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J 
eudi 18 octobre, c’est le dossier de la Villa Ida qui 
est revenu devant le conseil national. Un test gran-
deur nature pour une idée lancée dès 2004 par l’élu 
Union pour la principauté (UP) et président du 

conseil national, Stéphane Valeri, aujourd’hui conseiller 
pour les affaires sociales. Objectif : créer un secteur inter-
médiaire pour loger les Français nés à Monaco, les fameux 
« enfants du pays. » Associé à des investisseurs privés, 
l’Etat sans débourser d’argent devait être aux commandes 
à travers une société d’économie mixte (SEM) pour rache-
ter et détruire de vieux immeubles et reconstruire des 
bâtiments plus hauts. Ensuite, un tiers des appartements 
était réservé aux enfants du pays, avec des loyers modérés. 
Un tiers était vendu pour financer le chantier. Et le dernier 
tiers était destiné aux propriétaires du foncier.
C’est une formule très différente qui a finalement été 
retenue : l’Etat, qui est propriétaire du terrain, accorde à 
l’entreprise qui construit l’immeuble à ses frais, un bail 
de longue durée. En échange les appartements seront 
loués aux enfants du pays à des loyer pré-établis.

L’élu d’opposition Rassemblement & Enjeux (R&E), 
Laurent Nouvion espérait mieux : un véritable remem-
brement sur ce quartier pour créer une centaine d’appar-
tements domaniaux. Bref, mieux que les 35 logements 
de la Villa Ida attendus pour 2014. « A part Odéon, on n’a 
aucun projet domanial. C’est le brouillard pour la période 
2015-2017. Alors qu’on sait qu’il faut 3 ans pour réaliser un 
projet… » Réponse de Stéphane Valeri : « Je comprends les 
hésitations, mais on a déjà perdu beaucoup de temps. Donc 
le gouvernement a décidé de passer à l’action. Il fallait faire 
quelque chose. C’est un joli symbole pour les enfants du pays. » 
Mais pas question de dépenser plus. « L’apport de l’Etat 
doit se limiter à des droits à bâtir » a insisté le président 
Union des Monégasques (UDM) du conseil national, 
Jean-François Robillon.
Un sujet assez révélateur des difficiles arbitrages budgé-
taires que doit faire le gouvernement, alors qu’un retour 
à l’équilibre budgétaire est promis pour 2014. D’ici là, 
il faudra continuer à investir. Reste à savoir comment.

_RAPhAëL BRUN.

ArbitrAgeS

La photo du mois

cantona. Monaco, mercredi 17 octobre, salle des étoiles du Sporting. Lors de la remise des trophées du Golden Foot, seul Eric 
Cantona est aux abonnés absents. L’ancien joueur de Manchester United s’est senti mal et a dû quitter sa table peu de temps 
avant d’être appelé. Zlatan Ibrahimovic, Lothar Matthäus, Pelé et Franco Baresi étaient bien là, eux.
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12Actu
Economie

Pourquoi la pression 
monte ?
Actionnaires pas contents, climat social qui se 
détériore, syndicats en colère, comptes dans 
le rouge… La Société des Bains de Mer se 
prépare à des mois difficiles.

52Dossier
Immobilier

Les prix du m2

autour de Monaco
Alors que la baisse des prix est amorcée en 
France et même à Paris, les Alpes-Maritimes 
ont enregistré une hausse de 4,2 % dans 
l’ancien.

Repères
6 Culture
Printemps des arts 2013 :
la prog’ dévoilée
la programmation de l’édition 2013 du 
Printemps des arts (15 mars — 14 avril) a été 
dévoilée.

7 Judiciaire
Corruption : la législation renforcée
Monaco a décidé de durcir le ton en matière 
de corruption et de trafic d’influence. 

7 Economie
droits de mutation : « bilan positif »
Plus d’un an après l’adoption de la baisse des 
droits de mutation de 40 %, Marco Piccinini a 
dressé un bilan positif.

8 sport
Le calendrier de l’asm
Mois de novembre chargé pour l’AS Monaco. 
Dès le 27 octobre, Monaco reçoit Nantes.

9 Judiciaire
monte-Paschi :
abdelhamid ouassel indemnisé
Monte-Paschi : la commission d’indemnisation 
a décidé de verser 254 000 euros à Abdelhamid 
Ouassel au titre de préjudice moral.

9 Judiciaire
muhlberger s’en va
Directeur de la Sûreté publique depuis 
septembre 2006, André Muhlberger quitte 
Monaco.

10 société
La réforme des retraites votée
Depuis le 1er octobre, la réforme des retraites 
est entrée en vigueur.

10 société
Plan social à mecaplast
Mecaplast va licencier 71 salariés. Touché 
par la crise, cet équipementier automobile 
créé en 1955 a décidé le 3 octobre de lancer 
une restructuration qui touche 136 postes à 
Monaco.
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80Vivre
Sélection

Sport à domicile
Comment s’équiper ?
Si les salles de sport plaisent toujours à 
Monaco, certains décident d’acheter leur 
propre matériel. Comment choisir ?

84Sortir
Culture

Le rendez-vous
des cinéphiles
Le directeur des archives audiovisuelles de 
Monaco, Vincent Vatrican, a présenté sa 
programmation ciné 2012/2013.

72Les Gens
Portrait

Stéphane Richelmi
Objectif F1
A 22 ans, le pilote monégasque Stéphane 
Richelmi court en GP2. Et il vise un volant de 
F1 d’ici deux ans.

actu
26 Economie
Quel avenir pour Théramex ?
Créée en 1954, Théramex vient d’annoncer 
deux plans sociaux pour 2013.

28 interview
« L’uP n’a pas rejoint R&E »
Patrick Rinaldi, explique pourquoi son groupe 
politique a rejoint la liste d’union présentée 
par R&E pour 2013.

34 Politique
L’udm fait ses primaires
Le 27 septembre l’Union des Monégasques 
(UDM) a organisé ses primaires.

36 Politique
Horizon monaco
« Nous voulons le changement »
La liste Horizon Monaco (HM) conduite 
par Laurent Nouvion a été présentée le 
27 septembre.

50 sport
de Bontin aux New York Red Bulls
Président de l’AS Monaco de 2008 à 2009, 
Jérôme de Bontin a été nommé manager 
général des New York Red Bulls. Pour L’Obs’, 
il raconte.

Les gens
78 association
un petit air d’association
L’association pour la promotion de l’accordéon 
et du bandonéon a été créée courant 
septembre en principauté.

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

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

38 Economie
un budget sur fond
de campagne électorale
Le budget rectificatif 2012 a été voté à 15 voix 
contre 6. Retour sur les séances publiques qui se 
sont déroulées les 16, 17 et 18 octobre dernier.

44 Religion
monaco célèbre l’année de la foi
Dans le cadre du 50ème anniversaire du 
concile Vatican II, le pape Benoît XVI a lancé 
une année de la foi. En principauté, cet 
événement se déroule du 13 octobre au 
24 novembre 2013.

46 Travaux
« un bâtiment atypique »
Jean-Michel Ughes et son agence Archi’Studio 
ont dessiné le nouveau conseil national.

48 Foot
as monaco, malaise justifié ?
Si certains salariés s’inquiètent pour leur 
avenir, la direction de l’AS Monaco nie et 
cherche à rassurer. Qui a raison ?
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C ’est le 11 octobre, dans l’en-
ceinte des salons du jeux du 
casino de Monte-Carlo, que la 
programmation de l’édition 

2013 du Printemps des arts (15 mars 
— 14 avril) a été dévoilée. Cinq week-
ends, pour cinq couleurs, c’est la thé-
matique choisie pour cette année. 
Marc Monnet, directeur de ce festival, 
a tenu à remercier le parrainage de la 
banque Marc Maurel Sella pour son 
apport « sans lequel ce festival ne serait 
possible. » Lancé l’an dernier, le spon-
soring des institutions culturelles de 
la principauté (voir le dossier com-

plet publié dans L’Obs’ n° 104) avait 
suscité quelques craintes sur l’indé-
pendance de la programmation. Une 
convention signée par les deux par-
ties a été envoyée au conseil national 
par le gouvernement. Un document 
qui interdit aux sponsors toute inter-
vention dans ce qui relève de l’artis-
tique et qui devrait donc apporter les 
garanties nécessaires.
Pour cette édition 2013, Beethoven 
(1770-1827) et Bartok (1881-1945) 
seront à l’honneur, de même que le 
Congo et le Cambodge. Une « master 
class » autour de l’Asie est également 

prévue. L’intégrale des Sonates pour 
violon, des Sonates pour violoncelle, 
ainsi que des Trios avec piano de Bee-
thoven est organisée sur deux week-
ends, en ouverture (15 au 17 mars) et 
fermeture (12 au 14 avril). Une série 
de 9 concerts qui devrait séduire les 
amoureux de ce compositeur alle-
mand. Un portrait de Béla Bartok, qui 
s’étalera sur les week-ends 2 (22 au 
24 mars), 3 (28 mars au 1er avril) et 5 
(clôture) permettra de plonger dans 
les compositions de ce pianiste et 
compositeur hongrois.
Mais l’un des événements marquants 
de cette édition 2013 reste la venue 
de l’orchestre du Théâtre Mariinsky, 
avec le portrait d’Igor Stravinsky 
(1882-1971). Une représentation 
menée par Valery Gergiev qui va 
diriger L’Oiseau de feu, Petrouchka et 
Le sacre du printemps au cours d’un 
seul et même concert. Ce qui n’a 
jamais été réalisé à ce jour. Alors 
que les 31 mars et 1er avril, le Ballet 
Royal du Cambodge, en présence de 
la princesse Norodom Buppha Devi, 
assurera deux représentations, une 
première en principauté.
A ne pas rater non plus, la date du 
6 avril, avec la Nuit du Congo. On y 
verra notamment l’Orchestre sym-
phonique Kimbaguiste de Kinshasa. 
Bien d’autres concerts et rencontres 
sont prévus, sur Monaco et alentours.
Plus d’infos sur www.printempsdesarts.com.

C’est, en millions d’euros, le déficit public de l’Etat annoncé lors de la soirée

d’ouverture des séances publiques sur le budget rectificatif 2012, mardi 16 octobre. Un 

déficit qui intègre la provision de 40 millions d’euros pour la construction du nouveau 

centre hospitalier princesse Grace (CHPG).22,8
Politique

décès d’andré saint mleux

L’ancien ministre d’Etat André Saint-Mleux s’est éteint à l’âge de 
93 ans. Né le 25 septembre 1920 à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 

il est notamment passé par l’Ecole Nationale de l’Administration 

(ENA), dont il est sorti major de sa promotion en 1953. Saint-Mleux a 
effectué la plus grande partie de sa carrière dans la haute fonction 
publique française. Avec 9 années passées en principauté, de 
mai 1972 à juillet 1981, où il a été ministre d’Etat. Après cette période 
monégasque, il a été désigné administrateur délégué de la Société 
des Bains de Mer (SBM).

Culture

Printemps des arts 
2013 : la prog’ dévoilée
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Monaco a décidé de durcir 
le ton en matière de cor-
ruption et de trafic d’in-
fluence. Le 8 octobre, le 

conseil national a voté à l’unanimité 
un projet de loi qui vient compléter les 
textes déjà existants dans ce domaine, à 
savoir, le code pénal et le code de procé-
dure pénale. Il faut dire que le gouver-
nement n’avait pas vraiment le choix. 
Depuis 2008, Monaco était en effet dans 
le collimateur du Groupe d’Etats contre 
la corruption (Greco) (1). Ces dernières 
années, cet organe du conseil de l’Eu-
rope avait poussé à plusieurs reprises 
la principauté à renforcer son arsenal 
juridique, jugé insuffisant. D’où le vote 
de ce nouveau texte de loi qui comporte 
plusieurs avancées. Premièrement, ce 
texte élargit le cadre des personnes 
susceptibles d’être incriminées. Sont 
désormais concernés : les agents publics 
nationaux et étrangers — y compris 
ceux investis d’un mandat électif public 
— ainsi que les agents privés travaillant 
« dans le secteur privé dans le cadre d’une 
activité commerciale. »
A noter que les sanctions ont aussi été 
renforcées. Exemple : le délit de prise 

illégale d’intérêts est puni de 1 à 5 ans 
de prison lorsqu’il est commis par un 
agent public national. Dans le cadre 
d’une corruption passive menée par un 
magistrat ou un juré, la peine passe de 
8 à 15 ans de réclusion. Autre change-
ment, la justice monégasque dispose 
désormais de nouvelles techniques 
pour mener ses enquêtes. Notamment 
le témoignage anonyme et la procédure 
d’infiltration. Mais aussi plusieurs dis-
positifs techniques, comme l’enregis-
trement sonore ou la captation d’image 
dans des lieux ou des véhicules publics 
ou privés. D’ailleurs, sur ce point, la 
commission de législation présidée par 
le leader de Rassemblement et Enjeux 
(R&E) Laurent Nouvion a tenu à appor-
ter au texte un amendement impor-
tant. En effet ces procédés ne peuvent 
pas être utilisés dans les locaux d’une 
entreprise de presse, d’une entreprise 
de communication audiovisuelle ou 
encore au domicile d’un journaliste. 
Même protection pour les médecins, 
pour les huissiers de justice et les 
notaires. Secret professionnel et pro-
tection des sources obligent. S.B. _S.B.

(1) Monaco a adhéré au Greco en juillet 2007.

Judiciaire

Corruption :
la législation renforcée

Economie

droits de 
mutation :
« bilan positif »

Plus d’un an après l’adoption 
de la baisse des droits de 

mutation de 40 % — une réforme 
entrée en vigueur le 1er juillet 
2011 — le conseiller aux finances 
Marco Piccinini a dressé un bilan 
positif lors de la séance publique 
du conseil national le 8 octobre. 
Un bilan qui « dépasse même les 
projections raisonnables que le 
gouvernement avait envisagé. » Et 
pour cause. Cette réforme de la 
fiscalité immobilière aurait dopé 
les caisses de l’Etat. « Les chiffres 
sont éloquents avec 77 millions de 
recettes perçues à fin août 2012. 
Alors que les meilleures prévisions 
tablaient sur 44 millions d’euros 
d’ici 2014 », a précisé le président 
Union des Monégasques (UDM) 
du conseil national, Jean-François 
Robillon. Des recettes budgétaires 
qui devraient encore augmenter 
grâce à un mini-projet de loi adopté 
le même soir au conseil national. 
Un texte qui prévoit d’étendre de 1 
an à 3 ans le délai pendant lequel 
les entreprises peuvent se mettre 
en conformité et déclarer leurs 
biens immobiliers. Objectif : per-
mettre aux patrons qui n’auraient 
pas eu connaissance de la réforme 
d’être en règle et d’éviter ainsi des 
pénalités. A noter que 7 élus se 
sont abstenus : Christophe Spilio-
tis-Saquet, Pierre Svara, Philippe 
Clérissi, Anne-Poyard Vatrican, Marc 
Burini, Laurent Nouvion et Chris-
tophe Steiner. Une attitude fustigée 
par l’élu de la majorité UDM Ber-
nard Marquet : « Je suis attristé de 
voir que certains élus n’ont toujours 
pas compris l’intérêt de Monaco, 
alors que cette loi est vraiment 
nécessaire pour le développement 
de notre économie. »  _S.B.
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F1
Regardera-t-on encore le 
Grand Prix de Monaco sur 
TF1 en 2013 ? Le Journal 
du Dimanche a indiqué fin 
septembre que Canal+ a 
déposé une offre pour la 
période 2013-2015. Or, TF1 
ne souhaiterait plus payer 
40 millions d’euros par sai-
son pour des Grands Prix qui 
ne dépassent pas 3 millions 
de téléspectateurs. Surtout 
que la présence de trois 
pilotes français cette saison 
n’a pas dopé les audiences. 
Canal+ possède l’expertise 
nécessaire, puisque la 
chaîne cryptée proposait la 
F1 en paiement à la séance 
entre 1997 et 2002. Du coup, 
Canal+ pourrait diffuser la 
F1 en clair sur sa nouvelle 
chaîne, D8. A suivre. _R.B.

Honneur
Le président de l’auto-
mobile club de Monaco 
(ACM) a été décoré des 
insignes de grand officier 
de la légion d’Honneur le 
19 octobre par le général 
Jean-Louis Georgelin. _R.B.

Mediator
80 % des demandes d’in-
demnisation lancées par 
les victimes du Mediator 
ont été rejetées. Sur les 563 
dossiers d’indemnisations 
examinés par l’office d’in-
demnisation des accidents 
médicaux (Oniam), seuls 
20 ont été validés. Une 
cinquantaine de victimes 
ont été recensés autour de 
Monaco, dont quelques-
unes en principauté (voir 
L’Obs’ n° 99). _R.B.

 On promet du sang,
de la sueur et des larmes ”

Philippe Bru, directeur régional de la SNCF pour PACA, essayait 
de détendre l’atmosphère en conférence de presse le 11 octobre, à 
propos des travaux qui vont paralyser l’axe Nice-Cannes du 1er au 
4 novembre, pour cause de travaux sur 10 km de voies.
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Jean-Louis Triaud, président des Girondins de Bordeaux, sur la 
chaîne Be In Sport le 12 octobre, à propos des rachats du Paris-
SG et de l’AS Monaco par de richissimes propriétaires et de leurs 
dépenses lors du mercato.

 Monaco et Paris
achètent leur titre ”

 Il faut qu’on arrête de jouer les 
pompiers-pyromanes avec la SBM ”

L’élu Union des Monégasques (UDM) Bernard Marquet, le 16 oc-
tobre, à l’occasion de la première des trois séances consacrées au 
budget rectificatif 2012 au conseil national.

Foot

les matches de novembre

Mois de novembre chargé pour l’AS Monaco. 
Dès le 27 octobre, Monaco reçoit Nantes. 

Après un début de saison correct, les joueurs entraî-
nés par Der Zakarian voudront prendre des points 
sur la pelouse du stade Louis II. Il faut dire que le FC 
Nantes vise aussi une place en Ligue 1 l’an prochain. 
Place ensuite à la Coupe de la Ligue le 30 octobre 
avec la réception de Troyes qui joue en Ligue 1. 
Victoire obligatoire si les joueurs de Ranieri veulent 
avoir une chance de rejouer en Coupe d’Europe dès 
la saison prochaine. Retour à la Ligue 2 pour le mois 
de novembre avec un déplacement à Niort le 2. Face 
à une équipe dont la première partie de saison a été 

très difficile avec seulement 2 victoires en 10 matchs 
(1), les Monégasques peuvent espérer les 3 points de 
la victoire. Les choses devraient se compliquer pour 
la journée suivante, avec la réception d’Auxerre. 
Malgré sa 11ème place, cette ex-équipe de Ligue 1 
reste composée de joueurs expérimentés, capables 
de poser de gros problèmes aux Monégasques. 
Enfin, la fin du mois s’annonce plus simple, avec 
un déplacement à Clermont le 23 novembre et la 
réception de Sedan le 30 novembre. Deux matches 
qui devraient permettre à l’AS Monaco de prendre 
des points et même, pourquoi pas, de soigner sa 
différence de buts face à deux des plus mauvaises 
défenses de Ligue 2. Ces deux équipes ont déjà 
encaissé 15 buts(1).
(1) Chiffres arrêtés le 19 octobre, jour de bouclage de L’Obs’ n° 114. 
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Judiciaire

muhlberger 
s’en va

Directeur de la Sûreté 
publique depuis sep-

tembre 2006, André Muhl-
berger quitte Monaco. « [Il] 
a fait valoir son souhait de 
donner une nouvelle orienta-
tion à sa vie professionnelle. 
Il a demandé, à cet effet, à 
être réintégré dans son corps 
d’origine », explique un com-

muniqué daté du 10 octobre. 
C’est le Monégasque Richard 
Marangoni qui assure l’intérim 
depuis le 13 octobre « dans 
l’attente de la nomination du 
nouveau directeur en liaison 
avec les autorités françaises. » 
A noter que lors des débats 
budgétaires au conseil natio-
nal le 17 octobre, les élus 
Christophe Spiliotis-Saquet 
et Jean-Charles Gardetto ont 
salué la nomination d’un 
Monégasque à ce poste. Une 
certitude, ce départ a beau-

coup étonné en principauté. 
Car beaucoup s’attendaient à 
ce que Muhlberger prolonge 
son bail à Monaco pour trois 
années supplémentaires. Fina-
lement, cette annonce surprise 
conserve sa part de mystère. 
Certaines rumeurs évoquent un 
départ dans le secteur privé. 
Ce qui impliquerait une mise 
en disponibilité par rapport à 
la police française. Contacté 
par L’Obs’, André Muhlberger 
n’a pas donné suite à nos 
demandes d’interviews. _R.B.

5 ans de prison ferme. C’est 
la pei ne prononcée en 
novembre 2011 par le tribu-
nal criminel contre Josette 

Prencipe, 71 ans, dans le cadre de l’af-
faire de la Monte Paschi (voir L’Obs’ 
n° 103). Une affaire étonnante dans 
laquelle cette banque a été escro-
quée par l’une de ses salariées qui 
disait obéir à des « anges. » Au total, 
Josette Prencipe a détourné 20 mil-
lions d’euros. Incarcérée à Monaco 
de janvier 2004 à décembre 2007, 
Prencipe n’est pas retournée en 
prison. A l’origine de cette escroque-
rie, Catherine Dajoux condamnée 
à 7 ans de prison et à 90 000 euros 
d’amende. Mis aussi en cause, son 
beau-père Abdelhamid Ouassel, a 
été placé en détention provisoire du 
17 décembre 2004 au 27 décembre 2007. 
Acquitté en novembre 2011, il réclamait 
2,4 millions d’euros d’indemnités, en 
pointant notamment du doigt des 
pertes liées aux activités de ses deux 

entreprises OAMJ Méditerrannée et 
OAMJ & Co. Des pertes qu’il estimait 
à 1,5 million d’euros. Finalement, la 
commission d’indemnisation a décidé 
de verser 254 000 euros à Ouassel au titre 
de préjudice moral. _R.B.

Judiciaire

Monte-Paschi : Abdelhamid 
Ouassel indemnisé

Société
Suite à la parution de l’indice 
Insee d’octobre, l’association 
des locataires de Monaco 
(ALM) vient de publier la 
hausse des loyers dans le 
secteur protégé. Après une 
augmentation de 2,15 % 
en août et de 2,14 % en 
septembre, la hausse est de 
2,11 % en octobre. _R.B.

Judiciaire
Robert Eringer, un blogueur 
américain qui prétend avoir 
travaillé comme espion 
pour le prince Albert, a été 
condamné le 2 octobre pour 
diffamation. Il devra donc 
verser 17 800 euros d’amende 
et 45 000 euros de dommages 
et intérêts, tout en supprimant 
son blog. Eringer a aussi 
été condamné pour avoir 
diffamé sur internet 6 autres 
personnes, dont l’avocat 
du prince, Thierry Lacoste, 
le directeur des services 
judiciaires Philippe Narmino 
et le directeur de la Sûreté 
publique, André Muhlberger. 
Cet Américain accusait 
notamment le prince « de 
manquements à la loyauté dans 
un appel d’offres concernant un 
projet d’extension de la plage 
de Monaco et d’un espace 
habitable sur la mer, ainsi 
que d’avoir promu en toute 
connaissance de cause un juge 
corrompu ou encore avoir perçu 
de l’argent en échange de son 
soutien à des escroqueries. » 
Depuis ce jugement, le blog 
n’est plus en ligne. Condamné 
plusieurs fois par le tribunal des 
référés du tribunal de grande 
instance de Paris, Eringer a 
rouvert un autre blog. _R.B.
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Société

plan social
à mecaplast

71. C’est le nombre total de 
licenciements sec décidé 

par Mecaplast. Touché par la 
crise, cet équipementier auto-

mobile créé en 1955 a décidé le 
3 octobre de lancer une restruc-
turation qui touche 136 postes 
en principauté. Le 12 octobre, 
une centaine de salariés sur 
les 238 du site monégasque 
ont débrayé alors qu’un groupe 
de délégué du personnel a 
été reçu par le conseiller pour 

les affaires sociales, Stéphane 
Valeri. « Toutes les dispositions 
seraient prises, et des efforts 
importants consacrés pour les 
accompagner » a indiqué Valeri. 
Une enveloppe de 19 millions a 
été inscrite au budget rectificatif 
2012 pour tenter de sauver un 
maximum d’emplois. _R.B.

C’est en tout cas la thèse avancée 
par Le Figaro le 12 octobre. Selon 
ce quotidien, l’une des banques 
de Fabrice Denizet, accusé d’avoir 

escroqué des centaines de clients dans le 
Var et à Monaco (voir L’Obs’ n° 113), pourrait 
accepter de négocier une indemnisation. 
« Pour le moment, la Société Générale recueille 
les informations, les analyse et prendra ensuite 
position. Il est donc prématuré d’envisager des 
négociations », a expliqué à L’Obs’ Me François 
Martineau, avocat de la Société Générale. 
« Lors d’une réunion de l’association des victimes 
de D. O Conseil samedi 13 octobre, l’ensemble des 
adhérents présents s’est montré favorable à une 
négociation. Car pour une victime une indem-
nisation la plus proche est toujours préférée », 
souligne Me Olivier Avramo qui défend 170 
victimes avec son collègue Me Gérard Mino. 
En clair, les avocats des ex-clients de D. O 
Conseil reprochent aux banques d’avoir 
réagi trop tardivement alors que les sommes 
en jeu explosaient. « Les dispositions du code 
monétaire et financier n’ont pas été respectées. 

Exemple : une banque doit signaler au Trai-
tement du Renseignement et Action contre les 
Circuits FINanciers clandestins (Tracfin) toute 
anomalie. Or, la Société Générale n’a réagi que 
le 19 janvier 2012 en déclarant que le compte 
fonctionnait anormalement depuis 2 ans », ont 
expliqué à L’Obs’ Me Nicolas Lecoq Vallon 
et Me hélène Feron-Poloni. « C’est la Société 
Générale qui a pris l’initiative de prévenir les 
autorités pénales, se défend Me Martineau. De 
plus, la Société Générale et sa filiale Société Géné-
rale Asset Management (SGAM) ont été victimes 
de faux et usages de faux et se sont constituées 
parties civiles. Boursorama, une autre filiale, a 
aussi porté plainte. » La plus grande discrétion 
règne autour de ces supposées négociations 
avec les 7 avocats qui défendent près de 1 000 
victimes de Denizet. Selon les estimations, le 
préjudice se situerait entre 30 et 40 millions 
d’euros. Une somme que Denizet est bien 
sûr incapable de rembourser. A noter que 
le liquidateur de D. O Conseil réclame à la 
banque 70 millions d’euros. C’est-à-dire la 
totalité du passif. _R.B.

Judiciaire

D. O Conseil : la Société 
générale en négociation ?

Société

la réforme 
des retraites 
votée

Depuis le 1er octobre, la 
réforme des retraites 

est entrée en vigueur. Après 
environ 6 mois de discussions 
musclées ce texte a été 
voté à l’unanimité par les 
21 conseillers nationaux le 
26 septembre à l’occasion 
d’une séance publique 
extraordinaire convoquée par 
Albert II. Du coup, le nouveau 
conseil national a fait le plein. 
24 heures avant les primaires 
de l’Union des Monégasques 
(UDM) et du meeting de Ras-
semblement & Enjeux (R&E) 
la séance a été plutôt calme. 
Ce qui n’a pas empêché l’ex-
président de R&E Laurent 
Nouvion de s’adresser à 
l’UDM Jean-François Robillon : 
« Les Monégasques se sou-
viendront comment vous avez 
géré ce dossier », en repro-
chant à l’UDM d’avoir cherché 
à temporiser sur ce dossier. 
« On n’a jamais attaqué la 
décision du prince, s’est défen-
du Robillon. Donc arrêtez de 
faire peur aux Monégasques. 
On est pour le régime actuelle-
ment en place. » 
En tout cas, la cotisation 
de 12,3 %, répartie à 50-50 
entre patrons et salariés, a 
augmenté : +0,8 % pour l’em-
ployeur (6,95 %) et +0,4 % 
pour les salariés (6,45 %). 
Ces taux pourront être revus 
à la hausse, dans une limite 
respective de 1,3 % et 0,7 %. 
Pour le lancement du dispo-
sitif de retraite minimale, il 
faudra attendre le 1er janvier 
2013. Moins de 200 retraités 
seraient concernés. _R.B.
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C
’est promis. L’hôtel de Paris 
ne vendra pas son âme au 
diable. Autrement dit, 
«  les  façades  qui  donnent 
sur la place du Casino et sur 

l’avenue des Beaux Arts, ainsi que les 
lieux de légendes, comme le hall d’entrée 
ou le bar américain ne seront pas tou-
chés. » C’est ce qu’a promis la Société 
des Bains de Mer (SBM) par l’inter-
médiaire de Jean-Luc Biamonti, pré-
sident du conseil d’administration, 
lors d’une conférence de presse le 
4 octobre.

« Normes »
Ce qui n’empêche pas cette entre-
prise, qui reste le premier employeur 
de la principauté, de se lancer dans 
une refonte majeure de l’hôtel de 
Paris. « L’immeuble est très ancien et 
n’est plus du tout aux normes dans cer-
tains endroits », a ajouté Biamonti. 
Plutôt que de faire du bricolage, c’est 
donc un grand coup de neuf qui a été 
décidé. Montant de cette opération : 
250 millions d’euros.
Un chantier qui supposera la des-
truction d’une partie de l’hôtel 
de Paris, à savoir l’aile qui donne 
sur l’avenue Princesse Alice. « La 

structure même du bâtiment ne permet 
plus  d’offrir  ce  qui  se  fait  de  mieux 
aujourd’hui dans l’hôtellerie de luxe. 
Aujourd’hui, nous avons beaucoup de 
chambre de 23-25 m2. Ce qui est inven-
dable par  les  temps qui  courent » a 
soutenu Biamonti. Voilà pourquoi 

les nouvelles chambres seront plus 
grandes, avec des surfaces de 40 à 
60 m2, pour un total inchangé de 191 
chambres. A noter que le nombre de 
suites sera revu à la hausse.
Un projet qui prévoit aussi la créa-
tion d’une cour-jardin au centre de 
l’hôtel. Une véritable « petite place 
Vendôme », a estimé le président du 
conseil d’administration de la SBM. 
Des boutiques spécialisées en joail-
lerie et bijouterie seront lancées. 
Sans oublier un nouvel espace spa, 
fitness et piscine, des suites très haut 
de gamme et même une villa sur le 
toit, avec jardin et piscine privés.

« Perte »
Au total, les travaux dureront 4 
ans, de janvier 2014 à fin 2017. Avec 
des interruptions en juillet-août et 
pendant les grandes manifestations 
comme le Grand Prix. Au final, la 
nouvelle structure permettra de 
gagner 6 000 m2 pour les chambres. 
Soit une surface supplémentaire 
globale de 10 000 m2. Mais il faudra 
accepter quelques sacrifices pendant 
la durée des travaux, avec un accès 
réduit à l’hôtel de Paris. D’ailleurs, 
la SBM prévoit « une perte de capacité 
d’accueil aux alentours des 2/3 pendant 
un an. Puis de 1/3 à la moitié pendant 

EconomiE/Actionnaires pas contents, climat social qui 
se détériore, syndicats en colère, comptes dans le 
rouge… La Société des Bains de Mer se prépare à des 
mois difficiles alors que des emprunts bancaires sont 
lancés pour financer 600 millions d’euros de travaux 
pour le futur Sporting d’hiver et l’hôtel de Paris.

Pourquoi la 
pression monte

Pour l’hôtel de Paris les travaux dureront
4 ans, de janvier 2014 à fin 2017. Avec
des interruptions en juillet-août et pendant les 
grandes manifestations comme le grand Prix
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2 ans. » Une période qui s’annonce 
donc extrêmement délicate pour 
l’entreprise qui vient de réaliser un 
exercice 2011-2012 dans le rouge 
avec 33,2 millions de pertes. « Nous 
nous attendons à souffrir pendant ces 
3  ou  4  ans  », prévient Jean-Louis 
Masurel.

« Prada »
Aux 250 millions d’euros de tra-
vaux de l’hôtel de Paris, il faut ajou-
ter ceux du Sporting d’hiver (voir 
L’Obs’ n° 106). Un énorme projet qui 
prévoit de raser le Sporting d’hiver 
construit en 1932 pour le rempla-
cer par un complexe de 7 luxueux 
bâtiments de 7 à 11 étages, avec des 
commerces, des résidences loca-
tives haut de gamme, des bureaux, 
une galerie d’art et une salle de 
conférence. Mais aussi une galerie 
commerciale de 4 850 m2, contre 

2 700 m2 actuellement, pour attirer 
des clients du monde entier. « Une 
dizaine de grands noms du luxe, notam-
ment Vuitton, Hermès, Gucci, Prada 
ou encore Dior seront là », a précisé 
Biamonti en janvier dernier.
Côté business, 4 500 m2 de bureaux 
seront installés dans une tour, 
contre 3 300 m2 actuellement. Et 
une trentaine de résidences haut de 
gamme seront à louer sur 18 000 m2 
de surface. Chaque appartement 
fera entre 200 et 800 m2. Les tra-
vaux pourraient commencer en 
2016 pour s’achever en 2020. C’est 
l’architecte britannique Sir Richard 
George Rogers, lauréat en 2007 du 
prix Pritzker, l’équivalent du Nobel 
de l’architecture, qui a été choisi 
par la SBM et le gouvernement. Si 
le budget n’a pas été confirmé, il 
devrait tourner autour de 300 mil-
lions d’euros.

en ajoutant ces 
deux gigantesques 
chantiers, le total 
des travaux frôle les 
600 millions d’euros

INVENDABLE/« La structure même du bâtiment 
ne permet plus d’offrir ce qui se fait de 
mieux aujourd’hui dans l’hôtellerie de luxe. 
Aujourd’hui, nous avons beaucoup de chambre 
de 23-25 m2. Ce qui est invendable par les temps 
qui courent. » Jean-Luc Biamonti. Président du 
conseil d’administration de la SBM.

191/Les nouvelles chambres 
seront plus grandes, avec des 

surfaces de 40 à 60 m2, pour un 
total inchangé de 191 chambres. 
A noter que le nombre de suites 

sera revu à la hausse.
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Résultat, en ajoutant ces deux gigan-
tesques chantiers, le total des tra-
vaux frôle les 600 millions d’euros.

