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«Des échanges constructifs. » 
C’est ce qu’indique un com-
muniqué officiel du palais 
princier après la rencontre 
le 7 décembre à l’Elysée entre 
François Hollande et le prince 

Albert. De son côté, l’Elysée a souligné que 
« la France souhaite que le processus de dialogue 
entre Monaco et l’Union Européenne (UE) se fasse 
dans le strict respect des intérêts et des spécificités 
de la principauté. L’objectif souhaitable d’une plus 
grande intégration dans le marché intérieur devra 
se concrétiser par un accord-cadre spécifique entre 
Monaco et l’UE. »
Une bonne nouvelle pour la principauté, dans 
la mesure où le soutien de la France sur ce 
dossier sensible est très important. Car cet 
« accord-cadre spécifique » devrait permettre 
à Monaco de pouvoir négocier des accords 
secteur par secteur. Ce qui est indispensable 
pour assurer un développement économique 
soutenu dans les années à venir. Reste à 
connaitre les conclusions de la commission 
européenne qui travaille actuellement sur les 
différents types de relations que pourraient 
entretenir l’UE et la principauté.
En tout cas, le prince Albert et François Hol-
lande devraient bientôt se revoir. Et selon 
l’Elysée, ça sera en principauté cette fois : « A 
l’invitation du prince, le président de la République 
a accepté de se rendre prochainement en visite offi-
cielle à Monaco. » A suivre.

Bonnes fêtes de fin d’année au nom de toute 
l’équipe de L’Obs’. Et rendez-vous autour du 
20 janvier pour notre premier numéro de l’an-
née 2013. D’ici là, vous pouvez nous retrouver 
sur Twitter, mais aussi sur notre nouveau site 
internet : www.lobservateurdemonaco.mc.

_RApHAël BRUn

La photo du mois

« ConstruCtifs »

vIn/Le 10 décembre, vers 22 heures, lors de la première des quatre séances 
budgétaires au conseil national, une altercation a opposé les élus Christophe Spiliotis-
Saquet à Jean-Charles Gardetto. Bilan : une assiette et un verre de vin renversés.
Et un plafond à refaire.
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12Actu
Economie

Un budget 2013
trop timide ?
C’est en tout cas ce qu’ont exprimé une 
partie des élus du conseil national pendant 
les séances consacrées à l’examen du budget 
primitif 2013.

56Dossier
Economie

Chine, Monaco en 
opération séduction
2 000 milliards de dollars. C’est l’argent que 
la Chine souhaiterait investir hors de ses 
frontières d’ici 2 020. Monaco est sur les rangs.

Repères
6 Politique
Tensions autour de la loi anti-bruit
Séance législative musclée le 4 décembre au
conseil national. En cause : les nuisances sonores.

6 international
Le « Ray of the day » pour monaco
En marge de la conférence de Doha du 
27 novembre au 8 décembre, la principauté a 
décroché le « Ray of the day. »

7 Judiciaire
Trois ans ferme pour un faux trader
Immanuel D’Agrella faisait croire qu’il était 
trader et multi-milliardaire. Il a été condamné 
pour escroqueries à trois ans de prison ferme, 
le 27 novembre.

7 Economie
sporting : les boutiques dans les jardins
Les boutiques proches du Sporting d’Hiver seront 
relogées dans les jardins des Boulingrins.

8 Politique
Rapport Renoux : c’est non
Le 4 décembre, le conseil national est revenu 
sur le rejet du rapport du professeur de droit 
public Thierry-Serge Renoux.

8 Foot business
La Ligue 2 dans le rouge
Dans son rapport annuel, la DNCG indique que 
le déficit cumulé est passé de 19 à 47 millions 
en Ligue 2.

9 Foot
asm : l’hiver au calme ?
Premier bilan pour l’AS Monaco. Depuis le 
début de la saison, en juillet dernier, les 
résultats sont assez mitigés.

actu
22 interview
« agir pour notre renaissance »
Des salariés de la Société des bains de mer ont décidé 
de lancer une liste pour les élections nationales.
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72Vivre
Sélection

Quels cadeaux
pour Noël ?
A l’approche des fêtes de fin d’année, la 
sélection cadeaux de L’Obs’ pour être sûr de 
faire plaisir à ses proches.

