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Union des Français de Monaco – UFE MONACO  

 
 
 

 
 

 

Edito 
 

Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s ami(e)s, 

 

C’est avec un immense plaisir que je me 
fais la porte-parole du Conseil 
d’Administration dans cet Edito annonçant 
l’arrivée du nouveau numéro de notre 
journal. 

Vous y retrouverez toutes les dernières 
actualités liées à notre belle association ou 
aux dossiers qui sont susceptibles de vous 
intéresser comme l’ arrivée de notre nouvel 
Ambassadeur S.E. M. Hadelin de La Tour 
du Pin Chambly de La Charce qui succède 
à S.E. M. Hugues Moret, les dernières 
informations concernant la fiscalité 
(CSG/CRDS, la position de l’administration 
fiscale suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 
mois d’avril, etc.), le suivi du Conseil 
Consulaire ou plus simplement les 
prochaines activités qui vous seront 
soumises. Nous vous proposons 
également dans ce numéro un petit point 
sur la situation de la Maison de France qui 

a vu une fin heureuse. J’ai ainsi eu 
l’honneur, en tant que Présidente de la 
Fédération des Groupements Français de 
Monaco (FGFM) de signer une convention 
entre l’Etat monégasque et la FGFM qui 
assure désormais la pérennité des activités 
associatives des Français de Monaco. 

Cet évènement est l’aboutissement d’un 
combat de longue haleine qui peut être 
accueilli comme un soulagement pour le 
tissu associatif des Français de Monaco. 

Enfin, les informations en bref, l’agenda et 
les petites annonces ponctueront 
traditionnellement ce journal, comme vous 
commencez à en avoir l’habitude ! 

Pour conclure, une association a besoin de 
forces vives pour maintenir son cap. Si 
vous souhaitez faire partie de l’aventure, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

Au nom du Conseil d’Administration, je 
vous souhaite une agréable lecture. 

 

 

 
 
 
 
 
Danielle MERLINO 
1ère Vice-Présidente 
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Conseil Consulaire du jeudi 5 juin 2014 

 
 

Le 25 mai dernier, les Français de Monaco 
élisaient leurs 3 Conseillers Consulaires 
comme nous l’avions traité dans le 3ème 
numéro de ce journal (mois de juin 2014). 

Outre leurs actions au quotidien en répondant 
aux sollicitations des Français de Monaco en 
ayant besoin, ils ont participé à la première 
réunion du Conseil Consulaire qui s’est tenue 
le jeudi 5 juin 2014 à l’Ambassade de France, 
sur convocation de S.E. M. Hugues Moret, 
Ambassadeur de France à Monaco au moment 
de cette réunion, qui préside ce Conseil. 

Etaient ainsi présents lors de ce Conseil 
S.E. M. Hugues Moret, M. Yannick 
Andrianarahinjaka, Premier Conseiller de 
l’Ambassade, M. René  Daher, Consul de 
France à Monaco, Madame Michèle Mauduit, 
Conseillère Consulaire et Messieurs Jean-Luc 
Delcroix et M. Jean-Christophe Romanet, 
Conseilers Consulaires. 

Il a été convenu d’une Vice-Présidence 
tournante entre les 3 Conseillers Consulaires, 
à raison d’une durée d’un an. M. Jean-Luc 
Delcroix a ainsi été élu comme Vice-Président 
pour la première année, Mme Michèle Mauduit 
le sera durant la deuxième année et M. Jean-
Christophe Romanet le sera durant la 

troisième année. M. René Daher avait été 
désigné Secrétaire Général du Conseil. 

Le Conseil Consulaire a l’habilitation de 
travailler dans les 4 domaines suivants : 

� Protection et action sociale ; 
� Travail, emploi formation professionnelle 

et d'apprentissage ; 
� Education et Enseignement français à 

l'étranger ; 
� Sécurité. 

Les 3ème et 4ème domaines (Enseignement et 
Sécurité) ne s’appliquant pas aux Français de 
Monaco - l’éducation étant calquée sur le 
modèle français, il n’y a pas besoin pour les 
Français de Monaco de financer des études 
coûteuses au sein d’un lycée français - S.E. M. 
Hugues Moret a souhaité définir d’autres axes 
de travail pour les réunions de l’année.  

Il a ainsi fait part de son souhait de voir la 
situation du logement pour les Français de 
Monaco s’améliorer à l’avenir. Les Conseillers 
ont également suggéré de travailler en étroite 
collaboration avec l’Ambassade et le Consulat 
afin de faire le lien avec les Français de 
Monaco rencontrant des problèmes 
administratifs. De même, les problèmes liés à 
la fiscalité ont été évoqués durant cette 
réunion. 
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Comment joindre vos Conseillers Consulaires ? 
 
Vous pouvez contacter les Conseillers Consulaires par voies postales à la « Maison de 
France », 42 rue Grimaldi à Monaco. 
Vous pouvez également les contacter par email ou par téléphone : 

� M. Jean-Luc Delcroix : 06.07.93.84.29 - jl.delcroix@gmail.com 
� Mme Michèle Mauduit : 06.80.85.50.70 - amellia-2@libello.com 
� M. Jean-Christophe Romanet : 06.63.15.25.55 – romanet@monaco.mc 
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Départ de S.E. M. Hugues Moret et arrivée de S.E. M . Hadelin de La Tour du Pin 

Chambly de La Charce au poste d’Ambassadeur de Fran ce à Monaco. 
 

M. Hugues Moret a indiqué, lors de son 
allocution du 14 juillet 2014, qu'il quitterait ses 
fonctions d'Ambassadeur de France à Monaco. 
Nous souhaitions donc le remercier du travail 
que nous avons pu effectuer avec lui ainsi que 
de son écoute. 

Une réception a d'ailleurs été organisée par 
S.E. M. Michel Roger, Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco afin de lui dire "Au 
Revoir", à laquelle l'Union des Français de 
Monaco a été conviée et représentée. 
 

 
Réception donnée le 30/07/2014 pour  

« dire Au Revoir » à S.E. M. Hugues More. 

