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A 
combien se montera le défi-
cit budgétaire pour le budget 
rectificatif ? C’est la question 
que tout le monde se pose à 
Monaco. Annoncé à près de 
96  millions  d’euros  par  le 

conseiller pour les finances, Marco Piccinini, 
au mois de juillet, certains affirment qu’il sera 
finalement moins important. Notamment les 
élus de la majorité union des Monégasques 
(UDM) qui ont expliqué le 8 septembre en 
conférence de presse, que le déficit pourrait 
tourner « autour de 40 à 50 millions d’euros. » Les 
raisons de ce regain d’optimisme ? Une période 
estivale qui s’est bien déroulée pour l’économie 
locale. Ce qui peut contribuer à doper les ren-
trées de TVA pour le gouvernement. Mais aussi 
les droits de mutation qui seraient repartis à la 
hausse, à +14 %. Reste à savoir si la nouvelle loi 
sur ces droits de mutation permettra vraiment 
de faire repartir le marché immobilier. Une cer-
titude, il faudra sans doute attendre juillet 2012 
pour faire un premier bilan. En attendant, le 
gouvernement promet de ne pas dépenser plus 
d’argent que ce qui rentre dans les caisses. Une 
attitude prudente, même si le ministre d’Etat, 
Michel Roger, refuse de parler de plan de ri-
gueur ou d’austérité. Social, logements, retraites 
des fonctionnaires… Pas question de faire des 
économies sur ces postes de dépense. Quant aux 
gros investissements, ils ne sont pas annulés, 
mais décalés. Alors que les méthodes de finan-
cement pourraient changer, avec des droits à 
bâtir cédés à des promoteurs privés. En clair, 
l’Etat apporte le terrain et le promoteur privé 
construit, en échange des droits à bâtir. Bref, 
il s’agit donc pour l’Etat de se lancer dans un 
exercice très délicat : continuer à investir, tout 
en faisant des économies et en dopant l’attrac-
tivité de Monaco. Un sacré pari.

_RAPhAëL BRUN

La photo du mois

Pari

ligue 2/Lundi 12 septembre, l’agent de joueurs et consultant de Canal+, Marco 
Simone, a été nommé entraîneur de l’AS Monaco. L’ancien joueur italien de l’ASM 
aurait signé un contrat de 2 ans, avec une année supplémentaire en cas de montée en 
Ligue 1. Simone sera épaulé par Jean Petit et Frédéric Barilaro.
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12Actu 
Economie

Nice ou Marseille,
quel aéroport choisir ?
Moins de 200 km séparent les aéroports de Nice 
et de Marseille. Certains Monégasques n’hésitent 
donc pas à aller prendre l’avion à l’aéroport de 
Marseille-Provence, à Marignane. Tarifs, escales, 
temps de trajets… L’Obs’ a réalisé un comparatif 
des vols sur des destinations phares.

50Dossier
Société

Nationalité :
ce qui va changer
Un projet de loi qui modifie les conditions 
d’accession à la nationalité monégasque 
devrait être voté d’ici début 2012.
Objectif : assurer plus d’égalité entre les 
hommes et les femmes.

Repères

6 Economie
sBm : plus de 17 millions de pertes
Vendredi 9 septembre, à l’occasion de 
l’assemblée générale, les dirigeants de la 
SBM sont revenus sur les mauvais résultats 
enregistrés par leur entreprise.

7 santé
Les salariés italiens remboursé
Les quelques 4 000 salariés italiens 
transfrontaliers travaillant à Monaco ont 
désormais la possibilité d’être remboursés par 
les caisses sociales monégasques.

8 Rugby
La Coupe du monde en direct
La fédération monégasque de rugby (FMR) 
et son président, Cédric Nardi, se mobilisent 
à l’occasion de la Coupe du monde de rugby 
qui se déroule en Nouvelle-Zélande jusqu’au 
23 octobre.

9 Politique
déficit : « Plutôt 40-50 millions »
Le 8 septembre, les élus de la majorité union 
des monégasques (UDM) ont estimé que le 
déficit pour le budget rectificatif pourrait être 
revu à la baisse.

10 Politique
« Je n’ai absolument
pas été congédiée »
Après avoir occupé pendant 6 ans le poste de 
conseiller au cabinet du prince, Christiane 
Stahl, explique à L’Obs’ les véritables raisons de 
son départ.

actu
22 société
dialogue social : toujours en panne ?
Après une entente trouvée en octobre 
dernier pour lutter contre le travail au noir, 
les partenaires sociaux et le gouvernement 
doivent renouer le dialogue sur des dossiers 
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68Vivre 
Sélection

Foire aux vins,
les bonnes affaires
Septembre marque le traditionnel retour 
des foires aux vins dans les supermarchés. 
Comment repérer les bons plans ? Réponses 
d’experts et sélection de L’Obs’.

72Sortir
Concert

Intimité musicale
En octobre, le théâtre Lino Ventura à Nice 
accueille pour sa nouvelle saison des valeurs 
sûres de la scène actuelle. Au programme : 
la soul de Selah Sue, le rock de John Cale ou 
encore la folk d’Agnel Obel.

60Les Gens
Portrait

Jean-Paul Bertrand, 
éditeur courageux
L’éditeur Jean-Paul Bertrand est mort
cet été. Connu pour son succès avec les 
éditions du Rocher, il a notamment publié 
Michel Houellebecq, Philippe Delerm ou 
Brigitte Bardot.

très sensibles : réforme des retraites, 
réglementation de l’intérim, loi sur le contrat 
de travail, ou encore licenciement sans motif.

26 société
Les rumeurs qui
empoisonnent monaco
Les rumeurs à Monaco, c’est habituel. Mais 
depuis le mois de mai, elles se multiplient.
Or, il est « difficile d’arrêter une rumeur. »

30 santé
Quand la santé rapporte gros
De plus en plus de monégasques et 
de résidents font des bilans de santé 
personnalisés. Des bilans non remboursés 
par la sécurité sociale, qui coûtent cher et 
rapportent gros. Vraiment utiles ?

34 Judiciaire
« Eviter des catastrophes »
Depuis le début de l’année, plusieurs décisions 
de justice ont remis en cause la garde à 
vue en principauté. L’analyse du procureur 
général, Jean-Pierre Dreno.

48 Communication
« une concurrence déloyale »
Le président du syndicat monégasque des 
professionnels de la communication et 
président délégué de Promocom, Francesco 
Caroli, s’inquiète de la concurrence des 
entreprises étrangères.

Les gens

58 association
« La justice ne condamne quasiment plus »

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’.

38 Foot
« J’ai beaucoup
appris sur les hommes »
Au club depuis 42 ans, Jean Petit, conseiller 
sportif, impliqué dans la cellule de 
recrutement de l’AS Monaco, vient d’être 
nommé co-entraîneur, avec Marco Simone. 
Pour L’Obs’, il raconte.

44 Culture
« Rester indépendant »
Progression fulgurante pour le groupe de 
rock niçois Quadricolor, qui vient de sortir 
un nouveau disque. Tout en cherchant un 
modèle économique pour garantir sa liberté.

46 Culture
« Le gouvernement
n’a pas compris »
Patrick Hourdequin, directeur du théâtre 
Princesse Grace (TPG) depuis 30 ans, est inquiet. 
Car il fête le 30ème anniversaire d’une salle dont 
la fréquentation et le budget baissent.
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Ambiance tendue 
pour le directeur 
de la société des 
bains  de  mer 

(SBM)  Bernard  Lambert 
et le président du conseil 
d’administration, Jean-Luc 
Biamonti. Vendredi 9 sep-
tembre, à l’occasion de l’as-
semblée générale, ils sont 
revenus sur les mauvais 
résultats enregistrés par 
leur entreprise. Sur l’exer-
cice 2010-2011, clôt en mars 
dernier, la SBM a enregis-
tré 17,3 millions d’euros 
de pertes pour un chiffre 
d’affaires  de  361,7  mil-
lions. « Il faut remonter à 
1996-1997 pour trouver trace 
d’un autre résultat négatif », 
s’est  souvenu  Jean-Luc 
Biamonti.  Du  coup,  pas 
de  dividendes  pour  les 
actionnaires,  bien  sûr. 
Mais pour savoir si la situa-
tion s’améliore, il faudra 

attendre novembre, avec 
la publication des chiffres 
du premier semestre 2011. 
Une situation délicate qui 
n’empêche pas la SBM de 
continuer sa politique d’in-
vestissements. Même si, 
pour l’ouverture d’un hôtel 
à Marrakech (Maroc), il y a 
du retard. « Il faut attendre 
environ 2 ans », a estimé 
Biamonti. « Et ce sera sous 
forme de contrat de gestion. 

Ce qui ne coûtera donc pas 
un  centime  à  la  SBM  »,  a 
rappelé Bernard Lambert. 
En  revanche,  le  10  sep-
tembre,  le  Monte  Carlo 
Beach a été lancé (voir par 
ailleurs) à Saadiyat Island 
à Abu Dhabi. Ce qui fait 
de ce club privé le premier 
auquel l’entreprise moné-
gasque fournit son exper-
tise comme gestionnaire. 
« On est aussi en train de fina-

liser un troisième contrat de 
gestion pour un hôtel de luxe, 
avec golf et spa », a ajouté 
Lambert.  Sans  dire  où, 
« c’est encore trop tôt pour le 
révéler. » Sur le secteur des 
jeux, la SBM va tenter de 
séduire une clientèle essen-
tiellement  européenne, 
tout en mettant l’accent 
sur les pays de l’est. « Pour 
la clientèle chinoise, elle nous 
intéresse beaucoup, bien sûr, 
a avoué Jean-Luc Biamonti. 
Mais c’est un peu compliqué. 
Car cela implique que nous 
soyons parfaitement adap-
tés à cette clientèle. Avec des 
casinos ouverts 24h24, de la 
cuisine chinoise à volonté et 
bien évidemment, des salariés 
qui parlent chinois. » Enfin, 
la SBM s’intéresse toujours 
au  rachat  du  Méridien 
Beach  Plaza  et  fera  une 
offre. Décision d’ici la fin 
de l’année.  _R. B.

C’est la hausse enregistrée par le chiffre d’affaires de la principauté pour 
2010. Un chiffre estimé à 12 milliards d’euros contre 11,1 en 2009, qui ne 
prend pas en compte les banques et les activités financières. A noter que sur 
10 ans, la hausse est de 57,7 %, selon les chiffres publiés cet été par l’institut 
monégasque de la statistique et des études économiques (IMSEE).+8,9%

Économie

SBM : plus de 17 millions de pertes

Culture

Mako avec Pete Doherty

Le 30 septembre, le rocker Anglais Pete Doherty sera en concert 
à la salle Garnier. Cet ancien membre des Libertines et des 

Babyshambles, récemment sorti de prison où il purgeait une peine 
pour possession de cocaïne, est en tournée en France, de septembre 
à novembre. Avec une date à Monaco, où Pete Doherty sera 
accompagné en première partie par Mako. Un artiste soutenu par 

le label Monte-Carlo records, dirigé par l’ex-animateur de Canal+, 
Marc Toesca. Après avoir travaillé avec des artistes comme Etienne 
Daho, Marianne Faithfull ou Jane Birkin, Mako sort son deuxième 
album, après Scuba Diving (2004). Un album folk, pop et électro, avec 
quelques mélodies polynésiennes, intitulé Back to the beach. On y 
retourne volontiers.  _R. B.

Pete Doherty, en concert le 30 septembre, salle Garnier, 40 euros (réserva-
tions dans les points de vente habituels). Album Back to the beach, Mako 
(Monte-Carlo records), sortie en novembre, 14 euros.
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Économie

La SBM
à abu Dhabi

La Société des bains de mer 
(SBM) s’est officiellement 

lancée aux Emirats Arabes 
Unis avec l’inauguration, le 
10 septembre, d’un Monte-

Carlo Beach sur Saadiyat 
Island, à Abu Dhabi. Un 
établissement de grand 
standing de 36 500 m2 qui 
propose plusieurs services 
de luxe. Entre autres : plage 
privée, piscines, centre de 
bien-être ou encore restaurant. 
C’est en novembre 2010 que 
le directeur général Bernard 

Lambert avait signé un contrat 
de gestion avec l’entreprise 
Tourisme development & 
investment company (TDIC), 
considérée comme le leader 
dans le domaine de la 
promotion des destinations 
touristiques, culturelles et 
résidentielles à Abu Dhabi.

_S. B.

CFoot,  la  chaîne 
c r y ptée  de  l a 
L ig ue  de  foot 
p r o f e s s i o n -

nel qui émet depuis  le 
28 juillet dernier, avec 
un budget de 30 millions 
d’euros, a bien failli ne 
pas être diffusée en prin-
cipauté. Commercialisée 
3,99 euros par mois, elle 
propose en exclusivité le 
vendredi 8 matches 
de  L ig ue  2.  Et  à 
minuit  la  redif-
fusion  du  match 
déca lé  de  L ig ue 
2,  dont  les  droits 
appartiennent  à 
Eu rospor t .   Pa r -
fait  pour  suivre 
l’AS Monaco. Pourtant 
disponible sur le câble, 
l’ADSL,  le  satellite  et 
la  télévision  numé-
rique terrestre (TNT), 
f i n   j u i l l e t   C F o o t 
n’était pas distribuée 
à  Monaco.  Contacté 
p a r   L’ O bs ’ ,   Mon a c o 
Telecom a mis en cause 

une « négociation [qui] a 
pris plus de temps que […] 
prévu. » Avant d’indiquer 
que la chaîne est gratuite 

« pour tout abonné numé-
rique » jusqu’au 30 sep-
tembre.  En  revanche, 
les fans de foot anglais 
ne peuvent toujours pas 
s’abonner  à  la  chaîne 
cryptée  anglaise  Sky 
Sports.  Et  ce  «  malgré 
nos incessantes demandes 
depuis  de  nombreuses 
années  »,  jure  Monaco 
Telecom. En expliquant 

que Sky « ne souhaite 
pas  commercialiser 
ses chaînes en dehors 

du Royaume-Uni pour 
des  raisons  de  droits 
de  rediffusion.  »  Ce 
qui n’empêche pas 
certains  résidents 

m o n é g a s q u e s   d e 
profiter  quand  même 
des programmes de Sky 
Sports.  «  Les  personnes 
qui utilisent des systèmes 
individuels permettant la 
réception de programmes 
Sky UK le font de manière 
illégale et prennent leurs 
responsabilités », précise 
Monaco Telecom.  _R. B.

Médias

Oui à CFoot,
non à Sky Sports

Santé

Les salariés 
italiens 
remboursés

Les quelque 4 000 salariés 
italiens transfrontaliers 

travaillant à Monaco ont 
désormais la possibilité d’être 
remboursés par les caisses 
sociales monégasques. Attendu 
depuis de longues années, un 
accord a enfin a été conclu le 
8 août dernier au ministère 
d’Etat, en présence du conseiller 
de gouvernement aux affaires 
sociales et sanitaires, Stéphane 
Valeri, du conseiller aux 
relations extérieures, José 
Badia et de l’ambassadeur 
d’Italie, Antonio Morabito. 
Objectif de cet accord : mettre 
un terme à une situation que 
le conseiller Valeri lui-même 
a qualifié en conférence de 
presse d’« injuste » pour 
les salariés dont les employeurs 
cotisent auprès des caisses 
sociales monégasque. Et 
de « préjudiciable » pour 
l’attractivité des entreprises 
monégasques. Depuis cet 
accord, les salariés italiens 
peuvent donc se rendre dans 
les établissements de santé 
monégasques et consulter les 
médecins de la Principauté, 
tout en étant assuré d’avoir une 
couverture sociale automatique. 
Jusqu’à cet accord, les salariés 
ne pouvaient y être soignés 
qu’en cas d’urgence. De son 
côté, Antonio Morabito, s’est 
réjoui « que la réinterprétation 
de l’article 10 de la convention 
générale de sécurité sociale du 
12 février 1982 entre Monaco 
et l’Italie permette enfin de 
réparer un préjudice certain 
supporté par les salariés italiens 
transfrontaliers. » _S. B.
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Rugby

La Coupe du monde
en direct
La fédération monégasque de rugby (FMR) et son 

président, Cédric Nardi, se mobilisent à l’occasion 
de la Coupe du monde de rugby qui se déroule en 
Nouvelle-Zélande jusqu’au 23 octobre. Rendez-vous 
le samedi 24 septembre à 10h20 au Quai des artistes 
pour la diffusion sur écran géant du choc entre la 
France et la Nouvelle-Zélande. Une retransmission 
agrémentée d’un buffet et d’un cocktail. A noter que 
d’autres matches devraient également être diffusés 
par la FMR. Notamment le quart de finale qui devrait 

opposer la France à l’Angleterre, le samedi 8 octobre. 
Mais aussi les demi-finales et la finale, selon les résul-
tats obtenus par le XV de France, bien sûr. Reste donc 
à savoir si l’équipe de Marc Liévremont sera exact au 
rendez-vous, dans une compétition où les All-Blacks 
sont archi-favoris, devant leur public. Une compétition 
que les néo-zélandais n’ont plus remporté depuis l’or-
ganisation de la première Coupe du monde, en 1987. 
En tout cas, comme au mois de juin pour la finale du 
Top 14, quelques « VIP rugby » pourraient être pré-
sents dans la salle, sans qu’aucun nom ne circule au 
moment où L’Obs’ était bouclé, mi-septembre. _R. B.

Informations/Réservations : 377(0)6 78 63 89 12
rcaseblanque@monaco-rugby.com. Tarif : 20 euros

 La démolition du Sporting d’hiver ? 
Je suis favorable à ce projet, mais c’est 
encore trop tôt pour en parler ”

 Ce serait malhonnête de dire « oui, 
oui, on va remonter tout de suite. » Je 
ne veux pas donner de faux espoirs ”

 Il faut relativiser :
l’économie monégasque va mieux 
que celle des pays voisins ”

Le président du conseil d’administration de la société des bains de 
mer (SBM), Jean-Luc Biamonti, le 9 septembre, à propos du projet 
de démolition du Sporting d’hiver. « On devrait en savoir plus d’ici 
la fin de l’année », a assuré ce dirigeant. A suivre.

Le nouvel entraîneur de l’AS Monaco, Marco Simone, interrogé 
le 13 septembre en conférence de presse, admet que son équipe 
aura du mal à remonter dès cette saison en Ligue 1. « Après, tout 
peut arriver. L’objectif de Monaco n’était pas de descendre l’an dernier, et 
pourtant c’est arrivé. Si on peut monter, on le fera. »

L’élu union des monégasques (UDM), Alexandre Bordero, le 8 sep-
tembre, à propos de la situation économique de la principauté.

Locataires
L’association des 
locataires de Monaco 
(ALM) vient de publier, 
suite à la parution de 
l’indice Insee d’août, 
la hausse des loyers 
dans le secteur protégé. 
Après une augmentation 
de 1,70 % en juillet et 
de 1,73 % en août, la 
hausse est de 1,80 % en 
septembre.

_R.B.

Jackpot
Dimanche 11 septembre, 
un jackpot de 1 million 
d’euros est tombé en 
soirée au casino du 
Café de Paris, sur une 
machine à 20 centimes. 
La gagnante, qui habite 
sur la Côte d’Azur, joue 
depuis 1996. Et pas qu’à 
Monaco, mais partout 
en France aussi. D’abord 
à la roulette, qu’elle a 
fini par délaisser pour se 
passionner ensuite pour 
les machines à sous. Avec 
ce jackpot de 1 million 
d’euros, elle a décidé 
de financer une aide à 
domicile pour sa mère. 
Mais aussi de s’acheter un 
appartement plus grand. 
« Je ne pourrais pas me 
passer de l’adrénaline 
que procure le jeu, bien 
plus excitant et agréable 
qu’une croisière où je 
m’ennuierais. J’ai un 
budget annuel pour le jeu, 
comme d’autres pour les 
voyages… », a expliqué la 
gagnante qui a préféré 
rester anonyme.

_R. B.
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Business

MyFavorite- 
investment 
jette l’éponge

Début août, le président du 
conseil d’administration 

de la société des bains de mer 
(SBM), Jean-Luc Biamonti, a 
révélé à L’Obs’ qu’il abandonnait 
MyFavoriteInvestment. Un 
projet lancé en septembre 2010 
avec le soutien du businessman 
Stéphane Courbit et dont le 
lancement était espéré pour 
l’automne. Avec une idée 

simple : s’associer avec des 
chefs d’entreprises européens. 
Et investir ensemble dans des 
PME qui marchent bien. Des 
PME de tout secteur d’activité, à 
l’exclusion de ceux sur lesquels 
travaille déjà la SBM. Histoire 
d’éviter les risques de conflits 
d’intérêt. Si la somme de 
100 millions d’euros maximum 
à investir avait été évoquée, 
Biamonti souhaitait « investir 5 à 
7 millions d’euros par PME. » En 
achetant, en général, au moins 
50 % du capital. Pour pouvoir 
ensuite vendre plus facilement, 
bien sûr. « Ce qui est original, 

c’est qu’on proposera ensuite 
au grand public d’investir à leur 
tour dans ces entreprises. Avec 
un ticket d’entrée minimum 
de 1 000 euros. Il suffira de se 
connecter sur notre site Internet 
et de choisir dans quelle PME on 
veut investir parmi les PME de 
notre portefeuille. Bref, ça sera 
vraiment à la carte », expliquait 
Biamonti en septembre 2010. 
Mais avec un contexte 
économique très difficile, 
MyFavoriteInvestment a été 
abandonné en février dernier. Ce 
qui a provoqué 7 licenciements.

_R. B.

96 millions d’euros. C’est le mon-
tant du déficit envisagé par  le 
gouvernement  pour  le  budget 
rectificatif. Mais le 8 septembre, 

les élus de la majorité union des moné-
gasques (UDM) ont estimé que ce déficit 
pourrait être revu à la baisse. « Je pense 
qu’il n’y aura pas 96 millions d’euros de défi-
cit, ont expliqué le président de la com-
mission des finances et de l’économie 
nationale, Alexandre Bordero et le pré-
sident du conseil national, Jean-François 
Robillon. Car des chantiers peuvent prendre 
du retard. De plus, l’économie monégasque 
s’est bien tenue pendant l’été avec les bons 
chiffres du tourisme. Ce qui a apporté de la 
TVA supplémentaire. » Bref, pas question 
de céder à la panique. Avec des recettes 
générales  estimées  à  +5,6  %  en  juil-
let 2011, par rapport à juillet 2010. Alors 
que la TVA encaissée à Monaco, en dehors 
du compte de partage avec la France, est 
à +9,7 % sur la même période. Quant aux 
droits de mutations, ils enregistrent une 
hausse de 14 %. « Donc l’économie moné-
gasque n’est pas à la traîne. On n’est pas en 
Grèce ! », a insisté Bordero. Avant d’ajou-

ter : « Nous, on pense qu’on sera plutôt à 40 
ou 50 millions d’euros de déficit. Ce qui est 
tolérable par rapport à notre fonds de réserve 
constitutionnel. D’ailleurs, on a déjà rencontré 
ce type de déficit. »  _R. B.

Politique

Déficit : « Plutôt 40-50 millions » IMSEE
L’Institut monégasque 
de la statistique et des 
études économiques 
(IMSEE) vient de publier 
son Bulletin de l’économie 
pour le premier semestre 
2011. Selon l’IMSEE à part 
« le secteur des travaux 
publics dont les chiffres 
d’affaires se stabilisent […] 
les principaux secteurs de 
l’économie monégasque 
enregistrent une évolu-
tion positive. » Avec une 
hausse du chiffre d’affaires 
de 12,6 %, hors banques, 
par rapport au premier 
trimestre 2010, à 6,6 mil-
liards d’euros.

_R. B.

Richardson
Début septembre, l’AS Mo-
naco Handball, qui évolue 
en Nationale 3 c’est-à-dire 
le 5ème niveau national, 
a annoncé l’arrivée d’un 
entraîneur champion du 
monde, Jackson Richard-
son. A 42 ans, Richardson, 
qui habite toujours à 
Chambéry (Savoie), s’est 
fixé comme objectif de 
faire monter le club dans 
les divisions supérieures. 
Un objectif souhaité par 
le président Eric Pérodeau 
qui a indiqué que Richard-
son ferait aussi partie du 
conseil d’administration du 
club. Pas question de brû-
ler les étapes pour l’ASM 
Handball qui a déjà évolué 
en D2, c’est-à-dire l’équi-
valent de la Nationale 1. 
D’ailleurs Pérodeau a prévu 
un projet sur 5 ou 6 ans.

_R. B.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs



10 L’Observateur de Monaco /102 _Septembre 2011

|repères

Médias

Sportel : des athlètes
et des médias
Sportifs, représentants de la télévision 

et des nouveaux médias se réuniront 
au Grimaldi Forum du 10 au 13 octobre 
pour une nouvelle édition du Sportel 
Monaco. Pendant 3 jours, athlètes et 

professionnels des médias débattront 
des nouvelles tendances qui touchent à 
la diffusion du sport à la télé, sur le web 
et sur les plateformes mobiles. Comme 
chaque année, de nombreux sportifs feront 
le déplacement. Parmi eux, la championne 
du monde de judo Lucie Décosse, le 
coureur cycliste Alexandre Vinokourov. 
Côté rugby, ce sont les joueurs du Stade 

Français Mathieu Blin et Pierre Rabadan 
qui sont attendus. Pour le handball, c’est 
Jérôme Fernandez et Claude Onesta, 
respectivement capitaine et entraîneur 
de l’équipe de France de hand, qui 
devraient faire le déplacement. A noter 
que l’édition 2 010 avait réuni plus de 2 000 
participants, 922 entreprises et 68 pays.

_S. B.

Pourquoi avoir décidé de quitter vos fonctions au palais ?
Je suis arrivée au palais il y a 6 ans, au moment où le prince 
accédait au pouvoir. Il a fallu créer un service de commu-
nication professionnel et structuré. Ce sont des années 
très intenses. Après le mariage, c’est une nouvelle étape 
qui commence. Et je pense avoir accompli ma mission.

Certaines rumeurs ont insinué que vous avez été 
congédiée ?
Mon départ est une décision personnelle, mûrement 
réfléchie, que j’ai prise en concertation avec le prince. 
J’avais indiqué depuis très longtemps ma volonté de 
quitter le palais après la célébration du mariage. Je peux 
vous assurer que je n’ai absolument pas été congédiée. Les 
rumeurs qui ont circulé sont totalement fausses. D’ail-
leurs, un cocktail a été organisé pour mon départ, avec la 
présence du prince et des nombreuses personnalités qui 
m’ont soutenu pendant toutes ces années.

Comment avez-vous vécu les rumeurs sur le mariage ?
J’ai été très impressionnée et bouleversée par l’ampleur 
qu’elles ont prises. Jour après jour, nous sentions l’avi-
dité avec laquelle les médias s’en emparaient. Et malgré 
les démentis officiels du palais, l’opinion publique s’en 
délectait. Aujourd’hui, avec du recul, j’ai pris encore 
plus conscience de la violence et de la méchanceté de 
ces rumeurs, qui ont été très certainement initiées par 
des proches.

Ce que vous retenez de vos années passées avec le 
prince ?
Il y a eu beaucoup de moments forts. Je pense notam-
ment aux voyages à l’étranger à ses côtés. J’ai eu la confir-
mation qu’il était un chef d’Etat apprécié et reconnu de 
tous. La création de la fondation prince Albert II, a aussi 
été un moment fort. D’ailleurs, nous avions le sentiment 
de poser la première pierre d’une action qui allait s’inscrire 
dans l’histoire. Je ressens aussi la fierté de l’avoir accom-
pagné pendant toutes ces années durant lesquelles il s’est 
pleinement engagé au service de son pays.

Et votre avenir professionnel ?
J’ai décidé de retourner à Paris. Je pense que mes nouvelles 
fonctions me conduiront à nouveau dans la communica-
tion. Je pourrai vous en dire plus début octobre.

