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Coups de cœur

Sortie des piétons
Nous avons apprécié lors de l’Assemblée Générale de Rassemblement et enjeux du 
mercredi 16 avril, d’entendre dans les propos de politiques générales, que la majorité se 
penchait sur l’amélioration de la circulation. Et surtout la sortie des piétons de la Gare 
boulevard princesse Charlotte.
Lorsque cela sera réalisé, ce sera une avancée considérable dans la fluidification du trafic. 

Français de Monaco
Nous espérons que le sort des français de Monaco est définitivement réglé. Cela va 
permettre très certainement aux Enfants du Pays de se sentir un peu plus chez Eux à 
Monaco, et d’être sur un même pied d’égalité vis-à-vis des autres nationalités sur le plan 
fiscal.
Synergie Monégasque trouve que c’est dommage que de nombreux Enfants du Pays aient 
du quitter la principauté à un certain moment. 

Coups de gueule

Financements SBM
Après les différents articles sur le financement des travaux de la SBM, Synergie 
Monégasque fait confiance aux hauts responsables de cette société pour trouver des 
investisseurs. 
Néanmoins, Synergie Monégasque se pose la question de savoir si l’ouverture du Capital 
aux actionnaires actuels, fait partie du plan de financement de ces travaux. 

Affaire du sondage
Concernant l’affaire du sondage, Synergie Monégasque pense que : 

- D’une part lorsque l’on est pris la main dans le sac, une attitude noble est de reconnaître 
ses torts, et de ne pas essayer de fragiliser les institutions en mettant en doute la Justice et 
vouloir mener cette affaire devant le Conseil de l’Europe. Assigner en justice le Procureur 
est intolérable pour Synergie Monégasque.

- D’autre part, en ce qui concerne le sondage lui-même, Synergie Monégasque pense que 
ce n’est pas non plus, en soi, un acte d’une extrême gravité. C’est juste la manière qui est 
plus à blâmer que le sondage lui-même. De plus, ce genre d’affaire peut et doit vraiment se 
régler entre nous, si nous voulons prétendre être un Pays autonome, et nous, des 
personnes adultes... 


