeri, observateur des élections 
en 2013, est revenu dans la course électorale après avoir 
démissionné l’an passé de son poste de conseiller de 
gouvernement, sept ans après sa nomination. Personne 
n’aurait pu prédire la combinaison de tous les ingré-
dients de cette recomposition inédite…
Si le conseil national n’est qu’un colégislateur, dans 
une monarchie où l’Exécutif est décisionnaire, chaque 
candidat s’accorde à dire que ce scrutin est néanmoins 
déterminant. Notamment parce qu’il intervient au beau 
milieu des négociations avec l’Union européenne pour 
décider d’un accord d’association et que la prochaine 
majorité portera la voix du peuple monégasque sur ce 
sujet. Certes, la fin de campagne aura été marquée — 
trop sans aucun doute — par la question de la tenue 
d’un débat entre les têtes de liste. A deux ou à trois, à 
la télé ou pas.
Pour autant, la campagne 2018, calme et respectueuse 
à la différence de 2013, aura eu le mérite de porter 
quelques idées neuves : anonymisation des demandes 
de logement, aide à la mobilité dans les domaniaux ou 
encore délocalisation du stade pour une réserve foncière. 
Elle aura aussi permis de bousculer les habitudes, de 
penser le logement autrement et surtout, plus large-
ment, l’avenir de Monaco au-delà de la prochaine man-
dature. Que ce soit pour réformer le régime de retraite 
des fonctionnaires (en créant un fonds), encourager une 
plus grande transparence et asseoir la transition énergé-
tique du pays. Pour faire leur choix, les Monégasques ont 
encore quelques jours pour compulser fiévreusement 
les trois projets. A eux de jouer désormais.

_MILENA RADOMAN

LA PHOTO DU MOIS
A VOUS DE JOUER !

FÊTE/Première Sainte-Dévote avec embrasement de la barque pour le prince 
Jacques et sa sœur Gabriella, le 26 janvier dernier. La veille, ils fêtaient les 40 
bougies de leur mère. Le 14 mars, le prince Albert aura 60 ans.
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 Repères 
6 Economie
Olena Prykhodko, une présidente 
« révolutionnaire »
La Jeune chambre économique a désigné son 
nouveau président pour l’année 2018 : Olena 
Prykhodko, 24 ans, co-fondatrice de l’entreprise 
Modelex

7 Société
SNCF : Les Naufragés du TER 
demandent un audit
A la suite des nombreux incidents survenus 
sur le système ferroviaire de la SNCF, Elisabeth 
Borne, ministre chargée des transports, a orga-
nisé une réunion de travail le 8 janvier.

8 Société
Le diocèse en quête d’argent
Pour financer la maison Agora, le diocèse 
cherche des fonds, par un biais plutôt original : 
le crowdfunding.

9 Sécurité
Une nouvelle baisse de
la délinquance à Monaco
La délinquance générale a une nouvelle fois 
baissé de 1,04 % en principauté, passant de 
1 056 faits constatés en 2016 à 1 045 en 2017.

10 Médias
Albert II sur TV5 Monde
S’il se fait rare sur les plateaux télévisés, le 
prince Albert était l’invité de La matinale d’info 
sur Public Sénat, en direct, le 31 janvier

10 Politique
2018, année complexe ?
Lors de ses voeux à la presse, le 15 janvier, le 
ministre d’Etat, Serge Telle a annoncé les chan-
tiers qui attendent le gouvernement.

11 Société
Un soulagement pour
les automobilistes ?
Elle est réclamée par de nombreux élus 
locaux… L’ouverture de la bretelle d’autoroute 
de Beausoleil est en bonne voie.
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14 Actu
Environnement

Opération
“neutralité carbone”
Vous souhaitez baisser votre empreinte car-
bone ? Le Pacte national pour la transition 
énergétique vous donne les clés de la réussite. 
Suivez le guide.

18 Actu
Sport

Monaco à la conquête 
de PyeongChang 2018
Une délégation monégasque de cinq athlètes 
disputera les Jeux Olympiques d’hiver du 9 au 
25 février. Focus.
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Actu 
12 Foot
Monaco n’a pas fait de folie
Monaco s’est activé dans l’ombre sur le marché 
hivernal des transferts. Lemar n’est pas parti et 
des jeunes prometteurs sont arrivés.

17 Justice
Affaire Rybolovlev-Bouvier :
un avocat perquisitionné
L’avocat d’Yves Bouvier s’est vu saisir ses télé-
phones et ordinateurs. Une mesure « illégale » 
qu’il conteste devant la justice.

20 Culture
Nouvelle formule pour
la Fondation prince Pierre
Créée en 1966, la Fondation Prince Pierre a 
pour but de « favoriser la création contempo-
raine. » Depuis 2017, elle s’offre une nouvelle 
organisation.

21 Société
Comment ne pas se faire hacker
Dans son dernier rapport, la commission de 

Art de vivre 
82 Recette
Rocco Seminara : voyage culinaire au 
Bagatelle
Rocco Seminara est à la tête des cuisines du 
Bagatelle Monte-Carlo depuis son ouverture le 
3 mai 2017. Découvrez quelques-unes de ses 
recettes.

Culture 
98 Lectures
Soyez créatif et décalé !
Vous souhaitez développer l’imaginaire et 
la créativité de votre enfant. Voici des livres, 
objets d’art ou plateformes de jeu, toujours 
poétiques, qui feront mouche.

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

contrôle des informations nominatives livre 
quelques trucs et astuces pour éviter les cybe-
rattaques.

22 Société
« A vos marques, prêts… tatouez ! »
Ils étaient plus de 150 tatoueurs à venir 
présenter leur « nouvel art ». Le temps d’un 
week-end, l’espace Léo Ferré s’est transformé 
en ateliers encre et piercings.

Les gens
78 Sport
Le rallye dans les gènes
Les Dessi et le rallye de Monte-Carlo, c’est une 
histoire de famille. Cette année, Marc partici-
pait pour la 39ème fois à cette course mythique, 
avec sa fille Vanessa.

80 Association
Un peu de réconfort dans la soupe
Chaque jeudi soir depuis 1998, l’association 
Soupe de Nuit apporte sandwiches, boissons et 
conseils aux personnes qui vivent dans la rue à 
Nice et Menton.

24 Dossier
Politique

Elections 2013
Le jour J
Le 11 février, les Monégasques choisiront leur 
nouveau conseil national. Histoire, échos de 
campagne, mode d’emploi… Découvrez le dos-
sier spécial élections de L’Obs’.  

92 Sortir
Culture

Michel Boujenah rêve 
encore sa vie
Au théâtre des Muses du 8 au 11 février, l’hu-
moriste Michel Boujenah s’est fixé une noble 
mission : inciter au rire et au rêve.

88 Sortir
Culture

Un Printemps à
la sauce américaine
Place à la musique américaine, à la musique 
classique et aux chorégraphies ! Cette année, le 
Printemps des Arts mettra à l’honneur Mozart et 
Charles Ives.
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|CONFIDENTIEL

En France, la ministre de la Santé 
Agnès Buzyn a affiché sa volonté 
de réformer le système de tarifi-

cation à l’activité (T2A) existant dans 
les hôpitaux, dont les « effets pervers » 
sur la qualité des soins et les condi-
tions de travail sont aujourd’hui 
dénoncés par les personnels soignants 
dans la rue. Elle propose de réduire la 
part de la T2A de moitié et de diver-
sifier les modèles de financement des 
hôpitaux, avec une rémunération au 
forfait ou au parcours de soins.

Cette annonce touche indirectement 
Monaco, qui devait modifier son sys-
tème de facturation des patients en 
2019. Et sans doute voir impacter les 
recettes du centre hospitalier Prin-
cesse Grace à partir du passage à la 
T2A. Le CHPG fonctionne en effet 
toujours aujourd’hui à la tarification 
à la journée. On devrait en savoir plus 
en février, Agnès Buzyn a indiqué 
que des annonces seront faites sur 
« le changement de tarification des hôpi-
taux (qui) est un problème compliqué ».

Société

Lanceurs d’alerte : 
ça avance

Le 28 juin 2017, le conseil national a 
adopté une proposition de loi pour 

protéger les lanceurs d’alerte. Le gouver-
nement vient de prévenir l’assemblée qu’il 
transformerait ce texte visant à garantir 
ceux qui révèlent des atteintes graves à 
l’intérêt général contre tout licenciement, 
révocation ou sanction disciplinaire. Qui 
sait, peut-être que le projet de loi sera 
moins restrictif. La proposition de loi visait 
en effet à protéger toute personne signa-
lant un crime ou un délit « dont la peine 
d’emprisonnement encourue est supérieure 
ou égale à dix ans »… Autre texte qui sera 
repris par le gouvernement : la proposition 
de loi sur la passation des marchés publics. 
Son objectif est de définir « un tronc com-
mun unifié de règles » régissant les mar-
chés publics et les contrats de concession. 
« Le libre accès à la commande publique 
et la transparence des procédures doivent 
permettre d’empêcher la corruption, et 
garantir une concurrence loyale entre les 
entreprises soumissionnaires », juge son 
initiateur Marc Burini.

Urbanisme

Annonciade II
Livraison en 2027 ?

Il fut un temps où l’ancien ministre 
d’Etat Jean-Paul Proust avait parlé de 

faire un petit La Défense monégasque 
à l’Annonciade. En 2009, le projet 
d’extension en mer ayant été annulé, 
l’opération immobilière de l’Annonciade 
était alors devenue le projet prioritaire 
du gouvernement, avec comme fer de 
lance la fameuse Tour Odéon, ainsi que 
deux autres tours effilées. Aujourd’hui, 
on reparle enfin du projet Annonciade II. 
S’il ne verra le jour qu’après le transfert 
du collège Charles III sur l’îlot Pasteur en 
2021, le gouvernement évoque une pos-
sible livraison après 2027.

Santé

Monaco passera à la T2A ?

Depuis le 1er janvier, le gou-
vernement français a réta-
bli le jour de carence dans la 
fonction publique. Mise en 

place sous la présidence Sarkozy, puis 
supprimée sous l’ère Hollande, cette 
retenue sur salaire, le premier jour de 
maladie, est destinée à diminuer l’ab-
sentéisme dans la fonction publique. 
Monaco ne devrait pas suivre. Le gou-
vernement ne compte pas s’inspirer 

du modèle français, a-t-il assuré aux 
conseillers nationaux en commis-
sion privée. Même si les chiffres en 
la matière seraient équivalents aux 
pays voisins. En revanche, la mise en 
œuvre d’un contrôle au domicile des 
fonctionnaires, en cas d’arrêt de tra-
vail, est à l’ordre du jour. Un agent du 
Service des prestations médicales de 
l’Etat vérifierait la présence du fonc-
tionnaire. Bref, comme dans le privé.

Société

Pas de jour de carence
pour les fonctionnaires
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|REPÈRES

La Jeune chambre économique 
de Monaco (JCEM) a désigné 
son nouveau président pour 
l’année 2018. Il s’agit d’Olena 

Prykhodko. Co-fondatrice de l’entre-
prise Modelex, la jeune chef d’entre-
prise de 24 ans peut compter sur son 
expérience dans le domaine associatif 
et économique pour mener à bien sa 
nouvelle mission.
Olena a fait ses premières armes en 

Ukraine, son pays d’origine, où elle 
a reçu en 2009 une distinction pour 
son implication auprès de la jeunesse. 
Portée par son envie d’ailleurs et 
son besoin d’engagement, elle avait 
en effet participé à des conférences 
internationales comme le Mouve-
ment mondial pour la démocratie 
à Doha ou encore le Réseau mon-
dial d’action des femmes pour les 
enfants en Jordanie. En 2015, après 

avoir travaillé dans un multi-family 
office, l’Ukrainienne a créé sa propre 
entreprise, Modelex, proposant aux 
familles vivant en principauté des 
programmes d’éducation sur-mesure. 
Entre temps, son ancien employeur, 
Jean-Luc Meoli, décide de l’introniser 
dans le mouvement de la JCEM.
Quatre ans plus tard, la voilà prési-
dente et pleine d’ambitions pour son 
mandat. « Cette année, je compte mettre 
l’accent sur deux points essentiels : la for-
mation en interne afin d’ancrer les valeurs 
de la JCEM chez nos membres ainsi que le 
rayonnement de l’association au niveau 
international. Nous entrons dans la 4ème 
révolution industrielle qui est dictée par 
les avancées de la technologie. Notre but 
est de comprendre comment Monaco va 
se placer et participer à cette révolution. » 
Un changement de paradigme que 
la plus jeune présidente de la JCEM 
souhaite accompagner. « Nous tra-
vaillons en relation avec les autres JCE, 
comme avec la Suisse, sur les nouvelles 
technologies par exemple, toujours dans 
le but de contribuer au développement à 
l’international de Monaco. » _H.A.

Humanitaire

Projet seconde vie à Loumbila

«Nourrir la planète, énergie pour la vie », voilà quel était le 
thème de l’Exposition universelle de Milan 2015. Ce sujet, 

Monaco et son architecte italien Enrico Pollini avaient choisi de le 
traiter sous l’aspect de l’humanitaire en réalisant leur pavillon de 
1 000 m2, destiné à terme à abriter un centre de formation polyvalent. 
Composée d’une structure en conteneurs reliés entre eux par un toit 
en bois végétal, la construction a entièrement été pensée pour sa 
future vie à Loumbila, au Burkina Faso. « Les matériaux utilisés ont 
été adaptés en amont au transport et au climat steppique de la région 
de Ouagadougou, capitale du Burkina », explique Claude Fabbretti, 

responsable du département international à la Croix-Rouge moné-
gasque. L’inauguration, le 12 janvier, en présence du prince Albert II 
et du président du Faso Roch Marc Christian Kaboré, est une victoire 
pour les Croix-Rouge française et locale qui ont accompagné le projet 
de bout en bout depuis 2009. « C’est un projet à dimension écono-
mique et sociale. On pourra retrouver dans le centre des formations en 
hôtellerie, un hôtel d’une capacité de 65 chambres, un espace piscine 
pour apprendre aux enfants et aux adultes à nager ou encore un grou-
pement féminin maraîcher spécialisé dans l’agroécologie », précise 
Claude Fabbretti. Ce projet de seconde vie, primé lors de l’Exposition 
universelle, accompagne la modernisation déjà enclenchée dans la 
région et permet la création de nombreux emplois indispensables 
pour l’un des plus pauvres pays d’Afrique. _H.A.

Economie

Olena Prykhodko,
une présidente « révolutionnaire »
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Depuis des millions d’an-
nées, les tortues marines 
parcourent nos océans 
afin de s’alimenter et 

de pondre. Pourtant, leur habitat 
naturel est menacé par l’activité 
de l’homme, en inadéquation 
totale avec leur mode de vie. Afin 
d’alerter l’opinion publique et de 
mobiliser les consciences, Robert 
Calcagno, directeur général de 
l’Institut océanographique de 
Monaco, livre un témoignage poi-
gnant sur les conditions de vie des 
tortues marines dans son ouvrage 
Tortues Marines – La grande odyssée. 

Aujourd’hui, alors que la pêche est 
réglementée à travers le monde, il ne 
reste plus que sept espèces rescapées 
qui se sont adaptées aux évolutions 
et qui occupent les zones tropicales 
et tempérées. Les menaces crois-
santes, dues à la surexploitation 
des océans ainsi qu’à l’urbanisation 
du littoral, laissent peu de place au 
développement des tortues. « Leur 
avenir est désormais entre nos mains et 
dépend non seulement de l’engagement 
de certains, mais surtout de l’accepta-
tion collective de laisser une place à la 
nature sur notre planète », écrit Robert 
Calcagno. _H.A.

Environnement

Tortues marines :
le témoignage choc 
de Robert Calcagno

Transports

SNCF : Les 
Naufragés du TER 
demandent un audit

A la suite des nombreux incidents 
survenus sur le système ferroviaire de 

la SNCF, Elisabeth Borne, ministre chargée 
des transports, a organisé une réunion de 
travail le 8 janvier dernier en présence de 
Patrick Jeantet et Guillaume Pepy, respec-
tivement PDG des groupes SNCF réseau et 
SNCF mobilités. Le problème principal sou-
levé par la ministre résulte d’un sous-in-
vestissement et d’un manque d’entretien 
et de modernisation du réseau, impactant 
directement les trains du quotidien. « Une 
importance toute particulière sera accordée 
à la désaturation des grandes aggloméra-
tions du pays », a lancé Elisabeth Borne, 
consciente des problèmes récurrents 
que les utilisateurs endurent. D’ici la fin 
mars, un diagnostic complet des systèmes 
d’alimentation électrique, de signalisation 
et d’informatique sera mis en place par 
SNCF réseau dans l’ensemble des gares 
parisiennes ainsi que sur les principales 
gares en région.
L’association des Naufragés du TER Grasse 
Vintimille, qui lutte contre les retards et les 
annulations de trains qui frappent réguliè-
rement les lignes de la région PACA, s’est 
réjouie de la démarche. Dans un courrier 
à l’attention de la ministre, Eric Sauri, pré-
sident du collectif, a fait part de sa volonté 
d’étendre cette « radiographie » aux gares 
de Nice-Ville, Antibes et Cannes « permet-
tant ainsi de disposer d’une connaissance 
des risques et de solutions réalistes pour 
leur traitement ». Dans un courrier adressé 
au président de la région SUD, Renaud 
Muselier, Éric Sauri a également souhaité 
mettre en avant les problèmes répétitifs 
liés aux chutes de pierres à Eze. « Les voya-
geurs doivent à la fois savoir si leur sécurité 
est bien assurée et connaître l’échelle des 
risques. […] Il est plus qu’urgent de rendre 
objectif et public le risque en y apportant 
les solutions adaptées et de proximité », 
écrit Eric Sauri qui lutte depuis des années 
pour les droits des passagers locaux. _H.A.
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 À force de promettre tout et 
n’importe quoi pour être élus, les 
politiques créent des illusions 

Christophe Steiner. Le président du conseil national a dressé un bilan de 
ses 20 ans de vie politique. Avec des commentaires parfois piquants 
sur la campagne électorale et les Monégasques : « Il existe des personnes 
avec vraiment des difficultés et que l’on doit aider. Et puis il y a ceux de la 
chanson de Souchon : Jamais content ! »

 En dépit de quelques
Cassandre, dont certains sont dans 
la salle, le CHPG va bien 

Patrick Bini. En parlant de Cassandre, le directeur du CHPG vise sans 
doute les syndicats hospitaliers… Lors des vœux, Patrick Bini, qui 
quittera ses fonctions le 1er juillet prochain, a indiqué que l’année 
2017 est « celle de tous les records ». Notamment le nombre d’admissions 
qui a progressé de 5,5 %.

 Il est temps de réagir !
Non, tous les animaux de cirque
ne sont pas malheureux ! 

La princesse Stéphanie. Pour la présidente du Festival du cirque de 
Monte-Carlo, la présence des animaux sur les pistes fait « partie de 
notre patrimoine culturel ». Pour contrer les attaques contre le cirque 
traditionnel, elle a lancé une pétition et dénonce, entre autres, « les 
menaces de mort » proférées à l’encontre des directeurs de cirque.

Société

Le diocèse en quête d’argent

Situé au 13 rue Bel Respiro, le chantier de la future maison diocésaine de Monaco avance. Si le gros 
œuvre est maintenant terminé, débutent désormais les travaux d’aménagement. Pour financer cet 

édifice, le diocèse continue de chercher des fonds, par un biais plutôt original : le crowdfunding. Grâce au 
financement participatif, le diocèse espère récolter 500 000 euros au total. Les donateurs pourront bénéfi-
cier de contreparties plus ou moins importants selon le montant du don. Pour 2000 euros par exemple, le 
donateur gagne un dîner privé pour deux personnes avec l’archevêque. Pour 5 000 euros, votre nom sera 
inscrit sur la plaque des donateurs sur la façade du bâtiment. Baptisé Agora, cet édifice de 1 670 m2 servira 
à regrouper en un seul et même bâtiment tous les services de l’Eglises éparpillés partout en Principauté. 
« Ouverte à tous, quelles que soient sa foi ou son absence de foi, ses origines ou ses convictions, l’Agora offri-
ra aussi des espaces pour organiser des activités culturelles et des événements propices à la formation, aux 
débats d’idées et à la réflexion », rappelle le diocèse. Plus d’infos sur : www.monacocrowdfunding.com. _S.B.

Environnement
La qualité de l’air est-elle 
satisfaisante à Monaco ? 
Pour le savoir, la direction 
de l’environnement a 
décidé de déployer 52 
capteurs sur l’ensemble 
du territoire monégasque, 
sur une durée d’environ 
un mois (du 29 janvier 
au 26 février). Objectifs : 
mesurer les émissions 
de dioxyde d’azote (NO2) 
et d’hydrocarbures — 
principaux marqueurs de 
la pollution automobile 
et des combustions de 
fioul — mais aussi le 
dioxyde de soufre (SO2), 
composé responsable de 
la pollution émanant des 
navires. Réalisée en parte-
nariat avec Air PACA, cette 
campagne permettra de 
réaliser une cartographie 
haute résolution de la 
qualité de l’air. Elle sera 
reconduite entre la mi-juin 
et la mi-juillet 2018. _S.B.

SBM
Il y a du changement à la 
Société des bains de mer. 
La secrétaire générale 
du groupe, et ancienne 
directrice des ressources 
humaines, Agnès Puons, 
quitte le groupe. C’est 
désormais Emmanuel 
Van Peteghem qui lui 
succèdera en qualité de 
secrétaire général, en 
plus de ses attributions 
de directeur juridique. 
Précisons que la direction 
des ressources humaines 
est assurée par Jean-
François Mariotte depuis 
le 3 avril 2017. _S.B.
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Culture

Une BD sur Albert Ier

Dès le mois de mars, les amateurs de sciences et d’aventures pourront feuilleter la nouvelle 
bande dessinée de Philippe Thirault, Christian Clot et Sandro, Albert Ier de Monaco – Le prince 

explorateur, aux éditions Glénat. Biographie de l’héritier du trône de Monaco, l’ouvrage retrace les 
épopées marines de l’arrière-arrière-grand-père du prince Albert II. A la barre de sa propre goélette, 
l’Hirondelle, le prince explorateur a choisi de dédier son temps à la connaissance et à la compré-
hension des océans et de leurs abysses. Malheureusement, cet engagement, à l’aube de la Grande 
Guerre, se cogne aux idées de l’époque où la science est privilégiée pour la destruction et non pour la 
recherche. A travers cette BD, réalisée en collaboration avec le musée océanographique de Monaco, 
dont Albert Ier est le fondateur, c’est le destin d’un prince précurseur que le lecteur découvrira. _H.A.

C’est une tradition. Comme 
chaque début d’année, Richard 
Marangoni, directeur de la 
sûreté publique, a présenté 

le 16 janvier, à l’Institut océanogra-
phique, les chiffres 2017 de la délin-
quance à Monaco. Globalement, la 
délinquance générale est en baisse de 
1,04 % avec des faits constatés passés 
de 1 056 en 2016 à 1 045 en 2017. Même 
tendance pour la délinquance sur la 
voie publique qui chute de 16,58 % 
passant sous la barre des 160 faits par 
an. A noter, en particulier, la baisse du 
nombre des cambriolages (- 17,14 %) 
et des vols à la tire (- 20,83 %). Quant 
aux conduites en état d’ivresse, en 
hausse l’année dernière, on observe 

un recul de 13,7 %. Seule ombre au 
tableau, l’augmentation de 80 % des 
infractions à la législation sur les 
stupéfiants, puisque la police moné-
gasque a enregistré 126 faits contre 
70 en 2017. « Cela ne signifie pas une 
recrudescence de  la consommation en 
principauté, mais plutôt que la réorgani-
sation du service commence à porter ses 
fruits », relève Richard Marangoni. Une 
réorganisation qui fait écho au plan 
« Sûreté publique 2020 » élaboré dès 
la prise de fonction du directeur de la 
sûreté publique. « Notre effort ne se relâ-
chera pas en 2018 » avec la poursuite des 
modernisations déjà entamées ainsi 
que la possible mise en place d’une bri-
gade VTT pour la saison estivale. _H.A.

Sécurité

Une nouvelle baisse de la 
délinquance à Monaco

Mairie

Une salle de sport 
et un salon du 
livre en 2018

C’est entouré de ses élus que le 
maire Georges Marsan a présenté, 

vendredi 19 janvier, ses traditionnels 
vœux à la presse. En se tournant vers 
les objectifs de l’année 2018. Outre la 
préparation des élections nationales 
le 11 février prochain, de nouvelles 
réalisations verront le jour au cours de 
l’année. Comme le nouveau hall de la 
mairie, prévu pour le mois de mai, la 
prochaine mise en place de l’E-adminis-
tration, ou l’ouverture de la nouvelle 
salle de sport municipale. « Cette salle, 
nous l’avons souhaitée avec un rapport 
qualité/prix inégalé en principauté », 
a expliqué le maire, heureux de l’en-
gouement qu’a suscité la consultation 
publique au sujet du nom de la salle. 
« En deux semaines, nous avons reçu 
près de 100 propositions », précise-t-il.
Côté culture, l’année sera marquée 
par les commémorations du 250ème 
anniversaire de l’artiste François-Joseph 
Bosio et l’organisation du premier 
salon du livre de Monaco, en novembre 
prochain, par la médiathèque. Seuls 
quiproquos évoqués par le maire : la 
dépendance à sa source de finance-
ment principale, la dotation forfaitaire 
de fonctionnement versée par l’Etat ain-
si que le manque d’information quant 
au montant de cette dotation. « Nous 
avons donc décidé, ce qui est exception-
nel, de solliciter le gouvernement afin 
de réunir le comité des finances locales 
pour expliquer et présenter nos difficul-
tés et mettre en place une procédure 
pérenne », assure le maire, de nature 
optimiste. Malgré tout, une inquiétude 
persiste concernant l’avenir du Jardin 
Exotique, mis en suspens, en raison du 
projet de télécabine. Dans ce dossier, 
le maire assure que la vigilance ne sera 
pas relâchée tant qu’une vision claire 
du futur des jardins et des emplois ne 
sera pas assuré. _H.A.
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Politique

2018, année complexe ?

«L’année qui vient de s’écouler a été dense, complexe, difficile 
parfois et sans verser dans le pessimisme, je ne crois pas que 

l’année à venir sera plus simple… », a déclaré le ministre d’Etat lors de 
ses voeux à la presse, le 15 janvier. Serge Telle a annoncé les chantiers 
qui attendent le gouvernement. A commencer par « les désordres subis 
par les résidents des Jardins d’Apolline, face auxquels nous avons pris des 
mesures exceptionnelles. » Les travaux des blocs résidentiels devraient 
démarrer fin février, pour maximum 36 mois selon le gouvernement. 
« Nous avons tenu sur ce dossier une ligne décidée, depuis que ce sinistre 
s’est révélé dans toute son ampleur en juin dernier. Et nous continuerons, 
dans cette logique sans dévier », a affirmé le chef du gouvernement. 
Autres défis pour 2018 : la transition numérique avec à la clé une réor-
ganisation administrative en vue d’une Smart city ; la sécurité, « l’un des 

enjeux majeurs de ce monde », la transition énergétique, et bien sûr, les 
négociations avec l’Union européenne. « Elles visent à construire avec ce 
grand partenaire des rapports qui nous conviennent et répondent à nos 
intérêts, tout en conciliant respect de notre identité et déploiement de 
nos ambitions. Nous poursuivons et continuerons à poursuivre un objectif 
clair et ne transigerons sur rien », a assuré le ministre. _M.R.

S’il se fait rare sur les plateaux 
télévisés, le prince Albert était 
l’invité de La matinale d’info 
sur Public Sénat, en direct, le 

31 janvier. Une interview diffusée en 
direct également sur le réseau de TV5 
Monde, disponible dans 354 millions 
de foyers à travers 200 pays. Durant 
l’émission animée par Cyril Viguier 

— qui a réalisé plusieurs documen-
taires sur Monaco —, Albert II a 
évoqué son règne et la lassitude que 
pouvait susciter les 400 événements 
annuels auxquels il assiste. « Il y a 
une telle variété de préoccupations et 
de projets que je veux voir aboutir… Je 
ne me lasse jamais mais physiquement, 
parfois, oui », a admis le chef d’Etat. 

Questionné sur une éventuelle abdi-
cation, il a indiqué que le cas de figure 
« n’était pas inenvisageable » dans l’hy-
pothèse où il soit un jour dans l’in-
capacité physique et intellectuelle 
d’assumer ses fonctions. « Je pense 
que de nos jours, vu l’augmentation de 
l’espérance de vie, il arrive fatalement un 
moment où l’on a du mal à exercer ces 
fonctions-là, donc ce n’est pas inenvisa-
geable de considérer cela », a-t-il observé, 
tout en rappelant qu’à Monaco, « les 
princes restent le ciment qui a gardé la 
principauté de façon visible et soutenu 
(sur la scène internationale) ».
Le prince Albert a également parlé 
des 32 chantiers en cours ou à venir, 
dont l’extension en mer et le nouvel 
hôpital. « Il nous fallait  tôt ou tard 
cette perspective sur une décennie. Les 
travaux vont durer un certain temps, 
ils sont très complexes », a-t-il expliqué, 
ajoutant qu’il y a « une pénurie rela-
tive de logement due à l ‘accroissement 
de la population ». Sur les critiques 
actuelles touchant à la baisse de la 
qualité de vie, Albert II a indiqué vou-
loir « séquencer cela de la façon la plus 
rationnelle possible » et être conscient 
d’un certain agacement : « Je descends 
quelque fois du Rocher vous savez… Les 
informations remontent assez bien… » 
a-t-il glissé, en souriant. _M.R.

Médias

Albert II sur TV5 Monde
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Autoroute
Elle est réclamée par de 
nombreux élus locaux… 
L’ouverture de la bretelle 
d’autoroute de Beausoleil est 
en bonne voie. Le 23 janvier, 
le secrétaire d’Etat, Mounir 
Mahjoubi, au nom de la 
ministre des transports, 
Elisabeth Borne, a confirmé à 
l’Assemblée nationale que le 
projet devrait se concrétiser, 
sans toutefois mentionner 
de calendrier précis : « Il 
est envisagé de maintenir 
le diffuseur de Beausoleil 
dans le périmètre du plan 
d’investissement autoroutier, 
et les projets de décret 
feront l’objet d’un examen 
par le Conseil d’Etat dans les 
prochaines semaines », a-t-il 
indiqué.

Urbanisme
L’Imsee et la direction de la 
prospective, de l’urbanisme 
et de la mobilité (DPUM) 
viennent de publier une étude 
sur les surfaces — résidentiel, 
commercial, publique, et 
industriel — qui ont été 
construites en principauté. 
On y apprend que depuis le 
début du siècle dernier, il y 
a eu au total six opérations 
d’extension en mer à Monaco. 
Elles ont permis de gagner 
près de 0,6 km2, sur les 2 km2 
que compte Monaco. « Plus de 
840 milliers de m2 de surfaces 
utiles ont été construites 
sur ces terrains, dont 2 400 
logements, hors extension du 
Portier », rajoute l’Imsee. Plus 
d’infos sur www.imsee.mc.

Football
Après avoir remporté le trophée du dirigeant 
européen de l’année, à l’occasion des Business 
Awards, le vice-président de l’AS Monaco, 
Vadim Vasilyev, a été élu Football executive 
of the year au Globe Soccer, qui s’est déroulé 
fin décembre 2017, à Dubaï. Un trophée qui 
vient récompenser le titre de champion de 
France 2016-2017, mais aussi une demi-finale 
de Ligue des Champions.

Rallye
Nouveau succès pour Sébastien Ogier. En 
remportant le 28 janvier sa sixième victoire, 
mais surtout la cinquième d’affilée sur le rallye 
de Monte-Carlo, le quintuple champion du 
monde, et son coéquipier Julien Ingrassia éta-
blissent un nouveau record. Le natif de Gap est 
le deuxième pilote le plus titré de l’histoire du 
WRC, derrière Sébastien Loeb (9 sacres consé-
cutifs de 2004 à 2012).

Cirque
Comme à chaque édition, c’est la présidente 
du Festival international du cirque de Monte-
Carlo, la princesse Stéphanie, qui a remis les 
prix récompensant les meilleurs numéros. 
Pour cette 42ème édition, c’est la troupe acroba-
tique de Shanghai, le dresseur Joszef Richter 
et son épouse Merrylu, qui ont reçu le pres-
tigieux Clown d’or mais aussi le très couru 
Prix du public.

Startup
Troisième appel à candidatures pour Mona-
coTech, l’incubateur/accélérateur de start-up 
situé à Fontvieille. Les jeunes entrepreneurs 
peuvent déposer un dossier jusqu’au 1er mars 
2018 minuit sur le site : https://monacotech.
mc/apply-now/. Le jury de sélection se réunira 
le 12 avril. Depuis son lancement, MonacoTech 
a reçu 172 dossiers et 15 projets ont été retenus 
pour intégrer la structure.

ARRÊT SUR IMAGES
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S
on départ était inconce-
vable. Pour le club de la 
Principauté, l’objectif 
principal de ce mercato 
hivernal était de conser-

ver son joueur le plus promet-
teur, Thomas Lemar, sous contrat 
jusqu’en 2020. Mission accomplie : 
le milieu offensif de 22 ans, courtisé 
jusqu’au dernier moment par plu-
sieurs clubs prestigieux de Premier 
League, Arsenal et Liverpool notam-
ment, terminera la saison à l’ASM.
Si Lemar est resté, Guido Carrillo, 
lui, arrivé en 2015 sur le Rocher 
contre un chèque de 8,8 millions 
d’euros (1) s’est envolé définitivement 
vers l’Angleterre en signant à Sou-
thampton. Comme il en a l’habitude, 
le club de la Principauté a réalisé une 
belle plus-value en cédant le joueur 
pour près de 22 millions d’euros.

Pellegri, futur diamant ?
Leonardo Jardim l’avait répété à 
plusieurs reprises ces dernières 
semaines, il voulait alléger son 
effectif. Contrat rempli puisque le 
club s’est séparé de quatre joueurs, 
Soualiho Meïté, Jonathan Mexique, 
Terence Kongolo et Pierre-Daniel 
Nguinda, partis en prêt jusqu’à la 
fin de saison.
Côté arrivées, Monaco a encore une 
fois misé sur des jeunes à fort poten-
tiel, marque de fabrique du club 
depuis maintenant quatre ans. Au 
rang des promesses, figure Pietro 
Pellegri, seize ans et dix mois, qui 
sera très attendu après son début de 
saison éclatant en Série A. Et pour 
cause ! Le jeune prodige italien est 
arrivé du Genoa pour près de 25 mil-

lions d’euros. « Le club a fait un pari 
sur lui. On va travailler, le faire pro-
gresser. Mais il n’y aura aucune pres-

sion sur les épaules du petit. Monaco 
attendra six mois, un an, voire un an 
et demi pour qu’il progresse », assure 
Leonardo Jardim.
Autre pépite, Edgaras Utkus, 17 ans, 
lui aussi un élément à fort poten-

tiel. Considéré par la fédération 
lituanienne comme l’un des plus 
grands talents du pays, le joueur 
débutera tout d’abord avec l’équipe 
U19 de l’ASM. On retiendra égale-
ment l’arrivée, en toute fin de mer-
cato, de Rebecca Tavares, épouse de 
Fabinho, dans l’équipe de DH fémi-
nine du club. Une manière évidente 
d’essayer de retenir le milieu défen-
sif du Rocher qui a déjà manifesté 
à plusieurs reprises son envie de 
quitter le club.

_HUGO ALBENQUE

(1) Les montants des transferts ont été communiqués 

par L’Equipe.

FOOTBALL/Monaco s’est activé dans l’ombre sur le marché hivernal des transferts. 
Lemar n’est pas parti et des jeunes prometteurs sont arrivés.

Monaco n’a pas fait de folie

Au rang des 
promesses, figure 
Pietro Pellegri,
seize ans et dix mois.

PÉPITE/« Pietro Pellegri (photo) est destiné à devenir l’un des plus grands avants-centres italien, et 
même peut-être le plus fort de tous les temps », a déclaré son ancien coach Ballardini.

©
 P

h
ot

o 
St

ép
h

an
e 

Se
n

au
x 

- A
SM

-F
C.





14 L’Observateur de Monaco /172 _Février 2018

|L’ACTU

14 L’Observateur de Monaco /172 _Février 2018



15L’Observateur de Monaco /172 _Février 2018

ENVIRONNEMENT/Vous souhaitez baisser votre empreinte 
carbone ? Suivez le guide. Le Pacte national pour la tran-
sition énergétique vous donne les clés de la réussite.

