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CHANGEZ D’AIR !
SAINT-TROPEZ À 190€*
Envie de changer d’air, envie de fête, envie de plage, 
rejoignez Saint-Tropez en 25 minutes depuis Monaco, 
en 20 minutes depuis Nice à partir de 190 € par 
personne. 
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BRAS DE FER

LA PHOTO DE L’ÉTÉ

CHANTIER/D’ici 2025, la Principauté aura gagné 6 hectares sur la mer, avec l’écoquartier de l’Anse du Portier. Le premier caisson 
— un bloc de 10 000 tonnes de béton, haut de 27 mètres — arrivé de Marseille, a été officiellement inauguré le 25 juillet.

L 
’été a, certes, été caniculaire… mais la cha-
leur n’a en aucun cas assomé la grogne 
sociale. Bien au contraire. Du 23 juillet au 
12 août, les rues de Monaco ont été réveil-
lées par la colère des chauffeurs de bus qui 
ont observé un mouvement de grève sans 

précédent et battu le pavé, tantôt devant le siège de 
la CAM sur le quai Kennedy, tantôt à la place Sainte 
Dévote. Motif principal de leur courroux : une modi-
fication des plannings imposant des coupures (non 
rémunérées) dans leur journée de travail. « La grève a 
duré trois semaines. Ce qui est totalement historique et une 
première », observe l’Union des syndicats de Monaco. 
Pacifier ce conflit — toujours en cours — fait partie 
des nombreux dossiers que le département des affaires 
sociales aura à régler à la rentrée. Un département qui 
aura aussi la lourde tâche d’aborder l’épineuse question 
de l’ouverture des commerces le dimanche, serpent de 
mer des débats publics. Depuis 2006, les commerces qui 

le souhaitent sont autorisés à ouvrir 7 dimanches au 
maximum durant l’été. La donne pourrait bien chan-
ger… Le 10 septembre, les représentants des petits et 
grands commerces, ainsi que les partenaires sociaux, 
seront en effet réunis au ministère d’Etat. Pour cer-
tains observateurs, le détonateur de cette réunion 
serait l’ouverture en 2019 des nombreuses enseignes 
de luxe situées dans le futur One Monte-Carlo. « En 
termes d’image, dans une zone internationale et touristique 
comme Monaco, il me semble inconcevable que ces boutiques 
du Carré d’or soient fermées le dimanche. Ces enseignes ont 
les moyens financiers et le personnel nécessaires pour assurer 
une ouverture. La loi monégasque doit changer », souffle 
Nicolas Matile-Narmino, président de l’Union des com-
merçants et artisans de Monaco. Quid des autres grandes 
enseignes comme Carrefour ou encore le Métropole ? 
Que prévoira l’exécutif pour les petits commerçants ? 
Réponse au mois de septembre…

_SABRINA BONARRIGO
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Repères 

4 Justice
Affaire Pastor : un procès en 
septembre pour connaître la vérité ?
L’assassinat en mai 2014 d’Hélène Pastor et de 
son chauffeur avait été des immenses chocs 
pour Monaco. Le 17 septembre s’ouvrira le 
procès des meurtriers présumés et de ceux qui 
auraient organisé et commandité l’assassinat.

5 Société
Qualité de vie : le cri
d’alarme du conseil national
Le conseil national a décidé de passer à la 
vitesse supérieure en transmettant le 2 août der-
nier un courrier au ministre d’Etat dans lequel 
les élus relaient « l’exaspération » des résidents 
ainsi qu’une série de propositions concrètes.

6 Sport
Pelouse et parquet
rénovés au stade Louis II
Depuis le début de l’été, des travaux de réno-
vation ont été entrepris au stade Louis II avant 

la reprise des championnats de football et de 
basket professionnel.

7 Economie
Monaco Telecom élargit sa présence 
en Méditerranée
Monaco Telecom a acquis début juillet l’opé-
rateur télécom chypriote MTN Chypre pour 
260 millions d’euros.

8 Education
80 nationalités dans
les établissements scolaires
Selon une étude publiée par l’Imsee, sur les 
6 300 élèves scolarisés dans le public et le privé 
à Monaco, plus de 80 nationalités sont repré-
sentées.

9 Justice
Le maire de Monaco porte plainte 
contre un usurpateur virtuel
Le maire de Monaco a déposé plainte auprès 
de la sûreté publique lundi 27 août pour usur-
pation d’identité. Vers la mi-août, ses services 
se rendent compte qu’un profil Facebook à son 
nom a fait son apparition sur le réseau social 
aux millions d’abonnés.

12 Actu
Société

Les priorités sociales
de la rentrée
Travail du dimanche, égalité hommes/femmes, 
travail de nuit, intérim ou encore représentati-
vité syndicale… Le conseiller de gouvernement 
pour la santé et les affaires sociales, Didier 
Gamerdinger, dresse sa feuille de route.

32 Actu
Interview

Guillaume Rose
veut amplifier la
“task force” Monaco
Son départ précipité de la direction du tourisme 
de Monaco avait fait jaser. Guillaume Rose a été 
chargé par le gouvernement de coordonner les 
actions de rayonnement de Monaco à l’étranger.
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Actu 
16 Société
Représentativité syndicale :
le grand bazar ?
Si l’USM et la F2SM affichent la même ambi-
tion, celle de défendre les intérêts des salariés 
de Monaco, en coulisses, les deux fédérations se 
déchirent sur la question de la représentativité 
syndicale. Début 2019, le gouvernement promet 
d’ouvrir le débat.

24 Politique
Travail du dimanche : « Monaco
ne peut pas rester à l’écart »
Les élus du conseil national font aussi leur 
rentrée… Alors que l’assemblée prépare actuel-
lement l’examen du budget rectificatif 2018, 
le président Stéphane Valeri livre à L’Obs’ son 
analyse sur les priorités politiques et sociales des 
prochains mois.

36 Société
Femmes de tête
En principauté, ces derniers mois ont été mar-
qués par la nomination de plusieurs femmes 

Art de vivre 
 74 Recette
Cuisine péruvienne
Coya secoue la tradition
Après Londres, c’est à Monaco que le groupe de 
restaurants latino-américain a décidé d’ouvrir 
une grande salle. Coya y promet un univers mul-
tidimensionnel autour d’une cuisine péruvienne 
contemporaine.

Culture 
76 Sortir
« Les faits de sociétés
nourrissent la création théâtrale »
La saison 2018-2019 du théâtre Princesse Grace 
présentée par sa directrice et programmatrice : 
Françoise Gamerdinger a accepté de se prêter à 
l’exercice. Elle nous parle de quatre pièces et de 
son coup de cœur.

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

monégasques à des postes stratégiques dans 
l’administration ou la politique du pays. Avec 
sa sélection non exhaustive, L’Obs’   fait les 
présentations.

40 Economie
Une année béton pour le BTP
L’Imsee a publié les chiffres de la construction 
pour l’année 2017. Avec une hausse du chiffre 
d’affaires de 35 % par rapport à 2016, ce secteur 
reste le troisième contributeur du PIB de la 
Principauté.

Les gens
68 Association
Agir pour une paix durable
L’association pour le développement post-conflit 
de Monaco œuvre pour aider des citoyens 
vulnérables et démunis suite à une catastrophe 
humaine ou naturelle. Depuis plusieurs années, 
c’est au Timor oriental, en Haïti, en Afrique du 
Sud et en Côte d’Ivoire que des actions ciblées 
ont lieu.

44 Dossier
Société

Fin de vie : ce qui va changer
Le gouvernement a décidé de se pencher
sur le sujet sensible de la fin de vie. Un texte 
législatif est en cours d’élaboration.
Comment les malades sont aujourd’hui pris en 
charge ? Quels seront leurs nouveaux droits. 
L’Obs’  fait le point.

80 Culture
Musique

HollySiz
Pile électrique
La chanteuse parisienne va venir réveiller vos 
soirées d’hiver. En novembre à l’espace Léo Fer-
ré, elle fera transpirer les danseurs aux rythmes 
de ses morceaux pop/rock teintés d’électro et 
de musique latine.

64 Portrait
Sécurité

Tony Varo,
tout feu tout flamme
Il y a 25 ans le colonel Tony Varo a rejoint le corps 
des sapeurs-pompiers. Une unité où il a gravi tous 
les échelons et avec laquelle il a chapeauté deux 
évènements tragiques : le drame de Fukushima 
au Japon et l’attentat du 14 juillet à Nice.
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|REPÈRES

Son assassinat en mai 2014 avait été un immense 
choc pour Monaco. Avec son chauffeur, Hélène 
Pastor, qui se rendait au chevet de son fils Gildo à 
l’hôpital l’Archet de Nice, avait été prise pour cible 

par des tueurs à gages. Ils sont tous les deux décédés des 
suites de leurs blessures. Le 17 septembre devant la cour 
d’assises d’Aix-en-Provence, quatre ans après leurs morts, 
s’ouvrira le procès des meurtriers présumés et de ceux qui 
auraient organisé et commandité les assassinats. Grâce à 
une enquête rondement menée, la police française a mis 
la main sur 10 personnes qui se retrouveront dans le box 
des accusés. Des profils très divers, du voyou marseillais 
au coach sportif en passant par le propre gendre d’Hé-
lène Pastor, ex-consul honoraire de Pologne à Monaco, 
Wojciech Janowski. Interpellé le 23 juin 2014, on soup-
çonne ce sexagénaire, compagnon et père de l’enfant de 
Sylvia, la fille d’Hélène Pastor, d’être le commanditaire. Il a 
d’abord avoué en garde à vue avant de se rétracter. Depuis, 
il nie farouchement toute implication. C’est pourtant 
le mobile avancé par Pascal Dauriac, son coach sportif, 
qui l’a emmené derrière les barreaux. Selon le procureur 
de la République de Marseille, Brice Robin, l’héritage de 
cette milliardaire serait la motivation principale. « Mais 
il aurait également le projet d’assassiner Hélène Pastor depuis 
longtemps car il se sentait rejeté par le reste de la famille Pastor 
en général et par Hélène Pastor en particulier. » Est-ce que 
le procès permettra de résoudre cette énigme au casting 
improbable ? Rien n’est moins sûr… _A-S.F

C’est en millions d’euros la somme réclamée à l’Etat français par le comte Louis Jean Raymond Marie de 
Vincens de Causans, son patronyme complet. Dans la presse nationale cet été, il a pris la parole pour dé-
noncer les manœuvres de l’Etat français empêchant sa famille d’accéder au trône monégasque. S’estimant 
spolié, ce Parisien de 44 ans a engagé une procédure judiciaire pour obtenir réparation. C’est le cabinet de 
Jean-Yves Le Drian, aux Affaires étrangères, qui en a été saisi le 2 juillet. Il a deux mois pour répondre.351

Les trois listes (Priorité Monaco, Horizon Monaco et Union Monégasque), ayant participé 
au scrutin des élections nationales de février 2018, ont rendu des comptes justes. C’est la 

conclusion de la commission de vérification des comptes de campagne. Celle-ci a adressé au 
ministre d’État, Serge Telle, son rapport sur les frais engagés. « Les comptes de chacune des 
listes ont été validés et sont restés dans les limites du plafond de 320 000 euros fixé par la loi », 
rapporte le gouvernement dans un court communiqué. _A-S.F.

Politique

Elections nationales : 
les comptes de 
campagne validés

Justice

Affaire Pastor : un procès en septembre 
pour connaître la vérité ?
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C’était un sujet récurrent durant 
la campagne électorale : com-
ment améliorer la qualité de vie 
à Monaco ? Le conseil national a 

décidé de passer la vitesse supérieure en 
transmettant le 2 août dernier un cour-
rier au ministre d’Etat dans lequel les élus 
relaient « l’exaspération » des résidents ainsi 
qu’une série de propositions concrètes pour 
alléger le quotidien de la population. Omni-
présence de chantiers, bouchons, qualité 
de l’air qui se dégrade ou encore déplace-
ment piétonnier de plus en plus difficile… 
Pour les élus, « un plan d’urgence » doit être 
rapidement mis en place pour éviter que 
l’attractivité de Monaco ne soit menacée. 
Au-delà d’un phasage des chantiers — en 
particulier des chantiers privés — déjà 
réclamé durant la campagne électorale, le 
conseil national suggère que soit adoptée 
une « charte contraignante » encadrant ces 
chantiers, avec notamment « l’obligation 
de  sarcophages  acoustiques » limitant le 
bruit et la poussière, l’utilisation d’engins 
moins bruyants, la mise en place de cap-
teurs numériques, ou encore l’installation 
de double-vitrages dans les appartements 

des résidents mitoyens. Côté circulation, 
les élus suggèrent qu’une brigade dédiée 
à la fluidification du trafic soit postée aux 
heures de pointes sur tous les points noirs 
de Monaco. Une brigade qui pourrait aussi 
assurer des contrôles sur les véhicules et les 
motocyclettes bruyants, ou encore sur les 
nuisances sonores des établissements de 
nuit. Coté évènementiel, le conseil national 
demande que la date du salon Top Marques 
soit modifiée. Objectif : que cet événement 
ne coïncide plus avec l’Open de tennis, « la 
conjonction des deux manifestations apparais-
sant comme une source de nombreuses difficul-
tés », regrette le conseil national, notam-
ment au niveau du trafic. Et pour alléger 
le déplacement des salariés pendulaires, 
l’assemblée suggère que des liaisons mari-
times quotidiennes entre Monaco, Nice 
et Menton soient mises en place. Celles-ci 
pourraient être assurées par des navires à 
propulsion écologique. Enfin, pour fluidi-
fier le trafic à la sortie de l’autoroute A8, l’as-
semblée propose qu’à Cap d’ail, une trémie 
au niveau du feu tricolore soit installée, afin 
de ne pas interrompre le flux des véhicules 
se dirigeant vers Monaco. _S.B.

Politique

Qualité de vie : le cri d’alarme 
du conseil national

Justice

Sylvie Petit-
Leclair, 
nouvelle 
procureure 
générale

C’est probablement 
début octobre, à 

l’occasion de l’audience 
de rentrée des cours et 
tribunaux monégasques, 
que le grand public 
la découvrira… Sylvie 
Petit-Leclair, est la nou-
velle procureure générale 
de Monaco. A 63 ans, 
elle remplace Jacques 
Dorémieux, qui en juin 
dernier, a fait ses valises 
pour Douai, dans le Nord, 
où il a été nommé pre-
mier avocat général.
Sylvie Petit-Leclair 
possède une solide expé-
rience. Avant de rejoindre 
la principauté, cette 
magistrate a été procu-
reure générale à la cour 
d’appel de Caen durant
4 ans. De 2011 à 2014, 
elle a été membre 
nationale pour la France 
d’Eurojust, l’unité de 
coopération judiciaire 
de l’Union européenne 
à La Haye aux Pays-Bas 
mais aussi, durant un an, 
procureure de la Répu-
blique adjointe au tribu-
nal de grande instance 
de Versailles. A noter 
également l’arrivée de 
Françoise Barbier-Chas-
saing (avocate générale 
près la cour d’appel de 
Paris) à la tête du tribu-
nal de première instance 
qui prendra ses fonctions 
le 1er septembre. _S.B.
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fluidifier le trafic à la 
sortie de l’autoroute 
A8, le conseil national 
propose qu’à Cap d’ail, 
une trémie au niveau 
du feu tricolore soit 
installée, afin de ne pas 
interrompre le flux des 
véhicules se dirigeant 
vers Monaco.
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Sport

Pelouse et parquet rénovés au stade Louis II

Depuis le début de l’été, des travaux de rénovation ont été entrepris au stade Louis II. Juste après la 
fin du championnat de Ligue 1, le 13 mai dernier et avant la reprise officielle du 18 août, des change-

ments importants ont été apportés à la pelouse où jouent chaque semaine les footballeurs. Avec notam-
ment un nouveau réseau de drainage du terrain, un nouveau réseau d’arrosage automatique ainsi qu’un 
réseau de chauffage pour favoriser la pousse du gazon naturel. A l’intérieur de l’enceinte sportive multis-
ports de la Principauté, les basketteurs de l’AS Monaco Basket n’ont pas été oubliés. L’objectif des travaux 
consistait dans la reprise de la totalité de la finition du parquet (vernis et peinture) afin, notamment, de se 
mettre en conformité avec la réglementation de la Ligue Nationale de Basket (LNB).
L’inscription “Monaco” devant la table de marque doit aussi être apposée. Le parquet de la salle omnisports 
Gaston Médecin sera donc prêt pour la reprise du championnat de Jeep Elite de basket-ball le 22 septembre, 
à l’occasion de la rencontre entre Monaco et Lyon-Villeurbanne. _A-S.F.

Gymnastique
L’équipe de France de 
gymnastique artistique 
masculine a obtenu le 
bronze lors des derniers 
championnats d’Europe 
de la discipline à Glasgow 
(Ecosse) le 11 août dernier. 
Dans l’équipe figure un 
sportif bien connu des 
gymnastes monégasques : 
Julien Gobaux. Entraîné 
par Thierry Aymes en 
principauté au club de 
l’Etoile de Monaco, mais 
licencié au pôle d’Antibes, 
le jeune homme de 27 
ans rafle une nouvelle 
médaille après son titre 
de champion de France en 
mai 2018. _A-S.F.

Environnement
199 grandes nacres « en 
bonne santé » ont été 
recensées début août dans 
les eaux monégasques. 
« Ce grand coquillage 
bivalve de Méditerranée 
vit le plus souvent dans 
l’herbier de Posidonie. 
Vulnérable aux ancrages 
et aux engins de pêche de 
fond, il est classé parmi la 
liste des espèces menacées 
de l’annexe II du protocole 
ASP/BIO de la Convention 
de Barcelone », rapporte 
le secrétariat de l’accord 
Ramoge en charge de 
l’opération. Entre le musée 
océanographique et l’en-
trée du port de Fontvieille, 
des plongeurs ont égale-
ment observé la présence 
d’autres espèces protégées 
comme le corb, le mérou, 
la patelle ferrugineuse ou 
la Pinna nobilis. _A-S.F.

 Il est nécessaire de créer de 
véritables plateformes digitales 

Frédéric Genta. Le “Monsieur Numérique” du gouvernement doit struc-
turer l’avenir numérique du micro-Etat. Pour mener cette transition, 
il souhaite la mise en place « avant tout » d’outils comme des clouds, 
des capteurs dans la ville ainsi qu’une gestion électronique des do-
cuments. Le projet global devrait être finalisé mi-2021.

 Monaco, l’une des plus belles 
clientèles au monde 

Joël Robuchon. Le grand chef cuisinier français qui s’affairait depuis 13 
ans aux fourneaux de l’hôtel Métropole est décédé le 6 août dernier à 
Genève d’une longue maladie. En Principauté, il laissera le souvenir 
d’un passionné qui a transmis toute son énergie à Christophe Cussac. 
En février 2017, dans une interview qu’il nous avait accordés, Joël 
Robuchon se réjouissait encore de la formule adoptée à Monaco et 
de l’enthousiasme de la clientèle.

 J’ai décidé de venir à Monaco 
pour le challenge 

Sasa Flipovski. En fin de contrat, le Monténégrin Zvezdan Mitrovic a 
laissé sa place d’entraîneur de l’équipe de basket professionnel de 
Monaco au Slovène Sasa Flipovski. Âgé de 43 ans, il a signé un contrat 
de deux ans. L’entraîneur a déjà fait ses preuves, notamment dans le 
club de Banvit Bandirma en Turquie.
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98000 MONACO
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La population de la principauté 
est, on le sait, très cosmopo-
lite… Les écoles, collèges et 
lycées de Monaco le sont 

donc, très logiquement, également. 
Selon une récente étude publiée par 
l’IMSEE, sur les 6 300 élèves (1) scola-
risés dans le public et dans le privé 
à Monaco, plus de 80 nationalités 
différentes sont représentées. Dans 

le top 4 figurent les Français, les 
Monégasques, les Italiens et les Bri-
tanniques. « Les élèves de nationalité 
française restent les plus présents dans le 
secteur public comme dans le privé à l’ex-
ception du privé hors contrat, où ce sont 
les Italiens et les Britanniques qui sont les 
plus représentés. Toutefois, leur propor-
tion tend à baisser au fil des années, en 
particulier dans les établissements privés 

sous contrat : entre 2012 et 2017, la part 
de Français a en effet diminué de 1 à 2 
points chaque année », note l’IMSEE. 
A contrario, les élèves italiens dans 
les établissements publics comme 
privés sont de plus en plus nom-
breux, passant de 12,8 % à 14,5 % 
des effectifs en six ans. Si la part de 
Monégasques parmi les élèves reste 
stable depuis 2012 (entre 17 et 18 % 
des effectifs), elle a sensiblement 
augmenté dans le secteur privé sur 
la période, passant de 8,7 % à 9,4 %. 
La proportion d’élèves russes, qui se 
situait au huitième rang des nationa-
lités les plus représentées en 2012, a 
aussi évolué régulièrement au fil des 
ans, pour figurer en cinquième place 
pour la première fois en 2017. Autres 
chiffres marquants : 70 % des effectifs 
scolarisés résident à Monaco et 23 % 
habitent dans une commune limi-
trophe de la Principauté (Beausoleil, 
Cap d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin et 
La Turbie). Le nombre moyen d’élèves 
par classe dans le secteur public est de 
21,4, alors que dans le secteur privé, 
les classes comptent en moyenne 19 
élèves. A noter enfin que la rentrée 
scolaire aura lieu cette année le lundi 
10 septembre. _S.B.

(1) Les chiffres mentionnés portent sur l’année 2017. 

Au 31 décembre 2017, 6 309 élèves étaient scolarisés 

à Monaco hors étudiants de formations supérieures.

Education

80 nationalités dans les 
établissements scolaires

Environnement

Candidature au patrimoine
mondial de l’Unesco

La France, Monaco et l’Italie ont décidé de faire une candidature com-
mune au patrimoine mondial de l’Unesco, pour l’espace transfrontalier 

nommé : « les Alpes de la Méditerranée », dans la catégorie des biens 
naturels. Cet espace terrestre et marin préservé inclut des zones naturelles 
protégées limitrophes telles que le Parc Européen Alpi Maritime/Mercan-
tour. La Principauté est, pour sa part, concernée par son emprise marine. 
Des experts géologues et naturalistes découvriront prochainement les huit 
sites qui composent ce périmètre. Une réponse définitive sera donnée au 
cours de la 43ème session du comité du patrimoine mondial qui se tiendra à 
Bakou, en Azerbaïdjan, du 30 juin au 10 juillet 2019. _S.B.

Société

Un pro-Brexit
s’exile à Monaco

La Principauté compte un nouvel habitant. C’est le quoti-
dien anglais The Independent qui l’a annoncé le 13 août 

dans ses colonnes. Le Britannique Jim Ratcliffe, milliardaire 
et fervent défenseur du Brexit, a posé ses valises à Monaco. 
L’homme a fait fortune dans la pétrochimie. Il est le fonda-
teur et PDG de l’entreprise Ineos. Et ce sont des raisons pure-
ment fiscales qui l’auraient poussé à s’exiler sur le Rocher, 
bien loin de son pays natal. Raisons qui n’ont pas été confir-
mées, ni démenties, par le principal intéressé, anobli par la 
reine d’Angleterre Elisabeth II en juin dernier. _A-S.F

CLASSEMENT/La proportion 
d’élèves russes, qui se 
situait au huitième rang 
des nationalités les plus 
représentées en 2012, figure 
en cinquième place pour la 
première fois en 2017.
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Economie
Monaco Telecom a acquis 
début juillet l’opérateur 
télécom chypriote MTN 
Chypre pour 260 millions 
d’euros. Cela « vise à 
construire une présence 
régionale sur le bassin 
méditerranéen, souligne 
l’opérateur monégasque. 
Dans les cinq dernières 
années, MTN Chypre a vu 
sa part de marché croître 
de 7 %. » Lancé en 2004, 
MTN Cyprus comptabilise 
400 000 clients. Sa pré-
sence est essentiellement 
marquée sur les mobiles 
et depuis peu sur la 
téléphonie fixe. Avec ce 
nouvel investissement, 
Monaco Telecom renforce 
sa politique en matière in-
ternationale. 16 % de son 
chiffre d’affaires est réalisé 
à l’étranger. _A-S.F

Economie
La Coupe du monde
2018 en Russie aurait 
généré 136 milliards 
d’euros de mises. C’est la 
FIFA qui a communiqué 
ce chiffre au cœur de l’été 
précisant qu’aucun signe 
de match truqué n’avait 
été relevé. En moyenne,
ce sont 2,4 milliards 
d’euros qui ont été joués 
sur chaque match.
Hormis la finale opposant 
la France à la Croatie qui 
a fait bondir les paris à 
7,2 milliards d’euros.
La nouvelle devrait réjouir 
la Société des Bains de 
Mer, actionnaire à 50 % 
du site de paris sportifs en 
ligne Betclic. _A-S.F.

Régate

Le Prince Albert II était à Palerme en Sicile le 
21 août pour assister au coup d’envoi de la 14ème 
Palermo-Montecarlo à bord du navire Gregoretti. 
Organisée par le Circolo della Vela Sicilia en col-
laboration avec le Yacht Club de Monaco et le 
Yacht Club Costa Smeralda, cette régate a rassem-
blé 53 équipages. Ce même jour, le Prince a reçu 
la citoyenneté d’honneur de la ville sicilienne.

Musique
Accompagnée de l’ambassadeur de Monaco en 
Russie, Mireille Pettiti, la princesse Stéphanie, 
a assisté à la soirée d’ouverture du festival de 
musique militaire Spasskaya Bashnya, sur la 
Place Rouge à Moscou vendredi 24 août. Evé-
nement auquel avait été invité l’orchestre des 
carabiniers du prince. « Il était important que je 
vienne à Moscou soutenir notre orchestre. C’est une 
grande fierté pour moi ».

Bal
Fin juillet, le 70ème gala de la Croix-Rouge moné-
gasque a de nouveau réuni le couple princier et 
des centaines d’invités à la salle des étoiles du 
Sporting Monte-Carlo dont Adriana Karembeu 
qui, à l’âge de 46 ans, a accouché à Monaco de 
son premier enfant. En 2017, l’institution a 
mené à bien des projets dont ont pu bénéficier 
près de 74 000 personnes à travers le monde.

Aînés

En plein cœur de l’été, la Princesse Charlène est 
allée à la rencontre des ainés de la résidence A 
Qiétüdine. Elle en a profité pour offrir à chaque 
résident une photo du prince héréditaire 
Jacques et de la princesse Gabriella ainsi que 
deux grands paniers de légumes issus du pota-
ger de Rocagel. Cette visite a été l’occasion de 
partager un moment chaleureux et convivial.

ARRÊT SUR IMAGES
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Georges Marsan n’a pas eu le choix. Le maire de Monaco a déposé plainte auprès 
de la sûreté publique lundi 27 août pour usurpation d’identité. Vers la mi-août, 
ses services se rendent compte qu’un profil Facebook à son nom a fait son 
apparition sur le réseau social aux millions d’abonnés. « Il faut que les gens 

sachent que le maire de Monaco n’a pas de page Facebook personnelle, mais uniquement la 
page officielle de la mairie », fait savoir la municipalité. Cette apparition virtuelle n’avait 
évidemment pour but que de tenter d’escroquer quelques internautes. Soyez donc 
vigilant si une demande d’amitié à ce nom vous parvenez ces prochains jours. _A-S.F

Justice

Le maire de Monaco porte plainte 
contre un usurpateur virtuel

Société

Une conférence sur le harcèlement en octobre

L’association Les Rencontres Littéraires Fabian Boisson ont décidé d’organiser une soirée informative 
spéciale autour de la question du harcèlement. Celle-ci se déroulera mercredi 3 octobre à 18h30 dans 

la salle C de l’auditorium Rainier III. L’entrée y sera libre et gratuite. Quatre personnalités viendront s’expri-
mer durant la soirée. La première est Isabelle Sezionale qui viendra parler de la maltraitance au sein de la 
famille et plus particulièrement de l’inceste. Ensuite, l’association recevra Raphaëlle et sa maman Isabelle 
Polini qui s’attacheront à décrypter les enjeux du harcèlement scolaire. Pour terminer la soirée, c’est 
Georges Vigarello qui insistera plus particulièrement sur la maltraitance infantile. Les intervenants dédica-
ceront leurs ouvrages à l’issue de la conférence. _A-S.F

Précisions

Dans un article 
intitulé Chevalier 

des temps modernes 
publié en avril 2018 (Obs’ 
n° 174), nous faisions une 
présentation de « l’Ordre de 
Saint Jean de Jérusalem ». 
L’Ambassadeur auprès de 
la principauté de Monaco 
de l’Ordre Souverain 
Militaire Hospitalier de 
Saint Jean de Jérusalem de 
Rhodes et de Malte nous 
a transmis des précisions : 
«  L’organisation Ordre de 
Saint Jean de Jérusalem 
au sujet de laquelle vous 
vous êtes renseigné, n’a pas 
actuellement et n’a jamais 
eu le moindre lien avec 
l’Ordre Souverain Militaire 
Hospitalier de Saint Jean 
de Jérusalem de Rhodes et 
de Malte, également connu 
sous les noms plus courants 
de : Ordre Souverain de 
Malte, Ordre de Malte ou 
les Chevaliers de Malte » 
[…] « Notre ordre est 
fréquemment soumis, dans 
diverses parties du monde, 
à des tentatives illégales 
d’émulation par des faux 
“ordres” qui, profitant, du 
manque de connaissance 
des gens et utilisant 
des dénominations très 
semblables à celle de notre 
Ordre Souverain, créent les 
conditions pour établir des 
spéculations financières 
[…] ». « L’Ordre Souverain 
de Malte a été créé il y a 
plus de neuf cents ans et se 
consacre encore à faire vivre 
la foi Catholique Romaine et 
à prendre soins des malades 
et des pauvres […]. » Plus 
d’informations sur cet Ordre 
sur www.orderofmalta.int.
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Plus que de l’eau…
Une Histoire.
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D
epuis sa prise de fonc-
tion en juin 2017, Didier 
Gamerdinger a imposé 
son style. Sa marque de 
fabrique ? Instaurer un 

dialogue social basé sur l’échange, 
la concertation et la recherche de 
compromis. « Je ne suis pas quelqu’un 
de clivant », assure-t-il. Un dialogue 
social qui, malgré d’inévitables diver-
gences de fond avec les partenaires 
sociaux, fonctionne plutôt bien selon 
lui. « Les relations sont fluides, directes 
et détendues, assure-t-il. On peut casser 
l’image de partenaires sociaux qui ont 

du mal à communiquer entre eux. C’est 
faux. Ils se parlent et ils se respectent. J’en 
suis témoin. » Du côté de l’Union des 
syndicats de Monaco en revanche, on 
dresse une analyse un tout petit peu 
moins optimiste… « Les discussions se 
déroulent en effet dans une atmosphère 
cordiale et sereine, mais sur le fond, on 
est loin d’être entendus. Au contraire. On 
a le sentiment que la partie entièrement 
écoutée est systématiquement le patronat, 

estime Christophe Glasser, secrétaire 
général de l’USM. Sous l’ambiance feu-
trée des discussions, on est donc toujours 
dans une situation où le gouvernement 
tente de déstabiliser l’USM et de faire 
en sorte qu’elle devienne une organisa-
tion syndicale de consensus. » Et au vu 
des dossiers que le département des 
affaires sociales aura à aborder dans 
les prochains mois, le consensus, jus-
tement, sera particulièrement com-
plexe à trouver. Après une vingtaine 
de réunions sur le travail de nuit (le 
projet de loi a été finalisé cet été), 
c’est la délicate question du travail du 

SOCIÉTÉ/Travail du dimanche, égalité hommes/femmes, travail de nuit, intérim, 
ou encore représentativité syndicale… Dans les prochains mois, le conseil-
ler-ministre aux affaires sociales et à la santé, Didier Gamerdinger, abordera 
avec les partenaires sociaux et de nombreux interlocuteurs économiques de 
la principauté des dossiers sensibles. Il dresse pour l’Obs’ sa feuille de route.

