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ÉQUATION

LA PHOTO DU MOIS

SPORT/Une course infernale et au final une victoire historique. Sébastien Ogier a remporté dimanche 27 janvier le rallye de Monte-Carlo. Le pilote 
français signe sa septième victoire dans ce rallye, et offre à Citroën sa 100ème victoire en rallye. Il s’est imposé avec seulement deux secondes et 
deux dixièmes d’avance (le plus petit écart de l’histoire du Monte-Carlo) sur son rival Thierry Neuville qui roulait en Hyundai.

L
a problématique du logement domanial et l’éter-
nel débat sur la « réelle » ou « relative » pénurie 
d’appartements, a toujours suscité une féroce 
bataille de chiffres… Les échanges assez vifs sur 
le sujet entre Jean Castellini, conseiller-ministre 

des finances, et Franck Lobono, président de la commis-
sion logement en séance publique en décembre dernier 
ont été une parfaite illustration d’un constat : quantifier 
les besoins réels, à moyen et long terme, est un énorme 
casse-tête. Car dans cette équation complexe, plusieurs 
données se télescopent : il y a les demandes de Moné-
gasques réellement dans le besoin, les demandes dites 
de « confort », et surtout, les besoins qu’il faut quantifier 
en fonction des potentiels futurs divorces, du nombre 
d’enfants et des familles recomposées… Le tout en tenant 
compte des délais de construction. Dans ce magma de 
données, voilà que Jean-Louis Grinda est venu rajouter 
son grain de sel. L’élu de la minorité a voulu briser ce qu’il 
qualifie d’« hypocrisie » en posant une question… Sur un 
parc domanial d’environ 3 600 logements pour un total 
de 9 300 Monégasques, combien d’appartements sont en 
fait inoccupés ? Notamment parce que certains natio-
naux vivraient en permanence hors du territoire moné-
gasque ? « Arrêtons de nous invectiver et ayons le courage d’af-

fronter ce sujet dans sa globalité », a-t-il lancé. S’agit-il d’une 
poignée d’appartements ou d’un pourcentage bien plus 
élevé, au point de considérer que la pénurie est en fait… 
toute relative ? Le plan logement que le prince Albert a 
appelé de ses vœux répondra peut-être à cette question 
fondamentale : quels sont les vrais chiffres et les vrais 
besoins ? Au-delà du domanial, la question des apparte-
ments dans le secteur protégé (dont une cinquantaine 
en moyenne disparaîtrait chaque année) devra aussi être 
étudiée de près. Votée en juin 2018, la proposition de loi 
déposée par Primo ! (et que le gouvernement a décidé de 
transformer en projet de loi) pourrait à son tour boule-
verser cette équation déjà très complexe. Petit rappel : ce 
texte prévoit que lorsqu’un ou plusieurs appartements 
du secteur protégé sont démolis, le futur projet de recons-
truction devra en contenir le même nombre que ceux 
précédemment détruits. « Le conseil national estime que 
grâce à ce texte, plusieurs dizaines d’appartements par an 
pourront être affectés au logement des Monégasques et aux 
enfants du pays. En 10 ans, on peut penser qu’environ 600 
logements seront ainsi maintenus dans le secteur protégé », 
estime le président du conseil national Stéphane Valeri. 
Tout laisse donc à penser que cette équation, à plusieurs 
inconnues, est loin d’être résolue… _SABRINA BONARRIGO
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4 Politique
IVG : « Je n’irai pas au-delà
d’une dépénalisation »
Durant l’année 2019, des grands débats de socié-
té auront lieu notamment la dépénalisation de 
l’IVG. L’élu de la minorité Jean-Louis Grinda a 
tenu à rappeler sa position sur ce thème.

5 Justice
Affaire Airbnb :
locataire relaxée, bail résilié
C’est une pratique qui serait courante à 
Monaco… Une Monégasque, âgée de 25 ans 
et résident dans l’immeuble Jacarandas allée 
Guillaume-Apollinaire, avait sous-loué son 
appartement et a été poursuivi en justice par 
l’État.

6 Culture
Emir Kusturica, président du jury
Après Claude Lelouch, John Landis ou Ettore 
Scola, c’est Emir Kusturica qui présidera le 
jury du 16ème Monte-Carlo Film Festival de la 
Comédie.

7 Politique
Serge Telle aux médias :
« Nourrir le dialogue »
Face à la presse exerçant à Monaco, le ministre 
d’État a souhaité marquer son soutien aux 
journalistes face aux épreuves qu’ils traversent 
dans le monde.

8 Nomination
Guy Antognelli,
officialisé directeur du tourisme
Fin janvier, Guy Antognelli a été officiellement 
nommé à ce fauteuil par ordonnance souveraine.

9 Société
Une boite à lecture à Fontvieille
Une bibliothèque participative a récemment été 
installée tout proche de l’école de Fontvieille.

10 Société
Manifestation de l’USM le 7 février
L’Union des syndicats de Monaco a décidé de 
faire à nouveau entendre sa voix… L’organisation 
a appelé les salariés de la principauté à venir 
manifester le 7 février dans la rue avec tout un 
tas de revendications.

10 Actu
Société

« La sécurité est le 
ciment de ce pays »
Secouée en son sein par des présumées affaires 
de corruption, la sûreté publique monégasque a 
voulu faire corps autour du Prince souverain lors 
de la présentation des vœux de début d’année 
par son directeur, Richard Marangoni.

34 Actu
Football

ASM : On efface tout et 
on recommence
La stratégie sportive incohérente et inédite de 
l’AS Monaco laisse perplexe. Une chose est sûre : 
Leonardo Jardim, l’ancien-nouvel entraîneur, 
devra vite trouver les clés pour que le club se 
maintienne en Ligue 1.
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11 Média
A quand un “France Télévision”
monégasque ?
Lors de ses vœux à la presse, Stéphane Valeri 
a profité de la présence de journalistes pour 
remettre le sujet sur le tapis. Le ministre d’État 
Serge Telle, lui, n’a pas du tout évoqué le sujet.

Actu 
12 Politique
Transmission de la nationalité :
l’épineux débat
L’exiguïté du territoire monégasque obligera-
t-elle le gouvernement à limiter le nombre 
de Monégasques ? Stéphane Valeri souhaite 
relancer le débat sur la transmission de la 
nationalité par mariage.

14 Politique
« Le taux de participation
nous donnera la légitimité »
Le maire de Monaco a présenté les 15 candidats 
de sa liste L’évolution communale pour 
l’élection du 17 mars.

60 Association
Be Safe contre le fléau de l’alcool au volant
Cinq jeunes femmes ont créé l’association Be Safe 
qui lutte contre les dangers de l’alcool au volant.

62 Société
« Les entreprises monégasques sont 
constamment mises à l’écart »
Le 24 janvier, la Chambre monégasque de la 
communication est allée à la rencontre du 
président du conseil national.

Art de vivre
72 Recette
Patrick Laine
La Méditerranée dans l’assiette
C’est une véritable ode à la Méditerranée 
que propose Alain Ducasse dans son nouveau 
restaurant Ômer.

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

24 Justice
10 minutes de braquage, 8 ans de prison
Un Serbe de 47 ans avait subtilisé pour plus de 
4 millions d’euros de bijoux à la bijouterie Graff, 
dans l’enceinte du casino de Monte-Carlo, le 
22 décembre 2016.

26 Santé
« Légalité, transparence et déontologie »
Depuis septembre 2017, une association 
professionnelle regroupe 13 ostéopathes 
exerçant en principauté selon des règles strictes. 

30 Média
Au cœur du paddock
Le journaliste monégasque et producteur de 
télévision Yann-Antony Noghès diffusera en mai 
prochain un documentaire pour les 90 ans du 
Grand prix de Monaco.

Les gens
58 Portrait
Mimi, la coupeuse de feu du CHPG
Sa thérapie par les mains soulage les maux de 
bien des malades. L’Obs’ fait les présentations.

36 Dossier
Politique

Monaco-Union européenne
2019, année décisive
Les négociations se poursuivent entre Monaco 
et l’Union européenne. D’ici la fin 2019, on 
saura si un accord d’association avec l’Union 
européenne « qui convienne aux deux parties » 
pourra, ou non, être conclu.

78 Sortir
Sport

Aux armes, chevaliers !
Le béhourd va faire une entrée fracassante 
à Monaco. Cette pratique médiévale héritée 
des chevaliers du XVème siècle a été érigée 
depuis dix ans au rang de sport de combat. Le 
16 février, les 10 meilleures équipes du monde 
s’affronteront en armure pour déterminer le 
plus grand champion de la discipline.

68 Art de Vivre
Gastronomie

Les confidences
d’Alain Ducasse
A l’occasion de l’ouverture de son nouveau 
restaurant, Ômer, le chef vivant le plus étoilé au 
monde s’est livré à quelques indiscrétions sur 
son arrivée en principauté, ses péripéties dans le 
monde et sa vision de la cuisine.
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C’est une pratique qui serait 
courante à Monaco… Cette 
fois, l’astuce n’était tellement 
pas discrète qu’elle a vite été 

repérée par l’administration 
des domaines. Les 26 et 27 mai 
2018, une Monégasque, âgée 
de 25 ans et résident dans l’im-
meuble Jacarandas allée Guil-
laume-Apollinaire, sous-loue 
son appartement domanial. 
Elle avait préalablement posté 
une annonce sur le site com-
munautaire Airbnb. Montant 
de la prestation : 1 400 euros. 
Une très bonne affaire pour 
la locataire qui paie chaque 
mois 600 euros de loyer, allo-
cation nationale pour le loge-
ment comprise. Problème : les 
visiteurs épisodiques doivent 
faire appel aux pompiers. La 
manœuvre est démasquée, l’an-
nonce vite repérée. Cette fois, l’État 
monégasque ne veut pas laisser 
passer et porte l’affaire devant le tri-

bunal correctionnel. Charge retenue 
contre la jeune femme ? Un abus de 
confiance. Le ministère public avait 
même requis une peine sévère de 

quatre mois de prison avec sursis. 
Celle-ci est donc venue s’expliquer 
à la fin de l’année 2018. « Je pensais 
que c’était toléré car de nombreux Moné-

gasques font la même chose », a clamé 
la prévenue. Constitué partie civile, 
l’État monégasque — via sa repré-
sentante des domaines — recon-
naissait l’existence de plusieurs cas 
de sous-location malgré une pratique 
interdite. Un euro de dommage et 
intérêt était sollicité. La défense de 
la Monégasque mise en cause tentait 
le tout pour le tout en réclamant la 
relaxe. Et à la surprise générale, c’est 
bien ce que le président du tribunal 

correctionnel, Jérôme Fouge-
ras-Lavergnolle, a indiqué 
mardi 22 janvier 2019. « La 
sous-location d’un appartement 
relevant de l’administration des 
domaines n’est pas constitutive 
d’un délit d’abus de confiance. 
Mais  cela  relève,  en  revanche, 
d’un manquement des obligations 
contractuelles liant le locataire et 
son propriétaire. Dès lors, la consé-
quence peut aller jusqu’à la rési-
liation du contrat », indiquait-il 
exceptionnellement à l’issue 
du délibéré. L’administration 
des domaines avait effective-
ment procédé à la résiliation du 
bail de la jeune femme fin 2018. 

Elle pourra tout de même effectuer 
une nouvelle demande de logement 
domanial ou se tourner vers le sec-
teur protégé. _A-S.F.

c’est le nombre de migrants interpellés en 2018 dans les Alpes-Maritimes. 
Les chiffres rendus publics par la préfecture font aussi état de 244 passeurs 
traduits devant la justice. Pour rappel, en 2017, il y avait eu 50 000 
interpellations de migrants et 349 passeurs au tribunal.29 600

Justice

Vol du sapin de Noël dédié aux 
victimes de l’attentat de Nice

Un Belge de 25 ans a été condamné à trois mois de prison ferme par 
le tribunal correctionnel de Nice pour le vol dans la nuit du 24 ou 

25 décembre 2018 d’un sapin de Noël. Celui-ci avait été installé sur la Pro-
menade des Anglais par Louis Baudouin, un retraité niçois, en mémoire 

des victimes de l’attentat du 14 juillet 2016. Déjà condamné par la justice 
néerlandaise, le prévenu explique avoir voulu faire plaisir à une famille 
qui l’hébergeait dans un squat. Il ne s’est nullement montré ému par 
les messages d’amour et les peluches déposées au pied de ce sapin pas 
comme les autres. L’association Promenade des Anges s’était constituée 
partie civile parlant d’un « acte inexcusable ». L’avis aussi de la procu-
reure de la République, Brigitte Funel, qui avait requis 6 mois de prison 
ferme et une interdiction des Alpes-Maritimes pendant deux ans. _A-S.F.

Justice

Affaire Airbnb : locataire 
relaxée, bail résilié
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Durant l’année 2019, des 
grands débats de société 
auront lieu entre le conseil 
national et le gouverne-

ment, avec l’étude de plusieurs textes 
de lois. Parmi eux : le contrat de vie 
commune dont l’objectif est de per-
mettre aux couples qui vivent sous 
le même toit — quelle que soit leur 
orientation sexuelle — de bénéficier 
de droits. Il sera aussi question de la 
dépénalisation de l’IVG, dont la pro-
position de loi sera étudiée dans les 
prochains mois au conseil national. 
Lors d’une conférence de presse, l’élu 
de la minorité Jean-Louis Grinda a 
tenu à rappeler sa position sur ce 
thème : « On ne peut pas accepter que 
dans un pays moderne comme le nôtre, 
l’IVG soit répréhensible pénalement. 
Comme nous l’avons déclaré durant la 
campagne électorale avec Union moné-
gasque,  je suis donc  favorable à une 
dépénalisation. » Mais cet élu n’ira 
pas au-delà… Au sein de l’hémicycle 
et durant son mandat, il ne défen-
dra pas une légalisation de l’avorte-
ment : « A titre strictement personnel, 
je suis pour. Mais politiquement, je ne 
l’exigerai pas. Pour deux raisons : ce 
n’est pas ce que j’ai dit à mes électeurs, 
et aujourd’hui, cela me semble trop tôt 

pour la Principauté. Le temps ne passe 
pas ici de la même manière que de l’autre 
côté de la frontière. A Monaco, les idées 
ont besoin de murir tranquillement. » 
Si concrètement, dans les faits, ce 
texte (s’il est voté) ne changera rien 

pour les femmes, selon Jean-Louis 
Grinda il est important qu’il existe 
pour « l’affichage » et « la modernité 
du pays ». Avant d’ajouter : « Si vous 
n’avez pas cette première étape, vous 
n’aurez pas la suivante… ». _S.B.

Politique

IVG : « Je n’irai pas au-delà
d’une dépénalisation »

Justice

7 ans pour le braqueur
de Ciribelli

Le tribunal criminel a jugé les 28 et 29 janvier Zoran Kostic, un Mon-
ténégrin de 52 ans, reconnu coupable du vol à main armée surve-

nu le 21 juin 2007 dans la bijouterie Ciribelli. Il a été condamné à 7 
ans de prison. Incarcéré depuis le 28 juillet 2018 à Monaco après avoir 
été extradé à sa sortie de prison en France, Kostic serait un membre 

fondateur des Pink Panthers, gang de braqueurs d’ex-Yougoslavie 
ayant perpétré de nombreux braquages dans toute l’Europe. Il est en 
tout cas le deuxième malfaiteur de cette échappée rocambolesque 
dans l’enceinte du centre commercial du Métropole en plein Carré 
d’Or. En une minute, le duo s’était emparé de trente-deux montres de 
luxe, pour une valeur de 453 456 euros. Un butin jamais retrouvé. Son 
comparse, le Croate Vlado Serzlija plus connu sous le nom de Nikola 
Ivanovic, a déjà été condamné à six ans de prison ferme par ce même 
tribunal le mardi 12 janvier 2016. Il purge sa peine en France. _A-S.F.

ETAPE/« Le temps ne passe pas ici de la même 
manière que de l’autre côté de la frontière. A Monaco, 

les idées ont besoin de murir tranquillement. »
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Carnet noir

AS Monaco Handball : 
Raphaël Guillaume 
s’éteint à 23 ans

«L’ancien joueur du Rocher est décédé des 
suites d’une maladie contre laquelle il aura 

lutté sans relâche depuis mars 2018 alors qu’il 
portait les couleurs de notre club. » C’est par un 
sobre communiqué sur le site internet du club que 
la triste nouvelle a été rendue publique. Raphaël 

Guillaume, qui venait de fêter ses 23 ans, a perdu la 
vie dimanche 20 janvier.
Arrivé de Saran à Monaco à l’été 2017, il souffrait 
d’une maladie qui, dès le diagnostic, l’avait 
immédiatement éloigné des terrains de handball. 
Le choc est dur à encaisser pour ses coéquipiers de 
l’AS Monaco Handball qui souhaitent soutenir sa 
famille et ses proches dans cette dure épreuve. Eric 
Perodeau, président du club, a annoncé la création 
d’une cagnotte au profit de l’institut Gustave 
Roussy situé à Villejuif, en région parisienne, 
spécialisé dans la lutte contre le cancer. _A-S.F.

Cinéma
Après Claude Lelouch, 
John Landis ou Ettore 
Scola, c’est le réalisateur 
serbe Emir Kusturica 
qui présidera le jury du 
16ème Monte-Carlo Film 
Festival de la Comédie. 
Créé par Ezio Greggio, il se 
tiendra du 4 au 9 mars au 
Grimaldi Forum. « Après 
le succès de l’édition pré-
sidée par Claude Lelouch, 
nous aurons encore cette 
année un président du 
jury de notoriété interna-
tionale. C’est pour nous 
un honneur d’avoir un 
cinéaste comme Kusturica, 
maître incontesté d’un 
cinéma coloré, musical 
et surréaliste capable de 
mélanger savamment la 
comédie à la farce et au 
drame, de faire rire et pleu-
rer en même temps », s’est 
réjoui Greggio. _A-S.F.

Nomination
Le journaliste sportif 
Vincent Duluc est le 
nouveau président du 
conseil d’administration 
du musée national du 
sport, situé à l’Allianz 
Riviera de Nice. Grand 
reporter pour L’Équipe 
depuis plus de 20 ans et 
auteur de nombreux ou-
vrages de référence sur le 
football, Vincent Duluc a 
été nommé par arrêté du 
2 janvier 2019 en qualité 
de personnalité qualifiée 
désignée par la ministre 
des sports. Il succède à An-
nie Lheritier. Créé en 1963 
et installé à Nice depuis 
2014, le musée national 
du sport est l’unique mu-
sée national consacré au 
sport en France. _A-S.F.

 Le plus important, c’est
de sauver le club. Mon futur,
ce n’est pas un problème 

Thierry Henry. Après seulement 104 jours, l’ancienne pépite de l’AS 
Monaco recruté comme coach, après le limogeage de Leonardo 
Jardim, a dû faire ses bagages. Pour sa première expérience en tant 
qu’entraineur, il n’a pas réussi à relever la barre et emmener l’équipe 
asémiste en dehors de la zone rouge de L1.

 Le cirque sans animaux, 
c’est comme un opéra
en play-back 

Princesse Stéphanie de Monaco. La présidente du Festival international 
de cirque, qui tenait sa 43ème édition en janvier, a été critiquée pour 
avoir conservé des numéros avec des animaux. « C’est la tradition du 
cirque. Dans ce monde qui est devenu aseptisé, virtuel et sans âme, le spectacle 
vivant est notre héritage culturel », a maintenu Stéphanie de Monaco.

 J’ai la conviction qu’un 
“Team Monaco” est possible 

Guillaume Rose. L’ex-Monsieur Tourisme à Monaco deviendra le 21 mars 
prochain directeur général exécutif du Monaco Economic Board. 
Son rôle ? Fédérer les structures économiques, scientifiques, tou-
ristiques et culturelles pour donner à Monaco une seule voix sur le 
plan international.
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Santé

80 000 patients 
au CHPG
en 2018

Premiers vœux pour Benoîte de 
Sevelinges. Celle qui a rempla-

cé, depuis quelques mois, Patrick 
Bini s’est exprimée début janvier 
devant les plus hautes autorités 
du pays ainsi que de nombreux 
collègues de l’établissement de 
santé qu’elle dirige. En 2018, 
80 000 personnes ont bénéficié 
de soins au centre hospitalier 
Princesse Grace. 200 personnes 
ont choisi d’y faire procéder à un 
check-up. « Nous devons pour-
suivre les efforts pour développer 
la notoriété et approfondir la 
confiance qu’il suscite », a rappelé 
la directrice devant le souverain. 
« Je veux saluer les efforts consen-
tis par chacun. Le prix à payer en 
termes d’adaptation pour un outil 
performant », a-t-il lui-même mis 
en exergue. En 2019, de nombreux 
projets seront poursuivis. Notam-
ment l’ouverture d’un centre de 
transfusion sanguine opérationnel 
depuis le 30 janvier. Le service 
de radiologie bénéficiera d’une 
nouvelle salle, celui de médecine 
nucléaire aura lui droit à une 
extension. En perspective, le CHPG 
prévoit déjà la création d’une 
troisième maison de retraite et 
l’ouverture d’un plateau de consul-
tation. « Les choses évoluent de 
manière positive », s’est félicitée 
Benoîte de Sevelinges. Le Prince 
Albert II a lui aussi souligné les 
futurs nécessités pour les per-
sonnes âgées. « Les besoins en 
Ehpad sont évidents », a-t-il affirmé 
concédant qu’il faille « œuvrer 
le plus possible au maintien à 
domicile ». Avant de s’adresser au 
personnel soignant : « les patients 
attendent toujours le meilleur de 
vous-même ». _A-S.F.

Face à la presse exerçant à Monaco, 
le ministre d’État a souhaité mar-
quer son soutien aux journa-
listes face aux épreuves qu’ils tra-

versent dans le monde. « Une société sans 
presse libre, indépendante, autonome, ne 
fonctionne pas de la même façon. Je suis indi-
gné qu’on frappe ou qu’on emprisonne un 
journaliste. C’est prendre votre travail pour 
autre chose que ce qu’il est : une recherche 
permanente de la vérité. » L’heure des 
vœux était surtout l’occasion pour Serge 
Telle de réaffirmer l’intention de son 
gouvernement de « nourrir le dialogue » 
sur les nombreux dossiers en cours ou 
à venir qui façonneront l’avenir de la 
Principauté. Parmi les priorités 2019 ? 
Le logement pour lequel le gouverne-
ment doit « faire en sorte que la question 
ne soit pas conflictuelle. » A la mi-mars, un 
plan envisageant « la problématique sur 
15 ans » sera dévoilé. La qualité de vie 

fait aussi partie des enjeux de l’année 
en cours. « Vivre en principauté n’est pas 
un luxe mais une nécessité », insiste Serge 
Telle qui a nommé Albert Croési comme 
délégué interministériel à la question en 
janvier. La sécurité pour « continuer à être 
un havre de paix », avec le renforcement 
des équipes placées sous le commande-
ment de Richard Marangoni, le droit des 
femmes sous la houlette de Céline Cot-
talorda, ou encore la transition numé-
rique (Frédéric Genta) et écologique 
(Annabelle Jaeger-Seydoux) seront en 
tête d’affiche dans les prochains mois. 
L’année 2019 devra voir la mise en place 
de nombreux changements, signe de 
transformations profondes pour la prin-
cipauté. « Il n’y a pas de bonnes idées du 
Conseil national ou du gouvernement. Il n’y 
a que des bonnes idées qui servent l’intérêt 
général », a conclu Serge Telle. _A-S.F.

Politique

Serge Telle aux médias :
« Nourrir le dialogue »
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|REPÈRES

I l est désormais à la tête de la direction du tourisme 
et des congrès (DTC)… Fin janvier, Guy Antognelli a 
été officiellement nommé à ce fauteuil par ordon-
nance souveraine. Titulaire d’un DESS en ingénierie 

financière à l’Université de Nice, et après avoir travaillé 
dans le milieu bancaire puis dans celui des assurances, 
Guy Antognelli a intégré la DTC en octobre 2011 en tant 
qu’administrateur en charge des statistiques, de la veille 
concurrentielle et de la prospective. Il a ensuite été nommé 
adjoint au directeur en mars 2015. La donne change en 
novembre 2017… A cette date, la DTC est secouée par 
le départ du directeur Guillaume Rose. Ce dernier était 
candidat aux élections nationales de février 2018 dans 
le groupe Priorité Monaco ! (Primo !) porté par Stéphane 
Valeri. L’exécutif estimant que les deux n’étaient pas com-
patibles, Guillaume Rose avait été contraint de quitter 
son poste. C’est alors Guy Antognelli qui avait assuré les 
fonctions de directeur. Désormais officiellement à la tête 

de la direction du tourisme, Guy Antongnelli est assisté 
de Sandrine Camia qui depuis août 2011 occupait le poste 
de directrice du Convention bureau. Ce service de neuf 
personnes a pour mission la promotion et le développe-
ment du tourisme d’affaires en Principauté. _S.B..

Politique

Monaco 2039 :
un thinktank 
économique

C’était en 2009… Stéphane Valeri — à 
l’époque déjà président du conseil 

national — lançait Monaco 2029. Un groupe 
d’experts composé, entre autres, de deux 
économistes de renommée internationale 
Pierre-André Chiappori et Christian de Bois-
sieu, mais aussi d’anciens élus du conseil 
national, dont Bernard Pasquier, Marc Burini, 
ou encore Catherine Fautrier. Sa vocation ? 
Imaginer Monaco dans 20 ans… C’est d’ail-
leurs ce thinktank qui avait pensé la création 
du Conseil supérieur pour l’attractivité (CSA), 
de l’IMSEE (Institut monégasque de la sta-
tistique et des études économiques) et du 

télétravail. Idées, par la suite concrétisées. 10 
ans plus, bis repetita… Stéphane Valeri lance 
cette fois Monaco 2039. « Un thinktank de 
prospective économique pour la Principauté, 
car notre rôle au conseil national c’est aussi 
d’avoir des idées pour développer nos recettes 

budgétaires, explique-t-il. Monaco 2039 
regroupera un panel de grands profession-
nels monégasques et internationaux, chefs 
d’entreprise, économistes et prospectivistes. » 
Une présentation de ce thinktank aura lieu 
au cours du premier trimestre 2019. _S.B.

Nomination

Guy Antognelli, 
officialisé directeur 
du tourisme
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Politique

Desserte 
de Monaco 
améliorée ?

La huitième réunion de la com-
mission locale transfrontalière 

de coopération franco- moné-
gasque s’est tenue le 11 janvier 
au ministère d’État. La question 
de la desserte de Monaco, « pré-
occupation centrale » des autori-
tés monégasques a été abordée 
notamment la réouverture de 
la bretelle de sortie d’autoroute 
de Beausoleil ainsi que les 
aménagements de carrefours 
sur la moyenne corniche. « Les 
échanges ont également porté sur 
des modes de transport alternatifs 
tels que la création d’une liaison 
maritime et sur l’amélioration de 
la coordination des services natio-
naux de police et de gendarmerie 
en matière de gestion de la circu-
lation aux heures de pointe », fait 
savoir le gouvernement. _A-S.F.

Société

Une boite 
à lecture à 
Fontvieille
Une bibliothèque partici-

pative a récemment été 
installée au sein du Jardin de 
l’Âne, tout proche de l’école 
de Fontvieille. Prénommée A 
Picina Bibliuteca, son objectif 
est d’offrir une seconde vie aux 
ouvrages, ou même aux DVD, 
en y déposant certains et en 
empruntant d’autres. Pour pro-
téger les ouvrages déposés des 
intempéries, une paroi interne en 
plexiglas y a été apposée. Vu l’en-
gouement déjà suscité par cette 
boîte à lecture, le concept devrait 
être développé dans d’autres 
lieux de la Principauté. _A-S.F.

Intronisation

Lundi 14 janvier, le Prince Albert II a remis à 
Pierre-André Chiappori son épée de l’académie 
des sciences morales et politiques. Cette intro-
nisation s’est déroulée à l’Institut de France, à 
Paris, en présence de prestigieux académiciens, 
dont Xavier Darcos, Hélène Carrère d’Encausse, 
Jean Tirole, prix Nobel d’économie et Denis 
Kessler, qui a prononcé le discours de réception 
de M. Chiappori.

Fête
C’est en compagnie de leur fils, le Prince 
héréditaire Jacques, que le couple princier 
a assisté les 26 et 27 janvier aux cérémonies 
célébrant Sainte-Dévote. Le petit garçon de 4 
ans a procédé, sous les yeux de ses parents, à 
l’embrasement symbolique et traditionnel de 
la barque. Le lendemain, pour la procession et 
la présentation des reliques à la famille prin-
cière sur la place du palais, Jacques de Monaco 
était encore présent.

Voyage
Première visite de New York pour les jumeaux 
princiers. En janvier, leur mère, la Princesse 
Charlène de Monaco, les a emmenés sur la terre 
de leur grand-mère, Grace de Monaco. Jacques, 
prince héréditaire, et sa sœur, Gabriella, ont 
visité le musée d’histoire naturelle, l’Empire 
State Building et le site de Ground Zero.

Ainés

Courant janvier, plusieurs élus du Conseil 
National sont allés saluer les résidents et 
patients du Cap Fleuri, de la Résidence A 
Qietüdine, de la Fondation Hector Otto, du 
Centre de gérontologie clinique Rainier III, 
et du Centre Speranza. Le président Stéphane 
Valeri a exprimé sa « reconnaissance » envers 
ces aînés, qui ont légué un pays prospère sur le 
plan économique, et avancé sur le plan social.

ARRÊT SUR IMAGES
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|REPÈRES

L’Union des syndicats de 
Monaco a décidé de faire à 
nouveau entendre sa voix… 
L’organisation a appelé les 

salariés de la principauté à venir 
manifester le 7 février dans la rue, 
avec sous le coude, tout un tas de 
revendications… Farouchement 
opposée au travail dominical (en 
passe de se concrétiser à Monaco) 
l’USM exige aussi la « sécurisation 
du CDI, une marginalisation du CDD 
et de l’intérim, ainsi qu’une obligation 
de motiver  les  licenciements ». Pour 
Olivier Cardot, le secrétaire général 
adjoint, il est aussi important que 
les salaires soient revalorisés en 
principauté. La cause ? « Les salaires 
pratiqués à Monaco ne sont pas comme 

certains veulent nous le faire accepter, 
plus important qu’en France. De par la 
durée du travail hebdomadaire notam-
ment, puisque les travailleurs français 
travaillent 4 heures de moins (durée de 
travail de 35 heures par semaine en 
France contre 39 heures à Monaco 
N.D.L.R.). Les salariés français ont éga-
lement droit au 1 % logement, à la prime 
de transport et bénéficient des comités 
d’entreprises, énumère-t-il.  Quant 
aux patrons monégasques, ils bénéfi-
cient d’avantages non négligeables : ils 
sont exonérés du paiement de la CSG/
CRDS tout comme les salariés, grâce à 
la bataille menée par nos syndicats et 
l’USM en 2000. Ils ne payent pas non 
plus le 1 % logement, la taxe d’appren-
tissage, la formation professionnelle, 

les taxes sur les salaires, la taxe sur la 
contribution patronale de prévoyance et 
la taxe sur les transports. Nous exigeons 
ainsi une revalorisation des salaires de 
tous les salariés à hauteur de 11,43 %. 
Soit la somme qui rémunère la différence 
de salaire d’un horaire à 35 heures, de 
celui à 39 heures. » L’USM demande 
également la mise en place d’un 
salaire minimum interprofession-
nel monégasque d’un montant (au 
moins) de 2 250 euros brut par mois. 
Autre revendication : la mise en place 
de grille de salaire dans chaque entre-
prise et par profession. Comme pour 
les autres manifestations, le rassem-
blement se déroulera dans l’après-
midi. Plusieurs cortèges se rejoin-
dront sur la place Sainte Dévote. _S.B.

Société

Manif’ de l’USM le 7 février

REVENDICATION/L’USM demande 
la mise en place d’un salaire 
minimum interprofessionnel 

monégasque d’un montant de 
2 250 euros brut par mois.
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D ifficile de savoir pour 
l’heure si le projet est 
totalement enterré ou 
pas, ou s’il prendra une 

autre forme… Seule certitude : lors 
des vœux à la presse le 15 janvier, le 
ministre d’État Serge Telle n’a pas du 
tout évoqué le sujet. Pourtant, lors de 
sa prise de fonction en février 2016, 
l’une des premières mesures qu’il 
avait mise dans sa feuille de route 
gouvernementale était de « séparer 
information et communication ». Plus 
concrètement, le chef du gouverne-
ment souhaitait qu’une télévision 
autonome et indépendante soit 
créée, en plus de l’organe de commu-
nication du gouvernement (Monaco 
info), considérant que mélanger les 
deux était « une anomalie ». Pour 
mener ce projet, François Chantrait, 
ancien patron du Centre de presse, 
avait été chargé d’établir un rapport 
sur ce pôle audiovisuel et numé-
rique de demain. Mais depuis… rien 
de concret. En séance publique, le 
ministre d’État avait même plutôt 

abandonné l’idée. Lors de ses vœux à 
la presse le 9 janvier, le président du 
conseil national Stéphane Valeri a 
profité de la présence de journalistes 
pour remettre le sujet sur le tapis : 
« On nous avait annoncé qu’il fallait 
séparer la télévision publique de la com-
munication gouvernementale, avant de 
faire machine arrière. Non, Monaco ne 
doit pas être le dernier pays en Europe, 
dont les journalistes de la seule chaîne de 
télévision du pays (Monaco Info) sont 
des fonctionnaires courroies de trans-
mission de la communication gouver-
nementale. Cette situation est d’autant 
plus regrettable que ce sont d’excellents 
professionnels, a-t-il lancé. L’ORTF a 
évolué dans les années 60 en France, 
je pense qu’il est nécessaire à l’avenir 
que nous sachions nous adapter à cette 
séparation de la communication gou-
vernementale et de l’information indé-
pendante. Alors puisque c’est la période 
des vœux, je confirme notre demande 
de créer un média audiovisuel financé 
sur fonds publics, avec une rédaction 
indépendante. » _S.B.

