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FIN DE L’EXODE ?

LA PHOTO DU MOIS

EVENEMENT/Les jumeaux princiers étaient à l’honneur lors de la première rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco le 23 juin sur la 
place du palais. Le prince Jacques avait revêtu les habits du marquis de Baux et sa sœur Gabriella portait les atours de la comtesse de Carladès.

Il y a enfin une prise de conscience… Il était 
temps. » Une lueur d’espoir commence à 
naître tout doucement chez les enfants du 
pays qui, depuis les années 90, désertent 

massivement le territoire monégasque. Selon l’asso-
ciation des locataires, en quasiment 30 ans, plus de 4 000 
d’entre eux auraient fait leur valise, faute de trouver un 
logement à des prix accessibles à Monaco. Ceux qui se 
sont toujours sentis comme les grands oubliés des poli-
tiques publiques monégasques attendaient des avan-
cées concrètes. Bien que tardives, elles commencent 
peu à peu à arriver. Première étape : en mai 2018, le 
gouvernement a annoncé qu’une proposition de loi 
définissant juridiquement (et pour la première fois) 
ce qu’est un enfant du pays, sera transformée en projet 
de loi. Côté logements aussi, les lignes bougent. Alors 
que le projet Grand Ida devrait contenir pour eux un 
réservoir d’appartements, une nouvelle proposition 
de loi, portant cette fois sur le secteur protégé, a été 
votée le 20 juin par le conseil national. Ce texte ambi-
tionne de « stopper, purement et simplement, la dispari-
tion programmée » de ce secteur d’habitation à loyers 

modérés. Et par la même, d’endiguer ce que certains 
élus appellent « l’inéluctable exode » des enfants du pays. 
Après cette impulsion donnée par le conseil national, 
la balle est aujourd’hui dans le camp du gouvernement 
qui, au-delà des déclarations d’intention, est désormais 
contraint de passer aux actes et de trancher. Le conseil 
national souhaite que la principauté ne soit pas qu’un 
îlot de riches résidents, mais qu’une « mixité sociale » soit 
aussi préservée… Reste à voir si c’est aussi, réellement, 
le souhait de l’Exécutif.

Il y a quelques semaines, la mission m’a été confiée de 
reprendre les rênes de l’Observateur de Monaco après plu-
sieurs années passées à la rédaction de ce magazine. Je ferai 
au mieux pour satisfaire vos attentes et votre curiosité sur 
l’actualité de la Principauté, et reste à votre écoute.
La rédaction tient à remercier très chaleureusement l’an-
cienne rédactrice en chef, Milena Radoman, pour son grand 
professionnalisme et son implication sans faille pour ce 
magazine. L’Obs’ vous souhaite également un bel été, et 
vous donne rendez-vous en septembre.

_SABRINA BONARRIGO
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Repères 
4 Société
Vote par procuration :
stop aux lourdeurs administratives
Les élus Primo ! au conseil national ont déposé 
une proposition de loi pour alléger à l’avenir 
les démarches administratives en élargissant 
notamment le champ de ceux qui seront autori-
sés à voter par procuration.

5 Société
« Il ne faut pas laisser ces jeunes
sur le bord du chemin. »
C’est l’une des priorités de Didier Gamerdinger. 
Le conseiller aux affaires sociales et à la santé 
a annoncé vouloir créer une structure pour 
les jeunes scolarisés à Monaco présentant des 
troubles sévères du comportement, de type 
autisme.

6 Sport
Un nouvel entraineur à l’ASM Basket
Après le départ de Zvezdan Mitrovic, c’est le Slo-
vène Sasa Filipovski qui entrainera l’équipe de 
basket monégasque.

Actu 
10 Politique
Secteur protégé : opération sauvegarde
Le 20 juin, le conseil national a voté une propo-
sition de loi dont la vocation est de stopper la 
disparition du secteur protégé.

16 Economie
Jeux de table : à quand la sortie de crise ?
Le 19 juin, la Société des bains de mer a présen-
té ses résultats et ses projets. Si les jeux en ligne 
remontent la pente avec Betclic, les jeux de 
table subissent une nouvelle baisse.

24 Santé
Don d’organes : tous donneurs présumés
Le gouvernement souhaite modifier la législa-
tion en vigueur du don d’organes à Monaco. Ce 
texte, très attendu par la communauté médi-
cale, prévoit que toute personne sera considérée 
comme donneur potentiel sauf en cas de refus 
exprimé de son vivant.

28 Santé
« Nous manquons de donneurs »
Les besoins sont de plus en plus grands, et les 

14 Actu
Politique

Le rôle des institutions 
fait débat
Le 21 juin, lors d’une séance législative, le 
ministre d’Etat Serge Telle, et le président du 
conseil national Stéphane Valeri, ont eu un 
échange musclé sur le rôle des institutions.

34 Actu
International

La menace terroriste
est endogène
Le coordinateur de l’UE dans la lutte anti-terroriste 
a expliqué lors d’une conférence de Monaco Médi-
terranée Fondation les travaux de l’Europe pour se 
battre contre le terrorisme.
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donneurs de moins en moins nombreux… C’est 
un véritable cri d’alarme que pousse le CHPG.

30 Société
Gare aux fraudes
Pour repérer les arrêts maladie de complaisance 
ou les éventuelles fraudes aux aides sociales 
commises par des fonctionnaires et des agents 
de l’Etat, le gouvernement élabore actuelle-
ment un projet de loi pour que des contrôles 
puissent être effectués.

32 Société
Handicap : Monaco manque de place
Les structures monégasques accueillant des 
personnes handicapées manquent de place. 
Pour palier à ce déficit, un nouveau foyer de vie 
sera créé.

38 Séries
Netflix : plateforme addictive
Le 58ème festival de télévision de Monte-Carlo 
s’est tenu du 15 au 19 juin. Il a vu défiler les 
grandes stars des séries TV dont plusieurs sont 
produites par des plateformes digitales. Le phé-
nomène Netflix ne cesse de croître d’année en 
année. Décryptage.

jeu-concours, organisé en collaboration avec 
le salon Monte-Carlo gastronomie, le grand 
gagnant est Grubers.

76 Sport
Travail assis, un risque pour la santé ?
Docteurs en science du mouvement humain, 
Mélanie Emile et Jérôme Vaulerin vous donnent 
des conseils pour bouger davantage au travail.

Culture 
78 Sortir
Ruée vers l’or
Pour sa grande exposition estivale, le Grimaldi 
Forum met à nouveau l’Egypte à l’honneur. 150 
chefs-d’œuvre en provenance du musée du Caire 
seront exposés du 7 juillet au 9 septembre.

82 Théâtre
Pierre Bateson : fan de Guitry
Après avoir donné Une petite main qui se place 
de Guitry au théâtre des Muses, la compagnie 
Sans Tralala est programmée à la Condition 
des Soies d’Anthéa Sogno durant le Festival 
d’Avignon. Rencontre avec son metteur en scène 
Pierre Bateson.

Les gens
66 Association
Bien manger : cela commence par le goût
Monaco Goût et Saveurs a fêté le 6 juin ses 20 
ans. En plaçant le goût en porte-étendard, l’as-
sociation a réussi à sensibiliser de très nombreux 
jeunes enfants.

Art de vivre 
 70 Gastronomie
L’amour est dans l’assiette
Le monde de la télévision est complètement 
accro aux concours culinaires et aux émissions 
de cuisine.

72 Gastronomie
« La cuisine catalane est très saine »
La chef la plus étoilée du monde, Carme Rusca-
della, pose ses valises d’été au restaurant Odys-
sey de l’hôtel Métropole.

75 Concours
Grubers, n° 1 des burgers à Monaco
Quel établissement cuisine les meilleurs burgers 
de Monaco ? Pour les participants de notre 

48 Dossier
Emploi

Télétravail : pourquoi la 
greffe ne prend pas
Deux ans après sa mise en place, le télétravail à 
Monaco ne décolle pas. Un dispositif que l’Exé-
cutif souhaite étendre aux salariés résidant en 
Italie et à la fonction publique.

84 Cultures
Mémoire

Yves Coppens : « J’ai 
confiance en l’humanité »
Le paléontologue, président du musée d’anthropo-
logie préhistorique de Monaco, vient de sortir ses 
mémoires. Son raisonnement entremêle la place 
de l’Homme et la sienne dans le cycle humain.

68 Art de vivre
Gastronomie

Maestro chef : le concours 
culinaire de Monaco
La première édition de Maestro chef sera propo-
sée lors du 23ème Salon Monte-Carlo Gastrono-
mie. Des cuisiniers amateurs pourront faire la 
démonstration de leurs talents.
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|REPÈRES

À entendre les conseillers 
nationaux, voter par pro-
curation pour les élec-
tions nationales ou com-

munales n’est pas vraiment un long 
fleuve tranquille. Formalités contrai-
gnantes, justificatifs inadaptés ou dif-
ficultés d’envoi des documents… Lors 
de la séance législative du 21 juin, les 
élus ont énuméré toutes les lourdeurs 
qui, bien souvent, empêchent les 
Monégasques d’accomplir leur devoir 
civique à distance. Pourtant, lors des 
dernières élections nationales, 5 % 
des suffrages exprimés l’ont été par 
procuration. « Ce qui est non négli-
geable, note l’élue Priorité Monaco !, 
Marine Grisoul. Malheureusement, 
ce chiffre doit s’entendre a minima, car 
sur l’ensemble des demandes de pro-
curation, environ un quart a été rejeté, 
ce qui correspond à une cinquantaine 
de personnes. » Voilà pourquoi, les 
élus Primo ! ont déposé une propo-
sition de loi pour alléger à l’avenir 
les démarches administratives. Tout 
d’abord, le texte élargit le champ de 
ceux qui seront autorisés à voter par 
procuration. Il y aura bien sûr ceux 
qui résident à l’étranger de manière 
permanente, ceux qui sont loin de 
Monaco à cause de leurs d’études ou 

d’une formation, mais aussi ceux qui 
ne peuvent pas se rendre au bureau 
de vote en raison de leur détention, 
d’un handicap ou de leur état de 
santé, d’obligations professionnelles 
ou sportives, ou parce qu’ils sont en 
vacances. La proposition permet 
également le recours à une attesta-
tion sur l’honneur qui se substituera 
aux divers justificatifs requis jusqu’à 
présent. Enfin, les pièces nécessaires 
— telles que le formulaire et l’attes-
tation sur l‘honneur — pourront être 

adressées à la mairie par un procédé 
électronique sécurisé. Votée à l’una-
nimité des élus, cette proposition de 
loi est désormais entre les mains du 
gouvernement qui devra choisir de 
la transformer, ou non, en projet de 
loi. Les élus espèrent que le vote par 
voie électronique sera également 
techniquement possible pour les 
prochaines élections communales 
et nationales de 2023. Une avancée 
utile pour les 900 Monégasques qui 
vivent à l’étranger. _S.B.

Après un essai jugé satisfaisant sur l’année scolaire 2017-2018 auprès des classes de CP, CE1 et CE2 
de l’école de la Condamine, le gouvernement princier a décidé de renouveler l’expérimentation de 

l’uniforme à l’école. Il sera, pour l’année 2018-2019, étendu à l’ensemble des classes de la même école, 
du CP au CM2. Néanmoins, et face aux nombreuses critiques concernant la qualité de l’uniforme, le 
gouvernement a réalisé deux sondages pour obtenir l’avis des parents d’élèves. Les vêtements de leurs 
enfants seront ainsi améliorés pour la rentrée de septembre 2018 : couleur, qualité, coupe et finitions 
des polos vont ainsi être de meilleure facture. Cette décision implique une hausse du prix des articles 
que les parents auraient acceptée. Une réunion d’information a eu lieu dans ce sens, jeudi 28 juin, en 
présence notamment du conseiller-ministre de l’intérieur, Patrice Cellario. _S.N.

Education

Le gouvernement 
reconduit le port 
de l’uniforme à 
la Condamine

Politique

Vote par procuration : stop
aux lourdeurs administratives
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C ’est l’une des priorités de Didier 
Gamerdinger. Le conseiller aux 
affaires sociales et à la santé a 
annoncé vouloir créer une struc-

ture pour les jeunes scolarisés à Monaco 
présentant des troubles sévères du compor-
tement. Ce projet — dont l’équivalent en 
France est l’hôpital de jour — aurait pour 
ambition d’assurer, dans un seul et même 
endroit, une prise en charge globale. « Ces 
jeunes auraient accès à un psychologue, un 
ergothérapeute, à de l’enseignement ainsi qu’à 
des activités sportives et artistiques », a énu-
méré le conseiller lors d’une conférence 
de presse. Si le gouvernement envisage de 
créer une nouvelle structure, c’est que les 
établissements voisins spécialisés sont déjà 
complets. « Il y a 60 places aujourd’hui dans 
le 06. Mais ces places sont prises. Les établisse-
ments voisins ne sont pas en capacité d’accueillir 
nos jeunes. » Reste désormais à déterminer si 
cette nouvelle structure sera créée à Monaco 
même, ou dans une ville limitrophe. « J’en ai 
parlé au directeur général de l’agence régionale 
de santé qui nous a signalé avoir des besoins à 
satisfaire dans le mentonnais. Ensemble, nous 
allons donc regarder si l’on peut éventuellement 
co-construire une structure non loin de Monaco. » 
Aujourd’hui, c’est essentiellement le centre 
Plati (un pôle médico-psychologique pour 
enfants et adolescents) qui prend en charge, 
jusqu’à l’âge de 18 ans, les jeunes résidents 
ou scolarisés à Monaco ayant besoin d’un 
accompagnement psychique. Trois struc-

tures composent ce centre, notamment le 
centre médico-psychologique (C.M.P) qui 
propose une prise en charge individuelle 
pour les enfants présentant, par exemple, 
de l’anxiété, des troubles du sommeil, des 
difficultés scolaires, ou encore des troubles 
du comportement et de l’adaptation. En 
juin 2018, 316 enfants et adolescents ont 
bénéficié d’un suivi de ces professionnels. 
A noter enfin que le gouvernement envisage 
de créer une micro-unité pour adolescents et 
jeunes majeurs au sein du service psychia-
trique du CHPG. « Aujourd’hui, le service n’est 
pas vraiment structuré pour ces profils, car, dans 
le passé, il n’y avait pas une telle prévalence », a 
précisé le conseiller. _S.B.

Société

« Il ne faut pas laisser ces 
jeunes sur le bord du chemin »

Société

Travail
au noir

«Le travail dissi-
mulé n’a pas sa 

place à Monaco. Tout le 
monde y perd. » Depuis 
sa prise de fonction, 
Didier Gamerdinger, a 
fait de la lutte contre le 
travail au noir une de 
ses priorités. Lors d’une 
conférence de presse, le 
conseiller-ministre aux 
affaires sociales et à la 
santé a précisé que sur 
l’ensemble des contrôles 
menés depuis l’été 2017 
« un taux de 3,8 % de 
travail non déclaré » 
avait été constaté. Des 
contrôles également 
menés durant le Grand 
Prix. Selon les chiffres 
du gouvernement, 540 
contrôles au total ont 
été effectués durant cet 
événement. Il est en 
revanche encore trop 
tôt pour connaître le 
nombre de contreve-
nants. Interrogé sur le 
travail dissimulé des 
employés de maison, le 
conseiller a également 
précisé qu’il n’était juri-
diquement pas possible 
de pénétrer au domicile 
des particuliers pour 
effectuer des contrôles. 
« Nous ne sommes pas 
habilités par les textes, 
précise-t-il. En revanche, 
si l’employé de maison 
s’estime victime d’un 
non-respect de la loi, il 
peut venir se plaindre à 
l’inspection du travail. 
Et nous engagerons une 
démarche. » _S.B.

Fiscalité

Prélèvement à la source

En France, le prélèvement à la source de l’impôt entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Mais cette petite 
révolution fiscale ne concernera pas Monaco. La direction du travail et la direction monégasque des ser-

vices fiscaux ont affirmé que les employeurs monégasques n’auront pas à transmettre d’éléments à la France. 
Quant aux salariés, ils devront continuer à déclarer leurs impôts comme ils le faisaient auparavant. _S.B.
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 Il ne faut pas
laisser les médecins seuls 

Didier Gamerdinger. Le gouvernement prépare actuellement un 
texte sur la fin de vie, en concertation avec les spécialistes de 
l’hôpital. « Le temps où l’on considérait que la souffrance est inhérente 
à la nature humaine et à la maladie est fini. Face à cette problématique, 
il faut poser un cadre juridique », a déclaré le conseiller-ministre à 
la santé en conférence de presse.

 Comment pouvons-nous 
laisser se dégrader cette 
planète qui est avant
tout celle de nos enfants ? 
Le prince Albert. Le 22 juin, lors de la 11ème cérémonie de remise de 
prix de la Fondation Albert II, le souverain a rappelé la nécessité 
de protéger l’environnement. A cette occasion, plusieurs prix ont 
été décernés. Notamment le “Prix eau” à Victor Pochat, président 
de l’Institut argentin de ressources en eau.

 Il faudrait qu’Emmanuel 
Macron prenne une
petite leçon de fraternité 

Cédric Herrou. L’agriculteur de la vallée de la Roya, défenseur des 
migrants, s’en est violemment pris au président français au cours 
d’une interview sur France Info mardi 26 juin. Il profitait de la 
visite d’Emmanuel Macron au Vatican pour lui lancer ce message. 
Le 29 juin, les 28 dirigeants européens se sont réunis à Bruxelles 
pour trouver un accord sur les questions migratoires.

Économie

Commerces domaniaux

Le gouvernement a décidé, il y a environ trois ans, d’augmenter de façon assez significative les loyers 
dans les locaux commerciaux domaniaux. Une hausse qui avait suscité la colère d’une association 

de défense des commerçants et les critiques des élus. Mais selon le conseil national, le gouvernement 
a récemment revu sa position. Lors d’une commission plénière d’études (CPE) consacrée à la clôture des 
comptes 2017, l’Exécutif s’est engagé à « ne plus pratiquer à l’avenir de hausses brutales, a indiqué le 
conseil national. Ainsi, les commerçants, professions libérales et entrepreneurs monégasques pourront 
continuer de bénéficier de loyers préférentiels avec des baux sécurisés. » _S.B.

Grand Ida
Nouvel épisode dans le feuille-
ton Grand ida… Cette vaste opé-
ration immobilière destinée à 
loger des Monégasques et des 
enfants du pays tarde à démar-
rer car un propriétaire refuse, 
pour le moment, de vendre son 
bien (immeuble Les Platanes) 
à l’Etat. « Quand il y a un projet 
d’intérêt général comme le 
Grand Ida, il faut se donner les 
moyens législatifs de l’expropria-
tion d’utilité publique, lorsque 
tous les efforts de négociation 
amiables n’ont pu aboutir », 
a indiqué Stéphane Valeri, le 
président du conseil national, 
lors d’un Monaco press club. 
Soulignant toutefois qu’il 
respecte le droit de propriété, 
Stéphane Valeri a estimé que 
lorsqu’on veut « faire partir un 
propriétaire qui ne le souhaite 
pas, il faut bien l’indemniser, et 
peut-être même aller au-delà de 
la valeur du bien. » Le conseil 
national a ainsi demandé au 
gouvernement de déposer, si 
nécessaire, un projet de loi 
d’expropriation, pour débloquer 
la situation. _S.B.

Basket
Du nouveau à l’ASM Basket. 
Après le départ de Zvezdan Mi-
trovic, c’est le Slovène Sasa Fi-
lipovski qui entrainera l’équipe 
de basket monégasque. A 43 
ans, il a signé avec la Roca 
Team pour deux ans. Lors 
des deux dernières saisons, il 
a coaché l’équipe de Banvit 
Bandirma (Turquie) atteignant 
notamment la finale de la 
Champions League en 2017 
après avoir battu l’ASM Basket 
en demi-finale. _S.N.
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Nomination
Après avoir été destitué de 
ses fonctions de directeur du 
tourisme et des congrès en 
pleine campagne électorale, 
et après avoir occupé un poste 
d’administratif, Guillaume 
Rose a été récemment nommé 
coordinateur des actions de 
rayonnement de Monaco à 
l’étranger. Cette nomination 
entre dans le cadre de la vo-
lonté du gouvernement d’éla-
borer une stratégie commune 
à tous les acteurs véhiculant 
l’image de Monaco à l’exté-
rieur de la principauté. L’objec-
tif est « de développer des axes 
communs avec des pays cibles 
afin de maximiser les retours 
sur la dépense publique et 
l’impact en termes d’image 
de Monaco à l’international », 
annonce un communiqué 
officiel. Guillaume Rose devra 
ainsi déterminer les actions à 
mener, les moyens humains et 
financiers nécessaires et l’im-
pact sur chacune des entités 
concernées. _S.N.

Emploi
Les femmes sont de plus 
en plus présentes dans les 
organes de décision. C’est ce 
qu’il ressort de la dernière 
étude de l’Institut moné-
gasque de la statistique et des 
études économiques (Imsee) 
publiée en juin 2018.
Elle met en évidence que, 
depuis 2014, la proportion des 
femmes dans les organes de 
décision monégasques est pas-
sée de 26,7 % à 27,7 %
en 2017. L’évolution est régu-
lière, bien que lente, d’année 
en année sur ces quatre der-
nières années. _S.N.

Santé

Après 10 ans de service, le directeur du centre 
hospitalier princesse Grace, Patrick Bini, a pris 
sa retraite. Le 25 juillet, l’équipe de l’établisse-
ment et le prince Albert ont salué le directeur, 
qui laisse sa place à la Monégasque Benoîte de 
Sevelinges. Le prince Albert a salué le travail de 
Patrick Bini qui a « contribué, non seulement au 
développement du CHPG, mais aussi à l’excellence 
de la santé en principauté ».

Art

La 2ème édition d’Urban painting around the 
world reprendra ses quartiers, du 18 au 20 juil-
let sur le quai Albert Ier. Cet événement met en 
avant l’art urbain et  fait la part belle aux femmes. 
Parmi les 10 artistes qui réaliseront de 14h à 22h 
des œuvres en direct sur le thème La planète à 
croquer, on trouvera trois femmes, dont la fran-
çaise Kashink. Les œuvres seront vendues aux 
enchères au profit de la fondation Albert II.

Médecine

Pour saluer son action très assidue en Mau-
ritanie, un médecin du centre cardio thora-
cique de Monaco, le docteur François Bourlon, 
a été honoré à Paris lors du congrès EuroPCR, 
première réunion mondiale de formation en 
médecine cardiovasculaire interventionnelle. 
Il a reçu le Prix Ethica, une des distinctions 
internationales les plus importantes en car-
diologie.

Environnement 
Rana, la tortue caouanne a retrouvé le large le 
19 juin. Cette jeune tortue de seulement une 
dizaine de centimètres à l’époque avait été 
trouvée proche de la mort le 9 avril 2014 dans 
le port de Monaco. Soigné par les équipes du 
Musée océanographique, l’animal a pu retrou-
ver son élément naturel en ayant atteint la taille 
de 53 cm pour plus de 20 kg. Lors de sa mise à 
l’eau, Rana était équipée d’une balise GPS qui 
permet de suivre sa migration.

ARRÊT SUR IMAGES
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|REPÈRES

Pour encourager les Moné-
gasques, et en particulier 
les plus jeunes, à créer leur 
entreprise, le conseil natio-

nal a adopté le 20 juin en séance 
législative une proposition de loi. Son 
objectif : permettre aux nationaux 
locataires d’un logement (dont l’Etat 
est propriétaire), ou les titulaires d’un 
contrat habitation-capitalisation 
(CHC) de « domicilier gratuitement, et 
sans limite dans le temps », leur acti-
vité professionnelle chez eux. Une 
domiciliation possible, à condition 
de ne pas recevoir de clientèle, de ne 
pas stocker ou exposer de marchan-
dises, ni d’employer de salariés. Selon 
les élus Priorité Monaco ! (Primo !) à 
l’initiative du texte, cette domicilia-
tion gratuite aurait plusieurs vertus : 
elle permettrait notamment « de ne 
pas occuper inutilement des bureaux, 
alors même que nous connaissons une 
situation de pénurie ». Cela permettrait 
aussi de développer des activités peu 
consommatrices d’espaces. « Notam-
ment tous les métiers liés aux nouvelles 
technologies comme le digital, le numé-
rique, ou le e-commerce, qui sont amenés 
à créer massivement des emplois dans les 
années à venir », explique l’élu Marc 
Mourou. Si les parlementaires ont 
insisté sur la gratuité, c’est que l’ad-
ministration des domaines réclame à 
ces entrepreneurs une redevance de 
50 euros par mois. Un montant qui 
passe à 200 euros mensuels à partir 

de la quatrième année d’activité. Un 
« surloyer totalement injustifié » selon 
la majorité qui préfère que cet argent 
soit investi par l’entrepreneur dans 
du marketing ou du développement. 
« Si la redevance demandée à partir de la 
quatrième année peut être déterminante 
dans le portefeuille d’une personne, le 
gain est substantiellement faible pour le 
budget de l’Etat, estime le rapporteur 
du texte, l’élu Pierre Bardy. On peut 
s’interroger sur les objectifs stratégiques 
du gouvernement, si ce n’est d’augmen-

ter légèrement un budget déjà largement 
excédentaire. » Pourtant aux yeux 
du gouvernement, cette hausse ne 
semble pas forcément démesurée : 
« J’ose espérer qu’après trois ans d’ac-
tivité une société commerciale arrive à 
dégager un peu plus de 200 euros de béné-
fices, a répondu en séance publique 
le ministre d’Etat, Serge Telle. Mais 
je suis favorable à ce que l’on engage ce 
débat. » Reste à voir si le gouverne-
ment transformera, ou pas, ce texte 
en projet de loi. _S.B.

Politique

Travailler chez soi et gratuitement

Économie

Un business center domanial

Bonne nouvelle pour les jeunes entrepreneurs monégasques. Un 
business center domanial pour aider les Monégasques à démarrer 

leur activité professionnelle sera créé. Son nom : le “MC BOOST”. Des 
crédits seront prévus dès le budget rectificatif 2018 pour des locaux 
d’environ 1 000 m2. Ce centre d’affaires sera situé à Fontvieille, à proxi-
mité de MonacoTech. Des start-up déjà présentes au sein de cet incu-
bateur/accélérateur d’entreprises pourraient aussi être domiciliées 
dans ce futur projet. _S.B.

©
 P

h
ot

o 
Co

n
se

il 
N

at
io

n
al

.



Plus que de l’eau…
Une Histoire.

www.orezza.com Déclarée d’Intérêt Public depuis 1856



10 L’Observateur de Monaco /176 _Juin 2018

|L’ACTU

C
’est un sujet qui déchire 
locataires et propriétaires 
depuis de nombreuses 
années. Et qui a tou-
jours fait l’objet de vifs 

échanges au conseil national. Le 
secteur protégé a de nouveau été au 
centre des débats le 20 juin lors d’une 
séance législative… Pour comprendre 
pourquoi ce sujet déchaîne les pas-
sions, un petit rappel historique 
s’impose. Après la seconde guerre 
mondiale, dans une période où les 
finances publiques étaient exsan-
gues et le pays en panne de loge-
ments, il a été demandé aux proprié-
taires d’immeubles construits avant 
le 1er septembre 1947 de fournir un 
« effort d’après guerre ». Cet effort 
repose sur deux points essentiels : 
d’une part, réserver ces logements 
aux Monégasques et aux enfants du 
pays ; d’autre part, bloquer les loyers 
de manière à ce qu’ils demeurent à 
des prix accessibles pour ces catégo-

ries de population. Sauf qu’au fil des 
décennies, ce mécanisme a de plus 
en plus déplu aux propriétaires, 
ces derniers n’étant pas autorisés à 
louer leurs biens aux tarifs très avan-
tageux du secteur libre. Lassés de 
devoir endosser un rôle social dans 
un pays très prospère, ils se sentent 
floués dans leur droit de propriété…

« 50 appartements
par an disparaissent »
Au-delà de la colère des proprié-

taires, les locataires aussi grincent 
de plus en plus des dents. La cause ? 
D’année en année, le nombre d’ap-
partements appartenant au secteur 
protégé se réduit considérablement. 
Pour deux raisons essentiellement : 
les immeubles contenant ces habita-
tions à loyers modérés sont peu à peu 
détruits et remplacés par de nouvelles 
opérations immobilières. Et il n’est 
pas rare non plus que les propriétaires 
— ou leur famille — souhaitent occu-
per eux-mêmes leurs propres appar-
tements. Résultat : « En moyenne, au 
moins 50 appartements de ce secteur 
disparaissent chaque année », estime la 
majorité Priorité Monaco ! du conseil 
national. Autre problème majeur : le 
manque d’appartements domaniaux 
oblige les Monégasques à se reporter 

POLITIQUE/Le 20 juin, le conseil national a voté une 
proposition de loi dont la vocation est de stopper 
la disparition du secteur protégé. Ce texte tente de 
relever un double défi : maintenir des appartements 
à loyers modérés pour les Monégasques et les en-
fants du pays, tout en garantissant une rentabilité 
économique aux propriétaires et aux promoteurs 
immobiliers. Pari réussi ?

Secteur protégé : 
opération 
sauvegarde

« Cette proposition 
de loi va permettre 
de stopper purement 
et simplement la 
disparition du secteur 
protégé. » Stéphane 
Valeri, président
du conseil national.
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(par défaut pourrait-on dire) sur ce 
secteur protégé. « Chaque apparte-
ment appartenant à ce secteur d’habita-
tion recueille plus d’une cinquantaine de 
candidatures. Il est devenu fréquent que, 
parmi ces candidatures, figurent plus 
d’une dizaine de Monégasques pour un 
même bien, constate Franck Lobono, 
président Primo! de la commission 
logement. Fort logiquement, l’accroisse-
ment du nombre de Monégasques logés 
dans le secteur protégé affaiblit considé-
rablement les chances, pour les enfants du 
pays, de pouvoir disposer d’un logement 
à loyer modéré, car ils bénéficient d’un 
rang de priorité inferieur. » L’augmen-
tation exponentielle des loyers dans 
le secteur libre n’arrange pas l’affaire 
et accentue encore plus le départ des 
enfants du pays…

« Destruction programmée »
Pour endiguer ce que la majorité Prio-
rité Monaco ! appelle « la destruction 
programmée du secteur protégé » le 
groupe a donc déposé sa proposition 
de loi n° 239 (1). Un texte qui cherche 
à contenter tout le monde. Aussi bien 
les locataires, les propriétaires que les 

promoteurs immobiliers. Son ambi-
tion est de trouver un équilibre — il 
faut le dire très complexe — entre 
l’aspect social pour les locataires, et la 
rentabilité économique pour les pro-
priétaires. Que prévoit alors concrè-
tement cette proposition de loi ? Pre-
mier point important, favorable aux 
locataires : lorsqu’un ou plusieurs 
logements du secteur protégé sont 
démolis, le futur projet de reconstruc-
tion devra contenir le même nombre 
d’appartements que ceux qui ont été 
détruits. L’avantage de cette mesure 
est à la fois quantitatif (puisque 
le même nombre d’appartements 
à loyers modérés sera maintenu) 
et qualitatif, car les appartements 
seront totalement neufs. Précision 
importante : si les nouveaux locaux 

« J’ai le sentiment que 
nous allons au-devant 
de grands risques 
politiques en touchant 
une fois de plus au 
droit de propriété. » 
Béatrice Fresko-Rolfo, 
élue Horizon Monaco.
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d’habitation sont construits aux frais 
du promoteur, ils seront en revanche 
cédés à l’Etat sans que celui-ci n’ait à 
verser une somme d’argent pour ce 
transfert de propriété.

Rentabilité économique ?
Selon Primo !, le fait que l’Etat 
devienne propriétaire de ces loge-
ments présente trois avantages. 
Cela garantit d’abord « que le bien 
sera loué durablement et à un loyer 
abordable ». Cela permet égale-
ment d’évincer « le risque lié à la 
cession du bien et à l’exercice du droit 
de reprise par le nouveau proprié-
taire ». Et enfin, cela « libère » le 
propriétaire privé « des contraintes 
inhérentes à la location d’un bien sous 
le régime du secteur protégé. » Voilà 
pour ce qui est de l’Etat et des 
locataires… Qu’en est-il alors des 
propriétaires et des promoteurs ? 
Comment leur garantir une ren-
tabilité économique ? La proposi-
tion de loi suggère une piste : en 
contrepartie des logements à loyers 
modérés reconstruits par les promo-
teurs (à leurs frais), l’Etat devra les 
autoriser à reconstruire un immeuble 
d’une hauteur plus importante (et 
sans payer la compensation finan-
cière normalement versée à l’Etat en 
cas de surdensification). L’ajout d’un 
volume de construction présente un 
intérêt majeur selon la majorité : au 
moins la moitié des appartements 
du futur immeuble appartiendront 
en effet au secteur libre. Les proprié-
taires verront donc leur droit de pro-
priété enfin reconnu et respecté avec 
tous les avantages pécuniers qui en 
découlent étant donné le prix très 
élevé du m2 à Monaco.

« Maintenir une mixité sociale »
Pour la majorité Primo !, ce texte 
présente donc quatre avantages 
majeurs : « On maintient le secteur 
protégé pour loger les Monégasques et 
les enfants du pays. On rend aux proprié-
taires leur plein droit de propriété dans 

les nouvelles constructions surélevées. 
On fait jouer à l’Etat son rôle social, en 
tant que propriétaire des futurs appar-
tements protégés. Et enfin, on permet le 
maintien des opérations immobilières, 
qui restent rentables compte tenu des 
prix pratiqués à Monaco. C’est un texte 
duquel chacun sort gagnant », résume 

Franck Lobono. Le président du 
conseil national, Stéphane Valeri en 
est également convaincu. Ce texte va 
permettre « de stopper purement et sim-
plement » la disparition de ce secteur 
d’habitation. Et il permettra d’endi-
guer « le départ inéluctable » d’une 
grande partie des enfants du pays, 
« qui sont parfois dans des situations 
de logement indignes de la Principauté. 
Maintenir une mixité sociale à Monaco 
est primordial. Il ne faut pas que la Prin-
cipauté devienne seulement un “resort” 
pour riches étrangers de passage, mais 
demeure un vrai pays avec une popula-
tion stable, attachée à la Principauté ».

