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EDITORIAL

 MONACO.  Le mois de 
Mai apporte encore un fois les 
voitures de F1 à Monaco, avec 
ses particularités, comme la lon-
gueur de 3,340 km à accomplir 
78 fois pour un total de 260,530 
km. Le circuit de Monte-Carlo 
est certainement le plus court 
et le plus lent du monde, en rai-

son de la tortuosité et de l’étroi-
tesse de la voie. Il est à noter 
qu’en 1994, l’allemand Michael 
Schumacher (qui est maintenant 
mieux après son accident en ski 
il y a deux ans) avec Benetton 
Ford B194, fut le premier pilote 

 Le mois 
de mai repré-
sente le début 
de la Saison 
vacanc iè re , 
une saison qui 
s’annonce en 
Principauté altérée par quelques 
ennuis, spécialement dus aux 
travaux en cours qui continuent 
de provoquer des difficultés à la 
plupart des commerces et hôtels 
dans la place principale, en face 
du Casino. Bien que les réser-
vations continuent à arriver, de 
nombreux touristes étrangers, 
tout en reconnaissant l’imperma-
nence et la non-révocabilité de 
cette situation très particulière, 
ne sont pas heureux de ce tra-
cas en plein centre de Monaco. 
En outre, la crise économique 
européenne a provoqué depuis 
2008 une baisse régulière des 
réservations; même si en légère 
reprise, on est encore loin des 
performances d’antan, compte 
tenu que dans plusieurs pays du 
Moyen-Orient et de l’Europe de 
l’Est les habitants sont en train de 
faire face à des questions beau-
coup plus graves que celles de 
programmer leurs prochaines va-
cances. Actuellement, le monde 
est impliqué dans des «guerres» 
parfois inexprimées, mais des-
tructrices des choses et des per-
sonnes, comme il arrive dans le 
cas de «guerres déclarées». A 
part l’éternel conflit entre Israël 

et la Palestine, on assiste aux ac-
tions féroces de l’Isis, au racisme 
et à l’intolérance religieuse, à des 
embargos économiques et à des 
débarquements de réfugiés dans 
nos régions. Il n’y a pas jour dans 
lequel les principales sources 
d’information ne donnent pas 
des nouvelles angoissantes pour 
chacun de nous. L’Europe Occi-
dentale, qui marque le soixante-
dixième anniversaire de la fin de 
la deuxième Guerre Mondiale 
cette année, est intervenue et 
intervient avec des missions de 
maintien de la paix dans tous les 
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 MENTON. Le soixante-dixième anniversaire 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale est pointé 
en Italie le 25 Avril et en France le 8 Mai. Pour 
remémorer l’anniversaire de l’occupation italienne 
de Menton il y a 75 années, en 1940, l’Institut His-
torique de la Résistance de la province de Cuneo a 
décidé de publier dans son magazine, «Le Présent 
et l’Histoire», un essai de l’historien de Sanremo 

Andrea Gandolfo. Comme d’habitude, une précise 
recherche historique a tenu compte des recherches 
les plus récentes sur le sujet, fournissant un résumé 
politique et militaire, mais la difficulté de parler des 
réfugiés fuyant les occupants pendant la guerre, 
c’est de prendre de la distance avec le sujet à traiter. 
L’implication personnelle et émotionnelle rend la 
tâche difficile.

«Le Présent et l’Histoire»
L’occupation italienne de Menton 1940-1943

Administration, souveraineté, rivalité

par Silvana RIVELLA - Pages 36/37

par Mariasole FERRERO - Pages 32/35

Qui peut sauver la Calypso,
le mythique navire

du commandant Cousteau?
L’Héritage Scientifique au Rocher ?

 A Concarneau dans les ateliers du chantier breton, à qui la ma-
rine nationale confie ses navires à retaper, scies, rabots et chalumeaux 
sont à l’œuvre. Mais depuis six ans dans le hangar n° 8 de Piriou Naval 
Services le silence règne autour du bâtiment où repose une coque en 
bois de 40 mètres de long: la Calypso, ancien dragueur de mines bri-
tannique qui a été construit pendant la seconde guerre mondiale aux 
Etats-Unis et qui a participé en 1943 au débarquement en Sicile sous 
le matricule HMS J-286. 

par Ely GALLEANI - à suivre pag. 14

Toitures “green”
dans l’avenir de 
Monte Carlo?

Dans la photo, à gauche l’ ingénieur Marco Campra, 
les architectes Mauro Paris et Dario Campra.
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pays belligérants, en essayant de distribuer partout 
ses principes de démocratie, liberté, égalité. Mal-
heureusement, les «Seigneurs de la guerre» existent 
et ont toujours existé, leur prévarication a des noms 
différents, de «mafia» à «absolutisme religieux», de 
«dictature» à «autocratie»; la leur est une puissance 
alimentée par le despotisme et l’ignorance, nourrie 
par des mots comme «corruption» et «cupidité». 
Notre Union Européenne, qui parfois peine à trou-
ver le juste équilibre entre revendications et ma-
lentendus dans ses propres statuts, est encore une 
très jeune organisation qui fait quand même de son 
mieux. Cette certitude doit nous aider à continuer à 
être les gardiens de notre intégrité et de nos meil-
leurs principes. Seulement ainsi nous pouvons obte-
nir la sérénité nécessaire pour construire notre ave-
nir, et mériter ainsi de passer un bel été dans notre 
splendide paysage méditerranéen. Les couleurs, les 
odeurs, la joie de vivre de la Côte d’Azur, de la Prin-
cipauté de Monaco et de notre Riviera, qui exaltent 
à juste titre le début de l’été, vont peut-être réussir 
à nous faire oublier pour un petit moment toutes les 
mauvaises choses qui se passent en dehors de nos 
frontières. Essayons donc de le faire, en dépit de 
tout.

L’Estate che verrà…
 Il mese di maggio per il Principato rappresenta 

l’avvio turistico di una stagione estiva che si prospetta 
non priva di qualche piccola e grande incognita. Qui 
nel Principato, bisogna ammettere che i “lavori in 
corso d’opera” continuano a creare difficoltà a gran 
parte delle attività commerciali e alberghiere nella 
piazza principale, quella di fronte al Casinò. Anche se 
le prenotazioni continuano ad arrivare, molti turisti 
stranieri, pur riconoscendo la provvisorietà nonché la 
non revocabilità di questa situazione molto particolare, 
non sembrano molto soddisfatti di vivere una cittadina 
in pieno fermento edilizio proprio nel cuore di Mona-
co. Inoltre, la crisi economica europea che dal 2008 ad 

oggi ha causato una diminuzione costante di presenze, 
anche se in leggera ripresa è ancora lontana dalle per-
formances degli anni d’oro. Da non trascurare inoltre il 
fatto che gli abitanti di alcuni Paesi del Medio Oriente 
e dell’Est devono occuparsi di problemi molto più gravi 
che non pensare alle prossime vacanze. Il mondo in cui 
viviamo è martoriato da situazioni di “guerra” quasi 
sempre non dichiarate, ma distruttive di cose e perso-
ne, per la maggior parte innocenti, come se si trattasse 
di una “vera guerra”. Si parte dall’eterno conflitto tra 
Israele e Palestina, fino alle feroci azioni dell’Isis, tra 
embarghi economici e sbarchi di profughi, terrorismo 
e nuove ondate di razzismo e di intolleranza religiosa. 
Non vi è giorno in cui le maggiori fonti di informazione 
non diano notizie che si rivelano devastanti per ogni es-
sere umano. L’Europa occidentale, che non è in guerra 
dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, di cui ri-
corre quest’anno il settantesimo anniversario, è interve-
nuta ed interviene con missioni di pace in tutti i Pa-
esi belligeranti, cercando di apportare ovunque i suoi 
principi di democrazia, libertà e opportunità per tutti. 
Purtroppo, i “Signori della Guerra” esistono e sono 
sempre esistiti, la loro prevaricazione ha nomi diversi, 
da “mafia”, a “assolutismo religioso”, da “dittatura” 
a “autocrazia”; è un potere che si nutre di corruzione 
e di ignoranza, nutrita da parole come “corruzione” e 
“cupidigia”. L’Unione Europea, che stenta a trovare il 
giusto equilibrio tra rivendicazioni ed incomprensioni a 

volte purtroppo anche all’interno dei suoi stessi Statuti, 
è comunque un organismo ancora molto giovane, e che 
per molti versi sta facendo del suo meglio. Questa cer-
tezza deve darci la carica non per vivere alla giornata, 
ma per continuare ad essere i guardiani della nostra 
integrità e dei nostri principi migliori. Solo così pos-
siamo ottenere la serenità indispensabile a costruire il 
nostro futuro, e perché no, andare incontro a una bella 
estate in questo nostro antico e splendido panorama 
Mediterraneo, in zone come le nostre, vere oasi felici: i 
colori, i profumi, la gioia di vivere della Costa Azzur-
ra, del Principato di Monaco e della nostra Riviera dei 
Fiori esaltano giustamente l’avvio alla bella stagione, 
e riusciranno almeno in parte a farci dimenticare tutte 
le brutture che stanno accadendo al di fuori dei nostri 
confini. Io vi propongo di provarci, nonostante tutto. 

à briser la moyenne de 150km/h 
sur cette piste, tandis qu’en 1981 
Gilles Villeneuve fut le premier 
pilote de l’ère turbo avec sa Fer-
rari 126 Ck à remporter le circuit 
de Monaco, avec une moteur 
considérée comme inappropriée 
pour cette compétition en ville. 
Dans l’édition 1997, en raison 
de l’évolution des conditions 
météorologiques qui ralentirent 
le rythme de la course, Schuma-
cher termina la course avec sa 
Ferrari F310B en deux heures 
précisément, période obligatoire 
prévue par la réglementation de 
la F1. En 1996, un surprenant 
Olivier Panis sur Ligier livra 
le succès à la France dans une 
course qui vit seulement six voi-
tures en ligne d’arrivée. Points 
d’intérêt particulier sont la diffi-
cile mais agile Chicane des Pis-
cines, parcourue à environ 190 
km à l’heure grâce à la variante 
qui l’a élargie et accélérée en 
1994, et le grand virage rapide 
dans le tunnel, où on dépasse 
les 280km/h. Le Grand Prix 
de Monaco inclut également le 
virage le plus lent du monde de 
la Formule1, le légendaire fer à 
cheval de l’Ancienne Gare, par-
courue à environ 55 km/h. Donc, 
ces deux courbes, la plus lente 
et la plus rapide du champion-
nat (même si en vérité la 130R 
à Suzuka a dernièrement rem-
porté la vitesse de 320 km/h…) 
donnent au Grand Prix de Monte 
Carlo des particularités excep-
tionnelles.
Les coureurs font face au pre-
mier freinage important à la 
fin de la ligne droite des box, 
parcourue à plus de 250 km h. 
L’approche de ce premier virage, 
le ‘’Sainte Dévote’’, auquel un 
trottoir amovible permet aux 
pilotes une meilleure trajectoire 
d’entrée, peut être déterminante 
pour le résultat final parce que 
le premier ici a souvent rem-
porté le Grand Prix. Les noms 
des nombreuses courbes pré-
sentes donnant spectacle à la 
course, grâce aussi à un passage 

à travers un tunnel, sont devenus 
familiers au fil des ans, gravés 
dans la mémoire des fans. Pour 
les pilotes, les virages «Sainte 
Dévote», «Virage du Casino», 
«Mirabeau’’, «Ancienne Gare», 
«Bureau du tabac» et «Ras-
casse», représentent un test 
très délicate. Le dépassement 
est presque impossible, donc la 
plupart du temps c’est le talent 
du pilote à émerger. Les six vic-
toires d’Ayrton Senna et le cinq 
de Michael Schumacher et de 
Graham Hill, en sont le meilleur 
témoignage. Le pilote brésilien, 
surnommé pour ses succès en 
Principauté «Le roi de Monte 
Carlo», remporta aussi le record 
de cinq pole positions et huit po-
diums. Techniquement, la piste 
de Monaco exige d’extrêmes 
appuis aérodynamiques, des 
rapports de transmission plus 
courts, un rayon de braquage 
diminué, la course de la tige de 
la roue allongée et l’engrenage 
de remplacement doit être ap-
proprié, pour une réponse plus 
directe aux petits angles.
Un autre élément très stressé 
est représenté par la boite de 
vitesse, sollicitée plus de quatre 
mille fois. A cause du des irré-
gularités de la surface de la 
route, ici les voitures mono-
place sont un peu plus élevées, 
tout comme la suspension, pour 
donner plus de traction dans les 
nombreux virages monégasques. 
Ce sont quelques-unes des nom-
breuses anecdotes qui caracté-
risent l’histoire de cette course 
unique et certainement la plus 
fascinante, parce que Monaco 
reste le plus célèbre circuit en 
ville dans la Formule1 et un 
des plus prestigieux au monde. 
Pour ce qui concerne les favo-
ris, le classement des pilotes de 
la Formule1 voit en tête le deux 
fois champion du monde Lewis 
Hamilton avec 93 points; à la 
deuxième place, distant 27 
points, l’autre pilote Mercedes 
Nico Rosberg. Sebastian Vettel, 
cependant, occupe la troisième 
place avec une distance de 65 
points. Il n’a pas fait très bien à 
Bahrain: juste cinquième pour 

le pilote Ferrari qui a vu pour-
tant briller l’étoile de de l’autre 
pilote Ferrari Kimi Räikkönen: 
la performance du finlandais à 
Manama, deuxième place, a sus-
cité l’enthousiasme de ceux qui, 
comme le renommé directeur 
du magazine Quattroruote Carlo 
Cavicchi, parle d’une Ferrari qui 
peut rêver. Pour combler le chal-
lenge, cependant, l’équipe de 
Maranello doit attendre la date 
du 10 mai, lorsque se déroulera 
le prochain Grand Prix. En mai, 
dans ce championnat du monde 
de Formule1 il y a seulement 
deux courses: la première aura 
lieu en Espagne sur le circuit 
de Catalunya-Barcelone, tandis 
que la seconde se déroulera sur 
le circuit de Monaco. Le pro-
chain drapeau à damier, celui 
du Grand Prix d’Espagne, s’éta-
lera le dimanche 10 mai, à 14 
heures.
La course sera retransmise en 
direct sur Sky TV en exclu-
sive, tandis que la Rai, après 
quelques heures de la fin de la 
course, donnera une émission 
différée. Pour le Grand Prix de 
Monaco, il y a de bonnes nou-
velles pour les fans italiens de 
Formule1 qui ne sont pas abon-
nés à la télévision payante Sky: 
le Grand Prix de Monaco, qui 
aura lieu le dimanche 24 mai de 
14 heures, sera également diffu-
sé, en direct sur Rai tv en direct. 
Quant au classement des pilotes 
de la Formule1, le deux fois 
champion du monde Lewis Ha-
milton est en tête avec 93 points; 
en deuxième place, à la distance 
de 27 points, l’autre pilote Mer-
cedes Nico Rosberg. Sebastian 
Vettel, cependant, occupe la 
troisième place avec une dis-
tance de 65 points (un de moins). 
Récapitulons donc les émissions 
TV de la Formule1: Grand Prix 
d’Espagne à Barcelone-Circuit 
Catalunya, le dimanche 10 mai 
2015 en direct TV Sky exclu-
sive à 14h00 et à suivre l’émis-
sion Rai différé ; Grand Prix de 
Monaco sur le circuit de Monte-
Carlo le dimanche 24 mai 2015 
en direct Sky et RAI à partir de 
14 heures.

Formule 1Editorial
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 Cher Directeur M. Mas-
prone
J’ai lu avec grand intérêt le Mon-
teCarloTimes numéro 25. En ce 
qui concerne l’article sur la Rus-
sie et en particulier l’»Année de 
la Russie à Monaco 2015», je 
me permets de souligner que la 
conférence de presse de l’opéra-
tion (qui eut lieu le 24 Octobre 
2014 au Musée Océanogra-
phique) parlait d’environ 134 
événements et initiatives. Il est 
vrai que cinq événements ont été 
annulés depuis Octobre dernier 
... mais 12 ont été inclus dans le 
nouveau programme officiel de 
l’Année de la Russie à Monte-
Carlo, qui comprend maintenant 
exactement 141 événements et 
initiatives. On parle d’initiatives 
quand il s’agit d’une publication, 
de la signature d’un contrat ou 
d’un accord au niveau universi-
taire, des actions de l’Education 
Nationale, de la création d’un 
parc ou de projets différents 
(émissions TV, offres de la SBM, 
documents traduits en russe ...). 
Il ne me semble donc pas justifié 
de dire que de nombreux événe-
ments ont été annulés ... lorsque, 
en plus de beaucoup événements 
prestigieux totalement russes, 
de nombreux événements ont 
été «russifiés»: par exemple, la 
grande majorité des concerts de 
l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo va s’avérer avec 
des compositeurs, conducteurs 
et solistes Russes. Bien sûr, je 
suis à votre disposition pour don-
ner, en tant que coordinateur de 
l’»Année de la Russie à Monaco 
2015», d’autres détails sur l’opé-

ration, qui offre l’occasion de 
découvrir - ou redécouvrir- la ri-
chesse et la variété de la civilisa-
tion russe et qui met en valeur en 
particulier l’histoire et la culture 
de ce pays, sans s’occuper de 
politique.
Cordialement,

Henri Fissore
Ambassadeur - Cabinet du 
Premier Ministre - Monaco

Cher Monsieur l’Ambassadeur
Je vous remercie de l’intérêt que 
vous avez toujours montré à nos 
publications. Quant au Mon-
teCarloTimes numéro 25, ma 
réponse à vos remarques ne veut 
pas être ni politique, ni polémique. 
Pourtant, alors que je suis heu-
reux d’apprendre que Monaco n’a 
apporté que de minimes change-
ments au programme «Année de 
la Russie 2015», je suis désolé de 
confirmer la suspension tempo-
raire de la publication de Mon-
teCarloTimes à Moscou, atten-
dant des jours meilleurs en ce qui 
concerne les restrictions russes 
de la presse étrangère. Comme 
il est dit dans l’article que vous 
avez mentionné, Moscou nous a 
vivement conseillé d’arrêter pour 
le moment la distribution nous 
disant que le pays a d’autres pro-
blèmes plus graves à surmonter 
que ceux de consulter notre pro-
duction littéraire. Cependant, 
notre engagement à suivre, com-
menter et soutenir les initiatives 
monégasques continue comme 
toujours. En effet, tout comme on 
a grandement apprécié l ‘«Année 
de l’Italie 2014» qui vient de se 
terminer, on a une grande admi-

ration pour l’ «Année de la Russie 
2015» qui est en plein essor. Je 
suis certain que ces opérations de 
grand prestige représentent une 
valeur ajoutée importante soit 
pour les pays hébergés soit pour 
la Principauté. En attendant de 
connaître les prochains détails 
de ce très important évènement, 
je vous souhaite le plein succès 
de votre engagement dans cet 
exigeant programme qui, comme 
vous dites et que je confirme ici, 
offre l’occasion de découvrir - ou 
redécouvrir- la richesse et la va-
riété de la civilisation russe et qui 
met en valeur en particulier l’his-
toire et la culture de ce pays, sans 
s’occuper de politique.
Je vous prie d’agréer, cher Mon-
sieur l’Ambassadeur, mon estime 
et mes meilleurs salutations.
Cordialement,

Ilio Masprone
Directeur de MonteCarloTimes

 Caro Direttore, Caro Dottor 
Masprone
Ho letto con molto interesse il 
Monte-Carlo Times numero 25. 
Per quanto riguarda l’articolo 
sulla Russia ed in particolare su 
«2015 Anno della Russia a Mo-
naco», vorrei sottolineare che la 
conferenza stampa di presenta-
zione dell’operazione (24 Ottobre 
2014 al Museo Oceanografico) 
parlava di 134 manifestazioni ed 
iniziative. E’ vero che 5 eventi 
sono stati cancellati dall’ottobre 
scorso...ma ne sono stati inclusi 
12 nuovi nel programma uffi-
ciale dell’Anno della Russia a 
Monte-Carlo che comprende 
adesso esattamente 141 mani-

festazioni ed iniziative. Si parla 
di iniziative quando si tratta di 
una pubblicazione, della firma di 
convenzione o di un contratto al 
livello universitario, delle azioni 
dell’Educazione Nazionale, della 
creazione di un parco naturale 
o di progetti diversi (TV, offerte 
della SBM, documenti tradotti in 
russo...). Mi sembra dunque non 
giustificato dire che numerosi 
eventi sono stati cancellati...E’ 
vero invece che oltre a manifes-
tazioni di prestigio, sono stati 
organizzati molti eventi che sono 
stati «russificati»: per esempio, 
la gran maggioranza dei concerti 
dell’Orchestra Filarmonica di 
Monte-Carlo sarà con compo-
sitori, direttori o solisti russi. 
Sono ovviamente a disposizione 
per dare, come coordinatore 

di «2015 Anno della Russia a 
Monaco», altri dettagli sull’ope-
razione che offre l’occasione di 
scoprire - o di scoprire di nuovo 
- la ricchezza e la grande varietà 
della civiltà russa e di mettere in 
valore in particolare la storia e la 
cultura di questo paese, senza 
fare politica.
Cordiali saluti.