Société

Mois crucial
pour la SBM
Ce sera un grand jour pour la Société 

des bains de mer. Imaginé par l’archi-
tecte britannique Richard Rogers, le One 
Monte-Carlo en plein cœur du Carré d’or 
sera officiellement inauguré le 22 février. 
Ce projet érigé en lieu et place de l’ancien 
Sporting d’Hiver contient au total 7 bâti-
ments luxueux contenant 37 appartements 
(du 2 pièces au triplex 6 chambres) ainsi 
que des bureaux et des espaces de loisirs. 
Côté commerces, du très haut de gamme 
en perspective. Si la surface totale du 
One Monte-Carlo s’étend sur 60 000 m2, 
4 600 m2 seront dévolus aux boutiques. 
Celles-ci mesureront de 60 à 500 m2 sur 
trois niveaux : entresol, rez-de-chaussée, 
et mezzanine. Cette inauguration signera 
également la fin d’un gros chantier en 
plein cœur du quartier de Monte-Carlo. La 
pose de la première pierre avait eu lieu le 
5 juillet 2016 par le Prince Albert II. _S.B.

Société

Albert Croési : 
monsieur doléances

«Vous avez un problème, une doléance 
ou une suggestion à faire sur la vie en 

Principauté ? Albert Croési est là pour vous 
répondre… » C’est peu ou prou le message 
adressé par le ministre d’Etat, Serge Telle le 
17 janvier lors d’une conférence de presse. 
Le chef du gouvernement a présenté la 
nouvelle mission du multi-casquette Albert 
Croési. A la demande du prince, il a été nom-
mé « Conseiller interministériel auprès du 
Ministre d’État en charge du cadre de vie et 
des relations avec les usagers ». Son rôle est 
d’être l’oreille des Monégasques et des rési-
dents, mais aussi le relai des usagers auprès 
des différents services administratifs. Connu 
pour son franc-parler et son contact facile 
avec la population, l’homme a eu la mission 
délicate de reloger en quelques mois les 
300 familles des Jardins d’Apolline et, plus 
récemment, les 69 familles d’Hélios. Pour le 
joindre : 98 98 98 55 ou ac@croesi.mc. _S.B

Média

A quand un “France 
Télévisions” monégasque ?
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D
ans les couloirs du minis-
tère d’État et du conseil 
national, le sujet n’est 
pas du tout nouveau… 
Depuis un long moment 

déjà, l’évolution démographique des 
nationaux dans les prochaines décen-
nies taraudent les autorités du pays. 
Ce questionnement est né suite à un 
constat chiffré établi par l’IMSEE. 
Selon cet institut, le nombre de Moné-
gasques franchirait la barre symbo-
lique des 10 000 entre 2020 et 2030, et 
se rapprocherait des 15 000 en 2070… 
Un boom démographique qui pour-
rait poser problème à l’avenir. En 
cause ? Les possibilités de construire 
des logements et les infrastructures 
nécessaires aux besoins de la popula-
tion — des écoles notamment — sont, 
de fait, limitées à Monaco du fait de 
l’étroitesse du territoire. Sans oublier 
tous les “avantages” (en terme d’em-
plois et d’aides sociales par exemple) 
inhérents à cette nationalité que le 
pays doit obligatoirement garantir… 
Le ministre d’État, Serge Telle lui-
même avait mis en évidence cette 

problématique : « On voit bien qu’on ne 
peut pas tenir ce rythme sur le long terme 
et que ce modèle social monégasque pour-
rait éventuellement exploser si la démo-
graphie grandissait trop vite, avait-il 
indiqué en conférence de presse en 
avril 2018. Ce lien presque arithmétique 
entre la démographie et le logement est 
compliqué à tenir dans la durée, à 20, 30 
ou 40 ans. Si tout reste égal, et s’il n’y a 
pas de crises internationales à répétition, 
il est tenable pour les finances publiques 
sur 10 ans. Mais il est probablement 
moins tenable à 30 ans. Cela fera l’objet 
de discussions avec le conseil national qui 
est tout aussi concerné que nous par ces 
difficultés. Tout le monde est conscient de 
cette bombe flottante. C’est un vrai pro-
blème de politique publique. »

La “bombe législative” de Cucchi
Le premier à avoir jeté ce pavé dans 
la mare est Jean-Michel Cucchi. Cet 
ancien élu et ex-président de la com-
mission logement avait déposé en 
décembre 2017 une proposition de 
loi en ce sens. Rejetée à l’époque par 
une majorité de conseillers natio-

naux, cette “bombe législative” 
proposait une mesure choc : sup-
primer tout bonnement et simple-
ment « la faculté, pour le conjoint ou la 
conjointe d’une personne monégasque, 
de pouvoir acquérir cette nationalité par 
déclaration consécutive à un mariage ». 
La commission du logement avait 
ensuite préféré une « suspension » 
pendant 20 ans. Pour rappel : 
aujourd’hui, les époux et épouses 
étrangers peuvent acquérir la natio-
nalité monégasque au bout de 10 ans 
de mariage. Conscient de susciter 
« la stupéfaction », cet ancien élu sou-
haitait surtout mettre en avant « un 
vrai problème » liée à la démographie. 
Mais à l’époque, si plusieurs conseil-
lers nationaux avaient souligné le 
« courage politique » de Cucchi d’avoir 
mis ce débat sensible sur le devant de 
la scène, ce texte avait surtout essuyé 
de nombreuses critiques. Les uns 

POLITIQUE/L’exiguïté du territoire monégasque oblige-
ra-t-elle le gouvernement à limiter, à moyen ou à 
long terme, le nombre de Monégasques ? Au conseil 
national, le président Stéphane Valeri souhaite re-
lancer le débat sur la transmission de la nationalité 
par mariage et déposer une proposition de loi avant 
la fin de l’année.

Transmission
de la nationalité : 
l’épineux débat

DEMOGRAPHIE/« On voit bien qu’on ne 
peut pas tenir ce rythme sur le long terme 
et que ce modèle social monégasque 
pourrait éventuellement exploser si la 
démographie grandissait trop vite » 
Serge Telle, ministre d’Etat.
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déplorant notamment l’instau-
ration d’une « bridage de la démo-
graphie monégasque, utilisant des 
mesures législatives régressives ». 
Un autre avait même ironisé 
en évoquant une alternative : 
« pourquoi pas une campagne de 
stérilisation pour limiter le nombre 
de Monégasques… ! »

« On ne peut pas rester sans action »
Plus d’un an après cette proposition 
de loi, le président du conseil natio-
nal Stéphane Valeri a décidé à son 
tour de s’emparer de ce débat délicat, 
avec un même constat : « A la fin des 
années 80, il y avait 5 000 Monégasques 
dans ce pays. Aujourd’hui, nous sommes 
pratiquement le double. Plus de 9 300. 
Selon l’étude de l’IMSEE, si les règles ne 
changeaient pas, nous serions 14 000 ou 
15 000 dans les prochaines décennies. 
Mais on ne fait pas des lois uniquement 

avec des chiffres. On pense bien sûr 
d’abord aux femmes et aux hommes. 
Ce sujet mérite donc un grand débat 
national qui doit se faire avec le temps, 
sans précipitation et avec des avancées 
équilibrées et modérées », a-t-il indiqué 
avant d’énumérer les questions qui 
s’imposent : « Faut-il ou pas changer 
les règles de transmission de la nationa-
lité monégasque ? Peut-on ou pas assu-
rer l’avenir de ce modèle économique et 
social en continuant à avoir une forte 
augmentation de notre communauté ? 
Pour autant, peut-on imaginer de sup-
primer la transmission de la nationa-

lité par mariage ? ». Le président 
du conseil national s’est aussi 
interrogé : « est-ce envisageable 
qu’il n’y ait pas, de manière défi-
nitive, unicité de nationalité dans 
les familles ? Pour autant, on ne 
peut pas rester observateur et sans 
action face à une augmentation très 
importante de notre communauté 

et sur un territoire exigu. Il s’agit de 
pérenniser notre modèle social et éco-
nomique et l’âme de notre nation. Ce 
modèle nous voulons le préserver pour 
nos enfants et petits-enfants ». Pour 
mener ce débat, les associations de 
nationaux seront associées ainsi 
que toutes les formations politiques 
représentées au Conseil national. 
« Nous réfléchirons avec des projec-
tions et des statistiques à l’appui. Tout 
ceci doit aboutir à une proposition de loi 
avant la fin de l’année. »

_SABRINA BONARRIGO

Selon l’IMSEE, le nombre de 
Monégasques franchirait la 
barre des 10 000 entre 2020 
et 2030, et se rapprocherait 
des 15 000 en 2070

©
 P

h
ot

o 
Co

n
se

il 
N

at
io

n
al

.



14 L’Observateur de Monaco /183 _Février 2019

|L’ACTU

Plus question de se voiler la 
face… En conférence de presse 
le 25 janvier, l’élu de la mino-

rité Jean-Louis Grinda a 
jeté un pavé dans la mare 
en évoquant une problé-
matique connue de tous 
à Monaco mais jamais 
vraiment abordée dans 
le débat public : celle 
des logements doma-
niaux vides. Combien 
de Monégasques vivent, 
par exemple, en perma-
nence dans une résidence 
secondaire mais bénéfi-
cient tout de même d’un 
logement domanial en 
principauté ?  « Posons-
nous la question de savoir 
si tous les appartements des 
domaines sont bien occupés ? 
Vous savez tous comme moi, 
et arrêtons de ne pas le dire, 
qu’il y en a  forcément qui 
ne le sont pas, ou occupés en théorie, 
car certains nationaux vivent hors du 
territoire monégasque. D’ailleurs, à 
ces personnes-là, je ne leur jette pas la 

pierre, car elles sont obligées d’avoir une 
adresse en principauté. Elles le font pour 
des raisons personnelles que je respecte. 

Mais on ne peut pas dire d’un côté qu’il 
y a des logements vides et de l’autre 
une pénurie. » L’élu souhaite donc 
briser « ce tabou » et aborder avec la 

majorité ce sujet au cours de cette 
mandature. Assurant ne pas vouloir 
faire « de flicage », Jean-Louis Grinda 

estime qu’il faut « avoir 
le  courage  d’affronter  ce 
problème, d’aller jusqu’au 
bout,  et  de  proposer  des 
solutions. J’essaie de briser 
une hypocrisie. Il faut avoir 
en main les vrais chiffres. » 
A propos de chiffres, le 
gouvernement connaît-il 
justement le nombre de 
logements domaniaux 
inoccupés ? « Je ne sais pas 
si le gouvernement dispose 
de ces éléments chiffrés et 
je ne sais même pas s’il a 
envie de les avoir… Au lieu 
de nous batailler les uns les 
autres sur ces chiffres autour 
du manque d’appartements, 
je demande que  l’on  fasse 
une opération globale d’in-
formation générale des élus, 

et que l’on sache vraiment ce qu’il en 
est à ce niveau-là. Si ce que je dis est un 
fantasme… qu’on me le démontre ! » A 
bon entendeur… _S.B.

COMMISSION D’ATTRIBUTION/

« Trois foyers sur quatre 
n’ont pas pu être satisfaits »

La majorité Primo ! a fait les comptes. Et le compte 
n’est pas vraiment bon… Lors de la dernière com-
mission d’attribution le 22 janvier, 420 demandes 

d’appartements domaniaux ont été réceptionnées par la 
direction de l’habitat. Sur ces 420 demandes, seules 369 
ont été présentées en commission. La cause ? 43 candida-
tures ont été rejetées par l’administration, dont 35 pour 
cause de « dossier incomplet ». Et pour le reste ? « Seuls 94 
foyers ont vu leur demande prise en compte. Cela signifie que 3 

foyers sur 4 n’ont pas pu être satisfaits. Ce chiffre tombe à seu-
lement 17 % de satisfaction pour les F4. Ces chiffres confirment 
le constat de pénurie de logements domaniaux, résultat de la 
politique des années passées », dénonce la majorité, selon 
qui, le plan d’urgence de construction demandé au gou-
vernement par le conseil national est donc « pleinement 
justifié ». Pour rappel : lors du budget primitif 2019, le 
gouvernement s’est engagé à livrer 730 nouveaux appar-
tements dans les quatre prochaines années. Autre enga-
gement : l’exécutif a décidé de procéder à la construction 
des deux projets majeurs — Grand Ida et de Testimonio 
2bis —, en maîtrise d’ouvrage déléguée. Méthode qui 
permet de réduire les délais de construction. _S.B.

POLITIQUE/

Logements domaniaux vides : Grinda veut briser un « tabou »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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P
as besoin d’être madame 
Irma pour le deviner… Le 
dimanche 17 mars pro-
chain, il ne devrait pas y 
avoir un suspense palpi-

tant à l’espace Léo Ferré. Ce soir-là, 
le dépouillement des bulletins 
devrait être une pure formalité. Et 
la victoire de la “team Marsan” une 
certitude. Et pour cause… Comme en 
2003, aucune liste concurrente (sauf 
surprise de dernière minute) ne 
devrait se présenter aux prochaines 
élections communales. « C’est vrai 
qu’on pourrait regretter de ne pas voir de 
liste adverse. Mais ne doit-on pas y voir 
aussi la confirmation d’un travail bien 
fait au service de l’intérêt général ? », 
souffle le maire, satisfait du bilan 
de ses troupes, mais inquiet que les 
électeurs boudent un peu trop les 
urnes en raison d’un scrutin sans 
véritable enjeu ni bataille… « Je sais 
que nous aurons beaucoup d’efforts à 
faire pour mobiliser. Je le dis avec gravité 
car les taux de participation aux élec-
tions sont en baisse en Europe et aussi 
à Monaco. » Le maire espère donc un 
taux de participation « exemplaire » 
pour faire le plein de « légitimité » 
lorsqu’il faudra défendre des dos-
siers plus ou moins épineux devant 
le gouvernement « Je vous citerais un 
exemple : le Jardin Exotique et le projet 
de téléphérique, où nous avons le senti-
ment d’être contournés. »

« Le taux de participation 
nous donnera la légitimité »

Le maire espère un taux de participation 
« exemplaire » pour faire le plein de « légitimité » 
lorsqu’il faudra défendre des dossiers plus
ou moins épineux devant le gouvernement

ELECTIONS/Le maire de Monaco a officiellement présenté les 15 candidats de sa 
liste L’Évolution communale pour l’élection du 17 mars prochain. Avec une 
priorité en ligne de mire : parvenir à mobiliser un maximum de Monégasques 
aux urnes pour asseoir la légitimité de son équipe.

EQUIPE/« Il y a une pression bien-pensante qu’il faudrait régulièrement renouveler la classe politique. 
Devrais-je alors, pour satisfaire cette lubie, me séparer de conseillers communaux compétents et impliqués, 
pleinement engagés dans la vie publique ? Et bien non. J’assume avec eux notre bilan. » Georges Marsan.

©
 L

’é
vo

lu
ti

on
 c

om
m

u
n

al
e



17L’Observateur de Monaco /183 _Février 2019

Mobiliser les Monégasques
Jusqu’au 17 mars — date du premier 
tour (1) — le mot d’ordre est donc de 
mobiliser les électeurs. Dans les 
rues, bien sûr, avec les tradition-
nelles conversations et échanges 
de poignées de main sur la Place du 
marché, via un programme présenté 
début mars aux Monégasques, mais 
aussi par une présence plus accrue 
sur les réseaux sociaux. Au-delà d’un 
compte Twitter et d’une page Face-
book dédiés à la campagne électo-
rale, le maire a dû mouiller (virtuel-
lement) sa chemise… Il s’est laissé 
convaincre de créer un compte Ins-
tagram personnel. Ce qui, manifes-
tement, n’était pas spécialement sa 
tasse de thé… Et comme dans toute 
élection, la première étape cruciale 

est de présenter la liste des candi-
dats. En l’espèce, ils sont 15… Bien 
qu’elle ait été baptisée « L’évolution 
communale », on ne peut pas dire 
que la liste que chapeaute Georges 
Marsan ait véritablement évolué 

depuis 2015. Vous reprenez la photo 
de famille prise il y a quatre ans, et à 
l’exception d’Henri Doria qui prend 
sa retraite d’élu, seule une nouvelle 
candidate, Mélanie Flachaire (voir 
encadré) a rejoint les rangs.

« J’assume avec eux notre bilan »
Une stabilité que le maire justifie : 
« Le  temps  de  l’action  publique  va 
de plus en plus vite, dans un monde 
où  l’on veut  tout,  tout de suite, sans 
oublier la pression bien-pensante qu’il 
faudrait régulièrement renouveler la 
classe politique. Devrais-je alors, pour 
satisfaire  cette  lubie,  me  séparer  de 
conseillers communaux compétents et 
impliqués, pleinement engagés dans la 
vie publique ?, indique-t-il. Et bien non, 
j’estime que de retrouver la quasi-tota-

« Je sais que nous 
aurons beaucoup 
d’efforts à faire pour 
mobiliser. Je le dis 
avec gravité car les 
taux de participation 
aux élections sont en 
baisse en Europe et 
aussi à Monaco. »

LES 15/L’équipe de L’Évolution communale (ici au complet) a choisi pour slogan : « Partageons notre quotidien ».

©
 P

h
ot

o 
Th

ie
rr

y 
A

m
el

le
r



18 L’Observateur de Monaco /183 _Février 2019

|INTERVIEW

lité de mes collègues sur la liste que je 
conduis aujourd’hui, c’est justement un 
gage de modernité. J’assume avec eux 
notre bilan. J’assume aussi avec eux tous 
les projets que nous devrons finir de réa-
liser durant les 4 années à venir. » Les 
fidèles des fidèles sont, eux, toujours 
là… La garde rapprochée ne change 
pas : Camille Svara, Françoise Gamer-
dinger, alias « Madame Culture », 
Marjorie Crovetto-Harroch, Nico-
las Croesi et Jacques Pastor sont les 
5 premiers adjoints sortants. Autre 
fierté pour le maire : sa liste tend vers 
une plus grande parité hommes/
femmes avec cette fois-ci, 8 hommes 
et 7 femmes. Pour une moyenne 
d’âge de 52 ans.

Fortes attentes
sur la médiathèque
Pour convaincre les Monégasques 
de venir aux urnes, Georges Marsan 
et son équipe rappelleront aussi les 
principales réussites menées ces der-
nières années. Pêle-mêle : la création 
de l’Hercule Fitness club, la mise en 
place d’une cérémonie d’accueil en 
mairie pour les nouveaux Moné-
gasques, les petites boîtes dans les 
lieux de restauration pour éviter le 
gaspillage alimentaire, mais aussi 
les nombreuses actions sociales 
menées envers les aînés. Avec l’appui 
du CHPG, la distribution des repas à 
domicile se fait désormais le midi et 
le soir. Les horaires des auxiliaires de 

vie ont été étendus pour un coucher 
plus tardif des bénéficiaires. Et pour 
aider les plus de 60 ans, un service de 
proximité a été mis en place pour les 
épauler dans les formalités adminis-
tratives. Son nom : « SOS administra-
tif » Dans le bilan, le maire met éga-
lement en avant les crèches, dont les 
capacités d’accueil ont été augmen-
tées. Et pour les jeunes, deux terrains 
— l’un de calcetto, l’autre de padel 
— sont en projet… « Nous sommes 
en négociations avec le gouvernement 
pour en obtenir la programmation dans 
le projet du futur Stade des Moneghetti 
qui devrait être rénové prochainement », 
a précisé Nicolas Croesi en charge 
de la jeunesse. Autre fil rouge de ce 
futur mandat : le développement du 
numérique et de la Smart Cirty dont 
le premier projet concrétisé a été le 
lancement du stationnement Pay 
by phone. And last but not least… la 
future médiathèque. Si la construc-
tion de ce projet a pris 10 ans de 
retard, l’équipe de la mairie assure 
être déjà sur les starting-block : 
« Vous savez combien je suis impatiente 
de voir éclore notre future médiathèque 
sur l’îlot Pasteur. Nous dépendons d’un 
chantier public et en attendant, avec 
mes équipes, nous travaillons chaque 
jour à l’organisation de ce futur équi-
pement culturel », a assuré Françoise 
Gamerdinger.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Le second tour aura lieu, le cas échéant, le di-

manche 24 mars. Les demandes de procuration de-

vront parvenir en mairie impérativement avant le 

vendredi 8 mars 2019.

Deux terrains l’un de 
calcetto, l’autre de 
padel sont en projet 
dans le futur Stade 
des Moneghetti qui 
devrait être rénové 
prochainement

NOUVELLE CANDIDATE/

Mélanie Flachaire

A 37 ans, Mélanie Flachaire est la 
nouvelle candidate de cette liste. 

Après une première expérience au sein du 
Grimaldi Forum, Mélanie Flachaire a rejoint 
l’entreprise familiale Banana moon et s’est 
consacrée au développement de plusieurs 
boutiques. Passionnée de sport, elle est 
également très impliquée dans différentes 
activités comme le ski, le golf et le squash, 
dont elle préside le club monégasque. _S.B.
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Hercule Fitness club



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

Pour célébrer ses 30 ans d’existence, notre Syndicat inaugure cette année 
un nouveau nom : le Syndicat Monégasque des Professionnels de la 
Communication, en abrégé SYCOM, devient la Chambre Monégasque de la 
Communication.
Elle a pour but de valoriser, promouvoir et conforter le savoir-faire 
monégasque, tout en préservant son économie. 
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« Une  période  pénible 
et  douloureuse  pour 
la sûreté. » Les pre-
miers mots du direc-
teur Marangoni ont 

donné le ton d’une année 2018 écou-
lée dans peu de sérénité. Même si les 
chiffres de la délinquance sont tou-
jours extrêmement rassurants (lire 

ci-contre), l’ambiance était un peu 
lourde dans la majestueuse salle du 
musée océanographique, nouveau 
lieu refuge pour la célébration des 
vœux de début d’année de la police 
monégasque. Le directeur a montré 
un visage grave, voire très ému (voir 
notre encadré), à l’occasion de son 
discours d’une trentaine de minutes. 

« La sécurité est le ciment de ce pays », a 
souligné Richard Marangoni. Face à 
un souverain concerné, le patron de 
la police a renouvelé l’attachement 
des 554 femmes et hommes consti-
tuant le corps qu’il dirige envers la 
famille princière. « Nous nous devons 
d’être en permanence à la hauteur de la 
considération que vous nous portez. » 

« La sécurité est
le ciment de ce pays »

SOCIÉTÉ/Secouée en son sein par des présumées affaires de corruption, la sûreté 
publique monégasque a voulu faire corps autour du Prince souverain lors de la 
présentation des vœux de début d’année par son directeur, Richard Marangoni.

POLICE ET JUSTICE/« Nous 
sommes le premier maillon 

de la chaîne pénale. 
Plus que jamais, nous 
devons travailler dans 

une osmose totale pour la 
manifestation de la vérité » 

Richard Marangoni.
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Marangoni est bien conscient de 
la mission qui lui incombe depuis 
quelques années : maintenir un 
niveau de sécurité élevé, « moteur de 
l’attractivité économique et de la pros-
périté » de la principauté.

Augmentation des charges
Le directeur aime à rappeler qu’il 
considère le policier comme une 
« sentinelle sociale » pour un « projet 
d’avenir en commun ». Bien conscient 
d’un « équilibre  fragile », la sûreté 
publique doit sans cesse évoluer 
dans un monde « toujours  plus 
connecté » et « en perte de valeurs ». 
« La  mission  sécuritaire  est  chaque 
jour plus difficile à effectuer », s’est-il 
exprimé devant les plus hautes 
autorités du pays. Se tournant à de 
nombreuses reprises vers le Prince, 
le ministre d’État, Serge Telle, ou 

encore le conseiller de gouverne-
ment-ministre à l’Intérieur, Patrice 
Cellario, Richard Marangoni a parlé 
terrorisme, criminalité organisée et 
délinquance de toutes formes. « Je 
mesure, croyez-le-bien, l’augmentation 
des charges qui en résulte pour vous. 
L’État vous en est reconnaissant », lui 
a répondu le souverain.

10 policiers recrutés
Cette multiplication des tâches a 
engendré en 2018 « plusieurs  mil-
liers de jours de récupération ». Cette 
année, les interventions de police-se-
cours ont augmenté de 3 %, le 
nombre d’heure a bondi de 10,5 % 
et le nombre de policiers engagés de 
5 %. Les missions des policiers ont 
été élargies, notamment du 10 sep-
tembre au 14 décembre 2018, pour 
une opération pilote visant à amé-

liorer le flux routier et à laquelle 
30 fonctionnaires de police ont été 
affectés. « Celle-ci a rencontré un écho 
favorable mais n’a pu être maintenu, 
faute d’effectif suffisant. » En décembre 
dernier, gouvernement et conseil 
national ont validé le budget de 
l’État permettant l’embauche de 10 
nouveaux policiers, spécialement 
dédiés à ces missions.

Monaco Safe City
Le plan sûreté 2020, validé par les 
autorités monégasques, prévoit 
plusieurs réorganisations pour 
répondre à ces nouveaux besoins. 
Neuf mesures ont été actées en 
2018 parmi lesquelles la réorgani-
sation de la police administrative, 
la création d’une unité cycliste de 
proximité portuaire, la création de 
l’unité de surveillance de la gare, le 

2018/

Les chiffres-clés
• 10,43 % de baisse pour
 la délinquance générale
• 936 faits de délinquance
 en 2018 (hors délits routiers)
• 56 % de taux d’élucidation
 des enquêtes
• 837 caméras de vidéo-surveillance 
 positionnées en principauté
• 554 personnels pour la sûreté
• 43 000 courriers reçus par la police
• 23 escroqueries à la carte bancaire
• 0 vol à main armée
• 84 640 messages d’Interpol
• 133 enquêtes pour blanchiment
• 26 cambriolages dont 8 tentatives
• 10 policiers opérationnels
 au 1er janvier 2020 pour fluidifier
 la circulation
• 1 voiture volée
• 15 vols de deux-roues
• 0 accident mortel
• 419 personnes ont été placées 
 en garde à vue
• 32 sanctions administratives
 prises à l’encontre de policiers

« Depuis 35 ans que je demeure au service
de la sûreté publique, je n’ai jamais eu
à constater à propos d’une affaire une telle 
violation du secret de l’instruction »
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renforcement des points frontière 
ou encore la réorganisation du ser-
vice de permanence judiciaire. D’ici 
2020, le chef de la sûreté publique 
souhaite que sa police « soit armée 
pour faire face aux défis considérables 
qui nous attendent ». En parallèle, 
la sûreté développe le programme 
Monaco Safe City. Un partena-
riat efficient entre la police et les 
joailliers, agences immobilières, 
banques, restaurants, hôtels ou 
autre enceinte de luxe accueil-
lant du public afin de renforcer 
les règles de bases contre les vols 
et les braquages. « Nous devons 
encore accentuer nos relations avec 
les acteurs économiques du pays. » 
Plusieurs réunions de travail ont 
déjà eu lieu pour transmettre un 
message simple : plus je me protège, 
mieux je serai protégé.

Violation du secret
de l’instruction
Dans la salle, les uniformes moné-
gasques se mêlent à ceux français 
et italiens. Sur l’estrade, l’état-ma-
jor est au complet. Avec un chan-

gement de taille. Le commissaire 
Christophe Haget a été remplacé par 
Stéphane Giorgetti, chargé d’assurer 
l’intérim à la tête de la direction de 
la police judiciaire de la Principauté. 

Le commissaire Haget a été inculpé, 
comme son adjoint Frédéric Fusari, 
en novembre 2018 pour trafic d’in-
fluence passif. L’une des énièmes 
répercussions de l’affaire opposant 
le milliardaire russe Dmitri Rybolo-
vlev et le marchand d’art suisse Yves 
Bouvier. « Depuis 12 ans, Christophe 
Haget, et depuis 27 ans, son adjoint Fré-
déric Fusari, travaillent avec passion, 
dévouement et un attachement profond 

pour la sûreté publique. La violation du 
secret de l’instruction est une négation 
absolue du principe de présomption d’in-
nocence dans un état de droit. De sur-
croît, elle crée une présomption de culpa-

bilité qui ne peut que nuire à un vivre 
ensemble serein et apaisé dans une 
société. Depuis 35 ans que je demeure 
au service de la sûreté publique, je n’ai 
jamais eu à constater à propos d’une 
affaire une telle violation du secret de 
l’instruction. Mais j’ai confiance en la 
justice de mon pays avec qui nous par-
tageons un attachement viscéral à la 
manifestation de la vérité », a insisté 
Richard Marangoni.

Calomnie et diffamation
Puis, s’adressant au procureur géné-
ral de Monaco, Sylvie Petit-Leclair, 
et aux nombreux magistrats pré-
sents dans l’assistance, le directeur 
de la sûreté a rappelé le rôle prépon-
dérant de son corps. « Nous sommes 
le premier maillon de la chaîne pénale. 
Plus que jamais, nous devons travailler 
dans une osmose totale pour la mani-
festation de la vérité », a-t-il défendu. 
Visiblement touché par les très nom-

RETRO/

Les affaires qui ont marqué 
l’année 2018
Des escrocs usurpent l’identité du prince et de sa famille
Depuis le mois de janvier 2018, la police de Monaco se retrouve 
confrontée à des escroqueries aux faux comptes qui ont touché 
notamment le souverain. Une bande criminelle très organisée usurpe 
l’identité de proches du souverain, puis tente de soutirer une somme 
d’argent par le biais d’une vidéo censée représenter le prince. « Sous 
l’autorité du parquet général, nous avons fait une action internationale 
pour identifier ces malfaiteurs qui utilisent des moyens techniques et 
informatiques très sophistiqués. » En conséquence, une campagne de 
sensibilisation va être effectuée. De plus, la création d’une unité entiè-
rement dédiée à la cybercriminalité a été actée. « Je salue la création 
d’un groupe dédié à mieux prévenir et mieux suivre l’évolution préoccu-
pante de la cybercriminalité, qui prend des formes les plus inattendues. 
Ce dont j’ai fait moi-même, à regret, l’expérience », a réagi le prince.

Un Tchétchène défavorablement connu en France interpellé
En mai 2018, un ressortissant tchétchène, très défavorablement connu 
des forces de police françaises, et faisant l’objet d’un mandat d’arrêt 
international, a été arrêté à Monaco.

Appel malveillant et fausse alerte à la bombe à l’hôpital
Le 22 juin 2018, la standardiste du centre hospitalier Princesse Grace 
(CHPG) reçoit deux appels malveillants lui indiquant qu’« une bombe 
était prête à exploser dans l’établissement ». Par peur d’un acte 
terroriste, une fouille complète de l’hôpital était menée. Celle-ci ne 
révélant rien de particulier. L’auteur de l’appel a depuis été identifié 
et appréhendé.

Un Pink Panthers arrêté pour être jugé
Au mois d’août 2018, c’est un ressortissant serbe, « membre du 
célèbre gang des Pink Panthers », auteur présumé de l’attaque d’une 
bijouterie à Monaco le 21 juin 2007, qui a été interpellé. Il sera très 
prochainement jugé par le tribunal criminel.

« Nous ne demandons 
pas à être portés aux 
nues, glorifiés, exemptés 
de tout reproche. Nous 
demandons simplement 
à être respectés pour ce 
que nous sommes et ce 
que nous représentons »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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breux articles de presse traitant de 
l’affaire, le directeur a souhaité ajou-
ter : « A l’heure où nous avons subi des 
campagnes de dénigrement sans précé-
dent qui sont allées de la calomnie à la 
diffamation, qui nous ont fait souffrir, 
notre volonté d’exemplarité est intacte et 
le moindre manquement sera toujours 
sanctionné. Nous ne demandons pas à 
être considérés pour ce que l’on n’est pas. 
Nous ne demandons pas à être portés 
aux nues, glorifiés, exemptés de tout 

reproche. Nous demandons simplement 
à être respectés pour ce que nous sommes 
et ce que nous représentons ».

« Nous sommes votre police »
Lors de sa prise de parole, le prince 
Albert II a réaffirmé sa confiance 
« en la recherche commune et concer-
tée de la vérité par notre police et notre 
justice quant aux infractions commises 
ou susceptibles de l’avoir été sur notre 
territoire ». Le souverain a égale-

ment rappelé son attachement à ces 
« principes intangibles dont j’attends le 
respect absolu au nombre desquels la 
présomption d’innocence et  le secret 
de l’instruction. » L’investissement 
sans compter « au détriment de leur 
vie familiale », est sûrement l’une des 
preuves du grand dévouement des 
policiers à leur mission de service 
public. « Nous sommes votre police », a 
conclu Richard Marangoni. Depuis 
2016, la sûreté publique affiche une 
baisse de 11,36 % de la délinquance 
générale et de 35,29 % de la délin-
quance sur la voie publique. « Ces 
résultats,  au  f il  des  ans  pourraient 
paraître normaux, évidents, voir faciles. 
Or, il n’est ni normal, ni évident, ni facile 
d’obtenir de tels chiffres. Ce n’est pas 
normal car dans le contexte interna-
tional actuel, additionné à l’évolution 
inquiétante de la société, peu de pays au 
monde affiche de tels résultats, a sou-
tenu le directeur. Monaco demeure 
une exception. Mais la principauté ne 
peut s’imaginer être à l’abri de tout. » 
En 2019, évidemment, la vigilance, 
la prévention et l’action resteront 
donc de mise.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

HOMMAGE/

La sûreté publique endeuillée

Le capitaine Mathieu Launois avait 36 ans. C’était le père de deux 
jeunes enfants. Selon les informations de Monaco-Matin, samedi 

19 janvier, il aurait mis fin à ses jours dans son véhicule avec son arme 
de service à Roquebrune-Cap-Martin. Une enquête a été ouverte par 
la police nationale de Menton. Le parquet de Nice a été saisi. « Nous 
aurons beaucoup de mal à nous en remettre », a indiqué avec émotion 
le directeur Marangoni qui a choisi de lui dédier cette cérémonie de 

vœux. Mathieu Launois s’était spécialisé dans la sécurité des matchs 
de football. « Aimé de tous pour sa rigueur, son professionnalisme, son 
état d’esprit et sa gentillesse », Mathieu Launois avait suivi les traces 
de son père Alain, major de police, et de son oncle Pierre, comman-
dant principal de police, « qui tous deux ont passé plus de 34 années 
au sein de la sûreté publique ». Le Prince s’est associé à cet hommage. 
« Nous partageons tous ici l’immense chagrin de sa famille et la très 
profonde émotion de chacun des membres de la sûreté publique. Je 
mesure combien ce départ brutal et prématuré vous bouleverse. Il était 
un policer loyal et dévoué au sein d’un corps loyal et dévoué. »

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

« Monaco demeure 
une exception.
Mais la principauté
ne peut s’imaginer 
être à l’abri de tout »

DISPARITION/Mathieu 
Launois, 36 ans, aurait mis fin 
à ses jours dans son véhicule 
avec son arme de service à 
Roquebrune-Cap-Martin.
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1
6h23, le 22 décembre 2016. 
Démarrent probablement 
pour les quatre employés de 
la bijouterie de luxe Graff les 
10 minutes les plus longues 

de leur vie. Un homme, la quaran-
taine, bien habillé, portant un grand 
chapeau, se présente. Il demande à 
voir les catalogues de haute joaille-
rie. Un client comme un autre ? Le 
mauvais pressentiment exprimé 
à la barre du tribunal criminel 
par les témoins à l’intérieur de 
la bijouterie aurait-il dû les pous-
ser à plus de prudence ? Toutes 
les règles de bienséance dû à un 
client potentiel sont respectées. 
C’est ce qui ressort nettement 
du visionnage des caméras de 
vidéo-surveillance, diffusées 
devant la cour. « Il a demandé à 
voir une bague et un collier d’une valeur 
de 960 000 euros alors qu’il avait dit 
disposer d’un budget de 500 000 euros. 
Et il a choisi ces objets très rapidement. 
Ce n’était pas normal », se rappelle 
l’agent de sécurité posté à l’entrée 
de la boutique de luxe.