Les propriétaires lésés ?
Mais ce texte a soulevé aussi de nom-
breuses inquiétudes. L’élu Jacques Rit 
du groupe Horizon Monaco — bien 
que votant en faveur du texte qu’il a 
jugé audacieux — s’est notamment 
demandé si les propriétaires ressor-
tiront véritablement gagnant après 
une telle évolution législative ? Même 

crainte pour Béatrice Fresko-Rolfo qui 
a voté (et elle est la seule) contre cette 
proposition de loi. L’élue a jugé que 
demander à un propriétaire de finan-
cer la reconstruction d’un immeuble 
dont la moitié « ne lui appartiendra 
pas », pose un problème de rentabi-
lité. « Il faut que le propriétaire ait envie 

de faire cette opération et y trouve son 
compte. Quel investisseur, en fait quel 
promoteur, va payer un juste prix au 
m2, s’il doit en donner l’équivalent à 
l’Etat ? J’ai le sentiment que nous 
allons au-devant de grands risques 
politiques en touchant une fois de plus 
au droit de propriété. Le monde nous 
regarde, les investisseurs aussi », a 
prévenu Béatrice Fresko-Rolfo.

« Ne vous attendez pas
à une discussion facile »
Du côté du gouvernement, on 
reste pour l’heure prudent. Le 
ministre d’Etat Serge Telle a 
d’abord assuré que préserver le 
secteur protégé « est aussi une pré-

occupation » de l’Exécutif. « Il n’y a pas 
un Conseil national qui serait social et un 
gouvernement qui ne le serait pas. C’est 
un sujet sur lequel on réfléchit. Il faudra 
trouver un équilibre extrêmement ténu 
entre le droit de propriété et le besoin de 
garder un secteur dans lequel les loca-
taires seront protégés. C’est un équilibre 
difficile qui posera un certain nombre de 
difficultés. Il y a des risques juridiques 
évidents. Il faudra compléter cette pro-
position de loi par un certain nombre de 
dispositions. » Une petite phrase qui 
laisse a priori entendre que le gou-
vernement devrait donner une suite 
positive à cette proposition de loi. En 
revanche, « ne vous attendez pas à une 
discussion facile », a conclu Serge Telle. 
Sur dernier ce point, personne ne le 
contestera…

_SABRINA BONARRIGO

(1) Proposition de loi relative à la sauvegarde et à la 

reconstruction des locaux à usage d’habitation rele-

vant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 

2000, modifiée.

« Chaque appartement 
appartenant au secteur 
protégé recueille plus 
d’une cinquantaine de 
candidatures. Il est 
devenu fréquent que, 
parmi ces candidatures, 
figurent plus d’une dizaine 
de Monégasques pour 
un même bien ». Franck 
Lobono, élu Primo !
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L
e conseil national, fraîche-
ment élu, aurait-il un peu 
trop de pouvoir ? C’est en 
tout cas ce qu’a clairement 
sous-entendu le ministre 

d’Etat, Serge Telle, face aux élus le 
21 juin lors d’une séance législa-
tive. Tout a commencé par un débat 
assez vif entre élus sur la loi élec-
torale. Débat qui a débuté par un 
questionnement : faut-il changer le 
mode de scrutin pour laisser plus 
de place aux minorités au conseil 
national ? De manière assez inatten-
due, Serge Telle s’est alors engouf-
fré dans la brèche. Le ministre 
d’Etat a déclaré que « dégager 
des majorités d’idées » dans une 
assemblée parlementaire est 
une « nécessité » qui « permet à 
un Etat de fonctionner »… Mais 
cela ne signifie pas pour autant 
que cette même majorité est en 
droit d’imposer son programme 
au gouvernement princier. 
« Toute dérive parlementaire, qui 
consisterait à penser qu’il y ait un 
programme politique autre que 
celui du prince serait un contre-
sens, a-t-il indiqué. C’est la volonté du 
prince qui est exercée par le gouverne-
ment. On est donc bien dans un système 
où c’est le souverain seul qui exprime 
la façon dont doivent être conduites 
les affaires publiques. Tout cela se fait 
dans un dialogue avec vous, le conseil 
national, qui exerce un rôle de conseil 
et d’échange d’idées ».

« Un contresens
sur les institutions »
Pour Serge Telle, pas question donc 

que la majorité dicte au pouvoir 
exécutif la ligne de conduite à avoir : 
« De là à créer des majorités fortes pour 
imposer un programme qui serait diffé-
rent de celui du prince… Je pense qu’il 
y a un contresens sur les institutions. » 
Pour étayer son argumentaire, le 
ministre d’Etat, un brin provocateur, 
a rappelé une citation de Stéphane 
Valeri lui-même (à l’époque déjà pré-
sident du conseil national) datant du 
23 juin 2006. Ce dernier avait déclaré 
devant l’hémicycle : « Pour que l’équi-
libre fonctionne, il faut que chacun soit 
dans son rôle. Cela signifie que certaines 

velléités qui ont pu s’exprimer ça et là, 
d’imposer par l’affrontement au gou-
vernement princier le programme du 
conseil national, n’ont évidemment pas 
lieu d’être dans notre système institu-
tionnel ».

« J’ai défendu
nos institutions »
Après cette déclaration du ministre 
d’Etat, le président du Conseil natio-
nal s’est empressé de répondre et de 
rappeler que c’est la constitution 

monégasque qui établit les rapports 
entre institutions. Concernant cette 
phrase prononcée en 2006, Stéphane 
Valeri a d’abord affirmé qu’elle était 
toujours d’actualité. Avant de rap-
peler le contexte dans lequel elle a 
été énoncée : « Cette phrase a été pro-
noncée à une époque où quelques élus 
du conseil national que je présidais vou-
laient imposer un contrat d’objectifs au 
gouvernement. Ce contrat exigeait que 
le gouvernement applique intégralement 
le programme de la majorité élue par 
les Monégasques. J’ai combattu ferme-
ment ces velléités contraires à l’esprit 

de nos institutions et j’ai défendu 
notre constitution. Certains élus 
PFM de l’époque me l’ont d’ailleurs 
reproché, et ont quitté la majorité »

« La constitution,
rien que la constitution »
Stéphane Valeri a ensuite rap-
pelé qu’il avait l’expérience de 
« trois décennies de vie institution-
nelle », qu’il avait été trois fois 
président du conseil national 
ainsi que membre du gouver-
nement, donc nommé par le 

prince. Il a assuré bien connaître le 
fonctionnement des institutions. 
Tout comme le rôle que doivent 
remplir les élus durant leur manda-
ture : « On peut jouer sur les mots, les 
programmes, les projets ou les proposi-
tions, peu importe. Nous sommes là pour 
défendre, dans la limite de nos pouvoirs 
institutionnels, les propositions que les 
Monégasques nous ont demandé de 
défendre. Car elles correspondent à leurs 
besoins en logements, en qualité de vie, 
en priorité nationale », a-t-il énuméré. 

POLITIQUE/Le 21 juin, lors d’une séance législative, le ministre d’Etat Serge Telle, 
et le président du conseil national Stéphane Valeri, ont eu un échange musclé 
sur le rôle des institutions.

Le rôle des institutions fait débat

« Nous sommes là pour 
défendre, dans la limite de 
nos pouvoirs institutionnels, 
les propositions que les 
Monégasques nous ont 
demandé de défendre ». 
Stéphane Valeri, président 
du conseil national.



15L’Observateur de Monaco /176 _Juin 2018

Avant de rappeler le rôle prééminent 
du prince : « Nous sommes dans une 
monarchie constitutionnelle. Le prince 
est le chef de l’Etat. Nous lui sommes 
fidèles. La constitution est également très 
claire : pour que la loi soit votée, elle parle 
de « l’accord des volontés ». Celles 
du prince et du conseil national, c’est-à-
dire de la représentation élue du peuple 
monégasque. Il ne peut pas y avoir le 
vote de la moindre loi, d’un traité inter-
national important, d’un budget, et donc 
de l’ensemble des politiques publiques 

qui imposent des dépenses, sans qu’il y 
ait l’accord des volontés du prince et du 
Conseil national. Nous respectons les 
prérogatives du gouvernement. Mais 
nous entendons bien que le gouverne-
ment respecte aussi les prérogatives du 
conseil national. Donc la constitution, 
rien que la constitution mais toute la 
constitution ».

« Personne ne menace personne »
Pour conclure cet échange un peu 
tendu, Stéphane Valeri a également 

rappelé que le « premier défenseur » de 
la constitution et des institutions est, 
de toute façon, le prince lui-même : 
« Donc, si un jour certains voulaient 
porter atteinte aux droits constitution-
nels du conseil national, le premier à les 
défendre, ce serait, et je n’en doute pas 
un instant, le chef de l’Etat. Mais tout 
va bien, personne ne menace personne, 
M. le ministre. Et je ne pense pas que 
vous menaciez les droits constitutionnels 
du conseil national… »

_SABRINA BONARRIGO

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SCRUTIN/

Conseil national : une minorité 
sous représentée ?

C’est un souhait qu’il avait déjà formulé durant la campagne 
électorale. L’élu Union monégasque Jean-Louis Grinda voudrait 

un changement du mode de scrutin. Objectif : que les minorités poli-
tiques soient plus justement représentées au conseil national. « Une 
prime aux vainqueurs doit continuer à exister. Mais l’hémicycle actuel 
n’est pas une photographie exacte des résultats des précédentes 
élections », a-t-il déploré le 21 juin lors d’une séance législative. L’élu 
s’est d’ailleurs dit prêt (si la majorité ne le fait pas) à déposer une 

proposition de loi en ce sens. Mais pour le président du conseil na-
tional, Stéphane Valeri, il est inutile de bouleverser le mode de scru-
tin : « Nous sortons d’une campagne électorale où les Monégasques 
nous ont parlé de nombreux sujets. Du logement, de la qualité de vie 
ou d’Europe. Mais personne ne m’a parlé de celui-ci à part quelques 
candidats des listes ayant perdu les élections, et, il est vrai, quelques 
journalistes », a-t-il indiqué, avant de rajouter que le mode de scrutin 
actuel est bon, et un gage de stabilité : « Donner une forte majorité 
aux vainqueurs est nécessaire pour que le programme choisi par les 
Monégasques soit défendu de manière efficace par le conseil natio-
nal. Il faut pour cela que la majorité soit forte et stable. De plus, avec 
ce mode de scrutin, l’élection d’élus minoritaires est garantie, ce à 
quoi nous sommes attachés pour des raisons démocratiques. » _S.B.
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RÔLES/«Nous respectons les 
prérogatives du gouvernement. 
Mais nous entendons bien que 
le gouvernement respecte aussi 
les prérogatives du conseil 
national, comme le prévoit la 
constitution. » Stéphane Valeri, 
président du conseil national.

PERIMETRE/«Toute 
dérive parlementaire, 

qui consisterait à penser 
qu’il y ait un programme 

politique autre que 
celui du prince serait 

un contresens. » Serge 
Telle, ministre d’Etat.
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L
orsque Jean-Luc Biamonti 
dévoile les résultats finan-
ciers de la SBM, c’est un 
peu toujours la soupe à la 
grimace… Il faut dire que 

les comptes de la société sont depuis 
plusieurs années dans le rouge (voir 
encadré). Mais le 19 juin, jour de la 
présentation des résultats consolidés 
du groupe, le président-délégué de la 
SBM avait un peu plus le sourire… 
Et en particulier lorsqu’il a évoqué 
les jeux en ligne dont les résultats 
sont au beau fixe. Si sur l’exercice 
financier 2016/2017, les résultats 
de Betclic Everest Group — pro-
priété à 50 % de la SBM — étaient 
dans le rouge, ceux de 2017-2018 
ont beaucoup progressé. L’opéra-
teur de jeux en ligne — spécialisé 
notamment dans les paris sportifs 
et les jeux de poker — a en effet 
atteint une quote-part positive 
de 12,5 millions d’euros contre une 
quote-part négative sur l’exercice 
précédent de -4,2 millions d’euros.

Effet mondial de foot
Pour la SBM, cette progression des 
résultats est liée à deux facteurs. 
D’une part, au succès rencontré sur 
les nouvelles applications mobiles 
des jeux Betclic sur le marché fran-
çais. D’autre part, au non-renouvelle-

ment des dépenses marketings et de 
communication, qui avaient grevé 
le budget, lors du championnat 
d’Europe de football. Pour Jean-Luc 
Biamonti, ce résultat est donc satis-
faisant. Et le mondial de foot devrait 
confirmer la tendance. L’événement 
sportif devrait booster le prochain 
exercice du groupe monégasque : 
« Betclic fonctionne encore mieux depuis 
le début de la Coupe du monde. On 
devrait avoir encore plus de surprises ». 

Cependant, malgré les bons résultats 
de Betclic, « on ne pourra pas rester à 
notre taille pour toujours, indique le 
président-délégué. Un jour, on fera 
partie d’un groupe plus important ». 
Sur l’avenir des jeux et paris en ligne, 
Biamonti n’en dira pas davantage…

Nouvelle baisse des jeux de table
Ce résultat encourageant pour 
la SBM est toutefois à mettre en 

perspective avec celui des jeux de 
table qui se dégrade toujours. Ce 
secteur a vu son chiffre d’affaires 
diminuer de 1 million d’euros 
passant de 201,7 millions en 2016-
2017 à 200,7 millions en 2017-2018. 
La SBM estime que cette « stabilité 
d’ensemble » est néanmoins marquée 
par des diversités selon les activités 
de jeux. Les machines ont bénéficié 
d’une progression de 7 %, tandis 
que les tables de jeux ont augmenté 

de 21 % entre les deux exercices. 
« Ces hausses compensent le recul 
observé pour les activités jeux de table 
du Casino Café de Paris et du Sun 
Casino », précise la société. Une 
diminution constante et visible 
depuis plusieurs années.

Relance des jeux
La SBM n’est pas seule à s’inquié-
ter pour ce secteur. Cette atonie 

des jeux de table est une préoccu-
pation également partagée par le 
gouvernement. « Nous sommes dans 
une situation où les jeux de table sont 
en train de disparaître en Europe pour 
se transférer en Asie et aux Etats-Unis, 
affirmait notamment le ministre 
d’Etat, Serge Telle, lors d’une séance 
publique au conseil national en 
décembre 2016. Ce secteur n’est plus 
aussi rentable qu’il y a 10 ou 20 ans. » 

ECONOMIE/Le 19 juin, la Société des bains de mer a présenté ses résultats financiers 
et ses projets. Si les jeux en ligne remontent la pente avec Betclic, les jeux de 
table subissent une nouvelle baisse. Pour faire revenir les gros joueurs et ra-
jeunir la clientèle vieillissante des casinos, le groupe multiplie les initiatives. 
Une stratégie payante ?

Jeux de table :
à quand la sortie de crise ?

« Notre problématique 
est que l’on subit un 
vieillissement de la 
population. Les enfants 
de nos gros clients 
jouent beaucoup moins »
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
RÉSULTATS/

« Ça va un peu moins mal »

Quand Jean-Luc Biamonti annonce les résultats financiers de la 
SBM, chaque année, les chiffres sont toujours accompagnés d’une 

petite appréciation générale. Et la tendance pour 2018 est grosso mo-
do : « ça va un peu moins mal » et « on voit le bout du tunnel »…    Si l’on 
se penche plus concrètement sur les résultats, on voit en effet un léger 
mieux. Le chiffre d’affaires de la SBM a connu une augmentation s’éta-

blissant à 474,6 millions d’euros au 31 mars 2018 contre 458,8 millions 
d’euros l’an passé. Le résultat opérationnel reste, lui, déficitaire, mais 
moins que sur 2016-2017 : –27,1 millions d’euros contre –32,8 millions 
d’euros. Le résultat net consolidé passe de –36,4 millions d’euros en 
2016-2017 à –14,6 millions d’euros sur 2017-2018. Cette réduction 
est notamment liée, selon la SBM, aux meilleurs résultats de Betclic 
Everest Group. Toujours est-il que depuis l’exercice 2010-2011, les pertes 
continuent de s’accumuler à la SBM. De quoi, peut-être, s’interroger sur 
l’opportunité d’un changement au niveau du management.

FREIN/« Chaque année, la législation des jeux change, et chaque année,
c’est plus difficile pour nous. » Jean-Luc Biamonti, président-délégué de la SBM.
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Certains ont vu à l’époque dans ces 
propos la mort annoncée des casinos 
monégasques, ce que le ministre 
d’Etat a par la suite nuancé. Durant la 
campagne électorale, la tête de liste 
Stéphane Valeri, aujourd’hui pré-
sident du Conseil national, avait lui 
aussi martelé que la relance des jeux 
devait être une priorité de la SBM. 
Tout en accusant le gouvernement, 
actionnaire majoritaire de la SBM, de 
ne pas être suffisamment ferme. « Un 
actionnaire majoritaire doit donner des 
orientations stratégiques… Or, le gou-
vernement n’a pas joué ce rôle depuis 
de nombreuses années. On a l’impres-
sion qu’il se contente de constater une 
fois par an les déficits et les pertes ». 
Désormais au pouvoir, la majorité 
Priorité Monaco ! du conseil national 
conserve le même discours : « Nous 
demandons que la relance des jeux soit 
au centre de la stratégie de l’entreprise. 
Cela n’a pas été le cas ces dernières 
années, l’immobilier ayant été privilégié, 
tant dans l’énergie des dirigeants que 
dans les investissements de l’entreprise, 
indique Primo ! Désormais, il faut que 
des moyens suffisants et importants 
soient mis en place dans le domaine du 
marketing des jeux, avec l’augmentation 
des budgets invitations, et les créations 
de postes nécessaires. Des mesures spéci-
fiques doivent également être établies en 
lien avec les nouveaux profils de joueurs 
et avec les nouvelles pratiques concur-
rentielles en ce domaine »

Joueurs vieillissants
Pourtant, à la SBM, on l’assure : 
redynamiser ce secteur-clé est une 
absolue priorité du groupe : « Nous 
travaillons chaque jour à la relance des 
jeux, a insisté Jean-Luc Biamonti, 
lançant une pique à peine voilée au 
président du Conseil national. Mais 
nous devons faire face à de constants 
changements de réglementations. Il fut 
un temps où dans tous les casinos, on 
acceptait le paiement en cash. Mainte-
nant, c’est fini. Il faut qu’on fasse avec 
ça. » Le président-délégué de la SBM 

précise que les règles concernant 
les méthodes de paiement ont été 
modifiées. Désormais, un joueur 
n’a plus la possibilité de payer par 
le biais de sa société. « Chaque année, 
la législation des jeux change, et chaque 
année, c’est plus difficile pour nous. » 
Pour expliquer la perte de vitalité 
de ce secteur, la SBM avance aussi 
une autre explication : « Notre pro-
blématique est que l’on subit un vieil-
lissement de la population. Les enfants 
de nos gros clients jouent beaucoup 
moins », précise Jean-Luc Biamonti. 
Une tendance confirmée de l’aveu 
même de l’un de ses gros clients. « Je 
l’avais invité à une dégustation de vins 
et il m’a dit “je n’envie pas votre place, 
je ne sais pas comment vous allez trou-
ver la prochaine génération de joueurs. 
Mes propres enfants ne jouent pas et ne 
veulent pas en entendre parler. Même 
lorsque je leur donne des jetons, ils me les 
rendent”, relate-t-il. Il faut qu’on crée 
les éléments pour attirer les joueurs en 
principauté. »

Association des Casinos
Pour conserver les gros joueurs dans 
son giron, la SBM multiplie donc les 
initiatives. « Les gros joueurs mon-
diaux continuent à exister. On essaye 
de les amener à Monaco, insiste Bia-
monti. Nous sommes devenus membres 
de l’ECA, l’European Casino associa-
tion dans ce but. » Cette association 
regroupe les grands casinos du 
monde entier qui se réunissent dans 
l’objectif « d’améliorer cette industrie 
et de débattre des réglementations », 
souligne le président-délégué. Le 
dernier grand rendez-vous de l’ECA 
a d’ailleurs eu lieu à Monaco les 28 
et 29 juin dernier.
Autre initiative : les diners « sur-
réalistes », organisés pour les plus 
grands joueurs des casinos de la SBM. 
Deux ont été tenus sur l’exercice 
2017-2018 et ont connu « un succès 
d’estime » d’après le président-délé-
gué de la société. « C’est à la fois une 
très bonne image pour la principauté, 

FORMATION/

Une école des jeux 
en septembre

La SBM l’annonçait par un com-
muniqué de presse le 11 juin : en 

septembre prochain, une école des jeux 
verra le jour. « Nous avons lancé l’appel 
à candidature le 11 juin. Les candidats 
ont eu jusqu’au 24 juin pour déposer 
leur dossier, précise Jean-Luc Biamonti. 
L’objectif est de faire une école légère-
ment supérieure en nombre par rapport 
à ce dont nous avons besoin. » La SBM 
souhaite ainsi former 9 à 12 personnes. 
Une annonce que la majorité du conseil 
national, Primo!, a salué : « Une dou-
zaine de jeunes compatriotes pourront 
démarrer une carrière d’employés des 
jeux. C’est la juste contrepartie du 
monopole des jeux de la SBM, a déclaré 
Stéphane Valeri en conférence de 
presse le 18 juin. C’est un bon signal 
pour la relance des jeux. » _S.N.

« Nous demandons 
que la relance des 
jeux soit au centre 
de la stratégie de 
l’entreprise. Cela
n’a pas été le cas
ces dernières
années, l’immobilier 
ayant été privilégié » 
Groupe Primo!.
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et un pay back (retour sur investisse-
ment – N.D.L.R.) immédiat. En effet, 
il y a eu plus de volume de jeux ces 
weekends-là que les mêmes weekends 
de l’année précédente, assure-t-il. Nous 
multiplions aussi les tournois : tournois 
de roulette (le dernier disposait d’un 
prix de 1 million de dollars), tournoi 
de poker, etc. »

De « fun players »
à passionnés ?
Selon Jean-Luc Biamonti, tout « le 
gros travail » réalisé auprès des 
clients du groupe est payant. « Tous 
nos joueurs disent qu’il se passe quelque 
chose, qu’ils sont mieux, qu’ils sont bien 
accueillis. » Ces événements, ini-
tiés avec l’arrivée du directeur des 
jeux, Pascal Camia, fin 2015, visent 
également à attirer un public plus 
jeune. « Nous avons organisé trois 
journées au Blue Jean, et trois autres 
au Nikki Beach où nous avons amené 
des machines dans ces établissements, 
précise Jean-Luc Biamonti. Le but est 
de rapprocher les jeux de cette clientèle, 
que nous appelons les “fun players”. Ils 
jouent pour se divertir et non plus de 
manière passionnée comme leurs pré-
décesseurs. » La SBM espère ainsi 
amorcer un retour de ces jeunes vers 
le casino « en dur ». Car la particula-
rité des plus jeunes générations est 
qu’elles s’intéressent beaucoup plus 
aux jeux en ligne. Un exercice qui 
ne sera pas évident pour la société.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Constatez-vous aussi que les jeunes 
désaffectent les casinos ?
C’est un constat dans la plupart des casinos 
en France et ailleurs. Monaco ne fait pas 
exception. Sur les jeux de table, la popu-
lation est vieillissante. Les jeunes, quand 
ils viennent, font un passage en tant que 
touristes, ou quand ils atteignent 18 ans. 
En 2010, il y a eu le boom du poker en ligne 
quand cela a été légalisé en France. Cela 
a attiré beaucoup de jeunes. Petit à petit, 
ils sont venus dans les casinos pour jouer 
à une vraie table. C’est alors que beaucoup 
de casinos ont organisé de nombreux 
tournois. Par contre, ces joueurs de pokers 
s’intéressent très peu à la roulette ou au 
black jack. Ils peuvent y faire une pause, y 
déposer un billet, mais pas plus.

Y-a-t-il une spécificité à Monaco ?
A Monaco, il y a un positionnement à 
part. Ce sont des casinos historiques, 
reconnus, avec des personnes assez âgées 
qui y viennent depuis très longtemps. Il y 
a cependant un événement très important 
qui attire les joueurs de poker. C’est l’Eu-
ropean Poker Tour qui fonctionne en 5 ou 
6 étapes en Europe dont trois incontour-

nables : Prague, Barcelone et Monaco qui 
est perçue comme la plus prestigieuse. 
Mais l’étape monégasque étant organisée 
au Sporting d’été, ces joueurs ne vont pas 
dans les casinos de Monaco.

Comment pourrait-on ramener les jeunes 
vers les tables de jeu selon vous ?
Plusieurs choses ont déjà été faites. Poker 
Stars, qui est un groupe de jeux en ligne, a 
d’abord fait du poker puis des paris sportifs. 
Maintenant, ils ont ajouté une partie de 
jeux de table en réseau : roulette, black 
jack, etc. L’idée est de ramener cette popu-
lation qui joue au poker en ligne et aux 
paris vers ces jeux-là et in fine, de les attirer 
sur les tables des casinos, en vrai. D’autres 
solutions existent : installer les tables de 
poker au milieu du reste, et plus dans une 
salle à part, pour pousser les joueurs de 
poker à aller aux tables. Ou encore, dans 
les casinos Barrière, lorsqu’une personne 
vient pour la première fois, on lui remet 
une carte avec 5 ou 10 euros de crédit pour 
jouer aux jeux traditionnels. Cela peut 
créer l’envie.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR SOPHIE NOACHOVITCH

TROIS QUESTIONS À
FLORENCE MAZET, JOURNALISTE SPÉCIALISÉE POKER, 
FONDATRICE DE WWW.POKERREPORT.EU

« Monaco ne fait pas exception »

Plusieurs événements 
organisés par la 
SBM, dont les dîners 
surréalistes, visent 
à attirer des gros 
joueurs et un public 
plus jeune. Public qui 
s’intéresse beaucoup 
plus aux jeux en ligne.

©
 P

h
ot

o 
D

R



20 L’Observateur de Monaco /176 _Juin 2018

|L’ACTU

OUVERTURE/

Le One Monte-Carlo inauguré le 22 février

Les travaux du One Monte-Carlo 
qui comptera 37 à 39 apparte-
ments (le découpage n’est pas 
encore définitif) et 55 enseignes 

(réparties sur le One Monte-Carlo et 
l’Hôtel de Paris dont l’intégralité est 
d’ores et déjà louée) devraient s’ache-
ver dans les délais prévus. L’inaugura-
tion officielle, aura lieu le 22 février 
2019. Côté budget, un dépassement 
de 5 % sur les 670 millions d’inves-
tissements est comptabilisé. L’Hôtel 
de Paris sera, quant à lui, livré fin 
2018. Le 1er avril 2019, les sous-sols 
du One Monte-Carlo seront à leur 
tour achevés, avec une commercia-
lisation des salles de réunion qui s’y 
trouvent à partir du 1er mai 2019. 
Les boutiques aujourd’hui instal-
lées dans les “bulles” du jardin de la 
place du casino devraient investir les 
nouvelles boutiques du One Monte-

Carlo et de l’Hôtel de Paris début 
janvier 2019. Le jardin, lui, une fois 
libéré des boutiques et reconstruit, 
sera ouvert au public fin juin 2019. 
Malgré les travaux qui ont dura-
blement impacté les résultats de la 
SBM, le chiffre d’affaires hôtelier 
bénéficie d’une progression passant 
à 234,7 millions d’euros sur l’exer-
cice 2017-2018 contre 218,5 millions 
d’euros sur l’année précédente. Une 
meilleure activité de l’Hôtel de Paris 
ainsi qu’une activité « toujours plus 
soutenue » du Monte-Carlo Bay Hôtel 
et Resort et du Méridien Beach Plaza 
en sont les principales raisons. Côté 
locatif, la SBM présente là aussi une 
progression de 4 %, avec un chiffre 
d’affaires de 40,9 millions d’euros. 
L’ouverture du One Monte-Carlo 
devrait largement booster cette ligne 
budgétaire. _S.N.

INTERNATIONAL/

Opération
séduction en Asie

Jean-Luc Biamonti en est 
convaincu : « la croissance 
du métier, c’est l’Asie ». La 
SBM souhaite donc de plus 

en plus attirer la population asia-
tique vers la principauté. Dans 
la mesure où ces touristes ne se 
déplacent pas en Europe pour 
un simple week-end, l’objectif 
est d’intégrer Monaco dans un 
voyage organisé à travers plu-
sieurs destinations du continent. 
La société poursuit donc son tra-
vail, initié en mars 2017, auprès 
de son partenaire Galaxy Enter-
tainment Group, l’un des leaders 
asiatiques du développement et 
de l’exploitation de complexes 
d’hôtellerie et de loisirs de luxe.
 _S.N.

PROJETS/

Une nouvelle
plage en face 
du Monte-Carlo 
Beach ?

Le SBM aspire à la mise 
en place d’une digue 
sous-marine en face du 
Monte-Carlo Beach « qui 

permettrait de reconstituer une 
plage » devant l’hôtel. Le permis 
de construire n’a pas encore été 
validé. Autre projet sur les rails : 
l’arrière du Café de Paris va subir 
un réaménagement avec une 
extension et une terrasse. « Nous 
prévoyons ces travaux à l’horizon 
2020, afin de laisser quelques mois 
la place du casino sans grue », pré-
cise néanmoins Jean-Luc Bia-
monti. La SBM envisage aussi un 
retour des concerts live à l’ancien 
emplacement du Moods. _S.N.
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U
ne fois n’est pas coutume, 
gouvernement et parte-
naires sociaux partagent 
un même diagnostic : tra-
vailler de nuit est « une 

activité fatigante, pénible et usante ». 
Et cette usure professionnelle des 
travailleurs, il faut la compenser et 
la soulager. Au-delà des conflits fami-
liaux qui peuvent survenir en raison 
d’un manque de temps passé avec 
conjoints et enfants, le travail noc-
turne a aussi une incidence consi-
dérable sur la santé des travailleurs 
qui sont, selon différentes études, 
davantage exposés aux maladies car-
diovasculaires, au risques de cancers, 

ou encore aux troubles psychiques, 
notamment au risque de dépression. 
« Il a d’ailleurs été prouvé qu’un sala-
rié qui travaille de nuit perd 7 à 10 ans 
d’espérance de vie », rappelle Olivier 
Cardot, secrétaire général adjoint 
de l’USM. Pour soulager cette péni-
bilité, l’Exécutif a donc élaboré un 
projet de loi contenant une série de 
mesures compensatoires. Ce texte 
sera déposé en septembre ou en 
octobre prochain au conseil natio-
nal (1). D’ici là, Didier Gamerdinger, 
conseiller aux affaires sociales et à la 
santé, devra régler les derniers arbi-
trages avec les partenaires sociaux, 
tous d’accord sur un autre point : il 

était temps que Monaco se dote d’un 
texte protecteur pour ces salariés.

Une législation tardive
Il faut dire que par rapport aux 
autres pays européens, Monaco était 
effectivement très à la traîne dans ce 
domaine : « Nous avons effectué beau-
coup de droit comparé. On s’est rendus 
compte que les démocraties européennes 
ont renouvelé ou voté une législation sur 
le travail de nuit dans les années 2000. Il 
était donc temps pour Monaco d’ouvrir 
le chantier », reconnaît Didier Gamer-
dinger. Un texte social d’autant plus 
capital qu’il concerne quelque 9 000 
travailleurs. Soit 20 % des salariés 
de Monaco. Mais aussi des secteurs 
d’activité majeurs pour faire tourner 
la machine monégasque : employés 
d’hôtellerie, de restauration, de net-
toyage, agents de sécurité, gardiens 
d’immeubles ou encore croupiers.

« La loi va être assez souple »
Pour déterminer quelles compen-
sations accorder à ces travailleurs 
de nuit, l’Etat a d’abord répondu à 
des questions de base. Quand la nuit 
commence-t-elle ? Quand s’arrête-t-
elle ? Et qui est considéré comme un 
travailleur de nuit ? Sur ces différents 
points, le gouvernement estime que 
le travail nocturne débute à 22h. 
Et pour qu’un salarié soit qualifié 
de travailleur de nuit, ce dernier 
devra effectuer plus « de 37 % de son 

Travail de nuit :
quelles compensations
pour les salariés ?
SOCIÉTÉ/A la rentrée, le gouvernement déposera un 
projet de loi pour garantir des compensations aux 
travailleurs de nuit. Les salariés auront droit à du 
temps de repos et/ou des indemnités supplémen-
taires. Une retraite anticipée est aussi envisagée.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BAZAR/

Des compensations « disparates » 
dans les conventions collectives

Comment les salariés sont-ils aujourd’hui compensés pour le 
travail nocturne qu’ils effectuent ? De manière générale, ce 

sont les conventions collectives qui régissent les contreparties 
pour les salariés. Sauf que, selon les branches d’activités, les 
compensations sont très « disparates », explique Didier Gamerdinger. 
Certains secteurs « compensent modestement » les salariés, d’autres 
branches sont en revanche plus généreuses.

Et dans d’autres secteurs encore, les conventions collectives sont 
tout bonnement inexistantes… C’est alors le voisin français qui sert, 
parfois, de référent. « Dans le nettoyage par exemple, il n’y a pas 
de convention collective monégasque mais il est d’usage de faire 
référence à la convention française qui prévoit une indemnisation 
pour le travail de nuit », explique le conseiller. Une des vertus de 
la future loi sera ainsi d’obliger les employeurs monégasques à 
respecter le seuil minimum des 10 % de compensation, en temps 
ou en salaire. A noter enfin que la future loi ne concernera que 
le secteur privé. Pour les fonctionnaires et agents de l’Etat, des 
mesures de compensation existent déjà. _S.B.
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activité de nuit ». Un pourcentage à 
quasi mi-chemin entre le souhait 
des patrons et celui des syndicats. 
L’USM réclamait en effet 12 %, et 
la Fedem 50 % du temps hebdoma-
daire. Sauf que ce taux passe déjà très 
mal auprès du syndicat historique. 
« 37 %, c’est énorme ! En France, on est 
aux alentours de 13 % ou 15 %. Ce taux 
ne nous convient pas et ça ne convient 
surtout pas aux syndicats des jeux qui 
vont le faire savoir. Le gouvernement ne 
travaille pas de nuit et ne se rend peut-
être pas compte de ce que ça représente », 
peste Christophe Glasser, secrétaire 
général de l’USM.