Henri Fissore
Ambasciatore - Ufficio del 
Primo Ministro - Monaco

Caro Ambasciatore,
La ringrazio per l’interesse da lei 
sempre dimostrato alle nostre pub-
blicazioni. Per quanto riguarda il 
numero 25 di MonteCarloTimes, 
la mia risposta alle vostre osserva-
zioni non vuole essere né politica né 
tantomeno polemica. Purtroppo, 

mentre sono lieto di apprendere 
da lei direttamente che Monaco 
ha apportato minime variazioni 
al programma “Anno della Rus-
sia 2015”, sono però spiacente 
di confermare la momentanea 
sospensione della pubblicazione 
a Mosca di MonteCarloTimes, in 
attesa di tempi migliori circa le 
restrizioni russe alla stampa estera. 
Come appare chiaro nell’arti-
colo da lei citato, l’alt da Mosca 
è giunto con il “consiglio” non 
troppo blando di fermare per il mo-
mento la distribuzione, ponendo 
la scusa che il Paese ha ben altri 
e gravi problemi da superare, che 
non controllare la nostra produ-
zione letteraria. Continua invece 
come sempre il nostro impegno nel 
seguire, commentare ed appog-
giare le varie iniziative mone-
gasche quali l’apprezzatissimo 
“Anno dell’Italia 2014” appena 
trascorso, così come l’ “Anno della 
Russia 2015” in pieno svolgi-
mento, in quanto sono convinto 
che operazioni di grande presti-
gio come queste rappresentino un 
importante valore aggiunto per i 
Paesi ospitati e per il Principato. 
Nell’attesa di conoscere i prossimi 
dettagli sull’operazione che, come 
lei dice giustamente e che io confer-
mo, offre l’occasione di scoprire - o 
di scoprire di nuovo - la ricchezza e 
la grande varietà della civiltà rus-
sa, voglia accettare i miei migliori 
auguri di pieno successo per il suo 
impegnativo coordinamento del 
programma in corso.
Con la cordialità e la stima di 
sempre,

Ilio Masprone
Direttore di MonteCarloTimes

Lettera aperta...
ACTUALITE

by
we innovate, you bene�t

Easy to Plate
Vianord came up wit the idea and designed the 
first modular system for the complete automation of 
the process of flexographic plates. Bring the modular con-
cept to life is on its own an example of the capacity of Vianord 
to develop new projects. The concept has been given a name 
which identifies the goal “Easy to Plate”. The first step and 
the base of the modular concept is the processor section. It is 
then possible to add at any time the different modules to reach 
customers expectations in terms of performance, productivity 
and quality. The installation of the different modules is made 
easy and requires a limited amount of time. Thanks to the inte-
gration of the modular concept in the design of the processor. 
The number of Easy to Plate systems installed have proven 
how easy the installation is but as well the excellent level of 
performance and reliability.
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 MONACO. Depuis les 
Jeux Olympiques grecs, on riva-
lise en vitesse. Les athlètes 
étaient en compétition dans l’Ar-
chaia Olympia Stadion, les chars 
couraient dans les arènes de 
l’Empire romain, le célèbre Palio 
à Sienne remonte au Moyen Age, 
et en Angleterre les courses de 
chevaux étaient en vogue depuis 
le XVème siècle, grâce l’élevage 
de pur-sang. Les familles royales 
européennes, en effet, ont montré 
un grand intérêt pour les che-
vaux. Par exemple, en Italie des 
documents de la Maison de Sa-
voie datant de 1781 parlent des 
chevaux du troupeau royal de 
Chivasso, dont les écuries furent 
ensuite transférées au Palais 
Royal ; en Angleterre fut créé à la 
même époque le Jockey Club, 
avec la tâche de promouvoir le 
galop, qui eut un développement 
remarquable en Côte d’Azur et 
Monte Carlo, lorsque ces lieux 
étaient fréquentés par la no-
blesse anglo-saxonne. La dispa-
rition des chevaux dans les rues, 
remplacés par les voitures, fait 
partie du progrès humain: après 
la Révolution française, au XIXe 
siècle la révolution industrielle 
arriva, avec la force gigantesque 
développée par les moteurs à va-
peur. Il semble en avoir été l’in-
venteur James Watt qui, mesu-
rant le travail réalisé par un che-
val pour utiliser une pompe, 
appela ce nouveau extraordi-
naire pouvoir HP (depuis horse = 
cheval e power = puissance) bien 
que le travail du noble animal n’y 
avait plus rien à faire. Evidem-
ment, la même légende fut re-
prise quand on nomma la puis-
sance des voitures «cheval-va-
peur». Aujourd’hui les CV font 
partie intégrante de l’histoire de 
la Formule 1, compris entre 725 
et 745, après avoir atteint des 
pics de 1000, et ils comptent 
beaucoup. CV, cylindre, turbo 
sont les termes de nos quatre-
roues, que nous utilisons pour 
aller travailler, voyager, récupé-
rer nos enfants à l’école ... alors il 
est bon de savoir que la Formule 
1 a été et elle représente la «pa-
lestre» de nos voitures, apportant 
de plus en plus des solutions de 
haute technologie. Au début des 
années 90, par exemple, les 
équipes ont commencé à intro-
duire des aides électroniques 
pour les pilotes, et leur utilisation 
se propagea très rapidement. La 
suspension active (Lotus 1987), 
la transmission semi-automa-
tique (Ferrari 1989), et le 
contrôle de traction (Williams 
1991) sont des technologies 
communes, à la fois en piste et 
dans nos routes. L’histoire de la 
F1 a ses racines dans les pre-
miers parcours entre 1878 et 
1905, ceux de ville en ville, 
considérés plus tard les précur-
seurs du Rallye, comme celui de 
Monaco voulu en 1911 par le 
Prince Albert Ier, et ceux de du-
rée, précurseurs de la moderne 
Endurance. Depuis 1906, les 
courses ont commencé à assu-
mer le statut de Grand Prix et au 
début des années vingt elles ont 
été réglées avec l’appellation 
Grand Prix de Formule adoptée 
en Europe. La première édition 
du Grand Prix de Monaco, pas 
encore réglementé comme 
Championnat du monde, eut lieu 
le 14 Avril, 1929 sous l’impul-

sion d’Antony Noghès, fondateur 
de l’Automobile Club de Monaco 
(ACM). Il est intéressant de sa-
voir que la première course «en 
ville» valable pour un Cham-
pionnat du monde eut lieu en Ita-
lie, et précisément à Turin, le 1er 
Septembre 1946: le Grand Prix 
de Turin eut lieu dans les rues 
adjacentes du village médiéval 
du Parc Valentino, et il fut rem-
porté par Achille Varzi sur Alfa 
Romeo-Alfetta158. A ces temps, 
il y avait d’autres circuits en ville 
en Angleterre, en France et en 
Belgique. En ce qui concerne le 
tracé de la Principauté de Mo-
naco, la première édition valable 
pour le Championnat du Monde 
est datée 21 mai 1950, tandis 
qu’en Italie, le circuit urbain 
d’Ospedaletti, qui a accueilli le 
Grand Prix Sanremo de 1948 à 
1951 pour les voitures de For-
mule 1 et plus tard pour d’autres 
types de voitures, fut le dernier 
circuit italien en ville à fermer 
ses portes en 1972. En plus de 
l’annuel Grand Prix de Monaco 
de Formule1, dans les rues de 
Monte Carlo elles ont lieu des 
courses de contour Formule 3, 
Formule 3000 et maintenant la 
GP2 Series. Pendant le Cham-

pionnat du Monde de Formule1, 
les deux premières séances d’es-
sais ont lieu le jeudi au lieu du 
vendredi et Monaco est la seule 
ville du Grand Prix dans lequel, 
pendant le week-end de la 
course, entre une session et 
l’autre les rues sont très vite rou-
vertes à la circulation. Le circuit 
est une sorte de connexion entre 
les actuelles courses de For-
mule1 et celles d’antan, avec 
plusieurs exceptions à la régle-
mentation en faveur de Monaco. 
Dans un agenda qui a progressi-
vement vu l’entrée de circuits ul-
tramodernes et très sûrs, tels 
Manama à Bahreïn et Sepang en 
Malaisie, Monaco évoque les an-
ciens Grand Prix, où le risque et 
l’habileté des pilotes étaient en 
premier ordre. Les cinq pole po-
sition, les huit podiums et les six 
victoires du malheureux pilote 
brésilien Ayrton Senna, surnom-
mé pour ses performances dans 
la Principauté «Le roi de Monte 
Carlo» et les cinq victoires de 
Michael Schumacher et de Gra-
ham Hill, sont témoins de cela. 
Les anecdotes qui caractérisent 
l’histoire de cette course, qui est 
le plus célèbre circuit urbain 
Formule1 et parmi les plus pres-

tigieux dans le monde, sont nom-
breux. L’un concerne Gilles Vil-
leneuve, qui, avec sa Ferrari 126 
Ck en 1981 a été le premier pi-
lote de l’ère turbo à gagner à 
Monte-Carlo, avec un moteur 
brusque et considérée comme 
impropre à des pistes de la ville. 
La mort du jeune Canadien lors 
un tour d’essais du Grand Prix de 
Belgique à Zolder juste un an 
plus tard, cependant, constitua 
un coup impressionnant pour 
Ferrari, et il contribua à favoriser 
l’élimination des véhicules effet-
sol. Quant à Niki Lauda, un autre 
grand champion Ferrari, en 1976 
un deuxième titre semblait être 
sur; malheureusement, le cham-
pion eut un grave accident au 
Berwerk, pendant le deuxième 
tour du Grand Prix d’Allemagne 
dans l’ancien Nürburgring. Les 
brulures étant très graves, il avait 
reçu les derniers sacrements, 
mais incroyablement il récupéra 
et conduit la Ferrari six semaines 
plus tard dans le Grand Prix 
d’Italie, perdant le championnat 
par un point sur James Hunt 
dans la dernière course. Celle-ci 
fut disputée dans des conditions 
impossibles, dans la pluie bat-
tante au Fuji, dans la première 

édition du Grand Prix du Japon. 
Lauda, après avoir parcouru un 
seul tour, décida de se garer dans 
le box, déclarant que le risque 
était trop grand. En refusant de 
participer à ces conditions ex-
trêmes, il entra en conflitavec 
Ferrari. Il passa ainsi à la Brab-
ham et ensuite à la Mc Laren, 
surmontant son coéquipier Alain 
Prost dans la course au titre dans 
la saison 1984 pour un demi-
point de différence, la plus petite 
de l’histoire. Il peut être que le 
classement fut déformé par la 
pause due à la pluie pendant le 
Grand Prix de Monaco, qui fut 
scoré à la moitié. Prost remporta 
cette course, où un jeune Ayrton 
Senna suscita grande impression 
avec sa modeste Toleman, se 
classant deuxième. C’était le dé-
but d’une rivalité entre les deux 
pilotes, qui a duré près d’une dé-
cennie de luttes serrées. Au 
cours des années de sa longue 
histoire, ce circuit a écrit de 
nombreuses pages mémorables, 
mais malheureusement aussi de 
très dramatiques. Le premier ac-
cident spectaculaire arriva en 
1955, lorsqu’Ascari et sa Lancia, 
après avoir raté une chicane, 
s’écrasèrent contre le quai. Asca-

ri tomba hors de la voiture dans 
l’eau, vivant et apparemment 
sans dommages, mais seulement 
quatre jours après il mourut à 
Monza tout en effectuant un test 
sur une voiture de sport Ferrari 
laquelle lui avait été confiée par 
son ami Eugenio Castellotti. A 
cause de cet accident, la Maison 
Lancia, déjà confrontée à de 
graves problèmes financiers, se 
retira définitivement de la caté-
gorie, cédant les moteurs, les voi-
tures, les infos et la technologie à 
la Ferrari, qui avait fait ses dé-
buts en F1 juste à Monaco, en 
1950. Suivant les conseils de 
l’ingénieur Vittorio Jano, pen-
dant la saison 1960 Enzo Ferrari 
adopta la propulsion à l’avant, en 
disant que «les chevaux sont à 
l’avant du wagon, pas derrière».  
Ferrari remporta les premiers 
excellents résultats grâce aussi à 
un nombre de pilotes extraordi-
naires tel, depuis 1962, le jeune 
Bandini, considéré comme l’un 
des meilleurs espoirs italiens. Le 
3 Juin il participa au Grand Prix 
de Monaco, remportant la troi-
sième place derrière Bruce 
McLaren et Phil Hill. Malheu-
reusement, en 1967, et juste à 
Monte-Carlo, Bandini eut un ac-
cident mortel. Parti en deuxième 
place aux côtés de Jack Brab-
ham, il prit la tête de la course. 
Cependant, l’Australien avait 
subi une panne et l’huile avait 
inondé la piste, sur laquelle Ban-
dini glissa, perdant deux posi-
tions. L’Italien commença alors 
une longue et épuisante chasse, 
avec un écart de 20 secondes. 
Puis, la tragédie: Bandini arriva à 
la chicane du port à une vitesses 
beaucoup plus élevée que celle 
normalement détenue par les pi-
lotes à ce moment et sa Ferrari, 
après avoir écrasé une borne, 
tomba au sol prenant feu en rai-
son des balles de foin placées sur 
la piste. Les sauveteurs, croyant 
que le pilote était tombé en mer, 
comme il était arrivé avec Alber-
to Ascari en 1955, ne s’aper-
çurent de la terrible réalité que 
lorsque le feu fut éteint et la voi-
ture redressée, trois minutes et 
demie après l’impact. Le pilote, 
maintenant inconscient, était 
toujours à l’intérieur de la Ferra-
ri. Bandini arriva à l’hôpital de 
Montecarlo dans un état critique, 
avec une blessure profonde à la 
rate et des brûlures sur plus de 
60% du corps. Malheureuse-
ment, toutes les tentatives des 
médecins pour sauver sa vie 
furent vaines et Lorenzo Bandini 
mourut, après 70 heures d’ago-
nie, le 10 mai 1967. L’enquête, 

SPORT

Petite histoire de la
Formule 1 à Monaco

Gala de clôture du 73ème
Grand-Prix Automobile de Monaco
Le 73e Grand-Prix Automobile de Monaco aura lieu du 21 
au 24 mai 2015.
A cette occasion, les Membres de l’Automobile Club de Monaco 
et leurs invités pourront assister au Gala de Clôture, dans le cadre 
prestigieux de la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo le :
DIMANCHE 24 MAI 2015 à 20 h 30
En voici le programme :
20h30: Apéritif de bienvenue dans la Salle des Palmiers
21h00: Dîner
23h00: film sur les meilleurs extraits du Grand-Prix
23h30: Spectacle, suivi du traditionnel feu d’artifice
00h00: Soirée dansante animée par un DJ et ses musiciens
Prix par personne: 600 €
Tenue de soirée de rigueur (smoking et nœud papillon obligatoires).
Nombre de place limité. Renseignements et réservation au 
+377.93.15.26.00
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ouverte immédiatement après 
l’accident, fit clair sur les causes. 
Certes, en premier il y eut la fa-
tigue de Bandini, dont la voiture 
fut trouvée en cinquième vitesse, 
plutôt que comme normalement 
en troisième, mais un ensemble 
d’autres facteurs avaient contri-
bué à causer cet accident drama-
tique qui aurait pu faire des vic-
times entre les spectateurs. De 
graves accusations furent donc 
adressées au circuit de Monaco 
par rapport à la sécurité. A cette 
époque, pour amortir les impacts 
contre les bornes d’amarrage, on 
utilisait des balles de foin, ce qui 
alimenta les flammes. La plupart 
des sauveteurs ne portait pas de 
combinaison anti-feu et les ex-
tincteurs à leur disposition 
étaient de mauvaise qualité: ain-
si, la distance pour dompter le 

feu rapidement était trop grande. 
La mort de Bandini, un pilote 
adoré par tous les fans de For-
mule 1 de l’époque et surtout par 
les Italiens, toujours en grand 
nombre à Monte Carlo, laissa un 
grand vide dans le monde de 
l’automobile, qui institua le «Tro-
phée Lorenzo Bandini», décerné 
chaque année au meilleur pilote 
F1 émergent. Cependant, en 
1997, trentième anniversaire de 
la mort de Bandini, le trophée a 
été attribué à Luca Cordero di 
Montezemolo et en 2003 à Mi-
chael Schumacher. En 2012, 
Schumacher fit l’éloge de la sé-
curité du circuit de Monaco, qui 
venait d’avoir amélioré les voies 
d’évacuation après l’incident de 
Sergio Perez en 2011. «J’aime 
bien faire les premiers tours à 
Monaco et revenir à l’atmosphère 

de cet endroit spécial, où la sécu-
rité a été encore augmentée et où 
les organisateurs sont toujours 
prêts à travailler pour améliorer 
les choses en mieux chaque an-
née.» a déclaré le champion, 
porte-parole de la GPDA, l’asso-
ciation qui surveille les de-
mandes des pilotes en matière de 
normes de sécurité. Malheureu-
sement, dans les années 80 et 90 
en Formule 1 il y avait un «air 
d’invincibilité», tout le monde 
pensait que les voitures et les pi-
lotes étaient intrinsèquement 
sûrs. Mais, au Grand Prix de 
SanMarino à Imola, qui a eu lieu 
en Avril 1994, cette «présomp-
tion» s’effondra de façon tragique 
et spectaculaire, d’abord avec les 
blessures graves de Rubens Bar-
richello lors des essais du ven-
dredi, puis avec la mort de Ro-

land Ratzenberger pendant les 
qualifications du samedi et enfin 
avec celle d’Ayrton Senna le di-
manche. Toujours à Imola, un 
choc au début causa des bles-
sures parmi les spectateurs et 
une roue perdue par Alboreto 
blessa quatre mécaniciens. Puis, 
pendant le Grand Prix de Mo-
naco en Mai de la même année, 
Karl Wendlinger resta en coma 
pendant deux semaines. Le 
compte des morts et des blessés 
graves représenta un choc ter-
rible pour tout le monde. Non 
seulement deux pilotes avaient 
été tués au cours d’un seul week-
end, mais l’un d’eux était le trois 
fois champion du monde. Tout à 
coup, on revenait aux années 70, 
où, dans une saison de 12 
courses, en moyenne deux pi-
lotes perdaient leur vie et trois ou 

quatre autres restaient grave-
ment blessés. La FIA réagit rapi-
dement apportant des change-
ments majeurs à partir de la 
même année 1994, augmentant 
énormément la sécurité en For-
mule1. De grands noms, écuries 
et marques, ont participé à Monte 
Carlo: Varzi, Fangio, Giuseppe 
(Pinin) Farina (qui devint plus 
tard célèbre sous le nom de 
marque et le nom de famille Pi-
ninfarina), Moss, Hill, Stewart, 
Lauda, Villeneuve, Prost, Senna, 
Schumacher, Trulli, Alonso, 
Webber et bien d’autres; et les 
écuries Bugatti, Alfa Romeo, 
Mercedes-Benz, Maserati, Coo-
per, BRM, Ferrari, MacLaren, 
Benetton et Red Bull. Pour ce 
qui concerne la vitesse, il est in-
téressant de noter qu’au milieu 
des années 50, la Mercedes-
Benz commença à apporter des 
techniques très avancées à la 
voiture de Manuel Fangio, en 
pole position dans le Grand Prix 
Français avec un premier tour de 
plus de 200 km/h-pour la pre-
mière fois dans l’histoire de la 
Formule1- avant de remporter la 
victoire. Pour tenter de limiter la 
supériorité de Mercedes-Benz il 
y avait alors Ferrari et Lancia. 
C’est aussi intéressant de savoir 
que, avant la Seconde Guerre 
mondiale, la Formule Grand Prix 
avait un système de notation fon-
dé sur les sanctions-le pilote 
moins pénalisé remportait le 
titre-et que cinq éditions des 
Championnats européens, 
comme Monaco, ont été domi-
nées par les pilotes et par les voi-
tures allemandes de 1935 à 
1939, bloqués par le déclenche-
ment du conflit. Comme vous le 
savez, la Seconde Guerre mon-
diale interrompra tous les types 
de course, y compris les Jeux 

olympiques; concernant la F1, 
juste après la guerre, en 1946, 
ont été créés par la Commission 
Sportive Internationale (CSI), la 
FIA, après FISA, et la Formule 
A, précurseur de la Formule 1, la 
plus haute classe pour mono-
place, converti en Championnat 
du Monde en 1947. Le nom a été 
changé en 1948 devenant For-
mule 1, au même temps de la 
création de la Formule2. En 
1949, avec le choix de sept 
courses valables pour le trophée, 
y compris le Monte Carlo 1950, 
les titres des pilotes et des fabri-
cants de voitures furent inaugu-
rés et ils furent enfin convertis en 
Championnat pilote et fabricant 
en 1982. En plus des Champion-
nats du monde, des champion-
nats nationaux similaires à la 
Formule1, ont eu lieu. Le pre-
mier, appelé «Formule de Tas-
manie», a été contestée en 
Afrique du Sud et en Australie 
de 1960 à 1975. Le deuxième, 
appelé «Formule Aurora», eu 
une durée plus courte et eut lieu 
en Angleterre pendant deux ans, 
de 1978 à 1980, et encore en 
1982. Depuis 1984, toutes les 
courses pour voitures Formula1 
sont valables pour le titre mon-
dial. Le Grand Prix de Monaco, à 
l’origine «Sport Vélocipédique et 
Automobile de Monaco», est or-
ganisé par l’Automobile Club de 
Monaco, qui organise également 
le Rallye. Le total des Grand Prix 
de Formule1 qui ont eu lieu dé-
passe de loin les 1000 compéti-
tions, y compris ce 73ème Grand 
Prix de Monaco, unique et fasci-
nant, qui se passe toujours sous 
les yeux attentifs des représen-
tants de la maison Grimaldi, 
Leurs Altesses Sérénissimes les 
princes de Monaco.

Silvana RIVELLA

Via Grado 10 - BordiGhera

lato mare fronte ip
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 MONACO. Célèbre pour 
son Grand-Prix de Formule 1 
et ses casinos, la Principauté 
de Monaco est peut-être moins 
connue sous l’angle écono-
mique. Cet Etat de 2 km2 fait 
pourtant preuve d’un dyna-
misme remarquable avec un PIB 
per capita parmi les plus élevés 
au monde.
Choisir Monaco… c’est béné-
ficier d’une économie dyna-
mique et résolument tournée 
vers l’international! En 1850, 
le tourisme de loisirs représen-
tait, avec le Casino de Monte-
Carlo, l’essentiel de l’activité 
économique de la Principauté. 
Aujourd’hui, les retombées 
directes et indirectes des activi-
tés touristiques dans l’économie 
monégasque – encore évaluées 
à 15% - ont été supplantées par 
les activités financières et le né-
goce international. Encore plus 
surprenant, les revenus des jeux 
des casinos de la célèbre SBM, 
Société des Bains de Mer, ne 
représentent « que » 5,5% des 
ressources de l’Etat, alors que 
la TVA en apporte près de 50%. 
En capitalisant sur ses atouts les 
plus évidents, situation géogra-
phique privilégiée, accessibi-
lité, stabilité politique, sécurité 
optimale des biens et des per-
sonnes, présence active d’une 
population cosmopolite, fiscalité 
modérée, la Principauté a favo-
risé l’essor d’une plate-forme 
économique dynamique et 
diversifiée, résolument tournée 
vers l’international. Le « made 
in Monaco », c’est un tissu de 
quelques 5000 entreprises évo-
luant dans un large spectre de 
secteurs: négoce international, 
banque et activités financières, 
autres services, tourisme - hôtel-
lerie, commerce de détail, BTP 
& Immobilier,… Le secteur 
tertiaire et celui des services à 
forte valeur ajoutée sont en effet 
les fers de lance de l’économie 
monégasque, une configuration 
adaptée à l’exiguïté du terri-
toire de la Principauté. Mais 
l’industrie y reste très présente, 
avec 6% de l’activité globale. 
Recouvrant des secteurs très 
variés, cette plate-forme indus-
trielle «de niches d’activités» 
où savoir-faire rime avec haute 
technologie, main-d’œuvre qua-
lifiée et absence de pollution, est 
en constante adaptation. Depuis 
plus de dix ans, le mandat de 
la Chambre de Développement 
Economique de Monaco - la 
CDE, association de droit privé, 
cofinancée par les cotisations de 
ses entreprises adhérentes et le 
soutien du Gouvernement Prin-
cier, est celui d’attirer et déve-
lopper les entreprises en Princi-
pauté, assurer la promotion des 
entreprises de Monaco en Prin-
cipauté et à l’international.