Comme nous l'avions indiqué à nos membres 
adhérents lors du courriel d'information estival 
de début août, son successeur est 
S.E. M. Hadelin de La Tour du Pin Chambly 
De La Charce dont le Bulletin Quotidien du 
30/07/2014 a dressé une brève biographie le 
concernant que nous vous proposons à titre 
d'information: 

 "Né en août 1951, titulaire d'une maîtrise 
d'histoire, diplômé de l'Institut d'études 
politiques de Paris, M. Hadelin de LA TOUR du 
Pin fut nommé secrétaire des affaires 
étrangères en 1977, à sa sortie de l'ENA 
(promotion "André Malraux"). Affecté à la 
direction des affaires africaines et malgaches à 

la sous-direction d'Afrique australe et océan 
Indien au ministère des Affaires étrangères 
(1977-1981), il fut ensuite premier secrétaire 
chargé de la presse et de l'information (1981-
1982) puis 2ème conseiller (1982-1985) à 
Rabat, avant d'être premier conseiller à 
Budapest (1985-1987). Sous-directeur de la 
presse au service d'information et de presse 
du ministère des Affaires étrangères (1987-
1990), il fut parallèlement directeur adjoint de 
l'information, de la presse et de la 
communication à ce même ministère. Ministre 
conseiller à Alger de 1990 à 1994, il fut ensuite 
ambassadeur en Guinée (1994-1997) et 
parallèlement en Sierra Leone (mars/juillet 
1997) avant d'être Ambassadeur au Zimbabwe 
de 1997 à 2000. Conseiller d'un directeur de 
surveillance du territoire au ministère de 
l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des 
Libertés locales (2000-2003), il fut ensuite 
Ambassadeur à Chypre de 2003 à 2006 puis 
au Venezuela de 2006 à 2009. 
M. Hadelin de La Tour du Pin était depuis juin 
2010 Ambassadeur représentant permanent 
de la France auprès de la Communauté du 
Pacifique à Nouméa et fut parallèlement 
secrétaire permanent pour le Pacifique Sud de 
2010 à 2013." 
 

 
 

S.E. M. Hadelin de La Tour du Pin Chambly de La 
Charce, nouvel Ambassadeur de France à Monaco. 

 

 

Actualités  

 

M. Nicolas VASIC a été nommé au poste de 
Consul de France à Monaco en 

remplacement de M. René DAHER. 
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La Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 – 18 ju in 2014 à la Maison de 

France par la Fédération des Groupements Français d e Monaco  

 
La Fédération des Groupements Français de 
Monaco, à laquelle l’Union des Français de 
Monaco est adhérente, a organisé à la Maison 
de France le 18 juin 2014 la « Commémoration 
de l’Appel du 18 juin 1940 ». 

Nous vous proposons de retrouver le discours 
prononcés par la Présidente de la FGFM, 
Danielle Merlino, qui est également la 1ère 
Vice-Présidente de l’Union des français de 
Monaco : 

Discours du 27 avril 2014  
 
« Mesdames, messieurs, 
Je remercie M. ... 
ainsi que toutes les Personnalités ou leur 
représentant, des corps constitués, des 
ambassades et consulats, des maires des 
communes environnantes, des diverses 
associations civiles et militaires   et toutes les 
personnes présentes, pour avoir répondu à 
l’invitation de Madame la Présidente et des 
membres du Conseil d’Administration de la 
Fédération des Groupements Français de 
Monaco afin de commémorer l’Appel du 18 
juin 1940. 
 
Le 18 juin 1940 s’inscrit dans l’histoire comme 
une date héritière d’un passé obstiné, lequel a 
forgé la France. 
Que l’on songe à cette étonnante figure 
lorraine qui n’accepte pas, en son temps, de 
voir démanteler notre Pays au profit de la 
couronne d’Angleterre dont le roi est un enfant 
de 6 mois. Et combien de Jeanne d’Arc 
entreront en résistance au côté de leur frère, 
père ou mari. 
De fait, l’Histoire ne saurait être grande sans la 
volonté farouche de ne pas céder face à 
l’ennemi. 
 
Le renoncement à la fatalité vaut autant que 
l’héroïsme. Ils sont tous les deux les enfants 
de la fierté nationale, de sa capacité à ne 
jamais se résoudre à la défaite. 

 
Au départ, il y a l’enracinement des hommes 
dans des valeurs qui sont les leurs, où le 
patriotisme le dispute à l’attachement 
indiscutable au terroir, ce paysage familier 
façonné par des générations entières et dont 
la dicible présence donne du sens au moindre 
geste, aux actes de la vie quotidienne, aux 
usages ancestraux. 
 
Le vrai sentiment d’appartenance à un Pays se 
nourrit tout naturellement de mille choses où 
va puiser la mémoire collective. 
A la mi – mai 1940, les panzers du Marechal 
Guderian enfoncent les lignes françaises dans 
les Ardennes, grâce aux blindés dont un 
officier méconnu, Charles De Gaulle, avait 
prédit l’importance au combat. 
 
La déroute militaire et l’exode de la population 
le mettent en rage : «  Si je vis », écrit – il, « je 
me battrai où il faudra, tant qu’il faudra, jusqu’à 
ce que l’ennemi soit défait et lavée la tache 
nationale … ». 
 
En juin 40, le Général de brigade De Gaulle 
devient sous – secrétaire d’Etat à la défense 
nationale, dans le Cabinet de Paul Reynaud, 
tandis que l’avancée allemande se poursuit. 
Huit millions de civils fuient la ligne de front. 
 
Les choses se précipitent, et le 16 juin, Paul 
Reynaud, Président du Conseil, démissionne, 
remplacé par le Maréchal Pétain, partisan de 
l’armistice. 
 
Le 17 juin, De Gaulle se réfugie à Londres où il 
avait les jours précédents rencontré Winston 
Churchill, le Premier Ministre anglais. L’officier 
français a alors l’intention de lancer un appel, 
car cet homme là, refuse le déshonneur et 
entend bien organiser les semailles qui 
conduiront, à force de ténacité et d’une 
inébranlable conviction, à d’exaltantes 
récoltes. 
 
Il s’agit donc de dire au peuple de France, aux 
Nations libres, que notre Pays n’est pas près 

Commémorations  

Discours du 27 avril 2014  Discours du 18 juin  2014 
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de se soumettre, malgré les injonctions des 
affidés au III ème Reich. Le feu vert 
britannique projette dès lors le Général De 
Gaulle sur le devant de la scène. Il entre le 
jour suivant dans l’Histoire, non pas par une 
porte dérobée, celle de la honte, mais par une 
porte grande ouverte sur l’espoir et la 
détermination à vaincre. 
 
L’appel du 18 juin, au micro de la BBC, sonne 
le glas du défaitisme et donne un Nom, une 
stature à la résistance. A 49 ans, Charles De 
Gaulle installe sa légitimité ; on entend son 
appel un peu partout en France et en outre – 
mer. 
 
Son appel est placardé sur les murs, distribué. 
Des hommes partent pour l’Angleterre. Mille 
trente huit d’entre eux deviendront les «  
compagnons de la Libération ». 
 
