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TRANSITION

LA PHOTO DU MOIS

CÉLÉBRATION/Prise d’armes, remises d’insignes, messe du Te Deum et famille princière au balcon du palais. La fête nationale du 19 novembre 2018 
a une nouvelle fois réuni la grande famille monégasque autour de son souverain. Un hommage appuyé a aussi été rendu aux Poilus de Monaco — 8 
carabiniers du Prince et 14 sapeurs-pompiers — tombés au champ d’honneur pendant la première guerre mondiale.

N
ouveau marathon budgétaire en pers-
pective. Les 10, 13, 17 et 19 décembre, 
le gouvernement et les élus du conseil 
national vont éplucher le budget primi-
tif 2019. Un budget qui « se porte bien » 
à en croire le gouvernement puisqu’il 

affiche cette année encore un excédent de 3,7 millions 
d’euros. Lors d’une conférence de presse, le 23 octobre, 
le ministre d’Etat Serge Telle avait rappelé les priorités 
que l’exécutif s’est fixé : le logement bien sûr, la poli-
tique sécuritaire, les grands travaux, mais aussi la digi-
talisation de la principauté. « Monaco se numérise dans 
tous les domaines. Le numérique est un énorme creuset de 
transformation sociale et culturelle. Le budget accompagne 
cette transformation », avait-il déclaré. Preuve que la révo-
lution numérique est bel et bien devenue une vraie 

cause nationale à Monaco, les 28 et 29 novembre, dix 
experts mondiaux spécialisés dans la stratégie numé-
rique sont venus en Principauté. Parmi ces spécialistes : 
Nick Jennings, professeur d’intelligence artificielle à 
l’Imperial college de Londres, ou encore Axelle Lemaire, 
ancienne secrétaire d’État au numérique en France. 
Baptisé Monaco digital advisory council (MDAC), ce 
comité, qui s’est réuni pour la première fois, a une mis-
sion concrète : proposer des solutions pour aider le terri-
toire monégasque à opérer cette transition numérique, 
tout en mettant « leurs réseaux et entreprises » au service 
de la Principauté. Depuis mars 2018, avec la création 
de la délégation interministérielle chargée de la tran-
sition numérique, 110 personnes au total — pilotées 
par Frédéric Genta — façonnent déjà cette tardive, mais 
réelle, révolution.  _SABRINA BONARRIGO
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Repères 
4 Société
Tunnel Rainier III : 200 forces vives 
pour un exercice binational de sécurité
Mardi 27 novembre, le tunnel Rainier III a excep-
tionnellement été fermé à la circulation pour un 
« exercice majeur de sécurité civile ».

5 Justice
Inculpations en série dans l’affaire 
Bouvier-Rybolovlev
Coup de tonnerre judiciaire à Monaco. Dans la 
tentaculaire affaire qui oppose depuis trois ans 
le patron de l’AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, au 
marchand d’art genevois, Yves Bouvier.

6 Culture
Le DJ varois Kungs pour le premier 
concert des jeunes
Entre Martin Solveig, Kendji Girac et Kungs, c’est 
donc ce dernier que les adolescents de 13 à 18 
ans scolarisés en principauté ont plébiscité pour 
le premier MC Summer Concert.

8 Société
Stationnement : payez en quelques clics
En pleine transition numérique, la mairie vient 
de concrétiser son « premier projet de smart 
city ». Depuis le 22 novembre, les automobi-
listes peuvent payer leur parking (en surface) 
avec leur téléphone mobile ou sur internet.

9 Société
Contrat de vie commune :
le texte étudié au printemps 2019
Au cours du deuxième semestre 2019, le conseil 
national va étudier le projet de loi sur le contrat 
de vie commune.

Actu 
24 Société
« Un vrai besoin que la parole 
es femmes se libère »
Chapeauté par Céline Cottalorda, un comité 
pour la promotion et la protection des droits des 
femmes vient d’être créé. Ce comité ambitionne 
d’influencer les politiques publiques et de faire 
évoluer la législation à Monaco.

16 Actu
Politique

Georges Marsan vers
un cinquième mandat
A 61 ans, Georges Marsan est à nouveau 
candidat à sa propre succession pour les 
élections communales du 17 mars 2019. Il 
précise à l’Obs’ son bilan, et sa feuille de route 
pour la campagne électorale.

20 Actu
Société

Droits des femmes : 
l’amorce d’un tournant
Que ce soit au conseil national, au 
gouvernement ou dans la société civile, la 
question des droits des femmes est devenue 
un thème central.  Une révolution sur cette 
question est-elle en marche ?
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28 Société
Inégalités salariales :
« Il reste encore beaucoup à faire »
Pour lutter contre les inégalités salariales entre 
hommes et femmes à Monaco, Anne Eastwood, 
estime que des données statistiques doivent 
d’abord être établies.

32 Politique
Dépénalisation de l’avortement :
un futur débat mouvementé ?
Le président du conseil national, Stéphane Vale-
ri, a annoncé qu’un débat sur la dépénalisation 
de l’IVG aura bien lieu en 2019.

36 Santé
E-santé : mode d’emploi pour les patients
Monaco entame sa révolution numérique dans 
le domaine de la santé. Pour mieux comprendre 
ce qui va concrètement changer pour les patients 
dès 2019, l’Obs’ détaille les principales mesures.

40 Technologie
« Façonner le Monaco
industriel de demain »
L’incubateur-accélérateur d’entreprises, Mona-

Art de vivre
82 Loisir
Le salon de la gastronomie fait le plein
Du 23 au 26 novembre, s’est déroulée la 23ème 
édition du salon Monte-Carlo Gastronomie, au 
chapiteau de Fontvieille. Un rendez-vous gas-
tronomique qui a réuni des milliers de visiteurs, 
dont le Prince Albert. Retour en images sur les 
temps forts de cet évènement.

Culture 
86 Sortir
A Noël, retrouvez votre âme d’enfant !
Et pourquoi pas lâcher un peu tablettes et jeux 
vidéo pour retrouver le plaisir de construire de 
ses mains ? C’est le concept lancé par la marque 
Lego. Après Londres en 2017, c’est à Monaco 
pendant les vacances de fin d’année que le 
BrickLive Noël aura lieu.

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

coTech, a été inauguré à Fontvieille il y a un 
an. Cette structure souhaite cibler d’autres sec-
teurs : la blockchain et la cybersécurité.

46 Société
Solutions anti-embouteillages :
ce qui marche (ou pas)
Pour venir à bout des embouteillages à Monaco 
et autour de la Principauté, plusieurs initiatives 
ont été mises en place ou sont à l’études.

Les gens
76 Portrait
Eric Battaglia, franc-rocker
Depuis plus de 30 ans, Éric Battaglia, alias Éric 
Le Rouge, écume les scènes de Monaco et de la 
région avec son groupe Princesse de nuit. Por-
trait de cet infatigable musicien.

77 Association
Monaco Disease Power :
« Bousculer les idées reçues »
Depuis 12 ans, Monaco Disease Power soutient 
des personnes souffrant de handicaps mentaux 
ou physiques et leurs familles.

56 Dossier
Société

Réformes : les idées
de la société civile
A travers ses propositions, la société civile de 
Monaco fait évoluer le pays avec son temps. 
Qu’ils soient professionnels, institutionnels ou 
résidents, la vision que ces personnes portent 
peut façonner l’intérêt collectif. Décryptage.

78 Recette
Gastronomie

Didier Aniès, nouveau 
chapitre gastronomique
Didier Aniès, meilleur ouvrier de France sacré en 
2000, est venu remplacer Philippe Joannès. « On 
me proposait quelque chose qui m’intriguait. 
C’est un bon défi », a expliqué à L’Obs’ le chef 
originaire du sud-ouest.

72 Portrait
Culture

Stella Almondo,
étoile du piano
Jeune prodige du piano de nationalité moné-
gasque, Stella Almondo se produira pour la 
première fois à Monaco le 19 décembre au 
Monte-Carlo Bay.
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Mardi 27 novembre, le 
tunnel Rainier III a 
exceptionnellement été 
fermé à la circulation de 

21h à minuit pour un « exercice majeur 
de sécurité civile ». Axe très impor-
tant, cet ouvrage relie les frontières 
monégasques et françaises. C’est 
donc sous l’égide du département 
de l’Intérieur et de la préfecture des 
Alpes-Maritimes que cette simula-
tion d’un accident entre un autobus 
interurbain et plusieurs véhicules de 
tourisme s’est déroulée. Emprunté 
chaque jour par plusieurs milliers 
de véhicules, le tunnel Rainier III, 
notamment pour sa sortie ouest de 
la Principauté et son accès à l’auto-
route A8/A500, draine chaque jour 
des milliers de véhicules. Mardi soir, 
c’est dans la partie haute du tunnel 
que s’est déroulé le faux accident 
occasionnant de nombreuses fausses 
victimes. « L’exercice permet la mise 
en œuvre du plan de secours binatio-
nal  visant  à  coordonner  et  à  mettre 
en place la chaine de secours entre la 
Principauté de Monaco et le départe-

ment des Alpes-Maritimes », assure la 
communication du gouvernement. 
200 forces vives — sapeurs-pom-
piers, policiers, personnel soignant 
et administratifs — ont été engagées 
dans cet exercice qui « s’inscrit dans la 
continuité des différents exercices d’am-
pleur menés ces dernières années avec la 
Principauté », rappelle encore le gou-
vernement monégasque. A l’image 

des exercices Monoïkos et Richter, 
simulation de séisme en mer Ligure, 
en lien déjà avec la préfecture des 
Alpes-Maritimes, la simulation d’un 
accident dans le tunnel ferroviaire 
de Monaco ou la simulation d’une 
attaque terroriste dans l’auditorium 
Rainier III. « Il permet un entrainement 
régulier des forces d’intervention tant 
monégasques que françaises. » _A-S.F.

Culture

Beausoleil : un centre culturel 
baptisé du nom du prince 
héréditaire de Monaco

Le prince Albert II et Gérard Spinelli, maire de Beausoleil, ont inauguré, 
le 24 novembre, le tout nouveau centre culturel de la ville frontalière 

de la Principauté. Cet espace de 2000 m2 en cœur de ville porte le nom 
du prince Jacques, le fils du souverain, premier dans l’ordre de succession 
au trône. « En choisissant ce nom, Beausoleil perpétue la tradition qui 
consacre le lien historique et territorial qui unit Beausoleil à la Principauté 
de Monaco. Une tradition qui fait des jeunes princes héréditaires de Mona-

co des citoyens d’honneurs de Beausoleil, comme ce fut le cas pour le 
prince Albert II et avant lui pour le prince Rainier III », a réagi Gérard Spi-
nelli dans Monaco-Matin. Pour 6,8 millions d’euros de budget, ce centre 
accueillera désormais les arts et la culture en son sein. « Il nous fallait 
offrir un toit à la hauteur de nos enjeux, du développement et de l’avenir 
de la ville, continuer de resserrer les liens, anticiper encore et toujours le 
terrain de la cohésion sociale. Nous avons donc fait le choix d’une ville à 
forte valeur éducative. Comme le sport, la culture éduque et réunit. Quoi 
d’autre pour intégrer, partager, assembler, éteindre la braise… », a ajouté 
le premier édile de Beausoleil. Au 6/8 avenue du Général-de-Gaulle, les 
citoyens de tous les âges pourront venir y écouter de la musique, prati-
quer la danse, s’adonner à divers jeux, visiter une exposition temporaire, 
aller à des spectacles ou encore lire la presse. _A-S.F.

Société

Tunnel Rainier III : 200 forces vives pour 
un exercice binational de sécurité

©
 P

h
ot

o 
St

ep
h

an
e 

D
an

n
a 

/ 
D

ir
ec

ti
on

 d
e 

la
 c

om
m

u
n

ic
at

io
n



5L’Observateur de Monaco /181 _Décembre 2018

Coup de tonnerre judiciaire à 
Monaco. Dans la tentaculaire 
affaire qui oppose depuis trois 
ans le patron de l’AS Monaco, 

Dmitri Rybolovlev, au marchand d’art 
genevois, Yves Bouvier, un nouvel épi-
sode retentissant s’est opéré entre le 6 et le 
8 novembre au palais de justice. Quelques 
heures avant le coup d’envoi du match de 
Ligue des Champions opposant son club 
au FC Bruges, le milliardaire russe Dmitri 
Rybolovlev a été placé en garde à vue. Le 
lendemain, il était officiellement inculpé 
par le juge d’instruction français, déta-
ché en principauté depuis 2013, Edouard 
Levrault. Le ou les chefs d’inculpation 
précis le visant n’ont pas été précisés. 
L’homme est soupçonné de « corruption », 
« trafic d’influence actif et passif » et com-
plicité de ces délits. Son avocate Tetiana 
Bersheda a également été inculpée. Le 
8 novembre, le parquet faisait savoir que 
d’autres personnalités de la vie politique 
ou judiciaire de Monaco avaient subi le 
même sort. A commencer par Philippe 
Narmino, ex-directeur des services judi-
ciaires de la Principauté, inculpé pour 
des faits de « trafic d’influence actif, trafic 

d’influence passive, violation du secret de 
l’instruction et/ou du secret professionnel ». 
Sa femme, Christine, et son fils, Antoine, 
ont aussi été inculpés. Ce même jour, Paul 
Masseron, ex-conseiller de gouvernement 
à l’Intérieur de 2006 à 2015, a été inculpé 
pour « trafic d’influence passif, corruption 
passive et violation du secret de l’instruction 
et/ou secret professionnel ». Tout comme l’an-
cien patron de la Sûreté publique de 2013 
à 2016, Régis Asso, inculpé lui aussi pour 
les mêmes faits que Paul Masseron. Deux 
hauts gradés de la police monégasque font 
également partie de la liste des inculpés. 
Il s’agit de Christophe Haget, patron de la 
police judiciaire de la Principauté, et son 
adjoint Patrick Fusari, pour des faits de 
« trafic d’influence passif, corruption passive, 
violation du secret de l’instruction et/ou secret 
professionnel ». Enfin en France, le maga-
zine l’Express affirmait le 16 novembre 
que le domicile et les bureaux parisiens 
de Bernard Squarcini, ancien patron de la 
Direction centrale du renseignement inté-
rieur (DCRI), avaient été perquisitionnés 
la même semaine par la police française, 
sur commission rogatoire internationale 
lancée par la justice monégasque. _A-S.F.

Société

L’Agora 
inaugurée
Située au-dessus du 

boulevard Princesse 
Charlotte, l’Agora dispose 
d’un espace de 1 800 m2 
pour accueillir largement 
l’ensemble du diocèse. Le 
16 novembre, le bâtiment 
a été inauguré en présence 
du couple princier. Le 
bâtiment contient une cha-
pelle de 30 places, 5 salles 
pouvant recevoir de 8 à 
130 personnes, 9 bureaux, 
une bibliothèque, une 
salle d’archives ainsi que 
deux chambres d’accueil. 
« Les gens se sont donnés 
à fond pour faire réussir ce 
projet. Cette maison sera 
un lieu de rencontre et 
d’échange, quelle que soit 
notre foi. C’est la maison de 
tous. Il faut montrer à tous 
que l’Église est ouverte. 
Ce n’est pas une citadelle 
assiégée », a expliqué 
l’archevêque Bernard 
Barsi. Le budget global 
de la construction s’élève 
à 12,35 millions d’euros. 
Entre les subventions 
gouvernementales et la 
générosité de 300 dona-
teurs, une grosse partie de 
la somme a été atteinte. 
« Il nous manque encore 
quelques centaines de 
milliers d’euros », indique 
monseigneur Barsi. La fin 
de la souscription est pro-
grammée en 2019.
« Les frais seront cou-
verts par l’État. Je garde 
confiance. » Précisons enfin 
que cette agora regroupera 
tous les services du dio-
cèse, mais ne sera pas un 
lieu de culte. _A-S.F.

Justice

Inculpations en série dans 
l’affaire Bouvier-Rybolovlev
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Culture

Le DJ varois Kungs 
pour le premier 
concert des jeunes

MC Summer Concert, c’est le nom donné au 
premier évènement musical gratuit ima-

giné par le Conseil national, le gouvernement et 
la mairie de Monaco pour les jeunes de Monaco. 
Entre Martin Solveig, Kendji Girac et Kungs, c’est 

donc ce dernier que les adolescents de 13 à 18 
ans scolarisés en principauté ont plébiscité. A 
l’issue des examens, le DJ star se produira donc 
le 15 juillet dans la salle des Etoiles. Son nom 
a été révélé au sein de l’hémicycle du Conseil 
national, en présence des délégués de classe, de 
Patrice Cellario, conseiller-ministre de l’Intérieur, 
Stéphane Valéri, président du Conseil national et 
Georges Marsan, maire de Monaco. Les modali-
tés pratiques du concert seront communiquées le 
moment venu. _A-S.F.

Justice

Braquage
de Cartier : les 
commanditaires 
présumés
en prison

C’était le 24 mars 2017 sur 
la place du Casino. Trois 

braqueurs, assistés d’un complice, 
pénètrent dans la bijouterie 
Cartier et volent pour des mil-
lions d’euros de bijoux. Un butin 
intégralement retrouvé. Leur 
fuite dans Monaco et à Roque-
brune-Cap-Martin sera spectacu-
laire. Trois malfaiteurs sont immé-
diatement interceptés. Un qua-
trième le sera quelques jours plus 
tard à Antibes. Le 6 novembre 
dernier, un nouveau pas décisif a 
été franchi par les enquêteurs de 
la brigade de répression du ban-
ditisme de Nice qui, grâce à un 
patient travail de recoupements 
et d’exploitation de la télépho-
nie, sont remontés jusqu’à trois 
potentiels commanditaires. Des 
délinquants aguerris, originaires 
des Hauts-de-Vallauris, déjà en 
prison pour leur possible impli-
cation dans le braquage de la 
bijouterie Harry Winston à Cannes 
survenu le 18 janvier 2017. 
Présentés devant un juge d’ins-
truction à Nice jeudi 8 novembre, 
les suspects ont nié les faits. Mis 
en examen pour complicité de vol 
à main armée ou association de 
malfaiteurs dans plusieurs affaires 
distinctes, ils sont retournés dans 
leur cellule en attente d’un ou 
plusieurs procès. _A-S.F.

 Il est temps d’agir,
vite et fort, notamment
sur les cyber-violences 
Isabelle Bonnal. Le 8 novembre dernier, tous les établissements 
scolaires de Monaco ont dit non au harcèlement. Des activités 
pédagogiques ont été organisées à cette fin pour les élèves. « A 
Monaco, nous sommes quotidiennement sur le terrain pour prévenir 
et soutenir les victimes », a souligné Isabelle Bonnal, directrice de 
l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

 Dans la situation de 
Monaco, j’aurais refusé 

Laurent Blanc. Dans un entretien accordé à France Football à la 
mi-novembre, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France et 
ancien entraîneur du Paris-Saint-Germain, Laurent Blanc, a jugé 
sévèrement le choix de Thierry Henry de débuter sa carrière de 
coach à Monaco, avec ce début de saison si périlleux. « J’espère 
qu’il savait ce qu’il faisait. Tout ça ne sent quand même pas bon. »

 Pour moi, les spectacles 
devraient être gratuits 

Jean-Christophe Maillot. Au mois de décembre se tient le Monaco 
Dance Forum, des spectacles internationaux de haut niveau pour 
une trentaine d’euros. Dans une interview à Monaco-Matin, le direc-
teur des Ballets de Monte-Carlo s’est carrément prononcé en faveur 
d’une gratuité totale des représentations. « Si demain, je trouvais 
un sponsor qui compense les recettes, mes spectacles seraient gratuits. »
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Cirque
Les dates du 43ème Festival 
international du cirque de 
Monte-Carlo ont été révélées. 
L’évènement aura lieu du 
17 au 27 janvier 2019. Cette 
année, plus de 150 artistes, 
originaires de 15 pays, se 
produiront sous le chapiteau 
de Fontvieille pour gagner 
les prestigieux Clowns d’or, 
d’argent et de bronze. Pour 
cette 43ème édition, un des plus 
beaux spectacles du cirque 
Russe sera présenté au public : 
le Royal Circus. Au total, 68 
artistes et danseuses vêtus 
de costumes haute couture 
seront présents sur la piste. 
Parmi les autres attractions 
marquantes : le numéro de 
triple mât présenté par la 
troupe acrobatique nationale 
de Chine. Comme chaque 
année, les animaux seront 
présents : Marcel Kremer 
présentera un numéro de 
bisons et Martin Lacey jr sera 
accompagné de son groupe 
de lions. Réservation par 
téléphone : +377 92 05 23 45.
 _S.B.

Banque
La Banque Havilland Monaco 
a organisé une soirée au 
sein de son établissement 
situé au Monte-Carlo Palace 
(7 boulevard des Moulins). 
Patrick Dauguet, directeur 
général, et Olivier Mailliard, 
directeur général adjoint 
de cette banque privée, ont 
convié 200 invités qui ont 
pu découvrir les œuvres 
du photographe Didier de 
Radiguès et de la peintre 
Gamze Emer.

Commémoration
Le couple princier était à Paris lors des commé-
morations de l’armistice du 11 novembre 1918. 
À l’invitation du président de la République 
française, Emmanuel Macron, le Prince Albert 
et la Princesse Charlène ont assisté la veille à 
un dîner au Musée d’Orsay. L’occasion aussi 
pour leurs enfants Jacques, prince héréditaire, 
et Gabriella, de visiter le palais de l’Élysée dans 
les pas de la Première Dame, Brigitte Macron.

Sport
194 heures de course, 15 680 inscrits, 
432 662 euros. La 19ème No Finish Line s’est ache-
vée le 18 novembre. Si l’objectif des 444 444 kilo-
mètres n’a pas été atteint — en raison en partie 
d’une météo capricieuse — d’autres records ont 
été battus. Comme le nombre de kilomètres par-
courus par une seule équipe sur le circuit grâce à 
la mobilisation du collège Charles III. 1 200 élèves 
et personnels ont ainsi parcouru 27 512 km !

Environnement
En novembre, le Prince a consacré une partie 
de son agenda à des rendez-vous sur le thème 
de l’environnent en Asie et Océanie. Après 
la conférence #OurOcean à Bali, il s’est ainsi 
rendu sur la petite île de Badu en Australie en 
immersion dans la culture des insulaires du 
Détroit de Torrès. Lieu où il a pu rencontrer 
l’artiste aborigène Alick Tipoti et échanger sur 
l’océan et l’environnement marin.

Santé

La dernière édition de l’opération Test in the City 
de Fight Aids Monaco, le 23 novembre, a permis 
de réaliser 190 dépistages du VIH. La princesse 
Stéphanie, sa présidente, s’est d’ailleurs rendue 
sur place afin de soutenir l’équipe de 18 béné-
voles. Didier Gamerdinger, conseiller-ministre 
pour les affaires sociales et la santé, est lui aussi 
venu encourager cette action qui s’inscrit dans 
les objectifs de « Vers Monaco sans sida ».

ARRÊT SUR IMAGES
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|REPÈRES

En pleine transition numé-
rique, la mairie vient de 
concrétiser son « premier 
projet de smart city ». Depuis 

le 22 novembre, les automobilistes 
peuvent payer leur parking (en sur-
face) avec leur télé-
phone mobile ou 
sur internet. Pour ce 
projet, la mairie — 
qui gère au travers 
de la police muni-
cipale environ 1 000 
places de parkings 
sur la voirie — a 
choisi de collaborer 
avec PayByPhone. Cette société, déjà 
présente dans 8 pays et plus de 500 
villes, est désormais opérationnelle à 
Monaco. Disponible via l’application 
mobile ou sur le site internet, Pay-
ByPhone permet aux automobilistes 
de payer leur ticket de stationnement 
à distance. Plus besoin de pièces de 
monnaie. Il suffit de renseigner votre 
numéro de plaque d’immatriculation 

et vos coordonnées bancaires. « En 
quelques clics seulement, il est possible de 
sélectionner la zone et la durée de station-
nement, puis de valider le paiement », 
explique la mairie. Autre avantage : 
avec cette application, il vous sera 

possible de ne payer 
que le temps de sta-
tionnement réel. 
Deux fonctions ont 
en effet été insérées : 
« prolonger » si vous 
souhaitez station-
ner plus longtemps 
q u e  p r é v u ,  o u 
« interrompre » si 

vous souhaitez écourter votre durée 
de stationnement. Plus besoin non 
plus de guetter l’heure pour éviter 
une contravention, car une alerte 
vous sera envoyée à temps. Pour 
plus d’informations sur le station-
nement dématérialisé, rendez-vous 
au guichet éphémère installé du 12 
au 15 décembre sur le Village de Noël, 
côté darse nord. _S.B.

Société

Stationnement :
payez en quelques clics

Exposition
Du 3 décembre 2018 au 15 mars 2019, 
la collection de voitures de S.A.S. le 
Prince de Monaco accueillera une 
exposition unique de véhicules Ferrari. 
« Une cinquantaine d’automobiles de 
compétition et sport, les plus emblé-
matiques de la marque, celles qui ont 
construit le mythe Ferrari et qui ont 
fait rêver des millions de fans, seront 
réunies en principauté pendant quatre 
mois », fait savoir le palais princier. 
Parmi ses bolides de légende, les admi-
rateurs de la marque au cheval cabré 
pourront notamment découvrir la 246 
F1 de 1960, dernière voiture avec un 
moteur placé à l’avant, ou bien la 246 
SP de 1961, première Ferrari équipée 
d’un moteur central arrière, ou encore 
la F40 de 1991, dernière supercar réali-
sée du vivant d’Enzo Ferrari. Fondée par 
Enzo Ferrari en 1947, à Maranello en 
Italie, les voitures de ce constructeur se 
sont rapidement imposées comme une 
référence automobile, aussi bien tech-
niquement qu’esthétiquement. _A-S.F.

Prévention
La branche sud-africaine de la fonda-
tion princesse Charlène de Monaco 
est devenue partenaire du programme 
d’éducation du National Sea Rescue 
Institute (NSRI). Depuis 2006, ce pro-
gramme a sensibilisé environ deux 
millions d’enfants en Afrique du Sud.
La princesse Charlène a d’ailleurs 
accepté d’en devenir la marraine 
motivée par le problème sociétal de la 
noyade dans son pays natal. En Afrique 
du Sud, plus de 600 enfants meurent 
noyés chaque année et bien d’autres 
en gardent de lourdes séquelles. 
Afin d’éviter ces drames, la princesse 
incite via sa fondation, à l’éducation 
et à la sensibilisation du public. En 
l’occurrence, les instructeurs du NSRI 
apprennent aux enfants sud-africains 
ce qu’il faut faire en cas d’urgence, à 
qui demander de l’aide, comment por-
ter secours à un ami ou effectuer les 
gestes de premiers secours. _A-S.F.

Justice

Dortmund-Monaco : 14 ans de prison
pour l’auteur de l’attentat

La justice allemande a condamné à 14 ans de prison Sergueï Wenergold. Cet Allemand d’ori-
gine russe, âgé de 29 ans, a été reconnu coupable de tentatives de meurtres par le tribunal 

de Dortmund. Rappel des faits : le 11 avril 2017, les joueurs de l’équipe de Dortmund quittent 
leur hôtel pour aller disputer un match de la Ligue des Champions contre l’AS Monaco. Sou-
dain, plusieurs explosions retentissent. Trois engins explosifs remplis de tiges de fer explosent. 
Certains projectiles pénètrent à l’intérieur du bus. L’un des joueurs, l’Espagnol Marc Bartra, 
est blessé au poignet. À l’issue de 11 mois de procès, le parquet avait requis la perpétuité, 
estimant que l’accusé avait effectivement eu l’intention de tuer le plus de monde possible. 
L’auteur de l’attentat avait acheté pour 26 000 euros de produits financiers du Borussia, en 
pariant sur une chute brutale des cours. Selon l’accusation, son plan aurait pu lui rapporter 
près de 500 000 euros. La défense avait plaidé de son côté pour une peine inférieure à 10 ans, 
arguant que l’accusé avait surtout cherché « à faire peur » plutôt qu’à tuer. _S.B.
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C’est un texte législatif très 
attendu… Au cours du deu-
xième semestre 2019, le 
conseil national va étudier 

le projet de loi sur le contrat de vie 
commune (1). Ce texte a pour objec-
tif de mieux prendre en compte les 
droits et les obligations des personnes 
à Monaco qui font le choix de vivre 
sous le même toit sans être mariées. 
Une sorte de “Pacs” monégasque que 
le gouvernement a toutefois revisité 
par rapport à la version française. 
Dans le projet de loi, ce CVC pourra, 
certes, être contracté par deux per-

sonnes — y compris de même sexe 
— ayant fait « le choix de vivre ensemble 
sous la forme d’une union libre », mais 
aussi par deux membres d’une même 
famille qui souhaitent cohabiter et 
s’entraider matériellement. Ce que le 
gouvernement appelle une « commu-
nauté de toit ». « Un frère et une sœur, un 
père et une fille, une mère et un fils pour-
ront alors conclure un contrat de vie com-
mune et faire face, ensemble, aux aléas 
de la vie et à des difficultés matérielles 
ou économiques, et à celles inhérentes à 
une dégradation éventuelle de la santé de 
l’un ou l’autre », explique le projet de 

loi. Pourquoi un tel choix ? Le gouver-
nement a considéré qu’en raison du 
vieillissement de la population, ou 
plus généralement, des coups durs de 
la vie, du type « indépendance financière 
de plus en plus tardive, problèmes d’inser-
tion sociale, solitude et insuffisance des 
ressources », la « solidarité familiale » 
devait avoir pleinement son rôle. 
Lors d’une conférence de presse le 
8 novembre, la majorité Primo ! a indi-
qué que le projet de loi sera étudié en 
séance publique au printemps 2019. 
« Nous allons formuler un certain nombre 
d’amendements pour mettre le texte final 
en phase avec l’évolution des mentalités et 
la modernité de notre société », a précisé 
la majorité. _S.B.

(1) Ce texte, à l’origine, est une proposition de loi dé-

posée par le groupe Union monégasque (UM) et voté 

le 27 octobre 2016 par les élus du Conseil national.

Société

Contrat de vie commune :
le texte étudié au printemps 2019
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Dans quel état d’esprit abordez-vous 
les débats du budget primitif 2019 ?
Nous avons rédigé le rapport de la com-
mission des finances dans un climat plutôt 
apaisé par rapport au contexte qui nous 
avait mené à la rédaction du rapport du 
budget rectificatif en septembre dernier. 
Depuis, nos relations avec le Gouverne-
ment se sont normalisées et nous avons 
le sentiment de plus en plus d’être vérita-
blement considérés comme un partenaire 
institutionnel tel que le prévoit la Constitu-
tion. L’article 66 de la Constitution est clair : 
« la loi implique l’accord des volontés du 
Prince et du Conseil national ». C’est donc 
sous la haute autorité du Souverain que les 
rapports institutionnels entre Son gouver-
nement et le Conseil national permettent 
aujourd’hui des avancées importantes 
pour les Monégasques et les résidents. 
C’est le résultat d’une politique volonta-
riste menée par le Président Stéphane 
Valeri, avec toute son expérience et son 
savoir-faire, et qui peut s’appuyer sur une 
équipe majoritaire unie et au travail.

Le gouvernement a annoncé sa vo-
lonté d’inscrire au budget primitif 
2019, 100 millions d’euros pour la po-
litique du logement. Est-ce suffisant 
selon vous ?
Pour résorber la pénurie et tenir notre 
objectif de 800 logements neuf livrés ou 
en situation de l’être d’ici 2023, il nous 
faut surtout lancer des projets d’impor-
tance nationale comme Testimonio 3 ou 
le Grand Ida. Nous serons vigilants pour 

que les crédits suffisants soient inscrits au 
rectificatif 2019 puis en 2020 et les années 
suivantes. Pour l’heure, les inscriptions 
budgétaires sont assez significatives pour 
permettre d’accompagner les décisions 
concrètes que le Gouvernement prend 
progressivement, en prenant en compte 
nos demandes, qui sont non seulement 
raisonnables mais qui correspondent à 
des attentes très précises de la part de 
nos compatriotes. Il faut aussi tenir compte 
de l’évolution positive de la politique du 

Gouvernement en termes d’augmentation 
des plafonds pris en compte pour le calcul 
de l’ANL, en termes d’accompagnement 
aussi de ceux qui devaient auparavant 
avancer une caution très importante ou 
payer une commission d’agence, alors 
qu’ils sont dans l’obligation, espérons-le 
temporaire, de se loger dans le privé.

Quelles sont vos attentes pour ce BP 
2019 en matière de logement ?
Nous attendons du Gouvernement qu’il 

« Pour résorber la pénurie et tenir notre
objectif de 800 logements neuf livrés ou en 
situation de l’être d’ici 2023, il nous faut 
surtout lancer des projets d’importance 
nationale comme Testimonio 3 ou le Grand Ida »

POLITIQUE/Les 10, 13, 17 et 19 décembre, le gouvernement et les élus du conseil 
national vont étudier le budget primitif 2019. Le président de la commission 
des finances et de l’économie, Balthazar Seydoux, évoque les attentes de la 
majorité, en particulier en matière de logements.

« Nos relations 
avec le 

gouvernement 
se sont 

normalisées »
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prenne en compte notre demande 
d’accélération et de changement de 
méthode pour le déclenchement des 
opérations domaniales et pour leur 
mode opérationnel de construction. 
Nous avons abordé beaucoup de 
ces points en séance privée et nous 
sommes persuadés que nous pour-
rons continuer de débattre sur diffé-
rents sujets et projets réalisables à 
court terme, pour résorber la pénurie 
dans un premier temps, puis répondre 
à la demande additionnelle de 100 
familles par an. Soit 800 logements 
entre 2018 et 2023.

Allez-vous voter favorablement 
ce budget même si les engagements 
en matière de logements domaniaux 
ne sont pas suffisants de la part du 
gouvernement ?
Nous attendons des séances publiques 
budgétaires un certain nombre de ré-
ponses qui vont conditionner l’orienta-

tion de notre vote. Mais je tiens à pré-
ciser d’ores et déjà que la tendance est 
très bonne. Le pas vers l’autre continue 
d’être de mise dans de nombreux do-
maines. En matière de logement, nous 
serons attentifs à la prise en compte par 
le Gouvernement de notre demande de 
changement de méthode. Nous prônons 

la méthode de la maîtrise d’ouvrage 
déléguée. Cette méthode a déjà fait 
ses preuves par le passé. Elle permet 
de livrer dans de meilleurs délais des 
immeubles de qualité. Elle comporte 
un coût supplémentaire, certes, mais 
quand on constate un certain nombre 
de retard ou de malfaçons ces der-
nières années, nous préférons un 
léger surcoût initial.

La situation s’est enfin débloquée 
pour l’opération Grand ida. Un 
accord a été trouvé entre le gou-
vernement et les propriétaires de 
la villa Les platanes. Êtes-vous 
satisfait de cette issue ?

Nous sommes bien sûr très satisfaits que 
le Gouvernement ait pu conclure un ac-
cord avec les propriétaires de la Villa Les 
Platanes. Nous pouvons regretter aussi 
qu’il ne l’ait pas fait plus tôt. Nous pouvons 
dire que nous avons été un accélérateur 
concret dans la prise de décision et la né-

« Pour la restructuration 
du Centre Commercial de 
Fontvieille, le Gouvernement 
réfléchit à une solution 
intégrant la construction 
de plusieurs dizaines de 
logements domaniaux, et 
a répondu favorablement 
à notre attente d’un 
cinéma multiplexe dernière 
génération de 4 à 5 salles »
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gociation finale de la part du Conseiller-Mi-
nistre pour les Finances. Aujourd’hui nous 
sommes donc en mesure de lancer une 
opération domaniale d’envergure de plus 
de 140 logements. Après de nombreuses 
années de tergiversation, puisque ce dos-
sier est en gestation depuis 2010, ce pro-
jet compliqué trouve une issue positive et 
concrète moins d’un an après notre prise 
de fonction.