« Déshumanisation »
Reste donc à trouver des finance-
ments dans une période économique 
très délicate pour la SBM. « Nous 
n’avons pas les fonds propres pour le 
faire.  On ne pourra  donc pas éviter 
l’endettement bancaire », a expliqué 
Jean-Luc Biamonti. Une stratégie 
qui laisse les actionnaires de la 
SBM assez sceptiques (voir leurs 
interviews pages suivantes). Déjà 
dubitatifs sur les 210 millions d’eu-
ros investis dans les jeux en ligne, 
ils craignent de voir l’entreprise 
prendre des risques qui la dépasse. 
Et aller droit dans le mur.
«  L’investissement  sur  le  Sporting 
d’Hiver est  l’une des meilleure piste 
pour assurer à la SBM une rentabilité 
inscrite dans la durée. Car pour la pre-
mière fois à Monaco, les plus grands 

noms du monde du luxe seront réunis 
dans un même lieu. Ce qui créera en 
plus des emplois, de la TVA pour l’Etat 
et des bénéfices pour la SBM », estime 
Masurel qui ajoute : « Pour l’Hôtel de 
Paris, il faut lancer des travaux pour 
nous mettre en conformité avec les nou-
veaux standards pour les palaces. Car 
l’objectif là aussi est d’être leader. Et 
nous créerons de nouvelles boutiques 
pour la bijouterie et  la  joaillerie qui 
apporteront des revenus réguliers à la 
SBM. Ces deux investissements sont 
donc tout à fait justifiés. » Suffisant 
pour rassurer les actionnaires ?
Une certitude, l’inquiétude règne 
aussi chez les salariés. Avec des syn-
dicats divisés. Dans un communiqué 
daté du 1er octobre, le syndicat moné-

gasque des cadres et des employés 
de jeux qui représente 170 salariés, 
a « dénoncé le climat social délétère, 
malsain  et  dangereux  qui  règne  au 
sein du casino. » En cause selon eux, 
une « déshumanisation progressive du 
management, notamment de celle de la 
direction des Casinos » et « la peur, les 
menaces, les pressions incessantes, les 
tensions inutiles, l’agressivité verbale, la 
déstabilisation et la dévalorisation, que 
vivent au quotidien les employés. » Et ce 
syndicat n’hésite pas à aller plus loin.

« Xénophobes »
En parlant notamment de « camé-
ras de surveillance […] détournées de 
leur usage initial […] et utilisées pour 
piéger les employés. » Mais aussi de 
« règlements de compte. » Ce qui aurait 
débouché sur « des cas de maladies et 
de dépressions pathologiques. » Toujours 
selon ce syndicat, « cette situation est 
aggravée par les interventions inexpli-
quées de certains administrateurs qui 

franchissent les limites de leur périmètre 
d’action et interfèrent avec les décisions 
opérationnelles de l’entreprise. Une ingé-
rence néfaste qui banalise notamment 
les discriminations entre salariés. » Un 
communiqué qui évoque aussi des 
cas de suicides : « La semaine dernière, 
les employés ont appris, avec émotion, 
consternation et tristesse, le suicide d’un 
de leurs collègues. Ce qui porte à trois le 
nombre de suicides en trois ans : malheu-
reusement trois de trop ! »
Des discussions sont en cours avec la 
direction, comme l’a confirmé à L’Obs’ 
Jean-Louis Masurel : « Je ne souhaite 
pas répondre publiquement à un commu-
niqué auquel j’ai répondu par une lettre. 
La direction recherche l’apaisement, c’est 
notre rôle. Et on a pu en discuter tranquil-

Le syndicat monégasque des cadres
et des employés de jeux […] a « dénoncé
le climat social délétère, malsain et dangereux 
qui règne au sein du casino »

VENDÔME/Un projet qui prévoit aussi 
la création d’une cour-jardin au centre 
de l’hôtel. Une véritable « petite place 
Vendôme », pour Jean-Luc Biamonti.
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lement avec leurs représentants. » Quant 
aux suicides, Masurel est très clair : 
« L’utilisation d’un événement familial 
extrêmement douloureux à des fins poli-
tique ou pour les intérêts particuliers d’un 
groupe de salariés, est très choquant. » 
Ce qui n’empêche pas la direction de 
rappeler qu’elle n’hésitera pas à sanc-
tionner tout comportement contraire 
à sa déontologie. Mais impossible 
d’en savoir plus : « Comme le demande 
le droit du travail, les sanctions prises ne 
seront pas communiquées à l’extérieur de 
l’entreprise. »

Tendu
En tout cas, on sent bien que le climat 
social est aujourd’hui extrêmement 
tendu. Et que les syndicats ne sont 
plus tous sur la même longueur 
d’onde. En effet, l’union entre les 
16 syndicats de la SBM observée en 
février dernier semble loin. A l’époque 
(voir le dossier complet publié dans 
L’Obs’ n° 108), les syndicats s’étaient 
tous rejoint pour protester contre une 
petite phrase qu’aurait prononcé Jean-
Luc Biamonti : « On va juste demander 
aux salariés de travailler un peu plus, 
d’avoir le sourire et d’arrêter de faire 
grève.  » Cités parmi les syndicats 
solidaires du syndicat monégasque 
des cadres et des employés de jeux, le 
syndicat des jeux automatiques a pris 
ses distances début octobre. En expli-
quant ne pas cautionner la mise en 
cause de la direction des jeux, accusée 
de « propos menaçants », « xénophobes » 
et de « comportements abusifs bien sou-
vent liés à l’alcool. »

Dialogue
En revanche, ce syndicat reste soli-
daire pour dénoncer la responsabi-
lité de la direction générale, jugée 
trop passive face aux appels répétés 
lancés par les salariés. Notamment en 
raison d’effectifs jugés insuffisants 
pour maintenir un service haut de 
gamme. Ce manque créerait des ten-
sions internes et aboutirait à une 
ambiance de travail qui continuerait 
à se dégrader. Du coup, pour calmer 
les esprits, le syndicat des jeux auto-
matiques réclame un rendez-vous 
pour maintenir le dialogue avec les 
co-directeurs des casinos, Eric Schroe-
ter et Patrice Solamito.
Mais ça n’a pas été la seule réaction 
au communiqué musclé du syndi-
cat monégasque des cadres et des 
employés de jeux.

« Danger »
Le 8 octobre, 7 syndicats (1) ont rédigé 
à leur tour un communiqué pour se 
désolidariser des propos tenus par le 
syndicat des cadres et des employés 

de jeux. « L’ensemble des propos tenus 
n’engagent que leurs auteurs et nous ne 
souhaitons, en aucune manière, y être 
associés. Nous constatons avec regret 
qu’une telle démarche présente le danger 
de diviser les forces vives de la SBM qui 
œuvrent au même objectif d’efficacité 
tout au long de l’année », expliquent 
ces 7 syndicats. Avant d’ajouter : « Il 
ne convient plus aujourd’hui de faire 
une distinction entre  les  services ou 
entre les individus, mais entre ceux qui 
se tournent résolument vers l’avenir et 
ont compris l’effort qu’ils avaient à tra-
vailler ensemble, et ceux qui portent sys-
tématiquement atteinte à l’image de la 
SBM et de la principauté de Monaco. »
Reste à savoir si la SBM peut conti-
nuer à faire le grand écart entre sa 
vocation sociale et sa cotation en 
bourse. Pas incompatible semble 
penser Jean-Louis Masurel. Mais 
sous certaines conditions : « Le pacte 
social fait partie intégrante de la créa-
tion de la SBM en 1 863. Ce pacte doit 
être maintenu. Mais il doit être redéfini 
pour s’assurer du retour de la rentabi-
lité. Car la rentabilité est la garantie 
même que ce pacte social pourra conti-
nuer. Donc c’est l’intérêt de tous que la 
SBM redevienne rentable. »
En tout cas, on voit bien que le front 
uni présenté il y a quelques mois par 
les syndicats face à la direction n’est 
plus d’actualité. Une direction qui 
après avoir lancé en février son plan 
« Renaissance » pour sortir du rouge, 
doit maintenant faire face à la colère 
d’une partie des salariés. Mais aussi 
à celle des actionnaires qui avouent 
ne pas comprendre grand-chose à la 
stratégie de développement poursui-
vie par la SBM.

_RAPhAëL BRUN ET LA RéDACTION

(1) Ce communiqué daté du 8 octobre a été signé par 

le syndicat des cadres et employés du Sun Casino, 

les syndicat des caisses, le syndicat des jeux améri-

cains du café de Paris, le syndicat des appareils auto-

matiques, le syndicat des personnels intérieurs et 

extérieurs, le syndicat des cadres administratifs et 

le syndicat de l’encadrement des jeux américains.
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Le 8 octobre, 7 
syndicats ont rédigé 
à leur tour un 
communiqué pour 
se désolidariser des 
propos tenus par le 
syndicat des cadres et 
des employés de jeux

ARCHITECTES/Le projet de rénovation de l’hôtel de Paris
a été estimé à 250 millions. Un projet confié à deux architectes :

le Français Richard Martinet et le Monégasque Gabriel Viora.

de 8h à 18h NON-STOP
   A visiter ab

so
lum

en
t !

!!
 ■

 P
RO

M
OR

ÉG
IE

 - 
Gr

ou
pe

 P
ro

m
oc

om

Nouveau à Monaco 
1000 m2  
d’Exposition 
de Cuisine, 
Sanitaire, 
Carrelage...

Tél. 00377 97 705 300

Monaco Fontvieille

4-6 av. Albert II

entrée B 

6e ÉTAGE



de 8h à 18h NON-STOP
   A visiter ab

so
lum

en
t !

!!
 ■

 P
RO

M
OR

ÉG
IE

 - 
Gr

ou
pe

 P
ro

m
oc

om

Nouveau à Monaco 
1000 m2  
d’Exposition 
de Cuisine, 
Sanitaire, 
Carrelage...

Tél. 00377 97 705 300

Monaco Fontvieille

4-6 av. Albert II

entrée B 

6e ÉTAGE



20 L’Observateur de Monaco /114 _Octobre 2012

|l’actu

Votre réaction suite à l’assemblée 
générale des actionnaires de 
septembre ?
Beaucoup de déception et pas mal d’in-
compréhension aussi. Les mesures mises 
en place ne sont pas à la hauteur des dif-
ficultés de la SBM.

Quelle était l’ambiance générale ?
Beaucoup d’actionnaires étaient présents. 
Et il y a eu pas mal de questions posées. 
On a senti pas mal d’inquiétude. Un peu 
d’énervement aussi.

Ce qui coince ?
C’est la troisième année consécutive sans 
aucun dividende. En 4 ans, l’action SBM a 
perdu 60 % de sa valeur.

Pourquoi ne pas avoir vendu aux 
Qataris en juillet 2008 quand 
ils ont déposé un projet d’OPA 
portant sur 30 % du capital ?
Nous n’avons pas pu vendre nos titres à 
72,50 euros puisque Qatari Diar a fina-
lement retiré son OPA suite au refus du 
conseil d’administration de la SBM.

Pourquoi ce refus ?
La raison officielle est que le conseil d’ad-
ministration de la SBM a estimé que cette 
offre était insuffisante et qu’elle ne reflétait 
en aucune façon la valeur de l’entreprise.

Les pertes de 33,2 millions 
sur 2011-2012 vous ont été 
expliquées comment ?
Par le contexte économique. Mais aussi par 
une masse salariale jugée trop lourde. Sans 

oublier les pertes importantes enregistrées 
par Betclic Everest Group (BEG) dans les 
jeux en ligne.

La masse salariale plombe les 
comptes ?
Plus que jamais, puisque les charges sala-
riales ont progressé de 20 millions d’euros 
en 2011/2012 à effectifs quasi constant.

Comment s’explique cette hausse ?
Cette hausse est la conséquence d’accords 
d’entreprises et du statut des personnels, 
mais aussi de changements intervenus dans 
les conventions collectives.

Les 210 millions investis dans les 
jeux en ligne, c’est une bonne idée ?
Pour l’instant, non. Car à ce jour, BEG n’a 
jamais gagné d’argent et continue même 
à en perdre. Même si la direction de la 
SBM indique que BEG devrait être bientôt 
à l’équilibre après avoir licencié environ 
25 % des effectifs.

Pour la première fois, le président 
du conseil d’administration, Jean-
Luc Biamonti, a évoqué l’hypothèse 
d’une vente de BEG ?

Je ne pense pas que cela soit d’actualité 
aujourd’hui. Car à ce jour BEG perd de 
l’argent. Du coup, cette entreprise est 
difficilement vendable compte tenu de sa 
forte position en France où elle est n° 1 
avec 38 % de parts de marchés. Mais le 
problème, c’est que le marché français est 
trop taxé. Résultat, impossible de parvenir 
à gagner de l’argent. Voilà pourquoi une 
fusion avec un acteur de plus petite taille 
serait un scénario plus crédible.

Les investissements dans les jeux 
en ligne sont finis ?
En principe oui. Mais il faut quand même 
préciser que que les actionnaires de BEG, 
c’est-à-dire la SBM et LOV Group, la hol-
ding de Stéphane Courbit, sont garants de 
75 millions d’euros d’emprunts contractés 
par BEG.

Les départs à la retraite anticipés 
vont alléger la masse salariale ?
D’ici la fin de l’année, on parle de 70 à 
80 départs, c’est-à-dire moins de 2 % des 
effectifs. Ce qui n’est évidemment pas suf-
fisant pour permettre un retour à l’équilibre 
des activités traditionnelles.

Remplacer l’ancien directeur 
général Bernard Lambert par 
un administrateur délégué et 
deux directeurs adjoints, Isabelle 
Simon et Yves de Toytot, c’est pas 
très économique en salaires ?
De l’extérieur, on a du mal à comprendre qui 
fait quoi dans cette entreprise. Mais il sem-
blerait que la question des salaires soit un 
faux problème, puisque la masse salariale 

« Du mal à comprendre qui
fait quoi dans cette entreprise »

Après l’Assemblée générAle de lA société des bAins de mer, L’Obs’ donne lA 
parole aux actionnaires qui ont exprimé leur mécontentement après trois années 
sans dividendes. la réaction de Jérémy Gaudichon, Gérant de fonds chez KBl 
richelieu Gestion qui propose un retrait de la cote de la sBm en Bourse.

« C’est la troisième 
année consécutive 
sans aucun dividende. 
en 4 ans, l’action
SbM a perdu 60 %
de sa valeur »
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des dirigeants n’aurait pas forcément aug-
mentée suite au départ de Bernard Lambert.

L’administrateur délégué Jean-
Louis Masurel part fin 2012 : qui 
doit le remplacer ?
Difficile à dire. Mais on peut se demander 
s’il est nécessaire de remplacer Jean-Louis 
Masurel dont les fonctions me semblent 
assez floues. Une direction bicéphale avec 
le directeur général adjoint aux finances 
Yves de Toytot et Isabelle Simon au poste 
de directeur général adjoint est peut être 
suffisante.

Les solutions pour renouer avec 
la rentabilité ?
Si on compare les charges de personnel à 
d’autres entreprises du secteur, elles ap-
paraissent sans aucun doute comme une 
variable d’ajustement possible. Par ailleurs, 
les investissements prévus pourraient gé-
nérer de nouveaux revenus, même si leur 
ampleur et la question de leur financement 
sont source d’inquiétude.

Pour rester compétitif, il faut 
continuer à investir ?
La SBM a lancé beaucoup de projets assez 
coûteux : 3 villas près du Sporting d’été 
prévues pour 2014, un nouveau Sporting 
d’hiver avec des travaux étalés de 2014 à 
2018 pour un coût de 300 à 350 millions 
d’euros, la création d’une cour intérieure à 
l’hôtel de Paris pour plus de 150 millions… 
Or, tout ca semble vouloir être financé par 
endettement. Ce qui ferait peser un risque 
important sur le bilan de la SBM.

Comment faire alors ?
Pourquoi ne pas vendre quelques actifs ? Ca 
peut être une bonne solution pour financer 
ces projets.

Un exemple ?
On pourrait par exemple vendre le Balmoral 
dans lequel 70 millions d’euros ont été inves-
tis en tout. Ce qui permettrait de dégager une 
plus value de 30 ou 50 millions et montrerait 
que la SBM est capable de créer de la valeur 
dans la gestion de son patrimoine immobilier.

La hausse de la redevance payée 
à l’Etat pose aussi problème ?
Tout cela avait été fixé en 2003, donc il 
n’y a pas de réelle surprise. Cette année, 
cette redevance passe de 13 à 15 %, ce qui 
représente une dépense supplémentaire de 
4 millions d’euros. Et dans 7 à 8 ans cette 
redevance sera à 17 %. Pourtant, malgré ces 
hausses, son montant reste très inférieur à 
ce qui se pratique en France. Au fond, le pro-
blème c’est plutôt que cela intervient dans 
un contexte économique qui s’est détérioré.

Gérer une dimension sociale 
alors que la SBM est cotée en 
bourse, c’est trop contradictoire ?
Disons que c’est très, très compliqué. Et au 
final, ce sont les actionnaires minoritaires 
qui en pâtissent.

Comment trouver une solution à 
cette contrainte ?
Dans la situation actuelle, la principauté 
devrait sans doute envisager un retrait de 
la cote de la SBM en bourse.

Les Qataris pourraient se retirer 
complètement du capital de la SBM ?
Aujourd’hui, ils détiennent 6,39 % du capi-
tal de la SBM, mais je n’ai aucune informa-
tion à ce sujet.

KBL Richelieu pourrait sortir du 
capital de la SBM ?
Nous sommes bien entendu libre de le 
faire, mais pas à n’importe quel prix. En 
participant à l’assemblée générale et en 
nous opposant notamment au vote donnant 
quitus aux administrateurs, nous montrons 
notre volonté de faire valoir nos droits 
d’actionnaires.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

« Dans la situation 
actuelle, la 
principauté devrait 
sans doute envisager 
un retrait de la cote 
de la SbM en bourse »

INQUIETUDE/« Les 
investissements prévus 
pourraient générer 
de nouveaux revenus, 
même si leur ampleur 
et la question de leur 
financement sont 
source d’inquiétude. » 
Jérémy Gaudichon. 
Gérant de fonds chez 
KBL Richelieu Gestion.
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Votre réaction suite à l’AG de 
septembre ?
Je n’ai pas été surpris par ces mauvais résul-
tats. Au fond, ce qui aurait été surprenant, 
c’est si de meilleurs résultats avaient été 
annoncés. Donc depuis 3 ans, on n’a pas de 
dividendes. On touche seulement un divi-
dende statutaire, c’est-à-dire 1 centime par 
action. Mais les dividendes n’ont jamais 
été extraordinaires. Au mieux, le titre SBM 
a rapporté 1 ou 1,2 %. Bref, ça a toujours 
été minable.

Vraiment toujours ?
Ca fait très longtemps que nous sommes 
actionnaires. Environ 35 ans. Or, il y a 
quelques années, on avait presque 300 000 
titres de la SBM, donc beaucoup plus qu’au-
jourd’hui. Pourtant, on encaissait moins 
de dividendes que les administrateurs en 
jetons de présence.

Ce qui coince ?
On dispose d’assez peu d’éléments pour 
juger. Mais il y a d’abord l’investissement 
de 210 millions d’euros dans les jeux en 
ligne, avec BetClic Everest Group (BEG). Ce 
qui représente un vrai risque. Une partie 
aurait été amortie. Mais on n’arrive pas 
exactement à savoir combien.

Mais impossible pour la SBM d’être 
absent du marché des jeux en ligne ?
Difficile à dire. Mais vu la taille de la SBM, 
investir 210 millions sur une activité qui 
n’est pas domiciliée à Monaco avec une 
entreprise qui appartient à l’Etat, c’est 
déraisonnable. Avec moins de 400 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, la SBM est une 
grosse PME. Ce n’est pas Total ! Or, on a mis 
toute les liquidités de l’entreprise dans BEG. 
Le risque est énorme.

C’est vraiment très risqué ?
On a pris beaucoup trop de risques. Bien sûr, 
on me dit que la législation va changer en 
France et que le secteur des jeux en ligne va 
devenir rentable. Sauf que, pour le moment, 
on ne gagne pas d’argent. Du coup, on vit 
avec le risque de devoir recapitaliser BEG. 
Et donc faire appel aux actionnaires pour 
remettre de l’argent. Mais ce n’est pas ça 
qui m’étonne le plus.

Ce qui vous étonne le plus alors ?
C’est d’avoir l’impression que les gens font 
une découverte. Or, la situation de la SBM 
n’est pas cachée ! Il suffit de lire les bilans 
qui sont disponibles sur internet. La SBM 
est une entreprise en grande difficulté. 
Si cette entreprise se trouvait en France, 
un mandataire aurait déjà été nommé et 
on aurait les banques sur le dos. Alors 
qu’aujourd’hui la SBM lance de nouveaux 
investissements, même si ses bilans sont 
catastrophiques.

Mais la SBM possède beaucoup 
d’actifs immobiliers ?

Ca n’empêche pas que cette entreprise 
présente un bilan totalement déséquili-
bré. Pour financer certaines opérations, on 
présente les choses en parlant de garantie 
sur de l’immobilier. Moi, j’appelle ça des 
hypothèques ! Et puis, il y a du laisser aller.

Sur quoi ?
L’administrateur délégué, Jean-Louis Ma-
surel, nous a indiqué qu’il vendait du vin 
à la SBM pour 25 000 euros via les Vins 
de Fontfroide dont il est le propriétaire. 
De plus, il est aussi administrateur de la 
banque Safra qui est un gros locataire 
de la SBM. Je ne mets pas en doute son 

« La SbM n’est pas gérée »

« Si la SbM se 
trouvait en France, un 
mandataire aurait déjà 
été nommé et on aurait 
les banques sur le dos. 
Alors qu’aujourd’hui la 
SbM lance de nouveaux 
investissements, 
même si ses bilans 
sont catastrophiques »

le pAtron de getAd, edmond lecourt, consul du luxembourg à monAco, 
représente les intérêts de sa famille aux assemBlées Générales de la sBm. il 
explique à L’Obs’ pourquoi les mauvais résultats de la sBm ne l’ont pas surpris.

HYPOTHÈQUES/« Pour financer certaines 
opérations, on présente les choses en 
parlant de garantie sur de l’immobilier. Moi, 
j’appelle ça des hypothèques ! » Edmond 
Lecourt. Actionnaire de la SBM.
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honnêteté. Mais pourquoi faire ce genre 
de choses qui ouvre ensuite sur d’autres 
discussions ? Même chose pour l’adminis-
trateur Michel Dotta qui entretient des 
rapports commerciaux entre son agence 
immobilière et la SBM. Même si Michel 
Dotta est aussi un honnête homme, ça ne 
se fait pas. Et pourtant, tout ça va conti-
nuer tranquillement. Pourquoi poursuivre 

ceci pour des sommes modestes, comme 
ces 25 000 euros de vin ?

Les pertes de 33,2 millions 
sur 2011-2012 vous ont été 
expliquées comment ?
Déjà, ce n’est pas 33,2 millions d’euros de 
pertes, mais 83,2 millions. Car si on enlève 
les plus values réalisées grâce aux ventes 
de participations dans Wynn Resorts, esti-
mées à 45-50 millions, c’est bien près de 
80 millions de pertes qu’on obtient. Bref, 
ça va mal… Et il n’y a aucun discours alar-
miste. On nous explique seulement que 
« l’été s’est bien passé… »

Vous seriez sortis du capital de 
la SBM en juillet 2008, lorsque 
les Qataris ont déposé un projet 
d’OPA portant sur 30 % du 
capital ?
Oui. A 72,50 euros par action, on aurait 
bien fait. Car aujourd’hui, on est à 30 eu-
ros ! 42 euros de moins, ça fait beaucoup 
d’argent…

La masse salariale plombe
les comptes ?
Il existe un problème avec les salaires. Mais 
là encore, ce n’est pas quelque chose de 
nouveau. Ça a toujours été la même chose. 
Ce qui n’empêche pas une réflexion sur ce 

sujet. Mais ce n’est pas de là que viennent 
les difficultés. Parce qu’en contrepartie, 
on est aidé par l’Etat qui ne prélève une 
taxe sur les jeux que de 15 % cette année. 
Or, si on était en France, ça serait plus de 
50 % ! Et puis, on a aussi des charges moins 
lourdes.

Les départs à la retraite anticipés 
vont alléger la masse salariale ?
Oui mais 70 ou 80 départs ça ne sera pas 
suffisant. Surtout que ce n’est pas sûr 
que cet objectif soit atteint d’ici la fin de 
l’année. Or, pendant ce temps, on a perdu 
150 millions d’euros de chiffre d’affaires 
sur les jeux. Soit 70 à 80 millions d’euros 
de résultat net en moins dans les comptes. 
Ce qui est énorme !

Qui doit assumer cette
situation alors ?
L’Etat est actionnaire à 70 % de la SBM. 
Donc c’est à lui d’assumer en payant. Il n’y 
a pas d’autre solution.

Rien de nouveau dans cette 
situation alors ?
La seule nouveauté, c’est que tous les ans, 
c’est un peu plus mauvais. Du coup, la situa-
tion devient de plus en plus catastrophique. 
A un moment donné, la SBM se retrouvera 
dans la situation de n’importe quelle autre 
entreprise. Avec un bilan déséquilibré et 
un passif.

Pourtant la SBM continue 
à investir à hauteur de 
600 millions ?
Pourquoi pas ? Sauf qu’on ne sait pas com-
bien ces investissements vont rapporter. 
Or, aujourd’hui on n’a aucun document 
qui nous explique cela. Après, je n’ai rien 
contre ce projet qui me semble pas mal. 
Mais je me demande si ce dossier a bien 
été étudié ?

Gérer une dimension sociale 
alors que la SBM est cotée en 
bourse c’est ingérable ?
Ce n’est pas que la SBM est une entreprise in-
gérable. C’est surtout qu’elle n’est pas gérée.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

« Ce n’est pas que 
la SbM est une 
entreprise ingérable. 
C’est surtout qu’elle 
n’est pas gérée »
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Votre réaction suite au communiqué 
du syndicat des jeux européens ?
Je ne souhaite pas répondre publiquement 
à un communiqué auquel j’ai répondu par 
une lettre au syndicat des jeux européens. 
La direction recherche l’apaisement, c’est 
notre rôle.

Vous avez pu parler avec ce syndicat ?
Oui. On a pu en discuter tranquillement 
avec leurs représentants cette semaine.

Le contenu musclé de leur 
communiqué vous a surpris ?
Nous ne commentons pas en public les 
affaires privées de l’entreprise. Un syndi-
cat a décidé de répandre publiquement ses 
vues de manière un peu étonnante. Moi, je 
ne réponds pas publiquement.

Du coup, le climat social se détériore ?
Je remarque que d’autres syndicats n’ont 
pas souhaité s’associer à la démarche de ce 
syndicat. Et beaucoup de cadres de la SBM 
se sont élevés contre la méthode et contre 
les propos tenus par ce syndicat.

Mais ce syndicat évoque des cas 
de suicide ?
A propos des suicides, je trouve que l’uti-
lisation d’un événement familial extrême-
ment douloureux à des fins politiques, ou 
pour des intérêts particuliers d’un groupe 
de salariés, est très choquante.

Et pour les autres accusations ?
A propos des accusations portées par 
ce syndicat, si des comportements sont 
contraires à notre déontologie, ils seront 

sanctionnés. Sachant que comme le de-
mande le droit du travail, les sanctions 
prises ne seront pas communiquées à 
l’extérieur de l’entreprise.

La communication passe 
vraiment avec les syndicats ?
Le dialogue avec les syndicats est perma-
nent. Même si, selon les périodes de l’année 
et les sujets, ce dialogue peut être plus ou 
moins constructif.

En plus, les actionnaires sont 
inquiets ?
Je comprends l’inquiétude des actionnaires. 
Voilà pourquoi nous avons engagé en fé-
vrier dernier, un programme de relance, por-
tant sur 3 ans, qui devrait nous permettre 
de retrouver l’équilibre.

Comment concilier la vocation 
sociale de la SBM et les attentes 
des actionnaires ?
Le pacte social fait partie intégrante de la 
création de la SBM en 1863. Ce pacte doit 
être maintenu. Mais il doit être redéfini 
pour s’assurer du retour de la rentabilité. 
Car la rentabilité est la garantie même que 
ce pacte social pourra continuer. Donc c’est 
l’intérêt de tous que la SBM redevienne 
rentable.

Aujourd’hui, ce pacte social est en 
danger ?
Si on continue à supporter des pertes aussi 
importantes qu’actuellement, le pacte so-
cial pourrait être remis en question. Mais 
ce n’est pas notre volonté.

Quelle logique vous suivez ?
Le pacte social, la rentabilité financière et 
les investissements pour le futur sont tou-
jours pensés ensemble.

Votre stratégie pour satisfaire à la 
fois les salariés et les actionnaires ?
L’expertise et le talent se forment sur des 
années. C’est aussi vrai à la SBM. Du coup, 
l’intérêt des actionnaires est lié à celui des 
salariés. L’équilibre entre les intérêts des 
actionnaires et des salariés est dépendant 

« L’intérêt des actionnaires
  est lié à celui des salariés »

« Le dialogue avec 
les syndicats est 
permanent. Même si, 
selon les périodes de 
l’année et les sujets, ce 
dialogue peut être plus 
ou moins constructif »

l’AdministrAteur délégué de lA société des bAins de mer, JeAn-louis mAsurel,
a accepté pour l’oBs’ de répondre aux syndicats et aux actionnaires.

PâQUES/Pour Pâques 2011, les salariés de la 
SBM avaient débrayé.
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de où l’on place le curseur du pacte social. 
Dans la période actuelle, ce curseur a été 
placé trop d’un côté. Donc il serait bon de 
remettre ce curseur à un endroit qui permet 
de protéger l’avenir. C’est un équilibre qu’il 
faut trouver.

Une rumeur évoque un retrait des 
actionnaires qataris ?
Le retrait de nos actionnaires qataris relève 
de la rumeur. Nous n’avons aucune informa-
tion dans ce sens. Mais s’ils se retiraient, on 
en serait très vite avertis par les notifications 
obligatoires de franchissement de seuil.

Pourquoi investir autant d’argent 
alors que la SBM souffre ?
L’investissement sur le Sporting d’Hiver est 
l’une des meilleures pistes pour assurer à la 
SBM une rentabilité inscrite dans la durée. 
Car pour la première fois à Monaco, les 
plus grands noms du monde du luxe seront 
réunis dans un même lieu. Ce qui créera en 
plus des emplois, de la TVA pour l’Etat et 
des bénéfices pour la SBM.

Et les 250 millions pour l’hôtel de 
Paris ?
Pour l’hôtel de Paris, il faut lancer des tra-
vaux pour nous mettre en conformité avec 
les nouveaux standards pour les palaces. 
Car l’objectif là aussi est d’être leader. Et 
nous créerons de nouvelles boutiques pour 
la bijouterie et la joaillerie qui apporteront 
des revenus réguliers à la SBM. Ces deux in-
vestissements sont donc tout à fait justifiés.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

« L’équilibre entre 
les intérêts des 
actionnaires et 
des salariés est 
dépendant de où l’on 
place le curseur du 
pacte social. Dans la 
période actuelle, ce 
curseur a été placé 
trop d’un côté »
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«C’est un plan d’intégration 
que  l’on  peut  aussi  voir 
comme un plan de désinté-
gration. Car Théramex est 

une entreprise rentable. D’ailleurs, on 
a encore prévu une croissance à deux 
chiffres cette année », annonce un sala-
rié de cette entreprise pharmaceu-
tique. Mardi 18 septembre, la direc-
tion de Théramex a officialisé un 
plan social qui va toucher 84 salariés. 
Soit près de la moitié des effectifs. Un 
véritable choc pour cette entreprise 
qui a toujours gagné de l’argent.

« Milliards »
« La stratégie c’est de faire des écono-
mies sur la masse salariale pour aug-
menter encore les bénéfices », estime 
un salarié. Il faut dire que l’industrie 
pharmaceutique est en pleine res-
tructuration. « En France, l’Etat a dû 
intervenir pour que Sanofi réduise son 
plan social de 2 000 à 900 salariés qui 
partiront d’ici 2015. Or, la pharma est 
un secteur qui va bien, et qui engrange 
des milliards d’euros. Notre employeur 
Teva réalise un bénéfice de 4 milliards 
par an ! Et Sanofi, c’est encore plus que 
ça… Ce qui ne les empêche pas de jeter 
dehors des centaines de salariés », sou-
pire un employé.
Si aujourd’hui Théramex ne com-
munique pas de chiffres, en 2007 
cette entreprise réalisait 103 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires 
avec 241 salariés à Monaco. Selon les 
employés interrogés par L’Obs’, les 
choses auraient changé en 1999, date 

à laquelle le groupe pharmaceutique 
allemand Merck-Lipha a racheté 
Théramex, dirigé à l’époque par 
François Rougaignon. Une transac-
tion estimée à 2 milliards de francs 
pour les quatre propriétaires : Paul 
hamel qui a créé Théramex en 1954, 
François Rougaignon, Nicolas Gué-
ritée et un holding regroupant des 
personnes physiques. Pas si mal pour 
une entreprise qui réalisait en 1998 
un chiffre d’affaires de 632 millions 
de francs avec 500 salariés, pour une 

rentabilité estimée à près de 10 %. 
En 1999, Théramex était numéro 1 
en France des traitements hormo-
naux substitutifs contre la méno-
pause, avec des produits comme le 
Lutényl. En 2009, le chiffre d’affaires 
était d’environ 100 millions d’euros.

« Intégration »
Pourtant, entre 2005 et 2009, quatre 
plans sociaux sont lancés. Alors que 
la production quitte la principauté 
en mars 2009. Seule consolation : 
« Dans un premier temps, Merck nous 
a laissé avec un statut de « stand alone 

business unit. » C’est-à-dire qu’on était 
maître de notre stratégie. Mais ensuite, 
avec l’arrivée de Teva, c’est une inté-
gration pure et simple qui a été lancée. 
Avec  à  terme,  une  disparition de  la 
marque Théramex. En fait, Teva a pris 
les réseaux de vente, les commerciaux 
et les produits. Et ils ont jeté le reste », 
soupire un salarié.
En octobre 2010, Merck Serono vend 
Théramex au groupe pharmaceu-
tique israélien Teva, leader mondial 
sur le marché des génériques. Coût 
de l’opération : 265 millions d’euros. 
Presque deux ans après, Teva a donc 
décidé de licencier près de la moitié 
des effectifs monégasques de Théra-
mex. « Les salariés de Theramex n’ont 
pas démérité :  il s’agit d’une logique 
d’entreprise et pas d’une sanction liée 
à de mauvais résultats financiers. Le 
site monégasque n’enregistre aucune 
perte financière. En fait, cette réorga-
nisation est uniquement liée au rachat 
de Théramex par Teva en 2010. Et pas 
à une logique boursière, économique ou 
financière », a expliqué à L’Obs’ le pré-
sident et administrateur délégué de 
Théramex depuis 2008, Christophe 
hubert.

