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TRANSITION

LA PHOTO DU MOIS

INÉDIT/Une montgolfière écologique a décollé depuis la place du palais princier. Avec l’association les Aéronautes de Monaco, Alain Cruteanschii travaille 
depuis une décennie à cette première en Principauté, rendue possible par une fenêtre météo favorable, sous les yeux du prince Albert II. Parti du Rocher à 
7h du matin, le ballon s’est doucement posé dans la région de Turin en fin de matinée.

D
écidément, Monaco est en mode transi-
toire. Transition numérique avec Frédé-
ric Genta aux manettes, le délégué inter-
ministériel devant présenter sa feuille de 
route d’ici quelques semaines. Transition 
énergétique avec un appel aux citoyens 

et aux établissements publics d’avoir un comporte-
ment “écologiquement correct” en s’engageant dans 
un pacte national (volontaire et non contraignant). 
L’administration connaît elle aussi des changements 
à des postes clés. Que ce soit à la direction des travaux 
publics (avec l’arrivée du Monsieur Extension en mer 
depuis les années 2000, Jean-Luc Nguyen), à l’hôpital 
(avec la nomination de la première monégasque direc-
trice du CHPG, Benoite de Sevelinges) ou au palais de 

justice. Jacques Dorémieux vient de quitter le parquet 
général 3 ans à peine après sa prise de fonction. Et un 
peu plus de 6 mois après le remaniement à la direc-
tion des services judiciaires. Avant de partir, l’ancien 
procureur général a laissé comprendre que la justice 
monégasque vivait elle aussi sa mutation. Avec une 
allusion évidente à l’affaire Bouvier-Rybolovlev et le 
dossier de trafic d’influence ayant entrainé le retrait de 
l’ancien DSJ, Philippe Narmino. « Ces affaires ne seront 
pas étouffées et auront des conséquences sur la justice moné-
gasque. Quelque part, il y a eu un avant. Il y aura un après. 
Le prince s’est montré déterminé sur le sujet et il a déclaré 
qu’il faudrait en tirer les conséquences qu’il fallait en tirer », 
a-t-il déclaré à Monaco-Matin.

_MILENA RADOMAN
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Repères 
4 Insolite
Des poules s’invitent au monôme du 
lycée Albert 1er

De drôles de bestioles se sont glissées parmi les 
élèves du lycée Albert 1er durant leur monôme, 
pittoresque procession annuelle dans les rues de 
Monaco-Ville.

6 Justice
Y avait-il un pervers dans le train ?
Un quinquagénaire mentonnais devait s’ex-
pliquer devant le tribunal correctionnel pour 
outrage public à la pudeur le 22 mai dernier.

7 Nomination
Jean-Luc Nguyen remplace Olivier 
Lavagna à la direction des travaux publics
Jean-Luc Nguyen a pris ses fonctions le 22 mai 
dernier. Il est désormais directeur des travaux 
publics. Mais conserve tout de même son poste 
à la direction de la mission urbanisation en mer.

8 Yachting
Port : Monaco et Dubaï main dans la main
La Principauté a noué un partenariat stratégique 

avec l’émirat arabe de Dubaï concernant les 
ports de plaisance. Un protocole d’accord a été 
signé à Monaco le 3 mai entre P&O Marinas et 
la société monégasque internationale portuaire 
(SMIP).

9 Vente aux enchères
De l’art pour la bonne cause
30 artistes de street art se mobilisent pour la 
fondation Tara Expédition. En collaboration avec 
agnès b. et le fonds de dotation, la fondation 
organise une vente aux enchères caritative le 
27 juin au siège parisien d’Artcurial.

10 Economie
La lente érosion de l’industrie se confirme
Selon l’IMSEE, entre 2015 et 2016, le poids de 
cette industrie dans le produit intérieur brut 
(PIB) a subi une variation à la baisse de 16,5 %.

Actu 
12 Justice
Cambriolage de Sergueï Dyadechko
« C’est plutôt Johnny English que 
James Bond ! » selon son avocat
Le suspect du cambriolage de Sergueï Dyadech-

20 ACTU
Santé

Quelle bioéthique
pour Monaco ?
Avec la création récente d’un comité d’éthique 
au CHPG, la Principauté est dotée de trois enti-
tés distinctes, censées parler d’éthique. L’Obs’ 
fait le point.

36 ACTU
Sport

Deux asémistes à la 
Coupe du monde
Djibril Sidibé et Thomas Lemar font partie du 
groupe des 23 joueurs retenus dans l’équipe de 
France pour le Mondial 2018 en Russie. Mais res-
teront-ils Monégasques pour longtemps ?
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ko, qui s’est évadé à Moscou avant de se rendre 
aux autorités monégasques, soutient qu’il a été 
entendu par les services secrets russes et que 
l’affaire est plus complexe qu’elle n’y paraît. 
L’avocat du patron de la Roca Team, lui, veut 
recentrer le débat : « Où est le butin ? »

14 Politique
Ida et Testimonio III dès 2019 ?
Des logements pour les Monégasques sinon… 
pas de budget. C’est le message qu’a fait passer 
la majorité parlementaire au gouvernement, en 
se référant aux fameuses « clauses plancher ».

26 Société
“Pacs à la monégasque”
On y est presque !
Il n’y aura pas que les couples, hétéros ou homo-
sexuels, qui auront droit de signer un contrat de 
vie commune. Le projet de loi créant ce “pacs 
monégasque” élargit le concept aux membres 
d’une même famille qui cohabitent.

30 Education
Monaco adopte la méthode Montessori
La Petite Ecole de Stéphanie Ayre, structure d’ap-
prentissage Montessori bilingue français-anglais 
pour les enfants de 18 mois à 6 ans, fait des 

au respect de leur planète.

Art de vivre 
 74 Recette
Matthieu Gasnier à la conquête de sa 
première étoile
Première expérience au poste de chef au Châ-
teau Eza pour Matthieu Gasnier. Challenge 
accepté ? Récupérer l’étoile Michelin perdue il y 
a deux ans par ce restaurant gastronomique sur 
le rocher d’Eze-sur-Mer.

Culture 
90 Lectures
Vive l’humour !
C’est bien connu des psychologues et péda-
gogues : l’humour et le ludique encouragent 
l’acquisition de connaissances dans le plaisir. 
Voici une sélection d’ouvrages permettant d’ap-
prendre en s’amusant.

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

émules. En septembre 2018, elle migrera de Cap 
d’Ail vers Monaco où quatre classes ouvriront 
leurs portes aux petits élèves.

31 Economie
Près de 100 millions
d’euros de retombées
Le Grand Prix de Formule 1 serait la manifestation 
qui rapporte le plus en principauté, selon l’Imsee.

34 Sport
Stéphane Tourreau
En eaux profondes
Plongée dans les fonds marins avec l’apnéiste 
Stéphane Tourreau. A Villefranche-sur-Mer, il se 
prépare pour les championnats de France et du 
monde. Avant le graal du Vertical Blue aux Baha-
mas où il a atteint les 107 mètres l’an dernier.

Les gens
72 Association
Aux petits soins pour la planète
Depuis 14 ans, Monacology œuvre en faveur de 
la sensibilisation des plus jeunes aux questions 
environnementales. Du 11 au 15 juin, un éco-vil-
lage accueillera 1 200 élèves pour les impliquer 

38 Dossier
International

Le monde a faim
Selon les Nations-Unies, une personne sur neuf 
dans le monde est aujourd’hui sous-alimentée. 
Et une sour trois souffre de malnutrition…

84 Cultures
Zéro gras

Tombez dans le Piège
Le chef doublement étoilé Jean-François Piège 
révèle ses recettes légères concoctées pendant 
son régime dans Zéro Gras, paru chez Hachette.

74 Portrait
Œnologie

Le goût du vin
Sommelier dans la plus ancienne cave de Mona-
co, les Grands Chais monégasques, Emiliano 
Stratico veut devenir maître du vin.
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L’annonce a été faite mer-
credi 30 mai par la Société 
des Bains de Mer. L’entre-
prise monégasque a fait état, 

hors cotation, d’une hausse de son 
chiffre d’affaires annuel de 3 %. Il est 
passé de 458,8 millions d’euros pour 
l’exercice 2016/2017 à 474,6 millions 
d’euros pour 2017/2018. Les 15,8 mil-
lions d’euros d’augmentation sont 
dus à une amélioration des recettes 
dans le secteur hôtelier (+7 %) et 
dans le secteur locatif (+4 %). La 
branche “jeux” est, elle, restée stable. 
Cette bonne nouvelle n’augure pour-
tant pas d’éclaircie du point de vue 
du résultat opérationnel que la SBM 

annonce déjà « toujours déficitaire 
bien qu’en amélioration par rapport 
à l’exercice précédent ». L’entreprise 
indique que l’exercice 2017/2018 
« sera impacté par les perturbations 
occasionnées par la poursuite des tra-
vaux » à l’Hôtel de Paris et sur le 
projet immobilier du One Monte-
Carlo. « Le groupe SBM ne pourra en 
effet pleinement profiter des investis-
sements importants consentis qu’à la 
réouverture complète de l’Hôtel de Paris 
et à la mise en service du complexe du 
One Monte-Carlo », insiste la direc-
tion. C’est le 19 juin que le conseil 
d’administration arrêtera les résul-
tats de l’exercice 2017/2018. _A-S.F

Economie

Chiffre d’affaires annuel 
en hausse pour la SBM

Insolite

Des poules 
s’invitent au 
monôme du lycée 
Albert 1er

De drôles de bestioles se sont glissées 
parmi les élèves du lycée Albert 1er 

durant leur monôme, pittoresque pro-
cession annuelle dans les rues de Mona-
co-Ville. Cinq poules ont divagué entre jets 
de farine et d’œufs. Ce qui n’a pas manqué 
d’attirer l’attention d’autres “poulets”, les 
policiers, qui n’ont pas vraiment apprécié 
la plaisanterie. Une situation cocasse et 
très inhabituelle pour la sûreté publique, 
qui démunie, n’a pas vraiment su à qui se 
vouer. C’est Jessica Sbaraglia, fondatrice 
de Terres de Monaco, qui a raconté la 
péripétie sur Facebook. Car la police a 
sûrement pensé que les gallinacés pour-
raient être de bons alliés naturels dans 
ses potagers urbains. Finalement, grâce 
aux pompiers, les cinq poules ont pris le 
chemin de la SPA la plus proche… _A-S.F.

Télévision

Stars en série sur 
le tapis rouge

L’acteur espagnol Pedro Alonso de La 
Casa de Papel, Justin Prentice de 13 

Reasons Why, Ioan Gruffudd de Harrow 
ou encore Darren Criss de American 
Crime Story : Versace. Du 15 au 19 juin, de 
nombreuses stars du petit écran se retrou-
veront au Grimaldi Forum pour le 58ème 
festival TV de Monte-Carlo. L’actrice amé-
ricaine Mariska Hargitay, connue comme 
le lieutenant Olivia Benson dans New 
York Unité Spéciale, déjà récompensée 
aux Golden Globes et aux Emmys, recevra 
la Nymphe de Cristal du festival. Ce prix, 
qui distingue un acteur ou une actrice à 
la renommée mondiale pour l’ensemble 
de sa carrière, sera décerné par le prince 
Albert II, le 15 juin lors de la cérémonie 
d’ouverture. _A-S.F

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



Tout investissement comporte des risques. Chaque investisseur doit analyser son risque en recueillant l’avis de tous les conseils spécialisés afin de 
s’assurer de l’adéquation de cet investissement à sa situation personnelle.
Edmond de Rothschild (Monaco) - 2, avenue de Monte-Carlo - Les Terrasses - BP 317 - 98006 Monaco

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.

ON NE SPÉCULE PAS SUR L’AVENIR. 
ON LE CONSTRUIT.

MAISON D’INVESTISSEMENT | edmond-de-rothschild.com 

EdR_PUB_HYBRIDE.indd   7 30.05.18   18:07



6 L’Observateur de Monaco /176 _Juin 2018

|REPÈRES

Il faut moins de trente minutes 
pour que le TER rallie Nice à 
Menton. Ce 14 octobre 2017, il est 
près de 21h quand F.D. s’installe 

dans la rame. A quelques sièges de 
lui, une passagère se rend compte de 
son petit manège : il est tout bonne-
ment en train de se masturber. Pro-
bablement excédée par cet épisode 
obscène, elle décide de le prendre 
en photo avant de prévenir la sûreté 
publique de Monaco. Le quinqua-
génaire devait s’expliquer devant le 
tribunal correctionnel pour outrage 
public à la pudeur le 22 mai dernier. 
Sa ligne de défense est simple : ça ne 
s’est pas passé à Monaco. « Peu avant 
Carnolès, j’ai eu une pulsion subite », 
explique-t-il à la barre. Le président du 
tribunal rappelle que le prévenu avait 
bu trois bières et qu’en attendant sur 
le quai, il avait regardé des images por-
nographiques sur son téléphone… Son 
avocat, Me Arnaud Cheynut, demande 
aussi une expertise médicale pour de 

possibles troubles psychologiques. 
« Son isolement social en étant chômeur 
et son alcoolisme ne sont-ils pas les vrais 
responsables ? », lance-t-il aux juges. 
L’avocat défenseur dénonce aussi une 
enquête bâclée. Pas d’images de vidéo-
surveillance, pas de témoin à la barre, 
pas d’analyse du téléphone avec lequel 

la photo a été prise. « Où l’infraction 
a-t-elle eu lieu ? » soutient Me Cheynut 
malgré la reconnaissance des faits par 
son client. Le premier substitut du pro-
cureur, Cyrielle Colle, ne s’en laisse pas 
compter et réclame 15 jours de prison 
avec sursis contre l’indélicat. Le déli-
béré sera rendu le 5 juin. _A-S.F

C’est la somme gagnée le 7 mai par un client habitué du casino du Café 
de Paris. Depuis le 1er janvier, 9 643 jackpots y ont été remportés sur 
toutes machines confondues pour un total de gains de 68 345 058 euros. 
Il s’agit du deuxième plus important jackpot enregistré depuis 10 ans.958 950

Sport

Du beau monde pour Herculis

Vendredi 20 juillet, les plus grands athlètes du moment se retrou-
veront au stade Louis II pour la Diamond League de Monaco. 

Ce meeting international a l’habitude d’accueillir de nombreux 
recordman. Parmi eux cette fois, il faudra compter sur le champion du 
monde qatari de saut en hauteur, Mutaz Barshim, qui vient d’établir sa 
meilleure performance mondiale avec un saut en hauteur de 2,40 m. Il 
y aura aussi la championne olympique et du monde sur 800 m, Caster 

Semenya. La Sud-africaine, auteur du record de la Diamond League 
l’an dernier à Monaco, s’alignera de nouveau sur sa distance fétiche. 
Fraîchement couronnée championne du monde en salle de saut à la 
perche, l’Américaine Sandi Morris viendra en principauté après avoir 
battu le record du meeting de Doha avec 4,84 m. Vice-championne du 
monde sur 100 m et 200 m l’été dernier à Londres, l’Ivoirienne Marie-Jo-
sé Ta Lou défendra son titre de championne d’Herculis. Enfin, ce sera 
une première à Monaco pour l’athlète américain Noah Lyles. Vainqueur 
de la Diamond League en 2017 grâce à sa victoire à Bruxelles, il arrivera 
en principauté après avoir battu le record du meeting de Doha et sur-
tout établi un nouveau record personnel en 19’83’’ en sprint. _A-S.F.

Justice

Y avait-il un pervers dans le train ?
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Elles ont été choisies à l’issue de la 
réunion du 3ème jury de sélection 
de MonacoTech, le programme 
pour les startups créé par l’Etat 

monégasque avec Monaco Telecom et 
Xavier Niel. Sept nouvelles startups vont 
rejoindre l’incubateur/accélérateur basé 
à Fontvieille. Il s’agit de O’Sol, qui veut 
rendre l’énergie solaire accessible aux 
applications itinérantes ou urgentistes, 
grâce à des générateurs qui déploient leurs 
panneaux et suivent le soleil automati-
quement ; Black River, qui crée des véhi-
cules sous-marins pouvant fonctionner de 
manière autonome, mais aussi transporter 

un pilote et un passager ; URBANLab, qui 
propose des solutions de simulation des 
flux piétons ; Classic & Electic, qui conver-
tit les voitures de collection à la propul-
sion électrique ; iDruide, qui propose une 
tablette avec un clavier détachable, remise 
à chaque élève et professeur et utilisable 
autant en classe qu’à la maison. Les deux 
derniers rentrants sont SKYdeals, qui 
permet aux voyageurs de bénéficier pen-
dant la durée de leur vol de ventes privées 
grâce à leur smartphone ; et enfin OSM 
(Orbital Solutions Monaco), qui développe 
la mise en orbite terrestre basse (500 km) 
de nanosatellites (1 à 10 kg).  _M.R.

Economie

7 nouvelles startups 
rejoignent MonacoTech

Judiciaire

Ça bouge 
au palais de 
justice
Il y a du mouvement au 

palais de justice. Dans le 
journal officiel (JO) du 11 mai, 
plusieurs changements ont été 
officialisés par ordonnances 
souveraines. Cyrielle Colle, 
substitut du procureur général, 
est nommée premier substitut 
du procureur général. De son 
côté, Jérôme Fougeras Laver-
gnolle, passe de premier juge 
à vice-président au tribunal de 
première instance. Enfin, Sébas-
tien Biancheri, premier juge au 
tribunal de première instance, 
est nommé vice-président de ce 
tribunal. _S.B.

Environnement

Des nichoirs 
en centre-ville

Pour favoriser la nidification 
de certaines populations 

d’oiseaux, la direction de l’envi-
ronnement a décidé d’installer 
des nichoirs artificiels en ville. 
Les cavités naturelles qu’af-
fectionnent les passereaux et 
le petit-duc scops et le faucon 
crécerelle (deux petits rapaces) 
que l’on peut observer à Mona-
co se réduisent comme peau 
de chagrin avec l’urbanisation 
intensive. Anti-parasitaire 
naturel, ces oiseaux sont les 
bienvenus en principauté qui 
prône une lutte biologique des 
petits insectivores. Au delà du 
bien-être des spécimens, cette 
opération permettra de sensibi-
liser les citoyens à la protection 
de la biodiversité et de mieux 
pouvoir les étudier. _A-S.F.

Nomination

Jean-Luc Nguyen remplace Olivier Lavagna
à la direction des travaux publics

Jean-Luc Nguyen a pris ses fonctions le 22 mai dernier. Il est désormais directeur des travaux publics. 
Mais conserve tout de même son poste à la direction de la mission urbanisation en mer. Cette 

nouvelle étape professionnelle intervient après le départ d’Olivier Lavagna. L’ancien directeur a sou-
haité rejoindre la direction de la société d’exploitation des ports de Monaco (SEPM). Nguyen poursuit 
donc sa carrière en principauté débutée en 2007 par une mission de deux ans dans l’administration 
monégasque. Il intègre définitivement le département de l’équipement, de l’environnement et de l’ur-
banisme en 2015, comme directeur de la mission urbanisation en mer et directeur de la mission pour la 
transition énergétique. A 53 ans, cet ingénieur, diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole nationale 
des Ponts et Chaussées a occupé des postes dans le service public comme dans le secteur privé.  _A-S.F.
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 Mon père m’a dit :
« Sois mondial et provençal »

Michel Ducros. Invité du Club des résidents étrangers de Monaco 
en mai, le fils de Gilbert Ducros, l’inventeur des épices du même 
nom, a raconté son parcours à la tête de Fauchon et de Monaco 
Marine. « Garde un lien avec la nature, une vie authentique. Mais 
dis-toi que quelque chose d’important peut se produire au-delà de la 
France », lui disait son père.

 Je ne crois pas
trop à la malédiction 

Charles Leclerc. Pour son premier Grand Prix à domicile, le pilote 
monégasque n’a pu aller au bout du challenge à cause de ses 
freins. Le 27 mai, c’est au 72ème tour (sur 78) que Charles Leclerc 
a violemment tapé la voiture de Brendan Hartley de l’écurie 
Toro Rosso. « C’est le sport automobile » a-t-il lâché philosophe…

 J’ai tout ce dont
un entraîneur a besoin 
Leonardo Jardim. Depuis 2014 à la tête de l’équipe de l’AS Monaco, 
l’entraîneur portugais a confirmé qu’il serait encore présent la 
saison prochain alors que son nom était annoncé dans plusieurs 
grands clubs en Europe. Une décision expliquée via une compa-
raison amusante : « Tu es marié depuis 20 ans et c’est comme si tu 
continuais à faire des câlins toute la journée à ta femme. Normalement, 
c’est seulement au début ».

Yachting

Port : Monaco et Dubaï main dans la main

La Principauté a noué un partenariat stratégique avec l’émirat arabe de Dubaï concernant les ports 
de plaisance. Un protocole d’accord a été signé à Monaco le 3 mai entre P&O Marinas, société à 

capitaux d’Etat de Dubaï, et la société monégasque internationale portuaire (SMIP), filiale de la société 
d’exploitation des ports de Monaco (SEPM). Objectif affiché ? La mise en œuvre de stratégie commune 
dans le cadre d’investissements, de développement, et d’exploitations de ports de plaisance dédiés aux 
super yachts. Pour ces futurs projets, Monaco et Dubaï visent dores et déjà le top du top en matière 
d’innovations technologiques environnementales et de sécurité. « Cela permettra de générer une valeur 
ajoutée durable pour les actionnaires et leurs clients », fait savoir la communication de la SEPM. C’est 
en présence d’Aleco Keusseoglou, président de la SMIP et Mohammed Al Mannaei, PDG de P&O Mari-
nas, que s’est conclu l’accord de partenariat. _A-S.F

Gymnastique
Julien Gobaux, licencié au pôle 
d’Antibes, mais qui s’entraîne 
avec le club de l’Etoile de 
Monaco, a été sacré champion 
de France de gymnastique 
masculine le 20 mai à Caen. 
Il s’est imposé après une 
compétition parfaitement 
maîtrisée. Une belle 
persévérance pour le sportif de 
27 ans qui avait déjà été sacré 
en 2016. « Depuis Rio, je n’ai 
pas fait de compétitions, j’ai 
été opéré de l’épaule, connu 
quelques galères. Aujourd’hui, 
le travail a payé, c’est une 
satisfaction personnelle. J’ai 
abordé le tour avec un peu de 
pression, mais considéré les 
éléments un à un. C’est un 
équilibre que je trouve auprès 
de mes deux entraîneurs, 
Philippe Carmona et Thierry 
Aymes. »

Exposition
Du 6 juillet au 30 septembre, 
au premier étage du centre 
commercial Nice Etoile, une 
exposition numérique dédiée 
à Yves Klein sera installée. Né 
à Nice en 1928, cet événement 
s’inscrit dans les célébrations 
pour les 90 ans de sa nais-
sance. L’exposition, intitulée 
LEXPO Augmentée Yves Klein… 
La vibration de la couleur allie 
l’art aux nouvelles techno-
logies. Ses chefs d’œuvres 
originaux ont été numérisés 
en 3D et ultra-HD avant d’être 
perfectionnés par des innova-
tions technologiques pour une 
nouvelle approche du public à 
l’artiste. De plus, une applica-
tion pour smartphone permet-
tra aux visiteurs de prolonger 
l’expérience dans toute la ville.
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Culture
La fondation Francis 
Bacon de Monaco, dédiée 
à la vie et au travail de 
l’artiste, vient de lancer son 
nouveau site internet www.
mbartfoundation.com. Repris 
intégralement à la fois au 
niveau de son apparence 
visuelle, il s’est enrichi de 
nouvelles fonctionnalités. 
Les amateurs pourront ainsi 
découvrir des conversations 
filmées avec des artistes, 
des photographes et amis 
de Bacon. Mais également 
des photographies jamais 
montrées au public. Des 
informations précieuses de 
biographie de l’artiste et de 
ses séjours entre la France 
et Monaco sont également 
révélées. De plus, les visiteurs 
seront informés des modalités 
pour visiter la fondation située 
au 21 boulevard d’Italie.

Vente aux enchères
30 artistes de street art 
se mobilisent pour la 
fondation Tara Expédition. 
En collaboration avec agnès 
b. et le fonds de dotation, 
la fondation organise une 
vente aux enchères caritative 
le 27 juin au siège parisien 
d’Artcurial. Les artistes ont 
offert une œuvre originale 
à partir d’une réplique de la 
coque du mythique bateau 
d’expédition Tara. Mise à prix 
de chaque œuvre : 1 000 euros. 
L’intégralité des fonds récoltés 
sera reversée à la fondation 
Tara, engagée depuis 15 ans 
en faveur de l’environnement, 
de la recherche marine et de 
la préservation de l’océan.

Visite officielle
C’était une première. Le prince Albert a été 
reçu par Justin Trudeau, le Premier ministre 
canadien, au siège du parlement à Ottawa 
lundi 7 mai. Leurs discussions ont porté sur 
les questions environnementales : les engage-
ments de l’accord de Paris, les menaces liées au 
changement climatique ainsi que la préserva-
tion des océans. Albert II s’est ensuite rendu à 
Halifax pour visiter les laboratoires du centre 
international d’océanographie.

Tradition

Tous les ans, pendant onze jours, la ville d’Or-
léans commémore Jeanne d’Arc, l’héroïne de 
sa libération en 1 429. Pour ces 589èmes fêtes, 
l’orchestre des Carabiniers du prince a évolué 
en tête de cortège lors des cinq kilomètres de 
défilé dans les rues de la ville. Son répertoire 
éclectique et surprenant pour une formation 
militaire a visiblement plu.

Histoire

Naples, Parme, Bardi… Le prince a engagé 
une longue visite en Italie sur les traces de 
ses ancêtres. A Bardi en Émilie-Romagne, par 
exemple, le souverain a visité le château, dans 
lequel a été mis au jour il y a quelques années 
un décor à fresque monumental, représentant 
les armoiries et les vues des différentes posses-
sions du prince Honoré II de Monaco au début 
du XVIIème siècle.

Nouveauté

Kylian Mbappé, nouvelle star du musée 
Grévin ! Son double en cire reprend une pos-
ture habituelle de l’ancien attaquant vedette de 
l’AS Monaco, bras croisés et grand sourire sur le 
visage. Sa position classique quand il marque 
un but ! Que l’on reverra peut-être durant les 
matchs de la Coupe du monde pour lequel il a 
été sélectionné avec l’équipe de France.

ARRÊT SUR IMAGES
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|REPÈRES

Comment se porte l’industrie manu-
facturière et extractive à Monaco ? 
L’institut monégasque de la statis-
tique et des études économiques 

(IMSEE) vient de publier une étude chif-
frée arrêtée au 31 décembre 2017 qui donne 
un éclairage intéressant sur la question. 
Entre 2015 et 2016, le poids de cette indus-
trie dans le produit intérieur brut (PIB) a 
subi une variation à la baisse de 16,5 %. La 
Principauté comptait 174 établissements 
industriels au 31 décembre 2017 contre 
180 fin 2016. Le secteur embauche 2 645 

salariés. Soit 51 de moins que l’année pré-
cédente à la même période. Les Français 
représentent près des trois quarts de l’effec-
tif salarié, pour 18 % d’Italiens. Seulement 
36 Monégasques travaillent dans ce sec-
teur. Concernant le chiffre d’affaires, c’est 
la fabrication de produits en caoutchouc 
et en plastique qui tire son épingle du jeu 
puis l’industrie chimique. L’industrie phar-
maceutique voit, au contraire, son chiffre 
d’affaires diminuer de 20,6 % par rapport 
à l’année 2016. Elle ne pèse plus que pour 
5 % du chiffre d’affaires du secteur… _A-S.F.

Economie

La lente érosion de 
l’industrie se confirme

Sport

Première
No Finish 
Line pour 
Nice en juin

Les sportifs sont invités à 
donner de leur personne 

du 6 au 10 juin sur le quai 
des Etats-Unis à Nice pour 
la première No Finish Line 
de la ville. Le principe est 
le même qu’à Monaco : 
courir ou marcher sur un 
circuit d’environ 1 400 
mètres, ouvert 24h/24 
durant 5 jours, autant de 
fois que désiré et autant de 
kilomètres que souhaité. 
Grâce aux inscriptions, aux 
donateurs et aux sponsors, 
pour chaque kilomètre 
parcouru, l’association No 
Finish Line Nice reversera 
1 euro pour soutenir des 
projets en faveur d’enfants 
défavorisés ou malades. En 
principauté, l’édition 2017 
a permis, grâce aux 14 280 
participants, de récolter 
436 963 euros. 22 projets 
caritatifs ont été choisis par 
l’association organisatrice 
Children & Future pour 
financer des projets. _A-S.F.

Société

9 259 Monégasques au 
31 décembre 2017

C’est ce qu’il ressort de l’observatoire de la démographie que 
vient de publier l’IMSEE. Avec 9 259 personnes, la croissance 

annuelle de la population est de 1,1 %, « au niveau des évolutions 
observées depuis 2014 », indique l’institut. Le document révèle 
beaucoup d’informations, notamment l’âge moyen des Monégasques 
établi à 44,1 ans et l’âge médian qui atteint 46,5 ans. Près de 90 % 
des Monégasques sont nés à Monaco ou en France. 5,2 % déclarent 

habiter à l’étranger, dont 4,2 % en France. 120 naissances ont été 
comptabilisées en 2017. Les femmes ont leur premier enfant en 
moyenne à 32,7 ans. Et l’indice synthétique de fécondité se situe à 
2,5 enfants par femme. 86 mariages concernant au moins un époux 
monégasque ont été célébrés. En 2017, l’âge moyen des célibataires 
au mariage est de 30,9 ans pour les hommes et 30,1 ans pour les 
femmes. Côté divorce, il y en a eu 42 en 2016. « Le nombre de divorces 
en 2017 n’est pas encore définitivement connu, compte tenu des délais 
inhérents aux procédures légales. » Enfin, l’observatoire a enregistré 
69 décès pour un taux de mortalité de 7,5 %, soit le plus bas niveau 
observé depuis 2004. L’espérance de vie à la naissance en 2015-2017 
reste très haute à 85,8 ans. _A-S.F.
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Le marché
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E
n octobre 2016, l’affaire 
semblait pliée. Devant les 
journalistes, le procureur 
général Jacques Dorémieux 
annonçait l’arrestation, à 

Moscou, du cambrioleur présumé de 
Sergueï Dyadechko, le patron de la 
Roca Team. Le retour d’Andrej Kusle-
vic, mis sous écrous traditionnels, 
était alors attendu de pied ferme. 
Pour la police, tout semblait s’orien-
ter vers ce garde du corps, attaché à 
l’épouse de Sergueï Dyadechko.

