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COUP DE COEUR / COUP DE GUEULE : AVRIL 2010 
 

 
SUICIDE DE L’UPM : L’UP ET L’UNAM SE SONT PERDUS !  

Le bruit courait que l’UNAM quittait la majorité, mais cela semblait impensable 
car la stratégie de ses membres avant les élections était de rester à tout prix dans 

la majorité ; or, tout a subitement basculé.  
 

En résumé, le départ de Bernard MARQUET a fait perdre une présidence à 
l’UNAM qui voulait tout (la vice présidence et 2 présidences) ou rien (ce qui est 

arrivé !). 
 

Nous avions bien compris, comme cela est écrit dans la presse, que ce n’est pas 
Bernard MARQUET qui est parti uniquement « par soulagement », mais parce 
que l’UNAM n’en voulait plus dans l’équipe... 

 
Nous avons aussi compris que l’UP pense pouvoir maintenant se dispenser de 

l’UNAM. 
 

Et pourtant n’est ce pas de la part des deux partis une erreur stratégique : 
La neutralisation des élus de l’UNAM au conseil National et un nouvel 

affaiblissement de l’UP, puisqu’elle a perdu le « M » de majorité et « une âme » 
(unam). L’UPM a t elle perdu son âme ? non c’est seulement l’UNAM qui a 

quitté l’UP ! 
 

Mais que la majorité cesse maintenant de se nommer « UPM », car elle est 
devenue «UP ». 
 

Quelle légitimité possède aujourd’hui la « majorité », sachant que les 
électeurs ont voté pour un programme UPM ? 

 
Dérision : 

On rigolait que le PEP ait fait « pchitt ! », avant les élections ; que la PFM ait 
fait « pouf ! » après les élections ; on s’étonne  maintenant que l’UP « pète ! » 

et l’UNAM  fasse « bang !» ; d’où l’intérêt de « SYNERGIES...hic ! ». 
 

Face à la dégradation de la situation politique : 
 

L’UNITE POLITIQUE INDISPENSABLE FACE A LA CRISE.  
Nous regrettons cette rupture, car nous considérions qu’une majorité plus forte 

doit agir pour faire entendre la voix de la population en cette périodes difficile 
dans de bien nombreux domaines. 
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SYNERGIE lance un message fort de projet d’unité de toutes les forces 
politiques ( avec des élus, anciens élus, membres, des entités UP, VALEURS 

ET ENJEUX, SYNERGIE MONEGASQUE, UNAM, PFM, NIM...) dans un 
projet électoral pour une liste d’Union Nationale afin de faire face avec 

efficacité à la crise économique et financière qui va continuer à sévir, car ce 
n’est pas entre nous qu’il faut se battre ! 

 
RAPPORT DE FORCE EMPLOYEUR-SALARIES A LA S.B.M. 

Quel que soit le responsable de la situation de grève survenue à la S.B.M. durant 
le week-end de Pâques, on se peut que s’alarmer du préjudice financier et de 

l’atteinte à l’image de Monaco, car il est impensable que dans notre pays une 
médiation n’est pas été trouvée avant le week-end. 

 
JUGEMENTS CONCERNANT LA PARITE DES SALAIRES. 
Suite à une décisions de justice concernant le secteur de la sécurité et le 

C.H.P.G., doit on craindre que la parité des salaires sur la base des minima 
catégoriels des Conventions de la région économique voisine, malgré des 

conditions de travail différentes (conditions dans le sens d’absence de flexibilité 
et d’allègement de charges sociales, comme en France) s’applique dans d’autres 

catégories professionnelles ?  
 

Ce serait une catastrophe économique s’il fallait l’appliquer dans toutes les 
entreprises avec effet rétroactif depuis 1999 ! 

 
Depuis plusieurs années SYNERGIE MONEGASQUE prévient que c’est un 

grave sujet économique et social. 
 
Est ce que ces jugements serviront de levier pour que les partenaires sociaux et 

le Gouvernement décident enfin de réagir de manière constructive ? 
 

SYNERGIE MONEGASQUE rappelle sa position, qui consiste à appliquer la 
parité brute des salaires et à mettre en place un accompagnement financier  

au moyen d’un allègement de charges sociales. 
Tout le monde serait gagnant : recettes pour la CCSS et la CAR ; paix sociale ; 

relance économique des entreprises dans la compétitivité. Alors pour quand ? 
 

THON ROUGE : ECHEC DE DOHA 
On en reparlera, hélas quand il n’y aura plus assez de poisson pour les 

pêcheurs ! Nous espérons que nombreuses  voix rappèleront le cri d’alarme 
lancé par notre Souverain. 