Cette mission d’intérêt géné-
ral recouvre deux métiers bien 
distincts et complémentaires: 
l’aide au développement des 
entreprises monégasques et la 
recherche de nouveaux inves-
tisseurs étrangers. En réponse 
aux attentes des entreprises 
membres et en liaison avec le 
Gouvernement Princier, la CDE 
met en œuvre dans ses deux 
métiers une stratégie proactive, 
qui consiste notamment dans 
l’organisation de missions éco-
nomiques, en Principauté et 
à l’étranger; dans l’accès aux 
réseaux de la CDE, à Monaco et 
à l’étranger, comme par exemple 
le Corps Diplomatique et Consu-
laire de Monaco ou encore 
l’International Chamber of Com-
merce, l’ICC, dont la CDE est 
Comité national monégasque; 
et encore, il y a la promotion de 
Monaco à l’étranger, en partena-
riat avec les institutions moné-
gasques, aux côtés d’acteurs 
économiques privés, l’organi-
sation et/ou participation à des 
événements de présentation des 
atouts de la Principauté, aux 
salons dédiés à l’investissement, 
etc.
Depuis 2009, cette mission de 
prospection s’est élargie à la 
recherche d’investisseurs étran-
gers pour le développement de 
projets liés aux grands thèmes 
qui font de Monaco un site 
unique en matière de qualité 
de la vie. La CDE accompagne 
et suit les démarches adminis-
tratives de tout nouvel investis-
seur en phase d’implantation 
effective. Elle joue pleinement 
son rôle de fédérateur des dif-
férents acteurs économiques de 
Monaco, et assure une interface 

active entre le secteur privé et le 
secteur public. Les équipes de 
la CDE collaborent de manière 
étroite avec le Gouvernement 
Princier pour faire avancer les 
dossiers d’investissement déjà 
effectués en Principauté, et /
ou ceux en projet. Elles servent 
également de relais entre les 
adhérents de la CDE et les auto-
rités monégasques. Pour mieux 
faire connaitre le dynamisme de 
Monaco, la Chambre de Déve-
loppement Economique de Mo-
naco et vingt-cinq entreprises de 
la Principauté ont été en mission 
à Prague les 8 et 9 avril dernier, 
dans le cadre de la Visite d’Etat 
de S.A.S. le Prince Albert II en 
République Tchèque. Pour le 
Président de la CDE Michel 
Dotta, « La République Tchèque 
représente une excellente plate-
forme pour les entreprises mo-
négasques désireuses de déve-
lopper leurs activités en Europe 
Centrale et Orientale. La Princi-
pauté de Monaco s’offre quant à 
elle aux entreprises tchèques qui 
souhaitent notamment rayonner 
sur le Bassin Méditerranéen 
et l’Afrique. » Des passerelles 
ont déjà été identifiées dans les 
secteurs tourisme, immobilier, 
architecture & design, ingénie-
rie financière, assurances, tech-
nologies de l’information et de la 
communication (T.I.C.), négoce 
international et environnement, 
des secteurs qui étaient bien sûr 
représentés au sein de la déléga-
tion monégasque à Prague. Au 
cours d’un déplacement de 48 
heures, trente personnes repré-
sentant vingt-cinq entreprises 
et institutions monégasques de 
secteurs très divers ont ainsi 
pu suivre un programme dense 

consacré au développement de 
leurs réseaux et à la promotion 
de l’activité économique de Mo-
naco en République Tchèque. 
Voici la mission en détail: mer-
credi 8 avril, dès leur arrivée à 
Prague, les acteurs économiques 
emmenés par la CDE ont profité 
d’un moment de rencontre privi-
légié avec S.A.S. le Prince Sou-
verain et Sa délégation. Jeudi 9 
avril, alors que débutait la Visite 
d’Etat de S.A.S. le Prince Albert 
II, à laquelle participait le Pré-
sident de la CDE Michel Dotta, 
la CDE ouvrait avec ses parte-
naires sur place (le Ministère 
de l’industrie et du commerce, 
la Confédération d’industrie 
et l’agence de développement 
Czech Invest), un Forum éco-
nomique Monaco-République 
Tchèque à l’Hôtel Mandarin de 
Prague. En matinée, des présen-
tations bilatérales ont permis aux 
entrepreneurs monégasques de 
recueillir des informations utiles 
à l’évaluation de leur développe-
ment dans la Région, mais aussi 
de promouvoir leurs activités 
face à des chefs d’entreprises et 
institutionnels tchèques.
L’après-midi, cent-vingt rendez-
vous Business to Business ont 
été organisés entre entreprises 
tchèques et monégasques. Re-
cherche de clients, de fournis-
seurs ou de partenaires, projets 
d’investissements en Répu-
blique Tchèque, les attentes 
diversifiées de la délégation ont 
majoritairement été satisfaites 
avec des rendez-vous de qualité 
et des concrétisations prévues 
à court-terme dans les secteurs 
du négoce, de la distribution, de 
l’aménagement intérieur et de la 
banque-finance.

Symbole de leur volonté de don-
ner encore plus d’élan aux rap-
prochements entre entreprises 
les Présidents respectifs de la 
CDE et de la Confédération d’In-
dustrie de République Tchèque, 
Michel Dotta et Jaroslav Hanák, 
ont signé ce même jour un ac-
cord de partenariat au Ministère 
du Commerce et de l’Industrie, 
en présence de S.A.S. le Prince 
Souverain et du Vice-Ministre 
du Commerce et de l’industrie, 
M. Vladimir Bärtl. Cette mission 
économique et cet accord s’ins-
crivent dans la suite logique des 
rapprochements opérés depuis 
plusieurs années par la CDE 
avec ses homologues tchèques, l’ 
économie tchèque ayant retrou-
vé le chemin de la croissance, 
locomotive de l’Europe Centrale 
et Orientale, un pays proche de 
Monaco, géographiquement et 
culturellement et avec des ex-
périences communes, dont les 
échanges existent, notamment 
à travers la présence à Zebrak 
d’un industriel majeur de la 
Principauté -l’équipementier 
Mecaplast, mais peuvent encore 
être développés. En effet, une 
première mission économique 
de la CDE avait été organisée à 
Prague en 2008.
Un Ambassador’s Lunch s’était 
ensuite tenu à Monaco en 2009. 
Conduite par S.E. Madame Ma-
rie Chatardova, Ambassadeur 
de la République Tchèque à Mo-
naco, une mission économique 
d’entreprises tchèques était éga-
lement venue en Principauté en 
2014, pour un Forum qui avait 
remporté un grand succès. Le 
soutien de S.A.S. le Prince Al-
bert II et du Conseiller de Gou-
vernement pour les Relations 

Extérieures et la Coopération 
Gilles Tonelli, mais aussi la col-
laboration avec S.E. Marie Cha-
tardova et François Jean Brych, 
respectivement Ambassadeur 
et Consul Général Honoraire de 
République Tchèque à Monaco 
ont été de formidables accéléra-
teurs pour la CDE à Prague. En 
clôture de mission, l’ensemble 
de la délégation de Monaco a 
participé au Dîner d’Etat orga-
nisé en présence du Président 
tchèque Milos Zeman, en l’Hon-
neur de S.A.S. le Prince Albert 
II, au Château de la Présidence 
de la République. 
Liste Des Entreprises Et Entites 
Participantes:  Afim S.A.M. Real 
Estate Monaco (Immobilier)-
Agence Continentale (Immobi-
lier) - Algiz Security (Sécurité)-
Blue Wave Software (Technolo-
gies De L’information Et De La 
Communication) - Bsi Monaco 
(Banque) - Chambre Des En-
ergies Renouvelables Et De 
L’ecologie De Monaco (Cerem) 
- Direction Du Tourisme Et Des 
Congres - Dotta Monaco Pri-
vate Real Estate (Immobilier) - 
Eurimpex (Agent D’usine Dans 
Le Domaine De La Papeterie) - 
Far East Commodities (Négoce) 
- Hades Business Center- Labo-
ratoires Asepta (Dermo-Cosmé-
tiques) - Maison D’art (Galerie 
D’art) - Monaco Green Energy 
(Environnement)-Monte-Carlo 
Sbm (Casinos, Hôtels & Resort) 
- Msr J.Bonet (Aménagement 
Intérieur) - My Sushi (Restau-
ration) - Ordre Des Architectes 
/ Suzanne Belaieff, Architecte-
Suisscourtage (Assurances) - Ubs 
Monaco (Banque) - Williams & 
Cie (Négoce).

Sara PIANTONI

Visite d’Etat de S.A.S. le Prince Albert II
en République Tchèque

La Chambre de Développement Economique et les entreprises de Monaco vont promouvoir leur activité à Prague
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  MONACO. Toute personne 
désireuse de quitter le bruit de la 
Place du Casino de Monte Carlo, 
affectée par d’importants travaux 
de restructuration, peut atteindre 
le Nouveau Musée National de 
Monaco (NMNM) par une belle 
promenade de moins d’un quart 
d’heure jusqu’ au numéro 17 
de l’avenue Princesse Grace, 
à travers deux belles rues avec 
des noms de la Méditerranée, 
l’avenue des Citronniers  et des 
Oliviers. Monaco-Ville, qui est 
l’un des états les plus petits du 
monde, juste derrière la Cité du 
Vatican, sera à vos pieds, du Ro-
cher et du Port Hercule, à travers 
Larvotto-Plage jusqu’à la fron-
tière avec Roquebrune. Bien sûr, 
l’éclat de la mer n’ira apparaitre 
que par intermittence, entre les 
villas Belle Epoque et les palais, 
les gratte-ciel, les viaducs, les 
passages enterrés et les grands 
hôtels. C’est un tissu urbain hau-
tement compressé et complexe 
qui, exactement du 1er Juillet 
1866, a complètement couvert 
celle qui était autrefois la colline 
verte et presque inhabitée de 
Spelegues, dont on va vous ra-
conter brièvement l’histoire. Les 
personnages protagonistes de la 
transformation réalisée sur l’agri-
cole colline ont été, aux environs 
de la moitié du XIXe siècle, la 
doyenne princesse Caroline et 
son fils, le prince Charles III 
de Monaco, qui était succédé à 
son père Florestan en 1856. Ce 
vaillant prince paléontologue 
qui, malgré tout, mérita de voir 
donné le nom de «Grotte de Flo-
restan» à la plus grande grotte 
préhistorique des Balzi Rossi, 
en tant qu’administrateur du 
royaume laissa à son fils Charles 
un trône lourdement surendetté. 
Au début des années ‘60, l’ave-
nir de la Principauté était donc 
très compromis, puisque Charles 
pouvait compter uniquement 
sur les revenus des quatre mil-
lions de francs reçus de la part 
de Napoléon III à la ratification 
de la cession de Menton et de 
Roquebrune par la Savoie à la 
France en 1861, ce qui avait 
entrainé la perte de 90% du 
territoire de la Principauté. Et 
voilà que le miracle se produit: 
Napoléon III aimait les grandes 
entreprises comme par exemple, 
parmi beaucoup d’autres, la 
construction du canal de Suez 
et l’ambitieux projet du canal de 
Panama; en ce qui concerne Mo-
naco, l’empereur avait promis au 
prince Florestan l’achèvement 
de la Moyenne Corniche et du 
chemin de fer, avec une station 
à Monaco, en face du Port Her-
cule. Personne ne pouvait imagi-
ner le fabuleux développement 
que l’avenir avait en réserve 
pour ce village apparemment 
insignifiant, accroché au Rocher, 
sandwiché entre une montagne 

aride et la mer ... personne si-
non la doyenne mère Caroline! 
La dynamique princesse, bien 
consciente de la mode croissante 
du tourisme d’hiver sur la cote, 
poussa son fils à en profiter, et 
c’est ainsi que Charles inventa 
pour sa Principauté l’économie 
tertiaire faite de «luxe et volup-
té». A cet égard, nous laissons la 
parole à Madame le professeur 
Maria Teresa Verda Scajola, en 
proposant son admirable com-
mentaire, déjà publié dans le 
numéro 143 du Foglio Italiano 
«C’est un moment de grande 
ferveur et de dynamisme; il y 
a surtout le projet, la vision du 
Prince Charles III, son rêve de 
transformer la colline des Spe-
lugues dans un nouveau quar-
tier qui va attirer le tourisme 
international Europe centrale. 
Pour donner un nouvel élan à 
l’économie de la principauté, le 
souverain est donc favorable à 
la création d’un certain nombre 
d’installations pour le divertisse-
ment de la classe moyenne émer-
gente et des riches européens: 
salles de jeux, musées, jardins, 
plages, hôtels de villégiature; des 
projets auxquels vont participer 
les noms les plus prestigieux 
de l’architecture de l’époque. 
Ils iront réaliser les bâtiments 
qui sont aujourd’hui le symbole 
du quartier chic de Monaco: 
Monte-Carlo, qui tire son nom 
du Prince, était autrefois une 
colline rurale, peuplée d’oliviers 
et de moulins. En effet, l’avenue 
qui traverse le centre est appelée 
«Boulevard des Moulins», un 
nom qui a caractérisation géogra-
phique importante. Aujourd’hui, 
les installations permanentes 
dans deux endroits historiques, 
la Villa Paloma et Villa Sauber, 
vous permettent de tracer le por-
trait architectural et urbain de la 
Principauté. Monacopolis, crée 
par le Nouveau Musée National 
de Monaco (NMNM) est une 
exposition qui raconte l’histoire 
de la transformation du territoire 
monégasque et permet d’étudier 

son évolution à travers modèles, 
images, projets, dont beaucoup 
ont été construits, d’autres sim-
plement rêvé. Le résultat est une 
image urbaine entièrement nou-
velle, équilibrée entre utopies, 
réalité et souvenirs, capable de 
dessiner une carte de l’imagi-
naire. Le matériel exposé vous 
permet de comparer les diffé-
rentes images de la Principauté: 
en fait non seulement la situation 
actuelle est documentée, mais 
aussi les projets visionnaires 
jamais réalisés.
L’exposition peut être plus inté-
ressante est celle qui explore, 
à la Villa Sauber, les thèmes 
de l’habitat Belle Époque liés 
à la récréation et au tourisme, 
et de la création des bâtiments 
emblématiques du quartier de 
Monte-Carlo: architectures si-

gnés Charles Garnier mais aussi 
Henri Schmit, Jules Dutrou, 
Edouard-Jean Niermans... A la 
Villa Paloma l’enquête pour-
suit sur les grandes étapes de 
l’urbanisme depuis les années 
quarante du XXe siècle, avec les 
utopies d’Eugène Beaudoin et de 
Le Corbusier; projets de génie de 
l’architecture souterraine, des 
îles flottantes, ponts, escaliers 
mécaniques; l’extension vision-
naire de la mer, dont les noms 
sont déjà petits rêves: «Features 
Monte Carlo» par Archigram, 
«Thalassopolis» par Paul May-
mont, «L’île artificielle» par 
Edouard Albert, «La ville satel-
lite» et «Le Marinarium» par 
Manfredi Nicoletti. Récemment 
Jean Nouvel suppose un musée 
de l’Homme et la mer, tandis 
que Emilio Ambasz se consacre 

à imaginer résidences et parcs 
publics sur l’eau. Une recherche 
ponctuelle sur le patrimoine est 
engagée, où nous mesurons l’uto-
pie d’Archigram et la modernité 
tardive de Garnier, témoignant 
que la vision et la créativité ne 
sont jamais datés.» En plus des 
expositions permanentes, le 
NMNM propose deux exposi-
tions par an et par lieu, permet-
tant de valoriser un patrimoine 
méconnu tout en favorisant la 
découverte de la scène contem-
poraine. Cette année, jusqu’au 
dimanche 31 mai de 10h à 18h 
et du lundi 1er Juin au dimanche 
7 Juin de 11h à 19h, partez donc 
visiter le Nouveau Musée Natio-
nal et l’exposition sur le thème 
«Construire une collection»! 
L’initiative vise à accueillir et 
à exposer les œuvres de jeunes 

artistes en particulier. La mis-
sion d’un musée, telle que défi-
nie par l’International Council 
of Museum (ICOM), est de pré-
server, d’assurer la continuité et 
de communiquer à la société la 
valeur du patrimoine culturel et 
naturel mondial, actuel et futur, 
tangible et intangible. Depuis 
plusieurs mois, l’équipe du Nou-
veau Musée National de Monaco 
(NMNM) réfléchit, inventorie, 
organise, questionne… Elle sol-
licite historiens, restaurateurs, 
designers, éclairagistes, reçoit 
des artistes et cherche à renouve-
ler notre regard sur la notion de 
patrimoine ainsi que la manière 
de le transmettre au public. Ce 
travail collectif porte un nom 
: «Training for a Museum». Il 
contribue à faire comprendre aux 
résidents et aux publics ce qu’est 
un Musée National et comment 
il s’inscrit dans la contempora-
néité. Cet entraînement se pour-
suivra jusqu’à l’ouverture d’un 
bâtiment capable d’accueillir un 
projet muséographique de cette 
ampleur. Dès à présent, «Trai-
ning for a Museum» a clarifié les 
orientations de la Villa Sauber 
et de la Villa Paloma, autour de 
deux thèmes indissociables de 
l’héritage culturel, historique et 
artistique de la Principauté : Art 
et Spectacle à la Villa Sauber, Art 
et Territoire à la Villa Paloma.
Ouvert tous les jours jusqu’au 
dimanche 31 mai de 10h à 18h 
et du lundi 1er Juin au dimanche 
7 Juin de 11h à 19h - Gratuit 
: Moins de 26 ans et les Jours 
fériés 

Silvana RIVELLA

CULTURE

Redécouvrir le Nouveau
Musée National de Monaco
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 MONACO. Chi volesse la-
sciare il frastuono della Piazza del 
Casinò di Montecarlo, interessata 
com’è da importantissimi lavori 
di ristrutturazione, e raggiungere 
il Nouveau Musée National de 
Monaco (NMNM), lo potrà fare 
compiendo una bella passeggiata 
di meno di un quarto d’ora fino al 
numero 17 dell’Avenue Princesse 
Grace, attraverso due belle strade 
dai nomi mediterranei, l’Avenue 
des Citronniers (via dei limoni) e 
quella des Oliviers (via degli uli-
vi). Monaco-ville, che è uno dei 
più esigui Stati del mondo, secon-
do solo alla Città del Vaticano, si 
stenderà ai suoi piedi, dal Rocher 
e dal Porto Nuovo di Fontvieille, 
attraverso le spiagge del Larvotto 
fino al confine con Roquebrune. 
Certo, lo scintillio del mare com-
parirà solo a tratti, tra le ville e i 
palazzi Belle Époque, i grattacieli, 
i viadotti, i sottopassi e i grandi 
Hotels. Si tratta di un tessuto ur-
bano estremamente compresso e 
complesso quello che in quasi 150 
anni, esattamente dal 1° luglio 
1866, ha completamente ricoperto 
quella che un tempo era la verde 
e quasi disabitata collina delle 
Spelugues, di cui merita narrare 
in breve la storia. Figure centrali 
della trasformazione compiuta su 
quel monticciolo agricolo furono, 
a partire dalla metà circa del XIX 
secolo, la principessa madre Caro-
lina e suo figlio, il Principe Carlo 
III di Monaco, succeduto nel 1856 
al padre Florestano. Quel valente 
principe paleontologo che, se non 
altro, meritò di veder attribuito il 
nome di “Grotta di Florestano” 
alla più grande caverna preistorica 
dei Balzi Rossi, come amministra-
tore del regno lasciò al figlio Car-
lo un trono oberato di debiti. Agli 
inizi degli anni ’60, il futuro del 
Principato era assai compromes-
so, poiché non poteva certo contare 
sulla sola rendita dei pur tutt’altro 
che disprezzabili quattro milioni 
ricevuti da Napoleone III alla ra-
tifica della cessione di Mentone e 
Roquebrune dai Savoia alla Fran-
cia nel 1861, con la perdita per il 
Principato del 90% del suo territo-
rio. E la caritatevole Carolina per 
prima non voleva sentir parlare di 
un’imposizione ai sudditi di tasse 
ingiuste ed impopolari da parte di 
suo figlio. Ma ecco che avvenne il 
miracolo: Napoleone III amava le 
grandi imprese e ne sono esempio, 
tra molte altre, la realizzazione del 
Canale di Suez e l’ambizioso pro-
getto del canale di Panama; per 
quanto riguarda Monaco, a suo 
tempo l’Imperatore aveva promesso 
al Principe Florestano il completa-
mento della Moyenne Corniche e 
della ferrovia frontaliera, con una 
stazione da costruirsi a Monaco, di 
fronte al Porto Ercole. Ora, nessu-
no poteva immaginare lo straordi-
nario, fiabesco sviluppo che il futu-
ro avrebbe riservato a quel villag-
gio apparentemente insignificante, 
abbarbicato alla Rocca, stretto tra 
una brulla montagna e il mare... 
nessuno che non fosse la “doyen-
ne”, la decana principessa madre 
Carolina! La dinamica principes-
sa, ben conscia della crescente mo-
da del turismo invernale in Costa 
Azzurra, spinse il figlio ad appro-
fittarne e fu così che Carlo inventò 
per il suo Principato un’economia 
terziaria fatta di“luxe et volupté”. 
Ma, al riguardo, lasciamo la paro-
la alla professoressa Maria Teresa 
Verda Scajola, riproponendo un 