5 millions d’euros disparus
Le larcin avait été découvert le 
25 août 2016. L’alerte était donnée 
par deux employés de la famille 
Dyadechko. Ils ne parvenaient pas 
à ouvrir la porte de cet appartement 

de 1 000 m2, situé à L’Oiseau Bleu, 
boulevard de Belgique. « La serrure 
était partiellement obstruée avec des 
résidus de glu, l’alarme désactivée. A 
l’intérieur, le coffre-fort, contenant plus 
de 5 millions de bijoux, mais aussi sacs 
et objets de valeurs, avaient disparu », 
relate l’avocat de l’Ukrainien, 
Arnaud Zabaldano. Les employés 
appellent immédiatement leur 
patron, qui rentre le lendemain, 
ainsi que les services de police. Les 
enquêteurs s’orientent alors très vite 
vers une piste interne. « Il s’agissait 
obligatoirement d’un proche qui possé-
dait un double des clés et connaissait les 
codes de sécurité. » La désactivation 
de l’alarme et les images de vidéo-
surveillance de l’entrée de l’Oiseau 
Bleu permettent d’horodater le 

cambriolage. La police remonte à la 
nuit du 12 au 13 août. Un homme 
barbu, lunettes et casquette vissée 
sur la tête, pénètre à 21h58. Le 13, à 
5h41, un fourgon Mercedes accède 
au parking de l’immeuble, avant de 
repartir une heure après. « L’emplace-
ment de parking est très étroit. Le meil-
leur chauffeur du monde s’y serait repris 
à plusieurs reprises, or la manœuvre est 
réalisée en une seule fois. Le conducteur 
connaît manifestement les lieux », com-
mente l’avocat. Pourquoi serait-ce 
Kuslevic ? « Deux de ses collègues, tout 
comme madame Dyadechko, ont indiqué 
cette ressemblance à la police. Par ail-
leurs, un rapport morphotype, réalisé 
par un expert, et concluant que les traits 
(arrête du nez, épaisseur du torse, etc.), 
les déplacements et la posture sont carac-

Cambriolage de Sergueï Dyadechko
« C’est plutôt Johnny English que 
James Bond ! » selon son avocat
JUSTICE/Le suspect du cambriolage de Sergueï Dyadechko, qui s’est évadé à Moscou 
avant de se rendre aux autorités monégasques, soutient qu’il a été entendu par 
les services secrets russes et que l’affaire est plus complexe qu’elle n’y paraît. 
L’avocat du patron de la Roca Team, lui, veut recentrer le débat : « Où est le butin ? »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
FOCUS/

Etrange évasion

C’est en février dernier qu’Andrej Kuslevic s’est rendu aux forces 
de police monégasques. Il avait été arrêté à Moscou le 8 octobre 

2016. Cible d’un mandat d’arrêt, et d’une demande de localisation 
Interpol, il avait été repéré à son arrivée à l’aéroport de Moscou, 
le 8 octobre 2016. L’homme est alors interpellé et mis sous écrous 
extraditionnels. Son évasion le 4 avril 2017 paraît folle. Il s’échappe, 
près du tribunal moscovite qui vient de renvoyer son extradition vers 

Monaco. « L’escorte l’a ramené au fourgon de police. On l’a laissé 
seul. Il est alors parti en courant, parcourant des kilomètres à pied, 
traversant la forêt, pour rejoindre Vilnius, où réside sa femme… Il y 
restera jusqu’à sa reddition », raconte Me Yann Lajoux, qui pense 
que cette négligence des forces de police russes n’a rien d’anodin. 
Aurait-on laissé volontairement l’homme s’échapper ? Mais dans ce 
cas là, pour quelle raison ? « Nous n’avons aucune idée de ce qui s’est 
passé. Mais ce qui est certain, c’est que nous n’avions aucun intérêt 
à organiser une telle évasion », déclare Me Zabaldano, pour qui de 
toute façon, la question reste accessoire. _M.R.
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téristiques, va être versé au dossier. Ce 
type d’expertises est beaucoup utilisé 
dans les affaires de cambriolages. C’est 
le cas pour le braquage de Cartier place 
du Casino », argumente Me Zabal-
dano, selon qui un faisceau d’indices 
désigne le garde du corps lituanien. 
« Avant de démissionner, il avait com-
mandé un biper pour ouvrir le portail 
du parking. Et sa propre épouse, interro-
gée en octobre 2016 à trois reprises, s’est 
mise à pleurer lorsqu’elle a vu les photos 
de la vidéosurveillance présentées par 
la police… » glisse l’avocat de Sergueï 
Dyadechko.

Pourquoi les services secrets ?
De son côté, le garde du corps nie 
catégoriquement les faits. Cet ancien 
légionnaire déclare qu’il n’était pas à 
Monaco cette nuit là mais en Litua-
nie. Billets d’avion, retraits d’argent 
à Vilnius, rendez-vous médical… Son 
frère a même déclaré sur procès-ver-
bal qu’il dînait avec lui cette fameuse 

nuit. « Il ne s’agit pas de preuves irréfu-
tables », balaie Me Zabaldano, selon 
qui le témoignage de son frère est 
versatile : « Quand il avait été entendu 
au début de l’enquête, il n’avait absolu-
ment pas évoqué ce repas ».
Agé d’une trentaine d’années, Kusle-
vic serait pourtant pris, selon lui, 
dans une affaire qui le dépasse. La 
preuve ? « En prison, un commissaire 
du parquet de Moscou lui a rendu visite, 
le menaçant afin qu’il signe des aveux 
du cambriolage chez les Dyadechko », 
assurent Me Bertozzi et Lajoux. Lors 
de cette prise de contact, le commis-
saire russe aurait même eu en ligne 
le patron de l’ASM Basket sur son 
portable. Un fonctionnaire du FSB, 

les services secrets russes, lui aurait 
demandé dans la foulée de porter 
plainte contre ce policier jugé cor-
rompu. « Nous avons un document offi-
ciel où notre client explique tout cela… », 
avancent les avocats du Lituanien. 
« Cette histoire de FSB, on la découvre 
dans le procès-verbal d’interrogatoire, 
mais ça ne fait pas sens. Ça n’interfère 
en rien le fond de l’affaire, on veut savoir 
où est le butin ! » tonne de son côté Me 
Zabaldano. Quant au coup de fil à 
Dyadechko, il sortirait tout droit 
de « l’imagination » du suspect : « Le 
juge d’instruction (Morgan Raymond, 
N.D.L.R.) a effectué des vérifications. Les 
téléphones de Sergueï Dyadechko n’ont 
ni émis ni reçu d’appel sur ce numéro », 
contre Me Zabaldano, qui estime 
que « la fumée médiatique qui entoure 
ce dossier est proche du grotesque. On 
veut faire de cette affaire une histoire à 
la James Bond, c’est plutôt un scénario à 
la Johnny English… » Une référence au 
film où Rowan Atkinson, le fameux 
Mister Bean, incarne un agent secret 
britannique maladroit et atypique, 
qui dégonfle le mythe du MI6…

Pas d’amalgame
Pour l’avocat monégasque, pas ques-
tion de laisser songer à une deuxième 
affaire Rybolovlev-Bouvier, dossier 
d’escroquerie portant sur plus d’un 
milliard d’euros. L’amalgame serait 
facile. Les patrons de l’ASM football 
et basket sont tous deux des milliar-
daires issus de pays de l’Est, où le 
système judiciaire a une réputation 
sulfureuse. « Il s’agit ici d’une affaire de 
petite criminalité à qui on veut donner 
une coloration médiatique car la victime 
est médiatiquement exposée. Rappelons 
tout de même que Sergueï Dyadechko 
n’est pas l’accusé, mais la victime d’un 
préjudice important ! » Les avocats du 
garde du corps certifient, eux, que des 
témoignages devraient prochaine-
ment amener de l’eau à leur moulin. 
Une reconstitution du cambriolage 
devrait avoir lieu en juin.

_MILENA RADOMAN

« Sergueï Dyadechko 
n’est pas l’accusé, 
mais la victime d’un 
préjudice important ! »
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L
’offensive est lancée. Alors 
que le gouvernement lui 
avait damé le pion en termes 
d’annonces de construc-
tion domaniales, le conseil 

national a décidé de reprendre le 
leadership sur le sujet et de se posi-
tionner en force de proposition. Sans 
surprise, suite à une commission plé-
nière d’études consacrée au logement 
le 8 mai dernier, Stéphane Valeri a 
ainsi martelé que son plan d’urgence 
était « la priorité absolue » de la man-
dature 2018-2023 compte tenu de la 
pénurie actuelle. « Nous démarrons 
notre mandat avec un déficit de près 
de 300 logements ! Et chaque année, le 
besoin avéré en logements domaniaux 
nécessite  de  livrer  une  centaine  de 
nouveaux appartements. Entre 2018 
et 2023, nous aurons donc un besoin 
d’environ 800 logements neufs, alors 
que le gouvernement n’avait confirmé, 
avant notre élection, que la livraison de 

383 appartements construits ! » a dia-
gnostiqué le président de la commis-
sion dédiée Franck Lobono.

Un Testimonio III plus grand ?
« Le gouvernement, depuis notre élec-
tion, a fait preuve d’imagination, avec 
45 logements de plus sur Apolline et près 
de 150 potentiels voire plus avec le projet 
Testimonio III », se félicite Stéphane 
Valeri. Néanmoins, pour le groupe 
majoritaire Primo !, il faut voir plus 
grand et, notamment, élargir l’assise 
foncière de l’opération Testimonio 
III. Dans l’objectif de construire « une 

tour d’environ 200 logements, plus éloi-
gnée de Testimonio II, offrant ainsi des 
logements plus nombreux et de meilleure 
qualité aux familles monégasques », 
argumente Stéphane Valeri.
Autre opération évoquée avec l’Exé-
cutif le 8 mai : le projet Ida, qui à 
force d’atermoiements, commence 
à ressembler à un serpent de mer… 
Exit « le fantasme d’un immense Ida » 
de 640 logements, promu par l’an-
cienne majorité. Le remembrement 
aujourd’hui discuté inclut la villa 
Ida et s’étend du FAR (Foi action 
rayonnement, bientôt déménagé 
boulevard du Jardin exotique) à la 
maison Ferraris Frères. Cette version 
permettrait de réaliser 138 apparte-
ments (soit un gain net de 93 doma-
niaux). Depuis des années, l’opéra-
tion est bloquée par l’acquisition de 
la villa les Platanes. Faute d’un accord 
trouvé avec le propriétaire sur le prix 
d’achat par l’Etat… « Si, bien sûr, tout 

LOGEMENT/

Ça reste à négocier…

L’ANL revue à la hausse
« Pour un 2 pièces, le plafond de l’aide nationale au logement est de 
3 500 euros par mois. Or, sur le marché, le prix moyen est entre 4 500 
et 5 000 euros mensuels… Il faut coller à la réalité du marché ! », a 
souligné Franck Lobono, qui a demandé au gouvernement de revoir 
à la hausse les montants de l’ANL, via arrêté ministériel. Le président 
de la commission logement estime que l’Etat devrait également 
prendre en charge les cautions et les frais d’agence des nationaux 
s’installant dans le secteur privé, et soumis aux lois du marché. 
« Avec de tels montants de loyer, les jeunes, et les familles aux 

revenus les plus modestes n’ont plus les moyens d’avancer les frais. »

Prime à la mobilité
C’était l’une des promesses phares de la campagne électorale chez 
Primo ! : mettre en place des mesures incitatives pour booster la 
mobilité dans les domaines. Lesquelles ? « Pour les personnes rendant 
un grand appartement (F5 ou F4), le prix du nouvel appartement doit 
être maintenu au tarif de l’ancien (la différence éventuelle devant 
être prise en charge par la création de l’Aide nationale à la mobilité). 
Le choix du nouveau logement doit être proposé au bénéficiaire. 
L’obtention d’une pièce supplémentaire par rapport aux besoins avérés 
doit être accordée à tous les demandeurs (notamment pour les petits-
enfants). Et l’accompagnement doit être assuré, pour garantir la prise 
en charge du déménagement et toutes les questions logistiques », a 

« Nous ne pouvons 
accepter que par la 
volonté d’un seul, 
un projet d’intérêt 
général pour le pays 
soit à l’arrêt ! »

POLITIQUE/Des logements pour les Monégasques sinon… pas de budget. C’est le 
message qu’a fait passer la majorité parlementaire au gouvernement, en se 
référant aux fameuses « clauses plancher ».

Ida et Testimonio III dès 2019 ?
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propriétaire doit être justement indem-
nisé — et même au-delà de la valeur du 
marché quand on lui demande de céder 
son bien alors qu’il n’en avait pas l’in-
tention —, nous ne pouvons accepter 
que par la volonté d’un seul, un projet 
d’intérêt général pour le pays soit à l’ar-
rêt », peste Stéphane Valeri qui milite 
pour le dépôt, par le gouvernement, 
d’un projet de loi d’expropriation 
pour cause d’utilité publique. « Nous 

sommes prêts à voter ce texte dans les 
meilleurs délais. Ce principe s’applique 
aussi pour le projet de Testimonio III… »

Coup de pression
Pour ces deux opérations, la majorité 
a choisi de mettre la pression. « Le 
conseil national a demandé le 8 mai au 
gouvernement que les décisions soient 
prises avant le vote du budget rectificatif 
en octobre, de manière à ce que les opé-

rations démarrent dès 2019 ». Sinon ? 
Comme dans le passé, Stéphane 
Valeri invoque les fameuses « clauses 
plancher », conditionnant le vote du 
budget à des mesures concrètes. « Il 
faut passer des bonnes intentions aux 
actes concrets », prévient le président 
de l’assemblée, conscient que les 100 
jours d’une mandature sont essen-
tiels pour sa crédibilité.

_MILENA RADOMAN

listé Franck Lobono, qui compte mettre la discussion à l’ordre du jour 
de la prochaine commission plénière d’études Logement.

Logements contre droits à bâtir
Jusqu’à présent, l’Etat accorde aux promoteurs des surélévations 
dérogatoires contre une soulte financière. Pour le conseil national, 
il doit changer la monnaie d’échange. « Les contreparties négociées 
doivent porter sur des logements qui seront ensuite intégrés 
au parc domanial. Cette mesure permettrait d’obtenir plusieurs 
dizaines d’appartements chaque année dans tous les quartiers », 
juge Balthazar Seydoux. Le président de la commission finances 
avertit : « Plus aucun projet de loi de désaffectation ne sera voté sans 
contreparties en logements pour les Monégasques. » La négociation 
portera vite sur une désaffectation au niveau du quai Kennedy…

Opérations
Esplanade des Pêcheurs, Centre commercial de Fontvieille, opérations 
nouvelles suite à des achats directs ou à des préemptions (villa 
Les Lierres, avenue de l’Annonciade, la villa Alice, rue du Portier), 
remembrements… L’assemblée souhaite voir concrétiser d’autres 
projets de construction de logements domaniaux avant la fin de la 
mandature. Les élus estiment le besoin de nouveaux logements à 800 
en 2023. Soit un budget de construction évalué à environ 800 millions 
d’euros : « Il faut compter en moyenne un million d’euros pour un 
appartement quand on est propriétaire du foncier », dixit Stéphane 
Valeri. Au sujet de l’extension en mer, le président de l’assemblée en 
fait une question de principe : « Les Monégasques doivent pouvoir vivre 
dans tous les quartiers de leur pays. On peut toujours améliorer un 
projet de cette envergure. » _M.R.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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IDA/En juillet 2016, le ministre Serge Telle avait validé un projet Ida extra-large. Un remembrement du 
quartier de la Colle de 462 logements qui devrait durer au moins 15 ans et coûter 500 millions d’euros.
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Né après la Seconde guerre 
mondiale, le secteur pro-
tégé est aujourd’hui en voie 
d’extinction. « Il reste à peine 

1200 appartements loués dans ce secteur 
réglementé. Près de 70 appartements en 
moyenne sont détruits chaque année au 
profit de nouvelles opérations, et transfor-
més en mini-tours à loyers libre... » lâche 
le président du conseil national Sté-
phane Valeri. C’est bien simple : si l’on 
se fie à cette estimation, en sept ans, 
le secteur protégé aurait diminué de 
moitié. Au 31 décembre 2011, selon 
une étude de l’Imsee (1), subsistaient 
encore 2 532 appartements (y compris 
ceux habités par leurs propriétaires)…

1 300 familles inscrites pour 
accéder au secteur protégé
Et comme le parc se réduit comme 
peau de chagrin, le nombre de 
demandes augmente de manière 
exponentielle… « Il y a près de 1 300 
familles inscrites pour accéder au sec-
teur protégé et moins d’une centaine 
d’appartements mis à la location chaque 
année », indique Christophe Robino, 
président de la commission des inté-
rêts sociaux et des affaires diverses 
(Cisad), statistiques à l’appui. Un phé-
nomène dont les premières victimes 
sont les enfants du pays : « Le secteur 
protégé est de plus en plus occupé par les 
Monégasques (83 % des locations en 

2017). A titre d’exemple, pour les 3 der-
niers deux pièces mis à la location dans 
le secteur protégé, il y avait plus de 10 
demandes de Monégasques par apparte-
ment ! », soupire Franck Lobono, pré-
sident de la commission logement. 
« La situation est critique pour les enfants 
du pays. Un foyer composé de 2 adultes et 
1 enfant de 2 ans, qui vit dans un studio 
du secteur protégé, humide et avec pré-
sence de cafards, essuie refus sur refus », 
renchérit le président de la Cisad.

Des immeubles de 10 à 12 étages
Pour pouvoir loger ceux qu’on 
appelle “les Monégasques de cœur”, 
le conseil national vient de finaliser 
une proposition de loi, qui devrait 
être adoptée à la séance législative 
de juin. Objectif : « imposer aux pro-
moteurs, dans les opérations de recons-
truction, le maintien du nombre d’ap-
partements et des surfaces protégées 
équivalentes à celles détruites. Concrè-
tement, d’immeubles de 3 à 4 étages, 
on passerait à des bâtiments de 10 à 12 
étages », a indiqué le médecin. « Tout 
le monde sortira gagnant de ce nouveau 
cadre juridique : les locataires moné-
gasques et enfants du pays, qui se ver-
ront proposer des appartements neufs de 
qualité à loyer modéré ; les propriétaires 
dans les immeubles anciens qui bénéfi-
cieront de surfaces neuves sur le marché 

POLITIQUE/Avec un parc locatif qui diminue comme peau 
de chagrin, le secteur protégé est voué à une dispari-
tion inéluctable. Une proposition de loi veut empê-
cher cette petite mort, en favorisant des programmes 
neufs destinés aux Monégasques et enfants du pays…

La mort du secteur 
protégé endiguée ?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
POLÉMIQUE/

C’est quoi un enfant du pays ?

Le gouvernement l’a annoncé : la définition des enfants du pays 
fera l’objet d’une loi. L’Exécutif a en effet décidé de transformer 

la proposition de loi de Jean-Charles Allavena. Une décision saluée 
par la majorité parlementaire, tout en regrettant que ce texte ne 
soit que « purement symbolique » et n’accorde aucun droit inhérent 
à cette catégorie de la population monégasque. Primo ! souhaiterait 
également que soit revue la définition initiale (grosso modo un ré-
sident de seconde génération), jugée « trop restrictive ». « Pour nous, 
c’est une évidence. Toute personne, née à Monaco et qui y réside sans 
interruption depuis sa naissance, est un enfant du pays », a commen-
té Stéphane Valeri. Avec sa majorité de l’époque, il avait déjà stoppé 

dès sa première élection, par le vote de la loi 1235 modifiée en 
décembre 2004, la libéralisation programmée des loyers du secteur 
protégé, qui aurait contraint les enfants du pays à l’exode.
Jean-Charles Allavena s’est également logiquement réjoui de cette 
annonce gouvernementale. Il n’a en revanche guère goûté la cri-
tique de Stéphane Valeri. « Depuis sa première élection en 2003 et 
pendant son passage au gouvernement, il n’a strictement rien fait 
pour les enfants du pays, hors des déclarations de compassion sans 
aucun effet. Ça fait plusieurs années que les appartements sous 
loi, historiquement attribués aux enfants du pays, sont donnés aux 
Monégasques, pénurie oblige. Or, je n’ai pas une seule fois entendu 
le président du conseil national s’élever contre ça : n’oublions jamais 
que d’un côté il y a des gens qu’on aime bien, et de l’autre des élec-
teurs… » a-t-il posté sur Facebook. _M.R.
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libre, mettant fin à la limitation de leur 
droit de propriété ; les promoteurs, qui 
continueront à réaliser des opérations 
rentables, notamment grâce à un nou-
veau cadre de dérogations en hauteur 
accordées par l’État », plaide Stéphane 
Valeri. Sans oublier que cette for-
mule a le mérite d’introduire une 
mixité sociale dans les immeubles et 
d’en finir avec la “ghettoisation” des 
Monégasques dans les domaniaux.

Conserver une population stable
Reste désormais à convaincre le gou-
vernement de transformer le texte 
en projet de loi, ce qui n’est pas une 
mince affaire. Jusqu’à présent, aucun 
ministre d’Etat n’avait accepté cette 
formule, défendue lors des manda-

tures passées de Stéphane Valeri. 
L’Exécutif devra en tout cas se pro-
noncer sur cette solution ou alors 
proposer une alternative, s’il veut 
conserver une population stable à 
Monaco. Sinon le secteur protégé, 
qui est le seul à proposer des loyers 
accessibles aux enfants du pays, 
disparaîtra inéluctablement de la 
Principauté. Et ses locataires avec…

_MILENA RADOMAN

(1) Cette étude de l’Imsee prédisait aussi la disparition 

de ce parc locatif : « De par sa nature, la taille du secteur 

dit protégé ne peut que diminuer au fil du temps et au 

gré des destructions. En un peu plus de 11 ans (depuis le 

1er mars 2001), 162 logements représentant un peu moins 

de 4 % du parc total ont été démolis. Ceci afin de permettre 

la réalisation de nouvelles opérations immobilières. »

EN BREF/

Secteur protégé, 
kézako ?

A l’après-guerre, le secteur proté-
gé — réunissant les logements 

construits avant le 1er septembre 
1947 — a été créé pour protéger les 
locataires ayant un lien étroit et ancien 
avec la Principauté, soit les enfants du 
pays. La loi qui le régit, la 1 235, est une 
législation d’exception. Elle impose au 
propriétaire de louer son appartement 
aux personnes protégées (Moné-
gasques, enfants de Monégasques, per-
sonnes nées à Monaco, qui y résident 
depuis leur naissance, personnes qui 
résident à Monaco depuis au moins 
quarante années sans interruption), 
avec des baux de 6 ans renouvelables, 
en encadrant les loyers.

Une obligation de reloger le locataire 
pendant les travaux ?
Selon la proposition de loi du conseil 
national relative à la sauvegarde du 
secteur protégé, qui sera débattue en 
juin, il incombera à l’Etat « de reloger 
provisoirement le locataire évincé 
jusqu’à l’achèvement des travaux dans 
un local en bon état d’habitabilité situé 
à Monaco, sans que le montant du loyer 
puisse excéder celui résultant du bail en 
cours », et ce en respectant ses besoins.

De nouveaux bénéficiaires ?
La nouvelle proposition de loi prévoit 
d’intégrer de nouvelles catégories 
de bénéficiaires du secteur protégé. 
Les personnes ayant fait l’objet d’une 
adoption plénière par un Monégasque 
ainsi que les père et mère d’un enfant 
monégasque.

« Il reste à peine 1 200 appartements loués 
dans ce secteur réglementé. Près de 70 
appartements en moyenne sont détruits chaque 
année au profit de nouvelles opérations, et 
transformés en mini-tours à loyers libre… »

TAUX D’OCCUPATION/Selon une étude de l’Imsee de 2012, 51,8 % des 2 532 logements du secteur 
protégé, comme ici à La Condamine, étaient loués, 38,3 % mis à disposition à titre gracieux, 5,8 % 
étaient inoccupés et 4,1 % vacants (départ du locataire, rénovation, etc.).
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« On  ne  peut  pas  juste 
rafistoler. Il faut faire 
en  sorte  que  jamais 
plus ce genre de choses 
ne  puisse  se  repro-

duire…  Avec  Apolline,  à  la  fin,  on 
paiera deux fois l’immeuble ! » Bien 
qu’incomparable à la gabégie des 
Jardins d’Apolline, le président du 
conseil national s’est publiquement 
inquiété de la situation du petit frère 
voisin, Hélios. Et pour cause. Alors 
qu’il ne reste plus que 70 familles sur 
les 237 appartements d’Apolline, les 
résidents d’Hélios sont également 
contraints de déménager, en raison 
d’infiltrations d’eau dans les sols, 
champignons et autres moisissures 
sur les cloisons. « Les salles de bain ont 
un problème de calage des baignoires et 
des bacs de douche. Ces travaux seront 
effectués dans les 68 appartements de la 
résidence et nécessiteront environ 5 jours 
par salle de bain », explique Stéphane 
Lobono, président de l’association 
des résidents d’Hélios.

Appartements évacués
Au total, 28 appartements ont une 
cartographie positive. « Quelques 
appartements ont subi des remontées 
d’eau dans les cloisons en placo et mal-
heureusement la combinaison de l’eau, 
de la fibre de bois et du plâtre ont pour 
conséquence  ce  qui  arriverait  dans 
n’importe quel autre appartement : des 
moisissures sur les murs… Ces apparte-
ments impactés seront évacués le temps 
de refaire les murs des zones souillées en 
retirant fibre de bois, placo, carrelage 

pour tout remettre à neuf », ajoute Sté-
phane Lobono, doublement impacté 

puisqu’il a également dû faire migrer 
son école de danse MAD, des Jar-

POLITIQUE/Choquée par la situation à Hélios, la majorité parlementaire demande 
de nouvelles règles des marchés publics et un audit.

Hélios après Apolline :
« Nous sommes très inquiets »

RUMEUR/

« Ce sont des légendes urbaines ! »

«C’est totalement faux de dire qu’un tiers des gens d’Apolline qu’ils n’y habitent pas ou 
qu’ils possèdent tous une résidence secondaire ! Ça fait partie des légendes urbaines. 

Les quelques brebis galeuses sont invoquées par ceux qui remettent en cause la politique de 
relogement d’Apolline, laquelle représente un effort important et justifié ! » Au conseil national, 
Stéphane Valeri a souhaité couper court aux rumeurs nées avec les indemnités de relogement 
temporaire. Un tiers des habitants de la résidence sinistrée bénéficient de cette aide financière 
à se loger par ses propres moyens, y compris pour ceux qui ont une résidence secondaire. _M.R.
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HUMIDITÉ/Au total, 28 
des 68 appartements 
de la résidence Hélios 
ont une cartographie 
positive. Heureusement, 
pas la crèche…
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A fin de lutter contre les 
cancers de la peau qui 
touchent 80 000 per-
sonnes par an en France, 

le groupe PharmaBest a mis en 
place un service de dépistage du 
mélanome en pharmacie. A partir 
du 5 juin, il sera possible de faire 
analyser un grain de beauté à la 
forme ou à la couleur inquiétante 
à la pharmacie de Fontvieille. Dans 
un espace confidentiel, isolé du 
reste de la pharmacie, l’un des cinq 
pharmaciens — dont le directeur 
de l’établissement, Antonio Sil-
lari — tous spécialement formés, 
recevront les patients qui en font la 
demande. Leur grain de beauté sera 
étudié à l’aide du Screen Cancer, un 
appareil laser, développé par l’en-
treprise Walgreens Boots Alliance, 
qui photographie jusqu’à 2 milli-
mètres en dessous de la peau. Les 
images seront envoyées à un der-
matologue spécialisé qui donnera 
son diagnostic sous 8 jours.

Suspicion
Si une suspicion de malignité 
du grain de beauté est repérée, le 
patient sera suivi et orienté vers un 
dermatologue pour la mise en place 
d’un traitement. « Le plus tôt on fait 
un dépistage, plus les chances de survie 
sont fortes », insiste Antonio Sillari. 
Selon Guillaume Nebout, directeur 
du développement des services 
professionnels chez Walgreens 
Boots Alliance, « 88 % des grains de 
beauté ne sont pas à risques. Sur les 
12 % envoyés en laboratoire par les 
dermatologues, la moitié est normale. 
Reste un quart de lésions liées aux dom-
mages solaires, le reste compte 8 % de 
mélanomes malins et d’autres mala-
dies ». Le dépistage coûte 28 euros 
pour un grain de beauté et 14 euros 
pour un second, sommes qui per-
mettent de financer la location du 
matériel et le paiement du dermato-
logue, la pharmacie ne se rémunère 
pas sur ce service.

_SOPHIE NOACHOVITCH

dins d’Apolline à l’ancien Saint-Be-
noît. « La chance, dans ce dossier, est 
que nous prenons le problème plus en 
amont que dans le dossier Apolline, et 
nous nous sommes mis bien plus vite 
à la tâche », observe de son côté le 
Monsieur Apolline, Albert Croési, 
chargé de gérer cette nouvelle crise 
de la construction. Et comme un 
malheur n’arrive jamais seul, les 
infiltrations auraient également 
une autre origine : « des fenêtres qui 
ont un défaut de conception au niveau 
des coffres et qui vont être reprises en 
totalité dans tous les appartements. A 
ce jour les tuyaux ne sont pas concernés 
comme ils semblent l’être chez nos voi-
sins », souligne le président de l’asso-
ciation des résidents selon qui la fin 
des travaux, effectués par la société 
Satri, est prévue en décembre 2018.

« Inacceptable »
« Nous sommes très inquiets. Cette situa-
tion est inacceptable pour des logements 
livrés il y a seulement 4 ou 5 ans ! », 
tonne Stéphane Valeri selon qui il 
faut revoir entièrement les règles 
des marchés publics. « La qualité a un 
coût, revendique le président du conseil 
national. Le mieux-disant doit remplacer 
le moins-disant. Le gouvernement doit 
mieux encadrer la sous-traitance sur ses 
marchés publics. » Ça tombe bien : la 
proposition de loi sur les marchés 
publics, adoptée en juin 2017, devrait 
générer le dépôt prochain d’un texte 
gouvernemental sur la question. Le 
texte d’origine prévoyait déjà « l’ex-
clusion de la sous-traitance en cascade, 
compte tenu des dérives constatées par le 
passé lors de l’exécution de certains mar-
chés ». Au-delà de nouvelles règles, le 
conseil national se déclare favorable 
à « un audit public ». « Ce serait utile 
pour comprendre les graves dysfonction-
nements qui se sont produit et en tirer 
toutes les conséquences », commente le 
président de l’assemblée, regrettant 
que « le gouvernement ne l’ait pas prévu 
jusqu’à maintenant ».

_MILENA RADOMAN

SANTÉ/A partir du 5 juin, la pharmacie PharmaBest 
de Fontvieille propose un service dépistage du mé-
lanome. L’objectif affiché est de diagnostiquer le plus 
tôt possible cette maladie afin de mieux la soigner.

Dépistage du cancer de 
la peau en pharmacie
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D
es milliers de personnes 
à travers la France ont 
apporté leur contribu-
tion aux débats ouverts 
par les états généraux 

de la bioéthique entre janvier et 
avril. Le comité consultatif natio-
nal d’éthique (CCNE) s’apprête à 
rendre son rapport de synthèse à 
l’Office parlementaire d’évaluation 
des choix scientifiques et technolo-
giques (OPECST) et aux ministres en 
charge de la santé et de la recherche. 
Puis le processus législatif prendra 
le relais. Attendu à l’automne par le 
parlement, un nouveau projet de loi 
devrait émerger pour réviser la légis-
lation de 2011. Limitation et autori-
sation nouvelles en matière de santé 
devraient voir le jour. Si neuf thèmes 
étaient à l’ordre des états généraux, 
ce sont les sujets de la procréation 
médicalement assistée (PMA) et la 
gestation pour autrui (GPA) ainsi 
que la fin de vie et le suicide assisté 
qui ont le plus mobilisés les parti-
cipants. Ce dernier volet ne devrait 
toutefois pas apparaître dans les lois 
de bioéthique mais faire l’objet d’une 
loi à part, dite Claeys-Leonetti.

Gigantesque consultation
Le CCNE voit le jour au début des 
années 1980 au lendemain d’une 
polémique après la naissance du pre-
mier bébé-éprouvette. Le 23 février 
1983, le président de la République 

François Mitterrand crée ce comité 
pour qu’une fois saisi, il délivre son 
avis. Uniquement consultatif, il 
est arrivé à plusieurs reprises que 
celui-ci soit suivi. Si c’est le président 
de la République François Hollande 
qui avait enjoint le CCNE à réfléchir 
à la fin de vie, le comité national 
français s’était auto-saisi concer-
nant la PMA. Avec cette gigantesque 
consultation (29 000 participants et 
65 000 propositions), le CCNE accé-
lère ses démarches pour émettre un 
« avis engagé » qui devra concilier 
toutes les vues de ses 40 membres 
représentant les « principales familles 
philosophiques et spirituelles », cher-
cheurs et spécialistes de l’éthique.

PMA oui, GPA non
Au sujet de la PMA, après de vifs 
débats suivant l’approbation du 
mariage pour tous, la question reste 
sensible. Le président Emmanuel 
Macron s’est dit favorable à l’ouver-
ture de la procréation médicalement 
assistée aux couples de lesbiennes 
et aux femmes seules. Alors qu’au-

jourd’hui, elle reste réservée aux 
couples hétérosexuels en âge de pro-
créer et dont au moins l’un des deux 
membres est stérile. Dans un sondage 
publié par le journal La Croix, six 
Français sur dix sont favorables à l’ou-
verture de la PMA. La gestation pour 
autrui n’en est pas au même stade. Le 
président Macron y est opposé. Auto-
risé dans certains pays, le recours à 
une mère porteuse est interdit en 
France. Pour autant, plusieurs cen-
taines d’enfants naissent hors des 
frontières françaises par ce biais. 
Posant le problème de leur recon-
naissance par l’état civil français.