« Restructuration »
Une annonce qui n’a pas convaincu 
les salariés. « Certains sont en colère, 
d’autres  sont abattus,  d’autres  sont 
choqués…  C’est  un  mélange  de  tout 
ça.  Mais  c’est  surtout  un  véritable 
coup de massue », raconte un sala-
rié. Beaucoup se doutaient de l’is-

Quel avenir pour théramex ?
EconomiE/Créée en 1954, cette entreprise spécialisée dans la santé de la femme 
et la gynécologie qui emploie un peu moins de 200 salariés à Monaco vient 
d’annoncer deux plans sociaux pour 2013. Ce qui fait craindre à certains sala-
riés la disparition pure et simple de Théramex.

« Notre employeur teva 
réalise un bénéfice de 
4 milliards par an ! […] 
Ce qui ne les empêche 
pas de jeter dehors des 
centaines de salariés »
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sue. En mai 2011, Teva a racheté le 
groupe pharmaceutique américain 
Cephalon, pour 6,8 milliards de dol-
lars. Avant d’annoncer en mars der-
nier la suppression de 1 500 postes, 
soit 27 % des effectifs en Europe 
et aux Etats-Unis. Alors, Cephalon 
et Théramex, même combat ? « En 
juin dernier, Cephalon a annoncé la 
suppression de 258 postes. Donc on se 
doutait que Théramex n’échapperait 
pas à une restructuration. L’objectif pour 
Teva, c’est aussi de rationaliser ces deux 
achats en réorganisant. Pourquoi pas en 
offrant à Théramex et à Cephalon un 
siège unique ? » s’interroge un salarié.
En tout cas, les choses vont aller 
très vite. Puisque sur les 84 salariés 
licenciés, une première vague par-
tira avant la fin de l’année. Et une 
quinzaine restera jusqu’en juin. 
Alors que L’Obs’ était en bouclage 
le 19 octobre, les discussions se 
poursuivaient entre la direction et 
les salariés. Des discussions assez 
tendues : « Les salariés n’ont pas le 
sentiment d’être entendus. On reste sur 
notre faim par rapport à la justification 
de ce plan social. D’autres salariés ne 
réalisent pas que dans quelques mois, 
tout sera fini. »

« Indemnités »
« Pour de la pharma, les indemnités 
qu’on nous propose sont très moyennes. 
Rien à voir avec ce qui a été fait dans 
des entreprises comme le laboratoire 
américain Allergan en 2005. On ne 
partira pas avec des centaines de mil-
liers d’euros, mais plutôt avec un an 
ou 18 mois de salaire. Et après ? On 
fera quoi ? », s’inquiète un salarié. 
Ouvert en 2001 à Sophia Antipolis, le 
centre de recherche et de développe-
ment européen Allergan employait 
126 chercheurs et ingénieurs.

Les délégués du personnel ont 
réclamé des indemnités de licencie-
ment revues à la hausse et surtout que 
le retour à l’emploi soit favorisé. Avec 
l’accent mis sur le volet formation 
et l’aide à la création et à la reprise 
d’entreprise. Car les 13 reclassements 
prévus dans le plan social n’ont pas 
convaincu : « 13 reclassements sur 84, 
ça signifie qu’on ne cherche pas forcément 

à reclasser tout le monde. Surtout que ces 
13 postes sont à côté d’Amsterdam (Pays-
Bas) et de Londres (Angleterre). »

« Fermeture »
Mais ce n’est pas tout. Car déjà un 
second plan social est prévu. « Il 
existe un second projet de réorganisa-
tion qui impliquerait la suppression de 
postes supplémentaires à définir dans 
les secteurs finance, achats, logistique 
et informatique, confirme Christophe 
hubert. Une décision sera prise dans 
le courant du second semestre 2013. » 
Un nouveau plan social qui pourrait 
toucher une vingtaine d’emplois 
supplémentaires environ.
Ce qui pourrait déboucher sur 
des mouvements sociaux : « Poten-
tiellement,  il  pourrait  y  avoir  des 
débrayages », a confirmé un salarié 
à L’Obs’. Pour le moment, les sala-
riés négocient avec la direction et 
attendent de voir comment seront 
accueillies leurs demandes. Mais si 
toutes les propositions des salariés 
sont rejetées, le ton pourrait chan-
ger. Car en interne, certains en sont 
persuadés : « Aujourd’hui, on est proche 
de la fermeture de Théramex. »

_RAPhAëL BRUN

« Potentiellement,
il pourrait y avoir des 
débrayages »
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COMBAT/En mai 2011, Teva a racheté le groupe 
pharmaceutique américain Cephalon, pour 6,8 milliards de 
dollars. Avant d’annoncer en mars dernier la suppression 
de 1 500 postes, soit 27 % des effectifs en Europe et aux 
Etats-Unis. Alors, Cephalon et Théramex, même combat ?



28 L’Observateur de Monaco /114 _Octobre 2012

|interview

Alors, finalement l’UP
a rejoint R&E ?
L’Union pour la principauté (UP) n’a pas 
rejoint Rassemblement & Enjeux (R&E). 
En fait, R&E, l’UP, Synergie Monégasque 
(SM) et les indépendants sont ensemble sur 
une même liste. Mais personne n’a rejoint 
l’autre.

Comment se sont déroulées les 
discussions ?
Lorsque j’ai pris la présidence de l’UP, 
j’avais promis de rencontrer tous les res-
ponsables politiques monégasques. Ce que 
j’ai fait. Début juillet, on a donc rencontré 
l’Union des Monégasques (UDM). Et on 
ne peut pas dire que ça ait été concluant. 
Même chose avec l’Union nationale pour 
l’avenir de Monaco (UNAM) où les discus-
sions n’ont pas abouties.

Les conséquences ?
Assez vite, on est arrivé à la conclusion 
qu’après nous avoir quitté un an aupara-
vant, les élus UDM n’avaient pas changé 
de discours. Du coup, nos valeurs n’étaient 
plus les mêmes.

C’est-à-dire ?
Il y a chez l’UDM une certaine dérive qui 
nous gêne. Et puis sur le dossier de la 
réforme des retraites, c’est parti dans tous 
les sens. Or, on ne pouvait plus attendre. Il 
fallait faire cette réforme.

Mais l’UDM estimait que c’était 
un texte de loi complexe qui 
nécessitait plus de temps ?
C’était un texte très technique. Mais je ne 
vois aucun de nos élus capable de réaliser 
une nouvelle étude sur le régime de retraite 
monégasque. Il faut arrêter. Il y a déjà eu 
plusieurs études qui sont toutes arrivées 
à la même conclusion : il fallait réformer 
notre système de retraite. Or, quand on est 
un élu, il faut être responsable. Et avoir le 
courage de voter un texte.

Ce texte a cristallisé pas mal de 
tensions ?

Quand on écoute le rapporteur de ce texte 
sur la réforme des retraites, on a l’impres-
sion que l’UDM a tout fait, et que les autres 
n’ont rien fait. Une fois de plus, ça a été un 
grand moment d’hypocrisie. Et ce qui me 
gêne aussi, c’est la position du président 
du conseil national, Jean-François Robillon 
qui a parlé de « malentendu. » Or, on en 
est au énième malentendu de la part du 
président du conseil national. Vu le poste 
qu’il occupe, il serait temps qu’il entende 
correctement ce qu’on lui dit. Et notamment 
les Monégasques.

Impossible de recoller les 
morceaux avec l’UDM ?
Impossible. Même s’il ne faut pas renier le 
passé. Car il faut s’en servir pour construire 
ensuite. Donc après avoir rencontré l’UDM 
et l’UNAM, on s’est tourné vers R&E et 
Laurent Nouvion.

Le contact a été meilleur ?
C’est complètement différent. Même si 
on s’est engueulé avec R&E, on regarde 
devant. Si Anne Poyard et Laurent Nou-
vion n’ont pas toujours été d’accord, ils se 
sont toujours parlés. Et les passes d’armes 
verbales sont restées politiques. Il n’y a 
jamais eu d’attaques personnelles car il y 
a du respect.

« L’UP n’a pas 
rejoint r&e »

PolitiquE/Le président de l’union pour la principauté, Patrick Rinaldi, explique 
pourquoi son groupe politique a rejoint la liste d’union présentée par Rassem-
blement & Enjeux pour les élections de février 2013.

« On en est au énième malentendu de
la part du président du conseil national.
Vu le poste qu’il occupe, il serait temps
qu’il entende correctement ce qu’on lui dit.
et notamment les Monégasques »
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Mais en mars 2011, lors de l’AG 
de l’UP, Anne Poyard, présidente 
de l’UP à l’époque, a durement 
critiqué R&E !
A cette époque, l’UDM venait de claquer la 
porte de l’UP. Et à ce moment là, l’objectif 
c’était de barrer la route à R&E. Et puis, on a 
évolué. On s’est aperçu ensuite que le posi-
tionnement au sein du conseil national n’a 
plus été le même. Du coup, intelligemment 
R&E et l’UP se sont rendus compte qu’on 
avait des valeurs communes. Et dès fin juil-
let, on savait qu’on ferait liste commune, 
même si on savait qu’on serait attaqué et 
critiqué. Car on est fort de nos différences. 
Et on est très fort de notre union.

Quelles valeurs communes vous 
avez avec R&E ?
Le futur, pour les Monégasques. Ce qui nous 
a poussé à faire un pari : remettre tout à 
plat sans discuter de réélection pour des 

postes au conseil national. Ce qui nous inté-
resse c’est de présenter aux Monégasques 
un objectif, un contrat politique qui devrait 
être communiqué courant octobre.

Vous allez prendre position sur 
quels sujets ?
Les Monégasques ont envie de connaitre 
nos positions vis-à-vis de l’Europe. Autre 
sujet important : la position qu’a au-
jourd’hui notre liste Horizon Monaco sur 
les finances publiques. Car si la principauté 
veut faire du social pour les Monégasques, 
pour Monaco et pour les enfants du pays, 
il faut des finances saines. Il y a un juste 
équilibre à trouver.

Comment vous avez défini le nombre 
de candidats UP sur cette liste ?
Au départ, on avait dit que pour deux 
candidats R&E, il y aurait un candidat UP. 
Mais comme il y avait de plus en plus de 
monde intéressé par cette liste, on a décidé 
de laisser de la place. D’ailleurs, on avait 
les moyens de présenter deux listes de 24 
candidats. Et je peux vous dire que la deu-
xième liste aurait aussi eu de la gueule !

Au final, combien de candidats UP 
alors ?
Cinq : Anne Poyard, Jean-Michel Cucchi, 
Thierry Crovetto, Christophe Robino et le 
retour de Sophie Lavagna.

Mais après avoir démissionné du 
conseil national en avril 2011, 
Sophie Lavagna a assimilé l’UP à 
« une secte » (1) ?
Il n’y a pas de contradiction à voir au-
jourd’hui revenir Sophie Lavagna à l’UP. 
Parce que les personnes qu’elle visait ne 
sont plus à l’UP, mais à l’UDM.

Pourquoi Brigitte Boccone-Pagès 
ne se représente pas ?

« Même si on s’est 
engueulé avec r&e, 
on regarde devant »
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FlASHBAcK/

quand l’up 
critiquait r&e

En mars 2011, lors de son assemblée 
générale, Anne Poyard avait 

expliqué : « Nous allons travailler pour 
qu’en 2013, les fantômes du passé ne 
réapparaissent pas. Car il faut être 
clair et ne pas se tromper d’adversaire. 
Si l’énergie dépensée à mettre les 
choses au clair au sein de l’UP est 
fondamentale aujourd’hui, si cela paraît 
laisser du champ libre à R&E, c’est pour 
que nous soyons demain en capacité de 
leur barrer la route de 2013. »
Avant d’ajouter, toujours à propos 
de R&E : « Voulez-vous le retour du 
clanisme ? Voulez-vous que Monaco 
se noie dans un espace européanisé 
neutre et gris ? Voulez vous le retour de 
l’hyper libéralisme ? A les entendre, il 
faudrait imaginer un Monaco réservé 
aux grosses fortunes. La politique d’un 
pays ne s’achète pas forcément avec des 
millions, il ne suffit pas de côtoyer les 
salons dorés pour comprendre la réalité 
des familles monégasques et où se situe 
la stabilité d’un pays. » Reste donc à 
savoir si l’alliance de l’UP avec R&E par-
viendra à aller au-delà de ce discours 
qui avait marqué les esprits. _R.B.

RETOUR/« Il n’y a pas de contradiction à voir aujourd’hui revenir Sophie Lavagna à l’UP. Parce que les 
personnes qu’elle visait ne sont plus à l’UP, mais à l’UDM. » Patrick Rinaldi. Président de l’UP.
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Elle avait des attentes. Après, c’est une liste, 
un groupe, il y a une cohésion, ce qu’elle a 
bien compris. Et elle a décidé de laisser sa 
place. Il faut dire qu’au départ, on avait 8 
candidats. Donc il a fallu que j’aille aussi 
voir les 2 autres qui n’ont finalement pas 
été retenus. Ce qui n’a pas été facile. Mais 
c’est aussi le rôle d’un président que de 
savoir dire non.

Et vous, pourquoi vous n’êtes pas 
candidat ?
Parce que j’estime que pour faire correcte-
ment son travail au conseil national, il faut 
au moins y consacrer un mi-temps. Or, j’ai un 
travail. Et c’est impossible pour moi. Donc 
on verra dans 5 ans. Du coup, je m’investis 
dans le comité de soutien de notre liste.

Votre rôle dans ce comité de soutien ?
Participer à toutes les réunions et essayer 
de faire passer au mieux toutes nos idées. A 
noter que tout le comité directeur de l’UP a 
déjà rejoint le comité de soutien d’Horizon 
Monaco. Mais on est ouvert à toutes les 
personnes de bonne volonté.

Pourquoi ne pas avoir
organisé des primaires, comme 
l’a fait l’UDM ?
A l’UP, on ne prend pas nos électeurs pour 
des imbéciles. Organiser des primaires tru-
quées, où on a ajouté des gens en sachant 
qu’ils ne seraient pas élus, tout en restant 
avec 16 candidats parce qu’on a 16 copains 
ou 16 copines, moi, je ne sais pas faire !

La force de votre liste ?
C’est son équilibre. Comme l’a dit Laurent 
Nouvion lors de notre meeting du 27 sep-
tembre, l’avantage de notre liste, c’est que, 

même si à Monaco c’est un sport national, 
il n’y a pas à panacher : le panachage est 
déjà fait ! Avec sur une même liste, l’UP, les 
indépendants, R&E et les représentants de 
l’époque du Rassemblement pour Monaco 
(RPM)… 

Du coup, c’est la guerre avec 
l’UDM et l’UNAM ?
Non. Parce que notre liste est là pour faire 
des propositions pour Monaco. Et on est en 
guerre contre personne.

Mais l’UDM a parlé de votre liste 
comme d’une union nationale 
« contre-nature » et « à 
n’importe quel prix » ?
On ne va pas rentrer dans leur jeu. Car on 
a un projet, des propositions et ce qui nous 
intéresse c’est l’avenir de la principauté. 
Donc le jeu de la petite phrase, les attaques, 
on laisse tout ça à l’UDM.

Il risque d’y avoir des 
tiraillements entre les fortes 
personnalités de votre liste ?

« Pour la présidence 
du conseil national, en 
cas de victoire, ça sera 
Laurent Nouvion. C’est 
décidé et c’est même 
signé. Donc ça ne 
posera pas de souci »
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DIFFERENCES/« Dès fin juillet, on savait qu’on ferait liste commune, même si on savait qu’on serait attaqué et critiqué. Car on est fort de nos différences. Et 
on est très fort de notre union. » Patrick Rinaldi. Président de l’UP.
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Pour la présidence du conseil national, en 
cas de victoire, ça sera Laurent Nouvion. 
C’est décidé et c’est même signé. Donc ça 
ne posera pas de souci.

En cas de victoire, comment 
s’assurer que votre liste ne va 
pas imploser au fil du temps ?
D’abord, nos discussions et nos échanges 
n’ont jamais eu pour base le nombre de 
sièges à pourvoir. Ce sont les idées dont on 
a discuté en priorité. D’ailleurs, les questions 
liées au nombre de candidats pour chaque 
groupe ont été traitées lors de la toute der-
nière réunion. Ensuite, je crois que cette liste 
est composée de gens capables de parler 
et de s’écouter. Ce qui est très important.

Mais il y aura toujours des 
divisions entre les différents 
groupes politiques ?
Nos axes d’approche sont peut-être parfois 
différents selon les sujets abordés, mais on 
va tous dans la même direction.

Les grandes lignes du projet 
politique d’Horizon Monaco ?
Le socle de notre projet c’est une gestion et 
une économie saine pour avoir les moyens 
d’avoir un social à l’image de Monaco. Le 
tout, dans une belle indépendance. Ce n’est 
pas l’Europe qui gouverne en principauté. 
Ce sont ces fondements là qui nous ont 
rassemblé avec R&E.

Vous êtes d’accord avec Laurent 
Nouvion lorsqu’il dit que le béton 
c’est le « pétrole de Monaco » ?

A partir du moment où le béton est bien 
coulé, que ça a de la gueule, et que ce « pé-
trole » ne pollue pas trop… Je dis oui. Avec 
un juste équilibre bien sûr.

Les grands rendez-vous jusqu’au 
10 février 2013 ?
Cinq soirées thématiques quartier par 
quartier qui se déroulent en octobre. Parce 
que ce que les gens ressentent à Fontvieille 
n’est pas forcément vrai au Larvotto. En-
suite, il y aura trois meetings en novembre, 
décembre et janvier.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

(1) L’ancienne présidente de la commission Législa-

tion Sophie Lavagna a démissionné du conseil natio-

nal en avril 2011. Dans une interview à Monaco Hebdo, 

elle estime alors à propos de l’UP qu’il est « négatif qu’à 

l’échelle de Monaco, un parti s’assimile à ce point à une 

secte. On assiste à une bagarre des égos. C’est franchement 

navrant et dangereux. D’ailleurs les observateurs ne s’y 

trompent pas : les gens vont désormais au conseil national 

comme ils iraient au cirque. »

« A partir du moment 
où le béton est bien 
coulé, que ça a de 
la gueule, et que ce 
« pétrole » ne pollue 
pas trop… Je dis oui »

PLACES/« On avait dit que pour deux candidats R&E, il y aurait un candidat UP. Mais comme il y avait de plus en plus de monde intéressé par cette liste, on a 
décidé de laisser de la place. » Patrick Rinaldi. Président de l’UP.
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D
epuis le 3 octobre, la pré-
campagne est ouverte. 
Alors que la liste concur-
rente horizon Monaco 
présentait ses candidats 

le 27 septembre, pendant ce temps 
l’Union des Monégasques (UDM) 
organisait des primaires. Adhérents, 
alliés de l’Union nationale pour l’ave-
nir de Monaco (UNAM) et sympathi-
sants s’étaient donnés rendez-vous 
au Monte-Carlo Bay. Prévue à 19h30, 
la soirée n’a vraiment débuté qu’aux 
alentours de 20 heures. En cause, une 
forte affluence, qui a obligé les orga-
nisateurs à ajouter quelques chaises 
pour accueillir un peu plus de 300 
personnes. Dans le public, 311 adhé-
rents venus voter pour choisir 16 can-
didats sur les 21 présents sur la liste 
initiale. Sans oublier 43 autres adhé-
rents qui votaient par procuration. 
Mais avant de passer au vote, chaque 
candidat disposait de 3 minutes pour 
se présenter et définir ses motiva-
tions. Une fenêtre de parole relati-
vement courte qui ne permet pas 
toujours de développer ses idées en 
profondeur. Suffisant tout de même 
pour essayer d’accrocher l’attention. 
Et surtout, convaincre.

« Fier »
De discours en discours, l’ensemble 
des candidats s’est accordé pour 
saluer « le travail accompli » par les 

élus UDM et UNAM au cours des 
cinq années passées. Tout en abor-
dant quelques sujets d’actualité. 
Exemple : le président de l’UDM, 
Gérard Bertrand, a ainsi relevé 
l’importance du « vote sur le droit 
de mutation, qui génère des recettes 
conséquentes », et a assuré vouloir 
« continuer à œuvrer avec cette équipe. » 
Autre élu UDM, Jean-Charles Gar-
detto a promis d’être toujours aussi 
« déterminé, avec une équipe solide, 
afin de défendre les Monégasques et de 
préserver leurs acquis et avantages. » 
La doyenne du conseil national, 
l’UDM Nicole Manzone-Saquet, 
véritable star de la soirée si l’on se 
fie au tonnerre d’applaudissements 
qu’elle a reçu, a justifié sa nouvelle 
candidature en pensant « avoir res-
pecté mes engagements auprès de vous 
mesdames. » Notamment « dans la 
parité  homme/femme  au  sein  de  la 
famille ». Enfin, Bernard Marquet 
s’est dit « fier de notre bilan et fier que 

l’UDM ait encore de belles idées pour les 
Monégasques et notre identité forte. »

Education
Parmi les thématiques affichées 
par les candidats de l’UDM, celles 
concernant l’avenir et la jeunesse 
sont revenues à plusieurs reprises. 
Certains prétendants à l’investiture 
ont d’ailleurs beaucoup insisté. C’est 
notamment le cas de Raphaël Rigoli, 
38 ans, ex-Rassemblement pour 
Monaco (RPM) : « Je veux que mon fils 
connaisse Monaco comme je l’ai connu, 
dans un environnement sécurisé, avec 
des avantages liés à nos spécificités. » 
Comme l’avenir des jeunes, l’édu-
cation a aussi été un sujet qui est 
revenu plusieurs fois sur le devant 
de la scène. Notamment chez des 
femmes qui ont travaillé dans l’édu-
cation monégasque. Pascale Olivié-
Dastakian, secrétaire générale de 
l’UDM, a mis en avant sa volonté de 
s’engager « dans l’éducation, la jeu-
nesse, le rôle de la femme. Sans oublier 
la place accordée aux anciens. » Alors 
que Jocelyne Béraudo, ex-professeur 
de droit et d’économie, voit dans 
son entrée en politique un moyen 

« Que les politiciens 
et les combinards 
passent leur chemin. 
Le conseil national 
appartient aux 
Monégasques et est
à leur service »

L’UDM fait
ses primaires
PolitiquE/A l’image de ce qui a été fait par plusieurs 
partis politiques en Europe, le 27 septembre l’Union 
des Monégasques a organisé ses primaires. Retour 
sur cette soirée.

LEADER/Jean-François Robillon sera
tête de liste pour l’élection nationale du 
10 février 2013.
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d’œuvrer « dans le domaine éducatif 
et de faire en sorte que nos enfants aient 
un avenir à Monaco. »

« Jeunesse »
Mais assurer un avenir à « la  jeu-
nesse de ce pays qui prendra la relève », 
comme le dit Jean-Charles Gardetto, 
cela passe aussi par la stabilité finan-
cière. Voilà pourquoi cet élu a pré-
cisé au cours de son allocution que la 
principauté a « besoin d’une économie 
saine et dynamique » et d’un « budget 
à  l’équilibre.  »  Avant de rappeler 
qu’il existe de vraies raisons de ne 
pas céder au catastrophisme, malgré 
la crise, parce que « Monaco n’a pas 
de dette publique aujourd’hui, au sein 
d’une Europe qui tire le diable par la 
queue. » Une formule très appréciée 
par le public.
Autre candidate déclarée, Alberte 
Escande a justifié son engagement 

en faveur de l’UDM, en expliquant 
que c’est pour elle le groupe poli-
tique qui « restera uni pour préserver 
l’économie et l’harmonie de notre pays. » 
Une unité entre un parti et ses par-
tisans sur laquelle a insisté Claude 
Cottalorda : « L’UDM est un parti qui 
travaille dans l’intérêt de tous les Moné-
gasques. » Guillaume Rose, ancien 
membre fondateur de l’Union pour 
la principauté (UP) a évoqué le tra-
vail effectué au conseil national par 
la majorité : « Au conseil national, nous 
parlons en votre nom, au nom des Moné-
gasques, au nom des résidents, mais 
aussi des  travailleurs. » Jean-Fran-
çois Robillon, tête de liste et actuel 
président du conseil national, est 
même allé plus loin, en souhaitant 
que « les politiciens et les combinards 
passent leur chemin. Le conseil national 
appartient aux Monégasques et il est à 
leur service. »

« Dignité »
Si pour certains l’aventure entamée 
le 27 septembre dernier est un nou-
veau chapitre de leur vie, à l’image 
de Gilles Pagès, qui souhaite « s’en-
gager dans cette nouvelle aventure », 
d’autres repartent au front. Sans 
oublier d’égratigner leurs adver-
saires. Ainsi, Gérard Bertrand a souli-
gné la force dont a fait preuve l’UDM 
lors « des turbulences provoquées par 
le départ en cours de mandat de Sté-
phane Valeri. » Bernard Marquet a 
lui aussi eu une pensée pour le camp 
d’en face : « Nous ne vous avons pas 
abandonné en cours de route, comme 
certains. Nous n’avons pas changé de 
cap, comme d’autres. […] Pendant que 
certains se contentent de vous donner la 
parole, nous en plus, nous vous laissons 
choisir vos représentants. »
Le mot de la fin est revenu à la tête 
de liste Jean-François Robillon qui 
a rendu hommage à un autre élu 
UDM, Alexandre Bordero, qui a 
décidé de ne pas se représenter pour 
2013. Tout en suscitant les applau-
dissements de la foule, lorsqu’il a 
lancé : « Le prince a demandé que la 
campagne soit digne. Je pense que nous 
avons fait preuve de dignité. Et j’espère 
que la campagne le restera. Mais je ne 
suis pas persuadé que de l’autre côté il 
y ait cette même dignité… »

_LA RéDACTION

>Les candidats
Jocelyne Béraudo, Valérie Bernard, 
Gérard Bertrand, Claude Cellario, Claude 
Cottalorda, Danielle Daumerie, Michèle 
Dittlot, Alberte Escande, Jean-charles 
Gardetto, Pierre Lorenzi, Nicole Manzone-
Saquet, Bernard MArquet, Roland 
Marquet, Fabrice Notari, Pascale Olivié-
Dastakian, Philippe Orecchia, Gilles Pagès, 
Guillaume Rose, Jean-François Robillon, 
Raphaël Rigoli, Bernard Pasquier. *
*A noter que la liste définitive de 24 noms

devrait être révélée le 23 octobre.

élEctionS 2013

« Le prince a demandé que la campagne soit 
digne. Je pense que nous avons fait preuve de 
dignité. […] Mais je ne suis pas persuadé que 
de l’autre côté il y ait cette même dignité… »
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«La  majorité  sortante  est 
usée. Elle est dépassée. Le 
ressort est cassé. Je suis prêt 
à donner au conseil national 

une nouvelle majorité. Je suis prêt parce 
qu’il est temps. Je suis prêt pour vous dire 
qu’en février, nous le ferons ! » La tête de 
liste d’horizon Monaco (hM), Lau-
rent Nouvion, s’est présenté en der-
nier le 27 septembre devant environ 
500 personnes, salle du Canton. Après 
plus d’une heure et demie de présen-
tation avec les 23 autres co-listiers, 
l’ex-président de Rassemblement & 
Enjeux (R&E) s’est lancé dans un dis-
cours offensif.

Ouverture
« Nous voulons le changement de majo-
rité, a repris Nouvion. Pour mettre un 
terme à la méthode du consensus pré-
alable. Un beau concept sur le papier. 
Mais vide de sens en pratique. Voilà 
pourquoi nous installerons un dialogue 
permanent. Il est temps que le conseil 
national arrête de naviguer à vue. » 
Une critique contre la gestion du 
conseil national par l’Union des 
Monégasques (UDM) dirigée par 
Gérard Bertrand.
Face à l’UDM qui organisait le 27 sep-
tembre ses primaires, Laurent Nou-
vion a décidé de présenter une liste 

de 24 candidats placée sous le signe 
de l’ouverture politique. Une confir-
mation de ce qui avait été dit le 11 sep-
tembre à l’occasion de l’annonce de 
l’alliance avec Synergie Monégasque 
(SM) de Claude Boisson : « Faire une 
liste de 24, on sait faire. Mais on a pré-
féré s’ouvrir. On n’a pas la volonté d’être 
hégémonique » avait expliqué Nou-
vion. R&E s’est aussi ouvert à l’Union 
pour la principauté (UP) et à quelques 
indépendants. Pour obtenir une liste 
de 24 candidats, qui étaient présent 
sur les trois listes en course pour les 
précédentes élections de 2008.

Coldplay
Restait donc à expliquer aux mili-
tants de R&E et aux autres le pour-
quoi de cette alliance. Et pourquoi 
R&E et l’UP pouvaient finalement 
faire liste commune, après s’être 
durement combattus pendant près 
de 10 ans. Notamment avant 2008, 
alors que R&E s’appelait Valeurs & 
Enjeux (V&E) et s’alliait alors avec 
le Rassemblement pour Monaco 
(RPM). « Il n’y a pas d’incompatibilité 
fondamentale » ou « finalement, on 
est complémentaire », sont les petites 
phrases qui sont le plus souvent reve-
nues à la tribune, lorsque les candi-
dats se sont succédés, portés par des 
petits clips vidéo et la musique du 
groupe de rock britannique Cold-
play, avec le tube Every Teardrop is 

PolitiquE/La liste Horizon Monaco conduite par Lau-
rent Nouvion a été présentée le 27 septembre. Une 
liste d’union avec 24 candidats qui espère s’impo-
ser le 10 février aux élections nationales en misant 
notamment sur ses différences.

Horizon Monaco
« Nous voulons
le changement »
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COLDPLAY/Monaco, salle du Canton, le 27 septembre. Les candidats se 
sont succédés, portés par des petits clips vidéo et la musique du groupe 
de rock britannique Coldplay, avec le tube Every Teardrop is a Waterfall.
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a Waterfall. Un show moderne et 
rythmé, avec écran géant. Objectif : 
éviter tout risque de temps mort. 
Voilà pourquoi seulement 16 can-
didats sur 24 sont montés sur scène 
pour se présenter brièvement. L’ex-
RPM Alain Ficini, le vice-président 
de R&E Jean-Charles Allavena, tous 
ont appelé à regarder devant, à ne 
pas rester bloqué sur le passé, même 
si « cela peut paraître difficile. »

« Colère »
Moment très attendu : l’ex-président 
de l’UP, Jean-Michel Cucchi, qui a 
exprimé sa « souffrance de voir certains 
élus se perdre dans des dérives parle-
mentaristes » et sa « colère » : « L’UDM 
a trahi l’UP tout en ayant le toupet de 
nous donner des leçons de constitution, 
et en obligeant le prince à sortir deux 
fois de sa réserve. C’est deux fois de 
trop. » Allusion à peine voilée aux 
deux communiqués d’Albert II suite 
à une prise de position de l’élu UDM 
Jean-Charles Gardetto sur la direc-
tion des services judiciaire (DSJ) et 
à propos de la réforme des retraites. 
Et pour répondre aux rumeurs qui 
disent qu’il chercherait à concurren-
cer Nouvion, Cucchi a été clair : « Je 
n’ai aucun intérêt personnel. Je ne brigue 
aucun poste, aucun honneur. »
Comme un symbole, c’est justement 
Laurent Nouvion qui a succédé 
à Jean-Michel Cucchi sur scène. 
Très offensif, il a milité pour que le 
conseil national puisse à nouveau 
« jouer son rôle de contrepoids dans 
le dialogue institutionnel. » Puis, il a 
insisté sur quelques grands thèmes : 
préserver l’emploi pour les Moné-
gasques, aider Monaco Telecom pour 
en faire « une pépite, un laboratoire des 
technologies de télécommunications. »
Sans oublier la Société des bains de 
mer qui va mal. Or « quand la SBM 
va mal, Monaco ne peut pas aller bien. » 
Quant aux relations internationales, 
hM veut les mettre en avant. Notam-
ment avec la France, qui reste un par-
tenaire naturel pour la principauté. 

Tout en restant indépendant bien 
sûr : « Parce que si nous devions faire 
des comptes avec la France, nous serions 
très  largement créditeurs ! » Même 
chose face à l’Europe : « En 2018, nous 
aurons préservé Monaco des eurocrates 
et de cet étau des standards européens 
qui n’est pas ce que nous voulons. »

« Ruche »
Mais c’est sur le volet économique 
que Nouvion a le plus dévoilé les 
plans de sa liste. Finances publiques, 
modèle économique, financement 
du système social… D’ici 5 ans, hM 
vise le retour à un équilibre bud-

gétaire durable. Objectif : atteindre 
1 milliard d’euros de recettes d’ici 
2015 : « On assurera  l’avenir de  la 
principauté en revenant à 3 années de 
budget liquide en réserve. Et d’ici 5 ans, 
on proposera de créer notre propre fonds 
souverain géré depuis Monaco, avec une 
équipe dédiée. » Ce qui permettrait de 
financer tout ou partie de la future 
extension en mer, car « personne ne 
viendra nous aider. Et nous ne vou-
lons pas de certains investisseurs et de 
leurs capitaux ! Monaco doit garder le 
contrôle de cette future extension en mer, 
comme ç’a été le cas pour Fontvieille. »
Quant aux entreprises, c’est aussi un 
sujet fort pour hM : « Nous pousserons 
le gouvernement à moderniser nos lois 
économiques avec bon sens et sans dog-
matisme. Et surtout, sans briser la visi-
bilité qu’ont les investisseurs sur notre 
régime juridique et fiscal. Je rappelle que 
nous voulons rester des Monégasques et 
pas devenir des contribuables ! » Autre 
idée avancée par Nouvion : « Créer 
d’ici 2018 une ruche tertiaire et de petites 
industries de pointe non polluantes dans 
la zone de Fontvieille à rebâtir. » Alors 

que pour les commerces, il s’agira de 
se reposer sur une stratégie pensée 
quartier par quartier.