« Pas une usine à gaz »
Pour évaluer les compensations à 
donner à ces travailleurs, le gou-
vernement s’est fixé trois objectifs. 
Il ne veut pas que ce texte soit une 
« usine à gaz », ni qu’il perturbe « le 

fonctionnement de l’entreprise ». Il 
souhaite enfin que le dispositif soit 
« juste et équitable pour les salariés ». 
Pour résoudre cette équation com-
plexe, l’Exécutif a donc misé sur 
un dispositif « souple » qui propose 
soit une compensation en temps de 
repos, soit une compensation finan-
cière. Soit un mix des deux. Le cur-
seur ayant été fixé à 10 %. Concrè-
tement, un travailleur de nuit qui 
ferait 39 heures par semaine pourra 
récupérer 3,9 heures en temps de 
récupération. Et si un employeur ne 
peut pas accorder du temps de repos 
à son salarié, ce sera une compensa-
tion salariale, de 10 % également. 
« Les médecins nous disent toutefois 
que la meilleure compensation est du 
temps de repos. Dans la loi, c’est donc ce 
principe de base qui sera inscrit, car c’est 
biologiquement préférable pour la santé 
des travailleurs », assure le conseiller.

Retraite anticipée
Réclamé par l’USM, le dispositif 
prévoira-t-il également un départ 
anticipé à la retraite ? « Oui », répond 
le gouvernement. Avec toutefois 
quelques bémols : « La médecine du 
travail nous a indiqué que la meilleure 
compensation pour ces travailleurs est, 
certes, du repos compensateur mais un 
repos immédiat. Or, la retraite anti-
cipée est un repos différé et tardif », 
nuance Didier Gamerdinger. Autre 
difficulté, plus technique cette fois : 
permettre à des travailleurs de nuit 
de partir plus tôt à la retraite « sans 
pénalités » serait difficile à mettre 
en œuvre, notamment par rapport 
aux cotisations. « Car les salariés ont 
parfois des carrières mixtes en France 
et à Monaco. D’autres travaillent une 
partie de leur carrière de nuit puis de 
jour… Mais cette possibilité sera inscrite 
dans la loi. L’idée est de ne pas fermer 
la porte. » Selon le gouvernement, le 
projet de loi contiendra également 
plusieurs autres mesures. Le travail-
leur de nuit pourra, par exemple, 
être reconverti en travailleur de 
jour lorsqu’il commence à être trop 
fatigué. Autre mesure évoquée : si 
un emploi de jour se libère dans une 
entreprise, un salarié nocturne qui 
souhaite travailler de jour sera alors 
prioritaire sur le poste.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Ce projet de loi fait suite à une proposition de loi 

déposée par l’ex-élu Renaissance du conseil national, 

Eric Elena. Le gouvernement a comme impératif légal 

de le déposer avant début décembre 2018.

« Les démocraties 
européennes ont 
renouvelé ou voté une 
législation sur le travail 
de nuit dans les années 
2000. Il était donc 
temps pour Monaco 
d’ouvrir le chantier »

CHIFFRE/Employés d’hôtellerie, de 
restauration, de nettoyage, agents de 

sécurité, gardiens d’immeubles ou encore 
croupiers… 9 000 personnes travaillent de 

nuit. Soit 20 % des salariés de Monaco.
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C
’est un triste constat dressé 
chaque année. Les dons 
d’organes ne suffisent pas 
à combler les besoins des 
patients. En France, près 

de 24 000 malades sont dans l’at-
tente d’un greffon pour survivre… 
« Les greffes d’organes permettent de 
sauver chaque année des milliers de vie. 
Or, seulement un malade sur quatre, 
au mieux, peut en bénéficier. Les listes 
d’attente sont longues et de nombreux 
patients décèdent par manque de gref-
fons », déplore Jean-Michel Cucchi, 
président du conseil de l’ordre des 
médecins à Monaco. Pour la commu-
nauté médicale, il est donc temps que 
les lignes bougent dans ce domaine 

et que la loi en vigueur évolue. Une 
vision manifestement partagée par 
le gouvernement qui a décidé, à son 
tour, de se pencher sur la question.

Un don mentionné
sur le testament
Aujourd’hui, comment le don d’or-
ganes est-il réglementé à Monaco ? 
C’est une loi datant de 1984 (1) qui 
régit ce type de prélèvement sur le 

corps humain. Concrètement, lors-
qu’une personne décède, le prélève-
ment n’est possible que si le donneur 
a expressément donné son accord de 
son vivant. Le consentement peut 
être exprimé essentiellement de deux 
façons. Soit par voie testamentaire. 
Soit par une autorisation souscrite 
en présence de deux témoins, devant 
le directeur d’un établissement agréé. 
Mais cette législation monégasque est 
relativement peu connue du grand 
public. Et la démarche pour se décla-
rer donneur, pas forcément très aisée.

Registre national de refus ?
Voilà pourquoi le gouvernement 
veut bouleverser les choses via un 

SANTÉ/Le gouvernement souhaite modifier la législation en vigueur sur le don 
d’organes à Monaco. Ce texte, très attendu par la communauté médicale, pré-
voit que toute personne sera considérée comme donneur potentiel sauf en cas 
de refus exprimé de son vivant. Un dispositif similaire à la France.

Don d’organes :
tous donneurs présumés ?

En France, près de 
24 000 malades sont 
dans l’attente d’un 
greffon pour survivre.
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CHOIX/Ce projet de loi, s’il est voté, 
obligera les résidents monégasques 

à se questionner sur leur volonté, ou 
non, de devenir donneur d’organes.
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projet de loi (2) en cours de finalisa-
tion. Son objectif est de remplacer 
le consentement préalable par le 
consentement présumé. En clair : 
nous devenons tous des donneurs 
présumés, sauf si nous avons 
exprimé de notre vivant notre refus 
d’être prélevé. Ce refus — révocable 
à tout moment — pourrait être 
exprimé « par tout moyen, notamment 
par une objection formulée par l’inté-
ressé de son vivant à l’un de ses proches, 
ou par l’inscription sur un registre natio-
nal automatisé », annonce le dépar-
tement des affaires sociales et de 
la santé, tout en précisant que des 
modalités spécifiques seraient pré-
vues si la personne décédée est un 
majeur sous tutelle ou un mineur.

Gratuité et anonymat
Ce changement de dispositif — a 
priori similaire à celui prévu en 
France (voir encadré) — convien-
drait parfaitement au conseil de 
l’ordre des médecins de Monaco. 
Selon son président Jean-Michel 
Cucchi, le principe selon lequel toute 
personne qui n’a pas manifesté son 
refus est considérée comme donneur 
potentiel est le plus approprié pour 
faire face à la pénurie de greffons : 
« A la lumière des législations qui ont été 
ou sont en vigueur dans les pays voisins, 
force est de constater que seules celles 
basées sur le consentement présumé 
ont fait montre d’efficacité. Le fait que 
ce soit l’orientation choisie par le gou-
vernement ne peut que nous satisfaire ». 
Le conseil de l’ordre considère aussi 
que pour le don d’organes — comme 

pour le don du sang — « la gratuité et 
l’anonymat sont indispensables ».

« Témoignage d’altruisme »
Qu’en est-il au conseil national ? Du 
côté de la majorité Priorité Monaco 
(Primo !), on partage la même vision 
que le gouvernement : « Seul le 
consentement présumé, en laissant bien 
sûr la possibilité à chacun d’exprimer 

son refus de son vivant, à l’instar des 
dispositions françaises, permet d’appor-
ter une solution aux patients en attente 
de greffe d’organe, estime l’élu Primo ! 
Christophe Robino. J’y suis donc extrê-
mement favorable. D’autant que ce geste 
est un témoignage d’altruisme extraor-
dinaire, qui sauve des vies, au même 
titre que le don du sang. » Autre son de 
cloche en revanche pour le groupe 

A Monaco, le 
prélèvement d’organes 
n’est possible que si 
le donneur l’a autorisé 
de son vivant et 
spécifié, notamment, 
sur son testament.

DONS/

300 000 personnes ont dit non en France

En France, toute personne est présumée donneur. Plus besoin donc de porter sur soi une carte 
mentionnant son choix. A l’inverse, si on refuse le don (ou que l’on refuse le don uniquement 

pour certains organes) il est possible de le mentionner en s’inscrivant en ligne sur un registre 
national des refus (www.registrenationaldesrefus.fr) ou par voie postale, grâce aux documents 
disponibles sur le site. Environ 300 000 Français ont fait ce choix. Qu’en est-il alors du rôle des 
familles ? Les proches peuvent présenter au médecin un témoignage écrit et identifiable (nom, 
adresse, date de naissance) préalablement rédigé par le défunt. Ils peuvent également rapporter 
un témoignage oral d’opposition, qu’ils doivent ensuite retranscrire par écrit et signer. _S.B.

URGENCE/« Les listes d’attente 
sont longues et de nombreux 

patients décèdent par manque de 
greffons. » Jean-Michel Cucchi, 
président du conseil de l’ordre 

des médecins de Monaco.
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DONNEUR/« Seul le 
consentement présumé apporte 

une solution aux patients en 
attente de greffe d’organe ». 

Christophe Robino, élu Primo ! 
du conseil national.
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Horizon Monaco, qui en 2016, avait 
déjà déposé une proposition de loi 
— très critiquée à l’époque — sur 
le don d’organes post-mortem. Les 
élus de ce groupe ne sont pas favo-
rables au principe du consentement 
présumé. La minorité souhaite en 
effet que l’autorisation de prélève-
ment soit clairement formulée par le 
donneur de son vivant : « La minorité 
Horizon Monaco avait été curieusement 
frappée d’anathème lorsqu’elle avait 
présenté une proposition de loi concer-
nant le don d’organes post mortem. 
C’est donc avec plaisir, que nous avons 
appris récemment que le conseiller de 
gouvernement pour les affaires sociales 
et la santé avait l’intention de déposer 
sur le bureau du conseil national, un 

projet de loi, annoncent les élus Béa-
trice Fresko-Rolfo et Jacques Rit. 
Toutefois, notre position diffère de celle 
suggérée par le gouvernement. Nous 
souhaitons mettre l’accent sur l’expres-
sion de la volonté d’un individu de son 
vivant, qu’elle soit favorable ou pas au 
principe du prélèvement. Ce qui revient 
à l’établissement d’un registre portant 
mention de cette volonté, quelle qu’elle 
soit. » Mais pour le groupe Primo !, 
cette orientation n’est clairement 
pas la bonne : « Ce texte prévoit que 
le don doit être consenti du vivant. Or, 
on sait aujourd’hui que cela conduit à 
l’échec, estime Christophe Robino. 
En outre, je ferais remarquer que les 
dispositions de ce texte n’apportaient 
rien par rapport aux dispositions pré-

vues dans le texte de 1984. » Au-delà 
du débat strictement politique et 
médical, ce sujet deviendra aussi 
un débat de société. Ce texte, s’il est 
voté, obligera en effet les résidents 
à se questionner plus concrètement 
sur leur volonté, ou non, de devenir 
donneur d’organes.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Les règles régissant les prélèvements d’organes 

sont fixées par la loi n° 1.073 du 27 juin 1984 sur 

les prélèvements susceptibles d’être effectués sur 

le corps humain à des fins thérapeutiques. Quand 

un prélèvement doit être un effectué sur un mineur, 

l’autorisation du père et de la mère (ou du survivant 

d’entre eux), est demandée.

(2) Projet de loi « relative aux tissus, cellules et produits 

du corps humain ».

Monaco ambitionne de rentrer de plain-pied dans l’ère de la 
e-santé… A en croire le gouvernement, ce dossier (notamment 

chapeauté par Frédéric Genta, le “monsieur Smart city” du ministère 
d’Etat) est même devenu une priorité. Problème : ce « big bang du 
numérique » est un chantier conséquent. Et la principauté « part de 
zéro ». Dans ce domaine, « il faut tout bâtir et tout conceptualiser, 
concède le conseiller. L’idée est que l’on aille très vite et très fort, car 
on est un peu en retard. Nous voudrions éviter de reproduire les tâton-
nements d’autres Etats. Il faut donc que l’on soit puissants et que l’on 
se dote des moyens budgétaires et humains nécessaires. » A quoi ser-
virait alors la e-santé ? Et en quoi ce virage numérique va-t-il changer 
la vie des patients ? Le gouvernement souhaite créer un coffre-fort 
numérique d’État (un « cloud souverain ») contenant, notamment, 
les dossiers médicaux des patients. Concrètement, à chaque fois 
qu’un patient effectue une radio, un acte d’imagerie, ou un examen 
de laboratoire, les éléments seraient numérisés et insérés dans 
ce coffre-fort. Le patient y aurait accès avec un login et un mot de 
passe. Ce coffre-fort permettra également aux médecins d’avoir tous 
les éléments médicaux en main pour mieux soigner leurs patients. 
« L’autre avantage est que l’Etat gère la sécurisation. Cela évite aux 
professionnels d’installer des éléments de sécurisation coûteux qu’il 
faut sans cesse actualiser », note le conseiller. Au-delà de la mise en 
place technique de ce dispositif, il faudra également effectuer une 
mise à jour juridique. Notamment avec la Commission de contrôle 

des informations nominatives (CCIN). Pour l’heure, le gouvernement 
a missionné une société spécialisée. Son nom : Ylios. Son rôle sera 
d’accompagner l’Etat dans cette démarche. « Cette société dialogue 
déjà avec les professionnels de santé, les structures de soins, et diffé-
rents cabinets individuels (dentistes, médecins etc.), ainsi qu’avec les 
caisses sociales et les caisses complémentaires. » Autre changement 
en perspective : l’Etat souhaite développer la prise de rendez-vous 
médicaux en ligne via des plateformes comme Doctolib. « Nous ver-
rons si les acteurs monégasques sont intéressés… » Certains médecins 
en Principauté font déjà appel à ce type de services. _S.B.

SMART CITY/

Santé numérique : « On part de zéro »

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

RDV/Le gouvernement souhaite développer 
la prise de rendez-vous médicaux en ligne 
via des plateformes comme Doctolib.
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Le CHPG a diffusé trois clips vidéo 
pour encourager la population mo-
négasque à donner son sang : cette 
démarche est une première ?
A ma connaissance, c’est en effet la pre-
mière fois que le CHPG réalise des clips 
destinés à la promotion du don de sang. Il 
est important de sensibiliser la population 
car les besoins en produits sanguins aug-
mentent chaque année — l’augmentation 
est de 50 % en 15 ans — alors que, paral-
lèlement, les dons de sang enregistrent 
une baisse. Chacun d’entre nous doit se 
sentir concerné. Nous savons tous que 
le sang, c’est la vie, et qu’actuellement 
aucun produit synthétique ne peut le rem-
placer totalement.

Les besoins en sang concernent tous 
les âges ?
Les hôpitaux ont bien sûr besoin de sang 
pour les enfants, les adultes jeunes et 
aussi pour nos ainés. Nous avons donc 
choisi de réaliser trois clips correspondant 

à ces trois âges et à des situations dans 
lesquelles le recours à la transfusion est 
indispensable. Chacune de ces situations 
devrait nous interpeller. Seule 4 % de la po-
pulation participe au don de sang : il est in-
dispensable que ce geste simple devienne 
une habitude, tout au long de l’année et 
indépendamment de tout événement dra-
matique. Les hôpitaux, plus exactement 
les patients, ont besoin de sang tout au 
long de l’année.

Combien de dons par an sont préle-
vés à Monaco ?
Nous prélevons environ 1 800 dons de 
sang, et recevons plus de 2 100 candidats 
au don. Mais les motifs d’ajournements 

« Nous collectons
en moyenne 30 
dons par semaine à 
Monaco, alors qu’il 
nous en faudrait
une centaine pour 
couvrir les besoins »

SANTÉ/LES BESOINS SONT DE PLUS EN PLUS GRANDS, ET LES DONNEURS DE MOINS EN MOINS 
NOMBREUX… C’EST UN VÉRITABLE CRI D’ALARME QUE POUSSE LE CHPG. POUR ENCOURAGER LA 
POPULATION À DONNER SON SANG, L’HÔPITAL A RÉCEMMENT DIFFUSÉ TROIS CLIPS VIDÉO INCITATIFS. 
AVEC UN MESSAGE CLAIR : « DONNER SON SANG, C’EST DONNER LA VIE ». LES EXPLICATIONS DU 
DOCTEUR ANNE GOUVERNER-VALLA, CHEF DE SERVICE DU CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE.

« Nous manquons de donneurs »

URGENCE/1 800 dons sont prélevés chaque année à Monaco, ce qui 
est loin d’être suffisant. Pour couvrir les besoins du CHPG, de l’IM2S 

et du centre cardio-thoracique, 5 000 unités sont nécessaires.
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au don — c’est-à-dire les refus pour 
contre-indications médicales — sont très 
nombreux et souvent mal compris. Même 
si nous manquons de donneurs, nous ne 
pouvons absolument pas transiger sur la 
sécurité transfusionnelle.

Quels seraient les besoins pour cou-
vrir les trois établissements de soins, 
à savoir le CHPG, le centre cardio-tho-
racique de Monaco et l’IM2S ?
Monaco est loin de la suffisance en pro-
duits sanguins puisque nous avons besoin 
de 5 000 unités de sang chaque année pour 
couvrir les besoins de ces trois établisse-
ments de santé.

Où se fournit la Principauté pour 
compléter les besoins ?
La principauté se fournit auprès de l’Eta-
blissement Français du Sang de la région 
PACA.

Combien de poches de sang sont 
donc importées de France par an ?
Plus de 3 000 unités de produits sanguins, 
ce qui représente 66 % des besoins. Nous 
collectons en moyenne 30 dons par se-
maine à Monaco, alors qu’il nous en fau-
drait une centaine pour couvrir les besoins.

Comment expliquer que la collecte 
de sang soit si difficile ?
Difficile de cerner les multiples raisons du 
manque de sang. Côté “candidats poten-
tiels au don”, il y a certainement la peur de 
l’aiguille, de la piqûre. Il y aussi un manque 
d’informations, un manque de temps, des 
difficultés voire l’impossibilité de se libérer 
durant les heures de travail, mais aussi un 
changement des mentalités avec, je dirais, 
un individualisme accru. Et côté patients, 
on constate une augmentation régulière 
de la demande. Il y a un renversement de 
la pyramide des âges avec une diminu-
tion des donneurs et une augmentation 
des receveurs. D’où une tension accrue 
entre l’offre et la demande.

Existe-t-il un site fixe de prélève-
ment au CHPG ?
Nous avons rouvert un site fixe provisoire 

au CHPG début avril 2017 et recevons les 
candidats au don de sang deux fois par 
semaine, les mardis et mercredis.

Des collectes mobiles sont égale-
ment effectuées ?
Nous organisons en effet une collecte 
dans notre unité mobile de prélèvement 
1 fois par semaine, le jeudi. Ce qui repré-
sente environ 16 heures de collecte par 
semaine.

Pour optimiser les dons à Monaco, 
pourquoi ne pas multiplier les col-

lectes mobiles ?
Auparavant, nous avions deux collectes 
mobiles par semaine, mais il ne sert à rien 
de multiplier les sorties sur un territoire 
comme celui de Monaco. Nous souhaite-
rions inciter les donneurs à venir sur le site 
fixe du CHPG où les conditions d’accueil, 
d’entretien médical, de prélèvement et de 
collation sont beaucoup plus favorables 
par rapport à l’exiguïté de l’unité mobile. 
Et ce d’autant plus que nous aurons un 
nouveau site fixe rénové fin 2018.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

SABRINA BONARRIGO.

« Nous savons tous que le sang, c’est la vie,
et qu’actuellement aucun produit synthétique 
ne peut le remplacer totalement. »

BESOIN/« Les hôpitaux ont bien sûr besoin de sang pour les enfants, les adultes jeunes et aussi 
pour nos ainés. Nous avons donc choisi de réaliser trois clips correspondant à ces trois âges et à des 
situations dans lesquelles le recours à la transfusion est indispensable ».
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I
l est un domaine où salariés 
du privé et salariés du public 
ne sont pas vraiment logés à 
la même enseigne... Il s’agit 
des contrôles effectués par 

l’inspection du travail au sujet des  
arrêts maladie ou l’octroi d’aides 
sociales. Dans la fonction publique, 
ces contrôles seraient en effet tout 
bonnement inexistants ou très limi-
tés… « Il n’est pas possible aujourd’hui 
de savoir si un agent public qui est censé 
être malade à son domicile l’est réelle-
ment ou est parti aux Bahamas pendant 
15 jours… », nous précise-t-on (1). Et 
si ce n’est pas possible de le vérifier,  
c’est pour une raison essentielle-
ment juridique : aucun texte législa-
tif à Monaco n’autorise ces contrôles, 
notamment à domicile.  « On a une 
politique d’aide sociale de très bon 
niveau, mais il n’y a pas, en effet,  une 
culture de la vérification dans l’admi-
nistration, reconnaît Didier Gamer-
dinger, le conseiller-ministre aux 
affaires sociales et à la santé. Ailleurs, 
ça se fait. En France notamment. Mais à 
Monaco, ce n’est pas le cas. Or, lorsqu’on 
dispense des fonds publics, il est légitime 
de vérifier que les personnes qui en béné-
ficient sont effectivement en situation de 
les recevoir. Notre rôle c’est d’éviter que 
certaines personnes n’abusent.»

Souci d’égalité 
Obtention frauduleuse d’aides 
sociales, arrêts maladie abusifs, ou 
fausses déclarations… A l’avenir le 
gouvernement souhaite donc que 
ces agissements soient repérés et 

sanctionnés. Pour ce faire, l’Exécu-
tif déposera avant la fin de l’année 
un projet de loi habilitant juridique-
ment les services de l’Etat à effectuer 
des contrôles « quand c’est néces-
saire », précise Didier Gamerdinger. 
Une initiative plutôt bien accueil-
lie par les élus du conseil national :  

« Dans un souci d’égalité entre salariés 
du privé et ceux de la fonction publique, 
le même système de contrôle devrait 
s’appliquer. D’autant plus que dans le 
cadre de ce dernier groupe de travail-
leurs, c’est bien l’argent public qui est 
en jeu », expliquent Béatrice Fres-
ko-Rolfo et Jacques Rit du groupe 
Horizon Monaco. Même sentiment 

du côté de Priorité Monaco !. « Il est 
certain que l’Etat, en dispensant des 
fonds publics que ce soit sous la forme de 
prestations ou d’aides diverses, devrait 
être en mesure, lorsque cela est justifié, 
d’effectuer les contrôles lui permettant de 
s’assurer de la réalité de certaines situa-
tions, estime l’élu Priorité Monaco ! 
Christophe Robino, également pré-
sident de la commission des inté-
rêts sociaux et des affaires diverses 
(CISAD). En effet, même si la santé 
financière de l’Etat, des caisses sociales 
ou des caisses de retraite, est aujourd’hui 
bonne, cela ne dispense pas de se prému-
nir contre d’éventuels abus. » 

Des fraudes marginales ?
Mais les fraudes au sein de l’admi-
nistration sont-elles très répandues 
ou plutôt marginales ? Les autorités 
assurent de ne pas avoir de chiffres 
officiels. « Comment voulez-vous 
apprécier un phénomène qui est, par 
essence, dissimulé ? Sans thermomètre, 
difficile d’avoir la température !, note 
Didier Gamerdinger. Les fraudes sont, 
je suppose, relativement à la marge. 
Mais s’il y en a, il faut qu’on les relève. 
Et si on les observe, il faut qu’on les 
sanctionne. » Du côté des sanctions 
justement, elles pourraient être de 
plusieurs natures. Exemples :  si 
vous percevez des fonds que vous 
n’êtes pas autorisé à percevoir,  c’est 
la restitution des sommes indûment 
perçues qui prévaudra. Quant aux 
arrêts maladie de complaisance, il 
y aurait une sanction disciplinaire 
supplémentaire.

_SABRINA BONARRIGO.

(1)  Un agent public en arrêt maladie peut en revanche 

être amené à passer une contre-visite médicale par un 

médecin contrôleur. 

« Notre rôle, c’est 
d’éviter que certaines 
personnes n’abusent »

SOCIÉTÉ/Pour repérer les arrêts maladie de complaisance ou les éventuelles fraudes 
aux aides sociales commises par des fonctionnaires et des agents de l’Etat, le 
gouvernement élabore actuellement un projet de loi pour que des contrôles 
puissent être effectués. Des contrôles aujourd’hui inexistants, ou très limités…  

Gare aux fraudes
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S
i l’espérance de vie des 
personnes handicapées 
augmente, le nombre de 
places en foyer pas forcé-
ment… Ou, en tout cas, 

pas assez vite. Ce diagnostic fait en 
France est aussi vrai à Monaco. A 
en croire le conseiller-ministre à la 
santé, Didier Gamerdinger, le défi-
cit de place est d’ores et déjà tan-
gible. C’est particulièrement vrai 
à Cap d’Ail, au 45 avenue du 3 sep-
tembre, où l’AMAPEI gère le Foyer 
de vie princesse Stéphanie. Ce petit 
centre d’hébergement contenant 9 
chambres accueille des personnes 
souffrant d’un handicap mental, 
n’ayant ni autonomie suffisante 
pour vivre seules, ni famille pour les 
accueillir. « Dans ce foyer, on manque 
de place, constate Didier Gamerdin-
ger. Nous avons quantifié le besoin. A 
moyen terme, une trentaine de places 
seront nécessaires. » Le plan local d’ur-
banisme ayant changé, impossible, 
selon les autorités monégasques, de 
démolir et de reconstruire ce lieu.

Un foyer de vie au Devens
Pour résoudre ce déficit, le gouver-
nement envisage ainsi une double 
approche. Tout d’abord, créer un 
nouveau foyer de vie en France — à 
priori au Devens, sur les hauteurs 
de Beausoleil — d’une capacité de 
20 places. Autre mesure envisagée : 
aménager sept à huit studettes dans 
une future opération domaniale. 
« Car parmi ces jeunes handicapés, il y a 
des Monégasques. Il est important qu’ils 
soient inclus dans la cité », souligne 
Didier Gamerdinger. Concrètement, 

pour faciliter leur accès, le premier 
étage leur serait entièrement dédié. 
Et des lieux de vie commun seraient 
aménagés pour eux.

« Eviter un potentiel 
traumatisme »
Le département des affaires sociales 
a aussi les yeux rivés sur l’avenir des 
actuels pensionnaires de l’AMAPEI. 
« C’est une réalité scientifique, les per-
sonnes handicapées vieillissent plus 
vite. Leur degré de dépendance s’ac-
croît plus rapidement. Nous consta-
tons ainsi qu’un certain nombre de 

jeunes sociétaires de l’AMAPEI, l’âge 
venant, vont devoir être accueillis en 
institutions. » Pour les prendre en 
charge, une petite structure de 10 à 
12 places sera donc créée pour eux 
dans le futur Cap Fleuri I. Objectif : 
ne pas les couper de leur environ-
nement. « Durant toute leur vie, ces 
personnes ont connu l’environnement 
de l’AMAPEI. Je pense aux travailleurs 
sociaux, aux intervenants, ou encore 
aux animateurs. Mon souhait est qu’ils 
ne vivent pas une rupture au moment 
d’intégrer les institutions. Ce serait un 
désastre pour eux. Il faut de la continuité 
pour éviter un potentiel traumatisme. »
A noter enfin que le gouvernement 
envisage de créer une « allocation han-
dicap vieillesse » Le projet de loi est en 
cours d’examen au conseil national. A 
ce stade, le montant de l’allocation n’a 
pas été définitivement arrêté.

_SABRINA BONARRIGO.

SOCIÉTÉ/Les structures monégasques accueillant des personnes handicapées 
manquent de place. Pour palier à ce déficit, un nouveau foyer de vie sera créé. 
Et des studios seront aménagés dans une future opération domaniale.

Handicap : Monaco manque de place

« Parmi ces jeunes 
handicapés, il y a des 
Monégasques. Il est 
important qu’ils soient 
inclus dans la cité »
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«Je suis épaté par le 
niveau de préparation 
de la principauté. » 
Gilles de Kerchove, 
coordinateur de la 

lutte anti-terroriste au sein de l’Union 
européenne était l’invité le 14 juin 
de la Monaco Méditerranée Fonda-
tion pour une conférence sur cette 
thématique à laquelle fait face l’en-
semble de l’Europe. « La menace est 
beaucoup plus complexe qu’elle ne l’était 
au lendemain du 11 septembre, a pré-
cisé ce coordinateur de l’UE depuis 
2007. On était à l’époque autour d’une 
centaine de personnes affiliées au terro-
risme. Aujourd’hui, il y a une multiplicité 
des menaces. Plusieurs milliers de per-
sonnes sont désormais liées à Daesh et 
Al Qaïda. » Pour lui, la destruction du 
califat — de l’Etat islamique dont la 
fin est associée à la bataille de Mos-
soul, en Irak, qui s’est achevée fin juil-
let 2017 —, signifie que Daesh n’est 
« plus en mesure de piloter des atten-
tats » dans le monde. « Aujourd’hui, la 
menace est principalement endogène. Ce 
sont des personnes vivant dans nos pays 
européens, qui ne sont pas allées en Syrie, 
qui n’ont pas de contact avec les membres 
de Daesh mais qui sont inspirées par cette 
idéologie mortifère. »

Personnes fragiles
Qui sont alors ces individus ? Quelles 
sont leurs motivations ? Et quelle est 
la racine du mal ? Pour lui, ces terro-

ristes en puissance peuvent être des 
personnes frustrées de ne pas avoir 
fait le jihad, des individus fragiles et 
vulnérables dont les organisations 
salafistes cherchent à tirer profit, ou 
encore un tout petit nombre de réfu-
giés. Il parle également d’un « effet 
Molenbeck » en référence aux sept per-
sonnes arrêtées dans cette commune 
bruxelloise en lien avec l’attentat de 
Paris du 13 novembre 2015. « Il s’agit 
de la deuxième ou troisième génération 
d’immigrés qui vit sa situation comme 
une grande injustice, qui subit une part 
d’islamophobie, qui n’a pas de boulot, qui 
a des problèmes familiaux et se radica-
lise », détaille-t-il. Parmi les personnes 
susceptibles de basculer, il intègre 
aussi « des dérangés mentaux » ainsi 
qu’un petit nombre de criminels qui 
se radicalisent en prison.

Identifier les radicalisés
Pour les Etats d’Europe, cette nou-
velle donne géopolitique du Moyen-
Orient, ainsi que la présence de 
ces minorités sur notre territoire 
amènent les autorités à modifier leur 

action. « Il faut identifier très vite les 
premiers signes de radicalisation. On 
estime que les trois Etats membres les 
plus peuplés d’Europe réunissent 20 000 
radicaux. » Un chiffre important qui 
conduit les services de renseigne-
ment à « établir des priorités ». « Il 
faut repérer ceux qui se rapprochent du 
point de basculement, précise Gilles 
de Kerchove. Souvent, en France, on 
a repéré des personnes radicalisées [en 
raison des sites Internet qu’elles 
visitent notamment – N.D.L.R.] 
mais elle n’était pas au point de bascu-
lement ». Il cite en exemple le cas de 
Radouane Lakdim, l’auteur de l’at-
tentat du supermarché U de Trèbes. 
Il était dans le viseur des services de 
renseignement français. Il était d’ail-
leurs convoqué par la DGSI quelques 
jours après son passage à l’acte, mais 
n’avait pas été identifié comme étant 
à ce point de basculement.

Contre-discours
Plusieurs groupes de personnes sont 
particulièrement surveillés. Notam-
ment les détenus radicalisés qui sor-
tiront de prison. Ils seraient environ 
450 en France d’ici fin 2019 à être 
libérés. Gilles de Kerchove indique 
qu’il faudra les surveiller : bracelet 
électronique, pointage… Outre la 
menace endogène, le coordinateur 
de l’Union européenne indique qu’il 
faut également rester très attentif 
« aux restes de l’aventure complète-

INTERNATIONAL/Le 14 juin, Gilles de Kerchove, coordinateur de la lutte anti-terroriste 
au sein de l’Union européenne a expliqué lors d’une conférence de la Monaco Mé-
diterranée Fondation les travaux menés en Europe pour combattre cette menace.

La menace terroriste
est endogène

« On estime que les 
trois Etats membres 
les plus peuplés 
d’Europe réunissent 
20 000 radicaux. »
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ment dingue de Daesh », c’est-à-dire à 
ceux qui sont partis en Syrie, en sont 
revenus, aux combattants toujours 
sur place, à ceux qui ont entamé 
leur retour via l’Afghanistan ou la 
Turquie notamment. Gilles de Ker-
chove est partisan de la mise en place 
du contrôle systématique de tous, 
y compris les Européens, aux fron-
tières de l’Europe. Une fois de retour 
en France, il estime qu’il faut mettre 
des moyens pour déradicaliser ou 
« désengager » ces personnes. « Il faut 
mettre au point un système de déradica-

lisation. Il faut essayer de convaincre 
ces personnes qu’il ne faut pas utiliser 
la violence pour imposer ses idées. »

Daesh 2.0 ?
Mais, alors que Daesh avait établi son 
Etat islamique — son califat — sur la 
Syrie et l’Irak, aujourd’hui détruit, se 
pose la question du devenir de l’or-
ganisation terroriste. « Est-ce qu’on 
va voir apparaître un Daesh 2.0 comme 
cela a été le cas avec Al Qaïda, quand 
Ben Laden a été tué ?, s’interroge-t-il. 
On pourrait voir l’organisation se redé-

finir. » Daesh, à sa création, par Abou 
Bakr al-Baghdadi, dans une Irak en 
pleine reconstruction sous contrôle 
américain, s’est très vite démarqué 
d’Al Qaïda par sa violence extrême. 
C’est à ce moment qu’on a vu appa-
raître les épouvantables exécutions 
des prisonniers, filmées : brûlés vifs, 
écrasés vivants par des chars. Tout 
était bon pour terroriser les popula-
tions. Al Qaïda, partisan « d’un temps 
plus long » selon Gilles de Kerchove, 
avait pris ses distances avec Daesh 
qui voulait imposer la charia par 
la violence. « Hamza Ben Laden, fils 
d’Oussama Ben Laden monte et pourrait 
vouloir un rapprochement avec Daesh 
pour faire le jihad. »

Plus de moyens
Pour lutter contre ces menaces 
multiples et peu identifiables, le 
coordinateur a vu ses moyens aug-
menter, et plusieurs commissions 
travaillent à de nouvelles stratégies : 
surveillance d’internet, récolte des 
métadonnées des messageries cryp-
tées (les messages ne peuvent être 
lus, mais ces métadonnées per-
mettent de savoir qui a envoyé un 
message à qui, quand et où), détec-
tion de l’image et du son, contrôle 
aux frontières, développement de la 
communication sur internet pour 
promouvoir nos valeurs et « dévelop-
per un contre-discours », recrutement 
de jeunes pour parler aux jeunes, 
créer les conditions d’un Islam en 
Europe, échange d’informations 
entre Etats membres, analyse des 
données, etc. L’Union européenne 
et tous ses Etats membres travaillent 
donc plus que jamais à la protection 
de leurs populations.

