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L’HEURE DES CHOIX

LA PHOTO DU MOIS

HISTORIQUE/Après un essai réussi, en présence d’Albert II, les Aéronautes de Monaco doivent procéder courant avril au premier vol de 
montgolfière écologique au départ de la Principauté. Le départ est programmé place du Palais.

L’inflation, c’est comme le dentifrice : une fois sorti 
du tube, on peut difficilement l’y remettre… » Cette 
maxime imagée d’un ancien patron de la 
Bundesbank date de 1980. Mais aujourd’hui, 
beaucoup l’utilisent pour parler de la révolu-

tion numérique. Y compris au sein du gouvernement 
monégasque, qui a décidé d’opérer la bascule et de se 
lancer dans le grand bain de la concurrence mondiale. 
Avec tous les scénarios que cela implique pour l’avenir 
de la Principauté. Devenir une smart city comparable à 
Singapour ? Proposer une e-administration à l’image de 
l’Estonie ? Défier Zoug, bourgade suisse, refuge des mon-
naies virtuelles, auto-proclamée capitale de la “Crypto 
Valley” ? Comment se positionner dans ce “nouveau 
monde”, et surtout avec quels moyens matériels et finan-
ciers ? C’est à toutes ces questions que Monaco veut et 
doit répondre, pour développer une stratégie politique 
et économique efficiente. Tout en gardant néanmoins 
en mémoire que la métaphore du dentifrice, qui a fait 
florès, avait une chute beaucoup plus circonspecte. « Il 
vaut mieux ne pas appuyer trop fort sur le tube », nuançait 
en effet l’économiste allemand… Qui peut aujourd’hui 
garantir que cette nouvelle révolution industrielle est 
inéluctable puisqu’elle dépend aussi d’un choix de 

société ? Ou qu’elle ne soit pas remise en cause, pour 
des raisons de défiance après des scandales de fuite de 
données (type Facebook) ou pour des causes exogènes. 
Notamment en des temps incertains où de plus en plus 
d’analystes prédisent un nouveau krach financier en 
2018, pire que celui de 2008.
En cette année, qui sera déterminante, le gouverne-
ment monégasque a en tout cas bien d’autres dossiers 
sur la table, moins virtuels. Les brûlants (comme les 
travaux de réhabilitation voire la surélévation des Jar-
dins d’Apolline), les réchauffés (comme la lutte contre 
le travail au noir, cf. notre dossier) et les courses de fond 
qui nécessitent un maximum d’endurance (comme les 
négociations avec Bruxelles pour un accord d’association 
sur-mesure pour Monaco). Bref, l’agenda est chargé. On 
peut y ajouter un zeste de rapport de force avec l’assem-
blée, découlant de l’élection d’une nouvelle équipe au 
conseil national. Sur ce point, Albert II a rappelé dans 
une interview à Monaco-Matin sa lecture des institutions : 
« L’enjeu est de débattre avec un esprit positif sur les sujets qui le 
méritent. » Le cap est fixé. Dans ses dernières déclarations à 
la presse, Stéphane Valeri a également prôné le consensus. 
Tout en rappelant que pour dialoguer, il faut être deux. 
A bon entendeur… _MILENA RADOMAN
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Repères 
4 Solidarité
Création de SOS administratif à la mairie
Un écrivain public aidera Monégasques et rési-
dents à remplir leurs documents administratifs

5 Économie
« Monaco et les Alpes-Maritimes sont 
des cousins »
Le 8 mars, la Fédération des entreprises moné-
gasques (Fedem) et l’Union pour l’entreprise 
des Alpes-Maritimes (UPE06) ont signé une 
convention de partenariat.

7 Justice
Un faux prince tente d’extorquer de 
l’argent à des notables
Par le biais de l’application WhatsApp, une per-
sonne s’est fait passer pour le prince Albert en 
demandant une aide financière.

Actu 
26 Sécurité
Les flics de la nuit
Chaque nuit, 26 policiers de la section de nuit 
de la police urbaine assurent des missions de 
terrain de surveillance et de prévention.

32 Justice
Les sombres dessous de Monaco
L’Obs’ s’est plongé dans l’histoire criminelle de 
la principauté. 

38 Economie
Monaco future
“Blockchain Nation” (ou pas) ?
Pour certains, la blockchain va carrément chan-
ger le monde. Et si Monaco s’engageait dans 
cette révolution technologique ?

40 Société
Le quartier éco-responsable
« ambitieux »
Le conseil communal a validé le projet des 
architectes pour l’extension en mer.

42 Sport
18 nouvelles loges VIP au stade Louis II
Les élus du conseil communal ont voté en faveur 
de la demande de modification du stade.

43 Santé
Le bonheur dans l’assiette
La Ligue mondiale pour le droit au bonheur 
rappelle l’importance de bien manger toutes 
les petites choses qui redonnent le sourire.© Sophie Noachovitch – L’Obs’
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12Actu
Environnement

A quand le
“zéro déchets” ?
Dans son nouveau plan d’élimination des 
déchets, Monaco vise à réduire le volume de 
déchets produits et à sensibiliser au tri sélectif.

20Actu
Sécurité

Retour de la
menace terroriste
Un terroriste a pris en otages commerçants et 
salariés, et tué 4 personnes. A Monaco, si le pays 
n’est pas une cible, on exclut le risque zéro.
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44 Environnement
L’appel du large
Monaco concentre de nombreuses initiatives 
d’explorations en mer. La recherche scienti-
fique, la protection de la planète sont au cœur 
de leurs motivations. L’Obs’ leur tire le portrait.

49 Economie
Une voiture pour un euro
Depuis 2012, Driive me propose aux conduc-
teurs de louer une voiture pendant 24h pour 
un euro. Un concept qui, 5 ans plus tard, leur 
permet d’afficher un chiffre d’affaires de 4 mil-
lions d’euros.

50 Politique
Législative partielle : opération reconquête
Les dimanches 8 et 22 avril, les Français de 
Monaco retournent aux urnes pour réélire le 
député de la 5ème circonscription des Français 
de l’étranger.

54 Tennis
Retour sur terre pour Rafa
Le public monégasque espère bien revoir Rafael 
Nadal sur la terre ocre du Monte-Carlo Country 
Club. Alors que les hostilités démarrent le 
14 avril sont annoncés Cilic, Dimitrov, Pouille, 
mais aussi Djokovic.

Culture 
86 Sortir
Monaco D’art d’art
En avril, vous n’avez pas le choix : sortez ! A 
deux pas de chez vous, vous trouverez une 
expo, un concert ou un ballet.

90 
Culture multiple
Amandine Maillot :
« L’objet, témoin de nos vies »
Plasticienne diplômée de l’école d’art de Mona-
co, Amandine Maillot présentait au Théâtre 
national de la Criée à Marseille plusieurs pièces 
sur le thème de la transmission et de l’héritage 
familial.

94 Lectures
Pour les tout-petits
Livres sonores, avec flaps, à questions-ré-
ponses, ou histoires amusantes… L’Obs’ vous 
a concocté une sélection d’ouvrages qui 
devraient faire mouche chez les 0-5 ans.

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

Les gens
76 Portrait
La provoc’ signée Woolley
Avec Ysadrian, Patrice Woolley sort son hui-
tième roman. Un Cinquante nuances de Grey à 
la Monégasque ?

78 Association
Chevaliers des temps modernes
L’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, issu des 
croisades, comprend un millier de membres à 
travers le monde. Depuis août 2015, Monaco a 
sa propre commanderie.

Art de vivre 
 84 Sport Santé
Les fringales alimentaires :
comment s’en libérer ?
Docteurs en science du mouvement humain, 
Mélanie Emile et Jérôme Vaulerin vous 
donnent quelques conseils pour identifier et 
limiter vos fringales alimentaires.

36Actu
Politique

Révolution numérique : 
Monaco en marche
Monaco future smart city ? C’est l’une des 
pistes de réflexion du nouveau délégué intermi-
nistériel chargé de la transition numérique.

80Recette
Gastronomie

Frédéric Cassel,
Le fruit rouge en majesté
Formé par Pierre Hermé, le chef pâtissier 
Frédéric Cassel s’inspire de ce que la nature et 
la forêt peuvent offrir de meilleur.

56Dossier
Société

Le travail au noir ?
Un Européen sur dix !
Selon une enquête, plus d’un Européen sur dix 
(11 %) avouait alors avoir eu recours au travail 
au noir au cours des douze derniers mois…
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La Dante Alighieri-Monaco, l’as-
sociation de promotion de la 
langue et de la culture italienne 
a organisé, jeudi 22 mars, au 

théâtre des variétés une soirée consa-
crée à Nino Manfredi (1921-2004) l’un 
des acteurs les plus aimés et les plus 

polyvalents du cinéma italien. L’évé-
nement, qui tombait fortuitement, 
le jour de son anniversaire, rendait 
hommage à cette icône sacrée de la 
comédie à l’italienne. A cette occa-
sion, sa fille, Roberta Manfredi, et 
son mari, le metteur en scène Alberto 

Simone, étaient présents. Le film Pane 
e Cioccolata, Pain et chocolat, a été pro-
jeté au public, dans sa version res-
taurée. Le film, extrêmement actuel 
par les thématiques traitées puisque 
le personnage principal, un migrant 
italien, va s’installer en Suisse où il 
pense pouvoir faire fortune. Mais la 
réalité est bien plus difficile. Il s’agit 
d’une comédie aigre-douce, où le 
héros est poursuivi par le mauvais 
sort. Il cherche un équilibre entre le 
travail et la dignité. Drôle et attachant, 
ce drame de l’émigration s’oppose au 
comique de la difficulté de vivre. _S.N.

C’est le nombre de migrants qui ont débarqué en Italie en provenance 
de la rive sud de la Méditerranée en 2017 selon Alberto Toscano, 
journaliste et écrivain italien, qui s’est exprimé le 16 mars au musée 
océanographique lors des IXèmes Rencontres internationales de Monaco.119 000

Solidarité

Création de SOS 
administratif
à la mairie

A la manière des écrivains publics, le 
service d’actions sociales de la mairie 

a lancé le 6 mars dernier, SOS administratif, 
un service vidant à aider les personnes de 
plus de 60 ans, monégasques et résidents, 
ainsi que le personnel municipal retraité, 
notamment dans leurs démarches 
administratives. Ce service, assuré par la 

conseillère en économie sociale et familiale, 
propose une aide à la compréhension de 
documents, à la rédaction de documents, 
à l’explication des rouages administratifs, 
et un soutien et une aide pour la prise de 
rendez-vous auprès de services experts. 
Renseignements au 93 15 28 83 ou 
unitesociale@mairie.mc. _S.N.

Culture

Nino Manfredi, célébré
au théâtre des variétés
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Les entrepreneurs monégasques 
et azuréens ont décidé de faire 
front commun. Le 8 mars, la 
Fédération des entreprises 

monégasques (Fedem) et l’Union 
pour l’entreprise des Alpes-Mari-
times (UPE06) ont en effet signé une 
convention de partenariat. Ce qui 
n’est pas étonnant, au vu des inté-
rêts communs de « développer une 
économie transverse, pérenne », selon 
la formule du président d’UPE06, Phi-
lippe Renaudi. « Aujourd’hui, 40 000 
résidents français travaillent à Monaco 
et la France touche près de 200 millions 
d’euros par an d’impôts sur le revenu 
des Français travaillant à Monaco », a 
quant à lui rappelé Philippe Ortelli.
Dans le cadre de leur futur « plan 
d’actions », les deux hommes ont 
déjà cerné des priorités. Notamment 
booster le logement pour actifs, et 
évidemment, améliorer la mobilité 
des salariés. « Mettre une heure tous les 
matins pour venir travailler est anti-éco-

nomique et anti-humain. C’est un enjeu 
majeur sur lequel nous devons agir 
ensemble », a tonné Philippe Ortelli, 
lors d’un point presse. De son côté, 
Philippe Renaudi a annoncé qu’il 
évoquerait le sujet au Medef, à Paris. 
« Monaco et les Alpes-Maritimes sont des 
cousins : nous ne pouvons pas faire sans 
Monaco. Certaines problématiques nous 
rassemblent. Et il était évident que nous 
devions en discuter et mener des actions 
communes. » Il faut dire que le mois 
d’avril s’annonce catastrophique en 
terme de trafic SNCF mais aussi rou-
tier. Pour protester contre le projet de 
réforme voulu par le gouvernement 
français, les syndicats se mobilisent 
pour une grève perlée de 36 jours, dès 
le retour du week-end pascal. CGT, 
Unsa et CFDT ont opté pour une grève 
à épisodes de deux jours sur cinq, à 
partir du 2 avril au soir et ce jusqu’au 
28 juin. Le syndicat SUD a déposé, lui, 
un préavis de grève illimitée, recon-
ductible toutes les 24 heures. _M.R.

Économie

« Monaco et les
Alpes-Maritimes
sont des cousins »

Politique

Les Jardins 
d’Apolline 
surélevés ?

Les quatre blocs des Jardins d’Apolline 
gagneront-ils 45 à 50 appartements ? 

Albert II a en tout cas demandé au gou-
vernement d’étudier cette hypothèse. 
Dans un entretien à Monaco-Matin, 
le prince a indiqué que « les premiers 
éléments de l’étude en cours confir-
ment qu’il est possible de profiter de ce 
chantier pour réaliser cette surélévation 
d’un ou deux étages. […] L’étude sera 
rendue dans les tout prochains jours ou 
semaines. Et la décision définitive sera 
prise alors ». L’occasion pour Albert II de 
rappeler aussi qu’« investir 50 millions 
d’euros dans un immeuble qui a été livré 
il y a à peine cinq ans ne (lui) fait pas 
particulièrement plaisir »… _M.R.

Environnement

Fuite d’huile
au Larvotto
A la suite d’une fuite d’huile hydrau-

lique survenue lors d’un problème 
technique à bord du navire Minar Sinan 
intervenant sur le site de l’opération 
d’urbanisation en mer, dans l’anse du 
Portier, une quinzaine de litres d’huile 
s’est propagée sur le site balnéaire du 
Larvotto le 26 mars. « Selon les éléments 
fournis par les opérateurs, l’huile utilisée 
est de type “BioBar 68” biodégradable. 
L’irisation de la nappe s’est étendue 
sur environ 800 m2 et s’est stabilisée au 
niveau du T central du Larvotto. La socié-
té Jan De Nul, propriétaire du navire, a 
fait intervenir deux bateaux afin d’élimi-
ner la nappe », a communiqué le gouver-
nement monégasque. Des prélèvements 
de contrôle de la qualité de l’eau ont été 
effectués par les opérateurs. On ignorait 
encore les résultats, alors que L’Obs’ bou-
clait ce numéro. _M.R.
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 Franchir la ligne d’arrivée de 
mon premier Grand Prix, c’est 
une vive émotion 

Charles Leclerc. Le pilote monégasque de Sauber participait à son 
premier Grand Prix de Formule 1, dimanche 25 mars, en Aus-
tralie. Un baptême du feu réussi puisque le jeune homme de 20 
ans a terminé la course 13ème.

 Dans la Cité de demain, une 
commission de réclamation contre 
les inégalités salariales verra le jour 

Nathalie Amoratti-Blanc. La présidente de la commission parlemen-
taire des droits des femmes a annoncé la création prochaine de 
cette entité. « Chaque femme se sentant lésée pourra la saisir », a-t-elle 
indiqué à l’occasion de la journée du 8 mars.

 Il n’y a aucune négociation en 
cours pour une vente du club ou 
l’achat de l’AC Milan 
Vadim Vasilyev. Le vice-président de l’AS Monaco a réagi vendredi 
23 mars suite aux rumeurs d’un possible achat de l’AC Milan 
par Dmitry Rybolovlev. Il a rappelé que « le club tout entier est 
aujourd’hui tourné vers la finale de la Coupe de la Ligue et la lutte pour 
la qualification en Ligue des Champions ».

Économie

Année record pour le Monaco Economic Board

C’est une année très réussie qu’a présentée, jeudi 22 mars, Michel Dotta, président du 
Monaco Economic Board lors de son assemblée générale ordinaire. En effet, 51 événements 

ont été organisés avec 2 200 participants, 7 missions économiques à l’étranger dont deux en 
accompagnements d’un déplacement du prince, en Slovaquie et en Moldavie. La réussite de ces 
missions économiques se chiffre, selon Michel Dotta, avec le taux de satisfaction de 95 % des 160 
chefs d’entreprise qui ont accompagné ses missions. Autant d’événements qui se sont tenus grâce à 
un budget annuel de 1 413 000 euros en 2017. Le budget 2018 se situe à 1 375 000 euros et le premier 
déplacement du MEB dont la mission première est de dénicher de nouveaux marchés pour ses 468 
adhérents aura lieu en Suède. Ensuite, ce sera Francfort, la capitale financière de l’Allemagne, a 
souligné Michel Dotta, en juin. L’année 2018 sera aussi l’occasion de préparer le 20ème anniversaire de 
la Chambre de développement économique, devenue Monaco Economic Board en 2016, puisque cette 
double décennie sera célébrée en 2019. _S.N.

Mercato
Le nouveau président du 
conseil national, Stéphane 
Valeri, a procédé, le 12 mars, 
à la nomination de son 
cabinet. C’est Virginie Cotta 
qui le chapeaute. Son bras 
droit exerçait depuis 2012 
comme directrice générale 
du département des affaires 
sociales. Elle est remplacée 
au gouvernement par Valérie 
Viora-Puyo, ex-directeur des 
Ressources humaines de la 
fonction publique.
Maryse Battaglia — 
auparavant chargée de la 
commission des jeunes 
diplômés — est quant à elle 
nommée chargée de mission 
pour les affaires sociales. 
Isabelle Contenseau-Realini, 
qui assiste Stéphane Valeri 
depuis 2003, le rejoint enfin en 
tant que chef du secrétariat de 
la présidence. _S.N.

Environnement
Vendredi 23 mars, les 
directeurs des hôtels de la 
Principauté ont ratifié le pacte 
national pour la transition 
énergétique. Cette cérémonie 
a été l’occasion pour le 
gouvernement de rappeler 
que le secteur du tourisme 
revêt une importance capitale 
pour la transition énergétique. 
De nombreux hôtels disposent 
de certifications par lesquelles 
ils se sont engagés dans une 
bonne gestion des déchets ou 
dans la responsabilisation du 
client. La campagne, lancée 
en novembre par la direction 
du tourisme et des congrès, 
“Green is the new glam” a 
pour but de faire de Monaco 
une destination « verte ». _S.N.
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«Depuis plusieurs semaines, 
des individus en bande orga-
nisée usurpent l’identité de 
hautes personnalités de la 

Principauté et tentent d’entrer en contact 
avec des relations personnelles de celles-ci, 
des dirigeants de société ou des personnes à 
responsabilités, notamment par message 
électronique, SMS ou visio-conférence au 
moyen d’application de type WhatsApp », 
annonce le communiqué de presse, 
diffusé le 16 mars par le gouverne-
ment dans lequel la sûreté publique 
appelle à la plus grande vigilance. 
La première usurpation d’identité 
survient le 27 septembre 2017. Selon 
Monaco-Matin qui a interrogé la pre-
mière victime, la journaliste française 
Michèle Cotta, un individu ressem-
blant quasiment trait pour trait au 
prince a contacté la journaliste via 
l’application de messagerie What-
sApp. Dans une vidéo « surréaliste », 
l’usurpateur est installé dans une 
pièce qui ressemble au bureau du 
prince, et l’homme réclame de l’argent 
pour libérer un journaliste moné-
gasque enlevé par un groupe islamiste. 
Michèle Cotta ne se fait pas berner et 
signale l’incident. Une enquête est 
ouverte par la sûreté publique qui n’a 
pas encore permis d’identifier le ou les 
auteurs. Mais ces derniers n’en sont 
pas restés là. Car il semblerait qu’au 
moins trois autres personnes, des diri-

geants d’entreprises de la principauté 
aient été la cible de ces malfrats. L’un 
par WhatsApp en vidéo à nouveau et 
les deux autres par téléphone. Chaque 
fois, une aide financière est réclamée. 
« La manière d’opérer est élaborée. Des 
documents à l’entête d’organismes officiels 
de Monaco et apparemment signés par 
leurs responsables peuvent être transmis, 
de même que les appels peuvent afficher le 
numéro du standard téléphonique de ces 

organismes, souligne la police moné-
gasque. La mise en scène a pour but d’ob-
tenir, sous prétexte de régler un problème 
financier urgent, des transferts de fonds 
vers des comptes bancaires ouverts à 
l’étranger, notamment en Asie. »
La sûreté publique invite à contacter 
la division de police judiciaire si de 
telles sollicitations devaient avoir lieu 
à nouveau au 93 15 30 15 et au pcto@
gouv.mc. _S.N.

Justice

Un faux prince tente d’extorquer de 
l’argent à des notables

Justice

Des M&M’s fourrés à l’ecstasy

C’est l’astuce qu’a trouvé ce hockeyeur professionnel russe venu 
passer une soirée à Monaco. Le 17 février, la sûreté publique 

est contactée par la direction du Twiga : un homme d’une trentaine 

d’années propose de la drogue à ses employés. A leur arrivée, les 
policiers découvrent 4 comprimés rouge et jaune à l’image des 
célèbres bonbons M&M’s, mais à l’intérieur, se cachent non pas 
des cacahuètes mais des comprimés d’ecstasy. En son absence, le 
hockeyeur a été condamné à un mois de prison avec sursis par le 
tribunal correctionnel. _S.N.
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Société

Nouvelle tête aux Jardins d’Apolline

Afin de conserver « sa neutralité et son indépendance », la présidence 
de l’association des Jardins d’Apolline a été confiée à Céline Lubert. 

En effet, l’ancien président, Franck Lobono a été élu le 11 février conseiller 
national sur la liste Priorité Monaco (Primo !) de Stéphane Valeri. Egalement 
nommé à la tête de la commission logement, Franck Lobono a indiqué que 
« les positions du conseil national engagent une majorité politique, sur un 
programme donné. Nous veillerons de près au bon déroulement des travaux et 
aux conditions de vie des résidents ». _S.N.

C’est une œuvre tout en sensibilité qui a rem-
porté, le 27 mars, le grand prix de l’édition 
2018 de l’Open des artistes de l’Entrepôt. Avec 
Le rêve des frontières, l’artiste sénégalaise Korka 

Ndiaye a séduit le jury de la galerie monégasque. « La 
première vue globale de cette œuvre est simple, douce mais 
finalement il y a quelque chose de très dur, de très violent, a 
commenté Daniel Boéri, président de L’Entrepôt. Avec 
ce chemin qui remonte, Korka Ndiaye relate le parcours des 
immigrés. C’est une thématique très actuelle. » Le thème 
du concours de cette année, “Frontière : la limite 
comme épaisseur”, a inspiré l’artiste qui a souhaité 
traiter de la difficile problématique de la migration. 
« On y trouve toutes sortes de rencontres inattendues à la 
recherche de l’abondance ou de meilleures conditions de 
vie, écrit Korka Ndiaye à propos de son tableau. Il y a 
toujours eu des migrants mais depuis quelques années ce 
mouvement s’est amplifié par la venue de plusieurs pays 
fuyant la guerre civile. Les migrants doivent payer des 
passeurs et sont amenés à prendre beaucoup de risques 
pour traverser la méditerranée. De nombreuses embar-
cations ont fait naufrage entraînant la mort de milliers de 
personnes. On aperçoit en haut du tableau des émigrants 
en naufrage à l’autre bout de la terre, peut-être repêchés ou 
vendus. » Avec un trait rappelant l’art naïf, l’artiste a 
retracé les difficultés rencontrées par les migrants. Le 
jury de l’Open des artistes a choisi de récompenser en 
accessits deux autres œuvres : celles de Marc Lavalle, 
un fusain sans titre et celles du Collectif Valetudo avec 
La Chambre de Van Gogh. Le public, lui, a salué le travail 

de Christophe Ausello No Limit, une œuvre aux milliers 
de détails impressionnante. _S.N.

Culture

Korka Ndiaye, artiste sénégalaise, 
grand prix de l’Open des artistes
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Sorties
Un guide de la famille, Per 
i Fiyoei, de l’ensemble des 
activités organisées par la 
mairie de Monaco vient 
d’être édité. Sorties, infos 
pratiques, activités adaptées, 
manifestations pour la famille 
sont recensées dans ce guide 
de 36 pages qui précise tarifs, 
possibilité de restauration, etc. 
A retirer à l’accueil de la 
mairie ou à la direction du 
tourisme et des congrès (DTC). 
Le guide se trouve aussi sur le 
site internet de la mairie www.
mairie.mc

Sport
Le tour de France partira 
de Nice en 2020. Ce sera la 
deuxième fois, 39 ans après la 
première en 1981. L’annonce 
de cette 107ème édition a été 
faite le 12 mars par le maire 
de la ville Christian Estrosi 
après l’arrivée du Paris-Nice au 
Musée national du sport de la 
ville. « A Nice, nous savons que 
le peloton comme les suiveurs 
seront plongés pendant près 
d’une semaine dans une 
atmosphère de convivialité… et 
de passion pour le vélo », s’est 
réjoui Christian Prudhomme, 
directeur du cyclisme chez 
Amaury Sport Organisation 
(ASO). Souvenirs, souvenirs : 
en 2009, la Grande boucle 
partait de Monaco.

60 ans

C’est à la cathédrale de Monaco que la famille 
princière et les Monégasques ont célébré le 
60ème anniversaire du prince Albert. Dans un 
spectacle intitulé Eléments, plusieurs tableaux 
projetés sur les parois de l’édifice représen-
taient tour à tour la terre, l’eau, le feu, l’air et 
enfin le céleste.

Rallye

La fille ainée de la princesse Stéphanie, Pauline 
Ducruet, et son amie et coéquipière, Schanel 
Bakkouche, ont participé au 28ème rallye des 
Gazelles du 16 au 31 mars. Tout comme Jazmin 
Grace Grimaldi, la fille du prince Albert et son 
binôme Kiera Chaplin, petite-fille de Charlie 
Chaplin. Cette compétition vient en soutien 
à l’association Cœur des gazelles.

Carton blanc

Le prince Albert a participé le 17 mars au lan-
cement de la “White Card” en Colombie. Ce 
carton blanc est le symbole de la paix par le 
sport soutenu par Peace and Sport. L’événe-
ment a eu lieu en compagnie du président de la 
république de Colombie, Juan Manuel Santos, 
du président fondateur de Peace and Sport Joël 
Bouzou et du footballeur Didier Drogba.

Bal

Edition réussie pour le Bal de la rose en mode 
New York New York, concoctée par Karl Lager-
feld. Charlotte Casiraghi était accompagnée de 
Dimitri Rassam, le producteur de film et fils de 
Carole Bouquet. Tandis que Béatrice Borromeo, 
l’épouse de Pierre Casiraghi, portait pour la 
soirée une robe dévoilant son léger ventre de 
femme enceinte.

ARRÊT SUR IMAGES
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Justice

Le dealer et 
ses clients 
devant le 
tribunal

«Heureusement qu’il y 
en a un qui dit la vérité, 

entre l’amnésique et l’autre 
qui va bientôt dire que ce 
n’est pas lui qui conduisait, 
ils continuent à nous prendre 
pour des imbéciles ! » Ce 
coup de gueule est celui de 
Cyrielle Colle, substitut du 
procureur. Mardi 6 mars, en 
audience correctionnelle, 
deux des trois prévenus 
semblent avoir oublié les 
raisons qui les ont amenés 
à la barre et multiplient les 
déclarations contradictoires. 
Entre la consommatrice 
qui ne se souvient plus des 
appels et SMS à son dealer, ce 
dernier qui aurait rencontré 
son fournisseur deux jours 
avant son interpellation 
alors que la voiture qu’il 
affirme avoir emprunté à un 
« collègue » est en fait celle 
de son beau-frère condamné 
à 3 ans et demi de prison, en 
liberté conditionnelle sous 
bracelet électronique à Nice… 
Le 25 juin 2017, les policiers 
contrôlent un véhicule mal 
garé et son conducteur, et 
découvrent 2 grammes de 
cocaïne. Grâce à son télé-
phone portable, ils remontent 
à la cliente qui était ce soir-là 
en compagnie du troisième 
prévenu, qui souhaitait lui 
aussi consommer. Une affaire 
qui a valu au revendeur 6 
mois de prison avec sursis, la 
consommatrice un mois avec 
sursis et à son ami 2 000 euros 
d’amende. _S.N.

Aujourd’hui, près de 9 millions 
de femmes meurent chaque 
année des maladies cardiovas-
culaires. Soit 1 femme sur 3. Les 

infarctus chez les femmes de moins 50 
ans ont ainsi triplé ces 15 
dernières années, notam-
ment en raison de leur 
nouveau mode de vie. Et 
de l’association du cock-
tail tabac, stress, cigarette, 
pilule, alcool, sédenta-
rité. A Monaco, l’asso-
ciation Femmes Leaders 
Mondiales, présidée par 
Chantal Ravera, a lancé 
une campagne de préven-
tion baptisée “Sauvez le 
cœur des femmes”. 50 000 
livrets délivrant des conseils en matière 
de santé publique et de nutrition, préfacés 
par la princesse Stéphanie, vont être dis-
tribués lors d’une soirée de gala du 5 avril, 
ainsi qu’au Centre hospitalier princesse 
Grace, au Centre cardio-thoracique de 
Monaco et aux institutions monégasques. 
Une campagne répercutée en ville sur 

les panneaux publicitaires et par 5 000 
tracts distribués à Monaco et dans les 
communes limitrophes.
Le 5 avril, le palais princier sera illu-
miné en rouge. Ce soir-là, une vente 

aux enchères sera organisée au Yacht 
Club de Monaco, sous le Haut Patro-
nage du prince Albert et en présence de 
la princesse Stéphanie. « La recette de cette 
soirée sera reversée au CHPG et au centre 
cardio-thoracique pour sauver des femmes, 
malades du cœur et qui sont en difficulté », 
indique Chantal Ravera. _M.R.

Santé

Objectif : sauver
le cœur des femmes

Europe

Le maire bientôt responsable
devant le conseil communal ?

Monaco vient de faire l’objet d’un rapport du conseil de l’Europe sur sa démocratie locale. 
Globalement, c’est un satisfecit sur le niveau de l’autonomie locale « compte tenu des spécificités » 

monégasques. Toutefois, l’introduction de « mécanismes pour assurer la responsabilité politique du 
maire et de ses adjoints devant le conseil communal » est recommandée. Aujourd’hui, ils ne peuvent être 
révoqués que par arrêté ministériel. Autres demandes de Strasbourg : la mise en place d’un mécanisme de 
consultation de la commune pour la détermination de la dotation forfaitaire annuelle et l’instauration du 
droit de contester la constitutionnalité des lois. En plus de la ratification du protocole additionnel relatif 
à la participation des citoyens à la vie publique. Le conseiller pour l’Intérieur Patrice Cellario a déclaré 
qu’« au terme d’un dialogue constructif avec les élus, des dispositions adéquates seront arrêtées dans le 
courant de la présente année. »  _M.R.

Sous le Haut Patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco
Sous la Présidence d’Honneur de Son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie de Monaco

Distribution  
gratuite du livret

• Centre Hospitalier Princesse Grace   

• Centre Cardio-Thoracique de Monaco



What’s the best
Pizza
in town?

What’s the best
Pizza
in town?

What’s the best
Pizza
in town?

VOTEZ !VOTEZ !VOTEZ !

     Quel restaurant sert la meilleure pizza de Monaco ?
Répondez sur info@lobservateurdemonaco.mc 

             ou sur   ou WhatsApp        au 06 78 63 03 00             ou sur   ou WhatsApp        au 06 78 63 03 00             ou sur   ou WhatsApp        au 06 78 63 03 00             ou sur   ou WhatsApp        au 06 78 63 03 00

www.lobservateurdemonaco.mc

             ou sur   ou WhatsApp        au 06 78 63 03 00

GROUPE CAROLI
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I
l y a des villes qui donnent 
l’exemple. Et en matière éco-
logique, San Francisco est 
devenue un modèle, visant 
à devenir la première ville 
“zéro déchet” en 2020. C’est 

bien simple : 80 % des déchets y 
seraient déjà recyclés. Alors qu’aux 
Etats-Unis, le taux de recyclage est 
d’à peine 36 %… Les raisons d’un 
tel succès ? La ville californienne 
a rendu le recyclage obligatoire, 
interdit certains polluants comme 
les sacs plastique et les gobelets en 
polystyrène. Elle a même proscrit 
la vente de bouteilles d’eau dans les 
lieux publics, les commerçants s’ex-
posant à des amendes de 1 000 dol-
lars et la municipalité installant car-
rément des fontaines à eau en ville…

Réduire de 11 %
A Monaco, on est encore loin de cette 
politique du zéro déchets. Comme 
en France — la région Paca figure 

parmi les lanternes rouges dans 
l’Héxagone—, les comportement 
écologiques ont du mal à se mettre 
en place. Dans le cadre du renouvelle-
ment de la concession du traitement 
des déchets à la Smeg, la direction de 

l’aménagement urbain a souhaité 
impulser une nouvelle dynamique. 
Avec un nouveau plan d’élimination 
et de gestion des déchets. L’objectif 
numéro 1 ? « Diminuer de 11 % les 

déchets produits à l’échéance 2030 par 
rapport à 2014. Soit, en chiffres, 31 000 
tonnes en 2030 contre 35 000 tonnes en 

ENVIRONNEMENT/Dans son nouveau plan d’élimination 
des déchets, Monaco vise à réduire le volume de 
déchets produits et à sensibiliser au tri sélectif.

A quand le
“zéro déchets” ?

L’objectif numéro 1 ? 
« Diminuer de 11 % 
les déchets produits à 
l’échéance 2030 par 
rapport à 2014. Soit, en 
chiffres, 31 000 tonnes 
en 2030 contre 35 000 
tonnes en 2014. »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CANADA/

Bientôt une “charte
zéro déchet de plastique”
La ministre de l’Environnement canadienne Catherine McKenna 
l’a annoncé : elle vise une « charte zéro déchet de plastique ». 
Le Canada veut en effet profiter de sa présidence du G7 pour 
convaincre les pays les plus riches et les plus industrialisés d’adopter 
d’ambitieux objectifs de recyclage et de réduction des déchets de 

matière plastique. En parlant de 100 % d’emballages réutilisables, 
recyclables ou compostables. Ou encore de bannir l’utilisation des 
microbilles, à savoir les morceaux de plastique microscopiques qui 
se retrouvent dans des produits comme le dentifrice et le gel de 
douche. L’Union européenne, elle, a déjà pour objectif de recycler au 
minimum la moitié de tous les emballages de plastique d’ici 2030. 
Aujourd’hui, huit millions de tonnes de plastique finissent dans les 
océans chaque année. Soit l’équivalent d’environ 630 milliards de 
bouteilles d’eau à usage unique. _M.R.
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2014 », explique le directeur Jean-
Luc Puyot. En clair, il s’agit d’une 
« stabilisation du volume global de 
déchets produits, malgré la hausse de la 
population, estimée à 45 000 habitants 
en 2030. Environ 8 000 tonnes peuvent 
être recyclées. »

Des bennes connectées
Ces dernières années, on a déjà 
observé certaines évolutions, liées 
aux nouveaux modes de consom-
mation de la population. Avec une 
diminution des déchets papiers 
(compte tenu de la numérisation 

des documents), mais aussi du poids 
des emballages plastiques (les indus-
triels ayant diminué leur épaisseur). 
En revanche, la quantité de cartons 
a connu une hausse exponentielle, 
succès des cyberachats oblige. Mais 
aujourd’hui, en application des 
accords de Paris, l’objectif est de 
passer à la vitesse supérieure. Et pour 
cela, « nous devons mieux connaître la 
quantité de déchets que l’on produit pour 
la diminuer ». Car contrairement à 
de nombreux pays, l’Etat est inca-
pable de chiffrer le poids annuel de 
déchets produits par habitant, « la 

collecte publique concernant aussi bien 
les déchets ménagers que les déchets 
industriels banals » (voir tableau). 
Pour changer la donne, les bacs 
seront bientôt connectés. « On va 
équiper les bacs de puces pour la pesée, 
ce qui permettra une meilleure connais-
sance des déchets par bâtiment et d’or-
ganiser les collectes selon les besoins 
des immeubles », explique Jean-Luc 
Puyot. Des mesures incitatives vont 
également être mises en place cette 
année pour améliorer le tri sélectif 
des déchets. Pour le simplifier, « la 
poubelle bleue va disparaître, il restera 
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deux poubelles verte (verre) et jaune 
(emballage), en plus de la grise dédiée 
aux ordures ménagères ». Sachant 
qu’au dernier trimestre, on pourra 
jeter tous les plastiques dans la 
poubelle jaune. Vraiment tous ? « Il 
y a des limites à tout. La dernière fois, 
on a trouvé une palme… », plaisante 
Laurence Marty, chef de la section 
concessions.
Dans tous les cas, fini le casse-tête 
pour déterminer dans quel bac il 
faut jeter la bouteille de lait ou le 
pot de yaourt. « En cas d’hésitation, il 
y aura un autre tri. Le centre de Cannes, 
où sont triés les plastiques, a été amé-
lioré depuis la mi-2017. Des capteurs 
identifient tous les plastiques avant un 
dernier tri à la main. Il n’est même pas 
utile de nettoyer les bocaux… », ajoute 
la fonctionnaire.