Seniors
Pour répondre aux besoins en loge-
ments des Monégasques, Nouvion a 
proposé d’insister sur les 2 pièces et 
la création d’une bourse d’échange 
pour gagner en flexibilité. Un effort 
sur les droits à bâtir sera aussi 
demandé au gouvernement pour 
construire des immeubles doma-
niaux, des bureaux et des locaux 
commerciaux. Tout en misant aussi 
sur la construction de 2 pièces doma-
niaux «  pour  mixer  seniors  et  plus 
jeunes et assurer la solidarité entre les 
générations. » La création d’un fonds 
spécial pour assurer la dépendance 
des seniors sera aussi demandée.
Un peu plus de 2 heures de meeting 
au total, avant que Laurent Nouvion 
ne conclut : « Je vous invite à voter liste 
entière. Regardez le panachage, qui est 
le sport national à Monaco : chez nous, il 
est déjà fait ! C’est maintenant que tout 
commence. » _RAPhAëL BRUN

« L’UDM a trahi l’UP tout en ayant le toupet
de nous donner des leçons de constitution,
et en obligeant le prince à sortir deux fois de 
sa réserve. C’est deux fois de trop »

>Les 24 candidats
Laurent Nouvion, Jean-Charles Allavena, 
Marc Burini, Béatrice Fresko-Rolfo, 
Christophe Steiner, Caroline Rougaignon-
Vernin, Christian Barilaro, Alain Ficini, 
Thierry Poyet, Valérie Rossi, Dylian 
Antonioli-Peyronnel, Jean-Michel Cucchi, 
Anne Poyard-Vatrican, Thierry Crovetto, 
Christophe Robino, Sophie Lavagna
Yves Chaki, Claude Boisson, Christophe 
Spiliotis-Saquet, Daniel Boéri, Philippe 
Clérissi, Pierre Svara, Nathalie Amoratti-
Blanc, Jacques Rit. _R.B.

liStE Horizon monAco
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Un budget sur fond de
campagne électorale
PolitiquE/Les débats ont été musclés pour le budget 
rectificatif 2012. Avec souvent en toile de fond la 
campagne électorale pour les élections nationales.

L
e 14 octobre 2011, les échanges 
avaient déjà été vifs entre 
les élus du conseil national. 
Mais le budget rectificatif 
2011 avait été voté, avec 7 

abstentions : les trois élus de l’oppo-
sition Rassemblement & Enjeux 
(R&E), l’élu indépendant Christophe 
Spiliotis-Saquet, les élus Union des 
Monégasques (UDM) Roland Mar-
quet et Gérard Bertrand et Philippe 
Clérissi qui faisait alors encore partie 
de l’Union nationale pour l’avenir de 
Monaco (UNAM). A l’époque, les abs-
tentions touchaient donc trois des 
quatre groupes politiques du conseil 
national.

Elections
Je u d i  1 8  o c t o b r e ,  a u t o u r  d e 
20 heures, le budget rectificatif 2012 
a été validé. Cette fois, 6 élus se sont 
abstenus : l’opposition R&E, mais 
aussi l’UP Anne Poyard-Vatrican, et 
les deux indépendants Christophe 
Spiliotis-Saquet et Philippe Clérissi. 
C’est-à-dire 6 élus présents sur la liste 
horizon Monaco présentée officiel-
lement le 27 septembre (voir article 
par ailleurs). Seule l’UP Brigitte Boc-
cone-Pagès a voté pour ce budget, 
malgré quelques réserves, parce 
qu’il faut « une bonne gestion pour 
éviter l’austérité. » Bref, à moins de 5 
mois des élections, on sent bien que 
le poids de cet événement pèse désor-
mais sur les débats et leur contenu.
Avec 15 voix pour, ce budget a donc 

finalement été adopté. 15 heures 
de débats souvent assez tendus. Ce 
que la plupart des élus ont dénoncé 
le 18 octobre, au moment de moti-
ver leur vote. A commencer par le 
président UDM du conseil national, 
Jean-François Robillon qui n’a pas 
hésité à parler de « débats parfois 
malheureusement indignes de la part 
de certains élus. »

« Irrespect »
A l’origine de cette remarque, le 
clash survenu mardi 16 octobre 
autour de 23h30 entre le conseiller 
pour les finances, Marco Piccinini et 
l’élu indépendant Christophe Spilio-
tis-Saquet. Un échange assez violent, 
avec en toile de fond, la Société des 
bains de mer (SBM) et le nombre 
de candidats pour l’école des jeux. 
Extraits : « Je sais que vous [la SBM] 
c’est votre fond de commerce électoral, 
c’est pas le mien, je suis candidat à rien 
et je peux dire ce que je pense », a lancé 
Marco Piccinini à l’élu indépendant 

alors que la discussion se tend depuis 
plusieurs minutes déjà. Réponse de 
Spiliotis : « Moi aussi je peux dire ce 
que je pense. Et je pense que la façon dont 
vous abordez ces séances, avec un irres-
pect des élus que nous sommes, en parti-
culier les propos que vous avez tenu vis à 
vis de Marc Burini, sont une honte pour 
le gouvernement que vous représentez. 
Je demanderai à ce que les propos que 
vous avez tenu à son attention, quand 
vous l’avez traité « d’agent d’escroc », 
soient maintenus à ce procès verbal. »

Micro
Une phrase qui a failli provoquer la 
sortie de Marco Piccinini : « Vous m’at-
tribuez des termes que je n’ai pas utilisé. 
Vous êtes en train de me discriminer ! » 
Avant d’ajouter : « Je ne suis pas ici pour 
me faire insulter par des personnes dont 
on sait très bien ce qu’elles ont fait… », 
allusion au rôle présumé de Chris-
tophe Spiliotis-Saquet dans certaines 
négociations liées à la tour Odéon. 
Les échanges ont continué quelques 
instants, sans que l’on puisse réelle-
ment comprendre, le ministre d’Etat 
Michel Roger faisant son possible 
pour calmer son voisin. Alors que le 
conseiller pour l’équipement, Marie-
Pierre Gramaglia, tentait de couper le 
micro de Marco Piccinini, ce dernier 

« Je pense que la façon 
dont vous abordez 
ces séances, avec 
un irrespect des élus 
que nous sommes, 
[est] une honte pour 
le gouvernement que 
vous représentez »
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le rallumant sans cesse. Finalement, 
le calme est revenu. Mais cet épisode 
a durablement marqué les débats qui 
ont suivi. Les élus ne ratant pas une 
occasion de s’en prendre au camp 
d’en face tout en multipliant les allu-
sions à peine voilées sur les élections 
de février 2013.

TVA
Sur le fond, malgré les mauvais 
résultats enregistrés par la SBM et 
les plans sociaux qui touchent des 
entreprises comme Mecaplast ou 
Théramex (voir articles par ailleurs 
dans ce numéro), le président de la 
commission des finances, l’UDM 
Alexandre Bordero a rappelé que 
2012 a finalement été une bonne 
année. Avec notamment des recettes 
de TVA en hausse de 10 %, avec 
23,5 millions supplémentaires fin 
août. Presque une surprise, vu la 
dureté de la crise. Alors que selon 
Bordero, avec plus de 7 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, l’acti-
vité économique à Monaco pro-
gresse de près de 14 % par rapport 

à l’an dernier. Quant aux chiffres 
de l’emploi, ils grimpent de 2,2 %. 
Mais les 155 licenciements prévus 
chez Mecaplast et Théramex auront 
un impact pour 2013 (voir par ail-
leurs). Du coup, l’objectif de 2,5 % 
de croissance annuelle de l’emploi 
sera difficile à atteindre.

Logement
« Sans tomber dans un optimisme déme-
suré, comment ne pas se satisfaire de la 
situation de l’économie monégasque ?, 
s’est demandé Michel Roger. La 
discipline budgétaire décidée en 2011 
sera maintenue. Tout en préservant 
certaines dépenses comme la santé, la 
sécurité, l’éducation, la culture et bien 
sûr les investissements pour les équi-
pements. » Mais attention. Car fin 
septembre, l’évolution positive des 
recettes marquait un ralentissement. 
Ce qui a donc poussé tous les élus à 
s’interroger sur l’avenir.
Et comme souvent, c’est la question 
du logement qui a cristallisé les 
inquiétudes. L’élu R&E Laurent Nou-
vion a dénoncé « la passivité du gouver-

nement pour le logement sur la période 
2015, 2016 et 2017. » Même chose du 
côté de l’UDM, l’UNAM ou de l’UP. 
Réponse de Michel Roger : « Le gouver-
nement a déjà dit qu’il était d’accord pour 
discuter d’un plan de construction avec 
les élus, après avoir vu l’étude de l’Institut 
monégasque de la statistique et des études 
économiques (Imsee). Pourquoi pas avant 
la fin de l’année ? » Autant dire que ce 
dossier sera largement abordé lors 
des discussions autour du budget 
primitif 2013. Tout comme celui du 
logement des enfants du pays avec 
l’opération test réalisée à la Villa Ida 
(voir l’édito). Ce qui implique une 
vraie rigueur budgétaire.
Car les élus n’ont pas oublié la pro-
messe du gouvernement : un retour 
à l’équilibre budgétaire absolu en 
2014. _RAPhAëL BRUN

> Un budget en déficit

Avec des recettes à 895 millions 
d’euros (+7 % par rapport au budget 

primitif 2012) et des dépenses à 917 mil-
lions (+3,1 %), le budget rectificatif 2012 
affiche donc un déficit de 22,8 millions. 
Un budget qui intègre 40 millions 
d’euros de provision pour le chantier du 
nouveau centre hospitalier princesse 
Grace (CHGP). L’élu de la majorité UDM, 
Alexandre Bordero y voit « une étape im-
portante vers le retour à l’équilibre bud-
gétaire. » Car « hors reports de crédits, on 
pourrait considérer que le gouvernement 
présente un budget rectificatif avec un 
excédent budgétaire de près de 17 mil-
lions. » Mais la prudence est de mise 
parce qu’il est « probable qu’en 2013, 
les recettes seront plus faibles. » Mêmes 
craintes pour l’élu de l’opposition R&E, 
Laurent Nouvion qui estime que « rien 
ne permet d’affirmer que les recettes 
[enregistrées en 2012] seront récurrentes. 
L’auto-satisfaction est dangereuse. Donc 
je m’abstiendrai. » Au final, UDM et oppo-
sition se rejoignent sur un point : pour 
2013, la prudence reste la règle. _R.B.

rEctiFicAtiF 2012

« Je ne suis pas ici pour me
faire insulter par des personnes dont
on sait très bien ce qu’elles ont fait… »
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tElEcom/

monaco telecom 
racheté
par batelco ?

Après les remarques de politique 
générale, la première séance 
publique sur le budget recti-

ficatif 2012 a donné lieu à quelques 
échanges assez chauds mardi 
16 octobre. Notamment autour des 
rumeurs de rachat de Monaco Tele-
com par Batelco. C’est l’élu Union des 
Monégasques (UDM), Jean-Charles 
Gardetto, qui a ouvert les hostilités 
en précisant que Batelco était détenu 
majoritairement par le Barheïn. 
Et que ce pays était « régulièrement 
dénoncé par le haut commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme 
pour violations des droits fondamentaux 
commises au Barheïn. » Il s’interroge 
également « sur l’impact que pourrait 
avoir cet éventuel partenariat sur l’image 
de notre pays. » L’élu Union pour la 
principauté (UP) Anne Poyard-Vatri-
can voudrait « savoir ce qu’il advien-
drait dans le cadre d’une reprise. » Ces 
deux élus n’ont pas été les seuls, à 
s’inquiéter. Puisqu’Alexandre Bor-

dero, Philippe Clérissi, Bernard Mar-
quet ou encore Laurent Nouvion 
se sont aussi exprimés. Si rien n’est 
encore officiel, le poids qu’a pris 
cette information ne cesse de gran-
dir au fil du temps. Le conseiller de 
gouvernement aux finances Marco 
Piccinini s’est chargé d’apporter 
quelques éléments de réponse. S’il 
assure que le « gouvernement n’a pour 
le moment pas été saisi officiellement », 
il précise également que « le pacte 
d’actionnaire n’a pas été activé. » Donc, 

pour le moment, Monaco Telecom 
a toujours à sa tête l’opérateur bri-
tannique Cable & Wireless Commu-
nications, actionnaire majoritaire 
avec 49 % des parts. En attendant 
donc que les choses s’éclaircissent 
et deviennent officielles, le conseil-
ler pour l’équipement, Marie-Pierre 
Gramaglia positive. En estimant 
que Cable&Wireless « a tout intérêt à 
maintenir Monaco Telecom au top pour 
en tirer le meilleur prix possible dans le 
cas d’une éventuelle revente. »

logEmEnt/

logements domaniaux 
en questions

Parmi les sujets abordés au cours 
de la séance du mardi 16 octobre, 
celui des logements domaniaux 

s’est imposé. Par l’intermédiaire de l’élu 
de la majorité Union des Monégasques (UDM) Gérard 
Bertrand et de l’élue de l’Union pour la principauté (UP) 
Anne Poyard-Vatrican. Sur cette thématique, UDM et 
UP ont fait face au gouvernement avec des idées assez 
proches. Gérard Bertand s’est montré assez critique, 
en estimant qu’on « ne peut pas se fier à l’étude de l’Insti-
tut monégasque de la statistique et des études économiques 
(IMSEE), puisque l’hypothèse de départ est erronée. » Puis cet 

élu a enchaîné, en évoquant l’Aide Natio-
nale au Logement (ANL), pour demander 
au gouvernement « que le budget alloué 
à l’ANL ne soit pas diminué. » Face à ces 
inquiétudes, le ministre d’Etat Michel 
Roger a rappelé que « L’IMSEE se base sur 
des données scientifiques et non pas sur du res-
senti. » Anne Poyard-Vatrican a insisté, en 
expliquant que « le gouvernement a annoncé, 

en s’appuyant sur les chiffres de l’IMSEE, qu’il n’est plus néces-
saire de construire de logements jusqu’en 2022. Or, il va en 
manquer ». Nouvelle intervention de Michel Roger qui 
a affirmé « que le gouvernement n’a jamais déclaré qu’il n’y 
aurait plus de constructions d’ici à 2022 en termes de loge-
ments. » En revanche, aucune réponse n’a cependant été 
apportée quant aux intentions du gouvernement en ce 
qui concerne le budget de l’ANL.
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EconomiE/

sbm : les élus inquiets

Impossible d’évoquer le budget de l’Etat sans parler de 
la Société des Bains de Mer (SBM). Surtout lorsque les 
comptes sont dans le rouge et que même les action-

naires montent au créneau (voir article sur la SBM dans ce 
numéro). De nombreux conseillers ont donc pris la parole 
à ce sujet, et sont d’ailleurs souvent tombés d’accord. A 
l’image de Laurent Nouvion, leader de l’opposition Ras-
semblement & Enjeux (R&E), qui a tenu à « saluer les 
propos de l’élu Union des Monégasques (UDM) Guillaume 
Rose, ce n’est pas souvent. » Lors de sa prise de parole, 
Rose a expliqué « que l’investissement est très important à 
la SBM, mais il y a cependant un réel problème humain. Et il 
est dommage que dans la recherche de capitaux, on délaisse ce 
côté humain. » Une phrase qui résume assez bien la pensée 

générale des élus sur ce dossier. Certains conseillers ont 
aussi critiqué le gouvernement, actionnaire principal à 
70 % de la SBM, pour son manque d’implication dans 
les ressources humaines. Alors que la tension était forte, 
le ministre d’Etat Michel Roger, a même dû intervenir 
très fermement pour ramener le calme mardi 16 octobre 
entre 23h20 et 23h30 (voir par ailleurs), suite à un échange 
musclé entre le conseiller pour les finances Marco Picci-
nini et l’élu indépendant Christophe Spiliotis.
Michel Roger a reconnu « qu’il y avait des difficultés de 
management, mais que ce n’est pas le gouvernement qui gère 
cela. » Alors que le conseiller pour les affaires sociales, 
Stéphane Valéri, a assuré qu’ils font « ce qu’ils ont à faire 
à ce niveau », et que « s’il n’y a pas eu de licenciement, le 
gouvernement y est pour quelque chose. » Michel Roger a 
a préconisé d’attendre un mois avant de demander des 
comptes à la SBM quant à son plan Renaissance. La pres-
sion sur la SBM ne se relâche pas.

EconomiE/

les droits
de mutation
font débat

Une nouvelle fois, la loi sur les 
droits de mutation a créé la 
discorde entre les conseillers 

nationaux. Lors des déclarations de 
politique générale, l’élu Union des 

Monégasques (UDM) Fabrice Notari, 
vice-président du conseil national, 
s’est félicité du fait que cette réforme 
ait participé à la hausse des recettes 
de l’Etat, « à hauteur de 77 millions 
d’euros à fin août 2012. » En rappe-
lant par deux fois, que « l’opposition 
s’est abstenue lors des votes de 2011 et 
lors du réajustement en 2012 », Notari 
a regretté que ces élus n’aient pas 
partagé sa vision des choses. Un 
point sur lequel Marc Burini, élu 

de l’opposition Rassemblement & 
Enjeux (R&E), a réagi. En expliquant 
le choix de R&E par le fait « que les 
effets de cette  loi ne seront vraiment 
visibles que dans 3 ou 4 ans. » Tout 
en exprimant des réserves quant à 
l’article 13.81 qui concerne les struc-
tures opaques. Selon lui, « 25 % de ces 
sociétés n’ont pas fait l’objet de déclara-
tions, ce qui concerne près de 650 sociétés 
détentrices d’autant de biens immobi-
liers monégasques. »
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EnvironnEmEnt/

usine d’incinération : estrosi 
dit non à la délocalisation

Comme prévu, l’usine d’incinération de Fontvieille 
a été au coeur des débats. Tout l’enjeu de ce dossier 
sensible est de savoir si une délocalisation en France, 

dans une commune limitrophe, est envisageable. Mais 
les autorités locales et nationales françaises ont mani-
festement écarté cette piste. « Le maire UMP de Nice, 
Christian Estrosi, et le préfet m’ont fait savoir que les besoins 
de la métropole étaient largement couverts par l’usine déjà exis-
tante et qu’ils ne veulent pas d’une nouvelle usine, a expliqué 
Michel Roger. On pouvait aussi imaginer de s’associer avec 
la métropole de Nice dans les années à venir et de construire 
une nouvelle usine un peu plus grande qui prenne également 
les déchets de l’Est du département et les nôtres. J’ai même cru 
à un moment donné que ça intéressait Christian Estrosi. Mais 
visiblement, et peut-être pour des raisons politiques, le maire de 
Nice a finalement refusé. » Rappelons que l’usine de Font-
vieille traite 15 000 tonnes de déchets provenant de l’Est du 

département. « Il ne faut pas oublier que ces déchets français 
nous permettent aussi de rentabiliser notre usine », a précisé le 
conseiller à l’équipement, Marie-Pierre Gramaglia. Avant 
de rappeler une dernière difficulté, plus internationale 
celle-là : la principauté a signé la convention de Bâle qui 
impose à un pays de gérer ses propres déchets…  _S.B.

EconomiE/

monoprix : 
concurrent à 
carrefour ?

L’installation d’un Monoprix 
à Cap-d’Ail sur la ZAC Saint 
Antoine a longuement alimenté 

les débats. En effet, de nombreux élus 
craignent que cette enseigne canni-
balise et concurrence directement 
Carrefour à Fontvieille, situé seule-
ment à quelques centaines de mètres. 
« C’est une erreur stratégique, estime le 
leader de l’opposition, Laurent Nou-
vion. D’autant que c’est la principauté 
qui a financé à hauteur de 200 millions 
d’euros cette opération et que la TVA ira 
en France. » Le ministre d’Etat, Michel 
Roger, a d’abord rappelé que « la déci-
sion d’implanter des locaux commerciaux 
sur la ZAC Saint Antoine n’a pas été prise 
par l’actuel gouvernement mais par l’an-
cien. » Quant au choix du Monoprix, il 
s’est imposé un peu par dépit. « Suite 

à l’appel à candidature, il y a eu seule-
ment 4 réponses. Deux concernaient des 
activités partielles qui n’occupaient pas 
tous les locaux. Les loyers proposés par 
ces locataires étaient de surcroît tout à 
fait dérisoires. Ces candidats ont donc été 
exclus. Une troisième offre sérieuse a été 
faite par un Monégasque qui a finalement 
trouvé des locaux ailleurs, qui lui conve-
naient davantage », a détaillé Michel 
Roger. Résultat, le choix de Monoprix 

s’est naturellement imposé. « Il s’agis-
sait du candidat qui proposait également 
le plus gros  loyer. » Des loyers qui, 
contrairement à la TVA, iront direc-
tement dans les caisses monégasques. 
Quant à la concurrence possible entre 
les deux surfaces commerciales, le 
ministre d’Etat a assuré que « ça ne 
sera pas le cas », car Monoprix devrait 
s’orienter vers « des produits haut de 
gamme. » A voir.  _S.B.
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loiSirS/

ni box : un Karé(ment) bis ?

«La situation du Ni Box est de plus en plus préoccu-
pante. La reprise de cet établissement a été un vrai 
bouleversement mais pas dans le sens souhaité. Nous 

ne souhaitons pas revivre un autre Karé(ment) ! » C’est l’élu 
Union des Monégasques (UDM) Pierre Lorenzi qui parle. 
Depuis que cet établissement a été repris par Richard Bor-
figa — ex-gérant du Karé(ment) — pour créer la boîte de 

nuit le Life Club, plusieurs par-
lementaires ont dénoncé le fait 
que cet espace au départ réservé 
aux enfants et aux adolescents 
soit aujourd’hui devenu quasi 
infréquentable par les jeunes. 
« La discothèque apparaît désor-
mais comme un lieu select pour 
adultes, dénonce Lorenzi. De 
plus,  il nous a été rapporté que 
dans  ces  soirées  les  clients  ne 
manquent pas de consommer de 
l’alcool mais aussi certaines dro-
gues. On peut donc se demander 
si  les  jeunes  Monégasques  ont 
encore leur place dans cet établis-
sement !  » Même inquiétude 

pour l’élue Union pour la principauté (UP), Anne Poyard 
-Vatrican : « Personnellement, j’ai des adolescents qui ont 
envie d’aller au Ni Box, aujourd’hui ce n’est plus possible. Je 
ne les enverrai pas là-bas. » De son côté, le conseiller pour 
l’intérieur Paul Masseron a répliqué que des contrôles 
ont été réalisés à sa demande. « Et à ce jour je n’ai pas eu de 
remontées tendant à prouver que cet établissement ne respecte 
pas les lois et les règlements en vigueur. » Le ministre d’Etat 
s’est de son côté engagé à ce que la « surveillance par la 
police de tout ce qui pourrait être contraire à l’ordre public à 
l’extérieur et à l’intérieur » soit renforcé.  _S.B.

EconomiE/

Industrie : nouvelle 
série noire ?

L ’inquiétude est forte. Depuis 
que deux fleurons de l’indus-
trie monégasque ont annoncé 

successivement des plans sociaux — 
Théramex d’abord avec la suppres-
sion de 84 postes dans les effectifs 
monégasques et Mecaplast ensuite 
avec l’annonce de 71 licenciements 
secs — gouvernement et élus s’in-
quiètent de l’avenir de ce secteur. 
« En 10 ans, les effectifs dans l’industrie 
ont baissé d’à peu près 20 % et de 60 % 
spécifiquement chez les équipementiers 
automobiles. En 2001, il y avait 3 500 
salariés dans l’industrie. Aujourd’hui il 
y en a 2900, a rappelé l’élu indépen-

dant Philippe Clérissi. On ne peut 
pas laisser l’industrie dans cet état. » 
Le ministre d’Etat Michel Roger s’est 
dit en séance publique également 
« conscient de la gravité de la situation 
pour les salariés. » Tout en avouant 
une part de fatalité : «  Ce  constat 
s’impose à nous. Ce n’est pas l’Etat de 
Monaco qui va sauver les équipemen-
tiers automobiles. Ce n’est pas le rôle de 

l’Etat de renflouer des entreprises dans 
des secteurs qui malheureusement sont 
voués, à cause de la mondialisation, à 
décliner dans les pays développés. On 
doit  conserver à Monaco un secteur 
industriel mais un secteur industriel 
compétitif. Nous devons donc à présent 
valoriser les entreprises qui créent de la 
valeur ajoutée. » Concernant l’enve-
loppe de 19 millions d’euros inscrite 
au budget rectificatif 2012 pour aider 
l’entreprise Mecaplast, le ministre 
d’Etat a été clair : « On assume la déci-
sion qui a été prise. Mais il est hors de 
question que l’on recommence. » Tout 
en rappelant qu’il n’était toutefois 
« pas question de supprimer la prime 
industrielle. » Une prime destinée 
notamment à aider les entreprises 
à payer leurs loyers, globalement 
élevés en principauté.  _S.B.
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L
e 4 octobre, le diocèse de 
Monaco présentait à la 
presse ce qu’allait être 
l’année de la foi. Ce jour-là, 
l’archevêque Monseigneur 

Barsi était accompagné de Mon-
seigneur René Giuliano, des pères 
Philippe Blanc et Patrick Keppel, du 
diacre Marc Duwelz, de l’écrivain 
Alain Pastor, ou encore de Pascal 
Vitiello, assistant à la culture.
L’année de la foi débute le 11 octobre 
dans le monde qui compte au total 
1,2 milliard de catholiques bapti-
sés. A Monaco, cette célébration a 
démarré les 13 et 14 octobre en prin-
cipauté. Ces jours ont donc marqué 
le point de départ avec des célébra-
tions d’ouverture solennelle dans les 
églises de Monaco et aux alentours. 
Jusqu’en novembre 2013 toute une 
série d’événements sont program-
més (voir encadré).

Concile
Notamment un colloque qui se dérou-
lera sur deux jours, le 30 novembre 
et le 1er décembre. Il sera question 
de revenir sur le concile Vatican II, 
qui s’est déroulé le 11 octobre 1962. 
A cette occasion, 2 500 évêques ont 
été réunis autour du pape avec pour 
objectif de faciliter l’ouverture de 
l’Eglise au monde actuel.
Plusieurs interventions et tables 
rondes sont prévues sur ce sujet. 
Entre temps, du 22 au 30 novembre, 
Monseigneur Barsi effectuera une 
visite ad limina. Prévu tous les 5 
ans, ce voyage au Vatican réunit les 
évêques diocésains dans le « but d’ho-

norer les tombeaux des saints apôtres 
Pierre et Paul », explique l’archevêque 
de Monaco.

Voyage
Au programme de ce voyage spiri-
tuel, des visites et des messes aux 
tombeaux des apôtres. Mais aussi 
et surtout deux rendez-vous avec 
Benoît XVI, les 26 et 29 novembre. 
L’occasion pour l’archevêque de 
glisser un mot au Pape quant à une 
éventuelle venue en principauté ? 
Une question qui sera en tout cas 
posée au nouveau nonce apostolique 
fin octobre à Monaco.
Comme chaque année, la veillée 
œcuménique aura lieu en janvier 
à l’occasion du festival du cirque. 
Tandis qu’un voyage diocésain 
sera organisé à Rome en avril 2013. 
Considéré comme un vecteur de rap-
prochement, l’art sera mis à contri-
bution avec une pièce de théâtre en 
décembre, mais aussi des exposi-
tions et des représentations musi-
cales pour le 2ème semestre 2013.

_LA RéDACTION

Société/Dans le cadre du 50ème anniversaire du concile Vatican II, le pape Benoît 
XVI a lancé une année de la foi. En principauté, cet événement se déroule du 
13 octobre au 24 novembre 2013.

Monaco célèbre l’année de la foi
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le programme
> vendredi 30 novembre et samedi 
1er décembre : Colloque « Vatican II : 
un concile pour le monde », en la 
cathédrale de Monaco et au musée 
océanographique.

> lundi 3 décembre : Les confessions de 
Saint Augustin, pièce jouée au théâtre 
des Variétés, à 20h30, avec Charles 
Gonzalès.

> lundi 21 janvier 2013 : Célébration 
œcuménique au chapiteau de 
Fontvieille, lors du festival du cirque.

> lundi 4 février 2013 : Conférence du 
Cardinal Paul Poupard sur le thème 
« Un grand témoin du concile Vatican 
II », à 18h30 à la salle du Ponant.

> du samedi 13 avril au vendredi 
19 avril 2013 : pèlerinage à Rome sur 
les tombeaux de Pierre et Paul.

> lundi 29 avril 2013 : conférence de 
Jean-Marie Gainois, directeur du service 
religieux au Figaro, sur le thème « La foi 
chrétienne dans le monde actuel », à 
18h30 à la salle du Ponant.

> Septembre, octobre, novembre (dates 
non arrêtées) :
• Exposition de photos de Bruno 
Baccheschi sur la thématique « Images 
de la foi », à la salle du quai Antoine 1er.
• Création d’une pièce de théâtre 
intitulée Castelgandolfo 88 Jean-Paul 
II — Antoine Vitez, mise en scène par 
Jean-Paul Lucet.
• Création d’une œuvre musicale La 
gloire des bienheureux, de Bruno Petit, 
à l’église Saint Charles.
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Comment vous avez été choisi 
pour ce projet ?
Un concours a été organisé en 2004, avec 4 
équipes pour 4 réponses assez différentes 
en terme d’architecture. Le programme était 
très détaillé, et définissait tous les organes 
principaux, le nombre de bureaux et leurs 
emplacements, les fonctionnalités. Mais il y 
avait tout de même des libertés d’un point 
de vue architectural.

Ce qui a été décisif dans votre 
réponse pour l’obtention du 
contrat ?
Ce qu’ils ont apprécié, c’est la fonctionna-
lité du bâtiment. L’organisation interne, la 
façon de circuler. Mais aussi l’alliage du 
moderne et du classique.

Quelles ont été vos principales 
sources d’inspirations ?
Il y a une partie classique et une partie 
contemporaine. Le côté classique vient 
d’une réflexion sur le tissu urbain et vient 
dialoguer avec les bâtiments existants. Je 
pense ici à la chapelle, au lycée Albert 1er 
ou encore au musée océanographique. Pour 
la partie moderne, je suis parti de la forme 

de l’hémicycle qui a donné la forme du 
cône et la volumétrie qu’on a aujourd’hui. 
Ensuite, la volonté c’était aussi de laisser 
transparaître la fonction du bâtiment. En 
faisant comprendre que ce bâtiment abrite 
un parlement sans forcément avoir besoin 
d’écrire « conseil national » dessus.

Quels sont les très grands 
architectes qui vont ont 
influencé ?
Je ne sais pas si on peut parler d’influence, 
mais je suis sensible au travail de certains 
architectes. En France, je pense notamment 
à Jean Nouvel ou Christian de Portzamparc. 
A l’étranger, il y a Franck Gehry, Tadao Ando, 
avec des architectures contemporaines et 
audacieuses. Plus classique, je dirais Le 

Corbusier et Franck Lloyd Wright, qui ont 
donné les fondements de l’architecture 
contemporaine.

Vous-vous êtes inspiré de 
bâtiments existants ?
Non, pour l’aspect classique, je me suis 
focalisé sur les bases, avec la symétrie et 
les proportions. Pour la partie contempo-

raine, je suis parti de l’hémicycle. Donc je 
pense pouvoir dire que c’est vraiment un 
bâtiment atypique.

Vous avez rencontré de grosses 
difficultés ?
Oui, surtout dans la réalisation, plus que 
dans la complexité architecturale. Le plus 
difficile, c’était dans la phase d’étude du 
côté maîtrise d’oeuvre pour caler le dossier 
et les appels d’offre, pour les sélections des 
entreprises. C’est un bâtiment complexe 
où tout le monde s’est un peu arraché les 
cheveux pour l’imbrication sur la partie gros 
oeuvre. Tous les lots ont un détail qui va 
être utile à la fin, un détail décoratif ou de 
volumétrie. Donc ça a été assez compliqué 
dans les études et l’exécution.

Selon quelle logique vous avez 
organisé les différents étages ?
Tout est issu du programme. On n’a pas 
une parcelle très grande, avec un hémicycle 
à placer sur plusieurs niveaux. Cela prend 
déjà le rez-de-chaussée et le 1er étage. Le 
2ème étage était dédié aux bureaux des 
conseillers. Alors que le 3ème est réservé à 
l’administration et au bureau du président 
du conseil national. Enfin, le dernier étage 
est destiné aux réceptions.

En quoi ce conseil national est 
high-tech ?
Il y a un aspect high-tech visible dans 
l’hémicycle, avec un système qui permet 
le vote numérique, mais aussi d’aller sur in-
ternet, de vérifier ses emails ou de consul-
ter des documents sur le serveur interne 
du conseil national. C’est un vrai outil qui 
va nécessiter un temps d’adaptation de 
la part des élus qui travaillaient surtout 
sur du papier jusqu’à présent. Ensuite, le 
bâtiment est sous contrôle d’accès avec 
des cartes qui intègrent deux technologies, 
avec deux systèmes de serrures dans le 
bâtiment. Une même carte permet ainsi 
de gérer tous les accès.

C’est aussi un bâtiment écolo ?
Oui. D’ailleurs, on a installé des panneaux 
photovoltaïques avec une gestion centra-
lisée qui permet de recueillir des infor-

« Un bâtiment 
atypique »

JeAn-michel ughes et son Agence Archi’studio 
ont dessiné le nouveau conseil national. un mois 
après la livraison de ce Bâtiment, cet architecte 
monéGasque raconte.

« La volonté c’était aussi de laisser 
transparaître la fonction du bâtiment.
en faisant comprendre que ce bâtiment
abrite un parlement sans forcément avoir 
besoin d’écrire « conseil national » dessus »
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mations sur la consommation. En termes 
d’éclairages aussi, on a misé sur des LED 
ou des petites ampoules fluo. En fait, seules 
quelques ampoules non écologiques sont 
installées dans l’hémicycle. Mais impossible 
de faire autrement à cause des caméras qui 
nécessitent une forte luminosité. Enfin, on 
récupère les eaux grises pour les réinjecter 
dans les sanitaires.

Un mois après son ouverture, 
quel est le bilan ?
Plutôt positif. Lors de la journée portes ou-
vertes en 2009, j’avais rencontré pas mal de 
Monégasques. Certains étaient déjà conquis 
par le projet. D’autres y étaient opposés ou 
étaient sceptiques. Mais après avoir vu la 
maquette et le film de présentation, une 
bonne partie d’entre eux avait changé 
d’avis. Depuis l’ouverture, j’ai l’impression 
que ce bâtiment a été bien accueilli. On a 
reçu beaucoup de félicitations et finalement 
très peu de retours négatifs.

Il reste des points à améliorer ?
Les travaux sont pas encore complètement 
finis. Exemple : la climatisation n’est pas 
tout à fait terminée. Et il manque encore 
certains éclairages. Les pupitres dans 
l’hémicycle ne sont pas encore tout à fait 

définitifs puisqu’il reste du travail en menui-
serie à terminer. Autre point à finaliser : le 
vote multimédia qui sera opérationnel pour 
le vote du budget, car il ne l’était pas pour 
le vote du texte sur la réforme des retraites. 
Enfin, il reste aussi quelques finitions. No-
tamment des peintures à reprendre, des 
revêtements muraux à revoir, et quelques 
ajustements où on a dû faire au plus vite 
par rapport au calendrier imposé.