Pistes de réflexion
Liés aux progrès de la science, les 
sept autres thèmes concernent la 
recherche sur l’embryon, la méde-
cine génomique, le don d’organes, les 
neurosciences, les données de santé, 
l’intelligence artificielle et enfin le 
rapport santé/environnement. « Le 
CCNE remettra par la suite un “avis” 
dans lequel il rappellera les grandes 
valeurs éthiques à prendre en compte 
dans la future loi de bioéthique, il don-
nera quelques pistes de réflexion sur 
des thématiques des états généraux et 
exprimera sa vision de l’organisation 
du débat éthique dans notre pays à l’ave-
nir », rapporte le CCNE. Un événe-
ment de clôture des états généraux 
pourrait avoir lieu mi-juillet.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Autorisé dans 
certains pays, le 
recours à une mère 
porteuse est
interdit en France.

La PMA et la fin de vie
au cœur des débats

SANTÉ/Le comité consultatif national d’éthique en France doit rendre en juin son 
rapport après trois mois de consultations citoyennes lors des états généraux 
de la bioéthique.
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L
es progrès technologiques 
fascinent autant qu’ils 
inquiètent. Alors que des 
Etats généraux de la bioé-
thique viennent de prendre 

fin en France et qu’une nouvelle loi 
y est attendue, la Principauté observe 
avec beaucoup d’intérêts ce qui se 
passe en dehors de ses frontières. 
Pour autant aucune stratégie natio-
nale ne se dessine sur le sujet. Mais 
les initiatives se multiplient. C’est 
ainsi qu’en septembre 2017, un pas de 
plus est franchi. Le centre hospitalier 
Princesse Grace se dote de son propre 
comité éthique avec l’idée d’améliorer 
ses pratiques. C’est le docteur Valérie 
Bernard qui en assure la présidence. 
Chef de service de médecine physique 
et de réadaptation depuis 21 ans, elle 
s’occupe de handicap moteur et neu-
ro-moteur. « Ce n’est pas tout à fait un 
hasard si je me suis occupée d’éthique », 
avoue-t-elle. Dans sa spécialité, elle 
est régulièrement confrontée à des 
choix. En pratique, elle a souvent 
fait appel à la collégialité pour 
décider. « L’éthique, c’est une réflexion 
basée sur la philosophie et la morale. On 
vise un bien-agir en tenant compte des 
contraintes et d’une situation donnée. 
La réflexion va permettre le meilleur 
choix possible », considère le docteur.

« Un bien et un bien »
Dans son cheminement profes-
sionnel, Valérie Bernard comprend 

qu’elle a besoin de se former pour 
mieux exercer encore. « A titre per-
sonnel, j’avais besoin de trouver d’autres 
réponses  à  ma  pratique  profession-
nelle. Aller plus loin que la technicité 
médicale… » Elle entame un cursus 
d’éthique médicale à la faculté et y 
obtient un diplôme universitaire 
dédié. Elle y apprend les quatre 
principes qui guident la réflexion 
du comité éthique : la bienfaisance, 
la non malfaisance, l’autonomie et 

la justice. Qu’enseignent ces prin-
cipes ? Dans un premier temps déjà, 
que l’on doit aller vers un bien-être 
que le patient va reconnaître comme 
tel. Ensuite qu’on ne doit pas expo-
ser le patient. Il faut, en somme, lui 
épargner un préjudice. On doit égale-
ment valoriser la capacité du patient 
à décider par lui-même et pour lui-
même pour qu’il participe au choix 
du processus de santé. Et enfin 
répondre à un désir de justice qu’elle 
soit collective et économique mais 

aussi individuelle face à l’injustice, 
par essence, qu’est la maladie. « On 
va utiliser ces quatre points en essayant 
de les hiérarchiser pour mettre en avant 
le principe qui a le plus de poids dans la 
décision. On dit qu’en éthique, on choisit 
entre un bien et un bien », explique le 
docteur Bernard.

Devenir un bel hôpital
Depuis plusieurs mois, seize per-
sonnes se réunissent pour insuf-
fler un nouvel élan humaniste à 
la grosse machine de l’hôpital. « Le 
CHPG s’est lancé dans une démarche 
qui dit qu’au-delà d’être un bon hôpital, 
il faut qu’il devienne un bel hôpital », 
aiguille Valérie Bernard. Créé lors de 
la dernière certification du CHPG, le 
comité suit une certaine évolution 
de société. « On a une médecine tech-
nique, très rapide, et spectaculaire d’ef-
ficacité. Comme elle est très technique, 
cette médecine en a un peu perdu son 
essence pendant des siècles : son huma-
nité, développe Valérie Bernard. On a 
vu s’éloigner ces deux types de soin : tech-
nique et humain. De cette sorte de creu-
set dans un hôpital très polyvalent pour 
améliorer la qualité de soin s’est imposée 
la nécessité de passer du savoir-faire au 
savoir être », enchaîne le praticien. A 
Monaco, ce comité éthique du CHPG 
n’a pas du tout les mêmes missions 
que le comité consultatif national 
d’éthique (CCNE) en France. Lancé 
officiellement en 1983, il a pour 

Quelle bioéthique
pour Monaco ?

SANTÉ/Avec la création récente d’un comité d’éthique au CHPG, la Principauté 
est dotée de trois entités distinctes, censées parler d’éthique. Que font-elles ? 
A quoi servent-elles ? L’Obs’ fait le point.

Le comité éthique 
du CHPG peut aider 
à résoudre des 
difficultés de pratique. 
Il ne travaille en aucun 
cas sur des situations 
individuelles.
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but de donner son avis sur les pro-
blèmes moraux qui sont soulevés 
par la recherche dans les domaines 
de la biologie, de la médecine et de la 
santé. Que ces problèmes concernent 
l’homme, des groupes sociaux ou la 
société toute entière.

Résoudre des difficultés
de pratique
La réunion systématique, tous les 
deux mois, du comité du CHPG 
porte sur des échanges et des débats 
autour des pratiques médicales 
de l’établissement de soin moné-

gasque. Récemment, il a été saisi 
par le centre de transfusion sanguine 
qui aimerait ses recommandations 
après le constat de don en baisse. 
« Ils ont la technicité et le savoir-faire 
mais  ils  n’ont  pas  la  réflexion  exté-
rieure. Dans le comité, le représentant 
juridique nous dit la loi, le professeur 
nous parle d’histoire, le professeur de 
philosophie nous parle de la notion de 
don », rebondit la présidente. Concrè-
tement, le comité éthique du CHPG 
peut aider à résoudre des difficultés 
de pratique. Il ne travaille en aucun 
cas sur des situations individuelles. 
Patient, soignant et personnel 
peuvent saisir par courrier ou email 
le comité. Mais le docteur Bernard le 
confirme : « La situation individuelle 
peut simplement servir à réfléchir à un 
cas plus global ». L’enjeu, c’est bien 
de doter les équipes de méthode de 
réflexion qui les rendent autonomes.

Spiritualité
Une méthodologie qui met l’humain 
au centre de son action. C’est aussi 
l’envie que le comité veut propager 
dans l’enceinte de l’hôpital « pour 
que tout un chacun puisse s’en saisir et 
l’intégrer ». A terme, le comité émet 
des recommandations écrites. Aucun 
délai n’est fixé pour cela. « Ce serait 
contreproductif. Il faut de la sérénité dans 
les débats éthiques », insiste la prési-
dente. Une femme motivée par « le 
beau challenge » et « la belle aventure 

« On a une médecine 
technique, très rapide, 
et spectaculaire 
d’efficacité. Comme 
elle est très 
technique, cette 
médecine en a un peu 
perdu son essence 
pendant des siècles : 
son humanité. »
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Docteur Valérie Bernard

Docteur Robert Scarlot
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humaine » que cela représente. Avec 
son vice-président, Michel Hamon, 
l’actuel directeur financier du CHPG, 
elle revendique pour les membres 
de son comité des qualités profes-
sionnelles et des qualités humaines. 
Les seize membres sont autant de 
médecins de plusieurs spécialités, 
des professeurs que des juristes, 
des représentants de soignants 
et d’usagers mais aussi un de 
l’Archevêché. « L’aspect de spiri-
tualité est importante dans la notion 
d’éthique », revendique-t-elle.

L’Homme au centre
de la réflexion
Une autre différence de taille avec 
des comités nationaux d’éthique qui 
comptent dans leur rang des repré-
sentants de toutes les religions. A 
Monaco, c’est Fabienne Mourou qui 
a accepté de s’impliquer dans cette 
nouvelle démarche. Pharmacienne 
de formation, elle s’est engagée dans 
ce nouveau comité avec plaisir. Il faut 
dire qu’elle connaît bien ce genre 
de réunion, elle qui siège depuis sa 
création il y a 15 ans dans le comité 
consultatif diocésain bioéthique. 
Fabienne Mourou est aussi enga-
gée auprès du centre scientifique de 
Monaco. Science avec conscience : 
c’est le leitmotiv permanent de 
cette passionnée de la discipline. 
« L’éthique est une réflexion humaine, 
intellectuelle, philosophique et spirituelle. 
L’être humain doit être au centre de la 
réflexion par rapport au progrès scien-
tifique », souligne-t-elle. Au côté de 
Monseigneur Barsi, l’Archevêque de 
Monaco qui préside le comité diocé-
sain, Fabienne Mourou estime que les 
10 membres de ce comité catholique 
font preuve d’une réflexion profonde 
« sur tous les sujets aussi bien technolo-
giques et scientifiques que moraux et 
sociaux, en débat à l’heure actuelle ».

Cellules souches
En plus de l’Archevêque, sont aussi 
nommés de nombreux spécialistes 

(médecin, pharmacien, juristes, 
philosophe et théologien) et le 
vicaire général. Présents « sur titre 
et diplôme », ils le sont aussi bien 
évidemment parce qu’ils ont la foi. 
« Le comité se réunit quatre à cinq fois 
par an. Et autant que nécessaire en 
fonction de l’actualité, à la demande 

de l’Archevêque pour lui apporter un 
éclairage sur les questions qui peuvent 
lui être soumises », indique Fabienne 
Mourou. La pharmacienne veut 
pour autant rappeler la qualité des 
personnes nommées dans le comité 
« des férus et spécialistes de leur ques-
tion ». « Nos réflexions ne se limitent pas 
à la religion catholique mais intègrent 
aussi toutes  les données des sciences 
humaines car nous prenons en considé-
ration l’être humain dans sa globalité, 
en ayant son bien commun pour préoc-
cupation majeure, au-delà des croyances 
et incroyances de chacun », explique 
le docteur en pharmacie. Comme 
le chef de service du CHPG, Valé-
rie Bernard, Fabienne Mourou s’est 
longuement penchée sur la question 
éthique. Elle a été gratifiée par un 
diplôme interuniversitaire de la 
faculté de médecine de Marseille sur 
la pratique médicale. Son mémoire 
traitait spécifiquement du thème 
des cellules souches. C’est avec cette 
expertise qu’elle avait initiée en 2009 
un congrès « totalement précurseur » 
sur le sujet à Monaco.

Science sans conscience…
Auprès de Monseigneur Barsi, qu’elle 
estime à l’écoute et proche des gens, 
elle apprécie le cadre du comité dio-
césain qui travaille avec « bienfaisance 
et discernement ». Ce que la pharma-

cienne attend justement du traite-
ment des questions bioéthiques par 
un comité spécialisé. « Les progrès 
des sciences, quand ils sont mal utilisés 
ou déviés, ne sont pas forcément un bien 
pour l’humanité. Il faut donc avoir la 
sagesse de prendre le temps d’analyser 
toutes les conséquences. » Ce question-

nement revient sans cesse dans 
les paroles de Fabienne Mourou 
lorsqu’elle nous explique les 
intentions du comité diocésain. 
« La science ne doit pas effacer la 
conscience. Est-ce qu’au final, ce que 
l’on peut faire avec la technologie 
sera un véritable bien pour l’homme 
et pour la société dans laquelle il 

vit ? », se demande-t-elle. A ses yeux, 
l’utilisation de l’éthique pourrait per-
mettre de bloquer des transgressions 
permanentes « qui finissent par être le 
malheur de l’homme ». Depuis quinze 
ans, plusieurs gros dossiers ont été 
examinés par le comité diocésain. Le 
don d‘organes, les cellules souches, 
l’avortement, la procréation médi-
calement assistée (PMA), la gestation 
pour autrui (GPA) ou encore la fin 
de vie. « On doit considérer l’homme 
dans sa totalité (corps, esprit, âme). 
La personne humaine est toujours la 
première. Il ne faut pas que ce soit l’in-
verse. Sinon, on court à la catastrophe 
parce qu’en fin de compte, on instrumen-
talise la personne humaine qui n’est ni 
un objet d’expériences ni un élément de 
laboratoire. »

Essais cliniques
C’est aussi dans cette perspective 
qu’a été créé, sur ordonnance sou-
veraine en 2002, un comité éthique 
pour les recherches biomédicales. 
C’est le docteur Robert Scarlot qui 
en est à sa tête depuis le début. Il 
vient d’ailleurs d’être renouvelé 
dans ses fonctions. Aujourd’hui 
retraité, il a longuement exercer au 
sein du service anesthésie et réani-
mation jusqu’en 1986 avant de deve-
nir le chef de service de médecine 
nucléaire de l’établissement de santé 

« La technologie doit être 
au service de l’homme 
avec raison. Il ne faut pas 
que ce soit l’inverse. Sinon, 
on court à la catastrophe. »
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monégasque. En tant que conseiller 
national, il participe au vote de la 
loi 1265 du 23 décembre 2002 sur 
la création du comité éthique. Ce 
comité consultatif a des missions 
très spécifiques en lien avec la pro-
tection des personnes soignées. Et 
plus particulièrement celles qui 
participent à des essais cliniques. 
« Chaque fois qu’un médecin veut faire 
une recherche biomédicale, il doit faire 
une  demande  auprès  du  ministère 
d’Etat. Il passe ensuite par cette com-
mission où on étudie la protection des 
personnes qui vont rentrer dans cette 
étude », détaille le docteur Scarlot.

« Pas de refus »
Une dizaine d’études sont analysées 
tous les ans par ce comité consultatif 
indépendant et bénévole. La plupart 
des études proviennent du CHPG et 
sont multicentriques. Des hôpitaux 
français ou européens y sont souvent 
associés. « On discute pour savoir si 

l’on doit autoriser ou pas. On conseille 
le ministre d’Etat qui prend la décision. 
Jusqu’à maintenant, il n’y a jamais eu de 
refus », observe Robert Scarlot. Tout 
le travail consiste alors à vérifier que 
l’étude se réfère bien aux textes de loi 
monégasques et que les assurances 
correspondent bien aux spécificités 
du pays. « Ce comité a permis à ce que 
des équipes  médicales  monégasques 
puissent  rentrer  dans  des  études  de 
l’autre côté de la frontière », sourit le 
président. La deuxième étape est de 
se pencher sur les effets secondaires 
des médicaments. « On vérifie qu’ils 
ne soient pas trop importants par rap-
port aux bénéfices. »

Rempart contre les 
transgressions éthiques ?
Mais quid de l’éthique dans tout ça ? 
« On nous a posé une fois une question 
sur les cellules embryonnaires car c’était 
une question de l’ONU. Nous avions 
alors donné notre avis mais tout en pré-

cisant que ce n’était pas notre rôle », fait 
savoir le docteur Scarlot. Unique-
ment consultatif, ces trois comités 
monégasques ont donc bien des mis-
sions à la fois précises et différentes. 
Serait-ce uniquement des espèces de 
chambres d’enregistrement des pro-
grès bioéthiques ? Pour le docteur 
Scarlot, la pertinence de la création 
d’un comité national se pose plus 
que jamais. « Un comité national serait 
bien parce qu’un jour, on aura peut-être 
un médecin fou qui ne dépendra ni du 
CHPG ni de rien », s’inquiète-t-il. Son 
souhait reste d’aplanir la situation 
car on arriverait à des limites pour 
Monaco. « Cela aurait une utilité dans 
les années à venir car nous allons avoir 
de plus en plus de problèmes à cause de 
la technologie. Un comité national per-
mettrait de balayer le sujet un peu avant 
le problème. » Comme il y a quelques 
années au sujet de l’avortement théra-
peutique. « Avec un comité d’éthique, on 
aurait pu en parler en amont », souligne 
l’homme. Il est pourtant bien placé 
pour savoir que la Principauté n’a pas 
encore montré de signe dans cette 
direction. « C’est peut-être une erreur », 
regrette-t-il. Fabienne Mourou n’a 
pas souhaité se prononcer sur cette 
question qu’elle estime ne pas lui 
appartenir. Mais Robert Scarlot pour-
rait trouver des appuis intéressants 
au CHPG. « On peut espérer que cette 
réflexion interne pousse l’Etat à se doter 
d’un comité national », espère le doc-
teur Valérie Bernard. Ce comité natio-
nal pourrait alors s’ériger comme une 
sorte de rempart contre les transgres-
sions éthiques.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

« Un comité national 
serait bien parce 
qu’un jour, on aura 
peut-être un médecin 
fou qui ne dépendra ni 
du CHPG ni de rien. »

Fabienne Mourou
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L
e droit monégasque devrait 
bientôt reconnaître offi-
ciellement une autre forme 
d’union que le mariage. Et 
exaucer le vœu des auteurs 

de la proposition de loi créant le 
contrat de vie commune à Monaco, 
cinq ans après son dépôt au parle-
ment (1). L’Exécutif a en effet trans-
formé le texte d’initiative parle-
mentaire en projet de loi. Validant 
la possibilité pour les couples, 
hétérosexuels ou homosexuels, 
vivant en union libre, de souscrire 

devant notaire un contrat de vie 
commune. Mais ce ne sont pas les 
seuls. Généreux, le gouvernement a 
ouvert la signature de ce contrat aux 
membres d’une même famille qui 
souhaitent cohabiter et s’entraider 
matériellement. Pour pouvoir gérer 
les coups durs de la vie : « indépen-
dance financière de plus en plus tardive, 
problèmes d’insertion sociale, solitude 
et insuffisance des ressources »…. Une 
légitimation de la « solidarité fami-

liale » qu’avait demandé l’Eglise, 
consultée sur ce texte de loi… « Pour-
quoi deux frères ou deux sœurs vivant 
ensemble ne pourraient-ils pas contrac-
ter un CVC ? », avait ainsi proposé 
publiquement, dans les colonnes 
de L’Obs’ en 2017, le vicaire général 
Gilles Paris.

Pas d’obligation de fidélité
Sur les obligations liées au CVC, 
le gouvernement a en revanche 
raboté la proposition de loi. Exit 
« l’aide matérielle et l’assistance réci-

proque ». L’exécutif a considéré que 
cette formule renvoyait « aux devoirs 
auxquels seuls des époux peuvent être 
tenus  en  vertu  de  leur  engagement 
marital ». Au niveau patrimonial, les 
contractants — cotitulaires d’un bail 
— sont uniquement tenus de contri-
buer aux frais qui découlent de la vie 
commune (logement, ameublement, 
nourriture, etc.). Et ne sont « soli-
daires dans le paiement des dettes » que 
dans une certaine mesure. Comme 

dans le mariage à Monaco, le prin-
cipe de la séparation de biens prime.

Oui à la priorité d’emploi,
non aux droits sociaux
Quant aux droits sociaux, le gouver-
nement a opéré certains choix qui 
feront sans doute débat. Le parte-

SOCIÉTÉ/Il n’y aura pas que les couples, hétéros ou ho-
mosexuels, qui auront droit de signer un contrat 
de vie commune. Le projet de loi créant ce “pacs 
monégasque” élargit le concept aux membres d’une 
même famille qui cohabitent.

“Pacs à la monégasque”
  On y est presque !

Le CVC ne confère pas la qualité d’ayant droit 
social. « Ce qui se traduit, notamment,
par l’impossibilité de bénéficier, en matière de 
retraite, du droit à la pension de réversion. »
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naire d’un Monégasque bénéficiera 
de la priorité d’emploi. « Les parties 
doivent pouvoir  jouir des conditions 
matérielles élémentaires de leur union 
libre. Force est de constater que, dans 
cette perspective, l’accès à un emploi 
s’avère déterminant », justifie le projet 
de loi. Les cocontractants pourront 

également bénéficier de certaines 
allocations (prime de naissance, allo-
cation parent au foyer et autres aides 
concernant les frais de crèches).
En revanche, les droits sociaux s’ar-
rêtent là. Le CVC ne confère pas la 
qualité d’ayant droit social. « Ce 
qui se traduit, notamment, par l’im-

possibilité de bénéficier, en matière de 
retraite, du droit à la pension de réver-
sion, à l’instar d’autres pays européens, 
comme la France », explique l’exposé 
des motifs.
Reste aujourd’hui à savoir s’il s’agit 
d’une version définitive de ce pacs à 
la Monégasque. C’est désormais au 

conseil national de se prononcer. 
Voire d’amender.

_MILENA RADOMAN

(1) Les trois élus UM de la mandature 2013-2018, 

Jean-Louis Grinda, Jean-François Robillon et Bernard 

Pasquier, avaient déposé cette proposition de loi le 

18 juin 2013, à peine 4 mois après leur élection.

IMPULSION/

Le moteur européen

C’est un déclencheur évident. Le 
21 juillet 2015, la Cour européenne 

des droits de l’homme (CEDH) 
condamnait l’Italie. Imposant à l’État 
italien d’offrir une forme de protection 
juridique aux couples homosexuels. 
La cour européenne considérait que 
l’absence totale d’union civile était 
contraire à l’article 8 de la CEDH qui 
garantit le « droit au respect de la vie 
privée et familiale. » « Au regard du 
Conseil de l’Europe, bien que les Etats 
membres ne soient pas tenus d’ouvrir 
le mariage aux couples de même sexe, 
ils doivent a minima instaurer une 
forme de partenariat civil en faveur des 
personnes homosexuelles », analyse 
l’élu Jean-Louis Grinda. _M.R.

MISE AU POINT/

Le mariage 
consacré

Le CVC ne remet pas en cause le droit 
de la famille. Il est sans effet sur 

les règles de la filiation, de l’autorité 
parentale et sur les droits de l’enfant. 
« Il ne changera rien non plus aux 
règles concernant l’adoption et sera 
sans incidence sur celles régissant la 
dévolution du nom, explique le texte. 
Quant au mariage tel qu’il est régi 
par notre code civil, le contrat de vie 
commune ne l’affecte ni en son objet, 
ni en sa portée. Le mariage demeure le 
mode de vie qui assure sa stabilité aux 
liens entre un homme et une femme, en 
les inscrivant dans une histoire familiale 
commune, ouvrant à la procréation », 
certifie l’exposé des motifs. _M.R.



28 L’Observateur de Monaco /176 _Juin 2018

|L’ACTU

Votre première réaction sur la trans-
formation de votre proposition en 
projet de loi ?
C’est un immense pas en avant. De facto, 
ce projet de loi apporte une nouveauté 
pour les droits des couples qui vivent non 
maritalement, quelle que soit leur orien-
tation sexuelle.

Que pensez-vous de l’extension du 
contrat de vie commune aux frères 
et sœurs ?
C’est quelque chose que nous n’avions 
pas prévu initialement mais qui corres-
pondait à un souhait de l’Archevêché. 
Sur le principe, cela ne me pose aucun 
problème. Même si je trouve que le texte 

introduit une contradiction : d’un côté 
il exclut le principe d’aide matérielle et 
d’assistance réciproque, obligation ma-
ritale, alors qu’autoriser un frère et une 
sœur à signer un PVC est justifié par une 
telle entraide… Quel est d’ailleurs l’intérêt 
d’un tel contrat si ce n’est pour se porter 
assistance et secours ? A force de vouloir 

éviter toute comparaison avec le mariage, 
le gouvernement écarte toute dimension 
extra-patrimoniale, comme le devoir de 
fidélité d’ailleurs.

Globalement vous êtes satisfait ?
Oui, il y a de bonnes choses et je ne suis 
pas amer. Le gouvernement a par exemple 
été très attentif aux droits patrimoniaux 
et à l’héritage. Les droits de succession 
sont baissés de 16 % à 8 % pour tous les 
CVC. En cas de décès, les compagnons 
ont un un an pour se retourner et peuvent 
vivre dans l’appartement du défunt. En re-
vanche, certaines dispositions sont discu-
tables. Certes, il ne faut pas que les effets 
du mariage et du CVC soient les mêmes. 
Mais là, on va trop loin. Le texte prévoit 
que les dons au compagnon, opérés du 
vivant, doivent être réintégrés dans le pa-
trimoine à léguer, par exemple. Le com-
pagnon n’aura droit à rien, et ce même si 
le défunt est en rupture avec ses enfants, 
c’est un peu léger… Prenons un couple 
d’homosexuels n’ayant pas d’enfant. Au 
nom de quoi la sœur du défunt devrait hé-
riter de biens qui avaient été donnés au 
compagnon de son vivant ?

Quand allez-vous examiner le projet 
de loi en commission ?
Dans les prochains mois, je suppose. La 
majorité a ses priorités pour les séances 
législatives de juin et c’est normal. Mais 
je n’ai pas l’impression qu’elle ait envie 
d’enterrer ce texte. Il mérite encore une 
étude poussée. Il faudra être attentif à 
ce qu’il n’instaure pas de discrimination 
entre couples de même sexe et de sexes 
différents, et risquer un recours. Si deux 
hommes ou deux femmes ont un enfant, 
que ce soit par PMA ou adoption, qui va 
être chef de foyer ? Le texte actuel dit que 
c’est l’homme… Tout cela mérite d’être 
clarifié. Il faudra d’ailleurs s’attaquer glo-
balement à la notion de chef de foyer.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

RÉACTION/C’ÉTAIT SON BÉBÉ, DÉFENDU ÂPREMENT. JEAN-LOUIS 
GRINDA, INITIATEUR DE LA PROPOSITION DE LOI SUR LE CONTRAT 
DE VIE COMMUNE, ESTIME QUE LE PROJET GOUVERNEMENTAL 
REPRÉSENTE UN APPORT POUR LES COUPLES EN UNION LIBRE.

« C’est un immense pas en avant »

« Au nom de quoi
la sœur du défunt 
devrait hériter de 
biens qui avaient été 
donnés au compagnon 
de son vivant ? »

INTERROGATION/« Si deux 
hommes ou deux femmes 
ont un enfant, que ce soit 
par PMA ou adoption, qui 

va être chef de foyer ? »
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C
ent-dix ans après l’ouver-
ture à Rome de la première 
école inaugurée par le doc-
teur Maria Montessori, le 
succès de cette pédagogie 

est croissant. En France, environ 
200 écoles de ce type ont vu le jour. 
Stéphanie Ayre a ouvert la sienne 
— dénommée La Petite Ecole — en 
septembre 2016. A l’image de “la 
Casa dei Bambini” installée en 1907 
dans un immeuble de la capitale ita-
lienne, la Petite Ecole a d’abord pris 
ses quartiers sur la place de la liberté 
à Cap d’Ail. Finalement, un coup de 

pouce du gouvernement a permis à 
Stéphanie de voir plus grand grâce à 
la disponibilité d’un espace, d’envi-
ron 350 m2 pour autant en extérieur, 
sur le quai Antoine 1er. Des travaux y 
sont actuellement en cours pour per-
mettre l’accueil dès septembre 2018 
de quatre classes dédiées aux enfants 
de 18 mois à 6 ans.

Bio et éco-responsable
On imagine déjà que ce nouvel 
espace suivra la philosophie de 
celui de Cap-d’Ail. Des petites éta-
gères accessibles à la taille des jeunes 

enfants sont disposées le long des 
murs des deux salles de classes. 
Exit les poupées et autres dînettes, 
les jeux sont en bois et contribuent 
à l’apprentissage. Car pour la péda-
gogue italienne, Maria Montessori, 
tout objet devait avoir une finalité 
pédagogique. Dans la Petite Ecole, 
les enfants sont regroupés par 
classe d’âge. Des périodes considé-
rées comme sensibles par le docteur 
Montessori au cours desquelles elle 
estimait que les enfants étaient plus 
réceptifs à un domaine particulier. 
« J’ai trois enfants. C’est pour cela que 
je me suis intéressée aux différents sys-
tèmes éducatifs pour la petite enfance. 
Avec la méthode Montessori, j’ai trouvé 
un respect de l’individu et une stimula-
tion de l’apprentissage utilisant tous les 
sens. Tout en ayant la rigueur, la disci-
pline et le côté académique permettant 
le développement de l’indépendance et la 

EDUCATION/La Petite Ecole de Stéphanie Ayre, structure d’apprentissage Montessori 
bilingue français-anglais pour les enfants de 18 mois à 6 ans, fait des émules. 
En septembre 2018, elle migrera de Cap d’Ail vers Monaco où quatre classes 
ouvriront leurs portes aux petits élèves.

Monaco adopte la
méthode Montessori
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confiance en soi », estime la directrice 
de la Petite Ecole. De plus, tous les 
repas offerts sont bio et la matériel 
utilisé écologique.

25 000 euros l’année
Après des études de droit à Assas, un 
diplôme en nutrition à l’université 
de Brisbane en Australie, Stéphanie, 
Parisienne née à Nice, se lance dans 
une formation à distance avec une 
université canadienne pour obtenir 
son diplôme Montessori. Après de 
nombreux déménagements à l’étran-
ger, sa famille s’installe à Monaco en 
2011. Toujours impliquée dans la 

scolarité de ses enfants, elle devient 
membre du conseil d’administra-
tion de l’école internationale. « Je me 
suis alors rendue compte qu’il y avait 
un besoin pour une offre différente à 
Monaco. » Depuis deux ans, 40 élèves 
de 34 nationalités différentes pro-
gressent à leur rythme aux côtés de 
six maîtresses qui ont reçu une for-
mation spécifique (trois par classe). 
Le public ciblé : les enfants des rési-
dents monégasques, public interna-
tional, exigeant et fortuné qui peut 
se permettre d’investir dans cette 
scolarité très onéreuse. Il faut en 
effet compter entre 24 000 et 25 000 
euros l’année à la Petite Ecole. Un 
prix bien au-dessus de la moyenne 
observée dans les écoles Montessori 
de France où les parents déboursent 
à peu près 500 euros par mois.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Le public ciblé ? Les 
enfants des résidents 
monégasques, public 
international, exigeant 
et fortuné qui peut se 
permettre d’investir 
dans cette scolarité 
très onéreuse.

90 millions d’euros. C’est 
le montant des retombées 
économiques en princi-
pauté durant les quatre 

jours du Grand Prix de Monaco 
2017, selon l’Institut monégasque 
de statistique et d’études écono-
miques (Imsee). Soit 1,5 % du PIB 
de Monaco de 2016. Si l’on ajoute 
les 7,3 millions d’euros de retom-
bées directes dans les Alpes-Ma-
ritimes, on frôle les 100 millions 
d’euros… Ce serait « de  loin » la 
manifestation qui rapporte le plus. 
« Une des particularités du Grand 
Prix, contrairement aux autres événe-
ments, réside dans le fait qu’il impacte 
l’ensemble des acteurs économiques de 
la Principauté », souligne l’Imsee.

200 000 visiteurs
« Le montant total des retombées éco-

nomiques indirectes s’élève à 68,3 mil-
lions d’euros » indique l’institut, 
qui a évalué pour l’édition 2017 
les recettes liées à l’hébergement 
(18,1 millions d’euros) et à la billet-
terie ou l’achat d’une vue sur le cir-
cuit (18 millions d’euros). L’Imsee 
a également sectorisé les dépenses 
de loisirs (6,9 millions d’euros) et 
de transports (2,6 millions d’eu-
ros) des visiteurs. Au total, plus 
de 200 000 personnes viennent au 
Grand Prix chaque année (50 000 et 
65 000 selon les jours).
Le calcul des retombées dans 
l’Hexagone s’avère plus complexe. 
« Les retombées indirectes sont plus 
diffuses  et  l’effet  débordement  les 
concernant est plus difficilement quan-
tifiable » juge l’Imsee.

_MILENA RADOMAN

ECONOMIE/Le Grand Prix de Formule 1 serait la ma-
nifestation qui rapporte le plus en principauté, 
selon l’Imsee.

