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Informer,
impliquer,
puis decider :
une nouvelle
méthode
s’impose...

Le Souverain

de la transparence
S.A.S. le Prince fixe le cap et le Gouvernement manœuvre
Pour la premiére fois les directives princières rendues publiques
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POLITIQUE• Pour la première fois, la feuille de route du Prince adressée au Gouvernement a été rend

Nouvelle méthode,

Informer, impliquer, puis décider : le Gouvernement tient compte de la philosophie politique e
PAR PATRICE ZEHR

L’EDITORIAL

DOSSIER

Budget, remaniement
et... communication !

e budget rectifiL
catif a été entériné sans trop de sur-

prises. L’économie
de Monaco, qui
dépend de l’économie globale, sortira
de la crise seulement quand les
autres en sortiront…
En revanche, les polémiques n’ont pas manqué
comme toujours en la matière… et comme nous en
avons l’habitude depuis quelques années. La plupart d’entre elles, bien motivées et appropriées, les
autres étant seulement un prétexte pour essayer
désespérément de conserver une visibilité politique, fusse-t-elle moindre, en vue des élections de
2013... (pour plus de détails, voir page 6)
Ce qui est vraiment surprenant, c’est qu’au
moment où nous écrivons, c’est-à-dire à la veille
du budget primitif (beaucoup plus significatif, car
il donne clairement la direction de l’action gouvernementale), n’a toujours pas eu lieu le remaniement qui est dans l’air depuis plusieurs mois.
L’usage - et surtout le bon sens - voudraient que
de nouveaux Conseillers soient nommés juste
avant ou peu après la prise de fonction d’un nouveau Ministre d’Etat. Le travail du Gouvernement
est un travail d’équipe, et il vaut mieux qu’elle soit
bien soudée et en synchronisation, avec de nouveaux membres motivés et expressément choisis
pour mettre en oeuvre la feuille de route confiée
par le Prince Souverain au Ministre d’Etat.
Maintenir dans cette équipe des membres qui –
même s’ils sont appréciés – représentent surtout
l’héritage d’une gestion précédente, risquerait
forcément d’en ralentir l’action. Les remplacer à
mi-chemin, d’ailleurs, serait encore plus inopportun et contre-productif. Bien sûr, la Constitution
de Monaco prévoit à ce sujet que le Prince
Souverain, et Lui seul, prend ces décisions, quand
Il l’estime nécessaire. Mais on peut souhaiter
qu’Il soit bien conseillé, ce qui d’ailleurs a été le
cas au moins jusqu'à aujourd’hui…
Le maître-mot de ces derniers jours est le mot
«attractivité». Ce qui se traduit en grande partie,
tout simplement, en un autre mot «image». On
attend avec impatience le début de la campagne
de communication si longtemps annoncée, que
figure aussi dans les pages de ce journal. Elle sera
(elle est) sans aucun doute judicieuse, voir excellente, mais probablement elle est aussi – hélas destinée à voir s’épuiser ses effets en quelques
semaines, voir quelques mois, à moins de la
renouveler sans cesse et longtemps... à défaut, tôt
ou tard, elle terminera dans les oubliettes.
On a épilogué un peu partout sur le coût de cette
opération, mais il faudrait plutôt se poser la question de savoir si celle-ci est suffisante à elle seule.
En effet, la Principauté a besoin de faire «passer
une information plus juste». Il faudrait donc créer
une nouvelle structure « ad hoc » ou réformer à
fond ce qu’on appelle aujourd’hui un Centre de
Presse. Ce dernier, d’ailleurs, fait un travail
remarquable, intra muros, mais, ne fait pas ce
qu’il devrait faire en matière de communication
vers l’extérieur… L’«ennemi» n’est pas dans les
murs de la Principauté, il se cache et sévit bien
plus loin et bien ailleurs. Un travail de «lobbying», légitime et transparent - comme l’a fait
remarquer un conseiller national - est aussi
nécessaire pour améliorer l’image de Monaco
efficacement et surtout durablement.
Il serait également souhaitable de se doter d’un
puissant média monégasque sur Internet, comme
le Gouvernement l’a annoncé, mais non encore
réalisé. Il faudrait - enfin - surtout apprendre à
bien «exploiter» les médias existants pour les
convaincre d’afficher, faits en mains, la vraie réalité de Monaco. Bref : pour changer la situation il
ne suffira pas que nous parlions bien de nousmêmes. Il faudra que les autres le fassent. C’est
un message clair et simple à retenir, et pourtant il
a toujours du mal à passer. Dont acte.
(R.V.)

L’EDITORIAL

P

our la première fois, la feuille de route
Princière adressée au gouvernement a été
rendue publique aux médias, et donc à
tous les Monégasques. Cette initiative est révé
révélatrice d
dʼune
ʼune vision Princière d
dʼun
ʼun gouverner
autrement qui nous semble ici très importante.
Dans notre dernier numéro, le Ministre d
dʼEtat
Etat M.
Michel Roger nous indiquait les grandes lignes
de son action à venir. Il llʼa
a fait bien sûr en tenant
compte de la feuille de route que lui avait adresadres
sée le Prince Souverain. Une feuille de route
(que nous reproduisons ici intégralement) très
importante alors que le Ministre d
dʼEtat
Etat adapte,
par le rectificatif, son budget et donc son pro
programme et ses ambitions à la réalité des faits.
Cʼest
C
ʼest
est le premier budget de Michel Roger mais
cʼest
c
ʼest
est aussi encore le budget de son prédécesprédéces
seur, le regretté Jean-Paul Proust...

■ Le Prince tient bien la barre
Le Prince à la barre fixe donc le cap selon une
méthode de communication ouverte. C
Cʼest
Cʼ
est son
style, ccʼest
ʼest sa façon de concevoir « le politique ».
Quel journaliste ssʼen
ʼen plaindrait ? Pour les
Monégasques et résidents, au delà de la forme si
révélatrice, il y a le fond et une constatation. A la
volonté de transparence ssʼajoute
ʼajoute une volonté de
proximité démocratique…
Cʼest
C
ʼest
est une notion développée dans notre journal
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due publique : un pas très important, sans doute révélateur d’une volonté de gouverner sous le signe de la transparence

, nouveau dynamisme...

et des objectifs fixés par le Souverain. Trois points fondamentaux : équilibre financier, éthique et environnement
Photo © Gaetan Luci/Palais Princier

■ Vers un nouveau dynamisme
Sur le fond, la notion de nouveau dynamisme fondé
sur une croissance responsable tient compte de la
crise, et aussi de la philosophie environnementale
du Souverain. La crise réelle, mais atténuée à
Monaco, ne fait pas forcément partie du passé et la
reprise est lente et fragile. Il faut donc, plus que
jamais, être aux aguets des indicateurs économiques internationaux.
Lʼautre notion capitale est celle de lʼattractivité pour
les meilleurs dans tous les domaines. Une attractivité qui doit renforcer la richesse « on shore » de
projets et dʼapports humains de la Principauté. Il
nʼest parait-il de richesse que dʼhommes - cette
belle devise semble avoir été écrite pour Monaco.
Le logement et le maintien des résidents sont placés très hauts dans les directives. Ce sont les
conditions de reconnaissance dʼun vrai pays par
son tissu humain, avec une vision très précise des
besoins immobiliers de la Principauté en tenant

compte des nouvelles contraintes environnementales. Voilà, que se concrétise donc un nouveau
Fontvieille, extension responsable et inévitable loin
des projets dispendieux et aléatoires ! La croissance, priorité des priorités, doit coexister avec la qualité de la vie et le dialogue social, faute à se vider de
son sens humain. Le Souverain fixe ensuite des
priorités : modernisation, santé, sécurité, enseignement, recherche et culture.
Tout est précis, ciblé avec une formidable règle de
trois.

DOSSIER

depuis le début et qui nous est chère. Monaco est
une identité dynastique et une démocratie spécifique de proximité. Le nouveau Ministre dʼEtat,
comme souligné dans notre dernier numéro, a joué
la réactivité avec la population face aux problèmes
concrets, et il est très intéressant de noter que la
feuille de route Princière commence par un constat
sur cette méthode qui vaut approbation.

■ Les trois obligations fondamentales
Le maintien de nos grands équilibres budgétaires
(on rejoint les débats budgétaires), le strict respect
de l'éthique du service public, et la préoccupation environnementale.
Le programme du Gouvernement tient compte de la
philosophie politique Princière et des objectifs du
Souverain… Pour une modernisation durable et
maîtrisée de Monaco.
Qui refuserait de suivre le capitaine vers ce cap…
Le suivre nʼest certes pas suffisant, il faut aussi lʼassister dans le respect des équilibres institutionnels
et des grands principes du vivre ensemble dʼune
société moderne de transparence et dʼinformation
qui va au-delà de la communication.
Informer, impliquer puis décider… cʼest la bonne
boussole dont veut se servir le commandant.
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INTERVIEW • Bernard Pasquier, coordonnateur de Monaco 2029 et expert en économie et finance internationale

“Pas de dette, ni d’impôts
pour conserver l’attractivité
l’attractivité”

Cap vers la... transparence

PAR PIERRE-YVES REICHENECKER

E

ntre « feuille de route » princière, rapport
gouvernemental sur lʼattractivité et crise
économique, nous avons voulu connaître
lʼavis de celui qui a été le coordonnateur de
Monaco 2029. Mais si Bernard Pasquier sʼexprime aujourdʼhui dans nos colonnes, cʼest en son
nom propre, avec lʼindépendance dʼesprit et la
liberté dʼexpression qui lui sont si chères.
Photo © CdP
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■ Vous qui avez activement participé au groupe de réflexion "Monaco 2029", vous êtes sans
doute sensible à l'accent mis par le Prince
Souverain sur l'indispensable nouvelle attractivité de Monaco. Cela rejoint-il vos préoccupations ?
Bernard Pasquier : “Bien sûr. La «Feuille de
Route» que le Souverain a remise au Ministre
dʼEtat reprend plusieurs des points clefs qui avaient
été abordés par Monaco 2029, notamment lʼattractivité. Cela, jʼen suis sur, réjouit tous les membres
du Groupe de Travail. Plus important encore, le
rappel de certains principes comme lʼétat de droit,
la bonne gouvernance et la transparence, montre
bien que le Souverain a gardé le cap sur les éléments phares du discours du 12 juillet 2005. Ces
principes ont été au centre des préoccupations de
Monaco 2029. Car cʼest leur application rigoureuse
qui sous-tendra la modernisation du Pays et qui
fera de Monaco un pays compétitif et attractif.
Force est de constater que très peu de progrès ont
été accomplis dans ces domaines depuis cinq ans.
Monaco en souffre”.

