COUPS DE GUEULE / COUP DE CŒUR – ETE 2009
JUIN 2009
VISITE DE L’INCINERATEUR
Enfin l’autorisation du Gouvernement est arrivée le 19 mars 2009, après plus de 9 mois
d’attente de la réponse, à la demande d’autorisation ; le signataire a eu l’amabilité de
présenter des excuses pour le délai de réponse ; la visite s’est faite le 13 mai 2009 ; accueil
chaleureux et visite instructive pour les membres de SYNERGIE qui ont constaté que les
dispositifs mis en place sont supérieurs aux exigences des normes Européennes et que, même
si une pollution nulle est impossible, un retard a été rattrapé, l’usine est performante et
l’incinérateur à Monaco peut encore exister quelques années afin de préserver notre
indépendance dans ce domaine.
TENSIONS CONSEIL NATIONAL / GOUVERNEMENT
Le mercredi 24 juin 2009 le Président VALERI dénonce sur Nice-Matin « des mauvaises
mentalités » au Gouvernement ; quand le Gouvernement dénoncera-il « des bonnes mentalités
au Conseil National » ?
Les arguments présentés sont incontestablement justifiés : « méthodes de travail qui n’ont pas
changées, pas de réponses aux questions ou tardivement et partiellement ; manque
d’information ; bataille pour toute avancée ; engagements pris pas tenus… »).
En conséquence, le Président du Conseil National annonce que si les choses ne changent pas,
« on pourrait risquer un différend majeur en décembre prochain lors du prochain vote du
budget » ;
Qui serait assez crédule pour imaginer que d’ici là, l’administration va satisfaire toutes les
atttentes du Conseil National ( qui perdurent depuis des décennies…)
Donc n’importe qui comprend en bon « monégasque » (de nationalité et de langue), que le
budget primitif 2010 ne sera pas voté ; un scoop, mais surtout un fait historique!
Sauf, qu’il faut prendre en compte dans la phrase les mots « on pourrait risquer » qui enlève
toute certitude !
Et d’ajouter « une petite oligarchie bureaucratique a une mauvaise mentalité ; ces quelques
technocrates… » ; cela crée une suspicion générale ; donc, nous on veut des NOMS, des
NOMS, des NOMS !
UNE DELEGATION DU CONSEIL NATIONAL AU SENAT
A noter que la délégation était bien représentée par la majorité et par l’opposition.
Les échanges entre élus représentent une démarche constructive pour la représentation
nationale. Cependant nous désapprouvons tout épanchement concernant les tensions entre le
Conseil National et le Gouvernement; « lavons notre linge sale entre nous » !
RASSEMBLEMENT ET ENJEUX REUNIT SES ADHERENTS
Nous croyons à la représentation nationale de tous les monégasques et au pluralisme politique
dans l’hémicycle et dans la société ; nous sommes donc rassurés de lire que l’opposition se
structure, s’exprime et veut remplir son rôle de contrepouvoir.
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MANIFESTATIONS SYNDICALISTES
Le malaise s’accroît dans l’Hôtellerie, dans l’Industrie et dans bien d’autres secteurs
d’activité. Pour cause, aucun des sujets en instance ne trouve une solution qui satisfasse à la
fois les patrons et les syndicats.
De mois en mois, d’années en années, Gouvernement et Conseil National restent impuissants
face aux sujets récurants concernant « le contrat de travail », « la parité des minima
catégoriel avec les Convention françaises pour l’application de la loi N°739», « la flexibilité
du temps de travail », « la réglementation de l’intérim », « la pérennité du système des
retraites », etc... ».
Les articles de presse se succèdent reflétant presque chaque semaine l’inquiétude pleinement
justifiée des salarié ( Carrefour, Mécaplast, Innoge, Bioterm, etc…) ; combien d’entreprises
vont elles licencier ou fermer, afin de délocaliser leur activité, en raison des coûts de
production et de loyer trop élevés, ne leur permettant plus de rester compétitif sur la scène
économique internationale ?
Ceux qui croyaient que les industries partantes pouvaient être facilement remplacées par des
« entreprises à haute valeur ajoutée » seront très déçus ; pour la 1ère fois, des planchers
industriels sont disponibles et le Gouvernement tarde à les attribuer, s’interrogeant s’il est
préférable de découper les grandes surfaces en petit lots ou d’attendre l’installation de
nouvelles grandes entreprises ; et pendant ce temps là, dans l’attente, subsiste « le manque à
gagner » des frais de location, à un moment où il faut maîtriser toutes les dépenses !