_PRoPoS RECUEILLIS PAR SABRINA BoNARRIGo

Politique

« Je n’ai absolument pas été congédiée »

©
 P

h
ot

o 
Pa

la
is

 P
ri

n
ci

er

Après avoir occupé pendant 6 ans le 
poste de conseiller au cabinet du prince, 
Christiane Stahl explique à L’Obs’  les 
raisons de son départ.
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NiCe ou
MarSeiLLe :
quel aéroport choisir ?

Moins de 200 km séparent les aéroports de Nice et de Marseille. Certains 
Monégasques n’hésitent donc pas à aller prendre l’avion à l’aéroport de Mar-
seille-Provence, à Marignane. Tarifs, escales, temps de trajets… L’Obs’ a réalisé 
un comparatif des vols sur plus d’une vingtaine de destinations phares. Avec 
l’analyse des deux directeurs.

13L’Observateur de Monaco /102 _Septembre 2011
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Nice est un partenaire ou un 
concurrent ?
Nice est un concurrent. D’ailleurs, tous les 
aéroports dans un rayon de 200 km autour 
de Marseille sont des concurrents. Et même 
plus. Exemple : même Lyon peut être consi-
déré pour Marseille comme un véritable 
concurrent. Notamment sur les destinations 
internationales. En plus, tous les aéroports 
cherchent à attirer à peu près les mêmes 
compagnies aériennes.

Sur quels critères les compagnies 
aériennes font leurs choix ?
Sur les conditions d’exploitation, sur les 
conditions tarifaires et la zone de chalandise.

Vos principaux atouts ?
On est situé dans une région très dense en 

termes de population. Economiquement, 
c’est aussi une région importante. Plus 
importante que Nice, d’ailleurs. Sinon, nos 
trafics sont inversés par rapport à Nice.

C’est-à-dire ?
On fonctionne plus à l’export. En amenant 
les gens de Marseille vers l’extérieur. Alors 
que Nice, c’est l’inverse. Car Nice est un 
aéroport qui reçoit des voyageurs. Notam-
ment pour le tourisme.

Votre stratégie pour concurrencer 
Nice ?
Notre grand défi, c’est donc de développer 
l’import. Avec la partie touristique et low 
cost qui ont très longtemps été laissées 
pour compte, mais qu’on cherche à relan-
cer depuis 2006.

Mais Nice propose plus de 
destinations que Marseille !
C’est exact. Nice a une longueur d’avance. 
D’ailleurs, si on regarde la ligne qui relie 
Nice et Marseille à Londres, il y a un énorme 
décalage. Nice-Londres a ouvert en 1947. 
Alors que Nice-Marseille a été lancée avec 
British Airways en 1973. Avec un retard de 
26 ans, le différentiel créé est énorme.

Comment expliquer ce retard ?
Le retard de Marseille ou l’avance de Nice 
s’expliquent par le fait que la Côte d’Azur 
a su bien se vendre. Car c’est une zone plus 
attractive que nous sur le plan du climat. 
Notamment pour le nord européen. Avec 
des villes attractives, comme Cannes ou 
Monaco par exemple. Résultat, la clientèle 
la plus aisée a préféré aller à Nice.

Du coup, vous allez ouvrir de 
nouvelles lignes ?
Exactement. D’ailleurs, on sera les premiers 
en province à ouvrir une base Air France. 
Et on va lancer 13 nouvelles lignes à partir 
d’octobre. Notamment Moscou, Copen-
hague, Düsseldorf, Istanbul, Beyrouth, 
Athènes…

Vous allez baisser les prix ?
On a un terminal low cost sur lequel on a 
des tarifs attractifs.

Mais Nice a aussi plus de vols directs ?
Oui. Ils ont plus de compagnies et plus de 
destinations directes. Il faut dire que dans 
les années 90 Nice a connu un gros essor. 
Un essor conforté dans les années 2 000. 
Même si le low cost a tenu une part impor-
tante de leur activité. Easy Jet à Nice c’est 
le double de ce qu’on fait nous en low cost. 
Mais Nice a commencé en 1996.

« Pas inquiet »
Le directeur généraL de L’aéroport MarseiLLe-provence,
Pierre régis, estime que l’écart avec Nice va se réduire.

« Marseille est situé 
dans une région 
plus dense que Nice 
économiquement
et en termes
de population »

CultuRe/« On a de gros 
événements à venir. Comme 

Marseille 2013, capitale 
européenne de la culture. »
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Votre capacité d’accueil risque de 
plafonner ?
Comme tout aquarium taillé pour un cer-
tain nombre de poissons. Mais le nôtre est 
plus gros que celui de Nice qui est coincé 
entre la mer et la ville, avec 370 hectares. 
Actuellement, sans travaux, on peut ac-
cueillir facilement jusqu’à 15 millions de 
voyageurs par an.

Et au-delà ?
Il faudra faire des travaux après 2020. 
En allongeant la piste n° 2, tout en la 
redressant, pour faire ce qu’on appelle un 

« doublé-rapproché. » Un peu comme à 
Nice d’ailleurs.

Le trafic est différent ?
Oui. Nice a un trafic plus concentré que 
nous. Et ils réalisent de véritables prouesses 
en saison, pendant le festival de Cannes 
ou le Grand Prix de Monaco par exemple. 
A Marseille, notre trafic est plus étalé donc 
on n’a pas à faire face à des pointes.

L’écart avec Nice va se creuser ?
Je pense qu’il devrait se réduire. Car à 
Marseille, on a un bassin économique et 
de population plus grand. Du coup, on a 

encore de la marge. Et on a aussi de gros 
événements à venir. Comme « Marseille 
2013 capitale européenne de la culture. » 
Ce qui sera un accélérateur fort de trafic et 
de fréquentation.

Et pour les longs courriers ?
La prochaine étape, c’est New York. A priori, 
ça sera pour l’été 2012.

La crise vous pénalise ?
La crise touche tous les aéroports. Donc 
on est tous concernés. Mais je crois qu’il 
va falloir désormais qu’on s’habitue à des 

cycles très courts de hausse et de baisse. 
Alors qu’avant on avait des cycles de 3 ou 
4 ans, on est passé à des cycles de 18 mois. 
Il faut vivre avec. Du coup, on continue à 
investir pour préparer l’avenir.

Votre aéroport a déjà connu des 
crises fortes ?
Bien sûr. Comme en 1986 avec la suppres-
sion des visas en Algérie. Ce qui nous a 
fait passer de 1,2 million de passagers à 
500 000 uniquement pour cette destination. 
Et puis, il y a aussi eu la guerre du golfe 
qui a été un véritable tournant. Mais il y 
a aussi eu des coups d’accélérateurs. Avec 

par exemple la Coupe du monde de foot, 
en 1998. Ensuite on a eu d’autres coups 
d’arrêts, comme l’arrivée à Marseille du 
TGV Méditerranée ou le 11 septembre 
2001. Avant que le low cost nous permette 
de nous relancer. Du coup, je ne suis pas 
inquiet. En attendant la reprise, il faut faire 
le gros dos.

_PRoPoS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

« Pour les longs courriers, la prochaine étape, 
c’est New York, pour l’été 2012 »

Chiffres/

aéroport
Marseille-Provence
• Chiffre d’affaires :
   103,8 millions d’euros en 2010
• résultat net : 3,8 millions d’euros en 2010
• Propriétaire : Régie publique autonome
• Actionnariat : 100 % public (chambre
   de commerce et d’industrie de Marseille)
• Dirigeant : Pierre Régis (directeur général)
• surface : 600 hectares
• Nombre de pistes : 2
• Trafic passagers : 7,5 millions
• Nombre de compagnies : 35
• Nombre de liaisons directes :
   77 dont 9 hors Europe
• salariés : 5 250 salariés dont 355
   pour l’aéroport
• services : 12 restaurants, 9 boutiques,
   7 hôtels, 2 salons VIP, 1 centre d’affaires
• Parkings : 12 000 places
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Marseille est un partenaire ou un 
concurrent ?
Marseille n’est pas vraiment un concurrent. 
Car leur positionnement est différent. Il 
faut dire que l’environnement n’est pas 
le même. Exemple : à Nice, on n’a pas le 

TGV, alors que Marseille, oui. Ce qui place 
Marseille à 3 heures de Paris. De plus, à 
Nice, on a une grosse clientèle qui vient 
pour de l’événementiel. Ce qui ne colle pas 
avec le profil de Marseille. Bref, à chacun 
sa spécificité.

Aucun lien entre ces deux 
aéroports ?
Très peu de passagers vivant à Marseille 
viennent prendre l’avion à Nice. A part pour 
des destinations très spécifiques, comme 
Dubaï ou les Etats-Unis par exemple. Tout 
comme peu d’habitants des Alpes-Maritimes 
vont à l’aéroport de Marseille. Sauf sur des 
destinations où les tarifs sont plus intéres-
sants dans les Bouches-du-Rhône. Notam-
ment avec Ryanair. Mais c’est très marginal.

Des exemples ?
Sur des destinations comme Lille ou Nantes. 
Mais il faut ajouter le prix du déplacement 
pour aller jusqu’à Marseille. Ce qui peut 
rendre l’opération moins intéressante pour 
les gens des Alpes-Maritimes.

Les atouts de Nice ?
C’est un aéroport généraliste où on traite 
tous les types de trafic. De plus, avec 18 
destinations, on est le premier aéroport de 
province pour le low cost. Ce qui représente 
plus de 3 millions de passagers uniquement 
sur le low cost. Alors que Marseille doit 
être à environ 2 millions. Et puis il y a aussi 
l’aviation d’affaires, où, après Le Bourget, 
Nice est deuxième. Et troisième en Europe. 
Ce qui explique que, l’an dernier, on ait dé-
cidé d’ouvrir un terminal spécifique, dédié 
à l’aviation d’affaires.

D’autres atouts ?
On est le seul aéroport en région avec des 
liaisons intercontinentales sur les Etats-
Unis et le Moyen Orient. Ce qui permet 
d’aller à New-York ou à Dubaï avec des vols 
directs. Mais aussi à Moscou, avec deux 
vols quotidiens. Et ça marche. D’ailleurs, 
l’an dernier, on a fait plus de 130 000 pas-
sagers vers Dubaï. Et on devrait atteindre 
les 150 000 cette année. Et puis on a aussi 
un solide réseau européen.

« L’écart va
se maintenir »

Le président du directoire de L’aéroport nice-côte 
d’azur, Hervé de Place, PeNse que Nice va garder soN 
avaNce sur marseille.

« Pour aller prendre 
l’avion à Marseille,
il faut ajouter le prix 
du déplacement »
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Mais il y a encore des manques 
vers l’Italie et l’Espagne ?
C’est exact. Il faut étoffer notre réseau vers 
ces deux pays. Mais sur l’Europe, on a 67 
destinations directes. Alors que Marseille 
n’en a que 31. Au total, on a 105 destina-
tions directes et Marseille seulement 77. Un 
écart qui se creuse donc essentiellement sur 
l’Europe. Car sur la France, si Nice affiche 
22 destinations directes, Marseille est à 18.

Mais sur l’Afrique du Nord 
Marseille est devant ?
Marseille propose 18 destinations, contre 
seulement 8 pour Nice. Et Marseille a 
quelques lignes en Afrique noire que nous 
n’avons pas. Mais l’été, on propose aussi 
pas mal de destinations vers les pays de 
l’Est : Saint Petersbourg, Kiev, Talin, Riga, 
Budapest, Prague… Et des perspectives 
encourageantes vers l’Asie.

Pourtant, aucun vol direct vers 
l’Asie depuis Nice ?
Non. Mais en 3 ans, le marché vers l’Asie a 
doublé. Ce qui représente environ 350 000 
passagers par an. Des passagers qu’on 

connaît et qui viennent de Shanghai, de 
Bombay, de Sydney, Pékin… Et on pense 
qu’avec l’envol économique de ces pays, 
le trafic devrait encore doubler d’ici 3 ans. 
Ce qui pourrait nous permettre d’ouvrir des 
liaisons directes vers l’Asie dans les 4 ans 
qui viennent. Peut-être avant.

Vous allez ouvrir de nouvelles lignes ?
Une ouverture de ligne, c’est jamais simple. 
On étudie plusieurs dossiers. Sachant que 
la notoriété du département des Alpes 
Maritimes, avec des villes comme Nice ou 
Cannes, mais aussi Monaco bien sûr, nous 
aide beaucoup. Car c’est une marque que 
tout le monde connaît. Alors que si Mar-
seille est connu en Europe, dans le monde 
entier, c’est beaucoup moins évident.

Pourquoi c’est compliqué 
d’ouvrir une ligne ?

En Europe les droits de trafic sont libéra-
lisés. Mais quand on n’est pas en Europe, 
la difficulté supplémentaire, ce sont les 
droits de trafic. Des droits discutés dans 
des conférences entre chaque pays. Ce qui 
est assez délicat.

Un exemple ?
Le Qatar a des droits de trafic signés avec 
la France. Ce qui permet à Qatar Airways 
de desservir Orly et Nice. Mais pour aug-
menter le nombre de vol, Qatar Airways doit 
obtenir une autorisation. Ce qui implique 
une contrepartie. Mais Air France n’a aucun 
intérêt à augmenter ses droits de trafic. Car 
ça permettrait à la concurrence de s’implan-
ter. Du coup Air France préfère évidemment 
défendre son territoire. Donc les choses 
bougent, mais pas très vite. Même si on fait 
du lobbying auprès de la direction générale 
de l’aviation civile (DGAC).
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« Ce qui intéresse les compagnies,
c’est d’avoir des temps de rotation de
moins de 30 minutes pour leurs avions »
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D’autres difficultés ?
Ouvrir une nouvelle ligne, ce n’est évidem-
ment pas de la philanthropie. Donc il faut 
qu’il existe un véritable marché. Et qu’une 
compagnie aérienne ait le bon avion pour 
desservir ce marché. Enfin, il faut que 
cette destination soit rentable par rapport 
à d’autres destinations. Ensuite, on met en 
place un vol par jour car il faut fidéliser la 
clientèle. A Nice, il faut des appareils de 200 
ou 250 places. Donc un A330 ou un 767. Du 
coup, les compagnies qui ont des appareils 
plus gros auront du mal à rentabiliser leurs 

vols vers Nice. Nous, on préfère un vol par 
jour avec un A330 ou un 767 plutôt que 
trois vols par semaine avec un A380.

Comment convaincre les 
compagnies de desservir Nice ?
En les rencontrant. Notamment dans le 
cadre de réunions qui sont des sortes de 
speed dating géants, avec une centaine de 
compagnies aériennes et 150 aéroports avec 
des rendez-vous de 30 minutes. Ce qui nous 
permet de leur expliquer la rentabilité exacte 
de la ligne. Mais sur les ouvertures de lignes 
vers les Etats-Unis ou le Moyen-Orient, notre 
vrai concurrent c’est plus Lyon que Marseille. 
Pour le moment, ils n’ont pas encore réussi.

Vous allez aussi baisser les prix ? 
Vu les prix du pétrole, je ne pense pas. Il 
faudra attendre de nouveaux produits. Ce 
qui sera peut-être le cas avec l’ouverture des 
bases Air France. Car Air France a décidé de 
ne pas abandonner le marché régional. Du 
coup, ils ont ouvert une base à Marseille. 

Et ils vont ouvrir en mars 2012 à Bordeaux, 
Toulouse et Nice. Mais pour baisser les prix 
des billets, il faut arriver à baisser les coûts 
de fonctionnement de 15 à 20 %. Ce qui 
implique de faire voler plus un avion. Plutôt 
que de faire voler un avion 8 à 10 heures par 
jour, il faut le faire voler 14-15 heures. Mais 
il faudra donc aussi faire voler plus le per-
sonnel navigant qui sera basé en province.

Votre capacité d’accueil risque de 
plafonner ?
Dans 15 ou 20 ans, oui. Mais pour le mo-
ment, on a de la marge. D’ici là, on aura le 
TGV qui nous amènera assez vite à Paris. 
Du coup, notre stratégie consiste à miser 
sur le trafic international européen et sur 
les longs courriers.

Mais il faudra au moins 4 heures 
pour aller à Paris en TGV !
Même si ça n’est pas idéal, ça nous per-
mettra quand même de nous donner un 
peu de mou.

« Sur les ouvertures de lignes vers
les Etats-Unis ou le Moyen-Orient, notre vrai 
concurrent c’est plus Lyon que Marseille »
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Chiffres/

aéroport
Nice-Côte d’azur
• Chiffre d’affaires 2010 : 176,6 millions 
   d’euros en 2010
• résultat net : 8,3 millions d’euros en 2010
• Propriétaire : société anonyme
   composée à 100 % de capitaux publics.
• Actionnariat : 148 000 euros répartis 

entre l’Etat, (60 %), la CCI Nice Côte 
d’Azur (25 %), et les 3 collectivités 
territoriales, le Conseil Régional 
Provence Alpes Côte d’Azur (5 %), le 
Conseil Général des Alpes-Maritimes 
(5 %) et la Communauté Urbaine Nice 
Côte d’Azur (5 %).

• Dirigeant : Hervé de Place
   (président du directoire)
• surface : 370 hectares
• Nombre de pistes : 2
• Trafic passagers : 9,6 millions
• Nombre de compagnies : 55
• Nombre de liaisons directes : 105
   dont 16 hors Europe
• salariés : 570 salariés pour la société 

aéroports de la Côte d’Azur et environ 
4 000 salariés sur la plate-forme

• services : 38 boutiques, 21 points 
de restauration, 2 centres d’affaires, 
2 centres de services, des espaces 
Internet, wifi gratuit, salons-clubs, 
centres de prière, assistance passagers 
mobilité réduite…

• Parkings : 6 300 places
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Mais vous n’avez pas de réserve 
foncière ?
Non. Les gros problèmes, ce sont les 
parkings pour les avions et les accès à 
l’aéroport, avec parfois de gros embou-
teillages. Ce qui constitue des goulots 
d’étranglement assez embêtants. Mais 
ces problèmes ne se poseront pas avant 
20 ans. Théoriquement, on peut accueillir 
jusqu’à 16 millions de voyageurs par an. 
Pour le moment on est à 10 millions. Mais 
au-delà, on risque de ne plus pouvoir 
garantir la tranquillité pour les riverains 
et l’environnement.

L’écart va se creuser entre Nice 
et Marseille ?
Marseille a un peu rattrapé son retard sur 
nous ces dernières années. Notamment 
grâce à Ryan Air. Mais on a fait la diffé-
rence dès 1996 avec les low cost et l’ins-
tallation à Nice d’Easy Jet. Résultat, début 
2 000, 1/3 de notre trafic était du low cost. 
Alors que Marseille, Bordeaux et Lyon ne se 
sont mis aux low cost que dans les années 
2 000. Du coup, aujourd’hui, je pense que 
l’écart va se maintenir.

Comment maintenir cet écart ?
En continuant à miser sur le low cost. Mais 
aussi sur les compagnies traditionnelles. Et 
sur l’international. Ensuite, à nous de savoir 
faire varier nos services selon les attentes 
des compagnies.

Comment ?
Ce qui intéresse les compagnies, c’est 
d’avoir des temps de rotation de moins de 
30 minutes pour leurs avions entre l’atter-
rissage et le décollage. Ce qui permet à 
leurs avions de voler plus sur une journée 
et donc de baisser leurs coûts de fonction-

nement. Voilà pourquoi on a ouvert des 
salles de pré-embarquement pour stocker 
les passagers le plus tôt possible. Et on va 
aussi proposer la possibilité d’embarquer 
devant et derrière l’avion. Même si der-
rière, c’est à pied. D’ailleurs, dans 4 ou 5 
ans, quand on fera l’extension du terminal 
2, il faudra être capable de faire des temps 
de rotation en moins de 25 minutes. Bref, 
à nous de nous adapter.

Et pour ceux qui refusent d’embar-
quer à pied ?
On a aussi des produits haut de gamme. 
Avec des salons très confortables qui ac-
cueillent près de 450 000 personnes par an, 
pour les compagnies business ou premium. 
Car dès qu’on dépasse 2 heures de vol, 

il faut être capable de proposer plus de 
services et de confort.

Vous êtes confiant pour l’avenir ?
Historiquement, le modèle de croissance 
des compagnies est basé sur les voyages 
d’affaires. Avant de s’ouvrir au tourisme, 
puis au voyage personnel. Comme on est 
dans une région touristique, on est assuré 
d’avoir une croissance moyenne de 3 à 5 % 
par an pendant 10 à 15 ans. Ce n’est pas un 
modèle qui va s’effondrer brutalement. De 
plus, contrairement à Marseille, on est très 
isolé dans notre quart sud-est, sans TGV. Et 
même quand le TGV sera là, on sera toujours 
à 4 heures de Paris. Du coup, le rôle de l’avion 
restera toujours très important à Nice.

_PRoPoS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

« On est assuré 
d’avoir une 
croissance moyenne 
de 3 à 5 % par an 
pendant 10 à 15 ans »
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Pour réaliser ce comparatif, L’Obs’ a retenu 27 destinations phares réparties sur 
6 zones pour la période du 1er au 8 octobre. Avec comme critères prioritaires :

• Le prix brut du billet aller-retour, sur low cost ou compagnies régulières (hors 
bagages, hors assurances, hors frais de gestion du site Internet…)
• La durée du vol (le temps de trajet s’entend escale comprise)
• Compter environ 30 euros et 2h30 pour le trajet Nice-Marseille en train (TER).
Recherche réalisée sur Expedia.fr les 27 et 30 août.

Nice ou 
Marseille ?
27 destinations 
au crible

Ville départ Destination Prix en Euros Compagnie Durée de vol Correspondance
Marseille Londres 43,99 Easyjet 1h50

50,73 British Airways 1h50
Barcelone 226,86 Brussels Airlines 8h20 Bruxelles
Rome 204,9 Lufthansa 4h50 Francfort 

526,12 Alitalia 1h35
Amsterdam 475,12 Air France 2h00
Berlin 399,86 Brussels Airlines 4h25 Bruxelles
Francfort 334,86 Brussels Airlines 3h30 Bruxelles

588,12 Lufthansa 1h40
Copenhague 354,86 Brussels Airlines 4h40 Bruxelles
New York 616,55 Royal Air Maroc 19h55 Casablanca 
Mexico 1412,42 British Airways - American Lines 29h25 Londres/Miami

 2705,21 Air France Amsterdam
Rio 1498,88 Alitalia 16h15 Rome
Montreal 462,85 Air Transat 8h15
Athenes 177,57 Lufthansa 5h10 Francfort 
Moscou 292,67 Brussels Airlines 7h40 Bruxelles

Kiev 472,77 Air France - Air Baltic 8h50 Paris
Istanbul 703,31 Air France 6h25 Paris 
Tel Aviv 584 Brussels Airlines-El Al 27h25 Bruxelles
Pekin 514,54 Brussels Air-Hainan Airlines 17h10
Tokyo 601,21 Aeroflot - Russian Airlines 54h20 Paris-Moscou

1236,5 Lufthansa-All Nippon Airways 15h30 Munich
Marrakech 150,85 Royal Air Maroc 2h50
Alger 284,85 Air France 1H30
Tunis 156,05 Tunis Air 1h30
Le Caire 711,07 Air Algerie - Egyptair 8h20 Alger
Dubai 1157 British Airways 12h40 Londres

589,84 Qatar Airways 15h11 Paris-Doha
La Réunion 827,53 Air Austral 10h15

636,02 Corsairfly 18h57 Paris
Dakar 367,34 Air Algerie 10h30 Alger
Auckland 1108 British Airways - Air New Zealand 44h20 Londres - Los Angeles 
Sydney 1074,43 Air France - Korean Air 29h50 Paris Seoul

AMsterdAM

BArcelone

Alger
MArrAkech

londres

dAkAr

new york

MontreAl

rio

Mexico
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Ville départ Destination Prix en Euros Compagnie Durée de vol Correspondance
nice Londres 58 Easyjet 2h05

Barcelone 91 Spanair 1h15
Rome 34,99 Easyjet 1h10
Amsterdam 478,07 Air France 2h00
Berlin 109,99 Easyjet 2h00
Francfort 591,07 Lufthansa 1h35

244,46 Austrian Airlines 11h50 Vienne
Copenhague 167 Norwegian Air Shuttle 2h20
New York 665,9 Royal Air Maroc 16h30 Casablanca 

2271 Delta 9h40
Mexico 1409 British Airways - American Lines 18h45 Londres

Rio 1476,66 Iberia 28h20 Madrid
Montreal 611,52 Royal Air Maroc 27h25 Casablanca
Athenes 234,07 Derwin Airlines 3h00
Moscou 811 Aeroflot Russian Airlines 3h40

Kiev 152,35 Air Baltic 17h45 Riga
Istanbul 239,41 Spanair 15h15 Barcelone

261 Turkish Airlines 2h50
Tel Aviv 318,41 Spanair 10h00 Barcelone
Pekin 517,49 Brussels Air-Hainan Airlines 14h55 Bruxelles
Tokyo 1103,46 Austrian Airlines 14h45 Vienne
Marrakech 184,2 Royal Air Maroc 3h10

171,41 Royal Air Maroc 5h45 Casablanca
Alger 281,25 Lufthansa 28h05 Munich/Francfort

357,85 Air Algerie 1h35
Tunis 160,2 Tunis Air 1h30
Le Caire 369,64 Lot 11h10 Varsovie
Dubai 504,2 Emirates 6h20
La Réunion 1216,33 Air France 13h20 Paris
Dakar 371 Air Algerie 13h55 Alger
Auckland 1081 British Airways - Air New Zealand 31h30 Londres - Los Angeles 
Sydney 1063 Emirates 29h50 Dubai

Berlin
copenhAgue Moscou

kiev

istAnBul

FrAncFort

roMe

tunis Athènes

tel Aviv

AMsterdAM

BArcelone

Alger

le cAire

londres

duBAi

lA réunion

sydney AucklAnd

pékin
tokyo

dAkAr
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Dialogue social :
toujours en panne ?
soCiéTé/Après une entente trouvée en octobre dernier pour lutter contre le tra-
vail au noir, les partenaires sociaux et le gouvernement doivent renouer le 
dialogue sur des dossiers très sensibles : réforme des retraites, réglementation 
de l’intérim, loi sur le contrat de travail, ou encore licenciement sans motif.

A
près  des  années  de 
panne, gouvernement 
et partenaires sociaux 
doivent tenter, tant bien 
que mal, de redémarrer 

le  moteur  des  négociations.  Car 
le dernier réel point de consensus 
trouvé entre les différents camps 
remonte au 20 octobre 2010. Une 
réunion tripartite tenue au minis-
tère  d’Etat  durant  laquelle  des 
mesures communes ont été prises 
pour lutter contre le travail au noir 
et le travail dissimulé. Un terrain 
d’entente qui pourrait bien dans les 
prochains mois s’effondrer. Quand 

les dossiers sensibles seront remis 
à nouveau sur la table des négocia-
tions… Mais comme à chaque ren-
trée sociale, les bonnes intentions de 
façade sont là : « La fédération patro-

nale  monégasque  (FPM)  a  toujours 
prôné un dialogue social ouvert, pondéré 
et pragmatique. Dans l’intérêt général 
du pays, des entreprises et des salariés, 
nous espérons qu’il progressera lors des 
futures réunions tripartites », indique 
ainsi Philippe ortelli, président de 
la FPM. Tandis que le conseiller de 
gouvernement aux affaires sociales, 
Stéphane Valeri, appelle les parte-
naires  sociaux  à  faire  preuve  de 
souplesse : « Le dialogue social, au 
sens multipartite, ne dépend pas que du 
gouvernement. Dans les rendez-vous qui 
s’annoncent, nous avons besoin d’inter-
locuteurs animés du même état d’esprit. 

