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L 
es vacances ne sont pas encore finies, mais 
à Monaco, on parle déjà de la rentrée. Une 
rentrée qui promet d’être chaude. En 
cause, le contexte économique, bien sûr. 
Un contexte « difficile », comme l’a expli-
qué à la presse le ministre d’Etat, Michel 

Roger. Il faut dire que le budget de l’Etat souffre. Et 
encore, « on a limité les dégâts », a jugé le conseiller 
pour les finances, Marco Piccinini. Avec un déficit 
désormais estimé à 96 millions d’euros pour le budget 
rectificatif 2011, le gouvernement cherche à faire des 
économies. Mais le malaise est général. Exemple : la 
Société des bains de mer (SBM), contrôlée à 70 % par 
l’Etat, a enregistré une perte nette de 17,3 millions 
d’euros sur son exercice 2010-2011, du 1er avril au 
31 mars. Résultat, l’action SBM a dévissé de plus de 
6 % depuis le 1er janvier.
Du  coup,  certains  budgets  de  l’Etat  sont  revus  à 

la baisse. Notamment les chantiers : marché de la 
Condamine, nouveau bâtiment du Conseil natio-
nal… Il faut se serrer la ceinture. Tout en dopant les 
recettes. Comme les recettes de TVA. Voilà pourquoi 
Michel Roger a mis les bouchées doubles pour bou-
cler sa réforme sur les droits de mutation. Objectif : 
baisser de 40 % cette taxe que l’on paye lorsqu’un bien 
immobilier est vendu à Monaco. Une réforme lancée le 
1er juillet pour relancer un marché qui serait largement 
faussé par les sociétés offshore qui échappent au paie-
ment de cette TVA. Ce qui devrait permettre de faire 
rentrer environ 40 millions d’euros dans les caisses de 
l’Etat d’ici 2014. Reste à savoir si cette mesure sera un 
levier vraiment efficace, à court et moyen terme, pour 
relancer l’économie monégasque. En attendant, c’est 
l’incertitude qui règne. Et chez certains, c’est même 
carrément l’inquiétude. La rentrée s’annonce chaude.
  _RAPhAëL BRUN

RentRée

La photo du mois

mariés. Samedi 2 juillet, le prince Albert et Charlene Wittstock se sont dit oui. Un moment historique pour Monaco,
depuis le mariage du prince Rainier et de Grace Kelly, le 18 avril 1956.

©
 P

h
ot

o 
G

ae
ta

n
 L

u
ci

/P
al

ai
s 

Pr
in

ci
er



4 L’Observateur de Monaco /101 _Juillet/Août 2011

12Actu 
Judiciaire

L’affaire DSK
vue des Etats-Unis
Nouveaux rebondissements cet été dans 
l’affaire DSK. Une affaire qui passionne, à 
Monaco et en France. Mais est-ce que les 
Américains craquent aussi pour ce dossier 
sulfureux ? Une journaliste de L’Obs’ était à 
New York. Elle raconte.

70Dossier
Evénement

Cannabis : faut-il
suivre Daniel Vaillant ?
L’ancien ministre socialiste de l’Intérieur 
Daniel Vaillant, a rendu le 15 juin un rapport 
sur le cannabis dans lequel il préconise une 
légalisation contrôlée. Avec notamment la 
création de surfaces cultivées. Une proposition 
qui a mis le feu aux poudres. Et à Monaco ?

Repères
6 Economie
Courbit et Bettencourt se séparent
Depuis fin juin, environ un mois après avoir 
officialisé leur alliance, Liliane Bettencourt et 
Stéphane Courbit, cherchent à se séparer.

7 société
mariage : le carton médiatique
Selon le gouvernement « en Europe un 
téléspectateur sur deux qui était devant sa 
télé le 2 juillet, regardait le mariage princier. »

8 Foot
om-mu le 2 août
L’ancien gardien de l’Olympique de Marseille, 
Pascal Olmeta, organise au stade Louis 
II un match amical qui opposera l’OM à 
Manchester United.

9 médias
Google street View :
monaco n’imitera pas la suisse
Le 8 juillet, Google a officialisé le lancement 
de son service Street View en principauté.

11 Politique
discriminations : un texte sensible
La proposition de loi contre les discriminations 
à Monaco a longuement fait débat le 13 juillet, 
au conseil national, avant d’être adoptée.

actu
16 Politique
Tensions autour
des droits de mutation
Le 28 juin, le conseil national a voté un projet 
de loi sur la baisse des droits de mutation sur 
les biens immobiliers. Une réforme qui n’a 
pas fait l’unanimité chez les parlementaires 
monégasques.
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84Vivre 
Sélection

Cap sur des
gîtes insolites !
Comment ne pas partir idiot ?
L’Obs’ vous propose une sélection
de lieux de vacances insolites.

88Sortir
Concert

Ouh, le Gaou !
Du 16 au 29 juillet, Six-Four-les Plages (Var) 
accueille la 15ème édition du festival Les Voix du 
Gaou. Au programme : l’ex-chanteuse des Rita 
Mistsouko, Catherine Ringer, mais aussi Texas 
ou Jamiroquai.

78Les Gens
Portrait

Pascal Pélissou, 
colosse tranquille
La Coupe du monde de rugby se déroulera du 
9 septembre au 23 octobre en Nouvelle-Zélande. 
L’occasion de découvrir la fédération moné-
gasque de rugby (FMR) à travers Pascal Pélissou, 
entraîneur et sélectionneur depuis 2004.

20 médias
Les gratuits vraiment menacés ?
Les journaux quotidiens gratuits ont envahi la 
Côte d’Azur. Un système financé à 100 % par 
la pub qui pourrait être menacé aujourd’hui. 
Alors que court pourtant la rumeur d’une 
arrivée de Direct Matin à Monaco.

24 international
marek sur la sellette
La nomination d’Yves Marek au poste 
d’ambassadeur de France à Monaco a été 
contestée devant le conseil d’Etat par le 
principal syndicat du ministère des affaires 
étrangères, la CFDT. Une bataille judiciaire qui 
pourrait durer plusieurs mois.

28 détente
Bougez cet été !
Comment ne pas s’ennuyer cet été ? En mer, 
sur terre ou dans les airs, L’Obs’ a sélectionné 
pour vous 8 activités, à Monaco et dans les 
villes limitrophes.

44 Portfolio
mariage princier :
l’album photo collector
Retour en images sur le mariage princier qui 
a uni le prince Albert et Charlene Wittstock 
début juillet. Avec un album photo à 
conserver précieusement.

Les gens

58 association
Les femmes chefs d’entreprises de Monaco.

sortir
92 Cultures multiples
La sélection livres, BD, musique,
DVD et Blu-ray de L’Obs’.

98 agenda
Où sortir à Monaco et
dans les environs. La sélection de L’Obs’.

32 Culture
Gotta Records sur tous les fronts
Créé en 2002 par Silvano Vittorioso et Philippe 
Arcostanzo, le label musical Gotta Records a 
décidé de se diversifier. En misant notamment 
sur les performances « live. »

34 Foot Business
« un véritable gâchis »
Journaliste à Capital et auteur d’un blog sur 
le foot business, Gilles Tanguy estime que l’AS 
Monaco peut remonter en Ligue 1 et gagner 
de l’argent.

38 sport
Riviera Pétanque show :
monaco sera là
Du 23 au 25 juillet, Nice organise le 
Riviera Pétanque Show (RPS). Un tournoi 
de pétanque géant que le Club bouliste 
monégasque (CBM) ne ratera pas.
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Depuis  fin  juin, 
environ un mois 
après avoir officia-
lisé leur alliance, 

Liliane Bettencourt et Sté-
phane Courbit, cherchent 
à  se  séparer.  En  fait,  la 
patronne de L’Oréal avait 
pris 20 % dans le capital 
de LOV, la holding de Sté-
phane  Courbit,  contre 
143 millions d’euros. Une 
opération qui a provoqué la 
reprise des hostilités entre 
Liliane Bettencourt et sa 
fille, Françoise Bettencourt-
Meyers.  Accusé,  comme 
le photographe François-
Marie Banier, d’avoir pro-
fité des largesses de l’héri-
tière multimilliardaire de 
L’Oréal,  Courbit  a  donc 
décidé  de  faire  marche 
arrière.  Associé  avec  la 
Société des bains de mer 

(SBM)  dans  BetClic  Eve-
rest Group (BEG), Courbit 
chercherait des  investis-
seurs  sur  le  long  terme 
pour financer les dévelop-
pements de LOV. Une hol-
ding estimée à 575 millions 
d’euros, avec des participa-
tions dans des entreprises 
comme BEG, Direct Ener-
gie  ou  Rentabiliweb,  un 
groupe spécialisé dans la 
monétisation des audiences 
sur Internet, dirigé par Jean-
Baptiste Descroix-Vernier. 
A 46 ans, Courbit est réputé 
pour être un brillant busi-
nessman.  Du  coup,  pas 
question  de  prendre  le 
risque de s’embourber dans 
la médiatique histoire de 
famille Bettencourt. Une 
histoire très embarrassante. 
Surtout que trois médecins 
experts viennent de juger 

que  Liliane  Bettencourt 
présentait une « altération 
conjointe des facultés men-
tales et physiques. » Mais ce 
divorce Bettencourt-Cour-
bit  pourrait  laisser  des 
traces. Car, selon Les Echos, 

Liliane Bettencourt aime-
rait faire une plus-value sur 
la revente des 20 % de LOV. 
Bref, une mauvaise passe 
pour Courbit, obligé de se 
remettre à chercher de nou-
veaux investisseurs.  _R. B.

C’est, en millions, le nombre de parieurs sur les sites de jeux en ligne, selon une étude du cabi-
net NPA publiée en juin. Depuis son ouverture à la concurrence, le 12 mai 2010, ce marché a du 
mal à décoller. Grosse chute pour les paris sportifs, qui sont passés de 320 000 comptes ouverts à 
73 000. Alors que le poker (313 000 comptes) et les paris hippiques (132 000) sont à la hausse. Au 
total, les joueurs ont misé 7,8 milliards d’euros, dont 5,6 milliards sur le poker. Un marché sur 
lequel la Société des bains (SBM) est présente avec BetClic Everest Group (BEG).

2,6

Économie

Courbit et Bettencourt se séparent

Société

Le yacht de Madoff vendu ?

Fin juin, il était possible d’acheter le yacht de Bernard Madoff. 
Condamné à 150 ans de prison, le bateau de cet escroc américain 

était mis en vente à Monaco dans le cadre du Global alternative 
investment management (GAIM), une manifestation réservée aux 
experts des hedges funds. Un yacht exceptionnel bien sûr, d’une 
longueur de 27 mètres et capable de naviguer à 42 noeuds, c’est-à-dire 
78 km/h, selon le Financial Times. Mise à prix : 3 millions d’euros.
Un prix dérisoire pour un bateau de ce genre. Mais le GAIM n’a pas 

indiqué si un acheteur était reparti avec. Seule certitude : le total de 
l’arnaque montée par Madoff est estimé à 65 milliards de dollars.  _R. B.

Politique

Fautrier s’en va

On en parlait depuis plusieurs mois. C’est fait. Le 24 juin, la 
présidente de la commission des droits des femmes, Catherine 

Fautrier, a quitté le Conseil national pour le poste d’ambassadeur 
itinérant en Australie.  _R. B.
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Le 5 juillet, le ministre d’Etat, 
Michel Roger, est revenu sur 
le budget rectificatif : « La crise 
internationale qu’on traverse 

crée un avenir incertain. Même si, 
comme on n’a pas de dettes, on est 
moins impacté que les autres pays. 
Notamment la Grèce. Car notre défi-

cit est contenu et couvert ces der-
nières années par les intérêts générés 
par le fonds de réserve. » Avant d’ex-
pliquer que désormais, les richesses 
mondiales sont créées en Asie. « C’est 
donc un phénomène qu’on doit inté-
grer. Cette crise conjoncturelle doit 
nous  faire  comprendre  que  nous 
avons des réformes structurelles à 
faire. » Notamment en faisant en 
sorte que le “produit Monaco” soit 
adapté à la nouvelle demande des 
pays où la croissance est forte. Du 
coup, le budget rectificatif 2011 tien-
dra compte de ce contexte. Car les 
prévisions de croissance faites lors du 
budget prévisionnel étaient basées 
sur une reprise de l’économie début 

2011 qui a été moins forte qu’espé-
rée par le gouvernement. Résultat, le 
budget rectificatif sur lequel travaille 
Michel Roger et son gouvernement 
depuis le mois de mai sera un budget 
« prudent. » Objectif : éviter fin 2011 
de se retrouver avec un déficit qui ne 
serait plus couvert par les intérêts du 

fonds de réserve. Principale cause 
de cette situation délicate, la baisse 
des recettes de TVA par rapport à ce 
qui avait été espéré au budget pri-
mitif. « Ce qui impacte beaucoup 
les recettes de l’Etat », a expliqué le 
conseiller pour les finances, Marco 
Piccinini. Résultat, le budget recti-
ficatif affiche désormais un déficit 
de près de 96 millions d’euros. « On 
a limité les dégâts, a ajouté Picci-
nini. Car on avait prévu un déficit 
de 94 millions au budget primitif. » 
Quant aux 55 millions d’euros de 
reports de crédits, « ils vont, en partie 
se transformer en dépenses. Ce qui 
impactera les 96 millions d’euros de 
déficit », a reconnu Piccinini.  _R. B.

Société

Mariage : le carton 
médiatique

C’est à l’occasion d’un petit-déjeuner 
de presse, le 5 juillet, que le ministre 

d’Etat, Michel Roger est revenu, sur le 
mariage princier. L’occasion de se féliciter 
du bon déroulement de cet événement. 
Avec notamment « une image de simplicité 
et de qualité donnée par Monaco à cette 
occasion », a estimé le ministre d’Etat. 
Alors que sur le plan médiatique, le gou-
vernement a souligné des « chiffres extrê-
mement élevés. D’ailleurs, on peut dire 
qu’en Europe un téléspectateur sur deux 
qui était devant sa télé le 2 juillet, regardait 
le mariage princier. En France, on a enre-
gistré 33,5 % d’audience pour France 2 et 
23,3 % pour TF1. Alors que Monaco Info et 
TMC ont aussi fait de grosses audiences. En 
Allemagne, la ZDF a obtenu une audience 
de 37,6 % sur tout le public germanophone, 
Allemand, Autrichien et Suisse. Et on attend 
les chiffres en Chine et en Inde. » Bref, une 
exposition médiatique hors du commun 
pour la principauté.  _R. B.

Économie

chantiers :
le stand-by

Pour faire face au déficit de 96 millions 
d’euros prévu par le gouvernement, 

le conseiller pour l’équipement, Marie-
Pierre Gramaglia a expliqué le 5 juillet 
que certains chantiers étaient retardés ou 
redimensionnés. Exemple : les travaux sur 
le marché de la Condamine ont été « revus 
un peu à la baisse, avec une implantation 
légèrement diminuée. » Entièrement finan-
cés par l’Etat, les travaux doivent com-
mencer en septembre. 10 millions d’euros 
avaient été prévus pour restructurer la 
halle. « Cette année, environ 40 millions de 
reports de travaux ont été faits, a expliqué 
Gramaglia. Pour le chantier du yacht club, 
il y a du retard. Donc les crédits prévus ne 
seront pas dépensés en 2011. Du coup, on a 
fait des économies. »  _R. B.

Économie

Budget rectificatif :
l’etat reste prudent
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Amical

oM-Mu le 2 août

L’ancien gardien de l’Olympique de Marseille, Pascal 
Olmeta, organise au stade Louis II un match amical 

qui opposera l’OM à Manchester United, finaliste de la 
Ligue des Champions 2011. A noter que l’intégralité de 
la recette de ce match sera reversée à l’association cari-
tative Un sourire, un espoir pour la vie, créé en 2006 
par Olmeta. Une association qui a pour objectif d’aider 
les enfants malades et leurs familles. C’est après avoir 
emmené des enfants en voyage à Manchester, que 

l’idée de ce match a été lancée. Il faut dire que l’entraî-
neur de Manchester, Sir Alex Ferguson, est l’un des 
parrains de l’association d’Olmeta. Sur la pelouse, l’OM 
et MU se retrouveront après le 1/8ème de finale de Ligue 
des Champions perdu cette année par les marseillais 
(0-0 au stade Vélodrome, défaite 2-1 à Old Trafford). 
Reste à connaître la composition des deux équipes, 
alors que l’OM reprendra le championnat de Ligue 1 
le samedi 6 août. La vente des billets est ouverte dans 
les points de vente habituels.  _R. B.

> Marseille-Manchester United, mardi 2 août, à 20h45, au 

stade Louis II, de 11, 70 à 41,70 euros (en direct sur Direct 8).

 Je suis dans un grand club […]. 
Avec la descente de Monaco
en Ligue 2, je souhaitais partir ”

 Il ne faut pas se cacher, on est 
dans une situation où le déficit réel 
a presque doublé ”

 Pour l’extension en mer
à Fontvieille,
le prince décidera en 2013 ”

L’ex-gardien de but de l’AS Monaco, Stéphane Ruffier (voir son por-
trait dans L’Obs’ n°94), interrogé par L’Equipe, le 12 juillet, après avoir 
signé à l’AS Saint-Etienne. Un transfert estimé à environ 3 millions 
d’euros, plus des bonus.

Le conseiller pour les finances, Marco Piccinini, le 5 juillet, à propos 
du budget rectificatif 2011, qui table désormais sur un déficit qui 
approche les 96 millions d’euros.

Le ministre d’Etat, Michel Roger, le 5 juillet, à propos des études sur 
la construction d’une extension en mer, à Fontvieille. Des études 
réalisées en interne avec pour objectif d’aboutir à « une note de fai-
sabilité » qui sera présentée au prince mi-2013.

Corum
L’horloger de la Chaux-de-
Fonds (Suisse), Corum, 
vient d’annoncer la 
création d’une montre 
unique, très haut de 
gamme, qui sera à voir 
dans le cadre de la vente 
aux enchères Only Watch, 
pendant le Monaco Yacht 
Show (MYS), les mer-
credi 21 et jeudi 22 sep-
tembre. A noter qu’un 
cocktail est aussi prévu 
mercredi 21 septembre, 
en soirée.  _R. B.

PV
Fin juin, le journal officiel 
a confirmé une info que 
beaucoup espéraient : l’am-
nistie de certaines infrac-
tions commises avant le 
1er juillet 2011. Comme en 
2005, pour l’avénement du 
prince Albert, plaque d’im-
matriculation monégasque 
ou pas, on peut mettre ses 
PV à la poubelle. A noter 
que les peines de prison 
avec sursis égales ou infé-
rieures à 1 an et les peines 
d’emprisonnement fermes 
jusqu’à 3 mois sont aussi 
amnistiées.  _R. B.

Tutu
En voyage officiel au 
Cap (Afrique du Sud) 
début juillet, Charlene de 
Monaco a été reçue par 
le prix Nobel de la paix, 
Desmond Tutu. L’occasion 
pour la nouvelle princesse 
de s’engager avec l’ancien 
Archevêque anglican dans 
le Giving Organisation 
Trust, une association de 
bienfaisance.  _R. B.
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Médias

Google Street 
View : Monaco 
n’imitera pas 
la Suisse
Le 8 juillet, Google a 

officialisé le lancement 
de son service Street View en 
principauté. Une fonctionnalité 
qui permet de visualiser 
Monaco à 360°, rue par rue. 
Google a donc obtenu le feu 
vert de la Commission de 
contrôle des informations 

nominatives (CCIN), chargée 
de veiller au respect de la 
vie privée. Du coup, Monaco 
n’attaquera pas Google, 
comme la Suisse vient de le 
faire. Début avril, en Suisse, 
où Street View a été lancé 
en 2009, le préposé fédéral 
à la protection des données 
a attaqué Google devant le 
tribunal administratif. A l’origine 
de cette affaire, seulement 98 % 
des plaques d’immatriculations 
et des visages étaient floutés. 
Insuffisant pour le tribunal qui a 
jugé que la vie privée et le droit 

à l’image étaient en danger. 
Et que par conséquent Google 
devait flouter la totalité des 
plaques et des visages. Mais du 
côté de Google, on estime qu’il 
est impossible de proposer un 
floutage à 100 %.
Du coup, aujourd’hui Google 
a lancé un recours devant 
le tribunal administratif, en 
menaçant de fermer Street 
View en Suisse si le verdict du 
tribunal administratif n’est pas 
cassé. Lancé en mai 2007, Street 
View est désormais disponible 
dans 27 pays.  _R. B.

20 millions d’euros. C’est le budget 
nécessaire  à  l’organisation  du 
mariage princier, qui s’est déroulé 
les 1er et 2 juillet. Un mariage his-

torique, avec notamment le concert du 
groupe The Eagles au stade Louis II, un 
show de Jean-Michel Jarre sur le port, un 
dîner signé Alain Ducasse… Le conseil-
ler pour les finances, Marco Piccinini, 
a expliqué le 5 juillet qu’une moitié de 
cette somme était prise en charge par la 
famille Grimaldi, et que le reste, c’est-à-
dire 9,8 millions d’euros, est inscrit au 
budget de l’Etat : « On se situe dans la four-
chette basse des chiffres qu’on a pu lire 
dans la presse internationale. Et on est 
aussi dans la fourchette basse par rapport 
à des manifestation de taille comparable 
dans d’autres pays. » Pour les concerts, 
l’organisation du concert des Eagles a 
coûté environ 700 000 euros. « Car  la 
scène était énorme », a rappelé le secré-
taire général du ministère d’Etat, Robert 
Colle. « Jean-Michel Jarre, c’est l’Etat qui 
a payé, a ajouté le ministre d’Etat, Michel 
Roger. Car ce concert se déroulait sur le 
port, donc sur la voie publique. » Un show 
à « un peu plus de 2 millions », selon Colle. 

Quant aux retombées économiques, l’Ins-
titut Monégasque de la Statistique et des 
Etudes  Economiques  (IMSEE),  dirigé 
par Lionel Galfré, devrait communiquer 
à l’automne. Mais le conseiller pour l’Inté-
rieur, Paul Masseron estime à 200 000 le 
nombre total de visiteurs. Alors que l’Etat 
avance déjà que sur ces 20 millions, envi-
ron 60 à 70 % sont des retombées directes. 
Car cet argent a été dépensé auprès d’en-
treprises monégasques.  _R. B.

Économie

Mariage : un budget de 20 millions
Locataires
L’association des locataires 
de Monaco (ALM) vient de 
publier, suite à la parution 
de l’indice Insee de juin, la 
hausse des loyers dans le 
secteur protégé. Après une 
augmentation de 1,62 % 
en mai et de 1,65 % en 
juin, la hausse est de 
1,70 % en juillet.  _R. B.

Bac 2011
Alors qu’en 2010, le taux 
de réussite au bac général 
à Monaco tournait autour 
de 98 %, il est cette année 
de 94,4 % avant le rattra-
page et de plus de 99 % 
après. Un résultat qui reste 
supérieur aux résultats 
français. Avec 85,6 % de 
réussite, l’édition 2011 du 
bac en France affiche un 
résultat stable, malgré la 
fameuse affaires des fuites.

Au lycée Albert 1er, 163 
élèves sur 164 ont été 
reçus, ce qui représente 
un taux de réussite de 
99,4 %. Et 125 élèves ont 
obtenu une mention, dont 
27 « très bien. » Alors 
qu’au lycée François d’As-
sise Nicolas Barré (FANB), 
les 50 candidats ont réussi 
et 21 ont eu une mention. 
Bref, un véritable carton. 
Du coup, difficile de faire 
mieux en 2012.  _R. B.
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Foot

edgar Salli fin août ?

Alors que le président de l’AS Monaco, 
Etienne Franzi, annonçait en exclusivité 

dans une longue interview dans L’Obs’ n° 100, 
la signature du jeune milieu offensif Edgar 
Salli Nicaise, il faudra attendre fin août pour 
le voir débarquer en principauté. Car ce jeune 
Camerounais qui aura 19 ans en août, devrait 
participer au Mondial juniors, du 29 juillet au 
20 août. Footafrica365.fr, cite Denis Lavagne, 
l’entraîneur du Coton Sport de Garoua où joue 
Edgar Salli : « Salli va jouer samedi prochain 

la première journée de la phase des poules de 
la Ligue des Champions. Ensuite, il se rendra 
avec la sélection nationale en Colombie pour le 
Mondial juniors. Ce n’est qu’après qu’il rejoindra 
l’AS Monaco qui deviendra ainsi son nouveau 
club. » Sacré meilleur joueur de la Coupe 
d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 20 
ans, disputée en Afrique du Sud, Edgar Salli est 
un joueur prometteur. Reste à savoir comment 
l’entraîneur de l’ASM, Laurent Banide, compte 
l’utiliser en Ligue 2. « Si on a de bons jeunes 
joueurs, il faudra les intégrer au fur et à mesure 
des matches », a simplement expliqué Banide à 
L’Obs’ au mois de juin.  _R. B.

Le ministre d’Etat, Michel Roger, 
est  revenu  le  8  juillet  sur  la 
réforme sur les droits de muta-
tion,  votée  le  28  juin  par  le 

Conseil national, et mise en application 
depuis le 1er juillet : « C’est une réforme 
majeure, attendue depuis des années, que 

le gouvernement que je dirige a eu le cou-
rage de faire. Le tout en concertation étroite 
avec les professionnels et les élus du Conseil 
national depuis  le mois de mars. » Un 
texte avec trois objectifs principaux : 
d’abord, renforcer l’attractivité de la 
principauté. « Aucun autre pays dans le 

monde n’a osé baisser de 40 % ses droits 
de mutations. Et on pense que cette baisse 
fera repartir le marché », espère Michel 
Roger. Ensuite, mettre fin aux droits de 
mutation « opaques » qui échappent aux 
caisses de l’Etat. « Ce phénomène avait 
tendance à s’aggraver fortement au fil du 

temps, a expliqué le ministre. Ce qui était 
très préjudiciable pour le budget de l’Etat. » 
Dernier objectif : respecter la discrétion 
recherchée par certains investisseurs. 
« Cette loi n’est pas là pour chasser le offs-
hore de la principauté », a promis Michel 
Roger. A suivre.  _R. B.

