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Chères Monégasques,
Chers Monégasques,

L’Union des Monégasques a souhaité créer 
ce journal d’information afi n de vous appor-
ter le regard de la majorité sur les principales 
questions d’actualité et les grands dossiers 
politiques du Pays. Au travers de rubriques 
thématiques, nous allons vous présenter des 
propositions ambitieuses mais toujours réa-
listes du groupe UDM ainsi que les forces de 
la majorité. Nous vous ferons également part 
de nos cartons rouges à l’opposition et au 
Gouvernement… Mais ce journal sera aussi 
votre tribune, car votre avis compte ! 
Dans chaque édition, nous vous proposerons 
de participer à des mini sondages anonymes 
sur des questions de société… Une démarche 
participative innovante qui placera vos be-
soins au cœur de notre action. Pour l’UDM, 
cette nouvelle année sera encore placée sous 
le signe du travail, au service de l’intérêt gé-
néral, de la Principauté et des Monégasques. 
Avec La Tribune de l’UDM, les cafés citoyens 
et les réunions publiques, notre mouvement 
s’ouvre, depuis sa création, à tous les Moné-
gasques afi n que chacun se retrouve dans 
notre projet politique pour 2013.
Autour de ce projet commun, porté par des 
femmes et des hommes de conviction et de 
compétences, renouvelant notre indéfec-
tible attachement au Prince Souverain, à Sa 
Famille et aux Institutions, nous apporterons 
ensemble, une contribution utile au renforce-
ment de notre modèle économique et social 
privilégié.
Nous défendrons ensemble un projet qui vous 
ressemble, un projet à votre image.
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Josette Gauthier :
rencontre avec une adhérente
Dans chaque édition, la rédaction de La Tribune de l'UDM vous propose une rencontre avec un adhérent, le temps d’un café convivial 
et d’une discussion ouverte. Pour ce premier numéro, rencontre avec Josette Gauthier.

2

AUTOUR D'UN CAFÉ

Agenda

Adhérer à un parti politique n’est pas 
un acte anodin. Comment est née 
votre passion pour la politique ?

Ce n’est pas une passion, mon adhésion 
représente un acte citoyen. Dès 2002, 
j’ai assisté aux diverses réunions et 
séances publiques du Conseil National 
pour parler des diffi cultés concernant le 
personnel actif et retraité du CHPG. Je 
souhaitais attirer l’attention sur la perte 
de l’attractivité en personnel de cet éta-
blissement, qui reste le 2ème  pôle d’em-
ploi en Principauté, mais qui a pour parti-
cularité l'application en partie des textes 
français dans un établissement public 
monégasque.

Pourquoi avoir choisi l’UDM alors que 
vous étiez, depuis sa création, une 
adhérente de l’UP ?

L’UP et son Président d’honneur,
Stéphane Valeri, ont su écouter le per-
sonnel et ont pris en considération cer-
taines des demandes, qu’ils en soient 
remerciés.
Le Président du Conseil National élu 
en 2008, Stéphane Valeri, a eu l’hon-
neur d’être nommé par S.A.S. le Prince
Souverain Albert II, à d’autres fonctions.
Comme dans toutes les sociétés hu-
maines, lorsque l’on change de Prési-
dent, il y a une réorganisation. L’Union 
des Monégasques issue de l’Union pour 
la Principauté poursuit le programme 

élaboré en 2008. Les Elus de l’UDM ont 
éprouvé la nécessité de fonder un nou-
veau groupe et ont su perpétuer les va-
leurs de notre formation politique d’ori-
gine. A mon sens, Jean-François Robillon 
avait toute la légitimité pour poursuivre 
l’œuvre entreprise par Stéphane Valeri, 
car la plupart des adhérents de l’UP lui 

avaient depuis toujours témoigné leur 
soutien. C’est pour cela que j’accorde 
ma confi ance aux Elus de la majorité 
actuelle, car malgré tout, des problèmes 
hospitaliers demeurent.

Quelles sont les qualités de Jean-
François Robillon, selon vous ?

Avant tout, le Président Jean-François 
Robillon possède des qualités humaines, 
connues et reconnues depuis longtemps. 
Sa profession médicale le rend proche, 
disponible et attentif aux besoins des 
autres. Dans cette profession, il faut être 
capable de faire un rapide diagnostic de 
la situation, cela doit s’appliquer aussi à 
la fonction de Président.

L’UDM a souhaité, depuis sa fonda-
tion, redonner la parole à ses membres 
et à tous les compatriotes qui le sou-
haitent par l’intermédiaire de cafés ci-
toyens mensuels et thématiques, qui 
rencontrent un succès croissant. Que 
pensez-vous de cette innovation ?

Les cafés citoyens thématiques sont un 
lien nouveau de proximité, entre la popu-
lation et les Conseillers Nationaux. L’ap-
proche est facile et conviviale. J’ai beau-
coup de centres d’intérêts. Je souhaite 
que ces événements se perpétuent, et 
qu’ils attirent un large public, pour abor-
der différents sujets ce qui permettra 
d’élargir les débats.

La majorité UDM vient de battre un 
record de textes votés en une année, 
avec 14 textes votés. En tant qu’adhé-
rente et fi dèle des séances publiques 
du Conseil National, quel est votre re-
gard sur cette « majorité qui travaille» ?

Félicitations pour ce record. Malgré 
l’importance du chemin parcouru, il me 
semble que ce travail est une nécessité, 
pour adapter les textes de notre pays 
dans le perpétuel mouvement internatio-
nal. Ils ont permis des avancées, ils ont 
pour objectifs :
- de rendre la Principauté de Monaco 
plus attractive,
- de permettre le développement, tout en 
conservant les spécifi cités monégasques 
décrites dans la Constitution de 1962 et 
révisée en 2002.
Tous les Conseillers Nationaux ont mon 
plus profond respect pour le travail légis-
latif soutenu, car ils ont tous des profes-
sions différentes. J'attends de la persévé-
rance pour répondre aux besoins actuels 
et anticiper ceux à venir, afi n de maintenir 
l'attractivité  à son meilleur niveau dans 
tous les domaines, notamment la Santé 
pour conserver notre qualité de vie. Par 
exemple, pourrait-on envisager de réfl é-
chir avant sa mise en oeuvre, à « modu-
ler l'application de la future tarifi cation à 
l'acte », pour tenir compte des besoins 
humains des patients ? Pour ce sujet qui 
nous concerne tous, ensemble, cher-
chons la solution la plus adaptée.

Biographie express

Josette Gauthier, née Tomatis, 70 ans, 
mariée, mère et grand-mère. Carrière 
au Centre Hospitalier Princesse Grace 
en qualité d’infirmière, puis de cadre de 
santé. Retraitée depuis 1997. Chevalier de 
l’Ordre de Saint-Charles. Reconnaissance 
de la Croix Rouge Monégasque, médaille 
de vermeil.

  Mercredi 25 janvier à 18 heures 30
Café citoyen : «la dégradation de la quali-
té de vie à Monaco est-elle une fatalité ?»
avec la participation en qualité d’expert de
M. Jérôme KESTER, Directeur d’Agences
Régionales Côte d’Azur – VEOLIA Pro-
preté. Où ? « Un Café Théâtre » Place des 
Bougainvilliers, 11, Allée Lazare Sauvaigo.
Rens. 06 78 63 86 49.

  Jeudi 23 février à 18 heures 30
 Café citoyen sur le thème de la Culture
Lieu à défi nir. Rens. 06 78 63 86 49.

  Jeudi 22 mars à 18 heures 30
Café citoyen sur les grandes questions
de société (fin de vie, concubinage, bioé-
thique, garde alternée, etc)
Où ? « Un Café Théâtre » Place des Bougain-
villiers, 11 Allée Lazare Sauvaigo.
Rens. 06 78 63 86 49.

  Jeudi 29 mars  à 19 heures 30
Assemblée Générale de l’Union des Moné-
gasques
Où ? Monte-Carlo Bay Hotel, Salle America. 
Rens. 06 78 63 86 49.

  Jeudi 26 avril  à 18 heures 30
Café citoyen sur le thème de la Jeunesse
Lieu à défi nir. Rens. 06 78 63 86 49.

Directeur de la Publication :
Gérard Bertrand

La tribune
Construisons ensemble l'avenir de Monaco

L'UDM
en trois chiffres

Près de trois cents adhé-
rents à jour de leur cotisation au 
31 décembre 2011

Dix Elus sur vingt-et-un au 
Conseil National

Six réunions publiques 
organisées depuis la création du 
mouvement (avril 2011)
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La création de l’Union des Monégasques :
explications

ACTE I : DEMISSION DU PRESIDENT 
DU CONSEIL NATIONAL 

En janvier 2010, choisi par une très 
large majorité des élus de l’UP,
Jean-François Robillon devait rempla-
cer Stéphane Valeri à la Présidence du 
Conseil National, après la démission de 
ce dernier. Soulignons que cette démis-
sion était obligatoire suite à sa nomina-
tion au sein du Gouvernement Princier.