LA TOUR ODEON
Un sujet qui est passé comme une lettre à la poste ;
Sujet survenu et décidé aussi vite que celui de l’urbanisation en mer a disparu et sombré !
Sur ce coup là, l’administration a été d’une efficacité remarquable !
LE DINER DEBAT DU PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL
Sans doute utile pour ceux qui avaient des questions à poser, mais vécu comme une opération
de marketing grotesque pour de nombreux monégasques et résidents.
Incontestablement la pissaladière du « relais des amis » est succulente (pub).
A savoir, que les membres de Synergie n’ont pas les moyens financiers pour inviter mais sont
toujours honorés d’être invités par des compatriotes sympathiques, pour faire une bonne
bouffe…les connaissant ils ne manqueront pas de rendre l’invitation.
VOTE DE LA LOI POUR LE STATUT D’ARTISTE INDEPENDANT
Enfin ! Tant d’années pour parvenir à ce qui pouvait être convenu depuis le début !
Pourquoi tant de résistance face aux explications du Conseil National ?
Nous sommes maintenant curieux de vérifier les modalités d’application :
cotisation CAMTI / CARTI , aide financière pour le loyer d’un local, soutien à la création
locale, mise à disposition d’espaces publics, dispositif de concours pour que les bâtiments
publics présentent des œuvres d’artistes monégasques, etc…
A suivre … !
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JUILLET 2009
LOI CONTRE LE BLANCHIMENT
Jeudi 24 juillet, le Conseil National a voté le projet de loi 862 relatif à la lutte contre le
blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ; bien que nous ne
soyons pas dupes qu’il y a une volonté d’atteindre Monaco dans une « défiscalisation
douce », il était inévitable que la Principauté s’aligne sur les standards Européens et
internationaux.
Une fois de plus il est regrettable que le Conseil National n’est pas disposé du temps
nécessaire, au vu des délais fixés par le Gouvernement ( d’où l’importance d’anticiper), pour
étudier en profondeur un texte aussi important.
BAISSE DE LA TVA
Sur quoi ? le jambon beurre et le déca ?
Quelle tromperie pour les consommateurs !
Espérons que les restaurateurs aient contribué à la relance de la consommation, puisqu’ils ont
pu améliorer leur marge bénéficiaire, ou qu’ils aient participé à la baisse du chômage ;
Mais comment va être compensée la baisse de recette de T.V.A. pour l’Etat ? et que l’on ne
nous fasse pas croire que c’est par l’augmentation de la consommation.
LE GOUVERNEMENT COMMUNIQUE
Incroyable mais vrai ! il faut payer des experts pour communiquer !
C’est en effet utile lorsque l’on communique normalement et qu’en complément, l’on veut
user de techniques de communication au moyen de professionnels pour faire passer des
messages.
Nous ne pouvons que nous féliciter de cette initiative, mais nous regrettons que les
responsables du Gouvernement aient du faire appel à des experts parce qu’ils n’étaient pas
capable de communiquer de manière élémentaire avec de simple idées et des mots clairs et
qu’il faille compenser ces carences. Après ça, ils regardent d’infimes budgets de
fonctionnement dans les services !
OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE DURANT L’ETE
Cela apparaît nécessaire pour le tourisme monégasque ;
Il est difficile de généraliser cet encouragement de la même manière dans tous les quartiers ;
On peut comprendre le découragement de certains commerçants qui ne parviennent pas à
amortir les frais fixes et de personnel.
Difficile aussi de changer les habitudes !
Combien de commerçants vont ils participer à cette opération ?
Nous souhaitons un bilan après l’été.
La position de l‘UCAM de ne pas imposer l’ouverture, mais « d’aider ceux qui veulent
ouvrir » est constructive ; « le remboursement des trois quarts des charges patronales
générées par les ouvertures dominicales » par le Gouvernement est une très bonne initiative.
LOI HABITATION – CAPITALISATION
Au prix où le Gouvernement a accepté de céder les logements, si vous avez un appart qui
vous plait, bien placé, pas trop d’enfants (sauf placement ou dote à chaque enfant), et que
votre couple tient la barre, ne ratez pas ce bon coup, surtout si vous voulez faire un retour à
investissement dans quelques années !