Économie

Droits de mutation : c’est parti
Judiciaire

Mosashvili : 
c’est pas fini

Affaire Mosashvili, suite 
(voir L’Obs’ n° 97 et 95). 

La Cour de révision a rendu sa 
décision le 7 juillet dans ce dos-
sier sensible. « L’arrêt de la Cour 
d’appel est cassé » se félicite Me 
Régis Bergonzi, qui défend Georg 
Mosashvili, un Géorgien qui est 
à l’origine de la remise en cause 
de la garde à vue en principauté. 
Contrairement au tribunal cor-
rectionnel, la Cour d’appel avait 
condamné fin février Mosashvili 
pour avoir enfreint sa mesure de 
refoulement en principauté. Du 
coup, Me Bergonzi avait saisi la 
Cour de révision, qui vient donc 
de rendre sa décision. « Pour la 
Cour de révision, Georg Mosashvi-
li n’a été présenté devant un juge 
que 4 jours après son interpella-
tion. Ce qui viole donc l’article 5, 
paragraphe 3 de la convention 
européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme », souligne Me 
Bergonzi. Du coup, la condamna-
tion de Mosashvili est annulée. 
Et ce dossier sera à nouveau 
évoqué en audience publique 
devant la Cour de révision, com-
posée cette fois par de nouveaux 
magistrats. Mais pas avant le 
mois d’octobre, à cause des vaca-
tions judiciaires. Dans une note 
diffusée le 7 juin, le procureur 
général, Jean-Pierre Dreno, a été 
clair : « J’ai demandé aux officiers 
de police judiciaire de notifier au 
gardé à vue le droit de se taire. Et 
de s’assurer de la présence d’un 
avocat pendant toute la garde à 
vue. » En attendant, le ministre 
d’Etat, Michel Roger, travaille 
donc sur un texte réformant la 
garde à vue à Monaco. Reste à 
savoir quand ce texte sera fina-
lisé. Et quand il sera voté.  _R. B.
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Sans surprise, la 
proposition de 
loi  contre  les 
discriminations 

à Monaco et sanction-
nant le harcèlement lié 
à la race, à la religion ou 
encore aux préférences 
sexuelles, a longuement 
fait débat le 13 juillet au 
conseil  national,  lors 
d’une  séance  extraor-
dinaire.  Élaboré  par 
l’avocat et élu Union des 
monégasques  (UDM), 
Jean-Charles Gardetto, 
ce texte a soulevé pas 
mal de craintes. Aussi 
bien chez les élus qu’au 
gouvernement.  «  Sur 
le plan des principes,  le 
gouvernement est déter-
miné à  lutter contre  les 
discriminations. Même si 
notre pays ne vit pas dans 
un climat de discrimina-
tion  et  de  xénophobie  » 
a  indiqué  le  ministre 
d’Etat,  Michel  Roger. 
Avant de préciser « que 
toutes les dispositions de 
la  proposition  de  loi  ne 
seraient  pas  reprises.  » 
Notamment une, que le 
ministre d’Etat a d’ores 
et déjà écartée : la créa-
tion d’un haut conseil 
pour l’égalité de traite-
ment, dont le rôle serait 
notamment de fournir 
une aide aux personnes 
s’estimant victimes de 
discrimination.  Pour 
M i c h e l   Ro g e r,   p a s 

question de créer une 
autorité indépendante. 
Alors que Jean-Charles 
Gardetto estime que ce 
texte constitue, non seu-
lement une « base indis-
pensable face au vide juri-
dique actuel, mais aussi 
une mise aux normes par 
rapport  aux  standards 
internationaux. » Avant 
d’insister sur un point : 
« Ce texte ne mettra en 
péril  ni  les  spécificités 
monégasques, ni les prio-
rités dont bénéficient les 
nationaux. D’ailleurs le 
critère  de  nationalité  a 
été volontairement exclu 
du texte. » En revanche, 
pour l’opposition Ras-
semblement & enjeux 
(R&E),  la  crainte  est 

avant tout européenne. 
«  8 000  Monégasques 
jouissent de privilèges qui 
peuvent paraître discrimi-
natoires aux yeux d’obser-
vateurs européens. Il peut 
donc y avoir un amalgame 
et que les recours devant 
la Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH) 
se multiplient », a expli-
qué l’élu de R&E, Chris-
tophe Steiner. En tout 
cas, cette proposition de 
loi a été adoptée. A noter 
que le gouvernement a 
enfin  annoncé  que  le 
très attendu projet de loi 
relatif à la transmission 
par une femme moné-
gasque de sa nationalité 
à son époux, sera déposé 
avant la fin de l’été.  _S.B.

Politique

Discriminations :
un texte sensible

Politique

economie 
numérique : à 
l’unanimité

C’est à l’unanimité que le projet 
de loi sur l’économie numérique 

a été voté le 13 juillet, lors d’une 
séance extraordinaire au conseil 
national. Objectif : renforcer la 
protection des consommateurs qui 
achètent sur Internet. Désormais, 
les conflits entre un fournisseur 
et un consommateur qui passent 
un contrat par des moyens élec-
troniques pourront se régler 
devant les cours et les tribunaux 
monégasques. Car cette loi engage 
la responsabilité des prestataires 
techniques, c’est-à-dire fournisseurs 
d’accès et hébergeurs, en les sanc-
tionnant en cas de fraude. Autre 
nouveauté apportée par cette loi : 
la reconnaissance d’un droit de 
rétractation, avec 7 jours francs 
pour se décider. Un droit qui permet 
au consommateur de renvoyer la 
marchandise commandée ou de 
refuser la prestation demandée. « La 
Principauté ne pouvait demeurer plus 
longtemps dénuée d’une législation 
propre à favoriser l’essor de l’éco-
nomie numérique », a expliqué en 
séance publique le ministre d’Etat, 
Michel Roger. « Avec ce texte, la 
principauté place sa législation à un 
niveau équivalent à celle des états 
européens », a de son côté rappelé 
le rapporteur du projet de loi, l’élu 
Union des Monégasques (UDM), 
Alexandre Bordero. D’ailleurs, ce 
nouveau cadre législatif pourrait 
être aussi l’occasion pour l’adminis-
tration d’emboîter le pas en misant 
plus sur Internet. C’est en tout cas le 
souhait exprimé par l’élu UDM, Jean-
Charles Gardetto. « D’ici à la fin de 
l’année, 4 procédures administratives 
devraient être accessibles via Inter-
net », a répondu le ministre d’Etat, 
Michel Roger. Un premier pas.  _S.B.
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DSK : et maintenant ?
international/Nouveaux rebondissements en juillet 
dans l’affaire DSK. Une affaire qui passionne, à Mo-
naco et en France. Mais est-ce que les Américains 
craquent aussi pour ce dossier sulfureux ? Une jour-
naliste de L’Obs’ était à New York. Elle raconte.

D
ominique Strauss-Kahn 
a  vécu  à  Monaco.  Il  a 
d’ailleurs fréquenté  le 
lycée Albert 1er, promo-
tion 1966, après que sa 

famille se soit installée en Princi-
pauté en 1960. C’est aussi à Monaco 
qu’il a rencontré sa première épouse, 
avec qui il aura 3 enfants.
Mais le 14 mai dernier, le destin de 
DSK bascule. Car le président du 
fonds monétaire international (FMI) 

et favori des sondages pour l’élection 
présidentielle française de 2012, est 
arrêté à New York par la police amé-
ricaine pour agression sexuelle sur 
une femme de chambre du Sofitel de 
Manhattan. Voilà pourquoi L’Obs’ a 
décidé de se rendre aux Etats-Unis.

Ampleur
« Dès mon arrivée à l’aéroport de 
New York, je me rend vite compte 
que l’affaire DSK n’a jamais pris l’am-
pleur qu’elle a connue en France. 
D’ailleurs,  le  taxi  qui  m’amène 
« downtown » n’a jamais entendu 
parler de Dominique Strauss-Kahn : 
« Je ne sais pas de qui vous parlez. Le 
seul Français que je connaisse, c’est le 
président Sarkozy ! » On se dit que les 
taxis ne se sentent pas particulière-
ment concernés par la chute d’un 
des hommes les plus puissants du 
monde. Et que d’autres new-yorkais 
ne se priveront pas de nous faire des 
remarques. Mais malgré notre insis-
tance, aucun new-yorkais ne fait 
référence à cette affaire. Rien, à part 
quelques mots de français, histoire 
de sympathiser. Et si  les yuppies 
de Financial district ont forcément 
entendu parler de ce scandale, ça ne 
semble pas vraiment soulever les 
foules.
Il faut dire que de l’eau a coulé sous 
le pont de Brooklyn depuis l’arres-
tation du président du FMI. Après 
quelques  jours  dans  la  prison  de 
Rikers  Island  et  l’obtention  déli-

cate d’une libération sous caution, 
DSK est désormais depuis plusieurs 
semaines en résidence surveillée. 
L’adresse est connue : le quartier de 
Tribeca, au 153 Franklin Street.

Désert médiatique
Sortie du métro à Franklin Street, 
je  cherche  à  me  repérer.  En  me 
disant que la foule de journalistes 
et de curieux massée devant l’unique 
maison individuelle du quartier sera 
une bonne indication. Un new-yor-
kais, tout en continuant sa marche 
forcée, m’indique la maison, sans 
aucun  autre  commentaire.  Stu-
péfaction : je reconnais bien cette 
maison qui abrite DSK. Mais il n’y a 
personne devant ! Absolument per-
sonne. Un véritable désert média-

> Les dates clés
• Samedi 14 mai. Dominique Strauss-
Kahn est arrêté à l’aéroport JFK de 
New York, quelques heures après une 
tentative de viol supposée sur une 
salariée de l’hôtel Sofitel de Manhattan.
• Dimanche 15 mai. DSK est accusé 
d’acte sexuel criminel, tentative de viol 
et séquestration.
• Jeudi 19 mai. DSK démissionne du 
secrétariat général du FMI. Il est inculpé.
• Vendredi 20 mai. DSK est libéré après 
avoir payé une caution de 1 million de 
dollars et après 4 nuits à la prison de 
Rykers Island.
• Mercredi 25 mai. DSK emménage dans 
une maison du quartier de Tribeca, à 
New York.
• Mardi 6 juin. Procès. DSK plaide non 
coupable.
• Vendredi 1er juillet. DSK est libéré sur 
parole.

affaire dsk
Vide/Quartier de Tribeca,
153 Franklin Street, New York (etats-Unis), 
juin 2011. La maison occupée par dSK n’attire 
plus les foules. A part le policier assigné lors 
de sa libération sous caution.
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tique. Bref, pas question de recueillir 
des témoignages de journalistes du 
monde entier.  Il  faut dire qu’aux 
Etats-Unis, l’actu chasse l’actu. D’ail-
leurs, même si depuis quelques jours 
je scrute les quotidiens new-yorkais, 
pas une seule page sur DSK n’a été 
publiée. Alors que les crimes sexuels 
font toujours la « une. »

Weiner
Pour les Américains, l’affaire DSK 
n’est rien face à celle du député à la 
chambre des représentants, Anthony 
Weiner, qui a posté des photos de lui 
en slip sur Twitter. Ce député de New 
York, qui incarnait le meilleur espoir 
des  démocrates  de  s’emparer  fin 
2013 de la mairie de New York, a été 
contraint de démissionner le 16 juin. 

Si cette affaire a fait la « une » de la 
presse, beaucoup d’autres affaires 
sexuelles affolent les journaux new-
yorkais. Mais l’affaire DSK pourrait 
rebondir. Car alors que L’Obs’ bou-
clait ce numéro le 14 juillet, DSK 
était attendu devant le tribunal de 
New York le 1er août. Le 1er juillet, il 
a été libéré sur parole et sa caution de 
6 millions de dollars lui a été rendue. 
Car des doutes sont apparus sur la 
crédibilité de l’accusatrice, Nafissa-
tou Diallo.

Prostituée ?
Un tabloïd, le New York Post, affirme 
que  cette  employée  du  Sofitel  se 
prostituerait occasionnellement. 
Et que DSK aurait refusé de la payer 
après leur relation sexuelle. Même 

le  New  York  Times,  d’abord  très 
sévère avec DSK, a révélé que les 
accusations étaient sur le point de 
s’effondrer. En résumé, elle aurait 
menti au grand jury, au bureau du 
procureur, à la police et aux services 
administratifs américains. Consé-
quence immédiate pour DSK : plus 
de bracelet électronique et plus de 
voiture de police devant son domi-
cile. A l’inverse, les journalistes et 
les  curieux  sont  revenus  devant 
la maison du 153 Franklin Street. 
Pourtant, le 6 juillet, après une réu-
nion entre les avocats de DSK et le 
procureur Cyrus Vance, l’enquête se 
poursuit. Une grosse déception pour 
l’ancien patron du FMI qui espérait 
un non-lieu. Reste à savoir comment 
cette affaire sensible se terminera, 
alors qu’une plainte pour viol (voir 
encadré) a été déposée en France 
début juillet contre DSK. »

_DE NEW-YORK, MARIE-NOëLLE FRATTI

> Banon attaque DSK

La journaliste et romancière Tristane 
Banon a annoncé le 4 juillet qu’elle 

portait plainte contre DSK qu’elle 
accuse, 8 ans après, d’avoir tenté de la 
violer. Dans la foulée, DSK a annoncé 
qu’il portait plainte pour dénonciation 
calomnieuse. Subtilité de cette affaire : 
certains faits pourraient être prescrits. 
Car si une tentative de viol est prescrite 
au bout de 10 ans, une agression 
sexuelle est prescrite 3 ans après les 
faits. Le 8 juillet, le parquet de Paris 
a annoncé l’ouverture d’une enquête 
préliminaire. A suivre.

encore

« Je ne sais pas de 
qui vous parlez. Le 
seul Français que je 
connaisse, c’est le 
président Sarkozy ! »
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P
lus de 5 heures. C’est le 
temps  qu’il  a  fallu  aux 
élus du conseil national 
pour débattre le 28 juin 
dernier  du  texte  de  loi 

sur la baisse de 40 % des droits de 
mutation sur les biens immobiliers 
(1). Un texte capital demandé par 
les parlementaires monégasques 
depuis 2003. Mais qui n’a pas fait 
l’unanimité dans l’hémicycle.
Alors que les sans étiquettes (SE) 
Christophe  Spiliotis-Saquet  et 

Pierre Svara ont voté contre, Laurent 
Nouvion et Marc Burini de l’oppo-
sition Rassemblement et Enjeux 
(R&E), ainsi qu’Anne Poyard-Vatri-
can de l’Union pour la principauté 
(UP) se sont abstenus. Des débats 
longs, musclés et très techniques, 
durant lesquels les opposants ont 
critiqué la rapidité avec laquelle le 
gouvernement, qui a eu recours à 
une procédure d’urgence, a fait voter 
ce texte. Loi votée à l’emporte-pièce, 
manque de temps pour l’analyser, 

et  professionnels  du  secteur  pas 
suffisamment consultés… C’est, en 
substance, ce qu’ont dénoncé cer-
tains élus. Des critiques plus sur la 
forme que sur le fond. « Le conseil 
national n’a pas eu le temps de jouer 
son rôle de co-législateur. Les délais 
étaient tellement courts que nous 
n’avons même pas eu le temps de 
mandater des experts pour avoir 
un avis éclairé sur la question », se 
plaint Anne-Poyard Vatrican, inter-
rogée par L’Obs’. Une rapidité que 

tensions autour des 
droits de mutation
immobilier/Le 28 juin, le conseil national a voté un projet de loi sur la baisse des 
droits de mutation sur les biens immobiliers. Une réforme qui n’a pas fait 
l’unanimité chez les parlementaires monégasques.

Baisse/Conseil national, le 28 juin. Les élus ont débattu pendant plus de 5 heures 
sur la baisse des droits de mutation. des droits qui passent de 7,5 % à 4,5 %.
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le gouvernement a justifié en affir-
mant avoir « eu le souci de respecter 
un calendrier relativement court pour 
essayer de mettre en place cette réforme 
dès  le deuxième semestre 2012, afin 
d’éviter les potentiels effets de blocage 
sur le marché local de l’immobilier. »

-40 %
Mais au-delà de ces polémiques, les 
élus, toutes tendances politiques 
confondues, étaient au moins d’ac-
cord sur un point : il fallait baisser 
les droits de mutation, jugés trop 
élevés. A noter qu’il s’agit d’ailleurs 
du seul prélèvement de l’Etat dans le 
domaine immobilier, mis à part la 
TVA sur la vente d’immeubles neufs.
Résultat, avec ce texte de  loi,  les 
droits de mutation passent de 7,5 à 
4,5 %. Ce qui représente une baisse 
de 40 %. En même temps, les sociétés 
offshore propriétaires d’immeubles 
à Monaco, qui échappaient jusqu’à 
présent en toute légalité à cette taxe, 
se retrouvent obligées de payer 7,5 % 
de droits de mutation. Une mesure 
incitative pour les obliger à plus de 
transparence et à devenir onshore. 
« Le texte a trois objectifs clairs : aug-
menter les recettes de l’Etat, promouvoir 
la transparence en incitant les struc-
tures opaques à sortir de cette opacité 
et rétablir l’équité fiscale. Car certaines 
opérations échappaient, en toute léga-
lité, au paiement de ces droits de muta-
tion », a résumé l’élu Union pour les 
Monégasques (UDM), Jean-Charles 
Gardetto. En clair, mettre toutes les 
opérations et toutes les transactions 
immobilières sur un pied d’égalité. 
Ce qui était loin d’être le cas.

« Insupportable »
« Souvent, les acquisitions immobilières 
s’opèrent non pas au bénéfice direct de 
personnes physiques, mais par le biais 
de  sociétés  étrangères.  Des  sociétés 
souvent créées ad hoc, qui grâce à des 
montages juridiques, mais aussi à des 
sociétés et autres personnes morales 
tenant lieu d’écrans, opèrent la vente ou 

l’achat des biens concernés en franchise 
des droits d’enregistrement prévus par 
la loi », explique le gouvernement. 

Avant d’ajouter : « Ainsi un nombre 
croissant d’investisseurs immobiliers 
organisent la détention de leurs biens 
de manière à échapper, en toute léga-
lité d’ailleurs, au paiement des droits 
de mutation. » Résultat, l’Etat n’en-
caisse pas un centime sur ces tran-
sactions. Et se retrouve donc privé 
de la majeure partie des recettes 
auxquelles il peut prétendre. Une 

situation devenue « insupportable » 
selon  le  ministre  d’Etat,  Michel 
Roger en séance publique. Car le 

manque à gagner est énorme. « 60 
à 80 % des biens immobiliers faisant 
l’objet de transactions échappaient en 
totalité au seul et unique droit exigé par 
l’Etat monégasque », explique l’élu 
UDM, Alexandre Bordero, parlant 
même d’une « spoliation de l’Etat. » 
Surtout quand on sait que les ventes 
à Monaco atteignent souvent plu-
sieurs millions d’euros. « Près de 

« Près de 3 500 appartements
appartiennent à des sociétés offshore.
Comme par hasard, se sont les biens situés 
aux adresses les plus coûteuses… »

ÉNoRme/60 à 80 % des biens immobiliers vendus échappaient
en totalité au seul et unique droit exigé par l’etat monégasque.
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3 500 appartements appartiennent à 
des sociétés offshore. Et, comme par 
hasard,  se  sont  les  biens  situés  aux 
adresses les plus prestigieuses et donc 
les plus couteuses… », a souligné le 
président UDM du conseil national, 
Jean-François Robillon.

« Légalité »
Bien  que  le  ministre  d’Etat  ait 
indiqué en séance publique que ce 
texte n’était pas « contre les sociétés 

offshore », cette loi a en tout cas pour 
vocation de s’attaquer à une certaine 
« évasion fiscale » réalisée par ces 
sociétés. Surtout que « nous sommes 
sous le regard perçant de l’OCDE », a 
rappelé l’UDM Jean-Charles Gar-
detto,  qui  est  aussi  président  de 
la commission des relations exté-
rieures. Une question d’image rap-
pelée aussi par l’élu Alexandre Bor-
dero : « Bien que Monaco n’entende pas 
pénaliser les structures offshore, il est 
important, dans une logique de renforce-
ment de l’exemplarité de la place finan-

cière monégasque, de ne pas favoriser 
leur multiplication. » De son côté, le 
conseiller aux finances, Marco Picc-
cinini, qui tout au long des débats a 
répondu point par point aux ques-
tions techniques des élus, a cher-
ché à faire passer un message clair : 
« Les professionnels de la place pourront 
expliquer à leurs investisseurs et à leurs 
clients que, désormais, il ne s’agit plus 
de faire des opérations opaques. Des 
opérations jusqu’alors tolérées. Mais 

que ces clients et investisseurs peuvent 
transférer, vendre et acheter des biens en 
toute discrétion et en pleine légalité », a 
expliqué le conseiller qui souhaite 
aussi grâce à ce texte « assurer la tra-
cabilité des opérations. »
Si désormais, les sociétés offshore 
ne peuvent donc plus contourner 
la  taxation,  reste  à  voir  si  cette 
réforme, ne fera pas, au contraire, 
fuir les investisseurs.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Taxes versées à l’Etat à

chaque changement de propriétaire.

ViTe/Selon l’élue UP Anne Poyard-Vatrican,
« le conseil national n’a pas eu le temps de jouer 
son rôle de co-législateur. »

recettes/

en chute libre
Combien rapportent chaque année 

les droits de mutation à l’Etat ? Les 
sommes varient selon les années. Mais 
la tendance est largement à la baisse. 
En 2009, les droits d’enregistrements 
sur les mutations immobilières ont 
rapporté un peu moins de 35 millions 
d’euros. Contre 45 millions en 2010. 
Soit 6,5 et 8 % du produit total des 
recettes de l’Etat. Des chiffres en chute 
libre par rapport à ceux enregistrés 
pendant les périodes fastes de 2007 
et 2008, qui avaient respectivement 
rapporté plus de 71 millions et 
86 millions d’euros à l’Etat ! Selon les 
chiffres annoncés par le gouvernement 
en séance publique, la réforme sur 
les droits de mutation votée le 28 juin 
devrait ramener dans les caisses de 
l’Etat 43 millions d’euros sur 4 ans. Une 
somme pas si colossale par rapport au 
bouleversement que ce texte pourrait 
provoquer chez les investisseurs, selon 
l’élue UP, Anne-Poyard Vatrican : « Selon 
le gouvernement, dans l’hypothèse la 
plus haute, cette réforme des droits 
de mutation va rapporter 10 millions 
d’euros par an à l’Etat. On pourrait 
passer à des droits de mutations qui 
représenteraient 8 à 10 % des recettes. 
On ne va pas cracher dessus. Mais cela 
ne correspond pas à des sommes très 
importantes. Pour donner un élément de 
comparaison, 10 millions, ça correspond 
à un peu plus de la moitié de la dotation 
annuelle au Grimaldi forum… »

_S.B.

Cette loi a pour vocation de s’attaquer
à une certaine « évasion fiscale »
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M
ême si la presse gra-
tuite   d’annonces 
existe  depuis  les 
années 1970, le pre-
mier quotidien gra-

tuit d’information a été  lancé en 
France en février 2002 par le groupe 
Metro  International.  Un  an  plus 
tard, TF1 versait 12 millions d’euros 
pour prendre 34,3 % du capital de 
l’édition française de Metro. Alors 
que l’édition niçoise de Metro a été 
lancée le 6 décembre 2004. Ensuite, 
c’est le groupe Bolloré, aidé par Le 
Monde, qui lance Direct Nice le 20 jan-
vier 2009. Enfin, 20 Minutes est à 
Nice depuis le 31 mars 2010, avec 
un tirage de 17 000 exemplaires à 
l’époque (voir encadré sur les tirages 
2010 et 2011). Un journal détenu par 
le groupe norvégien Schibsted et Spir 
Communication. « Il doit y avoir au 
moins 350 à 400 titres de presse gratuite 
d’information en France », explique 
Jacques-André Fines Schlumberger, 
qui anime depuis 2006 un blog spé-
cialisé sur la presse gratuite (1). Car il 
y a aussi des gratuits hebdomadaires, 
mensuels ou trimestriels.

Stratégie
En 6 ans, Nice est passé de 0 quotidien 
gratuit à 3. Des journaux souvent lus 
le matin, du lundi au vendredi, dans 
les transports en commun. Notam-

ment par beaucoup de salariés qui 
viennent travailler en principauté. 
Financés  à  100  %  par  la  pub,  ces 
quotidiens gratuits ont assez vite 
inquiété les quotidiens payants. Si 
Nice Matin n’a pas vraiment réagi, 
à Montpellier, Le Midi Libre n’a pas 
hésité à sortir son propre gratuit, 
Montpellier Plus. Tout en s’assurant 
d’une exclusivité pour la distribution 
de son gratuit dans le réseau de trans-

ports en commun de 
la ville. « Pas d’exclu-
sivité à Nice, explique 
le  premier  adjoint  de  Christian 
Estrosi, l’UMP Benoit Kandel. Il n’y 
a aucun traitement de faveur pour qui 
que ce soit. En revanche, on discute avec 
les trois quotidiens gratuits pour qu’ils 
arrêtent leur distribution à 11 heures, au 
lieu de parfois 13 heures actuellement. Et 
on souhaite aussi les associer aux frais 
générés par le nettoyage de la ville. » 
Objectif : trouver un accord d’ici le 
dernier trimestre 2011.
En tout cas, à Lyon, Le Progrès a aussi 
lancé son gratuit, Lyon Plus, avec le 
soutien  du  groupe  Bolloré.  Une 
bonne idée ? Les experts ne semblent 
pas convaincus. « L’idée, ce n’est pas 
de faire un Progrès ou un Nice Matin 
gratuit. Mais d’extraire une partie de 
leurs contenus et de les offrir gratuite-
ment. Ce qui permet ensuite de générer 
du trafic de la gratuité vers les produits 
payants », estime Serge-henri Saint-
Michel, professeur de marketing au 
Celsa, à Paris.
Il faut dire que les groupes norvé-
giens et suédois qui éditent ces quo-
tidiens gratuits au niveau internatio-
nal ont misé sur une stratégie simple 
pour s’imposer : des prix de vente des 

Les gratuits
vraiment menacés ?
médias/Les journaux quotidiens gratuits ont envahi 
la Côte d’Azur. Un système financé à 100 % par la 
pub qui pourrait être menacé aujourd’hui. Alors 
que court pourtant la rumeur d’une arrivée de Direct 
Matin à Monaco.