Si la Présidence du Conseil National 
n’a souffert d’aucune vacance, il en a 
été très différemment du parti politique 
que Stéphane Valeri avait cofondé en 
2001. Depuis sa nomination en qualité 
de Président d’honneur de l’UP, recon-
naissance du parti qui sera seulement 
accordée à Jean-François Robillon par la 
suite, Stéphane Valeri ne présidait plus 
offi ciellement l’UP. 

Or, aucun Comité Directeur du parti 
ne s’était jamais réuni sans lui de-
puis sa création, malgré la nomination 
de plusieurs présidents successifs.
Durant ces réunions, il décidait de l’ordre 
du jour, menait les débats et distribuait 
la parole. Quoi de plus naturel pour le 
leader du Parlement ! Son départ laissa 
sans doute croire à celle qui avait échoué 
à conquérir la présidence du Conseil
National, qu’elle pourrait détourner l’UP 
de sa vocation cardinale : soutenir ses 
élus au Conseil National.

ACTE II : DEPART DE L’UP 

Durant toute l’année 2010, certains 
Membres du Comité Directeur ont entre-
pris un travail de sape de l’image des 
élus. Mais, bien plus grave, l’organe diri-
geant le parti s’éloigna de plus en plus 
des adhérents et des Monégasques.
Entre janvier 2010 et janvier 2012,
aucune réunion publique n’a été organi-
sée en dehors de l’Assemblée Générale 
du 24 mars 2011 qui devait, sans débats, 
se débarrasser des élus qui avaient per-
mis la victoire de 2008, au terme d’un 
scrutin préparé en violation des sta-

tuts du parti. Ces méthodes, à l’oppo-
sé de tout ce pour quoi des citoyens 
s’engagent en politique, ont convaincu 
l’essentiel des élus de l’UP de quitter 
ce bateau ivre et de ne pas participer 

Il y a un peu moins d’un an, l’Union pour la Principauté (UP), qui lors des élections de 2008 comptait quatorze élus, perdait en cours de 
mandat la majorité absolue au Conseil National. Avec le départ de douze de ses élus, dont six membres fondateurs (Alexandre Bordero, 
Catherine Fautrier, Jean-Charles Gardetto, Fabrice Notari, Jean-François Robillon et Guillaume Rose), une nouvelle formation politique 
allait naître - l’Union des Monégasques – explications…

l'émergence d'une troisième voie
en rupture avec les pratiques du passé

au spectacle désolant d’une assem-
blée générale où certains avaient attisé 
la haine contre leurs propres élus. Tous 
ensemble, ils ont donc pris la décision 
de quitter l’Union pour la Principauté.

ACTE III : CREATION DE L’UDM

Le 21 mars 2011, les élus de l’UP,
Gérard Bertrand, Alexandre Bordero, 
Jean-Charles Gardetto, Pierre Loren-
zi, Bernard Marquet, Roland Marquet,
Fabrice Notari, Jean-François Robillon 
et Guillaume Rose, annonçaient la créa-
tion d’un nouveau mouvement politique : 
l’Union des Monégasques. Ils étaient 

ces élus allaient être rapidement rejoints 
par des centaines de Monégasques per-
mettant l’émergence d’une troisième 
voie en rupture avec les pratiques du 
passé. Le positionnement politique de 
ce nouveau mouvement, on le trouve 
décrit dans la profession de foi de ses 
fondateurs : « Ensemble, nous créons 
un nouveau mouvement, composé 
d’hommes et de femmes soucieux de 
défendre sans faille l’intérêt des Moné-
gasques et de bâtir ensemble le Monaco 
de demain, à l’écart des nostalgiques 
à bout de souffl e et des conservateurs 
rétrogrades de l’opposition. » Mouve-
ment fondé sur l’idée d’unité et d’union 
des Monégasques, l’UDM n’allait pas 

toujours. C’est ainsi que dans les mois 
qui ont suivi, une majorité solide et 
unie, soucieuse de mener à son terme 
le programme grâce auquel elle a été 
élue en 2008, s’est reformée entre les 
élus de l’UDM, les trois élus de l’UNAM
et l’indépendant Philippe Clerissi. Cela 
pourrait être un paradoxe, mais durant 
cette période de remous, jamais le tra-
vail du Conseil National n’a été mis en 
diffi culté. C’est même tout le contraire ! 
Malgré l’obstruction systématique des 
opposants de Rassemblement & Enjeux, 
l’année 2011 a été celle des records 
avec 14 textes votés en séance publique 
du Conseil National.
La majorité du Conseil National sait bien 
qu’à l’occasion de la prochaine cam-
pagne pour les élections de 2013, elle 
sera jugée sur son bilan et sur son pro-
jet. Les Monégasques attendent de leurs 
élus un travail acharné jusqu’à la fi n du 
mandat qui se termine en 2013. Ils ne se-
ront pas déçus du bilan de cette majorité 
élue en 2008…mais que dire du travail 
des élus de l’opposition ! Honnêtement, 
et chacun peut le constater : rien !

rejoints dès la création de l’UDM par
Nicole Manzone-Saquet qui avait été 
élue en 2008 sur la liste de la majorité 
UPM en sa qualité de membre de la so-
ciété civile. Ils n’osaient l’imaginer, mais 

tarder à donner du sens à ces valeurs. 
Dès le lendemain de la réélection de
Jean-François Robillon à la Présidence 
du Conseil National en avril 2011, une 
main allait être tendue aux alliés de 

"

"
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Gérard Bertrand
60 ans, marié, 3 enfants.

Kinésithérapeute. 

Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles 2010
Médaille d’argent de l’éducation physique et des sports 2001

Président de la Commission du Logement,
élu depuis 2008

Bernard Marquet
56 ans, marié, 3 enfants.
Docteur en chirurgie dentaire.

Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles 2000

Président de la Commission
de l’Environnement et du Cadre de Vie,
élu depuis 2003

Jean-Charles Gardetto
50 ans, célibataire, sans enfant.

Avocat-défenseur. 

Président de la Commission de Législation,
Président de la Commission

des Relations Extérieures,
élu depuis 2003

Fabrice Notari
53 ans, marié, 2 enfants.
Architecte. 

Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles 2009
Médaille du Comité Olympique Monégasque en bronze
Officier dans l'Ordre de la Pléiade 2009

Vice-Président du Conseil National,
élu depuis 2003

Alexandre Bordero
50 ans, marié, 2 enfants.

Chef de division à la DASS. 

Chevalier de l'Ordre de Saint Charles 2006
Chevalier de l’Ordre du Mérite Culturel  2002

Président de l’Union des Monégasques
Président de la Commission des Finances

et de l’Economie Nationale,
élu depuis 2003

Roland Marquet
61 ans, marié, 2 enfants.
Médecin généraliste. 

Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles 2011
Médaille de bronze de la Croix-Rouge 1986

Conseiller National,
élu depuis 2008

PIerre Lorenzi
48 ans, marié, 1 enfant.

Responsable administratif.

Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles 2005

Président de la Commission
de l’Education et de la Jeunesse,

élu depuis 2008

Jean-François Robillon
49 ans, marié, 1 enfant.
Cardiologue.

Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles 2007
Officier dans l'Ordre de la Pléiade 2008 

Président du Conseil National,
élu depuis 2003

Nicole Manzone-Saquet
76 ans, mariée, 2 enfants.

Chef Honoraire du Service de l’Etat Civil.

Officier de l’Ordre de Saint-Charles 2005
Médaille d’Honneur 1995

Médaille de bronze de la Croix-Rouge 1969

Présidente de la Commission des Droits
de la Femme et de la Famille,

élue depuis 2008

Guillaume Rose
43 ans, marié, 2 enfants.
Directeur du Tourisme et des Congrès de Monaco.

Président de la Commission
des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses,
élu depuis 2008

Les Elus UDM : un groupe majoritaire au service de
l’intérêt général et de l’avenir de la Principauté

Engagés avec détermination et conviction au service de Monaco et de tous nos compatriotes, les 10 Elus UDM du Conseil National forment une majorité stable 
et une équipe unie, animée d’une même volonté de faire avancer la Principauté, en modernisant avec sérénité notre législation et notre économie, tout en proté-
geant nos spécifi cités et nos acquis sociaux, que ce soit à Monaco ou au sein des forums parlementaires internationaux. Faire entendre la voix de Monaco et des 
Monégasques, voilà l’engagement quotidien de vos Elus UDM.
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Pierre Brezzo est un commerçant mo-
négasque, petit-fi ls et fi ls de pêcheurs 
professionnels. Il com-
mence sa vie profession-
nelle comme employé des 
Jeux Américains à la SBM 
de 1976 à 1980. Attiré par 
le commerce, il crée avec 
l’un de ses frères des bou-
tiques de vêtements mode 
à la Condamine,  Big Ba-
zaar en 1977 et Il Teatro en 
1991.