Le gouvernement provisoire de la République 
Française s’installe à Brazzaville où est 
imprimé le Journal Officiel. Là – bas, en 
Afrique équatoriale, les autorités se rallient dés 
l’été 1940 à l’appel du 18 juin. Plusieurs 
colonies offrent des hommes, leurs ressources 
naturelles, des assistances techniques. A son 
tour, le Cameroun, occupé par l’ Allemagne 
entre 1884 et 1916, rejoint l’Afrique Française 
Libre. Dix-sept mille africains constituent près 
de la moitié des effectifs militaires qui 
gagneront la bataille de Koufra, première 
bataille authentiquement menée par les forces 
françaises libres, au sud de la Lybie, en 1941. 
 
En France même, la résistance concernera 
toutes les régions, la campagne comme les 
villes, les bureaux, les usines, les cheminots, 
les enseignants, les militants des partis 
opposés à Pétain, mais aussi des 
fonctionnaires discrets de de l’appareil d’Etat. 
Une résistance qui harcèlera les nazis, 
renseignera Londres, cachera les 
pourchassés, préparera sans relâche le 
renversement de Vichy et de ses soutiens ; 
une résistance qui aidera les troupes 

débarquées à progresser au travers du 
territoire, à libérer les villes. 
 
L’appel prémonitoire du 18 juin 1940 atteindra 
enfin ses objectifs, rendre à la France, la 
maîtrise de son destin. 
 
Soyons fiers de ces combats passés contre le 
nazisme, le fascisme, le totalitarisme, 
l’antisémitisme, la xénophobie, pour la 
Démocratie et la Paix ; soyons dignes de nos 
aînés, alliés, coloniaux, monégasques, 
français qui se sont sacrifiés pour que nous 
soyons libres, libres de penser, d’agir … 
 
Mesdames, messieurs, 
La vision de Charles De Gaulle et de ses 
compagnons de lutte ne s’arrêtera pas aux 
frontières nationales car avec la dignité 
retrouvée, il s’agissait de se projeter vers 
l’avenir, redéfinir les relations en Europe, aux 
antipodes de la rivalité, de la haine, des 
convoitises. 
 
Le Général D Gaulle déclare le 18 mars 1944 : 
« l’Europe existe, consciente de ce qu’elle vaut 
dans l’ensemble de l’humanité, certaine 
d’émerger de l’océan de ses douleurs, de 
reparaître mieux éclairée par ses épreuves et 
susceptible d’entreprendre pour l’organisation 
du monde le travail constructif dont elle est 
éminemment capable …», et il ajoute dans 
une lettre de 1948 «  nul plus que moi n’est 
convaincu de la nécessité de construire 
l’Europe » … 
 
Revenons à Londres, en 1940 ; le Général De 
Gaulle y envisageait une France retrouvée, 
mais non pas passéiste, une France qu’il 
conduisit en quatre ans vers la Liberté et qu’il 
s’efforcera d’inscrire dans une Europe 
apaisée, tournée vers un avenir commun… »   
 
 
Danielle Merlino 
Présidente de la Fédération des Groupements 
Français de Monaco 
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Point sur la Maison de France  

 

 
 

La Maison de France 
 
La situation de la Maison de France était 
compliquée et nébuleuse depuis plusieurs 
années. Lors de nos dernières Assemblées 
Générales, nous  avions d’ailleurs évoqué ce 
sujet sensible et énergivore. 

Après des mois de négociations, de travaux et 
de réflexions au sein de la Fédération des 
Groupements Français de Monaco (FGFM) 
afin de trouver une solution positive pour 
l’ensemble des Associations de Français à 
Monaco, le dossier « Maison de France » 
touche à son épilogue. 

L’Etat monégasque est entré en négociation 
avec la Fédération des Groupements Français 
de Monaco ainsi que Monsieur Hugues Moret, 
précédent Ambassadeur de France à Monaco. 

L’Union des Français de Monaco, faisant 
partie de la Fédération, a pris naturellement 
part à ces discussions et réflexions. 

Une solution a été retenue: l’Etat monégasque 
devient actionnaire administrateur unique de la 
S.A.M. Maison de France, puis propriétaire de 
la Maison afin de la mettre à disposition des 
groupements faisant partie de la FGFM. L’Etat 
monégasque est à présent propriétaire de ce 
bien, avec les obligations qui en découlent 
(travaux de gros œuvre, mise aux normes de 
sécurité, etc.) et la FGFM en a la jouissance 
via un bail emphytéotique d’une durée de 99 
ans reconductible. 

En outre, l’Etat monégasque alloue à la FGFM 
une somme annuelle de 60.000 € permettant 
de couvrir les frais liés à l’emploi d’un 
personnel à plein temps, les frais relatifs aux 
assurances et aux charges courantes, etc. 
Cette convention a été signée le 10 juillet 2014 
par Madame Danielle Merlino, Présidente de 
la Fédération des Groupements Français de 
Monaco, et Madame Catherine Orecchia-
Mathyssens, Administrateur des Domaines, en 
présence de Monsieur Rémy Rolland, Adjoint 
à l’Administrateur des Domaines. 

 
 

La signature de la convention le 10 Juillet 2014.  
De gauche à droite : Mme Danielle Merlino, M. Rémy 
Rolland et Mme Catherine Orecchia-Mathyssens. 
 
 
 
 
 
 

Actualités  

Contact  
 

Maison de France - 42, rue Grimaldi 
Tél. 93.25.21.64 
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Position de la Direction Générale des Finances Publ iques (DGFiP) suite à l’arrêt 

du Conseil d’Etat n°362237 du 11 avril 2014.  

 
Dans notre précédent numéro (juin 2014), 
nous vous avions proposé un dossier fiscal 
complet concernant l'arrêt du Conseil d'Etat 
n°362237 du 11 avril 2014. 