LES PRIORITÉS
SOCIALES
de la rentrée

« Je ne suis pas 
quelqu’un de clivant »
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DIALOGUE /« On peut casser 
l’image de partenaires 

sociaux qui ont du mal à 
communiquer entre eux. 

C’est faux. Ils se parlent et 
ils se respectent. J’en suis 

témoin. » Didier Gamerdinger 
conseiller-ministre aux 

affaires sociales et à la santé.

13L’Observateur de Monaco /178 _Septembre 2018

dimanche qui sera abordée le 10 sep-
tembre avec les partenaires sociaux, 
puis, à l’automne, la réglementation 
de l’intérim. Autre dossier sur le feu : 
le statut de chef de foyer pour les 
femmes qui travaillent et résident à 
Monaco. Début 2019, ce membre du 
gouvernement promet de s’attaquer à 
un autre chantier, lui aussi très com-
plexe : la refonte de la loi syndicale. Et 
notamment la question des critères 
de représentativité qui a suscité, cet 
été, une vague de contestations de la 
part de l’USM.

_SABRINA BONARRIGO.

13L’Observateur de Monaco /178 _Septembre 2018
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C
’est un dossier particulière-
ment épineux qu’abordera 
le lundi 10 septembre, le 
conseiller-ministre aux 
affaires sociales et à la 

santé, Didier Gamerdinger : celui 
du travail dominical et donc de 
l’ouverture des commerces le 
dimanche. Ce jour-là, il réunira 
autour de la table les interlocu-
teurs particulièrement concernés 
par ce sujet : à savoir la FEDEM, la 
F2SM et l’USM, mais aussi le grou-
pement d’intérêt économique 
(GIE) du centre commercial de 
Fontvieille, le GIE du Métropole, 
l’UCAM (Union des commerçants 
et artisans de Monaco), le maga-
sin Carrefour, ainsi que les représen-
tants du Carré d’or. Va-t-on vers une 
ouverture annuelle des commerces 
le dimanche à Monaco ? Pour l’heure, 
le gouvernement ne souhaite pas 
donner à la presse sa feuille de route 
avant la tenue de cette réunion. 

Seule certitude : l’exécutif souhaite 
bel et bien modifier la législation 
en vigueur. L’ouverture prochaine 
des nombreux commerces du projet 
SBM, One-Monte Carlo (dont l’inau-
guration est prévue le 22 février 2019) 

n’est sans doute pas étranger à ce 
changement de cap. « Je réfléchis à 
cette question en fonction des situations 
de terrain. J’ai pris et prendrai encore le 
temps de demander à chacun des opéra-
teurs ce à quoi ils aspirent. Je soumettrai 
un texte législatif à mes différents inter-

locuteurs en fonction des retours que nous 
aurons. Je cherche des points d’équilibre 
qui répondent aussi aux nécessités de la 
principauté », assure à l’Obs’, Didier 
Gamerdinger. Un équilibre qui sera, 
à coup sûr, dur à trouver entre les 
différents partenaires sociaux, tant 
leur avis sur ce sujet diverge. Alors 
que l’USM est clairement hostile au 
travail dominical — le syndicat du 
commerce a d’ailleurs relancé cet été 
une pétition en ligne et sur le terrain 
pour protester contre « la banalisation 
du travail le dimanche » — la F2SM 
défend pour sa part une vision plus 
libérale, estimant que la liberté doit 
être donnée à chacun (employeur ou 
salarié) de pouvoir travailler ou ne pas 
travailler. « Ce n’est pas à une fédération 
de dire si un commerce doit ouvrir ou non 
le dimanche », estime le président de la 
F2SM, Cédrick Lanari. Pour cette fédé-
ration syndicale, pas question pour 
autant que cette journée soit consi-
dérée comme un jour de travail tradi-
tionnel de la semaine. Des garde-fous 

doivent être prévus par la loi. Le 
travail dominical ne peut se faire 
que sur « la base du volontariat » 
du salarié. Autre condition sine 
qua non : la rémunération doit 
être « attractive ». Les membres de 
la F2SM plaident ainsi pour que 
l’employé soit payé double (avec 
un jour de récupération) ou triple. 
« L’isolement de la principauté sur 
ce sujet au regard de ce qu’il se fait 
dans les pays limitrophes ne serait 

pas une bonne chose pour l’emploi et donc 
pour les salariés. La volonté du gouver-
nement de poser sur la table ce dossier 
en concertation nous semble donc une 
bonne chose », conclut le président de 
la F2SM, Cédrick Lanari.

_SABRINA BONARRIGO.

Ouverture dominicale des commerces : 
du changement dans l’air

Le 10 septembre, Didier 
Gamerdinger abordera 
le travail du dimanche 
avec les représentants 
du Métropole, du centre 
commercial de Fontvieille 
ou encore l’UCAM.
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et l’Association des Amis de la Roseraie Princesse Grace. 
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D
epuis des décennies, 
le d ia log ue socia l à 
Monaco est ainsi fait : 
rythmé par des prises 
de bec entre l’Union des 

syndicats de Monaco et le gouverne-
ment, des tensions entre la Fédéra-
tion patronale et l’USM, et parfois, 
des consensus trouvés entre les trois 
entités. Mais depuis cinq ans, de 
nouvelles frictions sont apparues 
dans le paysage social. Celles qui 
divisent… les syndicats entre eux ! 
Depuis que la F2SM (Fédération des 
syndicats de salariés de Monaco) a 
été créée en 2013, on ne peut pas 
dire que ce soit la folle entente avec 
la fédération historique née il y a 
plus de 70 ans. Bien au contraire. Le 
dialogue entre les deux organisa-
tions a toujours été tendu (explosif 
même au tout début) et l’est encore 
aujourd’hui. Cinq ans après, l’USM 
n’a toujours pas digéré qu’une fédé-
ration syndicale bis viennent mar-
cher sur leurs plates-bandes. « Dans 
un territoire de 2 km2 avec 52 000 sala-
riés, le pluralisme syndical est un outil 
de la puissance publique et financière 
pour faire en sorte que les salariés soient 
désunis », affirme Christophe Glas-
ser, secrétaire général de l’USM, 
encore convaincu que la F2SM est 
une « création du gouvernement » pour 
mettre à mal leur influence syndi-

cale. Ce qui chagrine surtout cette 
fédération, c’est qu’aucun critère de 
représentativité n’ait été encore mis 
en place par les autorités.

Une décision arbitraire
Au cœur de l’été, c’est précisément 
sur cette question que les esprits se 
sont échauffés. En cause : au mois 
de juin, une commission devait se 
réunir pour discuter du licencie-
ment d’un délégué du personnel 

employé dans le commerce. Pro-
blème : l’USM a appris que « pour 
la première fois », un membre de la 
F2SM siégerait à cette commission. 
« Or, depuis que la loi sur la protection 
des délégués du personnel a été mise en 
place le 15 novembre 1960, ce sont deux 
représentants de l’USM qui y siègent », 
a rappelé le syndicat historique. Pour 
l’USM, cette décision « arbitraire » 
— prise par l’inspecteur du travail 
présidant cette commission — est 

tout bonnement un « acte autocra-
tique et illégal ». « Seule l’organisations, 
syndicale représentative de la profes-
sion a légalement le droit de désigner 
ses représentants pour siéger au sein 
de cette instance. Il n’appartient pas au 
président de ladite commission de s’ar-
roger une prérogative exclusivement 
syndicale et qui ne le regarde pas », 
rajoute l’USM. Autre son de cloche 
en revanche du côté de la F2SM. 
Selon ses membres, leur présence 
au sein de cette commission était 
tout à fait légitime : « D’autant que 
le salarié concerné par le licenciement 
était un adhérent de la F2SM, rétorque 
Cédrick Lanari, président de cette 
jeune fédération. L’USM a tenté d’im-
poser deux de ses représentants au sein 
de cette commission alors qu’une seule 
convocation leur avait été envoyée. » Du 
côté du gouvernement, on rappelle 
que dans ce type de commission, 
lorsqu’il n’y a qu’un seul siège pour 
les représentants des salariés, il est 
d’usage qu’il soit attribué à l’USM. 
En revanche, lorsqu’il y en a deux, 
le prédécesseur de Didier Gamerdin-
ger, Stéphane Valeri, a décidé d’en 
attribuer un à l’USM et l’autre à la 
F2SM, « par souci d’équité », note l’ac-
tuel conseiller aux affaires sociales. 
« Les syndicats peuvent considérer qu’il 
n’y pas de règles de représentativité et 
que c’est donc opaque. Mais la réalité 

RENTRÉE SOCIALE/Si l’USM et la F2SM affichent la même ambition, celle de défendre 
les intérêts des salariés de Monaco, en coulisses, les deux fédérations se dé-
chirent sur la question de la représentativité syndicale. Début 2019, le gou-
vernement promet d’ouvrir le débat.

Représentativité syndicale : 
le grand bazar ?

« Si personne 
d’autres que l’USM 
ne peut s’exprimer, 
on est dans une 
sorte de dictature du 
syndicalisme »
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est que, comme il n’y pas de règle, cela 
s’organise de façon pragmatique… », 
précise Didier Gamerdinger.

Une vieille colère
Cet épisode au cœur de l’été n’a rien 
d’anecdotique… Il a en effet réactivé 
à l’USM une colère vieille de 5 ans. 
Une colère que les syndicats sont 
allés directement porter place de la 
Visitation. Quelques jours après cette 
réunion, une délégation est montée 
au ministère d’Etat pour réclamer à 
Didier Gamerdinger que la question 
de la représentativité syndicale soit 
enfin traitée. « Depuis 2013, on nous 
promet qu’un cycle de réunions de tra-
vail sera mis en place sur cette question. 
On est en 2018, et toujours rien ! peste 
Christophe Glasser. Dans  tous  les 
pays où il y a plusieurs fédérations syn-
dicales, la représentativité est encadrée 
par des lois ou des textes qui permettent 
de garantir une totale indépendance, de 
la transparence et une équité. A Monaco, 
ce n’est pas le cas. Cela relève de décisions 
arbitraires d’une ou deux personnes. Au 
conseil national, il y a des élections et une 

distribution des sièges selon les suffrages, 
pourquoi pas chez nous ? Ce n’est pas au 
gouvernement de choisir le nombre de 
représentants dans les commissions. Il 
doit y avoir des règles bien précises ! »

Un commissaire aux comptes 
indépendant
L’une des solutions pour l’USM est 
qu’un commissaire aux comptes 
agréé et indépendant soit désigné. 
Ce dernier aurait pour rôle de certi-
fier que telle organisation syndicale 
a tant d’adhérents, puis, en fonction 
de ce nombre, des proportions de 
représentation au sein des commis-
sions seraient définies. Aujourd’hui, 
la répartition des sièges se fait grosso 
modo ainsi : 1/3 pour la F2SM et 2/3 
pour l’USM. Mettre en place une 
législation sur la représentativité 
syndicale aurait aussi une autre 
vertu : celle de mettre un terme à la 
guerre des chiffres et au climat de 
suspicion qui règne dans les deux 
camps. Chaque fédération s’accu-
sant mutuellement de manquer de 
transparence sur les comptes et sur 

le nombre d’adhérents. « La F2SM 
annonce avoir 800 adhérents avec 8 
syndicats. Ces chiffres ne sont pas véri-
fiables, accuse Christophe Glasser. On 
pourrait dire la même chose de l’USM 
avec  nos 2500  adhérents,  sauf  que 
pour nous, cela se ressent sur le terrain 
lorsque nous nous mobilisons dans nos 
réunions et nos différentes actions. »

« La F2SM a le droit de 
s’exprimer »
Du côté de la F2SM (qui va lancer une 
campagne d’adhésion au mois de sep-
tembre), on se positionne toujours 
comme une « fédération progressiste », 
davantage axée sur la concertation 
et le dialogue plutôt que sur l’action 
dans la rue. Et pour ses membres pas 
de doute : le pluralisme syndical est 
salutaire. « Nous sommes là car nous 
avons des idées. Nous sommes là pour 
proposer une alternative aux salariés. 
Le paysage syndical change à Monaco. 
Il va falloir que l’USM s’y fasse. Cette 
fédération ne veut pas dialoguer avec 
nous et ne voudrait même pas que l’on 
existe. Or, il faut que des idées autres 
que celles des communistes et de la lutte 
des classes soient entendues. Si personne 
d’autre que l’USM ne peut s’exprimer, 
on est dans une sorte de dictature du 
syndicalisme », estiment le président 
de la F2SM Cédrick Lanari, Hubert 
Dupont-Sonneville en charge de la 
communication et Silvano Vitto-
rioso trésorier, bien conscients tou-
tefois que leur poids syndical est, de 
fait, moins fort que celui de l’USM. 
« Nous sommes nés il y a 5 ans. L’USM 
en  a  70.  Bien  sûr  que  nous  sommes 

« Le pluralisme 
syndical est un outil 
de la puissance 
publique et financière 
pour faire en
sorte que les salariés 
soient désunis »

CRITERES/« Dans tous les pays où il y a plusieurs fédérations syndicales, la représentativité 
est encadrée par des textes qui permettent de garantir une totale indépendance, 
transparence et équité. A Monaco, ce n’est pas le cas. Cela relève de décisions arbitraires 
d’une ou deux personnes. » Christophe Glasser, secrétaire général de l’USM.
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plus  petits.  Mais  on  a,  malgré  tout, 
le droit de s’exprimer. On se bagarre 
sur des idées et non pas sur le nombre 
d’adhérents. Je rappelle également que 
nous sommes tous des bénévoles. Nous 
ne sommes pas payés sur l’argent des 
adhérents. » Quant à la représenta-
tivité syndicale, la F2SM se dit, elle 

aussi, favorable à la mise en place de 
règles plus précises. Tout en rappe-
lant que leur présence actuelle au 
sein de plusieurs commissions est 
tout à fait légale. « La loi monégasque 
est très claire : à partir du moment où les 
statuts d’une fédération ou d’un syndicat 
sont déposés puis validés, on est consi-

dérés comme représentatifs du secteur 
d’activité, explique Cédrick Lanari. 
Il y a quelques années, ce débat sur les 
critères de représentativité avait déjà 
eu lieu, mais l’USM l’avait stoppé. Les 
membres ne souhaitaient pas commu-
niquer leur nombre d’adhérents et leurs 
comptes. »

Un débat ouvert en 2019
Face à cette bronca syndicale en 
plein cœur de l’été, Didier Gamer-
dinger a décidé de calmer les esprits 
et de se retrousser les manches : 
« J’ai conscience du fait que  la puis-
sance publique a besoin de critères de 
représentativité syndicale puisqu’il y a 
aujourd’hui plusieurs confédérations de 
syndicats de salariés et d’employeurs. 
Quel est le poids de chacun ? Quelle est la 
force de la prise de position de chacun ? 
Les syndicats de salariés demandent 
ces critères, et je trouve cela légitime, 
indique-t-il à l’Obs’. Mais nous allons 
aller au-delà. En début d’année pro-
chaine, nous allons ouvrir une réflexion 
sur ce point mais aussi sur la loi syndi-
cale dans sa globalité qui date d’après-
guerre. Plusieurs points de cette loi méri-
teraient sans doute d’être modernisés 
et toilettés. » Début 2019, un débat 
devrait donc être engagé avec les 
partenaires sociaux. De quoi enfin 
régler ce vieux contentieux syndical.

_SABRINA BONARRIGO.

« Début 2019, nous allons ouvrir
une réflexion sur la représentativité syndicale 
mais aussi sur la loi syndicale dans sa 
globalité qui date d’après-guerre. »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
COMBAT/

Maintien des retraités aux
caisses sociales : « Un mépris
de plus de 10 000 signataires »

Ce n’est pas parce que le ministre d’Etat, Serge Telle, a dit « non » 
de façon catégorique, que l’USM compte baisser les bras… A 

la rentrée, les syndicats comptent remettre sur le tapis une vieille 
revendication : le maintien des futurs retraités et le rapatriement 
des retraités actuels à la CCSS pour le secteur privé, et au service des 
prestations médicales de l’Etat (SPME) pour le secteur public. En effet, 
après avoir passé toute une carrière ou une partie de leur carrière à 

Monaco, les retraités qui n’habitent pas en Principauté basculent sur 
le régime de sécurité sociale français, bien moins avantageux que le 
régime monégasque. Pour porter cette revendication, l’USM avait 
lancé une pétition en novembre 2016. Pétition qui avait recueilli plus 
de 10 000 signatures. Face au refus du ministre d’Etat, l’USM pensait 
alors à une alternative : envisager un maintien aux caisses sociales 
pour les salariés qui ont au moins accompli la moitié de leur carrière 
à Monaco. Soit « plus de 21 ans », suggère Christophe Glasser, secré-
taire général de l’USM. « Cela représentait un coût de 70 millions d’eu-
ros par an, dans un PIB qui est à un peu plus d’un milliard. On pourrait 
un peu plus bichonner les salariés qui ont créé la richesse de Monaco… 
On ne va pas baisser les bras. C’est un mépris de plus de 10 000 signa-
taires. C’est l’une de nos priorités de la rentrée » _S.B.

ALTERNATIVE/« Nous sommes là car nous avons des idées. Nous sommes là pour 
proposer une alternative aux salariés. Le paysage syndical change à Monaco. Il va falloir 

que l’USM s’y fasse. » De gauche à droite Hubert Dupont-Sonneville, en charge de la 
communication, le président de la F2SM Cédrick Lanari et Silvano Vittorioso trésorier.
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S
elon de nombreux obser-
vateurs, c’est l’un des 
archaïsmes du droit social 
monégasque… A Monaco, le 
chef de foyer, c’est-à-dire la 

personne qui peut faire bénéficier ses 
ayants-droit de certaines prestations 
sociales — allocations familiales et 
couverture maladie pour les enfants 
— est uniquement un homme, et 
subsidiairement, c’est-à-dire lorsque 
l’homme n’exerce aucune activité 
professionnelle et ne dispose d’au-
cune assurance santé, une femme… 
Une discrimination fondée sur le sexe 
à laquelle le conseiller-ministre aux 
affaires sociales et à la santé, Didier 
Gamerdinger, souhaiterait mettre 
un terme : « Début juillet 2017, un mois 
après ma prise de fonction j’ai compris 
qu’il fallait se pencher sur ce dossier. Plu-
sieurs observateurs sont venus vers moi 
pour me signifier qu’il n’était pas normal 
que dans les textes monégasques, le chef 
de foyer ne soit que l’homme, ou bien la 
femme, mais à titre subsidiaire, si elle 
n’a pas de conjoint par exemple. Ce n’est 
pas très égalitaire et pas très progressiste. 
Mon objectif est à présent d’assurer une 
égalité femmes/hommes. C’est vraiment 
fondamental », estime le conseiller.

L’USM et l’Ecri
attendent une évolution
Une discrimination également 
dénoncée par l’Union des syndicats 
de Monaco (USM) qui, cet été, a dis-

tribué des tracts dans les rues de 
la Principauté pour dénoncer une 
« rupture d’égalité » entre hommes 
et femmes. Les syndicats réclament 
ainsi la possibilité pour toutes les 
femmes salariées dans le privé 
comme dans le public à Monaco de 
bénéficier « au même titre que leurs 
homologues masculins » du statut de 
chef de foyer, « quelle que soit  leur 
situation conjugale ou leur lieu de domi-
cile ». Une avancée souhaitée par 
l’USM… mais pas que. La Commis-

sion européenne contre le racisme 
et l’intolérance (ECRI), a formulé 
peu ou prou la même recomman-
dation dans un rapport publié le 
1er mars 2016. Le département des 
affaires sociales s’est donc penché 
juridiquement sur la question. Et a 
mesuré les conséquences financières 
d’une éventuelle évolution.

Un statut uniquement
ouvert aux résidentes
La direction prise par Didier Gamer-
dinger diffère toutefois de celle 
de l’USM… Le conseiller souhaite, 
certes, permettre aux femmes qui 
travaillent à Monaco de devenir chefs 

de foyer mais uniquement celles qui 
y résident. « L’USM considère que c’est 
discriminatoire d’exclure les salariées 
non-résidentes mais je réponds que c’est 
ce qui se pratique partout en Europe. En 
effet, pour les travailleurs frontaliers, on 
regarde le lieu de travail du père et de la 
mère. S’ils sont tous les deux sous deux 
régimes différents, le régime social retenu 
est celui du lieu de résidence des enfants. » 
Par exemple, si l’un des deux parents 
travaille au Luxembourg mais que les 
enfants résident en France, ce sont les 

prestations familiales françaises qui 
s’appliquent. « L’USM estime que c’est 
discriminatoire mais c’est une règle qui 
s’applique à 500 millions d’Européens », 
répond Didier Gamerdinger.

Blocage juridique
pour les salariés du privé
Pour les salariés du privé, le gou-
vernement est toutefois confronté 
à un problème d’ordre juridique : la 
convention bilatérale franco/moné-
gasque de sécurité sociale énonce 
en effet que les dispositions conte-
nues dans ce texte s’appliquent à 
l’ensemble des salariés de Monaco, 
qu’ils résident ou pas en Principauté. 

Chef de foyer : un pas vers 
l’égalité hommes/femmes

RENTRÉE SOCIALE/A Monaco, une femme ne peut pas devenir chef de foyer, sauf à 
titre subsidiaire. Didier Gamerdinger veut mettre fin à cette discrimination 
pour les salariées qui travaillent et résident en Principauté.

« Pour les femmes fonctionnaires et agents de 
l’Etat résidentes à Monaco, j’ai obtenu un accord 
de principe du gouvernement princier ».
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Ainsi, si l’on permet aux femmes tra-
vaillant à Monaco de devenir chef de 
foyer, celles qui résident en France, 
auraient aussi le droit, théorique-
ment selon cette convention, de 
choisir cette option. « Ce n’est 
pas mon souhait, et le coût de cette 
mesure serait multiplié par 4 ou 
5 », répond Didier Gamerdin-
ger. Avant de pouvoir étendre 
le statut de chef de foyer aux 
salariées du privé qui résident 
à Monaco, l’exécutif doit donc 
en amont renégocier cette 
partie de la convention franco/
monégasque. « Nous devons dire à nos 
interlocuteurs français, que nous avons 
une disposition qui s’écarte de ce qui se 
pratique communément au niveau de 
l’Union européenne et  la modifier », 
poursuit Didier Gamerdinger.

Salariées du public : « un 
accord de principe » obtenu
Qu’en est-il alors pour les salariées 
du public qui résident à Monaco ? 

Les choses s’annoncent bien plus 
simples… En effet, les fonctionnaires 
et les agents publics qui sont sous 
le régime de la SPME (service des 
prestations médicales de l’Etat), ne 
sont pas couverts par cette conven-

tion bilatérale franco/monégasque. 
Une simple modification réglemen-
taire suffirait ainsi à permettre à ces 
salariées de devenir chefs de foyer. 

« Pour les femmes fonctionnaires 
ou agents de  l’Etat résidentes à 
Monaco, j’ai obtenu un accord de 
principe du gouvernement princier. 
Il faut maintenant que j’obtienne 
un accord plus définitif. Mais je 
souhaite vraiment voir aboutir 
cette avancée sociale qui concerne-
rait potentiellement 545 femmes 
agents publics et fonctionnaires à 
Monaco. » En revanche, si l’Etat 

décide de cette avancée sociale pour 
les salariées du public, difficile d’ima-
giner, pour des raisons d’équité, que 
les salariées du privée résidentes à 
Monaco en soient exclues…

SABRINA BONARRIGO

« Cette situation n’est pas 
très égalitaire et pas très 
progressiste. Mon objectif 
est à présent d’assurer une 
égalité femmes/hommes.
C’est vraiment fondamental. »

REVENDICATION/L’USM 
réclame la possibilité pour 
toutes les femmes salariées 
dans le privé comme dans le 
public à Monaco de bénéficier 
« au même titre que leurs 
homologues masculins » du 
statut de chef de foyer, « quelle 
que soit leur situation conjugale 
ou leur lieu de domicile ».
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Après plusieurs rounds de 
négociations et une ving-
taine de réunions au total, 
gouvernement et parte-

naires sociaux ont finalisé le 24 juillet 
le projet de loi sur le travail de nuit. 
Un texte de 24 articles qui, selon le 
département des affaires sociales, 
concernera « 9 500 employés », soit 
20 % du salariat. « Ce sur quoi nous 
sommes tous tombés d’accord avec les 
partenaires sociaux, c’est que travailler 
de nuit est difficile et usant. Cela pèse sur 
les rythmes de vie, cela altère le rythme 
biologique, et cela a des incidences sur la 
vie familiale. L’ensemble des interlocu-
teurs était d’accord pour réfléchir à des 
mesures à mettre en œuvre », assure 
le conseiller-ministre aux affaires 
sociales, Didier Gamerdinger, bien 
conscient toutefois que le projet de 
loi n’a pas fait l’unanimité. En parti-
culier chez les syndicats.

Un taux de 37 % contesté
Et c’est un point fondamental du texte 
qui les a particulièrement chagrinés. 
Le projet de loi prévoit en effet qu’un 
salarié est considéré comme travail-
leur de nuit s’il accomplit au moins 
37 % de sa durée hebdomadaire de 
travail en nocturne (travail nocturne 
qui s’étend de 22 heures à 5 heures du 
matin). Sur ce point précis, la FEDEM 
demandait 50 %, et l’USM 12 %. De 

Travail de nuit :
« Je ne pouvais pas donner
satisfaction à tout le monde »

RENTRÉE SOCIALE/Fin juillet, le projet de loi sur le travail de nuit a été finalisé entre 
les partenaires sociaux et le gouvernement. Un texte qui n’a pas fait l’unani-
mité chez les syndicats.

« Travailler de nuit est difficile et usant.
Cela pèse sur les rythmes de vie, cela altère 
le rythme biologique, et cela a des incidences 
sur la vie familiale » Didier Gamerdinger, 
conseiller-ministre aux affaires sociales »

CHIFFRE/Le texte sur le travail de nuit concernera 
« 9 500 employés », soit 20 % du salariat.
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«On pouvait lire dans 
L’Observateur de Monaco 
n° 176 (juillet 2018) 
que travailler de nuit 

« est une activité fatigante, pénible et 
usante » et que « le travail nocturne 
a aussi une incidence considérable sur 
la santé des travailleurs qui sont, selon 
différentes études, davantage exposés 
aux maladies cardiovasculaires, aux 
risques  de  cancers,  ou  encore  aux 
troubles psychiques, notamment au 
risque de dépression », les partenaires 
sociaux étant présentés comme 
« partageant un même diagnostic ». La 
FEDEM tient à corriger ces points 
qui ne reflètent pas sa position. Tout 
d’abord, le travail de nuit n’apparait 
pas en lui-même plus fatigant que 
le travail de jour, et de nombreux 
salariés le privilégient face au tra-
vail diurne, que ce soit pour des 
raisons de choix de vie ou de préfé-
rence pour un environnement plus 
calme. De plus, si les conditions de 
travail, de jour comme de nuit, 
peuvent avoir chez certains des 
incidences sur la santé qu’il appar-
tient à chacun d’essayer de réduire, 
aucun seuil lié au travail de nuit 
n’a pu être fixé scientifiquement. 
En effet, contrairement à ce qu’a 
déclaré M. Olivier Cardot, secré-
taire général adjoint de l’USM : « Il 
a d’ailleurs été prouvé qu’un salarié qui 
travaille de nuit perd 7 à 10 ans d’es-
pérance de vie », aucune enquête ou 
étude n’a pu affirmer avec certitude 
un tel impact, les variations interin-
dividuelles étant trop importantes, 

que ce soit en termes de modes de 
vie, d’alimentation, de qualité de 
sommeil… Ceci précisé, la FEDEM 
n’en demeure pas moins favo-
rable à une évolution raisonnable 
de la réglementation existante, 
qui viendrait préciser certaines 
notions juridiques importantes ne 
figurant pas dans l’ordonnance-loi 
n° 677 sur la durée du travail, tout 
en préservant l’équilibre écono-
mique nécessaire aux entreprises. 
Comme l’a annoncé le conseil-
ler-ministre des affaires sociales et 
de la santé M. Didier Gamerdinger, 
la loi doit être assez souple, afin de 
ne pas être « une usine à gaz » et ne 
pas perturber « le fonctionnement de 
l’entreprise ». C’est l’approche que 
défend la FEDEM, qui estime que la 
loi à paraître doit être basée sur un 
juste équilibre entre la protection 
des travailleurs de nuit et les impé-
ratifs liés au maintien de l’activité 
économique des entreprises, et être 
simple pour être applicable au tissu 
économique monégasque composé 
majoritairement de PME dont la 
taille moyenne est de 23 salariés. »

FEDEM/Le président de la Fédération des entreprises 
monégasques (FEDEM), Philippe Ortelli, a tenu à 
préciser sa position concernant le travail de nuit. 