suo mirabile commento, già pub-
blicato sul Foglio Italiano numero 
143. “È un momento di grande 
fervore e dinamismo; sopra tutto 
c’è il progetto, la visione del Prin-
cipe Carlo III, il suo sogno di tra-
sformare la rocca delle Spelugues 
in un nuovo quartiere in grado di 
attrarre il turismo internazionale 
mitteleuropeo. Nell’intento di dar 
nuova linfa all’economia del prin-
cipato, il sovrano supporta quindi 
la creazione di una serie di strut-
ture destinate all’intrattenimento 
della nascente e facoltosa borghe-
sia europea: sale da gioco, musei, 
giardini, stabilimenti balneari, 
hotel di villeggiatura; progetti che 
vedranno coinvolti i nomi più pre-
stigiosi dell’architettura del tempo, 
i quali realizzeranno edifici che 
oggi sono l’emblema del quartiere 
chic di Monaco: Monte-Carlo, che 
prende il nome dal sovrano, era 
un tempo una collina spopolata 
e rurale, “abitata” solo da ulivi e 
mulini. Non per nulla il viale che 
percorre il centro si chiama “Bou-
levard des Moulins”, toponimo 
di caratterizzazione geografica 
significativo. Oggi, installazioni 
permanenti in due locations stori-
che, Villa Paloma e Villa Sauber, 
permettono di rintracciare il ritrat-
to urbano e architettonico del Prin-
cipato. Monacopolis, realizzata dal 
Nouveau Musée National de Mo-
naco (NMNM) è un percorso espo-
sitivo che racconta la storia della 
trasformazione del territorio mone-
gasco e permette di indagare sulla 
sua evoluzione attraverso modelli, 
immagini, progetti, molti dei quali 
realizzati, altri semplicemente so-
gnati. Ne scaturisce un’immagine 
urbana completamente inedita, in 
bilico tra utopie, realtà e memorie, 
in grado di disegnare una mappa 
dell’immaginario. Il materiale 
esposto permette di mettere a con-
fronto i diversi volti del Principato: 
infatti è documentata non solo la 
situazione attuale ma anche i vi-
sionari progetti mai realizzati. Il 
percorso più interessante ed inedito 
è forse quello che si snoda a Villa 
Sauber, in cui si esplorano le tema-
tiche della Belle Époque legate al-
la villeggiatura, all’habitat e alla 
creazione degli edifici emblematici 
del quartiere di Monte-Carlo: ar-
chitetture firmate Charles Garnier 
ma anche Henri Schmit, Jules Du-
trou, Edouard-Jean Niermans... Il 
secondo percorso a Villa Paloma 
indagava invece le grandi tappe 
dell’urbanistica a partire dagli an-
ni Quaranta del Novecento, con le 
utopie di Eugène Beaudoin e di Le 
Corbusier; i progetti ingegneristici 
di architettura sotterranea, isole 
fluttuanti, ponti, scale mobili; le 
soluzioni visionarie di estensione 
sul mare, i cui nomi sono già picco-

li sogni: “Features Monte Carlo” 
di Archigram, “Thalassopolis” di 
Paul Maymont, “L’isola artificia-
le” di Edouard Albert, “La città 
satellite” e “Il Marinarium” di 
Manfredi Nicoletti. In tempi re-
centi Jean Nouvel ipotizzava invece 
un Museo dell’Uomo e del Mare, 
mentre Emilio Ambasz si dedicava 
a immaginare residenze sull’acqua 
e parchi pubblici. Una ricerca sul 
patrimonio puntuale e impegnata, 
dove si misurano l’utopia di Archi-
gram e la tarda modernità di Gar-
nier, a testimonianza che la visione 
e la creatività non hanno tempo né 
scadenza.” Oltre alle permanenti, 
il NMNM offre almeno due impor-
tantissime mostre all’anno, valo-
rizzando un patrimonio sconosciu-
to e favorendo la scoperta della sce-
na contemporanea. Quest’anno, 
fino a domenica 31 maggio dalle 
10 alle 18 e da lunedì 1 giugno a 
domenica 7 giugno dalle 11 alle 
19, recatevi dunque al Nouveau 
Musée National per la mostra sul 
tema “Costruire una Collezione”! 
L’iniziativa del museo intende ac-
cogliere ed esporre le opere in par-
ticolare di giovani artisti. Creando 
vere e proprie collezioni, il pubblico 
potrà quindi assistere al collega-
mento tra l’arte contemporanea e 
un museo nazionale. Se un Museo 
Nazionale si inserisce per defini-
zione nella storia del paese in cui 
si trova, la sua missione è quella di 
acquisire, conservare e promuove-
re, contribuendo alla salvaguardia 
della cultura, della natura e della 
scienza. Perciò, da diversi mesi, 
la squadra del Nouveau Musée 
National de Monaco (NMNM) 
riflette, inventaria, organizza, si 
pone nuovi obiettivi ... e oggi invita 
e riceve storici, restauratori, proget-
tisti, lighting designer, artisti, con 
l’intento di rinnovare il punto di 
vista circa il patrimonio culturale 
di Monaco e come trasmetterlo al 
pubblico. Questo lavoro collettivo 
ha un nome: “Training for a Mu-
seum”, e aiuta a spiegare ai resi-
denti e al pubblico in cosa consiste 
un museo nazionale e come si inse-
risce nella vita odierna. “Training 
for a Museum” individua le linee 
guida della Villa Sauber e Villa 
Paloma, ponendole al centro di 
due temi interconnessi del patrimo-
nio culturale, storico e artistico del 
Principato: Arte e Spettacolo presso 
la Villa Sauber, Arte e Territorio 
presso la Villa Paloma. 
Il Nouveau Musée National de 
Monaco (Villa Paloma et Villa 
Sauber) sarà aperto tutti i giorni 
dalle 10 alle 18 fino a domenica 
31 maggio e da lunedì 1 giugno 
a domenica 7 giugno dalle 11 
alle 19. L’ingresso sarà gratuito ai 
giovani minori di 26 anni e tutte le 
domeniche. 

Alla riscoperta 
del Nouveau 

Musée
National

di Monaco
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 MONACO. Certifié ISO 
14001 depuis maintenant près 
de sept ans, le Grimaldi Forum 
Monaco s’attache à améliorer 
d’année en année l’efficacité de 
son management environnemen-
tal. Les résultats enregistrés en 
2013-2014 sur nos différents 
axes prioritaires, qui sont l’eau, 
l’énergie, le tri, le papier ou en-
core la prévention des risques, 
montrent que la politique d’in-
vestissements et d’innovation 
menée a porté ses fruits. Soucieux 
d’impliquer dans cette démarche 
économique durable ses équipes, 
ses prestataires et fournisseurs, et 
– plus ambitieux - ses clients, le 
Grimaldi Forum a réussi à ériger 
sa politique verte en maillon fort 
de sa stratégie d’entreprise.
Des performances environne-
mentales globalement satisfai-
santes. En matière d’économie 
de la ressource en eau, désignée 
comme domaine prioritaire ac-
tuel de notre certification, on note 
avec satisfaction qu’en sept an-
nées de certification, la consom-
mation d’eau du Grimaldi Forum 
a diminué de moitié ! Cette ten-
dance s’est confirmée en 2014, 
en passant sous la barre des 10 
000 m3 consommés annuelle-
ment : 9.194 m3 d’eau utilisée, 
soit une baisse de près de 14 % 
par rapport à l’année précédente.

Cette baisse résulte notamment 
des investissements sur les équi-
pements, du comportement res-
ponsable de chaque utilisateur et 
du suivi permanent du fonction-
nement du réseau d’eau sur site 
par nos équipes. Les efforts ont 
porté sur la capacité d’interven-
tion en cas de fuite, mais aussi 
sur la volonté de re-sensibiliser 
les acteurs internes sur cet axe 
clé de la politique environne-
mentale du Grimaldi Forum.
Dans le domaine de l’énergie 
électrique, là encore le chiffre de 
la réduction de la consommation 

globale est significatif, de l’ordre 
de presque 20 %, obtenue depuis 
l’ouverture du Grimaldi Forum 
en 2000.
Si en 2013, la consommation 
d’énergie électrique globale du 
bâtiment s’est élevé à 9,56 mil-
lions de kWh, soit – en valeur 
brute – une augmentation de 
0,35 % par rapport à 2012, le 
ratio prenant en compte la charge 
totale d’occupation du bâtiment 
n’a jamais été aussi optimal de-
puis sa mise en place en 2008. 
Une politique volontariste d’évo-
lution des équipements tendant 

vers une moindre consommation 
énergétique s’est traduite dans 
les faits par la mise en place de 
détecteurs de présence (mouve-
ment et thermique) et de réfec-
tion des éclairages, notamment 
dans toutes les salles de commis-
sion et les espaces publics de cir-
culation, qui se poursuit encore 
aujourd’hui dans les espaces 
d’exposition.
L’ensemble de ces aménage-
ments a permis, sur la base de 
la moyenne des heures d’occu-
pation de ces espaces, d’évaluer 
le gain annuel de consommation 

électrique à un total de 70 000 
kWh par an, soit 0,7 % de la 
consommation globale.
En 2014, ces consommations 
électriques – en valeur brute 
– ont de nouveau été en légère 
augmentation de 1.15 %, à cause 
d’un dernier trimestre riche en 
événements de grande taille 
(Interpol et CIO) et donc particu-
lièrement énergivore par rapport 
aux années précédentes (jusqu’à 
25 % supérieur aux cinq der-
nières années).
Le tri sélectif en bon élève de la 
classe.
En matière de gestion des dé-
chets, les excellents résultats 
obtenus en 2013, dépassant lar-
gement l’objectif fixé, viennent 
témoigner de l’efficacité des ac-
tions mises en place au Grimaldi 
Forum et de l’investissement 
dans un compacteur à cartons. 
Ainsi, le taux de tri sélectif a fait 
un bond spectaculaire, passant 
de 44 % en 2012 à 52,4% en 
2013.
En 2014, ce chiffre global a été 
maintenu au-dessus de la barre 
symbolique des 50 %. Mention 
spéciale à la filière des déchets 
recyclables EMR (bac jaune) qui 
a enregistré son meilleur score 
depuis la mise en place du tri : + 
39 % par rapport à 2013, pour un 
total de près de 20 tonnes récol-

tées.
En 2015, sur proposition de la 
SMA, une sous-filière spéci-
fique de récupération des cartons 
bruns d’emballage a été mise en 
place, à un rythme hebdoma-
daire.
Enfin, en matière de gestion des 
matières premières et consom-
mables dictée par une politique 
d’achats écoresponsables, nous 
avons enregistré en 2014 100 % 
des commandes papeterie en pa-
pier recyclé ou labellisé FSC ou 
PEFC (standards d’exploitation 
de forêts durablement gérées), 
100 % des produits de nettoyage 
utilisés pour l’entretien courant 
(sols, sanitaires, mobilier) éco 
labellisés et 72 % du parc fixe 
d’éclairage composé de lampes 
leds ou à basse consommation.
Depuis 2012, la Green Team du 
Grimaldi Forum s’est également 
fixé un objectif de réduction des 
consommations de papier (2%), 
objectif largement dépassé en 
2013 (-10%). Cependant en 
2014, la consommation a bondi 
de 3 %, ce qui a conduit à une 
nouvelle sensibilisation des 
équipes menée encore à l’heure 
actuelle. La vigilance reste de 
mise car, dans le domaine envi-
ronnemental comme dans tout 
autre, aucun résultat n’est défini-
tivement acquis…

ECONOMIE

 MONACO - Certificato 
ISO 14001 da quasi sette anni, 
il Grimaldi Forum Monaco mi-
ra a migliorare di anno in an-
no l’efficacia della sua gestione 
ambientale. I risultati registrati 
nel 2013-2014 delle nostre va-
rie priorità, che sono l’acqua, 
l’energia, la cernita dei rifiuti, la 
carta e la prevenzione dimostra-
no che la politica d’investimento 
e d’innovazione ha portato i suoi 
frutti. Nell’intento di coinvolgere 
in questo approccio economico 
sostenibile il suo staff, i fornitori 
di servizi e - ancora più ambizio-
samente – la clientela, il Grimal-
di Forum ha fatto della politica 
“green” il punto forte della sua 
strategia di business.
Generalmente soddisfacenti 
le prestazioni ambientali. Per 
quanto riguarda il risparmio 
della risorsa acqua, settore prio-
ritario della nostra certificazio-
ne, notiamo con soddisfazione 
che in sette anni dall’attestato, il 
consumo dell’acqua al Grimaldi 
Forum si è dimezzato! Questa 
tendenza è proseguita nel 2014, 
ponendosi al di sotto dei 10 000 
m3 di acqua consumata an-
nualmente: 9.194 m3 di acqua 
utilizzata, con un decremento di 
quasi il 14% rispetto all’anno 
precedente.
Questo risparmio è il risultato di 
investimenti in attrezzature, del 
comportamento responsabile di 
ogni utente e del continuo mo-
nitoraggio del buon funziona-
mento in sito del settore acqua da 

parte dello staff. In particolare, 
ottimo è lo sforzo compiuto sulla 
capacità d’intervento in caso di 
fuga, come pure quello di sensi-
bilizzare tutto lo staff su questo 
importante settore della politica 
ambientale del Grimaldi Forum.
Nel campo dell’energia elettrica, 
anche qui la riduzione del consu-
mo complessivo è significativa, 
dell’ordine di circa il 20% dall’ 
apertura del Forum Grimaldi 
nel 2000.
Se nel 2013 il consumo ener-
getico globale dell’edificio si è 
elevato a 9,56 milioni di kWh, 
- valore lordo – con un incremen-
to del 0,35% rispetto al 2012, si 
deve tener conto che il rapporto 
del carico occupazionale totale 
dell’edificio non è mai stato così 
ottimale fin dalla sua istituzione 
nel 2008. La politica volontaria-
mente intrapresa, di migliorare 
le attrezzatture al fine di ottenere 
un dispendio energetico minore, 
si è tradotta di fatto con l’instal-
lazione di rivelatori di presenza 
(movimento e temperatura) e con 
la sostituzione degli apparecchi 
illuminanti innanzitutto negli 
uffici e nei corridoi pubblici, in-
tervento in via di realizzazione 
anche nelle aree espositive.
L’insieme di queste ristruttura-
zioni ha permesso, in base alla 
media delle ore di occupazione 
di questi spazi, di valutare il ri-
sparmio annuale di consumo 
elettrico in un totale di 70 000 
kWh, corrispondente allo 0,7 % 
del consumo complessivo.

Nel 2014, il consumo di energia 
elettrica - valore lordo – è di nuo-
vo leggermente aumentato del 
1,15%, a causa di un ultimo tri-
mestre di eventi di grandi dimen-
sioni (Interpol e CIO) che hanno 
consumato maggiori quantità di 
energia rispetto agli anni prece-
denti (fino al 25% superiore a 
quello degli ultimi cinque anni).
Nella gestione dei rifiuti siamo i 
primi della classe
In termini di gestione dei rifiuti, 
gli ottimi risultati che nel 2013 
hanno superato l’obiettivo prefis-
satoci, testimoniano l’efficacia 
delle azioni attuate al Grimaldi 
Forum, tra cui l’investimento in 
un compattatore di cartoni. Per-
tanto, il tasso nella cernita è au-
mentato enormemente, dal 44% 
nel 2012 al 52,4% nel 2013.
Nel 2014, questa cifra comples-
siva si è mantenuta nella barra 
simbolica del 50 %. Una men-
zione speciale va al settore con-
traddistinto dal contenitore gial-
lo, che ha ottenuto il suo miglior 
risultato dall’inizio della cernita: 
+ 39 % nel 2013, con un totale 
di circa 20 tonnellate raccolte.
Nel 2015, su proposta della 

SMA, è stata istituita una sotto 
sezione specifica, per il recupero 
settimanale dei cartoni d’imbal-
laggio.
Infine, per quanto riguarda la 
gestione delle materie prime di 
consumo, dettata da una politica 
di acquisti eco-responsabile, ab-
biamo registrato che nel 2014 il 
100 % degli ordini per cartoleria 
sono stati in carta riciclata o eti-
chettata FSC o PEFC (schemi di 
certificazione della gestione fore-
stale), che il 100 % dei prodotti 
utilizzati per la pulizia ordinaria 
(pavimenti, sanitari, mobilio) so-
no eco-compatibili e che il 72 % 
dell’illuminazione fissa è a led o 
a basso consumo. 
Dal 2012, il Green Team del Gri-
maldi Forum si è anche fissato 
un obbiettivo di riduzione del 
consumo della carta, (2%), ob-
biettivo largamente superato nel 
2013 (-10%). Tuttavia, nel 2014 
il consumo è cresciuto del 3 %, 
ciò che ha portato a un’ulteriore 
sensibilizzazione dello staff. La 
vigilanza resta pertanto d’obbli-
go; come per ogni settore, anche 
nei confronti dell’ambiente non 
ci si può adagiare sugli allori…

Grimaldi Forum Monaco
Un bilan green 2014 sous le signe de la vigilance

Grimaldi Forum
Bilancio Green 2014, resta d’obbligo vigilare

Trois soirées de théâtre russe au Grimaldi Forum :
« Oncle Vania » le 28 juillet, « Les Trois Soeurs »

le 29 juillet et « La Cerisaie » le 30 juillet

Tchekhov magnifié par
Andrei Konchalovsky
 Dans le cadre 

de l’Année de la 
Russie en Princi-
pauté, les Studios 
Andrei Konchalovs-
ky et l’Association 
Triomphe organisent 
au Grimaldi Forum 
Monaco, les 28, 29 
et 30 juillet 2015, 
trois soirées excep-
tionnelles de théâtre 
consacrées à l’oeuvre d’Anton Tchekhov (dans la photo). Au programme : 
une pièce par soir, jouée en russe mais sous-titrée en français, au total trois 
classiques incontournables du dramaturge russe : Oncle Vania, Les Trois 
Soeurs et La Cerisaie. Il est très rare de découvrir en Occident la richesse 
du théâtre russe, surtout quand la mise en scène est signée ici d’un maître 
en la matière, qui a forgé sa renommée sur les planches du monde entier 
mais aussi et surtout au cinéma. Primé dans de nombreux Festivals, passé 
par Hollywood avec « Runaway Train », Andrei Konchalovsky a encore 
dernièrement remporté le Prix de la mise en scène à la Mostra de Venise 
pour son film « Les Nuits blanches du Facteur Alexey Triapitsyne » ; il 
a souhaité ainsi apporter sa contribution artistique à la célébration du 
155è anniversaire du monument de la littérature russe. Dès les années 
70, Konchalovsky a été inspiré par l’oeuvre de Tchekhov et a réalisé au 
cinéma « Oncle Vania », devenu un classique à tel point que Woody Allen 
le considère comme la meilleure adaptation à l’écran. 35 ans après, sa 
nouvelle version a vu le jour dans l’un des plus anciens théâtres de Mos-
cou, le Mossovet. A Monaco, cet été, il l’inclut dans une trilogie afin d’offrir 
sa perception bouleversante de la philosophie de Tchekhov. Les trois 
pièces -dont « La Cerisaie » constituera une véritable première- seront 
interprétées par la troupe du Théâtre de Mossovet, l’un des plus anciens 
théâtres d’Etat de Russie, qui a célébré en 2013 ses 90 ans. Il a vu passer 
en son sein les comédiens les plus talentueux, au service d’un répertoire 
composé aujourd’hui de 25 pièces d’auteurs russes et étrangers.
Réservations dès à présent sur www.grimaldiforum.com
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 A Concarneau dans les 
ateliers du chantier breton, à qui 
la marine nationale confie ses 
navires à retaper, scies, rabots et 
chalumeaux sont à l’œuvre. Mais 
depuis six ans dans le hangar 
n° 8 de Piriou Naval Services le 
silence règne autour du bâtiment 
où repose une coque en bois de 
40 mètres de long: la Calypso, 
ancien dragueur de mines bri-
tannique qui a été construit pen-
dant la seconde guerre mondiale 
aux Etats-Unis et qui a participé 
en 1943 au débarquement en 
Sicile sous le matricule HMS 
J-286. Jacques-Yves Cousteau 
avait découvert en 1950 l’ancien 
dragueur de mines amarré à un 

quai de l’île de Malte. Depuis ce 
jour un couple inséparable était 
né, il naviguera pendant qua-
rante-cinq ans pour explorer le 
fond de la mère, pour sillonner 
les océans et produire des films 
sur les fonds marins qui ont fait 
le tour du monde. En janvier 
1996, un an avant le décès du 
commandant Cousteau, le navire 
avait fait naufrage à Singapour. 
Remis à flot, il avait rejoint en 
2007 Concarneau où il devait 
être restauré. Mais, début 2009, 
les travaux avaient été interrom-
pus. En octobre 2013, un véri-
table océanographe, l’écologiste 

Bruno Bombled a lancé un appel 
sur Change.org pour sauver le 
navire. En moins de deux mois, 9 
588 personnes originaires de 60 
pays différents l’ont signé. 
Mais comment donner à la 
Calypso un avenir digne de sa 
légende en sachant que les mots, 
en 1984, du commandant Cous-
teau étaient : « Je préfère voir 
mon bateau couler avec les hon-
neurs que transformé en musée. 
Je ne veux pas que ce bateau se 
prostitue et que les gens viennent 
pique-niquer à son bord. » Le 
commandant au bonnet rouge a 
été directeur du musée océano-
graphique de la Principauté pen-
dant trente et un ans, de 1957 

au 1988 . Le prince Rainier et 
la princesse Grâce ont dîné plu-
sieurs fois à bord de la Calypso. 
Selon de sources proches du 
dossier des négociations seraient 
en cours entre The Cousteau 
society, l’actuel propriétaire du 
navire, association présidée par 
Francine Cousteau, et la Fon-
dation Prince Albert II ( FPA2), 
portant globalement sur l’héri-
tage scientifique du comman-
dant Cousteau. Le Prince Albert 
Ier, scientifique et navigateur de 
renom, a fondé sur le Rocher, 
en 1889, l’Institut océanogra-
phique de Monaco et il a fait 

construire aussi le Musée Océa-
nographique qui fut inauguré 
en 1910. A travers sa fondation 
SAS le Prince Albert II, qui voue 
une grande admiration à son tri-
saïeul, cherche d’acquérir cet 
important patrimoine. D’ailleurs 
si le rachat du navire du com-
mandant Cousteau devait aboutir 
c’est au Rocher ou dans la mèr 
juste devant ! «Mon rêve, c’est 
que le prince de Monaco achète 
la Calypso et la coule devant 
Monaco, là où il y a les cendres 
de ma maman», a assuré le fils 
aîné du commandant Cousteau, 

Jean-Michel. Presque vingt ans 
après avoir coulé à Singapour la 
Calypso pourra vivre ainsi à Mo-
naco une deuxième vie à côté du 
Musée Océanographique. Peut 
être il pourra rejoindre le navire 
Le Toulonnais qui, le 21 mars 
2014, a été délibérément coulé à 
30 mètres de profondeur face au 
Musée Océanographique pour 
servir d’épave aux visites sous-
marines ou il pourra encore flot-
ter dans l’imaginaire ....Jacques-
Yves Cousteau disait toujours: 
«Les missions impossibles sont 
les seules que réussissent» www.
cousteau.org

Ely GALLEANI

Qui peut sauver la Calypso, le mythique 
navire du commandant Cousteau?