_SOPHIE NOACHOVITCH

« Il faut repérer ceux 
qui se rapprochent 
du point de 
basculement »

MENACE/« Aujourd’hui, la menace est principalement endogène. Ce sont des personnes vivant dans 
nos pays européens, qui ne sont pas allées en Syrie, qui n’ont pas de contact avec les membres de 
Daesh mais qui sont inspirées par cette idéologie mortifère. »
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Vous avez participé les 26 et 27 juin au 
Transition Monaco Forum : est-ce que 
ce genre d’initiative, issue du privé, 
est un facteur déterminant dans la 
transition environnementale ?
De plus en plus, des acteurs non-étatiques, 
comme des villes, des Etats, des entreprises 
ou des ONG, mènent des actions en faveur 
du climat. Le secteur privé est véritablement 
un partenaire crucial pour le succès des 
ces actions. Plusieurs études mettent en 
évidence qu’agir pour le climat n’est pas 
seulement une bonne chose pour la pla-
nète mais c’est aussi essentiel puisque cela 
crée des emplois. Le C40 dispose de mul-
tiples partenaires dans le privé qui aident 
les grandes villes à atteindre cet objectif. 
Parmi elles, on compte L’Oréal, partenaire 
financier de l’initiative Women4Climate, et 
Citi Foundation, qui sont les sponsors de 
notre initiative Financing Sustainable Cities 
(Financer les villes durables). C’est encou-
rageant de voir que le secteur privé arrive à 
la table de travail des mégalopoles.

Le C40 réunit aujourd’hui 96 des plus 
grandes villes du monde dans le com-
bat contre le changement climatique. 
Est-ce que l’action passe nécessaire-
ment par les mégalopoles selon vous ? 
Plus qu’au niveau de l’Etat ?
Parce que la majorité des personnes vit 
dans les mégalopoles et parce que les 
maires ont une plus grande flexibilité pour 
mettre en œuvre des politiques et des pro-
grammes, les villes ont un énorme potentiel 
pour influencer les émissions de gaz à ef-
fet de serre. Les recherches montrent que, 
sans action fédérale, les villes américaines 

peuvent atteindre une part significative de 
réduction d’émissions de gaz à effet de 
serre. Et elles y parviennent d’ores et déjà : 
les villes ont mis en route des stratégies 
concrètes et intelligentes qui ont déjà fait 
la différence. Pour combattre un problème 
global comme le changement climatique, 
les villes doivent aussi être partenaires 
avec des leaders dans les secteurs privé 
et public pour plus d’efficacité. Un très bon 
exemple à cela est la composition de la di-
rection du Global Climate Action Summit de 
San Francisco qui aura lieu en septembre : 
les conférenciers du sommet sont Jerry 
Brown, gouverneur de Californie, Michael 
Bloomberg, le secrétaire général envoyé 
spécial de l’ONU pour l’action en faveur du 
climat, Anand Mahindra, directeur de Ma-
hindra Group et Patricia Espinosa, secré-
taire exécutive de l’ONU dans le cadre de la 
convention sur le changement climatique. 
C’est un exemple concret de la manière 
dont les villes, les régions, les organisations 
internationales et les entreprises travaillent 
ensemble et de manière transversale.

Les mégalopoles comptent pour 70 % 
des émissions de gaz à effet de serre 

dans le monde et 25 % du PIB mondial. 
Quels sont les premiers leviers sur les-
quels travailler ? Y a-t-il un domaine 
d’action prioritaire ?
Un rapport révélé cette année par McKin-
sey and Arup s’appuie sur l’échéance 2020 
du C40 pour identifier les politiques clés et 
les actions sur lesquelles les villes pour-
raient se focaliser pour réduire drastique-
ment les émissions de gaz à effet de serre. 
Les villes pourraient prioriser : décarboner 
les réseaux électriques, optimiser l’effica-
cité énergétique des bâtiments, favoriser 
la mobilité de la prochaine génération 
et améliorer la gestion des déchets. Les 
villes prennent déjà des initiatives coura-
geuses dans ces domaines. Par exemple, 
15 maires, dont je fais partie, ont déjà signé 
la déclaration pour des rues sans énergie 
fossile, qui inclut un engagement à pro-
duire uniquement des bus zéro-émission 
d’ici 2025 et à assurer d’importantes zones 
dans nos villes à zéro émission d’ici 2030.

L’initiative Women4Climate soutient 
les projets de jeunes femmes en lien 
avec le climat et la qualité de l’air. 
Pour le C40, était-il important de 
mettre en avant les femmes ?
Je sais combien les femmes peuvent être 
des facteurs puissants du changement. Les 
femmes dirigeantes telles que Christiana 
Figueres, Laurence Tubiana et Patricia 
Espinosa ont joué et continuent de jouer 
un rôle déterminant dans les négociations 
et l’application de l’Accord de Paris. Les 
femmes sont souvent touchées de manière 
disproportionnée par le changement cli-
matique. Leur participation et la prise de 

« Agir pour le climat 
n’est pas seulement 
une bonne chose 
pour la planète mais 
c’est aussi essentiel 
puisque cela
crée des emplois »

ENVIRONNEMENT/LA MAIRE DE PARIS ET PRÉSIDENTE DU C40 (1), ANNE HIDALGO, A PARTICIPÉ LES 
26 ET 27 JUIN À LA PREMIÈRE ÉDITION DU TRANSITION MONACO FORUM. ELLE EXPLIQUE À L’OBS’ 
COMBIEN LES MÉGALOPOLES ONT UN RÔLE À JOUER POUR PROTÉGER LA PLANÈTE.

Les villes : au cœur de la 
transition environnementale
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décision des femmes sont absolument es-
sentielles pour résoudre cette crise globale 
puisque nous ne pouvons pas parler du fu-
tur sans impliquer la moitié de la popula-
tion mondiale. Le XXIème siècle est le siècle 
des femmes et le monde voit désormais 
combien le changement commence avec 
l’élection de femmes dirigeantes.

Justement, sont-elles de plus en 
plus présentes dans les instances ?
Au début de l’année 2014, il n’y avait que 
quatre femmes maires au sein du réseau 
C40. Aujourd’hui, nous sommes 22 après 
les récentes élections de femmes à San 
Francisco, Amsterdam et Mexico City. 
Ce plafond de verre est en train d’être 
concrètement et méthodiquement brisé 
au niveau local. Je suis fière de travailler 
aux côtés de si dynamiques et charisma-
tiques femmes. L’initiative Women4Climate 
va continuer ses efforts pour habiliter 500 
jeunes femmes dirigeantes d’ici 2020 afin 
de défendre une représentation paritaire 
dans tous les secteurs et à tous les ni-
veaux. Ces héroïnes du climat sont la clé 
pour l’exécution de l’échéance 2020 et 
de l’Accord de Paris. Les programmes 
de mentorat ont d’ores et déjà été lancés 
à Paris, Mexico City, Montréal, Quito, Tel 
Aviv et Londres. Et nous espérons en lan-
cer plus encore dans les prochains mois (2).

_PROPOS RECUEILLIS (3)

PAR SOPHIE NOACHOVTICH.

(1) Le C40 est une organisation qui vise à lutter contre 

le dérèglement climatique. L’instance a été créée en 

2005 par l’ancien maire de Londres, Ken Livingstone.

(2) La conférence Women4climate aura lieu à l’Hôtel 

de Ville de Paris le 20 février 2019. Elle réunira notam-

ment des chefs d’entreprise, des investisseurs et des 

créatrices de start-up.

(3) Malgré nos demandes, les réponses à nos questions 

nous ont été transmises en anglais et par écrit.

« 15 maires, dont
je fais partie, ont déjà 
signé la déclaration 
pour des rues
sans énergie fossile »

SPORT/

Partenariat entre le CIO et le C40
pour des JO durables

Lors de la cérémonie d’ouverture du Transition Monaco Forum le 26 juin, le prince Albert, 
en sa qualité de président de la commission de la durabilité et de l’héritage du Comité 

international olympique (CIO), et la maire de Paris et présidente du C40, Anne Hidalgo, ont 
annoncé la mise en place d’un partenariat entre le CIO et le C40. L’objectif de cet accord est 
de pousser les villes candidates aux JO et les villes hôtes à atteindre des objectifs de durabi-
lité et à renforcer les initiatives en matière de climat dans leurs régions. La ville de Paris qui 
accueillera les JO en 2024 sera le fer de lance de cette initiative. _S.N.

POTENTIEL/« Parce que la majorité des personnes vit dans les mégalopoles et parce que les maires ont 
une plus grande flexibilité pour mettre en œuvre des politiques, les villes ont un énorme potentiel pour 
influencer les émissions de gaz à effet de serre ». Anne Hidalgo, maire de Paris et président du C40.
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P
edro Alonso était l’un des 
invités vedette du 58ème 
festival de télévision de 
Monte-Carlo du 15 au 
19 juin dernier. Cet Espa-

gnol joue le sulfureux Berlin de la 
série à succès La Casa de Papel. Il y 
incarne un braqueur pervers lors du 
casse du siècle de la Fabrique natio-
nale de la monnaie et du timbre de 
Madrid. « Celui qui mate le cul, c’est 
Berlin », est ainsi présenté ce person-
nage qui tient un rôle central dans 

cette intrigue. Le 18 juin, il est allé 
à la rencontre du public, lors d’un 
Behind the scenes pour parler du 
phénomène mondial qu’est devenu 
cette série. Rien qu’en France, entre 
le 1er janvier et le 20 mai 2018, La 
Casa de Papel a été visionnée 17 mil-
lions de fois selon une étude du cabi-
net NPA Conseil. En avril, après la 
mise en ligne de la saison 2 sur Net-
flix, 14 % de la consommation de 
cette plateforme digitale de séries 

télévisées lui étaient dévolue. Un 
chiffre exceptionnel selon le cabi-
net NPA Conseil.

Attente
Le phénomène Casa de Papel est-il 
advenu parce que la série a été diffu-
sée sur Netflix ? « S’il y a un phénomène 
La Casa de Papel, le consommateur a 
fait le nécessaire. Je ne suis pas sûr que 
le fait qu’elle ait été diffusée sur Netflix 
ait eu un impact sur son succès, estime 
Laurent Puons, président du Festival 

de télévision de Monte-Carlo. Regar-
dez 24 heures Chrono, les gens atten-
daient 20h30 pour dévorer un ou deux 
épisodes avec Sutherland. C’est comme 
aujourd’hui avec Walking dead. »

11,7 milliards de dollars de CA
Cette série, en deux saisons, est 
devenue de fait l’une des meilleures 
réussites de Netflix, qui propose 
depuis 1997 des séries à regarder 
sur Internet ou depuis une smart 

TV. Stranger things, Narcos, House 
of cards, Black Mirror font partie du 
palmarès impressionnant de cette 
entreprise américaine qui affichait 
11,7 milliards de dollars de chiffre 
d’affaires en 2017, soit une progres-
sion de 33 % par rapport à l’année 
précédente et 559 millions de dol-
lars de bénéfices (1). Ce succès est 
d’abord lié à la manière de consom-
mer selon Laurent Puons. « L’arrivée 
des plateformes de diffusion de séries 

Netflix :
plateforme addictive

SÉRIES/Le 58ème festival de télévision de Monte-Carlo 
s’est tenu du 15 au 19 juin. Il a vu défiler les grandes 
stars des séries TV dont plusieurs sont produites par 
des plateformes digitales. Le phénomène Netflix ne 
cesse de croître d’année en année. Décryptage.

Le prix est très attractif : il faut compter
entre 8 et 14 euros par mois pour regarder 
toute la panoplie des contenus Netflix contre 
45 euros pour rejoindre les chaines Canal +.
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n’a pas changé le contenu des séries à 
mon sens. Cela a surtout changé l’ha-
bitude de consommation. C’est un point 
positif, décrit-il. Le prix est le premier 
facteur. Aujourd’hui, je ne suis plus 
abonné Canal mais Netflix. J’arrive 
dans un hôtel à Londres ou n’importe 
où, il me suffit d’avoir une smart TV 
ou une tablette et je reprends ma série 
où je l’avais laissée. » Le président du 
festival apprécie de pouvoir regarder 
où et quand il le souhaite un épisode 

d’une de ses séries préférées. Plus 
besoin d’attendre l’heure de diffu-
sion à la télévision. D’autant plus 
que le prix est très attractif : il faut 
compter entre 8 et 14 euros par mois 
pour regarder toute la panoplie des 
contenus Netflix contre 45 euros 
pour rejoindre les chaines Canal +.

Fin du leadership Canal
« Pendant des années, Canal a été le 
leader des séries en France, puis M6, 

TF1 et France Télévisions se sont ajou-
tés. Quand on ouvre un programme 
TV hebdomadaire, on ne trouve plus 
que des séries aux heures de grandes 
audiences, là où il y avait des films 
avant, remarque Laurent Puons. La 
série peut rendre addict. Je suis un grand 
fan des Rocky, de L’Arme fatale mais 
une fois que l’on a fini de les regarder, il 
n’y a plus rien. Alors qu’avec les séries 
comme la Casa de Papel, Walking 
dead, les gens attendent la saison sui-
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vante avec impatience. Les phénomènes 
sont différents. C’est un business model 
gagnant pour les producteurs. C’est une 
façon réaliste de voir les choses. On peut 
faire 12 ou 13 saisons. »

Datas et algorithmes
Et Netflix a parfaitement compris 
le caractère addictif des séries sur 
le public. D’ailleurs, la plateforme 
fonctionne grâce à des datas et des 
algorithmes qui proposent à l’utili-
sateur des contenus selon ses goûts. 
Lorsqu’il s’inscrit, il lui est demandé 
de sélectionner quelques-unes de ses 
séries ou de ses films préférés. Puis, 
en fonction de ce qu’il regarde, Net-
flix lui propose des contenus en 
rapport avec ce qu’il a vu. Ainsi, le 
côté addictif est stimulé en perma-
nence. Et ça marche ! 117 millions de 
personnes sont abonnées à Netflix 
à travers 190 pays dans le monde. 
Elles sont près de 3,5 millions en 
France. Netflix espère atteindre 
175 millions d’abonnés d’ici 2020. 
Et le groupe américain a bien l’in-
tention de dépasser, en France, le 
nombre d’abonnés Canal en attei-
gnant rapidement les 4,9 millions 
annoncés par la chaine du groupe 
Bolloré fin 2017.

Politique agressive
« Netflix, c’est son business model. Ils 
ont décidé de choyer le consommateur, 
qui a l’opportunité de voir des films en 
avant-première. La plateforme met de 
nouveaux films tous les jours. C’est 
une politique très agressive », précise 
Laurent Puons. Pour y parvenir Net-

flix investit énormément afin de pro-
poser des contenus — films, séries, 
documentaires — originaux. 8 mil-
liards de dollars ont été mobilisés 
pour 2018 et sont consacrés à l’achat 
et à la production. La moitié de ce 
budget est réservée aux contenus 
originaux. Une manière de procéder 
qui ne plait pas à tout le monde. Les 
majors du cinéma ont déjà fait part 
de leur mécontentement et de leur 
inquiétude face à la décision de Net-
flix de diffuser ses films originaux 
directement sur la plateforme sans 
passer par la case salle de cinéma.

Salto
Les chaines de télévision peuvent 
aussi s’inquiéter. « Les studios l’ont 
bien compris, ils produisent et vendent 
aux plateformes digitales, estime 
Laurent Puons. Ils ont tout à y gagner. 
Les chaines de télévision doivent se 
remettre en question. Le sport les sauve 
pour le moment parce que ça se regarde 
en direct mais si Netflix arrive à mettre 
du contenu sportif en direct, ce sera un 
gros risque pour les chaines TV. » D’ail-
leurs, France Télévisions, TF1 et M6 
ont décidé d’unir leurs forces afin 

de contrer Netflix en annonçant le 
15 juin dernier la création prochaine 
d’une plateforme digitale de séries 
appelée Salto. « Avec Salto, France 
Télévisions, M6 et TF1 entendent pro-
poser une réponse ambitieuse aux nou-
velles attentes du public », ont indiqué 
les trois groupes audiovisuels dans 
un communiqué.

« Le futur de la télévision »
Netflix n’est pourtant pas la seule 
plateforme digitale à effrayer les 
chaînes de télévision. « Amazon 
fonctionne de cette manière aussi avec 
sa plateforme digitale sur laquelle sont 
proposées des avant-premières, précise 
le président du Festival de télévision 
de Monte-Carlo. Je suis fier d’avoir 
ouvert le festival avec un programme 
en avant-première Tom Clancy’s Jack 
Ryan qui est produit par Amazon Prime 
original, une plateforme digitale. L’an-
née dernière Absentia était aussi une 
série Amazon. » Et pour Laurent 
Puons, cela ne fait pas de doute : 
ces plateformes sont « le futur de la 
télévision ». Un futur d’ores et déjà 
bien réel.

_SOPHIE NOACHOVITCH

117 millions de 
personnes sont 
abonnées à Netflix à 
travers 190 pays
dans le monde. 
Elles sont près de 
3,5 millions en France.

CONCURRENCE/« Les chaines de télévision doivent se remettre en question. Le sport les sauve pour le 
moment parce que ça se regarde en direct, mais si Netflix arrive à mettre du contenu sportif en direct, ce 
sera un gros risque pour les chaines TV » Laurent Puons, président du festival de télévision de Monte-Carlo.
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« Papyrus renouvelle 
l’orientation profes-
sionnelle. » C’est sur 
cette ambition forte 
que le Monégasque 

Robert Boisbouvier a décidé de créer 
en mars 2017 sa start-up Papyrus. 
Cette plateforme internet a pour 
principe de mettre en relation des 
lycéens, étudiants ou jeunes actifs 
en reconversion professionnelle 
appelés “Mentees” (1), avec des pro-
fessionnels bien implantés dans 
leur secteur d’activité, les “Men-
tors”. Ainsi, la fonction de base de 
l’interface permet aux premiers de 
discuter en visio-conférence avec les 
seconds par tranches de 35 minutes. 
Les Mentors répondent aux ques-
tions des Mentees et apportent une 
vision claire du monde du travail et 
du poste qu’ils occupent. « Chaque 
année, 15 % des étudiants de l’Union 
européenne quittent le système éducatif 
sans diplôme », a affirmé Robert Bois-
bouvier, le 6 juin, alors que Papyrus 
passait officiellement du statut de 
start-up à celui d’entreprise. Selon 
lui, le faible nombre de conseillers 
d’éducation en France — 4 500 — 
pour 5,5 millions de collégiens rend 

complexe la prise en compte de leur 
avenir. « L’orientation ne doit pas être 
une question d’argent selon la famille 
dans laquelle on se trouve ou selon 
l’école. Notre but est que chacun puisse 
s’orienter correctement. »

« Conseillers d’information »
Pour l’un des Mentors, Stephan 
Pastor, avocat à Monaco, Papyrus 
va permettre de sortir les élèves « du 
tunnel de l’orientation dans lequel on 
veut bloquer les jeunes. Notre but est de 
leur donner une boussole ». L’avocat 
affirme que lui-même avait eu la 
sensation d’être bloqué par le sys-
tème éducatif et qu’il lui avait fallu 
de la chance pour trouver sa voie. 
« Chaque année, les étudiants sont 

“déconseillés”. J’appelle ça une mise 
à mort de leur avenir, insiste Robert 
Boisbouvier. Il faut que les conseillers 
d’orientation deviennent des conseil-
lers d’information. » Ainsi, Papyrus 
recrute ses Mentors pour leurs qua-
lités empathiques, leur volonté de 
transmettre et, condition sine qua 
non, le fait qu’ils soient en poste à 
leur activité. « Lorsque les jeunes diplô-
més arrivent sur un premier emploi, ils 
ont eu une formation théorique, mais 
ont une idée un peu floue de ce qui se 
passe dans une entreprise, des codes de 
conduite, ce fameux savoir-être, décrit 
Nathalie Campillo, directrice com-
merciale de Papyrus. Les étudiants 
peuvent ainsi tisser des liens, se créer 

« Chaque année,
15 % des étudiants
de l’Union européenne 
quittent le système 
éducatif sans diplôme »
Robert Boisbouvier, 
fondateur de Papyrus.

EDUCATION/Robert Boisbouvier a officialisé le 6 juin, le 
passage de start-up à entreprise de son projet né en 
2017. Le but : favoriser une meilleure orientation 
des lycéens, étudiants et actifs en reconversion.

Papyrus :
une boussole
pour l’emploi
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un carnet d’adresses, un réseau, ce qui 
est fondamental de nos jours. »

Suivi personnalisé
L’outil Papyrus est également proposé 
dans les universités, afin que les étu-
diants puissent largement en avoir 
connaissance et avoir plus facilement 
accès aux Mentors de l’interface. Les 
services de ressources humaines de 
plusieurs entreprises sont aussi les 
cibles de Papyrus qui peut, par le biais 
d’un responsable RH, recruter de nou-
veaux Mentors. Et afin que l’approche 
de l’avenir d’un lycéen/étudiant/
jeune professionnel soit complète, 
Papyrus a mis au point un suivi 
personnalisé. « Le rôle des ressources 

humaines est axé sur deux aspects : la for-
mation et les outils RH les plus à même 
d’orienter les Mentees et leurs parents, 
puis l’orientation, énumère Laëtitia 
Fischer, expert ressources humaines 

de Papyrus. Le but est d’évaluer le champ 
des possibles, l’ensemble des capacités 
globales des Mentees, mais aussi leurs 
capacités humaines. » Un entretien 
préalable est proposé dans les locaux 
de Papyrus à Monaco, sur les envies, 
sur le projet professionnel s’il existe. 
Puis, avec l’équipe de Papyrus, sera 
établi un projet. Un test psychomé-
trique sera proposé et a pour but d’ai-
der l’étudiant à mieux se connaître. 
Ensuite, le Mentees pourra être mis 
en rapport avec un actif en lien avec 
son projet identifié. Ainsi, toutes les 
chances sont mobilisées pour l’aider 
à trouver la voie qui lui correspond.

_SOPHIE NOACHOVITCH

(1) La plateforme s’adressant potentiellement à des 

Mentees mineurs, elle a été conçue de manière sécu-

risée. Lorsqu’un mineur s’inscrit, ses parents doivent 

obligatoirement valider son inscription via une plate-

forme dédiée, et les parents peuvent surveiller les 

rendez-vous en visio-conférence pris par leur enfant 

et surveiller les visio-conférences en elles-mêmes.

« Il faut sortir les 
jeunes du tunnel de 
l’orientation dans 
lequel on veut les 
bloquer. Notre but est 
de leur donner une 
boussole » Stephan 
Pastor, avocat à 
Monaco, mentor.

////////////////////////////////////////////////////////////////
TARIFS/

Papyrus, questions pratiques
Chaque session de visio-conférence coûte 45 euros pour 35 minutes. Le Mentees peut 
acheter des crédits sur le site internet https://papyrus-edu.com/fr/ sachant que chaque 
crédit correspond à 45 euros et donc à 35 minutes de visio-conférence. Enfin, pour 
l’Approche découverte, c’est-à-dire un suivi de 4 mois par l’équipe Papyrus, avec tests et 
aide à l’établissement d’un projet professionnel, il faut compter 420 euros. Pour l’Approche 
révélation, un suivi pendant 6 mois, l’accompagnement s’élève à 900 euros.
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Noah Lyles sera très probable-
ment le coureur à surveiller 
de près lors de la nouvelle 
édition du meeting Herculis, 

le 20 juillet. Cet athlète américain est 
en effet la sensation des pistes d’ath-
létisme depuis le début de l’année 
2018. Ce jeune homme qui fêtera ses 
21 ans le 18 juillet a remporté le pres-
tigieux 100 mètres du championnat 
national américain en juin dernier 

en battant son record personnel. Son 
chrono : 9 secondes 88. Un résultat 
meilleur qu’Usain Bolt lors de son 
dernier meeting Herculis, l’an der-
nier, où le champion du monde avait 
pourtant démontré sa domination sur 
la discipline avec 9 secondes 95, un 
chrono plus élevé que son record per-
sonnel — et record du monde — de 9 
secondes 58. Noah Lyles aura donc à 
cœur, le 20 juillet, de battre son propre 

record et peut-être aussi de faire hon-
neur à celui qui s’est aujourd’hui 
retiré de l’athlétisme, en tentant de 
s’approcher de sa meilleure course.

Concurrence
Côté 200 mètres, il tentera là aussi de 
faire mieux que son dernier meilleur 
chrono obtenu au meeting de Doha 
début juin à 19 secondes 83. Pour y 
parvenir, il devra néanmoins affron-

Herculis : vers de nouveaux records
SPORT/Les 19 et 20 juillet, le meeting Herculis revient à Monaco avec de nom-
breux champions qui tenteront une nouvelle fois de se dépasser.
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ter des prétendants sérieux, et en 
particulier sur le 200 mètres. Il devra 
en effet se mesurer au champion du 
monde en titre, l’athlète turc Ramil 
Guliyev, qui avait fait 20 secondes 
09 lors des championnats du monde 
de Londres en 2017. L’Italien Filippo 
Tortu est aussi un sprinteur à ne pas 
négliger.

Femmes et 110m haies
Côté femmes, sur 100 mètres, on trou-
vera la vice-championne du monde, 
Marie-José Ta Lou, ivoirienne (10 
secondes 86). Elle tentera elle aussi 
de se démarquer sur le 200 mètres 
(22 secondes 08) et s’élancera sur la 
ligne de départ aux côtés de la double 
championne du monde en titre, la 
Néerlandaise, Dafné Schippers (22 

secondes 05) de l’Ivoirienne, Muriel 
Ahouré, et de l’Américaine, Aleia 
Hobbs, championne américaine du 
100 mètres. Le 110 mètres haies sera 
aussi à l’honneur. Au départ, se trou-
veront le Russe Sergey Shubekov, le 
seul athlète a être descendu en-des-
sous des 13 secondes cette année, le 
Jamaïcain, Omar McLeod, champion 
du monde et olympique en titre, 
l’Américain, Aries Merritt, record du 
monde à Bruxelles en 2012 avec 12 
secondes 80 et l’Américain Devon 
Allen, récent champion du monde 
des Etats-Unis.

Partenariat avec UPAW
Le meeting Herculis comptera égale-
ment le 3 000 mètres steeple féminin 
et le triple saut masculin. Par ailleurs, 

en raison des travaux du Stade Louis 
II, qui accueillera toutes les courses 
de cette édition 2018, les épreuves 
de lancer de poids féminin et mas-
culin et le saut à la perche seront 
organisés en prélude du meeting, le 
19 juillet, sur la Darse sud, à côté de 
la Rascasse. L’événement s’associera 
alors à l’Urban Painting Around the 
World (UPAW) qui se tiendra du 18 
au 20 juillet de l’autre côté du quai 
Albert Ier. Les vainqueurs des épreuves 
monteront sur un podium positionné 
devant une œuvre de street painting 
réalisée durant l’événement par les 
10 graffeurs participant à l’UPAW. Les 
athlètes signeront cette œuvre, qui 
sera vendue aux enchères au profit 
de la fondation Albert II.

_SOPHIE NOACHOVITCH
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L
’abaissement voire la dispa-
rition des droits de douane 
est l’un des fondements de 
l’organisation mondiale du 
commerce. Il est l’un des 

ingrédients majeur de la longue 
période de désinflation que nous 
connaissons depuis près de 40 ans. 
Ainsi, lorsque les Etats-Unis affichent 
leur volonté de renégociation des 
traités de libres échanges, les mar-
chés financiers deviennent plus 
volatils. Une guerre commerciale 
entre les différents pays du monde 
est un jeu dans lequel tous les parti-
cipants perdent. Cela a des répercus-
sions sur la croissance, l’inflation, les 
politiques monétaires et augmente le 
niveau de risque des investissements.

Transfert de richesses et 
changement de pouvoir
Taxer les importations entraîne une 
augmentation des prix des produits 
pour l’ensemble de la population. 
Cela revient à transférer une partie 
de la richesse des consommateurs 
vers les entreprises locales produc-
trices des produits ciblés par les 
droits de douane et vers l’Etat. L’effet 
positif d’une hausse des tarifs est la 
possibilité de rendre ces sociétés plus 
compétitives que leurs pairs étran-
gers sur le sol national. Une compé-
titivité retrouvée peut permettre la 
création d’emplois nouveaux mais 
seulement à la condition que la 
demande des produits reste vigou-

reuse en dépit du renchérissement 
du prix de vente (un marché inélas-
tique au prix). Au niveau macro-éco-
nomique, l’inflation augmente et la 
croissance diminue en raison de la 

perte de pouvoir d’achat engendrée 
par cette inflation. C’est ce que l’on 
nomme la stagflation. Cette dernière 
est rarement le signe d’un environ-
nement favorable à l’investissement.

CHRONIQUE FINANCIÈRE/Sébastien Cavernes, directeur des investissements de la banque 
Edmond de Rothschild à Monaco, décrypte les risques et les répercussions 
d’une guerre commerciale entre différents pays.

Ce qu’implique
une guerre commerciale

« Les progrès technologiques et le départ de pans 
entiers de l’industrie vers les pays émergents 
ont fait disparaître certains métiers sans que 
la population concernée réussisse à accéder à 
de nouveaux postes de travail pérennes. »
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RÉPERCUSSIONS/« Une guerre commerciale entre les 
différents pays du monde est un jeu dans lequel tous 
les participants perdent. Cela a des répercussions sur 
la croissance, l’inflation, les politiques monétaires et 
augmente le niveau de risque des investissements. »

Ici Pudong, le quartier des affaires de Shanghai.
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Les classes moyennes
et défavorisées
Vous l’aurez compris, il s’agit ici d’un 
scénario économique assez sombre 
qui rappelle des périodes d’inves-
tissements pauvres des années 70, 
caractérisées par une hausse des 
taux, un marché actions et un dollar 
en baisse. Plus globalement, nous 
trouvons une résonnance commune 
entre cette volonté unilatérale des 
Etats-Unis de remettre en question 
les règles du libre-échange, le Brexit 
et la montée en puissance des partis 
anti-européens. Force est de consta-
ter que les classes moyennes et défa-
vorisées des pays développés n’ont 
connu qu’une amélioration très 
limitée de leurs conditions de vie.
• Les progrès technologiques et le 
départ de pans entiers de l’industrie 
vers les pays émergents ont fait dis-
paraître certains métiers sans que 
la population concernée réussisse 
à accéder à de nouveaux postes de 
travail pérennes.
• Le maintien par les banques cen-
trales de taux zéro pendant une 
période de temps considérable 
a contribué à créer des écarts de 
richesses conséquents entre les 
détenteurs d’actifs financiers (actions 
et obligations) et les épargnants tra-
ditionnels, ne bénéficiant que de 
la rémunération des taux d’intérêt 
faibles sans progression du capital 
(comptes d’épargne bancaire).
C’est probablement ce sentiment de 
malaise qui est l’origine de l’arrivée au 
pouvoir ou de la montée en puissance 
de dirigeants aux idées et aux person-
nalités iconoclastes. Ces éléments, s’ils 
se confirment et se renforcent, auront 
des implications majeures à la fois éco-
nomique, sociétale et financière (voir 
tableau). Ce sont ces changements 
déstabilisateurs qui contribuent à 
créer un environnement de volatilité 
accrue sur les marchés financiers.

_SÉBASTIEN CAVERNES

CHIEF INVESTMENT OFFICER

EDMOND DE ROTHSCHILD GESTION MONACO

« Le maintien par les banques centrales de taux 
zéro pendant une période de temps considérable 
a contribué à créer des écarts de richesses 
conséquents entre les détenteurs d’actifs 
financiers et les épargnants traditionnels »

De 2009 à 2017 2018 et au-delà ?
Déflation Inflation
Politique monétaire accommodante Politique monétaire normalisée
Politique budgétaire restrictive Politique budgétaire accommodante
Baisse des taux Hausse des taux
Globalisation Nationalisme et accords bilatéraux
Actions de qualité Actions "value"
Actions américaines Actions des pays émergents
Hausse de PER Baisse des PER
Stabilité des profits Hausse des profits
Obligations Matières Premières
Surpeformance des obligations de longue duration Surpeformance des obligations de courte duration
Actifs financiers Actifs réels
Hausse des inégalités de richesses Normalisation des inégalités
"Buy the dip" "Sell the rally"
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Lorsque les Etats-Unis affichent 
leur volonté de renégociation 
des traités de libres échanges, 

les marchés financiers 
deviennent plus volatils.
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T
ravailler de chez soi, avec 
un téléphone, un ordi-
nateur et sans subir les 
embouteillages ou les 
aléas des transports en 

commun… c’est possible à Monaco 
depuis environ deux ans. Présenté 
à l’époque comme une quasi révolu-
tion, le télétravail avait selon l’Exécu-
tif mille vertus. Il créerait « à moyen 
terme entre 7 000 et 10 000 emplois » (1), 
décongestionnerait les routes et les 

trains, tout en atténuant le stress des 
salariés minés par des trajets domi-
cile/travail chaotiques… Un contrat 
« gagnant-gagnant », entendait-on au 
ministère d’Etat, aussi bien pour les 
employeurs que pour les salariés. 
Force est de constater que depuis le 
lancement officiel du dispositif le 
1er septembre 2016, la révolution n’a 
pas vraiment eu lieu. Ou alors, elle 
est bien douce… Au total, selon le 
gouvernement, environ 370 salariés 

TÉLÉTRAVAIL
Pourquoi la greffe 
ne prend pas
EMPLOI/Deux ans après la mise en place du télétravail, le nombre de télétravailleurs 
à Monaco ne décolle pas. Selon le gouvernement, environ 370 salariés ont signé 
ce type de contrat. Un dispositif que l’Exécutif souhaite étendre aux salariés 
résidant en Italie et à la fonction publique. Quels sont alors les freins juridiques, 
sociaux et culturels qui bloquent encore employeurs et employés ? Le “home 
office” deviendra-t-il un mode de travail d’avenir à Monaco ? L’Obs’ fait le point.