■ Le Gouvernement Princier semble vouloir
privilégier un certain nombre de pistes et approfondir une réflexion reprenant en partie vos travaux. Votre sentiment ? Des suggestions
concrètes à émettre ?
BP : “Lʼune des principales conclusions de Monaco
2029 a été que le maintien des équilibres financiers
est une condition préalable au renforcement de lʼattractivité du Pays. Car sans équilibre financier
durable, Monaco va tout droit vers la dette et vers
lʼimpôt. Aujourdʼhui, lʼabsence des deux est lʼessence même de la compétitivité nationale. Une autre
des principales conclusions de Monaco 2029 a été
que la communication interne devrait viser à faire
prendre conscience à la population de la situation
dans laquelle se trouve le Pays, et éviter de présenter encore et toujours un tableau plus rose quʼil
ne lʼest vraiment. Cʼest lʼun des prix à payer pour le
changement et la modernisation.
Or, que constate-t-on ? Depuis 2005, les finances
publiques ont accumulé des déficits supérieurs à
500 millions dʼeuros. Ces déficits nʼont quʼen partie
été comblés par les revenus des valeurs mobilières
du FRC. LʼEtat sʼappauvrit, et le Gouvernement préfère ignorer cette dérive. Il fait de son mieux pour la
cacher aux Monégasques, et présenter un budget
2011 à nouveau très déficitaire. Le déficit de
Monaco en relation au PIB est aujourdʼhui comparable à celui de pays comme lʼItalie. La place financière tarde à se reconvertir. Les tergiversations du
Gouvernement face à lʼOCDE nʼont servi quʼà faire
perdre du temps et à écorner lʼimage de Monaco.
Tout au plus, cette stratégie « dʼêtre le meilleur des
mauvais élèves » a-t-elle sans doute permis de

conserver pour quelques temps
encore des capitaux qui ssʼen
ʼen iront
de toute manière, mais au prix de
llʼéchec
ʼʼéchec
échec d
dʼen
ʼen attirer de nouveaux.
Franchement, tout cela manque
de crédibilité, et aussi de vision à
long terme.
poli-Lʼattractivité
L
ʼattractivité n
nʼest
ʼest pas une poli
tique. Elle ne se décrète pas. Elle
ne peut qu
quʼêtre
ʼêtre
être le résultat de
finances publiques saines et d
dʼun
dʼ
un
effort concerté visant à changer
les mentalités et les choses dans
le fond, et non pas sur la forme.
Des progrès sont nécessaires
dans de nombreux domaines.
lʼadMais surtout, une réforme de llʼlʼad
administration est souhaitable pour
accroître la méritocratie, inciter à
la prise de risques et à la perforperfor
mance de tous, et pour faire recu
recu-ler les carcans des petits chefs et
des barons qui minent à la fois la
modernisation voulue et llʼintérêt
ʼintérêt
général.
Ce constat peut paraître sévère.
Certaines initiatives comme la
création de llʼinstitut
ʼinstitut statistique
méritent d
dʼêtre
ʼêtre soulignées. Mais
les chiffres parlent d
dʼeux
dʼ
eux mêmes.
Je crains que le Gouvernement ne
sous estime la tâche qui lui incomincom
be en ssʼattaquant
attaquant aux symptômes
plutôt qu
quʼaux
ʼaux causes véritables de
notre perte d
dʼattractivité.
ʼattractivité. Ce n
nʼest
ʼest
pas en changeant seulement la
couleur des monoplaces que llʼlʼon
on
va améliorer les performances d
dʼune
dʼ
une équipe de
Formule 1 qui ne gagne plus”.
■ Etes-vous tenté par un retour en politique?
Que pensez-vous de l'évolution des partis poli
politiques à Monaco, notamment au sein du CN ?
BP : “Je continuerai à aider mon Pays comme je le
peux, à dire des choses que beaucoup de moné
monégasques pensent tout bas, mais qu
quʼils
ʼils (ou qu
quʼelles)
ʼelles)
nʼosent
n
ʼosent
osent pas dire à cause du système de gouvergouver
nance qui est le
nôtre. Cette indé
indépendance, je la ché
chérie plus que tout.
Monaco 2029 a été
une expérience for
for-midable parce qu
quʼelʼelle mʼa
mʼa montré que
Monaco regorgeait
de
personnalités
déterminées à chanchan
ger le Pays pour le
moderniser.
Aujourdʼhui,
Aujourdʼhui, jʼessaie
jʼessaie
dʼapporter
dʼapporter
apporter mon éclaiéclai
rage sur les questions économiques et
financières
aux
Conseillers
nationatio
naux, le plus imparimpar
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tialement possible, et en utilisant llʼexpérience que
jjʼai
ʼai acquise au sein des institutions financières interinter
nationales. Demain, qui sait ? Car les clivages que
llʼon
ʼʼon
on peut observer en ce moment dans le microcosmicrocos
me politique monégasque sont à mon avis plus liés
dʼambitions et dʼintéà des questions de personnes, d
quʼà des désaccords véritablement
rêts particuliers qu
politiques. A se chamailler de la sorte, on en fini par
oublier llʼlʼessentiel.
essentiel. Monaco mérite mieux que cela”.
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RECTIFICATIF • Vote favorable d’une large majorité du Conseil National, entre rumeurs de remaniement et tensions interparlementaires

Approuvé, le “budget des attentes”
Un débat sans trop de surprises : l’attention se tourne vers le primitif 2011

Photos © CN

PAR PATRICE ZEHR

C

POLITIQUE

omme une lettre à la poste, selon une ancienne formule qui reste largement valable, 18 pour et 4 abstentions, le 15 octobre dernier, le vote en
faveur du budget rectificatif du Gouvernement pour lʼajuster en fonction
des évolutions, a été franc et massif. Problème ? Où y aurait-il un problème ?
Tout irait-il donc à nouveau pour le mieux dans le meilleur des mondes budgétaires possibles, baignant dans un consensus majoritaire largement retrouvé ?
A dire vrai, les chiffres ne reflètent pas totalement la réalité. Ce budget présenté par Michel Roger, nouveau Ministre dʼEtat, nʼest pas en fait le sien. Le premier budget du Gouvernement Princier conduit par M. Michel Roger et répondant aux dernières directives Princières, sera le primitif 2011. Ce rectificatif est
donc fatalement un budget de transition et en attente. La deuxième attente tient
aux rumeurs de remaniement. Toute la ville parle depuis des semaines sinon
plus, du départ volontaire pour lʼétranger dʼun conseiller stratégique et du remplacement au moins de deux autres conseillers de gouvernement, sinon trois.
Or, comme sœur Anne, on ne voyait rien venir. Il est bien évident que si le
Souverain a décidé pour une raison ou pour une autre de ne pas remanier avant
le primitif, qui sera le budget de lʼannée du mariage, Il doit le faire savoir et
conforter ceux donnés comme partants et qui restent en place. La troisième
attente est liée au climat politique entre majorité et opposition certes, mais surtout au sein même de la majorité. On a vu sʼimposer un apaisement stratégique
UP – Unam et même au sein de lʼUP grâce au dernier comité directeur, qui
cependant ne présage en rien de lʼavenir. La réorganisation, qui passe par
séparation sans doute et recomposition certainement, a été remis à une date
ultérieure…. janvier ou avril. La dernière attente est de loin la plus importante,
elle concerne la nouvelle politique Princière prenant en compte les choix obligatoires pour résorber le déficit et relancer la prospérité.