Quand peut-on espérer un début des 
travaux sur Grand Ida ?
Nous souhaitons que le chantier démarre 
au plus vite. Avec la prise en compte de 
notre demande de passage en maitrise 
d’ouvrage déléguée, l’opération pour-
rait commencer rapidement puisque 
les études puis les premières étapes du 
chantier pourraient être considérablement 
accélérées.

Sait-on si des logements seront 
prévus pour les enfants du pays dans 
cette opération ?
C’est vrai que dans le projet initial avant 
2010, on parlait de 32 logements à desti-
nation des enfants du pays, le tout sans se 
soucier de la disparition annuelle de plus 
de 60 appartements du secteur protégé. 
Comme nous l’avions annoncé dans notre 
programme, nous avons préféré concen-
trer notre effort sur la sauvegarde du sec-
teur protégé avec le vote d’une proposition 
de loi en juin dernier. La priorité c’est en 
effet de stopper la disparition du secteur 
protégé. A quoi cela servirait-il de livrer 
une trentaine d’appartements pour les En-
fants du Pays, tout en laissant disparaître 
plus de 600 appartements de ce secteur 
dans les 10 prochaines années ? Avec 
notre proposition, des dizaines d’apparte-
ments seront sauvés et permettront ainsi le 
maintien d’une population stable d’Enfants 
du Pays. Avec une politique de construc-
tion domaniale volontariste et efficace, de 
nombreux Monégasques qui logent dans 
le secteur protégé pour cause de pénurie 
de logements domaniaux, pourront aussi 
libérer des appartements en faveur des 
Enfants du Pays. La question de savoir 
si ce programme comptera ou non des 

« A quoi cela servirait-il de livrer une 
trentaine d’appartements pour les Enfants 
du Pays, tout en laissant disparaître plus de 
600 appartements de ce secteur dans les 10 
prochaines années ? Avec notre proposition, 
des dizaines d’appartements seront sauvés

METHODE/« Nous prônons la méthode de la maîtrise d’ouvrage déléguée. Cette méthode a 
déjà fait ses preuves par le passé. Elle permet de livrer dans de meilleurs délais des immeubles 
de qualité. Elle comporte un coût supplémentaire, certes, mais quand on constate un certain 
nombre de retard ou de malfaçons ces dernières années, nous préférons un léger surcoût initial. »
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appartements pour les Enfants du Pays, 
sera tranchée lors du grand débat national 
que nous aurons avec le Gouvernement et 
qui suivra, je l’espère, la transformation de 
notre proposition en projet de loi.

Pour Testimonio III et le projet 
de Carrefour, quels engage-
ments avez-vos reçus de la 
part du gouvernement ?
Pour Testimonio III, nous attendons 
des réponses du Gouvernement au 
moment des séances publiques. 
Que l’acquisition de la dernière villa 
se fasse ou pas, nous demandons 
le démarrage rapide de l’opération 
en même temps que la réalisation 
de Testimonio II, pour des raisons 
techniques et d’efficacité. Pour la 
restructuration du Centre Commer-
cial de Fontvieille, le Gouvernement 
réfléchit à une solution intégrant la 
construction de plusieurs dizaines 
de logements domaniaux, comme nous 
le demandons, et il a d’ores et déjà ré-
pondu favorablement à notre attente d’un 
cinéma multiplexe dernière génération de 
4 à 5 salles, une offre commerciale aug-
mentée avec des enseignes porteuses et 
complémentaires de celles existantes en 
Principauté, sans oublier la priorité pour 
les commerçants ou le maintien, au moins, 
de la surface existante pour l’hypermar-
ché Carrefour.

Sur l’extension sur mer, est-on vrai-
ment certain qu’il n’y aura pas de 
logements domaniaux ?
Cette possibilité a été de mise au début de 
la mandature précédente, avant le vote de 
la loi de désaffectation permettant cette 
extension en mer. On connaît malheureu-
sement la suite. C’est un échec majeur de 
ceux qui dirigeaient le Conseil national au 
début de la législature précédente. Par 
ce vote, le programme qui fait l’objet d’un 
accord entre l’Etat et le groupement, ne 
prévoit pas de logements domaniaux. On 
ne peut que le regretter.

Lors du vote du budget rectificatif 2018, 
le gouvernement a annoncé un certain 

nombre de mesures pour diminuer les 
nuisances sonores sur les chantiers 
notamment deux arrêtés ministériels. 
Ces initiatives, sont-elles suffisantes, 
et vont-elles véritablement améliorer 

la qualité de vie à Monaco ?
Nous les saluons car elles vont dans le 
même sens que ce que nous demandons 
pour réagir face à la dégradation de la 
qualité de vie en Principauté. Globalement 
ces arrêtés ministériels vont dans le bon 
sens. Nous avons regretté cependant un 
décalage entre la communication initiale 
du Gouvernement sur ce sujet et la pu-
blication effective de ces arrêtés. Pour 
nous, cela faisait et fait encore partie des 
clauses plancher pour voter le budget. 
Mais nous avons bon espoir que tout cela 
aille dans le bon sens et que nous puis-
sions remettre ensemble, Gouvernement et 
Conseil national, la qualité de vie au cœur 
de nos objectifs communs.

Suite aux nombreux dysfonctionne-
ment qui ont eu lieu sur les chan-
tiers publics (Appolline et Hélios 
notamment) le gouvernement estime 
« avoir tiré des leçons ». Le ministre 
d’Etat, Serge Telle a notamment 
déclaré que les entreprises « dont 
les défaillances auront été démon-
trées ne seront plus bénéficiaires de 
commandes publiques et se verront 
déclassées dans nos procédures ». 

Que pensez-vous de cette mesure ?
C’est une mesure de bon sens que nous 
appuyons pleinement. Pour autant, ce que 
nous demandons c’est surtout de tout faire 
pour qu’une telle crise de la construction 

ne se produise plus jamais. Toutes 
les mesures doivent être prises, 
nous allons le rappeler fermement 
au Gouvernement au cours des 
débats qui vont s’ouvrir.

Le gouvernement assure éga-
lement que l’attribution des 
marchés ne se fera plus au 
moins-disant, mais au mieux- 
disant ? Que pensez-vous de 
cette autre mesure ?
Là encore il semble que le Gouver-
nement nous ait entendu et nous 
nous orientons vers des attributions 
de marché qui tiennent davantage 
compte de cette notion. Pour nous 
cette notion du mieux-disant évitera 

à l’avenir de nous retrouver face à des pro-
blèmes tels que nous avons pu les rencon-
trer justement sur les jardins d’Apolline.

Concernant enfin les marchés 
passés de gré à gré, ils ne seraient 
pas, selon Serge Telle, aussi nom-
breux que le conseil national le dit : 
« Les rares opérations de ce type 
engagées dernièrement comme le 
Portier et surélévation des Jardins 
d’Apolline n’ont pas vocation à se 
reproduire, ni à se généraliser ». Que 
pensez-vous de cette annonce ?
De manière générale, nous demandons 
au Gouvernement de procéder à des ap-
pels d’offres équitables et transparents. Si 
pour gagner du temps sur des opérations 
d’utilité publique, notamment en matière de 
logement, le gré à gré peut être envisagé, il 
doit rester une exception concertée entre 
nos deux institutions. Il doit évidemment 
également permettre une répartition 
équitable de ces chantiers entre tous les 
opérateurs professionnels, suffisamment 
structurés et compétents de la place mo-
négasque. Ce sera là aussi l’un des sujets 
de ces séances publiques budgétaires.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

« Nous demandons au 
Gouvernement de procéder à 
des appels d’offres équitables 
et transparents. Si pour 
gagner du temps sur des 
opérations d’utilité publique, 
notamment en matière de 
logement, le gré à gré peut 
être envisagé, il doit rester 
une exception concertée 
entre nos deux institutions »



Plus que de l’eau…
Une Histoire.

www.orezza.com Déclarée d’Intérêt Public depuis 1856
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E
ntre résignation et incerti-
tude, 49 % des maires sor-
tants en France déclarent 
vouloir abandonner tout 
mandat électif (1). A Monaco, 

le maire Georges Marsan n’est pas du 
tout dans le même état d’esprit… Au 
contraire. Alors qu’il occupe ce fau-
teuil depuis déjà 2003 (et qu’il est élu 
au conseil communal depuis 1991), 
cet ancien bras-droit d’Anne-Marie 
Campora assure ne ressentir ni « las-
situde », ni « usure du pouvoir ». A 61 
ans, le voilà même qu’il brigue un 5ème 
mandat… Pharmacien et père de trois 
enfants, Georges Marsan est donc à 
nouveau candidat aux prochaines 
élections communales du 17 mars 
2019. Sa liste — qui sera dévoilée 
mi-janvier — est déjà presque bou-
clée. Elle sera composée d’une majo-
rité de conseillers communaux déjà à 
ses côtés aujourd’hui. Une liste que le 
candidat-maire assure vouloir « fémi-
niser davantage »…

« La mairie a plus
de pouvoir qu’avant »
Après 15 années passées à la tête de la 
mairie, qu’est-ce qui motive encore 
Georges Marsan pour prolonger le 
contrat, 4 ans supplémentaires ? 
Au-delà de la « proximité » avec les 
Monégasques et les résidents qu’il 
« affectionne », le maire souhaite sur-
tout poursuivre la feuille de route 

qu’il a déjà engagée : « De nombreux 
dossiers en cours n’ont pas pu être fina-
lisés. Je pense notamment à nos projets 
de Smart city, à la restructuration du 
Foyer Sainte-Dévote, à la construction de 
la future Médiathèque qui a malheureu-
sement pris 10 ans de retard, mais aussi 
au projet d’identité numérique que nous 
menons en collaboration avec le gouver-
nement », explique le maire. Mais ce 

n’est pas tout. Manifestement, ce 
qui galvanise Georges Marsan, c’est 
aussi de voir que l’institution qu’il 
chapeaute est désormais selon lui 
« beaucoup plus respectée » et mieux 
« intégrée dans  le paysage politique 
monégasque ». La loi de 2006 — qui 
a offert une autonomie budgétaire 
et administrative à l’institution — 
y est pour quelque chose… « Depuis 
cette loi, la mairie a des prérogatives 
supplémentaires et a donc plus de pou-
voir qu’avant. C’est beaucoup plus moti-
vant », assure-t-il.

Télécabine :
« un projet pharaonique »
Parmi les pouvoirs de la mairie 
figurent celui de donner un avis 
sur l’aspect urbanistique des projets 
menés à Monaco. Et lorsque l’esthé-
tique n’est pas au goût des conseil-
lers communaux, « on hausse le ton, 
et souvent, on nous écoute, assure-t-il. 
Nos relations sont bonnes avec le gou-
vernement, mais l’on a parfois des désac-
cords, et on les exprime. Cela a été le cas 
pour la restructuration du marché de la 
Condamine, et, plus récemment pour la 
télécabine. » Sur ce sujet, le maire est 
en effet monté au créneau. « On nous 
a présenté un projet pharaonique de 4 
à 5 étages. Il s’agissait d’une espèce de 
mante religieuse sur le Jardin exotique. 
La mairie a donc demandé de revenir à 
un projet esthétiquement plus raison-
nable. Il faut préserver le Jardin exo-
tique. C’est un patrimoine. » Concer-
nant le coût global de ce projet 
— estimé, selon les chiffres livrés par 
le maire, à 30 millions d’euros — la 
question de la rentabilité serait éga-
lement intervenue dans les discus-
sions. Or, selon Georges Marsan : « Il 
ne faut surtout pas parler de rentabilité 
mais d’investissement. Lorsque le gou-
vernement a décidé de réaliser le tunnel 
descendant, la question de la rentabilité 
n’est pas entrée en ligne de compte. Ce 
projet de mobilité durable sera forcément 
réalisé à fonds perdus. » Et si le ton des 
séances publiques communales est 
souvent (très) policé, le maire assure 
qu’en interne, le débat d’idées entre 
conseillers communaux est réel. 
« Et croyez-moi,  les débats sont plus 
que musclés… » Quant aux projets qui 
essuient quelques critiques, comme 
les serres au Jardin exotique, Georges 
Marsan se défend… « Cela fait partie 

POLITIQUE/A 61 ans, Georges Marsan est à nouveau candidat à sa propre succes-
sion pour les élections communales du 17 mars 2019. Pour l’heure, aucune 
liste concurrente ne s’est déclarée. Il précise à l’Obs’ son bilan, et sa feuille de 
route pour la campagne électorale.

Marsan vers un
cinquième mandat

« La mairie a des 
prérogatives 
supplémentaires 
et donc plus de 
pouvoir qu’avant. 
C’est beaucoup plus 
motivant »
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des acquis de ce mandat dont je suis 
fier », assure-t-il.

Bilan du mandat
Autres fiertés pour le maire : la 
création de l’Hercule Fitness 
club, qui compte désormais 300 
abonnés, la mise en place d’une 
cérémonie d’accueil en mairie 
pour les nouveaux Monégasques, 
les petites boîtes dans les lieux de 
restauration pour éviter le gas-
pillage alimentaire, ou encore 
la réfection complète du hall de 
la mairie. Georges Marsan cite 
également les « petites mesures de 
proximité qui aident les personnes 
dans leur quotidien. » Entre autres : 
les services comme « SOS Multi-
courses » ou encore « SOS admi-
nistratif » qui aide les aînés dans 
leurs démarches administratives. 
Dans le bilan, le maire met éga-
lement en avant « les  crèches, 
dont  les  capacités  d’accueil  ont 
été augmentées », et plus récem-
ment, le lancement des soirées 
thématiques au marché de la 
Condamine, en partenariat avec 
l’association des commerçants. 
Là où le maire est en revanche 
plus amer, c’est sur la construc-
tion de la future médiathèque. 
En raison (entres autres) de l’ar-
rêt des travaux sur l’opération Ilot 
Pasteur, un retard considérable a été 
pris. « Sur la future médiathèque, la 
finalisation des travaux est prévue pour 
2021/2022. Ce sera un beau lieu de vie 
et de culture pour les familles. Toutes les 

entités aujourd’hui éparpillées, à savoir 
la ludothèque, les bibliothèques, la vidéo-
thèque, la sonothèque, ou encore le fonds 
patrimonial, seront regroupées dans un 
lieu unique. Nous espérons que ce projet 
aboutisse le plus rapidement possible », 
souligne le maire et candidat.

« J’ai besoin de
leur mobilisation »
Si le résultat des élections com-
munales n’a jamais été bercé par 
un suspense palpitant, le 17 mars 
prochain, le suspense pourrait 
être encore plus inexistant… La 
cause ? A moins de 4 mois du 
scrutin, aucune liste concurrente 
ne se profile à l’horizon. « Pour 
l’instant, il n’y a rien qui bouge. Je 
suis tous les jours sur le marché et 
je n’entends rien… », indique le 
maire. Un cas de figure qui s’était 
déjà présenté lors de l’élection de 
2003. Si, effectivement, aucune 
liste concurrente ne se présente 
dans les prochains mois, com-
ment expliquer ce manque de 
mobilisation ? Le maire n’y voit 
pas forcément un désintérêt de 
la population mais plutôt le signe 
que le job est fait, et bien fait… « Il 
y a toujours des personnes insatis-
faites, mais globalement, je pense que 
le bilan de la mairie est bon, et les 
administrés globalement satisfaits. 
Notre équipe en place est impliquée, 
motivée et compétente. Dans tous 
les cas, même si j’ai des adversaires 
potentiels, je mènerai une campagne 
propre. Je ne changerai pas ma ligne 
de  conduite. » Autre difficulté 
potentielle : monter une liste de 

15 personnes ne serait pas une mis-
sion facile à Monaco. Et enfin, troi-
sième piste, Georges Marsan connaît 
la maison depuis maintenant 30 ans. 
Et beaucoup le considèrent, peut-
être, comme indéboulonnable… 
Le seul suspense probable de cette 
campagne sera donc le taux de par-
ticipation. Une donnée qui inquiète 
le maire. « Il va falloir expliquer aux 
Monégasques le rôle et l’importance de 
la mairie. J’ai besoin de leur mobilisation 
pour donner la légitimité la plus large 
possible à l’équipe communale qui, si je 
suis élu, sera en place. »

_SABRINA BONARRIGO

(1) Enquête menée en France par
l’Observatoire de la démocratie de proximité.

BUDGET/

La mairie en chiffres
• Le plafond des dépenses de campagne s’élève à 200 000 euros, avec un remboursement 
maximal de 75 000 euros pour une liste complète (montant fixé par arrêté ministériel)
• Le budget total de la mairie s’élève à 66 millions d’euros. Les ressources financières 
dépendent essentiellement de la dotation forfaitaire de l’État, pour 44 millions d’euros. 
Les recettes propres de la mairie proviennent des revenus directs issus des services, des 
crèches, du maintien à domicile, de l’affichage, des occupations de la voie publique 
(OVP), des marchés de la Condamine et de Monte-Carlo, ou encore du cimetière.

« Nos relations sont bonnes 
avec le gouvernement, 
mais l’on a parfois des 
désaccords, et on les 
exprime. Cela a été le cas 
pour la restructuration du 
marché de la Condamine, 
et pour la télécabine. »
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C
’était il y a un peu plus 
d’un an… Le 5 octobre 
2017, le scandale impli-
quant le producteur de 
cinéma, Harvey Weins-

tein, éclatait. Une affaire qui, sous 
l’effet des mouvements #MeToo 
et #Balancetonporc a, par la suite, 
bouleversé beaucoup de choses : 
la parole des femmes s’est libérée, 
les plaintes déposées par elles ont 
explosé, et en France, une nouvelle 
loi a été adoptée pour lutter contre 
les violences sexistes et sexuelles. 
Plus récemment, Muriel Pénicaud, 
ministre du Travail, a également 
dévoilé un plan pour endiguer 
les écarts de rémunérations entre 
hommes et femmes dans les entre-
prises françaises… Qu’en est-il alors 
à Monaco ? Bien que tardivement, la 
principauté semble, à son tour, 
emboîter le pas…

« Je ne suis pas la nouvelle 
Marlène Schiappa »
Si le droit des femmes à Monaco 
a connu des évolutions lentes et 
aux compte-gouttes (voir enca-
dré), ce sujet de société semble 
désormais être devenue une 
préoccupation centrale. C’est en 
tout cas le message affiché, aussi 
bien par le conseil national que par 
le gouvernement, qui chacun de son 
côté, a récemment dégainé ses pro-

positions pour faire avancer la cause 
des femmes… Du côté de l’exécutif, 
on mise sur la création d’un comité 
pour la promotion et la protection 
des droits des femmes. Chapeautée 
par Céline Cottalorda (voir son inter-
view par ailleurs), cette instance, 
créée fin octobre, veut s’attaquer 
(entre autres) à des sujets épineux. 
Le premier : les inégalités salariales 
entre hommes et femmes à Monaco, 
aussi bien dans le privé que dans le 
public. Le deuxième : les violences 
faites aux femmes. Le tout, avec des 
chiffres précis à l’appui… Si Céline 
Cottalorda souligne, avec le sourire, 
qu’elle ne sera pas « la nouvelle Mar-
lène Schiappa » de Monaco, cette délé-
guée promet que la nouvelle entité 
qu’elle préside n’est pas un comité 
Théodule, et que les sujets de fond 

seront abordés en toute transpa-
rence, pour ensuite, mettre en place 
des politiques publiques en faveur 

des femmes. Sur ces sujets, une autre 
femme devrait également entrer 
dans l’arène : c’est Anne Eastwood, 
du Haut-Commissariat à la Protec-
tion des Droits, des Libertés et à la 
Médiation (voir son interview par 
ailleurs). Cette instance est centrale 
puisqu’elle a notamment pour rôle 
de recueillir les plaintes de femmes 
victimes de discriminations dans le 
monde du travail. Si, pour l’heure, 
elle assure n’avoir reçu  « aucune 
plainte » sur ce sujet, les langues 
pourraient bien se délier à l’avenir…

15 % d’écart de salaire
aussi à Monaco ?
Autre entité à s’être récemment 
exprimée sur le droit des femmes : 
le conseil national. Et encore une 
fois, ce sont les discriminations sala-

riales entre hommes et femmes 
au travail que l’assemblée veut 
mettre sur la table et combattre : 
« Aujourd’hui, une femme victime 
d’inégalité a bien peu de chance de 
voir ses droits défendus, car cette 
cause n’a fait, jusqu’à ce jour, l’objet 
d’aucune campagne de sensibilisa-
tion, constate Nathalie Amorat-
ti-Blanc, présidente de la com-
mission des droits de la femme 
et de la famille au Conseil natio-

nal. Vous l’avez sans doute entendu sur 
les antennes françaises : depuis mardi 
6 novembre  15h35,  les  femmes  tra-

Si en France, l’écart de 
salaire est estimé à un 
plus de 15 %, à Monaco, 
aucune statistique n’existe. 
« Mais l’on peut penser 
que la situation est proche 
de celle du pays voisin »

Droits des femmes :
l’amorce d’un tournant

SOCIETE/Que ce soit au conseil national, au gouvernement ou dans la société civile, 
la question des droits des femmes est devenue un thème central. Inégalités sala-
riales, dépénalisation de l’avortement, statut de chef de foyer pour les femmes, 
ou violences conjugales… Une révolution sur ces questions est-elle en marche ?
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vaillent bénévolement jusqu’à la fin de 
l’année, compte tenu du décalage factuel 
entre les rémunérations des hommes et 
des femmes. » Si en France, l’écart 
de salaire est estimé à un plus de 
15 %, à Monaco, aucune statistique 
n’existe. « Mais l’on peut penser que 
la situation est proche de celle du pays 
voisin », estime encore cette élue. 
C’est pourquoi la majorité au conseil 
national a demandé au gouverne-
ment la création d’une « Commission 
spécifique de contrôle et de réclamation 
des inégalités salariales » qui aurait 
« un rôle dissuasif et pédagogique », 
auprès des employeurs. « Chaque 
femme victime d’une injustice salariale 
pourrait la saisir. »

Chef de foyer : une « inégalité 
nouvelle » entre les femmes
Primo ! a aussi avancé des proposi-
tions concernant le statut de chef 
de foyer. Un statut très important 
puisqu’il permet à un parent de 
bénéficier de prestations familiales 
et d’ouvrir une couverture maladie 

pour son enfant. Sur ce sujet, un pre-
mier changement a d’ores et déjà été 
amorcé par le gouvernement : dès 
le 1er janvier 2019, les femmes fonc-
tionnaires et agents de l’État et de la 
commune qui résident à Monaco, 
pourront bénéficier de ce statut, qui, 
dans les textes monégasques (sauf 

« Pourquoi, à qualification égale et travail égal, 
les employeurs payent moins bien les femmes 
que les hommes ? Répondent-ils à une logique 
économique ? Dans ce cas, ils disposent d’une 
manne salariale, efficace à moindre coût. Est-
ce digne d’une entreprise ? Évidemment non ! »
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à quelques exceptions près) était 
uniquement réservé aux hommes… 
Si la majorité Primo ! salue cette 
« avancée pour les femmes de la Fonction 
publique », la majorité regrette tou-
tefois que ce dispositif créé, de fait, 
une « inégalité nouvelle », puisque 
les femmes salariées dans le privé 
et les “travailleurs indépendants” 
sont laissées de côté…

Travailleurs indépendants et 
cheffes de foyer : « pourquoi 
attendre ? »
Concernant ces femmes “travailleurs 
indépendants”, le conseil national 
demande donc, tout bonnement, 
qu’elles puissent devenir cheffes 
de foyer, à l’instar des femmes fonc-
tionnaires. Car à en croire, le conseil 
national, seule une volonté politique 
suffirait. En effet, étant donné que 
ces femmes sont sous le régime d’une 

caisse autonome (CARTI-CAMTI), 
pas besoin de renégocier la conven-
tion bilatérale franco-monégasque 
de sécurité sociale. Didier Gamerdin-
ger, conseiller-ministre aux affaires 
sociales et la santé, pourrait ainsi 
rapidement, et facilement, décider 
de cette réforme. « Pourquoi  donc 
attendre ? », lance Nathalie Amorat-
ti-Blanc à l’intéressé… « Cette réforme 
est d’autant plus justifiée que le gouver-

nement nous a indiqué vouloir instau-
rer des allocations familiales pour ce 
régime, ce qui est positif, car il est le seul 
à ne pas en servir », ajoute-t-elle. Pour 
les femmes qui travaillent dans le 
privé et qui résident à Monaco, accé-
der à ce statut semble, en revanche, 
bien plus long et complexe… Il est en 
effet nécessaire, en amont, de rené-
gocier les termes de la convention 
bilatérale de sécurité sociale avec la 

EVOLUTION/

Droits des femmes : les dates-clés
• Une loi datant de 1992 donne aux mères monégasques l’égalité 
dans la transmission de la nationalité à leurs enfants.
• En 2003, la commission des droits de la femme et de la famille est 
créée au Conseil national
• Dans une loi de décembre 2003, l’égalité entre le mari et la femme 
dans le mariage est posée, qu’il s’agisse de leurs droits et devoirs 
respectifs, comme de l’exercice de l’autorité parentale. La notion de 
« puissance paternelle » est remplacée par celle « d’autorité parentale. »

• En avril 2009, l’interruption médicale de grossesse (IMG) est votée 
au conseil national
• En 2011, une loi est votée sur la transmission de la nationalité 
par le mariage. Avant cette date, une femme qui épousait un 
Monégasque pouvait obtenir automatiquement la nationalité, 
au bout de 5 ans de mariage. Inversement, l’homme qui épousait 
une Monégasque ne pouvait jamais acquérir la nationalité 
monégasque du fait du mariage. A partir de cette date, une équité 
est instaurée. Aussi bien les époux que les épouses de Monégasques 
peuvent transmettre la nationalité, mais au bout de 10 ans de vie 
matrimoniale effective.

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

Si Céline Cottalorda 
souligne, avec le 
sourire, qu’elle ne 
sera pas « la nouvelle 
Marlène Schiappa » de 
Monaco, elle promet 
que la nouvelle entité 
qu’elle chapeaute n’est 
pas un comité Théodule

SALAIRES/« Aujourd’hui, une femme victime d’inégalité a bien peu de chance de voir ses droits 
défendus, car cette cause n’a fait, jusqu’à ce jour, l’objet d’aucune campagne de sensibilisation ». 
Nathalie Amoratti-Blanc, élue Primo !

©
 P

h
ot

o 
M

an
u

el
 V

it
al

i /
 D

ir
ec

ti
on

 d
e 

la
 c

om
m

u
n

ic
at

io
n



23L’Observateur de Monaco /181 _Décembre 2018

France. Un impératif juridique qui 
pourrait demander beaucoup de 
temps… D’autant que Didier Gamer-
dinger a récemment indiqué vouloir 
attendre que les négociations avec 
l’Union européenne avancent « pour 
avoir plus de visibilité » sur ce sujet. 
« Nous sommes pour le moins surpris, a 
relevé, sur ce point, Nathalie Amor-
rati-Blanc. L’échéance de telles négocia-
tions est totalement hypothétique, aléa-
toire et inconnue dans son calendrier. 
Rien n’indique que cette renégociation 
aura des conséquences sur la conven-
tion bilatérale. Et même si c’était le cas, il 
suffirait alors de l’adapter à nouveau. »

Allocations compensatoires 
pour gommer les inégalités 
financières
Pour ces deux catégories de femmes 
ne pouvant devenir cheffes de foyer 
(et ne pouvant donc pas bénéficier 
des allocations qui vont avec) Primo ! 
propose ainsi la création d’allocations 
compensatoires. Aussi bien pour les 
prestations familiales que pour les 
prestations accessoires (prime de 
crèche, prime de rentrée, prime de 
vacances). La majorité propose éga-
lement la création d’un rembourse-
ment spécifique des frais de santé 
pour les enfants monégasques. Ces 
propositions ont été intégrées sous 
formes d’amendements dans le 
projet de loi n° 965 relative à l’aide 
à la famille monégasque et à l’aide 
sociale. Texte que le conseil natio-
nal va étudier en séance législative 
le 3 décembre. Pour la majorité, ces 
allocations compensatoires seraient 
une manière de corriger rapide-
ment « les inégalités financières » qui 
existent aujourd’hui entre hommes 
et femmes. « Il ne restera que l’inégalité 
de principe, certes inacceptable, mais les 
inconvénients financiers seront gommés 
dès l’entrée en vigueur de la loi », indique 
Nathalie Amoratti-Blanc. Reste à voir 
si ces amendements seront, ou non, 
acceptés par l’Exécutif.

_SABRINA BONARRIGO.

La majorité Primo ! souhaite qu’une 
commission spécifique de contrôle 
et de réclamation des inégalités 
salariales soit créée. Que pensez-vous 
de cette initiative ?
Déjà en 2016, dans une intervention de 
politique générale au budget rectificatif, je 
demandais au gouvernement la création 
« de manière indépendante ou au sein 
du gouvernement, d’un poste dédié, qui 
agirait sur toutes les problématiques liées 
aux droits des femmes. » Ce fonctionnaire 
assurerait la liaison entre tous les départe-
ments du gouvernement, par une action 
transversale, et donc la cohésion de l’action 
gouvernementale sur ces questions. Il ou 
elle serait l’interface avec les entreprises, et 
pourrait les aider à prendre les mesures afin 
de s’assurer la prise en compte de l’égalité 
salariale due aux femmes, l’accessibilité à 
des hauts postes de direction, et leur pré-
sence dans les conseils d’administration des 
grandes entreprises. La création d’une com-
mission de contrôle, telle que souhaitée par 
la majorité du Conseil national en 2018 va 
dans le sens de ce que je proposais en 2016. 
Je ne parlerai donc pas d’initiative, mais j’y 
suis évidemment favorable.

Que proposez-vous pour améliorer 
cette problématique à Monaco ?
L’inégalité salariale existe dans tous nos 
pays européens. En juillet 2017, après la 
publication des salaires de ses principaux 
présentateurs, il s’est avéré que la BBC 
effectuait une discrimination salariale en 
fonction du genre. Les femmes étaient bien 
moins payées que les hommes. Suite à 
cela, la BBC s’est engagée à faire le néces-
saire d’ici 2020 pour rétablir la situation. 
Cet exemple pour vous préciser, qu’aucune 
action ne pourra être menée sans que des 

données fiables ne soient communiquées. 
Il faudra donc compter sur la volonté de 
l’administration, des entreprises et de leur 
dirigeants pour que soient mises en place 
de véritables recommandations. Et cela, 
dans le respect de la confidentialité des 
données nominatives bien entendu.

Pensez-vous qu’une campagne de 
sensibilisation auprès des employeurs 
est nécessaire ?
Il faut s’attacher à comprendre pourquoi, 
à qualification égale, travail égal, les 
employeurs payent moins bien les femmes 
que les hommes. Répondent-ils à une 
logique économique ? Dans ce cas, ils 
disposent d’une manne salariale, efficace 
à moindre coût. Est-ce digne d’une entre-
prise ? Évidemment non. Sont-ils liés par un 
usage historique au sein de l’entreprise ? 
Permettez-moi de leur suggérer qu’il est 
grand temps d’évoluer. Je crois que l’évo-
lution salariale des femmes ne se fera que 
lorsque le gouvernement aura pris des 
mesures phares dans cette matière, accom-
pagnées de campagnes d’information.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

TROIS QUESTIONS À
BÉATRICE FRESKO-ROLFO,
ÉLUE DE LA MINORITÉ AU CONSEIL NATIONAL

« Un poste dédié pour
défendre le droit des femmes »
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Le comité pour la promotion et la 
protection des droits des femmes 
s’est réuni pour la première fois le 
30 novembre au ministère d’État. 
Pourquoi le gouvernement a pris 
l’initiative de créer ce comité ?
Plusieurs raisons ont amené le gouver-
nement à vouloir créer ce comité. Tout 
d’abord, un contexte international. Depuis 
plusieurs années, la Principauté a adhéré 
à plusieurs conventions (notamment au-
près de l’ONU et du Conseil de l’Europe) 
et s’est engagée dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes et les dis-
criminations à leur égard. Certains orga-
nismes de suivi comme le GREVIO (1) ont 
recommandé que Monaco mette en place 
un comité de suivi et de coordination pour 
promouvoir le droit des femmes. C’est ce 
que nous faisons avec ce comité.

Les mouvements #balancetonporc 
ou encore #metoo etc ont aussi 
contribué à ce que ce comité moné-
gasque soit créé ?
Bien évidemment, la Principauté observe 
ce qui se passe ailleurs. La question des 
droits des femmes et les mouvements qui 
sont récemment nés à l’étranger et en 
France, ont également amené les auto-
rités monégasques à vouloir se mobiliser.

Quelles sont, selon vous, les princi-
pales injustices dont sont victimes 
les femmes à Monaco ?
Les deux grands domaines d’action du co-
mité seront les inégalités entre hommes 

et femmes, ainsi que les violences faites 
aux femmes. Ce sont des probléma-
tiques qui touchent tous les pays. Au fil 
des réunions, et en discutant avec l’en-
semble des parties prenantes, d’autres 
sujets vont probablement émerger. Le 
statut de chef de foyer pour les femmes 
(statut qui a récemment évolué pour les 
femmes fonctionnaires) sera probable-
ment à l’ordre du jour. Spontanément, 
je pense également à la représentation 
des femmes aux postes de direction, à 
l’allongement du congés maternité, ou 
encore à la représentation des femmes 
aux élections nationales ou communales.

En 2019, un débat sur la 
dépénalisation de l’avortement aura 
lieu à Monaco. Le comité donnera-
t-il son avis sur ce sujet ?
Le comité va aborder des sujets de société, 
et celui-ci en fera certainement partie.

Avez-vous le sentiment que la créa-
tion de ce comité était attendue ?
Depuis que ce comité a officiellement 
été créé, j’ai eu beaucoup de retours de 

femmes et d’hommes. J’ai pu effective-
ment mesurer qu’il y avait une forte at-
tente et un vrai besoin, qu’à notre échelle, 
la parole des femmes se libère. La créa-
tion de ce comité est un premier pas, et 
ce ne sera pas le dernier.

Quel sera très concrètement le rôle 
du comité ?
Le rôle du comité sera d’évaluer, de coor-
donner et de mettre en œuvre des poli-
tiques nationales dans deux domaines : la 
promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, et la lutte contre les discri-
minations et les violences à l’égard des 
femmes. Nous allons également dévelop-
per des relations avec nos homologues 
étrangers.

Pouvez-vous nous donner un 
exemple d’action plus concret ?
Ce comité pourra, par exemple, demander 
à ce que des études soient réalisées sur 
les inégalités salariales entre hommes 
et femmes à Monaco. Aussi bien dans 
le secteur privé que dans la fonction 
publique. Aujourd’hui, concrètement, 
nous n’avons pas de chiffres précis sur 
ce point, mais uniquement des ressentis. 
Pour pouvoir mettre œuvre des politiques 
publiques, il faut en amont dresser un 
état des lieux précis, et donc disposer 
d’études chiffrées fiables.