En France et à Monaco la culture du 
présentéisme est encore très forte.
« C’est un management à la française et à 
l’ancienne. La hiérarchie est très prégnante »
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FREINS/Selon différents sondages 
menés en France, les dirigeants 

réticents au télétravail énumèrent 
plusieurs causes : la difficulté de 

contrôler la qualité du travail, 
la difficulté de communiquer, la 

crainte d’une perte de productivité, 
le manque de synergies, ou encore 

le manque d’implication
dans la vie de l’entreprise.
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ont choisi de travailler une partie 
de la semaine à domicile. De l’aveu 
même du gouvernement, ce n’est 
pas « un raz-de-marée ». « La montée 
est progressive, nuance Didier Gamer-
dinger. En revanche, le ressenti pour 
ceux qui l’ont mis en œuvre est positif. 
Aussi bien du côté des salariés que des 
employeurs ». Pourtant, le conseil-
ler-ministre aux affaires sociales le 
garantit : il ne cesse de prêcher la 
bonne parole auprès des employeurs 
monégasques.

« Des attentes excessives »
Comment expliquer alors que la 
greffe ne prenne pas ? Ou en tout 
cas, pas autant que l’espérait le 
gouvernement. Selon les différents 
observateurs, les raisons sont mul-
tiples. Les verrous sont à la fois 
relationnel, contractuel et culturel. 
Certains estiment tout d’abord que 
l’Exécutif a eu les yeux plus gros que 
le ventre en annonçant d’emblée des 
chiffres mirobolants sur le nombre 
potentiel de futurs télétravailleurs. 
« Les attentes exprimées par certains 
au sujet de l’impact de ce texte nous 
apparaissaient totalement excessives. 
Le chiffre de 370, nous donne main-
tenant raison, estiment les élus du 
conseil national, Jacques Rit et Béa-
trice Fresko-Rolfo du groupe Hori-
zon Monaco. Nous avons toujours été 
favorables à l’introduction de ce mode 
de travail, mais son rôle reste celui d’un 
outil complémentaire et non pas d’une 
panacée universelle. »

« Sur les dizaines 
de milliers de 
pendulaires, il est 
probable que seule 
une minorité d’entre 
eux exerce une 
activité compatible 
avec le télétravail. »

ILS ONT FRANCHI LE PAS/

Monaco Telecom et la SBM télétravaillent

La toute première entreprise à avoir 
proposé le télétravail à ses employés 

est Monaco Telecom. Depuis le 1er sep-
tembre 2016 (et après une phase pilote) 
41 salariés travaillent aujourd’hui à leur 
domicile, sur un total de 100 employés 
potentiellement éligibles au télétravail (1). 
Ces télétravailleurs passent donc une 
journée fixe chez eux par semaine. « Un 
dispositif exceptionnel sur une période 
déterminée autorise une extension à 
deux jours, précise toutefois l’entreprise. 
Ce dispositif a d’ailleurs été autorisé par 
la direction du travail en raison de la 
grève SNCF ». Selon Monaco Telecom, 
les télétravailleurs occupent des postes 
très variés : chefs de produits, ingénieurs, 
architectes, comptables, contrôleurs de 
gestion, ou encore juristes… A la Société 
des bains de mer (SBM) aussi, des salariés 

ont choisi ce mode de travail. Ils sont 
26 au total (2) sur des métiers “supports” 
de type informatique, marketing, com-
munication, comptabilité ou achats. La 
société encourage-t-elle cette pratique ? 
« Oui », assurent les ressources humaines 
qui viennent de finaliser une étude sur la 
pratique du télétravail dans l’entreprise. 
« Selon notre étude, 100 % des télétravail-
lants sont satisfaits de l’organisation mise 
en place par leurs managers et 100 % des 
managers sont prêts à reconduire le dis-
positif. » Parmi les principaux avantages 
observés côté salariés, la SBM énumère 
le « gain de temps lié aux transports, une 
meilleure concentration ainsi qu’un gain 
de productivité ». _S.B.

(1) L’effectif global à Monaco Telecom est de 224 salariés.

(2) Chiffre communiqué par la SBM le 22 juin 2018.
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Ne télétravaille pas qui veut
Pour expliquer ce démarrage en 
douceur, d’autres estiment que le 
nombre de métiers concernés par ce 
mode de travail reste limité. En clair, 
ne « télétravaille » pas qui veut. Tous 
les métiers manuels ou ayant une 
interaction directe avec le public, 
sont, de fait, évidemment exclus. 
« Sur les quelques dizaines de mil-
liers de travailleurs pendulaires qui 
se rendent à Monaco chaque jour, il 
est probable que seule une minorité 
d’entre eux exerce une activité compa-
tible avec le télétravail. Et nous n’évo-
quons là que les salariés du privé. Le 
dispositif ne concerne pas encore la 
fonction publique qui est le premier 
employeur du pays », poursuivent les 
élus Horizon Monaco. De nombreux 
employeurs et salariés jugent en effet 
que leurs tâches ne sont pas, ou dif-
ficilement, réalisables à distance. 
Quels sont alors les secteurs parti-

culièrement éligibles au télétravail ? 
D’après plusieurs enquêtes menées 
en France, cinq à six secteurs sont 
particulièrement séduits par ce dis-
positif : l’immobilier, l’informatique, 
les métiers du web et des télécoms, la 
comptabilité et la gestion.

Des télétravailleurs tire-au-flanc ?
Les réticences liées au télétravail vien-
draient également d’un problème de 
confiance entre managers et salariés. 
En clair, le télétravailleur va-t-il se 
transformer en tire-au-flanc, une fois 

chez lui ? Cette crainte planerait chez 
les patrons qui, de fait, ne peuvent 
pas contrôler si le salarié effectue, ou 
pas, ses 8 heures de travail par jour. 
« L’appréhension principale que certains 
employeurs expriment est : aurais-je la 
contrepartie du salaire que je verse à 

mon salarié ? », reconnaît Didier 
Gamerdinger le conseiller-mi-
nistre aux affaires sociales. « On 
peut en effet se poser la question d’une 
certaine frilosité des employeurs 
réticents à l’idée ne plus avoir de 
contrôle direct sur certains de leurs 
employés », confirme à son tour 
l’élu Priorité Monaco ! (Primo!) 
Christophe Robino. Une crainte 
qui se vérifie aussi en France. 

Selon différents sondages menés dans 
le pays voisin, les dirigeants réticents 
au télétravail énumèrent plusieurs 
causes : la difficulté de contrôler la 
qualité du travail, la difficulté de com-
muniquer, la crainte d’une perte de 

Au-delà de la révolution 
purement technologique, 
le télétravail demanderait 
donc aussi une révolution 
culturelle dans les 
pratiques managériales
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productivité, le manque de synergies, 
ou encore le manque d’implication 
dans la vie de l’entreprise.

Culture du présentéisme
Au-delà de la révolution purement 
technologique, le télétravail deman-
derait donc aussi une révolution 
culturelle dans les pratiques mana-
gériales. Si chez nos voisins euro-
péens — Pays-Bas ou Angleterre 
notamment — le télétravail est 
devenu quasi la norme, en France et 
à Monaco la culture du pré-
sentéisme est encore très 
prégnante. « C’est un mana-
gement à la française et à l’an-
cienne. La hiérarchie est très 
prégnante et nous ne sommes 
pas toujours dans un état d’es-
prit de confiance. Pour moi, il 
s’agit d’un manque de courage 
managérial », jugeait Nicole 
Turbé-Suetens, experte inter-
nationale dans la transfor-
mation de l’organisation du 
travail par la technologie, interrogée 
par L’Obs’ en avril 2015.

Crainte de l’isolement
Les employeurs ne sont pas les seuls 
à se montrer parfois frileux face à ce 

dispositif. Les salariés aussi expri-
ment quelques craintes. Certains 
redoutent notamment des difficultés 
d’organisation. En particulier : savoir 
se fixer des horaires stricts chez soi. 
L’entreprise étant aussi un lieu de 
rencontres et d’échanges, d’autres 
craignent d’être isolés ou de ressen-
tir un moindre sentiment d’apparte-
nance à l’entreprise. D’autres encore 
n’adhèrent pas à l’idée de mélanger 
sphère privée et sphère profession-
nelle. C’est notamment le senti-

ment qui domine chez les syndicats. 
Pour Christophe Glasser, secrétaire 
général de l’Union des syndicats de 
Monaco (USM), le télétravail est d’ail-
leurs « comme un cheval de Troie. Ça 
peut apparaître comme un cadeau, mais 

il est empoisonné. L’employeur s’insère 
dans la vie privée. Ce qui est tout l’in-
verse de ce que dit le contrat de travail. 
Halte aux illusions dangereuses ! » Mais 
ces critiques ne doivent pas balayer 
pour autant les vertus du télétravail, 
généralement énumérées par ceux 
qui ont franchi le pas : réduction 
du stress, plus grande productivité, 
temps supplémentaire pour les loi-
sirs et la famille, sentiment de liberté 
et d’autonomie, mais aussi réduction 
de la fatigue liée aux déplacements. 

Et pour pallier la solitude 
du télétravailleur, certains 
en France ont trouvé une 
parade : de plus en plus 
choisissent les espaces de 
co-working. Une piste que 
le conseiller national Chris-
tophe Robino encourage : 
« La construction de centres de 
télétravail dans les communes 
voisines devrait permettre de 
dynamiser ce mode de tra-
vail. » La direction du travail 

précise d’ailleurs que télétravailler 
« dans des espaces de travail gérés par 
un opérateur économique public ou privé 
et distinct de l’employeur » est tout à 
fait possible. Il peut s’agir « de télé-
centre ou d’espace de co-working ».

Certains salariés craignent 
d’être isolés ou de ressentir 
un moindre sentiment 
d’appartenance à l’entreprise. 
D’autres encore n’adhèrent pas 
à l’idée de mélanger sphère 
privée et sphère professionnelle.

OPTION/« Le télétravail est 
un outil complémentaire 
et non pas une panacée 

universelle », Béatrice 
Fresko-Rolfo du groupe 

Horizon Monaco.

PATRONS/« Il y a une 
frilosité des employeurs 
réticents à l’idée ne plus 

avoir de contrôle direct 
sur certains de leurs 

employés », Christophe 
Robino, élu Priorité 

Monaco !
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Sécurisation des données 
informatiques : un frein ?
Autre frein, plus technique cette 
fois : la sécurité informatique des 
données. En cas de travail à domi-
cile, les employeurs doivent s’ assu-
rer que les systèmes seront protégés. 
« La sécurisation des transferts d’infor-
mations est une nouvelle appréhension 
qui était moins vraie il y a 4 ou 5 ans. 
Dans la pratique, c’est une difficulté 
supplémentaire. Les entreprises doivent 
sécuriser les dispositifs pour éviter des 
risques d’intrusion », explique Didier 
Gamerdinger. La question du secret 
professionnel se pose aussi. Est-il 
vraiment totalement garanti si un 

salarié travaille de chez lui ou dans 
un espace de co-working ? « Dans tous 
les cas, le salarié télétravailleur comme 
n’importe quel autre salarié est tenu de 
respecter un devoir de loyauté envers son 
employeur, et l’article 308 du code pénal 
sanctionne sévèrement les salariés met-
tant en cause un secret professionnel, rap-
pelle le président de la Fédération des 
entreprises monégasques (Fedem), 
Philippe Ortelli (voir interview 
par ailleurs). De plus, des entreprises 
membres de la Fedem ont développé 
des solutions techniques permettant de 
garantir la sécurité et la confidentialité 
des communications entre l’entreprise 
et le lieu de travail du télétravailleur. »

ASPHYXIE/

Un moyen de 
désengorger les 
routes et les trains ?

Parmi les nombreux bienfaits que 
l’on attribue généralement au télé-

travail, il y a celui de désengorger les 
trains et les routes matin et soir. Mais 
pas que… La direction du travail consi-
dère aussi que le passage au télétravail 
est une opportunité pour « réaliser une 
économie de locaux administratifs, dimi-
nuer les frais de location immobilière 
et les frais de fonctionnement ». Mais 
avec 370 télétravailleurs au compteur, 
le bénéfice sur la mobilité ou sur les 
frais de location de bureaux semble, de 
fait, bien mince, voire quasi nul. « C’est 
comme jeter un verre d’eau sur un 
incendie ! », résume Christophe Glasser, 
secrétaire général de l’USM. Le télétra-
vail n’aurait donc un impact positif et 
tangible, en particulier sur la circula-
tion, que si un grand nombre de sala-
riés passent à ce mode de travail : « Les 
effets positifs de ce mode d’organisation, 
tant pour les entreprises — optimisation 
des coûts immobiliers —, que pour la 
collectivité — diminution des déplace-
ments, ne seront effectifs qu’à partir 
d’un certain seuil, de l’ordre de 20 % à 
30 % de la population active », juge un 
observateur. Et lorsqu’on connait le flux 
impressionnant de salariés qui viennent 
chaque jour à Monaco, on comprend 
tout l’intérêt qu’aurait la principauté 
à adopter bien plus massivement le 
télétravail. Selon une étude de l’IMSEE 
publiée en avril 2018, pas moins de 
43 155 salariés travaillant dans le privé 
ne résident pas à Monaco. Environ 
38 000 vivent en France — dans les 
communes limitrophes ou au-delà, soit 
76 % — et 4 000 résident en Italie (8 %). 
Seuls 6 500 salariés du privé (soit 13 %) 
vivent en Principauté. _S.B.

« Les entreprises doivent sécuriser leurs 
dispositifs informatiques pour éviter des 
risques d’intrusion. Dans la pratique, c’est une 
difficulté supplémentaire pour les employeurs. »
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Freins juridiques ?
Selon certains observateurs, l’un des 
blocages au télétravail est aussi stric-
tement contractuel. Les chefs d’en-
treprises seraient en effet un brin 
perdus sur ce qui se passerait en cas 
de conflit avec le salarié, ou encore, 
en cas d’accident de travail (voir 
interview de la Fedem). « Je ne suis 
pas totalement surpris par le démarrage 
timide du télétravail à Monaco, pour-
suit l’élu Primo ! Christophe Robino. 
En effet, même si les dispositions de la 
loi 1429 réglementent le télétravail en 
complément de la ratification de l’ave-
nant n° 6 à la convention du 28 février 
1952 entre Monaco et la France sur la 
sécurité sociale, je pense que certains 
acteurs monégasques craignent encore, 
vraisemblablement à tort, le risque de 
conflit de compétence en termes des 
droits du travail et social applicables. »

Télétravail occasionnel
D’autres jugent enfin que le contrat 
du télétravailleur à Monaco n’est pas 
assez flexible. Aujourd’hui, l’activité 

ne peut excéder les deux tiers du 
temps de travail hebdomadaire du 
salarié. Soit 26 heures pour un sala-
rié effectuant 39 heures de travail 
par semaine. « Cette contrainte heb-
domadaire du temps de travail aurait 
été moins restrictive, plus simple et plus 
efficace si elle avait pu être mensuelle, 
alors que nos deux pays pratiquent la 
mensualisation depuis 50 ans. C’est 
sans doute un frein au développement 
de ce mode de travail », estime le 
juriste Jean Billon. Pour booster le 
télétravail, les ordonnances Macron 
(en vigueur depuis septembre 2017) 
ont d’ailleurs assoupli le régime juri-

dique. Le télétravail occasionnel — 
et pas uniquement régulier — est 
désormais légalement reconnu et 
encadré. En France, ce travail à domi-
cile très ponctuel a d’ailleurs été très 
utilisé pendant les 36 jours de grève 
à la SNCF. Autre point important : en 
France, un employeur n’est en droit 
de refuser le télétravail à un salarié 
qu’en justifiant son refus par des 
motifs précis (liés à la nature de la 
fonction, à la situation du service 
ou à celle de l’entreprise). Deux dis-
positions qui pourraient, pourquoi 
pas, à Monaco aussi doper le travail. 
Quoiqu’il en soit, le gouvernement 
croit en ce dispositif. « C’est un mode 
de travail qui a de l’avenir », assure 
Didier Gamerdinger. L’avenir, jus-
tement, le dira…

_SABRINA BONARRIGO

(1) En Europe, la moyenne des salariés télétravailleurs 

oscille entre 15 et 20 %. Le gouvernement estimait 

donc que si l’on reporte ces chiffres à Monaco cela 

représenterait environ entre 7 000 et 10 000 emplois, 

à moyen terme.

« La construction
de centres de 
télétravail dans les 
communes voisines 
devrait permettre
de dynamiser
ce mode de travail. »
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La vague de télétravailleurs attendue à 
Monaco tarde à arriver. Comment l’ex-
pliquez-vous ?
Le télétravail dans les modes possibles 
d’exécution du contrat de travail est une 
bonne idée. Il fallait le faire. En revanche, le 
nombre réduit de contrats n’est en rien une 
surprise. Les chiffres annoncés, exprimés 
en milliers, n’étaient que des effets d’an-
nonce relevant du jargon politique. Certes, 
nos caisses sociales exigent que Monaco 

crée des milliers d’emplois à l’avenir pour 
assurer ses équilibres à long terme, mais 
le télétravail n’est qu’un outil de plus, pas 
une révolution.

Y-a-t-il aussi une crainte chez les em-
ployeurs ?
La confiance du management envers le 
télétravailleur est en effet une base es-
sentielle. Elle suppose un mode de com-
mandement différent auquel nombre de 
managers ne sont pas préparés. Il passe 
par une meilleure formalisation des ob-
jectifs, il rend indispensable une certaine 
fréquence des entretiens individuels avec 
des appréciations qui doivent être mo-
tivantes, tout en recadrant ce qui doit 
l’être. Ce n’est pas par hasard s’il n’y a 
qu’une quantité infinitésimale de créa-
tions d’emploi directement en télétra-
vail. Ce mode de travail est plus facile à 
envisager avec des collaborateurs que 
l’on connaît, qui connaissent l’environne-
ment de l’entreprise et dont l’autonomie 
est déjà démontrée. Pour les embauchés 
directement en télétravail, il faudra qu’ils 
justifient d’une expérience préalable en 
télétravail. Cela ne viendra donc que très 
progressivement, quand, en outre, le ma-
nagement sera prêt.

On parle beaucoup aussi de l’isolement 
du télétravailleur…
Travailler à la maison est motivant pour 
certains, mais une discipline à acquérir 
pour d’autres. Parfois, ne pas sortir de 
chez soi est en effet perçu comme un iso-
lement. Je crois beaucoup en revanche au 
développement des centres de télétravail. 
Chacun y travaille dans son domaine, mais 
la convivialité demeure, dans les “coins 
détente” notamment. Ce devrait être une 
alternative constamment possible, pour 
ceux qui ne veulent pas être toujours iso-
lés. Et la question du secret est probable-
ment une mauvaise excuse.

La sécurité des données informatiques 
est aussi un frein pour les entreprises ?
Je ne crois pas à un risque de sécurité 
informatique. Aujourd’hui, le cryptage est 
accessible. Les techniques de cybersécu-
rité sont en constant développement. La 
demande croissante fait que la sécurité 
du télétravail sera vite au même niveau 
que celle de l’entreprise.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

« La confiance
du management
est essentielle »

INTERVIEW/SELON JEAN BILLON, JURISTE EN DROIT SOCIAL 
ET EN DROIT DES AFFAIRES, LE TÉLÉTRAVAIL BUTE NOTAMMENT 
SUR UN MANQUE DE CONFIANCE DES EMPLOYEURS.

« Les chiffres 
exprimés en milliers 
n’étaient que des 
effets d’annonce »
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OUTIL/« Le nombre réduit 
de contrats n’est en rien une 
surprise. Le télétravail n’est 
qu’un outil de plus, pas une 

révolution. »
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Comment expliquez-vous que le té-
létravail séduise encore assez peu à 
Monaco ?
Je ne sais pas si on peut parler de séduc-
tion ou pas. Il est un peu tôt pour tenter 
un bilan quantitatif et qualitatif du télétra-
vail qui, il va sans dire, est une formidable 
révolution en matière d’organisation du 
travail. C’est un véritable outil de flexibi-
lité pour l’entreprise et les salariés, qui 
fait partie des grands progrès en matière 
sociale que Monaco ne pouvait ignorer. 
Le télétravail ne laisse pas insensible nos 
chefs d’entreprises. Certains ont sauté le 
pas aisément, parce qu’il répond à un cer-
tain nombre de besoins. D’autres sont plus 
réservés et réfléchissent. Et enfin certains 
sont totalement réfractaires car il ne se 
prête pas à leur métier. Mais le télétravail 
pose encore, il est vrai, de nombreuses 
questions à nos chefs d’entreprises.

Lesquelles par exemple ?
Notamment en ce qui concerne l’appli-
cation des dispositions relatives aux ac-
cidents du travail, au contrôle du temps 
de travail, à la fourniture et à l’utilisation 
des équipements de travail, et surtout au 
droit applicable au contrat de travail, en 
cas de conflit de loi. Notamment quand 
un salarié français embauché par une so-
ciété monégasque est considéré comme 
télétravaillant « régulièrement » depuis 
son domicile en France. En effet, pour 
ce dernier point, la Cour de justice de 
l’Union Européenne (CJUE) énonce que 
le critère du rattachement du contrat de 
travail au lieu où le travailleur accomplit 
habituellement ses fonctions doit être pris 
en considération de façon prioritaire. Et 

son application exclut la prise en consi-
dération du critère subsidiaire du lieu du 
siège de l’établissement qui a embauché 

le travailleur. C’est la ligne directrice 
fixée par la CJUE qui peut être remise 
en cause, si on arrive à démontrer que 
le contrat de travail entretient des liens 
plus étroits avec un autre pays (Monaco).

Y a-t-il aussi une frilosité des 
employeurs ?
Oui, bien sûr, il y a une certaine frilosité 
des employeurs que l’on ne peut nier, qui 
s’explique surtout par le fait que ce mode 
de travail modifie les relations de travail, 
et entraîne un changement de mentalité 
auquel tout le monde n’est pas prêt, surtout 
en deux ans depuis l’adoption de la loi sur 
télétravail. C’est une remise en cause des 
fondamentaux sur lesquels s’est construit 
notre droit du travail. Le salarié est éloigné 
de la sphère de l’entreprise et des obli-
gations de l’employeur qui a la sensation 
d’être privé du pouvoir de contrôler physi-
quement les conditions de travail.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

« Oui, bien sûr, il y a 
une certaine frilosité 
des employeurs
que l’on ne peut nier »

« Les chefs d’entreprises se posent 
de nombreuses questions »

INTERVIEW/POUR LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES MONÉGASQUES 
(FEDEM), PHILIPPE ORTELLI, L’UN DES FREINS AU TÉLÉTRAVAIL EST LE FLOU QUI RÈGNE SUR 
CERTAINES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES.
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RÉVOLUTION/« Le 
télétravail demande 
un changement de 
mentalité auquel 
tout le monde n’est 
pas prêt »
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T
élétravailler ne sera pas 
une opportunité unique-
ment réservée au secteur 
privé. Le gouvernement 
souhaite en effet étendre 

le dispositif aux fonctionnaires 
et aux agents publics travaillant 
dans les différents services admi-
nistratifs monégasques, à la mairie 
et même à la direction des services 
judiciaires. Selon l’Exécutif, le télé-
travail dans le public serait surtout 
destiné aux employés qui ne vivent 
pas à Monaco — soit environ 50 % 
de l’effectif total (1) — et occupant 
des postes de bureaux. Du côté de la 
mairie, Georges Marsan voit plutôt 
d’un bon œil ce mode de travail. Il se 
dit « favorable à cette évolution » pour 
les métiers qui le permettent. « Une 
étude sera prochainement lancée en coor-
dination avec le département des affaires 
sociales et de la santé pour voir la faisabi-
lité, indique-t-il. A priori, le télétravail 
est compatible avec la majorité des postes 
administratifs. En revanche pour les 
postes d’accueil, de services à la personne 
ou encore techniques, cela est incompa-
tible. » Il restera donc à déterminer 
combien, sur les 745 fonctionnaires 
et agents de la commune regroupés 

au sein des 19 services, seront tentés 
par le travail à domicile. Et surtout 
combien de postes sont compatibles 
avec le télétravail.

Une application en 2019 ?
Pour le juriste en droit social, Jean 
Billon, étendre le télétravail dans le 
public est aussi une bonne initiative. 
Et ce n’est pas du tout incompatible 
avec les fonctions administratives, 
sauf bien sûr pour les postes qui 
doivent rester constamment à la 
disposition du public. « Je sais qu’en 
France, nombre de magistrats siègent 
dans leur juridiction, mais habitent en 
un autre lieu. Présents aux audiences, 
ils travaillent souvent chez eux. C’était 
vrai bien avant que le télétravail soit 
nommé », indique-t-il. Du côté du 
conseil national aussi, on se dit favo-

rable à cette ouverture. Et d’ailleurs, 
on s’y prépare : « Les amendements 
nécessaires à l’adoption du télétravail 
par l’administration monégasque seront 
inclus dans le projet de loi portant statut 
des fonctionnaires. Texte que j’espère 
être en mesure de proposer aux votes des 
élus en 2019 », explique l’élu Priorité 
Monaco ! Christophe Robino, égale-
ment président de la commission 
des intérêts sociaux et des affaires 
diverses (CISAD).

« Casse le lien social »
L’emballement, en revanche, n’est pas 
tout à fait le même du côté du syndi-
cat des agents de l’Etat et de la com-
mune (SAEC) affilié à l’USM. Si les 
membres refusent pour l’instant de 
prendre position en ce qui concerne 
l’administration, ils se prononcent, 

SOCIÉTÉ/Le télétravail dans la fonction publique existe déjà en France. Le gouver-
nement monégasque veut à son tour le proposer aux fonctionnaires et aux 
agents publics de la principauté. Une ouverture approuvée par la mairie et les 
élus du conseil national.

Fonction publique
et télétravail :
est-ce compatible ?

« Les amendements nécessaires à l’adoption 
du télétravail par l’administration monégasque 
seront inclus dans le projet de loi portant 
statut des fonctionnaires. Texte que j’espère 
être en mesure de proposer aux votes des élus 
en 2019 ». — Christophe Robino, élu Primo !. 
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de manière plus générale, contre le 
télétravail : « A l’heure actuelle, nous 
n’avons aucune information concernant 
les modalités de sa mise en place dans la 
fonction publique, indique le SAEC. En 
revanche, sur le fond, en se basant sur ce 
qui se pratique dans le privé, nous pensons 
que le télétravail, outre le fait qu’il casse le 
lien social en isolant les travailleurs, est 
très flou en ce qui concerne les accidents du 
travail — notamment en ce qui concerne 
la preuve — mais aussi sur les problèmes 
survenant, par exemple, au domicile du 
travailleur sur le matériel mis à disposi-
tion (incendie, inondation etc.) »

_SABRINA BONARRIGO

(1) Selon les derniers chiffres de l’IMSEE au 31 dé-

cembre 2017, 4 600 personnes travaillent dans la fonc-

tion publique monégasque. 49,2 % de cet effectif vit à 

Monaco. Le reste vite dans les communes limitrophes 

et hors communes limitrophes.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
A CASA/

L’ouverture aux italiens

Télétravailler ce n’est pas vraiment la dolce vita… mais les salariés 
qui vivent en Italie et qui travaillent à Monaco pourront, eux 

aussi, en bénéficier. C’est en tout cas le souhait du conseiller-ministre 
aux affaires sociales et à la santé Didier Gamerdinger, qui a récem-
ment reçu l’ambassadeur d’Italie pour définir ensemble un dispositif 
juridique. Seule certitude : ce n’est pas avec les salariés italiens que 
le nombre de télétravailleurs va exploser à Monaco. Et pour cause : 
« 90 % des salariés qui résident en dehors de la Principauté, habitent 
en France. La mise en œuvre d’un tel dispositif avec l’Italie aura donc 
un impact moins significatif », expliquait, il y a deux ans, l’ancien 
conseiller-ministre aux affaires sociales, Stéphane Valeri. Selon les 

derniers chiffres publiés par l’IMSEE, ils seraient en effet environ 4 000 
salariés à vivre en Italie. Du côté de la Fedem aussi, on encourage 
cette ouverture au voisin italien : « C’est une très bonne chose que 
nous attendons avec impatience, s’enthousiasme le président Philippe 
Ortelli. Le fait qu’il soit actuellement réservé aux seuls résidents fran-
çais est pénalisant. Et nous avons des échos d’une forte attente des 
travailleurs résidant en Italie. » Même accueil favorable au conseil 
national : « Il est évident qu’il faut étendre le champ d’application de 
la loi aux pendulaires d’autres nationalités, en particulier aux Italiens, 
mais toujours en gardant à l’esprit la nécessité de négocier avec l’Italie 
des accords favorables, équivalents à ceux contenus dans l’avenant n° 6 
négocié avec la France concernant les droits sociaux », précise l’élu 
Primo!, Christophe Robino. Des accords négociés par Stéphane Valeri, 
à l’époque conseiller-ministre aux affaires sociales et à la santé. _S.B.

« En France, nombre 
de magistrats siègent 
dans leur juridiction, 
mais habitent en un 
autre lieu. Présents 
aux audiences,
ils travaillent
souvent chez eux. »

OUVERTURE/Le gouvernement 
souhaite étendre le télétravail 
aux fonctionnaires et aux 
agents publics travaillant 
dans les différentes services 
administratifs monégasques, à 
la mairie et même à la direction 
des services judiciaires.
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W
orking from home, 
with a phone and 
computer and wit-
hout traffic jams 
or the hazards of 

public transport, has been possible 
in Monaco since around two years 
ago. Presented as a near-revolution 
at the time, according to the execu-
tive teleworking had hundreds of 
virtues. It would create “7000 to 10 
000 jobs in the medium term” (1) and 
free up the roads and trains, while 
reducing the stress of employees 
worn down by chaotic commutes. A 
“win-win” contract, it was said at the 
Ministry of State, for both employers 

and employees. It must be noted that 
since the official launch of the arran-
gement on 1 September 2016, the 
revolution has not really happened. 
Or it is very mild. And in all, accor-
ding to the government, around 370 
employees have chosen to work 
from home for part of the week. On 
the government’s own admission, it 
is not “a tsunami”. “The rise is gra-
dual,” clarifies Didier Gamerdinger, 
“However, the feeling of those who 
have implemented it is positive. For 
both employees and employers.” 
Still, the Minister of Social Affairs 
guarantees it: he continues to spread 
the word to Monegasque employers.

TELEWORKING
Why the graft
is not taking
EMPLOYMENT/Two years after the introduction of teleworking, the number of te-
leworkers in Monaco is not taking off. According to the government around 
370 employees have signed this type of contract. The executive hopes to extend 
it to employees living in Italy and to the civil service. So what are the legal, 
social and cultural barriers still blocking employers and employees? Will the 
‘home office’ become a future way of working in Monaco? L’Obs’ takes stock.

In France and Monaco the presence culture is 
still very strong. “It’s French-style, old-fashioned 
management. Hierarchy is very widespread”
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OBSTACLE/According to various 
surveys conducted in France, 

leaders resistant to teleworking 
list several reasons: difficulty 
in controlling quality of work, 

difficulty in communicating, 
fear of loss of productivity, 

lack of synergies, and lack of 
involvement in corporate life.
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“Excessive expectations”
So what explains why the graft is not 
taking? Or at least not as much as 
the government was hoping. Accor-
ding to different observers, there are 
many reasons. The constraints are 
relational, contractual and cultural. 
Firstly, some people think the execu-
tive bit off more than it could chew 
when at the outset it announced 
the fantastic figures on the poten-
tial number of future teleworkers. 

“The expectations some people 
expressed on the impact of this text 
seemed totally excessive to us. The 
370 figure now shows that we were 
right,” national council elected 
members Jacques Rit and Béatrice 
Fresko-Rolfo of the Horizon Monaco 
group believe. “We have always been 
in favour of introducing this mode 
of working, but its role remains that 
of a complementary tool, not a uni-
versal panacea.”

Not everyone wanting
to telework can do so
To explain this slow start, others 
believe that the number of trades 
involved in this mode of working 
is limited. Clearly, not everyone 
wanting to telework can do so. All 
manual trades or those with direct 
interaction with the public are 
obviously excluded. “Out of the tens 
of thousands of commuters who 
travel to Monaco every day, probably 
only a minority do a job that is com-
patible with teleworking. And we 
are only talking about the private 
sector employees. The arrangement 
does not yet apply to the civil ser-
vice, which is the country’s largest 
employer,” the Horizon Monaco 
elected members continue. Many 
employers and employees in fact 
believe that their duties are not 
achievable remotely or are only 
achievable with difficulty. So, which 
sectors are particularly eligible for 
teleworking? According to several 
surveys conducted in France, five 
or six sectors are particularly attrac-
ted by this arrangement: property, 
IT, web and telecom professions, 
accounting and management.

Slacker teleworkers?
Reluctance related to telewor-
king also appears to stem from a 
trust issue between managers and 
employees. Will the teleworker turn 
into a slacker once at home? This 
fear seems to hang over bosses who 
cannot, indeed, control whether 
or not the employee does their 8 
hours of work per day. “The main 

“Out of tens of 
thousands of 
commuters, probably 
only a minority do a 
job that is compatible 
with teleworking.”