■ Un budget pour rien, alors ?…
Certainement pas. Il est bien évident que la constatation de la faiblesse de la sortie de crise,
surtout vraie au plan international, impose des décisions rapides. Monaco ne peut plus dépenser sans compter et sans tenir compte dʼun environnement encore largement fragilisé. Tout
cela a été admis et constaté, même si les conclusions et les solutions divergent.
Le Gouvernement a été largement crédité dʼinitiatives allant dans le bon sens au
regard des évolutions, par rapport au primitif 2010. Finalement, Anne Poyard
Vatrican présidente de lʼUP, a bien résumé lʼapproche majoritaire vis-à-vis de ce
budget. « Je vais voter votre budget Monsieur le Ministre, car jʼapprécie la façon
dont vous avez su prendre des décisions difficiles comme le CHPG, éviter en avrilmai dernier la crise sociale à la SBM ou vous attaquer concrètement au sujet
dʼavenir que constitue lʼattractivité de la Principauté. Mais je vous attends au budget primitif 2011». En effet, il y a un doute qui a été exprimé par lʼopposition à la
majorité parlementaire, mais qui va au delà. Une opposition figée sur une position
dogmatique refusant de voter tout Budget en déficit et dont souvent le ton donneur
de leçon rigide, réduit lʼimpact de certaines analyses. Quand lʼopposition explique
la répartition des dépenses trop importantes pour le fonctionnement et pas a assez
pour lʼinvestissement, qui pourrait lui donner tort. Lʼindépendant Pierre Svara ne dit
pas autre chose "le pays dépense plus qu'il ne gagne". Marc Burini donne une
piste sous forme de critique “le gouvernement ne sait pas se serrer la ceinture".
Quel gouvernement sait le faire?
Claude Cellario (Unam) demande la réalisation "d'un audit des finances publiques
de l'Etat" et le snipper Spiliotis vise au cœur dʼinquiétudes partagée par les élus, il
s'alarme des "résultats nuls" du fond de réserve constitutionnel. Des performances
inquiétantes, et en dessous de ce que l'on peut attendre d'une bonne gestion financière. Il estime « le manque à gagner autour de 50 millions d'euros ». Le jugement
dʼAnne Poyard Vatrican nʼest pas beaucoup plus tendre « Plus quʼun ajustement
sur le Fonds de réserve, notre bas de laine, cʼest une reprise en main quʼil faut : il
ne vous a pas échappé Monsieur le Ministre, que la partie placée de notre épargne
rapporte moins quʼun minuscule livret A… alors que nous faisons appel à des professionnels de haut vol ». Le retour aux équilibres, ou la réduction du déficit pour
éviter la spirale infernale, a été finalement un thème de consensus. Avec pour
Monaco des éléments positifs - le déficit est relativement réduit et la Principauté
nʼest pas en ce domaine sous la pression des organismes financiers internationaux. Nous nʼavons pas le couteau sous la gorge, raisons de plus pour ne pas
perdre de temps. Le contexte politique apaisé a été marqué cependant de petites
phrases à fleurets mouchetés. Laurent Nouvion trace le portrait dʼune UP "inerte,
déchirée, l'ombre d'elle même". Nicole Manzone souhaite "que les prochains budgets ressemblent plus à une présentation de comptes qu'à un règlement de
comptes!" Ce sera peut être lʼun et lʼautre.
■ Le vote nʼa pas fait disparaître les clivages
Le président du Conseil national Jean-François Robillon et chef de la majorité parlementaire, a eu une approche positive vis-à-vis du comportement du
Gouvernement. « Je ne crains pas de lʼaffirmer, depuis votre prise de fonction,
Monsieur le Ministre, je nʼai eu aucun indice qui me permette de penser que vous
avez tenté de contourner nos prérogatives. Bien au contraire, jʼai relevé les preuves
de votre volonté de respecter le Conseil National et de lʼinformer avec toute la transparence qui convient de la politique du Gouvernement Princier ». Il y a eu tout de
même quelques réserves. « Sʼagissant de ses décisions sur lʼIM2S, je regrette que
le Gouvernement ait attendu lʼouverture de la séance publique de ce budget rectifi-

catif pour nous annoncer,
certes au conditionnel, une
augmentation de capital
ayant pour conséquence la
prise de contrôle de cette
clinique privée par lʼEtat…..
Je lʼai dit également, au
nom de la majorité du
Conseil National, le débat
sur les retraites sera abordé
sans dogmatisme de notre
part et le moment venu
nous prendrons toutes nos
responsabilités. Mais je
souhaite déjà rappeler que
la majorité a toujours dit
quʼelle refusera tout passage en force ou une réforme qui ne serait pas juste. Fédération
Patronale et Union des Syndicats et des Retraités, doivent conduire le Gouvernement à économiser ses mots et à ne pas céder à la tentation de communiquer de façon maladroite, de
façon politicienne ». Certains dans la majorité y ont vu, en le regrettant, avec dʼautres allusions, une critique ciblée sur les dossiers traités par lʼancien président du Conseil national,
le conseiller Valeri. Les mêmes qui sourient, parfois jaune, quand ils remarquent que ce dernier nʼest plus jamais cité par Jean-François Robillon et par le rapporteur du Budget -ou
presque- quand on se réfère dans la continuité, en sʼappropriant le bilan, à une de ses
actions en tant quʼancien président du Conseil national… Cʼest toujours le président du
Conseil National en tant quʼinstitution qui est cité et jamais Stéphane Valeri ! Un comportement et des interprétations qui sont dʼailleurs révélatrices de clivages que le vote nʼa pas
fait disparaître. Au delà des passes dʼarme sur la SBM- les retraites – le port ou la circulation… cʼest dans les détails en effet que se révèle le diable des divisions toujours aux
aguets. Pour le Gouvernement comme pour la majorité parlementaire… lʼheure de vérité a
été remise à une date ultérieure mais une chose est sûre… elle sonnera en 2011.
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TRAVAIL • Le 29 octobre au Musée Océanographique premier bilan du travail de la Commission avec la signature de 42 protocoles d’accord

Insertion des jeunes générations:
premiers résultats très positifs...!
Un début prometteur : sur 14 étudiants sur le marché, 11 ont déjà trouvé un poste correspondant à leur domaine de formation
PAR PATRICE ZEHR
Photo © CdP

QUELQUES CHIFFRES...
- 97 jeunes diplômés ou étudiants
reçus par la commission
- 100 entreprises contactées
- 78 visitées
- 65 réponses positives (les 13 res
tant à lʼécart invoquent des raisons
économiques ou matérielles...)
- 42 protocoles déjà signés
- 84 jeunes diplômés concernés par
les protocoles Etat–entreprises sur
3 ans
- Sur 14 étudiants sur le marché 11
ont déjà trouvé un poste correspondant à leur parcours intellectuel et
aux besoins des entreprises

D

ans le cadre du musée océanographique
symbole de lʼintelligence scientifique monégasque, la commission dʼinsertion des
diplômés a présenté un premier bilan très positif
de sa récente action. Créée en février 2010 sous
lʼautorité du Conseiller de Gouvernement pour les
Affaires Sociales, Stéphane Valeri, en liaison avec
le Conseiller pour lʼIntérieur et la Direction de
lʼEducation Nationale, cette cellule, animée par
Maryse Battaglia pour le contact avec les entreprises et Christine Soriano pour lʼécoute des
jeunes diplômés, sʼest fixée un objectif qui ne
parait plus maintenant inaccessible. Le but est de
permettre aux jeunes diplômés monégasques et
résidents enfants du pays, de trouver en
Principauté une activité répondant à leur domaine
de formation et aux besoins des entreprises.
■ Contre les préjugés...
On pourrait croire que cʼest chose plus facile à Monaco
quʼailleurs, pays prospère dont le nombre dʼétudiants
est réduit. Cette population est cependant très importante comparativement à la population totale et
Monaco possède même lʼun des pourcentages de
diplômés les plus forts du monde. Cet atout ne peut
devenir un handicap ou être mal exploité. Les intellectuels, économistes, juristes, scientifiques monégasques ou résidents expatriés pour leurs études et
qui veulent ensuite revenir au pays pour y travailler,
fonder une famille, faire carrière et servir, se sont toujours heurtés à des difficultés liées à des spécificités,
mais aussi à des préjugés. Depuis 8 mois un travail
dʼinformation et dʼexplication dans les deux sens a été
mené. Il fallait convaincre les grandes entreprises que
lʼemploi de diplômés souhaitant faire carrière dans leur
pays était un plus au niveau de la motivation. Lʼimage
du monégasque sous qualifié, égoïste et invirable a la
vie dure, mais elle semble arriver enfin a son terme. Il
fallait ensuite informer les futurs diplômés sur les
attentes objectives de lʼéconomie privée monégasque
pour bien orienter leurs études, si certains choix proposés ou anticipés correspondaient bien sûr à leur
vocation. Informer nʼest pas formater. Cʼest donner les
moyens de prendre sa décision de cursus en toute
liberté, mais en toute connaissance de cause. Il sʼagit
donc dans le cadre de la priorité de proximité, dʼun
gagnant gagnant qui semble avoir été bien compris.

■ La richesse de lʼintelligence
Cʼest un pari, de plus, qui répond à la volonté du Prince
Souverain de conserver toute sa richesse intellectuelle à
la Principauté, de favoriser le retour des cerveaux expatriés dans le plus grand nombre de domaines.
Les chiffres fournis semblent prouver que, le pari sur lʼintelligence monégasque et le patriotisme dʼentreprise
bien compris, est sur une dynamique nouvelle grâce à
la commission et à sa cellule exécutive qui promettent
une action dans le temps et un suivi des dossiers.
Cette action était indispensable. La situation des jeunes
diplômés monégasques est à lʼorigine de lʼengagement
politique dʼune génération dont Stéphane Valeri est le
symbole et le leader. La nouvelle génération se heurte à
de nouvelles problématiques et le malaise des étudiants monégasques par rapport à leur avenir dans leur
propre pays, devenait une priorité à prendre en compte.
Cʼest chose faites. Ce résultat déjà très important
apporte la preuve dʼune forte volonté politique de lʼactuel
Gouvernement Princier, en plein accord avec le Conseil
National unanime. Lʼinsertion des jeunes diplômés est
bien devenue une priorité nationale.