Comment collecter ces données ?
L’IMSEE, qui est membre du comité, est 
l’un des acteurs majeurs qui pourra nous 

DROITS/CHAPEAUTÉ PAR CÉLINE COTTALORDA, UN COMITÉ POUR LA PROMOTION ET LA 
PROTECTION DES DROITS DES FEMMES VIENT D’ÊTRE CRÉÉ. INÉGALITÉS SALARIALES, 
VIOLENCES, DISCRIMINATIONS AU TRAVAIL, OU REPRÉSENTATION DES FEMMES EN POLITIQUE… 
CE COMITÉ AMBITIONNE D’INFLUENCER LES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE FAIRE ÉVOLUER LA 
LÉGISLATION À MONACO.

« Un vrai besoin que la parole 
des femmes se libère »

« Les mouvements 
récemment nés à 
l’étranger et en France 
ont amené les autorités 
monégasques à 
vouloir se mobiliser »
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aider à collecter des informations, que ce 
soit au niveau des caisses sociales, au 
niveau de la FEDEM, ou encore auprès 
de la direction des ressources humaines 
pour la fonction publique

Et si des inégalités sont avérées, que 
se passera-t-il ?
Le comité fera des recommandations et 
nous mènerons ensuite des actions. Cela 
peut consister par exemple à mettre en 
place des campagnes de sensibilisation 
auprès des employeurs ou des mesures 
plus incitatives.

Pouvez-vous nous donner un deuxième 
exemple de collecte de données ?
Nous pourrions également collecter 
des données précises sur les violences 
faites aux femmes. Aujourd’hui, beaucoup 
d’acteurs travaillent dans ce domaine à 
Monaco : les services de l’État, le CHPG, 
l’Association des victimes d’infractions 
pénales (AVIP) ou encore la sûreté pu-
blique. Le problème est que chaque en-
tité collecte ses propres chiffres. Notre 
objectif est de recueillir des données 
globales pour avoir une juste vision 
d’ensemble.

Ce comité peut donc véritablement in-
fluencer les politiques mise en place à 
Monaco ainsi que la législation ?
Le fait que ce comité soit composé d’en-
tités gouvernementales (voir encadré) 
permettra effectivement d’influer sur les 
politiques publiques et de faire évoluer la 
législation si besoin.

Est-ce un comité que la population 
pourra directement saisir ?
Non. Ce n’est ni le rôle du comité, ni mon 
rôle, dans la mesure où des services 

« Le comité va 
aborder des sujets 
de société, et la 
dépénalisation 
de l’IVG en fera 
certainement partie ».

MODELES/« Le féminisme n’est pas pour moi le combat des femmes contre les hommes mais une 
cause qui doit se défendre ensemble, avec les hommes. Des femmes comme Hillary Clinton ou 
Angela Merkel ont fait bouger les lignes de par les responsabilités qu’elles ont occupées. En France, 
je suis sensible au discours de la philosophe Elisabeth Badinter qui me parait juste et raisonnable ».
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existent déjà à Monaco pour accueillir 
des femmes en difficultés et traiter des cas 
particuliers. Le comité est une instance 
de réflexion et d’analyse globale, dont la 
vocation est ensuite de mettre en place 
des politiques publiques.

Si des femmes se sentent victimes 
d’inégalités salariales, que peuvent-
elles faire ?
Ces femmes peuvent contacter notamment 
le haut-commissariat à la Protection des 

Droits, des Libertés et à la Médiation qui, 
dans le cadre de ses attributions peut être 
saisie pour venir en aide aux personnes 
qui se sentent victimes de discriminations.

La majorité au conseil national 
souhaiterait qu’une Commission de 
contrôle et de réclamation contre 
les inégalités salariales soit créée. 
Celle-ci « aurait un rôle dissuasif, 
pédagogique et chaque femme vic-
time d’une injustice salariale pourra 
la saisir ». Que pensez-vous de cette 
idée ? Cette commission pourrait-elle 
être complémentaire à ce qui existe 
déjà aujourd’hui dans ce domaine ?
Il ne m’appartient pas en tant que délégué 
de me prononcer sur ce sujet. D’abord 
parce que c’est un peu tôt, ensuite parce 
que mon rôle est de mettre en œuvre les 
recommandations du comité, de travailler 
avec tous les acteurs pour concrétiser les 
demandes du comité.

A quelle fréquence se réunira ce comité ?
Une première réunion d’installation a été 
organisée le 30 novembre au ministère 
d’État avec l’ensemble des parties pre-
nantes. Le comité devra ensuite se réunir 

au minimum une fois par an. Cependant, 
au-delà des réunions plénières, nous or-
ganiserons régulièrement des réunions de 
travail thématiques.

Selon la majorité au Conseil natio-
nal, le droit des femmes à Monaco 
nécessiterait la création d’un poste 
de « délégué interministériel comme 
pour la transition numérique ». Que 
pensez-vous de cette remarque ?
J’estime que mon rôle est plus large que 

celui d’un délégué interministériel. Car 
comme son titre l’indique, le délégué 
interministériel va essentiellement agir 
auprès des services gouvernementaux, 
alors que pour ma part, je vais, certes, 
discuter avec les services du gouverne-
ment mais aussi avec les associations, 
le conseil national et d’autres entités 
institutionnelles. Finalement, je vois mon 
rôle de déléguée de manière plus large.

Vous conservez votre fonction ac-
tuelle de conseiller technique au-
près du gouvernement. La majorité 
au conseil national estime que vous 
n’allez pas pouvoir vous consacrer à 
plein temps à cette nouvelle mission 
de déléguée, « ni disposer de l’auto-
rité hiérarchique ou de l’autonomie 
nécessaire à cet effet par rapport 
aux autres services de l’administra-
tion ». Que répondez-vous ?
Il ne faut pas s’inquiéter sur ce point. Je 
suis effectivement conseiller technique au 
ministère d’État depuis 2010, mais je vais 
consacrer le temps qu’il faut à ma nouvelle 
fonction de déléguée. Je vais mener les 
deux de front, et je n’accomplirai pas cette 
mission à temps partiel.

« Ce comité pourra demander à ce que des 
études soient réalisées sur les inégalités 
salariales entre hommes et femmes.
Aussi bien dans le secteur privé que 
dans la fonction publique. L’IMSEE pourra
nous aider à collecter des informations »

COMPOSITION

Une trentaine
de représentants 
dans le comité

Le comité pour la promotion et la 
protection des droits des femmes 

est composé de plusieurs instances 
gouvernementales : le département 
des affaires sociales et de la santé, 
le département de l’intérieur, le 
secrétariat général du gouvernement, 
la direction du travail, l’IMSEE, la 
direction de la sureté publique, la 
direction des affaires sanitaires (DASA), 
la direction des affaires sociales (DASO), 
l’éducation nationale, ou encore la 
direction des affaires juridiques (DAJ). 
Ce comité associe également à ses 
travaux des entités institutionnelles 
comme le Conseil national, la Mairie, 
le haut-commissariat à la Protection 
des Droits, des Libertés et à la 
Médiation, le conseil économique et 
social (CES) ainsi que la société civile. 
Toutes les associations monégasques 
qui viennent en aide aux femmes 
seront sollicitées : l’AVIP, l’Union des 
femmes monégasques, les Femmes 
leaders, She can he can, Pink Ribbon, 
Action innocence, Zonta club ainsi que 
Soroptimist. « Au total, cela représente 
une trentaine de personnes », indique 
Céline Cottalorda. Lors d’une récente 
conférence de presse, la majorité 
Primo ! au conseil national a demandé 
« que les élus, le Haut-Commissaire 
et les associations concernées, soient 
membres à part entière » du comité. 
« Cette demande démontre tout l’intérêt 
qui est porté au comité et aux droits des 
femmes Il faut donc s’en réjouir, répond 
Céline Cottalorda. Les élus du Conseil 
national et le Haut-commissaire seront 
associés aux travaux du comité, tout 
comme les associations qui travaillent 
dans le domaine des droits des femmes. 
Ils participeront donc aux réunions et 
pourront apporter leur contribution. 
Le Conseil national sera d’ailleurs 
représenté par trois élues ». _S.B.
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Aurez-vous la liberté de parole suf-
fisante pour mener cette mission ? 
Pourrez-vous pousser des coups de 
gueule si nécessaire ?

J’ai mes opinions personnelles sur tous ces 
sujets mais mon rôle n’est pas de les expri-
mer. Mon rôle de déléguée est de mettre 
en œuvre les recommandations du comité. 

Et le gouvernement me donne une grande 
liberté pour accomplir cette mission.

Des bilans d’étape seront communi-
qués à la presse et au public ?
Très certainement. Cela reste encore à 
définir avec le comité. Mais il y a effec-
tivement une volonté d’être transparent, 
de montrer les chiffres à la population et 
les avancées qui seront mises en œuvre.

Comment expliquez-vous que 
le droit des femmes à Monaco 
évolue si lentement ? Est-ce lié 
au fait que la Principauté est un 
État concordataire ? Le conseiller-
ministre aux affaires sociales et 
à la santé, Didier Gamerdinger, 
indiquait également que dans les 
dispositions juridiques monégasques 
« l’empreinte » et la « primauté » 
masculines sont encore présentes.
Je n’ai pas à juger de cela. Je constate 
simplement que des évolutions pour les 
femmes ont déjà eu lieu et, qu’avec ce 
comité, ces droits vont encore évoluer 
à l’avenir.

Vous sentez-vous féministe et avez-
vous des modèles dans ce combat 
qu’est le droit des femmes ?
Le terme « féministe » a une connotation 
un peu négative dans l’inconscient collec-
tif. Peut-être faudrait-il trouver un autre 
mot d’ailleurs. Le féminisme n’est pas 
pour moi le combat des femmes contre 
les hommes mais une cause qui doit se 
défendre ensemble, avec les hommes. Des 
femmes comme Hillary Clinton ou Angela 
Merkel ont fait bouger les lignes de par 
les responsabilités qu’elles ont occupées. 
En France, je suis sensible au discours de 
la philosophe Elisabeth Badinter qui me 
parait juste et raisonnable.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

SABRINA BONARRIGO.

(1) Le GREVIO est un organe indépendant chargé 

de veiller à la mise en œuvre, de la Convention du 

Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre 

la violence à l’égard des femmes et la violence domes-

tique (Convention d’Istanbul).

« Le comité pourra collecter des données 
précises sur les violences faites aux femmes. 
Aujourd’hui, beaucoup d’acteurs travaillent 
dans ce domaine. Le problème est que chaque 
entité collecte ses propres chiffres. »

CAMPAGNE/La Principauté s’est associée le mercredi 28 novembre à la Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes, lancée à l’initiative des Nations Unies.
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Le président du conseil national, 
Stéphane Valeri, et la présidente 
de la commission des droits de la 
femme et de la famille, Nathalie-
Amoratti Blanc, ont annoncé leur 
volonté qu’une commission de 
contrôle et de réclamation contre 
les inégalités salariales soit créée. 
Avant d’ajouter : « Nous demandons 
que le Haut-Commissaire, ainsi 
que des élus et des représentants 
d’association engagées pour 
l’égalité femme-homme, siègent 
dans cette commission ». Que 
pensez-vous de cette initiative ?
Sur le principe, je ne peux qu’être favo-
rable à toute initiative qui vise à faire avan-
cer la cause de l’égalité femme/homme, 
a fortiori dans la sphère professionnelle, 
où, en-dehors du vote récent de la loi 
de décembre 2017 sur le harcèlement 
et la violence au travail, peu de choses 
ont été faites jusqu’ici. La question des 
inégalités salariales est un problème 
sociétal qui n’épargne aucun pays. Il 
n’y a donc pas de raison de penser que 
la Principauté y échappe, quand bien 
même il faut relever qu’elle n’accuse 
pas, sur ce sujet, le même retard juri-
dique que dans d’autres domaines.

Car une loi existe dans ce domaine ? 
Le principe de l’égalité entre les hommes 
et les femmes en matière de rémunération 
est en effet consacré par la loi, tant dans 
le secteur privé que public, depuis le mi-

lieu des années 1970 (1). Mais l’affirmation 
de ce principe ne saurait bien entendu 
se suffire à elle-même. C’est pourquoi, je 
tiens à saluer l’initiative du Conseil na-
tional qui souhaite renforcer les moyens 
de contrôle sur le terrain du respect de 
cette prescription légale, et permettre 
une action proactive en ce sens auprès 
des employeurs. Je ne suis toutefois pas 
convaincue que la création d’une com-
mission « de contrôle et de réclamation 
contre les inégalités salariales » soit la 
meilleure formule.

Pour quelles raisons ?
Si je comprends bien l’intérêt de mettre un 
coup de projecteur sur cette probléma-

tique, il me semble que les compétences 
de cette commission feraient, en l’état, 
double emploi : à la fois avec la mission 
générale assignée au nouveau Comité de 
promotion et de protection des droits des 
femmes tout récemment créé à l’initia-
tive du gouvernement — qui a vocation 

à associer, au-delà des autorités admi-
nistratives elles-mêmes, l’ensemble des 
acteurs pertinents de l’Etat et de la société 
civile — mais aussi avec les attributions 
spécifiques dévolues depuis sa création 
au Haut-Commissariat dans le domaine 
de la lutte contre les discriminations, qui 
incluent naturellement les discriminations 
envers les femmes dans le domaine de 
l’emploi. Ainsi, c’est au Haut-Commissariat 
qu’il revient déjà en pratique de traiter les 
réclamations en la matière, quand bien 
même nous n’avons jamais été saisi à ce 
jour d’aucune plainte.

Comment expliquez-vous que vous 
n’ayez reçu aucune plainte de 

femmes sur ce sujet ?
Cette absence de réclamation me pa-
raît révélatrice du fait que les inégalités 
salariales, et plus largement les inéga-
lités professionnelles entre les sexes, 
demeurent un phénomène ignoré, ou 
à tout le moins, encore banalisé pour 
l’heure en Principauté. Je rejoins tout à 
fait le Conseil national sur l’importance 
de la sensibilisation. Il faut inciter les 
employeurs à mettre en œuvre des 
politiques de ressources humaines 

adaptées, permettre aux femmes vic-
times de s’identifier comme telles pour 
qu’elles puissent exercer, le cas échéant, 
les recours qui leur sont ouverts. J’estime 
que le Haut-Commissariat devrait pouvoir 
mener des actions d’information et de 
sensibilisation en amont de toute plainte, 

SOCIETE/POUR LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS SALARIALES ENTRE HOMMES ET FEMMES 
À MONACO, ANNE EASTWOOD, HAUT-COMMISSAIRE À LA PROTECTION DES DROITS, DES LIBERTÉS ET 
À LA MÉDIATION, ESTIME QUE DES DONNÉES STATISTIQUES DOIVENT D’ABORD ÊTRE ÉTABLIES. ELLE 
PROPOSE LA CRÉATION D’UN « OBSERVATOIRE DES RÉMUNÉRATIONS » – ÉPAULÉ PAR L’IMSEE – ET 
QU’UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SOIT MENÉE AUPRÈS DES EMPLOYEURS MONÉGASQUES.

Inégalités salariales :
« Il reste encore beaucoup à faire »

« La question des 
inégalités salariales est 
un problème sociétal qui 
n’épargne aucun pays. 
Il n’y a donc pas de 
raison de penser que la 
Principauté y échappe. »
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comme le font l’ensemble de nos institu-
tions homologues à l’étranger, car on voit 
bien qu’il s’agit là d’une condition essen-
tielle pour lutter efficacement contre la 
discrimination.

Ce travail d’information et de sensi-
bilisation n’est pas encore fait ?
En mars dernier, à l’arrivée à terme de mon 

premier mandat en tant que Haut-Commis-
saire, j’ai formulé diverses propositions, 
dont une en ce sens. Une réflexion est en 
cours à ce sujet. Si elle aboutit, comme je 
l’espère très prochainement, cela devrait 
être de nature à répondre à la préoccupa-
tion des élus qui souhaitent, à juste titre, 
que des actions concrètes de nature à 
la fois pédagogique et préventive soient 

conduites auprès des employeurs pour 
promouvoir les bonnes pratiques au sein 
des entreprises.

Le haut-commissariat a-t-il d’autres 
propositions pour améliorer cette 
problématique à Monaco ?
Disposer de données chiffrées propres à 
Monaco sur les inégalités salariales me 

DEMARCHE/« C’est au Haut-Commissariat qu’il revient déjà en pratique de traiter les discriminations professionnelles, quand bien même nous n’avons jamais 
été saisi à ce jour d’aucune plainte. Cette absence de réclamation me paraît révélatrice du fait que les inégalités salariales, et plus largement les inégalités 
professionnelles entre les sexes, demeurent un phénomène ignoré, ou à tout le moins, encore banalisé pour l’heure en Principauté. » Anne Eastwood.
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paraît une priorité absolue. Il s’agit d’une 
première étape indispensable à toutes les 
autres. Car dresser un diagnostic précis 
de la situation permettra non seulement 
d’orienter les politiques à mettre en 
œuvre, mais aussi de favoriser la prise de 
conscience de tous les acteurs impliqués.

Qui pourrait faire ce travail statistique ?
Ce travail de collecte et de diffusion sta-
tistique pourrait se faire au travers de la 
mise en place d’un « observatoire des ré-
munérations » à l’image de celui existant 
dans le pays voisin, qui fonctionnerait en 
lien étroit avec les partenaires sociaux et 
les caisses sociales. Alternativement, il 
pourrait être demandé à l’IMSEE de dé-

velopper et de tenir à jour un indicateur 
spécifique lié à cette problématique. Cela 
pourrait d’ailleurs être une des premières 
mesures décidées par le Comité de pro-
motion et de protection des droits des 
femmes dont la réunion d’installation a été 
programmée, en présence de toutes les 
parties prenantes, le 30 novembre. A notre 
niveau, nous porterons cette proposition.

Après ce travail statistique, il faudra 
mener des action concrètes de terrain ?
Lutter contre les inégalités salariales, 
au-delà d’une meilleure connaissance du 
phénomène et d’un meilleur contrôle sur 
le terrain, nécessite en effet un véritable 
plan d’action pour traiter globalement les 

causes de ces inégalités qui sont multi-
factorielles. Ces inégalités sont liées, tant 
à des réalités pratiques, qu’à des com-
portements sociologiques acquis et à un 
environnement sociétal qui ne favorise pas 
le partage des responsabilités familiales, 
et par conséquent, la carrière des femmes. 
A titre d’exemple, des études ont montré 
en France que 40 % des mères changent 
de situation professionnelle à la naissance 
d’un enfant et qu’une année d’interruption 
de travail pour élever un enfant se traduit 
par une baisse de salaire de 10 % lors 
du retour à l’emploi, avec des écarts de 
rémunération qui se creusent au fil des 
naissances et qui se poursuivent après la 
retraite. De même, les femmes occupent 
plus souvent des emplois à temps partiel 
ou des postes dans des secteurs moins 
rémunérateurs.

Il faut donc mener un vrai travail de fond ?
Avancer vers une égalité réelle entre la 
femme et l’homme au plan professionnel 
suppose en effet de mettre en place les 
conditions de cette égalité en levant les 
barrières auxquelles les femmes sont trop 
souvent confrontées. En particulier pour 
concilier travail et vie familiale. Elle sup-
pose aussi de lutter contre les préjugés et 
les stéréotypes sexistes et d’encourager la 
mixité dans tous les secteurs d’activité, y 
compris aux plus hauts niveaux de respon-
sabilités, afin que les femmes bénéficient 
réellement des mêmes opportunités de 
carrière et des mêmes chances d’accès 
à un travail dans lequel elles puissent 
s’épanouir. Il s’agira là d’un chantier et 
d’un défi de première importance pour la 
nouvelle Déléguée à la promotion et à la 
protection des droits des femmes (Céline 
Cottalorda NDRL), dont je salue la nomina-
tion. Car à Monaco comme ailleurs, il reste 
encore beaucoup à faire pour réduire les 
inégalités entre les hommes et les femmes 
dans les faits.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

(1) Article 2-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le 

salaire, tel que modifié par la loi du n° 948 du 19 avril 

1974 et article 17 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 sur 

le statut des fonctionnaires, modifiée.

« Disposer de données chiffrées propres à 
Monaco sur les inégalités salariales me paraît 
une priorité absolue. Ce travail statistique 
pourrait se faire au travers de la mise en place 
d’un “observatoire des rémunérations” à 
l’image de celui existant dans le pays voisin »

RESEAU/Monaco, au travers du Haut-Commissariat à la protection des droits monégasques, vient 
d’intégrer le Conseil d’administration du réseau francophone des Médiateurs et Ombudsmans 
(AOMF) lors du Xème Congrès qui s’est tenu début novembre à Bruxelles.
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« Lorsque les lumières 
de  cet  hémicycle  se 
seront éteintes, notre 
droit aura évolué… » 
C ’ e s t  av e c  c e t t e 

phrase que s’est conclue la séance 
législative du 1er avril 2009. Ce 
soir-là, les élus du conseil national, 
présidé alors par Stéphane Valeri,  
ont permis une avancée historique 
pour le droit des femmes à Monaco. 
A partir de cette date, l’interruption 
médicale de grossesse (IMG) a été 
autorisée sur le territoire. Un projet 
de loi voté l’unanimité, et salué par 
des applaudissements nourris de la 
part de Monégasques présents dans 
l’hémicycle. Par ce vote, la pratique 
de l’avortement a été autorisée à 
Monaco dans trois cas très spéci-
fiques : lorsque la grossesse présente 
un risque pour la vie ou la santé phy-
sique de la femme enceinte, lorsque 
les examens médicaux démontrent 
« une grande probabilité de troubles 
graves et irréversibles du fœtus, ou une 
affection incurable menaçant sa vie ». 
Ou bien « lorsqu’il existe une présomp-
tion suffisante que la grossesse est la 
conséquence d’un acte criminel (viol ou 
inceste N.D.L.R.) ». Ce vote a été l’épi-
logue d’un long processus, ponctué 
par des échanges très tendus, tantôt 
avec le ministre d’État de l’époque, 
Jean-Paul Proust, tantôt avec l’ar-
chevêque, Monseigneur Barsi et le 
comité d’éthique diocésain qui, la 

veille et le jour même de la séance 
publique, avaient faire part, sans 
détour, de leur franche désapproba-
tion dans la presse.

« Un archaïsme d’un autre temps »
Mais à l’époque, les élus étaient 
clairement déterminés à se débar-
rasser de ce qu’ils appelaient « un 
archaïsme d’un autre temps ». Il suffit 
de se replonger dans les déclarations 
de l’époque pour comprendre que le 
sujet avait été très délicat à aborder : 

« Désormais grâce à ce texte, une jeune 
femme victime de viol ou d’inceste ne 
risque plus cinq ans de prison. Est-ce un 
progrès ? Est-ce une avancée ? Ce texte 
n’empêche pas notre pays de figurer 
encore parmi les plus rétrogrades de la 
planète », indiquait devant l’hémi-
cycle, l’élu Bernard Marquet. Même 
sentiment amer pour l’ancien élu 

Christophe Steiner :  « Quatre  ans 
après le Parlement de la République 
islamique d’Iran, Monaco fille cadette 
de  l’Eglise, vient enfin d’adopter un 
texte légalisant l’interruption médicale 
de grossesse. Alors que nous admet-
tons  le  droit  des  peuples  à  disposer 
d’eux-mêmes, nous venons seulement 
d’admettre le droit des femmes à dis-
poser de leur corps. Et encore faut-il le 
préciser, sous certaines conditions. » 
L’initiatrice du texte, l’élue Cathe-
rine Fautrier, rappelait également 
que cette avancée pour les femmes 
était aussi réclamée par le Conseil 
de l’Europe et par l’ONU. Dans 
leurs nombreux rapports, ces deux 
institutions avaient recommandé à 
Monaco de réviser sa législation sur 
l’avortement, et d’y envisager des 
exceptions pour des considérations 
d’ordre thérapeutique, et dans les cas 
où la grossesse résulterait d’un viol 
ou d’un inceste. « C’est ce que nous fai-
sons ce soir, ni plus, ni moins », avait 
alors nuancé cette élue.

« Créer le débat »
10 ans après l’interruption médicale 
de grossesse, un débat sur la dépéna-
lisation de l’avortement sera donc 
lancé à Monaco. Un débat provoqué 
par un ancien élu du groupe Renais-
sance, Eric Elena, qui en avait fait 
une promesse de campagne en 2013. 
5 ans plus tard, en octobre 2017 — 
et après avoir longuement hésité 

La proposition de loi 
sur la dépénalisation 
de l’IVG, n’est pas 
une légalisation 
de l’avortement à 
Monaco. Mais une 
première étape pour 
« arrêter de tourner la 
tête sur ce sujet »

POLITIQUE/Le président du conseil national, Stéphane Valeri, a annoncé qu’un dé-
bat sur la dépénalisation de l’IVG aura bien lieu en 2019. Un sujet très sensible 
dans un État concordataire, mais que les élus, tous bords politiques confondus, 
souhaitent mettre sur la table. Mais jusqu’à quel point ?

Dépénalisation de l’avortement : 
un futur débat mouvementé ?



33L’Observateur de Monaco /181 _Décembre 2018

— ce conseiller national a très dis-
crètement déposé une proposition 
de loi visant à dépénaliser l’avorte-
ment pour les femmes à Monaco qui 
y auraient recours. Le but du texte 
est de modifier l’article 248 du Code 
pénal (voir encadré) de manière à 
ce que le délit d’avortement ne soit 
plus caractérisé lorsqu’à la demande 
de la femme enceinte, « la grossesse 
est interrompue avant la fin de la dou-
zième semaine. » Une proposition qui, 
si elle est votée en l’état, est plutôt 
symbolique. Car, en pratique, elle 
ne bouleverse pas grand-chose… En 
effet, aucune femme à Monaco n’a 
été poursuivie pénalement pour 

avoir subi un avortement, pratiqué 
en France notamment. Et ce texte ne 
modifie en rien le fait que le corps 
médical a interdiction de pratiquer 
l’IVG sur le territoire monégasque… 
Ce texte n’est donc pas du tout 
une légalisation de l’avortement 
à Monaco, mais uniquement une 
première étape pour « arrêter de tour-
ner la tête sur ce sujet », « ouvrir une 
porte », et « créer le débat », indique 
l’ancien élu. Mission réussie.

Une lutte idéologique
Lors d’une conférence de presse le 
9 novembre, le président du conseil 
national Stéphane Valeri a en effet 

annoncé que ce débat aura bel et 
bien lieu. « Et plus tôt que certains 
auraient pu le penser », a-t-il indiqué. 
Le calendrier est d’ores et déjà fixé : 
dès le mois de janvier 2019, les dis-
cussions débuteront au sein de la 
commission des droits de la femme 
présidée par l’élue Primo ! Nathalie 
Amoratti-Blanc. La proposition de 
loi sera ensuite examinée en séance 
publique, avant la fin de la session 
de printemps. Soit avant la fin du 
mois de juin 2019. Si pendant la 
campagne électorale, le candidat 
Valeri avait pris l’engagement de 
mener ce débat en cas de victoire aux 
élections, l’homme avait toutefois 
exprimé quelques réticences… Ce 
dernier craignait que ce débat intro-
duise une lutte idéologique autour 
de la légalisation de l’IVG entre les 
« pour » et les « contre », divise le 
pays en profondeur, et mette en dif-
ficulté le Prince. Stéphane Valeri a 
également toujours estimé qu’il ne 
fallait pas faire de « ce thème sensible 
et souvent douloureux pour les femmes 
qui y ont recours », un sujet électora-
liste. « Ce sujet touche aux convictions 
profondes de chacune et de chacun. Il 
ne peut pas se dérouler dans le contexte 
tendu d’une campagne électorale. Il faut 
une approche sereine et dépassionnée 
autant que possible. »

« Il faut sortir de cette hypocrisie »
Quant à Jean-Louis Grinda, ancienne 
tête de liste Union monégasque, et 
aujourd’hui élu minoritaire au 
conseil national, sa position a tou-

« Ce texte sur 
l’interruption 
médicale de 
grossesse n’empêche 
pas notre pays de 
figurer encore parmi 
les plus rétrogrades 
de la planète »
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jours été très tranchée sur ce sujet. Il 
l’avait notamment exprimée sur les 
ondes de Radio Monaco, le 5 février, 
durant le débat qui l’opposait à Sté-
phane Valeri. Pour lui, dépénaliser 
l’avortement va clairement dans le 
sens de l’histoire. « C’est une question 
symbolique.  Nous  sommes  au  21ème 
siècle. Il faut sortir de cette hypocrisie. 
Je ne crois pas que quiconque ait été 
poursuivi pénalement pour de tels faits, 
mais un Etat moderne, comme le nôtre, 
ne peut plus se permettre d’avoir ce 
genre de lois complètement dépassées, 
qui donnent un très mauvais signal sur 
ce que nous sommes vraiment. A savoir 
un Etat ouvert, humaniste et généreux ». 
A l’époque, Jean-Louis Grinda avait 
même ajouté : « Nous ne voulons plus 
que les jeunes femmes aillent à l’extérieur 
pour pratiquer cet acte douloureux, car 
cela ressemble à une double peine… ». 
Parlait-on déjà alors de légalisationde 
l’IVG ? Autre partisante de la dépéna-
lisation : l’élue de la minorité, Béa-
trice Fresko-Rolfo. Bien que, dans la 

pratique, aucune femme à Monaco 
n’a été poursuivie pour avoir pra-
tiqué une IVG, une dépénalisation 
reste, selon elle, essentielle pour 
éviter toute potentielle dérive. « Le 
risque majeur pour une femme qui a 
avorté est que son conjoint, par exemple, 
puisse la faire poursuivre par la justice 
en cas de litige ou de divorce compliqué. 
Infliger une peine de prison à une femme 
qui a eu un avortement reviendrait à 
infliger une double peine », indique 
cette élue qui souhaite, en outre, que 
cette dépénalisation soit étendue « à 
la personne qui l’a soutenue moralement 
et financièrement. »

Étendre au corps médical ?
L’un des enjeux de ce futur débat — 
au-delà de la réaction de l’archevêché 
— sera également de déterminer s’il 
faudra, ou non, étendre la dépénalisa-
tion au corps médical : puisque dans 
le droit actuel, les médecins, chirur-
giens, sages-femmes ou pharmaciens 
qui ont prêté leur concours à la réa-

LEGISLATION/

Prison et amende : 
ce que dit le Code 
pénal monégasque

L’article 248 du Code pénal 
monégasque réprime lourdement 

l’avortement. Il punit quiconque, 
par quelque moyen que ce soit, 
aura procuré ou tenté de procurer 
l’avortement à une femme enceinte, 
qu’elle y ait consenti ou non, d’une 
peine d’emprisonnement d’un an à 
cinq ans et d’une amende de 9 000 à 
18 000 euros. Il sanctionne également 
la femme qui aurait consenti à 
son avortement ou qui se le serait 
procuré à elle-même, d’une peine 
d’emprisonnement de six mois à trois 
ans et de la même amende. Enfin, 
il prévoit des peines aggravées à 
l’encontre des médecins, chirurgiens, 
sages- femmes ou pharmaciens qui 
auraient prêté leur concours à la 
réalisation de cette infraction. Dans le 
texte monégasque d’origine, datant 
de 1967, cet acte était interdit quels 
que soient les cas. En 2009, la donne 
a changé. Les élus monégasques ont 
dépénalisé partiellement cet acte. 
Depuis cette date, l’avortement est 
autorisé lorsque la femme a été victime 
d’un viol ou d’un inceste, lorsque la 
grossesse présente un danger pour la 
santé de la mère ou de son enfant ou si 
celui-ci présente une malformation ou 
un grave problème de santé. _S.B.

PRUDENCE/« Ce sujet touche aux convictions profondes de chacune et de chacun. Il ne peut pas 
se dérouler dans le contexte tendu d’une campagne électorale. Il faut une approche sereine et 
dépassionnée autant que possible. » Stéphane Valeri, président du conseil national.
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lisation d’un avortement, encourent 
des peines aggravées. Sur ce point 
précis, l’élu de la minorité Jacques Rit 
estime que pour rester en adéquation 
avec les principes religieux de la prin-
cipauté, une telle dépénalisation ne 
saurait concerner les profession-
nels de santé exerçant à Monaco. 
« Cela reviendrait en effet à tolérer 
officiellement l’IVG sur le territoire 
monégasque. Or une telle décision 
serait incompatible avec l’article 9 
de la Constitution (1), et nécessiterait 
donc la modification de ce dernier, 
ou sa suppression pure et simple. 
La dépénalisation limitée que nous 
évoquons  impliquerait,  au  préa-
lable, un échange diplomatique de 
la Principauté avec le Vatican, déve-
loppe-t-il. Il faut savoir être réaliste 
pour avoir une chance réelle d’avancer 
sur ce sujet. »

Oser parler de légalisation ?
D’autres — dont Eric Elena, à l’ini-
tiative de la proposition de loi — 

souhaiteraient que les élus aillent 
jusqu’à débattre d’une légalisation 
de l’IVG à Monaco. « Je suis convaincu 
que la population touchée par cette pro-
blématique ne veut plus se cacher et 
vivre librement. Nous allons construire 

l’un des plus beaux hôpitaux d’Europe, 
mais les femmes devront encore aller 
en France se faire avorter… », regrette 
Eric Elena, toutefois « heureux » que 
ce débat ait enfin lieu à Monaco. 
Reste également à prendre le pouls 

de la population monégasque sur 
cette question sensible… Lors de 
l’assemblée générale de Primo !, le 
6 septembre, l’élue Karen Aliprendi 
avait annoncé que le conseil natio-
nal allait s’emparer de la question 

de la dépénalisation de l’IVG… Le 
public avait alors très fortement 
applaudi. Pendant la campagne 
électorale, lors des meetings orga-
nisés par Union monégasque, 
même réaction enthousiaste du 
public sur ce thème… Le signe, 
manifeste, d’un désir d’évolu-
tion. Sauf qu’une telle évolution 
à Monaco, État concordataire, se 
fait, forcément, en marchant sur 
des œufs… Et avec l’onction du 
Vatican. La tâche du président 
Valeri ne sera donc pas aisée pour 

arriver à un consensus apaisé entre 
tous sur ce sujet si sensible.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Article 9 : « La religion catholique, apostolique et ro-

maine est religion d’État »

En janvier 2019, les 
discussions débuteront 
au sein de la commission 
des droits de la femme. 
La proposition de loi sera 
ensuite examinée en 
séance publique, avant la 
fin du mois de juin 2019.

LEGALISATION/« Je suis convaincu que la population touchée par cette 
problématique ne veut plus se cacher et vivre librement. Nous allons 
construire l’un des plus beaux hôpitaux d’Europe, mais les femmes 
devront encore aller en France se faire avorter » Eric Elena, ancien élu,
à l’initiative de la proposition de loi sur la dépénalisation de l’IVG.

EVOLUTION/« Un Etat moderne, comme le nôtre, ne peut plus se permettre 
d’avoir ces lois complètement dépassées, qui donnent un très mauvais 
signal sur ce que nous sommes vraiment. A savoir un État ouvert, huma-
niste et généreux » Jean-Louis Grinda, élu minoritaire au conseil national.
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H
asard du calendrier ou 
pas… Le 6 novembre, le 
gouvernement a dévoilé à 
la presse son plan sur 4 ans 
pour développer la santé 

numérique à Monaco. Le même jour, 
la France officialisait le lancement 
(mille fois annoncé et mille 
fois repoussé) du dossier médi-
cal partagé. Un carnet de santé 
numérique qui conserve et sécu-
rise les informations de santé 
des patients (traitements, résul-
tats d’examens, allergies etc)… 
Alors, où se positionne Monaco dans 
ce domaine ? Autant le dire, on ne 
part pas d’une page blanche, mais 
presque… En matière d’E-santé — de 

l’aveu même du gouvernement — la 
principauté est clairement à la traîne. 
« Nous sommes assez en retard. Des pro-
fessionnels de santé à Monaco ont déjà 
développé des initiatives, mais isolément. 
Cela reste relativement disséminé et pas 
du tout coordonné. Jusqu’à présent, il y 

avait un grand absent : l’État, qui n’avait 
pas investi ce domaine de compétence. 
Les professionnels de santé sont donc 
en attente, car ils voient qu’autour de 

nous, ça bouge », a expliqué Didier 
Gamerdinger, conseiller-ministre 
aux affaires sociales et à la santé.

