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Entretien 1

À l’heure où l’union nationale fait peser le 
risque d’une diminution drastique du 
nombre de buffets au cours de la 
campagne pour l’hémicycle 2023, un peu 
comme ce fut le cas lors des dernières 
municipales, la Gâchette, à défaut d’avoir 
le moindre candidat potable, ou le moindre 
denier pour organiser un contre-buffet, ne 
manque pourtant pas d’idée afin de faire 
décoller le débat un tant soit peu, et éviter 
ainsi une érection «  à la mode de 
zanzibar » qui ne serait pas super bien vu 
par nos meilleurs amis du Conseil de 
l’Europe.

C’est ainsi que par le biais de ce précieux 
fascicule numérique que vous avez dans 

les mains, vous pourrez découvrir la vision 
de la Gâchette de Monaco pour la 
prochaine mandature, et les siècles à venir. 
Ce fameux programme est le fruit d’une 
longue étude réalisée par l’ensemble de 
nos stagiaires, accompagnés des plus 
éminents politologues, économistes, 
sociologues, cuisiniers et autres empereurs 
galactiques, basé sur les principes 
simples  : assurer les besoins primaires de 
la popu la t ion monégasque, se lon 
l’immense économiste égyptien Abraham 
Maslow qui en a fait la base de sa fameuse 
pyramide. Et nous ne sommes pas sans 
rappeler qu’à chaque fois qu’un buffet de 
campagne n’est pas organisé, ce sont les 
besoins primaires de l’être humain qui sont 
piétinés. 

Et c’est dans cet esprit que le directeur 
général de la Gâchette, Jean-Jacques 
Paverlotr, a accepté de répondre à 
quelques questions pour mieux présenter 
ce fascicule révolutionnaire, qui est d’ores 
et déjà entré dans l’histoire. 

Bref, on n’a pas de candidats, 
mais on a un vrai programme 
en 69 points !
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La Gâchette  : Pourquoi vouloir 
présenter un programme, et quelque 
part s’engager dans la campagne sans 
avoir la moindre liste ?

Jean-Jacques Paverlotr  : Parce que c’est 
notre devoir de média  2.0. En ces temps 
d’élections, nous voyons fleurir moult 
messages, analyses, et autres publications 
critiquant tel choix, ou tel bilan, mais ne 
proposant jamais rien en contrepartie. À la 
Gâchette, nous ne critiquons pas, mais 
nous proposons des choses. C’est une 
façon d’équilibrer le karma cosmique 
d’internet et des réseaux sociaux.

Imaginez que vous êtes élus, qu’allez-
vous faire ? 

Déjà, essayez de comprendre pourquoi les 
forces de l’univers nous en veulent. 
Ensuite, nous comptons appliquer notre 
programme, point par point. Et puis nous 
allons danser. Car notre élection sera une 
r é v o l u t i o n d a n s l e m i c r o c o s m e 
monégasque, voire mondial, et tout le 
monde sait qu’une révolution sans danse 
est une révolution inutile. 

Votre programme justement, comment 
être certain qu’il sera appliqué ? 

Vu les résultats obtenus par la précédente 
majorité, qui a fait un travail formidable, 

notamment avec le grand plan logement, 
nous n’avons aucun doute quant à 
l’application de notre programme, grâce à 
la force de notre argumentation, la 
puissance de nos convictions, l’intensité de 
nos discussions, et l’utilisation massive 
d’AK  47 lors des séances avec le 
Gouvernement. 

Quelles sont les grandes lignes de ce 
programme ? 

Pour faire simple : « sauver l’avenir ». Cela 
passe par l’écologie, par la qualité de vie 
en Principauté, par le maintien des lignes 
rouges et blanches de nos spécificités, et 
de tout ce que Monaco est capable de 
proposer, et d’offrir au monde, en termes 
de fabrication, d’éducation, de service, et 
d’exemplarité politique et en matière de 
développement durable. 

C o m m e n t e x p l i q u e z - v o u s c e t t e 
nécessité de voir «  pour les siècles à 
venir » ?

Tout va tellement vite désormais. Les 
précédentes élections, c’était tout juste 
hier. Demain, c’est déjà aujourd’hui, la fin 
du prochain mandat, c’est après-demain. 
Et puis voir à très long terme de la sorte, 
c’est une façon positive de montrer que 
nous allons faire ce qu’il faut pour 
surmonter la fin du monde que nous 
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proposent les scientifiques du GIEC, les 
écologistes et Donald Trump. 

Avez-vous eu des contacts avec des 
candidats de la seule liste pour l’instant 
en course, l’Union ? 

Tout le temps, évidemment, car c’est notre 
devoir journalistique de couverture de la 
campagne  : aller aux meetings, vider les 
buffets, analyser les propositions, applaudir 
les débats… Mais le seul oignon avec 
lequel nous avons échangé est celui qui se 
trouvait la pissaladière du week-end 
dernier, que nous avons dégusté avec une 
excellente part de socca. 

Vo u s d i t e s a v o i r c o n s u l t é l e s 
spécialistes de tous bords. Mais 
avez-vous consulté les principaux 

intéressés, les Monégasques et les 
résidents ? 

Évidemment ! Tout le temps, tous les jours, 
au marché, dans les rues du Rocher, ou 
évidemment sur les réseaux sociaux. Et 
puis de par notre activité, quand vous êtes 
au plus près de l’actualité monégasque, y 
compris par-delà les frontières du réel, 
vous ne pouvez qu’être au contact des 
principales personnes concernées par 
notre programme : les Monégasques, qu’ils 
soient millionnaires, ou milliardaires. 

