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Un check’in unique hélicoptère / avion depuis 
Monaco ? 
Vous ne rêvez pas, Monacair vous propose de ne 
plus perdre de temps à l’aéroport Nice Côte d’Azur, 
votre enregistrement sur notre ligne régulière est 
aussi valable pour la majorité des vols avion au 
départ de Nice*… Alors choisissez le Global Check 
Pass Monacair et voyagez plus facilement.
La ligne régulière Monacair c’est 1 hélicoptère 
qui décolle toutes les 15 minutes de Nice ou 
de Monaco pour assurer les vols quotidiens, 7 
minutes pour relier Monaco à l’aéroport Nice Côte 
d’Azur, des correspondances avec tous les avions 
au départ et à destination de Nice… 
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L
a présence du prince Albert à la projec-
tion du documentaire Monaco et la guerre, 
le 1er mars — juste avant de fêter ses 60 
ans —, était hautement symbolique. Elle 
contribue à lever définitivement la chape 
de plomb qui couvrait sur une période 
sombre de l’Histoire pour Monaco. Réalisé 

par Frédéric et Jérémie Laurent, ce film inscrit dans le 
marbre le témoignage de Monégasques et enfants de 
pays ayant vécu les affres de l’occupation italienne puis 
nazie durant la Seconde guerre mondiale. Mais surtout, 
il permet de montrer la complexité d’une époque, grâce 
à la parole libérée de résistants et de juifs ayant survécu 
à la politique anti-juive réclamée par Vichy. Depuis 
le début de son règne en 2005, Albert II a impulsé un 
véritable devoir de mémoire. Allant jusqu’à demander 
pardon pour l’intervention de la police monégasque 

lors de l’inauguration d’une stèle commémorative des 
arrestations de juifs à Monaco lors de la rafle du 27 au 
28 août 1942. Un message politique fort pour l’ensemble 
de la Principauté.
Côté politique, justement, la Principauté aura fort à 
faire ces prochains mois. En dehors de l’épineux dossier 
des jardins d’Apolline (voir p. 12), des négociations avec 
l’Union européenne en vue d’un accord d’association ou 
de la crainte d’une nouvelle crise financière au niveau 
mondial. Depuis le 11 février, le gouvernement a en 
tout cas un nouveau partenaire au conseil national et 
ce dernier a clairement listé ses priorités (logement, 
Europe, etc) et exprimé ses desideratas en terme de 
timing (voir p. 24). Sera-t-il écouté ? Ce sera tout l’enjeu 
de la première année de la mandature, cruciale pour 
chaque nouvelle équipe aux manettes de l’assemblée.

_MILENA RADOMAN

(SANS) COMPLEXE

LA PHOTO DU MOIS

MÉTÉO/Et tombe la neige ! L’épisode météorologique n’est pas aussi fameux que celui de l’année 1985. Mais saupoudrée de blanc pendant 
quelques jours, la Principauté a revêtu un nouveau visage.
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Repères 
5 Sport
Aux JO de Pyeonchang, bilan hono-
rable pour Monaco
Game over. Les 23èmes Jeux olympiques d’hiver 
se sont achevés le 25 février en Corée du Sud. 
Quatre athlètes monégasques avaient été 
sélectionnés en ski alpin et bobsleigh. 

6 Numérique
Le modèle de l’e-Estonie intéresse Monaco 
En plein développement du projet de smart 
city, Monaco suivra t-il l’exemple estonien ? 
Une nation en mutation où les services du ter-
tiaire génèrent dorénavant 68% du PIB.

7 Justice
Peines lourdes pour un trafic
de stupéfiant « entre amis »
Quatre personnes ont été condamnées par le 
tribunal correctionnel de Monaco à de la prison 
ferme et avec sursis pour un trafic de cocaïne 
et de cannabis. 

8 Société
Fin d’impunité pour les chauffards 
monégasques
« On transmet dorénavant toutes les infor-
mations sur les véhicules aux plaques moné-
gasques et les identités de leurs conducteurs 
au parquet de Rennes pour qu’il puisse 
engager des poursuites », assure Jacques 
Dorémieux, procureur de Monaco.

Actu 
12 Société
Nouvelle polémique
autour des Jardins d’Apolline
La saga Apolline continue. La Satri, via son avo-
cat, le ténor Me  Dupond-Moretti, accuse l’Etat 
d’être «schizophrène»,  au sujet des Jardins 
d’Apolline. Le gouvernement l’a renvoyé dans 
les cordes.

14 Portfolio
60 ans en clichés
Le 14 mars, le prince Albert aura 60 ans. Un anni-
versaire en toute simplicité. L’Obs’ revient sur ces 
six décennies, dont 13 ans de règne, en images.
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24 Actu
Politique

Nouvelle ère
Dès le démarrage de la mandature 2018/2023, 
le ton est donné. L’élection du nouveau pré-
sident du conseil national Stéphane Valeri le 22 
février a été suivie d’un discours très politique 
du ministre d’Etat. 

48 Actu 

Société

« La pire des violences » 
selon Boris Cyrulnik 
Invité par Charlotte Casiraghi dans le cadre de 
ses rencontres philosophiques, le neuropsy-
chiatre était l’hôte d’une conférence sur le 
thème de l’enfance et de la violence.
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38 International
« Un éclairage sur l’Europe, sans 
langue de bois »
Le documentaire de plus d’une heure de 
Yann-Antony Noghès sera diffusé sur Monaco 
Info le 21 mars.  Pour concocter Un Moné-
gasque chez les Européens, le journaliste s’est 
rendu « au cœur du réacteur communautaire ».  

40 Economie
Marché de l’immobilier : les tendances 
C’est la nouvelle bible des statistiques de l’im-
mobilier monégasque. L’Institut monégasque 
de la statistique et des études économiques 
vient de publier son observatoire 2017.

46 Portrait
Christian Clot, into the wild
Depuis plus de 20 ans, Christian Clot démontre 
que l’expédition ne se borne pas à Magellan et 
Christophe Colomb.

50 Sport 
Pierre Casiraghi
« L’objectif de l’équipe,
c’est le Vendée Globe »

voiture électrique ou hybride ? Le salon 
international de l’auto de Monaco a accueilli 
mi-février une cinquantaine de constructeurs.  
Autonomie, innovations, prix… 

Culture 
94 Culture multiple
Brigitte : coup de foudre vocal
Les deux auteurs-compositrices-interprètes 
de Brigitte font escale à la salle Léo ferré le 30 
mars. Rencontre.

98 Lectures 
A vos livres, prêts, partez !
Vos enfants grandissent et se posent des 
questions. La littérature accompagne leurs 
interrogations et forge leur identité. Roman, 
historique, album : petit à petit, un nouveau 
monde s’ouvre à eux. L’Obs’ vous présente 
quelques pépites de librairie.

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

Pierre Casiraghi et son coéquipier Boris Her-
mann participeront aux Monaco Globe Series 
début juin.

Les gens
76 Portrait 
Zvezdan Mitrovic, le roc du Rocher
Une philosophie de la gagne, une carrure de 
déménageur, un esprit créatif... Zvezdan Mitro-
vic, entraîneur de l’ASM Basket-ball, bouscule le 
paysage français depuis maintenant trois ans.

79 Association 
Au service des jeunes pilotes
FP Racing vise à manager, coacher et bien 
encadrer les jeunes pilotes prometteurs, à 
Monaco et à l’étranger.

Art de vivre 
 80 Conso
Et si vous vous convertissiez
à l’énergie verte ?
En réflexion ou en projet d’acquisition d’une 

52 Dossier
Santé

L’autisme, enjeu de 
santé publique
Aujourd’hui, selon les dernières études, un 
enfant sur 100 serait atteint d’autisme. Soit 
650 000 personnes en France. Des chiffres qui 
alarment de plus en plus les experts médicaux.

92 Culture 

Interview

Franck Dubosc : 
« J’avais envie de rire de 
mes 50 ans »
C’est l’étape émotion de la tournée de Franck 
Dubosc. Le 23 mars, il reviendra pour la qua-
trième fois au festival des Sérénissimes.

84 Recette
Gastronomie

Yannick Franques, 
amoureux gourmand 
Le Restaurant des Rois, à la Réserve de Beau-
lieu, vient de décrocher sa première étoile 
au Michelin. Portrait de son chef, Yannick 
Franques.
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A .Z. avait été relaxé en pre-
mière instance par le tri-
bunal correctionnel de 
Monaco le 13 avril 2016. 

Accusé par les caisses sociales moné-
gasques de manœuvres frauduleuses 
à cause de consultations et encépha-
logrammes qu’elles estiment fictives, 
le psychiatre, qui exerçait à Beauso-
leil, a été de nouveau jugé en appel le 
20 février dernier. Les soupçons des 
autorités monégasques démarrent en 
2008 à cause d’un volume d’activité 
anormalement élevé. Pour la seule 
journée du 16 août 2006, le praticien 
facture ainsi 148 actes… « Ce volume est 
possible dans mon activité, car je travail-
lais de 6h30 à 22h30 six jours sur sept et 
quelque fois sept jours sur sept », justifie 
A.Z. devant la cour d’appel. Pas suf-
fisant aux yeux du substitut du pro-
cureur, Alexia Brianti, qui avait déjà 

requis contre lui en 2016. « C’est telle-
ment éloquent que les experts n’ont pas eu 
besoin d’examiner les documents. 95 % 
des procédures d’honoraires non payés 
ont facilité des facturations fictives », rap-
pelle-t-elle. A nouveau, elle demande 
donc deux ans de prison avec sursis 
assortie d’une liberté d’épreuve de 5 

ans pour obtenir le remboursement 
de près de 800 000 euros, montant 
du préjudice estimé par les CCSS. 
« Pour une justice faite de bon sens, il y 
a fraude. A la barre, il adopte le visage 
du professionnel compétent poursuivi 
à tort par les caisses dans une vindicte 
imaginaire », insiste Me Frank Michel 
pour la partie civile. Mais à nouveau 
aussi, Me Eric Dupond-Moretti, pour 
la défense du prévenu, évoque les 
failles du dossier. « On reproche le 
rythme des consultations à mon client. 
Où est l’escroquerie ? », critique le ténor 
parisien. Me Arnaud Zabaldano s’en 
prend aussi à l’enquête : « Les témoins 
ne sont pas fiables. Ils ne se souviennent 
de rien, d’autres confirment d’abord avoir 
été soignés pour finalement revenir sur 
leurs déclarations une décennie après. » 
La décision de la cour d’appel sera 
rendue le 16 avril prochain. _A-S.F.

C’est le nombre de bâtiments comptabilisés en principauté au 31 dé-
cembre 2016. Et pour une surface totale cumulée de plus de 3,15 millions 
de m2 soit une progression de 6,9 % par rapport à 2013. Le plus grand 
nombre (279) d’entre eux se situe dans le quartier de la Condamine.1 476

Environnement

Les nacres de Méditerranée 
menacées par un parasite

Il s’agit du deuxième plus grand coquillage au monde. Depuis 
presque deux ans, les scientifiques impuissants assistent à un fort 

taux de mortalité des grandes nacres situées en Méditerranée. Le pro-
fesseur Nardo Vicente, de l’institut océanographique Paul Ricard situé 
sur l’île des Embiez dans le Var, veut alerter l’opinion. Cela a commen-
cé en Espagne vers Valence, Murcie puis vers les îles Baléares. 100 % 
de mortalité y a été observé. Le responsable de ce massacre ? Un 

parasite appelé Haplosporidium qui pond dans l’appareil digestif de la 
nacre et la tue. Selon le chercheur varois, il arriverait du Japon dans 
les eaux de ballast. Sa progression en mer Méditerranée est ininter-
rompue de la Catalogne au golfe d’Ajaccio. Le scientifique veut mobili-
ser les plongeurs, « amateurs comme professionnels », pour mettre en 
place un réseau de vigilance de Monaco à Perpignan. « Ils m’envoient 
des photos des spécimens, j’ai donc des infos au jour le jour », se 
réjouit le professeur qui les référence dans un catalogue. Selon lui, 
la nacre est un élément clé de l’écosystème : « Elle a la fonction d’un 
enregistreur sur les paramètres du milieu », indique-t-il au quotidien 20 
Minutes. En 20 ans, le scientifique a constaté la disparition de 30 % de 
la biodiversité en Méditerranée. _A-S.F.

Justice

Accusé d’escroquerie, le psychiatre 
sera-t-il relaxé à nouveau ?
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Game over. Les 23èmes Jeux 
olympiques d’hiver se sont 
achevés le 25 février en Corée 
du Sud. Quatre athlètes 

monégasques avaient été sélection-
nés en ski alpin et bobsleigh. Ils ont 
pu compter sur la présence et le sou-
tien du prince Albert II ainsi qu’une 
délégation du comité olympique 
monégasque menée par sa secrétaire 
générale Yvette Lambin-Berti. « Nos 
sportifs ont été très heureux et très fiers de 
porter une nouvelle fois les couleurs de la 
Principauté. Surtout dans un événement 
comme celui des Jeux qui est l’objectif de 
chaque athlète. » Premier à concourir, 
le skieur Olivier Jenot termine 28ème 
sur 62 du combiné alpin et 38ème en 
super-G. « J’ai pris du plaisir dans les 
deux manches, descente et slalom », a 
commenté le Monégasque de 29 ans. 
Toujours en ski alpin, Alexandra 
Coletti, 34 ans, s’est classée 30ème du 
super-G et 27ème en descente. Enfin, 

en bobsleigh à 2, l’équipe rouge et 
blanche formait par Rudy Rinaldi 
et Boris Vain finit à la 19ème place 
sur 30 compétiteurs. Un peu loin de 
leurs espérances d’atteindre le top 10. 
« Une première manche à oublier avec des 
erreurs dans les deux virages principaux, 
une deuxième où j’ai fait une grosse faute 
au 2ème virage, je m’attendais à mieux… », 
a déclaré Rudy Rinaldi, le pilote et 
porte-drapeau de la délégation. « Le 
niveau est très relevé pour ces Jeux. Nous 
n’avons pas été à 100 % lors de notre pré-
paration. Malgré le bon pilotage de Rudy 
dans la partie basse de la piste, on se rend 
compte que ça ne suffit pas. Le niveau est 
tellement haut. Il faut la poussée, tous les 
virages mis bout à bout… On a du tra-
vail, ce sont ces petits détails qui font la 
différence », a pour sa part confié Boris 
Vain, le pousseur. Les deux jeunes 
hommes ont déjà en ligne de mire les 
prochaines olympiades qui se dérou-
leront en 2022 à Pékin en Chine. _A-S.F.

Sport

JO de Pyeonchang : bilan 
honorable pour Monaco

Humanitaire

Un espace
mère-enfant pour 
les migrants
à Vintimille

Pour que les enfants profitent 
de moments « ludiques et 

récréatifs », la Croix-Rouge moné-
gasque ainsi que l’Amade mondiale 
ont récemment ouvert un espace 
dédié dans le camp d’accueil des 
migrants de Vintimille. « Pour les 
jeunes enfants accompagnés de leurs 
parents, ou les mineurs sans famille, 
ce long voyage constitue un réel 
traumatisme, d’autant plus que les 
moments de détente et de jeux sont 
rares », commente l’Amade, dont la 
princesse Caroline est la présidente. 
Chaque jour, ce sont des centaines 
de personnes en transit, avec des 
parcours personnels « difficiles » 
qui sont reçus, nourris, hébergés 
et soignés sur la Camporoya, nom 
attribué au camp. L’espace enfants 
proposera différents ateliers de 
création, de jeux et d’animations. 
Il sera également équipé d’une 
bibliothèque junior et d’une ludo-
thèque. « Le Camporoya va pouvoir 
permettre aux mamans d’échanger 
en toute tranquillité. Elles pourront 
ainsi s’organiser entre elles, de façon 
conviviale autour de ce nouveau 
moyen de “garde alternée” le temps 
d’une lessive ou d’un soin », espèrent 
les entités caritatives. Ce projet est 
issu d’un partenariat entre l’Amade 
dans son engagement en faveur 
des mineurs non accompagnés en 
lien avec Terre des Hommes Italie, 
et la Croix-Rouge monégasque qui 
a permis de rendre cet espace le 
plus accueillant possible pour les 
enfants. Les humanitaires peuvent 
aussi compter sur « l’appui indé-
fectible » du personnel de la Croix-
Rouge italienne travaillant sur le 
camp au quotidien. _A-S.F.
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 Je n’ai jamais eu un 
sentiment de peur 

Gérard Spinelli. Le maire de Beausoleil a été définitivement blanchi 
dans l’affaire dite de la Tour Odéon. La cour d’appel d’Aix-en-Pro-
vence a rendu son arrêt de relaxe générale le 20 février dernier. Ce 
dossier politico-financier lui avait coûté trois mois de détention 
préventive en 2009.

 Il faut remettre de l’éthique 
et de la déontologie 

Laurent Anselmi. Le directeur des services judiciaires a décidé de 
ne plus renouveler aucun magistrat français détaché au-delà 
des trois ans. Une des premières mesures pour instaurer, selon 
lui, « de bonnes pratiques » après le départ de son prédécesseur, 
Philippe Narmino.

 Aider le sport africain à se 
développer me tient à cœur 

Kylian Mbappé. « Même si je suis Français, j’ai des origines africaines. Si 
je peux aider à travers ma notoriété ou autres, je le ferai avec plaisir », 
s’est exprimé l’ancien joueur de l’AS Monaco. Il avait été invité 
fin février par l’Elysée à un déjeuner en présence du président 
libérien George Weah en visite officielle en France.

Numérique

Le modèle de l’e-Estonie intéresse Monaco

Ce pays balte d’1,3 million d’habitants, indépendant depuis 1991, a pris un virage radicalement 
numérique dès 1995. Après la carte d’identité électronique, les citoyens estoniens peuvent utiliser 

la signature ou le vote électronique. Depuis 2010, un système de e-santé dématérialise toutes les 
prescriptions. Pour accélérer son attractivité, l’Estonie a également développé l’e-résidence qui permet 
aux étrangers de créer leur entreprise à distance en quelques clics. C’est cette précocité en termes 
d’e-administration qui intéresse particulièrement les autorités monégasques à l’heure d’une transition 
numérique d’envergure pour le petit pays. Le 16 février, Indrek Vimberg, représentant de l’association 
estonienne des technologies de l’information et de la communication et Rein Lang, ancien ministre, 
ont été invités par le Monaco Economic Board pour intervenir sur la numérisation de l’administration 
de l’Estonie et sur son applicabilité à d’autres pays.
En plein développement du projet de smart city, Monaco suivra t-il l’exemple estonien ? Une nation en 
mutation où les services du tertiaire génèrent dorénavant 68 % du PIB. Et qui grâce à son e-administra-
tion a réussi à réduire ses coûts et gagner en efficacité. _A-S.F.

Héliport
105 000 passagers pour l’héliport 
de Monaco en 2007 contre seu-
lement 49 000 dix ans plus tard. 
Des données qui ont poussé 
Monacair, nouvel exploitant de 
la ligne Monaco-Nice à conclure 
une alliance commerciale avec 
son concurrent Héli Air Mo-
naco. « Les dirigeants de cette 
entreprise sont venus me voir en 
mai 2017 car ils perdaient trop 
d’argent. Monacair nous reverse 
une commission. Et on est arrivé 
péniblement à faire 35 000 
passagers sur l’année 2017. Au 
final, personne n’est content », 
commente Jacques Crovetto, 
patron d’Héli Air. Afin de dyna-
miser le secteur aéronautique, 
le gouvernement a décidé de 
lancer des travaux à compter du 
quatrième trimestre 2018 pour 
3 ans. 77 millions d’euros pour 
améliorer la qualité d’accueil 
des passagers et fluidifier le tra-
fic de l’héliport de Monaco.

Annales
Le site internet des Annales 
monégasques fait peau neuve. 
Il propose un moteur de re-
cherche offrant la possibilité de 
retrouver un mot ou une expres-
sion dans son contexte dans les 
numéros et les articles concer-
nés. Publication historique des 
Archives du palais princier, le 
site rassemble la totalité des nu-
méros parus depuis la création 
de la revue en 1977. En plus des 
éditions en papier, une version 
PDF téléchargeable des articles 
est proposée aux internautes. 
De plus, un important choix de 
livres sur l’histoire de Monaco 
est également disponible.
Plus d’infos sur www.
annales-monegasques.mc.
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Trois prévenus écoutent les 
débats depuis le box des déte-
nus. Le dernier comparaît 
libre ce 6 février devant le 

tribunal correctionnel. Ils sont tous 
les quatre accusés de trafic de stupé-
fiant. En l’espèce : du cannabis et de 
la cocaïne. C’est un témoignage ano-
nyme parvenu à la sûreté publique le 
14 février 2017 qui met les policiers 
sur la trace des accusés. Au fil des 
écoutes, les enquêteurs accumulent 
les échanges qu’ils suspectent codés 
pour évoquer la marchandise illicite. 
Le 13 juin par exemple, Domenico C., 
alors serveur au restaurant du musée 
océanographique, prévient qu’« il est 
arrivé du bon vin de Napoli ». Il est éga-
lement souvent question d’« apéro » 
ou de « bouteille ». Les interpellations 
s’enchainent au mois de juillet. Déjà 
condamné en Italie pour détention 
de cocaïne, Domenico avoue avoir 
acheté de la cocaïne pour la consom-
mation de Stuart M. à 80 euros le 
gramme. « Je lui revendais au même 
prix. Pour faire ma marge, j’enlevais un 
peu de drogue et la remplaçais par du 

laxatif. » De la même façon, Nassir B. 
et Tarek G. révèlent avoir acheter pour 
Stuart du cannabis à Menton. « J’ai 
commencé par du cannabis “festif”. La 
cocaïne, c’était après un deuil », explique 
Stuart, un Belge sans profession rési-
dant à Monaco. C’est d’ailleurs à lui 
que s’en prend le plus le substitut du 
procureur, Olivier Zamphiroff. « S’il 
y a tout ça, c’est parce qu’il y en a qui 
ont besoin de leur dope, tonne-t-il. Nous 
sommes dans un climat particulier parce 
qu’ils sont tous amis. Des liens forts que 

l’on ne retrouve pas dans tous les dossiers. 
Mais il s’agit tout de même de diffuser des 
produits dangereux. » Selon les estima-
tions du parquet, ce sont 3,6 kg de can-
nabis et 240 g de cocaïne en 3 ans qui 
auraient été vendus au Belge. Les avo-
cats des prévenus auront beau s’épou-
moner pour plaider la cause de leurs 
clients, ceux-ci seront sévèrement 
punis. Domenico écope de 10 mois 
de prison, Tarek de 6 mois, Nassir de 
8 mois et Stuart de 10 mois avec sursis 
et 5 000 euros d’amende. _A-S.F.

Justice

Peines lourdes pour un trafic de 
stupéfiant « entre amis »

Justice

Le conflit de voisinage dégénère 
en menaces de mort

Il est 21h ce 26 avril. Alors enceinte de 6 mois, la jeune femme tape au 
mur pour signifier à son voisin qu’il fait trop de bruit. En plein ébat avec 

sa compagne, l’homme en question prend particulièrement mal cette 
intervention. « Tu vas mourir et ton enfant dans ton ventre aussi. » Voilà les 
mots que ce producteur quadragénaire emploie pour effrayer la voisine. 
Cela fonctionne tellement bien qu’elle préfère appeler la police. Plainte 
est déposée contre le malotru. Mais le 17 septembre, alors que l’enfant 
du couple âgé de deux mois pleure, le prévenu réitère ses menaces. 

« La scène d’injures et de menaces va durer quatre minutes », observe le 
président du tribunal. « C’est disproportionné. Mais en vrai, il y a eu plein 
de provocation. Je fais ma justice moi-même », réagit le prévenu. « Le 
domicile est le lieu dans lequel on a le droit de se sentir protégé », fulmine 
alors Me Arnaud Cheynut qui réclame contre ce « comportement agressif 
réitéré » 15 000 euros de dommages et intérêts pour ses clients. « On est 
dans un sang-froid et une attitude de provocation inacceptable », confirme 
le parquet dans ses réquisitions demandant 10 jours de prison ferme. Me 
Thomas Brezzo, pour la défense, préfère parler de goujaterie. « Mon client 
est un brave type haut en couleur, un artiste qui a sa propre vision de la 
vie en communauté. » Il dépeint même son client comme « un épicurien 
qui aime vivre sa vie bruyamment ». Peine perdue. F.B. sera condamné, le 
tribunal décidant de suivre les réquisitions du parquet. _A-S.F.
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Société

Petite plaisance, répondez !

Disposez-vous de containers à proximité de votre ponton ? L’ab-
sence de chantier naval à Monaco est-elle un problème pour 

vous ? Avez-vous accès au réseau wi gratuit de Monaco Telecom sur le 
port ? Pensez-vous que le port et les pontons sont suffisamment sur-
veillés ? Voici quelques-unes des questions posées par l’association des 
Pontons de Monaco à la petite plaisance (bateaux allant jusqu’à 16 m). 
« Dans la centaine de questionnaires que nous avons déjà collectés, la 
question de la sécurité revient souvent, observe déjà Franck Lobono, 
président de l’association. C’est assez logique : il y a eu des vols et des 
visites nocturnes. Sans compter la proximité des bars sur le port et de 
leur clientèle alcoolisée. De plus, le soir, il n’y a plus de tournées de la 

police maritime mais seulement d’un rondeur… » Franck Lobono en a 
fait lui-même l’expérience. Il avait surpris un couple sur son bateau à 
3h00 du matin « en train de terminer sa nuit romantique… » _M.R.

«On ne peut plus parler 
d ’ i m p u n i t é  p o u r  l e s 
plaques monégasques ». 
Jacques Dorémieux, 

procureur général de Monaco, est 
catégorique. Suite à l’annonce du 
procureur de la République de 
Rennes, Nicolas Jacquet, le 8 février, 
de la fin « de l’impunité pour les chauf-
fards monégasques », son homologue 
monégasque confirme. « Depuis 

le 18 décembre 2017, on a changé de 
logique. On ne procède plus à un simple 
rappel à la loi comme cela a été le cas pour 
les infractions relevées en France en 2015 
et 2016, précise Jacques Dorémieux. 
On transmet dorénavant toutes les infor-
mations sur les véhicules aux plaques 
monégasques et les identités de leurs 
conducteurs au parquet de Rennes pour 
qu’il puisse engager des poursuites. » 
Tous les excès de vitesse de plus de 

20 km/h au-dessus de la vitesse auto-
rité commis sur le territoire français 
sont visés. Le parquet général trans-
mettra désormais au procureur de la 
République de Rennes, à sa demande, 
l’ensemble des informations néces-
saires à la poursuite de ces auteurs. 
Compte tenu du délai de prescrip-
tion, les infractions commises en 
2015 ne sont pas concernées, mais 
toutes celles établies en 2016 vont 
faire l’objet de contraventions. Ainsi, 
en 2016, 85 véhicules aux plaques 
monégasques ont commis au moins 
50 excès de vitesse, 146 véhicules ont 
commis au moins 10 infractions et 
principalement de grands excès de 
vitesse. Et 37 des véhicules flashés en 
2016 l’avaient déjà été en 2015. L’un 
de ces conducteurs circulant à bord 
d’une voiture immatriculée à Monaco 
cumulait quant à lui 384 excès de 
vitesse. Le procureur général indique 
que son permis lui a été retiré et son 
véhicule confisqué. « Les conducteurs 
monégasques sont exposés aux mêmes 
risques que les conducteurs français », 
réaffirme Jacques Dorémieux. En 
France, au-delà de 50 km/h au-des-
sus de la vitesse autorisée, l’amende 
peut s’élever jusqu’à 1 500 euros. Si 
le conducteur est récidiviste, il s’agit 
alors d’un délit, il sera jugé devant 
un tribunal correctionnel et risque 
jusqu’à 3 750 euros d’amende. _S.N.

Société

Fin d’impunité pour les 
chauffards monégasques
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Basket
L’AS Monaco Basket a une 
nouvelle fois brillé lors de 
la Leaders Cup. Le 18 février, 
elle a décroché sa troisième 
victoire d’affilée après avoir 
dominé Le Mans (83-78) à 
Disneyland Paris. Monaco 
reste donc le patron et réussit 
le premier triplé dans ce 
tournoi qui met aux prises les 
huit meilleures équipes de la 
phase aller du championnat 
de Pro A. Avec ses 13 points, 5 
rebonds et 4 passes décisives, 
le meneur monégasque, 
Paul Lacombe, a été sacré 
meilleur sixième homme. 
Impressionnant dès son entrée 
sur le parquet, il a permis à 
la Roca Team de conserver ce 
titre de mi- saison.

Santé
Une convention de 
coopération lie désormais 
le centre hospitalier 
Princesse Grace et l’IM2S. 
« Ce rapprochement prend 
en compte la nécessité de 
développer des partenariats 
entre les structures de santé 
qui interviennent dans des 
domaines d’activités connexes 
et sont géographiquement 
très proches », indique 
le gouvernement. Didier 
Gamerdinger, conseiller de 
gouvernement à la santé, 
appelle à « coopération dense 
et positive », faite de synergies 
au niveau du matériel aussi 
bien qu’entre professionnels, 
dans l’objectif de préparer 
l’intégration ultérieure au sein 
du nouveau CHPG des activités 
d’orthopédie de l’IM2S.

Cirque
Présidée par Pauline Ducruet, la fille de la prin-
cesse Stéphanie, le 7ème festival de cirque New 
Generation a couronné de nombreux jeunes 
artistes. C’est le jeune équilibriste italien Vioris 
Zoppis qui obtient le titre de Junior d’or. André 
& Leo, le duo des frères Caveagna, Yasmin 
dell’Acqua et les Duffy Brothers obtiennent le 
Junior d’argent. Celui de bronze revient notam-
ment aux Prosvirnin Junior.

Jeux Olympiques
C’était une première pour le prince Albert II. Le 
dimanche 18 février, il a commenté en direct 
sur France Télévisions la deuxième manche de 
l’épreuve de bobsleigh à 2 lors des JO d’hiver 
en Corée du Sud. Epreuve à laquelle participait 
un équipage monégasque composé de Rudy 
Rinaldi et Boris Vain. Membre du comité olym-
pique international, le souverain a participé à 
de nombreux événements.

Solidarités
200 personnes se sont retrouvées samedi 
17 février devant le palais princier pour la tra-
ditionnelle marche en faveur de la fondation 
Flavien. Une troisième édition symbolique qui 
permet d’aider la recherche médicale portant 
sur les cancers des enfants. A la tête de la fonda-
tion, Denis Maccario a annoncé que la barre des 
400 000 euros serait bientôt dépassée grâce à tous 
les événements organisés par son entité solidaire.

Exposition

La Croix-Rouge monégasque voulait marquer 
le coup pour célébrer ses 70 ans d’existence. 
Elle a organisé pendant près d’un mois une 
exposition rétrospective composée de photos, 
objets, vidéos et œuvres d’art qui ont marqué 
son histoire. Le 13 février, c’est la princesse Sté-
phanie qui est venue solennellement l’inaugu-
rer dans les locaux du quai Antoine 1er. Durant 
toute l’année 2018, plusieurs événements met-
tront en avant cet anniversaire.

ARRÊT SUR IMAGES
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Roger Federer a été élu spor-
tif de l’année 2017 lors des 
Laureus Awards, mardi 
27 février à Monaco. Il 

obtient aussi le trophée du meil-
leur come back. Chez les femmes, 
c’est la tenniswoman Serena Wil-
liams qui a remporté le titre. Dans 
la salle des étoiles, le nouveau 
numéro n° 1 mondial a reçu le 
trophée des mains d’un ancien 
compétiteur Boris Becker. « Je vou-
drais commencer par évoquer Rafa 
(Nadal, N.D.L.R.), a lancé Roger 
Federer. Il a eu aussi une année mer-
veilleuse. Il pourrait très bien être là 
à ma place. C’est un vrai ami. Merci 
pour cette récompense, c’est un privi-
lège de la recevoir. »
A noter qu’un Français a été dis-
tingué lors de cette soirée moné-
gasque. Armel Le Cléac’h, vain-
queur du Vendée Globe l’an passé, 
l’a emporté dans la catégorie meil-
leure action de l’année. _A-S.F.

Théâtre

Passion Guitry au théâtre des Muses

Après Faisons un rêve en janvier, le théâtre des Muses nous fait replonger dans les 
dialogues ciselés et l’humour caustique de Sacha Guitry avec Une petite main 

qui se place. « Cette pièce rare car très peu souvent montée, est un véritable bonbon à 
consommer sans modération ! Voilà qui égayera votre esprit et sollicitera vos muscles 
zygomatiques pour un moment délicieux ! » commente la directrice Anthéa Sogno. 
Mise en scène ici par Peter Bateson, elle a été écrite dans le délire et le relâchement 
de ces “années folles” mais reste d’une grande modernité. « Progrès technologiques 
accélérant le cours de l’histoire, menaces de guerres et de cataclysmes en tous genres, 
changement de société et de mœurs… C’est dans une société qui doute que Guitry 
pose, avec l’esprit, le génie et l’humour qu’on lui connaît, les questions du moment », 
analyse Anthea Sogno. _M.R.

Jeudi 29, vendredi 30 à 20h30, samedi 31 mars à 21h00, dimanche 1er avril à 16h30 
au théâtre des Muses à Monaco. www.theatredesmuses.fr

Edition

Vous cherchez un 
communiquant ?

Diffusée à 3 000 exemplaires, l’édition 2018 
de l’annuaire du Sycom vient de sortir. Il 

regroupe l’ensemble des professionnels moné-
gasques de la communication et de l’information. 
Des médias à la régie publicitaire, en passant par 
les relations publiques, la création graphique ou 
l’événementiel. « C’est la garantie d’un savoir-faire 
100 % monégasque. Nous souhaitons mieux faire 
connaître la qualité et l’expertise des profession-
nels du Sycom », explique le président du Syndicat 
monégasque des professionnels de la communica-
tion, Francesco Caroli. _M.R.

Sport

Roger Federer décroche deux
Laureus Awards à Monaco
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MONACO / JARDINS D’APOLLINE

Lettre Ouverte à l’attention de S.E.M. Serge TELLE,  
Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco

Excellence,

J’ai l’honneur, en ma qualité de conseil de l’entreprise SATRI, de porter à votre connaissance la position de ma cliente sur le dossier  
dit « Jardins d’Apolline ». 

Vu la médiatisation que connait ce dossier et la désinformation relayée dans l’opinion, j’ai choisi de donner à la présente un caractère public.

1. LA SOI-DISANT « CRISE SANITAIRE »
Les monégasques ont été convaincus à coup de déclarations et d’articles de presse, qu’il était dangereux pour la santé d’habiter dans cette 
résidence. Dès lors les décisions qui ont été prises l’ont été dans la précipitation, l’emballement et sous le prisme exclusif d’une mauvaise 
application du principe légitime de précaution. Or, il s’avère à ce jour qu’aucune expertise scientifique contradictoire n’étaye un quelconque risque 
sanitaire. La SATRI souhaite pouvoir faire diligenter à ses frais une telle expertise mais interdiction lui a été faite jusqu’à présent d’accéder à la 
résidence. Elle vous suggère donc d’en prendre l’initiative. 
En réalité, les seuls dommages constatés sont constitués de moisissures dans un nombre très limité d’appartements. 
Quant à la question des « eaux colorées », à l’origine de ces réactions en chaine, elle a été résolue en quelques jours à l’été 2017 et découle 
probablement d’erreurs dans les opérations de maintenance et d’entretien, auxquelles la SATRI est étrangère. 

2. L’ÉTAT DES APPARTEMENTS
Le 9 août 2017, un expert judicaire a été désigné par le tribunal. Il a déjà visité 106 appartements sur les 237 composant la résidence.  
Le programme de ses visites, fixé par l’Etat, aurait pu être intensifié et accéléré comme la SATRI l’a sollicité à maintes reprises. 
Les dommages constatés provenaient essentiellement d’un problème de fuites lié à la corrosion des canalisations, largement traité aujourd’hui.
Pour être plus précis, dans le bloc B que l’Etat projette de démolir en premier, l’expert a visité 62 appartements sur les 64  
et il n’a constaté des dommages réels que dans 3 appartements. 

3. D’INVRAISEMBLABLES INCOHÉRENCES 
Une campagne médiatique sans précédent a été orchestrée pour désigner les constructeurs comme responsables directs ou indirects de cette 
prétendue catastrophe sanitaire. Aujourd’hui, rien ne permet de les incriminer, d’autant que les expertises ne sont pas terminées et que, dans 
certaines analyses, sont apparues de possibles causes extérieures à la construction proprement dite, parmi lesquelles la circulation de l’eau et les 
opérations de maintenance et d’entretien. 
Force est de constater que non seulement les expertises sont retardées, à raison du calendrier imposé par l’Etat, mais que de surcroit, des travaux 
ont été lancés avec deux conséquences majeures irrémédiables : une démolition/reconstruction aussi dispendieuse qu’inutile et la destruction des 
preuves. 
La SATRI déplore la position schizophrène de l’Etat qui, à la fois demande une expertise, mais ne permet pas de facto sa réalisation et son 
aboutissement.