OPÉRATION 
“NEUTRALITÉ 
CARBONE”

V
ous pensez à trier vos 
déchets ? Vous privilé-
giez la marche et le vélo 
plutôt que la voiture ? 
Vous faites attention à la 

façon de chauffer votre logement ? 
Ce sont des petites actions simples, 
pourtant elles ont un impact immé-
diat sur l’environnement.
Depuis l’année dernière, le gouver-
nement sensibilise la population 
monégasque sur l’avenir des éner-

gies renouvelables. « Nous  nous 
sommes  engagés  à  être  plus  sobres 
en énergie », explique Marie-Pierre 
Gramaglia, conseiller de gouverne-
ment-ministre de l’Equipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme. 
Pour cela, la mission de la transition 

énergétique a présenté, en mars der-
nier, le Livre Blanc, dans la lignée 
de l’Accord de Paris. Deux objectifs 
majeurs : réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de 50 % d’ici 2030 
(en se basant sur les chiffres de l’an-
née 1990) et atteindre la neutralité 
carbone en 2050.
Depuis le 19 janvier, le Pacte natio-
nal vient compléter, comme le 
cadastre solaire, cette démarche. Il 
permet à tous les acteurs de « pro-

mouvoir cette transition énergétique ». 
De manière simplifiée, il propose des 
actions sur la mobilité, les déchets 
et l’énergie — les trois principales 
sources d’émissions de gaz à effet 
de serre à Monaco. La visée du Pacte 
est ainsi de réduire l’empreinte car-

Monaco a pour objectif de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre de 50 % d’ici 2030
et atteindre la neutralité carbone en 2050.

15L’Observateur de Monaco /172 _Février 2018
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bone, mais surtout d’accompagner 
la communauté monégasque dans 
ce domaine. Il faut « faire passer le 
message ! », s’exprime Marie-Pierre 
Gramaglia.

« Calculette carbone »
« Il fallait un outil de progrès simple 
et compréhensible », assure Jean-Luc 
Nguyen, directeur de la mission. Et 
surtout accessible. Une « calculette 
carbone » a ainsi été mise à dispo-
sition sur le site de la Transition 
énergétique. Sous la forme d’un 

questionnaire, elle permet d’esti-
mer les quantités de GES émises 
par chaque acteur, et propose des 
alternatives concrètes. Par exemple, 
« remplacer un véhicule avec un moteur 
essence ou diesel par un véhicule élec-
trique permet de diminuer de 94 % les 
émissions de gaz à effet de serre ». Le 
but est de « changer les habitudes de 
consommation d’énergie » de manière 
individuelle ou collective.
Pour assurer un avenir plus sain, la 
mission de transition énergétique 
s’engage à « animer de façon efficace » 

ces démarches. Ainsi, les efforts et 
les progrès de chacun seront sur-
veillés. Pour les particuliers, des ses-
sions d’informations et d’échanges 
seront organisées, pour sensibiliser 
davantage les Monégasques. Les 
entreprises, elles, bénéficieront d’un 
suivi, sous forme de communication 
et d’ateliers spécifiques. Un bilan de 
fin d’année sera également effectué 
sur les opérations réalisées.
« Le gouvernement continue la mise 
en œuvre d’actions pour parvenir à 
l’amélioration du futur énergétique de 
Monaco, confie Marie-Pierre Grama-
glia. Le prince Albert II de Monaco est 
le premier à avoir signé ce Pacte. Mais 
la réussite repose surtout sur la volonté 
de chacun ».

_CHLOÉ CORBIN--GIORDAN

Renseignements sur
www.transition-energetique.gouv.mc

EN LIGNE DE MIRE/

12 acteurs visés

Cette campagne de sensibilisation gouvernementale vise douze acteurs. Des promo-
teurs immobiliers aux industries, en passant par les hôtels. Et peut-être bientôt les en-

treprises du transport maritime et les bateaux de croisière très polluants ? « Nous n’avons 
pas encore discuté avec eux spécifiquement de ce sujet », a indiqué Jean-Luc Nguyen. Elles 
seront juste sensibilisées à l’interdiction, au printemps, du fioul lourd à Monaco… _M.R.

EXEMPLE/Une “route solaire” fournit désormais de 
l’électricité à Fontvieille, grâce à 50 m2 de dalles 
photovoltaïques qui captent l’énergie solaire.
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O
n pourrait en écrire un 
roman ou un scénario 
de film. L’affaire Bou-
vier-Rybolovlev, qui 
oppose le patron de 

l’ASM, a tous les ingrédients pour 
passionner les foules — malgré 
sa complexité procédurale. Entre 
le rififi dans le marché de l’art, les 
sommes faramineuses évoquées — 
Rybolovlev prétend avoir été floué 
d’un milliard d’euros par l’inter-
médiaire suisse qui lui vendait des 
toiles de maître — et les rebondis-
sements en cascades.
En août dernier, les révélations dans 
la presse de SMS embarrassants 
émanant du portable de l’avocate 
du milliardaire russe Tetiana Ber-
sheda, avaient provoqué un tsunami. 
Extraits d’une expertise judiciaire et 
montrant notamment ses liens avec 
des policiers, ils avaient déclenché 
l’ouverture d’une information judi-
ciaire contre X pour trafic d’influence 
actif et passif. Mais aussi la garde à 
vue et à des perquisitions chez Phi-
lippe Narmino, qui a depuis quitté 

ses fonctions de directeur des services 
judiciaires. Dans la foulée, Tania 
Rappo et Yves Bouvier, se prévalant 
d’une collusion supposée entre les 
autorités judiciaires et le camp Rybo-
lovlev ont déposé chacun leur tour 
une plainte pour corruption.

Opération commando
Fin décembre, on est monté d’un 
cran. « Peu avant Noël, répondant à la 
sonnette chez moi le matin, j’ai trouvé 
huit flics dans le couloir. La suite : je 
suis interpellé, placé en garde à vue, 
embarqué, on perquisitionne mon cabi-
net et mon appartement, on saisit mes 
téléphones, mes ordinateurs personnels 
et professionnels », raconte Me Frank 
Michel, avocat d’Yves Bouvier. Qui 

poursuit : « On copie le disque dur de 
mon cabinet et on s’empare de corres-
pondances relevant du secret profession-
nel. » Pourquoi une telle opération 
commando — exceptionnelle de 
mémoire d’avocat — ? « Je suis soup-
çonné de recel de violation du secret de 
l’instruction… auquel les avocats ne sont 
pas soumis à Monaco ! », indique Me 
Michel, qui ne compte pas en rester 
là. Il va déposer une requête en nul-
lité contre une mesure qu’il juge illé-
gale devant la chambre du conseil 
de la cour d’appel. Une cour qui ne 
risque pas de s’ennuyer puisqu’elle 
a déjà été saisie pour trancher la 
validité et l’exploitation de l’exper-
tise des fameux SMS du portable de 
l’avocate de Rybolovlev. Dans cette 
affaire, « il y a plus d’une dizaine de 
requêtes,  c’est  une  véritable  guerre 
procédurale », indique le procureur 
général Jacques Dorémieux, qui 
refuse en revanche de commenter 
la perquisition chez Me Michel. « Ce 
dossier ne devrait pas être réglé avant 
2019… », a-t-il ajouté.

_MILENA RADOMAN

« Peu avant Noël, 
répondant à la 
sonnette chez moi le 
matin, j’ai trouvé huit 
flics dans le couloir. »

Affaire Rybolovlev-Bouvier
Un avocat perquisitionné

JUSTICE/L’avocat d’Yves Bouvier s’est vu saisir ses téléphones et ordinateurs. Une 
mesure « illégale » qu’il conteste devant la justice.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
INTERNATIONAL/

Dmitri Rybolovlev
« adversaire de l’Amérique »

La nouvelle est sortie le 30 janvier par l’agence de presse AP. Le 
nom de Dmitri Rybolovlev — tout comme Roman Abramovich, 

le patron de Chelsea FC — figure sur une liste publiée par le 
Trésor américain dans le cadre d’une loi ciblant les « adversaires 

de l’Amérique ». Une liste qui comprend plus de 200 noms. Tous 
les hauts responsables de l’administration politique du Kremlin 
et tous les oligarques russes d’une valeur nette de 1 milliard 
de dollars ou plus. Y compris des proches de Donald Trump. Les 
personnes ciblées par la liste ne seront pas immédiatement 
confrontés à des gels d’actifs, des interdictions de visa ou d’autres 
sanctions. Mais le rapport du Trésor sert d’avertissement aux indi-
vidus qu’ils pourraient être soumis à des sanctions à l’avenir. _M.R.
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I
ls seront cinq ! Cinq à participer 
aux Jeux Olympiques d’hiver 
de PyeongChang. Alexandra 
Coletti, Olivier Jenot, Rudy 
Rinaldi, Boris Vain et Mah-

moud Al-Abood (remplaçant), ont 
été présentés mercredi 24 janvier 
en présence du prince Albert II et 
d’Yvette Lambin-Berti, secrétaire 
générale du comité olympique 
monégasque. A cette occasion, le 
porte-drapeau de la délégation a été 
dévoilé : c’est Rudy Rinaldi, pilote de 
l’équipage de bobsleigh à deux, qui 
fera flotter les couleurs de Monaco 
sur la Corée du Sud.
Cette sélection s’appuiera sur l’ex-
périence de la doyenne Alexandra 
Coletti, 34 ans, qui participera à sa 
quatrième olympiade. Une matu-
rité sportive qui ne pourra qu’être 
bénéfique à un groupe composé 
de jeunes éléments comme Rudy 
et Boris, 25 ans, qui participeront à 
leurs premiers Jeux. Leurs chances 
de médailles sont maigres mais 
l’essentiel est ailleurs. « Au-delà des 
victoires et des déceptions, une partici-
pation olympique vient récompenser de 
nombreux sacrifices et des années d’en-
traînement. Elle permet également aux 
athlètes de s’inscrire dans un évènement 
dont la dimension les dépasse et qui les 
marquera à jamais par des souvenirs 
inoubliables », a souligné le prince 
dans son discours.
Ces JO à PyeongChang vont se dérou-
ler dans un contexte géopolitique 

particulier. Mais le prince se veut 
optimiste : « Pour la Corée du Sud et 
sa région, soumises à des tensions inter-
nationales, explique-t-il, la période des 
Jeux Olympiques sera un moment d’en-
thousiasme, de partage, d’amitié et de 
solidarité. » Il a aussi tenu à rappeler 
que « le sport démontre sa capacité à 

rassembler les peuples, au-delà des fron-
tières, de différences de langue ou de reli-
gion. La riche histoire du mouvement 
olympique nous offre une belle image 
d’athlètes venus de tous les continents 
pour s’affronter dans le respect des uns 
et des autres ».

_HUGO ALBENQUE

SPORT/Une délégation monégasque de cinq athlètes disputera les Jeux Olym-
piques d’hiver du 9 au 25 février. Focus.

Monaco à la conquête
de PyeongChang 2018

« Pour la Corée du Sud et sa région, soumises à 
des tensions internationales, la période des Jeux 
Olympiques sera un moment d’enthousiasme, de 
partage, d’amitié et de solidarité. »

EQUIPE/De gauche à droite : 
Olivier Jenot, Alexandra Coletti, 

Rudy Rinaldi et Boris Vain.
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LA TOUCHE FÉMININE/

Alexandra Coletti, engagée en ski alpin
A 34 ans, c’est la doyenne et seule athlète féminine de la délégation. Après sa 
blessure au talon à Sotchi en 2014, la skieuse monégasque espère prendre sa 
revanche à PyeongChang où elle participera à ses quatrièmes Jeux Olympiques. 
« C’est extraordinaire, c’est un moment unique pour un sportif. J’ai des douleurs 
parfois qui reviennent mais au fond, je suis une battante, je ne lâche rien et je crois 
en moi. » C’est cette force mentale qui la pousse à se dépasser malgré le qu’en-
dira-t-on et les obstacles rencontrés au cours de sa carrière. En Corée du Sud, la 
descendeuse espère finir dans le top 20, qu’elle n’a atteint qu’une seule fois, lors 
des Jeux Olympiques de Vancouver en 2010 (19ème) en super-combiné.

UN BATTANT REVANCHARD/

Olivier Jenot, engagé en ski alpin
Champion du monde universitaire de combiné en 2013 et porte-drapeau 
de la sélection en Russie, le trentenaire est impatient de retrouver les Jeux 
et les pistes olympiques. Après une rupture ligamentaire du bassin, lors 
des mondiaux de ski à Saint-Moritz (Suisse), qui aurait pu compromettre 
sa participation, le skieur a lutté pour revenir au plus haut niveau. « Je me 
suis battu. Pour moi, il était impensable de ne pas participer aux JO. C’est 
l’aboutissement du travail accompli pendant l’année. » Le skieur monégasque, 
pour sa troisième participation aux olympiades après Turin en 2006 et Sotchi 
en 2014, vise le Top 30 et ne se focalise pas sur l’après Jeux Olympiques.

LA FOUGUE DE LA JEUNESSE/

Rudy Rinaldi, engagé
en bobsleigh à deux
Après une pige au poste de remplaçant, lors des Jeux de Sotchi, où 
le jeune bobeur a pu observer et acquérir de l’expérience, le voilà 
aujourd’hui capitaine et pilote de l’équipe monégasque. Avec son mètre 
quatre-vingts et ses 96 kg on peut voir que le Monégasque trime pour 
être au meilleur niveau. Celui qui a été désigné porte-drapeau est 
réaliste sur la difficulté d’obtenir un podium malgré sa deuxième place à 
la coupe d’Amérique en 2017. « On peut faire 6ème comme 20ème, rien n’est 
encore joué, mais on va se battre et montrer de quoi on est capable. »

LE BOBEUR QUI FAIT LE POIDS/

Boris Vain, engagé en bobsleigh à deux
Recordman de France juniors du lancer de poids, le jeune homme a très vite 
pris ses marques dans le monde du bob. Depuis 2012, il se perfectionne et 
travaille son corps afin d’être le plus performant possible. Une relation de 
confiance s’est nouée avec son coéquipier Rudy Rinaldi. « Je suis fier de notre 
association, elle est spéciale. Je le considère comme un frère », explique le 
pousseur de l’équipage. Après une première expérience aux Jeux de Sotchi en 
2015 en tant que technicien, Boris a hâte de montrer ce qu’il vaut sur la piste 
glacée de PyeongChang. « Qui sait, on ramènera peut-être un jour une médaille 
à Monaco… »  _HUGO ALBENQUE
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C
’est la nouveauté de la 
Fondation prince Pierre. 
La traditionnelle « saison 
des  conférences » s’offre 
un relooking. Jusqu’en 

2016, le public pouvait assister aux 
interventions des spécialistes sur 
des domaines et des thèmes précis. 
L’année dernière, une nouvelle orga-
nisation s‘est mise en place. « La 
présidente de la fondation, la princesse 
de Hanovre, a souhaité qu’un nouveau 
mode de rencontres soit proposé au public, 
explique Jean-Charles Curau, direc-
teur des Affaires culturelles. Le but est 
de valoriser et dynamiser l’action de la 
fondation dans ce domaine, tout en s’ins-
crivant dans la coutume des rencontres 
du public. » Pour cela, l’institution fait 
appel à des spécialistes de renommée 
mondiale. Cette année, la Principauté 
accueille Olivier Gabet, conservateur 
de formation et historien de l’art. Il 
donnera une conférence sur l’un des 
plus célèbres couturiers français, 
Christian Dior, le 5 février. Un mois 
plus tard, Marilena Pasquali, histo-
rienne de l’art également, présentera 
une vision spécifique de l’art : Le 
chemin de la beauté — Introduction 
à l’art de Jean-Michel Folon (12 mars).

Des conférences
menées à l’extérieur
Déjà l’an passé, sur le thème “art et 
l’architecture”, « les rencontres avaient 
été organisées au Pavillon Bosio. L’idée 

étant de permettre plus d’échanges entre 
le conférencier et son public en choisis-
sant un lieu plus « intimiste » favorisant 
la proximité », rappelle Jean-Charles 
Curau. En 2018, outre les deux confé-
rences données à Monaco, trois 
autres auront lieu hors les murs. 
« Une première pour la fondation ! », 

s’enthousiasme le directeur. « L’idée 
est de faire connaitre l’action de la fon-
dation à l’extérieur en proposant des 
sujets portant sur l’Histoire, les arts et 
leur inter-relation avec la société. » Pour 
cette nouvelle formule, la fondation 
s’exporte à Paris, Strasbourg et Mati-
gnon (en Côtes d’Armor).

CULTURE/Créée en 1966, la Fondation Prince Pierre a pour but de « favoriser la 
création contemporaine. » Sous la présidence de la princesse de Hanovre, elle 
propose chaque année une série de conférences. Depuis 2017, elle s’offre une 
nouvelle organisation.

Nouvelle formule pour
la Fondation prince Pierre
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Christian Dior, couturier du rêve – Au fil de l’art Tailleur.
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« Honorer la culture
de notre temps »
C’est en 1966 que la Fondation 
prince Pierre fut créée par Rai-
nier III, en hommage à la mémoire 
de son père, grand protecteur des 
lettres et des arts. En 1924, le prince 
Pierre avait fondé la “Société de 
conférences”, afin de célé brer 
les lettres et la culture. Il réunit 
des orateurs connus comme Paul 
Valéry, Joseph Kessel ou encore 
Sacha Guitry. Aujourd’hui, l’objectif 
principal n’a pas changé : continuer 
à célébrer l’art dans sa généralité. 
La fondation « décerne chaque année 
des prix dans les domaines littéraire, 
musical et artistique, sur une sélection 
précise », souligne Jean-Charles 
Curau. Les jurys, composés d’ar-
tistes internationalement reconnus, 
souhaitent ainsi « identifier, honorer 
et diffuser ceux qui font la culture de 
notre temps ». La Fondation prince 
Pierre compte d’ailleurs un palma-
rès exceptionnel. Réunissant depuis 
son premier prix littéraire en 1951, 
tous les grands noms de la litté-
rature : Julien Green, Jean Giono, 
Léopold Sedar Senghor, Margue-
rite Yourcenar, Jean-Marie Gustave 
Le Clezio ou encore Michel Trem-
blay… Elle organise de nombreuses 
manifestions à Monaco, comme des 
lectures nocturnes, des concerts ou 
encore des pièces de théâtre. Elle 
participe aussi à des événements 
internationaux, notamment la 
Biennale de Venise (2013) et de São 
Paulo (2016). Elle s’est également 
associée à la direction de l’Educa-
tion nationale, ainsi qu’à l’Académie 
de musique Rainier III pour en faire 
profiter les jeunes. Ainsi, elle orga-
nise chaque année des rencontres 
entre les élèves ayant participé 
aux Coups de cœur des lycéens et 
des jeunes musiciens et les artistes 
sélectionnés. Une façon de montrer 
que l’art contemporain s’adresse à 
tout public.

_CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

Tes voisins tu n’espionne-
ras pas ; les conversations 
d’autrui tu n’écouteras pas. 
Voici deux des dix com-

mandements en matière de vidéo-
surveillance publiés par la CCIN 
dans son dernier rapport annuel. 
Comme chaque année, la Commis-
sion de contrôle des informations 
nominatives (CCIN), soit la CNIL 
monégasque, a en effet dressé le 
bilan de son activité. On peut y 
découvrir ses avis et recommanda-
tions émis sur les projets de loi por-
tant, notamment sur la confiden-
tialité dans le cadre de l’échange 
automatique de renseignements 
en matière fiscale. Ou encore ses 
investigations suite à 15 plaintes 
déposées en 2016, notamment 
pour exiger le droit à l’oubli sur la 
Toile. « La sensibilisation croissante 
liée à la préservation des droits des 
personnes s’est traduite par une aug-
mentation du nombre de plaintes », 
observe d’ailleurs le président Guy 
Magnan. Suite à la divulgation illé-
gale — et retentissante — d’infor-
mations personnelles (salaire, état 
civil, etc) du personnel du Centre 
hospitalier princesse Grace par un 
hacker, la commission a également 
mené une mission de contrôle au 
sein de l’établissement.

Comment ne pas se faire hacker
Dans un contexte où on assiste à 
une recrudescence des attaques 

informatiques au plan internatio-
nal — le logiciel malveillant Wan-
nacry a frappé 300 000 ordinateurs 
dans 150 pays —, « la question pour 
les entreprises n’est plus “est-ce que je 
vais être attaquée un jour” mais plutôt 
“quand ?” », pointe la CCIN. Cette 
dernière recommande ainsi de faire 
attention aux hoax (canulars) qui 
prennent souvent la forme d’alertes 
à un virus ou à une disparition d’en-
fant ou une demande de pétition… 

Le citoyen peut également trouver 
dans ce rapport 2016 des conseils 
pratiques. Exemple : comment ren-
forcer son mot de passe exigé pour 
s’authentifier sur un site Internet 
et ne pas se faire hacker. « Il est 
préconisé de choisir un mot de passe 
pour chaque compte d’utilisateur. Le 
renouvellement fréquent est une astuce 
simple pour éviter les attaques de type 
phishing (usurpation d’identité). » A 
savoir tous les trois mois pour un 
mot de passe de 8 caractères. Pour 
une bonne compréhension, un 
lexique du parfait petit hacker est 
également proposé. De quoi « vous 
aider à naviguer en eaux troubles », 
en cas de cyberattaque.

_HUGO ALBENQUE

Comment ne pas
se faire hacker
SOCIÉTÉ/Dans son dernier rapport, la commission de 
contrôle des informations nominatives (CCIN) 
livre quelques trucs et astuces pour éviter les cy-
berattaques. Entre autres…

15 plaintes en 2016, 
notamment pour 
exiger le droit à l’oubli.
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E
t vous, vous êtes tatoués ? 
Vous avez osé franchir 
le pas ? Plutôt discret ou 
plutôt imposant ? Réa-
listes ou tirés de l’imagi-

naire, ombragés ou colorés, il y en 
a pour tous les goûts. Le tatouage 
s’est démocratisé au cours des dix 
dernières années. Il séduit de plus en 
plus d’adeptes, y compris à Monaco. 
Comme le montre l’ouverture en 
2015, du magasin Le Dixième art 
rue de Millo.
A l’espace Léo Ferré, les tatoueurs 
ne savent plus où donner de la tête. 
Les visiteurs se bousculent, les cou-
rageux souffrent sous les coups des 
aiguilles et les plus “raisonnables” 
regardent au loin. Marie est venue 
à cette convention avec son amie 
Sarah, par curiosité. « On croise de 
plus en plus de gens tatoués, les émis-
sions se multiplient. Le tatouage prend 
une véritable ampleur », analyse-t-elle. 
Sarah partage cet avis. « Le plus drôle, 
ce sont les préjugés, explique la jeune 
femme. Auparavant, quand on parlait 
de tatouage, on pensait aux voyous et 
aux criminels. Aujourd’hui, tous ces 
clichés sont complètement renversés. »
En effet, selon une enquête du Syn-
dicat national des tatoueurs artistes, 
plus d’un Français sur 10 était tatoué 
en 2017. Les femmes sont d’ailleurs 
plus tatouées que les hommes ! 
Quant aux établissements spéciali-
sés dans les tatouages, s’ils n’étaient 

qu’une vingtaine dans les années 
1980, on en compte aujourd’hui plus 
de 4 000 dans l’Hexagone.

« Tattoo compris
si tu vas chez un pro »
Après avoir fait le tour des stands, 
Sarah s’apprête à (re)succomber elle 
aussi à cette tendance. « Je m’étais 
promis  de  ne  pas  craquer… plai-
sante-elle. Puis j’ai vu un dessin qui 
m’a interpellé… Evidemment, j’ai cédé 

à la tentation ! » La jeune Monégasque 
est déjà passée sous ces aiguilles spé-
ciales, et en connaît les risques. « Cer-
tains ont peur de passer à l’acte dans ce 
genre de convention, sûrement à cause 
de l’hygiène. Ils pensent que ce n’est pas 
professionnel. Au contraire ! »
C’est d’ailleurs le thème principal du 
salon. Alors que l’Agence régionale 
de santé lançait en 2017 sa campagne 
sur la prévention des tatouages, les 
tatoueurs de la convention insistent 

SOCIÉTÉ/Ils étaient plus de 150 tatoueurs à venir présenter leur « nouvel art ». Pour 
la première Tattoo Convention à Monaco, l’espace Léo Ferré s’est transformé, 
le temps d’un week-end, en ateliers encre et piercings.

« A vos marques, prêts… 
tatouez ! »

Selon une enquête du Syndicat national
des tatoueurs artistes, plus d’un
Français sur 10 était tatoué en 2017.
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sur l’importance des professionnels. 
Ils présentent donc leur matériel au 
public pour effacer toutes ces idées 
préconçues sur la mauvaise qualité 
de l’encre.

Une star au micro
Une hygiène douteuse ? Antonio n’y 
croit pas, et n’en a pas peur. Tatoué 
sur les deux bras et sur la moitié du 
dos, il est venu à la Convention pour 
trouver d’autres modèles de dessin et 
continuer sa collection. « C’est ins-
pirant de voir les différents styles des 
tatoueurs, leur manière d’interpréter 
des esquisses, de représenter certaines 
choses ou de laisser libre cours à leur 
imagination, confie-t-il en feuilletant 
un magazine de modèles, proposé 
par un stand. En plus, il y a des stars 
du tatouage ici ! »
En effet, des artistes venus des diffé-
rents coins de la planète ont fait le 

déplacement jusqu’à la principauté, 
notamment des tatoueurs polyné-
siens, grecs ou encore brésiliens. 

Le show était d’ailleurs animé par 
Femke Fatale, modèle mondialement 
connue pour ses nombreux tatouages.

A la vue de tous
Le succès de ce genre de convention, 
ce sont les « flashs ». Des dessins 
uniques que les artistes ne tatoue-
ront que sur une seule personne. Les 
flashs sont des petits modèles pro-
posés sur des planches de tatouages 
et directement disponibles. Une fois 

le calque utilisé, le modèle « n’existe 
plus ». Pour Elisa, jeune femme qui 
observe un artiste en plein action, 

l’idée de se faire tatouer dans une 
convention comme celle-ci ne l’at-
tire pas franchement. « J’admire 
ceux qui osent passer sous les aiguilles 
ici, avec tout le monde autour. Je n’en 
serai pas capable… Ce n’est pas pour des 
raisons d’hygiène ou de propreté… C’est 
une question de timidité ! », sourit-elle. 
D’autres, au contraire, sont assez à 
l’aise. Du moins, suffisamment pour 
se faire tatouer… sur les fesses !

_CHLOÉ CORBIN--GIORDAN

Alors que l’Agence régionale de santé lançait 
en 2017 sa campagne sur la prévention des 
tatouages, les tatoueurs de la convention 
insistent sur l’importance des professionnels.
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Impressions 
marines

Monaco est monté sur le podium au Salon interna-
tional de la plongée à Paris, le 14 janvier dernier. 
Sur les 4 867 photos en compétition, Olivier Jude 

et Sylvie Laurent, membres de la FMAS (Fédération moné-
gasque des activités aquatiques), ont remporté le 3ème prix, 
classée dans la catégorie “La femme et la plongée”. « Ce qui 
est incroyable, c’est qu’il y avait des photos de la Polynésie, du 

Mexique, de la mer rouge et de l’Océan indien, et on remporte 
ce prix avec une photo du phare de la Fourmigue à Antibes, 
en Méditerranée, donc dans notre patrimoine… » commente 
Olivier Jude. Avant d’ajouter : « Cette zone de plongée nous 
porte chance car on avait déjà remporté le prix du modèle, en 
juillet 2017, au championnat Côte d’Azur organisé par la Fédé-
ration française d’études et sports sous-marins (FFESSM)… » 
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MILITANT/En octobre 2017, Olivier Jude avait participé à l’opération Silence of the Sharks, à Eilat en Israël. Un projet destiné à éveiller les consciences, en 
réalisant une plongée de masse pour manifester en faveur de la protection des requins. « David Pilosof, photographe sous-marin, israélien, de renommée 
mondiale, a consacré sa vie à défendre la cause des requins. Son slogan est simple : 70 millions de requins sont tués dans le monde chaque année, ils ne 
peuvent pas parler mais nous, les plongeurs, nous disons STOP à ce massacre aussi intensif qu’inutile », explique le photographe.

GORGONE/Cette photo de gorgones rouges 
prise sur le même site à 40 m de fond avait 
remporté le prix du modèle, en juillet 2017.
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SPÉCIAL ÉLECTIONS 2018

LE JOUR J
POLITIQUE/Le 11 février, les Monégasques choisiront 
leur nouveau conseil national. Histoire, échos de 
campagne, mode d’emploi… Découvrez le dossier 
spécial élections de L’Obs’.  
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D
epuis le 27 janvier, les 
affiches électorales qui 
fleurissent à tous les 
coins de rue ne laissent 
plus de place au doute (si 

certains en avaient encore…) : la cam-
pagne officielle pour les élections 
nationales 2018 souffle sur Monaco. 
Le 11 février, les Monégasques se 
rendront aux urnes. Et feront leur 
choix entre les trois listes en lice : 
Primo !, Horizon Monaco et Union 
monégasque. Trois listes complètes, 
au final, déposées en mairie la der-
nière semaine de janvier. 
Comme en 2013, en tout, 
72 candidats — soit 1 % du 
corps électoral — briguent 
ainsi le suffrage des Moné-
gasques. Et ça n’était vrai-
ment pas joué d’avance…

Timing
Pour prendre tout le monde 
de vitesse, Jean-Louis Grinda 
avait annoncé le premier sa 
candidature comme tête de 
liste d’Union monégasque, 
en pleine trêve estivale. Soit 
avant Béatrice Fresko-Rolfo, 
première femme tête de 
liste qui avait innové en 
candidatant sur Facebook 
en septembre ; et Stéphane 
Valeri, leader de Primo !, 
de retour aux affaires poli-
tiques, qui s’était octroyé 
une pause médiatique 
après sa démission du 
gouvernement fin mai.
Depuis cette rentrée poli-
t i q u e ,  l e  r y t h m e  s ’ e s t 
inversé. Après avoir orga-
nisé des réunions publiques théma-
tiques baptisées PEP’S (Pôle d’écoute 
et de proposition) sous la houlette de 
son nouveau parti Priorité Monaco ! 
alias Primo !, l’ancien président du 
conseil national et conseiller-mi-
nistre a damné le pion à ses adver-
saires et mis en branle sa machine de 
guerre. Présentation rapide de ses 23 

colistiers, meetings à forte mobilisa-
tion… Avec son millier d’adhérents 
revendiqué, l’homme de réseaux a 
montré qu’il ne les avait pas perdu 
durant les 7 années passées au minis-
tère d’Etat.

Non alliance
De leur côté, Horizon Monaco et 
Union monégasque ont été ralentis 
par la négociation d’une possible 
alliance… qui a finalement capoté 
début décembre. A leur vision diffé-
rente du dossier européen, s’est gref-

fée une autre pierre d’achoppement : 
l’impossibilité de se mettre d’accord 
sur une liste de 24 composée paritai-
rement de candidats de chaque camp. 
Une non-alliance qui a alors rompu 
de fait le pacte de non agression tacite 
qui primait alors. Ce n’est donc qu’en 
janvier que ces deux groupes ont pré-
senté leur 24 candidats. In extremis 

pour Jean-Louis Grinda qui, jusqu’à 
son meeting du 17 janvier, opérait un 
appel public à la population moné-
gasque pour renforcer ses troupes… 
Ce qui restera l’une des originalités 
de cette campagne.

Quel impact du dossier européen ?
Car dans un pays où le PIB par 
habitant est record en Europe, où il 
n’existe pas de conflit gauche-droite, 
et où la frontière entre progressistes 
et conservateurs devient poreuse au 
fil du temps, il n’y pas franchement 

de surprise sur les princi-
paux thèmes de campagne. 
« Chaque liste a identifié les 
mêmes  problématiques » , 
note Béatrice Fresko-Rolfo. 
Chacun défend bien évidem-
ment la priorité d’emploi des 
Monégasques, leur possibi-
lité de vivre et de vieillir à 
Monaco, une Société des 
bains de mer prospère ou 
encore la création d’une 
caisse autonome pour la 
retraite des fonctionnaires. 
Le débat public a heureuse-
ment vu germer quelques 
idées innovantes. Comme le 
contrat-capitalisation pour 
les commerçants ou l’ano-
nymisation des demandes 
de logement (chez HM), un 
stade Louis II délocalisé en 
mer et réalisé par un grand 
architecte, potentiel Gug-
genheim monégasque (chez 
UM) et la fin du monopole 
de Monaco Telecom pour 
les offres de service (chez 
Primo !)… 

Bien évidemment, tout n’est pas lisse 
et il existe des divergences de vues 
sur des questions de société comme 
la dépénalisation de l’avortement 
ou la possibilité d’accorder aux 
femmes le statut de chef de foyer. 
C’est sur la méthode et les préroga-
tives du conseil national que jouent 
principalement les différences. En 

Horizon Monaco et Union 
monégasque ont été ralentis par 
la négociation d’une possible 
alliance… qui a finalement 
capoté début décembre.
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SCORE/Le 10 février 2013, Horizon Monaco
remportait 20 sièges sur 24. Avec plus de 50,34% des suf-
frages, la liste conduite par Laurent Nouvion devançait celle 
de Jean-François Robillon (39%) et Renaissance (10,67%).
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prônant un conseil national fort, 
Stéphane Valeri compte bien impo-
ser son programme, et notamment 
son plan d’urgence pour le loge-
ment. « On  l’a  fait  en  2003,  on  le 
refera », avance-t-il, rappelant qu’à 
l’époque il avait menacé de ne pas 
voter le budget et avait convaincu le 
prince de construire 800 logements 
domaniaux. « Promesses de campagne 
clientélistes  et  démagogiques », lui 
répondent en substance ses adver-
saires. « Je  préfère  une  négociation 
constructive que le chantage », explique 
Béatrice-Fresko. Chez HM, qui s’af-
fiche « pro-gouvernement princier », 
c’est Christophe Spiliotis-Saquet qui 
va le plus loin : « Un des enjeux de ces 
élections est de débarrasser notre pays 
de ce clientélisme malsain qui crée la 
division des Monégasques. Le clienté-

lisme est une forme de corruption par 
laquelle un homme politique vous fait un 
cadeau, en échange de votre reconnais-
sance », dénonce l’ancien élu, ancien 
valeriste aujourd’hui dans les rangs 
de HM. « Ce qui était faisable en 2003 
ne l’est plus aujourd’hui. La seule idée 

pour construire 1 000 logements, c’est 
à  l’emplacement du stade », défend 
quant à lui Jean-Louis Grinda, qui 
a depuis peu abandonné sa revendi-
cation liée au droit d’amendement 
budgétaire. « Il y a déjà 80 à 100 loge-
ments nouveaux ou récupérés par an. 
Si on parle de ce que l’on fait déjà, c’est 
comme si on annonce que le soleil va se 
lever… », poursuit l’élu.

Quel impact aura l’Europe ?
Durant la campagne, l’un des princi-
paux points de clivage reste la vision 
des négociations avec l’Europe. Pas 
franchement sur l’issue des discus-
sions, chaque liste s’engageant à ne 
pas signer un accord qui remettrait 
en cause le système monégasque basé 
sur la préférence nationale au méca-
nisme d’autorisation de création 

Dans un pays où le 
PIB par habitant est 
record en Europe, 
où il n’existe pas de 
conflit gauche-droite, 
il n’y pas franchement 
de surprise sur
les principaux thèmes 
de campagne.

FINISH/C’est au théâtre princesse Grace 
qu’Union monégasque a finalement tenu 

son premier meeting le 17 janvier.
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d’entreprises et d’installation des 
résidents. Chaque camp est par ail-
leurs conscient que la négociation est 
forcément complexe face au masto-
donte européen, dont le modèle 
repose au contraire sur la non discri-
mination et une liberté revendiquée, 
balayant parfois toute régulation. Au 
final, c’est plus sur l’approche en elle-
même de ce dossier — pour résumer 
plutôt contre chez HM et Primo, qui 
proposent des accords sectoriels et 
une étude d’impact, plutôt pour chez 
UM qui voit les avantages que cela 
peut avoir pour Monaco — que l’on 
perçoit une réelle différence. Ce qui 
se traduit d’ailleurs par le champ 
lexical utilisé…

Dernière ligne droite
Reste maintenant à savoir qui l’em-
portera. A moins de deux semaines 

du jour J, une partie du bassin élec-
toral n’est pas encore décidée. C’est 
cette frange de la population, que les 
trois listes souhaiteront convaincre 
lors des derniers meetings à la salle 
Gaston Médecin. « C’est la dernière 
ligne droite. Ces réunions publiques 
sont essentielles pour capitaliser sur ce 
que l’on a déjà fait, sur le terrain et les 

réseaux sociaux. C’est aussi le moment 
ou jamais de capter un électorat volatile, 
qui n’a pas encore opéré son choix… », 
juge un observateur. Qui ajoute, en 
rigolant : « Ce sera peut-être aussi le 
moment  fatidique  pour  animer  une 
campagne qui aura été franchement 
ennuyeuse… »

_MILENA RADOMAN

« C’est la dernière 
ligne droite. Ces 
réunions publiques, 
c’est le moment
ou jamais de capter 
un électorat volatile,
qui n’a pas encore 
opéré son choix… »

PRIORITÉ/

Quel logement pour demain ?