« Aucune enquête n’a pu affirmer avec 
certitude que le travail de nuit “réduit 
de 7 à 10 ans l’espérance de vie” »
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son côté, la F2SM avait fixé le curseur 
à 30 %. « Le taux de 37 % est trop élevé, 
estime Cédrick Lanari, président de la 
F2SM. Nous nous demandons combien 
de personne vont réellement bénéficier 
de cette loi au regard de ce critère trop 
restrictif. Cette loi aura le mérite d’exis-
ter, mais selon nous, elle ne va pas assez 
loin. » Même insatisfaction à l’USM : 
« Tous nos syndicats qui représentent des 
activités de nuit ne sont pas satisfaits. Ils 
l’ont fait savoir. Nous voulions que le taux 
soit fixé entre 12 % et 20 %. Ce qui cor-
respond à une moyenne européenne », 
indique Christophe Glasser, secré-
taire général de l’USM. Des critiques 
que tente de tempérer le conseiller 
aux affaires sociales en rappelant que 
son rôle « est de rendre des arbitrages. 
J’ai cherché des points d’équilibre. Je ne 
pouvais pas donner satisfaction à tout 
le monde car les positions initiales de 
chacun étaient trop éloignées. Ce projet 
de texte est à mon sens le résultat de 
la recherche d’équilibres justes et équi-
tables », répond Didier Gamerdinger.

Compensations
en temps ou en argent
Qu’en est-il alors des compensations 
pour ces travailleurs nocturnes ? Ces 
salariés auront droit, soit à du repos, 
soit à de l’argent. Le projet de loi final 
prévoit en effet d’octroyer du temps de 
repos compensateur de trois manières : 
de façon immédiate par une réduction 
de la durée quotidienne, hebdoma-
daire ou mensuelle du temps de travail 
(ce que la médecine du travail préco-
nise). De façon différée, dans les trois 
à six à mois. Ou sur du très long terme 
avec une fin de carrière anticipée. La 
compensation peut se faire aussi en 
argent avec une indemnité en numé-
raire. A noter enfin que les employeurs 
auront a priori un délai de 12 mois 
pour se mettre en conformité avec 
le texte une fois que celui-ci sera pro-
mulgué. Texte que les élus du conseil 
national auront entre leurs mains 
dans le courant du mois d’octobre.

_SABRINA BONARRIGO.
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RENTRÉE POLITIQUE
Quels seront les dossiers prioritaires 
traités en septembre par le conseil 
national ?
La rentrée du conseil national consiste à 
préparer l’examen du budget rectificatif de 
l’Etat pour 2018. Pas moins de 91 questions 
ont été adressées par notre assemblée au 
gouvernement. Nous aurons trois 
commissions plénières d’études 
consacrées aux discussions 
suite aux réponses, les 11, 13 et 
14 septembre. Parmi les dossiers 
prioritaires figurent bien sûr les at-
tentes principales exprimées par 
les Monégasques et les résidents 
et contenues dans le programme 
clairement validé par nos compa-
triotes lors des dernières élec-
tions. Nous allons faire jouer plei-
nement son rôle constitutionnel au 
conseil national, à l’occasion de 
ces prochains débats budgétaires. 
Notre but est que le gouvernement prenne 
en compte le plus largement possible les 
besoins et les attentes de la population, 
dans la mise en œuvre de sa politique. 
Je vous rappelle que selon l’article 66 de 
la Constitution : « la loi implique l’accord 

des volontés du Prince et du Conseil na-
tional ». Cela s’applique éminemment à la 
loi de budget.

Quels seront les autres dossiers ?
Les autres dossiers prioritaires porte-
ront notamment sur le logement, priorité 
nationale absolue de notre mandature, 

d’abord pour bien loger dans leur pays, 
tous les Monégasques dont la situation 
le justifie, puis ensuite pour les Enfants 
du pays. Il y a aussi tout ce qui touche 
à la qualité de vie, car des dispositions 
urgentes sont à prendre et nous attendons 

que le gouvernement passe des paroles 
aux actes, dans ce domaine comme dans 
d’autres. D’autres sujets, tels que la re-
valorisation indispensable des bourses 
d’études pour nos jeunes, la mise en place 
d’un fonds de retraites des fonctionnaires, 
afin d’assurer la pérennité des pensions, 
mais aussi la poursuite de la relance des 

jeux au sein de la SBM pour ne 
citer que quelques exemples, se-
ront à l’ordre du jour. Dans tous 
les domaines, nous n’aurons de 
cesse de rappeler que la priorité 
nationale, mise à mal trop souvent, 
doit être respectée et constam-
ment prise en compte.

GRÈVE DES
CHAUFFEURS DE BUS

L’été a été marqué par une forte 
colère des chauffeurs de bus. 

Ces derniers ont observé plusieurs 
semaines de grève et dénoncent 
des cadences de travail difficiles ou 
encore des inégalités de traitement 
entre les conducteurs. Quelle est 
votre position sur ce conflit social ?

Travail du dimanche : 
« Monaco ne peut
pas rester à l’écart »

« La revalorisation indispensable 
des bourses d’études pour 
nos jeunes, la mise en place 
d’un fonds de retraites des 
fonctionnaires, afin d’assurer 
la pérennité des pensions, 
mais aussi la poursuite de la 
relance des jeux au sein de la 
SBM seront à l’ordre du jour »

INTERVIEW/LES ÉLUS DU CONSEIL NATIONAL FONT AUSSI LEUR RENTRÉE… ALORS QUE 
L’ASSEMBLÉE PRÉPARE ACTUELLEMENT L’EXAMEN DU BUDGET RECTIFICATIF 2018, LE PRÉSIDENT 
STÉPHANE VALERI LIVRE À L’OBS’ SON ANALYSE SUR LES PRIORITÉS POLITIQUES ET SOCIALES 
DES PROCHAINS MOIS.
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D’abord il faut rappeler qu’une nette ma-
jorité de chauffeurs de la Compagnie des 
autobus de Monaco (CAM) n’a pas cessé 
le travail et a assuré le bon fonctionnement 
des lignes de bus pour les usagers de la 
Principauté. Je tiens à dire aussi que les 
conditions de travail des chauffeurs de 
bus, tant au niveau des salaires, que de 
la sécurité ou des véhicules, sont globa-
lement meilleures à Monaco que dans les 
pays voisins.

Le conseil national est-il intervenu 
dans ce conflit ?
Suite à une sollicitation de l’USM, j’ai de-
mandé à Christophe Robino, président de 
la commission des intérêts sociaux et des 
affaires diverses, accompagné de Maryse 
Battaglia, chargée des affaires sociales 
au sein de mon cabinet, de recevoir une 
délégation de grévistes. Christophe Robino 

et moi, suite à cette réunion, avons écrit 
le 8 août dernier au Ministre d’Etat, afin de 
sensibiliser le gouvernement aux fins d’une 
issue de ce conflit, au mieux des intérêts 
de chacun. Celui-ci nous a répondu par 
des courriers des 13 et 29 août. Ainsi, une 
commission paritaire s’est déjà réunie à 
deux reprises les 22 et 27 août pour tenter 
de rapprocher les points de vue.

Comprenez-vous tout de même les 
revendications des grévistes ?
Si certaines de leurs revendications 
semblent excessives, d’autres peuvent 
en effet se comprendre, comme la gé-
néralisation du service continu ou l’amé-
lioration du calcul du temps de pause et 
de la prévisibilité des week-ends. Avec 
Christophe Robino, nous soutenons la 
recherche d’un compromis entre la sa-
tisfaction des demandes exprimées par 

une partie du personnel et le maintien de 
la souplesse nécessaire pour assurer la 
meilleure exploitation possible de notre 
réseau de transport en commun, dans 
l’intérêt des usagers qui est pour nous 
essentiel, s’agissant d’un service public.

REPRÉSENTATIVITÉ 
SYNDICALE

En juillet dernier, suite à une contes-
tation de l’USM, Didier Gamerdinger 
a annoncé que dès janvier prochain, il 
entamera des discussions avec les par-
tenaires sociaux pour mettre au point 
des critères de représentativité syndi-
cale. Etes-vous favorable à ce que des 
règles plus transparentes et équitables 
soient mises en place sur ce sujet ?
Je suis évidemment favorable à ce que des 
règles transparentes soient mises en place 
pour définir précisément la représentati-
vité des deux organisations syndicales de 
Monaco. Rappelons que Monaco était en-
core jusqu’en 2012, un des derniers pays au 
monde où la représentation syndicale des 
salariés était monopolisée par une seule 
et même organisation, ne reflétant qu’une 
certaine sensibilité : l’Union des Syndicats 
de Monaco (USM). Son secrétaire géné-
ral adjoint a d’ailleurs lui-même déclaré 
récemment dans la presse que l’USM 
quittait la confédération européenne des 
syndicats qui ne suivaient plus « (leurs) 
fondamentaux de lutte des classes ». Les 
choses sont donc claires, l’USM est proche 
des thèses de la CGT en France.

En quoi est-ce problématique ?
Cette forme de syndicalisme est respec-
table, mais elle ne peut prétendre repré-
senter de manière hégémonique tous les 
salariés. Ainsi, fin 2012, le gouvernement 
princier, suite à la demande de certains 
représentants syndicaux, approuvait les 
statuts d’une nouvelle fédération de syn-
dicats : la Fédération des syndicats de 
salariés de Monaco (F2SM). Celle-ci se 
rapproche des syndicats réformistes eu-
ropéens et se positionne davantage dans 
la concertation.

« Les conditions de travail des chauffeurs de bus, 
tant au niveau des salaires, que de la sécurité 
ou des véhicules, sont globalement meilleures à 
Monaco que dans les pays voisins »

GREVE/« Si certaines revendications des conducteurs de bus grévistes semblent excessives, d’autres 
peuvent se comprendre, comme la généralisation du service continu ou l’amélioration du calcul du 
temps de pause et de la prévisibilité des week-ends. » Stéphane Valeri, président du conseil national.
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Le pluralisme syndical est important 
selon vous ?
Je considère qu’il est important que les 
salariés de la Principauté aient la liberté 
de choisir de s’affilier au syndicat avec 
lequel ils ressentent le plus d’affinités et 
qu’ils considèrent être le mieux à même 
de les défendre. En tant que conseiller de 
gouvernement pour les affaires sociales, 
en charge de ces questions à l’époque, 
profondément attaché au respect du plu-
ralisme, j’ai effectivement dès lors défendu 
le principe du droit à la représentation des 
deux organisations dans des proportions 
favorables à l’USM, compte tenu de son 
antériorité historique et du plus grand 
nombre de syndicats affiliés.

Concrètement, comment se répar-
tissent les sièges ?
Par exemple, la représentation salariale 
est composée de deux tiers pour l’USM 
et 1 tiers pour la F2SM, au conseil éco-
nomique et social et dans les comités de 
contrôle des caisses sociales. Lorsqu’il 
n’y a que deux représentants, par exemple 
lors d’une commission de licenciement, il 
a été décidé d’avoir un représentant de 
chaque organisation. Lorsqu’il n’y a qu’un 
seul siège dans une commission, c’est 
l’USM qui siège.

L’USM suggère qu’un commissaire 
aux comptes agréé et indépendant 
soit désigné. Ce dernier aurait pour 
rôle de certifier que telle organisa-
tion syndicale a tant d’adhérents, et 

en fonction de ce nombre, des pro-
portions de représentation au sein 
des commissions seraient définies. 
Que pensez-vous de cette idée ?
Si nous n’avions pas pu à l’époque adopter, 
comme je le souhaitais, d’autres critères 
plus objectifs de représentativité pour les 
organisations syndicales, portant notam-
ment sur le nombre réel d’adhérents, c’est 
parce que nous nous étions heurtés à un 

refus de l’USM de nous communiquer des 
éléments incontestables, permettant par 
exemple la vérification de ce nombre par 
le gouvernement. Tout le monde compren-
dra qu’il n’est pas possible de définir des 
critères sur de simples déclarations, afin 
d’éviter que les organisations n’avancent 
des chiffres invérifiables et peut-être 
surestimés. En ce qui concerne la sug-
gestion de désigner un commissaire aux 

« L’USM est proche 
des thèses de la 
CGT en France. 
Cette forme de 
syndicalisme est 
respectable, mais elle 
ne peut prétendre 
représenter de 
manière hégémonique 
tous les salariés »

CHEF DE FOYER/« Ouvrir à tous la possibilité d’être 
désigné “chef de foyer” pousserait tous les couples 

mixtes — l’un travaillant en France, l’autre à Monaco 
— à choisir le régime monégasque, ce qui aurait pour 

conséquence un déséquilibre budgétaire pouvant 
nuire à l’avenir de nos prestations sociales »
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comptes agréé, il conviendrait qu’il soit 
choisi par le gouvernement pour être to-
talement neutre, et non pas par les organi-
sations syndicales elles-mêmes. J’y serais 
alors tout à fait favorable. Bien évidem-
ment, si les deux fédérations acceptaient 
cette nécessaire transparence, je ne pour-
rais que me réjouir d’une reprise du dia-
logue entre elles et le gouvernement, afin 
de définir les critères de représentativité 
les plus impartiaux et objectifs possibles.

STATUT DE CHEF DE FOYER 
POUR LES FEMMES

Cet été, l’USM a distribué des tracts 
dans les rues de Monaco pour 
demander à ce que les femmes 
salariées à Monaco, dans le privé 
comme dans le public, bénéficient 
au même titre que leurs homologues 
masculins, du statut de chef de foyer 
quelle que soit leur situation conju-
gale ou leur lieu de domicile. Quelle 
est la position de la majorité Primo ! 
sur cette question ?
Notre système de remboursement maladie 
et d’allocations familiales est beaucoup 
plus favorable que le système français. 
Dans ce contexte, ouvrir à tous la pos-
sibilité d’être désigné « chef de foyer » 
pousserait tous les couples mixtes — l’un 
travaillant en France, l’autre à Monaco — 
à choisir le régime monégasque, ce qui 
aurait pour conséquence un déséquilibre 
budgétaire pouvant nuire à l’avenir de 
nos prestations sociales et mener soit à 
la baisse drastique des prestations, soit 
à des augmentations insupportables des 
cotisations. Pour corriger cette injustice 
et pour les femmes de nationalité moné-
gasque qui subissent cette situation par 
rapport au statut de chef de foyer, la ma-
jorité du conseil national propose donc de 
créer une nouvelle allocation compensa-
toire versée par l’État, en matière de rem-
boursement-maladie.

Que prévoit cette allocation ?
Par exemple, lorsque la femme est fonc-
tionnaire et le mari salarié du privé, l’al-

location prendrait en charge les 20 % de 
taux de remboursement non versés dans 
le régime actuel du foyer. En effet, seuls 
80 % sont remboursés par la CCSS, alors 
que le SPME couvre à 100 %. En outre, il 

convient de mieux faire connaître l’alloca-
tion compensatoire versée par le SPME et 
déjà mise en œuvre, lorsque je le dirigeais, 
par le département des affaires sociales 
et de la santé, pour supprimer l’inégalité 
par rapport aux allocations familiales pour 
les femmes monégasques. Par exemple, 
lorsque la femme est salariée et le mari 
travailleur indépendant, cette aide com-
pense le non versement par le régime de 
la CAMTI des allocations familiales pré-
vues en revanche par la CCSS. Plusieurs 
foyers en bénéficient d’ores et déjà, mais 
pour une meilleure information de toutes 
les compatriotes concernées, le conseil 
national va adresser prochainement une 
communication précise sur ce sujet à l’en-
semble des femmes Monégasques.

Ces mesures seraient-elles coûteuses ?
Compte-tenu du faible nombre de femmes 
Monégasques concernées par cette si-
tuation, le coût de ces dispositifs restera 
tout à fait raisonnable pour le budget de 
l’État. Ainsi, il sera mis fin à cette inégalité 
dans les faits de manière pragmatique et 
concrète pour les Monégasques, sans 
remettre en cause la pérennité de nos 
caisses sociales. Ceci est une mesure 

immédiatement applicable, car ce sont 
des décisions qui ne dépendent que des 
autorités monégasques.

Etendre le statut de chef de foyer 
à toutes les salariées résidentes, 
est-ce envisageable ?
L’idéal serait évidemment de mettre fin à 
l’inégalité homme-femme sur le statut de 
chef de foyer, pour l’ensemble des rési-
dentes de la Principauté, ce qui pourrait 
se faire dans des conditions financières 
supportables par le régime monégasque. 
Mais si cela est possible pour les fonc-
tionnaires et agents de l’Etat par la seule 
décision des autorités monégasques, la 
convention bilatérale de sécurité sociale 
franco-monégasque ne permet pas, ac-
tuellement, de différencier le statut des 
résidentes et des non-résidentes. Cela 
passerait donc par une renégociation de 
cette convention, dont on peut penser 
qu’elle sera complexe et très longue. Les 
allocations compensatoires proposées par 
la majorité constituent donc une solution 
pragmatique et réaliste, qui vise à suppri-
mer les conséquences de cette inégalité 
par rapport au statut de chef de foyer, pour 
toutes les femmes de nationalité moné-
gasque. L’accès au statut de chef de foyer 
pour toutes les femmes résidentes est bien 
entendu la meilleure solution, car elle sup-
primerait non pas la conséquence mais le 
principe de l’inégalité en elle-même. Mais 
elle dépend aussi de la volonté de la partie 
française et elle n’est donc pas réalisable 
immédiatement. Or, le pragmatisme en 
politique consiste pour moi à appliquer à 
court terme ce qui est réalisable, tout en 
poursuivant un objectif plus ambitieux sur 
le fond, à moyen et long terme, mais au 
résultat incertain.

TRAVAIL DU DIMANCHE

Concernant l’ouverture des com-
merces le dimanche, êtes-vous favo-
rable à une nouvelle législation plus li-
bérale qui permette sa généralisation ?
S’agissant du travail dominical, je constate 
que Monaco évolue dans un monde 

« L’accès au statut 
de chef de foyer pour 
toutes les femmes 
résidentes, est bien 
entendu la meilleure 
solution. Mais elle 
dépend aussi de la 
volonté de la partie 
française et elle n’est 
donc pas réalisable 
immédiatement »



29L’Observateur de Monaco /178 _Septembre 2018

concurrentiel et observe, à cet égard, que la 
France autorise l’ouverture des commerces 
le dimanche dans les zones touristiques de 
la Côte d’Azur. Dès lors, Monaco ne peut 
pas rester à l’écart de ces évolutions 
pour rester compétitif. N’oublions pas 
qu’il y a à la clé d’importantes recettes 
de TVA potentielles pour le budget de 
l’Etat. De plus, je considère qu’il est né-
cessaire d’évoluer avec son temps et 
de prendre également en compte les 
besoins et les attentes des consomma-
teurs, résidents de la Principauté et de 
tous ceux qui viennent la visiter.

Mais l’ouverture dominicale ne 
fait pas du tout l’unanimité chez 
les commerçants eux-mêmes…
Bien évidemment, tous les commerçants 
ne souhaitent pas ouvrir le dimanche et 
il n’est pas question de le leur imposer. 
Pour les encourager à ouvrir et augmen-
ter le nombre de ceux qui ouvrent, il faut 

poursuivre l’aide de l’Etat relative aux 
charges patronales, développer le plan 
de communication du gouvernement en 
faveur de l’attractivité commerciale de la 

Principauté le dimanche et, pour attirer 
davantage de monde encore, étudier par 
exemple la mise en place de la gratuité des 
parkings publics ces jours-là.

Quelles garanties la future loi devra 

prévoir pour les salariés qui tra-
vaillent le dimanche ?
En ce qui concerne les salariés, il est in-
dispensable que ce travail du dimanche 

ne soit possible que sur la base du 
volontariat, car tous ceux qui le sou-
haitent doivent pouvoir bénéficier 
d’un droit au repos dominical. Les 
volontaires, notamment beaucoup de 
jeunes souhaitant gagner plus, doivent 
en contrepartie de cette journée ob-
tenir d’importantes compensations, 
dont une base minimale doit être 
prévue par la future loi. Il serait tout 
de même paradoxal dans un pays de 
liberté comme Monaco, de continuer 
d’empêcher des commerçants et des 

salariés volontaires, de pouvoir travailler 
autant de dimanches qu’ils le souhaitent. 
Le Conseil national ne manquera pas de 
prendre toute sa part à cette évolution.

_ PROPOS RECUEILLIS  PAR

SABRINA BONARRIGO.

« Il est indispensable que le 
travail du dimanche ne soit 
possible que sur la base du 
volontariat, car tous ceux 
qui le souhaitent doivent 
pouvoir bénéficier d’un 
droit au repos dominical »
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Quand le bâtiment va… tout 
va. S’il y a un endroit où ce 
vieil adage se vérifie, c’est 
bien à Monaco. Il suffit de 

déambuler dans les rues de la Prin-
cipauté pour se rendre compte que 
pas un quartier n’est épargné par un 
chantier public ou privé. La dernière 
étude de l’Institut monégasque de la 
statistique et des études économiques 
(IMSEE) confirme cette impression : 
le BTP se porte très bien. La preuve : 
en 2017, le chiffre d’affaires de la 
construction a grimpé de 35,4 % par 
rapport à l’année 2016. « Cette forte 
croissance s’explique par la commer-
cialisation de programmes immobiliers 
neufs (promotion immobilière +50 %) 
mais aussi par de gros chantiers d’amé-
nagement du territoire comme l’extension 
en mer du Portier (construction d’autres 
ouvrages  de  génie  civil :  +132 %) », 
explique l’institut. Très logiquement, 
les entreprises du second œuvre — 
électricité, plomberie, peinture, etc… 
— se portent également très bien. 
« Ces entreprises bénéficient de la fin 
de plusieurs chantiers de construction 
de logements », précise l’IMSEE. Le 
chiffre d’affaires des entreprises 
assurant « les travaux de finition » a par 
exemple connu, à lui seul, une hausse 
de 57 % entre 2016 et 2017.

2 600 intérimaires en 2017
Autre preuve du dynamisme de ce 
secteur : le nombre de salariés et 
d’intérimaires a fortement augmenté. 
Dans une industrie qui exige beau-
coup de main-d’œuvre pour répondre 
aux commandes, la construction est 

le quatrième employeur de la Prin-
cipauté avec près de 4 900 salariés 
en 2017. « On dénombre 324 salariés 
supplémentaires par rapport au mois 
de  décembre 2016.  Soit  une  hausse 
de 7,1 %. Il faut noter également que 
la construction est  le secteur qui a le 
plus  recours  à  intérim.  Au  mois  de 
décembre 2017, 2 639 intérimaires ont 
travaillé dans la construction, soit 526 
salariés de plus (+24,9 %) qu’au mois 
de décembre 2016 », indique l’IMSEE. 
Une main d’œuvre cosmopolite : sur 

les 4 888 salariés employés, les Fran-
çais représentent près de la moitié 
(49,3 %) de l’effectif. Viennent ensuite 
les Italiens — ils sont 1 174 au total — 
puis les Portugais (957 employés). Les 
Monégasques sont en revanche très 
peu nombreux. Ils n’étaient que 64 
en 2017 à travailler dans ce secteur. 
A noter enfin que la construction 
est une activité quasi exclusivement 
masculine avec 91 % d’hommes, âgés 
en moyenne de 42 ans.

_SABRINA BONARRIGO.

CONSTRUCTION/

Les chiffres-clés
En 2017, la construction représente 14,3 % du PIB à Monaco (+16,7 % par rapport à 2016). Ce 
secteur conserve sa troisième place de contributeur au PIB.
Au 31 décembre 2017, on dénombre 444 établissements dans ce secteur, soit 9 de plus qu’en 
2016. Il y a eu au cours de l’année, 30 créations et 21 radiations.
En 2017, la construction réalise 12,9 % du chiffre d’affaires (hors activités financières et 
d’assurance) et emploie 9,6 % des salariés du secteur privé de la Principauté.

ECONOMIE/L’IMSEE a publié les chiffres de la construction pour l’année 2017. Avec 
une hausse du chiffre d’affaires de 35 % par rapport à l’année 2016, ce secteur 
reste le troisième contributeur du PIB de la principauté.

Une année béton pour le BTP
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INTERIM/Au mois de décembre 2017, 2 639 
intérimaires ont travaillé dans la construction, soit 
526 salariés de plus qu’au mois de décembre 2016.
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Qu’avez-vous fait depuis votre
départ de la direction du tourisme
et des congrès ?
J’ai été nommé conseiller technique à la 
direction des ressources humaines et de 
la fonction publique. J’ai travaillé sur des 
dossiers en rapport avec mes connais-
sances. Notamment la réglementation des 
déplacements des fonctionnaires de l’Etat 
monégasque. Mais aussi des dossiers de 
ressources humaines comme la modifica-
tion des procédures de recrutement ou la 
création d’une journée d’intégration.

Comment avez-vous vécu cette 
période en tant qu’élu ?
Ce qui m’est arrivé n’est pas quelque 
chose qu’on vit de manière anodine. Mais 
j’ai l’immense plaisir et honneur de voir 
que les Monégasques m’ont donné leur 
confiance. C’est un plaisir que j’ai vécu 
chaque jour depuis que j’ai dû quitter la 
direction du tourisme. Il ne se passe que 
très peu de jours sans que des Moné-
gasques ne me disent qu’ils sont avec moi 
et que tout va s’arranger. Donc je pense 
que le gouvernement a parfaitement pris 
conscience du fait que j’avais accumulé 
assez d’expériences professionnelles à 
l’étranger pour pouvoir servir à un rôle 
encore plus intéressant que celui de di-
recteur du tourisme.

Quelle est l’optique choisie ?
En accord avec le ministre d’Etat, Serge 

Telle, je pense que mes capacités peuvent 
être mises en valeur au service de la Prin-
cipauté. Cela permettra à tout le monde 
de sortir par le haut de cette crise. Je 
crois que nous sommes beaucoup trop 
petit pour pouvoir se permettre une quel-
conque division.

Comment abordez-vous ce nouveau 
poste ?
Depuis la fin du mois de juin, je suis en 

mission, non pas pour coordonner tout de 
suite l’ensemble des entités de la Princi-
pauté destiné à exporter Monaco, mais 
pour faire un rapport sur l’intérêt qu’il pour-

rait y avoir, ou non, à créer une cellule de 
coordination de l’ensemble de toutes ces 
forces exportatrices. Je rendrai mon rap-
port courant septembre.

Quelles sont-elles ces forces ?
Tout ce qui est d’ordre culturel comme 
l’opéra, les ballets, le Printemps des arts, 
l’orchestre philharmonique de Monte-
Carlo ou le Nouveau Musée National de 
Monaco. Mais aussi tout ce qui est tou-

ristique avec la direction du tourisme, 
économique avec le Monaco Economic 
Board (MEB), et bien sûr diplomatique et 
consulaire. Il faut ajouter le secteur privé 

« Ce nouveau poste me donne l’occasion 
de coordonner des personnes qui font déjà 
beaucoup pour Monaco. Mais qui le font 
parfois dans leur coin, sans se synchroniser. »

Guillaume Rose 
veut amplifier 

la “task force” 
Monaco

INTERVIEW/Son départ précipité de la direction du tourisme de Monaco avait fait 
jaser. Guillaume Rose a été chargé par le gouvernement de coordonner les ac-
tions de rayonnement de Monaco à l’étranger. Il explique à L’Obs’ sa mission.
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RAPPORT/« Depuis la fin du mois de 
juin […] je suis en mission pour faire 
un rapport sur l’intérêt qu’il pourrait 
y avoir, ou non, à créer une cellule de 
coordination de l’ensemble de toutes 
les forces exportatrices. Je rendrai 
mon rapport courant septembre. »
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avec les banques, les grandes entreprises, 
le Yacht show ou le Grimaldi Forum. En 
fait, l’ensemble de ce qui est susceptible 
d’être intéressé par des opérations de dé-
veloppement à l’extérieur des frontières 
de Monaco.

Quel est votre état d’esprit ?
Ce nouveau poste me donne l’occasion de 
coordonner des personnes qui font déjà 
beaucoup pour Monaco. Mais 
qui le font parfois dans leur coin, 
sans se synchroniser. J’avais déjà 
commencé à le faire à la direction 
du tourisme. J‘espère pousser le 
concept.

Quel est votre point de départ ?
Comme il existe beaucoup de 
forces, l’idée est de les concentrer 
pour profiter de tous les bénéfices 
qu’ils rapportent à la Principauté. 
On peut rappeler l’existence d’un 
calendrier dont le MEB est l’au-
teur qui rassemble l’ensemble des 
événements en principauté, à l’initiative 
d’Henri Fissore, posant les jalons d’une 
coopération générale des services de 
Monaco à l’étranger. Je reprends ce tra-
vail avec un état d’esprit un peu plus large.

Quelles sont les interrogations ?
Comment définir les priorités ? Comment 
s’articuler pour attaquer tel ou tel marché ? 
Comment faire pour parler aux bonnes 
cibles et aux bons endroits ?

Des exemples sur lesquels vous 
pouvez vous appuyer ?
Nous avons notamment en ligne de mire 
Présence Suisse. Un organisme qui se 
développe depuis 10 ans et qui promeut 
la Suisse à l’étranger chaque fois qu’une 
entité suisse reconnue sort du pays. Pré-
sence Suisse le suit, rassemble des par-
tenaires et offre la possibilité d’exporter 
avec le maximum de talents les nationaux.

Un autre exemple ?
En France, il y a deux organismes intéres-
sants qui existent depuis 20 ans : Atout 
France, autour du tourisme, et Business 

France, autour du commerce. Il s’agit de 
deux agences permanentes de promotion 
de la France à l’étranger. Elles travaillent 
ensemble et ça marche très bien. Elles 
sont dans l’esprit des structures que 
je souhaite créer car ce sont de belles 
preuves d’efficacité.

Qu’est-ce que vous pouvez apporter 
à la définition de cette stratégie ?

En sept ans à la direction du tourisme, j’ai 
appris à connaître — professionnellement 
et personnellement — l’ensemble de tout 
ce qui communique à l’étranger. J’ai par 
exemple la chance de connaître person-
nellement plus de la moitié des consuls 
de Monaco vivant à l’étranger. Je connais 
parfaitement les ressorts du tourisme, les 
intérêts économiques du MEB mais aussi 
celui des acteurs économiques. En fait, j’ai 
une connaissance extensive des réseaux 
intérieurs et extérieurs.

Sur quelle base s’appuyer ?
Monaco dispose de 10 bureaux de repré-
sentation dans le monde, autant de mines 
d’or pour les entités de la Principauté qui 
s’exportent. Ce sont à chaque fois des 
autochtones qui occupent ces postes au 
nom de Monaco.