« Je ne pense pas 
qu’il soit possible de 
conserver le principe 
du licenciement
sans motif dans
un pays moderne. » 
Stéphane Valeri.
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Je souhaite qu’au-delà des positions de 
principe, les partenaires sociaux fassent 
preuve de pragmatisme et de tolérance 
par  rapport  aux  points  de  vue  de 
l’autre. » Mais, sur ce point, l’union 
des syndicats de Monaco (USM) se 
montre bien plus pessimiste : « Mal-
heureusement, les négociations en cours 
avec la fédération patronale et le gou-
vernement semblent démontrer que la 
volonté de progrès social n’est pas à 
l’ordre du jour. Car aller dans la voie 
du progrès social implique un autre par-
tage des richesses, davantage en faveur 
du travail. »

Tensions
Sans indiquer de calendrier précis, 
le  gouver nement  affir me  déjà 
qu’un « un ordre du jour très complet 
a été arrêté en commun. » Et selon 
le conseiller Stéphane Valeri, les 
points qui seront prochainement 
abordés  sont  le  dossier  ARCCo-
AGIRC  sur  les  retraites  complé-
mentaires, la loi sur le contrat de 
travail  ou  encore  la  réglementa-
tion de l’intérim. Mais le sujet qui 
devrait faire ressurgir des tensions 
entre les partenaires sociaux reste 
celui des retraites. Un dossier jugé 
« prioritaire » par la FPM. « Les études 
actuarielles montrent que si rien n’est 
fait, en 2029, on ne pourra plus payer 
les  pensions  de  nos  enfants.  Depuis 
quelques années, le ratio actifs-retrai-
tés  baisse :  1,4  actif  pour  1  retraité 
aujourd’hui, contre plus de 4 il y a 20 
ans ! Chacun doit prendre conscience de 
cette réalité et accepter de faire un geste 
juste et mesuré », réclame Philippe 
ortelli. Les syndicats, eux, campent 
sur leur position. En affirmant que 
le régime des retraites est loin d’être 
en danger et que, du coup, aucune 
mesure urgente ne s’impose. L’USM 
estime d’ailleurs qu’il existe d’autres 
moyens pour pallier au déficit de la 
caisse autonome des retraites (CAR). 
Selon eux, ce déficit pourrait être 
compensé par les revenus du fonds 
de  réserve,  puis  par  le  fonds  de 

réserve, évalué à 4 milliards d’euros. 
Puis si besoin, par une cotisation 
patronale  supplémentaire,  non 
génératrice de points de retraite.

Seuils
Mais sur ce sujet, les esprits s’échauf-
feront à coup sûr dès l’automne. En 
effet, d’ici deux à trois mois, le gou-
vernement annonce qu’une large 
concertation sera  lancée avec  les 
partenaires  sociaux,  la  direction 
des caisses sociales de Monaco et le 
comité de contrôle de la CAR. Mais 
pas question pour autant d’avan-
cer le mot « réforme. » Le conseiller 
de  gouvernement  pèse  prudem-
ment ses mots et préfère parler de 
« mesures de protection du régime » 
qui pourraient, à terme, déboucher 
sur le dépôt d’un projet de loi. Des 
mesures  qui,  selon  le  conseiller, 
s’avèrent aujourd’hui nécessaires. 
En  effet,  le  22  juin  2009,  un  sys-
tème  de  surveillance  du  régime 
des retraites a été mis en place. Son 
objectif ? Fixer des seuils d’alerte qui, 
une fois dépassés, signifieraient que 
des mesures de protection du régime 
s’imposent. or, selon le gouverne-

ment, ces seuils semblent justement 
être franchis. « Lors de la réunion du 
comité de contrôle de mars 2011, il a été 
acté qu’un premier seuil d’alerte avait 
été dépassé. Car le bilan de l’exercice 
2009-2010 montre que 55 % des pro-
duits du fonds de réserve étaient affec-
tés à la couverture du déficit du régime 
général pour un seuil défini à 40 %. De 
plus, le deuxième seuil de trois exercices 
consécutifs en déficit, sera dépassé dès 
l’exercice 2010-2011 », explique Sté-
phane Valeri. Et pour ne pas mettre 
de l’huile sur le feu, le conseiller 
de gouvernement insiste d’ailleurs 
sur  un  point :  «  Je  me  suis  engagé 
en septembre 2010 auprès des parte-
naires sociaux représentés au comité de 
contrôle, à ce que les paramètres à ajus-
ter ne soient arrêtés qu’à l’issue d’une 
large négociation. » Avant de répéter 
sa volonté d’« assurer la pérennité d’un 
système de retraite par répartition, à la 
fois juste et bien plus avantageux que 
celui de la plupart des pays étrangers. »

Licenciement
Autre dossier en ligne de mire : le 
principe de parité avec  la France 
sur la fixation des montants minima 

« Les études actuarielles montrent
que si rien n’est fait, en 2029, on ne pourra 
plus payer les pensions de nos enfants »
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des salaires. Sur ce point, l’exécutif a 
pour le moment les yeux rivés sur le 
législatif. « Nous sommes dans l’attente 
prochaine de la décision de la cour de 
révision, indique Valeri. Nous atten-
dons patiemment cette décision ultime de 

l’institution judiciaire. Car, quelle qu’en 
soit l’issue, elle aura le mérite d’éclaircir 
définitivement un texte. » Le gouver-

nement attend donc d’abord l’avis 
de la justice pour prendre position. 
Et à terme, déposer un projet de loi 
« qui aura le mérite de la clarté », ajoute 
le conseiller. Concernant le licen-
ciement sans motif (article 6), pas 
d’annonce majeure pour cette ren-
trée sociale. Chacun campe sur ses 
positions. Si l’USM continue de trou-

ver cette méthode « indigne et mépri-
sante pour les salariés », la fédération 
patronale plaide toujours pour son 
maintien. En estimant que la justice 
condamne de toute manière « sévère-
ment tout licenciement hâtif et brutal », 

assure Philippe ortelli. De son côté, 
le gouvernement reste à cheval sur 
deux positions. « Je ne pense pas qu’il 

soit possible de conserver le principe du 
licenciement sans motif dans un pays 
moderne. Pour autant, l’employeur doit 
évidemment pouvoir gérer ses ressources 
humaines de manière souple et pragma-
tique, en conservant les particularismes 
monégasques, qui font notre réussite », 
explique Stéphane Valeri.

_SABRINA BoNARRIGo

MArChé De l’eMPloi/

Les bons chiffres

En 2009, la crise économique a 
touché de plein fouet le marché 

de l’emploi. A cette époque, selon les 
chiffres officiels, la barre des 1 000 
demandeurs d’emploi à Monaco 
a d’ailleurs été dépassée. De leur 
côté, les syndicats déploraient la 
perte de près de 1 000 emplois, 
surtout dans l’industrie. Mais 
selon le gouvernement, ces vagues 
de licenciements massives sont 
aujourd’hui derrière nous. Malgré un 
contexte mondial économique morose, 
« on est passé de 331 emplois supprimés 
en 2009, et 375 en 2010, à seulement 9 
emplois supprimés à ce jour en 2 011 », 
indique le conseiller de gouvernement 
Stéphane Valeri, qui tient à démontrer, 
chiffres à l’appui, que « le pays est en 
bonne santé. » Selon le gouvernement, 
sur 12 mois, en année mobile, de 
juin 2010 à juin 2011, la progression du 
nombre d’heures travaillées taxées par 
la caisse de compensation, a plus que 
doublé, passant de 1,35 % à 2,79 %. 
De juin 2010 à juin 2011, en année 
mobile, le volume des salaires taxés par 
la caisse de compensation des services 
sociaux (CCSS), a progressé de 4,54 %. 
« La progression constante des heures 
travaillées depuis juin 2009 est l’une des 
données traduisant incontestablement 
le redressement de l’économie 
monégasque », estime Stéphane Valeri.

_S. B.

Dialogue/« Je souhaite qu’au-delà des positions de principe, les partenaires sociaux fassent preuve 
de pragmatisme et de tolérance. » Stéphane Valeri. Conseiller pour les affaires sociales et la santé.
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« Les négociations en cours avec la
fédération patronale et le gouvernement 
semblent démontrer que la volonté
de progrès social n’est pas à l’ordre du jour »
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Comment naît une rumeur ?
Les origines sont multiples. Car il existe 
plusieurs types de rumeurs. Exemple : les 
rumeurs basées sur un fond de vérité puis 
qui sont déformées, les rumeurs qui sont 
de purs mensonges, les rumeurs qui sont 
des blagues et qui tournent mal… Bref, les 
sources des rumeurs sont multiples.

Et les rumeurs lancées 
volontairement ?
Mais au moment où on la lance, on ne sait 
pas qu’une rumeur va en devenir une. Car 
avec la rumeur, il y a l’idée d’une diffusion 
de masse.
Ce qui ne peux pas être prévu. Car une 
bonne histoire lancée pour devenir une 
rumeur peut ne pas intéresser ou ne pas 
convaincre les gens. Or, lorsqu’une histoire 
reste non médiatique, on ne l’appelle pas 
« rumeur. »

On l’appelle comment ?
Un ragot, un tuyau, une bonne blague, un 
commérage… Alors qu’une histoire reprise 
par l’univers médiatique donne la garantie 
d’une diffusion de masse. Une diffusion qui 
est aussi anonyme et sur laquelle on n’a 
plus de contrôle.

Les rumeurs ne ciblent que des 
personnes médiatiques ?
Non. Elles peuvent aussi concerner des ano-
nymes. Dès la cour de l’école d’ailleurs. Mais 
il faut savoir que le commentaire public et 
la réputation font partie de l’apprentissage 
social. Du coup, les people, les politiques ou 
les puissants sont à la même enseigne que 
nous. Et face à une rumeur, ils réagissent 
comme nous. Parce que le principe de la 
rumeur s’applique à tout le monde.

Comment se développe une rumeur ?
Il n’y a pas de règle. Certaines histoires ne 
sont pas reprises par les médias. Alors que 
d’autre le sont. Au fond, ça dépend des 
journalistes. Or, les journalistes n’agissent 
pas toujours de manière très rationnelle 
pour hiérarchiser leurs informations. De 
plus, on attend des journalistes la vérité, 
mais on ne leur donne pas les moyens 
d’aller la chercher. Pourtant, la rumeur a 
un intérêt pour les journalistes.

Lequel ?
Les journalistes utilisent la rumeur pour 
montrer la « vraie » information. Ce qui 
leur permet de partir d’une rumeur pour 
écrire un article.

Ce qui explique, dans certains 
magazines, l’existence de 
rubriques « confidentiels », 
« téléphone rouge » ou 
« indiscrétions » ?
Oui. Mais parfois ça va plus loin. Avec des 
articles écrits pour démentir une rumeur. Ce 
qui est beaucoup plus dangereux. Car on 
a alors un mélange assez complexe entre 
information officielle, information en voie 
de vérification et supputations qui relèvent 
du domaine de la rumeur. Au fond, le dan-
ger, c’est de faire de l’apparition d’une 
rumeur un événement. Et de transformer 
cet événement en information.

A quoi sert une rumeur ?
Tout dépend à qui on pose la question. Si 
on s’adresse à un psychanalyste, il vous dira 
qu’une rumeur nous permet d’exprimer nos 
pulsions et nos fantasmes. Si on adresse 
à un anthropologue, il dira que c’est une 
manière de resserrer les liens sociaux et de 
faire du réseau. Personnellement, je suis 
assez d’accord avec le point de vue anthro-
pologique. En fait, les rumeurs permettent 
de développer des propos anodins, sur des 
affaires souvent anodines. Exemple : il est 
plus facile de parler de la grossesse de Carla 
Bruni que de parler de la politique défendue 
par son mari.

Mais une rumeur peut être une arme ?
Oui. Surtout dans le mode économique 
où des agences de com’ proposent d’ail-
leurs des plans « anti-rumeurs. » Bref, on 
fait appel à de l’artillerie lourde. Dans le 
monde politique ça existe aussi même si 
c’est beaucoup plus artisanal.

Une rumeur peut tuer ?
Le suicide n’est pas un acte rationnel. Et 
à l’origine d’un suicide, il y a souvent des 
causes multiples. Donc une rumeur peut 
jouer un rôle dans un suicide en étant un 
déclencheur. Mais il n’y a pas de lien de 
cause à effet entre une rumeur et une mort.

Et une mort symbolique ?
Il n’existe pas d’exemple de quelqu’un qui 
aurait été effacé de la scène médiatique 
suite à une rumeur. Une rumeur, ça fait mal. 

« Un univers
de cow-boys et 
de barbouzes »

socioLogue à paris viii et au cnrs, pascaL Froissart 
décryPte Pour L’Obs’ le PHéNomèNe des rumeurs.

« Le danger, c’est de faire de l’apparition
d’une rumeur un événement. Et de
transformer cet événement en information »
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Et ça peut-être un élément marquant dans 
une carrière politique par exemple. Mais ça 
n’est jamais déterminant. Exemple : Domi-
nique Baudis, accusé en 2003 notamment 
de viol et de meurtre dans l’affaire liée au 
tueur en série Patrice Alègre, a continué 
sa carrière de haut fonctionnaire sans pro-
blèmes particuliers. Mais le monde politique 
est un monde très dur où on s’attaque de 
manière pas toujours honorable.

Comment lutter contre une rumeur ?
Plusieurs visions s’affrontent. Certains esti-
ment qu’avec des plans de com’ précis, on 
peut lutter contre une rumeur. Ce qui coûte 
très cher et qui reste sans garantie de suc-
cès. Surtout que plus on agite une rumeur 
et plus on risque un effet boomerang. Avec 
le risque de la relancer. Du coup, peut-être 
qu’il vaut mieux laisser une rumeur mourir 
d’elle-même. Mais je n’ai pas de leçon à 
donner sur ce sujet. Une certitude, il n’y a 
pas de recette pour faire taire une rumeur.

Les rumeurs expriment quoi ?
Elles répondent aux besoins des bonnes 
histoires. Si le soir on regarde le journal 
télévisé, c’est pas parce qu’on est fan d’info 
mais parce que pendant 30 minutes, on 
vous raconte des histoires. Au fond, on est 
dans un univers narratif. Et on n’y échappe 
pas. D’ailleurs, même la météo est racontée 
par des jeunes filles très décolletées ou des 
hommes bodybuildés. Du coup, la fiction est 
très présente dans nos vies aujourd’hui.

Les rumeurs se développent plus 
dans quel contexte ?
En fait, plus il y a de rumeurs, plus y a 
d’informations. Et inversement. D’ailleurs, 
à chaque fois que des gens échangent des 
informations, ils échangent aussi des hypo-
thèses et des rumeurs. Même si à ce mo-
ment-là, ce ne sont pas encore des rumeurs.

Les rumeurs sur le prince Albert 
vont durer ?
Difficile à dire. Ce qui est sûr, c’est que Mo-
naco a toujours été très médiatisée comme 
beaucoup de cour princière ou royale. Du 
coup, les rumeurs continuent de courir. 
Même parfois pendant des années, voire 
des dizaines d’années.

A quand remontent les premières 
études sur la rumeur ?
A la fin du XIXème siècle. Du coup, ça pose 
un problème scientifique. Parce qu’on se 
demande ce que nos ancêtres savaient de 
la rumeur. D’ailleurs, ils n’utilisaient même 
pas le mot rumeur de la même manière 
que nous.

Pourquoi le XIXème siècle ?
A la fin du XIXème siècle, on invente les 
sciences sociales. Et donc la sociologie. 
Une science qui prétend expliquer ration-
nellement des comportements qui semblent 
ne pas l’être. Notamment le comportement 
des foules. Or, si on ne pense pas la société 
en termes de foule, on ne peut pas penser 
l’information en termes de rumeur.

D’autres raisons ?
La mise en place des médias de masse a pu 
jouer un rôle. Mais c’est surtout l’apparition 
des sciences sociales qui est déterminante. 
Notamment avec les travaux du sociologue 
Emile Durkheim. Surtout qu’à l’époque, le 
mot « rumeur » n’a pas la même significa-
tion qu’aujourd’hui.

C’est-à-dire ?
Si on retrouve le mot « rumeur » dans les 
lexiques grecs ou latins, il n’a pas le même 
sens qu’aujourd’hui, puisqu’à l’époque il 
signifie « réputation. » D’ailleurs Virgile 
parlait de « renommée » et donc de « ré-

©
 P

h
ot

o 
D

R

« il n’existe pas 
d’exemple de 
quelqu’un qui
aurait été effacé de 
la scène médiatique 
suite à une rumeur »

Réputation/« Sur Internet, 
il existe des agences 

d’e-reputation avec des 
consultants qui promettent 
monts et merveilles contre 

de gros chèques. » pascal 
Froissart. Sociologue à paris 

Viii et au CnRS.
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putation. » Mais quand on traduit Virgile 
du latin vers le français, on utilise le mot 
« rumeur. » Depuis 1902, on estime que 
la rumeur a certaines caractéristiques. No-
tamment qu’elle se déforme pour devenir 
quelque chose de négatif. Mais aussi qu’elle 
agit. Du coup elle peut augmenter l’incerti-
tude en faisant baisser le cours d’une action 
en Bourse, par exemple. Enfin, la rumeur 
circule d’elle-même, quasiment sans avoir 
besoin d’un support. Contrairement à une 
information qui a besoin d’être diffusée.

Monaco et ses 2 km2, c’est un lieu 
parfait pour lancer des rumeurs ?
35 000 habitants et plus de 1 500 journa-
listes accrédités pour le mariage du prince 

Albert, ça fait un journaliste pour 23 habi-
tants. Ce qui doit être un record du monde ! 
Or, une rumeur dépend surtout du nombre 
de micros qui se trouvent dans un lieu. Car 
ce sont les micros qui font ensuite caisse 
de résonance. Donc une rumeur ne naît pas 
plus facilement dans un petit village que 
dans une grande ville.

Internet a modifié le phénomène 
de la rumeur ?
Pas sur le principe. Mais surtout sur l’usage. 
En fait, avec Internet les rumeurs sont diffu-
sées encore plus facilement. Et les rumeurs 
sont aussi traduites en différentes langues 
encore plus vite. En tout cas, Internet n’est 
pas un terreau pour la rumeur. C’est juste 
une source de diffusion mais aussi de 
contrôle pour la rumeur.

Comment ?
Sur Internet, il existe des agences d’e-
reputation avec des consultants qui pro-
mettent contre de gros chèques monts 
et merveilles. Mais sur Internet on trouve 
aussi des sites spécialisés qui recensent les 
rumeurs. Comme par exemple HoaxBuster.

com en France ou Snopes.com aux Etats-
Unis. Des sites animés par des bénévoles 
mais qui font un boulot remarquable. Car 
non seulement ils listent les rumeurs, mais 
ils essaient d’expliquer l’origine de ces 
rumeurs. Ce qui permet de prendre du recul.

Comment travaillent ces agences 
d’e-reputation ?
Elles essaient de faire disparaitre certaines 
informations diffusées sur Internet. De plus, 
ces agences vont participer à des forums 
sur Internet pour contrer la rumeur. Ou 
même monter des faux-sites Internet. Bref, 
on est dans un univers de cow-boys et de 
barbouzes. Avec parfois d’anciens membres 
des services de renseignements. De plus 
ce sont des services facturés très chers. Du 
coup, ce sont surtout des entreprises qui 
font appel à ces agences. Des dépenses qui 
s’expliquent parce que les enjeux écono-
miques sont énormes.

Un exemple ?
Une intox lancée par l’école des hautes 
études commerciales (HEC) contre l’école 
supérieure des sciences économiques et 
commerciales (ESSEC). En demandant à un 
expert de la rumeur de monter une cam-
pagne contre l’ESSEC. Du coup, ce spécia-
liste avait embauché de faux élèves et de 
faux parents pour aller dans des salons 
d’étudiants pour dénigrer l’ESSEC. Mais 
comme HEC n’a payé que la moitié du 
contrat, l’affaire a finalement été révélée.

_PRoPoS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

« De faux élèves et 
de faux parents pour 
aller dans des salons 
d’étudiants pour 
dénigrer l’ESSEC »
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Les rumeurs
qui empoisonnent 
Monaco

Les rumeurs à Monaco, c’est habituel. 
Mais depuis le mois de mai, elles 

se multiplient. Or, il est « difficile 
d’arrêter une rumeur. » C’est l’avis de 
Pascal Froissart, un sociologue qui a 
beaucoup travaillé sur ce thème et qui 
rappelle que Monaco est touché par 
ce phénomène depuis des dizaines 
d’années. Des rumeurs qui tournent 
toujours autour de trois thèmes : 
argent, sexe et maladie. Pourtant, 
fin mai, une nouvelle rumeur, plus 
forte que les autres, s’est répandu 
en principauté : la future princesse 
Charlene, doutant de la sincérité du 
prince, aurait tenté de fuir. Interceptée 
à l’aéroport de Nice, elle aurait été 
reconduite à Monaco. Une rumeur 
relayée le 28 juin par lexpress.fr, avant 
d’être reprise dans le monde entier. 
Depuis, le palais multiplie les démentis. 
« C’est du délire, tout est faux ! », a 
expliqué l’avocat du prince, Me Thierry 
Lacoste au Figaro. Ce qui n’a pas 
empêché pas les rumeurs les plus folles 
de continuer à circuler.

_R.B.
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Quand la santé 
rapporte gros
sANTé/De plus en plus de Monégasques et de résidents 
font des bilans de santé personnalisés. Des bilans 
non remboursés par la sécurité sociale, qui coûtent 
cher et rapportent gros.

L
es affaires vont bien pour le 
docteur Michael McNamara. 
En 2003, ce médecin radio-
logue américain naturalisé 
monégasque (1), a ouvert sa 

clinique privée sur l’avenue prin-
cesse Grace : Monte-Carlo life check. 
Après avoir créé le service IRM en 
1986 au centre hospitalier princesse 
Grace (ChPG), ce médecin démis-
sionne plus d’une dizaine d’années 
plus tard de l’hôpital pour se lancer 
dans  une  nouvelle  aventure :  les 
bilans de santé personnalisés, aussi 
appelés les « check-up. » « 95 % de 
notre  travail  consiste  à  prévenir  les 
risques cardiovasculaire et les cancers. 
On peut détecter une maladie à un stade 
précoce, c’est-à-dire à un stade pré-cli-
nique, avant qu’elle ne se déclenche, 
explique le docteur McNamara. On 
pratique  par  exemple  de  l’imagerie 
médicale à l’intérieur des artères coro-
naires. Ce qui nous donne la possibilité de 
détecter un risque cardiaque en amont. 
Avec 100 % de fiabilité, sans douleur et 
sans risque. Pour le cancer du sein, la 
mammographie classique détecte envi-
ron 69 à 70 % des cancers. Dans ma cli-
nique, on pratique des mammographie 
IRM et on détecte 98 % des cancers », 
assure encore ce docteur. Une fois les 
risques ou les maladies détectées, la 
clinique propose alors soit un traite-
ment préventif, soit elle renvoie le 

patient chez des spécialistes qui le 
prendront  en  charge  pour  le  soi-
gner. Seules maladies qui échappent 
encore  aux  machines  du  docteur 
McNamara : les cancers de la peau et 
du pancréas, trop difficiles à détecter. 
Si la devanture de son établissement 
est plutôt discrète, l’intérieur regorge 
de machines hi-tech. Scanners en 3 
dimensions, IRM de dernière généra-
tion… Avec aux manettes, 3 médecins 
et 5 manipulateurs radio.

« Discrétion »
Une  clinique  qui  attire  donc  les 
inquiets qui veulent se rassurer sur 
leur état de santé. Sauf que cette 
méthode a un coût : 3 500 euros en 
moyenne pour un check-up clas-
sique, non remboursé par la sécurité 
sociale. Pas étonnant donc que dans 
la clientèle de Michael McNamara 
figure  à  la  fois  quelques  grosses 

fortunes, des hommes politiques et 
même quelques stars. « Les membres 
du groupe de rock U2 et leur manager 
Paul  McGuinness,  font  un  check-up 
tous les ans dans ma clinique. Je reçois 
aussi Leonardo Di Caprio ou encore 
Roger Moore. J’ai également reçu des 
présidents, et des premiers ministres. 
Ce qu’ils apprécient, c’est le fait de pou-
voir pratiquer ces check-up dans la plus 
grande discrétion », explique ce radio-
logue, qui revendique aujourd’hui 
plusieurs milliers de patients par 
an. « Un de mes premiers patient était 
un oligarque russe qui vivait sur  la 
Côte d’Azur. Je lui ai sauvé la vie à la 
suite d’un check-up. Il m’a fait ensuite 
une grosse publicité. Le bouche à oreille 
a marché ». Un succès qui dépasse 
d’ailleurs largement les frontières 
monégasques. « 10 à 15 % de mes 

« Les membres du 
groupe de rock U2
et leur manager font 
un check-up tous les 
ans dans ma clinique. 
Je reçois aussi 
Leonardo Di Caprio
ou roger Moore »
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patients sont des résidents monégasques. 
Les autres affluent des 4 coins du monde. 
Durant le mois d’août, les 3/4 de mes 
patients parlent russe. Ils sont géné-
ralement Ukrainiens, Belarus, Russes 
ou Kazakhs. Et ils reviennent tous les 
3  à  6  mois  pour  faire  des  contrôles. 
Cette clientèle vient ici car les check-up 
n’existent pas dans leur pays. Et aussi 
parce que les patients y sont globalement 
mal soignés. D’ailleurs, il faut savoir 
qu’en Russie la durée de vie est de 58 
ans, contre 74 ans en France. Et que 
la population souffre généralement de 
lourds problèmes de cholestérol et d’al-
cool. Mais nous recevons aussi beaucoup 
de français, d’italiens et d’anglais », 
ajoute cet expert. Avant d’avouer 
que parmi ses clients figurent de 
nombreux hypocondriaques ou des 
patients, qui n’ont pas forcément de 

symptômes. Certains d’ailleurs ne 
sont âgés que de… 30 ans. Alors que 
l’âge moyen est autour de 40-45 ans.

« Psychose »
Reste  à  savoir  si  ces  check-up 
sont vraiment utiles ou plutôt un 
business lucratif ? « Sur le principe, 
il est difficile de condamner ces bilans 
de santé. Ce qui est regrettable c’est que 
le coût soit si prohibitif et qu’ainsi, la 
prévention ne soit réservée qu’aux plus 
privilégiés ou aux hypocondriaques 
fortunés. En revanche, je suis favorable 
à l’idée que dès un certain âge, 50 ans 
par exemple, ces bilans se fassent tous 
les 2 à 3 ans. Et qu’ils soient en partie 
remboursés par la sécurité sociale. Le 
tout, c’est de ne pas tomber dans une 
sorte de psychose sanitaire. Et puis il ne 
faut pas oublier que beaucoup de méde-

cins ont une relation très suivie avec 
leur patients. C’est souvent suffisant », 
explique un médecin généraliste de 
la principauté. Pour le docteur Mc 
Namara, s’il ne nie pas que son acti-
vité est très rentable, il affiche aussi 
l’argument des vies sauvées grâce à 
sa méthode. « Je comprends ceux qui 
considèrent que c’est aussi, ou avant tout, 
un business. Mais il y a également la 
réalité des chiffres. On trouve plusieurs 
lésions précancéreuses par mois, deux 
à trois anévrismes cérébraux pas mois. 
Rien que pour ça, ma clinique a sa raison 
d’être », revendique le radiologue. Si 
les checks-up sont parfois pratiqués 
à la demande de compagnies d’assu-
rances qui désirent connaître l’état 
de santé général de  leurs clients, 
avant la conclusion d’un contrat, 
quelques grosses entreprises moné-
gasques envoient aussi leur cadres 
supérieurs faire un bilan de santé.

> Comment ça marche ?

A l’IM2S, un check-up dure maximum 
une demi-journée. Les patients 

passent d’atelier en atelier. Avec 
généralement une prise de sang, une 
consultation médicale, une épreuve 
d’effort radiologie, une prévention 
lombalgie, et enfin un doppler arterio-
veineux. « A l’issue du check-up, on 
effectue ensuite un rapport médical que 
l’on envoie automatiquement au médecin 
traitant du patient. En revanche, dans le 
cas où c’est une entreprise qui envoie son 
salarié faire un check-up, secret médical 
oblige, le rapport n’est évidemment pas 
envoyé au DRH », explique le docteur 
Stéphane Bermon. Le docteur Michael 
Mc Namara, patron de l’institut Monte-
Carlo Life Check, conseille, à ceux qui 
peuvent se l’offrir, de pratiquer un check-
up une fois par an maximum. Et ce, dès 
l’âge de 45 ans. Alors qu’à l’IM2S, le 
docteur Stéphane Bermon conseille de 
pratiquer un check-up tous les 2 à 3 ans, 
dès l’âge de 50 ans. _S.B.

