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Notre constitution n’a pas été modifiée depuis 
notre adhésion, en 2004. Donc, si au moment 
de notre adhésion, notre constitution remplis-
sait toutes les exigences du conseil de l’Europe, 
on ne voit pas très bien pourquoi près de 10 ans 

après, ça ne serait plus le cas. » Le 13 novembre, le ministre 
d’Etat, Michel Roger, a avoué son incompréhension 
devant la volonté de la commission de suivi du conseil 
de l’Europe d’envoyer Monaco devant la commission de 
Venise (voir notre article dans ce numéro). Une commis-
sion qui n’a qu’un avis consultatif, mais qui a provoqué 
de gros remous en principauté ces dernières semaines. 
En tout cas, on a appris le 13 novembre que la saisine de 
la commission de Venise était maintenue. Du coup, le 
cas monégasque sera bien étudié. Et de très près.
Un sujet qui a vite pris une dimension politique. Les 
deux listes en course pour les élections de février 2013, 
Union Monégasque (UM) et Horizon Monaco (HM), ont 

fait front commun pour défendre la monarchie héré-
ditaire et constitutionnelle. Une unité saluée d’ailleurs 
par Michel Roger : « Ce qui est important, c’est la réaction 
unanime du gouvernement et de tous les élus du conseil natio-
nal qui montre que, dans les moments un peu difficile, on a 
la capacité de se réunir derrière le prince pour défendre les 
spécificités de Monaco. Des spécificités qui sont un atout vital 
pour la principauté. » Voilà pourquoi un texte qui rejoint 
les positions du gouvernement a été co-signé par tous 
les élus du conseil national. Car même si aujourd’hui 
la polémique est forte entre UM et HM, ces deux listes 
en course pour les élections continueront à défendre 
les intérêts de la principauté sur ce dossier sensible.
Reste tout de même à attendre les conclusions de la com-
mission de Venise, qui devraient être rendues en mars 
ou avril 2013. Avant cela, les parlementaires européens 
seront venus observer le déroulement des élections. S’ils 
sont invités. _RApHAëL BRUn.

Unité

La photo du mois

Charme/Monaco, le 16 octobre. Dans le cadre du Sportel, qui s’est déroulé du 15 au 18 octobre, la Lingerie Football League (LFL) 
en a profité pour faire sa pub. Deux jeunes femmes, arborant les tenues officielles (sans les protections) arpentaient les allées, 
flyers en mains, pour faire découvrir ce sport qui est en fait une version féminine et sexy de la National Football League (NFL).
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12Actu
SNCF

Réseau saturé
Retards, suppressions de trains, grèves à 
répétition… Les déplacements des salariés qui 
viennent travailler chaque jour en principauté 
se transforment en véritable parcours du 
combattant. Pourtant, tout le monde assure 
faire le maximum.

58Dossier
Industrie

Industrie à Monaco
La fin ?
Alors que les plans sociaux se poursuivent chez 
Théramex et Mécaplast, l’inquiétude gagne 
l’ensemble du secteur industriel monégasque 
qui se sent plus que jamais menacé.

Repères
6 Economie
Prospection à istanbul
En marge du voyage princier en Turquie, la 
CDE a organisé une mission économique. 

6 santé
autisme et déficience mentale
L’association Monaco Disease Powera a 
organisé une conférence le 9 novembre.

7 Economie
un budget primitif 2013 « prudent »
Alexandre Bordero, président Union des 
Monégasques (UDM) de la commission des 
finances, a présenté les grandes tendances du 
budget primitif 2013.

8 international
italie-monaco : « des progrès »
Une deuxième réunion de la commission 
bilatérale Italie-Monaco s’est déroulée à 
Rome le 8 novembre, au ministère italien des 
affaires étrangères.

9 société
Fontvieille : changement
de sens de circulation
« Fontvieille, ça bouge dans le bon sens ! » C’est 
le slogan de la campagne de communication 
lancée par le gouvernement mi-novembre.

9 Judiciaire
Fin de cavale
Le dernier braqueur de la bijouterie Passé 
Actuel, boulevard des Moulins à Monaco, a 
été arrêté à Poitiers.

9 Foot
Le programme de l’asm
5 et peut-être 6. C’est le nombre de matches 
que jouera l’AS Monaco d’ici la trêve hivernale 
le 21 décembre.

10 Economie
Les éditions du Rocher en 
redressement
Le groupe Desclée de Brouwer, dont les 
éditions du Rocher sont une filliale à 100 %, 
a été placé en redressement judiciaire le 
9 octobre.
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80Vivre
Sélection

Où déjeuner à Monaco 
pour 20 euros ?
Comment manger à Monaco à midi de 
manière équilibrée et sans se ruiner ? Avec 
seulement un billet de 20 euros en poche, 
L’Obs’ a enquêté.

84Sortir
Gastronomie

Salon de la 
gastronomie
L’espace Fontvieille accueille du 23 au 
26 novembre, la 17ème édition du salon 
« Monte-Carlo Gastronomie ». Avec comme 
principale thématique centrale, la bistronomie.

74Les Gens
Portrait

Gianluigi Gelmetti
Le passionné
Installé à Monaco depuis une trentaine 
d’années, le chef d’orchestre italien Gianluigi 
Gelmetti assure l’intérim à la tête de l’OPMC 
depuis mars dernier.

actu
22 Politique
union monégasques :
24 candidats en course
Le 23 octobre, la liste Union Monégasque 
(UM) a présenté ses 24 candidats.

24 Politique
Horizon monaco – Premier Bilan
La tête de liste d’Horizon Monaco (HM), 
Laurent Nouvion, dresse un premier bilan de 
ses réunions de quartier et évoque l’avenir.

26 interview
« Leur seul objectif,
c’est de se faire élire »
Le président de l’UNAM, Claude Cellario, 
et la secrétaire générale, Michèle Dittlot, 
expliquent à L’Obs’ pourquoi ils ont rejoint la 
liste Union Monégasque (UM).

32 société
« On ne veut pas tuer l’USM »
Une nouvelle fédération intersyndicale devrait 
être lancée début 2013. Objectif : proposer 
une alternative à l’USM.

52 médias
droits télé : la bataille se durcit
L’arrivée de la chaîne Be IN Sport dans le 
paysage audiovisuel monégasque et français 
inquiète Canal+. L’Obs’ a mené l’enquête à 
l’occasion du Sportel.

Les gens
78 association
Ecoute cancer réconfort
L’association monégasque Ecoute cancer 
réconfort célèbre ses 20 ans d’existence.

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’.

34 international
Conseil de l’Europe : les élus ne 
veulent pas plus de pouvoir
La commission de Venise a été saisie pour  
vérifier que Monaco assume ses engagements.

38 interview
« Plus que l’or, l’art
est une valeur refuge »
Thierry Ehrmann explique pourquoi malgré 
la crise de plus en plus de monégasques 
investissent dans l’art.

46 médias
du Chik sur les ondes Fm
Lancée en avril, Chik Radio est une radio 
diffusée uniquement en langue russe à 
Monaco et à Menton.

48 santé
médecine libérale : quelle place 
pour les monégasques ?
Pour garantir aux futurs médecins 
monégasque la possibilité de s’installer dans 
un cabinet en principauté, les autorités ont 
créé plusieurs « barrières » aux associés qui 
exercent aux côtés des médecins titulaires.
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|repères

Economie

Prospection 
à istanbul

En marge du voyage princier en 
Turquie du 6 au 9 novembre, la 
CDE a organisé ses désormais 
classiques missions à portée 

économique. pour ce voyage, une qua-
rantaine d’acteurs économiques a été 
accompagnée par la chambre de déve-
loppement économique (CDE). Ren-
dez-vous en « B to B », consolidations 
d’acquis et autres prises de contacts 
étaient au programme. Organisé au 
siège de la chambre de commerce de 
Turquie qui compte quelques 350 000 
entreprises membres, ce sont plus de 
150 rendez-vous qui ont été organi-
sés par la CDE et la chambre turque. 
Certaines discussions ont d’ailleurs 

débouché sur la « voie d’une collabo-
ration effective », selon un commu-
niqué de la CDE. Les secteurs d’acti-
vités concernés sont multiples, des 
banques privées ou d’affaires, au tou-
risme et à l’hôtellerie, en passant par 
le négoce international, le transport 
ou encore l’industrie. parallèlement à 

ces acteurs économiques de Monaco, 
des institutions comme l’IM2S ou la 
société des bains de mer (SBM) étaient 
aussi du voyage. Avec, pour la plu-
part, des objectifs précis. A noter que 
la CDE a déjà prévu d’accueillir une 
délégation économique turque en 
principauté. _R.C.

C’est, en milliards d’euros, le montant du produit intérieur brut (PIB) pour l’année 

2011. C’est mieux qu’en 2010, où le PIB s’affichait à 4,04 milliards. A noter que malgré 

cette hausse, le PIB n’est pas revenu au niveau antérieur à la crise. En 2008, le PIB avait 

atteint 4,49 milliards d’euros.4,37
Santé

autisme et déficience mentale

L’association Monaco Disease 
Power a organisé le 9 novembre 

une réunion autour du thème « défi-
cience mentale et autisme : mieux 
vivre au quotidien. » Au cours de 
cette conférence, qui s’est déroulée 
au centre de rencontres internatio-
nales (CRI), plusieurs conférenciers 
venus des hôpitaux de Nice, Niort 
ou Tours ont insisté sur l’importance 
d’une prise en charge médicale et quotidienne globale de ces personnes, comme pour 
tout autre patient. Cette conférence a aussi mis en évidence le droit des personnes 
souffrant de handicap à bénéficier d’un confort de vie passant par une collaboration 
entre médecins, éducateurs et famille du patient. _R.C.

Politique

Villa Ida :
le projet réduit

Le projet Villa Ida destiné à loger les enfants 
du pays ne proposera finalement que 32 

appartements et un seul niveau de parking, au 
lieu des 35 logements et 3 niveaux de parking 
prévus au départ. « A cause d’un certain nombre 
de contraintes liées au coût et aux délais de livrai-
son, trop élevés », a expliqué le vice-président 
Union des Monégasques (UDM) du conseil natio-
nal, Fabrice Notari. C’est l’entreprise Richelmi 
Monaco, le groupe Elysée Monceau, l’architecte 
monégasque Gabriel Viora et le syndic Wolzok 
qui réaliseront ce projet. Un dernier point reste 
en discussion : la durée du bail. _S.B.
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A lexandre Bordero, président 
Union des Monégasques 
(UDM) de la commission 
des finances, a présenté 

les grandes tendances du budget pri-
mitif 2013, lors d’un point presse au 
conseil national, le 8 novembre. Un 
budget que les élus étudieront dans 
un premier temps en séances privées 
(les 12, 13, 20 et 21 novembre), avant 
d’en débattre publiquement au parle-
ment (les 10, 11, 14 et 18 décembre). 
« Le budget primitif 2013 tel qui nous a 
été présenté accusera un léger déficit de 
40 millions d’euros. Mais cette somme 
correspond à l’épargne que le gouverne-
ment met de côté sur un compte spécial 
du trésor en prévision du futur centre 
hospitalier princesse Grace (CHPG) », 
a expliqué Bordero.
C’est donc un budget à l’équilibre 
et surtout prudent que le gouver-
nement a mis sur pied. En tablant 
sur 875 millions d’euros de recettes 
prévisionnelles. Soit une progression 
de 5 % par rapport au primitif 2012. 
« Ce qui peut se comprendre, car notre 
environnement économique est assez 

fragile et volatile. Les dettes ne sont pas 
assainies au niveau des pays d’Europe du 
sud. Une incertitude pèse. On approuve 
donc la prudence du gouvernement », a 
souligné cet élu.
Du côté des dépenses, elles atteignent 
915 millions d’euros. Le président de 
la commission des finances insiste 
encore sur la nécessité de mener 

des « chantiers rentables. » A savoir 
des surfaces commerciales et des 
bureaux qui permettent à l’Etat de 
toucher un retour sur investisse-
ment. Et pas uniquement des tra-
vaux d’infrastructures, comme le 
tunnel descendant ou la ZAC Saint-
Antoine qui, bien sûr, ne rapportent 
pas grand chose à l’Etat. _S.B.

Economie

Un budget primitif 2013 « prudent »

Economie

PPP : le rapport Pentecoste 
présenté aux élus

Pour financer sa politique de grands travaux et éviter de plom-
ber le budget de l’Etat, le gouvernement avait évoqué début 

décembre 2011 la piste des partenariats public-privé (PPP). Pour 
étudier les différentes formes possibles de PPP à Monaco (voir article 
publié dans L’Obs’ n° 105), le gouvernement avait alors mandaté un 
expert parisien, Me Jérôme Pentecoste, un avocat spécialiste en droit 
public, et particulièrement en partenariats public-privé, qui vient de 
présenter son rapport aux élus. Un expert qui a plus particulièrement 
étudié deux projets : l’agrandissement du centre commercial de Font-
vieille et l’îlot Pasteur.

Résultat ? « Il apparaît qu’entre le PPP et une opération menée uni-
quement par l’Etat, la différence n’est pas significative », a expliqué le 
président UDM de la commission des finances, Alexandre Bordero. Les 
avantages amenés par ce type de partenariat seraient à rechercher 
notamment du côté des délais de livraison plus courts : l’Etat gagne-
rait environ un an.
En tout cas, une variable a d’ores et déjà été exclue par le ministre 
d’Etat, Michel Roger : qu’un privé construise un équipement en contre-
partie du versement d’un loyer par l’Etat sur une longue durée. Un 
partenariat pourtant expérimenté en France, notamment sur certains 
hôpitaux construits en Ile de France, et considéré comme une forme 
« d’endettement déguisé », par le gouvernement monégasque. « Le 
ministre d’Etat nous a aussi confirmé que, quelle que soit la forme que 
prendra ce partenariat, l’opération nécessitera une loi de désaffectation. 
Et donc un débat public au conseil national », a conclu Bordero. _S.B.
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|repères

Médias
Le site Monacochannel.mc 
passe en version 2. « C’est 
une version enrichie qui a 
été lancée », a indiqué le 
ministre d’Etat, Michel Ro-
ger. Avec 24 chaînes et plus 
de 2 millions de vues sur 
YouTube, ce site propose une 
nouvelle interface adaptée 
aux modes de consomma-
tion des médias des usagers : 
« Sur les smartphones et sur 
les tablettes de type iPad », a 
précisé Michel Roger. _R.B.

Télécom
Monaco Telecom SAM et 
Monaco Telecom Internatio-
nal sont les premières entre-
prises à recevoir un avertis-
sement de la commission de 
contrôle des informations 
nominatives (CCIN). En cause 
notamment, « l’exploitation 
illicite de 58 traitements 
automatisés d’informations 
nominatives » et une 
« politique de sécurité dés-
tructurée et peu maîtrisée. » 
Monaco Telecom a 1 an pour 
régulariser sa situation et 
supprimer les documents 
d’identité numérisés « de 
tous leurs clients. » Et « ces-
ser à l’avenir toute collecte 
de cette nature. » _R.B.

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 
2,14 % en septembre et de 
2,11 % octobre, la hausse est 
de 2,06 % en novembre. _R.B.

 Il y a Sainte Dévote. Et puis
il y a aussi Laghet qui est cher au 
cœur des Monégasques ”

Le conseiller pour les finances, Marco Piccinini, en conférence de 
presse le 13 novembre, explique pourquoi le budget de Monaco 
enregistre des résultats encourageants. Avant d’évoquer, plus sérieu-
sement cette fois, des questions de « méthodes. »
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Le ministre d’Etat, Michel Roger, en conférence de presse le 13 no-
vembre. Avant de préciser : « On va examiner une dizaine de candi-
datures de commissaires expérimentés. »

 Le successeur de l’ex-directeur 
de la sûreté publique, André 
Muhlberger, devrait être connu à la 
fin de l’année ou début 2013 ”

 La direction et l’actionnaire 
jouent de la concurrence entre les 
syndicats pour les monter les uns 
contre les autres ”
L’élu Christophe Spiliotis-Saquet le 15 octobre, lors d’une réunion 
de quartier au Rocher avec Horizon Monaco (HM), à propos de la 
Société des bains de mer (SBM).

International

Italie-Monaco : « Des progrès »

Une deuxième réunion de la commission bilatérale Italie-Monaco s’est déroulée à Rome, au ministère 
italien des affaires étrangères le 8 novembre, avec l’ensemble du gouvernement monégasque. Alors 

que cette commission ne s’était plus réunie depuis 2009, des sujets assez variés ont été évoqués. Notam-
ment la question des transports, mais aussi le volet social, avec la question de la couverture sociale des 
salariés italiens qui travaillent à Monaco. Sans oublier la signature d’un accord sur les transports routiers. 
Un accord « qui devrait améliorer le travail des entreprises de transport monégasque, car la principauté ne 
fait pas partie de l’union européenne (UE) », a souligné le ministre d’Etat, Michel Roger le 13 novembre. 
Mais c’est bien sûr la coopération fiscale entre les deux pays qui a aussi occupé les débats. Ça avance, selon 
Michel Roger : « C’est une réunion positive. Il y a eu des progrès. Et on va continuer à discuter afin de trouver 
un accord qui satisfasse tout le monde. » _R.B.
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Economie

Concours d’entreprise

L’Association des Femmes Chefs d’Entreprises 
de Monaco (AFCEM) a lancé un jeu concours 

à la création d’entreprises. Un jeu réalisé en par-
tenariat avec Mercure International, Microsoft 
Afrique de l’Ouest, la chambre de commerce, 
d’industrie et d’agriculture et la mairie de 
Dakar. L’idée est simple : il faut que l’initiative 
du projet soit féminine et s’articule autour de la 
formation et des technologies de l’information 
et de la communication. A l’issue du concours, 

les trois lauréats gagneront un accompagnement 
financier de la part des différentes entités partici-
pantes pour réaliser leur projet. Mercure Interna-
tional, qui participe notamment à l’exploitation 
de points de vente labellisés City Sport, L’Occi-
tane en Provence, Celio, Hugo Boss ou Casino, 
entre autres, sera chargé de la construction de 
l’un des trois centres prévu dans un quartier défa-
vorisé de Dakar. Les participantes, toutes Sénéga-
laises, suscitent « beaucoup d’attentes », parce 
qu’elles connaissent parfaitement les « réalités 
du terrain, [les] spécificités, [les] attentes et [les] 
besoins locaux », précise un communiqué. _R.C.

Foot

Le programme de 
l’aSM

5 et peut-être 6. C’est le nombre de 
matches que jouera l’AS Monaco d’ici 

la trêve hivernale le 21 décembre. Tout 
dépendra en fait de la qualification ou 
non en coupe de France. En championnat, 
Monaco se déplacera trois fois. A Clermont 
d’abord, le 26 novembre, pour la 15ème 
journée. Un match à ne pas perdre face 
à une équipe qui végète dans le ventre 
mou du championnat. Plus difficile, le 
11 décembre, l’ASM se rendra à Caen, qui 
se positionne comme un véritable concur-
rent pour la montée en Ligue 1 (L1). Un 
match compliqué qui se profile pour l’ASM, 
où la victoire sera plus que jamais capi-
tale. Avant les vacances il faudra se rendre 
le 21 décembre au Mans pour la 19ème 
journée, pour affronter une équipe classée 
en milieu de tableau, qui ne semble donc 
pas armée pour jouer les premiers rôles. 
Sinon, Sedan le 30 novembre et Nîmes le 
14 décembre, tenteront de venir prendre 
des points au stade Louis II. Un calendrier 
compliqué, face à des équipes capables 
de créer la surprise. Si l’ASM se qualifie en 
coupe de France, elle devra jouer le 8ème 
tour de cette compétition, qui donne accès 
aux 32ème de finale, le 8 décembre. Les 
matches de championnat sont à suivre sur 
BeIN Sport et Eurosport. _R.C.

Judiciaire

fin de cavale

Après le braquage de la bijouterie 
Passé Actuel, boulevard des Moulins 

à Monaco le 18 septembre, le troisième et 
dernier braqueur toujours en fuite a été 
arrêté le 25 octobre à Poitiers (Vienne). 
Le suspect est un Lituanien âgé de 30 ans 
qui a été arrêté à l’occasion d’un banal 
contrôle. A noter que les deux autres bra-
queurs, appréhendés alors qu’ils prenaient 
la fuite du côté de Roquebrune-Cap-
Martin, ont désigné le troisième homme 
comme le cerveau de cette affaire. _R.B.

«Fontvieille, ça bouge dans le bon 
sens ! » C’est le slogan de la 
campagne de communica-

tion lancée par le gouvernement mi-
novembre. Avec notamment la distri-
bution de 15 000 dépliants et des pages 
dédiées sur le site du gouvernement, 
l’objectif est simple : faciliter les chan-
gements de circulation à Fontvieille. 
« Demain le tunnel descendant permettra, 
via la ZAC Saint-Antoine, de rejoindre 
directement le quartier de Fontvieille 
depuis la moyenne corniche, a expliqué 
le conseiller pour l’équipement, Marie-
pierre Gramaglia le 13 novembre. L’ou-
verture de la ZAC, en mars 2013, offre l’op-
portunité d’ouvrir le quartier de Fontvieille 
vers l’ouest, avec la création d’une nouvelle 
voie directe entre ce quartier et la basse cor-

niche : la liaison Marquet. » Une nouvelle 
voie de circulation qui change donc une 
partie des sens de circulation. parmi les 
changements majeurs, il faut noter l’in-
version du sens de l’avenue des Caste-
lans et l’introduction d’un double sens 
de circulation autour du stade Louis II. 
A noter aussi la création de deux rond 
points : le premier à la sortie de la liai-
son Marquet et le second au bas de l’ave-
nue de Fontvieille. Autre changement : 
les lignes de bus 5 et 6 qui desservent ce 
quartier auront désormais un sens de 
circulation inversé. Des changements 
qui seront lancés début janvier 2013. 
Alors qu’il faudra attendre mars 2013 
pour l’ouverture de la liaison Marquet 
et le changement des accès des rues du 
Gabian ouest et de l’industrie. _R.B.

Société

Fontvieille : changement 
des sens de circulation
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« La SAM EpICURE, qui a entière-
ment financé la construction du com-
plexe de Loisirs dénommé nI BOX et 
qui gère ce complexe, entend exercer 
son droit de réponse à la suite d’un 
article paru dans l’édition n° 114 d’oc-
tobre 2012 relatant des propos tenus 
en séance publique du Conseil natio-
nal au sujet du nI BOX, dont certains 
n’ont pour but que de nuire à l’image 
du ni Box.

Le nI BOX, conformément à sa voca-
tion, continue à recevoir les enfants 
et les adolescents puisque l’établisse-
ment accueille actuellement plus de 
150 personnes mineures par jour de 
week-end et à investir afin de propo-
ser à la jeunesse un lieu de divertisse-
ment de qualité. Le nI BOX c’est en 
moyenne 400 enfants par mois qui 
participent aux anniversaires préparés 
par nos équipes, 3 500 parties de bow-
ling, toujours en moyenne par mois, 
ou encore entre 10 000 et 20 000 parties 
de jeux mensuelles, selon les périodes.

La SAM EpICURE poursuit ses déve-
loppements pour la jeunesse, des 
aménagements saisonniers vont voir 

le jour sur la terrasse du bâtiment, 
une installation estivale permettra 
de bénéficier d’une structure unique, 
ludique, en mer.

La discothèque du nI BOX, qui 
s’appelle désormais le Life Club, a 
toujours vocation à accueillir les 
jeunes de moins de 18 ans pendant 
la journée et pour des évènements 
spécifiques, dédiés, et s’ouvre le soir 
à une clientèle exclusivement adulte 
et ce conformément au cahier des 
charges du nI BOX.

La discothèque dispose en soirée 
d’une entrée distincte et ne commu-
nique pas avec les autres locaux du nI 
BOX pour éviter toute confusion entre 
la discothèque et les autres activités.

La SAM EpICURE conteste formel-
lement l’allégation infondée relative 
à la prétendue consommation de 
stupéfiants par certains clients de la 
discothèque.

La SAM EpICURE a toujours veillé 
à prendre les dispositions nécessaires 
pour éviter que de tels agissements 
se produisent. Le succès actuel de la 
discothèque dénommée le Life Club 

l’a par ailleurs conduit à renforcer son 
dispositif de sécurité par la présence 
d’un personnel qualifié qui peut 
s’appuyer sur un système de vidéo-
surveillance performant.

La SAM EpICURE invite tous les 
Conseillers nationaux à venir visiter 
à leur convenance son établissement 
afin qu’ils puissent constater d’eux-
mêmes que le nI BOX demeure un 
établissement dédié à la jeunesse et 
qu’il se conforme en tous points aux 
textes applicables et aux stipulations 
de cahier des charges.

La SAM EpICURE précise que l’Ad-
ministration des Domaines a fait 
récemment procéder à un contrôle du 
nI BOX par Huissier de Justice pour 
s’assurer du strict respect des stipula-
tions du Cahier des Charges, contrôle 
qui a bien confirmé la parfaite gestion 
du Complexe.

La SAM EpICURE est une société 
privée qui investit dans Monaco, croit 
fermement à son futur et continuera 
à assumer pleinement son rôle, dans 
le respect de ses obligations contrac-
tuelles. »

Société

Droit de réponse
Suite à l’article publié dans L’Obs’ n° 114 concernant un compte rendu de séance 
publique au conseil national, la société anonyme monégasque (SAM) Epicure a 
souhaité réagir aux propos tenus par des élus à propos de la Ni Box.

Economie

Les éditions du Rocher en 
redressement judiciaire

Le groupe Desclée de Brouwer a été placé en redressement judi-
ciaire le 9 octobre dernier. Filiale du groupe à 100 %, les éditions 

du Rocher sont donc directement concernées. Joints par L’Obs’, Marc 
et Sabine Larivé n’ont pas souhaité répondre à nos questions. Dans 
un article paru sur livreshebdo.fr, ceux qui ont racheté les éditions du 

Rocher en 2009 expliquent que « le premier semestre a été catastro-
phique », même si visiblement la rentrée 2012 a été bonne, puisque 
« septembre est excellent et qu’octobre est bon également », comme 
l’indique Marc Laviné dans cet article. En revanche, le ralentissement 
du secteur religieux a eu pour conséquence un énorme contrecoup sur 
l’ensemble du groupe. Mais les dirigeants ne baissent pas les bras. « Il 
y a un avenir sur lequel nous travaillons, explique à livreshebdo.fr Serge 
Bérard, directeur général. Nous allons limiter l’ambition en termes de 
production éditoriale. » Une étape qui passera inéluctablement par le 
départ de salariés alors que 5 ont déjà été licenciés l’été dernier. _R.C.



CONDAMINE BRICOLAGE

LES TRESORS DE LA MER

MONACO BEAUX-ARTS

LULL

DE MILLO FINE ART

ADDRESS RESTAURANT

Quincaillerie,
Bricolage pour Professionnels 
et Particuliers

Ouvert aussi le dimanche matin

12, rue de Millo
Tél. +377 97 70 89 38 
Fax +377 93 30 12 91

Enfin de la décoration maison à 
petits prix et des vêtements de qua-
lité made in France Armor Lux Saint 
James

Boutique incontournable, LULL cible 
l’exclusif ou le peu diffusé. Intimiste, la 
boutique propose un choix draconien de 
vêtements et d’accessoires pour femme et 
homme. Des collections de créateurs à la 
renommée internationale.

Ce qui frappe en rentrant, c’est l’absence 
totale de stress mercantile. 

“ The LULL before the storm ” - Le CALME 
avant la tempête.

Déco - Accessoires - Petit mobilier 
Linge de table

La philosophie d’Address Restaurant 
est basée sur la ré-interprétation 
originale et créative d’une cuisine 
italienne de qualité, le tout dans un 
cadre alliant élégance, sobriété et 
ambiance décontractée.

15, rue de Millo
Tél. +377 06 80 86 65 69

25, rue de Millo
Tél./Fax : +377 97 77 16 65

23, rue de Millo
Tél. +37797 77 15 03
Fax +377 97 77 37 99
www.demillo-fineart.com

16, rue de Millo
Tél. +377 97 97 31 51
Cell 06 80 86 14 97
www.address-restaurant.com

29, rue de Millo
Tel : +377 97 77 54 54

Les Commerçants de la Rue de Millo
PUBLICITÉ
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SNCf
RéSEaU SaTURé
TRANSPORTS/Retards, suppressions de trains, grèves à répétition… Les déplace-
ments des salariés qui viennent travailler chaque jour en principauté se 
transforment parfois en véritable parcours du combattant. Pourtant, tout 
le monde assure faire le maximum.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs



13L’Observateur de Monaco /115 _Novembre 2012

T
rains en retard ou sup-
primés, accidents sur la 
voie, soucis de panne de 
machine ou humaine, les 
raisons sont nombreuses 

pour expliquer les défaillances des 
trains qui desservent Monaco. Si la 
SnCF apparaît comme la fautive 
principale, d’autres acteurs peuvent 
aussi être impliqués. Voilà pourquoi 
L’Obs’ a décidé d’enquêter.

Régionalisation
Sur l’échiquier des transports, il faut 
savoir que les voies et les quais des 
gares sont la propriété de Réseau 
Ferré de France (RFF). C’est donc 
RFF qui décide des travaux et des 

actions d’envergure à mener sur le 
réseau ferré. Ce sont également eux 
qui financent, comme l’explique 
Marc Svetchine, directeur régional 
de RFF : « Pour tous les travaux, comme 
ceux qui seront prochainement entre-

Les voies et les quais des gares sont la 
propriété de Réseau Ferré de France (RFF). 
C’est donc RFF qui décide des travaux
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pris sur le tunnel de Monaco, RFF est 
en auto-financement. »
En revanche, l’exploitation des lignes 
ferroviaires est confiée à la SnCF, 
qui gère donc les trains. Cependant, 
comme l’explique Gauthier Verrier, 
directeur adjoint départemental 
Alpes-Maritimes, tout n’est pas de 
leur ressort : « La SNCF gère directe-
ment tout ce qui relève du transport natio-
nal, notamment les TGV, où la SNCF est 
en auto-financement. A la différence des 
TER qui sont financés par la Région. »
Un troisième acteur intervient donc : 
les conseils régionaux. Un point qui 
s’explique par la loi de régionalisa-
tion de 2002. « Cela s’est fait dans le 
cadre de la décentralisation. Parce qu’à 
l’époque les TER étaient peu nombreux 
et l’offre n’était pas adaptée. Le fait de 
passer par la Région a amené une vision 
de proximité qui manquait à l’époque », 

explique Jean-Yves petit, élu du 
Conseil Régional pACA et vice-pré-
sident aux transports.

Retards
Il faut aussi savoir qu’en plus de 
financer les TER, la Région assure 
une partie du prix des billets. En effet, 
lorsqu’un usager achète un billet de 
train, il ne paie que le quart de son 
prix de revient. « La collectivité paye le 
reste », précise Marc Svetchine.
Enfin, autre acteur dans les trans-
ports à ne pas négliger : le gouver-
nement monégasque. Avec l’achat de 
5 rames de TER de 450 places assises 
en septembre 2008 pour un total de 
50 millions d’euros, la principauté 
a donné un sérieux coup de pouce à 
l’exploitant SnCF pour améliorer la 
desserte de la principauté. Ce qui a 
permis d’arriver à 4 trains par heure, 
soit un TER tous les 1/4 d’heure en 
période de pointes.
Il faut aussi prendre en compte le 
conseil général des Alpes-Maritimes, 
qui est en étroite collaboration avec 
la SnCF, pour mettre des bus à dis-

position lors de périodes de travaux 
ou de problèmes soudains.
Bref, on voit bien qu’une multitude 
d’acteurs interviennent dans la 
problématique des transports ferro-
viaires. Ce qui peut parfois rendre 
difficiles les prises de décision. Reste 
à comprendre pourquoi ces trains 
accusent fréquemment des retards 
à l’arrivée à Monaco.

Vétusté
Le réseau de chemin de fer de nice 
à Vintimille est l’un des plus vieux 
en France. Datant de napoléon III, 
certaines parties n’ont même jamais 
été retouchées. « Les tunnels n’ont pas 

vu de travaux depuis leur création, à 
la fin du XIXème siècle. Du coup, il est 
temps de faire quelque chose », estime 
le directeur régional de RFF. Une 
série de travaux est ainsi prévue, 
comme on a déjà pu le voir lors du 
dernier week-end de la Toussaint. 
Une remise à niveau totale de la 
ligne qui se fera en continu sur les 10 
prochaines années, selon Svetchine : 
« On se lance dans une remise à niveau 
des tunnels. Pour commencer, on en a 
7 en tout à refaire. Ensuite, vers 2016-
2017, on attaquera certainement les tra-
vaux sur les voies. L’investissement sur 
les 10 prochaines années tournera sans 
doute autour des 200 millions d’euros. »

Lorsqu’un usager  achète un billet de train, 
il ne paie que le quart de son prix de revient. 
« La collectivité paye le reste »

TRAvAux/

Le tunnel
en chantier

Le tunnel de Monaco va subir un 
gros lifting. A l’image des six autres 

tunnels situés sur l’axe Nice-Vintimille, 
des travaux vont être lancés dans le 
tunnel de Monaco. Une opération 
estimée à 30 millions d’euros qui se 
déroulera en deux étapes. La première 
d’octobre 2013 à mars 2014 et la 
seconde d’octobre 2014 à mars 2015. 
Une période choisie par RFF car « c’est 
là où il y a le moins de manifestations et 
où le nombre de pèlerins allant de l’Ita-
lie à Lourdes est le moins important », 
précise Marc Svetchine. A noter que le 
trafic entre Nice et Monaco ne sera pas 
touché, alors qu’un train sur deux cir-
culera entre Monaco et Vintimille. Ces 
travaux se dérouleront en continu, en 
ne laissant qu’une seule voie disponible 
17 heures par jour. Alors que la nuit, 
aucun train ne circulera. Ce qui risque 
de poser de gros problèmes aux salariés 
qui travaillent de nuit à Monaco. _R.C.
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Dans ces travaux, outre la remise 
aux normes des tunnels et voies, la 
sécurité sera aussi prise en compte. 
notamment pour les chutes de 
pierres. Et bien sûr, difficile de réali-
ser ces travaux pendant la journée, où 
la circulation des trains est soutenue. 
« La majeure partie des travaux se fera 
de nuit. Car il est plus facile de travail-
ler sur les voies avec moins de trains qui 
circulent. Pour certains travaux, on sera 
d’ailleurs obligé de carrément fermer les 
voies en nocturne (voir encadré) ». Des 
travaux nécessaires qui ne suffiront 
cependant pas « à l’amélioration de la 
performance, mais tout sera à peu près 
neuf », précise Marc Svetchine, qui 
préfère rester prudent.