Quelle est votre priorité ?
Plus que canaliser, je dirais qu’il faut sur-
tout amplifier. La plupart des partenaires 
hôteliers ou économiques ont réalisé qu’en 
travaillant ensemble, on travaillait vraiment 
pour Monaco. A l’intérieur de la Princi-

pauté, il peut y avoir de la compétition. 
Mais à l’extérieur, il ne doit pas y en avoir. 
C’est vraiment la “task force” Monaco. Il 
y a des gens qui ont compris qu’il fallait 
absolument fédérer tout le monde.

Selon vous, quelle est l’image ac-
tuelle de la Principauté ?
Elle est excellente ! On a eu une chance 
incroyable car les travaux, notamment sur 

la place du Casino, jusqu’ici, n’ont 
pas trop altéré l’image de Monaco. 
On espère qu’il en sera de même 
avec l’extension en mer, un chantier 
à la fois un petit plus éloigné des 
centres touristiques mais qui est 
immense. Autre avantage, c’est que 
nous sommes au coeur d’une pous-
sée touristique mondiale. L’année 
2017 avait été exceptionnelle. Donc 
nous sommes sur des tendances 
qui ne faiblissent pas.

On ne vend pas la destination 
Monaco à tous les coins du 

monde de la même façon. Qu’est-ce 
qui fonctionne selon les régions du 
monde pour attirer ici ?
Il y a des marchés qui nous connaissent 
très bien : l’Europe, les Etats-Unis, l’Aus-
tralie, l’Afrique du Sud, le Japon. Ce sont 
pour nous des marchés très mûrs qui 
viennent toujours voir de la nouveauté et 
chercher du luxe mais aussi de la culture. 
Les Russes sont un marché de plus en plus 
mûr, très apparenté au marché occidental, 
avec un infléchissement supérieur vers le 
luxe. Après, nous avons des marchés plus 
difficiles comme l’Inde ou la Chine, et l‘Asie 
de manière générale. Des pays où nous 
avons un fort déficit de connaissances. 
Nous ne pouvons pas communiquer avec 
eux avec les mêmes codes.

Selon vous, quel type de touristes 
veut accueillir Monaco ?
L’Etat n’investit certainement pas dans le 
touriste en autocar, ni dans les bateaux 
de croisière bas de gamme. En revanche, 
il investit dans les réseaux de touristes 
susceptibles de passer une nuit ou plus 
en principauté, de consommer dans ses 

« En France, il y a deux 
organismes intéressants qui 
existent depuis 20 ans : Atout 
France, autour du tourisme, 
et Business France, autour du 
commerce. Elles sont dans 
l’esprit des structures que je 
souhaite créer car ce sont de 
belles preuves d’efficacité. »
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restaurants de luxe et d’acheter dans ses 
boutiques. Mais Monaco est une ville, 
pas un club privé. Il y a différents types 
de touristes. On ne ferme évidemment la 
porte à personne.

Des phénomènes de tourisme de 
masse asphyxient de grandes villes 
européennes comme Barcelone, Ve-
nise ou Dubrovnik. Est-ce un risque 
qu’encourt aussi Monaco ?
Le tourisme de masse est intervenu de ma-
nière progressive dans des villes qui avaient 
besoin d’attirer rapidement des devises et 
de restaurer leur économie. C’est le choix 
qu’a fait Barcelone en 1992 à l’occasion 
des Jeux olympiques. La ville a ouvert un 
nombre énorme de chambres d’hôtels et 

fait venir des touristes de toutes gammes. 
C’est un choix que n’a jamais fait Monaco. Il 
y a 2 500 chambres d’hôtel ici contre 18 000 à 
Cannes par exemple. On a toujours été dans 
une recherche de touriste qui peut avoir les 
moyens de dormir en principauté. De plus, 

le flot d’autocaristes n’est pas encouragé.

Pourquoi est-il devenu nécessaire 
de mieux coordonner les actions de 
rayonnement ?
Monaco a besoin de toutes ses forces car 
nous avons des budgets en rapport avec la 
taille du pays. Il ne faut pas l’oublier. Notre 
notoriété dépasse de très loin la taille de 
notre pays mais pas nos budgets… Donc si 
on ne met pas en commun les ressources, 
on échoue tout simplement à parler plus 
fort. Moi je ne demande qu’à être un am-
plificateur. Il ne s’agit pour personne de 
changer ses habitudes mais pour tout le 
monde de se mettre à travailler ensemble.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR ANNE-SOPHIE FONTANET.

« Nous avons des 
marchés plus difficiles 
comme l’Inde ou la 
Chine, et l’Asie de 
manière générale.
Des pays où nous 
avons un fort déficit 
de connaissances »
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PORTRAITS/En principauté, ces derniers mois ont été marqués par la nomination de 
plusieurs femmes monégasques à des postes stratégiques dans l’administration ou 
la politique du pays. Avec sa sélection non exhaustive, L’Obs’ fait les présentations.

Femmes de tête

C’est la première femme de 
l’histoire de la Principauté 
à exercer cette fonction. Un 
nouveau poste dans une car-

rière bien remplie qui rend extrême-
ment fière Brigitte Boccone-Pagès. 
« J’ai conscience de l’importance de la 
charge qui est la mienne. Je m’investis 
pleinement  dans  cette  fonction  pour 
essayer de contribuer à faire prendre 

en  compte  par  le  gouvernement  les 
aspirations des Monégasques », nous 
indique celle dont l‘engagement 
politique démarre en 2001. Déjà au 
côté de Stéphane Valeri, président 

de l’hémicycle national, elle adhère 
à la formation politique de l’Union 
pour la Principauté (UP) dont elle est 
un des membres fondateurs. Pour la 
première fois candidate en 2003, Bri-
gitte Boccone-Pagès est élue conseil-
ler national puis nommée présidente 
de la commission de l’éducation et 
de la jeunesse. Son engagement 
se poursuit avec sa réélection en 
2008 puis en 2018. Fidèle parmi les 
fidèles, elle seconde Stéphane Valeri 
et reste déterminée. « Je tâche d’être à 
la hauteur des Monégasques qui nous 
ont élus », certifie-t-elle. Recrutée en 
1979 au lycée technique et hôtelier 
de Monaco comme professeur de 
techniques administratives, elle est 
nommée en tant que chef de travaux 
de la section tertiaire en 1990. Enfin, 
en 2011, elle rejoint le département 
des relations extérieures comme 
conseiller technique. Très dévouée 
à ses nouvelles fonctions politiques, 
Brigitte Boccone-Pagès assure être 
« particulièrement attentive aux ques-
tions  liées  à  la  priorité  nationale ». 
Aujourd’hui, elle espère que d’autres 
femmes graviront les échelons. « Il 
y a de très nombreux talents chez les 
femmes monégasques, c’est toujours une 
satisfaction de les voir accéder aux plus 
hautes fonctions en principauté. Pour 
autant, il faut continuer d’encourager 
l’engagement des femmes en politique 
car nous l’avons vu pendant la dernière 
campagne électorale, leur engagement 
personnel reste en retrait pour de nom-
breuses raisons. »

_ANNE-SOPHIE FONTANET

BRIGITTE BOCCONE-PAGÈS, VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL NATIONAL

« De très nombreux talents
chez les femmes monégasques »

« L’engagement des 
femmes en politique 
reste en retrait »
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Depuis le 1er juillet, Benoîte 
de Sevelinges, 36 ans, 
occupe les fonctions de 
directrice du centre hospi-

talier Princesse Grace. Nommée par 
le Prince Albert II, en remplacement 
de Patrick Bini qui occupait cette 
fonction depuis dix ans, la jeune 
Monégasque n’est pas une inconnue 
dans les couloirs de l’hôpital. « Le 
1er avril 2009, je suis rentrée à Monaco. 
J’ai alors vécu de grandes retrouvailles 
avec le CHPG, indique-t-elle. Parce que 
ma famille travaille au CHPG depuis 
1939 ! ». Une histoire de femmes 
finalement puisque sa grand-mère 
paternelle, puis sa tante et sa propre 
mère, ont tour à tour officié comme 
infirmières dans l’établissement de 
santé de la Principauté. L’ancienne 

directrice adjointe, en charge des res-
sources matérielles du CHPG, titu-
laire d’un DESS de marketing straté-
gique de Sciences Po Bordeaux, a fait 
ses premières armes à l’hôpital pari-
sien de la Pitié Salpêtrière. « Ensuite, 
je me suis formée pendant deux ans et 
demi à l’école de hautes études en santé 
publique de Rennes. » Son intégration 
au CHPG s’est faite dans la réflexion. 
C’est l’ancien conseiller pour les 
affaires sociales et la santé, Denis 
Ravera, qui le premier a l’idée de 
« mettre en place des directeurs d’hôpi-
taux français qui viendraient à Monaco 
pour une période définie, et de l’autre 

côté, des directeurs monégasques qui 
pourraient inscrire leur action dans la 
durée ». Durant neuf ans, elle a ainsi 
pu découvrir pleinement l’institu-
tion monégasque et acquérir l’expé-
rience qui lui sera nécessaire pour 
assumer ses nouvelles responsabi-
lités. Cette fonction prestigieuse et 
importante pour l’avenir du pays est 
un nouveau signal de la féminisation 

en cours dans les postes de direction 
à Monaco. « Je veux que le CHPG soit 
attractif », clame la nouvelle direc-
trice qui gère 2 600 salariés. Travaux 
gargantuesques, tourisme médical, 
gestion du personnel : Benoîte de 
Sevelinges arrive à une période char-
nière pour le CHPG qui est en plein 
renouveau.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

BENOÎTE DE SEVELINGES, DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE

« Ma famille travaille au CHPG depuis 1939 »

Travaux 
gargantuesques, 
tourisme médical, 
gestion du personnel : 
Benoîte de Sevelinges 
arrive à une
période charnière
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C’est sa passion depuis ses 
huit ans. Elena Rossoni-Not-
ter, 37 ans, a parcouru plu-
sieurs fois le globe pour 

fouiller, trouver, décrypter ce que la 
terre a enfouie et qui nous permet 
de mieux comprendre le monde. 
Quand nous l’a rencontrons, elle 
revient d’ailleurs de 15 jours en 
Sibérie et en Mongolie. Le bureau 
de directrice qu’elle occupe depuis 
la mi-mars se trouve au cœur de l’ac-
tion. En poste au musée d’anthro-
pologie préhistorique de Monaco 
depuis 2014, elle y a fait ses pre-
mières armes en tant qu’étudiante 
dès 2008. Au milieu d’objets en 
cours d’analyse et de restauration, 
elle organise avec joie la vie de ce 
musée, le plus vieux de la Princi-
pauté, ouvert par le Prince Albert 1er. 
« Il y a encore plein de choses à décou-

vrir. Monaco était un refuge entre mer 
et montagne », se réjouit cette maman 
de deux jeunes enfants. Cet amour 
de l’archéologie, elle le partage 
avec son mari. Depuis plusieurs 
mois, ils ont entrepris ensemble la 
reprise des fouilles dans la grotte de 
l’Observatoire. « L’origine des Moné-
gasques ? 300 000 ans d’histoire… », se 
passionne Elena Rossoni-Notter. Son 
souhait, c’est de redonner sa place au 
musée dans la vie de Monaco. Et c’est 
par l’action qu’elle pense y arriver. 
La directrice s’est plongée dans la 

construction d’une carte archéolo-
gique de Monaco. « Il y a très souvent 
des choses qui sont retrouvées. Rien n’est 
perdu même si des constructions ont été 
faites. C’est d’ailleurs les travailleurs 
des chantiers qui nous préviennent. » Si 
Elena Rossoni-Notter a toujours été 
une femme déterminée, son énergie 
s’est probablement démultipliée à 
l’annonce de sa nomination. Une 
fierté dans un monde de l’archéo-
logie essentiellement masculin. 
« L’archéologie, ce n’est pas un monde 
de femmes. On a plus à prouver mais 
c’est en train de bouger. Cette nomina-
tion, c’était une surprise, une confiance 
et une reconnaissance de mon travail. » 
Grâce au président Yves Coppens et 
à la première femme directrice du 
musée, Suzanne Simone, elle est 
prête à relever le défi.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

ELENA ROSSONI-NOTTER, DIRECTRICE DU MUSÉE D’ANTHROPOLOGIE PRÉHISTORIQUE

« L’archéologie, pas un monde de femmes »

La directrice du musée 
s’est plongée dans
la construction d’une 
carte archéologique 
de Monaco.
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Après trente ans au sein de 
l’administration moné-
gasque, Sylvie Rossi a 
eu l’agréable surprise de 

prendre la direction de l’habitat le 
1er juin dernier. Un service qu’elle a 
intégré il y a 15 ans pour appuyer le 

secteur de l’aide au logement avant 
de seconder l’ancien directeur, 
Christophe Orsini. « Mon prédéces-
seur m’a toujours laissé entendre que 
j’avais les capacités pour prendre la 
relève. Il m’a complètement impliqué 
dans le travail. La difficulté aurait été 

d’être nommée dans un service que je 
ne connaissais pas », nous explique 
la nouvelle directrice. Ce service clé 
dans la vie des Monégasques, et celle 
de toutes personnes résidentes en 
principauté, gère les attributions 
de logements domaniaux, les loge-
ments protégés, l’échange d’appar-
tement ainsi que les allocations 
logement. « Nous nous devons d’être 
bien à l’écoute car le problème du loge-
ment est sensible ici. Et s’il n’y a pas de 
solution, on doit au moins conseiller. Il 
faut une certaine délicatesse », admet-
elle. Est-ce que la touche féminine 
favorise le poste ? Dans le service, on 
compte 10 femmes pour 4 hommes. 

« C’est la qualité du travail qui prime, 
pas la parité. Si on devait nommer des 
femmes juste pour respecter la parité, 
ce serait regrettable. Et j’espère bien 
que la question ne se posera plus dans 
un futur proche. » La transition s’est 
donc faite aussi facilement que rapi-
dement. « En une semaine, tout était 
réglé. » Son département de tutelle, 
celui de Jean Castellini aux finances 
et à l’économie, lui fait confiance 
pour poursuivre cette mission de 
service public. « C’est vrai que lorsque 
je suis rentrée dans l’administration 
il y a 30 ans, il n’y avait pas trop de 
femmes aux postes de direction. Mais 
au gré du développement de la société, 
cela s’est fait naturellement, observe 
une Sylvie Rossi concentrée sur ce 
nouveau challenge. J’ai conscience 
des responsabilités liées à cette fonction 
qui s’imposerait à quiconque, homme 
ou femme. »

_ANNE-SOPHIE FONTANET

SYLVIE ROSSI, DIRECTRICE DE L’HABITAT

« C’est la qualité qui prime,
pas la parité »

« Quand je suis 
rentrée dans 
l’administration il y a 
30 ans, il n’y avait pas 
trop de femmes aux 
postes de direction ».
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L
’Occident a dominé le 
monde pendant quatre 
siècles : le XVIIème fut celui 
de l’Espagne, le XVIIIème 
celui de la France, le XIXème 

celui du Royaume-Uni et le XXème 
celui des États-Unis. Depuis la fin 
de la deuxième guerre mondiale, 
les Etats-Unis ont été les principaux 
architectes de l’ordre mondial, fondé 
sur les valeurs occidentales, le droit 
et les organisations internationales 
et un réseau d’alliances sans pré-
cédent dans l’Histoire. Cet ordre 
a résisté aux tensions des quatre 
décennies de la Guerre Froide, puis 
l’Histoire s’est remise en marche à 
partir de l’année 1979, marquée par 
la chute du Shah en Iran, le début 
des réformes économiques de Deng 
Xiaoping en Chine et l’invasion de 
l’Afghanistan par l’URSS. Dix ans 
plus tard, le mur de Berlin était 
détruit et, en 1991, l’URSS implo-
sait. Ce fut le début d’une décen-
nie d’hyperpuissance américaine, 
marquée par l’ouverture des fron-
tières et l’élargissement de l’UE en 
Europe, l’ouverture de la Chine et 
le règne sans partage de l’économie 
de marché dans un monde globalisé.

Basculement
Mais deux événements ont changé 
la perception des États-Unis par les 
grands pays émergents : les attaques 
du 11 septembre 2001 suivies des 

BIO EXPRESS/

Jean-David Levitte

Aujourd’hui membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques et Distinguished 
Fellow de la Brookings Institution à Washington, Jean-David Levitte a eu une carrière 

diplomatique particulièrement riche : ambassadeur à l’ONU à New York puis aux États-Unis à 
Washington, il a également été pendant seize ans à l’Élysée le conseiller en politique étran-
gère de trois Présidents de la République. De 2007 à 2012, il a été le conseiller diplomatique 
et Sherpa du Président Nicolas Sarkozy. De 2003 à 2007, il a été Ambassadeur à Washington 
pendant la difficile période de la guerre en Irak. De 2000 à 2002, il a été Ambassadeur à 
l’ONU à New York, présidant le Conseil de Sécurité lors des attaques du 11 septembre 2001, 
et négociant le retour des inspecteurs en Irak en 2002.

CHRONIQUE FINANCIERE/Invité fin juin par la banque Edmond de Rothschild Monaco 
pour une conférence sur le thème « Trump, une menace pour l’économie et la paix 
mondiales ? », Jean-David Levitte, membre de l’Académie des Sciences Morales 
et Politiques, livre son analyse.

Les États-Unis ou la Chine :
quel ordre mondial pour le XXIème siècle ?
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guerres ratées en Afghanistan et 
en Irak, puis en 2007-2008 la crise 
financière. À partir de cette date, les 
grands pays émergents, rassem-
blés dans les BRICS, sans remettre 
en cause la globalisation, vont 
vouloir affirmer leur volonté de 
se moderniser sans s’occidentali-
ser. Poutine veut recréer l’empire 
russe de la Grande Catherine, 
Erdogan veut ressusciter l’empire 
ottoman, l’Inde affirme son héri-
tage hindouiste et la Chine veut 
retrouver sa grandeur impériale. 
C’est dans ce contexte, et après 
huit années du double mandat 
d’Obama marquées par un rela-
tif désengagement, qu’a été élu 
Donald Trump.

Les failles de Trump
Celui-ci ne comprend pas le 
monde d’aujourd’hui : il ignore que 
l’économie globalisée a fait éclater les 
chaînes de valeur et que les déficits 
commerciaux n’ont plus guère de 

signification. Il ignore que le monde 
nouveau s’invente dans la Silicon 
Valley et veut relancer le charbon 

et l’acier. Il déteste les organisations 
internationales et les alliances et 
préfère la loi de la jungle car l’Amé-
rique y règne encore, sous-estimant 

l’arrivée du poids lourd chinois. Or 
la Chine n’a pas la même vision du 
monde que l’Occident. Elle n’a pas 

été associée à l’élaboration des 
organisations internationales : 
elle n’a pu être admise à l’ONU 
qu’en 1971 et n’a rejoint l’OMC 
qu’en 2001. Elle se voit comme LA 
civilisation et veut affirmer une 
sorte de suzeraineté en Asie du 
Sud Est avec la militarisation de 
la Mer de Chine du Sud, et au-delà 
avec le projet de “One Belt, One 
Road”. Elle planifie son émer-
gence comme puissance domi-
nante du XXIème siècle avec son 
plan pour 2025 misant sur l’intel-
ligence artificielle, la robotique et 
les sciences de la vie. Mais elle a 
ses faiblesses, notamment le vieil-
lissement accéléré de sa popula-
tion. Au total, le match pour la 

première place au XXIème siècle est 
ouvert, et beaucoup dépendra des 
prochaines élections parlementaires 
et présidentielles américaines.

« Donald Trump ignore 
que le monde nouveau 
s’invente dans la Silicon 
Valley et veut relancer 
le charbon et l’acier. Il 
déteste les organisations 
internationales et les 
alliances et préfère 
la loi de la jungle car 
l’Amérique y règne encore, 
sous-estimant l’arrivée du 
poids lourd chinois. »
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FIN DE VIE
Ce qui va changer
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C
’est un débat qui divise 
la France depuis de très 
nombreuses années… 
Faut-il ou non autoriser 
le suicide assisté ou l’eu-

thanasie pour les personnes 
atteintes d’une maladie incu-
rable ? Cette question sen-
sible est revenue à chaque 
rebondissement de l’affaire 
Vincent Humbert, ce jeune 
tétraplégique de 22 ans, muet 
et presque aveugle, décédé en 
2003 via une injection létale 
administrée par sa mère, 

Marie. Un débat également réactivé 
en octobre 2017 quand l’écrivain 
Anne Bert, atteinte d’une maladie 
évolutive et incurable, est allée en 
Belgique pour être euthanasiée. 

Au-delà de l’opposition frontale 
entre pro et anti euthanasie, les 
querelles sont aussi vives sur la 
législation en vigueur. En ligne de 
mire notamment : la loi Leonet-

ti-Claeys votée en février 2016 
qui accorde de nouveaux droits 
aux malades en fin de vie. Un 
texte que certains considèrent 
comme trop flou dans ses 
termes, et que les médecins 
n’appliquent pas toujours. 
Qu’en est-il alors à Monaco ? 
Que ce soit au niveau du débat 
public ou au niveau législatif, 

SANTÉ/Le gouvernement a décidé de se pencher sur le sujet sensible de la fin de vie. 
Après l’ouverture d’une unité de soins palliatifs au CHPG en juillet dernier, un 
texte législatif est actuellement en cours d’élaboration avec les spécialistes de 
l’hôpital. Cet avant-projet de loi prévoit d’introduire des directives anticipées 
pour les patients atteints d’une maladie incurable. Comment les malades en 
fin de vie sont-ils aujourd’hui pris en charge ? Et quels seront leurs nouveaux 
droits ? L’Obs’ fait le point.

« Il est fini le temps où l’on 
considérait que la souffrance 
est inhérente à la nature 
humaine. Respecter la 
dignité des personnes, c’est 
éviter qu’elles souffrent. »
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la principauté a plutôt mis sous 
cloche la problématique de la fin 
de vie… De l’aveu même du gouver-
nement, le cadre juridique est net-
tement insuffisant. « La principauté 
n’a pas de texte suffisamment complet 
encadrant la fin de vie, reconnaît le 
conseiller-ministre aux affaires 
sociales et à la santé, Didier Gamer-
dinger. C’est pourquoi un avant-projet 
de loi a été élaboré. Il est concerté actuel-
lement avec les spécialistes de l’hôpital. 
Je pense que, raisonnablement, avant 
la fin de l’année, nous aurons déposé un 
texte au conseil national. » (1)

Des médecins sans repères ?
Si le suicide assisté ou l’euthana-
sie n’est, bien sûr, ni envisagé, ni 
débattu — en particulier dans un 
pays où le catholicisme est reli-
gion d’Etat — le gouvernement a 

en revanche décidé de définir un 
cadre juridique plus protecteur, à la 
fois aux malades en fin de vie, aux 
familles mais aussi aux médecins 
confrontés à des situations souvent 
très critiques. Exemple concret : 
de nombreux résidents français 
viennent se soigner au CHPG. Parmi 
ces malades, certains ont écrit des 
directives anticipées pour leur fin 
de vie. Directives qui, à Monaco, 
ne sont prévues par aucun texte de 
loi… « Il ne faut pas laisser les médecins 
seuls face à cette problématique difficile 
à appréhender, estime Didier Gamer-
dinger. Faute de cadre juridique prévu 
à Monaco, les médecins concernés ne 
disposent pas des repères qui leur sont 
nécessaires et que l’Etat se doit de leur 
donner. Les questions sont nombreuses : 

comment accompagner le patient ? Com-
ment respecter ses volontés alors qu’il 
n’est plus en mesure de les exprimer ? 
Comment alléger les souffrances sans 
mettre en péril  le patient lui-même ? 
Jusqu’où poursuivre les soins ? Qu’est-ce 
qui est raisonnable et qu’est-ce qui ne 
l’est pas ? » Pour répondre à toutes ces 
questions, les médecins de Monaco 
font au cas par cas, et avec les moyens 
du bord… A savoir « leur expérience, 
leur déontologie, et ils s’inspirent de ce 
qui se fait dans les Etats étrangers où la 
réflexion juridique est plus aboutie qu’à 
Monaco », indique le conseiller. Côté 
texte, le personnel médical s’appuie 
essentiellement sur le code de déon-
tologie médicale intégré dans un 
arrêté ministériel de mai 2012 (voir 
encadré). Ce code impose une ligne 
directrice générale aux médecins : ils 
doivent prescrire les soins palliatifs 

nécessaires pour soulager la souf-
france des patients, et s’abstenir de 
tout acharnement thérapeutique, y 
compris lorsque ce patient est hors 
d’état d’exprimer sa volonté. Mais ce 
texte reste incomplet et n’a qu’une 
simple valeur réglementaire. Le gou-
vernement souhaite donc graver ces 
règles dans le marbre de la loi.

Des directives anticipées limitées
Que contient alors cet avant-projet 
de loi ? Sur le principe, l’objectif affi-
ché du texte est de donner le droit à 
toute personne « d’avoir une fin de vie 
digne et accompagnée du meilleur apai-
sement possible de la souffrance. » Plus 
concrètement, dans son contenu, 
les dispositions seront peu ou prou 
similaires à la loi Leonetti en France 

EN FRANCE/

Un « droit de dormir 
avant de mourir »

Si du point de vue législatif, Monaco 
est clairement en retard sur la fin 

de vie, en France, ce sujet a déjà fait 
l’objet de plusieurs législations. La plus 
récente est la loi Leonetti-Claeys du 
2 février 2016 qui prolonge la Leonetti 
de 2005. Ce texte accorde de nouveaux 
droits à ces malades et, de fait, de nou-
velles obligations aux cliniciens. Parmi 
les principales dispositions figurent la 
possibilité d’une « sédation profonde 
et continue » jusqu’au décès pour les 
malades atteints d’une affection grave 
et incurable dont le pronostic vital est 
engagé à court terme, et qui présente 
une souffrance réfractaire au traite-
ment. Ces sédatifs — qui permettent 
un endormissement jusqu’à la mort — 
peuvent être administrés aux malades 
en phase terminale, dont la souffrance 
est insupportable. Ce que Jean Leonetti 
appelle un « droit de dormir avant de 
mourir ». Cette sédation est accompa-
gnée d’un arrêt de tous les traitements, 
y compris de l’alimentation et de 
l’hydratation. Quant aux directives 
anticipées, alors que depuis 2005 elles 
visaient à éclairer le médecin dans ses 
choix (rôle consultatif) elles s’imposent 
désormais aux soignants, sauf dans 
deux cas prévus et encadrés par la 
loi : en cas d’urgence vitale pendant 
le temps nécessaire à une évaluation 
complète de la situation, et sauf si 
les directives anticipées apparaissent 
manifestement inappropriées ou non 
conformes à la situation médicale. 
Selon un sondage de l’institut BVA pour 
le centre national des soins palliatifs 
et de la fin de vie (CNSPFV) publié en 
février 2018, la proportion de Français 
de plus de 50 ans qui écrit ses direc-
tives anticipées reste faible : autour 
de 11 %. 13 % pour les femmes et 8 % 
chez les hommes. _S.B.

« Les directives anticipées à Monaco ne seront 
valables que si elles sont rédigées par des 
personnes majeures atteintes d’une affection 
irréversible et incurable et qui sont assistées 
pour ce faire par un médecin de leur choix »
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dans sa version 2005. Le texte moné-
gasque détaillera ainsi les règles 
applicables en matière de refus 
d’acharnement thérapeutique, mais 
également en matière de soins pal-
liatifs, « ces derniers ne pouvant 
jamais être pratiqués dans l’inten-
tion de provoquer ou de précipiter 
la mort », précise le gouverne-
ment. Quant aux directives 
anticipées, l’avant-projet de loi 
prévoit — et c’est là, la grande 
nouveauté — leur création, 
mais sous une dénomination 
différente, et avec une ampleur 
moins grande que dans le droit 
français. Alors qu’en France, 
ces directives peuvent être rédigées 
aussi bien si vous êtes en bonne 
santé qu’atteint d’une grave maladie, 
à Monaco, elles ne seront valables 

que si elles sont rédigées par « des 
personnes majeures atteintes d’une affec-
tion grave, irréversible et incurable » et 
qui sont assistées pour ce faire par 
un médecin de leur choix. Selon 

le gouvernement, c’est le moyen 
le plus juste pour une personne 
d’exprimer « une volonté éclairée, ce 
qui ne peut être le cas lorsqu’elle s’ex-

prime par avance, à une époque où elle 
n’est pas encore atteinte d’une affection 
incurable, et sans information sur les 
conséquences de ses décisions », estime 
Didier Gamerdinger. Reste à voir si 

cette limitation des directives 
anticipées aux seuls malades 
incurables conviendra ou non 
aux élus du conseil national. 
Seule certitude : cette évolu-
tion législative est très atten-
due par les médecins concer-
nés, le monde associatif et les 
familles. Tous satisfaits de voir 
que les hautes sphères de l’Etat 
ont enfin décidé de prendre le 
sujet à bras le corps : « Il faut 

poser un cadre  juridique, confirme 
Didier Gamerdinger. Il est fini le temps 
où l’on considérait que la souffrance est 
inhérente à la nature humaine et à la 

Les médecins font avec 
les moyens du bord. Leur 
expérience, leur déontologie, 
et ils s’inspirent de ce qui se 
fait dans les Etats étrangers 
où la réflexion juridique est 
plus aboutie qu’à Monaco.

INAUGURATION/Une unité de soins palliatifs avec quatre chambres a été inaugurée par le Prince Albert le 25 juin. L’unité prend en charge les patients qui 
ont des souffrances très intenses et qui ont besoin de soins très spécifiques. Cette unité dispose aussi d’une salle pour les familles et d’une grande salle 
de détente avec balnéothérapie et luminothérapie.
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maladie. Respecter la dignité des 
personnes, c’est éviter également 
qu’elles souffrent. »

Unité de soins palliatifs :
une ouverture difficile
Autre avancée pour les malades 
en fin de vie : l’ouverture en 
juillet dernier d’une unité fixe 
de soins palliatifs au CHPG. 
Celle-ci contient quatre lits et 
accueille les malades les plus 
gravement atteints nécessitant 
des soins très spécifiques. Soins 
que ne peuvent pas forcément 
prodiguer les autres services du 
CHPG. Au total, 25 personnels 
— aide-soignant, kinésithéra-
peute, ou encore psychologue — 
prennent en charge ces malades. 
Pour la présidente de l’associa-
tion JATALV (Jusqu’au terme 
accompagner la vie) Josiane 
Taddeï, l’ouverture de cette unité 
est un grand soulagement : « Je 
me suis battue depuis 2014 pour 
créer cette unité fixe. Je peux vous 
assurer que cela n’a pas été facile. 
Quatre lits ce n’est pas beaucoup, mais 
cela a le mérite d’exister. » Même satis-
faction pour Christophe Robino. Cet 
élu Primo ! du conseil national, éga-
lement chef du service néphrologie 
au CHPG, a activement participé, 
« malgré les réticences initiales de cer-

tains », à la création et à l’organisa-
tion de ce service. « Depuis plusieurs 
années, j’ai toujours plaidé tout comme 
Stéphane  Valeri,  alors  conseiller  de 
gouvernement, pour la création de cette 
unité. Cela a été acté en 2013, en contre-
partie de la cession du bloc C des Tama-

ris au profit de l’hôpital », précise 
ce médecin. Pourquoi la création 
de ce service a été si complexe ? 
Selon certains observateurs, c’est 
essentiellement pour deux rai-
sons : une telle unité coûte très 
cher, et mobilise un personnel 
soignant important.

