
Monaco L’ESSENTIEL DE L’ACTU

« Ce n’est plus de la colère, 
c’est de la rage. » À l’unisson, 
les employés  de la société 
monégasque Comdata ont fait 
part de leur frustration. Ils ont 
appris la semaine dernière la 
fermeture de leur site. Qu’ils 
contestent. Selon eux, cette 
fermeture n’a rien d’économi-
que. 

C’est la raison pour laquelle 
ils étaient entre 40 et 45 en 
grève ce mercredi devant le 
stade Louis-II. Soit environ 
80% des employés de la boîte. 
La majorité des salariés de la 
société d’externalisation de la 
relation client affirme vouloir 
poursuivre leurs revendica-
tions dans les prochains jours.

Près de  emplois menacés, 
les employés de Comdata  
se mobilisent pour leur survie

Ils étaient une quarantaine ce mercredi à s’être réunis 
devant le stade Louis-II.                                                   (Photo DR)

Des véhicules de pompiers portant 
les inscriptions « risque technolo-
giques » et « unité légère d’interven-
tion spécialisée » avec des hommes 
habillés bizarrement de la tête aux 
pieds. Hier matin, devant la Société 
Monégasque d’Assainissement 
(SMA), une intervention très spé-
ciale a eu lieu à l’usine de retraite-
ment des déchets en raison de la dé-
tection de radioactivité. Le charge-
ment d’un camion-benne a été 
repéré par un portique qui 
« scanne » les déchets et déclenche 
l’alerte en cas de radioactivité. Fort 
heureusement, les valeurs mises en 
évidence n’étaient pas dangereuses 
pour la santé publique mais incom-
patibles avec l’incinération. 
Les pompiers ont fait vider le char-
gement et ont identifié des vête-
ments de ville souillés par de l’iode 
131, qui provient d’un élément de 
l’imagerie médicale ou un traite-
ment médical hospitalier. Ce type 

d’incident arrive occasionnellement 
et nécessite une procédure de sécu-
rité très rigoureuse car, théorique-
ment, ces déchets doivent suivre 
une filière d’évacuation dédiée. 
Hier, les vêtements concernés ont 
été stockés à la SMA, dans un coffre 
en plomb appelé « local de décrois-

sance radioactive ». Par période de 
huit jours, la radioactivité diminue 
de moitié. Après sept périodes, la ra-
dioactivité devient nulle et le dé-
chet peut alors être replacé dans la 
filière classique de traitement par in-
cinération. 
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Des déchets radioactifs repérés hier 
à la Société Monégasque d’Assainissement
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Hier, devant l’usine de retraitement des déchets de la SMA, les 
pompiers ont identifié des vêtements comportant des traces de 
radioactivité.                                                                                                      (DR)

C
’est via un communiqué en 
provenance du Palais prin-
cier que le souverain a an-

noncé hier soir qu’il a choisi de 
confier la poursuite de la négocia-
tion d’un accord d’association 
avec l’Union européenne à Isabelle 
Costa, qui œuvre depuis une 
année au poste de conseiller à son 
cabinet. 
À compter du 1er février, Isabelle 
Costa est nommée Haut commis-
saire aux affaires européennes. 
« Dotée de compétences intermi-
nistérielles, elle sera placée sous 
l’autorité directe du ministre d’État 
et exercera sa mission en lien avec 
les services administratifs et diplo-
matiques compétents », précise le 
communiqué princier. 
Jusqu’alors ces échanges étaient 
encadrés par Gilles Tonelli, am-
bassadeur et conseiller spécial en 
charge des négociations avec 
l’Union européenne. 

« Préserver les spécificités 
monégasques » 
Désormais le Souverain a chargé 
Isabelle Costa de « poursuivre les 
discussions avec la Commission eu-
ropéenne, avec l’appui de son gou-
vernement, avec comme objectif 
d’aboutir à un accord d’association 
qui devra préserver les spécificités 
monégasques et assurer la péren-
nité du modèle économique et so-
cial de la Principauté ». En rappe-
lant que Monaco « est un parte-
naire privilégié de l’Union 
européenne, partageant des valeurs 
communes concernant en particu-
lier les droits de l’Homme, l’état de 
droit, la préservation de la paix et 
de l’environnement ». 
Diplômée de Sciences-Po Aix, du 

Collège d’Europe et de l’École Na-
tionale de l’Administration (Pro-
motion Willy Brandt), Isabelle 
Costa a occupé diverses fonctions 
dans la diplomatie monégasque, 

puis à l’Inspection Générale de 
l’Administration, avant d’être 
nommée Secrétaire général adjoint 
du Gouvernement en charge de la 
Cellule Europe en 2016.

Au er février, Isabelle Costa devient Haut commissaire aux affaires 
européennes.                                                                                                         (DR)

Isabelle Costa, nouvelle 
négociatrice avec l’Europe

Pour les amateurs, la mé-
diathèque ouvre ses sal-
les, mardi soir, à l’esprit 
de Francis Bacon. Créateur 
de la fondation dédiée à 
l’artiste britannique en 
Principauté, Majid Bous-
tany introduira la confé-
rence de Cécilia Auber, 
guide-conférencière de la 
fondation, pour évoquer 
sa passion pour le peintre 
par le prisme de ses ate-
liers. Au cours de ses 
soixante ans de carrière, 
Francis Bacon a eu pas 
moins d’une trentaine 
d’adresses, qui furent au-
tant de lieux de création. 
Londres, et en particulier 

le quartier de South Ken-
sington, resta son point 
d’attache toute sa vie. Il y 
posséda plusieurs ateliers 
dont son tout premier et 
son ultime qu’il conserva 
pendant trente ans. 
De sa courte carrière de 
créateur de mobilier à son 
parcours en tant que pein-
tre, l’évocation au cours 
de cette conférence de l’ac-
crochage actuel à la Fran-
cis Bacon MB Art Founda-
tion sera aussi l’occasion 
de se familiariser avec les 
techniques de travail si 
singulières de l’artiste. 
Mardi 31 janvier à 18 heures à la 
Bibliothèque Louis Notari. Accès libre

Un rendez-vous autour 
de Francis Bacon 
à la médiathèque

Francis Bacon en , sur les terrasses du Casino 
lors d’un séjour en Principauté. 
                                   (Photo Eddy Batache/MB Art Collection)
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