Près de 100 millions 
d’euros de retombées
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Ricciardo 
survole la course
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D
aniel Ricciardo, sur Red Bull, a remporté le 
Grand Prix de Monaco pour la première fois 
de sa carrière. Dominant l’Allemand Sebas-
tian Vettel (Ferrari) et le Britannique Lewis 
Hamilton (Mercedes). Parti en pole position, 

l’Australien s’est pourtant fait peur, car il a dû gérer un 
problème de moteur : « J’ai pensé que la course était termi-
née », a-t-il déclaré après la course, qu’il a terminé avec 
seulement 6 vitesses.
Lewis Hamilton, lui, a peu goûté cette édition 2018 du 

Grand Prix monégasque. « Si j’avais été sur mon canapé, 
je me serais endormi », s’est moqué le pilote britannique 
lors de la conférence de presse d’après-course. « C’est 
fou à quel point j’ai peu attaqué. Je ne crois pas avoir déjà 
si peu attaqué. Dés le sixième tour, nous avons tous pris une 
vitesse de croisière. Ce n’était pas vraiment une course », a-t-il 
commenté. Lewis Hamilton a carrément proposé d’amé-
liorer le circuit monégasque, long de 3,34 kilomètres, et 
de changer de format « J’ai dit au prince Albert qu’il était 
peut-être temps de rallonger la piste », a-t-il ajouté. _M.R.
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« Heureux », « fiers » et 
certainement sou-
lagés ! L’annonce, le 
17 mai, par Didier 
Deschamps, le sélec-

tionneur de l’équipe de France, a fait 
deux chanceux parmi les troupes asé-
mistes. Djibril Sidibé (15 sélections) 
en tant que défenseur et Thomas 
Lemar (10 sélections) en tant que 
centre feront partis de l’aventure 
russe qui s’ouvre le 14 juin. Ils 
retrouveront leurs anciens coéqui-
piers Benjamin Mendy et Kylian 
Mbappé. « La Coupe du monde est un 
événement qui fait rêver tous les joueurs, 
a réagit Thomas Lemar. Nous avons 
évidemment très envie d’aller le plus 
loin possible. Il y a un bon groupe, beau-
coup de qualité et surtout énormément 
d’envie de bien faire. » Les premiers 
matchs, lors de la phase de poule, se 
joueront contre l’équipe d’Australie 
le 16 juin, puis le Pérou le 21 juin et 
pour finir contre l’équipe du Dane-
mark le 26 juin. « C’est forcément un 
rêve d’enfant qui se réalise, et un gros 

soulagement après tous les efforts de ces 
dernières semaines », considère Djibril 
Sidibé. L’international français avait 
fait son retour de blessure à temps 
pour être dans la liste des 23.

Mercato estival
Une récompense supplémentaire 
après l’obtention de la seconde 
place de Ligue 1 âprement disputée 
entre l’Olympique Lyonnais et de 

Marseille. Monaco a pu notamment 
compter sur Djibril Sidibé qui a 
assuré sa sixième passe décisive de 
la saison contre Troyes, le club de ses 
racines (3 à 0) lors du dernier match 
du championnat français. Promet-

teur pour son entrée en lice avec 
les Bleus. Le défenseur internatio-
nal français peut jouer sur les deux 
côtés, à droite comme à gauche. Cette 
échéance mondiale représente forcé-
ment une occasion en or pour le mer-
cato estival. A Monaco, on devrait 
retenir la leçon. Thomas Lemar avait 
été conservé dans l’équipe malgré des 
offres conséquentes venues princi-
palement d’Angleterre. Vasilyev a 
révélé avoir refusé une proposition 
d’Arsenal de 100 millions d’euros 
l’été dernier pour le joueur de 22 ans. 
Le dirigeant russe ne fermerait, cette 
fois, pas les portes. « On a constaté avec 
ces joueurs (il parle aussi de Fabinho, 
N.D.L.R) une baisse de performance en 
les retenant. Et nous devons avoir bien 
ça en tête quand nous aurons à prendre 
des décisions dans des dossiers futurs. Il 
faut marcher à l’intuition », a reconnu 
Vasilyev dans Monaco-Matin.

Effet après Coupe du monde ?
Plusieurs médias indiquent déjà 
que l’AS Monaco se préparerait à 

Deux asémistes
à la Coupe du monde

FOOTBALL/Djibril Sidibé et Thomas Lemar font partie du groupe des 23 joueurs 
retenus dans l’équipe de France pour le Mondial 2018 en Russie. Mais après 
leur retour et selon leur résultat, resteront-ils monégasques pour longtemps ?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MERCATO/

Fabinho part à Liverpool

Le mercato de l’ASM a été lancé par la vente d’un de ces joueurs 
vedettes, Fabinho, vers Liverpool pour 50 millions d’euros. Libéré 

du Rocher, le milieu de terrain brésilien de 24 ans a rejoint le 29 mai 
le club anglais, finaliste malheureux de la dernière ligue des Cham-
pions. Le contrat s’étendrait sur cinq ans. « C’est quelque chose que j’ai 

toujours voulu. C’est une équipe géante et les infrastructures du club 
semblent exceptionnelles », a expliqué le joueur sur Twitter. Une perte 
importante pour le club asémiste quand on se rappelle qu’en 233 
matches, Fabinho a marqué 31 buts et réussi 21 passes décisives. « Le 
premier nom que je couche sur ma feuille de match, c’est le sien », avait 
même indiqué son désormais ex-entraîneur Leonardo Jardim. Après 
quatre saisons passées à l’AS Monaco, le milieu brésilien a donc décidé 
de franchir un cap dans sa carrière en rejoignant les Reds. _A-S.F

« Nous avons 
évidemment très 
envie d’aller le plus 
loin possible. » 
Thomas Lemar.



35L’Observateur de Monaco /176 _Juin 2018

perdre plusieurs joueurs clés de son 
effectif dès cet été. Parmi les joueurs 
pressentis figurent Thomas Lemar 
et Djibril Sidibé. « Personne n’a de bon 
de sortie. Mais ça fait un moment qu’on 
discute. S’ils ont des opportunités, on ne 
les empêchera pas de partir », a précisé 
le vice-président du club du Rocher 
à l’AFP. Manchester United ou l’Atlé-
tico Madrid, la route de Djibril Sidibé 
se dessine aussi doucement. Il serait 
en tout cas dans le viseur de ces deux 
grandes équipes alors qu’il est encore 
sous contrat avec Monaco jusqu’en 
2022. « Le mercato décidera. Thomas, 

par exemple, est un top joueur. Je suis 
sûr qu’il va faire une grande Coupe du 
monde. Après, on verra », poursuit 
Vasilyev. Malgré une saison compli-

quée pour l’international français 
qui n’a jamais retrouvé son niveau de 
l’année précédente, un départ semble 
probable dès cet été mais sûrement 
après la Coupe du monde. Une déci-
sion très stratégique qui avait profité 
à Monaco avec le Colombien James 
Rodríguez lors de la Coupe du monde 
2014. Lors de cette compétition, le 
joueur avait terminé meilleur buteur 
du Mondial. Un sacre qui lui avait 
permis notamment de rejoindre le 
Real Madrid pour 90 millions d’eu-
ros, bonus compris.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

« C’est forcément un 
rêve d’enfant qui se 
réalise, et un gros 
soulagement après 
tous les efforts de ces 
dernières semaines. » 
Djibril Sidibé.
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Thomas Lemar
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E
ntre les caps Ferrat et de 
Nice se cache une zone 
particulièrement propice 
à l’apnée. La rade de Ville-
franche-sur-Mer devient 

chaque année le rendez-vous des 
apnéistes en eau libre de tout l’Hexa-
gone. Le 30 juin, c’est la catégorie des 
poids-constants qui s’affrontera sous 
le regard de Jean-Marc Barr, éternel 
plongeur-acteur du Grand Bleu de 
Luc Besson. Parmi eux, Stéphane 
Tourreau, 31 ans, vice-champion du 
monde de la discipline. Cela fait déjà 
plusieurs semaines que l’Annécien 
prépare l’échéance sur place. « La 
force de Villefranche, ce sont ses 200 
mètres de profondeur protégé du cou-
rant », indique-t-il. Il n’a que 10 ans 
lorsqu’il découvre l’activité en Corse 
lors de vacances en famille. D’un 
tempérament timide, Stéphane voit 
dans l’apnée la possibilité de s’éva-
der dans un autre monde. « J’avais un 
manque de confiance en moi. Et avec les 
années, j’ai compris que l’apnée apporte 
une gestion de la pleine conscience. C’est 
de la méditation ludique. »

« Un sport thérapeutique »
P r o f e s s i o n n e l  d e p u i s  s e p -
tembre 2017, il a longuement ratissé 
les fonds marins. Ceux des lacs 
Léman et d’Annecy d’abord. Puis 
les profondeurs de la Méditerranée. 
Sa formation s’étoffe jour après jour. 
Il côtoie par exemple Pierre Frolla, 
le quadruple champion du monde 
monégasque, lors d’une saison 
à l’Ecole bleue. La compétition 
débute pour lui en piscine en 2007. 
« Rapidement, j’ai compris que j’avais 
plus d’affinités avec les profondeurs et 
que quelque chose clochait en piscine. 
Je voulais voir ce qu’il y avait en des-
sous… » Sa persévérance lui permet 

SPORT/Plongée dans les fonds marins avec l’apnéiste Stéphane Tourreau. A Ville-
franche-sur-Mer, il se prépare pour les championnats de France et du monde. Avant 
le graal du Vertical Blue aux Bahamas où il a atteint les 107 mètres l’an dernier.

Stéphane Tourreau
En eaux profondes
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d’intégrer l’équipe de France en 2011. 
Aujourd’hui, le jeune trentenaire 
s’est entouré d’un entraîneur et d’un 
préparateur mental. « Plus on lâche 
prise, plus on y arrive en apnée », consi-
dère-t-il. Les risques physiques lui 
paraissent minimes. « C’est un sport 
porté très peu traumatisant, un sport 
thérapeutique ! »

Vertical Blue
Est-ce cette force mentale qui la 
conduit jusqu’à 107 mètres de fonds 
l’an dernier ? Dans le trou bleu de 
Dean aux Bahamas (202 mètres de 
fond), « la sensation extrême de glisse 
dans  l’eau » qu’affectionne parti-

culièrement Stéphane est à son 
paroxysme. En mai 2010, l’apnéiste 
niçois Guillaume Néry y avait réa-
lisé une fiction artistique de base 
jump. « L’apnée, c’est très introspectif. 
Quelque part, c’est comme une drogue 
naturelle », décrit Stéphane Tourreau. 
On imagine bien que dans ce trou, 
bleu à la surface, mais noir dès les 
premiers mètres, dans le silence 
pesant de l’océan, concentration, 
méditation et performance ne font 
plus qu’un. Le phénomène de nar-
cose n’est pas bien loin… Cet état 
de transe émotionnelle pousse Sté-
phane à poursuivre dans cette direc-
tion. Après les championnats de 
France en juin, il défendra son record 
durant le Vertical Blue 2018 du 16 au 
26 juillet. Avant de rejoindre la Tur-
quie où il remettra en jeu son titre 
de vice-champion du monde à Kaş 
en octobre.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

« J’ai compris
que l’apnée apporte 
une gestion de la 
pleine conscience. 
C’est de la
méditation ludique. »

A bord du Pirate des Abys-
ses — le catamaran de 38 
places de l’école Bleue 
— l’immersion dans un 

univers sous-marin se veut totale. 
Initiation à la plongée sous-ma-
rine, randonnée palmée, plongée 
libre et sauvetage aquatique sont 
enseignés aux jeunes âgés de 8 à 16 
ans. Durant tout l’été, du 2 juillet 
au 7 septembre, cette découverte 
pédagogique du monde marin 
vise à enseigner un respect et 
une meilleure connaissance de 
la préservation de cet écosystème 
fragile. Regroupés par niveau, les 
enfants suivent un programme en 
12 étapes durant une semaine. Une 
destination par jour, promet Pierre 
Frolla, qui assure l’encadrement de 
ces mini-stages avec 14 moniteurs 
spécialisés.

Et pour les adultes…
Dans les mêmes locaux, le centre de 
sauvetage aquatique de Monaco a 
pris ses quartiers. Celui-ci propose 
des stages de plongée, d’apnée, de 
sauvetage aquatique et de secours 
civique. Ces stages s’adressent à 
tous, membres de l’association et 
âgés de 8 ans à minima. Les adultes 
pourront venir se former ou se 
perfectionner en apnée aussi bien 
qu’en plongée scaphandre, en sau-
vetage et en secours civique. Sur 
les bords de la plage du Larvotto, la 
structure offre l’opportunité d’une 
plongée dans les domaines aqua-
tiques et subaquatiques auprès 
d’une équipe pédagogique profes-
sionnelle encadrant des stages tout 
au long de l’année. _A-S.F.

Contact : 06 78 63 50 52
ou csam.monaco@gmail.com

INITIATION/Pendant tout l’été, l’école bleue dirigée par 
Pierre Frolla emmène en catamaran les enfants 
de 8 à 16 ans au large de Monaco. 

L’école bleue,
l’académie de la mer
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Humanitaire,
réfugiés...

L’URGENCE
38 L’Observateur de Monaco /176 _Juin 2018
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INTERNATIONAL/« Le monde fait face à sa pire crise humanitaire depuis la fin de 
la Seconde guerre mondiale » avertissaient les Nations Unies l’an passé. 
Obligeant les Etats à repenser leur aide publique au développement
et les pouvoirs privés à s’investir davantage. L’Obs’ fait le point.
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«Qu’on  le  veuille  ou 
non,  l’augmentation 
des inégalités est deve-
nue  le  visage  de  la 
mondialisation  et  a 

généré mécontentement, intolérance et 
instabilité sociale, notamment chez les 
jeunes », a affirmé le 9 mai le secré-
taire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, à La Havane, à l’occasion 
de la 37ème session de la Commission 
économique des Nations Unies pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes. Inti-
mant la communauté internationale 
à construire une mondialisation équi-
table. Car aujourd’hui, les inégalités 
se creusent : depuis plus d’une généra-
tion, le 1 % les plus riches du monde 
a connu un taux de croissance deux 
fois supérieur à celui des 50 % les plus 

pauvres ! « Les gens se demandent à juste 
titre “Dans quel monde vivons-nous lors-
qu’une poignée d’hommes accumulent la 
même richesse que la moitié de l’huma-
nité ?” », interpelle Antonio Guterres.

815 millions de personnes
sous-alimentées
Les chiffres sont en effet alarmants. 
D’après l’ONU, un enfant meurt de 
faim toutes les 6 secondes dans le 
monde. 815 millions de personnes 
— soit une personne sur neuf – sont 
sous-alimentées. Elles sont encore 
plus nombreuses — une sur trois — 
à souffrir d’une forme quelconque de 
malnutrition. Or, comme le rappelle 
la FAO, l’organisation onusienne 
pour l’alimentation et l’agriculture, 
l’un des plus grands défis auxquels 

est confrontée la planète est de garan-
tir à une population toujours plus 
nombreuse — qui atteindra selon 
les projections 10 milliards de per-
sonnes en 2050 — une alimentation 
suffisante pour couvrir ses besoins 
nutritionnels. Pour nourrir 2 mil-
liards de personnes de plus en 2050, 
la production alimentaire devra 
augmenter globalement de 50 % ! 
« Après un recul constant depuis plus 
d’une décennie, la faim dans le monde 
apparaît à la hausse, touchant, 11 % 
de la population mondiale », observent 
les instances de la FAO. Les causes de 
cette dégradation ? Le renforcement 
des conflits et une détérioration de 
la sécurité alimentaire amplifiée par 
des sécheresses ou des inondations 
en partie liées au phénomène El Niño 
et aux chocs climatiques.

« Une voie menant au suicide »
Antonio Guterres, qui a convoqué 
un Sommet sur le climat en sep-
tembre 2019 à New York, a estimé à 
320 milliards de dollars le coût des 
catastrophes liées aux phénomènes 
météorologiques au cours de l’an-
née écoulée. Appelant à instituer des 
mesures collectives pour « s’éloigner 

INTERNATIONAL/Selon les Nations-Unies, une personne sur 
neuf dans le monde est aujourd’hui sous-alimentée. 
Et une sur trois souffre de malnutrition…

Le monde a faim
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d’une voie menant au suicide ». Et il est 
loin d’être le seul. « Le laps de temps 
qui nous est imparti pour s’attaquer au 
changement climatique arrive bientôt à 
échéance », a également alerté récem-
ment la responsable climat de l’ONU, 
Patricia Espinos. Lors d’une réunion 
de quelque 200 pays signataires de 
l’accord de Paris, le 30 avril. L’accord 
de Paris sur le climat de 2015 vise à 
contenir le réchauffement mondial 
sous les 2 °C, voire 1,5 °C, par rapport 
à l’ère préindustrielle. Mais les enga-
gements de réduction d’émissions de 
gaz à effet de serre pris jusqu’à pré-
sent par les Etats signataires condui-
raient à un monde à +3 °C… D’ici la 
24ème conférence climat de l’ONU 
(COP24) en Pologne en décembre, les 
Etats doivent finaliser les règles d’ap-
plications de l’accord de Paris pour 
permettre son application en 2020. Et 
réviser à la hausse leurs engagements. 
Y compris dans le cadre du finance-
ment par les pays du Nord. Les pays 
développés ont pris l’engagement de 
fournir une aide financière conjointe, 
pour le pays du sud, de 100 milliards 
de dollars, soit 83 milliards d’euros, 
par an, d’ici à 2020. Selon une étude 
de l’ONG Oxfam, on en est loin : « Les 
financements publics nets spécifiquement 
consacrés au climat en 2015 et 2016 se 
situent entre 16 et 21 milliards de dollars 
par an », estime Oxfam, qui évalue 
le montant total déclaré par les bail-
leurs à seulement 48 milliards de 
dollars par an… L’Etat monégasque 
a, lui, doublé son engagement initial 
de 250 000 à 500 000 euros par an.

_MILENA RADOMAN

Selon les chiffres publiés 
par l ’Organisation de 
coopération et de déve-
loppement économiques 

(OCDE) le 9 avril, l’aide publique 
au développement s’est élevée à 
146,6 milliards de dollars en 2017. 
Dans le palmarès des pourvoyeurs 
publics d’aide, la France conserve 
s a  c i n q u i è m e 
place, derrière 
les États-Unis, 
l’Allemagne, le 
Royaume-Uni et 
le Japon. Tandis 
que les coûts des 
réfugiés dans les 
pays donneurs 
ont représenté 
9,7 % des apports 
net d’APD, contre 
11 % en 2016. « Il 
est  encourageant 
de  constater  que 
davantage de res-
sources  vont  aux 
pays qui en ont le 
plus  besoin,  mais 
ce n’est pas encore 
assez. Trop de donneurs restent bien 
loin de l’objectif de 0,7 %, » a com-
menté le secrétaire général de 
l’OCDE, Angel Gurría.

Une poignée
Dans la plupart des Etats, on est en 
effet très très loin des engagements 
pris auprès de l’ONU de consacrer 
0,7 % de son revenu national 

brut (RNB) pour l’aide publique 
au développement… Seule une 
poignée de pays, tous situés en 
Europe, le respecte. Le Danemark 
(0,7 %), le Royaume-Uni (0,7 %) la 
Norvège (0,99 %), le Luxembourg 
(1 %) et la Suède (1,01 %) et l’Alle-
magne… A noter que Monaco ne 
figure pas dans ce classement des 

bons et mauvais élèves. Pour une 
raison simple : les services fiscaux 
ne mesurent que le PIB et non le 
RNB. « Il est impossible de faire ce 
ratio compte tenu des flux financiers et 
douaniers avec la France », observe-
t-on à la direction de la coopération 
internationale.

_MILENA RADOMAN

Une aide publique au 
développement insuffisante
ENGAGEMENT/En 2017, l’aide publique au développe-
ment a atteint 146,6 milliards de dollars. Seul cinq 
pays consacrent plus de 0,7 % de leur revenu na-
tional brut (RNB) à l’APD.

Selon les estimations, 
le nombre de 
personnes sous-
alimentées est passé 
de 777 millions en 
2015 à 815 millions 
en 2016.
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S
telios Haji-Ioannou l’a 
annoncé en 2017. Le fon-
dateur de la compagnie 
lowcost easyJet a rejoint 
le club de milliardaires 

philanthropes Giving Pledge créé 
par Bill Gates et Warren Buffet en 
2010. Faisant la promesse de donner 
la moitié de ses biens à des œuvres 
caritatives. La fortune de ce Britan-
nique d’origine grecque et chypriote 
est estimée selon Forbes à plus de 
2 milliards de dollars. « Quand j’ai eu 
40 ans, je me suis dit que je devais com-
mencer à payer la dette que j’ai envers la 

société. C’est comme si la société m’avait 
fait  un  prêt  que  je  dois  aujourd’hui 
rembourser », explique souvent le 
résident monégasque, selon qui la 

décision mature depuis 10 ans. La 
charte de The Giving Pledge laisse 
chaque contributeur libre de la date 
de son don, entre le moment où il 
rejoint l’initiative et l’attribution 
de sa succession. A l’image du fon-
dateur de Microsoft, qui finance sa 
propre fondation, Stelios allouera 
la moitié de sa fortune à la sienne, 
Stelios Philanthropic Foundation. 
Ce leg, qui interviendra au décès du 
patron d’easyGroup, se matérialisera 
par un fonds de dotation.

Premier sommet de la 
philanthropie à Monaco
« J’aimerais  que  plus  de  personnes 
adhèrent à Giving Pledge. Je pense que 
Bill Gates peut changer le monde avec 
cette idée. » The Giving Pledge, qui a 
commencé avec 40 donateurs aux 
Etats-Unis, atteignait en février 2018 
les 175 participants, originaires de 
22 pays. Elon Musk, Richard Bran-
son, Larry Ellison, Carl Icahn, Mark 
Zuckerberg… L’an passé, Stelios avait 
lancé un appel au prince Albert II 
pour l’organisation d’une grande 
réunion de Giving Pledge à Monaco 
avec tous les signataires, mais aussi 
de potentiels adhérents. « Et pour-
quoi ne pas faire de Monaco le centre 
des  philanthropes  européens ? » Le 
15 février, une étape a été franchie. 
En toute discrétion s’est tenu le tout 
premier Sommet international de 
la philanthropie à l’Auditorium Rai-
nier III. Un événement qui a réuni 
des mécènes, leaders d’opinion et 
entrepreneurs venus d’Allemagne, 
de France, de Suisse, du Royaume-
Uni, de Russie et de Monaco pour 
faire le point sur les stratégies phi-
lanthropiques dans le monde globa-
lisé. A suivre.

_MILENA RADOMAN

ENGAGEMENT/Le résident monégasque Stelios Haji-Ioannou fait partie des milliar-
daires signataires du Giving Pledge. Leur promesse ? Donner au moins 50 % 
de leurs biens à des œuvres caritatives, vivant ou mort.

Dons : place au privé

The Giving Pledge,
qui a commencé avec 
40 donateurs aux 
Etats-Unis, réunissait 
en février 175 
membres, originaires 
de 22 pays.
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A
u One Planet Summit à Paris, Emmanuel 
Macron appelait à un sursaut général. « On 
est en train de perdre la bataille » contre le 
réchauffement et le changement climatique, 
lançait le président français. « Dans 50, 60 ou 

100 ans, il y aura 5, 10 ou 15 chefs de gouvernements présents 
aujourd’hui qui ne seront plus là. […] On décide qu’ils vont 
disparaître et leur population avec eux. » Des déclarations 
chocs qui résument parfaitement la situation. A Paris, 
le 12 décembre, le chef de l’Etat français était entouré de 
dirigeants dont les territoires sont voués à être engloutis 
par la montée des eaux causée par le dérèglement clima-
tique… Marshall, Tuvalu ou encore Kiribati pourraient 
disparaître de la surface de la planète si la communauté 
internationale ne parvient pas à maintenir le réchauffe-
ment de la planète sous les 1,5 °C.

86 millions en
Afrique subsaharienne
Sécheresses, élévation du niveau de la mer, ouragans, 
mauvaises récoltes… Les catastrophes naturelles 
contraignent déjà les populations à fuir leur pays. Selon 
les prévisions de l’ONU, la planète comptera 250 millions 
de réfugiés climatiques d’ici 2050 en raison de la montée 
des eaux mais aussi des épisodes météorologiques de plus 
en plus violents. La Banque mondiale vient, elle aussi, de 
tirer la sonnette d’alarme dans la première étude sur les 

effets du changement climatique sur les flux migratoires 
publiée en mars. Ciblée sur des zones vulnérables, elle 
estime que le dérèglement climatique poussera, d’ici 
2050, 143 millions de personnes à migrer à l’intérieur de 
leur propre pays. Notamment les populations côtières 
obligées de se replier dans les terres. Soit 86 millions de 
« réfugiés climatiques » potentiels en Afrique subsaha-
rienne, 40 millions en Asie du Sud et 17 millions en 
Amérique latine.
« Mais il est encore temps d’éviter le pire », assure la Banque 
mondiale. « Le nombre de migrants climatiques internes 
pourrait être réduit de 80 % (soit 100 millions de per-
sonnes) si la communauté internationale intensifie ses efforts 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre et que les pays 
se dotent de plans de développement solides. »

_MILENA RADOMAN

CRISE/Le réchauffement climatique am-
plifie le phénomène des réfugiés. Se-
lon une étude de la Banque mondiale, 
il poussera 143 millions de personnes 
à migrer d’ici 2050.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SOLUTIONS/

Un visa climatique à l’essai

La Nouvelle Zélande va tester « un visa humanitaire expéri-
mental ». Un visa permettant d’accueillir sur son territoire les 

victimes de la montée des eaux, due au réchauffement climatique, 
des îles du Pacifique. Jusqu’à présent, la notion de réfugié climatique 
était juridiquement très floue. Le terme est apparu pour la première 

fois en 1985 dans un rapport du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE). Mais il n’existe aucun statut juridique 
pour ces déplacés environnementaux. Pionnière, la Suède reconnaît 
depuis 2005 le droit à la protection pour les personnes victimes de 
catastrophes environnementales. Une quarantaine de pays africains 
ont quant à eux ratifié la convention de Kampala sur la protection et 
l’assistance des déplacés environnementaux inter-Afrique. _M.R.

143 millions de réfugiés climatiques
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L
e 26 juin prochain,  le 
prince Albert ouvrira la 
première édition du Tran-
s i t i o n  Mo n a c o  Fo r u m 
dont la Chine est l’invitée 

d’honneur. Au Grimaldi Forum, 500 
acteurs des technologies propres, 
investisseurs, chefs d’entreprises, 
innovateurs, experts académiques 
et membres de la société civile, 
sont attendus par les organisateurs. 
« Transition Monaco Forum a pour 
objectif de créer un hub européen d’in-
vestisseurs spécialisés sur le sujet de 
la transition écologique et énergétique 
et de mobiliser les principales parties 
prenantes au sein de tous les secteurs. Il 
s’agit de trouver les solutions concrètes 
qui  accéléreront  la  réinvention  des 
business models », promettent-ils.

« Lutter contre le réchauffement »
Cinq thèmes de discussion ont été 
retenus : la finance, la réglementa-

tion, l’innovation, les territoires et 
les nouveaux acteurs en matière 
de transition énergétique. « Nous 

sommes  à  l’aube  d’une  révolution 
majeure : lorsque nous parlons de transi-
tion, il ne s’agit pas seulement d’énergie 
propre — nous assistons à une transition 
économique complète qui forcera tous les 
secteurs de l’industrie à se transformer et 
développer des entreprises prospères et 
durables, tout en luttant contre le chan-
gement climatique », estime le pré-
sident d’Aqua Asset Management et 
co-fondateur de Transition Monaco 
Forum, Lionel le Maux.
Parmi les têtes d’affiches annon-
cées, on note la présence d’Anne 
Hidalgo, maire de Paris, Michèle 
Sabban, présidente du R20 et Jean 
Todt, président de la Fédération 
internationale de l’automobile. Mais 
surtout d’Arnold Schwarzenegger, 
ancien gouverneur écolo de Califor-
nie. L’acteur a fondé en 2010 l’ONG 
Regions of Climate Action (R20 en 
écho au G20), constituant un véri-
table réseau de régions engagées 
sur les enjeux climatiques. Com-
posée à l’origine d’une vingtaine de 
membres, son objectif est d’aider les 
régions à mettre en œuvre des pro-
jets à faibles émissions de carbone, 
ainsi que de communiquer les meil-
leures pratiques et politiques dans le 
domaine des énergies renouvelables. 
Selon la Charte du R20, l’ONG tend à 
prévenir l’augmentation de 2 °C de la 
température mondiale d’ici 2020, en 

Réchauffement climatique
Ça ne s’arrange pas !

Travail : Les risques professionnels augmentés
Exposition à la chaleur, aux vecteurs maladies infectieuses dans cer-
taines régions du monde (les moustiques entre autres), augmentation 
des risques liés aux intempéries… Dans un rapport rendu public le 
19 avril, l’ANSES, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimen-
tation, de l’environnement et du travail liste les impacts sur les condi-
tions de travail du réchauffement climatique d’ici 2050. Exemple : la 
multiplication des épisodes de canicule vont accentuer la pénibilité et 
les risques professionnels (malaises, déshydratation, coups de chaleur, 

insolation…). L’ANSES prévoit également une augmentation des risques 
psychosociaux dues aux situations de tension, risques accidentels liés 
à une altération de la vigilance, risques chimiques liés à l’inhalation de 
substances volatiles ou encore sur la modification des risques liés aux 
agents biologiques (maladies infectieuses, pollens, etc.).

Les climatiseurs dans le viseur
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) est inquiète. Le 15 mai, 
elle a alerté l’opinion sur la consommation de climatiseurs à moyen 
terme : 5,6 milliards de climatiseurs dans le monde en 2050, contre 
1,6 milliard aujourd’hui. Soit 10 appareils vendus chaque seconde 
dans le monde au cours des trente prochaines années… Ce qui 
implique, pour les alimenter, des capacités d’électricité phénomé-

FORUM/Les 26 et 27 juin, Transition Monaco Forum 
réunira des investisseurs spécialisés sur le sujet de 
la transition écologique et énergétique. Avec en tête 
d’affiche, “Schwarzy”.

« Trouver des
solutions concrètes »

Arnold Schwarzenegger 
est devenu l’une des 
personnalités les plus 
virulentes à l’égard
de Donald Trump
et sa décision de 
retirer les Etats-Unis 
de l’accord de Paris.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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réduisant les émissions mondiales 
de gaz à effet de serre de 75 %…

« Un homme ne peut pas stopper 
notre révolution de l’énergie propre »
Ancien gouverneur républicain, 
Arnold Schwarzenegger est surtout 

devenu l’une des personnalités les 
plus virulentes à l’égard de Donald 
Trump et sa décision de retirer les 
Etats-Unis de l’accord de Paris. « Un 
homme ne peut pas retourner dans le 
passé, il n’y a que moi qui puisse le faire. 
Un homme ne peut pas détruire notre 

progrès. Un homme ne peut pas stopper 
notre révolution de l’énergie propre », 
avait déclaré le 1er juin 2017, avec 
un clin d’œil remarqué à son célèbre 
« I’ll be back » associé au Terminator 
de James Cameron…

_MILENA RADOMAN

nales. L’agence plaide alors pour un renforcement des normes de 
performances énergétiques. Selon elle, cela pourrait diviser par deux 
la croissance des besoins énergétiques, liés à l’air conditionné.

Trump va-t-il fondre ?
Le Projet Mont Trumpmore est un pari osé. Le groupe activiste 
finlandais « Melting Ice » a pour objectif de lever un demi-million 
de dollars afin de sculpter le visage de Donald Trump dans un 
glacier. « Le réchauffement de la planète est l’un des problèmes et 
sujets les plus importants d’aujourd’hui, il y a encore des gens qui 
se demandent si c’est un vrai problème. On peut donc voir combien 
de temps dure la sculpture avant de fondre, souvent les gens ne 
croient que lorsqu’ils la voient de leurs propres yeux », explique le 

président de Melting Ice, Nicolas Prieto. Ce projet d’art scientifique, 
baptisé ainsi en référence au Mont Rushmore, vise les climato-
sceptiques. Trump avait qualifié les changements environnementaux 
de canulard et remis en cause les Accords de Paris… La sculpture à 
l’effigie de Donald Trump mesurerait 35 mètres de haut.

Le réchauffement climatique déplace les frontières
C’est une anecdote emblématique. La fonte du glacier du plateau 
Rosa, causée par le réchauffement climatique, déplace la frontière 
italo-suisse. Qui elle-même, traverse un petit refuge de montagne, 
le Guide des Cervino, posant son lot de problèmes administratifs 
et fiscaux. Une commission spéciale entre la Suisse et l’Italie est 
chargée de résoudre ce casse-tête. _M.R.

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

POIDS-LOURDS/Parmi les têtes d’affiches annoncées, on note la présence d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, et Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur écolo de 
Californie. L’acteur a fondé en 2010 l’ONG Regions of Climate Action (R20 en écho au G20), constituant un véritable réseau de régions engagées sur les enjeux climatiques.