500 morts par an au CHPG
Pour autant, malgré un nombre 
très restreint de lits, cette unité 
permet de soulager les autres 
services du CHPG déjà débor-
dés. « Il y a 500 morts par an au 
CHPG. Les patients en fin de vie à 
l’hôpital sont donc très nombreux 
et ces malades exigent beaucoup de 
temps et d’attention de la part du 
personnel médical déjà très occupé 
à  guérir  les  autres  malades », 
constate Josiane Taddeï. Autre 
problème, ces malades en fin de 
vie monopolisent des lits à l’hô-
pital, plus ou moins sur du long 
terme. Parfois, il arriverait ainsi 
que l’on demande aux familles de 
trouver un autre établissement 

— notamment dans les communes 
ou villes françaises limitrophes — 
pour les accueillir jusqu’à leur décès.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Déclaration faite lors d’une conférence de presse 

en juin 2018.

A MONACO/

Ce que dit le code de
déontologie médicale

Aujourd’hui, la fin de vie à Monaco est essentiellement régie par 
deux articles du code de déontologie médicale. L’article 36 men-

tionne que le médecin doit s’abstenir « de toute obstination déraison-
nable dans les investigations ou la thérapeutique. » Il peut renoncer à 
entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent « inutiles, 
disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien 
artificiel de la vie. » Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, 
la décision de limiter ou d’arrêter les traitements doit être prise en 

recueillant le « consentement libre et éclairé » de personnes dési-
gnées. Sur ce dernier point, c’est une loi sur le consentement médical 
votée au conseil national en novembre 2017 qui a apporté une réelle 
avancée : ce texte oblige à « recueillir, préalablement à l’exécution de 
tout acte ou traitement médical, le consentement libre et éclairé de la 
personne concernée. » Ou, si elle n’est pas en mesure d’exprimer sa 
volonté ou ne dispose pas d’une capacité de discernement suffisante, 
« celui d’un tiers. Lequel peut être, notamment, un membre de la 
famille proche ou une personne de confiance ». Par ailleurs, l’article 37 
du code de déontologie médicale mentionne que le médecin « doit 
accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des 
soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegar-
der la dignité du malade, et réconforter son entourage. » _S.B.

« Il y a 500 morts par an 
au CHPG. Les patients en 
fin de vie à l’hôpital sont 
donc très nombreux et ces 
malades exigent beaucoup 
de temps et d’attention 
de la part du personnel 
médical déjà très occupé à 
guérir les autres malades »
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Une unité de soins palliatifs avec quatre 
chambres a été inaugurée par le Prince 
Albert le 25 juin et ouverte aux malades 
le 16 juillet. Pourquoi était-il nécessaire 
d’ouvrir cette unité au sein du CHPG ?
L’unité qui vient d’être inaugurée prend 
en charge les patients en situation de 
soins palliatifs qui ont des souffrances 
très intenses et qui ont besoin de soins 
très spécifiques. Soins que ne sont pas en 
mesure de prodiguer les autres services 
du CHPG ou le centre de gérontologie 
Rainier III. Cette nouvelle unité a donc 
vocation à répondre aux situations les 
plus complexes.

Est-ce difficile pour le personnel mé-
dical des différents services du CHPG 
de prendre en charge des patients en 
fin de vie à côté des autres patients ?
C’est évidemment très difficile car les ma-
lades ayant besoin de soins palliatifs sont 
nombreux. S’occuper de patients en fin de 
vie exige beaucoup de temps et parfois des 
compétences spécifiques.

Les services du CHPG sont-ils accom-
pagnés pour prendre en charge ces pa-
tients en fin de vie ?
Absolument. Le personnel médical et soi-
gnant peut être aidé, si besoin, par une 
unité mobile de soins palliatifs, déjà exis-
tante au CHPG. Celle-ci se rend alors dans 
le service, évalue la situation du malade, 
discute avec le médecin, et donne des 
conseils sur la prise en charge.

Quatre lits, est-ce suffisant ?
Il faudrait davantage de lits, mais c’est 
déjà un premier pas. Lorsque la situation 
du malade n’est pas trop complexe, la prise 
en charge palliative peut se faire de façon 
efficace par un médecin traitant lorsque 
le malade est à domicile, ou par les mé-
decins des différents services du CHPG. 
En revanche, cette prise en charge trouve 
ses limites pour les cas les plus graves qui 
eux nécessitent des structures spécifiques 
comme celle que nous venons d’inaugurer.

Dans l’idéal, combien faudrait-il de lits ?
Il faudrait entre 10 et 12 lits. C’est ce qui 
est prévu dans le projet du Nouvel Hôpital.

Qu’est-ce que l’on appelle les soins 
palliatifs ?
Les soins palliatifs sont des traitements qui 
ont vocation à apporter du confort et de 
la qualité de vie à des patients ayant une 
maladie incurable et qui sont à un stade 
déjà avancé de leur maladie. On sait que 

ces patients vont décéder. Malheureuse-
ment, on ne peut plus stopper la maladie. 
Il n’y a pas de guérison possible, bien que, 
parfois, il est encore possible de ralentir 
un peu la maladie. Notre objectif est de 
mettre toutes nos connaissances scienti-
fiques, et tout notre savoir-faire pour leur 
apporter une fin de vie la moins pénible 
possible. Cela passe par la lutte contre la 
douleur, le soutien psychologique et une 
attention à tout ce qui fait la qualité de la 
vie, comme par exemple l’alimentation ou 
l’environnement de la chambre.

C’est-à-dire plus concrètement ?
Il y a d’abord les traitements anti-douleur. 
Ce service propose des soins médicaux 
spécifiques que les autres services du 
CHPG ne sont pas en mesure de prodiguer. 
Toute l’équipe est formée pour apporter 
des soins de confort et de la bienveillance. 
Plusieurs professions concourent à cet 
objectif : soignants, kinésithérapeute, 
psychologue. Des bénévoles de l’asso-
ciation JATALV peuvent aussi apporter 
leur présence bienveillante si le patient 
le souhaite. Dans notre unité, il y a égale-
ment une baignoire/jacuzzi avec des jeux 
de lumière et de la musique. C’est un temps 
de détente et de proximité entre le patient 
et le soignant. L’alimentation est également 
un point fondamental.

Pour quelle raison ?
Lorsque ces malades ont des souffrances 
très fortes, généralement, ils n’ont pas faim 

« Je suis contre 
l’euthanasie. Par 
principe, j’estime 
que notre rôle est de 
soigner les patients, 
et non pas de mettre 
fin à leurs jours. »

« La demande de mort
est fréquente »

INTERVIEW/COMMENT LES PATIENTS EN FIN DE VIE SONT-ILS PRIS EN CHARGE AU CHPG ? 
QUELS TRAITEMENTS LEUR SONT ADMINISTRÉS POUR ALLÉGER LEURS SOUFFRANCES PHYSIQUE 
ET PSYCHOLOGIQUE ? ET FAUT-IL FAIRE ÉVOLUER LA LÉGISLATION À MONACO ? LES RÉPONSES 
DE JEAN-FRANÇOIS CIAIS, CHEF DE SERVICE AU CHPG, CHARGÉ DE COORDONNER LES UNITÉS 
MOBILE ET D’HOSPITALISATION DÉDIÉES AUX SOINS PALLIATIFS.
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et sont nauséeux. C’est pourquoi, le ser-
vice hôtelier du CHPG a mis en place un 
service spécifique de restauration pour 
préparer des plats appétissants et joliment 
présentés. L’objectif est de donner davan-
tage envie de s’alimenter.

Le gouvernement souhaite faire évoluer 
la législation sur la fin de vie estimant 
que le cadre juridique actuel est in-
suffisant : sur quelles réglementations 
ou quels textes les médecins moné-
gasques se basent-ils aujourd’hui ?
Nous nous appuyons sur plusieurs bases. 
Il y a d’abord le code de déontologie mé-
dicale. Il y a aussi les bonnes pratiques 

médicales élaborées par diverses sociétés 
savantes, européennes ou internationales, 
ainsi que des experts médecins. Parmi ces 
bonnes pratiques il y a notamment celle 
de ne pas faire d’acharnement thérapeu-
tique. Nous nous basons aussi sur une loi 
datant d’octobre 2017. Ce texte mentionne 
que le patient doit consentir les soins mé-

dicaux qu’on lui propose. Aussi bien les 
examens que les traitements. Et si le ma-
lade n’est pas en capacité de donner son 
consentement, ce sont les représentants 
(la personne de confiance ou la famille 
proche) qui doit le donner. C’est une loi 
importante qui renforce l’autonomie de 
choix du patient.

« La loi Claeys-Leonetti réintroduit des 
ambiguïtés, notamment sur ce qui pourrait 
être considéré comme une aide au suicide.
La sédation profonde et continue telle qu’elle 
est imposée n’est pas extrêmement claire. »

TRAITEMENT/« Une sédation 
profonde peut être utile, en toute 
fin de vie, lorsque les souffrances 
sont insupportables et réfractaires 
à tout traitement. Elle ne précipite 
pas la survenue du décès. Elle est un 
traitement de confort et en aucune 
manière une forme d’euthanasie. »
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Estimez-vous tout de même qu’il est né-
cessaire de faire évoluer la législation 
à Monaco ?
Le fait qu’une loi spécifique existe un jour 
pour cadrer à Monaco les conditions de 
prise en charge des patients en fin de vie 
serait en effet une très bonne chose.

Cela vous protège mieux en cas de 
conflit avec les familles par exemple ?
Cela protège surtout les patients, et fixe 
un cadre important dans la relation soi-
gnant-soigné.

A quel moment estimez-vous qu’il y a 
acharnement thérapeutique ?
Tout le monde s’accorde pour rejeter 
l’acharnement thérapeutique, mais la 
difficulté est de placer le curseur au bon 
endroit. Le patient est impliqué dans cette 
décision s’il en a les capacités, car il est le 

premier concerné. Quand les règles pro-
fessionnelles ou juridiques ne permettent 
pas de trancher une situation individuelle 
précise, il y a un questionnement éthique. 
On se pose des questions de manière col-
légiale. Un avis médical extérieur, ainsi 
que l’avis des familles, sont importants 
dans ces situations.

Arrive-t-il, justement, que des familles 
demandent à poursuivre une thérapie 
au-delà d’un seuil raisonnable ?
Oui cela arrive. Ce sont des situations tou-
jours compliquées. Dans ce cas de figure, 
il peut y avoir questionnement éthique. 
On réfléchit à plusieurs sur le pour et le 
contre. Car d’un côté, faire de l’acharne-
ment thérapeutique peut être nocif pour 
les malades, mais si l’on ne pousse pas la 
thérapie assez loin, les familles peuvent 
avoir le sentiment qu’on abandonne le ma-

lade. Pour prendre la meilleure décision, 
le mieux est d’en débattre de manière 
collégiale.

Des patients demandent-ils à mourir ?
La demande de mort est fréquente. Dans la 
grande majorité des cas, les malades sou-
haitent mourir car il y a une souffrance psy-
chique et physique trop forte, ou les deux.

Quelle est votre réaction dans ces cas-là ?
Lorsque l’on reçoit de la part d’un patient 
ce type de demande, la première étape 
est de comprendre pourquoi. Une fois que 
l’on a bien compris les causes de la souf-
france et de la détresse, on fait en sorte de 
soulager au mieux le malade, et généra-
lement, il ne demande plus à mourir. C’est 
une des raisons pour lesquelles, je suis 
contre l’euthanasie. Par principe, j’estime 
que notre rôle est de soigner les gens, et 
non pas de mettre fin à leurs jours. C’est 
d’ailleurs le danger des pays qui autorisent 
l’euthanasie. Si l’on donne les moyens à 
un patient de mourir, on le prive de soins 
qui auraient pu le soulager, et on le prive 
surtout d’un potentiel changement d’avis.

Si la demande de mort persiste mal-
gré les soins que vous prodiguez, que 
faites-vous ?
Lorsque la demande de mort persiste c’est 
que, parfois, on est dans de l’acharnement 
thérapeutique du point de vue du patient, 
et le personnel médical ne s’en rend pas 
forcément compte. A ce moment-là, on 
s’interroge sur l’utilité de certains traite-
ments, et il faut savoir, sur la demande du 
patient, laisser la mort survenir naturelle-
ment. Généralement, si l’on traite bien les 
souffrances de la personne et si l’on arrête 
de faire de l’acharnement thérapeutique, 
il reste très peu de cas où le malade de-
mande à mourir.

Qu’est-ce que la sédation profonde ?
Une sédation profonde peut être utile, en 
toute fin de vie, lorsque les souffrances 
sont insupportables et réfractaires à tout 
traitement. Elle ne précipite pas la surve-
nue du décès. Elle est un traitement de 
confort et en aucune manière une forme 

« Les malades ayant besoin de soins palliatifs 
sont nombreux au CHPG. S’occuper de
patients en fin de vie exige beaucoup de temps 
et parfois des compétences spécifiques. »

BESOINS/« Il faudrait entre 
10 et 12 lits de soins palliatifs. 

C’est ce qui est prévu dans le 
projet du nouvel hôpital. » 

Docteur Jean-François Ciais.
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d’euthanasie. Elle s’accompagne d’une 
poursuite des traitements de confort, no-
tamment les médicaments anti-douleur 
et des soins de base, jusqu’à la survenue 
naturelle du décès. Lorsque la prise en 
charge palliative est bien conduite, il est 
très rare qu’une sédation soit nécessaire. 
Dans tous les cas, si on y a recours, c’est 
avec l’accord du patient ou de ses repré-
sentants lorsqu’il n’est pas en situation 
de s’exprimer.

Vous êtes contre l’euthanasie. Le per-
sonnel qui travaille dans les services 
de soins palliatifs partage générale-
ment cet avis ?
Les personnels qui travaillent dans les 
services de soins palliatifs sont en effet 
contre l’euthanasie. Ils sont pour le res-
pect de la vie et pour prendre soin de ceux 
qui souffrent. Il nous semble plus humain 
d’aider quelqu’un dans sa détresse plutôt 
que de précipiter sa mort.

Que pensez-vous de la loi Leonetti en 
France ?
La loi Leonetti était plutôt bonne. Le pro-
blème est que les médecins ne l’ont pas 
pleinement appliquée. Des situations 
d’acharnement ont persisté, les souf-
frances n’ont pas toujours été traitées 
assez efficacement. Il y a des études en 
cours pour essayer de comprendre pour-
quoi. Devant ce constat, le législateur 
français a fait une autre loi, qui est selon 
moi, moins claire.

Vous parlez de la loi Claeys-Leonetti ?
Absolument. Cette loi réintroduit des ambi-
guïtés, notamment sur ce qui pourrait être 
considéré comme une aide au suicide. La 

sédation profonde et continue, telle qu’elle 
est imposée, n’est pas extrêmement claire.

Un soutien psychologique est-il pro-
posé aux familles ?
Bien sûr, car les proches sont en première 
ligne. Cela passe par un contact étroit 
entre le personnel et la famille. On passe 

beaucoup de temps à écouter, à répondre 
aux questions et à donner des conseils 
pour être bienveillant et prévenant. Il y a 
également des entretiens avec la psycho-
logue du service. On propose aussi un suivi 
de deuil pour les familles qui le souhaitent.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR SABRINA BONARRIGO.

« Tout le monde 
s’accorde pour 
rejeter l’acharnement 
thérapeutique,
mais la difficulté est 
de placer le curseur 
au bon endroit »
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LEGISLATION/« La loi Leonetti était plutôt bonne. Le problème 
est que les médecins ne l’ont pas pleinement appliquée. Des 
situations d’acharnement ont persisté, les souffrances n’ont 
pas toujours été traitées assez efficacement. Il y a des études 
en cours pour essayer de comprendre pourquoi »
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Une nouvelle législation sur la fin de 
vie est en cours d’élaboration au gou-
vernement en collaboration avec les 
spécialistes de l’hôpital. Est-ce néces-
saire selon vous ?
Aujourd’hui, les textes sur les-
quels les médecins peuvent 
s’appuyer face à la probléma-
tique de la fin de vie sont les 
articles 36 et 37 du code de 
déontologie médicale. Ce code 
figure dans un arrêté ministé-
riel et n’a donc qu’une valeur 
réglementaire. Considérant 
l’importance du sujet et des 
conséquences qui peuvent en 
découler, l’on ne peut que se 
féliciter que le gouvernement 
ait décidé de vouloir y apporter 
la sécurité de la loi. Cette pro-
tection bénéficiera tout autant 
aux médecins qu’aux patients 
et à leurs familles.

La création récente d’une 
unité de soins palliatifs au 
CHPG était aussi une né-
cessité ?
La réflexion sur l’accompagne-
ment de la fin de vie induit celle 
sur la création de structures 
adaptées à sa prise en charge. 
C’est pour cela que le conseil 
de l’ordre a depuis longtemps 
milité pour la création de 
cette unité de soins palliatifs. 
Celle-ci avait été initialement intégrée au 
projet du nouvel hôpital, mais en 2013, le 
conseil national a obtenu sa création an-

ticipée en contrepartie de la cession de 
l’usage du bloc C de l’immeuble domanial 
des Tamaris au CHPG. A cet égard, je tiens 
à rendre hommage au docteur Christophe 

Robino, vice-président du conseil de 
l’ordre, pour son implication essentielle à 
la réussite de ce projet.

Etes-vous favorable à ce que les pa-
tients en fin de vie puissent formuler 
des directives anticipées ?
Nous sommes très attachés au respect de 
l’autonomie du patient qui se traduit par 
l’exigence d’un consentement éclairé pour 
tout acte médical. Ce principe inclut pour 
le patient, en état d’exprimer sa volonté, le 
droit de refuser ou d’arrêter un traitement. 
Pour garantir le respect de l’autonomie du 
patient, y compris dans la situation où ce-
lui-ci se trouverait hors d’état d’exprimer 
sa volonté, il serait donc utile en effet 
que la loi prévoit la possibilité pour toute 
personne majeure de faire part, de façon 
anticipée dans un document écrit, daté 
et signé, appelé « directives anticipées », 

de ses volontés relatives à sa 
fin de vie. En particulier le re-
fus de traitement ou d’actes 
médicaux, leur poursuite, 
leur limitation ou leur arrêt. 
S’il est légitime que les direc-
tives anticipées s’imposent au 
médecin pour toute décision 
d’investigation, d’intervention 
ou de traitement, il est indis-
pensable que deux exceptions 
soient prévues.

Lesquelles ?
Celle de l’urgence vitale, 
pendant le temps nécessaire 
à une évaluation complète 
de la situation du patient, et 
celle du caractère manifes-
tement inapproprié ou non 
conforme des directives anti-
cipées à la situation médicale.

Quel est votre point de vue 
sur l’euthanasie ?
L’euthanasie est avant tout une 
question sociétale et morale, 
même si la fin de vie implique 
bien évidement profondé-
ment le corps médical car si 
chaque médecin doit pouvoir 
exercer librement sa clause de 

conscience, il a le devoir d’accompagner ses 
patients jusque dans leurs derniers jours.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

INTERVIEW/POUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L’ORDRE 
DES MÉDECINS, JEAN-MICHEL CUCCHI, UNE NOUVELLE 
LÉGISLATION SUR LA FIN DE VIE À MONACO EST NÉCESSAIRE. 
CE TEXTE APPORTERAIT « UNE PROTECTION » À LA FOIS AUX 
MÉDECINS, AUX PATIENTS ET À LEURS FAMILLES.

« La loi doit prévoir les 
directives anticipées »

« Le conseil de l’ordre a depuis 
longtemps milité pour la création 
de cette unité de soins palliatifs »
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S
i la question de la fin de 
vie a rarement été abor-
dée dans le débat public à 
Monaco, ce n’est pas pour 
autant que cette probléma-

tique ne taraude pas la population… 
Bien au contraire. En Principauté 
comme ailleurs, les interrogations 
et les craintes sont aussi réelles. 
« Nous avons constaté que nos conci-
toyens  partagent  les  mêmes  appré-
hensions que dans les pays voisins. A 
savoir, la peur de souffrir, la peur de 
ne plus pouvoir exprimer sa volonté, la 
peur de l’acharnement thérapeutique et 
la peur d’être abandonné », constate 
Josiane Taddeï, présidente de l’asso-
ciation JATALV. C’est pourquoi cette 
ancienne infirmière — résolument 
opposée à l’euthanasie — n’a pas 
hésité, via son association, à orga-
niser à Monaco, des débats publics 
en 2012 et en 2013. Puis à bousculer 
les représentants politiques.

Un manifeste pour les soins palliatifs
En janvier 2014, cette bénévole très 
active a en effet écrit et transmis 
aux autorités un « manifeste » pour 
que les lignes bougent enfin. Dans 
ce document de plusieurs pages, 
elle détaille les législations sur la 
fin de vie déjà en vigueur en France, 
en Belgique, en Suisse ou encore au 
Pays-Bas. Elle y milite surtout pour 
la création d’une unité fixe de soins 
palliatifs dont l’absence en princi-
pauté faisait, selon elle, « cruellement 
défaut ». Après quatre ans de combat, 
Josiane Taddeï se réjouit que cette 

unité ait enfin — bien que difficile-
ment — vu le jour au CHPG. « On 
nous a d’ailleurs demandé d’y organiser 
des moments conviviaux entre les béné-
voles, les malades et leurs familles. C’est 
la première fois que l’on sera amené à 

faire ce type d’évènements. Nous nous 
rencontrons régulièrement avec le chef 
de  service,  le  docteur  Jean-François 
Ciais, pour mettre cela au point. »

Des bénévoles formés au deuil
Au-delà de son rôle actif pour déve-
lopper les soins palliatifs, cette 
association monégasque est aussi 
très présente sur le terrain. Les 
bénévoles proposent régulièrement 
leur écoute aux personnes atteintes 

d’une maladie grave ou en fin de vie, 
aussi bien dans les établissements 
de soins à Monaco, à domicile, qu’en 
maison de retraite. « Nous n’avons pas 
de blouse blanche, nous avons juste un 
badge et nous sommes à leur écoute si 
les malades le souhaitent », explique 
la présidente. Les bénévoles de 
cette association reçoivent aussi les 
familles en détresse dans un petit 
local situé 6 rue des Açores. Le troi-
sième mardi de chaque mois, deux 
bénévoles se mettent à la disposition 
de ces personnes endeuillées, indivi-
duellement ou en groupe. « Nos béné-
voles sont à leur écoute. Ces personnes 
arrivent moroses. Souvent, elles pleurent 
beaucoup, mais repartent avec le sou-
rire. » Des bénévoles qui ont tous 
suivi des formations spécifiques. 
En particulier sur les cinq étapes du 
deuil de Kübler-Ross. Via son action, 
cette association espère aussi faire 
évoluer les mentalités. « La société 
jette souvent sur la personne en fin de 
vie, malade ou atteinte par le grand âge, 
un regard qui la dévalorise et l’isole. Ce 
qui aggrave sa souffrance et fait naître 
en elle un sentiment d’indignité. Un 
autre regard est possible. Et la fin de vie 
peut et doit être autre chose qu’un temps 
de solitude et de souffrance », conclut 
Josiane Taddeï.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) L’association JATALV a été fondée en 1999. Depuis 

2006, elle est affiliée à la fédération française JAL-

MALV : Jusqu’à la mort, accompagner la vie. L’asso-

ciation recherche actuellement des bénévoles. Plus de 

renseignements sur www.jatalvmonaco.com.

« La fin de vie peut être autre chose 
qu’un temps de souffrance »

SOUTIEN/Depuis sa création en 1999, l’association monégasque Jusqu’au terme 
accompagner la vie (JATALV (1)) propose une écoute aux familles endeuillées 
et aux personnes atteintes d’une maladie grave ou en fin de vie.

PEUR/« Nos concitoyens partagent les mêmes 
appréhensions que dans les pays voisins. La 
peur de souffrir, la peur de l’acharnement 
thérapeutique et la peur d’être abandonné. » 
Josiane Taddeï, président de l’association JATALV.
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END-OF-LIFE CARE
Planned changes
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T
he question has divided 
France for many years: 
should assisted suicide or 
euthanasia be legalised 
for people with terminal 

illnesses? This delicate issue has 
raised its head with each develop-
ment in the Vincent Humbert case, 
a young man who has been in a 
vegetative state. The debate was 
also a hot topic in October 2017, 
when the writer, Anne Bert, who 
was suffering from a progressive, 
incurable disease, went to Belgium 
for euthanasia. Over and above the 
fundamental pros and cons of eutha-
nasia, arguments are also alive and 

well about current legislation. In 
the line of fire is, in particular, the 
February 2016 Leonetti-Claeys Law, 

which gives terminally-ill patients 
new rights – a law that some consi-
der too vague and to which doctors 
do not always adhere. As for the 
situation in Monaco, whether it be 
at the public debate level or from a 
legal point of view, the Principality 
has clearly swept the issue under 
the carpet and, as the government 
itself admits, guidelines for end-
of-life care in Monaco are quite 
inadequate: “The Principality does 
not have sufficient guidelines in 
place for end-of-life care,” confesses 
Dr Didier Gamerdinger, Minister of 
Health and Social Affairs. “That is 
why we are developing a draft bill. 

HEALTH/The Monaco government has decided to address the delicate issue of end-
of-life care. Following July’s opening of a palliative care ward at the Princess 
Grace Hospital (CHPG), a legal text is currently being developed in collabo-
ration with medical specialists from the hospital. Included in this draft bill 
are guidelines for the treatment of patients suffering from incurable diseases. 
How are these patients currently taken care of and what will their new rights 
entail? Observateur Monaco magazine investigates.

“Gone are the days 
when it was thought 
that suffering was 
inherent in the human 
condition and in 
illness. Respecting 
people’s dignity also 
means helping them 
to avoid suffering.”
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It is being debated at the moment 
by hospital specialists. I think we 
can reasonably expect a new bill to 
be presented to Monaco’s National 
Council before the end of the year.” (1)

No Benchmark For Doctors?
In Monaco, where Catholicism is 
the official state religion, there is 
no intention of a debate on assisted 
suicide or euthanasia; however, the 
government has decided to outline 
legal guidelines, in order further to 
protect terminally-ill patients, 
their families and doctors, 
who are often faced with cri-
tical situations. For example, 
many French residents come 
for treatment at the CHPG and, 
amongst these patients, some 
have already written down their 
wishes for end-of-life care; but 
this situation is not covered by 
any legal context. According 
to Didier Gamerdinger: “Doc-
tors must not be left alone to 
face these difficult problems. 
Because of the lack of legal 
guidelines in Monaco, doctors 
have no benchmark on which to 
base their decisions. Guidelines are 
necessary and the state owes it to 
doctors to provide them. There are 
many issues: how to look after a ter-
minally-ill patient; how to respect a 
patient’s wishes when the patient is 
no longer able to express them; how 
to reduce suffering without endan-
gering a patient; how long to conti-
nue treatment; determining which 
treatments are reasonable and which 
are not.” To address these issues, doc-
tors in Monaco take a case-by-case 
approach, using whatever means 
they have at their disposal – such 
as their experience and their code 
of ethics, as well as studying what 
happens in foreign countries with 
more advanced legal guidelines than 
the Principality. Medical personnel 
in Monaco essentially refer to the 
medical code of ethics included in 

the May 2012 ministerial decree (see 
inset). Here there are general guide-
lines for doctors: they must pres-
cribe the necessary palliative care 
to reduce a patient’s suffering, must 
avoid over-treatment, even when the 
patient is not in a state to express his 
or her wishes (see inset). This decree 
is, however, incomplete and serves 
only as a simple guideline, so the 
Monaco government hopes to have 
the rules and regulations written in 
stone and into the law.

Rules For Advance Directives
What, then, does this draft bill 
contain? In principle, the objective 
is to give everyone “a dignified end 
of life and the best possible pain-re-
lief.” To be more precise, the draft 
bill’s contents are more or less 
the same as those laid out in the 
French Leonetti Law of 2005. The 
Monégasque bill lays out rules that 
apply when a patient refuses the 
use of intensive medication, as well 
as the use of palliative treatment, 
as stated by the government: “Pal-
liative treatment should never be 
administered with the intention of 
provoking or speeding up death.” As 
for patients’advance directives, here 
lies the big difference with France, as 
the draft bill allows for them but to 
a lesser extent than in French law: 
in France, a person may write down 
their wishes and advance directives 
even if they are in good health; but 

in Monaco, advance directives can 
only be taken into account if they 
have been drawn up by “adults suf-
fering from serious, incurable and 
terminal illnesses” and who do so 
with the assistance of the doctor of 
their choice. The Monaco govern-
ment believes that this is the fairest 
way for someone to express “an 
informed desire – which cannot be 
the case if directives are given in 
advance, when a person is not yet 
terminally-ill and, therefore, not 

in possession of all the facts 
about the consequences of his 
or her decisions,” states Didier 
Gamerdinger. It remains to be 
seen whether these limitations 
to advance directives, only avai-
lable to the terminally-ill, will 
be acceptable to members of 
the National Council. The only 
thing that is certain is that these 
legal changes are highly-anti-
cipated by doctors, relevant 
charities and patients’fami-
lies. Everyone is glad to see 
that the higher echelons of 
the state have finally decided 

to get to grips with this subject, as 
Didier Gamerdinger explains: “We 
need a legal context. Gone are the 
days when it was thought that suf-
fering was inherent in the human 
condition and in illness. Respecting 
people’s dignity also means helping 
them to avoid suffering.”