« Big bang » numérique
Sous la houlette de Frédéric Genta 
— le “monsieur numérique de 
Monaco” nommé il y a huit mois 
par le gouvernement — l’exécutif 
a donc décidé de mettre un coup 
d’accélérateur et d’entamer son « big 
bang » numérique. « On veut aller très 
vite et très fort, car il y a beaucoup d’at-
tente. Nous avons mis en place un plan 
d’action à court, moyen et long terme, 
de 2019 à 2022. Ce plan a été validé par 
le prince et le gouvernement », rajoute 
le conseiller-ministre. Selon ce 

E-santé : mode d’emploi
SANTÉ/Monaco entame sa révolution numérique dans le domaine de la santé. 
Pour mieux comprendre ce qui va concrètement changer pour les patients dès 
2019, l’Obs’ détaille les principales mesures.

« Il faut conserver une 
médecine humaine, sinon 
l’opération sera ratée… »
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membre du gouvernement, le retard 
pris par Monaco n’est pas forcément 
un handicap. « C’est même un atout, 
indique-t-il. Cela nous permet d’exper-
tiser ce qui se fait ailleurs, et de s’inspi-
rer de ce qui marche. » Ce gros retard 
permettrait aussi de ne pas « repro-
duire les erreurs et les tâtonnements des 
autres pays » qui se sont lancés dans 
la course bien avant Monaco. « Ce 
n’est pas un manque d’ambition. On va 
au contraire gagner du temps. De plus, 
nous sommes un petit territoire avec de 
vrais moyens humains et financiers. »

« L’administration
n’agira pas seule »
Pour opérer cette révolution, « l’ad-
ministration n’agira pas seule », assure 
Didier Gamerdinger. Toutes les sec-
teurs en lien avec la santé seront 
associés. « On ne construit rien isolé-
ment dans notre coin. Médecins, phar-
maciens, kinésithérapeutes, les établis-
sements de soins publics et privés, mais 
aussi les caisses sociales ou encore les 
complémentaires d’assurance, seront 
intégrés dans notre réflexion. Rien ne 
se fera sans les professionnels de santé, et 

rien ne se fera contre eux. L’État leur pro-
posera des outils mais ne leur imposera 
jamais rien. » Pour mettre en route 
cette santé connectée, le gouverne-
ment souhaite que cette « réforme soit 
compréhensible de 7 à 77 ans ». Avec 

un écueil à éviter : ne pas déshuma-
niser la médecine de demain. « Il 
faut conserver une médecine humaine, 
sinon l’opération sera ratée… », confie 
Frédéric Genta.

_SABRINA BONARRIGO

EN 2019/

Un rendez-vous médical
en quelques clics

La révolution numérique à Monaco commencera par cette pre-
mière étape : en 2019, il sera possible pour les patients - affiliés, 

ou pas, aux caisses sociales monégasques — de prendre rendez-vous 
avec un médecin de Monaco sur internet, en seulement quelques 
clics. Aujourd’hui, plusieurs professionnels de santé proposent déjà 
ce type de services en ligne — via Doctolib notamment — mais l’Etat 
souhaiterait tout centraliser sur une même plateforme de prise de 
rendez-vous. Les patients pourront donc visualiser rapidement les 
créneaux disponibles de chaque médecin, et en choisir un qui leur 
convient. Inutile ainsi d’appeler 10 ou 15 généralistes différents pour 
obtenir un rendez-vous d’urgence. « Par ce biais, les patients pourront 
accéder rapidement à la médecine, souligne le conseiller-ministre aux 
affaires sociales et à la santé, Didier Gamerdinger. Les médecins nous 
disent toutefois qu’ils ne veulent pas rompre le lien humain ave leur 
patientèle. Le contact avec le secrétariat sera donc toujours maintenu. 

Notamment pour répondre aux demandes des personnes âgées qui ne 
sont pas à l’aise avec ces outils technologiques. » Une fois le dispositif 
mis en place, un sms sera envoyé aux patients pour rappeler l’ heure 
et le jour de rendez-vous. Rendez-vous qu’ils pourront également 
annuler en ligne, en quelques clics. _ S.B.

EN 2019/

Toutes les informations santé
sur un même site

Pour que les résidents puissent avoir accès à un maximum 
d’informations médicales et sanitaires, un portail santé sera 

créé sur internet. Celui-ci informera la population sur les campagnes 
de vaccination, les alertes sanitaires, les campagnes de prévention 
ou encore les éventuelles épidémies. « Le département des affaires 
sociales a un contenu informatif, médical et sanitaire énorme. Ce 
portail sera un moyen de véhiculer ce contenu et d’y donner accès à la 
population », explique Didier Gamerdinger. _S.B.

De gauche à droite : Thierry Poyet, conseiller technique à la transition numérique, Frédéric Genta, 
délégué interministériel chargé de la transition numérique, Didier Gamerdinger, conseiller-ministre 
aux affaires sociales et à la santé, et Véronique Campana, chargée de mission au département des 
affaires sociales et de la santé.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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EN 2021/

Télémédecine : une 
surveillance à distance

L ’art de la médecine n’a pas échappé 
aux évolutions technologiques. 
Comme son voisin français, le gou-
vernement monégasque envisage de 

développer la télémédecine. Notamment le 
télémonitoring et le télésuivi. Ce procédé 
(très utile pour les patients vivant dans une 
zone isolée où il y a peu de professionnels 
de santé) permet de pratiquer la médecine 
à distance, au moyen des technologies de 
l’information et de la communication. A 
Monaco, la télémédecine pourrait être utile 
pour les personnes maintenues à domicile 
ayant du mal à se déplacer, ou pour le suivi 
post-opératoire. _S.B.

EN 2022/

Intelligence artificielle : 
des algorithmes au 
service de la médecine

A plus long terme, le gouvernement 
mise aussi sur l’apport de l’intelli-
gence artificielle dans le domaine de 

la santé. Très concrètement, des outils de 
recherche analyseront les données médi-
cales numérisées de milliers de personnes. 
« Ces outils vont alors permettre de définir que 
sur tel nombre de patients, il y a telle pathologie 
ou telle autre pathologie associée. En fonction 
de ces données, il sera alors possible de mettre 
en place des systèmes de surveillance particu-
liers et des politiques de prévention auprès de la 
population », explique Didier Gamerdinger. 
Ces algorithmes qui permettent de recou-
per rapidement un très grand nombre de 
données, pourront aider à l’avenir à mieux 
identifier les facteurs de risques, personnali-
ser les traitements et en vérifier l’efficacité, 
prédire les épidémies ou encore améliorer 
la pharmacovigilance. _S.B.

EN 2019-2020/

L’ordonnance papier,
c’est fini ?

C ’est une autre mise en pratique très concrète de la 
santé connectée : l’ordonnance papier délivrée par les 
médecins après une consultation, va être petit à petit 

numérisée… « L’objectif est que le médecin envoie l’ordonnance 
sur le smartphone du patient, et que ce dernier la remette ensuite 
électroniquement au pharmacien de son choix », explique 
Didier Gamerdinger. Si les caisses sociales de Monaco ont 
déjà mis en œuvre un bouquet de téléservices permettant 
aux professionnels de santé de transmettre par voie élec-
tronique les feuilles de soin, le droit monégasque impose 
encore aux caisses sociales de récupérer ces prescriptions 
médicales sur papier. Une paperasse forcément considé-
rable… « Ainsi, plusieurs fois par semaine, un agent des caisses 
sociales fait le tour des pharmacies de la principauté pour aller 
récupérer ces ordonnances papiers. Il y a donc ici la juxtaposition 
d’éléments de modernité (la télétransmission), et des éléments du 
passé (l’obligation d’avoir encore des documents papiers). Mon 
souhait est d’aller vers une dématérialisation totale », explique 
Didier Gamerdinger. _S.B.
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A
près quatorze ans de 
doutes et deux ans de 
tests, le dossier médical 
partagé a été déployé 
dès le 6 novembre sur 

toute la France… Ce DMP est une 
sorte de carnet de santé numérique 
qui recense toutes les informa-
tions médicales d’un patient : 
pathologies et allergies éven-
tuelles, résultats d’examens 
(radios, analyses biologiques), 
médicaments, comptes rendus 
d’hospitalisation etc. Accessible 
sur internet de façon sécurisée, 
ce dossier numérique, confiden-
tiel et gratuit, permet de mettre 
à disposition vos données médi-
cales aux professionnels de santé qui 
vous prennent en charge. Monaco 
va peu ou prou emprunter la même 
voie… Le gouvernement souhaite en 
effet créer un coffre-fort numérique. 
Le principe ? Dès qu’un patient effec-
tue une radio, un acte d’imagerie, 
ou un examen de laboratoire, les 
éléments seraient numérisés et 

insérés dans ce coffre-fort. Seuls 
les médecins et les patients seront 
autorisés à y accéder via un login et 
un mot de passe très sécurisés (ou 
un QR Code). Quels seront les avan-
tages pour les patients ? Ce dossier 
numérique permettra aux médecins 

d’avoir accès rapidement aux anté-
cédents médicaux des patients et de 
mieux — et plus rapidement — les 
prendre en charge, notamment en 
cas d’urgence. Cela évitera aussi 
les examens ou prescriptions inu-
tiles : devoir par exemple, refaire un 
même examen dans un court laps 
de temps. Autre avantage : si vous 

êtes amené à vous faire soigner 
dans un pays étranger, le médecin 
pourra (avec votre consentement) 
accéder à votre dossier médical sur 
internet. « La médecine d’aujourd’hui 
fonctionne en réseau. Il faut pouvoir 
échanger les données médicales. Avoir 
ces éléments d’information donne de la 
sécurité dans le diagnostic », estime 
Fréderic Genta. Comment le gouver-
nement va-t-il alors sécuriser toutes 
ces données médicales numérisées ? 
Pour protéger ces éléments, celui-ci 
va créer à horizon 2020 un « cloud 
souverain ». Les données de santé 
des patients y seront hébergées. 
« Nous pourrons proposer aux diffé-
rents professionnels de santé à Monaco 
de ne plus stocker dans leurs ordina-
teurs ou leurs disques durs les données 
médicales de leurs patients. Nous leur 
proposerons d’héberger gratuitement 
ces données dans ce cloud. L’État gère 
ainsi la sécurisation et cela évite aux 
professionnels d’installer des éléments 
de sécurisation coûteux qu’il faut sans 
cesse actualiser », note Didier Gamer-
dinger. Pour sécuriser au mieux ces 
données, la sécurisation de ce cloud 
souverain sera également assurée 
par l’agence monégasque de sécurité 
numérique (AMSN) qui veillera à 

ce qu’il n’y ait pas d’intrusion 
malveillante dans le dispositif. 
Reste également à régler le pro-
blème de la confidentialité des 
données médicales : si vous ne 
souhaitez pas que votre cardio-
logue ait accès, par exemple, à 
vos examens gynécologiques, 
le gouvernement assure que 
le patient pourra décider d’in-
terdire ou de masquer l’accès à 

ces éléments. Enfin, pour faciliter 
et uniformiser le dispositif, le gou-
vernement souhaite créer un identi-
fiant unique par patient. « Cet iden-
tifiant serait le même pour les caisses 
sociales, les médecins de ville ou pour 
les structures publiques ou privées », 
explique Didier Gamerdinger.

_SABRINA BONARRIGO

Si vous devez vous faire 
soigner dans un pays 
étranger, le médecin pourra, 
avec votre consentement, 
accéder à votre dossier 
médical sur internet.

EN 2020-2021/

Vos données médicales dans
un coffre-fort numérique

PROTECTION/L’État proposera aux professionnels de santé à Monaco d’héberger 
gratuitement les données médicales des patients dans un cloud souverain.
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Depuis l’inauguration de Monaco 
Tech il y a un an, combien de star-
tups ont été accueillies au total ?
24 startups ont intégré notre programme 
depuis septembre 2017, suite à trois ap-
pels à projets. Nous avons reçu plus de 
230 candidatures à ce jour. Les profils sont 
très hétérogènes. Nos entrepreneurs ont 
entre 20 ans et 55 ans et sont originaires 
de France, de Nouvelle-Zélande, d’Italie, 
ou encore du Royaume-Uni.

Quels sont les principaux domaines 
d’activité des startups sélectionnées ?

Les secteurs présents aujourd’hui sont 
la santé, la finance, l’environnement et 
la smart city mais également des projets 

plus digitaux dans la vente, l’éducation 
ou l’évènementiel. Notre vision est que 
MonacoTech devra se spécialiser dans 
deux/trois secteurs-clés tout en se laissant 
la liberté de quelques projets annexes. 
D’autres secteurs comme la blockchain 
ou la cybersécurité nous semble perti-
nents. Nous sommes avant tout attentifs 
au facteur humain, à la qualité du projet, 
et à son adéquation avec Monaco.

Comment ces startups ont-elles évo-
lué sur cette première année d’exer-
cice ? Certaines ont-elles échoué ?

ECONOMIE/L’INCUBATEUR-ACCÉLÉRATEUR D’ENTREPRISES, MONACOTECH, A ÉTÉ INAUGURÉ À 
FONTVIEILLE IL Y A UN AN. CETTE STRUCTURE DESTINÉE À AIDER LES START-UPS INNOVANTES 
DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ, LA FINANCE ET LA SMART CITY, SOUHAITE CIBLER D’AUTRES 
SECTEURS D’ACTIVITÉ À L’AVENIR : LA BLOCKCHAIN ET LA CYBERSÉCURITÉ. LES EXPLICATIONS 
DU DIRECTEUR DES LIEUX, FABRICE MARQUET.

« Façonner le Monaco 
industriel de demain »

« Nos entrepreneurs 
ont entre 20 ans 
et 55 ans et sont 
originaires de France, 
de Nouvelle-Zélande, 
d’Italie, ou encore
du Royaume-Uni »
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UN AN/Cofondé par l’Etat monégasque, Xavier Niel et Monaco Telecom, l’incubateur Monaco Tech a été inauguré le 8 novembre, en présence du Prince Albert 
II et du patron de Free « Sur cette première année, les deux apports principaux de Xavier Niel ont été sa renommée et son réseau », indique Fabrice Marquet.



41L’Observateur de Monaco /181 _Décembre 2018

La vie de notre communauté d’entrepre-
neurs est extrêmement dynamique. En-
treprendre est par essence une aventure 
risquée dont on ne connait pas l’issue à 
l’avance. MonacoTech a également un 
modèle unique qui amplifie cet aspect. Le 
parti pris a été de miser d’emblée sur une 
extrême sélectivité à l’entrée, mais égale-
ment sur le maintien dans le programme. 
Nos startups doivent constamment prou-
ver que la relation qui nous lie est mu-
tuellement bénéfique, sinon elles sont 
écartées du programme. En contrepartie, 
nous leur offrons un support sur-mesure 
inconditionnel, l’accès à notre réseau et 
des ressources pour développer leur ac-
tivité. Aujourd’hui, seules 15 startups sont 
toujours présentes, mais nous validons 
qu’elles ont coché toutes les cases en 
fonction de leur stade d’avancement.

Sur ces 15 startups, quelles sont 
celles qui ont rencontré du succès ?
Nous avons plusieurs beaux succès, 
comme KeeSystem et YouStock, qui gé-
nèrent déjà de beaux revenus et qui sont 
en pleine croissance. Nous avons égale-
ment des projets plus en amont mais qui 
ont un potentiel de développement inter-
national extrêmement intéressant comme 
Surgisafe ou Coraliotech. Ces exemples, 
comme toutes les autres sociétés toujours 
dans le programme prouvent que notre va-
leur ajoutée réside en grande partie dans 
le programme d’accompagnement mis à 
leur disposition.

Ces startups ont-elles l’intention de 
se pérenniser à Monaco à l’avenir, 
ou préfèrent-elles se développer 

« Nos startups 
doivent constamment 
prouver que la 
relation qui nous lie 
est mutuellement 
bénéfique, sinon
elles sont écartées
du programme »

SUCCESS STORY/« Nous avons plusieurs beaux succès, comme 
KeeSystem et YouStock, qui génèrent déjà de beaux revenus 
et qui sont en pleine croissance. Nous avons également des 

projets qui ont un potentiel de développement international 
extrêmement intéressant comme Surgisafe ou Coraliotech. »
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hors du territoire monégasque ?
Cela fait partie de nos critères de sélection 
et d’évaluation des sociétés. Les startups 
de MonacoTech doivent justifier de la 
pertinence d’implanter une partie de leur 
activité à Monaco sur le long terme. D’un 
autre côté, nous cherchons également des 
sociétés avec une ambition internationale 
et un modèle d’affaires évolutif, repro-
ductible sur d’autres marchés. C’est tout 
l’intérêt que Monaco offre : un territoire 
international avec un marché intérieur 
petit qui pousse forcément à se tourner 
vers l’étranger.

Peut-on considérer que ces jeunes 
entreprises façonnent le Monaco 
industriel de demain ?
Tout à fait. Cela fait partie d’un des objec-
tifs fondamentaux de MonacoTech. Les 
sociétés qui sortiront par le haut de notre 
programme seront ancrées de manière 
pérenne dans le tissu économique local et 
contribueront à façonner le Monaco indus-
triel de demain. Nous voulons, en accord 
avec la vision présentée par le Prince Al-
bert II, créer des emplois qualifiés et créer 
de la valeur depuis notre territoire.

Lors de l’ouverture de MonacoTech, 
il avait été annoncé que les locaux 
allaient être agrandis pour accueillir 
davantage de startups. Est-ce le cas ?
Les locaux actuels de MonacoTech ont 
une surface de 820 m2 dont un espace de 
co-working de 115 m2 et un deuxième la-
boratoire de 35 m2. Une réflexion est en 
cours pour mettre à disposition ces m2 
pour accueillir éventuellement davantage 
de projets de startups. Il est important pour 
nous de se poser la question sur le devenir 
de cet espace de co-working, très souvent 
mis à disposition d’associations pour y te-
nir leurs conférences, leurs assemblées 
générales, leurs événements, etc… ; un 
lieu de vie et d’échanges.

Le gouvernement a annoncé sa vo-
lonté de créer MC Boost à proximité 
de MonacoTech pour les entrepre-
neurs de nationalité monégasque. 
Allez-vous chapeauter le dispositif ?

La vocation première de Monaco Boost 
est d’accueillir des projets de porteurs 
jeunes Monégasques. Il ne s’agit pas de 
faire un énième centre d’affaires mais bien 
un lieu de vie et d’échange, à l’image de 
celui de MonacoTech, sans pour autant 
créer un programme d’accueil et d’ac-
compagnement. Monaco Boost est un 
projet d’Etat que l’on peut qualifier de 
pépinière d’entreprises. En effet, il se situe 
au même étage de la Zone F que les lo-
caux de MonacoTech. Ce ne sera pas une 
structure de type privé. Des fonctionnaires 
seront détachés pour assurer l’accueil et 
la gestion des services qui seront mis à 
disposition et qui restent encore à définir. 
Par ailleurs, il nous a semblé important 
de réfléchir d’ores et déjà au devenir des 
« futurs ex MonacoTech » et de les garder 
en Principauté. C’est en ce sens que Mo-

naco Boost pourra également accueillir, 
le cas échéant, des startups qui seraient 
ainsi « ex cubées ».

Quel a été l’apport de Xavier Niel du-
rant cette première année d’aventure ?
Ses deux apports principaux ont été sa re-
nommée et son réseau. Citons l’exemple 
de Knap. Grâce à sa mise en relation avec 
Stéphane Dedieu, le PDG de Caddie, les 
cofondateurs ont signé un accord de 
partenariat avec le deuxième fabriquant 
de chariots en Europe et ont pu lever des 
fonds pour construire leur prototype. Il faut 
également souligner l’apport des équipes 
et de la direction de Monaco Telecom, à 
nos côtés depuis le début de l’aventure, et 
qui savent toute l’attention que Xavier Niel 
porte à MonacoTech.
  _PROPOS RECUEILLIS   PAR SABRINA BONARRIGO.

« Les secteurs présents sont la santé, la 
finance, l’environnement et la smart city 
mais également des projets plus digitaux 
dans la vente, l’éducation ou l’évènementiel. 
D’autres secteurs comme la blockchain ou la 
cybersécurité nous semble pertinents »

AGRANDISSEMENT/« Les locaux actuels de MonacoTech ont une surface de 820 m2 dont un espace de 
co-working de 115 m2 et un deuxième laboratoire de 35 m2. Une réflexion est en cours pour mettre à 
disposition ces m2 pour accueillir éventuellement davantage de projets de startups. »
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Syndicat Monégasque 
des Professionnels de la Communi-

Un pays, une économie, une empreinte
Identi� er un savoir-faire

Désormais, le SYCOM possède sa marque collective. 

Elle a pour but de valoriser, promouvoir et conforter le savoir-faire 
monégasque, tout en préservant son économie. 

Ce logo est donc présent sur tout produit ou prestation (événement, 
publication, site web, etc.) réalisés par les membres du Sycom 
et respectant le réglement d’usage.
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C
’est au 24 rue du Gabian, 
à l’abri des regards, que se 
situe le CIGM… Dans cette 
salle très discrète, pas une 
seule fenêtre ne donne sur 

l’extérieur. Le personnel — 100 % 
masculin — a néanmoins une vue 
imprenable sur tous les coins et 
recoins de Monaco. Grâce aux 600 
caméras de la sûreté publique ins-
tallées en ville, 19 employés assurent 
24h/24 et 7J/7 la surveillance et la 
sécurisation du trafic sur les routes 
monégasques. Rues, boulevards, 
voies semi-piétonnes, ou tunnels… 
les caméras et les hommes du CIGM 
ont les yeux partout. « Nous n’inter-
venons pas sur le terrain. Le CIGM est 
un centre de lancement d’alerte. Nous 
disposons d’un système informatique 
qui analyse en permanence les images 
vidéos. Dès qu’il y a une situation anor-
male — un incident dans un tunnel par 
exemple, ou un véhicule arrêté — une 

alarme  est  directement  envoyée  au 
centre. Nous pouvons alors prévenir 
les équipes qui doivent intervenir sur le 
terrain », explique Stéphane Porcu, 
chef de bureau et responsable d’ex-
ploitation. Le maître-mot pour cette 

équipe qui n’était composée que de 
quatre hommes en 1993 ? La réacti-
vité. « Nous gérons en temps réel toutes 
les problématiques de déplacements. » 

Y compris les problématiques qui 
touchent aux piétons. Pour la petite 
anecdote, environ 1 000 personnes 
par an traversent — ou tentent de 
traverser — des tunnels. En particu-
lier celui qui mène du port Hercule 
à Fontvieille. Problème : l’accès aux 
piétons est formellement interdit. 
Des aléas susceptibles de provoquer 
des drames humains si les hommes 
du CIGM ne sont pas réactifs.

Gestion des chantiers
Une cellule du CIGM — composée 
de trois hommes — a aussi une autre 
mission délicate : réorganiser les flux 
de circulation en fonction des nom-
breux chantiers publics et privés en 
cours à Monaco. Autant dire que la 
tâche est complexe. « Il y a plusieurs 
dizaines de chantiers actuellement en 
Principauté qui sont toujours en évo-
lution. Les emprises ne sont jamais les 
mêmes. Nous sommes donc obligés de 
nous adapter en permanence. D’un côté, 
aux demandes des entrepreneurs, de 
l’autre, aux demandes du gouvernement 
qui souhaite une réduction des nuisances 
pour la population. C’est assez complexe 
à gérer. C’est un savant dosage entre le 
fait de ne pas trop perturber l’activité 
économique, et la minimisation des nui-
sances pour les résidents », explique 
Denis Lantermino, chef de bureau. 
Parfois, le CIGM demande ainsi aux 
entreprises de réduire leur zone de 
chantier pour amoindrir l’impact sur 
la circulation. Exemple concret : le 
centre s’est battu pour que l’avenue 
Pasteur située à proximité du CHPG 

STRATEGIQUE/C’est à Fontvieille, au Centre intégré de la 
gestion de la mobilité, que le trafic sur les routes et 
dans les tunnels monégasques est régulé, surveillé et 
sécurisé. Un casse-tête quotidien pour les 19 hommes 
qui chapeautent le dispositif 24h/24 et 7 jours/7.

« Le territoire 
monégasque est 
tellement contraint que 
nous sommes parfois 
obligés d’imaginer 
des schémas de 
circulation fous pour 
trouver une solution »

CIGM : le big brother 
de la circulation

INFO

L’état du trafic sur
les ondes de Radio Monaco

Si vous voulez savoir si la circulation à Monaco est fluide, dense 
ou saturée, branchez-vous sur Radio Monaco (95.4). Cette station 

monégasque et le CIGM ont noué au mois d’octobre dernier un parte-
nariat. Chaque jour, de 6h à 9h et de 16h et 19h, un journaliste de cette 

radio se met en lien avec les opérateurs du CIGM. Objectif : livrer sur les 
ondes l’état de la circulation en temps réel dans Monaco intra-muros et 
aux abords de la Principauté. Notamment entre l’A500 et le centre-ville. 
Autre mission de ce partenariat : proposer des alternatives de déplace-
ment pour éviter les zones saturées. Pour dénicher des infos sur l’état 
de la circulation à Monaco, vous pouvez aussi vous rendre sur le site 
Internet infochantiers.mc qui recense l’ensemble des chantiers, évène-
ments et perturbations, en cours et à venir, ou sur infotrafic.mc. _ S.B.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ne soit pas fermée à la circulation. 
« L’entreprise en charge des travaux 
du nouvel hôpital a accepté et compris. 
Mais les retards de construction sont 
en partie liés à cela », souligne Gilles 
Cellario, directeur adjoint à l’aména-
gement urbain. Cerise sur le bitume : 
le CIGM doit parallèlement gérer les 
demandes des particuliers. Ceux qui, 
par exemple, doivent déménager, et 

donc utiliser une portion de la voie 
publique. « Ces demandes spécifiques 
sont très nombreuses. Nous traitons 

environ 5 000 dossiers par an », pré-
cise Denis Lantermino. A Monaco, la 
gestion de la circulation est donc un 
vrai casse-tête. Et mieux vaut faire 
preuve de créativité : « Le territoire 
monégasque est tellement contraint que 
nous sommes parfois obligés d’imagi-
ner des schémas de circulation fous pour 
trouver une solution… »

_SABRINA BONARRIGO.

« Nous n’intervenons 
pas sur le terrain. Le 
CIGM est un centre de 
lancement d’alerte. »

PANNEAUX D’AFFICHAGE

Temps de parcours :
« C’est vraiment fiable »

Pour évaluer si vous allez être un peu, beaucoup, ou très en retard 
à votre travail, un moyen — apparemment — efficace a été mis 

en place pour le mesurer. Plusieurs panneaux d’affichage indiquant 
les temps de parcours pour aller d’un point A à un point B ont été 
installés sur l’autoroute A500, la RM 6007 et au sein même de la Prin-
cipauté. Ces panneaux d’information à message variable permettent 
ainsi à un automobiliste d’estimer son heure d’arrivée, dans les deux 

sens de circulation. Au total, huit capteurs ont été installés sur des 
points stratégiques, entre l’autoroute A8 et le centre de Monaco. 
« Ces appareils captent les signaux bluetooth des automobilistes en 
train de circuler. C’est vraiment fiable. Je le vérifie moi-même tous les 
jours en venant au travail », assure Stéphane Porcu du CIGM. Bien 
sûr, ces panneaux n’ont aucun effet magique pour fluidifier le trafic. 
En revanche, il semblerait que connaître précisément un temps de 
parcours permet psychologiquement aux automobilistes de mieux 
accepter d’être coincés dans les embouteillages… Merci Vinci ! _ S.B.

(1) Dispositif lancé par la direction de l’aménagement urbain (DAU),

Vinci autoroutes et la Métropole Nice Cote d’Azur.

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

TRAFIC/Grâce aux 600 caméras de la sûreté publique installées en ville, 19 employés assurent 24h/24 la surveillance et la sécurisation des routes 
monégasques. Rues, boulevards, voies semi-piétonnes ou tunnels… les caméras et les hommes du CIGM ont les yeux partout.
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C
omment décongestion-
ner les routes à Monaco 
et aux abords de la prin-
cipauté ? Cette épineuse 
question taraude depuis 

toujours les services monégasques 
en charge de la circulation et de 
l’aménagement urbain. Il faut dire 
que l’équation est très complexe… 
Chaque jour, un flux très dense de 
véhicules converge vers un terri-

toire confetti de 2 km2… Selon le 
centre régulateur de la circulation 
à Monaco — le CIGM (1) — le flux 
de véhicules entrant et sortant du 
territoire monégasque a progressé 
de presque 20 % depuis 2003. Passant 
de 93 000 voitures il y a 15 ans, « à 
105 000 véhicules aujourd’hui ». Le pic 
d’affluence est habituellement enre-
gistré au mois de juillet en raison 
des touristes qui arrivent en masse. 

A cette époque de l’année, 125 000 
entrées et sorties sont comptabili-
sées. Soit l’équivalent de la circula-
tion d’une ville de 100 000 habitants.

« Dans d’autres villes,
c’est encore pire »
A ces chiffres, il faut rajouter le 
trafic intra-muros, à savoir les auto-
mobilistes et les deux-roues qui se 
déplacent en interne, uniquement 
d’un point à l’autre de la principauté. 
Pas surprenant donc que le matin et 
le soir, aux heures de pointe, les auto-
mobilistes voient rouge… « Le terri-
toire est tellement petit et la circulation 
tellement dense que le moindre incident, 
ou la moindre petite incivilité, comme un 
véhicule mal garé, peut avoir de grosses 
répercussions sur la fluidité du trafic, 
rajoute Gilles Cellario, directeur 
adjoint à l’aménagement urbain. La 
circulation est certes très dense à Monaco, 
mais ce n’est pas propre à la principauté. 
Dans d’autres villes, c’est bien pire. »

Le problème du tout-voiture
Selon Gilles Cellario, l’une des causes 
principales de la congestion des routes 
à Monaco, ce ne sont pas forcément 
les milliers de salariés pendulaires 
qui affluent chaque jour sur le terri-
toire… « L’ennemi numéro 1 de la circu-
lation à Monaco ce sont les personnes en 
intra-muros qui utilisent beaucoup trop 
leur véhicules pour de petits déplacements 
urbains. Or, d’autres moyens existent pour 
se déplacer facilement. Le service des bus 
couvre bien l’ensemble du territoire. Il y a 
également les vélos à assistance électrique 
et les différents moyens pour se déplacer 
rapidement à pied : des ascenseurs publics, 
des galeries, des escalators etc ». Selon 
Gilles Cellario, pour que les routes 
monégasques s’allègent de façon 
significative, un changement des com-
portements, et la fin du tout-voiture 
pour le moindre petit déplacement, 
sont donc indispensables…

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Centre intégré de gestion de la mobilité.

Solutions anti-embouteillages :
ce qui marche (ou pas)
SOCIETE/Pour venir à bout des embouteillages à Monaco 
et autour de la principauté, plusieurs initiatives ont 
été mises en place : tunnel descendant, brigade de 
la circulation, covoiturage… Tour d’horizon des so-
lutions anti-bouchons et de leur efficacité.

« L’ennemi numéro 1 de la circulation à 
Monaco : les personnes qui utilisent beaucoup 
trop leur voitures en intra-muros
pour de petits déplacements urbains »
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Il aura fallu quatre ans de travaux 
et plus de 100 millions d’euros de 
budget pour construire le tunnel 
descendant. Originalité de cet 

ouvrage long de 1,7 km : l’entrée et 
la sortie sont situées en territoire 
monégasque, alors que le reste du 
parcours s’effectue sous les tréfonds 
du territoire français. Un projet qui, 
avant sa construction, avait suscité 
beaucoup de méfiance… Notamment 
chez les élus du conseil national qui 
pointaient du doigt une rentabilité 
zéro pour l’Etat, des risques de déra-
page budgétaire et une circulation 
qui ne sera pas forcément améliorée 
pour accéder en principauté… Plus 
de deux ans après son ouverture 
en juillet 2016, quel bilan en tirer ? 
Selon les responsables du CIGM, les 
vertus de cet ouvrage sur la circula-
tion sont réelles. En premier lieu, 
les automobilistes venant de France 
gagnent des minutes précieuses tous 
les matins pour rejoindre le cœur 
de Monaco. « Auparavant, pour des-
cendre du giratoire de l’hôpital jusqu’à 
Fontvieille, le temps de parcours était 
d’environ une demi-heure le matin aux 
heures de pointe. Aujourd’hui, quelques 
minutes suffisent. Le gain de temps est 
significatif », estime Stéphane Porcu, 
chef de bureau au CIGM. Ce tunnel 
a également été une bouffée d’oxy-
gène pour les habitants du Jardin 

exotique, auparavant asphyxiés 
par un flux continue et très dense 
de véhicules. « Aujourd’hui, 5 000 
véhicules passent chaque jour sur le 
Jardin exotique et 7 000 dans le tunnel 
descendant. Il faut donc imaginer que 
ces 12 000 véhicules auparavant tran-
sitaient uniquement sur le Jardin exo-
tique. Les riverains de ce quartier sont, 
je pense, ravis. » Une fluidité qui a 
également profité aux conducteurs 
de bus. Avant la construction de ce 
tunnel, les embouteillages au Jardin 
exotique, entre 7h30 et 9h en parti-
culier, obligeaient la Compagnie des 
autobus de Monaco (CAM) à rajouter 
des cars supplémentaires au départ, 

puisque les conducteurs mettaient 
beaucoup plus de temps pour finir 
une boucle. Dernier avantage de 
cet ouvrage selon le CIGM : lors de 
grosses manifestations en Princi-
pauté (comme le Grand prix ou cer-
tains grands matchs de foot) ou si 
un incident survient dans le Tunnel 
Rainier III, le sens du tunnel descen-
dant peut être inversé. Les automobi-
listes peuvent donc quitter Monaco 
et rejoindre le territoire français 
en empruntant cet ouvrage. En 
revanche, le tunnel descendant n’a 
pas permis de fluidifier les embou-
teillages sur la moyenne corniche, à 
la sortie de l’autoroute. _S.B.

BLOCAGE/

Tunnel de l’A 500 : pourquoi
est-il régulièrement fermé ?

Les automobilistes français qui empruntent l’autoroute pour 
venir travailler en Principauté sont régulièrement confrontés à 

cette situation : dès qu’ils passent le péage de Monaco aux heures 
de pointe, le Tunnel de l’A 500 est régulièrement fermé par une 
barrière. Et ce, pendant de longues minutes. Pourquoi cette ferme-

ture temporaire ? C’est l’une des conséquences de la catastrophe 
du tunnel du Mont-Blanc, le 24 mars 1999. Ce jour-là, un camion 
avait pris feu au milieu du tunnel, long de 11,6 km 39 personnes 
étaient mortes asphyxiées dès les premières minutes. « Suite à ce 
drame, le Centre d’études des tunnels (CETU) a imposé qu’au-delà 
de 100 mètres de remontée de bouchon dans un tunnel, celui-ci 
soit fermé pour des raisons de sécurité », explique Gilles Cellario, 
directeur adjoint à l’aménagement urbain. Les mêmes mesures de 
sécurité ont été appliquées dans les tunnels de Monaco. _S.B.