CheCk-UP
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Rentabilité
Et c’est généralement à l’institut 
monégasque  de  médecine  et  de 
chirurgie sportive (IM2S) que ces 
entreprises monégasques envoient 
leurs salariés Parmi elles, Single 
buoy  Moorings  qui  a  signé  une 
convention avec l’IM2S depuis 3 
ans. ou encore Monaco Telecom. 
Pourquoi cette démarche ? « Ces sala-
riés sont soumis à des stress physique 
et psychologique importants. De plus, 
leurs entreprises les envoient parfois 
dans des pays où les infrastructures 
hospitalières ne sont pas optimales. 
Par exemple au Nigéria ou au Brésil. 
Et comme ces entreprises ont eu parfois 
des problèmes graves avec des salariés 
à l’étranger et qu’il a été difficile de 
les prendre en charge, elles préf èrent 
s’assurer que leurs salariés vont bien. 
C’est une démarche pro-active, à titre 
préventif.  Grâce  au  check-up,  on  a 
d’ailleurs sauvé la vie de 3 ou 4 sala-
riés », explique Stéphane Bermon, 
médecin à l’IM2S. Un personnel en 
bonne santé est donc aussi un gage 
de rentabilité… Loin des chiffres 
pharaoniques  annoncés  par  son 
concurrent  McNamara,  l’IM2S 
reçoit environ 80 patients par an. 
Pour la plupart, des hommes, cadres 
supérieurs, entre 50 et 70 ans. Mais 
le médecin espère bien développer 
l’activité. Grâce à un département 
d’imagerie médicale, ou encore à 
des tests respiratoires et cardiaques 
(voir encadré « check-up, comment ça 
marche ? »), l’IM2S peut donc essen-
tiellement  détecter  des  patholo-
gies cardio-respiratoires ou liées à 
l’appareil locomoteur. « Il ne s’agit 
pas de prédiction, mais d’identifier des 

facteurs de risques ou des pathologies 
déjà présentes », précise le docteur 
Stéphane Bermon.

« Multidisciplinaire »
Pour un check-up complet à l’IM2S, 
compter en moyenne 1 200 euros. 
Mais  les  patients  peuvent  aussi 
choisir des prestations à la carte. En 
revanche, pas de remboursement 
non plus par les caisses sociales. A 
noter toutefois que l’entreprise qui 
paie un check-up à son salarié prend 
toujours en charge une partie de la 
facture. Alors que la mutuelle qui 
assure  l’entreprise  finance  géné-
ralement le reste. « Certaines boites 
financent aussi la totalité du bilan », 
précise ce spécialiste qui se dit d’ail-
leurs favorable à ce que ce genre de 
bilan de santé soit pris en charge par 
la sécurité sociale. « C’est rentable au 
niveau financier pour l’établissement qui 
le pratique, c’est rentable pour le patient 
car il ressort avec un bilan sur sa santé 
très complet, c’est rentable aussi pour 
l’entreprise si elle veut s’assurer d’avoir 
un personnel en bonne santé et productif. 
Et c’est également rentable pour les orga-
nismes sociaux. Car si on dépiste un pro-

blème cardiaque avant un infarctus, on 
fait une réelle économie après. Car il coû-
tera beaucoup moins cher », explique 
encore le docteur Bermon. Mais ces 
établissements spécialisés dans les 
check-up sont encore assez rares. 
Et pour cause. « Sur la région, avec 
le docteur McNamara, nous sommes 
les seuls (2). Il faut dire que c’est difficile 
de créer ce genre d’unité, car il faut un 
maximum de compétences et de matériel 
dans un même lieu. Par essence, le check-
up est multidisciplinaire. Par exemple, 
à l’IM2S on fait intervenir un médecin 
rhumatologue, un médecin rééducateur, 
un médecin spécialiste en exploration 
fonctionnelle, un angiologue, un biolo-
giste, un radiologue… Et, si besoin, un 
diététicien et même un psychiatre. Peu 
d’établissements regroupent toutes ces 
spécialités  en  un  même  bâtiment  », 
conclut le docteur Bermon.

_SABRINA BoNARRIGo

(1) Avant d’arriver en principauté, le docteur Michael 

McNamara était chercheur en imagerie médicale à 

l’université de Californie, à San Francisco (Etats-Unis).

(2) A Lyon, l’entreprise CBSA, spécialisée dans les 

bilans de santé à la demande des sociétés d’assurance 

qui garantissent des prêts, propose aussi des bilans 

de santé personnalisés.

reste à savoir si 
ces check-up sont 
vraiment utiles
ou plutôt un
business lucratif ?

pRoDuCtiVité/De grosses entreprises, comme Single Buoy Moorings,
envoient leurs cadres supérieurs faire un bilan de santé à l’iM2S.
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Pourquoi avoir diffusé une note 
début juin ?
Pour éviter des catastrophes procédurales qui 
auraient pu se conclure par des annulations 
de garde à vue et des remises en liberté. Une 
note co-rédigée par le directeur de la sûreté 
publique.

Le contenu de cette note ?
En fait, je voulais que ce soient indiqués 
aux gens gardés à vue en principauté, deux 
nouveaux droits : l’assistance d’un avocat 
et le droit de garder le silence. Donc, j’ai 
écrit une note qui a été diffusée début juin 
à la Sûreté publique. Sachant que tout cela 
vient s’ajouter aux droits déjà prévus par 
le code de procédure pénal. C’est-à-dire 
médecin, examen médical, entretien avec 
un avocat et avis à la famille.

La différence entre un entretien 
avec un avocat et une assistance ?
Avant, on avait droit à un entretien d’une 
heure avec un avocat, en début de garde à 
vue. Ensuite, l’avocat partait. Maintenant, 
l’assistance est autorisée. Ce qui permet à 
un avocat de rester pendant la garde à vue 
et d’assister à l’interrogatoire de son client.

Des prévenus ont déjà été assistés ?
Oui. Notamment dans la semaine du 
22 août. Avec un supporter de Barcelone 
un peu turbulent qui était venu assister à 
la finale de Supercoupe d’Europe, Barce-
lone-Porto, le 26 août. A noter qu’à la fin 
de l’interrogatoire, l’avocat est autorisé à 
poser des questions.

Et le droit de se taire ?
La Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH) refuse l’auto-incrimination, c’est-à-
dire qu’un prévenu s’accuse en l’absence 

de son avocat. Et elle consacre le droit au 
silence. Voilà pourquoi j’ai demandé aux 
officiers de police judiciaire (OPJ) d’indiquer 
aux gardés à vue le droit de se taire. A noter 
que j’ai aussi fait une réunion pour expli-
quer les choses. Et qu’après cette réunion, 
un résumé de cette réunion a été transmis 
aux OPJ pour que tout soit bien clair dans 
l’esprit de tout le monde.

La réaction des OPJ ?
Il n’y a pas de problème. Car les OPJ n’ont 
pas d’état d’âme. A chacun son métier. Le 
conseil national vote des lois que nous 
appliquons ensuite.

Mais les avocats veulent aussi avoir 
accès au dossier de leurs clients ?
Comme en France, j’ai demandé à ce que les 

avocats puissent consulter le procès verbal 
de notification de la mesure de garde à vue. 
Ainsi que le procès verbal de l’audition du 
gardé à vue.

Mais les avocats veulent plus que ça ?
On verra. Mais je pense que c’est au conseil 
national de décider. Car, pour le moment, 
la CEDH ne s’est pas vraiment prononcée 
sur le contenu des documents que les avo-
cats sont autorisés à consulter. Mais si on 
pousse le raisonnement jusqu’au bout, ça 
devient très compliqué.

Pourquoi ?
Pour certaines affaires, notamment des 
affaires financières très complexes, avant 
qu’une personne ne soit placée en garde à 
vue, une enquête préalable est menée. Une 
enquête qui est parfois consignée dans plu-
sieurs m3 de papiers ! Or, au moment de la 
garde à vue, si l’avocat veut lire tous ces 
documents, il lui faudra plusieurs semaines 
pour tout consulter. Résultat, c’est l’avocat 
qui va décider du moment de la garde à vue. 
Moi, ça me pose un problème. Car tout ça 
revient à entraver le cours de la justice. Mais 
heureusement, ça se ne passe pas comme ça.

Et pour les victimes ?
Pour les victimes confrontées à un suspect 
pendant une garde à vue, j’ai prévu que 
l’avocat puisse là aussi être présent. Alors 
que, dans le cadre de la nouvelle loi sur les 
violences particulières, du 20 juillet dernier, 
on prévoit aussi la présence d’un médecin, 
notamment lorsque des mineurs sont interro-
gés. Bref, on donne des droit supplémentaires 
aux victimes. Ce qui me parait très sain.

Vous allez travailler pour que 
Monaco suive la CEDH ?

« Que ce soit l’avocat 
qui décide du moment 
de la garde à vue, 
moi, ça me pose un 
problème »

« Eviter des catastrophes »
depuis Le début de L’année, pLusieurs décisions de justice ont reMis en cause 
la garde à vue eN PriNciPauté. l’aNalyse du Procureur géNéral, JeaN-Pierre dreNo.
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C’est au conseil national de le faire. Pas à 
moi. De mon côté, je pare seulement au 
plus pressé, comme je l’ai fait en juin.

Mais l’affaire Mosashvili (1) a 
laissé des traces ?
L’affaire Mosashivili, ce n’est pas du tout un 
problème de garde à vue ! Si la cour de révi-
sion a cassé l’arrêt de la cour d’appel, c’est 
uniquement parce que Mosashvili n’a pas été 
présenté à un juge dans un délai de 4 jours.

Comment éviter que ce problème 
ne se reproduise ?
En créant les audiences supplémentaires 
pour les flagrants délits. Avant, il y avait 
des audiences le mardi et le vendredi uni-
quement. Du coup, j’ai demandé à ce que 
soit ajoutée une audience de plus, le lundi.

Les membres du parquet sont 
assez indépendants ?

Si on n’est pas d’accord avec les modali-
tés de nomination des magistrats et qu’on 
pousse le raisonnement à fond, c’est tout 
le système constitutionnel monégasque qui 
est remis en cause. Car les magistrats du 
ministère public à Monaco sont nommés 
par ordonnance princière. Mais cette situa-
tion ne concerne pas que la principauté.

La France aussi ?
C’est pareil. Si on estime que ce n’est plus 
à l’autorité politique de nommer les magis-
trats, ça revient à remettre en cause le sys-
tème constitutionnel français. Or, en France, 
pour les juges et les procureurs, officielle-

ment, c’est le président de la République 
qui nomme par décret. Un décret préparé 
en fait par le ministère de la justice. Sauf 
pour 400 magistrats sur un total de 8 000 
qui sont nommés directement par le conseil 
supérieur de la magistrature. Notamment 
les magistrats de la cour de cassation, les 
premiers présidents des cours d’appel et 
les présidents des tribunaux.

Pourquoi ne pas élire les 
magistrats, comme aux Etats-Unis ?
Je ne suis pas du tout convaincu que le 
système judiciaire anglo-saxon de « com-
mon law » marche mieux que le système 
de droit romano-germanique, sur lequel 
fonctionne des pays comme la France, 
Monaco ou l’Espagne par exemple. Or, si 
on prend l’exemple de l’affaire DSK aux 
Etats-Unis, combien de jours de prison a-
t-il fallu attendre avant que les charges ne 
soient finalement abandonnées ?

« C’est tout le système 
constitutionnel 
monégasque qui est 
remis en cause »

CeDH/« La CEDH ne s’est pas 
vraiment prononcée sur le 

contenu des documents que 
les avocats sont autorisés 
à consulter. » Jean-pierre 

Dreno. procureur général.
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D’autres problèmes ?
Dans ce dossier DSK, à aucun moment je 
n’ai entendu prononcer le mot « justice. » 
Mais plutôt de « stratégie », que ce soit 
pour la défense ou pour la plaignante. Et 
j’ai aussi entendu parler du procureur de 
Manhattan, Cyrus Vance, qui voulait être 
réélu et pour qui cette affaire pouvait être 
celle de sa vie. A la fin, l’affaire est clas-
sée au pénal. Mais peut-être qu’au civil, 
Dominique Strauss-Kahn devra payer des 
dommages et intérêt à la plaignante, Na-
fissatou Diallo. Donc, je suis très réservé 
sur l’efficacité du système américain ou 
anglais. Surtout que le système inquisito-
rial, avec un juge d’instruction, me va très 
bien. Même si, bien sûr, il n’y a pas de 
système parfait.

A Monaco, le procureur général 
est totalement indépendant ?
A Monaco comme en France, le procureur 
exerce l’action publique. Et je peux vous 
dire qu’il est rigoureusement impossible 
d’exiger d’un procureur qu’il classe une af-
faire. Alors que le juge est inamovible. Donc, 
il applique la loi. Et il décide en son âme et 

conscience. Car sa carrière ne dépend pas 
des décisions qu’il prend.

Mais le procureur peut recevoir 
des directives écrites ?
Oui. A Monaco comme en France. En 
revanche, il garde toujours sa liberté de 
parole. Du coup, si un procureur est obligé 
d’exécuter les instructions écrites qu’il a re-
çue, il peut dire à l’audience qu’il n’était pas 
d’accord avec les ordres donnés. Donc on 
peut voir ça comme de l’autonomie ou une 
indépendance encadrée. Avec pour seule 
limite en France, l’obligation d’engager des 
poursuites si le ministre de la justice l’exige.

Mais vous travaillez avec le 
directeur des services judiciaires ?
A Monaco, on est dans un système de jus-
tice déléguée, totalement indépendante. 

Avec un ministre de la justice qui est le di-
recteur des services judiciaires, c’est-à-dire 
Philippe Narmino. Après, selon le contexte, 
le directeur des services judiciaires peut 
donner des indications, car c’est lui qui 
dirige l’action publique. Exemple : insister 
sur des problèmes précis, comme l’alcool 
au volant, les violences au stade… Ensuite, 
c’est au procureur général d’exercer l’action 
publique. Bref, il y a donc des échanges 
entre le directeur des services judiciaires 
et le procureur général.

Un exemple ?
Pour l’amnistie, à l’occasion du mariage du 
prince Albert, on a fait des projections. Ce 
qui m’a permis de souligner des accidents 
mortels dus à l’alcool. Donc j’ai demandé 
à ce que l’alcool soit exclu de l’amnistie.

_PRoPoS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

(1)  Le  dossier  du  géorgien  Georg  Mosashvili, 

condamné pour ne pas avoir respecté une mesure de 

refoulement du territoire monégasque, est à l’origine 

de la remise en cause de la garde à vue en principauté 

(voir L’obs’ n° 97 et 101). En juillet, la cour de révision 

a cassé l’arrêt de la cour d’appel.

« Je suis très réservé 
sur l’efficacité du 
système judiciaire 
américain ou anglais »
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> A suivre

A Monaco, plusieurs affaires ont 
précipité la remise en cause 

de la garde à vue. Notamment les 
dossiers Lafleure, Hoyos et Mosashvili 
qui se sont soldés par trois cassations 
prononcées par la cour de révision, 
depuis janvier 2011. Ce qui a aussi 
impliqué plusieurs changements : 
notamment l’assistance d’un avocat 
pendant toute la durée de la garde à 
vue ou la notification du droit à garder 
le silence. Alors que la question de 
l’indépendance du parquet est posée. 
Une certitude, le dossier du géorgien 
Georg Mosashvili devrait à nouveau 
être discuté en audience publique 
le 4 octobre, toujours devant la cour 
de révision, mais composée par de 
nouveaux magistrats cette fois.

_R.B.
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Comment vous avez vécu la 
descente en Ligue 2 ?
Très mal. Mais peut-être qu’avec le temps, 
ça passera un peu… En tout cas, pour l’ins-
tant, c’est dur à digérer. En plus, à chaque 
match, les équipes rencontrées sont là pour 
vous rappeler que vous n’êtes plus en Ligue 
1. Sans faire offense aux équipes de Ligue 2, 
rencontrer Clermont ou Tours, ça n’est pas 
pareil que jouer contre l’OM, le Paris-SG, 
Lyon ou Bordeaux.

C’est un gros gâchis ?
Depuis la remontée en D1, en 1978, l’AS 
Monaco était une place forte du champion-
nat français. Du coup, on essayait aussi de 
s’installer dans le gotha européen. Avec 
quelques réussites. Notamment la finale de 
Champion’s League perdue en 2005 contre 
Porto, qui rappelle tout le chemin parcouru.

Vous avez pensé à démissionner ?
Non. Parce que ça fait 42 ans que je suis 
ici. Donc je suis très attaché à ce club. Mais 
aussi à la famille princière, que je considère 
un peu comme ma deuxième famille. Du 
coup, pas question de laisser tomber l’ASM 
dans une telle situation.

Vous étiez capitaine lors de la 
première descente en L2 en 1976 ?
Oui. Mais la situation n’est pas comparable. 
Moi, je suis arrivé à l’ASM en 1969. Or, 
entre 1968 et 1978, Monaco a plusieurs fois 
fait l’ascenseur entre la deuxième division 
et la première. C’était une période un peu 
instable. D’ailleurs, l’ASM est descendu en 
D2 en 1969, 1972 et 1976. Et c’est à partir 
de la saison 1977-1978 qu’il y a eu 33 ans 
de stabilité en première division. Du coup, 
la situation n’est vraiment pas comparable.

Pourquoi ?
Parce qu’avant 1978, le club n’avait pas la 
stabilité qu’il a acquise ensuite. Après 1978, 
Monaco était installé en D1. Et on a gagné 
aussi pas mal de titres. Tout en formant de 
grands joueurs. Après 33 saisons en Ligue 
1, descendre en Ligue 2 a été vécu comme 
un véritable choc.

Comment vous aviez pu remonter 
en D1 à l’époque ?
En gardant les meilleurs joueurs de l’équipe. 
Notamment 6 ou 7 joueurs qui étaient alors 
les « cadres » de l’équipe. Ensuite, on a 
ajouté quelques jeunes, comme Jean-Luc 
Ettori, Thierry Gudimard ou Jean-Pierre 
Chaussin. Une fois la montée en D1 ac-
quise, on a renforcé le groupe avec d’autres 

cadres. Comme Alfred Vitalis, Raoul Noguès, 
Bernard Gardon ou Rolland Courbis.

Ça a été facile de remonter 
directement en D1 ?
Non. Même en évitant la fuite des meilleurs 
joueurs, la remontée en D1 avait été com-
pliquée. C’était même une sacrée bagarre. 
Avec des équipes difficiles à battre. Notam-
ment Toulon, Avignon, Toulouse ou Gueu-
gnon, qui visaient aussi la montée en D1.

Comment vous aviez réussi ?
En gardant les qualités techniques et tac-
tiques de la D1. Mais aussi l’envie de la D1. 
Sans oublier les qualités morales. Car en D2 
s’il y a le moindre relâchement, la technique 
ne suffit plus. Surtout qu’en deuxième divi-
sion, tout le monde a envie de battre Monaco. 
Donc si tu lâches un petit peu, tu es mort.

Qui est responsable de cette 
descente en Ligue 2 ?
Tout le monde a sa part de responsabilité.

Pourquoi Monaco est en Ligue 2 ?
Parce que l’après Jean-Louis Campora, qui 
a présidé le club de 1975 à 2003, a été mal 

« J’ai beaucoup 
appris sur
les hommes »

fooT/Au club depuis 42 ans, Jean Petit, conseiller sportif, impliqué dans la cel-
lule de recrutement de l’AS Monaco, vient d’être nommé co-entraîneur, avec 
Marco Simone. Pour L’Obs’, il raconte.
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« En 1976-1977, 
même en évitant la 
fuite des meilleurs 
joueurs, la remontée 
en D1 avait été 
compliquée »
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ViCtoiRe ?/« Il faut qu’on joue mieux et 
qu’on gagne enfin. Ensuite, on verra où ça 
nous mène. » Jean petit. Co-entraîneur.
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géré. Résultat, en 8 ans, on a eu 4 prési-
dents : Pierre Svara, Michel Pastor, Jérôme 
de Bontin et Etienne Franzi. Et 6 entraîneurs : 
Didier Deschamps, Francesco Guidolin, 
László Bölöni, Laurent Banide, Ricardo, Guy 
Lacombe et à nouveau Laurent Banide. Or, 
multiplier les changements à la direction du 
club et à la technique entraîne forcément des 
modifications à l’intersaison et au mercato. 
Ce qui nuit à l’intégration des nouveaux 
joueurs et donc au collectif de l’équipe.

Monaco a vraiment les moyens de 
remonter directement en Ligue 1 ?
Il faut que l’espoir nous guide. Mais il y a 
eu plus ou moins 11 arrivées et 30 départs 
de joueurs. Ce qui pose encore et toujours 
la question de l’intégration et de la complé-
mentarité des nouveaux joueurs. Est-ce que 
ces arrivées et ces départs permettront de 
créer un véritable collectif ? Difficile à dire.

Monaco manque de stabilité ?
Les équipes qui réussissent sont les équipes 
qui bénéficient d’une véritable stabilité. 
Ce que Monaco a connu avec Jean-Louis 
Campora, qui a présidé l’ASM pendant 28 
saisons. Avec les résultats que l’on sait.

Monaco manque d’argent aussi ?
Evidemment. Surtout qu’une descente en 
Ligue 2, fait aussi perdre beaucoup d’ar-
gent. Notamment avec les droits télé, où 
Monaco perd 15 millions, puisque la Ligue 
2 n’est pas diffusée par Canal+. Bref, une 
descente en Ligue 2, c’est une mauvaise 
affaire, à la fois sportive et financière. Du 
coup, il est logique qu’après un tel échec, 
les financiers veuillent serrer la ceinture. Et 
que le budget soit revu à la baisse. Moins 
de recettes, moins de sponsors, moins de 
droits télé… Tout ça entraîne des écono-
mies forcées. Résultat, au club, tous les 
corps de métier en pâtissent.

Impossible de garder des joueurs 
comme Ruffier, Park ou Mollo ?
Pour garder de tels joueurs, il faut que le 
club soit vraiment costaud. Car en obligeant 
un joueur à rester contre son gré, il y a le 
risque de provoquer un conflit. Et que ce 
joueur refuse de jouer. Ce qui oblige alors 

le club à recruter pour remplacer ce joueur.

Mais un joueur qui ne joue plus 
perd de sa valeur ?
Sauf que grâce à son agent, un joueur peut 
très bien avoir déjà prévu de signer dans un 
autre club dès que son contrat sera terminé 
avec l’ASM.

Impossible pour un club de faire 
respecter un contrat alors ?
Pour les très grands clubs comme Barcelone, 
ce n’est pas un gros problème. Car ils ont les 
moyens financiers et les remplaçants valent 
souvent les titulaires. En revanche, dans les 
clubs moins huppés, il peut y avoir une sorte 
de chantage. Ce qui explique qu’aujourd’hui, 
dans le foot, ce sont surtout les agents et 
les joueurs qui ont le pouvoir.

Il parait qu’Arsène Wenger vous a 
appelé pour Park ?

C’est vrai. Il voulait avoir mon opinion sur 
ce joueur et certainement avoir des confir-
mations techniques et tactiques. Je lui ai 
donc décrit le joueur que c’est. En ce qui 
concerne l’homme, comme Arsène a tra-
vaillé au Japon, il connaît déjà le profil et 
la mentalité des joueurs asiatiques.

C’est vrai que vous étiez candidat 
pour remplacer Ricardo ?
Lorsque le départ de Ricardo a été officia-
lisé, en mai 2009, j’ai pensé que je pouvais 
accompagner cette équipe. Notamment 
parce que j’avais côtoyé beaucoup de 
joueurs pendant plusieurs années : Ruffier, 
Bakar, Mangani, Muratori, Mollo, Nkoulou, 
Sagbo, Licata, Haruna… Du coup, j’ai estimé 
que j’avais l’expérience nécessaire. Donc j’ai 
présenté ma candidature au directeur sportif 
de l’époque, Marc Keller. Mais le dossier de 
Guy Lacombe était déjà bien avancé.

Et quand Lacombe a été viré ?
Guy Lacombe a été licencié en janvier 2011. 
Et c’est vrai qu’une autre opportunité s’est 
présentée pour moi à ce moment-là. Mais c’est 
finalement Laurent Banide qui a été choisi.

Votre rôle aujourd’hui au club ?
Après ma carrière de joueur, de 1969 à 
1982, je suis devenu entraîneur. Ce qui m’a 
permis de travailler avec de grands noms du 
foot. Comme Lucien Muller de 1983 à 1986, 
Stefan Kovacs en 1986, Arsène Wenger de 
1987 à 1994, Jean Tigana de 1995 à 1999, 
Claude Puel de 1999 à 2001, Didier Des-
champs de 2001 à 2005 et enfin Ricardo de 
2007 à 2009. Ensuite, j’ai intégré la cellule 
de recrutement jusqu’à ce jour.

En quoi consistait votre travail ?
Comme celui de mes collègues qui sont 
aussi d’anciens joueurs professionnels, mon 
rôle consistait, par rapport aux desiderata 
du staff technique, à visionner des DVD. 
Mais aussi à superviser des joueurs sur 
le terrain. Et à préparer et à proposer des 
rapports et des vidéos sur les joueurs aux 
postes définis. Bref, c’est beaucoup de tra-
vail. D’ailleurs, sur les 2 dernières années, 
la cellule de recrutement a vu à peu près 
18 000 joueurs.
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« En D2, tout le monde 
a envie de battre 
Monaco. Donc si tu 
lâches un tout petit 
peu, tu es mort »

Vendu ?/« Des repreneurs se sont déjà manifes-
tés [pour l’aSM]. ensuite, il y a des compromis à 
trouver. » Jean petit. Co-entraîneur.
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Comment vous travailliez ?
Selon les besoins du staff technique, on étu-
diait un maximum de profils de joueurs. Tout 
en essayant de croiser au maximum nos infor-
mations pour réduire au maximum tout risque 
d’erreur. Ensuite, on transmettait nos rapports 
et nos DVD aux responsables techniques.

Vous connaissez le nouveau 
responsable du recrutement, 
Jean-Luc Buisine ?
Entre gens du football, un jour ou l’autre, 
on se croise forcément sur un terrain. Bui-
sine est un excellent professionnel qui nous 
apporte ses connaissances, son profession-
nalisme et son oeil.

C’est vrai que l’ASM va être vendu ?
L’ASM est un patrimoine. Et le prince Albert 
y tient énormément. Mais je pense que, 
sans mettre en danger cet héritage, on peut 
trouver d’autres sources d’argent pour que 
l’AS Monaco retrouve des couleurs. Car Mo-
naco attire et reste attractif. D’ailleurs des 
repreneurs se sont déjà manifestés. Ensuite, 
il y a des compromis à trouver.

C’est le seul moyen pour avoir de 
l’argent et être compétitif ?
Oui. D’ailleurs, après la descente en Ligue 
2, on a été obligé de vendre nos meilleurs 
joueurs. Avec plus d’argent, on aurait pu 
conserver l’ossature de l’équipe qu’on 
aurait complétée avec 3 ou 4 bons joueurs.

Quelle est l’ambiance au club ?
Morose. Car les résultats font l’ambiance. Et 
tout ceux qui travaillent pour l’ASM ou qui 
supportent le club pâtissent de cette situation.

Les leçons que vous avez tiré de 
cette descente en Ligue 2 ?
J’ai beaucoup appris sur les hommes.

Comment vous voyez l’avenir du club ?
On dit toujours qu’un grand club ne meurt 
jamais. J’en accepte l’augure. Et je m’ac-
croche à ça.

Comment vous avez été nommé 
entraîneur ?
J’ai été averti le 12 septembre. Comme 
Marco Simone voulait bosser avec moi, 
j’ai accepté le poste.

Comment vous allez travailler 
avec Simone ?
Il n’y a pas vraiment de hiérarchie. D’ail-
leurs, on est trois, puisqu’il y aussi Frédéric 
Barilaro, qui vient du centre de formation et 
qui a l’habitude du terrain. Notre fonction-
nement sera affiné dans les jours à venir. 
A noter que le préparateur physique David 
Barriac, et l’entraîneur des gardiens, André 
Amitrano restent.