Les principaux atouts de ce 
bâtiment ?
La richesse de ce bâtiment ce sont vraiment 
les volumes intérieurs. On a fait un gros tra-
vail là-dessus. On a aussi des espaces tra-

vaillés, avec plein de détails qui contribuent 
à valoriser l’architecture de ce bâtiment.

Ce bâtiment est évolutif ?
En fait, une partie de l’évolutivité de ce 
bâtiment a déjà été utilisée. Parce qu’après 
le concours, le projet était plus aéré à l’inté-
rieur, vu qu’il y avait moins de bureaux. 
Mais au fil du temps, les utilisateurs ont 
souhaité avoir plus de postes de travail. 
Donc on a dû faire quelques modifications. 
Aujourd’hui, en terme d’évolutions, on verra 
en fonction des demandes et on essaiera 
de trouver des solutions si cela devient 
nécessaire.

Vos projets ?
Je ne travaille pas sur beaucoup de pro-
jets, vu que je me suis beaucoup concentré 
sur le conseil national. J’ai peut être une 
opportunité de travailler à l’étranger, mais 
rien de définitif. Actuellement, je réalise le 
centre médical du Chablais (Savoie). On 
commence les études, mais sans la partie 
exécution, puisque géographiquement ce 
sera pas pratique. Sinon, on s’occupe de 
tout, jusqu’à la passation des marchés. 
Après, j’ai un ou deux projets sur Monaco, 
mais rien de concret pour l’instant.

_PROPOS RECUEILLIS PAR LA RéDACTION

RICHESSE/« La richesse de ce 
bâtiment ce sont vraiment les 
volumes intérieurs. On a fait un 
gros travail là-dessus. » Jean-
Michel Ughes. Architecte.

« Depuis l’ouverture, 
j’ai l’impression 
que ce bâtiment a 
été bien accueilli. 
On a reçu beaucoup 
de félicitations et 
finalement très peu 
de retours négatifs »
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S
ur le terrain, l’AS Monaco 
est méconnaissable. Après 
avoir frôlé une descente 
en National, c’est-à-dire 
en 3ème division française, 

le club est aujourd’hui installé dans 
les premières places du classement 
de Ligue 2. Depuis que 66,7 % du 
club ont été rachetés par le mil-
liardaire russe Dmitry Rybolovlev 
en décembre 2011, tout semble 
aller pour le mieux, à la fois spor-
tivement et financièrement. Classé 
100ème fortune mondiale avec 9,5 mil-
liards de dollars (soit 7,4 milliards 
d’euros) selon Forbes, Rybolovlev a 
pour objectif de faire monter l’ASM 
en Ligue 1 dès cette saison. Pour 
jouer à nouveau la Coupe d’Europe, 
il a promis d’injecter 100 millions 
d’euros sur quatre saisons.

« Argent »
Pourtant, depuis plusieurs mois, 
des rumeurs évoquent des tensions 
à l’intérieur de ce club qui est en 
fait une véritable PME, avec 170 

salariés, joueurs inclus. Certains se 
sentiraient menacés, notamment des 
Monégasques. Mais aussi des Fran-
çais nés à Monaco au club depuis 
longtemps. Alors que d’autres vien-
draient tous les jours au bureau sans 
tâche précise. « Il faut quand même 
être là au bureau, même si tu ne fais 
rien. S’ils veulent licencier, ils le font. 
Ils ont de l’argent, ils paient », raconte 
un salarié. Symbole de ce malaise, 
« l’affaire Barilaro. »

Viré le 19 mai dernier avec l’entraî-
neur Marco Simone, le Monégasque 
Frédéric Barilaro a finalement été 
réintégré quelques jours plus tard à 

la tête du centre de formation, après 
une intervention du prince. Inter-
rogé le 12 juin par L’Obs’ sur l’avenir 
de Barilaro après ce licenciement, 
Albert II s’était montré rassurant : 
« Différentes options lui seront présen-
tées pour qu’il reste au club. »
Mais cette affaire a ému beaucoup 
de Monégasques. Y compris des élus 
du conseil national, choqués par 
cette mise à l’écart qu’ils jugeaient 
brutale. Car ils estimaient que la 
priorité d’emploi pour les Moné-
gasques n’avait pas forcément été 
respectée. Questionné par Canal+ le 
9 septembre dans le cadre du Canal 
Football Club (CFC), le prince Albert 
a expliqué qu’il était intervenu « pas 
tellement pour un transfert, mais pour 
un changement dans la structure du 
club. J’ai rectifié quelque chose qui allait 
se passer. »
Reste à savoir si les salariés moné-
gasques de l’ASM seront prioritai-
rement conservés au sein du club : 
« Nous sommes en train de créer un 
environnement international qui n’est 
pas seulement représentatif d’un football 
mondial moderne et dynamique, mais 
qui reflète aussi la réalité quotidienne du 
pays qu’est Monaco. Je trouve très exci-
tant de travailler avec des Monégasques 
aussi bien qu’avec des gens d’autres 
nationalités, très nombreuses d’ailleurs 
au club », répond le directeur général 
exécutif, Tor-Kristian Karlsen.

« Froid »
« Un mec qui met 100 millions d’euros 
sur 4 ans, il a forcément envie de déci-
der. C’est compréhensible… », estime 
un ancien salarié du club. Il faut dire 
que l’AS Monaco a changé de dimen-
sion et de culture. En évoluant d’un 
club à taille humaine détenu par des 
capitaux locaux, à une entreprise 
qui se professionnalise à tous les 
étages. « On est passé d’un club fami-
lial à un club professionnel, froid, carré » 
résume un salarié. Très vite, la nou-
velle direction a souhaité lancer un 
recrutement ciblé. Dmitry Rybolo-

AS Monaco
Malaise justifié ?
Foot/Si certains salariés s’inquiètent pour leur avenir, 
la direction de l’AS Monaco nie et cherche à rassurer. 
Qui a raison ?

« il faut quand même 
être là au bureau, 
même si tu ne fais rien. 
S’ils veulent licencier, 
ils le font. ils ont de 
l’argent, ils paient »
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vlev a donc placé ses hommes : le 
Norvégien Tor Kristian Karlsen 
directeur général pour le secteur 
sportif et le Belge Filips Dhondt 
pour la sphère administrative. 
« Nous sommes en train de mettre 
en place une organisation que nous 
espérons efficace et effective pour 
répondre aux standards de la Ligue 
1 » souligne Karlsen. De la com-
pétence à tous les étages et rien 
d’autre. C’est le leitmotiv. « Pen-
dant la dernière phase de restructu-
ration du club, nous avons intégré 
de très bons professionnels avec une 
véritable expérience du foot de haut 
niveau. Ce qui est absolument vital 
pour que le club puisse aller plus 
loin » ajoute le directeur général 
exécutif de l’ASM.

Symbole
En tout cas, aucun Monégasque n’a 
été nommé à des postes clés. Et les 
anciens dirigeants ne pèsent plus 
dans les décisions. L’ex-président 
Etienne Franzi se contente de siéger 
au conseil d’administration, pen-
dant que d’autres, comme l’ancien 
directeur financier, Raymond Bella, 
ont été licenciés. Quant à l’ex-vice-
président de l’ASM, Michel Aubéry, 
il n’a conservé que sa fonction de pré-
sident de l’association, c’est-à-dire la 
partie non-professionnelle du club.

Seul Jean Petit a été conservé sur le 
banc de touche. Au club depuis 1969, 
d’abord comme joueur puis comme 
entraîneur à partir de 1987, Petit est 
Français. Mais il incarne l’histoire de 
l’ASM. Un véritable symbole. Suffi-
sant pour le protéger ? « Si le club a 
viré presque tout l’ancien staff avant 
de réintégrer Frédéric Barilaro et de 
conserver Jean Petit, il y a une raison : le 
diplôme qui permet d’entraîner en France 

que n’a pas l’entraîneur italien Claudio 
Ranieri », ironisent les supporters sur 
les forums consacrés à l’AS Monaco.

Salariés
Aujourd’hui, avec 30 millions d’eu-
ros, Monaco possède le premier 
budget de Ligue 2 et le 13ème de Ligue 
1. Un train de vie du foot-business 
que la principauté ne pouvait plus 
assumer comme l’a indiqué Albert II 
à Canal+ pour expliquer la vente du 
club : « C’est une raison essentiellement 
économique. On n’arrivait plus, avec un 

tour de table local, à maintenir l’ASM 
à un niveau acceptable. On ne pouvait 
pas imaginer autre chose que l’arrivée 
d’un investisseur étranger. » Tout en 
soulignant : « Quand il y a beaucoup 
d’argent dans un sport, ça le dénature un 
peu. Les prix d’achat sont exorbitants, les 
salaires le sont tout autant. Par rapport à 
Monsieur tout le monde, c’est difficile. »
Interrogée par L’Obs’, la direction 
du club refuse de parler de compres-

sion de personnel ou de licen-
ciements. 170 salariés, joueurs 
inclus, c’est trop ? « Je ne  ferai 
pas de commentaires à propos du 
nombre précis de salariés. Le plus 
important, c’est que tout le monde 
tire dans la même direction et se 
dévoue entièrement dans l’intérêt 
supérieur de l’AS Monaco », lance 
Tor-Kristian Karlsen qui ne com-
prend pas les inquiétudes de cer-
tains salariés de l’ASM : « Je ne 
partage pas du tout ce sentiment. Au 
contraire je me réjouis de l’éthique 
de travail et de l’esprit d’équipe qui 
est en train de se développer dans le 
club et autour. »
Pourtant, en interne, on est moins 
euphorique. Mais on joue le jeu. 
« On change de braquet. Ca fait un 
peu mal aux jambes. Mais après, on 
sera content d’avancer ensemble », 

espère un salarié. Avant d’ajouter : 
« On sent une impulsion présidentielle. 
Se professionnaliser est une étape obligée. 
Il faut oublier son égo et voir ce que l’on 
peut apporter. »  _RAPhAëL BRUN

> Louis II :
à quand les travaux ?

Filips Dhondt avait évoqué dans L’Obs’ 
n° 109 des « possibilités pour augmen-

ter la moyenne de spectateurs au stade 
Louis II. » C’est-à-dire revoir l’accueil des 
VIP, les loges, les vestiaires… Bref, faire 
du stade un véritable outil commercial. 
Reste à obtenir une concession de la part 
du gouvernement. « A ce jour, aucune 
décision de travaux d’aménagement n’a 
été prise », corrige le gouvernement, en 
rappelant que pour soutenir l’ASM, l’Etat 
met à disposition le stade Louis II et le 
centre d’entraînement de La Turbie : « Ces 
mises à disposition non matérialisées 
jusqu’alors, ont fait l’objet d’une conven-
tion entrée en vigueur en décembre 2011 
pour une durée de 20 ans, sous réserve 
que certaines conditions soient remplies 
par le club monégasque. » _R.B.

BuSinESS

« Un mec qui met 100 millions d’euros
sur 4 ans, il a forcément envie de décider. 
C’est compréhensible… »

STARS/« Si on a la possibilité de faire signer à Monaco des 
joueurs de classe mondiale, nous prendrons en compte 
ces options. Mais ce qui est tout aussi important, c’est de 
créer nos propres stars, comme l’AS Monaco l’a fait dans le 
passé. » Tor-Kristian Karlsen. Directeur général exécutif.
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Comment s’est déroulé votre 
arrivée aux New York Red Bulls ?
Mon épouse est Autrichienne. En fait, elle 
est même originaire de Salzburg où se 
trouve le siège de Red Bull. Nous avons de 
nombreux amis autrichiens qui, au fil des 
années, nous ont présentés aux dirigeants 
de Red Bull. D’ailleurs, j’avais rendu visite 
aux dirigeants de l’équipe de football des 
Red Bull Salzburg quand j’étais président 
de l’AS Monaco, en décembre 2008. C’est 
cependant à travers Gérard Houllier que 
l’opportunité s’est concrétisée à New York.

Son rôle exact dans ce dossier ?
Nommé responsable mondial pour le foot-
ball chez Red Bull en juin 2012, Gérard 
Houllier m’a contacté pour me proposer le 
poste à New York.

Ce qui a été décisif dans votre 
arrivée dans ce club américain ?
Ma connaissance de l’Amérique. Sans ou-
blier aussi mon expertise dans le football 
américain et ma connaissance des milieux 
du football européen ont probablement été 
les facteurs déterminants dans sa réflexion.

Ce qui vous a convaincu 
d’accepter malgré votre emploi 
du temps très chargé ?
L’engagement de Gérard Houllier. Son impli-
cation a été déterminante. Et puis, il y a 
aussi ma passion pour le sport. Et surtout la 
détermination de l’actionnaire principal de 
nous donner les moyens pour faire des New 
York Red Bulls le leader dans le domaine 
du football en Amérique du Nord.

La présence de Thierry Henry a 
aussi pesé dans votre décision ?
Bien sûr, la présence de Thierry Henry a pesé 
aussi. Parce que Thierry est un véritable pro-
fessionnel et qu’il a à coeur de contribuer 
au succès des New York Red Bulls. D’ail-
leurs, il est probablement le meilleur joueur 
de la Major League Soccer (MLS). Et il est 
davantage intéressé à la croissance et au 
professionnalisme du sport qu’à son succès 
personnel.

En quoi va consister votre 
mission ?
Faire des New York Red Bulls le plus grand 
club de football en Amérique du Nord.

Vous conservez vos fonctions 
chez Rush (1) ?
Ma position chez Rush est celle d’un 
bénévole engagé et passionné. Donc mes 
fonctions chez Rush sont tout à fait com-
patibles avec mon poste chez les New York 
Red Bulls. D’ailleurs, je pense que Rush peut 
beaucoup apporter aux New York Red Bulls 
en termes de « branding » et de pénétration 
du marché au-delà de la seule région de 
New York.

Que va devenir Erik Soler, 
l’ancien directeur sportif des New 
York Red Bulls ?
Erik a souhaité conserver un rôle de conseil-
ler. Nous avons une relation très courtoise 

« Faire des New York red bulls le plus 
grand club de foot en Amérique du Nord »

« Nommé responsable mondial pour le football 
chez red bull en juin 2012, gérard Houllier m’a 
contacté pour me proposer le poste à New York »

président de l’As monAco de 2008 à 2009, Jérôme
de Bontin a été nommé manaGer Général des new yorK 
red Bulls. pour L’Obs’, il raconte.

MONDIAL/« Red Bull a des 
équipes à Leipzig en Allemagne, 
Salzburg en Autriche, au Ghana, 

au Brésil et enfin à New York. » 
Jérôme de Bontin. Manager géné-

ral des New York Red Bulls.

©
 N

ew
 Y

or
k 

Re
d 

B
u

ll
s.



51L’Observateur de Monaco /114 _Octobre 2012

et il peut clairement nous aider dans une 
période de transition.

Le rôle exact de Gérard Houllier, 
arrivé en juillet à la tête des 
opérations globales du club ?
Gérard Houllier a la responsabilité de 

toute l’activité « football » chez Red Bull. 
Au même titre qu’il y a chez Red Bull un 
responsable Formule 1. L’activité foot chez 
Red Bull couvre cinq équipes profession-
nelles, sur 4 continents différents, avec des 
budgets très conséquents. Red Bull a des 
équipes à Leipzig en Allemagne, Salzburg 

en Autriche, au Ghana, au Brésil et enfin 
à New York.

C’est donc un rôle très global ?
Gérard Houllier a pris une nouvelle respon-
sabilité qui lui permet d’avoir un impact 
encore plus conséquent dans le dévelop-
pement du football qu’il n’aurait jamais pu 
avoir au sein d’une seule équipe.

Vos premières décisions pour les 
New York Red Bulls ?
Rassurer les équipes en place et réorganiser 
les activités commerciales pour dynamiser 
les ventes et l’image de l’équipe.

Après Thierry Henry, de nouvelles 
stars françaises vont arriver ?
Pas nécessairement. L’objectif, c’est de 
construire le meilleur club de football aux 
Etats-Unis. On recrutera donc les meilleurs, 
quelles que soient leurs nationalités.

Mais il y a déjà une grosse colonie 
française aux Red Bulls ?
Le drapeau autrichien est blanc et rouge. Le 
drapeau français est bleu, blanc et rouge. 
Le drapeau américain est « red, white 
and blue », soit rouge, blanc et bleu avec 
des étoiles. Donc les couleurs sont toutes 
complémentaires… Voilà pourquoi les New 
York Red Bulls seront aux couleurs de ces 
trois pays. Avec des « étoiles » qui n’ont 
pas d’accent, mais qui auront pour point 
commun de briller sur le terrain.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

(1) Jérôme de Bontin a été nommé président de Rush 

Soccer en octobre 2011. Un club américain créé en 

2002 par Tim Schulz qui regroupe plus de 34 000 

jeunes joueurs de foot dans le monde entier.

« L’activité foot 
chez red bull 
couvre cinq équipes 
professionnelles, sur
4 continents différents, 
avec des budgets
très conséquents »
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’ immobilier dans les 
Alpes-Maritimes et sur-
tout l’Est du départe-
ment est-il à l’abri de la 
crise ? C’est ce que laissent 
en tout cas supposer 

les chiffres. Pourtant, entre 2007 
et 2012, les prix se sont effondrés en 
Europe : -13 % en Angleterre, -25 % 
en Espagne et en Grèce. Mais pas en 

France, où ils ont augmenté de 6 % 
sur la même période. En zoomant 
sur les Alpes-Maritimes, on s’aper-
çoit que dans l’ancien, les prix ont 
encore pris 4,2 % entre le 1er juin 
2011 et le 31 mai 2012.

Projections
«  Le  problème,  c’est  que  de  plus  en 
plus  d’acheteurs  ont  du  mal  à  obte-

nir un crédit », explique un agent 
immobilier. Devenues frileuses, 
les banques refusent de prendre le 
moindre risque. Et désormais, elles 
privilégient les durées d’emprunts 
inférieures à 20 ans. Il faut dire que 
l’inquiétude gagne.
Les prix commencent à baisser en 
France, notamment à Grenoble, 
Lille ou Marseille, avec des chutes 

EconomiE/Alors que la baisse des prix est amorcée en France et même à Paris, les 
Alpes-Maritimes ont enregistré une hausse de 4,2 % dans l’ancien. Et autour 
de Monaco l’immobilier ne devrait pas baisser en 2013. Avec le risque de voir 
les ventes s’effondrer ?
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ImmobIlIer
les alpes-marItImes

résIstent

de 3 à 6 % depuis l’été 2011. Même 
Paris commencerait à trembler. 
En septembre, les projections des 
notaires issues des promesses de 
ventes affichaient un prix moyen du 
m2 à 8 580 euros, contre 8 410 euros 
entre mai et juillet. Mais avec 36 000 
appartements anciens vendus en Ile 
de France de mai à juillet dernier, 
c’est une baisse de 20 % qui appa-
rait par rapport à la même période 
l’an dernier. Dans Paris, avec 7 600 
ventes, c’est même un -21 % qui a été 
relevé dans le même temps. Résul-
tat, le prix de certains appartements 
anciens commencent à baisser de 
2 à 3 %.

Crise
Autour de Monaco, le scénario est 
pour le moment bien différent. Sur 
les quatre communes sur lesquelles 
L’Obs’ a enquêté, aucune baisse de 
prix générale n’a été enregistrée. 
Quand il y a une baisse, c’est au 
cas par cas, sur un bien précis. Et 
lorsqu’on interroge les profession-
nels, la plupart estiment qu’en 2013 
les prix ne bougeront pas. Voire 
même qu’ils continueront d’aug-
menter de quelques pour cent. Porté 
par la proximité avec Monaco où 
le m2 se négocie en moyenne dans 
de l’ancien entre 15 000 et 40 000 
euros, le marché immobilier dans 

l’Est du département reste un bon 
filon pour les Monégasques et les 
résidents. Du coup, beaucoup n’hé-
sitent pas à rechercher une maison 
ou un appartement à Roquebrune-
Cap-Martin, La Turbie, Beausoleil 
ou Cap-d’Ail. Voilà pourquoi à la fin 
des années 1990 les prix ont explosé. 
Notamment entre 2000 et 2006, où 
l’augmentation a été spectaculaire. 
Exemple : à Cap-d’Ail, les prix ont 
bondi de 100 % ! Résultat, impossible 
de négocier un appartement ancien 
en dessous de 3 000 euros/m2. Quant 
aux maisons, difficile de trouver une 
annonce à moins de 500 000 euros. 
Mais ça, c’était avant la crise de 2008.
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Efforts
Depuis, sur les quatre communes 
analysées par L’Obs’, les prix se sont 
stabilisés. Ou se sont limités à des 
hausses de quelques pour cent seu-
lement. En parallèle, l’acte d’achat 
a connu une véritable mutation. 
Devenus extrêmement prudents, 
les clients sont de plus en plus dif-
ficiles à convaincre. Le nombre de 
visites explose, les propositions 
de prix sont basses… Et souvent, 
si l’offre est refusée, l’acheteur ne 
revient pas à la charge. En face, 
deux types de propriétaires se 

partagent le marché : ceux qui ont 
besoin d’argent rapidement et qui 
sont donc prêts à faire des efforts 
sur le prix. Et ceux qui peuvent 
attendre. « Ces propriétaires estiment 
souvent dès le départ de manière exa-
gérée leur bien et refusent ensuite toute 
négociation sur le prix », soupire un 
agent immobilier dépité. Mais ces 
biens sont invendables et restent 
sur le marché pendant des années. 
« L’acheteur n’est plus dans une logique 

de coup de coeur, mais de portefeuille. Il 
cherche désormais des investissements 
pérennes et rentables », souligne le 
gérant de l’agence Monte-Carlo, 
Cyril higuero.

Réformes
De plus, pour les résidents français, 
une série de réformes législatives 
pourrait compliquer les choses. 
Notamment un plafonnement des 
loyers dans certains secteurs et une 
hausse des taxes sur les plus-values 
pour les résidences secondaires. En 

revanche, l’exonération totale serait 
possible au bout de 22 ans, contre 
30 ans actuellement. Aujourd’hui, le 
vendeur d’une résidence secondaire 
paie une taxe de 19 % sur le béné-
fice qu’il a réalisé lors de la vente de 
son bien. Un taux qui baisse dans le 
temps, jusqu’à devenir nul après 30 
ans de détention du logement.
Toujours pour les résidents fran-
çais, l’augmentation des droits de 
succession, qui est déjà en place, 
ne facilite pas non plus les transac-
tions. Dernier élément à prendre en 
compte : les taux d’intérêt, très bas 
depuis plus de 6 mois déjà. Bonne 
nouvelle, toutefois : « Grâce à son 
patrimoine, le client monégasque a sou-
vent moins de souci que les autres pour 
obtenir les dossiers de crédits. Souvent 
ce sont des banques de gestion privée qui 
montent les dossiers de crédits qui sont 
validés assez vite », raconte le patron 
de Gastaldy Immobilier, Stéphane 
Gastaldy.

Russes
Mais certains économistes com-
mencent à redouter une hausse 
des taux d’intérêts. Ce qui pourrait 
provoquer une nouvelle chute du 
nombre de transactions qui accuse 
déjà -25 % depuis août. En plus, les 
acheteurs étrangers sont globale-
ment moins présents sur la Côte 
d’Azur. Notamment les Italiens et les 
Anglais. Et les perspectives ne sont 
pas réjouissantes. « Les ventes avec 

> Combien de m2 avec 
1 000 euros/mois ?

C’est la question à laquelle Meil-
leurtaux.com a répondu. En rem-

boursant 1 000 euros par mois pen-
dant 20 ans on peut s’acheter 71 m2 
à Strasbourg et 69 m2 à Toulouse. 
Et pas plus de 20 m2 à Paris. Avec la 
hausse des prix dans la capitale, les 
acheteurs potentiels ont perdu envi-
ron 2 m2 en 18 mois. En revanche, à 
Marseille, on peut désormais acheter 
57,8 m2, soit 10 m2 de plus qu’en 
janvier 2012. A Nice, c’est 44,6 m2 
qu’il est possible d’acheter, avec un 
meilleur taux proposé sur 20 ans à 
3,55 %. Soit une capacité d’emprunt 
de 171 664 euros.

_R.B.

cHiFFrES

APPArtEmEntS AnciEnS/ 
Les chiffres dans les Alpes-Maritimes

Studios 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou plus Ensemble

Ventes 23 % 33 % 29,4 % 11,2 % 3,3 % 12 386

Prix/m2 moyen 4 559 euros 4 240 euros 4 173 euros 4 051 euros 3 977 euros Variation (1) : +4,2 % / 4 201 euros

Prix/m2 médian (2) 4 344 euros 3 945 euros 3 702 euros 3 562 euros 3 311 euros 3 898 euros

Prix moyen 124 985 euros 195 067 euros 280 036 euros 344 955 euros 434 192 euros 228 877 euros

Surface habitable 27 m2 46 m2 67 m2 85 m2 109 m2 54 m2

Source : Perval, période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 pour des appartements anciens.
(1) Variation en pourcentage par rapport à la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011. (2) Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.

« L’acheteur n’est plus 
dans une logique de 
coup de coeur, mais 
de portefeuille.
il cherche désormais 
des investissements 
pérennes et rentables »
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les Italiens vont sans doute continuer 
à se raréfier », estime le président 
de la chambre départementale 
des notaires des Alpes-Maritimes, 
Me hervé Paillard. Reste encore 
quelques clients russes souvent inté-
ressés par des villas ou des apparte-
ments de haut standing proches de 
Monaco.

« Taxation »
« Alors que d’habitude la clientèle étran-
gère est très présente, on les sent beau-
coup plus hésitants. Parce qu’il y a trop 
d’incertitudes, notamment sur la taxa-
tion autour de l’immobilier », explique 
Jeannette Smith, co-gérante d’Aime 

Immo à La Turbie. Avant d’ajouter : 
« Le client ne vient plus vous voir. C’est 
donc aux agents immobiliers d’aller le 
chercher et d’accepter des visites au jour 
et à l’heure de son choix. On n’a plus 
le choix : désormais, il faut être hyper 
dynamique. » Pourtant, Me Paillard 
préfère rester optimiste : « La clé pour 

2013, ça sera le nombre de transactions. 
Si ce nombre reste stable ou en légère 
baisse, ça ira. En revanche, une chute de 
1/4 ou de 1/3 des ventes aurait un véri-
table impact pour les acteurs du secteur 
immobilier. Mais s’il y a une baisse des 
prix en 2013, elle sera minime. »

_RAPhAëL BRUN

« La clé pour 2013, ça sera le nombre de 
transactions. Si ce nombre reste stable ou en 
légère baisse, ça ira. en revanche, une chute 
de 1/4 ou de 1/3 des ventes aurait un véritable 
impact pour les acteurs du secteur immobilier »
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B
ien sûr, à Beausoleil, il n’y a 
pas de plages. Mais le gros 
atout de cette commune 
de 14 194 habitants, c’est 
bien sûr d’être frontalier 

avec Monaco. Une situation géogra-
phique privilégiée qui intéresse les 
Monégasques et les résidents. Mais 
dans une démarche bien particulière. 
« A Beausoleil il y a très peu de villas 
avec du terrain et des piscines. Donc les 
clients à la recherche de ce type de biens 
s’orientent plutôt vers La Turbie ou 
Cap-d’Ail, explique Kimmy Duong, 
gérante de GhE Immobilier à Beau-
soleil. En revanche, on a des résidents 
à Monaco qui ne peuvent plus payer 
leurs loyers en principauté : du coup, 

ils cherchent à Beausoleil, en espérant 
trouver plus grand pour moins cher. Sou-
vent entre 80 et 100 m2, pour des loyers 
jusqu’à 2 000 euros par mois. »

Délicat
Sur les trois grandes zones (voir 
le découpage réalisé par L’Obs’) de 
cette commune, les quartiers les 
plus recherchés restent le centre-
ville et les Moneghetti. Mais l’acte 
d’achat a beaucoup évolué. Plus 
question d’acheter sans vraiment 
avoir réfléchi. Désormais, les clients 
réclament du temps avant de valider 
leur décision. « Les acheteurs ne sont 
pas plus méfiants. Mais ils sont très 
attentifs sur les prestations proposées 

autour du bien », confirme un profes-
sionnel. « On a affaire aujourd’hui à 
une clientèle de vendeurs plus à l’écoute 
de notre analyse immobilière, notam-
ment avant de mettre un bien en vente. 
Alors que les acheteurs sont de plus en 
plus pointus sur l’actualité immobilière. 
Notamment suite au développement et à 
l’engouement des émissions télé sur l’im-
mobilier », juge pour sa part François 
Coletti, gérant de l’agence Immobilia 
2000.Si les clients Italiens sont un 
peu moins présents, leur présence se 
fait encore sentir. Même chose pour 
les Anglo-Saxons. En revanche, les 
professionnels interrogés par L’Obs’ 
avouent voir très peu de clients 
russes à Beausoleil.
En tout cas, depuis la crise de 2008, 
le marché immobilier reste assez 
délicat sur cette commune. « Depuis 
septembre  2009,  on  a  conservé  une 
clientèle sur les petits produits, jusqu’à 
300 000 euros, mais aussi sur les villas 
au-delà de 800 000 euros. En revanche, 
les  3  ou  4  pièces,  entre  400 000  et 
700 000 euros sont beaucoup moins 
demandés », raconte Kimmy Duong.

Box
Depuis 2009, les prix ont assez peu 
évolué. Dans la zone du centre-ville, 
entre le boulevard du général Leclerc 
et la rue du professeur Langevin on 
trouve à 90 % des appartements 
anciens. Gros avantage de ce sec-
teur : tout est accessible à pied. Com-
merces, écoles, clubs sportifs… Sans 
oublier bien sûr Monaco que l’on 
peut très facilement rejoindre en 
empruntant quelques escaliers. Idéal 
pour les salariés en principauté, qui 
peuvent aller travailler sans prendre 
leur voiture. Une zone dans laquelle 
les prix se négocient en ce moment 
entre 3 000 et 5 500 euros/m2 dans de 
l’ancien. Exemple : un appartement 
de 52 m2 situé dans un immeuble 
des années 1970 est à vendre pour 
290 000 euros. Alors qu’il faut comp-
ter 7 500 euros/m2 dans du neuf.
A noter que plus on se rapproche 

beausoleil
Le marché stagne
EconomiE/C’est le statu-quo à Beausoleil où les prix ne 
progressent plus. Le bon moment pour acheter ?

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs



57L’Observateur de Monaco /114 _Octobre 2012

de la principauté et plus les prix 
augmentent. Avenue du Maréchal 
Foch, avenue de Villaine, place de la 
Source… Sans oublier l’arrière de la 
gare de Monaco, du côté de l’avenue 
d’Alsace où les prix ont tendance à 
grimper. Ne pas négliger non plus 
la présence d’une place de parking, 
toujours rare donc précieuse. Mais il 
faut être prêt à verser une rallonge. 
Compter 40 000 à 50 000 euros envi-
ron pour un box de parking.
Un peu moins cher, il faut cher-
cher dans la zone du quartier des 
Moneghetti, où l’on trouve des 
immeubles plus anciens. De la rue 

des Martyrs à l’avenue Paul Doumer, 
il faut alors se tourner vers des 
appartements où des travaux sont à 
faire. Ce qui permet de faire baisser 
les prix. Des appartements à rénover 
peuvent se négocier dans ce cadre-
là autour de 3 000 euros/m2. Mais 
ils sont rares. Autre avantage de 
cette zone : la proximité de la gare 
SNCF qui permet de se déplacer là 
encore sans sa voiture, que ce soit 
en direction de Nice ou de l’Italie. 
En revanche, peu de maisons sont 
disponibles dans ce secteur : elles ne 
pèsent que 10 % environ de l’offre 
immobilière.

Villa
Pour les clients qui cherchent une 
villa, il faut orienter ses recherches 
vers le Ténao ou le boulevard Guyne-
mer. Mais les prix dépassent alors 
souvent le million d’euros pour 
150 m2 environ. Sinon, on peut aussi 
regarder du côté du boulevard de La 
Turbie, sur la zone en dessous du 
Riviera, en contrebas du stade des 
Moneghetti. Autre zone à ne pas 
négliger : un petit îlot sur l’avenue 
de Villaine et quelques maisons 
sur le chemin de l’usine électrique. 
Comme pour les appartements, pour 
payer un peu moins cher, il faut miser 
sur des maisons à rénover. Ce qui 
permet d’espérer des biens autour de 
500 000 euros pour 100 m2. Là encore, 

« On a des résidents à Monaco qui ne peuvent 
plus payer leurs loyers en principauté :
du coup, ils cherchent à beausoleil, en 
espérant trouver plus grand pour moins cher »

>Les prix moyens au m2*

Zone 1 > de 3 000 à 5 500 euros
Moneghetti (ancien), centre ville, entre le bd. 
du Général Leclerc et la rue du professeur 
Langevin, quartier de la gare de Monaco.

Zone 2 > de 4 900 à 6 000 euros
Quartier du Ténao et de Guynemer.

Zone 3 > de 5 000 à 8 000 euros
Secteur de la Crémaillère et chemin
de la Bordina.
*prix indicatifs dans de l’ancien pour des appartements.
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la recherche n’est pas évidente.
Attention : sur le boulevard Guyne-
mer, la vue sur la mer gonfle la fac-
ture de près de 20 %. « Le quartier 
du  Ténao  ne  souffre  pas  des  mêmes 
problèmes que le secteur de Guynemer 
qui a changé de physionomie à cause de 
la construction de la tour Odéon. Pour 
Guynemer, il faut compter 5 000 à 6 000 
euros/m2 maximum dans de l’ancien », 
souligne Kimmy Duong.

Neufs
Pour les programmes neufs, il faut 
chercher du côté du boulevard 
Guynemer où on trouve le Monte-
Carlo Blue. Autre programme neuf : 
rue des Martyrs, dans l’immeuble 
Le Palatino, avec des 3 pièces de 
65 m2 maximum. « Même si ça fait 
un moment qu’il est sorti de terre,  il 
reste encore quelques appartements à 
vendre », explique un agent immo-
bilier. A noter un troisième pro-
gramme neuf de la Crémaillère, 
mais, pour l’instant, le contenu 
reste flou. On parle de deux ou trois 
immeubles de standing avec 7 étages 
de parkings et des locaux commer-
ciaux. Des informations qui restent à 
confirmer. En moyenne sur du neuf, 
il faut compter 6 000 – 6 500 euros/m2 
pour investir dans du neuf à Beauso-
leil. Il faut aussi surveiller les pres-
tations qui peuvent faire varier le 
prix : « Kaufman & Broad propose un 
esthétisme et une qualité de finition assez 
élevée ce qui conduit à des prix de vente 
plus haut », raconte un profession-

nel. Moins cher, Bouygues ou Nexity, 
qui offrent un standing plus moyen 
mais meilleur marché.

