
LES HÉROS DU QUOTIDIEN
Monaco face à la COVID-19

• REPORTAGE DE NICK 
DANZIGER

« Cette pandémie est peut-être l’une des crises sanitaires la plus importante de notre histoire, 
explique ce passionné, également très engagé dans l’humanitaire. En tant que 

photojournaliste, il me semblait essentiel de la documenter sous le plus grand nombre d’angles 
possibles pour sensibiliser, honorer la mémoire, soutenir ceux qui mettent leur vie en danger et 

surtout garder une trace » .

N I C K  DA N Z I G E R





Denis, bénévole à la Croix-Rouge monégasque, a fait partie des équipes
logistiques pour les livraisons à domicile. On le voit ici chez Odile, 99 ans :
« Cette visite représente un jour de moins confinée seules chez moi »,
confie-t-elle. « Sans vous on meurt », ose une des dames à l’attention de
Gilles, également bénévole logistique à la Croix-Rouge monégasque.

Denis, a volunteer with the Monaco Red Cross, was part of the logistics
teams for home deliveries. He is seen here with 99-year-old Odile. « This
visit represents one day less quarantined alone » she says. « Without you
we would die » says one of the elderly ladies to Gilles, also a logistics
volunteer with the Monaco Red Cross.





Aziz, employé de la Société monégasque d’assainissement, témoigne du
changement d’habitude de la population : « Il y a plus de saletés. On
trouve des gants et des masques par terre. Les gens ont peur de
s’approcher ou de toucher les poubelles ». Son collègue, Ludovic, ajoute :

« On ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite, ni avec une telle 
ampleur! ».

Aziz, an employee at the Monaco Sanitation Company, has seen how
people have changed their habits, « There’s more dirt. There are gloves
and masks on the floor. People are afraid to go near or touch the dustbins
». His colleague, Ludovic, adds:

« We didn’t think it was going to happen so quickly, or with such 
magnitude ». 





Gwendal et Julien, jeunes bénévoles de 19 ans :
« Tant qu’il y aura de la demande, nous serons présents. Je suis bénévole 

pour pouvoir donner du temps aux aînés. Échanger avec eux, apporter 
de la compagnie aux personnes les plus fragiles met du baume au cœur 

en cette période difficile ».

Gwendal and Julien, student volunteers, 19 years old, 
« As long as there is demand , we will be there… I became a volunteer so 

that I could give time to the elderly. Having a chat with them, offering 
companionship to the most vulnerable individuals is a great comfort in 

these difficult times».





Basé à l’Auditorium Rainier III, le Call-center a été créé dès le mois de
mars par le Gouvernement Princier. Son objectif est de porter assistance
au grand public pour répondre à toute demande d’information sur la
Covid-19, qu’elle soit d’ordre logistique, médicale, psychologique ou
simplement pour venir en aide aux personnes en détresse.

Based at the Rainier III Auditorium, the Call-center was opened in March
by the Monaco Government. Its objective: to offer the general public
assistance by answering enquiries regarding Covid-19, whether of a
logistical, medical or psychological nature, or simply to help people in
distress.





Virginie, infirmière puéricultrice, a été responsable de la crèche de
Monaco-Ville, restée ouverte pour les enfants dont les parents étaient
membres du personnel médical ou paramédical à Monaco, ou obligés de
travailler dans certains services essentiels.

« Le plus difficile a été de rassurer le personnel, mais le protocole 
sanitaire en place ne laissait pas de place au risque » .

Virginie is a childcare nurse. During lockdown, she was in charge of the
Monaco-Ville kindergarten, which remained open for children whose
parents were medical or paramedical staff or had to provide essential
services.

« The most difficult thing was to reassure the staff, but the health 
protocol in place left no room for risk ».





La Croix-Rouge monégasque, s’est mobilisée pour faciliter la vie des personnes
les plus touchées par le confinement. Les bénévoles ont effectué en tout plus
de 460 promenades de chiens appartenant aux personnes fragiles, isolées ou
dans l’incapacité de se déplacer.

« Rendre ce service aux personnes les plus fragiles procure un sentiment 
spécial ».

The Monaco Red Cross deployed its volunteers on all fronts to make life easier
for those most affected by the lockdown. The volunteers carried out more than
460 dog walks for vulnerable, and isolated individuals as well as those confined
to their homes.

« Providing this service to the most vulnerable is a truly special feeling ». 





Bettina, société monégasque de confection de maille, a très vite réagi
aux besoins et s’est adaptée en transformant ses ateliers pour la
fabrication de masques. Roseria, qui travaille en confection est
consciente de l’importance de sa tâche :

« Ce travail est très important pour les autres comme pour moi ». 