4. LE NOUVEAU CONTRAT : UN FAUX REMÈDE ! UNE AUBAINE ?  
Au lieu d’attendre les conclusions de l’expert, l’Etat a préféré confier à un promoteur privé une première enveloppe de 55 millions d’euros pour 
précipiter la démolition et la reconstruction du second œuvre de tous les appartements de la résidence « Les Jardins d’Apolline ».  
Excellence, cela nous amène à poser les questions suivantes : 
•  Pourquoi conclure un contrat de promotion immobilière de gré à gré, alors qu’il s’agit d’un marché public de rénovation/reconstruction 

normalement soumis à une procédure d’appel d’offres ? 
•  Pourquoi commencer par démolir et reconstruire le Bâtiment B dont une écrasante majorité des logements sont en bon état ? 
•  Pourquoi ne pas avoir rendu public l’ensemble des documents d’expertise réalisés à ce jour et que vous avez déjà en votre possession ? 
•  Pourquoi ne pas accélérer le déroulement des expertises en cours qui pourraient être ainsi terminées dans quelques semaines afin de définir les 

travaux adéquats ?

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, Excellence, en l’assurance de ma respectueuse considération. 

Éric Dupond-Moretti
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L 
e dossier des Jardins 
d ’Apoll ine  a  pollué 
l’actualité politique de 
l’année 2017. Et 2018 a 
démarré sur les mêmes 
bases. L’année passée, le 

gouvernement et les élus n’avaient 
pas hésité à qualifier « un sinistre sans 
précédent », parlant pour certains, de 
« honte humaine ». Le groupe parle-
mentaire Union monégasque appe-
lant carrément à la création d’une 
commission d’enquête indépen-

dante sur cette « crise sanitaire » qui a 
remis en cause la potabilité de l’eau.

Urgence
Dans cette résidence domaniale 
hébergeant plus de 800 Moné-
gasques, soit 10 % de la population 
nationale, suite aux fuites détectées 
dans de nombreux appartements et 
aux plaintes des locataires, le gouver-
nement a décidé d’entamer des tra-
vaux de réfection dans la totalité des 
appartements sans attendre la fin de 

l’expertise judiciaire, déclenchée par 
l’Etat — un expert avait été désigné 
par le tribunal le 24 juillet 2017. 
Cette procédure « d’urgence » avait 
fait tilter, lors des dernières séances 
budgétaires, certains élus. « Dans le 
magma des entreprises titulaires, des 
sous-traitants, des fournisseurs, des 
architectes, des bureaux d’études, des 
bureaux de contrôle et des services de 
l’Etat… toutes les causes et les expertises 
sont loin d’être achevées, avait alors 
soulevé Jean-Charles Allavena. Bien 

SOCIÉTÉ/La saga Apolline continue. La Satri, via son avocat, le ténor Me Dupond-Mo-
retti, accuse l’Etat d’être « schizophrène », au sujet des Jardins d’Apolline. Le gou-
vernement l’a renvoyé dans les cordes. Reste que la question est aujourd’hui 
posée : y a-t-il un risque de travaux inutiles ou insuffisants ?

Nouvelle polémique autour
des Jardins d’Apolline

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
JUSTIFICATION/

Satri « souhaite l’accélération
des expertises »

Par communiqué de presse, Satri a expliqué son choix de communi-
cation : « A travers cette lettre ouverte de Me Éric Dupond-Moretti, 

avocat de longue date de la société, adressée à Serge Telle, Ministre 
d’Etat, la Satri a voulu faire connaitre sa position, non seulement aux dé-

cideurs monégasques, mais également à la population locale à laquelle 
elle est très attachée. SATRI, entreprise monégasque depuis plus de 30 
ans, a toujours pris très au sérieux les problèmes survenus aux Jardins 
d’Apolline. Elle réaffirme qu’elle souhaite l’accélération des expertises 
en cours, afin de déterminer les causes des désordres intervenus pour 
qu’ensuite les meilleures solutions soient rapidement mises en œuvre. 
Le respect de cet ordre logique lui semble indispensable pour définir un 
programme de réparations adaptées, proportionnées et ciblées. »
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sûr, il faut faire ces travaux, mais est-ce 
que mettre une entreprise tiers au milieu 
du chantier et des expertises qui sont en 
cours, risque de détruire des preuves 
potentielles ? Cela risque-t-il juridi-
quement de perturber la recherche des 
responsabilités ? » Sans oublier que le 
rapport final de l’expert judiciaire 
pourrait relater des causes aux pro-
blèmes d’Apolline différentes de 
celles imaginées aujourd’hui. Les 
solutions et travaux envisagés pour-
raient en conséquence se révéler inu-
tiles ou insuffisants.

Marché de gré à gré
La décision de confier de gré à gré 
le chantier, démarré mi-février, à 
l’entreprise Pastor, avait également 
soulevé des interrogations. « Je suis 
surpris que l’on puisse confier des mar-
chés de plusieurs dizaines de millions 
d’euros sans faire d’appel d’offres. Je 
comprends la nécessité d’aller vite 
mais c’est une procédure inhabituelle », 
avait ainsi regretté Christophe 
Robino, le nouveau président de la 
commission des intérêts sociaux et 
des affaires diverses. Aujourd’hui, 
c’est Me Dupond-Moretti, l’avocat 
de la Satri, constructeur des Jardins 
d’Apolline avec Engeco, qui a atta-
qué le ministre sur ce terrain dans 
une lettre ouverte (publiée p. 11). 
Remettant en cause à la fois l’exis-
tence-même d’une crise sanitaire, 
le nombre de logements vraiment 
insalubres ou encore les retards de 
l’expertise judiciaire, qu’il impute 
au gouvernement. Ambiance…

_MILENA RADOMAN

L
a réponse n’a pas tardé. 
Dans un communiqué 
de presse, le ministre 
d’Etat Serge Telle a réagi 
le 28 février à la lettre 

ouverte que lui a adressée la veille 
Me Dupond-Moretti, au nom de la 
société de BTP Satri, au sujet des 
travaux décidés par l’Etat aux 
Jardins d’Apolline. S’il y indique 
qu’il « prendra le temps de répondre 
aux diverses allégations péremptoires 
qui ont été avancées ainsi qu’aux ques-
tions posées », le ministre « s’étonne 
de voir que Satri, qui n’a pas manqué 
de s’exprimer dans la presse tout en 
restant silencieuse dans le cadre de 
l’expertise en cours, puisse remettre 
en question une décision du gouver-
nement concernant une propriété 
exclusive de l’Etat. Cette décision vise 
à répondre à une situation exception-
nelle et sans précédent à Monaco : des 
Monégasques sont gravement impac-
tés dans leur vie quotidienne par une 

succession de sinistres qui affectent 
leur logement. Ceux-ci, malheureu-
sement, ne se limitent pas aux seuls 
dommages dont il est fait état par l’en-
treprise ». Dans un premier temps, 
Serge Telle rappelle que « contrai-
rement aux allégations contenues 
dans la lettre de Me Dupond-Moretti, 
les procédures judiciaires ne sont 
pas compromises par le début des 
travaux, et que rien n’empêchera la 
justice d’établir les responsabilités 
de chacun. Le gouvernement reven-
dique le fait d’agir de façon diligente 
dans l’intérêt général et dans celui 
des Monégasques concernés ». Et de 
regretter que « cette entreprise, qui 
ne défend que ses intérêts privés, ne 
fasse pas preuve de la sérénité qui 
s’impose, d’autant qu’à ce stade l’Etat 
intervient à ses frais avancés ». Tout 
en rappelant « que la procédure en 
cours ne dépend pas du gouvernement, 
mais de l’autorité judiciaire ».

_MILENA RADOMAN

Le gouvernement et 
les élus n’avaient 
pas hésité à qualifier 
« un sinistre sans 
précédent », parlant 
pour certains, de 
« honte humaine ».

RÉACTION/

Serge Telle : « Rien n’empêchera 
la justice d’établir les 
responsabilités de chacun »
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ENVIRONNEMENT/Le 14 mars, le prince Albert aura 60 ans. 
Un anniversaire en toute simplicité. L’Obs’ revient sur 
ces six décennies, dont treize ans de règne, en images.

60 ans
en clichés
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1. FAMILLE/Moment en famille lors 
de cette croisière en Méditerranée en 
septembre 1960, avec les princesses 
Grace et Caroline.

1. RELÈVE/Le prince Albert saluant 
la foule du balcon du palais princier 
lors de fête nationale en 1961. Il a 
alors trois ans et demi.

3. BAPTÊME/Baptême du prince 
Albert le 19 avril 1958. Il est entouré 
de ses parents et de la princesse 
Caroline, encore bébé.

4. TRANSMISSION/Lors du cinquante-
naire du musée océanographique de 
Monaco, le 29 mars 1960, le prince 
Rainier montre à son fils une photo 
d’Albert Ier, pionnier de l’océano-
graphie moderne. Le commandant 
Cousteau a dirigé l’institution pen-
dant 32 ans, de 1957 à 1988.

5. HISTOIRE/Le prince Albert 
rencontre le général de Gaulle, lors 
de la visite officielle du président de 
la République française à Monaco, le 
23 octobre 1960.
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1. INAUGURATION/
Premier geste officiel 
du prince Albert 
pour l’inauguration 
de la nouvelle 
gare de Monaco le 
13 décembre 1964.

3. APPRENTISSAGE/
Séance de travail pour 
le prince Rainier et le 
prince Albert au palais 
princier en 1974.

3. INTERNATIONAL/
Première prise de 
parole du prince 
Albert à l’ONU lors 
de la 48ème session, 
après l’admission de 
la Principauté dans 
l’enceinte onusienne, 
le 27 septembre 1993.

4. SERVICE MILITAIRE/
Le prince Albert II à 
bord du Jeanne d’Arc 
lors de sa campagne 
d’application 1981-
1982. Un souvenir 
militaire du 6 mars 
1982.

5. INTRONISATION/
A la mort de son père 
le 6 avril 2005, le 
prince Albert prend 
le pouvoir. Si son 
avènement a lieu le 
12 juillet 2005, c’est 
le 19 novembre, jour 
de la fête nationale, 
que le chef d’Etat est 
intronisé.

6. COMPLICITÉ/
Moment de détente 
entre le prince 
héréditaire Albert et 
son père en 1966.
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1.  SYMBOLE/Après s’être rendu au 
glacier Lillihöök en Norvège, du 25 
au 31 juillet 2005, le prince Albert II 
mène une campagne d’exploration 
au pôle Nord, sur les traces de son 
trisaïeul Albert Ier. Il y plante le drapeau 
monégasque le 16 avril 2006.

2. FÊTE/Pour ses 50 ans, le 14 mars 2008, 
le prince Albert avait invité la population 
monégasque place du palais.

3. MARIAGE/C’est le 2 juillet 2011 
qu’Albert II épouse religieusement la 
princesse Charlène.

4. LIEN/Le prince Albert II le 19 novembre 
2011, lors de la fête nationale, qui reste 
un moment de communion avec la 
population monégasque.

5. SIGNAL/L’une des premières décisions 
du prince en début de règne fut de créer 
la commission d’indemnisation des 
victimes de spoliation durant la Seconde 
guerre mondiale. Aboutissement d’une 
démarche initiée par le prince Rainier III 
en 1993, le prince demanda pardon, en 
2015, pour l’intervention de la police 
monégasque pendant une rafle du 
27 août 1942. Ici en réunion avec Maître 
Serge Klarfeld, emblématique président 
de la commission, Didier Gamerdinger 
alors conseiller au cabinet princier, 
et Thomas Fouilleron, directeur des 
archives du palais princier.
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1. COULISSES/Fête nationale en famille. Vue depuis le salon 
des Glaces le 19 novembre 2017 du couple princier et de 
leurs enfants.

2. DYNASTIE/Après leur naissance le 7 décembre 2014, 
les enfants princiers Jacques et Gabriella sont présentés 
officiellement, place du palais, le 7 janvier 2015.

3. CONVICTION/Fervent défenseur de l’environnement, 
Albert II a soutenu l’initiative Solar Impulse. Le centre de 
contrôle du tour du monde de l’avion solaire de Bertrand 
Piccard et André Borschberg était basé à l’auditorium 
Rainier III. Ici, le chef d’Etat monégasque accorde une 
interview à l’initiateur et copilote suisse, dans le bureau 
d’apparat, le 20 octobre 2015.
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Comment est née l’idée du livre ?
Les éditions Gilletta voulaient faire un ou-
vrage bilingue (en français et en anglais) 
très illustré pour les 60 ans du prince Al-
bert. Ils m’ont contacté fin octobre à cet 
effet. J’ai fait le choix d’une biographie qui 
traite des événements importants en tant 
que prince héréditaire et prince souverain, 
en partant du discours d’avènement du 
12 juillet 2005, qui est la feuille de route de 
son règne. Ensuite, le prince Albert m’a 
accordé un entretien.

Vous revenez donc naturelle-
ment sur la volonté d’éthique, 
propos fondateur de ce discours 
d’avènement. D’où cela lui 
vient-il à votre avis ?
Sur cette dimension éthique, je vois 
une forte influence maternelle et 
américaine. Aux Etats-Unis, le sens 
de l’éthique est très fort en politique, 
même si cela couvre parfois quelques 
hypocrisies. Mais on y inculque qu’il 
ne faut pas mentir, pêcher, etc... Cette 
dimension-là a joué un rôle important 
dans la prise de conscience progressiste 
du prince Albert, par rapport à un père plus 
conservateur. Par ailleurs, les Kelly sont des 
catholiques traditionnellement démocrates. 
L’oncle du prince s’est ainsi présenté à Phi-
ladelphie, la ville familiale. Dans cet envi-
ronnement démocrate, il n’est pas étonnant 
que le prince Albert ait, assez tôt, manifesté 
des idées politiques progressistes. Dans 
ses premiers discours ou interviews, il 

fait ainsi souvent référence à des person-
nages de référence américains : Kennedy, 
Martin Luther King, qui est l’incarnation de 
l’éthique politique… Dans son discours 
d’avènement, il ajoutera des références 
européennes et l’esprit des Lumières.

Dans ce discours, il souhaite que 
Monaco conjugue argent et vertu…
L’éthique financière est en effet un levier 
essentiel. Jeune, le prince Albert a été 
sensible aux premières attaques contre 

la Principauté, en tant que paradis fiscal 
et blanchisseuse, dans les années 90, puis 
aux rapports Montebourg/Peillon. Il avait 
à cœur de poursuivre l’action de son père. 
Le prince Rainier a fait venir Jean Deflas-
sieux en 1992 pour mettre de l’ordre dans 
les banques et le Siccfin a été créé pour 
lutter contre le blanchiment d’argent… Le 
prince Albert avait envie de moraliser le 
fonctionnement financier de la Principauté. 

De sortir de cette stigmatisation et mettre 
en place la transparence fiscale. Mais cela 
n’a pas été facile. Il y a eu des résistances. 
Même si la place financière souffrait d’une 
mauvaise image, d’aucuns pensaient qu’il 
était utile voire attractif que Monaco reste 
sur les listes noires ou grises de différentes 
organisations internationales… Cela a pris 
du temps mais aujourd’hui, Monaco est 
complètement sorti des listes !

Vous axez votre livre sur l’engagement 
princier pour le développement durable 
et l’écologie. Un héritage familial ?
Le développement durable est un vrai des-
sein, sincère. Le dessein d’un règne. His-
toriquement et familialement, les convic-
tions écologiques ont été bien évidemment 

stimulées par l’image titulaire de son 
trisaïeul Albert Ier. Le choix de son 
prénom n’était-il d’ailleurs pas une 
manière de le prédisposer à succé-
der intellectuellement à cet aïeul ? On 
peut se poser la question. Le prince 
Rainier était lui même très sensible à 
l’écologie à une époque où ce n’était 
pas une préoccupation des hommes 
politiques. Avec RAMOGE, il a mon-
tré sa volonté de protéger la Médi-
terranée. Cette action a joué un rôle 
dans la conscience du prince Albert, 
convaincu depuis que c’est tout l’uni-

vers salé de la planète et son écosystème 
qui est en péril.

Un événement a-t-il particulièrement 
joué à votre avis ?
Son père l’a amené en 1992 au sommet 
de la Terre à Rio. Cela a certainement 
joué aussi un grand rôle dans sa prise de 
conscience. Mais en écrivant ce livre, je 
me suis rendu compte à quel point il mène 

INTERVIEW/A L’OCCASION DES 60 ANS DU PRINCE ALBERT 
PARAÎT LE LIVRE LE DESSEIN D’UN RÈGNE AUX ÉDITIONS 
GILLETTA. RENCONTRE AVEC SON AUTEUR, L’ÉCRIVAIN-
JOURNALISTE FRÉDÉRIC LAURENT.

« Une forte influence
  américaine »

« Dans ses premiers 
discours ou interviews, il 
fait ainsi souvent référence 
à des personnages de 
référence américains : 
Kennedy, Martin Luther 
King, qui est l’incarnation 
de l’éthique politique… »
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un travail de longue haleine à l’internatio-
nal. Il prend son bâton de pèlerin dans les 
instances internationales, ce qui nécessite 
de nombreux déplacements. C’est pour 
cela qu’il est souvent à l’étranger, il ne se 
promène pas ! Il œuvre particulièrement 
pour le développement des aires de protec-
tion marines. Et c’est indispensable : c’est 
la seule solution pour éviter l’extinction du 
vivant dans les mers d’ici 30 ou 40 ans !

Vous racontez un succès de négo-
ciations menées en coulisses ?
Une des opérations les plus réussies est 
sans nul doute son intervention auprès de 
la Russie pour obtenir le plus grand sanc-
tuaire marin au monde de 1,55 million de 
kilomètres carrés. C’est le prince Albert qui 
a obtenu que Poutine renonce à ses droits 
de pêche dans l’aire marine de la mer de 
Ross alors que les scientifiques et les or-
ganisations de protection de l’environne-
ment n’arrivaient pas à le faire céder… 
Cette vaste baie dans le continent antarc-

tique, donnant sur le Pacifique, est parfois 
surnommée « le dernier océan ». Elle est 
considérée comme le dernier écosystème 
marin intact, ou quasi intact, de la planète.

Monaco se doit aussi d’être irrépro-
chable sur le plan environnemental. 
C’est une pression pour le prince ?
Il dit lui même qu’on l’attend obligatoi-
rement au tournant… Il sait qu’il est 
“condamné” à faire de Monaco un pays 
modèle. Qu’on ne peut pas prêcher la vertu 
ailleurs et ne pas être irréprochable chez 
soi. C’est pourquoi la plus grande attention 
est faite sur les travaux d’extension en mer. 
Le prince m’a confié avoir renoncé à la 
première car elle ne respectait pas un ca-
hier des charges écologiques. Là, l’objectif 
est de réussir un écoquartier autosuffisant 
à 80 % en confort thermique. Installation 
de panneaux photovoltaïques sur toutes 
les toitures, thalassothermie (pompes à 
chaleur d’eau de mer), système de récu-
pération des eaux pluviales, caissons qui 

servent de récifs artificiels… Cela coûte 
beaucoup plus cher, mais on change de 
paradigme. Rappelons nous que la pre-
mière extension en mer à Monaco date 
de 1907 avec un terre-plein de 10 hectares 
édifié le long de la côte. A l’époque, la 
question écolo ne se posait pas ! Si de-
main Monaco réussi ce vrai pari, il créera 
un modèle environnemental.

Comment jugez-vous l’homme ?
C’est un homme très éduqué, d’une très 
grande urbanité. Il force la sympathie, c’est 
là son charisme. Il attire la confiance. Il est 
très différent de son père, qui était plus 
autoritaire. Chez les chefs d’orchestre, il 
y a les tyrans et les séducteurs, d’où l’ex-
pression marcher à la baguette. Je pense 
qu’il est plus séducteur qu’autoritaire.

Comment voyez-vous la suite ?
La monarchie constitutionnelle est le ga-
rant de la pérennité de Monaco. Pas de 
prince, pas de principauté. Le paradoxe, 
c’est qu’à Monaco, c’est le prince le 
garant des libertés, pas la souveraineté 
populaire ! Ce n’est pas faire injure aux 
Monégasques de dire que la prospérité de 
Monaco ne vient pas de 24 % de la popula-
tion… Historiquement, ce sont les princes 
qui sont à l’origine de la prospérité du pays 
et de sa pérennité, et non une hypothétique 
souveraineté populaire. Il faut se rappe-
ler qu’en 1860, avec le rattachement à la 
France de Menton et Roquebrune, beau-
coup de Monégasques désorientés envi-
sageaient le même chemin…

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« C’est le prince 
Albert qui a obtenu 
que Poutine renonce 
à ses droits de pêche 
dans l’aire marine de 
la mer de Ross alors 
que les scientifiques 
n’arrivaient pas à le 
faire céder… »
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RÉSISTANCES/« Même si la 
place financière souffrait 
d’une mauvaise image, 
d’aucuns pensaient qu’il 
était utile voire attractif 
que Monaco reste sur les 
listes noires ou grises de 
différentes organisations 
internationales… »
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L
e 22 février, le conseil natio-
nal a ouvert une nouvelle 
page de son histoire. Devant 
un parterre de personnalités 
monégasques et de familles 

d’élus, tradition oblige, l’assemblée 
élisait son 14ème président depuis la 
création de l’institution en 1911. 
Un scrutin à bulletin secret qui ne 
laissait aucune place au suspense. 
Le 11 février, Primo ! l’avait emporté 
haut la main avec 57,71 % des voix, 
devant Horizon Monaco (26,1 %) et 

POLITIQUE/Dès le démarrage de la mandature 2018/2023, 
le ton est donné. L’élection du nouveau président du 
conseil national Stéphane Valeri le 22 février a été 
suivie d’un discours très politique du ministre d’Etat.

Nouvelle ère
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Union monégasque (16,19 %). Col-
lectant ainsi 21 sièges, compte tenu 
d’un système électoral qui donne 
une large prime au vainqueur. Face 
à un Jean-Louis Grinda, qui s’était 
présenté sans illusion, dans le seul 
but de s’offrir une tribune, Stéphane 
Valeri a donc fait carton plein.

Légitimité populaire
A peine élu, le président de la conseil 
national a tenu à marquer le terri-
toire de l’assemblée. Le maître mot 

de son discours ? La légitimité. Légiti-
mité populaire, issue des urnes — du 
fait d’une « forte participation » avec 
plus de 70 % de votants, et « la large 
victoire obtenue par Primo ! ». Mais 
aussi légitimité constitutionnelle : 

Stéphane Valeri a clairement rappelé 
les prérogatives découlant de la loi 
suprême monégasque. A savoir le 
pouvoir de colégislateur, partagé 
avec le prince. « La haute assemblée 
est un partenaire institutionnel indé-

« Certaines velléités d’imposer par 
l’affrontement au gouvernement princier le 
programme du conseil national n’ont pas lieu 
d’être dans notre système institutionnel. »

PROGRAMME/Serge Telle a 
indiqué, très clairement, qu’il 
n’avait qu’une seule feuille de 

route, celle confiée par le prince.
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pendant du gouvernement, qui ne doit 
être ni une chambre d’opposition, ni une 
chambre d’enregistrement », a répété 
l’élu. S’il milite pour une recherche 
du consensus, l’ancien conseiller de 
gouvernement a tout de même lancé, 
en guise d’avertissement : « Après une 
période d’effacement de l’assemblée, et 
conformément à la volonté des Moné-
gasques, le conseil national est donc de 
retour… »
Histoire de « partir sur des bases 
saines et constructives », le président 

de conseil a prôné la franchise, pour 
éviter les « non-dits, sources de malen-
tendus et de conflits ». L’occasion rêvée, 
pour le promoteur d’un France TV 
monégasque, de tacler (entre autres) 
au passage — très froidement — 
« les pratiques d’un autre âge […] d’une 
télévision gouvernementale, courroie 
de transmission unique de ses propres 
messages ».

Franchise
De la franchise, c’est justement 

ce qu’a réservé le ministre d’Etat, 
juste après l’investiture. Les deux 
hommes ne s’étaient sans doute 
pas échangés les discours en amont 
mais se sont répondus en direct, dis-
tillant les messages. Pour une fois 
très politique, Serge Telle a salué 
le travail de l’ère Steiner, espérant 
compter sur la même « confiance et 
concertation ». Il a surtout indiqué, 
très clairement, qu’il n’avait qu’une 
seule feuille de route, celle confiée 
par le prince. « Elle constitue le pro-
gramme politique de la Principauté. » 
Malin (ou taquin au choix), le chef 
du gouvernement a même cité Sté-
phane Valeri — saluant sa « sagesse » 
— pour enfoncer le clou. Et bien 
délimiter le périmètre de chaque 
institution. « Pour que cet équilibre 
fonctionne, il faut que chacun soit dans 

« Notre responsabilité est d’être à la hauteur. 
[…] Nous le ferons (notamment) en évitant
de nous affronter dans des rapports
de force artificiels, et en nous gardant de nous 
diviser autour de vaines querelles. »

VICTOIRE/Le 11 février, Primo ! l’avait emporté haut la main avec 57,71 % des voix, devant Horizon Monaco (26,1 %) et Union monégasque (16,19 %). 
Collectant ainsi 21 sièges, compte tenu d’un système électoral qui donne une large prime au vainqueur.
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son rôle. Cela signifie que certaines 
velléités qui ont pu s’exprimer ça et 
là, d’imposer par l’affrontement au 
gouvernement princier le programme 
du conseil national, n’ont évidemment 
pas lieu d’être dans notre système ins-
titutionnel », avait indiqué le 23 juin 
2006, le président du conseil natio-
nal, lors de la venue du prince au 
conseil. Le contexte a bien changé. A 
cette époque, Stéphane Valeri batail-
lait avec une opposition exigeant du 

gouvernement d’accepter un contrat 
d’objectifs — parmi ces frondeurs 
de l’époque figurait Jacques Rit — 
et dénigrant le « consensus mou de la 
présidence »… Mais pour Serge Telle, 
le message est limpide : il ne fau-
drait pas s’aviser de titiller trop le 
gouvernement… Le ministre d’Etat 
a fixé, dans son discours, sa ligne 
de conduite et celle qu’il espérait 
de l’assemblée : la vérité, pas de 
catastrophisme. « Notre responsabi-

lité est d’être à la hauteur. […] Nous le 
ferons (notamment) en évitant de nous 
affronter dans des rapports de force 
artificiels, et en nous gardant de nous 
diviser autour de vaines querelles. » 
Les prochains mois, déterminants, 
surtout avant le premier budget de 
la mandature, nous diront comment 
l’assemblée obtiendra l’application 
de son programme électoral (voir 
p. 28), sans rentrer en guerre.

_MILENA RADOMAN

STAFF/

Les nouveaux présidents
Novice en politique, Balthazar Seydoux hérite de la prestigieuse pré-
sidence de la commission des Finances, Christophe Robino (le mieux 
élu le 11 février), de la commission des intérêts sociaux et des affaires 
diverses (CISAD), et le seul avocat, Thomas Brezzo, logiquement de la 
Législation. L’ancien conseiller de gouvernement José Badia prend la 

tête de la commission des Relations extérieures tandis que Guillaume 
Rose, assurera le suivi de la négociation avec l’Union européenne 
dans une commission éponyme. Nathalie Amoratti Blanc est au 
final la seule présidente de commission (Droits de la femme et de la 
famille), entourée d’hommes : Marc Mourou (Education et jeunesse), 
Franck Lobono (Logement), Daniel Boeri (Culture), Fabrice Notari 
(Environnement et Qualité de vie), Franck Julien (Développement du 
numérique) et Jean-Louis Grinda (Suivi du fonds de réserve).
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C ette réforme sera consen-
s u e l l e  c h e z  l e s  é l u s 
puisqu’elle figurait dans 
les programmes de chaque 

liste. Tandis que le ministre d’Etat 
en parle quasiment depuis sa prise 
de fonction en 2016. Stéphane Valeri 
assortit néanmoins la création d’un 
fonds de retraite — dont le montant 
devra être déterminé après une 
étude d’actuaires et alimenté par une 

partie du Fonds de réserve constitu-
tionnel — à certaines conditions : 
« La retraite des fonctionnaires qui ont 
consacré leur vie professionnelle au ser-
vice de notre pays, doit être maintenue 
au niveau actuel. » Ce qui implique de 
conserver les règles existantes très 
favorables aux retraités de la fonc-
tion publique, comme le fait que 
les mères de trois enfants puissent 
la prendre après seulement 15 ans 
de bons et loyaux services. « Aucun 
changement ne pourrait intervenir dans 
le mode de calcul, en dehors des trois 
classes attribuées lors du départ à la 
retraite, sans passer par le vote d’une 
loi », a précisé Stéphane Valeri. Pour 
le conseil national, il faudra aussi 
plancher très rapidement sur le 
statut des fonctionnaires, bloqué 
sur le bureau de l’assemblée depuis 
des années… _M.R.

ECONOMIE/

Feu sur les monopoles

Pour la nouvelle majorité, il faut repositionner 
l’Etat actionnaire dans les sociétés à monopole 
concédé, que ce soit la Société des bains de mer 
ou Monaco Telecom. « J’entends déjà le mot “ingé-

rence” se caler sur les lèvres de certains. Je voudrais leur dire 
que c’est le rôle de tout actionnaire, qui plus est pour une société 
bénéficiant d’un monopole concédé, que de s’intéresser à la 
stratégie de l’entreprise, surtout lorsque celle-ci peut avoir 
des conséquences sociales sur un certain nombre de familles 
de compatriotes — c’est le cas pour la SBM —, ou impacter 

la qualité de vie des résidents et consommateurs — c’est le cas 
pour Monaco Telecom— », a tout de suite cadré le président 
du conseil national. Avant de lancer, avec fermeté : « Pour 
Monaco Telecom, dont la communication publique récente 
confine à la provocation, il est évident que l’Etat ne peut se 
passer aujourd’hui d’ouvrir le débat du monopole qui partout 
où il a été remis en question dans le monde, a fait progresser 
la qualité de services et de tarifs. » Pour ouvrir ce débat, 
Stéphane Valeri compte sans doute, outre la commission 
sur les concessions, sur la toute nouvelle commission 
spéciale pour le développement du numérique. Prési-
dée par Franck Julien, elle sera chargée des enjeux de la 
smart-city, des blockchains, ou encore des services de 
Monaco Telecom… _M.R.

Les dossiers sur la table
POLITIQUE/La pile de dossiers s’étoffe sur le bureau du conseil national. Entre 
nouveaux objectifs et héritage de la mandature passée.

FONCTIONNAIRES/

A quand un fonds de retraite ?

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

Pour le conseil national, il faudra aussi 
plancher très rapidement sur le statut
des fonctionnaires, bloqué sur le bureau de 
l’assemblée depuis des années…
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SOCIAL/

Logement : « la priorité 
nationale absolue »

Il l’avait promis durant la campagne. Stéphane Valeri 
veut résorber le problème de la pénurie de logements 
domaniaux, en mettant en place un plan d’urgence. 
Notamment en lançant trois opérations « dès les pro-

chains mois » (voir interview). « Certains pourront n’y voir 
qu’une dépense, là où nous voyons un investissement utile pour 
tous », a tancé le nouveau président de l’assemblée lors 
de son discours d’investiture, visant certainement ses 
anciens collègues du gouvernement. « Parler de “pénurie” 
me parait quelque peu excessif, mais ce sujet constituera, j’en 
suis certain, la priorité de nos échanges à venir », a enchaîné 
le ministre d’Etat, souhaitant « apaiser » les inquiétudes 
exprimées lors de la campagne. Serge Telle a également 
annoncé qu’en matière de logement domanial, il aurait 
une vision prospective. « Il nous faut voir au-delà des pro-
chaines années et nous projeter sur les besoins à l’horizon 
2030, sur les bases de l’étude démographique de l’IMSEE. » 
Dans la continuité, sans doute, de la proposition de loi de 
Jean-Michel Cucchi débattue en décembre dernier. « La 
barre symbolique des 10 000 Monégasques serait franchie 
entre 2020 et 2030 (10 468 Monégasques en 2030) et on se 

rapprocherait des 15 000 en 2070. Quelle pourrait être la situa-
tion du logement en principauté avec un nombre de nationaux 
aussi conséquent, sachant que l’Etat ne parvient pas, à l’heure 
actuelle, à loger l’ensemble des Monégasques en principauté, 
conformément à leurs besoins ? », avait alors problématisé 
l’ancien président de la commission Logement. _M.R.

Le départ des enfants du pays, 
que certains ont qualifié 
d’exode, était quelque peu 
passé sous silence depuis 

quelque années : « Monaco doit demeu-
rer un vrai pays, avec une population 
stable d’enfants du pays aux côtés des 
Monégasques, partageant avec eux une 
identité, une culture, un attachement 
à la Principauté et donc une véritable 
communauté de destin. Or, la pénurie 
de logements domaniaux qui pousse 
les Monégasques à se loger dans un sec-

teur protégé en voie de disparition, rend 
dramatique la situation de nombreuses 
familles du pays », a rappelé Stéphane 
Valeri, lors de son investiture. Ajou-
tant : « Ils n’ont souvent d’autre choix 
que de vivre dans des conditions indignes 
ou de partir. » Pour remédier à cette 
situation, le nouveau président du 
conseil national relance une propo-
sition promue lors de ses mandatures 
passées : « Pour la sauvegarde du secteur 
protégé, nous allons déposer une propo-
sition de loi qui obligera les promoteurs 

privés à reconstruire autant de surfaces 
et de nombre d’appartements sous loi, 
que ceux qui auront été détruits. » Sur 
les enfants du pays, la nouvelle man-
dature devra suivre le devenir de la 
proposition de loi de Jean-Charles 
Allavena définissant cette catégorie 
de la population (soit des résidents 
monégasques de deuxième généra-
tion). Mais aussi de la modification 
de la loi du secteur protégé, propo-
sée, elle par Jean-Michel Cucchi. Si 
jamais elle est transformée en projet 
de loi — ce qui est loin d’être assurée 
—, cette proposition libéralisant les 
loyers dans ce secteur immobilier — 
en référence à un prix au m2 moyen 
—, créerait « une allocation compensa-
toire au bénéfice des locataires ». _M.R.

SOCIÉTÉ/

Une réforme du secteur protégé 
pour loger les enfants du pays

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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JEUNESSE/

Un million de 
plus pour les 
bourses ?

C ’est un symbole : la 
commission Educa-
tion et jeunesse est 
désormais présidée 

par Marc Mourou, 31 ans 
(fils du docteur Michel-
Yves Mourou). Soit l’un des 
plus jeunes présidents de 
commission de l’Histoire 
du conseil national. Il aura 
notamment en charge le 
dossier des bourses. « Notre 
responsabilité, en tant qu’élus, 
c’est de contribuer à la pré-
paration de l’avenir de nos 
jeunes. Pour y parvenir, nous 
demanderons par exemple 
d’augmenter de 50 % l’enve-
loppe budgétaire consacrée 
aux bourses d’études », avait 
indiqué Stéphane Valeri, le 
22 février. Cela représente-
rait environ 1 million d’eu-
ros supplémentaire. _M.R.

INTERNATIONAL/

L’Europe, balle au centre

Durant ce mandat, la question du suivi de la négociation d’un 
éventuel traité avec l’Union européenne sera au cœur des 
débats. Elle a d’ailleurs impulsé la création d’un commission 
dédiée, présidée par Guillaume Rose. Stéphane Valeri, tout en 

niant toute velléité de « repli sur soi », a donné — s’il y en avait vraiment 
besoin — la tonalité de la position majoritaire : « Par leur vote, les Moné-
gasques ont exprimé sur ce thème leur inquiétude légitime. » S’appuyant sur 
sa lucidité, l’élu juge que « aujourd’hui, sans Traité, notre modèle économique 
et social est une réussite à nulle autre pareille. Et il y a des divergences pro-
fondes entre les modèles économiques et sociaux européen et monégasque. » Ce 
à quoi le ministre d’Etat a clairement répondu, précisant que les lignes 
rouges, « qui consistent à permettre aux Monégasques de continuer à vivre, 
travailler et se loger chez eux dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui, et à 
conserver les autorisations d’installation et de travail pour les étrangers — ne 
seront jamais franchies. Il n’y aura pas d’accord si ces conditions ne sont pas 
remplies. Croire l’inverse serait irresponsable », a-t-il répété. Avant de lâcher, 
avec force : « Les Monégasques ont droit à la vérité. Et la vérité, ce n’est pas 
le catastrophisme. » Un échange à fleurets mouchetés — par discours 
interposés — qui donne néanmoins le ton des prochains débats… _M.R.