©
 P

h
ot

o 
JB

 G
u

rl
ia

t 
Vi

ll
e 

de
 P

ar
is



46 L’Observateur de Monaco /176 _Juin 2018

|LE DOSSIER

C
’est une première en 
Europe.  Une dizaine 
de familles ont déposé 
plainte contre l’Union 
européenne, le 24 mai, 

devant la Cour européenne de jus-
tice. Le motif ? Originaires de 8 pays, 
elles accusent sa politique pour 
lutter contre les effets du dérègle-
ment climatique. Les Européens, 
troisièmes pollueurs mondiaux 
derrière la Chine et les Etats-Unis, 
se sont fixé l’objectif de réduire de 
40 % leurs émissions d’ici 2030 par 
rapport aux niveaux de 1990, depuis 
l’accord de Paris. Un objectif « insuffi-

sant pour protéger les droits fondamen-
taux à la vie, à la santé, au travail et à 
la propriété », selon les représentants 
du Réseau Action Climat (RAC), qui 
porte cette affaire baptisée « People’s 
climate case ».

Sonnette d’alarme
Ces familles s’estiment déjà victimes 
du changement climatique. « Notre 
production de lavande a été impactée 
très fortement, notamment ces 15 der-
nières années », raconte un paysan 
retraité de 72 ans, dont le fils a repris 
la ferme familiale dans le sud de la 
France. Parmi les plaignants, il y a 

également une famille kényane vic-
time de vagues de chaleur extrême 
ou encore des pêcheurs fidjiens, dont 
les revenus ont dégringolé en raison 
du blanchissement des coraux… « Je 
ne cherche pas à être indemnisé mais à 
alerter les autorités de l’UE (qui ont) une 
responsabilité de leader au niveau mon-
dial sur ces questions », a quant à lui 
indiqué à l’AFP un propriétaire fores-
tier du centre du Portugal dont les 
arbres ont été détruits par un incen-
die en 2017. « Ce sont des familles qui 
vivent près des côtes, des familles qui ont 
des forêts, des familles qui vivent dans la 

montagne et voient les glaciers fondre », 
ajoute l’avocate des plaignants, Roda 
Verheyen.
Si cette affaire « People’s climate case » 
est une première devant la cour euro-
péenne, de nombreuses procédures 
judiciaires contre des entreprises ou 
des Etats ont déjà été lancées à tra-
vers le monde, pour tenter d’obliger 
des gouvernements à prendre des 
mesures contre le réchauffement 
climatique. On parle d’un millier de 
procès dont 800 rien qu’aux États-
Unis… Un signal fort de la société 
civile vis-à-vis de ses dirigeants.

_MILENA RADOMAN

Quand les citoyens s’en mêlent…
ACTION/Pour obliger l’Union européenne à faire plus contre le réchauffement 
climatique, une dizaine de familles ont saisi la Cour européenne de justice…

« Je ne cherche pas à 
être indemnisé mais 
à alerter les autorités 
de l’UE (qui ont) une 
responsabilité de leader 
au niveau mondial sur 
ces questions. »
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La coopération avait subi des coupes 
durant une période de rigueur budgé-
taire. C’est fini ?
Bénédicte Schultz : Cette baisse était in-
tervenue en 2011… Depuis, nous béné-
ficions d’une augmentation de 2 millions 
d’euros d’argent frais par an. Pour 2018, 
l’aide publique au développement de Mo-
naco, gérée à 85 % par la direction de la 
coopération, est de 16,5 millions d’euros.

Que comprend l’aide publique au déve-
loppement (APD) concrètement ?
Bénédicte Schultz : L’APD est soumise à 
des règles internationales précises. Elle 
n’est accordée qu’aux pays en dévelop-
pement éligibles et prend en compte, par 
exemple, les frais d’accueil des réfugiés 
sur le territoire, le remboursement de la 
dette aux pays en développement, des 
prêts à taux préférentiels, etc. En France, 
par exemple, où l’APD est de 8,8 milliards 
d’euros, les frais engagés pour ramener 
chez lui un immigré clandestin sont comp-
tabilisés… A Monaco, nous essayons 
d’avoir des coûts limités et d’imputer des 
charges minimales dans l’APD. Dans ce 

service, on fait de l’aide aux projets à 
100 %, via nos contributions volontaires 
aux organisations internationales ou en 
direct aux ONG.

Vous privilégiez les subventions aux 
prêts ?
Isabelle Rosa-Brunetto : Effectivement, 
historiquement, il a été décidé de ne prê-
ter à personne.

Comment choisissez-vous les projets 
que vous financez ?
Bénédicte Schultz : Ces projets viennent à 
nous… Comme tout bailleur de fonds, nous 
opérons une sélection. Chaque année, en 

mars (c’est la deadline pour la présenta-
tion des projets), nous recevons environ 
150 “concept notes”. Nos partenaires, qui 
connaissent notre stratégie puisqu’elle est 
publique, doivent soumettre un projet pré-
cis, avec un pré-budget détaillé. Il y a trois 
mois de sélection en fonction d’une grille 
de critères thématiques, qualitatifs et géo-
graphiques. Par exemple, on ne finance 
pas la construction d’un barrage… Il y a un 
équilibre géographique à faire. On ne peut 
pas choisir 15 projets au Mali et zéro pour 
le Burundi. Et puis nos crédits budgétaires 
ne sont pas illimités, des arbitrages sont 
nécessaires.

Comment choisissez-vous les pays 
prioritaires ?
Bénédicte Schultz : Nous avons des pro-
jets dans 12 pays actuellement, choisis 
en fonction de critères objectifs. La plu-
part figurent sur la liste des pays les plus 
pauvres au monde (Burundi et Niger) et 
ne sont pas soutenus par des bailleurs 
de fonds ; le Burkina Faso et le Mali sont 
frappés par un fort taux de mortalité infan-
tile et maternelle, d’insécurité alimentaire 

INTERNATIONAL/ENTRE CRISES ALIMENTAIRES ET MIGRATIONS DE RÉFUGIÉS, LES URGENCES 
NE MANQUENT PAS POUR LA DIRECTION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE (DCI) MONÉGASQUE, 
QUI GÈRE L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT. LA DIRECTRICE DE LA COOPÉ’ BÉNÉDICTE 
SCHULTZ ET ISABELLE ROSA-BRUNETTO, DIRECTRICE GÉNÉRALE DES RELATIONS EXTÉRIEURES, 
EXPLIQUENT COMMENT MONACO S’IMPLIQUE POUR AIDER LES PAYS LES PLUS PAUVRES. ET POUR 
FAIRE VENIR DES RÉFUGIÉS SYRIENS EN EUROPE.

« Le corridor humanitaire 
permet de faire venir 
1 000 réfugiés
syriens en avion »

« Pour 2018, 
l’aide publique au 
développement de 
Monaco, gérée à 85 % 
par la direction de la 
coopération, est de 
16,5 millions d’euros. »
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national, de prévalence du paludisme. Cer-
tains pays ont des liens historiques avec 
le palais et la Principauté comme le Liban 
(il existe une énorme communauté liba-
naise à Monaco) ou le Maroc (les liens 
entre les familles princière et royale sont 

importants). Notre choix se porte en outre 
logiquement vers des pays francophones.

Vous intervenez également en urgence 
en cas de famine ?
Isabelle Rosa-Brunetto : Nous disposons 

d’une poche qui sert pour les interventions 
d’urgence. Tremblement de terre au Costa 
Rica, tsunami au Bangladesh, crise de ré-
fugiés… Hélas, on se rend compte que les 
crises sont récurrentes et que certaines 
zones cumulent cyclone, famine, invasion 

EN BREF/

L’aide publique au
développement en chiffres
• De 2015 à 2017, c’est 37 millions d’euros (83 % gérés par la DCI). 
Soit 1 % des recettes de l’Etat.
• Plus de 330 projets soutenus sous forme de subventions et 
d’assistance technique.
• 800 000 bénéficiaires directs (dont 80 000 réfugiés) et plusieurs 

millions de manière associée ou indirecte.
• Moins de 9 % de frais de fonctionnement.
• L’aide transite majoritairement par la société civile (63 %).
• 3 domaines d’intervention prioritaires : santé, insertion socio-
économique et éducation (85 % des financements de projets).
• 5 programmes phares : Lutte contre la drépanocytose, soutien 
aux enfants vulnérables et en situation de rue, lutte contre les 
pandémies (paludisme et VIH/SIDA), soutien aux personnes en 
situation de handicap, programme d’appui à la protection civile.

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

SANTÉ/Selon la Coopé, 280 000 
femmes et enfants bénéficient d’un 
appui médical et/ou nutritionnel 
au travers de ses programmes.

SANTÉ/Le paludisme, c’est encore 
aujourd’hui 1 décès toutes les 2 minutes ! 

La DCI a donc logiquement investi dans de 
programmes de lutte contre cette pandémie.
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de criquets, épidémie de peste et cho-
léra… Il faut alors agir pour que les pro-
grammes en cours ne soient mis en péril.
Bénédicte Schultz : Nous savons par 
exemple qu’une énorme famine menace 
le Nord Mali. Début 2019, nous lançons 
un programme avec le PAM (Programme 
alimentaire mondial onusien) qui va durer 
3 ou 4 ans. De même, au Madagascar et 
au Niger, la moitié de la population infantile 
est en malnutrition aigüe. On vient de créer, 
pour 5 ans, d’énormes pôles de sécurité 
alimentaire avec beaucoup d’acteurs de la 
faim. Dans notre nouveau plan 2018-2020, 
on va multiplier ce type de projets axés 
sur la nutrition et la promotion de filières 
agricoles. Nous finançons des cantines 
scolaires au Burundi, avec distribution de 
repas chauds à 3 000 enfants.

Pourquoi se limiter à 12 pays prioritaires ?
Bénédicte Schultz : On ne peut hélas 
pas être partout… Nous ne sommes par 
exemple pas présents au Centrafrique ou 
en République démocratique du Congo, où 
la situation est cataclysmique. C’est très 
long de s’approprier une zone, de connaître 

les autorités d’un pays, le tissu local… 
Dans notre nouveau plan 2018-2020, nous 
nous recentrons sur 11 pays prioritaires, la 
Mongolie sort des pays éligibles.

Il y a une complémentarité avec les 
ONG monégasques ?
Bénédicte Schultz : Les ONG sont effecti-
vement implantées dans des pays où nous 
ne sommes pas et c’est très bien comme 
ça. On cofinance leurs projets. Fight Aids 
Monaco à Maurice et en Afrique du Sud, 
Monaco Aide et présence au Népal… Le 
budget dédié est de 900 000 euros par an.

Vous êtes implantés au Mali, pays en 
guerre. Comment gérez vous les zones 
de conflit ?
Bénédicte Schultz : A la base, on choisit 

« Dans ce service, 
on fait de l’aide aux 
projets à 100 %, via 
nos contributions 
volontaires aux 
organisations 
internationales ou en 
direct aux ONG. »

INSERTION/Une priorité est de 
promouvoir les techniques et 
les filières agricoles durables, 
génératrices d’emplois.
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des pays qui ne sont pas en conflit mais la 
situation peut évoluer, comme au Mali… 
On continue alors de financer nos projets 
sur place, la seule différence est qu’on 
y va plus prudemment. A Bamako, il y a 
une force présence des forces interna-
tionales et une délégation menée par le 
conseiller-ministre Gilles Tonelli s’y est 
rendue récemment. En revanche, cela 
fait trois ans qu’on ne s’est pas rendu au 
Burundi, où la situation est très complexe ! 
Il existe alors une surveillance H24, 365 
jours par an, pour nos expatriés. Nous 
avons 10 volontaires internationaux mo-
négasques sur le terrain en permanence.
Isabelle Rosa-Brunetto : Grâce à la coopé-
ration franco-monégasque, nous sommes 
placés sous la protection des militaires 
français. En cas d’urgence médicale, 

d’épidémie de choléra par exemple, un 
médecin de l’ambassade de France in-
tervient comme si on faisait partie de la 
communauté française.

Avez-vous eu des incidents ?
Isabelle Rosa-Brunetto : Nous n’avons 
connu que deux incidents réels pour nos 
volontaires internationaux. Ils n’étaient pas 
liés à la situation du pays puisqu’il s’agis-
sait de rapatriements d’urgence pour des 
grossesses à risque.

Comment contrôlez-vous l’efficacité 
des projets financés, confiés à des 
équipes locales ?
Bénédicte Schultz : De trois manières. Les 
coordinateurs pays qui travaillent sur place 
pour la coopération monégasque opèrent 
bien évidemment un suivi des dossiers. Nos 
responsables programmes, basés à Monaco, 
se rendent au minimum deux fois par an sur 
site. Enfin, nous commandons des évalua-
tions externes et des audits financiers et 
qualitatifs, à des consultants spécialisés en 

MAROC

NIGER
MALI

BURKINA 
FASO

BURUNDI

MADAGASCAR

AFRIQUE DU SUD

LIBAN
TUNISIE

MAURITANIE

SÉNÉGAL

36%

32%

26%

MONGOLIE

6%

   

   

   

   

Afrique de l’Ouest & Sahélienne 

Afrique de l’Est & Australe 

Maghreb & Méditerranée

Asie 

« Nous disposons d’une poche qui sert
pour les interventions d’urgence.
Tremblement de terre au Costa Rica, tsunami 
au Bangladesh, crise de réfugiés… »

SANTÉ/La lutte contre la drépanocytose est un programme phare 
de la coopération au Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal 
et Madagascar. Cette maladie invalidante, très négligée, est la 
première maladie génétique au monde avec 50 millions de porteurs !
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aide au développement. En cas de besoins, 
des mesures d’ajustement sont prises. Cela 
permet à nos partenaires d’améliorer les 
projets et de remédier aux dysfonction-
nements. C’est très constructif.

Est-il arrivé que vous arrêtiez un pro-
jet qui dysfonctionnait ?
Bénédicte Schultz : Bien sûr mais cela 
concerne un pourcentage infime de 
projets ! Nous choisissons des parte-
naires qui ont pignon sur rue, et très 
peu d’inconnus. En cas de problème, 
on donne une chance. Mais la chance 
a ses limites. On arrête alors le finance-
ment, et il est arrivé que l’on demande 
le remboursement de l’aide accordée.

Dans quelle hypothèse ?

Bénédicte Schultz : Il peut arriver qu’un 
chef de projet d’une ONG formidable parte 
et que l’équipe en place se démotive avec 

le successeur. Dans le monde des expa-
triés, il y a beaucoup de turn-over. C’est 

pourquoi l’on favorise des organismes 
100 % locaux. Un bon partenaire local vaut 
mieux qu’un super partenaire international.

Monaco est un Etat neutre, qui n’a 
pas d’image d’ancien pays colonisa-
teur. Cela facilite les rapports avec 
les acteurs locaux ?
Bénédicte Schultz : La neutralité poli-
tique est effectivement très importante. 
On nous accueille à bras ouverts ! Il n’y 
a pas de ressentiment lié à un passé 
colonial. Au départ, nous apparaissions 
comme des ovnis, mais nos partenaires, 
qui ont ont besoin de cofinancement 
public, ont perçu très vite l’avantage 
d’avoir des bailleurs publics franco-

phones, sans les inconvénients. Notre 
petite structure nous permet d’être acces-

« En zone de conflit, il 
existe une surveillance 
H24, 365 jours par an, 
pour nos expatriés. Nous 
avons 10 volontaires 
internationaux 
monégasques sur le 
terrain en permanence. »

SAMU SOCIAL/Un Samu 
social a été créé à Tunis.
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sibles et flexibles, en cas de changement 
de projets.

Etes-vous confrontés au phénomène de 
radicalisation islamiste sur le terrain ?
Bénédicte Schultz : Heureusement, ce 
phénomène n’a pas impacté les pro-
grammes que nous finançons. Mais nous 
avons bien sûr des retours de certains par-
tenaires locaux horrifiés par l’évolution de 
la situation… Moi même, j’ai pu voir récem-
ment au Mali de nombreuses burkas dans 
la rue, alors que je n’en avais pas croisé 
une seule en y vivant deux ans et demi ! 
Cette radicalisation est une préoccupation. 

Au Sénégal, où l’islamisme radical est en 
pointe en ce moment, nous avons d’ail-
leurs un programme de prévention avec 
l’ONUDC (l’Office des Nations unies contre 
la drogue et le crime), de formation des 
magistrats, policiers et du personnel des 
associations locales qui s’occupent des 
jeunes des rues, particulièrement exposés.

Quelles actions sont faites pour aider 
les réfugiés ?
Bénédicte Schultz : Cela fait partie des 
priorités de notre plan stratégique pour 
les trois prochaines années. Financer les 
programmes d’aide aux réfugiés au Liban, 

en Tunisie, au Maroc, et en Mauritanie.
Il y a des camps de réfugiés aux frontières 
de tous ces pays !
Isabelle Rosa-Brunetto : Nous lançons 
un programme pilote lié au corridor 
humanitaire. L’objectif est d’aider les 
structures basées en Italie (Sant’Egidio) 
qui recueillent les réfugiés vulnérables 
(malades, enfants, femmes seules). Le 
corridor humanitaire permet d’extraire 
1 000 réfugiés syriens des camps du 
Liban pour les faire venir en avion, lé-
galement et dans de bonnes conditions 
(sans mettre en péril leur vie en traver-
sant la Méditerranée, N.D.L.R.). L’aide 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE/Certains programmes 
financés par la Coopération monégasque ont 
pour objectif de distribuer des repas chauds 
aux élèves dans les cantines scolaires.
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financière est de 500 000 euros sur 2 ans.

Vous aidez l’association des réfugiés 
d’Orient ?
Isabelle Rosa-Brunetto : Au départ, nous 
avons accordé une aide d’urgence à cette 
association qui s’occupe d’une cinquan-
taine de réfugiés. L’Etat monégasque met 

à disposition des logements et les services 
sociaux monégasques octroient une aide 
sociale. Le département des Relations 
extérieures paie de son côté les cours de 
langue. Cela représente un budget global 
de 130 000 euros. Les enfants sont scola-
risés à Monaco ou Beausoleil, la commu-
nauté s’intègre bien.

Comptez-vous favoriser l’accueil à Mo-
naco d’autres réfugiés ?
Bénédicte Schultz : Ce n’est pas d’actua-
lité. En pourcentage, par rapport à d’autres 
pays, nous n’avons pas à rougir de notre 
politique d’accueil. Il y a 16 000 réfugiés 
en France…
Isabelle Rosa-Brunetto : Il faut tout de 
même rappeler que même accueilli à 
Monaco, on est mieux chez soi… D’ail-
leurs, dans les premiers réfugiés, il y avait 
les familles d’un frère et sa sœur. La sœur 
est repartie. L’humain, ce n’est pas que du 
confort matériel.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« La neutralité politique est
effectivement très importante. On nous 
accueille à bras ouverts ! Il n’y a pas de 
ressentiment lié à un passé colonial. »

RÉFUGIÉS/« Nous lançons 
un programme pilote lié au 
corridor humanitaire. L’objectif 
est d’aider les structures 
basées en Italie (Sant’Egidio) 
qui recueillent les réfugiés 
vulnérables (malades, 
enfants, femmes seules). » Ici 
le conseiller-ministre Gilles 
Tonelli à Tahaddi au Liban.
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Humanitarian,
refugees...
THE URGENCY

INTERNATIONAL/“The world is facing its worst humanitarian crisis since the end of 
the Second World War” warned the United Nations last year. Requiring states 
to rethink their official development assistance and private powers to invest 
more. L’Obs’ makes the point.
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“
Like it  or  not, 
increased inequa-
lity has become 
the face of globa-
lisation and has 

generated discontent, intolerance 
and social instability, especially 
among young people,” the UN Secre-
tary-General, Antonio Guterres, said 
in Havana on 9 May at the 37th ses-
sion of the United Nations Economic 
Commission for Latin America and 
the Caribbean. He also encouraged 
the international community to 
build fair globalisation. Because 
inequality is deepening today: for 

more than a generation, the world’s 
richest 1% has experienced twice 
the growth rate of the poorest 50%! 
“People are rightly wondering ‘What 
sort of world do we live in, when a 
handful of men accumulate the 
same wealth as half of humanity?’,” 
Antonio Guterres asks.

815 million undernourished people
The figures are indeed alarming. 
According to the UN, a child dies 
of hunger every 6 seconds around 
the world. 815 million people – or 
one in nine – are undernourished. 
Even more - one in three – suffer 

from some form of malnutrition. In 
fact, as the FAO, the UN’s food and 
agriculture organisation reminds 
us, one of the biggest challenges 
our planet faces is ensuring that its 
ever-growing population – forecast 
to reach 10 billion people in 2050 – 
has sufficient food to cover its nutri-
tional needs. To feed 2 billion more 
people in 2050, food production will 
need to increase 50 percent globally! 
“Following a steady decline for over 
a decade, global hunger appears to 
be rising, affecting 11% of the world 
population,” FAO bodies observe. 
And the causes of this impairment? 
Increased conflict and deteriora-
tion of food security, exacerbated 
by drought or floods partly related 
to the El Niño phenomenon and cli-
matic shocks.

“A road to suicide”
Antonio Guterres, who has conve-
ned a climate summit in New York 
for September 2019, estimated the 
cost of the past year’s weather-re-

INTERNATIONAL/According to the United Nations, one in 
nine people worldwide is undernourished today. 
And one in three suffers from malnutrition…

The world is hungry
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lated disasters to be $320 billion. 
He has called for collective measures 
to be taken to “move away from a 
road to suicide”. And he is far from 
alone in that. “The time available 
for us to tackle climate change will 
soon run out,” UN climate offi-
cer Patricia Espinos also warned 
recently, at a meeting of some 200 
Paris Agreement signatory countries 
on 30 April. The 2015 Paris climate 
agreement aims to keep global war-
ming below 2°C, or even 1.5°C, com-
pared to the pre-industrial era. But 
the greenhouse gas emission reduc-
tion commitments made to date by 

the signatory states would lead to a 
world at +3°C. Before the 24th UN cli-
mate conference (COP24) in Poland 
in December, the states must finalise 
the rules of application of the Paris 
agreement such to allow application 
in 2020. And they must increase 
their commitments, including in the 
context of funding by the northern 
countries. Developed countries have 
committed to provide joint finan-
cial aid for the southern countries 
of $100 billion or €83 billion a year 
by 2020. According to a study by the 
NGO Oxfam, we are far from that: 
“Net public funding specifically 
earmarked for the climate in 2015 
and 2016 amounts to $16-21 billion 
a year,” estimates Oxfam, which 
values the total amount registered 
by donors at just $48 billion a year… 
As for Monaco, it has doubled its ini-
tial €250 000 commitment to €500 
000 a year.

_MILENA RADOMAN

According to figures publi-
shed by the Organization 
for Economic Coopera-
tion and Development 

(OECD) on 9 April, public develop-
ment aid amounted to $146.6 bil-
lion in 2017. France retains its fifth 
place in the ranking of public aid 
providers, after the United States, 
Germany, the United Kingdom 
and Japan. Refugee costs in donor 
countries accounted for 9.7% of net 
PDA contributions, versus 11% in 
2016. “It is encouraging to note that 
greater resources are going to the 
countries that need them most, but 
the resources are not yet enough. 
Too many donors remain far from 
the 0.7% goal,” commented OECD 
Secretary-General Angel Gurría.

A handful
Most states are indeed very, very 
far from their commitments to the 
UN to earmark 0.7% of their gross 
national income (GNI) for public 
development aid. Only a handful 
of countries, all European, respect 
them: Denmark (0.7%), the United 
Kingdom (0.7%), Norway (0.99%), 
Luxembourg (1%) and Sweden 
(1.01%) and Germany. Note that 
Monaco does not appear in this 
ranking of good and bad students 
for a simple reason: the tax authori-
ties measure only GDP, not GNI. “It 
is impossible to calculate this ratio, 
given the financial and customs 
flows with France,” the internatio-
nal cooperation directorate notes.

_MILENA RADOMAN

Insufficient public 
development aid

COMMITMENT/In 2017, public development aid reached 
$146.6 billion. Only five countries earmark over 
0.7% of their gross national income (GNI) for PDA.

The number of 
undernourished 
people is estimated to 
have risen from 777 
million in 2015 to 815 
million in 2016.
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S
telios Haji-Ioannou made 
h is a n nou ncement i n 
2017. The founder of the 
low-cost airline easyJet 
joined the philanthro-

pist billionaire club Giving Pledge, 
created by Bill Gates and Warren 
Buffet in 2010. Promising to donate 
half his assets to charity. Forbes 
has estimated the fortune of this 
Briton of Greek and Cypriot origin 
to be worth more than $2 billion. 

“When I turned 40, I told myself I 
should start paying back my debt 
to society. It’s as if society had given 
me a loan that I must pay back now,” 
the Monaco resident often explains, 
saying that his decision has been 
ongoing for 10 years. The Giving 
Pledge’s charter leaves each contri-
butor free to decide the date of their 
donation, from when they join the 
initiative to the partitioning of their 
estate. Like the Microsoft founder 

who finances his own foundation, 
Stelios will allocate half his fortune 
to his, the Stelios Philanthropic 
Foundation. This legacy, that will 
come into effect on the death of the 
easyGroup boss, will materialise 
through an endowment fund.

First philanthropy summit in Monaco
“I’d like more people to join Giving 
Pledge. I think Bill Gates can 
change the world with this idea.” 
The Giving Pledge, that started 
with 40 donors in the US, had 175 
participants from 22 countries in 
February 2018. Elon Musk, Richard 
Branson, Larry Ellison, Carl Icahn, 
Mark Zuckerberg etc. Last year, 
Stelios called on Prince Albert II to 
organise a big meeting in Monaco of 
all Giving Pledge signatories, as well 
as potential members. “And why not 
make Monaco the European philan-
thropists’centre?” A milestone was 

reached on 15 February. The very 
first International Philanthropy 
Summit was held at the Auditorium 
Rainier III, with full discretion. The 
event brought together patrons, 
opinion leaders and entrepreneurs 
from Germany, France, Switzer-
land, the United Kingdom, Russia 
and Monaco, to take stock of philan-
thropic strategies in the globalised 
world. More to come on this.

_MILENA RADOMAN

COMMITMENT/Monaco resident Stelios Haji-Ioannou 
is one of the billionaire signatories to the Giving 
Pledge. And their promise? To give at least 50% of 
their assets to charity, when alive or dead.

Donations: room for individuals

The Giving Pledge, that 
started with 40 donors 
in the US, brought 
together 175 members 
from 22 countries
in February 2018.©
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Cooperation suffered cuts during a pe-
riod of fiscal discipline. Is that over?
Bénédicte Schultz: That drop was in 2011. 
Since then we have benefited from an in-
crease of €2 million of fresh money per 
year. For 2018, Monaco’s public develop-
ment aid, 85% managed by the Cooperation 
Directorate, is €16.5 million.

What does public development aid 
(PDA) encompass in real terms?
Bénédicte Schultz: PDA is subject to 
specific international rules. It is granted 
only to eligible developing countries and 
takes into account, for example, the cost 
of hosting refugees on our territory, debt 
repayment to developing countries, loans 
at preferential rates, etc. In France for 
example, where PDA is €8.8 billion, the 
costs incurred in returning illegal immi-
grants home are recorded…. In Monaco 
we try to have limited costs and to charge 
minimum costs to PDA. In this department 

all our efforts are for project aid, through 
our voluntary contributions to internatio-
nal organisations or directly to NGOs.

Do you favour grants over loans?
Isabelle Rosa-Brunetto: Indeed, histori-
cally it was decided not to lend to anyone.

How do you choose the projects that 
you fund?
Bénédicte Schultz: The projects come 
to us. Like all donors we make a selec-
tion. In March every year (the deadline 

for the presentation of projects), we re-
ceive around 150 ‘concept notes’.  Our 
partners, who know our strategy since it 
is public, must submit a specific project 
with a detailed plan. There is a 3 month 
selection period based on a matrix of 
thematic, qualitative and geographical 
criteria. For example, we do not fund the 
construction of dams – a geographical 
balance must be reached. We cannot 
choose 15 projects in Mali and none in 
Burundi. And our budgetary funds aren’t 
unlimited, trade-offs are needed.

How do you choose the priority countries?
Bénédicte Schultz: At present we have 
projects in 12 countries, chosen using ob-
jective criteria. Most are on the list of the 
world’s poorest countries (Burundi and 
Niger) and are not supported by donors; 
Burkina Faso and Mali suffer high rates 
of infant and maternal mortality, national 
food insecurity and malaria prevalence. 

INTERNATIONAL/WITH FOOD CRISES AND REFUGEE MIGRATION, THERE IS NO SHORTAGE OF 
EMERGENCIES FOR THE MONEGASQUE DIRECTORATE OF INTERNATIONAL COOPERATION (DCI), 
WHICH MANAGES PUBLIC DEVELOPMENT AID. COOPERATION DIRECTOR BÉNÉDICTE SCHULTZ AND 
EXTERNAL RELATIONS DIRECTOR GENERAL ISABELLE ROSA-BRUNETTO EXPLAIN HOW MONACO IS 
INVOLVED IN HELPING THE POOREST COUNTRIES. AND IN BRINGING SYRIAN REFUGEES TO EUROPE.

“The humanitarian 
corridor allows
1000 Syrian refugees
to come by air”

“For 2018, Monaco’s 
public development 
aid, 85% managed
by the department
of cooperation,
is €16.5 million.”
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Some countries have historical links with 
the palace and Monaco, such as Lebanon 
(there is a huge Lebanese community in 
Monaco) or Morocco (there are impor-
tant links between the princely and royal 

families). Our choice also goes logically 
to French-speaking countries.

Do you also handle emergencies
for famine?

Isabelle Rosa-Brunetto: We have an al-
lowance used for emergency response. 
The Costa Rica earthquake, Bangladesh 
tsunami, refugee crisis. Alas, we realise 
that crises are recurrent and some areas 

IN SHORT/

Monegasque public
development aid in figures
• €37 million from 2015 to 2017 (83% managed by the DCI). That is 
1% of state revenue.
• Over 330 projects supported in the form of grants and technical 
assistance.
• 800 000 direct beneficiaries (including 80 000 refugees) and 

several million jointly or indirectly.
• Running costs below 9%.
• Most of the aid (63%) is channelled through civil society.
• 3 priority response areas: health, socio-economic integration and 
education (85% of project funding).
• 5 flagship programmes: Combating sickle cell disease, support 
for vulnerable children and street children, combating pandemics 
(malaria and HIV/AIDS), support for the disabled, support 
programme for civil protection.

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

HEALTH/According to Cooperation, 
280 000 women and children benefit 
from medical and/or nutritional 
support through its programmes.

HEALTH/Even today, malaria still 
accounts for 1 death every 2 minutes! 

So the DCI has logically invested in 
programmes to fight this pandemic.
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combine cyclone, famine, locust invasion, 
plague and cholera epidemic. So action 
must be taken to ensure that the ongoing 
programmes are not jeopardised.
Bénédicte Schultz: We know, for exa-
mple, that northern Mali is threatened by 
a huge famine. In early 2019 we are going 
to launch a 3 or 4 year programme with 
the WFP (UN World Food Program). Simi-
larly, in Madagascar and Niger half of the 
infant population face acute malnutrition. 
We have just created, for 5 years, enor-
mous food security areas with many hun-
ger players. In our new 2018-2020 plan we 
will multiply this type of project focused on 
nutrition and promoting agricultural sec-
tors. We fund school canteens in Burundi, 
distributing hot meals to 3000 children.

Why limit it to 12 priority countries?
Bénédicte Schultz: Unfortunately we can-
not be everywhere. For example, we are 
not present in the Central African Repu-
blic or the Democratic Republic of Congo, 
where the situation is cataclysmic. It takes 

a long time to make an area ours, to know a 
country’s authorities and the local fabric. In 
our new 2018-2020 plan we will refocus on 
11 priority countries, with Mongolia leaving 
the eligible countries.

Are there complementarities with Mo-
negasque NGOs?
Bénédicte Schultz: The NGOs are in fact 
located in countries where we are not 
present, and that works well. We co-fund 
their projects. Fight Aids Monaco in Mau-
ritius and South Africa, Monaco Aide and 
a presence in Nepal… there is a dedicated 
budget of €900 000 a year.

You are located in Mali, a country at war. 
How do you manage conflict zones?