THEY HAVE TAKEN THE PLUNGE/

Monaco Telecom and SBM are teleworking

Monaco Telecom was the very first 
company to offer its employees 

teleworking. Since 1 September 2016 (and 
after a pilot phase), 41 employees now 
work from home, out of a total of 100 
employees potentially eligible for telewor-
king (1). These teleworkers therefore spend 
one set day a week at home. “An exceptio-
nal arrangement for a set period allows 
an extension to two days,” the company 
clarifies, however. “This arrangement is in 
fact currently authorised by the Depart-
ment of Employment due to the SNCF 
strike.” According to Monaco Telecom, 
teleworkers hold very varied positions: 
product managers, engineers, architects, 
accountants, management controllers, 
and lawyers. In Société des Bains de Mer 
(SBM) also, some employees have chosen 

this mode of working. They number 26 in 
all (2), with ‘support’jobs such as IT, mar-
keting, communication, accounting and 
purchasing. Does the company encourage 
this practice? “Yes,” assures HR, who have 
just completed a study on the practice of 
teleworking in the company. “According to 
our study, 100% of teleworkers are satis-
fied with the organisation put in place by 
their managers and 100% of managers 
are willing to renew the arrangement.” 
Among the main advantages observed on 
the employee side SBM lists “time saving 
related to transport, better concentration 
and a gain in productivity”. _S.B.

(1) The total workforce at Monaco Telecom is 224 

employees.

(2) Figure supplied by SBM on 22 June 2018.
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fear some employers express is: 
will I have the return for the wages 
I pay my employee?” admits Didier 
Gamerdinger, Minister of Social 
Affairs. “Indeed we may wonder 
about some reluctance of employers 
resistant to the idea of no longer 
having direct control of some of 
their employees,” Priorité Monaco! 
(Primo!) elected member Christophe 
Robino confirms in turn. This fear 
is also to be found in France. Accor-
ding to various surveys conducted 
in the neighbouring country, leaders 
resistant to teleworking list several 
reasons: difficulty in controlling 
quality of work, difficulty in com-
municating, fear of loss of produc-
tivity, lack of synergies, and lack of 
involvement in corporate life.

Presence culture
Beyond the purely technological 
revolution, teleworking therefore 
also requires a cultural revolution 
in managerial practices. While for 
our European neighbours - Holland 

and the UK in particular – telewor-
king has become almost the norm, 
in France and Monaco the presence 
culture is still very widespread. “It’s 
French style, old-fashioned manage-
ment. Hierarchy is very widespread 
and we are not always in a trusting 
state of mind. For me, it’s a ques-
tion of lack of managerial courage,” 
judged Nicole Turbé-Suetens, an 
international expert in the trans-
formation of work organisation by 
technology, interviewed by Obs’ in 
April 2015.

Fear of isolation
Employers are not the only ones to 
be sceptical of this arrangement at 
times. Employees also express some 
concerns. Some fear organisational 
difficulties in particular, especially 
not being able to set strict working 
hours at home. As the company is 
also a place for meetings and dis-
cussions, others fear being isolated 
or feeling less part of the company. 
Others again do not support the 
idea of mixing private and profes-
sional spheres. This is the main 
feeling within the trades unions. 
For Christophe Glasser, Union des 
Syndicats de Monaco (USM) secre-
tary general, teleworking is also 
“like a Trojan horse. It may seem 
like a gift, but it is poisoned. The 
employer enters your private life. 
Which is just the opposite of what 
the employment contract states. End 
the dangerous illusions!” But these 
criticisms should not sweep away 
the virtues of teleworking, generally 
listed by those who have taken the 
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Some employees 
fear being isolated 
or feeling less part 
of the company. 
Others again do not 
support the idea of 
mixing private and 
professional spheres.
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plunge: less stress, greater produc-
tivity, extra time for leisure and 
the family, a sense of freedom and 
independence, and also a reduction 
in fatigue due to commuting. And 
to overcome the loneliness of the 
teleworker, some people in France 
have found an answer: a growing 
number are choosing co-working 
spaces. National councillor Chris-
tophe Robino encourages this 
avenue: “Construction of telewor-
king centres in neighbouring towns 
should help to boost this mode of 
working.” And the Department of 
Employment clarifies that telewor-
king “in work spaces managed by a 
public or private economic opera-
tor distinct from the employer” is 
entirely possible. This can be a “tele-
centre or co-working space”.

Securing of computer data: a barrier?
Another barrier, more technical this 
time, is computer data security. If 
using home working, employers 
must guarantee that systems are 
protected. “Securing of information 
transfer is a new concern that was 
less real 4 or 5 years ago. In prac-
tice it is an additional difficulty. 
Companies must secure devices to 

prevent the risk of intrusion,” Didier 
Gamerdinger explains. The question 
of professional secrecy also arises. 
Is it really totally guaranteed if an 
employee works from home? “In all 
cases, just like any other employees, 
teleworker employees are bound by 
a duty of loyalty to their employer, 
and article 308 of the criminal code 

severely penalises employees jeopar-
dising a professional secret,” Fédéra-
tion des Entreprises Monégasques 
(Fedem – Monegasque Business Fede-
ration) president Philippe Ortelli 
reminds us (see the other interview). 
“In addition, Fedem member com-
panies have developed technical 
solutions to ensure the security 
and confidentiality of communica-
tions between the company and the 
teleworker’s workplace.”

Legal barriers?
According to some observers, one 
of the barriers to teleworking is 
also strictly contractual. Company 
leaders would in fact be a bit lost as 
to what would happen in the event 
of a dispute with the employee, or 
should there be a work-related acci-
dent. “I am not completely surprised 
by the slow start to teleworking in 
Monaco, continues Primo! elected 
member Christophe Robino. Indeed, 
although the provisions of Law 1429 
regulate teleworking, in addition to 
the ratification of Amendment no. 6 
to the 28 February 1952 social secu-
rity convention between Monaco 
and France, I think some Mone-
gasque players still fear, probably 
wrongly, the risk of conflict of juris-
diction in terms of the applicable 
labour and social rights.”

Casual teleworking
Others believe that the Monaco 
teleworker’s contract is not flexible 
enough. At present, teleworking 
may not exceed two thirds of an 
employee’s weekly working time. 
That is 26 hours for an employee 
with a 39 hour working week. “This 
weekly working time constraint 

Béatrice Fresko-Rolfo du 
groupe Horizon Monaco.

Christophe Robino,
élu Priorité Monaco !

“Construction 
of teleworking centres 
in neighbouring   
towns should
help to boost this 
mode of working.”
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would have been less restrictive, 
simpler and more effective had it 
been monthly, as our two countries 
have been paying monthly for 50 
years. It is undoubtedly a barrier 
to the development of this mode 
of work,” legal expert Jean Billon 
believes. To boost teleworking, the 
Macron rulings (in force since Sep-
tember 2017) have, moreover, eased 
the legal regime. Casual telewor-
king — not only regular telewor-
king — is now legally recognised 
and regulated. In France this very 
specific home working was in fact 
much used during the 36 day SNCF 
strike. Another important point is 
that in France an employer is only 

entitled to refuse teleworking for an 
employee by justifying their refusal 
on specific grounds (connected with 
the nature of the job and the situa-
tion of service or the company). Two 
provisions which could, and why 
not, also boost work in Monaco. In 
any case, the government believes 
in this arrangement. “It’s a mode of 
working that has a future,” Didier 
Gamerdinger assures. Precisely the 
future will tell.

_SABRINA BONARRIGO

(1) In Europe teleworking employees average 15-20%. 

The government therefore estimated that, applying 

these figures to Monaco, it would account for 7000-10 

000 jobs in the medium term.

SUFFOCATION/

A way of freeing up 
roads and trains?

Freeing up trains and roads in the 
mornings and evenings is among 

the many benefits generally attributed 
to teleworking. But not the only one 
— the Department of Employment also 
considers that the move to teleworking 
is an opportunity to “save on adminis-
trative premises, reduces the cost of 
renting property and operating costs” (1). 
But with 370 teleworkers on the clock, 
the benefit to mobility or office rental 
costs does seem very small, or even 
zero. “It’s like throwing a glass of water 
on a fire!” sums up Christophe Glasser, 
USM secretary general. Teleworking 
would therefore have a positive, tan-
gible impact on traffic in particular, only 
if a large number of employees shifted 
to this mode of working: “The positive 
effects of this mode of organisation, 
both for businesses — optimisation of 
property costs — and for the commu-
nity — reduced commuting — will only 
apply starting from above a certain 
threshold, of the order of 20-30% of 
the working population,” one observer 
believes. And when you are familiar 
with the impressive flow of employees 
who come to Monaco every day, you 
understand all the interest the princi-
pality should have in adopting telewor-
king on a much more massive basis. 
According to an IMSEE study published 
in April 2018, no less than 43 155 
employees working in the private sector 
do not live in Monaco (2). Around 38 000 
live in France — in the neighbouring 
towns or further away, which is 76% - 
and 4000 live in Italy (8%). Only 6500 
private sector employees (13%) live in 
Monaco. _S.B.

(1) Excerpt from a brochure available on gouv.mc.

(2) Data as of 31 December 2017.

“Companies must secure devices to prevent 
the risk of intrusion. In practice this
is an additional difficulty for employers.”
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« En 1991, j’étais res-
ponsable de la journée 
du goût en Provence-
Alpes- Côte d’Azur 
a v e c  J e a n - P i e r r e 

Rizza, se souvient Joël Garault, 
ex-chef du Vistamar à Monaco. Il a 
eu l’idée de créer une journée du goût à 
Monaco aussi. » Avec ce professeur 
de français, chargé de stage du lycée 
hôtelier de Monaco, aujourd’hui 
disparu, Joël Garault s’associe 
également à Jean-Pierre Pestre, 
chef au Vista Palace. Ensemble, ils 
créent l’association Monaco Goût et 
Saveurs qui est inaugurée le 8 juil-
let 1998 en présence du prince Rai-
nier III et du prince Albert. « Que de 
chemin parcouru depuis cette création 
voulue par les trois mousquetaires », 
a déclaré Joël Garault, faisant réfé-
rence au surnom des trois fonda-

teurs de l’association, le 6 juin, à 
l’occasion des 20 ans de Monaco 
Goût et Saveurs.

« Petite graine »
La journée du goût puis la semaine 
du goût, vocations initiales de l’as-
sociation, ont ainsi été organisées 
chaque année en principauté depuis 
deux décennies. « Cela a permis de 
donner à 15 200 élèves en 20 ans, des 

leçons de goûts, sur l’art et la manière 
de manger, de valoriser les fruits, les 
légumes, décrit Joël Garault à L’Obs’. 
C’est avant tout une sensibilisation 
au bien-manger. » Le président de 
Monaco Goût et Saveurs est parti-
culièrement satisfait de l’impact des 
actions de l’association sur les petits 
Monégasques qu’il estime particuliè-
rement réceptifs aux conseils et aux 
bons petits plats. « Il y a trois ans, j’ai 
emmené des élèves de CE2 au marché, 
j’étais très content et même étonné de 
m’apercevoir que 80 % d’entre eux 
connaissaient tous les produits qu’on 
leur montrait, se souvient l’ex-chef 
du Vistamar. Pour moi, Monaco Goût 
et Saveurs est une manière de planter la 
petite graine du goût des bonnes choses 
dans la tête de ces enfants. »

Transmission
En outre, pour les chefs mobilisés 
autour de l’association, c’est aussi 
une manière de transmettre leurs 
connaissances et l’amour de la cui-
sine. « Les chefs n’hésitent pas à s’in-
vestir et à faire visiter leurs cuisines 
aux enfants, insiste Joël Garault. 
Aujourd’hui, 45 chefs sont membres de 
Monaco Goût et Saveurs. Et pour moi, 
ils sont tous égaux : qu’ils soient chefs 
d’une brasserie ou d’un restaurant 
étoilé. L’association regroupe des chefs 
autour des valeurs du métier. »

_SOPHIE NOACHOVITCH

Bien manger : cela 
commence par le goût
ASSOCIATION/Monaco Goût et Saveurs a fêté le 6 juin ses 
20 ans. En plaçant le goût en porte-étendard, l’as-
sociation a réussi à sensibiliser de très nombreux 
jeunes enfants.

« Cela a permis de 
donner à 15 200 élèves 
en 20 ans, des leçons 
de coûts, sur l’art et
la manière de manger, 
de valoriser les
fruits, les légumes »
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Depuis 2012, Handicap International soutient 
la population syrienne, otage des violences armées. 

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

AP Inst SYRIE 200x270 + 3.indd   1 27/12/2016   14:20
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U
n panier garni de pro-
duits frais. Un temps 
limité. Un jury composé 
de chefs cuisiniers de 
talent. Voilà en quelques 

mots résumés le concept de Maestro 
chef. Ce concours culinaire, imaginé 
par Francesco Caroli, président délé-
gué de Caroli Com, verra sa première 
édition se tenir lors du 23ème 
Salon Monte-Carlo Gastro-
nomie du 23 au 25 novembre 
au chapiteau de Fontvieille. 
« Les participants seront tous 
des amateurs, des cuisiniers 
et des cuisinières amateurs », 
précise Joël Garault, ancien 
chef étoilé du Vistamar, pré-
sident du jury qui désignera 
le vainqueur de Maestro chef.

Plats à la maison
Inspiré par la vogue des concours 
cu l i na i res à la té lév ision , ce 

concours monégasque pourrait être 
rapproché de Master chef, l’émis-
sion de TF1 qui fait participer des 
amateurs et qui a permis à certains 
d’entre eux de se révéler au grand 
public. A Monaco, l’idée est en effet 
de laisser leur chance à ceux dont 
la cuisine est la passion mais qui 
ne le prouvent que devant leurs 

fourneaux familiaux. « L’idée est de 
créer une ouverture sur le monde pro-
fane de la cuisine, insiste Joël Garault, 
président de l’association Monaco 
Goût et Saveurs. Les produits propo-

sés et les plats à réaliser seront en effet 
des plats que l’on peut retrouver chez 
soi à la maison. J’espère qu’on aura des 
amateurs de cuisine avertis pour avoir 
un beau challenge et un beau résultat. 
On attend un peu de créativité. »

Demi-finale et finale
Pour l’heure, en effet, les futurs 

candidats sont en cours de 
recrutement. Ils devront 
déposer leur candidature 
avant le 30 septembre (lire 
les modalités d’inscription 
par ail leurs).  Huit per-
sonnes seront sélectionnées 
pour participer à Maestro 
Chef. Le 23 novembre, à 
l’ouverture du salon Monte-

Carlo Gastronomie, ils s’affronte-
ront quatre par quatre dans deux 
épreuves. Ils auront une heure 
pour préparer un plat qui leur sera 
dévoilé juste avant l’épreuve. « Ils 

Maestro chef : le concours 
culinaire de Monaco

GASTRONOMIE/La première édition de Maestro chef sera proposée lors du 23ème Salon 
Monte-Carlo Gastronomie du 23 au 25 novembre au chapiteau de Fontvieille. 
Des cuisiniers amateurs pourront faire la démonstration de leurs talents de-
vant de grands chefs cuisiniers.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LE CANDIDAT/

Les inscriptions à Maestro chef se font jusqu’au 30 septembre
par email à info.carolicom@groupecaroli.mc. Les candidats doivent 
préciser leurs nom, prénom, téléphone et année de naissance. 
L’équipe de Monte-Carlo Gastronomie contactera les personnes 
sélectionnées courant octobre. Les recettes à préparer seront 
dévoilées le jour du concours. Plus d’informations
sur http://montecarlogastronomie.com/fr/

LE JURY/

Joël Garault, ancien chef du Vistamar Hôtel Hermitage et pré-
sident de l’association Monaco Goût et Saveurs, Michel Jocaille, 
Académie Nationale de Cuisine de Nice, Dominique Nouvian, 
chef du Sensais, Antonio Fochi, Premier Maître d’hôtel du Méri-
dien Beach Plaza, Guy Cassouto, journaliste gastronomique, 
Henri Geraci, chef de la Montgolfière et Gianluca Strobino, chef 
de l’Hôtel de Paris.

« Maestro chef crée une 
animation, un challenge 
supplémentaire qui assurera 
encore plus le succès du salon 
Monte-Carlo gastronomie »
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disposeront d’un panier dans lequel 
ils pourront prendre les ingrédients 
qu’ils souhaitent pour agrémenter leur 
plat selon leurs goûts », décrit Joël 
Garault. A l’issue de cette épreuve, 
quatre candidats auront été écar-
tés. Les quatre retenus disputeront 
une demi-finale le lendemain, le 
24 novembre. Là encore, ils devront 
élaborer un plat déterminé en une 
heure de temps avec l’aide d’un 
panier de produits frais.

Prix
Les deu x candidats qui sor ti-
ront vainqueurs s’affronteront le 
25 novembre, dernier jour du salon, 
lors de la finale. « Là, ils auront deux 
heures pour préparer leur plat et le 

jury composé d’Henri Geraci, chef de 
la Montgolf ière Monaco, Gianluca 
Strobino, chef de l’Hôtel de Paris, et moi-
même, choisira le vainqueur », indique 
Joël Garault. Le grand gagnant sera 
désigné meilleur cuisinier de Maes-
tro Chef. « Ce concours culinaire crée 
une animation, un challenge supplémen-
taire qui assurera encore plus de succès 
au salon Monte-Carlo gastronomie », 
conclut le chef.

_SOPHIE NOACHOVITCH

« L’idée est créer une 
ouverture sur le monde 
profane de la cuisine »
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Joël Garault, président du jury
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T
op Chef. Master Chef. 
Toque Show. Cauche-
mar en cuisine. Commis 
d’office. Qui sera le pro-
chain grand pâtissier ? Le 

nombre d’émissions de cuisine et 
de concours culinaires n’a jamais 
été aussi important sur nos petits 
écrans. Et la tendance ne va pas 
en se réduisant. Les audiences 
d’une émission comme Master 
Chef en sont la preuve. En 2011, 
au plus fort du show, le nombre 
de téléspectateurs a grimpé à près 
de 5 millions, tandis que Top Chef 
voyage autour de 2,8 millions de 
gourmands accrochés à leur télé. 
« Les émissions séduisent parce 
qu’elles donnent l’impression que 
c’est facile, estime Pascal Silman, 
chef cuisinier, conseiller culinaire 
à Monaco. Ça intrigue le public. Il 
est en admiration et évidemment, la 
cuisine a un attrait de convivialité. »

Reproduire les recettes
Pour Claire Verneil, participante de 
Master chef, qui a terminé 4ème du 
concours, en 2011, l’attrait du public 

est indéniable. « Les gens ont envie d’ap-
prendre. Aujourd’hui, l’amateur a déjà 
une bonne base et avec les concours culi-
naires qui se sont développés, on trouve 
de plus en plus de boutiques avec l’équi-
pement de cuisine adéquat, développe 
celle qui a quitté son métier d’avocat 
pour devenir chef pâtissier (lire par 

ailleurs). Il y a dix ans, c’était compliqué 
de trouver ses outils, mais aujourd’hui, 
plus besoin d’acheter une mandoline 
japonaise qui coûte très cher. On peut 
avoir quelque chose de bien pour un prix 
abordable. » Selon Claire Verneil, les 

émissions de télé consacrées à la cui-
sine ont contribué à démocratiser la 
confection culinaire. « Ce n’est pas 
juste un programme de divertissement, 
parce que les gens qui regardent ont un 
petit niveau et se perfectionnent en regar-
dant. Ça devient interactif, et les gens 
veulent tenter de reproduire les recettes 

chez eux. » Pour l’ex-candidate 
Master Chef, le foisonnement de 
magazines spécialisés dans la cui-
sine contribuent à ce développe-
ment, de même que les concours 
culinaires locaux. « Lors des festi-
vals consacrés à la cuisine, le public 
peut rencontrer des chefs, demander 
des conseils, participer à des ateliers, 
et les concours, ça motive. »

Rencontres de chefs
Peu à peu, ces passionnés ama-
teurs de cuisine progressent. On 
les retrouve aux Etoiles de Mou-

gins notamment et ce sera aussi le 
cas lors du nouveau concours culi-
naire Maestro Chef du salon Monte-
Carlo Gastronomie. La chef pâtissier 
conseille aux passionnés de cuisine 
de persévérer. « Tant que ça plait ! Il 

GASTRONOMIE/Le monde de la télévision est complètement accro aux concours culi-
naires et aux émissions de cuisine. Ils se déclinent sous toutes les formes et avec 
des candidats et des participants tous différents. Mais pourquoi ça marche autant ?

L’amour est dans l’assiette

PORTRAIT/

Claire Verneil,
un parcours hors norme

Elle menait une carrière brillante d’avocate. Mais Claire Verneil était 
aussi passionnée de cuisine et en particulier de pâtisserie. « Ce 

n’est pas un hasard, commente-t-elle. Dans ma famille, la nourriture 
tient une place centrale. Quand on finissait le repas du midi, on parlait 

déjà de ce qu’on mangerait le soir ! » Claire n’avait pas trois ans qu’elle 
passait déjà son temps en cuisine avec sa grand-mère. C’est donc na-
turellement qu’elle participe un jour au concours des Trois corniches 
à Eze-sur-Mer avec un jury composé des Meilleurs ouvriers de France. 
Puis elle s’inscrit, pour le challenge, à Master Chef. « J’avais envie de 
voir quel était mon niveau. Je ne voulais pas changer de vie mais j’ai 
toujours passé des concours, alors je voulais essayer. » Claire Verneil 
voulait aussi être jugée par des professionnels au travers d’épreuves. 

« La téléréalité ne donne 
pas une image véridique 
du métier. On pense 
que c’est facile, aisé et 
rapide. Pour faire un bon 
cuisinier, il faut minimum 
5 à 8 ans de carrière. » 
Joël Garault, président de 
Monaco Goût et Saveurs.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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faut que ça reste un plaisir. Il ne faut pas 
se forcer. Mais lors d’un concours, il n’y 
a rien à perdre, il n’y a pas d’enjeu, pré-
cise-t-elle. On va apprendre sur soi, sur 
les produits et échanger avec des chefs. 
Même une épreuve ratée, on en retire 
quelque chose. »

Chimie du plat
Claire Verneil estime que les concours 
culinaires permettent aux gens de 
gravir les échelons de la cuisine, 
même si cela reste un plaisir ama-
teur. Joël Garault, en chef confirmé, 
considère que le public de ces émis-
sions peut parfois avoir une image 
faussée du métier de chef cuisinier. 
« Pour moi, la téléréalité des concours 
culinaires n’est pas une vraie téléréa-
lité. C’est légèrement scénarisé. Le seul 
inconvénient est que cela ne donne pas 
une image véridique du métier. A la télé, 
on pense que c’est facile, aisé et rapide. 
Pour faire un bon cuisinier, il faut un 
minimum de 5 à 8 ans de carrière. Ce 
n’est pas en 24-48 heures qu’on fait un 
cuisinier. Pour cela, il faut comprendre la 
chimie de la transformation d’un plat. » 
Par exemple, un steak qui cuit, ce 
n’est pas juste un steak qui cuit, il faut 
comprendre ce qu’il se passe dans la 
viande pendant qu’elle cuit. « Les 
chefs savent très bien cela. Sachez que 
pour devenir un cuisinier, il faut un peu 
de temps. » En attendant, cuisiniers 
amateurs, chefs étoilés, gourmands et 
gourmets se retrouvent tous autour 
du même plaisir : celui des papilles et 
de la convivialité d’une bonne table !

_SOPHIE NOACHOVITCH

Challenge supplémentaire pour elle : la jeune femme ne cuisinait qua-
siment que de la pâtisserie à l’époque, elle décide donc de s’entrainer 
avant de rejoindre l’émission « même sur des plats que je n’aimais 
pas ! » Et à Master Chef, tout se passe bien. « Le concours change 
vraiment la façon de cuisinier. Quand je suis sortie de là, je ne voulais 
toujours pas changer de vie, mais après six mois dans l’émission, je ne 
pouvais pas m’arrêter là. » Claire fait un stage à l’Amandier de Mougins 
aux côtés du chef Didier Chouteau, puis au Saint-James à Bouliac (Gi-

ronde) avec le chef Michel Portos, et au Ritz avec Michel Roth. « Sans 
m’en rendre compte, j’ai été directement au contact des meilleurs chefs 
de France, qui m’ont énormément appris, précise Claire Verneil. Puis, il y 
a des propositions qui ne se refusent pas. » A l’issue de tous ces stages, 
Philippe Joannès, chef du Fairmont, lui propose de prendre le poste 
de chef pâtissier. « C’est la chance d’une vie ! » Depuis, Claire Verneil 
tient plusieurs rubriques cuisine notamment dans Nice-Matin. Elle a sa 
propre société de conseil culinaire et vit de sa passion culinaire. _S.N.

En 2011, au plus fort du show, Master Chef
a réuni près de 5 millions de téléspectateurs, 
tandis que Top Chef voyage autour de 
2,8 millions de gourmands accrochés à leur télé.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Pourquoi accepter d’investir la 
cuisine éphémère de l’Odyssey ?
Parce que c’est un défi professionnel ma-
gnifique qui pourra mettre en avant à la 
fois la cuisine de Sant Pau mais aussi le 
personnel qui se rendra à Monaco pour 
la réaliser.

Comment décririez-vous votre cuisine ?
Jusqu’à très récemment, je définissais la 
cuisine du Sant Pau comme une cuisine 
catalane et moderne. Mais ayant évolué 
professionnellement, je présente mainte-
nant notre cuisine comme naturelle, libre 
et émouvante.

La cuisine catalane est-elle 
grasse ? Plusieurs plats sont faits à 
base de friture par exemple…
Je suis désolée mais je ne suis pas 
d’accord avec cette définition ! La cui-
sine catalane est une cuisine très saine. 
Culturellement et traditionnellement, elle 
mêle de manière subtile les légumes et les 
protéines. C’est une cuisine qui implique de 
nombreuses techniques de cuissons telles 
que le pochage, le rôtissage, le mijoté, le 
confit… A vrai dire, c’est une cuisine qui 
rejette les éléments gras et les aliments 
frits les plus riches. Pour moi, c’est une 
cuisine élégante et savoureuse avec des 
recettes très humbles et merveilleuses.

Votre plat fétiche/signature ?
Ce sont des plats élaborés à base de 
produits de la mer et de la terre. Nous 
proposerons deux plats signatures à 
Monte-Carlo. Un velouté de tomates et 
fraises aux langoustines. Et une bran-
dade de morue aux olives et piments 

colorés en clin d’œil à Mondrian.

Ce que vous ressentez quand vous 
cuisinez ?
Principalement, un engagement profes-
sionnel et une liberté d’action.

Peu de femmes chefs ont connu un 
aussi grand succès que le vôtre. 
Comment l’expliquez-vous ?
Je pense que la clé du succès du Sant 
Pau repose depuis le premier jour sur la 
qualité et l’originalité. Mais aussi sur la 
collaboration d’une équipe bien formée 
et motivée ainsi qu’un travail fait avec 
attention et sans paresse, chaque jour, 
à chaque service.

Comment vivez-vous le « poids » de ces 
sept étoiles accumulées et comment 
gérez-vous vos cuisines au quotidien ?
Je ne pense au “poids” des étoiles que 
quand les médias m’en parlent. Ma vie 
quotidienne est très organisée et je main-
tiens une relation très proche avec les 
équipes dirigeantes des restaurants de 
Barcelone, Tokyo et prochainement de 
Monaco. Je me rends à la cuisine du Sant 
Pau tous les jours, pour chaque service. 
Je pense que cette méthode de travail 
si minutieuse, si unifiée est très impor-
tante pour tous les établissements qui 

travaillent pour notre marque.

A Monaco, pour cette collaboration 
avec l’hôtel Métropole, allez-
vous mettre l’accent sur certains 
aliments en particulier ?
La gastronomie que nous offrirons est 
principalement pensée pour les mois de 
juillet et août. Les gourmets qui viendront 
nous rendre visite peuvent s’attendre à 
une cuisine authentique et originale mais 
aussi fraîche et légère pour l’été.

Qu’est-ce qui vous rapproche et en 
même temps vous démarque de la 
cuisine de Joël Robuchon ?
J’ai toujours considéré Joël Robuchon 
comme un guide professionnel. Quand 
j’ai décidé de me mettre à la barre d’une 
cuisine professionnelle, j’ai lu une de ses 
interviews où il conseillait aux chefs dé-
butants d’acheter les meilleurs produits 
possibles en fonction de leur moyens, de 
travailler avec un plan, organisé, soigné et 
inspiré… Et que tous les jours, ils devraient 
livrer un travail fait avec force et attention 
sans jamais baisser la garde. C’est de cette 
façon que le succès viendrait. Je vous as-
sure que ce sont d’excellents conseils à 
suivre. Je continue de les appliquer !

_PROPOS RECUEILLIS

PAR ANNE-SOPHIE FONTANET

Carme Ruscadella
« La cuisine catalane

est très saine »

GASTRONOMIE/La chef la plus étoilée du monde, Carme Ruscadella, pose ses valises 
d’été au restaurant Odyssey de l’hôtel Métropole. La Catalane, sept macarons 
au compteur pour ses trois restaurants, compte faire apprécier l’élégance et 
la saveur de cette cuisine régionale espagnole. Interview.
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Ingrédients
500 gr. de morue d’Islande 
dessalée
120 gr. d’huile
25 gr. d’ail pelé et coupé en fines 
lamelles
40 gr. de crème liquide
2,5 feuilles de gélatine (2 g 
chacune)
150 gr. de crème fouettée

Préparation
En même temps :
1) Faites frire l’ail dans l’huile, 
simplement brun. Retirer du feu, 
égoutter pour réserver l’huile et 
garder au chaud.
2) Cuire (à feu très doux), la morue 
recouverte d’eau minérale froide, 
jusqu’à obtenir une température 
de l’eau de 55ºC.

La brandade :
Égoutter et émietter la morue 
(enlever la peau et les arrêtes).
Défaire les feuilles de gélatine 
(préalablement hydratées) et 
ajouter la crème.
Mixer la morue égouttée, avec 
l’huile parfumée à l’ail chaud à 
80ºC et la crème liquide avec la 
gélatine défaite.
Ajouter la crème fouettée à 
la préparation antérieure, 
mélanger délicatement jusqu’à 
homogénéisation. Rajouter du sel 
si vous en avez besoin.
Dans un plateau gastronomique, 
mettre les moules sur du papier 
PVC coupé individuellement.
Dans chaque moule, répartir 5 
amandes tendres et 3 morceaux 
d’olive noire, remplir les moules 
Mondrian avec la brandade, 
jusqu’au bord.
Démouler après 2 heures de 
réfrigérateur sur une assiette de 
service.
Déposer sur le dessus notre 
gélatine de poivrons et olives 
noires.
Servir à température chambrée.

Bandada de 
bacalao Mondrian
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CONCOURS/Quel établissement cuisine les 
meilleurs burgers de Monaco ? Pour 
les participants de notre jeu-concours, 
organisé en collaboration avec le salon 
Monte-Carlo gastronomie, le grand 
gagnant est Grubers.

S i vous faîtes un détour vers la rue Caroline, n’hé-
sitez pas à faire une pause gourmande chez Gru-
bers… L’établissement qui a ouvert ses portes en 
2016 cuisine de savoureux burgers. « Nos valeurs 

sont la fraîcheur, le fait maison, l’authenticité et la créativité », 
assure la maison. L’une des clés du succès est aussi la 
viande proposée… Une viande garantie « haute qualité ». 
« Nous n’utilisons que les muscles du bœuf. Nous n’utilisons 
jamais de trimmings (chute de gras) pour minimiser les coûts 
au détriment du goût. » Côté saveurs, il y a en pour tous 
les goûts. Aussi bien pour les carnivores que pour les 
végétariens. Au menu : le Chicken popcorn, le Cheese-
grubers grilled classic, le Cheesegrubers truffle à la truffe, 
le Cheesegrubers jalapeno au piment doux mexicain, ou 
encore le veggie, avec son steak de légumes. Ce qui fait 
la singularité de ces burgers c’est aussi le pain artisanal 
(grillé dans les cuisines juste avant le montage) et les 
sauces élaborées par le chef exécutif, Thierry Paludetto. 
Impossible de déguster un bon burger sans ses tradition-
nelles frites… Celles de Grubers sont à base de maïs. Et 
une fois votre burger choisi, vous pourrez tout à fait le 
déguster sur place, ou bien chez vous. Il suffit pour cela 
de passer votre commande sur www.ilovegrubers.com.

Groupe Giraudi
Derrière l’établissement Grubers, il y a le groupe Giraudi. 
Fondée dans les années 60, cette entreprise s’est spécia-
lisée dans la production et le commerce de viandes en 
provenance d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Océanie. 
« Nous travaillons avec les meilleurs producteurs au monde 
afin de proposer les meilleures viandes. En moins de 10 ans, 
nous sommes devenus leader dans l’importation de bœuf Black 
Angus américain en Europe, assure le groupe. Depuis 2014, 
nous sommes les premiers importateurs de viande de Kobe 
japonaise certifiée, en Europe. » A ce jour, la société compte 
neuf établissements en Principauté et autant à l’étranger, 
dont le restaurant Beefbar à Fontvieille.

Grubers 16-18 rue Princesse Caroline.
Renseignements : 93 30 15 30 / ilovegrubers.com
www.facebook.com/grubers.monaco / Instagram : ilovegrubers

Grubers
n° 1 des burgers 
à Monaco©
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|ART DE VIVRE

De  n o mb r e u s e s  é t u d e s 
montrent qu’un travail 
s é d e n t a i r e  ( p o s i t i o n 
assise, devant un écran et/

ou dépense énergétique faible) pré-
sente des risques pour la santé phy-
sique (développement de maladies 
cardiovasculaires, surpoids/obésité, 
troubles musculosquelettiques, dou-
leurs lombaires…), la santé mentale 
(dépression, anxiété, stress…), la qua-
lité de vie, et la santé osseuse. Selon 

l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), la sédentarité est un pro-
blème mondial de santé publique. 
Elle est considérée comme le qua-
trième facteur de risque de mortalité 
(6 % de décès) et accélèrerait le vieil-
lissement des individus. Les compor-
tements sédentaires englobent le tra-
vail passé assis (au travail, à l’école 
ou dans la vie quotidienne), le temps 
passé devant un écran (ordinateur 
ou tablette, TV et téléphone por-

table), et le temps passé en position 
allongée (à l’exception de dormir). 
En moyenne, 70 % des individus 
passent plus de 8 heures par jour 
assis, à cause principalement de leur 
activité professionnelle.