Objectif pour ces 
quotidiens gratuits : 
mettre la main sur 
un marché français 
estimé à 120 millions 
d’euros par an

PdG/Pierre-Jean Bozo,
le président de 20 minutes
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espaces publi-
citaires plus bas que la presse payante 
locale et une grosse diffusion. Car 
bien  sûr,  les  gratuits  n’ont  pas  à 
convaincre les lecteurs de les ache-
ter. Tout en serrant les coûts au maxi-
mum, puisque ces  journaux sont 
essentiellement construits autour 
de reprises de dépêches d’agences de 
presse. Objectif : mettre la main sur 
un marché français estimé à 120 mil-
lions d’euros par an. Presque 10 ans 
après le lancement de ces quotidiens 
gratuits, L’Obs’ a essayé de savoir si le 
succès était au rendez-vous.

Pertes
Difficile de répondre car ces groupes 
refusent  de  communiquer  leurs 
chiffres  ville  par  ville.  Du  coup, 
impossible de savoir si les Alpes-
Maritimes sont un secteur rentable 
ou pas. En février, 20 Minutes France 
a indiqué avoir dégagé un bénéfice 
net de 2,8 millions d’euros, tout en 
perdant  de  l’argent  sur  Internet. 
Alors que le groupe Metro a enregis-
tré 21,7 millions d’euros de pertes en 

2009 et a encore perdu 1,2 million 
l’an dernier. Et ça ne s’arrange pas. 
Car sur le premier trimestre 2011, 
les pertes ont grimpé à 2 millions 
pour un chiffre d’affaires de 7,2 mil-
lions. Ce qui n’a pas empêché TF1 de 
racheter début juillet l’intégralité 
du capital de Metro France. Alors 
que la filiale hongroise de Metro 
a aussi été vendue. Avec 115 sala-
riés, dont 45 journalistes, Metro 
fait face à la crise. Mais aussi à la 
guerre qui l’oppose à 20 Minutes 
et  Direct  Matin.  Et  ça  n’est  pas 
fini. Car après que 20 Minutes ait 
annoncé son intention d’étendre 
sa zone de diffusion à une ving-
taine de villes supplémentaires, 
pour faire passer son audience 
à 3,5 millions de lecteurs, Direct 
Matin va riposter. En passant de 
800 000 exemplaires à un mil-
lion. Une rumeur évoque d’ail-
leurs le lancement d’un Direct 

Matin avec une page réservée à de 
l’info monégasque. Contactée par 
L’Obs’, le service de presse de Direct 
Matin n’a pas été en mesure de nous 

répondre avant le bouclage. Alors 
que 20 Minutes affirme ne « pas voir 
prévu de lancer une édition à Monaco 
pour le moment. »
En  tout  cas,  avec  750 000  exem-
plaires,  Metro  ne  compte  pas  se 
laisser distancer. Mais il faudra être 
solide financièrement. Et accepter 
de perdre de l’argent pour s’imposer.

Bagarre
Une course qui ne surprend pas le 
sociologue des médias, Jean-Marie 
Charon : « La stratégie du groupe Bol-
loré, c’est de monter en diffusion pour 
saturer ce marché. A Nice comme à Paris, 
c’est la même stratégie. Mais Pierre-Jean 
Bozo, le président de 20 Minutes, a émis 
l’hypothèse de passer complètement en 
numérique d’ici 2015. » Car l’arrivée 
en masse des smartphones, iPhone 
ou Blackberry par exemple, modifie 
la consommation de l’information 
gratuite. Du coup, pas sûr que  la 
bagarre sur la diffusion soit déci-
sive. Pour Serge-henri Saint-Michel 
« La diffusion, c’est un peu l’arbre qui 
cache la forêt. D’ailleurs, même si l’an 
dernier il y a eu une reprise du marché 
publicitaire, aujourd’hui, ces journaux 
sont obligés de se diversifier pour aller 
chercher de nouvelles recettes. Donc la 
presse gratuite a de l’avenir si elle est vue 
comme un produit qui permet d’attirer le 
consommateur pour ensuite le faire bas-
culer vers des contenus payants. Mais 
pour le moment, ce secteur va très mal. 
Et il se pourrait qu’il y ait des morts. »

_RAPhAëL BRUN

(1) http://lapressegratuite.com

« Pour le moment,
le secteur de la 
presse gratuite
va très mal.
et il se pourrait qu’il
y ait des morts »

> Direct Matin loin devant
20 Minutes (nice) :
17 901 (juin 2010), 28 910 (mai 2011)
Direct Matin édition côte d’azur :
29 976 (juin 2010), 49 495 (mai 2011)
Metro côte d’azur :
25 139 (juin 2010), 34 523 (mai 2011)

_SOURCE : OJD

tiraGe

eXPeRT/Serge-Henri Saint-michel, professeur
de marketing au Celsa, à Paris.
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Comment va le marché de la 
presse gratuite ?
Il est en train de se redresser. Car c’est 
bien sûr un marché hyper dépendant de la 
conjoncture publicitaire. Du coup, de 2008 
à 2010, la crise a fortement affecté ce sec-
teur. Avec des baisses de recettes publici-
taires de 10 % et plus, en 2009-2010. Ce 

qui a été un peu brutal, pour un secteur 
jeune, qui sortait à peine des difficultés 
et des déficits liés à une activité nouvelle.

Pourtant ces journaux se 
développent ?
En 2006-2007, il y a eu un phénomène 
d’emballement. Résultat, là où on ima-

ginait que le marché pouvait absorber 
seulement deux journaux gratuits, on a 
vu de nouveaux titres apparaitre. Mais au-
jourd’hui, ces journaux ont dû rationaliser 
leur fonctionnement pour résister à la crise. 
Et éviter le dépôt de bilan. Exemple : Metro 
s’est désengagé dans un certain nombre de 
pays. Et c’est un phénomène qui pourrait 
se poursuivre.

D’autres problèmes ?
Ce secteur finalement assez nouveau 
risque d’être déjà rattrapé par la trans-
formation de l’offre technologique. Avec 
le problème posé par le développement 
de l’information disponible désormais 
sur les smartphones. Du coup, le patron 
de 20 Minutes France, Pierre-Jean Bozo, 
a annoncé qu’il réévaluerait sa stratégie 
en 2015. En envisageant la possibilité de 
supprimer l’édition papier pour miser sur 
le numérique. Ce qui sera déterminant, ça 
sera le taux de pénétration du smartphone, 
qui pourrait alors être d’un français sur 
deux équipé. Car le public des journaux 
gratuits n’est pas celui qu’on croyait.

C’est-à-dire ?
Ce n’est pas un public très populaire. C’est 
un public assez jeune, urbain, plutôt édu-
qué. Du coup, le jour où un Français sur 
deux possédera un smartphone, le public 
qui lit la presse gratuite sera équipé à plus 
de 50 %.

Ces journaux sont rentables ?
Ils opèrent un retour à l’équilibre. Mais 
c’est un retour assez fragile.

Leur stratégie pour s’en sortir ?

« brutal »
Le socioLogue des médias, Jean-marie charon, estime
qu’à Nice comme ailleurs, après avoir été frappée par la 
crise, la presse gratuite doit s’adapter face à la coNcur-
reNce de l’iNformatioN sur les smartphoNes. et Ne croit 
pas au laNcemeNt d’uN quotidieN gratuit à moNaco.

« Metro s’est 
désengagé dans 
un certain nombre 
de pays. et c’est 
un phénomène 
qui pourrait se 
poursuivre »

mALiN/Pour Jean-marie Charon, 
« la presse gratuite a trouvé son 
public en s’installant dans les 
temps morts de la vie quotidienne 
contemporaine. Notamment 
pendant les temps de transport, 
dans le bus, le tram, le métro… »
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Ils sont sur une logique de réseau. Alors 
qu’au départ ces journaux résonnaient 
sur des marchés publicitaires sur des 
très grandes villes, ils sont passés à une 
logique qui ressemble à celle de la télé. 
Avec la création de « networks », à partir 
desquels ils ont créé un marché natio-
nal, qui déborde des très grandes villes 
pour toucher aussi les villes moyennes, 
comme Rouen par exemple. Ce qui permet 
d’élargir les audiences et de proposer aux 
annonceurs publicitaires l’accès à un mar-
ché national urbain.

Mais ça doit coûter très cher !
Non car si on prend l’exemple de 20 Mi-
nutes, ce gratuit ne publie pas de pages 
d’informations locales dans les villes 
moyennes. Du coup, ils n’ont pas à em-
baucher des journalistes supplémentaires. 
Alors que dans les très grandes villes, 20 
Minutes et les autres ont une équipe de 
journalistes qui fait une synthèse de l’info 
locale. Ce qui est notamment le cas à Nice. 
Du coup, ça a suscité des craintes de la 
part de la presse quotidienne régionale 
(PQR).

Mais à Lyon, Le Progrès a lancé 
un journal gratuit pour résister ?
Ça leur a permis de préserver une partie 
du marché publicitaire. Et d’empêcher que 
des annonceurs partent chez les gratuits 
qui sont focalisés sur un public très urbain. 
Mais c’est vrai que pour la PQR, l’arrivée 
des gratuits a été une très mauvaise nou-
velle. Car la PQR souffre pour maintenir 
son lectorat urbain et péri-urbain. A Nice, 
avec un public composé d’une population 
née sur place et de gens venus s’installer 
à partir d’un certain âge, cette probléma-
tique des gratuits doit être inconfortable 
pour la presse locale.

Un quotidien gratuit à Monaco, ça 
pourrait marcher ?
Tout dépend du bassin d’audience. Mais 
aussi du type d’annonceur qui pourrait être 
annoncé. Mais Monaco me semble un peu 
petit. En revanche, plutôt qu’un quotidien 
gratuit, une formule de gratuit hebdoma-
daire ou mensuel semble plus adaptée.

Ceux qui lisent la presse gratuite 
achètent ensuite la presse 
payante ?
Je ne pense pas. Parce que la presse gra-
tuite a trouvé son public en s’installant 
dans les temps morts de la vie quotidienne 
contemporaine. Notamment pendant les 
temps de transport, dans le bus, le tram, 
le métro… Alors qu’en termes de contenu, 
elle est calée sur les centres d’intérêt de 
ses lecteurs urbains. Du coup, pas sûr 
que ces nouveaux lecteurs aillent ache-
ter un journal. Surtout qu’il y a un effort 
financier à faire. Et puis, en ce moment les 
journaux gratuits sont surtout occupés à 

migrer sur Internet et sur les smartphones. 
Bref, ils ne sont pas dans une démarche 
qui consisterait à préparer le terrain pour 
que leurs lecteurs aillent ensuite vers la 
presse régionale.

La presse gratuite va 
disparaitre ?
L’avenir de cette presse est conditionné 
par les évolutions en termes de pratiques 
d’informations. Donc difficile de savoir au-
jourd’hui si le smartphone va tuer la presse 
gratuite. Car, une fois massivement équi-
pés, il faudra voir ce que feront les Français 
et les Monégasques de leurs smartphones. 
Est-ce qu’ils en feront un support pour 
consommer de l’information ? Ou est-ce 
qu’ils préféreront aller sur Twitter ? Ce qui 
explique que 20 Minutes ait aujourd’hui à 
peu près équilibré ses comptes entre Inter-
net et son édition « papier. »

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

« Monaco me semble 
un peu petit pour 
le lancement de 
quotidiens gratuits »

miGRATioN/« Les journaux gratuits sont surtout occupés à migrer sur Internet et sur les smartphones. 
Bref, ils ne sont pas dans une démarche qui consisterait à préparer le terrain pour que leurs lecteurs 
aillent ensuite vers la presse régionale », estime Jean-marie Charon.
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L
a vie d’un diplomate n’est 
pas toujours un long fleuve 
tranquille… C’est le cas du 
haut  fonctionnaire  Yves 
Marek, nommé par décret 

officiel (1) ambassadeur de France à 
Monaco le 10 mai dernier. Au départ, 
ce natif de Tunis, âgé de 48 ans était 
pourtant pressenti ailleurs, loin de 
Monaco. Pendant plusieurs mois, la 
presse française et tunisienne le dési-
gnait en effet comme le successeur de 
Boris Boillon, l’actuel ambassadeur 
de France en Tunisie. Mais l’Elysée 
en a décidé autrement. Le président 
Sarkozy a finalement nommé Yves 
Marek en principauté de Monaco, en 
remplacement d’Odile Remik-Adim, 
en poste depuis 2008. Une nomina-
tion signée par le premier ministre, 
François Fillon et par Alain Juppé, le 

ministre des affaires étrangères. Bref, 
tout semblait bien calé.
Jusqu’à ce que le principal syndicat 
du ministère des affaires étrangères, 
la CFDT, vienne mettre son nez dans 
ce dossier et tout bouleverser. Selon 
les syndicats du Quai d’Orsay, les 
conditions de la nomination d’Yves 
Marek n’ont pas respecté les textes 
en vigueur. A savoir un décret datant 
de 1963 et remanié en 2009(2) sur le 
statut des agents diplomatiques et 
consulaires. Un texte qui stipule que 
les conseillers des affaires étrangères 
(CAE) peuvent occuper ces postes 
s’ils « justifient d’au moins 10 années 
dans un corps de catégorie A, dont 3 
au moins à l’étranger. » Et s’ils ont 
démontré, « notamment par l’exercice 
de fonctions d’encadrement, leur apti-
tude à occuper ces emplois. » Or, Yves 

Marek, actuel conseiller des affaires 
étrangères hors classe, ne remplirait 
pas la première condition.

« Pirouettes juridiques »
Une faille que la CFDT a décidé de 
dénoncer devant la justice. Après 
avoir adressé un recours gracieux le 
10 juin aux trois signataires de cette 
nomination,  c’est-à-dire  Sarkozy, 
Juppé et Fillon, la CFDT a déposé le 
24 juin un recours pour excès de pou-
voir devant le conseil d’Etat. « Nous 
ne pouvons accepter qu’un texte, à la 
rédaction duquel nous avions pris une 
part active, soit délibérément ignoré » 
indique ainsi la CFDT sur son site 
internet. En posant la question de 
savoir s’il s’agit d’une « bévue diplo-
matico-judiciaire  et  ou/d’un  fait  du 
prince ? » Difficile pour l’heure de 
savoir concrètement quelle consé-
quence aura ce recours pour Marek. 
A  l’ambassade  de  Monaco  ou  au 
ministère des affaires étrangères à 
Paris, tout le monde attend prudem-
ment la décision de justice. « Etant 
donné que la procédure est en cours, 
on ne peut faire aucun commentaire. 
Le recours en jugement peut prendre 
un délai d’un ou plusieurs mois. Il est 
donc trop tôt pour se prononcer. Mais 
si le conseil d’Etat donnait raison à la 
CFDT, la venue d’Yves Marek à Monaco 
serait en effet compromise. Même s’il y 
aurait toujours des voies de recours pos-
sibles », indique à Paris une source du 
ministère des affaires étrangères, 
sans plus de détails. Mais selon le site 

Marek sur la sellette
international/La nomination d’Yves Marek au poste d’ambassadeur de France à 
Monaco a été contestée devant le conseil d’Etat par le principal syndicat du 
ministère des affaires étrangères, la CFDT. Une bataille judiciaire qui pourrait 
durer plusieurs mois.
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iNTÉRim ?/Selon nos 
informations, odile Remik-
Adim, devrait prolonger ses 
fonctions jusqu’au 30 août.
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acteurspublics.com, l’Elysée pourrait 
user de « pirouettes juridiques » pour 
assurer l’avenir de Marek à Monaco. 
Quelle  que  soit  l’issue  juridique 
« d’ambassadeur, Yves Marek peut être 
nommé “chargé d’affaires” – un titre qui 
est souvent utilisé pour les ambassades 
qui n’ont pas, pour différentes raisons, 

d’ambassadeur. Il peut tout aussi bien 
être renommé ambassadeur, mais avec 
une promotion statutaire de “ministre 
plénipotentiaire.” Laquelle le soustrait à 
la règle des 3 années à l’étranger édictée 
par le décret », indique ce site.

Silence à l’ambassade
De  son  côté,  depuis  le  début  de 
cette bataille  judiciaire,  l’ambas-
sade de France à Monaco préfère 
rester  discrète.  «  Nous  n’avons 
aucune information supplémentaire. 
La seule chose que je peux vous dire 
c’est qu’Odile Remik-Adim assurera 
les festivités du 14 juillet », explique 

Laurent Lagrange, consul de France 
à Monaco. Silence radio aussi pour 
Jaffré Baron, premier conseiller et 
attachée de presse à l’ambassade. 
Alors que le ministère des affaires 
étrangères à Paris assure de son côté 
qu’en attendant la décision de justice 
« il n’y aura pas de vacance de poste à 

l’ambassade de France à Monaco. L’am-
bassadrice qui est en poste actuellement 
continuera de remplir sa  fonction et 
assumera l’ensemble de ses responsabi-
lités. » Selon nos informations, Odile 
Remik-Adim, devrait prolonger ses 
fonctions jusqu’au 30 août. Reste à 
voir si, d’ici-là, le conseil d’Etat se 
sera prononcé.

_SABRINA BONARRIGO

(1) Décret publié au journal officiel de la République 

française.

(2) Décret n° 2009-588 du 25 mai 2009 modifiant 

le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut 

particulier des agents diplomatiques et consulaires.

« L’elysée pourrait user de
« pirouettes juridiques » pour
assurer l’avenir de Marek à Monaco »

SUSPeNS/Yves marek, conseiller des affaires étrangères hors classe, a été nommé le 10 mai 
ambassadeur de France auprès de monaco, en remplacement d’odile Remik-Adim, qui était là 
depuis avril 2008. Une nomination pour rien ?

bio express/

Marek,
de cabinet
en cabinet

Né le 3 mai 1963 à Tunis, Yves 
Marek est le fils d’un industriel 

tunisien. Diplômé de l’Institut d’études 
politiques (IEP) de Paris en 1984, puis 
de l’Ecole nationale d’administration 
(ENA) en 1987 (promotion Fernand 
Braudel), il occupera successivement 
plusieurs postes au sein de différents 
cabinets ministériels. D’abord aux côtés 
d’Edgar Faure en 1988, puis d’Alain 
Decaux de 1989 à 1991. Ce passionné 
d’échecs et de philosophie allemande 
travaillera ensuite avec Jacques Toubon 
jusqu’en 1995, comme conseiller 
technique au cabinet du ministère de 
la culture et de la francophonie. Avant 
de devenir directeur de cabinet de 
François Baroin, alors porte-parole du 
gouvernement. En 1996, Marek poursuit 
sa carrière politique de nouveau aux 
côtés de Jacques Toubon, ministre 
de la justice. Il rejoindra ensuite le 
cabinet de Bernard Pons, ministre 
de l’équipement, du logement, des 
transports et du tourisme. Mais c’est 
avec le président du Sénat, Christian 
Poncelet, qu’Yves Marek passera le plus 
de temps, de 1998 à 2008, au poste 
de conseiller technique. En avril 2008, 
cet énarque est nommé secrétaire 
général adjoint de la conférence des 
ambassadeurs. Il est aussi l’auteur de 
deux livres : Art, échecs et mat (Actes 
Sud, 2008), et Edgar Faure, l’optimiste 
(La documentation française, 2010).

_S.B.
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Comment vous avez découvert 
cette affaire ?
Notre syndicat, qui est le plus le plus impor-
tant du ministère avec 1 600 adhérents, a 
été alerté par l’un de nos membres. Car cette 
personne s’est aperçue qu’Yves Marek ne 
répond pas à tous les critères nécessaires 
pour occuper le poste d’ambassadeur de la 
France à Monaco. Des critères précis existent, 
fixés dans un décret publié en 2009.

On vous a tuyauté quand ?
Début juin. C’est-à-dire environ une se-

maine avant qu’on dépose notre recours 
gracieux. Car il a fallu qu’on vérifie si cette 
information était valable et qu’on se réu-
nisse en conseil syndical.

Pourquoi vous être emparé de ce 
dossier ?
Parce qu’on estime que le rôle d’une organi-
sation syndicale, c’est notamment de veiller 
à ce que les règles du jeu soient respectées. 
Et si on n’est pas d’accord avec les règles 
en place, alors il faut se manifester pour 
les faire modifier.

Mais qu’est-ce qui coince ?
Yves Marek n’a pas d’expérience suffisante 
à l’étranger. Car pour être nommé ambas-
sadeur, il faut avoir passé au moins 3 ans 
à l’étranger.

Comment être sûr qu’Yves Marek 
n’a pas le bon profil ?
Parce que tous les personnels titulaires, 
quel que soit leur grade, sont répertoriés 
dans l’annuaire diplomatique. Un annuaire 
qui comporte aussi les CV des agents. Ce 
qui nous a permis de vérifier qu’il n’avait 
pas fait le temps nécessaire à l’étranger 
pour être nommé à Monaco. En fait, depuis 
2008, Yves Marek est en instance d’affecta-
tion. Du coup, de temps en temps, il remplit 
des missions qui se déroulent en France, au 
sein de l’administration centrale.

Donc impossible qu’Yves Marek 
soit nommé à Monaco ?
Rien n’est sûr. Car l’administration peut 
encore décider de donner à Yves Marek 
une promotion administrative pour qu’il 
remplisse les conditions pour le poste 
d’ambassadeur à Monaco.

Vous connaissez Yves Marek ?
Pas du tout. D’ailleurs, ce n’est pas une 
question de personne, mais de principe. 
On réclame le respect des règles qu’on 
avait d’ailleurs contribué à définir avec 
l’administration.

Où en est votre action ?
Après avoir adressé à Nicolas Sarkozy, 
François Fillon et Alain Juppé un recours 
gracieux le 10 juin pour que soit retiré le 
décret de nomination qui nomme Yves 
Marek ambassadeur de Monaco, on avait 
prévenu que si rien ne se passait, on dépo-
serait un recours devant le Conseil d’Etat. 
C’est ce qu’on a fait le 24 juin.

Et après ?
Il faut attendre la décision du Conseil 
d’Etat. Ce qui peut prendre quelques mois. 
En attendant, je ne sais pas ce que fera le 
gouvernement. Car la balle n’est pas dans 
notre camp.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

« Une question de principe »
Jean-Pierre FarJon, secrétaire généraL de La cFdt
au miNistère des affaires étraNgères (mae), explique à l’obs’ 
pourquoi soN syNdicat coNteste la NomiNatioN d’yves 
marek au poste d’ambassadeur de la fraNce à moNaco.

« L’administration peut décider de donner
à Yves Marek une promotion administrative 
pour qu’il remplisse les conditions
pour le poste d’ambassadeur à Monaco »
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Bougez cet été !
détente/Comment ne pas s’ennuyer cet été ? En mer, sur terre ou dans les airs, 
L’Obs’ a sélectionné pour vous 8 activités, à Monaco et dans les villes limitrophes.

Nature
rencontre avec les dauphins
Si vous avez toujours rêvé de voir de près dauphins et 
baleines, direction Villefranche-sur-Mer. L’équipe d’Acti-
Loisirs vous fera embarquer à bord d’un bateau pouvant 
accueillir jusqu’à 100 passagers, pour passer une jour-
née en compagnie des cétacés. Une croisière au cours de 
laquelle le bateau vous emmènera jusqu’à 20 miles des 
côtes. Le tout, avec les commentaires d’un guide natu-
raliste. Pour les plus courageux, qui souhaitent nager 

avec les cétacés, un bateau à moteur d’une capacité de 
7 passagers vous portera jusqu’à 45 miles des côtes. Des 
plongeurs professionnels vous donneront des conseils 
sur la méthode d’approche et le comportement à adopter 
avec ces mammifères marins. A noter que ces plongées 
se font exclusivement en apnée (sans bouteille).  _S.B.

> Rencontre avec les dauphins en juillet et août : départ 9 h 30 
les mercredi, vendredi et samedi. Tarifs : adulte 46 euros. enfant 
(-12 ans) : 32 euros. Pour nager avec les dauphins : départ 8 h 00. 
Retour : 17 h 30. Tarif : 300 euros.
> Terminal des croisières, gare maritime port de la santé, 06 230 
Villefranche-sur-mer. Renseignements : 00 33 4 93 62 00 16. Site 
web : www.dauphin-mediterranee.com.

Balade
randonnées en mer
C’est un véritable 4X4 des mers. A bord 
d’un bateau semi-rigide de 300 chevaux 
pouvant accueillir jusqu’à 12 passagers, 
l’équipe de Sea Safari propose de vous 
emmener dans des lieux idylliques en 
Méditerranée exclusivement, acces-
sibles par la mer. Grâce à ce navire de 
plaisance professionnel, au départ de 
Mandelieu-la-Napoule, plusieurs des-

tinations sont possibles : l’Ile Sainte Marguerite, l’Ile 
Saint honorat, les Iles de Lerins ou encore les calanques 

de l’Estérel. Pendant la traversée, vous 
pourrez aussi faire une halte baignade 
au beau milieu de  la Méditerranée. 
Attention :  réservation  obligatoire. 
Minimum 6 personnes.  _S.B.

