
COUP DE CŒUR / COUP DE GUEULE  
du mardi 13 Janvier 2009 
 
 
La disparition de JEAN. 
C’est un grand COUP de CŒUR et de PEINE envers notre ami Jean FISSORE, 
décédé le dimanche 4 janvier à cause d’une maladie qui l’a emporté 
injustement… 
Nous gardons le meilleur souvenir de sa présence à certaines réunions du P. E .P 
( la majorité des membres de SYNERGIE  MONEGASQUE étant les mêmes), 
avant sa prise de fonction  d’ambassadeur, dans lesquelles il savait prodiguer ses 
conseils avec tolérance, clairvoyance et sagesse. 
 
La visite de l’incinérateur en 2009/10/11/12/13…… 
Nous attendons toujours de la part du Gouvernement une réponse à notre 
demande de visite de l’incinérateur, depuis 9 mois… la réponse va bientôt 
« accoucher », puisque nous avons confirmé notre demande ! 
 
CRISE et INDECENCE. 
Le CONSEIL NATIONAL a reproché au Gouvernement des recettes trop 
positives pour le budget 2009 ; alors le MINISTRE D’ETAT a vanté les mérites 
de résultats très satisfaisants de 2008 et même d’un budget 2008 en équilibre 
lors de sa clôture ; la S.B.M en a fait de même, alors que les demandes des 
« vrais » SMICARDS ne sont pas prises en compte ! 
 
Tant mieux pour ce qui est acquis, mais à partir du moment où le monde entier 
est confronté à une grave crise économique, sociale et financière, il devient 
décent et indispensable de faire preuve de davantage de réserve et d’humilité, 
par respect aux situations désespérées des victimes de la crise ! 
 
HEUREUX COMME DES ROIS . 
COUP DE GUEULE ou plutôt de « bouche », le mardi 13 janvier, lorsque des 
membres de SYNERGIE MONEGASQUE ont tiré les rois dans une ambiance 
où le mot « amitié » avait tout son sens et son sens …. de l’humour. 
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