« Je ne me déroberai pas 
face aux responsabili-
tés qui sont les miennes, 
concernant le débat sur la 

dépénalisation de l’interruption volon-
taire de grossesse. » Stéphane Valeri a 
demandé à la présidente de la com-
mission des droits des femmes et de 
la famille, Nathalie Amoratti-Blanc, 

d’examiner la proposition de loi 
déposée par l’ancien élu Renaissance 
Eric Elena. « Le conseil national étu-
diera ainsi ce texte de manière dépas-
sionnée et hors du contexte électoral », 
a précisé le leader de Primo !, qui 
s’est constamment prononcé contre 
toute légalisation de l’avortement, 
arguant que cette question mettrait 

en porte à faux le prince, chef d’un 
Etat concordataire. S’il y a débat, on 
voit donc mal le texte franchir le 
stade de la commission des droits de 
la femme et de la famille. A moins 
que les élus Primo ! se démarquent 
de leur leader sur cette question. La 
commission des droits de la femme 
aura un menu chargé, s’étant donné 
pour mission d’améliorer « l’égalité 
salariale entre les hommes et les femmes, 
et mettre fin aux inégalités subies par 
certaines femmes concernant le statut 
de chef de foyer ».  _MILENA RADOMAN

FEMMES/

IVG : le débat aura bien lieu mais…

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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« Je n’avais rien demandé, j’étais le premier surpris 
qu’on me propose la présidence de la commission 
du suivi du fonds de réserve constitutionnel et 
de la modernisation des comptes publics, mais 

je n’ai pas hésité. Cette commission était taillée pour moi », 
estime Jean-Louis Grinda. Logique : cela faisait 5 ans 
qu’il bataillait avec ses compères d’Union monégasque 
pour que la comptabilité publique monégasque gagne 
en transparence et en lisibilité. En visant notamment 
les dépenses assurées par le FRC, non inscrites dans le 
budget de l’Etat. « Ce budget bis de l’Etat n’est pas voté par 
le conseil national », conteste Jean-Louis Grinda.
Pour lui, accepter cette présidence, « c’est le seul moyen 
de faire avancer (ses) idées ». Même s’il est un peu esseulé 
sur les bancs de l’opposition, en tant que seul rescapé de 

la liste Union monégasque : « Minoritaire, je l’étais aussi 
pour me battre contre l’usine d’incinération », sourit l’élu 
UM. Jean-Louis Grinda fera également partie de la com-
mission de placements des fonds. _M.R.

«L’usage de donner une com-
mission à la minorité a été 
respecté. Je regrette néan-
moins la disparition de la 

commission spéciale de la loi électorale, 
qui aurait pu être attribuée à Jacques Rit, 
spécialiste de la question. » Pour Béa-
trice Fresko, pas question pour autant 
d’être négative : « Nous continuerons 
à travailler et à être des élus assidus. » 
Habituée depuis avril 2016 à être 
dans la “minorité”, l’ancienne pré-

sidente de la commission des droits 
des femmes poursuivra la représen-
tation à Strasbourg. Elle a en effet été 
désignée membre titulaire de la délé-
gation au conseil de l’Europe, organi-
sation spécialisée dans les droits de 
l’homme. « Je suis ravie car j’avais en 
souffrance un rapport sur les mariages 

forcée et les crimes d’honneur. Je vais 
pouvoir terminer ce travail. » Jacques 
Rit, lui, assistera aux réunions du 
bureau composé du président, du 
vice-président et du président de la 
commission des finances. De quoi 
rester au courant de l’évolution des 
dossiers en cours… _M.R.

JEAN-LOUIS GRINDA :

« C’est le seul moyen de 
faire avancer nos idées »

BÉATRICE FRESKO :

« Nous serons 
des élus 
assidus »

Et du côté de l’opposition…

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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La mandature démarre fort. Lors de 
la soirée d’investiture, le ministre et 
vous-même, vous avez donné votre 
lecture du dialogue interinstitutionnel. 
Vous n’êtes pas sur la même ligne ?
La constitution est la même pour tous, que 
ce soit pour le gouvernement et pour le 
conseil national. Nous respecterons les 
prérogatives du gouvernement qui détient 
le pouvoir exécutif et gère l’administration. 
Je veillerai à ce que le gouvernement res-
pecte celles du conseil national, qui est 
colégislateur, a le pouvoir de ratifier les 
traités internationaux et vote tous 
les budgets. C’est le pas vers l’autre 
qui doit prévaloir, selon la formule 
du prince. C’est l’état d’esprit du 
conseil national, je ne doute pas 
que ce soit celui du ministre d’Etat. 
Les prochains mois le démontreront, 
je l’espère…

Comment voyez-vous ce dialogue 
avec le gouvernement, concrète-
ment. Avez-vous déjà rencontré 
le ministre ? Le prince ?
Le prince m’a chaleureusement fé-
licité pour mon élection dès le lendemain 
matin du scrutin. Nous devons nous voir 
très prochainement. Par ailleurs, j’ai reçu 
dès le mercredi 28 février le ministre d’Etat 
pour un premier entretien de travail. Nous 
allons aussi rencontrer dans les prochains 
jours le conseiller de gouvernement pour 
les relations extérieures avec José Badia, 
le président de la commission du même 
nom au conseil national, et avec Guillaume 

Rose, président de la nouvelle commission 
pour le suivi des négociations, pour faire 
un point sur l’Union européenne.

C’est une des priorités de la manda-
ture. Que comptez-vous faire dans le 
suivi de cette négociation par essence 
confidentielle ? Vous ne comptez pas 
tenir un rôle de négociateur ?
Il n’est pas question de demander un rôle 
de négociateur. Mais les lignes rouges 
et blanches, comme j’aime à les appeler, 
doivent être fixées par nos deux institu-

tions. C’est au fil de la discussion qu’elles 
le seront, en respectant les prérogatives 
de chacun et la méthode du pas vers 
l’autre. Si nous n’étions pas associés au 
fur et à mesure de la discussion avec l’UE, 
le gouvernement s’exposerait à ce que la 
loi de ratification ne soit pas votée par le 
conseil national. C’est une hypothèse que 
je préfère ne pas envisager. Ce serait un 
échec pour tous. Nous nous montrerons 

prudents, vigilants et pragmatiques.

Qu’est-ce qui a primé dans le choix 
de Brigitte Boccone-Pagès comme 
vice-présidente, alors que ce n’est 
pas l’une des mieux élues ? Le fait 
que ce soit une femme ? Une récom-
pense de la loyauté passée lors de 
vos précédentes mandatures ?
C’est un peu tout cela à la fois… Mais c’est 
avant tout une élue d’expérience qui a déjà 
exercé deux mandats de 2003 à 2013. C’est 
aussi une longue amitié politique entre 

nous, qui s’appuie sur une loyauté 
sans faille. Pour moi, c’est l’une 
des qualités les plus importantes, 
et notamment pour le poste de 
vice-président. C’était d’ailleurs l’un 
des conseils de Jean-Charles Rey, 
de s’appuyer sur des gens qui ont 
cette qualité rare…
Je suis très heureux aussi que ce 
soit la première femme à occuper 
cette fonction et que ce soit notre 
majorité qui ait permis cela. Je 
sais enfin que je peux compter sur 
elle pour tenir bon à mes côtés, en 

particulier sur les dossiers sensibles que 
les Monégasques, par leur vote, nous ont 
demandé de faire avancer.

Comment va fonctionner votre duo, 
concrètement ?
Faisant partie avec moi du bureau du 
conseil national, Brigitte Boccone-Pa-
gès sera associée à la bonne marche de 
l’institution. Elle pourra me représenter le 

POLITIQUE/LE NOUVEAU PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL, STÉPHANE VALERI, S’EST FIXÉ UN 
TIMING CHARGÉ POUR LA PREMIÈRE ANNÉE DE MANDAT. QUELLE SERA SA MARGE DE MANŒUVRE ?

« Il n’y a pas de
temps à perdre »

« C’est le pas vers l’autre 
qui doit prévaloir, selon la 
formule du prince. C’est 
l’état d’esprit du conseil 
national, je ne doute pas 
que ce soit celui du ministre 
d’Etat. Les prochains mois le 
démontreront, je l’espère… »
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plus souvent possible, afin de m’aider à me 
consacrer pleinement à ma tâche, surtout 
en ce début de mandat qui est essentiel 
pour la réussite de notre projet.

Comment s’est déroulé en coulisses 
l’affectation des présidences de 
commissions ?
Dès le lendemain de notre élection, j’ai 
réuni les 20 autres élus de la majorité 
Primo !, afin de décider ensemble de l’af-
fectation des présidences de commission 
et aussi des différents postes de délégués 
aux commissions et comités mixtes avec 
le gouvernement. J’ai vu tout de suite la 
différence avec mes mandatures passées : 
comme il n’y a pas eu d’alliance de partis 
au préalable, il n’y a donc pas eu de ten-
sions ou de lutte de clans pour prendre 

le pouvoir. Nous sommes tous issus de la 
même formation, Primo !, tout le monde tire 
dans le même sens. Les petites batailles 
d’égos s’effacent et je prends le pari que 
la majorité sera plus soudée et unie que 
les mandats précédents.

Vous poursuivez la politique de l’ou-
verture de la dernière mandature en 
accordant des missions à l’opposition ?
J’ai reçu dès le lendemain matin de mon 

investiture les deux élus HM et Jean-Louis 
Grinda. Je leur ai dit que je serai le pré-
sident de tous les élus et que je souhaitais 
les associer à la bonne marche de l’as-
semblée de la façon la plus démocratique 
possible. Dans cette logique, j’ai proposé 
à Madame Fresko-Rolfo d’être déléguée 
titulaire au Conseil de l’Europe à côté de 
José Badia, comme elle le souhaitait. J’ai 
également proposé à la minorité HM d’être 
représentée à la commission d’attribution 

« Jean-Louis Grinda est effectivement le 
président de la nouvelle commission pour le 
suivi du fonds de réserve constitutionnel et la 
modernisation des comptes publics. Il avait 
une légitimité sur cette problématique. »
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des logements domaniaux, à la commis-
sion tripartite gouvernement-conseil na-
tional-SBM, ainsi qu’aux commissions des 
concessions des services publics et de 
réforme des codes, notamment.

Vous comptez redorer le rôle de la 
commission des concessions, no-
tamment en lançant le débat sur la 
fin du monopole des télécoms. Vous 
avez parlé de politique de commu-
nication de Monaco Telecom qui 
confine à la provocation. Agacé ?
Quand on écoute les usagers de Monaco 
Telecom, comme on l’a fait durant toute 
la campagne, on se rend compte, 
pour le moins, d’une insatisfaction 
globale. Et quand on voit la com-
munication de numéro un mondial 
développée par l’opérateur, c’est 
fort de café…

Pourquoi avoir choisi Jean-
Louis Grinda comme pré-
sident de commission alors 
que UM est arrivé en troi-
sième position aux élections ?
Jean-Louis Grinda est effectivement le 
président de la nouvelle commission pour 
le suivi du fonds de réserve constitutionnel 
et la modernisation des comptes publics. 
Il sera également un des représentants du 
conseil national à la commission de place-
ment des fonds. Il avait une légitimité sur 
cette problématique. Pour respecter les 
équilibres, nous avons accordé des postes 
importants dans les autres commissions 
et délégations aux élus HM. Cette ouver-
ture démocratique a permis l’élection à 
l’unanimité des élus des Monégasques, de 
tous les présidents de commissions et de 
tous les postes de délégués : du jamais vu 
à ma connaissance ! Les conditions sont 
donc réunies pour un travail constructif 
pour l’intérêt général et le bien de Monaco.

Vous avez annoncé vouloir lancer 
votre plan d’urgence pour le loge-
ment avec le lancement de trois 
opérations en 2018 et un début des 
travaux en 2019. Le timing est serré ?
Le plus urgent pour nous, c’est le loge-

ment. Et dans ce domaine, il n’y a pas de 
temps à perdre. Trois chantiers majeurs qui 
permettront la construction d’environ 300 
appartements domaniaux seront au menu 
de mes premières discussions avec le gou-
vernement : la restructuration du centre 
commercial de Fontvieille qui peut dégager 
plusieurs dizaines de logements, le projet 
de l’esplanade des pêcheurs sur lequel 
nous demandons un immeuble domanial et 
l’opération Grand Ida, qui enfin doit aboutir 
à une décision concrète et au démarrage 
du chantier. C’est réalisable : une année 
est suffisante pour effectuer les études 
et ensuite, lancer les travaux. Mais il y a 

des mesures que l’on peut prendre encore 
plus rapidement pour espérer combler la 
pénurie de logements.

Lesquelles ?
Je souhaite que dès la prochaine opéra-
tion de surdensification, le gouvernement 
négocie des appartements pour les Moné-
gasques et non plus une soulte financière. 
Cela peut se faire dès le prochain chantier 
privé. Nous déposerons aussi rapidement 
une proposition de loi, qui permettra de 
retrouver un nombre d’appartements et 
de surfaces protégées équivalentes à 
celles détruites, lors d’une opération de 
reconstruction d’un immeuble du secteur 
protégé, en échange de droits à bâtir 
supplémentaires. Mon objectif est de la 
déposer d’ici la fin juin.

Vous avez annoncé que le conseil 
national est de retour. En tout cas, il 
change de rythme ?
Un changement de braquet était néces-
saire… Ce n’est pas dans la production 
législative : le conseil national a voté beau-

coup de lois ces dernières années. Mais 
nous voulons être à nouveau une force 
d’initiative. Montrer notre poids politique 
et notre valeur ajoutée.

Vous héritez des textes déjà en 
cours d’examen par l’assemblée. 
Certains sont prioritaires ?
Je n’ai pas encore eu le temps de faire 
ce travail d’analyse. Christophe Steiner 
m’a indiqué que le gouvernement tient à 
ce que le projet de loi sur la lutte contre le 
blanchiment soit voté à la session de prin-
temps. Nous verrons. Nous prendrons le 
temps nécessaire pour l’étudier. Ce texte a 

un impact sur l’économie du pays.

Vous avez annoncé la créa-
tion d’un groupe de prospec-
tive, comme vous l’aviez fait 
avec Monaco 2009. Pourquoi 
le nom Monaco 2038, Monaco 
2040 était déjà pris peut-être ?
Selon les experts, la prospective 
se fait à 20 ans. Ceux qui veulent 
le faire à 50 ans ce sont des ama-

teurs de science-fiction ! Par ailleurs, 
quand on défend des valeurs, la moindre 
des choses c’est de se faire connaître. 
Avancer dans l’anonymat comme le font 
le ou les inconnus du prétendu think tank 
Monaco 2040 n’est pas sérieux. Lors de la 
campagne, c’est ce que nous avions indi-
qué en réponse à leurs emails anonymes. 
Pour l’instant « Monaco 2040 » s’est plus 
intéressé à influencer le résultat du 11 fé-
vrier 2018, notamment en incitant in fine 
implicitement à voter UM, qu’à l’avenir de 
Monaco. Ce groupe a plagié Monaco 2029 
dont la formule a fonctionné. Ce groupe 
que j’avais créé en 2009 avait appelé à 
créer un conseil pour l’attractivité, dispo-
ser d’un institut de statistiques, dévelop-
per le télétravail en principauté… Il s’est 
montré visionnaire.

Vous adopterez la même formule ?
Nous regrouperons à nouveau, dans les 
prochains mois, des prospectivistes, des 
économistes et des représentants des 
milieux économiques de la Principauté. 
Le conseil national n’est pas là que pour 

« Horizon Monaco a obtenu 
un score historiquement 
bas. A eux d’en tirer les 
conséquences. Est-ce que leur 
parti n’est plus en phase avec 
la société monégasque ? »
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défendre le modèle social mais égale-
ment pérenniser le modèle économique 
et contribuer à l’augmentation des recettes 
pour le budget national.

Vous avez parlé de conseil national 
fort durant toute la campagne. Avez-
vous des personnalités adéquates, 
des grandes gueules, dans votre 
équipe ? Un leader a besoin de sni-
pers pour ne pas être forcément en 
première ligne…
Je n’aime pas le mot “snipers”, car c’est 
un terme guerrier et ce n’est pas notre état 
d’esprit. Le temps de la campagne électo-
rale est terminé et il faut tous ensemble, 
au sein de la majorité, de la minorité et 
du gouvernement, nous tourner vers la 
recherche concertée et consensuelle, de 
solutions concrètes pour les dossiers prio-
ritaires que je viens d’évoquer. Comme je 
vous l’ai dit, nous fonctionnons en équipe 
et nous saurons parfaitement nous répartir 

les rôles. Dans une équipe, il y a des atta-
quants, des défenseurs, et des milieux de 
terrains. On a vu de fortes personnalités 
expérimentées se dégager durant la cam-
pagne. Vous verrez bientôt des jeunes de 
talent se faire mieux connaître et apprécier.

Au niveau opérationnel, allez-vous 
revenir à un chef de cabinet ?
Je reviens à une évidence. Je m’étonne 
encore que le conseil national précédent 
se soit passé de ce fonctionnement… 
Comme dans tous les parlements du 
monde, il y aura à nouveau une sépara-
tion entre le fonctionnement administratif 
du conseil national, confié à un secrétaire 
général, et la conduite du programme de 
la majorité, qui doit être organisée avec 
l’appui d’un cabinet. J’ai donc décidé de 
remettre en place un cabinet efficace avec 
un chef de cabinet et plusieurs chargés 
de missions, dont certains étaient déjà en 
place au conseil national.

Allez-vous procéder à une chasse 
aux sorcières ?
Mon état d’esprit est totalement à l’opposé 
de l’idée d’une chasse aux sorcières. J’ai 
d’ailleurs vu l’ensemble du personnel de 
l’institution lors d’une réunion générale dès 
le lendemain de mon investiture, pour leur 
indiquer que nous devons former ensemble 
une équipe, ce qui est indispensable à la 
bonne marche de l’assemblée. Il y aura 
peut être un ou deux départs, mais sur 
un personnel de 35 fonctionnaires, c’est 
marginal…

En tant que président du conseil 
national, vous devez être au-dessus 
des partis. Mais avez vous une petite 
idée de l’évolution du paysage poli-
tique monégasque, compte tenu du 
résultat des élections ?
Horizon Monaco a obtenu un score histo-
riquement bas. A eux d’en tirer les consé-
quences. Est-ce que leur parti n’est plus en 
phase avec la société monégasque ? Quant 
à Primo !, le mouvement va continuer. Un 
comité directeur sera élu prochainement. Il 
est trop tôt pour dire qui dirigera le mouve-
ment. Personnellement, j’aimerais bien que 
ce soit une femme… Nous avons de plus 
la chance d’avoir suffisamment de sym-
pathisants et d’adhérents pour que tous 
les postes à responsabilités ne soient pas 
trustés par des élus. Il est important d’avoir 
une vie politique à côté du conseil national 
pour être à l’écoute des Monégasques en 
permanence, au conseil national comme 
sur le terrain. Les majorités passées n’ont 
pas réussi à le faire. Notre défi est de 
garder un mouvement actif qui continue à 
vivre hors campagne électorale.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Primo ! va continuer. 
Il est trop tôt pour 
dire qui dirigera 
le mouvement. 
Personnellement, 
j’aimerais bien que ce 
soit une femme… »
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« Les Monégasques sont 
politiquement unis 
quand l’atmosphère 
est trouble et que l’ai-
guille du baromètre est 

à l’orage. Ils sont généralement divisés 
dans les périodes de calme. » Voilà les 
mots d’un homme de convictions, 
plein d’esprit et de talent. Louis Jean-
Paul Aureglia, visionnaire éclairé, 
participa, au côté de son mentor 
Suffren Reymond, aux transforma-
tions majeures de la Principauté.
Né d’un père monégasque et d’une 
mère suisse, le jeune Louis débute 
sa scolarité dans l’école chrétienne 
Saint-Charles à Bordighera en Italie. 
Une éducation stricte d’où il tire sa 
rigueur dans le travail. Très jeune, il 
baigne déjà dans un monde d’adultes, 
comme il le relatera plus tard dans ses 
poèmes : « J’avais huit ans. Parfois, le 
soir, mon vieux grand-père me conduisait 
dans une sorte de repaire où des hommes, 
en rond, fumant à n’y plus voir, discu-
taient politique, patrie, humanité, Dieu. 
C’était la boutique du cordonnier Piron 
[…] il advenait, au cours de ces longues 
nuitées, exaltantes toujours et toujours 
agitées, qu’on me laissât le soin de lire à 
haute voix les gazettes de France. Mon 
grand-père, très fier de ma jeune assu-
rance, exultait dans son coin. » Bache-
lier avec mention, il s’oriente vers des 
études juridiques, tout d’abord à Aix-
en-Provence puis à Paris, où il devient 
docteur en droit en 1916.

Un homme proche du peuple
De retour à Monaco, l’avocat ren-
contre son « guide ». Auprès de 
Suffren Reymond, emblématique 
leader politique monégasque, il 
apprend la rigueur. Tout en restant 
toujours à l’écoute des autres. Son 
fils, Paul-Louis Aureglia, se souvient 
d’un père simple, du fait de ses ori-
gines suisses : « Il accordait autant de 
temps au balayeur qu’il rencontrait en 
bas de chez lui qu’aux personnes plus 
influentes qu’il pouvait côtoyer dans 
son travail. Chaque personne avait son 
importance pour lui. Il avait une correc-
tion extraordinaire. » Son goût pour le 

contact avec la population se traduit 
rapidement par une dévotion à la 
politique monégasque. Tout d’abord 
conseiller communal, Louis Aureglia 
n’aura de cesse de gravir les échelons 
jusqu’à devenir maire de Monaco de 
1932 à 1946 puis président du conseil 
national de 1950 à 1954 et de 1955 
à 1958. Il s’appliquera, pendant son 
mandat, à défendre les idées et liber-
tés que Suffren Reymond avait mises 
en œuvre par le passé. Le juriste sera 

l’un des acteurs de la révision de 
la Constitution de 1962. Le projet 
était avant tout de démocratiser le 
régime en place. « Monaco doit rester 
une monarchie, mais une monarchie 
ayant la structure d’un Etat moderne. 
Toute l’organisation administrative 
est ainsi à refaire », commentait le 
rapporteur de la commission de 
législation. Considérant que les ins-
titutions de la Principauté devaient 
évoluer, pour répondre aux nécessi-
tés administratives du pays comme 
pour satisfaire les besoins nouveaux 
suscités par l’évolution sociale de sa 
population, il mènera bataille afin 
de doter à nouveau Monaco d’une 
Constitution digne de ce nom. Il 
milite pour que le pouvoir législatif, 
alors détenu par le Prince, soit désor-
mais partagé avec le conseil natio-
nal. Précurseur, il défend le concept 
de rationalisation du pouvoir au 
travers de référendums ou d’initia-
tives populaires. Habile à l’oral, « il 
avait le don de parler aux foules, de faire 
des discours de deux, trois heures sans 
aucune note, raconte son fils. Je me 
souviens d’un de ses derniers discours. 
Les réunions électorales se déroulaient 
sous le pont Sainte-Dévote à l’époque, et 
le lieu était plein quand je suis arrivé. Je 
me suis retrouvé à côté de Jean-Charles 
Rey. Il m’a dit : “Tu vas voir ton père, 
il est fantastique ! Il sait parler, et il 
donne la leçon aux gens d’une telle 
manière que cela en est élégant…” »

Pour le droit de
vote des femmes
Grâce à son impulsion et son implica-
tion dans la ville, on voit apparaître 
des nouveautés comme la création 
de la première piscine dans le port 
ou la construction du premier stade 
Louis II. Initiateur de nombreuses 
lois, il instaure en 1945 le droit de 
vote des femmes. « Il avait une haute 

POLITIQUE/Juriste de convictions, Louis Aureglia est l’un des présidents du conseil 
national qui a marqué son époque. Portrait d’un visionnaire.

La battaglia de
Louis Aureglia

« Chaque personne 
avait son importance 
pour lui. Il avait 
une correction 
extraordinaire. »
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idée de la femme pour l’époque. Il était en 
adoration devant sa mère, courageuse et 
toujours prête à l’abnégation, puis plus 
tard devant sa femme », confie Paul-
Louis Aureglia.
L’homme politique n’en reste pas 
moins un homme de loi reconnu. 

Auteur de plus de dix ouvrages spé-
cialisés — en ne comptant que ceux 
qui sont parus en librairie — comme 
A l’aube des libertés modernes – Le ser-
ment de Torre ou encore Contribution à 
l’histoire constitutionnelle de Monaco, il 
inspire encore les juristes et les avo-

cats de notre époque qui n’hésitent 
pas à consulter ou à reprendre ses 
idées. « Toutes les idées qu’il avait, il 
les plaçait toujours dans l’évolution du 
droit », ajoute sa petite-fille Nathalie 
Aureglia-Caruso.

_HUGO ALBENQUE
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Vous avez tourné et produit le documen-
taire Un Monégasque chez les Euro-
péens. Pourquoi avoir choisi cet angle ?
Si vous observez bien le débat à Monaco 
sur l’Europe, il se tient essentiellement 
entre nous. On entend des responsables 
politiques monégasques, des représen-
tants des professions réglementées ou 
des membres du gouvernement. C’est évi-
demment très utile pour nous permettre 
d’accorder nos violons. Mais une négo-
ciation, ça ne se fait pas tout seul. Quelle 
est l’approche des Européens dans ce 
dossier ? Durant la campagne, des extraits 
d’une interview du négociateur européen 
ont largement circulé sur les réseaux so-
ciaux. Pourtant, cette interview datait un 
peu : nous l’avions réalisée il y a deux ans 
sur BFM. Le fait que cette vidéo ressorte 
m’a fait prendre conscience qu’il y avait 
une forte demande d’informations venant 
de Bruxelles sur ce dossier qui engage 
notre avenir. Nous nous posons tous des 
questions à Monaco car nous sommes 
tous directement ou indirectement 
concernés par un accord avec l’Europe. 
Mon épouse, par exemple, est avocate 
au barreau de Monaco et le critère de 
nationalité pour l’accès à sa profession 
pourrait être remis en cause.

Le sujet fait peur avec une Europe perçue 
comme une broyeuse de petits Etats ?
On a généralement peur de ce que l’on 
ne connaît pas. Et pour nous à Monaco, 
“Bruxelles”, c’est souvent une machine 

technocratique lointaine là-haut, dans “le 
Nooord”. J’ai travaillé cinq ans au Parle-
ment européen et je couvre les questions 
européennes depuis une quinzaine d’an-
nées pour la télévision française et belge. 
Et figurez-vous que les “eurocrates” sont 
des gens comme nous. Peut-être pas 
tous mais presque ! De la même manière 
que j’essaie de lutter autant que je peux 
contre les idées reçues sur Monaco quand 
je suis à l’étranger, je souhaite apporter un 
éclairage et des clefs de compréhension à 
mes compatriotes sur l’Europe à travers ce 
documentaire, en allant à la rencontre de 
contacts professionnels et d’amis bruxel-
lois sans langue de bois. L’objectif, c’est 
que chacun ici puisse se forger sa propre 
opinion en connaissance de cause.

Pour Bruxelles, Monaco, c’est un 
peu le village d’Asterix ?
C’est vrai que la comparaison avec le vil-
lage peuplé d’irréductibles résistant en-
core et toujours à l’envahisseur est amu-
sante… A une différence près : Rome s’est 
construite par la force alors que Bruxelles 
est une grande utopie pacifiste. Reste à 
savoir comme notre village où tout est 
sur-mesure pourra se positionner par 
rapport à ce grand bloc où tout semble 
n’être qu’harmonisation, sans oublier notre 
relation très forte avec la France. Il y a un 
dicton monégasque qui dit : « Cun dui Santi 
boi te ne vai en paradisu. » (Avec deux 
bons protecteurs, tu t’en vas au paradis). 
Qu’entendaient nos anciens par-là ? De-

vons-nous être proches à la fois de Paris et 
de Bruxelles pour être bien armés dans la 
mondialisation ? C’est l’une des questions 
qu’adresse le documentaire.

9 000 monégasques, 500 millions 
d’européens. 162ème économie mon-
diale contre la première (avec une 
dette 12 500 milliards tout de même !). 
Beaucoup ici perçoivent la négocia-
tion comme inégale. Et à Bruxelles ?
C’est vrai que sur le papier, c’est la né-
gociation des extrêmes. Les institutions 
européennes comptent 55 000 fonction-
naires. Cela veut dire que le nombre de 
fonctionnaires européens est supérieur à 
la population totale de Monaco ! Mais dans 
les faits, dans cette négociation telle que 
j’ai pu l’observer, on a d’un côté une pe-
tite poignée de fonctionnaires européens 
qui doit s’occuper à la fois de Monaco, de 
Saint Marin, d’Andorre et accessoirement 
du très épineux dossier suisse, et de l’autre 
côté, on a une équipe monégasque dédiée 
et mobilisée à 100 % avec une pression 
politique forte de la part du conseil natio-
nal. Certes, les négociateurs européens 
peuvent s’appuyer sur l’expertise des dif-
férents services de la commission mais 
Monaco a aussi des consultants de pre-
mier choix. Je pense notamment à Jean-
Claude Piris, que je rencontre dans le do-
cumentaire, et qui a entre autres présidé 
le comité de juristes qui a rédigé le Traité 
de Lisbonne. On a quand même dans notre 
équipe celui qui a écrit les règles du jeu !

INTERNATIONAL/LE DOCUMENTAIRE DE PLUS D’UNE HEURE DE YANN-ANTONY NOGHÈS SERA 
DIFFUSÉ SUR MONACO INFO LE 21 MARS. POUR CONCOCTER UN MONÉGASQUE CHEZ LES 
EUROPÉENS, LE JOURNALISTE S’EST RENDU « AU CŒUR DU RÉACTEUR COMMUNAUTAIRE » POUR 
APPORTER UN ÉCLAIRAGE BRUXELLOIS SUR LA NÉGOCIATION D’UN ACCORD D’ASSOCIATION ENTRE 
MONACO ET L’UNION EUROPÉENNE.

« Un éclairage sur l’Europe, 
sans langue de bois »
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Pourquoi l’Europe ne veut pas d’ac-
cords sectoriels ?
J’ai pu lire dans un document de la com-
mission qu’elle ne voulait pas d’accords 
sectoriels avec Monaco car cela « exige-
rait des efforts de négociation plus impor-
tants que dans le cas d’un accord unique ». 
Evidemment, dans le documentaire, j’inter-
pelle quelqu’un de la commission en lui de-
mandant si ce sont des paresseux ! Ce que 
j’ai compris, c’est que l’UE vit mal ses nom-
breux accords sectoriels avec la Suisse 
et ne veut plus négocier que des accords 
cadre. La raison principale, c’est que le 
droit européen évolue sans cesse alors que 
les accords sectoriels, eux, restent figés. Il 
faut donc les renégocier à chaque change-
ment de législation, ce qui n’est pas le cas 

avec un accord cadre unique reprenant 
tout ou partie de l’acquis communautaire.

Avec le Brexit, le dossier d’accord 
d’association avec Monaco, Andorre et 
San Marin ne doit pas être prioritaire ?
Brexit ou pas, l’Union européenne cherche 
en ce moment à devenir le nouveau pivot 
du commerce mondial en négociant des 
accords internationaux à tour de bras, 
à réguler l’expansion de géants comme 
Google ou Gazprom, à renforcer l’union 
monétaire, à tenir à l’œil les atteintes aux 
libertés fondamentales en Hongrie et en 
Pologne, à se doter d’une vraie politique 
migratoire… Vous avez tout à fait raison, 
le projet d’accord d’association avec les 
trois Etats de petite dimension territoriale 

ne figure pas vraiment sur les radars 
bruxellois. Et c’est une très bonne nouvelle 
pour nous ! Moins le dossier sera politisé 
en Europe, plus il sera traité de manière 
rationnelle, et plus nos chances d’arriver 
à un bon accord seront élevées.

Vos interlocuteurs vous ont-ils dit que 
des concessions de l’UE par rapport 
aux quatre libertés étaient possibles ?
Dans sa première interview il y a deux ans, 
le négociateur européen Claude Maerten 
avait affirmé que les quatre libertés fon-
damentales européennes n’étaient « pas 
négociables ». C’était sa posture de départ 
dans la négociation. Pour les besoins de ce 
documentaire, il nous a accordé un nouvel 
entretien exclusif de deux heures. Nous 
avons passé l’ensemble des questions 
sensibles en revue et oui, clairement, des 
aménagements paraissent possibles pour 
Monaco. C’est la première fois que l’Union 
négocie l’accès à son grand marché avec 
un Etat dont les ressortissants nationaux 
sont minoritaires au sein de la population. 
De toute évidence, cette spécificité unique 
sera prise en compte. Dans ce programme 
Un Monégasque chez les Européens, nous 
avons réalisé une douzaine d’interviews, 
allant du ministre français des Finances 
Bruno Le Maire à l’ambassadeur du 
Liechtenstein qui a négocié avec l’UE vingt 
ans avant nous. On découvre notamment 
quelle est la ligne rouge absolue de nos 
négociateurs : la Constitution. Monaco ne 
la changera pas. Or la priorité nationale 
est gravée dans le marbre de l’article 25. 
Sans concessions européennes, il n’y a 
donc pas d’accord possible.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« La ligne rouge 
absolue de nos 
négociateurs est la 
Constitution. Monaco 
ne la changera pas. Or 
la priorité nationale est 
gravée dans le marbre 
de l’article 25. »

BIO/Né en 1979, le 
journaliste et producteur 
monégasque Yann-Antony 
Noghès présente le 
magazine hebdomadaire 
« La Faute à l’Europe ? » 
sur France Info.
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L
’Imsee est formel : dans le 
neuf comme dans l’ancien, 
le marché de l’immobilier a 
connu une baisse drastique. 
Dans le neuf, cette diminu-

tion vient d’une dégringolade de 
-49,5 % du montant des transactions. 
De 453,5 millions d’euros en 2016, on 
est passé à 228,9 millions d’euros en 
2017. Et ce malgré un nombre record 
d’appartements vendus. Sur les 50 
ventes, 43 appartements ont été 
vendus à moins de 5 millions d’eu-
ros, 5 logements entre 5 et 10 mil-
lions d’euros, et enfin deux, à plus de 
10 millions. Notamment des ventes 
“sur plans” des programmes Stella et 
la Villa Trianon (ex-45 rue Grimaldi).

La taille des biens serait responsable 
de la chute vertigineuse des transac-
tions : « Contrairement à ces dernières 
années, avec des programmes comme 

l’Oiseau bleu, la Petite Afrique ou la 
Tour Odéon composés de logements de 
grandes tailles et de très grand standing, 
les appartements vendus en 2017 sont 

ÉCONOMIE/C’est la nouvelle bible des statistiques de l’immobilier monégasque. 
L’Institut monégasque de la statistique et des études économiques vient de 
publier son observatoire 2017. Premier constat : après des crus 2015 et 2016 
exceptionnels, la tendance est à la baisse.

Marché de l’immobilier :
les tendances

NOMBRE D’APPARTEMENTS NEUFS VENDUS PAR ANNÉE ET TRANCHE DE PRIX

Moins de 5 M€ De 5 à 10 M€ Plus de 10 M€ Total
2008 26 - - 26
2009 2 - - 2
2010 1 - - 1
2011 7 2 - 9
2012 3 3 3 9
2013 5 6 4 15
2014 2 2 7 11
2015 20 2 16 38
2016 16 1 16 33
2017 43 5 2 50
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principalement des deux pièces », sou-
ligne l’Imsee. Rappelant que seuls 
deux “5 pièces et +” ont été vendus 
en 2017, contre 9, en 2016 et 11, en 
2015. En 2016, 90 % du montant 
des transactions portaient sur des 4 
pièces et plus…

Moins 22 %
de ventes dans l’ancien
Dans le secteur ancien (1), on retrouve 
les mêmes tendances avec un total 
de ventes passant de 2,2 milliards 
d’euros en 2016, à 1,8 milliard en 
2017. Une baisse liée à une diminu-
tion de 22 % des transactions en un 
an. De 520 en 2016, elles sont passées 
à 406 en 2017. « Tous les types d’appar-
tements sont concernés par cette baisse, 
hormis les villas, qui sont des biens 
destinés, le plus souvent, à être démo-
lis et reconstruits. Le nombre de tran-
sactions sur les studios est quasiment 
stable (-0,8 %). Il représente 29,8 % 
des reventes. Ce sont les transactions 
portant sur les quatre pièces qui ont le 
plus diminué (-41,3 %) », juge l’Imsee.
En revanche, dans ce secteur, l’im-
pact sur le prix des biens serait 
quasi-nul selon l’Imsee, qui estime 
un prix moyen pour une revente 
immobilière à 4,5 millions d’euros 
en 2017, contre 4,3 millions en 2016. 
Ce qui représente au mètre carré 41 
335 euros. Soit - 0,2 % par rapport 
à 2016.

_MILENA RADOMAN

(1) L’Imsee considère qu’un bien neuf passe dans l’an-

cien à partir de la deuxième cession de ce bien. Ou de 

la première, mais dans un délai supérieur à cinq ans.

Dans “l’ancien”, le 
prix moyen d’une 
revente immobilière 
en 2017 est de 
4,5 millions d’euros. 
Soit 41 335 euros le 
mètre carré.