Comme à chaque scrutin, le logement des Monégasques reste 
l’un des thèmes électoraux — voire électoralistes — majeurs de 

cette campagne. Et sur cette question-là, le diagnostic est différent 
pour chaque liste. « Après la commission d’attribution du 18 janvier 
dernier, près de 500 demandes reçues pour 180 appartements attri-
bués. Autrement dit, environ 300 familles dont les demandes sont 
avérées, se retrouvent aujourd’hui sur le carreau », estime quant à 
lui Stéphane Valeri, qui milite pour un plan d’urgence compte tenu 
de « l’une des pénuries les pires de notre histoire contemporaine ». Le 
leader de Primo! vise la réserve foncière de l’Annonciade II, qui serait 
selon lui de 100 000 m2. Horizon Monaco, majorité élue en 2013, qui 

s’est divisée en 2016, défend son bilan en la matière. Soit en chiffres, 
329 appartements neufs attribués, 110 récupérés puis affectés et 
135 préemptés. Et en contrepartie de la loi de désaffectation pour 
l’extension en mer du Portier, 400 millions de constructions de 
domaniaux négociées sur le territoire indoor monégasque. C’est 
du côté d’Union monégasque qu’on aura entendu la proposition 
« provocante » de cette campagne : délocaliser le stade Louis II. « On 
ne déplacerait pas les infrastructures telles que la piscine, le basket 
ou les associations, mais les 4 hectares dégagés par le stade, permet-
traient de construire 1 000 appartements et des locaux de bureaux », 
précise Jean-François Robillon. Tout en soulignant la nécessité de 
reconstruire les vieux immeubles de la Principauté, comme l’Hercu-
lis, les Caroubiers ou le Bel Air. Il y a fort à parier que ce thème sera 
déterminant le 11 février. _MILENA RADOMAN

FRACTURE/Durant la campagne, l’un des principaux points de clivage reste la vision des négociations 
avec l’Europe.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Jean-Louis Grinda
SON SLOGAN ? « PARLER VRAI »

Petit nouveau en politique, Jean-
Louis Grinda avait été élu en 2013 
sur la liste Union monégasque 
menée par Jean-François Robillon. 
Depuis lors, le directeur de l’Opéra 
de Monte-Carlo, nommé en 2007, 
a marqué son territoire au sein du 
groupe parlementaire UM opposé 
à Laurent Nouvion. Il a contribué à 
sa chute en s’alliant, en 2016, avec 
la Nouvelle majorité. Le président 
de la commission Environnement 
a défendu avec sa verve habituelle 
les positions de son groupe parle-
mentaire : la fin de l’incinération 
des déchets en ville, le pacte de vie 
commune pour les couples hétéros 
ou homosexuels, la transparence 
des comptes publics, ou encore les 
incompatibilités électives pour une 
shortlist de hauts fonctionnaires. 
Quitte à ne pas voter le budget 
durant toute la mandature. Ce père 
de 4 enfants, né en 1960, a aupara-
vant mené sa carrière à l’interna-
tionale, notamment en dirigeant 
l’opéra royal de Wallonie, à Liège. Il 
a remporté le Molière du meilleur 
spectacle pour sa mise en scène de 
Chantons sous la pluie (2001). _M.R.

Béatrice Fresko-Rolfo
LA PREMIÈRE FEMME
TÊTE DE LISTE

Issue d’une vieille famille moné-
gasque, cette mère de deux enfants, 
qui a fait des études de droit, s’est for-
tement impliquée dans la vie asso-
ciative depuis 15 ans. Que ce soit à 
l’œuvre de Sainte-Marie, à l’Union 
des femmes monégasques ou à la 
fédération monégasque de gymnas-
tique. Sympathisante RPM et candi-
date pour la première fois en 2008 
aux côtés de Laurent Nouvion, elle 
est élue en 2013 sur la liste Horizon 
Monaco et préside la commission des 
droits de la femme et de la famille, où 
elle milite contre les violences faites 
aux femmes et pour la transmission 
du nom de la mère à son enfant. Son 
goût pour la chose publique est sans 
doute dans les gènes. Arrière-petite 
fille de l’ancien conseiller national 
Michel Fontana, cette femme de 48 
ans est aussi la cousine du président 
de l’Automobile Club Michel Boéri. 
Depuis 1997, elle est administratrice 
dans une société de courtage en 
œuvres d’art, Exclusive Art Monte-
Carlo, où elle s’occupe essentielle-
ment des relations publiques. _M.R.

Stéphane Valeri
LE GRAND RETOUR

Aujourd’hui à la tête de la liste Primo !, 
Stéphane Valeri est devenu depuis 30 
ans un personnage incontournable 
de la vie politique monégasque. Et 
pour cause : c’est en 1988, à 25 ans, 
que ce père de deux enfants a été élu 
pour la première fois au conseil natio-
nal, catalogué comme réformateur. 
Après une pause où il développe son 
entreprise de communication, il crée 
son parti, l’Union pour la Principauté 
en 2001. Remporte dans la foulée la 
campagne électorale de 2003 contre 
les “conservateurs” du RPM — depuis 
40 ans au pouvoir. Son argument 
choc ? Combler la pénurie de loge-
ment. Réélu en 2008, il quitte l’as-
semblée en 2010 et entre au gouver-
nement. Nommé par le prince Albert 
conseiller pour les Affaires sociales, 
cet animal politique de 56 ans n’en 
démissionne qu’en mai 2017, après 
avoir assuré la réforme des retraites 
notamment. Il opère un retour dans 
le monde de l’entreprise, en tant que 
président délégué de Monaco Com-
munication. Personnalité politique 
la plus clivante, il est le premier 
conseiller de gouvernement à briguer 
(à nouveau) le fauteuil de président 
du conseil national. _M.R.

Bagarre à trois
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U
n peu plus d’un siècle… 
Soit 107 ans sur plus de 
700 ans d’Histoire des 
Grimaldi. Le premier 
conseil national n’a en 

effet été instauré qu’en 1911. A 
une période de bouleversement en 
Europe, où le mythe démocratique 
et la révolution industrielle cham-
boulent les anciens régimes. Où les 
Républiques remplacent parfois les 
monarchies absolues. A Monaco, 
c’est l’heure des “Glorieuses” et de 
la “Révolution” monégasques, selon 
la formule de Louis Auréglia, qui 
présida le conseil national de 1950 
à 1958. « Avec l’accès à l’éducation, on 
passe de la culture du paternalisme à 
celle du libéralisme », estime l’histo-
rien Georges Grinda (1).
A cette époque, la Princi-
pauté, qui compte à peine 
1 482 Monégasques sur 
19 121 âmes, connaît un 
contexte difficile. L’avène-
ment de Monte-Carlo et 
l’arrivée massive de tou-
ristes avec le chemin de fer 
ont entrainé une hausse du 
coût de la vie. Baux com-
merciaux ayant triplé de valeur, sen-
timent d’être discriminé à la Société 
des bains de mer… Les Monégasques 
forment alors un mouvement poli-
tique contestataire, le Comité moné-
gasque. Dans cette monarchie abso-
lue qu’est alors la Principauté, les 
nationaux se plaignent d’un déficit 
démocratique. Et pour cause : « Les 
pouvoirs exécutif et législatif appar-

tiennent  alors  au  prince  Albert  Ier 
tandis que la commune est administrée 
par une commission communale com-
posée de membres nommés par lui », 
rappelle Dominique Chagnollaud 
de Sabouret, auteur de La Principauté 
de Monaco (2). Exclus des comités de 
représentation, tenus par des Fran-
çais, ces Monégasques militants 
réclament, via des pétitions, que 
les élections du conseil communal 
se déroulent désormais au suffrage 
universel. Y compris au travers de 
l’organe de presse qu’ils contrôlent, 
Le Réveil monégasque, qui devien-
dra L’Eveil monégasque. Un journal 
dirigé par Suffren Reymond, premier 
leader politique, comme le rappelle 
l’historienne Félicitas Guillot (3). A 

cette époque, la presse monégasque 
se montre d’ailleurs virulente. Editée 
à Nice ou à Beausoleil, républicaine, 
elle affiche une violence extrême, 
« parlant  de  “prince-croupion”  ou 
de “prince croupier”,  et  invitant  les 
Monégasques  à  bannir  la  dynastie 
Grimaldi ! »
C’est la SBM qui mettra — comme 
toujours depuis — le feu aux 

poudres. « Le cahier des charges de la 
SBM dirigée par Camille Blanc, très 
contesté, les attributions de marché par 
la société, ou encore l’affectation d’em-
plois ne tiennent compte ni des aspira-
tions, ni des intérêts des Monégasques, ce 
qui alimente à partir de 1906 des mani-
festations de mécontentement, relayées 
par des pétitions. Le prince est sollicité 
pour arbitrer ces conflits, mais son auto-
rité absolue qui demeure intacte auprès 
des “chefs de famille” est critiquée par 
une couche de nouveaux notables qui, 
tout en étant principistes, souhaitent 
simplement participer à la gestion des 
affaires économiques et communales », 
analyse Dominique Chagnollaud de 
Sabouret, professeur à l’Université 
Panthéon-Assas.
Le 6 mars 1910, l’agitation monte. 
Une réunion publique est organi-
sée au théâtre des variétés. Dans la 
foulée, 800 personnes remontent la 
rue des Gazomètres jusqu’à la place 

d’armes puis l’avenue de 
la Porte neuve. Le prince 
Albert Ier les accueille et fera 
passer des ordonnances sur 
la liberté de la presse, accor-
dant droit de cité aux jour-
naux d’opposition, ainsi que 
la liberté de réunion pour 
les Monégasques et l’élec-
tion du conseil communal 
au suffrage universel.

Mais ce n’est pas fini. Une déléga-
tion monégasque, composée des 4 
chevaliers de l’apocalypse (Suffren 
Peymond, Théodore Gastaud, André 
Marsan, Charles Bellando de Castro), 
se rend même à Paris pour rencon-
trer Aristide Briand. « Cette fois, le 
prince se fâche et dissout le Comité le 
24 mai. Les revendications vont, au fil 
du temps, devenir plus nettement poli-

Un siècle d’histoire…

HISTOIRE/Ce n’est qu’en 1911 que les Monégasques ont acquis le droit d’élire leurs 
représentants. Les pouvoirs du premier conseil national étaient assez restreints. 
D’ailleurs, à l’origine, ce n’étaient pas les conseillers nationaux qui élisaient 
leur président : ce dernier était nommé par le prince.

Le 6 mars 1910, l’agitation 
monte. Le prince Albert Ier fait 
alors passer des ordonnances 
sur la liberté de la presse, de 
réunion pour les Monégasques et 
l’élection du conseil communal.
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tiques », poursuit le constitution-
naliste. « L’Europe vit alors dans un 
contexte d’agitation anarchique et d’at-
tentats de chefs d’Etat. Charles Ier, Roi 
du Portugal, est assassiné le Ier février 
1908 avec son fils aîné par des terro-
ristes de la Carbonaria — avant que 
la monarchie ne tombe moins de deux 
ans plus tard. Quant au gouvernement 
français, il n’entend pas que le prince 
cède du pouvoir et  les Monégasques 
ignorent qu’Albert Ier est  lié par des 
dispositions du traité de 1861 avec la 
France, restées secrètes, lui interdisant 
de leur céder toute parcelle de pouvoir 
sur les plans interne et international. »

Constitution du 5 janvier 1911
A peine élu, le conseil communal 
réclame en octobre 1910 d’autres 
prérogatives. « Le conseil communal 
va entrer en relation avec le souverain. 
Donc il devient dès maintenant le conseil 
national. Il n’y aura plus d’intermé-
diaire entre le souverain et le peuple 
en dehors de ses représentants légaux. 
Il ne sera disposé d’aucune ressource 
à l’avenir sans avis et approbation du 
conseil  communal », déclare alors 
Suffren Reymond, premier maire 

de Monaco. Pour mettre un point 
d’arrêt au désordre, le prince décide 
de doter Monaco d’une constitu-
tion. Le 16 novembre 1910, c’est le 
prince héréditaire Louis qui arrive 
en train pour annoncer la bonne 
nouvelle aux Monégasques.  « Le 
5 janvier 2011 est la plus grande date de 
l’époque contemporaine » selon Louis 
Aureglia, avec « la transformation de la 
monarchie absolue en monarchie limitée 
par une charte constitutionnelle ». Pour 
Louis Aureglia, quelles que soient ses 
imperfections, et de faibles pouvoirs 
accordés à l’assemblée, elle « marque 
une ère nouvelle » avec des « change-
ments fondamentaux » : « transforma-
tion d’un régime dit de droit divin en un 
régime constitutionnel », « substitution 
d’un gouvernement personnel et pater-
naliste en un organisme gouvernemen-
tal, délégataire de l’exercice de la puis-
sance exécutive et administrative », ou 
encore « abandon du système basé sur le 
pouvoir discrétionnaire, le bon plaisir — 
selon le principe que veut le prince veut 
la loi — et consécration de la suprématie 
de la légalité ». Le conseil national est 
conçu comme un contrepoids avec le 
partage de la fonction législative et le 

droit exclusif d’initiative en matière 
d’impôts directs.
Autre certitude : malgré les soubre-
sauts qu’a connus la vie constitu-
tionnelle de Monaco, la vision des 
juristes français qui ont conçu cette 
Charte de 1911 prévaudra jusqu’à 
aujourd’hui. Pas question de trans-
former Monaco en monarchie 
parlementaire. Les jurisconsultes 
étaient convaincus qu’il était maté-
riellement impossible « d’établir dans 
un pays qui compte quelques centaines 
d’électeurs, tous les organes et le fonc-
tionnement du parlementarisme clas-
sique », sauf à « mettre le sort d’une 
majorité d’habitants considérable à la 
merci d’une minorité (ou à) mettre la 
population autochtone à la merci de la 
population étrangère », en accordant à 
tous les résidents les mêmes droits 
politiques. Une analyse toujours 
d’actualité.

_MILENA RADOMAN

(1) Monaco Hebdo n° 727.

(2) La Principauté de Monaco de Dominique Chagnol-

laud de Sabouret. LGDJ, 2015.

(3) Dans Reflets d’un siècle de vie publique monégasque, 

paru aux éditions Serrier.

CONSTITUTION/Journée du 16 octobre 
1910. Pour mettre un point d’arrêt au 
désordre, le prince Albert décide de 
doter Monaco d’une constitution. C’est le 
prince héréditaire Louis qui l’annoncera.
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S
elon Louis Aureglia, père 
de la constitution de 1962, 
c’est bien simple : l’histoire 
politique monégasque a 
été « dominée par le combat 

constitutionnel. Maladie infantile du 
nouveau régime, à laquelle n’ont jamais 
été appliqués avec vigueur ni convic-
tion les remèdes adéquats… » Focus.

Le 23 avril 1911 ont lieu les pre-
mières élections du conseil natio-
nal. Sur 624 inscrits, on compte 
524 votants, relate Dominique 
Chagnollaud. Petite surprise : 
« Parmi  les élus,  figure  le prince 
Louis avec 397 voix (il n’était évi-
demment  pas  candidat)  tandis 
que la liste nationale progressiste 
emporte le scrutin. »
Presque dès la promulgation de la 
constitution de 1911, les conseil-
lers nationaux demandent à la 
réviser et à augmenter les pou-
voirs de l’assemblée. L’opposi-
tion menée par Suffren Reymond 
organise une grève du vote aux 
municipales… à laquelle le prince 
Albert décide de toute façon 
à surseoir en raison de la Pre-
mière Guerre mondiale. Elle est 
suspendue le 8 octobre 1914. En 
novembre 1917, deux ordonnances 
remettent en vigueur l’organisa-
tion constitutionnelle. Réduisant le 
nombre de conseillers nationaux à 
12, élus au suffrage universel indirect 
(par un collège de 30 membres).

Pendant les années 1920, la tension, à 
nouveau palpable, se traduit par des 
démissions au conseil national. En 
février 1922, une délégation menée 

par le président Eugène Marquet ren-
contre le prince Albert à Paris avec 
un programme de mesures pour 
réviser la constitution. Une commis-
sion présidée par le ministre d’Etat 
de l’époque les édulcore. Grève, nou-
velles élections en 1922 puis 1926.

Le 26 décembre 1930, le prince Louis 
suspend la constitution, en repré-
sailles de sifflets à son arrivée en 
gare de Monaco quelques jours plus 
tôt. Le 5 novembre 1931, il crée une 
assemblée de notables qui remplace 
le conseil national. La constitution 
n’est rétablie qu’en mai 1933. En 
revanche, par ordonnance du 18 juil-
let 1934, Louis II accorde la priorité 
d’emploi aux Monégasques.

Le 2 octobre 1939, le conseil national 
donne délégation temporaire du 
pouvoir législatif au prince. A la Libé-
ration, le droit de vote sera accordé 
aux femmes le 19 mai 1945. A cette 
époque, une commission spéciale 
est créée au conseil national pour 

débattre du projet de constitu-
tion défendu par Louis Aureglia. 
A savoir une monarchie « à base 
démocratique » où « la puissance 
réside dans le peuple et le prince, qui 
reçoit l’investiture du conseil natio-
nal et celle du peuple réuni en assem-
blée générale de tous les citoyens ». 
« Il s’oppose à un contre-projet, celui 
du  Parti  socialiste  monégasque, 
encore plus radical, pour lequel le 
gouvernement doit être responsable 
devant l’assemblée et qui est parti-
san de la suppression du droit de 
propriété dans la constitution… », 
relate Dominique Chagnollaud 
de Sabouret.

En juin 1955, c’est la crise déclen-
chée par l’affaire de la Banque des 
métaux précieux. Cette banque, 
qui a déjà été soutenue à hau-
teur de 900 millions de francs 
prélevés sur le fonds de réserve 
constitutionnel, risque la faillite. 

Le prince Rainier sollicite une avance 
de 250 millions au conseil national. 
L’assemblée accepte, exigeant une 
recherche des responsabilités. Si 
le prince révoque son directeur de 
cabinet et son conseiller de gouver-
nement pour les finances, comme 
son conseiller privé, à l’origine des 
opérations financières, il les rappelle 
quelques jours plus tard. Ce qui pro-
voque la démission de 13 conseillers 

100 ans de combat viril

FLASHBACK/Les 50 premières années du conseil national de Monaco ont été mar-
quées par des suspensions de la constitution et des démissions…
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nationaux sur 21. Après un long 
bras de fer avec le conseil national, 
le prince Rainier dénonce son atti-
tude (et ses « chantages ») et suspend 
partiellement la constitution le 
29 janvier 1959. Avant de mettre en 
place une assemblée nationale moné-
gasque nommée par lui en 1961.

En 1962, changement de constitution, 
changement de cap. L’assemblée 
élue, composée de 18 membres, exa-
mine et vote les projets de loi qui lui 
sont soumis par le gouvernement, 

ainsi que sur le budget de l’Etat. Le 
conseil national peut formuler des 
propositions de loi et amender les 
projets de loi gouvernementaux… 
même si au final, la transformation 
tient au bon vouloir du gouverne-
ment. Il acquiert des compétences 
internationales puisqu’il ratifie tout 
traité ou convention internationale 
affectant l’organisation constitution-
nelle. Dans le cadre des négociations 
d’adhésion de Monaco au conseil 
de l’Europe, le conseil national évo-
luera en 2002. Une révision consti-

tutionnelle fait passer le nombre de 
conseillers de 18 à 24, introduit une 
dose de proportionnelle et renforce 
l’initiative législative du conseil et 
son droit d’amendement.
On ne peut que constater qu’avant 
même cette modification constitu-
tionnelle de 2002, le ton a changé. Le 
changement de la norme suprême 
monégasque n’alimente plus le dis-
cours politique. Hormis la demande 
de certains élus d’introduire le droit 
d’amendement budgétaire. Depuis les 
années 1970, cette proposition appa-
rait sporadiquement. Notamment 
chez les élus d’Union monégasque 
depuis 2013 (exigence assouplie 
depuis). D’ailleurs, à de nombreuses 
reprises, le conseil national a lui 
même indiqué aux autorités du 
conseil de l’Europe qu’il ne souhaitait 
pas de pouvoirs supplémentaires…

_MILENA RADOMAN

Après guerre, Louis Aureglia défend une 
monarchie « à base démocratique » où « la 
puissance réside dans le peuple et le prince ». 
Le PS monégasque propose, lui, de rendre le 
gouvernement responsable devant l’assemblée.

Suffren Reymond Louis Aureglia
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POLITIQUE/L’Obs’ tente de répondre aux questions que vous vous posez sur cette 
campagne.

Echos de campagne

C ’est mathématique : la loi électo-
rale favorise le vainqueur, avec 
un ras-de-marée assuré. Si une 
liste A obtient 40 % des voix et 

la liste B et C font chacune 30 %, la liste 
A va obtenir 20 sièges et les deux autres, 
qui représentent à elles deux pourtant 
60 % des voix, n’auront que 4 sièges. 
Pour Jean-Louis Grinda, « c’est absurde. Il 
faut que le balancier bouge de l’autre côté, et 
qu’il y ait un peu plus de proportionnelle ». 
La tête de liste, qui estime que « 24 élus, 
c’est trop », appelle la prochaine majo-
rité quelle qu’elle soit à réformer la loi 
électorale. Un avis qu’il partage avec 
Béatrice Fresko-Rolfo, qui en a fait un 
engagement programmatique. « Le mode 
de scrutin résultant de la modification de la loi électorale a 
clairement montré ses faiblesses lors des trois dernières législa-
tures. » Pour Stéphane Valeri, en revanche, cette réforme 

est loin d’être une priorité pour les Monégasques. La tête 
de liste de Primo ! estime néanmoins qu’une meilleure 
représentativité de la minorité est envisageable.

Combien coûte
cette campagne ?

Avec la loi dite Greco sur 
le financement des cam-
pagnes électorales, votée en 
octobre 2017, la campagne 

électorale 2018 obéit à des règles nou-
velles. Les dons aux listes en lice pour 
les élections sont censés être transpa-
rents et le plafond des dépenses de 
campagne a été fixé à 320 000 euros (sur les 130 jours 
précédant le scrutin). Chaque liste a affirmé qu’elle 

serait largement dans les clous. La 
liste Union monégasque, qui s’est 
fixée la barre à 220 000 euros, a fait 
la première un rapport d’étapes sur 
ses dépenses. Soit 76 600,57 euros au 
23 janvier. Suivie de Primo ! Et Horizon 
Monaco qui annoncent avoir dépensé 
respectivement près de 200 000 euros 
et 176 432,50 euros. Mais pour l’heure, 
personne n’a accès à ces comptes à part 
les mandataires financiers de chaque 
camp. Les comptes de campagne des 

trois listes feront l’objet d’un contrôle par la commission 
de vérification des comptes de campagne a posteriori.

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

Pourquoi parle-t-on de réformer la loi électorale ?
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C ’est plutôt inédit. L’associa-
tion des propriétaires de 
Monaco, vent debout contre 
la loi actuelle sur le secteur 

protégé, « spoliatrice » selon eux, a 
décidé de s’inviter à la campagne 
électorale. Avant même de deman-
der à rencontrer les trois têtes de 
liste, ils ont annoncé la couleur de 
leurs exigences. « Dans l’immédiat : 
libéralisation partielle des loyers sur la 
base d’une moyenne nationale des loyers 
d’appartements semblables déclarés aux 
services fiscaux (et non pas seulement 
du secteur protégé, N.D.L.R.) et créa-
tion d’une allocation compensatoire de 
loyer versée au locataire. » Mais aussi, 
carrément, « mise en place d’une com-
mission tripartite, gouvernement-conseil 
national-association des propriétaires, 
pour étudier les modalités de l’indemni-
sation à verser aux propriétaires pour 
72 années de charges financières indues 
et de tracasseries administratives ». 
Sans oublier la « suppression du droit de préemption qui 
pèse sur les appartements construits avant 1947 ». Inutile de 
vous dire qu’aucun programme électoral ne comprend 
l’ensemble de ces mesures… Au final, c’est l’association 
des locataires de Monaco qui a répondu point par point 
aux propriétaires : « L’APM démontre qu’elle n’a aucune 
vision politique. Elle ne fait que réclamer à l’Etat monégasque 
y compris des indemnités, mais ne propose rien en échange 
pour les enfants du pays que, forcément, on condamne à 

l’expulsion du territoire monégasque. Que deviennent ceux 
qui n’ont pas la nationalité européenne ? L’absence de vision 
globale de ce groupement est révélatrice. », a-t-elle déclaré 
à Monaco Hebdo. Avant d’ajouter : « Nous ne voyons pas le 
gouvernement de Monaco prêt à dépenser une fortune pour 
compenser une augmentation des loyers du secteur protégé. Si 
cela devait advenir, ce serait une acceptation des désirs d’aug-
mentation des loyers, donc une augmentation des revenus des 
propriétaires de ce secteur d’habitation. »

Pourquoi n’y a-t-il pas
de sondage à Monaco ?

Le gouvernement avait souhaité légiférer sur les 
sondages d’opinion et a fini par y renoncer. En 
effet, le projet de loi n° 674 réglementant les 
sondages d’opinion, déposé sur le bureau de l’as-

semblée le 13 juillet 1998, a été retiré le 10 avril 2006. 
Considérant finalement en substance qu’au regard de 
la petite taille de l’État monégasque et du faible nombre 

d’électeurs, ces études réalisées à l’échelle de quelques 
milliers de personnes « conduiraient à une sorte de réfé-
rendum déguisé »… 
En l’absence de sondages, chaque liste a souhaité inte-
ragir et interroger la population. Primo! via ses PEP’S 
ou sa Ciacia room (forum sur le site Internet) ; Union 
monégasque avec ses live Facebook. De son côté HM 
prends le pouls de la société monégasque au travers de 
son application. Passage du congé maternité de 16 à 18 
semaines, carte vitale à Monaco, sentiment de pénurie 
de logements domaniaux…

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

Pourquoi les propriétaires s’invitent dans la campagne ?
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Comme en 2013, l’OSCE, à 
savoir l’Organisation pour 
la sécurité et la coopération 
en Europe, a envoyé une délé-

gation d’observateurs pour rencon-
trer les têtes de liste et peut-être — ils 
doivent encore confirmer leur pré-
sence — surveiller les élections du 
11 février. L’organisation intervient 
« pour évaluer dans quelle mesure les 
élections respectent les libertés fonda-
mentales et se caractérisent par l’égalité, 
l’universalité, le pluralisme politique, la 
confiance, la transparence et la respon-
sabilité ». En 2013, ils avaient rendu 
un rapport très détaillé sur le dérou-
lement du scrutin. Recommandant 

par exemple « d’améliorer davantage 
la transparence du travail de la mairie », 
de revoir « la législation afin de per-
mettre aux candidats  individuels de 
participer à une élection d’une manière 
indépendante » ou d’améliorer le vote 
par procuration pour les personnes 
incapables de se rendre aux urnes. 
Autre recommandation : « réfléchir 
à une transparence des contributions 
au budget de campagne. La publica-
tion des finances de campagne pourrait 
comprendre la source,  le montant,  le 
type de contribution ; en particulier, les 
donations dépassant un montant fixé qui 
devrait être dévoilées ». Cela a en partie 
été pris en compte par la loi.

Quand 
auront lieu 
les derniers 
meetings ?

C’est un tirage au 
sort en mairie qui 
a fixé l’ordre de 
passage des trois 

listes en compétition 
salle Gaston Médecin, 
au stade Louis II. Hori-
zon Monaco, mené par 
Béatrice Fresko-Rolfo, 
démarrera les hostilités 
le mercredi 7 février à 
19h. Le lendemain, ce 
sera au tour de Union 
monégasque, qui a pour 
chef de file Jean-Louis 
Grinda. Priorité Monaco 
(Primo !) fermera les bans 
le vendredi 9 février. Pour 
se mettre en appétit, les 
électeurs peuvent déjà 
observer les affiches élec-
torales des trois listes. Et 
comme on ne badine pas 
avec l’ordre d’affichage, 
les 31 visuels n’ont pas 
été placardés dans un 
ordre aléatoire mais suite 
également à un tirage au 
sort le 27 janvier.

Les élections seront-elles
sous contrôle ?

Combien gagne un élu ?

C ’est la question qui fâche au conseil national puisque la première 
réaction a été grosso modo « circulez il n’y a rien à voir ». L’interro-
gation est pourtant des plus légitimes. Les précédentes majorités 
avaient d’ailleurs brisé le tabou. En déclarant des indemnités de 

2 300 euros pour les conseillers nationaux de base, 2 700 euros pour les 
présidents de commission et 5 900 euros pour le président du conseil 
national. Aujourd’hui, les conseillers nationaux indiquent percevoir 
3 000 euros (inflation oblige), sans distinction de statut élu/président 
de commission. Le président serait payé le double. _MILENA RADOMAN

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

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’
©

 P
h

ot
o 

Co
n

se
il 

N
at

io
n

al
.



Reservations : +377 97 97 39 00
reservations@monacair.mc / www.monacair.mc

2 personnes minimum. Offre valable du 14 au 18 février 2018.
Service de voiture offert sur Monaco avant et après le volFO

R
C

E
 O

N
E

85€* TTC / PERSONNE EN HÉLICOPTÈRE PRIVÉ
 + 1 ROSE OFFERTE

Saint-Valentin

* 



40 L’Observateur de Monaco /172 _Février 2018

|LE DOSSIER

C
ontestée par les uns, 
défendue par les autres… 
Depuis des années, la loi 
électorale fait l’objet de 
discussions musclées dans 

le microcosme politique. Et tous les 
5 ans, au moment des élections, 
nombreux sont ceux (notamment 
les “petits candidats”) qui plaident 
pour qu’une dose de proportionnelle 
supplémentaire soit injectée dans 
le mode de scrutin. En attendant 
une potentielle réforme électorale, 
depuis 2003, les élections nationales 
sont organisées selon un mode de 
scrutin majoritaire plurinominal 
à un tour. En clair, les 16 candidats 
ayant recueilli le plus grand nombre 
de suffrages des Monégasques sont 
élus. Quant aux huit sièges restants, 
ils se jouent à la proportionnelle.

Quotient électoral : le casse-tête
C’est là que le comptage se corse… 
Pour qu’une liste qui n’a obtenu 
aucun siège au scrutin majoritaire 
puisse en espérer un à la proportion-
nelle, il faut qu’elle ait recueilli au 
moins 5 % des suffrages exprimés. Le 
“quotient électoral” entre alors en jeu. 
Pour calculer ce quotient, il faut divi-
ser le nombre total de suffrages expri-
més par le nombre de sièges restants, 
à savoir 8. Pour connaître le nombre 

de sièges proportionnellement attri-
bués à chaque liste, on effectue une 
nouvelle division : le nombre de voix 
que chaque liste a obtenu par le quo-
tient électoral. Et s’il reste des sièges, 
on applique la règle de la plus forte 
moyenne.

Un vote avec panache ?
Histoire de compliquer encore plus 
le calcul des voix… un panachage des 
bulletins est possible. Les électeurs 
peuvent en effet, s’ils le souhaitent, 
barrer des noms et en rajouter. 

Raison pour laquelle le décompte 
des voix est souvent particulière-
ment long le soir du vote. Pour un 
panachage réussi, un seul bulletin 
doit être inséré dans l’enveloppe. 
Celui-ci ne doit pas comporter plus 
de 24 candidats et rien ne doit être 
écrit au verso. Enfin, les prénoms et 
noms des candidats ajoutés doivent 
être écrits de manière lisible et de 
préférence, en majuscule. Cette pra-
tique est très répandue à Monaco. En 
2003, 1 331 bulletins sur 4 517 étaient 
panachés, soit 29,5 % des votes. Une 
tendance qui s’est élevée à 33,9 % des 
suffrages en 2008. Soit 1 605 bulle-
tins panachés sur 4 730. Et qui était 
un poil redescendue en 2013 avec 
1 482 bulletins panachés (sur 5 088 
votants). Reste à voir si cette année 
la tendance se confirme. Et surtout, 
qui en pâtira…

_SABRINA BONARRIGO.

Elections nationales : mode d’emploi
POLITIQUE/Le 11 février, 24 conseillers nationaux seront élus pour 5 ans. Comment 
les sièges sont-ils répartis à l’issue du dépouillement des bulletins ? L’Obs’ passe 
en revue les questions techniques et pratiques qui entourent ce scrutin.

JOUR J/

7 200 Monégasques attendus aux urnes

Comme le veut la tradition, c’est à l’Espace Léo Ferré que les Monégasques détermineront 
qui de Primo !, Union monégasque ou Horizon Monaco va remporter la bataille électo-

rale. Au total, en 2018, 7 249 nationaux sont inscrits sur les listes électorales : 4 135 femmes 
(57 %) et 3 114 hommes (43 %). Les Monégasques pourront voter de 8h à 19h sans interrup-
tion. En 2013, le taux de participation était de 74,55 %. _S.B.
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V
ous connaissez sans doute 
Le Gorafi, La Dèche du 
midi, ou encore, l’Agence 
France presque… Les sites 
“d’infaux” parodiques et 

satiriques se sont multipliés ces der-
nières années. À Monaco, un Moné-
gasque de 37 ans, père de famille, a 
repris le filon à la sauce monégasque. 
Jartagnan — c’est son pseudo — a 
créé en mars 2016, La Gâchette de 
Monaco. Son credo : brocarder avec 
humour et « sans froisser personne » 
l’actualité du pays. Et depuis plu-
sieurs semaines, le fondateur du 
site « bouillonne d’idées ». Il faut dire 
que l’actuelle campagne électorale 
lui donne du grain à moudre. La 
Gâchette a d’ailleurs pris un enga-
gement solennel : « Etre sur tous les 
fronts, de tous les buffets, commenter 
toutes les ratonnades et autres débats 
d’idées ». Promesse tenue… Régulière-
ment, ce grand fan du Gorafi, plutôt 
habitué dans son métier à manier 
les chiffres que les mots, s’inspire 
de l’actualité politique pour rédiger 
ses pastiches. Sa ligne éditoriale ? Se 
moquer, sans une once de malveil-
lance, des candidats en lice et de leurs 
propositions : « Je cible les trois mou-
vements équitablement. Je connais des 
candidats dans les trois listes. Je ne veux 
pas que l’on m’associe à un parti… ».

Coqueluche des partis
Des candidats qu’il a fallu, au départ, 
rassurer. Echaudés en 2013 par les 
affaires du Petit niçois et du collectif 
Sainte Dévote, certains d’entre eux 

étaient un peu méfiants 
sur le contenu potentiel 
des publications… Finale-
ment, tous ont vite compris 
que La Gâchette, « sa direc-
tion omnisciente et ses équipes 
de  terrain  non-payées  » 
n’étaient pas là pour leur 
nuire… Jartagnan est même 
devenu la coqueluche des 
partis. Invité au meetings, 
aux réunions de quartier et 
même, plus étonnant (voire 
contestable), aux conférences 
de presse. « Je ne me considère 
évidemment pas comme un jour-
naliste mais plutôt comme un blo-
gueur. Mais je ne vais pas refuser 
une invitation… surtout s’il y a un 
buffet gratuit ! », plaisante-t-il.

Jack Lang de la Roca
Une certitude : son humour tantôt 
potache, tantôt loufoque fait des 
émules… Certains articles ont connu 
des beaux succès d’audience. C’est le 
cas du “Who’s who” qui dresse le por-
trait des trois têtes de liste.

Stéphane Valeri a ainsi été rebaptisé 
le M’Bappé de la politique… « Conseil-
ler national le plus précoce à 25 ans, son 
palmarès est plus long que celui de Didier 
Deschamps. A tel point que l’on pouvait 
deviner en lui un futur ballon d’or de 
la chose publique », écrit la Gâchette. 
Béatrice Fresko-Rolfo est devenue La 
Marie-George Buffet monégasque. 
Quant à Jean-Louis Grinda, également 
directeur de l’Opéra de Monte-Carlo, il 
incarne très logiquement Le Jack Lang 
de la Roca, présent, sur tous les fronts 
et en toutes circonstances : « Dire que 
Jean-Louis Grinda est brillant serait faire 
offense à la lumière. Jean-Louis Grinda 
est ! Un opéra à diriger ? Qui appelle-t-on ? 
Jean-Louis Grinda ! Le trompettiste a la 
gastro ? Qui appelle-t-on ? Jean-Louis 
Grinda ! » La Gâchette déniche aussi 

HUMOUR/Scoops farfelus, articles loufoques 
et humour potache… Le site parodique,
La Gâchette de Monaco, a multiplié les 
articles sur les élections.