76Sortir
Culture

Coup de théâtre
Un tout nouveau théâtre a ouvert dans le 
quartier des Moneghetti. Situé au 45 boulevard 
du jardin exotique, le théâtre des Muses 
proposera une vingtaine de spectacles jusqu’au 
mois d’avril.

64Les Gens
Portrait

Marcel Ravin
Chef déterminé
Chef du restaurant le Blu Bay depuis juillet 2005, 
Marcel Ravin revient sur son parcours. Parfois 
confronté au racisme, ce chef a su s’imposer, 
en misant sur une cuisine créative et raffinée.

28 Judiciaire
« L’ombre de Pasqua
va planer sur ce procès »
Le volet monégasque de l’affaire du casino 
d’Annemasse sera jugé en principauté mi-janvier.

32 Economie
monaco Telecom : Batelco bientôt 
actionnaire majoritaire ?
Cable & Wireless a cédé certaines de ses activités 
à l’entreprise bahreïni Batelco. Une part de 
Monaco Telecom fait partie de cet accord.

33 Economie
La CCiN met la pression
Suite à l’avertissement reçu par la CCIN, 
Monaco Telecom a commencé à réguler ce qui 
lui est reproché.

34 Economie
Commerces à monaco
Le malaise
Des salariés de la Fnac et de Carrefour 
dénoncent une « grave dégradation » de leurs 
conditions de travail.

La vaccination contre les infections à papilloma 
virus humain ne présenterait aucun risque.

54 Economie
Buzztune.com : du virtuel au réel
Lancé il y a quelques mois, le site monégasque 
Buzztune.com vend des espaces virtuels aux artistes.

Les gens
70 association
soupe de nuit
Soupe de nuit distribue tous les jeudis, 
d’octobre à juin, soupe, couvertures et 
vêtements aux plus démunis.

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

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

38 interview
« C’est une machination »
L’USM réagit à la création d’une intersyndicale 
concurrente.

42 interview
« monaco reste attractif »
Le cabinet de recrutement Hays vient de 
publier une étude sur les salaires à Monaco. 

48 Economie
Fermeture du sun Casino
« une invention »
Est-ce que le Sun Casino fermera 
définitivement en juin 2022 ?

50 société
Fontvieille : ça tourne rond ?
A partir de janvier les sens de circulation 
changent à Fontvieille. Faut-il craindre des 
blocages pour les entreprises de ce quartier ? 

52 santé
HPV: la fin des rumeurs ?
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|repères

Séance législative musclée le 4 décembre au conseil 
national. En cause : les nuisances sonores. Si la 
majorité regroupée autour de la liste Union Moné-
gasque (UM) réclame un texte de loi, l’opposition 

Horizon Monaco (HM) a jugé ce texte « aussi mauvais 
qu’inutile », selon Christophe Spiliotis-Saquet. Du coup, 
les 7 élus d’HM se sont abstenus. « Une loi, deux arrêtés 
ministériels, trois ordonnances souveraines, ça ne suffit pas ? », 
a ironisé Spiliotis-Saquet.
En face, UM a répété que cette proposition de loi venait 
« combler un vide juridique » sur un sujet devenu très sen-
sible en principauté, selon le rapporteur UM, Bernard 
Marquet. Désormais, la définition du bruit est plus large 
car on parle d’« émissions sonores qui, par leur intensité, leur 
durée ou leur répétition, sont de nature à altérer l’intégrité phy-
sique ou morale de ceux qui les subissent. » Dans le viseur des 
élus UM, les chantiers. Mais pas question d’interdire les 
chantiers le samedi matin, a rappelé le ministre d’Etat, 
Michel Roger, en raison d’« enjeux économiques » impor-
tants. Depuis un arrêté ministériel de septembre 2010, les 
chantiers sont limités à 8 heures-midi et 13 à 20 heures du 
lundi au vendredi. Et de 9 à 13 heures le samedi.
la proposition de loi UM soumet l’obtention d’auto-
risation d’urbanisme à la mise en place de solutions 

anti-bruit sur les chantiers. Ce texte prévoit aussi qu’en 
cas de nuisances sonores trop importantes, le maître 
d’ouvrage devra indemniser le plaignant. Alors que les 
locataires d’un appartement de l’Etat ou les détenteurs 
d’un contrat habitation-capitalisation pourront alerter 
le ministre d’Etat.
En revanche, le projet de loi pour transformer la Fonda-
tion prince pierre de Monaco d’établissement public en 
association a été beaucoup moins discuté : il a été voté à 
l’unanimité.� _R.B.