« On a commercialisé deux programmes 
neufs en périphérie de Monaco, indique 
le patron d’Immobilia 2 000, Fran-
çois Coletti. Le premier sur le boule-
vard du Général de Gaulle, sous l’église 

Saint Joseph. Le second, derrière le Mil-
lefiori, dans le Monte-Carlo supérieur. 
Les prix vont de 7 000 euros/m2 pour 
des petites surfaces sans vue et montent 
jusqu’à près de 10 000 euros/m2 pour les 
appartements en dernier étage, avec vue 
sur la mer et prestations de standing. En 
tout cas, le neuf plaît toujours. Notam-
ment parce qu’il a de vrais avantages : 
frais de notaire réduits, garantie décen-
nale, maîtrise du budget des charges de 
copropriété… »

Location
Pour résister à la crise, à Beausoleil 
comme ailleurs, les agences immo-
bilières s’organisent. Notamment en 
dédiant une partie de leur activité à 
la location. Pour le moment, aucune 
agence n’a déposé le bilan. « Comme le 
nombre de ventes a baissé, j’ai développé 
mon portefeuille de locations. Ce qui 
permet de s’en sortir financièrement », 
confirme un agent immobilier. Une 
certitude, difficile d’avoir de la visi-
bilité sur un marché assez incertain. 
Mais du côté de Kimmy Duong de 
relativiser : « Je ne vois pas les prix 
augmenter en 2013. Donc je pense qu’on 
s’oriente vers une stagnation, voire une 
baisse des prix. Car aujourd’hui, tout 
est lié, les banques prêtent moins faci-
lement donc les acheteurs ont plus de 
mal. Ce qui n’empêche pas les petites 
et les grosses transactions de se faire. 
Même si le nombre de ventes a baissé. 
Aujourd’hui, si on fait une transaction 
par mois, c’est énorme. »

_RAPhAëL BRUN

« Les acheteurs ne
sont pas plus méfiants.
Mais ils sont très 
attentifs sur les 
prestations proposées 
autour du bien »

APPArtEmEntS AnciEnS/ 
Les chiffres à Beausoleil

Studios 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou plus Ensemble

Ventes 18,4 % 39 % 30,5 % 9,9 % 2,1 % 142

Prix/m2 moyen 5 456 euros 5 403 euros 4 983 euros 5 545 euros Variation (1) : +6,8 % / 5 200 euros

Prix/m2 médian (2) 5 501 euros 5 139 euros 4 404 euros 5 113 euros 4 961 euros

Prix moyen 158 500 euros 237 398 euros 317 360 euros 422 979 euros 267 261 euros

Surface habitable 29 m2 44 m2 64 m2 76 m2 51 m2

Source : Perval, période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 pour des appartements anciens.
(1) Variation en pourcentage par rapport à la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011. (2) Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.

BANQUES/« Tout est lié, les banques prêtent 
moins facilement donc les acheteurs ont plus 
de mal. Ce qui n’empêche pas les petites et 
les grosses transactions de se faire. » Kimmy 
Duong. Gérante de GHE Immobilier.
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Le bilan pour 2012 ?
Sur les dernières années, pour les apparte-
ments anciens, on enregistre une hausse 
des prix au m2 de 5 % en 2010, 3,4 % en 
2011 et 2,3 % au premier trimestre 2012. 
Et le second trimestre 2012 sera aussi à 
la hausse. Mais 2012 est une année com-
pliquée d’un point de vue fiscal. Il y a eu 
un gros pic de ventes en janvier suite au 
changement de la loi sur la plus-value (1) 
qui a été alourdie. Une loi qui ne concerne 
que les ventes de résidences secondaires.

Les ventes ont baissé par rapport 
à 2011 ?
Non. Elles sont supérieures grâce à une 
très bonne première partie d’année. Mais 
la tendance s’inverse. Depuis la rentrée on 
observe une baisse des ventes de 20 à 25 % 

dans le département. Pourtant, sur 12 mois, 
le chiffre d’affaires sera stable par rapport 
à 2011.

Les prix baissent ?
Non. Parce que beaucoup de propriétaires 
peuvent se permettre d’attendre avant de 
vendre.

Mais les prix restent très hauts 
dans le département !
Les prix sont plus bas qu’à Paris et que dans 
les grandes capitales européennes. Pour 
l’ensemble du département, le prix moyen 
au m2 est de 4 201 euros dans de l’ancien. 
Moins cher, il y a le secteur montagne. 
Alors que les prix augmentent sur Antibes, 
Cannes et sur l’Est du département, autour 
de Monaco et Menton.

Quelques exemples de prix au m2 ?
A Beausoleil, le prix moyen au m2, toujours 
dans de l’ancien, est à 5 200 euros/m2. A 
Cap-d’Ail on est à 7 125 euros/m2, Menton 
est à 5 067 euros/m2, Beaulieu-sur-Mer est 
à 6 362 euros/m2. Enfin, Roquebrune-Cap-
Martin est à 6 200 euros/m2. Bref, l’Est du 
département reste le secteur le plus cher de 
tout le département. Plus cher que Cannes !

Pourquoi ?
La présence de biens de grande valeur ex-
plique en partie ce phénomène. Mais aussi 
la proximité de Monaco et de la frontière 
italienne. Avec des clients italiens qui ont 
soutenu le marché jusqu’à cet été, notam-
ment à Menton.

Et ensuite ?
Après une réforme fiscale lancée cet été, 
les Italiens paient désormais des taxes 
sociales. Du coup, ils achètent moins dans 
notre département parce qu’au final, ils 
sont désormais aussi taxés que les Français.

Votre pronostic pour 2013 ?
Une nouvelle réforme sur l’impôt sur la 
plus-value est annoncée. Mais si on taxe 
trop l’immobilier, les ventes vont conti-
nuer à baisser. Ce qui entraînera aussi une 
baisse des sommes collectées via l’impôt 
sur la plus-value et les taxes sur les muta-
tions. Des taxes destinées aux collectivités 
locales, notamment aux mairies et aux 
départements. Bref, c’est l’ensemble de 
la fiscalité qui s’en ressentira. Comme les 
régimes fiscaux sont installés, on s’oriente 
vers une année 2013 plus linéaire que 2012, 
avec une stabilisation du nombre de ventes. 
Et des prix stables ou en légère hausse.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

(1) Pour être exonéré, il fallait posséder sa résidence 

secondaire depuis 15 ans. Désormais, il faut 30 ans. 

Les résidences principales restent exonérées.

« Des prix stables ou en 
légère hausse en 2013 »

Comment va évoluer en 2013 le marChé immobilier 
dans les communes proches de monaco ? les 
pronostics d’hervé paillard, président de la chamBre 
départementale des notaires des alpes-maritimes.

« Depuis la rentrée 
on observe une 
baisse des ventes 
de 20 à 25 % dans le 
département »©
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A
vec environ 5 000 habi-
tants et une proximité 
immédiate avec l’ouest 
de la principauté, les 
atouts de Cap-d’Ail 

sont vite trouvés. Avec la possibi-
lité d’accéder à Monaco à pied ou 
en bus pour les actifs qui peuvent, 
le soir venu, profiter du calme de 
cette petite commune. Après l’explo-
sion du secteur locatif début 2 000, 
des résidents monégasques n’ont 
pas hésité à regarder de plus près 
les villes et villages environnants. 
Notamment Cap-d’Ail. Une demande 
qui est venue s’ajouter à celle des 
clients étrangers à la recherche d’une 
résidence secondaire. Sans oublier 

ceux qui cherchent à acheter pour 
louer ensuite. Un investissement 
locatif où le ticket d’entrée tourne 
à environ 200 000 euros pour un 
studio pour une rentabilité estimée 
entre 5 et 6 % brut.

« Internet »
« Depuis septembre 2009, les prix ont 
baissé. Entre 2011 et 2012, cette baisse 
est d’environ 5 % sur les prix négociés », 
raconte Stéphane Gastaldy, gérant de 
l’agence Gastaldy Century 21. Il faut 
dire qu’en face, les acheteurs sont 
déterminés à ne pas se laisser faire. 
Le mythe du client un peu pigeon a 
vécu. « Depuis 2009, les acheteurs sont 
encore mieux informés sur les prix. Car 

ils ont internet et ils sont très bien rensei-
gnés, avec une culture de base plus forte 
qu’avant. Du coup, ils n’hésitent pas à 
négocier beaucoup plus », explique un 
professionnel. Des comportements 
et surtout des usages qui ont donc 
évolué, et pas forcément en faveur des 
vendeurs. Des vendeurs qui de leur 
côté refusent souvent de revoir leurs 
prix à la baisse. « En fait, la prise de 
décision est plus longue. Avec un nombre 
de visites plus important qu’avant : en 
moyenne il faut 10 ou 15 visites avant 
de faire une vente. Mais attention, des 
appartements  placés  au  juste  prix 
partent assez vite. A l’inverse, des appar-
tements surestimés sont en vente depuis 
2 ans et demi… », souligne Gastaldy.

Impact
Grosso modo, à Cap-d’Ail, le type 
d’habitation est divisé comme suit : 
80 % d’appartements anciens, 10 % 
de maisons et 10 % d’appartements 
neufs. Mais attention : pour les villas 
que l’on retrouve surtout sur les 
zones 3, 4 et 5 (voir notre carte), les 
prix s’envolent rapidement. Avec des 
tarifs qui peuvent atteindre et dépas-
ser facilement les 10 000 euros/m2. 
Surtout sur les zones 3 et 4 qui sont 
proches des plages. Voilà pourquoi, 
le quartier de la Mala, situé juste en 
dessous de la basse corniche, est tou-
jours très recherché. Notamment du 

Cap-d’Ail
Vers une baisse
de 5 % en 2013 ?
EconomiE/Alors que les prix ont déjà chuté de 5 % sur 
cette commune cette année, il se pourrait que la 
baisse se poursuivre en 2013.

©
 P

h
ot

o 
M

ai
ri

e 
de

 C
ap

 d
’A

il



61L’Observateur de Monaco /114 _Octobre 2012

côté de l’Eden, où pas mal de clients 
cherchent une résidence secondaire. 
Un quartier souvent inaccessible, avec 
des prix très élevés et des biens à la 
vente assez rares. Il faut dire qu’il n’y 
a que 6 immeubles. Au final, sur cette 
zone 3 (voir notre plan), on trouve des 
appartements et des maisons de très 
haut standing, à des prix estimés entre 
6 000 et 12 000 euros/m2. Du coup, dif-

ficile de trouver la moindre villa en 
dessous du million d’euros. Ou alors 
il faut chercher une petite surface à 
rénover, sans vue. Pas simple.
Car il y a surtout des villas, souvent 
à des prix assez élevés. Pour une 
maison, il faut compter 500 000 euros 
à 20 millions et plus. « Deux maisons 
ont été vendues cet été à des Russes pour 
7 millions  et 8,5 millions  d’euros », 
confie un agent immobilier.
Toutefois, des appartements de 
l’Eden Résidence, dans la zone 3, sont 
disponibles : comptez entre 10 000 et 
12 000 euros/m2. A noter que la zone 
4 est un peu moins côtée que la zone 
3. Du coup, même si les apparte-
ments sont rares, les prix baissent 
un peu. Mais comme les produits à la 
vente sont rares, l’impact de la crise 

se fait moins sentir. Du coup, les prix 
se maintiennent assez facilement.

Rentabilité
Ce qui explique que pas mal de clients 
décident de miser sur d’autres quar-
tier de Cap-d’Ail. Voilà pourquoi le 
centre-ville (zone 2 sur notre plan) 
a aussi beaucoup de succès, dans le 
cadre d’une recherche pour une rési-
dence principale. Dans ce secteur, 
on trouve des biens à des prix au 
m2 entre 3 500 et 6 000 euros. Bien 
sûr, la vue est moins agréable. Gros 
avantage de cette zone : toutes les 
commodités sont facilement acces-
sibles à pied. Et on profite aussi de la 
proximité immédiate avec Monaco. 
Pas loin de la plage Marquet et de la 
principauté, un 2 pièces de 45 m2 est 
à vendre pour 263 000 euros, soit un 
peu moins de 5 900 euros/m2. Mais 
le centre-ville est aussi recherché 
pour faire de l’investissement loca-
tif. « Deux cas de figure pour les Moné-

« Depuis septembre 2009, les prix ont baissé. 
entre 2011 et 2012, cette baisse
est d’environ 5 % sur les prix négociés »

>Les prix moyens au m2*
Zone 1 > de 3 500 à 5 300 euros

Quartier des Salines.

Zone 2 > de 3 500 à 6 000 euros
Centre ville, Saint-Antoine, quartier des 
Cistes, Cap Fleuri, Barraia et la zone au 
dessus de la plage Marquet.

Zone 3 > de 6 000 à 12 000 euros
Secteur de la Mala, en dessous de la basse 
corniche.

Zone 4 > de 8 000 à 10 000 euros
Secteur en dessous de la mairie qui dessert 
la pointe des douaniers.

Zone 5 > de 6 000 à 7 000 euros
Quartier de Roccamare, Loubière et du 
Bautugan.
*prix indicatifs dans de l’ancien pour des appartements.
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gasques et les résidents en principauté 
qui achètent à Cap-d’Ail. Soit ils font du 
placement locatif en France parce qu’ils 
n’ont pas assez d’argent pour le faire à 
Monaco ou parce que les rendements pro-
posés par les banques ne leur conviennent 
plus. Soit ce sont des gens qui veulent un 
pied à terre pour les week-ends, dans un 
appartement sympa avec piscine ou une 
maison. Objectif : gagner en qualité de 
vie », décrypte Stéphane Gastaldy. 
Pour se lancer dans la location, on 
trouve quelques appartements dispo-
nibles. Exemple : un 2 pièces de 35 m2 
dans un immeuble récent du centre-
ville est affiché à 258 000 euros avec 
une rentabilité affichée à 1 200 euros 
toutes charges comprises. « Depuis 

deux ans, les clients cherchent à diversi-
fier leur placement en investissant aussi 
dans la pierre. Plus question de laisser 
tout son argent à la banque », a remar-
qué un professionnel.

« Crise »
A noter une petite baisse sur les 
quartiers de Roccamare, Loubière 
et Bautugan (zone 5 sur notre plan), 
avec des prix estimés dans de l’an-
cien entre 6 000 et 7 000 euros/m2, 
contre 6 000 à 8 000 euros/m2 en sep-
tembre 2009. Pas énorme mais suf-
fisant pour s’intéresser à ce secteur 
où on trouve seulement des villas.
Sinon, quelques programmes neufs 
existent. Pour les trouver, il faut cher-
cher du côté de la Baie Marquet, où il 
reste encore un appartement dispo-
nible au dernier étage, le plus cher. 
Dans cette zone les prix peuvent 
monter jusqu’à 12 000 euros/m2. 

Autre piste, toujours pour du neuf, 
la rue Jean Bono, où 22 apparte-
ments sont à la vente. Compter de 
6 400 euros/m2 à 9 900 euros/m2 pour 
des studios de 31 m2 minimum, des 2 
pièces de 53 m2, des 3 pièces de 83 m2 
et des penthouses de 161 m2.
Mais avec la crise, pas sûr que ces 

appartement s’arrachent. « Les Italiens 
sont un peu revenus et heureusement les 
Français sont toujours là. En revanche, les 
plus frileux sont souvent les Anglais. Sur 
ces derniers mois, ils sont moins présents, 
commente Gastaldy. Mais des agences 
ont été obligées de licencier. Pendant que 
d’autres ont fermé leurs bureaux pour 
travailler à partir de chez eux, en appar-
tement, pour faire baisser leurs frais fixes 
et mieux supporter la crise. »

« Tassement »
« Je pense qu’on est dans un cycle où on 
va rencontrer un tassement fort des prix 
en 2013. Un tassement qui est déjà beau-
coup plus fort dans d’autres régions de 
France. Ici, on a la chance d’avoir Monaco 
comme amortisseur, avec des salariés qui 
travaillent en principauté et qui veulent 
se loger à proximité. Sous réserve bien 
sûr que l’activité économique à Monaco 
ne chute pas avec des licenciements. Du 
coup, je table sur une baisse de 5 % en 
2013 », poursuit Gastaldy. Après une 
baisse de 5 % en 2012, on aurait donc 
une diminution des prix de 10 % en 
deux ans sur cette commune. « Sur le 
troisième trimestre 2012 par rapport à 
2011, on enregistre une baisse du nombre 
de transactions de 20 à 25 %. Du coup, 
à Nice, la chute des ventes aurait poussé 
quelques notaires à licencier. Et cet effet 
domino  touche  aussi  des  diagnosti-
queurs immobiliers qui ferment. Alors 
que les communes sont aussi touchées 
puisqu’elles enregistrent une baisse des 
impôts qu’elles perçoivent sur les transac-
tions immobilières… »  _RAPhAëL BRUN

APPArtEmEntS AnciEnS/
Les chiffres à Cap-d’Ail

Studios 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou plus Ensemble

Ventes 12,5 % 43,8 % 33,3 % 4,2 % 6,3 % 49

Prix/m2 moyen 4 984 euros 6 980 euros 7 804 euros Variation (1) : + 15,3 % / 7 125 euros

Prix/m2 médian (2) 5 470 euros 6 514 euros 6 595 euros 6 438 euros

Prix moyen 152 000 euros 290 889 euros 543 828 euros 392 905 euros

Surface habitable 31 m2 42 m2 70 m2 55 m2

Source : Perval, période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 pour des appartements anciens.
(1) Variation en pourcentage par rapport à la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011. (2) Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.

« La prise de décision 
est plus longue. […] 
en moyenne il faut 10 
ou 15 visites avant de 
faire une vente »

PRIX/« Des appartements placés au juste prix 
partent assez vite. A l’inverse, des appartements 
surestimés sont en vente depuis 2 ans et 
demi… » Stéphane Gastaldy. Gérant de l’agence 
Gastaldy Century 21.
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« Pour ceux qui aiment l’am-
biance village, La Turbie 
c’est l’idéal. » Difficile de 
ne pas croire cet agent 

immobilier lorsqu’il vante les atouts 
de ce petit village, situé à moins de 
10 kilomètres de Monaco. En une 
vingtaine de minutes, on est en en 
dehors de Monaco, avec la nature à 
portée de mains. Et surtout, le calme. 
Idéal pour ceux qui cherchent une 
résidence secondaire. Ou même une 

résidence principale pour les salariés 
qui travaillent en principauté.

« Tendu »
Avec 3 165 habitants, La Turbie ne 
manque donc pas de charme. Mais 
ça ne suffit plus. « Depuis les élec-
tions en France, il y a une hésitation 
de la clientèle étrangère. Notamment 
la clientèle anglaise et scandinave qui 
s’inquiète  d’éventuels  changements 
de  loi  », raconte Jeannette Smith 

et Nicole Jeanneau, gérantes de 
l’agence Aime Immo. Ce qui ne 
concerne pas la clientèle russe qui 
de toute façon vise plus le bord 
de mer, du côté de Cap d’Ail ou de 
Roquebrune-Cap-Martin. Comme 
sur les autres communes où L’Obs’ 
a enquêté, on constate une modifi-
cation dans le comportement des 
acheteurs qui sont désormais plus 
difficiles à accrocher. « Les ventes sont 
plus difficiles, avec des acheteurs qui 

La turbie
Les prix toujours stables
EconomiE/La hausse des prix est bien terminée dans le petit village de La Turbie 
très apprécié par les Monégasques.
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changent beaucoup d’avis », soupire 
un agent immobilier. « Cette année, ce 
qui a changé, c’est que lorsque les clients 
font une proposition qui est refusée, ils 
n’insistent  pas  », ajoute Jeannette 
Smith. A La Turbie, aucune agence 
n’a fermé. Même si c’est plus diffi-
cile. Smith, encore : « A Menton et à 
Nice, c’est encore plus tendu. On dirait 
qu’il ne se passe presque plus rien. » On 

se rassure comme on peut.
Autre constat : il y a moins de clients 
italiens qui restent plutôt sur la 
basse corniche. « Il reste des clients 
français. Et des clients étrangers. Sur-
tout belges, allemands, américains… 
Mais la clientèle anglaise est beaucoup 
plus hésitante. Alors qu’avant, on tra-

vaillait beaucoup avec eux », souligne 
Smith. Quant aux Monégasques et 
aux résidents, ils seraient moins 
acheteurs. Certains auraient même 
mis en vente leur résidence secon-
daire sur ce secteur.

« Défauts »
Autre problème : un manque de 
biens sur certains types de loge-

ments. «  On  a  des  clients  avec 
500 000 euros de budget qui cherchent 
quelque chose pour une famille, mais on 
n’a rien à leur proposer. Parce qu’il y 
a un vrai manque dans ce créneau-là. 
Et lorsqu’on trouve, c’est à 600 000 ou 
800 000 euros. Ce qui est trop par rap-
port à leur budget de départ », explique 

Jeannette Smith. De l’autre côté, on 
trouve des propriétaires pas toujours 
enclins à la négociation. Ou pire. 
Qui surestiment leur bien. « Beau-
coup de propriétaires se disent qu’ici, 
sur la Côte d’Azur, proche de Monaco, 
tout se vendra. Mais ça n’est plus le 
cas. L’acheteur qui accepte de payer 
n’importe quel prix pour un bien, c’est 
terminé », souffle un professionnel. 

« Ce qui a changé, c’est que lorsque
les clients font une proposition
qui est refusée, ils n’insistent pas »

>Les prix moyens au m2*
Zone 1 > de 3 000 à 4 500 euros

Village centre.

Zone 2 > de 4 000 à 6 000 euros
Zone entre l’autoroute A8
et la grande corniche.

Zone 3 > de 4 500 à 6 500 euros
Quartier des Serriers.

Zone 4 > de 5 000 à 8 000 euros
Zone autour du Monte-Carlo golf club, entre 
le village de La Turbie et le golf.

Zone 5 > de 5 000 à 7 000 euros
Zone du mont des Mules.

Zone 6 > de 5 000 à 7 500 euros
Quartier des Révoires.
*prix indicatifs dans de l’ancien pour des appartements.
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Exemple : une villa de 100 m2 à Saint-
Martin-de-Peille à vendre 1,2 million 
par ses propriétaires alors qu’elle a 
été plutôt estimée à… 850 000 euros. 
Résultat, ce type de bien est quasi 
impossible à vendre. « Le problème des 
appartements qui restent longtemps sur 
le marché, c’est que les clients finissent 
par croire que  le bien a des défauts. 
Résultat, l’appartement se retrouve un 
peu grillé sur le marché », ajoute un 
expert. Il faut dire que les agences 
immobilières interrogées par L’Obs’ 
sont toutes à peu près d’accord : avec 
un prix bien évalué, la plupart des 
appartements sont vendus dans les 
3 mois. Malheureusement, les prix 
sont très souvent au-dessus des prix 
du marché. Résultat, certains biens 
sont à la vente depuis 2 ans…

Anglais
Avec la raréfaction des clients 
anglais, les appartements situés dans 

le vieux village ont du mal à trouver 
preneur. Si cette zone du village plaît 
beaucoup, elle a aussi ses inconvé-
nients. Avec des places de parkings 
rares. Du coup, depuis 2009 les prix 
n’ont pas vraiment évolué, avec une 
fourchette comprise entre 3 000 et 
4 500 euros/m2 pour de l’ancien. 
Exemple : une maison de village de 
106 m2 sur deux niveaux, avec un 
patio de 40 m2, est à la vente pour 
480 000 euros, soit 5 000 euros/m2. 
Un peu moins cher, un 2 pièces de 
56 m2 en plein village est affiché à 
260 000 euros, donc à un peu moins 
de 4 700 euros/m2. Attention : il 
n’existe dans le centre qu’un seul 
immeuble, la Villa Aurélia, avec 
une centaine d’appartements. Moins 
d’une dizaine d’appartements serait 
à la vente chaque année.
Pour les amateurs de calme, ils 
peuvent orienter leurs recherches 
du côté du mont des Mules. Un 

magnifique espace naturel d’une 
dizaine d’hectares, situé dans un 
secteur boisé, qui domine Monaco. 
En prime, une belle vue sur la mer 
et une exposition plein sud. Et une 
desserte est même assurée par des 
bus. En contrepartie, il faut prévoir 
un budget plus élevé avec des prix 
compris entre 5 000 et 7 000 euros. Il 
faut aussi prendre compte quelques 
nuisances sonores. « Il y a très peu 
de maison de grande qualité, explique 
Jeannette Smith. Avec des biens un peu 
vétustes et quelques co-propriétés avec 
des maisons jumelées. »

Panoramique
Très chic aussi, le quartier des 
Révoires. A proximité du mont des 
Mules et surtout de Monaco, cette 
zone résidentielle est plus calme. En 
revanche pas d’écoles, de commerces 
ou de bus. Et on ne trouve que des 
maisons. C’est un choix qu’il faudra 
assumer. Attention : impossible de 
trouver un terrain à vendre dans ce 
secteur classé en zone rouge, c’est-
à-dire à risques, à cause des glisse-
ments de terrains.
Autre piste à ne pas négliger : le 
quartier des Serriers. Un secteur avec 
surtout des maisons affichées entre 
600 000 et 1,2 million d’euros. Si pos-
sible, privilégier les Serriers moyen 
et supérieur qui offrent une jolie vue 
sur la mer et le village de La Turbie. 
Exemple : cette villa de 120 m2 avec 
un terrain de plus de 600 m2 affichée 
à 840 000 euros.
Ceux qui cherchent en priorité une 
maison peuvent chercher dans le 
quartier des hauts de Monte-Carlo. 
Un secteur dans lequel on trouve 
des villas de 80 à 300 m2 et plus. En 
cherchant un peu, on peut trouver 
des maisons autour de 600 000 à 
750 000 euros. Un peu plus cher, 
une maison jumelée de 120 m2 qui 
surplombe Monaco avec une vue 
panoramique sur la mer, un garage 
et un jardin est proposée à la vente 
pour 870 000 euros (7 250 euros/

« Le problème des appartements
qui restent longtemps sur le marché, c’est
que les clients finissent par croire que
le bien a des défauts. résultat, l’appartement 
se retrouve un peu grillé sur le marché »
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m2). Meilleur marché, on trouve 
une autre villa jumelée de 107 m2 à 
630 000 euros (5 900 euros/m2) avec 
aussi une vue sur la mer et la prin-
cipauté.

Tarifs
Avec un budget plus élevé, on peut 
s’intéresser à la zone proche du 
Monte-Carlo Golf Club. Belles pro-
priétés, grands espaces, beaux appar-
tements… Avec une règle simple : 
plus on se rapproche du golf, plus les 
tarifs s’envolent. Logique, car l’accès 
aux commerces est facile puisqu’on 
est à peine à 1 kilomètre du village. 
Voilà pourquoi aucune maison ne 
se négocie en dessous du million 
d’euros. Moins cher, il faut se tour-
ner sur la zone entre le village et les 
premières propriétés en direction du 
golf, du numéro 1 à 50. Logique, c’est 
plus bruyant, à cause de la proximité 
avec l’autoroute A8. On trouve aussi 
quelques appartements dans des 
immeubles sur deux niveaux autour 
de 500 000 euros à négocier.
Enfin, la zone entre l’A8 et la grande 
corniche en direction d’Eze se négo-
cie autour de 6 000 euros/m2. Une 
zone sur laquelle on trouve surtout 

des petites maisons des années 1980. 
A noter que la zone autour de l’au-
toroute A8 est moins chère, à cause 
notamment des nuisances sonores.
En montant en direction du mont 
Agel, une partie des terrains donne 

sur l’autoroute : du coup, impos-
sible d’espérer vendre son bien 
7 000 euros/m2. En revanche, il y 
a de grandes villas près du golf où 
les prix s’envolent très rapidement. 
Proximité du golf oblige.

Neuf
Du côté des programmes neufs, on 
peut regarder aux Olivettes, une 
petite résidence en co-propriété avec 
12 appartements, située avenue de la 
pinède, proche de l’église du village. 
Quatre ont déjà été vendus sur plans 
à 5 700 euros/m2 avec une vue sur la 
mer ou 5 500 euros/m2 sans. Une 
bonne idée pour ceux qui cherchent 
à emménager dans une résidence, 
ce qui est assez rare à La Turbie. Car 
pour l’essentiel, l’offre se résume 
aux résidences Villa Aureglia, Le 
Samantha ou Les terrasses du mont 
Agel. A noter l’existence d’un autre 
programme neuf situé sur la route 
du mont Agel.
Une certitude, si entre 2000 et 2005 
les prix avaient augmenté de 20 à 
30 %, cette période dorée pour les 
agents immobiliers est bien ter-
minée. Le marché a changé. « C’est 
désormais un marché des acheteurs. 
Avec des offres qui mettent longtemps 
à nous arriver. Et au final, les offres 
sont souvent 20 % en dessous du prix 
de  départ.  Voire  plus…  », soupire 
Jeannette Smith. Avant d’ajouter : 
« D’octobre 2011 à avril 2012, on a été 
assez actifs. Alors que d’habitude, c’est 
plutôt une période assez creuse. A l’in-
verse, juin, juillet, août et septembre ont 
été assez moyens. Du coup, on ne sait pas 
trop vers quoi on va. On devrait s’orien-
ter vers un ou deux ans assez difficiles. »

_RAPhAëL BRUN

TAXES/« Alors que d’habitude la clientèle 
étrangère est très présente, on les sent 
beaucoup plus hésitants. Parce qu’il y a trop 
d’incertitudes, notamment sur la taxation 
autour de l’immobilier. » Jeannette Smith (à 
droite sur cette photo, en compagnie de Nicole 
Jeanneau). Gérantes de l’agence Aime Immo.

« On ne sait pas
trop vers quoi on va. 
On devrait s’orienter 
vers un ou deux ans 
assez difficiles »

840 000/C’est le prix affiché de cette villa de 145 m2 à 
La Turbie avec une vue sur la mer et 530 m2 de terrain.
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«Depuis 2008, c’est la crise. 
Mais depuis 18 mois,  le 
marché se stabilise. Avec 
des vendeurs un peu plus 

à l’écoute et des acheteurs plus raison-
nés. » C’est le gérant d’Immobilia 
2000, François Coletti, qui parle. 
Comme sur les autres communes sur 
lesquelles L’Obs’ a enquêté, les pro-
fessionnels ne sont pas optimistes. 
Tous constatent une petite évolution 
du marché sur les trois dernières 
années. «  Les  produits  de  qualité 
moyenne,  les plus moches, sans vue, 
ont un peu baissé. D’ailleurs, des studios 
ont été vendus moins chers qu’en 2007. 
Mais attention : il n’y a pas de baisse à 

deux chiffres ! » souligne le gérant de 
l’agence Monte-Carlo, Cyril higuero. 
En revanche, les prix ont augmenté 
sur des produits de qualité, notam-
ment sur des 3 pièces (voir tableau).

Délais
« 2010 et 2011 ont été de bonnes années. 
En revanche sur 2012, tout le monde 
souffre, ajoute higuero. Effrayés par 
la crise, certains clients ont sorti leur 
argent des banques pour miser sur la 
pierre. Certains n’ont pas hésité à inves-
tir des budgets au-delà de 200 000 — 
300 000 euros. Ils ont préféré faire un 
investissement locatif, même si le ren-
dement était de moins de 3 %, ça leur a 

semblé plus sûr que de laisser leur argent 
à la banque. » Voilà pourquoi 2010 et 
2011 ont été des années correctes. 
Mais la flambée des prix constatée 
entre 2000 et 2006 semble désormais 
bien loin. Il faut dire qu’à l’époque, 
les prix avaient carrément doublé ! 
C’est terminé. Aujourd’hui, la crise 
s’est installée et les professionnels 
de l’immobilier ont appris à être 
patients. « Contrairement à d’autres 
régions de France, on se maintient. En 
revanche, notre activité a baissé. Du 
coup, on mise aussi sur la location qui 
nous apporte une stabilité et une sécu-
rité. C’est presque devenu une obligation 
aujourd’hui », raconte le gérant de 
l’agence Molière, Denis Roda. Mais 
tous les agents immobiliers interro-
gés par L’Obs’ sont formels : si un bien 
est affiché à un prix raisonnable, il 
est vendu dans des délais jugés « rai-
sonnables. » Un scénario confirmé par 
Denis Roda : « Si un bien est affiché à 
un juste prix, on arrive à vendre en 3 
mois en moyenne. Souvent, entre le prix 
affiché et le prix vendu, on peut parfois 
négocier autour de 10 %. Alors qu’à 
Nice, on est même au-delà des 10 %…»

«Proximité »
Toujours très recherchés sur cette 
commune de 13 186 habitants : les 3 
pièces. Viennent ensuite les studios 

« 2010 et 2011 ont été de bonnes années.
en revanche sur 2012, tout le monde souffre »

roquebrune-Cap-Martin
2013 comme 2012 ?
EconomiE/Le marché reste stable dans cette commune 
toujours très appréciée par les Monégasques. 2013 
s’annonce identique à 2012.
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et les 2 pièces. Le problème, c’est 
que les 3 pièces sont très difficiles 
à trouver en ce moment. Ou alors il 
faut s’armer de patience. Les clients 
monégasques ou les résidents reste 
assez actifs sur Roquebrune-Cap-
Martin. Avec un avantage par rap-
port à beaucoup d’autres clients : 
des budgets un peu supérieur. « De 
280 000 euros à presque 600 000 euros, 
souvent pour louer. Avec eux, c’est la 

logique de l’investissement locatif qui 
domine. En général, ils cherchent des 
3 pièces bien placés, plutôt bourgeois, 
avec un parking et une cave. Parce que 
c’est sur le 3 pièces où on a le moins de 
turn over avec les locataires », indique 
Cyril higuero.
En tout cas, le plus recherché de 
tous les quartiers, c’est le centre-
ville. Idéalement entre la mer et la 
voie ferrée. « C’est là où j’ai le plus 
travaillé :  sur  le quartier de Carno-
lès et du centre-ville », confirme un 
professionnel. A Carnolès (zone 1 
sur notre carte), compter de 3 500 
à 5 500 euros/m2. Mais selon l’im-
meuble et la présence ou non d’un 
garage, les prix sont assez vite revus 
à la hausse. Exemple : un 2 pièces 
de près de 39 m2 en plein centre de 
Carnolès, au deuxième étage d’un 
immeuble de la fin des années 1980, 
est affiché à 275 000 euros, soit près 
de 7 000 euros/m2. Un appartement 

vendu avec un parking. A noter qu’à 
Carnolès, on trouve environ 10 % de 
maisons, vendues entre 500 000 et un 
peu plus de 1 million d’euros.