La mer lui manquant, il ins-
talle, en 1991, l’activité de 
promenades en mer dans 
le port Hercule, à travers 
l’exploitation de l’Aqua-
vision et organise du ré-
ceptif à bord de bateaux 
pendant le Grand Prix. 
Sous l’enseigne Monaco 
Riviera Navigation, il a lan-
cé avec succès le bateau 
bus électrique qui transporte environ 
125 000 passagers dans l’année. Plus 
récemment, il a créé l’activité de Bateau 
Taxi, en attendant son nouveau bateau 
en cours de construction qui proposera 
des promenades en mer et excursions 
aux alentours de Monaco. 
Pierre Brezzo est également un homme 
engagé dans la société civile. Nommé en 
2000, par le Prince Rainier III, Chevalier 
dans l’Ordre de Saint-Charles, il œuvre 
activement, depuis de nombreuses an-
nées, en faveur du développement du 
Commerce de son Pays. Son investisse-
ment est entier afi n que la Principauté de 
Monaco se maintienne comme un pôle 
commercial attractif. 
Dans le contexte de crise économique, 

Pierre Brezzo a souhaité lancer un appel 
à la solidarité de tous, professionnels et 

consommateurs et appelle les clients à 
acheter en priorité à Monaco afi n de pré-
server l’économie du Pays car une TVA 
payée sur place rentre directement dans 
les caisses de l’Etat. Afi n d’encourager 
ce réfl exe national important, il s’active, 
par ailleurs, dans un groupe de travail 
au sein de l’Union des Commerçants et 
Artisans de Monaco, qui devrait propo-
ser, cette année, la mise en place d’une 
carte de fi délité à puce, faisant partie 
des propositions du groupe de réfl exion 
«Monaco 2029» du Conseil National, 
et destinée à récompenser ceux qui 
consomment dans les commerces de la 
Principauté. 
Sur le dossier du marché de la Conda-
mine, Pierre Brezzo, qui a exercé de 

PORTRAIT

Un représentant de la société civile
à l'honneur, Pierre Brezzo

1987 à 1991 la fonction de Conseiller 
Communal délégué au Commerce et 

aux Halles et Marché sous Jean- 
Louis Medecin, s’est clairement 
exprimé, estimant que la seule 
reconstruction de la Halle ne ga-
rantissait pas son succès, mais 
qu’une réhabilitation accompa-
gnée d’une offre commerciale 
complétée et diversifi ée et des 
commerçants mis en condition 
de plus grande motivation, pou-
vait suffi re à assurer le succès 
de sa redynamisation.
A l’occasion de la 
quatrième édition 
du Café citoyen de 
l’Union des Moné-
gasques (UDM) qui 
a eu lieu au mois 
de septembre 
2011, Pierre 
Brezzo a rappelé 
les pistes propo-
sées par l’Union 

des Commerçants et Arti-
sans de Monaco (UCAM) 
pour redynamiser les quar-
tiers et les centres com-
merciaux. Parallèlement, il 
a souligné l’importance de 
l’urbanisme commercial et 
sa très grande infl uence 
sur les fl ux de clientèle.

Pierre Brezzo assure, de-
puis 1987, la Présidence de l’UCAM, 
syndicat professionnel adhérant à la Fé-
dération Patronale monégasque. Il a été 
nommé en 2000 en qualité de membre 
du Conseil Économique et Social et as-
sure aujourd’hui la Vice-Présidence de la 
Section Commerce et Tourisme de cette 

Après des années de rumeurs, de 
débats et de demandes répétées 
de la majorité du Conseil Natio-
nal, la Société des Bains de Mer a 
enfi n présenté son projet tant at-
tendu pour succéder au bâtiment 
du Sporting d’Hiver, d’ici à 2020.
Enfi n !

Economiquement pertinent et 
architecturalement innovant, le 
projet de « pavillons » a créé une 
agréable surprise. 

Beaucoup craignaient un bâti-
ment trop imposant : le projet se 
révèle aéré, composé de bâti-
ments ouverts sur des espaces 
piétons et les jardins du Casino.

Un nouveau lieu de vie, un nou-
veau quartier dynamique devrait 
ainsi voir le jour.
L’UDM ne peut donc que se féli-
citer de l’aboutissement d’un 

projet ambitieux, à la fois pour la 
SBM, mais aussi pour l’attracti-
vité du quartier de Monte-Carlo, 
au niveau hôtelier, touristique et 
commercial. 

Depuis 2 ans, nos Elus n’ont eu 
de cesse de défendre les inves-
tissements rentables en Princi-
pauté : à coup sûr, ce nouveau 
Sporting d’Hiver en sera un bel 
exemple.

Devant un dossier aussi com-
plexe, les Elus de la majorité du 
Conseil National auront l’occa-
sion de revenir sur ce projet, 
notamment lors du vote de la loi 
de désaffectation d’une parcelle 
publique située dans le quartier, 
rendue nécessaire pour mener à 
bien ce projet d’envergure.

Le projet du nouveau
Sporting d’Hiver :

une belle surprise !

assemblée. Il est membre du Comité 
Directeur de la Chambre de Dévelop-
pement Économique de Monaco (CDE) 
depuis 2003.

Il participe en tant que l’un des représen-
tants des usagers à la très importante 
Commission de Modernisation de l’Admi-
nistration créée et dirigée par le Ministre 
d’Etat, S.E. M. Michel Roger. Sur un plan 
personnel, il est membre du Conseil 
Paroissial de l’église de Saint Nicolas de
Fontvieille.

5

" Café citoyen sur la situation du commerce à 
Monaco, jeudi 22 septembre 2011,

en présence notamment de Pierre Brezzo,
Président de l'Union des Commerçants

et des Artisans de Monaco (UCAM)"
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DOSSIER SPECIAL

Les grands travaux : l’objectif rentabilité 
de la majorité UDM

Avec la présentation du programme triennal, 
le Budget Primitif 2012 a été l’occasion, pour 
les Elus de l’UDM, de s’atteler à l’analyse de 
la politique des grands travaux que le Gou-
vernement Princier entend mener pour les 
prochaines années. La rareté du mètre carré 
en Principauté fait de cet examen un moment 
essentiel, puisque les choix opérés par ce pro-
gramme concrétisent la politique d’investisse-
ment de la Principauté et conditionnent par 
là-même son développement futur.

Aussi, dans un contexte international incer-
tain – car on ne peut prédire s’il continuera à 
impacter les fi nances de la Principauté à plus 
ou moins long terme – vos Elus ont suivi une 
ligne de conduite claire et précise qui se tra-
duit concrètement par une priorité pour les 
investissements rentables, c'est-à-dire des 

projets qui favorisent le développement du 
tissu économique local, tout en permettant à 
l’Etat de rapidement engranger des recettes. 
Cependant, il ne saurait être question de sa-
crifi er la défense de vos intérêts sur l’autel 
du profi t. Comme l’ont martelé les Elus de la 
Majorité UDM durant toutes les séances bud-
gétaires, il n’existe pas d’opposition entre le 
social et l’économique. Au contraire, il y a
interaction. Une fois fait ce constat de bon 
sens, vos Elus fi xent les priorités. Contraire-
ment aux positions dogmatiques prises par 
le groupe Rassemblement & Enjeux, les Elus 
de l’UDM considèrent que l’économique doit 
être au service du bien-être social afi n que lui-
même puisse, en retour, infl uer sur notre déve-
loppement. Il ne saurait se suffi re à lui-même.

Dans ce dossier spécial, l’UDM a souhaité 
développer quatre grands dossiers au cœur 
de la réfl exion menée autour du renforcement 
de l’attractivité de Monaco par l’intermé-
diaire d’investissements rentables. Vos Elus 
reviennent en détail sur ces quatre dossiers 
phares, en vous présentant les arguments et 
les propositions concrètes de la majorité UDM.

l’économique doit être au 
service du bien-être social

Zac Saint-Antoine : donner la priorité
aux commerçants monégasques

Ce projet très attendu, initié en 2000, 
permettra notamment de relier directe-
ment Cap d’Ail au quartier de Fontvieille, 
évitant ainsi tous les embouteillages 
bien connus du matin à l’entrée de 
Monaco !

Autre innovation de la Zac Saint-
Antoine, le développement d’une nou-
velle zone de logements, de com-
merces et de bureaux. Construit sur 
territoire français, le complexe de la Zac 
Saint-Antoine n’en demeure pas moins 
entièrement fi nancé par le Fonds de 
Réserve Constitutionnel, donc par l’Etat 
monégasque.

C’est pourquoi les Elus de l’UDM sou-
haitent impérativement que le Gouver-
nement s’engage à privilégier l’attribu-
tion de surfaces commerciales et de 
bureaux à des monégasques ou à des 
résidents qui le souhaitent. Et, en tout 
état de cause, la majorité UDM a claire-
ment indiqué qu’elle n’acceptera jamais 
le développement de commerces qui 
entreraient directement en concurrence 
avec des commerces existant en Prin-
cipauté : l’UDM souhaite développer les 
recettes de TVA à Monaco et privilégier 
l’emploi des compatriotes.