Palliative care unit:
a complicated task
Another development for terminal-
ly-ill patients was the opening in 
July of a palliative care ward at the 
CHPG, with four beds for the most 
gravely ill patients who require very 
specific treatments that other CHPG 
wards are not able to offer. There are 
a total of 25 nurses, physiotherapists 
and psychologists looking after 
these patients. According to Josiane 
Taddeï, president of the JATALV 
charity, the opening of this unit is 

“In Monaco, advance 
directives can only be taken 
into account if they have 
been drawn up by “adults 
suffering from serious, 
incurable and terminal 
illnesses” and who do so 
with the assistance of the 
doctor of their choice.
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a great relief: “I have been figh-
ting for the creation of this ward 
since 2014. I can assure you that 
it has not been easy. Four beds 
is not much but at least it now 
exists.” Primo! politician and 
head of the CHPG Nephrology 
Department, Christophe Robino, 
expresses the same sentiment, 
having actively participated 
“despite the initial reluctance 
of some colleagues” in the crea-
tion of this unit: “Along with 
Stéphane Valeri who was, at the 
time, a government advisor, I have 
been putting forward the case for 
this ward for several years. This was 
acknowledged in 2013 in return for 
the transfer of Bloc C of the Tama-
ris to the hospital.” Why was it so 
complicated to create this ward? 

According to some analysts, there 
are two fundamental reasons: such 
a unit is very costly and requires a 
large number of medical staff.

500 deaths per year at the CHPG
Despite the very limited number 

of beds, this ward does take the 
pressure off other CHPG wards, 
which are already over-wor-
ked, as Josiane Taddeï explains: 
“500 people die each year at the 
CHPG. There are very many 
patients at the hospital who are 
at the end of their lives, needing 
a lot of care and attention from 
medical staff who are already 
very busy looking after other 
patients.” Another problem is 
that these end-of-life patients 
tend to occupy hospital beds for 

long periods of time; and sometimes 
it can happen that families are asked 
to find an alternative establishment 
in Monaco’s neighbouring com-
munes to look after patients until 
their death.

_BY SABRINA BONARRIGO

“500 people die each year 
at the CHPG. There are 
very many patients at the 
hospital who are at the 
end of their lives, needing 
a lot of care and attention 
from medical staff who are 
already very busy looking 
after other patients.”

INAUGURATION/A palliative care unit with four beds was inaugurated by Prince Albert II on 25 June. The ward looks after patients who are suffering 
greatly and who need very specific treatments. The ward also has a family room and a relaxation area offering balneotherapy and light therapy.

©
 P

h
ot

o 
CH

PG



60 L’Observateur de Monaco /178 _Septembre 2018

|LE DOSSIER

On 25 June, HSH Prince Albert II inau-
gurated a new palliative nursing unit 
at the CHPG, which received its first 
patients on 16 July. Why did the CHPG 
need this unit?
The ward we have just opened takes pa-
tients needing palliative care and who are 
in a lot of pain, requiring very specific treat-
ments that other services at the CHPG and 
the Rainier III Clinical Gerontology Centre 
are unable to provide. The new unit is, the-
refore, dedicated to meeting the needs of 
the most difficult situations.

Is it difficult for medical staff wor-
king in the different departments of 
the CHPG to look after terminally-ill 
patients at the same time as other pa-
tients?
Obviously this is very difficult, as there 
are very many patients requiring palliative 
care. Looking after patients who are at the 
end of their lives is very time-consuming 
and sometimes requires specific skills.

Do departments at the CHPG receive 
support caring for terminally-ill pa-
tients?
Absolutely. Medical and nursing staff can 
be helped, if needs be, by a mobile pallia-
tive care unit, which is already in existence 
at the CHPG. Staff from this unit come to 
the ward, evaluate the patient’s situation, 
discuss the case with the doctors and give 
advice on future care.

Are four beds enough?
We do need more beds but this is a good 
first step. If a patient’s situation is not too 
complex, palliative care can be efficiently 
administered by the general practitioner 
whilst the patient is at home, or by doc-
tors from the different departments of the 
CHPG. However, in more serious cases, 
there are limits to this kind of care, when 
the patient needs a specific structure like 
the one we have just opened.

Ideally, how many beds would be needed?
We need between 10 and 12 beds and that is 
what we are planning for the new hospital.

What is meant by palliative care?
The point of palliative care is to bring 
comfort and quality of life to patients 
with incurable illnesses, whose diseases 
are already at an advanced stage. We 
know that these patients are going to 
die because, unfortunately, nothing can 
be done to stop their illnesses. It may not 
be possible for them to recover but we 

can sometimes slow the illness down 
somewhat. Our aim is to use all our scien-
tific knowledge and expertise to see that 
patients experience the least amount of 
distress possible, as well as offering pain 
relief, psychological support and giving 
them a good quality of life in aspects such 
as, for example, nutrition and their room 
environment.

Can you give some examples of this?
First of all, there are pain-management 
treatments. Our new unit offers specific 
medical treatments that other departments 
within the CHPG are unable to offer. The 
whole team has been trained to make pa-
tients comfortable and to look after their 
well-being. There are several disciplines 
involved in this – nurses, physiotherapists 
and psychologists. Voluntary workers from 
the JATLAV charity may also offer their 
caring skills if the patient wishes. In the 
ward there is also a Jacuzzi-style bath with 
different musical and lighting effects. This 
way, patients can relax and bond with the 
nurses. Food is also a fundamental aspect.

Why is that?
When patients are in a lot of pain, they are 
generally not hungry and feel nauseous. 
This is why the catering service of the 
CHPG has a specific strategy in place, 
preparing appetising dishes that are nicely 
presented. The aim is to increase a pa-
tient’s desire to eat.

“I am against 
euthanasia. I work 
to the principle that 
our role is to care for 
people and not to put 
an end to their days.”

“Patients often say 
they want to die”

INTERVIEW/HOW ARE TERMINALLY-ILL PATIENTS CARED FOR AT THE PRINCESS GRACE 
HOSPITAL IN MONACO (CHPG)? WHAT KIND OF TREATMENTS ARE ADMINISTERED TO REDUCE 
PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL SUFFERING? DOES THE LAW IN THIS RESPECT NEED TO BE 
CHANGED IN MONACO? DEPARTMENTAL HEAD, JEAN-FRANÇOIS CIAIS, IN CHARGE OF COORDINATING 
MOBILE AND HOSPITAL-BASED PALLIATIVE CARE AT THE CHPG, ANSWERS OUR QUESTIONS.
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The government hopes to change the 
laws relating to end of life care as it 
believes that the current laws are in-
sufficient. To which rules and regula-
tions do doctors in Monaco adhere at 
the moment?
We refer to several different bases. First 
of all, there is the Code of Medical Ethics. 
There are also various good medical prac-
tices that have been developed by diffe-
rent European and international academic 
bodies and specialised doctors. Amongst 
these good practices, we pay particular 

attention to try to avoid over-treatment. 
We also refer to a 2017 law which speci-
fies that a patient has to agree to receive 
the medical care offered, which includes 

examinations as well as treatment. If the 
patient is unable to give consent, his or 
her representative (a trusted friend or 
close relative) must give it. It is an impor-
tant law that strengthens the patient’s 
right to choose.

Do you think it is still necessary to 
change the law in Monaco?
If, one day, there was a specific law within 
Monaco relating to the care of terminal-
ly-ill patients, this would, in fact, be a very 
good thing.

“When a patient 
continues to wish 
for death […] if the 
patient wishes, we let 
death come naturally.”

TREATMENT/“Continuous deep 
sedation can be useful at the very end 
of terminally-ill patients’lives, when 
their suffering becomes unbearable 
and is resistant to all attempts to treat 
it. It does not speed up the advent of 
death. It is a comfort measure and is 
in no way a form of euthanasia.”
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Would that give doctors more protec-
tion in situations of conflict with a pa-
tient’s family, for example?
Above all it would protect patients and 
would be an important guideline in terms 
of the doctor/patient relationship.

What constitutes, for you, the over-use 
of intensive medication?
No-one wants over-treatment in end-of-
life care but the difficulty is pinpointing 
that fine line. The patient is implicated 
in these decisions, since he or she is the 
main person concerned. If professional 
or legal regulations do not allow such a 
decision to be made, it becomes an ethical 
issue. We come to a collegiate decision 
with an outside opinion, as well as that of 
the family being important in these types 
of situations.

Do patients’families ever insist 
on continuing treatment when the 
threshold of what is reasonable has 
been reached?
Yes, it does happen. These are always 
complicated situations. This scenario can 
be a question of medical ethics. Several 
of us will discuss the pros and cons – on 
the one hand, continuing intensive medi-
cation can be harmful to a patient; but on 
the other hand, if we don’t go far enough 
with the medication, a family might feel 
like we have abandoned the patient. To 
make the right choice, it’s best to come to 
a collective decision.

Do patients ask to die?
Patients often say they want to die. In the 
vast majority of cases, patients want to die 
because the physical and psychological 

suffering is too great for them.

How do you react in these cases?
When a patient makes this kind of request, 
the first step is to understand why. Once 
we have understood the causes of the 
suffering and distress, we do our best 
to remove it and, in general, the patient 
no longer wants to die. This is one of the 
reasons why I am against euthanasia. I 
work to the principle that our role is to 
care for people and not to put an end to 
their days – and this is the danger with 
countries where euthanasia is legal. If 
you give a patient the means to die, you 
deprive that patient of treatment that could 
have relieved his or her pain and, above 
all, you deprive them of the potential to 
change their mind.

What do you do if a patient still asks 
to die despite the treatment you give?
Sometimes when a patient continues 
to wish for death, it may be because 
from the patient’s point of view, there is 
over-treatment but the medical staff have 
not realised that this is the case. That is 
when we look at the usefulness of certain 
treatments and, if the patient wishes, we 
let death come naturally. In general, if you 
successfully treat a person’s suffering wi-
thout artificially prolonging their life, very 
few cases remain where the patient still 
wants to die.

What is meant by continuous deep se-
dation?
Continuous deep sedation can be useful at 
the very end of terminally-ill patients’lives, 
when their suffering becomes unbearable 
and is resistant to all attempts to treat it. 
It does not speed up the advent of death. 
It is a comfort measure and is in no way 
a form of euthanasia. It is combined with 
continuing pain-relief and other basic 
treatments, until death comes naturally. 
When palliative care is properly administe-
red, sedation is very rarely necessary. In all 
cases, if we do need to resort to sedation, 
it would be with the consent of the patient 
or their representatives, should the person 
concerned not be in a position to speak.

“There are very many patients requiring 
palliative care. Looking after patients who are 
at the end of their lives is very time-consuming 
and sometimes requires specific skills.”

SHORTAGE/“We need 
between 10 and 12 beds and 
that is what we are planning 

for the new hospital.” 
Dr Jean-François Ciais.
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You say you are against euthanasia. Do 
the staff working in palliative care with 
you generally share this view?
The medical staff working in our pallia-
tive care services are against euthanasia 
– they are for respecting life and taking 
care of those suffering. We believe it’s 
more humane to help someone in their 
distress, rather than to hurry them along 
towards death.

What do you think of the Leonetti Law 
in France?
The Leonetti Law was quite good. The 
problem is that doctors did not apply it 
fully. Cases of over-treatment persisted 
and suffering was not always efficiently 
treated. Studies are currently being carried 
out to try to understand why this was. Ha-
ving said that, the French have introduced 
another law which, I my opinion, is even 
less clear.

Do you mean the Claeys-Leonetti Law?
Absolutely. This law has reintroduced 
ambiguity, particularly in relation to what 
might be considered assisted suicide. The 
references to the use of continuous deep 
sedation are not very clearly expressed.

Are patients’families offered psycho-
logical support?
Of course they are, as family members 
are in the front line. There is close contact 
between medical staff and families. We 
spend a lot of time listening and answe-
ring questions, as well as giving advice 
on supervision. There are also meetings 
with the duty psychologist and mourning 
after-care for families who wish it.

_INTERVIEWED BY SABRINA BONARRIGO

“No-one wants
over-treatment in 
end-of-life care
but the difficulty
is pinpointing that 
fine line.”
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LEGISLATION/“The Leonetti Law was quite good. The problem 
is that doctors did not apply it fully. Cases of over-treatment 
persisted and suffering was not always efficiently treated. Studies 
are currently being carried out to try to understand why this was.”
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L
orsque l’on demande aux 
enfants quel métier ils rêvent 
de faire plus tard, nombre 
d’entre eux répondent… 
pompier. Sauf que pour Tony 

Varo, ce n’était pas qu’un songe pas-
sager. Ce rêve de gosse, il en a fait sa 
vie. Tout a commencé à l’âge de 11 
ans. « Un 4 août 1976 », raconte d’une 
précision forcément militaire le colo-
nel. Ce soir-là, c’est la fête à Le  Soler. 
Dans cette petite commune des 
Pyrénées-Orientales où Tony Varo a 
passé sa jeunesse, le maire a une idée 
plutôt originale : lors de cette soirée 
festive, il accueille des sapeurs-pom-
piers gymnastes qui effectuent 
toutes sortes de sauts acrobatiques. 
Un spectacle qui se conclut par la 
démonstration d’une manœuvre 
incendie. « D’emblée, ça a été la révé-
lation. Ma vocation est née ce soir-là », 
se souvient le colonel. Cette révéla-
tion professionnelle précoce va très 
vite se concrétiser sur le terrain. De 
11 à 15 ans, Tony Varo devient jeune 
cadet sapeur-pompier, puis, pompier 
volontaire, à 16 ans. Après son ser-
vice militaire, tout s’enchaine. A 20 
ans, en 1986, il intègre le bataillon 
des marins pompiers de Marseille en 
qualité d’officier. Le jeune Tony Varo 
est alors identifié comme un élément 
prometteur par sa hiérarchie. Et lors-
qu’on jette un coup œil à son CV — 
long comme le bras — on comprend 
que l’intuition de ses supérieurs était 
plutôt bonne. Tony Varo a en effet 
passé la quasi totalité de sa vie au 
cœur du brasier, à secourir des vies, 

à chapeauter des hommes, et à suivre 
(ou à mettre au point) des formations 
et des brevets de toutes sortes pour — 
comme il dit — savoir « maîtriser la 
bête ». Comprendre, maîtriser le feu.

9 400 interventions par an
Tony Varo est né dans le « pays du 
cassoulet ». A Castelnaudary dans 
l’Aude. Rien ne le prédestinait à faire 
carrière à Monaco. Mais ce militaire, 
qui se qualifie lui-même de « très 
discipliné », a suivi les conseils de 
ses supérieurs. Quand sa hiérarchie 
lui signale qu’en principauté, on 

cherche un profil comme le sien, il 
y va. Sans trop sourciller. Il dit au 
revoir à ses camarades du Bataillon 
de Marseille, et part, avec sa femme, 
direction la principauté. C’était en 
1993. A Monaco, ce militaire tenace, 
bousculé à l’âge de 40 ans par une 
maladie assez grave, gravit au fil des 
ans tous les échelons. Il sera d’abord 
nommé capitaine, puis commandant 
en 2006. Quatre ans plus tard, il sera 
lieutenant-colonel, et enfin, en 2016, 
colonel. Aujourd’hui, l’homme cha-
peaute 147 pompiers professionnels 
et 9 personnels civils. Un quotidien 
intense, d’autant que l’unité tourne 
à plein régime. Les pompiers moné-
gasques affichent au compteur pas 
moins de 9 400 interventions par an. 
Soit une moyenne de 26 interven-
tions par jour. « L’unité monégasque 
intervient aussi à Cap d’ail et à Beauso-
leil. Cela représente 26 % de notre acti-
vité annuelle, soit 2 500 interventions 
hors  des  frontières  monégasques », 
détaille le colonel.

PORTRAIT/Il y a 25 ans, le colonel Tony Varo a rejoint le corps des sapeurs-pom-
piers de Monaco. Une unité où il a gravi tous les échelons et avec laquelle il a 
chapeauté deux évènements tragiques : le drame de Fukushima au Japon, et 
l’attentat du 14 juillet à Nice.

Tony Varo
Tout feu,

tout flamme

Sur les 13 pompiers 
mobilisés sur 
l’attentat de Nice, 
un seul a manifesté 
un syndrome post-
traumatique, plusieurs 
mois après la tragédie.
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Des pompiers sur-sollicités
Preuve que l’activité est dense : en 20 
ans, le nombre total d’interventions 
a doublé. Il faut dire que les pompiers 
monégasques sont appelés sur tous 
les fronts. Accidents de circulation, 
sauvetage d’animaux, inondations 
ou encore personnes bloquées dans 
les ascenseurs. Il arrive aussi qu’ils 
soient sollicités pour récupérer… des 
clés ou des objets de valeur tombés 
dans un égout, dans le port, ou tout 
autre endroit difficile d’accès. « Notre 
mission principale est la lutte contre l’in-
cendie. Mais cela ne représente qu’1 % 
par an de notre activité », précise le 
colonel. Les pompiers de Monaco 
sont donc très demandés, et pour 
des missions qui ne sont pas forcé-
ment leur cœur de métier. « Cette 
sur-sollicitation est une problématique 
que nos collègues du département fran-
çais vivent également depuis déjà une 
dizaine d’années. Ce qui est dérangeant, 
c’est que cette forte demande pourrait, 
à terme, engendrer des difficultés pour 
garantir la réponse d’urgence. »

L’épisode Fukushima
Lorsqu’on demande à Tony Varo, les 
épisodes marquants de sa carrière, ils 
sont forcément nombreux. Mais, il y 
en a un qui l’a marqué au fer rouge. 
C’était en mars 2011. Pour la pre-
mière fois dans l’histoire de l’unité, 
onze pompiers monégasques sont 
envoyés sur la plaine de Sendaï au 
Japon suite au drame de Fukushima 
qui, selon un dernier bilan, a fait 
18 400 morts et disparus. Des pom-
piers très aguerris, tous formés 
au sauvetage, au déblaiement, et 
aux risques bactériologiques et 
nucléaires. La gestion de ce drame 
pour le colonel Varo fut délicate. En 
particulier avec les familles restées 
à Monaco. Des familles qu’il fallait 
rassurer, et tenir informées au quo-
tidien. L’un des moments les plus 
compliqués à gérer a été à la suite de 
la publication d’un article intitulé : 
« L’unité monégasque sous la menace du 

feu nucléaire ». « Les proches des pom-
piers étaient en panique. C’était très dur 
à gérer. Il y a eu un gros stress. Je m’en 
souviendrai toute ma vie. »

Thérapie de groupe
Confrontés sur le terrain à des 
images très rudes, une cellule psy-
chologique a été activée pour les 
pompiers de retour à Monaco. Une 
cellule également activée après l’at-
tentat niçois du 14 juillet 2016. Pour 
soutenir les secours azuréens la nuit 
du drame, la Principauté a envoyé 
treize sapeurs-pompiers sur place, 
ainsi que quatre véhicules. Deux 
ambulances, un engin pompe et un 
véhicule de commandement. Cette 
nuit-là, le colonel Varo était évidem-
ment aux premières loges et en lien 
permanent avec la sûreté publique. 
Sur les 13 pompiers mobilisés sur 
la promenade des Anglais, un seul 
a manifesté un syndrome post-trau-
matique, plusieurs mois après la tra-
gédie. « J’ai tout de suite appelé notre 
médecin qui a mis en place une prise en 
charge. Il s’agissait d’un pompier qui 
venait d’être père depuis un an ou deux, 
et qui a fait un transfert en voyant des 
enfants touchés, explique le colonel. 
A mon époque, cette aide psychologique 
n’existait pas. Souvent, après une grosse 
opération, on se retrouvait entre nous, 
au foyer, et chacun discutait de ce qu’il 
avait vu. Cette thérapie de groupe que 
l’on appelle le “diffusing” existe toujours. 
Mais parfois, ça ne suffit pas. »

Vivre avec les drames
Faire face à des situations potentiel-
lement traumatisantes fait donc 
partie du quotidien des pompiers. 
Pour autant, apprendre à vivre avec 
ces drames, ne veut pas dire les effa-
cer de sa mémoire. « Les interventions 
les plus éprouvantes pour moi ont été 
celles qui concernaient les enfants et 
les femmes. Lorsque j’en discute avec 
mes hommes, ils font le même constat, 
relate le colonel. Parfois, les images 
remontent. Je dis souvent que je vis avec 

BIO/

Colonel Varo
en 6 dates
• Depuis le 2 février 2010 :
Chef de corps des
sapeurs-pompiers de Monaco
• 19 novembre 2016 :
Nomination au grade de Colonel
• 19 novembre 2010 :
Nomination au grade
de Lieutenant-colonel
• Janvier 2006 :
Nomination au grade de Commandant
• De 2002 à 2008 :
Chef du service sécurité civile
• De 1993 à 2002 :
Chef du service prévention des risques 
d’incendie et de panique

L’ÉCOLE DES FLAMMES/

« Les incendies
sont devenus 
très insidieux »

On pourrait croire que les incendies 
sont de plus en plus faciles à 

maîtriser… Mais ce n’est pas tout à fait 
vrai. « Les incendies sont devenus très 
insidieux, note le colonel. Ce ne sont 
pas les feux que j’ai connus il y a 40 ans. 
Car l’habitat a changé. Tout comme le 
mobilier. Il y a de moins en moins de 
matériaux nobles, comme du vrai bois. 
Ce sont des matériaux qui ont un haut 
potentiel calorifique et fumigène. »
Pour former ses hommes à ces 
nouveaux types d’incendies, le colonel 
Varo avait un projet à cœur : créer 
un centre de formation. Un vœu qui 
s’est exaucé en 2015. Ce centre dédié 
à la lutte contre les incendies  et les 
phénomènes thermiques associés 
est situé sur l’aire de la Brasca sur 
la commune d’Eze. « Pour créer ce 
centre, on a pris le temps de voir ce qui 
existait ailleurs. » L’unité monégasque 
s’est donc inspiré de ce qui se faisait 
notamment en Angleterre, en Suède, au 
Canada, ou encore en Suisse. _S.B.
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mes cadavres… Il faut apprendre à rela-
tiviser tout cela. C’est toute la difficulté. 
Le pire que l’on puisse imaginer est de 
secourir quelqu’un que l’on connaît. »

« Entrainement
difficile, combat facile »
Pour le colonel Tony Varo, pompier 
est donc un métier qui demande 
un sacrifice. A la fois « familial et 
personnel ». Il parle même de quasi 
sacerdoce. « Quand  tout  le  monde 
recule, nous, on avance. On n’a pas le 
droit de reculer. » Et pour minimiser 
les risques et ne pas ressentir de peur 
lors d’une opération, il n’y a qu’une 

seule parade : maîtriser parfaite-
ment les gestes à accomplir. « C’est 
la raison pour laquelle  les pompiers 
répètent inlassablement ces gestes tous 
les matins à l’entrainement, explique 
le colonel. On connaît les risques aux-

quels on s’expose. Malgré tout, on n’est 
pas suicidaires. Ces risques, on essaie 
donc de les maîtriser au maximum. On 
les apprend. On les travaille. Il faut donc 
être très exigent à l’entraînement. C’est 
un gage de sécurité individuelle et col-
lective. » Tony Varo a donc fait sien 
un vieil adage des commandos qui 
dit : Entrainement difficile, combat 
facile. « Si les exercices sont proches de 
la réalité, le jour où l’on doit effectuer 
une véritable opération, on est pleine-
ment au rendez-vous. » Et les pompiers 
monégasques démontrent, au quoti-
dien, qu’ils le sont.

_SABRINA BONARRIGO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ET LES FEMMES ?/

Une unité 100 % masculine

A Monaco, inutile de chercher des femmes chez les pompiers, ou chez 
les carabiniers… puisqu’il n’y en a pas. La raison est simple : les sta-

tuts ne le prévoient pas. « Ce n’est pas de la misogynie, assure le colonel 
Varo. J’ai des camarades de promotion femmes qui sont officiers comme 
moi, et qui sont extrêmement compétentes. D’ailleurs, si on me demande 
un jour de féminiser l’unité, je sais comment je procéderai. Elles ont tout 

à fait leur place dans le commandement. Je les ai vues à l’œuvre. » Le 
colonel met toutefois un petit bémol pour la partie opérationnelle du 
métier. Aller sur le terrain et affronter le danger serait plus délicat pour 
les femmes. En particulier pour celles qui deviennent mères de famille. 
« Souvent les femmes pompiers quittent rapidement l’opérationnel pour 
aller dans les états-majors. De plus, pour qu’une femme pompier puisse 
mener à la fois une carrière professionnelle et une vie familiale, il faut que 
son compagnon puisse prendre souvent le relais dans le foyer, comme 
mon épouse l’a parfaitement fait. Elle a été un vrai pilier pour moi. » _S.B.

« Notre mission 
principale est la lutte 
contre l’incendie. Mais 
cela ne représente 
qu’1 % par an de 
notre activité. »

PREMIÈRE/En mars 2011, onze pompiers monégasques sont envoyés sur la plaine de Sendaï au 
Japon, suite au drame de Fukushima, qui selon un dernier bilan, a fait 18 400 morts et disparus.
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L
’association pour le déve-
loppement post-conflit de 
Monaco est une émanation 
directe d’une fondation 
new-yorkaise (FCPD) créée 

en avril 2005 par Claudia Abate-De-
bat. Mobilisée pendant une décennie 
par son travail aux Nations Unies, la 
jeune femme décide de se concentrer 
sur ces situations d’après-conflit, des 
périodes fragiles et parfois oubliées 
des ONG spécialisées. « La mission de 
la fondation est de participer à la réa-
lisation des objectifs de développement 
durable  des  Nations  Unies  dans  les 
situations post-conflit. Tout en faisant 
attention à ne pas porter de jugement sur 
les conflits eux-mêmes, ni sur la manière 
dont ils ont été résolus, la FPCD a été 
active auprès des Nations Unies, autant 

à New York, que sur des terrains tels que 
le Timor oriental, Haïti, l’Afrique du Sud 
et la Côte d’Ivoire », explique la prési-
dente de l’association.

15 volontaires
Les actions ne cessent de s’intensifier 
au fil des ans. En 2009, la fondation 
reçoit même une reconnaissance 
officielle du département de l’infor-
mation des Nations Unies en tant 
qu’organisation associée. « Nous avons 
donc une équipe de cinq personnes qui 
représente la FPCD lors des réunions de 
l’ONU », ajoute Claudia Abate-Debat. 
Les deux structures, à Monaco et New-
York, sont juridiquement et financiè-
rement séparées, mais partagent la 
même mission. 15 volontaires s’ac-
tivent ensemble pour lutter au mieux 

contre « les effets de la pauvreté sur les 
citoyens en conséquence de situations 
post-conflictuelles ». Au Timor Oriental, 
pays d’Asie du sud-est qui occupe la 
partie est de l’île de Timor, (l’Indoné-
sie possédant la partie occidentale de 
l’île, N.D.L.R.), plusieurs maternités 
ont par exemple été construites.

Nomination au prix de la Paix
« De même, nous avons travaillé avec le 
gouvernement de Monaco sur un projet 
d’une durée de sept ans de reforestation 
et de revenu familial à travers la créa-
tion de jardins potagers, la plantation 
d’arbres d’ombrage pour les caféiers, 
la création d’étangs de pisciculture ou 
encore  le  développement  de  système 
d’eau courante dans des villages recu-
lés. Nous avons également construit trois 
petits centres de jeunes avec le fonds des 
Nations Unies pour le développement 
et avec l’aide des Petits Chanteurs de 
Monaco », souligne Claudia Abate-De-
bat. En 2012, cette persévérance s’est 
vue récompensée par une nomina-
tion pour le prix de la Paix de Séoul 
du comité international olympique 
(CIO) « pour son travail sur la réduction 
de la pauvreté et pour la jeunesse ».

Renforcer les capacités
des sages-femmes
Aujourd’hui, les projets de l’associa-
tion portent sur le développement 
d’un institut en ligne du développe-
ment post-conflit, l’expansion d’un 
projet de renforcement des capacités 
des sages-femmes en Côte d’Ivoire, 
ainsi que la création, dans ce même 
pays, d’un nouveau centre de for-
mation et de santé pour les femmes. 
« C’est un travail très difficile. L’équipe 
se concentre sur les résultats tangibles 
que nous obtenons. La satisfaction per-
sonnelle de chaque membre de l’équipe 
qui y consacre un temps précieux est une 
récompense », conclut la présidente 
Claudia Abate-Debat.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Contact : www.postconflictdev.org/fr

Agir pour une paix durable
MISSION/L’association pour le développement post-
conflit de Monaco œuvre pour aider des citoyens 
vulnérables et démunis suite à une catastrophe hu-
maine ou naturelle. Depuis plusieurs années, c’est 
au Timor oriental, en Haïti, en Afrique du Sud et en 
Côte d’Ivoire que des actions ciblées ont lieu.

INAUGURATION/Il y a dix ans, la fondation de Claudia Abate-Debat a 
permis la création de la maternité Prince Rainier III au Timor Oriental.

En 2012, c’est la maternité Princesse Grace qui a ouvert ses portes.       

©
 P

h
ot

o 
D

R



format monaco hebdo

Découvrez toutes nos offres vertes 
En souscrivant à nos offres environnementales, vous contribuez activement à 
la transition énergétique. Le label « e+, énergie positive » dont vous pourrez 
vous prévaloir attestera de votre engagement.

Ne restons pas de glace 
face aux enjeux 

de demain
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L
ondres, Dubaï, Abu Dhabi… 
Et  maintenant Monte-
Carlo ! Coya continue d’in-
filtrer les lieux les plus 
select de la planète avec son 

invitation gustative vers le Pérou. 
Le restaurant a ouvert ses portes 
pendant le Grand Prix de Monaco 
au Sporting d’été, juste au-dessus du 
Jimmy’z. Sélectionnée par la Société 
des Bains de Mer pour « raviver la 
scène culinaire de la ville en proposant 
un lieu animé aux visiteurs interna-
tionaux », la marque Coya fait des 
émules. Les 257 couverts répartis 
entre le Pisco Bar & Lounge, le res-
taurant et la salle privée pour 30 
gourmands, trouvent très souvent 
preneurs. Son secret ? Secouer la 
tradition en convoquant tous les 
sens et en créant un « univers mul-
tidimensionnel ».

Un Italien en cuisine
Dans l’assiette, le plat fétiche de 
l’enseigne est le ceviche. Au Pérou, 
il est préparé à base de poisson cru 
et de jus de citron, une pointe de 
piment, de coriandre et d’oignon. 
Cuit dans le jus de citron, il est sou-
vent servi accompagné de patate 
douce, de manioc, de maïs et par-
fois même de bananes plantains. 