Saturation
Outre l’état des voies et des tunnels, 
un autre problème subsiste. « Actuel-
lement, on est au maximum de ce qu’on 

peut et de ce qu’on sait faire » avoue 
Gauthier Verrier, directeur adjoint 
départemental à la SnCF. Et quand 
on lui demande s’il serait possible 
d’arriver à 6 trains à l’heure en 
période de pointe, comme l’espère 
le gouvernement princier (voir 
l’interview du conseiller pour 
l’équipement, Marie-pierre Grama-
glia page 18), là encore, la réponse 

est négative : « Aujourd’hui, ce n’est 
clairement pas possible. Avec un train 
au 1/4 d’heure, comme on le fait actuel-
lement, on ne peut pas faire plus. »
Un constat lié au manque de moyens 
techniques et aux limites atteintes 
par les infrastructures. « Acheter 
des rames coûte très cher. Et les faire 
construire prend beaucoup de temps 
aussi », ajoute Gauthier Verrier. En 
tant qu’exploitant des voies, la SnCF 
en assure également la mainte-
nance, tout comme pour les rames. 
Le problème, c’est que l’utilisation 
des ces équipements est poussée à 
l’extrême, ce qui finit par les fragi-
liser. « Nos trains fonctionnent à plein 
régime et l’usure est rapide. De plus, 
on est sur une région où les conditions 
météos vont influencer le rendement des 
machines. Sachant qu’elles vont être 
exposées à de grosses chaleurs, puis à 
un froid assez fort », souligne Verrier.

Le réseau de chemin 
de fer de nice à 
Vintimille est l’un 
des plus vieux en 
France. Datant de de 
napoléon iii, certaines 
parties n’ont même 
jamais été retouchées
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« Accidents »
Entre les réparations et les pro-
blèmes sur les voies, la SnCF doit 
aussi faire face à des éléments exté-
rieurs. « Je suis frappé par le nombre 
d’accidents de personnes et d’éboule-
ments qu’il peut y avoir », a expliqué 
à L’Obs’ le directeur adjoint du dépar-
tement. Des accidents qui peuvent 
rapidement immobiliser des trains 
pour une longue durée, le temps 
pour les différents acteurs d’inter-
venir sur les lieux de l’accident.
pourtant, sur les quais le matin, les 
clients de la SnCF jugent souvent 
que les solutions sont simples. Et 
qu’il suffirait d’ajouter des wagons 
pour améliorer la situation. Difficile 
de croire que l’exploitant des voies 
n’y a pas pensé. « On le fait dès que c’est 
possible. Le problème c’est que certains 
quais, notamment entre Nice et Monaco, 
ne sont pas assez longs. Il y a ensuite 
des règles de sécurité qui font qu’on ne 
peut pas faire monter et descendre des 
clients sur les voies. Il est donc impos-
sible d’augmenter la capacité de nos 
rames en ajoutant des wagons ».
De nouvelles rames de TER doivent 
d’ailleurs arriver. Mais elles ne seront 
pas disponibles avant fin 2013, voire 
début 2014. En attendant, contrai-
rement à ce que l’on croit, tout ne 
fonctionne pas si mal.

« Excédés »
En reprenant les chiffres des der-
nières années, on peut constater que 
le pourcentage de trains à l’heure 
augmente. S’il n’était que de 80 % 
en 2010, l’arrivée de philippe Bru, 
directeur régional pACA semble 
avoir changé la donne. « Depuis sa 
prise de fonction, on a beaucoup gagné 
en régularité sur la ligne Les Arcs — 
Cannes — Vintimille : avec 87 % en 
2011 et 85,2 % en 2012 », estime Ver-
rier. La SnCF maintient cet objectif 
pour 2013, malgré le mécontente-
ment des usagers.
« A cause des multiples retards et des 
suppressions de trains, on est confronté à 

des salariés bien souvent stressés et excé-
dés par les conditions de transport », 
déplore philippe Ortelli, président de 
la Fédération patronale Monégasque 

(FpM). pourtant, la SnCF jure faire 
le maximum. « On effectue un travail 
statistique pour cibler le plus précisé-
ment possible les problèmes qui créent 
ces retards. Et on essaye de les régler le 
plus vite possible. Notre objectif, c’est le 
0 % de problèmes. Mais compte tenu de 
la diversité des acteurs, et comme dans 
toute société, il est difficile d’atteindre 
ce taux », souffle Gauthier Verrier.

« Serein »
86,2 % de trains à l’heure pour 2012 : 
ce chiffre étonne alors que les retards 
semblent nombreux. Mais si c’était 
le cas, la SnCF devrait payer des 
pénalités à la Région, qui lui fixe cer-
tains objectifs. « Le Conseil Régional, 
tout comme la principauté de Monaco 
d’ailleurs, ont des exigences élevées. Et 
c’est normal, puisqu’ils payent pour 
cela. A nous ensuite de faire en sorte 
de répondre à leurs attentes. Pourtant, 
nos relations sont bien meilleures avec 
eux qu’en 2010. Actuellement, on évolue 
dans un climat relativement serein. On 
s’est stabilisé sur le progrès réalisé, mais 
ça n’est pas suffisant. » Malgré tout, la 
fréquentation des trains ne faiblit 
pas. Au contraire.

Fréquentation
« Dans la région, Monaco se classe 3ème 
gare régionale, derrière Marseille, 1ère, 
et Nice, 2ème », indique Verrier. Une 
troisième place obtenue avec 5 000 à 
6 000 voyageurs, uniquement pour 
la tranche horaire 7h à 9h du matin. 

Les entreprises de la 
principauté doivent 
composer avec des 
salariés qui arrivent 
en retard. Et très 
énervés en plus

TUNNELS/« Les tunnels n’ont pas vu de travaux 
depuis leur création, à la fin du XIXème siècle. Du 
coup, il est temps de faire quelque chose. » Marc 
Svetchine. Directeur régional de RFF.
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Pourquoi les TER sont en retard ou supprimés Source : SnCF pACA

2008 2009 2010 2011 2012 (sept)

Total des TER supprimés sur la ligne
Les Arcs-Cannes-Vintimille 4 836 5 876 6 248 2 190 2 432

TER supprimés à cause des grèves 3 825 (79,1 %) 3 902 (66,4 %) 4 528 (72,5 %) 591 (26,9 %) 1 324 (54,4%)

TER supprimés pour des raisons 
indépendantes de la SNCF 368 (7,6 %) 729 (12,4 %) 541 (8,7 %) 894 (40 %) 474 (19,5%)

TER supprimés à cause
de défaillances techniques 272 (5,6 %) 467 (7,9 %) 633 (10,1 %) 427 (19,4 %) 296 (12,2 %)
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Sur une journée, le nombre de voya-
geurs s’élève en moyenne à un peu 
plus de 15 000 personnes (1). Début 
2012, la SnCF précise cependant 
avoir mis en circulation des navettes 
TER de plus grande capacité, avec un 
train par 1/4 d’heure. Ce qui aurait 
permis de transporter 1 500 per-
sonnes supplémentaires aux heures 
de pointe. Un chiffre qui explique la 
hausse globale de 18 % enregistrée 
en 2011 sur la relation nice-Monaco, 
qui se situe ainsi n° 1 des TER pACA.

« Intolérables »
Malgré tout, c’est l’entassement dans 
les rames de trains qui commence à 
sérieusement exaspérer la clientèle. 
philippe Ortelli, président de la FpM, 
regrette ainsi que les salariés de la 
principauté soient obligés de voya-
ger dans « des rames trop petites » et 
pointe ainsi des « conditions de trans-
port souvent intolérables. »
Surtout qu’ensuite, les entreprises 
de la principauté doivent compo-
ser avec des salariés qui arrivent en 
retard. Et très énervés en plus. « Les 
patrons se montrent solidaires de leurs 
employés. Mais ces derniers sont exas-
pérés de devoir empiler sur leur bureau 
des justificatifs de retard », ajoute le 
président de la FpM. Du coup, beau-
coup de salariés préfèrent anticiper 
les retards et n’hésitent pas à partir 
très tôt le matin, « parfois même plus 
d’une heure avant le début de leur jour-
née de travail. »

Solutions
pour pallier à tous ces problèmes, 
ainsi qu’à une fréquentation en 
constante augmentation, plusieurs 
études sont en cours de réalisation, 
menées conjointement par RFF, la 
SnCF, les collectivités et les autres 
acteurs de ce dossier. Si une troisième 
voie est en train d’être construite 
entre Cannes et Antibes, faire la 
même chose du côté de l’axe nice-
Vintimille paraît plus compliqué. 
« Pour réaliser une voie supplémentaire, 
il faudrait passer en souterrain et créer 
un tunnel. Le problème, c’est qu’il fau-
drait en faire un pour le sens aller et un 
autre pour le retour, règles de sécurité 

oblige. Or, chaque tube contenant une 
voie coûte 100 millions d’euros le kilo-
mètre ! C’est donc très compliqué. Voilà 
pourquoi on réfléchit à d’autres options », 
explique le directeur régional de RFF. 
Le futur semble donc s’assombrir un 
peu plus pour les usagers, surtout si 
leur nombre continue d’augmenter. 
L’arrivée de nouvelles rames de TER 
fin 2013 devrait permettre une plus 
grande fluidité, sans pour autant 
régler tous les problèmes. L’allon-
gement des quais de certaines gares 
pourrait être une solution, encore 
faut-il qu’une décision soit prise en 
ce sens. _ROMAIn CHARDAn

(1) Source : SnCF pACA

« Pour réaliser une 
voie supplémentaire, 
il faudrait passer en 
souterrain et créer 
deux tunnels. […]
Or, chaque tube
contenant une voie 
coûte 100 millions 
d’euros le kilomètre ! »

FREQUENTATION/5 000 à 6 000 voyageurs fréquentent la gare de Monaco, uniquement entre 7h et 9h du 
matin. Sur une journée, le nombre de voyageurs s’élève en moyenne à un peu plus de 15 000 personnes.
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Pourquoi Monaco a acheté des 
rames de TER ?
Chaque jour 50 000 salariés et 36 000 rési-
dents peuvent être amenés à se déplacer. 
Pour le seul secteur privé, près de 40 000 
salariés sont domiciliés à l’extérieur de la 
principauté, dont seulement 25 % dans 
les communes limitrophes. Voilà pour-
quoi le gouvernement a souhaité que soit 
renforcée la fréquence de circulation des 
trains arrivant en gare de Monaco. Ce qui 

offre une alternative aux salariés qui sont 
confrontés chaque jour à des difficultés de 
circulation pour arriver jusqu’à leur lieu de 
travail à Monaco.

Le coût de cette opération ?
En 2008, l’Etat monégasque a investi 50 mil-
lions d’euros dans l’achat de cinq rames 
de TER de 4 voitures à deux niveaux. Cet 
investissement a permis d’augmenter la fré-
quence journalière de 75 à près de 100 trains.

Le trafic ferroviaire a été amélioré ?
Ces achats ont permis à la SNCF de 
développer l’offre sur la ligne Vintimille 
/ Cannes et Grasse avec une fréquence de 4 
TER par heure le matin et le soir en période 
de pointe, avec un cadencement des trains 
et un passage à horaire fixe.
Cela s’est traduit directement par une 
augmentation de la fréquentation des 
voyageurs de + 20 % entre 2010 et 2011, 
atteignant 5,45 millions de voyages en 
gare de Monaco en 2011. Soit plus de 
18 000 voyages par jour ouvré.

Alors pourquoi les usagers ne 
ressentent pas d’amélioration ?
Notre objectif était de voir la fréquence 
augmentée pour permettre aux salariés 
de privilégier ce moyen de transport à la 
voiture. Les chiffres montrent que ce choix 
a été pertinent. Aujourd’hui les efforts 
portent sur l’amélioration de la ligne afin 
d’accroître la fréquence et la régularité 
des trains.

Comment faire ?
Pour cela, nous sommes en relation 
constante et étroite avec les autorités lo-
cales et régionales, la SNCF et Réseau Ferré 
de France (RFF). Des travaux sont en cours 
sur cette ligne littorale qui date pour sa 
majeure partie du XIXème siècle et accueille 
tout à la fois les TER, les trains à grande 
vitesse, les trains inter-cités, le frêt… Il est 
important d’être à l’écoute des utilisateurs.

Des travaux en gare de Monaco 
sont prévus ?
Des travaux de confortement du tunnel de 

« tous concernés »

Le conseiLLer pour L’équipement, marie-pierre 
GramaGlia, explique à L’Obs’ la stratéGie du 
Gouvernement pour les déplacements en train.

« Des travaux de 
confortement du 
tunnel de Monte-
Carlo sont aujourd’hui 
rendus indispensables 
après l’apparition 
d’infiltrations d’eaux 
souterraines »
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Monte-Carlo sont aujourd’hui rendus indis-
pensables après l’apparition d’infiltrations 
d’eaux souterraines.

En quoi consisteront ces travaux ?
Ces travaux consisteront notamment à 
consolider la voûte et les piliers. Ils seront 
réalisés de nuit et représentent un coût de 
30 millions d’euros, à la charge de RFF. Ces 
travaux sont programmés en deux phases : 
une première phase d’octobre 2013 à 
mars 2014, et la seconde d’octobre 2014 
à mars 2015.

L’impact de ces travaux pour les 
usagers ?
La circulation en direction de Nice sera 
équivalente à la desserte actuelle. En di-
rection de Menton et Vintimille, elle sera 
réduite à un train toutes les demi-heures, 
du fait de la seule voie de circulation dis-
ponible pendant ces travaux.

De nouvelles réunions sont 
prévues avec RFF et la SNCF ?
Le gouvernement est associé à deux 
groupes de travail : le premier avec l’Etat 
français , la Région PACA le Conseil géné-
ral des Alpes-Maritimes, la métropole Nice 
Côte d’Azur et RFF dans le cadre du contrat 
de projet Etat-Région (CPER). Et le second 
aux côtés de la région PACA, de la Région 
Ligurie, de la SNCF, de RFF, de Rete Ferro-
viaria Italiana (RFI) et de Trenitalia, avec 
comme objectif prioritaire la rénovation et 
la modernisation de la ligne Mandelieu-
Vintimille pour arriver à 6 trains par heure 
aux heures de pointe, avec des temps de 
parcours et une information aux voyageurs 
optimisés.

Suite à la multiplication des 
retards, pourquoi Monaco ne 
réclame pas à la Région PACA le 
paiement de pénalités ?
La convention d’acquisition et d’exploita-
tion des cinq rames entre la principauté 
et la SNCF prévoit, effectivement, des 
indemnités en cas de « manquement 
dans la programmation des trains. » Ceci 
est prévu dans l’article 11 de la conven-
tion. Depuis la délivrance des rames de 

Monaco, la programmation des trains a été 
estimée conforme à la desserte minimum 
de 4 trains par heure dans les périodes de 
pointe du matin et du soir, prévue dans 
cette convention.

Quelles autres solutions sont 
envisagées avec la SNCF et RFF ?
La ligne ferroviaire à double voie entre 
Cannes et Nice assure les trafics de voya-
geurs locaux (Cannes — Nice), régionaux 
(Marseille — Toulon — Nice), nationaux 
et internationaux (TGV et grandes Lignes), 
ainsi que le transport de marchandises. 

Pour augmenter la circulation des TER, 
tout en maintenant les autres trafics, RFF 
crée de nouvelles infrastructures. Et en par-
ticulier une troisième voie entre Antibes et 
Cagnes-sur-Mer.

D’autres études sont en cours ?
RFF mène actuellement une série d’études 
en vue de l’amélioration du trafic sur la voie 
actuelle. Des possibilités existent, même 
si elles sont coûteuses : signalisation, cor-
rections de dévers pour pouvoir relever la 
vitesse dans les courbes, harmonisation 
de la vitesse entre les trains… De telles 

« Depuis la délivrance des rames de Monaco, 
la programmation des trains a été estimée 
conforme à la desserte minimum de 4 trains 
par heure dans les périodes de pointe du 
matin et du soir, prévue [par une] convention »

LGV ?/« Le gouvernement privilégie aujourd’hui  le renforcement des TER qui concerne directement 
le quotidien des salariés, plutôt que  la LGV avec un projet qui paraît plus  lointain. » Marie-Pierre 
Gramaglia. Conseiller pour l’équipement.
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actions pourraient permettre d’augmenter 
encore la fréquence, à un horizon raison-
nable, de 4 à 6 trains minimum aux heures 
de pointe en gare de Monaco.

Comment fluidifier encore le 
trafic sur l’axe Nice-Vintimille ?
Le gouvernement et ses services sont étroi-
tement associés aux réflexions menées avec 
les autorités françaises et italiennes, ainsi 
que les opérateurs et acteurs du rail et de 
la route. Nous sommes tous concernés par 
la gestion des flux dans ce vaste espace 
régional qui couvre trois Etats. Au-delà des 
améliorations que l’on peut porter à moyen 
terme à la ligne existante, il semble que 
seule la création d’une voie nouvelle qui 
viendrait doubler la ligne actuelle permet-
trait, par la restitution de la voie actuelle 
majoritairement au seul trafic TER, de trou-
ver des solutions de transport ferroviaire à 
la hauteur des enjeux de demain. Mais tout 
cela a un coût.

On peut vraiment parvenir à 
améliorer la circulation des 
trains ?
Une grande étude d’optimisation de la voie 
ferrée actuelle est en cours. La principauté 

y participe. Cette étude permettra d’identi-
fier l’ensemble des travaux à réaliser pour 
augmenter la capacité de la voie ferrée, tant 
en terme de fréquence comme le passage 
à 6 TER par heure, de rapidité, de capacité 
avec un allongement des quais de certaines 
gares pour permettre d’allonger la compo-
sition de trains, que d’interopérabilité avec 
le réseau italien pour la desserte transfron-
talière au-delà de Vintimille.

D’autres réflexions sont en 
cours ?
Les services de l’Etat effectuent une veille 
active sur les réflexions de doublement 
de la voie actuelle, avec le projet Ligne à 
grande vitesse (LGV) pour améliorer l’acces-
sibilité et l’attractivité de Monaco. Même si 
le gouvernement privilégie aujourd’hui le 
renforcement des TER qui concerne directe-
ment le quotidien des salariés, plutôt que la 
LGV avec un projet qui paraît plus lointain.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RApHAëL BRUn

« Seule la création 
d’une voie nouvelle 
qui viendrait doubler 
la ligne actuelle 
permettrait […] 
de trouver des 
solutions de transport 
ferroviaire à la 
hauteur des enjeux 
de demain. Mais tout 
cela a un coût »

ETUDE/« Une grande étude d’optimisation de la voie ferrée actuelle est en cours. La principauté y participe. Cette étude permettra d’identifier l’ensemble 
des travaux à réaliser pour augmenter la capacité de la voie ferrée. » Marie-Pierre Gramaglia. Conseiller pour l’équipement.
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«Cette liste a un nom : ce 
nom, c’est Union Moné-
gasque. Notre mot d’ordre : 
une chance pour chacun, un 

avenir pour tous. » C’est avec ces mots 
que Gérard Bertrand, le directeur de 
campagne et président de l’union des 
Monégasques (UDM), a inauguré le 
meeting politique présentant les 24 
candidats qui défendront les cou-
leurs de la liste Union Monégasque 
(UM) menée par le président UDM 
du conseil national, Jean-François 
Robillon. C’était le 23 octobre dernier, 
devant 500 adhérents et sympathi-
sants réunis à l’Auditorium Rainier 
III. « Beaucoup de nos candidats ne sont 
pas des politiques expérimentés. Mais 
l’important c’est leur connaissance 
intime des réalités monégasques et leur 
zèle qu’ils mettront à vous représenter », 
a ajouté cet élu. Avant de laisser la 
parole aux derniers candidats ayant 
rejoint le mouvement : ceux issus de 
la société civile.

Culture
Un véritable baptême du feu poli-
tique pour certains. C’est notam-
ment le cas du candidat surprise de 
cette élection, le directeur de l’opéra 
de Monte-Carlo depuis 2007, Jean-
Louis Grinda. A 52 ans, ce poids 
lourd de la culture monégasque s’est 
finalement décidé à franchir le pas : 
« Ce sont avant tout des motivations 
humaines qui m’ont poussé à m’engager. 
Car j’ai été séduit par la personnalité de 

Jean-François Robillon. Sa droiture, son 
honnêteté, sa vision du pays. Etant véri-
tablement très gâté par l’existence, par 
mon travail et par ma famille, j’éprou-
vais également le besoin de me mettre 
aujourd’hui au service de mon pays. » 
Ses domaines de prédilection s’il est 
élu ? La culture bien sûr. Mais aussi 
les sujets liés à la société et à la jeu-
nesse. « Au départ, j’ai hésité à sauter 
le pas. Mais ce n’était pas de la crainte. 
C’était surtout une question d’honnê-
teté. Aurais-je le temps, la disponibilité 

et la capacité de m’intéresser à ce vaste 
programme que sera la prochaine légis-
lature ? Mais Jean-François a su trouver 
les mots qu’il fallait pour me convaincre. 
Et je le remercie. Car aujourd’hui, je suis 
tout à fait prêt à assumer ces fonctions, si 
vous voulez bien me les confier. »

« Fragmentée »
Autre poids lourd de cette liste UM : 
le consultant à la Banque mondiale, 
Bernard pasquier. Dans un discours 
applaudi une dizaine de fois, l’ex-

président du parti monégasque 
(pM) en a d’abord profité pour passer 
un message au camp adverse : « La 
majorité élue en 2003 et reconduite en 
2008 a essayé, et souvent réussi, à insuf-
fler un vent de modernité. Mais cette 
majorité s’est fragmentée. Il y a eu des 
défections, des fractures, des ambitions 
personnelles, dont ont profité les forces 
conservatrices, les défenseurs du statu 
quo et du repli sur soi. Il y a des candi-
dats pour lesquels j’ai beaucoup d’estime 
sur l’autre liste. Je regrette que certains 
ne soient pas parmi nous ce soir. Mais 
ils ont fait à mon avis le mauvais choix. 
Je pense avoir fait le bon, car Jean-Fran-
çois Robillon est un homme intègre, droit 
dans ses bottes. »

« Boiteux »
L’occasion pour pasquier de rappeler 
que les sujets économiques, sociaux 
et financiers étaient toujours sa spé-
cialité. Avec d’abord une première 
charge pour la Société des bains de 
mer (SBM), en dénonçant une entre-
prise à la « gouvernance déplorable », 
sans « stratégie claire pour sortir de 
l’ornière. » Avant d’ajouter : « Je pour-
rais vous proposer une véritable stratégie 
pour la SBM, décrire une politique d’at-
tractivité qui fait plus qu’essayer d’attirer 
quelques super riches au coup par coup, 
dessiner avec vous une politique indus-
trielle qui regarde vers l’avenir plutôt 
que de soutenir à bouts de bras quelques 
canards boiteux. Vous le savez aussi bien 
que moi, il y a un trait commun entre tous 

Union Monégasque :
24 candidats en course
POlITIQue/Le 23 octobre, la liste Union Monégasque a présenté
ses 24 candidats à l’Auditorium Rainier III.

Un véritable baptême 
du feu politique 
pour certains. C’est 
notamment le cas
du candidat surprise 
de cette élection, 
Jean-Louis Grinda
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ces sujets, c’est la bonne gouvernance qui 
nous fait défaut », s’est plaint pasquier, 
avant de pointer du doigt une place 
financière qui fait « du surplace depuis 
10 ans. »

Biotechnologies
Moins connu du grand public, Mau-
rice de l’Arbre a aussi fait ses pre-
miers pas en politique. A l’origine 
spécialiste en biologie médicale, ce 
candidat qui a aussi travaillé pen-
dant 20 ans au centre cardio-thora-
cique de Monaco, de 1986 à 2006, s’est 
aujourd’hui reconverti dans un tout 
autre domaine. Il est actuellement 
directeur général d’un groupe hôte-
lier, Worldwide exclusive villas and 
hotels. principal cheval de bataille 
de ce candidat : la création d’un pôle 
biotechnologique à Monaco.
Autre candidat surprise issu de la 
société civile : le jeune président 
de l’ASM basket, Arnaud Giusti 
(voir son portrait publié dans L’Obs’ 
n° 108). Celui qui a permis à son 
équipe de remonter en nationale 1 
(n1) a avoué dans son discours ne 

pas être un « pro » de la politique, 
mais avance comme qualités son 
jeune âge et sa simplicité, « des atouts 
pour comprendre la jeunesse. »

Vitriol
Mais la palme de la charge la plus 
virulente à l’encontre de la liste 
rivale, Horizon Monaco (HM), 
revient à la tête de liste, Jean-Fran-

çois Robillon. Avec un discours au 
vitriol : « Entre ceux qui n’ont rien 
fait, ceux qui ont abandonné en cours 
de route, et ceux qui ont décidé après 
une longue retraite de revenir dans le 
jeu, ce n’est pas une liste, c’est le club 

des démissionnaires ! La liste des abon-
nés absents ! Une liste de notables et 
d’oisifs sous influence. Je sais bien que 
nos adversaires racontent partout dans 
Monaco qu’ils ont déjà gagné. Déjà, ils 
se distribuent les bureaux et choisissent 
la couleur de la moquette. Quel mépris 
pour les Monégasques et pour nos ins-
titutions ! »

« Dérives »
Quant aux « dérives parlementaristes » 
dénoncées à plusieurs reprises par 
l’opposition, Robillon répond : « Nos 
adversaires ont brandi le spectre du 
parlementarisme pour vous faire peur, 
en vous faisant croire que nous rêvons 
d’un parlement tout-puissant, maître 
à bord. Cette accusation est totalement 
absurde. » La doyenne de l’hémicycle, 
nicole Manzone-Saquet, a enfin 
rappelé les projets de société que 
défendra sa liste : la résidence alter-
née essentiellement ou encore une 
proposition de loi sur le partenariat 
de vie commune (concubinage) pour 
les couples non mariés.

_SABRInA BOnARRIGO.

« Ce n’est pas une 
liste, c’est le club des 
démissionnaires ! 
La liste des abonnés 
absents ! Une liste de 
notables et d’oisifs 
sous influence »
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24/Union Monégasque et ses 24 candidats. 16 UDM : Jean-François Robillon, Claude Cottalorda, Valérie Bernard, Pascale Olivié-Dastakian, Nicole Manzone-
Saquet, Gilles Pagès, Gérard Bertrand, Roland Marquet, Fabrice Notari, Jean-Charles Gardetto, Jocelyne Beraudo, Raphaël Rigoli, Bernard Marquet, Pierre 
Lorenzi, Alberte Escande et Guillaume Rose. 4 candidats UNAM : Michèle Dittlot, Claude Cellario, Philippe Orecchia, et Danielle Daumerie. Et enfin, 4 issus 
de la société civile : Arnaud Giusti, Jean-Louis Grinda et Maurice de l’Arbre.
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L
’idée des réunions de quar-
tier remonte au printemps 
2011. « C’est une idée qui nous a 
semblé pertinente pour Monaco 
qui est une ville-Etat, raconte 

Laurent nouvion. Avec des probléma-
tiques à définir quartier par quartier, il 
était logique de fonctionner comme ça. » A 
3 mois des élections, Horizon Monaco 
(HM) ne relâche pas ses efforts. « J’ai 
envoyé trois courriers officiel au ministre 
d’Etat, Michel Roger. Des courriers qui 
font la synthèse des demandes par quar-
tier. » Des demandes très variées, 
qui vont du manque de commerces 
de proximité, au problème de loge-
ments réservés aux Monégasques, 
sans oublier les grands travaux et 
les nuisances liées aux chantiers, les 
problèmes de circulation…

« Projet »
Une certitude, si Horizon Monaco 
remporte les élections, les réunions 
de quartier continueront par l’inter-
médiaire de cellules de quartiers. 
parce que « même si on règle un cer-
tain nombre de problèmes, il y en aura 
toujours des nouveaux », prévient 
nouvion. Mais le ressenti exprimé 
par les Monégasques à l’occasion de 
ces réunions est aussi une matière 
précieuse qui permet à la liste HM 
de pouvoir mieux comprendre les 
attentes de la population.
« On travaille sur notre projet politique 
par le biais d’une dizaine de groupes de 

travail interne à notre liste. En fonction 
du pré-projet défini en septembre, on éla-
bore en ce moment de manière précise 
notre projet politique », raconte nou-
vion. Un projet qui sera terminé d’ici 
la fin de l’année. Avant d’être envoyé 
aux monégasques en janvier 2013. 
« Mais on ne va pas faire le programme 
des 110 propositions. On va définir un 
certain nombre d’idées, de pistes et de 
grandes propositions. Ensuite, si on est 
élu, ça sera alors à nous d’être assez forts 
et incontournables pour que le gouver-
nement nous écoute. »

Enjeu
Au-delà des inquiétudes spécifiques 
à certains quartiers, quelques thèmes 
transversaux sont apparus. notam-
ment le problème des stratégies com-
merciales de chaque quartier. « Tout 
est lié. L’offre de bureaux, de commerces 
et de logements domaniaux. Le service 

de la prospective du gouvernement doit 
réfléchir à une stratégie commerciale par 
quartier. Car cette stratégie est très liée à 
toute approche de développements éco-
nomiques et commerciaux à Monaco », 
estime la tête de liste d’HM.
Quartier par quartier, nouvion a 
aussi noté quelques urgences. notam-
ment le quartier du jardin exotique : 
« Il faut relancer ce quartier autour de 
la place du jardin exotique. Et puis, il y 
a aussi l’immeuble l’Herculis qui n’est 
pas anti-sismique. » Sans oublier une 
offre de commerces de proximité très 
demandée sur cette zone. Alors que 
sur le quartier de Monte-Carlo, « il y 
a le mouroir du boulevard des Moulins 
qu’il va falloir régler de manière un peu 
radicale. Il faut remettre des commerces 
qui fonctionnent. C’est-à-dire pas seule-
ment des banques et des agences immo-
bilières. » A Fontvieille, c’est un autre 
enjeu qu’il faut surveiller, selon Lau-
rent nouvion : « Il faudra faire très 
attention à la stratégie commerciale entre 
l’îlot Rainier III et la future extension du 
centre commercial. »

Venise
Et puis les réunions de quartier ont 
aussi permis à HM de revenir sur les 
questions d’actualité. notamment 
le dossier Conseil de l’Europe (voir 
article par ailleurs dans ce numéro). 
Chargée du post-suivi du cas moné-
gasque, Anne Brasseur a demandé 
aux juristes de la commission de 
Venise d’« examiner en particulier la 
compatibilité des dispositions consti-
tutionnelles relatives au conseil natio-
nal avec les standards démocratiques, 
tenant compte de la spécificité de la 
principauté de Monaco. »
Ce que n’a pas du tout apprécié Lau-
rent nouvion. Avec des propos très 
offensifs, sur lesquels il ne revient 
pas : « Je n’ai pas tenu un discours dur. 
Car je suis très attaché aux valeurs 
humanistes du Conseil de l’Europe 
créé en 1949 par le traité de Londres. 
Mais à partir du moment où Monaco a 
adhéré en 2004 et que l’on a mené des 

« Le Conseil de l’Europe, 
c’est très bien. Mais 
aujourd’hui, on est à 
la limite du droit des 
peuples à disposer 
d’eux-mêmes.
tout ça, c’est de 
l’acharnement politique 
contre la principauté »

Horizon Monaco
Premier bilan
POlITIQue/La tête de liste d’Horizon Monaco, Laurent 
Nouvion, dresse un premier bilan de ses réunions 
de quartier et évoque l’avenir.
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réformes internes, tout en votant un cer-
tain nombre de lois, je ne comprends pas 
qu’Anne Brasseur ai pu décider, dans 
notre dos, de renvoyer Monaco devant 
la commission de Venise, comme on ren-
voie un enfant au coin. » Avant d’ajou-
ter : « Si on se réfère aux missions de la 
commission de Venise, ça signifierait que 
Monaco est un pays en transition démo-
cratique qui a besoin d’un dépannage 
constitutionnel. Ce que je conteste. »

« Limite »
Bref, pour Laurent nouvion et HM, 
pas question de réclamer plus de 
pouvoir. Les élus du conseil national 
ne veulent rien changer au système 
monégasque : « Peut-être que notre sys-
tème institutionnel paraît anachronique 
à certains, mais il a fait ses preuves. Il 
fonctionne et il nous convient très bien. 
Quant à la Charte sociale, pour nous, 
c’est simple : c’est non. » Une position 
très ferme et qui le restera promet la 
tête de liste HM : « Le Conseil de l’Eu-
rope, c’est très bien. Mais aujourd’hui, 
on est à la limite du droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes. Tout ça, c’est de 
l’acharnement politique contre la princi-

pauté de Monaco. Je ne comprends pas. »
premier bilan positif assure donc 
Laurent nouvion après plus d’une 
dizaine de réunions de quartier. Mais 
alors que la campagne se déroule 
aussi en parallèle et en continu sur 
les réseaux sociaux comme Face-

book ou Twitter, sans oublier les 
sites internet officiels des deux listes 
engagées, la tension reste palpable.