Délai de 5 ans
Pour faciliter le tri, encore faut-il 
qu’il y ait des poubelles. Sur les 1 476 
bâtiments de la place, aujourd’hui, 
seulement 60 % son équipés de 
locaux dédiés. Et il n’y a que 1 477 
bacs dédiés aux déchets recyclables. 
L’objectif est de faire grimper ce 
chiffre à 4 800 en 2030. « La nou-
velle réglementation impose que dans 
chaque nouvelle construction, un local 
spécifique est obligatoire. Dans l’ancien, 
il y a un délai de 5 ans pour se mettre 
aux normes à compter du 20 janvier 
2017 », indique Jean-Luc Puyot, qui 
rappelle la création de locaux exté-
rieurs. Notamment sur le T central 
de la piscine et sur la rue Notari. Des 
bacs de tri seront fournis gratuite-
ment à partir du deuxième semestre.

_MILENA RADOMAN

EN BREF/

Les objectifs
A Monaco, l’objectif est de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre 
de 30 % en 2020 et de 50 % en 2050. 
« Ce qui émet le plus de CO2, c’est le 
plastique. Il faut une stratégie par 
rapport à la valorisation énergétique et 
de matière. Il y a déjà une interdiction 
des sacs à usage unique et bientôt des 
ustensiles en plastique », rappelle Jean-
Luc Puyot, directeur de la DAU.

Des bennes électriques
« Dans les 6 mois, la SMA va s’équiper 
de bennes électriques et hybrides. Les 
équipements actuels consomment 
beaucoup d’énergie. Ils seront bientôt 
moins bruyants, moins énergivores. Ce 
sera un plus pour la qualité de vie », 
annonce Laurence Marty à la Dau.

Recyclage
Un centre de transfert des déchets 
recyclables ouvrira ses portes à l’ilot 
Pasteur en 2021. Avec une surface 
de 1 500 m2 étendus sur 3 étages, 
il assurera le compactage et la 
massification. « Cela diminuera les 
transports vers le centre de tri de Cannes 
où sont traités les déchets recyclables. » 
Parallèlement à l’ouverture de ce 
centre, il existe un projet de “vraie 
déchetterie” à Fontvieille, qui permettra 
de trier les déchets en bois et 
électriques.

Et l’incinérateur ?
Pour l’instant, le projet d’UVET (usine 
de traitement et de valorisation 
énergétique des déchets) n’a pas 
avancé. Le cahier des charges est 
toujours en cours de préparation. 
Une piste de travail alternative à la 
reconstruction in situ est explorée. Il 
s’agirait de déplacer la future UVET 
sur le site du Lumigean, un immeuble 
voisin de l’incinérateur actuel, à l’entrée 
de Monaco, accueillant aujourd’hui des 
plateaux industriels.

Bilan 2017 recyclage des déchets

Déchets 
produits 

à Monaco 
en 2017

Déchets non 
dangereux

Déchets Ménagers Résiduels 23 935 T
Boues et résidus dégrillage 6 321 T 1 106 T Tarascon
Déchets végétaux 3 539 T
Bois 1 777 T
Encombrants 1 111 T
Déchets d’Activité Économique 5 221 T
DAE Papier Carton Plastique 526 T
DAE Recyclables

Emballages et papier 787 T Cannes
Carton 830 T Carros
Verre 1 639 T Savone
Ferrailles 900 T Carros
Déchets de chantier

Déchets inertes issus des chantiers

Déchets 
dangereux

DASRIA
D3E + Toxiques + Pneus

« On va équiper les bacs de puces pour la pesée, 
ce qui permettra une meilleure connaissance 
des déchets par bâtiment et d’organiser les 
collectes selon les besoins des immeubles. »
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L
a consigne avait disparu il 
y a près de 40 ans. Elle réap-
paraitra en principauté le 
15 avril grâce au procédé 
ingénieux baptisé Cliiink. 

Le concept, remasterisé par la société 
Terradona, reste le même : encoura-
ger le geste citoyen en gratifiant le 
client qui ramène ses bouteilles et 
flacons en verre. La seule différence : 
au lieu d’une pièce ou d’un jeton, 
l’usager, connecté via une applica-

tion gratuite sur son smartphone 
ou une carte sans contact, gagne des 
points. Il bénéficie alors de réduc-
tions auprès des commerçants de la 
ville ou peut transformer ces bons 
points en dons à des associations 
caritatives… « Monaco est la première 
collectivité au monde qui sera équipée 
de cette solution car c’est la première à 
nous avoir fait confiance », explique 
son président Jean-Marc Toubiana.
Créée en 2013, cette start-up a testé 

sa technologie — développée durant 
4 ans —, dans le 9ème arrondissement 
de Marseille et trois communes près 
de la métropole phocéenne. « Sur 
les 70 containers connectés, nous avons 
relevé 1,5 million de dépôts de déchets 
à recycler et le tri a connu une crois-
sance de 20 % », indique Jean-Marc 
Toubiana qui est depuis passé en 
mode industriel. Invités à la COP 
Med 21, les fondateurs de Terradona 
ont rencontré le prince Albert, qui 
s’est montré intéressé par le concept. 

« Ses services nous ont recontactés et 
ont validé notre solution de smart city 
pour le matériel urbain ». Ce sont 
donc 70 conteneurs triant le verre 
qui seront connectés à Monaco. Et 
une soixantaine de commerçants et 
institutions, comme Décathlon ou 
le musée océanographique, se sont 
déjà prêtés au jeu. Mais Terradona 
ne compte pas s’arrêter là : « Cannes, 
Grasse et Lens ont également signé. On 
prévoit d’équiper 1 500 bacs d’ici à la fin 
2018 », souffle Jean-Marc Toubiana, 
qui compte bien proposer une offre 
complète et développer sa techno-
logie pour trier les cannettes, les 
papiers et les cartons.

_MILENA RADOMAN

Une consigne 2.0 à Monaco
ECOLO/A partir de la mi-avril, Monaco va se doter de consignes 2.0 pour le verre. 
Une innovation conçue par la start-up Terradona.

« Monaco est la 
première collectivité 
au monde qui sera 
équipée de cette 
solution car c’est la 
première à nous avoir 
fait confiance. »

MODE D’EMPLOI/

Comment
ça marche ?

• Je trouve un conteneur
• Je m’identifie et me connecte grâce à
   mon smartphone ou ma carte magnétique
• Je jette mes déchets en verre (après un bon tri)
• Je consulte mes points
• J’échange mes points pour profiter d’une offre Cliiink
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D
es centaines de tonnes de 
déchets de chantiers non 
traités et déversés dans la 
nature et des cours d’eau. 
Neuf hommes, âgés de 38 

à 71 ans, mis en examen, dont trois 
écroués à la maison d’arrêt de Nice, et 
une quinzaine de camions placés sous 
scellés judiciaires… C’est l’affaire qu’a 
sorti Le Parisien le 16 mars dernier. 
Outre le scandale environnemental 
évident, « le préjudice direct du point 
de vue des marchés publics se calcule en 
millions d’euros, avec une deuxième 
ardoise qui s’annonce pour la néces-
saire remise en état et le traitement 
des déchets qui ont pu être entrepo-
sés ici et là de manière sauvage », a 
indiqué à la presse le procureur 
de la République de Nice, Jean-Mi-
chel Prêtre. La Métropole de Nice 
a d’ailleurs déjà prévenu qu’elle 
se constituerait partie civile dans 
ce dossier, puisque les déblais 
évacués de la ligne est-ouest du 
tramway de la capitale azuréenne 
seraient concernés. Et il n’est pas 
exclu que l’Etat monégasque, maître 
d’ouvrage du tunnel descendant, en 
fasse autant un jour. « Pour l’heure, 
nous n’avons pas été interrogés ni saisis. Si 
les infractions sont avérées, on se réserve le 
droit d’encourir des actions en justice. On 
veut que nos chantiers soient faits dans les 
règles de l’art, surtout en matière envi-
ronnementale », indique Olivier Lava-
gna, directeur des travaux publics.

Alerte
D’une enquête partie initialement 
sur des soupçons de fraudes aux 
cotisations sociales, et sur la sur-
veillance d’une société immatri-
culée à Monaco, les gendarmes de 
l’Office central de lutte contre les 
atteintes à l’environnement et à la 
santé publique (OCLAESP) sont vite 
partis sur des infractions pénales 
multiples. Courant 2016, un rensei-
gnement alerte en effet les enquê-
teurs sur les agissements d’une 

société monégasque qui déverse 
illégalement, dans les communes 
proches de Nice, des déchets prove-
nant de chantiers du tramway de la 
ville et du tunnel de Monaco. Bien-
tôt, d’autres sociétés du BTP sont 
suspectées d’avoir participé à un 
plus vaste trafic en bande organisée 
autour de ces déchets. Certaines des 
entreprises accusées étaient « attri-

butrices de différents marchés, notam-
ment des marchés publics pour l’emport 
et la mise dans des sites d’enfouissement 
technique classés de déchets non-inertes, 
en particulier de déchets industriels, de 
déblais de destruction de bâtiments, 
ou de travaux publics routiers ou du 
tramway », a expliqué Jean-Michel 
Prêtre. Dans le collimateur de la jus-
tice, c’est ainsi que l’on retrouverait 
les déchets évacués du percement du 
tunnel descendant de Monaco. Et il 
y avait des gravats à exploiter. Dans 

ce chantier à 100 millions d’eu-
ros, pour l’Etat monégasque, les 
quantités de déblais extraits quo-
tidiennement ont pu atteindre, à 
certaines périodes des travaux, 
jusqu’à 1 000 m3/jour (1).

Pollution inquiétante
Ce type de déchets nécessite en 
effet un traitement particulier, 
pour être dépollués, et un stoc-
kage dans des décharges spécia-
lisées. Or, visiblement, ces règles 
environnementales de base n’ont 

pas été respectées (voir p. 19). La 
justice française soupçonne les pro-
fessionnels du BTP mis en examen 
d’avoir déversé les déblais « sur des 
terrains qui ne sont absolument pas 
des décharges, et pour beaucoup, des 
terrains privés situés ici et là dans la 
nature », juge Jean-Michel Prêtre, 
inquiet d’un risque de pollution 
important. Notamment en raison 

JUSTICE/C’est un véritable trafic de déchets qui a a été démantelé par les forces 
anti-criminalité verte françaises. Des déblais de chantiers non traités, émanant 
notamment d’un tunnel de Monaco, lâchés dans la nature et les cours d’eau… 
L’Etat monégasque a-t-il été floué ?

Déchets de chantiers dans la nature
Un scandale environnemental

Christian D. était dans le 
collimateur de la police 
française en 2013. Sur 
commission rogatoire, il 
avait été interrogé par des 
policiers monégasques, 
pour des infractions au 
code de l’environnement.
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de la dissémination de ces déchets 
dans des cours d’eau dont le Magnan.

Des entrepreneurs
de Monaco en cause ?
Parmi les mis en examen, on retrouve 
deux entrepreneurs de la Principauté, 
Christian D. et son fils Nicolas, ainsi 
que les sociétés dont ils sont diri-
geants EML Sericom et EMDT, et 
une société basée à Menton, TDCA 
(ex-CBC) qu’ils avaient dirigé avant 

de la vendre. Quel rôle ont joué ces 
hommes, à la tête d’une nébuleuse de 
sociétés du BTP et de transport, dans 
cette affaire ? Officiellement, on sait 
juste que la filiale d’Eiffage à Monaco, 
la Sitren, entreprise générale chargée 
par l’Etat monégasque du percement 
du tunnel descendant avait sous-traité 
certains travaux à l’une d’elles, la 
SMMT, qui gérait la flotte de semi-re-
morques. Contactés, les protagonistes 
n’ont pas souhaité répondre à nos 

questions. Par ailleurs, de source sûre, 
dès 2013, on sait aussi que Christian D. 
était dans le collimateur de la police 
française. Sur commission rogatoire 
internationale, il avait été interrogé 
par des policiers monégasques, pour 
des infractions au code de l’environ-
nement en tant qu’administrateur 
de la société Sericom. Après avoir nié 
toute accusation, il était reparti libre 
du poste de police.
Pour Monaco, chantre de la défense 
de l’environnement, le dossier est 
sensible en termes d’image. On a 
d’ailleurs du mal à comprendre 
pourquoi les autorités monégasques, 
mutiques, ne sont pas plus mobili-
sées. Selon le parquet monégasque, 
aucune enquête n’est en cours. Les 
collectivités locales et les promoteurs 
ont tout intérêt à se renseigner et à se 
constituer partie civile, ayant payé 
(et cher d’ailleurs) le traitement des 
déchets générés par leurs chantiers. 
Et au vu des décharges sauvages repé-
rées par les gendarmes, ce marché n’a 
visiblement pas été honoré…

_MILENA RADOMAN

Il n’est pas exclu que 
l’Etat monégasque, 
maître d’ouvrage du 
tunnel descendant, en 
fasse autant un jour.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
INCOMPRÉHENSION/

Un circuit étrange

A Nice, si les faits sont avérés, le déroulé du chantier de la nou-
velle ligne du tramway, confié par la Métropole au groupement 

Thaumasia (piloté par Bouygues TP avec Soletanche Bachy, CSM Bes-
sac, Snaf et Colas Midi-Méditerranée), ne s’est vraiment pas passé 
comme prévu. Pour le creusement du tunnel Catherine qui traverse 
le centre de Nice sur 3,3 km, un dispositif hors normes avait été mis 
en place pour éviter la noria de camions. Le circuit débutant sur le 
port, le groupement d’entreprises a mis en place une évacuation par 
la mer de 200 000 m3 de déblais. Il devait en expédier 100 % vers le 

site de recyclage à Fos-sur-Mer de la société Jean Lefebvre, membre 
du groupement. Une pratique d’ailleurs rééditée par Bouygues dans 
le cadre de la réalisation de l’extension marine L’anse du Portier à 
Monaco. Près de 1,5 million de tonnes de matériaux sont apportés 
par la mer au Larvotto…
Comment des déblais de chantiers ont alors pu être déchargés 
par camion et dans la nature ? « En cas de gros temps en mer, on 
stockera les déblais puis des moyens routiers pour les évacuer sur des 
sites locaux », avait prévenu le responsable du chantier. Une solution 
qui a certainement été retenue mais on ne pourra pas vous en dire 
plus. Ni la Métropole de Nice ni Bouygues n’ont accepté de répondre 
à nos questions… _M.R.

VOLUME/Lors du percement du tunnel 
descendant, les quantités de déblais extraits 

quotidiennement ont pu atteindre, à certaines 
périodes des travaux, jusqu’à 1 000 m3/jour (1).
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A 
Monaco, les déchets 
du BTP représentent 
environ 550 000 tonnes 
par an. Depuis 2017, 
et la transposition de 

normes européennes (1), ils sont 
strictement réglementés. Logique : 
on ne peut pas faire n’importe quoi 
avec des déchets aussi particuliers, 
pour certains considérés comme 
dangereux (amiante). « Tout enfouis-
sement sur le chantier est interdit ainsi 
que toute mise en dépôt sauvage », rap-
pelle la Fédération française du bâti-
ment, qui a même lancé une appli-
cation “Déchets de chantiers” pour 
informer les entreprises du secteur 
sur les sites de décharge.
Aujourd’hui, chaque entreprise de 
BTP doit respecter une traçabilité des 
déchets, depuis le terrassement vers 
leur destination finale. Afin qu’ils 
soient traités ou recyclés, en fonction 
de leur dangerosité. « Dans le cadre 
d’un marché public, la procédure prévoit 
qu’on agrée le site de stockage. On paye 
cette prestation à l’entreprise générale du 
chantier », explique Olivier Lavagna, 
directeur des travaux publics.

Bordereau obligatoire
A Monaco, il y a une spécificité : ces 
déchets, stockés ou traités en France 
la plupart du temps, doivent fran-
chir la frontière… Or convention de 
Bâle oblige, les entreprises doivent 
désormais respecter une procédure 
stricte. « Tous nos déchets traités en 
France et en Italie ne peuvent être trans-

férés qu’après autorisation préalable de 
l’autorité du pays. Il existe des borde-
reaux permettant de justifier la traça-
bilité des déchets jusqu’au traitement 
final et garantir qu’en cas de problème, 
le principe pollueur payeur joue », 
explique Laurence Marty, chef de ser-
vice à la Direction de l’aménagement 
et de l’urbanisme (DAU), autorité de 
tutelle en la matière avec la SMA.

Camions en surcharge
Le problème, c’est que certaines socié-
tés, qui déchargent en Italie, ne res-
pectent pas forcément les règles du 
jeu. Ces entrepreneurs, transportant 
des déblais de chantiers mais aussi 

du béton, circulent sur le territoire 
monégasque en ne respectant pas le 
tonnage légal. En clair, ils bourrent 
les bennes au maximum. « J’ai déjà vu 
certains camions se renverser tellement 
ils étaient pleins », indique un profes-
sionnel du BTP monégasque, qui s’es-
time concurrencé par des entreprises 
italiennes. « Certains camions italiens 
de livraison béton nous paraissent en 
surcharge eu égard à notre connais-
sance des caractéristiques techniques de 
véhicules », confirme Philippe Ortelli, 
patron du Syndicat monégasque des 

transporteurs et de la Fedem. Chaque 
pays européen ayant ses propres 
normes de poids maximum, les 
constructeurs dimensionnent alors le 
matériel en fonction de cette charge, 
rappelle le patron des patrons qui 

rappelle une évidence : « Néanmoins, 
c’est au chargement du camion qu’il faut 
respecter le poids maximum du pays où 
on travaille. De plus, certains camions 
conçus pour 38 tonnes par exemple 
peuvent être chargés à 44 tonnes et là, il 
y a danger car les freins et le châssis ne 
sont pas conçus pour ! » Et de dénoncer 
l’aspect anti-concurrentiel pour les 
sociétés monégasques : « Porter plus 
par voyage permet soit de faire un meil-
leur prix à la tonne transportée et d’être 
mieux disant, soit de gagner plus ! Il faut 
la même règle pour tous. » Selon Phi-

ÉCONOMIE/Monaco produit 550 000 tonnes de déchets 
de chantiers par an. Ils partent en France et en Italie.

« Il faut la même 
règle pour tous ! »

« Il existe des bordereaux permettant de 
justifier la traçabilité des déchets jusqu’au 
traitement final et garantir qu’en cas de 
problème, le principe pollueur payeur joue. »

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



19L’Observateur de Monaco /174 _Avril 2018

lippe Ortelli, l’Etat devrait acquérir 
un système de mesure du poids des 
camions par essieu qui vaut à peine 
« quelques milliers d’euros… Tant que ce 
n’est pas fait, on ne peut pas verbaliser ! » 
Selon le département de l’Intérieur, il 
existe à Monaco deux balances pour 
effectuer les contrôles de pesée : l’une 
à la Société monégasque d’assainis-
sement (SMA), l’autre au centre de 
contrôle technique du service des 

titres de circulation. Mais selon les 
professionnels du BTP, elles ne sont 
pas utilisées souvent… Et si c’était le 
cas, le contrevenant risquerait une 
amende de… 22,50 euros pour charge-
ment dangereux. En cas de surcharge, 
un véhicule étranger encourt une 
amende de 37,50 euros. Sans immo-
bilisation du véhicule. Pas franche-
ment dissuasif.

_MILENA RADOMAN

EN BREF/

Les déchets en bref
Chaque déchet de chantier implique 
un traitement ou un recyclage 
différent, s’il est possible, en fonction 
de sa dangerosité. En France, la loi de 
transition énergétique fixe comme 
objectif de recycler 70 % des déchets du 
BTP en 2020.

Les déchets inertes sont des déchets 
qui, pendant leur stockage, ne subissent 
aucune modification physique, 
chimique ou biologique importante. 
Ils ne se décomposent pas, ne brûlent 
pas et ne sont pas biodégradables. 
Ils représentent 72 % des déchets du 
bâtiment.
Exemples : pierres naturelles, terre et 
matériaux de terrassement, céramique, 
matériaux de démolition inertes 
(bétons, tuiles, briques, parpaing…), etc.

Les déchets non dangereux non 
inertes (ex DIB) ne présentent aucune 
caractéristique de « dangerosité » (non 
toxiques, non corrosifs, non explosifs…). 
Ce sont les déchets « banals » des 
entreprises. Ils constituent 26 % des 
déchets du bâtiment.
Exemples : emballages, bois, plastiques, 
métaux, quincaillerie, serrurerie, 
isolants, produits mélangés issus de 
chantiers de réhabilitation, etc.

Les déchets dangereux, issus de 
l’activité industrielle, représentent un 
risque pour la santé ou l’environnement 
et nécessitent un traitement adapté. 
Ils représentent 2 % des déchets du 
Bâtiment.
Ex. : peintures, bois traité avec des 
oxydes de métaux lourds, amiante 
friable, hydrocarbures, etc.
Source www. dechets-chantiers.
fffbatiment.fr

INFRACTIONS/

20 % de surcharge

«En 2017, 200 opérations de contrôles ont été réalisées sur les bords de routes des Alpes-Ma-
ritimes, majoritairement sur l’autoroute A8, mais aussi sur des lieux de chargement et de 

déchargement. Cela a permis de contrôler 1 038 véhicules de transport de marchandises, dont 
64 % non français », explique Pierre Franc, adjoint au chef du service Transports Infrastructures 
et Mobilité à la préfecture des Alpes-Maritimes. Chaque mois entre 2 et 3 opérations de pesées 
sont ainsi réalisées sur le 06, sur des lieux de contrôle stratégiques et adaptés, au moyen d’un 
matériel de pesage électronique, fixe ou mobile. Les poids lourds ou véhicules utilitaires légers 
(- 3,5 tonnes) pouvant néanmoins être contrôlés au moyen des matériels embarqués dans les bu-
reaux mobiles de contrôles utilisés par la DREAL PACA. Bilan : le taux de véhicules en surcharge 
est d’environ 20 %, pour des surcharges généralement comprises entre 5 et 20 %. Et « 11 % des 
véhicules contrôlés sur la route sont des véhicules transportant des matières dangereuses. » « Les 
véhicules immatriculés à Monaco n’échappent pas à cette règle », indique Pierre Franc. _M.R.
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I
l était fiché S pour ses liens 
avec la mouvance salafiste. 
Mais l’enquête sur son compte 
« n’avait pas permis de mettre en 
évidence des signes précurseurs 

d’un passage à l’acte », a déclaré 
lundi 26 mars, François Molins, 
le procureur de la République 
de Paris. Pourtant, Radouane 
Lakdim, 25 ans, s’est lancé dans 
une folie meurtrière au nom de 
la religion. Son passage à l’acte 
aurait même pu être précipité 
par la réception d’une lettre de 
convocation par la Direction 
générale de la sécurité intérieure 
(DGSI) dont les agents voulaient 
évaluer sa situation. vendredi 
23 mars, dans la matinée, il 
vole une voiture à Carcassonne 
tuant l’un de ses passagers et 
blessant le conducteur. Il s’en 
prend ensuite à un groupe de 4 
CRS en footing. Il blesse l’un des 
militaires et reprend la route, en 
direction du Super U de Trèbes.

Terroriste tué
Armé, il pénètre le supermarché 
en hurlant « Allah Akbar » et en se 
revendiquant « soldat de l’EI » (Etat 
islamiste). Il prend alors en otage 
employés et clients de la grande 
surface. Alors qu’il se servait d’une 
cliente comme bouclier humain, le 
lieutenant-colonel Arnaud Beltrame 
entre dans le magasin et demande à 

prendre sa place. Avec deux autres 
personnes, il est tué au cours de la 
prise d’otages. Lors de l’intervention 
du GIGN quelques instants plus tard, 
le preneur d’otages est abattu.

Vigilance
« Par rapport à la France, l’Angleterre 
ou les Etats-Unis, Monaco n’est pas une 

cible, puisque notre pays est absent des 
théâtres de guerre, au Mali, ou ailleurs, 
souligne le commissaire Laurent 
Braulio, chef de la division de police 
urbaine. Mais le risque zéro n’existe pas. 

La Principauté dispose aussi d’un 
rayonnement très important au 
niveau international. » Si la Prin-
cipauté était prise pour cible, ce 
serait plus à cause de son image 
que pour ses actions. La sûreté 
publique est donc « en vigilance 
permanente » comme le sont 
les policiers français. D’autant 
plus, qu’à proximité relative, se 
trouvent les Balkans. « En raison 
de la guerre des Balkans, il reste 
encore des foyers où passent des 
trafics d’armes », précise le com-
missaire de la sûreté publique.

Renseignement
C’est pourquoi Monaco est doté 
d’une unité spéciale, le Groupe 
de protection, de surveillance 
et d’intervention (GPSI). Elle 
s’entraine et se forme aux côtés 
du RAID français afin de béné-

ficier des expériences de la section 
Recherche, assistance, intervention, 
dissuasion. La collaboration ne s’ar-
rête pas là puisque, précise Laurent 
Braulio, la direction du renseigne-
ment intérieur (DRI) de Monaco est 
en contact permanence avec les ren-
seignements français.

_SOPHIE NOACHOVITCH

SÉCURITÉ/Vendredi 23 mars, un terroriste a attaqué le Super U de Trèbes dans 
l’Aude, prenant en otages commerçants et salariés, et tuant 4 personnes. A 
Monaco, si le pays n’est pas une cible, on exclut le risque zéro.

Retour de la 
menace terroriste

Radouane Lakdim, 25 
ans, s’est lancé dans 
une folie meurtrière 
au nom de la religion
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|INTERVIEW

E
videmment, mardi 27 mars, 
lorsque le Groupe de pro-
tection, de surveillance et 
d’intervention (GPSI) de 
la sûreté publique com-

mence son exercice en conditions 
réelles au Grimaldi Forum, les 
fonctionnaires de police ont en 
tête la prise d’otages du Super U de 
Trèbes (Aude). vendredi 23 mars, 
Radouane Lakdim, 25 ans, tue 4 per-
sonnes dont le lieutenant-colonel 
Arnaud Beltrame qui avait pris la 
place d’une otage (lire par ailleurs). 

Une situation pour laquelle ils sont 
formés et entrainés. Ce jour-là, l’exer-
cice du GPSI concerne deux forcenés 

qui, après un différend commercial, 
poignardent leur patron, qui décède 
de ses blessures. Le GPSI est appelé 

pour maitriser les deux hommes. 
Comme ils le feraient si un tel 
événement survenait réellement, 
les policiers revêtent leurs tenues 
lourdes. Ils portent entre 25 et 30 kg 
d’équipement : gilet pare-balle 
lourd, arme de poing, fusil d’assaut, 
casque balistique, cagoule. L’un des 
enjeux de cet entrainement est la 
maitrise parfaite de tous ces équi-
pements, et de leur poids.

GPSI en alerte
INTERVENTION/Le Groupe de protection, de surveillance et d’intervention (GPSI) de la 
sûreté publique, équivalent du RAID français, suit une formation et un entrai-
nement spécifiques. Des exercices réguliers, en conditions réelles, permettent 
à ces fonctionnaires de police particuliers d’être prêts à toute éventualité.

« L’un des buts essentiels 
d’un tel exercice est 
de prendre possession 
des lieux publics de la 
principauté. Il faut que 
les équipes connaissent 
le moindre recoin. »

BRIEFING/Tous les lieux 
accueillant du public 
de Monaco ont déjà 

fait l’objet d’exercices. 
Le centre commercial 
Carrefour ne fait pas 

exception. Le scénario 
de Trèbes fait d’ores et 

déjà partie des exercices 
abordés par le GPSI.
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Confinement
Les fonctionnaires, appelés aussi des 
voltigeurs, pénètrent dans le centre 
des congrès de Monaco par son par-
king autobus. Une fois équipés, ils 
positionnent deux lourds boucliers 
balistiques, de 100 et 250 kg res-
pectivement, à l’entrée du sous-sol. 
Devant le portail, ils s’arrêtent. Par 
radio, ils sont informés de la position 
des deux forcenés qu’ils repèrent sur 
un plan avant d’agir. L’un des deux 
agresseurs passe devant eux, un 
policier l’appelle, mais l’homme se 
retranche dans une salle. « Nous appli-
quons un schéma classique d’interven-
tion, souligne le capitaine Pierre T., 
responsable du GPSI. On avance tout 
doucement, les collègues situés à l’étage 
ont déjà essuyé des tirs. Les deux force-
nés sont équipés de couteaux, de grenades 
et d’armes de poing. » Les policiers 

avancent pas à pas pour former un 
étau autour des agresseurs qui va se 
resserrer de plus en plus, afin de le 
confiner et enfin de l’appréhender.

Drone
Un des fonctionnaires amène un ren-
fort. Un drone volant, appelé Ramsès. 
« C’est un œil supplémentaire, insiste le 
capitaine. Cela permet de ne pas exposer 
les agents inutilement, et d’économiser du 
temps. Le temps, c’est aussi de la fatigue 
pour nous. Nous disposons ainsi de nom-
breux outils. » Le GPSI compte dans sa 

“boite à outils” un drone rampant, une 
caméra en fibre optique, mais aussi, 
un miroir au bout d’une perche. « Les 
moyens les plus basiques sont toujours 
aussi efficaces », commente le capitaine. 
Ici, compte tenu des grandes surfaces 
du Grimaldi Forum, Ramsès donne 
aux policiers une vue sur le deuxième 
homme, tandis qu’une grande partie 
des effectifs se concentre sur le pre-
mier. Ils avancent avec les boucliers 
balistiques, appellent l’homme par 
son prénom, Frédéric. Il se présente 
à la porte, mais, malgré les points 

« Sur ce type d’intervention, on peut prendre 
notre temps, car le forcené n’avait pas 
d’otage, donc on le laisse dans son attente.
La plupart du temps, il finit par craquer.
90 % de notre travail est de l’attente. »

MANETTE DRONE ET 
DRONE/Les policiers 

du GPSI disposent de 
plusieurs outils, dont le 

drone Ramsès, un œil 
supplémentaire dans 

leurs interventions.

POLICIERS EN ALERTE/Lors de leurs interventions, les 
policiers opèrent un rapprochement en étau autour de 
l’auteur des faits, afin de lui supprimer toute échappatoire.
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rouges des lasers concentrés sur son 
ventre, il refuse de se rendre et recule 
dans la salle. Il prend la fuite dans 
l’établissement.

Terrain
Les policiers continuent leur pro-
gression, ici, lente, afin de pouvoir 
avoir un œil sur tous les recoins du 
centre des congrès. « L’un des buts 
essentiels d’un tel exercice est de prendre 
possession des lieux publics de la princi-
pauté, explique Pierre T.. Il faut que les 
équipes connaissent le moindre recoin. » 
Tous les lieux accueillant du public 
de Monaco ont déjà fait l’objet d’exer-
cices. Le centre commercial Carre-
four ne fait pas exception. Le scéna-
rio de Trèbes fait d’ores et déjà partie 
des exercices abordés par le GPSI.

Premiers secours
Un peu plus loin, un négociateur 
tente de parler avec l’homme. La 
plupart des voltigeurs ont une com-
pétence particulière. « Certains sont 
spécialisés dans l’effraction, le franchis-
sement, il y a des tireurs spécialisés, des 
négociateurs, des démineurs, des moni-
teurs de tir, des spécialistes des arts 
martiaux, ou de la technique de corde, 
énumère le responsable du GPSI. 
Lors d’une intervention réelle, nous 

sommes aussi accompagnés de méde-
cins du CHPG. Ils font partie du GMI, 
le groupement médical d’intervention. » 
Si une personne est blessée durant 
un assaut — policier, agresseur, ou 
tiers — ils peuvent intervenir très 
vite. Les policiers eux-mêmes sont 
équipés d’une trousse de secours afin 
de parer à une urgence médicale.

Scénario
Le forcené échange quelques mots 

« Même pour des opérations police-secours
ou pour la prévention cambriolages, ils sont 
pré-positionnés dans la principauté afin de 
pouvoir intervenir en cas d’incident majeur.
Ils sont primo-intervenants. »

FORCENÉ LASER/Protégés 
par leur bouclier 
balistique, les voltigeurs 
prennent en joue le 
forcené, lui intimant 
l’ordre de se rendre.

POLICIER/Les agents du GPSI sont 
lourdement équipés avec près de 

30 kg de matériel et d’armes.
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avec le négociateur mais refuse 
toujours de se rendre, il s’enfuit. 
Le second homme réapparait à cet 
instant et les agents pré-positionnés 
s’élancent à sa suite, et l’interpellent. 
Le premier est descendu à un niveau 
inférieur du Grimaldi Forum et s’est 
retranché dans des toilettes. Après 
avoir vérifié toutes les portes, le 
négociateur tente à nouveau une 
approche. « On ne veut pas vous tuer. 
Depuis tout à l’heure, on fait tout pour 
que ça se passe bien. » Mais l’homme 
refuse toujours de se rendre. Les 
policiers ouvrent la porte des WC, 
utilisent le miroir à perche télesco-
pique pour repérer dans quel com-
partiment il s’est caché. Une grenade 
neutralisante est lancée, et les agents 
de police s’engouffrent dans les toi-

lettes. Le forcené résiste et est tué. 
Dans le cadre de l’exercice, le scénario 
est revu soudainement afin que les 
fonctionnaires du GPSI ne baissent 
pas la garde. Un troisième homme 
entre en jeu et disparait encore plus 
loin dans le Grimaldi Forum. Les vol-
tigeurs partent à sa poursuite et il est 
à son tour interpellé.

Protéger le public
Même s’il ne s’agissait que d’un exer-
cice, la tension de ces policiers d’élite 
était palpable durant les 2h30 qu’a 
duré l’entrainement. Elle retombe 
d’un coup, et le débriefe des res-
ponsables permettra de corriger les 
quelques erreurs commises. « Sur 
ce type d’intervention, on peut prendre 
notre temps, car le forcené n’avait pas 

d’otage. On le laisse dans son attente. 
La plupart du temps, il finit par cra-
quer. 90 % de notre travail est de l’at-
tente, précise le capitaine. Quand il 
y a du public, c’est très embêtant. Il 
faut le gérer, le protéger. Et les auteurs 
peuvent s’y dissimuler. » Le GPSI n’est 
cependant pas une section dédiée 
aux seules situations de crise. « Le 
Groupe est sollicité tous les jours. Il est 
présent sur la voie publique, participe 
aux nombreux services d’ordre, escorte 
des personnalités sensibles, décrit le 
responsable. Mais même pour des opé-
rations police-secours ou pour la préven-
tion cambriolages, ils sont pré-position-
nés dans la Principauté afin de pouvoir 
intervenir en cas d’incident majeur. Ils 
sont primo-intervenants. »

_SOPHIE NOACHOVITCH

POLICIERS/« Certains policiers sont spécialisés 
dans l’effraction, le franchissement, il y a 
des tireurs spécialisés, des négociateurs, des 
démineurs, des moniteurs de tir, des spécialistes 
des arts martiaux, ou de la technique de corde », 
explique le capitaine Pierre T..
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L 
a nuit, Monaco change de 
visage. En même temps 
que le ciel s’assombrit, 
les lampadaires des rues 
s’éclairent, les fenêtres 

des appartements s’illuminent, les 
néons des restaurants et établisse-
ments de nuit s’enrobent de couleur 
tandis que les ruelles et les recoins 
de la principauté s’obscurcissent. A 
20h, les hommes et les femmes de la 
section de nuit de la police urbaine 
prennent leur service. Ce soir-là, 
début mars, 26 d’entre eux com-
mencent leur service, au moment 
où la plupart des gens passent à 

table. Eux, sont spécialisés dans 
la nuit (lire par ailleurs). A 20h15 
précises, l’Appel. C’est le rituel de 
chaque soirée, tous les policiers de 
service se retrouvent dans la salle 
de garde où les encadrants les brie-
fent sur les dossiers et informations 
nécessitant la plus grande vigilance. 
« Aujourd’hui, nous avons eu un signa-

lement d’un attentat à la pudeur sur 
mineur ; on reste super vigilant sur le 

fourgon blanc déjà signalé sur un cam-
briolage », énumère un des gradés 
qui fait la liaison avec la journée. Les 
cambriolages subissent une augmen-
tation depuis quelques semaines. 
Quatre ont été commis depuis un 
mois, un chiffre important pour la 
principauté. Alors si un véhicule sus-
pect rode dans le pays, les équipages 
de policiers sont en alerte.

Voitures sérigraphiées
Rapidement, les policiers se dis-
persent. Enfilant un gilet pare-
balle sous leur veste, attrapant une 
chasuble jaune fluo estampillée 

Les flics de la nuit
SÉCURITÉ/Chaque nuit, 26 policiers de la section de nuit de la police urbaine as-
surent des missions de terrain de surveillance et de prévention. L’Obs’ les a 
suivis une nuit durant.