> Tarifs : sur demande, selon la prestation.
> Port fluvial Cannes marina, allée Calypso, 
Bassin A, Quai 9, place 12, 06 210 mandelieu-
la-Napoule. Renseignements : 06 21 78 20 54 
ou site web : www.seasafari.fr.
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Vitesse
un tour de kart
Pour les amateurs de sport automobile, direction la 
commune de Bar-sur-loup, à seulement 60 km de 
Monaco, pour un tour de kart sur piste. Après avoir 
reçu les conseils d’un moniteur professionnel, vous 
vous installerez derrière le volant et prendrez les com-
mandes d’un kart de 270 cm3 ou d’un kart de 390 cm3. 
L’occasion de s’offrir des sensations fortes en roulant au 

ras du sol, jusqu’à 70 km/h. A noter que pour profiter 
de la plus grande piste du site longue de 650 mètres et 
équipée d’un chronométrage électronique, il faudra 
s’y rendre en groupe, à partir de 10 personnes. Enfin, 
une piste de kart est aussi réservée aux enfants. Et un 
restaurant est à la disposition des visiteurs.
> ouvert tous les jours dès 9 h 30.
> Fun-Kart, plateau de la Sarrée, route de Gourdon, 06 620 Le 
Bar sur Loup. Tarifs : tous les détails sur www.fun-karting.com. 
Renseignements : 00 33 4 93 42 48 08.

iNstructif
ferme pédaGoGique à vence
Une activité idéale pour les enfants. La ferme de 
la Cavetière située à 1 000 mètres d’altitude sur le 
col de Vence, fêtera l’année prochaine ses 20 ans 
d’existence. Une vieille ferme dans sa plus pure 
tradition, accessible toute l’année de 10 heures du 
matin jusqu’à 19 heures. A seulement 50 minutes 
de Monaco, La Cavetière garantit un dépaysement 
total, grâce à son environnement bucolique et bien 
sûr à ses nombreux animaux. Des poules, des oies, 
et des pintades cohabitent avec des paons, des 
daims ou encore des poneys. A ne pas manquer 
également, le cheptel de vaches highlands, des 
vaches traditionnelles écossaises à poils longs et 
de couleur rousse. Le site propose également des 
balades à cheval, avec un guide.  _S.B.

> Tarifs : 5 euros pour les enfants/6 euros pour les 
adultes. Balade à cheval avec guide : 25 euros de l’heure 
par personne. 70 euros pour la demi journée.
> La Cavetière. Route de Coursegoules, 06 140 Vence.
Renseignements : 00 33 4 93 73 62 48. www.lacavetiere.com.

aérieN
parachute ascensionnel
La baie des Anges vue du ciel… En parachute ascension-
nel ! C’est ce que propose l’équipe de Glisse évasion, sur 
la promenade des Anglais, à Nice. Seul, à deux ou à trois, 
vous pourrez ainsi vous envoler à plus de 50 mètres de 
haut. Equipés d’un harnais et d’un gilet de sauvetage, 
vous prendrez votre envol grâce à un bateau qui gonflera 
le parachute et vous fera parcourir une partie du littoral 
azuréen vu d’en haut. Un voyage tout confort puisque 
vous serez assis tout au long du vol, d’une durée d’envi-
ron 15 minutes. A noter que tous les vols sont encadrés 
et pilotés par des moniteurs diplômés.  _S.B.

> Tarifs : parachute simple (1personne) : 35 euros double : 
55 euros. Triple : 75 euros.
> Glisse évasion, 29 Promenade des Anglais, 06 000 Nice. Rensei-
gnements : 06 10 27 03 91. Site web : www.glisse-evasion.com.
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ciel
vision astronomique
Si l’observation des astres, la connaissance de leurs 
origines et leur évolution vous passionne, direction 
l’Astrorama, situé sur les hauteurs d’Eze, à seulement 
15 minutes de Monaco. Un observatoire qui permet 
aux visiteurs de découvrir le ciel à travers des lunettes 
et des télescopes. Pendant les mois de juillet et août, au 
cours de soirées baptisées « A ciel ouvert », vous pour-
rez passer une nuit sous les étoiles, accompagnés de 
spécialistes qui, sur place, donneront des conférences. 
Parmi les experts de ce centre, son directeur, l’astro-
nome Jean-Louis heudier, connu pour avoir largement 
vulgarisé la science astronomique. Un conseil : mi-août 
est la période de l’année qui offre le plus grand nombre 
de passages d’étoiles filantes…  _S.B.

> Tarifs : adultes 10 euros. enfants et étudiants de - de 25 ans : 8 euros.
> L’Astrorama, route de la Revère, parc de la grande corniche, 
06 360 eze. Renseignements : 00 33 4 93 85 85 58. Site web : 
www.astrorama.net.

toile
du ciné en 3d
Une pause ciné en plein air, ça vous tente ? Situé 
au-dessus du parking des pêcheurs, le Monaco open 
air cinéma (MOAC), propose, comme chaque été, 
de voir les films du moment sur grand écran. Le 
tout, à la belle étoile ! Depuis le 23 juin et jusqu’au 
dimanche 4 septembre, dans ce ciné à ciel ouvert 
qui peut accueillir jusqu’à 500 spectateurs, vous 
pourrez retrouver des films variés. Comme Kung 
Fu Panda 2, Cars 2 ou encore Transformers 3. Au pro-
gramme également, Tree of Life de Terrence Malick. 
Ou encore Midnight in Paris, de Woody Allen. Mais 
cette année, la grande nouveauté, c’est la diffusion de 
certains films en 3D. Un dispositif « unique en Europe », 
selon le patron du MOAC, Thierry Tréhet.  _S.B.

> Tarifs : 11 euros, transats : 17 euros, moins de 18 ans et 
plus de 65 ans : 8 euros.
> monaco open Air Cinema. Chemin des pêcheurs. Séances 
à 21 h 30 et film à 22 heures euros. Programme sur www.
cinemasporting.com. Renseignements : 93 25 86 80.

eau
Jetez-vous à l’eau… vive !
Cet été, rien de tel que de découvrir 
les eaux vives et les paysages de la 
région en rafting ou en canoë kayak. 
Accompagnés d’un guide diplômé 
d’Etat, vous pourrez partir en groupe 
de 4 à 8 personnes en rafting ou en 
canoë kayak, découvrir sur 1 h 30 de 
parcours le Var, notamment Puget-
Théniers et Entrevaux. Ou encore 
les Gorges du Verdon. Les plus aventuriers pourront 
craquer pour un parcours plus sportif de 2 heures dans 
La Vésubie et les gorges de Daluis. Et si vous préférez la 
nage, les sauts et les glissades, testez la rando aquatique 

au milieu des Gorges du Loup. Un site situé à seulement 
50 minutes de Monaco.  _S.B.

> Tarifs : de 35 à 65 euros par personne selon les activités. 
> Renseignements : 06 63 25 49 97. Site web : www.lespirogues.com
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Gotta Records
sur tous les fronts
culture/Créé en 2002 par Silvano Vittorioso et Philippe Arcostanzo, le label 
musical Gotta Records a décidé de se diversifier. En misant notamment sur 
les performances « live. »

«Avec Philippe, on s’est ren-
contré pendant l’été 2 000. 
Entre  musiciens,  tout  de 
suite le courant est passé. Et 

très vite, on est devenu amis. » Silvano 
Vittorioso, résident en principauté 
depuis 20 ans et père de deux petits 
garçons monégasques de 6 et 8 ans, 
est un passionné de musique. Après 
avoir  intégré  le  conservatoire  de 
jazz, puis l’académie de musique, 
Vittorioso joue dans des orchestres 

de variété de la région. C’est là qu’il 
rencontre le marseillais Philippe 
Arcostanzo.  Vittorioso  joue  du 
saxophone, Arcostanzo du piano. 
Fan de jazz, en plus de ses études 
de musicologie à Aix-en-Provence, 
Arcostanzo va se perfectionner un 
an à New York et Montréal. Tout en 
citant comme influence principale 
le pianiste et compositeur de jazz 
américain  herbie  hancock.  Une 
certitude, de nombreux points com-

muns unissent ces deux hommes. 
D’ailleurs, tous les deux viennent 
d’une famille de musiciens. « On 
se ressemble beaucoup. Nos familles 
aussi. C’est hallucinant », reconnaît 
Vittorioso.

« Featuring »
Comme un challenge, Vittorioso 
propose à son ami de jouer les agents 
pour lui. « Moi je travaille, Philippe 
non. Car il est  intermittent du spec-
tacle avec Gotta pour nom de scène. » Il 
faut dire que Gotta est expérimenté. 
D’ailleurs, sur le film Taxi 1, c’est 
lui qui signe les partitions pour le 

Sur taxi 1, c’est Gotta qui a signé les partitions 
pour le groupe de rap marseillais IAM
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groupe de rap marseillais IAM. Mais 
pas question d’être catalogué « rap. » 
« Notre style musical, c’est plutôt R’n’B, 
garage, acid jazz, nu soul… »
En 2002, les premiers titres sortent. 
« A l’époque, on sortait nos titres en 
numérique mais aussi en vinyles et en 
cds single. » Ce qui coûte cher. « Il 
faut compter environ 3 000 euros pour 
presser 500 vinyles. Et 2 500 euros pour 
1 000 cds single. » Mais comme Gotta 
ne chante pas, le label fait appel à du 
« featuring », c’est-à-dire des artistes 
qui viennent poser leur voix sur la 
musique  écrite  par  Arcostanzo. 
En  2005,  premier  succès  avec  le 
titre Never Give Up, interprété par 
Shiny. Un titre qui se retrouve sur 
plusieurs compilations grâce à DJ 
Center, un gros label de musiques 
électroniques.  L’année  suivante, 
c’est You Dropped a Bomb On Me, une 
reprise du groupe Gap Band, avec au 
chant Last Spirit, un chanteur origi-
naire de Menton, qui permet à Gotta 
Records de se faire remarquer. Puis 
en 2007, toujours avec Last Spirit, 
c’est  le titre Save Me,  remixé par 
John Made et The house Keepers qui 
cartonne. « On est parfois piraté. Du 
coup, on perd de l’argent. En revanche, 

nos titres sont diffusés partout. Même 
en Australie ! »

« Live »
« Depuis 2008, on était un peu en stand-
by. Mais on a décidé de se relancer, en 
misant notamment sur le live. » Voilà 
pourquoi, le 2 juin, Gotta Records a 
organisé un concert à Monaco, à La 
Note Bleue. « C’est la première fois qu’on 

arrive à concrétiser en live nos produc-
tions. » Objectif : redynamiser le label. 
Du coup, c’est 6 artistes qui ont joué 
ce soir là. Avec Last Spirit qui a chanté 
une quarantaine de morceaux. Beau-
coup de reprises bien sûr. Mais aussi 
une quinzaine de créations 100 % 
Gotta Records. « Cette soirée a été enre-
gistrée. C’est un enregistrement qu’on 
sortira. Ce qui permettra de faire de la 
promo. » Avec un projet en tête : mul-
tiplier les concerts, quitte à prendre 
la route. Aujourd’hui, Gotta Records 
possède un catalogue d’une cinquan-
taine de titres. Mais aussi « des cen-
taines de morceaux qui attendent d’être 
travaillés. »
Ce qui permet de multiplier les pro-
jets. Car Gotta Records veut s’impo-
ser comme un label multicartes. « On 
est capable de créer de la musique pour 
un film. Ou pour un spectacle. Sur tous 
les styles de musique. » Du coup, pas 
question de se limiter à sortir des 
disques. D’ailleurs, Gotta Records 
vient de se lancer dans la création 
de vêtements. Tee-shirts, casquettes, 
pendentifs en or blanc, maillots de 
bain, sweat-shirts… C’est Pop Art, une 
boutique niçoise, qui distribuera la 
marque Gotta fin juillet (1). « L’idée, 
c’est aussi d’attirer à nous ceux qui ne 
nous connaissent pas. Pourquoi pas par 
les fringues ? » Pour les prix, compter 
20 euros pour une casquette et envi-
ron 30 euros pour un tee-shirt.
Mais  la  musique  reprend  vite  le 
dessus. D’ailleurs, l’actualité de Phi-
lippe Arcostanzo c’est Think Aloud, 
un nouveau disque de nu soul et de 
funk (2). Avec des chanteurs venus 
du  monde  entier :  Lene  Riebau 
(Danemark), Thor (Philippine) et 
Samadhi (houston, USA). Mais aussi 
Last Spirit (France) bien sûr.

_RAPhAëL BRUN

Contacts :
s.vittorioso@gottarecords.com
www.gottarecords.com
www.gottarecords.com/gottaproject
(1) www.popart.fr

(2) www.gotta.bandcamp.com

iNFLUeNCeS/Philippe Arcostanzo cite Herbie 
Hancock comme principale influence.

diVeRSiFiCATioN/Gotta Records n’hésite pas à se 
diversifier en lançant cet été sa marque de prêt-à-porter.
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Monaco en Ligue 2, ça vous étonne ?
En regardant les comptes de l’AS Monaco, 
ce n’est pas pour des raisons financières 
que le club est descendu en Ligue 2. Selon 
les derniers comptes diffusés par la Ligue 
de foot professionnelle (LFP) qui remon-
tent à la saison 2009-2010, Monaco avait 
le 6ème chiffre d’affaires du championnat, 
avec 48,2 millions d’euros. Du coup, avec 
ce chiffre, on doit finir pas loin de la 6ème 
place du classement. Sinon, c’est un échec.

Les joueurs sont trop payés ?
En 2009-2010, Monaco était 6ème du clas-
sement des masses salariales des clubs de 
Ligue 1, avec 39,3 millions d’euros. C’est 
Lyon qui était premier, loin devant, avec 
111 millions.

Le point faible dans les recettes 
de l’ASM ?
Les recettes du stade, où en 2009-2010, 
Monaco n’a encaissé que 2 millions d’euros. 
Mais ce retard n’est pas un phénomène 
nouveau. Alors que l’OM et Lyon sont à 
25 millions, le Paris-SG à 16 millions et Bor-
deaux à 15 millions. Et Arsenal encaisse 
carrément 100 millions par saison !

D’autres points faibles ?
Oui. Avec 8,8 millions, l’ASM est en retard 
sur les recettes marketing. Car pendant 
ce temps, Marseille encaisse 28 millions 
et Lyon à 43 millions. Mais au final, avec 
près de 50 millions, Monaco parvient quand 
même à dégager un budget très correct.

Mais alors comment expliquer 
cette descente en Ligue 2 ?
Cet échec est plus lié au management qu’au 
budget. Et à la gestion catastrophique du 
club depuis le départ du président Jean-
Louis Campora, en juillet 2003. Car Cam-
pora a passé 28 ans à la tête de l’ASM ! Or, 
depuis 2003, il n’y a plus aucune stabilité 
à Monaco.

En plus, selon L’Equipe, Monaco 
aurait un trou estimé à « 10 ou 
15 millions d’euros » ?
Quand il y a une perte financière en fin 
d’année, il faut que les actionnaires com-
pensent. Par exemple en lançant une aug-
mentation de capital. Ou alors faire un 
abandon de compte courant. Ce qui permet 
de présenter un résultat net à l’équilibre 

devant la Direction nationale du contrôle de 
gestion (DNCG). En tout cas, sur la saison 
2009-2010, les actionnaires de l’ASM ont 
dû verser 8,1 millions d’euros.

Un trou de 10 ou 15 millions,
c’est grave ?
Dans le foot, ça arrive. Exemple : en 2010-
2011, l’OM aura aussi environ 20 millions 
de pertes. Alors que l’OL se dirige aussi vers 
de grosses pertes.

Comment vous expliquez ces pertes ?
Il y a eu un effondrement du marché des 
transferts en Europe. Or, les clubs français 
exportaient beaucoup de leurs joueurs. Mais 
depuis quelques temps, il n’y a pas eu de 
grosses ventes de joueurs. Ce qui pénalise 
Marseille ou Lyon par exemple. En revanche, 
en 2010-2011, Monaco s’en est bien sorti 
sur le marché des transferts. En achetant 
des joueurs pour 9,7 millions d’euros. Et en 
vendant pour 13,6 millions d’euros. Ce qui 
fait donc une balance positive de 3,9 mil-
lions d’euros.

« un
véritable 
gâchis »

foot business/Journaliste à Capital et auteur d’un blog sur le foot business (1), Gilles 
Tanguy estime que l’AS Monaco peut remonter en Ligue 1 et gagner de l’argent.
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« Le point faible, ce sont les recettes
du stade où l’ASM n’encaisse que 2 millions 
pendant que l’OM et l’OL sont à 25 millions »
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LiGUe 2/« Pour compenser ses 
pertes, notamment en sponsoring, 
l’ASM doit alléger sa masse 
salariale », explique Gilles Tanguy.
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Pourquoi ce trou alors ?
Il est possible que les dirigeants aient misé 
sur des droits télé plus élevés que ce qu’ils 
ont finalement touché. Pour 2010-2011, 
Monaco a encaissé 17,5 millions. Ce qui 
place l’ASM à la 16ème place du classement 
des droits télé. Loin de l’OM, premier avec 
49,9 millions.

Les conséquences économiques 
de cette descente en Ligue 2 ?
Les droits télé vont baisser. Et le sponsoring 
va chuter aussi. Du coup, pour compenser, 
Monaco va sûrement alléger sa masse sala-
riale. Même si l’année de la descente en 
Ligue 2, le club touche un bonus financier 
pour que la chute soit moins dure.

Pour remonter en Ligue 1, il 
faudrait plus d’argent ?
Si les finances de la principauté ne vont pas 
très bien, je ne vois pas très bien comment 
Monaco pourra trouver l’argent nécessaire 
pour son club. Or, l’ASM en Ligue 2, ça ne 
sert à rien. Car la vocation de ce club, c’est 

d’être une vitrine pour la principauté. Donc 
il faut que Monaco joue les premières 
places en Ligue 1.

La solution, c’est de vendre le 
club à des investisseurs très 
riches ?
Pourquoi pas ? Mais il faudrait que Monaco 
accepte de vendre la majorité du capital. 
Sinon, ça sera difficile. Exemple : quand le 
fonds de pension Colony Capital a cherché 
à vendre le Paris-SG, au départ, ils voulaient 
rester majoritaire. Du coup, ils ont proposé 
de vendre 30 % du capital. Mais les Qataris 
ont refusé. Car ils souhaitaient être majori-
taires, bien sûr. Donc ils ont réclamé 70 % 
du capital.

Mais Monaco séduit moins que le 
Paris-SG ?
A Monaco, il y a un véritable potentiel qui 
est gâché. Car le seul retard structurel du 
club, ce sont les recettes liées à la billeterie 
du stade Louis II. Mais au pire, ça ne fait 
que 15 millions de retard sur les autres 
grands clubs français. Surtout que, si l’ASM 
a de bons résultats sportifs, il n’y a aucune 
raison que le club ne vendent pas autant 

de maillots que les autres. Car Monaco est 
une marque connue dans le monde entier.

Et les droits télé ?
Ils sont indexés sur les performances 
sportives de l’année écoulée, mais aussi 
des années antérieures et sur le nombre 
de diffusions à la télé. Là encore, il n’y a 
aucune raison que Monaco soit moins dif-
fusé à la télé que Marseille ou Lyon. Donc 
le potentiel de l’ASM est bien réel. Mais il 
a été gâché.

Mais le président Etienne Franzi 
estime que ce sont les droits télé 
qui ont contribué à tuer l’ASM (2) ?
C’est absurde. Si Monaco se qualifiait 

chaque année pour la Ligue des Cham-
pions, ils toucheraient chaque année 
autant d’argent que Lyon ou Marseille. 
Ensuite, c’est vrai que les droits télé en 
Ligue 1 ont été multipliés par 3 ou 4 en 
quelques années. Mais il faut savoir que 
la répartition des droits télé, c’est une part 
fixe qui est de 50 %.

Et la part variable ?
Elle est attribuée en fonction du classe-
ment de l’année écoulée. Donc, c’est aussi 
à Monaco de finir ses saisons le plus haut 
possible dans le classement. Ensuite, les 
résultats sportifs sur les 5 dernières années 
sont aussi pris en compte. Sans oublier, un 
dernier critère : la notoriété. Un critère qui 
dépend du nombre de diffusions sur Canal+ 
et Orange. Mais on ne peut pas dire que 
Canal+ a boudé Monaco avec la volonté de 
nuire ! Si Canal a moins diffusé l’ASM, c’est 
parce que les résultats sportifs n’étaient 
pas bons.

Mais sans argent, impossible de 
gagner au foot ?
Ça dépend. Car Monaco peut aussi miser 
sur son centre de formation qui a sorti 

beaucoup d’excellents joueurs. D’ailleurs, 
Barcelone, qui est champion d’Europe, 
aligne 6 joueurs sur 11 sortis de son centre ! 
Mais pour y arriver, il faut un management 
clair, qui reste en place pendant de longues 
années.

Gagner de l’argent dans le foot 
business, c’est possible ?
Bien sûr. Mais pour y arriver, il faut rendre la 
rémunération des joueurs variable. Ce que 
fait Saint-Etienne ou Lorient par exemple. 
Avec un système où 50 % du salaire est 
fixe et le reste varie selon les résultats 
sportifs, individuels et collectifs. Du coup, 
si le club fait une mauvaise saison, on évite 
les pertes.

« en 2010-2011, Monaco s’en est bien
sorti sur le marché des transferts,
avec une balance positive de 3,9 millions »

> L’ASM cet été
• Monaco — Boulogne-sur-Mer, 
vendredi 29 juillet, à 20h30
(en direct sur Eurosport)
• Troyes — Monaco,
vendredi 5 août, (en direct sur cFoot)
• Monaco — Reims,
vendredi 12 août, (en direct sur cFoot)
• Monaco — Amiens,
vendredi 19 août, (en direct sur cFoot)
• Lens — Monaco,
vendredi 26 août, (en direct sur cFoot)
• Monaco — Angers,
vendredi 9 septembre, (en direct sur cFoot)
• Bastia — Monaco,
vendredi 16 septembre, (en direct sur cFoot)
• Monaco — Arles-Avignon,
mardi 20 septembre, (en direct sur cFoot)
• Laval — Monaco,
vendredi 23 septembre, (en direct sur cFoot)
• Monaco — Sedan,
vendredi 30 septembre, (en direct sur cFoot)

calendrier liGue 2
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Des exemples de clubs qui 
gagnent de l’argent ?
Manchester United, le Bayern de Munich 
et Arsenal.

Mais il y a surtout plein de clubs 
très endettés !
C’est vrai. En Europe, environ la moitié des 
clubs sont dans le rouge. Du coup, le prési-
dent de l’UEFA, Michel Platini, a décidé de 
créer une sorte de DNCG européenne qui 
sera lancée pour la saison 2012-2013. Avec 
une règle simple : le déficit cumulé des clubs 
sur les saisons 2011-2012 et 2012-2013 
ne devra pas dépasser 45 millions d’euros. 

Et les clubs ne pourront pas perdre plus 
de 10 millions d’euros par saison. Ce qui 
permettra de faire baisser la concurrence 
déloyale dont souffrent les clubs français 
par rapport aux italiens ou aux espagnols, 
qui dépensent parfois beaucoup plus qu’ils 
ne gagnent. Résultat, les clubs français 
devraient voir leur compétitivité augmenter.

Vous y croyez vraiment ?
Si ces règles ne sont pas respectées, il y 
aura des sanctions. Avec des interdictions 
de participer aux coupes européennes. Et 
puis, il faut savoir que ceux qui ne res-
pectent pas ces règles coûtent chaque an-

née beaucoup d’argent à leurs actionnaires. 
Notamment Moratti à l’Inter de Milan ou 
Berlusconi au Milan AC. Et puis, même pour 
des grandes fortunes, cette situation n’est 
pas tenable sur le long terme. Ce n’est pas 
un rêve : on peut faire un foot européen 
structurellement bénéficiaire.

Monaco est avantagé fiscalement ?
Uniquement sur les joueurs étrangers, oui. 
Car les Français qui jouent à Monaco sont 
imposés. Mais il faut savoir qu’en Italie, en 
Espagne et en Angleterre, les charges patro-
nales sont très faibles. Du coup, l’avantage 
monégasque n’est pas si énorme que ça.

Et par rapport aux autres clubs 
français ?
En Ligue 1, pour qu’un joueur français 
gagne 100 000 net par mois après impôt 
sur le revenu, il faut que son club lui verse 
un salaire brut de 218 000 euros. Alors que 
ça coûtera 180 000 euros en Angleterre, en 
Espagne et en Allemagne.

Quel avenir pour l’AS Monaco ?
Si Monaco ne trouve pas rapidement un 
repreneur capable d’injecter de l’argent sur 
le marché des transferts, le club risque de 
végéter longtemps en Ligue 2. Ce qui passe 
par l’obligation de laisser la majorité du 
capital du club à un investisseur étranger. 
En cas de problème, il sera toujours pos-
sible pour Monaco de verrouiller le club. 
Surtout que Monaco reste propriétaire de 
son stade. Du coup, c’est un moyen de pres-
sion supplémentaire, au cas où le repreneur 
essaierait de magouiller avec le club.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

(1) http://footbiz.blog.capital.fr

(2) Lire l’interview exclusive du président Etienne 

Franzi dans L’Obs’ n° 100.
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« Ce n’est pas un 
rêve : on peut faire 
un foot européen 
structurellement 
bénéficiaire »

mAiLLoTS/« Si l’ASM 
a de bons résultats 

sportifs, il n’y a aucune 
raison que le club ne 

vendent pas autant de 
maillots que les autres », 

estime Gilles Tanguy.
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«Quand on a annoncé qu’on 
voulait créer une compéti-
tion  de  pétanque  géante 
et installer 64 terrains de 

jeux sur la prom’, les jardins Albert 1er 
et la place Massena, on nous a pris pour 
des fous ! » C’est Jean-Claude Muscat 
qui parle. Président de la section 
compétition  au  club  du  Duc  de 
Nice et président du comité dépar-
temental  de  pétanque  des  Alpes-

Maritimes, Muscat préside aussi le 
Riviera Pétanque Show (RPS). Bref, 
il est incontournable dans le dépar-
tement des Alpes-Maritimes, qui 
affiche environ 11 000 licenciés.