Débat ?
Mais nouvion préfère calmer le jeu : 
« Comme j’ai dit le 25 octobre : les gens 
heureux n’ont pas d’histoires. Notre liste 
fonctionne très bien. Je suis désolé de déce-
voir nos détracteurs qui essaient à travers 
des réseaux sociaux où ils ont une maigre 
audience de lancer de fausses idées. Chez 
nous tout le monde s’entend très bien. »

HM est déjà tourné vers la suite. La 
suite, c’est une série de réunions 
publiques et de meetings. Deux 
devraient avoir lieu en décembre et 
un en janvier. A moins qu’un débat 
public nouvion-Robillon finisse 
par être organisé ? Rien n’est moins 

sûr. Mais pas question de renoncer : 
« Je n’ai toujours pas de nouvelles suite 
à ma proposition de débat public avec 
Jean-François Robillon. Donc j’en pro-
fite pour renouveler ici cette proposition 
une troisième fois en 14 mois. Car, sur 
l’année 2012, la majorité actuelle a trop 
peu répondu sur des sujets de fonds. 
Puisqu’il y a beaucoup de malentendus, 
il est temps de s’expliquer publiquement 
devant les Monégasques. Sans discours 
préparé. En direct. Moi, je suis prêt. »

_RApHAëL BRUn

QUARTIERS/Si Horizon Monaco remporte les élections, les réunions de quartier continueront par l’intermédiaire de cellules de quartiers.
Parce que « même si on règle un certain nombre de problèmes, il y en aura toujours des nouveaux », prévient Nouvion.

« Je n’ai toujours pas de nouvelles suite
à ma proposition de débat public avec
Jean-François Robillon. Donc j’en profite
pour renouveler ici cette proposition une 
troisième fois en 14 mois »
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Aujourd’hui, que pèse l’UNAM ?
Claude Cellario : L’une des particularités 
de l’UNAM depuis sa création en 1997, 
c’est de ne jamais avoir cherché à encar-
ter des militants. Lorsqu’on s’est présenté 
aux élections en 2003 et en 2008, on était 
toujours dans cette optique. Est-ce qu’on 
va changer ça ? Dix ans après, les choses 
évoluent. Donc une réflexion est en cours.
Michèle Dittlot : En 2008, on avait réuni 
environ 90 Monégasques à l’occasion d’une 
réunion publique. Aujourd’hui, l’UNAM est 
le plus ancien parti en activité.

Vous avez hésité entre l’UDM et R&E ?
Michèle Dittlot : L’UNAM a toujours eu 
pour allié l’Union des Monégasques (UDM). 
Même si, comme dans toute famille, il y a 
eu quelques dissensions, le socle constitué 
par nos valeurs communes reste le plus fort. 
Du coup, on s’est naturellement regroupé 
autour de l’UDM pour constituer une liste 
en vue des élections de février 2013. Cette 
liste, c’est l’Union Monégasque (UM) pré-
sentée le 23 octobre.

Vous avez essayé de discuter
avec R&E ?
Michèle Dittlot : Il n’y a eu aucun contact, 
aucune discussion avec Rassemblement & 
Enjeux (R&E).

Ce qui vous a convaincu de vous 
présenter sur la liste Union 
Monégasque (UM), avec l’UDM ?

Michèle Dittlot : Nos valeurs communes. 
Notamment la recherche de l’intérêt gé-
néral. Parce que c’est une valeur que l’on 
défend depuis la création de l’UNAM en 
1997. Parce qu’on a conscience que les 
grandes décisions ne peuvent être prises 
qu’avec un consensus avec le gouverne-
ment. Parce qu’il n’y a que comme ça que 
les choses peuvent avancer.
Claude Cellario : Autre valeur très importante 
pour nous : notre attachement à la famille 
princière et au respect de nos institutions.

Les différences entre l’UDM et 
l’UNAM ?
Claude Cellario : D’abord, l’UDM a été 

créée en 2011, donc bien après l’UNAM, 
et après une période un peu difficile.
Michèle Dittlot : Ce qui nous différencie 
de l’UDM, c’est que nous sommes peut-
être encore plus qu’eux impliqués dans la 
recherche d’un consensus. Mais attention : 
pas question non plus de tomber dans le 
consensus mou ! Quand on n’est pas d’ac-
cord avec le gouvernement, on le dit.

Vous comprenez que l’UP ait 
rejoint R&E, et donc la liste 
Horizon Monaco ?
Michèle Dittlot : Ce rapprochement m’a 
chagriné. Quand je vois deux membres de 
l’Union pour la principauté (UP) comme 

« Leur seul 
objectif,
c’est de se 
faire élire »

POlITIQue/Le président de l’Union nationale pour l’avenir de Monaco, Claude 
Cellario, et la secrétaire générale, Michèle Dittlot, expliquent à L’Obs’ pourquoi 
ils ont rejoint la liste Union Monégasque. Tout en critiquant la liste Horizon 
Monaco. (Interview relue et amendée).

« Ce qui nous différencie de l’UDM, c’est
que nous sommes peut-être encore plus 
qu’eux impliqués dans la recherche d’un 
consensus. Mais attention : pas question non 
plus de tomber dans le consensus mou ! »
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Jean-Michel Cucchi et Anne Poyard-Va-
trican, qui hier encore combattaient avec 
force les idées de Rassemblement & Enjeux 
(R&E), rejoindre Horizon Monaco (HM), je 
ne peux qu’être déçue. Je ne comprends 
pas. C’est ahurissant. Surtout que ce sont 
deux personnes que j’estime.

Comment vous expliquez ce 
rapprochement de l’UP avec R&E ?
Michèle Dittlot : C’est un rapprochement 
opportuniste. C’est le mariage de la carpe, 
du lapin, du héron et des sans opinion. Tout 
ça, c’est une union de façade. Je n’y crois 
pas. Leur seul objectif, c’est de se faire élire. 
Mais s’ils sont élus, l’union HM s’effon-

drera. Mais les Monégasques ne seront 
pas dupes. De plus, comme les candidats 
de cette liste ne partagent pas les mêmes 
convictions, ils auront du mal à avoir une 
discipline politique. Ce qui peut conduire à 
une forme de blocage des institutions. Il y 
a donc là un véritable danger.

C’est-à-dire ?
Michèle Dittlot : Il y a tellement de fortes 
personnalités chez HM, qu’on imagine mal 
Claude Boisson, Jean-Michel Cucchi, Anne 
Poyard-Vatrican, Jacques Rit ou d’autres 
se contenter d’une simple place d’élu. Il 
y a de vrais risques de luttes de pouvoirs. 
Comment tous ces gens-là ont-ils pu effacer 

l’ardoise qu’ils avaient vis-à-vis du leader 
de R&E, Laurent Nouvion ?
Claude Cellario : Ce sont des petits arran-
gements entre ennemis d’hier, fondés sur 
des ententes de circonstances. C’est une 
union de façade.

Mais Claude Boisson a présidé 
l’UNAM ?
Michèle Dittlot : Il a quitté l’UNAM fin 
2006, au moment où, avec Claude Cella-
rio notamment, on a décidé de soutenir 
Stéphane Valeri lorsque l’affaire Serieyx a 
éclaté. Comme Claude Boisson n’était pas 
d’accord avec nous, il a quitté l’UNAM.
Claude Cellario : Claude Boisson n’avait plus 
confiance en Stéphane Valeri. Aujourd’hui, 
peut-être que cette confiance est revenue ?

Sur quels critères a été défini le 
nombre de candidats UNAM ?
Claude Cellario : L’UDM ne nous a jamais 
imposé un nombre de candidat précis. 
L’UDM nous a demandé combien de candi-
dats on souhaitait présenter. Or, on sait qu’il 
est difficile de trouver des candidats. On 

« Quand je vois deux membres de l’UP
comme Jean-Michel Cucchi et Anne Poyard-
Vatrican, qui hier encore combattaient […]
les idées de R&E, rejoindre Horizon Monaco 
(HM), je ne peux qu’être déçue. Je ne 
comprends pas. C’est ahurissant »

ANCIEN/« En 2008, on avait réuni environ 90 Monégasques à l’occasion d’une réunion publique. Aujourd’hui, l’UNAM est le plus ancien parti en activité. » 
Michèle Dittlot. Secrétaire générale UNAM.
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est donc quatre : Michèle Dittlot, Philippe 
Orecchia, Danielle Daumerie et moi-même.

Pourquoi Eric Guazzonne n’est 
pas le 5ème candidat UNAM ?
Michèle Dittlot : Eric Guazzonne a sou-
haité avoir plus de temps pour se déci-
der. Or, on a jugé qu’il fallait donner une 
réponse à l’UDM Jean-François Robillon 
avant fin août. Mais à ce moment-là Eric 
n’était pas prêt. Du coup, il a préféré ne 
pas se présenter.

Philippe Clérissi vous a quitté aussi ?
Claude Cellario : C’était en 2011. La poli-
tique de groupe lui pesait. C’est quelqu’un 
de très indépendant. Donc il a souhaité 
reprendre sa liberté.

Mais aujourd’hui Clérissi est 
candidat avec Horizon Monaco !
Michèle Dittlot : Son choix m’a beaucoup 
étonné. Car je pensais vraiment que sa 
famille politique, c’était l’UNAM et l’UDM. 
Je me suis trompée.

Philippe Clérissi vous a trahi ?
Claude Cellario : Non, parce qu’avant de 
rejoindre HM, il avait quitté l’UNAM. Mais 
sa décision m’a beaucoup attristé.

Comment vous jugez le climat dans 
lequel se déroule la campagne ?
Claude Cellario : A l’UNAM, on refuse 
d’entrer dans le jeu des petites phrases. Et 
on refuse aussi de transformer les séances 
publiques du conseil national en tribune 
politique pour les élections de février. Mais 
tout le monde ne pense pas comme nous…

Le départ du gouvernement 
de Marco Piccinini est lié à ces 
tensions politiques ?
Claude Cellario : C’est sûrement un fac-
teur qui a dû peser. Mais le conseiller pour 
les finances souhaitait partir depuis un 
moment déjà. Toutefois, on pense qu’il 
restera jusqu’au budget primitif 2013 et 
que le prince annoncera sans doute son 
successeur en janvier.

Comment vous jugez le bilan de 
Marco Piccinini ?
Michèle Dittlot : Il sera resté près de 2 ans. 

Au départ, il a été assez directif, parfois 
presque un peu brutal. Notamment avec 
les dossiers liés à la culture. Et puis, il a 
introduit des sponsors privés pour aider 
au financement des institutions culturelles. 
Aujourd’hui, les précautions qu’il a prises, 
en particulier pour que ces sponsors n’aient 
pas d’influence sur la programmation, sont 
plutôt rassurantes. Au final, en ayant voulu 
redresser le budget de l’Etat au pas de 
charge, Marco Piccinini a été impopulaire.
Claude Cellario : Plus globalement, c’est 
l’UNAM qui a réclamé un audit des finances 
publiques en 2010. Comme on était en crise, 

« C’est le mariage 
de la carpe, du lapin, 
du héron et des sans 
opinion. tout ça, c’est 
une union de façade. 
Je n’y crois pas. Leur 
seul objectif, c’est de 
se faire élire »

IMPOPULAIRE/« En ayant voulu redresser le budget de l’Etat au pas de charge, Marco Piccinini a été 
impopulaire. » Michèle Dittlot. Secrétaire générale UNAM.
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il fallait remettre de l’ordre. Et c’est Marco 
Piccinini qui a mis en place ce processus. 
Comme il vient du privé, il a utilisé des 
méthodes un peu brutales, sans trop d’expli-
cations, un peu « florentines » comme il l’a 
dit. Mais il a obtenu des résultats.

Les principaux atouts de votre 
liste pour s’imposer ?
Michèle Dittlot : L’UM n’est pas une union 
de façade. Nos candidats partagent les 
mêmes valeurs. Nous sommes représenta-
tifs des Monégasques dans la mesure où 
nous venons de différents milieux et que 
nous gardons des liens de proximité avec 
nos compatriotes.
Claude Cellario : Notre liste est cohérente.

Et les quatre candidats de la 
société civile, Jean-Louis Grinda, 
Arnaud Giusti, Bernard Pasquier 
et Maurice de l’Arbre ?
Michèle Dittlot : Ils nous apportent beau-
coup. Jean-Louis Grinda dirige l’opéra de 
Monte-Carlo : c’est donc une expertise sur 
le monde de la culture qu’il amène. Arnaud 
Giusti est président de l’ASM Basket, il a 
montré son expérience de manager spor-
tif. Bernard Pasquier est reconnu pour ses 
connaissances économiques et financières. 
Enfin, Maurice de l’Arbre est un ami de 
Jean-François Robillon. Je ne le connais-
sais pas. Mais il a pour atout d’être prêt à 
développer le secteur des biotechnologies 
à Monaco. Comme notre secteur industriel 
décline, c’est une piste de remplacement.

Sur quels thèmes se jouera cette 
élection ?
Michèle Dittlot : L’attractivité de Monaco 
sera une question décisive. Car cela im-
plique aussi la qualité de vie que la prin-
cipauté offre et offrira dans les années à 
venir. Offre culturelle, défense de l’envi-
ronnement, urbanisme maîtrisé, nuisance 
sonores réduites… La prochaine législature 
sera tournée vers l’avenir de Monaco.
Claude Cellario : Comme il faut développer 
des recettes, l’attractivité de la principauté 
sera un élément clé dans cette élection. Bien 
sûr, il y a toujours la question du logement 
des Monégasques. Il faudra construire, 

mais pas n’importe comment. On n’est pas 
d’accord avec Laurent Nouvion lorsqu’il dit 
que « le pétrole de Monaco, c’est le béton. »

Il faut construire combien de
logements pour les Monégasques ?
Michèle Dittlot : Il faut prévoir de 80 à 100 
nouveaux appartements par an.

Comment se présente le budget 
primitif 2013 ?
Claude Cellario : On attend une année 2013 
difficile. On souhaite que le gouvernement 
annonce et explique clairement sa politique 
économique. Il faut une vision pour Monaco.

La situation de la SBM vous 
inquiète ?
Michèle Dittlot : Oui. La SBM a toujours 
été un réservoir d’emploi pour les Moné-
gasques, et c’est très bien. Mais depuis 40 
ans, la politisation a toujours prévalu dans 
cette entreprise, contribuant à placer à des 

postes importants les amis des amis… Sans 
toujours tenir compte des compétences. 
Résultat, ces personnes font aujourd’hui 
l’objet de critiques assez dures. Mais ce qui 
me frappe, c’est qu’en interne on a l’impres-
sion que les salariés n’y croient plus. Et on 
ne sait pas qui est responsable de quoi. Du 
coup, si personne ne se sent responsable, 
qui prendra les bonnes décisions ?
Claude Cellario : Depuis 2007, la majorité 
a mis en garde le gouvernement sur les 
préoccupations qui touchent la Société des 
bains de mer (SBM), notamment en ce qui 
concerne les jeux. De plus, pour que le plan 
de relance réussisse, il faut un climat social 
apaisé. Or, c’est exactement l’inverse. On 
constate un climat social délétère, malsain 
et dangereux avec de la violence psycholo-
gique au travail. C’est au gouvernement de 
tout faire pour améliorer le climat social.

Que la SBM se lance dans un 
emprunt de près de 600 millions 
d’euros pour financer ses travaux (1), 
c’est un calcul dangereux ?
Claude Cellario : Le commerce de luxe à 
Monaco a un bel avenir. On est dans cette 
logique. Donc il faudra des business plans 
qui tiennent la route pour mener ces projets 
à bien. Notamment en ce qui concerne la 
réhabilitation de la place du casino.
Michèle Dittlot : En revanche, ce qui est in-
quiétant, c’est de voir pendant 3 ans la place 
du casino défigurée par de gros travaux. Car 
c’est un lieu hautement symbolique.

Autre inquiétude : certains 
salariés de l’AS Monaco craignent 
des licenciements ?
Claude Cellario : L’UNAM s’opposera à 
tout licenciement de salarié monégasque, 
que ce soit à l’AS Monaco, à la SBM ou 
ailleurs. A l’ASM, après une inquiétude légi-
time des salariés suite au rachat du club en 
décembre 2011 par Dmitry Rybolovlev, il 
semblerait que désormais les tensions se 
soient un peu apaisées. En tout cas, même 
si désormais l’ASM est une entreprise pri-
vée, on restera vigilant. Car il n’est pas 
question de laisser faire n’importe quoi : 
la protection des salariés monégasques 
n’est pas négociable.

« il y a de vrais 
risques de luttes de 
pouvoirs. Comment 
tous ces gens-là ont-
ils pu effacer l’ardoise 
qu’ils avaient vis-à-
vis du leader de R&E, 
Laurent nouvion ? »
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Grâce à l’aide de sponsors 
privés (2), la culture à Monaco 
n’est plus menacée ?
Michèle Dittlot : Il reste quelques inquié-
tudes. Exemple : l’orchestre philharmonique 
doit conserver sa centaine de musiciens. 
Pourtant, tous les départs de musiciens ne 
sont pas compensés. Du coup, mécanique-
ment, le nombre de musiciens baisse. Donc 
pour jouer certaines œuvres, il faudra faire 
appel à des musiciens venus d’ailleurs.

Les sponsors privés n’ont 
pas cherché à influencer la 
programmation ?
Michèle Dittlot : Le ministre d’Etat, Michel 
Roger, nous a rassurés sur ce point. Et je 
n’ai pas entendu parler d’ingérence. D’ail-
leurs aucune institution culturelle n’aurait 
accepté ça.

Les institutions culturelles sont 
rassurées ?
Michèle Dittlot : Dans la mesure où les 

budgets n’ont pas augmenté, les dirigeants 
des entités culturelles de la principauté ne 
sont pas totalement rassurés. Or, dans une 
période difficile, Monaco subit la crise avec 
moins de force que d’autres pays. Donc, 
dans la mesure où l’offre culturelle est 
aussi un facteur évident d’attractivité, il faut 
maintenir au plus haut niveau la culture.

Pourquoi ?
Michèle Dittlot : Parce que la culture fait 
partie intégrante du cadre de vie. Gardons 
cette originalité en maintenant une forte 
offre culturelle, contrairement à d’autres 
pays qui ne le font pas. Les périodes de 
crise sont des moments très tristes. La 
culture peut être un remède à la morosité 

et au pessimisme. Je milite donc pour une 
exception culturelle.

Les grands rendez-vous pour 
votre liste UM d’ici février 2013 ?
Michèle Dittlot : Il y a quatre réunions 
publiques de proximité en novembre, à 
une semaine d’intervalle. Puis deux en 
décembre et deux grands meetings, dont 
un en janvier.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RApHAëL BRUn

(1) La SBM a lancé des emprunts bancaires pour finan-

cer 250 millions d’euros de travaux à l’hôtel de paris et 

plus de 350 millions pour le Sporting d’hiver. Ce qui 

inquiète les actionnaires et les salariés. Voir l’article 

publié dans L’Obs’ n° 114.

(2) Voir le dossier complet publié dans L’Obs’ n° 104.

« Offre culturelle, défense de
l’environnement, urbanisme maîtrisé, nuisance 
sonores réduites… La prochaine législature 
sera tournée vers l’avenir de Monaco »
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« FLORENTINES »/ « Comme Marco Piccinini vient du privé, il a utilisé des méthodes un peu brutales, sans trop d’explications, un peu « florentines » comme 
il l’a dit. Mais il a obtenu des résultats. » Claude Cellario. Président de l’UNAM.
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C
’est un tract signé par 
l’Union des syndicats 
de Monaco (USM) le 
23 octobre qui a attiré 
l’attention de pas mal de 

salariés. Un tract tiré à 10 000 exem-
plaires et distribué un peu partout 
en principauté. « L’Union fait notre 
force, défendez-la ! » balance ce docu-
ment assez musclé qui dénonce les 
agissements de « personnes étrangères 
au salariat » suspectées de travailler 
« à la mise en place d’une organisation 
syndicale interprofessionnelle, disposée 
à l’acceptation et au consentement, et 
concurrente de l’USM. »

« Réforme »
L’Obs’ a pu rencontrer ceux qui 
sont à l’origine de ce projet. Il s’agit 
de deux syndicats de la société des 
bains de mer (SBM). Comment en 
sont-ils arrivés à vouloir lancer leur 
propre fédération intersyndicale ? 
En fait, le véritable point de rup-
ture remonte à mai 2012. « On a eu 
une grosse divergence de point de vue à 
propos de la réforme des retraites (voir 
le dossier complet publié dans L’Obs’ 
n° 113). L’USM refusait cette réforme 
en bloc car ils ont une vision purement 
dogmatique de ce dossier. Nous, on a 
beaucoup travaillé sur ce sujet. Et on est 
arrivé à la conclusion que cette réforme 
s’imposait. Mais qu’il fallait amender 

ce projet. En créant, par exemple, une 
solidarité entre les très hauts revenus 
et les revenus les plus faibles. »

Alternative
Mais, selon ces syndicats, le dia-
logue avec l’USM n’a pas été pos-
sible. « L’USM nous a carrément inter-
dit de proposer nos amendements. » 
Or, comme depuis plusieurs mois 
les tensions étaient assez vives, cet 
épisode est la goutte d’eau qui fait 
déborder le vase. Après une série de 
réunions fin juin, début juillet, la 
décision est prise : il faut proposer 
une alternative à l’USM, en créant 
une fédération interprofessionnelle 
indépendante. « Nous, on ne prend 
jamais rien pour argent comptant. Donc 
on travaille, on fait nos propres études et 
on réfléchit par nous même. » En face, 
l’USM n’a pas apprécié. Contactée par 
notre rédaction, l’USM devrait réagir 
dans notre n° 116. Mais dans le tract 
distribué le 23 octobre, la position 

de cette organisation syndicale est 
claire, cette situation est inaccep-
table : « Quelques individualités occu-
pant des fonctions syndicales se prêtent 
à cette mascarade, avec, semble-t-il les 
encouragements du gouvernement. »

« Indépendants »
« C’est archi-faux !, se défend un 
membre fondateur de cette nouvelle 
fédération syndicale. Qu’on soit accusé 
d’être à la solde du gouvernement et de 
la fédération patronale monégasque 
(FPM), c’est une aberration. On n’est à 
la solde de personne. Nous sommes tota-
lement indépendants. Dire le contraire, 
c’est hallucinant ! » Avant de rappeler 
que les personnes à l’origine de cette 
initiative sont toutes salariées en 
principauté depuis longtemps. « On 
gère des syndicats à Monaco depuis 10 
ou 15 ans. Et on a obtenu de véritables 
avancées pour les salariés de la SBM. 
Donc on sait de quoi on parle… »
En tout cas, aujourd’hui, impossible 
de faire marche arrière. Le 12 octobre 
un projet de statuts a été déposé à la 
direction du travail. Un projet pré-

L’Obs’ a pu rencontrer 
ceux qui sont à 
l’origine de ce projet. 
il s’agit de deux 
syndicats de la société 
des bains de mer

« On ne veut
pas tuer l’USM »
SOcIeTe/Une nouvelle fédération intersyndicale de-
vrait être lancée début 2013. Objectif : proposer une 
alternative à l’Union des syndicats de Monaco qui 
a dénoncé cette initiative. Ambiance.

DÉSACCORD / A l’origine de la création de 
cette nouvelle fédération intersyndicale, 
un désaccord avec l’USM à propos de la 
réforme des retraites (ici une manifestation 
de l’USM, en septembre 2010).
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senté lors de l’assemblée générale 
de ces deux syndicats de la SBM : 
« L’USM et les salariés peuvent 
donc être assurés que cette initia-
tive n’émane pas d’individualités 
occupant des fonctions syndicales. 
Mais de l’expression de la majorité 
des salariés adhérents. » Et si tout 
se déroule comme prévu, cette 
organisation intersyndicale, 
ouverte aux 50 000 salariés de 
Monaco, devrait officiellement 
voir le jour en janvier 2013. 
Sans nier l’ampleur et la qua-
lité du travail réalisé par l’USM, les 
choses auraient changé pour ces 
responsables syndicaux : « Depuis 
une dizaine d’années, l’USM dérive. 
Du coup, les salariés ne se sentent plus 
représentés comme avant par l’USM. »

« Dialogue »
Créée en 1944, l’USM revendique 
aujourd’hui 2 500 adhérents, soit 
5 % des 50 000 salariés travaillant à 
Monaco. De son côté cette nouvelle 
organisation interprofessionnelle 
espère grandir de manière régulière 

et maîtrisée. « Dans les 
6 mois qui suivront notre création offi-
cielle, on espère réunir 300 à 400 sala-
riés. Et dans 5 ans, si on atteint 1 500 
salariés, ça sera une réussite totale », 
souffle l’un des fondateurs qui se 
défend de chercher à faire du pro-
sélytisme pour déstabiliser l’USM.
Sur le fond, cette nouvelle organisa-
tion le dit et le répète : elle est apoli-
tique et s’adresse à tous les salariés de 
la principauté. Quant aux méthodes 
de travail, elles reposent donc sur 
l’étude des problématiques, la discus-

sion et la recherche d’un consensus : 
« On essaie toujours de privilégier le dia-
logue avant de se lancer dans une grève 

ou une manif ’. Parce qu’on estime 
que l’économie monégasque ne peut 
pas se contenter d’un affrontement 
stérile entre capital et travail. Au 
fond, le défi de la social-démocra-
tie, c’est de réconcilier les deux, en 
évitant les faux débats idéologiques. 
Et en favorisant un dialogue social 
constructif. »

« Confrontations »
Des positions de principe dif-
ficiles à critiquer, mais qui 
semblent parfois difficile à mettre 
en pratique lorsque les conflits 
sociaux se durcissent. « Nous ne 
sommes pas dupes. Nous ne vivons 
pas dans un monde de Bisounours 
où les intérêts convergeraient spon-
tanément. » Donc il faudra parfois 
durcir le ton. « Le monde du travail 
est traversé de confrontations. Or, la 
négociation n’est pas l’effacement de la 
confrontation : elle en est l’expression 
constructive. Elle n’est pas un renonce-
ment. Elle est dépassement. »

Une vision du syndicalisme basée 
sur « une approche factuelle et pragma-
tique » qui n’a pas convaincu l’USM 
qui voit là « sous couvert de plura-
lisme » un double objectif : « détruire 
l’USM et diviser les salariés. » Totale-
ment faux pour les fondateurs de 
cette nouvelle fédération intersyn-
dicale : « On ne cherche pas la guerre 
avec l’USM. On ne veut pas les tuer. 
On cherche juste à remettre l’homme 
au centre des préoccupations sociales. »

_RApHAëL BRUn

« Depuis une dizaine 
d’années, l’USM dérive. 
Du coup, les salariés 
ne se sentent plus 
représentés comme 
avant par l’USM »
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C
’était le 5 octobre 2004. La 
principauté de Monaco 
adhérait au Conseil de 
l’Europe. Ce qui a conduit 
ensuite le prince Albert 

à signer une série de conventions, 
comme celle concernant la sauve-
garde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales ou la charte 
sociale européenne révisée.

Pouvoirs
pourtant, depuis plusieurs années 
déjà, la commission de suivi du 
Conseil de l’Europe et son rappor-
teur, Anne Brasseur, estiment que 
Monaco n’avance pas assez vite 
sur certains engagements. notam-
ment la convention sur la cyber-
criminalité ou la loi d’organisation 
du conseil national. Du coup, sans 

doute lassée par cette situation, 
Anne Brasseur a donc décidé de saisir 
la commission de Venise. Appelée 
aussi commission européenne pour 
la démocratie par le droit, cet organe 
va donc plancher sur un sujet très 
délicat. puisqu’Anne Brasseur a 
demandé aux experts de la commis-
sion de Venise d’« examiner en parti-
culier la compatibilité des dispositions 

Conseil de l’Europe
Les élus ne veulent
pas plus de pouvoir
INTeRNATIONAl/Le rapporteur de la commission pour le respect des obligations 
des Etats-membres du conseil de l’Europe a décidé de saisir la commission 
de Venise. Objectif : vérifier que Monaco assume ses engagements liés à son 
adhésion au conseil de l’Europe en 2004. Et reposer la question du pouvoir du 
conseil national.
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constitutionnelles relatives au conseil 
national avec les standards démocra-
tiques, tenant compte de la spécificité de 
la principauté de Monaco. » En clair, 
répondre à la question suivante : 
est-ce que les pouvoirs du conseil 
national sont suffisants ?

Constitution
Très vite, en principauté le ton est 
monté. Certains n’hésitant pas à 
parler « d’ingérence » de la part du 
conseil de l’Europe. Et fin octobre, 
le gouvernement et le conseil natio-
nal ont parlé d’une seule voix. pour 
eux, rien ne justifie que les pouvoirs 
du conseil national soient revus à la 
hausse. Donc, même si depuis 2004 
Monaco est suivie de très près par le 
Conseil de l’Europe, la principauté 
ne changera pas une ligne de sa 
constitution. pas question de céder 
à la pression.
La riposte a été rapide. Le 29 octobre, 
le président Union des Monégasques 
(UDM), Jean-François Robillon, a 
réuni les 21 élus du conseil natio-
nal pour signer une lettre envoyée 
à Anne Brasseur, mais aussi au pré-
sident de la commission de suivi, 
Andres Herkel et au président 
de l’assemblée parlementaire du 
conseil de l’Europe, Jean-Claude 
Mignon. Un courrier dans lequel 
les élus affirment avoir découvert 
« avec stupéfaction » l’initiative 
d’Anne Brasseur de faire appel à la 
commission de Venise. Une initia-
tive qualifiée d’« unilatérale » par le 
conseil national, qui affirme aussi 
que « les élus monégasques membres de 
la commission n’ont pas pu prendre part 
au vote conformément aux procédures 
réglementaires de l’assemblée. » Tout 
en expliquant que cette décision 
a été prise « malgré les observations 
unanimes adressées par les autorités 
monégasques et les différents groupes 
du conseil national depuis le début de 
la procédure de suivi et réitérées en août 
dernier sur l’avant projet de Mme Anne 
Brasseur. »

« Dialogue »
Une position très ferme qui est 
aussi celle du gouvernement bien 
sûr. Dans un communiqué daté 
du 26 octobre, les autorités moné-
gasques ont indiqué « déplorer cette 
démarche prise hors de tout débat pré-
alable contradictoire, alors même que 
ladite commission prend sa place dans 
le cadre d’une procédure qui se veut être 
un dialogue. » Avant de rappeler que 
« dans le cadre du processus d’adhésion 
au Conseil de l’Europe, les institutions 
de la principauté de Monaco, telles que 
révisées en avril 2002 ont été considé-
rées comme conformes aux exigences 
communes à l’ensemble des Etats-
membres. »
Conséquence de cette décision : une 
union totale chez tous les groupes 

politiques du conseil national qui 
ont protesté d’une seule voix. UDM, 
Rassemblement & Enjeux (R&E), 
Union pour la principauté (Up), 
Union nationale pour l’avenir de 
Monaco (UnAM), indépendants… 
Tout le monde s’est rangé derrière 
le gouvernement.
Une union de façade bien entendu, 
dans la mesure où la bagarre qui 
oppose les deux listes en course pour 
les élections de février 2013, Horizon 
Monaco (HM) et Union Monégasque 
(UM), est de plus en plus dure (voir 
articles en pages politique dans ce 
numéro).

Colère
Une crise qui rappelle celle surve-
nue en octobre 2008. presque 4 ans 
après, jour pour jour. A l’époque, 
deux rapporteurs de la commis-
sion de suivi du conseil de l’Europe, 
pedro Agramunt et Leonid Slutsky 
avaient exigé devant la presse que les 
pouvoirs du conseil national soient 

revus à la hausse : « Depuis 2002 (date 
de la modification constitutionnelle 
demandée par Strasbourg, n.D.L.R.), 
il n’y a eu aucun progrès, aucun élargis-
sement des pouvoirs du conseil national. 
Il faut faire un pas pour augmenter les 
pouvoirs du parlement aujourd’hui trop 
faibles. » Ce qui impliquait déjà en 
2008 de revoir la loi d’organisation 
du conseil national qui date de 1964. 
Avec pour objectif de permettre 
aux élus de contrôler les décisions 
prises par le gouvernement, tout 
en ayant le droit de faire passer des 
textes de loi à sa seule initiative. 
Actuellement, le conseil national 
peut voter des projets de loi ou des 
propositions de loi uniquement si 
un accord a été trouvé avec le gou-
vernement. Des déclarations qui 
avaient eu pour effet de provoquer 
la colère de Stéphane Valeri, alors 
président du conseil national et du 
ministre de l’Etat de l’époque, Jean-
paul proust qui estimait que « la 
constitution garantit la stabilité des 

Les élus affirment avoir découvert « avec 
stupéfaction » l’initiative d’Anne Brasseur
de faire appel à la commission de Venise

>Un organe consultatif

Créée en mai 1990, la commission eu-
ropéenne pour la démocratie par le 

droit, qui est aussi appelée commission 
de Venise, possède uniquement un rôle 
consultatif auprès du conseil de l’Europe. 
Son objectif : mettre en avant le droit 
constitutionnel de l’union européenne 
(UE) et éventuellement aider les Etats 
qui le veulent à réformer pour y parve-
nir. A l’origine, cette commission a été 
lancée pour aider les pays de l’Europe de 
l’Est à s’organiser dans l’urgence après 
la disparition de l’union soviétique. 
Aujourd’hui, ses missions relèvent donc 
surtout de la publication d’avis autour 
de questions constitutionnelles. _R.B.

cOmISSION de veNISe
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institutions et établit l’équilibre 
entre les pouvoirs du prince et 
de son gouvernement et ceux du 
conseil national. »

« Equilibre »
Quatre ans plus tard, le pré-
sident du conseil national et 
le ministre d’Etat ont changé. 
Mais le discours et les posi-
tions restent les mêmes, 
comme le prouve le gouverne-
ment : « Il n’y a pas lieu d’envi-
sager une quelconque révision de 
la constitution, alors même qu’au 
moment de l’adhésion de Monaco 
au conseil de l’Europe, le conseil 
national lui-même avait fait 
savoir qu’il ne sollicitait aucune 
extension de ses pouvoirs dans 
l’immédiat ou à terme qui irait 
au delà de la réforme constitu-
tionnelle de 2002 voulue par le 
prince, qui avait pris en compte 
les demandes en vue de l’adhé-
sion au conseil de l’Europe. »
Même chose chez les élus qui en 
rajoutent même une couche : « Le 
conseil national estime que la saisine de [la 
commission de Venise] qui a pour fonction 

« d’être un instrument de l’ingénierie 
constitutionnelle d’urgence dans un 
contexte de transition démocratique 
[…] et d’assurer le dépannage consti-
tutionnel » est injustifiée et inutile pour 
préserver stricto sensu le bon équilibre de 
notre système institutionnel. »

Timing
Une certitude, le timing choisi par 
Anne Brasseur pour faire réagir 
Monaco a surpris beaucoup de 
monde en principauté. A moins de 

4 mois des élections et alors que le 
centenaire de la constitution moné-
gasque a été célébré le 5 janvier 2011, 
le contexte est très particulier.
Résultat, la campagne électorale sera 

durablement impactée par ce dossier 
sensible. Et les deux listes en course 
devront se positionner clairement 
par rapport à ce sujet qui inquiète 
beaucoup. Impossible de laisser le 
champ libre, HM et UM l’ont bien 
compris. D’ailleurs, HM s’est déjà 
emparé de ce dossier. A l’occasion 
d’une série de réunions de quartier 
qui se sont déroulées en octobre, la 
tête de liste Laurent nouvion a multi-
plié les déclarations contre le conseil 
de l’Europe. En expliquant qu’il ne 

laisserait pas le conseil de 
l’Europe s’attaquer au régime 
monégasque et à ses institu-
tions. Bref, pas question de 
transformer la principauté en 
une monarchie parlementaire.