Enfin, ce programme ne sera distribué 
qu’en numérique. N’avez-vous pas peur 
de vous couper une partie de la 
population peu habituée de ces 
usages ? 

La démarche est écologique, évidemment, 
moins de papier, moins d’arbres qui 
souffrent. Mais nous sommes surtout dans 
une optique de progrès  : tout le monde 
peut s’améliorer, y compris celles et ceux 
qui n’en sont pas convaincus. La personne 
qui se forcera à aller sur internet chercher 
son programme aura au moins la 
satisfaction d’avoir réussi la démarche. Et 
même si elle n’adhère pas à nos idées, ça 
sera quand même une victoire pour nous. 
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Ensemble, sauvons la 
planète2

“Nos spécificités seront 
viables que si la planète 
est encore vivable.”

– Thanos



Réduisons les gaz à effet de serre  : 
rendons nos rues aux piétons

01- Piétonnisons plus de 80 % de la principauté. 
Ce programme décennal ambitieux de réduction immédiate des émissions de gaz à effet 
de serre intra-muros devra rendre aux piétons 80 % des rues de la Principauté. Certaines 
rues seront entièrement réservées aux piétons, aux cyclistes et aux trottinettes, dans un 
objectif de « coulée verte » qui traversera la Principauté de Cap d’Ail jusqu’à Roquebrune. 
D’autres rues auront des couloirs réservés aux transports en commun, évidemment 
électriques. Enfin, un réseau de tunnels sera développé, reliant les parkings relais et autres 
centres de livraisons/transports, là encore réservé à des véhicules 100 % électriques.

02 - Interdisons les véhicules à propulsions caloriques.
Afin d’endiguer définitivement le flux ingérable des véhicules dès potron-minet, la 
Principauté va devoir se doter de dizaines de milliers de places de parking de dissuasions 
en périphérie de son territoire. Afin de répondre aux exigences de la piétonnisation des 
rues, ces parkings seront obligatoires pour tous les véhicules à propulsion thermique. Des 
solutions de mobilités douces pour se déplacer intra-muros seront mises à dispositions 
avec des tarifs avantageux pour les abonnés de ces parkings de dissuasion, ainsi que pour 
tous les résidents, et les pendulaires. 

03 - Déplaçons nous en bus gratuits, et 100 % électriques.  
La gratuité des bus sera pérennisée en Principauté, le manque à gagner budgétaire étant 
compensé par les abonnements des parkings de dissuasions. Ils seront évidemment 
électriques, afin de réduire l’empreinte énergétique. Cependant, à terme, et dans des 
délais raisonnables, un vaste projet d’étude devra être lancé par le Gouvernement afin de 
réhabiliter la diligence, moyen de transport collectif nettement plus écoresponsable que les 
engins à propulsion électrique.
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04 -  Remplaçons la Formule 1 par la Formule Electrique. 
L’interdiction des voitures à propulsion thermique sera donc aussi applicable sans réserve 
aux compétitions automobiles. Ainsi, tous départs de rallyes ou autre se feront en dehors 
des murs de la Principauté (sauf le rallye des véhicules électriques, évidemment), et le 
grand-prix de Formule 1, dont les conditions de maintien au calendrier sont de plus en plus 
lourdes, sera abandonné, remplacé par un grand weekend de grand-prix électrique, en 
véritable apothéose de la saison, avec double course, une à l’endroit, une à l’envers. Enfin, 
une course de chars romains façon Ben Hur sera à l’étude, corolaire du projet de transport 
par diligence. 

05 - Transformons nos parkings. 
Avec la création des parkings de dissuasions, et la réduction mécanique du nombre de 
voitures en principauté, les parkings publics vont devenir obsolètes. Certains seront 
récupérés pour les zones sous terrains de stockages et de fret. Les autres pourront être 
transformés en logements troglodytes, et/ou en écuries pour les chevaux du service de la 
CDM (compagne des diligences monégasques).

06 - Lançons un grand plan de communication pour 
sensibiliser la population.
Le grand problème avec le message écologique actuellement, c’est qu’il est très peu 
audible pour de nombreuses raisons. Toutes les évolutions apportées, tous les efforts 
demandés à la population de monégasques et de résidents devront être accompagnés 
d’un travail pédagogique et d’une communication précise afin d’expliquer et de détailler le 
pourquoi et le comment. Les réseaux sociaux seront évidemment mis à contribution, avec 
de nombreuses applications concrètes, tels que le hastag #balancetaPorsche qui sera 
lancé dès le début de la mandature pour dénoncer la première couche de véhicules 
polluants. La CAM sera aussi dotée d’un community manager, qui mettra en avant tous les 
avantages du bus. Le Youtubeur GMK sera embauché par la direction de la 
communication, afin de présenter en vidéo les nouveaux vélos, ou les dernières 
innovations en matière de trottinette électrique. Bref, pour qu’un plan se déroule sans 
accroc, il faut une communication aux petits oignons.  
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Réduisons les gaz à effet de serre  : 
ambition mer propre

07 - Mettons les bateaux et les voitures à pied d’égalité. 
Les bateaux voulant pénétrer dans les eaux territoriales monégasques devront être équipés 
de système de propulsion neutre en carbone. Ceux qui ne seraient pas dotés de voiles, de 
rames et autres systèmes de pédalos devront attendre au large, et les passagers seront 
acheminés jusqu’en Principauté par des navires taxi respectant la réglementation. 