■ Les besoins des entreprises
Ce travail a eut le mérite de mettre en évidence certains besoins. Les 13 entreprises qui préfèrent
attendre ont bien insisté sur lʼexiguïté des locaux,
lʼabsence de place disponible, notamment dans le
secteur du shipping. Monaco manque de mètres
carrés, cʼest évident, il faudra y remédier. Les secteurs porteurs sont ceux de la santé, de la biologie,
de la comptabilité, mais aussi le secteur juridique
qui manque de spécialistes en courtages, en produits dʼassurances ou de généralistes en droit des
contrats.
Un autre domaine toujours créateur dʼemploi est celui
de lʼinformatique au niveau des développeurs et des
analystes comme bien sur le BTP- ingénierie et
mécanique. Le spectre est suffisamment étendu pour
permettre à chacun de trouver une filière selon ses
gouts avec des débouchés. Mais personne bien sûr
nʼest empêché de se spécialiser sur les mayas ou les
barrages… en intégrant bien que leur carrière se fera
alors sans doute ailleurs quʼa Monaco, choix lui aussi
parfaitement respectable et compréhensible.

CURIOSITE

La “menace” Monaco vue par la CIA...
L

a CIA a son site (*). Il suffit de taper “Central
Intelligence Agency” sur Google.
Une section : world factbook. C’est une sorte
d’état (annuel) du monde. Quand on y tape
Monaco, on tombe sur une succession de
chiffres comparés assez instructifs ou amusants. Sans interférer sur le débat sur la retraite on constate que l’espérance de vie à Monaco,
+ de 80 ans en moyenne, est parmi les
meilleures. Il y a plus de femmes que
d’hommes à Monaco surtout de plus de 65 ans.
Mais on y apprend aussi (et là on se réjouit) que la Principauté a l’un des taux les plus bas de mortalité infantile de la planète. La population urbaine à 100 % n’augmente pratiquement pas. Aucun cas de
sida connu, et pas de chômage selon la Cia, ce dont on peut quand même douter !
Une inflation à 1,9 % - une flotte marchande la 63ème du monde entre Kiribati et Egypte tout de même.
Des services publics en situation de monopole mais comparables aux services publics français- une économie non polluante et touristique. Un système bancaire attractif avec pour les résidents non français
des exonérations fiscales.
Une villégiature attractive dans tous les domaines selon la CIA dont tout de même la photo reste bien
approximative et peut-être un peu décalée… dans certains domaines il faudrait modifier le logiciel.
Mais c’est ainsi que nous voient ceux qui collectent les informations et produisent des analyses pour la
sécurité des Usa… fort heureusement peu menacés finalement par l’attractivité monégasque… (P.Z.)
Photo © DR

CURIOSITE

(*) www.cia.gov
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INTERVIEW EXCLUSIVE • Pierre Frolla, plusieurs fois recordman du monde de plongée en apnée et directeur de l’”Ecole Bleue” à Monaco

“Il faut protéger l’écosystème”
“Nager avec les requins requiert une attention très particulière : ce sont eux qui décident comment cela se passe...”
PAR PIERRE-YVES

O

n ne présente plus
Pierre Frolla. Plusieurs fois recordman du monde de plongée
en apnée, amoureux des
grands fonds et du peuple
des mers. Il fréquente
requins – blancs ou tigres-,
raies géantes, orques et
autres gros « poissons » !
école bleue, à
Directeur de lʼécole
Monaco, il initie les
humains à la plongée et à la
protection de lʼenvironnement. Il «fait» de nos
enfants des mériens et des
mériennes qui respecteront
et prendront soin des mers
du globe, mieux que nous
nʼavons su le faire. Tour
dʼhorizon.

■ A l'automne dernier,
tu as plongé avec les
grands requins blancs
au large du Mexique.
Leur réputation sulfureuse est-elle méritée?
Comment se faire
accepter par eux ? Astu eu peur ?
Pierre Frolla : “Je suis parti
avec
deux
autres
apnéistes tourner un film
qui sortira en ce mois de
novembre*. Cette île s'appelle Guadalupé, c'est une
très grande réserve naturelle. Nous avons nagé au
milieu des plus grand
requins blancs que l'on
puisse trouver; les plus
gros, les femelles, faisaient
6 mètres. Nous avons
nagé sans cages, en apnée, avec parfois jusqu'à 6
requins Blancs autour de nous. A aucun moment nous
n'avons été inquiétés. Mais nager avec de tels animaux
requiert une attention très particulière, un besoin sans
cesse d'être sur ses gardes, d'essayer de comprendre

REICHENECKER
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leur comportement et d'anticiper leur changement de
direction, tempérament etc. Les grands prédateurs
n'ont peur de rien, mais ils sont très curieux. Ils n'hésitent pas à venir au contact afin de savoir qui l'on est, ce
que l'on fait là, ce que l'on veut... La rencontre avec eux
est toujours comme un
test. Pour être accepté, il
faut faire preuve d'humilité; ce sont eux qui décident comment cela se
passe. Cʼest une expérience unique, et extraordinaire”.

■ D'autres projets de
plongée au milieu des
fauves des mers ?
PF : “Oui, en Afrique du
sud notamment avec les
requins tigres; mais un
projet, aller plonger en
antarctique avec les
narwhal et j'espère un
jour faire le léopard des
mers. En mer, les grands
animaux sont stupéfiants;
l'interaction avec eux est
exceptionnelle.
On n'aborde pas les
grands poissons et les
mammifères de la même
façon. Au milieu de l'atlantique se trouvent les
Açores. Cʼest un lieu de
prédilection pour rencontrer la presque totalité des
animaux marins. Cʼest un
vrai "carrefour" et j'aime-

rai y faire plusieurs petits séjours afin d'étudier plus
précisément certaines espèces et jouir de leur rencontre ; cachalots, baleines, requins pèlerins etc....”

■ Tu diriges l'Ecole bleue à Monaco (au
Larvotto): tu t'occupes beaucoup d'enfants.
Que leur proposes-tu ? Est-ce seulement de la
plongée ?
PF : “L'école est un centre de sensibilisation à la faune
et à la flore pour les enfants à partir de 8 ans; Elle a été
crée en 2002 par la Fédération Monégasque et par
Jean pierre Giordano, à l'époque, directeur technique
de la fédé. Il m'a formé et passé les rennes en 2005.
Nous sommes en tout et pour tout 14 moniteurs à évoluer sur la structure. Il y a des brevets d'état, des moniteurs fédéraux et des initiateurs. C'est une vraie mission pédagogique prise très au sérieux par tous les
membres de la fédé. Notre force c'est que les enfants
ayant suivis déjà plusieurs cursus peuvent devenir
assistants moniteurs au sein de l'école...”
■ Dans quel état se trouvent les fonds de nos
côtes, là où tu plonges régulièrement...? Est ce
aussi dramatique que certains le disent ?
PF : “Oui, c'est dramatique. Lorsquʼil y a de fortes
pluies, tout se déverse dans la mer. Il y a énormément
de macro déchets qui gisent en surface mais surtout
au fond des mers. Et chaque jour, ce sont des
dizaines de kilos de déchets qui partent à la mer. Il
faudrait vraiment mettre en place un service de surveillance vraiment efficace, pour traiter le problème
en amont. Mais aussi faire en sorte de réparer nos
erreurs, en mettant en place une structure de nettoyage très spécifique. J'ai un projet sous le coude
depuis quelques années à ce sujet...”
* "White Shark of Guadalupé" réalisé par Christian PETRON en 2010
au large du Mexique avec Pierre Frolla, Fred Buyle et William Winram,
vient d'obtenir la Palme d'Or du 37ème festival mondial de l'image
sous-marine qui s'est tenu à Marseille du 27 au 31 octobre.
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RENCONTRE • Scientifique spécialiste des poissons cartilagineux, lauréat du Prix parrainé par le Prince Rainier III, aujourd’hui il collabore avec la Fondation Albert II
Photos © DR

“A qui cet aileron ?”
Les travaux de Pascal Deynat ont fait l’object d’une exposition pionnère à l’Institut Océanographique
PAR PASCALE

U

ne possible « identification des nageoires des
espèces les plus menacées» : les travaux du
chercheur Pascal Deynat ont fait lʼobjet dʼune
exposition pionnière à lʼInstitut Océanographique,
Fondation Albert Ier de Paris. Un nouvel engagement
précurseur de Monaco.