« Image »
A l’origine du RPS, il y a un club, le 
Duc de Nice. « En fait, on voulait donner 
une autre image de la pétanque, explique 
Muscat. Parce qu’on en avait marre de 

cette image liée au pastis, à l’alcool et 
aux excès. Du coup, on a décidé de créer 
une manifestation de prestige, l’Europé-
tanque, pour donner à notre sport un 
autre standing. » Finalement, la mairie 
a suivi. Et dès la première édition, en 
2002, ça marche. D’ailleurs, alors que 
l’objectif était de réunir 512 triplettes, 
les  organisateurs  reçoivent  800 
demandes ! « Ça a marché parce que 
tout est fait pour le confort des joueurs. 

riviera pétanque Show
Monaco sera là
sport/Du 23 au 25 juillet, Nice organise le Riviera Pétanque Show (RPS). Un tour-
noi de pétanque géant que le Club bouliste monégasque (CBM) ne ratera pas.
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Avec 30 bénévoles. Et l’assurance pour 
les joueurs de ne pas faire plus de 3 par-
ties dans la journée. Sans oublier une 
dotation importante », ajoute Muscat. 
45 000 euros en tout. Ce qui repré-
sente, un cumul de 7 580 euros pour 
les  vainqueurs chez  les  hommes, 

1 665  euros  chez  les  femmes  et 
1 455 euros pour le concours B, le 
concours  Malatesta.  Bref,  pas  de 
quoi faire fortune. Mais les meilleurs, 
peuvent  espérer  arrondir  un  peu 
leurs fins de mois. Exemple : les vain-
queurs du tournois La Marseillaise 
peuvent se partager 150 000 euros ! 
Une certitude, le RPS attire beaucoup 
de monde. Jusqu’à 32 nationalités. 
Aujourd’hui, en moyenne, une quin-

zaine de nationalités s’affrontent : 
Madagascar, Etats-Unis, Thaïlande, 
Japon, hollande, Suède, Danemark, 
Norvège… Et puis, il y a aussi l’impact 
médiatique (voir encadré). Car depuis 
2009, Sport+ diffuse une demi-finale 
et la finale en direct.

« Pastis »
Mais pour sa 10ème édition, l’Europé-
tanque change de nom. « Cet événe-
ment a été repris par un groupe de presse 
parisien, explique Muscat. Du coup, 
l’Europétanque a été rebaptisé Riviera 
Pétanque Show (RPS). » Avec quelques 
nouveautés. Notamment des débats. 
Mais aussi des animations pour les 
enfants  et  les  parents.  Parce  que 
l’objectif,  c’est  aussi  d’attirer  de 
nouveaux partenaires pour finan-
cer ce tournoi géant qui nécessite 
un budget de 270 000 euros. « L’an 
dernier, on a enregistré une perte de 
25 000 euros. Donc cette année, il faut 
récupérer  l’argent  perdu  »,  ajoute 
Muscat. Avant d’ajouter : « J’ai failli 
signer un partenariat avec Perrier. Ce 
qui nous aurait permis de détacher la 
pétanque de l’image du pastis. »
En tout cas, cette compétition n’a 
jamais échappé à une triplette fran-
çaise. En 9 éditions, seule une équipe 
belge a atteint une demi-finale. Mais 
avec 3 victoires en 2002, 2009 et 2010, 

henri Lacroix, Philippe Quintais et 
Philippe Suchaud affichent les meil-
leurs résultats. Alors que l’an dernier, 
une équipe monégasque a atteint les 
1/8ème de finale. Le meilleur résultat 
depuis 2002. Mais même si Lacroix, 
Quintais  et  Suchaud  sont  parmi 
les meilleurs joueurs au monde, ils 
ont tous un travail en dehors de la 
pétanque. Ce que confirme Muscat : 
« Suchaud est salarié dans une usine de 

conditionnement de viande, Quintais 
est artisan maçon. Mais il a aussi lancé 
une ligne de vêtements. Alors que Lacroix 
bosse à la mairie de Hyères (Var). Bref, 
impossible de s’en sortir uniquement avec 
la pétanque. » Ce qui n’empêche pas ce 
sport de rester très populaire. Selon 

> En direct sur Sport+ 

Dès 2002, le RPS s’est assuré une 
diffusion à la télé. Notamment 

pour les phases finales. « C’est TMC 
qui a couvert les premières éditions, 
raconte Jean-Claude Muscat. Depuis 
2009, c’est Sport+ et France 3 qui ont 
pris le relais. » Avec 4h30 de direct sur 
Sport+ qui retransmettra une demi-finale 
et la finale. Alors que France 3 diffusera 
une demi-finale en direct. Et la finale 
en différé. Sans oublier TV5 Monde. 
« Comme ça, 2 heures après la fin de la 
finale, le monde entier pourra voir le RPS. 
Même à Rio de Janeiro, on verra Nice. 
C’est énorme ! »

médias

« J’ai failli signer un partenariat avec
Perrier. Ce qui nous aurait permis de
détacher la pétanque de l’image du pastis »

15/Pour le RPS 2011, le CBm sera représenté 
par une quinzaine d’équipes, dont au moins 4 
équipes féminines.
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une enquête Ifop pour le magazine 
Boulisme, 63 % des Français disent 
aimer la pétanque. Et 60 % possè-
dent chez eux des boules. Alors que 
100 % des Français estiment que la 
pétanque est conviviale. Difficile de 
faire mieux.

« Haut-niveau »
Du coup, pour le Club bouliste moné-
gasque (CBM) présidé depuis 2007 par 
Marc Costa, 57 ans, pas question de 
rater le RPS 2011. Créé dans les années 
1930, le CBM espère dépasser les 700 
sociétaires d’ici la fin de l’année. Des 
sociétaires qui fréquentent le club, 
souvent tous les jours, sans forcé-
ment participer à des compétitions. 
En fait, ce sont les 450 licenciés du 
CBM qui s’alignent sur les concours 

organisés toute l’année. « Dont une 
centaine qui font du haut niveau. Alors 
que pour les sociétaires, le club, c’est un 
peu leur deuxième maison. Au fond, on a 
aussi une dimension sociale », souligne 
Marc Costa qui préside aussi la fédé-
ration monégasque de boules (FMB). 
En tout cas, le CBM a eu ses heures de 
gloire. Notamment dans les années 
80. Avec un titre de champion du 
monde décroché en 1982 par Bernard 
Bandoli, Raymond Clapier et Jean-
Marie Cornutello, sous la présidence 
d’henri Crovetto. Ensuite, le club a 
lentement décliné. Avant d’enregis-
trer une nouvelle impulsion depuis 
4 ans, avec une équipe de bénévoles 
soudés.
« Jusqu’à 50 ans, j’ai été quelqu’un de 
très égoïste, raconte Marc Costa. Car 
je ne pensais qu’à moi et à mon boulot 
où je dirige une entreprise de 70 sala-
riés. Mais j’ai ouvert les yeux. Et j’ai 
décidé de rendre un peu à mon pays ce 
qu’il m’a apporté. » Il faut dire que la 
compétition numéro 1 à Monaco 
pour le CBM, c’est le Challenge inter-
national Antoine Costa. Un grand 
tournoi qui réunit plus de 200 tri-
plettes sur 3 jours en octobre (voir 
encadré). « Mon père a joué aux boules 
toute sa vie. Moi aussi. Ce tournoi est 
une manière de lui rendre hommage 
puisqu’il est décédé en 1997 », explique 
Marc Costa qui s’appuie aujourd’hui 
sur une équipe soudée : « On est 15 
dans le bureau du club. On bosse comme 
des malades. Et on peut compter sur des 
dizaines et des dizaines de bénévoles. »

« Maîtrise »
Pour le RPS 2011, le CBM sera repré-
senté par une quinzaine d’équipes, 

dont au moins 4 équipes féminines. 
Difficile de savoir qui a  les meil-
leures chances. « La pétanque, n’est 
pas un sport exact. Car c’est le seul sport 
où un joueur lambda peut battre un 
champion du monde. Même si, bien sûr, 
une équipe moyenne ne peut pas espé-
rer atteindre le dernier carré », estime 
Costa. Une certitude, en finissant 
troisième meilleur club européen en 
2010, le CBM a les moyens de bien 
figurer au RPS. Et, pourquoi pas, 
atteindre les demi-finales. Du coup, 
il faudra notamment surveiller la 
triplette Perez/Rivière/Mottet. Ou 
les jeunes espoirs Gimenez/Ferran-
dez/Lucchesi, qui se sont d’ailleurs 
qualifiés  pour  les  phases  finales 
du championnat d’Europe qui se 
dérouleront au Danemark du 22 au 
23 octobre. Mais aussi Debos/Millo/
Ndiaye. Ndiaye qui a été recordman 
du tir au Sénégal en 2009.
Pourtant, pas question de se fixer 
d’objectifs précis pour le RPS 2011. 
Car le tirage au sort est trop aléatoire. 
« Le seul objectif, c’est de bien jouer. Parce 
qu’il y a trop de paramètres qu’on ne 

> Riviera Pétanque Show
• Concours hommes
2010, 2009, 2002 : Henri Lacroix — 
Philippe Quintais — Philippe Suchaud
2008, 2005 : Damien Hureau — Julien 
Lamour — David Le Dantec
2007 : Sylvain Dubreuil — Thierry 
Grandet — Kévin Malbec
2006 : Jean-Yves Bettoni — Richard 
Bettoni — Robert Leca
2004, 2003 : Didier Choupay — Michel 
Loy — Eric Sirot

• Concours femmes
2010, 2006 : Emilie Fernandez — Aurore 
François — Sylvia Henry
2009 : Valérie Deon — Cathy Jeanroy — 
Marie-José Lirola
2008 : Nadia Djabri — Christine Kraemer 
— Agnès Tarditi
2007 : Nadège Baussian — Sandra Lopes 
Fragoso — Laëtitia Trichet
2005 : Ranya Kouadri — Sandra 
Monteiro — Cynthia Quennehen
2004 : Fabienne Berdoyes — Carole 
Gremy — Marie-Christine Virebayre
2003 : Chantal Salaris — Florence 
Schopp — Nathalie Vialla

palmarès

63 % des Français 
disent aimer la 
pétanque. et 60 % 
possèdent des
boules chez eux

ARGeNT/même si Henri Lacroix, Philippe 
Quintais et Philippe Suchaud sont parmi les 
meilleurs joueurs au monde, pas question d’en 
vivre. Tous ont un travail en plus de la pétanque 
(ici Philippe Quintais et derrière lui, marc Foyot).
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maîtrise pas. Physiquement, mais aussi 
nerveusement, la pétanque, c’est très dur. 
Car c’est un véritable sport qui révèle les 
personnalités. En fait, comme l’écrivait 
Gérard  Banide,  le  bras  n’est  qu’une 
courroie de transmission entre le mental 
et l’objectif à atteindre. Or, le moindre 
petit grain de sable peut tout remettre 
en question. Parce que la pétanque est 
un sport de très haute précision », juge 
Costa qui a décidé de pas payer les 
joueurs de son club. « Aucune prime 
n’est versée. En fait, les seuls avantages 
qu’ont les joueurs, ce sont des avantages 
sportifs. » En clair, les 500 licenciés du 
CBM qui se déplacent chaque année, 
n’ont rien à payer. Car les clubs ont 

décidé de créer un système d’invita-
tions basé sur la réciprocité. En clair, 
tous les clubs où se déplace le CBM 
sont aussi invités à Monaco pour par-
ticiper à l’International Costa chaque 
année en octobre. Ce qui permet de 
limiter les frais puisque les dépenses 
d’hôtellerie et de restauration sont 
assurés par le club qui organise le 
tournoi. « Il ne reste alors plus à notre 
charge que le déplacement », confirme 

Costa. Avant d’ajouter : « Ces accords 
n’existent  qu’avec  les  clubs  les  plus 
sérieux. Comme par exemple la Corse, 
Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) ou Fir-
miny (Loire). Environ 35 villes entrent 
dans ce cadre là. » En revanche, depuis 
une dizaine d’année, le CBM a décidé 
de supprimer certains déplacements. 
En cause : l’insécurité. « L’insécurité 
dans la pétanque n’est pas rare. Donc je 
refuse d’envoyer mes équipes dans cer-
taines régions », lance Marc Costa.

Dopage
Mais aujourd’hui, la pétanque doit 
aussi faire face au dopage. Ce qui 
paraît étonnant ne surprend pas le 

docteur Jean-Pierre de Mondenard, 
grand  spécialiste  du  dopage  en 
France : « A partir du moment où il y 
a compétition, il y a un risque de triche. 
Parce que pour se valoriser, l’homme va 
chercher à être premier. Donc il va cherche 
à améliorer ses performances. C’est dans 
la nature humaine. » Ce qui explique 
que, pour cet expert, on trouve des 
athlètes dopés aux fléchettes ou au 
curling. « Se poser la question de savoir 

> International triplettes

• le 21 octobre
15 h : tournoi des personnalités (sur 
invitations). Avec la participation du 
prince Albert.

• le 22 octobre
Au parc des sports Charles Ehrmann et 
au boulodrome Henri Bernard à Nice.
10 h : challenge souvenir Costa
256 équipes, 15 euros par triplettes
Vainqueur : 2 000 euros, finaliste : 
1 200 euros
Inscriptions du 17 au 21 octobre de 14 
à 19 h, au 00 377 932 05 92 17. Ou en 
renvoyant le formulaire d’inscription 
à télécharger sur cbmonaco.online.fr, 
avec un chèque de 15 euros avant le 
10 octobre.
16h30 : Prix boules KTK (15 euros, 
inscriptions sur place).

• le 23 octobre
9 h : 8ème de finale Challenge Costa et 
Prix boules KTK dans l’enceinte du CBM
14h30 : 1/2 finale Challenge Costa et Prix 
boules KTK dans l’enceinte du CBM
16h30 : finale Challenge Costa et Prix 
boules KTK dans l’enceinte du CBM
20 heures : soirée de gala (sur invitation)

• du 21 octobre 14 heures au 23 octobre 
à midi, concours de tir.
Inscription : 5 euros (sur place). 
L’intégralité de l’argent récolté sera 
reversé à l’association de la princesse 
Stéphanie, Fight Aids Monaco.

CHALLENGE COSTA

mÉdiATiQUe/depuis 2009, Sport+ diffuse une 
demi-finale et la finale du RPS en direct. 

en finissant troisième meilleur
club européen en 2010, le CBM
a les moyens de bien figurer au RPS
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|l’actu

s’il y a du dopage dans la pétanque, 
c’est ne pas avoir compris la pro-
blématique du dopage », ajoute de 
Mondenard. Avec 311 275 licen-
ciés en 2010 (1), dont 10 114 dans 
les Alpes Maritimes, la pétanque 
est un sport très populaire. Ce qui 
peut favoriser certains dérapages. 
Parmi les dopants les plus effi-
caces à la pétanque, on peut citer 
les bêtabloquants bien sûr. « Avec 
ça, on ne tremble plus ! », confirme 
Marc Costa. Mais il y a aussi le 
cannabis et l’alcool. « Consommé 
à faible dose, l’alcool est un euphori-
sant qui donne confiance en soir. Ce 
qui permet d’affronter un obstacle », 
explique  de  Mondenard.  Pro-
blème : depuis 2004, c’est l’agence 
mondiale antidopage (AMA) qui 
dicte la liste des produits inter-
dits.  Or,  l’alcool  a  été  interdit 
dans les sports de boules de 2004 
à 2007 inclus. Puis, de 2008 à 2009, 
l’alcool a été uniquement inter-
dit par le Comité international 
paralympique. Et depuis début 2010, 
l’alcool n’est plus interdit, que ce soit 
chez les valides ou chez les handica-
pés. « Il y a une quarantaine de clos de 
pétanque à Nice, raconte Jean-Claude 
Muscat. Et le maire, Christian Estrosi, a 
fait afficher des notes qui rappellent que 
l’alcool est interdit. Car ces clos sont des 

locaux concédés par la mairie. Ce qui 
implique le respect de la législation. »

Bêtabloquants
Contactée par L’Obs’, la Fédération 
française de pétanque et de jeu pro-
vençal (FFPJP) ne nie d’ailleurs pas 
le problème : « En 2010, il y a eu 8 
joueurs contrôlés positifs : 2 au canna-
bis et 6 à cause de prise de médicaments. 
Dont 4 aux bêtabloquants », reconnaît 
le directeur administratif de la FFPJP, 
Xavier Grande. Résultat, la prise de 
cannabis a été sanctionnée par une 
suspension de 3 mois. Alors que les 
autres ont été blanchis : « Ils ont pu 
fournir des prescriptions médicales », 
raconte le médecin de la FFPJP, Jean-
Pierre Iannarelli.
En 2010, la FFPJP a réalisé en tout 71 
contrôles. Soit 0,02 % des pratiquants. 
Et 56 contrôles en 2009. « Très insuffi-
sant », pour le docteur de Mondenard 
qui estime que, pour être dissuasif, il 
faut contrôler 5 à 10 % des licenciés 
d’une discipline sportive. Soit entre 

15 500 et 31 000 contrôles par an, 
uniquement pour la pétanque ! Ce 
qui n’est pas l’avis du médecin de 
la FFPJP : « Le nombre de contrôles 
est suffisant. Car à la pétanque, il y 
a peu de produits interdits utilisés 
par les joueurs. » A noter que c’est 
l’Agence française de lutte contre 
le dopage (AFLD) qui réalise les 
contrôles. « Et c’est l’organisateur 
de la manifestation qui paie la note », 
ajoute le docteur Iannarelli.
« Je regrette qu’il n’y ait pas plus 
de  contrôles.  C’est  malheureux, 
mais  on  ne  peut  pas  faire  des 
contrôles anti-dopages à tours de 
bras, parce que ça coûte trop cher, 
soupire  Marc  Costa.  Certains 
n’ont pas conscience que la prise de 
médicaments peut être vu comme 
du dopage. Voilà pourquoi, on a 
travaillé sur ces questions avec le 
docteur Michel qui nous a expliqué 
qu’une prescription médicale ne suf-
fisait pas et qu’il fallait carrément 
créer un dossier. Bref, il faut être très 

sérieux. A Monaco, on doit être exem-
plaire là-dessus car on doit défendre les 
valeurs du sport. » Selon le docteur de 
Mondenard, un contrôle antidopage 
coûte environ 580 euros aux labo-
ratoires de recherches agréés par 
le comité international olympique 
(CIO). Or, ce sont souvent à ces labos 
que les fédérations font appel. « Mais 
si on limite la recherche au cannabis, à 
l’alcool et aux bêtabloquants, c’est moins 
cher », précise de Mondenard.
De toute façon, les contrôles ne sont 
pas capables de détecter toutes les 
substances dopantes. Surtout que 
la plupart sont urinaires et pas san-
guins. Inquiétant. Même si, vu de 
loin, la pétanque semble vivre en 
dehors des problèmes du dopage.

_RAPhAëL BRUN

(1) Selon la FFPJP, depuis 4 ans, le nombre de licenciés 

est en baisse, avec une grosse chute entre 2008 et 2009. 

Avant de se stabiliser en 2010. « En 2011, on devrait 

afficher une légère hausse, ou rester stable. Mais on ne sera 

pas en baisse », estime le chargé de communication 

de la FFPJP.

> Marseille
n’est pas premier

• Top 3 des départements (fin 2009) :
1. Haute-Garonne (14 408 licenciés)
2. Bouches-du-Rhône (13 878)
3. Hérault (11 373)
4. Alpes-Maritimes (10 114)
5. Var (N.C.)

• Total des licences en France
depuis 2008 (en fin d’année) :
2010 : 311 284
2009 : 315 951
2008 : 350 599

chiffres

en 2010, la FFPJP a 
réalisé en 71 contrôles 
anti-dopage. Soit 0,02 % 
des pratiquants !

FAdA/« Quand on a annoncé qu’on voulait créer une com-
pétition de pétanque géante et installer 64 terrains de jeux 
sur la prom’, les jardins Albert 1er et la place Massena, on 
nous a pris pour des fous ! », raconte Jean-Claude muscat.
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800 personnalités et 3 500 Monégasques ont assisté sur la place 
du palais, samedi 2 juillet, à la cérémonie religieuse du mariage 

princier qui a uni le prince Albert et Charlene Wittstock. Une céré-
monie célébrée par l’archevêque de Monaco, Mgr Bernard Barsi. La 
veille, le président du Conseil d’Etat, Philippe Narmino, a marié 
civilement le couple. Une fête totale, avec officiellement, 200 évé-
nements annoncés. Notamment un concert de Jean-Michel Jarre, sur 
le port Hercule, le 1er juillet qui a réuni plusieurs dizaines de milliers 
de spectateurs. Alors que le 30 juin, le groupe de rock californien les 
Eagles a enflammé un stade Louis II, où 15 000 spectateurs ont pu 

profiter de ce show gratuit, sur invitation, pour les Monégasques et 
les résidents. Mais c’est le 2 juillet que le mariage princier a atteint 
son sommet. D’ailleurs, France 2 a réuni 4,2 millions de téléspec-
tateurs (33,5 % de part d’audience). Ce qui représente 1,3 million 
de plus que TF1 (2,9 millions de téléspectateurs, 23,3 % de part 
d’audience). Une grande fête qui s’est donc terminée le 2 juillet par 
un dîner officiel préparé par Alain Ducasse et un bal à l’Opéra Gar-
nier. Sans oublier un feu d’artifice lancé en fin de dîner. Un mariage 
historique sur lequel L’Obs’ a décidé de revenir en images.

_RAPhAëL BRUN

Pour l’éternité

Baiser
Samedi 2 juillet, fin d’après midi. Un baiser échangé par le prince Albert
et la désormais princesse Charlene de Monaco. C’est fait, ils sont mariés.
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Foule
Entourée par une foule qui l’acclame, la princesse Charlene se rend à Sainte Dévote pour déposer son bouquet de fleur.
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Eagles
Jeudi 30 juin. Le couple princier a assisté au concert gratuit donné par les Eagles.

Un concert qui s’est déroulé au stade Louis II devant 15 000 spectateurs.
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Civil
Vendredi 1er juillet, 17 heures. Le président du Conseil d’Etat, Philippe Narmino devient officiellement le premier

Monégasque à marier un prince en principauté. Le tout, dans la salle du trône, au palais princier. 
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Énorme
Vendredi 1er juillet. Des dizaines de milliers de spectateurs pour assister au show signé Jean-Michel Jarre.
«85 000 spectateurs environ», selon le conseiller pour l’intérieur, Paul Masseron. 
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Énorme
Vendredi 1er juillet. Des dizaines de milliers de spectateurs pour assister au show signé Jean-Michel Jarre.
«85 000 spectateurs environ», selon le conseiller pour l’intérieur, Paul Masseron. 

©
 P

h
ot

o 
Je

an
-P

h
ili

pp
e 

M
ar

ty



50 L’Observateur de Monaco /101 _juillet/août 2011

Témoins
La cousine par alliance d’Albert II, Donatella Knecht de Massy, était le témoin de la princesse Charlene. Et pour le prince Albert, c’est son cousin 

germain, Christopher Le Vine, fils de la soeur de Grace Kelly, qui a été choisi comme  témoin (ici Donatella Knecht de Massy). 
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Cinéma
L’actrice Clotilde Courau et son mari, le prince Emmanuel Philibert de Savoie,

figuraient parmi les 800 personnalités invitées. 

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



52 L’Observateur de Monaco /101 _juillet/août 2011

Président
Nicolas Sarkozy a fait seul le déplacement à Monaco pour assister,

le samedi 2 juillet, à la cérémonie religieuse.
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Famille
Samedi 2 juillet. La mère de la princesse Charlene, Lynette Wittstock, accompagnée de ses deux fils,

avait bien sûr fait le déplacement, avec son mari, Michael Wittstock.
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Aie
Plus de peur que de mal pour le prince Laurent de Belgique, qui se relève après être tombé, le 2 juillet. Son épouse expliquera plus tard à la presse que «c’est 

simplement à cause d’une voiture qui est passée pas loin de lui et a roulé sur une planche. Cela a provoqué un effet contrepoids qui a fait chuter mon mari.»
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Médias
Environ 1 500 journalistes accrédités et bien sûr quelques stars. Comme Nikos Aliagas, Stéphane Bern

ou Jean-Pierre Foucault qui essaie ici de prendre une photo du mariage princier. Pas simple.
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Cérémonie
Samedi 2 juillet. Plutôt que la cathédrale, c’est la cour d’honneur du palais princier
qui a été choisie pour célébrer le mariage religieux.
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Cérémonie
Samedi 2 juillet. Plutôt que la cathédrale, c’est la cour d’honneur du palais princier
qui a été choisie pour célébrer le mariage religieux.
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Religieux
Samedi 2 juillet. Charlene de Monaco et Albert II

signant les registres à la chapelle Palatine.
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Sourire
Drapeaux sud-africains pour Charlene de Monaco,

à la sortie de l’église Sainte-Dévote.
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Dispositif
550 agents de la Sûreté publique, 500 caméras et finalement aucun incident recensé,

selon le conseiller pour l’Intérieur, Paul Masseron. 

©
 P

h
ot

o 
Je

an
-P

h
ili

pp
e 

M
ar

ty



61L’Observateur de Monaco /100 _juillet/août 2011

Charme
Samedi 2 juillet. A Sainte Dévote, la foule est là pour suivre

sur écrans géants l’arrivée du couple princier.
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Souvenir
Photo souvenir officielle pour le prince Albert et Charlene de Monaco,
entourés de leurs proches.
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Souvenir
Photo souvenir officielle pour le prince Albert et Charlene de Monaco,
entourés de leurs proches.
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Diner officiel
Samedi 2 juillet, 21 heures.

Le couple princier se rend au dîner officiel.
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Miam
Un dîner officiel préparé par le chef étoilé Alain Ducasse qui a misé sur des produits issus du terroir local.

Avec en mise en bouche, les fameux Barbagiuan Monégasques bien sûr.
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Pièce-montée
Sept étages, 1,50 mètre de diamètre, 2,50 mètres de haut et 250 heures de travail pour cette pièce-montée vanille groseille,

réalisée avec des fleurs de la Riviera et des Proteas, des fleurs emblématiques de l’Afrique du Sud.
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Let’s dance
Samedi 2 juillet. Dîner et bal à l’opéra Garnier et sur les 1 400 m2 de terrasses de l’opéra

pour le couple princier et leurs invités.
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Feu
Un énorme feu d’artifice a conclu les festivités
du mariage princier, tard dans la soirée du 2 juillet.
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Feu
Un énorme feu d’artifice a conclu les festivités
du mariage princier, tard dans la soirée du 2 juillet.
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|le dossier

cannabiS
Faut-il suivre Daniel Vaillant ?
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L’ancien ministre socialiste de l’Intérieur 
Daniel Vaillant, a rendu le 15 juin un 
rapport sur le cannabis dans lequel il 
préconise une légalisation contrôlée. 
Avec notamment la création de surfaces 
cultivées. Une proposition qui a mis le 
feu aux poudres. Et à Monaco ?
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|le dossier

Cannabis, Monaco reste prudent
santé/Alors qu’en France le débat autour d’une légalisation contrôlée se poursuit, 
L’Obs’ a voulu connaître la position des élus du Conseil national sur ce sujet 
sensible. Faut-il aligner le statut du cannabis sur celui de l’alcool et du tabac ?