« Le monde de la nuit 
est un monde à part. »
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“Police”, ils partent par deux dans 
des voitures sérigraphiées. « Huit 
véhicules circulent la nuit, précise le 
brigadier Frédéric Albin. Ils effectuent 
des missions de police-secours classique 
la nuit. » L’Obs’ suit l’équipage com-
posé du brigadier Frédéric Albin et 
de l’officier Ludovic Barjou. « Il y a 
les interventions police-secours classique 
qui ont trait à la nuit, précise le briga-
dier quant à ses missions nocturnes. 
La nuit, le vendredi soir, mais aussi le 
samedi soir, les gens sortent, certains 
s’alcoolisent un peu trop et à la fin, les 
excès vont avec la consommation d’al-
cool, on va intervenir dans ce cadre-là. 
C’est la même chose qu’en France, sauf 
qu’on est vraiment nombreux et réac-
tifs. La sécurité est bonne. Les gens 
aiment ça, c’est pour ça qu’ils viennent 
à Monaco d’ailleurs. »

Sécurisation
Depuis les attentats qui ont frappé 
la France, et même si Monaco n’est 
pas menacé, leur équipement s’est 
alourdi. Dans le coffre de leur véhi-
cule, une arme automatique lourde 
et des gilets porte-plaques balistique 
additionnels capables de les protéger 
de tirs de gros calibres ont été ajoutés. 
Ce soir, ils n’en ont pas besoin, le gilet 
pare-balle classique suffit. Le binôme 
commence la nuit pas une OPS, une 
opération de sécurisation. Après avoir 

effectué une première ronde en voi-
ture dans la principauté, ils se dirigent 
en haut du Jardin exotique, à l’un des 
points d’entrée de la principauté. Ils 
viennent renforcer un contrôle de 
police déjà en place. « Chaque weekend, 
nous contrôlons toutes les entrées de la 
principauté, précise Frédéric Albin. 
L’idée est d’être visibles. » La force de la 
police monégasque est en effet son 
nombre. Alors particulièrement la 
nuit, en début de soirée, le premier 
message à passer aux personnes qui 
pénètrent sur le territoire moné-
gasque : la police est présente.

Inspections à la lampe torche
Plusieurs voitures sont contrôlées. 
Parfois, les policiers se contentent 
de jeter un œil au conducteur et aux 
passagers, mais ils arrêtent plusieurs 

« La sécurité est 
bonne. Les gens 
aiment ça, c’est pour 
ça qu’ils viennent à 
Monaco d’ailleurs. »
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APPEL/Chaque service de nuit, 
commence à 20h15 avec l’Appel, 

au cours duquel les fonctionnaires 
nocturnes sont briefés.

STRATÉGIQUE/Des brigades de surveillance mixtes 
sont organisées avec l’intervention des officiers de 
police judiciaire. Le rond-point du Portier est un point 
stratégique de contrôles de véhicules et de vitesse.

CONTRÔLES/En début de nuit, les entrées-frontières de la Principauté 
font l’objet de contrôles de véhicule pour affirmer la présence 

policière à ceux qui viennent passer la soirée à Monaco.

PRÉVENTION/Les policiers ne contrôlent pas pour 
verbaliser systématiquement. Ils font beaucoup 
de pédagogie auprès des usagers de la route.



28 L’Observateur de Monaco /174 _Avril 2018

|INTERVIEW

voitures, « au hasard » précise-t-on. 
Les papiers du véhicule, le permis 
de conduire du conducteur mais 
aussi les pièces d’identité de tous les 
passagers sont étudiées. « Nous trans-
mettons les identités au PC sécurité qui 
les compare à nos fichiers, explique Fré-
déric Albin. Nous les comparons aussi 
au fichier Interpol avec qui travaille 
Monaco. Ainsi, si des personnes sont 
signalées en principauté ou si un mandat 
d’arrêt international a été émis, nous pou-
vons intervenir. » La démarche prend 
quelques instants avant la réponse 
du poste de la sûreté publique. Ce 
soir, tout le monde est en règle. Le 
brigadier Albin et l’officier Barjou 
remontent dans leur voiture. Ils 
effectuent plusieurs rondes dans la 
cité, plus ou moins au hasard. L’am-
bassade de France, rue de Tenao et la 
synagogue de Monaco, avenue de la 
Costa, font partie des passages obligés 
de la nuit, car cibles potentielles. L’un 
des policiers descend de l’auto et avec 
sa lampe-torche éclaire l’intérieur des 
bâtiments pour s’assurer qu’aucun 
individu suspect ne se trouve à l’in-
térieur. La ronde en voiture reprend.

Surveillance mixte
2 3 h .  P l u s i e u r s  é q u i p a g e s  s e 
retrouvent autour du rond-point 

du Portier. Il s’agit d’un point sen-
sible de la principauté, en particu-
lier à cette heure-ci, à la sortie des 
restaurants, au moment des dépla-
cements vers les établissements de 
nuit. Une brigade de surveillance 
mixte est déployée. Composée de 
fonctionnaires de la police urbaine 
en tenue, ils sont rejoints par un 
binôme d’OPJ, les officiers de police 
judiciaire. « Nous, policiers de la police 
urbaine, pouvons contrôler les gens mais 
nous n’avons pas le droit de fouiller les 
véhicules, précise le brigadier Albin. 
Lors de la BSM, si une voiture nous 
paraît suspecte, l’OPJ, lui, a des pouvoirs 
étendus et peut fouiller la voiture. » L’in-
térêt d’une telle opération est qu’elle 
est particulièrement visible par le 
nombre de fonctionnaires de police. 
Ici, le but principal n’est pas de ver-
baliser, mais de marquer les esprits.

Fous du volant
« Avec une dizaine de personnels, c’est 
un signal fort à envoyer », insiste le 
lieutenant Frédéric Hoor. D’autant 
plus qu’à la nuit tombée, certains 
en profitent pour essayer les bolides 
surpuissants loués. Le lieutenant 
repère rapidement une Porsche 
orangée au moteur ronflant qui fait 
en quelques minutes plusieurs allers 

« Nous faisons 
beaucoup de prévention, 
de pédagogie. Ici, nous 
lui avons rappelé qu’il 
était indispensable de 
réparer son scooter, 
[…]. Nous avons bonne 
mémoire : s’il revient 
en principauté avec le 
scooter dans le même 
état, nous n’aurons pas 
la même indulgence. »

RÉGIME SPÉCIAL/

Etres nocturnes

A partir du moment où ils intègrent 
la section de nuit, ils deviennent 

des êtres nocturnes. L’un des policiers 
exerce depuis 18 ans ce métier parti-
culier. Mais la plupart d’entre eux n’y 
reste qu’une paire ou deux d’années 
avant de redevenir diurnes. « Le monde 
de la nuit est un monde à part », 
commente le lieutenant Frédéric Hoor, 
responsable de ce service. « On n’est 
pas fait physiologiquement pour vivre la 
nuit, alors il faut être hyper vigilant », 
ajoute-t-il. Surtout que le service de nuit 
est plus long qu’un service de jour. Il 
s’étale de 20h à 5h30 « voire plus long-
temps », précisent le brigadier Frédéric 
Albin et l’officier Ludovic Barjou. Car si 
une interpellation est en cours à 5h, il 
n’est pas question de tout arrêter dès 
que 5h30 sonne au clocher. La garde 
peut ainsi se prolonger une heure voire 
deux, le temps que le dossier soit pris 
en charge par un officier de police 
judiciaire. Alors pour gérer ces 9h30 de 
service continu, les policiers de la nuit 
bénéficient d’un régime spécial avec 
trois à quatre repos par semaine. _S.N.
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RONDES/Le Larvotto, zone blanche 
en termes de vidéo protection, fait 
l’objet de rondes à pied.



29L’Observateur de Monaco /174 _Avril 2018

retours devant les policiers sous le 
tunnel “du Grand Prix”. Le véhicule 
a déjà été signalé, notamment par des 
employés du Yacht Club, inquiets à 
l’idée de sortir du parking de l’éta-
blissement à cause de cette voiture 
roulant beaucoup trop vite. Ce soir-là, 
son conducteur maintient une allure 
normale… probablement en raison 
de la présence policière. Il finit par 
disparaître de la zone, comprenant 
que les policiers n’ont pas l’intention 
de se déplacer. L’un d’eux contrôle la 
vitesse à l’aide de jumelles et arrête les 
véhicules en excès de vitesse, tandis 
que ses collègues font stopper des 
voitures au hasard. Ou… si l’engin 
attire leur attention comme ce scoo-
ter qui pétarade sous le tunnel. Son 
pilote explique avoir eu un accident 
quelques jours plus tôt. Le phare 
arrière est absent, il n’y a plus de 
compte-tours sur le guidon en piteux 
état. Les policiers sont indulgents 
cette fois. « Nous faisons beaucoup de 
prévention, de pédagogie, précise le 
lieutenant Frédéric Hoor. Ici, nous lui 

avons rappelé qu’il était indispensable 
de réparer son scooter, parce qu’en l’état, 
nous avions la possibilité d’immobili-
ser son deux-roues. Nous avons bonne 
mémoire : s’il revient en principauté avec 
le scooter dans le même état, nous n’au-
rons pas la même indulgence. »

« Maillage très serré »
La radio du responsable grésille. Un 
équipage s’est rendu au Maya Jah, 
le restaurant de l’avenue princesse 
Grace, où des troubles avec une per-

sonne alcoolisée, ont lieu à la fer-
meture du restaurant, un autre duo 
policier est en surveillance en gare de 
Monaco. Un individu suspect pour-
rait correspondre à la description 
du conducteur du fourgon blanc. 
« Mon rôle est d’être en alerte, précise 
Frédéric Hoor. Et de redispatcher les 
équipages en fonction des événements 
de la nuit. On s’adapte en permanence. 
Ce jeu est la clé de la réussite. Surtout 
la nuit, où il faut être en tension tout le 
temps. » Le lieutenant explique que 
si certains fonctionnent au café, lui, 
c’est la tension nerveuse qui main-
tient sa vigilance toute la nuit. Son 
service terminé, il rentre chez lui 
en vélo, afin d’évacuer la pression 
et de se faire un auto-débriefing. En 
attendant, les missions nocturnes se 
poursuivent. Et pour lui, l’efficacité 
de la sûreté publique tient surtout 
à son « maillage très serré ». « Si une 
personne dépasse un point de contrôle 
en commettant une infraction, elle est 
immédiatement signalée et c’est le point 
de contrôle suivant qui l’interpelle. »

« Nous travaillons 
collectivement pour 
qu’il y ait une synergie 
de nos actions. Nous 
communiquons 
beaucoup afin que nos 
actions ne viennent 
pas contrarier celle 
des autres sections. »
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REPÉRAGE/De 
nombreuses rondes 

en voiture sont 
réalisées toute la nuit. 

Elles permettent de 
repérer des éventuels 

agissements suspects.
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Synergie
Après le coucher du soleil, si les 
agents de la section de nuit sont les 
plus visibles et les plus nombreux, ils 
ne sont pas les seuls à arpenter la Prin-
cipauté. Jusqu’à 22h, la police mari-
time est aussi présente, les motards 
jusqu’à minuit et, jusqu’à 3h le GPSI, 
le groupe de protection, de surveil-
lance et d’intervention, l’équivalent 
du RAID français. En tout, une tren-
taine de fonctionnaires de police qua-
drillent le terrain. « Nous travaillons 
collectivement pour qu’il y ait une syner-
gie de nos actions, assure le lieutenant 
Frédéric Hoor qui a organisé en début 
de nuit un briefing avec un équipage 
du GPSI et un autre de motards. Nous 
communiquons beaucoup afin que nos 
actions ne viennent pas contrarier celle 
des autres sections. »

740 caméras
Ainsi, chaque policier de la princi-
pauté est en communication perma-
nente avec le PC sécurité. Cette tour 
de contrôle de la sûreté publique est 

le centre névralgique de son action. 
C’est ici que sont visibles les retours 
des 740 caméras de vidéo-surveil-
lance. Les appels à police-secours 
sont aussi réceptionnés ici, et des 
missions sont confiées ensuite 
aux agents de terrain par ceux du 
PC sécurité. Pour synchroniser 
l’ensemble des sections, ce soir-là, 
le lieutenant Hoor insiste sur la 
nécessité de contacter le PC sécu-
rité chaque fois que les équipages 
changent de secteur, afin qu’ils ne 
viennent pas en butte avec d’autres 
groupes du GPSI par exemple qui 
seraient aussi présents sur la zone. 
Un travail collectif qui assure l’ef-
ficacité de la police monégasque 
et garantit son taux de criminalité 
extrêmement faible.

Magasins « hyper sensibles »
Retour au véhicule sérigraphié pour 
Frédéric Albin et Ludovic Barjou. 
Direction le Larvotto. Cette zone 
blanche en termes de vidéo-pro-
tection est très sensible la nuit. Les 

policiers y effectuent des rondes à 
pied afin de vérifier que les restau-
rateurs et commerçants aient bien 
fermés leurs établissements. « Il 
arrive que les gens soient tellement en 
confiance à Monaco qu’ils en oublient de 
fermer une porte ou une porte-fenêtre », 
précise Ludovic Barjou. Un travail 
d’ultra proximité inenvisageable en 
France et qui assure la renommée en 
termes de sécurité de Monaco. L’une 
après l’autre, les policiers vérifient 
les entrées des établissements. Idem, 
vers 2h du matin, avenue d’Italie. 
« Les magasins sont hyper sensibles, 
insiste Frédéric Albin. Une fois que 
les cambrioleurs sont entrés, on ne voit 
plus rien et ils peuvent voler en quelques 
instants. » Avec leur lampe-torche, 
les policiers éclairent l’intérieur des 
commerces à la recherche d’un mou-
vement suspect. Les impasses font 
aussi l’objet de leur attention.

La nuit de jour
Après un bref passage à la salle de 
garde, le duo repart. La fin de la nuit 
approche et les établissements de 
nuit commencent à déverser leur 
clientèle dans les rues de la prin-
cipauté. « Nous nous plaçons sur la 
Darse Sud pour être visibles », assure 
encore une fois Frédéric Albin. 
L’idée est de pouvoir intervenir au 
moindre dérapage, comme lorsque 
ce groupe de quatre jeunes hommes 
élève le ton et commence à en venir 
aux mains. Immédiatement les 
policiers bondissent de leurs postes 
et s’interposent. Les querelleurs se 
séparent illico. Les fonctionnaires, 
eux, restent jusqu’à ce que les éta-
blissements et la Darse Sud soient 
complètement vidés de leurs occu-
pants alcoolisés. Entre 5h et 5h30, 
ils retrouvent tous la salle de garde, 
transmettent les informations de 
la nuit, et le visage un peu tiré, ils 
regagnent tous leur domicile pour, 
à leur tour, bénéficier d’une nuit de 
repos… à la lueur du jour.

_SOPHIE NOACHOVITCH

« Il arrive que les gens soient tellement en 
confiance à Monaco qu’ils en oublient
de fermer une porte ou une porte-fenêtre. »
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FIESTA/La sortie des établissements de nuit est 
un moment critique de la nuit. Les policiers se 

postent à proximité en prévention de dérapages.
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Alors que 200 000 personnes 
déferlent sur la Principauté 
durant les 4 jours du Grand 
Prix de Monaco, les services 

de la sûreté publique sont plus que 
jamais mobilisés. Pour la section de 
nuit, l’activité devient particulière-
ment intense. « Ce sont les mêmes mis-
sions avec de plus nombreux points de 
filtrages notamment sur les secteurs de la 
Société des bains de mer et du port Her-
cule, précise le commissaire Laurent 
Braulio, chef de la division de police 
urbaine. C’est beaucoup plus intense, 
spécifiquement en raison du nombre de 
noctambules présents notamment sur 
les établissements de la Darse Sud. »

Deux fois plus nombreux
Les fonctionnaires de police de la 
nuit sont de ce fait deux fois plus 
nombreux que lors d’un service 
de nuit classique, passant à une 
cinquantaine de policiers. Sur une 
journée complète du Grand Prix — 
jour et nuit —, le nombre d’agents de 
police atteint ainsi 330. Les policiers 
monégasques sont rejoints par des 
CRS français pour assurer de nom-
breuses missions. Celles de la jour-
née sont démultipliées : « points de 
filtrages de circulation, surveillance en 
ville, assistance des contrôleurs de l’Au-
tomobile club de Monaco telle que l’accès 
aux tribunes, évacuation des voyageurs 

en gare SNCF, mise en place de disposi-
tifs anti-intrusion », énumère le com-
missaire Braulio.
Les policiers réalisent aussi un ser-
vice de fourrière pour les véhicules 
qui seraient garés aux endroits réser-
vés aux activités du Grand Prix. Les 
classiques missions d’ilotages et de 
police-secours sont évidemment 
maintenues et amplifiées durant 
cette période. L’afflux de population 
et la fermeture de nombreuses rues 
imposent en effet aux fonctionnaires 
de police, assistés de 850 agents de 
sécurités mais aussi de bénévoles 
et de 200 sapeurs-pompiers, d’assu-
rer les mouvements de personnes 
en toute sécurité. Le dimanche 
28 mai 2017, jour du Grand Prix, 
34 536 personnes sont ainsi arrivées 
par la gare de Monaco-Monte-Carlo. 
Un chiffre hors norme qui nécessite 
une régulation des flux pour éviter 
toute bousculade. Les policiers 
seront donc, cette année encore, très 
sollicités et attentifs pour que les fes-
tivités se passent dans les meilleures 
conditions.

_SOPHIE NOACHOVITCH

FOCUS/Durant le Grand Prix, ils sont 330 agents de 
police mobilisés jour et nuit.

Le Grand Prix, période 
tendue pour la police
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AFFLUENCE/Le dimanche 28 mai 2017, jour du Grand Prix, 34 536 personnes 
étaient arrivées par la gare de Monaco-Monte-Carlo. Un chiffre hors norme qui 

nécessite une régulation des flux pour éviter toute bousculade.
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La plus grande escroquerie des annales de Monaco. 
C’est souvent ainsi qu’est qualifié le scandale 
financier Hobbs-Melville. 450 victimes du 
monde entier. 170 millions d’euros de préjudice. 

De l’argent évaporé. L’arnaque débute en 1993 quand 
William Fogwell crée Hobbs-Melville, une activité de 
gestion de portefeuilles. Le siège social est à Beausoleil. 
Un bureau « de représentation » est installé à Monaco. Avec 
sa fille, Shelley Fogwell, ils promettent à leurs clients de 
30 à 50 % de rendements. Fogwell vit grand train, possède 
des chalets en Suisse, des chevaux d’équipes de polo, 
invite ses clients sur un yacht pendant le Grand Prix où 
le champagne coule à flot… C’est un homme difficile à 
saisir à tel point qu’on l’accuse tour à tour d’être un blan-
chisseur de la criminalité russe puis de travailler pour 
la CIA ! En 1999, l’administration lui refuse l’agrément 
obligatoire pour la gestion de portefeuilles et les activités 

boursières à Monaco. Fogwell décale son bureau moné-
gasque de quelques mètres pour l’installer à Beausoleil. 
Mais en 2000, un ex-courtier dépose plainte pour abus 
de confiance lorsqu’on lui répond qu’il est impossible 
de recouvrir les 18 millions d’euros investis par une cin-
quantaine de ses clients italiens. Les Fogwell ont mis 
en place un système de cavalerie : les investissements 
des nouveaux clients permettent de couvrir ceux des 
précédents… jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de liquidités. 
Les fonds étaient remis à Hobbs-Melville en cash dans 
la principauté ou virés en Suisse sur des comptes omni-
bus, argent transféré sur d’autres comptes à Curaçao, 

Londres, Chicago… William Fogwell a toujours assuré 
que l’argent avait disparu dans un krach financier en 
1998. Après une longue instruction, un report, le procès 
en 2006 puis l’appel en 2007 condamnent le père et la 
fille : 5 ans de prison et 500 000 euros pour lui, 4,5 ans 
de prison et 300 000 euros d’amende pour elle. Deux des 
commerciaux de Hobbs-Melville sont condamnés à 18 
mois de prison et 50 000 euros d’amende. Le troisième 
prévenu est relaxé. Mais l’affaire n’était pas terminée, 
car tout au long de l’instruction et des procès, l’un des 
avocats des parties civiles, Me Yann Lajoux, met en cause 
la responsabilité des services de l’état qui n’ont pas vérifié 
la situation du bureau Hobbs-Melville. Après un premier 
non-lieu, la procédure au civil condamne finalement en 
février 2015 l’Etat monégasque à verser 330 000 euros 
d’indemnisation à 8 victimes des Fogwell. _S.N.

Hobbs-Melville :
15 ans d’instruction

Les sombres dessous de Monaco
FAITS DIVERS/L’Obs’ s’est plongé dans l’histoire criminelle de la principauté. La ré-
daction vous relate ces faits divers et affaires qui ont assombri Monaco.

450 victimes du monde entier. 
170 millions d’euros de préjudice. 
De l’argent évaporé…
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Le violeur
du Legend

C’est une histoire sordide, où la 
parole de la victime est remise 
en cause par le violeur, pourtant 
reconnu coupable par la justice 

monégasque en mai 2007. L’agression a 
lieu deux ans plus tôt le 22 octobre 2005. 
Une jeune femme de 18 ans est sortie en 
boite de nuit avec deux amies. Elle boit 
beaucoup, flirte sur la piste de danse avec 
un jeune homme de 4 ans son ainé. Une 
amie de la jeune femme intervient même, 
inquiète pour elle, consciente de son 
alcoolisation excessive. Une altercation 
éclate entre l’amie et le jeune homme… 
Puis tout le monde se sépare. Jusqu’à ce 
que la jeune majeure aille aux toilettes. 
Suivie par le garçon, il la pousse dans un 
WC, baisse ses vêtements et la pénètre 
alors qu’elle le supplie d’arrêter. Il ne se 
serait interrompu qu’à cause des coups 
donnés contre la porte par d’autres per-
sonnes. Lui maintient devant le tribunal 
que la jeune femme était consentante, 
mais les juges ne l’ont pas cru, le condam-
nant à 5 ans de prison et à 20 000 euros de 
dommages et intérêts. _S.N.

Il se poignarde
au tribunal

Il a enfoncé la lame d’un couteau 
de cuisine dans son flanc droit. En 
pleine cour d’appel. L’ex-restaura-
teur de la Moule d’Or venait d’être 

débouté de son affaire en justice le 8 jan-
vier 2013. Il avait assigné la banque Bar-
clay’s à laquelle il imputait ses échecs et 
sa situation financière délicate. Malgré 
une importante blessure à l’abdomen, 
l’homme a pu être soigné. Depuis, le 
tribunal s’est muni d’un portique de 
sécurité… _S.N.

Le 23 juin 2013, André Muhlberger, directeur de la 
sûreté publique de Monaco de septembre 2006 à 
octobre 2012 meurt, broyé par l’hélice du Joÿka, un 
Mangousta 72 dans la baie de la Mala à Cap d’Ail. 

Avec des amis et sa compagne, il vient de passer la jour-
née sur le navire de 22 mètres battant pavillon maltais, 
et après avoir rejoint la plage à la nage avec ses amis, ses 
derniers rejoignent le Joÿka avec une embarcation prêtée 
par un commerce de la Mala. André Muhlberger préfère 
faire les 300 mètres qui le séparent du bateau à la nage. 
C’est alors que survient le drame, les jambes attrapées 
par l’hélice du bateau, il est grièvement blessé au visage 
et au torse. Conscient lorsqu’il est remonté à bord, les très 
nombreux secours dépêchés sur place n’ont rien pu faire 
pour le réanimer. L’enquête à l’époque confiée au parquet 
de Nice avait conclu à un accident. _S.N.

L’ex-directeur de la 
sûreté tué par l’hélice 
de son bateau
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Un braquage, en plein jour, sur la place du Casino. 
Le vol à main armée de la bijouterie Cartier 
du 25 mars 2017 restera dans les annales de 
la criminalité moné-

gasque. Les hommes sont liés 
à un réseau venu de Vallau-
ris. Quelques mois plus tôt, le 
22 décembre 2016, un autre 
braquage à main armée avait 
saisi la bijouterie Graff Dia-
monds, située dans le Casino 
de Monte-Carlo où l’une des 
employées avait été prise en 
otage quelques instants avant 
que le malfrat ne soit très vite 
arrêté. Quelques années plus 
tôt, une autre attaque avait 
marqué Monaco. Le mode opé-
ratoire employé avait prouvé 
son efficacité à travers l’Europe. 
Le Gang des Estoniens sévissait 
vers la fin des années 2000. En mai 2008, ce sont trois 
de ses membres qui font irruption dans la joaillerie et 
horlogerie de luxe de l’avenue de la Costa, Zegg & Cer-

lati. Ils sont armés et braquent un pistolet sur les quatre 
employés présents. A l’aide de marteaux de bricolage, 
ils brisent 5 des 9 vitrines et s’emparent de 28 montres 

d’une valeur de 73 045,23 euros. 
Mais les hommes commettent 
des erreurs. L’un d’eux se blesse 
avec le verre brisé et laisse des 
traces de sang, ils abandonnent 
aussi des vêtements dans les 
ruelles adjacentes et agissent 
à visage découvert. Durant le 
procès les 16 et 17 mars 2015, 
où deux des trois hommes 
comparaissent — le troisième 
est incarcéré en Angleterre 
—, il laissent entendre qu’ils 
seraient victimes d’un réseau 
et n’auraient pas eu le choix de 
commettre ce braquage… mais 
aussi d’autres, puisque les pré-
venus ont pour l’un commis 

un braquage en Italie, pour l’autre en Angleterre. Des 
explications qui n’ont pas convaincu le tribunal qui les 
condamne à 6 ans de prison ferme. _S.N.

Coup de folie ou vengeance ? 
L’auteur du meurtre de Roger 
Lardy, 86 ans, n’a jamais 
donné de motifs à son geste. 

Ou plutôt ses gestes. Le 27 février 
2006, il frappe à 25 reprises l’octo-
génaire avec le pied d’un tabouret. 
Le corps de Roger Lardy, baignant 
dans son sang, n’est trouvé que 3 
jours plus tard dans son apparte-
ment du palais Armida. En chien de 
fusil, les pieds coincés entre le mate-
las et le sommier, le nez fracturé, 

le corps est recouvert d’un tapis. 
« De mémoire d’avocat, c’est le crime 
le plus odieux jamais commis en prin-
cipauté », déclare lors du procès en 
décembre 2008 Joëlle Pastor-Bersa, 
l’avocate des parties civiles. L’auteur 

des coups est un ancien employé 
de la Société des bains de mer, âgé 
de 65 ans à l’époque, italien, origi-
naire de Naples. Il n’a rencontré 
que quelques jours plus tôt Roger 
Lardy. Criblé de dettes, l’homme 
est un joueur et emprunte pour les 
rembourser. Pourtant, il explique 
au tribunal qu’une querelle a éclaté 
avec l’octogénaire qui l’a poussé et 
frappé, parce qu’il ne lui avait pas 
amené de « dame ». L’affaire ne dit 
pas de quel genre de dame il s’agis-
sait mais la réaction du sexagénaire 
est extrêmement violente. Après 
deux ans de réclusion provisoire, le 
tribunal de Monaco l’a condamné à 
15 ans de prison et à 25 000 euros de 
dommages et intérêts. _S.N.

Les bijouteries cibles des braqueurs

Un octogénaire massacré à 
coup de pieds de tabouret

« De mémoire d’avocat, 
c’est le crime le plus 
odieux jamais commis 
en principauté. »
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“
The right man at 
the right place”. 
Il n’y a qu’à regar-
d e r  s o n  CV  e t 
l’entendre parler 

pour comprendre pourquoi Frédé-
ric Genta est apparu sur les tablettes 
comme l’homme de la situation. Le 
job de ce Monégasque, diplômé de 
l’ESCP et de Harvard, qui a quitté 
le siège américain de Google, à 
Mountain View, pour intégrer l’ad-
ministration de son pays ? A 36 ans, 
l’homme vient d’être nommé délé-
gué interministériel en charge de la 
transition numérique. Sa mission ? 
Définir « la stratégie pour le futur 
numérique de la Principauté ». Il s’agit 
en clair d’inscrire Monaco dans la 
révolution culturelle dont se sont 
déjà emparés des pays comme Singa-
pour, Israël, véritable start-up nation 
et des smart city moins connues 
comme Medellin. Un poste inédit, 
taillé sur mesure : le néo-haut fonc-
tionnaire assiste aux conseils de gou-
vernement, qu’il compte bien digita-
liser d’ici six mois. Chargé d’établir 
une nouvelle gouvernance, il cha-
peaute des services de plusieurs 
départements. A savoir le conseiller 
sur le numérique, la direction de 
l’administration électronique et de 
l’information aux usagers, la direc-
tion informatique, l’agence moné-

gasque de sécurité numérique et la 
direction des communications élec-
troniques. En bref, c’est le Monsieur 
Numérique du gouvernement…

Feuille de route en juin
« Nous sommes dans une transfor-
mation économique qui va entraîner 
une façon différente d’organiser notre 
travail — pour l’administration ou 

pour les politiques publiques — et qui 
implique donc pour Monaco des change-
ments radicaux », estime le ministre 
d’Etat, Serge Telle. La Principauté a 
certes déjà enclenché le processus 
depuis deux ans. Développement 
d’un plan de sécurité numérique, 
création de l’incubateur/accéléra-
teur Monaco Tech, partenariats avec 
les étudiants de la fameuse Ecole 42 
de Xavier Niel pour des projets de 

Smart City… Mais il fallait passer à 
la vitesse supérieure. « L’organisation 
administrative s’est faite au fil de l’eau, 
elle était relativement satisfaisante mais 
elle touche aujourd’hui à ses limites », 
juge Serge Telle pour qui « une vision 
stratégique et politique » est désormais 
essentielle. En juin, Frédéric Genta 
devrait dévoiler les premiers élé-
ments de sa feuille de route. Pour 
l’heure, il consulte. D’abord en 
interne, au travers de séminaires : 
« Je suis convaincu que 90 % des 
réponses sont dans les équipes. Quand 
je suis arrivé, j’avais deux ou trois idées. 
Aujourd’hui j’en ai quarante ! », dit-il. 
Dans un second temps, il compte 
consulter la société civile. Reste à 
trouver les modalités.

Révolution
On sent déjà dans le discours deux 
axes dominants. Primo, développer 
une administration digitale, afin de 
faire rentrer le numérique concrè-
tement dans la vie quotidienne 
des Monégasques et résidents de 
la Principauté (dématérialisation, 
e-éducation, e-médecine, etc). Ce 
qui implique de développer pour 
les services de l’Etat des outils pra-
tiques et fonctionnels. Quitte à faire 
appel à des technologies déjà effi-
cientes, expérimentées à l’étranger, 
sans tenter de révolutionner la roue. 

POLITIQUE/Monaco future smart city ou showroom des nouvelles technologies 
signées des géants du web ? C’est l’une des pistes de réflexion du nouveau 
délégué interministériel chargé de la transition numérique, Frédéric Genta. 
Le Monégasque présentera une feuille de route concrète en juin.

Révolution numérique :
Monaco en marche

« La compétition 
est mondiale pour 
attirer les talents, les 
capitaux ainsi que les 
innovations. Monaco 
ne peut pas rester en 
dehors de cet enjeu 
stratégique. »
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« C’est un chemin plus facile et moins 
coûteux… » Secundo, positionner 
Monaco comme place d’innovation, 
du moins dans certaines niches. 
« On ne peut pas être leader dans tout 
mais on doit choisir des segments », 
indique Frédérique Genta qui pense 
spontanément à l’immobilier — en 
pleine révolution technologique 
(financement, digitalisation, etc) — 
ou aux clean tech. « La compétition 
est mondiale pour attirer les talents, les 
capitaux ainsi que les innovations. La 
Principauté ne peut pas rester en dehors 
de cet enjeu stratégique », prévient-il. 
Alors évidemment, il n’est pas ici 
question de faire venir les sièges des 
géants du web (à savoir les GAFAM, 
Google, Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft) dans les 2 km2 de la Prin-
cipauté. « Google à Dublin, c’est 7 000 
personnes. Et fiscalement, ce ne serait 
pas intéressant pour ces entreprises… » 
En revanche, pourquoi ne pas trans-
former Monaco en showroom mon-
dial de leur technologie ? Ce sera 
alors à ce trentenaire, coiffant sa 
casquette de VRP, de les convaincre.

Optimisme
L’avantage, c’est qu’il les connaît. 
L’homme a travaillé à Amazon avant 
d’être “chassé” par Google. « Quand je 
parle aux GAFAM de Monaco, ils voient 
dans ce pays des atouts. Un Etat petit, 
doté de moyens, un régime politique très 
stable, que 100 % des gens plébiscitent, 
avec un leader moderne et engagé, un 
taux d’éducation et d’équipement plus 
élevé que la moyenne… Ils me disent : 
“Quel meilleur endroit pour la transi-
tion numérique ?”», insiste Frédéric 
Genta. En ajoutant : « Aujourd’hui, 
nous n’avons pas le risque d’un retour en 
arrière à la Trump ou un Brexit. » Pour 
le nouveau délégué interministériel, 
cette révolution culturelle implique 
de plus d’autres avantages indé-
niables : « la transparence, la vitesse, 
une société plus collaborative ». Sur le 
papier, qui s’y opposerait ?

_MILENA RADOMAN

BIO EXPRES/

36 ans et connecté

Une bouilloire connectée, une tablette — où il écrit tout au stylet —, un casque Google, 
une photo de son épouse, économiste à l’OCDE, et une autre de ses amis managers de 

Mountain View… Le bureau de Frédéric Genta au ministère d’Etat symbolise bien la philosophie 
du nouveau délégué interministériel à la transition numérique. Et pour cause. Cet homme de 
36 ans a passé « très exactement la moitié de sa vie à Monaco, et l’autre à l’étranger ». « Il est à 
peine plus vieux que Mark Zuckerberg mais ce n’est pas sa seule qualité », plaisante le ministre 
d’Etat, qui l’a recruté. Frédéric Genta a démissionné de Google après un coup de fil décisif du 
prince Albert.  « C’est une grosse décision de vie. Google fait partie des boîtes dont il est très dur 
de partir quand tout va bien… Mais c’est une chance de participer à la transition digitale d’un 
pays. Je voulais être de la partie », dit-il. Celui qui commencé sa carrière en banque d’affaires à 
Londres avant de travailler pour Orange et Amazon, lâche avec le sourire : « C’est le challenge 
qui m’excite le plus dans ma vie. » Et à l’américaine, pas question pour lui d’être dans le conflit 
d’intérêt : « Pour des raisons d’éthique et de neutralité évidentes », il a cédé ses actions Amazon 
et Google. Ce qui n’est pas forcément dans la culture locale… _M.R.
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D
ifficile d’éviter aujour- 
d’hui les discussions sur 
la blockchain. Pour cer-
tains, cette technologie 
de stockage et de trans-

mission de données — réputée pour 
ne jamais avoir été piratée jusqu’à 
présent — serait même le vecteur 
d’une révolution comparable aux 
débuts de l’Internet grand public 
dans les années 90. La première 
application en fut le bitcoin, cryp-
tomonnaie créée après la crise finan-
cière de 2008 — et en pleine défiance 
des banques —, par un mystérieux 
Satoshi Nakamoto (c’est un pseudo-
nyme). Le concept était libertaire. 
Quasi-anarchiste. « L’idée initiale était 
de créer un système d’échanges de cash 
électronique pour faire des paiements 
sans passer par le système bancaire », 
a rappelé Grégory Chenue, invité du 
Monaco Press Club le 15 mars der-
nier. L’avantage ? « La transaction est 
directe, sans centralisateur qui gère les 
comptes. Les transactions sont archi-
vées, répertoriées, impossibles à casser. 
On peut faire des transferts d’argent 
faramineux n’importe quand et de 
n’importe où en quelques minutes », 
explique ce coordonnateur des pro-
jets blockchain au sein du groupe 
Crédit Agricole.

Emules
Depuis sa création, le bitcoin, qui 
ne valait que quelques centimes en 
2009 a eu un succès phénoménal. Sa 
valeur est d’environ 10 000 dollars. 
Et sa valorisation totale a atteint 

160 milliards de dollars… Malgré 
sa volatilité et les accusations de 
servir aux cybercriminels du Dark 
Web, le bitcoin a fait des émules et 
l’on compte aujourd’hui des cen-
taines de cryptomonnaies dans le 
monde, Ethereum étant l’une de 
plus connues. Même Monaco, sans 
la valider, a une monnaie virtuelle 
à son nom (en latin) ! Créée par un 
développeur de Menton à l’été 2017, 
Monoeci s’appelait carrément Mona-
cocoin au départ…

Mais le bitcoin (ou ses cousines mon-
naies virtuelles) est l’arbre qui cache 
la forêt blockchain. Aujourd’hui, 
outre les acteurs financiers qui, 
après l’avoir boudé, s’intéressent de 
plus en plus à la blockchain, de nom-
breux secteurs d’activité (assurance, 
agroalimentaire, industrie phar-
maceutique, énergie, cloud, etc.) 
planchent sur ses opportunités. Un 
exemple ? Allié à Accenture et à la 
Rockefeller Foundation, Microsoft 
bosse actuellement sur le projet 

ID2020. Objectif : donner une iden-
tité numérique au milliard d’êtres 
humains qui n’ont aujourd’hui 
aucun document officiel. « Car-
refour vient de lancer sa blockchain 
alimentaire, afin de pouvoir garantir 
une traçabilité alimentaire totale », 
rappelle Thierry Poyet, président de 
l’association World of Blockchains 
Monaco et initiateur de la proposi-
tion de loi, votée fin décembre, pour 
donner un cadre légal à cette tech-
nologie de pointe. Selon des experts 
interrogés par le World Economic 
Forum (WEF), en 2027, 10 % du PIB 
mondial pourrait être stocké dans 
une technologie Blockchain…

Les Etats s’engouffrent
dans la brèche
Les pouvoirs privés ne sont d’ailleurs 
pas les seuls à miser sur cette inno-
vation. Certains Etats ont franchi 
le pas. Comme le Honduras et son 
cadastre numérique ou l’Estonie et 
ses 99 % de services publics acces-
sibles en ligne. « Le Japon a légalisé 
les transactions en bitcoin. L’Arizona a 
déposé un projet de loi pour payer ses 
impôts en coins en 2020 », ajoute Gré-
gory Chenue. « La Suède a décidé de 
supprimer l’argent liquide. Elle a alors 
créé sa propre cryptomonnaie, avec 
laquelle on peut payer tous les services 
domestiques du pays », observe quant 
à lui Thierry Poyet, qui « pense que la 
Principauté a une carte à jouer dans la 
révolution blockchain. On pourrait tout 
à fait imaginer une blockchain moné-
gasque capable de contenir le dossier 

Selon des experts 
interrogés par le 
World Economic 
Forum (WEF) de Davos, 
en 2027, 10 % du PIB 
mondial pourrait être 
lié à la technologie 
blockchain…

ÉCONOMIE/Pour certains, la blockchain va carrément changer le monde. Et si Mo-
naco s’engageait dans cette révolution technologique ?