Malgré une interprétation assez simple, le 
Conseil d'Etat ayant affirmé que seule une 
personne française ayant procédé à un 
transfert de domicile en Principauté entre dans 
le champ d'application de l'article 7 § 1 de la 
convention fiscale franco-monégasque, il 
restait encore plusieurs questions en suspens. 
Quid des personnes nées physiquement en 
France pour des raisons médicales mais vivant 
malgré tout en Principauté depuis leur 
naissance? Quid des cas d'études effectuées 
en France? Quid des revenus du conjoint qui 
aurait transféré son domicile à Monaco? Et 
bien d’autres… 

 

Certains éclaircissements nous ont été donnés 
à la fin du mois de juillet par M. Christian 
Plfumio, Inspecteur Divisionnaire des Finances 
Publiques et Responsable du SIP de Menton, 
que nous vous proposons ci-dessous: 

« A ce jour, la DGFIP précise : 

1) qu'il convient de tirer les conséquences 
de la décision du CE du 11/04/2014 sur 
les contentieux introduits par des français 
qui justifient d'une résidence continue à 
Monaco depuis leur naissance, 

2) que les conjoints « des enfants du pays », 
exclus du champ d'application de l'article 
7,1 de la convention franco monégasque, 
en sont également exclus sous les 
mêmes conditions que celles définies à 
l'avenant à la convention du 26 mai 2003 
pour les conjoints des « français 
privilégiés » 

3) qu'il est rappelé que la décision du CE ne 
constitue pas un « événement » de nature 
à rouvrir un délai de réclamation pour les 
années prescrites et que les contribuables 
disposent ainsi , en application de l'article 
R 196-1 du LPF, d'un délai de réclamation 
expirant le 31décembre de la deuxième 
année suivant celle de la mise en 
recouvrement de l’imposition. » 

Ainsi, concernant la question du conjoint, 
l'avenant à la convention (échanges de lettres 
du 26 mai 2003), point II.1.a) précise que : 

« il est entendu que les disposition de l'article 7 
de la Convention ne créent pour la France 
aucun droit d'imposer autre que celui qui 
résulterait de sa législation nationale, 
s'agissant de la personne de nationalité 
française mariée à une personne de nationalité 
monégasque ou à une personne de nationalité 
française qui se trouve hors du champs 
d'application de l'article 7-1 de la convention, 
et qui peut justifier de sa résidence habituelle 
et continue à Monaco, à condition: 

� qu'elle ait, depuis son mariage, 
effectivement maintenu sa résidence 
habituelle en Principauté ; 

� qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas 
d'impositions distinctes prévus par l'article 
6-4 du code général des impôts; » 

Il faut également noter que cette disposition 
est déjà appliquée pour les différents cas de 
régimes dérogatoires soit prévus par la 
convention, soit précisés par l’administration 
fiscale depuis ces 50 dernières années. 

 

L’administration fiscale a recensé 289 foyers 
s’étant prévalus de l’arrêt du Conseil d’Etat 

Actualit és Fiscales  

Avi s d’Impôts  

La Position de la DGFiP  
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n°362237 du 11 avril 2014 correspondant aux 
personnes ayant suivi la méthode de 
déclaration que nous avons décrite lors de 
notre dernier numéro (juin 2014). Ces 
personnes n’auront pas reçu d’avis d’impôts 
au moment du tirage de cet exemplaire, les 
dossiers devant être étudiés au cas par cas 
très prochainement. Cette situation est tout à 
fait normale et il est inutile de s’en inquiéter. 

En revanche, les personnes ayant déclaré 
leurs revenus étrangers comme par le passé 
au sein du feuillet de déclaration auront reçu 
un avis d’impôts avec mise en recouvrement 
au 31 juillet 2014 d’un montant calculé sur 
l’ensemble de leurs revenus. 

Les personnes ayant reçu un avis d’impôts ont 
donc 2 possibilités, soit continuer à régler et 
effectuer une contestation (qui sera quoi qu’il 
arrive nécessaire pour demander le 
dégrèvement des 2 dernières années) avant la 
fin de l’année 2014, soit demander un sursis 
au paiement du dernier tiers ou demander la 
réduction ou l’arrêt des prélèvements pour les 
personnes mensualisés. Toutefois, dans le cas 
du sursis au paiement, si votre dossier venait à 
ne pas répondre aux critères de 
l’administration fiscale nécessaires pour se 
prévaloir de l’arrêt du Conseil d’Etat, vous 
serez redevable de pénalités et intérêts de 
retard (10% environ). 

Il nous semble donc plus sage et plus simple 
de régler le montant demandé par 
l’administration fiscale puis effectuer une 
réclamation qui vous permettra de demander 
en sus le paiement d’intérêts moratoires. Nous 
vous invitons d’ailleurs à lire ou relire le 
dossier sur la procédure de réclamation paru 
au sein de notre 2ème numéro du journal (avril 
2014). 

 

 

En date du 3 septembre 2014 s’est tenue une 
réunion au sein de la Direction 
Départementale des Finances Publiques. 
Différents points ont pu être validés, d’autres 

ont nécessité une demande d’expertise 
directement auprès de Bercy. 

Le Certificat de résidence ne sera 
vraisemblablement pas suffisant pour attester 
de la résidence continue en Principauté depuis 
la naissance. Le document qui pourrait agréée 
le plus l’administration serait un annexe au 
certificat de résidence mentionnant les 
différentes adresses en Principauté de la 
personne depuis sa naissance. Quoi qu’il 
arrive, les dossiers seront donc étudiés au cas 
par cas, de nombreux cas particuliers pouvant 
survenir (naissance en France pour raisons 
médicales, études en France, conjoint 
percevant des revenus français, etc.). 

  

 

Concernant la réclamation, contrairement à ce 
que nous avions pu laisser entendre, il nous 
sera trop compliqué et risqué de vous 
proposer un modèle unique, tant il semble y 
avoir de cas particuliers. Ainsi, les personnes 
pouvant se prévaloir de l’arrêt du Conseil 
d’Etat peuvent procéder à cette réclamation 
dès maintenant et au plus tard le 31 décembre 
2014 par lettre Recommandé avec Accusé de 
Réception (RAR). 

Il conviendra d’indiquer en objet qu’il s’agit 
d’une réclamation concernant l’impôt sur le 
revenu  et, au sein du corps du courrier, de 
demander « le dégrèvement des impôts sur 
le revenu pour les années 2009 à 2013 » . 
Bien qu'ils soient payés de droit, vous pouvez 
également demander « le paiement des 
intérêts moratoires conformément aux 
articles L. 208 et R. 208-1 du Livre des 
Procédures Fiscales » . 

Vous y joindrez la copie des différents avis 
d’impôt pour lesquels vous réclamez le 
remboursement  ainsi qu’un certificat de 
résidence délivré par la Sûreté Publique de 
Monaco . Comme indiqué plus haut, le seul 
certificat de résidence risque de ne pas suffire. 
C’est pourquoi il faudrait idéalement 
mentionner au sein du courrier de 

Les précisions de 
l’administration au 3 septembre  

 

La Procédure de 
Réclamation  
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réclamation vos différentes adresses de 
résidence en Principauté depuis votre 
naissance et d’y joindre toutes preuves 
utiles . Plus votre cas sera claire et limpide, 
moins le temps d’étude sera long de la part de 
l’administration fiscale qui nous a assuré ne 
pas vouloir ennuyer les gens, simplement 
s’assurer de la résidence habituelle de chacun 
d’entre nous. 