Le doux sniper des politiques

Stéphane Valeri
est le M’Bappé de la 
politique, Béatrice 
Fresko-Rolfo, la 
Marie-George Buffet 
monégasque, et
Jean-Louis Grinda, le 
Jack Lang de la Roca.
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quelques “scoops”. C’est notamment 
ce “média” qui a révélé la 

création d’une quatrième liste 
aux élections. Son nom : Secondo. Un 
concurrent direct (vous l’aurez com-
pris) de Primo ! Un mouvement plein 
de promesses, « sans guéguerres de 
clochers, sans financement à outrance, 
et même, sans gluten ! »

L’idylle Steiner, la Gâchette
Le site de Jartagnan a aussi connu 
son heure de gloire… En décembre 
dernier, après trois heures de séance 
budgétaire pas franchement rigo-
lotes, le président du conseil natio-
nal, Christophe Steiner, a fait les 
louanges, en direct, de ces infos 
canulars. Une reconnaissance que ce 
franc-tireur de l’actu monégasque a 
particulièrement apprécié : « Mon télé-
phone s’est illuminé comme un sapin de 
Noël. J’ai reçu des tas de SMS me signa-
lant que l’on parlait de la Gâchette au 
conseil national… » Et à y regarder de 
plus près, c’est une véritable idylle 
qui est en train de naître entre La 

Gâchette et le président Steiner. Pour 
célébrer la fin du mandat de l’actuel 
président de l’assemblée, le site a 
posté une vidéo karaoké transfor-
mant la chanson d’Hugues Aufray, 
« Adieu monsieur le professeur », en 
« Adieu monsieur le président ». Emo-
tion garantie… : « On ne vous oubliera 
jamais. Les élus font une farandole. Et 
le président est tout ému. Demain, selon 
le protocole. Sur son estrade, il ne mon-
tera plus. » L’histoire d’amour ne s’ar-

rête pas là. « Quand on me demande 
pour qui je vais voter le 11 février, je 
dis que je vais barrer tous les noms et 
marquer Christophe Steiner 24 fois ».

Méprises amusantes
Plus étonnant, il n’est pas rare que 
des articles du site monégasque 
soient pris au premier degré. Le ton 
et le contenu pseudo informatif ont 
parfois troublé des lecteurs un peu 
crédules… C’est le cas pour l’article 
« Le groupe Accor rachèterait la Tour 
Odéon » publié en avril 2016. « J’enten-
dais certaines personnes parler de mon 
article et croire que cet “Accor-déon” était 
réel ». Des méprises amusantes qui 

poussent Jartagnan et les personnes 
qui l’aident dans ce projet à pour-
suivre l’aventure. Si vous êtes fan de 
la plume de la Gâchette, vous pouvez 
aussi vous procurer quelques pro-
duits dérivés sur le site : casquettes, 
mugs et tee-shirts sont en vente. 
Sur l’un d’eux on peut d’ailleurs 
lire : « J’ai survécu à l’élection natio-
nale de février 2018 ». De nombreux 
candidats devraient se l’arracher…

_SABRINA BONARRIGO.

Echaudés en 2013 par les affaires du Petit 
niçois et du collectif Sainte Dévote, certains 
candidats étaient un peu méfiants sur le 
contenu des publications de La Gâchette.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PIQUANT/

« Votez Pazzi »

Beaucoup moins policé que la Gâchette 
de Monaco, un personnage très 

singulier et très grinçant a émergé pendant 
la campagne électorale sur les réseaux 
sociaux : un certain Hervé Pazzi qui se 
présente comme « le futur président de la République démocratique 
de Monaco et du mentonnais ». Présent sur Facebook et Twitter, 
il a présenté sa « candidature virtuelle » pour les élections de 

février 2018 avec des slogans très décalés 
du type « Hervé Pazzi. Au-delà de l’homme. 
Par-delà la légende. Des idées neuves ! ». Son 
sport favori est de détourner les slogans 
des partis officiels. Union monégasque 
devient ainsi « Union monéflasque, pour des 
idées molles ! ». Primo devient « Primoule : 
le parti de la moule. Les Monégasques 

seront les frites ! ». Et Horizon Monaco : « Horizon Monacon. Notre 
programme ? Totale impro ». Pas sûr en revanche que les candidats 
en lice apprécient vraiment son humour… _S.B.
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MÉTHODE/« On a passé des 
journées à débattre, argumenter, 
contre-argumenter, pour trouver 

les bonnes solutions. On a évité 
les propositions utopistes, celles 

qui n’appartenaient pas aux 
prérogatives du conseil national. »

44 L’Observateur de Monaco /172 _Février 2018
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INTERVIEW/A LA TÊTE DE HORIZON MONACO ET SES 100 PROPOSITIONS, BÉATRICE FRESKO-
ROLFO PROPOSE DE RECONNECTER LE CONSEIL NATIONAL AVEC LA POPULATION MONÉGASQUE. 
EN INSTAURANT UN PLANNING DE MESURES À METTRE EN PLACE SOUS 1, 3 ET 5 ANS. ET EN DÉSIGNANT 
UN ÉLU DÉLÉGUÉ PAR QUARTIER.

« Notre liste est un miroir 
de la société monégasque »
Quel est l’intérêt des Monégasques 
pour cette campagne selon vous ?
Il est très mitigé. La mobilisation des élec-
teurs n’est pas encore au rendez-vous. Il 
y a eu un pic suivi d’un déclin. Cela nous 
oblige à nous remettre en question et à agir 
différemment. Les Monégasques veulent 
une politique innovante et différente. Ils 
sont plus intéressés par les propositions 
que par les attaques ou les contre-vérités. 
Et c’est ce que nous proposons, comme 
l’a montré notre meeting. Des idées. Pas 
de mensonge.

Ils veulent en finir avec les guerres in-
testines au sein des majorités ?
Les Monégasques souhaitent voir leurs 
élus au travail pour les défendre ! Ils 
veulent que contrairement à ce qu’ils ont 
connu lors des dernières mandatures, la 
majorité qu’ils élisent au conseil national 
reste soudée pour pouvoir incarner un 
conseil national fort. L’important est de 
porter un programme et de laisser les egos 
de côté. La vision collégiale que je défends 
est une garantie de succès. Une clé de 
réussite. Il ne faut laisser aucun élu de 
côté, chacun a quelque chose à apporter 
en tant que compatriote.

Dans les coulisses, comment se passe 
cette première campagne en tant que 
tête de liste ? C’est compliqué de fédé-
rer 23 personnes ?
Faire la liste a pris du temps car je vou-
lais que cette liste soit un miroir de la 
société monégasque, la liste de la vraie 

vie. Avoir les bonnes personnes pour 
parler des bons sujets. De notre côté, la 
campagne se passe bien avec un esprit 
d’équipe fort. En coulisses, comme c’est 
moi qui les ai fédéré, mes colistiers me font 
confiance. L’élaboration du programme a 
soudé la liste car nous l’avons rédigé tous 
ensemble. On a passé des journées à dé-
battre, argumenter, contre-argumenter, 
pour trouver les bonnes solutions. Ça a 
donné une équipe qui s’est soudée. C’est 
ma plus grande réussite. Et une belle aven-
ture humaine. Puis il a fallu trancher. On a 
évité les propositions utopistes, celles qui 
n’appartenaient pas aux prérogatives du 
conseil national.

Pour vous, la proposition de réaliser 
des logements au stade Louis II, c’est 
utopiste ?

C’est clairement un projet utopique. Dé-
truire le stade est très compliqué et coû-
teux puisqu’il parle d’un milliard d’euros. A 
ce prix, j’aurais préféré que M. Grinda pro-
pose une extension en mer à Fontvieille. 
Au moins nos compatriotes auraient une 
plus jolie vue…

Des regrets ?
Aucun !

Avez-vous eu des coups de mou ? Avez-
vous songé à jeter l’éponge ?
Dans une campagne, il y a des hauts et 
des bas. Mais l’énergie de défendre ses 
idées et de porter la liste reprend toujours 
le dessus. Il est vrai tout de même que la 
pause des vacances de Noël, même si elle 
a été studieuse, a été salvatrice. Le sou-
tien de ma famille, et surtout de mon mari, 
est très important dans cette période de 
campagne. Mais les familles des candidats 
font toutes des sacrifices…

Pour vous, le conseil national est-il un 
alibi démocratique comme le disent 
certains élus ?
Si je pensais ça, je n’y retournerais pas. Je 
ne comprends pas qu’ils se présentent à 
une élection s’ils pensent ça ! Que veulent-
ils faire alors ? Changer la constitution et 
faire un régime parlementaire ? Là j’ai un 
petit peu peur…

Jusqu’où va son rôle ? Doit-il faire être 
un agitateur d’idées en plus d’un outil 
législatif ? Faire avancer des débats 

« Nous préconisons 
une liste fixe de 14 
à 16 candidats. Le 
vainqueur emporte 
donc 14 à 16 sièges 
et les autres sièges 
seraient attribués à 
la proportionnelle 
aux autres listes. 
C’est beaucoup plus 
démocratique ! »
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comme la transmission de la nationa-
lité, influer sur la méthode de travail du 
gouvernement, évaluer les politiques 
publiques ?
C’est un outil législatif : nous sommes co-
législateurs, nous votons et proposons des 
lois. C’est très important. Mais nous avons 
aussi un rôle de conseil pour faire pencher 
le gouvernement. Il faut que nous soyons 
davantage écoutés, cela est une nécessité. 

Notre rôle, c’est aussi de débattre sur de 
grands sujets. Si nous ne le faisons pas, 
qui le fera ? J’ai beaucoup apprécié le dé-
bat sur la nationalité, on a débattu dans le 
calme. Dans ces moments-là, le conseil na-
tional prend une vraie hauteur. Mais notre 
rôle, c’est surtout d’être connecté avec la 
population. Actuellement, il est déconnecté 
et moi je m’engage à le reconnecter. Nous 
devons porter la voix des compatriotes.

Comment ?
Notamment en instaurant un planning de 
mesures à mettre en place sous 1, 3 et 
5 ans. Nous avons un cap, une véritable 
vision. Nous avons 100 propositions pour 
Monaco responsables et réalisables. Nous 
ferons des réunions avec la population 
pour les informer beaucoup plus sur nos 
actions. Mais aussi en désignant un élu 
délégué par quartier et faire remonter les 
problématiques beaucoup plus vite.

Quelles erreurs ne doit pas reproduire 
par rapport aux mandatures précé-
dentes ? Quelles leçons tirez-vous de 
vos échecs/réussites ?
Se disloquer en plein milieu de mandat 
et affaiblir le conseil national qui n’avait 
vraiment pas besoin de ça. On pourrait voir 
mon passage dans la minorité comme un 
échec, je ne le vois pas comme cela, au 
contraire. Je suis restée droite aux côtés 
de Laurent Nouvion, et la position mino-
ritaire est aussi très formatrice. Il faudra 
en revanche être très vigilant sur notre 
rapport avec les compatriotes et ne pas 
se déconnecter.

Cela passe par la réforme de la loi élec-
torale ? Que préconisez-vous ?
Oui, cela figure d’ailleurs dans notre 
programme. Il n’y a pas assez de propor-
tionnelle dans nos élections nationales. 
Nous préconisons une liste fixe de 14 à 16 
candidats. Le vainqueur emporte donc 14 
à 16 sièges et les autres sièges seraient 
attribués à la proportionnelle aux autres 
listes. C’est beaucoup plus démocratique, 
ça laisse plus de place à une minorité et 
c’est représentatif de tous les courants 
d’idées. On part toujours du principe 
qu’une majorité se disloque car c’est une 
très grande majorité. Si on est en plus petit 
nombre, on peut rester soudé.

Pourquoi vous êtes-vous engagée en 
politique initialement et briguez-vous 
aujourd’hui le fauteuil de président du 
conseil national ? Quelle est la propor-
tion entre le goût du pouvoir, la volonté 
d’agir pour l’intérêt général et l’ego ?
Je suis une mordue, une passionnée de 

« En contrepartie de l’extension en mer
du Portier, le conseil national a obtenu une 
soulte de 400 millions pour construire
des logements pour les Monégasques.
Il faut que le gouvernement sorte les projets 
de constructions des cartons ! »
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la chose publique depuis très longtemps. 
Mon engagement associatif le prouve. Je 
me suis présentée avec Laurent Nouvion, 
Christophe Steiner, Marc Burini en 2008 
puis ai été élue en 2013. Le passage dans 
la minorité a été très formateur… Sur la 
répartition : on ne peut pas être en pre-
mière ligne sans avoir un peu 
d’ego, sinon on est trop timide. 
Celui qui vous dira qu’il n’a 
aucun ego n’est pas crédible. 
Après plutôt que de parler de 
goût du pouvoir, je préfère 
parler de leadership, d’avoir 
la capacité de trancher et de 
prendre la décision finale. Mais 
ce qui me guide vraiment, c’est 
l’intérêt général. S’il faut don-
ner une proportion, je dirais que 
selon moi, il faut 70 % d’intérêt 
général, 20 % de leadership et 
10 % d’ego…

Pour vous, c’est quoi un bon 
leader ? Pour ne pas tomber 
dans les travers d’une prési-
dence molle ou au contraire 
autoritariste ?
Un bon leader doit savoir écou-
ter puis trancher. Et je sais faire 
les deux. Je pèse et soupèse les 
arguments et décide.

Seriez-vous d’accord pour une exten-
sion du droit de vote aux résidents, au 
moins pour les élections communales ?
Pour moi, les élections nationales doivent 
être réservées aux nationaux. Je ne peux 
pas m’exprimer sur la mairie car ce ne sont 
pas les élections qui me concernent. Pour 
autant, en tant que Monégasque, je pense 
que les résidents étant majoritaires à Mo-
naco, il serait envisageable qu’ils aient 
un représentant au conseil communal. 
Ce serait constructif. Cette voix serait un 
premier pas. Après, il faut définir les condi-
tions d’éligibilité réservées aux résidents 
privilégiés ou aux enfants du pays.

Le président du conseil national Chris-
tophe Steiner a appelé les candidats à 
la responsabilité, leur demandant de 

limiter les promesses électoralistes 
et la démagogie, dans un discours 
quasi-testamentaire. Que lui répon-
dez-vous ?
Il a raison sur le principe. En revanche, je 
ne me sens absolument pas visée concer-
nant les propositions démagogiques. Au 

contraire. Par exemple, la prime aux fonc-
tionnaires, on ne l’a pas doublée, nous ! On 
l’a indexée par paliers. Pour revenir à Chris-
tophe Steiner, je trouve qu’en fin de man-
dat, ce discours est un poil moralisateur, 
c’est facile de le faire, il s’en va. De plus, 
il était aux affaires, il ne doit pas l’oublier. 
Il n’a pas mis à l’ordre du jour nos proposi-

tions de loi alors qu’elles étaient construc-
tives et bonnes pour l’intérêt général…

Si vous ne deviez faire adopter que 3 
mesures de votre projet politique, ce 
serait lesquelles ?
Nous devons permettre aux Monégasques 

de vivre dans leur pays. Je 
garderai nos mesures pour le 
logement, qu’il s’agisse des 
opérations intermédiaires mais 
aussi des grosses construc-
tions à venir. Je vous rap-
pelle que, en contrepartie de 
l’extension en mer du Portier, 
le conseil national a obtenu 
une soulte de 400 millions pour 
construire des logements pour 
les Monégasques. Il faut que le 
gouvernement sorte les projets 
de constructions des cartons ! 
Nous demandons d’avoir une 
vision prospective des besoins 
de la population sur le long 
terme, au moins sur 30 ans, 
afin de ne pas avoir à subir la 
situation d’aujourd’hui.

Sur le logement justement, 
vous défendez votre bilan. 
Stéphane Valeri parle pour-
tant d’un échec de votre part, 
notamment dans le cadre du 

vote de la loi de désaffectation de 
l’extension en mer ?
Stéphane Valeri affirme que la loi de dé-
saffectation de l’extension en mer est un 
échec de l’ancienne majorité. Je rappelle 
tout de même que que ce texte a été voté 
lorsque nous n’étions plus aux affaires. 
Mais ce n’est pas le sujet. L’économie du 
projet décidée par les plus hautes auto-
rités n’impliquait pas de logement pour 
les Monégasques. C’était comme ça, en 
revanche, une soulte a été donnée pour 
prévoir la construction de logements des 
Monégasques ailleurs. Donc oui, le travail 
de négociation a été fait. C’est d’ailleurs 
très étonnant de mettre la faute sur HM 
alors que des candidats et référents de 
Primo ! ont voté la loi de désaffectation 
sans rechigner ! Rappelons aussi que 

« Je pense que les 
résidents étant 
majoritaires à Monaco, 
il serait envisageable 
qu’ils aient un 
représentant au 
conseil communal. »
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LOGEMENTS/« Nous devons permettre
aux Monégasques de vivre dans leur pays ».
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Stéphane Valéri était au moment des 
négociations au gouvernement, nous ne 
l’avons pas entendu sur ce sujet. Pourquoi 
n’a-t-il alors pas démissionné ?

Quelles sont les autres mesures que 
vous préconisez à tout prix ?
C’est difficile de n’en garder que quelques-
unes. Pour moi, la qualité de vie englobe 
autant le phasage de travaux que la mai-
son de retraite pour nos aînés, la qualité de 
l’eau potable, le bilan des grandes manifes-
tations, etc. Il faut mettre en place très vite 
tout ce qui peut nous aider à vivre mieux ! 
Tous ces chantiers en même temps, qu’ils 
soient privés ou publics, ce n’est plus pos-
sible. Le quotidien est devenu compliqué 
à Monaco… S’agissant de la fonction pu-
blique, il faut absolument créer un fonds de 
retraite pour les fonctionnaires, en veillant 
à garantir leur pouvoir d’achat. L’insertion 
des jeunes est enfin primordiale, avec une 
visibilité nécessaire des emplois créés à 
Monaco.

Que diriez-vous à un électeur qui se de-
mande ce qui différencie les 3 projets ?
Effectivement, certaines mesures défen-
dues par les trois listes se ressemblent 
et les problématiques identifiées sont 
les mêmes. Mais la méthode que nous 
prônons est clairement différente. Chez 
HM, nous ne sommes pas dans la déma-
gogie, le clientélisme et le populisme. Nous 
cherchons à améliorer la vie des Moné-
gasques par le biais de nos prérogatives. 
Ne promettons pas monts et merveilles, 
les Monégasques en ont assez ! Chez HM, 
nous avons une approche sociologique 
où chaque personne a une expertise dans 
son domaine et sait de quoi il parle. Je ne 
crie pas pour imposer mes vues au gou-
vernement, je n’en ai pas besoin parce que 
seul un véritable travail en amont de ses 
dossiers fonctionne.

Vos adversaires peuvent affirmer la 
même chose ?
M. Valeri est tout de même l’archétype 
du président qui décide tout seul, malgré 
l’image qu’il veut se donner ! La preuve par 
excellence, c’est qu’il ne veut profession-

naliser que la fonction qu’il brigue de pré-
sident du conseil national. Il faut être co-
hérent. Personnellement, j’estime que ma 
méthode de travail étant collégiale, je dois 
être au même niveau que mes colistiers.

Vous vous êtes prononcée pour la dé-
pénalisation de l’avortement et la mise 
en place d’un planning familial. Est-ce 
une des 100 propositions de votre pro-
gramme ? Ce sujet va-t-il selon vous 
aboutir ? Ou le poids de l’Eglise sera 
forcément un gros frein ?
Une proposition de loi pour la dépénalisa-
tion de l’avortement a été déposée par Re-
naissance. C’est pourquoi nous ne l’avons 
pas inscrite à notre programme. Je n’ai pas 
pour habitude de récupérer ce qui a été fait 
par les autres. Je ne m’appelle pas Primo ! 
qui, sur le droit des femmes, a récupéré ma 
proposition de délégué interministérielle, 
et dans un autre dossier, l’importance d’in-
demniser les victimes. En revanche, sur ce 
sujet précis, c’est un débat compliqué. On 
ne doit pas tomber dans l’excès des pays 
européens où l’avortement est devenu un 
mode de contraception. L’avortement est 
un problème de conscience personnelle. 
Mais les femmes ne doivent pas être, à mon 
sens, pénalement poursuivies pour des 
décisions prises dans la souffrance. C’est 
pourquoi je reste persuadée que la pré-
vention reste notre meilleure arme. Quand 

on fait de la prévention, on va au devant 
des jeunes et moins jeunes femmes, et on 
fait en sorte d’éviter ce genre de situation.

Stéphane Valeri considère sur ce sujet 
que ce débat va introduire « une lutte 
idéologique entre les pour et les contre », 
« diviser le pays en profondeur » et 
même « mettre en difficulté le prince ? » 
Que pensez-vous de cette analyse ?
L’analyse de M. Primo ! est ridicule. S’il a 
peur de débattre et prendre position sur un 
sujet un peu délicat, j’ai un petit peu peur 
pour notre avenir s’il devient président 
du conseil national ! Dans tous les sujets 
de société, il faut avoir le courage de ses 
opinions et ne pas trembler à l’idée que 
l’opinion soit divisée. Il faut savoir mettre 
les débats sur la table. Débattre, c’est 
construire. Quant à notre chef d’Etat, il n’a 
rien à craindre d’un débat de société. C’est 
un prince ouvert et au fait des réalités ac-
tuelles. On n’est pas du temps de Malizia !

Concrètement, que proposez-vous sur 
l’Europe ?
Notre position sur ce sujet est toujours la 
même. L’accord d’association est négocié 
par l’Exécutif, uniquement. La négociation 
n’entre pas dans nos prérogatives. Le 
souverain a fixé des lignes rouges et non 
rouges et blanches comme j’ai entendu 
chez Primo ! Si nous sommes élus, nous 
ne voterons pas un accord d’association 
qui ne les respecte pas. Et le gouverne-
ment pourra s’appuyer sur nous pour faire 
pression sur l’Union européenne. L’Europe 
reconnaît beaucoup de pouvoir à la voix du 
peuple. Et le conseil national reste la voix 
du peuple à Monaco.

Tout le monde est d’accord là dessus. 
Qu’est-ce qui vous distingue ?
Ce qui nous distingue, c’est que le discours 
pro-européen des candidats UM comme 
Bernard Pasquier a fluctué depuis le début 
de la campagne alors que nous n’avons 
pas bougé. Quant à Primo !, nous n’avons 
pas de divergence majeure mais eux 
désignent l’Europe comme l’ennemi, de 
manière très démagogique. Ce n’est pas 
notre vision.

« M. Valeri est tout de 
même l’archétype du 
président qui décide 
tout seul, malgré 
l’image qu’il veut se 
donner ! La preuve 
par excellence, 
c’est qu’il ne veut 
professionnaliser 
que la fonction qu’il 
brigue de président 
du conseil national. »
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L’échec de l’alliance avec Union 
monégasque est-il aussi lié à une 
guerre de leadership entre vous et 
M. Grinda ?
Non, je ne regrette rien. Quand nous 
avons décidé de négocier avec 
UM, nous avions deux points de di-
vergences : la vision de l’Europe et 
l’amendement budgétaire. Nous sou-
haitions les héberger sur notre liste 
car dans une démarche d’ouverture, nous 
souhaitions laisser la place sur notre liste 
à des gens qui avaient une parole diver-
gente, amener quelque chose au débat et 
être plus représentatif. Suite à l’appel à la 
parité de M. Grinda, ce qui est une erreur 

grossière de communication et de straté-
gie, l’alliance est alors devenue impossible. 
Ils avaient 12 candidats à placer alors que 
nous étions bien plus nombreux… ça 
s’est mal passé… Quand j’entends que 
c’est mon ego qui a fait achopper les 

négociations, cela me fait rire ! Mes 
colistiers m’ont dit qu’il était hors de 
question d’accepter leurs conditions 
tout comme de changer de leader.

Par rapport à la campagne de 2013, 
avez-vous le sentiment que le dé-
bat d’idées a été plus intense cette 
fois-ci et la campagne moins nau-
séabonde ?

On est loin de 2013. Il y a de fausses in-
formations colportées, des attaques, mais 
pour l’instant il n’y a pas de raison de crier 
à la calomnie et se victimiser comme le 
fait M. Valeri.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Chez HM, nous ne sommes 
pas dans la démagogie, le 
clientélisme et le populisme. 
Ne promettons pas monts et 
merveilles, les Monégasques 
en ont assez ! »

AVORTEMENT/« Si M. Valeri a 
peur de débattre et prendre 
position sur un sujet un peu 
délicat, j’ai un petit peu 
peur pour notre avenir s’il 
devient président du conseil 
national ! Dans tous les 
sujets de société, il faut avoir 
le courage de ses opinions. »
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Jade Aureglia
Ingénieure territoriale, 32 ans

Mathilde Bellon-Le Clerc
Juriste, 26 ans

Christian Barilaro
Directeur du Sun Casino, conseiller 
national, 52 ans

Robert Boisbouvier
Chef d’entreprise, 28 ans

Claude Boisson
Administrateur de société, 
conseiller national, 63 ans

Bertrand Crovetto
Directeur adjoint des Caisses 
Sociales de Monaco, 49 ans

Catherine Chailan-Grover
Fonctionnaire, 46 ans

Georges Dick
Responsable informatique Yacht-
Club de Monaco, 53 ans

Séverine Druenne
Pharmacienne d’officine, 41 ans

Béatrice Fresko-Rolfo
Administrateur de société, 
conseiller national, 48 ans

Cyril Durand
Cadre SBM, 42 ans

Odile Frolla
Retraitée de la fonction
publique, 52 ans

Les 24 candidats Horizon Monaco
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Katia Gagnol
Naturopathe-énergéticienne, 
Vice-Présidente Ecoute Cancer 
Réconfort, 51 ans

Elodie Kern de Millo
Mère de famille, 42 ans

Valérie Laugier-Brico
Coach en entreprise en recherche 
d’emploi, 53 ans

Jean-Christophe Pagès
Professeur de physique-chimie, 
49 ans

Véronique Prat
Médiatrice familiale à la Direction 
de l’Aide et l’Action Sociales, 57 ans

Jean-François Riehl
Entrepreneur, président
de la Chambre patronale du 
bâtiment, 38 ans

Jean-Michel Rapaire
Cadre jeux à la SBM et
Président du Club d’Echecs de 
Monte-Carlo, 52 ans

Henri Riey
Chef d’entreprise et administrateur 
de sociétés, 56 ans

Jacques Rit
Chirurgien, conseiller national, 
68 ans

Christophe Spiliotis
Chef d’entreprise, 60 ans, ancien 
conseiller national

Criss Roux
Directeur administratif et financier 
du Yacht Club de Monaco, 58 ans

Dolores Vilallonga Otto-Bruc
Retraitée ancienne commerçante, 
67 ans
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Pourquoi avez-vous décidé de vous 
engager dans cette campagne électo-
rale ? Quelle est la proportion entre le 
goût du pouvoir, la volonté d’agir pour 
l’intérêt général, et l’ego ?
Ce qui m’anime, c’est évidemment la 
volonté de servir l’intérêt général. J’ai 
toujours été passionné par la chose pu-
blique. En étant directeur d’opéra, métier 
que j’exerce depuis 1985, soit 32 ans, je 
suis donc préservé du goût du pouvoir et 
d’une quelconque volonté d’animer mon 
égo d’une façon différente. Je n’ai pas non 
plus besoin d’avoir une carrière politique 
en principauté pour passer à la télévision 
ou avoir des articles dans les journaux…

Quelle est la définition d’un bon lea-
der ? Pour ne pas tomber dans les tra-
vers d’une présidence molle ou au 
contraire autoritariste ?
Un bon leader est quelqu’un qui sait s’en-
tourer de personnes meilleures que lui. 
Sans que cela ne lui retire son autorité. 
Bien au contraire. C’est une force supplé-
mentaire. Je suis directeur d’opéra, mais 
les chefs d’orchestre que j’engage sont 
des meilleurs musiciens que moi. Les met-
teurs en scène que j’engage, je les choisis 
car ils peuvent apporter quelque chose de 
plus à une œuvre que ce que je pourrais 
moi-même apporter. C’est donc cela un 
bon leader. Savoir s’entourer de personnes 
compétentes et meilleures que soi.

On a connu la méthode Nouvion, puis 
la méthode Steiner. Si vous êtes élu, 
quelle sera la méthode Grinda ?

Ma méthode sera de ne pas considérer le 
gouvernement comme un ennemi. Je ferai 
en sorte de rendre le couple conseil natio-
nal/gouvernement le plus fluide et le plus 
efficace possible. En revanche, si je suis 
élu président de l’assemblée, comme pour 
les négociations avec l’Union européenne, 
il y aura des lignes rouges à ne pas fran-
chir. Ces lignes rouges sont le respect des 
prérogatives du conseil national définies 
dans la constitution.

Quel est l’intérêt des Monégasques 
pour cette campagne selon vous ?
J’ai le sentiment que l’intérêt a été plutôt 
modéré. Mais tout va s’accélérer dans les 
15 derniers jours de campagne.

En trois mots, comment jugez-vous 
cette campagne ?
Longue, dispendieuse, et capitale pour 
l’histoire de la principauté.

Avez-vous songé à jeter l’éponge ?
Pas une fois…

Christophe Steiner a appelé les candi-
dats à la responsabilité, leur demandant 
de limiter les promesses électoralistes 
et la démagogie. Que lui répondez-vous ?
Je suis tout à fait en accord avec ces 
propos. Et je ne vois aucune démagogie 
dans nos propositions. Au contraire. Nous 
prenons des risques comme avec notre 
proposition sur le stade Louis II.

Jusqu’où va le rôle du Conseil natio-
nal ? Doit-il être un agitateur d’idées 

en plus d’un outil législatif ?
Le rôle du conseil national est très bien 
défini par la constitution. Il est co-législa-
teur, et politiquement, il est effectivement 
apporteur d’idées. Le conseil national 
n’est pas là pour résoudre les problèmes 
techniques et technocratiques gouverne-
mentaux. Il est là pour donner des idées 
politiques au gouvernement, de bon sens, 
ou d’intérêt général. C’est ensuite au gou-
vernement d’examiner la faisabilité et de 
mettre en musique ce que souhaite le 
conseil national, pour autant que l’idée soit 
retenue. Nous ne sommes pas des ingé-
nieurs, des banquiers, des juristes mais on 
nous demande d’avoir des compétences 
élargies sur tout.

Pour vous, le conseil national est-il un 
alibi démocratique ?
Oui. Tant que le gouvernement ne respec-
tera pas la constitution et le fera avec un 
certain cynisme, je considèrerais que le 
conseil national n’est pas respecté dans 
ses prérogatives et sert donc d’alibi dé-
mocratique à ce pays.

Le ministre d’Etat, Serge Telle, a été 
hué à un meeting de Primo. Qu’est-ce 
que cela vous inspire ?
J’ai eu plusieurs désaccords publics 
avec Michel Roger et Serge Telle, mais je 
trouve cela scandaleux. Doit-on rappeler 
que le gouvernement n’est pas élu. C’est 
le choix du prince. Faire huer le ministre 
d’Etat, c’est faire huer le gouvernement du 
prince, son choix, et c’est donc atteindre 
le souverain. Je trouve cela inadmissible.

INTERVIEW/JEAN-LOUIS GRINDA NE S’EN CACHE PAS… CONSTITUER UNE LISTE DE 24 
CANDIDATS A ÉTÉ UNE QUÊTE DIFFICILE. MAIS LA TÊTE DE LISTE UNION MONÉGASQUE ESPÈRE QUE 
LES IDÉES PROGRESSISTES PORTÉES PAR SON GROUPE VONT CONVAINCRE LES 7 000 VOTANTS.

« Nous portons un 
message progressiste »
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EXTENSION EN MER/« L’absence de 
contreparties dans ce dossier incarne la 
faillite de la majorité Horizon Monaco, de 
l’Union pour la Principauté, et de Stéphane 
Valeri qui était au gouvernement à cette 
période. C’est un désastre politique total. »
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Quelles erreurs le conseil national ne 
doit-il par reproduire par rapport aux 
mandatures précédentes ?
Une erreur magistrale, et assez sympto-
matique du délitement de la morale dans 
l’action publique, a été, en 2010, la dé-
mission du président du conseil national, 
Stéphane Valeri. Il a abandonné sa charge 
en cours de mandat pour des raisons car-
riéristes. Je pense très sincèrement que 
c’est scandaleux.

Une deuxième erreur ?
Le dossier de l’extension en mer. Sur ce su-
jet, le conseil national a très mal travaillé, 
de la faute exclusive de Laurent Nouvion 
et de Jacques Rit qui avaient été dési-
gnés par la majorité pour dialoguer avec 
le gouvernement. La minorité n’a d’ailleurs 
jamais été informée du développement de 
ces discussions.

Quelles ont été les failles dans ce dossier ?
En termes de contreparties, les Moné-
gasques n’ont pas eu leur compte. Le 
conseil national n’a rien fait. Rien négocié. 
Il a été noyé dans un juridisme aussi outran-
cier qu’inutile. Michel Roger était, certes, 
docteur en droit, mais ce n’est pas le cas 
de messieurs Rit et Nouvion… Ce juridisme 
excessif a écarté l’essentiel, c’est-à-dire la 
négociation des contreparties financières. 
Ce dossier incarne la faillite totale de la ma-
jorité Horizon Monaco, de l’Union pour la 
principauté, et de Stéphane Valeri qui était 
au gouvernement à cette période. C’est un 
désastre politique total. D’ailleurs, lorsque 
Stéphane Valeri affirme que ce dossier n’a 
pas été bien géré, c’est le comble du cy-
nisme et de la mauvaise foi…

Si vous ne deviez faire adopter que 
trois mesures de votre projet politique, 
que choisiriez-vous ?
Un des trois dossiers prioritaires de notre 
projet politique est bien sûr le logement et 
notre proposition de détruire le stade Louis 
II pour y construire, en lieu et place, 1 000 
logements pour les Monégasques. Dans 
un pays qui ne parvient pas à loger ses na-
tionaux, il est impensable de laisser 5 hec-
tares en centre-ville pour des matchs joués 
seulement 22 fois par an… Il faut donc se 
poser très sérieusement la question car il 
n’y a plus de terrain disponible à Monaco 
et la population monégasque, selon les 
chiffres de l’Imsee, va considérablement 
augmenter ces prochaines décennies.

Construire un stade en mer, ou dans 
une commune française limitrophe : les 

deux pistes vous semblent plausibles ?
Ces deux pistes doivent évidemment être 
étudiées… ou réétudiées. Car, rappelons 
que le ministre d’Etat Jean-Paul Proust 
avait déjà songé à bâtir un stade en mer. 
Une telle construction pourrait représenter 
un geste architectural et un emblème fort 
du pays. Comme le Guggenheim à Bilbao ou 
l’opéra de Sydney. Emblème que l’on ne re-
trouve d’ailleurs pas dans l’actuelle exten-
sion en mer au Larvotto. Quant à la piste 
d’une construction dans une commune li-
mitrophe française, j’avais suggéré la base 
aérienne de Roquebrune-Cap-Martin où il 
y a exactement le nombre d’hectares suf-
fisant pour construire un stade. Pourquoi 
pas également envisager une extension 
en mer domaniale ? Tout doit être étudié.

Sauf que le gouvernement a fait sa-

« Faire huer le 
ministre d’Etat, 
c’est faire huer le 
gouvernement du 
prince, son choix, et 
c’est donc atteindre le 
souverain. Je trouve 
cela inadmissible. »
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voir que la piste d’une construction en 
mer ou en France avait été étudiée… 
et enterrée.
J’ai eu les mêmes réactions pour le stade 
Louis II que pour l’usine d’incinération. Au 
début, le gouvernement nous disait que 
le dossier était définitivement tranché. 
Au final, on a bien vu que ce n’était pas 
le cas du tout.

Quelle serait la deuxième mesure prio-
ritaire de votre programme ?
Le respect de la constitution. Car tout part 
de là… Et dans ce respect constitution-
nel, j’y inclus l’égalité hommes/femmes. 
Qu’une femme ne puisse pas être chef de 
foyer et que ses enfants ne puissent donc 
pas bénéficier des avantages inhérents à 
ce statut est un réel problème constitu-
tionnel. J’ajoute, les finances publiques. 

Le budget présenté par le gouvernement 
ne présente pas la réalité des dépenses 
et des recettes engagées. Le gouverne-
ment, sur ce point, ne respecte donc pas 
la constitution.

Et la troisième mesure ?
La sécurisation de la retraite des fonction-
naires. À ce propos, Stéphane Valeri a été 

conseiller-ministre pendant 7 ans et demi. 
A-t-il fait quelque chose pour sécuriser 
la retraite des fonctionnaires ? Non. Dans 
les mesures prioritaires, je me permets 
de rajouter notre volonté de changer 
l’attribution des bourses pour les élèves 
monégasques qui souhaitent et peuvent 
accéder à des écoles prestigieuses, 
comme Harvard.

Que préconisez-vous ?
Pour ces élèves, l’Etat doit prendre en 
charge à 100 % les frais de scolarité. 
Pour les revenus les plus modestes, des 
aides supplémentaires doivent leur être 
apportées. Pour les frais de bouche et de 
voyage par exemple. Cette mesure serait 
une façon de montrer que l’Etat mise sur 
le vrai pétrole de Monaco, c’est-à-dire 
l’intelligence de ses jeunes.