C’est, en millions d’euros, et hors reports de crédits de l’exercice 2012 sur celui de 2013, le 

montant du budget 2013. Des reports de crédits estimés entre 20 et 30 millions d’euros selon 

le gouvernement. 678,2 millions sont destinés aux dépenses ordinaires et 237,3 millions pour 

les budgets d’équipement et d’investissements. A noter que cette somme inclut la deuxième 

provision de 40 millions pour le futur centre hospitalier princesse Grace (CHPG).915,5
International

Le « ray of the day » pour Monaco

En marge de la conférence de Doha du 27 novembre au 8 décembre, la principau-
té a décroché le « Ray of the day. » Une récompense décernée le 3 décembre par 

l’organisation non gouvernementale (ONG) Climat action network (CAN) aux pays qui 
agissent en faveur du climat. C’est l’engagement de Monaco à réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre de 30 % d’ici 2020 qui a été salué. Selon le gouvernement 
les émissions 2010 de la principauté se situeraient à « – 19 % de celles de l’année 
1990 », selon un communiqué officiel. « Un bel exemple », pour CAN qui espère que 
cela donnera l’envie à d’autres pays de s’engager dans la même logique.� _R.B.

Société

Loyers : +1,97 %
en décembre

Suite à la parution de l’indice Insee de 
novembre, l’association des locataires de 

Monaco (ALM) vient de publier la hausse des loyers 
dans le secteur protégé. Après une augmentation 
de 2,11 % en octobre et de 2,06 % en novembre, la 
hausse est de 1,97 % en décembre.� _R.B.

Politique

tensions autour de la loi anti-bruit
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Immanuel D’Agrella était trader et 
multi-milliardaire. Ou plutôt c’est 
ce que faisait croire cet homme 
d’affaires portugais de 56 ans, 

condamné pour escroqueries à trois 
ans de prison ferme, le 27 novembre. 
Avec sa fausse bourse virtuelle, le 
Triax Daq, il était parvenu à escroquer 
deux résidents monégasques entre 2007 
et 2010, pour un total de 3,3 millions 
d’euros. les 53 entreprises cotées sur 
son marché boursier imaginaire ne 
disposaient ni de valeur, ni de capital, 
et encore moins d’activités réelles. Il les 
avait toutes créées et fixait, seul, leurs 
cotations. D’Agrella, déjà condamné 
en appel à Monaco en mai 2011 à 18 
mois de prison pour des escroqueries 
commises entre 2005 et 2007, avait bien 
rôdé son système. Il avait produit une 
fausse dépêche de l’agence Reuters sur 
la création du Triax Daq et faisait tour-

ner des écrans de la chaîne Bloomberg 
qu’il avait lui-même confectionnés à 
partir de fichiers Excel. Afin d’appâter 
les deux résidents, l’escroc leur avait 
d’abord proposé de devenir membres 
à vie d’un cercle d’investisseurs privés 
à Monaco qu’il disait présider. Quant à 
sa réputation, il la justifiait par la valo-
risation, à tort par des experts, d’un 
trust basé au luxembourg à 1,2 milliard 
d’euros. « Madoff prétendait faire des inves-
tissements à Wall Street. Ici on va plus loin, 
car on crée une bourse où l’on crée toutes les 
entreprises cotées », a notamment plaidé 
Me Donald Manasse, l’avocat d’une des 
deux victimes. Cinq ans ferme avaient 
été requis contre D’Agrella, dix-huit 
mois avec sursis contre son épouse, 
soupçonnée de l’avoir aidé. Elle avait 
finalement écopé de six mois avec 
sursis. Ils devront régler 1,8 et 1,5 mil-
lions d’euros aux victimes.� _A.p.