Espérance de vie en baisse
Les individus qui passent un temps 
prolongé devant la télévision sont 
ainsi plus sujets à être déprimés. De 
plus, les individus qui passent 80 % 
de leur temps assis et sont séden-
taires (inactif physiquement) dimi-
nuent leur espérance de vie de 51,7 

jours par an (soit 8h30 de moins par 
jour). Ainsi, pour limiter ces effets 
délétères de la sédentarité, il est 
important de faire une activité à un 
niveau modéré ou intense. L’OMS 
recommande de pratiquer une acti-
vité physique à intensité modérée 
au moins 30 minutes, 5 fois par 
semaine, ou 10 000 pas par jour. En 
France, en moyenne le nombre de 
pas est de 5141, donc inférieur aux 
recommandations.

SPORT-SANTÉ/Docteurs en science du mouvement humain, Mélanie Emile et Jérôme 
Vaulerin vous donnent quelques conseils pour bouger davantage au travail.

Travail assis,
un risque pour la santé ?

En moyenne, 70 %
des individus passent 
plus de 8 heures
par jour assis, à 
cause principalement, 
de leur activité 
professionnelle.©
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1.Toutes les heures passées assis, levez-vous 
quelques minutes : 2-3 minutes suffisent 
pour relancer les systèmes physiologiques et 
métaboliques. Par exemple, allez voir votre 
collègue de travail ou aller prendre un café ou 
un thé. Certaines montres connectées vibrent 
lorsque votre position assise dépasse 1 heure. 
Sinon, mettez-vous des alarmes toutes les 
heures sur votre téléphone.

2. Marcher pendant vos pauses : pauses café 
ou pauses déjeuner. Eviter de mangez devant 
votre ordinateur. Faites une vraie pause déjeu-
ner et profitez-en pour digérer en marchant.

3. Si votre pause déjeuner est supérieure à 1 
heure et que vous avez des douches à dispo-
sition, pratiquez 30 minutes d’activité phy-
sique modérée (vélo, courses à pied, natation, 
marche rapide, renforcement musculaire, 
yoga…)

4. Favorisez les déplacements à pied : si vous 
venez en voiture ou en scooter au travail, 
garez-vous à 5-10 minutes de votre lieu de tra-
vail et terminez le trajet à pied. Si vous venez 
en bus, arrêtez-vous à 1 ou 2 arrêts avant. Pré-
férez le vélo plutôt qu’un mode de transport 
motorisé.

5. Favorisez la position debout : travaillez debout si les 
conditions et l’environnement de travail le permettent 
(bureau conçu pour travailler debout…). Munissez-vous 
d’un kit main libre et passez vos appels téléphoniques 
debout et en marchant.

6. Préférez les escaliers à l’ascenseur : si vous n’avez pas 
l’habitude montez progressivement les escaliers. Par 
exemple, votre bureau se situe au 5ème étage, prenez l’as-
censeur jusqu’au 3ème et montez deux étages à pied, puis 
la semaine d’après, arrêtez-vous au 2ème étage et montez 
les trois autres restants, ainsi de suite jusqu’à ne plus 
prendre l’ascenseur.

7. Equipez-vous d’un podomètre ou d’une application 
mobile qui calcule votre nombre de pas : fixez-vous des 
objectifs toutes les semaines !

8. Aménagez votre poste de travail de façon optimale : 
Choisissez une chaise confortable avec un renfort lom-
baire, les pieds posés à plat sur le sol ou sur un repose 
pied, les coudes posés sur les accoudoirs, la main dans le 
prolongement de l’avant-bras, le dos droit ou légèrement 
en arrière et en appui sur le dossier de la chaise, la tête 
droite ou légèrement penchée en avant. La température 
de la pièce doit être comprise entre 20 et 24° C. Préférez 
une lumière naturelle plutôt qu’artificielle. Mettez enfin 
une plante verte dans votre bureau et aérez le plus sou-
vent la pièce.

Comment réduire notre temps de sédentarité ?
VOTRE TRAVAIL EST SÉDENTAIRE ET VOUS PASSEZ PLUS DE 6H PAR JOUR EN POSITION ASSISE, VOUS 
N’AVEZ NI LE TEMPS NI LA MOTIVATION POUR PRATIQUER UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SUIVRE LES 
RECOMMANDATIONS DE L’OMS… PAS D’INQUIÉTUDE ! VOICI QUELQUES CONSEILS POUR RÉDUIRE 
VOTRE TEMPS DE SÉDENTARITÉ :
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C
’est une véritable ruée vers 
l’or… égyptien que propose 
cet été le Grimaldi Forum. 
Dix ans après l’exposi-
tion Les Reines d’Egypte, le 

centre des congrès offre au public 
une nouvelle plongée dans les joyaux 
de cette civilisation. Après avoir mis 
en lumière Cléopâtre, Néfertiti, ou 
encore la reine Hatchepsout, cette 
année, c’est l’orfèvrerie qui sera 
tout particulièrement à l’honneur. 
Bijoux, vases, bracelets, miroirs, 
sarcophages, masques funéraires 

ou meubles plaqués or… plus de 
150 chefs-d’œuvre en provenance 
du musée du Caire seront exposés. 
Parmi ces joyaux notamment décou-
verts dans les tombes royales et prin-
cières, de nombreuses pièces n’ont 
jamais quitté Le Caire. Et d’autres, 
n’ont jamais été montrées au public. 
« L’ampleur chronologique est également 
inédite puisque nous couvrons la période 
allant des premières dynasties à la IIIème 
Période Intermédiaire. Soit plus de 2000 
ans d’histoire », explique Christiane 
Ziegler, commissaire de l’exposition. 

Les plus fins connaisseurs reconnaî-
tront ainsi le sarcophage d’argent 
du pharaon Psousennès et celui de 
Chéchonq III, la triade de Mykérinos, 
la couronne de la princesse Sat-Ha-
thor-Iounet, le miroir de la reine 
Iâhhotep, le bracelet au canard de 
Ramsès II, ou encore le masque d’or 
du pharaon Psousennès.

Gisements d’or
Car au-delà de ses célèbres pyra-
mides, l’Egypte est aussi connue pour 
avoir été le pays de l’or jaune. En ce 

Joyaux des pharaons
SORTIR/Pour sa grande exposition estivale, le Grimaldi Forum met à nouveau 
l’Egypte à l’honneur. 150 chefs-d’œuvre en provenance du musée du Caire 
seront exposés du 7 juillet au 9 septembre.

Sarcophage de Psousennès Ier. Argent et or
Tanis, caveau de Psousennès Ier , XXIème dynastie.
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temps, ce métal précieux avait non 
seulement une valeur marchande, 
mais aussi religieuse et symbolique. 
De nombreux gisements étaient pré-
sents sur le territoire. Et l’Egypte a été 
l’une des plus anciennes civilisations 
à avoir mis au point, il y a 5 000 
ans, des techniques pour l’ex-
traire et l’isoler. « Les déserts envi-
ronnant la vallée du Nil recelaient 
d’abondants gisements de quartz 
aurifère exploités dès les époques les 
plus anciennes. A tel point que dans 
l’Antiquité, l’Egypte était considérée 
par ses voisins comme un Eldorado, 
explique Christiane Ziegler. Des 
lingots, de petits sacs remplis de poudre 
d’or et des produits manufacturés arri-
vaient du Soudan et du Proche Orient 
par les voies commerciales. »

Un or conférant l’immortalité
De cet or naîtra ensuite d’authen-
tiques joyaux. Qu’ils soient faits d’or, 
d’argent, de cuivre ou de faïence, 
qu’ils soient incrustés de pierres 
précieuses ou de pâtes de verre colo-

rées, les bijoux de l’Égypte ancienne 
témoignent d’une parfaite maîtrise 
des techniques de l’orfèvrerie. Des 
techniques que l’exposition détail-

lera, étape par étape : « Les sources 
d’approvisionnement, la chaîne de 
transformation du modeste mineur 
au pharaon propriétaire de toutes ces 
richesses, en passant par les bijoutiers, 
les scribes et les chefs d’expédition. » 

L’exposition dévoilera éga-
lement l’importance sociale 
et économique de ces bijoux. 
Portés par les hommes comme 
par les femmes, ils n’avaient pas 
uniquement un rôle de parures, 
mais ils étaient aussi considérés 
comme des attributs du pouvoir, 
des signes extérieurs de richesse. 
Et parfois, un témoignage d’ex-

trême distinction accordé par le 
pharaon. L’or avait aussi une place 
de choix dans les tombes. « Dans la 
pensée égyptienne, l’or, métal inaltérable 

L’Egypte a été l’une des 
plus anciennes civilisations 
à avoir mis au point, il y a 
5 000 ans, des techniques 
pour extraire l’or.
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Masque funéraire de Psousennès Ier. Or et pierre semi-précieuses. 
Tanis, Tombeau III de Psousennès Ier , XXIème dynastie.

Masque funéraire de Touya. Cartonnage 
doré. Vallée des rois, tombe de Youya et 
Touya, XVIIIème dynastie, Amenhotep III.

Uraeus de Sésotris II.
Or, lapis-lazuli, cornaline 

amazonite. Sésotris II,
XIIème dynastie.

Bracelet en or de Ramsès II.
Or, lapis-lazuli. Boubastis, Tell Basta , XIXème dynastie.
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et éclatant comme le soleil, est en effet 
considéré comme la chair des dieux. 
C’est à ce titre qu’il était employé pour 
réaliser les masques funéraires et les 
sarcophages royaux, conférant l’im-
mortalité à leur propriétaire », rajoute 
Christiane Ziegler

Le pillage des tombes
L’autre partie marquante de l’exposi-
tion est celle qui retrace les pillages 
des tombes royales. Un pillage qui 
a commencé dès l’Antiquité, et ce, 
malgré la vénération qui régnait 
pour les rois d’Egypte. Des comptes 
rendus de procès qui ont eu lieu 
environ en l’an mille avant J.-C. 
démontrent que des voleurs n’hé-
sitaient pas à s’attaquer à ces tré-
sors enfouis… « Le pillage des tombes 
royales dans les pyramides ou dans la 
Vallée des rois a commencé à l’époque 

même de l’inhumation des souverains, 
relatent les organisateurs de l’expo-
sition. Dès que les premiers vols ont 
été constatés, les prêtres se sont hâtés 
de mettre à l’abri ce qui restait. C’est le 
cas de la tombe de la mère de Khéops 
dont on a retrouvé le mobilier funéraire 
dans un puits au pied de la pyramide 

de Khéops. Quant aux bijoux, ils ont 
souvent été retrouvés dans des caches 
oubliées par les voleurs… »

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Agrégée d’histoire, Christiane Ziegler est directrice 

honoraire du département des antiquités égyptiennes 

du musée du Louvre, directrice de la publication de 

la mission archéologique du musée du Louvre à Sa-

qqara (Egypte) et présidente du centre d’archéologie, 

Memphite. Elle avait déjà assuré en 2008 le commis-

sariat de l’exposition consacrée aux Reines d’Egypte. 

L’Or des pharaons, 2 500 ans d’orfèvrerie 

dans l’Egypte ancienne. Du 7 juillet au 

9 septembre Ouvert tous les jours de 10h 

à 20h Nocturnes les jeudis jusqu’à 22h. 

Plein tarif : 11 euros. Etudiants (-25 ans sur 

présentation de la carte) : 9 euros. Seniors 

(+65 ans) : 9 euros. Gratuit pour les moins 

de 18 ans. Renseignements : 99 99 30 00.

L’exposition retrace 
les pillages des 
tombes royales dès 
l’Antiquité. Malgré
la vénération pour 
les rois d’Egypte, des 
voleurs n’hésitaient 
pas à s’attaquer à ces 
trésors enfouis.
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Pectoral d’Amenemhat III.
Or, cornaline, lapis-lazuli. Illahoun, XIIème dynastie.

Sarcophage de Touya. Bois, or et argent.
Vallés des rois, tombe de Youya et Touya, XVIIIème dynastie, règne Amenhotep III.

Patère aux nageuses. Or et argent.
Tanis, caveau d’Oundebaounded.
XXIème dynastie, règne de Psousennès Ier.

Bracelet de la reine Hétephères.
Argent. Gizeh, tombe d’Hétephères.
IVème dynastie, règne de Chèops
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A
u théâtre des Muses, 
la  compagnie Sans 
tralala a fait un tabac 
cette saison. Cette toute 
jeune troupe, créée par 

Pierre Bateson en 2016, y avait pré-
senté une pièce méconnue de Guitry, 
Une petite main qui se place. Séduite, 
Anthéa Sogno l’a mise à l’affiche, 
durant le Festival d’Avignon, du 
théâtre qu’elle dirige dans la Cité des 
papes, La Condition des soies. « On 
est face à une utopie ; monter une pièce 
comme ça, avec autant de contraintes (7 
acteurs sur scène, et autant de costumes 
et décors), c’est extrêmement rare ! », 
admire Anthéa, fan de Guitry, qui 
estime que l’esprit du maître du sar-
casme est mis en lumière. « Si on va 
au-delà des caricatures, Guitry incarne 
à la fois l’humour et la fantaisie, la 
finesse d’analyse et la modernité, 
notamment sur son approche 
des relations hommes-femmes », 
revendique Pierre Bateson, pour 
qui il est « insultant » de réduire 
Guitry à la misogynie.

De chef cuisine à
metteur en scène
Ce franco-américain a un par-
cours atypique dans le monde 
du théâtre. Enfant de l’après 
Seconde guerre mondiale, fruit 
de l’union entre un soldat américain 
et une jeune Française en 1955, il a 
grandi aux Etats-Unis. Avant de 
revenir dans l’Hexagone et de deve-

nir chef puis restaurateur. Amateur 
de danse et de théâtre, il a toujours 
fréquenté les milieux artistiques. 
A Mirabeau, un village situé non 
loin d’Aix-en-Provence, son restau-
rant Le Courant d’Art Café mêlait 
gastronomie et culture. « Les gens 

venaient dîner puis la lumière s’éteignait 
pour faire place à un concert, un one-
man-show ou une pièce de théâtre. » 
En 2015, il vend le fonds de com-

merce, fonde la compagnie Sans 
tralala « avec une bande de copains », 
acteurs professionnels, et se lance 
dans la mise en scène. « Il y a un 
parallèle entre la cuisine et la mise en 
scène. Comme avec des produits de 
qualité, c’est à nous de donner vie aux 

mots de Guitry », s’enthousiasme 
le néo-niçois. Des mots qu’il a 
décidé de partager avec un 
large public, parfois privé de la 
verve théâtrale. Chaque mois, 
Sans tralala anime en effet les 
soirées du Forum Jorge Fran-
çois, à Nice. Créé par le père Gil 
Florini, ce restaurant solidaire, 
qui emploie des personnes éloi-
gnées de l’emploi, distribue des 
repas à des personnes dans le 
besoin. Durant le repas, entre 
les plats, des acteurs amateurs 

se lancent des citations de Guitry. 
« C’est une belle collaboration. On joue 
aussi le jeu de la solidarité en offrant des 
places de théâtre… Et nous envisageons 

THÉÂTRE/Après avoir donné Une petite main qui se place de Guitry au théâtre des 
Muses, la compagnie Sans tralala est programmée à la Condition des Soies 
d’Anthéa Sogno durant le Festival d’Avignon. Rencontre avec son metteur en 
scène Pierre Bateson.

Pierre Bateson

Fan de 
Guitry

Chaque mois, Sans tralala 
anime les soirées du Forum 
Jorge François, à Nice.
Ce restaurant solidaire, 
qui emploie des personnes 
éloignées de l’emploi, 
distribue des repas à des 
personnes dans le besoin.
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de proposer des matinées le dimanche, 
l’année prochaine, afin de satisfaire une 
clientèle de personnes âgées qui ont du 
mal à se déplacer le soir », explique 
Pierre Bateson, qui fourmille de 
projets.

Prix Guitry en 2017
En très peu de temps, sa compagnie 
a su se faire un nom. Primée en 2017 
au festival Guitry de Cap d’Ail, elle 
part aujourd’hui en Avignon pour 
se faire remarquer par les tourneurs. 
« C’est un pari entrepreneurial. Nous ne 

sommes pas subventionnés, aujourd’hui 
je perds de l’argent », sourit le metteur 
en scène, qui espère avoir un retour 
sur investissement. Et caresse le 
rêve, un jour, de monter sur la scène 
du théâtre de La Madeleine, dirigé 
par Sacha Guitry. « Ce serait une gra-
tification énorme… » lâche-t-il, sans 
oser y croire.

_MILENA RADOMAN

Représentations de La petite main qui se 
place du 5 au 27 juillet à La Condition des 
Soies en Avignon.

« Si on va au-delà des caricatures,
Guitry incarne à la fois l’humour et la fantaisie,
la finesse d’analyse et la modernité. »

AU PROGRAMME/
Mesguish & Co
en Avignon

Né dans une fabrique de condition-
nement de soie, régie par l’un des 

plus anciens Mont de Piété, La Condition 
des soies a longtemps été chapeautée 
par Jacques-Henri Pons, pianiste et 
poète de l’Absurde. C’est l’un des plus 
anciens lieux du festival Off d’Avignon. 
Cet été, sa directrice Anthéa Sogno y a 
invité Thomas le Douarec, pour jouer son 
Idiot et Le portrait de Dorian Gray, mais 
aussi Les amoureux de Shakespeare et 
William Mesguish. Anthéa Sogno jouera 
quant à elle la pièce Victor Hugo mon 
amour, qui fête ses 10 ans ! Programme 
sur www.conditiondessoies.com. _M.R.
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Y
ves Coppens a étudié l’ori-
gine de l’homme toute sa 
vie. « J’ai été absent de la 
maison six à huit mois sur 
douze pendant 20 ans », se 

rappelle le professeur de paléonto-
logie, ému. Mais c’est au prix de ces 
larges sacrifices qu’il a construit une 
carrière formidable qui l’a fait inexo-
rablement remonter le temps. Dans 
ses mémoires Origines de l’homme, 
origines d’un homme, ce Breton, né à 
Vannes en 1934, retrace le fil de son 
parcours. D’abord dans sa région 
natale où jusqu’en 1959, il découvre 
l’archéologie. « Je n’avais envie de ne 
faire que ça », observe l’homme ébloui 
par les pierres mégalithiques 
« absolument superbes ». Sa deu-
xième tranche de vie le mène 
vers le continent africain. C’est 
là qu’il fera LA découverte qui le 
rendra célèbre. Dans ces déserts 
de sable et sur les restes volca-
niques cendrées de l’Afrique de 
l’Est, Yves Coppens met au jour 
Lucy, l’australopithèque. C’était 
en 1974 sur le site de Hadar en 
Ethiopie. Dix ans plus tard, il choi-
sit Paris pour poser ses valises et 
construire une vie familiale.

« Le chaînon manquant »
Un chapitre est consacré à ce qu’il 
nomme « le chaînon manquant » : son 
fils né en 1995. « Avoir un fils à 60 ans, 
ça vous rebooste pour une cinquantaine 

d’années », plaisante le papa comblé. 
Après ce récit si ordonné et précis 
de ses péripéties professionnelles, 
c’est le moment émotion de l’auto-
biographie. « Mon fils m’a dit que je n’y 
avais pas mis beaucoup de moi-même 
mais que beaucoup de choses de moi 
se lisaient entre les lignes », assume 
Coppens. Le professeur, boulimique 

d’histoires, les racontait à son édi-
trice Odile Jacob à chaque déjeuner 
partagé. « Elle a dû s’apercevoir que 
je vieillissais et que c’était peut-être le 
moment d’écrire les anecdotes que je lui 
racontais de temps en temps. » Evidem-
ment, il a fallu faire le tri d’une vie 
extrêmement riche. « Je suis heureux ! 
J’ai une vie remplie. Mes activités n’ont 

pas cessé. Je bouge toujours beaucoup », 
réalise celui qui occupe aussi les 
fonctions de président du musée 
d’anthropologie préhistorique de 
Monaco depuis 2003.

Evolution
A 84 ans, le professeur paraît extrê-
mement loin de la retraite. C’est lui 

qui préside le comité scienti-
fique de l’association Paysages 
de mégalithes pour faire entrer 
les menhirs de Carnac sur la 
liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. Il intègre en 2014 l’aca-
démie des Sciences du Vatican 
et y prépare un colloque pour 
avril 2019. Il animera aussi un 
colloque au Collège de France 
dans quelques mois.  Sans 

oublier ses rapports « très forts » 
avec Monaco. Nommé par le prince 
Rainier III, il est sans arrêt renouvelé 
dans ses fonctions (mandat de 3 ans). 
Et c’est avec plaisir qu’il écoute et 
conseille la nouvelle directrice du 
musée, Elena Rossoni-Notter. Sans 
oublier ses interrogations tech-
niques qui le taraudent toujours. 

CULTURES MULTIPLES/Le paléontologue, président du musée d’anthropologie préhisto-
rique de Monaco, vient de sortir ses mémoires. Son raisonnement entremêle 
la place de l’Homme et la sienne dans le cycle humain. Tranche de vie.

Yves Coppens
« J’ai confiance 

en l’humanité »

« Pourquoi les ancêtres 
des baleines vivent sur 
terre et marchent à quatre 
pattes puis se transforment 
en grosses bêtes sous-
marines surprenantes ? »
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En premier lieu, l’origine de la ligne 
humaine il y a une dizaine de mil-
lions d’années. « On ne connaît pas les 
ancêtres communs du chimpanzé et de 
l’homme de cette époque. J’aimerais bien 
les trouver », souffle le paléontologue. 
De façon plus théorique, le scienti-
fique voudrait mieux comprendre 
l’évolution. « Les cellules n’ont cessé 
d’évoluer depuis quatre milliards d’an-
nées. Cette transformation, on ne l’a 
toujours pas bien comprise. Pourquoi les 
ancêtres des baleines vivent sur terre et 
marchent à quatre pattes puis se trans-
forment en grosses bêtes sous-marines 
surprenantes ? », se questionne-t-il.

Transmission
Ces longues années d’études de l’es-
pèce humaine et de son fonction-
nement donnent en tout cas à Yves 
Coppens une certaine philosophie 
positive de la vie. Lui a vu mieux que 
quiconque l’adaptation de l’homme 
au changement climatique. Dans une 
période où l’accent est énormément 
porté sur le sujet, il ne doute pas de 
l’être humain. « J’ai confiance en l’hu-
manité. L’homme saura s’arrêter quand 
il le faudra. » L’an dernier, il écrit un 
article sur ce sujet dans le New York 
Times. « J’ai choisi de le titrer “le syn-
drome de ma belle-mère”. De tous les 
temps, toutes les belles-mamans devaient 
avoir peur aussi. On sait ce que l’on a 
vécu, ce que l’on vit mais on ne sait pas 
l’avenir… Il y a un million d’années, 
lorsque l’homo erectus a découvert le 
feu, la population a dit que c’était épou-
vantable », rajoute Coppens. Cette 
humanité, il y croit car il l’a étudiée 
en détail. S’il faut « se soucier » des 
changements climatiques, le pro-
fesseur a toujours vu aussi le doute 
qui habitait l’être humain. « On se 
fait du souci et on s’en fera encore. » Ce 
témoignage, c’est donc bien un legs 
en forme de transmission naturelle 
entre générations pour laquelle le 
scientifique a toujours œuvré et 
continue de le faire.

_ANNE-SOPHIE FONTANET
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MANOIR DE KERAZAN
de Philippe Brissaud.

Noblesse. Les racines bretonnes 

d’Yves Coppens ont parlé. Pour 

lui, cet art de l’architecture qu’il 

« adore », est multiple. Il cite 

spontanément le manoir de 

Kerazan, un petit chef d’œuvre 

de l’art de vivre breton au XIXème 

siècle, situé à quinze minutes de 

Quimper. « J’en suis le conser-

vateur. Ce manoir est superbe 

dans son élégance, sa simplicité 

et sa noblesse de lignes et de 

matériaux. Notamment ses gra-

nites de taille », nous explique le 

scientifique. En dehors de cette 

architecture régionale, Coppens 

se trouve aussi bien touché par 

l’art roman « et toute la médita-

tion que l’abri de ses construc-

tions génère » que par les grands 

palais en terre des pays du Saha-

ra ou du Sahel, notamment Tom-

bouctou. Cela ne l’empêche pas 

d’apprécier l’art plus moderne 

de la récente construction de la 

philharmonique de l’Elbe qu’il 

vient d’aller voir et d’entendre à 

Hambourg en Allemagne.

Manoir de Kerazan de Philippe 
Brissaud. Livre numérique. 
FeniXX réédition numérique. 
Fnac. 4,99 euros.

FANTASIA
de Yuja Wang

Adorable. Côté musical, c’est 

souvent vers les mélodies clas-

siques que nous entraîne le pro-

fesseur. « Je suis en permanence 

noyé de musique. Ma mère était 

pianiste-concertiste et après 

une enfance musicienne, j’ai 

poursuivi une vie au creux des 

partitions », distille-t-il. Parce 

que c’est une amie — « qui me 

demande d’aller en boite, ce qui 

est évidemment inattendu mais 

de son âge, après ses concerts 

sublimes » — Yves Coppens cite 

sans hésiter Yuja Wang. Pianiste 

classique chinoise de 31 ans, la 

jeune femme est reconnue pour 

sa virtuosité technique ainsi 

que pour son jeu spontané et 

audacieux. Elle touche toujours 

la corde musicale de Coppens 

lorsqu’elle interprète le 29ème 

concerto de Beethoven.

Fantasia est son quatrième 

enregistrement. Il comprend 

des pièces de nombreux compo-

siteurs que la pianiste a réguliè-

rement jouées.

Fantasia de Yuja Wang. 
Deutsche Grammophon. CD. 
11 euros.

PRAXITÈLE
de Jackie Pigeaud

Sensuel. La sculpture intéresse 

beaucoup notre homme. « Je 

suis peut-être plus sensible à 

ses trois dimensions qu’aux 2D 

de la peinture ou de la gravure, 

avance-t-il. Que je sois ému 

devant, ou au contact, des 

grandes œuvres, tellement sen-

suelles, de Praxitèle ne peut sur-

prendre ». Sculpteur grec dont 

il ne persiste que des copies 

romaines, Praxitèle a fait l’objet 

d’un ouvrage de Jackie Pigeaud 

qui a décidé de proposer un 

retour à l’Antiquité. Avec des 

illustrations, il replace la figure 

du sculpteur athénien dans 

le contexte historique d’une 

tradition très riche. Coppens se 

dit aussi sensible à la « pureté 

des terres cuites ou des bronzes 

d’Ifé et du Bénin, du portrait ina-

chevé de Nefertiti aux sourcils 

finement dessinés, ou d’un des 

bouddhas de Borubudur et de la 

sérénité qu’il dégage ».

Praxitèle de Jackie Pigeaud. 
Dilecta Eds. 58 pages. Fnac. 
8 euros.

BACH
VARIATIONS GOLDBERG
De Blandine Verlet

Singulier. En ce moment, ce 

sont les variations Goldberg 

de Bach qui résonnent aux 

oreilles du paléontologue. Yves 

Coppens ira probablement 

écouter « une nouvelle cantate 

dimanche prochain, comme 

tous les premiers dimanches 

du mois, au temple de la rue 

du Pasteur Wagner, à côté de 

chez moi. » Blandine Verlet, 

une claveciniste de réputation 

internationale, en a fait un très 

bel enregistrement qui compte 

parmi les toutes meilleures 

versions des variations Gold-

berg. Elle y maîtrise en tout 

cas plutôt finement son goût 

de la fantaisie pour le mettre 

au service de la musique et de 

l’intensité dramatique de ce 

cycle. Concentrée et sérieuse, 

Blandine Verlet fait chanter 

éperdument son clavecin adoré. 

Pour le plus grand bonheur des 

amateurs de musique classique 

comme notre professeur.

Bach Variations Goldberg de 
Blandine Verlet. Label Naïve. 
CD. 122,11 euros.

LA SÉLECTION DE… YVES COPPENS
Par Anne-Sophie Fontanet
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LASCAUX (LE GESTE, 
L’ESPACE ET LE TEMPS)
De Norbert Aujoulat

Envoûtant. « Je ne peux échap-

per à Lascaux, dont les œuvres 

se lisent et vous transportent 

vers un Panthéon universel. » 

La déclaration d’amour est 

unanime. L’ouvrage de Norbert 

Aujoulat est le fruit d’une dizaine 

d’années de recherche sur 

l’art pariétal dans la grotte de 

Lascaux. « Certains jours, il me 

fallait écourter cette contempla-

tion tant l’émotion suscitée par 

ces témoignages me déroutait », 

raconte l’auteur. La présence 

permanente de l’image à Lascaux 

vous interrogera forcément. 

« Aurochs, chevaux, cerfs, bisons 

et bouquetins sont omniprésents, 

et, à travers eux, l’empreinte 

dominante de l’homme. De 

l’entrée jusqu’au tréfonds de la 

grotte se déroule le grand livre 

des mythologies premières, 

leurs fondements mêmes, avec 

comme thème central la création 

de la vie, et, au-delà, la genèse 

du monde ».

Lascaux, le geste, l’espace et 
le temps de Norbert Aujoulat. 
Editions du Seuil, beaux livres. 
280 pages. 29 euros.

MÉLODIES RUSSES
de Katia Nemirovitch-Dantchenko

Sublime. Ce CD, qui réunit 

19 mélodies de Tchaïkovski 

interprétées par la voix d’Alexis 

Vassiliev, révèle un répertoire 

inconnu et bouleversant. 

L’artiste est accompagné au 

piano par Katia Nemirovit-

ch-Dantchenko. Une autre 

amie — russe cette fois — du 

professeur Coppens. Il l’écou-

tait encore très récemment en 

concert dans son interprétation 

des sonates de Mendelssohn. 

Née à Moscou, Katia est issue 

d’une dynastie d’artistes très 

connue en Russie. Elle com-

mence le piano à l’âge de cinq 

ans, entre au conservatoire 

Tchaïkovski où elle obtien-

dra les diplômes de pianiste 

concertiste, professeur de piano 

et accompagnatrice avec la 

mention d’excellence dans les 

trois disciplines. Elle collabore 

régulièrement avec des artistes 

internationaux de renom.

Mélodies russes de Katia 
Nemirovitch-Dantchenko au 
piano. Tchaikovsky’s Secret. 
Avec Alexis Vassiliev, contral-
to. Enregistré par Radio 
France. 20 euros.

VIES BERBÈRES DE 
L’ATLAS À LA VALLÉE 
DU DRAA
de Françoise Caillette-Denebourg

Paysages. « Je suis très séduit 

par l’habitat humain, la manière 

dont les Hommes ont construit 

les villages ou les villes de 

leurs sociétés, en utilisant les 

paysages et s’y fondant », 

nous éclaire Yves Coppens. Les 

images qui lui viennent sont 

autant de villages gris éclatant 

de la vallée du Draa au Maroc, 

que les maisons et temples per-

chés de la vallée de l’Indus ou 

« l’épanouissement intelligent 

de votre Principauté au creux de 

sa baie ». Françoise Caillette-De-

nebourg a elle aussi été éblouie 

par la vallée du Draa, au point 

d’en faire un très bel ouvrage 

de découverte. « J’aime tout 

ici : la lumière, les couleurs et 

les habitants avec leurs beaux 

visages. Ce livre est ma façon de 

les remercier pour tout ce qu’ils 

m’ont offert », observe l’auteur.

Vies berbères de l’Atlas à la 
vallée du Draa de Françoise 
Caillette-Denebourg. Editions 
Magellan et Cie. Beau livre. 
30 euros.

SHAKESPEARE (LA 
BIOGRAPHIE)
de Peter Ackroyd

Littérature. Aller à Londres pour 

écouter du Shakespeare en vieil 

anglais. C’est le programme 

que s’était concocté le profes-

seur Coppens de l’autre côté de 

la Manche. « Je suis fasciné par 

tous les arts et par leurs prati-

ciens et suis convaincu que l’art 

perçoit les choses bien avant 

la science, qui les décrit, les 

démonte, les démontre, mais 

au ras froids et secs des réali-

tés. » Découvrir d’autres dimen-

sions grâce à la littérature, à la 

scène ou au cinéma passionne 

Coppens. L’écrivain et critique 

littéraire britannique, Peter 

Acroyd, est l’auteur de plusieurs 

best-sellers. Biographe des plus 

grands auteurs britanniques, 

il rêvait depuis toujours de 

se pencher sur Shakespeare. 

À chaque page de ce livre de 

référence émerge le portrait 

d’un pays et d’une époque tout 

autant que d’un homme, fabu-

leux témoin de son temps.

Shakespeare, la biographie 
de Peter Ackroyd. Edition de 
poche. 768 pages. 9,10 euros.
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Visite
 Promenade 

botanique
Initialement consacré aux 

plantes exotiques depuis 

1949, le jardin exotique 

d’Eze a été installé sur les 

ruines des remparts d’une 

forteresse médiévale. 

Depuis 2004, le sculpteur 

Jean-Philippe Richard, y 

a mis en place plusieurs 

de ses œuvres. L’espace 

devient ainsi un jardin 

à vivre, où le visiteur 

déambule entre flânerie, 

détente et évasion. Des 

silhouettes élégantes et 

longilignes dialoguent en 

silence avec les cactus et 

autres espèces du jardin. 

Tout naturellement, les 

pièces se fondent dans ce 

territoire méditerranéen 

qui surplombe la mer. 

Cette année, l’artiste en 

installera trois nouvelles 

et fera don de l’ensemble 

à la municipalité d’Eze. 

« Ce que je souhaite expri-

mer, c’est une idée : la re-

présentation des attitudes 

et de ses expressions pré-

férées chez la femme… 

Je sculpte sans modèle, 

je travaille seulement 

d’après des souvenirs. 

Chaque sculpture doit tra-

duire une expression avec 

peu d’éléments, surtout 

pour les choses essen-

tielles : par exemple, voir 

le regard en gommant les 

yeux », développe l’artiste 

qui a pris ses quartiers à 

Eze il y a 15 ans.