Concernant les personnes nées en France 
pour des raisons médicales, il conviendra 
également de le préciser dans le courrier et d’y 
apporter toutes les preuves que vous pouvez 
avoir justifiant de cette naissance en France 
(certificat médical, etc.). De même, si vous 
avez des documents attestant de la résidence 
réelle des 2 parents au moment de la 
naissance, cela permettra de rendre le dossier 
plus simple. N’ayant à ce jour pas encore reçu 
l’avis de Bercy concernant ce cas particulier, 
nous ne pouvons pas vous assurer que le 
dégrèvement sera accepté par l’administration 
fiscale. N’hésitez donc pas à nous tenir 
informés de l’évolution de votre dossier.  

 

Nous pouvons nous réjouir que l’administration 
fiscale prenne au sérieux ce sujet et ait d’ores 
et déjà pu donner des précisions importantes, 
malgré les 2 mois d’été qui ne sont pas des 
plus propices pour ce genre de travaux. 

Vous pouvez donc entamer dès aujourd’hui la 
procédure de demande de dégrèvement. En 
cas de doute ou de cas un peu particulier, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Dispense d’acompte sur les 

revenus de valeurs mobilières 
 
La loi de Finance pour 2013 prévoyait la 
suppression de l’option pour le Prélèvement 
Forfaitaire Libératoire (PFL) pour les 
dividendes et les intérêts. 
 
Les revenus perçus de dividendes ou 
d’intérêts devant être soumis au barème 
progressif de l’impôt sur le revenu, un 
acompte (21% pour les dividendes et 24% 
pour les intérêts) à été instauré comme 
prélèvement à la source. 
 
Vous avez cependant le droit de demander à 
votre banque ou à votre courtier une 
dispense de cet acompte : 
� sur les intérêts , si votre revenu fiscal de 

référence (disponible sur l’Avis d’impôt) 
est inférieur à 25 000€ pour une 
personne seule (50 000€ pour un 
couple) ; 

� sur les dividendes , si votre revenu 
fiscal de référence est inférieur à 
50 000€ pour une personne seule 
(75 000€ pour un couple). 

 
Il faut cependant noter que cette dispense ne 
changera rien au montant prélevé in fine 
dans le cadre de l’impôt sur le revenu. 
 
Cette dispense doit être remplie et envoyée à 
votre banque ou courtier avant le 30 
novembre de l’année précédant celle du 
paiement des intérêts et dividendes. 
Ainsi, pour bénéficier de cette dispense pour 
l’année 2015, pensez à faire cette demande 
avant le 30 novembre 2014  ! 

 
Impôts sur le Revenus : 

Suppression de la demi-part 
supplémentaire pour les personnes 

veuves 
 
Cette mesure votée en 2008 avait pour 
objectif de réduire progressivement le 
bénéfice d’une demi-part supplémentaire 
pour les personnes veuves (qui faisait donc 
mécaniquement diminuer le montant de 
l’impôt sur le revenu) pour une suppression 
totale en 2014. 
 
Cet avantage avait été progressivement 
réduit entre 2010 et  2013, son plafonnement 
étant passé de 855 € pour la déclaration 2010 
(sur les revenus 2009) à 120 € pour la 
déclaration 2013 (sur les revenus 2012). 
 
En revanche, les personnes vivant seules et 
ayant élevé seules pendant au moins cinq 
ans un enfant qui n’est plus à leur charge, la 
demi-part supplémentaire est maintenue 
dans la limite d’un plafond fixé à 897 €. 

Conclusions  
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Réunion sur les Prélèvements Sociaux des Français d e Monaco 

Du samedi 14 juin 2014 au Novotel  
 

 
Réunion du 14 juin 2014. De gauche à droite : 

Elodie Roussière (Secrétaire Générale), 

Me Henri Fontana et Jean-Christophe 

Romanet (Président) 

Le 14 juin dernier, l’Union des Français de 
Monaco a tenu une réunion d’information sur le 
sujet des Prélèvements Sociaux au 
Novotel Monte Carlo.  

A peu près 150 personnes ont ainsi assisté à 
cette réunion d’information assez complète 
animée par notre Président Jean-Christophe 
Romanet et Me Henri Fontana, avocat au 
barreau de Nice. Nous en profitons d’ailleurs 
pour le remercier à nouveau de son aimable et 
pertinente participation. 

Un peu plus de deux heures de réunion et de 
séance « Questions / Réponses » ont ainsi 
permis de faire un tour d’horizon précis des 
différentes situations rencontrées par les 
Français de Monaco sur ce sujet. Les 
différents retours que nous avons pu avoir des 
participants a été très bons et nous 
renouvellerons donc l’expérience sur d’autres 
sujets. 

Le compte rendu complet de cette réunion 
n’est malheureusement pas encore finalisé et 
nous tenons à nous en excuser. Il vous 
parviendra cependant très prochainement par 
voie postale et par courriel. Dans l’attente, un 

excellent article a été rédigé par 
M. Noël Mettey dans La Gazette de Monaco 
du mois de juillet 2014. Nous en profitons pour 
le remercier et le féliciter pour la qualité de son 
article. 

Concernant l’assujettissement des non 
résidents aux Prélèvements Sociaux des 
revenus fonciers tirés de biens situés en 
France, nous attendons toujours une décision 
au niveau européen. Nous espérons en savoir 
plus prochainement et nous vous tiendrons 
informés lors de notre prochain numéro. 

Un repas convivial a ensuite ponctué cette 
matinée studieuse au restaurant du Novotel. 
Nous en profitons pour remercier l’ensemble 
de l’équipe du Novotel de l’accueil qui nous a 
été réservé et des conditions optimales des 
salles de réunion qui auront permis à cette 
réunion d’être un vif succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités  Fiscales  

 
Avis d’impôts et CSG/CRDS 

 
Vous êtes nombreux à nous avoir contactés 
au sujet de l’intégration des Prélèvements 
Sociaux (CSG/CRDS) à l’Avis d’Impôts sur le 
revenu au lieu de recevoir deux avis bien 
distincts. Ce nouveau système pose de gros 
problèmes de compréhension en ne détaillant 
pas la nature des revenus concernés par ces 
Prélèvements. 
 
Vous pouvez néanmoins solliciter le 
dégrèvement de ces Prélèvements Sociaux 
pour la partie qui est indue auprès du Centre 
des Impôts de Menton qui maintiendra malgré 
tout certains d’entre eux selon la nature de vos 
revenus (revenus de biens fonciers situés en 
France si vous êtes non résident fiscal, 
certains revenus français, etc.). 
 