08 - Affichons des moyens maritimes à la hauteurs de nos 
ambitions.
Afin d’assurer le respect de cette loi, le voilier de guerre monégasque, le Honoré V et sa 
batterie de 63 canons se chargeront de couler tout bateau traversant le territoire maritime 
monégasque sans respecter les dispositions précédentes.
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09 - Proposons une adhésion au Yacht club gratuite pour les 
propriétaires de bateaux propres.
Afin d’encourager la population à se doter au plus vite de bateaux « propres », l’adhésion 
au Yacht club sera gratuite pour les capitaines écologiquement responsables, ainsi que 
l’emplacement au port. Quant aux autres, la cotisation augmentera de 113,69 % par an 
pour les utilisateurs de bateaux « sales », et sera annulée au bout de cinq ans si jamais le 
navire ne répond toujours pas aux critères écoresponsables érigés en Principauté. 

Végétalisons nos rues : premier pas vers 
la neutralité carbone. 

10 - Renforçons le partenariat avec la Mairie pour le 
programme « un enfant = un arbre ».
Le programme phare de la Mairie de Monaco, qui voyait la commune planter un arbre par 
naissance en Principauté afin de reboiser les collines avoisinantes, est un très large 
succès. Désormais, le but sera de pérenniser ce programme, mais avec une application 
intra-muros afin de végétaliser au maximum les rues de la Principauté et ainsi créer un 
véritable «puit carbone». 

11 - Remplaçons le service de l’affichage public par le service 
de la végétalisation.
Autre problème énergivore et visuellement polluant, les panneaux de publicités numériques 
qui se sont multipliés dans nos rues ces dernières années, et qui n’ont plus aucune raison 
d’être dans une société écoresponsable et économiquement soutenable. Ainsi, le service 
de la végétalisation sera créé en lieu et place, afin de remplacer ces panneaux par des 
arbres, et gérer au mieux le parc végétal qui en découle.
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12 - Vendons les stations-service à 1 € symbolique. 
C’est la société Terrae, ex-«  Terre de Monaco  », se portera acquéreur de ces zones 
désormais inutiles et sans objet afin de les transformer en champs de culture de légumes 
anciens, tels que le panais et les rutabagas.

13 - Faisons entrer la surélévation dans la constitution !
Le principe de surélévation des immeubles domaniaux va être inscrit dans la constitution 
monégasque. À ce titre, chaque surélévation d’immeuble accordée à un promoteur 
immobilier devra être accompagnée par un espace forestier sur le toit du bâtiment 
concerné, qui sera sous gestion par le service idoine de la Mairie de Monaco.

14 - Propulsons le Conseil National en exemple !
Le bâtiment du Conseil National sera surélevé de trois étages dès le début de la 
mandature, afin de permettre la plantation d’arbres centenaires au sommet de l’hémicycle, 
montrant ainsi l’engagement des élus sur ce sujet d’importance ! 
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Maîtrisons enfin notre consommation 
énergétique

15 - Éteignons l’éclairage public à partir de 21 h. 
Cette résolution, annoncée de façon temporaire par le ministre d’État en vue de limiter les 
débrayages électriques hivernaux, devra être systématisée. Ce programme sera appuyé 
par nombre de mesures d’encouragement à la sobriété, comme une taxe sur les vitrines 
allumées, au barème exponentiel en fonction de l’heure, de la durée, et de la fréquence, 
mais aussi des travaux d’intérêts généraux, avec pédalage obligatoire pendant quatre 
heures sur la dynamo géante chargée de remplir les quotas électriques de la Principauté.

16 - Arrêtons d’illuminer tous les bâtiments publics.
L’ensemble des bâtiments « signaux » de la Principauté devront montrer l’exemple de cette 
nouvelle sobriété énergétique. Ainsi, le Stade Louis  II, le Casino, le Musée 
Océanographique, la Tour Odéon, le Simona, et autres bâtiments régulièrement éclairés de 
nuit seront obligatoirement éteints à partir de 21 h. Une étude pourra même être réalisée 
avec les services du Palais pour réduire la voilure sur l’éclairage de sa façade. 

17 - Érigeons une taxe sur les appartements énergivores.
Afin de responsabiliser l’ensemble de la population résidente en Principauté sur ce combat 
d’importance pour notre avenir à tous, un bilan sera réalisé par la SMEG sur l’ensemble de 
ses abonnés afin de cibler les appartements énergivores, selon un barème calculé en 
accord avec notre prestataire central d’énergie, et ainsi mettre en place une taxe pour 
pénaliser ceux qui ne joueraient pas le jeu de la protection de la planète.

18 - Propulsons la fonction publique en exemple !
Comme souvent, c’est la fonction publique qui portera le flambeau de l’exemplarité. Ainsi, 
tous les radiateurs et les climatisations des bâtiments administratifs seront arrêtés 
définitivement, remplacés par des écharpes, des déodorants et des éventails.
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L’écologie, priorité nationale du siècle à 
venir  

19 - Obtenons la création d’un ministère de l’écologie, 
Évidemment, afin de donner tout son poids institutionnel à cette nouvelle «  priorité 
nationale », il faut qu’un pan entier du gouvernement soit chargé de chapeauter la transition 
écologique et piloter la neutralité carbone sous 5 ans, et cela ne peut se faire qu’avec la 
création d’un ministère entièrement dévouer à cette cause. 

20 - Faisons des bâtiments publiques les exemples à suivre ! 
Afin de montrer l’exemple, et d’afficher clairement ce virage résolument écologique mis en 
œuvre par la Principauté, l’ensemble des bâtiments publics seront peints en vert.