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

Tunnel descendant : un bilan positif ?

JARDIN EXOTIQUE/« Chaque jour 5 000 véhicules, passent sur le Jardin 
exotique et 7 000 dans le tunnel descendant. Il faut donc imaginer que ces 
12 000 véhicules auparavant transitaient uniquement sur le Jardin exotique. »
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Ceux qui se rendent à Monaco 
en voiture chaque jour le 
savent bien : sur la moyenne 
corniche, à la sortie de l’auto-

route, le flux massif de voitures qui 
arrive sur les deux feux tricolores 
provoque d’énormes bouchons aux 
heures de pointe. Pour fluidifier 
cette portion de route, un projet est à 
l’étude depuis 2011 : la création d’une 
trémie sur la moyenne corniche à Cap 
d’Ail (1). Pourquoi le projet traine-t-il 
autant en longueur ? « Les délais de 
mise en œuvre résultent de la complexité 
du projet, des procédures administratives 
françaises et des réserves du maire de 
Cap d’Ail, a répondu le ministre d’État, 
Serge Telle en séance publique. En 
mai dernier, lors d’une nouvelle réunion 
avec les autorités françaises, ce dernier 
a réitéré ses réticences notamment au 
regard des désagréments générés par 
les  travaux  échelonnés  sur  20  mois, 
avec interruption en été. » Toutefois, 
selon le gouvernement des « aména-
gements légers » pourront être réalisés 
d’ici la fin 2018 au niveau des carre-

fours concernés. Quant à ce projet 
de trémie, il est désormais intégré à 
une réflexion plus globale, prenant 
en compte la création de la bretelle 
de l’autoroute A8 à La Turbie, ainsi 

que le projet de mise en sécurité du 
Tunnel Rainier III. _ S.B.

(1) Une voie d’accès souterraine

ou aérienne contournant un obstacle.

E t si les travailleurs niçois ou mentonnais rejoi-
gnaient Monaco par la mer ? La piste n’est pas du 
tout exclue par le gouvernement monégasque. 
« Sur le trajet Nice —  Monaco, et Monaco — Menton, 

plusieurs opérateurs se sont manifestés. Leurs offres sont en 
cours d’examen par les services du département de l’équi-
pement. Nous n’excluons rien. Ce n’est pas simplement une 
question de financement », indique le ministre d’État, Serge 
Telle. Si, sur le papier, cette idée peut paraître séduisante, 
il convient toutefois selon le gouvernement « d’être pru-
dent », dans la mesure où ce mode de transport présente 

un faible report modal potentiel par rapport au train ou 
au bus. « En effet, à ce jour, les projets présentés au gouver-
nement sur la liaison Nice — Monaco offrent une fréquence 
aux heures de pointe de 30 minutes (contre 12 minutes pour le 
T.E.R. et 10 minutes pour la ligne 100) avec 260 passagers par 
navette (contre 1 800 par rame T.E.R. ou 150 par bus, toutes 
les 10 minutes, avec la ligne 100). » Le gouvernement se dit 
toutefois « ouvert » à toutes les solutions pour fluidifier 
la circulation en Principauté et à ses abords. _ S.B.

(1) Extrait d’une séance budgétaire au conseil national le 8 octobre.

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

A CAP D’AIL/

Création d’une trémie sur la moyenne corniche

PAR LA MER/

Liaison maritime : « Plusieurs offres en cours d’examen »
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Combien de personnes ont fait la démarche de 
s’inscrire sur le site www.monacovoiturage.
mc ? Semble-t-il… pas grand monde. « Le nombre 
de covoiturés qui utilisent ce service demeure faible, 

et ce malgré les campagnes de communication », reconnaît 
Séverine Canis-Froidefond, directeur de la prospective, 
de l’urbanisme et de la mobilité, sans donner de statis-
tiques plus précises. Pourquoi ce service de covoitu-
rage mis à la disposition des personnes travaillant en 
principauté immatriculés aux caisses sociales moné-
gasques n’a pas la cote ? « Les salariés qui viennent chaque 
jour travailler en Principauté privilégient les transports en 
commun ou leur véhicule individuel, comme le deux-roues. 

Et pour ceux qui covoiturent, la majorité le fait de manière 
“spontanée” via leur réseau de connaissances. En effet, afin 
de réduire le nombre de véhicules entrant en Principauté, le 
Service des parkings publics propose des tarifs réduits très 
avantageux pour les conducteurs qui font du covoiturage » 
Malgré le faible engouement de Monacovoiturage, l’Etat 
demeure donc « convaincu » de l’intérêt de ce mode de 
déplacement. « La principauté a d’ailleurs été inclue à l’appel 
à projets lancé par le département des Alpes-Maritimes afin 
de mettre en avant des solutions de covoiturage dynamiques, 
rajoute Séverine Canis-Froidefond. Nous allons également 
développer des applications sur la mobilité auxquelles sera 
intégré le covoiturage. » _ S.B.

R ien n’est encore acté, ni 
décidé, mais le gouverne-
ment réfléchit très sérieu-
sement à la construction 

d’une télécabine qui permettrait de 
relier le Jardin exotique, Fontvieille 
et le Rocher en seulement quelques 
minutes. Selon les derniers chiffres 
livrés par l’exécutif, il s’agirait d’un 
système d’œufs pouvant transporter 

jusqu’à 2000 personnes par heure. 
Ce nouveau moyen de transport 
serait couplé à un grand parking de 
dissuasion de 1 800 places construit 
au départ du circuit, au Jardin exo-
tique. Les élus du conseil national 
se disent toutefois préoccupés par 
les potentielles nuisances sonores, 
par l’aspect esthétique du projet, et 
son dimensionnement global. _ S.B.

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

PARTAGE/

Monacovoiturage : un faible engouement

TÉLÉCABINE/

Jardin exotique-
Palais en
une poignée 
de minutes
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C
e ne sont pas des gilets 
jaunes mais des chasubles 
jaunes… Chasubles sur les-
quels on peut lire “Police 
régulation Circulation”… 

Depuis le 10 septembre 2018, plu-
sieurs agents de la sûreté publique 
sont positionnés (lors des jours sco-
laires uniquement) sur les points 

de circulation les plus sensibles du 
territoire. Leur mission : fluidifier 
la circulation aux heures de pointe, 
le matin et en fin d’après-midi. « Ce 
dispositif mobilise 14 fonctionnaires de 
police, le matin, entre 7h40 et 8h40, puis 
16 autres fonctionnaires, l’après-midi, 
entre 16h30 et 18h00, indique le dépar-

tement de l’intérieur. L’officier respon-
sable de ce dispositif se positionne à la 
Place d’Armes le matin, et l’après-midi, 
sur l’axe constitué par les boulevards 
Princesse Charlotte et des Moulins afin 
de coordonner l’opération ». Ces agents 
ont été positionnés sur des sites où 
les problèmes de circulation les plus 
fréquents sont rencontrés. A savoir, 

les points frontières : Jardin exotique, 
rond-point du Wurtemberg (entrée 
basse Corniche – Cap d’Ail), et 
l’échangeur Saint-Roman. Mais aussi 
aux carrefours à forte densité de cir-
culation : la place d’Armes, la place 
du Canton, l’échangeur Sainte-Dé-
vote, la place Sainte-Dévote, le carre-

four du Roqueville, le carrefour de la 
Barclay’s, ou encore le carrefour de 
la Madone. Alors, initiative gadget 
ou mesure réellement efficace sur 
le terrain ? « L’effet est plutôt bénéfique. 
On constate une amélioration. Mais 
ce n’est évidemment pas cette brigade 
dédiée qui va tout résoudre », souligne 
Gilles Cellario, directeur adjoint à 
l’aménagement urbain, selon qui, la 
présence de policiers a tout de même 
une autre vertu. Celle d’améliorer 
le comportement — comprendre 
l’incivilité — de certains automobi-
listes. Même analyse mitigée du côté 
du département de l’intérieur : « Le 
dispositif policier a forgé un sentiment 
d’amélioration de la fluidité de circula-
tion auprès des usagers. Pour autant, 
ces mesures connaissent leurs limites. 
Plus particulièrement au niveau des 
temps de parcours. » Le département 
explique en effet que « la circulation 
toujours plus importante, les contraintes 
structurelles imposées par des schémas 
de circulation ne pouvant s’exonérer 
notamment de cisaillements, les nom-
breux et nécessaires passages piétons, ou 
les incivilités de tous types » viennent 
toujours perturber le flux de circu-
lation. Autre problème : mobiliser 
une quinzaine de policiers, plusieurs 
heures par jour, pour fluidifier la 
circulation détourne ces agents de 
leurs missions initiales. Notamment 
la sécurisation générale du pays. « De 
ce fait, dès le début de cette opération, il 
a été convenu de limiter cette expérience 
dans le temps, et ce jusqu’au début du 
mois de décembre 2018 », indique le 
département de l’intérieur. L’arrêt de 
ce dispositif va-t-il cependant signi-
fier la suppression d’actions pour 
améliorer la circulation aux heures 
de pointe ? Non, assure le départe-
ment de l’intérieur qui va tirer les 
enseignements de ces différentes 
expérimentations. « Des  mesures 
intermédiaires prendront le relais », 
conclut le département, sans plus 
de précision.

_SABRINA BONARRIGO.

« Dès le début, il a été convenu de limiter
cette expérience dans le temps, et ce
jusqu’au début du mois de décembre 2018 »

Brigade de la circulation : 
pas d’effet miracle
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L
’arrivée d’Artcurial en prin-
cipauté remonte à sa créa-
tion à Paris il y a 15 ans. Pas 
à pas, la maison française 
de vente aux enchères s’est 

fait une place dans l’univers feutré 
et luxueux des salles de vente. Joail-
lerie, horlogerie de collection, sac 
Hermès vintage : Artcurial réalise 
deux ventes événements annuelles. 
La première, en janvier au Yacht-
Club de Monaco, la deuxième, en 
juillet à l’hôtel Hermitage, en paral-
lèle de ventes ponctuelles comme 

celle des automobiles de la collec-
tion du palais princier, ou celle du 
mobilier de l’Hôtel de Paris pour 

la Société des Bains de Mer. « La 
vie d’Artcurial est dense et régulière », 
avance François Tajan, président-dé-
légué de la maison. Le fils de Jacques 
Tajan, premier commissaire-priseur 
français, connaît très bien Monaco 
où il est né. Fin 2018, trois ans après 
la création d’Artcurial SAM Monte-
Carlo, un pas de plus est franchi par 
la maison-mère du rond-point des 
Champs-Élysées — 120 collabora-
teurs dans le monde — pour instal-
ler durablement le groupe dans le 
micro-État.

Artcurial s’implante 
durablement à Monaco

ECONOMIE/L’antenne monégasque de cette maison française de vente aux enchères 
prend ses quartiers dans le Carré d’Or pour une meilleure visibilité. Avec l’ob-
jectif non dissimulé de devenir un leader du marché local.

Fin 2017, le groupe 
Artcurial a racheté le 
groupe d’immobiliers 
de luxe John Taylor
et souhaite
depuis capitaliser 
cette absorption

©
 P

h
ot

o 
A

rt
cu

ri
al



53L’Observateur de Monaco /181 _Décembre 2018

17 millions en 2018
Sous la houlette de la Britannique 
Louise Gréther, directrice de l’an-
tenne locale, Artcurial ouvrira son 
bureau au Monte-Carlo Palace. 
120 m2 dans le Carré d’Or pour 
montrer la panoplie de leurs offres. 
Hormis les bureaux, l’espace servira 
de show-room pour présenter cer-
tains objets exceptionnels prévus à 
la vente à Paris ou à Monaco. « Fina-
lement, le contact humain déclenche les 
affaires », approuve Louise Gréther. 
« Il  fallait  avoir  pignon  sur  rue  en 
dehors des deux ventes. Faire davantage 
et mieux à Monaco, un endroit qui nous 
réussit », complète François Tajan. En 
2018, avec 17 millions d’euros cumu-
lés lors des deux ventes, Artcurial a 
fait bondir de 13 % sur une année 
ses résultats en principauté. « Mon 
père a effectué 80 ventes à Monaco. Il y 
a une continuité et une permanence, de 
bons résultats et une bonne clientèle », 
estime le président-délégué Tajan.

Rachat de John Taylor
Fin 2017, le groupe Artcurial a 
racheté le groupe d’immobiliers de 
luxe John Taylor (qui appartenait 
alors à Delphine Pastor) et souhaite 
depuis capitaliser cette absorption. 
« De Marseille à Milan, nous avons une 
vraie dynamique pour pouvoir faire des 
inventaires. La région Paca est la plus 
riche après la région parisienne. Il y a 
un nombre de villas insensé sur plus de 
200 km. Racheter John Taylor avait une 
certaine logique “contenu/contenant”. 
Ceux qui ont une maison à vendre ont 
aussi du contenu à vendre. Cela créé 
des opportunités supplémentaires de 
pouvoir avertir un client qui souhaite 
vendre son logement avec John Taylor 
que  notre  directrice  Louise  Gréther 
d’Artcurial puisse venir faire l’inven-
taire de ses biens », ajoute-t-il.

Deux niveaux de contrôle
L’installation d’Artcurial coïncide 
avec la multiplication des ventes aux 
enchères en principauté. Est-ce que 

Monaco peut aussi tirer son épingle 
du jeu sur ce marché extrêmement 
porteur ? « Monaco rayonne dans le 
monde entier. C’est une place irrempla-
çable et unique. Il faut y être toute l’an-
née. Cependant, pour un marché fort, 

il faut des acteurs forts avec des ventes 
de qualité », prévient encore Fran-
çois Tajan. Et des améliorations en 
termes de législation réglementaire 
dans ce domaine ne serait certaine-
ment pas de refus (lire notre dos-

Une trentaine de nationalités constitue le lot 
des acheteurs. Essentiellement des Français, 
Italiens, Russes et Chinois, mais aussi
des Africains et des Moyen-orientaux

PARCOURS/François Tajan, président-délégué de la maison Artcutrial est le fils de Jacques Tajan, 
premier commissaire-priseur français. Il connaît très bien Monaco où il est né.
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sier en page 60). Cette prospection 
et cette recherche d’objets uniques 
incombe à la directrice de l’antenne 
monégasque. « On a trouvé de belles 
collections ici. De plus en plus, les gens 
vendent car les objets se trouvent dans 
un coffre. Ils ont peur de les porter, ils ont 
peur d’être cambrioler et leurs enfants 
n’en veulent pas », constate Louise 
Gréther. Lorsqu’elle déniche l’objet 
rare et précieux, deux niveaux de 
contrôles s’actionnent pour vérifier 
leur authenticité en interne et en 
externe. « S’il y a le moindre doute, on 
exclut le produit. Et pour les très vieux 
objets, comme certains bijoux, on passe 
par les maisons qui les ont fabriqués. »

« Ne pas devenir un vide-grenier »
Une trentaine de nationalités consti-
tue le lot des acheteurs. Essentielle-
ment des Français, des Italiens, des 
Russes et des Chinois, mais aussi des 
Africains et des Moyen-orientaux. 
Les résultats de toutes les ventes sont 
publiés. Artcurial croit fermement 
que la transparence est un gage de 
sérieux. « Pour notre activité, il faut être 
sûr que les maisons de vente sont claires. 
Il ne faut pas perdre en qualité pour ne 

pas devenir un vide-grenier », observe 
la directrice de Monaco. La prochaine 
vente se déroulera, comme à son 
habitude, au Yacht-Club de Monaco 
du 23 au 25 janvier. Des dates soi-
gneusement choisies pour leur 

proximité avec le nouvel an russe 
le 13 janvier 2019 qui attire cette 
clientèle à Monaco sur la période. 
Cette année, la sélection joaillerie 
proposera « un véritable voyage dans le 
temps ». Les créations proposées iront 
de l’époque victorienne, à la période 
Art déco jusqu’à nos jours.

Visibilité
« Vendre ses bijoux et ses montres peut 
être assez sensible. Vous ne les donnez 
pas facilement car parfois cela se passe 
dans le cadre d’une succession ou d’un 
divorce. Je prends le temps d’écouter, 
je ne suis pas agressive. Et ce qui me 
frappe, c’est que l’objet lui-même a une 
histoire. Et tout d’un coup, il revit », 
s’enthousiasme Louise Gréther. A 
Monaco, charge à elle de promouvoir 
au mieux les intérêts de son groupe 
qui ne cache pas vouloir devenir un 
interlocuteur incontournable dans 
le domaine. « Louise a du talent, elle est 
sérieuse et disponible pour notre clien-
tèle. J’espère que cette ouverture amé-
liorera la visibilité de notre maison », 
concède sans mal François Tajan. 
La notoriété, élément d’attractivité 
et de business pour Artcurial, peut 
s’améliorer, surtout auprès du public 
anglophone. Cette installation sur la 
place monégasque pourrait donc être 
à la fois un pas décisif pour ce groupe 
français et un élément encourageant 
pour le pays Monaco, comme nou-
velle place forte en matière de ventes 
aux enchères.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

« On a trouvé de belles 
collections ici. De 
plus en plus, les gens 
vendent car les objets 
se trouvent dans un 
coffre. Ils ont peur
de les porter, ils ont 
peur d’être cambrioler 
et leurs enfants
n’en veulent pas »

OUVERTURE/Sous la houlette de la Britannique Louise 
Gréther, Artcurial ouvrira son bureau au Monte-Carlo 
Palace. 120 m2 dans le Carré d’Or pour montrer la 
panoplie de leurs offres. Hormis les bureaux, l’espace 
servira de show-room pour présenter certains objets 
exceptionnels prévus à la vente à Paris ou à Monaco.
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Depuis 2012, Handicap International soutient 
la population syrienne, otage des violences armées. 

Chaque jour, l’association prend en charge de nouvelles 
victimes de blessures par balle ou d’explosions. 
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U
n e  c o m mu n au t é  d e 
citoyens qui a droit à la 
parole. A différencier de 
l’État, c’est par la société 
civile que s’exprime les 

opinions publiques. Partout dans le 
monde, on fait appel à cette masse 
incertaine et non homogène pour 
avancer, attirer, évoluer. Une sorte 
de facilitateur de la régulation 
publique — intermédiaire entre 
citoyens et État — sur laquelle les 
autorités publiques s’appuient en 
partie pour poursuivre leurs mis-
sions d’intérêt collectif. « Cette vision 

de la société civile comme lieu d’innova-
tion, de libération, de bons sens, d’ama-
teurisme bien placé, prend forme dans 
les Lumières anglo-écossaises, au début 
du XVIIIème siècle », décrypte dans 
une interview accordée à L’Obs’ 
Gautier Pirotte, sociologue et auteur 
de l’ouvrage La notion de société civile 
publié en 2007. En principauté, plu-
sieurs entités font force de société 
civile en proposant des idées de bon 
sens. « Vous êtes pour Monaco une 
forme de fenêtre ouverte sur le monde 
pour faire que nos politiques publiques 
soient plus à l’écoute des résidents et 

des Monégasques. Et ainsi, maintenir 
ce que nous sommes », s’est exprimé 
le ministre d’État Serge Telle le 
6 novembre face aux membres du 
conseil stratégique pour l’attracti-
vité (CSA). Chaque année, depuis 
sa création en 2011, celui-ci propose 
des « outils d’analyse et de prospective 
utiles au diagnostic et aux prévisions 
nécessaires ». Avec comme objectif 
ultime : l’attractivité du territoire. 
« Ce n’est pas un luxe, mais une néces-
sité », a bien martelé Serge Telle diri-
geant un État où elle est « au cœur du 
développement national ».

SOCIÉTÉ/A travers ses propositions, la société civile de Monaco fait évoluer le 
pays avec son temps. Qu’ils soient professionnels, institutionnels, résidents 
ou membres de la diaspora monégasque, la vision que ces personnes portent 
peut façonner l’intérêt collectif. Décryptage.

LES IDÉES DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE
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Ouverture au monde et long terme
Pour ce faire, le gouvernement incite 
la société civile à s’ouvrir au monde 
au maximum. D’autant plus dans 
« un moment où le monde se renferme, 
Monaco doit continuer d’incarner cette 
ouverture, partie intégrante de 
notre identité ». A ses yeux, cette 
réflexion ne peut se faire que 
sur le long terme. Réfléchir à 
l’avenir, c’est aussi tout l’objet 
du travail du Conseil écono-
mique et social (CES). En 2016, 
cette instance a fêté ses 70 ans 
d’existence. Sa création a été 
décidée par le Prince Louis II 
en décembre 1945. Au sortir de 
la seconde guerre mondiale, à 
Monaco comme dans la plupart des 
pays, est née la volonté de donner 
davantage la parole à la société civile. 
« C’est à cette époque que les conseils éco-

nomiques et sociaux, les syndicats, les 
ordres professionnels et divers autres 
organismes sont nés », rappelait André 
Garino, son président pendant 15 
ans à Monaco Hebdo à cette occasion. 
Le 30 novembre dernier, l’homme a 

décidé de ne pas se représenter pour 
un nouveau mandat. Durant les 27 
ans où il en a été membre, puis pré-
sident, son instance a présenté plus 

de 800 vœux et rédigé des dizaines de 
rapports. Autant d’occasions de tâter 
le pouls de la société civile et d’avoir 
des retours concrets du terrain pour 
le gouvernement monégasque. « Les 
avis du CES n’ont pas vocation à enga-

ger le gouvernement, mais à déli-
vrer une information complète 
et diversifiée sur ce que pense la 
société civile. C’est donc une forme 
de  démocratie  participative  et 
représentative », observait, en 
2016, André Garino. « Il faut 
faire confiance à la créativité des 
individus, à la poursuite de leurs 
intérêts privés, dont la confronta-
tion façonne l’intérêt collectif », 
indiquait pour sa part le socio-

logue Gautier Pirotte. A Monaco, les 
propositions sont là. Il n’y a plus qu’à 
se servir…

_ANNE-SOPHIE FONTANET

« Vous êtes pour Monaco une 
forme de fenêtre ouverte sur 
le monde, pour faire que nos 
politiques publiques soient 
plus à l’écoute des résidents 
et des Monégasques »
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En 2018, Monaco comptabilise 
238 marchands de bien pour 85 
agents immobiliers exerçant 

sur son territoire. Une situation 
qui a alerté la commission immo-
bilier du conseil stratégique pour 
l’attractivité, présidée par Michel 
Dotta, parce qu’elle peut avoir « une 
véritable incidence sur le marché immo-
bilier, les uns et les autres n’ayant pas 
les  mêmes  obligations ». En cause : 
des risques de dérégulation par une 
hausse du prix de vente des appar-
tements, et des droits de mutations 
inférieurs pour les marchands de 
bien. Le CSA propose de mieux 
encadrer, réglementer et fédérer ce 
secteur d’activités à travers « une 
organisation structurée » à l’image de 
la Chambre Immobilière de Monaco. 
Cette même commission souhaite 
voir évoluer la loi sur la copropriété 
des immeubles bâtis « dans sa globa-
lité ». Les membres considèrent que 
des surélévations devraient être plus 
facilement accordées « à condition 
que celles-ci respectent l’ensemble des 
aspects techniques et réglementaires ». 
Dernière piste de réflexion autour 
d’une démarche environnementale 
dans le bâti ancien. Pour inciter le 

parc immobilier de la Principauté à 
innover en la matière, le CSA propose 
qu’un bâtiment pilote appartenant à 

l’État bénéficie de travaux vertueux 
en la matière et puisse servir de 
vitrine stimulant la collectivité. _A-S. F

Il n’en reste plus beaucoup des 
tailleurs, cordonniers ou autres 
horlogers dans le micro-État. 

Ces métiers de l’artisanat contri-
buent pourtant au rayonnement 
du pays. Luxe et artisanat sont loin 
d’être indissociables aux yeux des 
membres de la commission Destina-
tion Monaco du CSA. « Lorsque le luxe 

s’éloigne de l’artisanat, il s’appauvrit », 
cite la commission d’Aleco Keus-
seoglou. Le président des ports de 
Monaco invite donc le Monaco Eco-
nomic Board à prospecter pour pal-
lier les manques et besoins. Comme 
en France, la commission s’interroge 
sur l’opportunité stratégique d’un 
“Made in Monaco” dont un cahier 

des charges pourrait être défini. Atti-
rer durablement des artisans d’ex-
ception en principauté : voilà le but 
non dissimulé de cette proposition. 
« Et valoriser leur travail au travers 
d’un grand prix de l’artisanat ». Ce 
“Made in Monaco” constituant de 
cette façon « un critère complémentaire 
de l’attractivité » du pays. _A-S.F.

IMMOBILIER/

Les marchands de bien mieux encadrés

ARTISANAT/

Bientôt un “Made in Monaco” ?
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Pour éviter que les avoirs des 
trusts ne soient déposés à 
l’étranger, la CSA souhaiterait 

que leurs droits applicables soient 
alignés à celui du droit commun. 
« Alors que dans certains cas, les trusts 
étaient imposés à 16 % en principauté, 
en matière de droits de succession même 
lorsque les bénéficiaires sont en ligne 
directe,  dans  d’autres  pays  les  taux 
appliqués étaient moindres voire nuls 
(Suisse, Liechtenstein) », avertit la com-
mission dirigée par Anthony Tor-
riani qui appelle l’État monégasque 
à mettre en place « le plus rapidement 
possible les dispositions nécessaires à un 
tel alignement ». Des avancées — qui 
réjouissent la commission — ont 

déjà eu lieu récemment avec l’adop-
tion d’un texte encadrant le régime 
du droit de succession. C’est notam-
ment le cas de la loi portant sur la 
réglementation de l’activité de mul-
ti-family office. 12 entités sous ce 
régime ont déjà été créées en prin-
cipauté. « Monaco a une vraie place à 
prendre dans le monde des family office. 
Mais de ce que j’en vois pour l’instant, 
c’est essentiellement du conseil juridique 
qui est mis en place alors que ça n’a pas 
grand-chose à voir avec le family office », 
soutient François Mollat du Jourdin, 
gérant du multi-family office installé 
à Paris depuis 2001 MJ&Cie. A ses 
yeux, le MFO assiste le client pour 
se repérer « dans la jungle complexe 

d’un monde en mutation ». « A Paris, 
au  début,  on  nous  a  vus  comme  des 
concurrents mais aujourd’hui ce sont 
les banquiers, avocats, notaires qui nous 
envoient du business. On ne prend pas 
de part du gâteau. Nous arrivons à un 
moment où les très riches doivent s’équi-
per en conséquence. Il faudrait un acteur 
réel sur le marché pour démontrer le bon 
standard dans l’industrie de la gestion 
de fortune. Monaco a fait passer une loi 
intelligente qui comprend les tenants et 
aboutissants mais son utilisation actuelle 
n’est pas totalement pertinente », fait 
encore remarquer François Mollat du 
Jourdin qui ne cache pas son intérêt 
pour développer une branche de son 
entreprise en principauté. _A-S. F

ÉCONOMIE/

Améliorer la compétitivité de la place bancaire

STRATEGIQUE/Chaque année, depuis sa création en 2011, le CSA propose des « outils d’analyse et de prospective utiles au diagnostic et aux prévisions 
nécessaires ». Avec comme objectif ultime : l’attractivité du territoire.
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ÉCONOMIE/

La blockchain 
comme
valeur ajoutée

Monaco s’est engagé dans une 
transition numérique sans 
précédent. Pourtant, pour 

accompagner cette “smart nation” 
voulue par le Prince Albert II, un frein 
persiste encore : le manque d’encadre-
ment juridique, notamment en matière 
de blockchain. Cette technologie de 
stockage et de transmission d’infor-
mation en fort développement à tra-
vers le monde sera-t-elle développée en 
principauté ? « Cela peut avoir du sens à 
Monaco si la blockchain peut apporter une 
véritable valeur ajoutée. » La commission 
Finances présidée par Anthony Torriani 
adhère à l’instauration d’un cadre légis-
latif et réglementaire en cours d’instal-
lation dans le pays. _A-S.F.

CULTURE/

Pour la création
d’un cluster art

Là encore, l’idée du CSA est de 
fédérer l’ensemble des acteurs 
de la filière artistique comme 

les musées, galeries, opéra, ballets, 
orchestre philharmonique autour 
d’une véritable dynamique commune. 
« Le développement récent de nombreuses 
initiatives est un atout pour l’attractivité 
de la Principauté », reconnaît la com-
mission Destination Monaco qui veut 
placer le pays sur la carte des destina-
tions artistiques mondiales. « Ce cluster 
permettrait à l’ensemble des professionnels 
de ce secteur d’envisager des actions com-
munes, les coordonner, les planifier dans 
le temps et sur l’ensemble du territoire, 
développer des synergies etc. » _A-S.F.

L a commission Destination Monaco, présidée par Aleco 
Keusseoglou a axé une partie de son travail de l’année 
sur une amélioration de la réglementation en matière de 

ventes aux enchères. Celles-ci se multiplient en principauté 
depuis plusieurs années et de nombreux acteurs du marché 
espèrent se faire une place de choix. « Un atout complémentaire en 
matière d’attractivité » pour la commission qui estime « toutefois 
qu’un contrôle accru et une régulation via un organe indépendant 
pourrait conforter la notoriété des ventes organisées sur le territoire ». 
Le CSA propose donc d’étudier la faisabilité de la création d’un 
comité consultatif ou conseil des ventes « placé sous la tutelle 
de l’État » qui permettrait de « contrôler et d’encadrer ces ventes 
(traçabilité des pièces exposées, TVA acquittée) ». « Cela pourrait 
donner une sérénité sur le marché, garantir un certain sérieux et des 
règles du jeu identiques pour tous », adhère François Tajan, pré-
sident délégué de la maison de ventes aux enchères Artcurial. 
L’homme appelle à plus de transparence dans ce domaine à 
Monaco. Il approuve aussi la deuxième proposition du CSA vers 
une évolution du droit de suite, une rémunération des artistes 
et de leurs ayants droits sur les ventes des œuvres d’art. Mise 
en place par une loi de 1948, le CSA voudrait ramener le taux 
applicable du droit de suite à 3 % dégressif avec un plafond à 
12 500 euros jusqu’à 50 ans après la mort de l’artiste. « Cette évo-
lution permettrait à Monaco d’avoir une réglementation en adéqua-
tion avec ce qui est appliqué par bon nombre de pays voisins et donc 
d’être compétitif », souligne la commission Destination Monaco. 
« C’est une bonne initiative de rester compétitif fiscalement parlant. 
Ça va dans le bon sens, appuie François Tajan. Il est intéressant de 
se caler sur la législation française. A l’heure actuelle, 3 % linéaire 
pour un vendeur, c’est un frein. » _A-S.F.

ÉCONOMIE/

Ventes aux enchères : 
transparence toute !
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La circulation est au cœur des préoccupations de la 
commission qualité de vie présidée par Robert Cal-
cagno. Afin de décongestionner le trafic routier, le 

CSA remet sur le tapis l’étude de faisabilité d’un transport 
de passagers par voies maritimes. Son développement 
constituerait une « solution alternative à étudier avec beau-
coup d’attention », adresse la commission au gouverne-
ment. La commission rappelle « que ce mode de transport de 
passagers est privilégié dans de nombreuses villes à travers le 
monde, quelles que soient les conditions de mer, les navires étant 
de nos jours très adaptés et performants ». Le CSA imagine 
déjà une ligne en direction de l’Italie, et une en direc-
tion de Nice, via les deux ports de Monaco. La question 
maintes fois posée au conseiller de gouvernement pour 
l’équipement, l’urbanisme et l’environnement, Marie-
Pierre Gramaglia, trouvera-t-elle un nouvel écho ? Pour 

des raisons de rentabilité, le conseiller-ministre avait tou-
jours indiqué que l’option ne pouvait être retenue. Pour-
tant, le CSA appelle carrément à une subvention publique 
dédiée ou une intervention de l’État « en soutien d’une ini-
tiative privée » face à l’urgence de la situation. 110 000 
véhicules entrent et sortent chaque jour de Monaco. Avec 
un point de saturation à partir de 3 000 véhicules complé-
mentaires, et des perspectives de création d’emploi très 
positives, le CSA ne voit pas beaucoup d’autres options 
pour contribuer à une meilleure circulation au départ 
ou vers Monaco. Il appelle à étudier la possibilité d’une 
régulation des voies de sortie d’autoroute en permettant 
le passage d’un à deux voies montantes ou descendantes, 
en fonction des heures de pointes. Et aussi d’imposer aux 
autocaristes l’accès à Monaco par le tunnel Albert II et 
non plus par le Jardin exotique. _A-S.F.

C ’est ce qu’on appelle un droit 
de mouillage. La commission 
Monaco Capitale du yachting, 

présidée par Bernard d’Alessandri, 
jugerait utile l’instauration d’une 
contribution écologique « d’un mon-
tant raisonnable et adapté à la taille 
des navires » utilisée pour protéger 
les fonds marins. Une taxe qui ne 
dit pas son nom et qui répondrait 
à l’augmentation « significative » du 
nombre d’ancrages dans les eaux ter-
ritoriales monégasques en concomi-
tance avec une altération des fonds 
marins. Production exponentielle 
de déchets urbains solides, produc-
tion et libération de gaz d’échap-
pements sont autant de raisons de 
mieux protéger les fonds marins de 
la Principauté selon le CSA. « Charge 
aux services de l’État d’étudier la mise 
en pratique d’une telle mesure (défi-
nition des contours d’un tel dispositif, 
montant de la contribution, caractère 

volontaire ou non) et de communiquer 
sur son intérêt écologique », écrit cette 
même commission. Autre innova-
tion : elle propose la création d’un 
guichet unique pour l’accomplis-
sement des formalités déclaratives 
relatives à une escale à Monaco. 

Une cinquantaine de documents 
peut être demandée entre les solli-
citations des douanes, des affaires 
maritimes, de la capitainerie ou des 
services fiscaux. « Un guichet unique 
placerait Monaco dans une démarche 
d’excellence », pense le CSA. _A-S.F.

SOCIÉTÉ/

De Nice à Monaco en navette maritime

ENVIRONNEMENT/

Une contribution pécuniaire “écologique” pour les navires
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A
ndré Garino passe le 
relai. Le 30 novembre, 
date de la fin du 23ème 
mandat du Conseil éco-
nomique et social, était 

son dernier à la tête de cette assem-
blée apolitique monégasque vieille 
de plus de 72 ans. Pionnière de la 
représentation réelle de la société 
civile en principauté. « Après  27 
années passées au sein de cette assem-
blée, dont 15 années en qualité de pré-
sident, j’ai estimé qu’il était temps pour 
moi, de passer le relai, afin de permettre 
d’insuffler de nouvelles idées et de nou-
velles  orientations », indique-t-il à 
l’Observateur de Monaco. Le Conseil 
économique et social (CES) a pour 
fonctions essentielles de donner un 
avis sur les questions d’ordre social, 
financier, touristique, commercial, 
industriel, qui intéressent, d’une 
façon générale, la vie économique 
du pays. Cette assemblée est ainsi 
consultée par le gouvernement sur 
les projets de loi ou d’ordonnances 
souveraines, mais peut également 
formuler des vœux sur des questions 
entrant dans ce cadre. Durant ce der-
nier mandat de trois ans (2015 à 2018), 
18 vœux ont été formulés et quatre 
rapports rendus. André Garino voit 

dans le CES « une instance de concer-
tation et de dialogue ». 36 membres 
bénévoles de plusieurs nationalités, 
tous nommés par ordonnance souve-
raine, y participent.