Des explosifs dans un parking
C’est tout aussi calmement qu’après 
cinq bonnes minutes de discussion 
avec la vendeuse, ce Serbe de 47 ans 
sort une arme de guerre, un beretta 
semi-automatique de 9 mm assorti 
d’un silencieux, pour contraindre 
l’équipe à lui remettre des bijoux. 

Butin ? 4 663 000 euros en boucles 
d’oreilles, bagues et autres colliers. 
Trois ans après les faits, la vendeuse 
en est encore pétrifiée. Si le cauche-
mar s’achève pour trois employés, 
c’est elle qui sera forcée de suivre le 
braqueur dans les rues de la Prin-
cipauté. Marko Calovic lui tient 
fermement la main et l’entraîne 
dehors. Il lui demande de sourire et 

de faire comme si de rien n’était. La 
vendeuse fait bonne figure même si 
elle tremble de tous ses membres. 
Arrivés devant l’hôtel Fairmont, il la 
relâche non sans l’avertir qu’elle doit 
attendre deux heures avant de préve-
nir la police. Des explosifs seraient 
cachés dans un parking. C’est entiè-
rement faux, mais suffisamment 
inquiétant pour faire taire la vic-
time un petit moment. Le braqueur 
poursuit son plan méticuleusement 
préparé depuis plusieurs semaines 
depuis la Serbie. Il entre dans un taxi 
et demande à être transporté jusqu’à 
la gare de Menton.

Allure de bon père de famille
Ce qu’il n’avait pas prévu, c’est que 
l’agent de sécurité posté à l’entrée du 
casino avait repéré l’arme qui dépas-
sait de son manteau lorsqu’il a quitté 
— en toute tranquillité — l’enceinte 
mythique de Monte-Carlo. La police 
est sur place. Elle le file discrètement. 
A peine a-t-il le temps de comman-
der sa course de taxi qu’il est encer-

clé par trois voitures de police. 
L’ancien ingénieur en génie civil 
n’oppose aucune résistance. Il est 
appréhendé avec un grand sang-
froid par plusieurs policiers de la 
sûreté publique. Placé en déten-
tion préventive à la maison d’ar-
rêt de Monaco, les surveillants 
pénitentiaires signalent à la 
justice la présence d’une poche 
cousue à l’intérieur de son man-

teau, ayant servie à dissimuler l’arme. 
La suite, c’est le tribunal criminel de 
Monaco qui l’a écrite du 14 au 16 jan-
vier dernier. Le braqueur à l’allure de 
bon père de famille doit expliquer sa 
vérité. Celle-ci confrontée aux témoi-
gnages des victimes et des policiers 
doit permettre aux juges, sous la 
présidence de Françoise Carracha, 
de délivrer un verdict.

« Je suis responsable »
Impassible, le braqueur dont on ne 
connait que ce qu’il a bien voulu 
raconter aux enquêteurs et aux 
juges (la Serbie n’a jamais répondu 

JUSTICE/Un Serbe de 47 ans avait subtilisé pour plus de 4 millions d’euros de bijoux 
à la bijouterie Graff, dans l’enceinte du casino de Monte-Carlo, le 22 décembre 
2016. Il a été condamné fermement par le tribunal criminel.

Le Serbe de 47 ans sort une 
arme de guerre, un beretta 
semi-automatique de 9 mm 
assorti d’un silencieux, 
pour contraindre l’équipe
à lui remettre des bijoux

10 minutes de braquage,
8 ans de prison
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à la commission rogatoire interna-
tionale) reconstitue le fil de l’histoire. 
On sait qu’il a fait la guerre en ex-You-
goslavie, on sait qu’il avait une entre-
prise de construction qui rencontrait 
de grosses difficultés financières, on 

sait que pour pallier ses difficultés 
il s’est adressé à la mafia serbe. « Il 
fallait rembourser, j’ai eu l’idée de ces 
braquages », reconnaît le prévenu. 
Avant Monaco, il a réussi à dérober 
un million d’euros de bijoux à la 

frontière entre l’Autriche et la Slové-
nie. Depuis son arrestation en princi-
pauté, les Autrichiens ont d’ailleurs 
demandé son extradition afin qu’il 
y soit jugé. Poursuivi pour vol avec 
arme, séquestration et menaces de 
mort, Marko Calovic encourrait à 
Monaco la perpétuité. « Je suis res-
ponsable entièrement de ce vol à main 
armée. Concernant les autres chefs d’ac-
cusation, je ne suis pas tout à fait d’ac-
cord. Je souhaite démontrer l’acte tel quel 
et pas les différentes interprétations », 
a-t-il indiqué au premier jour de son 
procès. L’avocat des parties civiles et 
procureur n’ont évidemment pas la 
même vision des choses.

« Déterminé et calculateur »
« Il nie l’évidence même ! », tonne le 
procureur Cyrielle Colle. Louant 
« l’efficacité  redoutable  de  la  police 
monégasque », elle met en avant dans 
son réquisitoire la « personnalité et le 
professionnalisme » de l’accusé. « Tout 
roule pour lui. Il a les bons contacts et 
a utilisé le même mode opératoire en 
Autriche. Il organise très bien sa fuite. 
Un sac d’habit de rechange a été laissé 
à la gare de Menton, il a 7 750 euros 
sur lui, de quoi vivre pendant sa fuite. 
L’expert dit que c’est quelqu’un de froid, 
déterminé et calculateur. Tout ce qu’il 
nous donne est invérifiable. Il refuse de 
répondre à de très nombreuses ques-
tions. Il est dangereux parce qu’il n’a 
pas d’empathie, et un sens moral affai-
bli. Le risque de récidive est possible », 
tranche le procureur qui réclame 10 
ans de prison ferme à son encontre. 
Pour le défendre, Me Sarah Filippi, 
son avocate commis d’office, plaide 
les circonstances atténuantes. « On 
ne tombe pas dans le crime à 44 ans ! 
On ne peut assumer que ce que l’on a 
fait. Son choix ne mérite pas 10 ans de 
prison. Cet homme-là assume ses actes 
du début à la fin. Avoir la belle vie, c’est 
à l’opposé de ce dossier. » Les jurés choi-
siront l’entre deux en prononçant 
une peine de 8 ans ferme.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

« Il a les bons contacts et a utilisé le même 
mode opératoire en Autriche. Il organise
très bien sa fuite » Cyrielle Colle, procureur
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« Ce qui m’intéresse, c’est 
que  les  ostéopathes 
sachent  dans  quel 
cadre  ils s’installent 
et que les gens sachent 

qui est autorisé à exercer et qui ne l’est 
pas. » Cela fait maintenant 20 ans 
que Philippe Davenet plaide pour 
la création d’un registre des ostéo-
pathes de Monaco (ROM). Depuis un 
an et demi, il en est le président. 13 
praticiens ont intégré le registre qui 
assurent aux patients qu’ils 
sont autorisés à exercer, 
qu’ils ont obtenu un diplôme 
agréé, qu’ils acceptent le code 
de déontologie du registre et 
qu’ils disposent d’une assu-
rance en responsabilité civile 
professionnelle. Au-delà de 
cette reconnaissance du 
grand public, le ROM sou-
haite per mettre au gou-
vernement princier et aux 
médecins de mieux collaborer avec 
les ostéopathes.

45 minutes de séance
Autorisée en principauté depuis 
les débuts des années 2000, l’os-
téopathie consiste en une pratique 
manuelle, qui n’utilise aucun ins-
trument, se basant sur la recherche 
dans la biomécanique du corps et la 
restriction de mobilité.

« Nous sommes des gommeurs de blo-
cage. On s’assure que la relation entre 
deux éléments soit libre », explique 
Philippe Davenet. « Ce que l’on repère, 
c’est de l’élasticité tissulaire invisible à 
l’imagerie médicale. On procède à un 
rééquilibrage ou une ré-harmonisation 
du corps en redonnant de la mobilité », 
ajoute Eddy Marchetti, jeune ostéo-
pathe installé à Fontvieille depuis 
quelques années. Nombre d’entre 
nous a désormais le réflexe de faire 

procéder à des actes d’ostéopathie 
pour retrouver l’équilibre et empê-
chait les douleurs. Pourtant, bien 
nombreux sont aussi ceux qui ne 
connaissent pas cette activité et 
qui sont, de fait, des victimes poten-
tielles pour des personnes moins 
bien intentionnées. « On peut venir 
en préventif pour un check up alors 
qu’on n’a aucune douleur. Nous trouve-
rons toujours quelque chose à faire. Mais 

9 fois sur 10, les personnes viennent avec 
des douleurs. Il faut compter entre 30 
et 45 minutes la séance. En un quart 
d’heure, ça ne peut pas être de l’ostéo-
pathie », prévient Eddy Marchetti.

Prise en charge CCSS ?
Si depuis le 1er septembre 2011, il 
n’est plus possible d’être kinésithé-
rapeute et ostéopathe (et inverse-
ment), il reste encore quelques bar-
rières à franchir. Les deux membres 

du ROM attirent notamment 
l’attention du public sur 
« les médecins manipulateurs 
qui usurpent le titre et se for-
ment en 24 séminaires de deux 
jours », quand eux ont étudié 
cinq ans l’ostéopathie. « J’ai-
merais qu’on arrive à obtenir 
d’être obligatoirement dans le 
registre pour pratiquer l’ostéo-
pathie à Monaco », reconnaît 
Philippe Davenet. Ce n’est 

pas la seule espérance de cette 
association professionnelle qui 
vise clairement à optimiser la situa-
tion des ostéopathes de Monaco. 
« On espère mieux se faire connaître, 
que les rapports entre ostéopathes et 
médecins se normalisent ainsi qu’un 
remboursement partiel par les caisses 
sociales monégasques des séances d’os-
téopathie », énumère le président du 
ROM. Pour cela, Philippe Davenet 

SANTÉ/Depuis septembre 2017, une association professionnelle regroupe 13 
ostéopathes exerçant en principauté selon des règles strictes. Via ce registre, 
ces praticiens souhaitent mieux faire reconnaitre leur activité médicale par 
les patients mais aussi le gouvernement et les médecins de la place.

« Légalité, transparence
et déontologie »

Les deux membres du ROM 
attirent l’attention du public sur 
« les médecins manipulateurs 
qui usurpent le titre et se 
forment en 24 séminaires de 
deux jours », quand eux ont 
étudié cinq ans l’ostéopathie
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propose « une petite expérience 
sur 3 ans qui pourrait ouvrir les 
yeux sur l’intérêt ou non de l’os-
téopathie ». Son jeune collègue 
confirme : « En effet, le rem-
boursement de quelques séances 
par an, prises en charge par la 
CCSS, en plus des complémen-
taires, permettrait à beaucoup 
de patients d’avoir un suivi régu-
lier, un meilleur état de santé et 
par conséquent une baisse de 
dépenses dans les autres soins, 
les médicaments, ainsi qu’une diminu-
tion des arrêts maladie ».

Détermination
Dans l’interview que le conseiller 
de gouvernement-ministre aux 
affaires sociales et à la santé, Didier 
Gamerdinger, a accordée à L’Obs’ 

(lire ci-contre), cette dernière aspi-
ration ne semble pas encore prête 
d’aboutir. Mais tout n’est pas pour 
autant perdu pour le ROM. Interrogé 
sur la pertinence d’un tel registre, le 
président de l’ordre des médecins de 
la Principauté est plutôt optimiste. 
« L’ordre des médecins ne peut qu’ac-
cueillir favorablement la création d’un 

registre des ostéopathes, dans la 
mesure où celui-ci devrait per-
mettre d’y inscrire exclusivement 
les praticiens ayant suivi une for-
mation adéquate, la profession 
ayant eu à subir les conséquences 
d’une grande disparité des for-
mations délivrées que ce soit en 
termes de durée aussi bien que 
de contenu. On ne peut donc que 
saluer les efforts et la détermi-
nation des représentants moné-
gasques de cette profession pour 

que l’autorisation d’exercice ne soient 
délivrées qu’aux ostéopathes ayant suivi 
les meilleurs cursus », se félicite le doc-
teur Jean-Michel Cucchi.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

+ d’infos : r-o-m@monaco.mc
28 quai Jean-Charles Rey à Monaco.

« On espère mieux se faire 
connaître, que les rapports 
entre ostéopathes et médecins 
se normalisent ainsi qu’un 
remboursement partiel par les 
caisses sociales monégasques 
des séances d’ostéopathie » 
Philippe Davenet

« J’aimerais qu’on arrive à 
obtenir d’être obligatoirement 
dans le registre pour pratiquer 
l’ostéopathie à Monaco » Philippe 
Davenet, président du Registre des 
Ostéopathes de Monaco (ROM)
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Depuis quand l’ostéopathie est auto-
risée à Monaco ?
Avant 2008, seuls les médecins étaient au-
torisés à pratiquer cette discipline. Depuis 
cette date, les professionnels titulaires 
d’un diplôme, délivré par un établissement 
agréé, peuvent exercer en principauté de 
Monaco.

Selon quelles règles peut-on s’installer 
et pratiquer cette activité dans le pays ?
La règlementation monégasque prévoit un 
régime d’autorisation par arrêté ministé-
riel. Ne peuvent être autorisés que des 
professionnels dûment diplômés. Contrai-
rement à la pratique française, le cumul 
par un même professionnel des activités 
de masseur-kinésithérapeute et d’ostéo-
pathe est interdit. La pratique de l’ostéo-
pathie ou de la masso-kinésithérapie est 
donc exclusif (à l’instar de la Belgique).

L’offre répond-elle à la demande sur 
notre territoire ?
Il faut savoir que de nombreux jeunes com-
patriotes poursuivent des études d’ostéo-
pathie et que les besoins de la population 
locale devraient être largement couverts 
pour les années à venir.

Quels textes législatifs réglementent 
cette pratique ?
L’ostéopathie est réglementée par l’arrêté 
ministériel n° 2008-483 du 1er septembre 
2008 relatif aux actes et aux conditions 
d’exercice de l’ostéopathie, modifié.

La création d’un registre des ostéopathes 
de Monaco était-elle d’intérêt public ?
Le registre des ostéopathes de Monaco 
(ROM) est une association de droit privé 
ayant pour objet la promotion de la pro-
fession, la défense de ses intérêts mais 
également l’encouragement à la formation 
complémentaire des professionnels et enfin 
le développement de la profession. Cette as-
sociation a fait l’objet d’une déclaration en 
2017 auprès du ministère d’État. Il ne s’agit 
donc pas d’un ordre professionnel comme 
cela est le cas pour les médecins, les chirur-
giens-dentistes ou les pharmaciens.

Est-ce que les représentants de ce 
ROM — à l’image d’un président 
d’un conseil de l’ordre — peut deve-
nir votre interlocuteur concernant la 
pratique de cette activité à Monaco ?

A l’instar des autres associations de profes-
sionnels telles que celle des masseurs-kiné-
sithérapeutes, des infirmiers ou encore des 
orthophonistes, le ROM est un interlocuteur 
privilégié du gouvernement princier. Cette 
association de professionnels peut ainsi 
être amenée à être consultée pour toute 
question intéressant la profession.

Dans un jugement rendu en dé-
cembre 2018 par le tribunal correc-
tionnel, un homme a été condamné 
pour avoir pratiqué des actes 
d’ostéopathie sans titre ni droit  (1). 
Avez-vous connaissance de pratique 
d’ostéopathie hors cadre légal et 
réglementaire à Monaco ?
Il convient de rappeler que le cas évoqué 
concernait un homme établi en dehors de 
la Principauté. Or, seuls les professionnels 
dûment autorisés par arrêté ministériel à 
exercer l’ostéopathie peuvent exercer sur 
le territoire monégasque.

Peut-on imaginer des évolutions 
de prise en charge par la CCSS des 
séances d’ostéopathie ? Les représen-
tants du ROM aimeraient la mise en 
place d’une expérimentation de 3 ans 
en ce sens. Y seriez-vous favorable ?
A ce jour, les actes réalisés par un ostéo-
pathe ne sont pas pris en charge par les 
caisses sociales de Monaco et il n’est pas 
envisagé de faire évoluer la réglementation 
en ce sens. Ce sont les complémentaires 
santés qui sont susceptibles de prendre 
en partie en charge les dépenses liées 
à l’ostéopathie, dans le cadre de forfaits 
globaux ou spécifiques.
_PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) Mi-décembre 2018, le tribunal correctionnel de 

Monaco a sanctionné de six mois de prison avec sursis 

et de 1 500 euros d’amende un Français de 30 ans qui 

avait usurpé le titre d’ostéopathe.

SANTÉ/SI LE CONSEILLER DE GOUVERNEMENT POUR LES 
AFFAIRES SOCIALES ET LA SANTÉ, DIDIER GAMERDINGER, 
ACCUEILLE AVEC BIENVEILLANCE LA CRÉATION D’UN REGISTRE 
DES OSTÉOPATHES DE MONACO, IL FERME LA PORTE À UNE 
POTENTIELLE PRISE EN CHARGE D’UNE PARTIE DES SÉANCES 
D’OSTÉOPATHIE PAR LES CAISSES SOCIALES MONÉGASQUES.

« Il n’est pas envisagé de faire
évoluer la réglementation »
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L
o r s q u e  Ya n n - A n t o n y 
Noghès retrace l’histoire du 
Grand prix de Monaco, c’est 
comme un album photos 
de famille qu’il ouvre… Car 

chez les Noghès, tous ou presque 
ont été bercés par le vrombissement 
des moteurs. Des vies menées pied 
au plancher, au cœur des rallyes, 
des paddocks et des cockpits. Tout 
commence avec l’arrière-grand père, 
Alexandre, le premier président de 

l’Automobile Club de Monaco (ACM). 
Ce passionné de sport automobile 
voulait coûte que coûte que l’entité 
monégasque qu’il préside soit admise 
à l’Association internationale des 

automobiles clubs reconnus (AIACR), 
soit l’actuelle Fédération interna-
tionale de l’automobile (FIA). C’est 
Antony Noghès, (le grand-père de 
Yann-Antony), qui, à 35 ans, monte 
à Paris pour défendre l’acte de can-
didature. Une tentative vaine… Les 
autorités refusent dans un premier 
temps le dossier monégasque. La 
cause ? Bien que l’ACM organise bel 
et bien des épreuves automobiles, 
— notamment le Rallye de Monte-

« C’est l’histoire d’un 
petit pays, devenu 
capitale mondiale du 
sport automobile »

Au cœur du paddock

DOCUMENTAIRE/Le journaliste monégasque et producteur de télévision Yann-Antony 
Noghès diffusera en mai prochain (1) un documentaire pour les 90 ans du Grand 
prix de Monaco. Avec comme intervenants, la crème de la crème du monde 
de la Formule 1. Et comme narrateur principal… le prince Albert.
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HISTOIRE/Le 14 avril 1929, le Prince Pierre inaugure le 1er Grand Prix de 
Monaco, par un tour d’honneur effectué à bord d’une Torpedo Voisin
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Carlo — le cahier des charges exige 
qu’une course soit organisée… sur 
le territoire monégasque. Ce revers 
ne décontenance pas pour autant la 
famille Noghès. Bien au contraire. 
La jeunesse et la fougue d’Antony 
Noghès (certains à l’époque auraient 
sans doute dit “l’inconscience”) 
feront la différence : « Mon grand-
père a aussitôt rétorqué : « Vous êtes 
cordialement invités à vous rendre 
en Principauté l’année prochaine et 
vous assisterez à un évènement qui 
surprendra la monde entier ». Coup 
de bluff total !, sourit Yann-Antony. Il 
n’avait pas la moindre idée de ce qu’il 
allait faire ! ».

Un petit circuit devenu grand
Pour réussir ce pari fou de créer un 
circuit en ville, l’homme s’entoure 
de Louis Chiron au plan sportif, et 
Jacques Taffe au plan technique. Peu 
à peu, le défi est relevé… Le 14 avril 
1929, le Prince Pierre inaugure, par 
un tour d’honneur effectué à bord 
d’une Torpedo Voisin, le 1er Grand 
Prix de Monaco. A l’époque, 16 voi-
tures sont sur la grille de départ. 
« Dans le documentaire, nous refaisons 
des reconstitutions de ces moments-clés, 
souligne Yann-Antony Noghès. J’ai 
voulu raconter l’histoire d’un petit pays 
qui n’avait même pas la place d’avoir un 
circuit digne de ce nom, et qui est fina-
lement devenu la capitale mondiale du 
sport automobile. »

Les 90 ans du Grand prix
Avec sa société Check Productions 
créée il y a trois ans, le journaliste 
et producteur travaille depuis plus 
de 9 mois sur ce reportage baptisé 
Grand Prix de Monaco. La  légende. 
« Une douzaine de personnes ont tra-
vaillé sur ce projet. L’idée est de distri-
buer ce documentaire le plus largement 
possible. Nous sommes en contact avec 
des chaînes du monde entier. L’Automo-
bile Club de Monaco nous a vraiment 
ouvert ses portes, tout comme l’Institut 
audiovisuel de Monaco et la Direction 

de la communication qui nous a épaulé. 
En tant que journaliste, je n’ai jamais eu 
un tel contenu entre les mains. » Inter-
views, images d’archives et recons-
titutions… Dans ce documentaire 
très dense réalisé par Franck Florino, 
toute la fine fleur de la Formule 1 

vient témoigner. Côté pilotes : Nico 
Rosberg, David Coulthard, Charles 
et Arthur Leclerc, Mika Häkkinen, 
Alain Prost, Jackie Stewart ou encore 
Jacky Ickx. Le journaliste a égale-
ment tendu le micro aux autorités de 
la Formule 1 : Jean Todt, président de 

« Nous voulons distribuer ce documentaire 
le plus largement possible. Nous sommes en 
contact avec des chaînes du monde entier. »
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la FIA, Bernie Ecclestone ancien pré-
sident de Formula one management, 
ou encore Chase Carey. A Monaco, 
le président de l’ACM, Michel Boéri, 
le vice-président, Michel Ferry, et le 
commissaire général Christian Tor-
natore livrent à leur tour leurs sou-
venirs. « Ils nous ont donné des inter-
views incroyables. On ne les a jamais 
entendus témoigner ainsi. Ils racontent 
tout. » Cerise sur le bitume… Le 
prince Albert est le narrateur du 
film, en français et en anglais.

Magic Senna à Monaco
Si plusieurs légendes de la Formule 
1 témoignent, des visages beaucoup 

moins connus y égrènent aussi leur 
anecdotes. C’est le cas de Rosie, 
patronne du Chatham, un bar situé 
sur l’avenue d’Ostende. Cet éta-
blissement était devenu le repère 
de tous les pilotes anglais dans les 
années 60. Graham Hill ou Jim Clark 
y avaient leurs habitudes. Autre 
figure locale : Kate du Stars n’Bars. 
« L’année où le bar a ouvert ses portes 
c’est l’année où Ayrton Senna est mort. 
Tous les pilotes sont venus s’y recueil-
lir », relate Yann-Antony. Le témoi-
gnage de Bianca Senna, la nièce 
d’Ayrton Senna, constitue aussi un 
des temps forts du documentaire. 
C’est en 1984, précisément sur le 

MEDIAS/

Homme de télé
et de radio

Pour concilier à la fois ses activités 
professionnelles et sa vie fami-

liale, Yann-Antony Noghès est tantôt 
à Bruxelles, tantôt à Paris, tantôt à 
Monaco où il est revenu vivre il y a 
trois ans aux côtés de sa femme, avocat 
défenseur au barreau monégasque, et 
de ses trois filles âgées de 7, 10 et 14 
ans. Après avoir été journaliste à Public 
Sénat pour Jean-Pierre Elkabbach, et 
après 5 années passées à la direction 
générale de l’information du parlement 
européen, Yann-Antony Noghès officie 
durant 10 ans sur la chaine d’informa-
tions en continu BFM, à la radio et à la 
télé. Actuellement, ce journaliste de 
40 ans présente La faute à l’Europe sur 
France info. Depuis le 2 janvier, il est 
également aux commandes de l’émis-
sion Coûte que coûte sur RTL Belgique. 
Une chaîne privée qu’il connaît bien 
puisqu’entre 2011 et 2013, il a notam-
ment présenté l’émission de reportages 
Investigations. Son arrivée sur la chaine 
n’est d’ailleurs pas passée inaper-
çue… Yann-Antony Noghès a en effet 
remplacé une grande figure, Philippe 
Malherbe. « J’avais un certain poids sur 
les épaules car je succède à un monsieur 
qui était dans le salon des Belges depuis 
35 ans… Je présentais déjà des émissions 
sur RTL mais je n’étais pas aussi exposé. 
A présent, je suis en prime time. Au 
cœur du réacteur », souligne, confiant, 
le journaliste. Avec sa société Check 
Productions, ce Monégasque a aussi 
plusieurs autres projets. Sur les rails, 
notamment un documentaire sur la 
fiscalité en Europe avec Jean Quatremer, 
journaliste à Libération. « J’aimerais éga-
lement mettre en lumière des personnes 
qui ont vécu des épreuves terribles : 
Tsunami, Pont de Gênes, avalanche ou 
crashs d’avions. Ces survivants dont la 
deuxième vie a commencé à partir du 
moment où ils ont compris qu’ils n’en 
n’avaient qu’une… ».

Nico Rosberg, David Coulthard, Charles
et Arthur Leclerc, Mika Häkkinen,
Alain Prost, Jackie Stewart ou encore
Jacky Ickx témoignent dans le documentaire
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circuit monégasque, que ce mysté-
rieux et peu disert pilote brésilien, 
va révéler pour la première fois son 
talent à la face du monde. 13ème au 
départ de la course, il double tour à 
tour ses adversaires sous un déluge 
de pluie, revenant sur les talons du 
leader Alain Prost. Sous des trombes 
d’eau, le pilote slalome magistrale-
ment. A Monaco, “Magic Senna” est 
né. « Bianca Senna nous explique les 
raisons pour lesquelles Ayrton Senna 
est  si performant  sous  la pluie. Elle 
nous raconte également qu’en 1988, il 
a eu un incident au Portier. Il était tel-
lement énervé, qu’après avoir enlevé 
son casque et  ses boules quies,  il  est 
directement rentré chez lui à l’avenue 
Princesse Grace. Comme il était encore 
en combinaison, il n’avait pas ses clés. Il 
a tambouriné à sa porte et il tombe sur 
la femme de ménage, médusée de le voir 
là, sous ses yeux », se souvient avec le 
sourire le journaliste.

Piste sinueuse
Les pilotes de Formule 1 le savent 
bien. Gagner à Monaco a une 
saveur particulière. Si son tracé est 
mythique, il est aussi l’un des plus 
durs du championnat du monde. 
La piste très étroite et sinueuse 
laisse peu de latitude aux dépas-
sements. « Dans  le  documentaire, 
les pilotes racontent ainsi la manière 
dont ils abordent la course à Monaco. 
Ils  expliquent  notamment  qu’il  est 
impossible de se relaxer. D’autres cir-
cuits comportent des lignes droites sur 
lesquelles il est possible de relâcher le 
niveau de pression. Mais en Principauté, 
même les lignes droites sont en biais », 
explique le journaliste, heureux de 
célébrer les 90 ans du Grand prix en 
mai prochain avec ce documentaire. 
Comme un clin d’œil du destin, une 
autre légende est d’ailleurs née en 
1929. Grace Kelly, future princesse 
de Monaco.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Le documentaire sera diffusé sur Monaco info le 26 mai.

Il connaît les institutions européennes 
sur le bout des doigts… Et pour cause. 

Durant sa carrière journalistique, Yann-An-
tony Noghès a côtoyé le parlement et la 
commission européennes de très près. Et 
comme la Principauté négocie actuelle-
ment un accord d’association avec l’Union 
européenne, c’est tout naturellement 
que ce Monégasque s’est penché sur 
ce dossier sensible. En mars 2018, son 
reportage baptisé Un Monégasque chez 
les Européens est diffusé sur Monaco info. 
Il donne la parole à des interlocuteurs 
que l’on entendait très peu sur le sujet. 
Entre autres : Bruno Le Maire, le ministre 
français de l’économie, Catherine Ray, 
porte-parole de la diplomatie européenne, 
Andreas Schwab, député européen alle-
mand, ou encore Claude Maerten, négo-
ciateur européen de l’accord d’association. 
« Il m’a été reproché de donner la parole 
essentiellement au côté européen. Mais 
c’était précisément l’angle de mon repor-
tage, justifie le journaliste. Quand je lisais 
la presse, je voyais surtout le point de vue 

monégasque. On ne connaissait pas bien 
les motivations et la position européennes. 
J’ai voulu être une fenêtre sur Bruxelles. A 
la fin des négociations, nous referons sans 
doute un reportage. » Et autant être clair. 
Lorsque l’on demande au journaliste, que 
pensent les institutions européennes de 
Monaco ? La réponse est limpide : « Mo-
naco n’est pas un enjeu à Bruxelles. Les 
institutions européennes ont bien d’autres 
problématiques à régler. Le Brexit, la 
croissance économique, le terrorisme, l’im-
migration… La négociation avec Monaco 
est clairement sous les radars. » Alors qu’il 
finalise actuellement son documentaire 
sur le Grand prix, le journaliste pense déjà 
au prochain qu’il souhaite réaliser sur Mo-
naco. Probablement, sur l’environnement. 
« Dans les médias, il est souvent difficile de 
trouver le bon ton pour parler de ce sujet. 
Souvent, le discours est assez culpabilisant 
et le message a parfois du mal à passer. Je 
voudrais faire un documentaire inspirant. 
Je suis convaincu que l’on peut parler au 
monde depuis Monaco. » _S.B.

POINT DE VUE/

« J’ai voulu être une fenêtre sur Bruxelles »
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Quel mois de janvier ! 
La première idée qui 
nous vienne, à l’heure 
d’écrire ces lignes réca-
pitulant un mois dans 

la vie extrêmement dense du club 
de football de la Principauté, serait 
tout simplement du grand n’importe 
quoi. On pense d’abord au va et vient 
des entraîneurs. 104 jours seule-
ment après une arrivée en grande 
pompe de la star Thierry Henry, 
le club le remercie le 25 janvier 
dernier. Ancien enfant prodige de 
l’AS Monaco, formé au club, joueur 
mythique puis revenant providen-
tiel, Thierry Henry n’aura pas réussi 
le pari de sauver l’AS Monaco de la 
déconfiture. Pire, il ne lui aura fait 

remporter que 5 matches sur 20 dis-
putés. En trois mois, les coups de 
bambou ont pesé lourd. Notamment 
ce 0-4 infligé par le Cercle Bruges le 
6 novembre 2018, éliminant défini-
tivement les asémistes de la phase 

finale de Ligue des Champions. Il 
n’y a aura aucune magie de Noël non 
plus le 22 décembre 2018, alors que 
Monaco perd 0-2 face à la lanterne 
rouge Guingamp.

« Un jour je reviendrai à Monaco »
L’humiliation se poursuivait le 
19 janvier contre Strasbourg avec 
un méchant 1-5 et alors que l’équipe 
monégasque avait obtenu deux nuls 
consécutifs contre Marseille puis 
Nice. Et surtout qu’elle se voyait 
très récemment renforcée par un 
bon mercato hivernal. Trois jours 
plus tôt, au stade Louis II, étaient 
présentées officiellement à la presse 
les recrues Naldo (expulsé deux fois 
à la 6ème minute lors de ses deux 

premiers matchs), William Vain-
queur (expulsé à la 14ème minute en 
demi-finale de Coupe de la Ligue 
contre l’En Avant Guingamp le 
29 janvier), Fodé Ballo-Touré au 
poste de défenseur gauche et la 

superstar espagnole Cesc Fabregas. 
Ce renforcement n’empêchera pas 
la claque reçue le 22 janvier contre 
Metz (1-3), leader de Ligue 2, en 
Coupe de France… Pourtant affiché 
comme l’un des nouveaux objectifs 
d’un club en perte de repère et de 
réussite. Ce même 22 janvier, le Por-
tugais Leonardo Jardim, ne croyait 
pas si bien dire en indiquant dans 
une interview à L’Équipe : « il y a une 
chose dont je suis sûr, peut-être pas à 
100 %,  mais  80,  c’est  qu’un  jour  je 
reviendrai à Monaco ».

20 millions d’euros
Vœu exaucé moins de trois jours 
plus tard. L’homme avait reçu 8 mil-
lions d’euros d’indemnités suite à la 
fin de son contrat. Il en a finalement 
resigné un de deux saisons et demi. 
Selon les calculs de la radio RTL 
(non confirmés par l’AS Monaco), 
ce double changement d’entraî-
neur en trois mois dans la Princi-
pauté représenterait une opération 
à 20 millions d’euros. Somme qui 
comprend aussi les indemnités de 
licenciement de Thierry Henry et de 
son staff technique. Et pour l’anec-

FOOTBALL/La stratégie sportive incohérente et inédite 
de l’AS Monaco laisse perplexe. Une chose est sûre : 
Leonardo Jardim, l’ancien-nouvel entraîneur, devra 
vite trouver les clés pour que le club se maintienne 
en Ligue 1.