21 - Développons la taxe pollution 
À l’aide du centre scientifique qui plancherait déjà sur le sujet, des capteurs et des sondes 
seront disséminés dans toute la Principauté afin d’établir les émissions de gaz à effet de 
serre de tout un chacun. Ainsi, toutes personnes qui émettraient des GES, même après un 
bon cassoulet, pourraient être taxées, sur un système proche de celui mis en place par la 
SACEM pour la diffusion de musique. 

22 - Récompensons les résidents exemplaires.
Selon le principe de la carotte et du bâton, si les mauvais élèves sont taxés, les bons 
élèves seront récompensés. Diverses primes en bons Carlo pourront être distribuées, telles 
que la prime d’activité solidaire et collective, pour celles et ceux qui participeront au 
programme «  je pédale pour recharger les batteries publiques  », la prime sur la 
non-possession de véhicule polluant, la prime de chaussures pour les piétons exclusifs qui 
apporteront la preuve de ne jamais monter ni dans une voiture, ni dans un bus, ou la prime 
de pédale, glanée à chaque tour de roue sur un MonaBike.
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Ensemble, sauvons notre 
qualité de vie3

“La qualité de vie pour tous, 
le grand écart le plus 
périlleux que j’ai réalisé.”

– Jean-Claude Van Damme



La qualité de vie, la liberté au quotidien 

23 - Faisons le pas vers l’autre en toutes circonstances.
Le Conseil National et le Gouvernement ont démontré avec brio lors de la dernière 
mandature que le principe du « pas vers l’autre » pouvait être extrêmement bénéfique dans 
le déroulement des échanges institutionnels au quotidien. Ainsi, ce principe devra être 
développé et étendu à l’ensemble des Monégasques et résidents, afin qu’eux aussi fassent 
du « pas vers l’autre » un art de vivre au quotidien et un gage de notre qualité de vie. 

24 - Engageons nous pour la liberté d’expression.
La liberté d’expression est un des piliers de la qualité de vie au quotidien. Ainsi, le 
Gouvernement, la Mairie, et par extension toutes les entités telles que l’éducation 
nationale, ou le palais de justice devront s’engager avant la fin de la mandature à garantir 
la liberté d’expression de tout un chacun, tous les mardis, entre 14 h 35 et 15 h 18.

25 - Instaurons une journée sans plainte par mois. 
Les plus grands experts sur le sujet estiment que l’être humain se plaint en moyenne 15 à 
30  fois par jour. Ce qui fait chaque jour plus de 270 000 giries émises environ, rien que 
pour la population monégasque. À l’image du succès des journées sans tabac, le fait de 
proclamer « une journée sans plainte » aidera les citoyens à prendre conscience du nombre 
de fois dont ils geignent, première étape indispensable pour arrêter de se concentrer sur 
ses propres petits problèmes, et commencer à chercher des solutions pour une meilleure 
qualité de vie tous ensemble dans le respect du «pas vers l’autre».

26 - Respectons la qualité de vie que nous avons déjà.
Tout Monégasque qui se plaindrait de la qualité de vie en Principauté sera libre de partir 
s’installer dans les favelas de Rio, ou dans un appartement à l’Ariane. Cette ouverture vers 
l’extérieur permettra de toucher du doigt le monde réel, et engendrera à coup sûr une 
réduction de toutes les demandes «pollutions» à l’encontre de la qualité de vie, afin d’aider 
le Gouvernement et le Conseil National à se concentrer sur les vrais problèmes.
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La qualité de vie, l’élévation par la 
connaissance

27 - Développons les langues étrangères vraiment utiles.
La Principauté est le pays le plus cosmopolite du monde. Et afin de maintenir la meilleure 
qualité de vie possible entre ses résidents, elle doit constamment anticiper et s’adapter aux 
flux de populations qui s’installent. Ainsi, plusieurs langues d’avenir devraient être 
enseignées au plus vite dans nos écoles, telles que l’elfique, le Wookie, ou le Youtubeur.

28 - Transformons les heures de colle en travaux utiles. 
Il n’est plus question que nos chérubins délinquants restent à bayer aux corneilles. Les 
heures de colle seront donc remplacées par des travaux d’intérêts généraux, tels que 
l’arrosage des arbres, ou le ramassage des crottes des chevaux de diligences.
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29 - Élargissons le pass culture.
Cette grande avancée culturelle pour nos têtes blondes doit être pérennisée, et même 
étendue jusqu’à 45  ans, avec une proposition vaste et adaptée, comme des journées 
portes ouvertes dans les nouveaux lupanars qui seront créées sur l’extension en mer.

30 - Réhabilitons les festivals culturels populaires en 
Principauté.
Le festival de télévision et le Sportel montrent chaque année un peu plus que la 
Principauté est un lieu central pour l’organisation de festivals et autres rassemblements 
culturels populaires. Il est donc temps de réhabiliter certaines manifestations ancestrales 
de cinémas d’auteurs tels que les Hots d’ors, ou le concours annuel de cris de gabians.

La qualité de vie, le bien être par la 
sécurité

31 - Simplifions la justice avec le « catalogue des infractions ».
La qualité de vie en Principauté rime depuis des décennies avec une grande sécurité. Mais 
tout évolue, et il faut sans cesser réfléchir à améliorer la qualité du service tout en allégeant 
la charge des fonctionnaires en place. C’est ainsi que devra être créée la section « la loi en 
direct », une unité de police chargée spécialement de rendre une justice immédiate, selon 
un « catalogue des infractions » rédigé par les services du Palais de Justice. Cette section 
proposera ainsi des sanctions automatiques sans passer par la case juge et avocats, 
évitant ainsi des pertes de temps et d’argent parfois bien inutile.