«Cʼest comme si on vous amputait des bras et des jambes
pour faire une soupe avec vos ongles », sʼindigne Pascal
Deynat. La comparaison nʼa rien dʼoutrancier : le finning
consiste à prélever les quelques filaments logés dans le
lobe inférieur des ailerons de requins, pour en faire « une
soupe insipide et sans aucune des vertus quʼon lui prête,
mais vendue jusquʼà 150 euros le bol ». Un trafic estimé
plus juteux que celui de la drogue : à ce compte, 73 millions
de requins sont sacrifiés chaque année, par 85 pays, soit
par la moitié des nations. Avec un argument à ce jour imparable : impossible de déterminer la provenance des ailerons, une fois quʼils ont été
prélevés.
Dʼoù lʼimportance capitale des travaux de
Pascal Deynat, spécialiste des poissons
cartilagineux, et de lʼengagement de la
Principauté à ses côtés : lʼInstitut
Océanographique, Fondation Albert Ier,
Prince de Monaco fait, une fois de plus, figure de précurseur, en ayant été la première
institution à accueillir lʼexposition «Requins :
pour quelques nageoires de trop », avec
parmi les plus belles photographies de Jeff
Rotman. A ce jour, aucune autre institution
ne lʼa encore fait. Les travaux de Pascal
Deynat sont pourtant accrédités par la communauté scientifique, en particulier par
Bernard Séret, spécialiste des requins au
Museum National dʼHistoire Naturelle, présent à LʼInstitut Océanographique dans le
cadre de la Semaine européenne du requin.
« A lʼinverse des écailles des poissons, les
denticules cutanés qui recouvrent la peau
des requins se renouvellent. Ils présentent également une
forme très particulière selon leur localisation et en fonction
de la maturité sexuelle», précise Pascal Deynat : «il est
possible de définir les grands groupes de requins en fonction de ces variations». Il réalise alors une cartographie de
toutes les espèces existantes. Cʼest le projet Odontobase,

PEOPLE VERT

Gorbatchev toujours
Président !

Photo © DR

n
connait
tous
Mikhaïl
O
Gorbatchev ex-président de
l’U.R.S.S. On connait aussi sa large

contribution pour mettre un terme
à la guerre froide, engageant ainsi
son pays dans la Glasnost et la
Perestroïka, mettant fin à l’empire
soviétique et au mur de Berlin.
En revanche on ne connait pas du
tout l’homme en tant que président d’une organisation internationale, la GREEN CROSS INTERNATIONALE, qui s’applique à intervenir en urgence sur les questions
écologiques, en proposant des solutions rapides aux problèmes
environnementaux qui transcendent les frontières nationales.
Et pourtant c’est le cas. Cet avocat, également diplômé en économie agricole, est devenu un spécialiste mondial des problèmes
écologiques, une voix très écoutée dans les milieux diplomatiques
et politiques.
LA CROIX VERTE INTERNATIONALE a obtenu le statut consultatif
auprès du conseil économique et social des Nations Unis, mais
aussi auprès de l’UNESCO.
Mikhaïl Gorbatchev appelle à la prise de responsabilité, en insistant sur ce qui est pour lui l’un des plus grands défis pour l’humanité : le besoin de solutions énergétiques propres et durables.
D’après lui, tarder à réagir pourrait mener à une crise mondiale
de grande ampleur, encore évitable aujourd’hui si l’on prend des
mesures drastiques : « l’énergie, dit-il, devrait être un catalyseur
pour la paix et le développement ».
Mais la G.C.I travaille aussi en profondeur sur des problèmes tout
aussi importants que sont l’eau avec un programme intitulé :
l’EAU POUR LA PAIX, ce qui lui a valu le prestigieux prix des
Nations-Unies de « champion de la terre », ou sur la prévention
des conflits et leurs conséquences sur des régions et des populations totalement abandonnées et démunies.
Finalement passer du rouge au vert n’a semble t-il poser aucun
problème à Mikhaïl Gorbatchev.
(J.P.L.)

PEOPLE VERT

■ Retrouvez tous les mois les chroniques de JeanPhilippe Lucas sur NRJ 99.8

MARCAGGI
quʼil crée en 2001 : «
un recensement de
toutes les denticules
cutanés de toutes les
espèces de requins
». Stéphane Ringuet,
chargé de programme "TRAFFIC" au
WWF, se montre
dʼemblée intéressé :
les
quarante-huit
espèces de requins
les plus menacées,
figurant sur la liste de
2007 de lʼUnion
Internationale pour la
Conservation de la Nature, y sont recensées, «de manière
à ce que les services douaniers
internationaux puissent avoir une
qu en
idée à peu près claire de ce quʼil
est». Les requins y sont classés «
qu sont menacés voire
selon quʼils
égale
complètement éteints, mais également ceux pour lesquels il y a
encore un espoir ». Mais «entre le
j
moment où jʼai
déposé mon
manuscrit en 2007, et la dernière
l
réunion de lʼUICN
en 2009, 26
espèces de requins sont venues
se rajouter à la liste, tous les
requins-renards et la majorité des
anges de mer ».
■ Le Prince Rainier III et la
Vocation
Pourquoi cette passion pour les
requins ? : «Jʼai toujours eu une
vocation de naturaliste. Ma grandmère avait un jardin immense, où
jʼétudiais
j
les insectes, les étoiles.
Une fois en maîtrise à lʼUniversité des sciences
Fondamentales et Appliquées dʼAmiens, jʼai proposé un
sujet sur les adaptations morpho-fonctionnelles des élasmosaures*. Mon directeur, un paléontologue, estima le
sujet « trop bateau » ! Il me conseilla le fait de savoir si «
lʼadaptation résumait à elle seule lʼévolution », sujet trop
philosophique à mon goût. JJʼétais dépité. » De retour chez
lui, Pascal Deynat regarde llʼaffiche des «Dents de la mer»
punaisée au-dessus de son lit : «Je me suis dit : pourquoi
nʼétudierai-je
n
ʼétudierai-je pas les requins dʼun
ʼétudierai-je
d
point de vue scientifique ?»
fiqu
En 1991, année où le parrain de la Fondation de la
Vocation est le Prince Rainier III de Monaco, Pascal Deynat
est lauréat, présenté par le paléontologue Yves Coppens :
«Mes recherches étaient en adéquation avec le domaine

dans lequel le prince Albert avait été mondialement reconC
nu. Cʼest
ainsi que tout a commencé ».
d
Cinq ans dʼétude
pour 669 pages réunies en deux tomes.
Durant cette période, les liens se tissent avec lʼuniversité
d
dʼEtat de Rio de Janeiro au Brésil et son meilleur ami, le
professeur Paulo Brito, le Natal Shark Board en Afrique
du Sud, Shark Alliance, Traffic International.
En 1996, lors de sa soutenance de thèse, Pascal Deynat
écrit au Prince Rainier : «il mʼa répondu quʼil était toujours
intéressé de savoir ce que devenaient les lauréats de la
Fondation, et quʼil avait transmis ma lettre au professeur
François Doumengue, alors directeur du Musée océanographique de Monaco ». En 2010, lʼexposition signe le lien
avec le chercheur.
■ “Chez moi, des requins se baladent un peu partout”
«Jʼai un ami qui travaille à lʼaéroport Charles de Gaulle, lui
aussi fou des requins. Il mʼa obtenu des échantillons de
peaux dʼespèces inconnues au Museum National
dʼHistoire Naturelle ! » Une collection stockée chez lui, à
Paris : «des requins sʼy baladent un peu partout… les préparations microscopiques, les spécimens secs ou en
alcool, les nageoires isolées, chaque échantillon est soigneusement noté et numéroté. Grâce à lʼextraordinaire
solidarité entre ichtyologues, mes collègues étrangers
mʼont fait parvenir nombre dʼéchantillons. Le maire de Portla-Nouvelle (Aude) a eu ainsi la surprise de savoir que certains spécimens pêchés dans sa ville avaient été échangés
avec lʼAustralian Museum et que sa petite ville était désormais enregistrée sur des fichiers à lʼautre bout du monde !»
Parallèlement à ses travaux, Pascal Deynat exerce une «
activité alimentaire » depuis douze ans, chez le libraire
Gibert Joseph, partenaire de lʼexposition. Un travail de
Titan, les pieds au sec : «Jʼétudie les requins, mais je suis
aquaphobe. Une peur issue de lʼenfance qui a incité les
directeurs de mon laboratoire dʼaccueil à mʼobliger à débarrasser les lieux à la suite dʼune mission de contrôleur de
pêches aux Kerguelen. Deux mois en mer balloté par des
creux de six mètres quotidiens étaient inenvisageables,
même pour les 80000 francs proposés ». Pascal Deynat se
définit comme un ichtyologue de musée : «Mais le diabète
nʼa jamais empêché un pâtissier de travailler...! »
* Clé dichotomique ou clé de détermination : succession d'alternatives portant

sur les caractères d'un spécimen, qui permet de l'identifier étape par étape à un
taxon, soit à une entité censée regrouper tous les organismes vivants possédant
en commun certains caractères taxinomiques ou diagnostiques bien définis.

CONFERENCE

Les kids fascinés par l’aventure de 4myplanet

ls étaient une centaine ce jeudi d’octobre dans la superbe salle de
Id’écoles
conférence du Musée océanographique. Une centaine d’enfants
de Monaco et de Menton, venus retrouver Alexia, revoir les
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images de l’arrivée de 4myplanet dans le port de Monaco, écouter
les scientifiques tirer le bilan des expériences menées par la jeune
navigatrice. Les Kids ont suivi avec attention les explications de Loïc
Petit de la Villéon, ingénieur à l’IFREMER (à Brest) et responsable
des programmes Coriolis et GOSUD, ainsi que du professeur
Harmut Nies, directeur du laboratoire des études marines de
l’Agence Internationale des Energies Atomiques de Monaco. Le
jeune auditoire a même mis en difficulté les deux scientifiques : «
Pourquoi y a-t-il autant d’eau sur terre, pourquoi les mers sont-elles
salées, d’où vient le sel, quelle zone est la plus « radioactivisée ? ».
Pas simple ! Taux de salinité, température des océans, courants
marins, mais aussi radioactivité, pollution – malheureusement.
Aujourd’hui, ces enfants savent ce qu’il faut faire, et surtout ne plus
faire, et demain ils tiendront un monde plus propre que celui que
nous leur laissons. C’est sans doute la plus belle réussite d’Alexia et de son défi 4myplanet.