Le point avec Fabrice Notari,
Vice-Président du Conseil National :
« Lors des séances budgétaires, nous 
avons demandé au Gouvernement 
des informations concernant les futurs 
locataires de la Zac Saint-Antoine. S’il 
semble encore trop tôt pour le dire pré-
cisément, le Gouvernement a néan-
moins laissé entendre, en toute trans-
parence, qu’il n’était pas exclu qu’un 
centre commercial puisse être installé. 
Je n’ai pas caché ma surprise. Vous ren-
dez-vous compte ? Un supermarché, 
aux portes de Monaco, à 500 mètres 
du centre commercial de Fontvieille et 
directement en concurrence avec lui et 
le marché de la Condamine alors qu’il 
conviendrait que celui-ci apporte une 
offre complémentaire.
Autant le dire clairement, je suis, comme 
la Majorité UDM, contre l’installation 
d’un centre commercial au sein de la 
Zac Saint-Antoine, qui ne respecterait 
pas la défense des commerces moné-
gasques. Les raisons sont d’ailleurs très 
simples à comprendre. Si nous laissons 
faire, nous risquons une baisse de la 
fréquentation de notre centre com-
mercial et donc une perte de clientèle. 
Cela va impacter le chiffre d’affaires 
des commerçants de la zone de Fon-
tvieille et de la Condamine, précarisant 

leur situation et, dans le même temps, 
cela entraînera une perte de TVA pour la 
Principauté. TVA qui est notre principale 
ressource ! Nous scions la branche sur 
laquelle nous sommes assis !
Et ceci serait d’autant plus paradoxal 
que le Gouvernement s’apprête à lancer 
une étude sur l’extension du centre com-

mercial de Fontvieille. L’UDM soutient 
avec enthousiasme ce projet ambitieux 
qui ouvrira de nouvelles perspectives. Il 
s’inscrira dans la complémentarité des 
projets en cours sur les îlots Pasteur et 
Canton et permettra d’augmenter les 
recettes de l’Etat ». 
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Les explications  de Pierre Lorenzi, 
Président de la Commission de 
l’Education et de la Jeunesse :
« Comme j’ai pu l’évoquer lors de 
mon intervention de politique géné-
rale, ce projet, s’il n’est pas le moins 
mauvais, n’est pas forcément le meil-
leur. Il faut bien comprendre que la 
réalisation technique sera complexe 
car ce tunnel est une boucle de 1,7 
km avec une pente à   6 % pour un 
coût prévisionnel de près de 100 
millions d’euros. Je tiens d’ailleurs à 
insister sur le fait que ce coût n’est 
qu’une estimation, et par expérience 
et sans vouloir être pessimiste, on 
peut très certainement s’attendre à 
ce qu’il soit largement dépassé. La 
question de son opportunité se pose 
donc de manière évidente. D’autant 
que le Gouvernement nous annonce 
la possibilité d’avoir recours à des 
fonds privés pour faire fi nancer des 
investissements rentables, comme 
les locaux à usage de bureau, et que, 
dans le même temps, il prévoit la réa-
lisation d’un chantier de 100 millions 
d’euros qui ne rapportera rien à l’Etat. 
La représentation nationale est en 
droit de se poser des questions !

D’ailleurs, il faut bien reconnaître – 
et la presse locale l’a très justement 
relevé – le Ministre d’Etat n’a pas l’air 
très convaincu non plus sur le fait qu’il 
faille réaliser ce tunnel mais il ne veut 
pour autant prendre la responsabilité 
de l’abandon du projet. L’argument 
de la caducité de la déclaration d’uti-
lité publique ne peut suffi re à justifi er 
le lancement de ce projet.  Au fi nal, 
nous avons l’impression que le Gou-
vernement a cherché à occulter, par 
des éléments purement juridiques, le 
fait que réaliser ou non ce tunnel était 
avant tout un choix politique. En résu-
mé, on réaliserait ce tunnel parce qu’il 
faut le faire maintenant ou jamais et 
parce que le Gouvernement ne vou-
drait pas que l’on vienne lui reprocher 
de ne pas l’avoir fait.

Certes, ce projet permettrait peut-
être de faciliter la circulation à l’Ouest 
de la Principauté, et d’améliorer par la 
même notre cadre de vie, un des axes 
fondamentaux de notre programme 
en 2008 et qui continuera de l’être 
pour 2013. Mais, comme l’a rappelé 
le Président Jean-François Robillon, 
ne risque-t-on pas de simplement 
déplacer le problème du Jardin Exo-
tique vers la Zac Saint-Antoine et 
Fontvieille ? Les capacités circula-
toires et de parkings seront-elles suf-
fi santes ? Rien n’est moins sûr. 

Ce qui est certain, en revanche, c’est 
que nous suivrons ce projet avec la 
plus grande attention».

Tunnel descendant :
100 millions d’euros

pour une rentabilité zéro

Le point de vue de Bernard Marquet, 
Président de la Commission de l’En-
vironnement et du Cadre de 
Vie.
« Depuis près 
d’un an et 
demi, le Prési-
dent du Conseil 
National a relan-
cé le débat sur 
l’incinération des 
déchets  sur le 
territoire de la Prin-
cipauté à la suite 
de ses rencontres 
avec de nombreux 
élus  des Alpes-Ma-
ritimes : Maires, Dé-
putés et Conseillers 
Généraux. L’Union 
des Monégasques est 
le seul parti politique qui se soit 
saisi de cette question à bras le corps 
et travaille afi n de se faire sa propre opi-
nion, une opinion désintéressée et ga-
rantissant le respect le l’intérêt général 
pour les vingt prochaines années.
Nous avons donc entrepris, depuis le 
début de l’été dernier, un certain nombre 
de consultations y compris auprès d’ex-
perts qualifi és en vue d’évaluer la faisa-
bilité et l’opportunité du déplacement de 
l’usine d’incinération.
Je dois même dire sans fanfaronnade 

que sur ce 
sujet, comme 
sur beaucoup 
d’autres, la 
majorité du 
Conseil Na-
tional est 
la seule à 
avancer des 
propositions 

ou du moins à créer un 
débat public.
Ce débat, le Gouvernement Princier l’a 
accepté puisque nous partageons avec 
lui, j’en suis convaincu, une même vision 
de l’intérêt général de la Principauté. 
C’est ainsi que lors des débats du Bud-
get Rectifi catif pour 2011, le Ministre 
d’Etat et le Conseiller de Gouvernement 
pour l’Equipement nous ont confi rmé que 
toutes les solutions restaient à l’étude. 
Il ne faudrait cependant pas, comme 
cela a été évoqué à l’occasion du Bud-
get Primitif 2012, que le Gouvernement 
se focalise sur la seule reconstruction / 

réalisation in situ de l’usine d’incinéra-
tion et avance trop des études qui nous 
seraient resservies plus tard pour nous 
dire qu’on est allé trop loin pour revenir 
en arrière. Le Gouvernement nous a déjà 
fait le coup sur le tunnel descendant, il 
est hors de question qu’il recommence 
avec l’usine d’incinération. Il faut savoir 
que la restructuration de l’usine actuelle 
est évaluée au minimum à 100 millions 
d’euros, alors que selon de nombreux 
experts, une usine clef en main équi-
valente à la capacité de l’usine actuelle 
coûte, selon le terrain, entre 60 et 80 mil-
lions !
Nous considérons que si la moindre pos-
sibilité d’externalisation du traitement et 
du tri des déchets de la Principauté de 
Monaco est possible en dehors de ses 
frontières pour un coût équivalent à celui 
envisagé, elle devra être sérieusement 
étudiée par le Gouvernement et choisie 
sous réserve que soit garantie la Souve-
raineté de Monaco dans les accords qui 
seraient passés ».

Usine d’incinération : une décision 
lourde de conséquences

La construction de bureaux jouera, à 
n’en pas douter, un rôle essentiel pour 
répondre aux attentes des investisseurs 
étrangers et des entreprises moné-
gasques qui recherchent de nouveaux 
locaux en Principauté pour étendre leurs 
activités. Gérard Bertrand, Président de 
la Commission du Logement, s’exprime 
sur ce sujet.
« Le Gouvernement parle beaucoup 
d’attirer de nouveaux investisseurs et de 
nouvelles entreprises à Monaco : encore 
faut-il mener une politique de construc-
tion ambitieuse pour atteindre cet ob-
jectif ! En la matière, la majorité UDM 
a toujours rappelé qu’il y a  urgence à 
lancer un vaste programme de construc-
tion de bureaux à Monaco pour répondre 
aux attentes des investisseurs locaux et 
étrangers. Au début des débats budgé-
taires, l’UDM a émis des doutes quant 

à la méthode de fi nancement que le 
Gouvernement souhaitait retenir pour 
construire ces nouveaux bureaux. Faire 
appel à des fonds privés est une chose 
qui peut être très différente d’un parte-
nariat public/privé. Ce que nous voulions 
à tout prix éviter, c’est que l’Etat perde 
la maîtrise de son territoire en le « sol-
dant » à des entreprises privées, que 
l’Etat se désengage de son rôle d’acteur 
économique. En effet, selon le montage 
juridique choisi, l’Etat perd l’exploitation 
de son territoire pendant des durées très 
conséquentes allant de 60 à 80 ans pour 
certains baux à construction. 
Même si le mécanisme a déjà été uti-
lisé, nous ne sommes pas certains que 
les contreparties exigées des opérateurs 
privés soient suffi santes pour compen-
ser la perte de l’espace ainsi concédé. 
Mais le plus problématique, c’est que 
l’Etat ne serait plus en mesure de pro-
poser des régimes de location adaptés 
aux entreprises monégasques, enten-
dus comme étant à des loyers modérés. 
Nous nous retrouverions dans la même 
confi guration que celle qui résulte de la 
pénurie de logements domaniaux : une 
explosion des aides distribuées au sec-

teur privé. Et peut-être même pire en 
paralysant l’initiative individuelle.
En conservant la maîtrise du projet, l’Etat 
est certain de récupérer des loyers et de 
pouvoir jouer un rôle d’impulsion.
Face à une opposition d’ores et déjà 
prête à brader les terrains de la Prin-
cipauté, les demandes réitérées de la 
Majorité ont fi nalement été payantes 
puisque le Ministre d’Etat a affi rmé so-
lennellement en Séance Publique que 
l’Etat ne se désengagerait pas de sa po-
litique d’investissement et conserverait 
une part importante dans les projets de 
construction de bureaux. En toute hypo-
thèse, cela devra passer par des lois de 
désaffectation et par le Conseil National.
Si le début des travaux n’est donc pas 
pour tout de suite, il reste essentiel de 
prendre les bonnes décisions, le plus 
vite possible, car cela ne va pas se faire 
tout seul et nos besoins ne vont pas 
aller en diminuant. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que les Elus UDM ont pré-
cisé, lors de ce budget, qu’à choisir, ils 
auraient préféré que la construction des 
bureaux soit lancée en lieu et place du 
tunnel descendant».