“In this department 
all our efforts are 
for project aid, 
through our voluntary 
contributions 
to international 
organisations or 
directly to NGOs.”

INTEGRATION/One priority 
is to promote sustainable 
farming techniques and 
sectors that provide jobs.
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Bénédicte Schultz: Basically we choose 
countries that are not in conflict, but si-
tuations can change, as in Mali. Then we 
continue funding our projects there, the 
only difference is that we go there more 
cautiously. There is a strong presence 
of international forces in Bamako, and 
a delegation led by our minister Gilles 
Tonelli has been there recently. On the 
other hand, we haven’t been to Burundi – 
where the situation is very complex – for 
3 years! There is 24/24 surveillance 365 
days a year for our expatriates. We have 
10 Monegasques international volunteers 
permanently on the ground.
Isabelle Rosa-Brunetto: Thanks to Fran-

co-Monegasque cooperation, we are 
placed under French military protection. 
In the event of a medical emergency, such 
as a cholera outbreak, a doctor from the 
French embassy responds as if we were 
part of the French community.

Have you had any incidents?
Isabelle Rosa-Brunetto: We’ve expe-
rienced only 2 real incidents for our 
international volunteers. They weren’t 
related to the country’s situation since 
they were emergency repatriations for 
at-risk pregnancies.

How do you control the effectiveness 
of funded projects entrusted to local 
teams?
Bénédicte Schultz: In 3 ways. The country 
coordinators working on the spot for Mo-
negasque cooperation obviously follow 
up on files. Our programme managers, 
based in Monaco, visit on-site at least 

MAROC
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“We have an allowance 
used for emergency 
response. The Costa 
Rica earthquake, 
Bangladesh tsunami, 
refugee crisis…”

HEALTH/Combating sickle cell disease is a flagship cooperation 
programme in Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger, Senegal and 
Madagascar. This very neglected debilitating disease is the world’s 
no. 1 genetic disease with 50 million carriers!
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twice a year. Last, we commission exter-
nal evaluations and financial and quality 
audits from consultants specialised 
in development aid. If needed, ad-
justment measures are taken. This 
allows our partners to improve pro-
jects and remedy malfunctions. It’s 
highly constructive.

Have you ever stopped a malfu-
nctioning project?
Bénédicte Schultz: Of course, but 
that relates to only a tiny percen-
tage of our projects! We choose 
partners who are well-established, 
with very few unknowns. We give them 

a chance if there’s a problem. But that 
chance is limited. We stop the funding, 

and we have been known to demand 
reimbursement of granted funding.

In what circumstances?
Bénédicte Schultz: It can happen that a 

great NGO project manager leaves 
and the local team becomes demo-
tivated with his or her successor. 
Turnover is high in the world of ex-
patriates. For this reason we favour 
100% local organisations. A good 
local partner is better than a great 
international partner.

Monaco is a neutral state with 
no image of a former colonising 
country. Does that facilitate re-

lations with local players?
Bénédicte Schultz: Political neutrality is 

“In conflict zones there is 
24/24 surveillance 365 days 
a year for our expatriates. 
We have 10 Monegasque 
international volunteers 
permanently on the ground.”

SAMU SOCIAL/A Samu Social 
has been created in Tunis.
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indeed very important. We’re welcomed 
with open arms! There is no resentment 
related to a colonial past. Initially we see-
med like UFOs, but our partners – who 
need public co-funding – quickly saw the 
advantage of having French-speaking pu-
blic donors without the disadvantages. 
Our small organisational structure means 
we can be accessible and flexible, should 
projects change.

Are you confronted with the pheno-
menon of Islamist radicalisation in 
the field?
Bénédicte Schultz: Fortunately that 

phenomenon hasn’t impacted the pro-
grammes we are funding. But we do, of 
course, get feedback from some local 
partners who are horrified by the evo-

lution of the situation. I personally have 
seen many burkas on the streets in Mali 
recently, while I didn’t come across a 
single one when I lived there for two 
and a half years! This radicalisation is 
a concern. In Senegal, where radical Is-
lamism is presently at the forefront, we 
have a prevention programme with the 
UNODC (the United Nations Office on 
Drugs and Crime) for training judges, po-
lice and staff of local associations dealing 
with street youth, that is especially at risk.

What is being done to help refugees?
Bénédicte Schultz: This is one priority of 

“Political neutrality 
is indeed very 
important. We’re 
welcomed with open 
arms! There is no 
resentment related to 
a colonial past.”

FOOD SECURITY/Some programmes funded by 
Monegasque Cooperation aim to distribute 
hot meals to students in school canteens.
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our strategic plan for the next three years. 
Funding refugee aid programmes in Le-
banon, Tunisia, Morocco and Mauritania. 
There are refugee camps on the borders 
of all those countries!
Isabelle Rosa-Brunetto: We are launching 
a pilot programme related to the huma-
nitarian corridor. The aim is to help or-
ganisations based in Italy (Sant’Egidio) 
that take in vulnerable refugees (the sick, 
children, single women). The humanita-
rian corridor allows 1000 Syrian refugees 
taken out of camps in Lebanon to come by 
air, legally and in good conditions (without 
endangering their lives by crossing the 

Mediterranean, Ed.). The funding amounts 
to €500 000 over 2 years.

Do you help the Orient refugees asso-
ciation?
Isabelle Rosa-Brunetto: Initially we gave 
them emergency aid for this association 
which takes care of about fifty refugees. 
The Monegasque state provides housing 
and Monegasque social services provide 
social support. The External Relations 
department pays for language courses. 
This has an overall budget of €130 000. The 
children are educated in Monaco or Beau-
soleil and the community is integrating well.

Do you intend to take other refugees 
in Monaco?
Bénédicte Schultz: Not currently. In 
percentage terms compared to other 
countries, we should not be ashamed of 
our reception policy. In France there are 
16 000 refugees…
Isabelle Rosa-Brunetto: In any case, 
remember that even when received in 
Monaco, they are happier at home… The 
first refugees included brother and sister 
families. The sisters left. Material comforts 
are not everything to human beings.

_INTERVIEW BY

MILENA RADOMAN

REFUGEES/“We are launching a 
pilot programme related to the 
humanitarian corridor. The aim 
is to help organisations based 
in Italy (Sant’Egidio) that take 
in vulnerable refugees (the sick, 
children, single women).”
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D
ouze vins à reconnaître 
en 3 heures, avant de 
s’attaquer aux mous-
seux, alcools forts et 
vins sucrés à décrypter 

dans un temps également limité… 
C’est l’épreuve qu’a passée Emiliano 
Stratico en mai, à Londres, pour clô-
turer son cycle d’études à la fameuse 
Wine and Spirit Education Trust 
(WSET). Soit l’institut d’œnologie le 
plus reconnu au monde, qui octroie 
un sésame chez les professionnels 
du secteur. Lors de cette dégusta-
tion à l’aveugle, rien n’est laissé au 
hasard. « Il y a une méthode très pré-
cise, presque scientifique. Pour chaque 
alcool, il faut dresser une fiche technique 
avec le taux de sucre, le potentiel de vieil-
lissement, le terroir ou encore le climat 
d’origine… J’ai par exemple reconnu un 
vin sucré australien que j’avais goûté 
une seule fois dans ma vie ! » explique 
ce sommelier argentin qui travaille 
aux Grands Chais monégasques, 
rue Baron Sainte-Suzanne, depuis 
quatre ans.

4 000 bouteilles dégustées
Au milieu des 800 références des 
Grands Chais, entreprise familiale 
centenaire, ce sud-américain poly-
glotte — il parle cinq langues par-
faitement — a familiarisé son palais 
à des milliers d’alcools. Y compris 
des Romanée-Conti, Château Latour 
ou autres millésimes rares de Pétrus. 
Participations aux foires aux vins, 
dégustations aux Chaix, visites dans 
les vignobles… « Dans un salon, on 
déguste 100 à 200 bouteilles », indique 
Emiliano Stratico, qui comptabilise 
au moins 4 000 bouteilles dégustées 
à son actif.
Né à Buenos Aires en 1974, cet Argen-
tin aux traits fins et à l’accent chan-
tant a beaucoup bourlingué. Après 
des études de tourisme dans son 
pays, il a multiplié les expériences 
professionnelles à travers le monde. 
Guide-interprète, agent Air France, 
barman, consultant pour le minis-
tère argentin des Affaires étran-
gères… Quand il séjourne à Paris, il 
passe une maîtrise de langues étran-

gères à la Sorbonne. Ce qui l’amènera 
à rédiger un mémoire sur l’appren-
tissage des langues au travers du vin, 
et à assurer, plus tard, des séminaires 
spécialisés destinés aux professeurs.
Mais le vrai déclic pour devenir pro-
fessionnel du vin vient… en Chine. 
Missionné par le ministère des 
affaires étrangères argentin, il assure 
la promotion des vins argentins — 
dont le très coté Malbec, au cépage ori-
ginaire de Bordeaux ! — à l’Exposition 
universelle de Shanghai en 2010 et se 

PORTRAIT/Sommelier dans la plus ancienne cave de 
Monaco, les Grands Chais monégasques, Emiliano 
Stratico veut devenir maître du vin.

Emiliano 
Stratico

Wine-trotter

HISTOIRE/« Cela peut surprendre 
mais les meilleurs écoles sont 
en Angleterre. Les Anglais ont 
inventé le commerce du vin et la 
classification sur laquelle on se 
base encore aujourd’hui. »
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fait remarquer. Il franchit le pas de 
retour en Europe. A Londres, il s’ins-
crit à la très réputée WSET. « Cela peut 
surprendre mais les meilleurs écoles sont 
en Angleterre. Les Anglais ont inventé 
le commerce du vin et la classification 
(Grand cru, cru classé, etc), sur laquelle 
on se base encore aujourd’hui », explique 
Emiliano qui, tout en travaillant, s’est 
formé au fil des ans à l’histoire des 
alcools tout comme aux procédés 
de vinification. A l’analyse visuelle 
d’un vin comme à la sensorielle.

Seulement 370 MW au monde
Le 12 juin, le sommelier passera sa 
dernière épreuve — théorique — à 

Londres. Avec l’espoir de rejoindre 
les six Argentins qui ont réussi à 
décrocher ce diplôme. Mais le quadra 

a déjà d’autres ambitions. Devenir 
l’un des 370 diplômés du Master of 
Wine (MW, maître du vin en fran-
çais), synonyme d’expertise et d’éru-
dition dans l’univers du vin. Un défi 
grisant : « Pour l’instant, aucun Argen-
tin ou Monégasque n’a obtenu ce titre ». 
Parrainé, Emiliano pourrait intégrer 
en 2019 le prochain séminaire en 
Autriche. « C’est une belle aventure », 
lance-t-il en souriant, derrière son 
comptoir.

_MILENA RADOMAN

« Dans un salon,
on déguste 100
à 200 bouteilles… »
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L
a conscience écologique de 
Kate Powers s’est éveillée 
très tôt. Cela fait mainte-
nant quatorze ans qu’elle 
p r é s i d e  l ’ a s s o c i a t i o n 

Monacology et organise plusieurs 
rendez-vous annuels pour les élèves 
de la Principauté. Temps fort de son 
action : la mise en place d’un éco-vil-
lage au pied de son établissement — 
le Stars’n’Bars — sur le quai Antoine 
1er. Cette année, ce sera du 11 au 
15 juin. Une trentaine d’ateliers 
sera ouvert aux enfants dès 6 ans, 
scolarisés à Monaco. « Cette associa-
tion est née d’une rencontre avec Olivier 
Arnoult, qui travaillait à l’époque dans 
la biodiversité. De mon côté, j’habitais 
sur un voilier et j’étais particulièrement 
inquiète par la pollution de la mer. Je 
voulais faire quelque chose pour la pla-
nète avant que ce ne soit trop tard », 
détaille Kate Powers.

Pacte national pour
la transition écologique
Avec un petit noyau dur de béné-
voles, ils lancent leur premier 
évènement en 2004. Ouvert à tous 
les publics, le village a du mal à 
impacter les passants. Kate et son 
équipe contournent la difficulté 
en s’adressant à l’Education natio-
nale de Monaco. « Quand les enfants 
rentrent, ils en parlent à leurs parents », 
certifie Kate. Depuis, ce sont près de 
25 000 jeunes qui ont pu être sensi-
bilisés au développement durable 
ainsi qu’au bien-être de leur écosys-
tème. En 2018, le gouvernement est 
associé à cette initiative associative 
puisque Monacology a décidé d’axer 

ses ateliers autour du pacte national 
pour la transition écologique. « Nous 
avons un prince impliqué qui nous aide 
à poursuivre dans cette démarche. Nous 

parlerons donc particulièrement des 
déchets, de l’énergie et de la mobilité, 
les trois sujets défendus par le pacte 
national », ajoute Kate Powers.

Bien-être de notre écosystème
Pour la première fois, le Parc Alpha 
de Saint-Martin-Vésubie animera 

plusieurs activités sur le thème de 
la biodiversité. Enfin, les enfants 
évolueront dans un village 100 % 
vert alimenté grâce à l’énergie de 
panneaux photovoltaïques. Tri et 
nourriture biologique seront au 
menu. « Ce qui me motive, c’est de conti-
nuer à mettre en avant le développe-
ment durable pour le bien-être de notre 
écosystème et de celui de la planète. » 
Cette logique obsèderait presque la 
patronne du Stars’n’Bars qui multi-
plie les actions dans ce domaine. Son 
établissement étant même devenu 
un écohub où la sensibilisation au 
développement personnel est privi-
légiée. Un rendez-vous autour des 
médecines douces y est d’ailleurs 
programmé le 3 juin de 13h à 18h.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Aux petits soins pour la planète
ASSOCIATION/Depuis 14 ans, Monacology œuvre en faveur de la sensibilisation des 
plus jeunes aux questions environnementales. Du 11 au 15 juin, un éco-village 
accueillera 1 200 élèves pour les impliquer au respect de leur planète.

« Je voulais faire 
quelque chose pour
la planète avant que 
ce ne soit trop tard. »
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L’adresse est connue pour ses saveurs 
thaïlandaises et japonaises qui se 
partagent la vedette. En cuisine, on 
retrouve Christophe Dupuy, un chef 

français qui met en scène ces mets exo-
tiques. Notamment la fameuse asperge roll, 
dont il a accepté de nous confier la recette.

ÉTAPE 1 :
Je commence par préparer le riz.
Dans une passoire, je rince le riz à l’eau 
froide jusqu’à ce que l’eau d’écoulement 
soit claire. Dans une casserole je mets le riz 
égoutté avec 40 cl d’eau, je couvre et porte 
à ébullition. Je laisse cuire 2 minutes à gros 
bouillons puis continue la cuisson à feu 
doux 15 à 20 minutes, jusqu’à ce que toute 
l’eau soit absorbée.

ÉTAPE 2 :
Pendant ce temps, je fais chauffer dans une 
petite casserole le vinaigre de riz, le sucre 
et le sel jusqu’à ce que le sucre soit dissolu 
et je laisse refroidir.

ÉTAPE 3 :
Lorsque le riz est cuit, je le mets dans un 
grand saladier et j’ajoute la sauce vinaigrée 
tout en remuant avec une cuillère. Je le 
laisse refroidir et le réserve à couvert.

ÉTAPE 4 :
Je cuis l’asperge en beignet de tempura 
dans une chapelure japonaise PANKO.
Je tapisse ma natte à sushi de papier film, 
j’y dépose dans le sens de la longueur 
l’algue, Je pose le riz sur l’algue en laissant 
2 cm de marge côté opposé à moi et 
je place l’algue sur le dessus. Je pose 
l’asperge à l’intérieur ainsi que la crème 
fromagère et je roule mon maki. Je dépose 
des tranches de poires pochées au sirop en 

intercalant avec des tranches de grison.

ÉTAPE 5 :
Je coupe le roll en 8 portions égales et 
j’agrémente le tout de sauce Teriyaki avant 
de servir.

CONSEILS DU CHEF :
Pour manipuler le riz très collant, mettez 

près de vous un bol d’eau pour tremper vos 
doigts dedans

SAVEURS :
Ce roll a la particularité d’être à la fois 
frais et croquant grâce à sa panure et la 
fraîcheur de la poire. C’est une entrée 
originale et savoureuse, idéale également 
pour les végétariens.

Maya Bay, meilleur sushi de Monaco
JEU/Le Maya Bay vient de remporter notre jeu concours, organisé en colla-
boration avec le salon Monte-Carlo Gastronomie. L’établissement créé par 
Jean-Victor Pastor remporte l’Award du meilleur sushi de Monaco.

L’ASPERGE ROLL DU MAYA BAY

INGREDIENTS POUR UN ROLL – 8 PIECES
• 90 g de riz à sushi
• 2 cuillères à café de vinaigre de riz
• 1 cuillère à soupe de sucre
• 1 cuillère à café de sel
• 1 asperge crue

• 3 tranches de viande de grison
• Sauce Teriyaki
• 1 feuille d’algue Nori
• 1 poire pochée au sirop
• PM : crème fromagère
• PM : chapelure PANKO
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L
a culture de la cuisine médi-
terranéenne, Matthieu Gas-
nier, 31 ans, l’a acquise au 
fil des ans. C’est dans le 
Maine-et-Loire qu’il étudie 

la cuisine. Sa première expérience 
le porte en Vendée auprès de Thierry 
Drapeau, chef doublement étoilé. « Il 
m’a invité à tester son menu découverte. 
Jusque-là, je n’étais jamais passé du côté 
client. Et c’est là que j’ai su que c’était 
ce que j’avais envie de faire », se rap-
pelle le trentenaire. Quoi de mieux 
que la Côte d’Azur pour s’épanouir 
dans cette démarche ? La mutation 
de son amie sur la Riviera lui fait 
franchir le pas. Fin 2010, il devient 
commis à la Réserve de Beaulieu. En 
deux ans et demi, il se hisse comme 
chef de partie. Son chef se nomme 
Dimitri Droisneau. « On a conservé 
avec lui les deux étoiles. C’est le chef qui 
m’a le plus marqué car il m’a appris la 
rigueur ainsi que le respect des produits, 
des clients et de l’équipe. Il était très dur 
mais il savait rassembler », évoque le 
nouveau chef du Château Eza.

L’artichaut en vedette
Un e  p h i l o s o p h i e  i n s p i r a n t e 
pour le poste qu’il occupe depuis 
décembre 2017 à Eze-sur-Mer. Qua-
rante couverts avec vue sur un pano-
rama extraordinaire. Le standing du 
restaurant, couplé à un palace cinq 
étoiles, n’a pas fait peur à Matthieu. 
« C’est un nouveau challenge dans un 
établissement qui a de la renommée. 
Je sais bien que mon recrutement doit 

servir à aller chercher une étoile. » Pas 
de bouleversement majeur dans la 
cuisine méditerranéenne tradition-
nelle qu’avait l’habitude de propo-
ser le Château Eza. « C’est une cuisine 
du soleil, de fraîcheur avec de beaux 
légumes. J’aime que ce soit simple, lisible 
et qu’il y ait du goût. Je vais travailler 
avec précision autant sur la cuisson que 
sur les sauces », explique le chef. L’as-
perge ou l’artichaut, les poissons de 
Méditerranée comme la bonite ou le 
saint-pierre, mais aussi la viande de 
veau sont au menu. « On essaie de tra-
vailler au maximum avec mon poisson-
nier de Menton pour avoir des produits 
d’ici. C’est une cuisine pleine de bases 
classiques inspirée par les différents 
chefs que j’ai connu dans ma carrière. »

Cuisine traditionnelle,
dressage contemporain
On revient donc sur les fondamen-
taux. Le chef aime particulièrement 
retravailler les artichauts à la bari-

goule, un mets issu de la tradition 
culinaire paysanne de Provence. 
« J’adore les artichauts. On peut les faire 
de plusieurs façons en cru ou en cuit », 
assure-t-il. Après avoir tenté l’expé-
rience Terre Blanche dans le Var puis 
l’Oasis à Mandelieu-la-Napoule, Mat-
thieu Gasnier est heureux de retrou-
ver une brigade plus petite. « J’avais 
envie d’aller derrière les fourneaux. Ici, 
je cuisine tous les jours. Elle n’est pas for-
cément très moderne pour mon âge mais 
le dressage reste très contemporain. » 
Six mois après sa prise de poste, 
l’espoir naturel du jeune homme 
reste intacte. « Je suis quelqu’un d’op-
timiste et de volontaire dans ce que je 
fais », insiste-t-il. Son engouement 
et sa simplicité convaincront-ils les 
évaluateurs du célèbre petit guide 
rouge ? Réponse dans quelques mois.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Pratique : Menu du déjeuner à 55 euros, 
menu dégustation à 125 euros.

Matthieu Gasnier
à la conquête

de sa première 
étoile

GASTRONOMIE/Première expérience au poste de chef au Château Eza pour Matthieu 
Gasnier. Challenge accepté ? Récupérer l’étoile Michelin perdue il y a deux ans 
par ce restaurant gastronomique sur le rocher d’Eze-sur-Mer.
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Ingrédients (4 personnes)

Préparation de la pâte à raviole :
350 gr de farine de semoule
50 gr d’eau
150 gr de jaune d’œuf
10 gr de sel
5 gr d’huile d’olive
Mélanger la farine de semoule et le sel, 
ajouter le jaune d’œuf puis l’huile d’olive.
Pétrir la pâte jusqu’à l’obtention d’une pâte 
bien lisse. Former la pâte en boule et laisser 
reposer 24 heures.

Préparation de la farce de brousse :
300 gr de brousse de brebis
30 gr d’huile d’olive
Les zestes d’1 citron de pays
Sel/poivre
Mélanger tous les ingrédients.

Velouté de Cresson :
1ère étape : réaliser un potage Parmentier.
50 gr de poireaux émincés
100 gr de pommes de terre
Faire suer les poireaux émincés dans du 
beurre, ajouter les pommes de terre taillées 
en cubes et couvrir à hauteur d’eau froide.
Porter à ébullition. Dès que les pommes de 
terre sont cuites (vérifier avec la pointe d’un 
couteau), mixer l’ensemble.

2ème étape : réaliser un coulis de cresson.
Effeuiller 3 bottes de cresson, les blanchir dans 
1 grand volume d’eau salé pendant 5 minutes.
Égoutter le cresson puis le mixer à chaud.
Refroidir rapidement le coulis en le mettant 
en contact au bain marie avec de l’eau
glacée et des glaçons. Le refroidissement 
rapide permettra de garder la couleur verte 
du cresson.

Mélanger le coulis de cresson et le potage 
Parmentier.

Haddock :
150 gr de haddock
Dessaler le haddock dans de l’eau froide 
pendant une heure. Blanchir le haddock avec 
un départ à l’eau froide.
A ébullition, le débarrasser puis l’effeuiller.

Raviole de brousse :
Abaisser la pâte à raviole et la garnir de 
brousse puis refermer votre raviole.
Blanchir la raviole 3 minutes.

Dressage :
Dans une assiette creuse, verser le coulis de 
cresson.
Déposer la raviole de brousse
Déposer le haddock effeuillé.
Disposer des pousses de cresson fraîches.
Ajouter un filet d’huile d’olive.

Velouté de Cresson, Raviole de 
Brousse de l’arrière-pays, Haddock
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Ingrédients (4 personnes)

Fumet de Poisson
40 gr de beurre
50 gr d’échalote émincé
100 gr de champignons de paris émincé
1 branche de thym
1 feuille de laurier
4 dl de champagne
1 l d’eau
Faire suer dans le beurre les échalotes et 
les champignons puis ajouter les arêtes 
du poisson, mouiller, ajouter le thym et le 
laurier et laisser cuire 20 minutes.

Barigoule d’artichauts
50 gr de poitrine fumée
300 gr de céleri
300 gr de carottes
50 gr d’ail
2 l de vin blanc
1 l de fumet de poisson
150 gr de jus d’orange
2 zestes d’orange
5 feuilles de laurier
Sel
Faire suer la poitrine fumée, le céleri, les 
carottes taillées en mirepoix (coupé en dés). 
Ajouter l’ail en dernier pour éviter que celui-

ci noircisse. Faire bouillir deux litres de vin 
blanc, il doit réduire de moitié. Verser sur 
la préparation (poitrine, céleri, carottes, ail) 
le vin blanc, le fumet de poisson, les zestes 
d’orange, le laurier, le sel. Laisser cuire 30 
minutes. Passer le tout au chinois. Faire cuire 
les artichauts dans votre préparation en 
ajoutant le jus d’orange.

Saint-Pierre
Faire cuire le filet de saint-pierre sur une 
plaque filmée avec huile d’olive et zestes de 
citron et orange, sel poivre.
3/4 minutes au four vapeur à 72°.

Le Saint-Pierre de petits bateaux, 
bouillon infusé aux
agrumes du pays, artichauts
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Lorsque vous pratiquez une activité 
physique, votre organisme subit 
de nombreuses modifications 
physiologiques, votre fréquence 

cardiaque et votre tension artérielle 
augmentent, votre glycémie baisse et vous 
vous déshydratez. Parmi ces modifications, 
nous allons nous intéresser à la déshydratation. 
En effet, l’exercice physique entraîne des pertes 
hydriques qui vont être variables en fonction 
de plusieurs paramètres : le type et l’intensité 
de l’exercice ; les conditions climatiques 
(température chaude ou froide, pluie ou 
soleil) ; les équipements portés ; et les facteurs 
individuels (poids, taille, âge). De plus, l’activité 
musculaire génère une production de chaleur 
importante. Ces différents paramètres associés 
à une intensité d’exercice inappropriée et à 
un contexte environnemental chaud et/ou 
humide peuvent créer des coups de chaleur 
pouvant conduire à de graves conséquences 
sur la santé. Une mauvaise hydratation 
augmente la sensation de fatigue et le risque 
de blessure, diminue les temps de réactions, 
et les capacités physiques. Ainsi, il est 
primordial lors d’une activité physique et 

plus particulièrement en ambiance chaude, 
de limiter les pertes hydriques en s’hydratant 
correctement, de s’habiller de manière 
adéquate avec son environnement (vêtements 
claires et respirant), de se refroidir, et de faire 
des pauses.

Mais savons-nous quoi, comment, et 
quand s’hydrater réellement ?
Notre organisme est constitué en moyenne 
de 65 % d’eau ce qui représente, pour un 
homme de 75 kg, environ 49 kg. Tous les jours, 
nous perdons jusqu’à 2 litres d’eau par jour 
(respiration, sudation, urines), et certaines 
situations particulières (forte chaleur, activité 
physique…) nécessitent un apport d’eau plus 
conséquent. Les pertes hydriques doivent 
être compensées par l’hydratation afin de 
maintenir l’organisme en bonne santé, et 
ne doivent pas dépasser une perte de plus 
de 2 % de poids de corps, faute de quoi une 
sensation de malaise et une soif accentuée 
se feront ressentir très rapidement. La soif est 
d’ailleurs l’un des mécanismes qui nous alerte 
lorsque nous sommes en déshydratation. 
La réhydratation pendant l’effort fait partie 

de votre entraînement et est une étape 
fondamentale de la performance. Au-delà de 
ces 2 %, de graves conséquences pourraient 
survenir allant même jusqu’à l’arrêt cardio-
respiratoire. Pour un homme de 75 kg, 2 % 
de perte d’eau représente une perte de 
1,5 kg. Pour connaître ses pertes hydriques, il 
est recommandé de se peser avant et après 
l’entraînement, dans la même tenue, vessie 
vide sans avoir bu durant l’activité pratiquée. 
La différence obtenue correspond au déficit 
hydrique. Par exemple, si vous perdez 1 kg, il 
faudra boire 1,5 litre d’eau pour compenser 
les pertes hydroélectrolytiques. Lorsque 
votre entraînement dure plus d’une heure et 
que son intensité est élevée, il est primordial 
de boire des boissons à l’effort appelée plus 
communément des boissons isotoniques. En 
effet, ces boissons constituées principalement 
de glucides et de sodium vont permettre une 
meilleure absorption de l’eau, elles vont à la fois 
compenser les pertes hydriques et apporter de 
l’énergie nécessaire à un effort. Différents types 
de glucides seront nécessaires afin de maintenir 
de manière constante l’énergie aux muscles, 
ceux avec une absorption lente comme le 
maltodextrine, et ceux avec une absorption 
rapide tel que le glucose. Attention, toutefois 
il est important de tester au préalable les 
boissons isotoniques car l’ingestion de glucides 
pendant l’effort peut entraîner des problèmes 
gastro-intestinaux, surtout chez des personnes 
novices dans ce domaine.

SPORT-SANTÉ/Docteurs en science du mouvement hu-
main, Mélanie Emile et Jérôme Vaulerin vous ex-
pliquent l’intérêt d’une bonne hydratation lors de 
votre pratique sportive.

Voici quelques règles simples à suivre
1/N’attendez pas d’avoir soif pour boire. Il est primordial de 
boire tout au long de la journée par petites gorgées. Pour les 
sportifs, veillez à boire une eau à température ambiante (8° à 
13 °C) avant, pendant et après l’activité physique, toutes les 20 
minutes 3 à 4 gorgées.
2/Surveillez vos urines. Plus les urines sont de couleur foncée, 
plus vous êtes déshydratés et plus vous devez boire.
3/Consommer des boissons isotoniques. Ou fabriquez-vous-en 
une maison si votre effort est supérieur à 1h.

Exemple : 1 litre d’eau (à température ambiante) + 1 citron pressé 
+ 1 pincée de sel + 30 g à 60 g de glucides (glucose, fructose et 
maltodextrine ; la quantité dépend de la durée et de l’intensité 
de l’effort) voire 90 g si effort de plus de 4 heures.
4/Eviter l’alcool et une surconsommation de café qui vont quant 
à eux favoriser la déshydratation.
5/Consommer des fruits et légumes riches en eau (+ de 90 %), 
tels que la pastèque, le melon, le pamplemousse, l’ananas, la 
noix de coco (l’eau de coco), la salade, la tomate, le concombre, 
ou encore les asperges.

L’hydratation, votre allié santé

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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U
n casting haut de gamme 
dans des écrins luxueux 
— l’opéra et la salle des 
étoiles — a forcément 
un coût. Pour applau-

dir de nombreux artistes français 
et étrangers entre le 6 juillet et le 
18 août, il faudra débourser entre 
100 euros pour un concert assis et 
1 200 euros pour le gala de la Croix-
Rouge Monégasque. Contrairement 
aux éditions précédentes, aucun 

concert debout n’est prévu. Trois per-
formances seront données à l’opéra 
Garnier, Etienne Daho et MC Solaar, 
et une représentation exclusive du 
Cirque du Soleil. L’essentiel de ces 
soirées d’été se déroulera sous forme 
de dîner-spectacle dans l’enceinte 
de la salle des étoiles. Entre 250 et 
450 euros seront à payer, boisson 
non comprise. En principauté, l’été 
musical sera un peu différent qu’à 
l’accoutumée.

« Ici et nulle part ailleurs »
Le programmateur, Jean-René Pala-
cio, mise sur des habitués fidèles de 
Monaco et du festival. Ringo Starr 
ouvrira les festivités. « Nous faisons 
moins certes, mais avec davantage d’ar-
tistes de très haut niveau », précise le 
directeur artistique de la SBM. Avec 
son All Starr Band (Steve Lukather, 
Gregg Rolie, Warren Ham, Gregg 
Bissonette auxquels s’ajoutent Colin 
Hay et Graham Gouldman), Ringo 

D’incontournables soirées d’été…
SORTIR/Le Monte-Carlo Sporting Summer Festival déroule le tapis rouge pour 
accueillir, encore une fois, les plus grandes stars internationales. Prix des 
places : minimum 100 euros.
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présente son nouvel opus Give More 
Love, fruit d’une collaboration avec 
ses proches amis notamment Paul 
McCartney. Le 6 juillet, la date ne sera 
pas à louper pour les fans. « Des spec-
tacles que l’on peut voir ici et nulle part 
ailleurs », assure Palacio. Ce sera le cas 
lors de la représentation de l’icône 
Grace Jones le 6 août — qui ne don-
nera qu’une poignée de concerts en 
Europe cet été — puis de la pop star 
anglaise Rita Ora, attendue le 7.