E
n France, le rapport Vail-
lant, a provoqué pas mal 
de  polémiques,  à  droite 
comme à gauche. Il  faut 
dire que les propositions 

faites par l’ancien ministre de l’Inté-
rieur du gouvernement Jospin, sont 
assez radicales. Notamment la mise 
en culture de 53 000 hectares pour 
créer une nouvelle filière agricole 
pour produire du cannabis. C’est à 
la demande de Jean-Marc Ayrault, 
président du groupe PS à l’assemblée 
nationale, que Vaillant a dirigé un 
groupe de travail parlementaire, 
avec les députés PS Annick Lepe-
tit et Dominique Raimbourg. Un 
travail qui a duré 15 mois. « Il 
ne s’agit plus de prôner une absti-
nence illusoire, mais de modérer la 
consommation des Français », écrit 
Vaillant dans son rapport.
S’il répète qu’il n’a jamais fumé 
un joint de sa vie, ce député pro-
pose donc de « créer une filière 
nationale du cannabis inspirée de 
celle du tabac. » Avec un système 
basé sur une régie du cannabis 
chargée de la production et de la dis-
tribution. Ensuite, le cannabis serait 
autorisé à la vente dans de simples 
débits mais aussi dans des « canna-
bistrots » pour consommer sur place.

Pragmatique
Une  véritable  révolution  que  ce 
député  socialiste  justifie  par  un 
positionnement pragmatique par 
rapport à un constat : « La France 
mène depuis 1970 une politique de prohi-
bition à l’égard du cannabis. Or, le can-
nabis est aujourd’hui le produit illicite le 

plus consommé en France. » En 2005, 
environ 4 millions de personnes 
avaient fumé un joint au moins une 
fois dans l’année. Et 1,2 million de 
personnes consommeraient régu-
lièrement du cannabis.
Mais pour cet élu PS, dépénaliser 
n’est pas suffisant. Car le problème 
de  l’économie  parallèle,  qui  vit 
notamment sur le business du can-
nabis, n’est pas réglé pour autant. 
Du coup, Daniel Vaillant estime que 
pour « sortir de l’hypocrisie », il faut se 
lancer dans une « légalisation contrô-

lée. » Ce qui, selon lui, permettrait de 
s’attaquer de manière plus efficace 
au trafic de cannabis, « une économie 
parallèle qui gangrène tout. » Ce qui 
n’empêche pas cet élu de penser qu’il 
faudrait  aussi  continuer  à  punir 
sévèrement ceux qui continueront à 
vendre du cannabis de manière illé-

gale. Mais aussi ceux qui prendront 
le volant après avoir fumé un joint : 
« Nous ne donnons pas accès à un droit 
nouveau, nous souhaitons simplement 
lutter efficacement contre le cannabis. » 
Alors que Vaillant pousse pour que 
l’usage thérapeutique du cannabis 
soit autorisé.

« Folie »
Reste à savoir ce que deviendra ce 
rapport et s’il sera enterré. Remis au 
PS au mois de juin, pas sûr qu’il soit 
une source d’inspiration pour le pro-

gramme des présidentielles en 
2012. Surtout qu’au sein même 
du PS, ce sujet divise. Alors qu’à 
droite, le message est clair : c’est 
non à toute forme d’assouplis-
sement de la loi. Seul l’ancien 
Premier  Ministre,  Jean-Pierre 
Raffarin, a indiqué « comprendre » 
qu’il puisse y avoir un débat sur 
ce sujet. Bernard Accoyer a jugé 
que cette proposition était « une 
grave erreur » et même « une folie 
sur le plan de la santé publique. » 
En parlant aussi d’ «une forme de 

renoncement » face aux trafiquants. 
Quant au président UMP de l’assem-
blée nationale, Christian Jacob, il a 
estimé que « tous  les gens qui sont 
consommateurs de drogues dures ont 
toujours  commencé  par  ces  drogues 
dites douces. » Pendant que d’autres 
élus UMP ont vu dans cette propo-

« nous ne donnons pas accès à un droit 
nouveau, nous souhaitons simplement
lutter efficacement contre le cannabis »
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sition de Daniel Vaillant « une cause 
électoraliste », en vue de la course à la 
présidence en 2012.

« Prison »
A Monaco, le cannabis, on connaît 
bien. « Une écrasante majorité des 
affaires de drogue sont des affaires liées 
au cannabis », explique un avocat 
monégasque (voir encadré). D’ail-
leurs, le conseiller pour l’Intérieur, 
Paul Masseron, répète souvent sa 
fermeté sur ce genre de dossiers. 
En principauté la loi ne différen-
cie pas les drogues « douces » et les 
drogues « dures. » Avec bien sûr des 
condamnations qui varient selon le 
rôle joué : usager, revendeur et tra-
fiquant, les sanctions ne sont pas 
les mêmes. A Monaco, c’est la loi 
sur les stupéfiants, révisée quatre 
fois depuis sa mise en place en 1970, 
qui s’applique. Une loi qui prévoit 
qu’un usager ou un possesseur de 
substances interdites risque de 6 
mois à 3 ans de prison. « Alors qu’un 
trafiquant peut prendre de 5 à 10 ans 
de prison. Et pour quelqu’un qui fabri-
querait, exporterait ou importerait de 
la drogue, c’est 10 à 20 ans », ajoute 

un avocat. Bref, pas question d’être 
accusé de laxisme.

« Débat »
Contacté par L’Obs’,  le gouverne-
ment monégasque n’a pas souhaité 
répondre à nos questions. En expli-
quant qu’« à Monaco, il n’est pas dans 
les  usages  de  commenter  un  débat 
nourri par les propositions d’un député 
français. » En revanche, les élus du 
Conseil  national,  ont  accepté  de 
commenter les propositions faites 
par Daniel Vaillant. Globalement, 
une majorité des élus préfère rester 
prudent.  Et  même  si  tous  recon-
naissent que « tout débat de société 

mérite discussion » et que « Monaco 
n’a pas à forcément suivre ce que fait 
la France », la plupart sont contre la 
légalisation du cannabis. Même de 
manière contrôlée par l’Etat.

« Hypocrisie »
D’emblée, le président Union des 
monégasques  (UDM)  du  Conseil 
national, Jean-François Robillon, est 
très clair : « Monaco n’a pas de banlieues 
et n’a pas vocation à devenir une place 
pour le tourisme des toxicomanes et des 
trafiquants comme l’est devenu Ams-
terdam. Et c’est d’ailleurs ce qui pousse 
aujourd’hui la Hollande à modifier sa 
loi pour interdire ce commerce envers 
les étrangers. » Avant d’ajouter : « Je 
trouve déjà que la morale publique ne 
sort pas grandie de l’argent que l’Etat 
gagne sur la vente de l’alcool et des ciga-
rettes. Il n’est donc pas souhaitable d’en 
rajouter. Surtout que le coût en termes de 
santé publique est très largement supé-
rieur à ce que ces commerces rapportent à 
l’Etat. » L’élu indépendant Christophe 
Spiliotis-Saquet estime que l’expres-
sion « légalisation contrôlée » est « pleine 
d’hypocrisie. » En se déclarant « absolu-
ment hostile à la dépénalisation du can-

« Monaco n’a pas
de banlieues et
n’a pas vocation à 
devenir une place
pour le tourisme
des toxicomanes
et des trafiquants 
comme Amsterdam »

SANTÉ/L’usage thérapeutique du cannabis
est plus fédérateur chez les élus du Conseil national.
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nabis », Spiliotis-Saquet estime que 
« la plupart des toxicomanes dépassent 
le stade du cannabis pour s’adonner à 
des drogues dures. Légaliser conduira 
à ce résultat. L’être humain a besoin de 
vivre avec des limites. Sinon pourquoi ne 
pas légaliser le port d’armes, la vitesse et 
l’alcool au volant ? »

« Légalisation »
«  Alors  que  l’Union  pour  Monaco 
(UPM)  a  voté  une  loi  anti-tabac,  il 
me semble un peu compliqué d’aller 
aujourd’hui vers une loi pro-fumette », 
ironise la présidente de l’Union pour 
la principauté (UP), Anne-Poyard 
Vatrican. Mais ce que redoute cette 
élue, c’est que les jeunes se tournent 
ensuite vers des drogues « dures. » 
Et que la consommation de canna-
bis explose. Quant à casser le trafic 
en légalisant, Poyard-Vatrican n’est 
pas convaincue : « Le tabac a beau être 
légalisé, la contrebande de cigarettes 

persiste. » Du côté de l’opposition 
Rassemblement & enjeux (R&E), 
Marc Burini admet que le rapport 
de Daniel Vaillant « a le mérite de 
poser  le  problème  de  façon  claire  et 

d’apporter des solutions concrètes » et 
que « la prohibition du cannabis n’a pas 
démontré une diminution majeure de 
la consommation. » Du coup, R&E ne 
s’oppose pas de manière définitive 
au projet de Vaillant, pourvu que 
cette « légalisation soit contrôlée. Car le 
cannabis est une drogue qui a des effets 
sur la perception des choses et la person-

nalité. » Tout en soulignant que « la 
société évolue. Si cela permet de réduire 
les réseaux mafieux et si la qualité et la 
consommation sont contrôlées, ce serait 
un changement positif. »

En revanche, l’usage thérapeutique 
du  cannabis  est  plus  fédérateur 
chez les élus du Conseil national. 
D’ailleurs, il est soutenu par Anne 
Poyard-Vatrican  et  Marc  Burini, 
même si ces deux élus réclament 
alors un encadrement médical strict 
pour éviter les dérives.

_RAPhAëL BRUN

>Ça ne rigole pas

A Monaco, les affaires liées au 
cannabis sont majoritaires. Et 

la plupart des arrestations se font 
au volant, suite à un contrôle. Des 
affaires où les quantités retrouvées 
sont minimes, moins de 5 grammes. 
Ce qui se conclut souvent par une 
simple amende. Mais en 2004, une 
affaire plus importante a notamment 
impliqué Ludovic T., qui achetait pour 
600 à 800 euros de cannabis par semaine 
pour le revendre à Monaco. Un dossier 
qui impliquait aussi plusieurs mineurs, 
notamment le cousin de Ludovic T., 
Sébastien G., et Florian F.. En avril 2008, 
Ludovic T. a été condamné à 3 mois 
de prison avec sursis et 300 euros 
d’amende. Quant aux deux mineurs 
les plus gravement impliqués, ils ont 
simplement été « admonestés. » Alors 
que leurs parents ont été déclarés 
civilement responsables.

_R.B.

cannabis

« Alors que l’UPM a voté une loi anti-tabac, 
il me semble un peu compliqué d’aller 
aujourd’hui vers une loi pro-fumette »

LeGALize/Créé en 1974, le magazine High Times milite pour la légalisation de la marijuana. Un maga-
zine assez étonnant qui ne parle que de l’actualité du cannabis, avec des lecteurs dans le monde entier.
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Pourquoi vous dites qu’il y a 
beaucoup d’hypocrisie autour du 
cannabis ?
En France, il ne faut pas le nier, ouvrir le 
débat sur la politique des drogues reste 
tabou. Il est de notre rôle de parlemen-
taires et de notre responsabilité d’ouvrir 
ce débat sur le cannabis et de faire des 
propositions, sans démagogie, mais avec 
courage et lucidité. La police et la justice, 
qui fondent légitimement leur action sur la 
loi française de 1970, consacrent beaucoup 
de leurs moyens à la répression, sans être 
en situation d’endiguer le phénomène. De 
plus, la France s’illustre par une législation 
des plus répressives et prohibitionnistes 

d’Europe, alors que le niveau de consom-
mation, notamment chez les 15-24 ans, est 
l’un des plus forts d’Europe.

Comment vous avez travaillé sur 
ce rapport ?
Ce rapport est le fruit du travail mené, entre 

mars 2010 et aujourd’hui, à l’assemblée na-
tionale par un groupe composé de députés 
du groupe socialiste radical citoyen (SRC), 
que j’ai présidé à la demande de Jean-Marc 
Ayrault. Ce travail a permis d’auditionner 
plus de 40 personnes. Notamment des re-
présentants d’institutions : police, justice, 
mission interministérielle de la lutte contre 
la drogue et la toxicomanie (MILDT)… 
Mais aussi de nombreuses associations : 
d’usagers de drogue, d’intervenants en 
toxicomanie, de prévention. Et des profes-
sions médicales, juristes et chercheurs… 
Avec pour objectif de confronter les études, 
points de vue et analyses sur la question 
du cannabis.

« Le vrai laxisme, c’est le statu quo »
l’aNcieN miNistre de l’iNtérieur, daNiel vaillaNt,  explique à l’obs’ pourquoi il défeNd 
l’idée d’uNe légalisatioN coNtrôlée du caNNabis.

« La prohibition
et le tout répressif 
ne font en rien 
baisser le niveau de 
consommation »
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Vous avez aussi travaillé sur le 
cas de Monaco ?
Pas spécifiquement. Nos auditions ont 
avant tout porté sur le cas français.

Ce que vous proposez 
concrètement ?
Il m’a paru nécessaire de sortir de la prohi-
bition et du tout répressif pour réfléchir à 
une légalisation contrôlée de la distribution, 
de la consommation et de la production du 
cannabis. C’est-à-dire dans des conditions 
encadrées par la loi pour porter un coup au 
trafic et à la criminalité organisée. Enten-
dons nous bien : il ne s’agit pas de faire la 
promotion de l’usage de cannabis. Mais de 
faire l’état des lieux d’une pratique malheu-
reusement installée dans notre société et 
qu’il faut donc réglementer pour en endi-
guer les risques sanitaires et sociaux.

Dépénaliser, ça ne suffirait pas ?
Contrairement à la dépénalisation qui 
donne le droit d’acheter mais pas de 
vendre, la légalisation contrôlée du can-
nabis permet d’apporter un début de 
réponse à la question des trafics. Même 
si nous savons que nous ne pourrons pas 
totalement l’éradiquer.

Vous avez déjà consommé du 
cannabis ?
Jamais ! Mais je suis à l’écoute de la société 
dans laquelle je vis.

Pourquoi la politique de 
prohibition du cannabis ne 
marche pas ?
La France est l’un des pays où la consom-
mation de cannabis est la plus importante 
d’Europe. Cette consommation est de plus 
en plus problématique au regard de la santé 
publique, alors que la législation française 
est l’une des plus répressives. La prohibition 
et le tout répressif ne font donc en rien 
baisser le niveau de consommation.

Les conséquences ?
Les élus locaux, notamment les maires, ne 
savent plus à quel saint se vouer pour que 
la tranquillité publique et sociale soit main-
tenue ou restaurée dans certains quartiers 

de leur ville. L’État se désengage de plus 
en plus et les politiques publiques sont en 
panne. Voila pourquoi j’ai voulu apporter 
des éléments de réponses novateurs et 
courageux. C’est le rôle d’un parti de gou-
vernement ! Même si nous savons déjà que 
certains nous accuserons d’irresponsabilité, 
en contredisant l’interdit. Nous voulons in-
verser l’approche : l’interdit ne comporte-t-il 
pas aussi le risque de vouloir le braver ?

Il faut ouvrir le débat en France et 
à Monaco ?
Plusieurs Etats européens ont ouvert le 
débat. L’ONU et le rapport de la commission 
mondiale sur la politique des drogues re-
commandent également, tout récemment, 
d’« encourager l’expérimentation des gou-
vernements avec des modèles de régulation 
légale des drogues (en particulier le canna-
bis) afin de réduire le pouvoir de la crimi-
nalité organisée et de protéger la santé et 
la sécurité de leurs citoyens. »

En fait, vous êtes très libertaire ?
Absolument pas. Ma démarche n’a rien de 
libertaire. Le vrai laxisme, c’est le statu quo. 
Comme l’alcool, le cannabis est un produit 
dangereux. La démarche des auteurs de ce 
rapport n’est donc pas la création d’un droit 
à la consommation, mais a pour objectif 
premier de faire baisser la consommation 
et les risques qu’elle engendre. Il ne s’agit 
pas de faire la promotion de l’usage de can-
nabis. Mais de faire l’état des lieux d’une 
pratique malheureusement installée dans 
notre société et qu’il faut donc réglementer. 
S’enfermer dans une prohibition inefficace 
revient à tolérer la situation actuelle, pour-
tant préoccupante, et donc à l’accepter, la 
subir et finalement à fermer les yeux !

A Monaco, les opposants à 
votre proposition estiment que 
tout ça risque d’augmenter la 
consommation de cannabis ?
Je pense qu’ils se trompent. Si l’interdit sur 
ce sujet comme d’autres d’ailleurs, était la 
solution qui permette d’endiguer le phé-
nomène, nous serions prêts à l’accepter. 
Il se trouve que la loi de 1970, fondée sur 
l’interdit, la prohibition et la répression, n’a 
en rien fait baisser la consommation, bien 
au contraire. Quand la loi est inapplicable, 
ne faut-il pas changer les choses ?

L’idée, c’est aussi de casser 
l’économie parallèle ?
Contrairement à la dépénalisation, la léga-
lisation contrôlée du cannabis a le courage 
de poser la question des trafics ! Prétexter 
que des jeunes vivent de ce trafic dans 
certains quartiers, revient à renoncer à leur 
offrir les conditions d’un meilleur avenir. 
Nous ne pouvons tolérer que l’hypothèse 
de l’achat soit une forme quelconque de 
paix sociale. Le Parti Socialiste a le devoir 
de répondre à l’enjeu difficile et complexe 
que constitue l’amélioration de la vie de 
riverains de nos quartiers populaires, afin 
qu’ils cessent d’être des lieux de reléga-
tion pour devenir de véritables lieux de 
vie paisibles.

Pourquoi parler aujourd’hui et 
pas quand vous étiez ministre de 
l’Intérieur de Jospin ?
Toutes mes expériences ont inspiré ma 
réflexion sur le sujet. Car je ne vis pas en 
dehors de la société. Le 18ème arrondis-
sement de Paris, dont je suis maire, est 
confronté à la consommation du cannabis. 
Les parents sont parfois démunis et les élus 
locaux aussi. Poser la question des risques 
du cannabis sur la santé, avec lucidité 
et sans démagogie, doit nous permettre 
de faire la distinction dans les différents 
modes de consommation. Car il faut dis-
tinguer l’usage récréatif et occasionnel, 
qui a un impact limité sur la santé, même 
si ses effets se font sentir dès la première 
bouffée prise, de l’usage problématique 
d’une personne fumant du matin au soir, 
afin d’évacuer un mal être.

« Contrairement à 
la dépénalisation, la 
légalisation contrôlée 
du cannabis a le 
courage de poser la 
question des trafics »
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Pourquoi votre rapport ne parle 
pas des autres drogues ?
Je n’ai pas la prétention d’apporter des 
réponses à tout ! Les drogues sont de 
vrais dangers. De nombreuses familles sont 
dévastées par la drogue. Les élus n’ont pas 
de réponse face aux plaintes et souffrances 
quotidiennes des riverains qui subissent les 
nuisances liées à la consommation et au 
« deal. » Autant de questions auxquelles 
nous serons confrontés dès 2012. Il est de 
notre devoir d’y répondre, sans nier la réa-
lité, sans démagogie, mais avec courage et 
lucidité. Il faut à la fois savoir lutter contre 
l’offre et contre la demande par une véri-
table politique de prévention des publics. 
Et notamment des plus jeunes.

Pour le cannabis à usage 
thérapeutique, il y a urgence ?
L’utilité médicale du cannabis est désormais 
très largement acceptée par la communauté 
scientifique internationale. En 15 ans, la 
liste des pays ayant fait évoluer leur légis-
lation pour permettre aux malades d’avoir 
accès au cannabis n’a cessé de croître. Il 
est un devoir de santé publique pour sou-
lager les patients français d’autoriser l’égal 
accès au traitement, en prenant acte des 
avancées médicales.

Vous pensez vraiment que le PS 
intégrera votre proposition dans 
son programme pour 2012 ?
L’objectif de ce rapport, c’est d’essayer de 
poser les enjeux d’un débat autour de la 
législation relative au cannabis. Il ne s’agit 
donc, ni de diaboliser cette substance, ni 
de minimiser sa dangerosité. Mais bien de 
poser clairement, en toute impartialité, la 
problématique d’un débat. Il serait vain de 
penser que l’on peut encore s’offrir l’éco-
nomie d’un grand débat et des réponses 
voulues et attendues par les Français. Ce 

rapport souhaite y contribuer, avec le sou-
tien de tous les députés SRC, afin que ce 
travail soit transmis au Parti socialiste pour 
épauler notre future candidate ou candidat 
aux élections présidentielles et nos candi-
dats aux législatives.

Si la France dit oui à votre projet, 
Monaco pourrait suivre aussi ?
Si la voie de la légalisation contrôlée était 
retenue, les auteurs du rapport envisagent 
de porter ce projet au niveau européen. Il 

s’agira d’aller vers une harmonisation des 
législations et prises en charge des consom-
mateurs. D’ailleurs, la majorité des parte-
naires européens a déjà largement ouvert la 
voie dans ce sens. N’oublions pas que près 
de 75,5 millions de personnes, soit plus de 
1/5ème de l’ensemble des Européens âgés 
de 15 à 64 ans, déclarent avoir consommé 
du cannabis [1].

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

[1] Source : rapport de l’Observatoire européen des 

drogues et toxicomanie (OEDT), 2010.

«Il ne s’agit ni de 
diaboliser le cannabis, 
ni de minimiser
sa dangerosité»

iNTeRdiT/« Si l’interdit sur ce sujet comme d’autres d’ailleurs, était la solution qui per-
mette d’endiguer le phénomène, nous serions prêts à l’accepter », jure daniel Vaillant.
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1
m97, 110 kg. Quand Pascal 
Pélissou se déplace, on le 
remarque.  A  44  ans,  cet 
ancien  joueur  de  rugby 
possède encore un impres-

sionnant tour de biceps. « Je m’en-
tretiens. Je fais encore un peu de 
muscu. » Et ça se voit.

« Révélation »
Né le 3 juin 1967 à Toulouse, dans 
le  quartier  des  Minimes,  Pascal 
Pélissou est une force de la nature. 
« C’est le lieu de naissance idéal pour 
un rugbyman », se marre ce joueur 
au physique hors normes, qui a un 
frère de 41 ans. Alors que son père 
est retraité des PTT et que sa mère 
était vendeuse dans un magasin à 
Toulouse. « Mon père est né à Graul-
het (Tarn), un autre fief du rugby. » 
D’ailleurs, le stade de Graulhet porte 
le nom des Pélissou. Et la piscine 
aussi. Car l’oncle du père de Pascal 
Pélissou, résistant et maire de cette 
ville pendant 30 ans, a marqué la vie 
locale. Pourtant, ce n’est pas le père 
de Pascal Pélissou qui l’a poussé vers 
le rugby. « Mon père jouait au basket, 
mais en amateur. Et moi, j’ai commencé 
par le foot, en mini-poussin et poussin. » 
Même au foot, Pélissou est surclassé. 
Logique. « J’étais systématiquement 
deux fois plus grand et plus gros que les 
autres. Mais techniquement, je n’étais 
pas bon. Il faut dire que j’étais énorme, 
grand et mou. Alors j’ai vite été dégoûté 
du foot et des sports collectifs. D’ailleurs, 
j’ai failli m’arrêter là. »

Finalement, au collège, des amis le 
persuadent d’essayer le rugby. C’est à 
Castelginest (haute-Garonne), dans 
la banlieue nord de Toulouse, que 
Pélissou débute, avec l’équipe des 
cadets dernière année. « Une révé-
lation » se souvient ce joueur qui a 
débuté avec le numéro 4 dans le dos, 
au poste de deuxième ligne. « Comme 
j’étais grand, en touche je prenais tous 
les ballons. Du coup, j’étais assez exposé. 
Parfois, j’ai pleuré sur le terrain. Il faut 
dire que les joueurs étaient moins pro-
tégé  qu’aujourd’hui.  »  Un  an  plus 
tard, il rejoint le club de La Vallée du 
Girou (haute-Garonne), où il intègre 

l’équipe junior avec qui il atteint les 
demi-finales Midi-Pyrénées. « On a 
perdu contre Castres. » Mais le rugby 
est un loisir. « C’était un rugby de vil-
lage. C’est d’ailleurs ce rugby-là que j’ai 
toujours aimé. »

Déclic
Mais le déclic, c’est en 1987, en deu-
xième année junior, lors d’un match 
contre Verfeuil (Gard). Dans les tri-
bunes, l’entraîneur de Colomiers, 
un  club  qui  évolue  à  l’époque en 
première division, remarque Pélis-
sou, qui, comme d’habitude, prend 
tous les ballons en touche. « Le prési-
dent et l’entraîneur sont venus voir mes 
parents à la maison. Et j’ai tout de suite 
dit oui. Surtout que je suis parti là-bas 
avec un ami. » Mais pas pour l’argent 
en tout cas. « Je touchais 500 francs par 
mois pour jouer avec les Reichels. » Du 
coup, tout change. Car Pélissou entre 

ruGby/La Coupe du monde de rugby se déroulera du 9 septembre au 23 octobre 
en Nouvelle-Zélande. L’occasion de découvrir la fédération monégasque de 
rugby (FMR) à travers Pascal Pélissou, entraîneur et sélectionneur depuis 2004.

pascal
pélissou
Colosse
tranquille

A Graulhet,
le stade porte
le nom des Pélissou. 
et la piscine aussi
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dans le haut niveau. Résultat, il faut 
concilier les études et le rugby. Parce 
que, après un bac général, Pélissou 
passe un BTS de comptabilité. Pas 
simple. « Ça a été très, très dur. Physi-
quement, alors que je n’avais jamais été 
blessé, là, j’ai été blessé deux fois dans la 
saison. » Notamment un accident de 
voiture dont il sort avec de grosses 
douleurs au dos. Mais pas question 
de rater le match de la saison, contre 
le voisin toulousain, sur la pelouse 
mythique des Sept Deniers. « Ça a 
duré 10 minutes. J’en pouvais plus. Mais 
j’ai quand même joué sur ce stade, dans 
une ambiance assez incroyable. Car on 
jouait en lever de rideau d’un match de 
première division. » Autre gros souve-
nir, le match Colomiers-Graulhet. Au 
stade Pélissou. « Sur un plaquage, mon 
épaule a bougé. Alors, après une ving-
taine de minutes de jeu, j’ai dû sortir. »

« Roquet »
Mais pour l’ambiance, il faut repas-
ser.  «  C’était  le  haut  niveau  avant 

l’heure. Donc on arrivait, on s’entraî-
nait  et  on  repartait.  Sur  la  saison, 
il y a eu très, très peu de sorties tous 
ensemble.  Le  seul  souvenir  que  j’ai 
de Colomiers, c’est un fanion que j’ai 
réussi à piquer derrière le comptoir au 
club ! Et une paire de chaussettes. C’est 
tout. » Pourtant, Colomiers arrive 
jusqu’en 1/8ème de finales du cham-
pionnat de France Reichel. Une jolie 
performance. « Contre Périgueux, en 
1/16ème de finale, l’entraîneur m’avait 
motivé comme jamais. En me disant que 
j’étais nul, pour piquer mon orgueil. Et 
ça a marché. » A l’époque, l’avant-
match n’a rien à voir avec ce qui se 
fait aujourd’hui. « C’était une pré-
paration à l’ancienne. Avec des baffes 
dans la gueule et des coups de tronche 
contre les murs pour se motiver. » Ce 
qui n’empêche pas de faire des ren-
contres qui marquent. Notamment 
avec l’ancien international français 
et actuel entraîneur de Montpellier 
(hérault), Fabien Galthié. « On a joué 
ensemble pendant la saison 1986-1987. 