Monte-Carlo : 44 084 euros le m2

Monte-Carlo a toujours la cote. C’est 
là qu’il y a eu le plus grand nombre de 
reventes (soit dans l’ancien) en 2017, avec 
117 logements vendus.
C’est aussi le quartier qui compte le plus 
grande nombre de surfaces de loge-
ments : 480 000 m2, contre seulement 
60 000 m2 à Monaco-Ville.

Fontvieille : 42 575 euros le m2

On le savait. Fontvieille est un quartier 
résidentiel qui monte. Selon l’Imsee, les 
prix pratiqués au m2 ont grimpé ces douze 
dernières années : de 15 500 euros/m2 en 
2006 à 42 575 euros le m2 en 2017.

La Condamine : 37 459 euros le m2

Selon l’Imsee, le prix au m2 à la Conda-
mine a décollé en 10 ans : de 13 950 euros 
le m2 en 2006 à 41 664 euros le m2 en 
2016. Après une telle augmentation — de 
près de 200 % tout de même —, le prix au 
m2 dans l’ancien a chuté d’environ 10 % 
en un an. Il était de 37 459 euros en 2017.

La Rousse : 37 247 euros le m2

Est-ce lié aux nouveaux projets Testimo-

nio II et Giroflées ? En tout cas, La Rousse a 
attiré les acheteurs en 2017. 109 logements 
(anciens) ont été vendus dans l’ex-quartier 
de Saint Roman. Et a connu une augmen-
tation de 45 % en 10 ans. Le prix du m2 est 
en effet passé de 25 556 euros en 2008, à 
37 247 euros en 2017.

Jardin Exotique : 34 915 euros le m2

Selon l’Imsee, le prix moyen du m2 a 
connu une hausse de 55 % entre 2008 
et 2017. Estimé à 22 474 euros en 2008, il 
est en effet passé à 34 915 euros en 2017.
Considéré comme plus abordable, le quar-
tier des Moneghetti affiche, lui, un prix 
moyen de 31 302 euros/m2.

Larvotto : des biens
rarissimes à prix d’or
Pour l’Imsee, « le Larvotto est un quartier à 
analyser séparément. Il y a en effet peu de 
transactions, souvent moins de trois, voire 
aucune certaines années (2006 et 2008), 
mais portant fréquemment sur des biens 
d’exceptions », rappelle l’institut dans son 
étude. En 2017, sur quatre transactions — 
des biens de très haut standing —, le prix 
au m2 était de 70 290 euros.

Quartier par quartier…
PRIX/L’Imsee a calculé le prix du m2 moyen dans 
l’ancien, dans chaque quartier de la Principauté.

REPARTITION DU NOMBRE DE REVENTES IMMOBILIÈRES PAR QUARTIER EN 2017
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30 à 40 % des cancers peuvent 
être évités par un comporte-
ment adapté. Une statistique 
capitale quand on sait que le 

cancer est la première cause de mor-
talité en France avec plus de 150 000 
décès chaque année. « On observe 
aujourd’hui une amélioration notable 
de la qualité des soins ainsi qu’une dimi-
nution du taux de mortalité. Tout ceci 
grâce à une prise en charge anticipée 
due à une meilleure information sur 
les symptômes mais également à une 
plus forte connaissance des moyens de 
dépistage », a expliqué le docteur 
Xavier Pivot, lors de la 13ème biennale 
monégasque de cancérologie. En 
clair, pour le cancérologue Georges 
Garnier, il est essentiel de décloison-
ner la maladie du domaine médical 
et la rendre compréhensible de tous 
afin de « prévenir plutôt que guérir ».
Et plus l’information est diffusée tôt, 
mieux elle agit sur les consciences. 
C’est pourquoi « la prévention contre 
le cancer s’inscrit donc dans le cadre de 
l’éducation nationale au même titre que 
celle sur le développement durable », a 
précisé Isabelle Bonnal, directrice de 
l’éducation nationale de la jeunesse, 
devant les élèves de terminale de la 
Principauté, présents au colloque en 
février. L’objectif était d’informer les 

lycéens des risques et des moyens 
pour déceler la maladie. Et de leur 
faire comprendre que le problème 
pouvait être en partie endigué grâce 
à de bons comportements.

Attention à la désinformation
Les docteurs en oncologie Xavier 
Pivot et Georges Garnier ont alors 
fait passer quelques messages clés : 

« Méfiez-vous du tabac, de la dépen-
dance », « faites du sport », « évitez 
l’alcool » ou encore « privilégiez 
dans l’alimentation les fibres, fruits et 
légumes, les produits laitiers non gras et 
non sucrés plutôt que la viande rouge ou 
la charcuterie ». Rappelant au passage 
que le tabac est à l’origine d’environ 
18 % des cancers — pas seulement 
du poumon d’ailleurs — et l’alcool 
d’environ 10 %. Ils ont surtout mis 
en avant les moyens de dépistage, 
du frottis à la mammographie, mais 
aussi de vaccins (il en existe contre le 
cancer du col de l’utérus). En mettant 
en garde contre les risques de désin-
formation. « Des sujets comme la vacci-
nation sont trop souvent diabolisés puis, 
à notre plus grand regret, dénigrés par la 
population. Les scientifiques doivent être 
honnêtes et dire « Je ne sais pas » quand 
ils ne savent pas. Quant aux médias, ils 
doivent vérifier leurs informations, car 
d’une façon ou d’une autre, ils dirigent 
l’opinion des gens », poursuit Georges 
Garnier, chef du département d’onco-
logie du centre hospitalier princesse 
Grace. Ce docteur mise alors sur la 
culture générale des adolescents. 
« Plus l’étudiant en sera doté, mieux il 
pourra prévenir les risques et faire abs-
traction des “on-dit” ».

_HUGO ALBENQUE

SANTÉ/Car 30 à 40 % des cancers sont évitables, les spécialistes recommandent de 
modifier notre hygiène de vie. Et d’intensifier la prévention dès le plus jeune âge…

Cancer : « Prévenir plutôt que guérir »

Pour le cancérologue 
Georges Garnier, 
il est essentiel de 
décloisonner la maladie 
du domaine médical.
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« L’océanographie possède 
maintenant des flottes 
pour explorer les abîmes, 
des savants pour féconder 

ses richesses, des tribunes pour former 
ses maîtres et répandre son culte. » 
Voilà les mots du prince Albert 1er 
lors de son discours d’inaugura-
tion du musée océanographique de 
Monaco, le 29 mars 1910. Des mots 
qui reflètent bien le tempérament 
scientifique du prince. Christian 
Clot, scénariste de la bande dessi-
née Albert 1er de Monaco – Le prince 
explorateur et aventurier des temps 
modernes (voir p. 46), s’est appli-
qué à mettre en scène le travail et 
les recherches du prince dans un 
ouvrage où science et aventure 
marchent côte à côte. Fin du XIXème 
siècle, Albert Ier se plonge dans la 
découverte des océans, cherchant 
à comprendre le monde des abys-
ses. Il apprend le métier de marin 
et vogue sur une goélette nommée 
l’Hirondelle. Grâce à cette dernière, 
il assouvit sa soif de connaissance et 
de progrès malgré la Grande Guerre 
qui gronde en Europe à cette époque.
« Je trouvais cela intéressant, de racon-
ter Albert 1er. C’est captivant de voir que 
n’importe qui, ouvrier ou prince, peut 
partir en expédition, se passionner pour 
le milieu qui l’entoure, explique Chris-
tian Clot. Malgré son statut, il a donné 
de son temps et de son argent pour faire 
avancer le monde des explorations. » 
Aujourd’hui, Christian Clot s’inscrit 
dans la lignée de ces illustres explo-

rateurs, lui qui voue sa vie à l’ex-
ploration des milieux les plus 
extrêmes de notre planète. Il 
n’en prend pas moins le temps 
de raconter les histoires d’aven-
tures et les découvertes de ses 

ancêtres. « On a besoin de dévoiler 
toutes les facettes des explorateurs, sou-
ligne le scénariste. Le prince Albert 1er 
fait partie des grands découvreurs de 
ce monde en matière de connaissances 
océanographiques françaises. » Le 
prince savant qui a participé, entre 

autres, à l’exploration du Svalbard 
(archipel de la Norvège) dont il a 
rédigé la cartographie au début des 
années 1900, était en conséquence 
totalement légitime pour apparaître 
dans un ouvrage de Christian Clot. 
« Pour moi, l’exploration ne se résume 
pas aux célèbres explorateurs comme 

Magellan ou Christophe 

Colomb. J’essaye de montrer au 
grand public que le monde des décou-
vreurs est peuplé de héros peu voire pas 
du tout reconnus. Chacun ayant marqué 
à l’encre indélébile son empreinte sur 
notre planète. » En croisant son expé-
rience et ses découvertes, l’explora-
teur dévoile les dessous d’une aven-
ture maritime saisissante et le destin 
d’un prince visionnaire. Le 16 mai, 
il viendra évoquer les défis de l’ex-
ploration, lors d’une conférence au 
Yacht club de Monaco.

_HUGO ALBENQUE

LIVRE/La bande dessinée Albert 1er de Monaco – Le prince explorateur paraîtra aux 
éditions Glénat en avril. Pour le scénariste et aventurier Christian Clot, « Albert 1er 
fait partie des grands découvreurs de ce monde ».

« Le prince Albert 1er

valait bien une BD »

« C’est captivant de 
voir que n’importe qui, 
ouvrier ou prince, peut 
partir en expédition. »
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«Plus je découvre le 
monde et plus je me 
rends compte de notre 
ignorance vis-à-vis du 
milieu qui nous entoure. 

A cause des changements climatiques et 
des transformations multiples, notre 
planète est en perpétuelle évolution. 
Cela nécessite donc la mise en place de 
nouvelles missions exploratoires afin de 
redécouvrir notre environnement et de 
faire avancer la connaissance. » Voilà la 
conviction d’un homme à la double 
casquette. Christian Clot, explora-
teur-écrivain de 45 ans, a consacré 
ses vingt dernières années à des 
missions d’exploration. Inarrêtable. 
De retour de la première partie de 
sa mission Adaptation, quatre tra-
versées successives de trente jours 
dans les milieux les plus extrêmes et 
contraignants de la planète, il s’ap-
prête déjà à repartir, avec un groupe 
de vingt personnes sans expérience 
préalable, dans les mêmes traversées. 
Sans moyens motorisés, il parcourt à 
pied, en kayak, en pirogue ou encore 
à ski des distances variant de 350 à 
500 kilomètres.

Un mode de vie
Du Désert du Dasht-e Lut, en Iran, 
par plus de 80 degrés, aux étendues 
glaciales de Sibérie par -85 degrés 

ressentis, l’explorateur n’a eu de 
cesse de questionner les limites de 
la condition humaine. Après trois 
tentatives et cinq ans de travaux 
scientifiques, il est devenu le pre-
mier homme à entrer dans le centre 
des montagnes de la Cordillère de 
Darwin, en Terre de Feu chilienne. 
Son corps servant d’outil de mesure 
pour ses analyses, le quadragénaire 
a développé une certaine aptitude 
physique et mentale. Il a acquis une 
force de concentration et de contrôle 
du stress pour traverser ses longs 
moments de solitude, loin de la civi-
lisation. « Contrairement à d’autres, 
je ne fais pas de préparation mentale 
spécifique. Quand on marche dans le 
désert pendant un moment, c’est une 
façon de méditer en quelque sorte ! Au 
final, toutes ces expéditions m’ont forgé 
une manière de fonctionner, de penser en 
termes cognitifs qui marche pas mal… »

Une question de partage
En solitaire mais le plus souvent en 
groupe, Christian Clot s’interroge, 
à travers ses explorations, sur la 
capacité de l’homme à s’adapter à 
son milieu. « On ne va pas redécou-
vrir l’Amérique mais demain, on ira 
sûrement dans l’espace, sur d’autres 
planètes. Ce que l’on fait, d’une certaine 
façon, c’est une préparation à ces futures 

expéditions spatiales, explique Chris-
tian Clot. L’exploration, c’est faire 
comprendre et connaître. C’est ce qui 
différencie un explorateur d’un aven-
turier. J’ai une passion : partager mon 
savoir acquis en exploration au travers 
de livres, de bandes dessinées, de récits, 
de films… » C’est le cas notamment 
dans sa dernière bande dessinée, 
Albert Ier de Monaco – Le prince explo-
rateur ou encore dans 100 ans d’explo-
rations, livre qui retrace 80 expédi-
tions du XXème siècle (voir p. 44). Et 
fait la part belle aux explorateurs 
d’aujourd’hui, Bertrand Piccard ou 
Thomas Pesquet notamment.

PORTRAIT/Depuis plus de 20 ans, Christian Clot démontre 
que l’expédition ne se borne pas à Magellan et Chris-
tophe Colomb. Un sac à dos et une plume en guise d’ou-
tils, cet explorateur des temps modernes n’a de cesse 
de questionner les limites de la condition humaine.

Christian Clot, 
into the wild
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Raconter des histoires, cela n’a 
jamais quitté Christian Clot depuis 
qu’il a appris, lors de ses études de 
comédie, à se mettre en scène et à 
partager ses émotions. En parallèle 
à ses activités d’exploration scien-
tifique, il s’efforce alors de diffuser 
son message auprès du grand public, 

pour faire connaître notre monde et 
ses habitants. « On a tendance, quand 
on fait des expéditions scientifiques, à 
faire des rapports destinés aux spé-
cialistes. Malheureusement, le grand 
public n’y a pas forcément accès. J’ai eu 
envie de chercher un moyen différent 
pour faire partager mes expériences, 

ouvrir les esprits, raconter l’histoire 
des explorateurs et les avancées qui 
découlent de leurs découvertes, mais de 
façon accessible à tous. »
Au-delà du récit de ses expéditions, 
Christian Clot cherche avant tout 
à diffuser son énergie positive aux 
enfants. « Il n’y a pas un seul moyen 
pour arriver là où l’on veut aller. Parfois, 
à l’école, on apprend que pour devenir 
glaciologue, par exemple, il faut absolu-
ment réaliser des études spécifiques, alors 
que grâce à nos moyens, on peut avoir 
des parcours différents. N’ayez pas peur 
de suivre vos passions et vos rêves ! »

_HUGO ALBENQUE

« On ne va pas redécouvrir l’Amérique
mais demain, on ira sûrement dans l’espace, 
sur d’autres planètes. Ce que l’on fait,
d’une certaine façon, c’est une préparation
à ces futures expéditions spatiales. »

PASSION/« L’exploration, c’est faire comprendre et connaître. C’est ce qui 
différencie un explorateur d’un aventurier. J’ai une passion : partager mon savoir 
acquis en exploration au travers de livres, de bandes dessinées, de récits, de films… »

©
 P

h
ot

o 
Lu

ca
s 

Sa
n

tu
cc

i &
 Z

ep
pe

lin
 

©
 P

h
ot

o 
Lu

ca
s 

Sa
n

tu
cc

i &
 Z

ep
pe

lin
 

©
 P

h
ot

o 
Lu

ca
s 

Sa
n

tu
cc

i &
 Z

ep
pe

lin
 



48 L’Observateur de Monaco /173 _Mars 2018

|L’ACTU

E
st-ce sa sensibilité de femme 
et de mère qui a poussé Char-
lotte Casiraghi, créatrice des 
rencontres philosophiques 
de Monaco, à ajouter une 

date au cycle 2017/2018 sur le thème 
“répondre de la violence” ? Parce que 
cela lui semble « une urgence de santé 
publique, d’éducation et de culture », la 
jeune femme a souhaité faire venir 
le neuropsychiatre Boris Cyrulnik à 
s’exprimer sur la question large de 
l’enfance et de la violence. Hasard de 
l’actualité, ce 14 février, un fait-divers 
sordide trouve son dénouement en 
France avec les aveux du meurtrier 
d’une petite fille, Maëlys, disparue 
fin août 2017. « On parle beaucoup de 
fait-divers d’enfants victimes de violence, 
avance Charlotte Casiraghi, dénon-

çant une certaine “fascination pour 
l’horreur”. Mais parler vraiment de 
ce qui est susceptible de déchirer l’enve-
loppe psychique et physique d’un enfant, 

première victime de maltraitances et 
de négligences qui existent dans tous 
les milieux sociaux, devrait être une 
préoccupation politique majeure. »

« La violence la moins 
spectaculaire »
C’est bien de cette « violence insi-
dieuse » que Boris Cyrulnik veut 
parler. « La vie est violente, personne 
n’échappe aux épreuves mais on peut 
apprendre à les contrôler en s’huma-
nisant », insiste le spécialiste du 
traumatisme et de la résilience. Le 
neuropsychiatre intervient sou-
vent sur le thème de la violence. A 
Monaco, il est venu parler de « la pire 
des violences — celle dont on parle le 
moins parce qu’elle n’est pas spectacu-
laire — la carence affective et la carence 
culturelle ». Si « la parole semble se 
libérer sur pas mal de formes de vio-
lence », Charlotte Casiraghi regrette 
que ce ne soit pas spécialement le 
cas concernant la violence faite aux 

PHILOSOPHIE/Invité par Charlotte Casiraghi dans le cadre de ses rencontres phi-
losophiques, le neuropsychiatre était l’hôte d’une conférence sur le thème 
de l’enfance et de la violence. Spécialiste du traumatisme et de la résilience, 
Cyrulnik a exposé des pistes de réflexion.

Boris Cyrulnik
« La pire des violences,
c’est la carence affective »

« Parler vraiment de ce 
qui est susceptible de 
déchirer l’enveloppe 
psychique et physique 
d’un enfant devrait 
être une préoccupation 
politique majeure. »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
RENDEZ-VOUS/

Les ateliers à venir

Jeudi 15 mars, les philosophes Stéphane-Icham Afeissa et Markus 
Gabriel aborderont le thème nature et violence. « Vivier, ressource 

bienfaisante et environnement protecteur de l’humain, elle peut aussi 
devenir la plus puissante et dévastatrice des menaces pour l’humani-
té », résument les organisateurs. Les deux hommes s’interrogeront 
donc sur une nature qui peut parfois se transformer en péril ainsi 

que le rôle de l’homme dans cette violence. Le jeudi 12 avril, l’atelier 
du jour se penchera, aux côtés du philosophe Marc Crépon et du 
sociologue Michel Wieviorka, à la question de sortir de la violence. 
L’idée sera de proposer des solutions au-delà de la simple réflexion 
philosophique. « Que peut la philosophie face aux manifestations 
innombrables de la violence ? Peut-elle s’en tenir à cette activité 
explicative et descriptive ? Ne doit-elle pas aussi offrir des possibilités, 
proposer des pistes, suggérer des passages où poindrait une sortie de 
la violence ? », vont se questionner les ateliers philosophiques. _A-S.F.
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enfants. En phase avec Cyrulnik sur 
le sujet, elle appelle à « un travail plus 
profond par rapport à la parentalité » 
nécessaire à ses yeux « par rapport à 
des angoisses archaïques ».

« Anomalie cérébrale »
Cela va également dans le sens des 
propositions politiques et éduca-
tives que Boris Cyrulnik appelle de 
ses vœux. « La carence affective et la 
carence culturelle abîment les enfants 
de manière extrêmement violente 
sans prise de conscience des adultes, 
souligne-t-il. Un enfant qui est élevé 
avec une carence affective a une sorte 
d’anomalie cérébrale, il ne peut plus 
apprendre à maîtriser ses émotions. Et 
il passe à l’acte violemment. Mais parce 
qu’il a été sculpté comme ça, par cette 
défaillance environnementale. » Le neu-
ropsychiatre soumet l’idée de moins 
pressuriser les femmes lors de leur 
grossesse. Il en profite pour rappe-
ler que la neuro-imagerie parvient à 

photographier et ainsi mesurer com-
ment un enfant élevé dans une niche 
affective appauvrie a une atrophie 
cérébrale résiliable si on lui propose 
un substitut.

Développer le congé parental
« Il faut qu’on laisse tranquille les 
femmes enceintes. On vit dans une 
culture du sprint et ça provoque beau-
coup de prématurés, observe l’homme. 
Il faut qu’on sécurise les enfants. Il 
serait aussi intéressant de développer 

le congé parental, maternel et paternel. 
Et là, ça ferait des enfants bien partis 
dans l’existence. » Serait-ce possible 
en principauté ? Charlotte Casira-
ghi ne serait visiblement pas contre. 
« Monaco étant un petit pays, on peut 
mettre en place de façon très efficace 
des mesures d’éducation et transmettre 
la philosophie dans la cité. » La troi-
sième édition des rencontres philo-
sophiques a une nouvelle fois été le 
moment de synergie avec l’éduca-
tion nationale. Un objectif impor-
tant que s’était fixé la fille de la prin-
cesse Caroline et qui se poursuivra 
lors des deux derniers rendez-vous 
sous forme d’atelier  gratuit .

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Pratique : Les ateliers sont gratuits et se 
déroulent au sein du théâtre Princesse 
Grace le jeudi de 19h à 21h. Retrouvez 
l’intégralité du programme 2018 
« Répondre de la violence »
sur www.philomonaco.com.

Un enfant élevé dans 
une niche affective 
appauvrie a une 
atrophie cérébrale 
résiliable si on lui 
propose un substitut.
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A
ucune régate de ce type 
n’avait eu lieu en Médi-
terranée depuis 2008. 
Le 3 juin, une dizaine 
d’équipages naviguera 

sur Imoca 60 — des monocoques de 
18 mètres — lors des Monaco Globe 
Series. Ils quitteront la Principauté en 
direction des bouches de Bonifacio en 
Corse, la Sicile puis les îles Baléares. 
Cinq jours de course en mer pour 
engranger des points précieux afin 
de participer au Vendée Globe 2020. 
Cette année, les Monaco Globe Series 
ouvrent donc la compétition avant 
la Route du Rhum en novembre. Si 

les eaux de la Méditerranée semblent 
majestueuses, elles ne sont pas tou-
jours très simple pour naviguer. 
En cause : une météo fantasque et 
des vents contrariants. « Il va falloir 
manœuvrer et rester vigilant. Nous serons 
sur un parcours côtier avec la présence 
de plaisanciers, de yachts, de pêcheurs 

et de cargos. La météo va redistribuer 
les cartes », avance un spécialiste.

Louis Burton,
Paul Meilhat et les autres
Sur Malizia II, l’équipage moné-
gasque, formé par Pierre Casiraghi 
et Boris Hermann, représentera le 
Yacht Club. « L’objectif de l’équipe, c’est 
le Vendée Globe, assure Pierre Casira-
ghi. Tout le club est derrière nous car il 
n’a pas eu de départ depuis 1992. » Pour 
l’heure, le duo de navigateur se pré-
pare. « Le plus important, c’est que le 
bateau soit prêt et qu’il ne casse pas. On 
doit ensuite avoir une bonne condition 
physique. On devra aussi faire quelques 
sorties, notamment Marseille-Tunis 
pour voir les procédures et avoir bien 
en main le bateau », ajoute le sportif. 
D’autres navigateurs ont d’ores et 
déjà acté leur inscription à ce nou-
veau rendez-vous monégasque. A 
l’instar de Louis Burton, Fabrice 
Amedeo, Alexia Barrier, Isabelle 
Joschke ou Paul Meilhat, deuxième 
de la dernière Transat Jacques Vabre.

« Affirmer le positionnement 
du Yacht Club »
« Ce sera ma première course en Imoca 
en Méditerranée. Les conditions de vent 
sont toujours difficiles avec beaucoup 
de stratégie, notamment au passage 
de la Corse et de la Sardaigne. En tant 
que compétiteur, cela laisse présager 
beaucoup de manœuvres. Ca va être 
intense, on va s’amuser ! », a expli-
qué ce dernier, considéré comme 
un véritable espoir pour le Vendée 
Globe 2020. Quatre ans après l’inau-
guration d’un nouveau Yacht Club, 
cette régate servira aussi de vitrine 
pour les autorités monégasques 
qui veulent inscrire plus fortement 
Monaco comme capitale du yach-
ting. « C’est un moyen important 
d’assurer un rayonnement à la princi-
pauté et d’affirmer le positionnement 
du Yacht Club », confirme son secré-
taire général Bernard d’Alessandri.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

« Le plus important, 
c’est que le bateau 
soit prêt et qu’il ne 
casse pas », souligne 
Pierre Casiraghi.

NAUTISME/Pierre Casiraghi et son coéquipier Boris Her-
mann participeront aux Monaco Globe Series début 
juin. Une course de voile en double de 1 300 milles 
nautiques sans escale et sans assistance en pleine 
mer Méditerranée.

Pierre Casiraghi
« L’objectif de l’équipe,
c’est le Vendée Globe »
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L’AUTISME,
ENJEU DE

SANTÉ PUBLIQUE
SANTÉ/Aujourd’hui, selon les dernières études, un enfant sur 100 
serait atteint d’autisme. Soit 650 000 personnes en France.
Des chiffres qui alarment de plus en plus les experts médicaux.
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«Ils sont ingérables », 
« ils ne ressentent pas 
d’émotions », « leur 
c o m p o r t e m e n t  e s t 
incompréhensible »… 

Les personnes atteintes de troubles 
autistiques suscitent de nombreuses 
réactions, pas toujours positives. 
Autant de préjugés qui font généra-
lement plus de mal que l’autisme en 
lui-même. « Il faut casser ces clichés ! » 
A Monaco, Muriel Natali-Laure 
a décidé d’attirer davantage l’at-
tention de la population sur cette 
maladie. « On a tendance à utiliser 
le mot “autisme” à tort et à travers », 
explique-t-elle. « Déjà, il faut arrêter 
d’associer l’autisme à la schizophré-
nie. » Maman d’une fille autiste, elle 
a créé en 2007 l’association Monaco 
Disease Power. « A Monaco, il existait 
peu d’établissements spécialisés pour 
l’autisme », signale Muriel Nata-
li-Laure. À l’époque, les IME (Insti-
tuts médico-éducatifs) de la région 
PACA étaient principalement situés 
à Menton ou à Nice. « Lorsque ma fille 
a quitté l’IME Bariquand-Alphand de 
Menton, j’ai eu l’idée de réaliser un suivi 
d’enfants, ici, sur la Principauté. » Elle 
a donc ouvert un centre aéré, qui 
accueille un petit groupe de per-
sonnes autistes les jours où les IME 
sont fermés.

Trouble envahissant
du comportement
De nombreuses recherches ont 
aujourd’hui permis de démontrer 
que l’autisme n’est pas une affec-
tion psychologique, ni une mala-

die psychiatrique. Il fait partie des 
TED, les troubles envahissants du 
développement. « C’est un ensemble 
de symptômes, toujours les mêmes, qui 
agissent sur le cerveau, explique le 
professeur Catherine Barthélémy, 
membre de l’Académie de médecine. 

On parle de “spectre du trouble autis-
tique”, car ce syndrome peut exister de 
différentes manières selon les cas ». Il est 
donc important de comprendre les 

diverses notions pour mieux appré-
hender la maladie en elle-même.

Diversité des cas
Autisme infantile, troubles envahis-
sants du développement, syndrome 
d’Asperger. Comment faire la diffé-

rence ? Les Troubles envahissants 
du développement (TED) sont des 
symptômes qui apparaissent dès 
l’enfance. Ils sont caractérisés par 

Pour l’autisme précoce, le trouble apparaît 
avant les 3 ans de l’enfant. Les symptômes ? 
Isolement, problèmes de langages, peu ou pas 
d’intérêts pour ce qui l’entoure…

Autisme : casser les préjugés
SOCIÉTÉ/A Monaco comme ailleurs, l’autisme souffre d’une forte méconnaissance 
et de clichés tenaces. Quelles en sont les formes ? Comment le détecter ? L’Obs’ 
tente de répondre à vos questions.

SANTÉ/Aujourd’hui, selon les dernières études, un enfant sur 100 serait atteint d’autisme. Soit 
650 000 personnes en France. Des chiffres qui alarment de plus en plus les experts médicaux.
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des altérations qui affectent la 
communication ou la socialisation 
de l’individu touché. C’est l’ap-
pellation générale pour désigner 
les troubles du spectre autistique. 
C’est en 1943 que le terme d’au-
tisme infantile apparaît, employé 
par le psychiatre américain Léo 
Kanner. C’est l’autre nom de l’au-
tisme précoce. Le trouble appa-
raît avant les 3 ans de l’enfant. 
Les symptômes sont les caracté-
ristiques classique de l’autisme : 
isolement, problèmes de lan-
gages, peu ou pas d’intérêts pour 
ce qui l’entoure. Le syndrome d’As-

perger, lui, présente des symptômes 
moins accentués. Il représente envi-

ron 30 % des TED. Les personnes 
souffrant de ce syndrome ne sont 

pas déficientes intellectuellement, 
elles maîtrisent bien le langage. En 

revanche, elles éprouvent des 
difficultés particulières dans les 
relations avec les autres, et ont du 
mal, notamment avec la gestuelle 
et le langage non-verbal (signe de 
la tête, regards…).

Des symptômes clés
Ces troubles sont le plus souvent 
génétiques, et contrairement aux 
idées préconçues, ils évoluent 
tout au long de la vie. « Pour recon-

naître les signes de l’autisme, il y a des 
comportements clés. Des difficultés dans 

« Le problème c’est qu’on 
ne peut pas apporter 
d’explication. Il n’y a pas 
de recette universelle 
pour guérir l’autisme, 
pas de piqûre ou de 
médicaments à prendre. »

SYMPTÔMES/Les Troubles 
envahissants du développement 
(TED) sont des symptômes qui 
apparaissent dès l’enfance. 
Ils sont caractérisés par des 
altérations qui affectent 
la communication ou la 
socialisation de l’individu touché.
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les relations, peu ou pas de dialogue, 
réactions aux sensations auditives ou 
visuelles… », indique le Pr Catherine 
Barthélémy.
Pour résumer, il s’agit surtout de pro-
blèmes de comportement, de sociali-
sation et d’apprentissage. La plupart 
des autistes ne parle pas, ou alors 
s’exprime d’une manière différente 
au langage commun. Ainsi, ils ne 
réagissent pas et ne sont pas capables 
de tenir une conversation. Dans leur 
comportement, ils répètent souvent 
les mêmes gestes et mouvements. Le 
bruit ou l’environnement influent 
aussi sur leurs réactions : ils sont soit 
indifférents à ce qui les entoure, ou 
au contraire, y sont très sensibles. On 
parle alors d’hypersensibilité.
Les personnes atteintes d’autisme ont 
du mal à s’adapter à la banalité des 
situations quotidiennes – les gestes 
affectifs des parents, par exemple. 
Ces scènes de vie deviennent alors 

compliquées, autant pour l’enfant 
que pour les parents. « Lorsque le syn-
drome se manifeste dès les premiers mois 
de l’enfant, les parents sont rapidement 
déroutés, confie le Pr Catherine Bar-
thélémy. Ils s’inquiètent, ils ont peur 
d’avoir fait ou de faire des erreurs. C’est 
important qu’ils entendent que ce n’est 
pas de leur faute. »

Une insertion fragile
Peut-on mettre à l’école les enfants 
souffrant d’autisme ? Ou vaut-il 
mieux les intégrer dans des établis-

sements spécialisés ? La question 
n’est pas facile, et dépend surtout du 
“degré” du trouble. Pour des enfants 
avec TED, avec du soutien et des 
efforts considérables, un parcours 
scolaire est tout à fait envisageable. 
La classe est donc adaptée, avec un 
professeur et une AVS formés à l’au-
tisme. En revanche, pour d’autres, un 
accompagnement dans un institut 
sera plus approprié. Leur insertion à 
l’école est compliquée, notamment 
à cause de leur repli sur eux-mêmes. 
Une fois à l’âge adulte, beaucoup 
peuvent devenir autonomes, s’ils 
évoluent dans un environnement 
structuré et s’ils bénéficient d’un 
accompagnement permanent (tra-
vail, vie sociale…)
Pourtant en France, condamnée 
par la Cour européenne des droits 
de l’homme, l’insertion profession-
nelle des autistes n’est toujours pas 
bonne, autant dans la vie adulte qu’à 
l’école. En effet, selon une étude, les 
enfants autistes sont moins, voire 
ne sont pas du tout intégrés dans le 
système scolaire. Ils sont rejetés des 
classes car il n’y a pas de personnel 
formé pour les accompagner. Une 
fois adultes, ces personnes non 
accompagnées se retrouvent diffi-
cilement intégrées dans des métiers 
sous-qualifiés.

Un appel aux Monégasques
« Nous souhaitons que les gens com-
prennent. » C’est l’objectif principal 
de la présidente de Monaco Disease 
Power. Pour mobiliser la popula-
tion, l’association a donc organisé 
les Premières Assises monégasques 
de l’Autisme et du handicap mental, 
le 25 novembre 2017. « Le but était de 
faire venir des médecins et des profes-
seurs spécialistes du sujet à Monaco, 
pour qu’ils puissent expliquer et sensi-
biliser », confie Muriel Natali-Laure. 
« Ce relais entre les professionnels et 
le grand public est un vrai mérite », 
informe le professeur Catherine 
Barthélémy, référente médicale de 

Le syndrome 
d’Asperger présente 
des symptômes 
moins accentués. Il 
représente environ 
30 % des TED.

MODE/Les hand spinner ont été créés en 1997 par l’inventrice Catherine Hettinger. Jeu adapté aux 
enfants autistes, il a été la star des cours de récréation en 2017.
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I
l a fait de cette maladie une 
des priorités de son quin-
quennat. Emmanuel Macron 
doit annoncer mi-mars un 
quatrième plan autisme, pré-

paré par la secrétaire d’Etat char-
gée du handicap, Sophie Cluzel. Le 
20 février dernier, la Haute autorité 
de santé a annoncé deux nouvelles 
recommandations. Un diagnostic 
plus précoce chez les enfants, mais 
aussi, pour la première fois, un 
accompagnement pour les adultes. 
Dès l’âge d’un an et demi, voire 
avant, certaines difficultés doivent 
éveiller l’attention. « Absence de 
babillage, de pointage à distance ou 
d’autres gestes sociaux pour commu-
niquer à 12 mois et au-delà (faire 
coucou, au revoir, etc.), absence de 
mots à 18 mois et au-delà, absence d’as-
sociation de mots à 24 mois et au-delà » 

doivent amener à voir rapidement 
un pédiatre ou un généraliste. 
« Aucun de ces signes pris de façon 
isolée n’a de valeur prédictive, mais 
l’association d’au moins deux signes 
nécessite un examen clinique appro-
fondi du développement de l’enfant », 
recommande la Haute autorité de 
santé, qui appelle « les personnels des 
crèches et des écoles » à jouer un rôle 
actif dans le dépistage.
Depuis 2005, cette dernière s’en-
gage de manière continue à l’étude 
de l’autisme. Elle guide notam-
ment les professionnels de santé 
dans leurs pratiques quotidiennes. 
Pour Dominique Le Gudulec, prési-
dente de la Haute autorité de santé, 
« le diagnostic est encore trop tardif 
en France et les parents inquiets ne 
savent pas vers qui se tourner ».

_CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

Dépister le plus
tôt possible

PLAN/En France, l’autisme est désormais considéré 
comme une priorité de santé publique.

l’association. « Le problème c’est qu’on 
ne peut pas apporter d’explication. Il n’y 
a pas de recette universelle pour guérir 
l’autisme, pas de piqûre ou de médica-
ments à prendre. »
Un événement couronné de succès, 
puisqu’au total plus de 250 personnes 
ont assisté à ces diverses conférences. 

« Notre volonté est de pouvoir organi-
ser des manifestations récurrentes, 
déclare-t-elle. Si nous pouvions ins-
crire ces assises dans le temps, ce serait 
parfait ! » Le Pr Catherine Barthélémy 
acquiesce : « C’est ce que nous voulions. 
Un éclairage vers le futur. »
Sur la Principauté, une deuxième 
association, Monaco Against Autism, 
a vu le jour en 2012. Toute comme la 
première, cette association organise 
une multitude d’événements pour 
informer et sensibiliser l’opinion 
publique, sous la présidence d’hon-
neur de la princesse Charlène de 
Monaco. Prochaine manifestation le 
2 avril, jour où le Palais princier s’illu-
minera pour célébrer la journée mon-
diale de sensibilisation à l’autisme.

_CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

INCARNATION/Rain Man, réalisé par Barry 
Levinson et sorti en 1988, fut l’un des premiers 
films à aborder le thème de l’autisme. 

CAMPAGNE/ La campagne “Dis 
moi Elliot” a été lancée en 2016 

par le ministère français des 
Affaires sociales et de la Santé. 