32 - Modernisons le combat contre les incivilités.
Le programme Extended Monaco, autre réussite de ces dernières années, pourra proposer 
une application permettant de dénoncer en direct une incivilité, un bruit, des voisins peu 
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scrupuleux, que ce soit sur la voie publique, ou dans le cercle privée. Un service dédié, 
transversal entre la Police et les travaux publics sera chargé d’y répondre dans des délais 
de 4 heures maximum.

33 - Renforçons la vidéo surveillance de nos rues.
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les pickpockets, les caméras de la voie 
publique seront équipées d’un système infrarouge afin de voir à travers les vêtements, et 
ainsi débusquer les hypothétiques malfrats portant des armes, du recel ou du plastique. 

34 - Donnons de vrais moyens à notre première ligne de 
défense.
Toujours dans l’objectif de renforcer la sécurité en Principauté, il serait temps de donner de 
vrais moyens à notre première ligne de défense  : les carabiniers du Prince. Ces derniers 
seront, comme toute armée qui se respecte, dotés dans un premier temps de véhicules 
lourds, comme des chars d’assaut électriques, afin de mieux sécuriser les bâtiments 
sensibles en Principauté lors de manifestations de grandes ampleurs, ou de visite 
diplomatique du président chinois.
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La qualité de vie, ce grand chantier en 
travaux

35 - Encadrons les chantiers pour réduire les nuisances 
sonores.
Le problème majeur lié aux nombreux chantiers dont la Principauté est percluse à longueur 
d’année est bien celui des inéluctables nuisances sonores engendrées à toutes heures du 
jour, et parfois de la nuit. Cette pollution, inéluctable dans l’activité de construction, doit 
impérativement être encadrée, au risque de voir la qualité de vie des monégasques et des 
résidents diminuer fortement, ainsi que notre attractivité. À ce titre, nous proposons une 
mesure extrêmement concrète, facile et rapide à mettre en place pour circonvenir à ce 
problème majeur, à savoir que chaque chantier d’importance en Principauté, d’une certaine 
taille et d’une certaine durée dans le temps, devra impérativement être encadrée par la 
compagnie des carabiniers du Prince, ou le grand orchestre philharmonique, voire même 
par la troupe municipale de l’Académie Rainier III, afin qu’un concert de musique classique 
soit organisé aux alentours de ces chantiers, et vienne ainsi couvrir de poésie le bruit des 
marteaux piqueurs.

36 - Faisons du phasage des travaux une réalité technique et 
logistique.
Grand débat depuis bientôt cinq ans, le phasage des travaux publics peine à faire surface 
et à trouver de réponse concrète rapidement. Trop de chantiers en même temps, et aucune 
conciliation possible pour limiter cela par quartier, car chaque projet est urgent, chaque 
chantier a son importance. Mais face à ce genre de problématique, la réponse ne peut être 
dans la discussion, mais dans la gestion technique. L’État deviendra ainsi le seul acquéreur 
du seul marteau piqueur autorisé en Principauté. Ce dernier tournera donc chaque jour de 
chantier en chantier, créant de facto un phasage technique qui réduira tout autant les 
nuisances pour les résidents et les Monégasques.
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37 - Montrons aux résidents la réalité des chantiers.
Nos experts nous ont fait savoir que les nuisances sont une réalité, basés avant tout sur un 
ressenti. Et le ressenti est d’autant plus violent que l’ignorance de la source et de la raison 
du bruit est importante. Ainsi, Monaco Info va lancer dès la rentrée prochaine une grande 
émission « vis ma vie de grutier » afin que les résidents et des Monégasques puissent vivre, 
le temps d’une journée, en compagnie de celles et ceux qu’ils fustigent régulièrement, afin 
de se rendre compte du travail sur un chantier, et ainsi mieux accepter certaines nuisances 
qui en découlent.

38 - Modernisons chaque nouvelle construction.
Il est une donnée essentielle dans chaque nouvel immeuble érigé en Principauté  : la 
baignoire n’est pas un symbole de modernité. Gourmande en eau, nécessitant beaucoup 
trop d’énergie pour la chauffer, et ce pour un résultat pas toujours probant. Ainsi, 
désormais, les baignoires seront interdites, et chaque nouvel immeuble devra être équipé 
de bidet. Il en va de la qualité de vie des Monégasques !
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Ensemble, sauvons nos 
spécificités4

“Je ne crois pas qu’il y ai de 
bonne ou de mauvaise 
recette de barbagians...”

– Otis



Renforcer les spécificités pour renforcer 
notre communauté

39 - Faisons chanter l’hymne monégasque au début de 
chaque grande rencontre professionnelle sportive 
Voilà bien des décennies qu’aux États-Unis, mère patrie de notre bien aimée princesse 
Grâce, on chante l’hymne national dès que l’occasion se présente. Et principalement avant 
chaque rencontre sportive, que ce soit des matchs de basket, de football américain, de 
baseball, de dodgeball, ou des courses de Formule 1 ou d’Indy Car : nul coup d’envoi sans 
sa cérémonie du « Star-Spangled Banner ». Cela se fait aussi dans quelques grands clubs 
européens, notamment de football, tels que Barcelone ou Liverpool. Ainsi, pourquoi ne 
ferions-nous pas jouer et chanter l’hymne monégasque au début de chaque rencontre à 
domicile de la Roca Team et de l’AS Monaco FC ?