La culture est la grande absente de 
cette campagne. En tant que directeur 
de l’opéra, pourquoi ne pas avoir mis 
ce thème plus en avant ?
Exerçant moi-même dans la culture, j’ai pré-
féré montrer que je travaillais sur d’autres 
sujets que ceux que je maîtrise parfaite-
ment. Mais nous avons plusieurs mesures 
dans notre programme électoral pour fa-
voriser la culture en Principauté et notre 
liste comporte des personnalités du monde 
culturel. Notamment Claude Rosticher, ar-
tiste-peintre et Eric Battaglia, musicien.

Lors de votre live Facebook, vous avez 
indiqué qu’Union monégasque est beau-
coup plus « progressiste » que les deux 
autres listes. En quoi précisément ?
On défend vraiment l’égalité hommes/
femmes, on ne veut pas laisser le gou-
vernement faire n’importe quoi avec les 
finances publiques et nous sommes, par 
exemple, favorable à la dépénalisation de 
l’avortement.

Justement, sur ce sujet, Stéphane Va-
leri considère que ce débat va intro-
duire « une lutte idéologique entre les 
pour et les contre », et diviser le pays 
« en profondeur ». Que pensez-vous de 
cette analyse ?

« Faut-il renier ses 
convictions pour 
gagner des voix ?
Le cynisme ne fait pas 
partie du programme 
politique d’Union 
monégasque. »

AVORTEMENT/« Stéphane 
Valeri a expliqué que cela ne 

lui posait aucun problème que 
les jeunes Monégasques aillent 

se faire avorter à Nice ou à 
Menton… Ces propos sont tout 

à fait inadmissibles. »

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’ 
- I

u
lia

n
 G

iu
rc

a



56 L’Observateur de Monaco /172 _Février 2018

|LE DOSSIER

Dans les colonnes de Monaco-Matin, il 
a également expliqué que cela ne lui po-
sait aucun problème que les jeunes Mo-
négasques aillent se faire avorter à Nice 
ou à Menton… Ces propos sont tout à 
fait inadmissibles. Notre souhait est que 
l’interruption volontaire de grossesse soit 
dépénalisée. Aujourd’hui, toute personne 
qui pratique cet acte ou qui aide à le faire, 
risque une peine pénale. C’est une hypo-
crisie invraisemblable. Notre devoir est 
de faire en sorte que les personnes qui 
décident de cet acte douloureux — car 
ce n’est pas un acte de confort comme on 
peut l’entendre dire dans un certain milieu 
qui n’est pas le mien — doivent avoir l’op-
portunité de le faire dans leur pays, et ne 
pas être passible de poursuites pénales. 
Un pays adulte et des hommes politiques 
dignes de ce nom doivent avoir le courage 
de prendre des positions claires sur ces 
sujets importants.

Et sur l’idée que ce débat va « mettre en 
difficulté le prince », qu’en pensez-vous ?
Je pense à l’inconfort des femmes. Et je sup-
pose que le souverain, profondément huma-
niste, pense aussi à l’inconfort des femmes.

Ce sujet va-t-il selon vous aboutir mal-
gré le poids de l’Eglise à Monaco ?
Sans aucun doute. Le contrat de vie 
commune va aboutir… Le sens de notre 
campagne électorale est aussi de porter 
tous ces sujets avec franchise. Même si 
ce n’est pas populaire, il faut bien que 
quelqu’un le fasse.

Votre positionnement sur l’Europe, 
moins alarmiste que les autres listes, 
peut-il être une cause potentielle 
d’échec aux élections ?
J’ai dit moi-même en séance budgétaire 
que notre positionnement sur ce sujet 
pouvait être un suicide politique… Mais 
faut-il renier ses convictions pour gagner 
des voix ? Le cynisme ne fait pas partie du 
programme politique d’Union monégasque. 
J’irai un peu plus loin dans mon raisonne-
ment. Pour quelle raison puis-je me per-
mettre de prendre ce genre de risque ? Car 
si je ne suis pas élu, ma vie ne s’arrêtera 

pas là. Le 12 février, je resterai directeur 
de l’opéra de Monte-Carlo, des Choré-
gies d’Orange et metteur en scène. Mais 
si j’étais un professionnel de la politique, 
je me poserais la question différemment 

car j’aurai en ligne de mire, mon élection. 
Cela pousse au populisme.
Guillaume Rose au meeting de Primo 
a indiqué que vous serez un président 
« intermittent du spectacle et de la po-
litique » ? Que répondez-vous ?
Je sens dans ses propos un grand mépris. 
Intermittent du spectacle sous-entend in-
capable, pas très impliqué, dilettante. Je 
ne pense pas mériter ce mépris. Quand 
on a uniquement ce genre d’argument à 
m’opposer, c’est, je pense, qu’il n’a rien à 
dire. Ce qui ne me surprend pas.

Seriez-vous favorable à une extension 
du droit de vote aux résidents, au moins 
pour les élections communales ?
À titre personnel, pourquoi pas pour les 
élections communales, sous certaines 
conditions. Notamment un certain nombre 
d’années de résidence. On peut étudier 
cette idée, mais ce n’est pas une priorité.

Et pour les élections nationales ?
Non, je n’y suis pas favorable. Je trouve en 
revanche que les résidents n’ont pas une 
place suffisante dans le dialogue avec le 
conseil national.

Comment rendre les résidents non-mo-
négasques plus audibles et favoriser 
ce dialogue ?
Je propose la création d’un conseil repré-
sentatif des résidents de la principauté. Ce 

conseil, élu, pourrait dialoguer régulière-
ment avec le conseil national. C’est une 
vraie nécessité.

En quoi ?
Les lois votées au conseil national ne 
touchent pas que les Monégasques mais 
tout un pays. Les lois économiques et 
sociétales s’appliquent également aux 
résidents français, italiens, belges… etc. 
Ce dialogue est donc indispensable et 
devrait être un peu plus formalisé qu’il ne 
l’est aujourd’hui. Nous sommes un pays 
d’accueil, un pays ouvert, on doit donc 
dialoguer avec eux, entendre leurs idées, 
leurs suggestions, leurs réflexions ou leurs 
griefs. Ce sont des personnes qui vivent ici, 
consomment ici et dont nous avons besoin.

L’échec de l’alliance avec Horizon Mo-
naco est-il aussi lié à une guerre de lea-
dership entre vous et Madame Fresko ?
La seule guerre que l’on ait eue concerne 
le nombre de candidats. Au départ, Ma-
dame Fresko est tout de même venue me 
proposer quatre sièges… Elle n’a jamais 
voulu d’une alliance et elle a utilisé toutes 
les manœuvres dilatoires possibles pour 
qu’elle n’ait pas lieu. Laurent Nouvion pour-
tant la souhaitait. Tout comme de nombreux 
candidats de la liste Horizon Monaco.

L’alternative Jacques Rit en tant que 
tête de liste a été avancée ?
Absolument. Nous ne croyions pas à 
l’époque au leadership de madame Fresko. 
Si Jacques Rit était prêt à y aller, nous 
étions disposés à le suivre.

Elle ne serait pas à la hauteur de la 
fonction selon vous ?
Je pense qu’elle n’a pas la gnaque suf-
fisante pour assurer cette fonction. Ce 
leadership a d’ailleurs été plus qu’inexis-
tant pendant les séances publiques lors 
du dernier budget. Elle est intervenue à 
la marge, sans aucune prise de position 
forte. Elle s’est raccrochée parfois à un 
train qui était lancé par moi ou d’autres. 
Les derniers débats budgétaires ont été 
une catastrophe pour Horizon Monaco. 
Les élus HM ont été absents des débats.

« Nous ne croyions 
pas à l’époque 
au leadership de 
madame Fresko. Si 
Jacques Rit était prêt 
à y aller, nous étions 
disposés à le suivre. »
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La quête de candidats a-t-elle été un 
chemin de croix ?
Cela n’a pas été facile. Nous avons perdu 
du temps. Mais l’essentiel pour nous, outre 
le fait d’être élus, c’est de porter un mes-
sage progressiste.

C’est une liste de remplissage ?
Absolument pas. Nous n’avons jamais eu 
l’intention de faire du remplissage. Raison 
pour laquelle nous avons pris du temps 
pour la constituer. Ce sont des personnes 
qui ont envie de s’engager, qui apportent 
une valeur ajoutée à la liste et qui par-
tagent nos idées.

Stéphane Valeri est présenté comme 
le grand favori de ces élections. Vous 
pensez avoir vos chances ?
Je ne pense pas qu’il soit si favori que ça… 
Stéphane Valeri a un socle d’électeurs 
convaincus de 600 à 700 personnes qui 
voteront pour lui. Béatrice Fresko-Rolfo, 
environ 400 personnes. Et nous, autour de 
300. Or, il y a 7 000 votants. Je pense que 
ces milliers de Monégasques attendront 
le dernier moment pour se faire une idée 
et savoir pour qui ils vont voter. De plus en 
plus de personnes voyagent en se déci-
dant à la dernière minute. Les réservations 
dans les hôtels ou pour les spectacles sont 
très tardives… Il y a un côté “last minute” 
de plus en plus répandu. Et cette élection, 
va, je pense, le démontrer.

Le départ de Jean-Michel Rapaire pour 
Horizon Monaco vous a déçu ?
On ne peut être déçu que par des gens 
dont on espère quelque chose… Or, de 
Jean-Michel Rapaire, je n’attendais rien. 
Evidemment, j’aurais été davantage déçu 
si Eric Elena avait décidé de nous quitter, 
car j’ai une vraie relation avec lui. Notons 
que Jean-Michel Rapaire a d’abord ef-
fectué un bout de marche avec Primo !, 
puis avec nous, et le dernier bout avec 
Horizon Monaco. Dire cela… c’est tout 
dire. Je note également qu’HM, dans ses 
100 propositions, ne parle pas une fois de 
l’IVG. Alors que lui-même en est un sincère 
défenseur…
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

ECHEC/« Madame Fresko n’a 
jamais voulu d’une alliance et 
a utilisé toutes les manœuvres 
dilatoires possible pour qu’elle 
n’ait pas lieu. Laurent Nouvion 
pourtant la souhaitait. Tout 
comme de nombreux candidats 
de la liste Horizon Monaco. »
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Les 24 candidats Union Monégasque

Jean-Charles Allavena,
57 ans, administrateur de 
l’Opéra de Monte-Carlo.

Valérie Bernard,
53 ans, chef de service au 
Centre hospitalier princesse 
Grace (CHPG).

Eric Battaglia,
55 ans, artiste.

Allison Billaud,
27 ans, chargée de 
communication.

Bruno Billaud,
61 ans, responsable 
artistique.

Audrey Bovini-Le Joliff,
42 ans, professeure de 
monégasque.

Jean Billon,
70 ans, directeur d’une 
société de conseil.

Christophe Brico,
43 ans, attaché de presse 
à la direction du tourisme et 
des congrès (DTC).

Alfonso Ciulla,
51 ans, directeur artistique.

Eric Elena,
55 ans, responsable de 
planning à la Société des 
Bains de Mer (SBM).

Anabela Crovetto,
47 ans, chargée de 
copropriétés à l’agence des 
étrangers.

Hugh Fissore,
62 ans, gemmologue.
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Guillaume Galtier,
37 ans, concepteur 
rédacteur free lance.

Jean-Louis Grinda,
57 ans, directeur de l’opéra 
de Monte-Carlo.

Gabriel Grinda,
28 ans, scénographe.

Christian Palmaro,
56 ans, chargé de mission 
au conseil économique et 
social.

Bernard Pasquier,
64 ans, administrateur de 
société pour la banque 
mondiale.

Annabelle Pinon,
47 ans, commerçante et 
restauratrice.

Valérie Pesci,
54 ans, aide maternelle.

Jean-François Robillon,
55 ans, cardiologue libéral.

Claude Rosticher,
81 ans, directeur honoraire 
de l’école d’art Pavillon 
Bosio.

Etienne Ruzic,
54 ans, cadre jeux au casino 
de Monte-Carlo.

Martine Eva Rosticher,
58 ans, professeure des 
écoles.

Stéphane Tomatis Moro,
47 ans, administratrice de 
société.
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Quel est l’intérêt des Monégasques 
pour cette campagne et la politique 
monégasque selon vous ?
Je me fie à l’engouement créé autour de 
Primo, avec déjà 1 030 adhérents en à 
peine 4 mois, trois meetings de 700 à 800 
Monégasques, hors dernières soirées 
électorales de fin de campagne. C’est du 
jamais vu. Je sais que certains journalistes 
estiment qu’il y a moins d’intérêt pour cette 
campagne. Au final, le juge arbitre, ce sera 
le taux de participation. L’Histoire montre 
qu’il a toujours été très élevé à Monaco. 
Il en sera très certainement de même le 
11 février. L’intérêt est d’autant plus fort que 
les Monégasques perçoivent les enjeux qui 
se profilent pour la prochaine mandature : 
celui du logement, celui de l’Union Euro-
péenne, l’avenir de la SBM, l’avenir de la 
retraite des fonctionnaires, la dégradation 
de la qualité de vie pour ne citer que ces 
défis à relever dès demain. Les Moné-
gasques ont bien compris que par leur 
vote ils peuvent contribuer à écrire leur 
propre histoire. Rendez-vous le 12 février 
pour mesurer ce taux de participation.

Comment jugez-vous cette campagne 
vous-même, en 3 mots ?
Trop d’attaques personnelles ! Je re-
grette franchement que nous ne puis-
sions pas confronter en toute objectivité 
nos projets respectifs. HM et UM ne 
cessent de dénigrer mon action publique 
au service de Monaco, me ciblent en per-
manence et ont pour objectif commun de 
me « barrer la route ».

Vous trouvez vraiment ?
Jean-Charles Allavena, candidat UM, l’a 
même écrit dans un post sur Facebook où 

il regrettait de ne pas avoir pu concrétiser 
l’union avec HM pour empêcher mon re-
tour… Ce positionnement « anti-valeri » 
confine chez certains à l’obsession sur 
les réseaux sociaux. Or, si on regarde les 
projets, chez HM, c’est le vide, voire du 
plagiat de nos propositions. Il y a aussi 
un vrai problème de méconnaissance 
des dossiers. Chez UM, c’est différent, il 
y a davantage de structure idéologique, 
mais leurs idées sont en déconnexion avec 
les réalités du terrain, souvent à l’opposé 
de ce que veulent les Monégasques. La 
preuve, c’est qu’il n’y a rien sur le logement 
à part raser notre stade Louis II pour le dé-
localiser chez nos voisins, qui n’en veulent 
pas, ou en mer pour un coût insupportable, 
alors que le prince a dit qu’il ne voulait pas 
de deuxième extension en mer ! C’est à 
l’image de la campagne de M. Grinda, qui 
cherche surtout à faire le buzz !

Vos adversaires vous reprochent du 
mépris également. Jean-Louis Grinda 
a par exemple été heurté par la formule 
« intermittent de la politique » ?
Ce n’est pas du mépris ! J’ai utilisé la 
formule : « intermittent de la politique et 
du spectacle ». Et M. Grinda le sait très 

bien. Il s’en est offusqué à tort alors qu’il 
a toujours critiqué le fait que je veuille 
me consacrer à plein temps au poste de 
président du conseil national. Cela vou-
lait juste dire qu’à l’inverse, lui serait donc 
impliqué seulement à temps partiel dans 
cette fonction…

Des regrets durant cette campagne 
donc ?
Oui. Alors que nous avons présenté notre 
liste entière dès le 22 novembre, il aura fallu 
attendre le 15 janvier pour connaître la liste 
de Mme Fresko et quasiment le dernier jour 
du dépôt officiel des listes pour connaître 
celle de Monsieur Grinda. C’est trop court 
pour une vraie campagne électorale !

Pour vous, le conseil national est-il un 
alibi démocratique comme le disent 
certains élus ?

Le conseil national est d’abord un élé-
ment constitutif de l’Etat, qui est colé-
gislateur avec le prince selon notre 
constitution. Selon une expression que 
j’aime beaucoup, les plus belles idées ne 
peuvent être portées que par les jambes 
des femmes et des hommes… Il ne faut 
pas confondre la faiblesse actuelle, et 
depuis plusieurs années, du conseil na-
tional, avec ce qu’il a été dans le passé, 
quand il était dirigé par une majorité forte 
et unie, avec une ligne politique claire. 
L’histoire l’a démontré avec des prési-

dents comme Jean-Charles Rey ou Louis 
Aureglia notamment. Plus modestement, 
j’ai pu avec mes majorités en 2003 et 2008 
faire appliquer à un gouvernement qui, 
au départ, n’en voulait pas : un plan de 
construction massive pour le logement 
des Monégasques, l’égalité femme homme 

INTERVIEW/POUR SON COME-BACK, STÉPHANE VALERI REVENDIQUE SON EXPÉRIENCE 
ET SON BILAN EN TANT QUE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL ENTRE 2003 ET 2010. L’ANCIEN 
CONSEILLER-MINISTRE, QUI ACCUSE SES ADVERSAIRES DE VOULOIR LUI « BARRER LA ROUTE » 
MILITE POUR UN PARLEMENT FORT.

« J’ai fait mes preuves »

« HM et UM ne cessent 
de dénigrer mon action 
publique au service de 
Monaco, me ciblent en 
permanence et ont pour 
objectif commun de me 
“barrer la route”. »
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RÔLE/« Il ne faut pas confondre la faiblesse actuelle, et depuis 
plusieurs années, du conseil national, avec ce qu’il a été dans 
le passé, quand il était dirigé par une majorité forte ».
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dans la transmission de la nationalité, ou 
bien encore l’accession à la propriété amé-
nagée dans les domaines (CHC). Lorsque je 
suis arrivé en 2003, j’avais en face de moi 
un gouvernement qui me disait que tout 
allait bien pour le logement domanial. En 
7 ans, on a réussi à faire construire près 
de 1 000 logements, à force de volonté !

C’est quoi la clé du succès : menacer 
de ne pas voter le budget et convaincre 
le prince ?
Le levier principal de cette influence, c’est 
évidemment la discussion et le vote des 
lois de budget, qui donnent la possibilité 
au conseil national de s’exprimer sur 
l’ensemble des grands sujets. Plusieurs 
mois après notre élection en 2003, le gou-
vernement continuait à dire que rien ne 
changerait alors que les Monégasques 
avaient choisi un programme qui faisait 
du logement la priorité nationale. Nous lui 
avons fait comprendre que l’on ne pourrait 
voter le budget dans ces conditions. Effec-
tivement, j’ai rencontré le prince souverain 
et vous connaissez la suite… On a réussi 
à faire bouger les lignes sans provoquer 
de crise institutionnelle.

Et pourquoi vos adversaires ne fe-
raient-ils pas la même chose ?
Quand ils ont été aux affaires, ils ne l’ont 
pas fait. Que ce soit avec la majorité UM 
de Jean-François Robillon ou avec celle 
de HM avec Béatrice Fresko et Laurent 
Nouvion de 2013 à 2016. La différence avec 
mes deux concurrents, c’est que pour ma 
part, j’ai fait mes preuves.

Quelles erreurs ne doit pas reproduire 

« J’ai toujours 
été à l’écoute des 
Monégasques et 
proche de leurs 
préoccupations. Mes 
adversaires appellent 
cela du populisme ? 
Ils assumeront. »
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le conseil national par rapport aux 
mandatures précédentes ? Vous avez 
vous-même connu des divisions dans 
vos majorités…
Il faut éviter les guerres d’égos et les 
divisions qui ont eu des conséquences 
désastreuses sur l’image et surtout sur 
l’influence du conseil national. Ensuite, il 
faut une ligne politique. Et pour une ligne 
politique claire et assumée, il faut une ca-
pacité de leadership légitime et reconnue 
par une majorité unie, cohérente et homo-
gène. C’est le cas avec Primo ! Pour la pre-
mière fois, nous avons pu composer notre 
liste sans faire une alliance de plusieurs 
mouvements politiques. En 2003 comme 
en 2008, dans une moindre mesure, la vie 
politique nous y avait contraints. Et puis 
évidemment il faut un programme solide et 
réaliste : nous l’avons. Il faut ensuite cher-
cher à le faire appliquer avec détermina-
tion, du premier au dernier jour du mandat.

Doit-on ou peut-on continuer avec cette 
loi électorale ou faut-il la réformer 
compte tenu des éclatements de majo-
rité depuis 2003 ? Vos préconisations ?
Je tiens à dire que dans cette campagne, 
on me parle toujours de manque de loge-
ments, des craintes vis-à-vis de l’Union 
européenne, de l’avenir de la SBM, du bruit 
des chantiers ou encore de la fonction pu-
blique. Hormis certains candidats en dif-
ficulté ou le microcosme journalistique, 
presque personne ne me parle de cette loi 
électorale. Vraiment, ce sujet n’est pas la 
priorité des Monégasques. Je rappelle que 
nous ne sommes pas dans un régime par-
lementaire et que donc le gouvernement 
n’est pas issu de la majorité qui a remporté 
les élections. Pour que le programme de la 
liste vainqueur puisse être pris en compte 
et peser sur le gouvernement, il faut donc 
une majorité forte au conseil national. Bien 
sûr, le pluralisme est nécessaire et il est 
important pour moi que les minorités soient 
représentées. Le système actuel le per-
met : à partir de 10 % des voix environ, une 
liste minoritaire peut avoir un élu, comme 
lors du dernier scrutin de 2013, où toutes 
les listes en présence ont donc obtenu un 
ou des représentants au conseil national.

Est-ce suffisant ?
On peut discuter d’une meilleure représen-
tativité des minorités, tout en gardant le fait 
majoritaire. Mais attention. N’oublions pas 
que les minorités ont pour objectif prin-
cipal de combattre la majorité du conseil 
national et non pas le gouvernement. La 
majorité doit donc se positionner sur deux 
fronts ! Il ne faut donc pas une représen-
tation trop forte qui affaiblirait la majorité, 
au nom de principes représentatifs trop 
importants. On affaiblirait de fait l’assem-
blée élue et donc la possibilité de voir le 
programme choisi démocratiquement par 
les Monégasques être suivi le plus large-
ment possible par le gouvernement.

Pourquoi vous engagez-vous ? C’est 
quoi la proportion entre le goût du 
pouvoir, la volonté d’agir pour l’intérêt 
général et l’ego ?
J’ai toujours été animé par l’envie de 
faire avancer Monaco, de servir le prince 
souverain et mes compatriotes. Depuis 
ma première élection, je me suis toujours 
battu pour faire avancer mes convictions 
et des projets qui me semblaient impor-
tants pour le pays : le logement, l’égalité 
homme-femme, l’évolution sociétale avec 
l’interruption médicale de grossesse par 
exemple. Il y a aussi mon souci constant 
de préserver et d’améliorer notre mo-
dèle social dont bénéficient d’abord les 
plus fragiles d’entre nous. La volonté 
d’agir pour l’intérêt général et les Moné-
gasques, a toujours primé dans ma tra-
jectoire publique, c’est d’ailleurs elle qui 
a en permanence motivé la force de mon 
engagement. Et puis, la notion de pouvoir 

doit s’interpréter dans le cadre de notre 
monarchie constitutionnelle, pour un élu 
elle est donc relative !

Pour vous c’est quoi un bon leader ? 
Pour ne pas tomber dans les travers 
d’une présidence molle ou au contraire 
autoritariste ? Vos adversaires vous 
traitent de tyran…
Un bon leader, c’est d’abord quelqu’un qui 
est capable d’écouter tout le monde, mais 
qui est aussi capable ensuite de décider 
et puis de convaincre. Mais surtout, il faut 
être déterminé et constant, être capable 
de tenir sa ligne. Il n’y a pas de vent favo-
rable à celui qui ne sait pas où il veut aller, 
comme le disait Sénèque. C’est très vrai 
en politique. Et c’est ce que montrent cer-
taines présidences passées avec parfois 
des girouettes au pouvoir. Sur l’accusation 
d’être un tyran, que dire… ? Je les invite à 
participer à nos réunions avant de se livrer 
à de tels excès. C’est de la pure invective 
gratuite !

On vous traite également de déma-
gogue… Vous répondez quoi ?
J’ai toujours été à l’écoute des Moné-
gasques et proche de leurs préoccupa-
tions. Mes adversaires appellent cela du 
populisme ? Ils assumeront. Pour moi, c’est 
de la proximité. Tous les projets, toutes les 
mesures que j’ai portées, ont toujours été 
réalistes et j’ai tenu l’essentiel des engage-
ments que j’ai pris. Sinon pourquoi les Mo-
négasques m’auraient ils réélu en 2008 ? 
C’est tout le contraire de la démagogie.

Christophe Steiner a appelé les candi-
dats à la responsabilité, leur deman-
dant de limiter les promesses électo-
ralistes et la démagogie. Vous vous 
sentez concerné ?
Je suis persuadé que Christophe Steiner 
ne visait pas Primo ! dans ses propos. Il 
peut constater à la lecture de notre pro-
gramme que nos propositions sont bel et 
bien réalistes et raisonnables. Elles corres-
pondent au rôle que doit jouer le conseil 
national et à ce que le volontarisme poli-
tique peut obtenir de meilleur pour les Mo-
négasques durant ces cinq prochaines an-

« M. Allavena dit que 
l’Europe n’est pas un 
sujet de campagne ! 
Mais comment peut-
on confisquer aux 
Monégasques ce sujet 
fondamental pour 
l’avenir du pays ? »



64 L’Observateur de Monaco /172 _Février 2018

|LE DOSSIER

nées. Je ne prendrai que deux exemples : 
celui des bourses (+50 %) et celui de la 
prime des fonctionnaires (doublée de 300 
à 600 euros). Ces deux propositions ont un 
coût chacune de 1 million d’euros environ 
pour un budget de l’Etat d’environ 1,2 mil-
lard d’euros. Elles représentent moins que 
certaines subventions accordées par le 
gouvernement à des événements parfois 
à la portée toute relative. Et chacune re-
présente donc moins d’1 millième 
du budget de l’Etat.

Et le côté populiste et clienté-
liste ? En 2008, on vous traitait 
de distributeur de bonbons ?
J’ai donné le meilleur de moi-
même en me consacrant à temps 
plein à la fonction de président. 
En recevant mes compatriotes 
qui le souhaitaient et en les ac-
compagnant chaque fois que 
leurs requêtes étaient légitimes 
pour qu’elles soient mieux prises 
en compte par une administration parfois 
trop technocratique, je n’ai fait que mon 
devoir d’élu. Est-ce cela que mes ad-
versaires appellent le clientélisme ? Eux 
assumeraient de ne pas soutenir les com-
patriotes face à l’administration ? Qu’ils 
le disent. C’est intéressant que les Mo-
négasques le sachent avant d’aller voter.

Si vous ne deviez faire adopter que 3 
mesures de votre projet politique, ce 
serait lesquelles ?
Nous avons 108 mesures, c’est compliqué 
de faire un choix… Mais si je dois le faire 
ce serait bien sûr le plan d’urgence pour 
le logement avec toutes les mesures du 
dispositif que nous avons prévues avec 
mon équipe : résorption de la pénurie ac-
tuelle de près de 300 appartements puis 
construction de 100 appartements par an. 
Et là notre projet est radicalement différent 
par rapport à celui de mes adversaires. Je 
rappelle que le conseil national sortant, 
dirigé pendant plus de 3 ans par Monsieur 
Nouvion et Madame Fresko, n’a permis de 
livrer que 172 logements neufs en 5 ans. 
Comment ose-t-elle dire à longueur de 
meetings que son bilan est exceptionnel ? 

Madame Fresko est bel et bien dans la tra-
dition de ce courant politique qui a toujours 
cherché à minimiser le niveau de pénurie 
et plus généralement la question du loge-
ment domanial pour les compatriotes.

Jean-Louis Grinda dit que vous auriez 
eu connaissance d’un projet de loge-
ments sur le centre commercial de Fon-
tvieille, évoquant un délit d’initié ?

Il faut d’abord noter que les offres sur ce 
dossier ont été reçues par le gouverne-
ment plusieurs mois après mon départ. 
Je n’en ai donc bien évidemment pas eu 
connaissance. Ce qui compte, c’est que le 
centre commercial doit être rénové pour 
le rendre plus attractif. Nous proposons 
effectivement un multiplex de cinéma et 
de bâtir logiquement des logements des-
sus. Je répondrais à Monsieur Grinda, qui 
n’en est pas à son premier dérapage dans 
cette campagne, que je n’ai pas besoin 
d’avoir connaissance d’un projet pour 
penser à une opportunité supplémen-
taire de construire des appartements ! 
C’est juste une question de logique et de 
volonté politique !

Vous parlez de dérapage. Le fait que 
le ministre d’Etat a été hué à un mee-
ting de Primo ! est-il un dérapage se-
lon vous ?
Jamais je n’ai fait huer personne lors d’un 
meeting, encore moins un Ministre d’Etat. 
Il s’agissait d’une réaction spontanée du 
public sur le sujet des retraites des fonc-
tionnaires. Quelles que soient les diver-
gences politiques avec des adversaires 

ou des différences d’approches avec des 
membres du gouvernement, je respecte 
les points de vue de chacun et le débat 
contradictoire ne doit pas donner lieu à 
du mépris vis-à-vis de ceux qui ne pensent 
pas comme nous.

Quelle est pour vous la deuxième me-
sure prioritaire ?
Je pense ensuite justement à la préserva-

tion du régime de retraites des 
fonctionnaires. La remise en 
cause de ce régime, plusieurs 
fois évoquée par le Ministre 
d’Etat, pour des raisons d’éco-
nomies budgétaires, n’est pas 
acceptable. Pour Primo ! ce n’est 
pas négociable. Dans un pays qui 
peut compter sur un FRC de plus 
de 4,5 milliards, et des excédents 
budgétaires réguliers, il n’est pas 
envisageable d’imposer une ré-
gression sociale à ceux qui ont 
consacré leur vie professionnelle 

au service de l’Etat. Nous sécuriserons 
l’avenir de ce régime par la création d’un 
fonds alimenté au départ par une partie 
du FRC et ensuite par les cotisations de 
l’Etat-employeur à créer enfin, sans oublier 
celles déjà existantes des fonctionnaires.

Et la troisième ?
Elle concerne la SBM et les compatriotes 
qui y travaillent. Il faut absolument faire 
en sorte que le gouvernement joue à nou-
veau son rôle d’actionnaire majoritaire en 
imposant de remettre les jeux au cœur de 
la stratégie de l’entreprise. Il faut assurer 
aux employés actuels et à notre jeunesse 
pour le futur, des emplois de qualité et bien 
rémunérés. Nous demandons une école 
de jeux annuelle et l’arrêt d’une politique 
de ressources humaines qui met à mal la 
priorité nationale, voire parfois même la 
sécurité de l’emploi ! Des Monégasques 
qui n’avaient pas commis de faute profes-
sionnelle ont été poussés vers la sortie. 
C’est inacceptable !
Et si vous m’accordez un joker, je ne peux 
pas éviter d’évoquer nos mesures concer-
nant le retour à une meilleure qualité de 
vie, qui s’est considérablement dégradée 

« Le conseil national sortant, 
dirigé pendant plus de 3 ans
par Monsieur Nouvion et 
Madame Fresko, n’a permis de 
livrer que 172 logements neufs 
en 5 ans. Comment ose-t-elle 
dire à longueur de meetings que 
son bilan est exceptionnel ? »
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ces dernières années. Nous veillerons à ce 
qu’elle ne soit plus la variable d’ajustement 
sacrifiée, par le gouvernement, sur l’autel 
de la promotion immobilière.

Sur l’Europe, vous dites que vous êtes 
la seule liste à dire que vous ne voterez 
pas pour un accord qui remettrait en 
cause les fondamentaux monégasques. 
Pourtant c’est un argument de chaque 
liste ?
Pour eux, c’est un argument de communi-
cation électorale. Pour UM, M. Allavena dit 
que l’Europe n’est pas un sujet de cam-
pagne ! Mais comment peut-on confisquer 
aux Monégasques ce sujet fondamental 

pour l’avenir du pays, pour eux-mêmes et 
leurs enfants ? C’est bien la preuve qu’ils 
savent que leur position eurobéate est 
impopulaire et minoritaire. S’ils étaient 
majoritaires au conseil national, oui, bien 
sûr qu’ils ratifieraient un traité pro-euro-
péen. Du côté de HM : c’est la confiance 
totale envers le gouvernement pour cette 
liste qui adopte de plus en plus un posi-
tionnement pro-exécutif gouvernemental. 
Pour eux, un peu plus de communication 
suffirait, un peu plus de temps, et à la fin, 
comme sur l’extension en mer, comme sur 
le Sporting d’Hiver, ils finiraient par tout 
accepter sans contrepartie.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Lorsque je suis 
arrivé en 2003, j’avais 
en face de moi un 
gouvernement qui me 
disait que tout allait 
bien pour le logement 
domanial. En 7 ans, 
on a réussi à faire 
construire près de 
1 000 logements, à 
force de volonté ! »
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Karen Aliprendi - De Carvalho
31 ans, dirigeante d’entreprise

Laurence Aubert
49 ans, directrice adjoint de la CMB

Nathalie Amoratti-Blanc
53 ans, attachée de direction en 
maison de retraites, conseiller 
national

José Badia
72 ans, ancien conseiller de 
gouvernement

Pierre Bardy
30 ans, responsable de marché 
chez Engie cofely & Cometh-
Somoclim

Brigitte Boccone-Pages
58 ans, enseignante retraitée, 
ancien conseiller national

Corinne Bertani
58 ans, directrice d’une agence de 
voyages, secrétaire générale de 
la Fedem

Daniel Boeri
73 ans, galeriste d’art, consultant 
et conseiller national

Thomas Brezzo
38 ans, avocat

Jean-Charles Emmerich
41 ans, cadre à la SBM, 
secrétaire général du syndicat de 
l’encadrement des jeux américains

Michèle Dittlot
68 ans, professeur à la retraite, 
ancien conseiller national

Marie-Noëlle Gibelli-Poullain
60 ans, directrice-coordinatrice 
générale des soins au CHPG

Les 24 candidats Priorité Monaco
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Marine Grisoul
29 ans, diététicienne-nutritionniste

Franck Lobono
49 ans, chef d’entreprise, président 
de l’association des résidents des 
Jardins d’Apolline

Franck Julien
53 ans, directeur administratif et 
financier

Roland Mouflard
32 ans, business manager à la 
banque Edmond de Rothschild 
Monaco

Marc Mourou
31 ans, entrepreneur dans le 
secteur du e-commerce

Patrick Rinaldi
64 ans, fonctionnaire, président de 
l’Union pour la Principauté (UP)

Fabrice Notari
59 ans, architecte, ancien 
conseiller national

Christophe Robino
51 ans, chef de service au CHPG, 
vice-président de l’ordre des 
médecins, conseiller national

Guillaume Rose
48 ans, ex-directeur de la direction 
du tourisme et des congrès, ancien 
conseiller national

Stéphane Valeri
55 ans, chef d’entreprise, ancien 
conseiller de gouvernement, 
ex-président du conseil national

Balthazar Seydoux De 
Clausonne
46 ans, dirigeant d’un cabinet de 
recrutement à Monaco

Pierre Van Klaveren
32 ans, administrateur au Monaco 
welcome office (MWO)
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ELECTIONS 2018

D DAY
POLITICS/On 11 February the Monegasques will 
choose their new national council. Who are 
the candidates? What is the assembly’s role? 
Discover its history with L’Obs’.
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S
ince 27 January, election 
posters have flowered on 
every street corner, leaving 
no room for doubt (if 
anyone still had any) - the 

official campaign for the 2018 natio-
nal elections is hitting Monaco. On 
11 February the Monegasques will 
go to the polls. And they will choose 
between the three lists in the run-
ning: Primo!, Horizon Monaco, and 
Union Monégasque. Three complete 
lists, finally, registered with the city 
hall in the last week of January. As in 
2013, 72 candidates in all – i.e. 1% of 

the electorate – are thus running for 
office in Monaco. And it really was 
not a foregone conclusion.

Timing
To speed everyone up, Jean-Louis 
Grinda was the first to announce 

his candidacy by heading up the 
Union Monégasque list during the 
summer break. Before Béatrice 
Fresko-Rolfo, the first female head 
of a list, who innovated by announ-
cing her candidature on Facebook 
in September; and Stéphane Valeri, 
the Primo! leader, back in politics, 
who had granted himself a media 
break after his resignation from the 
government in late May.
The pace has reversed since the start 
of this new political period. After 
organising thematic public mee-
tings called PEP’S (Pôle d’écoute et 

de proposition – listening and pro-
posing pole) under the framework of 
his new party Priorité Monaco! alias 
Primo!, the former national council 
president and minister outdid his 
opponents and set his war machine 
in motion. Quick presentation of his 

23 running mates, meetings with 
strong involvement etc. With his 
claimed one thousand supporters, 
the network man showed that he 
hadn’t lost them in the 7 years he 
spent at the Ministry of State.