A Monte-Carlo, supervisée par 
le chef Sanjay Dwivedi, les rênes 
de la cuisine sont entre les mains 
d’un chef italien formé à Londres. 
Fabrizio a pour mission d’allier les 
ingrédients traditionnels de la cui-

sine péruvienne à des techniques 
européennes modernes. Une petite 
touche d’influences asiatiques 
permet d’assurer de la légèreté aux 
différents plats. Très normal quand 
on sait qu’une grande communauté 
japonaise et chinoise s’est installée 
dans ce pays d’Amérique du Sud au 
pied de la Cordillère des Andes.

Décoration soignée,
ambiance raffinée
Les amateurs de viande se réjouiront 
des brochettes de poulet mariné 
ainsi que des pièces de bœuf accom-
pagnées d’asperges, de brocolis ou 
d’aubergines. Il n’y a pas que l’as-
siette qui affole les papilles. Le Pisco 
Bar & Lounge bénéfice d’une col-
lection impressionnante de vins et 
spiritueux raffinés et rares. Outre le 
Pisco Sour, classique sud-américain 
érigé au rang de boisson nationale 
au Pérou, un grand nombre d’infu-
sions visant à rehausser les saveurs 
viennent compléter la carte des 
boissons. Le voyage dans l’assiette 
et dans le verre ne serait rien sans 
une décoration enivrante. Objets 
historiques péruviens, meubles 
artisanaux et plantes apportent une 
touche colorée et chaleureuse à cette 
immense terrasse avec vue impre-
nable sur la mer. La cuisine ouverte 
apporte enfin le standing et l’origi-
nalité à l’ensemble permettant aux 
clients de s’immerger pleinement 
dans l’expérience.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Cuisine péruvienne
Coya secoue

la tradition

GASTRONOMIE/Après Londres, c’est à Monaco que le groupe de restaurants lati-
no-américain a décidé d’ouvrir une grande salle. Coya y promet un univers 
multidimensionnel autour d’une cuisine péruvienne contemporaine.

Sélectionnée par la 
SBM pour « raviver la 
scène culinaire de la 
ville en proposant un 
lieu animé aux visiteurs 
internationaux »,
la marque Coya
fait des émules
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Ingrédients
(4 personnes)
6 filets de bar préparés sans peau
6 citrons verts (le jus)
125 ml bouillon de poisson
1/2 oignon blanc épluché
1/2 tête de céleri
1 gousse d’ail
1 piment aji limo
1/2 bouquet de coriandre (gardez 10 
feuilles de côté)
5 g de gingembre
125 g de patates douces
1 anis étoilé
100 g de maïs blanc péruvien
1/2 long piment rouge haché finement 
haché et épépiné
1/2 oignon rouge finement tranché

Méthode
1. Préparez le lait de tigre dans un blender 
– mélangez très brièvement l’oignon, le 
céleri, l’ail, le piment aji limo, la coriandre, 
le gingembre avec le jus de poisson. 
Assurez-vous que c’est juste pour casser 
les légumes – et non pour les réduire en 
purée. L’idée est de simplement libérer la 
saveur des légumes avec le jus de poisson. 
Egouttez dans une passoire, ajoutez le 
jus de citron vert et le sel. Réservez au 
réfrigérateur.

2. Coupez les patates douces en cubes de 
1 cm. Dans une casserole, ajouter 1 l d’eau, 
les patates douces, l’anis étoilé, portez 
doucement à ébullition et faire cuire les 
patates douces pendant 5 minutes - jusqu’à 
ce qu’elles soient cuites, rafraîchissez dans 
de l’eau glacée froide. Réservez.

3. Blanchissez le maïs péruvien pendant 10 
minutes dans de l’eau salée, rafraîchissez 
dans de l’eau glacée et réservez.

4. Au moment de servir, coupez le loup de 
mer en cubes de 2 cm. Assaisonnez avec 
du sel et 1 jus de citron vert. Ajoutez le lait 
de tigre et mélangez bien. Goûtez pour 
l’assaisonnement. Ajoutez maintenant 
les patates douces, le maïs péruvien, la 
coriandre hachée réservée et les piments 
rouges. Mélangez bien, ne laissez pas 
mariner plus d’une minute. Terminez en 
ajoutant l’oignon rouge finement tranché.

Remarque
(a) Le loup de mer peut être remplacé par 
du saumon, de la dorade, des pétoncles et 
des crevettes.
(b) Si vous ne trouvez pas de piment Aji 
Limo vous pouvez le remplacer par votre 
piment préféré.
(c) Si vous ne trouvez pas de maïs blanc 
péruvien, oubliez-le ou, en saison, utilisez 
du maïs sucré.
(d) Les étapes 1-3 peuvent être faites à 
l’avance.

Ceviche de loup de mer ©
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CONCOURS/Quel établissement propose 
les meilleurs barbagiuans de Monaco ? 
Pour les participants de notre jeu-
concours, organisé en collaboration 
avec le salon Monte-Carlo gastrono-
mie, le grand gagnant est le Bar Améri-
cain de l’Hôtel de Paris. Le chef exécu-
tif, Franck Cerutti, nous livre quelques 
secrets de sa savoureuse recette…

C
’est sans aucun doute la spécialité préférée des 
Monégasques et des résidents… Le barbagiuan, 
petit beignet farci, traditionnellement servi au 
moment de l’apéritif, peut se déguster un peu 
partout à Monaco. Mais si vous souhaitez en 

goûter un particulièrement savoureux, il faut se rendre 
au Bar Américain, Place du Casino. Dans cet établisse-
ment qui propose un univers jazzy et feutré, se cache 
derrière les fourneaux un chef de renom : Franck Cerutti. 
Arrivé au sein de l’établissement en 2007, le chef exécu-
tif des cuisines de l’Hôtel de Paris a concocté sa propre 
recette dont il livre ici les secrets : « Nos barbagiuans ne 
sont composés que de légumes, nous ne mettons plus de viande. 
Cela représente évidemment beaucoup plus de travail… ». 
Pour réaliser ce petit beignet, les cuisiniers mélangent 
ainsi de l’oignon blanc, du blanc de poireau, des blettes, 
des épinards en branche, des courgettes trompettes, des 
artichauts ainsi que de la marjolaine. « On fait cuire tout 
cela, on hache le tout, et on mélange avec de la ricotta de brebis 
et du parmesan. » Preuve que la recette est appréciée ? En 
haute saison, au Bar Américain, jusqu’à 800 barbagiuans 
sont servis aux clients chaque soir. Vous pourrez aussi 
savourer ces mêmes barbagiuans au restaurant Le Grill, 
situé au 8ème étage de l’Hôtel de Paris.

La Méditerranée dans les plats
On dit de lui que « l’huile d’olive coule dans ses veines » 
tant les parfums et les saveurs du sud imprègnent sa 
cuisine… Franck Cerutti a passé son enfance en pleine 
nature, dans un village de l’arrière-pays niçois et fait 
ses études au lycée hôtelier de Nice, sa ville natale, où 
il réside encore actuellement. Il débute sa carrière avec 
Jacques Maximin au Negresco. Son origine italienne, 
son amour pour l’Italie et son parcours professionnel lui 
donnent l’opportunité d’un poste de second à l’Enoteca 
Pinchiorri à Florence. Sa rencontre avec Alain Ducasse 
dès 1980 au Juana à Juan-Les-Pins, sera ensuite décisive. 
Il participera à toutes les aventures de ce grand chef. A 
ses côtés depuis 28 ans, Franck Cerutti prend la tête de 
la brigade du Louis XV à Monaco en 1996. C’est en 2007 
qu’il devient chef exécutif de l’Hôtel de Paris.

Bar Américain : 
les meilleurs 
barbagiuans
de Monaco

Pour réaliser leurs barbagiuans, les 
cuisiniers mélangent de l’oignon 
blanc, du blanc de poireau, des 
blettes, des épinards en branche, 
des courgettes trompettes, des 
artichauts, de la marjolaine, de la 
ricotta de brebis et du parmesan.
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L
’été est une période propice 
aux tentations entre les 
vacances, les apéritifs, et 
les dîners à rallonge. Il est 
souvent difficile de ne pas 

prendre quelques kilos. La chaleur 
complique également les choses 
en diminuant notre motivation à 
pratiquer une activité physique. 
Nous devenons plus fainéants et 
préférons la sieste à nos baskets. 
Toutefois, la rentrée est l’occasion 
de reprendre de bonnes habitudes 
alimentaires et une activité phy-
sique pour se remettre en forme. 
Il est fortement recommandé de 
consulter son médecin pour éva-
luer son état de santé avant la reprise 
d’une activité physique. De plus, il 
est important de choisir une acti-
vité qui vous plaît et vous motive 
afin de vous engager durablement 
et de vous fixer des objectifs à cours, 
moyen et long terme pour être en 
bonne santé.

Mini-séances quotidiennes
Une autre solution permet égale-
ment de se remettre en forme très 
rapidement : effectuer des exercices 
entre 15 et 30 minutes tous les jours. 
Ces mini-séances que l’on peut pra-
tiquer le matin, entre midi et deux 
ou le soir, et les répéter de manière 
régulière, permettent de rester en 
bonne santé et améliorer certaines 
qualités physiques. En effet, l’en-
chaînement d’exercices sollicitant 
d’importantes masses musculaires 
comme les jambes permet de brûler 
un maximum de calories. Coupler au 

membre supérieur, ce travail permet 
de travailler la coordination entre le 
bas et le haut du corps. Ainsi, la sta-
bilisation du tronc est effectuée par 
le caisson abdominal (muscle trans-

verse, oblique) pour pouvoir trans-
férer l’énergie du membre intérieur 
vers le membre supérieur et sollicite 
grandement les muscles intervenant 
dans le gainage.

Si vous êtes invités chez des amis, laissez de 
côté les biscuits apéritifs. Préférez des crudités, 
quelques gressins et un verre d’alcool.
L’astuce pour boire moins d’alcool ? Boire deux 
verres d’eau entre chaque verre alcoolisé

SPORT-SANTÉ/Si l’idée de recommencer une activité physique à la rentrée vous tente, 
L’Obs’ vous guide pour savoir laquelle choisir. Les conseils de Jérôme Vaulerin 
et Mélanie Emile, docteurs en science du mouvement humain.

En forme pour la rentrée !
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Bienfaits du sport
D’un point de vue physiologique, 
les améliorations sont d’ordres car-
dio-respiratoires et musculaires. Plus 
précisément, ce type d’entrainement 
peut affecter le type de fibre, la capil-
larisation, la teneur en myoglobine, 
les fonctions mitochondriales et les 
enzymes oxydatives. Au niveau mus-
culaire, les adaptations sont plutôt 
d’ordres nerveux et structuraux. Il 
est alors recommandé d’effectuer un 
circuit training répété plusieurs fois 
avec très peu de repos à haute inten-
sité sollicitant des valeurs maxi-
males cardiaques et respiratoires.

Alimentation saine
En ce qui concerne vos habitudes 
alimentaires : reprenez une alimen-
tation saine, en limitant la consom-
mation de produits sucrés, gras et la 
consommation de boissons alcooli-
sées. Préférez des aliments simples 
comme des légumes, de la viande 
ou du poisson grillé accompagné de 
féculents (pâtes, riz, pomme de terre) 
sans sauces avec un filet d’huile 
d’olive. Si vous êtes invités chez des 
amis, laissez de côté les biscuits apé-
ritifs, préférez des crudités, quelques 
gressins et un verre d’alcool. L’astuce 
pour boire moins d’alcool ? Boire 

deux verres d’eau entre chaque verre 
d’alcool. Au repas, limitez-vous à 
une entrée et un plat. Puis prenez 
un fruit en guise de dessert. Hydra-
tez-vous en buvant de l’eau plate ou 

gazeuse mais limiter les jus de fruits, 
les sodas ou autres boissons sucrés. 
Avec tous ces petits conseils, mettez 
vos baskets et n’hésitez plus, le reste 
est entre vos mains…

Séance 1 Séance 2 Séance 3

20 squats 20 Fentes 30 secondes de montée de genou

20 Jumping Jack 20 soulevés de terre une jambe 30 secondes burpees

10 pompes rapides 20 planche dynamique 30 secondes saut patineur

20 mountain climbing 20 crabe touché main-pied 30 secondes pompes piquées

20 relevés de bassin 1 minute de gainage 30 secondes/coté gainage

Exemple de programme regroupant des exercices sollicitant un maximum de masse musculaire

Semaine Séance Séries Récupération entre séries

1 1+2 5 séries 1 minute 30

2 2+3 6 séries 1 minute

3 1+2+3 6 séries 45 secondes

4 3+2+1 7 séries 1 minute

Effectuez des exercices entre 15 et 30 minutes 
tous les jours. Ces mini-séances que l’on
peut pratiquer le matin, entre midi et deux
ou le soir, et les répéter de manière régulière, 
permettent de rester en bonne santé
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LA COMÉDIE FRANÇAISE :

Bazajet
« Une frontière ténue entre le 

pouvoir et l’intime »

« Un “classique” est, par essence, 
immortel ! Et la Comédie-Française 
est très certainement le lieu où les 
grands textes ne cessent de renaître ! 
C’est Eric Ruf, son 498ème sociétaire 
et administrateur général depuis 

2014, qui signe ici la mise en scène 
de cette tragédie en cinq actes de Jean 
Racine. Il y est question d’intrigues 
de cour et d’amour. Le texte évoque 
ce sentiment envahissant, capable de 
balayer les empires les plus puissants, 
entraînant avec lui l’ordre, les hiérar-
chies et autres courtisans et favoris. 
Au-delà de son cadre orientaliste et 
“exotique”, c’est un miroir que Racine 
tendait à la cour versaillaise, reflétant 

la frontière ténue entre le pouvoir 
et l’intime. Le public monégasque 
pourra donc, cette année encore, voir 
la troupe de la Comédie-Française sur 
les planches du TPG. Nous avons, par 
ailleurs, eu l’honneur d’accueillir Eric 
Ruf à Paris en avril dernier, dans le 
cadre des conférences “hors les murs” 
de la fondation Prince Pierre, pour 
parler des métiers du théâtre. »
Mardi 5 mars, 20h30, TPG, 2h15 sans entracte.

« Les faits de société nourrissent
la création théâtrale »
SORTIR/La saison 2018-2019 du théâtre Princesse Grace présentée par sa directrice 
et programmatrice : Françoise Gamerdinger a accepté de se prêter à l’exercice. 
Elle nous parle de quatre pièces et de son coup de cœur.

Bajazet
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FABRICE LUCHINI :

Des écrivains parlent d’argent
« Très fin, érudit et drôle »

« C’est une grande joie d’ouvrir notre saison 2018-
2019 avec un tel spectacle ! C’est évidemment très fin, 
érudit et drôle à la fois. Fabrice Luchini aborde le sujet 
sans tabou et sans démagogie. Il convoque des textes 
qui dépassent parfois le simple cadre littéraire — il lit 
Marx par exemple — et le public le suit dans un récit qui 
explore son rapport à l’argent, ainsi que son incompré-
hension face à l’économie ou à la “crise des subprimes” 
de 2007-2008. C’est, en quelque sorte, une histoire de 
l’économie par la langue française, à travers ce que les 
écrivains ou les philosophes — Victor Hugo, Jean de La 
Fontaine, Charles Péguy, Emil Cioran pour n’en citer 
que quelques-uns — disent de l’argent. Cette joie est 
d’autant plus grande que ces deux représentations sont 
les seules dates en province pour ce spectacle, en 2018. 
Nous sommes donc ravis que Fabrice Luchini ait accepté 
de le présenter au public du théâtre Princesse Grace. »
Mercredi 10 octobre et jeudi 11 octobre, 20h30, TPG, 1h30 sans entracte.

RAPHAËL PERSONNAZ :

Vous n’aurez pas ma haine
« Un hymne à la tolérance et à l’espoir »

« Le rapport avec le réel, la manière dont l’actualité ou 
les faits de société nourrissent la création théâtrale, 
pourraient être un des fils conducteurs de cette saison 
2018-2019. Le seul en scène bouleversant de Raphaël 
Personnaz — le spectacle a reçu le Molière 2018 de la 
catégorie — en est la parfaite illustration. Avec pudeur, 
force et élégance, il porte à la scène le texte poignant 
du journaliste Antoine Leiris, écrit au lendemain des 

attentats parisiens du 13 novembre 2015, alors que sa 
femme, Hélène, figure parmi les nombreuses victimes 
du Bataclan. Cette lettre, adressée aux auteurs de ces 
crimes odieux, est un hymne à la tolérance et à l’espoir. 
Il y a le deuil, l’absence certes, mais il y a aussi la vie, 
celle d’un père qui trouve la force d’avancer pour et avec 
son jeune fils. Au-delà des images que nous avons tous 
vues, et qui resteront malheureusement ancrées dans 
nos consciences, ce spectacle nous invite à prendre du 
recul et à réfléchir, notamment, sur la différence entre la 
haine — forcément stérile et destructrice — et la colère, 
qui peut être parfois saine et nécessaire. »
Mercredi 14 novembre, 20h30, TPG, 1h20 sans entracte.

SAMANTHA MARKOWIC :

Justice
« C’est toute notre société qui surgit »

« Justice traite de l’ordinaire, de la manière dont un citoyen 
peut se retrouver brutalement confronté à la machine judi-
ciaire. Les audiences ont une dimension théâtrale, elles 
semblent être une succession de monologues où chacun 
vient témoigner, à sa manière et selon son rôle, de son inca-
pacité à comprendre l’autre et du désarroi que l’on peut 
ressentir face à une justice qui parait bien complexe et par-
fois expéditive. Porté par un casting de comédiennes, ce 
spectacle est en cela passionnant : c’est toute notre société 
qui surgit ainsi, à la fois comique et tragique. Suite à une 
agression dont elle a été victime, l’auteur Samantha Mar-
kowic a voulu assister à plusieurs audiences au tribunal 
de grande instance de Paris, pour tenter de comprendre le 
fonctionnement du système judiciaire. Ce texte est né de 
cette immersion et a été mis en scène par Salomé Lelouch. 
Un objet théâtral fort et engagé ! »
Jeudi 14 mars, 20h30, TPG, 1h20 sans entracte.

Des écrivains parlent d’argent Vous n’aurez pas ma haine Justice
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LAURENT MAUVIGNIER :

Ce que j’appelle oubli
« Mon coup de cœur »

« Ce spectacle — lui aussi construit 
autour d’un fait de société tragique 
— révèle une autre facette du formi-
dable travail de la Comédie-Française 
et de ses sociétaires. Création de son 
Studio-Théâtre, il montre comment 
cette vénérable institution aborde 
les expressions plus contemporaines 
de l’art théâtral, tant sur la forme — 
le seul en scène — que sur le fond, 
renvoyant à des questions de société. 
Denis Podalydès interprète un texte 
de Laurent Mauvignier, basé sur un 
fait réel : en 2009 à Lyon, un homme 
a perdu la vie après été avoir violenté 
par quatre vigiles de supermarché, 

pour avoir ouvert et consommé sur 
place une canette de bière. Dans ce 
monologue, sans virgule (une phrase 
unique court sur soixante pages !), 
chaque élément, pris indépendam-
ment, est neutre : un homme qui 
boit, un lieu banal, l’intervention 
de vigiles… Rien ne prédispose à la 
perte d’une vie humaine, à une mort 
pour si peu. C’est de la combinaison 
de ces petites manifestations de la 
banalité quotidienne et de la vio-
lence sournoise qui l’habite, que va 
surgir l’irréparable. La performance 
d’acteur est époustouflante et nous 
laisse avec une question en suspens : 
comment rendre compte de ce que 
l’on ne peut expliquer ? »
Mardi 2 avril, 20h30, TPG, 1h sans entracte.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

PROGRAMME/

Les dates des 
spectacles
Des écrivains parlent d’argent, Fabrice 

Luchini – mercredi 10 octobre 20h30 et 

jeudi 11 octobre 20h30

À toi pour toujours, ta Marie-Lou, Michel 

Tremblay – jeudi 18 octobre 20h30

Ramsès II, Sébastien Thiéry – jeudi 

25 octobre 20h30

Heureux les heureux, Yasmina Reza – 

jeudi 8 novembre 20h30

Vous n’aurez pas ma haine, Antoine 

Leiris – mercredi 14 novembre 20h30

Le ventre de la baleine, Stanislas Cotton 

– jeudi 22 novembre 20h30

Sulki & Sulku ont des conversations 
intelligentes, Jean-Michel Ribes – mardi 

4 décembre 20h30

Le malade imaginaire, Molière – 

vendredi 7 décembre 20h30

Merlin, la légende, Caroline Ami et Flavie 

Péan – mercredi 12 décembre 14h30

Terminus, Antoine Rault – jeudi 

20 décembre 20h30

Madame Marguerite, Roberto Athayde 

– mercredi 9 janvier 20h30

Le sale discours, David Wahl – mardi 

15 janvier 20h30

Le fils, Florian Zeller – jeudi 24 janvier 20h30

12 hommes en colère, Reginald Rose – 

jeudi 7 février 20h30

Art, Yasmina Reza – mardi 12 février 20h30

Pierre Arditi lit ce qu’il aime, lundi 

25 février 20h30

Bajazet, Jean Racine – mardi 5 mars 20h30

La nouvelle, Éric Assous – jeudi 7 mars 20h30

Justice, Samantha Markowic – jeudi 

14 mars 20h30

Horowitz le pianiste du siècle, Francis 

Huster – samedi 23 mars 20h30

Ce que j’appelle oubli, Laurent 

Mauvignier – mardi 2 avril 20h30

Le jeu de l’amour et du hasard, 

Marivaux – mercredi 24 avril 20h30

Douce-amère, Jean Poiret – mardi 

30 avril 20h30

Le souper, Jean-Claude Brisville – jeudi 

2 mai 20h30

Intra muros, Alexis Michalik – mardi 

7 mai 20h30

Pratique : Tarifs de 22 à 33 euros, sauf Les écrivains parlent d’argent de 45 à 60 euros. 
30 % de remise pour les étudiants de moins de 26 ans et les jeunes de moins de 21 ans.
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VOTEZ !VOTEZ !VOTEZ !

     Où trouve-t-on le meilleur Pan Bagnat à Monaco ?
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U
ltra dynamique, le show 
qu’Hollysiz fait tourner 
depuis plusieurs mois 
promet. « C’est très naturel 
pour moi de m’exprimer par 

le corps, nous confirme la chanteuse 
de 36 ans. Là, par exemple, je vous parle 
par téléphone… avec mes mains ! Ce qui 
n’a vraiment aucun sens parce que vous 
ne me voyez pas », s’amuse Hollysiz, 
de son vrai nom Cécile Cassel. La 
demi-sœur de Vincent et fille de 
Jean-Pierre Cassel en a parcouru 
du chemin depuis son premier hit 
Come back to me en 2013. Au début 
de l’année, elle a sorti son deu-
xième opus Rather than talking, 
des sons qu’elle décrit comme 
« plus  mélodiques », avec « de 
l’ambiance » et « du cœur ». Pour 
les non-initiés, il faut s’attendre 
à un mélange détonant de pop, 
de rock nourri d’influences 
électro, de musique latine et de 
percussions. « Harmoniquement, 
j’ai beaucoup voyagé et je me suis rap-
prochée de ce que j’écoutais quand j’étais 
plus jeune », confie l’artiste.

Peroxydée et magnétique
Sa source principale d’inspiration ? 
L’album Brasileiro de Sergio Mendes. 
« J’ai essayé de revenir à ce que j’écoutais 
quand j’étais adolescente ou jeune adulte 
pour faire un album qui reflétait ce qui 
m’avait nourri à l’époque. Ensuite, j’ai 
eu envie d’ajouter beaucoup de voix et 
de chœur, quelque chose que l’on retrouve 
chez Michael Jackson ou Florence and the 

Machine ou même dans de vieux Elton 
John », précise la jeune femme. Sur 
scène, c’est une déferlante d’énergie. 
Un endroit de grand lâcher prise 
qu’Hollysiz qualifie d’animal « parce 
qu’on va devoir créer un langage avec 
des gens qu’on ne connaît pas. Tout cela 

crée une énergie qu’il va falloir combi-
ner à la nôtre », commente-t-elle. La 
blonde peroxydée au look magné-
tique ne laisse pas indifférente. Hol-
lysiz promet déjà du grand spectacle 
en trois temps : « un début très rock, un 
cœur de spectacle avec ambiance et mélo-
die, puis une fin extrêmement dansante 
où on transpire beaucoup ! ».

Méditerranée…
Après avoir longtemps vécu en 
Angleterre, la Parisienne a posé ses 
valises sur la côte basque. Aurait-elle 

pu s’installer sur la Côte d’Azur ? 
« J’ai passé beaucoup de mes vacances 
d’enfance en Méditerranée, j’en ai des 
souvenirs magnifiques, j’adore y retour-
ner. D’ailleurs, il n’y a pas une année 
où je n’y retourne pas d’une manière 
ou d’une autre… Mais ce qui me plaît, 

c’est l’océan. » Son chemin a aussi 
croisé celui de la Principauté. 
« Le peu que j’en vois, c’est toujours 
dans des conditions idylliques. J’ai 
chanté pour le Bal de la Rose, je suis 
toujours venue pour travailler dans 
de très bonnes conditions, explique 
Hollysiz. A priori, j’ai l’impression 
que ce serait difficile pour moi d’y 
vivre parce que j’ai besoin de beau-

coup de nature… Et que Monaco est très 
enclavé dans le béton. Et en même temps, 
je suis ravie que mon métier m’amène 
dans des endroits où je ne vivrais pas. »

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Pratique : Concert d’Hollysiz, vendredi 

9 novembre à 20h30, Espace Léo Ferré. 

Tarif : 24 euros. Placement libre debout.

Prochains spectacles à l’espace Léo Ferré : 
Bernard Lavilliers, 11 octobre à 20h30, 

37 euros – Ary Abittan,

1er décembre à 20h, 34 euros.

MUSIQUE/La chanteuse parisienne va venir réveiller vos soirées d’hiver. En no-
vembre à l’espace Léo Ferré, elle fera transpirer les danseurs aux rythmes de 
ses morceaux pop/rock teintés d’électro et de musique latine. L’Obs’ fait les 
présentations.

HollySiz
Pile électrique

La demi-sœur de Vincent et 
fille de Jean-Pierre Cassel 
en a parcouru du chemin 
depuis son premier hit 
Come back to me en 2013
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SHOW/Hollysiz promet déjà du 
grand spectacle en trois temps : 
« un début très rock, un cœur de 
spectacle avec ambiance et mélodie 
puis une fin extrêmement dansante 
où on transpire beaucoup ! »
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FRÔLONS
de James Thiérrée

Universel. Le petit-fils de Charlie 

Chaplin baigne dans le monde 

du spectacle depuis l’âge de 

quatre ans. « Il y a quelque 

chose d’universel dans son tra-

vail qui me bouleverse », insiste 

HollySiz, elle aussi, fille de. La 

chanteuse semble fascinée par 

l’acrobate et comédien césarisé 

en 2017 pour son rôle dans le 

film Chocolat. « Ce qui est sûr, 

c’est que les gens qui n’ont 

pas eu la chance d’aller voir 

un spectacle de James Thiérrée 

doivent courir s’ils le voient à 

l’affiche. Tous les ans, il fait des 

créations ou des spectacles qu’il 

a déjà joués. C’est un artiste 

merveilleux qui mêle le mime, 

la danse et la comédie d’une 

manière incroyable. On peut y 

aller avec son petit-fils ou avec 

son grand-père ! », encourage 

la chanteuse. En avril dernier, 

James Thiérrée a ainsi investi 

les salles publiques de l’opéra 

national de Paris, le célèbre 

Palais Garnier, avec cinquante 

danseurs du ballet pour Frôlons.

Frôlons de James Thiérrée, 
création pour l’opéra national 
de Paris, printemps 2018.

VENEZUELA
Batsheva Dance Company

Extraordinaire. Fondée en 1964 

et basée à Tel Aviv en Israël, 

la Batsheva Dance Company 

fait de la danse moderne et 

contemporaine. Pour HollySiz, 

il s’agit tout bonnement d’un 

« opéra israélien extraordinaire 

dirigé par un merveilleux cho-

régraphe ». La Batsheva s’est 

produite en tournée internatio-

nale dans de nombreux pays, 

notamment en France et à 

Monaco. En février 2011, deux 

spectacles avaient été donnés 

à l’occasion du Monaco Dance 

Forum. Ils reflétaient le style 

riche et physique développé 

par Ohad Naharin. Un groupe 

décrit par Jean-Christophe 

Maillot, chorégraphe des ballets 

de Monte-Carlo, « comme l’un 

des plus enthousiasmants au 

monde ». Si le cœur vous en 

dit, leur prochain spectacle 

intitulé Venezuela se déroulera 

en septembre à Tel Aviv. Les dan-

seurs explorent le dialogue tout 

autant que le conflit entre le 

mouvement et sa signification.

Venezuela de la Batsheva Dance 
Company, 14 et 15 septembre 
2018, 21h, à l’opéra de Tel Aviv, 
80 minutes sans entracte.

BRASILEIRO
de Sergio Mendes

Percussion. C’est l’album des 

souvenirs d’enfance. Celui 

qu’HollySiz écoutait quand elle 

était petite. « C’est un disque 

magnifique », tranche-t-elle. 

C’est surtout une source d’inspi-

ration qui l’a grandement aidée 

à réaliser son deuxième album 

Rather than talking, sorti en jan-

vier dernier, et qu’elle interpré-

tera à Monaco. « Il s’agit d’un 

album fondateur pour beaucoup 

d’albums que j’ai aimé ensuite, 

réalise-t-elle. Que ce soit They 

don’t care about us de Michael 

Jackson, dans tout ce qui est 

batucada brésilienne, ou tout 

ce que faisait Pharell Williams 

au début des années 2000. » 

Pianiste, compositeur, chanteur 

et arrangeur, Sergio Mendes est 

né juste à côté de Rio de Janeiro. 

Entre bossa nova, samba et latin 

jazz, il a inondé le monde de ses 

vibrations brésiliennes à travers 

41 albums. Il est également 

très connu pour avoir interprété 

avec son groupe, Brazil ‘66, 

l’œuvre de Jorge Ben Jor Mas 

que nada.

Brasileiro de Sergio Mendes, 
CD, juin 1992, 10 euros.