Mais Simone n’a aucune 
expérience ?

Marco, que je connais depuis 1999, a 
l’expérience d’ancien joueur de haut ni-
veau. Alors que moi, j’ai travaillé avec de 
nombreux entraîneurs. Et je connais bien 
la maison. Donc on va tous se compléter. 
De plus, de nombreux jeunes entraîneurs 
ont débuté avec moi : Claude Puel, Arsène 
Wenger, Didier Deschamps…

Vos objectifs ?
On ne nous a pas fixé d’objectif. Mais nous, 
on s’en est fixé un. Il faut qu’on joue mieux 
et qu’on gagne enfin. Ensuite, on verra où 
ça nous mène. A chaque jour suffit sa peine.

Vous êtes optimiste ?
Si on regarde les derniers matches, il y a 
de quoi être pessimiste. Mais si les joueurs 
retrouvent de la confiance, mais aussi de la 
complicité dans le jeu, avec de la rigueur et 
du travail, ça ira mieux. Et on pourra alors 
être optimiste.

_PRoPoS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

« aujourd’hui, dans le foot, ce sont surtout
les agents et les joueurs qui ont le pouvoir »
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eSpoiR/« On dit toujours qu’un 
grand club ne meurt jamais. J’en 

accepte l’augure. Et je m’accroche à 
ça. » Jean petit. Co-entraîneur.
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Quadricolor
« rester indépendant »
CUlTUre/Progression fulgurante pour le groupe de rock niçois Quadricolor, qui 
vient de sortir un nouveau disque. Tout en cherchant un modèle économique 
pour garantir sa liberté.

N
ice, place Garibaldi, mer-
credi 31 août. on a ren-
dez-vous avec le groupe 
de rock niçois Quadri-
color. Il est 15 heures et 

Guillaume, le chanteur, et Romain, 
le batteur, arrivent, parfaitement à 
l’heure. La première chose qui frappe 
quand on rencontre les Quadricolor, 
c’est leur âge bien sûr. « On a 20 ans 
de moyenne d’âge, avoue Guillaume. 
Mais on a créé le groupe alors qu’on 
avait 16 ans. »

Buzz
Créé en septembre 2007, Quadricolor 
a déjà fait beaucoup de chemin. « En 
fait, c’est devenu plus sérieux à partir 
d’avril 2008, avec nos premiers concerts 
à Nice », explique Guillaume. Depuis 
le collège, ces quatre Niçois voulaient 
faire  de  la  musique.  Du  coup,  ils 
passent par le conservatoire de Nice. 
« Moi je suis arrivé à partir du lycée et 
j’ai rejoint le groupe en mars 2008 », pré-
cise Romain, cheveux longs et barbe 
naissante. Fin 2007, pour doper leur 
notoriété, ils ont une idée simple : 
tourner  des  vidéos  de  reprises  et 
les poster sur Internet. Des reprises 
de Late of The Pier, Nirvana, Wax 
Taylor, Kaiser Chiefs, Arctic Mon-
keys, The Strokes… objectif : faire 
le buzz sur YouTube. Et ça marche. 
Mais le groupe décide aussi d’écrire 
ses propres compositions. Les pre-
mières sont déposées sur MySpace en 

mars 2008. Tout en multipliant les 
concerts dans le vieux Nice, notam-
ment des pubs, comme l’Akathor par 
exemple. Avec l’argent récolté, Qua-
dricolor enregistre son premier EP au 
studio Iceberg à Drap, en 2008. Il s’ap-
pelle 4.04. « C’est un EP, c’est-à-dire un 
maxi, avec 4 titres très marqués par nos 
influences : Radiohead, Muse… C’est une 
sorte de démo », raconte Guillaume.

Inrocks
Ensuite, Quadricolor décide de miser 
sur les concours pour s’imposer. Ce 
qui leur permet de remporter une 
série de Tremplins organisés pour 
aider les groupes de la région. Et de 
gagner encore en notoriété. Tout en 
enregistrant un second EP, Euphony. 
« Un disque enregistré en pleine période 

New Rave, avec des groupes comme 
The Klaxons ou Late Of The Pier. Des 
groupes qui avaient remis au goût du 
jour les synthés des années 80. Du coup, 
on a été influencé un peu par ça. Mais 
on était aussi un peu rock progressif, 
avec des morceaux de 5-6 minutes », 
souligne Guillaume. Un EP qui tape 
dans l’oeil du magazine culturel Les 
Inrockuptibles qui sélectionne Qua-

dricolor pour son Tremplin. Et les 
Niçois remportent le Tremplin des 
Inrocks en juin 2009. Tout en décro-
chant aussi le bac ! « Au fond, c’est là 
que tout commence, estime Romain. 
Car ça nous a permis d’avoir un article 
dans Les Inrocks signé JD Beauvallet. 
Et de faire parler de nous. »

Concerts
Un  bel  été  pour  Quadricolor  qui 
revient de Paris avec un tourneur 
qui deviendra leur manager, Malick 
Fadika, un professionnel convaincu 
par leurs prestations dans la capitale.
Février 2010. Grâce à Malick Fadika, 
Quadricolor joue au Nouveau Casino 
à Paris. Dans la salle, des programma-
teurs de gros festivals. Notamment 
celui de Rock en Seine qui décide de 

faire jouer le groupe niçois le 28 août 
2010. Résultat, l’été 2010 est celui des 
festivals :  Printemps  de  Bourges, 
Calvi on The Rocks, Pantiero, Le 
Rock  Dans  Tous  Ses  Etats…  Et  de 
septembre 2010 à juin 2011, Quadri-
color enchaîne les concerts. Une cin-
quantaine partout en France. Avec 
une setlist composée d’une douzaine 
de morceaux sortis en EP et d’autres 

L’été 2010 est celui des festivals :
Printemps de Bourges, Calvi On The rocks, 
Pantiero, Le rock Dans Tous Ses Etats…
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joués live, mais jamais publiés. Mais 
aucune reprise. « Beaucoup de gens 
nous connaissaient par nos reprises 
d’autres groupes. Mais on veut arrêter 
ça pour nous imposer avec nos propres 
compositions », insiste Guillaume.

Deezer
Avec  un  nouvel  EP  qui  vient  de 
sortir, Hide/Lie/Pretend/More/Than, 
Quadricolor ne faiblit pas. Un EP 
financé grâce aux 6 000 euros gagnés 
en avril, après la victoire du groupe 
aux Talents Deezer 2011, suite à un 
vote des auditeurs de Deezer. « On a 
enregistré cet EP en 10 jours de manière 
indépendante. Car les contacts qu’on a 
eu avec certains labels et de grandes 
majors, n’ont pas été concluants. En 
fait, les labels misent de l’argent, donc 

ils veulent être sûr que ça marche. Mais 
quand on a essayé de faire des titres 
un peu plus pop qui correspondraient 
mieux à un grand public, on n’a pas été 
emballé du tout. Du coup, on a décidé de 
rester indépendant. » Une certitude, 
le concours Deezer sera le dernier 
auquel participera Quadricolor. « Il 
faut essayer de changer notre image. 
Car on ne veut pas passer pour l’éter-
nel groupe de petits jeunes qui cherche 
toujours à monter », ajoute Guillaume.

Wu Lyf
Le premier album de Quadricolor, 
prévu pour début 2012, sera donc 
autoproduit pour n’être influencé 
par personne. Tout en étant peut-
être distribué ensuite par certains 
labels.  Ce  qui  garantit  donc  une 

totale liberté dans la phase de créa-
tion. « Certains groupes indé, comme 
The Bewitched Hands ou les Anglais de 
Wu Lyf (1), ont créés leur propre label. 
Ce qui n’empêche pas Wu Lyf d’être dis-
tribué en France par Pias. Pour le type 
de musique qu’on fait, c’est le rêve », 
raconte Guillaume.
D’ici  là, Quadricolor part  jouer à 
l’étranger.  Ça  sera  en  Colombie, 
grâce à  l’Alliance Française, avec 
7  ou  8  concerts.  Départ  prévu  le 
20 novembre. Le premier concert 
de Quadricolor à l’étranger, c’était à 
la Fnac de Monaco, en 2009.

_RAPhAëL BRUN

(1) Les Mancuniens de Wu Lyf ont créé leur label, 

Lyf Recordings et inventé leur propre modèle éco-

nomique.  Les  1 000  acheteurs  du  vinyl  sorti  au 

printemps 2010 et vendu assez cher, sont devenus 

actionnaires du groupe. Alors que le bandana livré 

avec le vinyl permet d’entrer aux concerts de Wu Lyf 

pour un euro, une livre ou un dollar.

> Brillant

Le nouveau 4 titres de Quadricolor, 
Hide/Lie/Pretend/More/Than est 

convaincant. Entre rock, pop, et électro, 
Quadricolor construit son propre 
univers, en prenant ses distances 
avec ses premières influences, de type 
Radiohead. Pari réussi avec des titres 
très travaillés (The Wrong Way), toujours 
intelligents, inventifs et jouissifs 
(Mediterranean’s). Brillant.
ep Hide/Lie/Pretend/More/Than, 
Quadricolor, CD, 5,99 euros
sur 1d-paca.com.

eP

QuatRe/guillaume (chant, guitare, synthé), 
Billy (guitare solo, choeur), David (basse, 
synthé, choeur), et Romain (batterie), 20 ans 
de moyenne d’âge et de grosses ambitions.
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« Certains groupes 
indé, comme Wu Lyf, 
ont créé leur propre 
label. Pour le type
de musique qu’on
fait, c’est le rêve »
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Le bilan de la saison ?
Je suis modérément satisfait. Mais globa-
lement, la fréquentation a augmenté par 
rapport à la saison 2010-2011.

La baisse de fréquentation en 
2010 est surmontée ?
Non pas encore. En effet, cette saison 2010 
a été très problématique. Avec une chute 

vertigineuse du public, comme dans tous les 
théâtres privés d’ailleurs. En fait, on a subi 
la crise de plein fouet car notre clientèle 
vient principalement de France. Et on en 
subit encore les conséquences ! Ce qui a 
eu un effet boule de neige. Car en plus, il 
faut rappeler que l’année civile budgétaire 
et l’année théâtrale ne correspondent pas. 
Résultat, j’ai rencontré des difficultés finan-
cières pour créer la première partie de cette 
saison. Ce que je n’ai jamais vécu en 30 ans.

Du coup, comment vous avez 
imaginé cette saison ?
On a cherché d’autres voies. Et on a trouvé 
des solutions innovantes. Avec la collabo-
ration du nouvel ambassadeur d’Italie, 
Antonio Morabito, on a choisi deux pièces 
en langue italienne. Objectif : attirer cette 
communauté très présente en principauté. 
De plus, on a aussi misé sur les jeunes. Avec 
de nouveaux talents qui se sont récemment 
imposés sur le petit écran. Notamment les 
Lascars Gays, les Echos-Liés, ou Garnier & 
Sentou. Mais aussi deux artistes locaux : 
Anthéa Sogno, auteur et comédienne, 
et Yves Carlevaris, auteur et metteur en 
scène. Enfin on continue également notre 
partenariat avec l’éducation nationale. Du 
coup, avec cette saison, on espère gagner 
un public international, jeune et familial.

Votre budget ?
On touche une subvention gouvernemen-
tale de 1,2 million d’euros. Ce qui n’est pas 
excessif. Et surtout cette subvention n’a pas 
bougé depuis 10 ans ! Tout est compris dans 
ce budget : le fonctionnement du théâtre 
avec 8 salariés permanents et la program-
mation. Or, les cachets des comédiens ont 
beaucoup augmenté. Du coup, on ne peut 
plus se payer les grandes stars. Ou alors 

« Le gouvernement
n’a pas compris »

patrick Hourdequin, directeur du tHéâtre 
PriNcesse  grace (tPg) dePuis 30 aNs, est iNquiet.
car il fête le 30ème aNNiversaire d’uNe salle doNt
la fréqueNtatioN et le budget baisseNt. iNterview.

« La situation 
budgétaire est 
vraiment très difficile. 
De plus, il y a toujours 
des lourdeurs 
administratives »
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on en sélectionne une de manière parci-
monieuse. De plus, le pôle communication 
absorbe aussi beaucoup d’argent mais 
impossible de nous en passer.

Les conséquences de ce budget 
qui stagne ?
Le Monte Carlo Magic Stars, qui ouvrait 
tous les ans la saison depuis 25 ans, n’aura 
pas lieu. Cet événement mondial du monde 
de la magie reconnu à travers toute la 
planète, bénéficiait d’un budget à part de 
135 000 euros pour 5 jours de spectacles et 
de compétitions. Et on faisait vraiment de 
la magie pour obtenir une programmation 
de qualité avec cette somme ! Le gouver-
nement n’a pas compris.

Le budget gouvernemental va 
augmenter en 2012 ?
Au contraire ! Une coupe importante est 
prévue. Comme pour toutes les institutions 
culturelles de Monaco. Car la situation bud-
gétaire est vraiment très difficile. De plus, il 
y a toujours des lourdeurs administratives 
qui n’ont fait que s’amplifier avec les an-
nées. Mais notre passion pour le spectacle 
vivant reste entière.

Vous pourrez fêter les 30 ans du TPG ?
Bien sûr. Et notamment grâce à une amitié 
que j’entretiens avec le producteur-tour-
neur Pascal Héritier qui vient présenter Un 
mari idéal d’Oscar Wilde. Une pièce solide 
et drôle qui présente tous les atouts pour 
notre public et qui nous permet un coup 
d’éclat à moindre coût. C’est le Garden Club, 
autrefois présidé par la princesse Grace, qui 
assurera la décoration florale pour la soi-
rée de gala, où des acteurs connus seront 
présents. Alors qu’une expo de toutes les 
affiches des spectacles joués au théâtre 
retracera toute l’histoire de ce lieu magique.
_PRoPoS RECUEILLIS PAR MARIE-NoëLLE FRATTI

« Le Monte Carlo 
Magic Stars, qui 
ouvrait tous les ans la 
saison depuis 25 ans, 
n’aura pas lieu »

sAisoN 2011-2012/

30ème anniversaire 
du TPg

> Samedi 1er octobre à 21h, dimanche 
2 octobre à 15h et Lundi 3 octobre : 
soirée de Gala à 21 h :
Un mari idéal d’Oscar Wilde (comédie)
Tarifs : de 22 à 54 euros.

> Samedi 8 octobre
Gli amanti della rocca (en italien, opéra 
théâtral della commedia dell’Arte)
Tarifs : de 15 à 30 euros.

> Jeudi 20 octobre
Les Lascars Gays (one men-show 
comique)
Tarifs : de 15 à 30 euros.

> Vendredi 21 octobre
Garnier & Sentou (one men-show 
comique)
Tarifs : de 15 à 30 euros.

> Vendredi 4 et samedi 5 novembre
Vol au dessus d’un nid de coucou 
(théâtre)
Tarifs : de 17 à 34 euros.

> Vendredi 25 novembre
Les belles histoires
d’Henri-Jean Servat (conversations et 
récits autobiographiques)
Tarifs : de 13 à 25 euros.

> Vendredi 9 et samedi 10 décembre
Le repas des fauves (théâtre)
Tarifs : de 19 à 39 euros.

> Samedi 17 décembre
La sorcière éphémère
(spectacle pour enfants)
Tarifs : de 13 à 25 euros.

> Vendredi 6 et samedi 7 janvier
Les acteurs sont fatigués (comédie)
Tarifs : de 22 à 44 euros.

> Mercredi 11 janvier
Opening night (théâtre)
Tarifs : de 17 à 34 euros.

> Jeudi 2 février
Occhio del novecento
(en italien, chansons napolitaines)
Tarifs : de 15 à 30 euros.

> Vendredi 3 et samedi 4 février
Les écho-liés (spectacle visuel comique 
et musical)
Tarifs : de 217 à 34 euros.

> Vendredi 10 et samedi 11 février
Pluie d’enfer (théâtre)
Tarifs : de 22 à 44 euros.

> Vendredi 13 janvier
Elastic (humour)
Tarifs : de 15 à 30 euros.

> Mercredi 22 et jeudi 23 février
Le technicien (théâtre)
Tarifs : de 22 à 44 euros.

> Mercredi 14 mars
Il faut qu’une porte
soit ouverte ou fermée (classique)
Tarifs : de 15 à 30 euros.

> Vendredi 16 et samedi 17 mars
Laissez-moi sortir (comédie)
Tarifs : de 22 à 44 euros.

> Mardi 20 mars
Victor Hugo, mon amour (classique)
Tarifs : de 15 à 30 euros.

> Mardi 27 mars
Salut Brassens (Récital)
Tarifs : de 17 à 34 euros.

> Vendredi 30 et samedi 31 mars
A deux lits du délit (comédie)
Tarifs : de 22 à 44 euros.

> Mercredi 4 avril
Pas d’inquiétude (one woman-show)
Tarifs : de 17 à 34 euros.

> Jeudi 5 avril
Femmes (classique)
Tarifs : de 15 à 30 euros.

> Vendredi 13 et samedi 14 avril
Toc Toc (comédie)
Tarifs : de 22 à 44 euros.

> Jeudi 10 et vendredi 11 mai
Le gai mariage (comédie)
Tarifs : de 22 à 44 euros.

> Mardi 15 mai
Une nuit chez Cesaire (théâtre)
Tarifs : de 17 à 34 euros.
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Votre parcours ?
Né à Monaco et après des études en 
principauté, je suis parti à l’université de 
Pavia, près de Milan, où j’ai décroché mon 
diplôme en économie et commerce. Puis, 
en septembre 2006, j’ai rejoint le groupe 
Caroli où j’ai commencé à m’occuper des 
différents projets et tâches du secteur de la 
promotion immobilière pour aboutir, début 
2008, à la direction de l’agence immobilière 
Immocontact.

Et ensuite ?
En février 2010, le groupe Caroli a racheté 
le groupe Promocom, spécialisé dans le do-
maine de la communication, qui réalise un 
chiffre d’affaires de plus 8 millions d’euros 
avec 35 salariés. Et j’ai été nommé PDG du 
groupe Promocom.

Les activités du groupe 
Promocom ?
Un secteur très important est représenté 
par la régie publicitaire. Une activité qui 
consiste à commercialiser et gérer des es-
paces et campagnes publicitaires sur tous 
types de supports : magazines, journaux, 
affichages urbain, parkings, bus…

D’autres activités ?
Un autre secteur est développé par la filiale 
Promexpo. Une filiale spécialisée dans la 
conception et l’installation de tout sup-
port logistique nécessaire à l’organisation 
d’événements. Cela comporte, entre autre, 
la fourniture de tentes de toutes dimensions, 
stands nus ou personnalisés… Ce qui nous 
permet de travailler notamment pour le jum-
ping de Monaco ou les conférences et les 
salons du Grimaldi Forum… A noter qu’on 
a aussi travaillé pour le Tour de France 2010. 
Et puis, il y a aussi le secteur de la sécurité.

C’est-à-dire ?
Une autre filiale Sécurité privée moné-
gasque (SPM), est spécialisée dans le sec-
teur de la sécurité. SPM propose des agents 
armés, des maitres-chiens, des agents de 
sécurité rapprochés, du gardiennage… Ce 
qui permet à SPM de travailler avec le Gri-
maldi Forum, le Sporting d’été mais aussi sur 
d’autres évènements sur Monaco. Enfin, en 
octobre 2010 le Groupe a racheté MS2, une 
entreprise spécialisée dans l’impression sur 
tous types de supports. A titre d’exemple, je 
peux citer la grande bâche publicitaire sur 
la place du casino, installée sur le sporting 
d’hiver. Alors que d’autres bâches ont été 
installées sur la verrière du Grimaldi forum, 
sur les façades de chantier…

Et l’organisation de salons ?
C’est la branche historique développée par 
le groupe Promocom. Comme par exemple 
le salon de la gastronomie qui se déroulera 
du 25 au 28 novembre 2011 au chapiteau 
de Fontvieille.

Comment vous avez été élu 
président du Sycom ?
Le Sycom a été créé en août 1989. Ce syndi-
cat regroupe une quarantaine d’entreprises 
monégasques travaillant dans tous les sec-
teurs de la communication : presse, radio, 
télévision, régie publicitaire, événemen-
tiel, ou encore le multimédia. Comme tout 
syndicat patronal, son rôle est de défendre 
l’intérêt des patrons et des entreprises 
monégasques. A l’occasion de l’assemblée 
générale, le 16 juin dernier, j’ai posé ma 
candidature au poste de président, en sou-
lignant les intérêts de la communication 
dans l’économie locale et les difficultés 
rencontrées par toutes les entreprises de 
ce secteur.

Lesquelles ?
Le marché de la communication est en 
baisse. Pourtant, c’est un marché qui peut 
grandir, et surtout qui peut être essentiel 
pour l’attractivité de Monaco. Pourtant, 
c’est un secteur difficile à développer, mal-
gré sont immense potentiel en termes de 
qualité et quantité.

Pourquoi ?
Parce que les espaces publicitaires urbains 
sont limités. Résultat, même les grandes 
campagnes d’affichage pour les évène-
ments culturels organisés par les institu-
tions monégasques sont malheureusement 
pénalisées. Des produits comme l’habillage 
complet des bus, ainsi que des panneaux 
numériques de grande dimension, ren-
forceraient l’attractivité de Monaco et 
pourraient participer au développement 
du tourisme

D’autres problèmes ?
Oui. Les entreprises étrangères qui viennent 
travailler à Monaco ne sont pas assez 
contrôlées. Du coup, certaines d’entre elles 
peuvent faire un peu ce qu’elles veulent. 
Alors que les entreprises monégasques res-
pectent les lois du pays. Résultat, impos-
sible pour nous d’être compétitif face à ces 
entreprises qui ne jouent pas le jeu. Et on se 
retrouve face à une concurrence déloyale.

« Une concurrence déloyale »
Le président du syndicat Monégasque des proFessionneLs de La coMMunication
et PrésideNt délégué de Promocom, fraNcesco caroli, s’iNquiète de la coNcurreNce 
des eNtrePrises étraNgères.

« Les entreprises 
étrangères qui 
viennent travaillent
à Monaco ne sont pas 
assez contrôlées »
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C’est-à-dire ?
Pour la presse, par exemple, il y a des jour-
naux vendus à Monaco qui se font passer 
pour des journaux monégasques, alors que 
ça n’est pas le cas. En fait, ce sont des jour-
naux installés en dehors de la principauté 
et dirigés par des entreprises étrangères. 
Ce qui montre que ces entreprises ont une 
activité commerciale à Monaco sans TVA 
pour la principauté.

La crise pénalise aussi le marché 
de la communication ?
Bien sûr. D’ailleurs, certains budgets ont 
carrément été divisés par deux !

Aucune reprise en vue ?
Pour le moment, on ne ressent pas de 
reprise. La crise est toujours là. Pour 2011 

et début 2012, je pense que ça sera encore 
difficile. Donc c’est le moment de protéger 
les intérêts des entreprises monégasques 
et de l’économie locale.

Votre stratégie pour Promocom ?
A Promocom, on a décidé de reformater, 
en augmentant la qualité, la foire inter-
nationale de Monaco. Car ce salon est 
devenu obsolète, au fil du temps. Du coup, 
il fallait réagir. Voilà pourquoi on a décidé 
de miser sur les produits phares de pays 

étrangers représentés à Monaco. Car il y 
a des richesses culturelles et des produits 
étonnants à faire découvrir. L’idée, c’est de 
proposer un tour du monde pendant 4 jours, 
autour de produits de grande valeur, peu 
connus, mais qui reflètent l’excellence de 
chaque pays.

Des exemples ?
Je resterai discret sur les produits, mais je 
peux vous dire qu’il y aura une multitude 
de produit du monde entier. Notamment du 
cristal tchèque, de la porcelaine de Russie 
ou de la Chine, de la soie de l’Inde, des 
pierres précieuses d’Afrique du Sud… Et 
puis, ce salon permettra aussi aux expo-
sants de se rencontrer. Et, pourquoi pas, 
de faire du business. Alors que, côté insti-
tutionnel, les consuls de chaque pays seront 
présents, du 4 au 7 mai 2012. A noter aussi 
qu’il y aura des conférences et des cocktails 
autour de cette foire. Une foire qui s’appelle 
désormais « Monte-Carlo international fair, 
made in world. »

Combien d’exposants sont attendus ?
Difficile à dire. Car il y a 1 500 m2 de dispo-
nible. Et chaque exposant peut réserver la 
surface qu’il souhaite. Exemple : la Russie 
a déjà réservé 120 m2. Et le Maroc pour-
rait occuper 100 m2. Bref, pour le moment, 
les contacts et les retours sont bons. Mais, 
au final, c’est nous qui feront la sélection 
des exposants. Car pas question d’exposer 
n’importe quoi.

Comment vous allez faire 
connaître cette nouvelle foire ?
En misant sur une grosse campagne de pub, 
à la fois dans la presse internationale et 
dans certains aéroports. Ce qui est logique, 
car on veut surtout attirer à Monaco des 
visiteurs étrangers qui viendront découvrir 
des produits qu’ils n’ont jamais vus. Tout 
en faisant tourner l’économie monégasque 
pendant 4 jours.

Vos projets ?
On travaille sur le lancement de nouveaux 
événements. Mais je ne peux pas en dire 
plus pour l’instant.

_PRoPoS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

« Pour le moment,
on ne ressent pas
de reprise. La crise 
est toujours là »
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NaTioNaLiTé
Un projet de loi qui modifie les conditions 

d’accession à la nationalité monégasque devrait 
être voté d’ici début 2012. Objectif : assurer plus 

d’égalité entre les hommes et les femmes.

Ce qui va changer



52 L’Observateur de Monaco /102 _Septembre 2011

|le dossier

«Devenir Monégasque, ça 
a toujours fait fantasmer 
pas mal de monde ! » C’est 
la petite phrase balancée 

par un client attablé à la terrasse 
d’un café de la principauté. Presque 
une évidence, tant l’obtention de la 
nationalité monégasque est devenue 
synonyme de privilèges. Accès à des 
logements à loyers modérés, aides 
sociales  très  avantageuses,  prio-
rité pour l’emploi, et bien sûr, pas 
d’impôts. Ce qui explique que par-
fois on assiste à des dérapages. Avec 
des mariages blancs par exemple. 
Même si la loi monégasque est là 
pour tenter d’encadrer ces débor-
dements, difficile de garantir une 
réussite totale.

« Egalité »
Depuis 2003, la transmission de la 
nationalité monégasque a évolué. 
Avec notamment une loi qui permet 
aux femmes monégasques de trans-
mettre  leur  nationalité  à  leurs 
enfants à leur naissance. Alors que 
ces enfants peuvent ensuite trans-
mettre à leur tour leur nationalité 
à leurs enfants. « Une loi qui concerne 
les femmes nées monégasques ou ayant 
un ascendant né monégasque. Ou encore 
ayant bénéficié de  la naturalisation 
de leurs parents alors qu’elles étaient 
mineures », explique la présidente 
union des monégasques (UDM) de la 

commission des droits de la femme 
et de la famille au conseil national, 
Nicole Manzone-Saquet.
En  2005,  nouveau  changement. 
Cette  fois,  la  nationalité  moné-
gasque est accordée, sous certaines 
conditions, aux descendants majeurs 
de femmes devenues monégasques 
entre 1952 et 1959 ainsi qu’à leurs 
enfants mineurs ou futurs. « C’est 
ce qu’on a appelé la loi des trois géné-
rations », raconte Manzone-Saquet. 
« Mais ces évolution ne suffisent pas à 
voir aboutir une réelle égalité entre les 
hommes et les femmes. »

Inégalité
«  Aujourd’hui  encore,  pour  devenir 
monégasque, il vaut mieux épouser un 
Monégasque qu’une Monégasque ! », 
souligne cette élue UDM. Car celui 
qui  épouse  une  Monégasque  ne 
deviendra pas monégasque grâce à 
son mariage. Seule solution pour lui : 
après avoir résidé 10 ans en princi-
pauté, demander une naturalisation 
au prince. Alors qu’une femme qui se 
marie avec un Monégasque devien-
dra automatiquement monégasque 
après 5 ans de vie commune.
Autre inégalité : en cas de divorce, 
une femme devenue monégasque 
par mariage ne peut pas transmettre 
sa nationalité à ses enfants nés d’une 
nouvelle union. Alors que le mari 
d’une femme monégasque ayant été 

naturalisé, transmet sa nationalité 
monégasque à ses enfants s’ils sont 
mineurs.  Quant  aux  enfants  nés 
après cette naturalisation, même 
s’ils sont issus du remariage de leur 
père ou d’un veuvage, ils seront aussi 
monégasques.