Non-alliance
On their side, Horizon Monaco and 
Union Monégasque were slowed 
down by the negotiation of a pos-
sible alliance - which finally cap-
sized in early December. Another 
stumbling block added itself to 
their different views of the European 
project: their impossibility to agree 
on a list of 24, composed equally of 
candidates from each side. A non-al-
liance that thus de facto broke the 
then-prevailing tacit non-aggression 
pact. So only in January did these 
two groups present their 24 can-
didates. In extremis for Jean-Louis 
Grinda, who until his 17 January 
meeting had made a public appeal to 
the Monegasque population to rein-
force his troops – which will remain 
one of the distinctive features of this 
campaign.

What is the impact
of the European project?
In a country where GDP per capita 
holds the European record, there 
is no left vs. right conflict, and the 
border between progressives and 
conservatives is becoming porous 
over time, there is no surprise about 
the main campaign themes. “Each 
list has pinpointed the same issues,” 
notes Béatrice Fresko-Rolfo. Natu-
rally, everyone defends the priority 
to employment of the Monegasques, 
their opportunity to live and grow 
old in Monaco, a prosperous Société 
des Bains de Mer, and the creation 
of an autonomous retirement fund 
for civil servants. Fortunately, public 
debate has seen some innovative 
ideas emerge. Such as the capitali-
sation contract for traders, making 
housing applications anonymous 

Horizon Monaco and Union Monégasque
were slowed down by the negotiation
of a possible alliance - which
finally capsized in early December.
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(HM), an offshore Louis II Stadium 
designed by a major architect, a 
potential Guggenheim in Monaco 
(UM), and the end of Monaco Tele-
com’s service offerings mono-
poly (Primo!).
Everything is not plain sailing, of 
course, and there are differences 
of opinion on social issues such 
as decriminalisation of abortion 
and the opportunity to give head 
of household status to women. 
The main differences are in the 
approach and prerogatives of the 
national council. Advocating a 
strong national council, Stéphane 
Valeri intends to impose his pro-
gramme and particularly his emer-
gency plan for housing. “We did it in 

2003, we’ll do it again,” he says, recal-
ling that at that time he had threate-
ned not to vote on the budget and 
had convinced the prince to build 

800 state-owned homes. “Nepotistic 
and demagogic campaign promises,” 
his opponents answer in essence. “I 
prefer constructive negotiation to 

blackmail”, Béatrice Fresko explains. 
In HM, which indicates “pro-prin-
cely government”, Christophe Spi-
liotis-Saquet goes the furthest: “One 

challenge of these elections is to 
rid our country of this unhealthy 
nepotism that divides the Mone-
gasques. Nepotism is a form of 
corruption whereby a politician 
gives you a gift in exchange for 
your recognition,” denounces 
the former elected member, a 
former Valéri supporter now in 
HM ranks. “What was feasible 
in 2003 is not feasible today. The 

idea of building 1000 homes is at the 
stadium site,” defends for his part 
Jean-Louis Grinda, who has recently 
dropped his claim linked to the bud-

In a country where GDP per
capita holds the European 
record, there is no left
vs. right conflict, there is 
no surprise about the
main campaign themes.
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getary amendment right. “There are 
already 80 to 100 new or reclaimed 
homes a year. Talking about what we 
are already doing is like announcing 
that the sun is going to rise,” conti-
nues the elected representative.

What impact will Europe have?
During the campaign, one of the 
main different points has been the 
view of negotiations with Europe. 
Not really on the outcome of the 
talks, with each list pledging not 
to sign an agreement that would 
question the Monegasque system 
based on the national preference 
for the mechanism authorising 
enterprise creation and the settling 
of residents. Each side is also aware 
that the negotiations are necessa-
rily complex before the European 
juggernaut, whose model is instead 
based on non-discrimination and a 

demanded freedom, at times dismis-
sing all regulation. In the end, it is 
more about the very approach to this 
project — to sum up, more against 
HM and Primo, who are proposing 
sector agreements and an impact 

study, than UM which sees the bene-
fits this may have for Monaco — that 
a real difference is perceived. And 
this feeds through to the semantic 
field used…

Home stretch
It remains to be seen who will win. 
Less than two weeks before D-Day, 
part of the electorate has not yet 

made up their mind. It is this part 
of the population that the three lists 
will want to convince at their final 
meetings at Salle Gaston Médecin. 
“It’s the home stretch. These public 
meetings are key for capitalising 

on what we’ve already done, in the 
field and on the social networks. It’s 
also now or never for attracting the 
fickle voters who have not yet made 
up their minds,” says an observer. 
Before adding, while laughing: “It 
might also be the fatal moment to 
liven up a campaign that has, fran-
kly, been boring.”

_MILENA RADOMAN

“It’s the home stretch. It’s also now or
never for attracting the fickle voters who
have not yet made up their minds”.

DIFFERENCE/During the campaign, one of the main different points has been the view of negotiations with Europe.
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Jean-Louis Grinda
HIS SLOGAN?
“SPEAK THE TRUTH”

The little newcomer in politics, Jean-
Louis Grinda was elected in 2013 on 
the Union Monégasque list led by 
Jean-François Robillon. Since then, 
the Opéra de Monte-Carlo director 
appointed in 2007 has staked out 
his territory within the UM parlia-
mentary group, opposing Laurent 
Nouvion. He contributed to his fall 
by joining forces with the Nouvelle 
Majorité in 2016. With his natural 
verve the Environment Commis-
sion president has defended his 
parliamentary group’s positions: the 
end of waste incineration in town, 
cohabitation agreements for hete-
rosexual or homosexual couples, 
public accounts transparency, and 
elective incompatibilities for a short-
list of senior officials. To the point of 
not voting on the budget throughout 
his term of office. This father of 4, 
born in 1960, previously had an 
international career including as 
leader of the Royal Opera of Wallo-
nia in Liege. He won the Molière best 
performance award with his produc-
tion of Singin’in the Rain (2001). _M.R.

Béatrice Fresko-Rolfo
FIRST FEMALE LIST LEADER

Born into an old Monegasque family, 
this mother of two who studied law 
has been highly involved in commu-
nity life for 15 years, be it with Oeuvre 
de Sainte-Marie, Union des Femmes 
Monegasques or the Fédération 
Monégasque de Gymnastique. An 
RPM supporter and candidate for the 
first time in 2008 alongside Laurent 
Nouvion, in 2013 she was elected on 
the Horizon Monaco list. She chairs 
the Commission on Women’s and 
Family Rights where she campaigns 
against violence against women and 
for the passing of a mother’s name 
to her child. Her enthusiasm for 
public life is probably in her genes. 
Great-granddaughter of the former 
national councillor Michel Fontana, 
this 48-year-old woman is also the 
cousin of Michel Boéri, chairman of 
the Automobile Club. Since 1997 she 
has been a director of an art broke-
rage company, Exclusive Art Monte-
Carlo, where she is mainly in charge 
of public relations. _M.R.

Stéphane Valeri
THE GREAT RETURN

Now at the head of the list Primo!, 
Stéphane Valeri became a key figure 
in Monegasque politics 30 years ago. 
And for good reason: in 1988, aged 25, 
this father of two was elected onto 
the national council for the first 
time, tagged as a reformer. After a 
break while he developed his com-
munication company, he established 
his party, Union pour la Principauté, 
in 2001. He won the 2003 electoral 
campaign against the “conservatives” 
of the RPM - 40 years in power. His 
most telling argument? Bridging the 
housing gap. Re-elected in 2008, he 
left the assembly in 2010 and joined 
the government. Appointed Social 
Affairs Advisor by Prince Albert, this 
political animal aged 56 resigned only 
in May 2017, after guaranteeing pen-
sion reform in particular. He made 
his return to the corporate world as 
deputy chairman of Monaco Com-
munication. This most divisive poli-
tical figure is the first government 
advisor to run (again) for the seat of 
national council president.  _M.R.

A three-way fight
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J
ust over a century…. or 107 
years in over 700 years of 
Grimaldi History. The first 
national council was indeed 
only established in 1911. At 

a time of upheaval in Europe, where 
the democratic myth and the indus-
trial revolution were upsetting the 
old regimes. Where Republics were 
at times replacing absolute monar-
chies. In Monaco, it was the time of 
the Monegasque “Glorious” and the 
“Revolution”, according to the for-
mula of Louis Auréglia who chaired 
the national council from 1950 to 
1958. “With access to education, we 
move from the culture 
of paternalism to that of 
liberalism,” says historian 
Georges Grinda (1).

At that time, the Princi-
pality – with barely 1,482 
Monegasques out of 19,121 
people – was experiencing 
a difficult period. The 
advent of Monte-Carlo and 
the massive arrival of tou-
rists with the railway led to a higher 
cost of living. Commercial leases 
tripled in value, the feeling of being 
discriminated against at Société des 
Bains de Mer… So the Monegasques 
established a protest political move-
ment, the Comité Monégasque. In 
this absolute monarchy of the Prin-
cipality, nationals complained of a 
democratic lack. And for good reason: 
“The executive and legislative powers 
then belong to Prince Albert I while 
the municipality is administered 

by a municipal commission made 
up of members appointed by him,” 
recalls Dominique Chagnollaud de 
Sabouret, author of La Principauté 
de Monaco (2). Excluded from the 
representation committees, held by 
the French, through petitions these 
Monegasque activists demand elec-
tion of the municipal council by uni-
versal suffrage. Including through 
the press organ that they control, Le 
Réveil Monégasque, which was to 
become L’Eveil Monégasque. A news-
paper directed by Suffren Reymond, 
the first political leader, as historian 
Félicitas Guillot recalls (3). At this 

time, the Monegasque press proves 
to be vehement. Published in Nice or 
Beausoleil, and Republican, it shows 
extreme violence, “speaking of the 
“prince-rump” or “croupier prince” 
and inviting the Monegasques to 
shun the Grimaldi dynasty!”
It was the SBM that was to spark off 
the crisis – as since then. “The mis-
sion statement of the SBM headed 
by Camille Blanc, highly contested, 
the contract awards by the company, 
or the assignment of jobs do not 

take into account the aspirations or 
interests of the Monegasques, which 
from 1906 onwards fuels demons-
trations of discontent, transmitted 
by petitions. The prince is asked 
to arbitrate these conflicts, but his 
absolute authority which remains 
intact among “heads of household” 
is criticised by a layer of new digni-
taries who, while being in favour of 
the prince, simply wish to take part 
in managing economic and muni-
cipal affairs,” analyses Dominique 
Chagnollaud de Sabouret, professor 
at Panthéon-Assas University.
On 6 March 1910, agitation increases. 
A public meeting is organised at 
the variety theatre. With this, 800 
people go up Rue des Gazomètres to 
Place d’Arme and then to Avenue de 
la Porte Neuve. Prince Albert I wel-

comes them and passes 
orders on freedom of the 
press, granting the opposi-
tion newspapers the right 
to be recognised, freedom 
of assembly to the Mone-
gasques, and election of 
the municipal council by 
universal suffrage.
But that is not the end of it. 
A Monegasque delegation 

comprising 4 Knights of the Apoca-
lypse (Suffren Reymond, Théodore 
Gastaud, André Marsan, Charles Bel-
lando de Castro), even goes to Paris 
to meet Aristide Briand. “This time, 
the prince is angered and dissolves 
the committee on 24 May. Over time, 
the claims become more clearly poli-
tical,” the constitutionalist conti-
nues. “Europe is then experiencing 
a context of anarchic agitation and 
attacks on heads of state. Charles I, 
King of Portugal, is assassinated on 

A century of history…

HISTORY/It was only in 1911 that the Monegasques gained the right to elect their 
representatives. The powers of the first national council were fairly limited. 
Originally, in fact, the national councillors did not elect their president: the 
latter was appointed by the prince.

6 March 1910, agitation increases. 
So Prince Albert I passes orders 
on freedom of the press, freedom 
of assembly for the Monegasques 
and election of the municipal 
council by universal suffrage.
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1 February 1908 with his eldest son 
by Carbonaria terrorists – before the 
monarchy falls less than two years 
later. As for the French govern-
ment, it does not understand that 
the prince is giving up power and 
the Monegasques are unaware that 
Albert I is bound by the provisions of 
the 1861 treaty with France, which 
were still secret, forbidding him 
to transfer to them any portion of 
power regarding internal and inter-
national plans.”

Constitution of 5 January 1911
In October 1910, the just-elected 
municipal council demands other 
prerogatives. “The municipal coun-
cil will begin a relationship with the 
sovereign. It thus becomes the natio-
nal council. There will no longer 
be an intermediary between the 
sovereign and the people, beyond 
their legal representatives. It will 
have no resources in the future 
without municipal council notice 
and approval,” declares Suffren Rey-
mond, the first mayor of Monaco. To 
put a stop to the disorder, the prince 

decides to endow Monaco with a 
constitution. On 16 November 1910, 
Crown Prince Louis arrives by rail 
to announce the good news to the 
Monegasques. “5 January 2011 is the 
greatest date of the contemporary 
era,” according to Louis Aureglia, 
with “the transformation of the 
absolute monarchy into a limited 
monarchy by constitutional char-
ter”. For Louis Aureglia, whatever 
its imperfections and the weak 
powers granted to the assembly, it 
“marks a new era” with “fundamen-
tal changes”: “transformation of a 
so-called divine right regime into 
a constitutional regime”, “replace-
ment of a personal and paternalistic 
government with a governmental 
body, a delegate of the exercise of exe-
cutive and administrative power”, or 
“abandonment of the system based 
on discretionary power, pleasing – 
according to the principle what the 
prince wants the law wants – and 
enshrinement of the supremacy of 
legality”. The national council is 
designed as a counterbalance with 
the sharing of the legislative func-

tion and the exclusive right of ini-
tiative in terms of direct taxation.
Another certainty: despite the ups 
and downs experienced by the 
constitutional life of Monaco, the 
vision of the French jurists who 
designed this 1911 Charter was to 
prevail until today. No question of 
transforming Monaco into a par-
liamentary monarchy. The juris-
consults were convinced it was 
physically impossible “to establish 
in a country with a few hundred 
voters, all the organs and functio-
ning of classical parliamentarism” 
save to “put the fate of a considerable 
majority of citizens at the mercy of 
a minority (or) put the native popu-
lation at the mercy of the foreign 
population” by giving all residents 
the same political rights. A still-to-
pical analysis.

_MILENA RADOMAN

(1) Monaco Hebdo no. 727.

(2) La Principauté de Monaco by Dominique Chagnol-

laud de Sabouret. LGDJ, 2015.

(3) In “Reflets d’un siècle de vie publique monégasque” 

published by Serrier.

CONSTITUTION/Day of 16 October 1910. To put a stop to the 
disorder, Prince Albert decides to endow Monaco with a 
constitution. This is announced by Crown Prince Louis.
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|LE DOSSIER

A
ccording to Louis Aure-
glia, the father of the 
1962 constitution, it 
is very simple: Mone-
gasque political history 

has been “dominated by constitutio-
nal combat. The childhood disease 
of the new regime, to which 
sufficient remedies have never 
been applied vigorously or with 
conviction… “Focus”.

On 23 April 1911, the first national 
council elections took place. From 
the 624 registered there were 524 
voters, Dominique Chagnollaud 
explains. With a small surprise: 
“Among the elected representa-
tives was Prince Louis with 397 
votes (obviously he was not a 
candidate), while the progressive 
national list won the ballot.”
Almost immediately after the 
introduction of the constitution, 
the national councillors ask to 
revise the 1911 constitution and 
increase the powers of the assem-
bly. The opposition led by Suffren 
Reymond organises a voting 
strike at the municipal elections… 
which Prince Albert in any case 
decides to defer due to the First 
World War. It is suspended on 8 Octo-
ber 1914. In November 1917, two 
rulings reinstate the constitutional 
organisation, reducing the number 
of national councillors to 12, elected 
by indirect universal suffrage (by a 
30 member college).
During the 1920s, tension, once again 
palpable, results in resignations at the 
national council. In February 1922, 
a delegation led by the president, 

Eugène Marquet, meets Prince 
Albert in Paris with a programme of 
measures to revise the constitution. 
A commission chaired by the then 
minister of state waters them down. 
A strike follows, with new elections 
in 1922 and then in 1926.

On 26 December 1930, Prince Louis 
suspends the constitution in reta-
liation for whistles on his arrival at 
Monaco station a few days earlier. 
On 5 November 1931, he creates 
an assembly of dignitaries which 
replaces the national council. The 
constitution is re-established only 
in May 1933. However, by an 18 July 
1934 ruling, Louis II gives the Mone-
gasques priority in employment.

On 2 October 1939, the national council 
gives the prince temporary delega-
tion of legislative power. At the Libe-
ration, women are granted the right 
to vote on 19 May 1945. At this time, 
a special commission is set up at the 
national council to discuss the draft 

constitution supported by Louis 
Aureglia. Namely a “democrati-
cally based” monarchy where 
“power lies with the people 
and the prince, who receives 
the investiture of the national 
council and that of the people 
gathered in a general assembly 
of all citizens”. “He opposes a 
counter-proposal, that of the 
Monegasque Socialist Party, 
which is even more radical, for 
which the government must 
be accountable to the assembly 
and is in favour of suppression 
of property right in the constitu-
tion,” Dominique Chagnollaud 
de Sabouret explains.

June 1955 sees the crisis triggered 
by the Banque des Métaux Pré-
cieux case. This bank, already 
supported up to 900 million 
francs levied from the consti-
tutional reserve fund, risks 

bankruptcy. Prince Rainier requests 
a 250 million franc advance from 
the national council. The assembly 
agrees, demanding an inquiry into 
the responsibilities. Although the 
prince dismisses his chief of staff and 
his government advisor for finance, 
like his private advisor, who were at 
the origin of the financial operations, 
he recalls them a few days later. This 
triggers the resignation of 13 out 

100 years of manly combat

FLASHBACK/The first 50 years of Monaco’s national council were marked by sus-
pensions of the constitution and resignations…
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of 21 national councillors. After a 
lengthy standoff with the national 
council, Prince Rainier condemns 
its attitude (and its “blackmail”) and 
partially suspends the constitution 
on 29 January 1959. Before setting 
up a Monegasque national assembly 
appointed by him, in 1961.

1962 sees a change of constitution 
and a change of course. The elected 
assembly, comprising 18 members, 
examines and votes the bills sub-
mitted to it by the government, and 
the state budget. The national coun-
cil can formulate legislative propo-
sals and amend government bills… 

even if in the end, the transforma-
tion is up to the will of the govern-
ment. It acquires international 
responsibilities since it ratifies any 
treaty or international convention 
affecting constitutional organisa-
tion. As part of Monaco’s Council of 
Europe accession negotiations, the 

national council evolves in 2002. A 
constitutional amendment increases 
the number of councillors from 18 
to 24, introduces a proportional 
effect and strengthens the council’s 
legislative initiative and its right of 
amendment.

_MILENA RADOMAN

After the war, Louis Aureglia defends a 
“democratically based” monarchy where “the 
power lies with the people and the prince”. The 
Monegasque Socialist Party proposes making 
the government accountable to the assembly.

Suffren Reymond Louis Aureglia
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|LES GENS

C
’est un rêve de gosse que 
réalise Vanessa Dessi depuis 
quelques années aux côtés 
de son père Marc. Le 22 jan-
vier dernier, le duo familial 

a pris le départ de la 86ème édition du 
rallye de Monte-Carlo remportée par 
Sébastien Augier et Julien Ingrassia, 
pour une treizième participation en 
famille. La journaliste trentenaire, 
engagée comme co-pilote sur la 
Twingo R1 numéro 116 peut aisé-
ment faire confiance à son père, pilote 
émérite et recordman du nombre de 
participations, qui s’est lancé sur le 
départ du mythique rallye pour la 
39ème fois. « Cela me paraissait tellement 
logique. Je n’étais même pas née quand 
j’ai participé à mon tout premier rallye 
dans le ventre de ma mère qui secondait à 
l’époque mon père… Petite, je passais mes 
journées dans le garage, les mains dans 
le cambouis. A 18 ans, j’ai commencé à le 
suivre sur les courses et je ne me suis plus 
jamais arrêtée ! » Une complicité qui 
n’aura de cesse de croître au fur et à 
mesure des courses. « J’ai peur en voi-
ture sur la route, mais pendant les rallyes, 
j’ai totalement confiance en mon père. » 
Et c’est les yeux fermés que les deux 
amoureux de la course se retrouvent 
années après années pour partager 
ce moment d’adrénaline, malgré les 
contraintes de temps mais également 
de budgets, de plus en plus présentes 
dans le monde automobile comme 
l’explique Marc, 61 ans : « A l’époque, on 
pouvait préparer nous-mêmes les voitures, 
même courir avec notre voiture person-
nelle. Aujourd’hui, financièrement, c’est 
plus compliqué de continuer car il faut 
faire homologuer les véhicules pour des 
raisons de sécurité. Mais avec la passion, 
on arrive à soulever des montagnes. »

Plus de secret
Miser sur une équipe à l’esprit bon 
enfant, voilà la clé de la longévité 
des Dessi. Ils le reconnaissent, ils ne 
recherchent pas le résultat mais avant 
tout le plaisir de la course. Rodés au 
rallye, père et fille, qui ont malheu-
reusement étaient contraints à l’aban-
don cette année, prennent malgré 
tout un plaisir fou à se retrouver 
pour partager ce « voyage » à travers 
les différents départements.  « Les 
Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-
Alpes n’ont plus de secret pour nous, 
plaisante Vanessa. Les paysages, les 
spectateurs au bord des spéciales, les dra-
peaux monégasques… C’est incroyable 
cette solidarité. » Pourtant, le monde 
des sports mécaniques, dominé par 
la gente masculine, demeure peu 
enclin à s’ouvrir aux femmes. Malgré 
tout, la jolie Monégasque s’accroche 
et s’estime même avantagée car 
chouchoutée par les autres pilotes. 
« Contrairement à ce que l’on pourrait 

croire, les pilotes ne sont pas machos et 
puis, quand on parle le même langage, 
il n’y a plus de différences », explique 
Vanessa. « C’est même souvent elle qui 
leur apprend des choses », enchaîne 
Marc, avec un sourire en coin. Un 
père aimant et attentionné qui n’en 
oublie pas l’essentiel : la sécurité « On 
a beau avoir l’habitude, ce n’est jamais 
la routine. On est dans un championnat 
du monde. J’ai conscience des risques et 
de qui est assis à côté de moi. » En tout 
cas, la passion coule dans les veines 
des Dessi qui accueilleront très sûre-
ment un nouveau pilote de rallye 
dans la famille dès que le petit garçon 
de 11 ans de Vanessa sera en âge de 
conduire. « On ne peut pas aller à l’en-
contre du sport », confirme-t-elle. Dans 
quelques années, il y aura peut-être 
un nouveau duo dans la famille Dessi, 
mère-fils cette fois. Duo qui fera per-
durer sur les spéciales du Monte-
Carlo une belle histoire familiale.

_HUGO ALBENQUE

PORTRAIT/Les Dessi et le rallye de Monte-Carlo, c’est une histoire de famille. Cette an-
née, Marc participait pour la 39ème fois à cette course mythique, avec sa fille Vanessa.

Vanessa et 
Marc Dessi

Le rallye dans 
les gènes
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|LES GENS

« Année après année, les 
personnes en situation 
de  précarité  sont  en 
nette augmentation. 
Quand  on  a  com-

mencé, 60 femmes et hommes bénéfi-
ciaient de notre aide, uniquement des 
sans domicile fixe. Aujourd’hui, ils sont 
450, et aux profils très variés », sou-
ligne Gisèle Cottalorda, présidente 
de l’association Soupe de Nuit depuis 
sa création en 1998. C’est pour venir 
à leur secours que Gisèle et son mari 
ont décidé de se lancer dans cette 
belle aventure. Un investissement 
qui dure et résume assez bien la 
situation à laquelle les bénévoles de 
l’association sont confrontés.

Maraudes
Après avoir préparé sandwiches, 
soupes, boissons et vêtements dans 
leurs différents locaux, mis à dis-
position par la mairie de Cap d’Ail 
et l’administration des domaines, 
la vingtaine de membres actifs se 
rend sur Nice pour effectuer, tous 
les jeudis soir de 19h à 22h, une dis-
tribution. Ces maraudes sont orga-
nisées à l’accueil de jour avenue du 
XVème Corps et sur la place du marché 
à Libération. On y croise des jeunes, 
des retraités, des migrants, tous 
venus chercher le réconfort d’une 
salle chauffée et d’un accueil cha-
leureux. « Bonne  année ! Comment 
vas-tu aujourd’hui ? ! » s’exclame en 
souriant Gisèle, qui aperçoit un habi-
tué qu’elle affectionne. Une équipe 
sillonne également les rues de la 
ville à la recherche de personnes 
éloignées des points de distribu-
tion. « Dans le même temps, une petite 
équipe s’occupe des bénéficiaires sur 

Menton depuis 2005 », ajoute Gisèle 
Cottalorda, consciente de la situa-
tion dans la région et de l’afflux de 
migrants qui se retrouvent souvent 
à la rue et dans le besoin, une fois 
la frontière traversée. L’an dernier, 
Gisèle et son mari ont ainsi décidé 
d’apporter nourriture et couvertures 
aux migrants présents à Vintimille, 
malgré les arrêtés préfectoraux et les 
forces de l’ordre.

Trouver une relève
Pour faire vivre Soupe de nuit, « on 
ne demande pas de subventions, c’est 
une question d’éthique personnelle. Le 
fonctionnement repose sur les cotisations 
de nos membres, nos donateurs fidèles 
et sur les actions que l’on réalise pen-

dant l’année (vente de sandwiches 
lors du grand prix de Formule 1 et 
différentes brocantes). Chez nous, il 
n’y a pas de gala où l’on fait tchin-tchin, 
on essaye d’apporter quelque chose à nos 
donateurs », comme l’organisation, 
le vendredi 12 janvier dernier, d’un 
spectacle au théâtre des Variétés par 
la troupe “Monaco Rock et Danses” 
qui s’est produite bénévolement.
L’exercice est éprouvant et prenant 
pour la présidente qui cherche 
encore désespérément une per-
sonne pour reprendre le flambeau. 
« Je  continuerai  tant  que  j’aurai  la 
force. J’aime ce que je fais mais je suis 
consciente que c’est une lourde charge qui 
freine les candidats à ma succession. »

_HUGO ALBENQUE

Un peu de réconfort dans la soupe
ASSOCIATION/Chaque jeudi soir depuis 1998, l’association apporte sandwiches, 
boissons et conseils aux personnes qui vivent dans la rue à Nice et Menton.

« Chez nous, il n’y a pas de gala où
l’on fait tchin-tchin, on essaye d’apporter 
quelque chose à nos donateurs. »

DISTRIBUTION/Lors des 
maraudes, on croise des jeunes, 
des retraités, des migrants, tous 

venus chercher le réconfort d’une 
salle chauffée et d’un sourire.
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|ART DE VIVRE

R
occo Seminara est à la tête 
des cuisines du Bagatelle 
Monte-Carlo depuis son 
ouverture le 3 mai 2017. 
« C’était une opportunité 

extraordinaire offerte après 21 ans à 
l’Hôtel de Paris. J’y suis rentré comme 
troisième commis pour en sortir sous-
chef de Franck Cerutti », résume l’Azu-
réen, aux origines italiennes. Après 
des études à l’école hôtelière Paul 
Valery de Menton, Rocco Seminara 
a fait ses armes auprès de Christian 
Willer et son bras droit Jean-Yves 
Leuranguer, meilleur ouvrier de 
France dans la brigade de l’hôtel 
Martinez à Cannes. Mais depuis 
1997, il a effectivement grimpé les 
échelons à l’Hôtel de Paris. Croi-
sant sur sa route Sylvain Etievant 
au restaurant étoilé Le Grill puis 
son mentor, Franck Cerutti. De ces 
années à la Société des bains de mer, 
le quadra se rappelle tout particu-
lièrement du “dîner sur l’herbe”, 
organisé sur la place du casino 
pour les 150 ans de la SBM, sous la 
houlette d’Alain Ducasse. Mais sur-
tout, bien évidemment du mariage 
princier en 2011. « C’est un moment 
qui marque, une aventure humaine 
incroyable. Nous étions huit chefs à 
travailler ensemble pour relever le défi 
de servir 562 invités ! Nous n’avions 
pas  le droit à  l’erreur et avons  tout 
fait pour que ce moment reste quelque 
chose d’unique ! » raconte-t-il, plein de 
fierté. Un challenge qu’affectionne 
le chef, né en 1977 : « Ce genre d’aven-
ture donne de l’adrénaline… »

Et de l’adrénaline, la toque n’en 
manque pas au Bagatelle, à deux 
pas de la place du casino. Après New 
York, Saint-Tropez, Saint-Barth et 
Dubaï, le concept de bistrot festif 
et gourmand, initié par les Français 

Rémi Laba et Aymeric Clémente, s’est 
implanté à Monaco. Rocco Seminara 
veut y éveiller la curiosité — mais 
aussi les sens — d’une « clientèle très 
internationale ». Sa patte ? Une cui-
sine méditerranéenne, s’inspirant 
aussi bien des saveurs de la région 
que des goûts venus d’Italie ou de 
Grèce. « Ce que j’aime, c’est valoriser de 
bons produits ». A savoir des légumes 
des maraîchers du coin et Vintimille 
— mais aussi des jardins exploités 
par Terre de Monaco, connu pour 

son agriculture urbaine et raisonnée. 
« Je travaille avec les pêcheurs et bou-
chers locaux, qui nous approvisionnent 
en pêche issue de la Méditerranée et en 
produits du terroir. L’objectif est de faire 
découvrir des viandes de race d’excep-

tion comme l’agneau des Alpes ou la 
volaille de Bresse bio 100 % végétal. 
Notre côte de porc de Bigorre (appella-
tion contrôlée) fait par exemple fureur 
en ce moment. Nourri au gland, ce porc 
noir a un goût et une chair exception-
nels », souligne ce quadra. Avant de 
rappeler son leitmotiv : « Rechercher 
en permanence de nouveaux goûts pour 
faire voyager nos clients l’espace d’un 
instant… » Une invitation au voyage 
exquise à faire partager.

_MILENA RADOMAN

Rocco
Seminara

Voyage culinaire 
au Bagatelle

Le mariage princier en 2011 : « C’est un moment 
qui marque, une aventure humaine incroyable. »
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Ingrédients (pour 4 personnes)

• 500 g de daurade royale en filet bien frais
• 2 citrons de Menton
• 1 pomme granny-smith
• 100 g de jus de yuzu
• 100 g (10 cl) d’huile d’olive première pression fruitée
• 1 botte de marjolaine
• 1 botte d’aneth
• 80 g de salicorne (plante maritime sauvage)
• Fleur de sel
• Poivre de Timut

Préparation
Préparer le jus acidulé : presser le yuzu et le citron de Menton. Mélanger 
avec l’huile d’olive tous les ingrédients, garder au frais. Vérifier 
l’assaisonnement.
Couper la pomme granny-smith et le suprême de citron en petits dés. 
Blanchir les salicornes, refroidir dans l’eau glacé. Mixer la marjolaine avec 
de l’huile d’olive et une pointe de jus de citron.
Tailler le filet de daurade en fines lamelles et disposez-le sur les assiettes. 
Filmer et réserver au frais.
Au moment de servir, sortir les assiettes, verser le jus de manière à ce qu’il 
assaisonne la chair du poisson. Verser un peu d’huile pour assaisonner.
Répartir des feuilles de basilic et de salicorne, fleur de sel, le poivre de 
Timut. Déguster très très frais.

Ceviche de daurade royale 
aux yuzu, huile d’olive & gingembre
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Préparation

Matignon
Tailler en petits dés une carotte, 
100 g de céleri rave et un oignon 
ciselé. Faire revenir avec une 
gousse d’ail, garder cette garniture 
aromatique, communément 
appelée la Matignon, légèrement 
croquante.

Frites de panisse
Faire chauffer un litre d’eau et 25 g 
d’huile d’olive, saler. Verser 250 g 
de farine de pois chiche dessus, peu 
à peu, en fouettant jusqu’à ce que 
le mélange soit homogène. Cuire 
à feu doux pendant 20 minutes 
en fouettant très régulièrement. 
Incorporer une botte de sarriette 
hachée, verser la pâte dans une 
plaque, chasser l’air. Filmer et 
laisser refroidir, puis découper des 
tranches fines. Faire frire à 160 °C.

Pois chiches noirs
Tremper les pois chiches dans l’eau 
12 heures. Les cuire dans l’eau à 
basse température avec 1 carotte, 1 
oignon, du fenouil sec. Une fois cuits, 
mélanger avec la Matignon laisser 
mijoter, assaisonner sel, poivre.

Houmous
Cuire 250 g de pois chiches dans un 
court bouillon. Puis mixer, ajouter 
une gousse d’ail ainsi que le jus 
d’un demi-citron et 2 cuillères à 
soupe de tahini. Ajouter l’huile 
d’olive en filet jusqu’à obtenir une 
pâte homogène et veloutée. Saler 
et poivrer. Si vous trouvez que le 
houmous est épais, rallongez-le 
avec l’eau de pois chiche réservée.

Selle d’agneau
Demander à votre boucher 4 filets 
de selle d’agneau. Faire rôtir la selle 
d’agneau avec une gousse d’ail, une 
branche de sarriette et fenouil sec. 
Déglacer le sautoir pour récupérer 
le jus de cuisson.

Selle d’agneau 
des Alpes
rôti à la sarriette, 
pois chiche noir

Ingrédients (pour 4 personnes)

• 4 filets de selle d’agneau
• 2 bottes de sarriette
• 2 oignons blancs
• 2 carottes
• 100 g de céleri rave
• 200 g de pois chiches noirs

• 250 g de pois chiches blancs
• 1 l d’eau
• 2 gousses d’ail
• 200 g (20 dl) d’huile d’olive
• 1/2 de jus de citron
• 2 cuillères de tahini (crème de sésame)
• Sel, poivre
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L
a pratique d’exercice modéré et régulier diminue 
le risque d’infections par rapport à un mode de 
vie sédentaire. Cependant, l’exercice de longue 
durée et intensif ou de compétition serait asso-
cié à un risque accru d’infections. En effet, ce 

type d’entraînement engendrerait une réduction tran-
sitoire des fonctions des globules blancs (leucocytes) 
et par conséquent augmenterait le risque d’attraper 
certains virus ou bactéries. Plus particulièrement, ces 
infections seraient dues à une augmentation de certaines 
hormones du stress, et une altération de l’équilibre pro/
anti-inflammatoire des 
cytokines. Ainsi, il est 
recommandé d’effec-
tuer une récupération 
suffisante afin d’équili-
brer cet état temporaire 
d’immunodépression 
après ce type d’entrai-
nements.  Plusieurs 
facteurs influencent 
notre système immu-
nitaire, l’alimentation, 
l’activité physique, le 
manque de sommeil, ou encore le stress. Une mauvaise 
hygiène de vie combinée à une mauvaise alimentation 
favoriserait des perturbations immunitaires induites par 
exercice trop intense et du stress oxydatif. Toutefois, les 
sportifs peuvent renforcer leur système immunitaire à 
l’aide de quelques conseils.

Agrumes et légumes secs
Les fruits et les légumes sont riches en vitamines et miné-
raux et ont un effet protecteur sur le stress oxydatif et 
l’inflammation liée à l’activité physique. Consommez-en 
à tous les repas. Privilégiez les fruits riches en vitamine 
C le matin comme le kiwi, les agrumes (orange, pample-
mousse, citron…). En plus, d’avoir des effets antioxydants, 
elle permet une meilleure absorption du fer par l’intes-
tin. Consommez une viande ou un poisson au repas midi 
et soir, vous apportera des vitamines B (surtout B9 et B12) 
qui contribuent au bon fonctionnement de l’organisme 
en général (production de globules rouges, activité des 
cellules nerveuses). Pensez à consommer des légumes 

secs (lentilles, pois chiches, petits pois) et des fruits oléa-
gineux (amandes, noisettes, noix). Ces aliments sont 
notamment riches en fer (nécessaire à l’oxygénation des 
organes), et en antioxydants tels que le zinc ou encore le 
sélénium. Certains aliments sont riches en quercétine 
(pommes rouges, oignons rouges, extrait de thé vert) 
flavonoïde qui possède des effets antioxydants, anti-in-
flammatoires et anti-pathogènes importants. Buvez 
suffisamment de l’eau au cours de la journée, plutôt 
que des sodas ou jus de fruits trop riches en sucres et qui 
provoquent des hyperglycémies générant de la fatigue 

pour votre organisme. 
De préférence, optez 
pour une eau miné-
rale riche en magné-
sium pour diminuer le 
risque de contractions 
musculaires.