Vue
Autre zone qui séduit toujours : le 
Cap-Martin. Une zone sur laquelle 
les professionnels interrogés par 
L’Obs’ ont jugé que selon les pres-
tations, il était impossible de chif-
frer avec précision le prix au m2. En 
revanche, il faut au minimum pré-
voir 5 000 euros/m2. Sur ce secteur, 
on trouve uniquement des villas et 
des immeubles de standing, à peu 
près à parts égales. Les résidences 
disposent de piscines et de gardiens. 
Alors que les villas hyper luxueuses 
font au minimum 200 m2 et offrent 
une magnifique vue la mer. Du coup, 
les prix sont en conséquence. Dans 
les résidences, les appartements se 
négocient à partir de 8 000 euros/

>Les prix moyens au m2*
Zone 1 > de 3 500 à 5 500 euros

Quartier de Carnolès, centre-ville.

Zone 2 > de 3 000 à 5 000 euros
Secteur du vieux village où certains 
bien exceptionnels peuvent atteindre 
10 000 euros/m2.

Zone 3 > de 4 500 à 8 500 euros
Secteur de Cabbé et de Bon Voyage.

Zone 4 > de 4 000 à 6 000 euros
Saint Roman, sauf le secteur au dessus du 
Beach Hôtel où quelques villas se négocient 
entre 10 000 et 15 000 euros/m2.

Zone 5 > de 5 000 à 7 000 euros
Secteur du hameau, quartier de la Torraca.

Zone 6 > de 8 000 euros
à des prix indéfinis

Quartier du Cap.
*prix indicatifs dans de l’ancien pour des appartements.
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m2 environ. Pour les maisons, on est 
au dessus du million d’euros. « Pour 
une maison sécurisée de 300 m2, avec 
un toit terrasse, un garage en sous sol, 
un ascenseur, entièrement rénovée sur le 
plateau du Cap-Martin, on est à près de 
11 000 euros/m2. Soit 3,2 millions d’eu-
ros », indique Coletti. Toujours sur 
cette zone, un appartement en front 
de mer de 200 m2 en dernier étage, 
avec 200 m2 de terrasse est à vendre 
pour 1,2 million d’euros. Mais il ne 
se vend pas. Autre exemple : au Vic-
toria Palace, dans une belle résidence 
à l’angle de la zone 1 et 6, un appar-
tement en dernier étage de 153 m2 
avec 145 m2 de terrasse est à céder. 
« Bref, une villa sur le toit avec une vue 
à couper le souffle. Le prix : 1,9 million. 
Et on n’arrive pas à le vendre », sou-
pire Cyril higuero. Attention : une 
vue sur Monaco se vend toujours 
plus cher qu’une vue dégagée sur 
Menton. Parce que Menton sup-
pose une exposition vers l’est, donc 
moins de soleil. Résultat, une vue sur 
la principauté se monnaye parfois 
entre 600 000 et 1 million d’euros de 
plus qu’une vue sur Menton. Atten-
tion aussi à la promiscuité. Car sur le 
Cap les parcelles sont limitées à 800 
mètres. Ce qui autorise à construire 
deux maisons sur 1 600 m2. Résultat, 
sur une zone du Cap les maisons 
sont installées sur seulement 800 
ou 900 m2 de terrain. Pas idéal pour 
la tranquillité vis-à-vis des voisins… 
« On est un peu les uns sur les autres », 
avoue d’ailleurs un professionnel.

Baisses
En revanche, le vieux village (zone 2 
sur notre plan), est toujours en perte 
de vitesse. Ce qui explique que les 
prix soient assez bas, entre 3 000 et 
5 000 euros/m2. « Le vieux village a 
beaucoup baissé, confirme higuero. 
On a vendu un appartement de 63 m2 
à 220 000 euros, soit 3 500 euros/m2. 
Alors qu’à l’époque, lorsqu’il y avait des 
Anglais qui cherchaient sur cette zone, 
on pouvait espérer plutôt 4 500 euros/
m2. » Il faut dire que ce secteur est 
éloigné du centre-ville et qu’il est 
toujours aussi difficile de se garer.
Sur les quartiers du Serret, du 
hameau, de Ramengao ou de Cabbé 
(zone 5 sur notre plan), dans de 
l’ancien les prix n’atteignent plus 
8 000 euros/m2 comme en 2009. Ils 
plafonnent désormais autour de 
7 000 euros avec un plancher un 
peu plus haut, à 5 000 euros/m2, 
contre 4 500 euros il y a trois ans. 
Sur ce secteur, 90 % de maisons et 
quelques résidences aussi. Au menu, 
du calme, une jolie vue sur la mer, 
de grands terrains tout en restant 
assez facilement accessible en voi-
ture. En revanche, peu ou pas de 
commerces. C’est sur cette zone 5, 
c’est-à-dire la zone des vallées, où les 
plus fortes baisses ont été enregis-
trées. « Une maison de 110 m2 à finir, 
avec 4 400 m2 de terrain, est à vendre 
pour 348 000 euros. Mais on trouve 
aussi des villas à 2 millions d’euros », 
confie un agent immobilier. Mais 
attention, sur le secteur du hameau, 

dès que la vue se dégage, les prix aug-
mentent. « Ramengao, on est autour 
de 6 000 euros/m2. Et il faut compter 
jusqu’à 8 500 euros/m2 pour du neuf. 
La Torraca ça n’a pas beaucoup bougé. 
La Torraca c’est très résidentiel, avec 
pas mal de villas. Le hameau et le grand 
hameau aussi », résume Coletti.

2013
Peu de programmes neufs sont 
prévus. Ce que les professionnels 
contactés par L’Obs’  déplorent 
d’ailleurs. On note tout de même 
l’existence sur l’avenue François de 
Monléon, des Rivages de Zahia : une 
résidence de 16 appartements, du 
studio au 4 pièces sur 5 étages, avec 
une livraison prévue pour l’été 2013. 
D’autres programmes, beaucoup plus 
modestes, lancés par de petits inves-
tisseurs sont aussi disponibles. « Un 
peu dans le centre et sur les hauteurs, 
sur la partie supérieure de Guynemer », 
souffle un agent immobilier.
« Sans être alarmiste, je ne vois pas de 
reprise. On a eu des réformes pour les 
plus-values sur les résidences secon-
daires qui ne sont pas avantageuses. 
Donc 2013 a de fortes chances d’être 
dans la continuité de 2012 », estime 
Denis Roda. Même analyse pour 
le patron de l’agence Monte-Carlo, 
Cyril higuero : « L’acheteur n’est plus 
dans une logique de coup de cœur, mais 
de portefeuille. Il cherche désormais des 
investissements pérennes ou rentables. » 
Les temps ont vraiment changé.

_RAPhAëL BRUN

APPArtEmEntS AnciEnS/
Les chiffres à Roquebrune-Cap-Martin

Studios 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou plus Ensemble

Ventes 31,1 % 31,6 % 29,4 % 6,8 % 1,1 % 177

Prix/m2 moyen 6 456 euros 6 282 euros 6 325 euros 5 844 euros Variation (1) : + 8,2 % / 6 222 euros

Prix/m2 médian (2) 5 900 euros 5 728 euros 5 526 euros 4 214 euros 5 639 euros

Prix moyen 173 461 euros 298 831 euros 429 700 euros 502 083 euros 312 397 euros

Surface habitable 27 m2 48 m2 68 m2 86 m2 50 m2

Source : Perval, période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 pour des appartements anciens.
(1) Variation en pourcentage par rapport à la période 1er juin 2010 au 31 mai 2011. (2) Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
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BILAN/Le bilan de cette saison 2012 ? « Bon. Même 
si j’ai eu pas mal d’accrochages, sans que je sois 

responsable. Mais on a montré des bonnes choses, 
à la fois en qualifications et en course. » Stéphane 

Richelmi. Pilote de GP2.
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« Calme, introverti, simple. » 
C’est comme ça que Sté-
phane Richelmi se défi-
nit. A 22 ans, ce Moné-

gasque vient de terminer une saison 
de GP2. Avec pour objectif, d’être un 
jour le premier pilote monégasque à 
courir en F1. Un véritable pari qui ne 
l’effraie pas. Voilà pourquoi il donne 
tout pour s’imposer.

Polymétal
Né le 17 mars 1990 à Monaco, Sté-
phane Richelmi est de nationalité 
monégasque. Ce qui ne l’empêche 
pas de revendiquer aussi des origines 
italiennes : « Mon nom de famille se 
prononce donc Ri-chel-mi, comme s’il 
y avait un K. Ma mère a de la famille 
dans le Piémont et à Venise. » Elle est 
aussi prof d’histoire-géographie en 
principauté. Alors que son père est 
patron de l’entreprise Polymétal qui 
s’occupe notamment des rails métal-
liques utilisés pendant le Grand Prix 
de Monaco. Bref, la course automo-
bile n’est jamais loin. Passionné 
par les rallyes, le père de Stéphane 
Richelmi s’est fait plaisir. « Comme il 
a commencé tardivement, il ne s’est pas 
lancé dans une carrière professionnelle. 
Et il a couru 12 ou 13 week-ends par 

an jusqu’en 2005. A 48 ans, il a ensuite 
levé le pied. » Avec un père qui s’est 
toujours passionné pour les courses 
auto, difficile de pas plonger. Pour-
tant, Stéphane Richelmi a aussi 
un frère, Jean-Philippe qui n’a pas 
attrapé ce virus. A 28 ans, c’est dans 
l’informatique et en principauté 
qu’il s’est lancé. Loin du monde 
automobile qui ne l’intéresse pas. 
Chacun son truc.
« Mon père a eu un peu le rôle d’une 
mère  dans  mon  éducation,  raconte 
Stéphane Richelmi. C’était toujours 
lui qui m’appelait pour me demander 
de ne pas rentrer trop tard. » Pour le 
reste, l’éducation chez les Richelmi 
est basée sur la confiance et la sim-
plicité. « Ce n’est pas parce qu’on est à 
Monaco qu’il faut se prendre la tête. » 

Ce qui n’empêche pas ses parents de 
pousser leur fils à ne pas négliger ses 
études. C’est-à-dire au moins passer 
le bac.

Boutsen
Pas simple. « Parce que la course auto-
mobile, ça prend beaucoup de temps. 
Mais sans être fan de l’école, j’ai tou-
jours été studieux. Même si je ratais 
pas mal de cours… » Comme beau-
coup de pilotes, c’est par le kart que 
Stéphane Richelmi est initié aux 
plaisirs de la vitesse. Il a 12 ans. Les 
résultats suivent, avec notamment 
une troisième place en champion-
nat de France. « Pourtant, commencer 
à 12 ans, c’est un peu tardif. Souvent, 
les  enfants  commencent  le  kart  dès 
8 ans. » En tout cas, trois ans plus 
tard, la décision est prise et l’objec-
tif clairement défini : devenir pilote 
professionnel.
A 16 ans, fini le kart. Direction la 
Belgique pour s’installer au volant 
d’une Formule Renaults 1.6. On est 
en 2006 et c’est l’écurie du résident 

PortrAit/A 22 ans, le pilote monégasque Stéphane Richelmi court en GP2. Et il 
vise un volant de F1 d’ici deux ans.

stéphane 
richelmi
Objectif F1

« Mon père a eu un peu le rôle
d’une mère dans mon éducation.
C’était toujours lui qui m’appelait pour me 
demander de ne pas rentrer trop tard »
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monégasque et ancien pilote de F1 
Thierry Boutsen qui accueille ce 
jeune monégasque. « En essais libres, 
j’étais rapide. D’ailleurs, je faisais jeu 
égal avec mon équipier qui lui se battait 

pour remporter le championnat de Bel-
gique. Mais en phase de qualification, 
je n’étais pas assez agressif, parce que 
je me mettais trop de pression. » Un 
blocage psychologique qui freine 

un peu sa progression. Ce qui ne 
l’empêche pas l’année suivante de 
poursuivre l’aventure dans la caté-
gorie supérieure : l’Eurocup Formule 
Renault 2.0. Avec 200 chevaux pour 
550 kg, c’est un véritable challenge 
dans lequel s’engage Richelmi, tou-
jours chez Boutsen. « Mais la voiture 
n’allait pas. Au bout de 4 courses l’autre 

pilote est parti. Et notre ingénieur chargé 
de faire les réglages n’avait jamais tra-
vaillé sur ce genre de voiture. Bref, ça a 
été très difficile. » Pourtant Richelmi 
va quand même au bout de sa saison. 
Enrichissant. « Même si je n’avais pas 
la meilleure voiture, j’ai accroché une 
15ème place sur 40 voitures au départ. » 
Pas si mal.

Tests
En 2008, changement d’écurie. Chez 
Epsilon, Richelmi trouve une voi-
ture plus compétitive et plus stable 
aussi. Ce qui lui permet d’enchaîner 
des résultats assez encourageants et 
de marquer des points. Pourtant, les 
4 pilotes de l’écurie ne sont pas tous 
satisfaits. Ce qui crée des tensions. 
Résultat, deux pilotes partent. Pas 
idéal pour la confiance. Mais pas 
question d’abandonner.
Une fois son bac décroché, Richelmi 
se voit proposer un autre défi : le 
responsable de l’écurie Epsilon qui 
a déjà travaillé en F3, propose de se 
lancer dans cette catégorie. Du coup, 
le Monégasque se retrouve aligné sur 
les trois dernières courses du cham-
pionnat d’Europe de F3. «  C’était 
vraiment dur. Je me suis battu en fond 
de grille. Sachant que devant, il y avait 
des pilotes qui luttaient pour décrocher 
un volant en F1. »
L’année suivante, en 2009, direction 

l’Angleterre, toujours avec l’écurie 
Epsilon. « Senna l’a fait à l’époque. Et 
beaucoup d’autres pilotes de F1 sont 
passés  par  là.  » Pourtant, c’est la 
galère. Avec un ingénieur qui n’a 
jamais travaillé sur des F3, la saison 
est plus que délicate. « Les tests sous 
la  pluie  me  permettaient  de  rentrer 
dans les 8 premiers. Mais je n’ai couru 

Chez epsilon, richelmi trouve une voiture 
plus compétitive et plus stable aussi. Ce qui 
lui permet d’enchaîner des résultats assez 
encourageants et de marquer des points

>Richelmi Vs Coletti

Quand on interroge Stéphane 
Richelmi sur ses relations 

avec le second pilote monégasque 
engagé en GP2, Stefano Coletti, il 
affirme qu’elles sont plutôt bonnes : 
« Avec Stefano Coletti, on est potes. 
Mais on est aussi rivaux. Parce qu’on 
sait bien que si Monaco aide un 
pilote pour aller en F1, on ne pourra 
pas en aider deux. Et on veut tous les 
deux cette place. » Reste à savoir qui 
parviendra à s’imposer. _R.B.

POTE ?
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ensuite que sous le soleil ! Pourtant, en 
Angleterre d’habitude, il pleut… » A la 
moitié du championnat, Richelmi 
jette l’éponge. C’est à ce moment-là 
que RC Motorsport, une écurie ita-
lienne de F3 avec qui des tests avaient 
été effectués en 2008, reprend contact. 
Courant 2009, Richelmi rejoint donc 
Milan et le championnat italien de F3. 
Résultat : 3 podiums. « Ca fait du bien 
après des années compliquées. » 2009, 
c’est aussi l’année des rencontres qui 
comptent. Notamment avec l’ancien 
pilote français Cyrille Sauvage. Origi-
naire de Cannes, Sauvage a notam-
ment été aligné en Porsche Supercup, 
mais aussi en Formule Renault où il a 
remporté le championnat de France 
et l’Eurocup en 1995. A 39 ans, il se 
lance dans le management de pilotes. 
Richelmi est séduit. Du coup, en 2010, 
changement d’écurie avec la signa-
ture chez Lucidi Motorsport. Jusqu’à 
la dernière course, le Monégasque se 

bat pour le titre. Il gagne des courses. 
Mais il est finalement battu par le bré-
silien César Ramos et termine 2ème.

Trident
Il faut donc trouver la prochaine 
étape. « Avant la F1, il ne reste pas 
grand chose. On a soit la World Series 
by  Renault,  soit  le  GP2.  » En 2011 
Richelmi s’engage donc en World 
Series avec l’écurie Draco Racing. 

Un championnat très relevé, véri-
table antichambre de la F1, avec les 
vainqueurs des championnats de 
catégories inférieures. « Avec mon 
co-équipier, on commençait tous les deux 
en World Séries. Du coup, on n’avait 
pas de repères. Et puis le championnat 
était vraiment difficile, avec des pilotes 
qui sont aujourd’hui en F1, comme le 
Français Jean-Eric Vergne qui court 
chez Toro Rosso. Et pour finir, on n’avait 
pas non plus la meilleure voiture. Pas 
la  pire  non  plus.  Mais  pas  la  meil-
leure… » Ce qui autorise Richelmi à 
se battre uniquement pour la 15ème 
place. En toute fin de saison, un 
autre pilote monégasque, Stefano 
Coletti, se blesse pendant le cham-
pionnat de GP2 : son écurie Trident 
Racing cherche un pilote pour faire 
la dernière course. Comme Cyrille 
Sauvage connait bien Trident, c’est 
Richelmi qui fait office de rem-
plaçant à Monza (Italie). Après 30 

« Les tests sous la 
pluie me permettaient 
de rentrer dans les 8 
premiers. Mais je n’ai 
couru ensuite que sous 
le soleil ! Pourtant,
en Angleterre 
d’habitude, il pleut… »
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MUSCU/« J’ai la chance de pouvoir man-
ger ce que je veux, je ne grossis pas. Je 

n’ai que 7 % de masse grasse. Du coup, je 
prends des protéines et je fais de la mus-
culation pour prendre un peu de poids. » 

Stéphane Richelmi. Pilote de GP2.
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minutes d’essais libres, il faut décou-
vrir la voiture lors des qualifications. 
Difficile. Finalement, le Monégasque 
termine 14ème sur 26. « Autour de moi, 
il y avait des pilotes comme Charles Pic 
ou Romain Grosjean. Cette expérience 
m’a redonné confiance. » Reste alors 
deux courses à faire en World Series 
pour finir la saison. Mais Richelmi 
a envie de faire du GP2. Du coup, il 

signe pour une saison chez Trident 
Racing. Avec des premiers tests en 
février, une première course en mars 
et une fin de championnat en sep-
tembre. « C’est très compact. Avec 12 
week-ends de courses en 6 mois. »

Musculation
Le bilan de cette saison 2012 ? « Bon. 
Même si j’ai eu pas mal d’accrochages, 
sans que je sois responsable. Mais on a 
montré des bonnes choses, à la fois en 
qualifications et en course. D’ailleurs, 
en qualifications, à part sous la pluie, 
j’ai au pire fini 14ème et au mieux 3ème. 

Pour un pilote qui courrait sa première 
saison en GP2, je suis sans doute dans les 
deux meilleurs sur les qualifications. » 
Avec au final une 18ème place sur 
26 pilotes, aujourd’hui Stéphane 
Richelmi est en pleine réflexion. 
Car il est en contact avec plusieurs 
écuries pour la saison 2013 de GP2. 
D’ailleurs, des tests sont prévus en 
octobre et en novembre. Alors que 

l’entraînement physique est aussi 
planifié avec un coach. « Impossible 
de faire du GP2 sans faire une prépara-
tion physique adaptée. » Il faut dire que 
l’effort physique est intense, avec des 
véhicules sans direction assistée, 
une température qui peut monter à 
65°… Le physique de Richelmi, avec 
1m74 et 58 kg, lui permet de résister. 
« J’ai la chance de pouvoir manger ce 
que je veux, je ne grossis pas. Je n’ai que 
7 % de masse grasse. Du coup, je prends 
des protéines et je fais de la musculation 
pour prendre un peu de poids. Car si je 
suis trop léger, on leste la voiture avec 

de l’essence. Mais on perd alors en sta-
bilité. Attention : pas question de faire 
du bodybuilding, sinon impossible de 
rentrer dans la voiture ! »

Carrière
En véritable fan de sport automobile, 
Richelmi avoue assez facilement 
une passion pour l’histoire de cette 
discipline. Et ses modèles sont très 
vite trouvés : « Ayrton Senna. Parce 
que c’était un perfectionniste, très pro-
fessionnel. Et humainement quelqu’un 
de très généreux, capable de faire par-
tager sa passion. Ensuite, j’ai beaucoup 
aimé le Finlandais Mika Häkkinen qui a 
pris sa retraite en 2007. Et aujourd’hui, 
j’aime bien un autre Finlandais, Kimi 
Räikkönen,  qui  a  été  champion  du 
monde 2007. »
Des champions qui rappellent à ce 
jeune pilote monégasque l’objectif 
qu’il veut atteindre : piloter une F1. 
Quand ça ? « Je me donne encore 2 ans 
maximum pour décrocher un volant 
en F1. » Et si ça ne marche pas ? « Je 
me lancerai dans une carrière de pilote 
d’endurance où les pilotes sont payés. 
En World Touring Car Championship 
(WTCC), Deutsche Tourenwagen-Mas-
ters (DTM). Ou pourquoi pas aux Etats-
Unis sinon ? »

_RAPhAëL BRUN

Avec au final une 18ème place sur 26 pilotes, 
aujourd’hui Stéphane richelmi est en pleine 
réflexion. Car il est en contact avec plusieurs 
écuries pour la saison 2013 de gP2
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MODELE/Le modèle pour Richelmi ? 
« Ayrton Senna. Parce que c’était un per-

fectionniste, très professionnel. Et humai-
nement quelqu’un de très généreux. » 

Stéphane Richelmi. Pilote de GP2.
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J
azz, tango, folk, musique clas-
sique, musique de chambre, 
l’accordéon ne se résume pas 
à la musette qui fait valser 
dans les bals. Pour faire 

découvrir l’instrument sous toutes 
ses facettes, une association, l’asso-
ciation pour la promotion de l’accor-
déon et du bandonéon (APDAB), a 
été lancée le 14 septembre.

« Stages »
«  Le  déclic  est  intervenu  lorsque  le 
directeur du Printemps des Arts, Marc 
Monnet, a ouvert trois jours sur l’accor-
déon durant le dernier Printemps des 
Arts. Le moment était donc propice », 
explique la présidente de l’APDAB, 
Christiane Bonnay, qui enseigne 
l’accordéon depuis trente ans à 
l’Académie de musique Rainier 
III. Aujourd’hui, cette association 

compte une trentaine de membres. 
Elle se compose autant de musi-
ciens que d’amateurs, qu’ils soient 
de Monaco ou de France, anciens 
élèves ou parents d’élèves. « Nous 
alternerons des stages pédagogiques et 
des concerts. Nous avons aussi des com-
mandes », ajoute Bonnay. Deux com-
mandes sont en cours. La première 
est réalisée en collaboration avec le 
professeur de composition électroa-
coustique, Mario Mary. La seconde 

sera une transcription du concerto 
pour double trompette de Vivaldi 
joué par les élèves de la classe d’ac-
cordéon de l’Académie, accompagnés 
par le trompettiste Matthias Persson 
et le soliste Christian Tourniaire, par 
ailleurs directeur de l’institution.

« Horizons »
Dans l’opinion publique, l’accor-
déon est longtemps resté cantonné 
à la musette et son image scotchée 
à Yvette horner. Mais les choses ont 
évolué. « En France, l’accordéon n’a été 
reconnu qu’en 1988 par le ministère de 
la culture. Avant cette date, il n’avait 
pas sa place dans les conservatoires en 
France. Enfin, on pouvait ouvrir des 
classes. Quand je suis arrivée à Monaco, 
en 1981, la classe existait déjà. La prin-
cipauté a fait confiance à cet instrument, 
se rappelle Christiane Bonnay qui 
soutient aussi à titre associatif 
l’accordéon en France depuis 1995. 
L’accordéon s’ouvre à d’autres horizons 
plus contemporains. Les jeunes qui le 
pratiquent ont beaucoup de respect pour 
cet instrument. »

« Tango »
Mais cette association promeut aussi 
le bandonéon. Un instrument lié au 
tango argentin qui a été démocratisé 
par le compositeur Astor Piazzolla 
(1921-1992). « De manière générale, 
la musique du tango parle aux gens. 
Depuis 6 ans, il existe un atelier tango 
à l’Académie. Des « master class » sont 
dispensées par le compositeur argentin 
Gustavo Beytelmann. Le niveau s’est 
élevé grâce à lui », souligne Bonnay. 
Des oeuvres seront enregistrées avec 
le soutien de l’Académie, la mairie 
et de la société pour la gestion des 
droits d’auteurs. A noter que cette 
association devrait tenir son pre-
mier concert en principauté en 
octobre 2013 au théâtre des Variétés. 
« Un honneur » pour la présidente de 
l’APDAB. _ADRIEN PAREDES

Renseignements par email sur :

promotion.accordeon@gmail.com.

un petit air d’association

Société/L’association pour la promotion de l’accordéon 
et du bandonéon a été créée courant septembre en 
principauté. Deux instruments qui allient musique 
traditionnelle et contemporaine.

« Quand je suis arrivée 
à Monaco, en 1981,
la classe existait déjà. 
La principauté
a fait confiance
à cet instrument »
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HORIZONS/« L’accordéon s’ouvre à d’autres horizons plus contemporains. Les jeunes qui le pratiquent 
ont beaucoup de respect pour cet instrument. » Christiane Bonnay. Présidente de l’APDAB.
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Oui, je souhaiterais avoir des renseignements sur la douche modulable.

Nom : ........................................................................................................ Prénom : ............................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ..................................................... Ville : ...................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................................................................................................................................

Date anniversaire : ...................... / ...................... / ......................................
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GRATUIT :

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

L’Observateur de Monaco

Coupon réponse à renvoyer sous enveloppe non affranchie à :
MAISON VIE ET SANTÉ – LIBRE RÉPONSE N°19211 – 06279 VILLENEUVE-LOUBET CEDEX

Conformément à la Loi informatique et libertés n°78-17 du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit individuel d’accés, de rectification et de suppression pour les données vous concernant.
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conSo/Si les salles de sport plaisent toujours à Monaco, certains dé-
cident d’acheter leur propre matériel. Comment choisir ? Les conseils 
d’Eve Chatenet, conseillère commerciale chez Fitness Online.

SPOrt à DOMiCiLe
COMMeNt S’éQUiPer ?
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> running/tAPiS dE courSE

Grand classique des salles de sport, le tapis de course permet 
d’effectuer un footing sans sortir de chez soi. Aucun risque 
d’attraper froid ou d’être obligé de se battre contre le vent.

l’avis d’eve chatenet :
« Ce tapis avec une surface de course XXL de 135 x 51 cm offre confort 
et sécurité pendant l’effort. Conçu pour un usage inten-
sif, il permet une élévation électrique jusqu’à 12 %. 
Equipé d’un ventilateur intégré pour 
assurer un confort maximal 
pendant la course, il possède 
aussi des capteurs de pulsa-
tions cardiaques au guidon. »

Marque : bh Fitness
Modèle : i. s Pro
Prix ttc : 1 399 euros (livré)
Garantie : 2 ans sur site

> SPort d’EAu/rAmEur

Autre appareil que les sportifs d’intérieur adorent, le rameur 
permet de faire travailler plusieurs parties du corps en même 
temps. Souvent utilisé en préparation pour des sports comme 
l’aviron, c’est un appareil qui permet de travailler à la fois sa 
musculature et sa résistance à l’effort.

l’avis d’eve chatenet :
« Ce rameur à eau possède une structure en bois massif qui se fond 
parfaitement dans tous les intérieurs. Il est doté d’un système de résis-
tance à eau, ce qui en fait un modèle unique. Enfin, il a été conçu pour 
reproduire la dynamique physique de l’aviron. La résistance augmente 
en fonction du volume d’eau inséré. »

Marque : Waterrower / Modèle : Waterrower club
Prix ttc : de 1 299 à 1 499 euros (avec ou sans moniteur, livré)

S’équiper pour du sport à domicile, 
c’est une bonne idée ?
Le problème se situe au niveau de la qualité du maté-
riel. Si la personne est jeune et en bonne santé, ça ne 
pose pas trop de soucis. Après, dès qu’il va y avoir un 
petit problème sur ce type de machine, ça peut vite 
tourner à la catastrophe. Ensuite, le fait d’être à la 
maison peut être un frein. Les gens peuvent avoir du 
mal à l’utiliser, puisqu’ils peuvent toujours remettre 
l’effort au lendemain. Nous ici, on a des abonnés 
qui ont du matériel comme ça chez eux, et qui nous 
demandent si on ne veut pas leur racheter… Mais ce 
n’est pas possible, parce que ces machines ne sont pas 
prévues pour une utilisation professionnelle.

Les différences entre les machines profes-
sionnelles et celles pour les particuliers ?
Les prix sont multipliés par 10. Et en termes de qua-
lité, c’est vraiment différent. Par exemple, pour la 
course, pour l’amorti, sur une machine américaine 
comme le Nautilus, il y a un pèse personne avec un 
petit ordinateur qui va réguler l’amortissement du 
tapis : plus la personne est lourde, plus il sera mou, 
et inversement. L’idéal, c’est d’acheter une machine 
professionnelle en occasion dans une salle, lorsqu’il 
y a un renouvellement de matériel. Certaines usines 
remettent ces machines à neuf, et les vendent moitié 
prix. Ce qui représente encore un gros investissement. 
Mais ça vaut le coup.

En fait, vous défendez les salles de sport ?
Je vais prêcher pour ma paroisse, mais oui, c’est 
mieux. Surtout pour tout ce qui relève des activités 
« cardio » qui font travailler l’endurance et le cœur. 
De plus, rien ne remplace le conseil d’un pro. Avec 
les haltères par exemple, si le mouvement est mal 
effectué, on peut assez vite se blesser.

_PROPOS RECUEILLIS PAR LA RéDACTION

Hervé Adonto,
patron du monte-carlo Gym.

3 quEStionS à…
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> EScAlAtor/StEPPEr

Conçu pour renforcer  les 
muscles des cuisses et le cœur, 
le stepper est un appareil qui 
simule une montée d’escaliers 
sans fin. En gardant le bassin et 
le dos bien droit et en appuyant 
fort sur un pied puis sur l’autre, 
on obtient de très bons résul-
tats. Attention donc à adopter la 
bonne posture sur cet appareil 
dont l’utilisation peut être cou-
plée à un vélo elliptique 
ou un rameur (voir par 
ailleurs).

l’avis d’eve chatenet :
« Cette machine est très simple d’uti-
lisation et permet d’avoir de parfaits 
résultats. L’ordinateur LCD est doté 
d’un affichage permanent de 6 fonc-
tions, dont la mesure du temps, du 
niveau d’unité d’entraînement ou 
de la température ambiante. Il y a 
également une poignée de maintien 
ergonomique qui permet de s’assu-
rer  une  position  d’entraînement 
stable et sûre. »

Marque : Kettler
Modèle : Montana
Prix : 467 euros ttc (livré)

> cArdio/vélo ElliPtiquE

Idéal pour faire travailler l’ensemble des muscles du 
corps, le vélo elliptique permet de grandes dépenses 
caloriques. Les différentes vitesses permettent de 
pousser un peu notre corps dans ses retranchements.

l’avis d’eve chatenet :
« Cette machine est équipé du « iConcept », un système qui 
permet de télécharger des applications pour gérer son entraîne-
ment. L’écran LCD dispose d’une station capable d’accueillir un 
appareil de marque Apple, comme un iPod ou un iPhone. L’en-
jambée XXL de 46 cm propose des entrainements plus intensifs. 
Alors que le rapprochement des pédales donne une position du 
corps beaucoup plus naturelle. »

Marque : bh Fitness
Modèle : i. brazil plus
Prix : 799 euros ttc 
(livré)
Garantie :
2 ans sur le site

> culturiSmE/StAtion dE muSculAtion

Principal avantage de la station de mus-
culation : multiplier les exercices, sans 

avoir besoin d’acheter plusieurs élé-
ments. Un outil qui permet de déve-

lopper son corps en travaillant par 
groupe musculaire.

l’avis d’eve chatenet :
« Cet appareil à charge guidée assure une 
totale sécurité à l’utilisateur. Il n’y a pas de 
risque de blessure. Et les enfants peuvent 
même jouer autour sans risquer de se coin-

cer les doigts. Pour chaque exercice, on peut 
mettre jusqu’à 68 kg. A noter qu’il est possible 
de travailler aussi bien debout qu’assis. »

Marque : care Fitness
Modèle : care Gym center
Prix : 858 euros ttc (livré)

Garantie : 5 ans sur la 
structure et 2 ans sur les 
pièces d’usure.
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C
haque année, il passe 
en revue un siècle de 
cinéma. Des films muets 
ou contemporains, de 
cinéastes connus ou plus 

confidentiels, et de toute natio-
nalité. Aux manettes des archives 
audiovisuelles de Monaco depuis 
1997, Vincent Vatrican a présenté 
le 27 septembre sa nouvelle pro-
grammation baptisée cette année 
« Tout l’art du cinéma. » Une saison 
2012/2013 qui mêle essentiellement 
films d’auteurs et œuvres classées 
« art et essai. » « Malgré une baisse 
budgétaire de 30 % par rapport à l’an-

née dernière, nous avons réussi à mettre 
sur pied une programmation, je crois, de 
qualité, indique Vincent Vatrican. Des 
économies ont été réalisées au niveau 
de  la  communication.  » C’est donc 
avec une enveloppe de 76 000 euros 
que cet ancien critique aux Cahiers 
du cinéma a pendant 9 mois mis en 
place sa nouvelle saison.