Eviter la pénurie de bureaux :
une priorité pour l’attractivité de Monaco
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Le point sur la question du Logement

Rencontre avec Gérard Bertrand,
Président de la Commission du Loge-
ment.

Quel bilan tirez-vous de la récente 
Commission d’Attribution des Loge-
ments Domaniaux ?

Le bilan de cette Commission parle de 
lui-même : 445 demandes pour seu-
lement 170 appartements disponibles 
dont 121 dans l’immeuble les Jardins 
d’Apolline (1ère tranche Ilot Rainier III) et 
49 appartements dits de récupération. 
Après deux années sans aucune livrai-
son d’appartements domaniaux, seuls 
170 foyers monégasques se verront re-
mettre les clés d’un logement domanial ! 
Et après, certains prétendent qu’il n’y a 
pas de pénurie de logements à Monaco !
Heureusement, grâce à l’implication de 
la majorité, le prie est évité et 247 ap-
partements neufs seront livrés en 2013 
(Tamaris, Ilot Rainier III 2ème Tranche, 
Ilot Canton) complétés, en 2014, par les 
177 appartements domaniaux de la Tour 
Odéon.

A l’heure actuelle, c’est vrai que selon le 
type d’appartement recherché, les situa-
tions varient. Mais d’une manière géné-
rale, la situation est inquiétante pour les 
3 pièces, sachant que seulement 30 % 
des demandes ont pu être satisfaites 
(29 logements disponibles pour  96 de-
mandes). Le constat est encore plus pré-
occupant pour les 2 pièces, avec seu-
lement 28% des demandes satisfaites 
(246 dossiers pour 69 appartements 
disponibles). L’évolution des demandes 
en matière de 2 pièces s’explique es-
sentiellement par le nombre croissant 
de personnes divorcées et de jeunes 
compatriotes désireux d’acquérir leur 
indépendance. Pour tenter de remédier 
à ce problème, une liste d’attente a été 
constituée afi n d’être en mesure d’attri-
buer de nouveaux foyers une fois que 
les appartements des nouveaux attri-
butaires auront été libérés, sans avoir 
à attendre une nouvelle réunion de la 
Commission. Les requêtes concernent 
un véritable besoin et pas des demandes 
de confort comme quelques uns veulent 
le faire croire aux Monégasques. Il s’agit 
simplement, pour les foyers moné-
gasques, d’être enfi n logés dans le sec-
teur domanial, ou pour d’autres, d’avoir 
un appartement correspondant aux be-
soins réels de leur foyer. Il y a encore trop 
de familles avec enfants logées dans des 
deux pièces par exemple ! La Principau-
té doit faire mieux !

Quels sont les points d’achoppement 
majeurs ?

La situation actuelle, peu d’offre et une 
demande pour le domanial croissante, 

confi rme la position défendue par la 
majorité depuis 2003 : nous pouvons 
constater à chaque commission d’at-
tribution qu’il y a un manque fl agrant 
d’appartements pour nos compatriotes.  
Il faut  absolument au moins 100 nou-
veaux logements domaniaux par an 
pour répondre à leurs besoins actuels.
Ce n’est pas un chiffre sorti du chapeau.  
Bien au contraire ! Le taux de natalité est 
assez élevé, avec près de 2 enfants par 
femme, ces enfants grandissent et, quoi 
de plus normal, ils souhaitent acquérir 
leur indépendance. D’autre part, l’évo-
lution de la société entraîne une aug-
mentation du nombre des divorces et la 
constitution de familles recomposées… 
Tous ces éléments font que les besoins 
ne cessent d’évoluer.
C'est ainsi qu'à la demande de la majo-
rité, une modifi cation des critères d’at-

tribution des appartements domaniaux 
va être envisagée afi n de prendre en 
compte l’évolution de la société en ma-
tière de divorce, garde alternée et famille 
recomposée. Ceci constitue sans nul 
doute une avancée majeure dans la poli-
tique du logement en Principauté.

Pourtant l’Etat aide les Monégasques 
au moyen de l’ANL

Face à la pénurie de logements doma-
niaux, certains Monégasques se voient 
contraints de se loger dans le secteur 
protégé ou le secteur libre. L’aide natio-

nale au logement (ANL) est une mesure 
destinée à compenser la cherté des 
loyers.  Mais cette aide a un prix et un 
coût très lourd pour le budget de l’Etat ! 
Au Budget Primitif 2012, 8.650.000 euros 
ont été inscrits à cette fi n. En 2011 c’était 
plus de 9 millions d’euros. La seule ma-
nière de diminuer cette somme, c’est de 
construire des immeubles domaniaux 
afi n que tous les Monégasques puissent 
enfi n trouver un logement correspondant 
à leurs besoins sur leur propre territoire.
C’est pourquoi les Élus UDM ont tiré 
la sonnette d’alarme sur les projets de 
construction après 2014 et demandé 
au Gouvernement de faire réaliser, au 
1er trimestre 2012, une enquête statis-
tique sur les besoins des Monégasques 
en matière de logement! Sur la base de 
ces résultats très attendus, les Élus UDM 
demandent que des décisions concrètes 

soient prises au 1er semestre 2012, afi n 
d’envisager rapidement des solutions 
pérennes pour le logement des Moné-
gasques. En effet, plusieurs années sont 
nécessaires pour programmer et procé-
der à la construction d’immeubles. La 
question de la localisation est également 
cruciale, sachant qu’il n’y aura bientôt 
plus de terrains disponibles… Il faudra 
donc que le Gouvernement envisage de 
nouvelles mesures comme la restructu-
ration de bâtiments anciens - comme 
cela a été fait récemment avec les im-
meubles de la rue de la Colle sur l’Ilot 
Rainier III et les Tamaris.

Quel bilan peut-on tirer après deux 
années de mise en application du 
«Contrat Habitation-Capitalisation 
(CHC)» ?

Les Élus de l’UDM œuvrent avec ténaci-
té pour rendre ce contrat plus sûr et plus 
attractif pour les familles monégasques. 
C’est dans cet esprit que la majorité a 
souhaité que le montant de l’apport
préalable obligatoire soit diminué. En 
effet, les familles monégasques et les 
jeunes ménages notamment, ne dis-
posent pas toujours d’un apport ini-
tial suffi sant et se trouvent donc dans 
l’impossibilité de souscrire à ce contrat. 
C’est pourquoi, et après de longues dis-
cussions avec les membres du Gouver-
nement, les Élus UDM ont obtenu un 
abaissement du montant de l’apport de 
15 % à 10 %. 
Il s’agit là d’une mesure incitative dans 
la mesure où la valeur du logement do-
manial n’est pas modifi ée. La baisse du 
montant minimum de l’apport augmen-
tera mécaniquement les mensualités de 
remboursement.

Ainsi, les Monégasques pourront plus 
aisément choisir le fi nancement le plus 
adapté à leur situation, en permettant de 
trouver un juste équilibre entre l’apport 
initial et la durée du remboursement et 
ne plus verser des loyers à fonds perdus. 
L'autre question soulevée dans le 
cadre du CHC concerne le renouvelle-
ment du contrat lorsque celui-ci arrive 
à échéance, au bout de 75 ans. Dans 
ce cas le renouvellement est-il payant? 
Grâce aux demandes de la majorité 
UDM, le Gouvernement s'est offi ciel-
lement engagé à ce que ce renouvelle-
ment s'effectue gratuitement. 

Gérard Bertrand, que signifi e pour 
vous être Président de la Commission 
du Logement ? Comment entendez-
vous votre mission ?