Revenant providentiel, Thierry Henry n’aura 
pas réussi le pari de sauver l’AS Monaco
de la déconfiture. Pire, il ne lui aura fait 
remporter que 5 matches sur 20 disputés

AS Monaco
On efface tout et 
on recommence
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dote, montant qui équivaut aussi 
aux deux tiers du budget annuel de 
l’En Avant Guingamp, 20ème de Ligue 
1 et finaliste de la Coupe de la Ligue. 
La valse des entraîneurs coïncide 
aussi avec la valse des joueurs. En 
juillet 2018, Jardim avait bien pré-
venu sa direction. Avec l’équipe en 
place, il n’aurait aucune possibilité 
de tenir les objectifs. Le mercato esti-
val décevant laissait place à un mer-
cato hivernal plus agressif. Outre les 
quatre joueurs cités plus haut, on 
notera l’arrivée de Gelson Martins 
(Atlético Madrid, prêt) Carlos Vini-
cius (Naples, prêt), Georges-Kevin 
Nkoudou (Totteham, prêt) et Adrien 
Silva (Leicester, prêt).

Départs…
« Le recrutement n’est pas terminé. Il 
va y avoir des mouvements. Pas qu’en 
termes d’arrivées, mais de départs. On 
a un effectif de 30 joueurs, c’est trop », 
avait prévenu le coach portugais 
fin janvier. C’est notamment le cas 
du Belge Youri Tielemans, prêté en 
Angleterre, en échange de Silva. 
Youssef Aït-Benasser prendrait la 
direction de Saint-Etienne et Adama 

Traoré celle du Cercle Bruges. « L’idée 
est d’apporter de la maturité dans un 
groupe qui doit se battre pour ne pas 
redescendre », écrivait le journa-
liste de Nice-Matin, Fabien Pigalle. 
Car l’urgence est toujours de mise. 
Après 22 journées, Monaco poin-
tait toujours à la 19ème position en 
ayant récolté 15 malheureux points. 
Quand il en faudrait au minimum 38 

pour se maintenir en Ligue 1. Tou-
jours du côté des statistiques, l’ASM 
perd 13 matchs, concède 6 nuls et ne 
gagne que 3 victoires. Ce n’est vrai-
ment plus ce dont le club a habitué 
ses supporters, qu’on dira simple-
ment plutôt désarçonnés, à peine 
deux ans après le titre de champion 
de France et la demi-finale de Ligue 
des Champions…

Centre de performance
Il faudra donc beaucoup d’envie, 
de responsabilité et de travail pour 
retrouver le haut du panier. En très 
bons termes avec la direction, le tau-
lier Leonardo Jardim espère remon-
ter la pente. Dmitri Rybolovlev, pré-
sident du club, a en tout cas donné 
les moyens financiers pour une telle 
réussite. Le 16 janvier, avant le derby 
Monaco-Nice (match nul 1-1), pré-
sentant ses vœux, il avait promis un 
engagement complet. « L’année écou-
lée a été difficile pour nous. Des erreurs 
sportives ont été commises mais nous 
avons entrepris de les corriger. Je pro-
mets de faire tout ce qui dépend de moi 
pour le club. » Le milliardaire russe 
a déjà investi 335 millions d’euros 
dans le club. « Nos projets sont ambi-
tieux et à long terme, parmi lesquels 
le nouveau centre de performance à 
la Turbie », a expliqué le président. 
Car le paradoxe du moment est 
l’annonce de cet investissement de 
55 millions d’euros pour aménager 
cinq hectares d’espace comprenant 
trois terrains UEFA/FFF, 7 500 m2 
d’espace bâti et 12 000 m2 de sur-
face construite dans le nouveau 
bâtiment. Un projet pharaonique 
digne d’un club aux ambitions euro-
péennes mais qui ne coïncide plus 
vraiment avec les challenges à venir 
pour l’AS Monaco. Laissons encore 
du temps à l’ASM pour faire déjouer 
les pronostics. En juin, les dirigeants 
russes et le coach portugais redéfini-
ront alors une stratégie de club. En 
Ligue 1, on l’espère.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

« Nos projets sont 
ambitieux et à long 
terme, parmi lesquels 
le nouveau centre 
de performance à 
la Turbie » Dmitri 
Rybolovlev, président 
de l’AS Monaco
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L
’année 2019 sera particu-
lièrement cruciale pour 
l’Europe… Secoué et englué 
dans de nombreuses incer-
titudes suite au Brexit, le 

géant voisin aura aussi les yeux 
braqués sur les urnes. Dans les pro-
chains mois, plusieurs échéances 
électorales seront capitales : les élec-
tions européennes du 23 au 26 mai 

dans les 27 États membres, et la suc-
cession de Jean-Claude Juncker en 
novembre prochain. Le luxembour-
geois a fait le choix de ne pas briguer 
un deuxième mandat à la tête de 
la Commission européenne (voir 
encadré). C’est dans ce climat tem-
pétueux et incertain, que Monaco 
poursuit donc ses négociations avec 
Bruxelles, démarrées il y a presque 4 

DOSSIER/Débutées en mars 2015, les négociations se 
poursuivent entre Monaco et l’Union européenne. Se-
lon le gouvernement, 2019 constituera un tournant. 
D’ici la fin de l’année, on saura si un accord d’asso-
ciation avec l’Union européenne « qui convienne aux 
deux parties » pourra, ou non, être conclu. Au sein de 
l’Exécutif et du conseil national, le cap reste le même : 
s’ouvrir au marché commun, oui… mais pas question 
de céder d’un pouce sur les spécificités monégasques.

MONACO
UNION  EUROPÉENNE

2019
ANNÉE DÉCISIVE
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ans. Avec désormais une vision plus 
claire du calendrier : « L’idée d’obtenir 
un accord d’association avant la fin de la 
mandature de Jean-Claude Juncker en 
novembre prochain est abandonnée », 
concède Gilles Tonelli, conseiller-mi-
nistre aux relations extérieures. En 
revanche, le “monsieur Europe” du 
gouvernement en est convaincu : 
« L’année 2019 sera décisive. On saura 
cette année si l’on parviendra, ou pas, 
à  conclure  un  accord  qui  convienne 
aux deux parties, à la fois à Monaco et 
à l’Union européenne. Aujourd’hui, on 
ne peut pas encore l’affirmer. » Une fois 
que les deux parties seront d’accord 
« sur le principe », il faudra ensuite 

« probablement deux ans pour mettre 
au point le contenu de l’accord », pro-
nostique le conseiller-ministre. 
Est-ce à dire qu’un vote définitif au 
Conseil national pourrait interve-
nir en 2022 ? « L’avenir nous le dira ! », 
répond-il prudemment.

Peurs liées au marché commun
En attendant cette échéance, les 
négociateurs avancent leurs pions 
et continuent d’éplucher, un à un, les 
25 annexes de l’accord d’association. 
Tantôt à Monaco, tantôt à Bruxelles. 
Et à en croire le conseiller Tonelli, il 
n’est plus du tout irréaliste que l’Eu-
rope accepte de faire du « sur mesure » 

pour Monaco… Et même « évidem-
ment possible », ose ce membre du 
gouvernement. « Nous sommes le seul 
État de l’Union européenne dans lequel 
seuls 23 % des résidents sont des natio-
naux. On ne peut pas imaginer que l’UE 
n’en tienne pas compte. Cela ne préjuge 
pas de la conclusion de la négociation, 
mais nos spécificités ont bien été enten-
dues par les autorités européennes. » 
Autre conviction selon le gouverne-
ment : accorder un régime différen-
cié pour 9 000 Monégasques ne peut 
constituer « un précédent » dont pour-
raient se prévaloir d’autres Etats où 
la proportion de nationaux est sans 
commune mesure…

« L’invasion concurrentielle »
Au-delà du volet négociations, 
le gouvernement doit aussi faire 
preuve de pédagogie et tenir des 
propos rassurants à la population. 
Car les peurs d’être “mangé” par 
l’ogre européen sont encore tenaces. 

« L’année 2019 sera décisive. On saura
si l’on parviendra, ou pas, à conclure un 
accord d’association avec l’Union européenne 
qui convienne aux deux parties. Aujourd’hui, 
on ne peut pas encore l’affirmer. »

EXCEPTION/Selon le 
gouvernement : accorder 
un régime différencié pour 
9 000 Monégasques ne peut 
constituer « un précédent » 
dont pourraient se prévaloir 
d’autres Etats où la proportion 
de nationaux est sans 
commune mesure.
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Ce qui effraie surtout du côté moné-
gasque, ce sont deux — des quatre — 
libertés fondamentales inhérentes 
au marché commun européen. Si la 
libre circulation des marchandises 
et des capitaux ne constituent pas 
une menace pour les particula-
rismes locaux, la libre circulation 
des personnes et des services… c’est 
une autre histoire. En clair, si ces 
règles du marché commun étaient 
rigoureusement appliquées en 
Principauté, cela signerait la fin de 
la priorité nationale pour les Moné-
gasques au niveau du logement et 
de l’emploi, mais aussi la fin du 
critère de nationalité appliqué aux 
professions réglementées (avo-
cats, architectes etc). C’est là que le 
spectre « de l’invasion concurrentielle » 
européenne a envahi les esprits, 
avec la crainte de voir des médecins 
italiens ou des avocats danois pou-
voir rejoindre Monaco. Pour tenter 
d’apaiser les peurs, le gouvernement 
ne cesse donc de répéter les fameuses 
lignes rouges sur lesquelles il ne 
cédera pas : les Monégasques doivent 
pouvoir continuer à vivre, à se loger 
et à travailler dans leur pays, dans les 
mêmes conditions qu’aujourd’hui. 
Et le régime d’autorisation pour 
les étrangers désirant s’établir à 
Monaco, y travailler dans le privé, 
ou y créer une entreprise, doit être 
coûte que coûte maintenu.

_SABRINA BONARRIGO

L’ancien Premier ministre luxembour-
geois, âgé de 64 ans, Jean-Claude 

Juncker est à la tête de la Commission 
européenne depuis novembre 2014. Et 
contrairement à son prédécesseur José 
Manuel Barroso, il ne compte pas briguer 
un second mandat. En novembre prochain, 
c’est donc un tout nouveau président qui 
sera élu à la tête de cette institution… Une 
échéance que Monaco suit forcément de 
près, puisque l’accord entre la Principauté 
et l’UE ne sera pas finalisé avant cette 
date. « Ce changement peut bien sûr avoir 
une incidence puisque c’est la présidence 
de la commission européenne qui — sur 
la base des instructions données par les 
États membres et l’appréciation ultérieure 
du Parlement européen — oriente politi-
quement la commission, définit sa feuille 
de route et ses priorités », explique Gilles 
Tonelli. Face à ce changement, doit-on 
craindre que certaines avancées déjà 
obtenues durant les négociations soient 
remises en cause par le futur président ? 
Pour le gouvernement, il n’est pas ques-
tion que tout soit remis à plat. « Il est 
évident qu’au mois de novembre 2019, la 
négociation entre Monaco et l’UE ne sera 
pas totalement finalisée. Il est donc impor-

tant que la future équipe de la commission 
européenne ait entre les mains un point 
d’étape précis de l’avancement de nos 
négociations, rajoute Gilles Tonelli. Pour 
éviter que des avancées soient remises 
en cause, les négociateurs européens 
souhaitent établir au printemps prochain 
un document qui acte les avancées effec-
tuées à ce stade. » Un travail de synthèse 
également effectué par le député euro-
péen Juan Fernando López Aguilar (venu 
à Monaco début janvier). Cet Espagnol 
a un rôle essentiel puisqu’il remettra, 
ce mois-ci, au Parlement européen un 
rapport intermédiaire sur la négociation 
en cours entre l’UE et les trois petits États. 
« Un rapport qui tient compte de nos spé-
cificités, assure Gilles Tonelli. Une fois que 
ce rapport sera amendé et adopté par le 
Parlement européen, il sera ensuite remis 
début mars à la commission européenne 
qui devra également en tenir compte dans 
le cours de la négociation. » Reste à voir 
dans quel état d’esprit la nouvelle équipe 
de la commission européenne abordera 
les spécificités monégasques. En atten-
dant, jusqu’au mois d’octobre inclus, six 
sessions de négociations sont prévues 
entre Monaco et Bruxelles. _S.B.

COMMISSION EUROPEENNE/

Départ de Juncker : « Ce changement 
peut bien sûr avoir une incidence »

« Nous sommes le 
seul État de l’Union 
européenne dans 
lequel seuls 23 %
des résidents sont 
des nationaux.
On ne peut pas 
imaginer que l’UE n’en 
tienne pas compte »
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Quelles sont les raisons 
qui ont poussé le gou-
vernement à céder aux 
sirènes européennes et 
à vouloir négocier un 

accord d’association avec l’UE ? Les 
raisons sont multiples. Mais essen-
tiellement d’ordre économique. Si 
la principauté a conclu 130 accords 
avec la France, ceux-ci, désormais, 
ne suffisent plus… Le pays voisin 
a en effet choisi de partager, voire 
de transférer un certain nombre de 
compétences à l’Union européenne. 
Résultat : Monaco se retrouve face à 
tout un tas de verrous. De nombreux 
entreprises qui sont, par défini-
tion, implantées dans un État non-
membre de l’Union européenne, ren-
contrent, selon leur type d’activités, 
des difficultés pour exporter leurs 

produits dans les Etats européens ou 
pour participer à des appels d’offres. 
Une douzaine de secteurs d’activité 
seraient pénalisés : l’industrie, le 
négoce de gros et de détails, l’agroa-
limentaire, la chimie, la pharmacie, 
les cosmétiques, l’intérim, l’assu-
rance ou encore les transports.

« Une concurrence déloyale »
« L’absence d’accord bloque les expor-
tations vers l’UE de certaines de nos 
entreprises, ce qui a un effet négatif sur 
leur chiffre d’affaires, et donc sur leur 
viabilité, et en conséquence, à terme, sur 

l’emploi », résume Philippe Ortelli, 
président de la Fédération des 
entreprises monégasques (FEDEM). 
« Aujourd’hui, il est inutile d’aller en 
Asie  pour  trouver  une  concurrence 
déloyale : nous affrontons déjà les Euro-
péens qui vendent librement dans l’UE 
et à Monaco, alors que la réciproque 
n’est pas vraie, nos entreprises expor-
tatrices étant confrontées à des freins 
juridiques et administratifs du fait de 
la non-appartenance de Monaco à l’UE. 
Alors qu’elles cotisent à plein régime et 
font vivre les communes limitrophes 
par les salaires élevés des pendulaires, 
à hauteur du tiers de notre PIB, elles se 
voient interdire l’accès à certains mar-
chés publics européens », regrette à son 
tour Jean-Franck Bussotti, directeur 
général de SAFAS Monaco, et pré-
sident de l’UNIMET (Union moné-

ECONOMIE/Le gouvernement n’a pas souhaité intégrer l’Espace économique euro-
péen (EEE) ni pu négocier des accords de branches avec la Commission euro-
péenne. Pour de nombreuses entreprises monégasques, exercer une activité 
dans le marché intérieur européen continue d’être un gros casse-tête.

Monaco face aux 
verrous européens

« Notre économie ne 
peut pas fonctionner 
en vase clos »

OBSTACLES/« Nos 
entreprises exportatrices 

sont confrontées à des 
freins juridiques et 

administratifs du fait de 
la non-appartenance de 

Monaco à l’UE. » ©
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gasque des industries et métiers de la 
métallurgie) (1). Souvent, les acteurs 
économiques de la place se trouvent 
ainsi contraints de respecter le droit 
européen sans toutefois disposer 
des avantages… « Ces avantages sont 
notamment la suppression de toutes 
les barrières techniques au commerce, 
l’accès  à  certains  portails  informa-
tiques ou encore le droit d’amendement, 
d’adaptation ou de contestation du droit 
européen », énumèrent les autorités 
monégasques.

Les accords sectoriels : c’est non
Pour régler ces verrous qui péna-
lisent les entreprises du territoire, 
le gouvernement monégasque a 

d’abord proposé une autre voie : celle 
« des accords par branches ». Sauf que 
la Commission européenne a claire-
ment dit non. La cause ? L’institution 
a été échaudée par l’énorme casse-
tête suisse, pays avec lequel elle a 
passé la bagatelle de 130 accords sec-
toriels, et avec lequel elle négocie 
actuellement un accord d’associa-
tion global pour, justement, faciliter 
les processus et les échanges. D’un 
point de vue strictement écono-
mique, cet accord avec Monaco a 
donc un objectif clair : ouvrir des 
perspectives économiques aux opé-
rateurs de la principauté, faciliter 
l’accès au marché commun — soit 
500 millions de consommateurs 
potentiels — et supprimer les obs-
tacles techniques au commerce 
qui sont d’ailleurs susceptibles de 
s’accroitre à l’avenir, faute d’accord. 
Selon le gouvernement, les acteurs 

économiques monégasques pour-
ront aussi bénéficier des tarifs pré-
férentiels négociés par l’UE avec les 
pays tiers (ex : suppression ou abais-
sement de certains droits de douane) 
et exporter leurs produits dans de 
meilleures conditions tarifaires. 
« Nos industries attendent beaucoup de 
l’issue des négociations avec l’UE. Même 
si les intérêts particuliers doivent être 
considérés, nous ne devons pas oublier 
que notre pays — tout comme la pros-
périté de ses professions règlementées 
— dépend de la TVA, de l’impôt sur les 
sociétés et des droits de douane versés 
par nos entreprises, notamment celles 
qui travaillent à l’international. Notre 
économie ne peut pas fonctionner en 

vase clos. Un juste équilibre doit être 
trouvé pour parvenir à un accord équi-
libré conciliant nos spécificités vitales 
et la réalité », poursuit Jean-Franck 
Bussotti.

Avantage pour les étudiants
Au-delà du problème des entreprises, 
les Monégasques qui veulent travail-
ler en Europe (sauf bien entendu en 
France compte tenu des accords fran-
co-monégasques) rencontreraient 
aussi des difficultés pour le faire. « Ce 
sont celles rencontrées par tout ressortis-
sant vivant dans un État tiers à l’UE et 
qui souhaite s’installer. Il faut accomplir 
de nombreuses formalités avant d’obte-
nir cette autorisation, explique Gilles 
Tonelli. En cas d’accord, l’installation 
sera  grandement  facilitée. » Autre 
avantage : l’accord permettrait aux 
étudiants nationaux de se former 
dans les universités européennes 

sans frais supplémentaires, de par-
ticiper à des programmes d’échange 
type Erasmus, de faire des stages ou 
de travailler dans l’ensemble du 
territoire de l’Union européenne, 
et même de l’Espace économique 
européen (EEE).

_SABRINA BONARRIGO

(1) Extrait du journal de la Fedem Monaco business 

news. Numéro 65. Hiver 2018-2019.

L’ESSENTIEL/

Les « 4 libertés » 
du marché commun 
européen
• La libre circulation des personnes 
repose sur la libre circulation et le droit 
de séjour pour tout citoyen européen. 
Toute discrimination fondée sur la 
nationalité entre les travailleurs des 
États membres est abolie.

• La libre circulation des services 
garantit la libre prestation 
transfrontalière de services et la liberté 
d’établissement. Les services sont définis 
comme des prestations fournies contre 
rémunération et couvre un large éventail 
d’activités : de caractère industriel ou 
commercial, activités artisanales et 
professions libérales.

• La libre circulation des marchandises 
repose sur l’interdiction des droits de 
douane et des restrictions aux échanges.
Tout produit mis sur le marché d’un 
État membre peut être librement 
commercialisé dans toute l’UE.

• La libre circulation des capitaux 
proscrit les restrictions aux mouvements 
de capitaux (investissements directs et 
immobiliers, investissements en actions 
ou obligations, emprunts, etc.) et aux 
paiements (pour l’acquisition d’un bien 
ou d’un service). _S.B.

L’accord permettrait aux nationaux de se 
former dans les universités européennes
sans frais supplémentaires, de participer
à des programmes Erasmus, de faire
des stages ou de travailler dans l’ensemble
du territoire de l’UE, et même de l’EEE
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Aboutir à un accord avec l’Union Euro-
péenne pour permettre aux entreprises 
monégasques d’avoir un meilleur accès 
au marché commun, est-ce, à terme, in-
dispensable au développement écono-
mique de la Principauté, ou Monaco peut 
continuer à prospérer sans cet accord ?
L’objectif majeur de ces négociations est 
effectivement de permettre aux entre-
prises et aux activités économiques de 
la Principauté d’accéder le plus largement 
possible au marché intérieur européen. 
L’Europe, qui est notre principal parte-
naire économique, ne reconnait plus les 
accords signés dans les années 1960 
entre la France et Monaco, ce qui ne 
nous autorise plus aujourd’hui à passer 
par la France pour vendre nos produits 
et services sur son marché. En consé-
quence, plusieurs secteurs sont freinés 
dans leurs activités. Un accord d’asso-
ciation équilibré permettrait de pallier 
les obstacles administratifs et juridiques 
qui limitent les activités des entreprises 
monégasques qui exportent dans l’UE.

Cet accord est important pour les en-
treprises, mais pas que…
Au-delà de l’objectif économique — 
comme l’avait rappelé Gilles Tonelli, 
conseiller de gouvernement-ministre des 
relations extérieures et de la coopération, 
lors de la conférence-débat du 13 no-
vembre 2018 au salon Monaco Business 
— conclure un accord d’association avec 
l’Union Européenne permettrait en effet 
aussi à la Principauté de s’intégrer aux po-
litiques publiques d’éducation, d’environ-

nement et de recherche, ce qui n’est pas 
négligeable. Ces négociations font donc 
partie des sujets qui influenceront le futur 
de notre pays. Même s’il n’est pas le seul, 
c’est un enjeu crucial pour son attracti-
vité et son développement économique, 
qui nécessite de bien réfléchir à ce vers 
quoi nous voulons aller tous ensemble, en 
analysant toutes les conséquences pos-
sibles, afin de concilier les spécificités 
monégasques aux quatre libertés fonda-
mentales de l’Europe.

Actuellement, quels sont les secteurs 
d’activités particulièrement pénalisés 
par l’absence d’un accord avec l’Union 
Européenne ?
L’économie monégasque repose sur cinq 
piliers. Si le tourisme et l’hôtellerie n’ont 
pas la nécessité d’un accord important, 
les secteurs bancaires et financiers, l’in-
dustrie, le négoce de gros et de détails, 

l’agroalimentaire, la chimie, la pharmacie, 
les cosmétiques, l’intérim, l’assurance, 
les transports… en ont besoin pour 
commercer plus librement avec les pays 
membres de l’Union Européenne, pour la 
vente professionnelle en ligne, ou pour 
répondre aux appels d’offres de marchés 
publics européens. Actuellement, cer-
taines de ces entreprises sont obligées 
d’ouvrir des filiales dans les pays voisins 
pour pouvoir exporter, ce qui représente 
une perte pour notre économie. Cette 

situation perdurera tant qu’un accord 
mesuré n’aura pas été conclu.

Concrètement, quelles conséquences 
l’absence d’accord a sur ces 
entreprises touchées ?
Comme je l’indiquais précédemment, 
l’absence d’accord bloque les exporta-
tions vers l’Union Européenne de cer-
taines de nos entreprises, ce qui a un 
effet négatif sur leur chiffre d’affaires, 
et donc sur leur viabilité, et en consé-
quence, à terme, sur l’emploi. Mais ce 
n’est pas le seul point important. Pour se 
développer, les entreprises ont besoin 
de sécurité juridique et de visibilité à 
long terme. Or, les accords qui avaient 

été signés dans les années 1960 avec la 
France peuvent aujourd’hui être interpré-
tés dans un sens diamétralement opposé 
à leur esprit initial, et on constate de plus 
des incohérences entre les accords inter-
nationaux. Un accord au niveau européen 
clarifierait donc le droit applicable, ce qui 
est essentiel pour le développement de 
nos entreprises.

« L’absence d’accord 
bloque les exportations 
vers l’Union Européenne 
de certaines de nos 
entreprises, ce qui a un 
effet négatif sur leur 
chiffre d’affaires, et 
donc sur leur viabilité, 
et en conséquence, à 
terme, sur l’emploi »

« Plusieurs secteurs sont 
freinés dans leurs activités »

ECONOMIE/DE NOMBREUSES ENTREPRISES MONÉGASQUES RENCONTRENT AUJOURD’HUI 
DES DIFFICULTÉS POUR EXPORTER LEURS PRODUITS DANS LES ÉTATS EUROPÉENS. QUELS SONT LES 
SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS ET LES CONSÉQUENCES À MOYEN ET À LONG TERME ? LES EXPLICATIONS 
DE PHILIPPE ORTELLI, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES MONÉGASQUES (FEDEM).
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Les professions réglementées ont 
créé un collectif pour se défendre. 
Pourquoi les entreprises monégasques 
impactées ne font pas de même pour 
faire entendre leur voix ?

Diffuser les besoins et les problématiques 
des entrepreneurs auprès des autorités 
publiques fait partie des rôles de la FE-
DEM, et nous sommes très actifs en la 
matière. Sur ce sujet des négociations 

avec l’Union Européenne, je suis ainsi 
intervenu lors du dernier salon Monaco 
Business en compagnie de Gilles Tonelli, 
pour souligner l’importance de conclure 
un accord « gagnant-gagnant ». Notre 
journal Monaco Business News paru 
en décembre dernier a publié nos inter-
ventions, et aussi donné la parole à des 
chefs d’entreprises de différents secteurs 
afin qu’ils puissent exprimer directement 
leurs attentes. Nous savons que ce dos-
sier a été lu activement par les autorités 
concernées, et que les voix des entrepre-
neurs ont été entendues.

La FEDEM est-elle régulièrement 
associée aux négociations ?
La FEDEM n’est pas associée aux né-
gociations car ce n’est pas son rôle. En 
revanche, elle remplit le sien en faisant 
remonter les voix des entreprises moné-
gasques et en étant force de propositions 
auprès du gouvernement.

Trouvez-vous les craintes exprimées 
sur ces négociations, notamment 
celles exprimées par les élus du 
Conseil national, démesurées, ou les 
comprenez-vous ?
Toutes ces craintes sont parfaitement 
légitimes. Les spécificités qui ont permis 
la réussite de la Principauté doivent être 
sauvegardées : le pays ne peut appliquer 
telles quelles les règles européennes sans 
disparaître. Il nous apparaît particulière-
ment vital de développer notre modèle 
libéral, notamment parce qu’il permet de 
financer une politique sociale très géné-
reuse, contrairement à ce que l’on observe 
dans de nombreux autres pays. Sans réus-
site économique, Monaco ne pourrait plus 
conserver le même niveau, et c’est pour-
quoi nous défendons un accord équilibré 
avec l’Union Européenne. Pour y parvenir, 
nous faisons confiance au gouvernement 
qui a une attitude raisonnable d’écoute des 
différents besoins sectoriels. Et notre Sou-
verain a confirmé qu’il ne prendra pas de 
décisions contraires aux intérêts du pays 
et a défini les lignes rouges.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

SABRINA BONARRIGO

« Les secteurs bancaires et financiers, 
l’industrie, le négoce de gros et de détails, 
l’agroalimentaire, la chimie, la pharmacie, 
les cosmétiques, l’intérim, l’assurance, les 
transports, ont besoin d’un accord pour 
commercer plus librement avec l’UE »

DROIT/« Les accords qui avaient été signés dans les années 1960 avec la France peuvent aujourd’hui 
être interprétés dans un sens diamétralement opposé à leur esprit initial, et on constate de plus des 
incohérences entre les accords internationaux. Un accord au niveau européen clarifierait le droit 
applicable, ce qui est essentiel pour le développement de nos entreprises. »
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P 
armi les nombreux Moné-
gasques inquiets de l’im-
pact de ces négociations, 
il y a bien sûr les élus du 
conseil national. Il faut 

dire qu’ils ont un rôle majeur dans 
ce dossier. C’est eux qui, en bout de 
chaîne, valideront — ou pas — le 
traité de ratification. Voilà pour-
quoi depuis des mois, le président 
du conseil national, Stéphane 
Valeri, martèle le même message : 
« Ce conseil national ne votera pas de 
loi de ratification d’un éventuel traité, qui 
remettrait en cause ne serait-ce qu’une 
partie de notre ADN », indique-
t-il. Même mise en garde de la 
part de Guillaume Rose, élu du 
conseil national et président 
de la commission de suivi 
de la négociation avec l’UE : 
« Monsieur Tonelli nous a donné 
les garanties que les lignes fixées 
par  le gouvernement et  celles 
fixées  par  le  conseil  national 
sont extrêmement convergentes. 

Pour que tout doute soit levé, le travail de 
pédagogie est indispensable. Il est hors 
de question que nos professions réglemen-
tées subissent un quelconque dommage 
à la suite de ces négociations. Plus lar-
gement, les Monégasques doivent sortir 
gagnant de cet agrément. »

La fin des « enthousiasmes 
romantiques »
Le président du conseil national, 
le répète souvent : le modèle écono-
mique et social monégasque « est 
une réussite enviée de tous ». Il n’y a 
donc « ni urgence » à négocier, ni 

« pression » à subir de personne. « Je 
pourrais reprendre un certain nombre 
de déclarations datant d’il y a deux ou 
trois ans et annonçant un traité finalisé 
pour l’année 2018 ou 2019 au plus tard. 
La longueur des discussions prouve bien 
la grande complexité de ce sujet que 
nous avions, à juste titre, soulignée. Le 
temps qui est pris démontre que certains 
enthousiasmes romantiques n’étaient 
pas les plus réalistes, ajoute-t-il. Nous 
pensons, comme la majorité des Moné-
gasques, que Monaco se porte très bien 
sans traité avec l’Union européenne. 
J’irais même plus loin. Plus je rencontre 

des résidents européens et étran-
gers, plus je constate qu’ils par-
tagent cet avis, et plus je suis 
conforté dans notre position… 
C’est  précisément  parce  que 
nous n’avons pas de traité avec 
l’Union européenne aujourd’hui 
que nous sommes extrêmement 
attractifs pour beaucoup d’étran-
gers  qui  viennent  s’installer 
dans ce pays. Car nous sommes 

POLITIQUE/Ils estiment être bien informés par le gouvernement… Mais les élus du 
conseil national restent fermes : pas question de dire oui au traité de ratifica-
tion si les intérêts des Monégasques sont menacés.

« Pas de remise en
cause de notre ADN »

PASSE D’ARMES/

Prise de bec entre Valeri et Grinda

L’un — Jean-Louis Grinda — a souvent été qualifié « d’eurobéat ». 
L’autre — Stéphane Valeri — « d’eurosceptique ». Durant la cam-

pagne électorale, les deux têtes de liste Union monégasque et Primo ! se 
sont régulièrement affrontés sur le dossier européen. En décembre der-
nier, lors de l’examen du budget primitif 2019, une nouvelle prise de bec 

a eu lieu entre les deux hommes… Jean-Louis Grinda ayant d’abord rap-
pelé sa position plutôt pro-européenne du dossier, Stéphane Valeri a aus-
sitôt répondu : « Monsieur Grinda, vous aviez déclaré en séance publique 
que votre position sur l’Europe était un potentiel suicide politique… Le 
résultat des élections vous a donné raison sur votre prévision !, a taclé 
le président du conseil national. Il y a de nombreux points consensuels 
dans ce conseil national, mais voilà un sujet qui marque une profonde 
divergence entre la majorité actuelle et vous, monsieur Grinda ainsi que 

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

« Il est hors de question que 
nos professions réglementées 
subissent un quelconque 
dommage à la suite de ces 
négociations. Plus largement, 
les Monégasques doivent sortir 
gagnant de cet agrément »
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différents, car nous avons des particula-
rismes, une identité qui ne ressemble pas 
à un certain nombre de standards et de 
normes voulue par l’UE. » Si Stéphane 
Valeri ne se dit pas « hostile » à un 
éventuel traité, il affirme toutefois 
être « très prudent », et pas franche-
ment « optimiste sur les chances d’avoir 
un accord qui préserve toutes les spéci-
ficités qui font l’identité monégasque. »

Transparence et clarté
Tous bords politiques confondus, les 

élus sont tout de même unanimes 
sur un point : le dialogue régulier 
instauré par les équipes de Gilles 
Tonelli est efficace : « On a pu consta-
ter que le gouvernement pratique avec 
nous une transparence extrêmement 
satisfaisante. J’ai rencontré des homo-
logues d’autres pays qui négocient en 
même temps que nous. Notamment ceux 
d’Andorre. Ils n’ont pas été aussi bien 
traités par leur gouvernement », assure 
Guillaume Rose. Même satisfaction 
pour Jean-Louis Grinda : « Nous 

sommes parfaitement informés, avec 
beaucoup de compétence et de clarté. Ce 
dialogue, on le doit aussi, et ça me coûte 
de le dire, à Laurent Nouvion (ancien 
président du conseil national 
N.D.L.R.) qui avait obtenu cet échange 
de  façon permanente. Ce n’était pas 
un ami politique, mais il faut rendre à 
César ce qui lui appartient », reconnaît 
l’élu de la minorité, satisfait aussi 
de voir que c’est un Monégasque 
qui défend depuis 4 ans les inté-
rêts de la Principauté à Bruxelles. 
« Nous avions beaucoup insisté pour 
que ce soit un Monégasque qui soit en 
charge de ce dossier. Cela avait offus-
qué l’ancien ministre d’État (Michel 
Roger N.D.L.R.) qui nous disait qu’il 
avait prêté serment auprès du prince. 
Personne ne met cela en doute… Mais 
nous  pensions  du  fond  du  cœur  que 
seul un compatriote pouvait avoir la 
principauté au cœur, dans le sang et 
dans  les  tripes. Seul un compatriote 
penserait à ses enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants. La saisine de 
monsieur Tonelli sur ce dossier nous a 
donc amplement satisfaits. »

_SABRINA BONARRIGO

vos amis, notamment monsieur Bernard Pasquier (1) dont je lis un certain 
nombre de prises de positions publiques sur les réseaux sociaux. » Une 
déclaration qui a aussitôt fait bondir l’élu de la minorité Jean-Louis Grin-
da : « Vous avez gagné les élections monsieur Valeri, mais ce n’était pas 
un référendum pour ou contre l’Europe ! Je n’ai pas besoin que vous me 
distribuiez un brevet de bon Monégasque !, a-t-il répliqué. Cette manière 
anxiogène d’aborder l’Europe est un argument électoral qui marche. 
Lorsque l’on veut faire peur aux gens, on agite ce chiffon-là ! Mais dans ce 

dossier, il s’agit de respecter des lignes clairement établies par le souve-
rain. Tout le monde est d’accord là-dessus. » « Ce n’est pas une approche 
anxiogène mais défensive des intérêts des Monégasques et de l’identité de 
ce pays. Et depuis notre élection, le gouvernement a fait bouger ses lignes 
rouges dans la direction voulue par les électeurs monégasques et donc par 
le conseil national », a, à son tour, conclu Stéphane Valeri. _S.B.