Hommage
Une programmation marquée par 
plusieurs temps forts, hors du cadre 
habituel du Théâtre des Variétés. 
Premier gros événement : la projec-
tion du long-métrage Pina (2011) en 

3D du réalisateur Wim Wenders 
les 15 et 16 décembre au Grimaldi 
Forum en marge du Monaco Dance 
Forum (MDF). Un film qui rend 
hommage à la grande chorégraphe 
allemande Pina Bausch, décédée 
en 2009, à travers des extraits de 
spectacle et des témoignages de 
danseurs ayant travaillé avec elle. 
« Pina Bausch s’est éteinte alors que le 
film était en cours de tournage. Après 
avoir envisagé d’annuler son projet, le 
réalisateur a finalement décidé, soutenu 
par la troupe, de le finaliser », explique 
Vatrican. Autre événement majeur : 
la projection dans sa version restau-
rée (1) de La baie des anges (1963) de 
Jacques Demy au Grimaldi Forum le 
20 mars prochain. « Les deux acteurs 
principaux, Jeanne Moreau et Claude 
Mann, décident dans le film de faire une 
escapade à Monaco. Ils jouent ainsi au 
Casino et dorment à l’Hôtel de Paris. 
Ces scènes  font partie selon moi des 
plus belles séquences du cinéma tour-

culturE/Le directeur des archives audiovisuelles de Monaco, Vincent Vatrican, 
a présenté sa programmation ciné 2012/2013. Une vingtaine de projections 
au total pour une saison essentiellement dédiée aux films d’auteurs et au 
cinéma d’art et d’essai.

Le rendez-vous 
des cinéphiles

Le Garçu de Maurice Pialat avec Gérard Depardieu

Divorce à l’italienne avec Marcello Mastroianni de Pietro Germi.Co
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nées en ces lieux. » Le troisième gros 
rendez-vous de la saison aura lieu 
à l’Opéra Garnier les 15 et 16 juin 
avec une soirée ciné-concert dédiée 
à un grand nom du cinéma muet : 
Buster Keaton. Son film Le Mecano 
de la General (1927) sera musicale-
ment accompagné par l’Orchestre 

philharmonique de Monte-Carlo 
(OPMC). « C’est un cinéaste moins 
connu que Charlie Chaplin mais c’est 
un pur génie du cinéma. Un véritable 
acrobate qui réalisait lui-même ses cas-
cades et qui avait un sens extrêmement 
géométrique et calculé du gag. »

Troublant
Pour le reste de la programmation, 
rendez-vous au Théâtre des Variétés 
pour la découverte de 13 films autour 

de la thématique « Secrets de 
famille. » Projetés, comme 
d’habitude, le mardi soir. Au 
programme, quelques noms 
bien connus du grand public. 
Notamment Maurice Pialat 
et son film Le garçu (1995), 
Pier Paolo Pasolini et son très 
troublant Théorème (1968), 
Ingmar Bergman avec Fanny 

et Alexandre (1982) ou encore Orson 
Welles avec La splendeur des Amber-
son (1942), deuxième film du réali-
sateur américain après son premier 
chef-d’œuvre Citizen Kane (1941). 
Parmi les autres coups de cœur de 
Vincent Vatrican, on retiendra un 
film suédois fantastique interdit 

aux moins de 12 ans : Morse (2008) 
de Tomas Alfredson ou encore L’âme 
soeur (1985) du Suisse Fredi Melchior 
Murer. « Des purs chefs-d’œuvre du 7ème 
art », assure le directeur des archives 
audiovisuelles. Passés inaperçus lors 
de leur sortie…

_SABRINA BONARRIGO

(1) La baie des anges (1963) de Jacques Demy a été res-

tauré par la Cinémathèque française avec le soutien 

du fonds culturel franco-américain et des archives 

audiovisuelles de Monaco.

Parmi les coups de cœur de Vincent
Vatrican, on retiendra un film suédois 
fantastique interdit aux moins de 12 ans : 
Morse (2008) de tomas Alfredson

Jeanne Moreau dans La baie des anges de Jacques Demy.

Les Neiges du Kilimandjaro.
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tout l’Art du cinémA/

La prog’ 2012/2013

• Le garçu (FRA, 1995, 1h42) de Maurice 
Pialat. 23 octobre

• Divorce à l’italienne (ITA, 1961, 1h44) 
de Pietro Germi. 6 novembre.

• Yi Yi (JAP, 1999, 2h53) d’Edward Yang. 
20 novembre.

• Morse (SUEDE, 2008, 1h54) de Tomas 
Alfredson. 4 décembre. (Interdit aux 
moins de 12 ans)

• Le grand amour (FRA, 1969,1h27) de 
Pierre Etaix. 8 janvier.

• La splendeur des Amberson (USA, 
1941, 1h28) d’Orson Welles. 22 janvier

• Théorème (ITA, 1968, 1h45) de Pier 
Paolo Pasolini. 5 février

• Quelques jours de la vie d’Oblomov 
(URSS, 1979, 2h 25) de Nikita Mikhalkov. 
26 février

• Le goût du Saké (JAP, 1962, 1h 55) de 
Yasujiro Ozu. 12 mars

• Place aux jeunes (USA, 1937, 1h31) de 
Leo Mc Carey. 26 mars

• La complainte du sentier (INDE, 1955, 
1h 51) de Satyajit Ray. 9 avril

• Les neiges du Kilimandjaro (FRA, 2011, 
1h 47) de Robert Guédiguian. 23 avril

• L’âme soeur (SUISSE, 1985, 2h) de Fredi 
Melchior Murer. 7 mai

• Fanny et Alexandre (SUE, ALL, FRA, 
1982, 3h 17) d’Ingmar Bergman. 28 mai

• La main au collet (USA, 1954, 1h37) 
d’Alfred Hitchcock. 11 juin

infos pratiques :
Séances à 20h30. Projections au Théâtre 
des Variétés. Tarif : 6 euros. Carte 
d’abonnement pour 8 séances : 40 euros. 
Renseignements : 97 98 43 26. Tous les 
films sont projetés dans leur version 
originale, sous titrés en français (VOSTF).
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Blu-ray DVD

elena
de Andreï Zviaguintsev
Fixes. En multipliant les plans 

fixes et en diluant le temps, le 

talentueux réalisateur russe 

Andreï Zviaguintsev réussit le 

pari de n’ennuyer personne. Au 

contraire. Ce film noir raconte 

l’histoire d’Elena et Vladimir, 

un couple recomposé. Ce sont 

des nouveaux riches aussi, 

suite à l’effondrement du com-

munisme. Zviaguintsev dresse 

un portrait sans concession de 

son pays. Avec des nouveaux 

riches aux fortunes douteuses, 

des pauvres qui souffrent 

encore et toujours. Depuis Le 

Retour, Lion d’or à Venise en 

2003, on attendait la confirma-

tion du talent de Zviaguintsev. 

C’est chose faite.

Elena de Andreï Zviaguintsev, 
avec Nadezhda Markina, 
Andrei Smirnov, Elena Lyadova 
(RUS, 2012, 1h49), 19,99 euros 
(DVD) et 24,99 euros (blu-ray).

the raid
de Gareth Evans
Jakarta. Un baron de la 

drogue, un bâtiment réputé 

imprenable à Jakarta (Indo-

nésie) et une équipe de flics 

qui donnent l’assaut. Voilà le 

scénario de The Raid, second 

long-métrage signé par le 

Gallois Gareth Evans après 

Merantau (2009). Les fans de 

cinéma hong-kongais seront 

comblés. Construit comme un 

jeu vidéo dans lequel chaque 

étage du bâtiment est un nou-

veau niveau, The Raid est donc 

un bel hommage à Johnnie To, 

John Woo et Tsui Hark, avec 

de la baston chorégraphiée 

et inventive. L’occasion aussi 

de découvrir le pencak-silat, 

un art martial indonésien très 

spectaculaire.

The Raid de Gareth Evans, 
avec Iko Uwais, Yayan Ruhian, 
Joe Taslim (USA-IND, 2012, 
1h41), 19,99 euros (DVD) et 
24,99 euros (blu-ray).

holy Motors
de Leos Carax
oscar. En une seule nuit, 

Monsieur Oscar, enchaîne 

plusieurs vies. L’occasion pour 

Leos Carax de proposer une 

véritable revisite de l’histoire 

du cinéma, à travers un long 

métrage décousu, mais drôle 

et émouvant. Difficile de 

décrire cette histoire, alors que 

Carax enchaîne les séquences 

en décrivant les multiples 

formes que peut prendre le 

cinéma. Dans la limousine 

d’Oscar (impeccable Denis 

Lavant qui passe brillamment 

d’un rôle à un autre), on est 

heureux. Heureux de retrouver 

en grande forme un Leos Carax 

qui n’avait pas signé de long-

métrage depuis 1999 avec un 

ovni, Pola X. Moteur !

Holy Motors de Leos Carax, 
avec Denis Lavant, Edith Scob, 
Eva Mendes (FRA-ALL, 2012, 
1h55), 19,99 euros (DVD) et 
22,99 euros (blu-ray).

de rouille et d’os
de Jacques Audiard
antibes. Du Nord de la France 

à Antibes, l’histoire d’Ali et de 

son fils de 5 ans. Ali va croiser 

le chemin de Stéphanie, dres-

seuse d’orques à Marineland 

qui perd ses jambes après un 

accident. Révélé par Bullhead 

(2012) Matthias Schoenaerts 

est une fois de plus impression-

nant. Marion Cotillard est irré-

prochable. Lorsqu’Ali accepte 

de participer à des combats 

clandestins et que son corps 

souffre, Stéphanie progresse 

enfin dans sa rééducation. 

Ces deux paumés, blessés par 

la vie, finissent par émouvoir 

sans qu’Audiard ne tombe dans 

le mélo facile.

De Rouille et d’Os de Jacques 
Audiard, avec Marion Cotillard, 
Matthias Schoenaerts, Armand 
Verdure (BEL-FRA, 2012, 
1h55), 16,99 euros (DVD) et 
19,99 euros (blu-ray).
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

six Feet under — 
nos vies sans destin
de Tristan Garcia
Fascination. Docteur en phi-

losophie et fan de cinéma et 

de séries télé, Tristan Garcia 

est un touche à tout qui vient 

de sortir un livre passionnant 

dans la « Série » des PUF. Un 

livre dans lequel il explique sa 

fascination pour l’excellente 

série signée Alan Ball, Six Feet 

Under, diffusée pour la pre-

mière fois par la chaîne câblée 

américaine HBO de juin 2001 

à août 2005. En 5 saisons et 

63 épisodes, Garcia a été saisi 

par cette série qu’il qualifie 

d’« indie », véritable « écho 

télévisuel à des groupes tels 

que Joy Division, les Smith, 

House of Love, Felt ou Field 

Mice. » Une sacrée bonne série 

à redécouvrir, passée au filtre 

de Tristan Garcia.

Six feet under – Nos vies sans 
destin de Tristan Garcia (PUF), 
164 pages, 12 euros.

toi
de Zoran Drvenkar
Puzzle. Chaque chapitre du 

nouveau thriller de Zoran 

Drvenkar est une pièce d’un 

énorme puzzle. Construit avec 

une alternance de points de 

vues, cet étonnant thriller 

raconte l’histoire d’un tueur 

en série qui s’en prend à cinq 

adolescentes qui ont eu le mal-

heur de croiser sa route. Après 

Sorry (2010), Drvenkar revient 

avec un polar très convaincant 

bâti autour de personnages 

suffisamment complexes pour 

capter l’attention du lecteur. 

Comme d’habitude, le final 

est plus que surprenant. De 

l’Allemagne jusqu’en Norvège, 

impossible de se détacher de 

cette course poursuite.

Toi de Zoran Drvenkar 
(Sonatine), 450 pages, 
22 euros (sortie le 25 octobre).

intéGrale 
Wallander, 1, 2 et 3
d’Henning Mankell
enfin. Voici enfin réunis l’inté-

grale des 9 enquêtes menées 

par le commissaire Kurt Wal-

lander. Au total 3 840 pages de 

littérature scandinave signée 

Henning Mankell qu’il ne faut 

évidemment pas rater. D’abord 

parce qu’Henning Mankell a 

commencé la série des Wallan-

der il y a 42 ans. Et qu’en 2010, 

avec L’homme inquiet, Mankell 

a décidé de passer à autre 

chose. Ensuite parce que les 

fans nostalgiques pourront donc 

se consoler avec cette intégrale. 

Surtout que Mankell vient aussi 

de publier La faille souterraine. 

Un ultime polar où il révèle les 

origines de Wallander.

Intégrale Wallander, 1, 2 et 
3 d’Henning Mankell (Seuil), 
traduits par Philippe Bouquet, 
Anna Gibson et Christofer 
Bjurström, 3 840 pages, 
25,40 euros le volume.

23 Prostituées
de Chester Brown
autobiographique. Après une 

rupture sentimentale et trois 

ans sans sexe, Chester Brown 

décide de faire uniquement 

appel à des prostituées, pour 

laisser derrière lui ses illusions 

romantiques. D’où les 23 

filles rencontrées entre 1999 

et 2010, auprès desquelles 

l’auteur cherche une forme 

d’écoute et de réconfort. Ori-

ginaire de Montréal (Canada), 

Brown est un auteur réputé 

de la BD indépendante qui 

n’hésite pas à se mettre en 

scène. Dans ce récit autobio-

graphique, il milite en faveur 

de la libéralisation de la 

prostitution. A la fois drôle et 

cynique, cette BD met aussi 

en relief la détresse affective, 

l’individualisme et l’hypocrisie 

de nos sociétés modernes.

23 prostituées de Chester 
Brown (Cornélius), 288 pages, 
25 euros.
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BD CD

cleveland
d’Harvey Pekar
splendor. « Harvey Pekar est 

décédé en juillet 2010 à Cle-

veland. Il avait pris sa retraite 

en 2001, après avoir travaillé 

35 ans dans le même hôpital 

de Cleveland. » Né en 1935, ce 

pionnier de l’autobiographie 

sous forme de BD, révélé par 

sa série American Splendor, il 

était aussi un ami de Robert 

Crumb. S’appuyant sur un 

ton désabusé pour raconter 

la monotonie de sa vie dans 

une Amérique en crise, Pekar 

a consacré sa dernière BD à sa 

ville, Cleveland. De sa création 

à son déclin économique, tout 

y est. Avec en prime quelques 

personnages d’American 

Splendor, comme Toby le Nerd 

ou la femme de Pekar, Joyce 

Brabner.

Cleveland d’Harvey Pekar, 
(Editions Ça et Là), 128 pages, 
17 euros.

lescoP
Lescop
cold. « J’aime que la pop reste 

noire » a expliqué Mathieu Les-

cop aux médias qui se deman-

daient pourquoi il avait créé 

son propre label, Pop Noire. Le 

chanteur du groupe Asyl sort 

son premier album solo teinté 

de new-wave, de pop et de 

cold-wave. Mention spéciale 

pour La Forêt et ses riffs de 

guitare qui évoquent le Man-

chester de Ian Curtis. Produit 

par John (du duo John & Jehn), 

Lescop livre un disque sombre, 

tendu et nerveux, qui fait 

parfois penser à Etienne Daho, 

New Order ou Daniel Darc 

époque Taxi Girl. Echappé de 

l’Asyl, Lescop a aussi participé 

au prochain Indochine prévu 

pour mars 2013. D’ici là, on se 

régalera avec sa très élégante 

cold-wave.

Lescop, Lescop (Pop Noire, 
Casablanca, Universal), 
14,99 euros.

lost suMMer
Whitey
england. C’est un excellent 

album d’électro-pop qui 

nous arrive en provenance 

d’Angleterre. Après Canned 

Laughter (2010) et Great Shakes 

volume II (2012), Whitey est de 

retour. Nathan Joseph White est 

originaire de Londres. Difficile 

de résister aux basses monu-

mentales qu’il balance, avec 

son électro à la fois dansante 

et noire. Notamment sur le 

très bon Brief and Bright. Alors 

qu’avec The Empty Man Whitey, 

tout en retenue, montre qu’il 

sait aussi faire preuve de sobrié-

té. Mais le morceau à ne pas 

rater c’est bien sur le superbe 

single Lost Summer. L’été est 

fini mais on pense déjà très fort 

au prochain.

Lost Summer, Whitey (Bad 
Life), 11 euros (disponible sur : 
http://njwhitey.bandcamp.
com/album/lost-summer-new-
album).

beaMs
Matthew Dear
crooner. Quatrième album 

pour le DJ et producteur 

américain Matthew Dear. Les 

plus vieux se souviendront 

de l’excellent Hands Up For 

Detroit (1999) et de son pre-

mier album solo Leave Luck to 

Heaven (2003). Ce fan déclaré 

de Kraftwerk et de Depeche 

Mode a donc vite craqué pour 

la techno de Detroit. Ce qui a 

contribué à façonner son uni-

vers sonore minimal et répéti-

tif. Avec Beams, ce Texan s’est 

dit qu’il pouvait chanter. Sa 

merveilleuse voix de crooner 

fait le reste. Résultat, les 11 

titres de son disque lorgnent 

du côté de Brian Eno et même 

de David Bowie. Bref, Mat-

thew Dear est en perpétuelle 

mutation, loin de la « minimal 

techno » de ses débuts.

Beams, Matthew Dear (Ghostly 
International — La Baleine), 
17,99 euros.

23 - 26 
novembre

Espace Fontvieille 
10 - 19h

Entrée 5 euro (- 12 ans gratuit). 
Gratuit en semaine de 12h à 14h. 

Forfait parking.

la bistronomie

Avant les fêtes de fin d’année, 
l’occasion unique de déguster et 

d’acheter des produits de qualité .

Quelques tentations au gré 

d’une promenade gustative... 

 » Au début, un voyage des vins à 

travers la France et le monde.

 » Suivent foies gras, caviar, charcuteries 

fines, conserves artisanales, truffes, 

huîtres, produits de régions, fromages, 

tapenade, pistou, condiments ou 

confitures... qui offrent leurs parfums 

et leurs saveurs aux palais avertis.

 » Enfin, les calissons, macarons, marrons 

glacés, fruits confits, nectars de fruits 

et chocolats terminent avec douceur 

et volupté ce repas pantagruélique 

que certains agrémenteront encore 

de confiseries italiennes...

Sur le thème « Création 
Gourmandes », démonstrations 

culinaires quotidiennes par les grands  

chefs des palaces de Monaco.  

La cuisine traditionnelle au travers de  

« La Bistronomie » sera à l’honneur.  

Les chefs exprimeront ainsi leur créativité 

et révèleront leur savoir-faire en travaillant 

une matière première « bistrot  » 

de façon gastronomique. Un retour 

aux valeurs de la cuisine authentique 

qui sera apprécié des fins gourmets.

organisation : Promocom - Groupe Caroli 

Tél:  +377  97  98  5000 

www.mc-gastronomie.com

17e

“Je peux résister à tout, sauf à la tentation” Oscar Wilde
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Concert
 Sting fête ses 25 ans

A l’occasion de ses 25 

ans de carrière, le cé-

lèbre chanteur du groupe 

Police va de nouveau pas-

ser par la French Riviera. 

Devant le succès de son 

Back to Bass Tour, Sting a 

donc décidé de program-

mer une nouvelle série 

de 7 concerts, qui le font 

notamment passer par 

Strasbourg et Bordeaux. 

Il sera devant ses fans le 

16 novembre au Palais 

Nikaia à Nice.

Nice. Lundi 12 novembre, 
20h, au Palais Nikaïa. 
Tarifs : 63,50 euros (fosse), 
85,50 euros (catégorie 2), 
102 euros (catégorie 1). 

 Hissez haut !
L’une des figures les plus 

connues de la scène fran-

çaise va faire escale en 

principauté dans le cadre 

de sa tournée. Hugues 

Aufray, célèbre interprète 

de Santiano ou Stewball, 

revient sur scène avec un 

album de reprise, pour le 

Troubador Tour. Dans cet 

album au titre éponyme, 

il revient avec un peu 

plus de 15 titres sur une 

riche carrière, notam-

ment au gré de ses nom-

breux voyages, qui ont in-

fluencé sa musique.

Monaco. Vendredi 
16 novembre à 20h30, salle 
Garnier de l’opéra de Monte 
Carlo. Tarifs : de 52,50 à 
57,50 euros. Billets en vente 
sur France Billet, Digitick ou 
Ticketnet. 

Théâtre
 Cherchez l’intrus

Qui n’a jamais pensé à re-

tourner en arrière pour 

changer le passé ? C’est 

un peu ce que la pièce 

L’Intrus propose, sur une 

idée de Faust. Un homme 

se retrouve face à un in-

trus qui lui propose de 

revivre une dernière jeu-

nesse en échange de sa 

vie, et de pouvoir, de ce 

fait, vivre et revivre des 

événements qui l’ob-

sèdent à l’heure du bilan 

de sa vie. Un véritable 

voyage dans le temps au 

bras de Claude Rich.

Monaco. Théâtre Princesse 
Grace, le vendredi 
26 octobre à 21h. Tarifs : 15 à 
35 euros. Durée approxima-
tive : 1h45.
Renseignements :  93 25 32 27. 

 Intimité au TPG
Robert Benoit met en 

scène et interprète le ro-

man Lettre à ma mère, 

de Georges Simenon. 

L’écrivain a écrit ce ro-

man trois ans après la 

mort de sa mère, au-

près de qui il avait pas-

sé huit jours à son che-

vet avant qu’elle ne dé-

cède. A la lecture du 

livre, on voit un homme 

s’interroger sur sa rela-

tion avec sa mère, d’où 

l’amour semble absent. 

Emouvant.

Monaco. Théâtre Princesse 
Grace, le jeudi 15 novembre 
à 21h. Tarifs : 15 à 35 euros. 
Durée approximative : 1h20.
Renseignements :  93 25 32 27. 

Culture
 Fête Nationale

Le 19 novembre sera fé-

rié et donc marqué par 

une série de festivités. A 

l’image des années pré-

cédentes, une messe so-

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

 Doublé pour Lionel Richie
Après avoir reçu des noms plus prestigieux les uns que les autres tout au long de 
l’année (Julio Iglesias, LMFAO, Scorpions, Kool and the Gang), Monaco s’apprête 
de nouveau à accueillir l’un des piliers de la chanson internationale. Les 2 et 
3 novembre prochains, c’est Lionel Richie qui sera présent. La salle Garnier aura 
la primeur de l’événement le vendredi soir. Compter entre 110 et 120 euros pour 
une place. En ce qui concerne la soirée de samedi, la salle des étoiles du Sporting 
propose un dîner spectacle. Dès 20h30, l’heure sera à la restauration, sur un fond 
musical du même style que la musique de la star américaine. Aux alentours de 22h, 
les convives pourront assister au show musical de Lionel Richie, au cours duquel 
ils devraient entendre des morceaux du nouvel album de Lionel Richie, Tuskeegee 
(2012), ainsi que de vieux classiques de son répertoire.
Monaco. Vendredi 2 novembre à 20h30 à la salle Garnier. Tarifs : 110 à 120 euros. Samedi 
3 novembre dès 20h30 à la salle des étoiles du Sporting. Dîner (hors boissons) + spectacle : 
320 euros. Renseignements : 98 06 36 36. 
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lennelle en la cathédrale 

de Monaco devrait don-

ner le coup d’envoi des 

célébrations du jour. 

Originellement établie 

en fonction du prénom 

du prince souverain, c’est 

Albert II qui a décidé de 

maintenir la fête à la date 

actuelle, instaurée lors de 

l’avènement de Rainier III. 

Une décision prise sous 

forme d’hommage.

Monaco. Lundi 19 novembre. 

 Mémoire
Le 3 novembre prochain 

se tiendra une confé-

rence sur la thématique 

de la mémoire, intitu-

lée « Devoir de Mémoire 

contre l’oubli. » Cet évé-

nement se déroulera à 

l’auditorium Rainier III, 

et on notera notamment 

la présence et la partici-

pation du philosophe et 

écrivain français Bernard-

Henri Lévy. Organisée 

pour soutenir l’associa-

tion Yahad — In Unum, 

qui enquête sur l’exécu-

tion de juifs et de tziganes 

par les nazis en Europe de 

l’Est, cette soirée de bien-

faisance sera aussi mar-

quée par un récital don-

né par le violoniste Nikola 

Znaider et le pianiste 

Saleem Abboud Ashkar.

Monaco. Samedi 
3 novembre 2012 à 20h30 
à l’auditorium Rainier III. 
Tarifs : 42 à 165 euros.
Informations et réservations 
au 98 06 28 28. 

Evénement
 3ème “Lunch and Arts”

Pour la troisième fois, 

l’agence Five Stars Events 

organise son édition du 

« Lunch & Arts ». Un 

concept assez simple, 

qui permet d’apprécier 

l’art au cours d’un déjeu-

ner. Alexandra Rhodes de 

chez Sotheby’s présente-

ra une conférence sur la 

joaillerie. Après la confé-

rence, un déjeuner sui-

vra, accompagné d’une 

présentation des œuvres 

d’une ancienne présenta-

trice de la télévision ita-

lienne, Doriela Vasilescu. 

Attention : nombre de 

places limité.

Monaco. Galerie Sem Art, le 
23 octobre à partir de 10h30. 
Infos et renseignements au 
97 70 78 75 ou par mail : 
sandrine@5starsevents.com. 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  

 Laurent Gerra 
flingue à tout va
L’imitateur et ancien 

partenaire de Virginie 

Lemoine passe par 

Nice fin novembre. A 

travers ses précédents 

spectacles, il s’est di-

versifié au fil des ans. 

Il ne lui manquait 

plus que de jouer sur 

scène, accompagné 

d’un orchestre. Voilà 

qui est chose faite 

pour son dernier spectacle. Il n’en oublie pas pour autant 

ses premiers amours. On retrouvera ainsi ses imitations fa-

vorites de la classe politique (Nicolas Sarkozy, Jack Lang, 

Jacques Chirac), et bien sûr quelques figures du show-bizz 

devenues des classiques au fil des spectacles (Céline Dion, 

Alain Delon, Jeanne Moreau, Francis Cabrel). La nouvelle 

génération n’est pas oubliée avec quelques phrases bien 

senties pour les Vincent Delerm et autres Benjamin Biolay.

Nice. Mardi 20 novembre à 20h30 au Palais Nikaïa. Placement assis 
numéroté. Tarifs : 55 euros (catégorie 1), 50 euros (catégorie 2). 

 Shy’m en visite à Nice
Depuis sa révélation au 

grand public avec Femme 

de couleur, la chanteuse 

produite par K-Maro n’en 

finit plus d’enchaîner les 

succès. Elue artiste fémi-

nine francophone de l’an-

née lors des NRJ Music 

Awards 2012, son dernier 

album, Caméléon (2012) 

cartonne, en se classant 

numéro 1 des ventes dès 

sa sortie. Après avoir rem-

porté la deuxième édi-

tion de Danse avec les stars sur TF1, elle intègre le ju-

ry de l’émission pour la 3ème saison, diffusée sur TF1 de-

puis le 6 octobre. Initialement prévue sur 2 mois, sa tour-

née Shimy Tour s’est finalement prolongée, avec quelques 

dates supplémentaires. Et notamment celle du 4 décembre 

qui l’emmènera sur la scène du Palais Nikaia de Nice.

Nice. Mardi 4 décembre, Palais Nikaia, Route de Grenoble. Tarifs : 
29 euros (fosse), 35 euros (catégorie 2), 45 euros (catégorie 1). 

 Quand le jazz débarque
Pour sa 7ème édition, le Monte-Carlo Jazz festival a mis 
les petits plats dans les grands. Prenant place une nou-
velle fois dans la salle Garnier de l’opéra, la program-
mation s’étale sur 4 jours, du mercredi 21 au samedi 
24 novembre. Quatre têtes d’affiches sont prévues. 
Avec notamment Diana Krall et Marcus Miller les 23 et 
24 novembre. Sur les 4 concerts, 3 ont des premières 
parties, dont une, le jeudi 22, qui sera assurée par 
Manu Katché, notamment vu dans le jury de l’émission 
Nouvelle Star sur M6 de 2004 à 2007. Pendant quatre 
jours les spectateurs pourront découvrir le jazz sous 
différentes formes, des musiques d’origine napolitaine 
de Pino Daniele, à l’Orient avec Ibrahim Maalouf. Tout 
en passant par les sommets du genre, avec le nouvel 
album, Renaissance (2012) de M2, alias Marcus Miller.
Monaco. Du 21 au 24 septembre. Salle Garnier de l’opéra de 
Monte-Carlo. Tarifs : de 55 à 110 euros.
Informations et réservations au 98 06 36 36. 
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chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne a été jouée par Meyer Schleifer (1908-1994) que Eddy Kantar et Bob Hammann considéraient comme 
le meilleur joueur de cartes de tous les temps. Cette main fut relatée par Eddy Kantar, qui lui consacra un très long 
article dans Popular Bridgz.

|bridGe par No Trump

4♠. Le partenaire a montré une main régu-
lière de 18-19H et 4 atouts. Un chelem est 
possible, à condition de contrôler toutes 
les couleurs. 4♠ est le 1er contrôle. Pas 
de Blackwood sans contrôle ♣. 

SUd OUESt NOrd ESt

1♦ -
1♥ - 4♥ -
?

A5
RDX86
R6
9754

vulnerable: Personne donneur: Nord1

2♥. Le soutien simple à 2♥ est largement 
suffisant avec une force de 18 à 20 DHL. 
Votre partenaire peut avoir un jeunul. 3♥ 
montrerait 5 cartes. Avec une main plus 
faible, jusqu’à 17DH, même fittée, il faut 
passer, Nord a montré (1♥) qu’il avait, au 
maximum, 7H.

SUd OUESt NOrd ESt

1♣
X - 1♥ -
?

AD96
RDX7
AR5
73

vulnerable: nord/Sud donneur: Sud2

2♣. La main est trop forte pour un fit 
direct. Transitez par la 4ème couleur forc-
ing, sur laquelle le partenaire montrera sa 
force. Vous pourrez, alors, le soutenir au 
palier de 3.

SUd OUESt NOrd ESt

1♦ -
1♥ - 1♠ -
?

AV96
AX82
AD
972

vulnerable: Personne donneur: Sud3

2♠. Sans aucune fourchette en majeure, 
il ne faut pas imposer les Sans-Atout de 
votre main. Le contrat de 3SA sera meil-
leur, joué par le partenaire, possédant la 
♠D. Pour montrer une ouverture plaisante, 
transitez par la 4ème couleur plutôt que 
de répéter timidement vos ♣.

SUd OUESt NOrd ESt

1♣ - 1♦ -
2♣ - 1♥ -
?

A82
A85
3
AD7532

vulnerable: Personne donneur: Sud4

Passe. La 4ème couleur en jump décrit un 
bicolore 5/5, Forcing de manche Nord a 
conclu à 3SA, vous n’avez aucune raison 
de refuser ce contrat.

SUd OUESt NOrd ESt

1♦ -
1♠ - 2♣ -
3♥ - 3SA -
?

AD762
RV543
R
X2

vulnerable: Personne donneur: nord5

2♣. LeStayman est plus approprié que le 
Texas. Sur la réponse de 2♦ ou sur celle 
de 2♥, vous nommerez les ♠, décrivant une 
main irrégulière de 7-8H. Sur 2♠ ou  2SA 
(les 2 Majeures)  vous pourrez conclure à 
la manche. En revanche, après un Texas, 
vous n’avez plus d’enchère précise.

SUd OUESt NOrd ESt

1SA -
?

AX542
3
D853
D42

vulnerable: Personne 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.

Entame : ♣D
Jouer le ♦R, puis le ♦2 pour le Valet 
procure les 12 levées désirées, si 
la Dame est seconde ou 3ème en 
Ouest, en négligeant le cas d’une 
Dame sèche en Est. Mais, une ♦D 
récalcitrante, ou mal placée, im-
pose la nécessité ce réussir 2 fois 
l’impasse au ♥R, maniement alors  
impossible par manque de com-
munications. Aussi, Meyer entrevit 
une situation original, qui devrait lui 
donner le maximum de chances. 
Après l’As de ♣, il joua le ♦2 pour le 
Valet. Si Est gagne la levée, Sud se sert de l’As de 
♦ et de l’As de ♠ pour répéter l’impasse au ♥R, qui 
doit alors être en Est. Si le Valet de Nord reste maî-
tre, Sud fait une 1ère impasse au ♥R. Si elle réus-
sit, le déclarant surmonte le ♦R de l’As, abandonne 
la ♦D et utilise l’As de ♠ pour réitérer l’impasse au 
♥R (sans oublier de réaliser ses ♦ maîtres). Si la 
1ère impasse au ♥R échoue, il ne reste plus qu’à 
espérer que Rachel soit 3ème, ou seconde, Cepen-
dant, il faudrait féliciter sportivement, un champion 
en Ouest, qui, possèdant le ♥R et la la ♦D 3ème, 
refuserait la 1ère levée de ♥, afin d’obliger le déclar-
ant à choisir la solition perdante. Heureusement, ce 
ne fut pas le  cas et debout sur la table, les kibbitz 
présents acclamèrent leur champion.

sud ouest nord est
2SA – 4♣ –
4♦ – 4♠ –

6SA – – –

les 4 mains

D92
4
D843
DVX87

V754
R98632
5
95

RX8
ADVX
R2
AR42

A63
75
AVX976
63

RX8
ADVX
R2
AR42

A63
75
AVX976
63
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à retourner à : l’observateur de Monaco
27 boulevard d’italie - 98000 Monaco - tel. 93 50 17 99

 OUI, J'HABITE MONACO OU LA FRANCE ET JE SOUHAITE M’ABONNER 

à L'OBSERvATEUR DE MOnACO POUR 1 AN, SOIT 12 NUMéROS, 

aU Prix dE 25 € aU liEU dE 30 € ttC

 OUI, J'HABITE L'éTRANGER ET JE SOUHAITE M’ABONNER 

à L'OBSERvATEUR DE MOnACO, POUR 1 AN, SOIT 12 NUMéROS, 

aU Prix dE 30 € aU liEU dE 36 € ttC

VOS COORDONNéES (à remplir impérativement) :   

NOM PRéNOM…………………………………………………………………………….. 

ADRESSE……………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL…………………..VILLE……………………….………PAYS……........

TéL.…………………………………………………..……………………………………….. 

E-MAIL………………………………………………………………………………………… 

ci-Joint Mon rèGleMent Par
 CHèQUE BANCAIRE OU POSTAL à L’ORDRE DE EDLA

A partir du 25 octobre
retrouvez-nous sur

www.lobservateurdemonaco.mc
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Sculpture Belu de Zaha Hadid. Collection Benjamin et Ariane de Rothschild.
Jardins de Château Clarke, Bordeaux.

Créer de la valeur,
c’est contribuer au progrès de son époque 

et à une richesse durable.

Depuis 250 ans, chaque génération de la famille Rothschild a 
contribué à l’émergence d’un capitalisme familial de conviction. 

Investissements d’avenir, développement des patrimoines 
professionnels et familiaux, ingénierie financière et transmission sont 

au cœur 
des savoir-faire du Groupe Edmond de Rothschild.

Cette idée de la valeur, venez la partager avec nous. 

www.edmond-de-rothschild.mc
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