L’Héritage Scientifique au Rocher ?

Jacques-Yves Cousteau avec le commandant Alinat.
A Gauche, Palme d’Or au Festival de Cannes le film était réalisé à bord 
de la Calypso

La Calypso fait naufrage.

La Calypso devant le Musée Océanographique de Monaco.
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 Les 430 entreprises 
membres de la Chambre de Déve-
loppement Economique étaient 
invitées ce 21 avril à approuver le 
bilan 2014 et le programme 2015 
de leur association.  A l’issue de 
l’Assemblée Générale, le Mi-
nistre d’Etat S.E. Michel Roger 
est intervenu sur l’actualité éco-
nomique de Monaco. L’ensemble 
des propositions soumises à l’as-
semblée a été approuvé, en pré-
sence notamment des Conseil-
lers de Gouvernement Patrice 
Cellario et Jean Castellini, et de 
près de 180 personnes. 2014 : 50 
actions. Avec une équipe stable 
de 11 personnes, la CDE poursuit 
ses deux principales missions de 
recherche d’investisseurs et de 
soutien au développement des 
entreprises monégasques.  Au 
bilan, ce sont 50 opérations qui 
ont été organisées l’an dernier. 
Des actions qui visent à agrandir 
les réseaux des entrepreneurs et 
à les doter d’informations utiles 
à leur développement, ainsi que 
des actions de promotion ayant 
vocation à attirer de nouveaux 
investisseurs.
L’essentiel pour 2014. En matière 
d’Investissement & Promotion, 
l’équipe dédiée de la CDE a par-
ticipé en moyenne à un salon par 
mois en Principauté, pour y ren-
contrer des prospects identifiés 
comme investisseurs potentiels. 
Pour ce qui est de l’étranger, plu-
sieurs opérations ont été concen-
trées à destination du public 
chinois, à Shanghai, à Pékin mais 
aussi dans le cadre de l’accueil de 
délégations de ce pays à Monaco. 
Le bilan de la prospection atteste 
de l’ouverture de 70 dossiers 
investisseurs en adéquation avec 
les besoins de la Principauté. Ces 
investisseurs, une quinzaine ren-
contrés chaque mois, viennent 
majoritairement de France, 
d’Italie et du Royaume-Uni et 
évoluent principalement dans les 
services, le commerce, les T.I.C., 
la finance et la santé.
 En matière de Développement 
& Services aux Adhérents, les « 
Rendez-Vous des Adhérents » 
connaissent un succès grandis-
sant. Au niveau local toujours, 
des partenariats de plus en plus 
nombreux permettent à la CDE 
de proposer fréquemment des 
conférences et commissions de 
qualité. S’agissant de l’accom-
pagnement à l’international, les 
actions suivies sur une stratégie à 
3 ans se sont poursuivies sur l’Est 
de l’Europe, la Russie, l’Asie et 
l’Afrique. Une opération excep-
tionnelle a également été organi-
sée aux Pays-Bas dans le cadre 
de la Visite d’Etat de S.A.S. le 
Prince Albert II. Autant d’oppor-
tunités pour les entreprises de tis-
ser des réseaux, parfois aux plus 
hauts niveaux mais aussi d’éta-
blir des collaborations entre elles 
: plusieurs joint venture entre 
sociétés monégasques officiali-
sées en 2014, trouvent ainsi leur 
origine dans des opérations de la 
CDE.
 Baromètre de l’activité écono-
mique de Monaco, le service for-

malités internationales a édité un 
total de 6 500 documents, soit une 
moyenne de 550 par mois. Après 
une année 2013 exceptionnelle, 
ce service a connu un léger ralen-
tissement l’an dernier tout en en-
registrant une évolution positive 
sur la période 2012/2014 (+4%). 
En matière de communication, 
outre la célébration du quin-
zième anniversaire de la CDE en 
septembre qui a permis de faire 
le point sur le chemin parcouru 
et les perspectives de l’associa-
tion, l’accent a été mis sur les 
talents des entrepreneurs, avec 
la 3ème édition des Trophées de 
l’Eco Monaco qui a récompensé 
six entrepreneurs remarquables 
dans les catégories International, 
Innovation, Manager de l’Année, 
Développement Durable, Made 
in Monaco sans oublier un Prix 
Spécial du Jury. 2015 dans la 
continuité de 2014…
 Cette année, la CDE propose à 
ses adhérents de découvrir ou 
redécouvrir, depuis Monaco, 
des marchés étrangers comme 
la Croatie (3 mars), Israël (12 et 
13 mai), l’Argentine (octobre) ou 
encore la Russie. Ce dernier pays 
sera d’ailleurs l’un des temps forts 
de l’année, avec un Forum Eco-
nomique qui se tiendra du 15 au 
17 décembre à l’hôtel Hermitage 

et au cours duquel la CDE signera 
trois accords de coopération avec 
des organismes économiques 
russes. A Monaco toujours, des 
opérations de promotion ciblées 
sur des secteurs novateurs ou 
spécifiques sont également ins-
crites au calendrier, comme 
le luxe avec le FT Business of 
luxury Summit (7/9 juin), la 
finance avec la CIFA (22/24 
avril), ou encore le yachting 
dans le cadre du Monaco Yacht 
Show (23/26 septembre). Cette 
année, la CDE ira une nouvelle 
fois promouvoir la place écono-
mique monégasque, aux côtés 
de la DTC, auprès des « meil-
leurs entrepreneurs du monde » 
rassemblés en Principauté par 
Ernst&Young (2/7 juin).  Enfin, 
la prospection d’investisseurs 
se fera aussi dans le cadre d’ac-
tions spécifiques à l’étranger, au 
Royaume-Uni (Londres les 2 juin 
et 3 novembre) et en Chine (Mo-
naco Week in China – Shanghai 
/ Pékin du 11 au 17 juin), sans 
oublier le Pavillon de Monaco 
à l’Expo Universelle de Milan 
où trois opérations sont prévues 
(mai, juillet et octobre).  Après 
le succès de la mission écono-
mique à Prague du 8 au 10 avril, 
en accompagnement de la visite 
d’Etat de SAS le Prince Souve-

rain en République Tchèque, 
les prochaines actions à l’inter-
national dédiées aux entreprises 
seront la mission à Zagreb en 
Croatie (1/3 juillet) et la mission à 
Pékin en Chine (9/13 novembre). 
En sa qualité de membre de la 
Chambre de Commerce Interna-
tionale, la CDE participera du 10 
au 12 juin au Congrès Mondial 
des Chambres de Commerce qui 
se déroulera à Turin.
Enfin, l’excellence des entre-
prises monégasques sera à nou-
veau mise en exergue lors de la 
4ème édition des Trophées de 
l’Eco, qui sera organisée en pré-

sence de SAS le Prince Souverain 
à l’Hôtel de Paris le 24 novembre. 
Lors de son intervention, Michel 
Dotta a par ailleurs évoqué la 
progression du nombre d’adhé-
rents de la CDE, qui augmente 
en moyenne de 10% par an, en 
corrélation avec le développe-
ment du tissu économique moné-
gasque.
Il a salué un membership actif, 
rappelant que les taux de par-
ticipation aux AG de la CDE 
approchent les 50% de présents 
quand la moyenne des associa-
tions en enregistre 10% à peine. 
Un signe de la confiance des 

entreprises de Monaco, message 
communiqué ensuite en filigrane 
par S.E. M. Michel Roger qui 
est intervenu en fin de séance, 
indiquant « une situation écono-
mique et budgétaire positive….. 
» et « des indicateurs 2014 en-
courageants pour les mois à venir 
» : le budget de l’Etat est en effet 
excédentaire pour la troisième 
année consécutive, grâce à une 
gestion responsable mais active 
des dépenses publiques et des re-
cettes soutenues par une activité 
économique toujours en crois-
sance et un marché immobilier 
dynamique. »

Message du Président

 Ensemble pour porter haut et loin les couleurs des 
entreprises monégasques ! Depuis sa création en 1999, 
sous l’égide de S.A.S. le Prince Souverain et avec le sou-
tien du Gouvernement Princier, la CDE ne cesse de se 
développer à l’écoute et au service des entreprises moné-
gasques. C’est une formidable « boîte à outils » au service 
des acteurs économiques. Dynamique, flexible, proac-
tive et réactive, sa finalité est de favoriser l’activité des 
entreprises. A travers nos différents services et réseaux, 
nous aidons les entrepreneurs monégasques dans leur 
développement régional et international.
Notre parfaite connaissance du tissu local nous permet 
par ailleurs d’offrir du conseil et de l’accompagnement 
sur-mesure aux investisseurs. Enfin, bras opérationnel 
du Gouvernement Princier, nous sommes toujours à sa 
disposition et prêts à collaborer avec nos partenaires ins-
titutionnels, pour mettre en œuvre toute action utile à la 
promotion de Monaco. La CDE compte aujourd’hui 430 
membres cotisants, et place au rang de ses priorités une 
augmentation significative de son membership. Nous ne 
comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Comme l’a 
souhaité S.A.S. le Prince Souverain, nous mettons réso-
lument « le cap à l’international », à la recherche de nou-
veaux investisseurs en Principauté. Les équipes dédiées 
de la CDE ne ménagent pas leurs efforts sur le terrain 
pour offrir des services sur mesure à nos adhérents: qu’il 
s’agisse de problématiques locales ou de projets de dé-
veloppement à l’international, ils savent que nous nous 
efforcerons de les accompagner au mieux. En 2015, 
portons toujours plus haut et plus loin les couleurs de 
notre patrimoine commun, les entreprises de Monaco !                                                                                              

Michel DOTTA

Le Restaurant Côte d'Azur qui est
au début du marché vendredi,
propose du poisson frais tous les jours, 
viandes sélectionnées et de la vraie 
pizza napolitaine. 

Le restaurant est climatisé, avec deux 
terrasse couverte, un pour fumer. 
Courtoisie, professionnalisme
et des décennies d'expérience sont
à votre disposition.

COSTA AZZURRA
Fermé le mercredi 

Passeggiata Felice Cavallotti, 91 • 18039 Ventimiglia (IM)
Tel.  (+39) 0184.232025
www.costaazzurraventimiglia.it

TOUS LES MERCREDI SOIR ET LES DIMANCHE APRÈS-MIDI
LIVE MUSIC DANCE

Restaurant - Pizzeria

Le Ministre d’Etat S.E. Michel Roger et M. Dotta.

Photos Crédit Realis/S. Danna

Assemblée Générale Ordinaire de la CDE:
bilan et perspectives par le 2015
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FILIPPO BISTOLFI 
Candidato al Consiglio 
Regionale della Liguria, 

Elezioni, 31 maggio 2015
Cinque Punti Essenziali della sua Campagna Elettorale

FILIPPO BISTOLFI, è nato a Sanremo l’8 
maggio 1983 e vive a Bordighera dove eser-
cita la professione di medico dentista a Ven-
timiglia nella clinica di famiglia assieme al 
padre Roberto, e alla madre Ada e con il fra-
tello Francesco. Filippo ha anche un fratello 
più piccolo, Umberto che frequenta il liceo. 
Bistolfi è diplomato al liceo classico di Ven-
timiglia “Aprosio” e si è laureato in odonto-
iatria presso la Facoltà di medicina e Chirur-
gia dell’Università degli studi di Genova. Fin 
dall’età di 17 anni è stato iscritto a Forza Italia, 
Partito nel quale dal 2000 ad oggi ha ricoper-
to vari incarichi: coordinatore del movimento 
giovanile, coordinatore di Forza Italia prima 
e coordinatore del PDL dopo, nonché presi-
dente del club “Forza Silvio” di Ventimiglia Fi-
lippo Bistolfi è un ex consigliere comunale a 
Ventimiglia, mentre oggi è candidato di Forza 
Italia in Regione. Per quanto riguarda l’impe-
gno sociale è stato Governatore del Rotaract, 
giovani del Rotary, del distretto Piemonte Li-
guria, Valle d’Aosta e Principato di Monaco, 
dove ha ottenendo il risultato record europeo 
di raccolta benefica ed insignito di ben 4 ono-
rificenze “Paul Harris Fellow. Attualmente è 
socio del Rotary Torino. L’hobby principale è 
la coltivazione della vite e dell’olivo, infatti si 
ritiene un imprenditore agricolo, a titolo se-
condario, nel vicino comune di Apricale.

Supplemento al magazine Il Foglio Italiano 
curato da Andrea Di Blasio dell’Ufficio Stam-
pa del canditato Filippo Bistolfi di Bordighera.



DIFESA
DELLA SANITA’ 
Sull’ospedale di Bordighera:
No all’indebolimento
dell’importante struttura.

La difesa della buona 
sanità è al centro del mio 
impegno politico: non può 
esserci infatti, turismo 
senza trasporti, buona 
sanità e sicurezza. La 
sanità in Provincia di Im-
peria vive ormai da anni 
una graduale e costante 
destrutturazione che, 
a causa delle decisioni 
della Giunta regionale di 
centro sinistra, ha portato 
gli operatori sanitari e i 
medici sull’orlo dell’esa-
sperazione al punto che 
risultano ancora vacanti 
diversi posti da primario 
proprio per il fatto che 
questi professionisti non 
vogliono venire a lavorare 
qui a causa dei disagi 
che dovrebbero subire. 

L’allarme era stato lanciato direttamente dall’ASL ed è un 
termometro più che realistico della situazione. Gli operatori 
sanitari, gli infermieri e i medici, si trovano spesso a dover gestire 
i continui disagi e le giuste lamentele degli utenti che subiscono 
ore di attesa all’interno dei Pronto Soccorso aspettando di essere 
visitati o indirizzati presso i reparti, sempre più sovraffollati e 

quindi con tempistiche di permanenza ridotte all’osso. Come 
non pensare all’emergenza posti letto che vede la Provincia di 
Imperia estremamente penalizzata rispetto al resto della regione. 
I posti letto per pazienti cosiddetti “acuti”, infatti corrispondono 
a 2,5 ogni mille abitanti, mentre in province come Savona o La 
Spezia sono intorno al 3 per mille e a Genova sono addirittura 
5 posti per ogni mille abitanti. La chiusura del pronto soccorso 
di Bordighera è poi la nuova conseguente organizzazione delle 
emergenze che vede un aumento dei trasporti in provincia: le 
ambulanze e le automediche infatti trascorrono moltissimo 
tempo in giro per le strade imperiesi, rimanendo quindi per molto 
tempo impegnate su altri fronti, anziché prontamente disponibili 
per interventi che man mano possano presentarsi. L’introduzione 
da parte della Giunta Regionale del pagamento obbligatorio del 
pedaggio delle autostrade nei confronti delle pubbliche assisten-
ze, in quest’ottica appare evidentemente come un ulteriore motivo 
di sofferenza subito da chi ogni giorno presta gratuitamente il 
proprio servizio per la collettività. E lancio una proposta: occorre-
rebbe dunque, aumentare il numero delle automediche presenti 
in provincia (attualmente sono solo tre) e introdurre le cosiddette 
“macchine india” che si trovino stabilmente a metà delle vallate 

e con personale specializzato a bordo che  possano rapidamente 
raggiungere i casi acuti dell’entroterra, eventualmente poi sta-
bilizzarli sul posto e organizzarne il trasporto presso la struttura 
sanitaria più idonea, anche attraverso il supporto dell’elicottero. 
In conclusione, dato ormai per assodato che si vuole andare verso 
la costruzione dell’ospedale unico e che si stanno già progressi-
vamente chiudendo le strutture periferiche, appare fondamentale 
rendere più efficiente la rete di gestione delle emergenze, attraver-
so anche l’introduzione di un elicottero per il soccorso sanitario 
che possa essere stanziato stabilmente in Provincia di Imperia ad 
un costo di circa 3,5 milioni di euro l’anno, ma che permette-
rebbe di gestire al meglio il periodo di transizione in attesa della 
costruzione e ultimazione dell’ospedale unico che attualmente 
appare veramente troppo lontana. La vita dei cittadini non può 
essere considerata un costo da tagliare o una spesa da efficien-
tare e soprattutto i cittadini della nostra provincia non possono 
essere considerati meno importanti dei cittadini genovesi. Si 
parli pure di ospedale unico, si progetti e si dia il via a tutte le 
procedure necessarie, ma non si chiudano o non si indeboliscano 
le strutture periferiche come ad esempio l’ospedale di Bordighera 
o la rete dei trasporti di emergenza, prima che questa futuristica 
struttura non sia completata operativa, ed inconfutabilmente 
efficiente. In attesa della costruzione dell’ospedale unico, in 
questa situazione appare dunque di primaria importanza gestire 
le emergenze in modo più efficiente.

PIANO RIFIUTI

Ultimamente è stato approvato in Regione il piano per i rifiuti e, 
ovviamente, la giunta di sinistra sbandiera questo risultato come 
una grande vittoria. Ma è bene precisare alcuni aspetti che in-

fluiranno sulle tasche dei liguri e ovviamente dei cittadini della 
Provincia di Imperia. Quindi è assolutamente importante che si 
ricordi alle persone che c’è il reale rischio che tanti interrogativi 
rimangano aperti come ad esempio il trasporto fuori regione 
della spazzatura. Un fatto che sicuramente può avere ricadute 
negative a livello occupazionale, per non parlare dei maggiori 
costi a livello di tasse. La priorità che la regione deve avere nei 
confronti del territorio è proprio quella di sensibilizzare il più pos-
sibile alla raccolta differenziata e diffondere nel modo più ampio 
la pratica del compostaggio dei rifiuti organici. In questo modo 
si evita di smaltire in discarica il rifiuto organico e si contribuisce 
a contenere la formazione di percolato e la produzione di biogas 
che sono gli aspetti negativi delle discariche a livello ambientale. 
Inoltre è il modo giusto per non gravare sul bilancio degli enti 
pubblici - ergo i cittadini - in fatto di trasporto e conferimento 
della spazzatura negli impianti. E concludo questo paragrafo 
affermando che tra 15 anni potremmo ancora rischiare di sentire 
la solita frase: “Ci si doveva pensare 15 anni fa”.

EDILIZIA
SCOLASTICA
Le scuole di ogni ordine e grado della Provincia 
di Imperia sono in condizioni indegne per un 
Paese civile e, purtroppo, come si è rivelato 
tragicamente lo scorso mese con il crollo 
di un soffitto di una scuola della città 
di Sanremo, mettono a serio rischio 
l’incolumità dei nostri bambini. Come 
gestirebbe il problema la Giunta di 
sinistra Paita-Burlando? Utilizzan-
do il bando regionale per l’edilizia 
scolastica (Dgr 159/2015) e cioè 
sempre nella solita maniera: facendo 
figli e figliastri e tanta confusione. La 
data limite entro la quale i Comuni 
avrebbero dovuto spedire la documen-
tazione e i progetti era stata fissata entro 
il 21 marzo, slittata poi al 27 marzo. Poi 
era stato prorogato, il tutto, allo scorso 17 
aprile, alle ore 17. Vorrei sapere il perché 
di questo balletto di date, la scuola è la casa 
della formazione della società del futuro e deve 
essere al centro delle azioni di governo regionale e 
non solo. La programmazione è fondamentale e deve 
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Filippo Bistolfi con l’On. Europarlamentare Lara Comi.
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poter contare sulla base di una pari dignità fra comuni grandi e 
comuni piccoli, genovesi o imperiesi! Dove sono finiti i propositi 
del presidente del consiglio Matteo Renzi sulla buona scuola o 
sulle scuole sicure? I liguri ancora una volta vengono presi in 
giro da questa sinistra capace solo di fare ampi proclami. Nelle 
settimane scorse il Ministro dell’Istruzione sbandierava un piano 
da tre miliardi di euro per il potenziamento dell’offerta formati-
va, il rafforzamento delle competenze degli studenti, l’innovazio-
ne degli ambienti di apprendimento (anche in termini di edilizia 
scolastica) e della didattica. Il tutto a circa un mese dal voto nel-
le regioni...guarda caso, quindi è ancora il “caso” di affermare 
“Non facciamoci più prendere in giro: Voltiamo pagina!”

LINEA
CUNEO
VENTIMIGLIA
Il mio intervenuto in merito alle ultime novità riguardanti 
le linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza, il raddoppio 

ferroviario tra San Lorenzo al Mare e Andora ed infine il 
lotto Andora-Finale Ligure, meritano queste puntuali 

riflessioni: intanto esprimo grande soddisfazio-
ne per l’accordo raggiunto tra i vertici delle 

Ferrovie Italiane e Francesi e tra le Regioni 
Liguria, Piemonte e Paca, tuttavia è bene 

precisare alcuni aspetti. Sicuramente è 
un ottimo inizio mettere in sicurezza la 
Cuneo-Ventimiglia-Nizza, ma è solo 
un intervento parziale, come confer-
mato dall’Amministratore Delegato 
di RFI Gentile, al quale deve seguire 
urgentemente una modernizzazione 
e potenziamento per trasformare la 
linea in un corridoio internazionale 
integrato, un’arteria di comunicazione 

importantissima tra la vicina Costa 
Azzurra, la Riviera dei Fiori, il basso 

Piemonte e soprattutto la Città di Torino. 
Studenti, turisti e lavoratori attendono 

tempi di percorrenza civili e degni del 2015. 
Per quanto riguarda poi l’annuncio dell’AD, 

riguardo all’ultimazione dei lavori del raddoppio 
ferroviario, attualmente cantierato tra Andora e San 

Lorenzo entro il 2016, auspico decisamente che non sia soltanto 
uno spot da campagna elettorale, ma che si giunga presto all’at-
tivazione della linea e che si dia il via alle procedure necessarie 
per cantierare al più presto il lotto Andora-Finale Ligure, circa 
32 km ancora a binario unico.