(1) Bernard Pasquier est un ancien élu du conseil national et candidat en 2018 sur 

la liste Union monégasque.

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

« Nous pensons, 
comme la majorité 
des Monégasques, 
que Monaco se 
porte très bien sans 
traité avec l’Union 
européenne »

ATTRACTIVITE/« C’est précisément parce que 
nous n’avons pas de traité avec l’Union euro-
péenne aujourd’hui que nous sommes toujours 
extrêmement attractifs pour beaucoup d’étran-
gers qui viennent s’installer dans ce pays ». 
Stéphane Valeri, président du conseil national. 

REFERENDUM/« Vous avez gagné les élections 
monsieur Valeri, mais ce n’était pas un 
référendum pour ou contre l’Europe. Je n’ai pas 
besoin que vous me distribuiez un brevet de 
bon Monégasque. » Jean-Louis Grinda, élu de la 
minorité au conseil national. 
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C’est une défaite historique 
pour Theresa May. Le mardi 
15 janvier, les députés bri-
tanniques ont massivement 

rejeté l’accord de Brexit négocié avec 
les États membres. Ce “deal” devait 
permettre de fixer les modalités de 
sortie du Royaume-Uni, prévue le 
29 mars prochain à 23h. Comment 
réagit le gouvernement monégasque 

à ce vote ? « Cela relève des affaires 
intérieures britanniques, commente 
succinctement Gilles Tonelli. Ce 
qui est sûr, c’est qu’un “no deal” n’est 
ni dans l’intérêt du Royaume-Uni, ni 
dans celui de l’Union Européenne. » Si, 
en juin 2016, au moment du référen-
dum britannique, les autorités moné-
gasques craignaient que le Brexit per-
turbe ou freine les négociations entre 

Monaco et l’Union européenne (on 
parlait même à l’époque d’un risque 
de deux ans de retard…) aujourd’hui, 
le gouvernement affirme que ce n’est 
« pas du tout » le cas. « Le Brexit n’a eu 
aucune incidence sur les négociations. 
A Bruxelles, c’est une équipe de négo-
ciateurs différente qui traite le cas des 
trois petits États tiers. De plus, la Grande 
Bretagne est dans une situation radicale-
ment différente de la nôtre. C’est un pays 
qui veut se séparer de l’Union européenne 
alors que notre volonté est de nous en 
rapprocher », poursuit Gilles Tonelli. 
Pour faire face à un potentiel Brexit 
sans accord, le Premier ministre 
français, Édouard Philippe, a mis sur 
pied un plan. Celui-ci contient cinq 
ordonnances pour régir les droits des 
citoyens britanniques en France, les 
contrôles aux frontières, mais aussi 
permettre aux entreprises établies au 
Royaume-Uni de continuer à réaliser 
des opérations de transport routier 
en France. La Principauté devra-t-
elle à son tour prendre des mesures ? 
« Non », répond le gouvernement car 
« Monaco est, dès à présent, un État tiers 
par rapport à l’UE, donc également pour 
la Grande Bretagne. Ce sont les États 
membres qui en cas de Brexit devront 
modifier  leurs  relations », répond 
Gilles Tonelli. _S.B.

L’avenir des relations entre Monaco et l’Union européenne est 
entre leurs mains… Si le traité ratifiant l’accord sera, au final, 

validé (ou pas) par les élus du conseil national, les négociations 
pures sont, elles, menées depuis mars 2015, tantôt à Monaco, tantôt 
à Bruxelles par plusieurs groupes d’experts. Le tout chapeauté par 
Gilles Tonelli qui a reçu un mandat de négociations du prince. Du 
côté européen, une équipe permanente de négociations a été consti-
tuée. Sa composition ? Le diplomate autrichien Thomas Mayr-Har-

ting, négociateur en chef, et Claude Maerten, négociateur exécutif. 
Ce dernier travaille avec trois à quatre collaborateurs. « Cette équipe 
fait aussi constamment appel à des spécialistes lors des sessions 
de négociations et entre les sessions », précise le gouvernement. 
Du côté monégasque, c’est l’ambassadeur de Monaco à Bruxelles, 
Sophie Thévenoux, et deux diplomates qui sont aux manettes des 
pourparlers, assistés par des consultants spécialisés. A Monaco, la 
cellule Europe est dirigée par une énarque monégasque, Isabelle 
Costa. Cette cellule est composée de 5 permanents au total, ainsi 
que d’un représentant par département ministériel. Très réguliè-
rement, des réunions sont également organisées au palais avec le 
groupe de pilotage présidé par le prince Albert. _S.B.

DEAL/

« Le Brexit n’a eu aucune incidence sur les négociations »

EQUIPE/

Ils sont aux manettes de l’accord
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Depuis le début des négocia-
tions, un élément fait grin-
cer des dents les élus du 
conseil national : aucune 

étude d’impact n’a été réalisée sur les 
conséquences d’un accord d’associa-
tion signé entre Monaco et Bruxelles. 
Ni même sur les conséquences d’un 
non-accord… « Le pour et le contre n’ont 
jamais été objectivement mesurés », 
avait notamment pesté Primo durant 
la campagne électorale ! : « Deman-
dées par le passé et jamais conduites 
(en tous cas jamais publiées), les études 
d’impact sont pourtant un préalable 
indispensable. Quel impact pour chacun 
en cas de signature ? En cas de non signa-
ture ? Quelles conséquences dans le droit 
monégasque à terme au-delà du traité ? 
Quel impact concret pour les droits des 
Monégasques, pour la vie des entreprises 
de la Principauté ? » A toutes ces ques-
tions, pas de réponses, ou alors, des 
réponses incomplètes.

Le cas du Liechtenstein
Pourquoi le gouvernement n’a-t-il 
pas fait cette analyse préalable pour 
mieux jauger la balance béné-
fices/risques pour Monaco ? « Il 
n’y  a  pas  d’étude  d’impact  pos-
sible, répond sans détour Gilles 
Tonelli. On l’a répété à plusieurs 
reprises au conseil national. Réaliser 
une étude qui nous dirait : « voilà 
ce qui va se passer si un accord 
est signé » n’est pas faisable car on 
ne connaît pas encore les conditions 
de l’accord. Vous trouverez toujours des 
cabinets d’experts qui prétendraient le 
contraire, mais ces études ne seraient 
pas fiables. » Selon le gouvernement, 

la seule « étude ex-post » sur laquelle 
il serait judicieux de se référer est le 
cas du Liechtenstein qui a rejoint 
l’Espace économique européen 
(EEE) il y a 23 ans. « Nous avons une 
population quasi similaire (37 000 rési-
dents) et un PIB quasi équivalent. Dans 
ce pays, personne ne conteste cette adhé-
sion. Le pays est très satisfait de cette 
intégration », estime Gilles Tonelli.

Des solutions à base de quotas
Dans ce pays, un constat s’impose : 
après avoir rejoint l’EEE, le nombre 
d’avocats a triplé au Liechtenstein. En 
20 ans, il serait passé de 60 en 1995, à 

190 en 2017. Avec notamment l’ins-
tallation de nombreux avocats étran-
gers, suisses et autrichiens… Ce pays 
appliquait pourtant — comme c’est le 
cas à Monaco — un critère de nationa-
lité pour les professions réglementées. 
« Le Liechtenstein a trouvé des solutions 
singulières à base de quotas, qui ne seront 
pas celles de Monaco, mais qui répondent 
à ses propres besoins. Les avocats de ce 

pays ne se plaignent pas — à ma 
connaissance — de cette situation 
car l’accord a ouvert de nouveaux 
marchés », souligne Gilles Tonelli. 
La participation du Liechtenstein 
à l’EEE a en effet créé des oppor-
tunités commerciales avec par 
exemple des compagnies d’assu-
rance et des fonds d’investisse-
ment qui sont venus s’installer 

dans le pays. Un business grandissant 
qui a créé, par ricochet, une clientèle 
potentielle plus large pour les avocats.

_SABRINA BONARRIGO

« Vous trouverez toujours 
des cabinets d’experts qui 
prétendraient le contraire, 
mais ces études ne 
seraient pas fiables. »

« Il n’y a pas d’étude d’impact possible »
RISQUES-BENEFICES/Réclamée à plusieurs reprises par les conseillers nationaux de la 
précédente et actuelle mandature, une étude d’impact sur les conséquences d’un 
accord d’association n’a pas été réalisée. Le gouvernement explique pourquoi.

ETUDE/« Réaliser une étude qui nous dirait : “voilà ce qui 
va se passer si un accord est signé” n’est pas faisable car 

on ne connaît pas encore les conditions de l’accord. »
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L
’administration et  les 
juristes monégasques vont-
ils à l’avenir s’arracher les 
cheveux ? Difficile de pré-
voir l’ampleur de la tâche 

pour le moment… Mais à coup sûr, 
si l’accord d’association aboutit, 
une avalanche de textes européens 
devra être transposée en droit moné-
gasque. « Les Européens ne sont pas des 
synthétiques », déplorait d’ailleurs 
avec humour le ministre d’État, 
Serge Telle, lors d’un Monaco press 
club. Des milliers et des milliers de 
pages… que les petites mains moné-
gasques devront traiter.

Un conseil national court-circuité ?
Du côté des politiques, l’intégra-
tion de l’acquis communautaire et 
l’énorme machine textuelle 
qu’est l’Europe ne fait pas vrai-
ment sourire… Déjà durant la 
campagne électorale, le groupe 
Primo ! parlait d’une « usine à 
gaz » juridique, qui de surcroît 
« court-circuitera » le pouvoir 
législatif monégasque : « Les 
conséquences juridiques du traité 
seront  considérables,  avec  des 
milliers de  textes d’application 
immédiate à transposer (et autant 
à venir) qui vont impacter une très 
grande partie de notre édifice juri-
dique, pouvait-on entendre. La trans-
position se fera très majoritairement 
par voie réglementaire, sans prendre 

en compte la voix des Monégasques au 
détriment du Conseil national. Monaco 
n’étant pas un État membre, il lui sera 
impossible de participer à la création du 
droit, mais il devra s’y plier ».

« Une charge
administrative importante »
Du côté du gouvernement, on ne le 
nie pas… L’incorporation de l’acquis 
communautaire dans le droit natio-
nal représente « une  charge  admi-
nistrative  importante ». Mais selon 
l’exécutif, même si le travail paraît 
titanesque de prime abord, cette 
évolution sera au final « un outil de 
modernisation » du droit monégasque 
et apportera « une plus grande sécu-
rité juridique » aux entreprises de la 
Principauté. « Une partie des textes 

sera d’ores et déjà intégrée dans l’accord 
d’association. Pour le reste, l’Union euro-
péenne nous laissera le temps de trans-

poser tous les textes nécessaires. Cela va 
effectivement modifier certaines lois et 
des textes d’application. Des conventions 
franco-monégasques seront également 

impactées », explique Gilles 
Tonelli, qui — fidèle à son « son 
calme olympien » loué par les élus 
— souhaite rassurer ses interlo-
cuteurs : « Lorsque l’on me dit que 
ce travail de transition est énorme, 
je donne l’exemple du Liechtenstein 
qui est allé plus loin que nous dans 
l’intégration européenne. Cet État 
— qui a intégré l’Espace écono-
mique  européen  en  1995  —  a 
réussi à tout absorber alors que son 
administration est plus petite que la 
nôtre, explique le conseiller-mi-

nistre aux relations extérieures. Nous 
nous sommes d’ailleurs rendus plusieurs 
fois au Liechtenstein pour voir comment 

« Lorsque l’on me dit que 
ce travail de transition est 
énorme, je donne l’exemple 
du Liechtenstein qui a 
intégré l’EEE en 1995. Cet 
État a réussi à tout absorber 
alors que son administration 
est plus petite que la nôtre »

Une future
usine à gaz ?

TRANSPOSITION/L’une des incidences concrètes d’un futur 
accord association sera la transposition des textes 
européens dans le droit monégasque. Comment 
Monaco s’y prépare ? Éléments de réponses.

TRANSPOSITION/« Les établissements 
bancaires de Monaco sont déjà contrôlés 
par la Banque de France. Ce qui est plutôt 
un avantage. Cela nous permet d’éviter 
de transposer tout un tas de directives 
européennes en matière bancaire. »
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l’administration travaille. Une cellule de 
7 ou 8 juristes directement rattachée au 
Premier ministre a été créée, avec des cor-
respondants dans chaque département 
ministériel. »

Secteur bancaire :
l’alignement sur l’Europe
Dans certains domaines, Monaco 
aurait d’ailleurs un temps d’avance. 
Certains textes monégasques ont 
d’ores déjà été modifiés et alignés 
sur le droit européen, sans même 

qu’il soit question de l’accord. « Jus-
tement, en raison de  l’intérêt écono-
mique de cet alignement, précise Gilles 
Tonelli. Je pense par exemple à la 4ème 
directive sur le blanchiment d’argent. 
Dans le secteur bancaire, Monaco est 
d’ailleurs déjà très  intégré au cadre 
européen. En effet — et c’est une diffé-
rence avec San Marin et Andorre — 
les établissements bancaires de Monaco 
sont déjà contrôlés par la Banque de 
France. Ce qui est plutôt un avantage. 
Cela nous permet d’éviter de  trans-

poser tout un tas de directives euro-
péennes en matière bancaire. » Autre 
exemple, avant mi-2019, un projet 
de loi — à portée européenne — 
devra être déposé sur le bureau du 
conseil national : celui transposant 
le règlement général de protection 
des données (RGPD). « Ce texte a pour 
but d’adapter la loi sur la CCIN et per-
mettra un échange de données avec les 
États Européens indispensable à notre 
économie », rajoute Gilles Tonelli.

Un « acquis dynamique » à anticiper
Autre problématique à prendre en 
compte si l’accord aboutit : le droit 
européen est en perpétuel mouve-
ment. Comment la principauté va-t-
elle alors gérer les nouvelles direc-
tives européennes régulièrement 
votées ? « Le Comité mixte instauré 
par l’accord devra juger si ces nouvelles 
directives européennes rentrent, ou pas, 
dans le cadre de notre accord d’associa-
tion, répond Gilles Tonelli. Il appar-
tiendra alors à l’administration moné-
gasque d’apprécier comment les intégrer 
dans notre propre corpus législatif. La 
cellule Europe, qui assiste l’équipe des 
négociateurs, travaille également avec 
des  juristes  français  détachés  dans 
cette perspective. » Toujours selon le 
gouvernement, si l’accord avec l’UE 
aboutit, Monaco serait consulté 
avant la rédaction d’un nouveau 
texte ou l’élaboration d’une nouvelle 
politique. Il lui serait alors possible 
de faire des observations et de mettre 
en évidence les difficultés que ce 
texte susciterait (participation au 
“decision shaping”). Enfin, Monaco 
pourrait contester l’application d’un 
nouveau texte réglementaire (pris 
en application de l’accord ou bien 
dans le cadre d’une mauvaise appli-
cation de l’accord par un des Etats 
membres) devant une Cour de jus-
tice indépendante. Bref, l’objectif est 
de collaborer avec une Europe « choi-
sie » plutôt qu’une Europe « subie », 
nuance le gouvernement.

_SABRINA BONARRIGO

« Les conséquences juridiques du traité 
seront considérables, avec des milliers de 
textes d’application immédiate à transposer 
(et autant à venir) qui vont impacter une très 
grande partie de notre édifice juridique »
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Les négociations entre Monaco et l’Union 
européenne ont débuté en mars 2015 : 
qu’est-ce qui a été négocié durant ces 
quatre années ?
A la demande de la commission euro-
péenne, nous avons initialement beaucoup 
travaillé sur la partie institutionnelle de 
l’accord, aux côtés de deux autres petits 
États tiers : San Marin et Andorre. Concrè-
tement, il s’agit d’étudier les conditions 
dans lesquelles l’accord sera géré à l’ave-
nir, s’il est validé. Par exemple : la surveil-
lance des engagements réciproques, les 
moyens de régler les différends lorsqu’ils 
apparaissent, ou encore les mesures de 
sauvegarde. Dès 2016, nous avons égale-
ment commencé à travailler sur le contenu 
de l’accord, et de manière, cette fois, en 
partie bilatérale.

C’est-à-dire concrètement ?
L’UE a décomposé la substance de l’accord 
d’association en 25 annexes. Pour chaque 
annexe, il s’agit de déterminer quels sont 
les textes et les directives européennes 
que l’on souhaite adopter en Principauté, 
ceux qui nous posent des problèmes (et 
que l’on souhaite donc ajuster aux spé-
cificités monégasques), et ceux que l’on 
refuse en expliquant pourquoi. C’est un 
travail considérable que l’on mène depuis 
2016. Tout l’enjeu de ces négociations est 
de trouver un équilibre entre ces textes 
européens que nous pourrions adopter 
chez nous, et les fameuses lignes rouges 
sur lesquelles nous ne pouvons pas céder.

Quels sont les textes ou les directives 
européennes qui pourraient être problé-
matiques pour Monaco ?
La participation au marché intérieur né-
cessite en contrepartie l’adoption des 
quatre libertés de circulation : capitaux, 
marchandises, services et personnes. Ce 
sont ces deux dernières – et les directives 
et règlements qui les traduisent – qui 
posent problème au regard de l’identité 
monégasque et de son système écono-
mique et social.

Peut-on considérer que certaines parties 
de la négociation sont d’ores et déjà fi-
nalisées ?
Le propre de ce type de négociations, 
c’est précisément que rien n’est défini… 
tant que tout n’est pas défini ! Ainsi, sur 
certains éléments, nous ne sommes pas 
encore d’accord. Sur d’autres, à peu près 
d’accord. Jusqu’à présent, nous avons es-
sentiellement trouvé un terrain d’entente 

sur la partie institutionnelle et sur la libre 
circulation des capitaux.

Que se passera-t-il si, au final, l’accord 
d’association n’aboutissait pas ?
On ne peut pas le dire aujourd’hui. Est-ce 
qu’il n’y aura pas d’accord du tout ? Est-ce 
que l’on trouvera un accord a minima ? Ou 
un accord différent ? Je ne peux pas vous 
le dire, d’autant que je suis dans la pers-
pective, pour ma part, d’obtenir les termes 
d’un accord équilibré dans les meilleures 
conditions possibles. C’est le mandat qui 
m’a été donné par le Prince Souverain.

En l’absence d’accord, le développement 
économique de la principauté, à moyen 
ou à long terme, est-il menacé ? Des pans 
de l’économie monégasque peuvent-ils 
s’effondrer ?
Je suis incapable de dire ce qui va se pas-
ser pour Monaco s’il n’y a pas d’accord, 
mais il est évident que la Principauté a 
besoin d’un lien structuré avec l’Union Eu-
ropéenne. Les professionnels constatent 
d’ores et déjà la nécessité grandissante de 
faire partie d’un ensemble européen, pour, 
par exemple pouvoir participer à un appel 
d’offres, ou tout simplement être reconnus 
et exister. C’est une réalité. Par ailleurs, et 
c’est concomitant, l’économie mondiale, 
notamment au niveau européen, se digi-
talise et se numérise. Notre pays devra 
donc s’adapter et s’y conformer.

Face aux verrous européens, comment se 

« La situation de 
Monaco ne créé pas 
un précédent. Aucun 
pays au monde ne 
pourra revendiquer les 
mêmes spécificités 
que la Principauté. J’ai 
confiance sur ce point »

« L’Europe n’est pas là
pour nous faire du mal »

INTERVIEW/IL EST AUX MANETTES DES NÉGOCIATIONS DEPUIS PRESQUE QUATRE ANS. 
GILLES TONELLI CONSEILLER-MINISTRE AUX RELATIONS EXTÉRIEURES, ESTIME QU’UN ACCORD 
RESPECTANT LES SPÉCIFICITÉS MONÉGASQUES « EST ÉVIDEMMENT POSSIBLE » AVEC BRUXELLES. 
SELON CE MEMBRE DU GOUVERNEMENT, LA PRINCIPAUTÉ NE POURRA PAS « VIVRE EN AUTARCIE » 
ET SE PASSER DE L’EUROPE À L’AVENIR.
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débrouillent les entreprises aujourd’hui ? 
C’est un peu le système D ?
Beaucoup d’entreprises sont par exemple 
dans l’obligation d’avoir un correspondant 
dans l’Union et donc en général en France. 
Cela ne peut être qu’une solution provi-
soire dans l’attente d’une possibilité d’ou-
verture reconnue du marché européen.

A l’origine, il était question de négocier 
des accords d’entreprises par branches 
avec l’Union européenne : ce n’est plus 
du tout d’actualité ?
Non. L’Union européenne refuse de 
conclure des accords sectoriels à la suite 
de leur expérience avec la Suisse. En ef-
fet, l’Union a passé environ 130 accords 
sectoriels avec les helvètes et souhaite 
aujourd’hui les encadrer avec un accord 

d’association pour deux raisons. La pre-
mière est qu’un accord sectoriel impose 
la reprise de l’acquis communautaire 
jusqu’au moment de la signature mais 
pas l’acquis dynamique, c’est-à-dire ce-
lui résultant des modifications ultérieures, 
induisant alors une concurrence déloyale 
entre entreprises européennes et entre-
prises de l’État associé.

Et la deuxième raison ?
Lorsqu’un accord sectoriel est conclu, un 
comité mixte doit être créé pour le gérer. 130 
accords sectoriels, cela représente donc 
130 comités mixtes. C’est énorme. Avec un 
accord cadre, un seul comité mixte général 
permettrait de traiter l’ensemble des ques-
tions et notamment celle de la transposition 
de l’acquis communautaire dynamique.

« Un accord sur mesure est évidemment 
possible. L’UE a fait preuve de pragmatisme 
pour des territoires spécifiques, comme les 
îles Aaland au sud de la Finlande. Ce territoire 
a obtenu des avantages assez similaires à 
ceux que Monaco revendique aujourd’hui. »

RATIFICATION/« Il n’y aura pas de scénario catastrophe. Je n’imagine pas une situation de blocage dans laquelle le chef de l’Etat propose un accord final qui 
ne serait pas accepté par le Conseil National. » Gilles Tonelli conseiller-ministre aux relations extérieures.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



52 L’Observateur de Monaco /183 _Février 2019

|LE DOSSIER

Lorsque le président du conseil national 
Stéphane Valeri déclare que « notre mo-
dèle économique et social est une réus-
site enviée de tous. Nous n’avons donc ni 
urgence à négocier, ni pression à subir de 
personne » : êtes-vous d’accord ?
Il est vrai de dire qu’il n’y a pas d’ur-
gence à signer cet accord. Il n’y a pas 
d’échéance particulière, mais la Com-
mission européenne a choisi de le faire 
aujourd’hui, nous devons donc saisir cette 
opportunité. Concernant le modèle éco-
nomique et social que loue le président 
du conseil national, il ne faut pas oublier 
qu’il est aussi dû à nos liens très forts 
avec la France traduits par la « commu-
nauté de destins ». Monaco est trop exigu 
pour vivre en autarcie. La Principauté a 
ce modèle économique et social parce 

que la France l’a accompagnée depuis 
de longues années et notamment par les 
accords de 1963. Ainsi, étant donné que 
la France a basculé une partie de ses 
compétences à l’Union européenne, on 
comprend aisément que Monaco doive, 
dans ce contexte, s’accorder davantage 
avec Bruxelles.

Le conseil national répète qu’il aura, au 
final, le pouvoir de ratifier ou non cet 
accord : si les élus disent “non” après 
toutes ces années de négociations, se-
rait-ce un scénario catastrophe ?
Il n’y aura pas de scénario catastrophe. Les 
réunions et les discussions permanentes 
que nous avons avec les élus du conseil 
national sont précisément menées dans 
l’objectif d’être certain que lorsque l’on ar-
rivera au terme des négociations, les élus 
seront parfaitement informés de tout ce qui 
s’est dit en amont. Et donc a priori enclin à 
pouvoir voter favorablement l’accord. Je 
n’imagine pas une situation de blocage 
dans laquelle le chef de l’Etat propose un 

accord final qui ne serait pas accepté par 
le Conseil National. Cela n’a aucune rai-
son d’arriver car tout éventuel accord sera 
obligatoirement équilibré s’il est proposé. 
Monaco vit, par sa Constitution même, 
sur le consensus, cela sera également le 
cas dans ce contexte. Dans un petit pays 
comme le nôtre, mieux vaut faire preuve 
de cohésion que de divergence.

Après quatre ans de négociations, avez-
vous le sentiment qu’un accord d’asso-
ciation sur-mesure qui respecte les spé-
cificités monégasques est possible ?
Un accord « sur mesure » est évidemment 
possible. Par le passé, l’Union européenne 
a montré sa capacité à faire preuve de 
pragmatisme pour des territoires spéci-
fiques. Comme pour les îles Aaland situées 

au sud de la Finlande. Ce territoire occupé 
par des suédophones a obtenu des avan-
tages assez similaires à ceux que Monaco 
revendique aujourd’hui. Les solutions pour 
concilier les quatre libertés du marché 
intérieur et les singularités de Monaco 
existent. Il faut simplement s’accorder 
sur celles qui seront retenues.

Pas de doute sur ce point ?
Je le répète : tout l’enjeu de ces négocia-
tions sera de trouver les bons outils dans la 
« boite à outils » européenne pour concilier 
les exigences européennes avec les exi-
gences monégasques.

Lorsque vous dites que l’Union euro-
péenne est prête à faire un accord sur 
mesure pour Monaco, avez-vous un en-
gagement écrit et/ou verbal des négocia-
teurs européens ?
C’est en effet une volonté exprimée à 
plusieurs reprises par les négociateurs 
européens. Dans le Traité de Lisbonne, 
il est également inscrit que l’UE doit se 

rapprocher des petits États tiers en tenant 
compte de leurs spécificités. C’est un point 
accepté depuis l’origine. Rappelons par 
ailleurs que Monaco n’est pas une me-
nace pour l’Europe. Donc l’Europe n’est 
pas une menace pour Monaco… le pré-
sident Jean-Claude Junker l’a répété à plu-
sieurs reprises. Que signifie en substance 
cette déclaration ? Cela signifie que si l’on 
donne à Bruxelles des arguments valables 
et pertinents pour justifier nos besoins et 
nos spécificités, il n’y a aucune raison que 
Bruxelles s’y oppose. L’Europe n’est pas là 
pour nous faire du mal.

Bruxelles pourrait toutefois opposer un 
argument défavorable à la principauté : 

« Monaco n’est pas une menace pour
l’Europe. Donc l’Europe n’est pas une menace 
pour Monaco… Le Président Jean-Claude 
Junker l’a répété à plusieurs reprises »
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celui de dire, “Si Monaco obtient un ac-
cord respectant ses spécificités, cela 
pourrait créer un précédent et d’autres 
pays pourraient s’en prévaloir…”
Je ne pense pas. Pour une raison simple. 
Monaco, Andorre et San Marin ont une si-
tuation très spécifique, dont aucun autre 
pays ne peut se prévaloir. Il n’y a pas 
d’autres États qui soient ainsi intégrés à 
l’Europe, sans accord d’association. C’est 
une singularité très importante due à 
notre géographie. La situation de Monaco 
ne créé donc pas un précédent. Aucun 
pays au monde ne pourra revendiquer les 
mêmes spécificités que la Principauté. J’ai 
confiance sur ce point. Dans beaucoup de 
domaines, nous sommes uniques au monde.

A quels niveaux par exemple ?
Trois exemples : Monaco est le seul pays 
au monde où 98 % des salariés du secteur 
privé sont étrangers, et dont un tiers des 
enfants scolarisés ne résident pas sur son 
territoire. Monaco est également le seul 
pays au monde où 51 % des rembourse-
ments des prestations sociales sont effec-
tuées auprès de praticiens qui ne résident 
pas sur le territoire national.

Monaco veut donc avoir « le beurre et 
l’argent du beurre » pour reprendre l’ex-
pression de l’eurodéputé Andreas Schwab ?
Ce n’est pas que Monaco veuille « le 
beurre et l’argent du beurre », mais, d’une 
part, les singularités de la principauté sont 

fondamentales et, d’autre part, Monaco 
est déjà très ouvert sur l’Europe. Cela se 
vérifie si l’on prend la peine d’approfondir 
la réflexion. Il s’agit donc bien de parvenir 
à un équilibre.

Désormais à Bruxelles, est-ce que l’on 
connaît mieux Monaco ?
Les négociateurs chargés du cas mo-
négasque, oui. Les autres experts de la 
commission qui viennent aux négociations 
sont immergés dans le moule européen et 
ne sont pas du tout au courant du fonction-
nement de la principauté, tout simplement 
parce que ce n’est pas un sujet pour eux… 
Ainsi, à la question : qu’est-ce que l’Europe 
pense de Monaco ? Je dirais que l’Europe 
a d’autres préoccupations plus impor-
tantes que Monaco. Ce n’est pas pour eux 
une question prioritaire. Économiquement, 
on ne représente rien en proportion. Notre 
population est très restreinte, notre PIB, 
même s’il est important, est très petit par 
rapport au PIB européen.

A quoi rassemblerait l’accord d’associa-
tion idéal selon vous ?
Un accord qui définisse un cadre juridique 
solide avec l’UE et qui puisse ouvrir da-
vantage le marché européen aux activités 
économiques monégasques tout en res-
pectant les spécificités de Monaco. Nous 
avons fixé deux lignes rouges : la Princi-
pauté doit pouvoir continuer à autoriser les 
personnes qui s’installent sur le territoire 
ou qui y ont une activité économique ou 
salariée. D’autre part, il est indispensable 
que les Monégasques continuent de béné-
ficier d’une différenciation positive au ni-
veau du logement, de l’emploi ou des aides 
sociales. Nous n’avons pas l’intention de 
modifier la Constitution pour aboutir à cet 
accord d’association.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

« Nous n’avons pas 
l’intention de modifier 
la Constitution pour 
aboutir à cet accord 
d’association »

EQUILIBRE/« Tout l’enjeu de ces négociations sera de trouver les 
bons outils dans la “boite à outils” européenne pour concilier les 

exigences européennes avec les exigences monégasques ».
Gilles Tonelli conseiller-ministre aux relations extérieures.
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DOSSIER/Started in 2015, the negotiations between Monaco and the European 
Union continue. According to the Government, 2019 will be a turning point. By 
end of the year, we will know if the Association Agreement with the European 
Union “that is appropriate for both” may or may not be concluded. Within the 
executive branch and the national board, the course is the same: open out at 
the common market, yes… but without giving up on Monégasque specificities.

MONACO
EUROPEAN UNION

2019
DECISIVE YEAR
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T
he year 2019 will be parti-
cularly crucial for Europe… 
Shaken by the Brexit, the 
European Union has all 
eyes on ballot boxes. In 

the next few months numerous 
elections will be crucial: the Euro-
pean elections from 23 to 26 May 
in 27 Member States and the repla-
cement of Jean-Claude Juncker in 
November this year. The Luxem-
bourger has made the choice not to 
run for a second term as the head of 
the European Commission. In this 
uncertain environment, Monaco has 
been continuing the negotiations 
with Brussels for almost 4 years. 
Having a clearer vision of a calen-
dar: “The idea of obtaining the Asso-
ciation Agreement before the end of 
Jean-Claude Juncker’s mandate in 
November this year is abandoned”, 
admits Gilles Tonelli, Minister Coun-
cillor for Foreign Affairs. However, 
‘Mr Europe’of the Government is 
confident about it: “2019 will be a 
big year. We will find out this year 
whether we can or can not conclude 
an agreement that is acceptable for 
two parties, both Monaco and the 
European Union. So far, we can’t 
confirm it.” After two parties are 
agree “on the principle”, it will take 
then “probably two years to finalize 
the content of the agreement”, pre-
dicts the Minister Councillor. Does it 
mean that a final vote in the National 
Council can intervene in 2022? “The 
future will tell!” he answers wisely.

Fears associated
with the Common Market
In the meantime, the negotiators 
continue to study 25 annexes of the 
Association Agreement. Sometimes 
in Monaco, sometimes in Brus-
sels. And according to the Coun-
cillor Tonelli, it is not unrealistic 
at all that Europe accepts to do the 
arrangements specifically tailored 
for Monaco… And even “obviously 
possible”, says the member of the 

government. “We are the only State 
of the European Union where there 
are 23% of national residents. We 
can’t imagine that the EU ignores it. 
This doesn’t prejudice a conclusion 
of the negotiations, but our specifi-
cities were taken in consideration by 
the European authorities.” Another 
conviction according to the govern-
ment: to provide differential regime 
for 9000 Monégasques can not consti-
tute “a precedent” which could pre-
vail other States.

“Competitive invasion”
Besides the negotiation components, 
the government has to inform and to 
reassure the population. Because the 
fears of being “eaten” by Europe are 
still persistent. The four fundamental 
freedoms are inherent for the Euro-
pean Common Market, that is what 
particularly scares the Monégasque 
side. If the free movement of goods 
and capital does not constitute a threat 
for local circumstances, the free move-
ment of persons and services… that’s a 
different story. In other words, if the 
common market rules were strictly 
applied in the Principality, this would 
sign the end of national priority for 
the Monégasques in terms of hou-
sing and employment, but also the 
end of citizenship criterion applied 
for regulated professions (lawyer, 
architect etc.) What scares people the 
most is the fear of the European “com-
petitive invasion” and the concern 
of seeing Italian doctors or Danish 
lawyers joining Monaco. In attempt 
to defuse fears, the government keeps 
repeating the famous red guidelines 
where the country doesn’t give up: 
the Monégasques have to be able to 
continue to live, to be housed and to 
work in their country under the same 
conditions that today. And the rules 
for authorizing foreigners that would 
like to settle down in Monaco, to work 
in a private sector or to open here a 
business, must be maintained.