A Eze. Jardin d’Eze, Rue du 
Château. Tous les jours de 
9h à 19h30. Tarifs : 6 euros. 
Gratuit pour les moins de 12 
ans. Renseignements : +33 4 
93 41 10 30 ; www.jardinexo-
tique-eze.fr. 

Musée
 Le corps de l’athlète 

en questionnement
150 objets pour com-

prendre comment le corps 

se dessine, s’évalue, se 

vit. Le musée national du 

sport présente, durant 

cette exposition tempo-

raire, des instruments, des 

livres, des gravures, des 

photos, des statues, des 

affiches, aussi bien que 

des tenues, des appareils 

de contrôle ou d’évalua-

tion, ou enfin des engins 

de pilotage ou d’explora-

tion pour retracer l’image 

du corps sportif à travers 

le temps. Si le corps en 

général questionne à 

travers son pouvoir, son 

mouvement, son appré-

hension de l’espace, celui 

du sportif « doit répondre 

à l’exigence du spectacle, 

et à celle de sa percep-

tion dans la société ». Le 

musée a demandé l’aide 

d’un spécialiste français 

de la thématique, Georges 

Vigarello, afin de dévoiler 

les évolutions historiques 

et ses représentations.

A Nice, musée national du 
sport, stade Allianz Riviera. 
Jusqu’au 16 septembre 2018, 
de 10h à 18h. Tarif plein : 
6 euros. Tarif réduit : 
3 euros. Entrée gratuite pour 
les moins de 18 ans. 

Sortie
 Observer les cétacés 

avec respect
Dans l’immense sanc-

tuaire Pelagos, aire 

marine protégée de la 

Méditerranée, évolue 

nombre de cétacés dont 

la tranquillité est mena-

cée par l’afflux d’activités 

humaines en mer. Depuis 

quelques années, un la-

bel Whale Watching a 

été initié afin de conti-

nuer l’observation des 

rorquals, cachalots, ba-

leines, dauphins, tortues 

et autres poisson-lune 

sans nuire à leur quoti-

dien. Cependant, tous les 

opérateurs de tourisme 

ne sont pas aussi éco-res-

ponsables. Si vous sou-

haitez tenter l’expérience 

en mer, un professionnel 

vous guidera pendant 

4 heures à la recherche 

des animaux sauvages. 

Sachez bien que lors de 

ces sorties, rien n’est sûr. 

L’opérateur ne peut vous 

promettre de rencontrer 

aisément ces cétacés. 

Par contre, la sortie sera 

enrichissante sur le plan 

animaliste. Les deux opé-

rateurs vers lesquels nous 

vous dirigeons se sont 

engagés à respecter scru-

puleusement plusieurs 

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

 Un été de danse à l’opéra
Les amateurs de danse seront gâtés durant le mois de juillet. Deux grands ren-
dez-vous de danse sont programmés à l’opéra de Monaco. Un hommage de trois 
chorégraphes suédois sera rendu à la mi-juillet à leur compatriote metteur en scène 
Ingmar Bergman. Alexander Ekman, à la fois chorégraphe et soliste, ouvre l’hom-
mage. Il sera suivi par Johan Inger, qui proposera une pièce où « la théâtralisation 
des corps convoque des univers d’une force incroyable ». Un duo complice composé 
de Mats Ek, « l’un des artistes les plus respectés aujourd’hui dans le monde de la 
danse » accompagné d’Ana Laguna, clôturera cette soirée. Fin juillet, Nacho Duato 
a composé le ballet White Darkness, une sorte de « requiem pour la perte inat-
tendue d’une sœur » dont les critiques ont fait des éloges. Dans un second temps, 
Jean-Christophe Maillot laisse la chance à un ancien danseur devenu chorégraphe, 
Joseph Hernandez, de produire sa création The Lavenders follies. « Le public de 
Monaco se souvient de son univers esthétique grinçant qui fait toujours mouche par 
la qualité de mouvement proposée et cette “urgence de vivre” qu’il revendique », 
indiquent les ballets de Monte-Carlo pour parler de son travail.
A Monaco, opéra Garnier. Du 12, 13, 14 juillet à 20h puis 26, 27, 28, 29 juillet à 20h. Tarifs : de 12 
à 36 euros. Réservations sur www.balletsdemontecarlo.com. Renseignements : 97 70 65 20. 
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règles afin de ne pas per-

turber le cycle normal de 

la vie en mer profonde. En 

suivant cette démarche, 

votre sortie, en plus d’être 

splendide, sera aussi très 

instructive et enrichis-

sante pour vous et vos 

enfants. En amont, on 

ne peut que vous recom-

mander de lire quelques 

informations précieuses 

sur le site www.souffleurs-

decume.com qui explicite 

le label et ses ambitions. 

Et indique surtout les opé-

rateurs de toute la région 

qui le respectent.

A Villefranche-sur-Mer et 
Beaulieu-sur-Mer. D’avril 
à septembre uniquement 
sur réservations. Sortie à la 
demi-journée. Tarifs : à par-
tir de 50 euros par adulte. 
Renseignements : à Beaulieu 
www.med-sportfishing.
com ou 06 09 20 90 20 ; à 
Villefranche www.amv-sire-
nes.com ou 04 93 76 65 65. 

Art contemporain
 Parcours de 

curiosités
Pour prouver la qualité 

et la diversité des pro-

positions artistiques qui 

essaiment le territoire de 

la Riviera, un parcours 

original autour de l’art 

contemporain voit le jour. 

Après dix éditions, Les 

Visiteurs du Soir devient 

le festival Curiosité(s). Le 

format 2018 s’en retrouve 

plus étoffé. Jusqu’en juil-

let, le programme pro-

pose de prendre le temps 

de découvrir les lieux 

d’art sur l’ensemble du 

réseau BOTOX(S) : la Côte 

d’Azur, Monaco, l’Italie 

frontalière, les Alpes du 

Sud et les Alpes de Haute 

Provence. Des focus se-

ront régulièrement orga-

nisés, apportant un éclai-

rage sur des lieux plus 

éloignés des grandes villes 

côtières et permettant 

au public de découvrir 

l’importance du réseau 

artistique.

Samedi 7 et dimanche 
8 juillet à Carros puis 
Bonson. Dimanche 15 juillet 
à Monaco et Dolceaqua. 
Samedi 28 juillet à Cannes, 
Mougins et Mouans-Sartoux. 
Renseignements :
www.botoxs.fr. 

À VENIR…

 Matisse et Picasso en effet miroir
Exceptionnellement, quarante oeuvres du musée 
national Picasso-Paris et 120 autres en provenance 
d’institutions publiques et de collections privées seront 
prêtées au musée Matisse de Nice pour cette exposi-
tion. Celle-ci se propose de mettre à jour ce qui fut sans 
doute l’une des plus fructueuses émulations artistiques 
du XXème siècle. Tout l’objet de ce rendez-vous est de 
comprendre les relations — bonnes et mauvaises — 
qu’entretenaient Henri Matisse et Pablo Picasso, deux 
artistes majeurs du XXème siècle. Le format utilisé par 
Claudine Grammont, commissaire de l’exposition et 
directrice du musée Matisse, repose sur des jeux de 
miroir. Le parcours de l’exposition s’ouvre sur une 
sélection de cinquante photographies des deux artistes 
dans leur environnement. Et déjà les premiers points 
de similitudes : même capharnaüm organisé, mêmes 
vastes espaces éclairés, même gisements d’objets et 
d’œuvres de toutes époques. Ensuite, les œuvres se 
concentrent sur le rapport de l’artiste à son modèle. 
L’exposition Matisse et Picasso, la comédie du modèle 
est accompagnée d’un catalogue illustré de 160 pages.
A Nice, jusqu’au 29 septembre. Musée Matisse, 164, avenue 
des Arènes de Cimiez. Renseignements : 04 93 81 08 08. 
Horaires : de 10h à 18h. 

 Le burlesque façon Dita Von Teese
La danseuse américaine devrait enflammer la scène de 

l’opéra de Monte-Carlo. Elle donnera une unique représen-

tation — The Art of the Teese — le 20 octobre. L’artiste est 

devenue une spécialiste mondiale de l’effeuillage burlesque. 

Ses revues, qu’elle conçoit dans leurs moindres détails, ont 

déjà été appréciées par des milliers de spectateurs à travers 

le monde. Cette représentation mettra en avant d’éblouis-

sants effets visuels à travers quatre de ses numéros les plus 

époustouflants. Notamment une nouvelle version du légen-

daire “verre de Martini”, remplacé pour l’occasion par une 

magnifique coupe à champagne néo-baroque entièrement 

sertie de plus de 150 000 cristaux Swarovski ! Reine du ca-

baret érotique moderne, Dita Von Teese — de son vrai nom 

Heather Sweet — entame sa carrière il y a plus de 15 ans. 

Elle est également mannequin et couturière.

A Monaco. Opéra Garnier. Samedi 20 octobre. Places assises numé-
rotées à partir de 120 euros. Ouverture des portes à 20h. Début du 
concert à 20h30. Infos : 98 06 36 36 et ticketoffice@sbm.mc. 

 Le spleen de Bernard Lavilliers
On espère que les spectateurs pas-

seront plus de 5 minutes au para-

dis lors de la prochaine venue de 

Bernard Lavilliers. C’est le nom du 

23ème opus que le Stéphanois défend 

depuis plusieurs mois en concert. A 

71 ans, il aborde des thématiques 

plutôt sombres dans cet album stu-

dio. Lavilliers fait un focus sur les 

attentats et le drame vécu par les 

migrants. Ecrit entre fin 2015 et dé-

but 2017, l’album revient sur cette 

actualité tragique. Dans Charleroi, 

par exemple, il imagine le parcours d’un môme originaire 

de la cité belge et qui prend les armes un vendredi 13. Dans 

Croisières méditerranéennes, c’est le parcours des réfugiés 

qu’il décrit. Tantôt glaçant, souvent acéré, les textes de 

Lavilliers sont arrangés par une mélodie harmonieuse et 

équilibrée. Le chanteur engagé aborde aussi, d’une voix 

douce, la violence dans le monde de l’entreprise sur deux 

titres : Bon pour la casse, et Fer et défaire. La noirceur des 

titres ne fait pas tout l’album. 5 minutes au paradis s’achève 

par L’Espoir, un doux duo avec Jeanne Cherhal. « Et si l’espoir 

revenait. De toutes tes forces, va jusqu’au bout » chantent 

accompagnés d’un piano les deux artistes.

A Monaco. Jeudi 11 octobre à 20h30. Espace Léo Ferré. Tarif : 37 euros. 
Placement libre assis. Infos : espaceleoferre.mc ou + 377 93 10 12 10. 
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Les évènements de Juillet 2018

sports

manifestations
Lundi 2 juillet, de 15h à 19h,  Stade Nautique Rainier III :
3e Splash Party pour les 13-17 ans scolarisés en Principauté.
Renseignements : +377 93 30 64 83 

Du lundi 9 au vendredi 20 juillet, Grimaldi Forum Monaco :
Ateliers culturels pour les enfants.
Renseignements : +377 99 99 30 00 

Du jeudi 12 juillet au dimanche 26 août, Port de Monaco :
"L'été sur le Port", décors et panneaux ludiques sur le thème de
l'Egypte, en partenariat avec le Grimaldi Forum dans le cadre de
l'exposition "L'Or des Pharaons", organisé par la Mairie de Monaco.
Renseignements : +377 93 15 28 63 

Du jeudi 12 au samedi 14 juillet, Baie de Monaco :
Monaco Solar & Energy Boat Challenge, organisé par le Yacht Club
de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00 

Samedi 21 juillet à 22h, Port de Monaco :
"Monaco Art en Ciel", concours international de feux d'artifice (Ita-
lie), organisé par la Mairie de Monaco.
Renseignements : +377 93 10 12 10 

Vendredi 27 juillet à 20h30, Le Sporting Monte-Carlo -
Salle des Etoiles :
Gala de la Croix-Rouge avec Seal.
Renseignements : +377 98 06 36 36 

Samedi 28 juillet à 22h, Port de Monaco :
"Monaco Art en Ciel", concours international de feux d'artifice (Es-
pagne), organisé par la Mairie de Monaco.
Renseignements : +377 93 10 12 10 

expositions
Jusqu'au 31 janvier 2019, Musée d'Anthropologie préhisto-
rique : 
Nouvelle exposition temporaire "L'Art préhistorique et proto-
historique". Entrée visiteurs par le Jardin exotique et le
NMNM-Villa Paloma. Renseignements : +377 98 98 80 06 ou
http://map-mc.org/ 

Jusqu'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

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

Jusqu'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

Jusqu'au dimanche 23 septembre, Jardin Exotique :
"DNSEP 2018" Exposition des Diplômés du Pavillon Bosio,
Ecole Supérieure d'Arts Plastiques.
Renseignements : +377 93 30 18 39 

Jusqu'au dimanche 2 septembre, Jardin Exotique :
Exposition de dessins botaniques  sur bâches grand format,
par Francis Hallé. Renseignements : +377 93 15 29 80

Du samedi 7 juillet au dimanche 9 septembre, de 10h à 20h
(les jeudis jusqu’à 22h), Grimaldi Forum Monaco :
Exposition "L’Or des Pharaons", 2500 ans d'orfèvrerie dans
l'Egypte ancienne.  Renseignements : +377 99 99 25 03 

A partir du 14 juillet, Musée Océanographique de Monaco : 
Nouveau parcours mêlant dispositifs interactifs, immersifs et
ludiques pour une plongée au cœur des océans, de leur explo-
ration à leur protection. Renseignements : +377 93 15 36 00 

Dimanche 1er juillet, Baie de Monaco :
26e Challenge Inter-banques, organisé par le Yacht Club de Mo-
naco. Renseignements : +377 93 10 63 00 

Vendredi 13 juillet, Baie de Monaco :
Départ de The Green Blue Quest, organisée par le Yacht Club de
Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00 

Jeudi 19 juillet, de 18h à 20h, Quai Albert Ier
"Herculis EBS – Big Shot", (lancer de poids féminin et masculin
du Meeting Herculis EBS).
Renseignements : +377 92 05 42 60 

Vendredi 20 juillet, de 19h à 22h, Stade Louis II :
Meeting International d'Athlétisme Herculis EBS, IAAF Diamond
League organisé par la Fédération Monégasque d'Athlétisme.
Renseignements : +377 92 05 42 60 

Dimanche 1er juillet à 17h, Cathédrale de Monaco :
13e Festival International d’Orgue avec Ignacio Ribas Taléns
(Principauté d'Andorre), organisé par la Direction des Affaires
Culturelles. Renseignements : +377 98 98 83 03 

Mardi 3 juillet à 21h30, Fort Antoine :
Saison 2018 du Théâtre du Fort Antoine, "Italie-Brésil 3 à 2" de
Davide Enia par la Compagnie Tandaim, organisée par la Direc-
tion des Affaires Culturelles de Monaco.
Renseignements : +377 98 98 83 03 

Mercredi 4 juillet, de 19h30 à 22h30, Le Square Gastaud :
Concert dans le cadre des Musicales - Bossa avec Philippe Loli.
Renseignements : +377 93 15 06 02 

Dimanche 8 juillet, à 17h Cathédrale de Monaco
13e Festival International d’Orgue avec Olivier Vernet, grand
orgue, J.C. Gandillet, orgue de chœur et l'ensemble "Les Mes-
langes", autour de "François Couperin et le Prince Antoine 1er",
organisé par la Direction des Affaires Culturelles.
Renseignements : +377 98 98 83 03 

Mardi 10 juillet à 21h30,  Fort Antoine :
Saison 2018 du Théâtre du Fort Antoine, "Rien n’est si froid" de
Naomi Wallace par la Compagnie Flacara, organisée par la Direc-
tion des Affaires Culturelles de Monaco.
Renseignements : +377 98 98 83 03 

Mercredi 11 juillet, de 19h30 à 22h30, Square Gastaud :
Concert dans le cadre des Musicales - Jazz Bossa avec Jack di
Martino. Renseignements : +377 93 15 06 02 

Jeudi 12, vendredi 13, et samedi 14 juillet à 20h Opéra de
Monte-Carlo - Salle Garnier :
L'Été Danse ! - 3 créations en hommage à Ingmar Bergman :
"Thoughts on Bergman" de Alexander Ekman, "4 Karin" de Johan
Inger, "Memory" de Mats Ek & Ana Laguna, organisé par Le Mo-
naco Dance Forum. Renseignements : +377 97 70 65 20 

Jeudi 12 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur :
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti avec Beatrice Rana,
piano. Au programme : Robert Schumann, Franz Schubert et Félix
Mendelssohn. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Jeudi 12 juillet à 21h30, Fort Antoine :
Saison 2018 du Théâtre du Fort Antoine, "Jean-Paul II – Antoine
Vitez, Rencontre à Castel Gandolfo" de Jean-Philippe Mestre en
collaboration avec le Diocèse de Monaco, organisée par la Direc-
tion des Affaires Culturelles de Monaco.
Renseignements : +377 98 98 83 03 

Dimanche 15 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco :
13e Festival International d’Orgue avec Eberhard Lauer (Alle-
magne), organisé par la Direction des Affaires Culturelles.
Renseignements : +377 98 98 83 03 

Dimanche 15 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur :
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Jean-Christophe Spinosi avec Maxim
Vengerov, violon. 
Renseignements : +377 98 06 28 28 

Mardi 17 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur :
Concert "Summer Dream" par Eric Serra & RXRA Group au profit
de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Au programme : ses
plus belles musiques de films.Renseignements : +377 98 06 28 28 

Mardi 17 juillet à 21h30, Fort Antoine :
Saison 2018 du Théâtre du Fort Antoine, "Des hommes en deve-
nir" d’après le roman de Bruce Machart par le Bloc Opératoire,
organisée par la Direction des Affaires Culturelles de Monaco.
Renseignements : +377 98 98 83 03 

Mercredi 18 juillet, de 19h30 à 22h30,  Le Square  Gastaud :
Concert dans le cadre des Musicales - Jazz Manouch avec Gala
Swing Quartet. Renseignements : +377 93 15 06 02 

Jeudi 19 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur :
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Robert Trevino avec Jan Lisiecki, piano.
Au programme : Edvard Grieg et Leonard Bernstein.
Renseignements : +377 98 06 28 28 

Vendredi 20 juillet 2018, de 18h à 1h, Monaco-Ville :
"U Sciaratu, le Carnaval Estival du Rocher" sur le thème "Le
Mexique". Renseignements : +377 93 15 06 03 

Samedi 21 juillet, de 20h30 à 21h30 et de 22h20 à 23h30,  Port :
Concert avant et après le tir de feu d'artifice avec Crystal Live
Band. Renseignements : +377 93 15 06 02

Dimanche 22 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco :
13e Festival International d’Orgue avec Benjamin Righetti
(Suisse), organisé par la Direction des Affaires Culturelles.
Renseignements : +377 98 98 83 03 

Comment est née l’idée de ce projet ? 
Cette monographie de Tom Wesselmann (1931-2004) – l’un des principaux
représentants du Pop Art américain – est une nouvelle occasion pour le
NMNM de présenter le travail d’un artiste incontournable du XXème siècle.
L’idée n’était pas de proposer une simple rétrospective de son travail, nous
avons donc demandé à Chris Sharp, commissaire de l’exposition, de s’in-
téresser à certains aspects très spécifiques de l’œuvre de Wesselmann.

Quels sont les thèmes qui seront abordées dans cette exposition ?
L’exposition tire son titre de la célèbre affirmation de Stendhal « La beauté
n’est que la promesse du bonheur ». Elle s’intéresse au portrait que Wes-
selmann dresse de la femme – qui a souvent fait l’objet de polémiques du
fait de sa prétendue chosification – et offre une analyse beaucoup plus
nuancée du rapport entre l’artiste et le sujet féminin. 
En effet, s’il est considéré comme l’un des protagonistes majeurs du Pop
Art américain et l’un de ses plus grands novateurs sur le plan formel, l’ap-
port de Wesselmann au mouvement est pourtant source de débats depuis
des décennies. L’exposition tend à clarifier cette question, inscrivant la
contribution de l’artiste dans le sujet tabou de la sexualité, de sa représen-
tation et de son lien indissociable avec la promesse sans limite induite par
l’opulence culturelle, matérielle et économique de la société américaine
d’après-guerre.

Quelles œuvres le public pourra-t-il voir à la Villa Paloma?
L’exposition réunit peintures, dessins, et sculptures réalisés entre 1963 et
1993. Le public pourra découvrir 25 œuvres, dont certaines issues des cé-
lèbres séries de l’artiste : Great American Nudes, Bedroom Paintings, Seas-
capes ou encore Still Life. A noter que la dernière exposition
monographique du travail de Tom Wesselmann dans une institution pu-
blique en Europe remonte à 2005 au MACRO à Rome. Raison de plus, s’il
en fallait une, de venir découvrir ce nouveau projet à la Villa Paloma !

3 questions Cristiano Raimondi, 
coordinateur scientifique de l’exposition « Tom Wesselmann,

La Promesse du Bonheur » à la Villa Paloma

Le Sporting Monte-Carlo :
Sporting Summer Festival 2018.

Renseignements : +377 98 06 36 36 
Vendredi 6 juillet à 20h30 :  

Concert de Ringo Starr et son All Starr Band. 

Samedi 7 juillet à 20h30:
The Original Gypsies (Anciens & Historiques Gipsy Kings).

Samedi 28 juillet à 20h30:
Concert de Tom Jones.

Lundi 30 juillet à 20h30:
Concert du groupe russe Leningrad.

Mardi 31 juillet à 20h30:
Concert de Il Volo.

Dimanche 22 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur :
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Luis Fernando
Pérez, piano. Au programme : Modeste Moussorgsky, Manuel De
Falla, Frederick Delius et Emmanuel Chabrier.
Renseignements : +377 98 06 28 28 

Mardi 24 juillet à 21h30, Fort Antoine :
Saison 2018 du Théâtre du Fort Antoine, "Boxon(s) – Jusqu’à n’en
plus pouvoir" par la Cie Le Petit Théâtre de Pain, organisée par la
Direction des Affaires Culturelles de Monaco.
Renseignements : +377 98 98 83 03 

Mercredi 25 juillet 2018, de 19h30 à 22h, Le Square Théodore
Gastaud :
Spectacle pour enfants "La Magitrolette".
Renseignements : +377 93 15 06 02 

Mercredi 25 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur :
Concert de Cecilia Bartoli, mezzo-soprano avec Andrès Gabetta,
violon et Les Musiciens du Prince sous la direction de Gianluca
Capuano. Au programme : Antonio Vivaldi
Renseignements : +377 98 06 28 

Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 juillet à 20h,
Opéra de Monte-Carlo :
L'Été Danse ! - Une création de Joseph Hernandez et "White
Darkness" de Nacho Duato par La Compagnie des Ballets de
Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 55 

Samedi 28 juillet, de 20h à 21h et de 21h50 à 23h, Port :
Concert avant et après le tir de feu d'artifice - Tribute Rock & Bri-
tish. Renseignements : +377 93 15 06 02 

Dimanche 29 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco :
13e Festival International d’Orgue. "Promenades en Provence" :
orgue et projection vidéo avec Raphaël Oliver et Loriane Llorca
(France) et Hendrick Burkard (Allemagne), organisé par la Direc-
tion des Affaires Culturelles Renseignements : +377 98 98 83 03 

Dimanche 29 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur :
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Thierry Fischer avec Veronika Eberle,
violon. Au programme : Arthur Honegger, Félix Mendelssohn et
Franz Schubert. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Mardi 31 juillet à 21h30, Fort Antoine :
Saison 2018 du Théâtre du Fort Antoine, "Le Passager clandestin"
par la Cie Arketal, organisée par la Direction des Affaires Cultu-
relles de Monaco. Renseignements : +377 98 98 83 03
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organisée par la Direction des Affaires Culturelles de Monaco.
Renseignements : +377 98 98 83 03 

Mercredi 18 juillet, de 19h30 à 22h30,  Le Square  Gastaud :
Concert dans le cadre des Musicales - Jazz Manouch avec Gala
Swing Quartet. Renseignements : +377 93 15 06 02 

Jeudi 19 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur :
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Robert Trevino avec Jan Lisiecki, piano.
Au programme : Edvard Grieg et Leonard Bernstein.
Renseignements : +377 98 06 28 28 

Vendredi 20 juillet 2018, de 18h à 1h, Monaco-Ville :
"U Sciaratu, le Carnaval Estival du Rocher" sur le thème "Le
Mexique". Renseignements : +377 93 15 06 03 

Samedi 21 juillet, de 20h30 à 21h30 et de 22h20 à 23h30,  Port :
Concert avant et après le tir de feu d'artifice avec Crystal Live
Band. Renseignements : +377 93 15 06 02

Dimanche 22 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco :
13e Festival International d’Orgue avec Benjamin Righetti
(Suisse), organisé par la Direction des Affaires Culturelles.
Renseignements : +377 98 98 83 03 

Comment est née l’idée de ce projet ? 
Cette monographie de Tom Wesselmann (1931-2004) – l’un des principaux
représentants du Pop Art américain – est une nouvelle occasion pour le
NMNM de présenter le travail d’un artiste incontournable du XXème siècle.
L’idée n’était pas de proposer une simple rétrospective de son travail, nous
avons donc demandé à Chris Sharp, commissaire de l’exposition, de s’in-
téresser à certains aspects très spécifiques de l’œuvre de Wesselmann.

Quels sont les thèmes qui seront abordées dans cette exposition ?
L’exposition tire son titre de la célèbre affirmation de Stendhal « La beauté
n’est que la promesse du bonheur ». Elle s’intéresse au portrait que Wes-
selmann dresse de la femme – qui a souvent fait l’objet de polémiques du
fait de sa prétendue chosification – et offre une analyse beaucoup plus
nuancée du rapport entre l’artiste et le sujet féminin. 
En effet, s’il est considéré comme l’un des protagonistes majeurs du Pop
Art américain et l’un de ses plus grands novateurs sur le plan formel, l’ap-
port de Wesselmann au mouvement est pourtant source de débats depuis
des décennies. L’exposition tend à clarifier cette question, inscrivant la
contribution de l’artiste dans le sujet tabou de la sexualité, de sa représen-
tation et de son lien indissociable avec la promesse sans limite induite par
l’opulence culturelle, matérielle et économique de la société américaine
d’après-guerre.

Quelles œuvres le public pourra-t-il voir à la Villa Paloma?
L’exposition réunit peintures, dessins, et sculptures réalisés entre 1963 et
1993. Le public pourra découvrir 25 œuvres, dont certaines issues des cé-
lèbres séries de l’artiste : Great American Nudes, Bedroom Paintings, Seas-
capes ou encore Still Life. A noter que la dernière exposition
monographique du travail de Tom Wesselmann dans une institution pu-
blique en Europe remonte à 2005 au MACRO à Rome. Raison de plus, s’il
en fallait une, de venir découvrir ce nouveau projet à la Villa Paloma !

3 questions Cristiano Raimondi, 
coordinateur scientifique de l’exposition « Tom Wesselmann,

La Promesse du Bonheur » à la Villa Paloma

Le Sporting Monte-Carlo :
Sporting Summer Festival 2018.

Renseignements : +377 98 06 36 36 
Vendredi 6 juillet à 20h30 :  

Concert de Ringo Starr et son All Starr Band. 

Samedi 7 juillet à 20h30:
The Original Gypsies (Anciens & Historiques Gipsy Kings).

Samedi 28 juillet à 20h30:
Concert de Tom Jones.

Lundi 30 juillet à 20h30:
Concert du groupe russe Leningrad.

Mardi 31 juillet à 20h30:
Concert de Il Volo.

Dimanche 22 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur :
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Luis Fernando
Pérez, piano. Au programme : Modeste Moussorgsky, Manuel De
Falla, Frederick Delius et Emmanuel Chabrier.
Renseignements : +377 98 06 28 28 

Mardi 24 juillet à 21h30, Fort Antoine :
Saison 2018 du Théâtre du Fort Antoine, "Boxon(s) – Jusqu’à n’en
plus pouvoir" par la Cie Le Petit Théâtre de Pain, organisée par la
Direction des Affaires Culturelles de Monaco.
Renseignements : +377 98 98 83 03 

Mercredi 25 juillet 2018, de 19h30 à 22h, Le Square Théodore
Gastaud :
Spectacle pour enfants "La Magitrolette".
Renseignements : +377 93 15 06 02 

Mercredi 25 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur :
Concert de Cecilia Bartoli, mezzo-soprano avec Andrès Gabetta,
violon et Les Musiciens du Prince sous la direction de Gianluca
Capuano. Au programme : Antonio Vivaldi
Renseignements : +377 98 06 28 

Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 juillet à 20h,
Opéra de Monte-Carlo :
L'Été Danse ! - Une création de Joseph Hernandez et "White
Darkness" de Nacho Duato par La Compagnie des Ballets de
Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 55 

Samedi 28 juillet, de 20h à 21h et de 21h50 à 23h, Port :
Concert avant et après le tir de feu d'artifice - Tribute Rock & Bri-
tish. Renseignements : +377 93 15 06 02 

Dimanche 29 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco :
13e Festival International d’Orgue. "Promenades en Provence" :
orgue et projection vidéo avec Raphaël Oliver et Loriane Llorca
(France) et Hendrick Burkard (Allemagne), organisé par la Direc-
tion des Affaires Culturelles Renseignements : +377 98 98 83 03 

Dimanche 29 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur :
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Thierry Fischer avec Veronika Eberle,
violon. Au programme : Arthur Honegger, Félix Mendelssohn et
Franz Schubert. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Mardi 31 juillet à 21h30, Fort Antoine :
Saison 2018 du Théâtre du Fort Antoine, "Le Passager clandestin"
par la Cie Arketal, organisée par la Direction des Affaires Cultu-
relles de Monaco. Renseignements : +377 98 98 83 03
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
En ce temps là, les joueurs médiocres utilisaient des slogans, qui, lorsqu’ils tombaient bien, par hasard, compensaient 
l’absence de technique. Certains avaient tendance à montrer la supériorité masculine, qui, heureusement, depuis 
l’affaire Weinstein et la campagne de la charmante Marlène Schiappa et de ses amazones, disparu des tables de 
bridge. Voici l’histoire de l’un de ces comportements.

4♠. Le partenaire n’a pas posé le 
Blackwood. Son problème est peut-être 
la qualité de ses atouts. 4♠ le décourag-
era si C’est le cas.

SUD OUEST NORD EST

1♥ – 1♠ –
3♠ – 4♣ –
4♦ – 4♥ –
? –

D742
ADV73
AR
V5

1

5♦.  4SA était quantitatif et non 
Blackwood. L’enchère de 5♣ n’est donc 
pas l’indication d’un nombre d’As, mais 
une enchère naturelle. Votre partenaire 
montre, avec le processus du Baron, sa 
couleur quatrième la plus économique 
de façon à accrocher un

SUD OUEST NORD EST

– – 1SA –
4SA – 5♣ –

?

R82
R95
AD84
RV5

2

3♠. Déclic pour le chelem avec contrôle 
♠. Une enchère d’essai à 2SA est égale-
ment acceptable. En revanche, 4SA est 
à proscrire sans contrôle ♣.

SUD OUEST NORD EST

– – 1 –
1♥ – 2♥ –
?

A93
AR852
AD5
D4

3

Passe. Quand une enchère de contrôle 
est contrée, le partenaire passe quand il 
ne contrôle pas lui-même cette couleur, 
surenchérit s’il y détient un contrôle de 
second tour (singleton ou Roi), et sur-
contre s’il contrôle la couleur au premier 
tour (As ou X

SUD OUEST NORD EST

1♠ – 2♣ –
2♥ – 3♠ –
4♣ – 4♦ X
? –

ADV85
AD95
76
R7

4

3SA. Vous êtes maximum, mais vos 
atouts sont de mauvaise qualité. Certes, 
vous pourriez utiliser le classique saut à 
5♠ pour montrer votre désir de chelem 
avec des Piques laids. Les champions 
préfèrent employer l’enchère de 3SA. 
Sauf peut-être en tournoi.

SUD OUEST NORD EST

1♠ – 2♣ –
2SA – 3♠ –

?

D9864
A3
AR5
RV4

 5

4SA. Sur l’enchère encourageante de 
Nord, Sud pose le Blackwood aux Rois 
à 4SA et conclura à 7SA sur 5♥ (deux 
Rois). A signaler que sur 5♦ (un Roi), 
I’enchère de 5SA serait un Blackwood 
aux Dames (en vue du grand chelem) et 
6SA ou 6♣ une conclusion.

SUD OUEST NORD EST

2♦ – 2♠ –
3♣ – 4♣ –
?

A5
RD6
A7
ARDX87

6

TESTS D’ENCHÈRESSud Ouest Nord Est

1♠ 4♦ 4SA 5♦
5♥* – 6♠ –
– –

*5♥ est Copy, qui, suivant passe et 
contre, montre 2 As. Après l’entame 
♦ prise de l’As par Est et le retour ♣, 
Sud s’attaqua à l’affranchissement 
de sa seconde couleur, qui deva 
être 3-2 pour la réussite du contrat. 
Le Roi, puis l’As de ♥ et le ♥4 furent 
posés sur la table. Quand Ouest 
fournit la Dame eu 3ème tour, Sud 
comprit que c’était le moment de 
vérité. Les enchères et la profusion des singletons, 
firent penser à un partage 3-1 des atouts et la lon-
gueur en Est, qui, étant donnée la loi des places va-
cantes, possédait la ♠D. Mais, notre joueur n’était 
pas un technicien. Il se raccrocha à ce dicton, qui 
n’avait aucune base et dont j’ignorais l’origine, mis 
qui était la planche de salut des bridgeurs igno-
rants : la Dame suit le Valet, sauf à ♥. Sud coupa 
donc la ♥D du ♠R et fit l’impasse à la ♠D sur Est. Il 
encaissa son chelem avec la satisfaction du devoir 
accompli, sans se douter que la nouvelle généra-
tion de champions, serai plus respectueuses des 
droit féminins et aura intégré les compétences 
nécessaires, plutôt que les petites phrases.

RV6
R5
3
AVX9543

AX9543
AX9642
D

LES 4 MAINS RV6
R5
3
AVX9543

AX9543
AX9642
D

D87
V3
A84
RD876

2
D87
RVX97652
2
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