Economie

sporting : les 
boutiques dans 
les jardins

Les boutiques avoisinantes 
du Sporting d’Hiver seront 

bel et bien relogées dans les 
jardins des Boulingrins, au 
moment de l’opération de 
destruction-reconstruction du 
bâtiment, c’est-à-dire pendant 
le premier semestre 2014. Alors 
que le calendrier du chantier 
du Sporting et des travaux de 
l’Hôtel de Paris a été repoussé 
de quelques mois. Les enseignes 
seront installées pour 4 ans 
dans des bâtiments aux formes 
arrondies et formeront une allée 
« serpentant au milieu des arbres 
et des jardins des Boulingrins », 
indique la Société des bains de 
mer (SBM) daté du 7 décembre. 
Cet ensemble a été conçu par 
l’architecte Richard Martinet. 
« Le parcours-client a été repensé 
pour faciliter l’accès aux bou-
tiques, le cheminement de la 
clientèle et rendre l’expérience 
« shopping » plus agréable, en 
harmonie avec l’environnement 
du lieu », indique la SBM dans 
ce même communiqué. Avant 
d’affirmer avoir tenu compte des 
échanges avec les commerces 
concernés. Ainsi, chaque bâti-
ment disposera d’« une forme 
unique, épousant les courbes du 
jardin et adaptée aux besoins 
des enseignes. » Reste à savoir 
comment le public accueillera 
ce changement. Visiblement 
confiante, la SBM table même 
sur un renforcement de l’attrait 
de ce qui constituera « un nou-
vel espace commercial en plein 
coeur de Monte-Carlo. » Objectif : 
que cette période de transition 
ne soit pas synonyme de perte 
de chiffre d’affaires bien sûr.�_A.p.

Judiciaire

trois ans ferme pour
un faux trader
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|repères

Politique
Le�4�décembre,�le�conseil�
national�est�revenu�sur�le�re-
jet�du�rapport�du�professeur�
de�droit�public�Thierry-Serge�
Renoux�sur�le�projet�de�loi�
concernant�l’administration�
et�l’organisation�judiciaire.�
Un�rejet�validé�le�11�octobre�
par�la�commission�de�législa-
tion,�présidée�par�la�tête�de�
liste�Horizon�Monaco�(HM),�
Laurent�Nouvion.�Pour�la�
majorité�Union�Monégasque�
(UM),�Jean-Charles�Gardetto�
a�regretté�les�« 30 000 euros 
d’argent public jetés par la 
fenêtre, sans même le temps 
d’étudier ce rapport, sans 
même chercher à faire cor-
riger certains points. »�Pour�
HM,�Philipe�Clérissi�a�estimé�
que�ce�texte�« ne tenait pas 
compte des spécificités de 
Monaco. »�Un�nouvel�expert�
a�été�choisi�:�Serge�Petit,�
avocat�général�à�la�Cour�de�
cassation�de�Paris.� _R.B.

Foot Business
Dans�son�rapport�annuel,�
la�Direction�nationale�du�
contrôle�de�gestion�(DNCG)�
indique�que�le�déficit�cumulé�
des�40�clubs�professionnels�
de�Ligue�1�et�de�Ligue�2�
est�passé�de�65�millions�en�
2010-2011�à�107�millions�en�
2011-2012.�25�clubs�sont�en�
déficit,�dont�16�clubs�sur�20�
en�Ligue�2.�Le�déficit�cumulé�
est�passé�de�19�à�47�millions�
en�Ligue�2.�Ce�qui�s’explique�
en�partie�par�les�dépenses�
de�l’AS�Monaco.�Le�chiffre�
d’affaires�du�foot�français�
progresse�de�8,5�%�à�1,3�mil-
liard�d’euros,�avec�un�endet-
tement�à�110�millions.� _R.B.