CONFERENCE
■ Une médaille, un livre et des courses

La navigatrice a reçu des mains de Robert Calcagno, directeur du Musée, une médaille en argent, retirage de
celle que le Prince Albert Ier avait fait frapper pour l’inauguration du Musée en 1910. «Merci, je la garderai
toujours à bord, elle me portera chance » a répondu Alexia, avant de parler de ses projets : un livre en
décembre, son journal de bord (aux éditions du Rocher) ; des stages de voile pour les navigateurs éco-responsables ; des courses, en solitaire ou en duo ; un projet de bateau éco-responsable pour le Vendée Globe,
et puis de nouveaux rendez-vous avec les kids, dont elle est devenue en quelques mois, plus qu’une idole,
un modèle. Alexia a semé des petites graines dans ces petites têtes blondes, maintenant il faut les cultiver.
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CONCOURS • Inscriptions jusqu’au 20 novembre pour participer à l’Open des Artistes 2011

Les meilleurs talents
de Monaco à l’affiche

Une initiative culturelle de la Galerie l’Entrepôt en association avec Monaco Telecom

L

PAR

P. Y. REICHENECKER

a galerie l’Entrepôt
et Monaco Telecom
s’associent et lancent l’Open des Artistes
de Monaco. L’objectif
est de valoriser en principauté des talents,
jeunes
ou
moins
jeunes, selon le critère
exclusif de la qualité de
leur production artistique. Peinture, sculpture,
photographie,
design… les artistes
laisseront aller leur
imagination pour créer
une œuvre originale sur
le thème d’ « Heureux
qui comme Ulysse… ».
Il n’est pas question ici
du célèbre poème de
Joachim du Bellay, pas plus que du film
dans lequel Fernandel donne la réplique
à un cheval nommé Ulysse. Non, le
thème choisi se veut une ouverture vers
l’extérieur, vers le monde.
La couverture des annuaires téléphoniques en récompense
Les lauréats du concours verront leurs
œuvres publiées en couverture de l’annuaire

■

officiel de Monaco (tirage
22.000 ex.), édition pages
jaunes, pages blanches et
collector (*). En tout donc,
trois prix : l’Open des
artistes (attribué par le
jury), le prix Monaco
Telecom (prix du public), et
un « coup de cœur ».
Quelques dates : inscription
jusqu’au 20 novembre,
dépôt de l’œuvre jusqu’au
12 janvier. Les 30 œuvres
sélectionnées (50% jury,
50% internautes) pour la «
finale » seront exposées à
l’Entrepôt du 30 janvier au
20 février. Une belle initiative pour les artistes, confirmés ou amateurs, ayant un
lien avec Monaco. Et la
volonté de Monaco Telecom, déjà engagé
dans l’humanitaire, de promouvoir de nouveaux talents et de participer à l’aventure culturelle de la Principauté.
(*) Les annuaires 2010, avec des œuvres de l’artiste
monégasque Caroline Bergonzi en couverture, ont obtenu un franc succès auprès du public.
■ Galerie l’Entrepôt, 22 rue de Millo. www.lentrepot-monaco.com ; Monaco Telecom, 9 rue du
Gabian, www.monaco.mc

Lire et regarder...

par Amanda Coutelle

L

e photographe Philip Plisson qui dédie le travail de toute sa vie à la
mer nous offre un troisième titre dans la collection « Voyages en
France », des Editions d’art La Martinière. L’ouvrage intitulé « La
France et ses rivages » réunit le regard du célèbre photographe allié à
la plume de grands noms de la littérature. Que l'on se promène sur les
rondeurs des dunes du Pilat, auprès des falaises déchiquetées d'Etretat
ou dans les calanques arides de
Marseille, les paysages du littoral présentent des singularités fascinantes,
toujours changeantes, selon les saisons
et les heures. Ce lieu où la terre dialogue avec la mer est l'expression des
forces les plus vives de la nature. Vues
du ciel, de la mer ou de la terre, les
quelque 190 photographies de Philip
Plisson, sont un hommage magistral
au patrimoine naturel et culturel que
sont les rivages de France. Quatre écrivains de renom - Claudie Gallay (en
lice dans la course aux Prix littéraires
2010), Bernard Giraudeau, disparu cette année, Bertrand Visage et
Michel Quint -, tous inspirés par la puissance et la beauté de ces paysages, magnifiés par le photographe, accompagnent cette promenade
visuelle, chacun par un texte original, bien écrit (cela a son importance de nos jours !) et par ailleurs sensible et poétique.
_______________________________________
« La France et ses rivages » Photographies Philip Plisson (Ed.
La Martinière)

A

ujourd'hui, il est presque impossible pour les parents d'y voir clair
entre le marketing des fabricants qui jouent sur les inquiétudes,
les campagnes de prévention contre la « malbouffe » et leurs conseils «
plus ou moins bien avisés ». Fabiola Flex, est auteur de l’ouvrage «
N’avalons pas n’importe quoi » (Robert Laffont/Denoël 2005) qui «
dérangeait » déjà… les grands groupes alimentaires et en conséquence avait subi une omerta quasi générale de la presse liée dans sa grande majorité aux annonceurs, est une récidiviste… En effet, la courageuse journaliste « remet le couvert… » avec ce second livre «
L’Alimentation de vos enfants : enquête sur le marketing et les idées
reçues », Fabiola Flex qui a connu de l’intérieur un grand groupe
agro alimentaire sait de quoi elle parle... cette fois elle s’est alliée à
Patrick Tounian, responsable de l’unité
de nutrition pédiatrique de l’Hôpital
Armand Trousseau de Paris… Cette nouvelle enquête (toute aussi dérangeante
que la première, avec les noms des sociétés à l’appui !) démonte une à une les
idées reçues en matière d'alimentation
des 1-15 ans et décrypte une fois encore
les stratégies des industriels… Faut-il
croire à l'argument « santé » mis en avant
pour faire avaler aux enfants et aux adolescents des vitamines dont ils n'ont pas
forcément besoin, ou des légumes dont ils
se passeraient bien ? Les plats faits maison
tant vantés sont-ils réellement plus équilibrés que les plats cuisinés si pratiques
pour les parents qui travaillent ? Sans
oublier les produits pour les petits souvent identiques à leurs grands
frères pour adultes mais bien plus chers... Quant au Bio dont on
nous assène le matraquage 24h sur 24 : inutile d’y chercher le
salut « du point de vue nutritionnel, il n'est d'aucun bénéfice
pour la santé des plus jeunes », dixit les auteurs ! Et les fameux «
5 fruits et légumes par jour » qu’en est-il exactement ? En
confrontant le discours des industriels et des autorités de santé
publique aux découvertes scientifiques les plus récentes, en interrogeant les parents en observant les enfants, en décortiquant la
composition des aliments qui leur sont destinés, Fabiola Flex et
Patrick Tounian apportent la preuve que nos assiettes débordent
d’idées reçues et surtout de contrevérités…. L’omerta devrait
encore s’émouvoir !
____________________________________________
« L’Alimentation de vos enfants : enquête sur le marketing et les
idées reçues » (Ed. Denoël)

DiSPARITION • Le sculpteur avait 99 ans

Emma de Sigaldi
nous a quitté...
L

a comtesse de
Sigaldi, qui fut
sous son nom de
jeune fille, Emma
Lackner, une des plus
grandes danseuses
étoiles de son temps,
dans son pays d’origine l’Allemagne, devenue monégasque et
sculpteur par amour,
s’est éteinte le samedi 23 octobre à l’âge de 99 ans… Commandeur de
l’Ordre de Grimaldi, Emma de Sigaldi, était née à Karlsruhe le 22
décembre 1910… C’est en 1954, qu’Emma de Sigaldi, après avoir
renoncé à la passion de sa vie la danse, découvre avec son époux,
le comte Félix de Sigaldi, lieutenant des carabiniers, sa seconde
patrie la Principauté de Monaco, elle se découvre aussi une seconde passion : la sculpture. Naissent alors des bronzes, des marbres,
très fortement imprégnés de la gestuelle de la danse. Parmi la dizaine d’œuvres du sculpteur essaimées dans les rues et sur les places
de la Principauté, c’est sans conteste le magistral « Plongeur » de
bronze au superbe corps musclé qui attire tous les regards depuis
1961 surplombant près à l’envol le Stade Nautique Rainier-III sur
le port Hercule. Emma de Sigaldi, une femme de culture rare, un
caractère aussi (« sacré caractère » diront certains !) Emma de
Sigaldi, fait partie des « grands » artistes de XXe siècle, elle a fait,
et fera, rayonner longtemps la Principauté à travers le monde par
son authentique talent. Adieu « Emma » toi qui attendais avec tant
d’espoir le jour de tes 100 ans… Ce 22 décembre, tes vieux amis se
sentiront bien seuls… »
Viviane
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☞ L’ascenseur public qui relie le Bd du Jardin
Exotique à l’Avenue Pasteur, près de l’entrée du Centre
Hospitalier Princesse Grace - CHPG -, est fermé jusqu’au 1er décembre 2010. Cette interruption de
quelques semaines a pour objectif de réaliser d’importants travaux de rénovation portant sur le remplacement du moteur et des câbles de traction de la cabine,
le changement des portes palières et des portes de la
cabine, ainsi que sur l’habillage de la cabine.
☞ L’État fixe de nouveaux horaires pour les chantiers
(Arrêté Ministériel n° 2010-500, du 27 septembre
2010). - du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 20h00 les jours ouvrables, - et le samedi de
9h00 à 13h00. En dehors de ces créneaux horaires,
toute activité de ce type est interdite sur l’ensemble des
chantiers de la Principauté. Cet Arrêté comprend des
dérogations exceptionnelles et ponctuelles pour certaines catégories de travaux
tels ceux ne pouvant être exécutés de jour comme la réfection des chaussées.