Critiques
Du côté d’UM on s’aligne 
aussi sur cette position. Mais 
les critiques d’HM contre les 
élus UDM membres de la 
délégation auprès du conseil 
de l’Europe, Jean-Charles Gar-
detto et Bernard Marquet, ont 
du mal à passer. Accusés d’être 
trop pro-conseil de l’Europe, 
l’UDM a réagi, dans un com-
muniqué co-signé par l’UnAM 
le 25 octobre : « Les élus de la 
majorité n’ont jamais sollicité, 
et n’ont nullement l’intention de 
solliciter, aucune extension des 
pouvoirs du conseil national qui 
irait au-delà des dispositions de la 

réforme constitutionnelle de 2002, voulue 
par le Prince Rainier III, en vue de l’adhé-
sion de Monaco au conseil de l’Europe, en 
2004. […] Elle demande fermement que 
le système institutionnel de Monaco soit 
préservé et que les prérogatives du conseil 
national, inscrites dans la constitution 
révisée de 2002, soient pleinement recon-
nues par les instances internationales. »
En tout cas, les élections du 10 février 
prennent donc une tournure inter-
nationale. Et cette affaire ne devrait 
pas s’arrêter là. puisque le 5 octobre, 
à l’occasion d’une réunion à Stras-
bourg, le bureau de l’assemblée a 
indiqué qu’il viendrait observer le 
déroulement des élections moné-
gasques « sous réserve de la réception 
d’une invitation et de confirmation de 
la date. » Un groupe de 6 membres 
serait alors constitué avec Anne Bras-
seur et des représentants de chacun 
des groupes politiques. A suivre.

_RApHAëL BRUn

(1) Le 13 novembre, la commission de suivi du Conseil 

de l’Europe a confirmé la saisine de la commission de 

Venise. Réponse attendue en mars ou avril.

A l’occasion d’une réunion à Strasbourg, le 
bureau de l’assemblée a indiqué qu’il viendrait 
observer le déroulement des élections 
monégasques « sous réserve de la réception 
d’une invitation et de confirmation de la date »

RÉVISION/« Il n’y a pas lieu d’envisager une quelconque révision 
de la constitution, alors même qu’au moment de l’adhésion de 
Monaco au conseil de l’Europe, le conseil national lui-même avait 
fait savoir qu’il ne sollicitait aucune extension de ses pouvoirs. » 
Michel Roger. Ministre d’Etat.
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Pourquoi le marché de l’art se 
porte si bien ?
Pour plusieurs raisons. D’abord, il faut rap-
peler que le marché de l’art est le plus vieux 
marché du monde. Historiquement, avant 
que les hommes ne frappent monnaie, les 
premières œuvres d’art constituent ce qu’on 
appelle les titres et valeurs fiduciaires.

Une autre raison ?
Oui. Le marché de l’art est un marché mon-
dial. D’ailleurs, c’est même le premier mar-
ché à avoir été mondialisé, bien avant les 
matières premières au XIVème et XVème siècle 
et les marché financiers au XIXème. Donc 
c’est un marché qui ne connait pas de crise 
parce qu’il est mondial. Même s’il se replie 
parfois dans certaines zones du monde, il y 
a toujours un équilibre. Il faut dire que le 
nombre de collectionneur a explosé.

C’est-à-dire ?
On est passé de 500 000 collectionneurs 
après-guerre à 50 millions de ce que l’on 
appelle les consommateurs d’art. Au fond, 
ce qui a changé, c’est qu’aujourd’hui, on 
n’attend plus d’avoir 55 ou 60 ans pour in-
vestir dans l’art comme symbole d’accession 
sociale. Avant on attendait d’avoir acheté 

son mobilier, sa maison à la campagne, 
des valeurs mobilières de placement pour 
atteindre l’œuvre d’art vers 55 ans.

Et aujourd’hui ?
Désormais, on peut avoir 30 ans, être meu-
blé avec de l’Ikea et avoir une collection de 
photographie plasticienne. C’est une véri-
table révolution ! De 500 000 à 50 millions 
d’acheteurs, le marché est devenu énorme.

La principale conséquence ?
Aujourd’hui, il existe 1 million d’artistes 
contemporains qui vivent très bien. Donc le 
mythe de l’artiste maudit est révolu. Chez 
Artprice on gère 108 millions d’œuvres 
d’art et 1,8 million d’artistes dont 500 000 
sont cotés aux enchères.

Pourquoi la crise ne freine pas
ce marché ?
Parce que, un peu comme l’or, c’est un 

marché à contre-cycle. De plus, à partir du 
moment où on a des œuvres à partir de 
50 000 euros, que ce soit un Warhol, un Bas-
quiat, ça se vend comme des lingots d’or. 
Parce que ce genre d’œuvre d’art peut être 
vendu n’importe où dans le monde. Un Cha-
gall reste un Chagall qu’on soit en Amérique 
du Sud, à Atlanta, à Johannesbourg ou à 
Kiev, il vaut toujours le même prix.

« Plus que l’or, 
l’art est une 
valeur refuge »

« Le marché de l’art est le premier marché
à avoir été mondialisé, bien avant les
matières premières au XiVème et XVème siècle
et les marché financiers au XiXème »

patron du Groupe serveur créé à Lyon en 1987,
thierry ehrmann est aussi le fondateur de la 
demeure du chaos et du système de cotation en liGne 
artprice. pour L’Obs’, il explique pourquoi, malGré 
la crise, de plus en plus de monéGasques et de 
résidents investissent dans l’art.

MARCHÉ/« Le marché de l’art au sens 
moderne remonte au XVIIIème siècle. Avec 
ce qu’on appelle alors le triangle magique 
Paris-Londres-Amsterdam où l’artiste va 
enfin s’affranchir des commandes de princes 
de sang ou des princes de l’Eglise. » Thierry 
Ehrmann. Fondateur et président d’Artprice.
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Pourquoi entre fin 2008 et début 
2010 la valeur des œuvres a 
baissé de 37 % ?
Cette baisse ne concerne que les extrémités 
très hautes ou très basses du marché. Les 
œuvres inférieures à 5 000 euros qui d’un 
point de vue macroéconomique ne sont pas 
considérées comme des œuvres mais qui 
sont quand même importantes, subissent 
des baisses.
Parce qu’on est dans le cadre d’œuvres 
affectives qui ne sont donc pas monnayable 
aux quatre coins du monde.

Et pour les œuvres estimées à 
plusieurs millions ?

Des œuvres avec des enchères à plus de 
5 millions de dollars, comme des Damien 
Hirst ou des Jeff Koons par exemple, et 
quelques grands artistes pop art améri-
cains aussi, avaient atteint des prix stra-
tosphériques. Donc ils ont baissé dans cette 
période 2008-2010. Mais aujourd’hui, ils 
ont déjà repris leur cote.

Investir dans l’art en période de 
crise, c’est risqué ?
Quand on achète une œuvre d’art, quel 
que soit le contexte, guerre civile, pro-
blèmes géopolitiques, effondrement des 
bourses, on ne peut pas perdre d’argent. Si 
on achète intelligemment, en ayant toutes 

les informations nécessaires, l’art reste le 
seul marché au monde où on est sûr de 
sortir au pire au prix où on a acheté. Ce qui 
n’est pas le cas de la bourse. Le plus mau-
vais vendeur d’art au monde récupèrera 
toujours sa mise de départ. Mais attention 
ceci n’est pas valable pour les œuvres de 
0 à 5 000 euros.

Quel type d’œuvre reste le 
meilleur placement ?
Les œuvres modernes et contemporaines. En 
gros, ce sont les œuvres des 1 000 premiers 
artistes du classement Artprice. Notamment 
des œuvres liées au pop art américain, pop 
art européen et chinois.
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Donc l’art est une valeur refuge ?
Oui. L’art est encore plus une valeur refuge 
que l’or qui peut être soumis à différentes 
tensions. Si une banque centrale achète ou 
vend massivement de l’or, ça provoque des 
secousses. Ce qui ne concerne pas l’art au 
dessus de 50 000 euros.

Quelques chiffres ?
Pour les œuvres supérieures à 50 000 euros, 
on enregistre une progression de 7 % par 
an. Et pour celles qui sont supérieures à 
100 000 euros, on est à 11 % par an. Ces 
chiffres ont été calculés sur 28 millions 
d’œuvres spécialement pour L’Obs’. 

On peut acheter de l’art comme 
on achète de la pierre ?
Absolument. Sauf qu’il est impossible de 
vendre de la pierre le jour même. Alors 
qu’un Pissaro, un Chagall, un Warhol ou 
un Basquiat sera acheté dans la journée 
par des brokers ou des courtiers.

Les règles à respecter
avant d’acheter ?
Il faut absolument connaître les fourchettes 
de prix. Ensuite, il faut aussi avoir étudié 
la traçabilité de l’œuvre que l’on souhaite 
acquérir de sa naissance à aujourd’hui. 
Attention : dès qu’il y a un trou de quelques 
années, il y a problème. Et il ne faut surtout 
pas acheter. Si l’œuvre visée coûte plus de 
50 000 euros, elle est référencée à 99 % dans 
le ou les catalogues raisonnés de l’artiste.

Qu’est-ce qu’un catalogue raisonné ?
C’est l’inventaire le plus complet pos-
sible des œuvres d’un artiste mais aussi 
leur localisation et leurs propriétaires s’ils 
acceptent de figurer dans le catalogue. Cet 

« A partir du moment 
où on a des œuvres à 
partir de 50 000 euros, 
que ce soit un
Warhol, un Basquiat,
ça se vend comme
des lingots d’or »

BINgO/

La success-story artprice

C’est à Lyon en 1992 sur le service Minitel 3617 Artprice que débute l’aventure. Thierry 
Ehrmann a l’idée de collecter les infos sur les ventes aux enchères dans le monde 

entier. 20 ans plus tard, Artprice s’est imposé comme le leader mondial des banques de 
données sur la cotation et les indices de l’art, avec plus de 27 millions d’indices et de 
résultats de ventes couvrant 495 000 artistes. Des informations remises à jour en continu 
grâce aux 4 500 maisons de vente. De plus, Artprice Images propose aux abonnés un accès 
à 108 millions d’images ou gravures d’oeuvres d’art de 1 700 à nos jours commentées par 
ses historiens. Ce qui en fait le plus grand fonds du marché de l’art au monde. Artprice 
diffuse les tendances du marché de l’art pour les principales agences et 6 300 titres de 
presse dans le monde. Aujourd’hui, Artprice annonce 1 710 000 abonnés et a ouvert en 
août dernier une filiale à Hong Kong pour se développer sur le marché asiatique. Côté en 
bourse, Artprice a réalisé un chiffre d’affaires 2011 de 5,4 millions d’euros. Une véritable 
success-story pour Thierry Ehrmann qui vient de vendre 800 terminaux au Qatar. De quoi 
permettre aux Qataris de suivre l’évolution du marché sur des écrans signés Artprice. _R. B.

MILLIONS/« Chez Artprice on gère 108 millions d’œuvres d’art et 1,8 million d’artistes dont 
500 000 sont cotés aux enchères. » Thierry Ehrmann. Fondateur et président d’Artprice.
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inventaire est réalisé par l’artiste de son 
vivant, ses héritiers ou les ayants droits. 
Si l’œuvre que l’on veut acheter n’est pas 
dans le catalogue raisonné de l’artiste, c’est 
très mauvais signe.

Un autre critère à respecter avant 
d’acheter ?
Sur chaque artiste, il existe un ou deux ex-
perts qui sont d’ailleurs les auteurs du cata-
logue raisonné. Et ce sont eux qui donnent 
le coup de tampon. Ensuite, avec une œuvre 
expertisée, on peut vendre son bien dans le 
monde entier sans aucune difficulté.

L’art contemporain se vend mieux ?
L’art contemporain qui est né après 1945, 
vit désormais aussi bien quasiment que l’art 
moderne. Parce qu’aujourd’hui, ce sont les 
artistes qui vendent en direct, notamment via 
Artprice. Ils ne sont plus sous le joug du mar-
chand, ils se sont complètement émancipés, 
il sont devenus puissants, ils se sont libérés.

Les ventes pays par pays 
évoluent comment ?
Artprice a été le premier à l’annoncer en 
2010. La Chine a dépassé les Etats-Unis et 
se place comme numéro 1 mondial. D’ail-
leurs, à l’époque, on a été convoqués aux 
Etats-Unis au secrétariat d’Etat au com-
merce extérieur. Parce qu’ils ont vécu ça 
comme un véritable psychodrame. Il faut 
dire qu’il n’y avait que 200 millions d’écart 
entre ces deux pays. Aujourd’hui, il y a des 
milliards d’écart en faveur de la Chine.

Et la France ?
C’est la honte de la honte. La France est péni-

blement 4ème. Quant à l’art contemporain, je 
n’en parle même pas, puisqu’on fait 18 mil-
lions d’euros par an… Ce qui représente le prix 
d’une seule œuvre. C’est sans doute le plus 
grand échec de la France de tous les temps.

La fiscalité française sur les œuvres 
d’art va pénaliser ce marché ?
Les œuvres d’art ne seront finalement pas 
intégrées dans l’ISF. Donc ce n’est pas un 
argument recevable. Aujourd’hui, la France 
s’en sort par le nombre de transaction. Mais 
il faut dire que le politique n’aide pas les 
collectionneurs. J’ai épuisé 9 ministres de 
la culture de Catherine Tasca en passant 

« La France possède 4,5 % du marché
mondial global, c’est-à-dire ancien,
moderne et contemporain. Ce qui est ridicule. 
Alors qu’en art contemporain, on pèse 
seulement 2,5 % du marché mondial »

CHAOS/« La Demeure du Chaos qui est née en 1999 à Saint-Romain-au- Mont-d’Or (Rhône) présente aujourd’hui 4 500 œuvres d’art, dont 3 600 fresques, 
portraits et peintures et 900 sculptures. » Thierry Ehrmann. Fondateur et président d’Artprice.
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par Jack Lang. Tous font la même erreur : ils 
confondent la France première destination 
au monde en terme de culture, de monu-
ments et de musées, avec le marché de l’art. 
Or ce sont deux choses très différentes.

Le retard pris par la France est 
impossible à rattraper ?
Absolument. D’ailleurs, aujourd’hui Art-
price se demande si la France parviendra 
à conserver sa 4ème place face à Singapour. 
Actuellement, la France possède 4,5 % du 
marché mondial global, c’est-à-dire ancien, 
moderne et contemporain. Ce qui est ridi-
cule. Alors qu’en art contemporain, on pèse 
seulement 2,5 % du marché mondial.

Et le Qatar ?
Ce sera la première destination culturelle 
mondiale en 2013. C’est devenu l’un des 
plus gros clients d’Artprice. Aujourd’hui, il 
existe un tourisme culturel. Parce qu’il y 
a des gens prêts à prendre un avion pour 
aller voir des chefs d’œuvres de l’humanité 
à l’autre bout du monde. Le Qatar achète 
ces chefs d’œuvres. Et ils achètent intelli-
gemment, avec une armée d’experts.

L’objectif du Qatar ?
Construire le plus grand musée du monde (1). 
D’ailleurs, qui aurait pu penser qu’un jour, 
un musée à Abou Dhabi aurait la marque, 
les concessions et les objets du Louvre pour 
une période de 20 ans ?

C’est vrai que le Qatar surpaye ce 
qu’il achète ?
Quand on surpaye le meilleur du meilleur, 
l’année suivante ce qu’ils ont payé devient 
le vrai prix. Ou est même dépassé. En fait, 
ils deviennent des « market makers » : ce 
sont eux qui font le marché. Exemple : ils 

ont acheté Les joueurs de cartes de Paul 
Cézanne pour 250 millions de dollars, qui 
est l’œuvre d’art la plus chère au monde.

Sinon, ils achètent quoi ?
De tout. Mais essentiellement du contem-
porain et du moderne.

Et à Monaco ?
Artprice possède beaucoup de clients à 
Monaco. En termes d’abonnés, Artprice pos-
sède 1,7 million d’abonnés payants dans le 
monde entier. En ratio abonnements/habi-
tants, Monaco est le premier client d’Art-
price, en dehors du Qatar. Mais quand on 
parle du Qatar, on parle pour l’essentiel des 
autorités qatariennes. Alors qu’à Monaco, 
on parle aussi de clients privés.

Comment évolue le volume des 
ventes à Monaco ?
En principauté, on achète beaucoup. Du 
coup, beaucoup de maisons de ventes 
américaines, anglaises ou suisses font des 
ventes déportées. C’est-à-dire que même si 
la maison mère de ces maisons de ventes 
est par exemple à New York ou à Zurich, ils 
n’hésitent pas à organiser une vente dans 
un grand hôtel de Monaco.

Le profil des acheteurs à Monaco ?
50 ans, assez fortuné. En principauté, il y a 
entre 360 et 380 collectionneurs d’art. Ce 
qui est énorme pour un territoire de 2 km2 !

« Le Qatar achète 
[des] chefs d’œuvres. 
Et ils achètent 
intelligemment, avec 
une armée d’experts »

>4ème, la France souffre

Aujourd’hui, la France occupe la 
quatrième place mondiale captant 

l’essentiel du marché de l’Europe conti-
nentale. Mais le trio de tête formé par la 
Chine, les Etats-Unis, et le Royaume-Uni est 
très loin devant. Du coup, la France est en 
train de perdre beaucoup de terrain. Sur la 
période 2002-2011, le marché de l’art fran-
çais a progressé de 34 %, alors le marché 
britannique a enregistré une hausse de 
59 % et celui des Etats-Unis de 40 %. Mais 
ce n’est rien par rapport au marché chinois 
qui affiche une hausse de… 803 % ! _R. B.

mARcHÉ de l’ART

SCULPTURES/« [A la Demeure du Chaos] on a 4 des plus grandes sculptures mondiales qui font 130 à 150 tonnes. » Thierry Ehrmann. Fondateur et président d’Artprice.
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Georges Fouquet,
broche pendentif orchidée

EXPERT BIJOUX : 
Chantal BEAUVOIS

HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO
10-12 Quai Antoine 1er - 98000 MONACO
Parking Quai Antoine 1er

Tél. : 00 377 93 25 88 89 et 00 377 97 70 83 36
Email : acampora@hv-montecarlo.com
Bureau des experts à Paris : Tél. : 00 33 1 53 04 90 74

LES SAMEDI 8, DIMANCHE 9 ET LUNDI 10 DÉCEMBRE 2012

IMPORTANTS BIJOUX ET MONTRES
Hôtel des Ventes
de Monte-Carlo

HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO
Monte-Carlo Auction House

Informations sur www.hv-montecarlo.com

Breguet
 Patek Philippe

Rolex
Jaeger LeCoultre

Cartier
Chanel  

EXPERT MONTRES :

Jean GARCIA
Tél. : +33 6 31 35 31 60

hvmcexpertmontre@gmail.comExpositions : 
jeudi 6 décembre de 10h à 19h, 
vendredi 7 décembre de 10h à 20h, 
samedi 8 décembre de 10h à 12h, 
dimanche 9 décem bre de 10h à 12h 
et lundi 10 décembre de 10h à 12h
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44 L’Observateur de Monaco /115 _Novembre 2012

|interview

Ils dépensent combien en moyenne ?
A Monaco, on ne vend pas des abonne-
ments entrée de gamme d’Artprice à 
49 dollars. On est plutôt sur des abonne-
ments Artprice haut de gamme entre 250 
et 500 dollars. Et ce sont des acheteurs 
capables d’acheter des œuvres à plusieurs 
millions de dollars.

Les acheteurs monégasques 
visent quels types d’œuvres ?
Un peu de tout. Aussi bien du très ancien 
que du très beau contemporain. Il faut dire 
que le prince Rainier était aussi un amateur 
d’art. Et aujourd’hui, le prince Albert conti-
nue. Ce qui explique que Monaco soit un 
haut lieu de l’art contemporain mondial.

Ce qui a été décisif pour Monaco ?
Ce qui est fondamental pour le marché 

de l’art, c’est qu’il y ait une volonté éta-
tique. Parce que c’est toujours une nation 
qui donne le ton. Or, par son implication 
depuis des dizaines d’années, la famille 
princière de Monaco donne ce rythme. Il 
y a toujours une relation de cause à effet 
entre l’Etat et l’art.

Un exemple en principauté ?
Le Prix international d’art contemporain 

(Piac), remis tous les trois ans à Monaco 
par la Fondation Prince Pierre de Monaco. 
Sans oublier tout le travail réalisé par le 
Grimaldi Forum, avec des manifestations 
comme Art Monaco.

Il paraît qu’il y a à Monaco des 
collections impressionnantes ?
C’est exact. Mais on est tenu au plus grand 
secret. Ce qu’on peut dire c’est que de 
très grandes collections mondiales sont à 
Monaco. Des collections qui se chiffrent en 
dizaines de millions de dollars. Voilà pour-
quoi la principauté est l’un des endroits au 
monde où il y a le plus d’experts.

Les plus grosses dernières ventes ?
En vente publique, Le Cri d’Edvard Munch 
créé en 1895 a été vendu à Sotheby’s New 
York le 2 mai 2012 pour environ 80,7 mil-

« En principauté,
il y a entre 360 et
380 collectionneurs 
d’art. Ce qui est 
énorme pour un 
territoire de 2 km2 ! »

Source : © Artprice 2012 

///   leS cHIFFReS   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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lions de dollars au printemps dernier. A 
noter que contrairement à ce que beau-
coup croient, Le Cri est un dessin, pas une 
peinture. Sinon, de gré à gré, la plus grosse 
vente revient au Qatar avec Les joueurs de 
cartes de Paul Cézanne pour 250 millions 
de dollars.

Des nouvelles de votre Demeure 
du Chaos (2) ?
Je viens de fêter mes 30 ans de sculpteur. 
La Demeure du Chaos qui est née en 1999 
à Saint-Romain-au- Mont-d’Or (Rhône) 
présente aujourd’hui 4 500 œuvres d’art, 
dont 3 600 fresques, portraits et peintures 
et 900 sculptures. Sachant qu’on a 4 des 
plus grandes sculptures mondiales qui font 
130 à 150 tonnes.

Le litige qui vous oppose à la 
mairie est réglé (3) ?
Ce litige ne porte que sur les murs exté-
rieurs. On a porté l’affaire devant la cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH). 
Ce qui peut encore prendre 10 ou 15 ans. 
Or, on a eu 2 173 reportages audiovisuels 
ou de presse écrite de 72 pays en l’espace 

de 13 ans. Et 141 000 personnes ont signé 
notre pétition, comme le président de la 
Fondation Cartier par exemple. Donc je 
reste optimiste.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RApHAëL BRUn

(1) Abou Dhabi, la capitale des Emirats Arabes Unis 

(EAU), a signé en 2007 un accord avec le ministre de 

la Culture et de la Communication, l’UMp Renaud 

Donnedieu de Vabres pour créer un musée de 24 000 m2 

dont 8 000 m2 de surfaces d’exposition estimé à 83 mil-

lions. Un musée alimenté en œuvres par les musées 

français, dont le Louvre. Un accord estimé par Le Monde 

à 700 millions d’euros sur 20 ans pour la France.

(2) Site internet : www.demeureduchaos.org

(3) Depuis 1999, une bataille judiciaire oppose Thierry 

Ehrmann et la mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or 

pour obliger la Demeure du Chaos à se conformer au 

code d’urbanisme local et à remettre les lieux en état.

« De très grandes 
collections mondiales 
sont à Monaco. Des 
collections qui se 
chiffrent en dizaines
de millions de dollars »

ARGENT/« Quand on achète une œuvre d’art, quel que soit le contexte, guerre civile, problèmes géopolitiques, effondrement des bourses, on ne peut pas 
perdre d’argent. » Thierry Ehrmann. Fondateur et président d’Artprice.
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D
epuis le mois d’avril, 
Monaco possède sa 
radio russe : Chik Radio. 
Une radio diffusée sur 
Monaco et Menton. Ren-

dez-vous sur 91.4 en FM ou sur le site 
internet de ce nouveau média. pour-
quoi une radio en russe, alors que des 
stations émettent déjà en français, en 
anglais ou en italien ? « La population 
russe est importante à Monaco, mais 
elle n’a pas de média dans sa langue. 
Voilà pourquoi j’ai eu l’idée de lancer 
ce projet », explique à L’Obs’ Bruno 
Alberti, fondateur de la radio.

« Média »
Un projet d’ailleurs pas si ancien 
que ça, et qui n’a pas mis beaucoup 
de temps à voir le jour : « J’ai com-
mencé à y réfléchir en janvier 2012. Et 
au mois d’avril la radio était créée. » Il 
faut dire qu’avec une activité dans 
les yachts, le patron de cette radio 
est aux premières loges pour assis-
ter au développement de cette nou-
velle clientèle. « Que ce soit pour du 

charter ou de la vente, les Russes sont 
de plus en plus nombreux, tout comme 
pour les résidents et les touristes. Il m’a 
donc semblé intéressant de lancer un 
média pour eux. Mais pas un média 
classique ».

Conciergerie
Si les clichés sur les Russes sont tou-
jours là, Bruno Alberti propose une 
autre approche. « Pour les résidents 
par exemple, qui sont je pense près de 
3 000 à Monaco, on a à faire à des per-
sonnes assez discrètes. Des gens qui ne 
vont pas forcément se mettre en avant, 
qui gèrent leurs affaires et savent où 
ils vont. Pour les touristes, ce sont des 
personnes qui travaillent beaucoup le 
reste de l’année et qui veulent profiter. 
Avec Chik Radio, on vise une clientèle 
haut de gamme, à qui on propose un 
accompagnement 24h/24, 7j/7. » Outre 
la radio, une conciergerie a été mise 
en place, avec accueil téléphonique 
en langue russe, pour répondre aux 
demandes des clients, et ce, quelle 
que soit l’heure.

« Élégante »
Mais le côté « chik » ne s’arrête pas là, 
puisqu’il se prolonge dans les choix 
de programmation de la radio. « On a 
60 % de musique internationale très élé-
gante et 40 % de musique russe. A côté 
de cela, on fait 2 flashs de 10 minutes en 
langue russe, ainsi que des chroniques 
qu’on diffuse tout au long de la journée. 
L’idée, c’est vraiment d’informer les gens 
de ce qui se passe en principauté. Mais 
dans leur langue maternelle ». Du coup 
Bruno Alberti s’est entouré de deux 
journalistes russes et d’un salarié 
supplémentaire pour prendre en 
charge l’activité de conciergerie. 
Une petite équipe donc pour une 
radio qui après 8 mois d’exploitation 
affiche déjà un résultat à l’équilibre. 
De quoi penser à l’année prochaine 
et au développement de la structure.

_ROMAIn CHARDAn

plus d’infos sur : www.chikradio.com

Contacts : 97 70 72 05. Chik radio : 91.4 FM.

Du Chik sur les ondes FM
mÉdIAS/Lancée en avril, Chik Radio est une radio dif-
fusée uniquement en langue russe à Monaco et à 
Menton. Objectif : s’adresser à une communauté 
estimée à plusieurs milliers de personnes.

> Chik Radio s’exporte

Avec 600 à 800 connexions par jour 
sur internet, plus les auditeurs 

branchés sur la bande FM, Chik Radio se 
développe. Le 29 octobre, Chik Radio Cour-
chevel a été lancée. Un choix mûrement 
réfléchi dans la mesure où cette station 
de sports d’hiver située en Savoie, dans 
la Tarentaise, est très appréciée par la 
communauté russe. Ce qui a convaincu 
Bruno Alberti de foncer : « L’antenne reste 
à Monaco, mais sur la période faste de 
Noël et du jour de l’an, on va délocaliser 
une partie de la radio sur Courchevel, pour 
émettre depuis là-bas. » Une première 
étape dans le développement de cette 
radio qui ne devrait pas être le dernier. 
Puisque d’autres Chik Radio pourraient 
prochainement voir le jour à Londres et 
Saint-Barthélémy dans les Petites Antilles, 
où la population russe devient de plus en 
plus importante. _R. C.

develOPPemeNT
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• Vêtements de marque

• Fourrures

• Sacs à main Vlieger & Vandam 

• Pochettes de soirée Iris Lane NYC, pièces uniques réalisées à la main 

• Chaussures Steve Madden

• Maillots de bain et accessoires pour l’été. 

• Coque de portables, bougies, portes clés Pauker. 

Collection de 

bijoux «smileys» 

en or et diamants 

phosphorescents mais 

aussi, des bijoux de 

créateurs étrangers  

comme Senzou, Ettika, 

VIPI, Michal Negrin, 

Fulham creations, 

Good Works. 

Ouvert tous les jours sauf le dimanche et le lundi matin. 

Welcome to Monte-Carlo. Welcome to the Kingdom of Lola.K!
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C
ontrairement à la profes-
sion d’avocat, les méde-
cins exerçant à Monaco ne 
sont pas obligatoirement 
de nationalité moné-

gasque. pour une raison évidente. 
« Impossible de trouver suffisamment 
de nationaux compétents dans toutes 
les spécialités médicales qui existent », 
souffle un praticien (1). Voilà pour-
quoi, l’exercice de la médecine 
libérale en ville, toutes spécialités 
confondues, est majoritairement 
pratiqué par des médecins français, 
italiens ou belges.

« Souplesse »
Il suffit aussi de regarder les chiffres 
livrés à L’Obs’ par l’éducation natio-
nale pour constater qu’aujourd’hui, 
les étudiants monégasques en méde-
cine sont relativement peu nom-
breux. Tous niveaux confondus, 
seuls 10 (boursiers) poursuivent 
actuellement des études dans ce 
domaine pour l’année 2012-2013. 
« D’autant que ces études durent géné-
ralement entre 8 à 10 ans. Entre ceux 
qui abandonnent en cours de route et 
ceux qui échouent, il y a donc, au final, 
encore un écrémage à faire », ajoute ce 
praticien.

Depuis le 12 septembre 2001, les 
médecins installés en principauté 
ont vu leur activité évoluer. Car 
depuis cette date, chaque praticien 
titulaire d’un cabinet à Monaco a la 
possibilité, quelle que soit sa spécia-
lité, de s’associer avec un confrère 
exerçant dans la même spécialité 
que lui. Raison principale à cette 
mesure : alléger la charge de tra-
vail et amener plus de souplesse 
aux médecins ayant des activités 
complémentaires à leur métier. A 

l’image de Jean-François Robilllon, 
cardiologue mais aussi président du 
conseil national. Ou encore de Ralph 
de Sigaldi, médecin généraliste, mais 
aussi adjoint au maire de Monaco.

Barrières
Sauf que, pour garantir en perma-
nence à des futurs médecins moné-

gasques la possibilité de s’installer 
en principauté, priorité nationale 
oblige, les autorités ont mis en place 
plusieurs barrières à ces associés.
premièrement : impossible pour 
eux de travailler dans deux cabinets 
différents, en même temps. Donc 
l’associé est exclusivement et uni-
quement autorisé à exercer dans 

Médecine libérale :
quelle place pour
les Monégasques ?
SANTÉ/Pour garantir aux futurs médecins de nationa-
lité monégasque la possibilité de s’installer dans 
un cabinet à Monaco, les autorités ont mis en place 
plusieurs « barrières « aux associés qui exercent aux 
côtés des médecins titulaires.

« La possibilité pour un associé de pouvoir 
succéder au médecin titulaire entraînerait 
un risque certain de surpopulation médicale 
et rendrait sinon impossible, du moins très 
difficile, l’installation d’un jeune compatriote »
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un seul cabinet, celui du médecin 
titulaire où il travaille. Deuxième 
barrière, beaucoup plus handica-
pante cette fois : si le médecin titu-
laire du cabinet prend sa retraite, 
décide d’arrêter son activité, ou 
décède, l’associé ne peut continuer 
à exercer qu’une seule année au 
maximum au sein du cabinet. Après 
quoi, il est obligé d’arrêter. Du coup, 
impossible pour lui de reprendre 
automatiquement la succession du 
cabinet.

« Oiseau »
« Nous sommes un peu comme un oiseau 
sur la branche, confie d’ailleurs l’un 
deux. C’est une situation que l’on peut 

considérer comme un peu précaire et 
incertaine, certes. Mais c’est un risque 
que nous avons pris en connaissance 
de cause. » pourquoi ces mesures 
alors ? « L’objectif, c’est de garantir aux 
futurs médecins monégasques la possi-
bilité de pouvoir s’installer dans leur 
pays, répond Jean-Michel Cucchi, 
président du conseil de l’ordre des 
médecins. En effet, compte tenu de la 
taille de notre bassin de population et de 
la durée moyenne d’exercice, le fait de 
rendre automatique la possibilité pour 
un médecin associé de pouvoir succé-
der au médecin titulaire, et donc de 
pouvoir lui-même prendre un associé, 
entraînerait à terme un risque certain 
de surpopulation médicale. Et rendrait 

sinon impossible, du moins très difficile 
l’installation d’un jeune compatriote. » 
Autre protection mise en place dans 
cette même logique : contrairement 
à la France, vendre et acquérir une 
patientèle entre médecins à Monaco 
n’est pas autorisée.