 Même sous la torture
je vous donnerai aucun nom ”

L’entraîneur de l’AS Monaco, Claudio Ranieri, interrogé par L’Obs’ 
le 12 décembre, à propos de sa stratégie de recrutement pour le 
mercato d’hiver.
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L’élu Union des Monégasques (UDM) et candidat Union Monégasque 
(UM), Bernard Marquet, le 11 décembre, en séance publique au 
conseil national, en réponse à la proposition de création d’un fonds 
souverain monégasque par l’élu de l’opposition Rassemblement & 
Enjeux, Laurent Nouvion, tête de liste Horizon Monaco (HM).

 Sinon, pour Noël, j’ai un très bon 
livre à vous conseiller, M. Nouvion : 
La finance pour les nuls ”

 Vous êtes le bienvenu chez 
Horizon Monaco, M. Marquet : 
ça vous permettra de mieux 
comprendre les fonds souverains… ”
L’élue Union pour la principauté (UP) et candidate Horizon Monaco 
(HM), Anne Poyard-Vatrican, en réponse aux doutes de la majorité 
Union des Monégasques (UDM) sur la création d’un fonds souverain 
à Monaco, le 11 décembre, au conseil national.

Politique

Garde alternée : c’est oui

Le 4 décembre, le conseil national a voté à l’unanimité la 
proposition de loi sur la résidence alternée. Objectif : don-

ner plus de souplesse aux juges dans les dossiers où la garde 
d’un enfant pose problème. Ce qui permet de décider d’alter-
ner la résidence de l’enfant chez les deux parents. « Mais 
le juge pourra décider de revoir son jugement, a indiqué le 
président Union Monégasque (UM) du conseil national, Jean-
François Robillon. L’idée étant de pouvoir continuer à évaluer 
l’intérêt de continuer ou pas la garde alternée dans l’intérêt 
de l’enfant. » Alors que l’opposition Horizon Monaco (HM), a 
réclamé la création d’un comité d’experts de la petite enfance 
pour aider le juge à trancher. Reste à savoir si dans 18 mois le 
gouvernement transformera ce texte en projet de loi.� _R.B.

Loisirs

sortir à Nice

Le Petit Fûté Nice 2013 vient de 
sortir. Idéal pour sortir pas loin 

de Monaco, sans rater les dernières 
nouveautés. Shopping, loisirs, res-
taurants, culture… A noter qu’avec 
l’édition « papier » est offerte une 
version numérique en télécharge-
ment gratuit pour smartphone, 
tablette numérique, liseuse ou 
ordinateur, PC ou Mac.� _R.B.

Le Petit Fûté nice 2013, (Collection City 

Guides), 386 pages, 6,95 euros. Disponible 

sur : www.petitfute.fr
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Foot

repos forcé

A Noël, la Ligue 2 fait une pause. Une pause 
qui sera plus longue pour les joueurs 

monégasque, suite à leur élimination en Coupe 
de France, contre Bourg-Péronnas. Mais avant 
les vacances, il reste un déplacement au Mans, 
le 22 décembre, pour le compte de la 19ème 
journée : coup d’envoi prévu à 14 heures, à 
suivre en direct sur BeIN Sport. Un déplace-
ment qui s’annonce compliqué pour les joueurs 
de Ranieri dans la mesure où les Manceaux ont 
enregistré de bons résultats à domicile depuis 
le début de saison.

Après la trêve, la reprise de l’entraînement 
devrait coïncider avec le début de la nouvelle 
année 2013. Mais il faudra attendre le 11 janvier 
pour retrouver les terrains en compétition 
officielle. Dans le cadre de la 20ème journée 
de Ligue 2, qui amorcera la phase retour du 
championnat, Monaco recevra Laval. A noter 
que lors de la 2ème journée, les deux équipes 
s’étaient séparées sur un score nul (0-0). Ensuite, 
l’ASM se déplacera à Istres lors de la 21ème 
journée. On se souvient que le match aller avait 
été assez ouvert, avec une courte victoire de 
Monaco (3-2). Et comme Istres effectue une 
saison correcte, il y a donc des chances d’assister 
à un beau match assez incertain.� _R.C.