Etre Président de la Commission du 
Logement n’est pas une mince affaire, 
croyez-moi. Malgré les aides du Gou-
vernement, des familles monégasques 
peuvent avoir des diffi cultés fi nancières 
ou autres, concernant leur logement, 
qu’il faut  essayer de résoudre dans la 
plus grande urgence. Je ne parle pas 
des problèmes qu’ont les enfants du 
pays pour se loger en Principauté et là 
malheureusement, notre champ d’ac-
tion est très limité. La question du loge-
ment constitue une préoccupation cru-
ciale, fondamentale et récurrente pour 
l’Elu que je suis et tous mes collègues 
UDM. Et j’emploie ces mots de façon 
consciente, sans aucune exagération. 
Les Elus de R&E et Christophe Spilio-
tis-Saquet nous accusent de faire de 
l’électoralisme lorsque nous nous occu-
pons du logement,  Mais est-ce faire de 
l’électoralisme que de demander à ce 
que tous les Monégasques soient  logés 
dans de bonnes conditions à des loyers 
acceptables, sur leur propre territoire? 
Je crois au contraire que nous sommes 
élus pour nous occuper des vrais pro-
blèmes de nos compatriotes.

les Elus UDM ont obtenu un abaissement
du montant de l'apport de 15% à 10%
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Mme la Présidente, si vous deviez 
évoquer les principales avancées ren-
dues possibles par ce texte, que re-
tiendriez-vous ?

En tant que femme, comment ne pas 
se réjouir de ce long processus visant à 
conférer les mêmes droits aux hommes 
et aux femmes ? L’UDM, par ses convic-
tions et son action, a réussi à parache-
ver l’évolution du droit monégasque de 
la nationalité entreprise depuis 2003. 
Moderniser le Pays tout en préservant 
nos spécifi cités : tel était l’objectif que 
nous nous étions fi xé et que nous avons 
atteint en collaboration avec le Gouver-
nement Princier et la Mairie.

Je crois en effet que cette loi est juste : 
le droit de transmettre sa nationalité au 
bout de dix ans pour les hommes comme 
pour les femmes. Bien évidemment, cela 
ne s’applique pas aux femmes qui elles-
mêmes avaient obtenu la nationalité par 
mariage. Rappelons tout de même que 
notre droit de la nationalité repose en 
premier lieu sur le droit du sang et que 
la déclaration est une situation très dif-
férente de la naturalisation, prérogative 
exclusive du Prince Souverain. 

L’équilibre est somme toute satisfaisant, 
bien plus juste que la proposition de 
R&E consistant à supprimer la transmis-
sion de la nationalité monégasque par 
mariage. En effet, pour l’UDM, ce n’est 
pas en supprimant ou en réduisant les 
droits des Monégasques, sous prétexte 
de rigueur budgétaire, que l’on préser-
vera notre pacte social.

Nous sommes donc convaincus d’avoir 
contribué à l’amélioration de la situa-
tion de nos compatriotes, en appor-
tant notamment des solutions justes et 
concrètes, y compris sur les situations 
d’apatridie.

Justement, pourriez-vous préciser la 
manière dont cette loi vient prévenir 
les situations d’apatridie ?

Il arrive – et c’est bien malheureux– que 
le père soit inconnu ou refuse de recon-
naître l’enfant. En ce cas, si la femme 
monégasque l’est devenue par mariage, 
elle ne peut transmettre cette nationalité. 
Et comme elle a dû abandonner sa natio-
nalité d’origine, l’enfant se retrouve sans 
nationalité. 

Aussi la Majorité UDM a-t-elle fait le 
choix de proposer la conservation de la 
nationalité d’origine, promouvant ainsi la 
plurinationalité au rang de principe, de 
manière à ce que l’enfant puisse bénéfi -
cier de la nationalité d’origine du père ou 

de la mère. Cette solution n’a pas reçu 
un très bon accueil auprès du Gouverne-
ment, du moins dans un premier temps 
mais, par la suite, il s’est fi nalement ran-
gé à la position défendue par la Majorité.

On a peu entendu l’opposition sur ce 
texte, si ce n’est pour faire état des 
méthodes de la Majorité du Conseil 
National. Quelle est votre position ?

Ma position, je dois le dire, est la même 
que mes collègues de la Majorité : ces 
propos sont outranciers et infondés. 

C’est de la désinformation !
Depuis quelque temps, l’opposition a dé-
cidé de ralentir l’adoption des textes de 
lois, après avoir d’ailleurs dit en Séance 
Publique qu’elle était prête à voter les 
textes en urgence…
Nous l’avons vu sur les droits de muta-
tion et nous le vivons actuellement sur 

la loi d’organisation du Conseil National. 
Nous comprenons bien qu’il est de leur 
intérêt de ralentir notre travail législatif 
afi n de réduire notre bilan, mais je vous 
avoue que nous pensions éviter de telles 
manœuvres politiciennes sur une loi aus-
si fédératrice.
Il faut bien comprendre que la Majo-
rité du Conseil National travaille sur la 
réforme de la nationalité depuis 2008
et a eu des échanges avec le Gouverne-

ment depuis 2009 sur cette question. Je 
ne peux pas laisser dire que ce texte a été 
voté dans la précipitation. Nous avons 
abordé toutes les questions techniques 
en Commission et Marc Burini, élu de 
R&E a participé aux travaux du groupe 
de travail mixte entre le Gouvernement et 
le Conseil National. Rien n’a été caché ! 
Qu’il s’agisse des situations d’apatridie, 
de l’obligation de conserver sa nationa-
lité d’origine ou encore du délai de dix 
ans, la Majorité, comme à son habitude, 
a joué la carte de la transparence. Mais 
Laurent Nouvion se nourrit de son image 

et préfère garder ses interrogations pour 
les Séances Publiques, qui sont retrans-
mises à la télévision. Pour autant, à trop 
s’écouter ou se regarder, on fi nit par ou-
blier de réfl échir à ce que l’on dit.
Ma nature optimiste me pousse néan-
moins à privilégier ce qui a été accompli 
et je retiendrai que, malgré les critiques, 

l’opposition a voté ce texte, alors même 
que leur programme politique de 2008 
prévoyait exactement le contraire…

L’opposition vous a reproché de ne 
pas avoir lancé une étude démogra-
phique. Quelle est votre position ?

Outre la profonde méconnaissance des 
droits accordés aux conjoints de Moné-
gasques, nous étions assez surpris par 

de telles assertions qui relèguent clai-
rement nos compatriotes au rang de
« charge » pour l’Etat. Que voulez-vous, 
il s’agit pour eux d’un réfl exe « quasi pa-
vlovien ». A la logique des chiffres, nous 
préférons opposer la défense de nos va-
leurs et la force de nos convictions.

Nous ne pouvions donner suite à de tels 
raisonnements, le risque de dérive étant 
bien trop grand. Ce qu’il faut, c’est tra-
vailler pour les Monégasques afi n de 
préserver leurs acquis sociaux, non les 
apeurer en faisant preuve de démago-
gie ! Nous prônons l’union de tous les 
Monégasques, R&E milite clairement 
pour leur division, quitte à importer des 
problématiques étrangères à nos préoc-
cupations. Nous le voyons au quotidien, 
ces dernières sont très éloignées de ce 
qu’attendent nos compatriotes.

Quels sont les dossiers de société sur 
lesquels la Majorité travaille actuelle-
ment ?

Sans anticiper sur notre calendrier, je 
peux d’ores et déjà vous dire que la Ma-
jorité travaille actuellement à deux pro-
positions.

La première est ce que j’appelle le 
«contrat de vie commune ». Nous sou-
haiterions conférer à tous les couples un 
instrument juridique, à la fois souple et 
structurant, qui leur permette de penser 
avec sérénité leur vie amoureuse et sen-
timentale. Nous savons que cela ne sera 
pas chose aisée. Tout le monde a encore 
à l’esprit les propos tenus par un très 
haut fonctionnaire sur le concubinage 
homosexuel. Pour autant, nous ne pou-
vons nier l’évolution de nos mœurs ou 
pratiquer la politique de l’autruche. J’ai 
l’intime conviction que les Monégasques 
attendent une telle évolution. D’autant 
que l’administration a la fâcheuse ten-
dance à reconnaître le concubinage 
lorsque ça l’arrange seulement (ANL, 
calcul des loyers des appartements 
domaniaux, etc). La reconnaissance offi -
cielle du concubinage est donc néces-
saire pour se conformer avec la réalité !
La seconde proposition est relative à la 
résidence alternée qui n’existe pas en 
droit monégasque, obligeant ainsi nos 
magistrats à jongler avec l’aménage-
ment du droit de visite. Sa consécration 
permettrait de résoudre des cas parfois 
complexes. Cela implique de mener cor-
rélativement une étude sur sa prise en 
considération dans d’autres domaines, 
comme le logement ou les aides so-
ciales.

Le 16 décembre 2011, le Conseil National adoptait la réforme de la transmission de la nationalité 
monégasque par mariage. L’UDM vous propose de revenir sur cet événement historique pour la Prin-
cipauté, avec Nicole Manzone-Saquet, Rapporteur du texte, Présidente de la Commission des Droits 
de la Femme et de la Famille et Présidente de l’Union des Femmes Monégasques.

5 questions à... Nicole Manzone-Saquet

ACTUALITES

l'opposition a voté ce texte, alors même que leur 
programme politique de 2008 prévoyait exactement 

le contraire...