3

AOUT 2009
L’ETERNATION ( nouveau mot, complémentaire à HIBERNATION)
DE L’ADMINISTRATION
Pour vérifier ce que serait un P.C.A (Plan de Continuité d’Action) dans l’administration en
cas de pandémie grippale et que vous voulez constater le summum de l’inertie et de
l’immobilisme de l’Administration pendant le mois d’août, entamez une démarche vers mijuillet et vous en connaîtrez la suite à partir de septembre …
TEST RUE GRIMALDI
Enfin, mi août, le SDAU tente un test à la rue Grimaldi aménageant une voie d’insertion pour
les véhicules sortant du rond point Auréglia.
Espérons seulement que le test ne dure pas aussi longtemps que la réflexion qui aurait pu
débuter lors de l’ouverture du giratoire Auréglia ou qui était en gestation ; c’est une solution
de bon sens qui évite les croisements dangereux.
Il était aussi utile de prévoir enfin la possibilité d’accéder de la rue Grimaldi au giratoire, car
comment était ce possible, à moins de couper subitement au dernier moment la voie de droite,
puisqu’il y avait une ligne blanche qui délimitait le couloir de bus.
Pourquoi se passe-t- il autant de temps avant que le bon sens se concrétise ?
Lundi 14 septembre, bouchon monumental rue Grimaldi jusqu’au giratoire et rue Louis
Aureglia ; vous avez vu un agent de la Sureté pour aider ?
Contrairement à lundi, depuis mardi on voit le matin lors de la rentrée scolaire, des policiers à
bon nombre d'intersection, dont à Grimaldi; ils ont donc vu aux caméras ! ( sûreté publique et
centre de régulation); une réactivité appréciée par les conducteurs, même si ils sont
immobilisés à cause des bouchons.
LES SPECTACLES AU SPORTING
Un grand bravo aux organisateurs pour la qualité et la variété des programmes des artistes qui
se sont produits au Sporting d’été.
Il y a eu moins de feu d’artifice pour le plus grand plaisir des riverains, mais pas pour celui
des noctambules.
KAREMENT
Face à une fréquentation toujours aussi importante et compte tenu de la rumeur persistante
que le KAREMENT fermera avant l’été prochain, lors de l’échéance du bail, où iront les
milliers de jeunes qui fréquentaient cette boîte ? ce n’est pas le « BLACK LEGEND», « la
BRASSERIE » ou le « futur CLUB DES JEUNES du PORTIER ( la nuit) », faute de
capacité, qui vont régler le problème.

SEPTEMBRE 2009
PIQUE NIQUE MONEGASQUE AU PARC ANTOINETTE
Le Dimanche 7 septembre 2009 le Prince Albert II entouré de la Princesse Caroline de
Hanovre, d’Alexandra de Hanovre, d’Elisabeth-Ann deMassy et de Mélanie de Massy étaient
présents auprès des monégasques au Parc Princesse Antoinette pour le pique nique annuel.
Des membres de SYNERGIE MONEGASQUE étaient présents et l’on repérait aussi
facilement le crâne luisant de notre ami FRANKY sous un soleil radieux d’un été
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interminable, que les chevelures soignées du Président VALERI, du vice-président
MARQUET ou de NOUVION, représentant l’opposition ;
Mais où sont tous les autres élus ?
Rendez vous au pique nique précédent les prochaines élections, sans doute … !
ACCORDS DE COOPERATION EN MATIERE FISCALE
L’on disait souvent que « depuis Pierre Notari » plus aucun représentant monégasque du
Gouvernement n’avait la pointure de défendre les intérêts de la Principauté à Paris et à
l’international. Monaco a retrouvé son ambassadeur économique en la personne de Franck
Biancheri qui a signé le mardi 8 septembre un accord de coopération en matière fiscale avec
les Etats Unis permettant à Monaco de franchir une étape décisive dans son processus en
cours de sortie de la liste grise, avant le sommet du G20, fin septembre.
Nous sommes convaincus que la signature des 12 accords bilatéraux nécessaires pour être sur
la liste blanche surviendra peu à peu avec la prudence et l’efficacité qui s’impose.