Deux importants accords
pour Monaco Telecom
PAR ROBERTO VOLPONI

U

n mois d
dʼoctobre
ʼoctobre très porteur pour llʼopérateur
ʼopérateur
Monégasque : Monaco Telecom, qui, de Shanghai à
Sophia Antipolis, confirme sa vocation internationale
tout en renforçant son rôle stratégique et son attention
à lʼinnovation technologique. Une entreprise qui se
montre, encore une fois, très moderne et extrêmement
dynamique, prête à faire face aux défis de lʼavenir...
■ Quatre chaînes de télévision chinoises à Monaco
Le mois dernier, l'Exposition universelle 2010 de Shanghai a célébré la journée du pavillon national de la
Principauté de Monaco. A cette occasion, une délégation monégasque
accompagnait S.A.S le Prince Albert II
de Monaco, du 6 au 8 octobre 2010.
Trois jours de festivités et d'événements parmi lesquels la signature par
Monaco Telecom d'un important
contrat. Vendredi 8 octobre, au
Pavillon de la Principauté, Martin Péronnet, Directeur
Général de Monaco Telecom, et Li Jian, Président de la
China International Television Corporation (CITVC) ont
signé, en présence du Prince Souverain et de Michel
Dotta, Président de la Chambre de Développement
Economique, (photo en haut, à gauche) un accord de diffusion de 4 chaines de télévision chinoises. Martin
Péronnet s'est félicité de cette signature : “C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être présent à Shanghai. Il y
a quatre mois, nous avons
lancé à Monaco une nouvelle expérience de téléviLa
sion numérique. Aujourd'hui, ces chaînes chiEdité par
noises viennent enrichir le
GLOBAL MEDIA ASSOCIATES
catalogue des 180 chaines
mises à disposition des
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résidents de la Principauté, leur donnant ainsi un accès à
plus de chaînes et couvrant une plus grande variété de
programmes et de genres". L'offre de Monaco Telecom
proposera donc 4 chaînes de télévision chinoises extrêmement populaires aux résidents et clients des hôtels de
la Principauté : CCTV-4 (en chinois), CCTV l\Jews (en
anglais), CCTV French et CCTV Spanish. M. Péronnet
a tenu à remercier Monaco Inter Expo, qui a organisé
cette cérémonie de signature sur le Pavillon de la
Principauté ainsi que la Fondation
Albert II.
■ Monaco Telecom devient membre
EUROCOM
Lʼopérateur Monégasque a officiellement rejoint le groupe des partenaires
industriels du GIE EURECOM. Pour
EUROCOM, ce nouvel accord conforte
sa politique dʼétroite collaboration avec
les entreprises et témoigne de la dynamique en faveur de lʼinnovation technologique de la technopole de Sophia Antipolis qui favorise
lʼassociation de la recherche industrielle avec la
recherche académique. Ce partenariat témoigne aussi
de la volonté de Monaco Telecom de sʼinscrire dans une
démarche dʼexcellence technologique et dʼassocier la
Principauté à de grands projets européens de Recherche
& Développement, notamment en matière de politique
environnementale. En devenant membre dʼEURECOM,
lʼopérateur monégasque accède à une expertise technique de pointe et permet à ses collaborateurs de suivre
un enseignement de haut niveau. Lʼadhésion à EURECOM est un événement important à plus d'un titre.
Premier en son genre, ce partenariat ouvre la voie à de
nouvelles collaborations dans les technologies de lʼinformation dont le fort potentiel dʼaccroissement contribue au
développement économique local.
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NOUVEAUTE

Tintin : objectif Mùnegu !
V

oilà un album BD qui s’annonce rare et donc
précieux. Il sera bientôt aussi recherché que
les « euros » monégasques. Tintin en langue
monégasque, quel défi ! alors que nos délégués
à l’exposition de Shanghai ont pu se rendre
compte que le petit reporter avait une carrière
chinoise, et que l’année 2011 sera l’année véritablement de Tintin en Amérique, avec le film
que va lui consacrer Spielberg.
Partout les ventes des originaux d’Hergé s’envolent, consacrant son talent et sa notoriété.
L’album monégasque est bien entendu celui des
“bijoux de la Castafiore” avec des références à
une cantatrice et un homme affaires que l’on
reconnaîtra facilement. : I Ori d'A Castafiore, Les
Bijoux de la Castafiore, arrivent en novembre.
Dominique Salvo-Cellario, qui enseigne le monégasque en Principauté et Eliane Mollo, professeur à l'université de Nice - Sophia Antipolis, ont
travaillé sur le lexique de cet ouvrage un peu
particulier avec Richard Projetti, responsable passionné de cette aventure éditoriale. Alors il
faudra s’y retrouver. Le capitaine Haddock se fait appeler « le capitaine Stocafí », de la dénomination du plat typique monégasque à base de morue. Les Dupont-Dupond du Rocher se
prénomment Duponte-Davuta. La traduction va jusque dans les onomatopées. « Milu », le
Milou de la Principauté, aboie en monégasque : « Bau ! Bau ! ». Les bijoux de la Castafiore…
non d’un bachibouzouk de Mùnegu, un album qui vaut de l’or.
(P.Z.)

NOUVEAUTÉ

Le Podcast Journal lance un Concours
'Reportage Nouveau Média', ouvert à tous ceux qui
utilisent les nouveaux médias. Le reportage peut
traiter d’un thème au choix - société, jeunesse,
réduction de la fracture numérique, actualités locales
etc… - à condition de le réaliser à l'aide d'un outil mulmul
timédia: reportage audio et/ou vidéo, en complécomplé
ment d'un texte accompagné d'une illustration. Un
formulaire est mis à disposition de chaque inscrit pour envoyer le reportage réaréa
lisé: http://www.podcastjournal.net/forms/Formulaire-de-participation-auConcours-de-Reportage_f12.html Date limite de réception des reportages: 15
novembre 2010. 2ème soirée du Podcast journal et remise des prix le 27
novembre au café de Paris à Monaco.
La Direction de l’Environnement présente jusqu’au 3 janvier 2011, dans la galerie du parking des
Pêcheurs, une exposition photographique sur le
thème du changement climatique, intitulée « A l’écoul’écou
te du peuple groënlandais ». Composée de 28 tirages
réalisés par Nathalie et Alain Antognelli, couple de
photographes professionnels monégasques, l’exposil’exposi
tion retrace leurs expéditions en kayac, sur la frange littorale du Groenland.
☞ Une exposition à ne pas manquer, jusqu’au
14 novembre, salle d’exposition du quai Antoine
1er : Esprit Nomade, Nomades des déserts de
sable, d’herbe, de neige. Présentant comme un
seul peuple les éleveurs nomades, qui vivent
répartis dans des régions très différentes de la planète, cette exposition porte un regard particulier
sur la vie nomade et le nomadisme. Elle met en
relief un mode de vie unique qui – au-delà des apparences culturelles – se fonde
sur un « esprit » et des valeurs communs. Le fruit de plus de 25 ans de travail
des photographes Tiziana et Gianni Baldizzone.
☞ Musée Océanographique : Cornucopia a fermé
ses portes après avoir accueilli 482 419 visiteurs en
182 jours, soit une moyenne de 2.650 visiteurs
chaque jour. À compter du 19 novembre, le Musée
présentera une nouvelle exposition consacrée à la «
Méditerranée ». Elle accueillera notamment Wu Zei,
oeuvre inédite de 25 mètres d’envergure, réalisée
par l’artiste chinois Huang Yong Ping.
☞ Un partenariat entre le service de la circulation et
Radio Monaco permet aux auditeurs de la station monégasque d’être informés en temps réel par le CIGM des
évolutions du trafic le matin et le soir aux heures de pointe. La première intervention vers 7h00 fait le point sur les
travaux et les perturbations prévues du jour ainsi que sur
les itinéraires recommandés. A partir de 7h30, l’état du
trafic en temps réel aidera les auditeurs dans le choix de
leur parcours dans la ville.
☞ Travaux de rénovation à la Condamine. Des travaux de
réfection de la voie de roulement des rues de Millo, Terrazzani
et des Açores, en cours depuis le 25 octobre, se poursuivront
jusqu’au 18 décembre 2010 inclus. Le revêtement en pavés particulièrement dégradé - sera remplacé par un enrobé rouge
et le caniveau central refait dans les zones abîmées, à l’idenl’iden
tique de ce qui a récemment été réalisé rue Baron Sainte
Suzanne. Un cheminement piéton sera assuré en permanence
dans toutes les rues.
Monaco Com & Pro organise,
organise du 14 au 17 décembre,
avec le soutien de l’Association Monaco-Italie et sous le
Patronage de l’Ambassade d’Italie, le «Ier Rassemblement
International d’anciens modèles de Fiat 500». L’événement,
inséré dans le cadre de la «Journée Monégasque des Nez
Rouges 2010», est organisé en collaboration avec le «Fiat
500 Club Italia» et en partenariat avec l’Automobile Club de
Monaco, la Direction du Tourisme et des Congrès et la Mairie
de Monaco. Mercredi 15 décembre, parade sur le parcours du circuit du Grand
Prix de F1. Jeudi 16, remis des prix aux 5 meilleures voitures devant l’Hôtel de
Paris et ensuite au cours de la soirée annuelle «Les Enfants de Frankie». Seront
retenus seulement les 30 premiers modèles inscrits et acceptés par le délégué
du Fiat 500 Club Italia. Infos et inscriptions (55€, reversés à l’association “Les
Enfants de Frankie”) : +33 677 06 52 38 ou infomonaco@gmail.com
☞ Le Parc Phoenix de la ville de Nice accueille jusqu’au 2 janvier « Les Alpes sont aussi maritimes »,
une exposition qui retrace l’histoire des ports et des
gens de mer de nos côtes. A découvrir : l’atelier des
charpentiers de marine, la navigation à voile latine,
l’évolution de nos ports et de nos bateaux de traditradi
tion
tio : les pointus, l’environnement marin par la
découverte du littoral, l’initiation à l’écologie marine, la
restauration d’un voilier en bois de 1948, le « Marna Râ », les traditions marimari
times et la solidarité des gens de mer avec les sauveteurs en mer…