IL PARCO
DEL ROYA
Sull’annosa questione del Parco Roja, citata anche dal vice Ministro 
alle Infrastrutture e Trasporti Riccardo Nencini, apprezzo la conferma 
di interesse da parte del Ministero circa la problematica strategica del 
Parco Roia. Intendo porre l’attenzione però su due aspetti fondamen-
tali; il primo riguarda una rapida definizione di tempi e costi perchè 
di cosiddetti “tavoli” ne abbiamo già visti troppi, con molte promesse 
da parte di Ferrovie, Regione e Demanio poi tragicamente cadute nel 
vuoto. Le aree devono essere rapidamente sdemanializzate e restituite 

alla Città alla quale servono rapidamente per poi insediare attività che 
possano portare occupazione in quanto Ventimiglia soffre ogni giorno 
che passa sempre di più la crisi e la mancanza di posti di lavoro. Alcuni 
imprenditori, da cui sono stato contattato, sottolineano come nessuno 
di loro sia pronto ad investire energie e denaro in assenza di tempi-
stiche chiare. Il secondo punto sul quale voglio porre l’attenzione è la 
cosiddetta ricollocazione del flusso di merci pericolose che attualmente 
stazionano all’interno del parco ferroviario con lunghi treni cisterna 
carichi di materiali infiammabili. Ricordiamo tutti la tragedia della 

stazione di Viareggio nella quale proprio un treno merci contenente 
GPL esplose nella notte distruggendo un intero quartiere e causando 33 
vittime. Alla luce di questi fatti intendo oppormi con tutte le mie forze 
alla possibilità che simili convogli ora stazionanti in un’area periferica 
e sicura vengano trasferiti (come ho già sentito proporre) all’interno 
dell’ex parco ferroviario di Nervia (campasso), a pochi metri da palazzi 
densamente popolati e lontano dai Vigili del Fuoco. Le Ferrovie trovino 
soluzioni alternative e dotino di moderni sistemi di sicurezza le aree per 
lo stazionamento di simili convogli, Ventimiglia ha già pagato nei de-
cenni un prezzo fin troppo alto alle Ferrovie dello Stato ora pretendiamo 
sicurezza e investimenti. 
“Situazione intollerabile alla stazione ferroviaria di Ventimiglia”
Ritengo che la Regione Liguria e il Ministro degli Interni debbano 
urgentemente intervenire riguardo alla incredibile situazione in cui 
versa una stazione ferroviaria internazionale e nel pieno centro di 
una città turistico-economica come quella di Ventimiglia. A tutte le 
ore all’interno e all’esterno della stazione, infatti bivaccano gruppi di 
immigrati clandestini, persone evidentemente disperate, nei confronti 
delle quali va tutta la mia solidarietà umana, ma che non possono 
essere assolutamente mantenuti all’interno di quella che dovrebbe essere 
la porta ferroviaria d’ingresso in Italia e luogo nel quale cittadini, 
famiglie e frontalieri, ogni giorno si recano per andare al lavoro o per 
andare a studiare fuori. Non parliamo poi del rischio igienico sanitario 
elevatissimo nel pieno centro città che infatti versa in condizioni a dir 
poco precarie e la salute pubblica che appare seriamente a rischio. 
Il Ministro Alfano con il Governatore Burlando si assumano le loro 
responsabilità di questo disastro e provvedano immediatamente allo 
spostamento forzato di queste persone in luoghi di accoglienza adatti 
e soprattutto controllati. Visto che in Italia ve ne sono già molte e che 
costano al contribuente italiano un sacco di soldi i quali sono stufi di 
pagare le tasse per poi dover vivere ogni giorno simili disagi nel centro 
della propria cittadina o quando vanno in stazione ad accompagnare i 
propri amici o parenti al treno.

Bistolfi con il coordinatore regionale di Forza Italia Sandro Biasotti.
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 MONACO. La redez-
vous entre l’expert de l’Asso-
ciation des sports de Cuneo en 
Krav Maga et en auto défense 
et la Compagnie des Carabi-
niers du Prince monégasque a 
été ciblé sur l’échange et sur la 
démonstration de techniques 
spécifiques et avancés de 

défense pour les opérateurs 
de la police et pour la protec-
tion civile des personnes. En 
Principauté en fait, au cours 
des dernières semaines, a eu 
lieu la première réunion de 
formation entre les dirigeants 
de l’équipe Delta Academy 
et la formation du personnel 
«Compagnie des Carabiniers 
du Prince.»
Au cours de cette parti-
culière occasion, la prési-
dence de l’équipe Delta, le 
maitre Alessandro Gigante 
et Nicola Zingaro, en plus 
du directeur de l’Académie 
pour le secteur Sport-Ring, 
le maitre Claudio Pattarino 
et le directeur technique de 
Fit-Fight  Bruno Manca, ont  
remerciés pour l’hospitalité 
le lieutenant-colonel Phillip 
Rebaudengo, commandant 
de la «Compagnie des Cara-
biniers du Prince» et M. Jean 
Marc Toesca (formation des 
gardes gestionnaire et de tous 
les instructeurs/formateurs 
participants) renouvelant l’in-
vitation pour d’importantes 
prochaines réunions, compte 
tenu de l’amitié et de la frater-
nité, ainsi que de l’esprit spor-
tif commun qui lie chaque 
artiste martial, entre les deux 
entités, l’italienne et la moné-
gasque. C’est bien possible 
que la prochaine réunion 
puisse avoir lieu en Piémont.

Delta Team e
Compagnie des 
Carabiniers du Prince 
a braccetto sulle 
tecniche di difesa

 MONACO. L’appuntamento 
tra l’Associazione sportiva cuneese 

esperta in Krav Maga e difesa perso-
nale e l’Arma monegasca dei Cara-
binieri era mirato all’interscambio 
culturale e sportivo, finalizzato alla 
dimostrazione di specifiche ed evo-
lute tecniche di difesa personale 
per operatori delle Forze dell’Or-
dine nonché della protezione civile 
di terze persone. Nel Principato 
infatti, nelle scorse settimane, si è 
tenuto il primo incontro formativo 
tra i responsabili dell’Accademia 
Delta Team ed il personale di for-
mazione della “Compagnie des 
Carabiniers du Prince”. Nella par-
ticolare occasione, la presidenza 
del Delta Team, il maestro Ales-
sandro Gigante e Nicola Zingaro, 
oltre al responsabile dell’Accade-
mia per il settore Sport da Ring, 
Maestro Claudio Pattarino e il 
Direttore Tecnico della Fit Fight 
Bruno Manca, hanno doverosa-
mente ringraziato per la gentile 
ospitalità il Tenente Colonnello 
Phillip Rebaudengo, Comandante 
della “Compagnie des Carabiniers 
du Prince” ed il Signor Jean Marc 
Toesca (Responsabile Formazione 
delle Guardie e di tutti gli istruttori/
formatori partecipanti) rinnovando 
l’invito per nuovi e proficui incon-
tri, nell’ottica dell’amicizia e della 
fratellanza, oltre che del comune 
spirito sportivo che lega ogni artista 
marziale, tra i due enti, l’italiano e 
il monegasco. Non è escluso che il 
prossimo incontro avvenga in Pie-
monte.

da www.montecarlonews.it

Delta Team et
la Compagnie
des Carabiniers
du Prince unis dans 
les techniques
de défense
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matique fait peser sur notre pla-
nète, nos modes de vie, nos pays 
et nos glaciers». Le Prince Albert 
II de Monaco a toujours accordé 
une vive attention à l’étude et à 
la protection des milieux marins 
promouvant les activités de la 
CIESM (Commission Scienti-
fique de la Méditerranée) dont il 
a été le président depuis 2001. 
Témoin de son engagement en-
vers la protection de l’environne-
ment, le Prince Albert II de Mo-
naco a créé la Fondation Prince 
Albert II de Monaco en 2006. La 
mission de la Fondation est celle 
de rechercher et promouvoir le 
développement durable et la 
gestion des ressources naturelles 
et environnementales. Dans ce 
domaine, il a avancé et soutenu 
le développement d’initiatives 
innovantes et éthiques dans 
la poursuite de trois objectifs 

principaux: limiter les effets du 
changement climatique, pro-
mouvoir l’efficacité énergétique, 
sauvegarder la biodiversité et 
gérer les ressources en eau pour 
lutter contre la désertification. 
Objectifs de la Fondation sont 
aussi la recherche, la promotion 
du développement durable et la 
gestion des ressources naturelles 
et environnementales.

Il Principe Alberto II
a Venezia per
una lezione in difesa 
dell’ecosistema
delle Alpi

 VENEZIA. Giornata ve-
neziana lo scorso 24 aprile per 
il principe Alberto II di Monaco 
che, nel pomeriggio, ha tenuto 
nell’aula Baratto dell’Universi-

2015

Bремя Свадьба

Via Vittorio Emanuele, 111 BORDIGHERA - ITALY - Tel. +39 0184 262277 - www.ultimoboutique.it

 VENISE. Le 24 Avril, le 
Prince Albert II de Monaco a te-
nu dans la salle de classe Baratto 
de l’Université Ca ‘Foscari, une 
conférence sur «Les glaciers des 
Alpes. Un patrimoine mondial 
en péril», organisé par l’Univer-
sité de Venise et le Prince Albert 
II de Fondation de Monaco, en 
collaboration avec le Consulat 
Honoraire de la Principauté de 
Monaco. «Je ai le grand plaisir - 
Albert II a commencé en italien, 
après l’allocution de bienvenue 
du Recteur de l’Université Mi-
chele Bugliesi et avant la confé-
rence en anglais - d’être dans 
ces lieux chargés d’histoire et de 
culture, pour parler d’un sujet 
qui est très cher à mon cœur: les 
dangers que le changement cli-

SAS le Prince Albert II à Venise pour
la défense de l’écosystème des Alpes

ACTUALITE
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tà di Ca’ Foscari una lezione su 
“I ghiacciai delle Alpi. Un pa-
trimonio mondiale in pericolo”, 
organizzata dall’Ateneo venezia-
no e dalla Fondazione Principe 
Alberto II di Monaco, in collabo-
razione con il Consolato Onorario 
del Principato monegasco. “E’ 
con estremo piacere - ha esordi-
to Alberto II in italiano, dopo il 
saluto di benvenuto del Rettore 
Michele Bugliesi e prima della 
conferenza in inglese - che sono 
venuto in questi luoghi carichi di 
storia, sui quali soffia il vento del-
la conoscenza, per parlare di un 
argomento che mi sta particolar-
mente a cuore: quello dei cambia-
menti climatici e dei pericoli che 
ne derivano per il nostro pianeta, 
i nostri modi di vita, i nostri siti 
e i nostri ghiacciai». Il Principe 
Alberto II di Monaco ha sempre 
prestato un’attenzione particola-

re allo studio e alla tutela degli 
ambienti marini promossi dalle 
attività della CIESM (Commis-
sione Scientifica del Mediterra-
neo) di cui è Presidente dal 2001. 
A testimoniare il suo impegno per 
la tutela ambientale, il Principe 
Alberto II di Monaco ha istituito 
la Fondazione Principe Alberto 
II di Monaco nel 2006. In questo 
campo, egli ha avanzato e soste-
nuto lo sviluppo di iniziative inno-
vative ed etiche nel perseguimento 
di tre obiettivi principali: limitare 
gli effetti del cambiamento cli-
matico, promuovendo l’efficienza 
energetica; salvaguardare la bio-
diversità; gestire le risorse idriche 
combattendo la desertificazione. 
Altri scopi della Fondazione sono 
la ricerca, promuovere lo sviluppo 
sostenibile e gestire le risorse na-
turali e ambientali. 

Marisol BERTERO
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 En présence de Son 
Altesse Sérénissime le Prince 
Albert II le Salon Top Marques 
a ouvert ses portes le 17 avril 
à Monaco pour  un public de 
passionnés de luxe. Toutes 
sortes de modèles haut de 
gamme étaient présentés : des 
bolides, des yachts, des bijoux, 
des montres , du champagne 
et des bordeaux de niche . Un 
art de vivre raffiné et sélect dé-
dié aux millionnaires et à ceux 
qui n’ont pas crainte de vider 
le portefeuille ! 160 exposants 
ont animé le Grimaldi Forum 
du 17 au 19 avril dernier avec 
des entrepreneurs visionnaires 
qui ont conçu des produits 
hors  norme comme la montre 
de Franck Muller, Méga 4,aux 

36 complications réglée sur 
mille ans ( 2,6MEUR) ou la 
chaise longue qui suit le soleil 
de REMMUS ( 25.000EUR). 
Lors de la visite officielle de 
S.A.S Albert II a été dévoilée 
le prototype de la voiture vo-
lante, l’Aeromobil conçue par 
Juraj Vaculik et Stefan Klein. 
En deux minutes et demi,  la 
voiture déploie ses ailes et elle 
est prête à s’envoler! Une pre-
mière mondiale qui a animé 
le salon. Elle a donné  envie à 
Roger Moore, qui habite juste 
en face du Grimaldi Forum 
, de traverser l’avenue Prin-
cesse Grace pour découvrir ce 
prototype  qui  semble  sortir  
d’un film de 007 

Ina ELLAG

Il Salone
del Lusso 

 Lo scorso 17 aprile,  SAS il 
Principe Alberto II ha inaugurato  
l’evento Top Marques , il salone de-
dicato agli appassionati del lusso. 
Al Forum Grimaldi sono stati  pre-
sentati i modelli più esclusivi tra 
auto, imbarcazioni, gioielli, orolo-
gi, champagne e vini bordeaux di 
nicchia. Un arte di vivere raffinata 
ed esclusiva dedicata ai milionari 
e a quelli che non hanno timore di 
svuotare il portafoglio ! Lo spazio 
espositivo del Forum si è animato 
fino al 19 aprile, ospitando 160 
espositori tra cui alcuni lungimi-
ranti imprenditori che hanno con-
cepito prodotti fuori dalla norma 

come l’orologio Méga 4 di Franck 
Müller regolato per i prossimi mil-
le anni (2,6 milioni di euro) o la 
sdraio di REMMUS che segue il 
sole (5 mila euro). Durante la vi-
sita di SAS il Principe Alberto gli 
è stato presentato ufficialmente il 
prototipo dell’auto volante, l’Aero-
mobil concepita da Juraj Vaculik 
et Stefan Klein. In soli due minuti 
e mezzo l’auto si trasforma dispie-
gando le sue ali ed è in grado di 
volare!  Una prima mondiale che 
ha animato il salone Top Marques. 
L’Aeromobil ha invogliato l’attore 
scozzese Roger Moore, che abita di 
fronte al Grimaldi Forum, ad at-
traversare l’Avenue Princesse Gra-
ce per scoprire questo prototipo che 
sembra uscito da un film di James 
Bond, un vero 007 !

ACTUALITE

MONTECRISTO
Movimento meccanico automatico S.I.O. 

(Scuola Italiana di Orologeria) o cronografo al quarzo. 
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 NICE. Christian Estrosi, 
Député-Maire de Nice et Pré-
sident de Metropolis, suite à la 
demande de l’UMP (Sarkozy en 
tête) va chercher de gagner la 
présidence de la région PACA 
(Provence Alpes Côte d’Azur), 
dont il a été vice-président en 
1996. Au cours d’une impor-
tante réunion, la nomination a 
été renforcée par les excellents 
résultats obtenus à Nice. Ses 
initiatives ont amené la ville à 
la conquête de prix importants, 
la plaçant parmi les villes fran-
çaises plus vivables. La coulée 
verte du Paillon, la restauration 
de l’ancienne gare sud, l’élargis-
sement du Quai des Etats Unis, 
le plan pour la création d’une 
zone industrielle dans la plaine 
du Var, l’acquisition publique 
de l’eau potable, la contribution 
économique pour la rénovation 
et la préservation des bâtiments 
historiques privés, la mise en 
œuvre de la deuxième ligne de 
tramway, la mise en valeur des 
parcs publics, le développe-
ment du haut débit par satellite, 
le réaménagement du quartier 
du port, l’amélioration et le sou-
tien aux associations sportives 

et culturelles, etcetera, repré-
sentent sa «carte de visite» à la 
confrontation électorale de 6 et 
13 Décembre 2015, même si la 
lutte se présente difficile.
Alors que sur la campagne lan-
cée par la Ville de Nice, qui clô-
turera le 17 mai, déclare d’avoir 
plantés quelque chose comme 2 
500 arbres le long du tracé de la 
ligne 2 du tramway, depuis la rue 
Grosso jusqu’au Parc Phoenix, 
ce mois de Mai se caractérise 
également par les nombreuses 
initiatives qui ont les couleurs 
du drapeau italien. Depuis plu-

sieurs semaines, dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
de Nice les repas sont Italiens. 
C’est une tradition qui se trans-
met d’année en année, lors de 
l’événement qui aura lieu du 
28 au 31 Mai sur la Promenade 
des Anglais, intitulé: «L’Italie à 
la table». Les stands offrent aux 
visiteurs la chance de goûter les 
fromages, les viandes et les plats 
qui on peut trouver que rare-
ment dans le marché local. Dans 
l’édition de 2014, les glaces ita-
liennes dominent grâce à une 
«chaîne du froid» qui rivalise 

avec ceux des grands risques. 
Même si les Niçois aiment beau-
coup la cuisine française, ils 
iront apprendre une façon dif-
férente de préparer les plats. Et 
encore, on rappelle que pour les 
écoliers de 70 écoles primaires 
de Nice il y a un concours avec 
des prix attrayants, intitulé «Mes 
plus belles photos de l’Italie.»
En ville, où il y a eu beaucoup 
d’évènement par rapport à Expo 
Milan 2015, le vendredi 29 mai, 
à partir de 18, le Consulat Géné-
ral d’Italie favorise «World Expo 
Tour» sur la Côte d’Azur, dont les 
derniers détails sont en cours de 
finalisation. La réunion aura lieu 
dans la salle du Palais des Rois 
de Sardaigne, siège de la Préfec-
ture. Après le discours d’ouver-
ture par Serena Lippi, consul 
général d’Italie à Nice et d’Éric 
Ciotti, Président du Conseil 
Général des Alpes Maritimes, 
l’adjoint au maire de Nice, Rudy 
Salles, prendra la parole en sa 
qualité de délégué au tourisme et 
des relations internationales. Ils 
iront suivre les discours de cinq 
orateurs, dont deux conseillers 
du Tourisme de Turin.
La Journée nationale de la Ré-
publique italienne aura lieu, à 
partir de 19h, samedi 30 mai, 
à la Villa Masséna, siège des 
bureaux de représentant de la 
Ville de Nice. Après les hymnes 
nationaux effectués par le Chœur 
de l’Opéra de Nice, le Consul 
Serena Lippi et le maire de la 
capitale de la Côte d’Azur et de 
Metropolis, Christian Estrosi 
iront rappeler la naissance de la 
République Italienne le 2 Juin 
1946 et la lutte soutenues par 
la Résistance pour la liberté et 
contre le fascisme. Par la suite, 
Estrosi prononcera un hommage 
au Consul, qui à son tour fera 
le don d’un souvenir niçois au 
maire de Turin, Piero Fassino, 
l’invité d’honneur. Les perfor-
mances du Chœur de l’Opéra de 

Nice et de deux célèbres chan-
teurs d’opéra vont suivre. Une 
chambre de la Villa Masséna 
sera utilisée pour la promotion de 
Milan EXPO 2015 avec un film, 
et Turin et sa province présente-
ront des particularités culturelles 
d’une des plus belles régions 
d’Italie, le Piémont.
Dans le cadre des souvenirs et de 
la participation des habitants de 
la Riviera italienne à la Première 
Guerre mondiale 1915-18, en 
Avril et jusqu’au 18 Décembre, 
la Ville de Nice a fixé dans le 
Palais de Marbre, qui est le siège 
des archives municipales de la 
ville, une petite mais intéres-
sante exposition de souvenirs - 
en particulier des photos et des 
lettres de soldats et de  membres 
de la famille ainsi que des pho-
tos du travail des femmes pour 
compenser le manque d’hommes 
soldats. Dans une photo on voit 
les grands-parents du Maire de 
Nice, le premier parmi les maires 
d’immigration italienne: Chris-
tian Estrosi. D’une certaine façon 
- comme l’a souligné dans la cé-
rémonie d’ouverture le conseil-
ler municipal du patrimoine 
Jean-Luc Gag - l’exposition veut 
signifier la reconnaissance à ces 
immigrés Italiens qui ont porté 
si longtemps l’uniforme Fran-
çaise, mais elle veut aussi remer-
cier les nombreux Italiens qui 
ont travaillé à Nice pendant la 
Belle Epoque Nice, construisant 
des bâtiments qu’aujourd’hui 
tout le monde peut admirer. La 
municipalité a choisi l’un des 
meilleurs exemples, le Palais de 
Marbre. Ce joyau architectural 
situé en proximité du Parc Carol 
de Roumanie, dans le quartier 
de Fabron et déjà de propriété 
du banquier Gastaud, fait par-
tie, depuis la seconde moitié du 
siècle dernier, du patrimoine de 
la ville. Dans le cadre des célé-
brations de l’entrée en guerre 
mondiale de l’Italie il y aura une 
série de lectures, concerts et 

conférences, datée jusqu’au 14 
Novembre dans certaines struc-
tures de la ville et en PACA. 
Enfin, nous rappelons la confé-
rence que l’écrivain russe Vladi-
mir Fédorovski tiendra le 16 Mai 
à 18h, au Centre universitaire 
méditerranéen sur la Promenade 
des Anglais, intitulé: «Nice-
Saint-Pétersbourg, une histoire 
d’amour.» Comme vous le savez, 
les deux villes sont jumelées et 
le conférencier ne manquera pas 
d’évoquer un passé qui est vif 
dans le cœur des habitants de 
Nice, pour les nombreuses belles 
œuvres encore existantes et pour 
les personnages qui ont laissé 
leur marque indélébile.