_SABRINA BONARRIGO

“We are the only State 
of the European Union 
where there are 23% 
of national residents. 

We can’t imagine that 
the EU ignores it”
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Reaching an agreement with the Euro-
pean Union to allow Monégasque com-
panies have better access to a common 
market that is, eventually, essential for 
the economic development of the Prin-
cipality, or Monaco can continue pros-
pering without this agreement?
The main goal of these negotiations is ef-
fectively to allow companies and business 
activities of the Principality to accede as 
widely as possible to the European internal 
market. Europe that is our main 
economic partner doesn’t reco-
gnize anymore the agreements 
signed in the 1960s between 
France and Monaco, thus today 
we don’t have a right to pass by 
France to sell our products and 
services at its market. As a result, 
various sectors are constrained 
in their activities. A balanced 
agreement of the association 
would allow to overcome admi-
nistrative and legal barriers that 
limit activities of Monégasque companies 
that export in the EU.

This agreement is important for enter-
prises but not only…
Beyond the economic objective - as Gilles 
Tonelli had reminded, the Minister for Fo-
reign Affairs and Cooperation, at a panel 
discussion of 13 November 2018 at the Mo-
naco Business event - reaching an agree-
ment of the association with the European 
Union would also allow the Principality to 
integrate into public education, environ-

ment and research policy, which is signi-
ficant. These negotiations thus are among 
the topics that will influence the future of 
our country. Even if it’s not the only one but 
the crucial issue for its attractiveness and 
economic development, these issues need 
to be well thought out if speaking of which 
direction we want to go together, analyzing 
all the possible consequences, in order to 
reconcile the Monégasque specificities to 
the four fundamental freedoms of Europe.

Currently, what industries are particu-
larly penalized by the absence of an 
agreement with Europe?
The Monégasque economy is based on 
five pillars. If tourism and hotel business 
are not in need of an important agreement, 
the banking and financial sectors, manu-
facturing, wholesale and retail trades, 
agribusiness, chemistry, pharmaceutics, 
cosmetics, temporary employment, in-
surance, transports need it in order to 
conduct business more freely with the Eu-
ropean Union member countries, for pro-

fessional online selling or for responding 
to the calls for tender of EU public procu-
rement. Nowadays, some businesses are 
obliged to open subsidiaries in neighbo-
ring countries to be able to export, which 
means a waste for our economy. This 
situation will continue until the measure 
of agreement concluded.

Specifically, what are the consequences 
of the absence of an agreement on these 

affected companies?
As I mentioned earlier, the ab-
sence of an agreement blocks 
the exports to the UE of our 
certain companies, that affects 
their turnover negatively and also 
their sustainability, and therefore, 
eventually has a bad effect on 
employment. But it’s not the only 
important point. For developing, 
the companies need to have legal 
security and the long-term sustai-
nability. Yet, the agreements that 

had been signed in the 1960s with France 
can be interpreted in the polar opposite 
directions with their original intent, we 
can see more incoherence between the 
international agreements. An agreement 
at European level would clarify in this case 
the applicable law, that is crucial for deve-
loping of our companies.

Regulated professions set up a group to 
defend themselves. Why the affected Mo-
négasque enterprises don’t do the same 
to be heard?

“The absence of an agreement 
blocks the exports to the UE 
of our certain companies, that 
affects their turnover negatively 
and also their sustainability, 
and therefore, eventually has
a bad effect on employment.”

“Several sectors are 
constrained in their activities”

ECONOMY/FRANCE AND EUROPE FORM THE FIRST ECONOMIC TRADE AREA OF MONACO. 
BUT TODAY NUMEROUS COMPANIES OF MONACO EXPERIENCE DIFFICULTIES WITH THEIR PRODUCTS 
EXPORTS TO EUROPEAN COUNTRIES. IS AN AGREEMENT OF AN ASSOCIATION WITH THE EUROPEAN 
UNION INDISPENSABLE FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE PRINCIPALITY? THE EXPLANATIONS 
OF PHILIPPE ORTELLI, PRESIDENT OF THE FEDERATION OF MONÉGASQUE ENTERPRISES.
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A dissemination of entrepreneurs’needs 
and issues for public authorities is one 
of the roles of the Federation of Moné-
gasque Enterprises and we take a proac-
tive role in this field. I also raised the issue 
with the EU together with Gilles Tonelli 
at the last Monaco Business event, to 
underline the importance of concluding 
an agreement win-win. Our newspaper 
Monaco Business News that appeared 
last December published our interven-
tions and also gave a word to business 
owners of different sectors, in order to 
let them express their requirements di-
rectly. We know that the relevant autho-
rities read the matter and the voices of 
entrepreneurs were heard.

Is the Federation of Monégasque Enter-
prises regularly involved in negotiations?
It is not involved in negotiations because 
it is not its role. However, it carries out 
its duties by making raise the voices of 
Monégasque entrepreneurs by forcing 
propositions for the Government.

Do you find the concerns expressed 
while these negotiations, especially 
those that are voiced by the elected re-
presentatives of the National Council 
excessive, or do you understand them?
All the concerns are perfectly legitimate. 
Specificities that provided success of 
the Principality have to be saved: the 
country can’t apply current European 
rules without vanishing. It seems to us 
particularly vital to develop our liberal 
model, mainly because it allows to fi-
nance a social policy very generously, 
in contrast with what we observe in 
many other countries. Without econo-
mic success, Monaco couldn’t maintain 
the main level anymore, and that is why 
we defend a balanced agreement with 
the European Union. For this purpose, 
we trust the government that has a wide 
policy of taking in consideration diffe-
rent sectoral needs. And our Sovereign 
confirmed that he wouldn’t take the de-
cisions different to the interests of the 
country and defined the limits.

_INTERVIEW BY SABRINA BONARRIGO.

“The banking and financial sectors, 
manufacturing, wholesale and retail trades, 
agribusiness, chemistry, pharmaceutics, 
cosmetics, temporary employment, insurance, 
transports need it to conduct business more 
freely with the European Union”

LAW: “The agreements that had been signed in the 1960s with France can be interpreted in the 
polar opposite directions with their original intent, we can see more incoherence between the 
international agreements. An agreement at European level would clarify in this case the applicable 
law, that is crucial for developing of our companies.”
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T
out le monde l’appelle 
Mimi. Installée à Monaco 
depuis 18 ans, cette cou-
turière à la retraite fait 
chaque jour des petits 

miracles grâce à ses mains. « Mes 
parents avaient l’habitude de dire que 
le 7ème de la famille avait un don. » La 
magnétiseuse est effectivement 
la 7ème enfant d’une grande fratrie 
de 11 filles et garçons. Pourtant, ce 
n’est qu’à 40 ans qu’elle découvre 
ce qu’elle a probablement en elle 
depuis toujours. « Du jour au lende-
main, j’ai ressenti un mal-être au niveau 
de mes mains. J’ai consulté un dermato-
logue et même un neurologue qui n’ont 
rien décelé de particulier. Une cliente a 
alors eu l’idée de m’emmener voir son 
magnétiseur. Il m’a immédiatement dit 
que j’avais un don et qu’il fallait que 
je m’en serve. » De la chaleur et des 
fourmillements, voilà ce qui se 
passe dans son corps lorsqu’elle 
aide un patient, victime d’une 
réaction cutanée variée de type 
brûlure.

De la couture au magnétisme
Son entrée au CHPG il y a 3 ans est 
intégralement dû au hasard. « Je 
n’ai jamais rien demandé », certifie 
Mimi. A l’époque, elle prodigue son 
aide à certaines clientes de l’atelier 
de couture qu’elle tient depuis de 
nombreuses années en pleine princi-
pauté. « La première fois, j’ai accompa-
gné une amie qui devait faire une séance 
de radiothérapie et qui voulait que je la 

magnétise après afin de soulager les brû-
lures induites par le traitement. Le per-
sonnel médical a accepté que je le fasse 
à titre privé. Quand ils se sont aperçus 
que la patiente n’avait aucun effet secon-
daire, ce sont eux qui ont fait appel à 
moi. Le chef de service me contacte et 
moi je croyais qu’il allait me dire de 
ne plus jamais revenir », se souvient 
Mireille Michéa. Bien au contraire. 

Mimi a encore fait des miracles et 
bouleversé l’équipe médicale. « La 
demande est aussi venue des patients et 
ensuite, ça a pris de l’ampleur. Mainte-
nant, j’ai carrément un bureau attitré et 
je viens tous les mercredis pour suivre les 
patients en radiothérapie. » Mais tout 

cela se fait de manière bénévole. 
Ceux qui le souhaitent peuvent lais-
ser un pourboire à leur discrétion.

« Mais ça marche votre truc ! »
Verrue, eczéma, brûlure : le champ 
des possibles est aussi vaste que 
stupéfiant. « Mon premier cas était un 
petit garçon d’une cliente âgé de 6 ans 
qui n’arrêtait pas de pleurer car il s’était 

brûlé. J’ai apposé mes mains au-des-
sus de la blessure. Et j’ai attendu que 
la chaleur que je ressentais dans mes 
mains disparaisse. Le petit s’est calmé 
et la cloque a commencé à s’aplatir. Le 
lendemain, j’ai recontacté le magné-
tiseur qui m’avait incité à essayer. 
Je  lui  ai  dit :  « Mais ça marche 
votre truc ! »», raconte Mireille 
Michéa. Il la prévient qu’elle n’en 
est qu’au début de son apprentis-
sage, qu’elle découvrira toute sa 

potentialité en essayant d’autres cas. 
Des années après, Mimi est sollicitée 
par plusieurs services du centre hos-
pitalier Princesse Grace : du service 
de radiothérapie aux soins palliatifs. 
Avec les adultes et les enfants. « J’ai 
même aidé un médecin qui n’arrivait 

PORTRAIT/Sa thérapie par les mains soulage les maux de bien des malades à l’hô-
pital monégasque. Magnétiseuse pour les uns, coupeuse de feu pour les autres, 
Mireille Michéa a sans nul doute un don. L’Obs’ fait les présentations.

Mimi,
La coupeuse de 

feu du CHPG

« Du jour au lendemain, 
j’ai ressenti un mal-être 
au niveau de mes mains. 
Un magnétiseur m’a 
immédiatement dit que 
j’avais un don et qu’il 
fallait que je m’en serve »
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pas  à  se  débarrasser  d’un  zona.  En 
quelques séances, elle n’avait plus rien. 
Comme ce bébé de 7 mois rempli d’ec-
zéma qui en est totalement débarrassé. »

Soulager les patients
Le corps médical a doucement appri-
voisé l’arrivée de cette coupeuse de 
feu dans son quotidien. A Monaco, 
ce sont même les médecins qui en 
font la promotion. Il y a un an, Mimi 
a été officiellement présentée à des 
professionnels lors de la biennale 
de cancérologie qui accueille les 
plus grands pontes du domaine 
en France et à l’étranger. Elle est 
même adoubée par le Prince Albert 

II, l’affublant du doux surnom de 
“Mimi national” ! Cette incursion 
réussie au cœur du milieu hospita-
lier réjouit énormément la magné-
tiseuse qui n’en attendait pas tant. 
« Mon fils est élève infirmier à l’Institut 
en soins infirmiers de Monaco (IFSI). 

La dernière fois, il m’a dit qu’ils avaient 
parlé  de  moi  en  cours.  Que  j’avais 
gagné la confiance des docteurs. » Car 
Mireille Michéa n’a jamais voulu 
faire d’ombre au corps médical. 
« Enfin, les médecins ont mieux com-
pris qu’on n’était pas là pour les embêter 
mais là pour soulager les patients. » La 
retraitée qui, petite, voulait devenir 
médecin — « j’adorais l’odeur de l’hôpi-
tal et les blouses blanches » — a réussi 
à intégrer bien malgré elle ce petit 
sérail. « Sans que je cherche, c’est venu 
tout seul », admet dans un grand sou-
rire la première et unique coupeuse 
de feu de l’histoire du CHPG.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Mimi est sollicitée par 
plusieurs services du 
CHPG : du service de 
radiothérapie aux soins 
palliatifs. Avec les 
adultes et les enfants.
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« On en était arrivées 
au  point  où  l’on  se 
disait  « qui sera le 
prochain ? »»  Mar-
gaux Grundstein, 

la vingtaine, est en colère. Pendant 
trois années d’affilée, sa bande de 
copains a été confrontée au pire : 
la perte d’amis dans des accidents 
de la route à cause d’une consom-
mation excessive d’alcool. Ce ras-
le-bol généralisé a incité Camille 
Gottlieb, Charlotte Marsan, Mar-
gaux Grundstein, Andréa Puzar et 
Laura Dias à prendre les choses en 
main. « Quand on est jeune, on se croit 
invincible. On y est passées aussi, c’est 
ça le problème », complète Charlotte 
Marsan, vice-présidente de l’entité 
associative créée il y a quelques 
mois à Monaco. Informer, commu-
niquer, organiser des évènements, 
mettre en œuvre des programmes 
de sensibilisation et de prévention à 
l’encontre des dangers de la consom-
mation excessive ou inappropriée 
de boissons alcoolisées font partie 
des missions que s’est fixée cette 
jeune association intitulée Be Safe 
Monaco.

Navette réflexe
Son idée phare pour assurer de la 
sérénité aux fêtards monégasques 
(et à leurs proches) ? Un système de 
navette gratuite qui pourrait par-
courir la principauté toute la nuit 
au départ des établissements du port 

Hercule. « Tout est parti d’un coup de 
tête. Mais si l’on sauve une vie, ce sera 
déjà bien. On veut faciliter la vie des 
gens. Qu’ils puissent s’amuser et être 
serein dans leur tête », sourit Char-
lotte. Son amie Margaux, trésorière 
de l’association, confirme que les bus 
de nuit qui circulent à Monaco ne 

correspondent pas aux attentes des 
jeunes. « Ils ne les prennent pas. Et du 
côté des taxis, le prix et l’attente sont 
des freins », résume-t-elle. Alors, en 
concertation avec les bars du port, 
Be Safe souhaite la mise en place 
rapide de ces navettes financées par 
l’association. Pour 80 soirées, étalées 
du Grand prix de Monaco à la fin de 
l’année, le coût approximatif serait 
de 15 000 à 20 000 euros. « On veut que 
ces navettes deviennent le réflexe des 
Monégasques qui sortent », souligne 
Charlotte. Cet argent, elles devront 
arriver à le récolter via des dons ou 
des partenariats.

Selon Be safe, les 
bus de nuit qui 
circulent à Monaco ne 
correspondent pas aux 
attentes des jeunes.

ASSOCIATION/Cinq jeunes femmes ont créé l’association monégasque Be Safe qui 
lutte contre les dangers de l’alcool au volant. Leur idée ? Instaurer des navettes 
gratuites chaque week-end à la sortie des bars du port Hercule.

Be Safe contre le fléau
de l’alcool au volant
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Interventions dans les lycées
La motivation ne manque pas dans 
la jeune équipe. Be Safe Monaco 
veut aussi mobiliser l’Éducation 
nationale monégasque en propo-
sant des interventions auprès des 
lycéens. « Seuls des  jeunes peuvent 
faire passer le message. De jeune à jeune, 

ça passe mieux. Le but n’est pas de les 
ennuyer. On pense à quelque chose de 
ludique mais qu’ils comprennent bien », 
souligne Charlotte. Son amie, Mar-
gaux, imagine déjà l’organisation 
de réunions de témoignages entre 
parents touchés par ces drames. 
« Pour les interventions en lycée, l’idée 
est de montrer l’après et les répercus-
sions d’une soirée finalement ratée ». 
Le regard de ces jeunes femmes se 
tournent aussi du côté des pays scan-
dinaves, en pointe dans le domaine 
de la prévention. « On  sait  qu’ils 
proposent  beaucoup  de  choses.  Cela 
pourrait nous inspirer pour Monaco », 
envisage Charlotte. En attendant, à 
Monaco, ce sont ces navettes flan-
quées du logo de l’association qui 
devraient parcourir le bitume moné-
gasque pour que plus aucun jeune 
ne se mette en danger après avoir 
fait la fête.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

+ d’infos : www.besafemonaco.mc.

Be safe imagine 
déjà l’organisation 
de réunions de 
témoignages
entre parents touchés 
par ces drames.

FINANCEMENT/Pour 80 soirées, 
étalées du Grand prix de 

Monaco à la fin de l’année, le 
coût approximatif serait de 

15 000 à 20 000 euros. « On veut 
que ces navettes deviennent 
le réflexe des Monégasques 

qui sortent ». Cet argent, elles 
devront arriver à le récolter via 

des dons ou des partenariats.
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L
e constat des profession-
nels de la communication à 
Monaco est unanime : trop 
d’événements et de presta-
tions en Principauté sont 

organisés ou accordés à des entre-
prises étrangères, établies hors du 
territoire monégasque. Résultat : 
une partie non négligeable des mar-
chés échappe aux acteurs locaux… 
Le 24 janvier, les membres de la 
Chambre monégasque de la com-
munication sont donc allés à la 
rencontre du président du conseil 
national, Stéphane Valeri, et de 
Balthazar Seydoux, président de 
la commission des finances, pour 
rappeler cette problématique. Et 
surtout, mettre en avant le savoir-
faire des 27 sociétés monégasques 
que cette chambre patronale repré-
sente : « Malheureusement, les entre-
prises de Monaco sont constamment 
mises à l’écart par les administrations 
monégasques  et  les  sociétés  comme 
la  Société  de  bains  de  mer.  A  titre 

d’exemple, l’attribution des arrêts de 
bus à une société étrangère sans aucun 
appel d’offres de la part du gouverne-
ment », a déploré Francesco Caroli, 
président de la Chambre depuis 
2011, qui dénonce depuis des années 
« cette concurrence internationale de 
plus en plus rude ».

« Il faut vous battre »
Au Conseil national, le message a 
manifestement été entendu. « A 
chaque fois qu’il y aura des usages où 
les professionnels de la communication 
seront lésés, le Conseil national sera là 
pour les épauler », a notamment sou-
ligné Balthazar Seydoux. « Il faut 

vous battre. La concurrence est rude. 
Lorsque vous entendrez parler d’appel 
d’offres, n’hésitez pas à communiquer 
et  à  demander  à  être  consultés » a 
insisté pour sa part Stéphane Valeri. 
Défendre ce secteur est d’autant plus 
important qu’il est un gros pour-
voyeur d’emplois en Principauté. 
Selon les statistiques de l’IMSEE, le 
secteur de la communication et de 
l’événementiel à Monaco représente 
en effet plus de 1 200 emplois. « Avec 
l’apparition des nouvelles technologies et 
l’expansion des médias, la communica-
tion est devenue un élément majeur de 
notre société. Elle est omniprésente », a 
rappelé Francesco Caroli.

COMMUNICATION/Le 24 janvier, la Chambre monégasque de la communication est 
allée à la rencontre du président du conseil national, Stéphane Valeri. Objec-
tifs : présenter le savoir-faire des entreprises locales et dénoncer le manque de 
transparence dans les appels d’offres.

« Les entreprises monégasques 
sont constamment mises à l’écart »

NOUVELLE ERE/

Le Sycom change de nom

Le Syndicat monégasque des professionnels de la communication (SYCOM) a 
officiellement changé de nom en début d’année 2019. Cette entité s’appelle désormais : 

Chambre monégasque de la communication. Les membres du bureau syndical sont Sophie 
Bourdillon, vice-présidente, Maurice Cohen, vice-président, Eric Battaglia, trésorier, et 
Roberto Testa, secrétaire général.
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Présentez-nous les grandes lignes de votre société ?
Crée en 2015, Tapis Rouge Monaco est une agence de conseil 
en communication et stratégie d’entreprise, distributeur et fa-
bricant d’objets de communication. Nos clients monégasques, 
ou français, sont des TPE et des PME multisectorielles ou des 
organismes étatiques. Créateur de produits et de concepts inno-
vants et technologiques, spécialiste des objets éco-responsable, 
nous assurons également la fourniture de textiles d’entreprise 
ou EPI (équipement de protection individuelle) et la création de 
collections de vêtements.

Quels sont les projets que vous développez actuellement avec 
votre société ?
Notre évolution passe par la mise en place auprès de nos clients 
du plan de développement stratégique que nous avons créé ainsi 
que par la fourniture de nouveaux produits eco-labelisés. Nous 
sommes aujourd’hui le spécialiste des objets « green », de fabrica-
tion européenne. Nous souhaitons nous inscrire le plus fortement 
possible sur cet axe fort, dans l’esprit de la Principauté.

Quel regard portez-vous sur le secteur de la communication 
en Principauté ?
Il y a beaucoup d’acteurs de la communication sur Monaco et tous 
les profils d’entreprise sont représentés. Cela permet à tous les 
acteurs économiques du territoire de pouvoir réfléchir, élaborer 
et mettre en œuvre leur propre communication. Mais ils ne le 
font malheureusement pas assez, en allant souvent chercher en 
dehors de Monaco des compétences qui y sont pourtant. C’est 
dommage car les professionnels de la communication sont pré-
sents et efficients sur Monaco.

Tapis Rouge Monaco
Conseil en Communication – Stratégie d’Entreprise – Communication 
par l’objet. Contact : 06 25 35 81 65 – + 377 97 77 62 14. Le Thalès – 
Bloc A1, rue du Gabian à Monaco. www.tapisrougemonaco.mc

PORTRAIT D’ENTREPRISE/MEMBRE DE LA CHAMBRE MONÉGASQUE DE LA COMMUNICATION,
LA SOCIÉTÉ TAPIS ROUGE APPORTE SON SAVOIR-FAIRE AUX SOCIÉTÉS MONÉGASQUES ET 
FRANÇAISES. SA SPÉCIALITÉ : LE CONSEIL EN ENTREPRISES ET LA FABRICATION D’OBJETS DE 
COMMUNICATION SUR MESURE. LES EXPLICATIONS DE SON DIRIGEANT THIERRY CROUZERY.

Tapis Rouge Monaco

« Créateur de produits et de 
concepts technologiques,
nous assurons également la 
fourniture de textiles
d’entreprise et la création de 
collections de vêtements »
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Pourriez-vous nous présenter dans les grandes lignes les deux 
sociétés ?
Maria Bologna : Après plusieurs années d’expérience profes-
sionnelle au sein d’entreprises italiennes et monégasques, j’ai 
créé en 2005 la société Com & Pro, accompagnée de mon col-
laborateur Vladimiro Bizzocchi, qui en a aujourd’hui repris les 
rênes. Cette société propose principalement des activités de 
marketing, d’étude et de recherche de marchés, ainsi que des 
activités de promotion et de communication pour des structures 
internationales. Désormais, je dirige la société AMP Monaco 
à travers laquelle je propose à mon tour mes compétences en 
journalisme (1) et en communication à des associations à but non 
lucratif ainsi qu’à des entreprises internationales. J’effectue un 
travail d’attachée de presse et propose des plans de communi-
cation sur les réseaux sociaux.

Quels sont les projets que vous dévelop-
pez actuellement ?
Maria Bologna : En 2016, j’ai créé QE-Ma-
gazine. A l’origine, il s’agissait d’une publi-
cation de huit pages publiée dans l’hebdo-
madaire italien La Riviera. Ce journal avait 
pour vocation de faire connaître l’actualité 
monégasque sur la Côte d’Azur et en Ligurie. 
À partir de 2018, j’ai préféré opter pour un for-
mat numérique en italien et en partie en fran-
çais (disponible sur www.qe-magazine.com) 
avec toujours un même objectif : traiter l’actua-
lité monégasque et internationale. La société 
AMP Monaco que je dirige participe également à 
l’émission de radio « Made in Italy », diffusée de-
puis mars 2014. Son but est de promouvoir l’Italie 
dans le monde, à travers différentes interviews et 
thématiques : art, tourisme, mode, cuisine, gastronomie, culture, 
musique, artisanat, design, science, ou encore technologie. 
Les auditeurs sont essentiellement des italophones qui vivent à 
l’étranger. Les épisodes de Made in italy sont diffusés par plus 
de quarante stations de radio FM, AM et SW à l’étranger. Il y a 
4 millions d’auditeurs à chaque épisode, et des milliers de clics 
sur le lien www.madeinitalyradio.it. Ce qui contribue aussi à faire 
connaître les spécificités du territoire monégasque au monde.

Quel regard portez-vous sur le secteur de la communication 
en Principauté ?

Maria Bologna : Plus qu’un simple travail, ce 
métier est une véritable passion. Et je trouve 
fondamental de pouvoir relater des faits en 
respectant le code éthique et déontologique 
que nous avons également promu à travers 
la Chambre monégasque de la communica-
tion (ex Sycom). Je m’étonne en revanche 
d’un fait : comment est-il possible que de 
présumés éditeurs dont les sièges légaux 
ne sont pas monégasques, puissent dis-
tribuer gratuitement leurs journaux sans 
encourir de sanctions ? Selon moi, le 
problème ne réside pas tant dans le fait 
que des entreprises non monégasques 
soient sur le marché. La problématique 

réside surtout dans le fait que, contrairement aux 
entreprises monégasques, pour ces sociétés étrangères obtenir 
les autorisations appropriées est optionnel.

(1) Maria Bologna est membre du bureau du Press club de Monaco et inscrite en 

Italie auprès de l’ordre des journalistes.

COM & PRO INTERNATIONAL/ AMP MONACO
47, bd du Jardin Exotique à Monaco
www.cometpro.com/www.ampmonaco.com/www.qe-magazine.com
Contacts : vbizzocchi@cometpro.com/ampmonaco@ampmonaco.com

PORTRAIT D’ENTREPRISE/MEMBRES DE LA CHAMBRE MONÉGASQUE DE LA COMMUNICATION, 
VLADIMIRO BIZZOCCHI DIRIGEANT DE COM & PRO INTERNATIONAL, ET MARIA BOLOGNA, À LA TÊTE 
DE LA SOCIÉTÉ AMP MONACO, PRÉSENTENT LEURS ACTIVITÉS.

Com & Pro international/AMP Monaco
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ÊTES-VOUS
VACCINÉ
CONTRE
L’INDIFFÉRENCE ?
AIDEZ-NOUS.

L’AMADE estime que chaque enfant dans le monde, quelles que soient ses origines sociales, ethniques, géographiques, 
religieuses ou culturelles doit pouvoir vivre dignement, en sécurité, dans le respect de ses droits. Tout enfant doit également 
avoir l’opportunité d’être en capacité d’exprimer pleinement ses potentiels.

Si l’enfant est au cœur de ses préoccupations, l’AMADE s’adresse également à sa communauté. Une importance particulière 
est accordée au respect de l’égalité des chances, en luttant notamment contre les discriminations liées au genre.
S’impliquer au service de l’enfance est une responsabilité qui nécessite une expertise et des compétences spécifiques.

Campagne réalisée avec le soutien de

L’AMADE s’engage activement en faveur de la protection 
et de l’épanouissement de l’enfant à travers le monde, ET VOUS ?

DONS, LEGS, JE MENGAGE AVEC L’AMADE.
www.amade-mondiale.org
4 RUE IRIS - MONACO
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Sa première rencontre
avec le Prince Rainier III
« Ducasse, qu’est-ce que vous me pro-
posez ? » Le chef cuisinier — alors 
employé du restaurant de l’hôtel 5 
étoiles Juana à Juan-les-Pins — se 
rappelle très bien de son premier 
entretien avec le Prince Rainier III. 
Il a alors 30 ans, et c’est la première 
fois qu’il vient à Monaco. « Jacques 
Seydoux de Clausonne et Michel Pastor 
viennent me dire qu’ils vont m’orga-
niser  un  rendez-vous  avec  le  Prince 
Rainier. » Nullement intimidé, il 
répond du tac au tac au souverain : 
« je ne sais pas mais je vais faire quelque 
chose d’unique. » Quinze jours après, 
il revient voir le souverain avec 
la première carte. « 17  pages  qui 
expliquent ce que  je vais  faire. » Le 
Prince lit attentivement et donne 
son accord : « allez-y, choisissez où vous 
voulez vous installer ». Ducasse choisit 
l’aile droite de l’Hôtel de Paris – « ce 
sera le Louis XV » — qui à l’époque 
est un salon et non un restaurant. 
Son état d’esprit ? « Ne rien craindre et 
entreprendre », assure-t-il. Et il valait 
mieux être convaincu car le contrat 
est clair : décrocher 3 étoiles au guide 
Michelin en 4 ans. « J’ai obtenu 3 
étoiles en 33 mois. Je retourne voir le 

Prince Rainier et je lui dis “Monsei-
gneur, je suis en avance”. »

Le dîner entre
Donald Trump et Emmanuel 
Macron à la Tour Eiffel
« La décision est prise un mardi soir. 
Je suis à Hong Kong quand les services 
de l’Élysée m’appellent : “C’est ok, les 
services de sécurité américains ont 
donné le go, ils mangeront à la Tour 
Eiffel jeudi soir”. » Là encore, Alain 
Ducasse garde très bien en mémoire 
le dîner pris le 13 juillet 2017, dans 
son restaurant le Jules Verne situé au 
deuxième étage de l’emblématique 
monument parisien, par les couples 
Emmanuel et Brigitte Macron et 
Melania et Donald Trump. Il anti-
cipe tout depuis Hong Kong et prend 
le premier vol pour Paris. La subti-
lité dont n’a pas connaissance le pré-
sident français Emmanuel Macron, 
c’est qu’Alain Ducasse a connu le 
président américain avant qu’il ne 
le devienne. En l’an 2000, dans le 
World Trump Tower, Donald Trump 
souhaite réaliser un restaurant au 
dernier étage de cette tour et c’est 
lui qui fait visiter les lieux à Alain 
Ducasse. « Quand Trump arrive,  il 
m’embrasse : “Comment vas-tu mon 

ami, ça fait longtemps que je ne t’ai 
pas vu ?”. Donc ça donne une ambiance 
quoi », sourit le chef étoilé. Ducasse 
prend le soin de se renseigner sur ce 
qu’il aimait. « Sa grand-mère lui faisait 
des “meat-pie” (des pâtés de viande, 
N.D.L.R.) donc je lui ai fait un échantil-
lon de pâté en croûte sublime et des petits 
farcis aux légumes pour sa femme. »

Ses implantations en Asie
Rech à Hong-Kong, Morpheus et 
Voyages à Macao. Sans compter ses 
implantations historiques au Japon, 
au Qatar et à Dubaï. « Très clairement, 

GASTRONOMIE/A l’occasion de l’ouverture de son nou-
veau restaurant, Ômer, dans l’aile Rotonde de l’Hô-
tel de Paris, le chef vivant le plus étoilé au monde 
s’est livré à quelques indiscrétions sur son arrivée 
en principauté, ses péripéties dans le monde et sa 
vision de la cuisine.

Les confidences 
d’Alain Ducasse

BRIGADE /Alain Ducasse
et l’équipe d’Ômer.
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le monde de demain, c’est l’Asie, ce n’est 
plus l’Amérique. » Avant d’ouvrir un 
restaurant, Alain Ducasse dit regar-
der ce qu’il y a autour et ce qu’il 
pourra apporter là où il s’installe. « A 
Macao, nous avons ouvert deux restau-
rants absolument incroyables ! Mon plus 
beau restaurant est à Macao », certifie 
le cuisinier aux 20 étoiles Michelin. 
Ce qui ne veut pas dire que c’est le 
meilleur. « C’est  le  plus  avancé  en 
termes de design et de créativité parce 
qu’il a 6 mois. C’est le même designer 
que le Louis XV, Patrick Juin, avec un 
espace et des moyens sans limites. Nous 

ne sommes pas dans la contrainte d’une 
architecture de 1864. A Macao, point 
de vue contenant et contenu, on  fait 
ce que l’on veut. On démarre de zéro, 
il n’y a aucune contrainte culturelle. 
On fait donc le plus beau restaurant 
aujourd’hui. Mais peut-être que dans 
20 ans, il sera démodé ou bien devien-
dra-t-il un classique… On ne sait pas », 
nous explique Alain Ducasse. Côté 
cuisine, le chef né dans les Pyré-
nées-Atlantiques estime qu’il y 
réalise la synthèse entre Monaco et 
Paris. « C’est de la haute gastronomie 
française avec une touche de Monaco. 

Mais bien sûr, il n’y a pas la Méditerra-
née argentée. La mer de Chine est grise. 
La différence, entre Macao et Monaco, 
c’est l’ADN et la géographie. »

New York, Chirac et De Villepin
« En 2003, je reçois dans mon restau-
rant de New-York le président Jacques 
Chirac, son ministre des affaires étran-
gères, Dominique de Villepin, et Kofi 
Annan, secrétaire général des Nations 
unies,  la  veille  de  l’intervention  à 
l’ONU qu’ils révisent dans mon salon. 
(Le 14 février 2003, De Villepin pro-
nonce un discours devant le Conseil 
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de sécurité des Nations unies pour 
exprimer la réticence de la France 
face à une intervention militaire 
en Irak, N.D.L.R.). Le surlendemain, 
mon restaurant se vide. Les Français, 
go home, se rappelle très précisément 
Ducasse. J’ai revu Dominique de Ville-
pin il y a quelques mois et je lui ai bien 
dit : “tu m’as vidé le restaurant avec 
ton intervention” ».