Le délai de prescription prévaut également 
pour ce type de prélèvements (voir notre 
dossier fiscal paru dans le 2ème numéro du 
mois d’avril 2014) 
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Participation de l’équipe « Union des Français de M onaco » à la 15 ème édition de la 

No Finish Line du samedi 15/11/2014 au dimanche 23/ 11/2014 
 
 

 

Comme chaque année depuis 2011, l’Union 
des Français de Monaco inscrit son équipe 
« Union des Français de Monaco » à la No 
Finish Line. Ce rendez-vous incontournable en 
Principauté est l’occasion pour notre 
association de démontrer que les Français de 
Monaco peuvent également se mobiliser pour 
une noble cause. 

Pour rappel, la No Finish Line est un 
évènement organisé par l’association 
« Children & Future » parrainée par S.A.S. la 
Princesse Stéphanie et qui a pour but d’aider 
les enfants défavorisés ou malades. Le 
principe est simple: « il s'agit de courir ou 
marcher sur un circuit sur la nouvelle digue du 
port Hercule ». Les sponsors s'engagent à 
reverser la somme de 1€ par km parcouru. 

La 15ème édition se tiendra du 15 au 23 
novembre 2014, l'Union des Français de 
Monaco vous invite à rejoindre notre équipe et 
à participer à cette manifestation de différentes 
manières selon vos aptitudes, vos envies ou 
vos moyens. 

Cette année encore, nous envisageons de 
sponsoriser nous même nos concurrents. 
Ainsi, nous vous proposons 2 types 
d’inscriptions : 

� Inscription Active  si vous souhaitez 
effectuer des tours sur le circuit : Le 
montant global par participant est fixé à 
30€ par personne (24€ pour les – de 10 
ans) incluant l’inscription individuelle, la 
caution de la puce ainsi qu’un t-shirt (taille 
S/M/L/XL à préciser) à l’effigie de notre 
association. 

� Inscription Sponsor  si vous ne souhaitez 
ou ne pouvez pas effectuer des tours de 
circuits mais souhaitez participer 
financièrement à l’opération. Vous nous 
adressez un chèque du montant de votre 
choix qui servira à sponsoriser les kms 
que nous ferons. 

Pour vous inscrire, nous vous prions de bien 
vouloir renvoyer le coupon de participation 
joint au présent journal   
 
 
 
 
 

Et nous le renvoyer soit par email à l’adresse 
info@ufe-monaco.org soit par voies postales, 
accompagné de votre règlement à l’adresse 
suivante : 

UFE-MONACO 
BP 321 

MC-98006 MONACO CEDEX 
 

Contact : M. Romanet – 06.63.15.25.55 
 

Avant le samedi  
 1er novembre 2014 

No Finish Line  
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Apéritifs de rentrée, rencontre avec le Sénateur Fr assa et tenue d’une A.G.E. 
 

 
Plusieurs activités ont été prévues pour le 4ème 
trimestre de l’année 2014, l’accès à la Maison 
de France étant désormais redevenu plus aisé. 

Un premier apéritif convivial de rentrée aura 
lieu  

 

 

à la Maison de France (42, rue Grimaldi). Ce 
sera ainsi l’occasion de se retrouver et 
d’échanger en toute convivialité. 

Date limite d’inscription :  
vendredi 10 octobre 2014  

 

Un second apéritif aura lieu sous forme de 
rencontre avec le Sénateur Christophe-André 
Frassa, Président d’Honneur de notre 
association 

 

 

à la Maison de France également (42, rue 
Grimaldi) qui vous permettra d’avoir un accès 
privilégié au Sénateur tout en dégustant 
barbajuans et autres pissaladières. 

Date limite d’inscription :  
vendredi 07 novembre 2014  

 

Le tarif pour chacun de ces apéritifs a été fixé 
à 10€ pour les adhérents à jour de leur 
cotisation 2014 et de 15€ pour les non 
adhérents. 

Afin de nous permettre d’organiser au mieux  
et le nombe de places étant limité, l’inscription 
est obligatoire pour chacune de ces activités. 
Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir 
vous inscrire au choix par email (info@ufe-
monaco.org), par téléphone (06.63.15.25.55) 
ou par voie postale en nous faisant parvenir 
les bulletins de participation accompagnés de 
votre règlement avant les dates limites 
d’inscription susmentionnées à l’adresse 
suivante : 

UFE-MONACO 
BP 321 

MC-98006 MONACO CEDEX 

Enfin, nos statuts étant vieillissant et plus en 
totale conformité avec le droit associatif 
monégasque, il convient de les modifier. C’est 
pourquoi une Assemblée Générale 
Extraordinaire se tiendra  

 

 

à la Maison de France. Vous recevrez les avis 
de convocation sous pli séparé dans le courant 
du mois d’octobre contenant le projet de 
nouveaux statuts et un formulaire de vote pour 
les personnes n’étant pas disponibles ou ne 
pouvant donner pouvoir à une tierce personne. 

le jeudi  16 octobre  2014 
à 18h30 

 

Activités  

le vendredi  14 novembre 2014  
à 18h30 

 

le samedi 8 novembre 2014  
à 10h00 

 

Renseignements  
& Inscriptions 

 
 

Tel : 06.63.15.25.55 (M. Romanet) 
Email : info@ufe-monaco.org 
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Présentation de L’Association pour le Devoir de Mém oire 

par Jean Pinon 
 
L'Association pour le Devoir de Mémoire est 
une association nécessaire, venue à point 
nommé pour concourir à maintenir vivant dans 
la mémoire si souvent faillible des hommes, le 
souvenir de l'abominable parenthèse nazie, 
laquelle, avec son cortège d'atrocités et 
d'abjections, ensanglanta un XXème siècle 
désormais de triste mémoire, une mémoire qui 
doit être impérativement transmise aux 
générations présentes et futures, ce à quoi 
s'attache l'A.P.D.M. 
 
De ce douloureux héritage, les membres de 
l'Association tentent, par le biais de la 
pédagogie, de conférences, d'expositions, de 
visites de lieux emblématiques, de voyages du 
souvenir, d'actions et d'évènements ponctuels, 
d'élever un rempart contre l'oubli, au nom de 
leurs défunts, certes, mais aussi et surtout 
pour informer et sauvegarder les générations 
présentes et futures. 
 
En 2013, une exposition et un film furent 
présentés sur l'évolution du nazisme de 1919 à 
1945. 
 
En collaboration avec la Direction de 
l'Education Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, toutes nos manifestations sont 
organisées afin de permettre aux jeunes de ne 
pas oublier souffrances et sacrifices subis par 
nos anciens, afin que nous puissions vivre 
libres. 
 