Bettina, a Monegasque knitwear company, responded very quickly to
needs by transforming its workshops to make masks. Roseria, who works
in garment making, is aware of the importance of her task,

« This work is very important for everyone and for me, too ». 





« Nous participons à la lutte contre la propagation du virus en 
Principauté, en assurant le respect des gestes barrières. Notre travail est 
différent des autres pays : nous sommes particulièrement proches de la 
population, pour aider les gens, pour faire de la prévention pour le bien 

de tous » raconte le lieutenant Letizia Alessandri. 

« We are helping to fight  the spread of the virus in the Principality, by 
ensuring protective measures are complied with. Our work is different 

from other countries: we are particularly close to the population, to help 
people, to take preventive action, for the good of all » says Lieutenant 

Letizia Alessandri. 





À la Poste de Monaco, l’activité s’est poursuivie durant le confinement.
« Nous avons dû nous organiser, par exemple en développant une
application pour ne plus avoir besoin de signature à la remise des colis. »
raconte Sandro, occupé au tri du courrier.
« Travailler à La Poste, en ce moment, c’est un risque. Alors on respecte 

le protocole, on garde nos distances ! ». 

At the Monaco Post Office, work continued duringlockdown. . « We had
to organize ourselves, for example by developing an app so that we no
longer needed a signature when the parcels were handed over » says
Sandro, busy sorting mail.
« Working at the Post Office, at the moment, is a risk, so we respect the 

protocol and we keep our distance! ». 





Stéphane et Yannick sont deux ambulanciers mobilisés durant la crise
sanitaire :

« Les familles s’inquiètent et doivent pouvoir nous faire confiance. Le 
nettoyage des ambulances, par exemple est renforcé : on les nettoie 

après chaque patient, et de manière plus approfondie ».

Stéphane and Yannick are two paramedics mobilised during the health
crisis :

« Families are worried and must be able to trust us. Ambulances, for 
example, are now  deep-cleaned : they are cleaned after every patient, 

and more thoroughly ».





Magali, Agent d’escale SNCF en gare de Monaco :
« Depuis le début de confinement, il n’y a que 9 trains de passagers et 2 

de fret par jour, au lieu d’une centaine. Aujourd’hui, une cinquantaine de 
personnes seulement continuent de voyager. Nous faisons tous attention 
au respect des gestes barrières, pour nous, comme pour les passagers ».

Magali, an SNCF agent at the Monaco station :
« Since the start of lockdown, there have been only 9 passenger trains 

and 2 freight trains a day, instead of a hundred or so. Today,  about fifty
people only continue to travel. We all pay close attention to  compliance 

with protective measures, for us as well as for the passengers ». 





La Croix-Rouge monégasque a soutenu et accompagné la campagne de
dépistage massif organisée par le Gouvernement Princier. L’objectif était
« de tester un maximum de personnes » pour dresser un état des lieux
de l’étendue de l’épidémie. Ici, les équipes de la CRM auprès des Ballets
de Monte-Carlo afin de prévoir la reprise des entrainements en studio.

The Monaco Red Cross has supported and assisted the Monégasque
Government’s campaign. The aim was « to test as many people as
possible » in order to draw up a precise picture of the extent of the virus.
Here, the MRC teams are testing members of the Ballets de Monte-Carlo,
so that the company can resume training in the studio.





Trois sapeurs-pompiers de Monaco prennent en charge un jeune homme
de 17 ans, cas suspect de Covid-19.

« Au sommet de la crise, le Corps des sapeurs-pompiers a dédié deux 
ambulances et du personnel dûment équipés au transport des cas 

suspect de coronavirus. Notre organisation, a permis de continuer à 
assurer efficacement nos missions de service public ». 

Three Monaco firefighters are deployed to assist a 17-year old boy who is
suspected of having Covid-19.
« At the peak of the crisis, two ambulances and duly-equipped personnel 
were set aside by the Fire Brigade for transporting suspected coronavirus 

cases. Our organization has enabled us to fulfill our public service 
missions ».





« Si à Monaco, nous avions du matériel et du temps pour nous préparer,
à l’hôpital de Mulhouse, où nous nous sommes portés volontaires pour
soulager les équipes, c’était compliqué » raconte Caroline, infirmière
exerçant à Monaco.
« Ils ont vécu des admissions de patients intubés par douzaine. Ils ont dû 

faire des choix par manque de respirateurs ».

« Whilst we had equipment and time to prepare in Monaco, at the
hospital in Mulhouse, where we volunteered to relieve the teams, it was
more complicated », says Caroline, a CHPG nurse..
« They had dozens of patients who needed to be intubated. They had to 

make choices due to a lack of ventilators ».