En effet, à ceux qui pensent qu’il fallait éviter ces démarches, nous rappelons « qu’il est
préférable de choisir son costar à sa taille et agrémenté à son goût, plutôt que s’en faire
tailler un par tous et se retrouver un jour à poil ! ».
FISCALITE POUR LES ETRANGERS DE MONACO
SYNERGIE a entendu l’observation suivante d’un éminent économiste et financier qui se
préoccupe de défendre l’avenir et de protéger les conditions fiscales préférentielles de la
Principauté ;
voici donc cette réflexion :
« Compte tenu que ceux qui jalousent Monaco, prétendent que l’un des critères
d’appartenance à un paradis fiscal est le fait de ne pas payer d’impôt, il suffirait d’instituer
une taxe forfaitaire MINIMALE annuelle, à tous les résidents étrangers à Monaco, pour
respecter les standards fiscaux Européens et internationaux ; cette disposition deviendrait
très attractive pour l’installation de nombreux étrangers à Monaco, qui payant un impôt à
Monaco, seraient affranchis de toute taxe ailleurs… »
Souvenez vous, de cette pensée audacieuse… !
GRIPPE A/H1N1
Toutes les initiatives, les précautions, préventions, mesures, décisions, sont indispensables et
justifiées et nous les soutenons ; mais en raison du « principe de précaution », ne sombrons
pas dans la psychose ; ce n’est jamais qu’une grippe avec 3 à 5 jours au lit, avec migraine,
fièvre, courbatures et grande faiblesse ; évidemment la plus grande prudence s’impose pour
les personnes vulnérables et déjà malades.
La véritable préoccupation réside dans l’impact étendu sur la population, si les effectifs des
services de sécurité, de secours et hospitaliers, sont limités et dans l’incidence sur l’économie
nationale, en plus de la crise.
TRAVAIL ET CONVIVIALITE
Pas de pub, d’effets de manche et de déclaration sur la presse par notre groupe associatif
poltique, mais SYNERGIE MONEGASQUE bosse dans la discrétion et des réunions ont eu
lieu durant tout l’été ; l’illustration de ce groupe de travail se fait dans ces « coups de cœur –
coups de gueule », (dont le principe a d’ailleurs été utilisé par l’UpM dans son document
d’information).
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Mais cela est possible parce que ce groupe a donné priorité aux relations humaines et à la
convivialité ; grâce à des rapports cordiaux, ponctués tout l’été par des repas amicaux, nous
continuerons à réfléchir sur tous les sujets de l’actualité politique afin de travailler dans
l’intérêt général de la Principauté, dans le respect de nos institutions, et de soutenir l’action du
Souverain.
PREVENTION GRIPPE : MASQUES
Le Département des Travaux Publics et Affaires Sociales a écrit à bon nombre d'institutions
pour communiquer sur le sujet de la pandémie grippale, ce qui est utile; à ce courrier est joint
une liste de fournisseurs pour se procurer des masques FFP2; hélas, aucun fournisseur n'a de
stock disponible et jusqu'alors des délais s'étendaient à octobre ou 2010.
Or depuis le 15 septembre les principaux fournisseurs annulent les commandes des clients par
milliers de masques, car le Gouvernement Français aurait réquisitionné tous les stocks de
masques disponible...
il reste les masques chirurgicaux en pharmacie... ou le casque intégral des motards !
UN ELU DU CONSEIL NATIONAL MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA SBM:
C'est une bonne nouvelle, mais contrairement à l'engagement politique de la majorité UPM,
qui a promis de ne pas agir comme les anciens du RPM, l'élu coopté, Président de la
Commission des Finances, touchera t-il des indemnités d'administrateur de la SBM ? face au
principe défendu du "non cumul des mandats", démissionnera-t-il du Conseil National ? Peut
il être administrateur de la SBM sans toucher les indemnités ?
Nous attendons la décision que prendra l'UPM le 23 septembre et qui sera rendue publique...
en attendant ce sujet crée des remous au sein du groupe majoritaire; mais on vous dira qu'au
Conseil National , comme au Gouvernement " tout est beau dans le meilleur des mondes"; au
fait, est elle vrai la rumeur très persistante que le Ministre d'Etat va être remplacé en Janvier
par un Français et qu'un autre Conseiller de Gouvernement serait remplacé ?
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