Mirazur de Menton : la troisième 
étoile de Mauro Colagreco
« Il était avec nous à Paris. C’est super, 
je  l’adore ! », commente le chef 
Ducasse. Il y a à peine un an, il édite 
un « très  beau  livre »  à celui qu’il 
considère comme son ami. Le chef 
du Mirazur à Menton vient d’obtenir 
sa troisième étoile au guide Michelin 
lundi 21 janvier. Une consécration 
pour le chef italo-argentin et pour 
la région Paca. « C’est un Argentin 
qui est arrivé en France il y a une quin-
zaine d’années. C’est la méritocratie, 
l’exemple de la récompense au mérite, 

du sens de l’effort et du travail. Et ça finit 
toujours par payer ! »

Ducasse participera à la saison 
10 de Top Chef
Les émissions télévisées de cui-
sine ne l’ont jamais vraiment atti-
rées pendant la dernière décennie. 
Pourtant, il leur reconnaît un rôle 
prépondérant pour l’industrie gas-
tronomique : « Je n’en faisais pas mais 
c’est très bon pour l’industrie. A chaque 
fois que les médias s’intéressent à une 
industrie,  c’est  une  bonne  chose.  Ils 
sont essentiels et importants », argu-
mente le chef. Le temps ayant fait 
son œuvre, le grand chef a décidé de 
participer à la prochaine saison du 
concours culinaire télévisé de M6, 
Top Chef. « J’ai réfléchi pendant 10 
ans et finalement je participerais à la 
10ème édition de Top Chef. Je ferais un 
quart de finale ou une demi-finale sur 
mon bateau au pied de la Tour Eiffel et 
j’imposerai un plat végétarien. »

_ANNE-SOPHIE FONTANET

C’EST DIT/

Les petites phrases 
d’un grand chef

Les étoiles Michelin : « On peut vivre 
sans, mais c’est mieux avec »

Sa vision d’Ômer : « On va faire un 
service d’une cuisine ensoleillée et 
colorée, synthèse d’une idée de la 
Méditerranée »

Le travail avec son équipe : « La 
transmission est essentielle »

Son emploi du temps : « Je voyage 
entre 120 et 130 jours par an dans le 
monde »

L’étoile obtenue au Grill de l’Hôtel 
de Paris : « Avec Franck Cerutti, on 
travaille ensemble depuis 40 ans. Je 
suis ravi pour lui. »

La concurrence : « Aujourd’hui, nous 
sommes en concurrence avec tout 
le monde. Les Français, ce n’est pas 
qu’on était meilleurs, mais c’est qu’on 
a commencé avant. »

Sa résidence principale : « C’est là 
où j’arrive, je regarde, et je me sens 
bien. »

Ducasse collectionneur : « J’ai acquis 
environ 100 sacs de femmes de 
collection et 600 bagages de voyage. »

Son dernier projet : « On va ouvrir un 
lodge à Woodstock aux États-Unis sur 
le bord d’un lac. On y fera une cuisine 
de la nature, végétale certainement, 
avec des produits de la région. »
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EQUIPE/ Alain Ducasse et les chefs
Dorian Lutzelschwab et Patrick Laine.



38 e
pour 12 
numéros
au lieu de 48 e

Abonnez-vous

DEMANDE D’ABONNEMENT
À RETOURNER À : L’OBSERVATEUR DE MONACO
2, rue de la Lüjerneta - 98000 MONACO - Tel. 97 97 59 56

 OUI, J'HABITE MONACO OU LA FRANCE
ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L'OBSERVATEUR DE MONACO
POUR 1 AN, SOIT 12 NUMÉROS, AU PRIX DE 38 €

 OUI, J'HABITE L'ÉTRANGER
ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L'OBSERVATEUR DE MONACO,
POUR 1 AN, SOIT 12 NUMÉROS, AU PRIX DE 43 €

 OUI, J’HABITE MONACO OU LA FRANCE
ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L’OBSERVATEUR DE MONACO
POUR 2 AN, SOIT 24 NUMÉROS, AU PRIX DE 72 €

 OUI, J’HABITE L’ÉTRANGER
ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L’OBSERVATEUR DE MONACO,
POUR 2 AN, SOIT 24 NUMÉROS, AU PRIX DE 82 €

 OUI, J’HABITE MONACO OU LA FRANCE
ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L’OFFRE DUO,
POUR 1 AN, SOIT 12 + 52 NUMÉROS, AU PRIX DE 105 €

 OUI, J’HABITE L’ÉTRANGER
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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O 
n  c o n n a î t  l ’ a p p é -
t it  gargantuesque 
d’Alain Ducasse pour 
les nouveaux challen-
ges… On connait aussi 

son amour inconditionnel pour la 
Méditerranée. Le chef monégasque 
pluri-étoilé a combiné ces deux 
éléments dans son nouveau restau-
rant : Ômer, situé dans l’aile Rotonde 
de l’Hôtel de Paris. Côté saveurs, 
l’homme a décidé de prendre le 
grand large : dolmas turcs, falafels 
libanais, sardines marinées à la 
grecque… C’est toute la Méditerra-
née qui est dans l’assiette.

Un fidèle de la Maison Ducasse
Der r ière les four neaux, Alain 
Ducasse a choisi un chef de 43 ans 
qu’il connaît bien : Patrick Laine. 
Né à Sainte-Foy-lès-Lyon, en région 
Auvergne-Rhône-Alpes, c’est en 
1997 que ce cuisinier fait ses pre-
miers pas dans l’une des maisons 
Ducasse. Et pas n’importe quelle 

maison. Le célèbre Louis XV… en 
tant que commis. Son talent est vite 
repéré. Après un passage à la Bastide 
de Moustiers, il revient à Monaco et 
devient sous-chef du Louis XV en 
2007. En fin d’année 2009, nouveau 
cap : le poste de sous-chef au Grill 

de L’Hôtel de Paris se libère, et lui 
est naturellement confié. En 2014, 
il est nommé chef de La Trattoria 
Sporting Monte-Carlo puis chef 
du Grill à sa réouverture en 2017. 
Aujourd’hui, il prend ainsi les rênes 
d’Ômer aux côtés de Dorian Lut-
zelschwab, chef pâtissier, Mathias 
Negro, chef sommelier, et Michel 
Lang, directeur des lieux.

_SABRINA BONARRIGO

ÔMER
Hôtel de Paris – Aile Rotonde
Place du Casino – Monaco
98 06 39 39 — omer@sbm.mc.

Patrick Laine
La Méditerranée 

dans l’assiette

GASTRONOMIE/C’est une véritable ode à la Méditerranée que propose Alain Ducasse 
dans son nouveau restaurant Ômer ouvert depuis le 7 janvier à l’Hôtel de Pa-
ris. Dans ses recettes, le chef Patrick Laine offre un voyage culinaire allant de 
la Grèce, au Liban, de la Turquie au Maroc, en s’attardant parfois sur les rives 
hispaniques, niçoises ou maltaises…

C’est en 1997 que 
Patrick Laine fait
ses premiers pas 
dans l’une des 
maisons Ducasse

CERCLE DU VIN/

Le coin des grands crus

Les amateurs de grands crus apprécieront tout particulièrement 
de se rendre dans le Cercle du vin pour vivre une expérience œno-

logique… Un coin du restaurant a été entièrement aménagé pour 
déguster — autour d’une table et de chaises hautes — des grands 
crus issus de la cave de l’Hôtel de Paris située juste en dessous. Au 

menu : les incontournables de la Bourgogne, de la vallée du Rhône 
et du Bordelais, dont des châteaux et millésimes proposés en exclu-
sivité. Cette cave propose aussi des crus rarissimes issus de cépages 
autochtones des régions productrices de la Méditerranée : mer Égée, 
côteaux du Mont Bargylus (dans l’arrière-pays du port syrien de 
Lattaquié), Galilée, Cap Bon, plateau de Saïss (autour de Meknès), 
Baléares, Murcie, Andalousie, Ligurie, Campanie, Sicile, Sardaigne ou 
en encore Dalmatie. _S.B.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Recettes pour 4 personnes

Préparation de la marinade :
Sirop de tomates ingrédients :
125 g de tomates
20 g sucre semoule
sel
poivre mignonette
ail haché
125 g pulpe de tomates

Marinade Ingrédients :
10 g paprika
8 g coriandre
50 g pâte de piment
10 g ail haché
150 g sirop de tomates
50 g yaourt grec
5 cl jus de citron jaune
Huile d’olive

Réalisation du sirop de tomates :
Tailler les tomates en deux dans l’épaisseur. 
Dans un saladier, rouler les tomates dans le 
sucre, le sel, le poivre mignonette et l’huile 
d’olive. Laisser mariner à température 
ambiante pendant 15 minutes. Disposer 
les tomates faces tranchées dans une 
cocotte, colorer pendant 5 minutes à feu 
vif, verser la marinade et déposer dans 
un four préchauffé à 130 °C pendant 1h. 
Sortir la cocotte du four, déglacer les sucs 
obtenus avec la pulpe de tomates, ajouter 
l’ail haché et laisser réduire à feu vif jusqu’à 
consistance d’une marmelade. Au terme de 
la réduction, passer le jus obtenu au chinois 
étamine et réserver au frais.

Finition de la marinade :
Dans un saladier, rassembler l’ail haché, le 
jus de citron, le sirop de tomates obtenu 
précédemment, la pâte de piment, la 
coriandre poudre, le paprika flocons, le 
yaourt grec et mélanger énergiquement afin 

d’obtenir un mélange lisse et homogène.

Ingrédient principal :
4 coquelets (550 g/600 g)
Sel fin
Huile d’olive

Préparation des coquelets :
Au préalable
Demandez à votre boucher de préparer 
les coquelets. Les habiller. Séparer les 
cuisses des coffres, détailler les cuisses à 
la jointure, désosser les hauts de cuisses et 
manchonner les pilons. Lever les suprêmes 
en manchonnant leurs ailerons.
Assaisonner tous les morceaux de coquelets 
de sel fin puis les enrober de marinade. 
Laisser mariner une heure, au frais en les 
recouvrant d’un film alimentaire.

Cuisson des coquelets :
Dans une cocotte, chauffer un filet d’huile 
d’olive, saisir les coquelets coté chair 
pendant 3 minutes. Les retourner puis 
terminer la cuisson dans un four préchauffé 
à 180 °C pendant 15 minutes. Au terme de 
leur cuisson, déposer ces derniers sur une 
plaque munie d’une grille, les recouvrir 
d’une feuille de papier aluminium, les 
laisser reposer pendant 10 minutes.

Ingrédients du condiment Toum :
5 gousses d’ail épluchées et dégermées
1 blanc d’œuf
le jus d’un citron jaune
5 cl d’huile d’olive
5 cl huile de pépins de raisin
Sel

Préparation du condiment Toum :
Au robot mixer : mettre dans le bol du mixer 
l’ail et le jus de citron. Bien mixer jusqu’à 
l’obtention d’une purée fine, ajouter le 
blanc d’œuf, mixer de nouveau. Ajouter 

les huiles en filet jusqu’à l’obtention 
d’une émulsion type mayonnaise. Rectifier 
l’assaisonnement et réserver au frais.

Ingrédients du Roz bil sha’riyah
300 g Riz Basmati
Eau de coco
1 citron vert
50 g beurre
1 bâton de citronnelle
50 g vermicelles de blé
5 cl huile de pépins de raisin
Sel fin

Préparation du Roz bil sha’riyah
Déterminer la cuisson du riz :
Pour un volume de riz compter 1 fois et 
demie son volume en eau de coco.
Dans une cocotte, chauffer le beurre, nacrer 
le riz, ajouter le bâton de citronnelle, saler 
et mouiller ce dernier avec la quantité d’eau 
de coco déterminée. Porter à ébullition, 
couvrir et cuire dans un four préchauffé à 
180 °C pendant 17 minutes. Au terme de 
la cuisson, égrener le riz et laisser reposer. 
Au terme du repos râper le citron vert par-
dessus et mélanger délicatement.
Pendant la cuisson du riz : cuire les 
vermicelles à l’eau bouillante, égoutter et 
sécher ces derniers.
Frire les vermicelles à 180° pendant 
3 minutes afin de les rendre dorés et 
croustillants. Au terme de leur cuisson, les 
égoutter sur papier absorbant.

Finition & Dressage
Réchauffer les coquelets et le riz pendant 
8 et 4 minutes séparément dans un four 
préchauffé à 180 °C.
Dresser le riz dans les assiettes, saupoudrer 
ce dernier de vermicelles croustillants, puis 
déposer harmonieusement les morceaux 
de coquelet rôtis par-dessus. Dresser le 
condiment Toum dans un récipient à part.

Coquelet/Chick taouck
Roz bil sha’riyah
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1/Limiter les produits stimulants : thé,
le café (en fonction des personnes) ou l’alcool
Attention à l’alcool ! De nombreuses personnes pensent 
que l’alcool favorisent l’endormissement. Idée reçue ! Vous 

allez effectivement vous endormir, mais très vite, vous vous 
réveillerez dans la nuit avec des difficultés à vous rendormir et 

votre sommeil sera de mauvaise qualité. Pour le café, si vous le 
métabolisez rapidement celui-ci n’impactera pas votre qualité 
de sommeil. Toutefois, il est recommandé de ne pas dépasser 4-5 
cafés par jour et d’arrêter d’en consommer au-delà de 17 heures. 
Privilégiez plutôt des boissons chaudes (tisanes, infusion 
ou lait) légèrement sucrées (une touche de miel) favorise 
l’endormissement.

2/Limiter le temps passé devant les écrans bleus
La lumière des écrans bleus retarde l’endormissement d’au moins 
1 heure en troublant les effets de la mélatonine. La mélatonine 
est produite par une glande située à l’arrière du cerveau. Elle 
préparer le corps humain au sommeil. Sa sécrétion débute en 
fin de journée lorsque la lumière décline et se prolonge tout au 
long de la nuit (pic vers 3 heures du matin). Essayer au maximum 
d’éteindre votre téléphone, télévision, tablette au moins 2 heures 
avant d’aller se coucher, ou mettez-les en mode sommeil.

L
es mois de janvier et février 
sont souvent difficiles, et 
nombreux sont ceux qui 
ressentent de la fatigue ou 
encore tombent malades. 

En effet, après les fêtes de fin d’an-
nées, entre les repas trop copieux, le 
manque de sommeil et la reprise du 
travail, vous accumulez une fatigue 
chronique. Un des facteurs impor-
tants à prendre en compte pour limi-
ter votre fatigue est le sommeil. La 
qualité de notre sommeil dépend de 
votre qualité de vie (alimentation, 
tabac, alcool, activité physique, 
stress, travail). Dormir trop peu ou 

trop est néfaste pour votre santé 
(prise de poids, maladies chroniques, 
nervosité, anxiété, dépression).

Entre 6 et 8 heures par nuit
De nombreuses études ont montré 
qu’il fallait dormir entre 6 et 8 heures 
par nuit. Par exemple, en dessous 
ou au-dessus de ces recommanda-
tions, on constate que les individus 
présentent des risques de maladies 
cardiovasculaires. Aujourd’hui, 
celles-ci sont considérées comme un 
enjeu de santé publique. Il est ainsi 
important de limiter les facteurs de 
risque qui y sont associés. Une étude 

récente révèle plus précisément que 
les individus qui dorment moins de 
6 heures ou plus de 8 heures par nuit 
augmenteraient de 27 % le risque 
de développer de l’athérosclérose 
(accumulation de plaque d’athé-
rome dans les artères) en comparai-
son avec celles qui dorment entre 
7 et 8 heures chaque nuit. De plus, 
les personnes qui ont une mauvaise 
qualité de sommeil (troubles du som-
meil : nombreux réveils, insomnies 
et un sommeil agité) augmenteraient 
de 34 % leur risque d’athérosclérose 
comparativement à ceux qui dor-
ment paisiblement.

SPORT/SANTE/Docteurs en science du mouvement humain, Mélanie Emile et Jérôme 
Vaulerin vous donnent des conseils pour améliorer votre sommeil.

Nos conseils pour bien dormir

MODE D’EMPLOI/

Pour améliorer votre qualité de sommeil,
certaines recommandations sont à suivre :

Si vous métabolisez rapidement 
le café, il n’impactera pas votre 
qualité de sommeil. Toutefois, il est 
recommandé de ne pas dépasser 
4-5 cafés par jour et d’arrêter d’en 
consommer au-delà de 17h

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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3/Consommation de mélatonine
Méfiez-vous des compléments alimentaires à base de mélatonine 
décrits comme un produit miracle. La prise doit être réglementée 
en respectant une heure de prise (entre 2 et 4 heures avant 
le coucher) et un dosage précis (entre 1 et 2 mg) en prise 
immédiate pour qu’elle soit efficace (effet soporifique).

4/Faire des siestes
Organisez-vous pour faire une micro-sieste (moins de 10 minutes) 
dans la journée, dans un endroit tranquille à l’abri du son et de 
la lumière. L’idéal serait en milieu de journée. Par exemple, lors 
de votre pause déjeuner afin de recharger les batteries pour le 
restant de la journée. Aidez-vous d’accessoires comme des boules 
quies, des écouteurs avec de la musique relaxante, ou des tutos 
de méditation, un masque de nuit pour les yeux. Les siestes vont 
vous permettre de récupérer votre manque de sommeil et de 
faire le plein d’énergie.

5/Pratiquer une activité physique ou des exercices 
de relaxation et de méditation
De nombreuses études ont montré des relations positives entre la 
pratique d’une activité physique et la qualité de sommeil. Toute-
fois, certains paramètres sont à prendre en compte. Tout d’abord, 
l’horaire. La pratique est bénéfique si l’activité est réalisée entre 4 

à 8 heures avant le coucher. Autre facteur : l’intensité. Si elle est 
faible, on constate une diminution d’environ 16 minutes la durée 
des éveils nocturnes Si au contraire, elle est élevée on note un 
gain de 4 minutes sur la durée des éveils nocturnes. Troisième 
facteur : la durée de l’exercice. Au-delà de 2 heures, un gain de 15 
minutes d’endormissement est constaté. Pratiquer des exercices 
de relaxation ou de méditation avant d’aller se coucher permet à 
notre organisme de se détendre complètement et favorise l’endor-
missement. Vous trouverez des exercices de relaxation sur inter-
net. Ou alors contactez un spécialiste (sophrologue). N’oubliez pas 
que votre sommeil est un déterminant important de votre santé.

Méfiez-vous des compléments 
alimentaires à base de mélatonine 
décrits comme un produit miracle. 
La prise doit être réglementée
en respectant une heure de
prise — entre 2 et 4 heures
avant le coucher — et un dosage 
précis — entre 1 et 2 mg

RISQUES/Une étude récente révèle que les 
individus qui dorment moins de 6 heures ou plus 
de 8 heures par nuit augmenteraient de 27 % le 

risque de développer de l’athérosclérose.
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Vous avez forcément bu un 
café ou dégusté une viennoi-
serie dans un établissement 
Costa… Cette célèbre maison 

monégasque compte aujourd’hui 
huit boulangeries dans tous les 
quartiers de Monaco et emploie pas 
moins de 70 employés. « Mes parents 
ont ouvert la première boulangerie en 
1964 à la rue des roses, se souvient 
Marc Costa, l’actuel dirigeant. C’est 
une entreprise familiale qui s’est déve-
loppée au fil des années. » Et lorsque 
l’on demande à ce chef d’entreprise 
à quel moment il a repris les rênes de 
l’affaire familiale, il répond avec le 

sourire : « depuis que je marche ! ». Et 
pour cause. Depuis son enfance, Marc 
Costa met la main à la pâte, façonne 
et pétrit les matières premières. « Ma 
formation, c’est essentiellement celle du 

terrain. Dès  l’âge de 11/12 ans, mes 
vacances scolaires se passaient au four-
nil… », se souvient-il.

« De l’artisanat pure et dure »
Depuis l’origine, l’ADN de cette 
maison reste inchangé : dans l’ate-
lier de fabrication situé à Fontvieille, 
l’utilisation de produits naturels a 
toujours été de mise. « De l’artisanat 
pure et dure », confirme Marc Costa. 

Quant aux galettes des rois prisées 
par nos lecteurs, elles ont une sin-
gularité : « C’est la même recette depuis 
des dizaines d’années et je suis le seul à 
pétrir. Toutes les brioches passent entre 
mes mains. » Dans cette entreprise 
monégasque qui fait également trai-
teur, un autre impératif s’impose : 
l’humain. « Nous menons une politique 
très familiale dans la mesure où il n’y 
a pratiquement aucun turn-over dans 
l’entreprise. Des employés travaillent 
chez nous depuis des décennies. »

Cette célèbre maison 
monégasque compte 
aujourd’hui huit 
boulangeries dans 
tous les quartiers de 
Monaco et emploie 
environ 70 employés.

CONCOURS/Dans quel établissement a-t-on pu déguster les meilleures galettes des 
rois ? Selon les participants de notre jeu-concours, organisé en collaboration 
avec le salon Monte-Carlo gastronomie, le grand gagnant est la boulangerie/
pâtisserie Costa.

Costa : les meilleures 
galettes des rois
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SI LE VIRUS EST INDETECTABLE IL EST INTRANSMISSIBLE SEXUELLEMENT
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 Les personnes qui suivent un Traitement Anti Rétroviral quotidiennement conformément à la prescription  
et qui atteignent et maintiennent une charge virale indétectable n’ont aucun risque de transmettre  

sexuellement le virus à un partenaire séronégatif.

Je me teste

EN PARTENARIAT AVEC

Croix-Rouge 
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C
o m m e  u n e  f i n a l e  d e 
Ligue des Champions, le 
béhourd va proposer le 
16 février au chapiteau 
de Fontvieille son apo-

théose sportive de la saison. Ce 
jour-là, les dix meilleurs clubs du 
monde s’affronteront sur une lice 
circulaire (équivalent d’un ring, 
N.D.L.R.) de 13,5 m de diamètre. 
Avec leur armure d’une trentaine 
de kilos sur le dos, ces chevaliers des 
temps modernes — s’inspirant des 
pratiques des tournois médiévaux 
— devront faire tomber leurs adver-
saires par presque tous les moyens. 
« La dernière équipe debout gagne le 
round. Pour cela, elle peut utiliser des 
prises de judo ou bien des plaquages 
de rugby. Les coups dans la nuque, les 
pieds, derrière les genoux ou à l’encontre 
d’une articulation sont proscrites », 

explique le lieutenant-colonel Phi-
lippe Rebaudengo, aide de camps du 
Prince Albert II. L’homme apporte 
son aide à l’organisation de ce tour-
noi international, étant lui-même un 
adepte de ce sport revisité.

« Pas de sang, ni de membres brisés »
Car outre l’armure, ces pratiquants 
peuvent utiliser l’épée, la massue 
et d’autres armes d’époque pour 
taper sur l’adversaire. « Il n’y a pas 
de sang, ni de membres brisés. Ce sport 
est tolérable pour tout type de public », 
promet Édouard Eme, président 
de l’association HMBIA (historical 
medieval battle international asso-
ciation). Les combats n’en sont pas 
moins impressionnants. Protégés, 
les combattants n’auraient à souffrir 
que de simple contusion, bleu ou 
entorse. « Il n’y a jamais eu d’accident 

mortel », assure Édouard Eme. Phi-
lippe Rebaudengo préfère mettre en 
avant « l’intelligence » des combats qui 
vont provoquer la victoire. « C’est un 
sport éminemment tactique. Il n’y a pas 
de frappe brute et épaisse. Les coups sont 
uniquement portés pour déstabiliser l’ad-
versaire et le mettre au sol. A partir du 
moment, où il y est, il n’a plus le droit de 
bouger et peut donc servir d’obstacles. »

Grimaldi Milites
A Monaco, grande première de cette 
phase finale, les équipes viennent 
entre autres de Russie (les favoris), de 
France, de Grande-Bretagne, du Dane-
mark ou de République Tchèque. Pas 
encore d’équipe monégasque dans le 

SORTIR/Le béhourd va faire une entrée fracassante à 
Monaco. Cette pratique médiévale héritée des cheva-
liers du 15ème siècle a été érigée depuis dix ans au rang 
de sport de combat. Le 16 février, les 10 meilleures 
équipes du monde s’affronteront en armure pour 
déterminer le plus grand champion de la discipline.

Aux armes, 
chevaliers !

Avec leur armure d’une trentaine de kilos sur 
le dos, ces chevaliers des temps modernes 
— s’inspirant des pratiques des tournois 
médiévaux — devront faire tomber leurs 
adversaires par presque tous les moyens
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top 10 même si les Grimaldi Milites 
aimeraient bien se rapprocher des 
meilleurs mondiaux. C’est le neveu 
du souverain, Pierre Casiraghi, qui 
a impulsé sa création. Lors de son 
mariage dans un château italien 
du 12ème siècle, il avait invité deux 
équipes de béhourd pour animer les 
festivités. Depuis, une vraie équipe 
dont il est le capitaine a vu le jour. 
« L’équipe tient la route mais ne peut pas 
encore se mesurer à ces 10 meilleures 
équipes », reconnaît Philippe Rebau-
dengo, secrétaire général, membre 
de la fédération monégasque et 
membre des Grimaldi Milites. Avec 
sa participation à trois tournois à son 
actif — le dernier fin janvier à Laon 

— l’équipe monégasque améliore de 
jour en jour ses techniques.

Honneur et respect
Pour accompagner ce tournoi inédit, 
un village et un marché médiéval 

avec 20 exposants seront disposés 
autour du chapiteau. Une façon de 
mettre à l’honneur les valeurs his-
toriques et culturelles de cette che-
valerie, synonyme pour ses adeptes 
de courage et dépassement de soi. 
« On se bat avec le sens de l’honneur et 
du respect », résume Philippe Rebau-
dengo. Les combats de phase finale 
(accès payant de 10 à 25 euros) débu-
teront en fin de matinée. La finale 
se déroulera en présence du Prince 
Albert II vers 18h. L’accès au marché 
médiéval sera lui gratuit. Plusieurs 
animations y seront orchestrées.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Billetterie : http://botn.info/en/

« C’est un sport 
éminemment tactique. 
Il n’y a pas de frappe 
brute et épaisse » 
Lieutenant-colonel 
Philippe Rebaudengo, 
aide de camps du 
Prince Albert II
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|CULTURE

Musique
 Aimez-vous Brahms ?

L’orchestre philharmo-

nique de Monte-Carlo 

(OPMC) poursuit sa sé-

rie Grande Saison avec 

le concert Découvertes 

conduit par le chef d’or-

chestre italien Gianluigi 

Gelmetti. Ancien directeur 

artistique et musical de 

l’OPMC, il a reçu le titre 

de Chevalier de l’Ordre 

des Arts et des Lettres en 

France et le Président de 

la République italienne 

l’a nommé Cavaliere di 

Gran Croce. Il dirigera le 

violoniste russe Maxim 

Vengerov, détenteur d’un 

Stradivarius, le Kreutzer 

(1 727), et dont l’appé-

tence pour l’enseigne-

ment de la musique est 

sans limite. Il est titulaire 

de nombreux prix dont 

le Grammy Award de la 

meilleure performance 

instrumentale soliste 

avec orchestre, obtenu en 

2003. Le programme sera 

exclusivement consacré 

au compositeur allemand 

Johannes Brahms (1833-

1897), dont on entendra 

le Concerto pour violon, 

opus 77 et la Symphonie 

n° 1, opus 68. La pro-

grammation complète de 

l’OPMC est à consulter 

sur le site opmc.mc.

À Monaco, Auditorium 
Rainier III, Troparium, 
boulevard Louis II. 
Dimanche 24 février 2019 
à 18h. Tarifs : 17, 26 ou 
35 euros. Renseigenements : 
98 06 28 28 ou opmc.mc. 

Loisir
 Monaco Run

Voilà un événement des-

tiné aux amateurs de 

marche et de footing. 

Plusieurs courses sont 

proposées par les organi-

sateurs lors de la Monaco 

Run. Le 5 kilomètres 

Herculis est une marche 

partant du port Hercule 

direction le quai Albert 1er 

en passant par le boule-

vard Princesse Grace. Le 

City Trail fait son appari-

tion cette année. Ce cir-

cuit emprunte les ruelles 

de Monaco permettant 

ainsi de découvrir les mo-

numents et les lieux sym-

boliques de la Principauté. 

Des courses de 1 000 

mètres font également 

leur entrée cette année 

(attention, à partir de 8 

ans). Au-delà du plaisir de 

marcher ou de courir que 

peut procurer la Monaco 

Run, l’objectif est égale-

ment de donner la pos-

sibilité aux participants 

d’aider la lutte contre le 

cancer du sein, l’assistan-

ce aux victimes et la sen-

sibilisation au dépistage 

puisqu’une partie des 

fonds récoltés sera distri-

buée dans des centres de 

recherche et de dépistage. 

Attention, un certificat 

médical doit être fourni 

obligatoirement.

À Monaco. Dimanche 
17 février 2019. Tarifs pour 
participer à cet événement : 
de 16 à 30 euros, selon la 
course et l’âge des parti-
cipants. Renseignements : 
92 05 40 66 ou fma.mc. 

Exposition
 La surprises de la 

Fondation Maeght

Jusqu’au 10 mars pro-

chain, la fondation 

Maeght, inaugurée le 

28 juillet 1964 par André 

Malraux (1901-1976), 

présente L’esprit d’une 

collection : les dona-

tions, une exposition 

d’œuvres issues de sa 

collection. Sorties de la 

réserve de cet établisse-

ment privé, elles appar-

tiennent au monde de 

l’art moderne et de l’art 

contemporain. Le public 

pourra notamment re-

trouver des peintures, 

sculptures, et autres 

gravures d’artistes ayant 

marqué le XXème siècle 

comme Georges Braque 

(1882-1963), Alexander 

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

 Quand Arditi nous fait la lecture
Le théâtre Princesse Grace reçoit le comédien français Pierre Arditi pour une unique 
représentation le lundi 25 février. Avec la pièce Pierre Arditi lit ce qu’il aime, l’acteur 
de 74 ans propose au spectateur une lecture de textes écrits par des écrivains qu’il 
affectionne. En un peu plus d’une heure de lecture, il nous dévoile son penchant 
littéraire pour le dramaturge, scénariste et metteur en scène de théâtre Jean-Michel 
Ribes, les écrivains Yasmina Reza (prix Renaudot en 2016 pour son roman Babylone) 
et Philippe Delerm, réputé pour son recueil de poèmes en prose La Première Gorgée 
de bière et autres plaisirs minuscules, mais également le philosophe et essayiste 
Michel Onfray, dont on découvrira la préface de son livre intitulé Cosmos.
À Monaco, théâtre Princesse Grace, 12 avenue d’Ostende. Lundi 25 février 2019 à 20h30. Tarifs : 
22, 27 ou 33 euros. Étudiants – de 26 ans et jeunes – de 21 ans réduction : - 30 %. Réservations : 
93 25 32 27 ou tpgmonaco.mc. 
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Calder (1898-1976), Marc 

Chagall (1887-1985), 

Eduardo Chillida (1924-

2002), Fernand Léger 

(1881-1955) ou encore 

Joan Miró (1893-1983). Il 

sera également possible 

de découvrir des produc-

tions acquises récem-

ment par la fondation 

comme celles d’Adrien et 

Isabelle Maeght, de Pier 

Paolo Calzolari, de Gérard 

Fromanger, de Catherine 

Prévert et de Barry Joule. 

Au total, plus de 80 ar-

tistes sont ici exposés.

À Saint-Paul-de-Vence. 
Fondation Maeght, 623 che-
min des gardettes. Jusqu’au 
10 mars 2019. Ouvert tous 
les jours de 10h à 18h. 
Tarifs : 15 euros et 10 euros 
pour les moins de 18 ans. 
Gratuit pour les moins de 
10 ans. Renseignements : 
+33 4 93 32 81 63 ou fonda-
tion-maeght.com. 

Tradition
 Des citrons venus 

d’un autre monde
C’est la 86ème édition de 

la fête du citron, célébrée 

à Menton depuis 1928 ; 

un événement qui, à 

l’époque, faisait écho au 

carnaval de Menton, créé 

en 1896. Le thème du 

millésime 2019 s’intitule 

Des mondes fantastiques. 

Une mascotte nommée 

John Lemon a été créée 

en 2014 afin d’arpenter 

les rues de la ville en 

contant l’histoire de cette 

fête traditionnelle. Après 

trois années consécutives 

passées avec le monde du 

cinéma, italien en 2016 

avec Cinecittà, américain 

en 2017 avec Broadway 

et indien en 2018 avec 

Bollywood, les centaines 

de spectateurs attendus 

cette année pourront 

voyager au cœur d’uni-

vers merveilleux, sor-

tis tout droit de notre 

imagination. Les chars 

d’agrumes représente-

ront des dragons, des 

centaures, des lutins et 

autre elfes, loups garous 

et magiciens. La fête du 

citron propose également 

tout au long de l’évé-

nement des spectacles, 

des concerts, des exposi-

tions et de nombreuses 

animations de rue dont 

la programmation est à 

consulter sur le site fete-

ducitron.com.

À Menton. Dans les rues de 
la ville. Du samedi 16 février 
au dimanche 3 mars 
2019. Tarifs : 6 à 32 euros. 
Renseignements :
+33 4 92 41 76 93. 

À VENIR…

 Le plein de voitures
Le salon international de l’automobile de Monaco 
(Siam) fête son 3ème anniversaire. C’est l’occasion pour 
le promeneur de découvrir l’avenir de l’automobile 
et de la mobilité. La voiture urbaine électrique vient 
ici côtoyer des modèles plus luxueux, des prototypes 
et autres voitures de sport et de prestige ou encore 
des hypercars. Le salon présente également des tech-
nologies novatrices et des équipements. L’ouverture 
s’effectuera le jeudi 28 février à 10h pour les profes-
sionnels et à midi pour le grand public. Une séance 
de dédicaces avec les pilotes est prévue le samedi 
2 mars à 15h. Le salon s’articule en quatre secteurs : 
un pavillon consacré aux nouvelles énergies, un pour 
l’innovation, un pour le sport et un qui fera voyager le 
visiteur à travers les époques.
À Monaco, port Hercule, 1 quai Albert 1er. Du jeudi 28 février 
au dimanche 3 mars 2019, de 10h à 18h. Tarifs : 13 euros sur le 
site salonautomonaco.com et 15 euros sur place. Gratuit pour 
les – de 10 ans. Renseignements : 97 77 25 52. 

 Quand la magie n’est qu’illusion
L’illusionniste canadien Luc Langevin est à Monaco pour une 

unique représentation. Après avoir entamé un doctorat en bio-

photonique (étude de l’utilisation de la lumière pour l’analyse 

d’objets biologiques et de leurs modifications), ce Québécois 

de 36 ans a décidé de s’ouvrir à la magie. Avec son spectacle 

intitulé Maintenant, Demain, il interpelle tous les specta-

teurs, les aficionados comme les sceptiques. Tout y passe, ou 

presque, tours de cartes, illusions imposantes, calculs mathé-

matiques et disparition d’objets. Ce spectacle se veut moderne 

et l’artiste précise « Les lapins qui sortent du chapeau et la 

femme sciée en deux avec une assistante en petite tenue, c’est 

fini. »

À Monaco, Grimaldi Forum, salle des Princes, 10 avenue Princesse 
Grace. Samedi 2 mars 2019 à 20h30. Tarifs : 25, 35, 49 ou 59 euros. 
Tarifs réduits pour les – de 25 ans. Renseignements : 99 99 30 00 
ou grimaldiforum.com. 