Le site web propose au grand 
public de se mettre dans la peau 
d’Elliott, un enfant autiste, pour 

sensibiliser davantage. 
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Un enfant sur 100 risque d’avoir un 
trouble autistique aujourd’hui. Com-
ment a évolué ce sujet à Monaco ?
A Monaco, c’est un véritable enjeu, de 
santé et de prise en charge. Par le passé, 
les familles hésitaient à parler d’autisme, 
il y avait comme une sorte de pudeur. Ce 
que j’apprécie, c’est que la parole s’est 
libérée depuis quelques années mainte-
nant. Les familles acceptent davantage 
de considérer que leur enfant peut être 
atteint d’autisme. Libérer la parole va da-
vantage aider les familles à considérer que 
ce n’est pas une fatalité, ni une tare, ni 
un traumatisme. Elles ne sont pas seules 
pour prendre en charge ce qui leur arrive. 
Cette prise en charge, plus on l’assure tôt, 
plus on l’assure en bonne coordination, 
mieux c’est, pour tout le monde, à com-
mencer par l’enfant.

Quelle est l’ampleur du phénomène 
autistique à Monaco ?
Nos services prennent actuellement 
en charge 6 enfants autistes purs et 3 
adultes. Et nous demeurons attentifs dès 
que l’enfant entre en crèche.

Comment l’Etat prend-il en charge les 
personne autistes ?
L’Etat s’engage aux côtés des associa-
tions, qui font déjà elles-mêmes un très 
bon travail, pour apporter un accom-
pagnement supplémentaire à l’action 
positive de celles-ci. Nous prenons en 
compte ce phénomène autistique, soit via 
des aides sociales, soit via des actions 
concrètes. L’idée est d’accompagner 
avec attention, empathie, et affection les 
personnes en situation d’autisme, mais 
aussi de trouver, en lien avec la famille et 
les équipes de prise en charge, les solu-

tions les plus justes et les plus adaptées. 
Aucun enfant n’est identique à un autre. 
Aucun trouble autistique n’est identique 
à un autre, il n’y pas de stéréotype, pas 
de catégorie. Chaque enfant nécessite 
une évaluation, une appréciation, un suivi 
particulier, qui va évoluer en fonction de 
l’évolution de l’enfant.

Qu’est-ce que l’Etat monégasque met 
en place pour les enfants ?
Dès le plus jeune âge, à la crèche, il y a des 
protocoles de détection, sur la base d’ob-
servations faites à la fois par les parents, 

par le personnel de crèche par le pédiatre. 
L’idée est que, dans la dignité et l’écoute 
des parents, l’enfant bénéficie d’un ac-
compagnement renforcé en crèche, avec 
une auxiliaire de vie supplémentaire. Cette 
personne, dont la rémunération est prise 
en charge par les services de l’Etat, est 
mise à disposition au sein de la structure, 
pendant toute la durée de l’admission en 
crèche, en principe jusqu’à trois ans. Si, en 
lien avec les parents, les médecins consi-
dèrent qu’il serait préférable que l’enfant 
reste en crèche une année de plus, une 

dérogation est évidemment accordée, et 
l’auxiliaire de vie reste une année de plus 
auprès de l’enfant.

Y a-t-il ce même dispositif à la petite école ?
Lorsque l’enfant rentre à l’école, il y a toute 
une palette de mesures d’accompagne-
ment en cycle scolaire. L’objectif priori-
taire est l’intégration des enfants en milieu 
scolaire ordinaire, tant que c’est possible. 
Lorsque ce n’est plus envisageable, il y a 
d’autres dispositions à concevoir. Nous 
souhaitons qu’il y ait un parcours de scola-
rité adapté. Pour cela, des évaluations sont 

faites régulièrement en milieu scolaire 
par la commission médico-pédagogique. 
Il y a aussi la mise en œuvre d’un projet 
de scolarisation pour l’enfant, avec la 
mise à disposition d’auxiliaires de vie. 
Ce suivi en pré-scolaire s’accompagne 
d’un suivi au centre Plati, où sont propo-
sées des rééducations individuelles ou 
en groupe thérapeutique adaptées au be-
soin de l’enfant (groupe de socialisation, 
musicothérapie, zoothérapie, piscine, 
orthophonie, salle de stimulation sen-
sorielle…). Ce centre prend en charge 
l’enfant ou l’adolescent, en complément 
de ce qui se fait en milieu scolaire. Cet 

accompagnement se fait jusqu’à la fin de 
la scolarité de l’enfant.

Et pour le reste de la scolarité ?
Dans le milieu scolaire, des classes d’en-
seignement spécialisé sont proposées. 
Dans ces classes, il n’y a que les enfants 
présentant un handicap (quelque soit la 
forme de handicap). Ils reçoivent un en-
seignement adapté et partagent un certain 
nombre d’activités, quand c’est possible, 
avec les autres écoliers. L’objectif principal 
est l’intégration. On doit faire comprendre 

« Libérer la parole va 
davantage aider les 
familles à considérer 
que ce n’est pas une 
fatalité, ni une tare, ni 
un traumatisme. Elles 
ne sont pas seules
pour prendre en charge 
ce qui leur arrive. »

INTERVIEW/CHANGER LE REGARD SUR L’AUTISME, C’EST LE BUT DES ASSOCIATIONS 
MONÉGASQUES. UNE VISION PARTAGÉE PAR DIDIER GAMERDINGER. RENCONTRE AVEC LE 
CONSEILLER DE GOUVERNEMENT-MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ.

« La parole s’est libérée »
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à tous que le handicap est dépassable, no-
tamment apprendre aux enfants valides 
qu’être handicapé n’est pas une tare. Les 
enfants sont tous les mêmes, même si cer-
tains sont un peu particuliers. Il faut chan-
ger le regard. En grandissant, au collège, il 
y a des sections d’enseignement général 
et professionnel adaptées qui assurent 
toujours le suivi, et qui préparent les élèves 
à avoir une formation qualifiante. Les pa-
rents sont toujours associés étroitement 
à l’ensemble du processus.

Comment sont attribuées les aides fi-
nancières ?
Les personnes autistes doivent être vues 
par une commission d’évaluation de han-
dicap. C’est impératif pour nous, adminis-
trativement, pour les prendre en compte.
Cela peut être ressenti comme difficile par 
les parents que leur enfant soit vu en com-

mission d’évaluation. Mais cela permet de 
déclencher toute une batterie d’aides et 
de prise en charge. Ces accompagne-
ments permettent de venir en soutien aux 
familles, de leur accorder des fonds sup-
plémentaires. Les familles peuvent avoir 
à prendre en charge en plus des soins 

supplémentaires, kiné ou autres. Les aides 
financières aident précisément à cela.

Et une fois adulte ?
Pour les adultes, il y a des dispositions par-
ticulières, avec l’attribution du statut adulte 
handicapé, puis l’accueil à l’AMAPEI 
(Association monégasque pour l’aide et 
la protection des enfants inadaptés), au 
niveau du foyer occupationnel, pour per-
mettre à la personne d’avoir une activité 
rétribuée, qui vient en complément des al-
locations servies par l’Etat. Ce qui permet à 
la personne concernée d’avoir un revenu 
suffisant, équivalent au Smic. Au niveau 
du logement, il y a des appartements mis 
à disposition en ville gérés et suivis par 
l’AMAPEI, si la personne est suffisamment 
autonome. Lorsqu’elle n’est pas en mesure 
de vivre seule, elle peut être accueillie au 
foyer de vie, à Cap-d’Ail.

« Dès le plus jeune 
âge, à la crèche, il 
y a des protocoles 
de détection, sur la 
base d’observations 
faites à la fois par 
les parents, par le 
personnel de crèche 
par le pédiatre. »

PROJET/« Au niveau des réflexions en 
cours, il y a le projet d’une structure 

de 12 lits pour handicapés vieillissants 
au Cap Fleuri. On parle beaucoup des 

jeunes, mais le handicap, c’est à toutes 
les périodes de la vie. Or, le handicap 

conduit à un vieillissement prématuré. »
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Estimez-vous que cette prise en charge 
est suffisante aujourd’hui ?
Je pense qu’elle est attentive, et suffisam-
ment complète. J’aurai donc tendance à 
dire que nous n’avons pas à rougir. Mais j’ai 
des idées pour aller plus loin encore, parce 
qu’il y a toujours matière à progresser.

Quels sont vos projets ?
Il faut toujours essayer d’aller plus loin. 
Cette année, à la rentrée (septembre 2018) 
est programmée l’ouverture d’un pôle 
d’éducation spécialisé, pour les enfants et 
les adolescents. L’idée reste la même glo-
balement : être au plus près de l’enfant et 
apporter un réel soutien. Il y a des enfants 
qui ont du mal à être sociabilisés, qui ont 
peur de sortir… L’objectif est ainsi d’as-
surer, via ce pôle d’éducation spécialisé, 
un complément, en travaillant davantage 
sur l’inclusion sociale. Les personnes re-

crutées pourront accompagner les enfants 
hors cadre scolaire, en ville. Cela permet-
trait progressivement à cet enfant ou cet 
adolescent, d’avoir un support pour voir 
que le monde n’est pas hostile. Puis, si cela 
fonctionne bien, peut-être s’autonomiser. 
Créer une sorte de passerelle bienveillante.

D’autres projets ?
Au niveau des réflexions en cours, il y a 
le projet d’une structure de 12 lits pour 
handicapés vieillissants au Cap Fleuri. 
On parle beaucoup des jeunes, mais le 
handicap, c’est à toutes les périodes de 
la vie. Or, ce que nous avons constaté, 
c’est que le handicap conduit à un vieil-
lissement prématuré. Les jeunes que nous 
avons suivis, aujourd’hui devenus adultes, 
vont devoir être pris en charge au niveau 
de leur vieillissement. Il est difficile de leur 
faire une place dans un établissement 

standard pour personnes âgées. Il y a un 
travail de réflexion conduit en ce moment 
entre l’AMAPEI et l’Etat pour déterminer 
comment nous allons aborder au mieux 
cette problématique. Nous souhaitons 
également aménager des places supplé-
mentaires au foyer de vie de l’AMAPEI, 
dont la capacité d’accueil est insuffisante 
aujourd’hui (neuf places).

Vous souhaitez également créer un hô-
pital de jour ?
Le dernier projet, récent, est effectivement 
la création d’un hôpital de jour à Monaco. 
Il s’agirait d’une structure pour les enfants 
et adolescents dont l’état de santé ne leur 
permet pas de suivre une scolarité, même 
aménagée. On disposerait ainsi à Monaco 
d’une structure d’accueil qui assurerait 
d’une part la prise en charge du handi-
cap avec ce qui se fait au centre Plati, et 
d’autre part, un enseignement proposé à 
ces enfants. Assurer également des acti-
vités sportives. C’est un projet en gestation 
pour le moment.

Pour la journée contre l’autisme, le Pa-
lais princier va être éclairé ?
Comme chaque année, le Palais sera 
éclairé le 2 avril. C’est le Prince qui décide, 
mais au mois de décembre de chaque an-
née, le département recense l’ensemble 
des demandes des associations moné-
gasques ou autres acteurs, d’éclairages 
du Palais dans une couleur déterminée. Le 
rose pour le cancer du sein, le bleu pour 
l’autisme, on le fait régulièrement.

Il n’y a pas de campagne prévue ?
Non. Certes, il y a des campagnes sur le 
handicap en général, mais une campagne 
sur une certaine forme de handicap peut 
être très délicate. Le fait qu’on sensibilise 
sur l’autisme, comme le fera très bien le 
Prince en éclairant le Palais, c’est très 
bien. Après, il faut être attentif aux mots 
qu’on utilise, et à l’image que l’on donne. 
Même avec beaucoup d’empathie, de vo-
lonté, de bonnes mesures, vous pouvez 
quand même blesser, il faut faire attention.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN 

ET CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

« Il y a des enfants qui ont du mal à être 
sociabilisés, qui ont peur de sortir… L’objectif 
est, via ce pôle d’éducation spécialisé, de 
travailler davantage sur l’inclusion sociale. »
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L
e Centre de ressources 
autisme de la région PACA 
est créé en 2004 à Marseille. 
Il possède une antenne à 
l’hôpital Lenval. Pour le 

professeur Florence Askenazy, chef 
du Service universitaire de psychia-
trie de l’enfant et de l’adolescent 
(SUPEA), l’aide de l’association 
Monaco Against Autism est indis-
pensable. « Grâce à son soutien, nous 
avons pu réaliser des actions importantes 
dans les recherches », explique-t-elle.
L’association monégasque, qui a 
pour présidente d’honneur la prin-
cesse Charlène, est ainsi à l’origine 
des deux tiers du financement des 
projets du SUPEA. Notamment le 
projet « genaudys », en collaboration 
avec l’Institut pharmacologie molé-
culaire de Sophia Antipolis. Débuté 
en 2015, il s’agit d’une « étude de géné-
tique familiale », décrit le professeur 
Florence Askenazy. Les scientifiques 
analysent et recherchent des carac-
téristiques héréditaires et cliniques 
des enfants — et de leurs parents — 
souffrant d’autisme et de troubles 
dissociatifs précoces.

Protocole
En partenariat avec le Dr Barbara 
Bardoni et un laboratoire CNRS de 
Sophia Antipolis, le SUPEA a égale-
ment mis en place un « protocole de 
recherche de haut niveau », qui inclut 
des enfants et des adolescents pré-
sentant une forme complexe d’au-
tisme, généralement associée à un 
trouble dissociatif précoce. « Les éva-
luations cliniques, pédopsychiatriques 
et neuropsychologiques, permettent de 
caractériser les troubles de ces patients 

de manière rigoureuse et consensuelle », 
confie le Pr Florence Askenazy. Qui 
précise l’objectif de ces recherches : 
« L’étude de l’exome (l’ensemble des 
régions codantes du génome) et la 
recherche systématique des mutations 
par séquençage de l’ADN à haut débit 
permettent d’identifier de nouveaux gènes 
impliqués dans la genèse de ces troubles 
afin d’en comprendre mieux les causes. »

Donner un meilleur 
accompagnement
Tous ces projets ont un objectif 
commun : favoriser l’accès, pour les 
patients, à de nouvelles thérapies 
spécifiques (ou thérapies géniques), 
actuellement en cours de dévelop-
pement dans le monde entier. « Le 
but est de mettre en place des diagnos-
tics et des prises en charge, le plus pré-
cocement possible pour l’enfant, afin de 

donner le meilleur accompagnement », 
poursuit le professeur. La chef du 
SUPEA se montre enthousiaste. « Il 
s’agit d’un projet collaboratif, innovant 
et humain, tourné vers les patients et 
leurs familles. MONAA nous aide énor-
mément, son soutien compte beaucoup, 
et nous permet d’avancer un peu plus 
loin chaque jour. » MONAA s’active 
d’ailleurs sur le plan « pratique ». 
L’association soutient le projet de 
collaboration entre l’INRIA (Insti-
tut national de la recherche en infor-
matique appliquée) et le Centre de 
ressources autisme. Ici, il n’est pas 
question d’analyser des gènes, mais 
de comprendre l’intérêt du support 
informatique dans l’aide auprès des 
enfants atteints d’autisme. Les résul-
tats devraient apporter des réponses 
scientifiques.

_CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

Autisme : la recherche avance
FINANCEMENT/Tout comme Monaco Disease Power, l’association Monaco Against 
Autism lutte contre cette maladie encore méconnue et soutient la recherche.

« Cette nouvelle méthode consiste à séquencer 
l’ADN, afin d’analyser les mutations des gènes. »
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«Il n’avait pas le moral, 
alors il m’a dit « amène-
moi au centre s’il-te-
plaît, ça va me changer 
les idées ». » C’est ce 

que confie la maman de Benjamin 
en venant déposer son fils, ce mer-
credi après-midi. Et dès qu’il entre 
dans la pièce, tous ses amis applau-
dissent. Pour Muriel Natali-Laure, 
c’est une fierté d’entendre ces mots. 
« Si nous avons ouvert ce centre, c’est 
parce qu’il n’y avait pas encore de lieu 
d’accueil spécialisé pour les autistes, en 
dehors des instituts », explique-t-elle.
Le principe du foyer est simple. « Il 
fonctionne à la manière d’un centre aéré, 
indique la présidente de l’association. 

Nous accueillons des personnes souffrant 
d’autisme ou de handicap mental le mer-
credi après-midi, le samedi et pendant 
les vacances scolaires. » Le but, aider et 
soulager les familles, mais également 
s’inscrire dans la vie des instituts, 
sans pour autant les remplacer. « Ce 
n’est pas une garderie, précise-t-elle. 
C’est un véritable accompagnement et 
un réel travail pour la personne autiste. »

« Des pâtes serties de feuilles d’or »
Gil, Stéphane, Joe, Ismaël, Benja-
min et Gianni, tous se connaissent 
depuis maintenant quelques temps. 
« Ils sont devenus une famille », sourit 
Muriel Natali-Laure en les observant.
Au programme pour le petit groupe 

aujourd’hui : musique, dessin et pro-
menade au soleil. Mais également 
un atelier théâtre, proposé par la 
comédienne du théâtre des Muses, 
Madame Porta. Pour commencer, 
un petit entraînement sur l’articu-
lation, les cris et les gestes. « C’est 
un bon exercice pour les jeunes ! s’en-
thousiasme-t-elle. Cela leur permet 
de progresser quotidiennement, sans 
avoir l’impression de travailler. » Après 
la préparation, place aux sketchs. 
« Nous sommes dans un restaurant ita-
lien, je suis la serveuse et je viens prendre 
vos commandes », annonce la comé-
dienne. Benjamin se lance : « Moi, je 
voudrais des pâtes avec des diamants, 
serties de feuilles d’or ! »

Aider et soulager les familles
SOCIÉTÉ/Monaco Disease Power est créée en 2007 par Muriel Natali-Laure, maman 
d’une fille autiste. A travers les actions de son association, elle souhaite faire 
comprendre la maladie aux gens.

EQUIPE/Les jeunes 
du centre Monaco 

Disease Power, 
entourés de l’équipe 

d’animation et de 
la présidente de 

l’association Muriel 
Natali-Laure.
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Le sculpteur Jean-François Bollié 
vient au centre tous les mercredis 
après-midis pour proposer un ate-
lier artistique. « Ici, c’est un monde à 
part », déclare-t-il, tout en guidant 
Stéphane dans son dessin. « Ils sont 
ravis de se retrouver, ils vivent dans 
« notre » monde, mais à travers « leur » 
univers. C’est ça qui est incroyable. »

« Véritable maison de l’espérance »
L’autre grande fierté de Monaco 
Disease Power, c’est la Maison 
d’Amélie, inaugurée en 2013. Située 
à Annot, dans les Alpes-de-Haute-
Provence, elle propose un dépayse-
ment aux personnes en situation de 
handicap, ainsi qu’à leurs proches. 
« Les personnes autistes ne sont pas 
insensibles, il leur faut un lieu accueil-
lant, pour un séjour de répit efficace. » 

L’architecture a donc été spéciale-
ment adaptée. Construit sur trois 

étages, le bâtiment peut accueillir 
jusqu’à 19 personnes. « Nous avons 
des retours fantastiques ! » expose fiè-
rement Muriel Natali-Laure.
Et 2018 promet des agrandisse-
ments ! En effet, l’association a pour 
projet de construire une deuxième 
maison, à côté du gîte, afin de dou-
bler la capacité d’accueil. Celle-ci 

sera agencée en un petit apparte-
ment au rez-de-chaussée, et d’un 

étage proposant des pôles d’activité 
(bassin thérapeutique, salle d’acti-
vités, salle polyvalente…). « Le plus 
sympathique, c’est que nos jeunes par-
ticipent à ce beau projet. » Jean-Fran-
çois Bollié et Stéphane acquiescent. 
« C’est nous qui imaginons les tentures 
de l’extension de la Maison d’Amélie ! »

_CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

« Le foyer fonctionne à la manière d’un 
centre aéré. Nous accueillons des personnes 
souffrant d’autisme ou de handicap mental le 
mercredi après-midi, le samedi 
et pendant les vacances scolaires. »

ENERGIE/Le dessin, une manière artistique de canaliser 
l’énergie des jeunes atteints d’autisme, comme Stéphane.

ATELIER/Tous les mercredis après-midis, c’est atelier théâtre pour les jeunes 
du centre aéré Monaco Disease Power, en compagnie d’une comédienne.

RENDEZ-VOUS/Stéphane, Gil et Joe se retrouvent 
toutes les semaines au centre aéré de l’association.

PROJET/Stéphane réfléchit, avec l’aide du sculpteur Jean-François Bollié, 
à la future décoration de l’extension du gîte La Maison d’Amélie, à Annot.
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L
ors de la dernière campagne 
électorale, Valérie Laugier, 
candidate Horizon Monaco, 
a fait sensation. C’était la 
première fois qu’une per-

sonne autiste se présentait devant le 
suffrage des Monégasques. Affichant 
sans ambages son handicap, et reven-
diquant une meilleure intégration 
pour toute une frange de la popula-
tion dans le monde de l’emploi. « Une 
société digne, c’est une société où tout le 
monde a sa place », clame-t-elle.
Le verbe haut, une assurance iné-
branlable, du moins en apparence… 
Cette femme de 53 ans a permis de 
bousculer bien des clichés. « Je suis 
une professionnelle du camouflage 
social. Comme tous les “Aspi”, soit les 
syndromes Asperger, j’ai passé des 
heures devant les séries télévisées pour 
imiter les codes sociaux et j’ai fait du 
théâtre. » Et pourtant, elle ne s’en 
cache pas. La vie n’a pas été un long 
fleuve tranquille pour cette autiste 
de haut niveau, au QI élevé. « J’ai eu 
un parcours fait de cassures et de rup-
tures », souffle-t-elle, tout en conser-
vant le sourire aux lèvres.

Montagnes russes
Enfant, Valérie Laugier s’exprimait 
peu. « J’étais une sorte d’extraterrestre. 
Je parlais “à l’économie”, j’observais 
surtout », sourit cette femme au 
profil cognitif hors norme, dont la 
perception est décuplée. « J’ai des 
yeux laser et une ouïe mutante », plai-

sante-t-elle. Ce qu’on prend alors 
pour de la timidité trouve sa source 
ailleurs. « Mais à l’époque, la psycholo-
gie de l’enfance se bornait à la méthode 
claques et câlins… » A 15 ans, cette lec-
trice acharnée depuis ses 5 ans arrête 
sa scolarité ; à 17, elle accouche du 
premier de ses trois enfants. Ce n’est 
que bien plus tard qu’elle reprendra 
ses études, en passant une équiva-
lence du bac et une licence de com-
munication et langage.

Mauvais diagnostic
Au départ, les médecins la diagnos-
tiquent comme bipolaire, lui pres-
crivent des médicaments inadaptés. 
Valérie Laugier multiplie les hospi-
talisations, dont une d’office qui la 
traumatise. « Ça a fait des dégâts », 
lâche t-elle sobrement. Le salut 
arrive en avril 2015 : elle consulte à 
Aix, le professeur Bruno Gepner, un 
spécialiste de l’autisme. Il pose enfin 
un vrai diagnostic sur son mal-être 
et ses fatigues. Non, elle n’est pas 

« folle », elle souffre du syndrome 
d’Asperger. « Il m’a rendu justice… » 
estime Valerie Laugier, consciente 
qu’elle est loin d’être la seule dans 
ce cas. Si le psychiatre autrichien, le 
Dr Hans Asperger, a décrit en 1944 
des troubles du comportement 
chez plusieurs enfants qui avaient 
un développement normal de leur 
intelligence et du langage, mais qui 
présentaient une déficience marquée 
dans les interactions sociales et la 
communication, ce n’est qu’en 1981 
que la communauté scientifique a 
pris connaissance de ses travaux… « Il 
y a une vraie génération perdue. Dans 
les années quatre-vingt-dix, on a décou-
vert plein d’autistes qui n’avaient pas 
été détectés. Beaucoup étaient devenus 
SDF ou ont été placés dans des hôpitaux 
psychiatriques. Selon une étude récente, 
un autiste de haut niveau sur deux a des 
idées suicidaires ou a tenté de commettre 
l’irréparable », rappelle la quinqua.

« J’ai fait passer mon message »
Se présenter aux élections natio-
nales, ce fut un défi. « Un pied de nez 
à la vie. » Il a fallu se dépasser, gérer 
la pression des meeting, répéter 
ses discours, rencontrer beaucoup 
de monde… Mais Valerie Laugier 
a l’habitude : « Ma vie est faite d’un 
dépassement de soi permanent. Pour me 
lever le matin et prendre ma douche, il 
faut que je l’organise… Mais j’ai béné-
ficié d’un accompagnement attentif 
par toute l’équipe. Ils ont respecté mon 

« Les élections,
un pied de nez à la vie »

TÉMOIGNAGE/Diagnostiquée “Aspi”, à savoir syndrome Asperger à 50 ans, Valerie 
Laugier qualifie son chemin de vie comme « un parcours du combattant ». Ce 
qui ne l’empêchera pas d’être candidate aux dernières élections nationales…

« Selon une étude 
récente, un autiste 
de haut niveau sur 
deux a des idées 
suicidaires ou a 
tenté de commettre 
l’irréparable. »
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besoin de m’isoler de temps en temps 
et fait attention à ce que je ne sois pas 
en roue libre ». Peu importe l’échec 
final, l’objectif est atteint. « J’ai fait 
passer mon message. Il y a beaucoup de 
choses à faire pour le handicap. Quelque 
soit la forme, de la déficience mental 
au handicap moteur, il y a un point 
commun. Chacun en a marre d’être 
perçu comme diminué et un inapte. Je 
suis la preuve vivante que l’inclusion, 

ça marche. » Si elle dit récupérer 
physiquement, Valerie Laugier veut 
continuer à militer pour que la voix 
des premiers concernés soit mieux 
écoutée par le système médico-so-
cial, et que le personnel soignant soit 
mieux formé. « En France, il n’y a que 
4 centre Asperger et la liste d’attente est 
très longue… Pourquoi ne pas en créer 
un à Monaco ? »

_MILENA RADOMAN

« Ma vie est faite
d’un dépassement
de soi permanent.
Pour me lever le 
matin et prendre
ma douche, il faut
que je l’organise… »

PROPOSITION/« En France, il n’y a que 4 centre Asperger et la liste d’attente est très longue… Pourquoi ne pas en créer un à Monaco ? »,
interroge la candidate aux élections 2018.
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AUTISM,
A PUBLIC 
HEALTH ISSUE

SOCIÉTÉ/Today, according to the latest 
studies, one child in 100 is autistic. Or 
650 000 people in France. Figures that are 
increasingly alarming health experts.
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They are unmana-
geable”, “they don’t 
feel emotions”, “their 
behaviour is incom-

prehensible”. People with autistic 
disorders elicit many reactions, that 
are not always positive. So many pre-
judices, that usually do more harm 
than the autism itself. “We must 
break down these prejudices!” In 
Monaco, Muriel Natali-Laure has 
decided to draw people’s attention 
to this illness more. “We tend to use 
the word “autism” indiscriminately,” 
she explains. “For a start, we must 
stop associating autism with schi-
zophrenia.”
This mum of an autistic girl created 
the Monaco Disease Power associa-
tion in 2007. “In Monaco there are 
few facilities specialised in autism,” 
Muriel Natali-Laure points out. 
Indeed, the PACA region’s IMP (ins-
tituts médico-éducatifs – medical 
educational centres) are mainly in 
Menton or Nice. “When my daugh-
ter left the IME Bariquand-Alphand 
in Menton, I had the idea of creating 
a children’s follow-up centre here in 
Monaco.” So she opened a day care 
centre that takes a small group of 
autistic people on the days when 
the IME are closed.

Autistic spectrum disorder
Many studies have now shown 
that autism is not a psychological 
condition or a psychiatric illness. It 
is one of the various PDDs - perva-
sive development disorders. “It’s a 
set of symptoms, always the same 

ones, that act on the brain, explains 
Professor Catherine Barthélémy, a 
member of the Académie de Méde-
cine. We speak of “autistic spectrum 
disorder” because this syndrome can 
exist in different ways depending on 

the case.” It is therefore important 
to understand the different notions 
in order to better comprehend the 
illness in itself.

Diversity of cases
Infantile autism, pervasive develop-
mental disorders, Asperger’s syn-
drome. What are the differences? 
“Pervasive development disorders” 
(PDD) are symptoms that appear 

in childhood. They are characte-
rised by alterations affecting the 
communication or socialisation 
of the affected individual. This is 

For early diagnosis of autism, the disorder 
appears before the child is 3 years old. The 
symptoms? Isolation, language problems,
little or no interest in their surroundings.

Autism: break down prejudices
SOCIETY/In Monaco as elsewhere, autism suffers from a great lack of knowledge 
and stubborn clichés. What are its forms? How is it detected? L’Obs’ tries to 
answer your questions.

SYMPTOMS/“Pervasive development disorders” (PDD) are symptoms that appear in childhood. They 
are characterised by alterations affecting the communication or socialisation of the affected individual.
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the general name for designating 
autistic spectrum disorders. The 
term “infantile autism” appeared 
in 1943, used by the American 
psychiatrist Leo Kanner. It is the 
other name for early diagnosis 
of autism. The disorder appears 
before the child is 3 years old. The 
symptoms are the classic features 
of autism: isolation, language 
problems, little or no interest in 
their surroundings. Asperger’s 
syndrome has less marked symp-
toms. It accounts for around 30% of 
PDD. People who suffer from this 

syndrome do not have intellectual 
disabilities and they master lan-

guage well. On the other hand, they 
experience particular difficulties in 

relationships with others and they 
struggle especially with gestures 

and non-verbal language (nods, 
looks etc.).

Key symptoms
These disorders are most often 
genetic, and contrary to preconcep-
tions they evolve throughout 
life. “There are key behaviours 
for recognising signs of autism. 
Difficulties in relationships, 
little or no dialogue, reactions 

to auditory or visual sensations,” 
says Prof. Catherine Barthélémy.

“The problem is no 
explanation can be given. 
There is no universal 
recipe for curing 
autism, no injection or 
medicaments to take.”

SCHOOL/ Can autistic children 
be sent to school? Or is it better 
to integrate them in specialist 
facilities? This is not an easy 
question and it mainly depends 
on the «degree» of the disorder. 
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To sum up, these are above all beha-
vioural, socialisation and learning 
problems. Most autistic people do 
not speak, or they express themsel-
ves in a different way to common 
language. Thus, they do not react 
and are not able to hold a conver-
sation. In their behaviour, they 
often repeat the same gestures and 
movements. Noise or the environ-
ment also influence their reactions: 
either they are indifferent to what 
surrounds them, or on the contrary, 

they are highly sensitive to it. This is 
known as hypersensitivity.
Autistic people find it hard to adapt 
to the banality of everyday situations 
– e.g. parents’emotional gestures. 
So these scenes from life become 
complicated for both the child and 
the parents. “When the syndrome 
appears in the child’s early months, 
the parents are soon confused,” says 
Prof. Catherine Barthélémy. “They 
worry, they are afraid of having 
made mistakes or of making them. 

It’s important for them to hear that 
it’s not their fault.”

Fragile integration
Can autistic children be sent to 
school? Or is it better to integrate 
them in specialist facilities? This is 
not an easy question and it mainly 
depends on the “degree” of the disor-
der. For children with PDD, with 
considerable support and effort 
a school pathway is entirely fea-
sible. So the class is tailored, with 
a teacher and a teaching assistant 
trained in autism. For others, on 
the other hand, in-patient support 
will be more suitable. Their school 
integration is complicated, particu-
larly due to their being withdrawn. 
Once they reach adulthood, many 
can become autonomous if they 
evolve in a structured environment 
and benefit from constant support 
(work, social life etc.)
However in France — condemned 
by the European Court of Human 
Rights — professional integration 
of autistic people is not always good, 
both as adults and at school. In fact, 
according to a study, autistic child-
ren are less integrated or even not at 
all integrated into the school system. 
They are rejected from classes as 
there are no trained staff to support 
them. When they reach adulthood, 
these unsupported people find 
themselves scarcely integrated in 
under-qualified jobs.

A call for Monegasques
“We want people to understand.” 
This is the main objective of the 
president of Monaco Disea se 
Power. So, to mobilise the popula-
tion, the association organised the 
First Monegasque Conventions on 
Autism and Mental Disability on 
25 November 2017. “The goal was 
to bring doctors and professors spe-
cialised in the matter to Monaco, to 
explain and raise awareness,” says 
Muriel Natali-Laure. “This bridge 

“We want people to understand.” This 
is the main objective of the president of 
Monaco Disease Power. So, to mobilise the 
population, the association organised the 
First Monegasque Conventions on Autism and 
Mental Disability on 25 November 2017.

PLAY/ Initially designed for children with autism, the hand spinner is now enjoying growing success 
in school playgrounds, for students aged 7 to 15 years.
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H
e has made this illness 
one of the priorities 
of his five-year term. 
In mid-March, Emma-
nuel  Macron is  to 

announce a fourth autism plan, 
drawn up by the Secretary of State 
for Disability, Sophie Cluzel. On 
20 February, the French National 
Authority for Health announced 
two new recommendations. Early 
diagnosis of children, but also – for 
the first time – support for adults. 
From the age of a year and a half, 
certain difficulties should arouse 
attention. “Absence of babbling, 
pointing or other social commu-
nication gestures at 12 months and 
after (saying hello, goodbye etc.), 
no words at 18 months and after, 
absence of word association at 24 
months and after” should lead 

to a paediatrician or GP being 
consulted quickly. “None of these 
signs on their own have predictive 
value, but the combination of two 
or more signs requires a thorough 
clinical examination of the child’s 
development,” recommends the 
French National Authority for 
Health, that calls for “nursery and 
school staff” to play an active role 
in screening.
Since 2005, the latter has been 
continually engaged in the study 
of autism. In particular, it guides 
healthcare professionals in their 
daily practice. According to Domi-
nique Le Gudulec, president of the 
French National Authority for 
Health, “diagnosis is still too late 
in France and worried parents do 
not know who to turn to.”

_CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

Screen as soon
as possible

PLAN/In France, autism is now considered a public 
health priority.

between professionals and the gene-
ral public has a real merit,” states 
Professor Catherine Barthélémy, the 
association’s medical adviser. “The 
problem is no explanation can be 
given. There is no universal recipe 
for curing autism, no injection or 

medications to take.” The event was 
a success as a total of more than 250 
people attended the different confe-
rences. “Our desire is to be able to 
organise recurring events,” she says. 
“If we could inscribe these conven-
tions in time, that would be perfect!” 
Prof. Catherine Barthélémy agrees: 
“That’s wanted we wanted. To shed 
light on the future.”
In Monaco a second association, 
Monaco Against Autism, was esta-
blished in 2012. Like the first, this 
association organises a multitude 
of events to inform and to raise 
public awareness, under the hono-
rary presidency of Princess Charlene 
of Monaco. The next event is on 
2 April, when the Prince’s Palace 
will be lit up to celebrate World 
Autism Awareness Day.

_CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

CINEMA/ Rain Man, the first film on autism.

CAMPAIGN/ The “Tell me Elliot” 
campaign was launched in 2016 by 
the French Ministry of Social Affairs 

and Health. The website asks the 
general public to put themselves 
in the shoes of Elliott, an autistic 

child, to raise awareness. 
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He was fed up, so he 
told me “take me to 
the centre please, 
that will cheer me 

up.” That’s what Benjamin’s mum 
said when she came to drop her 
son off on Wednesday afternoon. 
And all his friends clapped as soon 
as he went into the room. Muriel 
Natali-Laure is proud to hear this. 
“We opened this centre because 
there were no specialised reception 
centres for autistic people, apart 
from the institutions,” she explains.
The principle of the home is simple. 
“It works like a day-care centre,” 
says the association’s president. 

“We take people with autism or 
mental disability on Wednesday 
afternoons, Saturdays and in the 
school holidays.” The aim is to help 
and relieve families, but also to be 
part of the life of the institutions, 
without replacing them, however. 
“It’s not a daycare,” she clarifies. 
“It’s real support and real work for 
autistic people.”

“Pasta set with gold leaf”
Gil, Stéphane, Joe, Ismaël, Benjamin 
and Gianni have known each other 
for a while now. “They’ve become 
a family,” Muriel Natali-Laure says 
happily, watching them.

Music, drawing and a walk in the 
sunshine are planned for the little 
group today. And also a theatre 
workshop given by the Muses 
Theatre actress, Madame Porta. To 
kick off with, a little training on 
enunciation, cries and gestures. “It’s 
a good exercise for young people! 
“she says enthusiastically. “It allows 
them to progress daily, without the 
impression that they’re working.” 
After this preparation, it’s time 
for sketches. “We’re in an Italian 
restaurant, I’m the waitress and 
I’ve come to take your orders,” the 
actress announces. Benjamin starts 
off: “I’d like pasta with diamonds, 

Helping and relieving families
SOCIETY/Monaco Disease Power was created in 2007 by Muriel Natali-Laure, an 
autistic girl’s mum. She hopes to make people understand the illness through 
her association’s actions.

TEAM/The young 
people of Monaco 

Disease Power 
surrounded by 
the facilitation 

team and the 
association’s 

president Muriel 
Natali-Laure.
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set with gold leaf!”
Sculptor Jean-François Bollié comes 
to the centre every Wednesday 
afternoon to run an art workshop. 
“It’s a world apart here,” he says, 
while guiding Stéphane with his 
drawing. “They are delighted to 
meet up, they live in “our” world, 
but through “their” universe. That’s 
what’s amazing.”