PAUL CÉZANNE
Musée Guggenheim de Bilbao

Magnifique. Dans les prochains 

mois, Hollysiz ira très probable-

ment du côté du pays basque 

espagnol à Bilbao. Son objectif ? 

Les peintures de Paul Cézanne 

exposées dans les couloirs du 

musée Guggenheim. « Dans tous 

les cas, il faut bien dire que le 

musée d’art moderne de Bilbao 

est vraiment magnifique. Donc 

je le recommande aux gens qui 

voyagent », souligne la jeune 

trentenaire. Ouvert au public en 

1997, la silhouette de ce bâti-

ment moderne est le fruit d’un 

assemblage singulier de pierre, 

de verre et de titane. Faisant 

rapidement de ce musée une des 

constructions contemporaines 

les plus connus et appréciés au 

monde. Quatre à six expositions 

y sont organisées chaque année. 

Elles sont souvent extrêmement 

éclectiques, allant de l’histoire 

de l’art chinois ou russe à l’art 

moderne et contemporain des 

XXème et XXIème siècles.

Musée Guggenheim de Bilbao, 
du mardi au dimanche de 10h 
à 20h. Tarif adulte : 16 euros, 
étudiants de moins de 26 ans : 
9 euros, enfants et amis du 
musée : gratuit.

LA SÉLECTION DE… HOLLYSIZ
Par Anne-Sophie Fontanet



83L’Observateur de Monaco /178 _Septembre 2018

UN CANDIDE À MOTO
de Côme Levin

Vision. Dans sa bibliothèque, 

HollySiz tient particulièrement 

au récit de voyage de Côme 

Levin, « un très joli livre qui 

porte un titre assez parfait ». 

La chanteuse nous livre avec 

bonheur la très jolie histoire 

d’un garçon qui décide de 

partir de Paris avec sa vieille 

moto pour traverser l’Europe. 

« C’est un peu son journal de 

bord. Il nous explique tout ce 

qu’il vit de péripéties car il 

part vraiment avec une petite 

sacoche… On a même la liste 

exacte de ce qu’il a sur lui ! 

Ce qui est très drôle parce que 

parfois on se rappelle qu’il n’a 

rien quand il se retrouve dans 

certains problèmes. Et grâce à 

ce voyage, il va découvrir une 

passion pour la géopolitique », 

explique la chanteuse. Selon 

elle, cela donne aux lecteurs 

une vision d’aujourd’hui de ce 

qu’est l’Europe.

Un candide à moto de Côme 
Levin, janvier 2018, édition 
Plon collection récit, 319 
pages, 17,90 euros.

LE GRAND BAIN
de Gilles Lellouche

Drôlerie. Cinq quadragénaires 

qui reprennent goût à la vie 

grâce à la natation synchroni-

sée. Le pitch du Grand Bain de 

Gilles Lellouche peut intriguer. 

Il a 1 000 fois convaincue notre 

artiste qui s’impatiente de 

le voir en salle. « Il n’est pas 

encore sorti mais il va falloir 

courir aller voir Le Grand Bain. 

C’est un film d’une générosité, 

d’une émotion et d’une drôlerie 

rare », assure HollySiz. Dans 

les couloirs de leur piscine 

municipale, Bertrand, Marcus, 

Simon, Laurent, Thierry et les 

autres s’entraînent sous l’auto-

rité toute relative de Delphine, 

ancienne gloire des bassins, 

interprétée par Virginie Efira. A 

ses côtés, les stars des écrans 

Benoît Poelvoorde, Mathieu 

Amalric ou encore Guillaume 

Canet ont sorti des slips de bain 

pour l’occasion. Prêt pour la 

baignade ?

Le Grand Bain de Gilles 
Lellouche, sortie en salle 
prévue le 24 octobre 2018.

MR GAGA, SUR LES PAS 
DE OHAD NAHARIN
de Tomer Heymann

Portrait. Ohad Naharin est le 

chorégraphe en résidence de 

la compagnie de la Batsheva 

Dance Company depuis 1990. 

Récipiendaire de nombreux 

prix et considéré comme l’un 

des meilleurs chorégraphes au 

monde de danse contempo-

raine, il a fait l’objet d’un long 

reportage sorti en 2015. « C’est 

un documentaire fantastique 

que je recommande à tout le 

monde », se réjouit HollySiz. Le 

film dévoile le processus créatif 

d’un « chef de file incontesté 

de la danse contemporaine ». 

Mais aussi « l’invention d’un 

langage chorégraphique unique 

et d’une technique de danse 

hors-norme » appelée « Gaga ». 

Passé chez Martha Graham 

et Maurice Béjart, l’Israélien 

se raconte dans un portrait 

en forme de puzzle grâce à 

des films amateurs datant de 

son enfance, des extraits de 

spectacles inspirés de moments 

clés de sa vie ou des séances de 

répétition.

Mr Gaga, sur les pas de Ohad 
Naharin de Tomer Heymann, 
DVD, 100 minutes, 24,90 euros.

LES FRANÇAISES
de Sonia Sieff

Photo. Fille de Jean-Loup Sieff et 

Barbara Rix, Sonia Sieff semble 

avoir hérité de ses parents la 

passion de la photographie et 

la conceptualisation de clichés 

sous forme de portrait. HollySiz 

a d’ailleurs été l’une de ses 

modèles. Normal qu’elle nous 

oriente vers cette Parisienne qui 

adore travailler l’image que ce 

soit en vidéo aussi bien qu’en 

photo. « C’est un très beau 

livre sur les femmes », résume 

l’artiste. A Paris, à Marseille, en 

Normandie, à Porquerolles ou 

en Champagne, les décors de 

ses shootings s’inclinent face au 

désir de ses modèles. Des man-

nequins, des actrices connues, 

des danseuses, des chanteuses, 

des designers ou des poètes qui 

ont pour point commun leur 

nationalité. Ce que Sonia Rieff 

cherche, c’est avant tout de 

capter leurs personnalités fortes 

et créatrices. Grâce à ses nus, la 

photographe rend hommage au 

corps féminin qui la fascine et 

dessine une certaine idée de la 

Française d’aujourd’hui.

Les Françaises de Sonia Sieff, 
éditions Rizzoli Usa, 160 
pages, 49 euros.
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Concert
 Le violon selon 

Vengerov
Pour son concert d’ou-

verture de la saison 

2018/2019, l’orchestre 

philharmonique de 

Monte-Carlo (OPMC) a vu 

les choses en grand. Le 

Grimaldi Forum accueille 

son artiste en résidence, 

Maxim Vengerov. Le tout 

sous la direction de son 

directeur artistique et 

musical, Kazuki Yamada. 

Ce musicien russe né 

en Sibérie est considé-

ré comme l’un des plus 

brillants violonistes du 

monde. Depuis ses débuts 

à 4 ans et demi, il est pas-

sé de l’état d’enfant pro-

dige… à celui de virtuose 

affirmé. Premier prix du 

concours Wieniawski à 

10 ans, il remporte le 

concours Carl Flesch à 15 

ans, et se produit dans 

le monde avec les chefs 

les plus prestigieux et les 

meilleurs orchestres, col-

lectionnant, en prime, les 

distinctions et les prix. Le 

public monégasque pour-

ra découvrir l’ampleur de 

son talent au Grimaldi 

Forum le 21 septembre. 

Durant cette soirée, il 

interprétera trois chefs 

d’œuvre du répertoire 

musical classique : La 

force du destin du compo-

siteur Giuseppe Verdi, le 

concerto pour violon n° 1 

de Dmitri Chostakovitch, 

et la Symphonie n° 5 de 

Ludwig van Beethoven.

A Monaco. Grimaldi Forum. 
Le vendredi 21 septembre 
à 20h30. Tarifs : de 17 à 
40 euros. Renseignements : 
98 06 28 28. 

 Au paradis avec 
Bernard Lavilliers
C’est un rebelle au grand 

cœur qui erre depuis l’âge 

de dix-neuf ans à travers 

le monde (Brésil, New 

York, Jamaïque, Sénégal, 

Congo). Il s’est toujours 

imprégné des lieux où il 

se trouvait, et des peuples 

qu’il rencontrait. Dans 

ses textes, il dénonce et 

accuse, tantôt avec poé-

sie, tantôt avec acidité. 

Bernard Lavilliers sera 

de passage à Monaco 

sur la scène de l’espace 

Léo Ferré le 11 octobre. 

L’auteur, compositeur et 

interprète français âgé 

de 71 ans présentera son 

dernier — et 21ème — al-

bum intitulé 5 minutes au 

paradis, paru en 2017. Cet 

opus compte onze titres 

dont un duo avec la chan-

teuse Jeanne Cherhal. 

C’est en 1968 que le 

chanteur stéphanois dé-

bute dans le métier avec 

Chanson pour ma mie. 

Depuis les succès se sont 

enchaînés : Idées noires en 

1983 avec Nicoletta, Faits 

Divers en 1972, Saint-

Étienne en 1975, Noir et 

blanc en 1986, On the 

Road Again en 1988 ou 

encore, plus récemment, 

Scorpion en 2013.

A Monaco. Espace Léo Ferré 
à 20h30. Tarifs : 37 euros. 
Renseignements : 93 10 12 10 
ou espaceleoferre.mc. 

Ciné-concert
 La veuve joyeuse

Il est le spécialiste — in-

ternationalement reconnu 

tout de même — de l’ac-

compagnement de films 

muets : le compositeur 

et pianiste Jean-François 

Zygel sera sur la scène de 

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

 Ballets kazakhs
Durant l’été 2017, un petit bout de Monaco était à Astana, la capitale du Kazakhstan 
pour l’exposition internationale. Cette fois-ci, c’est le Kazakhstan qui vient en 
principauté. Durant deux soirées, les 14 et 15 septembre, les spectateurs pourront 
découvrir les ballets kazakhs du théâtre Astana ballet, fondé en 2012 à l’initiative 
du chef de l’État Noursoultan Nazarbaïev. Plusieurs tableaux seront présentés au 
public dont L’héritage de la grande steppe, qui dévoilera des danses populaires 
typiques de ce pays, le tout mêlé à des créations de chorégraphes contemporains. 
Au programme également, le ballet du chorégraphe Ricardo Amarante Love. Fear. 
Loss. Ce tableau est articulé autour de trois duos, dont chacun évoque avec émotion 
un bout de l’histoire de la vie d’Edith Piaf. Sa vie amoureuse, comme ses drames. 
Autre moment phare de la soirée : le ballet en un acte A Fuego Lento du même cho-
régraphe. Ballet qui fait la part belle à une danse très sensuelle : le tango.
A Monaco. Grimaldi Forum. Les 14 et 15 septembre à 20h.
Tarifs : de 30 à 50 euros selon les catégories. Renseignements : 99 99 30 00. 
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l’Opéra Garnier le 25 oc-

tobre. Pour la première 

fois, il improvisera sur la 

musique du film de Eric 

von Stroheim, La veuve 

joyeuse (1925). Le pitch ? 

Héritier du royaume de 

Monteblanco, le prince 

Mirko et son cousin 

Danilo se disputent les fa-

veurs d’une danseuse de 

music-hall, Sally O’Hara. 

Celle-ci consent à se ma-

rier avec Danilo, mais 

le roi et la reine s’y op-

posent. Désemparée, elle 

épouse le richissime et 

impotent baron Sadoja 

dont la fortune permet 

la survie économique du 

royaume. Quand il meurt 

soudainement, Danilo 

doit absolument séduire à 

nouveau la jeune veuve. 

Pour la petite anecdote, 

les relations du fantasque 

metteur en scène Eric von 

Stroheim avec sa vedette, 

Mae Murray, étant parti-

culièrement houleuses, 

le tournage ne fut pas un 

long fleuve tranquille… 

À sa sortie, le succès est 

tout de même énorme, 

tant auprès des critiques 

que du public.

A Monaco. Salle Garnier. 
A 20h. Renseignements : 
98 06 28 00. 

Exposition
 Pop art au NMNM

Il est l’un des représen-

tants les plus connus du 

mouvement américain 

pop art. Les œuvres de 

Tom Wesselmann seront 

exposées jusqu’au di-

manche 6 janvier 2019 au 

Nouveau Musée National 

(Villa Paloma). Baptisée 

La promesse du bonheur, 

cette exposition réunit au 

total vingt-cinq œuvres 

– peintures, dessins, et 

sculptures – réalisées 

entre 1963 et 1993 et 

mettra en lumière son im-

mense contribution à un 

sujet tabou : la sexualité. 

Elle retracera également 

le portrait qu’il a fait de la 

femme dans son œuvre. 

Le travail de cet artiste 

américain, mort en 2004, 

se divise en deux séries 

majeures : des grands nus 

féminins (Great American 

nude) et des natures 

mortes (Still life), réali-

sées à partir de collages 

d’images découpées dans 

des magazines et d’objets 

trouvés.

A Monaco. Musée national 
de Monaco. Jusqu’au 6 jan-
vier 2019. 

À VENIR…

 Cabaret burlesque
L’ambiance sera très sensuelle et burlesque le 
20 octobre à l’Opéra Garnier. La reine internationale 
du cabaret érotique, Dita Von Teese, électrisera le 
public monégasque avec son spectacle The Art of the 
Teese qui mêle glamour et séduction. Unanimement 
saluée par la critique, cette représentation comporte 
quatre de ses numéros les plus appréciés, dont une 
toute nouvelle version du légendaire, “Verre de 
Martini”, remplacé pour l’occasion par une magni-
fique coupe à champagne néo-baroque ! Avec ses 
costumes haute-couture et ses talons-aiguilles créés 
spécialement par Christian Louboutin, la célèbre 
danseuse érotique américaine présentera également 
Lazy, un effeuillage musical en technicolor, mais aussi 
Swan Lake Stripteese, hommage à l’art du ballet. Sans 
oublier (le clou du spectacle), le tableau Rhinestone 
Cowgirl, pour lequel elle est accompagnée de son 
Vontourage, escorte masculine de choc et de charme.
A Monaco. Opéra Garnier. Le 20 octobre à 20h30. Tarifs : A partir 
de 122,50 euros. Plus d’informations sur : artoftheteese.com. 

 La nuit du blues
Si vous êtes amateur de 

blues, cette soirée est 

faite pour vous ! La salle 

des étoiles accueillera 

le 27 octobre plusieurs 

légendes de ce style mu-

sical. La tête d’affiche 

n’est autre que le gui-

tariste américain né en 

Louisiane, Buddy Guy. À 

82 ans, alors que même 

ses plus dignes héritiers 

comme Eric Clapton, songent à se retirer de la scène, Buddy, 

lui, continue de monter sur les planches avec une étonnante 

énergie. Son jeu de guitare est toujours aussi flamboyant et 

sa voix ne donne aucun signe d’usure. Au-delà de la scène, 

ce musicien continue aussi d’enregistrer des albums en stu-

dio, notamment le très remarqué Born to play guitar, paru 

en 2015 et aussitôt classé n°1 des ventes dans sa catégorie. 

Avant cette légende du blues, la scène de la salle des étoiles 

accueillera en première partie, Johnny Gallagher, reconnu 

comme étant l’un des meilleurs guitaristes en Irlande et au 

Royaume-Uni, ainsi que Manu Lanvin, figure incontournable 

du blues-rock français. Avec six albums à son actif, dont trois 

avec son power trio le Devil Blues, ce musicien a enchaî-

né depuis 2012 près de 500 concerts sur des scènes presti-

gieuses en Europe comme aux Etats-Unis.

A Monaco. Salle des étoiles. Samedi 27 octobre. Tarif : à partir de 
120 euros Renseignements : 98 06 41 59. 

 50 ans de chansons
Ses mélodies douces 

et ses textes engagés 

ont fait de lui l’un des 

artistes préférés des 

Français… Depuis 1968, 

Julien Clerc ne cesse 

d’enchaîner les tubes : 

Ce n’est rien, Si l’on 

chantait, Femmes, La fille aux bas nylon, Mélissa, Les sépa-

rés, ou encore Laissons entrer le soleil. Cet artiste âgé de 70 

ans, toujours aussi séduisant, secret et charmeur remonte 

sur scène en 2018 pour fêter ses 50 ans de carrière. Après 

une tournée dans toute la France, il sera de passage à Nice à 

la salle Acropolis, le samedi 20 octobre.

A Nice. Salle Acropolis. Le samedi 20 octobre. Tarifs : de 45 à 
67 euros selon catégories. Renseignements : 00 33 4 93 92 83 00. 
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Les évènements de Septembre 2018

sports

manifestations
Musée océanographique de Monaco : 
"Monaco & l’Océan, de l’exploration à la protection" 
nouvel espace immersif et interactif dédié à l’engagement
des Princes de Monaco en faveur de la protection du
monde marin.
Renseignements : +377 93 15 36 00

Mercredi 19 septembre, de 17h à 19h, Médiathèque de 
Monaco (Bibliothèque Louis Notari):
Thé littéraire "Autour du Marathon de lecture de la Fondation
Prince Pierre de Monaco".
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 19 septembre à 19h, Médiathèque de Monaco, 
Sonothèque José Notari : 
Fresh galette - BLC Mirror CLB (Shocked Rock n' Noise). 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Jeudi 20 septembre à 19h, Médiathèque de Monaco
(Bibliothèque Louis Notari) :
Ciné-club "The Shop around the Corner".
Renseignements : +377 93 15 29 40

Dimanche 23 septembre, Principauté de Monaco :
23e Journée Européenne du Patrimoine.
Renseignements : +377 93 10 84 45

Lundi 24 septembre à 18h30, Médiathèque de Monaco, 
Bibliothèque Louis Notari : 
Cours de photographie par Adrien Rebaudo. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 26 septembre à 19h, Médiathèque de Monaco, So-
nothèque José Notari : 
Séance Pop corn - "The van" de Stephen Frears.  
Renseignements : +377 93 30 64 48

Du mercredi 26 au samedi 29 septembre, de 10h à 18h30,
Port de Monaco :
28e Monaco Yacht Show. Leader mondial des salons de grande
plaisance.
Renseignements : +377 93 10 41 70

Jeudi 27 septembre, Yacht Club de Monaco :
Capitains' Forum, club, réservé aux capitaines titulaires au
moins d’un brevet de capitaine 500 (ou équivalent).
Renseignements : +377 93 10 63 00

expositions
Jusqu'au 31 janvier 2019, Musée d'Anthropologie préhistorique :
Nouvelle exposition temporaire "L'Art préhistorique et
protohistorique".
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 :

Dimanche 2 septembre à 21h,  Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 :
Monaco – Marseille.
Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 22 septembre, Salle Omnisports Gaston Médecin -
Stade Louis II :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - ASVEL.
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 22 septembre,  Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Nîmes Olympique.
Renseignements : +377 92 05 74 73

Mercredi 26 septembre,  Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco – Angers.
Renseignements : +377 92 05 74 73

Dimanche 2 septembre, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
Concert de charité consacré au 115ème anniversaire d'Aram
Khatchatourian par Hasmik Papian, soprano et Nareh 
Arghamanyan, piano, au profit des fondations caritatives
"Ognem" et "Fund 100".
Renseignements : + 374 10 599233

Vendredi 7 septembre, Yacht Club de Monaco :
YCM Marina Concert, organisé au Yacht Club de Monaco.
Renseignements : +377 93 10 63 00

Mercredi 11 septembre à 12h15, Médiathèque de Monaco,
Sonothèque José Notari : 
Picnic music - Simon & Garfunkel, Live on stage. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Vendredi 14 et samedi 15 septembre à 20h,  Grimaldi
Forum Monaco - Salle des Princes :
"Kazakhstan Astana Ballet Gala", représentation de danse
classique, moderne et traditionnelle.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Vendredi 21 septembre à 20h30, Grimaldi Forum Monaco :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada
avec Maxim Vengerov, violon. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Dimanche 23 septembre à 17h, Chapelle des Carmes :
Journée Européenne du Patrimoine : concert d'orgue par
Marc Giacone (Organiste titulaire des orgues historiques 
Cavaillé-Coll de Carmes), dans le cadre de In Tempore Organi,
IVe Cycle International d'Orgue.
Renseignements : +377 6 83 58 06 38

Mardi 25 septembre à 12h15, Médiathèque de Monaco, So-
nothèque José Notari : 
Picnic music -The Rolling Stones, Live in Texas '78. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Un nouvel espace vient d'être créé au Musée océanographique,
à quoi est-il dédié ? 
Sur près de 700m2, « Monaco & l’Océan, de l’exploration à la
protection » embrasse plus d’un siècle d’histoire et retrace l’en-
gagement des Princes de Monaco en faveur de l’exploration et
de la protection du monde marin. Autour d’un navire scénique
de 27 mètres de long, cette nouvelle expérience de visite pro-
pose un panorama des enjeux, passés, présents et à venir de la
découverte et de la conservation de l’océan. Tout au long du par-
cours, on découvre la relation unique et privilégiée d’une Princi-
pauté avec le monde marin. Elle débute aux côtés du prince
Albert Ier, l’un des pionniers de l’océanographie. Elle se poursuit
avec le prince Rainier III, précurseur de la protection de la Médi-
terranée, en collaboration avec le Commandant Cousteau. Sur
le pont, le visiteur est accueilli par S.A.S. le Prince Albert II, qui
est aujourd’hui l’une des figures les plus écoutées et les plus res-
pectées pour stimuler un mouvement mondial en faveur de
l’océan. 
Quelle est la particularité de Monaco & l’Océan ? 
Par sa scénographie et son architecture étonnantes, ce nouvel
espace renouvelle les codes de l’établissement. Théâtres op-
tiques, manipulations mécaniques et digitales, tableau interactif,
tunnel immersif ou encore serious game côtoient films d’époque,
cartes et objets de collection, pour certains exposés au public
pour la première fois.  « Monaco & l’Océan » est aussi, et surtout,
un outil pédagogique permettant de partager avec le plus grand
nombre les actions des organismes monégasques œuvrant pour
la connaissance et la protection de l’océan. 
Quelle est sa vocation ?
Au-delà d’offrir l’opportunité d’apprendre et de comprendre, «
Monaco & l’Océan » invite à l’action. En intégrant de nombreux
dispositifs digitaux et des expériences mécaniques, l’espace fa-
vorise la transmission d’un message et facilite la prise de
conscience. Participer aux expériences proposées, c’est déjà se
mettre en mouvement, par les mains comme par l’esprit. C’est
une première étape dans la constitution d’une véritable commu-
nauté d’ambassadeurs pour construire, ensemble, un meilleur
avenir pour l’océan. 
Grâce à cette nouvelle « arche », nous souhaitons accueillir des
hommes politiques, des scientifiques, des ONG, des entrepre-
neurs et chaque visiteur avec la même volonté de fédération et
de partage. Tous doivent repartir avec le désir d’agir !

3 questions à Robert Calcagno,
Directeur du Musée Océanographique de Monaco

Jeudi 27 septembre à 18h30, Grimaldi Forum Monaco - 
Espace Indigo :
Mangaboo, nouveau projet musical de Giulietta Passera (The
Sweet Life Society) et Francesco Pistoi (Motel Connection).
Renseignements : +377 99 99 20 20

Vendredi 28 septembre à 19h, Médiathèque de Monaco
(Bibliothèque Louis Notari) :
Concert "I Me Mine" Pop psychédélique, électro-rock.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Dimanche 30 septembre à 15h, Opéra de Monte-Carlo -
Salle Garnier :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo sous la direction de Ton Koopman
avec Avi Avital mandoline.
Renseignements : +377 98 06 28 28

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 Ar-
chives du Palais.
Renseignements : +377 93 25 18 31

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

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

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

Du lundi 10 septembre au dimanche 4 novembre, Jardin
Exotique :
Exposition "Quand fleurissent les sculptures" par les ar-
tistes du Comité Monégasque de l'Association Internatio-
nale des Arts Plastiques (AIAP).
Renseignements : +377 93 15 29 80

conférences
Jeudi 20 septembre, Auditorium Rainier III :
"Confex"(conférence-exposition) sur le thème des services à la
personne (SAP).
Renseignements : +377 97 70 75 95

Jeudi 27 septembre à 18h30, Médiathèque  de Monaco - 
Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence / Dédicace -  " De nouvelles voies pour le 
féminisme" par Belinda Cannone.  
Renseignements : +377 93 15 29 40
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Paloma.
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Monaco – Marseille.
Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 22 septembre, Salle Omnisports Gaston Médecin -
Stade Louis II :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - ASVEL.
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 22 septembre,  Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
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Renseignements : +377 92 05 74 73

Mercredi 26 septembre,  Stade Louis II :
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Renseignements : +377 92 05 74 73

Dimanche 2 septembre, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
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Khatchatourian par Hasmik Papian, soprano et Nareh 
Arghamanyan, piano, au profit des fondations caritatives
"Ognem" et "Fund 100".
Renseignements : + 374 10 599233

Vendredi 7 septembre, Yacht Club de Monaco :
YCM Marina Concert, organisé au Yacht Club de Monaco.
Renseignements : +377 93 10 63 00

Mercredi 11 septembre à 12h15, Médiathèque de Monaco,
Sonothèque José Notari : 
Picnic music - Simon & Garfunkel, Live on stage. 
Renseignements : +377 93 30 64 48
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Forum Monaco - Salle des Princes :
"Kazakhstan Astana Ballet Gala", représentation de danse
classique, moderne et traditionnelle.
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Renseignements : +377 93 30 64 48

Un nouvel espace vient d'être créé au Musée océanographique,
à quoi est-il dédié ? 
Sur près de 700m2, « Monaco & l’Océan, de l’exploration à la
protection » embrasse plus d’un siècle d’histoire et retrace l’en-
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cours, on découvre la relation unique et privilégiée d’une Princi-
pauté avec le monde marin. Elle débute aux côtés du prince
Albert Ier, l’un des pionniers de l’océanographie. Elle se poursuit
avec le prince Rainier III, précurseur de la protection de la Médi-
terranée, en collaboration avec le Commandant Cousteau. Sur
le pont, le visiteur est accueilli par S.A.S. le Prince Albert II, qui
est aujourd’hui l’une des figures les plus écoutées et les plus res-
pectées pour stimuler un mouvement mondial en faveur de
l’océan. 
Quelle est la particularité de Monaco & l’Océan ? 
Par sa scénographie et son architecture étonnantes, ce nouvel
espace renouvelle les codes de l’établissement. Théâtres op-
tiques, manipulations mécaniques et digitales, tableau interactif,
tunnel immersif ou encore serious game côtoient films d’époque,
cartes et objets de collection, pour certains exposés au public
pour la première fois.  « Monaco & l’Océan » est aussi, et surtout,
un outil pédagogique permettant de partager avec le plus grand
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Au-delà d’offrir l’opportunité d’apprendre et de comprendre, «
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mettre en mouvement, par les mains comme par l’esprit. C’est
une première étape dans la constitution d’une véritable commu-
nauté d’ambassadeurs pour construire, ensemble, un meilleur
avenir pour l’océan. 
Grâce à cette nouvelle « arche », nous souhaitons accueillir des
hommes politiques, des scientifiques, des ONG, des entrepre-
neurs et chaque visiteur avec la même volonté de fédération et
de partage. Tous doivent repartir avec le désir d’agir !
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Directeur du Musée Océanographique de Monaco
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Nous finissons la saison par une donne facile offerte par Pierre Schemeil

2♠. Nord a pu être contraint de rede-
mander 1SA sans arrêt suffisant à ♠.
Vérifiez la présence de cet arrêt par 
un cue-bid à 2♠ avant de conclure 
mécaniquement à 3SA.

SUD OUEST NORD EST

– – 1♣ 1♠
X – 1SA –
?

985
ARV5
842
RD7

1

Passe. En face d’une enchère de ce 
style, I’ouvreur misfitté ne doit surtout 
pas foncer tête baissée. Il ne reparlera 
qu’avec une très, très belle couleur ou 
bien des plus-values de force ou de fit.

SUD OUEST NORD EST

1♥ X 2♣ –
?

RD72
AV983
A54
9

2

2♥. Avec les deux majeures et un jeu 
faible, il s’agit de la meilleure réponse à 
sélectionner. Si le partenaire n’est pas 
fitté et qu’il reparle, on annoncera les ♠.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 2♣ X –
?

AV42
RVX6
AX3
85

3

Passe. Aucune raison de dire 3SA mal-
gré la bonne tenue à ♣, puisque Nord 
ne devrait pas posséder plus de 10 
points d’honneurs pour son enchère de 
3♦. Avec plus de jeu, il aurait cue-biddé.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 2♣ X –
2♥ – 3♦ –
?

DX
R632
RV65
A98

4

2♠. Avec ces bonnes cartes, imposons 
la manche.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♠ 2♣ –
?

V43
8642
ARX6
AD

 5

3♠. Splinter, fit à ♣ et courte à ♠ dans 
une main forte.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♠ 2♣ –
?

3
AR3
AD8642
RV6

6

TESTS D’ENCHÈRESSud Ouest Nord Est

1♥ 4♦ 3SA* –
4♥ – – –

*2SA : 13-15 points de Soutien, 
avec 4 atouts.
L’entame est le ♠10. Est met 
un petit ♠ et Sud joue As et ♥R. 
Les atouts sont 3-1, mais,  Sud 
voit avec satisfaction quand il 
voit que la longueur est en Est, 
ce qui lui fournit  une solution 
à 100%.  Il tire l’As de♠ et joue 
As, Roi et ♣V. Si la Dame est 
en Est, ce dernier ne peut faire autre chose 
que jouer sa ♥D et ♦, qui offre une levée dans 
cette couleur.
Si la ♣D est en Ouest, celui-ci sort à ♦, qu’ Est 
refuse de prendre, bien sûr, car il ne peut en 
rejouer sans dommage. Sud le remet, alors en 
main et le scénario précédent est reconstitué, 
♦ ou coupe et défausse. 

DV
A876
RDX5
643

A3
RX943
432
ARV

LES 4 MAINS DV
A876
RDX5
643

A3
RX943
432
ARV

R64
DV5
AV76
X98

X98752
2
98
D725



CAROLI REAL ESTATE
GROUPE CAROLI

FONTVIEILLE - Apartment 4 rooms - 190 m² - 8.000.000  €

27, boulevard d’Italie - Monaco  Tél. : (+377) 93 25 51 22 
 www.caroli-realestate.com  -  contact.carolirealestate@groupecaroli.mc

In the district of Fontvieille in a modern residence  with concierge and beautiful 
swimming pool, splendid apartment  of 190 m² with very beautiful terraces, 
3 bedrooms (possibility of creating  an additional room), large living room, 
2 parkings, cellar.
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