"
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VOUS CONVAINCRE

Les vérités d'Alexandre Bordero
sur le Fonds de Réserve Constitutionnel (FRC)

Institutionnalisé par l’article 41 de la 
Constitution du 17 décembre 1962, le 
Fonds de Réserve Constitutionnel a pour 
vocation de recueillir, à la clôture budgé-
taire, les excédents de recettes ou de 
combler les défi cits du budget national. 
Uniquement en cas de défi cit, un projet 
de loi déposé par le Gouvernement Prin-
cier et voté par le Conseil National, doit 
permettre le prélèvement du montant 

de ce défi cit sur le Fonds de Réserve 
Constitutionnel (FRC).

Avant 2003, sous l’empire du RPM qui 
s’est transformé, après un habillage cos-
métique en Rassemblement & Enjeux, 
un très grand nombre de dépenses pu-
bliques, qui auraient normalement dû 
être fi nancées par le budget de l’Etat, 
l’ont été directement par le FRC. C’est 
la raison pour laquelle la construction 
d’un grand nombre d’immeubles doma-
niaux a été fi nancée en totalité pendant 
de longues années par le FRC (AGAVES, 
ATHOS PALACE, GARDEN HOUSE, RE-
SIDENCE AZUR, TESTIMONIO, VILLA 
ROMA, etc).
Et que dire de l’ardoise que nous a lais-
sé l’ancienne majorité représentée par 
Rassemblement & Enjeux, avec l’achat 
en 2000 de la Zac Saint-Antoine en uti-
lisant les liquidités du FRC ? Les Moné-
gasques doivent savoir que lorsque le 
dernier versement interviendra en 2012 
pour payer les dettes de nos prédéces-
seurs, la saignée sur le FRC aura atteint 
les 200 millions d’euros pour une opé-
ration ne contenant pas le moindre local 
pour des Monégasques ! 
Lorsque l’opposition vante cette an-
cienne majorité qui votait des budgets 
en équilibre, nous sommes tous victimes 

d’une tentative d’« escroquerie intellec-
tuelle » qu’il faut dénoncer ! En effet, il 
est facile de voter un budget à l’équilibre 
lorsque les dépenses d’investissements 
et d’équipements sont payées par le 
Fonds de Réserve Constitutionnel. Mais 
si l’on réintègre ces dépenses publiques 
qui, pendant des dizaines d’années ont 
été fi nancées par le bas de laine de 
l’Etat, alors tous les budgets votés par 
l’ancienne majorité auraient été défi ci-
taires ! En application du principe de 
transparence des comptes publics et 
pour respecter l’orthodoxie budgétaire, 
la majorité élue en 2003 a donc obtenu 
du Gouvernement que désormais toutes 
les dépenses publiques d’équipement 
soient fi nancées par le Budget de l’Etat.
Il faut savoir que pour fi nancer sa crois-
sance, la Principauté de Monaco s’est 
toujours refusée de recourir à l’emprunt 

ce qui lui a permis de conserver une part 
non négligeable de sa Souveraineté. La 
situation des pays de la zone euro, qui 
mois après mois voient les notes qui 
leur sont attribuées par les Agences de 
notation se dégrader, devrait suffi re à 
ne surtout pas remettre en cause notre 
choix stratégique qui s’est avéré payant. 
Pourtant, depuis des années, Rassem-
blement & Enjeux, par la voix de son 
"caporal chef" Laurent Nouvion, s’est 
prononcé à plusieurs reprises pour que 
la Principauté puisse lancer un grand 
emprunt sur les marchés internationaux 
afi n de fi nancer certaines opérations 
telles que les futurs projets d’extension 
en mer.
Ce genre de proposition irresponsable 
démontre que le plus élémentaire bon 
sens échappe aux stratèges de ce parti 
politique.  Au Conseil National, l’UDM 
assure donc au quotidien la défense des 
intérêts de la Principauté de Monaco et 
des Monégasques. A cette fi n, en force 
politique responsable, nous ne man-
quons pas de propositions afi n d’assurer 
le développement serein de notre Pays. 
C’est ainsi, qu’à l’occasion des débats 
sur le Budget Primitif 2012, le Rapport 
de la Commission des Finances et de 
l’Economie Nationale et le Président de 
notre Assemblée ont proposé une idée 

nouvelle au Gouvernement Princier.
En effet, nous avons proposé de lancer 
une réfl exion sur l’utilisation d’une partie 
des disponibilités du Fonds de Réserve 
Constitutionnel qui pourrait parfaitement 
agir vis-à-vis du budget telle une banque, 
en permettant de fi nancer la construc-
tion d’investissements rentables.
Visiblement, cette proposition ayant été 
mal comprise par certains et écartée par 
le Gouvernement, je suis ainsi contraint 
de revenir dessus.
Dans sa réponse au Rapporteur, le Mi-
nistre d’Etat avait souligné, et je le cite, 
que « depuis fort longtemps, le Fonds 
de Réserve Constitutionnel consent des 
avances de trésorerie que le Budget de 
l’Etat rembourse avec des intérêts. En 
effet, le plafond des avances consenties 
par le Fonds de Réserve Constitutionnel 
est fi xé à 255 M€ depuis 2007 ».

Or, je me suis plongé dans le dernier 
rapport du Contrôleur Général des 
Dépenses sur l’exercice 2010 qui, en 
page 196, précise que le pic mensuel 
d’avance de trésorerie en 2010 s’établit 
à 94 millions d’euros, donc bien inférieur 
au plafond.
Il faut savoir que de 2004 à 2010, ces 
pics d’avance sont allés de 94 à 195 
millions d’euros avec une moyenne an-
nuelle de 150 millions d’euros. 
Si l’on garde en mémoire que le pla-

fond des avances est fi xé à 255 millions 
d’euros, on doit constater qu’il existe une 
marge très confortable de près de 100 
millions par an pour faire des avances 
ciblées au budget de l’Etat en vue de 
la construction d’opérations rentables 
telles que des immeubles de bureaux.
En effet, une fois de telles opérations 
terminées, le Budget de l’Etat n’aurait 
plus qu’à rembourser avec des intérêts, 
moyennant un échéancier, les avances 
consenties par le FRC en utilisant tout 

simplement les loyers encaissés.
Je ne peux donc pas entendre le pré-
texte selon lequel le FRC n’aurait pas à 
fi nancer les dépenses de l’Etat, ce qui 
est une caricature de la proposition res-
ponsable de l’UDM. 
Le Gouvernement, soucieux de préser-
ver notre Fonds de Réserve, a donc re-
jeté, je l’ai dit, ma suggestion et celle du 
Président du Conseil National d’utiliser 
une partie des disponibilités du Fonds de 
Réserve Constitutionnel pour permettre 
de fi nancer la construction d’investisse-
ments rentables.
Pourtant, comme beaucoup d’entre 
nous, j’ai lu dans le Journal Offi ciel du 
2 décembre 2011 que S.A.S. le Prince 
Souverain avait prononcé la clôture des 
comptes de l’exercice 2009 qui se solde 
par un excédent de dépenses de plus de 
61 millions d’euros.
Je le disais dans mes propos liminaires, 
l’article 41 de la Constitution prévoit que 
nous serons appelés prochainement à 
nous prononcer sur un projet de loi au-
torisant le prélèvement de cette somme 
sur les disponibilités du Fonds de Ré-
serve Constitutionnel.
Je suis donc surpris de constater, par 
ailleurs, que le Gouvernement propose, 
dans le même temps, au Conseil Natio-
nal de voter un Budget 2012 dont le défi -
cit, dit primaire, serait aggravé par une 
provision de 40 millions d’euros destinée 
à thésauriser une partie des sommes 
nécessaires à la construction du nouvel 
hôpital. J’ai eu beau chercher dans la 
loi n° 841 du 1er mars 1968, modifi ée, 
relative aux lois de budget, quel était le 
régime des provisions, je n’ai rien trouvé. 
On n’y parle que de dépenses. Peut-on 
considérer que verser une somme de 40 
millions d’euros sur un compte de dépôt 
constitue une dépense ? J’en doute.
Je vous rappelle en effet, qu’après la 
clôture des comptes de l’exercice 2012, 
cette somme sera, soit réglée par le 
Fonds de Réserve Constitutionnel, en 
cas d’exercice défi citaire, ou ne sera pas 
versée au Fonds de Réserve Constitu-
tionnel, en cas d’exercice excédentaire.
Cette constitution de provision revient 
donc, sans le dire, à faire supporter le 
fi nancement du nouvel hôpital par le 
Fonds de Réserve Constitutionnel.

Le Budget Primitif 2012 a donc été l’oc-
casion d’ouvrir un grand débat, que ré-
clame depuis des années notre majorité 
et qui a toujours été refusé par le prédé-
cesseur de Michel Roger, sur l’utilisation 
et le niveau du FRC.
Ce débat, nous ne comptons pas en 
faire l’impasse et je pense que tous 
nos compatriotes devront y participer 
afi n d’être impliqués dans les déci-
sions stratégiques qui concernent 
l’avenir de notre pays.

lancer une réflexion sur l'utilisation d'une partie
des disponibilités du Fonds de Réserve Constitutionnel qui pourrait 

parfaitement agir vis-à-vis du budget telle une banque,
en permettant de financer la construction

d'investissements rentables

"
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ACTUALITES

« Quant à Monsieur MARQUET, je lui dirai simplement que son comportement
en public ne le grandit pas mais le grossit et qu’il finira par exploser ! »

Christophe Spiliotis-Saquet s’adressant à Bernard Marquet - Séance Publique du 28 juin 2011.