Je me souviens d’un meneur d’hommes. 
En fait, il avait déjà ce tempérament, 
plein d’énergie, même en junior. » Com-
ment  expliquer  qu’un  joueur  de 
84 kg comme Galthié soit écouté par 
un autre joueur de 110 kg ? « Ma théo-
rie, c’est que c’est un peu comme chez les 
chiens. Le gros chien est souvent gentil, 
placide. Alors que le petit chien, c’est sou-
vent un roquet, bien hargneux ! Moi, j’ai 
toujours eu besoin qu’on me secoue un 
peu au départ. »

Coup de foudre
Avril 1987. Les parents de Pélissou 
partent en vacances à Roquebrune-
Cap-Martin. En plein pendant les 
phases finales disputées par Colo-
miers. « Quand j’ai annoncé ça à mon 
entraîneur, j’ai cru qu’il allait mourir ! 
Mais  mes  parents  n’ont  pas  changé 
d’avis. » Alors que financièrement, ça 
se complique. Car depuis quelques 
temps,  Colomiers  ne  verse  plus 
les 500 francs mensuels promis au 
départ. Pas facile quand on est étu-
diant.  «  Mais  le  premier  jour  où  je 
suis arrivé, à Carnolès, j’ai rencontré 
Sandra, qui est devenue ma femme. Un 
véritable coup de foudre. En revanche, 
quand  je suis rentré à Colomiers,  le 
club me faisait la tête. » Résultat, le 
rugby avec Colomiers, c’est fini. Du 
coup, juste avant de partir à l’armée 
à Auxerre, Pélissou retourne jouer 
6 mois à Castelginest. « Je suis passé 
de la 1ère division à la 4ème série. Donc il 
a fallu que je me remette dans le bain. 
Mais j’ai retrouvé le rugby que j’aime. »
Changement de vie. Pélissou décide 
de  rejoindre  Sandra  et  de  venir 
s’installer à Menton. Après un bout 
d’essai à Menton, c’est grâce à son 
boulot dans la sécurité à Monaco 
qu’il replonge dans le rugby. Car 
le conseiller financier anglais qui 
travaille avec cette entreprise de 
sécurité, est aussi impliqué dans le 
rugby. C’est par son intermédiaire 
que Pélissou est présenté au prési-
dent actuel de la fédération moné-
gasque  de  rugby  (FMR),  Cédric 

RÉVÉLATioN/depuis la naissance de Romain, Pascal 
Pélissou se passionne pour son rôle d’éducateur de rugby. 
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« C’était une préparation à l’ancienne.
Avec des baffes dans la gueule et des coups 
de tronche contre les murs pour se motiver »
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Nardi. « A l’époque, au début des années 
90, on avait tous 22-23 ans. Ce qui m’a 
permis de  jouer non seulement avec 
Cédric Nardi mais aussi avec Thierry 
Danthez, qui est aujourd’hui vice-prési-
dent. » C’est aussi à 23 ans que Pélis-
sou entre comme surveillant à la 
maison d’arrêt de Monaco.

Gallois
En  revanche,  finis  les  espoirs  de 
jouer à très haut niveau. Car Monaco 
joue en Série. C’est à dire l’équivalent 
de la 11ème division, pour la 4ème Série ! 
Loin de la première division devenu 
Top 14 aujourd’hui. « Qu’importe le 
niveau, pourvu qu’on ait l’ivresse. Jouer 
à haut niveau sans plaisir, ça ne m’inté-
resse pas. » Il faut dire que Monaco 
aligne une équipe assez étonnante, 
avec beaucoup de joueurs étrangers. 
« Rien à voir avec Castelginest ! », se 
marre Pélissou. Une autre équipe et 
une autre manière d’appréhender le 
rugby. Avec une vision plus interna-
tionale. Ce qui permet de décrocher 
quelques  titres  de  champions  de 
Côte d’Azur. « Mais difficile de monter 
dans les divisions supérieures. Car on 
n’a pas les infrastructures nécessaires 
ni les moyens adéquats. A Cap d’Ail, le 
terrain était en terre battue ! Mais on 
était une bande de copains et on s’amu-
sait bien. » Une bande de copains qui 
voyage grâce aux anglo-saxons de 
cette équipe. Avec au programme, 
par exemple, l’Angleterre, l’Ecosse 
et  l’Irlande.  «  On  a  joué  contre  les 
London Welsh, les Gallois de Londres. 
Enorme ! »
Résultat, au printemps 1996, la FMR 
est  créée.  Avec  comme  premier 
match international, un nul, 8-8, 
décroché contre le Luxembourg, à 
Saint-Laurent-du-Var. Pélissou est 
élu homme de ce match historique.

Papa
Autre tournant : en août 1992, avec 
la naissance de Romain à Monaco. 
«  Avant,  je  n’étais  qu’un  joueur  de 
rugby.  »  Devenu  papa,  Pélissou, 

change de dimension. Son fils, après 
avoir essayé le foot, se laisse séduire 
par le rugby, à l’âge de 7 ans. Un véri-
table déclic pour le père et le fils. 
« De joueur, je suis devenu éducateur », 
explique celui que ses amis appellent 
«  Pépé.  »  Jusqu’en  2 000,  Pélissou 
est éducateur à l’école de rugby de 
Menton, tout en continuant à jouer 
avec Monaco. « Aujourd’hui, j’ai formé 
95 % des jeunes qui jouent à Menton. 
C’est une belle récompense. Parce que 
le rugby, c’est très affectif. Et quand tu 
aimes quelqu’un, tu le suivras au bout 
du monde. »
En parallèle, Romain joue toujours à 
Menton, au poste de demi de mêlée 
ou de n° 10. « Il est rapide, hargneux, 
avec une bonne gestuelle. Et une bonne 
technique. Je l’ai entraîné en cadet et 
en junior. Mais c’est dur d’entraîner 
son propre fils. Alors, je ne suis plus 

son entraîneur. » Romain vient de 
passer un bac pro d’électricité et de 
mécanique. Et il pourra peut-être 
un jour jouer avec Monaco. Car il 
suffit d’être né en principauté pour 
être sélectionnable par la FMR. « On 
pourra très bientôt aligner une équipe 
à 15. Car notre travail de formation va 
payer. » D’ailleurs, certains joueurs 
nés à Monaco se sont déjà imposés 
à  haut  niveau.  Exemple :  Khaled 
Zagar, 23 ans, passé par Toulon en 
Top 14, et désormais à Aix-en-Pro-
vence (Pro D2). Résultat, Monaco 
peut déjà compter sur une trentaine 
de joueurs « éligibles », c’est-à-dire 
nés en principauté. En revanche, 
pour le moment, l’équipe seniors 
qui  concernent  les  joueurs  âgés 
de plus de 18 ans, joue à 7. Mais ça 
pourrait changer. Car le réservoir de 
joueurs nécessaires pour jouer à 15 
arrive à maturité. D’ailleurs, après 
7 saisons comme sélectionneur et 
entraîneur des moins de 17 ans à la 
FMR, mais aussi 4 saisons avec les 
moins de 18 ans, avec son complice 
de toujours, Christian MacFarlane, 
d’origine écossaise, Pélissou est opti-
miste. « C’est plus de 10 ans de travail 
qui portent leurs fruits. »

_RAPhAëL BRUN

BiNGo/« On pourra très bientôt aligner une équipe à 15. Car 
notre travail de formation va payer », estime Pascal Pélissou. 
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Khaled Zagar, 23 
ans, né à Monaco, 
est passé par toulon, 
en top 14. Il joue 
désormais à Aix-en-
Provence (Pro D2)
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E
lles planchent sur ce projet 
pilote depuis plus de deux 
ans. Les membres de l’AF-
CEM, association créée en 
juillet 2004, ont officiel-

lement inauguré le 13 mai dernier 
deux centres d’affaires à Dakar, en 
présence de Viviane Wade, première 
dame du Sénégal. Un projet pilote 
baptisé « Entrepreneuriat féminin et 
solidarité numérique. »

« Savoir »
Son objectif ? Permettre à des femmes 
situées dans des zones excentrées de 
créer leurs propres entreprises grâce 
aux technologies de l’information et 
de la communication. Des centres 
qui offrent ainsi un accès à Internet 
et à des logiciels spécialisés, ainsi 
qu’à  des  formations autour de  la 
bureautique et de la comptabilité. 
Le tout chapeauté sur place par une 
équipe dirigeante de trois femmes. 
« L’idée, c’est de faciliter à la population 

l’accès au savoir, assurer une meilleure 
insertion sociale des femmes et réduire la 
fracture numérique qui touche ces quar-
tiers », explique Francine Conrad, 
une des 50 membres de l’AFCEM, 
qui a participé au projet. Financé à 
hauteur de 30 000 euros par la direc-
tion de la coopération internationale 
et Mercure International, une entre-
prise dirigée par l’homme d’affaires 
Adnan houdrouge, ce projet a aussi 
reçu des soutiens externes. Notam-
ment Microsoft qui a  fait don de 
logiciels.  Ou  encore  l’entreprise 
de transport monégasque Monaco 

logistique qui a acheminé les ordi-
nateurs sur place.

Modèle
Sur le terrain, après un an d’activité 
à Dakar, les deux centres d’affaires 
ont fait leurs preuves. Voilà pour-
quoi en 2011, un 3ème centre à Dakar 
et un autre à Rabat (Maroc) seront 
créés. « Dans les 2 ans à venir, on a aussi 
planifié la création d’un espace informa-
tique dans le quartier de Guediawaye, à 
Dakar. Un espace qui profitera à environ 
20 très petites entreprises (TPE). Ce qui 
permettra de former aux technologies de 
l’information et de la communication plus 
de 5 000 jeunes du quartier. Et de créer 18 
emplois », soulignent les membres de 
l’association. Un modèle qui pour-
rait également s’exporter au Came-
roun, en Côte d’Ivoire et au Maroc. 
« On a aussi des demandes du Gabon et 
de Madagascar », ajoute la présidente 
de l’association, Joëlle Baccialon.

_SABRINA BONARRIGO

« aider l’insertion des femmes »
humanitaire/L’association des femmes chefs d’entreprises de Monaco (AFCEM) a inau-
guré en mai dernier deux centres d’affaires à Dakar au Sénégal. Objectif de ce projet 
pilote : aider les femmes à créer leurs propres entreprises dans des zones défavorisées.

Des centres qui 
offrent un accès à 
Internet et à des 
logiciels spécialisés. 
Mais aussi à des 
formations
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vacances/Comment ne pas partir idiot ? L’Obs’ vous propose une sélection de 
lieux de vacances insolites.

Cap sur des
gîtes insolites !

> Péniche
La péniche d’hôte Le boudoir de Serendipity est idéale-
ment située pour ceux qui souhaitent profiter de toutes 
les distractions parisiennes, tout en se ressourcant. L’oc-
casion de dormir sur l’eau, sans le bruit de la capitale. 
A chaque chambre son ambiance et sa salle de bain et 
toilettes. A noter que la déco est réalisée à partir d’un 

subtil mariage de meubles anciens, d’objets contem-
porains et industriels, de bougies parfumées, de petits 
bouquets de fleurs, de bonbonnières gourmandes… Les 
petits déjeuners gourmands, faits maison, sont offerts.
• A Asnieres-sur-Seine (Hauts-de-Seine), port Van Gogh, quai Aulagnier.
• Tarifs : A partir de 135 euros la nuit
• Site web : www.leboudoirdeserendipity.com
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Les gîtes insolites
cartonnent depuis quand ?
Ce type d’hébergement existe depuis 
longtemps, mais il était marginalisé. 
En fait, ça fait 4 ans qu’on en parle 
beaucoup.

Comment expliquer
ce phénomène ?
Certainement à cause d’une offre 
hôtelière moyen de gamme assez 
uniforme. Alors que les industriels 
dans tous les domaines essaient d’in-
nover, l’hôtellerie n’est toujours pas 
dans ce type de dynamique. Résultat, 
les clients sont désormais amateurs 
de propositions différentes, avec des 
gîtes qui font vivre des expériences 
nouvelles. Car les gens ont envie de 
s’amuser et de se dépayser.

Mais c’est juste une mode !
C’est difficile à pronostiquer. Une 
chose est sûre, ceux qui dureront 
sont ceux qui ont compris qu’un gîte 
insolite est d’abord un gîte, avec un 
accueil de qualité et des prestations à 
la hauteur. En tout cas, ce qui est train 
de se développer et qui deviendra 
très certainement incontournable, ce 
sont les gîtes urbains. Des héberge-
ments en centre ville des moyennes 
et grandes agglomérations, avec des 
tarifs très concurrentiels.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

MARIE-NOëLLE FRATTI

(1) www.uncoinchezsoi.net

Yann 
Falquero,
patroN de l’eNtreprise 
uN coiN chez soi (1), 
créateur, décorateur 
et gestioNNaire de gîtes 
iNsolites.

3 questions à…

> Troglodyte
Incontournable  pour  les  fans  de 
séjours inédits, ce gîte troglodytique 
4 étoiles du XVIIème siècle pour 4 per-
sonnes est fait pour vous. Avec une 

cheminée et un four à pain dans le 
salon, 2 chambres dans la roche, une 
salle de bains avec baignoire d’angle et 
une salle de douche, l’aménagement 
est très confortable. Alors que la ter-
rasse sur le rocher domine le site. Et 

que la piscine troglodytique est chauf-
fée à 25 degrés. A côté de la piscine, 
dans une ancienne salle d’extraction 
de la pierre de tuffeau, une salle de 
fitness est à disposition des hôtes. Bref, 

une semaine de dépaysement garanti.
• A Turquant (maine et Loire), demeure 
de la Vignole
• Tarifs : 500 euros les 3 jours ou 
1 000 euros la semaine
• Site web : www.demeure-vignole.com

> Dôme écolo
Ce gîte écolo en forme de dôme est 
situé au cœur du site protégé des 
Monts de Flandres. Construit selon 
des normes très « green », tout est 
écolo : les peintures et vernis et le 
poêle à pellets. Alors que les WC et 
le lave-linge sont alimentés par l’eau 
d’un puits artésien, les produits d’en-
tretien sont verts et l’espace est non-

fumeur bien sûr. Construit avec des 
matériaux nobles, ses prestations en 
font un véritable lieu de villégiature, 
entre billard français et spa-jacuzzi. A 
l’extérieur, 1 500 m2 de terrain avec 
terrasse boulodrome et barbecue. 
Idéal pour se mettre au vert !
• A Bailleul (Nord).
• Tarifs : A partir de 2 nuitées : 700 euros.
• Site web : http://gites.deleplace.free.fr
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> Gardien du phare
Le temps d’un week-end, devenez le gardien du phare de la 
commune de Riantec (Morbihan), aux abords du très beau 
site de Port-Louis. Du haut de ses 25 mètres, le phare propose 
une vue panoramique sur la côte Groix, Lorient et la baie 
de Quiberon. Ce qui permet de dormir confortablement, la 
tête dans les étoiles. A noter que la maison du gardien, qui 
est au pied du phare, est aussi habitable avec piscine, sauna, 
parking et jardin clos. Mais attention : il vaut mieux réserver 
plusieurs semaines à l’avance car ce gite exceptionnel attire 
de nombreux amoureux de l’atlantique.
• A Riantec (morbihan), 71 route de Port-Louis
• Tarifs : à partir de 500 euros la nuit pour l’ensemble du site (phare 
et maison du gardien)
• Site web : www.pharedekerbel.com

> Cab’ânes
C’est peut-être un rêve d’enfant qui se réalise : dormir, confor-
tablement installé, dans une cabane en bois, perchée dans un 
arbre entre 7 et 10 mètres du sol, en pleine nature et au cœur 
d’un élevage d’ânes miniatures américains très rares en Europe. 
Réalisée en bois et entièrement sécurisée, chacune des 5 cabanes 
propose une déco différente. En commandant un repas composé 
de spécialités régionales, vous aurez plaisir à l’« arbre-treuiller » 
jusqu’à votre terrasse. Et les ânes et autres animaux de la ferme 
attendent vos câlins et ceux de vos enfants.
• A Flayosc (Var), 3 029 Route de Salerne.
• Tarifs : 120 euros pour 2 personnes (petit déjeuner inclus) la nuit.
• Site web : www.cabanes-du-varon.fr
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D
eux  heures  de  route. 
C’est le temps qu’il fau-
dra aux Monégasques 
pour  parcourir   les 
180  km  qui  séparent 

la principauté de la presqu’île du 
Gaou, située au large de Six-Fours-
les-Plages, où se déroule le festival 
Les voix du Gaou, du 16 au 29 juillet. 
Un festival qui vaut le déplacement. 
Dans un décor de carte postale, 25 
artistes se produiront sur ce petit 
bout de terre varois. Et pour battre 
le record des 40 000 festivaliers qui 
s’étaient donnés rendez-vous l’an 
dernier, les organisateurs ont misé 
cette année sur des nouveaux talents 
et des valeurs anciennes, mais sûres, 
de  la  musique.  Une  15ème  édition 
qui alterne reggae, scène française, 
folk, ou encore électro. l l faut dire 
qu’avec un budget de 1,3 millions 

d’euros, ce festival a de quoi s’offrir 
de grosses têtes d’affiches. A commen-
cer le 16 juillet par la très fantasque 
chanteuse Catherine Ringer. Celle 
qui a formé dans les années 80 avec 
le guitariste Fred Chichin (emporté 
en  novembre  2007  par  un  cancer 
fulgurant à l’âge de 53 ans) Les Rita 
Mitsouko, a décidé de reprendre une 
carrière solo depuis 2009. Et donc le 
chemin de la scène. Son passage dans 

le Var sera l’occasion de découvrir ses 
nouveaux titres extraits de son pre-
mier album solo, sorti en mai, Ring 
n’ Roll. Le lendemain,  l’ambiance 
sera beaucoup plus calme avec le 
tandem Cocoon. Ce duo originaire 
de Clermont-Ferrand, distillera ses 
mélodies folks et ses textes mélan-
coliques en anglais, extraits de leur 
dernier album sorti en 2010, Where 
the Oceans End. Après avoir rejoint le 
label parisien Sober & Gentle en 2006, 
Cocoon a pris une autre dimension 
et s’impose aujourd’hui comme un 
incontournable des festivals cet été.

Texas
Autre incontournable de la scène 
actuelle, le chanteur aux allures de 
surfeur, Jack Johnson. Celui qui dit 
s’inspirer de Ben harper, Cat Stevens, 
Bob Marley ou encore Bob Dylan a 

Ouh, le Gaou !
Du 16 au 29 juillet, Six-Four-les Plages (Var) accueille la 15ème édition du festival 
Les Voix du Gaou. Au programme : l’ex-chanteuse des Rita Mistsouko, Catherine 
Ringer, mais aussi Texas ou Jamiroquai.

L’occasion de 
découvrir « live » 
les nouveaux titres 
extraits du premier 
album solo de 
Catherine Ringer, sorti 
en mai, Ring n’ Roll
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entamé une tournée inter-
nationale et fera une escale 
dans  le  Var  le  mercredi 
20  juillet.  L’occasion  de 
présenter son album pop 
folk To The Sea. Le même 
soir,  Charles  Pasi,  un 
autre artiste plus funky, 
lui succédera sur scène. 
Ce  beau  gosse  franco-
italien  de  27  ans,  s’est 
singularisé  grâce  à  son 

timbre de voix éraillé et ses talents 
d’harmoniciste.  Bref,  une  valeur 
montante de la scène blues-funk à 
découvrir. Alors que l’an dernier, 
les Voix du Gaou avait surpris en 
accueillant le groupe Skunk Anan-
sie, cette année les programmateurs 
ont misé sur un autre poids lourd 
du rock : les écossais de Texas et leur 
charismatique chanteuse Sharleen 
Spiteri. Absent du paysage musical 
international  depuis  la  sortie  de 
leur 7ème album Red Book, le groupe 
remonte sur scène pour une tour-
née. Tout en préparant un nouvel 
album avec une sortie prévue cette 

année.  Autre  dinosaure  de  la 
musique à voir sur la scène varoise 
le 22 juillet, Jimmy Cliff. L’une des 
légendes du reggae est de retour sur 
scène pour une tournée européenne. 
Pour l’occasion, il s’est entouré de 
jeunes musiciens jamaïcains.

Soul
Pas un festival, sans qu’ils ne soient 
programmés. Nili hadida et Benja-
min Cotto, du groupe Lilly Wood 
and  the  Prick,  se  produiront  le 
samedi 23 juillet. Un an seulement 
après la sortie d’un très bon premier 
album, Invincible Friends, le duo fran-

çais  créé 
la surprise en remportant 

une victoire de la musique en 
2011. Seul gros bémol de cette 
programmation,  la venue du 
chanteur Yannick Noah. L’ex-
tennisman, sacré pour la sixième 
année consécutive personnalité 
préférée des Français, sera aux 
Voix du Gaou le 24  juillet. Un 
choix populaire, mais artistique-
ment largement moins prenant 
que le reste de la programmation… 
Le 27 juillet, c’est une vague soul 

qui envahira la presqu’île varoise, 
avec Ben l’Oncle Soul. Bercé par la 
musique  noire  américaine,  celle 
d’Otis Redding, Stevie Wonder et 
autres Marvin Gaye, ce jeune artiste 
de 27 ans, originaire de Tours, s’est 
démarqué par son look « vintage. » 
Mais aussi par ses compos et reprises 
revisitées dans des sonorités inspi-
rées par le fameux label Motown. 
D’ailleurs,  les  fans  apprécieront 
Aloe  Blacc,  programmé  le  même 
soir. Artiste confidentiel du label 
californien Stones Throw et ancien 
rappeur, il a connu le succès avec 
son titre, certes un peu redondant, 
mais efficace, I Need a Dollar. Et c’est 
avec un groupe habitué des Voix du 
Gaou, que le festival se clôturera le 
29 juillet :  Jamiroquai. Jay Kay et 
ses musiciens viendront présenter 
leur dernier album, Rock Dust Light 
Star. Un album toujours funky, mais 
musicalement très en dessous des 
premiers opus, Emergency On Planet 
Earth sorti en 1993, ou The Return of 
the Space Cow Boy, sorti en 1994.

_SABRINA BONARRIGO

les voix du Gaou 2011/ La prog’
> Samedi 16 juillet : Catherine Ringer/Lars and the Hands of Light. Tarif : 35 euros.
> Dimanche 17 juillet : Cocoon/Syd matters/We used to have a band. Tarif : 29,50 euros.
> Mercredi 20 juillet : Jack Johnson et Charles Pasi. Tarif : 42 euros.
> Jeudi 21 juillet : Texas, Louis Bertignac, Audrey Lavergne. Tarif : 48 euros.
> Vendredi 22 juillet : Jimmy Cliff/Dub Inc/Andrew Tosh & John Holt Tarif : 30 euros.
> Samedi 23 juillet : Angus & Julia Stone/Lilly Wood and The Prick. Tarif : 32 euros.
> Dimanche 24 juillet : Yannick Noah/Margaux Simone. Tarif : 44 euros.
> Mercredi 27 juillet : Ben l’Oncle Soul/Aloe Blacc/Selah Sue. Tarif : 34 euros.
> Jeudi 28 juillet : Chinese Man/Scratch Bandits Crew/Under Kontrol. Tarif : 25 euros.
> Vendredi 29 juillet : Jamiroquai/Gaïo. Tarif : 49 euros.
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sucker punch
de Zack Snyder
lobotomie. On savait que 

Zack Snyder avait du talent. 

Mais avec Sucker Punch, il 

signe son meilleur film. Un 

choc visuel d’une violence 

inouïe, à (re)voir, si possible, 

en Blu-ray et sur un (très) 

grand écran. Babydoll (Emily 

Browning, magnifique) est 

injustement internée et risque 

la lobotomie. Alors, elle 

s’évade par la pensée dans 

des mondes imaginaires. Mise 

en scène habile, bande son 

survitaminée, images léchées, 

Sucker Punch est un film 

jouissif avec plusieurs niveaux 

de lectures, tous passionnants.