Vive les probiotiques
Les glucides sont les 
principaux carburants 
des cellules immuni-
taires, et ingérés durant 

l’exercice ils permettraient de minimiser certaines per-
turbations immunitaires. En effet, l’ingestion de glucides 
pendant l’effort (intense et > 1 heure) permet de mainte-
nir la glycémie, et limite l’augmentation des leucocytes 
et des cytokines révélateur dune infection.
Des études récentes ont montré des effets bénéfiques 
des probiotiques et prébiotiques sur la santé en ren-
forçant la flore intestinale microbienne. Ces bactéries 
permettent de protéger notre organisme contre des 
micro-organismes intestinaux dangereux, de neutraliser 
des toxines responsables d’infections intestinales, et de 
participer à la synthèse de certaines vitamines (certaines 
B et K) et minéraux (calcium, magnésium). Exemples de 
sources alimentaires : ail, oignons, poireaux, avoines, 
orge, algues, pomme…
Enfin, les sportifs doivent être vigilants en limitant leur 
contact avec des individus présentant des signes d’infec-
tions ou de maladies. Se laver régulièrement les mains et 
avoir une bonne santé bucco-dentaire s’avère primordial 
pour limiter les infections.

SPORT-SANTÉ/Docteurs en science du mouvement humain, Mélanie Emile et Jérôme 
Vaulerin vous donne quelques conseils pour renforcer votre système immunitaire.

Système immunitaire et exercice
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droits humains et nous permettre ensemble d’agir.
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I
l est le premier compositeur 
américain à introduire des 
citations de mélodies popu-
laires dans une œuvre sym-
phonique. Le premier à cher-

cher un nouveau style, en « jouant 
avec les codes établis ». Charles Ives a 
marqué la musique en composant sa 
Symphonie n° 2 en 1902. Cinquante 
ans plus tard, elle est révisée et jouée 
par Leonard Bernstein, compositeur 
américain également. Marc Monnet, 
le directeur du Printemps des Arts, 
a donc décidé de saluer les œuvres 

de ce « personnage particulier ». Cette 
année, il souhaite « regarder ailleurs, 
du côté des Etats-Unis, pour (re)décou-
vrir la culture américaine ».

« American way of life »                                                   
Pour cette édition 2018, c’est donc 
principalement « l’american music » 
qui s’installe à Monaco. Le coup d’en-
voi sera lancé par l’Orchestre natio-
nal de France, sous la direction de 
Yutaka Sado, le renommé chef d’or-
chestre japonais. Ils rendront hom-
mage à Charles Ives mais également 

à Leonard Bernstein. Si celui-ci est 
connu pour avoir dirigé l’orchestre 
philharmonique de New York 
durant onze ans (de 1958 à 1969), il 
est aussi l’auteur de la partition de 
la comédie musicale West Side Story.
Au programme de ce festival, les 
diverses œuvres de Charles Ives, 
de son style romantique à son ins-
piration religieuse. Le Chœur de la 
Radio lettone reprendra notamment 
la cantate de 1899, Celestial Country 
(vendredi 23 mars à 20h30, au musée 
océanographique) et l’Orchestre 

Un Printemps à la sauce américaine

SORTIR/Place à la musique américaine, à la musique classique et aux chorégra-
phies ! Cette année, le Printemps des Arts, qui aura lieu du 16 mars au 29 avril 
2018, mettra à l’honneur Mozart et Charles Ives. Le festival fera également la 
part belle à la danse, en collaboration avec les Ballets de Monaco.

Les Ballets de Monte-Carlo
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philharmonique de Monte-Carlo 
jouera la Symphonie n° 1 en ré mineur 
(samedi 24 mars à 20h30 à l’audito-
rium Rainier III). Mais la musique 
américaine partagera sa scène avec 
Mozart. « Un grand artiste que l’on 
ne connaît pas si bien que cela, finale-
ment », déclare Marc Monnet.

Le jour et la nuit
C’est « comme un sentiment clair-obs-
cur ». Allier Mozart et Charles Ives, 
deux univers complètement diffé-
rents, et pourtant. « Mozart est connu 
pour son classicisme, explique Marc 
Monnet. Charles Ives, lui, c’est l’an-
ticlassicisme. Pour moi, il paraissait 
évident de réussir à faire cohabiter ces 
deux artistes. »
A travers le répertoire du célèbre 

compositeur autrichien, Marc 
Monnet souhaite également faire 
découvrir de nouvelles œuvres. 
« Mozart a laissé derrière lui de nom-
breuses œuvres inachevées. C’est l’oc-
casion de faire découvrir ces partitions 
méconnues  du  public », s’enthou-
siasme le directeur culturel du fes-
tival. Pour ce faire, une soirée est 
dédiée aux « notes  inconnues  d’un 
Mozart inachevé » (jeudi 29 mars à 
20h30 au musée océanographique).

Nouvelle génération
Comme chaque année, les jeunes 
talents seront également mis sur 
le devant de la scène, sur trois soi-
rées. Jean-Paul Gasparian, Bumjun 
Kim ou encore Cameron Crozman 
débarquent à Monaco pour conqué-
rir le public monégasque. « Pour 
sélectionner  les  nouveaux  et  jeunes 
talents, nous avons un accord oral avec 
le Conservatoire national supérieur de 
Paris, confie Marc Monnet. Je choi-
sis généralement des gens qui ont fini 
leurs études et qui méritent d’être recon-
nus. » Pour le directeur artistique, il 
est normal d’offrir une chance aux 
jeunes talentueux encore anonymes. 
« Quand on les découvre, on ne peut 
qu’acquiescer. Ce seront des grands 
noms plus tard ! », assure-t-il.

Nouveautés et traditions
Cette année, les œuvres musicales 
ajoutent à leurs partitions de la 
danse ! Pour Marc Monnet, c’est « une 
touche d’art à ajouter à un autre art ». 

« Je ne cherche pas
à surprendre le public 
mais à lui donner
du plaisir. Dans 
festival, il y a festif ! »

Jean-Paul Gasparian

Orchestre National de France

Kim Bumjun
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Il explique : « la musique peut vivre 
sans danse, mais la danse ne peut pas 
vivre sans musique. Alors nous avons 
essayé de créer un nouveau répertoire ». 
L’orchestre philharmonique de 
Monte-Carlo travaillera en collabo-
ration avec la Compagnie des Bal-
lets de Monte-Carlo, le chorégraphe 
Jean-Christophe Maillot s’alliant au 
compositeur Bruno Mantovani pour 
clôturer ce festival.
« Je  ne  cherche  pas  à  surprendre  le 
public. Je cherche à lui donner du plai-
sir, observe le patron du Printemps 
des Arts. Dans festival, il y a festif. Il 
s’agit d’offrir aux personnes présentes 
un maximum de choses dans un temps 
relativement court. Et quand on parle 

de public, c’est une représentation abs-
traite. » Chaque individu étant plus 
ou moins sensible, chacun puise 
dans ses propres centres d’intérêt. 
« Il faut proposer un panel assez large 
de possibilités, mais surtout de qualité », 
ajoute-il.
Et que serait le Printemps des Arts 
de Monte-Carlo sans ces célèbres 
traditions ? Comme les années pré-
cédentes, des événements phares du 
festival sont au rendez-vous, notam-
ment les concerts en appartements, 
le « voyage surprise » — des lieux 
mystérieux et des concerts secrets 
— ou encore la deuxième édition du 
Monaco Music Forum.

_CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

« Mozart a laissé derrière lui de nombreuses 
œuvres inachevées. C’est l’occasion de faire 
découvrir ces partitions méconnues du public. »

AU PROGRAMME/

Les temps forts
Musiques américaines
Concert d’ouverture du Festival
Bernstein/Ives
Vendredi 16 mars, à 20h30 - Grimaldi Forum

Musiques de Trouvères
Ensemble Micrologus
Samedi 17 mars, à 20h30 - Basilique Saint-
Michel à Menton

Monaco Music Forum
De la danse, de l’électro, une fanfare… 
Ives/Maresz/Carinola/Pattar/
Stockhausen
Dimanche 18 mars, à 14h30 - Parking des 
pêcheurs

Mozart inachevé
Consort ensemble, Mozart
Jeudi 29 mars, à 20h30 - Musée 
Océanographique

Workshop Iannix
Thierry Coduys et Guillaume Jacquemin
Du 26 au 30 mars, de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h - Yacht Club de Monaco

Voyage Surprise
Lundi 2 avril, départ de Monaco à 13h30, 
départ de Nice à 14h

L’opéra aujourd’hui
Denisov, avec l’Ensemble Orchestral 
contemporain, direction de Daniel Kawka
Studio de l’Opéra de Lyon Musicatreize
Vendredi 6 avril, à 20h30 - Théâtre des Variétés

La clarinette dans tous ses états
Boulez/Mozart/Berg/Grisey/Brahms/
Pende Recki/Stravinski/Donatoni/Berio/
Beethoven
Samedi 7 avril, à 20h30 - Yacht Club de 
Monaco

Danse
Compagnie des Ballets de Monaco 
en collaboration avec l’Orchestre 
philharmonique de Monte-Carlo
Les 26, 27 et 28 avril, à 20h - Grimaldi Forum

Cameron Crozman
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Syndicat Monégasque 
des Professionnels de la Communi-

Un pays, une économie, une empreinte
Identi� er un savoir-faire

Désormais, le SYCOM possède sa marque collective. 

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

Ce logo est donc présent sur tout produit ou prestation (événement, 
publication, site web, etc.) réalisés par les membres du Sycom 
et respectant le réglement d’usage.
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P
our la première fois, Michel 
Boujenah se produira, en 
février, dans l’intimité du 
théâtre des Muses. « Mon 
ami  Philippe  Caubère  est 

venu jouer au festival de Ramatuelle cet 
été. Il m’a présenté Anthéa et m’a incité 
à jouer là-bas. Je ne suis pas sectaire, 
il faut tenter les nouvelles expériences 
(sourire)… Cela va être très sympa », 
se réjouit le comédien, habitué des 
grandes salles. Après avoir terminé 
ses représentations à la Gaîté-Mont-
parnasse à Paris le 6 janvier, l’humo-
riste partira en tournée à partir de 
juin avant d’« enterrer » son one-
man-show Ma vie encore plus rêvée 
fin 2019. « Tous mes spectacles meurent 
dans le Sud », confie ce père de deux 
enfants, qui a posé ses valises à Saint-
Paul-de-Vence il y a trente ans. « Alors 
que je jouais au théâtre de Verdure à 
Nice, le producteur m’a emmené à La 
Colombe d’or. En sortant du restaurant, 
j’ai vu la vallée, je suis tombé immédia-
tement  amoureux…  J’y  ai  construit 
ma maison. » Azuréen de cœur, il a 
participé aux commémorations de 
l’attentat de Nice le 14 juillet 2017. 
C’est à Saint-Paul que l’acteur-réali-
sateur, qui a quitté sa Tunisie natale 
à 11 ans, écrit ses spectacles et s’en-
traîne dans la salle de répétition qu’il 
a fait bâtir. Notamment le dernier. 
Sa vie rêvée — première version — a 
été conçue en 2013 lorsqu’il jouait 
avec Charles Berling la pièce Inconnu 
à cette adresse.

Autobiographie imaginaire
Pour son nouveau spectacle, son 
impresario Charley Marouani, qui a 
promu, entre autres, Brel et Barbara, 
lui suggère de raconter sa vie. « J’ai 
préféré m’en inventer une, m’imaginer 
des aventures. Pour moi, qui ne suis pas 
un personnage de légende, cela aurait 
été d’une indécence absolue de raconter 

ma vie. Je ne m’appelle pas Papillon… » 
Avec Ma vie rêvée, l’acteur césarisé 
pour son rôle dans Trois Hommes et 
un couffin (1985) livre alors une auto-
biographie imaginaire. En 2017, il 

remet le couvert avec une Vie encore 
plus rêvée. Toujours avec la même 
recette : un mélange des plus efficaces 
entre humour, poésie et émotion. 
Où souvenirs et inventions s’entre-
mêlent, avec une pointe de racines, de 
judaïsme, de réflexions sur la société 
actuelle, ponctuées par son accent ini-
mitable. « C’est absolument nécessaire 

pour moi d’être profond, je ne peux pas 
changer, c’est trop tard », s’amuse l’hu-
moriste français, qui contraste avec la 
vague « industrielle » de stand-up des 
années 2010. S’il aime Florence Flo-

CULTURES MULTIPLES/Au théâtre des Muses du 8 au 11 février, l’humoriste Michel 
Boujenah s’est fixé une noble mission : inciter au rire et au rêve.

Michel 
Boujenah

rêve encore 
sa vie

C’est à Saint-Paul que l’acteur-réalisateur,
qui a quitté sa Tunisie natale à 11 ans,
écrit ses spectacles et s’entraîne
dans la salle de répétition qu’il a fait bâtir.
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HOMMAGE/ Azuréen de cœur, 
Michel Boujenah a participé aux 
commémorations de l’attentat 
de Nice le 14 juillet 2017.
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resti et Alex Lutz, Michel Boujenah 
n’oublie pas qu’il a été biberonné au 
théâtre et à l’humour de Jerry Lewis, 
Raymond Devos, Fernand Raynaud. 
Et plus tard à celui de Guy Bedos et 
Coluche. « On n’écrit pas sur le bonheur. 
Regardez la vie de Cyrano et Jean Val-
jean, c’est une catastrophe. Jean Valjean 
n’a jamais fait l’amour ! » observe ce 
passionné de littérature éclectique, 
qui a dévoré Albert Cohen, Balzac, 
Marx, ou encore Brecht.

Mémé et Frères
A 65 ans, Michel Boujenah est un 
contemplatif qui a toujours un train 
d’avance. L’Azuréen a déjà en tête son 
prochain spectacle. « Il s’appellera 
Mémé et parlera beaucoup de femmes. 
Je me transforme en une vieille dame de 
80 ans auprès de qui tous ses enfants 
et petits-enfants confient leurs histoires 
de couple, sexe, politique… » Pas de 
surprise. « Comme Flaubert disait, 
Madame Bovary, c’est moi », Michel 
Boujenah a mis de lui dans cette 
grand-mère. C’est tout le paradoxe 
entre l’exhibitionnisme d’un acteur 
et sa pudeur… L’acteur n’a pas non 
plus abandonné le grand écran. Son 
prochain film ? « Je suis en train de 
l’écrire, ce sera l’histoire de deux frères », 
raconte l’artiste, qui bouillonne de 
projets. Comme pourquoi pas parti-
ciper au festival des Sérénissimes de 
l’humour à Monaco. « C’est un grand 
regret de ne jamais l’avoir fait. »

_MILENA RADOMAN

S’il aime Florence 
Floresti et Alex Lutz, 
Michel Boujenah 
n’oublie pas qu’il 
a été biberonné au 
théâtre et à l’humour 
de Jerry Lewis, 
Raymond Devos, 
Fernand Raynaud. 
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Depuis 2012, Handicap International soutient 
la population syrienne, otage des violences armées. 

Chaque jour, l’association prend en charge de nouvelles 
victimes de blessures par balle ou d’explosions. 

AP Inst SYRIE 200x270 + 3.indd   1 27/12/2016   14:20
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LES FEUX DE LA RAMPE
de Charlie Chaplin

Révélation. C’est après avoir 

vu Les feux de la rampe que 

Michel Boujenah a rêvé pour 

la première fois de monter sur 

scène. « J’avais 9 ans. C’était 

un songe. J’étais à moitié 

endormi, ce qui permet plus de 

liberté… », souffle l’humoriste, 

qui pourtant, « à l’époque, 

souhaitait ardemment être 

médecin », comme son père 

d’ailleurs. Les Feux de la rampe 

raconte l’histoire d’un clown 

qui a perdu le contact avec son 

public. Un personnage inspiré 

par le vécu du comique améri-

cain Frank Tinney (1878-1940) 

ou du clown espagnol Marce-

line (1873-1927). Mais Chaplin 

pensait sans doute aussi à sa 

propre expérience. À la fin des 

années 1940, la paranoïa de 

la guerre froide aux Etats-Unis 

avait atteint le réalisateur, qui 

était devenu une cible de choix 

dans le cadre de la chasse aux 

sorcières.

Les Feux de la Rampe de 
Charlie Chaplin, 1952. Blu-Ray. 
TF1 14,99 euros.

20 CHANSONS D’OR
de Bourvil

Multi-casquettes. « On 

a tendance à oublier que 

parallèlement à sa carrière 

cinématographique, Bourvil a 

interprété plein de chansons. 

J’adore par exemple C’était 

bien, plus connu sou le nom 

du P’tit Bal perdu… Je l’écoute 

souvent », confie Michel 

Boujenah. André Raimbourg, 

alias Bourvil, a grandi dans la 

petite commune de Bourville. 

S’il y interprète les chansons 

de Fernandel à l’accordéon, 

c’est au service militaire qu’il 

se révèle comme amuseur 

numéro 1. A Paris, il se produit 

au music hall et dans des 

opérettes, et partagea l’affiche 

avec Annie Cordy… Voici 20 

chansons en or du comédien-

chanteur dans un CD.

20 chansons d’or de Bourvil. 
CD EMI. 9,99 euros.

LA COLLECTION 81-89
de Jean-Jacques Goldman

Majeur. Quand on lui demande 

de choisir un CD ou un DVD 

musical, Michel Boujenah se 

creuse la tête. Il adore autant 

Brel que Bob Dylan, écoute 

aussi bien Barbara qu’Alicia 

Keys… « C’est difficile de faire 

un choix », sourit l’artiste, 

qui avoue tout de même une 

grosse faiblesse pour Jean-

Jacques Goldman. « C’est un 

auteur majeur pour moi », 

ajoute-t-il. Voici un coffret qui 

permet de retrouver les cinq 

premiers albums studio de la 

personnalité préférée des Fran-

çais, sortis en vinyl de 1981 à 

1989 et les deux vidéos Car-

nets de route 81-86 et Traces 

témoignant des tournées de 

l’époque.

La collection 1981-89 Coffret 
inclus DVD. Sony Bmg. 
29 euros.

TRISTAN ET ISEULT
de Richard Wagner

Magistral. Côté classique, 

l’humoriste a une affection 

particulière pour Bach et sa 

Passion selon Saint-Matthieu. 

Il adore aussi Wagner qui 

est, selon lui « un immense 

compositeur même s’il était 

un triste sire ». Avec une 

prédilection pour Tristan 

et Iseult. Pour cette œuvre 

complexe et dense, on vous 

conseillera une version 

de référence : le Tristan et 

Isolde dirigé par Karl Böhm 

à Bayreuth en 1966 a été 

restitué en 2017 par Deutsche 

Grammophon dans une 

présentation modernisée. 

Les amants maudits sont 

interprétés par Birgit Nilsson 

et Wolfgang Windgassen.
Tristan et Iseult de Richard 
Wagner. 3 CD + 1 Blu-Ray 
Deutsche Grammophon. 
31,90 euros.

La sélection de… Michel Boujenah Par Milena Radoman
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LE DERNIER DES JUSTES
d’André Schwarz-Bart

Culte. C’est le livre que 

Michel Boujenah incite à 

dévorer : « Lisez-le ! Vous 

comprendrez pourquoi. » 

Dans ce roman sorti en 1959, 

qui s’est vu décerner le prix 

Goncourt, André Schwarz-Bart 

imagine la saga tragique de 

la famille Lévy, victime de 

l’antisémitisme européen 

depuis le Moyen-Âge. Le 

Dernier des justes occupe 

une place importante dans la 

littérature de la Shoah. « J’ai 

découvert la véritable histoire 

de mon peuple et des pogroms 

avec ce livre, quand j’avais 12 

ans », raconte le comédien-

réalisateur. Arrivé en France 

à 11 ans et demi, il avait fait 

un exposé dessus et émeut sa 

classe, à l’école alsacienne, 

située à Paris. Ce fut quelque 

part son premier spectacle.

Le Dernier des justes d’André 
Schwarz-Bart. Seuil, Points 
roman. 425 pages. 8 euros.

SOLAL
d’Albert Cohen

Grandeur. Premier roman 

d’Albert Cohen, Solal, sorti en 

1930, est considéré comme le 

premier opus de la tétralogie 

des Valeureux qui comprend 

Belle du seigneur. « Œuvre 

désordonnée et magnifique, 

Solal mérite d’être lu et relu. 

Il possède les caractéristiques 

de la grandeur. Il dévoile au 

lecteur de nouveaux tréfonds 

de l’âme humaine. C’est le seul 

véritable critère de la gran-

deur », a commenté le New 

York Times. Nourri d’une ambi-

tion phénoménale, Solal, fils 

unique d’un rabbin, quitte sa 

petite île de Céphalonie pour 

Genève, où il se fait le serment 

de conquérir les femmes et de 

réussir. « Albert Cohen a mon-

tré qu’en étant soi-même, on 

pouvait être universel. Ce qui 

fait un individu, ce n’est pas 

son accent », observe Michel 

Boujenah.

Solal d’Albert Cohen. 
Gallimard Folio. 471 pages.

LA LANGUE SAUVÉE. 
HISTOIRE D’UNE 
JEUNESSE (1905-1921)
d’Elias Canetti

Identité. La langue sauvée, 

paru en 1977, constitue le pre-

mier volet de l’autobiographie 

d’Elias Canetti. Le prix Nobel de 

littérature raconte son enfance 

en Bulgarie, en Angleterre, 

en Autriche et en Suisse, 1905 

et 1921. Le deuil du père, la 

relation passionnée avec sa 

mère, qui lui donne le goût de 

la littérature, l’évocation de son 

grand-père juif pratiquant… Issu 

d’un univers séfarade, Canetti 

parle des éléments qui ont for-

gé son identité. Pas étonnant 

donc que Michel Boujenah, sen-

sible à cette question, conseille 

la lecture de cet ouvrage. L’Obs’ 

vous suggère la découverte des 

textes de l’écrivain, lus par son 

petit-cousin Pierre Arditi, en 

version CD ou vinyle. Cet enre-

gistrement a reçu le Grand prix 

du disque de l’Académie Charles 

Cros en 2014.

Histoire d’une jeunesse 
(1905-1921) d’Elias Canetti, 
par Pierre Arditi. CD. Jacques 
Canetti Production. 18 euros.

NARCISSE ET 
GOLDMUND
de Hermann Hesse

Emotion. Hermann Hesse, prix 

Nobel de littérature, a situé 

l’histoire du moine Narcisse et 

de Goldmund, l’enfant qu’on 

lui a confié, dans l’Allemagne 

du Moyen-Age. Goldmund 

préfère au cloître la vie 

errante. En choisissant l’art et 

la sculpture, il opère sa quête 

de la beauté. Philosophe, 

Hermann Hesse aspire à une 

civilisation idéale où il y ait 

équilibre entre spiritualité 

et animalité. Narcisse et 

Goldmund est une fable sur 

la dualité de l’être humain, 

dans laquelle les deux 

personnages représentent ses 

forces contraires. « On est tous 

des Narcisse et Goldmund », 

observe Michel Boujenah, 

touché par ce livre parlant 

des artistes. « L’art était la 

fusion du monde paternel et 

maternel, de l’esprit et du 

sang », écrit Hesse.

Narcisse et Goldmund de 
Hermann Hesse. Le Livre de 
Poche. 250 pages. 6,90 euros.
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NEW YORK MELODY
C’est l’histoire d’une petite note de musique. Lors d’un concert, elle s’échappe de sa 

partition et s’évade dans les rues new yorkaises. D’un piano du Carnegie Hall jusqu’à une 

guitare à Central Park, en passant par un saxophone de Broadway… Cette petite note 

espiègle passe d’une mélodie à l’autre. Un voyage imaginé par l’auteure-illustratrice 

Hélène Druvert qui offre un délicat jeu de découpes laser. Cette designer textile et papier 

est connue pour ses affiches et stickers muraux.

Chez Gautier-Languereau. Dès 6 ans. 40 pages. 19 euros.

LE PETIT SAPIN DE NOËL
Vous souhaitez rester dans la magie de Noël ? Offrez à votre petit bout Le Petit sapin de 

Noël de Jessica Courtney-Tickle, un livre avec des volets à soulever, magnifié par du fer à 

dorer sur toutes les pages. Sous ces découpes, on y retrouve la faune et la flore de la forêt. 

Tandis que le sapin de Noël brille dans la lumière du soleil et scintille sous la lune.

Chez Deux coqs d’or. Dès un an. 14 pages. 12,50 euros.

LES ANIMAUX MAGIQUES
« L’éléphant… bondit de nénuphar en nénuphar », « Le papillon… fait coin-coin », « La 

grenouille… rentre dans sa coquille s’il y a du danger »… Dans cet album méli-mélo en 

forme de cadavre exquis sur les animaux du zoo, on peut soi-même élaborer des chimères 

étonnantes, en combinant le haut et le bas du corps de ces bêtes chatoyantes… Paru 

initialement en 1967, le travail de Florence Vidal est résolument intemporel. Les images 

comme le principe de jeu n’ont pas vieilli pour deux sous.

Chez Didier jeunesse. Dès 4 ans. 42 pages. 16,50 euros.

PLEINE NEIGE
C’est le grand retour du maître du noir et blanc en découpes laser, Antoine Guilloppé, l’un 

des auteurs jeunesse préférés. Après Pleine Lune et Plein Soleil, il nous entraîne avec ce 

titre de saison, Pleine Neige, au cœur d’une sombre forêt givrée. Un magnifique livre-objet 

à manipuler avec précaution, où les découpes laser ressemblent à de la dentelle fine. 

L’alternance entre l’ombre et la lumière est féerique.

Chez Gautier Languereau. Dès 3 ans. 40 pages. 19,95 euros.

LE GRAND LIVRE DE LA MAGIE
Votre enfant rêve d’être apprenti magicien ? Ce livre, aux illustrations ludiques, 

lui permettra de réaliser plus de 100 tours sur les conseils de Gilles Arthur. Le 

prestidigitateur français chevronné livre ses astuces et techniques pour des tours 

simples ou spectaculaires (à faire avec une casquette, un foulard, des baskets, des 

lacets…). Cet ouvrage comporte également une histoire de la magie avec les portraits 

des plus grands magiciens d’hier et d’aujourd’hui.

Chez Deux Coqs d’or. Dès 6 ans. 320 pages. 13 euros.

Soyez créatif et décalé !

LIVRES/Vous souhaitez développer l’imaginaire et la créativité de votre enfant. 
Voici des livres, objets d’art ou plateformes de jeu, toujours poétiques, qui 
feront mouche.
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LA CHASSE AU DRAGON
Voici un livre trois en un, proposant à la fois une histoire (au graphisme qui rappelle 

l’univers fantasy des dragons asiatiques), un pop-up et un plateau de jeu avec des 

figurines. Le pitch ? Un terrible dragon rouge, en quête de trésor, a attaqué le château. Le 

roi fait appel aux cinq Invincibles pour le combattre ! La bataille commence.

Chez Père Castor. Dès 6 ans. 4 doubles pages, 1 pop up, 1 plateau de jeu. 18 euros.

MON LIVRE-FRISE LE PETIT CHAPERON ROUGE
Avec cette version de Sergio Garcia Sanchez et Lola Moral, le conte classique le plus 

connu de Charles Perrault est modernisé tant au niveau de la forme graphique que 

du récit. Se dépliant comme un livre-accordéon, l’ouvrage offre sur son recto l’histoire 

du Petit Chaperon racontée avec humour à la première personne, et sur son verso des 

présentations croustillantes du reste des personnages, de la forêt, et même certains 

détails inattendus comme la recette de la tarte aux fruits rouges de Mère-Grand…

Chez p’tit Glénat. Dès 5 ans. 14 pages. 14,95 euros.

LE GRAND LIVRE-JEU POUR SAUVER LA PLANÈTE
Devenir écolo dès le plus jeune âge, c’est possible. Pour donner de bonnes habitudes 

à votre petit loup, voici un livre de la collection Kididoc intégrant neuf jeux pour 

découvrir les bons gestes du quotidien. Et apprendre en s’amusant. Notamment 

« Choisis les bons produits », « Cherche et trouve comment économiser de l’énergie », 

« Choisis tes cadeaux écolos préférés », ou le « Quiz : quel écolo es-tu ? »…

Chez Nathan. Dès 4 ans. 32 pages. 16,95 euros.

VOYAGE AU PAYS DES RÊVES
« Chaque nuit, je rêve d’un lieu magique qui n’existe que dans ma tête. » C’est par cette 

petite phrase que commence ce Voyage au pays des rêves. On part alors dans une 

jungle tachetée où les animaux changent de couleur quand l’un d’eux éternue, dans 

des montagnes de papier ou dans le phare aux étoiles… Cet album de Mia Cassany et 

Ana de Lima propose un imaginaire d’une grande force poétique.

Chez Nathan. Dès 4 ans. 40 pages. 14,95 euros.

DANS LES YEUX
Dans les yeux de Philippe Jalbert offre une relecture intéressante de l’histoire du Petit Chape-

ron rouge, en vue suggestive et tout en gravures. La page de gauche propose ce que voit, 

pense et dit le loup, la page de droite, le point de vue du Petit Chaperon rouge. Ce qui permet 

d’imaginer le ressenti de chaque personnage (sauf de la grand-mère, toujours dévorée…).

Chez Gautier Languereau. Dès 3 ans. 40 pages. 15,90 euros.

MON BULLET AVEC BULLEDOP
Bulledop est une Youtubeuse française, qui partage sa passion des livres. Elle devient alors l’une 

des Booktubeuses (contraction de Book et Youtubeuse) les plus incontournables en France. Elle 

vous propose aujourd’hui de réaliser votre propre Bullet, un agenda créatif, où vous répertoriez 

l’ensemble de vos idées et de votre planning.

Dans le même esprit, Flammarion jeunesse publie Mon carnet de style Suzy. Avec des conseils 

tendances, menus de la semaine, atelier relaxation, etc.. Histoire de piocher dans ce carnet “des 

bonnes idées stylées”.

Flammarion jeunesse. Dès 14 ans. 13 et 14,95 euros. _MILENA RADOMAN

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Concert
 Calogero prend

racine à Nice
L’image est restée dans 

toutes les mémoires… 

Surtout dans celles des 

Niçois. Le 14 juillet der-

nier, Calogero, seul face à 

son piano, rendait hom-

mage aux victimes de l’at-

tentat de la Promenade 

des Anglais. Le chan-

teur avait interprété son 

titre Les feux d’artifice. 

Submergé par l’émotion, 

il avait fini en larmes sur 

scène. En mars prochain, 

l’artiste aux 6 millions 

d’albums vendus, fait son 

retour à Nice mais dans 

un contexte bien plus 

léger. Ce sera au Palais 

Nikaïa, dans le cadre de 

sa tournée Liberté Chérie 

tour. C’est en 2002 que 

la carrière de l’artiste ex-

plose avec la sortie de son 

premier album solo inti-

tulé Calogero. Bardé de 

tubes comme En apesan-

teur ou encore Prendre ra-

cine, l’opus a été un gros 

succès.

A Nice au Palais Nikaïa.
163 route de Grenoble.
Jeudi 22 mars à 20h. Tarifs : 
De 38 à 69 euros. 

Conférence
 Violence des mots

En créant les Rencontres 

philosophiques de 

Monaco, Charlotte 

Casiraghi, passionnée par 

cette discipline, a voulu 

proposer aux résidents 

monégasques un temps 

de pause et de réflexion. 

Accessible, même aux pro-

fanes. Le jeudi 15 février 

au théâtre des Variétés, il 

sera question du langage. 

S’il est le moyen privilé-

gié pour déjouer, voire 

freiner les conflits, il peut 

aussi attiser et provoquer 

des violences brutales. De 

l’insulte à la médisance, 

du mensonge à la mani-

pulation, du dénigrement 

à l’indifférence, le lan-

gage peut s’avérer être 

le théâtre d’une violente 

stratégie d’ostracisme et 

de rejet de l’autre. « En 

quoi et comment la pen-

sée philosophique peut-

elle empêcher le langage 

de sombrer dans de tels 

effets, capables, à eux 

seuls, de miner le tissu de 

nos rapports personnels 

et publics ? » C’est la ques-

tion à laquelle tenteront 

de répondre Anastasia 

Colosimo, enseignante 

en théologie politique, 

Caroline Dayer, ensei-

gnante et chercheuse, et 

Jacques de Saint-Victor, 

historien du droit et des 

idées politiques.

Théâtre des Variétés. 
Le jeudi 15 février de 
19h à 21h. Entrée libre. 
Renseignements : 00 377 
99 99 44 55 et sur www.
philomonaco.com. 

Salon
 Sur les chapeaux

de roues
C’est un rendez-vous que 

les amateurs de belles voi-

tures ne doivent pas man-

quer… Du 15 au 18 fé-

vrier, la deuxième édition 

du Salon international de 

l’automobile de Monaco 

(SIAM) se tiendra sur le 

port Hercule. De la cita-

dine aux concepts cars, 

les voitures les plus per-

formantes, écologiques, 

et innovantes du moment 

et de demain seront pré-

sentées. L’an dernier, plus 

de 35 000 visiteurs et 50 

marques avaient partici-

pé à la première édition. 

Comme en 2017, vous 

pourrez essayer les der-

niers modèles, rencontrer 

les experts de chaque 

marque, et même, com-

mander votre prochaine 

voiture. Petite nouveau-

té : l’an dernier, le salon 

était disséminé dans tous 

les quartiers de Monaco. 

Cette année, tout sera 

concentré sur le quai 

Albert Ier.

À Monaco. Sur le quai Albert 
Ier. Dates 15 février : 13h à 
18h. 16-18 février : 10h à 

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

 Bal vénitien
Costume d’époque et masque sur les yeux… C’est le dress code très singulier et 
glamour qui sera demandé le 17 février lors du spectacle Venice in Monte-Carlo 
donné à la salle des étoiles. Le temps d’une soirée, le Sporting d’été renoue avec 
les bals costumés et la magie du carnaval vénitien. Plus de 70 artistes et figurants 
arriveront de la cité des Doges pour animer la soirée. Les solistes de l’orchestre 
philharmonique de Monte-Carlo participeront aussi à ce bal fastueux. Lors de cette 
soirée, de nombreuses célébrités, artistes, hommes d’affaires et sportifs du monde 
entier, sont attendus. L’an dernier, le concept avait séduit 300 convives. Ce spec-
tacle est également un événement caritatif, puisqu’une partie des fonds récoltés à 
l’occasion du dîner de gala sera reversée au foyer de l’enfance princesse Charlène.
A la Salle des étoiles. Le 17 février à 19h30. Tarifs : de 700 à 1 000 euros. Réservations et rensei-
gnements sur : www.venetianball.mc. 
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18h/Nocturnes/soirées : 15 
et 17 février 20h à 00 h. 
Tarifs : à partir de 10 euros 
(gratuit pour les -10 ans). 

Théâtre
 Le couple à l’épreuve

J’admire l’aisance avec 

laquelle tu prends des 

décisions catastro-

phiques. C’est le titre de 

la pièce qui sera jouée 

au Théâtre des Muses. 

Une amusante mais vé-

ritable réflexion sociale 

sur le couple. Le pitch ? 

François, brillant avocat 

d’affaires, au chômage 

depuis un an, a décidé de 

devenir agent de propre-

té urbaine à la Mairie de 

Paris. Pour Orianne, sa 

dévouée et universitaire 

épouse, voilà qui est im-

pensable. L’amour va-t-il 

être possible entre cette 

intellectuelle et ce tra-

vailleur manuel ? Cette 

comédie incisive nous in-

terroge sur l’obsession de 

la réussite, le regard des 

autres, la peur du chan-

gement, et les repères qui 

volent en éclats. À partir 

de 12 ans.

Au théâtre des Muses. 
Durée : 1h15. Vendredi 16 et 
samedi 17 février à 20h30. 
Dimanche 18 février 2018 
à 16h30. Tarifs : 28 euros. 
Renseignements :
00 377 97 98 10 93. 

À VENIR…

 Trio de prisonniers
Un savoureux trio d’acteurs français sera sur les planches du Grimaldi Forum : Niels 
Arestrup, Kad Merad et Patrick Bosso. Les trois hommes se donnent la réplique 
dans la pièce Acting, mise en scène par Xavier Durringer. D’emblée, les specta-
teurs seront plongés dans un espace clos et confiné : celui d’une cellule de prison. 
Le pitch ? Robert, un acteur condamné pour meurtre, rejoint Gepetto, un petit 
expert-comptable sans envergure, et enfin Horace, un tueur muet et insomniaque. 
Gepetto a toujours rêvé d’être acteur. Mais voilà… il n’a aucune qualité pour l’être. 
Robert, tenté par un pari fou et voulant tuer le temps, décide de faire de lui un 
grand acteur. Et la tâche est ardue ! La simple lecture des deux premières phrases 
du monologue d’Hamlet est déjà bien compliquée. Peu à peu la sinistre cellule 
vétuste se transforme en un petit théâtre où se mêlent rire et émotion.
Au Grimaldi Forum. Le samedi 24 février à 20h30. Durée : 1h40 sans entracte. Tarifs : De 22 à 
33 euros. Réservations directement au Grimaldi Forum (00 377 99 99 30 00) ou au Théâtre prin-
cesse Grace : (00 377 93 25 32 27). Par téléphone uniquement. 