« Je regrette comme vous qu’il ne soit pas possible et qu’il soit inaccessible
aux handicapés, mais vous auriez dû préciser aux handicapés physiques

parce que, apparemment, il ne l’est pas aux handicapés mentaux  »

Christophe Spiliotis-Saquet s’adressant au Président du Conseil National au sujet de l’accessibilité du futur bâtiment du Conseil National
pour les personnes qui souffrent d’un handicap - Séance Publique du 12 octobre 2011.

« Lorsque l’on a un problème pathologique, ça se soigne  »

Laurent Nouvion s’adressant à Bernard Marquet - Séance Publique du 28 juin 2011.

PALMARES DE PROPOS INACCEPTABLES EN SEANCE PUBLIQUE...

Extraits du discours du Président du Conseil National, Jean-François Robillon,  prononcé à l’ouverture des débats
du Conseil National consacrés au Budget Primitif 2012, le 9 décembre 2011.

Enfi n des paroles justes sur la S.B.M. !

« (…) A l’ouverture de cette séance pu-
blique, nous venons de renouveler la 
délégation du Conseil National au sein 
de l’APCE. 

Son travail est régulièrement salué par 
ses pairs et elle garde ma confi ance. 

Mais je ne perds pas de vue que la dé-
fense des intérêts des Monégasques, 
c’est d’abord et avant tout à Monaco 
que nous avons été élus pour l’assurer.

Aujourd’hui, plus que jamais, elle est me-
nacée au sein de la S.B.M.
Mardi dernier, une délégation du Conseil 
National était réunie, comme chaque an-
née, en Commission Tripartite avec les 
dirigeants de la SBM et la quasi-totalité 
des membres du Gouvernement.

Les chiffres qui nous ont été commu-
niqués pour l’exercice en cours nous 
ont confi rmés que cette société va mal, 
comme vous l’explique de façon trans-
parente le rapport de la Commission des 
Finances et de l’Economie Nationale.

Depuis mon accession à la Présidence 
du Conseil National, je n’ai pas souhaité 
interférer dans la nomination de telle ou 
telle personne. 

Je dois même dire que j’ai été choqué 
lorsque mardi dernier, un Elu s’est per-
mis de brandir les fi ches de salaires d’un 
employé de la SBM, comme si la Com-
mission Tripartite avait pour rôle de trai-
ter de cas particuliers.

Je pense au contraire que tous les Mo-
négasques qui travaillent à la SBM mé-
ritent que leurs Elus s’intéressent à leur 
sort et pas seulement ceux qui prennent 
la carte d’un parti politique.

C’est pourquoi, fort des nombreuses 
consultations que j’ai menées ces der-
niers mois avec les syndicats de la SBM 

ainsi qu’avec sa Direction, je tiendrai, ce 
soir, un discours de vérité et de fermeté.
De vérité d’abord, pour rappeler que la 
SBM procure d’importantes recettes à 
l’Etat aux travers de la redevance des 
jeux et des dividendes de ses actions.
Depuis deux exercices, les dividendes 
de cette concession ne procurent plus 
aucune recette. Cela ne peut et ne doit 
durer.

Si des comportements inacceptables, 
qui ne concernent qu’une infi me minorité 
des employés de jeux, doivent être sanc-
tionnés sans interaction extérieure, il est 
injuste d’en faire les boucs émissaires de 
cette situation.

La situation fi nancière diffi cile de la SBM, 
c’est sa Direction et son Conseil d’Admi-
nistration qui en portent la responsabi-
lité.

Le Gouvernement, en sa qualité d’ac-
tionnaire très largement majoritaire, y 

a également sa part et j’espère que les 
décisions et les orientations qui sont en 
train de se dessiner pourront rapidement 
porter leurs fruits.

Mais ces fruits devront être partagés 
par tous, à commencer par les compa-
triotes qui, depuis plus d’un siècle, ont 
trouvé dans cette société des avantages 
sociaux qui ne devront jamais être remis 
en cause.
C’est la contrepartie du monopole et 
c’est la tradition de la SBM.

Jean-Charles Rey l’avait bien compris en 
ayant toujours été présent pour défendre 

nos compatriotes. Et, parce que je suis 
Président du Conseil National, j’estime, 
plus que personne, être dépositaire de 
cet héritage politique attaché à cette 
fonction.

Soyez donc rassurés, mes chers compa-
triotes, je ne compte pas brader cet héri-
tage, votre héritage, sous le dictat des 
fi nanciers.

Dans quelques semaines, des décisions 
vont être prises et annoncées aux diffé-
rents personnels.

Je le dis avec fermeté : ces décisions, de 
nature à rétablir la rentabilité de la SBM, 
devront aussi préserver les compatriotes 
ainsi que la qualité de leur outil de travail. 

La SBM est une société, dont le cœur de 
métier est le jeu ; les efforts et les déci-
sions devront clairement confi rmer cette 
orientation stratégique.

La paix sociale a un prix que l’Etat moné-
gasque et la SBM ont toujours accepté 
de payer. Chacun doit donc savoir qu’un 
revirement unilatéral serait inacceptable 
pour le Conseil National ».

ces décisions, de nature à rétablir la rentabilité
de la SBM, devront aussi préserver les compatriotes

ainsi que la qualité de leur outil de travail

"
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Dans 
chaque édi-

tion, l’UDM vous propose de 
répondre à des questions sur des 

thèmes de société, 
sur des sujets qui 
nous touchent tous. 

Ces enquêtes, bien évi-
demment anonymes, feront l’ob-
jet d’un traitement et d’une ana-
lyse dans les numéros successifs 
de votre journal. Pour cette pre-

mière édition, nous avons choisi 
trois questions d’actualité, dans 
les domaines de l’économie et de 
l’environnement, sur lesquelles 
les Elus UDM se sont fortement 
positionnés lors des derniers dé-
bats budgétaires.

Pour répondre à ces questions, 
rien de plus simple, il vous suffi t 
de cocher les réponses de votre 
choix et de renvoyer la demi-page 
dans l'enveloppe prépayée four-
nie à cet effet et valable 3 mois! ! 
L’anonymat est ainsi garanti mais 
votre opinion sera entendue !

Êtes-vous favorable à la délocalisation de l’usine d’incinération ?

  Oui  Non  NSPP*

Doit-on laisser le secteur privé construire seul sur les terrains de l'Etat ?

  Oui  Non  NSPP*

Trouvez-vous que la qualité de vie à Monaco se soit dégradée ?

  Oui  Non  NSPP*

"Tout faire pour vous,
en restant toujours à votre écoute"

BULLETIN D'ADHESION - ANNÉE 2012

NOM :  ..................................................................................................................................................................................

NOM DE JEUNE FILLE :  ...........................................................................................................................................

PRÉNOM :  .........................................................................................................................................................................

PROFESSION :  ...............................................................................................................................................................

ADRESSE :  .......................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE :  .............................................................................................................................................

TEL. DOMICILE :  ...........................................................................................................................................................

MOBILE :  ...........................................................................................................................................................................

EMAIL :  ...............................................................................................................................................................................

REMARQUES & SUGGESTIONS 

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Cotisation annuelle :  .................................. 20 € 

Don de soutien :  ....................................................€

Règlement par chèque libellé à l'ordre de : UNION DES MONÉGASQUES

Fait à Monaco, le ......................................................   Signature

Les informations collectées font l’objet d’un traitement informatique qui vous permet de participer à la vie associative de 
l’Union des Monégasques. Seuls le Président de l’Association et son secrétariat peuvent y avoir accès. Conformément 
aux dispositions de l’article 13 de la loi 1.165 du 23 décembre 1993, modifi ée, relative à la protection des informations 
nominatives, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et de suppression des informations nominatives vous 
concernant. Ce droit peut-être exercé par la voie postale ou par courrier électronique, les coordonnées sont indiquées sur 
le présent bulletin. Le secrétariat de l’Union des Monégasques s’engage à accéder à votre demande et à vous répondre 
au maximum sous quinze jours ouvrables.

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT ET VOTRE SOUTIEN.

L'UDM reste à votre écoute :

sur 

par téléphone : 06 78 63 86 49

par email : uniondesmonegasques@gmail.com

par courrier : UDM - BP 524 - 98015 MONACO CEDEX



*Ne se prononce pas.(1) L'UDM informe les personnes qui choisiraient de joindre leur bulletin d'adhésion au questionnaire,
qu'elle ne pourra plus assurée l'anonymat de leurs réponses.

SONDAGE

Votre avis compte
Merci de retourner à l’UDM vos réponses

et/ou votre bulletin d’adhésion dans

l’enveloppe déjà affranchie ci-jointe !(1)

C’est simple, c’est gratuit !

Alors n’hésitez plus !