Monaco future
“Blockchain Nation” (ou pas) ?
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médical ou administratif des Moné-
gasques, des résidents et des travail-
leurs, mais aussi, par exemple, assurer 
la traçabilité de l’approvisionnement 
en énergie verte sur l’ensemble du ter-
ritoire. » Sa proposition de loi prévoit 
ainsi de créer une autorité moné-
gasque des blockchains. « Monaco 
doit prendre le train de l’innovation en 
marche sinon on ne sera qu’un simple 
spectateur. Nous pouvons attirer ici ces 
pôles de recherche et développement. »

Pas de minage
C’est en juin que le gouvernement 
indiquera s’il transforme ou pas le 
texte en projet de loi. Sur le principe, 
le ministre d’Etat s’est montré posi-
tif. « Si on peut utiliser la blockchain 
à des fins utiles, on n’hésitera pas, car 
ce sont des technologies qui sont beau-
coup plus sûres que la voiture sans 
chauffeur par exemple… », a-t-il plai-
santé récemment. « Mon intuition, 
c’est qu’on en fera quelque chose », 
a-t-il ajouté, tout en refusant de se 
prononcer sur le timing. En juin, 
Frédéric Genta, le nouveau délégué 

interministériel pour la transition 
numérique, révélera sans doute si la 
blockchain fait partie de sa feuille de 
route. « La technologie blockchain, c’est 
avant tout un gage de sécurité. Ce serait 
un atout de plus. A condition d’enlever le 
côté “minage” (1), qui n’est pas cohérent 
avec la politique environnementale de 
Monaco », a déjà annoncé l’ancien 
cadre de Google. Pas étonnant. Selon 
Digiconomist, la consommation 
d’électricité annuelle nécessaire 
au minage de bitcoin serait équi-
valente à un Etat comme l’Irlande ! 
On voit d’ailleurs mal comment 
Monaco pourrait imiter l’Islande et 
ses fermes de minage, où des milliers 
d’ordinateurs tournent 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7…

_MILENA RADOMAN

(1) Le minage, très énergivore, est la seule forme 

possible de création monétaire de bitcoins. C’est 

l’utilisation de la puissance de calcul informatique 

afin de traiter des transactions, sécuriser le réseau et 

permettre à tous les utilisateurs du système de rester 

synchronisés. Il faudrait compter une heure de calcul 

en moyenne pour chaque transaction.

CONFÉRENCE/

Monaco et les 
enjeux de la 
“Révolution 
Blockchain”

L’association World of Blockchains 
Monaco organise une conférence 

le 9 avril au Monte Carlo Bay à 18h30, 
sur le thème de “Monaco et les enjeux 
de la Révolution Blockchain”. Au pro-
gramme : un focus sur la proposition de 
loi en cours en principauté, assuré par 
Thierry Poyet, mais aussi des sujets plus 
techniques tels que la tokénisation de 
l’économie, la mutation du modèle éco-
nomique, les règlementations ICO/IPO 
présentés par les experts Marc Lipskier, 
Pierre Paperon et Jean-Marc Jacobson. 
L’Observateur de Monaco est partenaire 
de cet événement.
Réservation : communication@wob.
mc (tarif 20 euros).
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BITCOIN/« L’idée initiale 
était de créer un système 

d’échanges de cash 
électronique pour faire 

des paiements sans 
passer par le système 
bancaire », a rappelé 

Grégory Chenue, invité 
du Monaco Press Club le 

15 mars dernier.
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5
5 % d’espaces verts ouverts 
au public. En séance du 
conseil communal, les élus 
ont apprécié la part belle 
offerte au millier d’arbres 

plantés par les architectes du projet 
de construction de l’extension en 
mer. Mercredi 21 mars, le conseil 
a validé « la demande de construire 
globale » qui leur a été présentée par 
la SAM Anse du Portier le 26 juillet 
2016. « Il s’agit d’un dossier capital 
pour l’avenir de Monaco, un dossier 
historique, a insisté Nicolas Croesi. 
Il va profondément redéfinir les contours 

et l’image de Monaco. » L’extension en 
mer se décomposera en quatre quar-
tiers distincts. Le quartier du port 
comportera un immeuble d’habita-
tion de 17 étages de 47 logements, 
deux salles de fitness, une piscine et 
plusieurs locaux commerciaux. Le 
quartier de Town Houses sera fait de 
4 villas de très haut standing. L’exten-
sion du Grimaldi Forum consti-
tue une part importante du projet 

puisque le centre des congrès de la 
principauté s’étendra de 4 346 m2, 
implantés dans la colline de l’Anse 
du Portier.

Transparence
Le dernier quartier se décompose 
en trois zones d’habitation. Les trois 
villas de la colline, de 3 à 4 étages et 
de très haut standing sont situées un 
peu en retrait du plan d’eau et légè-
rement en hauteur. Devant elles, 
on trouve les sept villas du bord de 
mer de un à quatre étages. Enfin, 
les immeubles du jardin d’eau, qui 

constituaient la plus grande inquié-
tude pour les élus du conseil com-
munal en raison de leur hauteur, 
répondent à leurs exigences. « La 
transparence du dessous des immeubles 
est respectée », a précisé François Lal-
lemand, rapporteur du dossier. Du 
fait de la hauteur des immeubles, 
de 7 à 11 étages, les élus commu-
naux avaient souligné la nécessité 
d’une transparence visuelle. Ainsi, 

3,80 mètres sépareront le sol de la 
sous face du bâtiment par un jeu de 
colonnes.

Recherche innovante
Les élus se sont félicités du res-
pect environnemental du projet, 
« véritable éco-quartier ». La certifi-
cation BREEAM « niveau excellent » 
sera appliquée pour les logements 
collectifs et « très bonne » pour les 
logements individuels. Cette certi-
fication, la « Building research esta-
blishment assessment method » ou 

SOCIÉTÉ/Le conseil communal a validé le projet des 
architectes pour l’extension en mer. Avec la part 
belle faite à la végétalisation, les élus sont satisfaits 
de la maquette qui leur a été présentée.

Le quartier 
éco-responsable 
« ambitieux »

« Il s’agit d’un dossier capital pour
l’avenir de Monaco, un dossier historique. »
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Méthode d’évaluation de la perfor-
mance environnementale des bâti-
ments place les aspects environne-
mentaux au même niveau que les 
aspects humains. « C’est la première 
fois à Monaco. Les promoteurs ne s’in-
terdisent rien, ils sont ouverts à toute 
recherche innovante pour la qualité 
environnementale », a conclu François 
Lallemand. Nicolas Croési a quelque 
peu tempéré l’enthousiasme général 
en déclarant : « J’espère que la qualité 
de vie des riverains actuels ne sera pas 
sacrifiée sur l’autel d’une course contre 

la montre pour la construction. » La fin 
du chantier est prévue pour 2025.

Rénovation du Larvotto
L’élu n’a pas non plus mâché ses 
mots quant à l’état de la promenade 
du Larvotto : « Le Larvotto est contraire 
à l’image de la Principauté. Son état est 
complètement dégradé. » Le conseil 
communal a voté les modifications 
réglementaires de l’ordonnance 
souveraine n° 4 482 dont certaines 
dispositions obsolètes désormais 
abrogées, permettront d’entre-

prendre la restructuration du com-
plexe balnéaire. Le but est d’en faire 
un complexe « plus en adéquation avec 
le haut niveau d’équipement attendu 
de la Principauté ». Les conseillers 
espèrent une amélioration rapide de 
l’attractivité de la zone, du bien-être 
des visiteurs et des infrastructures, 
notamment pour « sécuriser le front de 
mer ». Ne disposant pas d’échéance 
précise, la municipalité envisage de 
procéder à des travaux d’entretien en 
attendant la restructuration globale.

_SOPHIE NOACHOVITCH
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L
’objectif de l’opération est de créer des loges 
VIP à l’année « afin d’augmenter la qualité et 
l’accueil » du stade Louis II. Cette autorisation 
demandée par l’administration des domaines 
par une pétition du 1er décembre 2017 vise à 

supprimer 921 places assises au dernier niveau des tri-
bunes “Premières” côté mer. Elles seront remplacées 
par 18 loges dites VIP d’une surface de 16,8 m2 chacune. 

Elles compteront toutes un balcon de 8,6 m2 contenant 
8 fauteuils donnant sur le stade. Ces modifications 
s’accompagneront de la création de deux volumes de 
23 m2 chacun à l’arrière de ces loges. Ils accueilleront des 
locaux qui permettront la confection de repas sur place.

Passerelles et ascenseurs extérieurs
Pour y accéder, des travaux extérieurs seront nécessaires 
avec la mise en place de deux ascenseurs et trois passe-
relles côté avenue des Castelans. Demandées depuis 2015 

par Vadim Vasilyev, vice-président de l’AS Monaco, ces 
loges VIP répondront aux normes fixées par la Ligue de 
football professionnelle et l’UEFA. Le conseil communal 
a voté à l’unanimité ce projet qui s’intègre dans la res-
tructuration globale du stade Louis II dont le montant 
total s’élève à 240 millions d’euros.

Relooking complet
Ainsi, outre l’installation de ces loges VIP, le bâtiment 
— vieillissant — doit subir un relooking complet depuis 
son centre nautique jusqu’aux salles de sport, en pas-
sant par la pelouse et la piste d’athlétisme. Ce budget 
comprend également la création d’un terrain de sports 
homologué, en pelouse synthétique, sur le site du Devens 
et une salle omnisports aux Moneghetti. En outre, seront 
maintenus au sein du stade les bureaux commerciaux, 
tandis que l’Université internationale (IUM) sera démé-
nagée au Stella, de même que les services de l’Etat sans 
lien avec le sport. La station service, elle, sera supprimée.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Demandées depuis 2015 par Vadim 
Vasilyev, vice-président de l’AS 
Monaco, ces loges VIP répondront 
aux normes fixées par la Ligue de 
football professionnelle et l’UEFA.

SPORT/Les élus du conseil communal ont voté, mercredi 21 mars, en faveur de la 
demande de modification du stade demandé par l’administration des domaines.

18 nouvelles 
loges VIP au 
stade Louis II
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I
l suffit d’un rien. De modi-
fier légèrement la forme d’un 
simple éclair à la vanille pour 
passer un message joyeux. « Il 
suffit parfois de sourire, insiste 

Murielle van Boxem of Drax-Hilton, 
présidente de la Ligue Mondiale du 
droit au bonheur (LMDB). Le bonheur 
est contagieux, jusqu’à 25 km pour nos 
proches. » Sous entendu : si vous 
passez un message de bonheur, il est 
censé irradier vos proches jusqu’à 
25 km autour de vous. L’alimenta-
tion, saine et équilibrée, a un rôle 
et la LMDB a profité de la journée 
internationale du bonheur, mardi 
20 mars, pour communiquer sur 
ces gestes simples. Le Méridien 
Beach Plaza a joué le jeu en propo-
sant jusqu’au 24 mars, des desserts 
en forme de smiley souriant — un 
éclair à la vanille courbé pour le 
sourire et des macarons au chocolat 
pour les yeux.

« Ce n’est pas un luxe »
Mais au-delà de l’alimentaire, c’est 
un message bien plus large qu’a sou-
haité véhiculer Muriel van Boxem 
of Drax-Hilton. « Le bonheur, bien 
que subjectif et individuel, n’est plus un 
luxe, ni une frivolité, a-t-elle expliqué, 
citant Ban Ki Moon, secrétaire géné-
ral de l’ONU. Nous souhaitons que le 
droit au bonheur devienne réalité dans 
la vie quotidienne, en matière d’infor-
mation, d’éducation, de consommation, 
de travail, de culture, d’environnement, 
de vie privée. » Selon la présidente, il 
est nécessaire de trouver l’équilibre 
entre le développement durable, les 
lois du marché et notre bonheur. 

Plusieurs pays ont déjà inscrit dans 
leur constitution ce droit : Etats-
Unis, Brésil, Japon, Corée du Sud, 
le Bouthan et la France dans son 
préambule. L’objectif de la LMDB 
est de faire « inscrire dans la constitu-
tion de l’Union européenne le droit au 
bonheur comme le plus sacré des droits 
humains ». Une demande officielle a 
été déposée dans ce sens.

« Happiness »
Concrètement, pour y parvenir, la 
Ligue mondiale du droit au bon-
heur agit notamment au niveau 
des entreprises. « L’ONU invite l’en-
treprise du futur à s’organiser autour 

du bonheur pour assurer la croissance 
et la pérennité », souligne Muriel van 
Bowem of Drax-Hilton. Le bonheur 
au travail assurerait un gain annuel 
estimé à 60 milliards d’euros pour 
la France selon des experts de l’uni-
versité d’Harvard. C’est pourquoi, la 
LMDB a mis en place la certification 
“Happiness”, décernée aux entre-
prises remplissant 30 éléments clés, 
7 référentiels et 14 domaines. « Un 
salarié plus heureux est neuf fois plus 
loyal, il est jusqu’à 31 % plus productif, 
deux fois plus créatif, deux fois moins 
malade et six moins absent », conclut 
la présidente de la ligue.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Le bonheur est dans l’assiette
SANTÉ/A l’occasion de la journée internationale du bonheur, le 20 mars, la Ligue 
mondiale pour le droit au bonheur a souligné l’importance de bien manger 
parmi toutes les petites choses qui redonnent le sourire.

« Un salarié plus heureux est neuf fois
plus loyal, il est jusqu’à 31 % plus productif, 
deux fois plus créatif, deux fois moins malade 
et six fois moins absent. »
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Ce sont des marins. Des fadas 
des océans. Des fous des 
grands espaces. Des accros 
à la puissance maritime. 

Des tendres aussi, face à la nature, 
la faune, la flore. Ce sont avant tout 
des rêveurs. Appelez-les aventuriers, 
explorateurs, ils ont tous choisi 
Monaco comme port d’attache. Dans 
leur bouche, reviennent souvent 

les aventures du prince Albert Ier 
ou les découvertes du commandant 
Cousteau. Ils ont souvent déjà bravé 
les mers à de nombreuses reprises, 
comme navigateur sur les courses 
les plus prestigieuses telles que la 
Transat Jacques Vabre ou le Vendée 
Globe. Ils sont investis au quotidien 
pour la mer et la planète. Le choix 
de Monaco pour démarrer leurs pro-

jets n’est donc pas complètement 
anodin. Le lien de la principauté avec 
la mer est une évidence. Le soutien 
du Yacht Club coule de source, et 
celui d’Albert II est une certitude. 
Avec sa fondation, le prince a fait de 
la protection de l’environnement et 
de la mer son combat. Il soutient ces 
initiatives, qui se multiplient.

_SOPHIE NOACHOVITCH

L’appel du large

ENVIRONNEMENT/Monaco concentre de nombreuses initiatives d’explorations en 
mer. La recherche scientifique, la protection de la planète sont au cœur de 
leurs motivations. L’Obs’ leur tire le portrait.

45L’Observateur de Monaco /174 _Avril 2018
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Le Manta, ramasseur 
de plastiques en mer
Il a eu la peur de sa vie lorsqu’un 
ours est monté sur le catamaran de 
6 mètres — seulement ! — sur lequel 
il a relié l’Alaska au nord du Canada 
en passant par le Passage du nord-
ouest l’été 2017. Yvan Bourgnon est 
un navigateur chevronné, vainqueur 
de la Transat Jacques Vabre 1997. 
Lors de cette expédition, il s’est 
fait « ambassadeur de l’écologie » et a 
constaté les effets du réchauffement 
climatique. Les glaces ont fondu 
dans le grand Nord quand le Paci-
fique est noyé de plastiques. Alors, 
avec une douzaine de personnes, il 
a créé l’association Sea Cleaners, les 
nettoyeurs des mers. Leur objectif : 
créer un bateau, le Manta, capable 
de nettoyer les océans. Après plu-
sieurs études de faisabilité, le 
navire devrait voir le jour d’ici 4 ou 
5 ans pour les premiers tests. Long 
de 70 mètres, large de 49, il a une 
capacité de 600 m3 soit près de 200 
tonnes. Equipé de 4 coques, il aura 
une empreinte carbone réduite au 
minimum grâce à ses 1 500 m2 de 

panneaux solaires et à 4 éoliennes 
verticales. Un système de panneaux 
coulissants au niveau de l’eau per-
mettra de ramasser les déchets en 
mer, principalement le long des 
côtes où les plastiques arrivent en 
mer par le biais des rivières.

Comme à l’origine
du monde
Transat en double, route du rhum, 
Volvo Ocean Race… Yvan Griboval 
est un marin confirmé. Son frisson, 
il l’a vécu du 17 novembre 2016 au 
2 juin 2017. En solo, sur un voilier 
de 12 mètres équipé des dernières 
technologies scientifiques, il est 
parti affronter le courant circum-
polaire antarctique. Organisée avec 
son association Oceano Scientific 
avec l’Ifremer et le CNRS, cette 
expédition avait pour but de réali-
ser des relevés in situ de cette zone 
dont les scientifiques disposent de 
très peu de données. Il en est revenu 
avec des résultats extraordinaires : 
le phytoplancton est présent en 
quantité telle que les scientifiques 
recevant les résultats en direct par 

PROJETS/

Lutter contre la 
pollution plastique

Du 8 au 14 avril, la deuxième édition 
de la Monaco Ocean Week aura 

pour but de trouver des solutions pour 
protéger le milieu marin face aux défis 
du changement climatique. Soit près de 
80 personnes, acteurs de la gestion et de 
la protection des océans, décideurs gou-
vernementaux, organisations institution-
nelles et scientifiques, venues du monde 
entier interviendront. Durant cette 
semaine, la Monaco Ocean Week recevra 
un ambassadeur de la cause des océans 
de renom. Peter Thompson est l’envoyé 
spécial des océan pour l’ONU. Il a fondé 
à Davos en janvier dernier Friends of 
ocean action, un groupe d’experts qui 
souhaite mettre en place un plan de 
solutions pour protéger les océans. Il 
interviendra le 12 avril pour faire le point 
sur ces avancées. La première journée de 
la Monaco Ocean Week sera délocalisée 
à Edimbourg en Ecosse et sera concomi-
tante de la 9ème Monaco Blue initiative. 
L’idée est de développer un nouveau 
modèle de développement pour l’océan 
et pour notre planète. A Monaco, la se-
maine proposera un retour d’expérience 
des Explorations de Monaco, des confé-
rences sur les avancées des nouvelles 
technologies pour réduire les émissions 
de carbone de la grande plaisance ou sur 
la préservation du phoque moine. Des 
événements sont aussi ouverts au public 
avec des expositions photographiques ou 
des informations sur la consommation 
de produits issus de la mer entre autres. 
Toutes les informations sur www.mona-
cooceanweek.org
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satellite lui ont demandé de nettoyer 
ses capteurs… qui donnaient les bons 
chiffres ! Des indicateurs qui lui font 
dire que le courant circumpolaire est 
comme à l’origine du monde. Cela le 
pousse à rejoindre à nouveau l’océan 
pour avoir encore plus de données 
réelles. Deux expéditions sont en 
cours de préparation. La première 
à l’été austral de décembre 2018 à 
février 2019 puis l’hiver austral de 
juillet à septembre 2020. Cette fois, 
Yvan Griboval ne partira pas seul 
mais avec un équipage de 6 à 7 per-
sonnes, pour pouvoir réaliser des 
relevés très précis.

Le Yersin, le navire
qui peut aller partout
Son héros est Alain Gerbault, 
« personnage hors norme, membre de 
l’équipe de France de tennis, dandy 
à bord d’un formidable bateau, le 
Firecrest. » François Fiat a toujours 
voulu devenir lui aussi un aven-
turier des mers. Après avoir fondé 
Leader Price, puis revendu ses par-
ticipations, il se consacre à son rêve. 
Avec son capitaine de navire, Jean 

Dumarais, il imagine un « bateau 
qui puisse aller partout, n’importe où, 
par tous les temps ». Le Yersin est né. 
76,6 mètres de long sur 13 de large, 
cet imposant navire est avant tout 
scientifique. Ce “clean ship” est un 
bateau propre avec quasiment aucun 
impact environnemental. Avec sa 
coque renforcée, il peut supporter 
des écarts de température allant de 
-20 °C à +50 °C. Et pour que ce bijou 
de technologie ait un but, il l’a mis 
à disposition des Explorations de 
Monaco, menées sous le patronage 
du prince Albert. Le navire est parti 
en août 2017 pour un tour du monde 
d’observations et de prélèvements en 
Macaronésie, dans les Caraïbes, la 
Polynésie, la mer de Corail, l’océan 
Indien et la mer Noire. Un voyage 
qui devrait en apprendre beaucoup 
sur la biodiversité.

Le passage le plus 
dangereux du monde
Des eaux glacées à perte de vue, 
un océan hostile. Et une faune très 
peu connue. Du 12 au 28 février, 
la mission Antarctic blanc, com-

posée de 12 marins, s’est élancée à 
l’assaut du passage du Drake à bord 
du voilier, le Santa Maria Australis. 
Réputé le passage le plus dangereux 
du monde, cette zone relie le sud de 
l’Amérique du sud à l’Antarctique et 
a très peu été explorée. A son bord, 
David Gambas, Monégasque de 28 
ans, se lançait pour la première fois 
dans une expédition pour laquelle 
« il faut peut-être un grain de folie ». Ce 
spécialiste des cétacés a pu observer 
18 baleines de 4 espèces différentes, 
très craintives, car peu habituées 
à l’homme. Le voyage organisé 
conjointement avec le Yacht Club 
de Monaco et la Global Offshore 
Sailing Team (Gost) avait aussi pour 
but de sensibiliser à l’impact de la 
pollution plastique dans les océans 
en soutenant l’initiative de l’ONU, 
« Clean Seas ». 8 millions de tonnes 
de plastique sont rejetées tous les 
ans dans les océans. « Le plastique se 
divise en microparticules, que les pois-
sons mangent et qui finissent par revenir 
à nous quand nous les ingérons », expli-
quait Benon Z. Janos, chef météoro-
logiste de la mission.

_SOPHIE NOACHOVITCH
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«Anny Rey était pionnière 
à l’époque en donnant la 
possibilité aux femmes 
de travailler. » Dany 
Laroque, directeur et 

fondateur de DL Group, a choisi la 
journée internationale du droit des 
femmes, le 8 mars, pour annon-
cer l’achat par sa société basée à 
Aix-en-Provence de la marque de 
cosmétiques monégasque. Un 
choix parfaitement assumé parce 
qu’en 1968 lorsque la fondatrice, 
Anny Rey, crée sa marque, elle 
choisit la vente directe de ses 
produits par des femmes. « D’un 
point de vue sociétal, de nos jours, 
on est toujours dans le débat pour 
donner plus de place à la femme. Or, 
on est au XXIème siècle, c’est halluci-
nant, s’étonne le directeur. Notre 
métier nous permet de donner l’indé-
pendance financière à des femmes, 
notamment dans des pays où nous 
travaillons où elles n’ont pas forcé-
ment ce droit. » Si cette démarche 
philanthropique est importante 
pour DL Group, le rachat d’Anny 
Rey Monaco — pour un montant 
que Dany Laroque tient à garder 
confidentiel — est avant tout un 
choix stratégique.

Femme indépendante
L’opération est officielle depuis le 
mois de février, mais les équipes 
d’Anny Rey et de DL Group tra-
vaillent depuis des mois au « dépous-
siérage » de l’image de la ligne de 
cosmétiques. Un énorme processus 
marketing a été mis en place, afin 
de faire d’Anny Rey une marque 

moderne pour la femme moderne. 
« Je peux le faire », martèle le manne-
quin du nouveau spot publicitaire. A 
l’image de la sa fondatrice, la femme 
cible d’Anny Rey est émancipée. 
« C’est une femme indépendante, à l’es-
prit libre. Elle s’affirme, mais elle n’en 

oublie pas sa beauté, sa féminité voire sa 
sensualité », insiste Corinne Valensi, 
directrice marketing d’Anny Rey. 
On lui propose donc des produits 
« basés sur la naturalité », précise 
Dany Laroque. « Par définition, un 
produit est dit naturel quand il contient 
plus de 50 % d’actifs naturels mais on 
peut aller jusqu’à 99 %. Il y a toujours 
un peu de conservateurs qui, eux, ne 

sont pas naturels, décrit le directeur. 
Notre souci est l’efficacité, la qualité et 
la science moderne. »

CA exponentiel
Jusqu’à présent, Anny Rey n’était 
commercialisée qu’en France et à 

Monaco. Une distribution par-
ticulière parce qu’elle est en 
vente directe réalisée par des 
distributrices façon réunion Tup-
perware ou en “one to one”, en 
face à face, presqu’entres copines. 
Pour DL Group, il était indispen-
sable de conserver ce modèle, qui 
réduit les coûts générés par l’in-
terposition d’un intermédiaire. 
Une façon de travailler que l’en-
treprise applique à l’ensemble 
de ses filiales. DL Group, société 
créée il y a un an et demi, filière 
du groupe Hopps — qui affiche 
500 millions d’euros de chiffre 
d’affaires et 28 000 employés —, 
a bien l’intention de faire rayon-
ner Anny Rey Monaco à travers 
le monde. L’apposition du terme 
Monaco à la marque ne doit rien 
au hasard. DL Group veut béné-
ficier de l’image de la Principauté 
pour développer la marque à 
l’international. D’ores et déjà, 

on peut trouver Anny Rey Monaco 
au Mexique notamment. Et les 
800 000 euros de chiffre d’affaires de 
la marque monégasque de 2017 « sont 
tous petits » pour DL Group qui aspire 
à une croissance exponentielle.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Plus d’informations sur
http://dlgworld.com/anny-rey.

Anny Rey vise l’international
ECONOMIE/L’entreprise Anny Rey Monaco a été rachetée officiellement fin février 
par DL Group. La société au siège social basé à Aix-en-Provence ambitionne 
de faire de la marque monégasque de cosmétiques un produit international.

« Notre métier nous 
permet de donner 
l’indépendance financière 
à des femmes. »
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R
éaliser n’importe quel trajet pour seulement un 
euro. C’est la promesse d’Alexandre et Geoffroy 
Lambert. Les deux frères âgés de 31 et 29 ans 
ont l’idée lors d’un voyage en Australie, où le 
concept existe déjà. A la fin de leurs études en 

2012, Geoffroy, commercial et Alexandre, développeur, 
lancent Driive me. Ils partent du constat que les loueurs 
de véhicules sont confrontés à un problème récurrent : 
après avoir loué l’une de leurs voitures, il faut la ramener 
à l’agence d’origine. Or, cela coûte beaucoup d’argent : ils 
doivent avoir recours à un transporteur ou envoyer l’un 
de leurs collaborateurs. Les Lambert proposent ainsi aux 
loueurs, mais aussi aux concessionnaires, de les mettre en 
relation avec une communauté de conducteurs. « C’était 
assez difficile au début, le développement s’est fait par paliers. 
Petit à petit, on négociait les trajets, explicite Jérémie Pilo, 
responsable marketing de Driive me. La première préoc-
cupation des loueurs était surtout une question de timing, il 
fallait qu’on ait une communauté de particuliers qui soit assez 
importante pour déplacer leurs véhicules en temps voulu. »

45 000 véhicules
Pari réussi : dès la première année, la société est rentable 
et dispose d’une communauté de 15 000 conducteurs. 
5 ans plus tard, l’entreprise atteint en 2017 4 millions 
de chiffre d’affaires soit +200 % par rapport à 2016. Sa 
communauté compte 800 000 conducteurs — les Drii-
vers — qui ont déplacé 45 000 véhicules. Les fondateurs 
auraient volontiers proposé leurs services aux particu-
liers conducteurs gratuitement. Mais pour toute transac-
tion, la loi européenne exige un montant. Alors, symbo-
liquement, Alexandre et Geoffroy Lambert ont choisi de 
le fixer à un euro. Le fonctionnement est très intéressant 
pour les utilisateurs. « 25 à 30 % des véhicules de Driive me 
sont des utilitaires, alors pour leur déménagement, les Drii-
vers, en particulier des étudiants, ont recours à nos services », 
précise Jérémie Pilo. Le concept promet aux conducteurs 

« une totale liberté pendant 24 heures ». La seule contrainte 
est d’amener le véhicule d’un point A à un point B, les 
Driivers peuvent l’utiliser selon leurs besoins.

250 trajets de et vers Nice
Aujourd’hui, Paris concentre 40 % de l’ensemble des 
trajets réservés sur Driive me. Parmi les plus demandés, 
on trouve Lille-Paris, Bordeaux-Paris, Lyon-Paris. Le duo 
Marseille-Nice compte pour 200 à 250 trajets par mois. 
Quelques trajets sont à noter à destination de Monaco. 
Nice concentre 250 trajets (au départ ou à l’arrivée). 
« C’est lié à un mouvement saisonnier des loueurs, précise 
Jérémie Pilo. L’été, le nombre de trajets au départ ou à l’arri-
vée de la Côte d’Azur est multiplié par trois. Il y a énormément 
de passage à l’aéroport de Nice et les loueurs ont besoin que 
leur flotte de véhicules soit constamment présente sur le site. » 
Les Driivers permettent aux loueurs de l’aéroport d’avoir 
toujours un stock de véhicules achalandé. En 2017, 
Driive me a entamé son développement en Europe se 
lançant en Espagne. En 2018, l’Angleterre rejoint Driive 
me et dans les mois qui viennent, ils ajouteront deux 
autres pays à leur portefeuille : l’Italie et l’Allemagne.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Plus d’informations sur www.driiveme.com.

Une voiture pour un euro
ECONOMIE/Depuis 2012, Driive me pro-
pose aux conducteurs de louer une 
voiture pendant 24 heures pour un 
euro. Un concept qui, 5 ans plus tard, 
leur permet d’afficher un chiffre 
d’affaires de 4 millions d’euros.

« Environ 25 à 30 % des véhicules 
de Driive me sont des utilitaires, 
alors pour leur déménagement, 
ceux qu’on appelle les Driivers ont 
recours à nos services. »

MARCHÉS/Alexandre et Geoffroy Lambert souhaitent ajouter l’Italie et 
l’Allemagne aux pays partenaires de Driive me dans les mois qui viennent.
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Pourquoi l’élection
a-t-elle été invalidée ?
« Je n’ai à aucun moment de cette procé-
dure été interrogé, notifié de quoi que ce 
soit. » Fançois Ralle-Andreoli, candi-
dat Europe Ecologie les Verts (EELV), 
était passé au second tour lors des 
législatives en 2017. Une élection 
invalidée par le conseil constitution-
nel le 2 février dernier. Ralle-
Andreoli était directement mis 
en cause dans le recours de la 
candidate malheureuse, dès le 
premier tour, Laurence Sail-
liet (Les Républicains) déposé 
le 26 juin 2017, soit quelques 
jours après le second tour des 
élections législatives du 18 juin 
2017. Il était en effet reproché 
au candidat d’EELV d’avoir dif-
fusé par voie électronique un 
message de propagande après 
la fin de la campagne fixée le 2 juin 
à minuit. « Il a été présenté au conseil 
constitutionnel une photo écran d’une 
personne qui dit avoir reçu un email 
envoyé le 3 juin, relate Ralle-Andreoli. 
Or, cet envoi, c’est le service communica-
tion d’EELV qui l’a fait : le 2 juin à 23h40. 
On ne m’a pas demandé cette pièce. »
Un horaire d’envoi qui fait dire à 
Mehdi Benlahben, le candidat du 
Parti socialiste (PS), qui remplace 
au pied levé Gabrielle Siry, candi-
date de 2017, retenue par ses obliga-

tions professionnelles, qu’il « était 
peut-être imprudent de faire un envoi 
aussi tard », mais il « ne sait pas s’il y 
a une faute commise par M. Andreoli ». 
« Mon sentiment personnel de citoyen 
est qu’il est surprenant que des can-
didats à la députation discutent de la 
décision du conseil constitutionnel qui 
ne se discute pas », conclut-il. Fran-
çois Ralle-Andreoli affirme quant 

à lui ne pas discuter cette décision, 
il souligne néanmoins que le motif 
principal de l’invalidation de l’élec-
tion, est l’autre point soulevé dans 
le recours de Laurence Sailliet. « Le 
vote par correspondance, affirme-t-il. 
Au XXIème siècle, nous avons encore le 
problème du vote par correspondance : 
15 jours entre les deux tours, c’est trop 
court pour permettre aux personnes 
de répondre, on ne va pas y arriver à 
nouveau. » Le candidat EELV précise 
qu’en Espagne, la distribution du 

courrier est privatisée et n’est pas 
aussi efficace qu’en France… Il s’in-
terroge sur le fait que le vote électro-
nique n’ait pas été encore institué.
Pour Samantha Cazebonne, la can-
didate La République en Marche 
(LREM), gagnante des législatives 
en 2017, cette décision du conseil 
constitutionnel a été « une surprise 
totale », « pour moi, comme pour un 

nombre considérable de conci-
toyens de la circonscription qui 
m’a fait part de son étonnement 
et témoigné son soutien ». La 
candidate ne souhaite pas 
commenter les motifs de la 
décision. « Elle n’a pas à l’être, 
elle s’impose ».
Sollicitée à plusieurs reprises, 
Laurence Sailliet, à l’origine 
du recours — devenue depuis 
porte-parole des Républicains 
et qui ne se représente pas —, 

n’a pas répondu à L’Obs’. C’est son 
suppléant Raphaël Chambat qui 
s’est lancé dans la campagne.

Le contexte a-t-il changé 
par rapport à juin 2017 ?
« C’est tout l’intérêt d’une législative 
partielle, assure François Ralle-
Andreoli. Il n’y a pas de dynamique 
générale comme après la présidentielle 
où les électeurs ont tendance à voter 
pour le vainqueur aux législatives. » 
Huit mois après les législatives 

« On va plutôt avoir tendance 
à sanctionner la politique 
du gouvernement. Dans 
cette partielle, les électeurs 
seront plus attentifs aux 
propositions et au bilan
des uns et des autres. »
Mehdi Benlahcen, candidat PS.

POLITIQUE/Les dimanches 8 et 22 avril, les Français de Monaco retournent aux 
urnes pour réélire le député de la 5ème circonscription des Français de l’étranger. 
L’élection de la “marcheuse” Samantha Cazebonne a en effet été invalidée le 
2 février par le conseil constitutionnel.

Législative partielle :
opération reconquête
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2017, les cartes sont redistribuées 
et l’effet Macron est retombé. « On 
a déjà un premier bilan qui n’est pas très 
satisfaisant, martèle Andreoli. Globa-
lement, les compatriotes partagent ce 
point de vue. C’est peut-être moins vrai 
pour les Français de Monaco. Ailleurs, 
les gens sont déçus de la politique des 
retraites, de la hausse des cotisations 
de l’assurance maladie, des économies 
sur les lycées français de l’étranger. » 
Selon lui, toutes ces mesures, et leurs 
conséquences, telle que la démis-
sion de la direction de la Fondation 
Alliance française suite aux baisses 
budgétaires, « créent de l’angoisse ». 
La Fondation Alliance française est 
une sorte de « garde des sceaux » de la 

marque France à travers le monde. 
Ainsi 822 alliances, des organismes 
non lucratifs indépendants de la Fon-
dation se répartissent dans 133 pays.
Pour Samantha Cazebonne, au 
contraire, « la donne politique » n’a 
pas « fondamentalement changé ». 
« Les Français valident en majorité les 
réformes engagées par le gouvernement, 
particulièrement à l’étranger où nos 
compatriotes se sont bien rendu compte 
que le regard porté sur la France avait 
changé, estime la candidate LREM. 
Grâce à Emmanuel Macron et à la nou-
velle majorité, la France est redevenue 
un pays attractif où il fait bon vivre, 
investir et créer des emplois. » L’inquié-
tude de la candidate se tourne vers 
le taux de participation. Elle appelle 

les Français de la 5ème circonscription 
à se mobiliser.
Du côté de Mehdi Benlahcen, la 
« déconnexion » de cette partielle 
de la présidentielle est une bonne 
chose. « On va plutôt avoir tendance 
à sanctionner la politique du gouver-
nement, avance le candidat PS. Dans 

« Les Français valident en majorité les 
réformes engagées par le gouvernement, 
particulièrement à l’étranger où nos 
compatriotes se sont bien rendu compte que 
le regard porté sur la France avait changé. » 
Samantha Cazebonne, candidate LREM.
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cette partielle, les électeurs seront plus 
attentifs aux propositions et au bilan des 
uns et des autres. » Quant à la situa-
tion désastreuse du Parti socialiste 
ces derniers mois, Benlahcen se veut 
rassurant. « Le PS est en reconstruction, 
tout le monde a trouvé que le débat [des 
candidats à la tête du parti socialiste 
– N.D.L.R.] a été de très bonne tenue. Si 
le PS continue de surprendre agréable-
ment, l’image du public peut changer 
aussi. » Et aboutir à un vote favorable 
à Mehdi Benlahcen les 8 et 22 avril ?