Si Monaco veut donner l’exemple, que des restaus cessent d’en servir et des 
commerçants d’en vendre !  
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L’INTERDICTION DE FUMER. 
Est-elle vraiment respectée dans tous les lieux publics ? 

SYNERGIE MONEGASQUE sait que non ! Vérifiez ! 
 

ANCIEN NOUVEAU PROJET OU NOUVEAU PROJET POUR 
L’HOPITAL. 

Le scénario numéro 7 proposé par le Gouvernement en 2009 et voté par le 
Conseil National ne semble plus convenir ; trop coûteux pour le construire et le 

faire fonctionner paraît il !  
 

Mais pourquoi les arguments avancés maintenant, n’étaient pas apparus avant ? 
 

Le Conseil National et le Gouvernement devraient garantir une continuité dans 
leurs projets et ne pas les faire évoluer à géométrie variable lorsqu’il y a des 
changements de responsables ou de Conseillers 

 
PERCEPTION DU NOUVEAU MINISTRE D’ETAT. 

IL y a encore quelques semaines, il se disait en ville : «  bof, insignifiant, peu 
d’expérience... » ; ce n’est pas la perception de SYNERGIE MONEGASQUE 

qui a la conviction qu’il sera un excellent chef de Gouvernement comme l’a été 
Jean Paul PROUST (manière de lui rendre hommage).  

 
En rassemblant nombreux qualificatifs notés dans la presse, Il serait « humain, 

pédagogue, expérimenté, discret,  plein d’humour, fidèle, serein, énergique, bon 
vivant, catholique pratiquant, érudit, diplomate, juriste, avec un bon carnet 

d’adresse...etc... » 
 
Exactement ce qu’il nous faut !  

A suivre, surtout durant les séances du Conseil National en cas de désaccord ! 
Pour commencer, le mercredi 7, il a été spectateur d’un show politique... 

 
ADHERONS A LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE. 

Il faut cesser de délivrer des cartes de séjour uniquement sur justificatif de 
consommation énergétique qui incite certains résidents à faire tourner les 

compteurs pendant leur absence... 
 

Suggestion de réduire les illuminations des grands bâtiments la nuit lorsqu’il 
n’y a presque personne dans les rues. 
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PROJETS DE PARKINGS. 

Compte tenu du retard du projet « Testiminio » (qui prévoit, entre autre, la 
construction d’un parking), étudier au plus tôt, la construction de 2  parkings 

périphériques : 
- à l’Ouest, au jardin Exotique ; 

- à l’Est, sous la voie rapide. 
 

Vision d’avenir : 
Cela permettra de stationner les véhicules des « pendulaires » (salariés venant de 

l’extérieur) et des touristes dans ces parkings, en complément des autres 
parkings, tels que celui de la Zac St Antoine.  

 
Nous proposons que seuls les résidents et les véhicules autorisés puissent 

accéder aux rues de la Principauté grâce à une « pastille » apposée sur le pare 
brise, autorisant le passage. 
Tôt ou tard, nous ne pourrons pas éviter cela ! 

 
En dehors des horaires de livraison, interdire l’accès des véhicules dans les rues 

piétones. 
 

MATERIALISATION SUR LA CHAUSSEE 
Même si nous comprenons bien qu’il ne s’agit pas d’un oubli ou d’une carence 

après la jolie réfection de l’enrobé, mais de prendre en compte que dans 
quelques semaines il y aura le Grand Prix, nous ne trouvons pas du tout 

sécurisant, qu’il y ait une absence de matérialisation des bandes blanches sur 
la chaussée, avenue d’Ostende et Boulevard Louis II ; étonnant, qu’il n’y ait pas 

eu de grave accident à Ostende, avec ceux qui roulent au milieu, soit pour 
descendre , soit pour monter; mais en haut d’Ostende, la présence de cônes 
rappelle aux étrangers où sont les limites ; c’est pas « côn » ça ! 

 
DISPARITION D’UN GRAND HOMME. 

Au moment où notre rédaction s’achève, nous apprenons le décès de Monsieur 
Jean Paul PROUST qui nous attriste vraiment car notre plus grand souhait était 

qu’il profite de sa retraite pour vivre des moments de bonheur avec sa famille.  
La maladie contre laquelle il luttait courageusement et avec une grande 

discrétion et humilité l’a emporté injustement.  
Nous en garderons le meilleur souvenir de son visage jovial animé d’un 

cigarillo. 
Nous avons le plus grand respect et une immense admiration pour cet homme 

qui a été dévoué et fidèle jusqu’à la fin de sa vie à la Principauté et au 
Souverain. 

 
A toute sa famille nos très sincères et chaleureuses condoléances. 