Pénurie ?
Actuellement, il y a 12 médecins 
généralistes installés à Monaco. 
Dont 4 sont uniquement associés 
(3 Français et 1 Belge). Sur les 8 
médecins titulaires, 3 sont Fran-
çais et 5 seulement de nationalité 
monégasque. Mais entre les méde-
cins titulaires qui vont partir à la 
retraite, ces « barrières » à l’égard 
des associés, et le faible nombre 
d’étudiants monégasques qui font 
médecine, certains craignent de 
voir un manque de médecins dans 
certaines spécialités. Une peur légi-

time ? « Qu’on se rassure. Si on prend 
l’exemple des médecins généralistes, 
le nombre de praticiens installés à 
Monaco est suffisant. Toutefois, compte 
tenu de l’âge des médecins installés, du 
nombre et de l’état d’avancement des 
étudiants monégasques en médecine, 
un manque pourrait effectivement exis-
ter à l’avenir. C’est pour cette raison 
que le conseil de l’ordre des médecins 
et les autorités monégasques sont très 
vigilants. D’ailleurs, on fait régulière-
ment une balance entre les éventuels 
départs à la retraite des médecins 
titulaires et les futurs médecins moné-
gasques, à la fin de leur cursus univer-
sitaire, susceptibles de s’installer sur le 
sol monégasque. »

« C’est une situation 
un peu précaire
mais c’est un risque 
que nous prenons
en plein connaissance 
de cause »©
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« Besoins »
En tout cas, si un risque de pénurie 
se présentait, « rien n’empêche à ce 
que des médecins étrangers puissent 
être autorisés à s’installer à Monaco », 
indique l’ordre des médecins. Une 
hypothèse confirmée par les auto-
rités monégasques : « Le départe-
ment des affaires sociales et de la santé 
est rendu destinataire de nombreuses 
demandes d’installation émanant de 
médecins de toutes spécialités. Par consé-
quent, si les besoins de la population 
s’avéraient ne plus être satisfaits dans 
l’une des spécialités médicales, le gou-
vernement pourra aisément y pallier. »

65
Autre élément important : il n’y a 
pas de limite d’âge légal à l’exercice 

de la médecine libérale à Monaco. 
Ce qui n’est pas le cas pour les pra-
ticiens hospitaliers du centre hos-
pitalier princesse Grace (CHpG) qui 
doivent obligatoirement faire valoir 
leur droit à la retraite à 65 ans, ou 
maximum 67 ans. Sachant qu’une 
dérogation peut être accordée pour 
un an, renouvelable une fois, sur 
proposition du conseil d’administra-

tion, et après avis de la commission 
médicale d’établissement.

_SABRInA BOnARRIGO

(1) pour exercer à Monaco, un praticien doit être titu-

laire d’un diplôme français de docteur en médecine, 

ou d’un titre étranger équivalent, et faire sa demande 

aux autorités monégasques. En revanche, les méde-

cins de nationalité monégasque sont automatique-

ment autorisés à exercer dès qu’ils justifient d’un 

diplôme reconnu.

dÉPASSemeNT d’HONORAIReS/

Repérez les abus
Alors qu’en France, le 23 octobre dernier, 21 heures de négocia-

tions ont été nécessaires pour que syndicats de médecins et 
assurance-maladie trouvent un accord a minima, sur les dépasse-
ments d’honoraires, qu’en est-il à Monaco ?
En principauté, les tarifs des honoraires pour les praticiens 
conventionnés ont été fixés par une convention entre trois entités : 
l’Ordre des médecins, la caisse de compensation des services sociaux 
(CCSS) et la caisse d’assurance maladie accident et maternité des 
travailleurs indépendants (CAMTI). Pour savoir si votre médecin 
est autorisé ou pas à dépasser le tarif de base, il faut regarder les 
couleurs. Si vous êtes assuré en catégorie « verte », votre praticien 
est tenu d’appliquer strictement, donc sans dépassement, le tarif 
de base établi. Pour les assurés de la catégorie « rose » les médecins 
sont autorisés à dépasser jusqu’à 20 % le montant de base. En 
revanche, pour les assurés disposant d’une carte « bulle » les tarifs 

des honoraires sont libres. Mais « fixés par libre et préalable entente 
entre l’assuré et le praticien, qui est toutefois tenu de faire preuve de 
tact et de mesure », précise le gouvernement.
Concrètement, que faut-il entendre « par tact et mesure » ? 
« En règle générale, le tarif se situe entre 1,5 et 3 fois le tarif de 
base. Mais la majorité des patients « bulle » ont souscrit une 
mutuelle complémentaire. Celle-ci couvre donc, habituellement, 
le dépassement », rassure le président du conseil de l’ordre des 
médecins, Jean-Michel Cucchi. Sur les 15 dernières années, Cucchi 
assure en tout cas qu’aucune plainte n’a été déposée au conseil de 
l’ordre des médecins à propos de tarifs abusifs : « En revanche, si un 
patient estime en avoir été victime, il doit le signaler soit aux caisses 
sociales monégasques, soit au conseil de l’ordre des médecins. »
De son côté, le gouvernement précise qu’« une procédure 
particulière est mise en œuvre par les caisses sociales pour procéder 
à la récupération des dépassements non conformes. » Cet argent est 
restitué ensuite à l’assuré. A noter enfin que depuis le 1er octobre 
dernier, le montant de base de la consultation chez un généraliste 
est fixé à Monaco à 28,30 euros. _S.B.

OBJECTIF/« L’objectif, c’est de garantir aux futurs médecins monégasques la possibilité de pouvoir 
s’installer dans leur pays. » Jean-Michel Cucchi. Président du conseil de l’ordre des médecins.

Contrairement à 
la France, vendre 
et acquérir une 
patientèle entre 
médecins à Monaco 
n’est pas autorisée
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Droits télé
La bagarre se durcit

D
epuis quelques années, 
Canal+ était le leader 
incontesté en termes de 
diffusion d’événements 
sportifs. notamment au 

niveau du foot, avec les droits de la 
Ligue 1 (L1), de la Ligue des Cham-
pions, des championnats étrangers 
majeurs, mais aussi sur des sports 
comme le rugby, avec la diffusion 
en exclusivité du Top 14. La chaîne 
Orange Sport a bien essayé de se 

lancer dans la bataille, mais l’inves-
tissement était trop élevé pour deve-
nir rentable.

Qatar
Mais tout a changé avec l’arrivée du 
Qatar. notamment avec le rachat du 
paris Saint-Germain (pSG) par Qatar 
Sport Investments (QSI), puis avec 
la création de la petite soeur d’Al-
Jazeera, BeIn Sport 1 le 1er juin 2012. 
Alors que BeIn Sport 2 a été lancée 

le 28 juillet. A l’image de ce que ces 
investisseurs venus d’Orient ont fait 
avec le pSG, ils n’ont pas lésiné sur 
les moyens au moment de lancer 
leurs chaines de télé. D’ailleurs, BeIn 
Sport n’a pas hésité à débaucher cer-
tains journalistes sportifs de Canal+, 
comme le très médiatique Darren 
Tulett. Sans oublier des présentateurs 
confirmés comme Alexandre Ruiz 
(ex-Canal+ et ex-Europe 1) ou Chris-
tophe Josse (ex-Canal+). Tous passés 

mÉdIAS/L’arrivée de la chaîne BeIN Sport dans le paysage audiovisuel monégasque 
et français inquiète Canal+. La bagarre économique pour l’achat des droits 
sportifs, notamment du foot ou du rugby, s’annonce décisive. L’Obs’ a mené 
l’enquête à l’occasion du Sportel.
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par Canal+, ils forment aujourd’hui 
le trio de base de BeIn Sport. Mais au-
delà de son recrutement, BeIn Sport 
n’a pas hésité à dépenser des dizaines 
de millions d’euros pour récupérer 
les droits télé de grandes compéti-
tions sportives.

Stratégie
Résultat, aujourd’hui, pour voir le 
championnat de football français ou 
espagnol, il faut être abonné à BeIn 
Sport et accepter de payer un abon-
nement de 11 euros par mois. Moins 
cher que les 36 euros par mois pour 
Canal+, même si la chaîne dirigée par 
Bertrand Méheut est un média géné-
raliste et non pas uniquement sportif.
En tout cas, seulement 2 matches de 
L1 sont restés sur Canal+, ainsi que la 

grande affiche de la Ligue des Cham-
pions, et la premier League, c’est-à-
dire le championnat anglais. Alors 
bien sûr, chez Canal+, on avoue avoir 
eu un peu peur comme le reconnaît 
Isabelle Ithurburu, journaliste spé-
cialisée dans le rugby : « On a décou-
vert qu’on n’était plus les seuls à diffu-
ser du sport. Alors il y a eu une petite 
panique au début. » Une arrivée qui 
a donc poussé Canal+ à revoir sa 
stratégie.
« Il a fallu qu’on change nos habitudes, 
notamment sur le foot. Mais cela a 
permis à la chaîne de franchir un pas. 
Désormais sur la L1, comme sur la 
Ligue des Champions, on a gardé les 
plus belles affiches, tout en diminuant 
l’offre », explique Isabelle Ithurburu.
A l’image de ce que faisait TF1, 

lorsqu’ils avaient encore des droits 
sur la Ligue des Champions, Canal+ 
a donc dû se résoudre à perdre l’es-
sentiel de ses matchs pour ne garder 
« que le meilleur », comme on peut 
souvent l’entendre sur l’antenne 
de cette chaîne cryptée créée le 
4 novembre 1984.

Million
Une stratégie qui ne semble pas vrai-
ment gêner BeIn Sport qui propose 
6 mois après son lancement l’inté-
gralité de la L1 (8 matchs en direct, 2 
en différé) et de la Ligue 2 (L2), mais 
aussi la Liga espagnole, une partie de 
la Serie A italienne, l’Europa League 
et la Ligue des Champions. De quoi 
ravir tous les fans de foot. Car comme 
l’a expliqué à L’Obs’ Darren Tulett, « la 

Ligue des Champions, c’est la compétition 
qui passionne les gens aujourd’hui. »
Début novembre, BeIn Sport a 
annoncé avoir franchi la barre sym-
bolique du million d’abonnés. Un joli 
coup de pub pour cette chaine qui ne 
compte évidemment pas s’arrêter là. 
Les 500 000 abonnés ont été fidélisés 
début août. pas si mal pour un média 
jeune, lancé à l’occasion de l’Euro 
2012. « On a eu la chance de commen-
cer avec l’Euro et d’enchaîner sur les JO 
de Londres, deux événements très forts, 
estime Darren Tulett. Même si cela 
a généré une certaine pression, surtout 
qu’on se savait très attendus, aussi bien 
en France que par l’UEFA, ce genre de 
test nous oblige à être bien présents dès le 
premier jour. » Certaines compétitions 
restent tout de même partiellement 

Bein Sport n’a pas 
hésité à dépenser des 
dizaines de millions 
d’euros pour récupérer 
les droits télé de 
grandes compétitions 
sportives

DÉBAUCHE/BeIN Sport n’a pas hésité à débaucher certains journalistes sportifs de Canal+,
comme le très médiatique Darren Tulett.
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diffusées sur des chaînes gratuites, 
« en clair. » notamment la Coupe du 
monde par exemple dont les droits 
télévisés sont gérés par la FIFA.

FIFA
« La FIFA gère l’ensemble des compé-
titions qu’elle organise. La diffusion 
des matches ne relève pas seulement 
d’une question d’argent, puisque la 
majeure partie des matchs de la dernière 
Coupe du monde était diffusée sur des 
chaînes non-payantes. Mais on a besoin 
d’atteindre nos objectifs financiers. 
Voilà pourquoi on regarde l’ensemble 
des acteurs du monde médiatique », 
explique le directeur du départe-
ment télé de la FIFA, niclas Ericson.
L’arrivée de BeIn Sport à Monaco et 
en France pourrait donc changer la 
donne pour les prochaines éditions 
de la Coupe du monde, même s’il 
devrait toujours être possible de 
voir des matchs sur des chaînes gra-
tuites. C’est en tout cas ce que laisse 
entendre niclas Ericson : « Nous 
avons encore une clientèle très forte dans 
la télévision gratuite, et nous en tirons 

de bons revenus. D’ailleurs, on a un 
contrat avec TF1 pour 2014. » Ce qui 
ne devrait pas empêcher BeIn Sport 
d’acheter l’exclusivité de quelques 
matchs. D’ailleurs, les contacts sont 

déjà partiellement établis, puisque 
d’après Ericson, « sa société soeur est 
déjà un client de la FIFA au Moyen-
Orient et on a de très bonnes relations 
avec elle. L’arrivée de cette chaîne est une 
bonne contribution au paysage média-
tique européen. »

« Sponsoring »
Si « le foot attire 80 % de l’audience », 
selon Loïc Yviquel, co-fondateur de 
Sportlab, une entreprise spéciali-
sée dans l’expertise du sponsoring, 
il reste quand même à « remplir la 
grille de programmation. » Ce qui 
explique que Canal+ a décidé de 
diversifier son offre sportive en 
s’appuyant notamment sur le rugby, 
mais aussi le handball. Le reste de 
l’antenne étant surtout centré sur 
le cinéma, les documentaires et les 
séries. Côté sports, avec l’émission 
« le grand relais du samedi », cette 
chaîne à péage essaie de fidéliser ses 
abonnés. « Désormais, le samedi après-
midi est composé d’une affiche de Top 
14, d’une affiche de L1, qui sont suivies 
en soirée des émissions Jour de rugby et 

/// lA PROg’ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le sport chez Canal

Canal+ a donc les deux plus grosses affiches de Ligue 1 (L1) dont 
celle du dimanche soir. Autre exclusivité sur le foot : la Premier 

League anglaise. Sans oublier les droits exclusifs 
pour les championnats allemand et italien. Ca-
nal+ propose aussi la Ligue des Champions, avec 
à chaque fois l’affiche de la semaine. En rugby, 

c’est le Top 14, c’est-à-dire le championnat de France de première 
division, qui est diffusé. Le tennis n’est pas négligé, avec l’intégralité 
des tournois ATP World Tour 500 et Masters 1000, ainsi que certains 
tournois 250, de Fed Cup et de Coupe Davis, mais aussi Wimbledon. La 

voile et les championnats WRC se trouvent aussi 
dans la grille de diffusion du groupe. La Division 
1 (D1) de handball, la Pro A de basket, le golf, le 
rallye WRC et le judo sont aussi au menu. _R.C.

Le sport chez BeIN Sport

Dernier arrivé premier servi. C’est un peu ce qu’il s’est passé avec 
BeIN Sport. Intégralité de la Ligue 1 (L1) et 

de la Ligue 2 (L2), même chose pour la Ligue des 
Champions, l’Europa League et la Liga espagnole. 
Un match de Bundesliga (Allemagne) et 5 de 
Serie A (Italie) sont également programmés. En 
plus du foot, BeIN Sport diffuse aussi du hand, 

avec la ligue des champions masculine et la Division (D1) féminine. 
NBA (basket américain) et NFL (football américain) sont disponibles, 
comme le hippisme en Grande-Bretagne. Pour le rugby, comme le 

Top 14 est verrouillé pour le moment par Canal+, 
BeIN Sport a misé sur le rugby à XIII et le cham-
pionnat Rabo Direct PRO 12 en rugby à XV. A noter 
aussi que de la boxe est aussi proposée, avec de 
grandes réunions internationales en direct des 
Etats-Unis et des rétrospectives. _R.C.

ARGENT/«La FIFA gère l’ensemble des com-
pétitions qu’elle organise. La diffusion des 
matchs ne relève pas seulement d’une question 
d’argent, puisque la majeure partie des matchs 
de la dernière Coupe du monde était diffusée 
sur des chaînes non-payantes. » Niclas Ericson. 
Directeur du département télé de la FIFA.
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FLorent Houzot, directeur de La rédaction de
Bein sport, explique à L’Obs’ que sa chaîne avance 
selon une stratéGie économique précise.

« Bein Sport n’a pas
un budget illimité »

Vous allez diversifier votre offre ?
On veut être une chaîne multisports. Donc 
pour cela, il faut que la chaîne ait les 
contrats. Dès que l’on peut les avoir, en 
respectant certaines règles, on les prend. 
Car contrairement à ce qui a été dit ou 
écrit, on n’a pas un budget illimité. On 
a un budget, une stratégie, le tout dans 
un business-plan établi. On ne peut pas 
laisser dire qu’on a les moyens de tout 
acheter. On est intéressé par tous les 
droits, donc on les étudie quand ils sont 
sur le marché. On regarde par rapport à 

l’intérêt pour l’optimisation 
de la programmation et de 
la grille.

Mais d’après certaines 
études, BeIN Sport ne 
serait pas rentable ?
Plusieurs de ces groupes qui 
ont réalisé les analyses sont 
liés à des médias. De plus, 
l’arrivée de la chaîne n’a pas 
enchanté tout le monde. 
Il y a parfois un intérêt 
pour certains de montrer 
et démontrer qu’un projet 
n’est pas viable. Ils se basent 
sur un prix d’abonnement 
et un nombre d’abonnés, 
sans avoir l’autre partie des 
données. Ils ne peuvent 
donc pas connaître la réalité 
des choses.

Be In Sport diffusera la 
Coupe du monde de foot, 
Rolland Garros ou le Tour 
de France ?

Tout s’étudie. Après, il y a certains 
événements sportifs qui doivent rester 
gratuits, parce qu’une chaîne ne doit pas 
privatiser l’ensemble du sport. La notion 
d’événement est importante mais peut 
donner des idées. Le Tour de France, 
par exemple, suscite un grand intérêt. 
En voyant cela, on peut se dire qu’on va 
proposer du cyclisme sur l’ensemble de la 
saison, tout en laissant le Tour à France 
Télévisions. Même chose pour le tennis.

_pROpOS RECUEILLIS

pAR ROMAIn CHARDAn

Jour de foot. Ce qui nous permet d’avoir 
une continuité pour nos abonnés », sou-
ligne Isabelle Ithurburu. Cependant, 
pour Loïc Yviquel, le « sport ne permet 
pas de gagner de l’argent à une chaîne 
de télé. C’est un très bon moyen d’aspirer 
des abonnés. Mais ce n’est pas avec ça 
qu’ils peuvent faire de l’argent. »

Pertes
Yviquel, qui est aussi directeur géné-
ral adjoint du club de foot de Lille, 
insiste. En jurant qu’il n’a encore 
« jamais vu une chaîne engranger 
des bénéfices grâce au sport. » Si les 
chaînes, payantes comme gratuites, 
ne gagnent pas d’argent avec le sport, 
quel est l’intérêt d’en diffuser, vu les 
investissements colossaux ? « C’est 
avant tout un produit d’appel, qui 
permet de créer une dynamique pour 

une chaîne. De toute manière, on n’a 
jamais vu une chaîne purement sportive 
qui a gagné de l’argent, et BeIN Sport ne 
sera pas la première à mon avis. Mais 
ils ont les Qataris derrière… », explique 
le co-fondateur de Sportlab.
A l’image du fonctionnement du 
pSG, BeIn Sport semble fonction-
ner à pertes. Car même si le million 
d’abonnés a été dépassé, cela ne 
représente qu’un gain d’un peu plus 
de 130 millions d’euros par an. En 

BENEFICES ?/Loïc Yviquel, co-fondateur de 
Sportlab, une entreprise spécialisée dans 
l’expertise du sponsoring, jure qu’il n’a encore 
« jamais vu une chaîne engranger des bénéfices 
grâce au sport. »
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rapport avec ce qui a été dépensé en 
termes de droits, le seuil de rentabi-
lité est très loin d’être atteint. D’après 
une étude signée natixis, banque de 
financement, de gestion et de ser-
vices financiers du groupe BpCE, et 
reprise notamment par francefoot-
ball.fr et le site enpleinlucarne.net, 
un prévisionnel aurait été établi. Un 
prévisionnel qui prévoit des « pertes 
cumulées d’ici à 2016 à 1,36 milliard 
d’euros. » Ce que nie me directeur de 
la rédaction de BeIn Sport.

Avenir
pour Loïc Yviquel, tout s’explique 
par une stratégie de communication. 
« Via BeIN Sport, le Qatar décide de 
promouvoir sa marque et son pays à tra-
vers le sport. On sort donc des modèles 
économiques classiques, puisqu’ils ont 
les moyens de fonctionner de la sorte. 
C’est un peu comme quand Redbull 
débarque dans le sponsoring sportif, ils 
n’y vont pas avec le dos de la cuillère… » 
Et l’avenir de Canal+ dans tout ça ? 
Si BeIn Sport continue d’accumuler 
les droits télé et les exclusivités, la 
chaîne cryptée de Bertrand Méheut 
ne pourra pas éternellement tenir la 
distance. Car, pour la première fois 
de son histoire, Canal+ est confron-
tée à un concurrent qui semble en 
dehors de toute logique économique 
qui vient de dépenser 600 millions 
d’euros sur 4 ans pour acheter la 
Ligue 1 et 93 millions pour les droits 
de championnats étrangers pour 
une période de 3 ans. Rien à voir 
avec Orange Sport, qui avait fini par 

abandonner le foot, faute d’abonnés 
et de rentabilité en mai 2012. Créée 
en 2008, cette chaîne n’avait attiré 
que 400 000 abonnés et accumulait 
les pertes financières.

« Opportunité »
Une situation difficile pour Canal, 
qui n’inquiète pourtant pas le co-fon-
dateur de Sportlab. « La grille ne peut 
pas s’élargir ad vitam aeternam. Canal 
deviendra peut être moins dépendant du 
sport, et misera plus sur la programma-

tion d’une grande chaîne de cinéma. De 
toute manière, là il y a encore les droits 
pour les 4 prochaines années. Canal+ va 
aussi se positionner sur d’autres sports, 
comme ils viennent de le faire avec la 
F1. D’une manière générale, ça va faire 
bouger les lignes. Et il peut y avoir là une 
super opportunité pour le cinéma fran-
çais ». pas sûr que cette hypothèse 
suffise à rassurer les dirigeants de 
Canal+ (1).  _ROMAIn CHARDAn

(1) Contacté par L’Obs’, Canal+ n’a pas été en mesure de 

répondre à nos questions avant le bouclage du magazine.

D’après une étude 
signée natixis, […] 
un prévisionnel aurait 
été établi [chez Bein 
Sport]. Un prévisionnel 
qui prévoit des « pertes 
cumulées d’ici à 2016 à 
1,36 milliard d’euros »

HABITUDES/« Il a fallu qu’on change nos habitudes, notamment sur le foot. Mais cela a permis à la 
chaîne de franchir un pas. Désormais sur la L1, comme sur la Ligue des Champions, on a gardé les plus 
belles affiches, tout en diminuant l’offre. » Isabelle Ithurburu. Journaliste à Canal+.
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INDUSTRIE à MoNaCo

La fIN ?

B
izarrement, le président 
du groupement des entre-
prises industrielles de 
transformation (GEIT), 
Rodolphe Berlin, ne semble 

pas paniqué : « On est dans la continuité 
de 2006-2007. » pour cet expert, si le 
nombre d’entreprises du secteur 
industriel est en chute libre (voir 
tableau), il n’y a pas eu de réelle accé-
lération de ce mouvement. Avec 156 
entreprises en 1987, puis 54 en 2010, 

soit une baisse de plus de 72 %, les 
chiffres font pourtant peur. « Ce qu’il 
se passe, c’est que Théramex et Mécaplast 
sont deux entreprises en difficulté très 
connues en principauté. Ce qui frappe 
davantage les esprits », estime Berlin.

« Rachat »
En ajoutant les plans sociaux 
prévus chez Théramex et Méca-
plast, on arrive à un total de 155 
licenciements. Deux entreprises qui 

réduisent leurs effectifs pour des rai-
sons très différentes.
Créée en 1954, Théramex est spécia-
lisée dans la santé de la femme et la 
gynécologie et emploie 160 salariés 
à Monaco. Même si cette entreprise 
gagne de l’argent, 84 salariés vont 
être licenciés. Les premiers départs 
auront lieu début 2013, avec un éta-
lement des départs jusqu’en milieu 
d’année. pire, un deuxième plan 
social est prévu. Il concernera les 
secteurs finance, achat, logistique 
et informatique. « Une décision sera 
prise dans le courant du second semestre 
2013. Ce plan a été annoncé le 18 sep-
tembre. Mais rien n’a été affiné depuis. 
Ce plan sera évalué au cours de l’année 
2013 » a confirmé à L’Obs’ le pré-
sident et administrateur délégué de 

ecONOmIe/Alors que les plans sociaux se poursuivent 
chez Théramex et Mécaplast, l’inquiétude gagne 
l’ensemble du secteur industriel monégasque 
qui se sent plus que jamais menacé.
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Théramex depuis 2008, Christophe 
Hubert. Donc, pour l’instant, le 
nombre de salariés concernés par ce 
second plan social n’est pas connu.
« Les salariés n’ont pas démérité. Il 
s’agit d’une logique d’entreprise, pas 
d’une sanction liée à de mauvais résul-
tats financiers. Le site monégasque 
n’enregistre aucune perte financière. 
Cette réorganisation est uniquement 
liée au rachat de Théramex par Teva 
en 2010. Et pas à une logique boursière, 
économique ou financière », affirme 
Christophe Hubert.

Délais
Une décision incompréhensible 
pour les salariés qui n’ont pas hésité 
à descendre dans la rue le 24 octobre. 
« A qui on fait plaisir dans cette affaire 

si ça n’est pas aux actionnaires ? », 
s’interroge un salarié de Théramex.
En tout cas, le 26 octobre, les sala-
riés ont refusé de signer le protocole 
d’accord du plan social. Mais ce plan 
sera pourtant validé par la direction 
du travail dans un délai de 30 jours, 
conformément à la loi monégasque. 
« Il y a eu plus de 15 réunions d’une 

demi-journée avec les représentants 
sociaux, raconte Chrisophe Hubert. 
Donc on a beaucoup échangé pour 
répondre à toutes les questions. »
De leur côté, les salariés ont obtenu 
quelques avancées. notamment 
quelques mois d’indemnités sup-
plémentaires, des primes de retour 
rapide à l’emploi et une aide à la créa-
tion d’entreprise avec un rembourse-
ment maximum des frais à hauteur 
de 20 000 euros. « Les indemnités de 
licenciements vont au-delà de ce qui est 
prévu à Monaco, selon l’âge et l’ancien-
neté des salariés. Parce que le but, c’est 
de ne laisser personne seul. Et que tout 
le monde puisse penser à son projet 
professionnel, explique Hubert, sans 
donner de chiffres précis. Ensuite, 
chaque salarié se verra proposer par 

« théramex et 
Mécaplast sont 
deux entreprises en 
difficulté très connues 
en principauté. Ce qui 
frappe davantage les 
esprits »
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le cabinet Altedia au moins deux offres 
valables d’emplois près de Monaco ou 
dans le sud de la France. Cet accompa-
gnement durera 12 ou 18 mois. »

« Lyon »
Déçus que les négociations ne se 
poursuivent pas, les salariés sont en 
colère : « C’est un énorme gâchis à la fois 
humain et en termes d’images. Car Thé-
ramex bénéficiait d’une très belle image 
auprès de ses clients. » Avec des sala-
riés qui affichent une moyenne de 16 
ans d’ancienneté, et donc une culture 
d’entreprise souvent quasi-réduite 
à Théramex, pas facile de rebondir 
ailleurs. Surtout que le secteur phar-
maceutique n’est pas très développé 
dans la région. Ce qui poussera les 
ex-Théramex à déménager loin des 
Alpes-Maritimes. « Il faut aller au 
moins à Lyon où les labos sont assez 
développés. Mais encore faut-il trouver 
un emploi. A ce jour, presque personne 
n’a trouvé un autre poste. » Quant aux 
13 propositions de reclassements, 
quelques-uns auraient accepté selon 
Christophe Hubert sans communi-

quer de nombre précis. « Partir en 
Hollande ou en Angleterre, ce n’est pas 
facile. Avec en plus le sentiment qu’on 
n’était pas attendu les bras ouverts… », 
raconte un salarié.

« Transition »
« Aujourd’hui, aucune transition n’est 
assurée. Personne ne reprend les dossiers 
des salariés licenciés. Ce qui pousse cer-
tains à se demander à quoi ils servaient 
réellement… Psychologiquement, c’est 
assez dérangeant. Et en termes d’orga-
nisation, ou plutôt de désorganisation, 
c’est tout de même très étonnant… », 
ironise un employé. Après ces deux 
plans sociaux, Théramex devrait 
réduire ses effectifs de 162 salariés 
à seulement 50 ou 60. pour mémoire, 

en 2007, cette entreprise réalisait 
103 millions d’euros de chiffre d’af-
faires avec 241 salariés à Monaco. 
« Toute la matière grise de Théramex 
quitte Monaco », soupire un salarié.
Reste à savoir si Théramex a encore 
un avenir en principauté. « Théra-
mex va rester à Monaco, mais dans une 
configuration différente, jure Chris-
tophe Hubert. Puisqu’après ces deux 
plans sociaux, il restera ici la recherche 
et le développement qui concerne une 
trentaine de salariés. Le reste de l’acti-
vité en principauté concernera les flux 
logistiques et commerciaux. Les centres 
de décisions sont ailleurs dans le groupe 
Teva. Mais Théramex conserve la ges-
tion de ses produits en alimentant l’en-
semble des filiales de Teva ou d’autres 
tiers dans le monde. » Et lorsqu’on 
insiste, en expliquant que les salariés 
ont de gros doutes sur les intentions 
de Théramex, Christophe Hubert 
confirme : « Il y a un intérêt à rester à 
Monaco. C’est simplement une réorga-
nisation du groupe Teva. C’est ce que 
j’ai expliqué au conseiller aux affaires 
sociales, Stéphane Valeri. »

Avec 156 entreprises 
en 1987, puis 54 en 
2010, soit une baisse 
de plus de 72 %, les 
chiffres font peur

DÉCUS/« Les salariés sont déçus de ne pas avoir été rencontrés par la famille Manni car Mecaplast est avant tout une famille et ils attendaient au moins une 
explication si ce n’est du père au moins du fils. Ils se sont sentis et se sentent toujours abandonnés. » Michel Canu. Délégué du personnel de Mécaplast.
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PSA
Chez Mécaplast, la logique est diffé-
rente, mais le résultat est le même. 
71 salariés vont quitter cet équi-
pementier automobile. Lancé en 
1955 par Charles Manni, Mécaplast 
qui emploie 438 salariés en princi-
pauté, est touché de plein fouet par 
la crise dans le secteur automobile. 
« Les ventes automobiles en France ont 
baissé de 26 %, souligne le DRH de 
Mécaplast, Maurice de Raco. Fiat va 
mal. PSA va mal. Or, PSA pèse près de 
35 % de notre chiffre d’affaires. Donc 
comme ils vont mal, ça nous impacte. »
Du coup, une restructuration 
concernant 136 postes a été déci-
dée le 2 octobre. Mécaplast Monaco 
emploie 158 salariés dans son usine 
de production. Des salariés qui ne 
sont pas concernés par ce plan social. 
En revanche, les 280 salariés des ser-
vices généraux et du bureau d’étude 
sont touchés. « On change de fonction-
nement pour gagner en efficacité. Ce qui 
implique 71 suppressions de postes et 
la création de 46 postes », explique 
de Raco. « On va travailler désormais 
avec un système organisé autour de 
business units, c’est-à-dire des sortes de 
petites entreprises indépendantes. Du 
coup, les services centraux et supports 
deviennent inutile », souligne Michel 
Canu, délégué du personnel, tout 
en affirmant qu’entre janvier 2011 
et septembre 2012, une centaine de 
départs volontaires ont déjà été enre-
gistrés dans les services centraux de 
Mécaplast Monaco.

« Efforts »
Des licenciements annoncés début 
octobre qui n’ont pas vraiment sur-
pris les salariés, comme le confirme 
Canu : « L’arrivée du nouveau directeur 
général, Pierre Boulet, en mai 2012 a 
coïncidé avec une recherche d’économies. 
Donc on a pressenti des licenciements. 
Surtout que la direction a été déplacée 
de Monaco à Issy-les-Moulineaux dans 
les Hauts-de-Seine. Symboliquement, on 
a ressenti ça comme une perte d’impor-

tance et d’influence. » Une émotion 
confirmée par le DRH de Mécaplast : 
« Il y a eu un moment d’émotion. Charles 
Manni, notre président fondateur connait 
tout le monde à Monaco. Jusqu’à pré-
sent nos plans sociaux n’avaient jamais 
concerné le siège en principauté. » De 
l’émotion et pas mal d’incompré-
hensions aussi chez les salariés : 
« On nous a dit que l’entreprise perdait 
3 millions d’euros par mois. Mais c’est 
injuste que le site de Monaco paie plus 
cher qu’ailleurs, alors qu’on a toujours 
travaillé 39 heures, sans RTT. De plus, 

le site monégasque ne perd pas d’argent. 
Du coup, les salariés ont ressenti ces licen-
ciements comme une sanction injuste. »
Résultat, le 12 octobre, une centaine 
de salariés sur les 238 du site moné-
gasque ont débrayé pendant que 
les délégués du personnel étaient 
reçus par le conseiller pour les 
affaires sociales, Stéphane Valeri 
qui a promis « des efforts importants » 
pour les accompagner. « Après ces 
discussions avec le gouvernement, on 
s’attendait aussi au pire, car la direc-
tion aurait pu se braquer, raconte 
Michel Canu, délégué du personnel. 
Finalement, la direction de Mécaplast 
a continué à dialoguer. »

Coût
En attendant, les départs volontaires 
ont commencé début novembre. 
Et ce plan social doit être terminé 
d’ici juillet 2013. Mais entre le 
22 novembre et début janvier, beau-
coup de salariés auront déjà quitté 
la principauté. Si Maurice de Raco 
refuse de donner le coût exact de ce 
plan social, il admet qu’il se chiffre 
« en millions d’euros. » Et les discus-
sions ne sont pas simples. « Début 
novembre, on nous proposait 1/5ème de 
salaire mensuel par année d’ancienneté. 