Estrosi à la conquête
de la région PACA

Un mois de mai niçois qui a aussi les couleurs du drapeau Italien
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 NIZZA. Christian Estrosi, 
il deputato Sindaco di Nizza e 
Presidente della Metropoli, su sol-
lecitazione del quartier generale 
dell’UMP (Sarkozy in testa) scen-
derà in campo per conquistare la 
presidenza della regione PACA 
(Provenza Alpi Costa Azzurra) 
della quale fu già vice presidente 
nel 1996. Nel corso di un impor-
tante incontro, la nomina è risul-
tata rafforzata dagli ottimi risul-
tati raggiunti a Nizza con inizia-
tive pubbliche che hanno portato 
la città alla conquista di rilevanti 
premi, ponendola tra le città fran-
cesi più vivibili. La colata verde 
del Paillon, il restauro della  ex 
stazione della ferrovia sud, l’al-
largamento del Quai des Etats 
Unis, il piano per la creazione di 
una zona industriale nella piana 
del Var, l’acquisizione pubblica 
dell’acqua potabile, il contributo 
economico alla ristrutturazione e 
conservazione d’importanti edifici 
storici privati, la messa in opera 
della seconda linea del tram, la 
valorizzazione dei parchi pubblici, 
lo sviluppo della banda larga, la 
riqualificazione del quartiere del 
porto, la valorizzazione oltre al 
sostegno alle associazioni sporti-
ve e culturali, e l’elenco delle cose 
può continuare ancora, rappre-
sentano un “biglietto da visita” 
che gli permette, anche se la lotta 
sarà dura, di andare al confronto 
elettorale del 6 e del 13 dicembre 
2015 a testa alta.
Mentre è in corso la campagna 
referendaria indetta dal Co-
mune di Nizza, che si chiuderà 
il 17 maggio, per sapere quali 
alberi impiantare (si parla di 
2500 piante tra olmi e altre due 
specie) lungo il tracciato della li-
nea 2 del tram dalla Rue Grosso 
al Parco Phoenix, questo mese 
di maggio è caratterizzato anche 
dalle molte iniziative che portano 
i colori della bandiera italiana. 
Già da alcune settimane, nel-
le scuole materne elementari di 
Nizza vengono distribuiti prodotti 
alimentari soprattutto italiani. 

E’ una tradizione che si traman-
da di anno in anno in occasione 
della manifestazione enogastro-
nomica che avrà luogo dal 28 al 
31 maggio sulla Promenade des 
Anglais dal titolo: “L’Italia a Ta-
vola”. Nei vari stand viene offerta 
ai visitatori la possibilità di assa-
porare formaggi, salumi e piatti 
tipici che raramente si trovano in 

commercio in loco. Nell’edizione 
del 2014 il gelato italiano la fece 
da padrone con una “catena del 
freddo” da fare invidia a quelle 
delle grandi esposizioni. I nizzardi 
sono molto attaccati alla cuisine 
française, ma potranno rendersi 
conto del differente modo di pre-
parare i piatti. Per inciso va ricor-
dato che per gli scolari delle 70 
scuole elementari di Nizza è stato 
bandito un concorso, con interes-
santi premi, che ha per nome “La 
mia più bella foto d’Italia”. 
In città, dove non sono mancate le 
manifestazioni per ricordare Expo 
2015, venerdì 29 maggio, con 
inizio alle 18, il Consolato Gene-
rale d’Italia promuove la “World 
Expo Tour” in Costa Azzurra, con 
gli ultimi dettagli in via di defi-
nizione. L’incontro avrà luogo 
nel Salone Ufficiale del Palazzo 
dei Re Sardi, sede della Prefettu-
ra. Dopo l’intervento d’apertura 
Serena Lippi, Console Generale 
d’’Italia a Nizza e quello dell’On. 
Eric Ciotti, Presidente del Con-
siglio Dipartimentale delle Alpi 
Marittime, prenderà la parola il 
vice sindaco di Nizza, Rudy Sal-
les, nelle sua qualità di delegato 
al turismo e alle relazioni interna-

zionali. Seguiranno le relazioni di 
cinque conferenzieri, due dei qua-
li assessori al Turismo di Torino. 
La Festa nazionale della Repub-
blica Italiana si svolgerà, con ini-
zio alle 19 di sabato 30 maggio, 
a Villa Massena sede dell’ufficio 
di rappresentanza del Comune 
di Nizza. Dopo gli inni naziona-
li eseguiti dal Coro dell’Opera di 
Nizza prenderanno la parola la 
Console Serena Lippi e il Sindaco 
del capoluogo della Costa Azzur-
ra nonché della Metropoli On. 
Christian Estrosi per ricordare 
la nascita della Repubblica Ita-
liana il 2 giugno 1946 e la lotta 
sostenuta dalla Resistenza per la 
Libertà e contro il fascismo. Suc-
cessivamente l’On. Estrosi conse-
gnerà un omaggio alla Console 
la quale a sua volta farà dono di 
un ricordo di Nizza al Sindaco di 
Torino On. Piero Fassino, ospite 
d’onore. Seguiranno l’esibizione 
del Coro dell’Opera di Nizza e di 
due celebri cantanti lirici. Una 
sala della Villa Massena sarà 
adibita alla promozione di Mila-
no EXPO 2015 con un filmato, 
mentre in un apposito spazio Tori-
no e la sua Provincia presenteran-
no le peculiarità ricettive e cultu-

rali di una tra le più belle regioni 
d’Italia. 
Nel quadro dei ricordi e della par-
tecipazione degli italiani residen-
ti nella Costa Azzurra alla Prima 
Guerra Mondiale 1915-18, in 
aprile e fino al 18 dicembre, il Co-
mune di Nizza ha allestito al Pa-
lazzo di Marmo, sede degli archivi 
municipali cittadini, una piccola 
ma interessante mostra di cime-
li - soprattutto foto e lettere tra 
soldati e familiari nonché di foto 
del lavoro delle donne per supplire 
all’assenza degli uomini in divi-
sa. In una foto appaiono i nonni 
dell’attuale Sindaco di Nizza, il 
primo tra i sindaci di immigrazio-
ne italiana: Christian Estrosi. In 
un certo qual modo - come ha sot-
tolineato nella cerimonia d’inau-
gurazione il consigliere comunale 
al patrimonio Jean-Luc Gag -  la 
mostra vuole essere non solo il ri-
conoscimento a coloro che hanno 
indossato per tanto tempo la divi-
sa francese, come quella italiana 
in quel tragico evento, ma anche 
ai molti italiani che con fatica 
hanno dato una mano alla rico-
struzione della Nizza della Belle 
Époque che, ancor oggi, tutti pos-
sono ammirare. La municipalità 

ha scelto uno degli esempi miglio-
ri, il Palazzo di Marmo. Questo 
gioiello architettonico che si trova 
ai margini del Parco Carol di 
Romania, nel quartiere Fabron, 
già di proprietà del banchiere 
Gastaud, è entrato a far parte, 
nella seconda parte del secolo 
scorso, del patrimonio della città. 
Nel quadro delle celebrazioni per 
l’entrata dell’Italia nella prima 
guerra mondiale vanno segnalate 
le letture, i concerti e le conferen-
ze che sono state programmate, a 
date ben stabilite, fino al 14 no-
vembre in alcune strutture della 
città e oltre. Chiusa questa car-
rellata di fatti italiani, segnalia-
mo la conferenza che lo scrittore 
russo Vladimir Fédorovski terrà 
il 18 maggio alle 16, al Centro 
Universitario Mediterraneo sulla 
Promenade des Anglais dal tito-
lo: “Nizza-San Pietroburgo, una 
storia d’amore”. Come si ricorde-
rà, le due città sono gemellate e 
il conferenziere non mancherà di 
rievocare un passato che resta vivo 
nel cuore dei nizzardi, per le tante 
belle opere tutt’ora esistenti e per 
i personaggi che hanno lasciato 
delle tracce indelebili.

Bruno BRESCHI

Estrosi alla conquista
della regione PACA 

Un maggio molto azzurro con in più i colori rosso bianco e verde 
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 MONACO. Imaginons-
nous juste pour un instant que de 
terrasses, des toits de bâtiments 
et de gratte-ciel de Monte Carlo, 
comme Le Millefiori, la dernière 
Tour Odéon, plutôt que l’espace 
en face de l’élégant Yacht Club, 
tout à coup se recouvrent d’un 
étonnant manteau vert. En vérité 
l’idée, qui peut paraitre bizarre, 
est partagée par de nombreux 
plans urbains dans de nom-
breux pays du monde et, en ce 
qui concerne la Principauté, par 
le maire, Mr. George Marsan. 
En fait, avant même d’avoir été 
récemment réélu à cet impor-
tant poste, il disait souvent à ses 
amis: «... dans le domaine de 
l’ambiance durable, j’aime-
rais que notre petit Etat 
démontre son engagement 
envers l’environnement aussi 
par le haut; j’aimerais qu’on 
puisse voir, des hélicoptères 
qui survolent Monaco, une 
véritable mer de verdure, des 
«Roof Gardens» de partout.» 
Eh bien, le produit qui répond à 
ce rêve existe, il est italien, et il 
est révolutionnaire parce qu’il sa-
tisfait les normes les plus strictes 
de la durabilité environnemen-
tale.
Pour connaître en détail ce pro-
duit particulier, qui a déjà re-
porté de grands succès dans de 
nombreux salons tels que l’Expo 
Made et le Salon de l’Ameuble-
ment à Milan, le Klimahouse 
à Bolzano, le 100% Design et 
l’Ecobuild à Londres, nous avons 
rencontré le «porte-parole» et 
PDG de la Société «Roofingreen 

Ltd», le polytechnicien Mr. 
Marco Campra. L’équipe de la 
start-up qui a inventé ce «tapis 
vert» est composée de deux ar-
chitectes et de Mr. Campra, qui 
l’a mis sur le marché. Né à San 
Remo, diplômé de la prestigieuse 
Ecole Polytechnique de Turin 
et résidant maintenant à Bor-
dighera, Mr. Campra a mis tout 
son expérience de plus de trente 
ans dans ce projet, qui est en 
mesure de satisfaire les adeptes 

les plus exigeants de l’architec-
ture durable. En fait, il nous dit 
ce qui se suit: «D’abord, c’est 
un produit fabriqué en Ita-
lie d’une grande beauté, ca-
pable de combiner le concept 
principal avec les besoins 
technologiques de l’efficacité 
énergétique plus avancée. 
C’est une idée simple et au 
même temps révolutionnaire 
qui  peut améliorer la qualité 
esthétique et énergétique des 

bâtiments, créant d’espaces 
confortables en plein air, sans 
problèmes majeurs d’instal-
lation, d’entretien et de frais. 
Le «système Roofingreen» 
se compose d’une couche 
de gazon synthétique high-
tech et polyvalent, pour la 
pose plate ou verticale, qui 
a la particularité de combi-
ner l’isolation thermique et 
acoustique à une finition de 
surface confortable et douce 

au toucher. L’inclusion de 
l’éclairage LED dans le sol 
qui rend l’application vivante 
et personnalisée est particu-
lièrement intéressante. La 
haute technologie se réfère 
aux aspects de la fabrication: 
l’étude des matériaux utilisés 
et leur re-cyclabilité; la struc-
ture «puzzle» des modules 
rigides qui cache les jonc-
tions, garantit la compacité et 
compense la dilatation ther-

mique; la méthode de pro-
duction, qui utilise machines 
et procédés exclusifs, issues 
de l’expérience «automo-
bile» de l’hinterland indus-
triel de Turin; les tests tech-
niques effectués sur nos pro-
duits dans des laboratoires 
prestigieux, comme ceux 
de l’Université Polytech-
nique, l’Institut Giordano, 
le Labosport. L’application 
horizontale répond à toutes 

Toitures “green”
dans l’avenir de Monte Carlo?

A gauche l’ ingénieur Marco Campra, les architectes Mauro Paris et Dario Campra.
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les exigences anti-shocking 
et esthétiques, par le moyen 
de couches de mousse de 
densité variable et par la par-
faite imitation de la pelouse 
naturelle, garantie par la 
sélection de fils et par l’étude 
de la texture; l’isolation est 
conçue pour une installation 
directe sur membrane imper-
méable; évitant les chapes en 
béton lourd, elle peut être 
d’épaisseur variable grâce 
à des bases flottantes micro 
réglables, pour une parfaite 
mise à niveau. Le tapis iso-
lant en mousse peut aussi 
consister en une couverture 
essentiellement esthétique, 
avec une épaisseur minime, 
éventuellement reposant 
directement sur le sol, pour 
terrasses, balcons, piscine, 
halls, restaurant avec ter-
rasse, bar, espaces sociaux, 
parcs, jeux pour enfants, etc. 
Nous sommes également en 
train de réaliser une variante 
pour aménagement paysager 
de plus en plus pointue, et 
une variante pour le station-
nement. L’application utilisée 
en vertical est très fine et elle 
est conçue pour créer des 
surfaces aérées: en partena-
riat avec Rockwool, le sys-
tème est testé pour résister 
à des vents jusqu’à 200 kilo-
mètres par heure!»
Afin de soutenir et de promouvoir 
le projet, non seulement dans le 
commerce dans la région, mais 
pour l’introduire, par la média-
tion de MonteCarloTimes, dans 
les cercles les plus élevés du 
gouvernement de la Principauté, 
nous continuons notre enquête: 
«Roofingreen développe un 
ensemble de solutions modu-
laires à la construction les 
plus disparates. - ainsi Mr. 
Campra, de plus en plus en-
thousiaste, - continue son inter-
view - La ligne «Nature», par 
exemple, peut être appliquée 
à toutes les surfaces avec 
trois épaisseurs d’isolation et 

d’hauteur différents, selon le 
climat. «Nature» peut égale-
ment être équipée de LED à 
faible consommation, tandis 
que le drain es assuré par des 
trous pour l’évacuation des 
eaux pluviales. La gamme 
«Nature» peut être installée 
mis terre directement. Pour 
le réaménagement et l’iso-
lement des parois verticales 
Roofingreen a réalisé plu-
tôt pris solutions la gamme 
«Nature Side», avec toutes 
ses structures de montage». 
À la fin de 2015, la «famille Roo-
fingreen» ira s’enrichir de deux 
nouveaux éléments: Roofingreen 
Antishock Nature et Roofingreen  

Nature Veg. «Le premier - Mr. 
Campra nous explique - est bre-
veté pour les parcs, les ter-
rains de jeux de plein air et 
des aires de loisirs qui néces-
sitent un pavage doux, pra-
tique et facile à entretenir. 
Combiné avec le classique 
tapis Roofingreen, Roofin-
green Nature Veg est la solu-
tion idéale et spécifique pour 
créer un jardin potager sur 
les toits et sur les terrasses 
des maisons. Chaque module 
se compose d’une boîte où 
planter ou semer fleurs et lé-
gumes en seulement 15 cen-
timètres d’épaisseur de terre 
fertile, avec une consomma-
tion d’eau réduite. Toutes 
les spécifications sont garan-
ties par Roofingreen Nature 
Veg: isolation, épargne et 
facilité d’installation, avec 
la satisfaction inestimable de 
cultiver un potager en ville.» 
En résumé, le «Green Spirit» de 
la Société est celui de produire 
une belle couverture de gazon 
synthétique améliorant les qua-
lités esthétiques des bâtiments, 
tandis que la couche isolante 
contribue aux économies d’éner-

gie. C’est une nouvelle façon de 
recycler et économiser grâce à 
un produit facile, dont les coûts, 
le maintien, le temps d’instal-
lation et de remplacement sont 
réduits au minimum. Pour cette 
raison Roofingreen représente 
un investissement hautement 
durable et rentable, capable de 
fournir confort et épargne tout 
en protégeant l’environnement. 
Collaborant avec des instituts 
de recherche nationaux presti-
gieux, qui sont essentiels pour 
contrôler et améliorer la qualité 
du processus de production, Roo-
fingreen est aussi un produit de 
tendance, grâce à sa durabilité. 
En remerciant Mr. Campra, nous 
sommes pleinement convaincus 
par son exposé. Ainsi, comme 
on peut voir dans ces pages, 
nous  publions des photos de toits 
monégasques «avant et après» 
un maquillage hypothétique, un 
«rendering» qui pourrait non 
seulement satisfaire notre sens 
esthétique, mais aussi améliorer 
la qualité de vie, tout simplement 
en étant plus...«green». En bref, 
nous sommes heureux de soutenir 
et de promouvoir cette recherche 
avancée de l’excellence italienne.
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 MONACO. Proviamo ad 
immaginare per un momento che 
molti terrazzi, coperture di palazzi 
e grattacieli di Monte Carlo, co-
me il Millefiori, la più recente Tor-
re Odeon, piuttosto che lo spazio 
davanti all’elegante Yacht Club, 
improvvisamente si ricoprano di 
uno stupefacente manto verde. In 
verità l’idea, a tutta prima bizzar-
ra, è condivisa da molti urbanisti 
in molti Paesi del mondo e, per 
quanto riguarda il Principato, 
dal primo cittadino, il Sindaco 
George Marsan. Infatti, prima 
ancora di essere recentemente 
rieletto a questo importante uf-
ficio, amava dire ai suoi amici: 
“…in ambito ambientale, 
mi piacerebbe che il nostro 
piccolo Stato dimostrasse il 
suo impegno ecologico an-
che dall’alto; come vorrei 
che si vedesse, dagli elicotte-
ri che lo sorvolano, un vera 
e propria distesa di “Roof 
Gardens, di giardini sui tet-
ti!”. Ebbene, il prodotto creato 
su misura per soddisfare questo 
sogno esiste, è italiano, ed è rivo-

luzionario perché rientra nelle più 
severe norme di eco sostenibilità. 
Al fine di conoscere nei dettagli 
questo particolare prodotto, che 
ha già ottenuto grande successo 
in numerose Fiere quali la Made 
Expo e il Salone del Mobile di Mi-
lano, la Klimahouse di Bolzano, 
il 100% Design e l’Ecobuild di 
Londra, abbiamo incontrato il 
“portavoce” ed amministratore 
delegato dell’azienda torinese 
“Roofingreen s.r.l.”, l’ingegner 
Marco Campra. Il team della 
start-up che ha realizzato il “tap-
peto verde” è composto da due 
architetti e dallo stesso Ingegner 
Campra, che lo ha posto sul mer-
cato. Nato a Sanremo, laureato 
al Politecnico di Torino ed ora re-
sidente a Bordighera, l’ingegner 
Campra ha messo tutta la sua 
più che trentennale esperienza in 
questo progetto, che è in grado 
di accontentare i più puntigliosi 
sostenitori di architettura soste-
nibile. Infatti egli ci dice che: 
“innanzitutto è un prodotto 
Made in Italy di grande bel-
lezza, capace di coniugare il 

design con le esigenze tecno-
logiche di efficienza energe-
tica più avanzate. Si tratta 
di un’idea semplice quanto 
rivoluzionaria, che nasce 
dall’esigenza di migliorare le 
qualità estetiche ed energe-
tiche degli edifici, creando 
spazi outdoor confortevoli e 
dal design molto accurato, 
senza grossi problemi d’in-
stallazione, manutenzione e 
relativi costi. Il “Roofingre-
en system” consiste in una 
copertura polivalente ad al-
ta tecnologia per superfici 
piane o verticali, che ha la 
particolarità di coniugare 
l’isolamento termo acusti-
co alla finitura superficiale 
“green”, costituita da un 
manto di erba sintetica di 
alta qualità dall’aspetto na-
turale, morbido al tatto e 
confortevole al passo. Par-
ticolarmente interessante è 
l’inserimento di illuminazio-
ne a LED a pavimento che 
rende viva e personalizzata 
l’applicazione. L’alta tecno-

logia si riferisce agli aspet-
ti della fabbricazione, che 
sono: lo studio dei materiali 
utilizzati e la loro riciclabili-
tà; la struttura a incastro tra 
moduli rigidi che ne nascon-
de l’unione, ne garantisce la 
compattezza e ne compensa 
la dilatazione termica; la 
metodologia produttiva, che 
si avvale di macchine e pro-
cedimenti esclusivi, derivati 
dall’esperienza “automoti-
ve” dell’hinterland industria-
le di Torino; le prove tecni-
che cui abbiamo sottoposto 
i nostri prodotti in prestigiosi 
laboratori quali quelli del 
Politecnico, dell’Istituto 
Giordano, del Labosport. 
L’applicazione orizzontale 
soddisfa tutte le esigenze di 
anti shocking, di estetica, di 
confort al tatto ed al passo, 
mediante strati di espanso a 
densità variabile e perfetto 
matching con la “pelouse” 
naturale. L’aspetto risulta 
addirittura migliore, garan-
tito dalla selezione dei filati 

e dello studio della tessitura; 
la copertura isolante è stata 
studiata per la posa diretta 
sulla guaina impermeabile; 
evitando i pesanti massetti di 
cemento, può essere di vario 
spessore, flottante con ba-
si ad altezze variabili e con 
strumenti micro regolabili 
per un livellamento ottimale; 
oppure può consistere in una 
copertura prevalentemente 
estetica con spessore totale 
minimo (isolante/espanso li-
mitato al confort), eventual-
mente appoggiata diretta-
mente al suolo, per terrazzi, 
balconi, bordi piscina, hall 
ed ingressi, dehors di risto-
ranti, bar, aree sociali, par-
chi, giochi bimbi, etc. Siamo 
anche vicini alla realizzazio-
ne di una variante “landsca-
ping” sempre più sottile, e di 
una altamente tecnologica 
per il parcheggio autovettu-
re. L’applicazione verticale 
usa il modulo più sottile ed 
è studiata per realizzare su-
perfici ventilate: in partner-

ship con Rockwool, è forni-
ta completa di struttura ed 
il sistema è collaudato per 
sopportare vento forte, fino 
a 200km/h!”  
Al fine di sostenere e promuovere 
il progetto non solo nel commer-
cio zonale, ma di contribuire ad 
introdurlo, attraverso la media-
zione di MonteCarloTimes, nei 
più alti ambienti governativi del 
Principato, noi continuiamo la 
nostra inchiesta: “Roofingreen 
sviluppa un insieme di solu-
zioni modulari per far fron-
te alle esigenze costruttive 
più disparate. – prosegue con 
genuino entusiasmo l’ingegner 
Campra - La linea Nature, 
ad esempio, si applica a tut-
te le superfici piane con tre 
diversi spessori di isolamento 
a seconda dei climi e ha nu-
merose possibilità di regola-
zione nelle altezze. Nature si 
declina inoltre nelle varianti 
Led con segna passo lumino-
so a basso consumo, mentre 
Drain è un modulo a basso 
spessore dotato di fori per 

Tetti e coperture “green”
nel futuro di Monte Carlo?