40 - Distribuons notre symbole à tout le monde ! 
Afin qu’un très grand nombre de personnes puisse goûter et apprécier un des plus grands 
symboles de la gastronomie et de la nation monégasque, le barbagian, nous nous 
engageons pour qu’à chaque rencontre de la Roca Team, dès que l’adversaire manque 
deux lancers francs à la suite, le club de basket monégasque devra s’engager à offrir un 
cornet de barbagians à chaque spectateur au moment de quitter la salle !

41 - Instaurons le barbagian dans nos cantines ! 
À l’instar du vendredi, qui est traditionnellement le «  jour du poisson », chaque semaine 
verra son « jour du barbagian ». Ainsi, toutes les cantines scolaires de la Principauté, mais 
aussi dans les restaurants d’entreprise ou les menus des crèches, devront intégrer, un jour 
par semaine, le barbagian soit en entrée, soit en plat principal. Nous proposons le lundi, qui 
est le premier jour de la semaine, un jour idéal pour partager tous ensemble nos traditions 
et nos spécificités avec la bénédiction de « Tonton Jean ».
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42 - Réhabilitons le chien monégasque!
Autre grand symbole fortement apprécié par la population monégasque, le fameux « chien 
de Monégasque », ou plus simplement « chien monégasque » est un animal de compagnie 
trop souvent critiqué, alors qu’il apporte joie et bonheur dans les foyers autochtones. Nous 
nous engageons à réhabiliter les droits du « chien monégasque », notamment en ce qui 
concerne les halls d’immeubles ou les parties communes, mais aussi en développant des 
zones prioritaires rien que pour eux, avec par exemple des cabines spéciales «  chien 
monégasque » dans tous les chalets de nécessité de Monaco.

43 - Organisons chaque année une grande fête des voisins. 
Autre idée afin de renforcer notre communauté monégasque, chaque immeuble domanial 
devrait organiser, une fois par an, une grande fête des voisins. Des soirées à thèmes 
interessant tout le monde, tel qu’un débat sur la meilleure façon de laisser son sac poubelle 
en dehors du local idoine, ou un escape game «trouver la sortie de l’immeuble pour faire 
pisser son chien un jour de pluie». Un concours de dépôt sauvage de chips dans les 
parties communes pourrait même être envisagé pour plus de convivialité.
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Les spécificités monégasques face aux 
réalités du monde

44 - Plaçons Monaco dans l’Europe, mais hors de l’Europe, 
Récurrence depuis la mandature précédente de la mandature précédente  : l’accord de 
partenariat avec l’Europe. Cette négociation n’avance guère, personne ne voulant transiger 
sur le respect de certains points cruciaux. Nous proposons de mettre fin à ces désaccords 
qui n’arrangent personne, et souhaitons au plus vite placer la Principauté dans l’Europe, 
mais hors de l’Europe, dans le respect de nos lignes rouges et blanches.

45 - Érigeons notre indépendance par le BICOU
Depuis la convention franco-monégasque, la monnaie locale est alignée avec notre voisin 
frontalier, subissant les aléas du sesterce, des anciens francs, des nouveaux, puis de 
l’Euro. C’est dans l’optique de s’émanciper que nous avons l’idée d’une toute nouvelle 
unité monétaire 100 % monégasque : le barbagian convertible en or (le BICOU), véritable  
bonbon à l’anis trônant en haut de la fougasse de notre indépendance.

46 - Ressuscitons notre langue nationale ! 
Actuellement déclarée en tant que «  langue morte », il est de notre devoir, par l’entremise 
des éminences de l’archevêché de Monaco, de procéder à la résurrection de la langue 
monégasque. Sa réintroduction se fera par étape, dans les écoles, puis dans toutes les 
administrations, les commerces, pour en faire d’ici 2030 la locution officielle de la 
Principauté.

47 - Assurons le paiement des salaires en bons Carlo 
Nous souhaitons que l’application Carlo ne soit pas alimentée uniquement par la prime en 
fin d’année, mais que l’ensemble des traitements et salaires effectués en Principauté ne se 
fasse plus qu’au travers de ladite application. C’est l’ensemble de l’écosystème du 
commerce local qui s’en trouvera renforcé.
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La politique monégasque au service de 
nos spécificités

48 - Pérennisons le fonds de réserve.
Avec l’augmentation constante des dépenses publiques chaque année, la partie liquide de 
notre fonds de réserve s’en trouve de plus en plus affaiblie, car de moins en moins à même 
de couvrir les déficits inhérents aux difficultés conjoncturelles. Et l’indépendance de notre 
modèle économique s’en trouve diminué d’autant. Ainsi, nous proposons de renforcer notre 
fonds de réserve en faisant en sorte que certaines taxes, anciennes ou nouvelles, viennent 
l’abonder directement. Nous pensons tout particulièrement à la nouvelle taxe «  lumière », 
qui pénalisera sérieusement toutes les entreprises qui laissent leurs devantures allumées à 
partir de 21 h.

23



49 - Soyons solidaires avec le budget de l’État.
Par ricochet avec mesure précédente, les Monégasques et les résidents devront faire 
preuve de résilience avec le budget de l’État. Ainsi, il sera demandé un certain nombre 
d’efforts, comme par exemple celui d’attendre le dernier moment pour payer ses 
contraventions, la majoration subséquente étant évidemment payée content une fois 
appliquée.