En 2014, année mémorielle, nous mettons en 
place deux évènements : 
 

� Du 29.09 au 04.10, une exposition sur les 
débarquements de Provence et de 
Normandie. Le 29.09 inauguration à la 
Maison de France, suivie de deux 
conférences gratuites le 30.09. 
L'une concernant le débarquement en 
Provence à 9 H.30. : Le conférencier sera 
M. TRAUBE, membre de notre 
association, ingénieur en retraite, qui à 
l'époque effectua le débarquement en tant 
que Légionnaire. 
L'autre à 15 H. - présentée par une 
Universitaire sur : Les Justes à Saint 
Martin de Vésubie. 

 
� Du 24.11 au 01.12, à l'Auditorium Rainier 

III, une grande manifestation sur la 
Grande Guerre vue de Monaco 

 
Déroulement par deux actions gratuites : 
 
� Exposition très complète sur toute la 

guerre 1914/18 
 
� Conférences chaque jour par des 

Professeurs d'Histoire des Facultés de 
PARIS, AIX EN PROVENCE, NICE et 
MONACO, et par Mme CARPINE et M. 
FOUILLERON, tous deux attachés au 
Palais de Monaco. 

 
Il convient de signaler que tout ceci se fait 
sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince 
Albert II, et que le Souverain devrait être 
présent au vernissage (le 26.11) si aucune 
obligation ne se manifeste d'ici là.

 
 
 
 
 

Les Associations à Monaco  

Cycle de Conférences  
 

          24/11  15h à 16h « PAROLES DE POILUS ET CORRESPONDANCES » 
          27/11  9h30-10h30 « COMMENT L'ITALIE A REJOINT L'ENTENTE - 1896 - 1915 » 
          27/11  11h-12h « LE ROLE DES FEMMES ET LEUR SOUFFRANCE » 
          27/11  15h30-16h30 « ENGAGEMENT DES CORSES AU DEBUT DE LA GDE GUERRE » 
          28/11  11h-12h « LA LEGENDE NOIRE DES SOLDATS DU XVème CORPS » 
          28/11  15h30-16h30 « L'AFRIQUE NOIRE CONTINENT OUBLIE DE LA GRANDE GUERRE » 
          01/12  9h30-10h30 « ALBERT 1ER ET LA PAIX » 
          01/12  11h à 12h « LES PRINCES DE MONACO FACE A LA GDE GUERRE » 
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La Célébration de la Fête Nationale française le 14  juillet 2014 à la Maison de France 

par la Fédération des Groupements Français de Monac o. 
 

 
 

La Maison de France 

 

Nous vous proposons de retrouver le discours 
prononcé par la Présidente de la FGFM, 
Danielle Merlino lors de la Célébration de la 
Fête Nationale française à la Maison de 
France le 14 juillet 2014 : 

 
Discours du 8 mai 2014  

 
 
« Je remercie … 
 
ainsi que les Conseillers Consulaires, Jean-
Luc Delcroix, Michelle Mauduit et Jean-
Christophe Romanet, les Personnalités ou 
leur représentant, des corps constitués, 
des ambassades et consulats, des maires 
des communes environnantes, des 
diverses associations civiles et militaires et   
toutes les personnes présentes, pour avoir 
répondu à l’invitation de la Fédération des 
Groupements Français de Monaco, afin de 
célébrer la Fête Nationale Française. 
 
La France du 18ème siècle qui a donné au 
monde les Lumières démontre par un certain 
14 juillet 1789 qu’il n’y a pas de fatalité en 
Histoire. 
Les peuples peuvent prendre en main leur 
destin, changer les choses, fabriquer de 
l’avenir qui dépendrait de leurs aspirations. 
Certes l’accouchement d’une nouvelle société 
n’est pas sans douleur. Les erreurs, les 
maladresses, les outrances même font 

malheureusement partie des bouleversements 
auxquels l’Europe assiste alors. 
D’un côté, l’effarement devant l’audace, de 
l’autre, l’espoir d’une meilleure justice, d’une 
liberté à partager au sein d’une communauté 
nationale renforcée face à l’adversité. 
Dès lors, l’Homme se trouve au centre de 
l’Histoire au travers de la devise trilogique 
chère à Jean – Jacques Rousseau, reprise par 
nombre d’orateurs de la Révolution, devise 
présente au cœur des fêtes républicaines. 
Aujourd’hui, toutes les mairies, toutes les 
écoles de France, affichent fièrement la trinité 
laïque de liberté, d’égalité et de fraternité, 
instaurée officiellement sous la troisième 
république. 
 
La France de 1789 est le premier pays qui se 
construit sur la pensée philosophique du siècle 
des écrivains éclairés, dont s’inspirent alors les 
ténors du changement. 
Robespierre, fort décrié et justement à cause 
de la Terreur, fut néanmoins l’instigateur de 
cette devise nationale en décembre 1790. Il fut 
aussi le premier défenseur du suffrage 
universel et de la souveraineté populaire. Il 
intervint avec force dans le débat sur l’abolition 
de l’esclavage et la fin de la colonisation. Il 
exigea  que l’on accorde la pleine citoyenneté 
pour les comédiens et les juifs. 
De nombreuses autres avancées sont l’œuvre 
de la révolution française, née ce 14 juillet 
1789, comme la création des municipalités 
décidées par le décret du 12 novembre 1789. 
Un mois plus tard, 44 000 villes, bourgs ou 
communautés de campagne s’installent au 
sein des «  communautés d’habitants ». 
Les premières élections municipales ont lieu 
en février 1790. L’écharpe aux trois  couleurs, 
attachée d’un nœud et ornée d’une frange 
couleur d’or pour le Maire, blanche pour les 
officiers municipaux est instaurée par la loi du 
19 avril 1790. Le buste de Marianne, quand à 
lui, attendra 1877 pour figurer dans toutes les 
Mairies de France. Dans la foulée des 
municipalités, sont créés les départements. 
Cette même année la gabelle est abolie tandis 
que la taille disparaît remplacée par 
l’imposition ordinaire. D’ailleurs, la première 

Commémorations  

Discours du 14 juillet  2014 
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mesure réclamée par le peuple dans les 
cahiers de doléances de 1789 concernait la 
baisse des impôts. Demande encore 
d’actualité, me semble t-il ? Des mesures 
inédites complètent la panoplie des réformes, 
ainsi du droit d’auteur reconnu en 1791 et 
1793.  
 
De fait, c’est la déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen qui demeure le fleuron 
de la Révolution française. C’est une œuvre 
éclair, écrite à plusieurs mains dans l’été de la 
prise de la Bastille, remaniée jusqu’ à la 
dernière minute, notamment la question, 
abandonnée hélas, d’une déclaration des 
devoirs. Question qui fait encore actuellement 
débat. 
 