Quelles sont leurs 
propositions ?
« Je suis conseiller consulaire depuis 
2014, revendique François Ralle-
Andreoli. J’ai continué à aider les 
Français en Espagne, je n’ai pas disparu 
comme certains candidats. » Si Mehdi 
Benlahcen n’était pas candidat lors 
des législatives 2017, il rappelle que 
lui aussi dispose de plusieurs man-
dats d’élu local au Portugal. « Je suis 
sur le terrain depuis 8 ans », insiste 
le candidat PS qui est conseiller 

consulaire au Portugal depuis 2009, 
et élu à l’assemblée des Français de 
l’étranger pour la péninsule ibé-
rique depuis 2014. Pour lui, sa posi-
tion n’a rien à voir avec celle des 10 
députés LREM qui « n’ont pas une fine 
connaissance » des institutions. « Ils 
découvrent leur travail, je ne suis pas du 
tout sur le même contexte », souligne le 
candidat qui s’estime le mieux armé 
pour défendre les droits des Français 
de la 5ème circonscription à l’Assem-
blée nationale.
Pour EELV, la « formule citoyenne 
transversale » est à nouveau appli-
quée pour cette élection partielle. 

« On s’est renforcé, on a obtenu le sou-
tien de Benoît Hamon, insiste Ralle-
Andreoli. Je soutiens un projet pour la 
France. Nous ne voulons pas de taxation 
supplémentaire, je demande un soutien 
plus important aux lycées français. Si 
je suis élu, je ne serai pas de la majo-
rité présidentielle, mais je lancerai un 
message pour prendre plus en compte 
les Français de l’étranger. »
Mehdi Benlahcen souhaite être le 
candidat de l’ensemble des Français 
de l’étranger de la 5ème circonscrip-
tion qu’il découpe en trois grandes 
tranches de population : la commu-
nauté éducative des lycées français, 
les entrepreneurs, les retraités. 
Lutter contre les coupes budgétaires 
ou la CSG-CRDS font notamment 
partie de ses engagements.
Samantha Cazebonne réaffirme son 
« ambition réformatrice » : enseigne-
ment français à l’étranger, fiscalité, 
couverture sociale ou accès aux ser-
vices administratifs sont toujours 
au cœur de son programme. Elle 
s’appuie d’ores et déjà sur un pre-

mier bilan à l’Assemblée nationale. 
« J’ai beaucoup œuvré en matière d’en-
seignement français à l’étranger qui 
souffre aujourd’hui des conséquences 
d’une absence totale de réformes pour-
tant préconisées sous les deux précé-
dents gouvernements », estime-t-elle. 
Preuve de son engagement en la 
matière, l’attribution, début 2018, 
par le gouvernement d’une mission 
interministérielle « pour trouver des 
solutions devant garantir les conditions 
du fantastique outil d’influence de la 
France à l’étranger » qu’est l’enseigne-
ment du français à l’étranger.

_SOPHIE NOACHOVITCH

EN BREF/

Les résultats du 
second tour du 
18 juin 2017
Total : 7 828 votes pour Samantha 
Cazebonne (66,21 %)  contre 3 995 voix 
pour François Ralle-Andreoli (33,79 %)
Inscrits : 91 291
Abstentions : 78 931 (86,46 %)
Votants : 12 360 (13,54 %)
dont 417 votes blancs et 120 votes nul.

MONACO :
Nombre d’électeurs inscrits : 4 620
Nombre de votants : 703
Nombre de suffrages exprimés : 625
Taux de participation : 13,52 %
Samantha Cazebonne : 476 voix/76,16 %
François Ralle-Andreoli : 149 voix/23,84 %

Les 9 candidats
C’est à la dernière minute que certains 
des 9 candidats ont fait campagne. A 
côté de Samantha Cazebonne (LREM), 
François Ralle-Andreoli (EELV) et Mehdi 
Benlahcen (PS), se présentenent 
au suffrage des électeurs de la 5ème 
circonscription : Raphaël Chambat (Les 
Républicains), Ludovic Lemoues (Front 
des patriotes républicains), Samir 
Sahraoui, Jean-Laurent Poitevin, Yohan 
Castro (indépendant divers droite) et  
Michel Hunault (Nouveau Centre).

Les modalités de 
vote à Monaco
Les Français de Monaco sont appelés 
à voter le dimanche 8 avril pour le 
premier tour et le dimanche 22 avril 
pour le second. Le scrutin se déroulera 
à l’ambassade de France à Monaco, 1 
rue Tenao, de 8h à 18h. Pour plus de 
renseignements, Tél. 92 16 54 60.

« C’est tout l’intérêt d’une législative partielle. Il 
n’y a pas de dynamique générale comme après 
la présidentielle où les électeurs ont tendance 
à voter pour le vainqueur aux législatives. » 
François Ralle-Andreoli, candidat EELV.



CONCEPTION
DEVELOPPEMENT
REALISATION

27, boulevard d’Italie - MC  98000 - MONACO
Tél. : (+377) 93 30 21 13 - Fax : (+377) 93 25 04 49 

direction@smetra.mc

CAROLI COM I CAROLI BAT I CAROLI REAL ESTATE I CAROLI TP

GROUPE CAROLI

Pub Group Caroli MH 2018.indd   2 20/03/2018   16:15



©
 P

h
ot

o 
M

an
u

el
 V

it
al

i /
 D

ir
ec

ti
on

 d
e 

la
 c

om
m

u
n

ic
at

io
n

54 L’Observateur de Monaco /174 _Avril 2018

|L’ACTU

«Quand Rafa voit la 
terre, c’est comme nous 
quand on voit le soleil ! 
C’est sa maison, Monte-
Carlo est son fief. » A la 

présentation des Rolex Tennis Mas-
ters de Monte-Carlo, le directeur du 
tournoi Zeljko Franulovic a claire-
ment exprimé son espoir d’assister 
au grand retour du “taureau de Mana-
cor” : « Niveau santé, il va bien. Il voulait 
vraiment jouer Acapulco, Indian Wells et 
Miami. Il s’est blessé à l’entraînement. Il 
a été un peu bloqué mais ce n’est pas une 
blessure grave. Il sera à Monaco le jeudi 
avant le tournoi (1). » Sur les réseaux 
sociaux, le Majorquin, 
qui avait dû abandonner 
à Melbourne en quart 
de finale, a quant à lui 
averti de son « retour à 
l’entraînement et… sur la 
terre », vidéo à l’appui.

Des concurrents de taille
A Monaco, s’il est en forme, celui qui 
a remporté 10 fois le tournoi aura 
des concurrents de taille. Six autres 
acteurs du Top 10 mondial sont 
annoncés. On attend en effet sur la 
terre ocre du Monte-Carlo Country-
Club le Croate Marin Cilic (N°3), 
le Bulgare Grigor Dimitrov (N°4), 
l’Allemand Alexander Zverev (N°5), 

l’Autrichien Dominic Thiem (N°7), 
le Belge David Goffin (N°9), le Fran-
çais Lucas Pouille (N°10), mais aussi 
le Serbe Novak Djokovic (N°12). En 
revanche, Roger Federer a (hélas) 
décidé de faire l’impasse sur la saison 
sur terre battue. Le mythique Suisse, 
qui a remporté l’Open d’Australie, se 
réserve pour l’herbe de Wimbledon.
La cavalerie française sera, elle, 
représentée par Adrian Mannarino, 
Richard Gasquet et Gaël Monfils. Jo 
Wilfried Tsonga, blessé d’une fissure 
au ménisque, pour laquelle il a subi 
une infiltration, devrait également 
opérer son retour à Monaco. Tandis 

que Jérémy Chardy, 
Pierre-Hugues Herbert, 
Gilles Simon et Julien 
Benneteau tenteront 
d’intégrer le tableau 
final en passant par la 
case des qualifications. 
Ce qui promet une belle 

édition et ce, dès le premier jour… Une 
exhibition au profit de la Fondation 
prince Albert II de Monaco est en effet 
organisée, sur le court Rainier III, le 
samedi 14 avril, avec « la participation 
des meilleurs joueurs du tournoi », dixit 
les organisateurs.

_MILENA RADOMAN

(1) Interview dans welovetennis.fr

Sept joueurs 
du Top 10 

mondial sont 
annoncés.

TENNIS/En l’absence de Federer, le public monégasque 
espère bien revoir Rafael Nadal, de retour de bles-
sure, sur la terre ocre du Monte-Carlo Country Club. 
Alors que les hostilités démarrent le 14 avril sont an-
noncés Cilic, Dimitrov, Pouille, mais aussi Djokovic.

Retour sur terre 
pour Rafa
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LE TRAVAIL
AU NOIR ?
UN EUROPÉEN
SUR DIX !
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SOCIÉTÉ/Selon une enquête de la Commission 
européenne, plus d’un Européen sur dix (11 %) 
avouait alors avoir eu recours au travail au noir 
au cours des douze derniers mois…
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a dernière étude de l’Organi-
sation internationale du tra-
vail (OIT) sur le travail non 
déclaré est édifiante. Dans le 
monde, 77 % des hommes et 

des femmes âgés de 15 à 24 ans tra-
vailleraient au noir. Et selon cette 
étude de 2017, ce serait aussi le cas de 
58 % des adultes. Bien évidemment, 
les pays en développement sont les 
premiers concernés par le travail 
clandestin. Mais dans les pays dit 
matures, un jeune sur cinq (et 17 % 
des adultes) serait payé de la main 
à la main…

La Grèce championne
En 2014, l’Union européenne avait 
d’ailleurs planché sur la question. 

Selon une enquête de la Commission 
européenne, plus d’un Européen sur 
dix (11 %) avouait alors avoir eu 
recours au travail au noir au cours 
des douze derniers mois… La Grèce 
figurait — sans surprise — comme 
champion de ce palmarès (avec un 
score de 30 %), devançant les Pays-
Bas et la Lettonie (voir tableau). En 
Europe, les emplois liés à la petite 
construction ou à la rénovation, 
suivis de la réparation d’automobiles 
puis le ménage et la garde d’enfants 
sont les plus gros pourvoyeurs de 
travail dissimulé. Et en moyenne, 
les citoyens européens dépensaient 
une enveloppe annuelle de 200 euros 
dans l’achat de biens ou de services 
non déclarés. Tandis que le revenu 
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annuel moyen provenant du travail 
non déclaré était de 300 euros. Cette 
enquête avait ainsi mené à la créa-
tion d’une plateforme européenne 
de lutte contre le travail non déclaré, 
notamment destinée à améliorer 
les échanges de données entre les 
administrations nationales des Etats 
membres.

Quel coût pour la collectivité ?
Cette économie souterraine étant 
par définition opaque, il est difficile 
d’évaluer le coût réel du travail au 
noir pour la collectivité. Selon les 
chiffres d’Eurofound, l’économie 
non déclarée représente en moyenne 
18 % du PIB de l’UE, allant de moins 
de 8 % du PIB (en Autriche) à plus 
de 30 % (en Bulgarie). En France, 
l’Urssaf, l’organisme chargé de col-
lecter les cotisations sociales auprès 
des entreprises, évalue le montant 
des prélèvements sociaux impayés 
à 7 milliards d’euros. Mais selon la 
Cour des comptes, ce chiffre attein-
drait le montant faramineux de 

20 milliards d’euros ! Dans son der-
nier rapport de février 2018, la cour 
des comptes, qui dresse un réquisi-
toire contre les faibles contrôles et 
sanctions mis en place, demande 
d’ailleurs aux pouvoirs publics 
de lutter plus activement contre 
ces fraudes. Travailleurs détachés, 
développement exponentiel de l’éco-
nomie collaborative sur internet, 
fraude des particuliers employeurs 
représentent, pour l’institution 
réputée pour faire la chasse au gaspi, 
autant de risques à mieux surveiller. 
Parmi ses préconisations ? Utiliser 
le datamining afin de mieux identi-

fier des profils de fraudes et de frau-
deurs potentiels, ou des « modèles 
comportementaux, établis à partir des 
contrôles et redressements antérieurs ». 
En Autriche, on a franchi le cap de ce 
mode de détection exploitant le Big 
Data. L’administration s’appuie en 
effet sur des algorithmes pour déni-
cher les anomalies dans les comptes 
des entreprises. Et ça marche. En 
2016, ce système (2) a permis de détec-
ter 130 % de fraudes en plus, par rap-
port à des contrôles aléatoires menés 
d’ordinaire par les services fiscaux.

_MILENA RADOMAN

(1) Selon cette enquête de la commission européenne, 

29 % du travail au noir en Europe est réalisé pour des 

réparations ou des rénovations domiciliaires, 22 % 

pour des réparations de voitures, 19 % dans le cadre 

de services, 15 % dans le cadre de biens, 12 % dans le 

secteur de l’alimentaire.

(2) La base de données se base sur une quinzaine de 

critères (type d’activité, taille, chiffre d’affaires, ren-

tabilité, coût de structures, intérim, externalisation, 

frais de déplacement, part à l’export)…

Selon la Cour des 
comptes, le coût
pour la collectivité en 
France atteindrait
le montant 
faramineux de 
20 milliards d’euros !
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ENQUÊTE/En Europe, les emplois liés au 
ménage et à la garde d’enfant figurent 
dans le top du travail dissimulé. 
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Depuis 2012, Handicap International soutient 
la population syrienne, otage des violences armées. 

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

AP Inst SYRIE 200x270 + 3.indd   1 27/12/2016   14:20
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E
n 2011, les Caisses sociales 
avaient tiré la sonnette 
d’alarme. La lutte contre le 
travail au noir était dressée 
comme priorité nationale. 

Lors de réunions techniques, cha-
peautées par le département des 
affaires sociales, partenaires sociaux, 
police, travaux publics et services fis-
caux avaient été consultés pour com-
prendre les racines du mal et définir 
des mesures concrètes pour limiter 
les cas de travail dissimulé ou sous-dé-
claré. Perte de millions d’euros de 
recettes pour les caisses sociales, 
« fléau » pour les salariés, concur-
rence déloyale pour les entrepreneurs 
honnêtes qui payent leurs charges… 
Le gouvernement avait alors décidé 
d’activer la traque contre le travail au 
noir — et ses dommages collatéraux 
—, la formule englobant aussi bien le 
travail illégal que le travail dissimulé. 
Quatre secteurs d’activité étaient 
alors dans le collimateur, en raison 
des 30 à 50 PV dressés chaque année 
par l’inspection du travail : le net-
toyage, le bâtiment travaux publics, 
l’hôtellerie-restauration et le person-
nel de maison. « Certains patrons s’en 
gargarisent, ils prétendent que le travail 
au noir, c’est une institution à Monaco 
et qu’il faut l’accepter ! », commente le 
secrétaire général adjoint de l’USM, 
Olivier Cardot.
Sept ans après, pour l’Union des 
syndicats, rien n’a changé : « On 
parlait de 5 % de travailleurs concer-
nés à l’époque. Le chiffre officiel, qui est 

d’ailleurs sans doute en-dessous de la 
réalité — il est de 15 à 20 % dans les 
pays voisins —, est toujours le même… 
Rien n’a bougé », estime le syndica-
liste, qui connaît « beaucoup de sala-
riés sous-déclarés, payés au Smic et dont 
le reste de la rémunération est donnée de 
la main à la main ». Le gouvernement 
vient à peine de booster la force de 
frappe de l’inspection du Travail 
alors que son manque de moyens 
était largement décrié. Et pour cause. 
Seuls cinq fonctionnaires de l’ad-

ministration monégasque avaient 
à charge d’inspecter la totalité des 
entreprises de la principauté. Soit 
environ un fonctionnaire pour 800 
entreprises. Aujourd’hui, ils sont 
8… « Il serait d’ailleurs bon que les ins-
pecteurs se déplacent davantage sur le 
terrain à l’improviste, et en dehors des 
horaires de bureau », suggère Olivier 
Cardot, qui juge les moyens mis en 
place toujours insuffisants.
Pourtant, en 2011, d’autres mesures 
avaient été envisagées. A commen-
cer par renforcer l’arsenal législatif 
contre le travail au noir. Aujourd’hui, 
selon l’USM, les premières sanctions 
contre un employeur pris la main 
dans le sac vont « de 75 à 200 euros 
d’amende, puis de 750 à 2 250 euros en 
cas de récidive. En cas d’entrave à l’ac-
tion de l’inspection du travail, il risque 
un mois à six mois de prison et une 
amende de 2250 à 9000 euros… C’est 
ridicule ! », estime Olivier Cardot, qui 
rappelle qu’en France, ces infractions 
sont passibles de 3 ans de prison et 
de 45 000 euros d’amende. Ce qui 
est largement plus dissuasif. Et en 
cas de défaut d’autorisation d’em-
bauchage, la justice monégasque 
n’est pas franchement répressive. 
Le 13 février, le tribunal correc-
tionnel a condamné deux entrepre-
neurs. Un gérant de SARL a écopé 
de 1 000 euros d’amende pour avoir 
embauché deux personnes sans res-
pecter les formalités administratives 
et un président délégué de SAM de 
500 euros d’amende avec sursis…

SOCIAL/Le sujet revient régulièrement sur la table. Mais la lutte contre le travail 
au noir n’a pas franchement avancé depuis 2011. Cette fois-ci, est-ce la bonne ?

Travail au noir :
l’Etat relance la traque

« Certains patrons 
s’en gargarisent, ils 
prétendent que le 
travail au noir, c’est une 
institution à Monaco et 
qu’il faut l’accepter ! »

PEINES/Le 13 février, le tribunal correctionnel 
a condamné deux entrepreneurs. Un gérant de 
SARL a écopé de 1 000 euros d’amende pour avoir 
embauché deux personnes sans respecter les 
formalités administratives et un président délégué 
de SAM de 500 euros d’amende avec sursis…
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Risque du statut
d’auto-entrepreneur
D’autres pistes avaient été évoquées : 
la taxation de base d’office pour les 
salariés sous-déclarés sur les pla-
fonds de la CCSS ou encore la 
nomination d’un “Monsieur tra-
vail au noir” désigné au sein de 
la Sûreté publique, pour croiser 
et traiter les informations don-
nées par les différents services de 
l’Etat. « Nous avions mis l’accent sur 
le risque que constitue pour l’emploi à 
Monaco le statut d’auto-entrepreneur 
français intervenant en principauté. 
Ce statut n’existant pas dans notre 
pays, l’auto-entrepreneur n’est pas 
embauché en tant que salarié d’une 
entreprise monégasque, et souvent, il 
ne se déclare pas aux services de TVA 
monégasques », avait quant à lui pro-
posé le patron des patrons, Philipe 
Ortelli. Pourquoi de telles mesures 
n’ont-elles pas été mises en place ? 
« La faute aux lenteurs administratives 

et aux réticences de certains employeurs 
monégasques, notamment dans le BTP », 
pense Olivier Cardot. La faute aussi à 
un manque de consensus parmi tous 

les acteurs sociaux. « Nous sommes 
favorables à l’optimisation des contrôles, 
qui nécessitera de facto davantage 
de moyens humains et matériels. Par 
contre, nous ne sommes pas convaincus 
de l’efficacité de sanctions dissuasives 

accrues susceptibles d’aller à l’encontre 
du but visé, car nos entreprises sont 
petites, avec 22 salariés en moyenne sur 
les 1 800 de plus de 5 salariés… » avait 

alors déclaré Philipe Ortelli, selon 
qui « malgré un dispositif juridique 
dissuasif soutenu, le phénomène per-
siste dans bon nombre de pays, même 
en Suisse ! ». La Fedem prône « des 
solutions mesurées et applicables. Il 
nous semble important de sanction-
ner tant l’entreprise que le salarié, ce 
dernier étant complice des faits qu’il 
a acceptés. »

_MILENA RADOMAN

(1) Soit pour « avoir embauché un travailleur de na-

tionalité étrangère sans avoir sollicité préalablement de 

permis de travail, sans déclaration de l’offre de l’emploi 

et sans obtention préalable à l’entrée à son service d’une 

autorisation écrite de la Direction de la main d’œuvre », 

délit prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de 

la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions 

d’embauchage et de licenciement en principauté de 

Monaco et par l’article 26 du Code pénal.

« Ce statut n’existant 
pas dans notre pays, 
l’auto-entrepreneur 
n’est pas embauché en 
tant que salarié d’une 
entreprise monégasque, 
et souvent, il ne se 
déclare pas aux services 
de TVA monégasques. »
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STATS/« On parlait de 5 % de travailleurs concernés en 2011. Le chiffre officiel, qui est d’ailleurs sans 
doute en dessous de la réalité — il est de 15 à 20 % dans les pays voisins —, est toujours le même… 
Rien n’a bougé », estime Olivier Cardot, secrétaire général adjoint de l’Union des syndicats.
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«Tous les tâcherons 
étaient payés en cash… 
Dans les années 70 et 
80, ça se passait comme 
ça partout… » Les pro-

fessionnels le reconnaissent eux-
mêmes : dans le BTP, comme dans la 
restauration ou l’hôtellerie, secteurs 
où les espèces peuvent circuler facile-

ment, le travail au black était rentré 
dans les mœurs. Pour limiter le phé-
nomène, depuis 2011, un dispositif 
a été mis en place. A la demande de 
la Chambre du bâtiment, une carte 
du BTP, inspirée du modèle fran-
çais, est désormais obligatoire pour 
chaque ouvrier embauché sur un 
chantier. Cette carte d’identification 

professionnelle, avec inscription du 
nom de l’ouvrier, de l’entreprise et 
de l’opération, est censée faciliter 
le contrôle des autorités. « Dans un 
marché public, nos pièces contractuelles 
prévoient désormais qu’aucun ouvrier 
ne peut accéder au chantier sans sa 
carte professionnelle », explique Oli-
vier Lavagna, directeur des travaux 

CONTRÔLES/A la demande de la chambre du bâtiment, les ouvriers portent désor-
mais une carte professionnelle pour faciliter les contrôles.

Le BTP dans le collimateur ?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DÉNONCIATION/

Un site pour dénoncer
les fraudes en Belgique

En Belgique, on ne badine pas avec la fraude. Depuis 2015, le gou-
vernement a lancé un “point de contact”. A savoir un site inter-

net qui « offre aux citoyens, aux entreprises et aux organisations, la 
possibilité de signaler des cas présumés de fraude sociale, en un point 
unique ». En clair, tout à chacun a la possibilité de dénoncer des cas 
de concurrence déloyale ou de dumping social, les problèmes de 
rémunération avec son employeur ou toute hypothèse de travail au 

noir. Par exemple, lorsqu’une entreprise occupe du personnel (en 
partie) au noir, qu’une personne reçoit des allocations et réalise de 
petits travaux sans le déclarer ou encore lorsqu’elle travaille après 
ses heures sans le déclarer…
Mais attention : pour limiter la délation intempestive, « les 
déclarations anonymes ne sont pas traitées. L’utilisation d’une 
fausse identité est punissable ». Et dans l’autre sens, pour éviter les 
répercussions en cas de dénonciation, il est prévu que « les inspecteurs 
sociaux ne peuvent révéler votre identité à personne, pas même devant 
les tribunaux, sauf si vous donnez votre autorisation explicite… » Le 
point de contact recevrait 50 signalements par jour. _M.R.
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publics. Selon les chantiers, qu’ils 
soient privés ou publics, c’est plus ou 
moins compliqué à mettre en œuvre. 
Et selon certains professionnels, « il y 
a des périodes, surtout en fin de chantier, 
où les accès sont moins contrôlés ». Sans 
pointeuse obligatoire, il est égale-
ment difficile de vérifier les horaires 
effectués par chaque salarié, et donc 
les sous-déclarations éventuelles des 
employeurs. « Sur certains chantiers, 
on sait parfaitement que les ouvriers sont 
payés au Smic et qu’ils effectuent 25 % à 
50 % de leur travail au black », affirme 
un patron d’une boîte monégasque 
de BTP. « Sortir des milliers d’euros en 
espèces est aujourd’hui très complexe en 
raison des nouvelles normes bancaires 
et de lutte contre le blanchiment, tem-
père un autre professionnel. Seules 
les grosses sociétés, disposant d’une tré-
sorerie occulte, peuvent le faire. »

Garde-fous
Selon l’administration, il y a des 
garde-fous. « Il existe un rapport quo-
tidien dans les livres de chantiers dans 
lequel les entreprises déclarent les tra-
vaux réalisés dans les horaires effectués. 
Si une entreprise est prise en défaut, il 
existe désormais des pénalités allant 
jusqu’à une suspension des consulta-
tions de la commande publique pendant 
6 mois », indique ainsi le directeur des 
travaux publics. Si cette pénalité est 
prévue dans les textes, notamment 
dans le Vademecum, cette sanction 
n’a jamais été mise en œuvre jusqu’à 
présent. Aujourd’hui, le chantier dit 
le plus “étanche” est celui du nouvel 
hôpital. « Pour accéder aux vestiaires 
et au chantier, il faut passer par un 
contrôle strict », note Olivier Lavagna. 
Des normes qui n’existent pas pour 
les chantiers privés. Surtout pour 
des travaux de rénovation, véritable 
manne pour le travail au noir. On ne 
peut en effet que constater le nombre 
de fourgonnettes d’entreprises étran-
gères qui circulent et stationnent en 
ville. Sont-ils vraiment contrôlés ?

_MILENA RADOMAN

A
ux caisses sociales 
de Monaco, quatre 
contrôleurs veillent. 
« A chaque fois qu’un 
PV est dressé par l’ins-

pection du travail pour des salariés 
en situation irrégulière, il donne lieu 
à un redressement d’assiette. Mais de 
manière générale, chaque entreprise 
est contrôlée au moins une fois dans 
un cycle de 5 ans. En 2016-2017, il y 
a eu 759 contrôles systématiques ou 
terminaux suite à la fermeture d’en-
treprises. Sur ces 759 contrôles, ont été 
effectués 385 redressements, portant 
sur la masse salariale de 2,1 millions 
d’euros », explique le directeur des 
caisses, Jean-Jacques Campana. 
En 2011, un bilan opéré sur les 4 
dernières années avait évalué le 
redressement d’assiette portant 
sur des faits de travail dissimulé 
et sous-déclaré à 3,6 millions 
d’euros (suite à 266 contrôles). 
Des contrôles déclenchés suite à 
des primes et gratifications non 
payées ou non déclarées, notam-
ment dans le secteur bancaire en 

raison de la différence des régle-
mentations monégasque et fran-
çaise, les salaires non déclarés, 
le non respect du Smic, les avan-
tages en nature non décomptés, 
surtout dans le secteur hôtelier. 
« En cas d’infraction, on peut majo-
rer de 10 à 50 % les cotisations non 
versées », observe le directeur des 
caisses selon qui chaque contrô-
leur dispose d’outils pour détec-
ter les fraudes. Comme le niveau 
de salaire inhabituel par rapport 
à une catégorie professionnelle 
ou encore le ratio masse salariale 
déclarée/chiffre d’affaires d’une 
entreprise. Il y a un fort soupçon 
de fraude dès lors que la masse sala-
riale descend en-dessous d’un cer-
tain pourcentage. Si Jean-Jacques 
Campana estime disposer « de 
mesures efficaces pour lutter contre 
le travail dissimulé », il reconnaît 
« être plus exposé à des situations de 
sous-déclaration que d’absence totale 
de déclaration. Or c’est plus difficile à 
maîtriser et à contrôler… »

_MILENA RADOMAN

CONTRÔLE/Lorsque les employeurs sous-déclarent le tra-
vail effectué par leurs salariés, c’est une perte sèche 
pour les caisses sociales. Ils peuvent être redressés.

Comment la CCSS 
détecte les fraudes ?
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La lutte contre le travail dissimulé 
est la première priorité que vous 
vous êtes fixée lors de votre prise de 
fonction il y a neuf mois. Pourquoi ?
On compte 53 000 personnes rétribuées 
en principauté, tous secteurs confondus. 
Les créations d’emploi sont récurrentes. 
En 2016, il y a globalement 500 salariés 
supplémentaires. L’emploi est donc en 
croissance. Le rôle de la puissance pu-
blique, c’est à la fois d’accompagner cette 
prospérité et de faire en sorte que chacun 
joue le jeu.

Quels problèmes pose le travail dis-
simulé ?
Avec le travail au noir, tout le monde 
y perd. Les employeurs transparents 
qui déclarent ont les charges de cette 
déclaration d’emploi. Et ils vivent une 
concurrence indue à cause de ceux qui 
ne déclarent pas. Ensuite, ce sont les 
salariés en général qui y perdent parce 
qu’un emploi non déclaré est un emploi en 
moins qui échappe à l’affichage. Enfin, les 
caisses sociales y perdent en cotisations 
sociales. Les comptes s’en retrouvent de 
fait moins équilibrés.

La première victime n’est pas le sa-
larié non déclaré lui-même ?
Il se retrouve en situation de précarité. 
Soit il est sous-payé, soit il n’est pas du 
tout déclaré et sera rétribué en liquide. On 
peut lui dire du jour au lendemain que c’est 
terminé et ce salarié n’a aucun droit. Pas 
de préavis, pas de protection, pas d’allo-
cation chômage.

Que faire face à cette situation ?
J’ai demandé que l’on intensifie les 
contrôles inopinés. Sans stigmatisation 
aucune. Notre idée n’est pas de dire qu’il 
y a un secteur en particulier qui triche. 
On va continuer de regarder comment ça 
se passe en principauté avec une double 
action : le contrôle conduit à une verba-
lisation si une infraction est commise et 
fait passer un message de fermeté. Nous 
sommes intransigeants parce que la loi est 
faite pour être respectée.

Cela fonctionne ?
Nous avons choisi de communiquer sur 
nos contrôles car je crois qu’il peut res-
sortir une vertu de dissuasion à l’égard des 
entreprises qui seraient tentées de frauder. 
C’est une façon de faire savoir que ce n’est 
pas admissible.

Les premiers contrôles menés cet 
été ont révélé moins de 5 % d’ano-
malies. Est-ce encourageant ?
Il était important d’objectiver la situation. 
On se rend compte qu’en définitive, le 
travail au noir existe à Monaco mais pas 
énormément. Les statistiques depuis le 
mois de juin m’autorisent à dire qu’il y a 
3,8 % de personnel qui était démuni de 
permis de travail. Sur l’année 2017, 2 950 

salariés ont été contrôlés et 23 procès-ver-
baux ont été dressés. Selon les explica-
tions de l’employeur, je peux transmettre 
les informations au parquet de Monaco. 
Ensuite, la justice instruit l’affaire et nous 
n’interférons pas dans le dossier.

Quelles sont les sanctions pénales 
encourues ?
Des peines d’emprisonnement et/ou une 
amende peuvent à terme être prononcées 
par le tribunal. En général, on est surtout sur 
de l’amende. De 750 à 2 250 euros si c’est 
une première infraction. Et de 2250 à 9000 
euros en cas de récidive. Ces chiffres s’en-
tendent par salarié non déclaré.

Est-ce suffisamment dissuasif ?
Si vous avez par exemple un chantier avec 
10 personnes non déclarées, ce n’est pas 
une seule infraction mais 10. Les sanctions 
sont donc sévères. De surcroît, si on a un 
contrevenant qui est multirécidiviste, le 
code pénal prévoit aussi la possibilité de 
peine d’emprisonnement. Si l’inspecteur 
du travail dresse un procès verbal et que 
le parquet a suivi, les employeurs com-
prennent car ils ne veulent plus être dans 
cette posture.

Vous sanctionnez là le défaut d’em-
bauchage mais certains employeurs 
payent formellement seulement le 
Smic et ne déclarent pas le bon nombre 
d’heures travaillées pour des employés 
légalement salariés. Le contrôle de-
vrait être facile. Comment sanction-
nez-vous ces sous-déclarations ?

EMPLOI/LE CONSEILLER DE GOUVERNEMENT POUR LES AFFAIRES SOCIALES ET LA SANTÉ 
AFFICHE UN MESSAGE DE FERMETÉ À L’ENCONTRE DU TRAVAIL DISSIMULÉ. PRIORITÉ DE SON 
ACTION, DIDIER GAMERDINGER CONFIRME QUE LES CONTRÔLES VONT S’INTENSIFIER.

« Avec le travail au noir,
tout le monde y perd »

« Ce salarié n’a aucun 
droit. Pas de préavis, 
pas de protection, pas 
d’allocation chômage. »
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Les contrôles inopinés sont axés sur la 
vérification des procédures d’embauche 
et de déclaration au service de l’emploi. 
Ils n’ont pas pour objectif de contrôler 
les heures et les salaires déclarés. Pour 
autant, ces vérifications relèvent aussi 
des actions menées par l’inspection du 
travail. Ainsi, pour lutter contre la sous 
déclaration, les agents de l’inspection 
du travail effectuent des vérifications et 
analyses de documents sociaux type bul-
letins de salaire, plannings… Ces vérifi-
cations résultent le plus souvent d’une 
plainte de salarié, qui saisit l’inspection 
du travail avec un dossier contenant des 
éléments concrets.

Les contrôles vont se poursuivre ?
Ce n’était pas juste un coup médiatique 
avec un contrôle et puis c’est tout. C’est 
un travail au long cours. Depuis le début 
de l’année, 370 salariés ont été contrôlés 
dans le secteur du bâtiment mais aussi 
le secteur tertiaire des restaurants, com-
merces ou sociétés de service. 12 per-
sonnes n’ont pas pu nous présenter de 
permis de travail.

L’équipe d’inspecteurs sur le
terrain a été renforcée par deux 
nouvelles arrivées, bientôt trois, 
pour cette raison ?
Oui, car de toute façon, on continuera. 
L’idée, c’est de faire savoir aux entrepre-
neurs que nous vérifions que la législation 
et la réglementation soient bien respec-
tées. On vérifie qu’il y ait une équité dans 
l’activité économique en principauté. S’il 
y a des tricheurs, ils seront sanctionnés. 
On ne mollira pas. Le travail de terrain se 
poursuit sereinement. L’Etat tient sa part.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

ANNE-SOPHIE FONTANET

« Des peines 
d’emprisonnement 
et/ou une amende 
peuvent à terme
être prononcées
par le tribunal. »

INFO/

Personnel de maison :
« Faciliter les déclarations d’embauche »

Le département de Didier Gamerdinger et la direction du travail viennent d’éditer une 
plaquette pour accompagner les employeurs qui font appel à du personnel de mai-

son. « L’Etat essaie d’être pédagogue, insiste le conseiller. J’aimerais aller plus loin dans 
la facilitation des déclarations d’embauche. On a encore un peu de chemin à faire. Mais 
plus c’est simple, moins il y a de risques de fraude. » Femmes de ménage, chauffeurs, 
cuisiniers aussi bien que gardes du corps, majordomes ou jardiniers sont concernés dès 
l’instant où ils sont employés au sein de domiciles privés. Dans ce document disponible 
à la direction du travail, les démarches administratives sont explicitées. _A-S.F.
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UNDECLARED 
EMPLOYMENT?
ONE IN TEN
EUROPEANS!
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T
he latest International 
Labour Organisation (ILO) 
study of undeclared employ-
ment is enlightening. Wor-
ldwide, 77% of men and 

women aged 15 to 24 reportedly do 
black work. And according to this 
2017 study, the same goes for 58% of 
adults. Developing countries are, of 
course, at the heart of illegal work. 
But in so-called developed countries 
one young person in five (and 17% of 
adults) are allegedly paid cash…

Greece the Champion
In 2014, moreover, the EU focused on 
the issue. According to a European 
Commission survey, more than 
one in ten Europeans (11%) then 
admitted to using undeclared work 
in the past twelve months…
Not surprisingly Greece appeared 
as the champion of this ranking 
(with a score of 30%), ahead of the 
Netherlands and Latvia (see table). 
In Europe, work related to light 
building or refurbishment, followed 

SOCIETY/According to a European Commission survey, 
more than one in ten Europeans (11%) admitted to 
using undeclared work in the past twelve months
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by car repairs then housework and 
childcare are the biggest providers 
of illicit work. And on average 
European citizens spent an annual 
budget of 200 euro to purchase unde-
clared goods or services. While the 
average annual income from unde-
clared work was 300 euro. This 
survey therefore led to the creation 
of a European platform to combat 
undeclared work, intended in par-
ticular to improve data exchange 
between national administrations 
and member states.