“True house of hope”
The other great pride of Monaco 
Disease Power is Maison d’Amélie, 
opened in 2013. Located in Annot 
in the Alpes-de-Haute-Provence, 
it gives disabled people and their 
loved ones a change of scene. “Autis-
tic people are not insensitive, they 

need a welcoming place for a stay 
with effective respite.” So the archi-
tecture has been specially adapted. 

With three f loors, the building 
can accommodate up to 19 people. 
“We have fantastic feedback!” says 
Muriel Natali-Laure proudly.
And 2018 promises expansion! In 
fact, the association plans to build 
a second house next to the lodge, 
to double the capacity. It will be 

arranged in a small apartment on 
the ground floor, with a floor offe-
ring activity sites (therapy pool, acti-

vity room, multi-purpose room etc.) 
“The nicest thing is that our young 
people are part of this great project.” 
Jean-François Bollié and Stéphane 
agree. “It’s us who are designing the 
hangings for the Maison d’Amélie 
extension!”

_CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

«The foyer works like a day-care centre.
We take people with autism or mental 
disability on Wednesday afternoons,
Saturdays and in the school holidays.»

ENERGY/Drawing, an artistic way of channelling the 
energy of young people with autism, like Stéphane.

WORKSHOP/Every Wednesday afternoon it’s theatre workshop for the young 
people of the Monaco Disease Power day-care centre, with the actress. 

GET-TOGETHER/Stéphane, Gil and Joe meet every 
week at the association’s day-care centre.

PROJECT/With sculptor Jean-François Bollié’s help, Stéphane reflects on 
the future decoration of the La Maison d’Amélie lodge extension in Annot. 
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D
uring the last electo-
ra l ca mpa ig n, Hor i-
zon Monaco candidate 
Valérie Laugier caused 
a sensation. It was the 

first time an autistic person stood 
for election in Monaco. She showed 
her disability clearly and called for 
better integration in the world of 
employment for an entire segment 
of the population. “A worthy society 
is a society in which everyone has 
their place,” she cries.
Loud speaking, unshakeable assu-
rance – in appearance at least. This 
53-year-old woman has shaken 
many clichés. “I’m a social camou-
flage professional. Like all “Aspies”, 
or Asperger’s syndrome sufferers, 
I’ve spent hours watching television 
series to mimic the social codes and 
I’ve done theatrical acting.” And yet 
she does not hide it. Life has not 
always been easy for this high func-
tioning autistic woman with a high 
IQ. “I’ve had a journey made up of 
breaks and fractures,” she whispers, 
while keeping a smile on her face.

Roller coaster
As a child, Valérie Laugier spoke 
little. “I was a sort of extraterres-
trial. I spoke “economically” and 
above all I used to observe,” smiles 
this woman with an out of the ordi-
nary cognitive profile, whose per-
ception is enhanced. “I have laser 
eyes and mutant hearing,” she jokes. 

What was taken to be shyness had 
another source. “But at that time, 
childhood psychology was limited 
to the slaps and hugs method.” An 
avid reader since the age of 5, she 
stopped going to school at 15. When 
she was 17 she had the first of her 
three children. It was only much 
later that she resumed her studies, 
passing a baccalaureate equivalent 
exam and a communication and 
language degree.

Wrong diagnosis
In the beginning the doctors dia-
gnosed her as bipolar and prescribed 
inappropriate medications. Valérie 
Laugier spent many spells in hospi-
tal, with one compulsory spell that 
traumatised her. “It damaged me,” 
she admits soberly. Salvation came 
in April 2015: in Aix she consulted 
professor Bruno Gepner, an autism 
specialist. He at last gave a real dia-
gnosis of her unease and fatigue. No, 
she is not “mad”, she suffers from 

Asperger’s syndrome. “He gave me 
justice,” believes Valerie Laugier, 
aware that she is far from being 
alone in this case. Although back 
in 1944, the Austrian psychiatrist 
Dr Hans Asperger described beha-
vioural disorders in several child-
ren with normal intelligence and 
language development but showing 
a marked deficiency in social inte-
raction and communication, it was 
only in 1981 that the scientific com-
munity became aware of his work. 
“There is a real lost generation. In 
the 90s, we discovered many autistic 
people who had not been identified. 
Many had become homeless or had 
been put in psychiatric hospitals. 
According to a recent study, one in 
two people with high functioning 
autism has suicidal thoughts or 
has tried to commit suicide,” the 
woman in her fifties recalls.

“I got my message across”
Standing in the general election 
was a challenge. “One in the eye 
for life.” Pushing herself, managing 
the pressure of meetings, repeating 
speeches, and meeting many people 
were required. But Valerie Laugier 
is used to it: “My life is made up of 
constantly pushing myself for more. 
I have to be organised to get up in 
the morning and have a shower. But 
I benefited from attentive support 
from the entire team. They respec-
ted my need to be alone from time 

“The elections,
one in the eye for life”

TESTIMONIAL/Diagnosed “Aspy”— namely Asperger’s syndrome — aged 50, Valerie 
Laugier describes her life journey as “an obstacle course”. That didn’t stop her 
from being a candidate at the last general election.

“According to a 
recent study, one in 
two people with
high functioning 
autism has suicidal 
thoughts or has tried 
to commit suicide.”
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to time and they watch out that I’m 
not freewheeling.” Never mind the 
ultimate failure, the objective was 
achieved. “I got my message across. 
Much is to be done for disability. 
Whatever its form, from mental 
impairment to motor disability, 
there is one thing in common. Eve-
ryone is tired of being perceived as 
impaired and an incompetent indi-
vidual. I’m the living proof that 

inclusion works.” While she talks 
about recovering physically, Valerie 
Laugier wants to continue campai-
gning for the medical-social system 
to listen better to the voice of those 
concerned, and for caregivers to be 
better trained. “In France there are 
only 4 Asperger’s centres and the 
waiting list is very long. Why not 
create one in Monaco?”

_MILENA RADOMAN

“My life is made up 
of constantly pushing 
myself for more. I 
have to be organised 
to get up in the 
morning and
have a shower.”

IDEA/“In France there are only 4 Asperger’s centres and the waiting list is very long. Why not create one in Monaco?”
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A
mateur de musique et 
d’art en général, Zvezdan 
Mitrovic détonne, avec 
son physique imposant 
— il mesure 1,94 m — 

et ses coups de gueule, dans le pay-
sage du basket français. Depuis son 
arrivée au printemps 2015 à la Roca 
Team, le coach monténégrin fait des 
merveilles. Désigné meilleur entraî-
neur de Pro A — qui sera rebaptisée 
« Jeep Elite » à compter du 2 mars 
— la saison dernière et nommé à la 
tête de la sélection monténégrine en 
octobre dernier, celui que l’on sur-
nomme Coach Z brille de mille feux 
au-dessus des paniers français.

L’éclosion d’un géant
C’est dans son pays, le Monténégro, 
qu’il commence sa carrière de joueur 
à l’âge de treize ans, au Buducnost 
Pogdorica. « Chez moi, le basket est 
le sport national. Tout le monde, à un 
moment ou un autre, est amené à y 
jouer… Donc, naturellement, je me suis 
pris au jeu », raconte Zvezdan Mitro-
vic. Qui poursuit : « J’ai très vite com-
pris que je ne serais jamais un joueur de 
haut niveau en côtoyant les autres jeunes 
de la sélection. Je n’ai pas pu me résigner 
à arrêter, mon amour pour ce sport m’a 
poussé vers le coaching. » A 22 ans, il 
décide ainsi de troquer le maillot de 
joueur pour le costume d’entraîneur. 
Une véritable vocation qui conduira 
le coach en Ukraine, berceau de sa 
réussite. Là-bas, il sera sacré meil-
leur entraîneur de l’année à deux 

reprises, remportera le championnat 
en 2009 ainsi que la coupe d’Ukraine 
en 2012. Une success story de près de 
douze ans qui se terminera précipi-

tamment à Marioupol. La crise en 
Crimée le poussera à quitter le pays. 
Grâce à sa réputation construite en 
Ukraine, le coach attire les regards 

et notamment ceux du président de 
l’ASM Basket, Sergey Dyadechko. 
L’homme d’affaires ukrainien est 
un fin connaisseur de la discipline : 
il a présidé le BC Donetsk.

Intégration réussie
Dix mois après son départ de 
Marioupol, Mitrovic intègre la Roca 
Team, alors en Pro B. « J’étais curieux 
de découvrir le championnat français. 
Je connaissais la qualité du basket en 
France, en terme de formation, c’est ce 
qui m’a attiré ici. J’avais hâte de plon-
ger dans cet univers, nouveau certes, 
mais passionnant dans la carrière 
d’un entraîneur. » Réputé colérique 
et sévère sur le parquet, il contraste 
malgré tout grâce à sa justesse et 
son oreille attentive auprès de ses 

PORTRAIT/Une philosophie de la gagne, une carrure de déménageur, un esprit 
créatif… Zvezdan Mitrovic, entraîneur de l’ASM Basket-ball, bouscule le pay-
sage français depuis maintenant trois ans.

Zvezdan 
Mitrovic

Le roc du 
Rocher

Désigné meilleur 
entraîneur de Pro A 
la saison dernière, 
“Coach Z” est 
également à la 
tête de la sélection 
monténégrine.
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LOGIQUE/« Chez moi, le 
basket est le sport national. 
Tout le monde, à un moment 
ou un autre, est amené à y 
jouer… Donc, naturellement, 
je me suis pris au jeu. »
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joueurs. « Très sincèrement, mon ins-
tallation s’est très bien passée tant dans 
le job que dans ma vie privée. L’accueil 
est facile sur le Rocher, c’est un pays 
cosmopolite qui facilite l’intégration. 
En ce qui concerne le staff et l’équipe, 
nous parlons le même langage, celui 
du basket, donc nous n’avons eu aucun 
souci de communication. » Un regard 

vers ses joueurs, sourire aux lèvres, 
Olivier Basset, coach adjoint et 
ancien joueur de la Roca Team, ne 
tarit pas d’éloges sur son collègue 
et ami. « C’est une personne juste et 
intransigeante dans son travail. C’est 
un gentil ours… Il n’a pas d’a priori sur 
les joueurs et ça leur plaît. C’est naturel 
pour lui de donner la chance aux jeunes, 

du moment qu’ils ont un potentiel, car en 
Ukraine, il n’y a pas de centre de forma-
tion et donc, pas de hiérarchie établie », 
ajoute Olivier Basset.

Une âme de vainqueur
Après trois ans à la tête de la Roca 
Team, un titre de champion de 
France de pro A et trois Leaders Cup 

dans la poche, Zvezdan Mitrovic se 
sent bien. « La réussite de l’équipe est 
jusqu’ici prometteuse. J’ai mes habitudes 
à Monaco, des endroits que j’affectionne, 
comme le port de Fontvieille. Je m’y 
rends soit pour me ressourcer, soit pour 
réfléchir à la prochaine rencontre ou à la 
précédente ! » Grâce à son expérience 
et à sa culture de la gagne, il a su ins-

taurer une philosophie de coaching 
qui lui est propre, qui convient aux 
joueurs comme à son staff. « Chaque 
année, à cause des départs, il faut rebâ-
tir une nouvelle équipe en début de 
saison. Pour Zvezdan, le groupe prime 
sur les individualités. Il arrive à trou-
ver le juste équilibre entre efficacité et 
personnalité. Parfois, j’hallucine car il 
remarque des détails, des petits défauts 
à corriger qu’un entraîneur français 
n’aurait jamais relevé », confie son 
adjoint. « Le fond de ma philosophie, 
c’est le travail. Respecter notre discipline 
et nos adversaires par le travail. Mon 
objectif est de gagner chaque match. J’es-
père remporter au moins un titre cette 
saison », ajoute Zvezdan Mitrovic, 
plein d’espoir. L’entraîneur de qua-
rante-sept ans, qui arrive en fin de 
contrat cette année avec l’ASM, ne 
se focalise pas sur l’après coaching. 
« Honnêtement, je ne pense qu’au basket 
et je ne me projette pas dans le futur. A 
ce jour, la seule chose dont je sois à peu 
près certain, c’est ma volonté de coacher 
encore de nombreuses années. Pour le 
reste, on verra en temps voulu… »

_HUGO ALBENQUE

« Pour Zvezdan, le groupe prime sur les 
individualités. Il arrive à trouver le juste 
équilibre entre efficacité et personnalité. 
Parfois, j’hallucine car il remarque des détails, 
des petits défauts à corriger qu’un entraîneur 
français n’aurait jamais relevés… »

SUITE/L’entraîneur de quarante-sept ans
arrive en fin de contrat cette année avec l’ASM.
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« Une envie de s’évader 
du quotidien, de voir et 
de vivre autre chose. » 
Voilà la genèse du 
projet de Fabrice 

Pantani, président fondateur de l’as-
sociation FP Racing Monaco. Cette 
nouvelle venue dans le paysage asso-
ciatif monégasque s’est tournée vers 
le management de jeunes pilotes. 
« Au départ, j’ai créé cette association 
dans le but de chercher des partenaires 
pour ma participation au Grand prix de 
Formule 1 historique. Une association 
nous offre une meilleure visibilité et plus 
de crédit vis-à-vis de nos sponsors. Et 
puis, l’idée s’est développée vers le par-
tage et la transmission de connaissances 
entre pilotes. Autant être utile et aider 
nos jeunes », explique le gentleman 
driver du Rocher. Touche-à-tout et 
passionné de sports mécaniques, 
Fabrice Pantani débute sa carrière de 
pilote à l’âge de 8 ans. Grâce à l’aide 
d’Olivier Beretta, pilote monégasque 
et auteur d’un bref passage en For-
mule 1 dans l’écurie Larousse, il fait 
ses débuts sur les pistes de karting. 
Rapidement, il s’oriente vers de plus 
gros jouets comme la F1 historique 
ou encore la Formule Renault 2.0.

Grand prix historique
dans le viseur
C’est en 2016 que l’idée de créer FP 
Racing lui vient. Associé avec son 
manager Yanis Terzi et le pilote 
D-Max Racing, Kylian Bigot, Fabrice 
Pantani assure le travail de recherche 
et de gestion des pilotes. « C’est 
le début, on commence d’abord par 
démarcher les partenaires puis ce sera 

les pilotes et les teams. On vise les gros 
championnats, au minimum le cham-
pionnat de France, souligne Fabrice, 
des projets plein la tête. J’ai déjà le 
Grand prix historique dans le viseur. 
Après, tout dépendra des pilotes qui nous 
rejoindront dans l’aventure. On pourra 
être amené à participer à des rallyes, 
des rallyes cross, des courses de motos, 
de karting… Nous voulons concevoir une 

société de management d’ici deux mois. » 
Aujourd’hui, l’association œuvre 
pour Pierre Louis Chovet, 15 ans et 
champion de France junior FFSA 
2017, et pour Francesco Castellacci, 
30 ans et champion d’Europe FIA 
GT3 2011, fers de lance d’une struc-
ture qui espère participer à l’éclosion 
de futurs grands champions.

_HUGO ALBENQUE

Au service des jeunes pilotes
ASSOCIATION/L’histoire en est à ses tout débuts. La nouvelle association FP Racing 
vise à manager, coacher et bien encadrer les jeunes pilotes prometteurs, à 
Monaco et à l’étranger.

Aujourd’hui, l’association œuvre pour Pierre 
Louis Chovet, 15 ans et champion de France 
junior FFSA 2017, et pour Francesco Castellacci, 
30 ans et champion d’Europe FIA GT3 2011.
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ET SI VOUS VOUS
CONVERTISSIEZ
À L’ÉNERGIE VERTE ?

CONSO/En réflexion ou en projet d’acquisition d’une voiture électrique ou hy-
bride ? Le salon international de l’auto de Monaco a accueilli, mi-février, une 
cinquantaine de constructeurs. Autonomie, innovations, prix… L’Observateur 
de Monaco vous a concocté une petite sélection de véhicules écolos.
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HYUNDAI IONIQ, LA BERLINE COMPACTE 3 EN 1

Le marché de l’automobile se développe de plus en plus 
vers des voitures écologiques et innovantes. La majorité 
des constructeurs se contentent d’une présence minime 
sur le secteur, mais ce n’est pas le cas de Hyundai qui 
s’attaque, avec sa Ioniq, aux trois branches du secteur : 
hybride, hybride rechargeable (plug-in) et 100 % élec-
trique. Naturellement, le modèle 100 % électrique est 
le plus « propre » de la gamme. Avec un rejet de 0 g/km 
de CO2, difficile de rivaliser ! Seule condition, disposer 
d’une borne de chargement, afin de facilité la recharge du 
véhicule qui ne dispose que d’une batterie lithium-ion de 
28 kWh, soit une autonomie théorique limitée à 280 kilo-
mètres. Problématique si vous devez faire de longues dis-
tances d’une traite. Pour tenter d’améliorer cette autono-
mie, Hyundai a intégré à la Ioniq un système de freinage 
régénératif, proposant trois niveaux de régénération, qui 
utilise l’énergie produite par les freins pour renvoyer du 
jus à la batterie. La Ioniq électrique est donc la plus « verte » 

des trois modèles mais c’est également la plus chère, avec 
un tarif compris entre 36 200 euros pour le modèle Créa-
tive et 39 200 euros pour le modèle Executive. Le rayon 
d’action de la version hybride rechargeable (plug-in) en 
fait la plus polyvalente des trois avec un tarif compa-
rable à l’entrée de gamme de sa sœur 100 % électrique.

TOYOTA YARIS HYBRIDE,
LA PLUS FRANÇAISE DES 
JAPONAISES
Avec la gamme la plus large du 
marché hybride, Toyota se devait de 
participer au Salon international de 
l’automobile de Monaco. L’efficacité 
de son moteur était déjà connue. La 
principale nouveauté de la Toyota 
Yaris hybride est son design, créé 
à Sophia Antipolis. Il s’agit là d’un 
restylage à plus de 40 % de la voiture. 
Avec ses nouvelles versions, Toyota 
apporte à sa citadine des modèles 
« collections » avec la particularité 
d’un toit noir et d’une couleur domi-
nante plutôt accès haut de gamme. 
Son ADN français la démarque des 
autres constructeurs et fait de la 
petite japonaise la plus française des 
citadines du marché. Gros avantage, 
lors des phases de freinage et de décé-
lération, la Toyota se recharge toute 
seule, donc pas de souci d’autonomie 
pour les propriétaires ! Le système 
hybride est également garanti pen-
dant 5 ans et les batteries peuvent 

être prises en charge pendant 10 ans ! 
Voilà donc une hybride redessinée à 
prix accessible, avec une entrée de 
gamme à 19 500 euros, qui assure 
aux propriétaires des économies à 
l’entretien et à l’utilisation.
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3 QUESTIONS À…

FABRICE BROUWERS
RESPONSABLE COMMUNICATION
VENTURI AUTOMOBILES
Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de venir au SIAM 2018 ?
On ne pouvait pas ne pas être présent ! C’était évident de venir 
représenter nos couleurs en revendiquant haut et fort nos ori-
gines monégasques. Cela fait maintenant plus de dix-sept ans 
que la société a décidé de faire évoluer ses moteurs. Des mo-
teurs d’abord thermiques puis nous nous sommes tournés vers 
l’électrique pour prouver que cette énergie était viable et adaptée 
aux véhicules. On peut estimer que nous étions sur le secteur de 
l’électrique avant que cela ne devienne une mode, une tendance. 

Nous voulons montrer aux autres constructeurs qu’électricité 
ne rime pas forcément avec morosité et le thème du salon, axé 
sur l’innovation, l’écologie et l’électrique, était parfait pour cela.

Vous avez exposé votre Formule E ?
C’est l’occasion encore et toujours de dire que nous sommes 
fiers de cette aventure électrique chez Venturi Automobile. 
La Formule E, ce concentré de technologie, sur la première 
course d’ouverture à Hong-Kong, a terminé deuxième. Souli-
gnons que c’est le premier podium pour Venturi depuis près d’un 
an et demi. Le deuxième symbole de l’aventure Venturi, c’est 
la VBB-3, une fusée sur roue qui a battu le record du monde 
de vitesse en 2016, prouvant encore une fois que l’électrique 
pouvait offrir bien plus qu’une basse consommation. Grâce à 

TESLA MODEL S,
MODEL X, LE LUXE VERT
Depuis de quelques années, Tesla participe à de nombreux 
événements dans le but de faire connaître et de diffuser 
sa propre vision de la mobilité électrique. Ainsi, Tesla 
développe une gamme complète de véhicules électriques 
et ses propres réseaux de recharge (superchargeur) pour 
permettre à ses clients de réaliser facilement leurs dépla-
cements quotidiens mais également de longs trajets à bord 
de véhicules 100 % électrique. Véritables concentrés de 
technologie, les Model S et Model X offrent des autono-
mies inégalées sur le marché, avec jusqu’à 632 km d’auto-
nomie annoncé sur le Model S version 100D et 565 km sur 
le Model X version 100D. Elles sont capables de remplir de 
nombreux usages afin de remplacer sur la durée le véhi-
cule principal du foyer. Une connexion internet perma-

nente, des mises à jour logicielles à distance faisant évoluer 
le véhicule ou encore le système d’assistance à la conduite 
Pilotage automatique : dans ces deux modèles, tout res-
pire la technologie et l’innovation. Dans leur version per-
formance P100D, les Model S et Model X passent de 0 à 
100 km/h en respectivement 2,7 et 3,1 secondes. Des chro-
nos habituellement réservés à des hypercars, inédits pour 
une berline et un SUV familial pouvant accueillir jusqu’à 
7 passagers et tous leurs bagages. Seule ombre au tableau, 
leur prix, difficilement accessible à toutes les bourses : 
de 85 200 euros pour le Model S 75D à 157 300 euros 
pour la version performance P100D du Model X.
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ces records, on démontre que rien n’est impossible et que l’on 
peut croire en l’électrique.

Pour vous, quel est l’avantage d’un véhicule hybride ou 
électrique pour le consommateur ?
Il suffit simplement de se souvenir de la bonne vielle phrase « On 
n’hérite pas de la Terre de nos parents, on ne fait que l’emprun-
ter à nos enfants. » On voit de plus en plus se développer des 
véhicules hybrides ou électriques et, dans le même temps, on 
arrive à prouver leur efficacité et à augmenter leur autonomie. 
L’avantage est donc écologique mais également économique 
car on peut travailler sur l’ensemble de la chaîne énergétique et 
réduire le coût d’entretien et de fonctionnement des véhicules.

_PROPOS RECUEILLIS PAR HUGO ALBENQUE

NISSAN LEAF 2018,
LE VÉHICULE ÉLECTRISANT
Véhicule électrique le plus vendu 
au monde, la Nissan Leaf 2018 était 
bien présente au Salon internatio-
nal de l’automobile à Monaco. Après 
sept ans d’existence et plus de 280 000 
exemplaires vendus, la Nissan Leaf ne 
fait pas de la figuration dans le pay-
sage automobile. Dès l’allumage, son 
moteur électrique ne fait évidemment 
aucun bruit dans l’habitacle, grâce au 
travail sur l’insonorisation en particu-
lier, et permet à la japonaise de s’in-
sérer dans le trafic avec une aisance 
particulière que seules les voitures 
électriques ont. Et pour l’aider, la 
marque nippone innove avec le 
ProPilot. Il va permettre à la Leaf, 
une fois engagée sur la route, de 
conserver un maintien dans les 
voies et une distance entre les véhi-
cules, toujours avec l’assistance 
du conducteur. Autre innovation, 
avec la nouvelle fonctionnalité 
e-Pedal, la conduite avec une seule 
pédale. Grâce à cette nouveauté, 
vous pouvez donc maintenant 
accélérer et freiner avec la même 
pédale et vous dispenser ainsi de 
la pédale de frein en parcours urbain. 
Grâce à une batterie d’une capacité 
de 40 kWh, cette nouvelle génération 

de véhicules développe jusqu’à 150 
ch et 320 Nm (Newton/mètre). Côté 
autonomie, on pourrait parcourir, 

selon le nouveau cycle d’homo-
logation WLTP, entre 270 km (en 
cycle mixte) et 415 km (en cycle 
urbain) avec une seule charge. 
Point négatif, il faut désormais 40 
minutes, sur un chargeur rapide, 
pour recharger 80 % de la batterie 
contre 30 minutes avec l’ancienne 
batterie de 30 kWh. Nissan a égale-
ment augmenté le prix de son nou-

veau modèle avec un tarif compris 
entre 27 900 euros pour la Leaf Visia, 
et 32 900 euros pour la Leaf Tekna.
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«Travailler dans la 
bonne humeur. » C’est 
en privilégiant l’es-
prit d’équipe que 
Yannick Franques a 

bâti sa carrière dans le domaine gas-
tronomique. « Quand j’étais enfant, 
j’adorais le football. Mais ma mère m’a 
conseillé de choisir un vrai métier », 
se souvient le chef cuisinier. A 15 
ans, il abandonne donc le centre de 
formation et effectue un stage dans 
un restaurant. « Cette immersion 
professionnelle m’a beaucoup plu, c’est 
ce qui a déclenché ma passion pour la 
cuisine », avoue-t-il. Aux côtés des 
grands comme Alain Ducasse et 
Christian Constant, le protégé de 
Joël Girodot a fréquenté les « grosses 
maisons » jusqu’à trouver sa place de 
chef étoilé au Restaurant des Rois, à 
La Réserve de Beaulieu. « En tant que 
cuisinier, on recherche le sommet, l’ex-
cellence, constate Yannick Franques, 
qui vient de décrocher la première 
étoile de l’établissement. Ici, il y avait 
un véritable challenge à relever. »
Tour à tour à l’Hôtel du Crillon et 
au Louis XV, il devient le bras droit 
d’Eric Fréchon au Bristol, pendant 
huit ans. En 2004, celui-ci le pousse 
à se présenter au concours du meil-
leur ouvrier de France. Mais Yan-
nick Franques n’est pas très motivé 
pour le présenter — n’étant pas un 
fan absolu des concours. Pourtant, 
il s’entraîne, avec le livre culinaire 
L’Escoffier, « devenue sa bible durant la 
préparation de l’examen », révèle-t-il. 
Il passe l’épreuve… qu’il réussit avec 
succès ! « C’était une immense joie, se 
remémore-t-il, tout sourire. Je ne crois 
pas avoir ressenti une si grande satisfac-
tion qu’à ce moment-là. C’est le rêve de 
tout cuisinier. »

Après un premier poste de chef 
exécutif des cuisines à l’Hôtel Mira-
beau, le Parisien prend les rênes de 
la brigade du château Saint-Martin 
en 2007. Sa mission : « rapidement 
redonner à l’établissement les deux 
étoiles perdues. » Le défi est relevé 
en deux ans à peine. La carrière de 
Yannick Franques est alors véritable-
ment lancée.

Cuisine bourgeoise provençale
A la tête du Restaurant des Rois depuis 
maintenant trois ans, le chef propose 
une cuisine « bourgeoise provençale ». 
Originaire de la capitale, il rend 
hommage à sa région natale, tout en 
s’adaptant à la Côte d’Azur. Le beurre 
et la crème rappellent la cuisine gour-

mande parisienne. Quant à sa touche 
méditerranéenne, c’est tout simple-
ment l’huile d’olive, ingrédient dont 
il ne peut plus se passer. « On amène le 
soleil dans les assiettes », affirme-t-il en 
riant. Et quand on lui demande d’où 
vient son inspiration, il sourit mys-
térieusement. Ses plats mettent en 
valeur un aliment sublimé par deux 
ou trois ingrédients, tout au plus. « Je 

cherche à amener des saveurs, des par-
fums qui accompagneront le produit 
principal sans le masquer », décrit le 
chef. Sa signature ? « Le Mystère de 
l’œuf », une « création clin d’œil », à 
base de jaune d’œuf coulant enfoui 
dans une brioche, et d’une crème 
de parmesan. Une recette devenue 

l’un des plats phares du restaurant 
berlugan. « C’est mon identité. Les gens 
viennent spécialement pour ce plat », 
déclare Yannick Franques, en tenue 
de travail. Un voyage gustatif où la 
fraîcheur de Paris se mêle  à la chaleur 
de la Côte d’Azur.

_CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

Yannick 
Franques
Amoureux 
gourmand

Ses plats mettent en 
valeur un aliment 
sublimé par deux ou trois 
ingrédients, tout au plus.

GASTRONOMIE/Le Restaurant des Rois, à la Réserve de Beaulieu, vient de décrocher 
sa première étoile au Michelin. Portrait de son chef, Yannick Franques.
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Ingrédients (pour 4 personnes)

6 blancs d’œufs
1g de sel
4 jaunes d’œufs

Coulis de truffe :
100 g de brisures de truffe
100 g de jus de truffe
20 g de beurre

Chapelure :
2 tranches de brioche

Finitions :
1 truffe fraîche
10 g d’huile de truffe
20 g d’huile d’olive 

Réalisation
Coulis de truffe
Mettre dans une cocotte les brisures et le jus de truffe, ainsi que le beurre. Laisser 
cuire 20 minutes à feu doux, puis mixer pour obtenir un coulis bien lisse.
Blanc monté
Monter les blancs en neige bien ferme et tapisser des moules en silicone (demie 
sphère n° 10). Ajouter quelques dés de truffe fraîche, puis le jaune d’œuf entier. 
Recouvrir de blanc d’œuf. Cuire au four vapeur pendant 10 minutes. Sortir les 
moules du four et les retourner.

Chapelure
Couper la brioche en dés et la faire sécher au four, 
puis la concasser en grosse chapelure.
Dressage
Mettre l’huile d’olive et de truffe sur les dômes 
de blancs d’œufs, puis les parsemer de chapelure. 
Mettre le coulis de truffe dans une assiette, poser le 
dôme dessus et râper la truffe avec une mandoline.

Le mystère de l’œuf
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Ingrédients (pour 4 personnes)

4 grosses langoustines (2/4 au kg) 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
60 g de beurre 
20 g de yuzu 

30 g graines de sésame 
2 feuilles de nori 
2 g de sel fumé 
5 g de thon séché 
1 branche de thym-citron 

2 gousses d’ail 
2 zestes de citron 
2 g de poivre blanc 
1 pincée de piment d’Espelette 

Réalisation
Langoustine : Décortiquer les langoustines et les mettre sur une 
plaque (sur un lit de glace) et les réserver au frais. Conserver les 
carcasses.
Confection du futaba : Torréfier les graines de sésame avec le sel 
fumé, puis laisser refroidir. Hacher finement le nori et le thon séché, 
puis les mélanger au sésame et à la pincée de piment d’Espelette.
Beurre yuzu : Mettre les carcasses de langoustines dans une cocotte 

avec le thym-citron, les gousses d’ail, le poivre blanc et les zestes de 
citron, puis mouiller à hauteur avec de l’eau.
Laisser à feu doux pendant 2 heures. Passer au chinois étamine et 
émulsionner au beurre et jus de yuzu.
Dressage
Rôtir les langoustines (sur le dos) à l’huile d’olive et les arroser pendant 
2 minutes. Retirer du feu et saupoudrer de futaba. Mettre l’émulsion 
dans une assiette creuse et poser les langoustines dessus.

Langoustine, juste saisie
aux graines de futaba, émulsion yuzu
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Lors d’un exercice, les hydrates de carbones (glucides) et les 
lipides sont les deux principales sources d’énergie lors d’un 
effort musculaire. Plusieurs études ont montré que l’intensité 
et la durée de l’exercice influenceraient l’utilisation de ces 

différents substrats. Le terme de « Fatmax » est employé dans la 
littérature scientifique, et désigne l’intensité à laquelle l’oxydation des 
lipides est à son débit maximal. S’entrainer à cette intensité permettrait 
ainsi d’améliorer la capacité à oxyder les lipides, et par conséquent 
réduirait la masse grasse tout en épargnant la masse maigre.
Différents auteurs montrent que l’apport de lipides extracellulaires 
n’est pas limité, mais que l’oxydation des lipides diminue même 
si la disponibilité reste élevée. Il peut y avoir différents profils 
métaboliques en fonction des personnes, c’est-à-dire ceux qui ont une 
plus grande capacité à oxyder les graisses pendant l’exercice et ceux 
qui ont une capacité réduite à augmenter l’oxydation des graisses. 
De par cette variabilité interindividuelle importante, il est primordial 
d’effectuer un test à l’effort en laboratoire pour connaître la zone de 
travail optimale pour « Fatmax ». Généralement, une augmentation 
de l’oxydation des lipides est observée jusqu’à environ 65 % de la 
VO2 max (consommation maximale d’oxygène). Au delà des valeurs 
de 70 % de VO2 max, il existe une diminution rapide de l’utilisation 
des lipides pour une prédominance accrue des hydrates de carbones. 
Indépendamment de l’intensité, la durée joue un rôle dans l’oxydation 
des lipides et augmente lors d’un exercice continu au détriment de 
l’épuisement des réserves de glycogène. Cependant, il peut y avoir des 
solutions alternatives pour l’utilisation des lipides à l’entrainement.

HIIT
Plusieurs études ont comparé les effets d’un exercice continu et du 
travail d’intervalle training (HIIT, voir n° 169 L’Obs’). Après plusieurs 
semaines d’entraînements, une diminution significative de la graisse 
sous-cutanée a été observée chez des individus ayant effectué 
différent types HIIT. Même si les mécanismes sont discutés dans la 
littérature, le HIIT abaisserait de manière significative la résistance à 
l’insuline et entraînerait un certain nombre d’adaptations du muscle 
squelettique favorisant une oxydation accrue des graisses. De plus, 
une augmentation de l’oxydation des graisses après un HIIT peut 
également se produire en raison de la nécessité d’éliminer le lactate, 
les H + (protons) et de resynthétiser le glycogène. La concentration 
sanguine d’hormones et de catécholamines présente après un 
exercice de HIIT peut également contribuer à augmenter la dépense 

énergétique et l’oxydation des graisses. Il est donc possible de combiner 
certaines méthodes pour accélérer l’oxydation des lipides (association 
de HIIT suivi d’un exercice continu). Toutefois d’autres stratégies 
peuvent être utilisées afin d’optimiser la dégradation des lipides.

Performance
En effet, il existe des stratégies nutritionnelles reposant sur la 
périodisation de différents apports énergétiques. Ainsi, la nutrition 
fait partie intégrante du processus d’entraînement et devrait être 
périodisée et adaptée en fonction du type d’activité, de son intensité, 
de sa durée et des objectifs de performance. Par exemple, si le but 
est de solliciter le métabolisme des lipides, alors on favorisera un 
entraînement avec une faible disponibilité en glucides. L’oxydation 
des lipides nécessite du glucose afin que celle-ci soit complète, d’où 
l’expression « les lipides brûlent au feu des glucides ». Si le glucose 
disponible tend à diminuer, alors l’oxydation des lipides sera 
ralentie. Ainsi, il s’avère primordial de consommer des glucides si 
l’on veut brûler des graisses. De plus, associer une restriction d’apport 
énergétique à un entraînement intensif permettrait de majorer la 
perte de masse grasse et de minorer celle de la masse maigre. Enfin, 
favoriser une alimentation hypoglucidique et hyperlipidique de courte 
durée (3, 5, ou 6 jours) sur des activités d’endurance permettrait 
d’augmenter l’oxydation des lipides sans améliorer la performance 
mais épargne le glycogène.

SPORT-SANTÉ/DOCTEURS EN SCIENCE DU MOUVEMENT HUMAIN, JÉRÔME VAULERIN ET MÉLANIE EMILE 
VOUS EXPLIQUENT RESPECTIVEMENT LES STRATÉGIES D’ENTRAÎNEMENTS ET NUTRITIONNELLES 
POUR BRÛLER VOS LIPIDES.

Brûler le maximum de lipides
pendant l’entrainement : notre recette

• Faire de l’activité physique sous 70 % de VO2 max,
• La durée de l’effort doit être continu et avoisiner les 1 heure
• Le HIIT peut être une méthode alternative
• Combiner différentes méthodes (HIIT + continu)
• Entraînement intensif = restriction d’apport énergétique
• Alimentation hyperlipidique + hypoglucidiqueA
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Depuis 30 ans, grâce à votre confi ance 
et à votre générosité, les bénévoles des 
Restos du Cœur peuvent poursuivre leurs 
actions d’aide et d’insertion.

MERCI

... DE COMBATS ET D’ENGAGEMENT 
EN FAVEUR DES PLUS DÉMUNIS 

FAITES VOTRE DON en ligne sur www.restosducoeur.org/dons 
ou en fl ashant le QR Code

Restos du Cœur peuvent poursuivre leurs 
actions d’aide et d’insertion.