Rappelons, parmi les articles les plus 
importants, cet article 1  stipulant que « les 
hommes naissent et demeurent libres et égaux 
en droit ». L’article 2 qui précise les droits de 
liberté, propriété, sûreté et de résistance à 
l’oppression. L’article 10 qui garantit la liberté 
d’opinion renforcé par l’article 11 qui déclare 
que «  la libre communication des pensées et 
des opinions est un des droits les plus 
précieux de l’Homme ». 
 
Les mesures adoptées par la Révolution 
jacobine renforcent alors la cohésion nationale, 
en abolissant les Provinces et en accordant à 
la langue française droit de citer partout, 
langue de tous et pour tous et non plus 
considérée comme l’instrument exclusif du 
pouvoir du Roi ou de l’Etat, tel qu’il avait été 
défini par l’ordonnance de Villers-Cotterêts, 
signée par François 1er en 1539. 
Les idées de  mutation circulent dès lors sur le 
territoire national grâce à l’universalité du 
français. 
Evoquer le 14 juillet 1798, c’est aussi ne pas 
oblitérer son caractère festif né de la joie de la 
prise de la bastille par le peuple de Paris. 
 
La fête de la Fédération un an après, 
rassemble toutes les composantes sociales du 
pays. Et cette manière « bon enfant » de 
célébrer, dès lors le 14 juillet, investit tous les 

villes et villages de France et d’outremer, les 
quartiers, les places, les chapiteaux ; sous les 
lampions, et en musique, on  danse ; un peu 
partout des défilés patriotiques s’organisent et 
les feux d’artifice clôturent ces 
rassemblements populaires. Cela démontre 
que tous ensemble on peut décrocher les 
étoiles ! Les français de l’étranger gardent au 
cœur cette date qui nous réunit. Ici, à Monaco, 
nous avons plus de chance ; nous festoyons 
deux fois dans la même journée. A présent, 
dans cette Maison de France, lieu hautement 
symbolique de toute la communauté française 
et de l’indéfectible amitié franco – 
monégasque, et, ce soir, à la fraîche, à 
l’invitation de Monsieur l’Ambassadeur. 
 
Mesdames, messieurs, on ne peut évoquer le 
14 juillet, sans mentionner aussi le formidable 
élan unificateur apporté par l’hymne de l’armée 
du Rhin, hymne de combat, composé par 
Rouget de Lisle en 1792, devenu hymne 
national trois ans plus tard. Cet hymne là se 
distingue d’emblée de ses voisins en écartant 
la dimension quasi religieuse et liturgique 
accolée à la nation en Allemagne ou à la 
royauté comme symbole de la nation en 
Angleterre. Certes, la Marseillaise est un 
hymne de lutte et de résistance face aux 
armées royalistes liguées contre la France des 
idées neuves, mais également d’éveil. 
Il lie fortement, je cite « l’identité de la 
république à la résistance aux tyrannies» 
précise le philosophe et sociologue Edgar 
Morin dans une analyse pertinente des 
couplets de la Marseillaise ; tantôt  associant le 
patriotisme à la liberté, tantôt ajoutant l’idée 
d’égalité à celle de liberté, ou bien encore 
rapprochant patriotisme et universalisme ; je 
vous livre en conclusion ces quelques vers : 
 

 la France que l’Europe admire 
A reconquis sa liberté 

Et chaque citoyen respire 
sous les lois de l’égalité… » 

 
Danielle Merlino 
Présidente de la Fédération des Groupements 
Français de Monaco
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• Un apéritif sera donné le jeudi 16  

octobre à 18h30  à la Maison de France, 
42 rue Grimaldi (détails en p.12 et sur le 
coupon inclus dans ce journal) 

• Une Assemblée Générale Extraordinaire de 
notre association se tiendra le samedi 8  
novembre de 10h  à la Maison de 
France, 42 rue Grimaldi à Monaco. Un verre 
de l’amitié sera offert à l’issue de cette 
A.G.E. 

• La Fédération des groupements Français de 
Monaco (FGFM), à laquelle l’Union des 
Français de Monaco est affiliée, organisera 
la « Commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre 
1918 » le Mardi 11 novembre 2014  
à 11h30 à la Maison de France (42, rue 
Grimaldi) pour laquelle l’ensemble des 
adhérents de l’Union des Français de 
Monaco est bien entendu convié. 

• Une rencontre entre les adhérents et le 
Sénateur Christophe-André Frassa sera 
organisée le vendredi 14 novembre  
2014 à 18h30 à la Maison de France 
autour d’un petit apéritif convivial (détails en 
p.12 et sur le coupon inclus dans ce journal). 

 

 
• A l’occasion du dernier remaniement 

ministériel du 25 août 2014, le portefeuille 
des Français de l’étranger a été attribué au 
Secrétaire d’Etat Thomas Thévenoud qui 
devait également être en charge du 
Commerce extérieur et du Tourisme. 
Cependant, suite à sa démission, il a été 
remplacé le 4 septembre 2014 par M. 
Matthias Fekl. 

 
• Retrouvez l’intégralité de l’allocution de 

S.E. M. Hugues Moret lors du 14 juillet 2014 
sur notre site à l’adresse suivante : 
http://bit.ly/1uvX7FQ 

Vous pouvez également en retirer une copie 
papier à la Maison de France sur simple 
présentation de votre carte d’adhérent 
 

• L’UFE-Paca organisera la visite d’une 
fabrique d’huiles essentielles à Saint-Cézaire 
(près de Grasse) le vendredi 3 octobre 2014 
suivi d’un repas à proximité. 
Pour plus d’infos, merci de contacter notre 
Président au 06.63.15.25.55 ou à info@ufe-
monaco.org 

 

 

• M. Fitoussi vend une voiture de collection 
Réplicat Mercedes, année 1968 au prix de 
19 000€. 

 
Contact : 06.80.86.19.08 

 

• M. Alexandre Grizivatz vient de terminer un 
Master 2 en stratégie fiscale de l'entreprise 
durant lequel il a pu effectuer deux stages 
dans des cabinets d'avocats fiscalistes. Il 
cherche donc un travail dans une banque 
monégasque  où  notamment ses 
connaissances en matière de fiscalité 
pourraient être reconnues et mises à profit. 

Contact : 06.14.21.41.73 
alexandre.grizivatz@gmail.com  

 

Agenda  

Annonces  

Vous souhaitez également 
passer une annonce ? 

 
Envoyez nous votre texte et nous 

ferons notre possible pour la 
passer dans les prochains 

numéros du Journal ! 
 

En Bref  