Sucker Punch, de Zack Snyder, 
avec Emily Browning, Abbie 
Cornish, Jena Malone (USA, 
2011, 1h50), 19,99 euros (DVD) 
et 24,99 euros (Blu-ray).

the silent house
de Gustavo Hernandez
uruguayen. Le 17 août, 

courrez acheter ce Blu-ray. 

D’abord parce que ça sera 

l’occasion de voir un film 

d’épouvante uruguayen. Ce qui 

n’est pas si courant. Ensuite 

parce que c’est plutôt un bon 

film. Même si l’histoire est 

basique : Laura et son père 

partent retaper une maison 

à la campagne. Une maison 

hantée, bien sûr. On flippe 

vraiment pendant les 3/4 du 

film. Dommage que la tension 

baisse fortement ensuite. 

Reste la prouesse d’avoir 

réalisé un film en un plan-

séquence.

The Silent House (La Casa 
Muda), de Gustavo Hernandez, 
avec Florence Colucci, Gustavo 
Alonso, Abel Tripladi (URU, 
2010, 1h28), 19,99 euros (DVD) 
et 24,99 euros (Blu-ray).

dÉtective dee : 
le mystère de la 
flamme fantôme
de Tsui Hark

magistral. Les fans de combats 

en costumes vont être comblés. 

Le grand Tsui Hark revient. Et il 

est en forme. En s’inspirant des 

romans de Robert Van Gulik, 

Tsui Hark raconte l’histoire 

de Dee, un juge que son 

insolence a conduit en prison, 

et qui est chargé de coincer 

un assassin et de contrer 

l’insurrection qui menace. Tsui 

Hark revient donc. Et c’est en 

virtuose qu’il s’impose. Avec 

un film d’une richesse et d’un 

impact incroyable, dans un 

monde où se mêle habilement 

action, intrigue policière, récit 

historique et film fantastique.

Détective Dee : le mystère de la 
flamme fantôme, de Tsui Hark, 
avec Andy Lau, Bingbing Li, 
Tony Leung Ka Fai (CHI, 2010, 
2h03), 19,99 euros (DVD) et 
24,99 euros (Blu-ray).

avant l’aube
de Raphaël Jacoulot
classes. Cinq ans après 

Barrage, un premier film 

réussi, le jeune Raphaël 

Jacoulot signe un excellent film 

noir. Dans un hôtel isolé des 

Pyrénées, qui rappelle celui du 

Shining de Kubrick, un client 

disparait. Frédéric, un jeune 

employé, a des soupçons sur 

ses employeurs. Mais il décide 

de se taire pour les protéger. 

Bacri, Rottiers et Testud sont 

tous excellents. Du coup, on 

entre avec plaisir dans le petit 

monde de cette bourgeoisie 

de province. Bref, une lutte 

des classes sous couvert d’un 

polar. Subtil et malin.

Avant l’aube, de Raphaël 
Jacoulot, avec Jean-Pierre 
Bacri, Vincent Rottiers, 
Ludmila Mikaël (FRA, 2010, 
1h44), 19,99 euros (DVD) et 
24,99 euros (Blu-ray).
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Par Raphaël Brun avec la collaboration de

fnac monaco
C. C. Le Métropole

www.fnac.com/monaco

l’art de voler
d’Antonio Altarriba,
tragique. Tout part d’un 

suicide. Celui d’un vieil 

espagnol de 90 ans. Pour 

comprendre, il faut suivre 

le père d’Antonio Altarriba, 

auteur de cette biographie en 

image. Et se plonger dans sa 

vie passée d’abord du côté des 

forces franquistes, quand la 

guerre civile espagnole éclate, 

en 1936. Avant de rejoindre 

les Républicains. Pour finir 

en France, dans un camp de 

rétention. Ensuite, il y a le 

retour en Espagne, alors que 

la deuxième guerre mondiale 

se termine. Puis un mariage 

pas réussi et un enfant. Une 

BD éclairante sur l’Espagne 

franquiste. Mais aussi sur les 

illusions perdues.

L’art de voler, d’Antonio 
Altarriba, dessin Kim, (Denoël 
Graphic), traduit de l’espagnol 
par Alexandra Carrasco, 216 
pages, 23,50 euros.

dong Xoai,
vitenam 1965
de Joe Kubert
1965. La bataille de Dong Xoai 

est restée comme l’une des 

batailles qui a marqué la guerre 

du Vietnam. Ce sont justement 

les événements survenus dans 

la province du Phuoc Long, du 9 

au 13 juin 1965, qui ont inspiré 

Joe Kubert pour cette BD. Un 

récit dans lequel on plonge 

facilement, impressionné par 

le réalisme des rapports entre 

les différents personnages, 

qu’ils appartiennent à l’armée 

sud-vietnamienne ou qu’ils 

soient Viet-Cong. Joe Kubert, 

connu pour être le père de Tor, 

d’Hawkman et de Sgt Rock 

et un grand auteur de comics 

books, livre une BD d’une 

grande force.

Dong Xoai, Vitenam 1965, Joe 
Kubert, Soleil productions, 
216 pages, traduit de l’anglais 
(Etats-Unis) par le studio 
Charon, 25 euros.

le petit livre bleu
d’Antoine Buéno
totalitaire ? Deux essais pas 

idiots et bien documentés à lire 

cet été. Antoine Bunéo a tenté 

de démontrer que la société 

des Schtroumpfs est « un 

archétype d’utopie totalitaire 

empreinte de stalinisme et 

de nazisme. » Pendant que 

Gargamel serait un affreux 

capitaliste juif, le Grand 

Schtroumpf oscillerait entre 

Marx et Staline et certains 

albums seraient racistes (Les 

Schtroumpfs noirs). De son 

côté Pierre Pigot décrypte les 

années Disney sous Roosevelt. 

Après le racisme des années 

30, Donald se lance dans de la 

propagande militaire. Edifiant.

Le petit livre bleu, d’Antoine 
Buéno (Hors Collection), 193 
pages, 12,90 euros.
L’assassinat de Mickey Mouse, 
de Pierre Pigot (PUF), 184 
pages, 16 euros.

en mÉmoire
de la forêt
Charles T. Powers
pologne. Quelques années 

après la fin du communisme, 

on retrouve le cadavre d’un 

homme dans la forêt qui 

entoure une petite ville. 

Leszek, un ami de la famille 

du disparu, se lance dans 

une enquête qui l’amène à 

découvrir des secrets enfouis 

dans ce petit bourg où 

beaucoup sont soudainement 

frappés d’amnésie. 

Seconde guerre mondiale, 

communisme, corruption… Si 

l’intrigue est classique, Charles 

T. Powers, hélas décédé après 

ce premier polar, s’attache à 

décrire une Pologne ravagée 

par la guerre et le poids du 

passé. Ce qui permet à ce 

livre d’aller au-delà du simple 

roman. Très recommandable.

En mémoire de la forêt, 
Charles T. Powers (Sonatine 
éditions), 450 pages, 22 euros.
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les lames
de Mo Hayder
soeurs. Après sa trilogie 

Rituel, Skins et Proies qui 

réunissait Jack Caffery et Flea 

Marley, Mo Hayder se relance 

avec un 8ème polar qui met en 

scène deux soeurs qui ne se 

parlent plus. Entre elle, une 

ado qui a été assassinée. Une 

des soeurs est flic alors que 

l’autre est la mère d’une amie 

de la victime. Et bien sûr, 

elles vont devoir collaborer 

pour parvenir à résoudre ce 

meurtre. Rien de très original 

au départ. Et pourtant, en 

s’appuyant sur une narration 

très rythmée, Mo Hayder 

s’impose aujourd’hui parmi 

les plus grands auteurs de 

thrillers. Un polar parfait pour 

la plage.

Les lames, de Mo Hayder (Les 
presses de la cité), 475 pages, 
21,50 euros.

go tell the fire to 
the mountain
Wu Lyf
magnifiques. Magnifiques 

Mancuniens. Aucun doute, 

Manchester sait générer 

des groupes de rock comme 

aucune autre ville au monde. 

Après Joy Division à la fin des 

70’s, voici Wu Lyf. Un sigle 

étrange qui signifie World 

Unite Lucifer Youth Foun-

dation. Et qui cache quatre 

jeunes, dont Ellery Roberts et 

sa jolie voix éraillée. Au final, 

on obtient un premier album 

magistral, construit autour de 

titres hypnotiques. Avec un 

modèle économique nouveau, 

qui fait des 1 000 acheteurs 

de leur premier vinyle, sorti 

au printemps 2010, des petits 

actionnaires. Un premier 

album brutal, flamboyant et 

sombre à ne pas rater.

Album Go tell the fire to 
the mountain, Wu Lyf (Lyf 
Recordings/Pias), 15 euros.

time hits
Phospho
niortais. En 2008, on 

découvrait Phospho, avec 

un premier album One 

Caballo per Seven Frauen 

qui avait marqué les esprits. 

Un groupe de cinq Niortais 

emballant qui s’imposait 

en misant sur une pop-rock-

punk terriblement efficace. 

Bonne nouvelle, Phospho 

revient avec Time Hits, 11 

titres puissants, brutaux, du 

genre qu’on n’oublie pas. On 

pense alors au Manchester 

de la fin des années 70 et à la 

Factory bien sûr. Voix froide, 

basse omniprésente, cet 

album oscille entre pop (The 

Passers By, Pop Girl) et new 

wave (Winter Time, Jean-Luc). 

Sombre et beau.

Album Time Hits, Phospho 
(Crème Brûlée/La Baleine), 
15 euros.

remiXes 2 : 81-11
Depeche Mode
mix. « Une totale liberté pour 

les remixeurs. » C’est le deal 

fixé par Dave Gahan, Martin 

Gore et Andy Fletcher pour 

cet album de remixes. Un 

disque qui succède au très 

bon Remixes 81-04, sorti en 

2004. 37 titres en 2004 et 

encore 37 titres pour cette 

suite. Avec des remixeurs de 

talent, comme Trentemøller, 

Röyksopp, Digitalism, M83, 

UNKLE, Stargate, Eric Prydz, 

François Kevorkian et Dan The 

Automator. A noter un mix 

signé Vince Clarke, l’un des 

fondateurs de Depeche Mode, 

qui a quitté le groupe fin 1981. 

Selon Billboard, Vince Clarke 

travaillerait avec Martin Gore 

sur un album dance-techno. A 

suivre.

Album Remixes 2 : 81-11, 
Depeche Mode (EMI/Mute 
Records), édition 3 cds, 
17,99 euros.
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Art pyrotechnique
 Feux d’artifice.

Avec deux festivals de 

feux d’artifices cet été 

à Monaco et à Cannes, 

les passionnés vont 

se régaler. A Monaco, 

le festival, créé en 

1966 dans le cadre des 

manifestations du cen-

tenaire de l’ordonnance 

souveraine qui a créé le 

quartier de Monte-Carlo, 

est un concours primé. 

Canada, Pologne, Italie 

et France rivalisent tout 

l’été pour remporter un 

prix de 10 000 euros. A 

voir le 28 juillet et les 

12 et 25 août. A Cannes, 

espagnols, anglais, fran-

çais, chinois et russes se 

disputent le titre de « la 

Vestale d’Argent. » Les 

nuits cannoises s’embra-

seront les 29 juillet et 7, 

15 et 24 août.

Monaco au Port Hercule 
et Cannes sur la plage. 28 
et 29 juillet, 7, 12, 15, 24 et 
25 août. Entrée libre.

renseignements : cannes : 
00 33 4 92 99 84 45 – 
Monaco : 93 10 12 10 

Exposition
 Fastes et Grandeur 

des Cours en Europe.
Tour d’Europe des cours 

impériales, royales et 

princières à l’expo esti-

vale du Grimaldi Forum 

(voir article dans L’Obs’ 

n° 100). Chaque salle 

illustre une cour dont 

les destins se croisent à 

travers des alliances. Plus 

de 700 œuvres illustrent 

l’éclat des dynasties 

européennes à travers 

des personnages et des 

couples qui ont marqué 

l’histoire. Dans le cadre 

de cette expo, des pho-

tos du mariage princier 

d’Albert et de Charlène 

seront aussi présentées.

Monaco. Grimaldi Forum. 
Jusqu’au dimanche 11 sep-
tembre, de 10h à 20h, 
(nocturnes les jeudis jusqu’à 
22h). Tarifs : de 8 à 12 euros. 
renseignements : 
99 99 30 00 

 Du Pop au Street-Art.
Quatre artistes squattent 

les murs de la galerie 

L’Entrepôt. Objectif : faire 

découvrir leurs univers, 

directement inspiré de 

l’art du graffiti.

Des symboles populaires, 

comme des personnages 

de BD, aux techniques à 

la bombe du street-art, 

ce quatuor n’hésite pas 

à se mettre en scène. 

Avec notamment des 

performances réalisées 

en direct à la galerie pen-

dant cette expo.

Monaco. Galerie L’Entrepôt, 
22 rue de Millo.
Jusqu’au mercredi 31 août. 
Entrée libre.
renseignements : 93 30 01 17 

Musique
 Sporting Summer 

Festival.
La salle des étoiles du 

Sporting continue d’ac-

cueillir les stars jusqu’à 

la fin de l’été. Avec le 

Symphonicity de Sting le 

25 juillet, James Blunt le 

26, Al Jarreau le lende-

main, Paolo Conte le 28, 

Eddy Mitchell le 29 juil-

let, Bryan Ferry le 30, 

Ben Harper le 1er août 

et Liza Minelli les 2 et 

3 août. Duffy le 6 août 

et Texas le 7. Man in the 

Mirror, show hommage à 

Michael Jackson, revient 

pour la deuxième année, 

du 8 au 12 août et du 

16 au 19 août. Suite 

d’interprètes italiens avec 

Renzo Arbore, l’Orches-

tra Italiana le 13 août, 

Gianna Nannini le 14, 

Claudio Baglioni le lende-

main et Biagio Antonacci 

le 20. Clôture de la saison 

avec Tom Jones les 26 et 

27 août. Que du lourd.

Monaco. Salle des Etoiles du 
Sporting. Jusqu’au samedi 
27 août. Tarifs : de 60 à 
250 euros.
renseignements : 
98 06 36 36 

 Chœurs et danses de 
l’armée d’Ukraine.
Cette formation, qui sort 

très peu de son territoire 

national, est composée 

d’une soixantaine d’ar-

tistes, chanteurs et dan-

seurs. Sous la direction 

d’un maestro-militaire, 

c’est l’occasion de décou-

vrir le Bolshoi, la danse 

russe par excellence. 

Mais aussi ses costumes 

flamboyants et les chants 

soviétiques.

Nice. Théâtre de Verdure. 
Jeudi 18 août à 21h30. Tarifs : 
de 37,50 à 53,50 euros.
renseignements : 0 892 68 
36 22 (0,15 euros/mn) 

À  L ’A F F I C H E  C E  m o I s - C I  

 Les soirées estivales du conseil général
L’invitation annuelle du département des Alpes-Maritimes est lancée. L’occasion de 
voir 450 spectacles professionnels gratuitement, en famille ou entre amis. Au pro-
gramme, pendant tout l’été et à travers les Alpes-Maritimes, musiques classique, tra-
ditionnelle ou actuelle, chant, conte, théâtre, music-hall, danse… Avec une mention 
spéciale à Tangoforte… El alma del Tango, nous emmène sur un air de tango des bas-
fonds nocturnes de Buenos Aires au cinéma de Carlos Gardel, des cabarets populaires à 
la musique des puristes ou de ceux qui l’ont révolutionné, comme Astor Piazzolla. Avec 
un trio instrumental, dont le fameux bandonéon, une voix à la fois lyrique et intimiste. 
Et deux couples de danseurs. 29 juillet à Breil-sur-Roya, 30 juillet à Falicon.
A travers les Alpes-Maritimes. Jusqu’au dimanche 25 septembre. Entrée libre.
renseignements : 0 805 556 560 
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 Les musicales.
Ces soirées gratuites 

organisées par la Mairie 

de Monaco depuis 2004 

cartonnent. Voilà pour-

quoi, en plus du square 

Gastaud, cette manifesta-

tion se déroule désormais 

aussi au port Hercule. Ce 

qui permettra donc de 

voir au port, tous les ven-

dredis de 21h à minuit : 

country music le 29 juil-

let, soirée DJ années 80 

le 5 août, rock le 12 août, 

R&B le 19 août.

Au Square Gastaud, tous 

les lundis et mercredis de 

20h à 23h : musique du 

monde le 25 juillet et les 

8, 15 et 29 août, flamen-

co les 6, 13 et 20 juillet et 

les 10, 24 et 31 août, rock 

les 11 et 27 juillet, les 1er 

et 17 août, café théâtre 

le 3 août et musique 

antillaise le 22 août.

Monaco. Square Gastaud et 
Port Hercule. Jusqu’au lundi 
22 août. Entrée libre.
renseignements :
93 15 06 04 

Théâtre
 Fort Antoine dans 

la ville. Le « festival » 

du Fort Antoine conti-

nue. Avec des scènes 

de théâtre toujours 

étonnantes, tous les 

lundis jusqu’au 15 août. 

Classiques revus et 

corrigés ou créations, le 

théâtre est dans la ville. 

Et c’est gratuit.

Monaco. Théâtre du Fort 
Antoine, studio de Monaco 
et théâtre des Variétés. 
Jusqu’au lundi 15 août. 
Entrée libre.
renseignements :
98 98 83 03 

Animation
 L’été au Port Hercule.

Les enfants sont en 

vacances, donc c’est 

l’occasion de passer 

du temps avec eux. 

Notamment en misant 

sur le parc de loisirs 

situé sur la promenade 

supérieure du Quai Albert 

1er. Manèges, attractions, 

stands gourmands et ani-

mations sont réunis pour 

des moments uniques de 

vacances et de souvenirs 

partagés.

Monaco. Port Hercule. 
Jusqu’au jeudi 25 août. 
Entrée libre.
renseignements : 
93 15 06 02 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  

 Joan Baez. 
Avis aux fans ! Joan Baez, l’icône du protest-song, sera 

en concert à Monaco à l’automne prochain. Celle qui 

symbolise une génération d’artistes engagés dans les 

années 60, amie et soutien du révérend Martin Luther 

King, a trouvé au sein de la musique folk un moyen 

d’exprimer une critique sociale toujours renouvelée au fil 

du temps. Et cela fait 50 ans que ça dure ! Avec Bob Dylan, 

qu’elle a révélé et dont elle a chanté pas mal de titres, puis 

en solo, Joan Baez est plus qu’une simple chanteuse : c’est 

une activiste et une ambassadrice de bonne volonté. Un 

concert à ne pas rater.

Monaco. Grimaldi Forum, Salle des Princes. Mardi 4 octobre à 20h. 
Tarifs : de 45,50 euros à 67,50 euros.
renseignements : 99 99 30 00 

 16ème journées européenne du patrimoine
Lancées en 1991 par le Conseil de l’Europe avec l’Union 

européenne (UE), les journées européennes du patrimoine 

mettent en lumière le patrimoine culturel tout en 

sensibilisant le public à sa sauvegarde. D’ailleurs, la 

principauté y participe depuis 1996. Cette année, pour sa 

16ème édition, le thème sera « Monaco et le développement 

durable : un patrimoine pour l’avenir. » Une thématique 

écolo que Monaco connaît bien. L’occasion de visiter 

des sites d’habitude fermés au grand public. Avec des 

commentaires d’experts.

Monaco. Dimanche 16 octobre. Entrée libre. 
renseignements : 98 98 85 15. 

 L’art contemporain
et la Côte d’Azur
Cette manifestation, qui va durer jusqu’en novembre, 
explore 60 ans d’art contemporain. Intitulée Un 
territoire pour l’expérimentation, 1951-2011, cette 
expo propose un parcours qui se déroule dans une 
cinquantaine de lieux culturels (musées, centres 
d’art, écoles d’art, fondations, galeries, associations 
culturelles et artistiques). Ce qui permet de découvrir 
plus de 300 artistes. Une rencontre avec l’histoire 
riche en mouvements artistiques, en personnalités 
éclectiques et en événements uniques que la Côte 
d’Azur a accueilli et généré. Comme un « grand atelier 
de l’art », décrit par l’historien de l’art André Chastel.
Sur la Côte d’Azur. Jusqu’au dimanche 27 novembre. Tarifs : 
différents selon les lieux.
renseignements : www.artcontemporainetcotedazur.com 
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Entame ♥R
Ouest poursuit du 8 pour le Valet, la 
Dame et la coupe de Sud, qui fait le 
point. A première vue, il semble que 
le contrat ne pose aucune difficulté, 
avec seulement 3 perdantes, le ♠R, 
le ♥R et un Trèfle. Mais, Sud, méfiant, 
prévoie une situation délicate. Ouest, 
qui a passé sur le contre de son 
partenaire, possède sûrement le ♠R  
Mais, si ce dernier est 4ème, quand il 
fera la levée, Ouest donnera la main 
à Est, dont le retour ♥ va provoquer 
un « uppercut », créant une levée 
supplémentairement en Ouest, le ♠9,  
Sud devant couper gros. Il faut, pour 
contrer ce scénario catastrophe, couper les communica-
tions entre Est et Ouest, avant de jouer atout. Pour cela, 
Pierre, au mort grâce à l’As de ♦, présente le ♥10. Si Est 
fournit une petite carte, il défausse son ♣3. Il abandonne 
la coupe à Ouest, mais alors, le ♠R sera la dernière levée 
de la défense. Si Est met l’As de ♥, Sud prend la précau-
tion de coupe de l’As de ♠. Puis, il retourne au mort par 
la coupe d’un ♦ maître et défausse son ♣3 sur le ♥9, lais-
sant  le flanc gauche réaliser une coupe et plus tard, le 
♠R. Les 3 perdantes sont au rendez-vous, mais, avec ce 
maniement technique, Pierre Zimmermann a évité une 
perte de levée supplémentaire et la chute du contrat.

chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Pierre zimmermann  est le capitaine d’une équipe de champions, Frank multon, Fulvio Fantonin Claudio Nunés, Geir Helgémo, Tor Helness, qui va 
représenter la Principauté dans les compétitions internationales. Cette équipe a remporté 2 Transnationaux en 2007 et 2009 et le Championne de 
France par quatre en 2009. Pierre zimmermann et Frank multon ont été Champions de France par paires en 2010.
La donne qui suit a été jouée par notre valeureux capitaine, lors d’une rencontre amicale qui a opposé les 2 équipes nationales monégasques.

donneur : est – vulnérable : n/s

sud ouest nord est
1♥

4♠ – – X
– – –

les 4 mains

R953
R8
X985
652

AD632
7643
ADV7

ADVX876
4
RDV2
3

42
VX975
A
RX984

ADVX876
4
RDV2
3

42
VX975
A
RX984

|bridge par No Trump

X = 10  /  R = 5  /  4♥ = 2
Contre. N’oubliez pas de contrer. Vous intimerez 
à votre partenaire d’entamer Coeur (la couleur 
nommée par le mort). S’il trouvait cette entame 
sans votre aide, il serait sans doute taxé d’un 
don de double vue, ou alors c’est que le «cou-
rant passe» un peu trop bien entre vous deux !

SUD OUESt NOrD ESt

1♦ − 1♥
− 1NT − 2NT
− 3NT − −
?

A6
RDV95
VX98
X3

vulnerable: Personne donneur: Ouest1

2♠ = 10  /  4♥ = 7  /  3♥ = 3
2P. Cue-bid. Les Coeurs seront soutenus au
tour suivant. Dire 4C immédiatement
montrerait un jeu bien distribué, mais plus
faible (par exemple, la même main sans l’As
de Coeur).

SUD OUESt NOrD ESt

1♣ 1♠ X −
?

A2
ARX6
82
ARV63

vulnerable: Personne donneur: Nord2

3♣ = 10  /  3NT = 6  /  4♠ = 4
3T, afin de permettre à Nord de nommer
ses Piques encore une fois, s’il en possède
6. 3SA montre un désir de jouer ce contrat,
avec sans doute un singleton à Pique.

SUD OUESt NOrD ESt

1♠ –
2♦ – 2♠ –
?

D6
AX67
RV54
A82

vulnerable: Personne donneur: Nord3

5♠ = 10  /  5♣ = 5  /  5♦ = 5
5P. Lorsque les adversaires ont nommé une 
couleur, 5 dans la majeure commune demande 
l’arrêt,, As, Roi ou singleton, dans la couleur du 
flanc, afin d’annoncer le chelem. NOTEZ qu’avec 
l’As ou une chicane, le joueur interrogé cue 
bidde la couleur adverse au palier de 6.

SUD OUESt NOrD ESt

3♥ 3♠ –
?

RD4
86
ARD54
A63

vulnerable: Nord/Sud donneur: Ouest4

 X = 10  /  3♣ = 4  /  3♦ = 2
Contre. Cette enchère montre 3 cartes à Pique, ou 
un jeu très fort sans enchère naturelle. 3T serait 
l’indication d’un bicolore 5/5 et d’un jeu moyen, 
de 14 à 16H. Au tour suivant, Sud pourra montrer 
sa 2ème couleur ou rechercher, avec un cue-bid, 
le contrat de 3SA.

SUD OUESt NOrD ESt

1♦ 1♥ 1♠ 2♥
?

R2
84
ARVX7
AR72

vulnerable: Personne donneur: Sud5

3♠ = 10  /  2NT = 6  /  3NT = 4
3P montre un As 3ème dans une main de 15-18H. 
Cette enchère permet de jouer 3SA de la bonne 
main, si le répondant possède la Dame. Ce 
dernier peut aussi annoncer 4C avec une belle 
couleur 6ème, ou soutenir l’ouvreur à Carreau ou 
à Trèfle, en vue d’un chelem éventuel.

SUD OUESt NOrD ESt

1♦ – 1♥ –
2♣ – 2♠ –
?

A73
X
AD875
AV42

vulnerable: Tous donneur: Sud6

Les tests sont les réponses aux questions posées par des joueurs en désacord 
sur les enchères, lors de  tournois organisés dans les clubs de la Principauté.
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