BULLETIN DE SOUTIEN 
À compléter et envoyer sous enveloppe non a� ranchie à : 
Les Restaurants du Cœur – Libre Réponse 53061 – 91129 PALAISEAU Cedex

En application des articles 39 et suivants de la loi de 6 janvier 1978 modi� ée relative à l’informaion et aux libertés (CNIL), vous béné� ciez d’un droit d’accès, de suppression et de recti� cation des informations qui vous concernent. Il vous suf� t de nous contacter à l’adresse 
service.donateurs@restosducoeur.org. Les Restaurants du Cœur ne pratiquent ni la vente, ni l’échange de � chiers.

 M Mme

Nom    Prénom

Adresse

Code Postal  Ville 

Email    @ 

Téléphone

 Je demande à recevoir mon reçu fi scal par mail
 Je ne souhaite pas recevoir d’informations des Restos du Cœur sur mon adresse mail
 Je souhaite recevoir la documentation « Legs, donation et assurance-vie »

P3100

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce �chier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

 LOI COLUCHE 
Les dons des particuliers aux Restos du Cœur 
bénéfi cient d’une réduction d’impôt de 75% 
jusqu’à 529 €

 PENSEZ-Y  
—  30 € assurent un repas quotidien 

pour une personne pendant 1 mois

—  90 € assurent un repas quotidien 
pour une personne pendant tout l’hiver

—  180 € assurent un repas quotidien 
pour une maman et son enfant 
pendant tout l’hiver

— 529 € aident une famille tout l’hiver
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F
aire de Monaco une étape 
de l’humour en France. Le 
pari, en 2005, ne semblait 
pas si évident. « Les artistes 
avaient le sentiment que le 

public monégasque était froid et n’avait 
pas d’humour. Ce n’était pas facile de 
les convaincre de se produire en princi-
pauté », se souvient Salim Zeghdar, 
l’organisateur des Sérénissimes de 
l’humour. Pour ancrer ce nouveau 
rendez-vous dans le calendrier régio-
nal, l’homme choisit de s’allier uti-
lement à Rires & Chansons. « Notre 
idée, c’était de faire découvrir des 
humoristes mais aussi de faire venir des 

artistes confirmés. Notre programma-
tion se fait en fonction de l’actualité du 
monde de l’humour en essayant d’inté-
grer les artistes en préparation. » C’est 
ainsi que Stéphane Guillon, Noëlle 
Perna et Anthony Kavanagh avaient 
accepté de jouer leurs spectacles lors 
de la première édition.

Vacheries
En treize ans, la plupart des humo-
ristes français leur ont emboîté le 
pas. A l’image d’Elie Semoun, les 
Chevaliers du Fiel, Pierre Palmade 
ou plus récemment Kev Adams et 
Eric Antoine. L’édition 2018 espère 
remplir les salles du Grimaldi Forum 
grâce à la venue de la « locomotive » 
Franck Dubosc. « C’est notre tête d’af-
fiche qui s’adresse à tous les publics. 
C’est la quatrième fois qu’il se produit 
au festival », confirme Salim Zeghdar. 
L’artiste rouennais tourne depuis 
novembre avec son tout dernier 
spectacle dans lequel il a fait évoluer 
son personnage d’aventurier dra-
gueur. Hormis Dubosc, les Sérénis-
simes cherchent à attirer un public 
varié. Le Comte de Bouderbala — 
alias Sami Ameziane — s’adresse 

« Les artistes avaient 
le sentiment que le 
public monégasque 
était froid et n’avait 
pas d’humour. »

Juste pour rire

SORTIR/Du rire et de la bonne humeur, c’est ce que concocte une nouvelle fois le 
festival des Sérénissimes de l’humour. Du 21 au 24 mars, le Grimaldi Forum 
est l’hôte de sa 13ème édition avec comme invités le Comte de Bouderbala, 
François-Xavier Demaison, Franck Dubosc et Mathieu Madénian.
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aux 15/30 ans. Ancien joueur inter-
national de basket, il débute par les 
comedy clubs new yorkais, puis pose 
son regard sur l’actualité et la société 
française d’aujourd’hui. « Une vision 
volontairement décalée, provocatrice, 
parfois grinçante. Sur scène, il assène 
les vacheries les plus dures, rend des 
histoires cruelles drôles, mais toujours 
avec un sourire désarmant qui permet 
à chacun de relativiser », préviennent 
les organisateurs.

Humour incisif
Deuxième artiste à entrer sur scène : 
l’humoriste-acteur François-Xavier 
Demaison. Lui aussi est passé par 
New York où il exerçait dans la 
finance. Depuis 13 ans, son destin a 
radicalement évolué pour enchaîner 
les one-man show. Zeghdar consi-
dère qu’il s’adresse aux actifs entre 
30 et 50 ans. En 1h30, il revient sur 
ses dix dernières années au service 
du rire à travers une galerie de per-
sonnages qu’il incarne avec brio. 
C’est finalement Matthieu Madé-
nian qui achèvera le festival sur 
une note incisive et décapante pour 
les amateurs d’humour noir. « Il 

s’adresse à un public jeune et averti », 
souligne le programmateur. Avec 
En état d’urgence, c’est le nom de son 
spectacle, Madénian raconte sa vie 
de ses déboires amoureux d’éternel 
adolescent presque marié, à ses aven-
tures médiatiques qui l’ont conduit 
du canapé de Michel Drucker aux 
colonnes de Charlie Hebdo. « Tout 
est un prétexte à rire pour ce roi de 
l’autodérision qui sait saisir ce qu’il y 
a d’universel dans chacune de ses his-
toires personnelles, et réussit le tour de 
force de nous parler de nos vies à tous, 
en racontant sa vie à lui. »

Open du rire
Le petit plus des Sérénissimes de 
l’humour — hormis son soutien 
à l’Amade à qui les bénéfices du 

festival sont reversés — se 
trouvent dans les Open du 
rire. « Tous les deux ou trois ans, 
on fait monter sur scène des petits 

nouveaux pour les faire découvrir au 
public. Tano, Christelle Chollet ou Denis 
Maréchal ont ainsi été révélés lors de ces 
sessions », se réjouit Salim Zeghdar. 
Cette année, il mise sur le duo formé 
par Kévin Levy et Tom Leeb. « On va 
entendre parler d’eux », semble certain 
l’organisateur. A Monaco, ils auront 
un quart d’heure et deux sketches 
pour convaincre les spectateurs en 
première partie des spectacles. Mais 
surtout pour les faire rire.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Infos pratiques : A Monaco, Grimaldi 
Forum. Tarifs : entre 40 et 50 euros. 
Réservations : par téléphone au +377 
99 99 30 00. Ou par internet sur www.
grimaldiforum.com ou encore sur tous les 
réseaux habituels et sur www.fnac.com.

PROGRAMME/
Humoristes en chaîne
Mercredi 21 mars : Le Comte de Bouderbala présente Le Comte de Bouderbala 2 salle Prince Pierre à 20h.
Jeudi 22 mars : François-Xavier Demaison présente François Xavier Demaison salle Prince Pierre à 20h.
Vendredi 23 mars : Franck Dubosc présente Fifty fifty salle des Princes à 20h.
Samedi 24 mars : Mathieu Madénian présente En état d’urgence salle Prince Pierre à 20h.
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Le Comte de Bouderbala

Mathieu Madenian
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Vous avez entretenu un petit mystère 
autour de votre nouveau spectacle. 
Que pouvez-vous nous en dire ?
Son titre sera Fifty Fifty, le spectacle où 
je me moque de ma cinquantaine. A cet 
âge-là, on est un peu entre deux âges : 
trop vieux pour les jeunes et trop jeune 
pour les vieux ! Moi je suis un vieux qui met 
des maillots de bain moule-burne dans les 
films, qui a des enfants de cinq ans et qui 
galope dans la nature. J’avais envie de rire 
de moi, de rire de mes 50 ans. C’est une 
façon, quelque part, de les dédramatiser.

A quoi peut-on s’attendre ?
A un voyage à l’intérieur de mon corps ! 
Je fais une réunion de chantier de tous 
mes organes. Tout est vrai. J’aborde une 
opération que j’ai subie. J’ai même écrit 
tout ce moment de sketch dans mon lit 
d’hôpital… Je me livre donc entièrement. 
J’ai presque envie de dire : moquez-vous 
de moi, rions de moi ! Ça me rassure, ça 
prouve que je suis toujours vivant.

Que pensez-vous du rendu ?
Je suis très content. Ce spectacle est plus 
vrai. Comme c’est le cinquième, il était 
temps que je me rapproche de ce que je 
suis vraiment. Même pour moi, c’est plus 
agréable à jouer, dans ma façon de jouer, je 
le sens bien. Je parle de mes enfants d’une 
façon nouvelle. C’est plus en confidences.

Pourquoi vous livrer autant ?
J’avais besoin de le faire pour moi. De dé-
dramatiser quelque part. J’ai fini d’écrire 

pendant que je faisais l’émission de Karine 
Lemarchand qui parlait de ma vie privée (1). 
Et je me suis rendu compte que j’avais 
plein de choses à raconter que je n’avais 
pas envie de garder dans le secret. Des 
choses dont on pouvait rire. C’est un peu 
une façon de m’aider à passer ce cap et 
aussi de me dire que je reste le même.

C’est déjà votre quatrième venue aux 
Sérénissimes de l’humour en princi-
pauté. Qu’est-ce que cela représente 
pour vous ?
J’ai quelque chose de spécial avec Mo-
naco et surtout ce festival car c’est là que 
j’ai rencontré ma femme, Danièle. C’est 
elle qui l’organisait il y a une dizaine d’an-
nées. Donc forcément, à chaque fois que 
je retourne là-bas, il y a quelque chose 
d’émouvant pour moi. Je pense faire tout 
un moment là-dessus. Et puis, ce soir-là 
sera la dernière date de représentation 
avant un break. Je prends un mois de va-
cances avec mes enfants.

Appréhendez-vous le public
monégasque, parfois considéré 
comme difficile ?

On a toujours peur de jouer à Monaco 
parce que le public paraît un peu plus 
froid qu’ailleurs. La dernière fois que je me 
suis produit en principauté, je suis entré en 
scène avec un petit trac à cause de ça. 
Et finalement, c’était une des meilleures 
soirées de la tournée ! Donc je ne sais plus 
quoi penser. La dernière fois que je suis 
venu, je n’étais pas à Monaco, j’étais au 
camping municipal de la Grande-Motte ! 
J’ai une maison depuis bien longtemps 
sur la Côte d’Azur, donc ça y est je sais 
comment ça fonctionne ! Maintenant, c’est 
aussi à nous à amener le public à se dé-
tendre. Une fois que tout se décontracte, 
on est partis et on rigole.

Vous aimez le contact avec le public ?
J’adore ça ! Bien sûr que ça me touche. 
Chaque soir, quand le spectacle se finit, 
j’espère remonter sur scène. Quand on a 
une famille, c’est difficile de reprendre la 
route, d’abandonner ses petits garçons… 
Et chaque fois que je monte sur scène, que 
je les entends rire, que je vois les applau-
dissements, cela me rappelle pourquoi je 
suis reparti sur les routes. C‘est vraiment 
un bonheur dingue.

Vos sensations ont évolué ?
Je me suis mis moins de barrières. A un 
moment donné, on se dit “et puis merde“. 
Au début, on essaie d’écrire pour faire plai-
sir à tout le monde. Et puis, il y a le fameux 
moment où on se rend compte que l’on ne 
peut pas être aimé de tout le monde. Mais 
en revanche, il faut soigner ceux qui nous 

HUMOUR/C’est l’étape émotion de la tournée de Franck Dubosc. Le 23 mars, il 
reviendra pour la quatrième fois au festival des Sérénissimes. Là même où il 
rencontrait il y a douze ans sa femme Danièle. Interview et confidences.

« J’avais envie de rire
  de mes 50 ans »

« Chaque fois
que je retourne
aux Sérénissimes,
il y a quelque chose 
d’émouvant pour moi. »
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aiment. Et donc ça libère de beaucoup de 
choses. Et paradoxalement, c’est quand 
on essaie de ne pas plaire à tout le monde 
qu’on élargit son public.

Qu’est-ce qui plaît selon vous ?
Tout à coup, on se retrouve plus soi-même. 
Pourtant, j’ai toujours été moi mais cer-
tainement de façon moins assumée. A 

partir du moment où c’est vécu, les gens 
acceptent beaucoup plus de choses et ont 
envie de rire avec nous. La sincérité, il n’y 
a rien de mieux. C’est peut-être ça que j’ai 
vu évolué en moi : l’envie de donner plus 
de sincérité.

Votre premier film en tant que réali-
sateur sort 10 jours avant votre spec-
tacle (2). Est-ce que vous serez un peu 
angoissé ?
Le film sera déjà sorti. Il marchera ou il 
ne marchera pas. Quand je saluerai à la 
fin, pour moi ce sera les vacances. Donc 
je pense m’éclater car ce sera la fin d’un 
long moment.

Ce planning chargé, comment vous 
le vivez ?
Il faut gérer au jour le jour, se donner une 
priorité. Beaucoup de gens travaillent avec 
moi pour organiser mon emploi du temps 
mon planning. Il faut juste essayer de se 
concentrer.

Jongler entre le cinéma et la scène, 
ça vous plaît ?
Je suis très content car ce que j’ai amené 
au cinéma est très différent de ce que 
j’ai amené sur scène. Le côté immuable 
du cinéma me donne encore plus envie 
de faire de la scène parce que tous les 
soirs ça peut bouger. Je vis un moment 
très agréable en fait, et je touche du bois 
quand je vous dis ça.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) Franck Dubosc était l’invité de Karine Lemar-

chand dans l’émission Une ambition intime sur M6 

le 6 février dernier.

(2) Tout le monde debout de Franck Dubosc avec 

Alexandra Lamy et Elsa Zylberstein sorti en salle le 

14 mars 2018

« On a toujours peur 
de jouer à Monaco 
parce que le public 
paraît un peu plus 
froid qu’ailleurs. »

TON/« Je suis un vieux qui met des maillots de bain moule-burne dans les films, qui a des enfants de 
cinq ans et qui galope dans la nature. »
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L
’une est brune à la voix aigüe, 
l’autre est châtain clair au 
timbre plus grave. Elles 
sont différentes, pourtant 
quand elles chantent, elles 

ne font qu’un. Avant d’être Brigitte, 
Sylvie Hoarau et Aurélie Saada sont 
d’abord des voisines et amies de 
longue date. « Nous avions des amis 
musiciens en commun, alors nous nous 
retrouvions pour chanter. Pour tout dire, 
nous avions toutes les deux des carrières 
solos… chaotiques ! », plaisante Aurélie 
Saada. Quelque chose chez son amie 
interpelle la chanteuse blonde. « On 
a eu une sorte de coup de foudre ! Alors 
pourquoi ne pas assembler nos deux 
voix ? », C’est alors que Brigitte se 
forme, autour d’un déjeuner, en 2008.

« Une grande histoire d’amitié »
Pour les Parisiennes, ce duo repré-
sente bien plus qu’une simple col-
laboration. « C’est une grande histoire 
d’amitié, confie Aurélie Saada. On 
habite dans le même quartier, on part en 
vacances ensemble, avec nos familles. » Si 
elles chantent à deux voix, elles ont 
pourtant choisi un seul prénom 
pour se représenter sur scène. « C’est 
un prénom particulier, explique Auré-
lie Saada. Pour nous, il évoque à la fois 
un côté sulfureux, glamour, mais aussi 
un côté maternel. Nous voulions mar-
quer ce paradoxe. »

« Raconter l’inavouable »
Auteures et compositrices de tous 
leurs textes, les chanteuses pro-
posent un répertoire inspiré de leurs 
propres vies. « Dans nos chansons, nous 
dévoilons notre vécu, nos émotions, nos 
déboires. Nous essayons de raconter 
l’inavouable, ces choses que nous sommes 

incapables de dire dans l’intimité. » Une 
mise à nue, à l’image (entre autres) 
de Barbara. Outre la Dame en noir, 
de nombreuses autres personnali-
tés ont influencé les deux amies. 
Carole King, Joni Mitchell, Véro-
nique Sanson ou encore Simon & 
Garfunkel. Mais pas seulement le 
domaine de la musique. « Le cinéma 
est très inspirant, notamment les films de 
Woody Allen », déclare Aurélie Saada. 
Pour le duo, chaque chanson a une 
importance. Il y en a pourtant une 
qui a particulièrement ému les chan-

teuses. « Je me souviendrai toujours de 
la première fois où nous avons chanté Je 
veux un enfant, dans le premier album, 
murmure Aurélie Saada. C’est vrai-
ment le premier texte où je me suis com-
plètement mise à nue. » La chanteuse 
raconte avec émotion la difficulté à 
chanter sur ce sujet tabou, la stérilité.

En 2012, elles remportent les Vic-
toires de la Musique, dans la catégo-
rie “révélation scène”. « Nous étions 
très touchées ! se souvient l’interprète 
de Battez-vous. Nous ne nous attendions 
pas à gagner, d’ailleurs nous avons oublié 
notre prix sur le pupitre ! » Un souvenir 
qui la fait rire encore aujourd’hui. A 
l’occasion de leur troisième tournée, 
le duo retrouve avec plaisir la scène, 
et surtout son public. Aurélie Saada 
se livre : « Nous ressentons une immense 
chaleur quand nous nous produisons. 
C’est presque une amitié très forte que 

nous partageons avec des personnes que 
nous ne connaissons pas personnelle-
ment. » Un lien particulier avec le 
public, qui émeut la jeune femme. 
Aurélie Saada raconte l’arrivée, 
avec Sylvie Hoarau, à l’hôtel de 
leurs vacances, il y a quelques jours : 
« L’hôtesse d’accueil ne savait pas que 

nous étions là. Elle a commencé à chan-
ter Battez-vous. C’était très émouvant, 
je l’ai filmée. » Bref, pas question de 
prendre la grosse tête : « Nous ne nous 
considérons pas comme des stars. Certes, 
il y a plus de monde aux concerts, mais 
nos vies restent les mêmes ! »

_CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

MUSIQUE/Les deux auteures-compositrices-interprètes de Brigitte font escale à la 
salle Léo ferré le 30 mars. Rencontre.

Brigitte
Coup de 

foudre vocal

« Ce prénom particulier 
évoque à la fois un côté 
sulfureux, glamour, 
mais aussi maternel. »



95L’Observateur de Monaco /173 _Mars 2018

©
 P

h
ot

o 
So

ph
ie

 E
br

ar
d



96 L’Observateur de Monaco /173 _Mars 2018

|CULTURE

ICI LE JOUR
(A TOUT ENSEVELI)
de Feu ! Chatterton

Enigmatique. Pour choisir un 

album, Aurélie Saada jette un 

rapide coup d’œil à sa playlist 

ITunes, avant de sortir le nom 

de Feu ! Chatterton. « J’ai décou-

vert ce groupe avec la chanson 

La mort dans la pinède. J’ai 

aussitôt écouté toutes les chan-

sons de ce groupe… » En 2015, 

leur premier album, Ici le Jour 

(a tout enseveli), sort dans les 

bacs. Un an plus tard, le groupe 

de musique rock est nommé 

aux Victoires de la musique, 

comme révélation scène. Le 

nom de scène est choisi pour 

rendre hommage au poète Tho-

mas Chatterton. Ce qui a séduit 

la chanteuse, c’est la qualité 

d’écriture des paroles. « Cet 

album est incroyablement bien 

écrit », analyse-t-elle. « Mainte-

nant j’attends avec impatience 

la sortie du deuxième ! » Prévu 

pour le mois de mars, il s’intitu-

lera L’oiseleur.

Ici le Jour (a tout enseveli) 
de Feu ! Chatterton, 2016. 
CD album, 2 volumes, FNAC 
7 euros.

SONGS IN THE
KEY OF LIFE
de Stevie Wonder

Souvenir. « Je prends toujours 

plaisir à me faire une après-mi-

di Stevie Wonder », confie 

Aurélie Saada. « Son style 

musical, sa voix… Tout s’ac-

corde, c’est un autre univers », 

résume-t-elle en évoquant l’au-

teur compositeur américain. 

Elle réfléchit un moment avant 

de sélectionner Songs in the 

key of life, sorti en 1976. « Cet 

album a quelque chose de 

spécial, qui le rend unique. Je 

ne sais pas, il y a cette touche 

en plus, qui me permet de 

m’évader », explique la jeune 

femme. Au style rhythm and 

blues-soul, l’album traite des 

divers aspects de la vie, notam-

ment l’amour, les relations 

entre les personnes, mais éga-

lement les problèmes raciaux 

(Black Man ou Village Ghetto 

Land). Pour cet album, Stevie 

Wonder a reçu quatre Grammy 

Awards.

Songs in the key of life, de 
Stevie Wonder, 1976. Double 
vinyle, FNAC 29,99 euros.

BOOGIE NIGHTS
de Paul Thomas Anderson

Spécial. « C’est avec ce film 

que j’ai découvert le réalisa-

teur Paul Thomas Anderson… 

et j’ai été vraiment intriguée 

par cet homme ! », s’exprime 

Aurélie Saada. « Boogie 

Nights » raconte l’histoire 

d’Eddie Adams, plongeur dans 

une boîte de nuit à la mode de 

San Fernando Valley (banlieue 

de Los Angeles). Entre un père 

muet et une mère hystérique, 

sa vie n’est pas facile. Il ren-

contre alors Jack Horner, qui 

le propulse dans le monde du 

cinéma porno. Il devient alors 

une star internationale, sous le 

nom de Dirk Diggler. « C’est un 

film assez spécial mais intéres-

sant. Mark Walhberg est très 

intrigant dans son rôle. »

Ce film est interdit aux moins 

de 16 ans.

Boogie Nights de Paul Thomas 
Anderson, 1998. Blue-Ray DVD, 
Fnac, 14,99 euros.

PHANTOM THREAD
de Paul Thomas Anderson

Impatience. Aurélie Saada ne 

l’a pas encore vu, pourtant elle 

sait qu’elle va l’adorer. Phan-

tom Thread est le nouveau 

film de Paul Thomas Anderson, 

sorti dans les salles en février. 

« Dès que j’ai un moment 

de libre, je cours le voir au 

cinéma, avec des pop corn ! » 

L’histoire se déroule dans le 

Londres des années 1950, dans 

le milieu de la mode. A cette 

époque, le couturier Reynorlds 

Woodcock et sa sœur Cyril 

règnent sur le monde. Pour ce 

célèbre célibataire endurci, la 

vie va changer lorsqu’il va ren-

contrer Alma, une jeune fille 

déterminée. Un amour qui va 

bouleverser une routine ordon-

née et organisée au millimètre 

près. Pour la chanteuse, Paul 

Thomas Anderson est l’un des 

plus grands réalisateurs améri-

cains. « Je me régale à chacun 

de ses films ! »

Phantom Thread de Paul Tho-
mas Anderson, avec Daniel 
day Lewis. DVD Blu Ray en 
avril 2018. 22,90 euros.

La sélection de… Brigitte Par Chloé Corbin-Giordan
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MOONLIGHT
de Barry Jenkins

Emouvant. « C’est un bijou, 

une merveille, c’est une 

réalisation magnifique et 

incroyable ! » Aurélie Saada 

ne manque pas de superlatifs 

pour qualifier le film de Barry 

Jenkins. Moonlight, c’est 

l’histoire de Chiron, un jeune 

afro-américain de Miami, à 

trois périodes importantes 

de sa vie, son enfance, 

son adolescence, et sa vie 

d’adulte. Il se bat contre son 

milieu et sa famille (une 

mère droguée) pour affirmer 

son homosexualité. « C’est 

un film qui bouleverse, qui 

donne envie d’aimer, qui 

marque les esprits », déclare 

la chanteuse. Sorti en 2017, le 

long-métrage a reçu 12 prix et 

19 nominations, dont l’Oscar 

du meilleur film 2017.

Moonlight de Barry Jenkins, 
2017. DVD Zone 2, FNAC 
8,99 euros.

L’AMOUR APRÈS
de Marceline Loridan-Ivens

Bouleversant. Marceline Lori-

dan-Ivens est une rescapée des 

camps Auschwitz-Birkenau, 

Bergen-Belsen et Theresiens-

tadt. Elle a notamment parta-

gé le même convoi que Simone 

Veil. A travers son livre L’amour 

après, écrit avec Judith Perri-

gnon, elle raconte tout simple-

ment l’amour après les camps. 

« Après tout ce qu’elle a vécu 

dans les camps, petit à petit 

elle se souvient de l’amour, de 

la sensualité », indique Aurélie 

Saada, une pointe d’émotion 

dans la voix. « elle transmet 

cette difficulté à retrouver 

confiance… Et pourtant 

l’amour triomphe. »

L’amour après de Marceline 
Loridan-Ivens, 2018. Littéra-
ture française, éditions Gras-
set. FNAC 16 euros.

LA TÊTE COUPABLE
de Romain Gary

Somptueux. « Que dire, que 

dire, que dire… Sinon que c’est 

un délice ! », s’exclame Aurélie 

Saada en rigolant. Le roman La 

tête coupable de Romain Gary 

raconte l’histoire d’un inconnu 

qui se cache sous l’apparence 

d’un Picaro (une réincarnation 

moderne de ces aventuriers du 

Siècle d’Or espagnol). Passant 

d’une identité à l’autre, il 

échappe aux dangers mortels 

qui le guettent. Jusqu’au jour 

où sa véritable identité est 

découverte. La tête coupable 

est le dernier tome de la tri-

logie Frère océan, débutée en 

1965 avec Pour Sganarelle puis 

La danse de Genghis Cohn. 

« C’est un récit formidable 

avec énormément de réflexion, 

s’enthousiasme Aurélie Saada. 

Comme tous ses livres ! »

La tête coupable, de Romain 
Gary, juin 1980. Editions Galli-
mard. 8,30 euros.

LES TROIS SŒURS
de Simon Stone

Puissant. « C’est drôle, c’est 

fort ! » Pour Aurélie Saada, 

l’adaptation de la pièce Les 

trois sœurs de Simon Stone, 

d’après l’œuvre originale de 

Anton Tchekhov, est impres-

sionnante. Comme le titre 

l’indique, il s’agit de trois 

sœurs, trois destins entrelacés. 

A travers la vie qui s’écoule, les 

rêves changent, les existences 

s’ancrent dans la réalité, les 

choix divergent. Pourtant, 

elles sont sœurs, et elles ne 

l’oublient pas. Le metteur en 

scène australien retravaille la 

pièce à sa façon, y apportant 

sa touche personnelle. De 

l’amour, du sexe, de la frustra-

tion, les thèmes en ressortent 

plus appuyés. « Les comédiens 

— notamment Amira Casar en 

Olga, N.D.L.R. — sont vraiment 

excellents », analyse la chan-

teuse.

Les trois sœurs de Simon 
Stone. A l’affiche de l’Odéon-
Théâtre de l’Europe cet hiver. 
Extraits sur theatre-video.net
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CIEL – L’HIVER DES MACHINES
Univers radicalement différent dans ce roman signé Johan Heliot. A l’hiver 2030, le Noël de 

la famille Keller est définitivement menacé par l’ingéniosité d’une intelligence artificielle 

– CIEL pour central d’informations et d’échanges libres – qui modifiera en profondeur les 

rapports humains. Ecologie, énergie, réseaux de communication, crise sociale. L’auteur 

s’adresse aux adolescents de 14 ans et plus autour de problématiques qui les concernent 

et les intéressent. A travers la fiction, il sensibilise les plus jeunes aux questions dont ils 

devront s’emparer étant adulte.

Chez Le Livre de Poche Jeunesse. Dès 14 ans. 256 pages. 6,90 euros.

LES ANIMAUX DE LA MYTHOLOGIE
Prodigieuses et infernales ! Ce recueil coloré décrypte les histoires millénaires des animaux 

issus de la mythologie : aigle, hydre, griffon, empusa, centaure, minotaure et autre 

sphinx. A travers leurs légendes, Martine Laffon reconstitue leur apparition dans les 

mythes grecs, notamment les traits de caractère qui leur étaient attribués. Une bonne 

façon pour les jeunes enfants d’appréhender ces créatures divines ou maléfiques en 

donnant une idée de la représentation graphique que les Grecs pouvaient s’en faire.

Chez Flammarion. Dès 10 ans. 96 pages. 15 euros.

LAÏKA DANS L’ESPACE
Des histoires pour tout savoir. La promesse du livre repose sur le professionnalisme d’un 

grand témoin. Ici, le pilote de chasse Patrick Baudry qui forma en 1980 le premier groupe de 

cosmonautes français pour un vol spatial inédit franco-russe. Un livre que l’on peut découvrir 

au coucher avec Baudry comme narrateur. Les textes s’entremêlent de dessins illustrant le 

parcours extraordinaire de la chienne Laïka, première être vivant à avoir été mise en orbite 

en 1957. De sa préparation à son envol, le petit ouvrage illustré montre l’intérêt d’une telle 

expérience scientifique qui a ensuite ouvert la voie à l’homme dans l’espace.

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

BOUH ! AAAAAA ! IIIIIIIIIIH !
Avoir la “trouille”, c’est normal. C’est d’ailleurs tout l’objet de ce livre établi sous forme 

de questions/réponses qui détricote les peurs de nos enfants. De quoi les hommes ont-ils 

peur, pourquoi fait-on des cauchemars, que se passe-t-il dans ton corps quand tu as peur ? 

Voici quelques-unes des interrogations décryptées par Delphine Godard, docteur en lettres 

modernes, pour affronter ces peurs aussi bien irrationnelles que réelles. Et ainsi surmonter 

ces petites frayeurs du quotidien.

Chez Nathan. Dès 9 ans. 48 pages. 16,90 euros.

A vos livres,
prêts, partez !

LIVRES/Vos enfants grandissent et se posent des questions. La littérature accom-
pagne leurs interrogations et forge leur identité. Roman, historique, album : 
petit à petit, un nouveau monde s’ouvre à eux. L’Obs’ vous présente quelques 
pépites de librairie.



99L’Observateur de Monaco /173 _Mars 2018

DEUX ANS DE VACANCES
Quoi de mieux que l’univers de Jules Verne pour partir à l’aventure depuis son 

canapé ! Cette énième réédition a le mérite d’être illustrée pour mieux entrevoir 

l’univers plus ou moins hostile de l’île Chairman sur laquelle une quinzaine de jeunes 

garçons anglais s’échoue. On rit avec Doniphan, Gordon ou Briant, on stresse aussi 

avec Wilcox, Cross ou Webb lorsque leur yacht — le Sloughi — est en perdition 

en plein océan Pacifique. Dans ce monde nouveau que ces enfants vont devoir 

apprivoiser, il est question d’amitié, d’unité mais aussi de survie. Les pré-adolescents 

intrépides devraient dévorer cet ouvrage paru pour la première fois en 1888 !

Chez Hachette Romans. Dès 9 ans. 192 pages. 10 euros.

LE MONDE EN CARTES 3D
Paysages, pays, frontières, population, grands sites naturels, climat, faune et flore… 

Ce manuel fourmille de détails photographiés pour mieux appréhender le monde 

que l’on occupe. Pas moins de 60 cartes mettent en scène cette information sur 

chaque continent. La Terre sous toutes ses coutures où les questions d’écologie 

sont prégnantes. Une petite bible pour les enfants de 10 ans et plus qui trouveront 

forcément dans l’ouvrage des réponses trois dimensions à leur questionnement.

Chez Nathan. Dès 10 ans. 160 pages. 19,90 euros.

LE GRAND LIVRE DE L’AMITIÉ POUR LES ENFANTS
Où se niche l’amitié sincère ? A travers dix fables qui mettent en scène dix oiseaux 

différents, Leo Bormans, spécialiste de la psychologie dite positive, raconte pourquoi 

il faut s’entourer d’amis prévenants. Ses recueils d’histoires, très joliment illustrées, 

se lisent comme des messages de fraternité. L’auteur de best-sellers internationaux 

questionne l’enfant sur sa compréhension du récit afin de mieux le questionner sur 

ses propres pratiques. « Les autres manchots se moquent parfois de Ping. De qui 

t’arrive-t-il de te moquer ? Qui se moque de toi ? Comment réagis-tu en pareil cas ? ». 

Solidarité, franchise, camaraderie : les ingrédients d’une amitié réussie.

Chez Glénat Jeunesse. Dès 6 ans. 64 pages. 19,95 euros.

LE MANTEAU ROUGE
Publié pour la première fois en 2007, Le manteau rouge de Philippe Lechermeier 

sur les origines et légendes de Noël garde toute sa féérie. Invitation au voyage et à 

la rêverie, ce conte entraîne nos tout-petits vers une piste inédite pour comprendre 

comment le célèbre père-Noël est né. C’est l’illustrateur Hervé Le Goff qui donne vie 

à cet univers teinté de couleurs chaleureuses dans une contrée qu’on devine très 

lointaine. La neige à beau recouvrir le sol dans les rues, les arbres dans la forêt ainsi 

que les toits des maisonnettes, la bienveillance d’Akupaï, le personnage central de 

cette histoire, domine.

Chez Gautier Languereau. Dès 6 ans. 36 pages. 14 euros.

ÂME ANIMALE
C’est à la sensibilité de poète qui sommeille en chaque enfant que s’adresse avec 

délicatesse l’Espagnol Pablo Salvage. Une extrême précaution a été apportée 

au graphisme où les animaux sont représentés dans toute leur noblesse. Même 

attention pour les textes qui invitent le lecteur à s’émerveiller du spectacle de la 

nature. L’« extraordinaire beauté » et l’« incroyable diversité », saisies par le Sévillan 

— grand amateur de gravure —, font appel au domaine des sentiments pour 

appeler la jeune génération à « protéger notre bien le plus précieux : la nature. » Et 

c’est très réussi.

Chez Nathan. Dès 7 ans. 72 pages. 19,90 euros.
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Art
 Vibrant

hommage à Verdi
« I masnadieri » (Les bri-

gands). A travers cet opéra 

en quatre actes, l’Opéra 

de Monte-Carlo rend hom-

mage au grand Giuseppe 

Verdi. L’opéra est composé 

en 1847 à Londres, pen-

dant la période “difficile” 

du compositeur italien. 

Pourtant il écrit un chef-

d’œuvre. On retrouve 

toute la beauté de la com-

position dans cet opéra, la 

profondeur psychologique 

et l’émotion transmise 

par Verdi. Des solos, duos 

et trios d’une fine justesse 

(notamment avec le té-

nor Ramón Vargas), et 

une mise en scène de Leo 

Muscato bien adaptée.

A Monaco, Opéra de Monte-
Carlo, Salle Garnier. Le jeudi 
19 avril à 20h, le dimanche 
22 avril à 15h et le mardi 
24 avril à 20h. Rens. :
www.opera.mc. 

 Mars aux musées
Ouvrir les portes cultu-

relles et historiques aux 

jeunes. C’est l’objectif de 

l’événement Mars aux 

musées, organisé chaque 

année par la ville de Nice 

et l’Université Nice Sophia 

Antipolis. Ainsi, du 13 

au 29 mars, les musées 

ouvriront leurs portes 

aux étudiants et propo-

seront des cours, des 

conférences, des ateliers, 

des expositions et des re-

présentations à travers 

différents domaines artis-

tiques, comme la danse, 

le théâtre, la musique ou 

encore la photographie.

A Nice, dans les différents 
musées. Du 13 au 29 mars. 
Renseignements : www.mar-
sauxmusees.fr. 

Colloque
 La Méditerranée au 

cœur des débats
La 9ème édition des 

Rencontres interna-

tionales Monaco et la 

Méditerranée se consacre-

ra cette année au thème 

“Artistes et intellectuels 

en Méditerranée ; leurs 

places, leurs rôles, leurs 

défis”. Philosophes, écri-

vains — notamment 

Daniel Rondeau et Alberto 

Toscano —, sociologues, 

journalistes, politologues 

et chercheurs tenteront 

de renouveler l’idée 

d’une Méditerranée au-

jourd’hui confrontée à des 

mutations violentes. Au 

programme, trois tables-

rondes et une projec-

tion cinématographique 

du film Le ruisseau, le 

pré vert et le doux vi-

sage (2015) de Yousry 

Nasrallah.

A Monaco, Musée océano-
graphique de Monaco. Les 15 
et 16 mars. Réservations et 
renseignements :
00 377 97 70 65 27/www.
rimm-mc.com. 

 Attention au départ
La Fédération moné-

gasque d’athlétisme lance 

la 8ème édition du Monaco 

Run. 3 x 7 km, 5 km ou en-

core 10 km, trois courses 

programmées pour mar-

cher ou courir, seul ou à 

plusieurs. Pour des raisons 

de conditions jugées « ir-

réalisables » par les com-

munes de Roquebrune 

et de Menton, la course 

Riviera Classic n’aura pas 

lieu cette année. Mais 

les autres épreuves du 

Monaco Run – les 10 kilo-

mètres de Monte-Carlo, 

Herculis Relay et Marche 

Pink Ribbon – sont main-

tenues. Les parcours s’ef-

fectueront sur route. Les 

trois premiers gagnants de 

chaque course seront ré-

compensés.

A Monaco, Running Expo. Le 
dimanche 11 mars à 9h30. 
Inscriptions : www.njuko.net 
Renseignements :
00 377 92 05 43 05
www.monacorun.org. 