Cirque du Soleil
C’est dans cette même idée qu’un 
show baptisé Monte-Carlo a été 
façonné par les équipes du Cirque du 
Soleil. « Nous sommes très fiers de créer 

et produire cet évènement prestigieux, 
commente Yasmine Khalil, prési-
dente de 45 degrees, compagnie des 
projets spéciaux du Cirque du Soleil. 
En tant qu’entreprise créative, notre défi 
est toujours de présenter au public une 

expérience de divertissement unique. » 
Pendant 75 minutes, la troupe de sal-
timbanques rendra hommage à l’his-
toire et à la culture monégasques. 
« Située dans un monde imaginaire, 
inspirée  par  le  glamour  des  années 
1920, la performance embarquera les 
spectateurs  dans  un  voyage  rempli 
d’aventures palpitantes et fantastiques à 
la recherche de l’amour », indique dès à 
présent le Cirque du Soleil. Un pitch 
ressemblant étrangement à celui du 
projet avorté de comédie musicale 
initié il y a quelques années, avant 
d’être abandonné. La troupe québé-
coise est attendue début août pour 
entamer ses répétitions en princi-
pauté. Une quarantaine d’artistes 

Le show Monte-Carlo 
a été façonné par les 
équipes du Cirque du 
Soleil. Quarante artistes 
seront sur scène 
pour cette création 
programmée pour
cinq soirs seulement
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sera sur scène pour cette création 
programmée pour cinq soirs seule-
ment.

A vos agendas !
Parmi les autres vedettes annoncées, 
Etienne Daho et Mc Solaar feront 
vibrer l’opéra Garnier en août. Le 
crooner Tom Jones, 78 ans, et le gui-
tariste Santana sont programmés. 
Côté international, le Monte-Carlo 
Sporting Summer Festival fait la part 

belle à la communauté russophone 
avec la venue du groupe Leningrad 
puis du chanteur Stas Mikhaylov, 
des stars ultra-populaires en Russie. 
Le trio Il Volo viendra combler les 
appétits du public italien, nombreux 
en principauté. Enfin, une Nuit de 
l’Orient sera organisée le 9 août. 
Une soirée spéciale sera donnée le 
7 juillet par The Original Gypsies en 
faveur de l’association Fight Aids de 
la princesse Stéphanie. Puis le tradi-

tionnel bal de la Croix-Rouge Moné-
gasque se tiendra le 27 juillet avec 
comme guest star le Britannique 
Seal. A vos agendas !

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Pratique : Du 6 juillet au 18 août. 
Réservations www.montecarlosbm.com 
ou + 377 98 06 36 36 de 10h à 19h et points 
de vente habituels.
Tarifs : de 100 euros à 1 200 euros.
Début des spectacles : 20h30.

PROGRAMME/

Les dates des concerts

• En juillet
Le 6 : Ringo Starr (350 euros)
Le 7 : The Original Gypsies (250 euros)
Le 27 : Seal (1 200 euros)
Le 28 : Tom Jones (400 euros)
Le 30 : Leningrad (450 euros)
Le 31 : Il Volo (280 euros)

• En août
Le 1er : Etienne Daho (100 euros) (Opéra Garnier)
Le 2 : Mc Solaar (100 euros) (Opéra Garnier)
Le 5 : Santana (300 euros)
Le 6 : Grace Jones (300 euros)
Le 7 : Rita Ora (300 euros)
Le 9 : Nuit de l’Orient (400 euros)
Le 11 : Stas Mikhailov (280 euros)
Le 12 : Stas Mikhailov (120 euros) (Opéra Garnier)
Le 14 : Le Cirque du Soleil (350 euros)
Du 15 au 18 : Le Cirque du Soleil (250 euros)
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I
maginer une mayonnaise sans 
gras, en remplaçant son ingré-
dient phare qu’est l’huile, c’est 
une gageure qu’a osé Jean-Fran-
çois Piège. Avec brio. Dans son 

dernier livre Zéro gras (édité chez 
Hachette), le chef étoilé du Grand 
Restaurant à Paris livre cinquante 
recettes light (avec indication du 
nombre de calories), qui ont le mérite 
de titiller les papilles. La genèse de 
cet ouvrage ? « A la demande de mon 
docteur, j’ai été obligé de faire un régime 
et de me contraindre à une cuisine à 
l’eau ou grillée. Pour donner de la cou-
leur aux ingrédients, j’ai expérimenté de 
nouvelles recettes. J’ai ensuite désiré les 
partager avec le plus grand nombre », 
explique la Toque, qui a voulu faire 
rimer équilibre avec plaisir. Tout en 
ajoutant : « Mais attention je ne suis 
pas nutritionniste ! »
Jean-François Piège propose ainsi des 
modes de cuisson alternatifs. Vapeur 
certes, mais aussi sur du sel, en 
marinade au vinaigre ou au citron, 
ou encore entre deux assiettes. La 
plus originale ? Dans du riz, assimi-
lable à la technique de la cuisson en 
croûte de sel. « Je le fais par exemple 
pour cuire des asperges, c’est une de mes 
plus belles réalisations au même titre 
que mes mijotés modernes ! L’objectif est 
de garder l’identité des aliments sans les 
appauvrir ni les enrichir », souligne le 
chef, connu pour sa cuisson sur des 
pavés parisiens au Clover.

« Je suis un chercheur »
Né à Valence, dans la Drôme, en 1970, 
Jean-François Piège est toujours en 
quête de nouvelles expériences. « Je 
suis un chercheur », résume-t-il, tout 
sourire. Sa devise est celle des aris-
tocrates siciliens dans Le Guépard 
de Giuseppe Tomasi di Lampedusa : 
« Il faut que tout change pour que rien 
ne change. » « Elle est essentielle pour 
comprendre ma cuisine », explique cet 
homme qui souhaitait initialement 
devenir jardinier. Parmi ses expéri-
mentations, il y a bien évidemment 
son exposition médiatique. Il s’est 
lancé le premier dans l’aventure 
Top Chef sur M6 à un moment où 
les émissions de cuisine ne faisaient 
pas encore florès à la télévision et se 
limitaient (quasiment) aux recettes 
de Maïté… Seul juré présent depuis le 
début, il pourrait bien repartir pour 

une dixième saison de cette émission 
qui réunit en moyenne 2,61 millions 
de téléspectateurs.

Monaco ? « Une période 
extrêmement heureuse »
Jean-François Piège a évolué au fil 
des collaborations avec de grands 
chefs. Il fera escale sur la Côte d’Azur 
et entre en 1989 dans la brigade de 
Bruno Cirino, alors chef du Châ-
teau Eza à Eze. Après avoir travaillé 
au Crillon de Christian Constant et 
même au palais de l’Elysée (pour 
son service militaire), il collaborera 
douze années avec Alain Ducasse, 
dont quatre au Louis XV à Monaco. 
« Ce fut une période extrêmement heu-
reuse. En tant qu’amoureux du monde 
végétal, j’ai découvert que les produits 
avaient ici une signature gustative, une 
singularité touchante. »

CULTURES MULTIPLES/Le chef doublement étoilé Jean-François Piège révèle ses recettes 
légères concoctées pendant son régime dans Zéro Gras, paru chez Hachette.

Zéro gras
Tombez dans

le Piège

La cuisson la plus originale ?
Dans du riz, assimilable à la technique de
la cuisson en croûte de sel. « Je le fais
par exemple pour cuire des asperges, c’est 
une de mes plus belles réalisations ! »
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En 2009, il crée, sous la mythique 
enseigne Thoumieux, sa propre 
maison. A peine un an après son 
ouverture, le Restaurant Jean-Fran-
çois Piège est récompensé par deux 
étoiles au Guide Michelin. Reconnu 
chef de l’année par de nombreuses 
publications, il ouvre successivement 
Gâteaux Thoumieux, rue Saint-Do-
minique, puis le restaurant Clover, 
à Saint-Germain-des-Prés. En sep-
tembre 2015, le jeune papa (d’Antoine, 
deux ans et demi) lance Le Grand 
Restaurant, qui, lui aussi, récolte 
très vite les deux étoiles Michelin. 
Un clin d’œil au film mythique de 
Besnard où Louis de Funès dirige un 
temple parisien de la gastronomie ? 
« Oui et non, s’amuse le chef. Ce nom 
tombait sous le sens car c’est la définition 
même d’un restaurant gastronomique. 
Mais l’humour du film m’a effectivement 
donné le courage de le choisir, même si 
certains ont raillé dans la profession… » 
Et Jean-François Piège ne compte pas 
s’arrêter là. En juin, il reprend les 
rênes de La Poule au Pot, aux Halles. 
« On termine les travaux de rénovation 
de ce vieux restaurant qui a 100 ans. Je 
suis dans le jus », plaisante cet homme 
très occupé. Aujourd’hui à la tête de 
quatre adresses à Paris (Grand Restau-
rant, Clover Grill, Clover Green et La 
Poule au Pot), il pense déjà à exporter 
le concept du Grill de l’autre côté de 
la manche, à Londres…

_MILENA RADOMAN

Temps de préparation : 20 min 
Temps de marinade : 15 min
245/CAL/PERS

Ingrédients (pour 2 personnes) 

2 filets de daurade sans la peau
Le cœur de 1 fenouil
La pointe de 1 piment oiseau (Quantité à 
adapter en fonction de votre goût)
Les pluches de 1 fenouil (ou 1 botte d’aneth)
1 citron vert
Le jus de 2 fenouils centrifugés
5 ou 6 radis

Préparation
Coupez les filets de daurade en gros cubes. 

Taillez le cœur de fenouil en petits dés. 

Émincez finement la pointe du piment. 

Hachez les pluches de fenouil (ou 

l’aneth). Zestez et pressez le citron vert.

Mélangez l’ensemble des ingrédients et 

versez le jus de fenouil. Salez. Laissez 

mariner pendant au moins 15 minutes 

au réfrigérateur.

Dressez dans des bols ou des assiettes 

creuses. 

Surmontez de fines tranches de radis 

coupés à la mandoline. Nappez de 

marinade et servez bien froid.

À savoir
J’ai eu envie de faire un ceviche végétal, 

mais si vous souhaitez réaliser un 

ceviche traditionnel, faites mariner le 

poisson dans du jus de citron

vert avec des oignons ciselés, de l’ail, du 

piment et de la coriandre hachée.

Son ceviche de daurade,
jus de fenouil
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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
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LE DÉBUT DE LA SUITE
de Bénabar

Sens. Pour Jean-François 

Piège, le choix de Benabar 

s’est facilement imposé. Le 

chef fait une référence à sa 

chanson phare Le Diner, juste 

pour le clin d’œil. Mais c’est 

avec beaucoup de respect 

qu’il parle du travail de son 

ami : « J’aime le sens qu’il 

donne à son œuvre grâce à ses 

textes. » Piège aime la marque 

de fabrique Bénabar faite de 

tendresse, d’autodérision et 

d’humour. Il conseille son 

dernier album, Le début de la 

suite, qui couronne 20 ans de 

carrière. Un opus beaucoup 

plus folk, avec une pointe 

électro, que le chanteur a 

beaucoup peaufiné, revenant 

sans cesse sur le ton, les mots, 

le propos. Il est le fruit de la 

rencontre avec Mark Daumail, 

l’âme du groupe Cocoon.

Le début de la suite 
de Bénabar. CD. Sony 
music.15,99 euros.

NUES
de Brigitte

Joyeux. Jean-François Piège 

adore le duo féminin formé 

d’Aurélie Saada et Sylvie 

Hoarau. « J’aime l’humour, 

la légèreté des Brigitte, c’est 

toujours joyeux », explique 

le restaurateur. Il apprécie 

particulièrement les textes 

d’Aurélie Saada, qu’il connaît 

amicalement. « C’est tout 

simplement la vérité », a-t-il 

déjà déclaré. Jean-François 

Piège aime ainsi écouter 

Palladium, le tube qui porte le 

troisième album de Brigitte, 

intitulé Nues. Onze chansons 

qui racontent le féminin, 

l’amour. Dans ses chansons, 

Brigitte cite avec amour et 

sans complexe Michel Berger, 

Véronique Sanson, Elton 

John, et fait la part belle aux 

sonorités orientales.

Nues de Brigitte. CD. 
Columbia. 16,99 euros.

DE L’AMOUR
de Johnny Hallyday

Mémoire. Jean-François Piège 

et sa femme Elodie étaient des 

intimes de Johnny Hallyday et 

Læticia. « Au départ, on s’est 

connu autour d’une table, 

grâce à un ami commun », 

raconte le chef. Que je t’aime, 

Laura, Je te promets, L’envie, 

Requiem pour un fou… « Ses 

chansons ont marqué ma 

mémoire », ajoute Jean-

François Piège, pour qui le 

concert des 70 ans de Johnny 

Hallyday au Théâtre de Paris 

est le plus beau souvenir de 

concert. L’homme choisit donc 

naturellement De l’amour, 

le dernier album du rockeur 

décédé, où se mêlent les 

racines américaines du blues 

de la country et même du 

rockabilly. Concocté avec 

Yodelice, cet opus bénéficie 

des textes d’Aurélie Saada 

du groupe Brigitte, Jeanne 

Cherhal, Vincent Delerm ou 

encore Miossec. L’album 

posthume de Johnny sortira en 

fin d’année.

De l’amour de Johnny 
Hallyday. CD. Warner music. 
7 euros.

LE GRAND 
RESTAURANT
de Jacques Besnard

Déclic. En plus d’être l’acteur 

principal du Grand Restaurant 

(1966), Louis de Funès en a 

co-écrit le scénario et signé la 

distribution. Il a même dirigé 

les acteurs lors du tournage… 

« C’est un grand Monsieur. Un 

immense acteur du français 

qui avait choisi le registre dif-

ficile de l’humour », souligne 

Jean-François Piège, qui a vu Le 

Grand Restaurant enfant. Pour 

le chef, ce film, qui raconte 

les mésaventures d’un patron 

d’un grand restaurant tyran-

nique avec ses employés et 

obséquieux avec ses clients, 

a une résonance particulière. 

« Il m’a permis de baptiser, en 

toute légèreté, mon établisse-

ment gastronomique Le grand 

restaurant. » En clair, la cau-

tion humoristique de ce film 

mythique évitait tout malen-

tendu, et limitait les critiques 

sur l’éventuelle grosse-tête 

prise par le juré de Top Chef.

Le Grand restaurant de 
Jacques Besnard. 83 minutes. 
DVD Gaumont. 7 euros.

LA SÉLECTION DE… JEAN-FRANÇOIS PIÈGE
Par Milena Radoman
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LE SENS DE LA FÊTE
d’Eric Toledano et Olivier 
Nakache

Humour. Jean-François Piège 

est un fan du couple Jaoui-

Bacri. « Avec eux, on passe 

toujours un bon moment », 

lâche-t-il. Mais pour cette 

sélection, il évoque le film 

du duo Toledano-Nakache, 

où Jean-Pierre Bacri campe 

le rôle d’un organisateur 

de festivités nuptiales, 

réunissant un casting de rêve 

(notamment Jean-Paul Rouve 

en photographe boulimique et 

Gilles Lellouche, en DJ macho 

bas du front). « Il m’évoque ce 

que l’on peut vivre quand on 

fait un métier de traiteur, où le 

quotidien est difficile, comme 

dans la restauration. »

Le sens de la fête d’Eric 
Toledano et Olivier Nakache. 
DVD Blu Ray. Gaumont. 118 
minutes. 10 euros.

LE VENTRE DES 
PHILOSOPHES
de Michel Onfray

Rigolo. Diogène aurait-il été 

un adversaire aussi résolu de 

la civilisation sans son goût 

pour le poulpe cru ? Rousseau 

aurait-il fait l’apologie de 

la frugalité si ses menus 

ordinaires n’avaient pas été 

composés que de laitages ? 

Dans Le Ventre des philosophes 

ou l’art d’entrer en philosophie 

par la bouche, Onfray 

décrypte les conceptions 

des philosophes à partir de 

leurs choix culinaires. « C’est 

un concept amusant » qui 

a forcément séduit Jean-

François Piège. Onfray n’a-t-il 

pas élaboré l’ébauche d’une 

« diététhique » ? « Le titre me 

parle beaucoup, l’estomac 

n’est-il pas un deuxième 

cerveau ? » rappelle le chef 

étoilé, qui a participé à 

l’université populaire du goût, 

créée à Argentan, dans l’Orne, 

en 2006, par Onfray.

Le ventre des philosophes de 
Michel Onfray. Grasset. 252 
pages. 17,90 euros.

UN FESTIN EN PAROLES
de Jean-François Revel

Promenade. Quel goût 

avaient les vins que buvaient 

César ou Horace ? Quelle 

saveur avaient les ragoûts 

du Moyen Âge ou les pâtés 

rabelaisiens ? Jean-François 

Revel a retrouvé la trace de ces 

mets disparus au détour de 

mémoires, correspondances, 

romans… Jean-François Piège 

a rencontré l’Académicien, 

quand il a préfacé son Grand 

Livre de cuisine, concocté 

avec Alain Ducasse. « J’ai un 

respect immense pour cet être 

extrêmement brillant, doué 

d’une belle légèreté et qui 

pouvait dire, avec humour : 

“J’écris encore mieux quand 

j’ai bu un verre d’Armagnac”. 

Cela me parle car pour moi, le 

compagnon idéal d’un grand 

repas est un grand vin. Ce 

qui ne signifie pas forcément 

un vin cher… », note le chef 

étoilé.

Un festin en paroles de 
Jean-François Revel. Edition 
Tallendier collection Texto. 
311 pages. 9,50 euros.

LES DONS DE COMUS 
OU LES DÉLICES DE LA 
TABLE
De François Marin

Collection. Ce livre de cuisine 

datant de 1739 fait référence à 

Comus, le dieu latin de la joie et 

des plaisirs de la bonne chère. 

Il fait partie de la collection de 

livres anciens de Jean-François 

Piège. « C’est une passion, j’en 

ai déniché des centaines… » Le 

chef a été marqué par une petite 

phrase, inscrite sur le frontis-

pice, « qu’on peut transcrire 

dans la vie ». Et de citer : « Cet 

ouvrage est non seulement utile 

aux officiers de bouches pour 

ce qui concerne leur art mais 

principalement aux personnes 

qui sont curieuses de savoir 

donner à manger […] dans le 

goût le plus nouveau. Pour moi, 

cela rappelle qu’il faut toujours 

se remettre en question, avec 

humilité… » Hachette Livre et 

la Bibliothèque nationale de 

France proposent la version 

de 1758 de ce livre de François 

Marin, précurseur de la cuisine 

moderne.

Les Dons de Comus. Hachette 
Livre BNF. 543 pages. 
25,70 euros.
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IL ÉTAIT 3 FOIS — LA BELLE AU BOIS DORMANT
Et si la Belle au bois dormant n’était pas celle que vous croyiez ? Et si elle avait une haleine qui 

puait le rat mort ? Et si au lieu de s’endormir 100 ans, elle s’endormait partout ? Et si ses parents 

n’étaient pas un roi et une reine pacifistes et gentils mais plutôt des sorciers ? Dans ce livre à 

illustrations colorées et pleines de vie, vous découvrirez trois contes de La Belle au bois dormant 

détournés en trois versions hilarantes. L’occasion, aussi, de sensibiliser vos enfants aux versions 

originales de Perrault (la plus connue) ou Grimm.

Chez Nathan. Dès 5 ans. 64 pages. 16,95 euros.

65 ACTIVITÉS MONTESSORI POUR LES 6-12 ANS
Comment fabriquer sa Terre en pâte à modeler, ou encore tester la force de gravité ou bien la 

force magnétique, avec des expériences simples à réaliser ? C’est ce que propose le premier guide 

d’activités Montessori pour les enfants après 6 ans. Sur le terrain, l’enfant explore la géographie, 

les sciences physiques, l’histoire, la nature et la botanique, la zoologie, la géologie, l’astronomie… 

A coup de « grands récits » pour stimuler l’imagination et d’activités ou de sorties ingénieuses.

Chez Nathan. Dès 6 ans. 200 pages. 12,95 euros.

GROLÉFANT & TIT’SOURIS, HISTOIRES (DE) BÊTES
Ce recueil d’histoires drôles est parti de l’amitié improbable entre Groléfant, éléphant d’Afrique 

débonnaire, et Tit’Souris, souris grise qui ne doute de rien. Une relation qui fait penser à celle de 

Calvin et Hobbes pour les tout petits… Entre BD et album, ces histoires de Pierre Delye abordent 

avec humour les notions de différence et d’enrichissement mutuel.

Chez Didier jeunesse. Dès 3 ans. 48 pages. 11,90 euros.

LE CHAT BOTTÉ
La collection L’heure des histoires permet de découvrir un classique joliment illustré, livré avec un 

CD. Ici, Le Chat botté, le fabuleux conte de Perrault où un chat malin métamorphose un meunier 

en Marquis de Carabas, est raconté par Thierry Hancisse, sociétaire de la Comédie-Française. A 

côté des dessins de Fred Marcellino, l’enfant peut s’adonner à des jeux rigolos. Comme apprendre 

à changer sa voix ou à parler français du XVIIème siècle.

Chez Gallimard jeunesse. Dès 4 ans. Livre-CD. 32 pages. 9,90 euros

MES COCOTTES POUR RÉVISER
Devinettes, gages, questions de français, maths, sciences ou anglais inscrites au programme 

scolaire du CP au CM1… Conçu pour apprendre à réviser autrement, chaque volume inédit 

de Mes cocottes comprend 37 cocottes à détacher avec 300 questions-réponses, avec des 

illustrations de renard, dragon ou chevalier. Le jeu idéal pour que les enfants s’interrogent 

mutuellement, avec plaisir. Bref, ludique et motivant.

Chez Nathan. Dès 6 ans. 80 pages. 6,95 euros

Vive l’humour !

LIVRES/C’est bien connu des psychologues et pédagogues : l’humour et le ludique 
encouragent l’acquisition de connaissances dans le plaisir. Voici une sélection 
d’ouvrages permettant d’apprendre en s’amusant.
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UN CHEVALIER DES GRINGOLES FAIT FACE À SES PEURS
(MÊME QUAND IL A CARRÉMENT LE VERTIGE)
Pour son auteur Erwan Ji (J’ai avalé un arc-en-ciel), cette nouvelle série d’aventures et de fantasy 

« se trouve au centre d’un carrefour épique à l’intersection des romans du Club des Cinq, du 

Seigneur des Anneaux et du Petit Nicolas, du manga Dragonball et de la série LOST ». Les 4 

romans des Chevaliers des Gringoles alternent entre mystères farfelus et franche rigolade, en 

explorant l’univers des menhirs et des zombis. Des histoires originales pour inciter les 9-13 ans à 

découvrir le goût de la lecture.

Chez Nathan. Dès 9 ans. 224 pages. 14,95 euros.

NOS INCROYABLES ANIMAUX MARINS
Après Nos incroyables petites bêtes et Nos incroyables bêtes sauvages, Nos incroyables animaux 

marins permet de plonger dans cet univers maritime avec bonheur. Les petits (comme les grands) 

y trouvent plein d’informations, drôles et étonnantes sur la grande baleine ou le crabe, mais aussi 

sur des créatures moins connues. Les dragonnets crachent-ils du feu ? Les espadons ont-ils une 

épée ? Les raies produisent-elles de l’électricité ? Réponse dans ce documentaire signé et illustré 

par Yuval Zommer.

Chez Glénat jeunesse. Dès 5 ans. 64 pages. 16,95 euros.

LES FABLES DE LA FONTAINE
Et si vous accompagniez la découverte des Fables de La Fontaine avec une bande dessinée ? 

Bruno Heitz, qui a déjà dessiné L’Histoire de France en BD et L’histoire de l’Art en BD,

scénarise ici avec intelligence le texte du poète français. Ce qui permet aux enfants de savourer 

24 fables, dont les plus connues (Le corbeau et le renard, La cigale et la fourmi, Les animaux 

malades de la peste).

Chez Casterman. Dès 8 ans. 48 pages. 12,95 euros.

LA PRINCESSE SUPER SAVANTE ET LA BATAILLE D’ÉNIGMES
Le point de départ de ce livre est simple. La princesse super savante sait tout sur tout et fait la 

fierté de son père. Sa mère décide, pour la distraire, d’organiser un tournoi de belles cervelles. 

Le but : trouver une question à laquelle la princesse ne saura répondre… Autant de charades, 

d’énigmes et de devinettes, auxquelles l’enfant s’amuse à répondre. Pour cogiter en famille.

Chez Belin. Dès 3 ans. 40 pages. 13,90 euros.

PANIQUE CHEZ LES MOUTONS
Comment s’endormir avec le sourire ? En pensant au mouton numéro 4, personnage clé de cet 

ouvrage signé Margarita Del Mazo et Guridi. Ce mouton noir et rebelle a décidé de faire la grève. 

Ce qui crée la panique chez le troupeau missionné pour aider Simon à s’endormir.

Chez P’tit Glénat. Dès 3 ans. 40 pages. 11 euros.  _GAIA ZUNINO ET MILENA RADOMAN

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
FÉMINISTE/
VIVES ET VAILLANTES, SEPT HÉROÏNES DE CONTES

Dans ce recueil de contes venus du bassin méditerranéen et du Proche-Orient, Praline Gay-Para, a un parti-pris très net : 

mettre en lumière des histoires féministes où les femmes se déguisent en hommes, mettent au défi des princes, se 

battent pour leur liberté… « Contrairement à ce qui est souvent avancé par le grand public, qui connaît généralement 

quelques héroïnes de contes merveilleux classiques, les jeunes filles dans les contes n’attendent pas qu’un prince vienne 

les sauver en les épousant, elles prennent leur destin en main pour devenir femmes », rappelle la conteuse.

Chez Didier jeunesse. Dès 6 ans. 60 pages. 23,80 euros.



92 L’Observateur de Monaco /176 _Juin 2018

|CULTURE

Théâtre
 Les fourberies 

revisitées
« Mais que diable allait-il 

faire dans cette galère ? » 

Vous reconnaissez sans 

doute cette célèbre ré-

plique des Fourberies de 

Scapin. Au mois de juin 

au Théâtre des Muses, 

l’une des comédies les 

plus drôles de Molière se-

ra jouée par une troupe 

de cinq comédiens, mu-

siciens et chanteurs qui 

s’emparent de ce grand 

classique dans l’esprit du 

théâtre de tréteaux et de 

la commedia dell’arte. Le 

pitch ? Deux amis, Octave 

et Léandre, ont chacun 

épousé une jeune femme 

de naissance inconnue 

dont ils sont tombés fol-

lement amoureux. Mais 

sans le consentement 

des deux pères, Argante 

et Géronte, qui ont des 

projets de mariage pour 

leurs enfants ! Les fils se 

croient ainsi perdus et 

ne savent plus que faire. 

Heureusement, Scapin, 

valet rusé et généreux est 

là pour faire triompher la 

jeunesse et l’amour ! Sur 

une mise en scène d’Em-

manuel Besnault. A partir 

de 7 ans.

A Monaco. Théâtre des 
muses. 45 A boulevard du 
Jardin exotique. Durée : 
1h15. Jeudi 7, vendredi 
8 juin, à 20h30, samedi 
9 juin, à 21h, dimanche 
10 juin, à 14h30 et 
17h. Renseignements : 
97 98 10 93. Tarif : 28 euros. 

Concert
 La voix du Nord

Elle a seulement 21 ans, 

mais déjà une longue 

carrière derrière elle, et 

probablement, devant 

elle. L’actrice et chan-

teuse Louane se produira 

à Nice sur la scène du 

Palais Nikaia le 14 juin. 

Originaire d’Hénin-Beau-

mont, cette jeune artiste 

s’est faite repérer en 2013 

sur TF1. Elle participe 

alors à la deuxième édi-

tion du télécrochet The 

Voice et atteint la demi-fi-

nale. Après plusieurs suc-

cès musicaux, Louane se 

lance dans une carrière 

au cinéma. Repérée par le 

réalisateur Eric Lartigau, 

elle décroche un premier 

rôle dans La famille Bélier 

et se voit couronnée 

meilleur espoir féminin 

du cinéma français aux 

César 2015. La même an-

née, son premier album, 

Chambre 12, se classe 

numéro 1 des ventes et 

sera certifié double disque 

de diamant quinze mois 

après sa sortie. Pour cet 

opus, elle reçoit d’ailleurs 

en 2016, la Victoire de

la musique de l’album 

révélation.

A Nice. Palais Nikaia. 163 
boulevard du Mercantour. 
Jeudi 14 juin à 19h45. Carré 
or : 60 euros. Catégorie 1 : 
45 euros. Fosse : 35 euros. 
Standard : 04 92 29 31 29. 
Billetterie : 09 70 25 22 12. 

Compétition
 Jolly jumping

Les meilleurs cavaliers 

mondiaux seront réunis 

sur le port Hercule pour la 

13ème édition du Jumping 

international de Monte-

Carlo. Cet événement cher 

à la cavalière Charlotte 

Casiraghi se déroulera les 

28, 29 et 30 juin et intègre 

le circuit Longines Global 

champions tour. Pour les 

organisateurs, cette com-

pétition est chaque année 

un vrai défi : « Il faut amé-

nager un stade équestre 

au coeur du port Hercule, 

amener des tonnes de 

sable et transformer le 

port en écuries », ex-

pliquent-ils. L’un des mo-

ments phare de ces trois 

jours reste la Longines 

Prom-Am-Cup. Parrainée 

par Charlotte Casiraghi, 

cette épreuve rassemble 

en équipes, amateurs 

confirmés et cavaliers in-

ternationaux pour une 

compétition amicale mais 

âprement disputée. De 

quoi faire monter l’am-

biance dans les tribunes et 

dans les loges.

A Monaco. Sur le port 
Hercule. Tarifs : De 37 à 
59 euros. Les trois soirées : 
127 euros. Renseignements : 
www.jumping-monaco.com. 

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

 Reggae night
Comme chaque année, Monaco va célébrer la fête de la musique le 21 juin. Pour 
cette édition 2018, les spectateurs vibreront sur les rythmes reggae d’un chanteur 
très en vogue en ce moment : Naâman. Ce jeune Normand de 28 ans se produira 
gratuitement sur le port Hercule. Sa singularité ? S’approprier les codes de la 
musique jamaïcaine tout en les modernisant. C’est précisément ce qu’il a fait dans 
son premier album Deep rockers back a yard, qui mélange inspirations tropicales 
et urbaines. Dans cet opus, Naâman a composé plusieurs titres à succès : Smoke 
tricks bien sûr, mais aussi l’incontournable Skanking shoes. Dès sa sortie, la cri-
tique musicale est d’ailleurs unanime. Autant du côté des médias généralistes que 
de la presse spécialisée. Le Grimaldi Forum aussi fêtera la musique à sa manière. 
Le centre des congrès propose une scène ouverte à des chanteurs, musiciens et 
groupes de la Principauté qui vont se relayer sur la scène Indigo dès 17h.
A Monaco. Entrée gratuite. Pour le Grimaldi Forum, réservation conseillée : 99 99 20 20. 
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Festival 
 Nuit métal et

hip hop à Antibes
Il va y avoir du gros son 

cet été aux Nuits carrées 

d’Antibes… L’édition 2018 

de ce festival débutera 

avec une soirée 100 % 

rock et métal français le 

28 juin. Ce soir-là, quatre 

groupes se succèderont 

sur scène : le métal, hip-

hop et grunge de Pleymo, 

les rigolos d’Ultra Vomit, 

les Marseillais Dagoba, 

mais aussi le rap-métal 

de Smash hit combo. 

Le lendemain, place au 

rap et au hip-hop, avec 

Roméo Elvis qui partage-

ra l’affiche avec Sniper, 

Némir, M.O.P. et Gracy 

Hopkins. Quant à la der-

nière soirée, le 30 juin, il 

y aura au menu, encore 

du métal et de la techno 

hardcore avec Emmure, 

Soulfly, Igorr, et les 

néerlandais Dope D.O.D. 

Et enfin l’électro avec 

Perturbator. Autant vous 

le dire : âmes sensibles 

s’abstenir !

A Antibes. Amphithéâtre du 
Fort Carré. Tarifs : 18 euros. 
Pass trois soirs : 45 euros. 
Renseignements : www.
nuitscarrees.com. 