What is the cost to the community?
As this underground economy is 
by definition non-transparent, it 
is difficult to assess the real cost 
of black work for the community. 
According to Eurofound figures the 
undeclared economy represents 18% 
of EU GDP on average, ranging from 
under 8% of GDP (in Austria) to over 
30% (in Bulgaria). In France, Urssaf 
– the body responsible for collecting 
social security contributions from 

companies – assesses the amount of 
unpaid social security deductions 
to be 7 billion euro. But according 
to the Court of Auditors, the cost to 
the community in France reaches a 
staggering 20 billion euro!

In its latest report of February 2018, 
the Court of Auditors - which pre-
sents an indictment of the weak 
checks and sanctions implemented 
- also asks public authorities to 
combat such fraud more actively. 
Seconded workers, exponential 
development of the collaborative 
economy on the internet, and pri-
vate employer fraud represent many 

risks to monitor better, for this ins-
titution known for reducing waste. 
Some of its recommendations? 
Use data mining to better identify 
the profiles of potential fraud and 
fraudsters, or “behavioural models, 
based on previous checks and recove-
ries”. In Austria they have surpassed 
this detection mode by mining Big 
Data. The administration relies on 
algorithms to find anomalies in 
companies’accounts. And it works. 
In 2016 this system (2) allowed 130% 
more fraud to be detected compared 
to random checks usually conducted 
by the tax authorities.

_MILENA RADOMAN

(1) According to this European Commission survey, 

29% of undeclared work in Europe is performed for 

home repairs or refurbishment, 22% for car repairs, 

19% for services, 15% for goods, 12% in the food 

industry.

(2) The database is based on fifteen criteria (acti-

vity type, size, turnover, profitability, cost of struc-

tures, temps, outsourcing, travel expenses, export 

share etc.)

According to the 
Court of Auditors,
the cost to the 
community in France 
reaches a staggering 
20 billion euro!
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SURVEY/According to this European Commission survey, 29% 
of undeclared work in Europe is performed for home repairs 
or refurbishment, 22% for car repairs, 19% for services, 15% 
for goods, 12% in the food industry.
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I
n 2011, the social security 
bodies sounded the alarm. The 
fight against undeclared work 
was set as a national priority. 
During technical consulta-

tions led by the department of social 
affairs, the social partners, police, 
public works and tax authorities 
were consulted to understand the 
roots of this evil and devise concrete 
measures to limit cases of hidden or 
under-reported employment. Mil-
lions of euro in lost revenue for the 
social security bodies, “scourge” for 
employees, unfair competition for 
the honest entrepreneurs who pay 
their contributions. The govern-
ment had therefore decided to start 
tracking undeclared work – and its 
collateral damage – with a formula 
including both illegal and unde-
clared employment. Four sectors of 
activity were therefore targeted, in 
line with the 30-50 statements issued 
every year by the labour inspecto-
rate: cleaning, construction industry, 
hotels and catering, and domestic 
employees. “Some bosses boast 
about it, they claim undeclared work 
is an institution in Monaco and must 
be accepted!” says USM deputy secre-
tary general Olivier Cardot.
Seven years later nothing has 
changed according to the USM: 
“5% of workers were said to be 
involved then. The official figure, 
that is certainly lower than the real 
one – 15-20% in neighbouring coun-
tries – is still the same. Nothing has 

changed,” says the trade unionist, 
who knows “many under-reported 
employees, paid the minimum wage 
with the rest of their remuneration 
handed over in cash.” The govern-
ment has just boosted the labour 
inspectorate’s strike force, while its 
lack of resources was widely criti-
cised. And for good reason. Just five 
officials in the Monegasque admi-
nistration were responsible for ins-
pecting all companies in Monaco. 
That is roughly one official for 800 

companies. They now number 8… 
“It would be good if the inspectors 
moved unannounced around the 
field more, and outside office hours,” 
suggests Olivier Cardot, who judges 
that the resources introduced are 
still insufficient.
And yet in 2011, other measures had 
been proposed. Firstly, strengthe-
ning the legal arsenal against unde-
clared work. Today, according to the 
USM, the initial sanctions against 
employers caught red-handed range 
“from a 75 to euro200 fine, then from 
750 to 2250 euro in the event of a 
subsequent offence. For obstructing 
the labour inspectorate they risk one 
to six months prison and a 2250 to 
9000 euro fine. That’s ridiculous!,” 
says Olivier Cardot, recalling that in 
France these offences are punishable 
with 3 years in prison and a 45 000 
euro fine. Which is much more dis-
suasive. And should a hiring autho-
risation be lacking, Monegasque 
justice is frankly not repressive. 
On 13 February, the criminal court 
sentenced two entrepreneurs. A 
SARL manager was fined 1000 
euro for hiring two people without 
complying with the administrative 
formalities and a SAM deputy chair-
man was given a 500 euro suspended 
fine…

Self-employed
entrepreneur status risk
Other ways forward had been pre-
sented: systematic basic taxation for 

SOCIAL/The subject comes back to the table regularly. But the fight against unde-
clared work has clearly not progressed since 2011. Will it be successful this time?

Undeclared work:
State resumes tracking

“Some bosses boast 
about it, they claim 
undeclared work
is an institution
in Monaco and
must be accepted!”

SANCTIONS/On 13 February, the criminal court 
sentenced two entrepreneurs. A SARL manager 
was fined 1000 euro for hiring two people 
without complying with the administrative 
formalities and a SAM deputy chairman 
was given a 500 euro suspended fine…
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employees under-reported vis-à-vis 
the CCSS limits, or the appoint-
ment of a “Mr. Undeclared Work” 
designated within the National 
Security, to crosscheck and pro-
cess information provided by the 
different State bodies. “We had 
emphasised the risk to employ-
ment in Monaco of the status of 
French self-employed entrepre-
neur actors in the Principality. As 
this status does not exist in our 
country, self-employed entrepre-
neurs are not hired as employees 
of Monegasque companies and 
often do not account for tax at 
Monegasque VAT offices,” the 
boss of bosses, Philipe Ortelli, had 
in turn suggested.
Why were such measures not 
introduced? “Due to administra-
tive slowness and the reluctance 
of some Monegasque employers, 
particularly in the construction 

industry,” Olivier Cardot believes. 
Also due to a lack of consensus of 
all social stakeholders. “We support 

the optimisation of checks, that will 
require de facto greater human and 
material resources. On the other 
hand, we are not convinced of the 
effectiveness of increased dissuasive 
sanctions, likely to go against the 
targeted goal as our companies are 

small, with 22 employees on average 
for the 1800 with over 5 employees,” 
had said Philipe Ortelli, according 

to whom “despite a strong legal 
deterrent the phenomenon per-
sists in many countries, and 
even in Switzerland!” Fedem 
advocates “quantified and appli-
cable solutions. We believe it is 
important to sanction both the 
company and the employee, the 
latter being complicit in events 
they have accepted.”

_MILENA RADOMAN

(1) Namely for “having hired a foreign worker 

without having first applied for a work permit, 

without declaring the employment offer and without 

obtaining prior to their entry into service a written 

authorisation from the Directorate of Labour”, an 

offence provided for and repressed by Articles 1, 3, 4 

and 10 of Law 629 of 17 July 1957 on the hiring and 

dismissal conditions in the Principality of Monaco 

and by Article 26 of the penal code.

“As this status does not 
exist in our country, self-
employed entrepreneurs 
are not hired as 
employees of Monegasque 
companies and often do 
not account for tax at 
Monegasque VAT offices.”
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STATS/“5% of workers were said 
to be involved in 2011. The official 
figure, that is certainly lower than the 
real one – 15-20% in neighbouring 
countries – is still the same. Nothing 
has changed,” says Olivier Cardot, 
deputy secretary general of the Trade 
Union Association (USM).
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“
All workmen were 
paid in cash… In 
the 70s and 80s 
that’s the way it 
was everywhere…” 

Professionals themselves recognise 
it: in the construction industry and 
catering or the hotel industry - sec-
tors where cash can circulate easily 

- black work had become part of 
everyday life. To limit the phenome-
non, a mechanism was introduced in 
2011. At the request of the chamber 
of construction, a building industry 
card inspired by the French model 
is now mandatory for all workers 
hired for building sites. This pro-
fessional identity card, showing the 

name of the worker, the company 
and the operation, is supposed to 
facilitate checks by the authorities. 
“In a public contract, our contrac-
tual documents now provide that 
no workers may access the site wit-
hout their badge,” explains Olivier 
Lavagna, director of public works. 
Depending on the site, be it private 

CHECKS/At the request of the chamber of construction, workers now carry a pro-
fessional card to facilitate checks.

Construction industry targeted?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
WHISTLEBLOWING/

A website for reporting
fraud in Belgium

Fraud is taken seriously in Belgium. In 2015, the government 
launched a “contact point”. Namely a website that “gives 

citizens, companies and organisations the opportunity to report pre-
sumed cases of social fraud to a single point.” Clearly, everyone has 
the opportunity to report cases of unfair competition or social dum-
ping, remuneration issues with their employer or any undeclared 

work assumptions. For example, when a company employs staff 
(partly) illegally, or someone receiving allowances does small jobs 
without declaring them, or when a person works after hours without 
declaring this…
But take note: to limit inopportune naming “anonymous statements 
are not processed. Use of a false identity is punishable.” And likewise, 
to prevent repercussions for whistleblowing it is provided that 
“social inspectors may not reveal your identity to anyone, even in 
court, unless you give your explicit authorisation…” The contact 
point allegedly receives 50 reports a day. _M.R.
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or public, this is complicated or less 
so to implement. And according 
to some professionals, “there are 
periods, especially towards the end 
of a project, when worker access is 
less controlled.” Without a man-
datory time clock it is also difficult 
to check the hours each employee 
works and therefore any under-repor-
ting by employers. “It is well known 
that on some building sites workers 
are paid the minimum wage and do 
25-50% of their work undeclared,” 
says a Monegasque construction firm 
owner. “Taking out thousands of euro 
in cash is very complex now, due to 
the new banking regulations and the 
fight against money laundering. Only 
large companies with hidden cash 
can do it,” says another professional.

Safeguards
According to the administration, 
there are safeguards. “There is a daily 
report in the site books and compa-
nies account for hours worked. If a 
company is caught red-handed, there 
are now penalties up to suspension 
of public procurement consultations 
for 6 months,” says the director of 
public works. While this penalty 
is provided for in the texts, particu-
larly in the Vademecum, the sanction 
has never been implemented so far. 
Today, the construction site said to 
be the most “airtight” is that of the 
new hospital. “Strict checks must be 
passed in order to access the locker 
room and the site,” notes Olivier 
Lavagna.

_MILENA RADOMAN

Four controllers keep watch 
at Monaco’s social security 
funds. “Every time the 
labour inspectorate issues 

a fine for employees in an irregular 
situation this gives rise to a base 
adjustment. But in general, every 
company is checked at least once 
in a 5 year cycle. In 2016-17, there 
were 759 systematic or final checks 
following company closures. Out 
of those 759 checks, 385 payroll 
adjustments for 2.1 million euro 
were made,” explains the funds 
director, Jean-Jacques Campana. 
In 2011, an assessment for the 
past 4 years had valued the base 
adjustment on the basis of cases 
of undeclared and under-reported 
employment at 3.6 million euro 
(following 266 checks). Checks 
triggered by unpaid or undeclared 
bonuses and profit sharing, parti-
cularly in the banking sector due 
to the difference between Mone-

gasque and French regulations, 
undeclared wages, non compliance 
with the minimum wage, or fringe 
benefits not settled, especially in 
the hotel industry. “In the event of 
infringement, the unpaid contri-
butions may be increased by 
10-50%,” notes the funds director, 
according to whom each controller 
has tools to detect fraud. Such as 
an unusual salary level for a pro-
fessional category, or a company’s 
declared payroll-to-sales turnover 
ratio. There is a strong suspicion 
of fraud when the payroll falls 
below a given percentage. While 
Jean-Jacques Campana believes he 
has “effective measures for figh-
ting undeclared employment,” he 
recognises “being more exposed to 
situations of under-reporting than 
to a total absence of reporting. But 
that is more difficult to deal with 
and control…”

_MILENA RADOMAN

“If a company is 
caught red-handed, 
there are now penalties 
up to suspension
of public procurement 
consultations
for 6 months.”

CONTROL/When employers under-report work per-
formed by their employees there is a net loss for 
the social security funds. They can be remedied.

How does the CCSS 
detect fraud?
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Combating undeclared work is the first 
priority you set yourself when you took 
office nine months ago. Why?
In Monaco there are 53 000 paid people, 
all sectors combined. Job creation is re-
current. In 2016, there were 500 additio-
nal employees overall. So employment is 
growing. The role of public authority is both 
to support this prosperity and to ensure 
everyone plays the game.

What problems does undeclared work 
pose?
Everyone loses with undeclared work. 
Transparent employers who declare 
have the expenses of this statement 
of employment. And they experience 
distortion of competition because of 
those who do not declare. Then, it is 
employees in general who lose, as each 
undeclared job is one less job offered. 
Finally, the social security funds lose out 
on social contributions. The accounts are 
therefore de facto less balanced.

Aren’t the undeclared employees them-
selves the first victims?

They are in a precarious situation. Either 
they are underpaid or not declared at all 
and are to be paid cash. From one day to 
the next they can be told it’s over, and this 
employee has no rights. No notice period, 
no protection, no unemployment benefit.

What can be done in the face of this 
situation?
I have requested that unannounced 
checks be stepped up. With no discrimina-
tion. Our idea is not to say that a particular 
sector is fraudulent. We will continue to 

watch how things go in Monaco with a 
dual action: the check will lead to sanc-
tioning if an offence has been committed 
and that will send a firm message. We are 
uncompromising because the law is made 
to be complied with.

Does that work?
We have decided to report on our checks 
as I believe this can be a deterrent to com-
panies that would be tempted to evade. 
It is a way to show them that this is not 
permitted.

The first checks conducted this sum-
mer showed under 5% anomalies. Is 
that encouraging?
It was important to objectify the situa-
tion. We see that in the end undeclared 
employment exists in Monaco but not to 

a huge extent. The statistics for June 
onwards allow me to state that 3.8% 
of staff lacked a work permit. In 2017, 
2950 employees were checked and 23 
statements issued. Depending on the 
employer’s explanations, I can pass 
the information on to the public prose-
cutor’s department of Monaco. Then 

the court hears the case and we do not 
interfere in it.

What criminal penalties are incurred?
Imprisonment and/or a fine may be im-
posed by the court in the end. Mostly fines, 

EMPLOYMENT/THE MINISTER OF HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS GIVES A STRONG MESSAGE 
AGAINST UNDECLARED WORK. FOR HIS PRIORITY, DIDIER GAMERDINGER CONFIRMS THAT CHECKS 
WILL BE STEPPED UP.

“Everyone loses
with undeclared work”

“This employee has 
no rights. No notice 
period, no protection, no 
unemployment benefit.”

BOOKLET/

Domestic employees:
“Facilitate hiring declarations”

Didier Gamer dinger’s department and the labour department 
have just published a booklet to support employers who use 

domestic employees. “The State is attempting to play a pedagogical 

role,” the minister emphasises. “I’d like to go further in the facilita-
tion of hiring declarations. We still have a long way to go. But the 
simpler it is, the lower the risk of fraud.” Cleaning ladies, chauffeurs 
and cooks, as well as bodyguards, butlers or gardeners are affected 
from the moment they are employed in private homes. The adminis-
trative procedures are explained in this document available from the 
labour department. _A-S.F.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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in general. 750 to 2250 euro for a first of-
fence. And 2250 to 9000 euro if there is a 
subsequent offence. These figures are per 
undeclared employee.

Is that dissuasive enough?
For example, if you have a building site with 
10 undeclared people, that is not one single 

offence but rather 10. So the penalties are 
severe. Moreover, if you have an offender 
who is a repeat offender the penal code 
also provides for possible imprisonment. 
If the labour inspector issues a statement 
and the public prosecutor’s department 
follows up, then employers understand as 
they don’t want to be in that position.

You are sanctioning lack of hiring 
there, but some employers formally pay 
only the minimum wage and don’t de-
clare the correct number of hours their 
legally employed employees work. 
Checking that should be easy. How do 
you sanction such under-reporting?
The unannounced checks focus on ve-
rifying hiring procedures and declara-
tion to the labour department. They are 
not intended to check declared hours 
and wages. But these verifications also 
fall under labour inspectorate actions. 
Thus, to combat under-reporting, labour 
inspectorate officers carry out verifica-
tions and analyses of social documents 
such as payslips, schedules etc. In most 
cases these verifications result from a 
complaint from an employee, who applies 
to the labour inspectorate with a case file 
containing concrete information.

Will the checks continue?
This wasn’t just a publicity stunt with a 
check, and end of the story. It’s a long-term 
job. Since the start of the year, 370 em-
ployees have been checked in the building 
sector as well as the services sector of 
restaurants, shops or service companies. 
12 people have been unable to show us 
their work permit.

The field inspector team has been 
strengthened with two new entries, 
soon to be three, why?
Yes, because in any case we are going to 
continue. The idea is to show entrepre-
neurs that we are checking that the law 
and regulations are properly complied 
with. We check that there is equity in 
economic activity in Monaco. If there are 
fraudsters they will be punished. We will 
not let up. The fieldwork continues calmly. 
And the State does its part.

_INTERVIEW BY ANNE-SOPHIE FONTANET

“Imprisonment
and/or a fine may be 
imposed by the
court in the end.”
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«On dit souvent que je 
suis provocateur, mais 
c’est le propre de l’ar-
tiste que de déranger… 
Et puis, je ne le suis 

pas tant que ça, c’est juste que beau-
coup d’autres sont endormis… » C’est 
avec ces mots que Patrice Woolley 
se décrit. Pour son dernier roman, 
Ysadrian, l’artiste monégasque s’est 
d’ailleurs lancé le défi d’écrire un Cin-
quante nuances de Grey en se glissant 
dans la peau d’une narratrice, Ysa. 
Un thème de l’érotisme qu’il exploite 
aussi au travers de sa série de pho-
tographies Nu(s)mériques ou encore 
de ses chansons Déshabillez-moi ou 
Kamasutra. « Les gens ont du mal avec 
la nudité. J’en ai marre qu’on ne puisse 
plus rien dire ! Ce thème est choisi pour 
lutter contre cette moralisation très fran-
çaise », justifie Patrice Woolley.

Multicasquettes
Ecriture, peinture, musique… 
Cet artiste multitâches a de nom-
breuses cordes à son arc. Pour lui, 
il n’y a pas de frontières entre les 
diverses formes d’art. « L’artiste 
est une éponge : il prend, il emmaga-
sine, puis il transmet d’une manière 
différente », affirme-t-il en buvant 
tranquillement son café. C’est 
pourquoi le quinquagénaire passe 
d’un support à un autre.
Sa passion pour les arts débute dès 
l’enfance. A 10 ans, il commence 
par la bande dessinée. Il compte 
aujourd’hui sept BD, toutes écrites 
de sa plume. Côté théâtre, c’est 
également un touche-à-tout. Comé-
dien, éclaireur ou encore metteur 
en scène. « La curiosité et la culture 
font que nous apprenons tout au long 

de la vie. » Il a d’ailleurs partagé les 
tournées de Jean Gillibert ou encore 
Michel Galabru, en tant que régis-
seur. Des expériences aussi pro-
fondes qu’intéressantes. « Il y en a 
qui rêvent d’aller sur Mars, moi je vais 
chez Karl Lagerfeld », plaisante-t-il.

D’une vidéo à un film
En 2016, il crée 666, son premier 
court-métrage déjanté sur le thème 
du diable, intitulé ainsi afin de pou-
voir être compris dans le monde 

entier. Patrice Woolley décrit cette 
œuvre comme un « poème visuel », 
composé d’images et de musique. 
Un projet simple, avec un succès 
inattendu, puisque le film a été 
sélectionné 25 fois dans les festivals 
et a reçu six prix. « Petit budget, peu de 
gens et réalisé avec mon appareil photo, 
mais c’était très sympa à faire, et j’en 
suis fier », s’exclame-t-il. « C’est sur-

tout une carte de visite pour le long-mé-
trage en préparation. » Car l’artiste 
n’a pas l’intention de s’arrêter en si 
bon chemin. En effet, il a déjà écrit 
le scénario de son prochain film. Un 
coquelicot au paradis ou une histoire 
basée sur le dernier jour de l’armis-
tice. « Quand elle avait 10 ans, ma fille a 
écrit deux pages sur la Guerre de 14-18. 
C’est une idée qui m’est restée dans un 
coin de la tête », confie-t-il. En atten-
dant de concrétiser ce projet, Patrice 
Woolley tournera son deuxième 

court-métrage en avril, au barrage 
de Malpasset (à Fréjus). « Il sera 
violent, avec un peu d’humour… », 
lance-t-il sans trop en dévoiler, 
pour garder le suspense.

« Je suis un homme d’image »
L’écriture est un domaine qu’il a 
longtemps observé de loin, avant 
de finalement se lancer. « Je suis 
avant tout un homme d’images, je ne 
me sentais pas légitime. Maintenant, 

j’adore ça », confie-t-il. De l’amour à 
la mort, en passant par la poésie et 
l’onirisme, toutes ses œuvres pro-
viennent de son esprit et de son 
imagination débordante. « On dit que 
je fais des choses très noires, mais non. 
D’ailleurs, je préfère écrire des choses 
noires mais être sympa dans la vraie 
vie, plutôt que l’inverse. »

_CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

CULTURE/Avec Ysadrian, Patrice Woolley sort son huitième roman. Un Cinquante 
nuances de Grey à la Monégasque ?

La provoc’
signée Woolley

« Les gens ont du mal 
avec la nudité. J’en ai 
marre qu’on ne puisse 
plus rien dire ! Ce thème 
est choisi pour lutter 
contre cette moralisation 
très française »
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P
ro Fide Pro Utilitate ou 
« Pour la foi au service de 
l ’Humanité  ».  Voici la 
devise d’un ordre millé-
naire que Jacqueline Mar-

schner von Helmreich, présidente de 
l’association OSJ-KH Monaco-Italie 
(à savoir ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, chevaliers hospitaliers), s’at-
tache à faire perdurer. Créé en 1113 
à la suite des croisades à Jérusalem, 
il œuvre dans un but très clair : « Je 
reçois, je loge, je nourris et je soigne 
mon prochain. » En découlent 
des avancées dans le domaine 
de la santé avec la création du 
premier hôpital à Rhodes dès 
1311 ou encore l’instauration des 
premiers navires d’aide humani-
taire transportant des malades et 
des blessés en 1523. Sa mission 
première étant de défendre la 
religion chrétienne et de servir 
son prochain, comme feu ses 
ancêtres chevaliers, cet ordre est 
— à la différence de son cousin, 
l’ordre de Malte — œcuménique.

Un accompagnement quotidien
Depuis août 2015, ces chevaliers 
des temps modernes poursuivent 
la tradition au travers de l’associa-
tion, « mais toujours avec humilité et 
don de soi », précise Jacqueline Mar-
schner von Helmreich. Comment ? 
« Le plus important, pour nous, est de 
donner de notre temps. Nous recrutons 
du monde pour nous aider dans notre 
tâche, mais je veux éviter que l’on vienne 
par vanité ! Nous privilégions la qualité 
de nos actions plutôt que la quantité », 
affirme-t-elle.
Concrètement, l’association s’in-
vestit alors dans l’apprentissage de 

la langue française aux chrétiens 
d’Orient persécutés et réfugiés dans 
la région. Grâce aux partenariats 
engagés avec les autres associa-
tions monégasques, ses membres 
apportent un soutien moral, orga-
nisent des collectes, à Noël notam-
ment, et des voyages pour les réfu-

giés, comme à Lourdes en 2016. 
« Nos amis français nous ont par 
exemple aidés pour une collecte 
de jouets à destination des enfants 
polyhandicapés de l’hôpital San 
Salvadour d’Hyères », souligne la 
présidente, touchée par la dureté 
de certaines situations. Avec la 
Croix-Rouge monégasque, l’as-

sociation enverra également en 
mars des fournitures médicales — 
notamment des lits et de l’imagerie 
médicale, dons du centre hospitalier 
princesse Grace — dans un hôpital 
à Madagascar. Un matériel estimé 
entre 200 000 et 300 000 euros. La 
“commanderie” monégasque défend 
la transparence de ses actions. « Nous 
vivons des cotisations et des dons de nos 
membres, nous voulons donc montrer 
que tout ce qui est donné est bien redis-
tribué à bon escient », rappelle Jacque-
line Marschner von Helmreich.

_ HUGO ALBENQUE

Chevaliers des temps modernes
ASSOCIATION/L’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, issu des croisades, comprend un millier 
de membres à travers le monde. Depuis août 2015, Monaco a sa propre commanderie.

« Je veux éviter que 
l’on vienne par vanité. 
Le principe est
avant tout de donner 
de son temps ! »

RATTACHEMENT/La commanderie 
Monaco Italie a été rattachée à la 

branche Karadjordjevic de l’Ordre de 
Saint-Jean. Ici Jacqueline Marschner von 
Helmreich, accueillie officiellement par 
le grand maître, le prince Karl Vladimir 

Karadjordjevic de Yougoslavie.

ACTION/A Noël, une collecte de jouets a été 
organisée pour les enfants polyhandicapés de 
l’hôpital San Salvadour d’Hyères.
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L
a haute pâtisserie, c’est le 
compromis que Frédéric 
Cassel a suivi comme choix 
de carrière. « J’adorais la 
haute-couture. Mais dans le 

Nord, il n’y avait rien. Alors je me suis 
mis à faire des gâteaux », avoue sans 
peine le chef pâtissier, entraîneur de 
l’équipe de France championne du 
monde de la discipline en 2013. A sa 
majorité, il quitte Abbeville dans la 
Somme pour Paris. Durant deux ans, 
il se forme à l’art du sucre avec Paul 
Manu. Et comme souvent dans le par-
cours de Cassel, c’est l’occasion qui 
a fait le larron. Quand Pierre Hermé 
franchit les portes de cette grande 
maison, le jeune pâtissier en herbe 
lui demande un stage d’une semaine. 
« J’y suis finalement resté six ans car une 
place venait de se libérer. » Il y apprend 
la rigueur, le goût et la persévérance. 
« On faisait beaucoup d’essais après le 
boulot », se rappelle-t-il.

Fraises, framboises et baies
Après cette enrichissante expé-
rience, il ouvre sa première pâtis-
serie à Fontainebleau, au sud de la 
capitale. C’était en 1994. 24 ans plus 
tard, il compte des points de vente à 
Casablanca, Tunis, Tokyo, Kyoto et 
Berlin. « Au Japon, on achète un gâteau 
pour l’offrir. C’est comme un bijou. On 
fait attention à tout. En France, c’est 
plus social, on achète pour se faire plai-
sir. Et au Maghreb, c’est Inch’Allah ! », 
observe le chef de 50 ans. Depuis le 
15 mars, c’est un nouveau challenge 
que Frédéric Cassel s’est lancé. Et 
encore une fois, un peu par hasard. 
« Avec les éditions de La Martinière, 

nous travaillions sur un projet de livre. 
C’est à ce moment-là qu’une livraison de 
fraises est arrivée. J’ai expliqué à mon 
éditeur ma passion et mes souvenirs liés 
aux fruits rouges. Alors il m’a proposé 
de faire un livre de recettes uniquement 
dédié. » Le résultat un an et demi 
plus tard ? Un très bel ouvrage où 
sont condensés 70 recettes à base 
de fraise, framboise, groseille, mûre 
et myrtille. « Toutes les photos ont été 
prises dans mon jardin », insiste-t-il.

Pour du bon cacao
La passion pour ces fruits est née 10 
ans auparavant alors qu’un produc-
teur pousse les portes de son magasin 
avec des fraises plein les bras. Immé-
diatement, les souvenirs du jardin de 
sa grand-mère refont surface. A 5 km 
de son atelier à Fontainebleau, sept 
serres sont cultivées. « Des serres au 
gâteau sans intermédiaire : c’est ce que 
je propose à mes clients. Et ça fonctionne. 
Le fraisier est le produit phare de mon 
établissement, celui que nous vendons 
le plus. » Créatif, Cassel sort deux 

collections de gâteaux par an (prin-
temps-été et automne-hiver). « Les 
inédits sont disponibles pendant six 
mois. Nous ne les referons plus jamais. 
Il s’agit par exemple de classiques revisi-
tés. D’ici peu, nous sortirons par exemple 
la tarte fraise menthe. » Hormis les 
fruits rouges, Frédéric Cassel affec-
tionne aussi la pâtisserie à base de 
cacao, « mais uniquement du très bon ». 
Président de l’association Relais Des-
serts, il plaide pour un respect de ce 
produit de plus en plus menacé. « On 
a des problèmes d’approvisionnement de 
bon cacao. Ce projet me tient à cœur sur-
tout pour mes enfants », réagit-il. Père 
de deux grands garçons, l’un dans le 
commerce, l’autre qui va débuter son 
apprentissage en pâtisserie, il espère 
que son héritage perdurera avec eux.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

+ d’infos : Les fruits rouges de mon 
jardin – Déguster les baies en 70 recettes. 
Editions de La Martinière, 192 pages, 
25 euros. Un livre de Frédéric Cassel et 
des photographies de Laurent Fau.

Frédéric Cassel
Le fruit rouge 

en majesté

GASTRONOMIE/Formé par Paul Manu et Pierre Hermé, le chef pâtissier Frédéric 
Cassel s’inspire de ce que la nature et la forêt peuvent offrir de meilleur. Le 
Picard a ainsi concocté 70 recettes exclusivement à base de fruits rouges de 
son jardin. Savoureux !
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Préparation : 40 minutes
Cuisson : 20 minutes

Ingrédients (pour 6 personnes)

Pour le sablé breton :
125 g de beurre doux
100 g de sucre semoule
156 g de farine T45
2 g de fleur de sel
8 g de levure chimique
50 g de jaunes d’œufs (soit 3 petits œufs)

Pour le montage :
150 g de confiture de framboises
60 g de graines de sésame torréfiées
375 g de framboises (soit 3 barquettes)
Sucre glace

Réalisation
Sablé breton
Veillez à sortir le beurre du réfrigérateur au 
moins 30 minutes à l’avance pour qu’il soit 
à température ambiante.
Dans la cuve d’un batteur muni de la feuille, 
malaxez le beurre pour bien le ramollir. 
Versez le sucre semoule et battez jusqu’à ce 
que la préparation blanchisse.
Mélangez la farine, la fleur de sel et la 
levure chimique dans un cul-de-poule. À 
petite vitesse, versez les jaunes d’oeufs 
dans la cuve du batteur, puis le mélange 
des poudres. Continuez de mélanger la pâte 
5 minutes à vitesse moyenne.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6) en 
chaleur tournante. Sur une plaque 
recouverte de papier cuisson, déposez un 

cadre à tarte beurré de 18 cm de côté. 
Remplissez une poche de pâte, puis pochez 
400 g dans le cadre.
Enfournez pour 20 minutes environ jusqu’à 
ce que le sablé prenne une coloration 
uniforme, brune caramélisée.

Montage
Une fois le sablé cuit et refroidi, retirez le 
cadre, puis étalez dessus la confiture de 
framboises à l’aide d’une spatule coudée. 
Disposez du sésame torréfié sur le pourtour 
de la tarte.
Rangez les framboises, d’abord sur 
l’extérieur en réalisant un escargot, puis 
vers l’intérieur en changeant le sens des 
fruits. Saupoudrez quelques framboises 
inversées de sucre glace.

La tarte aux framboises
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Préparation : 30 minutes
Réfrigération : 1 heure
Cuisson : 20 minutes

Ingrédients
(pour 4 personnes)
Pour le crumble :
50 g de beurre doux
50 g de sucre cassonade
50 g de poudre d’amandes
2 pincées de fleur de sel
50 g de farine

Pour la crème
d’amande légère : 
70 g de beurre doux
80 g de sucre glace
5 g de fécule de maïs
80 g de poudre d’amandes
1 oeuf
1 bouchon de rhum brun 

agricole
9 cl de crème liquide

Pour le montage :
400 g de mûres
beurre doux
sucre cassonade

Réalisation
Crumble
Malaxez le beurre pour l’homogénéiser, puis incorporez un à un : la 
cassonade, la poudre d’amandes, la fleur de sel et la farine. 
Mélangez sans trop travailler la pâte, de façon qu’elle soit bien sablée. 
Filmez et réservez au réfrigérateur une heure avant de l’employer.

Crème d’amande légère
Dans la cuve d’un batteur muni de la feuille, versez le beurre en 
morceaux. Tamisez le sucre glace, la fécule et la poudre d’amandes 
et incorporez-les dans le beurre pommade. Ajoutez l’oeuf en 
remuant, puis versez le rhum. Mélangez jusqu’à ce que la crème 

soit parfaitement homogène et ajoutez la crème liquide.
Note du chef : « Il est important de malaxer le beurre sans le faire 
mousser. Un beurre trop aéré donne une crème d’amande qui lève 
pendant la cuisson, puis s’affaisse à la sortie du four en se déformant. »

Montage
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Dans un caquelon de 18 cm de diamètre préalablement beurré et 
sucré, versez aux deux tiers la crème d’amande légère. Ajoutez les 
mûres, puis émiettez le crumble par-dessus.
Enfournez pour environ 20 minutes, jusqu’à ce que le crumble ait 
une belle couleur dorée.  Décorez de quelques mûres fraîches.

Le crumble de mûres
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V 
ous faites parties des 
personnes qui gr i-
gnotent à la moindre 
o c c a s i o n  e t  q u i 
mangent pour com-

penser et/ou apaiser toutes sortes 
de problèmes émotionnels ou com-
portementaux tels qu’une période 
de stress au travail, l’anxiété ou la 
dépression, la fatigue ? Vous êtes 
sujets à des sautes d’humeurs inex-
pliquées et incontrôlables ? Ces com-
portements alimentaires sont dictés 
uniquement par vos émotions et 
cherchent à compenser un manque. 
Par exemple, un individu stressé par 
son travail aura tendance à manger 
des produits plutôt sucrés ou boire 
un verre d’alcool pour décompres-
ser, et utiliser la nourriture comme 
un échappatoire puisque celle-ci 
nous procure du plaisir. Tous ces 
comportements pourraient s’expli-
quer par des carences en certaines 
substances chimiques (neurotrans-
metteurs) au niveau de votre cer-
veau, ce qui générerait un manque 
et induirait des fringales.

Antidépresseur naturel
Les neurotransmetteurs sont com-
posés d’acides aminés (AA). On en 
compte pas moins de 22 dans nos 
protéines alimentaires. La viande, 
le poisson, et les œufs contiennent 
ces 22 AA dont les 9 AA essentiels. 
D’autres sources non négligeables 
sont les légumineuses et les céréales. 
Toutefois, ils ne contiennent qu’une 

partie de ces AA essentiels, d’où l’in-
térêt de combiner les deux sources 
(exemple, manger des pâtes com-
plètes avec des petits pois). Des 
chercheurs ont mis en évidence 4 
neurotransmetteurs responsables de 
notre humeur : les catécholamines 
ou CATS (dopamine, adrénaline, et 
noradrénaline) qui sont des stimu-
lants naturels qui nous donnent 
de l’énergie, le GABA (acide gam-
ma-amino-butyrique) est un sédatif 
naturel qui permet de nous apaiser 
et de nous calmer, les endorphines 
qui sont des analgésiques naturels 

(anti-douleurs), et la sérotonine 
identifiée comme étant un antidé-
presseur naturel qui régule notre 
sommeil, nos humeurs et permet 
d’être toujours positif. Certains ali-
ments jouent le même rôle que ces 
neurotransmetteurs, les glucides par 
exemple, et plus particulièrement 
le sucre agit comme des drogues au 
niveau de notre cerveau, il provoque 
à la fois une sensation de bien-être, 
nous apaise et nous donne de l’éner-
gie. Toutefois, consommer trop de 

produits sucrés induit une prise de 
poids. Ainsi, notre état émotionnel 
et nos comportements dépendraient 
de ce que nous mangeons, et le fait 
de consommer ces « aliments-dro-
gues » affaibliraient notre cerveau et 
créeraient une certaine dépendance.

Epuisement des réserves
De nombreux facteurs explique-
raient ces carences. En effet, l’expo-
sition à un stress prolongé épuiserait 
nos réserves naturelles de stimu-
lants, d’antidépresseurs, et de cal-
mants. Il semblerait également que 
la consommation d’aliments ou de 
boissons dits de substitution comme 
le sucre, les féculents, l’alcool et la 
consommation de médicaments 
et de drogues à répétition ralen-
tiraient la production de ces neu-
rotransmetteurs. Une alimentation 
pauvre en protéines ne permettrait 
pas de maintenir un état émotionnel 
convenable. Les personnes suivant 
un régime végétarien, végétalien 
ou vegan doivent être suivies par 
un médecin ou une diététicienne 
afin d’éviter toutes carences en AA. 
Enfin, le facteur génétique est à 
prendre en compte, certains gènes 
prédisposeraient notre cerveau à 
produire une quantité plus ou moins 
variable selon les individus de neu-
rotransmetteurs.