Sport

Hand et basket : 
encourageant

En principauté, il n’y a pas que 
le foot qui obtient des résultats 

encourageants. Il y a aussi l’équipe 
masculine de l’ASM Basket qui évolue 
depuis cette année en Nationale 1 
(N1). Après un bon début de saison, 
les joueurs de Jean-Michel Sénégal 
ont cependant marqué le pas, face à 
des équipes rodées à ce champion-
nat. Actuellement 9ème au bout de 
14 journées, à 4 points du leader, 
la montée reste possible pour la fin 
de saison. A condition, bien sûr, que 
l’ASMB retrouve sa forme du début de 
saison qui lui avait permis d’engran-
ger quelques victoires importantes. 
Retour à la compétition le 5 janvier.

Autre sport qui aligne les bons 
résultats : le hand. En 11 matchs, 
les handballeurs de l’ASM Handball 
(ASMH) qui évoluent en Nationale 
3, se sont imposés 9 fois, pour une 
défaite et un match nul. De bons 
résultats qui leur permettent de se 
maintenir en haut du tableau, leader 
ex-æquo avec Frontignan (Hérault). 
La moitié du chemin quasiment 
accomplie, il faudra désormais 
que les joueurs du président Eric 
Pérodeau maintiennent ce rythme 
pour espérer monter en Nationale 
2 en fin de saison. Après la trêve, 
les handballeurs retrouveront les 
parquets le 12 janvier.� _R.C.

P remier bilan pour 
l’AS Monaco. Depuis 
le début de la saison, 
en juillet dernier, les 

résultats sont assez mitigés. 
Si le rythme affiché en cham-
pionnat est satisfaisant, les 
coupes nationales sont un 
échec. Si l’élimination en 
Coupe de la ligue face à 
Troyes qui est une équipe 
de ligue 1 est compréhen-
sible. En revanche, la chute 
en Coupe de France contre 
Bourg-péronnas qui est un 
club de national, a surpris. 
Reste à savoir si ces deux éli-
minations vont pousser les 
dirigeants à profiter du mer-
cato d’hiver pour recruter.
peu probable, vu l’effectif plé-
thorique de Monaco. pourtant, 
interrogé par L’Obs’, l’entraî-
neur italien Claudio Ranieri a indiqué 
être « toujours à la recherche de quelque 
chose pour améliorer l’équipe. » Un temps 
évoquée, la piste menant au milieu de 
terrain international anglais Franck 
lampard, 34 ans, ne semble avoir été 

qu’un simple bruit de couloir. Tandis 
qu’un autre anglais, le milieu de terrain 
David Beckham, 37 ans, devrait donner 
sa réponse pendant les fêtes. Selon 
L’Équipe, le 14 décembre les choses 
étaient bien engagées. A suivre.� _R.C.

Foot

AsM : l’hiver au calme ?
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International

Humanitaire
à Cape town
Dans le cadre d’une mission 
humanitaire, la princesse Stépha-
nie s’est rendue 4 jours durant, 
du 5 au 9 décembre dernier, à 
Cape Town en Afrique du Sud. Au 
cours de cette visite, la princesse a 
visité de nombreuses installations 
médicales, ainsi que des town-
ships pour y rencontrer les OnG 
présentes sur place. Sans oublier 
une rencontre avec le prix nobel 
de la paix, Desmond Tutu.� _R.C.

Environnement

Le plan raMoGEpoL signé
lors de la 45ème réunion de la commission RAMOGE, le nouveau plan RAMOGE-
pOl a été signé de manière tripartite. Ce plan, visant à lutter contre la pollution 
maritime accidentelle, a été signé par le conseiller pour l’intérieur paul Masseron, 
le vice-amiral d’escadre Yann Tainguy pour la France, et Giuseppe Italiano, du 
ministère de l’environnement italien.� _R.C.

Société

Cirque : rendez-vous le 17 janvier
pour sa 37ème édition, le festival international du cirque de Monte-Carlo accueillera 
3 nouveaux pays. Du 17 au 27 janvier 2013, le chapiteau de Fontveille accueillera 
pour la première fois des troupes venues du Vietnam, d’Arménie et de Cuba. Des 
animaux seront bien sûr là avec le Circo Mundial d’Espagne alors que le jonglage 
dynamique sera assuré par la troupe russe de Kazan.� _R.C.