À VENIR…

 Le port Hercule fête la mer
Si vous aimez la mer et les activités nautiques, cette journée est faite pour vous ! Le 
samedi 16 juin, le Yacht club de Monaco organise sa Fête de la mer. Toute la journée, 
des animations pour toute la famille seront programmées. Au menu : toboggan géant, 
initiation à la voile, au kayak des mers ou au kite surf, atelier de paddle, baptêmes 
de plongée, de waterbike et de bulles d’eau pour les plus petits. Les deux vaisseaux 
amiraux du Yacht Club de Monaco, Tuiga (1909) et Malizia II, ouvriront également 
leur pont pour des sorties en mer de 20 minutes. Mais ce n’est pas tout. Cette année, 
le public aura droit à une démonstration de jet à bras par Lisa Caussin-Battaglia, 
vice-championne du monde en vitesse, ainsi qu’à une rencontre-dédicaces avec 
Gérard Aubert, auteur du livre Les Abysses au paradis. Ne manquez pas également 
à 15h, la démonstration de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM). Cette 
association française proposera un sauvetage en mer, avec la simulation d’un déclen-
chement d’un radeau de sauvetage et l’intervention de chiens (six terre-neuve).
A Monaco sur le port Hercule. Accès libre. Samedi 16 juin. Renseignement : www.yacht-club-mo-
naco.mc ou 93 10 63 00. 

 Duo de stars à Nice
Ce sera la seule et unique date provinciale de leur tournée 

2018. Après 20 ans de carrière et plus de 150 millions de 

disques vendus dans le monde, la reine de la pop américaine 

Beyoncé sera sur la scène de l’Allianz Riviera le 17 juillet 

en compagnie de son mari Jay-Z. Les deux superstars 

feront étape à Nice dans le cadre de leur tournée mondiale 

baptisée On the run II. Connue grâce au girl’s band Destiny’s 

Child, la reine du r’n’b et maman de trois enfants, viendra 

interpréter ses plus grands tubes et les titres de son dernier 

album I am… Sasha Fierce. Jay Z fera aussi danser la foule 

en interprétant les titres phares de son dernier album 4:44, 

nommé 8 fois au Grammy Awards. Ce n’est pas la première 

fois que le couple le plus puissant de l’industrie musicale se 

réunit sur scène. Pendant l’été 2014, les deux stars avaient 

déjà joué pendant six semaines à guichets fermés dans des 

stades à travers l’Amérique du Nord. Leur tournée On The 

Run s’était clôturée avec deux concerts à Paris.

A Nice. A l’Allianz Riviera. Tarifs : entre 29 et 166, 50 euros (Carré 
Or). Points de vente habituels. 

 Musique sous les oliviers
Popa Chubby, Joe Satriani, Al di Meola, Lucky Peterson, Calvin 

Russell ou encore John Butler ont un point commun… Tous 

sont, certes, de très grands guitaristes mais ils ont aussi 

participé au festival Les nuits guitares de Beaulieu-sur-mer. Cet 

été, pour la 18ème édition, changement total de registre. Les 

organisateurs ont misé sur une programmation très éclectique 

avec trois soirées et trois ambiances différentes. Le jardin de 

l’Olivaie accueillera d’abord la soul suave de Morcheeba le 

26 juillet, puis le funk dansant de Kool & the Gang le 27, et 

enfin la folie de la chanteuse Catherine Ringer, le 28.

A Beaulieu-sur-Mer. Jardin de l’Olivaie. Rue Jean Bracco.
Tarifs : entre 26 et 37 euros ; pass 3 jours : 70 euros. 
Renseignements : 04 93 01 02 21. 
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Les évènements de juin 2018

sports

manifestations
Du vendredi 1er au dimanche 3 juin :
"Rendez-Vous aux Jardins" avec visites commentées des jardins de la
Principauté sur le thème "L'Europe des jardins" : Jardins St Martin,
Roseraie Princesse Grace, Jardin Japonais et Parcours des Arbres.
Renseignements : +377 92 16 61 66

Samedi 2 et dimanche 3 juin, Jardin Exotique :
"Le Jardin Exotique en fête", animations pour enfants (tours de
poney,  stand de maquillage...) expo-vente de cactus. Ouverture du
Centre Botanique en avant-première (4 visites guidées par jour sur
inscription préalable).
Renseignements : +377 93 15 29 80

Mercredi 6 juin à 19h, Médiathèque de Monaco (Bibliothèque Louis Notari) :
Ciné-club : "Locataires" de Kim Ki-duk, présenté par Hervé Goitschel.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 11 juin à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer – Paroissial :
Ciné-Club : projection du film "Lion" suivie d’un débat.
Renseignements : 06 80 86 21 93

Mercredi 13 juin à 19h, Médiathèque de Monaco (Sonothèque José Notari) :
Ciné Pop corn : "Fantastic birthday" de Rosemary Myers.
Renseignements : +377 93 30 64 48

Du vendredi 15 au mardi 19 juin, Grimaldi Forum Monaco :
58e Festival de Télévision de Monte-Carlo. 5 jours d’événements :
séances de dédicaces, projections inédites, rencontres fans, cérémonies…
en présence des plus grands noms de la télévision internationale.
Renseignements : +377 93 10 40 60

Vendredi 15 juin à 19h, Grimaldi Forum Monaco :
58e Festival de Télévision de Monte-Carlo. Présentation des jurys des
Nymphes d’Or et projection en avant-première d’un programme de 
télévision en présence du cast et des acteurs des séries les plus connues.
Renseignements : +377 93 10 40 60

Vendredi 15 juin à 20h30, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Xavier de
Maistre, harpiste en résidence. Au programme : Heitor Villa-Lobos,
Alberto Ginastera, Aaron Copland et Ferde Grofé. 
Présentation des œuvres à 19h30 par André Peyrègne.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Samedi 16 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Si on chantait" fête 10 ans de chansons.
Renseignements : 06 07 93 51 62

Mardi 19 juin à 19h, Grimaldi Forum Monaco :
58e Festival de Télévision de Monte-Carlo. Remise des Nymphes
d’Or récompensant les meilleurs programmes 
et vedettes internationales en présence d'acteurs reconnus 
et futures stars de la Télévision.
Renseignements: +377 93 10 40 60

Vendredi 22 juin, Grimaldi Forum Monaco :
11e Cérémonie de Remise des Prix de la Fondation Prince Albert II.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Samedi 23 et dimanche 24 juin, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
Gala de l'Académie Princesse Grace.
Renseignements : +377 93 30 70 40

Samedi 23 juin à 20h30, Place du Palais :
Fête de la Saint Jean avec la participation de groupes folkloriques.
Renseignements : +377 93 15 06 02

expositions
Jusqu'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

Lundi 4 juin à 18h30, Grimaldi Forum :
Présentation de l’exposition du Grimaldi Forum "L’or des
Pharaons. 2500 ans d’orfèvrerie dans l’Egypte ancienne" par
Christiane Ziegler, Commissaire de l'exposition.
Renseignements : 377 99 99 30 00

Du samedi 9 au dimanche 17 juin, de 14h à 19h, Auditorium Rainier III :
4e Forum des Artistes de Monaco, exposition des artistes
plasticiens monégasques ou résidents, 
organisé par la Direction des Affaires  Culturelles.
Renseignements : +377 98 98 83 03

Du samedi 9 juin au dimanche 2 septembre, Jardin Exotique :
Exposition sur bâches grand format, par Francis Hallé.
Renseignements : +377 93 15 29 80

Du jeudi 14 juin au dimanche 14 octobre, Palais Princier :
Exposition "François-Joseph Bosio, sculpteur monégasque, 
250e anniversaire de sa naissance". organisée par les Archives du Palais.
Renseignements : +377 93 25 18 31

Du vendredi 29 juin au dimanche 6 janvier, de 10h à 18h,
Nouveau Musée National - Villa Paloma :
Exposition Tom Wesselmann, La Promesse du Bonheur.
Renseignements : +377 98 98 48 60

Du vendredi 1er  au vendredi 8 juin, Baie de Monaco :
Monaco Globe Series en IMOCA, organisé par le Yacht Club de Monaco.
Renseignements: +377 93 10 63 00

Samedi 16 et dimanche 17 juin, Piscine Olympique Albert II du Stade Louis II :
XXXVIe Mare Nostrum organisé par
la Fédération Monégasque de Natation.
Renseignements : +377 92 05 40 59

Dimanche 17 juin, Baie de Monaco :
Coupe Lorenzi, organisée par le Yacht Club de Monaco.
Renseignements : +377 93 10 63 00

Du jeudi 28 au samedi 30 juin, Port de Monaco :
Jumping International de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 97 70 24 10

Samedi 30 juin, de 20h30 à 23h30, Stade Louis II :
5e Monte-Carlo Fighting Trophy, 2 Championnats du monde de
Kickboxing, 4 Prestige fights : Kiboxing, Muaythaï, Pancrace,
Wushu Sanda .
Renseignements : 06 07 93 31 36

Samedi 2 et mercredi 6 juin à 14h30 et 16h30, Théâtre des Muses :
"La sorcière du placard aux balais" spectacle pour enfants avec 
Stéphane Eichenholc, accompagné d’Emilie Pirdas.
Renseignements : +377 97 98 10 93

Samedi 2 juin à 20h, Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes :
Représentation chorégraphique par le Eifman Ballet de Saint-Petersbourg.
Renseignements : +377 99 99 20 20

Mardi 5 juin à 12h15, Médiathèque de Monaco (Sonothèque José Notari) :
Picnic Music avec Arthur H – Show time 2006, sur grand écran.
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 5 juin à 20h, Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes :
Concert de Charles Aznavour.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Mardi 5 juin à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Noces en Galilée" de
Michel Khleifi, par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 6 juin à 20h30, Théâtre des Variétés :
MAX AUB : "Delitti Esemplari", spectacle de fin d’année de l’Atelier
de Théâtre Dante Alighieri de Monaco.
Renseignements : +377 97 70 89 47

Jeudi 7, vendredi 8 à 20h30, samedi 9 à 21h, dimanche 10 juin
à 14h30 et 17h, Théâtre des Muses :
"Les fourberies de Scapin" théâtre classique de Molière avec 
Benoit Gruel et Schemci Laut.
Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 8 juin à 19h, Médiathèque de Monaco (Bibliothèque Louis Notari) :
Live music avec Manu Carré Electric 5 (jazz actuel).
Renseignements : +377 93 15 29 40

Vendredi 8 juin à 20h30, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'OPMC  sous la direction de Stéphane
Denève avec Nicola Benedetti, violon. Leonard Bernstein, Gabriel Fauré et
Claude Debussy.
Présentation des œuvres à 19h30 par André Peyrègne.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Vendredi 8 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de l’Association Le Rendez-Vous des Artistes
Renseignements : 06 78 63 66 23

Samedi 9 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Soirée des Artistes Associés.
Renseignement : 06 73 09 20 43

Mardi 12 juin à 18h30, Théâtre des Variétés :
Concert des Palmes Académiques
Renseignements : +377 93 15 28 91

conférences
Jeudi 7 juin à 14h, Yacht Club de Monaco :
Conférence (en anglais) sur les technologies et les programmes
de lutte contre le cancer pédiatrique par La Sohn Conference
Foundation.
Renseignements : +377 97 77 63 79

Lundi 11 juin à 19h, Théâtre des Variétés : 
"Énergies identitaires clés de prévention, bien être santé,
maladies", conférence par le Dr Danièle Macchi- Massobrio, 
organisée par les Femmes Leaders de Monaco.
Renseignements : +377 97 77 06 06

Mercredi 20 juin à 19h, Musée Océanographique de Monaco : 
"Récifs artificiels : visions modernes d’un concept vieux de 
plusieurs siècles", conférence présentée par le Pr Francour, 
Directeur-adjoint du laboratoire ECOMERS (Université Nice 
Sophia Antipolis, CNRS), organisée par l'Association 
Monégasque pour  la Protection de la Nature. 
Renseignements : ampn.secretariat@gmail.com –06 40 62 79 44
Entrée libre sur inscription : www.ampn-nature-monaco.com

Mercredi 27 juin, Yacht Club de Monaco :
Conférence sur le thème "Terre : planète bleue" d’Alessandro
Morbidelli, organisée au Yacht Club de Monaco.
Renseignements : +377 93 10 63 00

Lundi 18 juin à 18h30, Médiathèque de Monaco (Bibliothèque Louis Notari) :
Distractions photographiques animées par Adrien Rebaudo.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mardi 19 juin à 12h15, Médiathèque de Monaco (Sonothèque José Notari) :
Picnic Music avec Nick Cave & the Bad Seeds – Live at the Paradiso
1992, sur grand écran.
Renseignements: +377 93 30 64 48

Mardi 19 juin à 18h30, Auditorium Rainier III – Troparium :
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par
Take Eight. Heitor Villa-Lobos et Alberto Ginastera.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 19 juin à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Adhémar ou le Jouet de la
fatalité" de Fernandel, par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 20 juin à 15h, Médiathèque de Monaco (Bibliothèque Louis Notari) :
Découverte culturelle : lancement du Marathon de Lecture de la
Fondation Prince Pierre de Monaco.
Renseignements: +377 93 15 29 40

Mercredi 20 juin à 20h, Auditorium Rainier III :
Concert de Gala par les élèves de l'Académie Rainier III avec la
participation de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 93 15 28 91

Samedi 23 juin à 20h30, Eglise Sainte-Dévote :
Concert par le Collegium Musicum Alpazur et l'Ensemble Baroque
de l'Académie de Musique Rainier III de Monaco, dans le cadre de
In Tempore Organi, IVe Cycle International d'Orgue. Œuvres sacrées
de Boismortier, Hasse, Haendel.
Renseignements : +377 6 83 58 06 38

Mercredi 27 juin à 20h :
Spectacle de la classe de Théâtre de l'Académie Rainier III.
Renseignements : +377 93 15 28 91

1 Quels seront les temps forts de la manifestation ? 
Les Samedi 23 et Dimanche 24 juin, dès 12 heures, une multitude d’animations

et d’activités seront proposées par le Marquisat des Baux de Provence, le Comté de
Carladès et la Ville de Menton. Ces trois Sites historiques relateront aux visiteurs
l’histoire qui les lie à la Principauté de Monaco et à la dynastie des Grimaldi. Ils feront
l’exposé du patrimoine culturel de leur région à travers la présentation de spectacles
vivants produits par des troupes artistiques et folkloriques. Tout au long des deux
après-midis, des artisans des communes invitées feront la démonstration de leur sa-
voir-faire et proposeront à la vente leurs réalisations ou leurs spécialités. Des Jeux
Anciens seront également organisés pour ravir, à n’en pas douter, les petits et les plus
grands. Les combats de « Béhourd » et la diffusion d’un « Son et Lumières » sur les
façades du Palais Princier, le samedi soir vers 22 heures, seront LES temps fort à ne
pas rater.

2 Comment cet événement a-t-il été créé ? 
Pour pérenniser les liens avec les Régions et les Communes qui ont un passé

commun avec la Principauté, le Prince Souverain a confié à « Monaco Inter Expo »,
dont je suis le directeur général, la tâche d’organiser à Monaco une réception des 
anciens « Fiefs » des Grimaldi. C’est en grande collaboration avec M. Thomas Fouil-
leron, directeur des Archives du Palais, avec le soutien du Gouvernement Princier et
avec l’aide précieuse des Services de la Mairie de Monaco que j’ai pris beaucoup de
plaisir à concevoir les « Rencontres des Sites historiques Grimaldi de Monaco ».

Afin de fédérer et de promouvoir les collectivités ayant un lien avec la Princi-
pauté, sous la présidence d’honneur du Souverain et à l’initiative de M. Jean-Claude
Guibal, Maire de Menton, alors Président du Groupe d’amitié France-Monaco à l’As-
semblée Nationale, une Association a été créée à Menton, en 2015. Cette Association
regroupant les Sites historiques Grimaldi de Monaco a aussi grandement participé à
la réalisation de cet évènement.

3 Est-ce que la manifestation sera pérenne ? 
Le Prince Souverain souhaite que l’ensemble des Sites historiques des Grimaldi

soient reçus tour à tour. A raison de 3 Anciens Sites par an, cette manifestation devrait
être reconduite pendant plusieurs années. 

3 questions à Albert Croesi,
Administrateur Délégué de MIE et organisateur de la

1ère rencontre des sites historiques des Grimaldi 

Fête de la Musique
Jeudi 21 juin à 17h,  Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo :
Thursday Live Session : Spécial Fête de la Musique avec divers groupes.
Renseignements : +377 99 99 20 20

Jeudi 21 juin à 19h, Chapelle des Carmes :
Fête de la Musique : concert d'orgue par Marc Giacone, dans le cadre de
In Tempore Organi, IVe Cycle International d'Orgue.
Renseignements: 06 83 58 06 38

Jeudi 21 juin, de 19h à 23h, Cathédrale de Monaco :
Dans le cadre de la fête de la Musique et en prélude au Festival, 
"La Nuit de l’Orgue", Tribune ouverte aux organistes de la Principauté, 
aux grands élèves de l’Académie Rainier III de Monaco et du
Conservatoire de Nice, organisé par la Direction des Affaires Culturelles.
Renseignements: +377 98 98 83 03

Jeudi 21 juin à 21h, Port de Monaco :
Fête de la musique avec Naâman (1ère partie Scars).
Renseignements : +377 93 10 12 10
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Les évènements de juin 2018

sports

manifestations
Du vendredi 1er au dimanche 3 juin :
"Rendez-Vous aux Jardins" avec visites commentées des jardins de la
Principauté sur le thème "L'Europe des jardins" : Jardins St Martin,
Roseraie Princesse Grace, Jardin Japonais et Parcours des Arbres.
Renseignements : +377 92 16 61 66

Samedi 2 et dimanche 3 juin, Jardin Exotique :
"Le Jardin Exotique en fête", animations pour enfants (tours de
poney,  stand de maquillage...) expo-vente de cactus. Ouverture du
Centre Botanique en avant-première (4 visites guidées par jour sur
inscription préalable).
Renseignements : +377 93 15 29 80

Mercredi 6 juin à 19h, Médiathèque de Monaco (Bibliothèque Louis Notari) :
Ciné-club : "Locataires" de Kim Ki-duk, présenté par Hervé Goitschel.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 11 juin à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer – Paroissial :
Ciné-Club : projection du film "Lion" suivie d’un débat.
Renseignements : 06 80 86 21 93

Mercredi 13 juin à 19h, Médiathèque de Monaco (Sonothèque José Notari) :
Ciné Pop corn : "Fantastic birthday" de Rosemary Myers.
Renseignements : +377 93 30 64 48

Du vendredi 15 au mardi 19 juin, Grimaldi Forum Monaco :
58e Festival de Télévision de Monte-Carlo. 5 jours d’événements :
séances de dédicaces, projections inédites, rencontres fans, cérémonies…
en présence des plus grands noms de la télévision internationale.
Renseignements : +377 93 10 40 60

Vendredi 15 juin à 19h, Grimaldi Forum Monaco :
58e Festival de Télévision de Monte-Carlo. Présentation des jurys des
Nymphes d’Or et projection en avant-première d’un programme de 
télévision en présence du cast et des acteurs des séries les plus connues.
Renseignements : +377 93 10 40 60

Vendredi 15 juin à 20h30, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Xavier de
Maistre, harpiste en résidence. Au programme : Heitor Villa-Lobos,
Alberto Ginastera, Aaron Copland et Ferde Grofé. 
Présentation des œuvres à 19h30 par André Peyrègne.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Samedi 16 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Si on chantait" fête 10 ans de chansons.
Renseignements : 06 07 93 51 62

Mardi 19 juin à 19h, Grimaldi Forum Monaco :
58e Festival de Télévision de Monte-Carlo. Remise des Nymphes
d’Or récompensant les meilleurs programmes 
et vedettes internationales en présence d'acteurs reconnus 
et futures stars de la Télévision.
Renseignements: +377 93 10 40 60

Vendredi 22 juin, Grimaldi Forum Monaco :
11e Cérémonie de Remise des Prix de la Fondation Prince Albert II.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Samedi 23 et dimanche 24 juin, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
Gala de l'Académie Princesse Grace.
Renseignements : +377 93 30 70 40

Samedi 23 juin à 20h30, Place du Palais :
Fête de la Saint Jean avec la participation de groupes folkloriques.
Renseignements : +377 93 15 06 02

expositions
Jusqu'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

Lundi 4 juin à 18h30, Grimaldi Forum :
Présentation de l’exposition du Grimaldi Forum "L’or des
Pharaons. 2500 ans d’orfèvrerie dans l’Egypte ancienne" par
Christiane Ziegler, Commissaire de l'exposition.
Renseignements : 377 99 99 30 00

Du samedi 9 au dimanche 17 juin, de 14h à 19h, Auditorium Rainier III :
4e Forum des Artistes de Monaco, exposition des artistes
plasticiens monégasques ou résidents, 
organisé par la Direction des Affaires  Culturelles.
Renseignements : +377 98 98 83 03

Du samedi 9 juin au dimanche 2 septembre, Jardin Exotique :
Exposition sur bâches grand format, par Francis Hallé.
Renseignements : +377 93 15 29 80

Du jeudi 14 juin au dimanche 14 octobre, Palais Princier :
Exposition "François-Joseph Bosio, sculpteur monégasque, 
250e anniversaire de sa naissance". organisée par les Archives du Palais.
Renseignements : +377 93 25 18 31

Du vendredi 29 juin au dimanche 6 janvier, de 10h à 18h,
Nouveau Musée National - Villa Paloma :
Exposition Tom Wesselmann, La Promesse du Bonheur.
Renseignements : +377 98 98 48 60

Du vendredi 1er  au vendredi 8 juin, Baie de Monaco :
Monaco Globe Series en IMOCA, organisé par le Yacht Club de Monaco.
Renseignements: +377 93 10 63 00

Samedi 16 et dimanche 17 juin, Piscine Olympique Albert II du Stade Louis II :
XXXVIe Mare Nostrum organisé par
la Fédération Monégasque de Natation.
Renseignements : +377 92 05 40 59

Dimanche 17 juin, Baie de Monaco :
Coupe Lorenzi, organisée par le Yacht Club de Monaco.
Renseignements : +377 93 10 63 00

Du jeudi 28 au samedi 30 juin, Port de Monaco :
Jumping International de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 97 70 24 10

Samedi 30 juin, de 20h30 à 23h30, Stade Louis II :
5e Monte-Carlo Fighting Trophy, 2 Championnats du monde de
Kickboxing, 4 Prestige fights : Kiboxing, Muaythaï, Pancrace,
Wushu Sanda .
Renseignements : 06 07 93 31 36

Samedi 2 et mercredi 6 juin à 14h30 et 16h30, Théâtre des Muses :
"La sorcière du placard aux balais" spectacle pour enfants avec 
Stéphane Eichenholc, accompagné d’Emilie Pirdas.
Renseignements : +377 97 98 10 93

Samedi 2 juin à 20h, Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes :
Représentation chorégraphique par le Eifman Ballet de Saint-Petersbourg.
Renseignements : +377 99 99 20 20

Mardi 5 juin à 12h15, Médiathèque de Monaco (Sonothèque José Notari) :
Picnic Music avec Arthur H – Show time 2006, sur grand écran.
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 5 juin à 20h, Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes :
Concert de Charles Aznavour.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Mardi 5 juin à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Noces en Galilée" de
Michel Khleifi, par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 6 juin à 20h30, Théâtre des Variétés :
MAX AUB : "Delitti Esemplari", spectacle de fin d’année de l’Atelier
de Théâtre Dante Alighieri de Monaco.
Renseignements : +377 97 70 89 47

Jeudi 7, vendredi 8 à 20h30, samedi 9 à 21h, dimanche 10 juin
à 14h30 et 17h, Théâtre des Muses :
"Les fourberies de Scapin" théâtre classique de Molière avec 
Benoit Gruel et Schemci Laut.
Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 8 juin à 19h, Médiathèque de Monaco (Bibliothèque Louis Notari) :
Live music avec Manu Carré Electric 5 (jazz actuel).
Renseignements : +377 93 15 29 40

Vendredi 8 juin à 20h30, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'OPMC  sous la direction de Stéphane
Denève avec Nicola Benedetti, violon. Leonard Bernstein, Gabriel Fauré et
Claude Debussy.
Présentation des œuvres à 19h30 par André Peyrègne.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Vendredi 8 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de l’Association Le Rendez-Vous des Artistes
Renseignements : 06 78 63 66 23

Samedi 9 juin à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Soirée des Artistes Associés.
Renseignement : 06 73 09 20 43

Mardi 12 juin à 18h30, Théâtre des Variétés :
Concert des Palmes Académiques
Renseignements : +377 93 15 28 91

conférences
Jeudi 7 juin à 14h, Yacht Club de Monaco :
Conférence (en anglais) sur les technologies et les programmes
de lutte contre le cancer pédiatrique par La Sohn Conference
Foundation.
Renseignements : +377 97 77 63 79

Lundi 11 juin à 19h, Théâtre des Variétés : 
"Énergies identitaires clés de prévention, bien être santé,
maladies", conférence par le Dr Danièle Macchi- Massobrio, 
organisée par les Femmes Leaders de Monaco.
Renseignements : +377 97 77 06 06

Mercredi 20 juin à 19h, Musée Océanographique de Monaco : 
"Récifs artificiels : visions modernes d’un concept vieux de 
plusieurs siècles", conférence présentée par le Pr Francour, 
Directeur-adjoint du laboratoire ECOMERS (Université Nice 
Sophia Antipolis, CNRS), organisée par l'Association 
Monégasque pour  la Protection de la Nature. 
Renseignements : ampn.secretariat@gmail.com –06 40 62 79 44
Entrée libre sur inscription : www.ampn-nature-monaco.com

Mercredi 27 juin, Yacht Club de Monaco :
Conférence sur le thème "Terre : planète bleue" d’Alessandro
Morbidelli, organisée au Yacht Club de Monaco.
Renseignements : +377 93 10 63 00

Lundi 18 juin à 18h30, Médiathèque de Monaco (Bibliothèque Louis Notari) :
Distractions photographiques animées par Adrien Rebaudo.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mardi 19 juin à 12h15, Médiathèque de Monaco (Sonothèque José Notari) :
Picnic Music avec Nick Cave & the Bad Seeds – Live at the Paradiso
1992, sur grand écran.
Renseignements: +377 93 30 64 48

Mardi 19 juin à 18h30, Auditorium Rainier III – Troparium :
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par
Take Eight. Heitor Villa-Lobos et Alberto Ginastera.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 19 juin à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Adhémar ou le Jouet de la
fatalité" de Fernandel, par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 20 juin à 15h, Médiathèque de Monaco (Bibliothèque Louis Notari) :
Découverte culturelle : lancement du Marathon de Lecture de la
Fondation Prince Pierre de Monaco.
Renseignements: +377 93 15 29 40

Mercredi 20 juin à 20h, Auditorium Rainier III :
Concert de Gala par les élèves de l'Académie Rainier III avec la
participation de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 93 15 28 91

Samedi 23 juin à 20h30, Eglise Sainte-Dévote :
Concert par le Collegium Musicum Alpazur et l'Ensemble Baroque
de l'Académie de Musique Rainier III de Monaco, dans le cadre de
In Tempore Organi, IVe Cycle International d'Orgue. Œuvres sacrées
de Boismortier, Hasse, Haendel.
Renseignements : +377 6 83 58 06 38

Mercredi 27 juin à 20h :
Spectacle de la classe de Théâtre de l'Académie Rainier III.
Renseignements : +377 93 15 28 91

1 Quels seront les temps forts de la manifestation ? 
Les Samedi 23 et Dimanche 24 juin, dès 12 heures, une multitude d’animations

et d’activités seront proposées par le Marquisat des Baux de Provence, le Comté de
Carladès et la Ville de Menton. Ces trois Sites historiques relateront aux visiteurs
l’histoire qui les lie à la Principauté de Monaco et à la dynastie des Grimaldi. Ils feront
l’exposé du patrimoine culturel de leur région à travers la présentation de spectacles
vivants produits par des troupes artistiques et folkloriques. Tout au long des deux
après-midis, des artisans des communes invitées feront la démonstration de leur sa-
voir-faire et proposeront à la vente leurs réalisations ou leurs spécialités. Des Jeux
Anciens seront également organisés pour ravir, à n’en pas douter, les petits et les plus
grands. Les combats de « Béhourd » et la diffusion d’un « Son et Lumières » sur les
façades du Palais Princier, le samedi soir vers 22 heures, seront LES temps fort à ne
pas rater.

2 Comment cet événement a-t-il été créé ? 
Pour pérenniser les liens avec les Régions et les Communes qui ont un passé

commun avec la Principauté, le Prince Souverain a confié à « Monaco Inter Expo »,
dont je suis le directeur général, la tâche d’organiser à Monaco une réception des 
anciens « Fiefs » des Grimaldi. C’est en grande collaboration avec M. Thomas Fouil-
leron, directeur des Archives du Palais, avec le soutien du Gouvernement Princier et
avec l’aide précieuse des Services de la Mairie de Monaco que j’ai pris beaucoup de
plaisir à concevoir les « Rencontres des Sites historiques Grimaldi de Monaco ».

Afin de fédérer et de promouvoir les collectivités ayant un lien avec la Princi-
pauté, sous la présidence d’honneur du Souverain et à l’initiative de M. Jean-Claude
Guibal, Maire de Menton, alors Président du Groupe d’amitié France-Monaco à l’As-
semblée Nationale, une Association a été créée à Menton, en 2015. Cette Association
regroupant les Sites historiques Grimaldi de Monaco a aussi grandement participé à
la réalisation de cet évènement.

3 Est-ce que la manifestation sera pérenne ? 
Le Prince Souverain souhaite que l’ensemble des Sites historiques des Grimaldi

soient reçus tour à tour. A raison de 3 Anciens Sites par an, cette manifestation devrait
être reconduite pendant plusieurs années. 

3 questions à Albert Croesi,
Administrateur Délégué de MIE et organisateur de la

1ère rencontre des sites historiques des Grimaldi 

Fête de la Musique
Jeudi 21 juin à 17h,  Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo :
Thursday Live Session : Spécial Fête de la Musique avec divers groupes.
Renseignements : +377 99 99 20 20

Jeudi 21 juin à 19h, Chapelle des Carmes :
Fête de la Musique : concert d'orgue par Marc Giacone, dans le cadre de
In Tempore Organi, IVe Cycle International d'Orgue.
Renseignements: 06 83 58 06 38

Jeudi 21 juin, de 19h à 23h, Cathédrale de Monaco :
Dans le cadre de la fête de la Musique et en prélude au Festival, 
"La Nuit de l’Orgue", Tribune ouverte aux organistes de la Principauté, 
aux grands élèves de l’Académie Rainier III de Monaco et du
Conservatoire de Nice, organisé par la Direction des Affaires Culturelles.
Renseignements: +377 98 98 83 03

Jeudi 21 juin à 21h, Port de Monaco :
Fête de la musique avec Naâman (1ère partie Scars).
Renseignements : +377 93 10 12 10
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne est originale, car elle repose sur un squeeze dont la menace est une victime

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

– – 2♦ –
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

– – 2SA 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’ENCHÈRES
Sud Ouest Nord Est

2♣ – 2♦ –
2SA – 3♣ –
3♥ – 3♠ –
4♣ – 4♦ –
5♥ – 6♥

Après l’entame sur ♠V, prise de l’As, Sud contempla 
avec satisfaction les cartes que Nord étale et fait le 
point. Sans anicroche, le contrat était sur table avec 
une coupe à ♣, un partage 3-3 des ♠, le placement fa-
vorable en Est du ♦R, ou, éventuellement, un squeeze 
♠/♦, c’est-à-dire, le ♦R et 4 cartes à ♠ dans la même 
main. Mais ce joli calcul s’effondra quand Est défaus-
sa sur le second coup d’atout. Le dernier espoir dis-
paru, quand 2 autres tours de ♠ montrèrent la résis-
tance des adversaires. Cependant, les quatre ♠ étant 
en Ouest, Sud imagina un plan subtil, qui exigeait, 
toutefois, une impasse gagnante à la ♣D et 3 carte en 
Ouest. Il tira l’As de ♦ (Coup de Vienne), fit l’impasse 
à la ♣D, qui réussit, joua la ♥D, tira l’As et le ♣R, sur 
lequel il débarrassa Nord du ♦3 en Il présent un soupir 
de soulagement quand Ouest fournit jusqu’au bout. 
Les bonnes fées l’ayant accompagné, il sut qu’il avait 
gagné, si le ♦R était en Ouest. Il présenta, alors, le ♣3 
et voici le panorama : Sud défaussait le ♠10 ou le ♦R 
et le ♠3 ou la ♦D était maitre et si Ouest coupait le ♦8 
disparaissait du mort. La technique, l’imagination et 
bien sur, la chance étaient au rendez-vous.

LES 4 MAINS 3
X
8

4
D
3

X9
D

X
V
R
 

LES 4 MAINS RD43
X865
A83
54

A85
ARD4
D2
ARV3

76
3
DX9654
R962

VX92
V972
R7
X87
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