Ouverture des
commerces le dimanche
« Notre conseil a su s’adapter aux évo-
lutions de notre pays et affirmer sa place 
au sein des institutions monégasques », 
souligne André Garino. Parmi les 
derniers vœux figure celui relatif à 
la modernisation de la législation 
sur les modalités d’ouverture des 
commerces de détail concernés par 
le repos hebdomadaire le dimanche. 
Dans le prolongement des travaux 
du CES, le Conseil national a d’ail-
leurs rédigé la proposition de loi 
n° 241, relative à l’ouverture des 
commerces de détail le dimanche. 
Un projet de loi sur ce sujet a enfin 
été rédigé par le gouvernement, 

et déposé le 22 octobre dernier au 
Conseil national pour analyse et 
vote. Sur ce même thème sociétal, la 
protection des biens et des personnes 
a été évoquée avec notamment deux 
voeux : la création « d’une commission 
de tarification pour les accidents du tra-
vail », et « l’obligation de souscrire une 
assurance propriétaire non-occupant ».

Maintien à domicile
« Le Conseil économique et social a aussi 
orienté ses travaux et réflexions sur la 

Le CES réfléchit notamment à la dématérialisation
des bulletins de salaire, à la gratuité des 
transports en commun pour les salariés en 
Principauté, et à la garde d’enfants pour les 
salariés résidant en dehors de Monaco

« Notre conseil a su 
s’adapter aux évolutions 
de notre pays »

SOCIÉTÉ/Après 27 ans dont 15 en tant que président, An-
dré Garino a quitté le Conseil économique et social le 
30 novembre. Lors de son dernier mandat, 18 vœux et 
4 rapports ont été élaborés. Caroline Rougaignon-Ver-
nin, présidente du Conseil de l’ordre des pharmaciens 
et ancienne élue du conseil national,  lui succède.
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transition numérique et énergétique », 
rappelle son désormais ex-président. 
Avec l’idée de la dématérialisation 
des bulletins de salaire ou bien de la 
gratuité des transports en commun 
pour les salariés en Principauté par 
exemple. Le CES s’est aussi penché 
sur les besoins relatifs à la garde 
d’enfants pour les salariés résidant 

en dehors de Monaco. « Dans  le 
domaine de la e-santé, nous avons rédigé 
un rapport sur la santé connectée, met-
tant en exergue l’utilité du partage des 
données, afin d’améliorer le maintien 
des personnes à domicile, dans le secteur 
de la gérontologie, afin notamment de 
limiter les hospitalisations des personnes 
âgées », ajoute André Garino.

Vade-mecum
Dans le domaine de l’économie, 
la section commerce et tourisme 
du CES a rédigé un rapport sur les 
loyers commerciaux domaniaux. 
Parmi les solutions déployées : la 
création d’une liste recensant les 
locaux faisant partie du domaine 
public de l’État et ceux relevant de 

INITIATIVE/

Au CES, les jeunes aussi ont des idées

Mercredi 18 octobre, le CES des Jeunes a tenu sa douzième 
séance d’installation. Tout au long de l’année scolaire, les 

élèves, issus des lycées de la Principauté, auront à mener une 
réflexion, qui sera matérialisée par un projet de vœu à présenter 
au printemps prochain. « Au cours de la onzième édition, plusieurs 

vœux ont été adoptés et transmis aux autorités gouvernementales 
qui concernaient des thèmes variés visant à améliorer la mobilité 
des pendulaires en utilisant une navette maritime propre, la création 
d’espaces dédiés aux jeunes en aménageant les toits publics, à pré-
server la santé des jeunes dans la lutte contre le tabagisme et dans le 
cadre de la préoccupation d’autrui et le développement d’une éthique 
solidaire avec la création d’un parcours humanitaire et environnemen-
tal », énumère André Garino. _A-S.F

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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la loi n° 490 appartenant au domaine 
privé de l’État. Afin d’harmoniser les 
conventions d’occupation précaire, 
la section a soumis la possibilité d’un 
vade-mecum recensant l’ensemble 
des règles et usages applicables 
aux conventions d’occupation des 
locaux domaniaux. Dans le domaine 
de la finance, le CES a été saisi par 
le Conseil national fin 2017 afin de 
transmettre ses observations concer-
nant le projet de loi n° 972 renfor-
çant le dispositif de lutte contre le 
blanchiment de capitaux, le finan-
cement du terrorisme et la corrup-
tion. Puis en 2018, la section affaires 

financières a établi une note sur la 
proposition de loi n° 232, relative à 
l’instauration d’un droit au compte.

Baromètre social
Enfin, d’un point de vue social 
et économique, André Garino se 
réjouit que le baromètre social établi 
annuellement par un des membres 
du CES, Gérard Blanchy, soit un 
outil de travail pour les différentes 
sections de l’assemblée. « Pour l’année 
2017, ce baromètre met en évidence, une 
nouvelle fois, une croissance du nombre 
des  salariés,  des  employeurs  et  une 
diminution du nombre de demandeurs 
d’emplois. Il relève également une pro-
gression régulière des salariés domiciliés 
en France, hors communes limitrophes et 
un constat relatif à une population sala-
riée, dont le domicile est de plus en plus 
éloigné du territoire monégasque. Enfin, 
concernant le salaire médian pour l’an-
née 2016, nous constatons une nouvelle 
progression », conclut André Garino.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

« Dans le domaine de la e-santé,
nous avons rédigé un rapport sur la santé 
connectée, mettant en exergue l’utilité du 
partage des données, afin d’améliorer le 
maintien des personnes à domicile dans le 
secteur de la gérontologie »

CHIFFRES/

Plus de 800 
vœux en 72 ans 
d’existence

La CES agit dans l’ombre depuis de 
nombreuses années. Les idées que 

soumet cette assemblée ont quelque 
fois un avenir législatif. Comme on peut 
le voir avec le travail du dimanche ou 
plus anciennement avec le télétravail, 
idée émanant de l’assemblée en 2007, 
et voté par le Conseil national il y a 
deux ans. Près de 800 vœux et des 
dizaines de rapport ont été élaborés en 
72 ans, 18 entre 2015 et 2018. André 
Garino en a révélé la substantifique 
moelle à l’Observateur de Monaco 
avant son départ. Pour autant, le CES 
a toujours refusé de les rendre public. 
Seule avancée, l’énoncé des vœux adop-
tés – avec une explication sommaire 
— publié sur le site de l’assemblée. « Il 
faut que les membres du CES puissent 
conserver une totale liberté de parole, 
assumait André Garino interrogé sur le 
sujet en 2016 dans Monaco Hebdo. Or, 
si le contenu de leurs avis et leurs pro-
positions est communiqué a posteriori 
à la presse et au grand public, je crains 
que cela n’entraîne de leur part une 
certaine retenue. Et que les membres 
ne s’auto-censurent ou n’expriment pas 
pleinement le fond de leur pensée. On 
ne veut ni faire de la communication 
conflictuelle, ni être un lieu où les rela-
tions sociales se complexifient. » _A-S.F

TRANSMISSION/« Après 27 années passées au sein de cette assemblée, dont 15 années en qualité de 
président, j’ai estimé qu’il était temps pour moi, de passer le relai, afin de permettre d’insuffler de 
nouvelles idées et de nouvelles orientations ». André Garino.
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U
ne sor te de ma r iage 
entre défiance politique 
et réseaux sociaux. Tout 
le mois de novembre a 
été marqué par des blo-

cages spontanés dans les Alpes-Ma-
ritimes et toute la France débutés 
officiellement le 17 novembre. Des 
milliers de personnes arborant 
des gilets jaunes — nom attribué 
à ce mouvement de citoyens — se 
sont retrouvées dans les rues pour 
crier leur colère contre une hausse 
abrupte du prix des carburants. « La 
goutte de carburant qui a fait déborder 
le vase », ont insisté certains repré-
sentants des gilets jaunes devant 
les médias. Depuis, les gilets jaunes 
essaient tant bien que mal d’orga-
niser cette grogne sociale. Depuis 
le début, c’est le gouvernement 
français et surtout le chef de l’État, 
Emmanuel Macron, qui est devenu 
le catalyseur de leur colère. Un pré-
sident de la République qui s’était 
justement fait élire en mai 2017 sur 
la promesse du renouvellement de 
la classe politique et son ouverture 
à la société civile…

« Rarement constructive »
« Quand  la société bout,  faire appel 
à elle est sans doute la seule façon de 
capter son attention. Mais à l’exception 
de sujets d’extrême proximité, elle est 
rarement constructive. Les élus qui s’y 
sont essayés rapportent la difficulté de 

mobiliser dans la durée sur des sujets 
de fond, les consultations sur internet 
gèrent mal le noyautage par des mouve-
ments organisés », écrivait la journa-
liste Cécile Cornudet dans Les Échos 
le 7 novembre. Samedi 24 novembre, 
les Champs-Élysées, à Paris, ont 
montré l’image d’un mouvement 
infiltré par des casseurs politisés en 
provenance de l’extrême droite et de 
l’extrême gauche. Mais qui ne veut 
pas céder de terrain. Des mobilisa-

tions sont donc encore annoncées 
afin de faire fléchir le gouvernement. 
Alors qu’il avait laissé son gouverne-
ment répondre à cette colère inédite, 
le président français a finalement 
pris la parole mardi 27 novembre 
afin de tenter de faire retomber la 
pression. Emmanuel Macron a fixé 
les grands axes de la politique éner-
gétique du pays voisin pour les dix 
prochaines années.

Baisse du nucléaire d’ici 2035
D’abord via le lancement d’un débat 
national dans les territoires sur la 
transition écologique. « Je souhaite 

une stratégie d’accompagnement, par-
tout sur nos territoires et sur les réseaux 
sociaux pour faire des propositions », 
a souligné Emmanuel Macron, qui 
dit refuser « que la transition écolo-
gique accentue l’inégalité entre les ter-
ritoires ». Le président veut adapter 
la hausse des taxes à l’évolution des 
prix mondiaux du pétrole. Objectif ? 
Limiter l’impact de la fiscalité des 
carburants et de la fluctuation des 
prix pour les Français qui utilisent 

beaucoup leur voiture. D’autre part, 
le chef de l’État français annonce 
vouloir ramener la part du nucléaire 
à 50 % en 2035. « J’aurais aimé le faire 
dès 2025. Nous maintenons le cap des 
50 %  mais  repoussons  l’échéance  à 
2035. Réduire la part du nucléaire, ce 
n’est pas renoncer au nucléaire » a-t-il 
ajouté.

Haut conseil pour le climat
L’exécutif appelle ensuite à trans-
former sa production d’électricité 
et développer les énergies renou-
velables qu’elles soient électriques, 
biogaz ou chaleur renouvelable 

« Je souhaite une stratégie d’accompagnement, 
partout sur nos territoires et sur les réseaux 
sociaux pour faire des propositions » Emmanuel 
Macron, président de la République française

En France, les gilets jaunes 
ou la société incivile

SOCIÉTÉ/Un mouvement inédit de manifestants, rassemblé via les réseaux sociaux, 
secoue le pays voisin depuis plusieurs semaines. Les bases de cette revendica-
tion ? La hausse du prix des carburants. Mais pas que…



67L’Observateur de Monaco /181 _Décembre 2018

sur 2019-2028.En ce sens, Macron 
indique avoir demandé à EDF d’in-
tensifier ses recherches dans le 
nucléaire, mais aussi dans le secteur 
du « renouvelable et dans le stockage 
de l’énergie ». Autre annonce inter-
venue lors de ce discours fleuve sur 
l’écologie : la fermeture d’ici 2022 
de l’ensemble des centrales à char-
bon. En outre, il a rappelé l’objectif 
de « renouveler toutes les chaudières 
au fioul d’ici 10 ans ». Enfin, Emma-
nuel Macron a validé la création 
d’un Haut Conseil pour le climat, 
une nouvelle structure, composée 
d’experts, qui sera chargée de veiller 
au maintien du cap écologique de la 
politique gouvernementale.

« Maintenir le cap »
Réaction amère des gilets jaunes à 
ces annonces. La promesse d’Em-
manuel Macron d’amortir les flam-
bées des prix à la pompe et de baisser 
les impôts n’a pas calmé la grogne 
des gilets jaunes qui poursuivent 
leurs blocages et barrages filtrants. 
Sa main tendue et une rencontre 
avec le ministre de l’Écologie et 
deux porte-paroles n’a pas apaisé la 
colère des gilets jaunes. De la région 
Paca à la Bretagne, de la Réunion au 
Grand-Est, la pression ne retombe 
que moyennement. Jusqu’à quand 
et dans quel but ? Au 28 novembre 
(la veille du bouclage de notre 
magazine, N.D.L.R.), Édouard Phi-
lippe martelait « maintenir le cap » 
en confirmant une nouvelle hausse 
des taxes au 1er janvier prochain.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

« Les consultations 
sur internet gèrent 
mal le noyautage 
par des mouvements 
organisés »
Cécile Cornudet, 
journaliste aux Echos

COLERE/Des milliers de 
personnes arborant des gilets 
jaunes — nom attribué à ce 
mouvement de citoyens — se 
sont retrouvées dans les rues 
pour crier leur colère contre 
une hausse abrupte du prix 
des carburants. Ici à Nice sur la 
Promenade des Anglais.
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E
verywhere in the world, the 
civil society invests more 
and more in providing 
ideas and complementary 
projects with the work ini-

tiated and imagined by the powers 
that be. In Monaco as well, a large 
number of bright people think about 
the Principality of today and tomor-
row. This is the case of the Strategic 

Council for Attractiveness (SCA). 
Every year, since its creation in 2011, 
this committee has proposed the 
ideas in widely diverse domains: real 
estate, finance, economy and culture 
as well. With the ultimate objec-
tive: the attractiveness of the area. 
“it’s not a luxury but a necessity”, 
highlighted Serge Telle, the minister 
of the State in front of the members.

Opening to the world and long term
The monégasque government 
encourages more and more the civil 
society to open up to the world to 
the full. “At a time when the world 
shuts down, Monaco has to continue 
being open, this is an integral com-
ponent of our identity”, underlined 
the minister of the government.
Thinking about the future of 

SOCIETY/Through these proposals, the civil society of Monaco changes the country 
with the times. There are professionals, institutions, residents or members 
of the monégasque diaspora, the ideas that these people bring can form the 
collective interest. Explanation.

REFORMS :
THE IDEAS OF
THE CIVIL SOCIETY



69L’Observateur de Monaco /181 _Décembre 2018

Monaco, that is also the whole aim of 
working of the Economic and Social 
Council. In 2016, there was a celebra-
tion of its 70th anniversary. 
The creation of the Council 
was decided by Prince Louis 
II in December 1945. After 
the Second World War, in 
Monaco as in majority of 
countries, had grown the 
will to enhance the voice of 
the civil society. “It was at 
this time when the Econo-
mic and Social Council, trade unions, 
law societies and different organi-
zations appeared”, recalls André 
Garino, who has been its president 

for 15 years, for Monaco Hebdo for 
the occasion. On the 30th November, 
he decided not to represent for a 

new mandate. While during 27 
years where he was a member, than 
president, there were submitted 
more than 800 wishes and prepared 

dozens of reports through his autho-
rity. Many opportunities to take the 
pulse of the civil society and to get 

the feedback of the land for 
the monégasque govern-
ment. “The views of the 
ECOSOC are not intended to 
urge the Government but to 
deliver full information and 
to diverse in what the civil 
society thinks. So that’s a 
form of participative and 
representative democracy”, 

observed André Garino in 2016. In 
Monaco the proposals have been 
made. They just need to be followed.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Every year, the Strategic Council 
for Attractiveness has proposed 
the ideas in widely diverse 
domains: real estate, finance, 
economy and culture as well.
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In 2018, there are 238 property dealers for 85 real estate agents acting 
on the territory of Monaco. The situation that alerted the Property 
Commission of the Strategic Council for Attractiveness (SCA) 

headed by Michel Dotta, that it can have “a real impact on the real 
estate market, because neither property dealers nor real estate agents 
have the same obligations”. This causes: the risks of deregulation by 
increase in the sale price of apartments and lower transfer duties for 
property dealers. SCA proposes to regulate it better, to control and to 
federate this business sector through “a structured organization” in 
the judgment of the Monaco Real Estate Board. _A-S.F.

The Monaco Destination com-
mission, headed by Aleco Keus-
seoglou, has focused on the 

part of its year’s work concerning 
better regulation of auctions. They 
multiply in the Principality for seve-
ral years, and numerous market par-
ticipants expect them to take a part 

as well. “It’s an additional strength 
in attractiveness” the commission 
believes “the control is increased 
and regulation via an independent 
organ could reinforce the sale visi-
bility organized on the territory”. 
SCA proposes to explore the feasi-
bility of a creation of the advisory 

committee or the Sales Board “under 
the guardianship of the state” that 
will allow “to control and to regulate 
these sales (traceability of property 
goods and VAT paid)”. “It could give 
serenity on the market, to furnish a 
security and to guarantee the same 
rules of a game for everybody”, says 
François Tajan, the deputy president 
of the Artcurial auction house. He 
calls for more transparency in this 
sector in Monaco. _A-S.F.

REAL ESTATE SECTOR/

Property dealers are better regulated

ECONOMY/

Auctions: more transparency!

CRAFT INDUSTRY/

Soon “Made
in Monaco”?

There are not many tailors, 
shoemakers or watchmakers 
left in Monaco. But these occu-

pations in handicrafts contribute 
the country’s good reputation. The 
members of the Monaco Destina-
tion commission of SCA think that 
luxury and craft industry are far 
from being indissociable. “When 
the luxury gets away from the craft, 
it becomes poorer”, mentions the 
commission of Aleco Keusseo-
glou. The president of SEPM, who 
manages the Ports of Monaco 
invites the Monaco Economic 
Board with a proposal to find out 
the lacks and needs. As in France, 
the commission is concerned about 
a strategic opportunity of “Made in 
Monaco” such product specification 
could be determined. Attracting and 
maintaining exceptional craftsmen 
to the Principality is the main idea 
behind this proposal. “And to value 
their work through a great price 
of the craft industry”. “Made in 
Monaco” constituting in this case 
“an additional criterion of attrac-
tiveness” of the country. _A-S.F.
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SOCIETY/

From Nice to Monaco
on maritime transport

The traffic is a key concern of the Commission’s Quality 
of Life presided over by Robert Calcagno. In order to 
ease road traffic, SCA brings to the forefront the fea-

sibility study of passenger shipping service. This develop-
ment would be “an alternative option required to be studied 
closely”, addresses the commission to the government. The 
commission says “that this way of passenger transportation 
is preferred in many cities all over the world, despite the 
sea conditions because vessels nowadays are very adapted 
and handy”. SCA already thinks over one straight way to 
Italy and another one from Nice via two ports of Monaco. 
SCA calls for the government subsidy system or State inter-
vention “in support of a private enterprise” in view of the 
urgency of the situation. 110 000 vehicles enter and leave 
Monaco every day. _A-S.F.

CULTURE/

For a creation
of an art cluster

Another idea of the SCA is to bring 
together arts-related departments, 
such as museums, galleries, an 

opera house, a ballet, a philharmonic 
orchestra around the dynamic munici-
pality. “The recent development of many 
actions is an asset for attractiveness to the 
Principality”, recognizes the Monaco Des-
tination commission that wants to make 
the country the world’s art destination. 
“This cluster will allow all professionals 
of this sector to take joint efforts, to coor-
dinate between them, to plan over time 
and across the territory and to develop 
synergies etc.” _A-S.F.

SRATEGY/Every year, since its inception in 2011, CSA proposes “analytical tools and strategic analyses, diagnosing and forecasting”.
With the ultimate objective: the attractiveness of the area.
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E
lle a une petite bouille 
d’enfant, une voix timide, 
et l’attitude naturellement 
réservée d’une jeune fille 
qui répond à ses toutes 

premières interviews… Mais lorsque 
Stella Almondo pose ses doigts agiles 
sur son piano, son visage enfantin 
prend une toute autre dimension… 
Dès les premières notes, son toucher 
aux milles nuances est saisissant. 
Et son talent, évident. « Sur scène, 
physiquement, je ne la reconnais pas. 
Elle est très fougueuse. C’est un cheval 
de feu », raconte sa mère, Nathalie. 
Stella n’a que 12 ans, mais cette jeune 
prodige du piano laisse instantané-
ment bouchée bée son auditoire 
dès qu’elle égrène les premières 
notes. Avec ses petits doigts, là 
voilà qu’elle déroule la Fantaisie-Im-
promptu de Chopin, et les œuvres 
phares de Bach, Haydn, Mendels-
sohn, Debussy ou Moszkowski. Le 
tout sans la moindre fausse note. Et 
avec une aisance déconcertante…

« Coup de foudre »
Cet amour inconditionnel pour le 
piano est né alors qu’elle était haute 
comme trois pommes. C’était à la 
maternelle. Vers 3 ou 4 ans. « Stella 
était à l’école Montessori. Il y avait un 
piano auquel tous les enfants avaient 
accès avec une demi-heure d’initiation 
par semaine. Ça a été le coup de foudre », 
précise sa mère. Depuis ce choc 
musical, la vie et le quotidien de la 
famille sont bercés par les notes de 

Stella. Une vie entièrement rythmée 
par la musique, et menée à un tempo 
effréné. Ses journées, Stella les divise 
entre ses cours au collège Stanislas 
à Cannes, et ses leçons de piano au 
conservatoire de Nice. Trois fois par 
semaine, elle perfectionne son doigté 
et décortique ses partitions avec son 
professeur Amédée Briggen. « Je joue 
du piano deux à trois heures par jour 
minimum.  Je  ne  compte  plus…  C’est 
beaucoup de travail », souligne la jeune 
fille. Du travail, certes, mais pas que…

« Il y a une part d’inné »
Pour sa maman et ses professeurs, 
cela ne fait aucun doute :  « Il  y  a 
aussi une part d’inné. Quelque chose 
qui ne s’explique pas. Tous les grands 
professeurs que l’on a rencontrés nous 
ont dit que Stella a un don. » Un don 
qu’elle n’a pas forcément hérité de ses 
parents… Dans la famille, tous sont 

très mélomanes, mais personne n’est 
réellement musicien. « La fibre artis-
tique vient peut-être de son père qui était 
photographe à Monaco et qui est malheu-
reusement décédé », note la maman.

Une ado hors normes
Cette passion viscérale pour la 
musique classique et le piano fait 
de Stella une enfant pas tout à fait 
comme les autres… Ses modèles ne 
sont ni des chanteurs adulés par les 
ados, ni des stars de la télé-réalité… 
mais de grandes pianistes actuelles : 
l’Argentine Martha Argerich ou 
encore la Géorgienne Khatia Bunia-
tishvili. Quant à ses goûts musicaux, 
ils sont habituellement réservés 
aux mélomanes érudits d’âge cano-
nique… Stella cite les compositeurs 
de l’époque romantique. Chopin et 
Schuman en priorité. « Dans leurs 
œuvres,  je  peux  y  mettre  beaucoup 
d’émotions. Ça me prend au cœur. » 
Plus tard, elle aimerait s’attaquer à 
un répertoire particulièrement cos-
taud… « Du Liszt et du Rachmaninov », 
affirme la jeune fille. Et parfois, « pour 
le fun » dit-elle, elle s’amuse à déchif-
frer des partitions de Michael Jackson 
(dont elle est une grande fan), d’Amy 
Winehouse ou de Whitney Houston. 

PORTRAIT/Jeune prodige du piano de nationalité monégasque, Stella Almondo se 
produira pour la première fois à Monaco le 19 décembre au Monte-Carlo Bay. 
Lauréate en octobre dernier du Concours international Jeune Chopin, portrait 
de cet enfant de 12 ans qui rêve déjà de mener une grande carrière de concertiste.

Stella Almondo
Etoile du piano

« Sur scène, 
physiquement,
je ne la reconnais pas. 
Stella est très 
fougueuse. C’est
un cheval de feu »
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Quant à la chambre de Stella, là 
encore, rien de conforme à un ado 
traditionnelle… Dans sa pièce, son 
piano côtoie des posters de pianistes, 
des photos dédicacées avec Martha 
Argerich et un tableau de Chopin.

« Être concertiste »
La vie de Stella est aussi ponctuée par 
de nombreuses scènes. Son premier 
concert en public remonte à l’âge de 
5 ans. « C’était dans une église à Noël. 
Elle a joué Vive le vent d’hiver », rap-
pelle, avec le sourire, sa mère. Une 
maman qui n’imaginait sans doute 
pas que 6 ans plus tard, sa fille se 
produirait devant… 1 000 personnes 
à Nice à l’église Notre Dame. Pour 
Stella, c’est d’ailleurs sur les planches 
et devant un public qui l’écoute 
qu’elle se sent le plus épanouie : 
« Sur scène, je me sens heureuse. C’est 
d’ailleurs l’endroit où je me sens le plus 
heureuse », précise-t-elle. Profondé-
ment attachée à Monaco, cette jeune 
Monégasque (de par son père) rêve 
désormais de jouer devant la famille 
princière. Autre souhait, faire une 
représentation en principauté. Un 
vœu enfin exaucé… Le 19 décembre, 
elle se produira au Monte-Carlo Bay 
pour l’association Les amis du Liban 
devant le sélectionneur de football 
français, Didier Deschamps.

Perfectionnement en Angleterre
Si elle n’a que 12 ans, le destin de 
Stella est, a priori, déjà tout tracé. 
« J’aimerais devenir une grande pia-
niste, être concertiste et faire des tour-
nées », indique-t-elle. Pour y parvenir, 

elle sait qu’elle devra travailler d’ar-
rache-pied et intégrer les écoles de 
musique les plus prestigieuses. Son 
rêve ? Rejoindre une grande école 
en Angleterre. Un rêve qui devien-
dra prochainement réalité. « Cet été, 
Stella a suivi les cours de la prestigieuse 
académie Wells en Angleterre où elle fut 
très remarquée par son directeur John 
Byrne, professeur au Royal College of 
Music de Londres qui est convaincu 
du fait que Stella a des capacités pia-
nistiques exceptionnelles. Pour qu’elle 
devienne professionnelle, nous allons 
devoir quitter le conservatoire de Nice. 
Cette école en Angleterre est son rêve. 
Je n’ai pas le droit de la garder près de 
moi », explique sa mère qui, peu à 
peu, prépare donc sa fille à ce nou-

veau départ loin de Monaco et de 
la France. Cette maman, ancienne 
attachée de presse à la Société des 
bains de mer, a décidé de mettre 
entre parenthèse sa carrière profes-
sionnelle pour accompagner sa fille 
dans cette folle aventure musicale. 
« Aujourd’hui, je me consacre essentiel-
lement à ma fille et son petit frère de 8 
ans. C’est aujourd’hui qu’elle a besoin 
de moi. A chacun de ses déplacements, je 
suis auprès d’elle. Quand elle rejoindra 
l’internat en Angleterre, je reprendrai 
sans doute une activité professionnelle et 
je la rejoindrai les week-ends. » Quant 
à Stella, il y a fort à parier qu’elle 
fera une grande carrière. Qu’on lui 
souhaite, bien sûr, sans fausse note.

_SABRINA BONARRIGO

« Il y a une part d’inné. 
Quelque chose qui ne 
s’explique pas. Tous 
les grands professeurs 
que l’on a rencontrés 
nous ont dit que
Stella a un don. »

RECOMPENSES/

Des prix prestigieux

Malgré une très jeune carrière, Stella accumule déjà les récompenses. L’une des plus 
prestigieuses, la jeune fille l’a obtenue en octobre dernier. Stella a déroché l’un des 

trois prix décernés à de jeunes virtuoses internationaux lors du concours international de 
piano « Jeune Chopin » à Martigny, en Suisse. En juillet 2017, autre récompense : un second 
prix au concours international Flame à Paris. L’an dernier, Stella a également brillé lors de 
trois concours internationaux : concours international de Nice en octobre 2017 (mention 
très bien à l’unanimité), concours de St Tropez en mars 2018 (premier prix finaliste) et 
concours Steinway & Sons à Cannes en avril 2018 (premier Prix avec la note de 19/20). _S.B.
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ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L’OFFRE DUO,
POUR 1 AN, SOIT 12 + 52 NUMÉROS, AU PRIX DE 123 €

VOS COORDONNÉES (à remplir impérativement) :   

NOM PRÉNOM…………………………………………………………………………….. 

ADRESSE……………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL…………………..VILLE……………………….………PAYS……........

TÉL.…………………………………………………..……………………………………….. 

E-MAIL………………………………………………………………………………………… 

CI-JOINT MON RÈGLEMENT PAR
 CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL À L’ORDRE DE EDLA

ABONNEMENT OFFRE DUO
L’OBSERVATEUR DE MONACO
+ MONACO HEBDO

POUR 1 AN, MONACO OU LA FRANCE
SOIT 12 + 52 NUMÉROS AU PRIX DE 105 €
POUR 1 AN, À L’ÉTRANGER
SOIT 12 + 52 NUMÉROS AU PRIX DE 123 €
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L
orsque l’on demande à Eric Le Rouge de raconter 
son parcours, le rocker monégasque prévient : 
« ça va être long… Avec mon groupe Princesse de nuit, 
c’est presque une Odyssée. On cherche toujours le 
Graal, mais on ne l’a pas trouvé. » Ce musicien 

— qui ne manque pas de second degré — écume sans 
relâche depuis plus de 30 ans les scènes de Monaco et 
de la région. Son groupe, Princesse de nuit, est né en 
1985. « J’ai créé un premier groupe en 1983, Laureline, qui 
a duré 2 ans. Quand le groupe s’est séparé, je suis reparti de 
zéro et j’ai créé Princesse de Nuit dans mon petit local. Une 
cave insonorisée située à la Rue Saige ». Avec ce groupe, cet 
auteur-compositeur-interprète (entré à la SACEM en 
1984) a fait plusieurs albums et scènes marquantes. Dont 
une, pour laquelle il garde un souvenir ému : « Les 25 ans 
du groupe au Moods devant 200 personnes », se souvient-il.

« Une bonne quinzaine de guitares »
Si vous n’avez jamais entendu une composition de Prin-
cesse de nuit, pas sûr que vous y voyez plus clair avec les 
explications du fantasque Eric Le Rouge : « Notre style je 
le qualifierais de néo-yéyé psychédélique à tendance nouvelle 

vague française ». Plus basiquement ?« Du pop-rock… », 
répond-il. Chez lui, cet attachant musicien est entouré 
d’une myriade de guitares : « J’en ai une bonne quinzaine, et ce 
ne sont pas des sous marques, prend-il le soin de préciser. Gibson, 
Fender, Telecaster, Stratocaster, ou encore Takamine ». Sa pré-
férée ? La 335 Gibson demi-caisse. Le modèle de Chuck 
Berry. « Je l’appelle ma Ferrari, car elle est rouge. » Sur scène, 
impossible de ne pas remarquer ce musicien. Chapeau 
australien, pancho, et cheveux longs… l’homme aime 
toujours soigner son look. Quant à ses influences musi-
cales, elles sont multiples. Il cite pêle-mêle les Pink Floyd, 
Chuck Berry, Brian Setzer, Johnny Winter et le groupe 

Muse qu’il trouve « balaise ». Mais son mentor absolu est 
Jimmy Hendrix. En 2011, Eric Le Rouge a d’ailleurs créé 
un tribute avec lequel il se produit dans la région. Son 
nom : Lady foxy.

« Eric Le Rouge, le viking »
En parlant de nom, pourquoi Eric Battaglia a-t-il choisi 
Eric Le Rouge comme nom d’artiste ? « Contrairement à ce 
qu’on pourrait croire, ce n’est pas du tout politique. Le nom de 
famille de mon arrière-grand-père était Rosso. Il était impri-
meur. Avant de devenir musicien, j’y ai travaillé quelques 
années. J’ai aussi choisi ce nom car j’aime, Eric Le Rouge, le 
viking. » Ce chanteur et musicien — également DJ pen-
dant plus de 10 ans — a une autre (étonnante) corde à son 
arc : l’haltérophilie « J’ai été cinq fois champion de France et 
deux fois médaillé d’argent aux Master Games européens. »

_SABRINA BONARRIGO

Franc-rocker

PORTRAIT/Depuis plus de 30 ans, Éric Battaglia, alias Éric Le Rouge, écume les scènes de 
Monaco et de la région avec son groupe Princesse de nuit. Portrait de cet infatigable 
musicien, professeur de guitare mais aussi… ancien champion d’haltérophilie.

« Notre style : du néo-yéyé 
psychédélique à tendance 
nouvelle vague française »

PRINCESSE DE NUIT/

Les concerts
Le 9 décembre pour le Téléthon, de 13 heures à 16 h 30.
Le 15 décembre au Borghese, à Nice, à partir de 20 heures.
Le 31 décembre à Isola Village, au Collet Factory, à partir de 20 heures.
Le 9 février 2019, avec un ou deux groupes invités, au théâtre des 
Variétés, à partir de 20 heures.
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L
utter contre l’exclusion des 
personnes souffrant d’un 
handicap mental ou phy-
sique… Depuis sa création 
en juin 2007, l’association 

Monaco Disease Power (MDP), ne 
cesse de se battre pour cette cause. 
Fonctionnant exclusivement grâce 
à des dons, MDP apporte aussi bien 
un soutien matériel que moral. C’est 
dans cet esprit qu’a vu le jour en juil-
let 2013 la maison d’Amélie, un gîte 
accueillant les personnes handica-
pées et leurs familles à Annot, dans 
les Alpes-de-Haute-Provence. « Mes 
pensées vont à ma fille, Amélie. Elle a 
donné l’envie à notre famille, et l’énergie 
de bousculer les idées reçues. La maison 
d’Amélie a été un projet qui m’a tenu à 
cœur. Elle a été pensée et construite afin 
d’offrir un lieu adapté pour des séjours 
de loisirs. Elle permet également aux 
familles — ayant en leurs seins une 
personne handicapée — de bénéficier de 
moments de repos », souligne Muriel 
Natali-Laure, présidente de cette 
association monégasque. La chaleur 
humaine sera tout aussi présente au 
sein de La maison des copains, une 
nouvelle structure — voisine de la 
Maison d’Amélie — inaugurée par le 
prince Albert II le 20 octobre dernier.

450 m2 d’extension
Idéale pour se reposer et se ressour-
cer, ce deuxième gîte de 450 m2 pro-
pose des équipements à la fois théra-
peutiques et ludiques. « Nous sommes 
très heureux, car c’est l’aboutissement 
d’un grand élan de générosité. Je tiens 

à remercier nos soutiens historiques : 
le prince, notre président d’honneur, 
Patrick Baudry, parrain de l’associa-
tion, et Elena Sivoldaeva, marraine 
des enfants », rajoute la présidente. 
Si la maison des copains n’est pas 
« un institut médicalisé », elle propose 
toutefois aux personnes handicapées 
et à leurs familles plusieurs équipe-
ments : un bassin thérapeutique, dif-
férentes salles d’activités, de psycho-

motricité et de massages, mais aussi, 
plus étonnant… un four de potier. 
« Nous avons également installé à l’ex-
térieur, un jardin potager, et un terrain 
de pétanque. Des activités ludiques qui 
permettent de travailler la motricité », 
précise Muriel Natali-Laure.

_PAR _ANNE-SOPHIE FONTANET

ET PASCALLEL PIACKA.