Apatrides
Une situation qui peut donc provo-
quer des cas d’apatridie. Ils seraient 
peu  nombreux  en  principauté, 
mais bien réels. A l’origine de ce 
problème, les enfants nés après le 
divorce d’une femme devenue moné-
gasque par mariage. Car elle ne peut 
donc pas leur transmettre sa natio-
nalité. Résultat, si ces enfants sont 
de père inconnu, alors ils sont tout 
simplement apatrides.
Des  inégalités  et  des  souffrances 
qui  ont  poussé  le  gouvernement 
à agir. En déposant le 30 août sur 
le bureau du conseil national, un 
projet de loi modifiant la loi n° 1155 

Nationalité
Le texte décrypté
soCiéTé/Alors que le projet de loi qui modifie l’acces-
sion à la nationalité monégasque pourrait être voté 
d’ici la fin de l’année ou début 2012, L’Obs’ revient 
sur les nouveautés apportées par ce texte.
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sur la nationalité. Une loi qui date 
du 18 décembre 1992 mais qu’il fal-
lait donc faire évoluer. C’est en tout 
cas ce qu’a jugé le ministre d’Etat, 
Michel Roger, dans l’interview qu’il 
nous a accordé (voir page 58).

Freins
Du coup, ce projet de loi propose 
de permettre désormais aussi aux 
hommes qui épousent une moné-
gasque  la  possibilité  d’obtenir 
la  nationalité  de  leur  femme  sur 
simple demande. Ce qui implique 
de respecter un délais qui passe de 5 
à 10 ans de vie commune. objectif : 

« Etablir un équilibre entre l’augmen-
tation induite du nombre de nationaux 
et la stabilité des situations maritales », 
explique le gouvernement.
Mais attention. Il y a des freins. Car 
la personne devenue monégasque 
par mariage ne peut pas transmettre 
sa nationalité à ses enfants qui nai-
traient d’une autre union, avec une 
personne étrangère. Bref, pas ques-
tion d’autoriser une explosion du 
nombre  de  monégasques.  Autre 
frein : pas question non plus pour 
la personne devenue monégasque 
par mariage, de permettre, en cas de 
remariage, une transmission de la 
nationalité à son nouveau conjoint 
étranger. Du coup, tous les Moné-
gasques ne seraient pas tout à fait 
égaux, comme le prévoit pourtant 
l’article 17 de la constitution (1) ? 
« Il est depuis longtemps admis par la 
jurisprudence constitutionnelle moné-
gasque que des différences de traite-
ment peuvent être introduites dans la 

loi pour tenir compte de différences de 
situations objectives et pour répondre 
à une préoccupation d’intérêt général 
objectif, raisonnable et en rapport direct 
avec l’objet de la loi », se justifie le gou-
vernement.

Catégories
Une certitude, le mode d’acquisition 
de la nationalité monégasque, ne 
donnera pas accès aux mêmes droits. 
En clair, une personne naturalisée 
n’est pas soumise aux freins ren-
contrés par les personnes devenues 
monégasques par mariage. « Pour 
la naturalisé, tout se passe comme s’il 
avait reçu la nationalité à sa naissance, 
explique le gouvernement. Car la natu-
ralisation a la nature juridique d’un 
acte de souveraineté du chef de l’Etat. » 
Ce qui n’est bien sûr pas le cas des 
personnes devenues monégasques 
par mariage. « Il y a donc bien là deux 
catégories susceptibles d’être régies dif-
féremment par lal loi, reprend le gouver-
nement. Depuis toujours, la législation 
de la principauté en ce domaine a eu 
pour objectif la maîtrise du nombre de 
Monégasques, la cohésion de la commu-
nauté nationale et la préservation de son 
identité. »

Origine
Dernière nouveauté de ce texte, la 
possibilité  laissée aux  personnes 
devenues monégasques par mariage 
de conserver leur nationalité d’ori-
gine. Ce qui permettra de supprimer 
les cas d’apatridie. Car dans la mesure 
où, l’impossibilité pour une femme 
de donner la nationalité monégasque 
qu’elle aura obtenue par mariage, 
sera étendue aussi à l’homme, des 
enfants apatrides pouvaient donc 
voir le jour. Désormais, ces enfants 
auront la nationalité d’origine de 
l’un ou de l’autre de leur parent.

_RAPhAëL BRUN

(1) L’article 17 de la constitution monégasque prévoit 

que « les Monégasques sont égaux devant la loi. Il n’y a 

pas entre eux de privilèges. »

« Devenir 
Monégasque,
ça a toujours fait 
fantasmer pas
mal de monde ! »
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PoliTiqUe/Interrogés par L’Obs’, les différents groupes politiques du conseil na-
tional se disent globalement satisfaits par ce projet de loi. Même si certains 
appellent à la vigilance. Commentaires et réactions.

C
eux qui pensaient que le 
projet de loi sur la natio-
nalité déposé fin août par 
le gouvernement serait un 
texte fédérateur en sont 

pour leurs frais. Si, globalement, les 
élus du conseil national interrogés 
par L’Obs’ saluent la direction prise 
par  le  gouvernement  sur  ce  dos-
sier sensible, pas mal de questions 
restent  en  suspens.  Notamment 
sur  l’augmentation  redoutée  par 
certains du nombre total de moné-
gasques.

« Peur »
« Le principe de la transmission de la 
nationalité par mariage est un choix 
qu’il faut respecter. Mais dont il faudra 
déterminer  les  contours  démogra-
phiques et sociaux-économiques. Sur le 
fond, c’est une bonne chose pour l’égalité 

entre femmes et hommes », soulignent 
les élus de l’opposition Rassemble-
ment & Enjeux (R&E). Une position 
que ne partage absolument par la 
majorité Union des Monégasques 
(UDM).  D’ailleurs,  la  présidente 
de la commission des droits de la 
femme et de la famille, Nicole Man-

zone-Saquet est claire : « A celles et 
ceux qui ont peur des changements, je 
répondrai que cette avancée limitera de 
facto les éventuels mariages blancs, tout 
en permettant d’assurer un traitement 
plus juste de nos concitoyens, sans pour 
autant augmenter de manière dispro-
portionnée le nombre de Monégasques. » 
Un discours rassurant mais qui ne 
convainc pas vraiment du côté de 
R&E. Prudent, ce groupe d’opposi-
tion réclame donc au gouvernement 
une étude « approfondie » réalisée par 
l’Institut Monégasque de la Statis-
tique et des Etudes Economiques 
(IMSEE) avec toutes les  informa-
tions démographiques, sociales et 
financières « nécessaires. » objectif : 
pouvoir faire « une étude sereine et non 
politicienne » de ce dossier qui génère 
quelques crispations. Une certitude, 
R&E espère bien que le conseil natio-

nal prendra son temps avant de voter 
ce  texte.  En  expliquant  que  «  les 
conséquences de ces nouvelles disposi-
tions légales proposées par le gouverne-
ment devront naturellement faire l’objet 
d’une étude très approfondie, vaste et 
complète par le conseil national. » Et 
en souhaitant que les élus n’hésitent 

pas à consulter « les différentes forces 
vives et institutionnelles du pays afin de 
recueillir le maximum d’informations et 
d’avis pour se déterminer. »

Hausse
Reste à savoir comment réagissent 
les  autres  groupes  politiques  du 
conseil  national.  Car  du  côté  de 
l’UDM, mais aussi de l’union pour 
la principauté  (UP) et de  l’union 
nationale pour l’avenir de Monaco 
(Unam),  peu  ou  pas  de  critiques 
sur le texte déposé par le gouverne-
ment. La présidente de l’UP, Anne 
Poyard-Vatrican, rappelle que « l’un 
des grands freins à la mise en place de 
l’égalité hommes-femmes dans la trans-
mission de la nationalité monégasque, 
a  été  l’augmentation  du  nombre  de 
nationaux. Mais l’UP a toujours eu un 
discours responsable. L’évolution sereine 
nécessite de tenir compte des équilibres 
et de trouver la bonne mesure. » Avant 
d’expliquer que Monaco est passé, de 
3 398 personnes en âges de voter en 
1973 à 6 316 en 2008, selon l’IMSEE. 
Alors que, toujours selon les chiffres 
publiés par l’IMSEE, le nombre total 
de monégasques est passé de 6 677 en 
2 000 à 7 634 en 2008. Soit une hausse 
de 14,3 % en 8 ans. Ce qui permet 
aux monégasques de représenter 
désormais 21,6 % de la population 
totale de la principauté. Contre 19 % 
en 2 000.

Crise
Sauf qu’avec la crise, certains s’in-
quiètent. En se demandant si cette 
hausse  de  plus  de  14  %  est  bien 
raisonnable alors que le contexte 
économique n’est pas bon. Et que 
cette situation ne semble pas prêt de 
s’arranger. En tout cas, pas à court 
termes. « Dans une période de crise, 

Le nombre total de monégasques est
passé de 6 677 en 2 000 à 7 634 en 2008.
Soit une hausse de 14,3 % en 8 ans

Conseil national
Oui, mais…
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la solution n’est pas de rogner sur les 
dépenses sociales et les aides dédiées 
aux  monégasques,  estime  Poyard-
Vatrican. Mais plutôt de trouver de 
nouvelles orientations pour dévelop-
per les recettes. » Du côté de l’Unam, 
Eric Guazzonne partage la position 
défendue  par  l’UP.  En  estimant 
notamment  que  «  l’augmentation 
continue du nombre de monégasques 
ne serait-ce que par filiation ou natura-
lisation est, quoi qu’il en soit, inéluctable. 
Cette hausse aura un impact sur notre 
économie. Un impact que  le gouver-
nement doit intégrer à la fois dans sa 
réflexion sur notre modèle économique, 
mais aussi dans ses prévisions budgé-
taires. » Pour l’UDM, Nicole Man-
zone-Saquet reste optimiste. En refu-
sant de céder à la panique, elle avoue 
avoir entendu « ici et là dire que cette 
avancée signerait la fin des avantages 
des Monégasques, en raison de l’afflux 
de nouveaux nationaux. Pourtant en 
doublant le délai d’accession à la natio-
nalité, qui sera désormais de 10 ans 
pour tous, je doute que cette loi modifie 
le nombre d’accessions à la nationalité 
par mariage. Bien au contraire. »

2008
En tout cas, ce dossier sensible est 
aussi l’occasion de chercher à flin-
guer  ses  adversaires.  Du  côté  de 
l’UDM, on rappelle par exemple que 
lors de la campagne de 2008, R&E 
s’était prononcé pour une décon-
nexion totale entre mariage et natio-
nalité. En effet, dans son programme 
de campagne, R&E écrivait : « Nous 
proposons la non-transmission de la 
nationalité au conjoint. Il convient de 
déconnecter la nationalité du mariage. 
En effet, il n’y a aucune raison que l’acte 
amoureux débouche automatiquement 

sur la transmission d’une nationalité. » 
Tout en précisant : « Quel que soit le 
mode d’acquisition de la nationalité de 
l’un des géniteurs, leurs enfants seraient 
toujours monégasques. » Et en insis-
tant sur l’idée que « cette méthode 
de la non-transmissibilité permettrait 
également de maintenir une population 
monégasque au développement harmo-
nieux, la maîtrise de la population étant 
un impératif dans un pays aux limites 
territoriales réduites. »
Un  positionnement  que  l’UDM 
n’a pas oublié bien sûr. « Notre pro-
gramme 2008 était le fruit d’une liste 
d’union entre plusieurs tendances, se 
justifie R&E. Nous avons opté pour la 
déconnexion totale, car c’était un moyen 
de conférer à la haute autorité tout le 
pouvoir de réguler et d’augmenter la 
population nationale par  le biais de 
la naturalisation. C’était également le 
moyen de rétablir une égalité hommes-
femmes. »
A noter qu’en 2007, l’UP avait aussi 
lancé une consultation auprès de 
l’ensemble de la population moné-
gasque. « Sur la transmission de la 
nationalité par mariage, seulement 9 % 

« Monaco ne pourra 
se tenir à l’écart 
de la réflexion sur 
le mode de vie de 
notre société qui 
s’est engagée dans 
le monde. Et devra 
apprendre à vivre sur 
un autre rythme »
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Repli/«Il faut savoir investir sur le long terme et trouver des alternatives 
de croissance qui dépassent l’installation de familles fortunées en princi-
pauté. » anne poyard-Vatrican. elue up.

etuDe/«Les conséquences de ces nouvelles dispositions légales proposées 
par le gouvernement devront faire l’objet d’une étude très approfondie, 
vaste et complète par le conseil national. » laurent nouvion. elu R&e.
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souhaitait son abandon pur et simple. 
En effet, c’est une fausse bonne idée. Car 
du fait de la nationalité d’un des deux 
époux, le couple marié bénéficie déjà des 
avantages liés à la nationalité. C’est-à-
dire logement, aides sociales, alloca-
tions… », juge Anne Poyard-Vatrican.

FRC
Bref, des craintes sur la maîtrise de 
la démographie que ne partagent 
pas les autres groupes politiques 
du  conseil  national.  Notamment 

l’Unam.  Sans  nier  l’impact  de  la 
crise qui  touche désormais aussi 
Monaco,  Eric  Guazzonne  estime 
que les réserves financières de la 
principauté, c’est-à-dire son fonds 
de réserve constitutionnel (FRC), 
étaient suffisantes pour voir venir. 

Même si chez R&E on rappelle sou-
vent que les fonds disponibles du 
FRC sont passés en 3 ans de 2,4 mil-
liards d’euros à 1,9 milliard. De plus, 
comme le soulignait en juin 2010 
Bernard Pasquier, attaché du conseil 
national pour les questions écono-
miques et financières, « le fonds n’est 
pas vraiment de 4 milliards d’euros 
comme beaucoup le pensent. Car à peu 
près la moitié de cette somme est sous la 
forme d’actifs non réalisables, y compris 
de biens immobiliers, notamment des 

appartement domaniaux. »
La majorité UDM rappelle en tout 
cas que, contrairement à beaucoup 
d’autres pays, Monaco n’a pas de 
dettes. Ce qui offre une marge de 
manœuvre. Une chance qui ne doit 
pas conduire à un excès de frilosité 

pour l’UP et Anne Poyard-Vatrican : 
« Il faut savoir investir sur le long terme 
et trouver des alternatives de croissance 
qui dépassent l’installation de familles 
fortunées en principauté. Si les dépenses 
doivent être encadrées et les abus évités, 
il faut surtout savoir être ambitieux et 
voir l’intérêt du pays dans son entier. 
Se replier sur soi-même, couper tous les 
robinets et courber l’échine est une solu-
tion à courte vue. »
Pourtant, d’autres élus s’interrogent. 
En réclamant une véritable réflexion 
sur le mode de vie monégasque. « Les 
prévisions de croissance se doivent d’être 
prudentes. Et nos dépenses doivent coller 
à nos recettes, insiste Eric Guazzonne. 
Monaco ne pourra se tenir à l’écart de 
la réflexion sur le mode de vie de notre 
société qui s’est engagée dans le monde. 
Et devra apprendre à vivre sur un autre 
rythme. Est-ce cela que nous appelons se 
serrer la ceinture ? Dépenser en fonction 
de nos moyens est une règle que nous 
devons adopter. Ce qui nous permettra 
de maintenir à la fois le niveau de vie de 
nos compatriotes et les avantages dont 
ils bénéficient. »

_RAPhAëL BRUN

Prudent, r&E réclame au gouvernement
une étude « approfondie » avec toutes
les informations démographiques,
sociales et financières « nécessaires »

10 anS/«En doublant le délai d’accession à la nationalité, qui sera désor-
mais de 10 ans pour tous, je doute que cette loi modifie le nombre d’acces-
sions à la nationalité par mariage. » nicole Manzone-Saquet. elue uDM.

inéluCtaBle/«L’augmentation continue du nombre de moné-
gasques ne serait-ce que par filiation ou naturalisation est, 
quoi qu’il en soit, inéluctable. » eric guazzonne. elu unaM.
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Les délais seront tenus pour le 
texte sur la transmission de la 
nationalité ?
Comme il s’y était engagé, le gouvernement 
princier a déposé le 30 août le texte de loi 
qui prévoit une réforme sur le droit de la 
nationalité. C’est un engagement fort que 
nous tenions à respecter, car il s’agit d’un 
domaine important pour l’ensemble de la 
population monégasque.

C’est un sujet sensible ?
Le sujet de la nationalité est sensible car il 
touche directement la vie et l’identité des 
personnes. Je tiens à souligner que ce pro-
jet a été fait après un fructueux travail de 
concertation avec le Conseil national au 
sein d’une commission mixte. J’espère qu’il 
emportera l’adhésion de tous.

Les principales difficultés qu’il a 
fallu lever sur ce texte ?
Ce projet de loi comporte deux objec-
tifs. En premier lieu, il s’agissait de régler 
l’inégalité entre femmes et hommes en cas 
d’acquisition volontaire de la nationalité 
monégasque. En effet, le droit actuel com-
porte une distinction : la femme mariée 
devient monégasque au bout de 5 ans de 

vie commune par simple déclaration. Alors 
que l’homme étranger, s’il souhaite devenir 
monégasque, doit déposer une requête en 
naturalisation. Une requête qui, dans la pra-
tique, n’est prise en compte qu’au bout de 
10 années de vie commune.

Qu’est-ce qui va changer ?
La réforme proposée dans le projet de loi 
prévoit l’extension aux hommes de la pos-
sibilité, réservée aujourd’hui aux femmes, 
d’acquérir, par simple déclaration, la natio-
nalité monégasque. De plus, le délai de vie 
commune après le mariage pour acquérir la 
nationalité monégasque est porté à 10 ans, 
pour les femmes comme pour les hommes.

L’autre objectif de ce texte ?
Le deuxième objectif du projet de loi, c’est 
de résoudre le risque d’apatridie pour les en-
fants nés de père inconnu lorsque leur mère 
a perdu sa nationalité d’origine en devenant 
monégasque par déclaration et qu’elle ne 
peut leur transmettre sa nationalité moné-
gasque en cas de divorce. En fait, il s’agit de 
permettre désormais au conjoint étranger 
du Monégasque de conserver sa nationalité 
étrangère au moment où il fait sa déclaration.

C’est un point important ?
Par ce projet de loi, le gouvernement a 
voulu penser aux personnes concernées, à 
leur quotidien et régler certaines situations 
humaines et personnelles qui pouvaient 
parfois être douloureuses.

Et pour ceux qui sont déjà mariés ?
Je voudrais également indiquer que les 
femmes déjà mariées à un Monégasque 
au moment de l’entrée en vigueur du texte 
ne seront pas concernées par le change-
ment de régime et pourront donc toujours 
opter pour la nationalité monégasque au 
bout de cinq ans à compter de leur mariage. 
Quant aux hommes déjà mariés à une Mo-
négasque, les nouvelles dispositions leur 
seront immédiatement applicables.

Pourquoi l’égalité de la 
transmission de la nationalité 
entre les hommes et les femmes 
n’est pas complète ?

« Le délai de vie 
commune après 
le mariage pour 
acquérir la nationalité 
monégasque
est porté à 10 ans »

« Encadrer les conditions
d’accès à la nationalité »

Le ministre d’etat, micheL roger estime que Le 
ProJet de loi sur la traNsmissioN de la NatioNalité 
moNégasque « cOrrespOnd à une évOLutiOn de La 
sOciété » à laquelle il fallait réPoNdre. iNterview.
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Ce n’était pas le cas suite aux évolutions 
successives de la loi. L’objectif est désor-
mais d’aboutir à une parité entre hommes 
et femmes. Cela correspond à une évolu-
tion de la société à laquelle nous étions 
soucieux de répondre.

Pour faire face à la crise, les 
Monégasques doivent aussi se 
serrer la ceinture ?
Il est vrai que le niveau de vie des moné-
gasques est enviable. Il est le fruit d’années 
de prospérité. Le gouvernement déploie 
tous ses efforts pour faire perdurer cette 

situation, même si l’environnement inter-
national actuel est difficile. C’est le sens 
des mesures arrêtées dans le cadre du 
budget rectificatif, mais aussi de celles qui 
le seront dans le budget primitif de 2012. 
Il faut mieux maîtriser nos dépenses afin 
de préserver le modèle social monégasque.

Il faut caler la croissance du 
nombre de Monégasques sur 
la croissance économique et la 
richesse du pays ?
Le dispositif proposé dans le projet de 
loi sur la nationalité n’a pas vocation à 

étendre le champ des monégasques, mais 
de permettre une égalité de traitement des 
conditions d’acquisition de celle-ci.

Quel est le calendrier prévu pour 
ce projet de loi ?
Le calendrier dépend du Conseil national. 
Mais comme je sais qu’il y accorde une 
grande importance, j’ai bon espoir que le 
texte soit voté d’ici la fin de l’année ou le 
début 2012.

Mais il y aura toujours des 
mariages blancs ?
Pour le phénomène de « mariage blanc » 
dont vous parlez, je pense que la durée de 
vie commune étendue à 10 années pour 
tous, semble de nature à donner des garan-
ties sur la solidité du couple.

Pourtant, en 2006, un sondage (1) 
montrait que 87 % étaient pour 
une déconnexion totale entre la 
nationalité et le mariage ?
Dans la plupart des pays existe un lien 
entre mariage et nationalité. Il repose sur 
l’appartenance à la même famille. Je ne 
pense pas qu’il faille le remettre en cause. 
Mais il est nécessaire, et c’est ce que nous 
faisons dans le projet de loi, d’encadrer de 
façon précise et équilibrée les conditions 
d’accès à la nationalité de la femme et de 
l’homme mariés.

_PRoPoS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

(1) Sondage réalisé en 2006 par un parti politique, 

le rassemblement pour Monaco (RPM), auprès de 

300 militants. Un sondage qui montrait que 87 % 

des personnes interrogées étaient favorables à une 

déconnexion entre nationalité et mariage.

« Permettre au 
conjoint étranger 
du Monégasque 
de conserver sa 
nationalité étrangère 
au moment où il fait 
sa déclaration »
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SpoRtiF/Fan de sport, Jean-paul Bertrand était un amoureux d’athlétisme.
Comme philippe Delerm : « J’ai été entraîneur et même consultant pour France Télévisions
à l’occasion des JO de Pékin. Et Jean-Paul était quelqu’un de très érudit en athlétisme. »
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«C’est le monégasque Charles 
Orengo qui a créé les éditions 
du Rocher en 1943 et Alphée 
en  1972.  Pendant  que  le 

Rocher était chargé de la vente de livres, 
Alphée gérait la vente des droits. Avant 
de tomber plus ou moins en sommeil. » 
Interviewé en 2007, Jean-Paul Ber-
trand avait accepté de répondre à nos 
questions alors que, deux ans aupa-
ravant, il avait vendu les éditions du 
Rocher au groupe pharmaceutique 
Pierre Fabre. Passionné par les livres, 
il avait décidé de relancer Alphée, 
un petit éditeur monégasque. Ambi-
tieux, Bertrand visait alors un chiffre 
d’affaires de 3 à 4 millions d’euros en 
2010, avec 150 titres édités chaque 
année. Malade, il est décédé le 13 juil-
let dernier. En toute discrétion. D’ail-
leurs, presque aucun média n’a parlé 
de sa disparition.

« Gloire »
Né le 8 octobre 1943 à Paris, Jean-
Paul Bertrand a pourtant réalisé un 
parcours sans faute. Comptable de 
formation, il décroche un job à 19 
ans chez 10/18, une collection des 
éditions Plon, dirigées par les Presses 
de la Cité. Dix ans plus tard, il est 
directeur financier des Presses de la 
Cité. Puis en 1977, à 34 ans, il prend 
la direction des éditions du Rocher, 
présidées à l’époque par Christian 
Bourgeois.
Mais c’est en 1973 que le déclic a lieu. 
« Je viens à Monaco pour la première 
fois. Et je découvre les éditions du Rocher 

qui avaient eu leurs heures de gloire, 
avec Cocteau ou Rimbaud par exemple. 
Ce qui m’a donné envie de relancer cette 
maison. » En fait, dans les années 60, 
le Rocher a été racheté par les Presses 
de la Cité.
En tout cas le deal est assez vite validé 
par les dirigeants des Presses de la 
Cité. Résultat, en 1984 Jean-Paul Ber-
trand devient président du Rocher. 
Et en 1987, il rachète carrément les 
éditions du Rocher aux Presses de la 

Cité. Pour s’imposer, Bertrand mise 
sur l’ésotérisme et la spiritualité. Un 
sacré pari. Mais il n’a pas le choix. Car 
dans l’accord signé avec les Presses de 
la Cité, figure une clause qui stipule 
que le Rocher peut se relancer uni-
quement en traitant d’un secteur que 
les Presses de la Cité n’occupent pas 
déjà. D’où le choix de l’ésotérisme. 
Bertrand ne se démonte pas. Il fonce.
Et ça marche. Car dès 1981, c’est à 
lui que l’on doit le carton réalisé par 
la publication du best seller Nostra-
damus, signé Jean-Charles de Font-
brune. « Tout le monde voyait Giscard 
d’Estaing réélu tranquillement. Or, dans 
ce livre, l’auteur parlait de l’arrivée de 
la rose… Et il évoquait aussi l’attentat 
contre le pape Jean-Paul II », rappelait 
Jean-Paul Bertrand en 2007. Résul-
tat : 1 350 000 livres vendus dans le 
monde. La machine est lancée. Ce 
qui permet au Rocher d’élargir son 

CUlTUre/L’éditeur Jean-Paul Bertrand est mort cet été. Connu pour son succès avec 
les éditions du Rocher, il a notamment publié Michel Houellebecq, Philippe 
Delerm ou Brigitte Bardot.

Jean-Paul 
Bertrand
Editeur 
courageux

Jean-Paul Bertrand 
est décédé le 
13 juillet dernier. 
En toute discrétion. 
D’ailleurs, presque 
aucun média n’a parlé 
de sa disparition
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catalogue à de  la  littérature plus 
générale en 1991. Mais c’est aussi en 
publiant des auteurs inconnus que 
Bertrand s’est imposé.

« Émotion »
« Sans Jean-Paul Bertrand, je n’existe-
rais pas comme auteur. Car il a publié 
mon premier roman en 1983, La cin-
quième saison. En guise de commen-
taire, il m’avait glissé : « Vous n’avez 
pas choisi la voie la plus facile, mais 
je suis sûr que vous êtes un bon écri-
vain et que vous y arriverez. » Un 
discours que je n’ai pas oublié. » C’est 
l’écrivain Philippe Delerm qui parle. 
Il se souvient de ce discours assez 
rare aujourd’hui dans le secteur de 
l’édition. Car beaucoup d’auteurs 
regrettent  le manque de prise de 
risque. Surtout que le succès de Phi-
lippe Delerm a été long à venir. Avec 
1 500 à 2 500 exemplaires vendus, 
Delerm profitait surtout d’un petit 
succès d’estime. Rien de plus. « En 

général au bout du 4ème ou 5ème essai, 
on vous laisse tomber. Alors que Jean-
Paul Bertrand n’a pas hésité à continuer 
jusqu’à mon 11ème livre ! » Car la poli-
tique mise en place par Bertrand est 
simple, mais courageuse : utiliser 
l’argent généré par les succès com-
merciaux pour publier des livres qui 
ne rapporteront rien, ou presque. 
« J’ai envoyé des manuscrits pendant 8 
ans. Mais ils ont tous été refusés. Sauf 
au Rocher.  Je me souviens encore de 
mon émotion. Car je n’y croyais plus », 
raconte Delerm.
A l’origine de ce pari gagné, il y a 
une rencontre forte entre Delerm 
et Bertrand. C’est en 1982. « A Paris, 
le Rocher c’était un tout petit bureau, à 
l’époque, se souvient Delerm. D’ail-
leurs, en littérature, je crois que j’étais 
le premier auteur vivant à être publié ! » 
Ce qui n’empêche pas Le Rocher de 
s’imposer dans les années 80 comme 
un  éditeur  qui  ose.  Résultat,  des 
auteurs  comme  Michel  houelle-

becq en 1988 ou Charles Dantzig en 
1990, publient leur premier livre 
avec Jean-Paul Bertrand. Une audace 
qui paie.