Diagnostic
Vous souhaitez faire un point sur vos 
neurotransmetteurs ? Voici quelques 

SPORT-SANTÉ/Docteurs en science du mouvement humain, Mélanie Emile et Jé-
rôme Vaulerin vous donnent quelques conseils pour identifier et limiter vos 
fringales alimentaires.

Les fringales alimentaires : 
comment s’en libérer ?

« Une alimentation 
pauvre en protéines 
ne permettrait pas 
de maintenir un 
état émotionnel 
convenable. »
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symptômes qui permettront de 
poser un diagnostic et d’identifier 
vos carences en un ou plusieurs neu-
rotransmetteurs.
• Vous êtes attirés par le sucre, l’al-
cool, des sautes d’humeurs (sensible 
et pleure facilement), vous mangez 
pour vous sentir mieux, ou encore 
vous fumez pour compenser un 
manque et/ou déstresser, ou vous 
consommez des drogues ? Vous êtes 
en carence d’endorphines. L’acide 
aminé phénylalanine soulagera 
votre douleur mentale et physique.
• Des fringales de sucres, d’alcool, 
une instabilité émotionnelle (crise 
de nerf) ? Vous êtes en carence de car-
burant pour le cerveau, un apport en 
acide aminé L-glutamine permettra 
de réguler cette carence.

• Vos fringales surviennent surtout 
dans l’après midi ou dans la soirée, 
vous avez tendance à faire de la 
dépression, être anxieux, négatif ? 
Vous avez du mal à vous endormir 
ou pire à être insomniaque, vous 
avez une faible estime de vous et 
êtes souvent irritables ou en colère ? 
Vous êtes en carence de sérotonine 
et de mélatonine, pour y remédier 
un apport suffisant d’acides aminés 
notamment en tryptophane et méla-
tonine.
• Vous avez du mal à vous détendre, 
vous êtes tendus et crispés au bord de 
l’épuisement ? Vous êtes en carence 
de GABA.
• Vous manquez d’énergie, de 
motivation, de concentration et 
êtes déprimé ? Vous êtes en carence 

de CATS, la tyrosine et la phényla-
lanine vous redonneront l’énergie 
et la motivation dont vous avez 
besoin. Pensez également à l’activité 
physique qui permet de sécréter la 
dopamine (hormone du bien-être).
Si vous êtes dans un ou plusieurs 
de ces cas, demandez conseils à un 
médecin ou à une diététicienne, ils 
seront à même de vous faire passer 
des tests. Il est important d’avoir une 
alimentation variée et équilibrée, la 
consommation de produits sucrés 
et d’alcool doit être occasionnelle et 
avec modération. Une attention par-
ticulière pour ceux qui ne consom-
ment pas ou peu de protéines sur-
tout animales. De plus, nous vous 
recommandons de pratiquer une 
activité physique régulièrement.

©
 P

h
ot

o 
D

R



86 L’Observateur de Monaco /174 _Avril 2018

|CULTURE

E
n mars, l’émission culte de 
Frédéric Taddéi sur France 
2, D’Art d’Art, était consa-
crée à une statue équestre 
de Louis XIV, œuvre du 

sculpteur monégasque François-Jo-
seph Bosio qui fait désormais partie 
du paysage parisien, Place des Vic-
toires. 250 ans après la naissance 
du “premier sculpteur du roi”, la 
Principauté fait souffler un autre 
vent de culture. En avril, il y en aura 

pour tous les goûts. Musiques amé-
ricaines, Mozart inachevé et danse 
au Printemps des Arts (jusqu’au 
29 avril), photo d’art et de collection 
au premier PhotoMonaco (du 5 au 
8 avril)… Et côté arts plastiques, le 
week-end du 26 au 29 avril sera par-
ticulièrement réjouissant.

40 exposants à artmonte-carlo
Comme depuis deux ans, à la même 
période, le salon artmonte-carlo 

investit le Grimaldi Forum, avec sa 
quarantaine d’exposants, galeries, 
musées et éditeurs d’art. Notam-
ment Perrotin (Paris), kaufmann 
repetto (Milan) et Michael Werner 
(New York). « On continue de surfer sur 
notre ADN, en réunissant les galeries et 
les institutionnels. Cette troisième édition 
sera de très haut niveau avec la présence 
du musée d’art contemporain de Lyon, le 
Mamco de Genève ou le Nouveau musée 
national de Monaco », assure Thomas 

Monaco D’art d’art
SORTIR/En avril, vous n’avez pas le choix : sortez ! A deux pas de chez vous, vous 
trouverez une expo, un concert ou un ballet.

Richard Estes Subway Entrance, Columbus Circle 2015.
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Hug, le directeur du salon, qui n’en 
est pas à son premier coup de force 
puisqu’il a commencé avec artgenève. 
L’édition passée, artmonte-carlo a 
attiré 4 000 visiteurs. Et visiblement, 
pas des moindres : « Sur 5 personnes, 
il y a eu deux ventes. A Paris, le ratio est 
de 2 ventes pour 50 visiteurs… », sourit 
Thomas Hug, qui a concocté un pro-
gramme personnalisé pour les meil-
leurs clients, avec visite de collections 

d’art privées à Monaco, Cap d’Ail et 
Nice… Et si le salon organise de 
nombreux événements artistiques, 
y compris une performance sur la 
place du casino, ce ne sera pas le seul. 
Ce week-end là sera l’occasion d’opé-
rer une plongée dans le design avec 
le salon Nomad, organisé à la Vigie, 
aussi bien que d’effectuer un par-
cours initiatique des galeries moné-
gasques, réunies pour une Monaco 

Du 26 au 29 avril, 
le salon artmonte-
carlo investit le 
Grimaldi Forum, 
avec sa quarantaine 
d’exposants,
galeries, musées et 
éditeurs d’art.

1. Elaine Sturtevant, d’après Martial Raisse Peinture à haute tension 1968 – 1969. 2. Le Prince Rainier photographiant la Princesse Grace, le Prince Albert 
et la Princesse Caroline dans les Salons du Palais princier de Monaco lors de la Fête Nationale, le 19 novembre 1965. 3. Jan Vercruysse
Camera Oscura #17 (Black Josephine) 2002. 4. Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese 1967. 5. Vase de Matali Crasset à The Cultural Gallery, rue des Roses.
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Art Week. « Le fait d’avoir conçu une 
foire de qualité a donné envie à d’autres 
projets de se mettre en place. C’est gra-
tifiant de jouer un rôle fédérateur et 
de provoquer une synergie », analyse 
Thomas Hug qui compare cette éner-
gie globale aux foires qui peuvent 
se greffer à des événements tels que 
Art Basel ou la Fiac Paris. « Plus il y a 
d’événements artistiques, mieux c’est », 
ajoute le patron de artmonte-carlo, 
dont l’ambition est de s’imposer 
comme la foire d’art contemporain 
de la Côte d’Azur.

Parcours de galeries
Durant ce week-end d’effervescence 
artistique, trois navettes gratuites 
sillonneront Monaco pour amener 
les visiteurs dans les trois pôles de 
la Monaco Art Week : la Condamine, 
Monte-Carlo et le Larvotto. « L’idée est 
venue d’un constat : il existe à Monaco des 
offres culturelles, il fallait les mettre en 
valeur », explique Laura De Jonkheere, 
jeune directrice de 28 ans de la gale-
rie De Jonkheere, qui a ouvert l’an 

passé tout comme la galerie Moretti. 
« Monaco est petit mais tout est dispatché, 
il n’y a pas de quartier dédié aux galeries 
comme à New York ou Paris. Ce parcours 
itinérant permettra de créer un nouvel 
élan », poursuit-elle, enthousiaste. 
Chacune des 13 galeries ou maisons 
d’art participantes (11 Columbia, 
A.Pallesi Art Gallery, Artcurial, De 
Jonckheere, Galerie Grippaldi, Hôtel 
des Ventes de Monte-Carlo, Kamil Art 
Gallery, L’Entrepôt – Daniel Boeri, 
M.F. Toninelli Art Moderne, Moretti 
Fine Art, nm>contemporary, Opera 
Gallery, Sotheby’s, Wannenes Art 
Contact) s’est prise au jeu et organise 
une exposition spéciale. Mais aussi 
une table ronde avec des profession-
nels du secteur sur le thème Monaco 
place d’art, le 28 avril à 11h, au Gri-
maldi Forum. « C’est un premier évé-
nement. Si on sent une bonne réception 
de la communauté locale, nous aspirons 
à organiser d’autres événements tout au 
long d’année », prévient déjà Laura De 
Jonkheere. Chiche ?

_MILENA RADOMAN

SALON/
PhotoMonaco, 
première !
Du 5 au 8 avril, la salle du quai 

Antoine Ier abritera la première 
édition de PhotoMonaco. 35 exposants 
seront présents lors de cette foire dédiée 
à la photo d’art et de collection. Le public 
pourra ainsi découvrir la collection Mayer, 
soit l’un des plus grands ensembles privés 
de photos de la période dite « archaïque » 
(1840-1880). Les amateurs du noir et 
blanc pourront se faire tirer le portrait 
par le célèbre studio Harcourt. Trois 
expositions seront organisées au palais 
princier (sur les princes photographes), au 
Musée de l’automobile (Sur les chapeaux 
de roues) et au musée océanographique 
(sur Energy Observer). _M.R.

BALLET/
Le retour de 
Balanchine

Du 26 au 29 avril, les Ballets 
de Monte-Carlo proposent de 

redécouvrir Balanchine, en interprétant 
Violin Concerto (composé par Stravinski). 
« Le chorégraphe, qui refusait de parler 
de ses œuvres en termes de préférence, 
acceptait lui-même de dire de ce Violin 
Concerto qu’il était “bien fait”, c’est-à-dire 
qu’il avait atteint, sur le plan technique, 
un “certain” point d’accomplissement », 
indique la compagnie. Dans le cadre 
du Printemps des Arts, Jean-Christophe 
Maillot propose également une nouvelle 
création, Abstract/Life, qui reprend 
l’idée d’un concerto pour violoncelle 
et orchestre. La partition de Bruno 
Mantovani a été commanditée par Marc 
Monnet, conseiller artistique du festival.
 _M.R.

Durant ce week-end d’effervescence 
artistique, trois navettes gratuites sillonneront 
Monaco pour amener les visiteurs dans
les trois pôles de la Monaco Art Week :
la Condamine, Monte-Carlo et le Larvotto.
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«Ses œuvres sont autant 
de gestes poétiques 
et fragiles pour répa-
rer les objets de notre 
histoire intime. » Les 

mots de Macha Makeïeff, directrice 
du théâtre national de la Criée à 
Marseille, sont plus qu’élogieux. 
C’est à l’école nationale supérieure 
d’arts plastiques de Monaco que la 
célèbre metteuse en scène, qui fait 
partie du conseil artistique du pavil-
lon Bosio, fait la rencontre d’Aman-
dine. « Un vrai coup de foudre » par-
tagé pour la jeune plasticienne de 28 
ans qui reconnaît a posteriori l’im-
portance de Macha dans sa vie d’ar-
tiste. « Tout à coup, quelqu’un a mis des 
mots sur ce que je faisais », insiste la 
native d’Antibes. Pendant cinq ans, 
Amandine se forme à Monaco. C’est 
d’ailleurs là qu’elle conçoit une des 
pièces exposées pendant deux mois 
à Marseille début 2018.

« Les meubles,
reflet de nous-même »
Dans le hall du théâtre, une ving-
taine de pièces, meubles customisés 
et dessins finement réalisés, enva-
hissent les lieux. « Amandine Maillot 
met en scène les dialogues imperceptibles 
que nous tissons avec l’Autre et le Monde 
par le biais de la sculpture, de la vidéo, 
de la photo et du dessin », décrit son 
nouveau mentor. On découvre des 
meubles anciens, témoignage d’une 

histoire domestique intime. « J’aime 
bien définir l’objet comme un témoin de 
nos vies. Les meubles sont une sorte 
de reflet de nous-même », considère 
Amandine. Ses créations « instinc-
tives » semblent très liées à l’histoire 
personnelle de cette jeune artiste. 
« J’ai beaucoup déménagé, explique-
t-elle. A chaque fois, ce sont des objets 

de famille qu’on trimballe mais qui 
résonnent comme des repères. Comme 
une forme d’enracinement. » En fili-
grane, c’est la question de l’héritage 
et de la transmission familiale qui 
taraude Amandine.

Méduse en porcelaine
« Profondément attachée au sud » — 
sa famille est installée à Vence —, 
Amandine Maillot poursuit son 
cheminement d’artiste du côté de 
Limoges où elle achève un post-di-

plôme avec l’école nationale supé-
rieure d’art. C’est dans ce cadre 
qu’elle a pu profiter de trois mois 
de résidence en Chine à Jingdezhen, 
la capitale de la porcelaine. Là-bas, 
elle imagine l’idée d’une nouvelle 
œuvre : un lustre en forme de 
méduse assorti de 5 000 écailles en 
porcelaine. Neuf mois de travail pour 

réaliser cette pièce qu’elle imagine-
rait bien un jour exposée au musée 
océanographique de Monaco. « Je 
rêverais d’exposer en principauté, cela 
aurait vraiment du sens », s’enthou-
siasme-t-elle déjà. Ses pièces ont en 
tout cas attiré l’œil aiguisé de Macha 
Makeïeiff qui ne manque pas d’idées 
pour les mettre en valeur. La jeune 
artiste plasticienne impressionne et 
fourmille d’idées nouvelles de créa-
tions qu’il faudra regarder de près.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

CULTURE/Plasticienne diplômée de l’école d’art de Monaco, Amandine Maillot 
présentait au Théâtre national de la Criée à Marseille plusieurs pièces sur le 
thème de la transmission et de l’héritage familial. Un parcours esthétique 
comme un dialogue entre passé et présent.

Amandine Maillot
« L’objet, témoin

de nos vies »

« Amandine Maillot met en scène les
dialogues imperceptibles que nous tissons 
avec l’Autre et le Monde. » Macha Makeïeff.
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LE REFUGE
de Stéphane Thidet

Pénétrée. Exposé notamment 

en 2014 au Palais de Tokyo à 

Paris, le « Refuge » de l’artiste 

français Stéphane Thidet est 

plutôt spectaculaire. Il s’agit 

d’un chalet en bois à l’intérieur 

duquel un déluge de pluie ne 

cesse de tomber. « J’ai été lit-

téralement pénétrée par cette 

sorte de temporalité suspen-

due, confesse Amandine Mail-

lot. Dans ce refuge, on devient 

condamné à rester à l’exté-

rieur. » Attentive au processus 

du temps, l’artiste azuréenne 

pouvait « imaginer le devenir 

de ce mobilier avec cette pluie 

battante ». Avec cette œuvre, 

c’est un rapport d’inversion, 

de l’extérieur vers l’intérieur, 

du refuge en un lieu hostile, 

auquel chacun des spectateurs 

se retrouve confronté. Pour se 

faire une meilleure idée du tra-

vail de Thidet, Gaël Charbau et 

Olivier Schefer viennent d’édi-

ter un ouvrage qui condense 

ses œuvres.

Stéphane Thidet par Gaël 
Charbau et Olivier Schefer. 
Editions Liénart. 224 pages. 
24 euros.

L’ALIMENT BLANC
de Robert Malaval

Contamination. « Comme une 

sorte de gangrène qui vient 

contaminer l’objet. » C’est 

de cette façon qu’Amandine 

Maillot présente le travail de 

l’artiste niçois Robert Malaval. 

Souvent présenté comme le 

créateur d’une version française 

du pop art car c’est l’un des 

seuls artistes à avoir pris en 

compte la culture rock dans son 

travail. Inspiré par les carnava-

liers de Nice dans les années 

1961-1962, il démarre tout 

un travail autour de l’Aliment 

blanc, une matière informelle 

fabriquée avec des reliefs de 

papier mâché encollé et peint 

en blanc à l’huile. Malaval la 

décrit comme une « métaphore 

d’un mal proliférant et inévi-

table». Dans la série d’œuvres 

liée à cet aliment blanc, 

Robert Malaval donne à voir 

au spectateur une atmosphère 

calme en contradiction avec ses 

angoisses profondes. 

Catalogue de l’Aliment blanc 
de Robert Malaval, œuvres de 
1959 à 1969. Edité par Galerie 
Éric Touchaleaume. 80 pages. 
17 euros.

24 PORTRAITS
DE FEMME
d’Alain Cavalier

Humain. Ce documentaire a 

tapé dans l’œil d’Amandine 

Maillot. Alain Cavalier expose 

la vie de 24 femmes artisans. 

Dix minutes de portraits émou-

vants pour rentrer dans l’inti-

mité de ces métiers manuels. 

Le préféré d’Amandine? La 

matelassière. «  On peut bien 

voir ses mains déformées par 

son travail régulier. C’est la 

trace du temps qui s’inscrit 

dans la chair. J’aime l’idée 

que la durée révèle les effets 

du temps », développe la 

plasticienne. Elle apprécie l’ap-

proche réaliste du réalisateur 

français. « Alain Cavalier a un 

rapport d’égal à égal avec la 

personne filmée. Il va vraiment 

à la rencontre du person-

nage de façon profondément 

humaine. »

24 portraits de femme d’Alain 
Cavalier. Arte Video. Coffret 
deux disques. Durée : 312 
minutes. 22,90 euros.

TRISSOTIN OU LES 
FEMMES SAVANTES
de Macha Makeïeiff

Coup de cœur. Amandine fait 

la rencontre de la metteuse 

en scène marseillaise en 2012 

lors d’un colloque à Monaco 

portant sur l’objet scénique. 

C’est le coup de cœur immé-

diat. « Elle décrivait sa relation 

à l’objet sur scène ainsi que 

les interactions entre objet et 

corps de l’artiste. Comment 

notamment l’objet a sa propre 

présence sur scène, comment 

il injecte une histoire collective 

dans lequel on va se projeter », 

nous explique la jeune femme. 

Depuis, elle suit de près les 

réalisations de Macha Makeïeff 

qui fait maintenant office 

de mentor dans sa carrière 

artistique. Stagiaire accessoi-

riste lors de la tournée de la 

représentation Trissotin ou les 

femmes savantes dont Macha 

Makaeïeff produit la mise en 

scène, elle parle d’une pièce 

« à mourir de rire ». « C’est 

tout simplement génial. »
Trissotin ou les femmes 
savantes de Molière. Comédie 
Française. Dvd. Durée : 115 
minutes. 10,80 euros. 

La sélection de… Amandine Maillot Par Anne-Sophie Fontanet
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DE LA NATURE
DES CHOSES
de Lucrèce

Poétique. De natura rerum 

est un grand poème du poète 

philosophe latin Lucrèce. « C’est 

à la fois un lien entre ma vie 

professionnelle et mon travail sur 

la question de l’introspection. 

Cela nous ramène aux premiers 

éléments d’un corps. Ce qui fait 

ce qu’on est », analyse la jeune 

artiste. Un texte en tout cas 

extrêmement ancien — Lucrèce 

vécut au Ier siècle avant notre 

ère — qui a ému Amandine du 

haut de ses 28 ans. Preuve que 

les idées de Lucrèce sur le temps 

restent toujours pertinentes 

après plus de 20 siècles. Dans ce 

texte, l’auteur ambitionne de 

révéler au lecteur la nature du 

monde et des phénomènes natu-

rels. Inscrit dans la tradition épi-

curienne, Lucrèce souhaite que 

cette connaissance du monde 

permette à l’homme de se libérer 

du fardeau des superstitions 

constituant autant d’entraves qui 

empêchent chacun d’atteindre la 

tranquillité de l’âme.

De la nature des choses de 
Lucrèce. Livre de poche. 695 
pages. 8,10 euros.

LA POÉTIQUE
DE L’ESPACE
de Gaston Bachelard

Imaginaire. Un livre à lire sans se 

presser et en prenant des notes. 

Philosophe français des sciences, 

de la poésie et du temps né au 

XIXème siècle, Gaston Bachelard 

parle « des lieux secrets propices 

à pouvoir injecter de l’imagi-

naire », souligne Amandine 

Maillot. Son raisonnement ? 

En s’adressant à ses origines, le 

poète est capable de créer des 

images qui déclencheront chez 

le lecteur un retentissement. 

« Bachelard considère la maison 

comme une sorte d’instrument 

de mesure de l’humanité », 

rapporte pour sa part Amandine. 

« En proposant de considérer 

l’imagination comme une 

puissance majeure de la nature 

humaine, Gaston Bachelard a 

ainsi ouvert de nouveaux espaces 

de méditation et de réflexion 

philosophiques dont s’inspirent 

encore de nombreux philo-

sophes » décrypte-t-on chez PUF.

La poétique de l’espace de 
Gaston Bachelard. Editions les 
Presses Universitaires
de France (PUF). 214 pages. 
12,50 euros.

LE SYSTÈME DES OBJETS
De Jean Baudrillard

Espace. Dans cet essai publié 

en 1968, le sociologue prend 

note des évolutions de l’habitat 

au sein de la société française 

et se focalise sur l’ameuble-

ment des logements de la 

classe moyenne, alors en plein 

développement. « Aujourd’hui, 

nous avons un autre rapport à 

l’espace. Il est beaucoup plus 

ouvert. Il n’y a plus forcément 

de recoins, tout est découvert », 

insiste Amandine Maillot qui 

s’est inspirée des recherches 

de Baudrillard pour son propre 

travail. Précurseur, Jean Bau-

drillard préfigurait en fait déjà 

d’une société de consommation. 

Il constate que les meubles ne 

trouvent plus leur sens dans 

leur utilité première comme cela 

avait été le cas pour les généra-

tions précédentes mais dans leur 

matérialité. Ce qui constitue une 

nouveauté directement liée à la 

modernisation de l’économie et 

de la société française. 

Le système des objets
de Jean Baudrillard.
Editions Gallimard.
294 pages. 10,90 euros.

DEUX OU TROIS CHOSES 
QUE JE SAIS D’ELLE
de Jean-Luc Godard

Touchée. De ce long métrage 

sorti en 1967, Amandine retient 

particulièrement une scène : 

l’extrait de la tasse de café. 

« Parce que c’est le passage 

du bruit environnant à un 

passage intérieur où il se parle 

à lui-même », confie-t-elle. 

Jean-Luc Godard dresse le por-

trait de Juliette Jeanson, une 

jeune mère de famille habitant 

dans un grand ensemble de la 

région parisienne, qui s’adonne 

à la prostitution occasion-

nelle. « Peut-être qu’un objet 

est ce qui permet de relier, de 

passer d’un sujet à l’autre, donc 

de vivre en société », susurre 

le comédien à l’oreille du spec-

tateur au début de la scène. 

« Ce texte m’a immensément 

touchée », rajoute Amandine. 

Le film a inspiré sa création 

puisqu’elle a elle-même tourné 

une vidéo avec sa grand-mère 

sur le thème des habitudes du 

quotidien et du temps qui passe.

Deux ou trois choses
que je sais d’elle de Jean-Luc 
Godard. Arte Video.
Durée : 1h23. 15 euros.
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HÉROS SURPRISES
Le plasticien Gilbert Legrand a l’habitude de transformer les objets du 

quotidien en œuvres d’art. Dans ce livre, le designer de formation propose 

de voir un parapluie ou une fourchette comme un fantastique super-héros. 

Chaque outil ou objet devient alors un personnage vivant, et surtout, 

stimule l’imagination. L’artiste avait déjà opéré ces mutations à destination 

des tout-petits (mais aussi des moins jeunes !) dans Animaux surprises, puis 

Trésors surprises.

Chez Sarbacane. Dès 2 ans. 40 pages + 20 rabats. 13,90 euros.

UN JOUR À LA CAMPAGNE
Si jamais vous ne pouvez vous rendre dans l’immédiat dans une ferme 

avec votre bout-de-chou, voici un livre sonore qui lui donnera un aperçu 

de la campagne. Cette promenade poétique d’Agnès Chaumié est joliment 

illustrée par Eva Offredo. Bruitages déclenchés par des puces intégrées, 

animal-totem qui nous guide tout au long du chemin… Les bébés devraient 

adorer ce livre-objet coloré. A noter que la même collection propose 

également Voyage en mer et Dans la forêt.

Chez Didier jeunesse. Dès 1 an. 16 pages. 11,90 euros.

CACHE-CACHE PETIT CHAT
Voici une collection adorable qui amusera les tout-petits. Pour chaque jeu 

de cache-cache (selon les livres avec petit poussin, petit chat, tigre, etc.), 

il faut retrouver des animaux, sous des flaps en feutrine douce et solide. 

L’objectif étant d’encourager la motricité fine. Les illustrations multicolores 

sont signées Yu-Hsuan Huang.

Chez Nathan. Dès 6 mois. 6 pages. 6,90 euros.

BABAR À PARIS
Qui ne connaît pas Babar et Celesteville ? Edité pour la première fois en 

1931, le célèbre éléphant aux aventures extraordinaires créé par Jean 

Brunhoff est devenu depuis le héros de plusieurs dizaines d’albums. Babar à 

Paris, écrit et illustré par Jean Brunhoff — qui a repris le flambeau à la mort 

de son père —, permet de se replonger dans l’univers du héros au costume 

vert. Cette fois-ci, Isabelle, la plus jeune fille de Babar, se rend à Paris et 

Babar lui sert de guide.

Chez Hachette. Dès 4 ans. 48 pages. 20 euros.

Pour les tout-petits

LIVRES JEUNESSE/Livres sonores, avec flaps, à questions-réponses, ou histoires amu-
santes… L’Obs’ vous a concocté une sélection d’ouvrages qui devraient faire 
mouche chez les 0-5 ans.
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SAM & WATSON PLUS FORTS QUE LA JALOUSIE
Pourquoi faut-il partager ? Est-ce qu’on fait bien attention à moi ? Comment 

trouver sa place ? Quand on est petit, on se pose un tas de questions. La 

nouvelle collection Sam &Watson se propose d’y répondre avec humour 

et légèreté. Dans Plus forts que la jalousie !, le duo évoque cette fois-ci la 

question de la rivalité avec des mots simples. Pour faire passer le message : 

« Dans le coeur, il y a de la place pour tout le monde ! »

Chez p’tit Glénat. Dès 5 ans. 40 pages. 12 euros.

LE YÉTI ET L’OISEAU
Un yéti, a priori, ça fait peur à tout le monde. Du moins c’est le cas dans la 

forêt lointaine où vit la bête énorme et poilue (illustrée avec une silhouette 

en forme de botte de foin)… Jusqu’au jour, où atterrit sur la tête du yéti un 

oisillon. Cette charmante histoire de Nadia Shireen chante les louanges de 

la différence, avec l’amitié inattendue de ces deux animaux aux antipodes.

Chez Nathan. Dès 3 ans. 32 pages. 11,50 euros.

COMMENT ON FAIT LES BÉBÉS ?
Vous avez du mal à trouver les mots justes pour répondre à cette 

question ? Voici un livre comprenant les réponses à 60 questions sur la 

« fabrication » des bébés. Ça veut dire quoi faire l’amour ? D’où viennent 

les spermatozoïdes ? Est-ce que ça fait mal d’accoucher ? Pourquoi le 

bébé pleure-t-il ? On trouve même dans ce livre des infos rigolotes sur la 

naissance chez les animaux.

Chez Nathan. Dès 5 ans. 32 pages. 6,95 euros.

LE RHINOCÉROS QUI LOUCHAIT FÉROCE
Pas facile de ne pas loucher quand on a une grande corne en plein milieu 

des yeux… Comme le rhinocéros voit les animaux en double, alors à 

chaque fois, il attaque ! Voici grosso modo l’amorce de la nouvelle histoire 

de Mamie Poule raconte (née quand les poules avaient encore des dents, 

forcément !). Signée Christine Beigel, cette aventure rigolote, illustrée par 

Hervé le Goff, devrait mettre les petits de bonne humeur.

Chez Gautier-Languereau. Dès 3 ans. 24 pages. 6,90 euros

IDÉES/
COLORIAGE INTELLIGENT
Vous souhaitez cultiver l’art du coloriage chez votre enfant ? Optez pour les tableaux 
détachables à colorier, avec du fer à dorer en couverture et un pantone métallisé à 
l’intérieur, édités par Deux Coqs d’or. Cette maison propose des animaux câlins ou 
fantastiques, au choix, mais également des sirènes (5,95 euros). La collection Les ateliers du 
calme offre également la possibilité de s’adonner à des Défis avec 75 dessins sur des sujets 
divers (sport, animaux, vie quotidienne…) en points à relier, pour tester sa concentration et 
sa motricité fine (8,95 euros). Dans le même esprit, elle propose aussi des Sables mandalas. 
Soit 3 jolis tableaux autour du thème des mandalas à décorer grâce à des tubes de sables 
insérés dans la pochette (5,99 euros). Pour les enfants de 6 à 9 ans.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Musée
 Atelier ludique

en famille
Venez découvrir Alfredo 

Volpi et ses inspirations, 

dans le cadre de l’expo-

sition La poétique de la 

couleur à la Villa Paloma. 

De ses premières pein-

tures à l’huile dans les 

années 1940 jusqu’aux 

œuvres des années 1970, 

l’exposition retrace l’en-

semble de la carrière du 

peintre brésilien. A tra-

vers elle, un jeu de cor-

respondance, est proposé 

aux enfants de 7 à 12 

ans, et à leurs parents. 

Une manière amusante 

d’apprendre l’histoire de 

la peinture moderne et 

contemporaine.

A Monaco, Nouveau Musée 
national – Villa Paloma. 
Tous les dimanches jusqu’au 
20 mai. Participation gra-
tuite à l’atelier. 45 Minutes. 
Renseignements et inscrip-
tions : public@nmnm.mc. 

 Les Indiana Jones
de Monaco
Nouvelles activités au 

Musée d’anthropologie 

préhistorique de Monaco. 

Des visites privilégiées 

dans le site de fouilles 

de la grotte de l’Obser-

vatoire, puis rendez-vous 

au laboratoire pour ap-

prendre à étudier ce ma-

tériel post-fouille… En plus 

de peindre comme des 

hommes préhistoriques 

ou de fouiller comme des 

archéologues, les enfants 

peuvent désormais égale-

ment étudier les animaux 

et les roches lors d’un jeu 

spécial… Pour les groupes, 

mieux vaut réserver une 

semaine avant au musée. 

Petit plus : le billet d’en-

trée donne droit à la visite 

du Jardin exotique et de la 

grotte de l’Observatoire.

A Monaco, musée d’anthro-
pologie préhistorique, tous 
les jours de 9h à 18h. Tarif : 
7,20 euros. Billet couplé avec 
la Villa Paloma (NMNM) : 
10 euros. Renseignements : 
+377 98 98 80 06. 

Cinéma
 De Delon

à John Lennon
Pour cette sixième édi-

tion, le thème du cycle 

Tout l’art du cinéma des 

Archives audiovisuelles 

de Monaco, au théâtre 

des Variétés, est “On a 

toujours vingt ans”. Ce 

mois-ci, les Mardis du 

cinéma proposent la pro-

jection des films Where 

is Rocky  II ? de Pierre 

Bismuth (le 5 avril), 

Quatre garçons dans le 

vent de Richard Lester 

sur les Beatles (le mardi 

10 avril), Plein Soleil de 

René Clément (le mardi 

17 avril) et Une jeunesse 

allemande de Jean-Gabriel 

Périot (le mardi 24 avril).

A Monaco. Les 5, 10 et 
24 avril à 20h30 au théâtre 
des Variétés. Le 17 avril 
à 19h au Grimaldi Forum. 
Renseignements, tarifs et 
réservations : https://www.
toutlartducinema.mc. 

Théâtre
 Le dernier jour

d’un condamné
C’est un William 

Mesguich tragique et 

magnétique que l’on 

découvrira au théâtre 

des Muses. Il y joue un 

condamné à mort qui 

raconte, durant ses der-

nières heures à vivre, son 

histoire. Du début de son 

procès jusqu’au moment 

de son exécution. Mais 

qui est-il ? Que voit-on ? 

Selon l’œuvre originale de 

Victor Hugo, aucun détail 

n’est mentionné quant 

au nom de ce person-

nage, ni sur la raison de 

sa condamnation. Mais le 

décompte a commencé. 

Une mise en scène épurée 

de François Bourcier.

A Monaco, Théâtre des 
Muses. Lundi 16, mardi 
17 avril à 20h30, jeudi 
19 avril à 18h30 et 20h30. 
75 minutes. Tarif : 28 euros. 
Renseignements : +377 
97 97 10 93. 

 L’événement Edmond
Nous sommes en 1897, à 

Paris. Edmond Rostand est 

écrivain d’à peine trente 

ans, et il n’a rien écrit de-

puis deux ans. Pourtant, 

il propose une nouvelle 

pièce au grand Constant 

Coquelin une nouvelle 

comédie héroïque. Le 

seul problème, elle n’est 

pas encore écrite. Alors, 

il se met à créer cette 

œuvre, dont il n’a pour 

l’instant que le titre : 

Cyrano de Bergerac. Une 

pièce d’Alexis Michalik, 

mise en scène par Juliette 

Azzopardi. La pièce a rem-

porté 5 Molière en 2017, 

dont celui du meilleur 

spectacle de théâtre privé.

A Monaco, Théâtre Princesse 
Grace. Mercredi 18 et jeudi 
19 avril, à 20h30. 1h55 sans 
entracte. Réservations : +377 
93 25 32 27. 

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

 Plus de lumière
Au printemps 2018, la Fondation Maeght accueille l’artiste coréen Lee Bae. 
Peintures, sculptures et installations sont spécialement conçues pour l’espace 
architectural de la fondation. On retrouve chez Lee Bae une idée de nature très pré-
sente, notamment grâce au feu, au charbon de bois, mais aussi avec l’utilisation du 
noir comme symbolique. L’expo, intitulée Plus de lumière, reflète l’ensemble d’une 
œuvre construite autour de subtils mélanges d’un art abstrait occidental avec les 
codes et les techniques artistiques traditionnels de la culture coréenne.
A Saint-Paul-de-Vence, Fondation Maeght. Jusqu’au 17 juin. Tarif : 15 euros (gratuit pour les 
moins de 10 ans). Renseignements : https://www.fondation-maeght.com/fr/. 
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Exposition
 Gérard

Titus-Carmel à Vence
C’est un événement 

deux en un au Musée de 

Vence. L’artiste Gérard 

Titus-Carmel, invité du 

Printemps des poètes, a 

choisi la ville de Vence 

pour exposer ses œuvres, 

construites autour de 

sa double pratique de la 

peinture et de l’écriture. 

De plus, un espace per-

manent à la collection 

Matisse s’ouvre, permet-

tant aux visiteurs de dé-

couvrir cette collection 

sous forme de sélections 

thématiques.

Au musée de Vence. 

Jusqu’au 27 mai. Tarifs de 3 
à 6 euros. Renseignements : 
http://www.vence.fr. 

Spectacle
 Monaco version Blue

C’est une première à 

Monaco. Le célèbre phé-

nomène théâtral, fondé à 

New York en 1991, se pro-

duira à l’Opéra de Monte-

Carlo, dans le cadre de 

sa tournée mondiale. 

Art, musique, comédie et 

nouvelles technologies, 

les thèmes se mêlent 

lors des performances de 

Blue Man pour créer une 

célébration des rapports 

humains. Le groupe a déjà 

captivé plus de 35 millions 

de personnes à travers le 

monde. C’est une expé-

rience aussi joyeuse que 

colorée, inoubliable et 

multi-sensorielle.

A Monaco, Opéra Garnier. 
Jeudi 26, vendredi 27 avril 
à 20h30, samedi 28 avril 
à 17h30 et à 20h30, et 
dimanche 29 avril à 
17h30. Tarif : 82,50 euros. 
Réservations sur https://
ticket-online.montecarloli-
ve.com/fr. 

 Illusion et télépathie
Ils arrivent tout droit de 

Broadway… pour impres-

sionner le public moné-

gasque ! Sept des plus 

grands magiciens mon-

diaux se réunissent sur 

scène, pour un show ma-

gique unique. Entre dispa-

rition, évasion, lévitation, 

illusion et télépathie, The 

Illusionists a révolutionné 

l’univers de la magie, pro-

posant un spectacle « à 

l’américaine », mais sur-

tout moderne ! Musique 

métal en live, projections 

vidéo sur grand écran et 

sensations fortes sont au 

rendez-vous. Une anima-

tion qui plaira aux petits 

comme aux grands.

A Monaco, Grimaldi Forum. 
Du 11 au 14 avril, à 20h30. 
De 24,50 à 47 euros. 120 
minutes. Réservations au 
+377 99 99 20 00. 

À VENIR…

 Maria by Callas
Pour le quarantième anniversaire de la disparition 
de Maria Callas, le Grimaldi Forum Monaco accueille 
l’exposition Maria by Callas. Inspirée du film réalisé 
par Tom Volf, elle rend hommage à la diva, du temps 
où elle s’était installée en principauté. Cette époque 
où elle partageait le grand amour avec l’armateur grec 
Aristote Onassis. Dans cette expo, on retrouve des pho-
tographies, des images d’archives et des films inédits, 
qui illustrent à merveille la vie privée de la cantatrice.
A Monaco, Grimaldi Forum. Du 10 au 15 avril. Entrée libre et 
gratuite. Renseignements : +377 99 99 20 00. 