+ d’infos : www.monacodiseasepower.com

Idéale pour se reposer et se ressourcer, la 
maison des copains propose des équipements 
à la fois thérapeutiques et ludiques

ASSOCIATION/Depuis 12 ans, Monaco Disease Power soutient des personnes souf-
frant de handicaps mentaux ou physiques et leurs familles. Fin octobre, le 
prince Albert II a inauguré l’extension de leur gîte d’accueil situé à Annot : La 
maison des copains.

« Bousculer les idées reçues »

INAUGURATION/La maison des copains a été inaugurée en présence de nombreuses personnalités : 
Olivier Jacob, préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Jean Ballester, maire d’Annot, Muriel Natali-Laure, 
présidente de Monaco Disease Power, et le prince Albert II président d’honneur de l’association.
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« L a   g a s t r o n o m i e 
est  notre  vitrine. » 
Xavier Rugeroni, le 
directeur général du 
Fairmont, n’y va pas 

par quatre chemins pour expliquer 
le choix d’un nouveau chef de cui-
sine depuis le 17 septembre dernier 
dans son établissement. En l’occur-
rence, Didier Aniès, meilleur ouvrier 
de France sacré en 2000, venu rem-
placer Philippe Joannès. Originaire 
de Limoux dans l’Aude, et après 15 
années à Carcassonne, Didier Aniès 
a étudié à l’école hôtelière de Tou-
louse. Sa vie a pris le chemin de la 
Côte d’Azur assez tôt. D’abord auprès 
de Jean-François Issautier, titulaire 
alors d’un restaurant deux étoiles à 
Saint-Martin-du-Var puis au Palais 
Maeterlinck à Nice et au Royal à 
Mandelieu. Didier Aniès obtiendra 
sa première étoile au Cagnard à 
Cagnes. Elle le suivra à La Coupole 
de l’hôtel Mirabeau à Monaco, puis 
au Grand Hôtel du Cap-Ferrat où il 
restera dix ans.

ADN épuré et léger
« L’arrivée de Didier Aniès nous permet-
tra de faire quelque chose de différent 
et de monter en puissance en termes 
de qualité. Il a un ADN connu, c’est 
quelqu’un de purement chef de cuisine, 
ce que l’on voulait. Le Fairmont est un 
navire qui ne bouge pas car il est bien 

amarré », insiste Xavier Rugeroni. 
Didier Aniès pourra compter sur 
son sous-chef, Xavier Adeline, et son 
chef pâtissier, Khalid Salami pour 
concocter une cuisine « épurée » et 
« légère ». « On me proposait quelque 
chose qui m’intriguait. C’est un bon 

défi », explique dans un sourire le 
chef du sud-ouest. Toute sa famille y 
vit encore. « Ce qui me manque le plus, 
ce sont les odeurs… Quand on vieillit, on 
revient à ses sources. J’ai reçu une belle 
éducation, je ne l’oublie pas. »

« Peaufiner la cuisine »
A quoi s’attendre dans les fourneaux 
du restaurant de l’Horizon – Deck, 
Restaurant & Champagne Bar ? 
« Nous allons peaufiner la cuisine en 
place. Quand on prend une maison, on 
ne peut pas tout changer du jour au len-
demain », prévient Aniès. Le respect 
du produit étant une obsession, au 
Fairmont, il ne sera pas dénaturé. A 
la carte, chef et sous-chef proposent 
des associations étonnantes comme 
les légumes grillés, œuf parfait, jus 
comme un “tonnato”, croustillant de 
socca, ou un tiramisù XXL à partager. 
Le midi, le chef Aniès réinterprète 
la formule “Market 45”, du lundi au 
samedi, où « il marie habilement les 
produits du marché que cette riche région 
lui offre tout au long de l’année et vous 
propose un buffet servi à table composé 
de petites entrées et d’une soupe du jour, 
puis un choix de viande ou de poisson et 
pour finir, un assortiment de gourman-
dises », assure l’hôtel Fairmont.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Didier Aniès
Nouveau chapitre 

gastronomique
au Fairmont

PORTRAIT/Une page se tourne au Fairmont Monte-Carlo. Didier Aniès, succède à 
Philippe Joannes dans la fonction de chef exécutif des cuisines.

« L’arrivée de Didier 
Aniès nous permettra 
de faire quelque chose 
de différent et de 
monter en puissance 
en termes de qualité.
Il a un ADN connu  »
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Ingrédients
(Quantité pour 4 personnes)
Sole 600 gr
Foie gras 4 x 45 gr

Cèpes frais taille moyenne 12
Oranges 2
Basilic 20 feuilles
Jus de viande PM

Huile d’olive PM
Sel PM
Poivre PM
Beurre PM

Préparation
Lever les filets de sole et réserver au frais.
Réaliser une fine brunoise de cèpes et suer dans une poêle avec de 
l’huile d’olive et du beurre.
Parfumer avec des zestes d’orange et du basilic. Débarrasser et 
réserver.

Rouler les filets de sole assaisonnés avec la brunoise de cèpes dans 
un film alimentaire et cuire au four vapeur pendant 12 minutes.
Couper les cèpes en deux et les dorer à l’huile d’olive.
Dresser harmonieusement les filets de sole, les cèpes, le foie-gras 
poêlé, les suprêmes d’orange, quelques feuilles de basilic et un trait 
de jus de viande. Bon appétit !

Sole, foie gras et cèpes
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Pendant quatre jours, fins gourmets et grands gour-
mands se sont réunis au chapiteau de Fontvieille 
pour la 23ème édition du salon de la Gastronomie. 
Au total, 15 000 visiteurs ont fait le plein de bons 

produits grâce aux 120 exposants venus sur place, origi-
naires de France, de Grèce, du Portugal, d’Italie, de Suisse 
ou encore d’Allemagne. Des visiteurs qui ont aussi pu 
dénicher de précieux conseils culinaires. Tous les jours, de 
grands cuisiniers — notamment Gianluca Strobino, chef 
à l’Hôtel de Paris, Laurent Colin, chef au Méridien Beach 
Plaza, ou encore Henri Geraci, chef au restaurant La Mont-

golfière — ont réalisé des recettes devant un public nom-
breux. Dimanche 25 novembre, en milieu de matinée, le 
prince Albert II est venu saluer les participants de ce salon.

MAESTRO CHEF/
Jean-Philippe Gallot, grand gagnant
C’était la grande nouveauté de cette 23ème édition : le 
concours Maestro Chef, imaginé par Francesco Caroli, 
président délégué de Caroli Com, a attiré la foule sous le 
chapiteau de Fontvieille. Ce concours culinaire moné-

Le salon de la gastronomie fait le plein
GASTRONOMIE/Du 23 au 26 novembre, s’est déroulée la 23ème édition du salon Monte-
Carlo Gastronomie, au chapiteau de Fontvieille. Un rendez-vous gastronomique 
qui a réuni des milliers de visiteurs, dont le Prince Albert qui est allé à la ren-
contre des exposants. Retour en images sur les temps forts de cet évènement.
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gasque avait pour objectif de révéler les talents de cuisi-
niers en herbe. Au total, huit candidats se sont affrontés, 
avec un challenge : réaliser une recette différente chaque 
jour, dévoilée le jour même. Le tout, à l’aide d’un panier 
garni de produits frais. Après plusieurs jours de compéti-
tion, c’est Jean-Philippe Gallot qui a été désigné Maestro 
chef 2018, dimanche 25 novembre. Ce pilote d’hélicoptère, 
salarié de Monacair, a battu en finale Christel Rigoli, assis-
tante dentaire à Monaco. « C’est une immense fierté d’être 
arrivé jusque-là. Je suis très content d’avoir séduit le jury et 
de leur avoir fait plaisir », a déclaré le gagnant à l’issue du 
concours. Ce cuisinier amateur a été jugé par plusieurs 
grands chefs monégasques notamment Joël Garault, Henri 
Geraci et Gianluca Strobino.

CONCOURS/
Les meilleurs établissements
de Monaco primés
C’était un autre temps fort du salon de la gastronomie. 
Le samedi 24 novembre a eu lieu la remise des prix du 
concours de L’Observateur de Monaco. Depuis le mois 

d’avril, le groupe Caroli Com invite les résidents ainsi 
que tous ceux qui viennent régulièrement se restaurer en 
principauté, à voter via Internet ou par téléphone, pour le 
meilleur établissement monégasque proposant des pizzas, 
des sushis, des burgers, des barbagiuans, des pan bagnats 
ou encore des cocktails. Voici la liste des 7 grands gagnants, 
tous présents au salon pour recevoir leur prix :
• Meilleure Pizza : Pizza Affair
• Meilleurs Sushis : Maya Bay
• Meilleur Burger : Grubers
• Meilleur Barbagiuan : Bar américain
• Meilleur Pan bagnat : 3 Tapas
• Meilleur Cocktail : Naçionalista
• Meilleurs Tagliolini al tartufo : Avenue 31

Ce mois-ci, les fêtes approchant à grands pas, nous vous 
invitons à voter pour l’établissement monégasque qui 
propose les meilleures bûches de Noël. Vous pouvez 
voter par mail sur info@lobservateurdemonaco.mc, ou 
par téléphone au 06 78 63 03 00 ainsi que sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter et Instagram de Monte-Carlo 
Gastronomie et de L’Observateur de Monaco).
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V
ous préparez une course à pied de longue 
durée (marathon, trail, Ironman…), et vous 
vous demandez comment anticiper votre 
préparation physique et nutritionnelle ? Ces 
conseils vous permettront d’atteindre vos 

objectifs ! La stratégie nutritionnelle est indissociable de 
la performance et repose sur plusieurs facteurs.

Évaluer vos besoins nutritionnels
L’évaluation de vos apports nutritionnels dépend de 
vos besoins physiologiques (poids, taille, âge, et sexe), 
de votre activité physique (activité, durée, fréquence, 
intensité), et des contraintes dues à ce sport (météoro-
logique, distance). Il est également essentiel de prendre 
en compte la récupération entre les entrainements (som-
meil, temps de repos entre les séances, soins) et l’hydrata-
tion avant, pendant et après l’effort, afin de minimiser le 
risque de blessures telles que les pathologies musculaires 
(déchirure, contracture), les inflammations (tendinite, 
sciatique) ou encore osseuse (fracture de fatigue). Au 
préalable, il est primordial de préparer votre organisme 
à ce genre d’épreuve, notamment au niveau musculaire, 
immunitaire et digestif.

Limiter les crampes
Pour limiter les crampes musculaires ou les douleurs 
musculosquelettiques, il est conseillé de :
• faire une cure de magnésium B6 : 3 à 4 comprimés par 
jour pendant les repas pendant 1 mois.
• s’hydrater suffisamment afin d’éviter les conséquences 
d’une déshydratation. Suivre un plan d’hydratation : 
par exemple 3 à 4 gorgées d’eau toutes les 20 minutes 
pendant l’effort, connaître ses pertes hydriques grâce 
à la méthode de la double pesée, combler les pertes en 
sel avec des solutions de réhydratation pour sportifs (cf. 
L’Obs’ juin 2018).
• laisser suffisamment de repos entre les séances d’en-
trainement pour éviter le surentrainement.

Exercices modérés
Pour renforcer votre système immunitaire, vous devrez 
privilégier des exercices modérés plutôt qu’intense. En 
effet, un exercice intense entraine des perturbations 
immunitaires et physiologiques en augmentant le risque 
d’infections des voies respiratoires supérieures. Trois 
mécanismes se mettent en place après un exercice : 
blocage transitoire du stress oxydatif, inflammation, 
et sécrétion des hormones du stress. Ils perturbent 
ainsi les mécanismes de signalisation nécessaires aux 
processus d’adaptation à l’entraînement. Par exemple, 
vous pouvez utiliser des packs de glace pour réduire 
un éventuel gonflement lié aux traumatismes légers. 
De nombreuses études scientifiques révèlent que les 
coureurs de marathon ou d’ultra trails présentent un 
risque élevé d’infections des voies respiratoires, telles 
que les bronchiolites ou pneumonie. D’autres facteurs 
perturbent le système immunitaire : le sommeil, la mal-
nutrition ou la perte de poids, et le stress.

Avoir un bon sommeil
Pour favoriser un bon sommeil, privilégiez les féculents 
complets et évitez les boissons psychostimulantes (café, 
thé) et alcoolisées. Évitez également les aliments gras 
et difficiles à digérer, les sources de lumière et de sons 
dans la chambre, préférez une literie confortable et bien 
adaptée, favorisez une température de la chambre entre 
18° et 20°, et si besoin, buvez une tisane à base de plantes 
(valériane, houblon, mélisse, passiflore) ou du lait chaud 
sucré (glucides + tryptophane = synthèse de la sérotonine 
qui favorise l’endormissement).

Préparez votre tube digestif
Enfin il est important de préparer votre tube digestif à 
la compétition, en appliquant quelques règles :
• consommez des probiotiques (yaourts ou laits fermen-
tés) et des prébiotiques (la plupart des fruits, légumes 
ou légumineuses) naturels de préférence, ou sous forme 

SPORT-SANTE/Docteurs en science du mouvement humain, Mélanie Emile et Jérôme 
Vaulerin vous donnent des conseils adaptés pour la préparation d’une course 
de longue durée.

Course à pied :
comment être performant ?
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de compléments alimentaires (cure de 1 mois avant 
l’épreuve sportive), afin de renforcer votre flore intesti-
nale microbienne et d’améliorer la fonction systémique 
et intestinale.
• consommez des aliments riches en quercétine, tels 
que les baies de sureau, les oignons ou pommes rouges, 
l’extrait de thé vert, dont les effets s’avèrent anti-inflam-
matoires, anti-oxydants et anti-pathogènes.
• supprimez les sucres raffinés et l’alcool le mois avant 
l’épreuve sportive (cf. L’Obs’mai 2018), limitez les ali-

ments trop gras, et salés qui accélèrent le transit intesti-
nal et provoque des troubles digestifs (aigreur d’estomac, 
diarrhées, ballonnement ou flatulences)
• favorisez une alimentation équilibrée en fonction de 
vos besoins énergétiques : l’apport énergétique total doit 
être réparti avec 55 à 60 % de glucides (voir 70 % si effort 
important), 25-30 % de lipides, et 12 à 20 % de protéines.
Si vous souhaitez avoir un programme nutritionnel 
adapté, pensez à consulter un expert de la nutrition, 
un(e) diététicien (ne)-nutritionniste.
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«L’ultime aventure inte-
ractive  pour  les  fans 
de  Lego. » Rien que 
ça ! Cet hiver, durant 
les vacances de fin 

d’année, du 22 décembre 2018 au 
6 janvier 2019, Monaco tente l’expé-
rience initiée depuis plusieurs mois 
dans beaucoup de pays du monde. 
« BrickLive Noël sera un condensé de 
meilleurs BrickLive de l’année 2018, 
dominé par une ambiance très festive », 
promet le Grimaldi Forum où se 
tiendra l’événement. A quoi s’at-
tendre ? Des milliers de Lego à dis-
position des visiteurs pour créer ses 
propres modèles en famille, avec des 
amis ou bien avec les connaissances 
qu’on peut se faire sur place. Ce que 
propose « cette exaltante expérience de 
construction de briques pour toute la 
famille », c’est de revenir à des activi-
tés manuelles. Au sein d’un espace 
interactif dénommé “Lego Friends”, 
250 000 petites briquettes colorées, 
imaginées en 1932 par le charpentier 
danois Ole Kirk Christiansen, seront 
à disposition. Une carte de construc-
tion de Monaco sera proposée au 
milieu d’une vraie fosse de briques, 
un mur de graffitis de 10 mètres ou 
des rampes de course. Sans oublier, 
les statues Lego Animal Paradise 
construites par des professionnels 
qui constitueront une attraction 
supplémentaire.

« Retrouver le sens de la créativité »
« Lego fait plein de choses différentes : 
Star  Wars,  Technik,  City,  Les  Ani-

maux… C’est ça le concept Lego de ce 
BrickLive show : recréer ces univers et 
permettre aux enfants et aux parents 
de construire sur place des choses que, 
j’imagine, ils ont déjà construit chez eux 
mais en plus grand. On peut y passer 
beaucoup d’heures dans cet événement. 
L’idée, c’est de retrouver le sens de la créa-
tivité et de la construction. De quitter un 

peu les tablettes ou les jeux vidéo et de 
permettre aux enfants de retrouver le 
goût de la créativité avec les lego », sou-
ligne Sylvie Biancheri, la directrice 
du Grimaldi Forum. Une animation 
en direction des familles qui peut 
aussi bien plaire aux petits comme 
aux grands enfants. Les fans les plus 
avides de création pourront donc 
explorer de nombreuses zones de jeu 

thématiques, en passant par les aven-
tures de Minecraft et de Galactic.

Lego, classé entreprise
la plus puissante au monde
La marque danoise, à travers ces 
événements internationaux, arrive 
à faire vivre un des jouets les plus 
populaires au monde en l’associant 

à un outil éducatif. Du danois leg 
godt, le nom du jouet signifie « joue 
bien ». C’est le groupe BrickLive 
Events (filiale et propriété exclusive 
de Live Company Group plc) qui 
gère l’organisation de ces animations 
depuis le premier du genre en 2016. 
L’année d’après, 17 dates ont eu lieu. 
En 2018, 60 de ces BrickLive ont été 
organisés aussi bien au Royaume-

SORTIR/Et pourquoi pas lâcher un peu tablettes et jeux vidéo pour retrouver le 
plaisir de construire de ses mains ? C’est le concept lancé par la marque Lego. 
Après Londres en 2017, c’est à Monaco pendant les vacances de fin d’année 
que le BrickLive Noël aura lieu.

A Noël,
retrouvez votre
âme d’enfant !

« L’idée, c’est de retrouver le sens de la 
créativité et de la construction. De quitter 
un peu les tablettes ou les jeux vidéo et
de permettre aux enfants de retrouver
le goût de la créativité avec les lego » Sylvie 
Biancheri, directrice du Grimaldi Forum
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Uni qu’en Amérique du Nord ou du 
Sud, en Europe et en Extrême-Orient. 
Notamment à Turin en Italie, à Bâle 
en Suisse, à Buenos Aires en Argen-
tine ou encore à Londres en Angle-
terre. L’idée de départ des briques 
Lego, qui peuvent être assemblées et 
reliées afin de construire des objets 
tels que des véhicules, des bâti-
ments, des robots ou des paysages, 
continuent de séduire les enfants 
du monde entier. Les constructions, 

pouvant être démontées pour créer 
de nouveaux montages avec les 
pièces, sont un argument de plus en 
faveur de ces briques emboitables. 
Tout ce marketing et ces animations 
servent évidement la maison mère 
The Lego Group classée en 2015 

et 2016 « entreprise la plus puissante au 
monde » par le cabinet Brand Finance.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Pratique : Tous les jours du 22 décembre 2018 

au 6 janvier 2019 au Grimaldi Forum 

(exceptés les 25 décembre et 1er janvier). 

De 10h à 18h. Tarifs à la journée : adultes 

20 euros, enfants (moins de 12 ans) 16 euros. 

Préventes pour tous à 15 euros.

+ d’infos : www.bricklivemonaco.com.

Du danois leg godt,
le nom du jouet 
signifie « joue bien »
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Cinéma
 La danse

donne des ailes
Les amateurs de danse 

vont apprécier ! Les ar-

chives audiovisuelles de 

Monaco et le Monaco 

dance forum proposent le 

16 décembre à 11h, la pro-

jection de la comédie mu-

sicale Les ailes de la danse 

de George Stevens au 

Grimaldi Forum Monaco. 

Ce film sera l’occasion de 

voir ou revoir un couple 

mythique de la danse : 

Ginger Rogers et Fred 

Astaire. Le pitch ? Pour 

éviter qu’il ne ruine sa car-

rière de danseur, “Lucky” a 

été empêché par ses amis 

de se rendre à son ma-

riage. Sommé par le père 

de sa fiancée de ne se re-

présenter que lorsqu’il au-

rait fait fortune, il part ten-

ter sa chance à New York 

où il fait la connaissance 

de “Penny”, une jeune 

danseuse. « Les dialogues 

sont concis, souvent plein 

d’humour : tout le film est 

un bain de fraîcheur. Et 

puis il y a des séquences 

de “tap dance” : le numéro 

de Fred Astaire, dansant 

avec trois ombres géantes, 

est une merveille d’inven-

tion, de rythme, d’intel-

ligence chorégraphique. 

Les duos avec Ginger 

Rogers, dans la salle de 

danse ou dans le cabaret, 

sont d’une absolue per-

fection », indiquent les ar-

chives audiovisuelles.

A Monaco. Salle Camille 
Blanc du Grimaldi Forum le 
16 décembre à 11h. Entrée 
libre. Renseignements : 
99 99 30 00. 

Musique
 Le Phoenix

tour de Soprano
Le rappeur marseillais, 

de son vrai nom Saïd 

M’Roumbaba, sera de 

retour sur scène en 2018 

après une tournée bien 

chargée l’an passé où près 

de 700 000 personnes sont 

venues l’écouter. Soprano 

présentera son nouvel 

opus Phoenix – d’où le 

nom de la tournée – et 

chantera aussi ses plus 

grands succès comme 

Cosmo, En Feu, Hiro ou 

bien Roule. Juré de l’émis-

sion The Voice Kids, l’an-

cien membre du groupe 

Psy 4 de la rime, avec 

lequel il se fait connaître 

dans le milieu du rap fran-

çais, s’est fait une place 

de choix dans le cœur 

des enfants. 800 000 cd 

vendus de son précé-

dent album Mon Everest 

montre sa puissance de 

frappe. Aujourd’hui plus 

tourné vers un son pop, 

Soprano se dit influencé 

par la musique de Michael 

Jackson aussi bien que 

Daniel Balavoine, Kanye 

West, Jay-Z, Lil Wayne ou 

Eminem. La world music 

tient aussi une place de 

choix dans sa discogra-

phie comme les refrains 

du couple malien Amadou 

et Mariam ou de l’Ivoirien 

Tiken Jah Fakoly.

Enfin, le rappeur aime 

se dire de l’école IAM et 

vouloir « casser les clichés 

que les gens ont du rap en 

général ».

A Nice, palais Nikaia. 
Samedi 14 décembre 
à 20h. Tarifs de 36 à 
54 euros. Renseignements : 
04 91 80 10 89. 
Réservations : points de 
vente habituels. 

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

 Slava, le clown
Selon les organisateurs, ce spectacle est « recommandé de 8 à 108 ans ! »… Du 6 au 
8 décembre, le Grimaldi Forum accueille Slava Polunin, grand clown russe contem-
porain et créateur du Slava’s Snowshow. De Hong-Kong à Sydney, de New York à 
Paris, ce spectacle propose un voyage dans l’univers enneigé de Slava. Sur scène, 
Assisyai, clown mélancolique et hirsute en barboteuse jaune et pantoufles rouges, 
invite les spectateurs dans d’improbables aventures où se mêlent magie et poésie. 
Une expérience visuelle pleine de surprises, où bulles de savon, gigantesque toile 
d’araignée, tempête de neige et créatures vertes fantasmagoriques attendent 
petits et grands. Sans dire un mot, la troupe de clowns malicieux et un peu fêlés 
fait de l’art du mime et du clown un objet de théâtre où se jouent nos drames 
d’adultes comme nos rêves d’éternels enfants. Une véritable épopée remplie de 
poésie, de grâce, de farces et de pitreries à découvrir d’urgence.
A Monaco. Grimaldi Forum. Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 décembre à 20h30 et dimanche 
9 décembre à 15h30. Durée du spectacle : 1h30 avec entracte (70 minutes + 10 minutes d’en-
tracte). Tarifs pleins : de 39 à 69 euros selon les catégories. Tarifs jeunes moins de 25 ans : de 
19,5 à 34,50 euros. Renseignements : 99 99 30 00. 
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Lecture
 Prenez une pause 

avec Carole Martinez
La fin d’année s’annonce 

prolifique pour les fans de 

lecture et d’écriture. La 

médiathèque de Monaco 

propose deux rendez-vous 

gratuits liés à ces thèmes 

lundi 3 puis lundi 10 dé-

cembre. Pour ceux qui 

voudraient s’y tenter, Éric 

Lafitte anime des ateliers 

d’écriture « hors de toute 

contrainte », juste pour la 

découverte d’une « écri-

ture plaisir ». L’homme 

guide simplement les can-

didats heureux entre les 

mots. Pour ceux qui pré-

fèrent la lecture, le ren-

dez-vous du 10 décembre 

avec l’auteure Carole 

Martinez sera certaine-

ment tout aussi prenant. 

La professeure de français 

est devenue romancière 

au fil du temps avec suc-

cès. Prix Renaudot des 

lycéens en 2007 avec Le 

Coeur cousu, elle obtient 

le prix Goncourt des ly-

céens en 2011 pour son 

ouvrage intitulé Du do-

maine des murmures. 

En 2015, elle ajoute un 

nouveau livre à sa biblio-

graphie avec la sortie 

de La terre qui penche. 

Carole Martinez s’est aus-

si frottée à la littérature 

jeunesse avec Le cri du 

livre (1998) et une bande 

dessinée Bouche d’ombre 

(2014). La Mosellane fera 

halte à la médiathèque 

de Monaco pour partager 

avec les lecteurs son tra-

vail et ses points de vue. 

Le tout s’achevant par 

une séance de dédicace.

A Monaco, médiathèque 
8 rue Louis Notari. Lundi 
3 décembre 15h et 17h30 
pour l’atelier d’écriture. 
Lundi 10 décembre à18hpour 
la rencontre avec Carole 
Martinez. Accès libre. 
Renseignements au + 377 
93 15 29 40 ou sur www.
mediatheque.mc. 

Opéra
 Verdi, en trois actes

L’auditorium Rainier III 

accueille le 15 décembre 

un opéra en trois actes 

de Giuseppe Verdi : Luisa 

Miller. Cette œuvre ma-

jeure — la quatorzième du 

compositeur alors âgé de 

36 ans — a été présentée 

pour la première fois au 

Teatro San Carlo de Naples 

le 8 décembre 1849. 

Cet opéra est considéré 

comme un tournant dans 

le style verdien. Alors que 

les premières œuvres de 

Giuseppe Verdi coïncident 

avec l’éveil de la nation 

italienne (le composi-

teur profite de ce courant 

porteur qui rejoint ses 

convictions politiques 

pour enflammer le public 

avec des opéras guerriers, 

où vaillance et héroïsme 

dominent) Luisa Miller 

marque un spectaculaire 

changement de cap. La 

figure douloureuse du 

père, la personnalité com-

plexe de Luisa, les accents 

véhéments de Rodolfo 

opèrent une inéluctable 

métamorphose dans la 

grammaire verdienne : les 

héros quittent la scène, 

voici venu le temps des 

personnages. Cette œuvre 

sera portée par l’Orchestre 

Philharmonique de Monte-

Carlo et le chœur de l’Opé-

ra de Monte-Carlo. A la di-

rection musicale : Maurizio 

Benini. Le comte Walter 

sera incarné par Adrian 

Sâmpetrean Rodolfo, son 

fils, par Roberto Alagna et 

Federica, nièce de Walter 

par Ekaterina Sergueïeva.

A Monaco. Auditorium 
Rainier III. Salle Yakov 
Kreizberg. 15 décembre 
à 20h. Renseignements : 
98 06 28 28. 

 Et bien dansez maintenant !
Promouvoir un métier, défendre une vocation, dynamiser une profession. C’était 
le souhait il y a 20 ans de la princesse Caroline de Hanovre lorsqu’elle a initié, 
avec Stéphane Martin et Jean-Christophe Maillot, le Monaco Dance Forum, 
événement d’hiver, consacré à l’art dansé. « Un forum pour être à l’écoute d’un 
art en mutation permanente, un forum qui donne à voir et apporte son soutien 
dans la production de spectacles d’une diversité étonnante, un forum pour ras-
sembler à Monaco tous les acteurs du monde chorégraphique. » Ce sera encore 
le cas du 8 au 16 décembre avec la présentation de plusieurs spectacles mais 
aussi des workshops et des colloques. L’ouverture se fera salle Garnier les 8 et 
9 décembre avec En compagnie de Nijinsky : quatre ballets qui se succèdent de 
Jean-Christophe Maillot, Marco Goecke, Jeroen Verbruggen et Johan Inger. Le 
10 décembre, direction le théâtre des Variétés pour Rising d’Aakash Odedra, 
Akram Khan, Russel Maliphant et Sidi Larbi Cherkaoui. Le 12 décembre, dans 
le même lieu, Dimitris Papaioannou dévoile The Great Tamer. Le 13 décembre, 
retour à la salle Garnier avec Oskara de Kukai Dantza. Le festival s’achèvera au 
Grimaldi Forum pour Grande Finale d’Hofesh Shechter, le 14 décembre, puis Noé 
de Thierry Malandain, les 15 et 16 décembre.
A Monaco, du 8 au 16 décembre. Salle Garnier, théâtre des Variétés et Grimaldi Forum. De 12 à 
36 euros. Renseignements et réservations : www.balletsdemontecarlo.com. 

C O U P  D E  C Œ U R  
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Les évènements de Décembre 2018 sports

manifestations

expositions
Jusqu'au 31 janvier 2019, Musée d'Anthropologie :
Nouvelle exposition temporaire "L'Art préhistorique et protohis-
torique". Entrée visiteurs par le Jardin exotique et la Villa Pa-
loma. Renseignements : +377 98 98 80 06 ou http://map-mc.org

Jusqu'au dimanche 6 janvier, de 10h à 18h, Villa Paloma :
Exposition Tom Wesselmann, La Promesse du Bonheur.
Renseignements : +377 98 98 48 60

Vendredi 7 décembre à 17h30 
Visite commentée  de l’exposition  "L’Art préhistorique et proto-
historique » par Jérôme MAGAIL, Assistant au Musée d’Anthro-
pologie préhistorique (Monaco)".
Réservations : +377 98 98 80 06 ou map@gouv.mc

Du samedi 8 décembre au mardi 8 janvier 2019, Monaco-Ville :
"Le Chemin des Crèches", (exposition de crèches du monde...).
Renseignements : 06 80 42 10 84

Samedi 1er décembre à 20h, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco -
Montpellier Hérault. Renseignements : +377 92 05 74 73

Vendredi 7 décembre à 20h45, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco – Nice.
Renseignements : +377 92 05 74 73

Dimanche 9 décembre, Stade Louis II :
25e Tournoi International de Judo de Monaco.
Renseignements : +377 92 05 40 74

Mardi 11 décembre à 21h, Stade Louis II :
UEFA Champions League de football : Monaco - Borussia Dot-
mund. Renseignements : +377 92 05 74 73

Mercredi 12 décembre à 19h45, Stade Louis II :
Basketball : Match d'EuroCup : AS Monaco Roca Team / Gala-
tassaray. Renseignements : +377 92 05 43 06

Samedi 15 décembre à 18h30, Stade Louis II :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - Dijon
Renseignements : +377 92 05 40 10

Mercredi 19 décembre, Stade Louis II :
Coupe de la Ligue de football : Monaco – Lorient
Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 22 décembre, Stade Louis II :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco – Strasbourg.
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 22 décembre, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco –
Guingamp.
Renseignements : +377 92 05 74 73

Dimanche 23 décembre à 18h30, Stade Louis II  :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - Strasbourg
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 1er décembre à 20h, Espace Léo Ferré :
One man show "My Story" de Ary Abittan.
Renseignements : +377 93 10 12 10

Samedi 1er décembre à 20h30, Opéra de Monte-Carlo :
Monte-Carlo Jazz Festival Concert  Boy George and Culture Club. 
Renseignements : +377 98 06 36 36

Dimanche 2 décembre à 17h, Opéra de Monte-Carlo :
Monte-Carlo Jazz Festival Concert  Marcus Miller & Selah Sue & Eric
Legnini Trio. Renseignements : +377 98 06 36 36

Dimanche 2 décembre à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Philippe Béran avec David Lefèvre,
violon. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 à 20h30 et dimanche 9 décembre à
15h30, Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes : 
Slava's Snowshow, le plus spectaculaire des clowns pour un concert
avant l'heure. Renseignements : +377 99 99 20 00

Mardi 11 décembre à 20h, Eglise Saint-Charles :
Concert par le Chœur d'Enfants de l'Académie Rainier III.
Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 13 décembre à 20h, Chapelle des Carmes :
Concert par le Chœur d'Enfants de l'Académie Rainier III
Renseignements : +377 93 15 28 91

Dimanche 16 décembre à 15h, Auditorium Rainier III :
Concert de musique de chambre avec Véronique Audard, Anne
Maugue, Franck Lavogez, Jean-Marc Jourdin, Didier Favre, et Sophia
Steckeler. Renseignements : +377 98 06 28 28

Mercredi 19 décembre à 18h30, Auditorium Rainier III :
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre avec
Mathieu Draux, marimba et percussion et Florian Wielgosik, tuba.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 20 décembre à 18h30, Grimaldi Forum Monaco :
Thursday Live Session avec The Buttshakers.
Renseignements : +377 99 99 20 20

Samedi 22 décembre à 20h30, Eglise Sainte-Dévote :
Concert de Noël - "In Dulci Jubilo", dans le cadre de In Tempore Or-
gani. Renseignements : 06 83 58 06 38

Dimanche 23 décembre à 16h, Eglise Saint-Charles :
Concert Spirituel avec les musiciens de la Risonanza et les Musiciens
de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
Fabio Bonizzoni. Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 24 décembre à 17h, Chapelle des Carmes :
Concert de Noël par Marc Giacone, orgue, dans le cadre de In Tem-
pore Organi. Renseignements : 06 83 58 06 38

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 décembre à 20h, Grimaldi
Forum Monaco - Salle des Princes :
Ballet "Casse-Noisette" par le Ballet de Moscou.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Dimanche 30 décembre à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Christian Arming.
Renseignements : +377 98 06 28 28

conférences
Mardi 4 décembre à 18h, Médiathèque Bibliothèque Louis Notari :
Conférence sur le thème "Vitrine de l'Orient : saga d'une famille" par
Camille Tarazi. Renseignements : +377 93 15 29 40

Jeudi 6 décembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "L’homme de Néandertal, nouvelles dé-
couvertes" par Marylène Patou-Mathis,  organisée par l'Association
Monégasque pour la Connaissance des Arts.
Renseignements : +377 97 70 65 27

Jeudi 6 décembre à 18h30, NMNM - Villa Paloma  :
Rencontre-Conférence sur le thème "Le nu dans l'art" par Claire
Maingon, historienne de l'art. Renseignements : +377 98 98 48 60

Jeudi 6 décembre, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine  :
Conférence du diacre Marc Duwelz, sur Noël et ses traditions : "Au-
jourd’hui vous est né un Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur", et
"Au fil de la Bible : d’un Testament à l’autre".  
Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 13 décembre, de 19h à 21h, Théâtre Princesse Grace :
Conférence sur le thème "Le monstre en nous, Cruauté, barbarie et
inhumanité" par Catherine Chalier, philosophe et Philippe Lançon,
écrivain et journaliste.  Renseignements : +377 99 99 44 55

Jeudi 13 décembre, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine :
Conférence sur le thème "Parcours Zachée" animé par l’Abbé Joseph
Di Leo, délégué épiscopal à la Famille et aux Questions de société :
"Usage juste de notre propriété". Renseignements : 06 63 72 62 99

Vendredi 14 décembre, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine  :
Conférence de l'abbé Alain Goinot : "Les idées maîtresses de la mé-
taphysique judéo-chrétienne". Renseignements : 06 80 86 21 93

Musée océanographique de Monaco : 
"Monaco & l’Océan, de l’exploration à la protection" nouvel es-
pace immersif et interactif dédié à l’engagement des Princes de
Monaco. Renseignements : +377 93 15 36 00 

Jusqu'au dimanche 6 janvier, Musée océanographique :
Animations des vacances de Noël : ImmerSEAve 360°, Bassin
tactile, Nourrissage des poissons, Découverte du corail fluores-
cent. Renseignements : +377 93 15 36 00 

Samedi 1er décembre, Espace Fontvieille :
Kermesse de l’Œuvre Œcuménique.
Renseignements : +377 93 30 71 06

Samedi 1er à 20h30 et dimanche 2 décembre à 16h30, Théâtre
des Muses :Théâtre politique "Sacco et Vanzetti" avec François
Bourcier. Renseignements : +377 97 98 10 93 

Lundi 3 décembre, de 15h à 17h30, Bibliothèque Louis Notari :
Pause écriture animée par Eric Lafitte.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 3 décembre à 20h30, Théâtre des Variétés :
Théâtre héroïque "Les vibrants" de et avec Aïda Asgharzadeh,
organisé par le Théâtre des Muses. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Mardi 4 décembre à 12h15, Sonothèque José Notari :
Picnic Music - The Doors - Live at the Isle of Wight festival 1970,
sur grand écran. Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 4 décembre à 20h, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Mother" de Bong
Joon-ho. Renseignements : +377 93 25 67 83

Mardi 4 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
Sulki & Sulku ont des conversations intelligentes de Jean -Michel
Ribes avec Romain Cottard et Damien Zanoly.
Renseignements : +377 93 25 32 27

Mercredi 5 décembre à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Ciné-club "Mia Madre" de Nanni Moretti, présenté par Hugo
Pascault. Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 5 décembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Présentation du livre d’Alberto Toscano  " Un vélo contre la bar-
barie nazie" L’incroyable destin du champion Gino Bartali.
Renseignements : 06 80 86 26 40

Les Mercredi 5 et 12 décembre 2018 de 14h à 16h
Animation spéciale Noël: "Vivre à l’âge du renne". 
Sur inscription : à partir de 6 ans - 15 enfants par séance.
Renseignements et tarifs : +377 98 98 80 06 ou map@gouv.mc

Jeudi 6 décembre, Principauté de Monaco :
14e Journée Monégasque des Nez Rouges organisée par l’Asso-
ciation Les Enfants de Frankie en faveur des enfants malades et
défavorisés de Monaco. Renseignements : +377 93 30 08 00

Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 à 20h30 et dimanche 9 décembre
à 16h30, Théâtre des Muses : Comédie romantique "Quand
souffle le vent du nord", adaptation théâtrale de Ulrike Zemme.
Renseignements : +377 97 98 10 93

3 questions à Jean-Christophe MAILLOT, 
Chorégraphe-directeur des Ballets de Monte-Carlo.