Donc 10 ans d’ancienneté égalent 2 mois 
de salaire. Ce qui est très faible. On 
avait demandé l’équivalent d’un mois 
de salaire par année d’ancienneté. En 
partant d’un salaire moyen. Ce qui a été 
refusé », raconte Michel Canu.

« Marchés »
Le 23 octobre, un plan social a aussi 
été lancé en France sur les services 
centraux et les centres techniques. 
Aujourd’hui, c’est donc l’ensemble 
du groupe qui est touché. Et ça n’est 
pas fini. puisque sur les mêmes ser-
vices, l’étranger est aussi concerné : 
Chine, Brésil, Mexique, Inde, Tur-
quie, Espagne, Italie, Angleterre et en 

En ajoutant les plans sociaux prévus chez 
théramex et Mécaplast, on arrive à un total
de 155 licenciements. Et ce n’est pas fini.
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Allemagne, le seul pays où il n’y a pas 
de production mais seulement un 
bureau d’étude et des commerciaux.
pourtant, personne ne veut croire 
à une disparition de Mécaplast. « Il 
faut rester vigilant sur les 2 ans à venir. 
Monaco est spécialisé dans l’intérieur 
des véhicules. Donc il faudra voir si 
des marchés peuvent être décrochés 
dans ce laps de temps », estime Canu. 
Alors que Maurice de Raco est clair : 
« Aujourd’hui, une fermeture de Méca-
plast à Monaco ne fait pas partie de 
notre réflexion. »

« Surfaces »
Mais au-delà de ces deux entreprises, 
aujourd’hui, c’est tout le secteur 
industriel qui s’inquiète. D’après 
Monaco en chiffres, en 2011, le sec-
teur industriel générait un chiffre 
d’affaires de 1 milliard d’euros. Et ce 
n’est rien par rapport au début des 
années 1950, où l’industrie représen-
tait un tiers de l’activité commerciale 
de la principauté. Laboratoires phar-
maceutiques, produits de beauté, par-
fums, plastiques… De grands noms 
sont à Monaco. Comme Lancaster ou 
les laboratoires Asepta par exemple.
A la fin des années 1960, le rythme 
de création de nouvelles industries 
s’effondre. La faute aux nouveaux 
accords fiscaux, mais aussi déjà au 
manque de surfaces. Sans oublier 
la question des déplacements qui 
se pose également. Il faut attendre 
les années 1980 pour voir Monaco 
enregistrer ses premières délocali-
sations. En principauté depuis 1965, 
les laboratoires Welcome partent 
s’installer à Sophia-Antipolis en 
1987. « Ils ne trouvaient pas assez 

de surfaces en principauté, raconte 
Rodolphe Berlin. Comme aujourd’hui 
les entreprises installées en France délo-
calisent, ces ex-entreprises monégasques 
suivent le mouvement. Et quand une 
entreprise quitte Monaco ce n’est plus 
pour la France mais pour d’autres pays. 
Notamment en Tunisie, un pays qui a 
déjà attiré des entreprises comme Plas-
copar ou Formaplast. »

Politique
Depuis les années 1980, les fer-
metures se sont donc multipliées. 
La conserverie d’anchois la Moné-
gasque créée en principauté en 1942, 
puis Chimifar, La Tyrolienne, Cos-
metic Laboratories, Difan, les labo-

ratoires Dulcis qui était un labo de 
la taille de Théramex… Les exemples 
sont nombreux.
A quelques mois des élections, le 
sujet est devenu politique. L’élu 
Union des Monégasques (UDM), 
Guillaume Rose, qui a reçu les sala-
riés de Mécaplast s’est questionné 
sur la logique de ce plan. Tout en crai-
gnant une possible fermeture du site. 
Mais aussi d’autres industries. Alors 
que le président UDM du conseil 
national, Jean-François Robillon, 
s’est inquiété d’une subvention de 
19 millions d’euros versées par l’Etat 
à Mécaplast. Interrogé par L’Obs’, le 
ministre d’Etat, Michel Roger pré-
fère être clair : « Les 19 millions d’euros 
inscrits au budget 2012 ne sont pas de 
l’argent frais injecté aujourd’hui dans 
cette entreprise. Mais plutôt la nécessaire 
prise d’acte comptable que l’argent qui 
avait été apporté en son temps par l’Etat 
ne sera vraisemblablement pas récupéré. 
Et que le provisionnement de ces créances 
s’imposait si l’on veut que les comptes 
publics reflètent la réalité. »

« Mutation »
Mais ce qui inquiète les élus, ce sont 
bien sûr les conséquences de ces 
licenciements. « Dans ce contexte, 
comment atteindre les objectifs de crois-
sance de l’emploi annoncés par le gou-
vernement ? Comment envisager que 
Monaco connaisse une croissance de 
l’emploi de 2,5 % par an pendant 40 ans 
si le secteur industriel connaît des diffi-
cultés telles que des délocalisations sont 
envisagées ? » se demande Robillon, 
qui attend des réponses de la part 
du gouvernement : « Quel rôle l’Etat 
entend-il jouer à long terme vis-à-vis 
du secteur industriel ? Le secteur indus-
triel sera-t-il conservé en l’état, avec les 
mêmes industries ? Des réponses, des 
engagements et des décisions sur l’ave-
nir de ce secteur devront rapidement être 
prises, car nous ne pouvons ni éluder ni 
reporter un tel débat de fond. »
Du côté d’Horizon Monaco, philippe 
Clérissi et Laurent nouvion estiment 

leS cHIFFReS/ 
Secteur industriel : la chute libre

Fin 1987 Fin 1992 Janvier 2005 Février 2010 Evolution sur 23 ans

Nombre d’entreprises 156 78 65 54 -72,5 %

Nombre de salariés 3 856 3 278 3 452 2 798 -27,4 %

Source : GEIT

« Les petits
salaires coûtent plus 
cher en principauté 
qu’en France »

Rodolphe Berlin.
Président du GEIT.
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qu’il faut conserver le secteur indus-
triel en principauté. Tout en propo-
sant la création d’une ruche tertiaire 
à Fontvieille et d’un pôle économique 
de pointe, composé de petites indus-
tries de pointe : « Ca serait viable, en 
accompagnant aussi avec beaucoup de 
bienveillance les grosses entités, comme 
Single Buoys, pour qu’elles continuent 
à se développer en principauté. » pour 
ces deux élus, le gouvernement n’a 
pas « envisagé la mutation industrielle 
dans sa globalité, il reste réactif alors 
qu’il devrait être proactif. Si la princi-
pauté veut coûte que coûte préserver 
le secteur industriel il faut proposer la 
baisse des charges et le plateau industriel 
à des prix préférentiels, il faut aussi que 
l’Etat Monégasque investisse dans de 
nouveaux locaux adaptés à la conjonc-
ture internationale. »

Coût
Comme en France, c’est aussi le coût 
du travail qui pousse les entreprises 

à quitter la principauté. Car il est 
plus intéressant de faire fabriquer 
à l’extérieur de Monaco. « Les petits 
salaires coûtent plus cher en principauté 
qu’en France, par rapport à un certain 
nombre de dégrèvements décidés en 
France et qui n’existent pas chez nous. 
Résultat, il est plus intéressant d’avoir 
une industrie en France avec des sala-
riés payés au Smic plutôt qu’à Monaco. 
Surtout qu’en plus du coût du travail, il 
y a le coût des loyers à assumer en prin-
cipauté », explique Rodolphe Berlin. 
Alors que pour les grands groupes 
internationaux, l’intérêt d’une pré-
sence à Monaco se dilue encore : 
« Pour ces grands groupes, les intérêts 
fiscaux ne suffisent pas à compenser 
les surcoûts liés à une implantation en 
principauté », ajoute Berlin. Mais ce 
n’est pas tout. Comme Monaco n’a 
pas signé le traité de Rome, cela pose 
des problèmes pour obtenir des agré-
ments dans des métiers comme les 
cosmétiques, les transports ou l’ali-

mentaire par exemple. « On n’est 
pas Français et on n’est pas non plus 
Européen. Du coup, c’est parfois com-
pliqué », raconte Berlin. Ce qui pour-
rait pousser certaines entreprises de 
ce secteur à quitter la principauté si 
ce handicap n’est pas résolu. Alerté 
par le GEIT, le gouvernement serait 
en plein travail sur cette question.

Avenir
pourtant, la principauté garde de 
vrais avantages. notamment « une 
vraie paix sociale, malgré ce que dit la 
fédération patronale. Ensuite il y a aussi 
une image de marque intéressante avec 
un poids grâce au « made in Monaco » 
qui pèse encore », estime le président 
du GEIT. Quant au gouvernement, il 
a réagi aux licenciements chez Méca-
plast (voir interview du ministre 
d’Etat, Michel Roger dans ce dos-
sier). « Il faut accompagner au mieux 
les entreprises qui souffrent pour qu’elles 
restent. Car sur les 10 dernières années, 
il n’y a pas eu d’installation industrielle 
réussie à Monaco » rappelle Berlin.
Reste à savoir si une entreprise ins-
tallée à Monaco peut encore être 
rentable. pour Rodolphe Berlin, la 
réponse est oui : « Surtout si cette 
entreprise est locataire dans des locaux 
qui appartiennent à l’Etat, donc avec 
un loyer raisonnable. Mais il faut aussi 
que cette entreprise ne fasse pas appel à 
une main d’œuvre peu qualifiée, sinon 
elle ne sera pas compétitive par rapport 
à la France. »
Du coup, à court terme, l’avenir de 
l’industrie à Monaco ne semble pas 
menacé pour la plupart des experts 
interrogés par L’Obs’. En revanche, à 
moyen terme, c’est moins sûr. D’ail-
leurs, une évolution se dessine déjà. 
Au GEIT, on a déjà une idée assez 
précise : « On peut imaginer qu’on 
conservera à Monaco les centres de déci-
sion pour certains, les laboratoires de 
recherches et d’analyses pour d’autres. 
Et que les petites industries resteront 
aussi. Mais pas l’industrie lourde. »

_RApHAëL BRUn

« il faut rester vigilant sur les 2 ans à venir. 
Monaco est spécialisé dans l’intérieur des 
véhicules. Donc il faudra voir si des marchés 
peuvent être décrochés dans ce laps de temps »

THERAMEX/« Fin 2013, il restera à Monaco une partie de développement et des flux financiers. Ça fait 
longtemps que les produits ne transitent plus par la principauté… En revanche, Théramex continuera à détenir 
ses autorisations de mises sur le marché et à rester fabricant de ses produits. » Un salarié de Théramex.
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Le secteur industriel à Monaco 
est condamné ?
Nous n’avons pas de boule de cristal pour 
savoir si le secteur industriel est dans sa 
dernière ligne droite… Mais en effet rien 
ne semble très positif pour l’avenir.

Pourtant le gouvernement essaie 
de rassurer ?
Malgré les bonnes paroles du gouverne-
ment, il suffit de lire le livre blanc « Monaco 
2029 » pour voir qu’à Monaco l’objectif 
est d’arriver à avoir une très forte valeur 
ajoutée par m2. Ce qui exclut donc de fait 
les salariés à faible valeur ajoutée. Il faut 
aussi reprendre le plan d’occupation des 
sols de Fontvieille pour s’apercevoir que les 
seuls sols industriels restants sont concen-

trés sur l’ouest, sur la rue du Gabian et la 
rue de l’industrie. Pour continuer son essor 
et son développement Monaco a besoin 
de continuer à créer des emplois, de pré-
férence à haute valeur ajoutée. Pour cela, 
il à besoin de surface. Or, l’industrie est un 
gros utilisateur de surfaces.

Les 155 licenciements chez 
Théramex et Mecaplast étaient 
prévisibles ?
Au niveau de Théramex, les plans sociaux 
se succèdent depuis 2005. Donc il était mal-
heureusement prévisible que cela continue. 
Pour Mecaplast c’est un peu différent, mais 
cela correspond aux logiques industrielles 
actuelles. Ce qui est regrettable, c’est que la 
famille créatrice de l’entreprise est en train 

de laisser au fur et à mesure la main à de 
grands groupes qui ont des projets de rachat 
et qui ont pour seule politique le profit.

Comment a évolué le secteur 
industriel à Monaco sur les 20 
dernières années ?
Il suffit de voir les chiffres publiés dans Mo-
naco en chiffre. Moins de salariés chaque 
année, contrairement au chiffre d’affaires 
qui lui augmente inlassablement. C’est 
particulièrement frappant sur les derniers 
chiffres de l’IMSEE concernant l’évolution 
entre 2010 et 2011.

Des exemples ?
Le nombre de salariés qui est passé de 
2 933 à 2 695, soit une perte de 238 em-
plois, soit une chute de – 8,1 %. Alors que 
dans le même temps le chiffre d’affaires 
passe de 887 millions d’euros à plus d’un 
milliard, soit une progression de +25,9 % ! 
Avec des secteurs comme la métallurgie 
qui a un chiffre d’affaires par salarié qui 
passe de 298 598 euros à 623 061 euros, 
soit 108,7 % de productivité !

Comment en est-on arrivé là ?
Difficile de trouver une seule cause. Mais 
à notre avis, ces dernières années rien n’a 
vraiment été fait pour retenir les industries 
mais aussi pour les obliger à rendre des 
comptes sur les aides qu’ils ont pu percevoir.

Un exemple ?
Dernière en date, les aides accordées à 
Mecaplast, alors que dans le même temps 
cette entreprise construisait une usine en 
Serbie. Une usine d’ailleurs inaugurée en 
grande pompe en avril dernier en présence 
d’un représentant du gouvernement.

« Un véritable drame »
Le secrétaire généraL du syndicat des 
chimiques plastiques, Jean-françois Guidi,
réaGit aux plans sociaux qui se multiplient
dans le secteur de l’industrie à monaco.

« A Monaco l’objectif 
est d’arriver à avoir 
une très forte valeur 
ajoutée par m2.
Ce qui exclut donc 
les salariés à faible 
valeur ajoutée »
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Il y a un problème de fond ?
En règle générale, les grosses industries sont 
petit à petit cédées à de grands groupes. Et 
contrairement à ce qui est annoncé par le 
patronat, l’absence d’obligations relatives 
au plan social ouvre d’énormes opportu-
nités pour les entreprises multinationales.

Les conséquences ?
Elles profitent de ces situations pour licencier 
ou fermer, selon ce qui est le plus intéres-
sant. Il y a quelques années le gouvernement 
monégasque a accompagné des entrepre-
neurs en Tunisie. Par la suite, il y a beaucoup 
d’entreprises qui ont transféré leurs activités 
de l’autre côté de la Méditerranée. Les aides 
pour les loyers industriels ont été plafonnées 
et bon nombre de grosses entreprises ont 
diminué leurs surfaces.

D’autres entreprises sont 
menacées ?
A ce rythme là, toutes à plus ou moins long 
terme. Certaines voix laissent entendre 
qu’il faudrait transformer Fontvieille en 
zone d’activité tertiaire et qu’une indus-
trie pour rester à Monaco doit être à très 
haute valeur ajoutée. Les Monégasques 
dirigeants d’industrie sont de moins en 
moins nombreux : du coup, ils n’ont plus 
comme ambition première l’essor de leur 
pays et le partage de la valeur ajoutée.

L’action du gouvernement est 
suffisante ?
Certes le gouvernement semble en ce mo-
ment à l’écoute, mais les aides annoncées 
dans la presse ne sont pas des nouveautés. 
En tout état de cause, nous n’avons aucune 
garantie que le gouvernement souhaite 
vraiment conserver une industrie à Monaco.

Pour le futur, Monaco a vraiment 
intérêt à conserver un secteur 
industriel ?
Le secteur industriel est le seul créateur de 
vraies richesses. Contrairement au monde de 
la finance, qui est dans le virtuel, il ne peut 
se délocaliser aussi facilement d’un seul clic 
sur un ordinateur. Tous les pays européens 
reconnaissent leurs erreurs passées et sou-
haitent relocaliser l’industrie. Il est urgent de 

tout mettre en œuvre pour sauver ce secteur 
qui garantit l’économie du pays.

Une industrie en principauté peut 
encore être rentable ?
Qui dit que l’industrie à Monaco n’est pas 
rentable ? Quels sont les vrais chiffres ? 
Quel est le vrai coût du travail par rapport 
au chiffre d’affaires ? Et aux avantages liés à 
la fiscalité de la principauté ? Rien que le nom 
« Monaco » fait rêver et fait vendre. Mais il 
faut s’en donner les moyens. Il est toujours 
bon de rappeler que l’industrie fait partie des 
5 piliers qui ont créé la richesse de Monaco.

A ce rythme, la fin totale de l’indus-
trie à Monaco, c’est pour quand ?
Seule une volonté politique peut freiner ou 
arrêter ce déclin. Mais si demain rien n’est 
fait, le secteur industriel disparaîtra. La fin 
totale de l’industrie à Monaco serait terrible 
pour la principauté, mais aussi un véritable 
drame pour tous les salariés qui se sont 

investis depuis de nombreuses années dans 
ce secteur. Des centaines de personnes ont 
construit leur vie autour de leur usine. Pour 
beaucoup, il y a un véritable attachement. 
Mais tous sont dans une entière précarité 
en attendant l’annonce de leur nom au 
prochain plan social.

Comment protéger ces salariés ?
Le gouvernement doit prendre toutes les 
mesures pour protéger ces salariés et leur 
permettre de retrouver dans les meilleures 
conditions un nouvel emploi. La possibilité 
de s’inscrire à la main d’œuvre ne suffit 
pas. Beaucoup vont devoir se reconvertir 
professionnellement et ils ont besoin d’être 
accompagnés. A ce titre, le syndicat réclame 
depuis de nombreuses années un accord 
encadrant les plans sociaux mais qui a 
jusqu’ici toujours trouvé le refus catégo-
rique du patronat. Les salariés attendent 
un signe fort du gouvernement !

_pROpOS RECUEILLIS pAR RApHAëL BRUn

« Le syndicat réclame depuis de nombreuses 
années un accord encadrant les plans 
sociaux mais qui a jusqu’ici toujours trouvé 
le refus catégorique du patronat. Les salariés 
attendent un signe fort du gouvernement ! »

LANCASTER/Théramex et Mécaplast ne sont pas les seules entreprises à licencier. Innoge et Lancaster 
les ont précédé en 2009 (ici une manifestations des salariés de Lancaster et d’Innoge, en juin 2009).
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Le secteur industriel à Monaco 
est condamné ?
Rien n’est écrit à l’avance. Ne jouons pas les 
Cassandre. Au contraire, je suis convaincu 
qu’il n’y a pas de fatalité et qu’il faut se 
battre pour préserver le tissu industriel 
monégasque.

Les 155 licenciements chez 
Théramex et Mecaplast étaient 
prévisibles ?
Oui, car de nombreux signes avant-coureurs 
ont laissé entrevoir que l’on en arriverait là 
pour des conditions différentes. Au vu de 
la conjoncture économique actuelle, c’est 
d’abord regrettable pour les salariés qui 
vont perdre leur emploi. C’est également 
dommage pour l’économie monégasque, 
car la TVA générée par les activités de ces 
entreprises, si nécessaire au budget de 
l’Etat, sera perdue.

Comment a évolué le secteur 
industriel à Monaco sur les 20 
dernières années ?
Si on remonte aux années 50, le secteur 
industriel était alors florissant et repré-
sentait un tiers de l’activité commerciale 
du pays. La construction dans les années 
60 du quartier de Fontvieille a ensuite 
permis d’attirer des fleurons de l’industrie, 
comme Lancaster, Biotherm, les labora-
toires Asepta, Mecaplast, Borgwarner ou 
encore Silvatrim…

Et ensuite ?
Peu à peu, la situation a commencé à se 
dégrader, notamment à cause du manque 
de mètres carrés et de locaux adaptés. À 
partir de 1980 jusqu’au début des années 
1990, la série des délocalisations a débuté. 
D’abord avec le laboratoire Welcome, puis 
avec la conserverie La Monégasque qui 

a délocalisé vers la France et le Maroc. 
D’autres ont ensuite suivi.

La crise a eu quel effet ?
La crise de 2008-2009 a frappé, même si 
le secteur a globalement bien résisté en 
ce qui concerne le maintien des emplois. 
Plus globalement, au-delà de la situation 
conjoncturelle, si l’industrie a connu une 
évolution difficile ces dernières années, 
c’est aussi parce que ses besoins n’ont pas 
suffisamment été pris en compte.

Un exemple ?
Pour Sofamo-Biotherm par exemple, le 
départ de cette entreprise résulte malheu-
reusement d’une gestion inappropriée du 
dossier par la puissance publique et de la 
mise en place de contraintes réglementaires 
et sécuritaires allant au-delà du tolérable 
qui ont généré une augmentation des 
charges fixes de l’usine. Ce qui a fait grim-
per le coût unitaire des produits. Et qui a 
ensuite amené Sofamo-Biotherm à cesser 
sa production à Monaco et à la rapatrier en 
France dans une autre usine où elle pouvait 
mieux amortir les frais fixes…

Comment on est arrivé là ?
Les industries monégasques ont été et 
sont confrontées à certaines contraintes. 
La production dans une usine nécessite par 
exemple que les flux de matières premières 

et de produits finis soient maîtrisés. Or, l’ac-
cès routier à Fontvieille, quartier industriel 
par excellence, est devenu très difficile en 
15 ans, alors que les clients des industries 
basées à Monaco ont demandé de plus en 
plus une production à flux tendu.

D’autres problèmes ?
Autre exemple concret d’entrave à leur 
activité : les difficultés de certaines entre-
prises pour accéder aux marchés de l’Union 
européenne (UE) en termes de normes ou 
d’aides. La bonne productivité des usines 
monégasques ne peut plus seule suffire à 
compenser les surcoûts d’une implantation 
à Monaco, surtout si le gouvernement n’a 
pas été à l’écoute des dossiers.

Les conséquences ?
Tous ces éléments et bien d’autres ont 
amené les industriels à prendre les mesures 
qui s’imposaient. Les suppressions d’em-
plois sont encore une fois à déplorer, mais 
ce n’est ni la faute des industriels soumis à 
la concurrence mondiale et à la pression de 
leur clients, ni celle des salariés des usines. 
D’ailleurs, ces derniers nous disent souvent 
préférer gagner moins mais conserver leurs 
emplois sur le long-terme, plutôt que de 
recevoir plus pendant quelques temps, puis 
voir leurs usines fermer ses portes.

D’autres entreprises sont 
menacées ?
Oui, si leurs besoins et leurs problématiques 
ne sont pas pris à bras-le-corps. L’industrie 
est l’un des piliers de l’économie moné-
gasque. Nous ne pouvons pas cautionner 
qu’il soit abandonné pour des raisons idéo-
logiques tenant au droit du travail ou à des 
perceptions ou intérêts personnels.

Comment vous réagissez à l’action 
du gouvernement dans ce dossier ?
Il ne nous appartient pas de juger l’action 
du gouvernement en la matière. Toutefois, 
vu la crise qui touche l’Europe, et compte 
tenu du fait que même en Allemagne le 
nombre de chômeurs est en progression, 
nous devons être très prudents sur les 
conséquences de toute décision hasardeuse 
impliquant les industries à Monaco. Sans 

« Pas de fatalité »
Le président de La fédération patronaLe
monéGasque (fpm), philippe ortelli, appelle à se
Battre en faveur du secteur industriel à monaco.

« Je suis convaincu 
qu’il n’y a pas de 
fatalité et qu’il faut se 
battre pour préserver 
le tissu industriel 
monégasque »
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oublier que tout licenciement économique 
est avant tout un drame humain…

Monaco a vraiment intérêt à 
conserver un secteur industriel ?
Oui, c’est indispensable. Dès le 20ème siècle, 
Monaco a bâti son succès économique sur 
une économie diversifiée basée sur cinq 
secteurs piliers : l’immobilier et le BTP, 
les banques-activités financières, le com-
merce de gros et de détail, l’industrie et 
l’hôtellerie-tourisme de luxe. On mesure 
aujourd’hui la sagacité de ce choix stra-
tégique : plus de 3 200 entreprises sur un 
territoire de 2 km2 et un secteur privé qui, 
en 2011, a fourni de l’emploi à plus de 
46 000 salariés, faisant de Monaco le pre-
mier bassin d’emploi des Alpes-Maritimes. 
La diversification de l’économie, c’est aussi 
ce qui permet à notre économie de mieux 
résister aux crises et aux cycles écono-
miques de s’équilibrer.

C’est-à-dire ?

Quand un secteur se porte moins bien, les 
autres peuvent le compenser. C’est d’ail-
leurs ce qui a permis à notre économie de 
continuer à progresser. Enfin et surtout, les 
industriels contribuent au bon fonctionne-
ment de l’économie monégasque en termes 
de loyers, de création de valeur ajoutée 
pour le compte de partage, de reversement 
de la TVA et de charges sociales, et four-
nissent de l’emploi à plus de 3 500 salariés, 
intérimaires compris.

Une industrie en principauté peut 
encore être rentable ?
Je crois en l’avenir de l’industrie moné-
gasque. Des entreprises comme Borgwar-
ner sont compétitives par rapport aux pays 
de l’Est. Ou encore des entreprises comme 
Sacome & Conti qui produit à Monaco, en 
sous-traitant peu en Tunisie, et qui vend des 
machines à café industrielles dans le monde 
entier, y compris en Chine, à hauteur d’un 
conteneur par mois. Ce qui prouve qu’il est 
possible de produire dans notre pays.

Et à part ces deux entreprises ?
Je pense aussi à des entreprises à haute 
valeur ajoutée comme Invensys, qui em-
ploie 85 salariés. Cette entreprise fabrique 
à Monaco des pièces pour les principaux 
constructeurs électroménagers ensuite 
vendues dans le monde entier. Invensys 
met tout en œuvre, malgré le coût élevé 
des loyers en principauté, pour donner de 
la rentabilité à l’usine en allant chercher 
de nouveaux marchés pour accroître ses 
ventes. Tour en réduisant, dans la mesure 
du possible, les coûts associés.

D’autres exemples ?
Il y a aussi des entreprises de pointe comme 
Atoms, qui conçoit des produits sur-mesure 
dans les domaines ferroviaire, aéronautique 
et militaire, et qui dispose d’un véritable 
savoir-faire. D’ailleurs, même si une petite 
partie de leur production est sous-traitée 
en Tunisie notamment l’assemblage pour le 
ferroviaire, le câblage pour l’aéronautique 
et le militaire, leur volonté est bel et bien de 
conserver les « cerveaux » à Monaco. C’est-
à-dire l’étude, la conception des prototypes, 
la finition et le contrôle.

Donc vous n’avez aucun doute ?
Je suis convaincu qu’une usine instal-
lée dans notre pays peut être rentable à 
condition que tous les efforts nécessaires 
soient faits. L’Allemagne l’a d’ailleurs fait, 
l’Autriche aussi, même si ce sont surtout 
des petites PME gérées de façon familiale 
et plus durable. Tout peut marcher si on res-
pecte les industriels, que l’on écoute leurs 
besoins et leurs problématiques. Alors nous 
y arriverons, comme les Allemands !

_pROpOS RECUEILLIS pAR RApHAëL BRUn

« tout peut marcher 
si on respecte les 
industriels, que l’on 
écoute leurs besoins et 
leurs problématiques. 
Alors nous y 
arriverons, comme
les Allemands ! »
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AVENIR/« Je crois en l’avenir de l’industrie monégasque. Des entreprises comme Borgwarner sont 
compétitives par rapport aux pays de l’Est. Ou encore des entreprises comme Sacome & Conti qui 
produit à Monaco. » Philippe Ortelli. Président de la FPM.
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Votre réaction suite aux 155 
licenciements dans le secteur 
industriel chez Théramex et 
Mecaplast ?
A propos de ces deux procédures de licen-
ciement en cours, il faut avant tout noter 
que les motivations sont tout à fait diffé-
rentes pour ces deux entreprises. En effet, 
pour Théramex il s’agit d’une mesure de 
restructuration stratégique effectuée par 
un groupe international qui fait suite au 
rachat de Théramex.

Et pour Mécaplast ?
A contrario pour Mécaplast, il s’agit de dif-
ficultés structurelles liées à la crise dans le 
domaine de la sous-traitance du secteur de 
l’automobile. Le gouvernement princier ne 
peut bien évidemment que regretter toute 
suppression d’emploi en principauté. Et le 
conseiller de gouvernement pour les affaires 
sociales et la santé, qui a rencontré les diri-
geants des deux groupes concernés, leur a 
demandé de tout mettre en œuvre à l’avenir 
pour conserver les emplois à Monaco.

Mais certains salariés de ces 
deux entreprises craignent une 
disparition de leurs entreprises ?
Force est de constater que, depuis plusieurs 
années, les plans sociaux se succèdent 
concernant ces deux entreprises, dont l’une 
a été vendue par son créateur et a changé 
plusieurs fois de mains depuis cette vente 
initiale. Quant à l’autre entreprise, elle est 
restée sous le contrôle de la famille des 
fondateurs. Mais au-delà du contrôle de 
ces entreprises, les problématiques sont très 
différentes. Bien entendu, le gouvernement 
est sensible à la détresse et aux inquiétudes 

des salariés. C’est la raison pour laquelle 
nous avons d’ores et déjà pris des mesures 
d’accompagnement.

Quelles mesures a pris le gouver-
nement pour ces deux entreprises ?
Aucune mesure particulière n’a été prise 
pour la société Théramex, qui n’est pas en 
difficulté financière. Pour Mécaplast, dont 
la situation est différente comme nous ve-
nons de le démontrer, l’Etat a engagé des 
mesures d’accompagnement et de soutien 
depuis 2008, pour permettre notamment à 
cette entreprise de poursuivre une politique 
de redressement.

Et pour les salariés ?
Par ailleurs, le gouvernement a décidé que 
tous les salariés concernés par les mesures 
de licenciement collectif pourront, par déro-
gation, et après la rupture de leur contrat 
de travail, s’inscrire auprès du service de 
l’emploi, afin de faciliter leur recherche d’un 
nouvel emploi en principauté. Enfin, le ser-
vice de l’emploi travaillera de concert avec 
les cellules de reclassement mises en place 
dans le cadre des plans de licenciement.

Les aides pour Mécaplast, avec 
19 millions d’euros inscrits au 
budget rectificatif 2012, sont 
utilisées de quelle manière ?
Comme le gouvernement a eu l’occasion de 
le préciser devant le conseil national, l’his-
toire a démontré qu’il n’est pas de bonne 
politique que l’Etat injecte de l’argent 
public dans des entreprises industrielles 
en difficulté. Surtout lorsque les erreurs 
de gestion qui ont conduit à ces crises ou 
les situations de difficultés de marchés 
deviennent systémiques.

Ces 19 millions ont été injectés 
dans Mécaplast ?
Il faut dissiper tout malentendu : les 19 mil-
lions d’euros inscrits au budget 2012 ne 
sont pas de l’argent frais injecté aujourd’hui 
dans cette entreprise. Mais plutôt la néces-
saire prise d’acte comptable que l’argent 
qui avait été apporté en son temps par 
l’Etat ne sera vraisemblablement pas ré-
cupéré. Et que le provisionnement de ces 
créances s’imposait si l’on veut que les 
comptes publics reflètent la réalité.

Ces aides ont permis de sauver 
des emplois en principauté ?
Les mesures de chômage technique 
prises en 2009 et 2010 ont concerné de 
nombreux salariés. En 2009, 15 entre-
prises ont été concernées, représentant 
81 377 heures, pour une aide de l’Etat 
s’élevant à 354 767 euros. En 2010, 8 en-
treprises ont été concernées, représentant 
17 952 heures, pour une aide de l’Etat s’éle-
vant à 79 114 euros. Enfin pour 2011, une 
seule entreprise a été concernée, représen-
tant 1 328 heures, pour une aide de l’Etat 

« La situation de l’industrie 
se dégrade partout »

sans nier La gravité de La situation, Le ministre d’etat, micheL roger, ne croit
pas à une disparition totale du secteur industriel monéGasque à moyen terme.

« il faut dissiper
tout malentendu :
les 19 millions 
d’euros inscrits au 
budget 2012 ne sont 
pas de l’argent frais 
injecté aujourd’hui 
dans [Mécaplast] »
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s’élevant à 5 976 euros. Aucune statistique 
ne permet précisément d’évaluer le nombre 
d’emplois sauvés définitivement.

Et pour 2012 ?
Pour 2012, à ce jour, aucune demande n’a 
été enregistrée.

Pourquoi le premier plan social 
proposé par la direction de 
Mécaplast n’a pas été validé par 
la direction du travail ?
Le plan de Mécaplast est en cours de négo-
ciation avec les délégués du personnel. Il 
s’agit donc d’une période de concertation 
entre les représentants des salariés et leur 
direction. Le rôle de l’inspection du travail 

consiste à s’assurer du respect des disposi-
tions de l’avenant numéro 12 à la conven-
tion collective nationale du travail, du 
respect des priorités d’emploi, à l’occasion 
des suppressions de postes ou de leur attri-
bution et du respect des autres conditions 
conventionnelles liées au secteur profes-

sionnel. Comme les préavis, les indemni-
tés… Le premier plan n’a pas été validé par 
l’inspection du travail, car il n’apportait pas 
toutes les précisions demandées.

C’est vraiment le rôle de l’Etat 
de secourir des entreprises du 
secteur privé ?
Dans le passé, l’Etat monégasque était venu 

au secours de Mécaplast, essentiellement 
dans l’espoir de préserver ainsi des emplois. 
Malheureusement, ce ne fut le cas que pour 
une courte période. Mais nous suivons de 
près ce dossier au côté des autorités fran-
çaises, afin que la restructuration permette 
de sauver ce qui peut encore l’être.