Un esempio di applicazione del del prato sintetico Roofingreen
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lo smaltimento delle acque 
meteoriche che può esse-
re posato anche a terra, su 
superfici drenanti. Per la ri-
qualificazione e l’isolamento 
delle pareti verticali Roo-
fingreen ha invece realizza-
to le soluzioni Nature Side, 
con le rispettive strutture di 
fissaggio.” Entro la fine del 
2015 la “famiglia Roofingreen” 
conterà poi due nuovi elementi: 
Roofingreen Nature Antishock 
e Roofingreen Nature Veg. “Il 
primo - spiega Campra - è un 
modulo outdoor realizzato e 
brevettato per parchi, aree 
gioco e spazi ricreativi che 
necessitano di pavimentazio-
ni sicure, pratiche e di facile 
manutenzione. Roofingreen 
Nature Veg è invece studia-
to appositamente per creare 
spazi di verde vegetale colti-
vato sui tetti. Combinato con 
il classico manto Roofin-
green, è la soluzione ideale 
per creare l’orto urbano sul 
terrazzo di casa. Ogni mo-
dulo è costituito da un box 
dove seminare o piantare 
fiori ed ortaggi nello speci-
fico terriccio fertile, in soli 
15 centimetri di spessore e 
con consumo idrico ridotto. 
Tutte le caratteristiche tec-
niche di Roofingreen Nature 
sono garantite: isolamento, 
efficienza energetica e faci-
lità di posa, con l’impagabile 
soddisfazione e il valore ag-
giunto di coltivare il proprio 
“orto” in città.” In sintesi, 
questo è lo “Spirito Green” dell’A-
zienda: produrre un piacevole 
manto di erba sintetica che mi-
gliora le qualità estetiche dell’e-

dificio, mentre lo strato isolante 
contribuisce al risparmio energe-
tico. E’ un modo inedito di riqua-
lificare e risparmiare per mezzo 
di un prodotto facile, i cui costi e 
tempi d’installazione sono ridotti 
al minimo e quelli di manuten-
zione sono virtualmente azzerati, 
rendendo l’intervento di sostitu-
zione semplice e immediato. Per 
questo la Roofingreen rappre-
senta un investimento altamente 
sostenibile ed economicamente 
vantaggioso, in grado di offrire 
comfort e risparmio nel pieno ri-
spetto dell’ambiente. L’attività di 
Roofingreen si presenta dunque 
come tendenza all’innovazione, 
che si concretizza nella cura dei 
dettagli e nella collaborazione 
con prestigiosi istituti di ricerca 
nazionali, indispensabili a moni-
torare e migliorare costantemente 
la qualità del processo produttivo. 
Usciamo dall’incontro piena-
mente convinti, tant’è che a lato 
pubblichiamo le foto di alcuni 
“tetti” monegaschi prima e do-
po un ipotetico maquillage, un 
“rendering” che potrebbe non solo 
soddisfare il nostro senso estetico, 
ma migliorare la qualità della 
vita, semplicemente rendendola 
molto più... “green”. Insomma, 
un percorso di continua ricerca 
e di eccellenza tutta italiana che 
siamo ben lieti di sostenere e di-
vulgare.

Maria Sole FERRERO

Cos’è, la
Roofingreen?
E’ l’Azienda torinese che sviluppa 
un insieme di soluzioni modulari 
per far fronte alle esigenze costrut-

tive più diverse del prodotto che 
ha creato: la linea Nature, ad 
esempio, è una linea che si appli-
ca a tutte le superfici piane con tre 
diversi spessori di isolamento a 
seconda dei climi e numerose pos-
sibilità di regolazione nelle altez-
ze. Nature si declina inoltre nelle 
varianti Led con segna passo lu-
minoso a basso consumo  e Drain 
è un modulo a basso spessore do-
tato di fori per lo smaltimento del-
le acque meteoriche che può essere 
posato anche a terra su superfici 

drenanti. Per la riqualificazione e 
l’isolamento delle pareti verticali 
Roofingreen ha invece realizzato 
le soluzioni Nature Side, con le 
rispettive strutture di fissaggio. 
Newl 2015 la “famiglia Roo-
fingreen” conterà poi due nuovi 
elementi: Roofingreen Nature 
Antishock e Roofingreen Nature 
Veg. Il primo è un modulo outdoor 
realizzato e brevettato per parchi, 
aree gioco e spazi ricreativi che 
necessitano di pavimentazioni 
sicure, pratiche e di facile manu-

tenzione. Roofingreen Nature Veg 
è invece studiato appositamente 
per creare spazi di verde coltivato 
sui tetti. Combinato con il classico 
manto Roofingreen, è la soluzione 
ideale per creare l’orto urbano sul 
terrazzo di casa . Ogni modulo è 
costituito da un box con lo spe-
ciale terriccio fertile specifico per 
coltivare in 15 centimetri di spes-
sore e un ridotto consumo idrico. 
Tutte le caratteristiche tecniche di 
Roofingreen Nature sono garan-
tite: isolamento, efficienza ener-

getica e facilità di posa, il valore 
aggiunto è la possibilità di avere 
un proprio “0rto” in città. Roo-
fingreen si presenta dunque come 
la tendenza all’innovazione  che 
contraddistingue l’attività che si 
concretizza nella cura dei dettagli 
e nella collaborazione con presti-
giosi istituti di ricerca nazionali 
per misurare e migliorare costan-
temente la qualità di processo del 
prodotto. Un percorso di continua 
ricerca verso l’eccellenza tutta ita-
liana.



Pag. 36 - N°26 Mai 2015 PRINCIPAUTE DE MONACO

 MENTON. Le soixante-
dixième anniversaire de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale 
est pointé en Italie le 25 Avril et 
en France le 8 Mai. Pour remé-
morer l’anniversaire de l’occu-
pation italienne de Menton il y 
a 75 années, en 1940, l’Institut 
Historique de la Résistance de 
la province de Cuneo a décidé 
de publier dans son magazine, 
«Le Présent et l’Histoire», un 
essai de l’historien de Sanremo 
Andrea Gandolfo. Comme d’ha-
bitude, une précise recherche 
historique a tenu compte des 
recherches les plus récentes sur 
le sujet, fournissant un résumé 
politique et militaire, mais la 
difficulté de parler des réfugiés 
fuyant les occupants pendant 
la guerre, c’est de prendre de 
la distance avec le sujet à trai-
ter. L’implication personnelle et 
émotionnelle rend la tâche diffi-
cile. La distance qu’un historien 
doit prendre face au sujet à trai-
ter est sûrement imparfaite. La 
volonté est d’une part de prendre 
cette distance, et dans ce cas elle 
peut être amenée, par crainte 
d’absence de neutralité, à mal 
estimer l’importance du sujet, 
et d’autre part, malgré lui, à être 
trop proche de ce même sujet, 
et de ce fait sous ou surestimer 
leur importance. Le danger de 
vouloir prouver des convictions 
non établies de façon documen-
taire est grand. Dans cet article, 
nous nous contentons donc de 
décrire ses effets, en n’oubliant 
pas les rôles joués par les dif-
férents acteurs : il y a 70 ans, le 
8 mai 1945 à 15h, à la radio, le 
Général De Gaulle annonce la 
victoire au peuple français. Cinq 
ans avant, l’aboutissement de 
la «Drôle de guerre» avait vu la 
débâcle de l’armée française face 

à l’armée allemande. Bien que 
l’armée française est considé-
rée comme l’une des plus puis-
sante au monde, le 8 Juin 1940 
Paris est envahie, se vide en cinq 
jours, et elle est déclarée ville 
ouverte. Cependant, après l’ar-
mistice franco-allemand du 22 
Juin, la Résistance et une grande 

partie de l’armée continueront à 
se battre pour la libération, sous 
l’impulsion, depuis Londres, du 
général De Gaulle.
L’occupation italienne de Men-
ton en 1940
3 juin 1940 - 15 000 des 21 000 
résidents de Menton sont éva-
cuées dans le sud-ouest pour être 

plus tard ramenés dans le Var, où 
ils restent pour la plupart jusqu’à 
la fin des hostilités.
10 juin – L’Italie déclare la guerre 
à la France et au Royaume-Uni, 
malgré l’opposition de l’opinion, 
du roi et de Ciano. Mussolini 
estime que, grâce à l’allemand 
«Blitzkrieg», lui et son allié Hit-
ler vont être très vite victorieux.
14 juin – L’opération «Vado» par 
la Marine française est portée 
contre les ports de Gênes et de 
Savone en Italie.
20 juin – début de l’offensive 
italienne à la frontière française, 
lourdement contrastée par les 
positions françaises du Mont-
Agel.
 22 juin - Signature de l’armistice 
franco-allemand.
24 juin - signature de l’Armistice 
franco-italien à Villa Incisa, à 
minuit.
20 au 27 juin - Le sous-lieu-
tenant Gros et huit chasseurs 
alpins avaient pour mission 
d’interdire le passage du Pont 
Saint-Louis et de la route entrant 
en France. Encerclés et sou-
mis à un violent bombardement 
d’artillerie puissante peu après le 
début des hostilités avec l’Italie, 
ils continuèrent à assurer leur 
mission en infligeant des pertes 
à l’ennemi. 
22 -24 juin - La radio et le télé-
phone étant hors-service, ils ne 
furent pas mis au courant de la 

signature des deux armistices, 
le franco-allemand du 22 juin et 
celui franco-italien du 24 juin. 
Ils ont donc continué encore à 
imposer le respect de leur mis-
sion à l’ennemi qui ne pouvait 
ni ouvrir la barrière coupant 
la route ni relever le champ de 
mines antichars. Gros ne cesse 

de se battre qu’à l’arrivée d’offi-
ciers français, apportant l’ordre 
de cessez-le-feu. 
27 juin - Les Italiens eux, expri-
ment tout leur honneur envers la 
belle résistance des chasseurs 
alpins et demandent l’ouverture 
de la barrière pour l’évacuation 
des blessés. Le sous-lieutenant 

«Le Présent et l’Histoire»
L’occupation italienne de Menton 1940-1943
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Gros accepte et demande que 
son unité soit relevée en arme. La 
garnison du fortin du Pont Saint-
Louis se retire vers le cap Mar-
tin et la barrière est totalement 
ouverte. 
28 juin - La garnison 1/1/1/7 
(96e BAF), avant-poste du Pont 
Saint-Louis, est cité dans l’ordre 
de l’armée française.
28 juin - 30 juin - À la suite de 
l’armistice, la ville de Menton 
est occupée par les Italiens, qui 
détruisent les bornes frontières 
franco-italiennes du pont Saint-
Louis. Une nouvelle frontière 
est conjointement délimitée et 
reconnue par les autorités du 
gouvernement de Vichy. L’occu-
pation italienne de Menton se 
transforme en une annexion 
légale. 
30 juillet 1940 - Par une pro-
clamation ayant force de loi, les 
autorités centrales italiennes 
réglementent l’organisation ad-
ministrative et judiciaire dans les 
territoires occupés, alors que les   
autorités françaises s’appuient 
sur les autorités locales «tradi-
tionnelles» pour défendre leurs 
droits et leur souveraineté.
Administration, souveraineté, 
rivalité
S’ensuivent alors de nombreux 
conflits entre Français et Ita-
liens. On pourrait ainsi multi-
plier les exemples significatifs 
des immixtions italiennes dans 
l’exercice de la souveraineté 
française sur la zone occupée. En 
particulier, des «occupés» récal-
citrants sont expulsés, tel le 
maire de Menton Jean Durandy 
en octobre 1942, et la caserne 
Forti de Menton sert de lieu d’in-
ternement. Les occupants italia-
nisent entièrement la ville. L’ita-
lien devient la langue officielle et 
obligatoire. L’enseignement est 
donné en italien. La signalisation 
des rues est en italien. De nou-

velles bornes kilométriques in-
diquent la distance entre Menton 
et Rome. Les habitants reçoivent 
une carte d’identité italienne. La 
lire italienne est introduite 
comme monnaie légale et les 
timbres-poste sont désormais ita-
liens. Le journal est «Il Nizzar-
do», imprimé en Italie. Les per-
sonnes âgées se souviennent des 
prêtres envoyés à Menton, pour y 
enseigner l’italien, semble-t-il. 
Le recensement du 23 avril 1941 
dénombre 6 700 habitants, dont 
4 500 Italiens fraîchement ins-
tallés et 500 autochtones natura-

lisés Italiens, qui avaient été 
Français. De même, le matériel 
de l’armée d’armistice est pris en 
totalité. Cependant, en France et 
à l’échelon national, est créée, le 
30 juin 1940, la Direction des 
Services de l’Armistice (DSA), 
chargée de gérer l’application 
des deux armistices allemand et 
italien, sous l’autorité supérieure 
du général français Weygand. 
L’article 23 de la convention pré-
voit la création d’une commis-
sion italienne d’armistice char-
gée de l’exécution des clauses 
d’armistice, de même que l’ar-
ticle 24 stipule l’installation 
d’une délégation française au-
près de la Commission Italienne, 
avec ce principe: «l’armistice et 
rien que l’armistice».  C’est à dire 
que, s’il convenait d’exécuter les 
clauses de la convention, il était 
indispensable d’empêcher de la 
part des Italiens tout empiète-
ment et de s’opposer à des exi-
gences ou à des interprétations 
abusives. En effet, parallèlement 
à cet organisme central français, 
à fin de régler directement les 
relations d’armistice avec l’Italie, 
la DFCIA, Délégation Française 
auprès de la Commission Ita-
lienne d’Armistice, s’installe à 
Turin. De même que la DSA, la 
DFCIA est organisée en diffé-
rentes sections afin de cibler les 
devoirs d’armistice par catégo-
ries. Le 30 juin 1940 sont ainsi 
délimitées ces sections: marine 
de guerre et marine marchande, 
guerre, air, affaires étrangères, 
intérieur, section juridique,  fi-
nances, travaux publics. La poli-
tique suivie par la DFCIA est 
fondamentale et permet de com-
prendre et d’analyser les méca-
nismes de l’occupation italienne. 
Les rapports rédigés régulière-
ment sont des sources privilé-
giées permettant de suivre au 
quotidien tous les problèmes 

soulevés par cette occupation. 
L’administration des territoires 
occupés, tout en s’inspirant de 
l’activité allemande dans sa 
propre zone d’occupation, n’en 
conserve pas ses spécificités et 
ses caractéristiques. Ainsi, mal-
gré les difficultés rencontrées, la 
IVe armée Italienne mène «sa» 
guerre et «son» occupation de 
juin 1940 à septembre 1943. 
Pendant toutes ces années, c’est 
en se fondant sur la convention 
de Villa Incisa et en l’interpré-
tant à sa manière que le gouver-
nement italien va administrer et 

exercer son emprise sur le terri-
toire français occupé. En  défini-
tive, dans la zone d’opérations de 
la IVe Armée, les Italiens se 
conforment à l’attitude alle-
mande, s’en différenciant cepen-
dant par l’absence de mesures 
brutales, comme l’incorporation 
des jeunes gens dans l’armée  et 
le service du  travail, les  déporta-
tions et les exécutions d’habi-
tants. En ce qui concerne l’admi-
nistration, s’il n’est pas question 
ici de commissariats  civils, de 
nombreuses immixtions ita-
liennes sont à relever: de très 
nombreuses arrestations et per-
quisitions sont opérées directe-
ment et  en dehors de l’interven-
tion des services français, actes  
répondant, selon les  Italiens, à la 
sécurité militaire. Malheureuse-
ment, on sait qu’à Menton les Ita-
liens ont agi parfois de façon in-
juste. D’autre part, Jean Kleine-
mann dans sa thèse «La vie des 
Juifs à Nice» se demande s’il faut 
décrire «aux générations ac-
tuelles la façon dont les Italiens 
ont été accueillis en France 
avant la guerre : exploités, mal-
menés, humiliés, vilipendés, et 
quelques fois massacrés. Qu’en 
reste-il aujourd’hui, après deux 
générations ? Rien. On ne re-
marque même plus leur origine, 
et c’est bien ainsi.» Aujourd’hui, 
la paix qui règne en Europe occi-
dentale pendant 70 ans ne doit 
pas être perturbée par la rancune 
ou par l’esprit de vengeance. 
Compréhension, devoir de mé-
moire, droit à la mémoire. Tout à 
fait comme on ne peut pas ou-
blier l’Holocauste des Juifs pen-
dant la guerre. Le début dans 
l’Ouest de l’Europe des opéra-
tions militaires allemandes en 
mai 1940 déclencha une fuite de 
populations menacées. Partant 
de Hollande, de Belgique, du 
Nord et l’Est de la France, une 

vague humaine apeurée de dix 
millions de personnes, poussées 
par l’envahisseur, s’enfuit sur les 
routes avec de maigres bagages, 
au cours d’un épisode qu’on ap-
pela l’«Exode». Le Sud-Est de la 
France a connu un afflux consi-
dérable de réfugiés de toutes na-
tionalités durant l’été 1940. Uni-
quement au mois de juillet et 
août de cette année, la seule gare 
de Nice a comptabilisé l’arrivée 
de plus de 110.000 personnes. 
Parmi eux se trouvaient de nom-
breux Juifs, en partie identi-
fiables à partir des premières 

mesures de recensement. En tant 
que Juifs, ils devaient sauver leur 
vie. Maintenant, on se demande 
pourquoi le régime Italien, fas-
ciste, raciste, et antisémite, allié 
de l’Allemagne, décida de ne pas 
déporter les Juifs vivant dans les 
territoires occupés, entre 1940 et 
1943. Les Juifs furent-ils sauvés 
à cause de la tradition humaniste 
du peuple italien, comme l’écri-
vent Léon Poliakov et Jacques 
Sabille? (Les juifs sous l’occupa-
tion italienne, Paris, C.D.J.C., 
1946). Hannah Arendt men-
tionne aussi l’humanité de cer-
tains «bono italiano» apparte-
nant à un peuple ancien et civili-
sé, qui avaient rejeté les lois 
antisémites du régime fasciste. 
Ce mythe, «Italiani brava gente», 
s’est répandu après la guerre car 
effectivement il y a eu plusieurs 
actes humanitaires durant l’oc-
cupation. En ce qui concerne les 
Juifs spécialement, il faut dire 
que les Italiens collaborant avec 
la DFCIA, (Délégation Française 
auprès de la Commission Ita-
lienne d’Armistice) ne purent 
établir de «modus vivendi» avec 
le gouvernement de Vichy. Fin 
1942, le maréchal Pétain décide 
des rafles, menées par la police 
française, contre les juifs étran-
gers dans la zone d’occupation, 
ce qui est une entorse aux droits 
des Italiens. Dès que le gouver-
nement italien offre aux juifs sa 
protection diplomatique, les juifs 
affluent dans la zone italienne, 
préférant y être en résidence for-

cée plutôt qu’en zone allemande. 
Le ministre allemand des Af-
faires étrangères von Ribbentrop 
en personne se plaint de l’obs-
tructionnisme italien auprès de 
Mussolini lequel, ne tolérant au-
cune ingérence, va nommer tout 
simplement un commissaire au 
«problème juif ». Le commis-
saire de police Guido Lospinoso 
– collaborant avec les prêtres ca-
tholiques et le financier Juif An-
gelo Donati – s’efforce plutôt de 
protéger les Juifs qui ont pris re-
fuge dans la zone italienne. 
Même le maréchal Cavallero n’a 
pas peur de faire comprendre 
aux Allemands que : «Les excès 
contre les juifs ne sont pas com-
patibles avec l’honneur de l’ar-
mée italienne.» Après l’occupa-
tion allemande de la zone libre 
en Novembre 1942, des milliers 
de Juifs français qui vivaient 
dans la République de Vichy ont 
trouvé refuge dans les domaines 
couverts par la IVe armée ita-
lienne, de Lyon à Marseille. On 
estime qu’ils étaient environ 
80% des 300 000 Israélites res-
tés en France. Après l’armistice 
italien unilatéral du 8 Septembre 
1943, des milliers de Juifs vont 
suivre la IVe armée en Italie, tan-
dis que les Allemands com-
mencent la déportation des Juifs 
dans l’ancienne zone d’occupa-
tion italienne. Le même Eich-
mann se précipita avec ses 
hommes sur la Côte d’Azur, mais 
il fut déçu, car la police italienne 
avait détruit les listes des Juifs. 

L’annexion italienne de Menton 
prend fin le 8 septembre 1943 
avec la première chute de Benito 
Mussolini et l’armistice de Cassi-
bile. Les autorités allemandes, 
qui restituent à la France du gou-
vernement de Vichy l’adminis-
tration de Menton, réoccupent 
immédiatement la ville pendant 
un an exactement, jusqu’au 8 
septembre 1944. Le bord de mer 
est évacué en février-mars 1944 
et une «zone réservée alpestre», 
dans laquelle Menton est com-
prise, est créée. Le 29 août 1944, 
des SS occupent Menton et fu-
sillent six otages. Les Allemands 
quittent la ville le 6 septembre 
1944. Les parachutistes améri-
cains et canadiens arrivent le 8. 
Les Allemands continuent à 
bombarder la ville pendant plu-
sieurs semaines. La deuxième 
Guerre Mondiale se terminera au 
Printemps 1945 avec la victoire 
des Alliés et grâce aussi aux Ré-
sistances française et italienne 
contre la folie d’Hitler. Cette der-
nière période de guerre a défini-
tivement endommagé 75 % des 
immeubles et en a détruit 10 % 
entièrement. Tandis que la vieille 
ville avec ses anciennes maisons 
colorées en face du port et avec la 
Cathédrale de Saint-Michel a été 
préservée grâce aux Alliés, la 
belle Menton que nous voyons 
aujourd’hui a donc été presque 
entièrement reconstruite à partir 
de la fin de la Deuxième Guerre 
Mondiale.

Silvana RIVELLA
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