Renaudot
Pourtant,  le  premier  succès  de 
Delerm  n’est  pas  publié  aux  édi-
tions du Rocher. La première gorgée 
de bière et autres plaisirs minuscules, 
est publié en 1997 chez Gallimard. 
« Heureusement, un an plus tôt, Ber-
trand avait publié Sundborn ou les 
jours de lumière, qui avait décroché 
le prix des libraires et le prix national 
des bibliothécaires », se souvient Phi-
lippe Delerm. Du coup, Delerm se 
sent un « devoir de fidélité » avec Ber-
trand. Résultat, il décide d’alterner 
les publications de ses livres entre 
Le Rocher et Gallimard. « Je crois que 
Jean-Paul Bertrand a été très sensible à 
ma décision. Autant son choix de conti-
nuer à me publier et à croire en moi 
n’était pas fréquent, autant, après mon 
succès, ma volonté de rester proche du 
Rocher ne l’était pas non plus. »
Mais dans le parcours de Jean-Paul 
Bertrand, il y a aussi quelques regrets. 
Notamment le prix Renaudot 1999, 
qui échappe de très peu au Rocher 
et à Philippe Delerm. Après 11 tours 
de votes, impossible de départager 
Philippe Delerm et Daniel Picouly, 
qui vient de publier L’enfant léopard. 
Mais c’est finalement Picouly qui 
s’impose. Un échec qui n’empêche 
pas  la  société  anonyme  moné-
gasque (SAM) du Rocher de publier 
entre  1977  et  2005  environ  3 500 
titres. Et de réaliser en 2005 un chiffre 
d’affaires de 10 millions d’euros, avec 
28 salariés. Une belle aventure que 
Bertrand décide d’arrêter en 2005, en 
vendant le Rocher. Ce qui explique 
que, depuis, Delerm ne publie plus 
rien aux éditions du Rocher. « En 
fait, j’étais attaché à Jean-Paul Bertrand. 
Pas spécifiquement au Rocher. Du coup, 
lorsque qu’il a quitté Le Rocher, j’ai conti-
nué à publier mes livres chez Gallimard 
et quelques autres éditeurs. Ce qui ne m’a 

auDaCe/Des auteurs comme Michel Houellebecq en 1988 ou Charles 
Dantzig en 1990, publient leur premier livre avec Jean-paul Bertrand.
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Dès 1981, c’est à Bertrand que
l’on doit le carton réalisé par la publication
du best seller Nostradamus
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Qui était Jean-Paul Bertrand ?
C’était quelqu’un de très amical et de 
généreux. Mais ce n’était pas un homme 
du sérail. Et il n’avait pas une personna-
lité qui lui a permis d’être adoubé par le 
milieu germanopratin. D’ailleurs, à Paris, 
certains disaient que si Le Rocher publiait 
des choses intéressantes, ils publiaient 
parfois n’importe quoi à côté. Ce qui 
m’agaçait. Mais Jean-Paul Bertrand 
n’était pas politiquement correct.

C’était un éditeur qui osait 
prendre des risques ?
C’était le seul éditeur dont je suis sûr 
qu’il estimait profondément mon travail. 
D’ailleurs, il m’a publié longtemps sans 
que j’ai de succès commercial. Mais à 
partir du moment où il avait un embal-

lement sincère pour quelqu’un, c’était 
quelqu’un de très généreux, Mais je 
pense que certains se sont parfois un 
peu servi de lui sans beaucoup de gra-
titude à son égard.

Il reste encore des éditeurs 
comme Jean-Paul Bertrand ?
Quelques-uns continuent de prendre des 
risques. Comme Dominique Gaultier, le 
fondateur des éditions du Dilettante. Et 
des grandes maisons, comme Gallimard. 
Car Gallimard publie beaucoup de livre 
qui rapportent de l’argent. Ce qui permet 
d’en publier d’autres qui ne rapportent 
rien. Mais le mérite n’est pas le même 
que celui de Jean-Paul Bertrand. Car la 
prise de risque n’est pas la même.

_PRoPoS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

pas empêché de garder contact avec Jean-
Paul Bertrand. » La dernière collabora-
tion entre les deux hommes remonte 
à 2003, avec Enregistrements pirates. 
Au total, le Rocher a publié 13 livres 
de Philippe Delerm.

« Zapping »
En 2005, Bertrand décide donc de 
vendre le Rocher aux éditions tou-
lousaines Privat. Ce qui permet au 
Rocher  d’entrer  dans  le  giron  de 
Sud Communication, une filiale des 
laboratoires pharmaceutiques Pierre 
Fabre. Alors que Bertrand relance les 
éditions Alphée, créées en 1972 et 
rachetées en 1982 « pour pas très cher » 
à l’époque, pour gérer les droits d’au-
teur. Quant au montant de la vente 
des éditions du Rocher, c’est « un prix 
resté secret », expliquait Jean-Paul Ber-
trand en 2007. A l’époque, la presse 
évoquait un deal à 10 millions d’euros. 
Ce que Bertrand n’a jamais confirmé.
Une certitude, ce patron passionné 
ne baisse pas les bras. A 62 ans, il 

booste les éditions Alphée. En sor-
tant d’abord 30 livres par an pen-
dant deux ans, pour respecter une 
clause de non-concurrence signée 
avec Pierre Fabre. Puis en passant à 
80 livres par an en juin 2007. « Au 
départ, pour respecter le contrat signé 
avec Pierre Fabre, je ne pouvais pas faire 
de l’édition grand public. Du coup, je me 
suis relancé sur le créneau de l’ésoté-
risme. Mais aujourd’hui, je peux publier 
ce que je veux », soulignait Bertrand 
en 2007. Et ça marche. Avec notam-
ment le carton réalisé par le livre d’Al 
Gore, Urgence planète terre, vendu à 
28 000 exemplaires. ou celui consa-

« Sans Jean-
Paul Bertrand, je 
n’existerais pas 
comme auteur » 
Philippe Delerm

« Pas politiquement correct »
L’écrivain pHiLippe deLerM raconte à L’obs’
sa relatioN Privilégiée avec JeaN-Paul bertraNd.
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cré au chanteur Grégory Lemarchal, 
écoulé à 50 000 exemplaires. « 6 000 
exemplaires  vendus,  c’est  pas  mal. 
10 000 c’est très bien. Et plus de 25 000, 
c’est carrément un succès ! Sauf qu’il y 
a 20 ans, un gros succès, c’était plutôt 
50 000 exemplaires… Aujourd’hui, il 
y a un gros zapping. En moyenne, un 
nouveau livre reste 1 mois chez les dif-
fuseurs », soulignait Bertrand qui 
sous-traitait à l’époque sa diffusion 
chez Gallimard. Résultat, le chiffre 
d’affaires passe de 500 000 euros en 

2005, à 1 million en 2006, 1,5 mil-
lion en 2007 et frôle les 3 millions 
en 2008. En misant sur 200 auteurs 
répartis dans 9 collections, Alphée 
décolle. Et rémunère ses auteurs en 
respectant ce que prévoit une loi qui 
remonte à 1957. Une loi « qui prévoit 
des revenus proportionnels aux ventes. 
En moyenne, entre 8 et 10 %. Et 15 % 
pour les grands auteurs. Les auteurs 
exceptionnels, comme de Gaulle, c’est 
20 %. Pour les ventes à l’étranger, c’est 
du 50/50 entre l’éditeur et l’écrivain. 
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Enfin, en cas d’adaptation au cinéma, 
on signe un contrat à part. Mais c’est 
l’auteur qui a le dernier mot », préci-
sait Jean-Paul Bertrand après avoir 
écoulé 180 000 livres (30 % ésoté-
rique, 70 % grand public) en 2007.

Internet
Un  succès  qui  pousse  Bertrand 
à  ouvrir  son  capital  pour  conti-
nuer le développement d’Alphée. 
Mais  en  restant  majoritaire.  Ce 
qui lui permet en 2009 de racheter 
les éditions Anatolia et de lancer 
editeurs&auteursassocies.com, un 
site internet d’édition participative. 
Après  les  éditeurs  Léo  Scheer  et 
François Bon, Jean-Paul Bertrand est 
convaincu que c’est l’avenir. Avec un 
système assez simple : proposer aux 
internautes de devenir coéditeurs de 
livres mis en ligne sur internet avant 
publication. Avec, pour chaque livre, 
1 000 parts de 24 euros proposées aux 
investisseurs. En cas de bénéfices, 
l’argent est partagés à 50 % entre 
l’éditeur et les internautes, jusqu’à ce 
que la mise de départ soit rembour-
sée. Puis à 80 % et 20 %. « Chacun 
peut investir dans un livre parmi une 
liste de textes que nous avons choisis. 
L’investisseur touche ensuite un inté-
ressement au chiffre d’affaires généré 
et son nom apparaît sur le livre. On 
commence par le roman mais l’objectif 
serait d’étendre l’offre aux polars ou à la 
science fiction par exemple. Depuis l’ou-
verture, l’édition de 4 livres a été lancée. 
Les quelques 300 internautes inscrits 
ont d’ores et déjà investi entre 3 000 et 
5 000 euros », expliquait Bertrand en 
juin 2009 au Journal du Net.

Houellebecq
Mais pendant l’été 2010, on apprend 
que Jean-Paul Bertrand se bat contre 
une grave maladie. Là encore, pas 
question de baisser les bras, bien sûr. 
De toute façon, ce n’est pas le style de 
Bertrand qui décide de réorganiser ses 
activités professionnelles. Du coup, 
en février dernier, il vend Alphée à 

Pascal Galodé, qui dirige les éditions 
Galodé, lancées en 2007 à Saint-Malo. 
Tout en gardant un poste d’adminis-
trateur et éditeur délégué. Car pour 
Jean-Paul Bertrand, il est impossible 
de couper totalement avec le monde 
des livres. Mais son décès survient 
dans la nuit du mardi 12 au mercredi 
13 juillet. « Je savais que Jean-Paul était 

très malade. Sa disparition m’a beau-
coup peiné mais je m’y attendais un peu, 
hélas », commente Delerm en insis-
tant sur le courage de cet éditeur pas 
comme les autres (voir interview). Il 
faut dire que Bertrand n’a pas hésité à 
faire un peu de provoc’. En publiant 
au Rocher quelques livres qui ont 
provoqué  quelques  polémiques. 
Notamment  Cri  dans  le  silence  de 
Brigitte Bardot en mai 2003. Un livre 
qui critique durement l’islam. ou 

encore, quelques semaines plus tard, 
un recueil d’entretiens du terroriste 
Carlos, L’islam révolutionnaire. Sans 
oublier, toujours en 2003, la sortie de 
Zabiba et le roi, un roman qui aurait 
été écrit par Saddam hussein. Mais 
Bertrand prenait aussi des risques 
en misant sur des auteurs inconnus. 
Notamment Michel houellebecq, 

avec un essai publié en 1991, H. P. 
Lovecraft. Contre le monde, contre la 
vie. Alors qu’en 1995 sort La lumière 
des fous, qui est le premier roman 
de Daniel Picouly. En parallèle, Ber-
trand a aussi publié des classiques, 
en rééditant Georges Bernanos par 
exemple.  Une  stratégie,  avec  un 
véritable goût du risque, poursuivie 
ensuite chez Alphée. Avec le succès 
que l’on sait.

_RAPhAëL BRUN

pRoVoC’ / en 2003, Bertrand publie Zabiba et le roi, un roman qui aurait été écrit par Saddam Hussein. 
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En 2009 Bertrand lance 
editeurs&auteursassocies.com, un
site internet d’édition participative
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A
vec  l’affaire  du  doc-
teur  Nicolas  Bonne-
maison (1), le débat sur 
la  dépénalisation  de 
l’euthanasie active est 

revenu  sur  le  devant  de  la  scène 
en France. Le 12 août, ce médecin 
urgentiste de l’hôpital de Bayonne 
est mis en examen pour avoir pra-
tiqué des injections de « substances 
ayant  entraîné  le  décès  immédiat  » 
d’au moins quatre personnes âgées. 
Une affaire qui a, une nouvelle fois, 
opposé pro et anti euthanasie. Et 
qui a poussé certaines associations 
à faire entendre leur voix. C’est le 
cas  de  l’association  pour  le  droit 
de mourir dans la dignité (ADMD), 
créée en 1980. Avec ses 1 500 adhé-
rents dans les Alpes Maritimes et 
une  centaine  en  principauté  (2), 
l’ADMD milite depuis sa création 

pour une légalisation de l’euthanasie 
active. Et pour faire en sorte « que les 
médecins ne se retrouvent plus devant 
les tribunaux. Neuf fois sur dix, quand 
la justice intervient dans des affaires 
d’euthanasie, c’est que celles-ci ont été 
pratiquées à l’hôpital. C’est pourquoi 
nous conseillons à ceux qui souhaitent 
abréger  leur souffrance de  le  faire à 
domicile. Heureusement, la justice ne 
condamne quasiment plus, ou avec des 
peines avec sursis », explique Jacques 
Desaunay,  délégué  de  l’associa-
tion dans les Alpes-Maritimes et à 
Monaco.

« Condamnés »
Selon l’association, 20 000 euthana-
sies actives, et donc clandestines, 
seraient pratiquées chaque année 
en France. Une problématique qui 
n’échappe pas à Monaco. « Deux de 

nos adhérents résidaient à Monaco. Ils 
avaient un cancer. Ils ont d’abord été soi-
gnés à l’hôpital de Monaco, puis à Lacas-
sagne. Tous deux savaient qu’ils étaient 
condamnés et ils ont voulu en finir. Un 
troisième travaillait à Monaco. C’était 
un malade de Parkinson qui vivait à 
Beausoleil. Leur euthanasie s’est prati-
quée à la maison, par des médecins. En 
revanche, je ne sais pas si ces médecins 
étaient de Monaco », explique Jacques 
Desaunay, qui cherche d’ailleurs à 
organiser une réunion sur cette thé-
matique en principauté. Du côté des 
autorités monégasques, l’idée d’une 
loi autorisant ce procédé n’a jamais 
été avancée. Ni même réellement 
débattue. « Il a fallu 30 ans en France 
pour qu’il y ait un débat au parlement. 
Depuis, la classe politique a toujours subi 
des pressions des milieux conservateurs 
et de l’Eglise », estime encore Jacques 
Desaunay. Pourtant, selon un son-
dage  (3)  plus  de  9  Français  sur  10 
(92 %) se déclarent favorables à ce 
que la loi autorise l’euthanasie active 
pour les patients atteints de mala-
dies incurables. Autour de Monaco, 
plusieurs pays ont déjà franchi le 
cap : le Luxembourg, la Suisse, les 
Pays-Bas et la Belgique.

_SABRINA BoNARRIGo

(1) Mis en examen pour avoir « empoisonné » quatre 

personnes âgées, le médecin urgentiste bayonnais 

Nicolas Bonnemaison devrait être prochainement 

convoqué par les juges d’instruction en charge de 

cette affaire pour trois autres patients décédés les 

12 juin, 4 et 7 juillet.

(2) L’association pour le droit de mourir dans la di-

gnité (Admd) revendique 40 000 adhérents en France.

(3) Sondage harris interactive pour le magazine VSD 

(août 2011)

« La justice ne condamne 
quasiment plus »
DébAT/L’association pour le droit de mourir dans 
la dignité (ADMD) milite pour une légalisation 
de l’euthanasie active en France. Et pour que ce 
débat sensible s’ouvre à Monaco.

« La classe politique
a toujours subi
des pressions des 
milieux conservateurs 
et de l’Eglise »
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PAPilles/Septembre marque le traditionnel retour des foires 
aux vins dans les supermarchés. Comment repérer les 
bons plans ? Réponses d’experts et sélection de L’Obs’.

Foire aux vins
Les bonnes affaires

CARREFOUR
Jusqu’au 21 septembre
Plus de 680 vins référencés, de 1,99 euros à 115 euros (hors bordeaux), 
avec le Languedoc Roussillon en vedette qui fournit 40 % de la pro-
duction nationale vinicole.

> La sélection de L’Obs’ :
Un vin issu de vieilles vignes au sein de la propriété familiale de 
Christelle Sauboua depuis 4 générations. Dense, riche, soyeux, ce vin 
est long en bouche. Ce qui lui permet de développer des arômes com-
plexes de fruits noirs et d’épices. Un vin prêt à servir ou à conserver.

> Vin rouge
Blaye Côtes de 

Bordeaux
Château Les Tours 

de Peyrat « Vieilles 
Vignes »

2009 / 5,99 euros / 75 cl
Médaille d’or au concours 

de Paris en 2011 pour le 
millésime 2009
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Votre avis sur cette foire aux 
vins 2011 ?
Chez les cavistes indépendants ou chez 
les franchisés spécialisés, on trouve, 
comme à l’accoutumée, de très bons 
vins avec une belle sélection et de très 
bonnes offres. En revanche, dans les 
grandes surfaces, mon avis est plus par-
tagé. Car cela dépend du chef de rayon, 
de son expérience et de son influence 
sur sa hiérarchie.

Il y a des affaires à réaliser ?
Oui, bien sûr ! Les meilleures affaires 
se font sur les grands vignobles de Bor-
deaux en mesure de fournir de grande 
quantité de qualité égale. Mais il faut 
faire attention aux vignobles morcelés, 
comme les Bourgognes par exemple, 
qui ne peuvent satisfaire la demande 
de la grande distribution et dont la pro-
duction sera inégale. Donc il faut être 
attentif à l’étiquetage qui est, en géné-
ral, une bonne source d’information : les 
« châteaux » sont synonymes de qualité, 
alors que les « premiers crus » sont plus 
aléatoires. Ne pas négliger non plus les 
productions locales qui réservent sou-
vent de bonnes surprises à de bons prix.

D’autres conseils ?
Le caviste donne plus de conseils, bien 
que certaines grandes surfaces em-
bauchent de grands sommeliers dans 
leur rayon le temps de la foire. Mais je 
conseille de toujours goûter une bou-
teille avant d’en acheter une caisse…

Gisèle 
Marguin,
PrésideNte des somme-
liers alPes marseille 
ProveNce et cHargée 
de la commuNicatioN de 
l’uNioN de la sommelle-
rie fraNçaise.

3 qUesTioNs à…

MAGASINS U
Du 27 septembre au 8 octobre
Les magasins U ont décidé de proposer une 
offre large en crus de Bordeaux sur le millésime 
2009. Les caisses peuvent se révéler de véritables 
bonnes affaires.

> La sélection de L’Obs’ :
Issu d’un domaine créé au XVIIème siècle, connu 
pour sa capacité à produire des vins d’une 
grande linéarité, celui-ci est un Margaux par 
excellence, tout en profondeur 
et en finesse. Il exhale un bou-
quet intense de petits fruits 
rouges et noirs très mûrs et 
de cerises griottes. Des tanins 
voluptueux issus de Cabernet 
Sauvignon récoltés à pleine 
maturité donnent à ce vin toute 
sa richesse.

> Vin rouge
Margaux

Château Pouget
2009 / 29,95 euros / 75 cl

Conditionné en caisse
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>En danger ?

Patrice Frank, président de l’association 
des sommeliers de Monaco, est 

sceptique sur l’avenir des foires aux vins : 
« Depuis 10 ans, les foires aux vins dans la 
grande distribution ont pris une ampleur 
importante. Mais l’avenir risque d’être 
moins facile. En cause, les prix des grands 
châteaux en augmentation constante. 
Dans quelques années, même les grandes 
surfaces ne pourront plus proposer des 
prix concurrentiels. »
Infos : amsommelier@libello.com

_R.B.

foire AUx viNs

NICOLAS
Jusqu’au 4 octobre
Ce spécialiste du vin propose pour la foire plus de 
70 références sélectionnées, avec une réduction 
pouvant atteindre -20 %. Et des offres originales : 
2 achetées = la 3ème gratuite, 1 achetée = la seconde 
à moitié prix, 7 prix canon à saisir ou « 35 bons 
plans Champagne. » A noter que 
Nicolas propose aussi à la vente 
les petits sablés salés « Michel & 
Augustin. »

> La sélection de L’Obs’ :
Un vin « tranquille » qui exhale 
un arôme délicat avec un goût de 
fruits mûrs. Idéal pour accompa-
gner les viandes.

AUCHAN
Jusqu’au 1er octobre
600 références entre 2 et 50 euros, avec une mise en 
avant par les acheteurs de l’enseigne du millésime 
2009, que certains estiment être le plus grand mil-
lésime depuis 60 ans.

> La sélection de L’Obs’ :
La vinification de ce vin se fait en barriques de 
chêne, chaque lot étant vinifié 
séparément pendant 10 à 18 
mois sur une propriété située 
au sud de Barsac (Gironde), sur 
le plateau de « La Pinesse. » 
Résultat, le nez est marqué par 
le bois, et la bouche est puis-
sante et chaleureuse, avec une 
liqueur riche et séduisante. 
Excellent avec du veau et les 
desserts au caramel.

> Vin rouge
Bordeaux

Vieux Moulin
2006 / 7,50 euros /
75 cl / 2 achetées =

3ème gratuite (soit 
15 euros les 3)

> Vin rosé - Loire
Cabernet d’Anjou
Domaine des Iris
2010 / 3,70 euros / 
75 cl

Vin blanc
Sauternes

Château
Latrezotte

Le sauternes
de ma fille

2007 / 12,95 euros / 
75 cl

LECLERC
Du 21 septembre au 2 octobre
Fidèle à son habitude, l’enseigne pro-
pose une sélection nationale et des 
sélections régionales où les spécifi-
cités du terroir sont mises en valeur 
dans chaque région.

> La sélection de L’Obs’ :
Rafraîchissant et léger, ce vin à la 
robe rose pâle est tendre en bouche, 
avec des arômes de fruits rouges, 

fraise  et   framboise. 
Sucré et fruité, il sait 
plaire  aux  femmes. 
Un vin qui s’accorde 
avec poissons et fruits 
de  mer  et  volailles 
et viandes blanches. 
D’ailleurs, il a gagné 
le prix Lys d’Argent 
Interloire 2010. Pour 

prolonger l’été !
©
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E
lle est sans doute la seule 
salle niçoise à offrir une 
aussi  grande  proximité 
avec  les  artistes  qui  s’y 
produisent.  Avec  seule-

ment 700 places, et des spectateurs 
assis à quelques centimètres de la 
scène, le théâtre Lino Ventura s’est 
forgé une solide réputation musicale 
dans la région. La recette du succès ? 
Une ambiance résolument intimiste, 
des tarifs abordables et chaque année 
sur scène, des valeurs sûres du rock, 
de la pop ou de la folk. Inaugurée 
en 1992, cette petite salle niçoise a 
depuis largement fait ses preuves. 
D’ailleurs, l’an dernier elle a produit 
14 spectacles, co-produit 20 autres et 
attiré pour sa saison 2010/2011 pas 
moins de 22 000 spectateurs. Et ce, 

malgré son emplacement dans un 
des quartiers jugés les plus difficiles 
de Nice : l’Ariane.

Velvet
Cette  année,  le  directeur  et  pro-
grammateur  des  lieux,  Romain 
Vigna,  a  une  nouvelle  fois  misé 
sur  des  valeurs  montantes  de  la 
scène actuelle. A commencer par 
le chanteur et guitariste israélien 
Asaf  Avidan  qui  se  produira  le 
15 octobre. Cet artiste a créé la sur-
prise avec sa voix très haut perchée, 
souvent comparée à celles de Janis 
Joplin, Jack White ou encore Jeff 
Buckley.  Il  sera rejoint sur scène 
par le groupe The Mojos et par une 
violoncelliste hadas Kleinman, pour 
une ambiance très blues/rock et folk. 

C’est ensuite une véritable icône de 
la scène underground new yorkaise 
qui prendra le relais le 22 octobre : 
John Cale. Fondateur à  la  fin des 
années 60 du groupe rock américain 
The Velvet Underground aux côtés 
de Lou Reed, John Cale a eu une car-
rière solo plutôt prolifique. Non seu-
lement, l’ex Velvet a réalisé au total 
33 albums solo, mais il a aussi pro-
duit quelques opus de poids lourds 
de la musique. Notamment le groupe 
The Stooges ou encore la chanteuse 
Patti Smith.

Medi
on le sait, la ville de Nice foisonne 
aussi de musiciens en tous genres 
qui se produisent dans les pubs de la 
vieille ville et dans les quelques salles 

Intimité musicale
CUlTUre/En octobre, le théâtre Lino Ventura à Nice accueille pour sa nouvelle 
saison des valeurs sûres de la scène actuelle. Au programme : la soul de Selah 
Sue, le rock de John Cale ou encore la folk d’Agnel Obel.
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à leur disposition. Mais 
l’un d’entre-eux a réussi à 
sortir son épingle du jeu 
avec son look seventies : 
le chanteur Medi. Cet artiste du 
cru doit le début de sa carrière à Dave 
Stewart, un des membres du groupe 
Eurythmics,  qui  l’a  repéré.  C’est 
ensuite dans les clubs londoniens 
qu’il parfait son style pop/funk. De 
retour en France, il collabore avec un 
de ses vieux copains… Le chanteur 
Charlie Winston, compositeur et 
interprète du tube Like a Hobo, qui 
lui demandera de devenir le batteur 
de son groupe. Et c’est finalement 
en 2011, avec son titre funky How 
would you do it, qu’il se fait connaître 
du grand public. Après son passage 
au festival Crazy Week au théâtre 
de Verdure, en juillet dernier, Medi 
revient à nouveau sur ses terres au 
théâtre Lino Ventura le 10 octobre.

Nneka
Mais pour cette saison 2011/2012, 
les  artistes  féminines  tiendront 
également  le haut de  l’affiche. A 
commencer  le  26  octobre  par  la 
chanteuse parisienne Camille, déjà 
venue dans la salle niçoise en 2007. 
Après avoir réalisé en 2008 un troi-

sième album en anglais Music Hole, 
et après avoir décroché en 2009 une 
victoire de la musique dans la caté-
gorie meilleure interprète féminine, 
Camille revient sur scène en fran-
çais pour présenter les morceaux de 
son nouvel opus Ilo veyou, dans les 
bacs le 17 octobre. Le public pourra 
ensuite vivre un moment de douceur 
le 29 octobre avec la folk d’Agnes 
obel. Cette chanteuse danoise, née 
à Copenhague, connait un joli succès 
avec son premier album, Philharmo-
nics. Son univers ? Des mélodies et 
des accompagnements très épurés 
et mélancoliques qui mettent en 
valeur sa voix cristalline. Et pour 
ensuite rebooster l’ambiance, rien 
de tel que la soul de la jeune chan-
teuse belge de 22 ans, Sanne Putseys, 
dite Selah Sue. Repérée en 2006 à un 

concours de jeunes talents, la 
chanteuse  se  fera  essentiel-
lement connaître en 2009 en 
assurant les premières parties 
de Pascale Picard ou encore de 
Justin Nozuka. La même année, 
son  titre  Ragamuffin  sort  sur 
Internet. Et c’est en mars 2011 
qu’elle confirme son talent dans 
un premier album co-produit 
par le chanteur Patrice. Encore 
plus énergique, le Lino Ventura 
accueillera ensuite la nigériane 
Nneka le 23 novembre. Avec son 

troisième album Soul Is Heavy, cette 
jeune artiste qui a assuré les pre-
mières parties de Lenny Kravitz ou 
encore Gnarls Barkley, a réussi un 
joli mélange entre hip hop, reggae, 
riffs funky et afrobeat. Dans la lignée 
des chanteuses Asa et Ayo.