Sport

Monte-Carlo 2013 : avec Loeb et Elena
le 81ème rallye automobile de Monte-Carlo aura lieu du 15 au 20 janvier 2013. la 
cérémonie de départ au Champs de Mars aura lieu à 18 heures le 15 janvier. Et 
les spéciales débuteront le lendemain : 18 sont d’ailleurs prévues. A l’issue de la 
course, les meilleurs équipages ont rendez-vous sur le podium, place du palais, 
à 11 heures, le dimanche 20 janvier. A noter la présence de loeb et Elena.� _R.C.

Expo
Dans�le�cadre�des�25�ans�de�
l’Institut�du�Monde�Arabe�
(IMA),�une�exposition�intitulée�
Les Mille et une Nuits�est�
organisée�du�27�novembre�
au�28�avril�2013.�Le�Nouveau�
musée�national�de�Monaco�
(NMNM)�a�été�sollicité�pour�
prêter�deux�automates�de�la�
collection�Galéa.
A�savoir�La Charmeuse de 
Serpent,�de�la�maison�Roullet-
Decamps,�et�Le Fumeur de 
Narguilé,�de�Lambert.� _R.C.

Bridge
Très�belle�année�2012�pour�
la�fédération�monégasque�
de�bridge�(FMB).�En�effet,�les�
joueurs�monégasques�ont�
réussi�à�décrocher�le�titre�
de�champion�d’Europe�par�
équipes.�Mais�aussi�une�troi-
sième�place�aux�olympiades�
par�équipes,�ainsi�qu’un�
doublé�aux�championnats�de�
France�interclubs
A�noter�que�l’organisation�du�
Cavendish,�c’est-à-dire�le�plus�
prestigieux�des�tournois�de�
bridge,�est�de�nouveau�prévu�
en�2013.� _R.C.

Enchères
Le�30�janvier�prochain,�à�
partir�de�20�heures,�une�
vente�caritative�nationale�est�
organisée�par�Christie’s�à�Paris.�
Les�enchères�se�feront�par�télé-
phone�et�des�œuvres�d’artistes�
contemporains�seront�mises�
en�vente.�Réalisés�à�partir�
de�portes�et�volets�sculptés�
par�les�Zafimaniry,�un�peuple�
malgache,�ces�ouvrages�seront�
vendus�dans�un�but�caritatif.
Tous�les�gains�iront�à�l’ONG�Des�
villages�et�des�hommes.� _R.C.

©
 P

h
ot

o 
N

ic
ol

as
 S

au
ss

ie
r



Retrouvez-nous sur
www.lobservateurdemonaco.mc

Votre 
nouveau 
site
d’infos



12 L’Observateur de Monaco /116 _Décembre 2012

|l’actu

uN budGEt
2013

©
 P

h
ot

o 
D

R



13L’Observateur de Monaco /116 _Décembre 2012

trop
tIMIdE ?



14 L’Observateur de Monaco /116 _Décembre 2012

|l’actu

L
e budget est à l’équilibre. 
Monaco affiche des finances 
saines et n’a pas de dettes. 
Malgré la crise, la principauté 
s’en sort bien. Ce qui n’a pas 

échappé aux élus du conseil national.

Projets
Dès la première des quatre séances 
budgétaires, le 10 décembre, le rap-
porteur Union Monégasque (UM) 
pour la commission des finances, 
Alexandre Bordero a regretté que le 
gouvernement ait « choisi d’accom-
pagner le retour à l’équilibre budgé-
taire d’une politique peu ambitieuse en 
matière d’investissements publics sur le 
territoire de la principauté. » En rappe-
lant que si le niveau global des inves-
tissements est à peu près identique 
en volume, cet argent est surtout 
utilisé pour terminer des travaux 
déjà lancés. Et pas pour financer de 
nouveaux projets. « Il existe un écart 
inquiétant entre les bons résultats des 
finances publiques et la situation écono-
mique et financière de nombreux entre-
preneurs, artisans et commerçants de la 
principauté, qui attendent de percevoir 
les effets de l’amélioration du climat 
économique annoncé au niveau des 
comptes publics », a ajouté Bordero. 
Avant de conclure son intervention 
par une série de questions au gouver-
nement : « Où sont les investissements 
publics qui permettront de préparer 
l’avenir de Monaco ? Où sont les inves-

tissements qui vont bénéficier à l’acti-
vité économique du pays ? Où sont les 
investissements qui vont aux entreprises 
locales ? Où sont les nouveaux projets 
d’avenir ? » a demandé Bordero.