 Doré, intime
Après une tournée marathon dans des grandes salles, en-

touré de ses six musiciens, d’une équipe de plus de 60 per-

sonnes et d’un décor scénique monumental, Julien Doré a 

décidé de tout déconstruire et de revenir à l’essence même 

de ses chansons. L’auteur-compositeur de Coco câline repart 

sur les routes, mais en solo, avec sa voix et sa guitare, pour 

une tournée acoustique. Après plusieurs salles françaises, le 

chanteur révélé en 2007 dans l’émission Nouvelle star fera 

une escale à Monaco, au Grimaldi Forum. « Je voulais me re-

mettre en danger, montrer le décor dans lequel j’écris, com-

pose, sans artifices. Seul, vous et moi », a confié l’artiste.

Au Grimaldi Forum. Le jeudi 3 mai à 20h. Tarifs : de 40 à 50 euros 
selon les catégories. Renseignements : 00 377 99 99 30 00. 

 Sept illusionnistes
Fini le lapin sorti d’un chapeau, ou les sempiternels tours de 

carte… Avec le grand show, The Illusionists, la magie fait un 

sacré bond dans la modernité. Ce spectacle, né à Broadway, 

réunit pour la première fois les sept plus grands magiciens 

mondiaux sur une même scène. Disparition, lévitation, 

grande illusion, télépathie… toutes les disciplines reines de 

cet art ancestral seront propulsées dans le XXIème siècle. C’est 

une véritable production à l’américaine qui sera proposée 

au public, avec musique métal en live, projections vidéo sur 

grand écran, et sensations fortes. Après avoir joué à guichets 

fermés dans cinquante villes à travers le monde, ces magi-

ciens berceront d’illusions durant quatre soirées le public 

monégasque.

Au Grimaldi Forum. Du 11 au 14 avril. Tarifs : de 45 à 69 euros 
selon les catégories. Renseignements : 00 377 99 99 30 00. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne, tirée d’un Patton à Monte Carlo, montre bien la différence qu’il y a entre un bon joueur et un champion.

4♦ : l’enchère de 4♦ montre un fit 
4ème, une bonne main, le contrôle ♦ 
mais l’absence de contrôle ♣.SUD OUEST NORD EST

2SA – 3♥ –
?

A1032
AR10
ARD4
87

1

3SA : l’annonce de 3SA du répondant 
est forcing puisque le fit est établi. Elle 
indique un effort de chelem et invite le 
partenaire à nommer ses contrôles.

SUD OUEST NORD EST

2SA –
3♦ – 3♥ –
?

93
RV1092
A76
R94

2

4♥ : Sud n’a pas réussi à faire jouer le 
coup par la main forte.

SUD OUEST NORD EST

2SA –
3♦ – 3SA –
?

8
D109763
A96
V109

3

4♦ . Vous ne pouvez pas conclure à 
4♠ avec une main aussi riche. Mais en 
l’absence de contrôle à ♣ et à Coeur, 
vous ne pouvez pas non plus imposer 
le chelem. Vous devez donc choisir 
4♦, votre 1er contrôle. Il s’agit d’une 
enchère ambiguë, puisque 

SUD OUEST NORD EST

2SA –
3♥ – 3♠ –
?

ADX962
64
RX8
D5

4

4SA. Le Texas, après une ouverture de 
2SA, dénie l’autre majeure quatrième. 
L’enchère de votre partenaire montre 
donc un bicolore 5-5. Et, comme il n’a 
pas sauté à 4♦, C’est qu’il nourrit des 
ambitions de chelem. Avec tous vos 
contrôles, vous devez donc

SUD OUEST NORD EST

2SA – 3♥ –
3SA – 4♥ –

?

63
AD63
AR96
AR2

 5

4SA : une enchère décourageante 
(coup de frein), C’est le moyen d’ex-
primer une main qui ne colle pas 
(presque tous les points sont dans les 
deux autres couleurs.

SUD OUEST NORD EST

2SA – 3♦ –
3SA – 4♦ –

?

ARV2
R3
652
ARD3

6

TESTS D’ENCHÈRES Les enchères compétitivesSud Ouest Nord Est

1♦
1♥ – 2♦ –
2♠ – 4♥ –
– –

L’entame fut le ♦8. Est joua l’As, le Roi et le ♦9. 
Sud coupa de l’As de ♥ et fit le point. Il ne devait 
perdre qu’un ♠, mais la Dame était mal placée, 
car Est avait ouvert. la ♦D était une défausse, 
mais il fallait en trouver une seconde. L’As de ♣ 
pouvait l’incarner, après une impasse gagnante 
sur la ♣D, qui était en Est, l’ouvreur. Mais, com-
ment trouver les 2 communications nécessaires 
à cette manœuvre ? Le ♥8 pouvait sauver le 
déclarant, si celui-ci jouait Roi puis ♥V pris de 
la Dame, après l’apparition du 9 Or, statistique-
ment, ce dernier avait 25 chances sur 10 d’être 
second et 42 d’être 3ème. Aussi, Sud joua et 
passa le 8 qui resta maître. Puis, ce fut l’impasse 
à la ♣D, suivie du ♣R et du Valet et du ♥10. Sud 
put, maintenant défausser 2 Cœurs de sa main 
sur la ♦D et l’As de ♣. Tout fier de son jeu, Sud 
pensait, toutefois, que son homologue de la salle 
fermée, un excellent joueur, aurait choisi la mêle 
ligne de jeu. Mais, en faisant les comtes, à la fin 
de la rencontre, Sud, vit que son équipe avait 
marqué 100 dans sa colonne et qu’ils avaient 
donc, gagné 12 points. Son alter égo avait rai-
sonné aussi brillamment que lui, mais, Herve 
Mouiel était en Ouest. Et quand Sud présen-
ta le ♥ 2, notre champion qui avait anticipé, 
mit le 9, qui coupa, ainsi, une communication. 

LES 4 MAINS
D54
D84
DV43
A73

A762
ARVX2
X5
RV

RVX3
75
AR97
DX5

987
963
86
98642
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Abonnez-vous

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

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

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

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

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

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

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

VOS COORDONNÉES (à remplir impérativement) :   

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

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

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

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

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

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

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

ABONNEMENT OFFRE DUO
L’OBSERVATEUR DE MONACO
+ MONACO HEBDO

POUR 1 AN, MONACO OU LA FRANCE
SOIT 12 + 52 NUMÉROS AU PRIX DE 105 €
POUR 1 AN, À L’ÉTRANGER
SOIT 12 + 52 NUMÉROS AU PRIX DE 123 €



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

Samedi 3 à 14h30 et 19h, et dimanche 4 février à 15h, Espace Font-
vieille : 
"New Generation" 7e compétition pour de jeunes artistes, présen-
tée par le Festival International du Cirque de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 92 05 23 45

Vendredi 9 février à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Le Printemps des Arts avant l’heure. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Du 10 février au 11 mars, Musée océanographique de Monaco :
C’est Carnaval ! Entrée gratuite pour les enfants déguisés (jusqu’à 12
ans inclus). Tout un programme d’animations et d’activités pour les
vacances : films à 360°, bassin tactile, nourrissage des animaux du
bassin tactile et bien d’autres. Renseignements : +377 93 15 36 00 

Dimanche 11 février, de 8h à 12h, Patinoire à ciel ouvert : 
Voitures radio guidées électriques/modélisme. 
Renseignements : +377 93 15 06 09

Du jeudi 15 au dimanche 18 février, Principauté de Monaco : 
2e Salon International de l'Automobile. 
Renseignements : +377 97 77 25 52

Du samedi 24 février au dimanche 11 mars, Musée d'Anthropolo-
gie préhistorique de Monaco :
Jeu pour les enfants durant les vacances d'hiver. 
Renseignements : +377 99 98 98 80 06

Samedi 24 février, Grimaldi Forum Monaco : 
(MAGIC) Monaco Anime Game International Conference (Manga,
Comics, Concours, Animation, Jeux Vidéo, et Pop Culture) organisé
par la Société Shibuya Productions. 
Renseignements : +377 99 99 30 00

Du 26 février au 2 mars, de 9h à 17h, au Musée océanographique
de Monaco :
Stage de découverte du monde marin, pour sensibiliser les 8-12 ans
à la protection des océans. Activités multiples centrées sur les
océans et les animaux qui les peuplent.
Sur réservation uniquement. Renseignements : +377 93 15 36 00 

Du lundi 26 février au vendredi au 2 mars, Ecole Supérieure d’Arts
Plastiques, Pavillon Bosio : stage céramique avec Jeffrey Haines
(adultes). Renseignements : +377 93 30 18 39

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

Jusqu'au dimanche 18 mars, de 10h à 18h, Nouveau Musée
National - Villa Sauber :
Exposition : LAB#2, Hors Catégories (Entrée gratuite). 
Renseignements : +377 98 98 91 26

Jusqu’au 15 février, au Musée océanographique de Monaco :
Exposition "Explorations de Monaco : Retour en Macaronésie" :
22 clichés au format “XXL” retraçant les temps forts de la pre-
mière mission des Explorations de Monaco en Macaronésie, de
Madère au Cabo Verde. Renseignements : +377 93 15 36 00 

Du vendredi 9 février au dimanche 20 mai, de 10h à 18h, Nou-
veau Musée National - Villa Paloma: 
Exposition Alfredo Volpi, A Tribute. 
Renseignements : +377 98 98 48 60

Du vendredi 9 février au dimanche 20 mai, de 10h à 18h, Nou-
veau Musée National - Villa Paloma: 
Sélection d’œuvres acquises par le NMNM grâce au soutien
d’UBS (Monaco) S.A. Renseignements : +377 98 98 48 60

Dimanche 4 février à 21h, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Lyon. Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 10 février à 20h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Gravelines-Dun-
kerque. Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 17 février, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Dijon. Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 24 février à 10h, Patinoire à ciel ouvert : 
Championnat de Monaco de Patinage. 
Renseignements : +377 93 15 06 09

Jeudi 1er, vendredi 2 à 20h30, samedi 3 à 21h et dimanche 4 février
à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Drôles de femmes" spectacle d'humour de Michèle Bernier, avec no-
tamment Florence Foresti, Pierre Palmade, Noëlle Perna, Muriel
Robin, Anne Roumanoff. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 1er février à 20h, Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes : 
Concert par Anna Netrebko & Yusif Eyvazov avec l'Orchestre de
l'Opéra de Nice, présenté par Berin Art Management en collaboration
avec l'Opéra de Monte-Carlo et le Grimaldi Forum. Airs et duos d'Opé-
ras. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 1er février à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"L’Éveil du Chameau" de Murielle Magellan avec Aure Atika, Pascal
Elbé et Valérie Decobert. Renseignements : +377 93 25 32 27

Vendredi 2 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Concert au profit de l'Arche Jean Vannier. 
Renseignements : +377 93 25 67 83

Samedi 3 février à 20h30, Grimaldi Forum Monaco : 
"Peau de vache" de Barillet et Grédy avec Chantal Ladesou, Eric Lau-
gérias. Renseignements : +377 99 99 30 00

Dimanche 4 février à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Vadim Repin,
violon. Au programme : Ludwig van Beethoven, Igor Stravinsky et Ser-
geï Prokofiev. Présentation des œuvres à 17h par André Peyrègne.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 6 février à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music Live avec Guitar Forms duo. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 6 février à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre avec
Kristi Gjezi et Morgan Bodinaud, violons, Sofia Timofeeva, alto et Thi-
bault Leroy, violoncelle. Piotr Ilitch Tchaikovsky et Alexandre Borodine.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 6 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Cendres et Diamants" d'An-
drzej Wajda, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 7 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Pouce la vie", concert de Monaco Jazz Chorus au profit de la Fonda-
tion Flavien. Renseignements : +377 93 15 28 91

conférences
Jeudi 1er février, de 19h30 à 22h, Auditorium Rainier III : 
Conférence-débat Enjeux et Société sur le thème "Numérique
et réalité virtuelle: les défis" avec la participation de Philippe
Fuchs, expert en réalité virtuelle et Pr. à l’Ecole des Mines de
Paris et de Jacques Henno, journaliste, spécialiste internet et
écrivain. Renseignements : 06 80 86 21 93

Vendredi 2 février à 18h30, Médiathèque de Monaco - Biblio-
thèque Louis Notari : 
Rencontre avec la photographe Ivana Boris et présentation de
son travail et de son ouvrage "Monaco sous la pluie". Rensei-
gnements : +377 93 15 29 40

Vendredi 2 février à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial: 
Ciné-Club : projection du film "Nerve" suivie d’un débat. Rensei-
gnements : 06 80 86 21 93

Lundi 5 février à 18h30, Théâtre des Variétés : 
"Christian Dior, couturier du rêve – Au fil de l’art"par Olivier
Gabet, conférence organisée par la Fondation Prince Pierre.
Renseignements : +377 98 98 85 15

Mercredi 7 février, Yacht Club de Monaco : 
Symposium Economique "La Belle Classe Superyachts" organisé
par le Yacht Club de Monaco . 
Renseignements : +377 93 10 63 00

Mercredi 7 février à 18h,Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "L’école de Nice" par Frédéric Altmann
en présence de Nivèse Oscari, suivie du vernissage de l’exposi-
tion. Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 7 février, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles - Salle Pa-
roissiale : 
Conférence dans le cadre du cycle d’Art Religieux sur le thème
"La symbolique religieuse" par l’Abbé Alain Goinot, délégué épi-
scopal à l’art sacré. Samedi 10 février : excursion à la découverte
d’œuvres d’art illustrant ce thème. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 8 février, 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

Lundi 12 février à 19h, Sonothèque José Notari : 
Ballades photographiques présentées par Adrien Rebaudo. Ren-
seignements : +377 93 30 64 48

Lundi 12 février 2018 à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Prévenir, re-animer et guérir par l ‘Énergie" par le  Dr Danièle
Massobrio. Conférence organisée par Les Femmes Leaders Mo-
naco. Renseignements : 06 08 21 98 32

Mercredi 14 février à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "Le roman, entre vérité et fiction" par
Jean Siccardi, suivie d’une dédicace de son nouveau roman.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Jeudi 15 février, de 19h à 21h, Théâtre des Variétés : 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Violence des mots"
avec Caroline Dayer, Anastasia Colosimo et Jacques de Saint-Vic-
tor, organisés par Les Rencontres Philosophiques de Monaco.
Renseignements : +377 93 25 32 27

Jeudi 15 février, 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

Vendredi 16 février, de 20h à 22h, Eglise Saint Nicolas - Foyer
Paroissiale : 
Conférence dans le cadre du cycle de formation animé par
l'abbé Alain Goinot sur le thème "Philosophie et politique".
Renseignements : 06 80 86 21 93 

Jeudi 8, vendredi 9 à 20h30, samedi 10 à 21h, dimanche 11 février à
16h30, Théâtre des Muses : 
"Ma vie rêvée" spectacle d'humour de et avec Michel Boujenah. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 8 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Les Fantômes de la rue Papillon" de Dominique Coubes avec Michel
Jonasz, Samy Seghir et la participation amicale de Judith Magre. Ren-
seignements : +377 93 25 32 27

Samedi 10 février à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert par les élèves de l’Institut d’Enseignement Supérieur de la
Musique et de la Classe de Percussions de l’Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Mardi 13 février à 19h, Cinéma de Beaulieu : 
Tout l'Art du Cinéma (hors les murs) - projection du film "Monaco en
Films", organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Du mercredi 14 au dimanche 18 février : 
Venice in Monte-Carlo, conférence, bal, défilé. 
Renseignements : 06 07 93 84 75

Mercredi 14 février à 20h, Théâtre des Variétés : 
"Ensemble" théâtre contemporain de et avec Fabio Marra, Catherine
Arditi, Sonia Palau et Floriane Vincent. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 15 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Scènes de la vie conjugale" d'Ingmar Bergman avec Laetitia Casta et
Raphaël Personnaz. Renseignements : +377 93 25 32 27

Vendredi 16, samedi 17 à 20h30 et dimanche 18 février à 16h30,
Théâtre des Muses : 
"J’admire l’aisance avec laquelle tu prends des décisions catastro-
phiques", comédie sociale contemporaine de Jean-Pierre Brouillaud
avec Mathilde Lebrequier et Renaud Danner. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 16 février à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Concert par le groupe Ghst (rock indépendant). 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Samedi 17 à 14h30 et 16h30, dimanche 18 à 14h30 et mercredi 21
février à 14h30 et 16h30, Théâtre des Muses : 
"Le chat botté" spectacle pour enfants avec Amélie Saimpont, Caro-
line Marchetti et Raphaël Poli. Renseignements : +377 97 98 10 93

Samedi 17 février à 19h30, Le Sporting Monte-Carlo : 
"Venice in Monte Carlo" Le Grand Bal Masqué. 
Renseignements : 06 07 93 84 75

Samedi 17 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Athena Music Festival - Organisé par Athéna Artistes Associés. 
Renseignements : 06 73 09 20 43

Dimanche 18 février à 11h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Série Grande Saison : récital avec Xavier de Maistre, harpiste en rési-
dence et Lucero Tena, castagnettes. Au programme : I. Albéniz, Grana-
dos, M. Albéniz, Tárrega, De Falla, Lopez Chavarri, Malats, Lecuona,
Guridi, Soler et Giménez. Renseignements : +377 98 06 28 28

Dimanche 18 février à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de et à la harpe, Xavier de Maistre. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 19 février à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Distractions photographiques animées par Adrien Rebaudo. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 19 février à 20h00, Théâtre des Variétés : 
Hommage à Dino Buzzati ! W Buzzati ! de et avec Enrica Barel et Fi-
lippo Usellini, organisé par Dante Alighieri. 
Renseignements : +377  97 70 89 47

Mardi 20 février à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music avec Elvis Presley, sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 20 février à 20h (gala), vendredi 23, mercredi 28 à 20h et di-
manche 25 février à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"Peter Grimes" de Benjamin Britten avec José Cura, Ann Petersen et
Peter Sidhom, le Choeur de l'Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo, sous la Direction de Jan Latham-
Koenig. Mise en scène : José Cura. Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 20 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Contes cruels de la jeu-
nesse" de Nagisa Ōshima, organisée par les Archives Audiovisuelles de
Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 21 février à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné-club : "Live by night" de Ben Affleck, en présence de l’acteur
Remo Girone. Renseignements : +377 93 15 29 40

Jeudi 22 février à 18h30, Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo : 
Thursday Live Session avec Inuit. Renseignements : +377 99 99 20 20

Samedi 24 février à 20h30, Grimaldi Forum Monaco : 
"Acting" de Xavier Durringer avec Niels Arestrup, Kad Merad et Patrick
Bosso. Renseignements : +377 99 99 30 00

Qui est Alfredo Volpi ?
Alfredo Volpi est un artiste brésilien majeur. Né à  Lucca  (Italie) en 1896, il
passe sont enfance dans le quartier italien de Cambuci à Sao Paulo. Il est mort
à Sao Paulo en 1988. Alfredo Volpi a d’abord été sculpteur sur bois puis relieur
avant de se lancer dans une carrière d’artiste commercial. Il assiste un peintre
pour la décoration de maisons appartenant  à la riche bourgeoisie de Sao
Paulo. Cette « formation » lui a permis d’acquérir les meilleures techniques et
de gagner suffisamment d’argent pour développer sa pratique et ses désirs
artistiques, évitant ainsi tout académisme en étant libre de développer son
propre imaginaire. Malgré le grand succès atteint au cours des trois dernières
décennies de sa vie, l’histoire de Volpi est celle d’un homme simple et réservé
qui a dédié sa vie entière à son œuvre sans jamais oublier d’oû il venait. Un
homme qui chaque jour de sa vie, jusqu’à l’âge de 88 ans, construisait ses pro-
pres cadres sur lesquels il tendait lui-même la toile pour ses œuvres, préparant
méticuleusement les pigments pour créer la magie de la couleur. 

Que pourront découvrir les visiteurs dans cette exposition ?
L'exposition présente plus de 70 œuvres retraçant la carrière de cet artiste hors

du commun fasciné par la Renaissance italienne, Matisse, Morandi et la culture
populaire, depuis ses premières huiles sur toiles des années 1940 – pour la plu-
part des paysages ruraux et urbains -  jusqu’à ces travaux des années 1950, 60
et 70 dans lesquels les mêmes sujets se métamorphosent en des compositions
géométriques colorées, des archétypes oniriques de façades de bâtiments et
des drapeaux festifs, un « algorithme » à la fois humble et poétique qui a permis
à Volpi de produite une variation colorée infinie du même sujet. 

En quoi ce projet est-il exceptionnel ?
Ce qui semble incroyable aujourd’hui c’est que bien qu’il bénéficie d’une po-
pularité incomparable au Brésil, très peu de gens en Europe ou aux Etats Unis
connaissent sa vie et son travail : ses œuvres n’ont jamais été l’objet de mo-
nographies en Europe, en dehors de sa présence en tant qu’artiste invités à la
Biennale de Venise de 1952 et 1964 et de quelques expositions commerciales. 
Nous avons voulu mettre en lumière cet artiste exceptionnel, ce qui nous a
été rendu possible grâce au soutien de l’Instituto Volpi et à l’enthousiasme de
nombreux collectionneurs enthousiastes qui ont accepté de nous prêter leurs
œuvres.

Cristiano Raimondi, Responsable du développement et des projets internationaux
au NMNM et commissaire de l'exposition"  Alfredo Volpi, La Poétique de la couleur "
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Les évènements de février 2018 sports manifestations
Jusqu'au dimanche 11 mars, Stade Nautique Rainier III : 
Patinoire à ciel ouvert. Renseignements : +377 93 15 06 09

Samedi 3 à 14h30 et 19h, et dimanche 4 février à 15h, Espace Font-
vieille : 
"New Generation" 7e compétition pour de jeunes artistes, présen-
tée par le Festival International du Cirque de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 92 05 23 45

Vendredi 9 février à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Le Printemps des Arts avant l’heure. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Du 10 février au 11 mars, Musée océanographique de Monaco :
C’est Carnaval ! Entrée gratuite pour les enfants déguisés (jusqu’à 12
ans inclus). Tout un programme d’animations et d’activités pour les
vacances : films à 360°, bassin tactile, nourrissage des animaux du
bassin tactile et bien d’autres. Renseignements : +377 93 15 36 00 

Dimanche 11 février, de 8h à 12h, Patinoire à ciel ouvert : 
Voitures radio guidées électriques/modélisme. 
Renseignements : +377 93 15 06 09

Du jeudi 15 au dimanche 18 février, Principauté de Monaco : 
2e Salon International de l'Automobile. 
Renseignements : +377 97 77 25 52

Du samedi 24 février au dimanche 11 mars, Musée d'Anthropolo-
gie préhistorique de Monaco :
Jeu pour les enfants durant les vacances d'hiver. 
Renseignements : +377 99 98 98 80 06

Samedi 24 février, Grimaldi Forum Monaco : 
(MAGIC) Monaco Anime Game International Conference (Manga,
Comics, Concours, Animation, Jeux Vidéo, et Pop Culture) organisé
par la Société Shibuya Productions. 
Renseignements : +377 99 99 30 00

Du 26 février au 2 mars, de 9h à 17h, au Musée océanographique
de Monaco :
Stage de découverte du monde marin, pour sensibiliser les 8-12 ans
à la protection des océans. Activités multiples centrées sur les
océans et les animaux qui les peuplent.
Sur réservation uniquement. Renseignements : +377 93 15 36 00 

Du lundi 26 février au vendredi au 2 mars, Ecole Supérieure d’Arts
Plastiques, Pavillon Bosio : stage céramique avec Jeffrey Haines
(adultes). Renseignements : +377 93 30 18 39

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

Jusqu'au dimanche 18 mars, de 10h à 18h, Nouveau Musée
National - Villa Sauber :
Exposition : LAB#2, Hors Catégories (Entrée gratuite). 
Renseignements : +377 98 98 91 26

Jusqu’au 15 février, au Musée océanographique de Monaco :
Exposition "Explorations de Monaco : Retour en Macaronésie" :
22 clichés au format “XXL” retraçant les temps forts de la pre-
mière mission des Explorations de Monaco en Macaronésie, de
Madère au Cabo Verde. Renseignements : +377 93 15 36 00 

Du vendredi 9 février au dimanche 20 mai, de 10h à 18h, Nou-
veau Musée National - Villa Paloma: 
Exposition Alfredo Volpi, A Tribute. 
Renseignements : +377 98 98 48 60

Du vendredi 9 février au dimanche 20 mai, de 10h à 18h, Nou-
veau Musée National - Villa Paloma: 
Sélection d’œuvres acquises par le NMNM grâce au soutien
d’UBS (Monaco) S.A. Renseignements : +377 98 98 48 60

Dimanche 4 février à 21h, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Lyon. Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 10 février à 20h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Gravelines-Dun-
kerque. Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 17 février, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Dijon. Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 24 février à 10h, Patinoire à ciel ouvert : 
Championnat de Monaco de Patinage. 
Renseignements : +377 93 15 06 09

Jeudi 1er, vendredi 2 à 20h30, samedi 3 à 21h et dimanche 4 février
à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Drôles de femmes" spectacle d'humour de Michèle Bernier, avec no-
tamment Florence Foresti, Pierre Palmade, Noëlle Perna, Muriel
Robin, Anne Roumanoff. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 1er février à 20h, Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes : 
Concert par Anna Netrebko & Yusif Eyvazov avec l'Orchestre de
l'Opéra de Nice, présenté par Berin Art Management en collaboration
avec l'Opéra de Monte-Carlo et le Grimaldi Forum. Airs et duos d'Opé-
ras. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 1er février à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"L’Éveil du Chameau" de Murielle Magellan avec Aure Atika, Pascal
Elbé et Valérie Decobert. Renseignements : +377 93 25 32 27

Vendredi 2 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Concert au profit de l'Arche Jean Vannier. 
Renseignements : +377 93 25 67 83

Samedi 3 février à 20h30, Grimaldi Forum Monaco : 
"Peau de vache" de Barillet et Grédy avec Chantal Ladesou, Eric Lau-
gérias. Renseignements : +377 99 99 30 00

Dimanche 4 février à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Vadim Repin,
violon. Au programme : Ludwig van Beethoven, Igor Stravinsky et Ser-
geï Prokofiev. Présentation des œuvres à 17h par André Peyrègne.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 6 février à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music Live avec Guitar Forms duo. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 6 février à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre avec
Kristi Gjezi et Morgan Bodinaud, violons, Sofia Timofeeva, alto et Thi-
bault Leroy, violoncelle. Piotr Ilitch Tchaikovsky et Alexandre Borodine.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 6 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Cendres et Diamants" d'An-
drzej Wajda, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 7 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Pouce la vie", concert de Monaco Jazz Chorus au profit de la Fonda-
tion Flavien. Renseignements : +377 93 15 28 91

conférences
Jeudi 1er février, de 19h30 à 22h, Auditorium Rainier III : 
Conférence-débat Enjeux et Société sur le thème "Numérique
et réalité virtuelle: les défis" avec la participation de Philippe
Fuchs, expert en réalité virtuelle et Pr. à l’Ecole des Mines de
Paris et de Jacques Henno, journaliste, spécialiste internet et
écrivain. Renseignements : 06 80 86 21 93

Vendredi 2 février à 18h30, Médiathèque de Monaco - Biblio-
thèque Louis Notari : 
Rencontre avec la photographe Ivana Boris et présentation de
son travail et de son ouvrage "Monaco sous la pluie". Rensei-
gnements : +377 93 15 29 40

Vendredi 2 février à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial: 
Ciné-Club : projection du film "Nerve" suivie d’un débat. Rensei-
gnements : 06 80 86 21 93

Lundi 5 février à 18h30, Théâtre des Variétés : 
"Christian Dior, couturier du rêve – Au fil de l’art"par Olivier
Gabet, conférence organisée par la Fondation Prince Pierre.
Renseignements : +377 98 98 85 15

Mercredi 7 février, Yacht Club de Monaco : 
Symposium Economique "La Belle Classe Superyachts" organisé
par le Yacht Club de Monaco . 
Renseignements : +377 93 10 63 00

Mercredi 7 février à 18h,Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "L’école de Nice" par Frédéric Altmann
en présence de Nivèse Oscari, suivie du vernissage de l’exposi-
tion. Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 7 février, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles - Salle Pa-
roissiale : 
Conférence dans le cadre du cycle d’Art Religieux sur le thème
"La symbolique religieuse" par l’Abbé Alain Goinot, délégué épi-
scopal à l’art sacré. Samedi 10 février : excursion à la découverte
d’œuvres d’art illustrant ce thème. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 8 février, 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

Lundi 12 février à 19h, Sonothèque José Notari : 
Ballades photographiques présentées par Adrien Rebaudo. Ren-
seignements : +377 93 30 64 48

Lundi 12 février 2018 à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Prévenir, re-animer et guérir par l ‘Énergie" par le  Dr Danièle
Massobrio. Conférence organisée par Les Femmes Leaders Mo-
naco. Renseignements : 06 08 21 98 32

Mercredi 14 février à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "Le roman, entre vérité et fiction" par
Jean Siccardi, suivie d’une dédicace de son nouveau roman.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Jeudi 15 février, de 19h à 21h, Théâtre des Variétés : 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Violence des mots"
avec Caroline Dayer, Anastasia Colosimo et Jacques de Saint-Vic-
tor, organisés par Les Rencontres Philosophiques de Monaco.
Renseignements : +377 93 25 32 27

Jeudi 15 février, 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

Vendredi 16 février, de 20h à 22h, Eglise Saint Nicolas - Foyer
Paroissiale : 
Conférence dans le cadre du cycle de formation animé par
l'abbé Alain Goinot sur le thème "Philosophie et politique".
Renseignements : 06 80 86 21 93 

Jeudi 8, vendredi 9 à 20h30, samedi 10 à 21h, dimanche 11 février à
16h30, Théâtre des Muses : 
"Ma vie rêvée" spectacle d'humour de et avec Michel Boujenah. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 8 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Les Fantômes de la rue Papillon" de Dominique Coubes avec Michel
Jonasz, Samy Seghir et la participation amicale de Judith Magre. Ren-
seignements : +377 93 25 32 27

Samedi 10 février à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert par les élèves de l’Institut d’Enseignement Supérieur de la
Musique et de la Classe de Percussions de l’Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Mardi 13 février à 19h, Cinéma de Beaulieu : 
Tout l'Art du Cinéma (hors les murs) - projection du film "Monaco en
Films", organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Du mercredi 14 au dimanche 18 février : 
Venice in Monte-Carlo, conférence, bal, défilé. 
Renseignements : 06 07 93 84 75

Mercredi 14 février à 20h, Théâtre des Variétés : 
"Ensemble" théâtre contemporain de et avec Fabio Marra, Catherine
Arditi, Sonia Palau et Floriane Vincent. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 15 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Scènes de la vie conjugale" d'Ingmar Bergman avec Laetitia Casta et
Raphaël Personnaz. Renseignements : +377 93 25 32 27

Vendredi 16, samedi 17 à 20h30 et dimanche 18 février à 16h30,
Théâtre des Muses : 
"J’admire l’aisance avec laquelle tu prends des décisions catastro-
phiques", comédie sociale contemporaine de Jean-Pierre Brouillaud
avec Mathilde Lebrequier et Renaud Danner. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 16 février à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Concert par le groupe Ghst (rock indépendant). 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Samedi 17 à 14h30 et 16h30, dimanche 18 à 14h30 et mercredi 21
février à 14h30 et 16h30, Théâtre des Muses : 
"Le chat botté" spectacle pour enfants avec Amélie Saimpont, Caro-
line Marchetti et Raphaël Poli. Renseignements : +377 97 98 10 93

Samedi 17 février à 19h30, Le Sporting Monte-Carlo : 
"Venice in Monte Carlo" Le Grand Bal Masqué. 
Renseignements : 06 07 93 84 75

Samedi 17 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Athena Music Festival - Organisé par Athéna Artistes Associés. 
Renseignements : 06 73 09 20 43

Dimanche 18 février à 11h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Série Grande Saison : récital avec Xavier de Maistre, harpiste en rési-
dence et Lucero Tena, castagnettes. Au programme : I. Albéniz, Grana-
dos, M. Albéniz, Tárrega, De Falla, Lopez Chavarri, Malats, Lecuona,
Guridi, Soler et Giménez. Renseignements : +377 98 06 28 28

Dimanche 18 février à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de et à la harpe, Xavier de Maistre. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 19 février à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Distractions photographiques animées par Adrien Rebaudo. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 19 février à 20h00, Théâtre des Variétés : 
Hommage à Dino Buzzati ! W Buzzati ! de et avec Enrica Barel et Fi-
lippo Usellini, organisé par Dante Alighieri. 
Renseignements : +377  97 70 89 47

Mardi 20 février à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music avec Elvis Presley, sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 20 février à 20h (gala), vendredi 23, mercredi 28 à 20h et di-
manche 25 février à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"Peter Grimes" de Benjamin Britten avec José Cura, Ann Petersen et
Peter Sidhom, le Choeur de l'Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo, sous la Direction de Jan Latham-
Koenig. Mise en scène : José Cura. Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 20 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Contes cruels de la jeu-
nesse" de Nagisa Ōshima, organisée par les Archives Audiovisuelles de
Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 21 février à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné-club : "Live by night" de Ben Affleck, en présence de l’acteur
Remo Girone. Renseignements : +377 93 15 29 40

Jeudi 22 février à 18h30, Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo : 
Thursday Live Session avec Inuit. Renseignements : +377 99 99 20 20

Samedi 24 février à 20h30, Grimaldi Forum Monaco : 
"Acting" de Xavier Durringer avec Niels Arestrup, Kad Merad et Patrick
Bosso. Renseignements : +377 99 99 30 00

Qui est Alfredo Volpi ?
Alfredo Volpi est un artiste brésilien majeur. Né à  Lucca  (Italie) en 1896, il
passe sont enfance dans le quartier italien de Cambuci à Sao Paulo. Il est mort
à Sao Paulo en 1988. Alfredo Volpi a d’abord été sculpteur sur bois puis relieur
avant de se lancer dans une carrière d’artiste commercial. Il assiste un peintre
pour la décoration de maisons appartenant  à la riche bourgeoisie de Sao
Paulo. Cette « formation » lui a permis d’acquérir les meilleures techniques et
de gagner suffisamment d’argent pour développer sa pratique et ses désirs
artistiques, évitant ainsi tout académisme en étant libre de développer son
propre imaginaire. Malgré le grand succès atteint au cours des trois dernières
décennies de sa vie, l’histoire de Volpi est celle d’un homme simple et réservé
qui a dédié sa vie entière à son œuvre sans jamais oublier d’oû il venait. Un
homme qui chaque jour de sa vie, jusqu’à l’âge de 88 ans, construisait ses pro-
pres cadres sur lesquels il tendait lui-même la toile pour ses œuvres, préparant
méticuleusement les pigments pour créer la magie de la couleur. 

Que pourront découvrir les visiteurs dans cette exposition ?
L'exposition présente plus de 70 œuvres retraçant la carrière de cet artiste hors

du commun fasciné par la Renaissance italienne, Matisse, Morandi et la culture
populaire, depuis ses premières huiles sur toiles des années 1940 – pour la plu-
part des paysages ruraux et urbains -  jusqu’à ces travaux des années 1950, 60
et 70 dans lesquels les mêmes sujets se métamorphosent en des compositions
géométriques colorées, des archétypes oniriques de façades de bâtiments et
des drapeaux festifs, un « algorithme » à la fois humble et poétique qui a permis
à Volpi de produite une variation colorée infinie du même sujet. 

En quoi ce projet est-il exceptionnel ?
Ce qui semble incroyable aujourd’hui c’est que bien qu’il bénéficie d’une po-
pularité incomparable au Brésil, très peu de gens en Europe ou aux Etats Unis
connaissent sa vie et son travail : ses œuvres n’ont jamais été l’objet de mo-
nographies en Europe, en dehors de sa présence en tant qu’artiste invités à la
Biennale de Venise de 1952 et 1964 et de quelques expositions commerciales. 
Nous avons voulu mettre en lumière cet artiste exceptionnel, ce qui nous a
été rendu possible grâce au soutien de l’Instituto Volpi et à l’enthousiasme de
nombreux collectionneurs enthousiastes qui ont accepté de nous prêter leurs
œuvres.

Cristiano Raimondi, Responsable du développement et des projets internationaux
au NMNM et commissaire de l'exposition"  Alfredo Volpi, La Poétique de la couleur "
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Think pro, think

My events are
tailor-made,
like my suits.

WWW.PROMEXPO.MCGeneral Installation of events, stands & furniture rental :

- Construction, 
- Creation of custom booths spaces, 
- Modular structures, 
- Traditional joinery,
- Traditional carpentry,
- Furniture rental,
- Electrical distribution and lighting,
- Tents and structures,
- Signs ...
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CALL US + 377 97 98 50 00 

GROUPE CAROLIARE PART OF