Ça représente beaucoup d’argent ?
Ces financements avaient été consentis 
en 2008 et 2009. Il s’agissait, à hauteur 
de 10 millions d’euros, d’une garantie de 
paiement à première demande consentie 
sur un prêt accordé par la banque HSBC. 
De plus, un prêt de 3 millions d’euros, 
remboursable en une seule fois, a ensuite 
été accordé, à la suite de l’exercice par la 
compagnie monégasque de banque (CMB) 
en juillet 2009 d’une garantie concédée 
par l’Etat en décembre 2008. Enfin, en oc-
tobre 2009 un prêt de 9,3 millions d’euros 
dans le cadre du dispositif d’aide France 
et Monaco a été consenti : à ce jour, le 
résiduel est de 5,9 millions d’euros. Mais 
les remboursements et les intérêts ne sont 
plus honorés depuis le mois de juin de cette 
année. Toutes ces mesures avaient été en 

« il n’est pas de bonne politique que l’Etat 
injecte de l’argent public dans des entreprises 
industrielles en difficulté. Surtout lorsque
les erreurs de gestion qui ont conduit
à ces crises ou les situations de difficultés
de marchés deviennent systémiques »

EMPLOIS/« Dans le passé, l’Etat monégasque
était venu au secours de Mécaplast, essentiellement 
dans l’espoir de préserver ainsi des emplois. 
Malheureusement, ce ne fut le cas que pour une 
courte période. » Michel Roger. Ministre d’Etat.
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leurs temps soumises à la commission de 
placement des fonds et validées.

Le gouvernement souhaite 
encore la présence d’un secteur 
industriel fort à Monaco ?
La présence d’un secteur industriel signifi-
catif en principauté présente des avantages 
à plusieurs égards. D’abord pour les caisses 
sociales, car ces entreprises représentent 
beaucoup d’heures travaillées. Ce qui a 
un impact positif sur l’équilibre de notre 
système de prévoyance.

D’autres raisons ?
Ensuite, en matière fiscale puisque, sous 
réserve de la structuration de leurs achats 
et de leurs ventes, ces entreprises peuvent 
avoir une influence positive sur le compte 
de partage de la TVA, ainsi qu’en matière 
d’impôt sur les bénéfices. Pour ces raisons, 
l’Etat s’attache à accompagner les entre-
prises industrielles existantes dans leurs 
mutations. L’esprit d’entreprise, l’expérience 
et les savoir-faire, mais aussi la créativité 
des chefs d’entreprises industrielles et de 
leurs collaborateurs ont permis, dans une 
majorité de cas, l’adaptation de ces indus-
tries aux contraintes d’espace, grâce à des 
prouesses en matière d’ergonomie et de 
gestion des flux en matière logistique.

Mais la FPM et l’USM dénoncent 
depuis longtemps trop de freins 
pour l’industrie ?
En économie il n’y a pas de pensée unique, 
il y a simplement une réalité unique. Il est 
évident pour tous les observateurs, qui 
regardent vers l’avenir, que depuis près de 
20 ans la situation de l’industrie se dégrade 
partout en Europe. C’est une conséquence 
de la mondialisation et nous n’y pouvons 
rien. Cependant, la principauté a su faire 
preuve de volontarisme en aidant les entre-
prises, qui le souhaitaient, à s’adapter aux 
nouvelles conditions du marché.

Cette mondialisation condamne le 
secteur industriel monégasque ?
Le gouvernement est convaincu que si nous 
continuons à faire évoluer notre économie 
nous pourrons tirer le meilleur parti de cette 

mondialisation. Notre petite taille donne 
à nos entreprises les plus dynamiques la 
chance de la réactivité. C’est à elles d’en 
tirer parti. L’Etat est à leur écoute quoti-
dienne pour les accompagner.

L’Etat facilite l’implantation et le 
travail de ces entreprises ?
Des efforts considérables ont été entrepris 
depuis plusieurs années pour faciliter la 
tâche des entrepreneurs. Mais jamais le 
gouvernement ne traitera avec légèreté 
les contraintes environnementales ou de 
sécurité. La catastrophe d’AZF en France, 
présente dans toutes les mémoires, devrait 
faire comprendre à chacun qu’on ne doit 
pas brader ces questions.

Contraintes de sécurité, primes de 
loyer trop plafonnées, lourdeurs 
administratives, manque de m2, 
pollution… Ce sont des freins 
impossibles à lever pour Monaco ?
Depuis près de deux ans, la direction de 
l’expansion économique est engagée dans 
une logique de simplification des procé-
dures, avec la mise en place de nouveaux 
canevas de dossiers de création, de raccour-
cissement des délais et la mise en place 
d’un « workflow » simplifiant considéra-
blement et accélérant les procédures de 
traitement des dossiers entre les services 
administratifs concernés.

Et pour le manque de m2 ?
Si on trouve des surfaces industrielles dis-
ponibles, on doit paradoxalement noter 
un manque de m2 pour des superficies 
importantes de 1500 à 2500 m2 d’un seul 

tenant, capables de répondre aux besoins 
des entreprises industrielles monégasques 
familiales et anciennes, nécessitant une 
re-localisation ou un développement de 
leur production.

Et pour les plus petites surfaces ?
I l  existe par ai l leurs des surfaces 
« moyennes » de 400 à 850 m2 disponibles, 
ne répondant pas à des besoins exprimés 
de surfaces petites à moyennes, de 150 à 
300 m2, dans le domaine industriel ou arti-
sanal manufacturier.

A moyen terme, les ateliers 
de fabrication installés en 
principauté, auront totalement 
disparu de Monaco ?
On peut raisonnablement espérer que ce ne 
sera pas le cas. Toutefois, Monaco n’échap-
pera pas à la tendance européenne en la 
matière, qui ne construit pas l’avenir éco-
nomique des pays avec l’activité industrielle 
comme moteur prioritaire.

L’industrie monégasque n’est 
plus compétitive face aux pays où 
la main d’œuvre est à bas coûts ?
Il ne faut pas nous le cacher : l’industrie 
monégasque va continuer de subir une 
concurrence croissante de la part de pays 
qui offrent une organisation du travail plus 
compétitive, puisque souvent beaucoup 
moins respectueuse des droits des salariés 
auxquels la législation sociale monégasque 
est attachée.

L’origine de cette concurrence ?
Cette concurrence est principalement le 
résultat de l’ouverture du marché euro-
péen vers l’Est durant les années 1990-
2000, ainsi que de la négociation d’accords 
internationaux qui ont facilité l’ouverture 
de l’Europe à la concurrence extra euro-
péenne. Beaucoup d’observateurs avaient 
considéré cette ouverture du marché 
européen comme précipitée. Mais il faut 
reconnaître qu’à moins de remettre en 
cause notre modèle social, les entreprises 
industrielles monégasques et de la princi-
pauté se trouvent quelque-part pénalisées 
par rapport à ces situations exogènes.

« L’industrie 
monégasque va 
continuer de subir 
une concurrence 
croissante de la part 
de pays qui offrent une 
organisation du travail 
plus compétitive »
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Le fonds monégasque à 
l’innovation, créé en 1998 avec 
un budget de 4 millions, est une 
solution alternative ?
Le fonds monégasque à l’innovation est 
destiné à soutenir financièrement les entre-
prises monégasques qui mènent un projet 
technologique et aboutissant à un produit, 
un procédé ou un « process » à caractère 
innovant. Il consiste en la prise en charge 
d’au maximum 50 % de l’enveloppe de 
dépenses éligibles retenues dans le cadre 
du projet à mener à bien. Les financements 
sont mis en place soit sous forme de sub-
vention plafonnée, soit sous forme d’avance 
remboursable plafonnée.

Et ça marche ?
Depuis l’origine du fonds, en 1998, 28 en-
treprises ont bénéficié de ce dispositif, dont 
14 du secteur industriel. Depuis 2009, 17 
dossiers ont été validés et jusqu’au premier 
semestre 2012. Depuis la mise en place de 
ce dispositif 41 projets ont été financés à 
87 % en montant sous forme d’avances rem-
boursables, l’Etat ayant précisément doté ce 
fonds de 4 035 734,90 euros depuis l’origine.

Comment dresser un bilan ?
Le bilan de ce fonds peut se mesurer au 
taux de remboursement par les entre-
prises des avances qui leur ont été consen-
ties : pour les 9 premiers dossiers terminés 
et intégralement soldés, de 1998 à 2002, 
ce taux est de 93 %.

Les entreprises issues des NTIC 
vont définitivement remplacer le 
secteur industriel ?
Si l’on note depuis quelques années une 
diversification des secteurs d’activité 
concernés par les financements du fonds 
monégasque à l’innovation, les entreprises 
industrielles conservent en montant la part 
prépondérante des projets financés au titre 
de ce fonds, s’agissant d’un outil essen-
tiellement destiné à financer des projets 
à caractère technologique. Au vu de cet 
indicateur, on ne peut donc pas parler 
d’un remplacement du secteur industriel 
par celui des NTIC, ni d’une condamnation 
du secteur industriel.

L’industrie qui est gourmande 
en m2 a encore sa place dans le 
Monaco de demain ?
Les activités industrielles font tradition-
nellement partie de la diversité du tissu 
économique monégasque, preuve en est 
l’ancienneté de la plupart d’entre elles. Il 
s’agit d’un secteur « qui compte », en par-
ticulier en terme d’emplois. Toutefois, il est 
illusoire d’imaginer l’implantation d’activi-
tés industrielles fortement manufacturières 
en principauté dans les années à venir, 
l’exiguïté du territoire et les contraintes 

environnementales étant à elles seules 
dissuasives à cet égard.

D’autres industries sont 
menacées en principauté ?
Il serait périlleux de vouloir ici « prédire » 
l’avenir. Le gouvernement s’attache à suivre 
l’évolution du secteur, notamment avec les 
rapports trimestriels de l’IMSEE sur l’activité 
économique de la principauté, et à assurer 
la corrélation de sa politique et des mesures 
d’accompagnement qui sont mises en œuvre.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RApHAëL BRUn

« il est illusoire d’imaginer l’implantation 
d’activités industrielles fortement 
manufacturières en principauté
dans les années à venir, l’exiguïté du territoire 
et les contraintes environnementales étant à 
elles seules dissuasives »
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CONCURRENCE/« Cette concurrence est principalement le résultat de l’ouverture du marché européen 
vers l’Est durant les années 1990-2000, ainsi que de la négociation d’accords internationaux qui ont 
facilité l’ouverture de l’Europe à la concurrence extra européenne. » Michel Roger. Ministre d’Etat.
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PORTRAIT

PRINCESSE/« La princesse Caroline nous 
aide. Elle est attentive et nous soutient 

beaucoup. À l’instar des princes souverains 
passés et actuel, la princesse Caroline, qui 
est notre présidente, est particulièrement 
consciente de la place que la culture doit 

conserver en principauté. » Gianluigi 
Gelmetti. Chef référent de l’OPMC.
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Une magnifique vue sur la 
mer, un ordinateur, une 
grande table… Au premier 
abord, le bureau de Gian-

luigi Gelmetti est très classique, 
tout à fait dans le style des patrons 
monégasques. Mais il suffit de lancer 
la discussion avec ce passionné de 
musique pour oublier définitive-
ment le monde de l’entreprise.

« Poète »
né le 11 septembre 1945 à Rome, 
Gianluigi Gelmetti est fils unique. 
Issu d’une famille d’artistes, Gian-
luigi Gelmetti a très vite été plongé 
dans le monde artistique : « Le 
sculpteur italien Antonio Canova 
(1757-1822, n.D.L.R.) fait partie de 
ma famille, par exemple. » Même 
amour pour les arts du côté de ses 
parents : « Mon père a fait des études 
de musique, raconte Gelmetti. Mais 
comme il s’est retrouvé orphelin très 
tôt, il a dû penser à sa famille. Malheu-
reusement, il n’a pas pu terminer ses 
études de piano et il a ouvert un maga-
sin de sport. Ma mère est poète. » Des 
parents pourtant très ancrés dans 
la réalité du monde qui les entoure. 
C’est dans ce cadre que Gianluigi 
Gelmetti grandit. « Mon père est né 
en 1904. C’était donc un homme d’une 
autre époque. Il m’a élevé avec beaucoup 
d’amour, mais de manière assez stricte. 
Pas question d’avoir les mains dans les 
poches ou les jambes croisées. Quand on 
entendait l’hymne national il fallait se 
lever. Mais j’en suis heureux. Car tout 

ça c’était finalement ce que j’appelle une 
discipline agréable. Et ça m’a beaucoup 
servi par la suite. »

« Discipline »
Gianluigi Gelmetti est aussi élevé 
autour de valeurs simples, comme 
celle du travail. Mais aussi du res-
pect de l’amitié, de la loyauté et de 
l’honnêteté. « Des valeurs qui sem-
blaient normales mais qui aujourd’hui 
le sont de moins en moins… » C’est 
aussi la discipline qui a marqué ce 
chef : « Parce qu’il n’existe pas de liberté 
sans discipline. »
Après l’université, direction le 
conservatoire pour continuer à étu-
dier. Sans négliger le sport que Gel-
metti adore, notamment la natation. 
A 15 ans, il possède d’ailleurs un très 
bon niveau : « En natation, j’ai atteint 

le dernier niveau avant les J. O. mais je 
n’ai pas continué parce que je n’avais 
plus assez de temps pour tout faire, avec 
le conservatoire à côté. » Aujourd’hui, 
aucun regret.
Car très vite, c’est la musique qui 
prend le dessus. « Je ne voulais surtout 
pas faire de commerce. Parce que j’avais 
vu combien mon père ne s’épanouissait 
pas avec son magasin. Tout simplement 
parce que ce métier n’était pas dans sa 
nature. Il a dû renoncer à son amour 
pour la musique alors qu’il avait un 
talent extraordinaire. » Il faut dire qu’à 
la maison, la musique est vraiment 
partout. Et ses parents lui inculquent 
cette passion. « Quand mon père m’ap-
pelait, il jouait quelques notes au piano, 
et j’arrivais à quatre pattes. Très vite, à 3 
ans j’ai joué du piano. Et à 6 ans et demi, 
j’ai fait mon premier concert. »

PORTRAIT/Installé à Monaco depuis une trentaine d’années, le chef d’orchestre 
italien Gianluigi Gelmetti assure l’intérim à la tête de l’orchestre philharmo-
nique de Monte-Carlo depuis mars dernier, suite à la mort de Yakov Kreizberg 
en mars 2011. 

Gianluigi
Gelmetti
Le passionné

« Quand mon père m’appelait, il jouait 
quelques notes au piano, et j’arrivais à quatre 
pattes. très vite, à 3 ans j’ai joué du piano. Et
à 6 ans et demi, j’ai fait mon premier concert »
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Théâtre
Mais pas question de se limiter au 
piano. Alors Gelmetti étudie un peu 
tous les instruments. Y compris la 
guitare, un instrument qu’il avoue 
beaucoup apprécier. Le peu de temps 
disponible est consacré au théâtre. 
« Ma mère me poussait à essayer beau-
coup de chose. Donc tout petit, j’ai aussi 
fait du théâtre. Plus grand, j’ai continué. 
Mais plus que de faire l’acteur, c’est le 
métier de metteur en scène qui me pas-
sionnait. » Et puis, il a fallu choisir. 
« Un chef d’orchestre au début de sa car-
rière ne peut pas aussi faire de la mise 
en scène. C’est trop lourd à gérer. Mais 
depuis près d’une dizaine d’années, je 
fais la mise en scène de mes opéras. Dans 
certain cas, il m’arrive de collaborer 
avec des metteurs en scène. »
Difficile d’évoquer la trajectoire de 
Gianluigi Gelmetti sans évoquer les 
professeurs avec qui il a travaillé. 
Car certains ont beaucoup compté. 
D’abord, en 1961, il y a eu Sergiu 
Celibidache (1912-1996). C’était à 
Sienne. Ce chef d’orchestre roumain 
a été le premier maître de Gelmetti 
jusqu’en 1964. Assez vite, Gelmetti 
se sent prêt. En 1962, il se lance dans 
un premier concert avec les amis du 
conservatoire. Mais ce chef italien 
préfère parler de 1967 pour son pre-
mier « véritable » concert : « C’était en 
1967 à Florence. Pour la première fois, 
j’ai été rémunéré. Florence, c’est mon 
premier orchestre. »

Curiosité
Deux ans avant, en 1965, Gelmetti a 
décroché son diplôme de direction 
d’orchestre à Bruxelles. Il n’a que 
19 ans. Ensuite, c’est avec un autre 
grand chef que se poursuit sa for-
mation : Franco Ferrara (1911-1985), 
jusqu’en 1968. Un an avant, Gelmetti 
remporte le prix Florence. Bref, sa 
carrière est lancée. Elle ne s’arrêtera 
plus. pour continuer à se perfection-
ner, c’est avec le chef d’orchestre 
autrichien Hans Swarowsky (1899-
1975) que Gelmetti décide de travail-

ler. Objectif : développer son savoir 
autour du répertoire viennois, ancien 
et moderne. Au fond, c’est la curiosité 
qui reste l’un des moteurs principaux 
de ce chef d’orchestre. D’ailleurs, à la 
mort de son père, en 1962, il décide 
de voyager. paris, Bruxelles… pas 
question de rester uniquement en 
Italie. Du coup, après avoir dirigé l’or-
chestre de Florence, c’est au tour de 
l’orchestre de Milan, de Stuttgart, de 
Monaco… Sans oublier l’orchestre de 
l’opéra de Rome ou l’orchestre sym-
phonique de Sydney. Avec à chaque 
fois des expériences inscrites dans la 
durée. Gelmetti n’hésite pas à rester 
10 ans à Rome.

Gothique
En insistant un peu, Gelmetti 
avoue quelques passions. Mais elles 
finissent toujours dans le grand 
entonnoir de la musique. Grand 
amateur d’architecture gothique, 
il n’hésite pas à comparer l’archi-
tecture d’une symphonie avec celle 
d’une cathédrale. Et il avoue faire 
encore un peu de sculpture. Tout en 
appréciant aussi la moto et les belles 
voitures. Au début des années 1980, 
Gianluigi Gelmetti débarque en 
principauté comme directeur musi-
cal de l’orchestre. « C’est la qualité de 
la vie qui m’a accroché à Monaco. J’ai 
tout de suite été séduit. »
Suite au décès du chef Yakov 
Kreizberg en mars 2011, l’OpMC 
est orphelin. Au bout de quelques 

mois, les regards se tournent vers 
Gelmetti. « Je ne suis pas le successeur 
de Yakov Kreizberg. Ma tâche est diffé-
rente. Dés que j’ai du temps libre, je le 
passe à Monaco avec ma famille. C’est 
aussi pour cette raison que lorsque la 
princesse Caroline m’a demandé, j’ai pu 
accepter cette mission de chef référent. 
Aujourd’hui mes périodes de repos sont 
partagées entre ma famille et l’OPMC. 
Mais c’est une charge qui m’honore et 
que j’accomplis avec plaisir. »

Restrictions
pourtant, au départ, la mission était 
délicate. « Quand je suis arrivé, j’ai 
trouvé un orchestre qui était orphelin. 
Mais c’est un orchestre magnifique. 
Un orchestre qui désire qu’on lui donne 
toujours la possibilité de s’exprimer par 
rapport à ses valeurs. » Surtout qu’en 
plus du choc lié à la disparition de 
Yakov Kreizberg, il faut aussi faire 
face à des restrictions budgétaires. 
Lors d’une conférence de presse, 
le 8 novembre 2011, le conseiller 
pour l’Intérieur, paul Masseron a 
expliqué : « La culture est un atout 
de Monaco. A ce titre, dans le contexte 
de discipline budgétaire actuel, elle est 
préservée. Car le budget 2012 de l’Etat 
pour la culture est en baisse de 14,6 %. 
Mais grâce au sponsoring des banques, 
la baisse de budget est finalement de 
-3,3 %. Donc c’est un effort raisonnable 
qui est demandé. »
A l’époque, c’est tout de même 
l’inquiétude qui prédomine dans 
le secteur culturel (voir le dossier 
complet publié dans L’Obs’ n° 104). 
Car dans les faits, les responsables 
de structures culturelles de la prin-
cipauté estiment avoir enregistré 
des baisses de budgets. Entre -15 
et -20 % pour la compagnie des 
Ballets de Monte-Carlo, le Monaco 
Dance Forum (MDF) et l’académie 
de danse. Et -20 % pour le budget 
de fonctionnement 2012 du nou-
veau Musée national de Monaco 
(nMnM). Interrogé par L’Obs’ en 
novembre 2011, l’administrateur 

« Si sur 100 musiciens, 
on en supprime 20, 
on ne fera plus 80 % 
du travail, mais 
seulement 60 %.
Donc  les dégâts seront 
toujours supérieurs 
à l’économie que l’on 
cherchera à faire. »
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de l’OpMC, Sylvain Charnay avance 
aussi son estimation : « Par rapport à 
2011, on a une baisse de 5,5 %. Ce qui 
représente 607 000 euros en moins. »

« Dégâts »
Un peu plus d’un an après, c’est tou-
jours l’inquiétude qui prédomine à 
l’OpMC. « Au niveau budgétaire, la 
situation n’est pas normalisée, indique 
Gelmetti. Parce qu’on a besoin d’une 
vision budgétaire claire pour le futur. Il 
faut savoir que nous préparons nos sai-
sons 3 ans à l’avance. » Si aucun licen-
ciement n’a eu lieu, il y a une contre-
partie à payer. Ce que confirme ce 
chef italien : « Pour ne pas licencier, on 
ne remplace pas les départs à la retraite. 
Du coup, on a perdu 7 musiciens. Et ça 
n’est pas fini. Si rien ne change, on ne 
pourra plus faire les 400 services comme 
cette saison, qui correspondent à 110 
représentations : opéra, ballets, printemps 
des arts… Dont 67 concerts de l’OPMC. » 
Du coup, il faut se débrouiller, en fai-
sant parfois appel à des musiciens 
extérieurs à l’orchestre sur certains 
concerts. pas le choix. pour Gianluigi 
Gelmetti, chercher à faire des écono-
mies sur le dos de l’OpMC n’est pas 
une solution : « Il faut bien comprendre 
que si sur 100 musiciens, on en supprime 
20, on ne fera plus 80 % du travail, mais 

seulement 60 %. Donc les dégâts seront 
toujours supérieurs à l’économie que l’on 
cherchera à faire. »

« Femme »
En attendant, les musiciens jouent 
le jeu. Sur les 4 premiers concerts, 
en trois semaines, l’orchestre affiche 
plus de 3 500 spectateurs, entre 
le Grimaldi Forum, l’auditorium 
Rainer III, la salle Garnier et l’église 
Saint Charles pour les concerts spi-
rituels, avec une double production 
dans la même journée. « Les musiciens 
ont accepté de tenir une autre fonction. 
Alors que, selon l’actuelle convention, 
ils n’étaient pas obligés de le faire. Cet 
effort est aussi là pour démontrer ce 
qu’on pourrait faire si on nous donne 
les moyens nécessaires. Parce que si on 
regarde ce qu’on va dépenser et ce que 
ça va rapporter, c’est énorme. »
En dehors de l’orchestre, il y a aussi 
une vie de famille à mener. Marié 
avec Stefania depuis 25 ans, Gian-
luigi Gelmetti n’a pas oublié cette 
rencontre : « C’était à Vérone. C’est une 
femme extraordinaire et une mère mer-
veilleuse. C’était une danseuse et il ne se 
passe pas un jour sans qu’on se téléphone 
dès qu’on est séparé. Il y a 6 ans, on a 
décidé d’avoir un enfant. C’est comme ça 
que Biancalaura est née. Et que ma mère, 

aujourd’hui âgée de 98 ans, est devenu 
grand-mère à plus de 90 ans ! » Bianca-
laura fait du violon à l’académie de 
musique. Dès 4 ans, elle a obtenu sa 
ceinture verte de karaté. Du coup, 
les journées de Gianluigi Gelmetti 
sont très chargées. « J’ai deux filles en 
ce moment : Biancalaura et l’orchestre », 
se marre ce chef.

Sienne
Avant de reprendre son sérieux pour 
évoquer son intérim qui, pour le 
moment, se poursuit : « La priorité, 
c’est de garantir le futur de l’orchestre. 
Parce qu’on a besoin de savoir où on va. 
Mais si on continue à perdre des musi-
ciens au hasard, au fil des départs en 
retraite, notre mission finira par devenir 
impossible. » Autre priorité : conti-
nuer à créer. « La composition est fon-
damentale pour moi, pour mon élévation 
et mon équilibre spirituel. Dès le départ, 
alors que je n’avais que 4 ans, je me suis 
lancé dans la composition. J’aimerais 
créer un opéra consacré à la famille Gri-
maldi. » En 1989, le prince Rainier 
a raconté à Gelmetti un épisode 
particulier de sa famille qui l’avait 
beaucoup touché : « Le prince Rainier 
était très intéressé et favorable à cette 
idée. » Ce qui ne l’empêche pas de 
trouver encore un peu de temps pour 
enseigner à l’académie de musique 
Chigiana de Sienne (Italie). Là où 
tout a commencé, là où il a dirigé 
un orchestre pour la première fois. 
« Parce qu’il est important de rendre ce 
qu’on nous a donné. » A ce jour, plus 
d’un millier d’élèves ont été super-
visés par Maestro Gelmetti.

_RApHAëL BRUn

Amateur d’architecture 
gothique, Gelmetti 
n’hésite pas à comparer 
l’architecture d’une 
symphonie avec celle 
d’une cathédrale

ÂME/« Sans culture, 
Monaco sera un pays sans 
âme. » Gianluigi Gelmetti. 
Chef référent de l’OPMC.
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E
tre une passerelle entre 
la maladie et la vie quo-
tidienne. Rompre l’isole-
ment des patients. Et leur 
amener une écoute, une 

présence et un peu de joie de vivre 
par des activités ludiques… Depuis 
20 ans, grâce à un réseau d’une ving-
taine de bénévoles, l’association 
monégasque Ecoute cancer récon-
fort vient en aide aux malades souf-
frant de cancer et à leurs proches (1).

« Présence »
Des bénévoles qui, depuis la création 
de l’association, se rendent réguliè-
rement au chevet des malades à 
l’hôpital de jour du centre hospita-
lier princesse Grace (CHpG). « Nous 
leur rendons visite dans leurs chambres, 
en binôme, durant leurs soins pour leur 
apporter une présence et une écoute », 
explique la présidente de l’associa-
tion depuis 2008, Adeline Garino. 
Au-delà de ce contact humain, cette 
association aide aussi financière-
ment les patients dans le besoin. 

« L’association ne donne pas directe-
ment d’argent aux malades mais les 
aides se font sous forme de bons d’achat 
Carrefour ou bien d’aides au loyer ver-
sées directement aux propriétaires. On 
essaie également de régler leurs dettes. 
Notamment pour des mamans malades 
d’une cinquantaine d’années avec des 
adolescents à élever et qui n’ont pas for-
cément de conjoint pour les soutenir », 
ajoute la présidente.

Jour
pour venir en aide aux malades, cette 
association dispose aussi depuis 2009 
d’une structure d’accueil de jour 
baptisée Espace Mieux-être (2). Situé 
à Fontvieille, à la frontière entre Cap 
d’ail et Monaco, ce lieu de vie non 
médicalisé d’environ 90 m2 propose 

aux malades de bénéficier gratuite-
ment de services particuliers assurés 
par des professionnels : soutien psy-
chologique, séances de relaxation, 
gymnastique douce, cours de taï-chi, 
conseils administratifs et autres 
conseils diététiques. Des profession-
nels également là pour répondre à 
des problématiques très concrètes : 
gérer les effets secondaires à la suite 
d’une intervention mammaire par 
exemple ou trouver des solutions 
aux problèmes rencontrés dans la 
vie sexuelle. Au-delà de ces soins, 
cette association organise aussi des 
ateliers ludiques. Entre autres, ini-
tiation au bridge, dessin, peinture, 
théâtre, couture, ou encore fabrica-
tion d’objets « maison » revendus 
dans des braderies au profit de l’as-
sociation. De quoi égayer un peu le 
quotidien des malades.

Homme
« Jusqu’à récemment, aucun homme 
n’avait osé nous rendre visite à cet 
espace. Car c’est sans doute plus difficile 
pour eux de se montrer diminués. Au 
départ, on s’occupait donc exclusivement 
de femmes, essentiellement atteintes de 
cancers du sein. Mais en octobre dernier, 
un homme a enfin osé franchir le pas », 
se réjouit Adeline Garino. A noter 
que selon le département d’infor-
mation médicale (DIM) du CHpG, 
environ 200 patients soignés à l’hô-
pital en 2010 sont décédés en raison 
d’un cancer. En moyenne, en 2010, 
tous cancers confondus, l’hôpital 
monégasque a été confronté à 1 200 
nouveaux cas.

_SABRInA BOnARRIGO

(1) L’association compte au total 300 membres, qui 

ne sont pas uniquement des malades.

(2) Espace Mieux-être : L’Atalante — Bloc B, Rez-de-

chaussée.1 place Baronetto 06 320 Cap d’ail — Font-

vielle. Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h. Ren-

seignements : 06 80 86 04 33. pour devenir membre de 

cette association prévoir une cotisation de 35 euros 

par an. Ou faites un don à l’ordre de « Ecoute cancer 

réconfort. » Site web : www.ecoutecancerreconfort.org.

Cancer : rompre l’isolement

SOcIeTe/L’association monégasque Ecoute cancer 
réconfort célèbre ses 20 ans d’existence. Créée en 
1992, elle apporte des aides financières et un sou-
tien psychologique aux malades de Monaco et des 
communes limitrophes.

« C’est sans doute 
plus difficile pour 
les hommes de se 
montrer diminués »
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cONSO/Comment manger à Monaco à midi de 
manière équilibrée et sans se ruiner ? Avec seu-
lement un billet de 20 euros en poche, L’Obs’ a 
enquêté. Voici quelques adresses avec les conseils 
de la diététicienne, Séverine Olivié.

Où DéJEUnER à MOnACO 
POUR 20 EUROS ?

> le mOzzA/
FORmule « TRAdIzIONAle »
Le Mozza propose plusieurs formules à midi, avec 
pizza, cheese burger ou encore une sélection de 
charcuteries et mozzarella. Dans un souci d’équi-
libre, c’est la formule « Tradizionale » qui a attiré 
notre attention, parce qu’elle est la plus complète.

l’avis de séverine olivié :
« C’est intéressant, à condition que l’entrée soit consti-
tuée d’une petite salade. Ensuite on a un risotto ou des 
pâtes, qui pourraient être agrémentés de saumon ou 
de fruits de mer. Ou inversement, un risotto à base de 
légumes, avec une entrée de type viande froide ou de saumon 
fumé. Cela peut facilement s’envisager, à condition qu’on 
n’oublie pas de bien équilibrer le repas du soir. »

Formule « tradizionale » à 18 euros :
salade ou petite entrée du jour / pâtes ou risotto
un verre de vin
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> le BOucHON/
FORmule ARdOISe
Ou STeAk FRITeS

Sur l’avenue princesse Grace, le Bou-
chon propose deux formules pour 
midi. L’une avec une entrée au choix 
sur la carte, suivie d’une viande ou 
d’un poisson. L’autre propose une 
salade composée, suivie d’une pièce du 
boucher. Sans oublier un verre de vin.

l’avis de séverine olivié :
« Sur l’ardoise, il vaut mieux partir sur une entrée de type salade de crudités, pour 
éviter un repas trop protéiné. Pour l’accompagnement de la viande ou du poisson, 
si c’est un féculent, alors le soir il faudra prendre un légume et inversement. Pour 
la formule viande, il faut y aller plus occasionnellement vu qu’on a des frites en 
accompagnement. Mais il faut éviter une cuisine avec matière grasse le soir. »

Formule l’ardoise à 17 euros :
entrée au choix sur la carte / Viande ou poisson du jour / Verre de vin
Formule steak frites à 19 euros :
salade composée / pièce du boucher avec frites / Verre de vin

> le BeeF BAR/
FORmule « BuSINeSS luNcH »
Situé sur le quai Jean-Charles Ray, le Beef Bar 
propose une formule midi avec une entrée, un 
plat et un verre de vin. L’entrée change tous les 
jours. Ce qui permet de transformer ce restau-
rant en cantine, sans crainte de manger tous 
les jours la même chose.

l’avis de séverine olivié :
« Tout dépend de l’accompagnement de la volaille 
et du mix grill. S’il y a des légumes, on peut accom-
pagner ce déjeuner avec du pain. Si on a du riz ou 
des pâtes, là on insiste le soir sur des légumes. Parce qu’il est 
important d’équilibrer sur la journée. Pour l’entrée, une petite 
salade fait parfaitement l’affaire. »

Menu à 18 euros : entrée ou gaspacho du jour / 
suprême de volaille rôti ou mixed grill ou risotto 
crémeux au pata negra / un verre de vin
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Comment bien manger à midi ?
Avec quelques notions de nutrition, on arrive toujours à 
s’en sortir. Mais il faut penser à rééquilibrer lors du repas 
du soir. A midi, on prend souvent une formule « plat du 
jour/café », qui se résume souvent à une viande et un 
féculent. Donc le soir, il vaut mieux manger des légumes. 
Pour la ration de féculents, il faut miser sur un produit 
féculent-céréalier à chaque repas. Attention aussi à bien 
rectifier les choses au niveau des matières grasses. Car à 
midi, on a souvent des viandes en sauce et des gratins 
pour accompagner les viandes. Du coup, le soir, il ne faut 
pas refaire une cuisine avec matière grasse.

Pourquoi c’est difficile de manger équilibré 
sur une journée entière ?
A cause des idées reçues. Beaucoup de femmes pensent 
que le pain et les féculents font grossir. Donc elles vont 
opter pour une base de salade, avec des légumes. Résul-
tat, elles auront très faim rapidement. Ce qui va peut être 
conduire à du grignotage dans la journée ou le soir à la 
maison. Ou à des dîners trop copieux. Sans oublier que 
lorsqu’on rentre tard chez soir le soir, on n’a souvent 
pas le temps ou l’envie de préparer des légumes et un 
repas équilibré. Donc, par facilité, c’est souvent un plat 
de pâtes, ou une soupe, voire du jambon avec un yaourt. 
Ou bien du pain et du fromage. Voilà pourquoi à midi on 
se dirige plus sur des féculents, des viandes en sauce, des 
pizzas, des sandwichs. Mais si le soir on mange encore 
des pâtes, sans légumes et fruits, on se retrouve avec un 
déficit en termes de minéraux ou d’acides gras essentiels.