Quel est le concept du Monaco Dance
Forum ?
Le Monaco Dance Forum a été créé en
2000 sur l’initiative de S.A.R. la Prin-
cesse de Hanovre, Stéphane Martin et
moi-même. Au début, il s’agissait
d’une biennale de quinze jours propo-
sant des spectacles, un salon pour les
professionnels, un tremplin permet-
tant aux jeunes danseurs d’intégrer
une compagnie professionnelle, et
enfin la cérémonie des Nijinsky
Awards. Puis le Monaco Dance Forum
a évolué. Il est devenu un outil de dif-
fusion de la danse touchant un public
plus large. C’est le Centenaire des Bal-
lets Russes qui nous l’a révélé. Cette
manifestation organisée par Monaco
Dance Forum a duré plus d’un an. Elle
a accueilli une multitude de specta-

cles, d’événements et le public a répondu présent pendant toute la
durée de la célébration. Dès lors, nous avons senti la nécessité de
passer à un rythme plus soutenu et le Monaco Dance Forum est de-
venu un Festival qui invite régulièrement le public à découvrir la
danse sous toutes ses formes. Il permet également de rendre la
danse plus dynamique à travers une série d’initiatives telles que des
workshops, des master-classes, des colloques, des projections ciné-
matographiques, des performances dansées dans les musées et des
projets pédagogiques en direction des scolaires.

Quel est le fil conducteur de cette édition ?
Le Monaco Dance Forum  a toujours eu pour vocation de faire venir
à Monaco ce qui se produit chorégraphiquement dans le reste du
monde. Il n’y a donc jamais eu véritablement de fil conducteur ou
de thématique privilégiant une famille d’artistes ou une catégorie
de spectacles. Ce Festival a justement été créé pour échapper à
cela. Autrement dit vous pouvez voir une spectacle contemporain
très avant-gardiste un soir puis découvrir le lendemain un ballet qui
revisite le folklore méconnu d’un pays situé de l’autre côté du
globe. Ce Festival continue d’être un « Forum », un lieu où tout le
monde a droit à la parole. 

Quelles sont les compagnies présentes ?
En décembre 2018, le public pourra notamment découvrir la danse
indienne Kathak d’Aakash Odedra, la tradition basque revisitée par
la compagnie Kukai Dantza ou encore à la pièce pleine d’énergie du
chorégraphe israélien Hofesh Shechter. Il y aura également la der-
nière création de Dimitris Papaioannou unanimement saluée par la
critique ainsi que Noé interprété par le Malandain Ballet Biarritz.
Avant cela, Les Ballets de Monte-Carlo ouvriront le bal à la Salle
Garnier, accompagnés par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo (dirigé par Kazuki Yamada) à travers un ambitieux Hommage à
Nijijnsky comprenant quatre chorégraphies dont deux créations.

Vendredi 7 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
Michel Didym s’attaque pour la première fois de sa carrière à un
classique. Il a choisi Molière et son Malade Imaginaire et consti-
tué une très belle troupe. Renseignements : +377 93 25 32 27

Du vendredi 7 décembre au dimanche 6 janvier 2019, Village
de Noël sur le thème "Noël à la Nouvelle Orléans":
Une sortie magique en famille !  
Renseignements : +377 93 15 06 02

Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre, Baie de Monaco :
Monaco Sportsboat Winter Series (Act II), organisé par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre, de 10h à 19h30, Es-
pace Fontvieille :Grande Braderie des Commerçants de Monaco.
Renseignements : +377 93 50 59 66

Samedi 8 à 20h et dimanche 9 décembre à 16h, Opéra de
Monte-Carlo - Salle Garnier :"En Compagnie de Nijinsky" : 
Représentations chorégraphiques "Daphnis et Chloé" de Jean-
Christophe Maillot, "Le Spectre de la Rose" de Marco Goecke,
"Prélude à l’après-midi d’un faune" création de Jeroen Verbrug-
gen et "Petrouchka" création de Johan Inger par Les Ballets de
Monte-Carlo avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 97 70 65 20

Lundi 10 décembre à 18h, Bibliothèque Louis Notari :
Rencontre avec l'écrivain Carole Martinez. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 10 décembre à 20h, Théâtre des Variétés :
"Rising" : Représentations chorégraphiques "Nritta" de Aakash
Odedra, "In The Shadow Of Man" de Akram Khan, "Cut" de Rus-
sell Maliphant et "Constellation" de Sidi Larbi Cherkaoui par Aa-
kash Odedra, organisées par le Monaco Dance Forum.
Renseignements : +377 97 70 65 20

Mercredi 12 décembre à 14h30, Théâtre Princesse Grace :
"Merlin, la légende" avec Delphin Lacroix, Hervé Quentric et
Fanny Vambacas . Renseignements : +377 93 25 32 27

Mercredi 12 décembre à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
Monaco Dance Forum : "The Great Tamer", représentation cho-
régraphique de Dimitris Papaioannou. Parallèlement à ce specta-
cle seront proposés des colloques, des projections, des
workshops. Renseignements : +377 97 70 65 20

Mercredi 12 et jeudi 13 décembre Théâtre des Variétés
"Still Alive", XIe Colloque de Scénographie du Pavillon Bosio,
Ecole Supérieur d'Arts Plastiques de la Ville de Monaco (ESAP).
Organisé par le Monaco Dance Forum.
Renseignements : +377 93 30 18 39 / www.pavillonbosio.com

Jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 à 20h30 et dimanche 16 dé-
cembre à 16h30, Théâtre des Muses :
Comédie "Fabrice Luchini et moi" de et avec Olivier Sauton.
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 13 décembre à 18h, NMNM - Villa Paloma :
"Pop art etc… 2001", rencontre-projection avec Brigitte Cornand,
réalisatrice. Renseignements : +377 98 98 48 60

Jeudi 13 décembre à 20h, Opéra de Monte-Carlo :
Monaco Dance Forum : "Oskara", représentation chorégra-
phique de Kukai Dantza & Marcos Morau / La Veronal. Parallèle-
ment à ce spectacle seront proposés des colloques.
Renseignements : +377 97 70 65 20

Vendredi 14 décembre, de 18h30 à 22h30, Le Sporting :
Soirée de Gala pour enfants "Kids Nite Autour du Monde". Ate-
liers, Diner, Spectacle et DJ, au profit de l’Association "Les Enfants
de Frankie". Renseignements : +377 93 30 08 00

Vendredi 14 décembre à 18h30, Théâtre Princesse Grace :
Projection du court-métrage "L'Âge Dort" organisée par l'Asso-
ciation pour la Création Cinématographique de Monaco.
Renseignements : : +377 93 25 32 27

Vendredi 14 décembre à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
Monaco Dance Forum : "Grand Finale", représentation chorégra-
phique de Hofesh Shechter Company. Parallèlement seront pro-
posés des colloques, des projections. 
Renseignements : +377 97 70 65 20

Samedi 15 décembre à 20h, Auditorium Rainier III :
Luisa Miller" de Giuseppe Verdi avec Adrian Sampetean, Roberto
Alagna, Elena Maximova, In-Sung Sim, Artur Rucinski, Aleksandra
Kurzak, Antonella Colaianni.  Renseignements : +377 98 06 28 28

Samedi 15 à 20h et dimanche 16 décembre à 15h, Grimaldi
Forum Monaco, Monaco Dance Forum :

"Noé", représentation chorégraphique de Thierry Malandain par
le Malandain Ballet Biarritz.  Renseignements : +377 97 70 65 20

Samedi 15 et dimanche 16 décembre, de 10h à 18h, Grimaldi
Forum :
1er Salon International aux Minéraux, Fossiles, Bijoux, Pierres
Précieuses et Météorites. Renseignements : 06 51 03 39 78

Dimanche 16 décembre  à 10h30, Port de Monaco :
"U Giru de Natale" (parcours de 10 km dans Monaco) organisée
par l'Association Sportive de la Sureté Publique de Monaco.  
Renseignements : 06 13 21 33 87

Dimanche 16 décembre à 11h, Grimaldi Forum Monaco :
Projection du film "Sur les Ailes de la Danse" de George Stevens
avec Fred Astaire et Ginger Rogers, organisée par Les Archives
Audiovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 70 65 20

Lundi 17 décembre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 17 décembre à 19h, Agora Maison Diocésaine :
Ciné-Club : projection du film "Paul, apôtre du Christ". La projec-
tion sera suivie d’un débat. Renseignements : 06 63 72 62 99

Mardi 18 décembre à 12h15, Sonothèque José Notari :
Picnic Music - AC/DC - Live at Donington 1991, sur grand écran.
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 18 décembre à 19h15, Eglise Sainte-Dévote :
"Le Baroque dans tous ses états" par le Département de Mu-
sique Ancienne de l'Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Mardi 18 décembre à 20h, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Certains l'aiment
chaud" de Billy Wilder, organisée par l'Institut audiovisuelles de
Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Jeudi 20 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Terminus" d'AntoineRault avec Maxime d’Aboville, Valérie
Alane, Chloé Berthier, Lorànt Deutsch et BernardMalaka. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Du vendredi 21 décembre après la classe au lundi 7 janvier
2019 au matin : Jeux pour les enfants "Les Mystères de Noël" .
Tous les jours de 9h à 17h à l'exception du 25 décembre.
Renseignements : +377 98 98 80 06 ou http://map-mc.org/

Samedi 22 décembre à 17h30, Patinoire à ciel ouvert, Port de
Monaco:  Spectacle sur glace "Gala de Noël". 
Renseignements : +377 93 15 06 09

Du samedi 22 décembre  au dimanche 6 janvier 2019, (sauf le
25 décembre et le 1er janvier), de 10h à 18h, Grimaldi Forum
Monaco  : 
Bricklive Monaco, l'ultime aventure interactive pour les fans de
LEGO®. Renseignements : +377 99 99 30 00

Samedi 29 à 20h30, dimanche 30 à 16h30 et lundi 31 décembre
à 18h30, Théâtre des Muses :
Comédie romantique "Une petite main qui se place" de Sacha
Guitry. Renseignements : +377 97 98 10 93

Lundi 31 décembre à partir de 21h30, Port de Monaco :
Réveillon du jour de l'an au cœur du Village de Noël, avec 2 DJ et
un feu d'artifice à minuit. Renseignements : +377 93 15 06 02
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Les évènements de Décembre 2018 sports

manifestations

expositions
Jusqu'au 31 janvier 2019, Musée d'Anthropologie :
Nouvelle exposition temporaire "L'Art préhistorique et protohis-
torique". Entrée visiteurs par le Jardin exotique et la Villa Pa-
loma. Renseignements : +377 98 98 80 06 ou http://map-mc.org

Jusqu'au dimanche 6 janvier, de 10h à 18h, Villa Paloma :
Exposition Tom Wesselmann, La Promesse du Bonheur.
Renseignements : +377 98 98 48 60

Vendredi 7 décembre à 17h30 
Visite commentée  de l’exposition  "L’Art préhistorique et proto-
historique » par Jérôme MAGAIL, Assistant au Musée d’Anthro-
pologie préhistorique (Monaco)".
Réservations : +377 98 98 80 06 ou map@gouv.mc

Du samedi 8 décembre au mardi 8 janvier 2019, Monaco-Ville :
"Le Chemin des Crèches", (exposition de crèches du monde...).
Renseignements : 06 80 42 10 84

Samedi 1er décembre à 20h, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco -
Montpellier Hérault. Renseignements : +377 92 05 74 73

Vendredi 7 décembre à 20h45, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco – Nice.
Renseignements : +377 92 05 74 73

Dimanche 9 décembre, Stade Louis II :
25e Tournoi International de Judo de Monaco.
Renseignements : +377 92 05 40 74

Mardi 11 décembre à 21h, Stade Louis II :
UEFA Champions League de football : Monaco - Borussia Dot-
mund. Renseignements : +377 92 05 74 73

Mercredi 12 décembre à 19h45, Stade Louis II :
Basketball : Match d'EuroCup : AS Monaco Roca Team / Gala-
tassaray. Renseignements : +377 92 05 43 06

Samedi 15 décembre à 18h30, Stade Louis II :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - Dijon
Renseignements : +377 92 05 40 10

Mercredi 19 décembre, Stade Louis II :
Coupe de la Ligue de football : Monaco – Lorient
Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 22 décembre, Stade Louis II :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco – Strasbourg.
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 22 décembre, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco –
Guingamp.
Renseignements : +377 92 05 74 73

Dimanche 23 décembre à 18h30, Stade Louis II  :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - Strasbourg
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 1er décembre à 20h, Espace Léo Ferré :
One man show "My Story" de Ary Abittan.
Renseignements : +377 93 10 12 10

Samedi 1er décembre à 20h30, Opéra de Monte-Carlo :
Monte-Carlo Jazz Festival Concert  Boy George and Culture Club. 
Renseignements : +377 98 06 36 36

Dimanche 2 décembre à 17h, Opéra de Monte-Carlo :
Monte-Carlo Jazz Festival Concert  Marcus Miller & Selah Sue & Eric
Legnini Trio. Renseignements : +377 98 06 36 36

Dimanche 2 décembre à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Philippe Béran avec David Lefèvre,
violon. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 à 20h30 et dimanche 9 décembre à
15h30, Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes : 
Slava's Snowshow, le plus spectaculaire des clowns pour un concert
avant l'heure. Renseignements : +377 99 99 20 00

Mardi 11 décembre à 20h, Eglise Saint-Charles :
Concert par le Chœur d'Enfants de l'Académie Rainier III.
Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 13 décembre à 20h, Chapelle des Carmes :
Concert par le Chœur d'Enfants de l'Académie Rainier III
Renseignements : +377 93 15 28 91

Dimanche 16 décembre à 15h, Auditorium Rainier III :
Concert de musique de chambre avec Véronique Audard, Anne
Maugue, Franck Lavogez, Jean-Marc Jourdin, Didier Favre, et Sophia
Steckeler. Renseignements : +377 98 06 28 28

Mercredi 19 décembre à 18h30, Auditorium Rainier III :
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre avec
Mathieu Draux, marimba et percussion et Florian Wielgosik, tuba.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 20 décembre à 18h30, Grimaldi Forum Monaco :
Thursday Live Session avec The Buttshakers.
Renseignements : +377 99 99 20 20

Samedi 22 décembre à 20h30, Eglise Sainte-Dévote :
Concert de Noël - "In Dulci Jubilo", dans le cadre de In Tempore Or-
gani. Renseignements : 06 83 58 06 38

Dimanche 23 décembre à 16h, Eglise Saint-Charles :
Concert Spirituel avec les musiciens de la Risonanza et les Musiciens
de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
Fabio Bonizzoni. Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 24 décembre à 17h, Chapelle des Carmes :
Concert de Noël par Marc Giacone, orgue, dans le cadre de In Tem-
pore Organi. Renseignements : 06 83 58 06 38

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 décembre à 20h, Grimaldi
Forum Monaco - Salle des Princes :
Ballet "Casse-Noisette" par le Ballet de Moscou.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Dimanche 30 décembre à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Christian Arming.
Renseignements : +377 98 06 28 28

conférences
Mardi 4 décembre à 18h, Médiathèque Bibliothèque Louis Notari :
Conférence sur le thème "Vitrine de l'Orient : saga d'une famille" par
Camille Tarazi. Renseignements : +377 93 15 29 40

Jeudi 6 décembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "L’homme de Néandertal, nouvelles dé-
couvertes" par Marylène Patou-Mathis,  organisée par l'Association
Monégasque pour la Connaissance des Arts.
Renseignements : +377 97 70 65 27

Jeudi 6 décembre à 18h30, NMNM - Villa Paloma  :
Rencontre-Conférence sur le thème "Le nu dans l'art" par Claire
Maingon, historienne de l'art. Renseignements : +377 98 98 48 60

Jeudi 6 décembre, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine  :
Conférence du diacre Marc Duwelz, sur Noël et ses traditions : "Au-
jourd’hui vous est né un Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur", et
"Au fil de la Bible : d’un Testament à l’autre".  
Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 13 décembre, de 19h à 21h, Théâtre Princesse Grace :
Conférence sur le thème "Le monstre en nous, Cruauté, barbarie et
inhumanité" par Catherine Chalier, philosophe et Philippe Lançon,
écrivain et journaliste.  Renseignements : +377 99 99 44 55

Jeudi 13 décembre, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine :
Conférence sur le thème "Parcours Zachée" animé par l’Abbé Joseph
Di Leo, délégué épiscopal à la Famille et aux Questions de société :
"Usage juste de notre propriété". Renseignements : 06 63 72 62 99

Vendredi 14 décembre, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine  :
Conférence de l'abbé Alain Goinot : "Les idées maîtresses de la mé-
taphysique judéo-chrétienne". Renseignements : 06 80 86 21 93

Musée océanographique de Monaco : 
"Monaco & l’Océan, de l’exploration à la protection" nouvel es-
pace immersif et interactif dédié à l’engagement des Princes de
Monaco. Renseignements : +377 93 15 36 00 

Jusqu'au dimanche 6 janvier, Musée océanographique :
Animations des vacances de Noël : ImmerSEAve 360°, Bassin
tactile, Nourrissage des poissons, Découverte du corail fluores-
cent. Renseignements : +377 93 15 36 00 

Samedi 1er décembre, Espace Fontvieille :
Kermesse de l’Œuvre Œcuménique.
Renseignements : +377 93 30 71 06

Samedi 1er à 20h30 et dimanche 2 décembre à 16h30, Théâtre
des Muses :Théâtre politique "Sacco et Vanzetti" avec François
Bourcier. Renseignements : +377 97 98 10 93 

Lundi 3 décembre, de 15h à 17h30, Bibliothèque Louis Notari :
Pause écriture animée par Eric Lafitte.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 3 décembre à 20h30, Théâtre des Variétés :
Théâtre héroïque "Les vibrants" de et avec Aïda Asgharzadeh,
organisé par le Théâtre des Muses. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Mardi 4 décembre à 12h15, Sonothèque José Notari :
Picnic Music - The Doors - Live at the Isle of Wight festival 1970,
sur grand écran. Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 4 décembre à 20h, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Mother" de Bong
Joon-ho. Renseignements : +377 93 25 67 83

Mardi 4 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
Sulki & Sulku ont des conversations intelligentes de Jean -Michel
Ribes avec Romain Cottard et Damien Zanoly.
Renseignements : +377 93 25 32 27

Mercredi 5 décembre à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Ciné-club "Mia Madre" de Nanni Moretti, présenté par Hugo
Pascault. Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 5 décembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Présentation du livre d’Alberto Toscano  " Un vélo contre la bar-
barie nazie" L’incroyable destin du champion Gino Bartali.
Renseignements : 06 80 86 26 40

Les Mercredi 5 et 12 décembre 2018 de 14h à 16h
Animation spéciale Noël: "Vivre à l’âge du renne". 
Sur inscription : à partir de 6 ans - 15 enfants par séance.
Renseignements et tarifs : +377 98 98 80 06 ou map@gouv.mc

Jeudi 6 décembre, Principauté de Monaco :
14e Journée Monégasque des Nez Rouges organisée par l’Asso-
ciation Les Enfants de Frankie en faveur des enfants malades et
défavorisés de Monaco. Renseignements : +377 93 30 08 00

Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 à 20h30 et dimanche 9 décembre
à 16h30, Théâtre des Muses : Comédie romantique "Quand
souffle le vent du nord", adaptation théâtrale de Ulrike Zemme.
Renseignements : +377 97 98 10 93

3 questions à Jean-Christophe MAILLOT, 
Chorégraphe-directeur des Ballets de Monte-Carlo.

Quel est le concept du Monaco Dance
Forum ?
Le Monaco Dance Forum a été créé en
2000 sur l’initiative de S.A.R. la Prin-
cesse de Hanovre, Stéphane Martin et
moi-même. Au début, il s’agissait
d’une biennale de quinze jours propo-
sant des spectacles, un salon pour les
professionnels, un tremplin permet-
tant aux jeunes danseurs d’intégrer
une compagnie professionnelle, et
enfin la cérémonie des Nijinsky
Awards. Puis le Monaco Dance Forum
a évolué. Il est devenu un outil de dif-
fusion de la danse touchant un public
plus large. C’est le Centenaire des Bal-
lets Russes qui nous l’a révélé. Cette
manifestation organisée par Monaco
Dance Forum a duré plus d’un an. Elle
a accueilli une multitude de specta-

cles, d’événements et le public a répondu présent pendant toute la
durée de la célébration. Dès lors, nous avons senti la nécessité de
passer à un rythme plus soutenu et le Monaco Dance Forum est de-
venu un Festival qui invite régulièrement le public à découvrir la
danse sous toutes ses formes. Il permet également de rendre la
danse plus dynamique à travers une série d’initiatives telles que des
workshops, des master-classes, des colloques, des projections ciné-
matographiques, des performances dansées dans les musées et des
projets pédagogiques en direction des scolaires.

Quel est le fil conducteur de cette édition ?
Le Monaco Dance Forum  a toujours eu pour vocation de faire venir
à Monaco ce qui se produit chorégraphiquement dans le reste du
monde. Il n’y a donc jamais eu véritablement de fil conducteur ou
de thématique privilégiant une famille d’artistes ou une catégorie
de spectacles. Ce Festival a justement été créé pour échapper à
cela. Autrement dit vous pouvez voir une spectacle contemporain
très avant-gardiste un soir puis découvrir le lendemain un ballet qui
revisite le folklore méconnu d’un pays situé de l’autre côté du
globe. Ce Festival continue d’être un « Forum », un lieu où tout le
monde a droit à la parole. 

Quelles sont les compagnies présentes ?
En décembre 2018, le public pourra notamment découvrir la danse
indienne Kathak d’Aakash Odedra, la tradition basque revisitée par
la compagnie Kukai Dantza ou encore à la pièce pleine d’énergie du
chorégraphe israélien Hofesh Shechter. Il y aura également la der-
nière création de Dimitris Papaioannou unanimement saluée par la
critique ainsi que Noé interprété par le Malandain Ballet Biarritz.
Avant cela, Les Ballets de Monte-Carlo ouvriront le bal à la Salle
Garnier, accompagnés par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo (dirigé par Kazuki Yamada) à travers un ambitieux Hommage à
Nijijnsky comprenant quatre chorégraphies dont deux créations.

Vendredi 7 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
Michel Didym s’attaque pour la première fois de sa carrière à un
classique. Il a choisi Molière et son Malade Imaginaire et consti-
tué une très belle troupe. Renseignements : +377 93 25 32 27

Du vendredi 7 décembre au dimanche 6 janvier 2019, Village
de Noël sur le thème "Noël à la Nouvelle Orléans":
Une sortie magique en famille !  
Renseignements : +377 93 15 06 02

Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre, Baie de Monaco :
Monaco Sportsboat Winter Series (Act II), organisé par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre, de 10h à 19h30, Es-
pace Fontvieille :Grande Braderie des Commerçants de Monaco.
Renseignements : +377 93 50 59 66

Samedi 8 à 20h et dimanche 9 décembre à 16h, Opéra de
Monte-Carlo - Salle Garnier :"En Compagnie de Nijinsky" : 
Représentations chorégraphiques "Daphnis et Chloé" de Jean-
Christophe Maillot, "Le Spectre de la Rose" de Marco Goecke,
"Prélude à l’après-midi d’un faune" création de Jeroen Verbrug-
gen et "Petrouchka" création de Johan Inger par Les Ballets de
Monte-Carlo avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 97 70 65 20

Lundi 10 décembre à 18h, Bibliothèque Louis Notari :
Rencontre avec l'écrivain Carole Martinez. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 10 décembre à 20h, Théâtre des Variétés :
"Rising" : Représentations chorégraphiques "Nritta" de Aakash
Odedra, "In The Shadow Of Man" de Akram Khan, "Cut" de Rus-
sell Maliphant et "Constellation" de Sidi Larbi Cherkaoui par Aa-
kash Odedra, organisées par le Monaco Dance Forum.
Renseignements : +377 97 70 65 20

Mercredi 12 décembre à 14h30, Théâtre Princesse Grace :
"Merlin, la légende" avec Delphin Lacroix, Hervé Quentric et
Fanny Vambacas . Renseignements : +377 93 25 32 27

Mercredi 12 décembre à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
Monaco Dance Forum : "The Great Tamer", représentation cho-
régraphique de Dimitris Papaioannou. Parallèlement à ce specta-
cle seront proposés des colloques, des projections, des
workshops. Renseignements : +377 97 70 65 20

Mercredi 12 et jeudi 13 décembre Théâtre des Variétés
"Still Alive", XIe Colloque de Scénographie du Pavillon Bosio,
Ecole Supérieur d'Arts Plastiques de la Ville de Monaco (ESAP).
Organisé par le Monaco Dance Forum.
Renseignements : +377 93 30 18 39 / www.pavillonbosio.com

Jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 à 20h30 et dimanche 16 dé-
cembre à 16h30, Théâtre des Muses :
Comédie "Fabrice Luchini et moi" de et avec Olivier Sauton.
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 13 décembre à 18h, NMNM - Villa Paloma :
"Pop art etc… 2001", rencontre-projection avec Brigitte Cornand,
réalisatrice. Renseignements : +377 98 98 48 60

Jeudi 13 décembre à 20h, Opéra de Monte-Carlo :
Monaco Dance Forum : "Oskara", représentation chorégra-
phique de Kukai Dantza & Marcos Morau / La Veronal. Parallèle-
ment à ce spectacle seront proposés des colloques.
Renseignements : +377 97 70 65 20

Vendredi 14 décembre, de 18h30 à 22h30, Le Sporting :
Soirée de Gala pour enfants "Kids Nite Autour du Monde". Ate-
liers, Diner, Spectacle et DJ, au profit de l’Association "Les Enfants
de Frankie". Renseignements : +377 93 30 08 00

Vendredi 14 décembre à 18h30, Théâtre Princesse Grace :
Projection du court-métrage "L'Âge Dort" organisée par l'Asso-
ciation pour la Création Cinématographique de Monaco.
Renseignements : : +377 93 25 32 27

Vendredi 14 décembre à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
Monaco Dance Forum : "Grand Finale", représentation chorégra-
phique de Hofesh Shechter Company. Parallèlement seront pro-
posés des colloques, des projections. 
Renseignements : +377 97 70 65 20

Samedi 15 décembre à 20h, Auditorium Rainier III :
Luisa Miller" de Giuseppe Verdi avec Adrian Sampetean, Roberto
Alagna, Elena Maximova, In-Sung Sim, Artur Rucinski, Aleksandra
Kurzak, Antonella Colaianni.  Renseignements : +377 98 06 28 28

Samedi 15 à 20h et dimanche 16 décembre à 15h, Grimaldi
Forum Monaco, Monaco Dance Forum :

"Noé", représentation chorégraphique de Thierry Malandain par
le Malandain Ballet Biarritz.  Renseignements : +377 97 70 65 20

Samedi 15 et dimanche 16 décembre, de 10h à 18h, Grimaldi
Forum :
1er Salon International aux Minéraux, Fossiles, Bijoux, Pierres
Précieuses et Météorites. Renseignements : 06 51 03 39 78

Dimanche 16 décembre  à 10h30, Port de Monaco :
"U Giru de Natale" (parcours de 10 km dans Monaco) organisée
par l'Association Sportive de la Sureté Publique de Monaco.  
Renseignements : 06 13 21 33 87

Dimanche 16 décembre à 11h, Grimaldi Forum Monaco :
Projection du film "Sur les Ailes de la Danse" de George Stevens
avec Fred Astaire et Ginger Rogers, organisée par Les Archives
Audiovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 70 65 20

Lundi 17 décembre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 17 décembre à 19h, Agora Maison Diocésaine :
Ciné-Club : projection du film "Paul, apôtre du Christ". La projec-
tion sera suivie d’un débat. Renseignements : 06 63 72 62 99

Mardi 18 décembre à 12h15, Sonothèque José Notari :
Picnic Music - AC/DC - Live at Donington 1991, sur grand écran.
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 18 décembre à 19h15, Eglise Sainte-Dévote :
"Le Baroque dans tous ses états" par le Département de Mu-
sique Ancienne de l'Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Mardi 18 décembre à 20h, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Certains l'aiment
chaud" de Billy Wilder, organisée par l'Institut audiovisuelles de
Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Jeudi 20 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Terminus" d'AntoineRault avec Maxime d’Aboville, Valérie
Alane, Chloé Berthier, Lorànt Deutsch et BernardMalaka. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Du vendredi 21 décembre après la classe au lundi 7 janvier
2019 au matin : Jeux pour les enfants "Les Mystères de Noël" .
Tous les jours de 9h à 17h à l'exception du 25 décembre.
Renseignements : +377 98 98 80 06 ou http://map-mc.org/

Samedi 22 décembre à 17h30, Patinoire à ciel ouvert, Port de
Monaco:  Spectacle sur glace "Gala de Noël". 
Renseignements : +377 93 15 06 09

Du samedi 22 décembre  au dimanche 6 janvier 2019, (sauf le
25 décembre et le 1er janvier), de 10h à 18h, Grimaldi Forum
Monaco  : 
Bricklive Monaco, l'ultime aventure interactive pour les fans de
LEGO®. Renseignements : +377 99 99 30 00

Samedi 29 à 20h30, dimanche 30 à 16h30 et lundi 31 décembre
à 18h30, Théâtre des Muses :
Comédie romantique "Une petite main qui se place" de Sacha
Guitry. Renseignements : +377 97 98 10 93

Lundi 31 décembre à partir de 21h30, Port de Monaco :
Réveillon du jour de l'an au cœur du Village de Noël, avec 2 DJ et
un feu d'artifice à minuit. Renseignements : +377 93 15 06 02
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne, relatée par René Berthe, a opposé l’Argentine a l’Italie, aux Championnats du Monde en 1963.

2♠. N’est pas un bicolore cher car on 
ne dépasse pas le niveau de répétition 
de la couleur d’ouverture.SUD OUEST NORD EST

1♦ 2♣ 2♥ –
?

AV65
A3
AV764
63

1

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

2

Passe. Quand le partenaire reparle 
après un surcontre, C’est qu’il a ouvert 
avec un jeu faible, soit unicolore 
comme ici, soit bicolore. Les chances 
de manche étant trop lointaines, vous 
devez passer.

SUD OUEST NORD EST

1♠ X
XX 2♣ 2♠ –
?

X5
A642
R862
A95

3

2♠. Le soutien à 4♥ montrerait plutôt 
une main irrégulière de 17 à 19 DH. 
Avec ce jeu plat et fort en points, il con-
vient de commencer par cue-bidder, 
avant d’annoncer la manche à Coeur. 
Précisons qu’un tel cue-bid ne garantit 
pas formellement le fit.

SUD OUEST NORD EST

1♣ 1♠ X –
?

876
AD85
AR3
AD2

4

3♣. Naturel, mais non forcing pour 
deux raisons:
-  avec une main forte, on aurait annon-
cé 2♣, puis les Coeurs.
-  pour faire une enchère forcing, on 
aurait ici le cue-bid à notre disposition.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♠
X – 2♦ –
?

72
A987
5
RVX852

 5

2♠. Surtout pas 3♣ qui ne serait absolu-
ment pas forcing. Il faut d’abord recher-
cher une manche à Sans-Atout.
Après avoir contré Spoutnik, le répon-
dant peut continuer à se décrire en 
respectant les principes suivants: 
1. Priorité à l’annonce de cinq car

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♠
X – 2♦ –
?

V6
RDV5
AD
X9875

6

TESTS D’ENCHÈRESSud Ouest Nord Est

1♣ X 1♠ –
2SA – 3SA –

– –

L’entame, le ♣10, fut, en sal-
le ouverte, prise de l’As par le 
joueur Argentin, qui défaussa un 
♦ et qui, après avoir fait tomber 
les atouts, joua l’As de ♦ et le 
♦3. Malgré la fébrilité  des spec-
tateurs, il n’eut pas assez de 
clairvoyance pour jouer un petit 
♦ du mort. La Dame fut absorbée 
par le Roi d’Est qui consomma la 
chute. En salle fermée, le grand Benito Garoz-
zo se trouvait en Sud. Il mit le ♣3 du mort et 
coupa l’entame. Après 4 tours d’atout, il joua 
♥ARD et constatant la répartition 3-3 de la cou-
leur, il joua l’As de ♦ et la ♦D. Cette manœu-
vre assurait le gain du contrat si le ♦R était en 
Ouest et également si ce Roi était second. En 
effet, ce fut le cas et le flanc droit dut rendre 
la main à Nord avec l’As de ♣ et ce dernier 
et  4ème ♥ affranchi, remplacèrent les deux ♦ 
perdants de Sud. Le génial Benito avait encore 

R4
8532
D86
AV73

ADV975
ARD
A432

LES 4 MAINS R4
8532
D86
AV73

ADV975
ARD
A432

♠  X863
♥  VX9
♦  R9
♣  RD54

♠  2
♥  764
♦  VX75
♣  X9862



Reservations : +377 97 97 39 00
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