La photographie du mois
Après le Mur de Berlin, voici le Mur de Monaco : THE WAR
WARWALL. La dernière œuvre époustouflante d’Alain Giampaoli,
sur les dégâts de la guerre. Œuvre éphémère puisque le mur
– comme d’autres ! – est voué à la destruction.
Photo © AG
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CHAMPIONNAT WRC • Sébastien, saison 7 : le rois des chiffres. 6ème victoire en Catalogne, 7ème de la saison et 61ème de sa carrière

Loeb annexe aussi l’Espagne
PAR ALAN PARKER-JONES

A

ssuré de
LA SITUATION
La Citroën DS3 WRC que conduiront Sébastien Loeb et Sébastien Ogier la saison prochaine
son 7e
titre de
■ Pilotes
champion du
monde depuis
1. S. Loeb
251 pts
2. S. Ogier
167 pts
sa victoire en
3.
J.
Latvala
156
pts
Alsace début
4.
P
.
Solberg
151
pts
octobre,
Le
5. D. Sordo
140 pts
F r a n ç a i s
6. M. Hirvonen 114 pts
Sébastien
7. M. Wilson
68 pts
Loeb a remporté en fin de
■ Constructeurs
mois le rallye
1. CITROEN WRT 431 pts
de Catalogne.
2. FORD WRT
304 pts
Une
victoire
3. CITROEN JR 199 pts
pour
l'hon4. FORD STOBART 158 pts
neur, sur sa
5. FORD MUNCHI’S 58 pts
surface préférée.
C'est
aussi sa 6e victoire d'affilée en Espagne, où il
est invaincu depuis 2005, sa 7e victoire de la
saison et la 61e de sa carrière en championnat
du monde (WRC).
ans la famille Campbell, je demande le fils, Donald. Détenteur de 8 records
Citroën signe un nouveau triplé avec la
du monde de vitesse dans les années 50 et 60, le seul pilote à avoir détenu
deuxième place du Norvégien Petter Solberg,
les records de vitesse sur terre et sur eau la même année, en 1964. Dans la
même famille, le père, Malcom. 13 records de vitesse dans les années 20 et 30.
et la troisième de lʼEspagnol
Espagnol Dani Sordo. En
Une dynastie anglaise à laquelle est indissolublement attaché le nom dʼOiseau
revanche la place de dauphin se jouera sur les
Bleu, Bluebird, les extraordinaires engins de record de la famille. Donald a trouroutes du Pays de galles à la mi-novembre
vé la mort à lʼaube de lʼannée 1967 en tentant un nouveau record sur lʼeau à
entre Sébastien Ogier (Citroën C4), actuel
Coniston Water, dans le Lancashire. Le Bluebird k7 sʼest désintégré à près de
deuxième du championnat du monde, et le
500 km/h. Tué sur le coup. Le corps de Donald Campbell a été retrouvé en 2001
Finlandais Jari-Matti Latvala (Ford) qui n
nʼa
ʼa
a
! Voilà pour lʼhomme et la saga familiale.
Le livre de Donald Stevens, lui, est consacré au Bluebird CN7, le dernier de la
plus que 11 points de retard sur le jeune
lignée « terrestre ». Un véhicule à 4 roues mis au point et développé par Norris
Français.
équipe qui a conçu le CN7. Une histoire
Brothers Ltd. Et Donald Stevens connaît son sujet. Il faisait partie de lʼéquipe
Le dernier rallye de la saison, celui de Grandevécue de lʼintérieur donc, une somme dʼinformations, photographies, dessins et graphiques inédits. Cʼest le livre
Bretagne donc, aura lieu du 12 au 14
qui manquait pour mettre un point final à lʼhistoire. En langue anglaise, mais facile à lire, ou à comprendre, ce livre
novembre autour de Cardiff. Ce sera égaleégale
passionnera tous les amoureux de vitesse, de record et dʼhommes dʼexception.
ment le dernier avant le changement de réglerégle
■ “BLUEBIRD CN7 - The inside story of Donald Campbellʼs last land speed record car”. By Donald Stevens.
mentation technique et les grands débuts en
Veloce Publishing Ltd. 160 pages. Prix: 24, 99£, 49, 95$ (+ frais de port). www.veloce.co.uk
2011 des nouvelles Citroën DS3, Ford Fiesta et
France : Editions du Palmier, Nîmes. www.editions-palmier.fr
Mini Coutryman.
Photo © Citroën Sport

Classement après 12 manches

LA SITUATION

L’oiseau bleu de D. Campbell

D

Monte-Carlo et le Rallye du Centenaire
E

ntre tradition, épreuves mythiques et goût de la fête, les concurrents du prochain
Rallye Monte-Carlo – 79ème du nom – renoueront avec les grandes heures de
l’épreuve monégasque. Et pour que le plaisir soit total, les droits d’engagements sont
offerts aux cent premiers inscrits ! Les amateurs, « corps de bataille du rallye » selon
l’expression de Michel Boéri, découvriront, ou retrouveront avec bonheur les routes de
l’Ardèche, de la Drôme, des Alpes-Maritimes et les grandes « spéciales » du passé : Le
Moulinon - Antraigues, Burzet - St-Martial, St-Bonnet-le-froid, St-Jean-en-Royans ou
Moulinet - La Bollène-Vésubie avec passage obligé au col de Turini. « Nous essayons en
toute modestie de créer les conditions d'un rallye qui renoue avec l'ambiance, avec une
symbiose neige, parc d'assistance animée et sympathie sur la route" a souligné le président de l’ACM. Rendez-vous est donc pris pour janvier prochain (du 19 au 22). Cent
équipages pour un centenaire, ce serait tout simplement génial. Et on attend avec impatience la sortie de l'ouvrage en deux tomes que rédige Jean-François Jacob pour l'ACM
ayant pour titre «MONTE-CARLO 100 ans de Rallye, petites histoires d'un grand rallye»
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Formulaire d
dʼabonnement
abonnement
Je souhaite souscrire un abonnement à L
Laa Principauté
pendant :
☞ 1 an (soit 11 numéros)
€ 20 *
☞ 2 ans (soit 22 numéros)
€ 40 *
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■ Le « Monte » classé au patrimoine ?
C’est en tout cas ce que propose la conseillère nationale Michèle Dittlot. En séance
publique le 11 octobre, Mme Dittlot a interpellé le ministre d’état lui proposant de classer « le Rallye de Monte-Carlo au patrimoine vivant de la Principauté. C’est le plus
ancien, c’est le plus connu, et le plus beau des rallyes du monde….et il est monégasque.
Il mérite bien ça. Il fêtera son centenaire en janvier prochain, et l’occasion me semble
belle, monsieur le Ministre d’Etat ! ». Une belle idée à n’en pas douter. La balle est dans
le camp du gouvernement, qui devrait dire rapidement s’il entend présenter un projet
de loi sur la sauvegarde du patrimoine monégasque.
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■ IRC : un beau championnat
La plus ancienne des épreuves sportives automobiles restera pour la 3ème année consécutive la manche d'ouverture de l'Intercontinental Rally Challenge. Un championnat qui
a désormais acquis ses lettres de noblesses, et qui présente un calendrier d’épreuves de
grande qualité, comprenant, outre le rallye Monte-Carlo, le Tour de Corse et le Rallye
San Remo notamment. Concernant « notre » rallye du centenaire, l'intégralité des
épreuves sera diffusée en direct sur Eurosport, soit environ 12 heures de retransmission
en direct, grâce à des moyens exceptionnels qui seront mis en œuvre par la chaine télévisée sportive. Soulignons enfin que Skoda – qui vient de remporter le championnat IRC
2010 – soufflera l’an prochain ses 110 ans bougies ! Et la firme tchèque espère bien
fêter dignement cet anniversaire sur les routes du Monte-Carlo.
(P.Y.R.)

Chèque n° :

Adresse :
Ville :
Téléphone :

Banque :
Date

Signature

Bon a retourner, accompagné du règlement à l’ordre de
Global Media Associates Sas, à l’adresse suivante :
Journal La Principauté - Service Abonnements
“ Le Beausoleil de Monaco ” • 6, Bd de la Turbie
06240 Beausoleil France

*

15