50 - Soyons strict avec nos spécificités !
La fête nationale est le socle politique et émotionnel de nos spécificités. Malheureusement, 
trop d’entorses sont constatées, et ce n’est plus tolérable. Ainsi, nous proposons de couper 
les allocations familiales à tous ceux qui ne savent pas chanter l’hymne monégasque. Mais 
aussi, toujours dans l’optique de solidarité avec le fonds de réserve, de taxer massivement 
les personnes qui mettraient leur drapeau à l’envers lors du pavoisement pour la fête 
nationale.

La modernité de nos institutions, notre 
plus belle spécificité

51 - Changeons la loi électorale.
Avec un mode de calcul compliqué, et des quotas de plus en plus difficiles à tenir, 13 
minimum pour constituer une liste, 24 pour être mathématiquement sûr d’être représenté, 
la loi électorale monégasque aurait besoin d’un petit coup de rafraichissement. L’objectif 
étant de simplifier, et donc d’intéresser plus de monde, pour ainsi ouvrir à terme certaines 
vocations politiques sous-jacentes. Nous proposons de passer en revue l’ensemble de la 
loi électorale, et de remettre au gout du jour l’intégralité du mode du calcul, afin que, par 
exemple, même les listes à 2 membres puissent avoir une chance d’obtenir la majorité à 
l’assemblée.
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52 - Rendons la politique attractive.
Il y a encore trop peu de personnes dans les travées de la haute assemblée lors des 
séances publiques. Changeons cela, et modernisons ces séances pour appâter le chaland, 
en faisant venir les Roca Girls afin d’animer les temps de pause, ou en organisant de 
grands buffets afin de pouvoir se sustenter entre chaque lecture d’article de loi.

53 - Obligeons les candidats à être dans l’air du temps.
La campagne électorale doit aussi être présentée sous un nouveau jour, plus moderne et 
plus attractive. Fini les réunions sans buffets, et autres débats sur des thèmes convenus. 
Les candidats, pour être éligibles, devront présenter leur programme sur TikTok, et les 
débats se feront sur un live Instagram.

54 - Donnons plus de poids aux élections.
Afin de renforcer le poids de ces élections, et l’importance des responsabilités accordées à 
chaque élu, le cortège de personnes ayant le droit de voter doit être augmenté. Ainsi, nous 
proposons de donner le droit de vote au chien monégasque, dont la légitimité et la 
puissance politique sur le territoire monégasque ne sont plus à démontrer.

55 - Rendons les débats accessibles et vivants.
Autre mesure visant à rendre bien plus accessibles les séances du Conseil national, la 
durée des interventions de chaque élu doit être considérablement raccourcie. 6 minutes de 
politique générale, 3 minutes par article de loi, c’est trop. Les discours à l’assemblée seront 
désormais limités à 18 secondes afin que l’auditoire ne décroche pas trop vite.

56 - Réhabilitons nos plus grands politiciens. 
Afin de donner toujours plus de poids à nos élus, et ainsi remettre le clocher de la politique 
au centre de l’activité monégasque, il est important de rendre hommage à nos plus grands 
politiciens en donnant leur nom à des lieux célèbres, ou des manifestations, tels que le « 
Piamu U Fresko », la « Grindacamie de Danse » ou le « FestiValéri de la télévision ».
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Ensemble, sauvons les 
Monégasques 5

“C’est à croire qu’ils sont 
protégés par la Force !”

– Dark Vador



Sauvons le logement avec l’Étoile rouge 
et blanche

57 - Lançons le grand projet du millénaire pour le logement 
des monégasques. 
La principale difficulté rencontrée par la Principauté dans son développement, c’est bien 
l’exiguïté de son territoire. Et il apparait évident que les projets d’extension en mer ne 
pourront pas se répéter éternellement. Mais si la mer à ses limites, le ciel lui n’en a pas. 
Les prochains développements territoriaux de la Principauté se feront donc dans l’espace, 
et c’est d’ores et déjà qu’il faille se pencher sur le projet de station orbitale pouvant 
accueillir 500 000 personnes, couvrant ainsi la pénurie pour le prochain millénaire : l’Étoile 
rouge et blanche avec objectif de déploiement avant 2100.
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58 - Organisons les étoiles avec tout le confort et la qualité de 
vie nécessaire.
Évidemment, cette station orbitale ne sera pas un simple dortoir. Elle jouira de tout le 
confort nécessaire, avec un complexe sportif, une prison, un collège, une école, un hôpital, 
une annexe de la Mairie, une caserne pour les carabiniers, une autre pour les pompiers, un 
crématorium, et une zone de serres pour Terre de Monaco.

59 - Relions la terre et les étoiles grâce à CAM.
Nul besoin d’aller à Cap Canaveral, ou sur une station de lancement russe pour se rendre 
dans cette annexe spatiale de la Principauté. La mise en orbite de l’Étoile rouge et blanche 
s’accompagnera de la création d’une nouvelle ligne pour la Compagnie des Autobus de 
Monaco. La ligne n°12 fera donc quotidiennement le trajet : Fontvieille - Station spatiale.

60 - Rendons enfin leur dû aux enfants du pays.
Avec la création d’autant de logements pour les Monégasques, il sera désormais nettement 
plus facile de tenir enfin la promesse faite depuis une décence aux enfants du pays, à 
savoir leur octroyer à eux aussi des logements dans les bâtiments domaniaux. 10 % des 
logements ainsi créés leurs seront réservés, selon les critères prévus par la loi.