Ce qu’il faut éviter ?
La répétition. Manger 3 fois par semaine un sandwich, 
c’est beaucoup trop. Même avec une salade bien confi-
gurée 3 fois dans la semaine, on perd en qualité. Parce 
qu’on revient toujours sur les mêmes aliments. Equilibre 
et diversité doivent être les maîtres mots.

_pROpOS RECUEILLIS pAR ROMAIn CHARDAn

Séverine Olivié,
diététicienne à l’im2s

3 QueSTIONS à…

> SAlAd’IN/
FORmule « TOTAle »

pour manger léger, Salad’in 
propose de faire vous même 
votre salade en choississant 
chaque ingrédient. Diffé-
rentes bases sont disponibles 
et plusieurs formules sont 
proposées. L’Obs’ a choisi la 
« totale » pour se faire plaisir 
jusqu’au bout.

l’avis de séverine olivié :
« Mieux vaut choisir une base avec des féculents, pour une satiété 
dans le temps, avec un mélange de légumes crus et cuits. Au quo-
tidien, mieux vaut opter pour tout ce qui est oeuf, thon, surimi, 
jambon blanc, ou des crevettes. On peut aussi ajouter une part de 
fromage. Pour le dessert, on peut miser sur une salade de fruits 
frais. Et boire de l’eau. »

Formule « totale » à 15,50 euros / base de féculents + 6 
ingrédients = 11,50 euros / 1 dessert + 1 boisson = 4 euros

> le mAyA BAy/
FORmule eNTRÉe/PlAT/deSSeRT

pour un repas complet, de l’entrée au dessert, le Maya Bay, au 
Larvotto, propose une formule midi à 18 euros. A noter que 
les menus du jour sont différents chaque jour de la semaine.

l’avis de séverine olivié (sur la base d’un menu du jour) :
« En détaillant, on a à la fois des protéines, du riz, mais on n’a 
pas de légumes. Si on est dans le cadre d’une rotation, ça marche. 
Il faut bien varier et toujours rééquilibrer le soir. En fait, il n’y 
a pas d’aliment interdit. Ce sont des aliments plaisirs qu’il faut 
gérer en quantité et en fréquence. »

Formule entrée/plat/dessert à 18 euros : salade 
d’ananas / Nems de poulet / brochettes de crevettes
riz à la mangue / Mille-feuilles au chocolat



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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Chaque année, c’est le ren-
dez-vous des gourmands 
et des gourmets. L’espace 
Fontvielle accueille du 23 au 

26 novembre le 17ème salon de la gas-
tronomie. Une véritable promenade 
gustative organisée par le groupe 
promocom, avec pour partenaire la 
Société des bains de mer (SBM).

Créations
12 000 visiteurs sont attendus au 
cours de ce voyage culinaire qui aura 
pour thématique centrale les « Créa-

tions gourmandes. » Des créations 
essentiellement articulées cette 
année autour du concept de « bistro-
nomie. » C’est-à-dire une cuisine de 
bistrot mais de qualité, à la fois tra-
ditionnelle et moderne, qui au final 
se rapproche assez de celle proposée 
dans les grands restaurants.
« Ce sont des plats typiques que l’on 
retrouve dans des brasseries parisiennes 
ou des bistrots classiques, mais revisités 
de façon gastronomique par des chefs. 
L’idée est donc de sublimer ces plats tra-
ditionnels et leur donner des lettres de 

noblesse supplémentaires », explique 
patricia de Gaillande, commissaire 
général des salons du groupe pro-
mocom. Une bistronomie qui fait 
d’ailleurs de plus en plus d’adeptes 
en France depuis 2009.

Chefs
Ce rendez-vous culinaire sera d’au-
tant plus alléchant que toute la fine 
fleur de la gastronomie monégasque 
et azuréenne sera là. De Joël Garault 
du restaurant Le Vistamar, à Franck 
Cerutti et Gian Luca Strobino de la 

gASTRO/La 17ème édition du salon Monte-Carlo Gastronomie ouvrira ses portes 
du 23 au 26 novembre au chapiteau de Fontvieille. Un tour du monde 
culinaire avec une centaine d’exposants et des chefs étoilés qui viendront 
présenter leurs produits du terroir et leurs recettes d’exception.

Bistronomie au
chapiteau de Fontvieille
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salle Empire, en passant par 
Jean-Claude Brugel du Café de 
paris. Sans oublier Christophe 
Cussac du restaurant Joël 
Robuchon, patrick Raingeard 
de La Table du Cap Estel, ou 
encore philippe Joannes, chef 
exécutif du Fairmont Monte-
Carlo… Tous viendront faire des 
démonstrations culinaires, que 
les visiteurs pourront évidem-
ment goûter. « Le lundi 26 novembre 
des chefs russes feront à leur tour une 
démonstration de leur savoir-faire autour 

de spécialités de leurs pays », ajoute le 
directeur général et président de pro-
mocom, Francesco Caroli.

Japon
Entre deux dégustations, les visi-
teurs pourront aussi, au fil des 
stands, remplir leur frigo et leur 
cave grâce à une centaine d’expo-
sants présents sur place. Essentiel-

lement des producteurs. « Il y aura 
une très grande variété de produits du 
terroir : foie gras, saumon, truffes, ou 

encore coquillage de saison. Mais aussi 
des vins, des champagnes, des liquoreux, 
des fromages, et des salaisons de diffé-
rents pays », ajoute Francesco Caroli.
Un véritable tour du monde culi-
naire, puisque même des produits 
espagnols, grecs, portugais et japo-
nais seront proposés. « Les régions 
françaises, comme la Bretagne ou encore 
le Calvados, seront aussi à l’honneur », 

souligne patricia de Gaillande.
A noter enfin que les amateurs de 
goûts sucrés pourront assister à 
la deuxième édition du concours 
« Graine de chefs pâtissiers » propo-
sée par l’association Monaco Goût 
& Saveurs. Rendez-vous le samedi 
24 novembre. Face à un jury, six 
candidats s’affronteront autour de 
la réalisation d’un dessert avec deux 
ingrédients imposés : la poire et le 
chocolat. Un alléchant avant-goût 
des fêtes de fin d’année…

_SABRInA BOnARRIGO

Salon monte-carlo gastronomie.
Du 23 au 26 novembre à l’espace Fontvieille. 
De 10h à 19h Tarif : 5 euros (gratuit pour les 
moins de 12 ans). Gratuit en semaine (le 
vendredi 23 et le lundi 26) de 12h à 14h.
Parkings : Saint Nicolas, héliport, port, stade 
Louis II. Forfait : 3 euros pour moins de 4 heures.

Des créations articulées autour de la 
« bistronomie. » C’est-à-dire une cuisine de 
bistrot, mais de qualité, à la fois traditionnelle 
et moderne, qui au final se rapproche assez de 
celle proposée dans les grands restaurants
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Cultures multiples
|sortir

Blu-ray DVD

les réVoltés de l’île 
du diable
de Marius Holst
révolte. A Bastoy (Norvège), 

un nouveau détenu d’une mai-

son de redressement pousse 

les autres à se révolter. Pas de 

grosse surprise dans le scénario 

de ce film signé Marius Holst. 

Mais la qualité du jeu des 

acteurs, notamment le jeune 

Benjamin Helstad, est remar-

quable. Une mise en scène 

irréprochable permet à ce film 

dur et glacial de nous embar-

quer dans ce récit basé sur une 

histoire vraie. Privilégier la 

version blu-ray qui propose une 

superbe image HD qui permet 

de profiter de l’opposition entre 

la grisaille des bâtiments et la 

blancheur des paysages.

Les Révoltés de l’île du Diable 
de Marius Holst, avec Stellan 
Skarsgard, Kristoffer Joner, 
Benjamin Helstad (POL-SUE-FRA-
NOR, 2011, 1h55), 14,99 euros 
(DVD), 24,90 euros (blu-ray).

Kill list
de Ben Wheatley
parano ? Lorsqu’un ancien 

soldat traumatisé devenu 

tueur à gage doit reprendre du 

service contraint et forcé par 

son coéquipier et sa femme, 

ça fait mal. Ben Wheatley est 

britannique et la première par-

tie de son film lorgne du côté 

du cinéma social de Ken Loach. 

Avant que la suite ne verse 

dans le fantastique. Wheatley 

s’amuse alors à brouiller les 

pistes. Difficile de savoir ce 

qui relève du vrai, du faux, de 

la paranoïa, de l’invention ou 

de l’allégorie. On pense alors 

à Rosemary’s Baby (1968) de 

Roman Polanski et à The Wic-

ker Man (1973) du très britan-

nique Robin Hardy.

Kill List de Ben Wheatley, avec 
Neil Maskell, Myanna Buring, 
Harry Simpson (GB, 2012, 
1h35), 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (blu-ray). Sortie le 
5 décembre.

the KiNg oF New yorK
d’Abel Ferrara
réédition. La réédition blu-ray 

du mois est signée Carlotta avec 

une version restaurée en HD 

de l’excellent King Of New York 

d’Abel Ferrara. Sorti en 1990, 

ce film raconte l’histoire d’un 

caïd new-yorkais (Christopher 

Walken, magnifique) qui sort 

de prison avec pour objectif la 

reconstruction d’un hôpital dans 

un quartier défavorisé. Violence, 

noirceur, sexe, décadence, pou-

voir, mort, pulsions… Ferrara 

transforme Walken en une appa-

rition vampirique, un spectre 

en quête de rédemption. Les 

fans choisiront la version blu-ray 

collector en boitier métal en édi-

tion limitée à 3 000 exemplaires.

The King of New York d’Abel 
Ferrara, avec Christopher 
Walken, David Caruso, 
Laurence Fishburne (USA-
GB-ITA), 16,99 euros (DVD), 
24,99 euros (blu-ray).

twixt
de Francis Ford Coppola
b. Un écrivain sur le déclin venu 

faire la promo de son livre dans 

une petite ville des Etats-Unis 

est confronté au meurtre d’une 

jeune fille. Véritable retour aux 

sources, cette série B assumée 

par Coppola est un conte horri-

fique malin où l’on croise Edgar 

Allan Poe (Ben Chaplin), des 

vampires, des prêtres… Twixt 

s’inscrit dans la lignée assez 

étrange de L’homme sans âge 

(2007) et de Tetro (2009). On 

pense aussi au réalisateur et 

producteur Roger Corman qui a 

cru en Coppola dans les années 

1960, en produisant Dementia 

13 (1963). Et on constate que 

le polar gothique ne date pas 

d’aujourd’hui.

Twixt de Francis Ford Coppola, 
avec Val Kilmer, Bruce Dern, 
Elle Fanning (USA, 2012, 
1h29), 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (blu-ray). Sortie le 
12 décembre.
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

JourNal 1952-1962
Allen Ginsberg
beat. L’éditeur Christian Bour-

gois propose ce mois-ci de se 

replonger dans l’œuvre du 

poète américain Allen Ginsberg 

(1926-1997). Ce fondateur de la 

Beat Generation est à redécou-

vrir à travers deux ouvrages. 

Le premier Journal 1952-1962 

présente l’origine de l’écriture 

de Ginsberg qui n’a rien écrit 

en 1952 mais qui multiplie

les rencontres et les ques-

tionnements. Dans Journaux 

Indiens on retrouve Ginsberg 

en Inde où il vit en 1962 

et 1963 avec un autre poète, 

Peter Orlovsky. Conversations 

avec des mendiants, des gurus, 

mysticisme indien… Un docu-

ment important.

Journal 1952-1962 d’Allen 
Ginsberg (Christian Bourgois), 
468 pages, 10 euros. Journaux 
Indiens d’Allen Ginsberg 
(Christian Bourgois), 364 
pages, 10 euros.

NéMésis
de Philip Roth
last ? Philip Roth l’a dit et 

répété : Némésis sera son der-

nier livre. Promis juré, il arrête 

d’écrire. Né en 1933 à Newark 

(Etats-Unis), il a décroché en 

1998 le prix Pulitzer pour Pasto-

rale américaine. Dans Némésis, 

Roth raconte l’histoire de Bucky 

Cantor, un jeune homme qui 

s’occupe d’enfants, confronté à 

une épidémie de polio. L’occa-

sion pour cet auteur américain 

d’afficher sa vision du monde et 

de l’homme, « impuissant face 

à la force des choses. » Après 

Everyman (2006), Indignation 

(2008), Le Rabaissement (2009), 

Némésis (2012) conclut donc 

cette tétralogie. Et aussi la car-

rière d’écrivain de Philip Roth.

Némésis de Philip Roth 
(Gallimard), traduit de 
l’anglais (États-Unis) par 
Marie-Claire Pasquier, 240 
pages, 18,90 euros.

le hobbit (aNNoté)
de J. R. R. Tolkien
trilogie. Décembre 2012, 

décembre 2013, été 2014. C’est 

le calendrier annoncé pour la 

sortie au cinéma de la trilogie 

Le Hobbit du réalisateur néo-

zélandais Peter Jackson. Cette 

adaptation du roman de J.R.R. 

Tolkien, publié en 1937, béné-

ficie d’une jolie réédition chez 

Christian Bourgois. Annotée 

par Douglas A. Anderson, cette 

édition permet de redécouvrir 

cette œuvre écrite par Tolkien 

pour ses enfants. Cette fois, 

Bilbo part avec le magicien 

Gandalf et des nains à la 

recherche d’un trésor gardé 

par un dragon. A noter la sor-

tie, toujours chez Bourgois, 

d’une version classique et 

d’une version illustrée.

Le Hobbit (annoté) de J. R. R. 
Tolkien (Christian Bourgois), 
annotations de Douglas 
A. Anderson, 468 pages, 
25 euros.

MegasKull
de Kyle Platts
absurde. L’univers du Londo-

nien Kyle Platts est absurde, 

mais on adore. Comment 

résister aux histoires hilarantes 

et souvent de (très) mauvais 

goûts compilées dans cette BD 

éditée par Nobrow ? 22 façons 

pour un hamster d’en finir

avec la vie, un amoureux 

transi aux yeux puants, le 

pôle emploi de l’espace… Kyle 

Platts distille son humour 

noir au fil des pages, tout en 

épinglant les incohérences de 

notre société. Construit autour 

d’une base de couleurs très 

flashy survitaminées, Megas-

kull donne l’impression que 

tous les personnages ont été 

touchés par un étrange virus. 

Celui de l’absurdité. Ça doit 

être contagieux.

Megaskull de Kyle Platts 
(Nobrow), 52 pages, 
10,95 euros.
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Cultures multiples
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BD CD

Krazy Kat, VoluMe 1, 
1925 à 1929
de George Herriman
populaire. Krazy Kat est une 

œuvre importante de la culture 

populaire américaine, façon 

« comic strip. » Un chat est 

amoureux d’une souris. Ce n’est 

pas réciproque. Alors la souris 

finit toujours par lui balancer 

une brique au museau. Et puis, 

il y a ce chien policier qui essaie 

de normaliser cette situation. 

C’est avec ces personnages que 

George Herriman (1880-1944) 

a produit, de 1914 à 1944, une 

collection de gags enfin dispo-

nible en français. BD réputée 

quasi-impossible à exporter 

dans une autre langue, Les 

Rêveurs ont relevé ce pari avec 

Marc Violine à la traduction. 

Chapeau.

Krazy Kat, volume 1, 1925 à 
1929 de George Herriman (édi-
tions Les Rêveurs), traduit de 
l’anglais (Etats-Unis) par Marc 
Voline, 280 pages, 35 euros.

Forty height hours
Yan Wagner
élégant. Ça faisait des mois 

que L’Obs’ attendait le premier 

album de Yan Wagner. Ça y 

est, Forty Height Hours est 

enfin là. Et notre attente a 

été récompensée. Produit par 

Arnaud Rebotini, ce disque est 

un joli écho aux productions 

new-wave des années 1980 

tout en étant très ancré dans 

le présent. Le son électro-pop 

est soigné, la voix caverneuse 

de Wagner est à la fois sobre 

et élégante. Avec 12 titres 

très rythmés, dont l’excellent 

single Forty Height Hours, 

Wagner impressionne. Surtout 

qu’Etienne Daho fait une appa-

rition remarquée sur le très 

bon The Only One. Son électro, 

froid, répétitif… New Order n’a 

pas à s’inquiéter.

La relève est là.

Forty Height Hours, Yan 
Wagner (Pschent Music), 
12,69 euros.

Futur
Booba
boulogne. Sixième album 

solo pour le rappeur français 

Booba, deux ans après le très 

bon Lunatic (2010). Un mois 

avant sa sortie le 26 novembre, 

Futur (2012) était déjà numéro 

1 des précommandes sur 

iTunes. Trois extraits ont déjà 

cartonné : Wesh Morray, avec 

quelques petites moqueries à 

propos du chanteur français 

Willy Denzey. Puis Caramel et 

C’est la vie, avec 2 Chainz, un 

rappeur très en vue aux Etats-

Unis. A noter que B2O s’est 

aussi entouré du patron de 

Maybach Music, Rick Ross. De 

quoi confirmer que le Duc de 

Boulogne exilé à Miami reste 

l’une des plumes les plus effi-

caces du rap game.

Il suffit de lire ses textes pour 

s’en persuader.

Futur, Booba (AZ-Universal 
Music), 13,99 euros. Sortie le 
26 novembre.

a diFFereNt 
arraNgeMeNt
Black Marble
Vintage. Pour leur premier 

album, Black Marble a misé sur 

un son très « eighties », bâti 

autour de synthés vintage et 

de lignes de basse aussi mini-

malistes que répétitives. Les 11 

titres de A different Arrangement 

nous plongent avec délectation 

dans une dance music sombre et 

sophistiquée. Il faut dire que ce 

duo issu de Brooklyn a déjà fait 

ses preuves avec des titres très 

réussis, notamment Backwards 

issu du remarqué mini-album 

Weight Against the Door (2012). 

Quelques mois plus tard, Ty 

Kube et Chris Stewart reviennent 

donc avec un disque inspiré, 

glacial, brumeux, mais toujours 

soigné. Deux morceaux

comme Pretender et Static suf-

fisent à convaincre du talent de 

Black Marble.

A different Arrangement, Black 
Marble (Hardly Arts), 16 euros.
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Concert
 Imany s’impose

Bercée par les sons de 

Marvin Gaye, Tina Turner 

ou encore Billie Holiday, 

Imany a de multiples 

talents. Partie tôt aux 

Etats Unis pour y devenir 

mannequin, cette jeune 

femme d’origine como-

rienne revient finalement 

en France quelques an-

nées plus tard pour deve-

nir chanteuse. Elle s’im-

pose ainsi grâce à ses mé-

lodies et sa voix, et vient 

d’ailleurs de remplir La 

Cigale et l’Olympia. Son 

album The Shape Of a 

Broken Heart est à (re) 

découvrir à la salle du 

Canton le 23 novembre.

Monaco. Vendredi 
23 novembre à 20h30.
Salle du Canton.
Tarif unique de 28 euros.
Informations au 93 10 12 10 

 Souchon continue 
son tour
Il n’a plus 10 ans mais 

continue de chanter dans 

toute la France. Alain 

Souchon est une figure 

connue et reconnue de 

la chanson française. Il 

s’offre actuellement une 

tournée acoustique inti-

tulée Alain Souchon fait 

son petit tour.

En faisant escale à 

Monaco le 27 novembre, 

ses fans pourront décou-

vrir quelques morceaux 

de son dernier album, A 

cause d’elles (2011). Ce 

dernier volet est sans au-

cun doute le plus person-

nel de l’artiste.

Monaco. Salle Garnier de 
l’opéra de Monte-Carlo. 
Mardi 27 novembre à 20h30. 
Tarifs : 50 à 55 euros.
Informations au 98 06 36 36 

Théâtre
 Correspondance

Il est des relations qui 

naissent sans que les 

protagonistes ne se ren-

contrent. C’est l’idée de 

84 Charing Cross Road, 

écrit par Helen Hanff. 

Une histoire dans la-

quelle une jeune libraire 

new-yorkaise va entre-

prendre une correspon-

dance littéraire avec 

un homologue londo-

nien. Une amitié sin-

cère va naître entre ces 

deux personnes, qui fini-

ront peut-être par se ren-

contrer un jour. Bernard 

Yerles est à la mise en 

scène. Laetitia Reva et 

Philippe Bombled assure-

ront le spectacle.

Monaco. Vendredi 
14 décembre à 21h, Théâtre 
Princesse Grace. Durée 
approximative : 1h20 (sans 
entracte). Tarifs : 15 à 
35 euros.
Informations : 93 25 32 27 

 Alfred de Musset
au TPG
Ecrivain ayant inté-

gré les classiques de la 

langue française, Alfred 

de Musset (1810-1857) 

va être joué au Théâtre 

Princesse Grace (TPG). 

Le texte Il faut qu’une 

porte soit ouverte ou fer-

mée (1845) a été mis 

en scène par Isabelle 

Andréani. L’occasion de 

retrouver Isabelle Adjani 

qui interprète le rôle de 

Léonie, accompagnée 

de Xavier Lemaire qui 

prend celui du cocher. 

Une pièce au cours de la-

quelle ces deux acteurs 

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

 Dionysos à la salle du Canton
Le groupe de rock français Dionysos débarque en principauté dans le cadre de 
sa tournée Dionysos plays Bird’n’Roll. Septième album studio de ces musiciens 
de Valence (Drôme), il est arrivé cinq ans après leur dernier opus, La mécanique 
du cœur. Cet album possède quelques liens avec le dernier roman du chanteur 
Mathias Malzieu, Métamorphose en bord de ciel. La chanson Cloudman est d’ail-
leurs inspirée d’une partie du roman. Bird’n’Roll est un album à l’imaginaire déca-
pant, qui colle à l’univers décalé du chanteur, musicien, écrivain qu’est Mathias 
Malzieu. Après avoir débuté leur tournée à Paris en mars dernier, Dyonisos a aussi 
joué à New-York en juin, avant de revenir en France. Leur concert monégasque sera 
l’un des derniers de l’année, avant Amnéville, puis Lille pour le 49ème concert de 
cette année 2012.
Monaco. Samedi 8 décembre à 20h30. Salle du Canton. Tarifs : 32 euros (placement libre assis) ; 
26 euros (placement libre debout). Informations : 93 10 12 10 
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auront à coeur de mon-

trer l’un des aspects des 

écrits de l’auteur, qui dé-

dia une partie de sa vie 

au théâtre romantique.

Monaco. Jeudi 22 novembre 
à 21h, Théâtre Princesse 
Grace. Durée approximative : 
1h20 (sans entracte). Tarifs : 
15 à 35 euros.
Informations : 93 25 32 27 

Sport
 Le judo à l’honneur

Sponsorisé par la marque 

allemande Adidas qui pro-

pose son trophée pour la 

8ème fois, le 19ème tournoi 

international de judo se 

déroulera le 9 décembre 

à la salle omnisports du 

stade Louis II. Réservé aux 

hommes, ce tournoi se dé-

roulera sur l’ensemble de 

la journée. A noter qu’il 

sera toutefois précédé la 

veille par un tournoi de 

Jujitsu NeWaza, un art 

martial brésilien, le samedi 

8 décembre de 13h à 18h.

Monaco. Salle Omnisports 
du Stade Louis II, dimanche 
9 décembre, de 9h à 17h. 
(Florence Garcia de la 
FMJDA). Informations au 
06 09 88 51 18 

Spectacle
 Casse Noisette à 

l’Acropolis
Célèbre ballet russe, 

Casse Noisette de Saint-

Petersbourg entame sa 

tournée française par 

le Palais des congrès de 

Paris, avant de faire le 

tour du pays. Interprété 

par le Saint-Petersbourg 

Ballet théâtre, l’une des 

plus grandes compa-

gnie de Russie, ce spec-

tacle proposera au spec-

tateur un voyage féé-

rique au rythme de la mu-

sique de Piotr Tchaïkovski 

(1840-1893) composée 

entre 1891 et 1892. Au to-

tal 60 danseurs accompa-

gnés d’un orchestre assu-

reront le show.

Nice. Acropolis, le 27 
novembre à 20h30. Tarifs : de 
47 à 60 euros. Réservations 
en ligne : Fnac, Tickenet, 
France billet, Digitick. 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  

 Disney patine
Après avoir annoncé fin octobre le rachat de Lucasfilm pour 

4,05 milliards de dollars en numéraire et en actions, Disney a 

immédiatement annoncé un nouvel épisode de la saga Star 

Wars pour 2015. Une nouvelle trilogie est même prévue pour 

« faire prospérer la franchise bien au-delà dans le futur » a 

annoncé Disney. Reste à savoir si les fans suivront. En atten-

dant, Disney propose aussi un spectacle sur glace, Le Voyage 

Imaginaire. L’occasion de retrouver Mickey, Minnie, Donald, 

Dingo et Daisy à travers un voyage qui les mènera dans des 

contrées africaines où ils croiseront notamment la route 

de Simba et Nala, héros en 

herbes du Roi Lion (1994), pour 

un safari en plein cœur de la 

jungle. Plongée ensuite dans un 

royaume sous-marin, où ils par-

courront les mers aux côtés de 

la Petite Sirène (1989) Ariel et 

de Sébastien. Envolée dans les 

nuages en compagnie de Peter 

Pan (1953) et La Fée Clochette (2008), où ils vogueront entre 

les étoiles. Rendez-vous au palais Nikaïa avec trois représen-

tations en deux jours, les mardi 22 et mercredi 23 janvier.

Nice. Palais Nikaïa, route de Grenoble. Mardi 22 janvier 2013 à 
20h. Mercredi 23 janvier 2013 à 14h et 17h30. Informations et 
réservations : www.disneysurglace.fr et points de vente habituels. 
Tarifs : 21,50 à 46 euros (frais de location inclus). 

 Sardou et ses grands moments
Michel Sardou fait partie des grands 

noms de la chanson française. Celui 

qui a traversé les décennies grâce 

à des titres indémodables tels que 

La Maladie d’amour, Les Lacs du 

Connemara, La Java de Broadway, 

En Chantant, ou encore Etre une 

femme, revient sur scène. Après une 

tournée qui a réuni près de 250 000 

personnes, avec notamment un mois à l’Olympia et 40 

dates en province, Sardou a décidé de reprendre la route 

dès le 30 novembre. Pour cette nouvelle tournée, il va in-

terpréter 25 de ses plus grands succès, accompagné de ses 

musiciens et choristes. C’est une nouvelle fois la salle du 

palais Nikaïa qui l’accueillera en février prochain.

Nice. Plais Nikaïa, route de Grenoble. Mercredi 13 février à 20h. 
Tarifs : 43 à 75 euros (frais de location inclus). 
Informations : 04 97 25 81 36 

 Dans les rues de Harlem
Aller écouter du jazz dans un club du quartier de 
Harlem, au coeur des années 20. Difficile de retrouver 
cette ambiance si particulière. Pourtant, un spectacle 
le permet. Né à Brodway il y a près de 30 ans, ce show 
originellement intitulé Ain’t Misbehavin’, et créé par 
Richard E. Maltby Jr., se nomme désormais Harlem 
Swing. Avec pour décor un cabaret au plein coeur des 
années Folles, ce show propose le répertoire d’un 
des plus grands jazzmen de l’histoire de ce quartier, 
avec le fameux Thomas « Fats » Waller (1904-1943). A 
l’image de ce qu’ont pu réaliser d’autres grands noms 
du genre comme Louis Armstrong (1901-1971), Waller 
a réussi à réunir Noirs et Blancs autour de sa musique. 
Chorégraphié par Arthur Faria, ce show a été construit 
pour séduire les foules.
Monaco. Du jeudi 29 novembre au samedi 1er décembre à 
20h30, Opéra Garnier. Dimanche 2 décembre à 15h, Opéra 
Garnier. Tarifs : 45 à 50 euros. Informations au 98 06 36 36 

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R



92 L’Observateur de Monaco /115 _Novembre 2012

|sortir|bridge par No Trump

chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne a été menée à bien, lors de la finale de Comité, du 4 Open Excellence , par Sacha Hornstein, Capitaine 
de l’équipe du Monte Carlo Country Club, qui a été qualfiée pour la finale de Ligue.

3♠. Ce gadget, récent, montre un fit d’au 
moins quatre cartes dans la Majeure nom-
mée après le Stayman. Sud a une main 
régulière avec des ambitions de chelem. 
Après 3♥, il ne peut annoncer 4SA, qui serait 
quantitatif, ni une autre couleur naturelle et 
misfit à ♥.

Sud OuESt NOrd ESt

2SA -
3♣ - 3♥ -
?

RX7
RV82
VX85
A6

vulnerable: Personne donneur: Nord1

5♠. La main du partenaire est bien structu-
rée, avec de beaux ♣. L’enchère de 5♠ lui 
demande d’annoncer le chelem, s’il possède 
un contrôle, As, Roi ou singleton à ♥. Ne con-
fondez pas avec l’enchère de 5 en Majeure, 
qui demande la qualité de l’atout, quand 
aucune autre couleur n’a été nommée.

Sud OuESt NOrd ESt

1♣ 1♥
1♠ 4♥ 4♠ -
? - - -

ARX872
72
A86
R3

vulnerable: Nord/Sud donneur: Sud2

1) 3♣ Texas♦. 4SA serait quantitatif et pour-
rait conduire à jouer 6SA, avec 2As dehors.
2) 4♦, qui oblige le partenaire à nommer 
un contrôle et permettre ainsi de poser le 
Blackwood. Sud ne peut annoncer, ni 3♥, ni 
3♠, qui montreraient le singleton dans l’autre 
Majeure.

Sud OuESt NOrd ESt

1SA -
? - 3♦ -
?

A5
AV3
RDVX6
VX2

vulnerable: Personne donneur: Sud3

4SA. Cette fois ci, C’est bien un Blackwood, 
puisqu’un fit a été trouvé. En effet, Nord pos-
sède les 2 Majeures (2SA) et Sud  qui a posé 
le Stayman, en possède au moins une.

Sud OuESt NOrd ESt

1SA -
2♣ - 2SA -
?

AD85
R85
7
RDX75

vulnerable: Personne donneur: Sud4

3SA. Ce n’est pas un frein à la nomination 
du chelem. Sud accepte l’invitation de son 
partenaire, mais, il montre, avec 3SA, qu’il a 
de mauvais atouts. Nord devra continuer les 
enchères s’il possède, au moins 2 Honneurs, 
parmi ARD à ♠.

Sud OuESt NOrd ESt

1♠ - 2♣ -
2♦ - 3♠ -
?

VX876
A5
ARV7
R5

vulnerable: Personne donneur: Nord5

6♣. L’enchère de 4SA indiquant le maximum 
du minimum promis(6-7H), vous devez 
imposer le petit chelem à ♣ en toute confi-
ance. Le répondant à l’ouverture de 2♦ ne 
pose JAMAIS le Blackwood.

Sud OuESt NOrd ESt

2♦ - 2♥ -
3♥ - 4SA -
?

A
ARD85
R6
ARV32

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.
Ce mois-ci les joueurs on été confrontés à des donnes de chelem.

Entame : ♦D
Le déclarant est sujet à de multiples 
réflexions pour trouver le plan de jeu 
gagnant. La 1ère hypothèse, abso-
lument indispensable est la réparti-
tion 3-2 des atouts. Sinon, point de 
salut. Le partege 3-3 des ♥ adverses 
résout instantanément les problèmes, 
Mais, il ne faut pas réver. Les ♥ seront 
plus souvent 4-2 (48% contre 36). 
On  devra alors, utiliser une “manoeu-
vre de Guillemard”, mais, celle ci ne 
fonctionne que sur le flanc droit, car 
la coupe d’un honneur ♥ par Ouest, 
suivie d’un coup d’atout, laisse une 
levée perdante dans cette couleur. Donc, pour gagner 
ce contrat de 4♠, il faut que  les ♥ soient répartis 3-3, ou, 
en cas de partage 4-2, trouver  3 atouts en Est, avec le 
doubleton ♥. Voyons la manoeuvre  : l’As de ♠ est joué, 
puis, l’As de ♥, la ♥D et le ♥R en “lob”. Est peut couper 
dans le vide, ou, défausser et dans ce cas, le 4ème ♥ 
sera coupé par le mort, surcoupé, par un ♠ maître. Mais, 
un éclair, soudain, jaillit : dans ce cas, qui paraît favor-
able, Est peut couper le 3ème ♥ et donner la main à ♣ 
à son partenaire, qui s’empressera de jouer le ♥10 que 
Est coupera de son dernier atout. Mais Sacha a, dans 
sa musette, une  parade à ce mauvais scénario : il joue 
♣ à la seconde levée et ensuite, exécute le maniement 
imaginé. Est peut couper le 3ème ♥, mais il ne peut plus 
communiquer avec son partenaire et un second tour 
d’atout marie la Dame et le ♠R.

sud ouest Nord est
1♠ – 2♣ –
2♥ – 2♠ –
4♠ – – –

les 4 mains

RX
X952
DVX2
AVX

DV9
V8
967
R9742

A87654
AR73
43
5

32
D64
AR85
D863

A87654
AR73
43
5

32
D64
AR85
D863
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Chêne rouvre, quercus robur, planté par Julie de Rothschild au Château de Pregny. 
Témoin d’une collection familiale développée au fil du temps.

Un patrimoine se transmet
et permet également d’explorer

des horizons nouveaux.

Héritier d’une expérience familiale exemplaire depuis plus de 250 ans, 
le Groupe Edmond de Rothschild propose de donner de l’envergure à  
la gestion de vos patrimoines : gestion privée, ingénierie patrimoniale 

et fiscale, philanthropie, gouvernance familiale, investissements 
d’avenir, ouverture internationale.

Cette idée du patrimoine, venez la partager avec nous.

www.edmond-de-rothschild.mc
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