_SABRINA BoNARRIGo

Moment de douceur
le 29 octobre, avec
la folk d’agnes Obel

ThéâTre liNo veNTUrA/ La prog’
Asaf Avidan. Le 15 octobre.
John Cale (ex Velvet Underground). Le 22 octobre.
Camille. Le 26 octobre.
Agnes Obel. Le 29 octobre.
Medi. Le 10 novembre.
Selah Sue. Le 15 novembre.
Cascadeur. Le 19 novembre.
Nneka. Le 23 novembre.
Gypsy Connection. Le 25 novembre.
Femi Kuti. Le 1er décembre.
Keren Ann. Le 16 décembre.
Théâtre Lino Ventura. 168 bd de l’Ariane 06300 
Nice. Renseignements : 00 33 4 97 00 10 70. 
Site internet : www.tlv-nice.org. Concerts à 
20 h 30. Tarifs : de 14 à 17 euros (plein tarif).



74 L’Observateur de Monaco /102 _Septembre 2011

Cultures multiples
|sortir

insidious
de James Wan
Coma. Alors qu’ils viennent 

d’emménager dans leur 

nouvelle maison, un couple voit 

l’un de ses trois enfants tomber 

subitement dans le coma. Et 

des phénomènes étranges et 

inexplicables se multiplient. 

James Wan respecte à la lettre 

les règles du genre avec son 

lot de portes qui claquent et 

de crise familiale, mais ajoute 

quelques détournements assez 

intéressants. Notamment 

un étonnant duo d’experts 

de l’exorcisme geeks et un 

flot de références que les 

fans du genre apprécieront. 

Malheureusement, la deuxième 

partie du film est moins réussie, 

avec un final assez convenu.

Insidious de James Wan, avec 
Patrick Wilson, Rose Byrne, 
Ty Simpkins (USA, 2010, 
1h42), 19,99 euros (DVD) et 
24,99 euros (Blu-ray).

the tree of life
de Terrence Malick
familial. L’histoire du petit 

Jack, coincé entre l’amour 

donné par sa mère et 

l’ambition de son père pour 

ses enfants. Jusqu’à la mort 

de l’un d’entre eux. La Palme 

d’or du festival de Cannes 

2011 débarque en Blu-ray 

en octobre. L’occasion de se 

replonger dans le 5ème film 

de Terrence Malick. Un film 

difficile avec une construction 

assez déroutante et des plans 

totalement hallucinants mais 

passionnants, qui a divisé 

les critiques. En revanche, 

le dénouement et son 

symbolisme new age laisse 

beaucoup plus sceptique.

The Tree Of Life de Terrence 
Malick, avec Brad Pitt, Jessica 
Chastain, Sean Penn (USA, 
2011, 2h18), 19,99 euros (DVD) 
et 24,99 euros (Blu-ray).

tomboy
de Céline Sciamma
identité. Laure, 10 ans, est un 

véritable garçon manqué. Alors 

elle joue avec son identité et 

s’amuse à faire croire à ses 

amis qu’elle est un garçon. 

Jusqu’au dérapage. Tomboy 

(garçon manqué en anglais) 

est une chronique forte, une 

histoire simple avec des enjeux 

élevés. Ce qui n’empêche pas 

la très habile Céline Sciamma 

de filmer avec légèreté et 

humour des scènes pourtant 

assez graves. Bien aidée par 

des acteurs tous épatants. 

Après Naissance Des Pieuvres, 

Céline Sciamma confirme son 

talent.

Tomboy de Céline Sciamma, 
avec Zoé Héran, Malonn 
Lévana, Jeanne Disson (FRA, 
2011, 1h22), 19,99 euros (DVD) 
et 24,99 (Blu-ray).

Pirate des Caraïbes, 
la fontaine de 
jouvenCe
de Rob Marshall

3d. Le capitaine Jack Sparrow 

revient pour la quatrième fois. 

Cette fois, il doit faire face à 

une femme troublante et à la 

quête de la légendaire fontaine 

de jouvence. Moins drôle que 

les épisodes précédents, cette 

licence semble naviguer en 

pilotage automatique. Filmé 

en 3D, ce film est une sorte 

de jeu vidéo avec du gros son, 

un déluge d’effets spéciaux et 

bien sûr presque aucun temps 

mort. Résultat, un cocktail 

sans surprise de poursuites et 

de batailles supposé servir une 

intrigue qui fait deux lignes. 

On peut s’en passer.

Pirate des caraïbes, la fontaine 
de jouvence de Rob Marshall 
avec Johnny Depp, Penelope 
Cruz, Geoffrey Rush (USA, 
2011, 2h20), 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

gare ! la moustaChe 
au Poitrail
d’Emmanuel Reuzé
drôle. Mais complètement 

absurde. Et c’est justement ce 

qui fait le charme de cette BD 

signée Emmanuel Reuzé. Une 

BD inspirée par les BD de gare, 

avec des histoires courtes mais 

efficaces, dont une partie a 

d’ailleurs déjà été publiée dans 

Psikopat. Mais peu importe. 

Car on redécouvre avec 

plaisir un univers totalement 

déjanté, où le non sens est roi. 

Cow-boys machos, fakirs, SF, 

jungle, hommes bodybuildés 

se croisent dans cette BD qui 

ne respecte rien mais qui pose 

parfois de vraies questions. 

Notamment sur la société de 

consommation.

Gare ! La moustache au 
poitrail, d’Emmanuel Reuzé, 
Vraoum, 64 pages, 12 euros.

l’insCriPtion
de Chantal Montellier
détournement. Depuis 

presque 40 ans, Chantal 

Montellier s’amuse à 

détourner les codes 

graphiques. Dans L’inscription, 

à travers l’histoire de Caroline 

Montbrasier, une trentenaire 

pas à sa place dans le monde 

réel, Chantal Montellier 

décrit une société plombée 

par des désirs inutiles. Une 

BD à ne pas rater où on 

retrouve le trait magnifique 

de Chantal Montellier, qui 

manie un style inclassable, 

mais toujours poétique, où 

l’imaginaire n’est jamais loin. 

Parfois hyper-réaliste, parfois 

onirique, L’inscription dans le 

monde réel de Caroline est une 

véritable réussite graphique.

L’inscription de Chantal 
Montellier, Actes Sud BD, 128 
pages, 23 euros.

un ange noir
de François Beaune
Parano. Deux ans après 

la sortie de son premier 

roman Un homme louche, le 

prometteur François Beaune 

ne déçoit pas. Alexandre 

Petit, 37 ans, vit chez sa mère 

à Lyon, travaille à la Sofres 

est un homme aussi courtois 

qu’insipide. Tout bascule 

quand Elsa, une jeune et 

jolie collègue d’Alexandre est 

retrouvée morte après une 

soirée en boite. Persuadé 

qu’il est suspect, Alexandre 

prend la fuite et se retrouve 

à la rue, entouré de punks et 

de SDF. Avant de décider de 

trouver le meurtrier d’Elsa. En 

jouant avec les codes du polar, 

François Beaune manipule 

le lecteur, alors que la vérité 

s’échappe sans cesse. Un polar 

parano et brillant.

Un ange noir de François 
Beaune, Verticales, 280 pages, 
17,90 euros.

un Père idéal
de Paul Cleave
Prostituées. Après le très bon 

Un employé modèle, Paul 

Cleave est de retour. Et il ne 

mollit pas. Jack Hunter semble 

être un homme bien sous tous 

rapports. D’ailleurs, il mène 

une vie rangée à Christchurch 

(Nouvelle-Zélande). Sauf que 

son petit plaisir à lui, c’est 

d’assassiner des prostituées. 

Et très violemment si possible. 

Encore une fois, Paul Cleave 

manie intelligemment cynisme 

et amertume dans un récit 

parfaitement maîtrisé. Un récit 

qui lui permet aussi de faire 

le portrait de sa ville natale, 

Christchurch, pourrie par 

l’argent, la drogue, le sexe… A 

acheter les yeux fermés.

Un père idéal, de Paul Cleave, 
Sonatine Editions, 406 
pages, 22 euros (parution le 
13 octobre).
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génération
mille euros
d’Antonio Incorvaia et 
Alessandro Rimassa

1 000. Génération mille euros, 

c’est d’abord un roman 

numérique sorti en 2005. Avant 

de devenir un film en 2009 et 

de sortir enfin dans sa « version 

papier » pour la rentrée. 

L’occasion de (re) découvrir 

l’histoire de Claudio, un jeune 

diplômé qui travaille à Milan. Il 

gagne 1 000 euros par mois et il 

n’a qu’un contrat précaire. Alors 

il vit en colocation. Et galère 

au moindre pépin. Antonio 

Incorvaia et Alessandro Rimassa 

signent le portrait à la fois 

passionnant et inquiétant d’une 

génération de trentenaires 

obligés de vivre dans la plus 

grande précarité.

Génération mille euros, 
d’Antonio Incorvaia et 
Alessandro Rimassa, La Fosse 
aux Ours, 181 pages, 17 euros 
(parution le 22 septembre).

Was i the Wave ?
Miracle Fortress
80’s. On ne se lasse pas des 

80’s. Graham Van Pelt non 

plus. Ce Canadien revient avec 

un second album qui rappelle 

que ces années là n’ont pas 

généré que des groupes ou 

des artistes insupportables. 

En écoutant Was I The Wave ?, 

on repense forcément aux 

anglais de Depeche Mode, 

notamment sur l’excellent 

Raw Spectacle. Un disque 

minimaliste, construit un peu à 

la manière de ce que faisaient 

certains artistes electro-pop et 

qui semble presque simpliste. 

Mais après plusieurs écoutes, 

on comprend vite qu’on est 

face à un disque riche et 

indispensable.

Album Was I The Wave, 
Miracle Fortress, (Republic Of 
Music/Secret City Records/La 
Baleine), 15 euros.

dediCation
Zomby
secret. Ce mystérieux 

producteur anglais qui se fait 

appeler Zomby est décidément 

un homme discret. D’ailleurs, 

depuis ses débuts, en 2006, 

personne n’a jamais vu son 

visage. Après un premier 

album en 2008, Where were U 

in ’92, qui avait enchanté les 

amateurs de rave, Zomby est 

de retour. Avec 16 morceaux 

assez variés, avec lesquels on 

passe d’ambiances électro 

festives à dépressives. Mention 

spéciale pour le très bon 

Natalia’s Song et l’hypnotique 

Things Fall Apart. Mais aussi 

au très beau Basquiat, un joli 

morceau au piano. Un album à 

ne pas rater pour cette rentrée.

Album Dedication, Zomby 
(4AD/Beggars/Naive), 
15 euros.

neW look
New Look
Claque. Le meilleur du 

Canada débarque en Europe 

et à Monaco avec New Look, 

qui sort un premier album 

remarqué. Après un EP sorti en 

2008, How’s My Hair ? Sarah 

Ruba et Adam Pavao ont été 

remarqués par le label ! K7 

grâce à leur travail sur le single 

Function Of Your Love de Jimmy 

Edgar. Et l’écoute de cet album 

est une véritable claque. De 

l’électro-pop soignée, avec au 

chant la jolie Sarah Ruba dont 

la voix rappelle un peu celle de 

Kate Bush. Notamment sur le 

très bon single The Ballad. Au 

final ces 10 titres enregistrés 

à Brooklyn, Berlin et Hamilton 

(Canada) méritent vraiment le 

détour. Attention : sortie de cet 

album le 27 septembre.

Album New Look, New Look, 
(! K7/La Baleine), 15 euros.
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Concert
 Orchestre philharmo-

nique de Monte Carlo.
Nouvelle saison de la for-

mation sans le maestro 

Yakov Kreizberg, disparu au 

printemps dernier. Malgré 

cette perte inestimable, 

cette saison 2011-2012 est 

en grande partie celle qu’il 

avait imaginée. Avec en 

ouverture, le 27 septembre, 

un concert symphonique 

sous la direction de Lorin 

Maazel, avec Olga Scheps 

au piano. Et au programme 

Grieg et Dvorák. D’autres 

concerts sont prévus cet 

automne. De quoi per-

mettre à l’esprit de Yakov 

Kreizberg de rester au cœur 

de la grande musique.

Monaco. Grimaldi Forum. 
Mardi 27 septembre à 20h30. 
Tarifs : de 20 à 80 euros. 
Renseignements : 99 99 30 00 

 Joan Baez.
Un concert à ne pas rater. 

Car l’icône du protest-

song, Joan Baez, est rare. 

Et sa personnalité hors 

norme. Artiste engagée, 

Joan Baez est plus qu’une 

simple chanteuse. C’est 

une véritable activiste 

et une ambassadrice 

de bonne volonté. Un 

concert à Monaco pour 

lequel il est recommandé 

de réserver ses billets le 

plus tôt possible.

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

 George Michael.
A 48 ans, le beau gosse des 

années 80 est toujours là. 

Après un coming out reten-

tissant, son public l’a suivi 

et s’est même étoffé au 

fil des ses évolutions artis-

tiques. Cette fois, George 

Michael est en tournée 

avec un grand orchestre 

classique. L’occasion pour 

celui qui a débuté avec 

The Executives et surtout 

Wham ! en 1982 avec 

l’album Fantastic, de jouer 

des titres peu ou pas joués 

« live. » Mais aussi des 

chansons d’autres artistes. 

Avec une musique retra-

vaillée, cette configuration 

classique donnera à chaque 

titre une amplitude et des 

nuances nouvelles. Bref, un 

nouveau George Michael.

Nice. Palais Nikaïa. Jeudi 
22 septembre à 20h. Tarifs : 
de 57,60 à 79,60 euros.
Renseignements : 0825 
020 020/(0,15 euros TTC/mn) 

Animation
 Oktoberfest.

A la tienne. C’est la fête 

de la bière au Café de 

Paris. Résultat, la Bavière 

prend ses quartiers d’au-

tomne à Monaco, sous le 

chapiteau terrasse du Café 

de Paris, dans une décora-

tion typique. Animations, 

orchestre munichois en 

costumes traditionnels, la 

carte du Café de Paris sera 

elle aussi aux couleurs de 

la Bavière. Prosit !

Monaco. Café de Paris. Du 
jeudi 13 octobre au dimanche 
23 octobre de 19h à 00h30. 
Tarifs : carte spéciale au 
choix à partir de 15 euros.
Renseignement : 98 06 76 23 

 Foire attractions.
Manèges et attractions 

pour petits et grands. 

C’est ce que propose la 

foire attraction qui se 

déroulera en octobre sur 

le quai Albert Ier. Entre 

nouveautés et traditions, 

barbes à papa, gaufres 

et autres gourmandises, 

cette foire est attendue 

avec impatience au 

moment des vacances 

scolaires de la Toussaint. 

Une foire qui se termine 

traditionnellement le jour 

de la fête nationale.

Monaco. Quai Albert Ier.
Du vendredi 22 octobre 
au vendredi 19 novembre. 
Entrée libre.
Renseignements : 93 15 06 04 

Théâtre
 L’Île des esclaves.

La comédie en un acte et 

11 scènes de Marivaux 

(1688-1763), L’île des 

esclaves, est à voir au 

théâtre national de Nice. 

L’occasion de redécouvrir 

Iphicrate et Arlequin, 

deux Athéniens, seuls sur-

vivants d’un naufrage, qui 

atteignent une île. Vu la 

situation, Arlequin décide 

de ne plus être l’esclave 

d’Iphicrate. Une ving-

taine de vidéos servent 

de décors, alors que des 

créations musicales en 

« live » du musicien niçois 

Jean-Christophe Bournine 

Merakhaazan ponctuent 

la pièce. Un marivaudage 

exceptionnel.

Nice. Théâtre National. Du 
jeudi 29 septembre au same-
di 8 octobre. Tarifs : 15 euros.
Renseignements :
00 33 4 93 13 90 90 

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

 La divina commedia.
Ce spectacle musical est le premier basé sur La divine comédie de Dante. Un spectacle 
qui emmène le spectateur de l’enfer au paradis. L’histoire d’une quête du sentiment 
amoureux traversée par toutes les émotions, de la plus merveilleuse à la plus terrible, en 
passant par le purgatoire. Adapter ce chef-d’œuvre de la littérature en comédie musicale, 
il fallait oser. Le pari est gagné. Musiques rock ou symphoniques, chorégraphies raffinées, 
costumes étonnants, projections d’images inspirés des gravures de Gustave Doré… C’est à 
un show digne de Broadway que l’on nous convie. Les damnés et les bienheureux les plus 
connus de l’histoire donnent rendez-vous au public du Grimaldi Forum pour une première 
hors de la péninsule italienne. Car, après trois années de succès en Italie avec plus de 
600 000 spectateurs, ce show émouvant part à la conquête du public du monde entier.
Monaco. Grimaldi Forum. Samedi 1er octobre à 20h et dimanche 2 octobre à 15h30. Tarifs : de 39 
à 79 euros. Renseignements : 99 99 30 00 
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Exposition
 Graffiti Issue.

Alors que l’on fête l’année 

du 40ème anniversaire de la 

reconnaissance du graffiti 

comme art à part entière, 

la galerie l’Entrepôt invite 

20 artistes spécialistes de 

cette discipline. Véritable 

mode de vie, ce mouve-

ment urbain, qui est passé 

de la rue à la galerie, ne 

peut se passer de per-

formances. Tous les ven-

dredis à partir de 15h30. 

Vaporisations assurées.

Monaco. Galerie L’Entrepôt. 
Jusqu’au mardi 4 octobre. 

Entrée libre.
Renseignements : 93 30 01 17 

 Henri Matisse :
la dissolution du trait 
et de la couleur.
Né le 31 décembre 1869 

au Cateau-Cambrésis 

(Nord) et mort le 

3 novembre 1954 à Nice, 

Matisse a marqué la Côte 

d’Azur. D’ailleurs, le musée 

Matisse de Nice, ouvert en 

1963, propose une expo 

à voir jusqu’au 2 octobre. 

L’occasion d’admirer 153 

oeuvres de ce peintre qui 

se fait remarquer en 1904 

avec un tableau intitulé 

Luxe, calme et volupté. 

Des oeuvres issues de la 

collection du musée, mais 

aussi de prêts accordés par 

la famille du peintre, de 

nombreuses collections pri-

vées américaines et fran-

çaises, et des musées. Une 

expo à voir absolument 

pour mieux comprendre 

les artistes de la généra-

tion suivante qui ont été 

influencés par le travail de 

Matisse. Notamment les 

peintres de l’abstraction 

américaine des années 

60, comme Mark Rothko 

(1903-1970) ou Sam 

Francis (1923-1994) par 

exemple.

Nice. Musée Matisse. 
Jusqu’au dimanche 
2 octobre. Entrée libre.
Renseignements :
00 33 4 93 81 08 08 

Humour
 En coup de vamp.

Vous avez aimé Les 

Vamps ? Vous allez aimer 

Gisèle Rouleau, seule sur 

scène. La comédienne 

Dominique de Lacoste fait 

peut-être un one woman 

show, mais elle est quand 

même accompagnée (vir-

tuellement) de son incon-

tournable amie satellite : 

Mâme Jansen ! Mais cette 

dernière est convales-

cente, suite à un accident 

de la route… L’occasion 

de vérifier que l’on peut 

rire de tout, même d’un 

séjour à l’hôpital !

Nice. Casino du Palais de la 
Méditerranée. Dimanche 
16 octobre à 17h. Tarif : 
25 euros.
Renseignements : 0825 
020 020/ (0,15 euros TTC/mn). 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  
 Retransmission du MET.

C’est reparti pour une saison de retransmissions sur grand 

écran en direct du Metropolitan Opera de New York (MET) 

à la Salle Garnier. Au programme 4 opéras, avec en ouver-

ture, Don Giovanni de Mozart le 29 octobre, avec Mariusz 

Kwiecien, Ramón Vargas et Barbara Frittoli sous la direc-

tion de James 

Levine. A noter 

que le plus 

célèbre des 

opéras du com-

positeur a été 

le fruit d’une 

étroite collabo-

ration avec le 

fameux libret-

tiste Lorenzo 

Da Ponte. L’œuvre reprend le mythe du séducteur compulsif 

déjà largement traité dans la littérature au moment de sa 

création, à la fin du XVIIIème siècle. Un séducteur qui paiera au 

prix fort son féroce appétit de vivre.

Monaco. Opéra de Monte Carlo. Samedi 29 octobre à 19h. Tarifs : 
abonnement aux 4 soirées : 90 euros ; la séance : 25 euros.
Renseignements : 98 06 28 28 

 Mefistofele.
C’est l’une des nombreuses œuvres de la musique clas-

sique basée sur la légende de Faust. Comme de nombreux 

compositeurs avant lui, Arrigo Boito a utilisé la version de 

Goethe. Mais contrairement au Faust de Gounod, Mefistofele 

aborde les deux parties du roman. Avec Erwin Schrott, Fabio 

Armiliato, Micaela Carosi, Christine Solhosse, Maurizio Pace, 

Giuseppina Piunti, les chœurs de l’opéra de Monte-Carlo et 

de Nice, la chorale de l’académie de musique et de théâtre 

prince Rainier III et l’orchestre philharmonique de Monte-

Carlo, sous la direction de Gianluigi Gelmetti.

Monaco. Grimaldi Forum. Dimanche 13 novembre à 15h et mercredi 
16 novembre à 20h. Tarifs : de 25 à 110 euros.
Renseignements : 98 06 28 28 

 L’histoire du mariage princier.
Stéphane Bern, le spécialiste du gotha et des têtes couron-
nées, vous invite à prolonger la magie du mariage princier 
au musée océanographique. A travers un parcours au sein 
du musée, Bern retrace et poursuit l’esprit de fête et de 
liesse qui a prédominé en principauté début juillet. Robe 
de la mariée et diadème, uniforme du prince, voiture à 
technologie hybride, photos inédites, esquisses des déco-
rateurs, objets symboliques et cadeaux… Cette expo est 
l’occasion de toucher du doigt la légende et de partager 
l’histoire du mariage princier. Le choix du musée océano-
graphique, à deux pas du palais princier sur le Rocher, ne 
doit rien au hasard : le couple princier est très attaché à cet 
établissement qui milite pour la protection des océans. Un 
musée qui accueille plus de 650 000 visiteurs par an.
Monaco. Musée océanographique. Jusqu’au mardi 
22 novembre. Tarifs : de 7 à 14 euros.
Renseignements : 93 15 36 00 
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Entame ♦R
Sur l’As de ♦, Est défausse un ♣.
Avec ses 2 As, son ♠R et sa longueur 
à ♦, Nord a prolongé les enchères qui 
ont amené Sud à jouer le petit chelem 
à Cœur. Après l’entâme la main de 
Est apparaît en gros plan : absence 
de ♦ et de ♥, puisqu’il n’a pas coupé 
l’entâme, 9 Trèfles dévoilés par la 
chicane d’Ouest, qui n’a pas entamé 
dans la couleur de son parteanaire et 
donc, 4 cartes à ♠. Avec la perte iné-
luctable d’un ♣, comment se débar-
rasser des ♠ qui encombrent la main 
de Sud ? La ♠D étant imprenable en 
Est, « Plum » entrevoit une solution, 
à condition quelle soit en Ouest, accompagnée qu 10, afin 
que 3 tours de la couleur affranchissent le 9 de Sud. Mais, 
ce plan est une illusion d’optique. En effet, après une im-
passe gagnante sur Ouest, le déclarant se trouve collé au 
mort, dans l’impossibilité de retourner chez lui, sauf en cou-
pant un Carreau, rendant ainsi Ouest majoritaire à l’atout. 
Meredith, toujours imaginatif trouve la manœuvre qui va 
créer une passerelle entre Nord et Sud : après l’As de ♦, il 
tire tous ses atouts, en défaussant l’As de ♣ du mort. Il fait 
ensuite l’impasse à la ♠D qui réussit, (hypothèse de néces-
sité), joue le ♠R et le ♣4. Est fait la levée et ne peut que 
rendre la main à son adversaire de gauche, qui trouve la 
distribution espérée, qui libère le♠9, la 12ème levée.

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne a été jouée au lendemain de la guerre par adam ‘plum’ Meredith (1913-1976), qui était un joueur de bridge professionnel britan-
nique. il était un membre clé de l’équipe de grande Bretagne qui a remporté la Bermuda Bowl en 1955. il a été Championn d’europe en 1949 
et 1954, et a également joué en 1955, 1957 et 1959. il a remporté la gold Cup à cinq reprises et le titre de Maître en 1960.

Donneur : esT – vulnérable : N/s

sud ouest nord est
5♣

5♥ – 6♦ –
6♥ X – –

les 4 mains

DX3
876542
RDX9

8764

RVX987652

AX75
ARDVX9
5
D3

RV
3
AV876432
A4

AX75
ARDVX9
5
D3

RV
3
AV876432
A4

|bridge par No Trump

X = 10  /  3NT = 6  /  3♥ = 4
CONTRE. D’appel, il provient d’une main de 
9H et +, avec ou sans 5 cartes à Pique. Le 
partenaire n’a peut être pas fait un «Contre 
Coopératif», avec 3 cartes et un jeu minimum. 
3SA empèche de trouver le contrat de 4P et le 
Cue-bid à 3C dénie 5 cartes à Pique.

SUd OUESt NOrd ESt

1♣ 1♥
1♠ 2♥ - -
?

AD762
R3
DX5
RV8

vulnerable: Personne Donneur: Ouest1

3♥ = 10  /  3NT = 5
2 COEURS. Dans ce genre d’enchères, l’ouvreur, 
muni d’une main régulière, sans couleur 
répétable, 2 ou 3 cartes à Pique et 12-14H, est 
condamné a nommer SA, même sans arrêt à 
Coeur. Le Cue-bid de Sud à 2C permet de vérifier 
la tenue éventuelle de l’ouvreur.

SUd OUESt NOrd ESt

1♣ 1♥
1♠ - 1NT -
?

AD75
V4
RV6
RX72

vulnerable: Tous Donneur: Nord2

3♠ = 10  /  3NT = 4  /  4♣ = 0
3 PIQUES, qui montrent 5 ou 6 cartes à Trèfles 
(2P est Texas Trèfle) 3 cartes à Pique, (avec 
4 cartes, Sud aurait fait un Stayman) et un 
singleton à Ceur. ATTENTION : certains experts 
inversent la nomination du singleton. Avec le 
singleton à Carreau, Sud aurait annoncé 3SA.

SUd OUESt NOrd ESt

1NT –
2♠ – 3♣ –
?

D64
5
RV5
AVX762

vulnerable: Est/Ouest Donneur: Nord3

3♣ = 10  /  5♦ = 5  /  3NT = 0
3 TREFLES. Sur la 4ème couleur à 2T, Nord, avec 
2C a montré 3 cartes. Sud avec seulement 4 
Cœurs recherche le contrat de 3 SA. Pour cela, il 
pose la question à 3T, qui demande l’arrêt dans 
cette couleur.

SUd OUESt NOrd ESt

1♦ -
1♥ - 1♠ -
2♣ - 3♥ -
?

R72
RV86
AD5
X42

vulnerable: Nord/Sud Donneur: Nord4

 2NT = 10  /  1♠ = 8  /  3NT = 0
2 SA ; Dans le Standard français, l’enchère de 
1P est prioritaire. Mais, le choix doit être fait en 
fonction de la main. Ainsi, 1P est supérieur avec 
2 petites cartes à Carreau, mais, avec le Roi de 
Carreau second, cela risquerait de faire joueur le 
contrat de la mauvaise main.

SUd OUESt NOrd ESt

1♣ - 1♥ -
?

AR74
D62
R4
ADV5

vulnerable: Tous Donneur: Sud5

4♣ = 10  /  4♠ = 5  /  3NT = 0
4 TREFLES. Nord a montré une main avec 6 cartes 
à Pique et au moins 9-10H. Avec un jeu plus faible, 
entre 4 et 8/9 points H, il se serait contenté de 4P. 
Sud, avec une carte intéressante, le Roi de Pique 
second et des «tops cards», accepte l’invitation, en 
nommant son premier contrôle, 4T.

SUd OUESt NOrd ESt

1♣ - 1♠ -
1NT - 3♠ -

?

R6
AD42
D63
ARV7

vulnerable: Est/Ouest 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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