61 - Respectons la terre, même dans l’espace.
Alors que la Principauté se veut exemplaire en matière d'écologie, il en sera évidemment 
de même pour le fonctionnement de la station orbitale. Cette dernière sera donc équipée 
de la meilleure technologie en matière de recyclages des déchets, de traitement de la 
consommation en eau, et sera évidemment alimentée à l’énergie solaire afin de garantir sa 
totale autonomie énergétique, 100 % décarbonée, et totalement écoresponsable.

62 - Soyons fier de nos racines, jusque dans les étoiles.
Loin des pieds, mais pas loin du cœur. C’est évidemment la maxime de la future station 
spatiale monégasque. Ainsi, afin que les Monégasques s’y sentent comme chez eux sur 
terre, tous les matins, au lever du soleil, la station diffusera dans l’espace l’hymne national 
afin de renforcer le sentiment patriotique des habitants loin du Rocher.
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Sauvons nos logements en 
responsabilisant nos jeunes

63 - Créons ensemble le grand plan « Logement et majorité ». 
La gestion du parc domanial c’est l’affaire de tous, et c’est parce que certains ont tendance 
à trop faire porter cette responsabilité sur le dos du Gouvernement que nous constatons 
des dérives insupportables, y compris au niveau des halls d’entrée et des parties 
communes. Ainsi, afin de responsabiliser au mieux les Monégasques bénéficiant des 
logements à haut rapport qualité/prix de l’administration des domaines, nous proposons de 
lancer dès que possible le plan « 1 Monégasque majeur (21 ans) = 1 appartement ». À sa 
majorité, le Monégasque deviendra un vrai propriétaire, il aura droit à son propre logement 
deux-pièces dont il aura la responsabilité.
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64 - Respectons les droits et les devoirs de chacun.
Évidemment, le plan susmentionné s’accompagne d’un certain nombre de droits et de 
devoirs inhérents aux nouveaux propriétaires majeurs. Chaque attributaire de ce projet 
sera ainsi d’office exclu des commissions d’attribution : si le Monégasque abandonne ou 
vend son logement domanial (hors échange), il ne pourra plus en redemander un autre.

65 - Redéfinissons nos besoins pour plus d’équité.
Les besoins évoluant, le système de gestion aussi, il est donc nécéssaire corolairement au 
plan «logement et majorité» de redéfinir en profondeur le système d’échange des 
appartements. Il est indispensable qu’Extended Monaco développe une plateforme 
numérique d’échange obéissant au système ultra équitable du tirage au sort, respectant le 
non-choix de son appartement, selon des critères légalement validés par la loi et les 
usages.

Sauvons le pouvoir d’achat en déployant 
le revenu universel

66 - Changeons les paradigmes de notre système sociétal. 
Le monde change. Il devient de plus en plus compliqué, de plus en plus instable, de plus 
en plus insécure. Il apparait de plus en plus indispensable à la Principauté d’assurer la 
protection de ses ressortissants. Dès sa naissance, chaque Monégasque se verra donc 
attribuer un revenu universel de 4  500  € par mois, indexé sur le point indiciaire de la 
fonction publique.

67 - Rééquilibrons le budget de l’État.
Le financement de ce programme, qui s’élèverait environ à 500 millions d’Euros par an 
selon notre stagiaire économiste, sera effectué en partie grâce à l’annulation de toutes les 
autres aides accordées aux monégasques, telles que l’ANL, l’ASR, l’IPBI, les bourses 
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d’études, les allocations familiales, le paiement des retraites, du chômage, etc., etc. Les 
remboursements de la sécurité sociale et les tickets cantines ne seront quant à eux pas 
impacté par cette mesure.

68 - Laissons le choix aux principaux intéressés.
Les Monégasques bénéficiaires de ce programme pourront choisir à leur convenance de 
travailler, ou pas, dans le privée comme dans la fonction publique, sans que cela n’altère 
leur revenu universel. Cependant, la rémunération de leur activité sera grevée d’une taxe 
salariale qui sera allouée exclusivement au financement de ce vaste programme. 

69 - Retrouvons nos valeurs ancestrales.
Enfin, l’octroie de ce revenu universel sera assujetti à un certain nombre d’obligations. Les 
Monégasques devront se présenter au palais tous les mois afin de venir récupérer leur 
pécule. Après avoir renouvelé sur la bible leur serment d’allégeance et de fidélité au Prince 
et à la Principauté, et chanté en canon l’hymne national, ils pourront scanner le QR code 
qui basculera leur argent sur leur compte Carlo.
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32

1. Pérennisons l’avenir des Monégasques 
et des enfants du pays en construisant 
500 000 logements dans l’espace. 

2. Pérennisons l’avenir de nos enfants, en 
p i é t o n n i s a n t 8 0  % d e s r o u t e s 
monégasques. 

3. Pérennisons la liberté d’expression, tous 
les mardis de 14 h 35 à 16 h 18. 

4. Pérennisons le pouvoir d’achat en 
d é p l o y a n t l e r e v e n u u n i v e r s e l 
monégasque. 

5. Pérennisons l’indépendance du pays en 
créant la première monnaie nationale 
indexée sur l’or. 

6. Pérennisons la qualité de vie grâce aux 
outils numériques de vigilance et de 
dénonciation. 

7. Pérennisons le fonds de réserve en 
taxant sévèrement les entreprises qui 
laissent leurs devantures allumées à 
partir de 21 h. 

8. Pérennisons la qualité de l’air avec le 
programme un enfant = un arbre intra 
muros. 

9. Pérennisons les relations internationales 
avec le programme Monaco dans 
l’Europe, mais hors de l’Europe.  

10.Pérennisons la pérennité, en soutenant 
la Gâchette de Monaco.

LES 10 GRANDES IDÉES