Théâtre
 « De La Fontaine

à Booba »
Battle musicale. C’est 

ce qui arrive quand un 

fan de la littérature fran-

çaise rencontre un jeune 

rappeur. D’un côté, les 

Fables de La Fontaine, 

parfaitement récitées par 

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

 « Tu seras une femme, ma fille »
Quand je serai grande… tu seras une femme, ma fille. C’est l’histoire de quatre femmes, 

de quatre générations différentes. Quatre personnages, de 18 à 92 ans, interprétés par 

une seule comédienne. C’est un « hymne à la liberté ». C’est aussi un hommage à la 

féminité, à la femme dans toute sa splendeur. Dans ce spectacle, Catherine Hauseux ex-

pose les divers points de vue de ses personnages, les différences et les nombreuses simi-

litudes que l’on retrouve en chaque personnage. Une pièce à la fois juste et touchante, 

où les femmes se reconnaissent et s’identifient.

A Monaco, Théâtre des Muses. Jeudi 15 et vendredi 16 20h30, samedi 17 mars à 21h, dimanche 
18 mars à 16h30. Tarifs de 17 à 28 euros. 75 minutes sans entracte. Réservations et renseigne-
ments : 00 377 97 98 10 93/www.weezevent.com. 
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un homme en costume 

d’époque. De l’autre, un 

jeune en casquette et tee-

shirt, qui considère le rap 

comme un art, au même 

niveau que les textes 

classiques. Arriveront-ils à 

s’entendre sur la musique 

en général ? Une comé-

die très appréciable, des 

acteurs hilarants et une 

touche d’humour juste 

comme il faut.

A Nice, Théâtre National. 
Mardi 13, mercredi 14, jeudi 
15 mars à 20h30, vendredi 
16 mars à 21h, samedi 
17 mars à 15h30. 70 minutes. 
Tarifs de 8 à 24 euros. 
Réservations et renseigne-
ments : 04 93 13 19 00/
www.tnn.fr. 

Rallye
 Les Gazelles

sur le départ
C’est la 28ème édition du 

rallye-raid uniquement 

féminin. Créé en 1990 par 

Dominique Serra, le Rallye 

Aïcha des Gazelles du 

Maroc est aujourd’hui l’un 

des événements automo-

biles majeurs en France. 

Au programme, quatre 

étapes de hors-pistes et 

deux étapes marathon de 

deux jours dans le désert 

du Sahara. Les Gazelles 

devront faire preuve de to-

lérance, de solidarité et de 

persévérance. Le départ se 

fera du port de Nice à 15 h.

A Nice, Promenade des 
Anglais. Le 16 mars dès 
10 heures. Renseignements : 
www.rallyeaicha
desgazelles.com. 

À VENIR…

 « Titanesque »
« C’est une œuvre passionnée et passionnante. » Ce sont les mots de Kazuki Yamada, 

directeur artistique et musical de l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo. C’est 

avec Blumine, la Symphonie n° 1 en ré majeur, dite “Titan” de Gustave Malher, que 

le concert commencera. Un spectacle où se mêlent les œuvres de Malher, mais égale-

ment de Ludwig Van Beethoven et de Richard Strauss. Sous les directives du chef et so-

liste Kazuki Yamada, on retrouve la pianiste russe Elisabeth Leonskaja. André Peyrègne 

présentera en amont les œuvres jouées.

A Monaco, Auditorium Rainier III. Le vendredi 9 mars 2018 à 20h30. 89 minutes + 20 minutes d’en-
tracte. Tarifs de 17 à 50 euros. Réservations et renseignements : www.opmc.mc/nos-concerts. 

 Le choc des titans
C’est le premier grand tournoi de tennis sur terre battue en 

Europe. Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal ou en-

core Jo-Wilfried Tsonga. Depuis la première édition en 1897, 

les plus grands tennismen se sont affrontés sur ce terrain. 

Le Rolex Monte-Carlo Masters 2018 aura lieu au Monte-

Carlo Country Club. Le court Rainier III pourra accueillir 

jusqu’à 10 200 personnes.

A Roquebrune-Cap-Martin, Monte-Carlo Country Club. Du 11 
au 22 avril. Tarifs, renseignements et réservations : 00 377 
97 98 70 00/www.montecarlotennismasters.com. 

 Voix de velours et 
notes de jazz
Son premier album 

Come away with me, 

sorti en 2002, est un 

incroyable succès. A seu-

lement 22 ans, Norah 

Jones devient une ar-

tiste « jazzy ». Elle a su 

séduire avec sa « voix 

de velours », son piano 

et ses douces mélodies 

folks. Dans ses autres 

titres, elle délaisse le piano pour la guitare. Mais elle signe 

le retour de la « chanteuse jazzy » qu’elle était à ses débuts 

avec Day breaks, son dernier album en date. Pour sa tournée 

2018, elle s’entoure de musiciens « talentueux », comme 

Chris Thomas et Brian Blade. Elle joue son répertoire habituel 

mais interprète également ses dernières chansons.

A Nice, Acropolis Esplanade Kennedy. Le samedi 7 avril à 20h. 
Tarifs de 59 à 99 euros. Réservations et renseignements : 
04 93 92 83 00/http://www.nice-acropolis.com. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Encore une donne de Pierre Schemeil, qui paraît être piégée, mais qui est très simple

PASSE : le partenaire ne promet pas 
quatre cartes à ♠. Le contre est option-
nel. Il montre du jeu sans enchère 
évidente. Un minimum de 10-11H est 
nécessaire. L’ouvreur passe avec une 
main plate et reparle avec une main 
distribuée ou très forte.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 4♥ X –
?

AD103
82
R764
A42

1

4♠ : évident avec cette main distribuée.
Le contre est optionnel. L’ouvreur 
passe avec une main plate et reparle 
avec une main distribuée ou très forte.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 4♥ X –
?

AR43
8
A10942
V83

2

4♥ : tous nos points sont utiles pour 
le partenaire. Nous avons peut-être 
le chelem sur table. Le contre est 
optionnel. L’ouvreur passe avec une 
main plate et reparle avec une main 
distribuée ou très forte.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 4♣ X –
?

AR4
AD103
V1064
87

3

5♣ : pour montrer un bicolore 5-5.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 4♠ X –
?

R72
ADV96
RD985

4

4SA : pour montrer un 6-4 mineur et ne 
pas louper le meilleur fit. Le contre est 
optionnel. L’ouvreur passe avec une 
main plate et reparle avec une main 
distribuée ou très forte.

SUD OUEST NORD EST

1♣ 4♥ X –
?

R2
3
ARV2
RD7543

 5

4SA : suivi de 5♦ sur 5♣ pour mon-
trer un bicolore rouge. Le contre est 
optionnel. L’ouvreur passe avec une 
main plate et reparle avec une main 
distribuée ou très forte.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 4♠ X –
?

4
AD86
AR10954
V4

6

TESTS D’ENCHÈRES Redemande après un contre
spoutnik sur un barrage

Sud Ouest Nord Est

1♠ – 4♠ –
– –

L’entame est le ♥V. Sauf recher-
che de coup d’éclat par Ouest, 
l’As est en Est. Comment éviter, 
en plus de deux ♥, le perte de 2 
levées de ♣, si le Roi est en Est ? 
Voici le plan de jeu choisi par le 
déclarant. Est met le ♥7 sur l’en-
tame et le Roi de Sud fait la levée. 
2 touts suffisent pour extirper les 
atouts adverses et Sud élimine 
les ♦ en coupant le 3ème. Puis, il 
joue le ♥3. Quelle que soit la carte fournie par 
le flanc gauche, Sud dépose le ♥4. Si c’est 
Est qui est en main, il tire l’As et doit jouer ♣ 
dans la fourchette, ou coupe et défausse. Si 
c’est Ouest, celui-ci joue ♣. Sud met l’As et 
présente la ♥D, qui replace Est dans le même 
embarras, ♣R et petit ♣, ou coupe et défausse. 
Vous voyez, ce n’était pas très compliqué.

D972
D64
A32
AD5

ARVX8
R32
R9
632

LES 4 MAINS
D972
D64
A32
AD5

ARVX8
R32
R9
632

43
A87
V8764
R98

65
VX96
DX5
VX74
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Les évènements de mars 2018 sportsmanifestations
Jusqu'au dimanche 11 mars, Stade Nautique Rainier III : 
Patinoire à ciel ouvert. Renseignements : +377 93 15 06 09

Jusqu'au dimanche 11 mars, au Musée océanographique :
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 

Jusqu'au dimanche 11 mars, Musée d’Anthropologie Préhistorique
de Monaco: 
Jeux pour les enfants. Renseignements : +377 98 98 80 06

Du 5 au 9 mars, de 9h à 17h, au Musée océanographique :
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 unique-
ment. Renseignements : +377 93 15 36 00 

Jusqu'au vendredi au 2 mars, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques: 
stage céramique avec Jeffrey Haines (adultes). 
Renseignements : +377 93 30 18 39

Du lundi 5 au vendredi 9 mars, Ecole Supérieure d'Arts Plastiques : 
Stage modèle vivant - le mouvement avec Laure Fissore (adultes).
Renseignements : +377 93 30 18 39

Jeudi 15, vendredi 16 mars, Musée Océanographique de Monaco :
IXes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée sur le
thème “Artistes et Intellectuels en Méditerranée. Leurs places, leurs
rôles, leurs défis” organisées par l’Association Monégasque pour la
Connaissance des Arts. Renseignements : +377 97 70 65 27

Mercredi 21 mars à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
13e Sérénissimes de l’Humour  : Festival du Rire avec Le Comte de
Bouderbala 2, en partenariat avec Rire et Chansons et en soutien à
l’AMADE Monaco.  Renseignements : +377 99 99 30 00

Jeudi 22 mars à 20h, Grimaldi Forum Monaco - Salle Prince Pierre :
13e Sérénissimes de l’Humour : Festival du Rire avec François Xavier
Demaison, en partenariat avec Rire et Chansons et en soutien à
l’AMADE Monaco. Renseignements : +377 99 99 30 00

Vendredi 23 mars à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
13e Sérénissimes de l’Humour  : Festival du Rire avec Franck Du-
bosc, en partenariat avec Rire et Chansons et en soutien à l’AMADE
Monaco. Renseignements : +377 99 99 30 00

Samedi 24 mars à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
13e Sérénissimes de l’Humour : Festival du Rire avec Madénian &
VDB, en partenariat avec Rire et Chansons et en soutien à l’AMADE.
Renseignements : +377 99 99 30 00

expositions
Jusqu'au dimanche 20 mai, de 10h à 18h, Nouveau Musée Na-
tional - Villa Paloma: 
Exposition Alfredo Volpi, A Tribute. 
Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu'au dimanche 20 mai, de 10h à 18h, Nouveau Musée Na-
tional - Villa Paloma: 
Sélection d’œuvres acquises par le NMNM grâce au soutien
d’UBS (Monaco) S.A. Renseignements : +377 98 98 48 60

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

Samedi 24 mars, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques :
Journée Portes Ouvertes. Renseignements : +377 93 30 18 39

Vendredi 2 Mars à 19h30, Espace Léo Ferré :
11ème Monaco Boxing Challenge. 
Renseignements : 06 43 91 00 25

Samedi 3 mars, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco – Bordeaux. Renseignements : +377 92 05 74 73

Du vendredi 9 au dimanche 11 mars, Baie de Monaco :
Monaco Sportsboat Winter Series Act V, organisé par le Yacht
Club de Monaco.  Renseignements : +377 93 10 63 00

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

Dimanche 11 mars, Principauté de Monaco
Course à pied "Monaco Run 2018" organisée par la Fédération
Monégasque d'Athlétisme. Renseignements : +377 92 05 43 05

Samedi 17 mars, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco – Lille. Renseignements : +377 92 05 74 73

Mardi 20 mars à 20h, Stade Louis II :
Championnat PRO A de basket : Monaco – Nanterre. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Du vendredi 23 au dimanche 25 mars, Baie de Monaco :
Challenge de Printemps – Smeralda888, organisé par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Du mardi 27 au samedi 31 mars, Baie de Monaco :
Monaco Swan One Design, organisé par le Yacht Club de Mo-
naco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Samedi 31 mars, Stade Louis II :
Tournoi de Rugby Sainte Dévote, organisé par la Fédération
Monégasque de Rugby et la Fondation Princesse Charlène. 
Renseignements :  06 60 51 96 63

Dimanche 4 mars à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti avec David Gar-
rett, violon. Au programme : Gioacchino Rossini, Max Bruch et Igor
Stravinsky. Présentation des oeuvres à 17h par André Peyrègne. Ren-
seignements : +377 98 06 28 28

Mardi 6 mars à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Deep End" de Jerzy Skoli-
mowski, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Jeudi 8 mars à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Ciné-club : Carte blanche à Xavier Leherpeur. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Jeudi 8 mars à 19h, Théâtre des Variétés :
Concert organisé par l'Ambassade d'Italie. 
Renseignements : +377 93 50 79 02

Vendredi 9 mars à 20h30, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Elisabeth Leons-
kaja, piano. Au programme : Gustav Mahler, Ludwig van Beethoven et
Richard Strauss. Présentation des oeuvres à 19h30 par André Pey-
règne. Renseignements : +377 98 06 28 28

Vendredi 9 mars à 18h, Musée d’Anthropologie Préhistorique :
"Sacré tombeau ! À la découverte des dolmens méditerranéens",
conférence de Noisette Bec Drelon, organisée par l’Association moné-
gasque de Préhistoire. Renseignements : +377 98 98 80 06

Dimanche 11 mars à 11h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de et au hautbois Alexei Ogrintchouk.
Au programme : Johann Sebastian Bach, Alessandro Marcello et Wolf-
gang Amadeus Mozart. Renseignements : +377 98 06 28 28

Dimanche 11 mars à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier
Concert par Léo Nucci avec l'Italian Opera Chamber Ensemble, orga-
nisé par l'Opéra de Monte-Carlo. Au programme : Airs d'opéras et
mélodies de Giuseppe Verdi. Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 12 mars à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Distractions photographiques animées par Adrien Rebaudo. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mardi 13 mars à 12h15, Sonothèque José Notari :
Picnic Music avec David Byrne, sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

conférences
Lundi 12 mars à 18h30, Théâtre des Variétés :
Conférence sur le thème "Introduction à l’art de Jean-Michel
Folon - Le chemin de la beauté" par Marilena Pasquali, organi-
sée par la Fondation Prince Pierre. 
Renseignements : +377 98 98 85 15

Mardi 13 mars à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Conférence sur le thème "Le XVIIIe siècle ou la naissance de
l’amour contemporain" par Charles Tinelli.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 14 mars, Yacht Club de Monaco :
Conférence sur le thème "Peindre le littoral des tropiques" de
Louis Mezin, organisée par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00

Jeudi 15 mars, de 18h30 à 20h30, Eglise Saint-Charles :
Atelier de lecture sur le thème "En chemin de dialogue avec
Christian de Chergé. Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 15 mars, de 19h à 21h, Auditorium Rainier III :
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Nature et Violence"
avec Hicham-Stéphane Afeissa et Markus Gabriel, organisés par
Les Rencontres Philosophiques de Monaco.
Renseignements : +377 93 25 32 27

Lundi 19 mars à 15h, Bibliothèque Louis Notari :
Atelier - Pause écriture animée par Eric Lafitte. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

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

Jeudi 22 mars, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles :
Conférence sur le thème "L’Eglise Catholique" par le Père Syl-
vain Brison, Professeur à L’Institut Catholique de Paris. 
Renseignements : +33 6 80 86 21 93

Mardi 27 mars à 18h, Bibliothèque Louis Notari :
Apéro des mots, animé par Eric Lafitte. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 28 mars à 17h,  Bibliothèque Louis Notari :
Thé littéraire sur le thème "Escale littéraire". 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 14 mars à 21h, Théâtre des Variétés : 
Concert de jazz en mémoire de Gigi Di Gregorio, organisé par Monaco
Jazz Chorus. Renseignements : 0899238926

Mercredi 14 mars et samedi 17 mars à 14h30 et 16h30, Théâtre des
Muses :
"Fourmi de pain" spectacle pour enfants de et avec Véronique Balme.
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 15 et vendredi 16 à 20h30, samedi 17 à 21h, dimanche 18 mars
à 16h30, Théâtre des Muses :
"Quand je serai grande...Tu seras une femme, ma fille" représenta-
tions théâtrales de avec Catherine Hauseux. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 15 mars à 18h30, Maison de France :
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre avec
David Lefèvre, violon, Delphine Perrone, violoncelle et Héloïse Her-
vouët, piano. Au programme : Lili Boulanger, Guillaume Lekeu et
Claude Debussy. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 15 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Le Médecin malgré lui" de Molière avec Stéphane Dauch et Geoffrey
Callènes.Renseignements : +377 93 25 32 27

Vendredi 16 mars à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Le ruisseau, le pré vert et le
doux visage" de Yousry Nasrallah, organisée par les Archives Audiovi-
suelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Samedi 17 mars à 20h30, Théâtre des Variétés :
Concert New Tango avec le Quatuor à cordes Amôn, Denis Levaillant,
compositeur, et l’accordéoniste Olivier Innocenti. 
Renseignements : +377 6 80 02 69 85

Mardi 20 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"La Compagnie des Spectres" d’après le roman de Lydie Salvayre avec
Zabou Breitman.Renseignements : +377 93 25 32 27

Mardi 20 mars à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "La Jeune Fille au carton à
chapeau" de Boris Barnet, organisée par les Archives Audiovisuelles
de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 21 mars à 20h, Théâtre des Variétés : 
"A fleur de chansons", voyage musical avec les élèves de Phyl Briano.
Renseignements : 06 07 93 11 27 – 06 07 93 87 55

Jeudi 22 mars à 20h, Théâtre des Variétés : 
"Nino Manfredi : la construzione di un attore." Projection du film
"Pane e cioccolata", organisée par Dante Alighieri. Invités d'honneurs
Alberto Simone et Roberta Manfredi. 
Renseignements : +377 97 70 89 47

Jeudi 22 mars à 20h30, Yacht Club de Monaco : 
Musiques Américaines et Mozart - concert par le Consort ensemble.
Au programme : Wolfgang Amadeus Mozart et Charles Ives. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Du jeudi 22 au dimanche 25 mars, Théâtre des Variétés et Académie
Rainier III :
Les Journées de la Guitare par les élèves de l’Académie Rainier III.
Concerts les 23 et 24 à 20h au Théâtre des Variétés ;  le 25 récital gui-
tares - piano à 11h et concert de clôture à 17h30 à l'Auditorium de
l'Académie Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 22, vendredi 23 à 20h30, samedi 24 à 21h, dimanche 25 mars à
16h30, Théâtre des Muses :
"Variations énigmatiques" théâtre contemporain d'Eric-Emmanuel
Schmitt avec Gilles Droulez et François Tantot. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 23 mars à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Concert par Skeleton Band (cabaret rock). 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Vendredi 23 à 20h (gala), dimanche 25 à 15h, mardi 27 et jeudi 29
mars à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
"Faust" de Charles Gounod avec Joseph Calleja et Marina Rebeka, le
Choeur de l'Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo, sous la Direction de Laurent Campellone, organisé par
l'Opéra de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28

Samedi 24 mars à 20h30, Salle des Etoiles :
Bal de la Rose. Renseignements : +377 98 06 36 36

Mardi 27 mars à 12h15, Sonothèque José Notari :
Picnic Music avec Sting, sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mercredi 28 mars à 19h, Espace Léo Ferré :
Concert des Ensembles par les élèves de l’Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 29 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Piège mortel" d'Ira Levin avec Nicolas Briançon, Cyril Garnier, Virginie
Lemoine, Marie Vincent et Damien Gajda. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Jeudi 29, vendredi 30 à 20h30, samedi 31 mars à 21h et dimanche
1er avril à 16h30, Théâtre des Muses :
"Une petite main qui se place" comédie de Sacha Guitry avec Olivier
Broussard, Frédéric Fialon, Christian Guerin, Angélina Laine, Léa Li-
bron, Eric Persichi, Eve Stievenard. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 30 mars à 20h30, Espace Léo Ferré :
Concert par le duo "Brigitte". Renseignements : +377 93 10 12 10

Quelles sont les figures importantes mises à l'honneur de cette 34e édition ?
Le festival présentera cette année encore plus de 20 concerts et récitals, 10 ta-
bles rondes et rencontres autour des œuvres et des artistes, 2 masters-classes,
plusieurs collaborations pédagogiques et artistiques avec les écoles, universités
et conservatoires de Monaco et de la région.
Cette année, le génie fulgurant de Mozart sera allié à un compositeur du «
nouveau monde » : Charles Ives. Ces deux compositeurs seront mis à l’hon-
neur, notamment grâce à trois orchestres : l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo, l’Orchestra of the Age of Enlightenment et l’Orchestre National
de France.
Sans oublier d’autres temps forts, tels que l’intégrale des Sequenze de Berio,
de grands quatuors ou encore un opéra de Denisov en version concert.

Pour quelles raisons votre choix s'est-il porté sur une programmation de mu-
siques américaines ? 
Pour cette nouvelle édition, j’ai souhaité regarder ailleurs, du côté des Etats-
Unis.
Charles Ives, à l’honneur cette année, représente un modèle de compositeur
imprévisible. Il est le premier compositeur américain à introduire des citations
de mélodies populaires dans une œuvre symphonique. 
En 1902, il compose la Symphonie n°2, qui, 50 ans plus tard, sera jouée par Léo-

nard Bernstein, compositeur américain également (West Side Story sera jouée
en ouverture du festival le 16 mars prochain).

Quelles sont les autres expériences à ne pas manquer ? 
La programmation ne se limite pas seulement à deux compositeurs.
Beaucoup d’autres seront joués allant de Adam de La Halle à Edison Denisov,
en passant par Brahms ou Messiaen.
Nous proposerons cette année une version concert de l’opéra de Denisov sur
un texte de Picasso, une première en France et à Monaco, l’objectif étant de
cultiver une curiosité et d’ouvrir le public à d’autres répertoires.
Le compositeur Yan Maresz sera notre invité et initiera les nouvelles générations
de musiciens à ce qui se construit aujourd’hui.
La création - grande tradition monégasque – aura toute sa place cette année
encore dans le festival. 
Nous organiserons aussi un workshop autour d’un logiciel novateur : IanniX.
Mais encore,  les concerts en appartements, qui rappellent le concept passé de
la musique de chambre et créent une intimité entre le public et les musiciens, le
voyage surprise qui stimule l’inconnu, le Monaco Music Forum qui propose au
public d’autres formes de concerts entièrement axés sur la musique d’aujourd’hui
et un focus sur un instrument : après le piano l’année dernière, la clarinette sera
à l’honneur en 2018.

Marc Monnet, Conseiller artistique du Printemps des Arts.

Du 16 mars au 29 avril
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo :

Renseignements : +377 99 99 20 20
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Jusqu'au vendredi au 2 mars, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques: 
stage céramique avec Jeffrey Haines (adultes). 
Renseignements : +377 93 30 18 39

Du lundi 5 au vendredi 9 mars, Ecole Supérieure d'Arts Plastiques : 
Stage modèle vivant - le mouvement avec Laure Fissore (adultes).
Renseignements : +377 93 30 18 39

Jeudi 15, vendredi 16 mars, Musée Océanographique de Monaco :
IXes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée sur le
thème “Artistes et Intellectuels en Méditerranée. Leurs places, leurs
rôles, leurs défis” organisées par l’Association Monégasque pour la
Connaissance des Arts. Renseignements : +377 97 70 65 27

Mercredi 21 mars à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
13e Sérénissimes de l’Humour  : Festival du Rire avec Le Comte de
Bouderbala 2, en partenariat avec Rire et Chansons et en soutien à
l’AMADE Monaco.  Renseignements : +377 99 99 30 00

Jeudi 22 mars à 20h, Grimaldi Forum Monaco - Salle Prince Pierre :
13e Sérénissimes de l’Humour : Festival du Rire avec François Xavier
Demaison, en partenariat avec Rire et Chansons et en soutien à
l’AMADE Monaco. Renseignements : +377 99 99 30 00

Vendredi 23 mars à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
13e Sérénissimes de l’Humour  : Festival du Rire avec Franck Du-
bosc, en partenariat avec Rire et Chansons et en soutien à l’AMADE
Monaco. Renseignements : +377 99 99 30 00

Samedi 24 mars à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
13e Sérénissimes de l’Humour : Festival du Rire avec Madénian &
VDB, en partenariat avec Rire et Chansons et en soutien à l’AMADE.
Renseignements : +377 99 99 30 00

expositions
Jusqu'au dimanche 20 mai, de 10h à 18h, Nouveau Musée Na-
tional - Villa Paloma: 
Exposition Alfredo Volpi, A Tribute. 
Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu'au dimanche 20 mai, de 10h à 18h, Nouveau Musée Na-
tional - Villa Paloma: 
Sélection d’œuvres acquises par le NMNM grâce au soutien
d’UBS (Monaco) S.A. Renseignements : +377 98 98 48 60

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

Samedi 24 mars, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques :
Journée Portes Ouvertes. Renseignements : +377 93 30 18 39

Vendredi 2 Mars à 19h30, Espace Léo Ferré :
11ème Monaco Boxing Challenge. 
Renseignements : 06 43 91 00 25

Samedi 3 mars, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco – Bordeaux. Renseignements : +377 92 05 74 73

Du vendredi 9 au dimanche 11 mars, Baie de Monaco :
Monaco Sportsboat Winter Series Act V, organisé par le Yacht
Club de Monaco.  Renseignements : +377 93 10 63 00

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

Dimanche 11 mars, Principauté de Monaco
Course à pied "Monaco Run 2018" organisée par la Fédération
Monégasque d'Athlétisme. Renseignements : +377 92 05 43 05

Samedi 17 mars, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco – Lille. Renseignements : +377 92 05 74 73

Mardi 20 mars à 20h, Stade Louis II :
Championnat PRO A de basket : Monaco – Nanterre. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Du vendredi 23 au dimanche 25 mars, Baie de Monaco :
Challenge de Printemps – Smeralda888, organisé par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Du mardi 27 au samedi 31 mars, Baie de Monaco :
Monaco Swan One Design, organisé par le Yacht Club de Mo-
naco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Samedi 31 mars, Stade Louis II :
Tournoi de Rugby Sainte Dévote, organisé par la Fédération
Monégasque de Rugby et la Fondation Princesse Charlène. 
Renseignements :  06 60 51 96 63

Dimanche 4 mars à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti avec David Gar-
rett, violon. Au programme : Gioacchino Rossini, Max Bruch et Igor
Stravinsky. Présentation des oeuvres à 17h par André Peyrègne. Ren-
seignements : +377 98 06 28 28

Mardi 6 mars à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Deep End" de Jerzy Skoli-
mowski, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Jeudi 8 mars à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Ciné-club : Carte blanche à Xavier Leherpeur. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Jeudi 8 mars à 19h, Théâtre des Variétés :
Concert organisé par l'Ambassade d'Italie. 
Renseignements : +377 93 50 79 02

Vendredi 9 mars à 20h30, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Elisabeth Leons-
kaja, piano. Au programme : Gustav Mahler, Ludwig van Beethoven et
Richard Strauss. Présentation des oeuvres à 19h30 par André Pey-
règne. Renseignements : +377 98 06 28 28

Vendredi 9 mars à 18h, Musée d’Anthropologie Préhistorique :
"Sacré tombeau ! À la découverte des dolmens méditerranéens",
conférence de Noisette Bec Drelon, organisée par l’Association moné-
gasque de Préhistoire. Renseignements : +377 98 98 80 06

Dimanche 11 mars à 11h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de et au hautbois Alexei Ogrintchouk.
Au programme : Johann Sebastian Bach, Alessandro Marcello et Wolf-
gang Amadeus Mozart. Renseignements : +377 98 06 28 28

Dimanche 11 mars à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier
Concert par Léo Nucci avec l'Italian Opera Chamber Ensemble, orga-
nisé par l'Opéra de Monte-Carlo. Au programme : Airs d'opéras et
mélodies de Giuseppe Verdi. Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 12 mars à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Distractions photographiques animées par Adrien Rebaudo. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mardi 13 mars à 12h15, Sonothèque José Notari :
Picnic Music avec David Byrne, sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

conférences
Lundi 12 mars à 18h30, Théâtre des Variétés :
Conférence sur le thème "Introduction à l’art de Jean-Michel
Folon - Le chemin de la beauté" par Marilena Pasquali, organi-
sée par la Fondation Prince Pierre. 
Renseignements : +377 98 98 85 15

Mardi 13 mars à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Conférence sur le thème "Le XVIIIe siècle ou la naissance de
l’amour contemporain" par Charles Tinelli.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 14 mars, Yacht Club de Monaco :
Conférence sur le thème "Peindre le littoral des tropiques" de
Louis Mezin, organisée par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00

Jeudi 15 mars, de 18h30 à 20h30, Eglise Saint-Charles :
Atelier de lecture sur le thème "En chemin de dialogue avec
Christian de Chergé. Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 15 mars, de 19h à 21h, Auditorium Rainier III :
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Nature et Violence"
avec Hicham-Stéphane Afeissa et Markus Gabriel, organisés par
Les Rencontres Philosophiques de Monaco.
Renseignements : +377 93 25 32 27

Lundi 19 mars à 15h, Bibliothèque Louis Notari :
Atelier - Pause écriture animée par Eric Lafitte. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

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

Jeudi 22 mars, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles :
Conférence sur le thème "L’Eglise Catholique" par le Père Syl-
vain Brison, Professeur à L’Institut Catholique de Paris. 
Renseignements : +33 6 80 86 21 93

Mardi 27 mars à 18h, Bibliothèque Louis Notari :
Apéro des mots, animé par Eric Lafitte. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 28 mars à 17h,  Bibliothèque Louis Notari :
Thé littéraire sur le thème "Escale littéraire". 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 14 mars à 21h, Théâtre des Variétés : 
Concert de jazz en mémoire de Gigi Di Gregorio, organisé par Monaco
Jazz Chorus. Renseignements : 0899238926

Mercredi 14 mars et samedi 17 mars à 14h30 et 16h30, Théâtre des
Muses :
"Fourmi de pain" spectacle pour enfants de et avec Véronique Balme.
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 15 et vendredi 16 à 20h30, samedi 17 à 21h, dimanche 18 mars
à 16h30, Théâtre des Muses :
"Quand je serai grande...Tu seras une femme, ma fille" représenta-
tions théâtrales de avec Catherine Hauseux. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 15 mars à 18h30, Maison de France :
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre avec
David Lefèvre, violon, Delphine Perrone, violoncelle et Héloïse Her-
vouët, piano. Au programme : Lili Boulanger, Guillaume Lekeu et
Claude Debussy. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 15 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Le Médecin malgré lui" de Molière avec Stéphane Dauch et Geoffrey
Callènes.Renseignements : +377 93 25 32 27

Vendredi 16 mars à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Le ruisseau, le pré vert et le
doux visage" de Yousry Nasrallah, organisée par les Archives Audiovi-
suelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Samedi 17 mars à 20h30, Théâtre des Variétés :
Concert New Tango avec le Quatuor à cordes Amôn, Denis Levaillant,
compositeur, et l’accordéoniste Olivier Innocenti. 
Renseignements : +377 6 80 02 69 85

Mardi 20 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"La Compagnie des Spectres" d’après le roman de Lydie Salvayre avec
Zabou Breitman.Renseignements : +377 93 25 32 27

Mardi 20 mars à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "La Jeune Fille au carton à
chapeau" de Boris Barnet, organisée par les Archives Audiovisuelles
de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 21 mars à 20h, Théâtre des Variétés : 
"A fleur de chansons", voyage musical avec les élèves de Phyl Briano.
Renseignements : 06 07 93 11 27 – 06 07 93 87 55

Jeudi 22 mars à 20h, Théâtre des Variétés : 
"Nino Manfredi : la construzione di un attore." Projection du film
"Pane e cioccolata", organisée par Dante Alighieri. Invités d'honneurs
Alberto Simone et Roberta Manfredi. 
Renseignements : +377 97 70 89 47

Jeudi 22 mars à 20h30, Yacht Club de Monaco : 
Musiques Américaines et Mozart - concert par le Consort ensemble.
Au programme : Wolfgang Amadeus Mozart et Charles Ives. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Du jeudi 22 au dimanche 25 mars, Théâtre des Variétés et Académie
Rainier III :
Les Journées de la Guitare par les élèves de l’Académie Rainier III.
Concerts les 23 et 24 à 20h au Théâtre des Variétés ;  le 25 récital gui-
tares - piano à 11h et concert de clôture à 17h30 à l'Auditorium de
l'Académie Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 22, vendredi 23 à 20h30, samedi 24 à 21h, dimanche 25 mars à
16h30, Théâtre des Muses :
"Variations énigmatiques" théâtre contemporain d'Eric-Emmanuel
Schmitt avec Gilles Droulez et François Tantot. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 23 mars à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Concert par Skeleton Band (cabaret rock). 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Vendredi 23 à 20h (gala), dimanche 25 à 15h, mardi 27 et jeudi 29
mars à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
"Faust" de Charles Gounod avec Joseph Calleja et Marina Rebeka, le
Choeur de l'Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo, sous la Direction de Laurent Campellone, organisé par
l'Opéra de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28

Samedi 24 mars à 20h30, Salle des Etoiles :
Bal de la Rose. Renseignements : +377 98 06 36 36

Mardi 27 mars à 12h15, Sonothèque José Notari :
Picnic Music avec Sting, sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mercredi 28 mars à 19h, Espace Léo Ferré :
Concert des Ensembles par les élèves de l’Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 29 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Piège mortel" d'Ira Levin avec Nicolas Briançon, Cyril Garnier, Virginie
Lemoine, Marie Vincent et Damien Gajda. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Jeudi 29, vendredi 30 à 20h30, samedi 31 mars à 21h et dimanche
1er avril à 16h30, Théâtre des Muses :
"Une petite main qui se place" comédie de Sacha Guitry avec Olivier
Broussard, Frédéric Fialon, Christian Guerin, Angélina Laine, Léa Li-
bron, Eric Persichi, Eve Stievenard. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 30 mars à 20h30, Espace Léo Ferré :
Concert par le duo "Brigitte". Renseignements : +377 93 10 12 10

Quelles sont les figures importantes mises à l'honneur de cette 34e édition ?
Le festival présentera cette année encore plus de 20 concerts et récitals, 10 ta-
bles rondes et rencontres autour des œuvres et des artistes, 2 masters-classes,
plusieurs collaborations pédagogiques et artistiques avec les écoles, universités
et conservatoires de Monaco et de la région.
Cette année, le génie fulgurant de Mozart sera allié à un compositeur du «
nouveau monde » : Charles Ives. Ces deux compositeurs seront mis à l’hon-
neur, notamment grâce à trois orchestres : l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo, l’Orchestra of the Age of Enlightenment et l’Orchestre National
de France.
Sans oublier d’autres temps forts, tels que l’intégrale des Sequenze de Berio,
de grands quatuors ou encore un opéra de Denisov en version concert.

Pour quelles raisons votre choix s'est-il porté sur une programmation de mu-
siques américaines ? 
Pour cette nouvelle édition, j’ai souhaité regarder ailleurs, du côté des Etats-
Unis.
Charles Ives, à l’honneur cette année, représente un modèle de compositeur
imprévisible. Il est le premier compositeur américain à introduire des citations
de mélodies populaires dans une œuvre symphonique. 
En 1902, il compose la Symphonie n°2, qui, 50 ans plus tard, sera jouée par Léo-

nard Bernstein, compositeur américain également (West Side Story sera jouée
en ouverture du festival le 16 mars prochain).

Quelles sont les autres expériences à ne pas manquer ? 
La programmation ne se limite pas seulement à deux compositeurs.
Beaucoup d’autres seront joués allant de Adam de La Halle à Edison Denisov,
en passant par Brahms ou Messiaen.
Nous proposerons cette année une version concert de l’opéra de Denisov sur
un texte de Picasso, une première en France et à Monaco, l’objectif étant de
cultiver une curiosité et d’ouvrir le public à d’autres répertoires.
Le compositeur Yan Maresz sera notre invité et initiera les nouvelles générations
de musiciens à ce qui se construit aujourd’hui.
La création - grande tradition monégasque – aura toute sa place cette année
encore dans le festival. 
Nous organiserons aussi un workshop autour d’un logiciel novateur : IanniX.
Mais encore,  les concerts en appartements, qui rappellent le concept passé de
la musique de chambre et créent une intimité entre le public et les musiciens, le
voyage surprise qui stimule l’inconnu, le Monaco Music Forum qui propose au
public d’autres formes de concerts entièrement axés sur la musique d’aujourd’hui
et un focus sur un instrument : après le piano l’année dernière, la clarinette sera
à l’honneur en 2018.

Marc Monnet, Conseiller artistique du Printemps des Arts.

Du 16 mars au 29 avril
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo :

Renseignements : +377 99 99 20 20
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