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COUP DE COEUR / COUP DE GUEULE / NOVEMBRE 2009 
 
Un coup de cœur particulier pour le discours du Prince Albert lors du sommet de l’O.N.U. à 
New York, qui traitait de nombreux sujets environnementaux, comme la sécurité liée à l’eau, 
et la prévention énergétique. 
 
Notre Souverain est en train de promouvoir notre pays de façon humaniste et scientifique. Si 
la Principauté, grâce à son travail, prend de l’importance sur le plan international, elle sera 
considérée comme un pays à part entière et sera consultée, en tout cas, aura son mot à dire, 
lors des grandes décisions concernant l’avenir des hommes et de la Planète. 
 
C’est une mission de longue haleine. Et nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir un Prince 
Souverain qui possède le charisme nécessaire pour mener à bien cette tâche difficile. 
 
Le sommet de Copenhague approche. Les personnes qui s’y intéressent et suivent un tant soit 
peu l’actualité de notre pays, sauront combien notre Souverain s’est investi ces derniers mois 
dans ce sens. Son intervention, lors de la 3ème conférence mondiale sur le climat, qui s’est 
tenue à Genève début septembre, sous l’égide de l’Organisation Météorologique Mondiale, 
montrait combien il est urgent de s’investir dans ce sens. Monaco fait partie de la planète 
Terre. Nous sommes concernés par les bouleversements climatiques qui s’annoncent pour les 
prochaines décennies et nous devons Le soutenir dans ce sens. 
 
Les récompenses qui lui sont régulièrement remises, comme à l’université de San Diego en 
Californie au mois d’octobre dernier, où il a reçu le prix Roger Revelle (succèdant à Mr Al 
Gore) démontrent  combien il est estimé dans le monde scientifique mondial. Il faut savoir, 
que ce prix prestigieux récompense les personnalités qui se battent pour la protection des 
océans, du climat et des sciences de la terre. 
 
Sa volonté est également présente dans tout ce qui concerne l’humanitaire. Les missions 
monégasques sont présentes partout dans le monde, notamment en Afrique et Madagascar, 
tels de petits phares, qui apportent un peu de lumière à la misère locale (ex : programme 
d’aide aux femmes en âge de procréer à Madagascar), en partenariat avec Andorre. 
 
Alors, à la veille de notre fête nationale, nous ne pouvons que dire : Merci Monseigneur. 
 
VIVA U PRINCIPU – VIVA MUNEGU ! 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
RETRAITES 
 
Jeudi 5 Novembre, des gens manifestaient dans les rues de la Condamine, autour des bureaux 
de la Caisse Autonome des Retraites. Pourquoi ? Hé bien, parce que cette année, les retraités 
ont eu droit à une belle impasse sur leur petite augmentation annuelle. Daccord, nous sommes 
en temps de crise, mais le gouvernement monégasque est quelquefois le champion des 
économies de bout de chandelles ! Il s’agissait d’environ 40 euros mensuels pour certains. 
Quand on pense que le pavillon de la Principauté à la future exposition de Shanghaï coûte, 
avec la maintenance des personnes sur place – et elles ne sont certainement pas logées chez 
l’habitant ! – plus de 10.5 millions d’euros ! Certes, la présence de notre pays à cette  
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manifestation mondiale est importante et il y aura certainement des retombées positives pour 
Monaco et ses entreprises. Mais ceci ne doit pas se faire au détriment de certains secteurs 
humains, environnementaux, culturels, etc. de la vie de notre pays.  
 
 
 
 
Davantage de vélos électro-écolos à Monaco……. 
 
D’abord, il serait souhaitable que 3 vélos sur 4 (oui 4 pour le parking des Ecoles !) ne soient 
pas en réparation quand on se présente pour les louer. De plus, on ne sent pas un réel 
dynamisme pour insiter les habitants des la Principauté à utiliser ce genre de transport. 
 
Alors, avant qu’on en arrive aux voitures électriques en libre-service ! 
 
 
 
 
La Piscine du stade Louis II…… 
 
Pourquoi n’est-elle pas équipée d’un système évitant l’utilisation de produits chlorés pour sa 
désinfection ?  
Elle serait ainsi fréquentée également par les personnes allergiques et la Principauté pourrait 
s’enorgueillir d’avoir une piscine olympique respectueuse de l’environnement. 
 
 
 
 
A  PROPOS DES MICROS CRECHES……. 
 
Madame Fautrier, Conseiller National, dans le Monaco Hebdo n° 672 «  A Monaco, toute 
initiative qui tend à développer les petites structures , à l’instar des crèches familiales, est une 
bonne alternative car le problème de base en Principauté reste le manque de surface et de 
locaux disponibles. Ce type de structure permet par ailleurs d’accorder plus d’attention aux 
enfants et sera sans doute moins perturbant, pour eux, qu’un environnement de crèche ». 
C’est très bien dit. Alors, puisque ceci est bon pour des enfants de 3 mois à 3 ans, pourquoi 
tout change quand l’enfant de 3 ans (voire plus jeune,  quand il est de la fin de l’année) , 
commence sa scolarité en maternelle ? 
Synergie Monégasque avait préconisé, voici quelques mois, la création d’un service 
semblable pour l’accueil des petits élèves le mercredi après-midi. Quand on sait combien c’est 
dur pour eux toutes ces heures passées à l’école. Souvent ils arrivent en garderie le matin à 
7H45 et restent le soir jusqu’après 18H, parce que les parents ne peuvent pas faire autrement. 
Mais le mercredi après midi devrait ETRE SACRE ET RESERVE AU REPOS. Au lieu de 
cela, on leur en a rajouté : maintenant, ils déjeunent aussi à la cantine ce jour là.  OU EST LE 
BIEN ETRE DE L’ENFANT DANS CE CAS ? Le meilleur personnel ne peut pas 
remplacer le calme d’un environnement adapté à leur jeune organisme qui a besoin de 
« pauses » dans la semaine. 
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En demi-teinte …………… 
 
Bravo pour l’ouverture du BLACK LEGEND sur le port Hercule. Le concept est formidable 
et donne envie d’y aller s’y amuser. Seulement voilà, il y a un hic ! L’endroit est « réservé » à 
la clientèle haut de gamme.  Peu à peu il deviendra une sorte de « club privé ». Les petits et 
moyens salaires de Monaco et autres, ne pourront s’y rendre que rarement .  
 
A quand la création d’une boîte de nuit à la portée de tous ? Où l’on pourrait aller danser et 
écouter de la bonne musique, à un prix raisonnable ? Comme au bon vieux temps !!   
 
 
 
« L’ESPION DE BARBA JUAN » 
 
Nous sommes scandalisés par l’attitude de Monsieur Robert Eringer qui attaque Notre 
Souverain en justice et surpris qu’un soi disant agent secret mette ses secrets sur la place 
publique ! 
 
 
                             -------------------------------------------------- 