 Grand Corps Malade à Lino Ventura
En mars 2017, il sortait son premier long-métrage, Patients, 

qui a cumulé plus d’un million et demi de spectateurs. Après 

avoir joué les réalisateurs, Grand Corps Malade se consacre 

à nouveau à la musique. L’amoureux des mots a sorti son si-

xième album, Plan B, en février. Le slameur y explore les thé-

matiques de la paternité, ou encore des travers de l’être hu-

main et de la société moderne. Il fera escale à Nice le 24 mai 

pour présenter son Plan B.

A Nice, Théâtre Lino Ventura. Jeudi 24 mai, à 20h30. Tarif : 
23,80 euro. Réservation dans les points de vente habituels. 

 Les supercars 2018
Il revient en avril. Le célèbre salon de l’automobile annuel 

Top Marques Monaco s’installera au Grimaldi Forum. A 

l’occasion de la 15ème édition, voitures et yacht de luxe se-

ront au rendez-vous. Les visiteurs pourront notamment 

approcher la Missile de Corbellati. Cet hypercar V8 Bi-Turbo 

chargé de 1 800 chevaux est présenté comme la supercar la 

plus rapide au monde avec une vitesse de pointe estimée à 

500 km/h… Pour les dames, le salon proposera une sélec-

tion de bijoux, rares et coûteux, ainsi que la dernière collec-

tion de montres de luxe.

A Monaco, Grimaldi Forum. Du 19 au 22 avril, de 10h à 20h. Tarif 
adulte : 29 à 50 euros. Renseignements : www.topmarquesmonaco.
com. +377 97 70 12 77. 
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Les évènements d’avril 2018 sportsmanifestations
Dimanche 1er avril à 14h, Parc Princesse Antoinette : 
Chasse aux œufs organisée par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : +377 93 15 06 02

Dimanche 1er  et lundi 2 avril, Musée océanographique de Mo-
naco : 
20 000 œufs sous les mers ! Chasse aux œufs pour petits et grands.
Renseignements : +377 93 15 36 00  

Jeudi 5 avril à 20h, Yacht Club de Monaco :
2e Gala de Femmes Leaders Mondiales Monaco sur le thème "Sau-
vez le Coeur des Femmes". Renseignements : 377 93 10 63 00

Vendredi 6 à partir de 10h et samedi 7 avril, de 10h à 17h, Espace
Fontvieille :
Kermesse de l'Œuvre de Soeur Marie. Vendredi 6 à 19h30 : dîner sur
le thème "La Sardaigne". Renseignements : +377 93 30 14 77

Du dimanche 8 au samedi 14 avril, Principauté de Monaco :
2e Monaco Ocean Week, conférences de presse, workshops, sym-
posiums, colloques, remises de prix, expositions, films documen-
taires, ateliers de sensibilisation, en faveur de la préservation des
océans. Renseignements: www.monacooceanweek.org 

Du mardi 10 au jeudi 12 avril, Grimaldi Forum Monaco :
"Ever Monaco 2018" : Forum et conférences sur les Energies Renou-
velables et les Véhicules Ecologiques.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Jeudi 12 avril, Yacht Club de Monaco :
Soirée Caritative en faveur des enfants atteints d’autisme, de handi-
cap ou de maladies mentales, organisée par l’Association Monaco
Disease Power. Renseignements : 06 40 62 20 50

Du samedi 14 au dimanche 22 avril, Monte-Carlo Country Club :
Rolex Monte-Carlo Masters. Renseignements : +377 97 98 70 00

Samedi 14 et dimanche 15 avril, Hôtel Méridien Beach Plaza : 
VIIe Salon du livre de Monaco, organisé par "Les Rencontres Litté-
raires Fabian Boisson". Le samedi à 18h30, conférence de Luc Ferry,
philosophe, ancien ministre de la Jeunesse, de l’Éducation Nationale
française et de la recherche. Renseignements : +377 93 30 98 80 

Du jeudi 19 au dimanche 22 avril, Grimaldi Forum Monaco :
Salon Top Marques 2018. Renseignements : +377 99 99 30 00

Du 22 avril au 7 mai, Musée océanographique de Monaco : 
C’est le Printemps ! Programme d’animations et d’activités pour les
vacances. Renseignements : +377 93 15 36 00 

Du 23 au 27 et du 30 avril au 4 mai, de 9h à 17h, Musée océano-
graphique de Monaco :
Stage de découverte du monde marin, pour sensibiliser les 8-12 ans
à la protection des océans. Sur réservation uniquement. 
Renseignements : +377 93 15 36 00 

Du samedi 28 au dimanche 29 avril, Grimaldi Forum Monaco :
Artmonte-carlo 2018 : salon international d'art contemporain, d'art
moderne et de design contemporain.
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

Du mardi 10 au dimanche 15 avril, Grimaldi Forum Monaco :
Exposition "Maria by Callas" d’après une idée originale de Tom
Volf. Renseignements : +377 99 99 30 00

A partir du 20 avril, Monaco Ville et NMNM : 
Dans le cadre des 250 ans de la naissance de François Joseph
Bosio : Avenue St Martin : "FB on the rock", promenade photo-
graphique par les étudiants de 2e année du Pavillon Bosio, Villa
Paloma: Exposition de la Nymphe Salmacis par l’artiste Oliver
Laric, d’après François Joseph Bosio. 
Renseignements : www.pavillonbosio.com  et www.nmnm.mc

Du vendredi 20 avril au dimanche 28 octobre, de 10h à 18h,
Nouveau Musée National - Villa Sauber :
Le jardin mécanique, exposition de Latifa Echakhch.
Renseignements : +377 98 98 91 26

Mardi 3 avril à 20h30, Stade Louis II  :
Basketball Champions League – 1/4 de finale retour : Monaco –
Banvit. Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 7 avril à 17h, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco -
Nantes. Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 7 avril à 19h, Stade Louis II :
Championnat Jeep Elite de basket : Monaco - Châlons-Reims.
Renseignements : +377 92 05 40 10

Mardi 24 avril à 19h, Stade Louis II :
Championnat Jeep Elite de basket : Monaco - Hyères-Toulon.
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 28 avril, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco -
Amiens. (Horaire à déterminer)
Renseignements : +377 92 05 74 73

Dimanche 1er avril à 16h30, Théâtre des Muses :
"Une petite main qui se place" comédie de Sacha Guitry avec Olivier
Broussard et Frédéric Fialon. Renseignements : +377 97 98 10 93

Mardi 3 avril à 20h, Théâtre des Variétés : 
Le Gnu Quartet  Feat rendra hommage aux grands auteurs composi-
teurs interprètes italiens organisé par Dante Alighieri. 
Renseignements : +377 97 70 89 47

Mercredi 4 avril à 19h, Théâtre des Variétés :
Concert de Printemps par les élèves de l'Académie Rainier III.
Renseignements : +377 93 15 28 91

Mercredi 4 et samedi 7 avril à 14h30 et 16h30, Théâtre des Muses :
"Casse-noisette et la princesse Pirlipat" spectacle pour enfants de et
avec Aurélie Lepoutre, accompagnée de Loïc Richard. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 5, vendredi 6 à 20h30, samedi 7 à 21h, dimanche 8 avril à
16h30, Théâtre des Muses :
"Le choix des âmes" théâtre contemporain et héroïque de et avec Sté-
phane Titeca et Alexis Desseaux. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 5 avril à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Where Is Rocky II?" de
Pierre Bismuth, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Vendredi 6 avril à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Le cri de la pomme de terre du Connecticut" de Patrick Robine avec
Patrick Robine. Renseignements : +377 93 25 32 27

Samedi 7 avril à 20h, Théâtre des Variétés : 
" Le monde en soi " par  la Compagnie "Les Masques Blancs",  orga-
nisé par « Les Anges Gardiens » au profit de leurs actions.
Renseignements et réservations : 06 28 02 49 51

Lundi 9 avril à 19h, Sonothèque José Notari : 
Ballades photographiques, présentées par Adrien Rebaudo. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 10 avril à 12h15, Sonothèque José Notari : 
"Toto-live at Montreux 1991". Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 10 avril à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Quatre garçons dans le
vent" de Richard Lester, organisée par les Archives Audiovisuelles de
Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Mardi 10 et mercredi 11 avril à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Le temps qui reste" de Philippe Lellouche avec Philippe Lellouche,
David Brécourt, Noémie Elbaz et Christian Vadim.
Renseignements : +377 93 25 32 27

conférences
Mercredi 4 avril à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence "Jean Giletta et Monaco : une histoire de paysages"
par Jean-Paul Potron. Renseignements : +377 93 15 29 40

Vendredi 6 avril à 19h30, Maison des Associations :
Conférence sur le thème "Catharisme et Kabbale, origines et in-
fluences" par Daniel Benlolo, organisée par Amorc Monoecis.
Renseignements : 06 14 81 32 50

Lundi 9 avril, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles - Salle Parois-
siale :
Dans le cadre du parcours "Au fil de la Bible…", sur le thème "Je
crois en l’Esprit Saint" animé par le Diacre Marc Duwelz, dr en
Théologie. Renseignements : 06 80 86 21 93

Mardi 10 avril, Yacht Club de Monaco :
Symposium Environnemental "La Belle Classe Superyachts", or-
ganisé par le Yacht Club de Monaco.
Renseignements : +377 93 10 63 00

Jeudi 12 avril, de 19h à 21h, Théâtre Princesse Grace :
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Sortir de la Violence"
avec Marc Crepon et Michel Wierviorka, organisés par Les Ren-
contres Philosophiques de Monaco.
Renseignements : +377 99 99 44 55

Lundi 16 avril à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Distractions photographiques, animées par Adrien Rebaudo. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mardi 17 avril à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Apéro des mots animés par Eric Lafitte. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 18 avril, Yacht Club de Monaco :
Conférence sur le thème "Adaptation : les nouveaux défis de
l’exploration" de Christian Clot, organisée par le Yacht Club de
Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Jeudi 19 avril, de 19h30 à 22h, Auditorium Rainier III :
Conférence-débat Enjeux et Société sur le thème "Politique :
quelle place pour les chrétiens ?" animée par Louis de Courcy,
journaliste. Renseignements : 06 80 86 21 93

Vendredi 27 avril à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence dansée "La Danse Khatak"par Priscilla Gauri. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 11 avril à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
"Les acacias" de Pablo Giorgelli, présenté par Hervé Goitschel. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Du mercredi 11 au samedi 14 avril, Grimaldi Forum Monaco : 
Spectacle de magie "The Illusionists. 
Renseignements : +377 99 99 30 00

Mercredi 11 et samedi 14 avril à 14h30 et 16h30, Théâtre des
Muses :
"La Chèvre de M. Seguin" spectacle pour enfants de Alphonse Daudet
avec Camille Muzard et Marie Simon.
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 12, vendredi 13 à 20h30, samedi 14 à 21h, dimanche 15 avril à
16h30, Théâtre des Muses :
"Les Fâcheux" comédie classique dépoussiérée de Molière avec Jéré-
mie Milsztein et Emmanuel Rehbinder.
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 12 avril à 18h30, Auditorium Rainier III – Troparium :
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre. Antonín
Dvorák et Wolfgang Amadeus Mozart.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Vendredi 13 avril à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Hommage à Maria Callas "La Callas… toujours, Paris 1958". 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Vendredi 13 et samedi 14 avril à 20h30, Théâtre des Variétés :
"Chroniques d'une Rupture", d'après Xavier Durringer, organisé par le
Studio de Monaco.Renseignements : +377 93 30 18 80

Lundi 16 avril à 19h, Eglise Sainte-Dévote :
Concert de musique ancienne par les élèves de l'Académie Rainier III.
Renseignements : +377 93 15 28 91

Mardi 17 avril à 20h30, Grimaldi Forum Monaco :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Plein Soleil" de René Clé-
ment, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 18 avril à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Show au cœur" proposé par Art Scéniq et Antidote au profit de la
fondation Flavien. Renseignements : 06 26 97 03 26

Mercredi 18 avril à 17h, Eglise Saint-Charles :
Concert des Ensembles par les élèves de l’Académie Rainier III.
Renseignements : +377 93 15 28 91

Mercredi 18 avril à 19h, Sonothèque José Notari : 
"Quand la Marabunta gronde" de Byron Haskin. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mercredi 18 et jeudi 19 avril à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Edmond" d'Alexis Michalik avec Anna Mihalcea et Christian Mulot.
Renseignements : +377 93 25 32 27

Jeudi 19, vendredi 20 avril à 20h30, Théâtre des Muses :
"Le dernier jour d’un condamné" théâtre classique de Victor Hugo
avec William Mesguich. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 19 avril à 20h (gala), dimanche 22 à 15h et mardi 24 avril à 20h,
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
"I Masnadieri" de Giuseppe Verdi avec  le Choeur de l'Opéra de
Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la
Direction de Daniele Callegari. Mise en scène Léo Muscato organisé
par l'Opéra de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28

Vendredi 20 avril à 17h, Eglise Saint-Charles :
Concert de l'ensemble "The Aérophonics".
Renseignements : +377 93 15 28 91

Vendredi 20 avril à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer – Paroissial :
Ciné-Club : projection du film "Woodlawn" suivie d’un débat.
Renseignements : 06 80 86 21 93

Vendredi 20 avril à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Live music avec Les Contre-Sujets (musique baroque). 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Vendredi 20 avril à 20h30, Le Sporting Monte-Carlo :
26e Grande Nuit du Tennis. Renseignements : +377 97 98 70 00

Vendredi 20 avril à 20h30, Théâtre des Variétés :
Spectacle du groupe AMAPEI de la Compagnie Florestan.
Renseignements: +377 93 25 75 95

Vendredi 20 avril à 20h30, Eglise Sainte-Dévote :
Concert d'orgue par Andrea Toschi sur le thème "Jubilate Deo, mu-
sique de la Résurrection", dans le cadre de In Tempore Organi, IVe
Cycle International d'Orgue.Renseignements : 06 83 58 06 38

Mercredi 24 avril à 12h15, Sonothèque José Notari : 
"Jeff Beck-Live at the Hollywood Bowl 2016". 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 24 avril à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Une jeunesse allemande"
de Jean-Gabriel Périot, organisée par les Archives Audiovisuelles de
Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 à 20h et dimanche 29 avril à 16h,
Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes :
En collaboration avec le Printemps des Arts de Monte-Carlo, une cho-
régraphie de George Balanchine et une création de Jean-Christophe
Maillot par Les Ballets de Monte-Carlo avec l'Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo. Igor Stravinski et une création de Bruno Man-
tovani. Renseignements : +377 98 06 28 55

Du jeudi 26 au dimanche 29 avril, Salle Garnier :
Théâtre musical par Blue Man Group.
Renseignements : +377 98 06 41 59

Samedi 28 et Dimanche 29 avril, Théâtre des Variétés : 
13ème concours de danse Modern’jazz organisé par Baletu Arte Jazz.
Renseignements : 06 81 52 56 37

Dimanche 29 avril à 16h, Eglise Saint-Charles :
Concert Spirituel avec Maria Keohane, soprano et les Musiciens de
l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Luigi Boccherini.
Renseignements : +377 98 06 28 28

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

Renseignements : +377 99 99 20 20

Cette année marque le 250ème anniversaire de la naissance de Fran-
çois-Joseph Bosio, pouvez-vous nous resituer cet artiste Monégasque? 
François-Joseph Bosio était sculpteur peintre, graveur et dessinateur, né
à Monaco, formé à Rome et à Paris grâce au mécénat éclairé du Prince
Honoré III, plus tard professeur à l’Ecole polytechnique et aux Beaux-Arts
à Paris, portraitiste de la famille impériale et anobli par Louis XVIII.

Comment la Principauté va-t-elle célébrer cet événement ? 
Les commémorations débuteront dès le 19 mars 2018, date de naissance
de l’artiste. Au programme de celles-ci on peut citer: l’édition d’un timbre
et l’émission d’une pièce de monnaie, la parution d’un article sur la vie et
l’œuvre de l’artiste dans les 
«Annales Monégasques», la réalisation de trois documentaires télévisés
« d’Art D’Art » (France 2) sur des œuvres de F-J. Bosio,  l’édition d’un hors-
série consacré à l’artiste dans la revue «Connaissances des Arts ». Des
élèves des établissements scolaires, participeront à des projets pédago-
giques et des étudiants de l’ESAP seront associés à des projets créatifs
(concours de dessin, workshop, exposition dans les Jardins de St Martin).
Une exposition des bustes sculptés par l’artiste, issue de la collection du
Nouveau Musée National de Monaco, se tiendra dans les Appartements
du Palais Princier du 14 juin au 14 octobre 2018.

Comment le Nouveau Musée National de Monaco s’associe-t-il à la cé-
lébration ?
Le NMNM a passé une commande à l’artiste Oliver Laric, qui développe
depuis 2012 un projet intitulé « threedscans » (scans3D) selon lequel des
pièces muséales sont scannées et mises à la disposition du public via sa
plateforme http://threedscans.com/.
Le NMNM lui a donc ouvert ses réserves pour lui permettre de réaliser
une version contemporaine de la Nymphe Salmacis, d’après le scan du
marbre original. Cette nouvelle œuvre, produite à partir de résines poly-
uréthane, entre dans les collections nationales et sera exposée à la Villa
Paloma du 20 avril au 26 août prochains.

Patrice Cellario
Conseiller de Gouvernement-Ministre

de l'Intérieur

Observateur.qxp_Mise en page 1  22/03/2018  11:46  Page1



Les évènements d’avril 2018 sportsmanifestations
Dimanche 1er avril à 14h, Parc Princesse Antoinette : 
Chasse aux œufs organisée par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : +377 93 15 06 02

Dimanche 1er  et lundi 2 avril, Musée océanographique de Mo-
naco : 
20 000 œufs sous les mers ! Chasse aux œufs pour petits et grands.
Renseignements : +377 93 15 36 00  

Jeudi 5 avril à 20h, Yacht Club de Monaco :
2e Gala de Femmes Leaders Mondiales Monaco sur le thème "Sau-
vez le Coeur des Femmes". Renseignements : 377 93 10 63 00

Vendredi 6 à partir de 10h et samedi 7 avril, de 10h à 17h, Espace
Fontvieille :
Kermesse de l'Œuvre de Soeur Marie. Vendredi 6 à 19h30 : dîner sur
le thème "La Sardaigne". Renseignements : +377 93 30 14 77

Du dimanche 8 au samedi 14 avril, Principauté de Monaco :
2e Monaco Ocean Week, conférences de presse, workshops, sym-
posiums, colloques, remises de prix, expositions, films documen-
taires, ateliers de sensibilisation, en faveur de la préservation des
océans. Renseignements: www.monacooceanweek.org 

Du mardi 10 au jeudi 12 avril, Grimaldi Forum Monaco :
"Ever Monaco 2018" : Forum et conférences sur les Energies Renou-
velables et les Véhicules Ecologiques.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Jeudi 12 avril, Yacht Club de Monaco :
Soirée Caritative en faveur des enfants atteints d’autisme, de handi-
cap ou de maladies mentales, organisée par l’Association Monaco
Disease Power. Renseignements : 06 40 62 20 50

Du samedi 14 au dimanche 22 avril, Monte-Carlo Country Club :
Rolex Monte-Carlo Masters. Renseignements : +377 97 98 70 00

Samedi 14 et dimanche 15 avril, Hôtel Méridien Beach Plaza : 
VIIe Salon du livre de Monaco, organisé par "Les Rencontres Litté-
raires Fabian Boisson". Le samedi à 18h30, conférence de Luc Ferry,
philosophe, ancien ministre de la Jeunesse, de l’Éducation Nationale
française et de la recherche. Renseignements : +377 93 30 98 80 

Du jeudi 19 au dimanche 22 avril, Grimaldi Forum Monaco :
Salon Top Marques 2018. Renseignements : +377 99 99 30 00

Du 22 avril au 7 mai, Musée océanographique de Monaco : 
C’est le Printemps ! Programme d’animations et d’activités pour les
vacances. Renseignements : +377 93 15 36 00 

Du 23 au 27 et du 30 avril au 4 mai, de 9h à 17h, Musée océano-
graphique de Monaco :
Stage de découverte du monde marin, pour sensibiliser les 8-12 ans
à la protection des océans. Sur réservation uniquement. 
Renseignements : +377 93 15 36 00 

Du samedi 28 au dimanche 29 avril, Grimaldi Forum Monaco :
Artmonte-carlo 2018 : salon international d'art contemporain, d'art
moderne et de design contemporain.
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

Du mardi 10 au dimanche 15 avril, Grimaldi Forum Monaco :
Exposition "Maria by Callas" d’après une idée originale de Tom
Volf. Renseignements : +377 99 99 30 00

A partir du 20 avril, Monaco Ville et NMNM : 
Dans le cadre des 250 ans de la naissance de François Joseph
Bosio : Avenue St Martin : "FB on the rock", promenade photo-
graphique par les étudiants de 2e année du Pavillon Bosio, Villa
Paloma: Exposition de la Nymphe Salmacis par l’artiste Oliver
Laric, d’après François Joseph Bosio. 
Renseignements : www.pavillonbosio.com  et www.nmnm.mc

Du vendredi 20 avril au dimanche 28 octobre, de 10h à 18h,
Nouveau Musée National - Villa Sauber :
Le jardin mécanique, exposition de Latifa Echakhch.
Renseignements : +377 98 98 91 26

Mardi 3 avril à 20h30, Stade Louis II  :
Basketball Champions League – 1/4 de finale retour : Monaco –
Banvit. Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 7 avril à 17h, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco -
Nantes. Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 7 avril à 19h, Stade Louis II :
Championnat Jeep Elite de basket : Monaco - Châlons-Reims.
Renseignements : +377 92 05 40 10

Mardi 24 avril à 19h, Stade Louis II :
Championnat Jeep Elite de basket : Monaco - Hyères-Toulon.
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 28 avril, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco -
Amiens. (Horaire à déterminer)
Renseignements : +377 92 05 74 73

Dimanche 1er avril à 16h30, Théâtre des Muses :
"Une petite main qui se place" comédie de Sacha Guitry avec Olivier
Broussard et Frédéric Fialon. Renseignements : +377 97 98 10 93

Mardi 3 avril à 20h, Théâtre des Variétés : 
Le Gnu Quartet  Feat rendra hommage aux grands auteurs composi-
teurs interprètes italiens organisé par Dante Alighieri. 
Renseignements : +377 97 70 89 47

Mercredi 4 avril à 19h, Théâtre des Variétés :
Concert de Printemps par les élèves de l'Académie Rainier III.
Renseignements : +377 93 15 28 91

Mercredi 4 et samedi 7 avril à 14h30 et 16h30, Théâtre des Muses :
"Casse-noisette et la princesse Pirlipat" spectacle pour enfants de et
avec Aurélie Lepoutre, accompagnée de Loïc Richard. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 5, vendredi 6 à 20h30, samedi 7 à 21h, dimanche 8 avril à
16h30, Théâtre des Muses :
"Le choix des âmes" théâtre contemporain et héroïque de et avec Sté-
phane Titeca et Alexis Desseaux. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 5 avril à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Where Is Rocky II?" de
Pierre Bismuth, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Vendredi 6 avril à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Le cri de la pomme de terre du Connecticut" de Patrick Robine avec
Patrick Robine. Renseignements : +377 93 25 32 27

Samedi 7 avril à 20h, Théâtre des Variétés : 
" Le monde en soi " par  la Compagnie "Les Masques Blancs",  orga-
nisé par « Les Anges Gardiens » au profit de leurs actions.
Renseignements et réservations : 06 28 02 49 51

Lundi 9 avril à 19h, Sonothèque José Notari : 
Ballades photographiques, présentées par Adrien Rebaudo. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 10 avril à 12h15, Sonothèque José Notari : 
"Toto-live at Montreux 1991". Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 10 avril à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Quatre garçons dans le
vent" de Richard Lester, organisée par les Archives Audiovisuelles de
Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Mardi 10 et mercredi 11 avril à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Le temps qui reste" de Philippe Lellouche avec Philippe Lellouche,
David Brécourt, Noémie Elbaz et Christian Vadim.
Renseignements : +377 93 25 32 27

conférences
Mercredi 4 avril à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence "Jean Giletta et Monaco : une histoire de paysages"
par Jean-Paul Potron. Renseignements : +377 93 15 29 40

Vendredi 6 avril à 19h30, Maison des Associations :
Conférence sur le thème "Catharisme et Kabbale, origines et in-
fluences" par Daniel Benlolo, organisée par Amorc Monoecis.
Renseignements : 06 14 81 32 50

Lundi 9 avril, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles - Salle Parois-
siale :
Dans le cadre du parcours "Au fil de la Bible…", sur le thème "Je
crois en l’Esprit Saint" animé par le Diacre Marc Duwelz, dr en
Théologie. Renseignements : 06 80 86 21 93

Mardi 10 avril, Yacht Club de Monaco :
Symposium Environnemental "La Belle Classe Superyachts", or-
ganisé par le Yacht Club de Monaco.
Renseignements : +377 93 10 63 00

Jeudi 12 avril, de 19h à 21h, Théâtre Princesse Grace :
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Sortir de la Violence"
avec Marc Crepon et Michel Wierviorka, organisés par Les Ren-
contres Philosophiques de Monaco.
Renseignements : +377 99 99 44 55

Lundi 16 avril à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Distractions photographiques, animées par Adrien Rebaudo. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mardi 17 avril à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Apéro des mots animés par Eric Lafitte. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 18 avril, Yacht Club de Monaco :
Conférence sur le thème "Adaptation : les nouveaux défis de
l’exploration" de Christian Clot, organisée par le Yacht Club de
Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Jeudi 19 avril, de 19h30 à 22h, Auditorium Rainier III :
Conférence-débat Enjeux et Société sur le thème "Politique :
quelle place pour les chrétiens ?" animée par Louis de Courcy,
journaliste. Renseignements : 06 80 86 21 93

Vendredi 27 avril à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence dansée "La Danse Khatak"par Priscilla Gauri. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 11 avril à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
"Les acacias" de Pablo Giorgelli, présenté par Hervé Goitschel. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Du mercredi 11 au samedi 14 avril, Grimaldi Forum Monaco : 
Spectacle de magie "The Illusionists. 
Renseignements : +377 99 99 30 00

Mercredi 11 et samedi 14 avril à 14h30 et 16h30, Théâtre des
Muses :
"La Chèvre de M. Seguin" spectacle pour enfants de Alphonse Daudet
avec Camille Muzard et Marie Simon.
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 12, vendredi 13 à 20h30, samedi 14 à 21h, dimanche 15 avril à
16h30, Théâtre des Muses :
"Les Fâcheux" comédie classique dépoussiérée de Molière avec Jéré-
mie Milsztein et Emmanuel Rehbinder.
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 12 avril à 18h30, Auditorium Rainier III – Troparium :
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre. Antonín
Dvorák et Wolfgang Amadeus Mozart.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Vendredi 13 avril à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Hommage à Maria Callas "La Callas… toujours, Paris 1958". 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Vendredi 13 et samedi 14 avril à 20h30, Théâtre des Variétés :
"Chroniques d'une Rupture", d'après Xavier Durringer, organisé par le
Studio de Monaco.Renseignements : +377 93 30 18 80

Lundi 16 avril à 19h, Eglise Sainte-Dévote :
Concert de musique ancienne par les élèves de l'Académie Rainier III.
Renseignements : +377 93 15 28 91

Mardi 17 avril à 20h30, Grimaldi Forum Monaco :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Plein Soleil" de René Clé-
ment, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 18 avril à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Show au cœur" proposé par Art Scéniq et Antidote au profit de la
fondation Flavien. Renseignements : 06 26 97 03 26

Mercredi 18 avril à 17h, Eglise Saint-Charles :
Concert des Ensembles par les élèves de l’Académie Rainier III.
Renseignements : +377 93 15 28 91

Mercredi 18 avril à 19h, Sonothèque José Notari : 
"Quand la Marabunta gronde" de Byron Haskin. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mercredi 18 et jeudi 19 avril à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Edmond" d'Alexis Michalik avec Anna Mihalcea et Christian Mulot.
Renseignements : +377 93 25 32 27

Jeudi 19, vendredi 20 avril à 20h30, Théâtre des Muses :
"Le dernier jour d’un condamné" théâtre classique de Victor Hugo
avec William Mesguich. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 19 avril à 20h (gala), dimanche 22 à 15h et mardi 24 avril à 20h,
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
"I Masnadieri" de Giuseppe Verdi avec  le Choeur de l'Opéra de
Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la
Direction de Daniele Callegari. Mise en scène Léo Muscato organisé
par l'Opéra de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28

Vendredi 20 avril à 17h, Eglise Saint-Charles :
Concert de l'ensemble "The Aérophonics".
Renseignements : +377 93 15 28 91

Vendredi 20 avril à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer – Paroissial :
Ciné-Club : projection du film "Woodlawn" suivie d’un débat.
Renseignements : 06 80 86 21 93

Vendredi 20 avril à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Live music avec Les Contre-Sujets (musique baroque). 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Vendredi 20 avril à 20h30, Le Sporting Monte-Carlo :
26e Grande Nuit du Tennis. Renseignements : +377 97 98 70 00

Vendredi 20 avril à 20h30, Théâtre des Variétés :
Spectacle du groupe AMAPEI de la Compagnie Florestan.
Renseignements: +377 93 25 75 95

Vendredi 20 avril à 20h30, Eglise Sainte-Dévote :
Concert d'orgue par Andrea Toschi sur le thème "Jubilate Deo, mu-
sique de la Résurrection", dans le cadre de In Tempore Organi, IVe
Cycle International d'Orgue.Renseignements : 06 83 58 06 38

Mercredi 24 avril à 12h15, Sonothèque José Notari : 
"Jeff Beck-Live at the Hollywood Bowl 2016". 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 24 avril à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Une jeunesse allemande"
de Jean-Gabriel Périot, organisée par les Archives Audiovisuelles de
Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 à 20h et dimanche 29 avril à 16h,
Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes :
En collaboration avec le Printemps des Arts de Monte-Carlo, une cho-
régraphie de George Balanchine et une création de Jean-Christophe
Maillot par Les Ballets de Monte-Carlo avec l'Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo. Igor Stravinski et une création de Bruno Man-
tovani. Renseignements : +377 98 06 28 55

Du jeudi 26 au dimanche 29 avril, Salle Garnier :
Théâtre musical par Blue Man Group.
Renseignements : +377 98 06 41 59

Samedi 28 et Dimanche 29 avril, Théâtre des Variétés : 
13ème concours de danse Modern’jazz organisé par Baletu Arte Jazz.
Renseignements : 06 81 52 56 37

Dimanche 29 avril à 16h, Eglise Saint-Charles :
Concert Spirituel avec Maria Keohane, soprano et les Musiciens de
l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Luigi Boccherini.
Renseignements : +377 98 06 28 28

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

Renseignements : +377 99 99 20 20

Cette année marque le 250ème anniversaire de la naissance de Fran-
çois-Joseph Bosio, pouvez-vous nous resituer cet artiste Monégasque? 
François-Joseph Bosio était sculpteur peintre, graveur et dessinateur, né
à Monaco, formé à Rome et à Paris grâce au mécénat éclairé du Prince
Honoré III, plus tard professeur à l’Ecole polytechnique et aux Beaux-Arts
à Paris, portraitiste de la famille impériale et anobli par Louis XVIII.

Comment la Principauté va-t-elle célébrer cet événement ? 
Les commémorations débuteront dès le 19 mars 2018, date de naissance
de l’artiste. Au programme de celles-ci on peut citer: l’édition d’un timbre
et l’émission d’une pièce de monnaie, la parution d’un article sur la vie et
l’œuvre de l’artiste dans les 
«Annales Monégasques», la réalisation de trois documentaires télévisés
« d’Art D’Art » (France 2) sur des œuvres de F-J. Bosio,  l’édition d’un hors-
série consacré à l’artiste dans la revue «Connaissances des Arts ». Des
élèves des établissements scolaires, participeront à des projets pédago-
giques et des étudiants de l’ESAP seront associés à des projets créatifs
(concours de dessin, workshop, exposition dans les Jardins de St Martin).
Une exposition des bustes sculptés par l’artiste, issue de la collection du
Nouveau Musée National de Monaco, se tiendra dans les Appartements
du Palais Princier du 14 juin au 14 octobre 2018.

Comment le Nouveau Musée National de Monaco s’associe-t-il à la cé-
lébration ?
Le NMNM a passé une commande à l’artiste Oliver Laric, qui développe
depuis 2012 un projet intitulé « threedscans » (scans3D) selon lequel des
pièces muséales sont scannées et mises à la disposition du public via sa
plateforme http://threedscans.com/.
Le NMNM lui a donc ouvert ses réserves pour lui permettre de réaliser
une version contemporaine de la Nymphe Salmacis, d’après le scan du
marbre original. Cette nouvelle œuvre, produite à partir de résines poly-
uréthane, entre dans les collections nationales et sera exposée à la Villa
Paloma du 20 avril au 26 août prochains.

Patrice Cellario
Conseiller de Gouvernement-Ministre

de l'Intérieur
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Demander et gagner un petit chelem procure souvent une bonne note. Mais comment améliorer la moyenne,
quand ce contrat est populaire ? Tout simplement, en produisant une 13ème levée.

4SA. Il faut surenchérir avec cette main 
6-4, ne comportant que des cartes 
utiles. Certes, l’enchère de Contre 
promet 4 Coeurs. Néanmoins, une 
enchère de 5♥ serait abusive avec cette 
Dame 4ème, alors que vous possédez 
par ailleurs une couleur 6ème. 4SA 

SUD OUEST NORD EST

3♠ X 4♠
?

2
D872
RD7632
D4

1

Passe. Aucune raison de reparler avec 
ce misfit. Au contraire, il faut s’arrêter 
au plus vite.SUD OUEST NORD EST

1♥ –
1SA – 2♥ –

?

AR4

V8762
76532

2

Contre. Ne vous laissez pas abuser 
pas le psychique probable d’Est et 
contrez 4♥ afin d’indiquer quatre cartes 
à ♥ et du jeu à votre partenaire.

SUD OUEST NORD EST

3♦ X 4♥
?

V732
A843
73
AD2

3

Passe. Si votre partenaire avait pos-
sédé un jeu régulier lourd en points 
d’honneur, il aurait redemandé 2SA. 
Son enchère de 3SA indique donc 
qu’il désire jouer ce contrat avec neuf 
levées dans la main (certainement à 
base d’une mineure maîtresse).

SUD OUEST NORD EST

3♦ –
2♥ – 3SA –
?

D87632
73
V84
62

4

Passe. Le contre, dans cette situa-
tion, n’est pas punitif. Il remplace le 
Stayman.SUD OUEST NORD EST

3SA 3♦
?

743
876
RX82
652

 5

 5♦. L’enchère de 4SA indique un bico-
lore Carreau-Trèfle. Mais votre parte-
naire n’a pas cinq cartes à ♣, sinon il 
aurait annoncé 5♣. Il a donc 6 ♦ et 4 ♣.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♠
– 4♠ 4SA –
?

8653
7632
V3
D84

6

TESTS D’ENCHÈRESSud Ouest Nord Est

2♣ – 2♠ –
2SA – 3♣ –
3♦ – 4SA –

6SA – – –

L’entame, le ♥10, déclencha une réflexion qui 
permit un plan de jeu technique. En effet, ve-
nant d’un bon joueur, ce 10 ne pouvait être 
accompagné de la Dame, entame décom-
mandée par tous les manuels.  Aussi, la seule 
solution  favorable à la réalisation d’une levée 
supplémentaire, était un squeeze ♠/♥, qui ex-
istait si le ♥R était, lui aussi, en Est.  Espérant 
être entendit par le Dieu des déclarants, Sud 
joua toutes ses cartes maîtresses jusqu’à la 
position suivante, en observant attentivement 
les défausses d’Est.

Si Est gardait le ♠R second, Sud jouerait alors  
l’As de ♥ et le ♥V deviendrait  le 13ème pli.
Et si Est séchait sur ♥R, la suite provenait de 
l’As de ♠ suivi de l’As de ♥ et de la ♥D.
Ce squeeze “aller-retour” améliora considéra- 
blement la note de N/S. 
NOTEZ : que l’entame ♠ aurait cassé le 
squeeze, mais elle n’est pas, non plus, très in-
diquée, contre un chelem,  sous un Valet 4ème.   

LES 4 MAINS A842
V75
543
R64

D3
AR
ARDV
ADVX7

RX9
D6432
X96
32

V765
X98
872
985

A
V7

D3
A

RX9
D6432

NE JOUE 
PAS



www.banquehavilland.com

PRIVATE BANKING

WEALTH MANAGEMENT

INSTITUTIONAL BANKING

ASSET MANAGEMENT

MONACO  •  LUXEMBOURG  •  LONDON  •  LIECHTENSTEIN  

BAHAMAS  •  DUBAI  •  GENEVA  •  ZURICH

OBS_April_2018_DEF.indd   1 26/03/2018   09:02:52



LE CIEL SUR-MESURE
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… 

Monacair c’est aussi  des vols panoramiques de 10, 
20 ou 30 mn, des vols privés toutes destinations 
Cannes, Saint-Tropez, Italie, Alpes, Courchevel, 
Megève, Gstaad…

+377 97 97 39 00 - info@monacair.mc - monacair.mc