 Les descendants d’Albator au Grimaldi Forum
Le Monaco Anime Game International Conferences (Magic) 

est de retour en Principauté. Les amoureux de culture geek, 

cinéma, mode, cosplay et jeux vidéo vont être comblés. 

L’événement, créé en 2015 par Cédric Biscay, est organisé par 

la société Shibuya Productions. Des séances de dédicaces et 

des tables rondes avec de 

grands noms du monde 

du jeu vidéo, manga et 

autre comics sont pré-

vues tout au long de la 

journée. Il faudra notam-

ment compter sur la ve-

nue de Kazuki Takahashi, 

créateur du manga Yu-Gi-

Oh ! Des conférences sont 

également programmées 

avec, en particulier, l’in-

tervention du program-

meur américain Jordan Mechner, du concepteur de jeux vi-

déo Yu Suzuki ou encore de l’acteur suédois Dolph Lundgren. 

Un grand concours de cosplay animera les allées du Magic. 

Les finalistes sont à découvrir en avant-première sur le site 

magic-ip.com. Un espace exposition vient compléter le projet 

avec, par exemple, la présence de League Of Replica, artisans 

français spécialisés dans la création de costumes et de The 

Art of Anime, un accrochage présentant l’histoire du dessin 

animé japonais.

À Monaco, Grimaldi Forum, 10 avenue Princesse Grace. Samedi 
2 mars 2019 à 20h30. Entrée gratuite sur simple inscription : magic-
ip.com. Renseignements : 99 99 30 00 ou grimaldiforum.com. 

C O U P  D E  C Œ U R  



Les évènements de Février 2019 sports

manifestations

expositions
Musée océanographique de Monaco : 
Exposition photos en Salle de Conférences « Mission Malpelo –
Explorations de Monaco". 
Renseignements : +377 93 15 36 00 

Jusqu'au vendredi 15 mars, Collection de Voitures de S.A.S. le
Prince de Monaco :
Exposition unique de Ferrari (automobiles de compétition et de
sport). 
Renseignements : +377 92 05 28 56

Jusqu'au vendredi 15 mars, Collection de Voitures de S.A.S. le
Prince de Monaco  :
Exposition unique de Ferrari (automobiles de compétition et de
sport). 
Renseignements : +377 92 05 28 56

Samedi 2 février, Stade Louis II : 20h
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Tou-
louse. Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 9 février, Stade Louis II - Salle Omnisports Gaston Mé-
decin : 19h
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - Fos sur Mer.
Renseignements : 377 92 05 40 10

Samedi 16 février, Stade Louis II: 20h
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco -
Nantes. Renseignements : +377 92 05 74 73

Dimanche 24 février  à 21h, Stade Louis II, Championnat de
France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Lyon. Renseignements : +377 92 05 74 73

Vendredi 1er, samedi 2 à 20h30 et dimanche 3 février à 16h30,
Théâtre des Muses :
Théâtre classique "Le misanthrope" de Molière. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Samedi 2 février à 14h30, Musée d’Anthropologie préhistorique :
Conférence-démonstration, "Tailleur de silex, le plus vieux métier au
monde" par Cyril Dumas, Conservateur du Musée Yves Brayer (Baux
de Provence, organisée par l’Association monégasque de Préhistoire.
Sur réservation : +377 98 98 80 06 ou map@gouv.mc

Samedi 2 février  à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Maman pète les plombs" de Marie Laroche-Fermis par JCB Art
Compagnie. 
Renseignements et réservations (à compter du 28 janvier) : 
06 80 55 00 27

Dimanche 3 février à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Jean-Yves Thi-
baudet, piano. Au programme : Claude Debussy, Edvard Grieg et Igor
Stravinsky. En prélude au concert, présentation des œuvres à 17h
par André Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 7 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"12 Hommes en colère" de Reginald Rose avec (sous réserve) Jeof-
frey Bourdene et Antoine Courtray. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Vendredi 8 février à 20h, Théâtre des Variétés : 
" Le temps qui dure", texte de Mgr Dominique Rey et Serge Sarkis-
sian avec Isabelle Gardien et Bernard Lanneau. Mise en scène de
Pierre-Philippe Devaux et Serge Sarkissian. 
Renseignements : +377 93 25 67 83

Mardi 12 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Art" de Yasmina Reza avec Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin
et Alain Fromager. Renseignements : +377 93 25 32 27

Dimanche 17 février à 11h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Série Grande Saison : récital avec Maxim Vengerov, violon et Rous-
tem Saïtkoulov, piano. Au programme : Franz Schubert et Wolfgang
Amadeus Mozart. Renseignements : +377 98 06 28 28

Dimanche 17 février à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
Série Grande Saison : concert avec Maxim Vengerov, violon et l'Inter-
national Menuhin Music Academy. Au programme : Pyotr Ilitch
Tchaikovsky. Renseignements : +377 98 06 28 28

Mercredi 20 février à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium :
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par le
Quatuor Monoïkos. Au programme : Louis Abbiate et Claude De-
bussy. Renseignements : +377 98 06 28 28

Vendredi 22 (gala), mardi 26, jeudi 28 à 19h et dimanche 24 février
à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
"Ariodante" de Georg Friedrich Haendel avec Peter Kalman, Kathryn
Lewek et Cecilia Bartoli, le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et les
Musiciens du Prince-Monaco sous la direction de Gianluca Capuano,
organisé par l'Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mercredi 20 février à 20h, Théâtre des Variétés : 
« Oto No Hako » (première)  Documentaire de  Thomas Griffin &
Gwilym Tonnerre France / Japon • 2018 • Trois portraits intimistes
plongent le spectateur dans les différents univers  qui composent la
scène musicale indépendante de Tokyo. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements :  Studio Phebe’s - julien@studiophebes.com

Dimanche 24 février à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti avec Maxim Ven-
gerov, violon. Au programme : Johannes Brahms. En prélude au
concert, présentation des œuvres à 17h par André Peyrègne. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 25 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Pierre Arditi lit ce qu'il aime" avec Pierre Arditi. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Mardi 26 février à 19h15, Eglise Sainte-Dévote :
Concert de musique ancienne par les élèves de l'Académie Rainier
III. Renseignements : +377 93 15 28 91

Mardi 26 février à 20h, Théâtre des Variétés : 
"Di Suoni e di Asfalto", Organisé par Dante Alighieri Monaco. 
Renseignements : +377 97 70 89 47 

Mercredi 27 février à 15h, Auditorium Rainier III :
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo à la rencontre du Jeune Public sous la direction de Philippe
Béran avec Joan Mompart, narrateur et Anastasia Voltchok, peintre.
Au programme : Jean-Pascal Beintus. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mercredi 27 février  à 19h, Espace Léo Ferré : 
Concert des Ensembles par les élèves de l'Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91
Jeudi 28 février à 20h30 et 16h30, Théâtre des Muses : 
Comédie romantique "Une petite main qui se place" de Sacha Gui-
try. Renseignements : +377 97 98 10 93

conférences
Lundi 4 février à 18h30, Théâtre des Variétés :
Conférence sur le thème "Yves Saint Laurent : une passion maro-
caine" par Björn Dahlström, organisée par la Fondation Prince Pierre. 
Renseignements : +377 98 98 85 15

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 en faveur de la protection du monde marin.
Renseignements : +377 93 15 36 00

3 questions à : Patrick Laine, Chef du restaurant OMER.

Quelle expérience culinaire proposez-vous dans le tout nouveau
restaurant OMER d'Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris ? 

Ouvert sur les jardins de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, ÔMER offre
une croisière près des rives orientales de la Méditerrannée: Dolmas
turcs, falafels libanais, sardines marinées à la grecque. Nous utilisons
l’ail, le piment, le poivre ou le pimenton pour ponctuer les prépara-
tions végétales qui sont réalisées à base d’artichaut, fenouil, céleri,
poireaux ou aubergines. J’aime aussi beaucoup jouer avec les herbes
aromatiques (marjolaine, coriandre, menthe…) et les épices (cumin,
cardamone, ras el-hanout…). Il n’y a pas de superflu, pas d’artifice,
c’est une cuisine frugale, presque brute. 

Pouvez-vous nous parler de la résonnance entre l'ambiance du res-
taurant et les plats proposés ? 

Le bois, le cuir, le bronze qui ont été utilisés pour la décoration de la
salle rappellent le décor d’un bateau. Nous avons sourcé des plats à
paella d’Espagne, des verres d’Italie, des plats à tagine authentique-
ment marocains : ainsi le voyage se fait tant sur la table que dans la
cuisine ! Nous voulions que l’origine des plats et des assiettes s’ac-
corde avec celle des recettes. L’ensemble se veut haut en couleur, et
le bleu prédomine, en écho à la mer bien sûr….

Pouvez-vous déjà nous dévoiler les plats signature ?

Il s’agit avant tout d’une cuisine de partage. La part belle est vrai-
ment donnée aux mezzés à picorer ensemble pour plus de convivia-
lité. Dans le même esprit, on retrouve les brochettes, installées sur
des potences au milieu de la table. Nous proposons aussi le poisson,
désarêté et servi entier reconstitué, toujours dans cet esprit de par-
tage. 

Musée d'Anthropologie préhistorique :
"L'Art préhistorique et protohistorique".
Renseignements : +377 98 98 80 06 

Jusqu'au dimanche 3 mars, Port de Monaco : 
Patinoire à ciel ouvert. 
Renseignements : +377 93 30 64 83

Vendredi 1er février à 19h30, Espace Léo Ferré :
13e Monaco Boxing Challenge organisé par la Fédération Moné-
gasque de Boxe. 
Renseignements : 06 43 91 00 25

Vendredi 1er février à 21h, Casino du Café de Paris : 
Soirée Winter Chic. 
Renseignements : +377 98 06 77 77

Jusqu'au samedi 2 février, 3e Rallye Monte-Carlo Classique. 
Renseignements : +377 93 15 26 00

Samedi 2 et dimanche 3 février, Espace Fontvieille :
"New Generation" 8e compétition pour de jeunes artistes pré-
sentée par le Festival International du Cirque de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 92 05 23 45

Dimanche 3 février, de 8h à 12h, Patinoire - Stade Nautique
Rainier III :
Voitures radio guidées électriques /modélisme. 
Renseignements : +377 93 15 06 09

Lundi 4 février à 13h, Bibliothèque Louis Notari :
E-formation sur le nouveau site internet de la Médiathèque de
Monaco.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 4 février à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mardi 5 février à 12h15, Sonothèque José Notari :
Picnic Music - Joseph Arthur & the New Professionals, Live at the
Sellersville Theater 2013, sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 5 février à 20h, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Wanda" de Barbara
Loden, organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Jusqu'au mercredi 6 février, 22e Rallye Monte-Carlo Historique.
Renseignements : +377 93 15 26 00

Mercredi 6 février de 14h à 15h, 
Bibliothèque Princesse Caroline :
Contes africains – animation pour enfants à partir de 4 ans.
Renseignements : +377 93 15 22 72

Mercredi 6 février à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Ciné-club "Vers le Sud" de Laurent Cantet, présenté par Jean-
Christophe Gay.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 6 février, de 19h30 à 22h, Agora Maison Diocésaine -
Salle Polyvalente :
Débat Enjeux et Société : "Peut-on faire confiance aux médias ?"
animé par le journaliste Louis de Courcy avec la participation du
sociologue Jean-Marie Charon, de François Ernenwein, rédac-
teur en chef à La Croix, et du Frère Eric Salobir, consultant auprès
du Saint-Siège pour les médias et les technologies. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Du jeudi 7 au dimanche 10 février, Baie de Monaco :
Voile (Monotypie) - 35e Primo Cup - Trophée Crédit Suisse, orga-
nisée par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00

Vendredi 8 février à 19h, Agora Maison Diocésaine - Salle Poly-
valente :
Ciné-Club : projection du film "Truth: le prix de la vérité", suivie
d’un débat. Renseignements : 06 63 72 62 99

Samedi 9 et mercredi 13 février, de 13h30 à 16h30, Musée
d’Anthropologie préhistorique : 
Animation pour les enfants, "Construis ta cabane !".   
Inscription et tarif : +377 98 98 80 06 

Du lundi 11 au vendredi 15 février, Ecole Supérieure d’Arts Plas-
tiques - Pavillon Bosio : 
Stage de céramique – façonnage et surfaçage par Jeffrey Haynes,
céramiste. Renseignements et inscriptions : +377 93 30 18 39

Jeudi 14 et vendredi 15 février, Ecole Supérieure d’Arts Plas-
tiques - Pavillon Bosio :
Stage de peinture – la nature morte par Tobby Wright, peintre
Renseignements et inscriptions : +377 93 30 18 39

Jeudi 14 février à 19h30, Salle Empire de l'Hôtel de Paris :
"Le Grand Bal des Princes et des Princesses" : dîner de Gala
animé d'un spectacle d'artistes, de musiciens, de danseurs et de
chanteurs de prestige. 
Renseignements : 06 07 93 45 75

Samedi 16 février, Espace Fontvieille :
Tournoi International Buhurt Prime, foire médiévale et ateliers
d'artisanat. 
Renseignements : 06 46 03 93 93

Dimanche 17 février :
Course à pied "Monaco Run 2019" organisée par la Fédération
Monégasque d'Athlétisme. Samedi 16 février : animations sur le
Quai Albert Ier (exposition, courses ...). 
Renseignements : +377 92 05 43 05

Du lundi 18 au vendredi 22 février, Ecole Supérieure d’Arts Plas-
tiques - Pavillon Bosio :
Stage de dessin – le portrait par Laure Fissore, artiste et illustra-
trice. Renseignements et inscriptions : +377 93 30 18 39

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

Mardi 19 février à 20h, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Stromboli" de Roberto
Rossellini, organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Samedi 23 février, de 14h30 à 18h, Espace Saint Antoine :
Trophée départemental des mixtes organisé par la 1ère Compa-
gnie d'Arc de Monaco et le Comité des Alpes-Maritimes. 
Renseignements : +377 92 05 61 10

Dimanche 24 février, de 8h à 12h, Patinoire - Stade Nautique
Rainier III :
Voitures radio guidées électriques /modélisme. 
Renseignements : +377 93 15 06 09

Dimanche 24 février, de 9h à 17h30, Espace Saint Antoine :
XIIIe Coupe de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco organisée par
la Première Compagnie de Tir à l'Arc de Monaco. 
Renseignements : +377 92 05 61 10

Lundi 25 février à 15h, Bibliothèque Louis Notari :
Pause écriture animée par Eric Lafitte. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 25 février à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 27 février, de 14h à 15h30, Bibliothèque Princesse Ca-
roline :
Eveil musical – animation pour enfants à partir de 5 ans.
Renseignements : +377 93 15 22 72

Mercredi 27 février à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné-club "A Ghost Story" de David Lowery, présenté par Tristan
Gatti. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Du jeudi 28 février au dimanche 3 mars, Quai Albert Ier : 
3e Salon International de l'Automobile. 
Renseignements : +377 97 77 25 52

Jeudi 7 février, de 19h à 21h, Théâtre des Variétés :
Conférence sur le thème "Quel sera le genre humain ? " par Mylène
Botbol-Baum, philosophe et Sabine Prokhoris, philosophe et psycha-
nalyste, organisée par Les Rencontres Philosophiques de Monaco. 
Renseignements : +377 99 99 44 55

Jeudi 7 février, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine - Salle Poly-
valente :
Conférence sur le thème "Parcours Zachée" animé par l’Abbé Joseph
Di Leo, délégué épiscopal à la Famille et aux Questions de société :
"Exercer l’autorité". 
Renseignements : 06 63 72 62 99

Vendredi 8 février à 19h30, A casa d'i Soci - Maison des Associa-
tions :  
Conférence sur le thème "L'Atlantide, mythe ou réalité ?" par Phi-
lippe Deschamp, organisée par l'Association AMORC Monoecis. 
Renseignements : 06 14 81 32 50

Mercredi 13 février à 18h30, Maison de France :
Cycle Culture et Francophonie 2019 : Conférence sur le thème "La
reconnaissance du rôle de la femme dans l’histoire de l’art" par Lau-
rence Dionigi en partenariat avec le Comité d’Entraide des Français
de Monaco et l’Union de la Presse Francophone.
Renseignements : 377 93 25 21 64

Jeudi 28 février, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine - Salle Po-
lyvalente : 
Conférence de l’abbé David Sendrez, Pr au Collège des Bernardin et à
l’Institut catholique de Paris, dans le cadre du cycle de formation
"Approfondir sa foi : Dieu a-t-il raté sa création ?". 
Renseignements : 06 80 86 21 93
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Les évènements de Février 2019 sports

manifestations

expositions
Musée océanographique de Monaco : 
Exposition photos en Salle de Conférences « Mission Malpelo –
Explorations de Monaco". 
Renseignements : +377 93 15 36 00 

Jusqu'au vendredi 15 mars, Collection de Voitures de S.A.S. le
Prince de Monaco :
Exposition unique de Ferrari (automobiles de compétition et de
sport). 
Renseignements : +377 92 05 28 56

Jusqu'au vendredi 15 mars, Collection de Voitures de S.A.S. le
Prince de Monaco  :
Exposition unique de Ferrari (automobiles de compétition et de
sport). 
Renseignements : +377 92 05 28 56

Samedi 2 février, Stade Louis II : 20h
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Tou-
louse. Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 9 février, Stade Louis II - Salle Omnisports Gaston Mé-
decin : 19h
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - Fos sur Mer.
Renseignements : 377 92 05 40 10

Samedi 16 février, Stade Louis II: 20h
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco -
Nantes. Renseignements : +377 92 05 74 73

Dimanche 24 février  à 21h, Stade Louis II, Championnat de
France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Lyon. Renseignements : +377 92 05 74 73

Vendredi 1er, samedi 2 à 20h30 et dimanche 3 février à 16h30,
Théâtre des Muses :
Théâtre classique "Le misanthrope" de Molière. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Samedi 2 février à 14h30, Musée d’Anthropologie préhistorique :
Conférence-démonstration, "Tailleur de silex, le plus vieux métier au
monde" par Cyril Dumas, Conservateur du Musée Yves Brayer (Baux
de Provence, organisée par l’Association monégasque de Préhistoire.
Sur réservation : +377 98 98 80 06 ou map@gouv.mc

Samedi 2 février  à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Maman pète les plombs" de Marie Laroche-Fermis par JCB Art
Compagnie. 
Renseignements et réservations (à compter du 28 janvier) : 
06 80 55 00 27

Dimanche 3 février à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Jean-Yves Thi-
baudet, piano. Au programme : Claude Debussy, Edvard Grieg et Igor
Stravinsky. En prélude au concert, présentation des œuvres à 17h
par André Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 7 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"12 Hommes en colère" de Reginald Rose avec (sous réserve) Jeof-
frey Bourdene et Antoine Courtray. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Vendredi 8 février à 20h, Théâtre des Variétés : 
" Le temps qui dure", texte de Mgr Dominique Rey et Serge Sarkis-
sian avec Isabelle Gardien et Bernard Lanneau. Mise en scène de
Pierre-Philippe Devaux et Serge Sarkissian. 
Renseignements : +377 93 25 67 83

Mardi 12 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Art" de Yasmina Reza avec Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin
et Alain Fromager. Renseignements : +377 93 25 32 27

Dimanche 17 février à 11h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Série Grande Saison : récital avec Maxim Vengerov, violon et Rous-
tem Saïtkoulov, piano. Au programme : Franz Schubert et Wolfgang
Amadeus Mozart. Renseignements : +377 98 06 28 28

Dimanche 17 février à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
Série Grande Saison : concert avec Maxim Vengerov, violon et l'Inter-
national Menuhin Music Academy. Au programme : Pyotr Ilitch
Tchaikovsky. Renseignements : +377 98 06 28 28

Mercredi 20 février à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium :
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par le
Quatuor Monoïkos. Au programme : Louis Abbiate et Claude De-
bussy. Renseignements : +377 98 06 28 28

Vendredi 22 (gala), mardi 26, jeudi 28 à 19h et dimanche 24 février
à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
"Ariodante" de Georg Friedrich Haendel avec Peter Kalman, Kathryn
Lewek et Cecilia Bartoli, le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et les
Musiciens du Prince-Monaco sous la direction de Gianluca Capuano,
organisé par l'Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mercredi 20 février à 20h, Théâtre des Variétés : 
« Oto No Hako » (première)  Documentaire de  Thomas Griffin &
Gwilym Tonnerre France / Japon • 2018 • Trois portraits intimistes
plongent le spectateur dans les différents univers  qui composent la
scène musicale indépendante de Tokyo. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements :  Studio Phebe’s - julien@studiophebes.com

Dimanche 24 février à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti avec Maxim Ven-
gerov, violon. Au programme : Johannes Brahms. En prélude au
concert, présentation des œuvres à 17h par André Peyrègne. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 25 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Pierre Arditi lit ce qu'il aime" avec Pierre Arditi. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Mardi 26 février à 19h15, Eglise Sainte-Dévote :
Concert de musique ancienne par les élèves de l'Académie Rainier
III. Renseignements : +377 93 15 28 91

Mardi 26 février à 20h, Théâtre des Variétés : 
"Di Suoni e di Asfalto", Organisé par Dante Alighieri Monaco. 
Renseignements : +377 97 70 89 47 

Mercredi 27 février à 15h, Auditorium Rainier III :
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo à la rencontre du Jeune Public sous la direction de Philippe
Béran avec Joan Mompart, narrateur et Anastasia Voltchok, peintre.
Au programme : Jean-Pascal Beintus. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mercredi 27 février  à 19h, Espace Léo Ferré : 
Concert des Ensembles par les élèves de l'Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91
Jeudi 28 février à 20h30 et 16h30, Théâtre des Muses : 
Comédie romantique "Une petite main qui se place" de Sacha Gui-
try. Renseignements : +377 97 98 10 93

conférences
Lundi 4 février à 18h30, Théâtre des Variétés :
Conférence sur le thème "Yves Saint Laurent : une passion maro-
caine" par Björn Dahlström, organisée par la Fondation Prince Pierre. 
Renseignements : +377 98 98 85 15

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 en faveur de la protection du monde marin.
Renseignements : +377 93 15 36 00

3 questions à : Patrick Laine, Chef du restaurant OMER.

Quelle expérience culinaire proposez-vous dans le tout nouveau
restaurant OMER d'Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris ? 

Ouvert sur les jardins de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, ÔMER offre
une croisière près des rives orientales de la Méditerrannée: Dolmas
turcs, falafels libanais, sardines marinées à la grecque. Nous utilisons
l’ail, le piment, le poivre ou le pimenton pour ponctuer les prépara-
tions végétales qui sont réalisées à base d’artichaut, fenouil, céleri,
poireaux ou aubergines. J’aime aussi beaucoup jouer avec les herbes
aromatiques (marjolaine, coriandre, menthe…) et les épices (cumin,
cardamone, ras el-hanout…). Il n’y a pas de superflu, pas d’artifice,
c’est une cuisine frugale, presque brute. 

Pouvez-vous nous parler de la résonnance entre l'ambiance du res-
taurant et les plats proposés ? 

Le bois, le cuir, le bronze qui ont été utilisés pour la décoration de la
salle rappellent le décor d’un bateau. Nous avons sourcé des plats à
paella d’Espagne, des verres d’Italie, des plats à tagine authentique-
ment marocains : ainsi le voyage se fait tant sur la table que dans la
cuisine ! Nous voulions que l’origine des plats et des assiettes s’ac-
corde avec celle des recettes. L’ensemble se veut haut en couleur, et
le bleu prédomine, en écho à la mer bien sûr….

Pouvez-vous déjà nous dévoiler les plats signature ?

Il s’agit avant tout d’une cuisine de partage. La part belle est vrai-
ment donnée aux mezzés à picorer ensemble pour plus de convivia-
lité. Dans le même esprit, on retrouve les brochettes, installées sur
des potences au milieu de la table. Nous proposons aussi le poisson,
désarêté et servi entier reconstitué, toujours dans cet esprit de par-
tage. 

Musée d'Anthropologie préhistorique :
"L'Art préhistorique et protohistorique".
Renseignements : +377 98 98 80 06 

Jusqu'au dimanche 3 mars, Port de Monaco : 
Patinoire à ciel ouvert. 
Renseignements : +377 93 30 64 83

Vendredi 1er février à 19h30, Espace Léo Ferré :
13e Monaco Boxing Challenge organisé par la Fédération Moné-
gasque de Boxe. 
Renseignements : 06 43 91 00 25

Vendredi 1er février à 21h, Casino du Café de Paris : 
Soirée Winter Chic. 
Renseignements : +377 98 06 77 77

Jusqu'au samedi 2 février, 3e Rallye Monte-Carlo Classique. 
Renseignements : +377 93 15 26 00

Samedi 2 et dimanche 3 février, Espace Fontvieille :
"New Generation" 8e compétition pour de jeunes artistes pré-
sentée par le Festival International du Cirque de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 92 05 23 45

Dimanche 3 février, de 8h à 12h, Patinoire - Stade Nautique
Rainier III :
Voitures radio guidées électriques /modélisme. 
Renseignements : +377 93 15 06 09

Lundi 4 février à 13h, Bibliothèque Louis Notari :
E-formation sur le nouveau site internet de la Médiathèque de
Monaco.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 4 février à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mardi 5 février à 12h15, Sonothèque José Notari :
Picnic Music - Joseph Arthur & the New Professionals, Live at the
Sellersville Theater 2013, sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48

Mardi 5 février à 20h, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Wanda" de Barbara
Loden, organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Jusqu'au mercredi 6 février, 22e Rallye Monte-Carlo Historique.
Renseignements : +377 93 15 26 00

Mercredi 6 février de 14h à 15h, 
Bibliothèque Princesse Caroline :
Contes africains – animation pour enfants à partir de 4 ans.
Renseignements : +377 93 15 22 72

Mercredi 6 février à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Ciné-club "Vers le Sud" de Laurent Cantet, présenté par Jean-
Christophe Gay.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 6 février, de 19h30 à 22h, Agora Maison Diocésaine -
Salle Polyvalente :
Débat Enjeux et Société : "Peut-on faire confiance aux médias ?"
animé par le journaliste Louis de Courcy avec la participation du
sociologue Jean-Marie Charon, de François Ernenwein, rédac-
teur en chef à La Croix, et du Frère Eric Salobir, consultant auprès
du Saint-Siège pour les médias et les technologies. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Du jeudi 7 au dimanche 10 février, Baie de Monaco :
Voile (Monotypie) - 35e Primo Cup - Trophée Crédit Suisse, orga-
nisée par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00

Vendredi 8 février à 19h, Agora Maison Diocésaine - Salle Poly-
valente :
Ciné-Club : projection du film "Truth: le prix de la vérité", suivie
d’un débat. Renseignements : 06 63 72 62 99

Samedi 9 et mercredi 13 février, de 13h30 à 16h30, Musée
d’Anthropologie préhistorique : 
Animation pour les enfants, "Construis ta cabane !".   
Inscription et tarif : +377 98 98 80 06 

Du lundi 11 au vendredi 15 février, Ecole Supérieure d’Arts Plas-
tiques - Pavillon Bosio : 
Stage de céramique – façonnage et surfaçage par Jeffrey Haynes,
céramiste. Renseignements et inscriptions : +377 93 30 18 39

Jeudi 14 et vendredi 15 février, Ecole Supérieure d’Arts Plas-
tiques - Pavillon Bosio :
Stage de peinture – la nature morte par Tobby Wright, peintre
Renseignements et inscriptions : +377 93 30 18 39

Jeudi 14 février à 19h30, Salle Empire de l'Hôtel de Paris :
"Le Grand Bal des Princes et des Princesses" : dîner de Gala
animé d'un spectacle d'artistes, de musiciens, de danseurs et de
chanteurs de prestige. 
Renseignements : 06 07 93 45 75

Samedi 16 février, Espace Fontvieille :
Tournoi International Buhurt Prime, foire médiévale et ateliers
d'artisanat. 
Renseignements : 06 46 03 93 93

Dimanche 17 février :
Course à pied "Monaco Run 2019" organisée par la Fédération
Monégasque d'Athlétisme. Samedi 16 février : animations sur le
Quai Albert Ier (exposition, courses ...). 
Renseignements : +377 92 05 43 05

Du lundi 18 au vendredi 22 février, Ecole Supérieure d’Arts Plas-
tiques - Pavillon Bosio :
Stage de dessin – le portrait par Laure Fissore, artiste et illustra-
trice. Renseignements et inscriptions : +377 93 30 18 39

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

Mardi 19 février à 20h, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Stromboli" de Roberto
Rossellini, organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Samedi 23 février, de 14h30 à 18h, Espace Saint Antoine :
Trophée départemental des mixtes organisé par la 1ère Compa-
gnie d'Arc de Monaco et le Comité des Alpes-Maritimes. 
Renseignements : +377 92 05 61 10

Dimanche 24 février, de 8h à 12h, Patinoire - Stade Nautique
Rainier III :
Voitures radio guidées électriques /modélisme. 
Renseignements : +377 93 15 06 09

Dimanche 24 février, de 9h à 17h30, Espace Saint Antoine :
XIIIe Coupe de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco organisée par
la Première Compagnie de Tir à l'Arc de Monaco. 
Renseignements : +377 92 05 61 10

Lundi 25 février à 15h, Bibliothèque Louis Notari :
Pause écriture animée par Eric Lafitte. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 25 février à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 27 février, de 14h à 15h30, Bibliothèque Princesse Ca-
roline :
Eveil musical – animation pour enfants à partir de 5 ans.
Renseignements : +377 93 15 22 72

Mercredi 27 février à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné-club "A Ghost Story" de David Lowery, présenté par Tristan
Gatti. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Du jeudi 28 février au dimanche 3 mars, Quai Albert Ier : 
3e Salon International de l'Automobile. 
Renseignements : +377 97 77 25 52

Jeudi 7 février, de 19h à 21h, Théâtre des Variétés :
Conférence sur le thème "Quel sera le genre humain ? " par Mylène
Botbol-Baum, philosophe et Sabine Prokhoris, philosophe et psycha-
nalyste, organisée par Les Rencontres Philosophiques de Monaco. 
Renseignements : +377 99 99 44 55

Jeudi 7 février, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine - Salle Poly-
valente :
Conférence sur le thème "Parcours Zachée" animé par l’Abbé Joseph
Di Leo, délégué épiscopal à la Famille et aux Questions de société :
"Exercer l’autorité". 
Renseignements : 06 63 72 62 99

Vendredi 8 février à 19h30, A casa d'i Soci - Maison des Associa-
tions :  
Conférence sur le thème "L'Atlantide, mythe ou réalité ?" par Phi-
lippe Deschamp, organisée par l'Association AMORC Monoecis. 
Renseignements : 06 14 81 32 50

Mercredi 13 février à 18h30, Maison de France :
Cycle Culture et Francophonie 2019 : Conférence sur le thème "La
reconnaissance du rôle de la femme dans l’histoire de l’art" par Lau-
rence Dionigi en partenariat avec le Comité d’Entraide des Français
de Monaco et l’Union de la Presse Francophone.
Renseignements : 377 93 25 21 64

Jeudi 28 février, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine - Salle Po-
lyvalente : 
Conférence de l’abbé David Sendrez, Pr au Collège des Bernardin et à
l’Institut catholique de Paris, dans le cadre du cycle de formation
"Approfondir sa foi : Dieu a-t-il raté sa création ?". 
Renseignements : 06 80 86 21 93
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne a été jouée par un magicien, champion du monde, Hervz Mouiel, qui me fit l’honneur de m’accepter 
comme partenaire en Coupe de France. 

3♣. Conventionnellement, on 
annonce une mineure pour 
montrer cinq cartes dans la 
majeure de réponse.

SUD OUEST NORD EST

1♥ –
1♠ – 2SA –
?

DX765
R3
865
RV4
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3♥. Cette enchère indique six 
cartes et des ambitions de 
chelem.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♥ – 2SA –
?

3
ARX764
D83
D76
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2♦. Attention, cette enchère 
est ambiguë. Elle peut cacher 
une main fittée d’une dizaine 
de points avec l’impossibilité 
d’annoncer 3♦ qui est forcing de 
manche.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♥ – 1♠ –
?

3
D843
ARX76
742
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3SA. Cette enchère montre 
un espoir de chelem avec de 
mauvais atouts.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♥ – 3♥ –
?

AR64
8532
R3
AX7
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3SA. Il n’est pas question 
d’annoncer 3♣ qui montrerait 
une main irrégulière.

SUD OUEST NORD EST

1SA –
2♣ – 2♥ –
?

R765
X2
D2
AD765
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3♠. enchère qui montre un gros 
fit à ♥ avec un gros honneur 
second à ♠. L’enchère est plus 
descriptive que 4♥ (chelem 
possible).

SUD OUEST NORD EST

1♠ –
1SA – 2♥ –

?

AV
RV982
X862
85
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TESTS D’ENCHÈRESSud Ouest Nord Est

3♥ X 4♣
4♠ – 5♣ –
5♥ – 6♠ –
– –

L’entame fut le ♠2. Hervé 
constata que le sort du contrat 
reposait sur la répartition des 
♦. Un partage 3-3 permettait 
d’encaisser 14 levées, 
mais cette couleur 4-2 était 
inexploitable par manque de 
communications. Négligeant 
le partage 51 ; notre héros 
imagina une manœuvre qui 
permettait une sortie victorieuse quelle que 
soit la distribution. L’As de ♣ fit la 1ère levée 
et après 3 coups d’atout, Sud joua l’As, le Roi 
et ma ♦D ; sur laquelle il défaussa l’As de ♥ et 
coupe le ♦3, affranchissant 2 levées de ♦, en 
constatant avec plaisir que Ouest avait fourni 
2 fois. Le ♣2 étant évidemment un singleton, 
Sud joua, alors, le ♥3 et Ouest, qui n’avait 
plus que des ♥, dut prendre du Roi et rendre 
la main à Nord. La ♥D et deux ♦ maîtres 
firent voler en éclat les 3 Trèfles perdants de 
Sud. Bravo l’artiste !
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