Amendements
En face, le gouvernement pré-
fère rester prudent. En cause, une 
année 2013 qui pourrait être aussi 
difficile que ce que 2012 a été bon 
pour la principauté. Ce qui n’a pas 
empêché le ministre d’Etat, Michel 
Roger, d’annoncer quelques amen-
dements pour tenter de calmer les 
inquiétudes des élus. Au total, près 
de 5 millions d’euros de recettes sup-
plémentaires sont réinjectés pour 
lancer quelques chantiers en 2013. 
Une opération rendue possible grâce 
aux dividendes de Monaco Telecom 
finalement à 14,4 millions, contre 

10 millions envisagés au départ.
Ce qui permet donc à l’opération 
Testimonio II de profiter de 1 million 
d’euros, avec un appel d’offres prévu 
au premier trimestre 2013. Un chan-
tier avec une livraison espérée en 
2018 qui prévoit 6 500 m2 de construc-

tions privées, 100 à 150 appartements 
domaniaux, un parking de 900 
places, une crèche de 50 berceaux et 
la nouvelle école internationale. pour 
financer en douceur les 300 millions 
nécessaires à ce projet, Michel Roger 
a révélé qu’il n’excluait pas de propo-
ser à des opérateurs privés des droits 
à bâtir pour construire des apparte-
ments qu’ils pourraient revendre 
ensuite. En tout cas, les travaux ne 
devraient pas débuter avant fin 2014. 
pas convaincu, l’élu Horizon Monaco 
(HM), laurent nouvion, a évoqué 
« un budget plat, sans souffle ni vision » 
mais aussi une « majorité finissante et 
d’un gouvernement qui n’ose plus, sans 
conviction. »

« Ratio »
Ce qui n’a pas empêché Michel Roger 
de proposer aussi 2 millions pour 
« fournir du travail supplémentaire 
aux petites entreprises du BTP. » Avec 
notamment le lancement de la réno-
vation de la rue Caroline et l’amélio-
ration des conditions d’accueil du 
public dans les services administra-
tifs. Sans oublier l’entretien du patri-
moine. Enfin, sur cette enveloppe 
de 5 millions, 300 000 euros seront 
versés en prévision de l’augmenta-
tion de la contribution de Monaco à 
l’OnU. Et 100 000 euros seront consa-
crés au nouveau musée national de 
Monaco (nMnM) pour des achats 
d’œuvres d’art.

Mais les élus ont insisté : pour eux, 
aucun doute, le gouvernement a 
bien baissé le budget d’investisse-
ment. « Faux », a répondu le ministre 
d’Etat, en estimant que « si l’on veut 
bien extraire les sommes consacrées 
chaque année à des acquisitions ou à 

un budget 2013 
trop timide ?
POLITIQUE/C’est en tout cas ce qu’ont exprimé une par-
tie des élus du conseil national pendant les séances 
consacrées à l’examen du budget primitif 2013 (1).

« où sont les investissements publics qui 
permettront de préparer l’avenir de Monaco ? 
où sont les investissements qui vont 
bénéficier à l’activité économique du pays ?
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des rachats au fonds de réserve consti-
tutionnel (FRC), on constate que le ratio 
investissement/budget général de l’Etat 
se situait dans une bonne moyenne en 
2012. Et continuera à l’être en 2013, 
avec un léger accroissement de 4 mil-
lions d’euros. »

« Soutien »
A noter aussi le geste du gouver-
nement en faveur de la fonction 
publique. Avec une hausse de 1,3 % 
du point d’indice dès le 1er janvier 
2013, le ministre d’Etat a confirmé 
que « le gouvernement continuera 
sa politique de soutien du pouvoir 
d’achat. » Avant d’expliquer que 

cette majoration « couvrira largement 
l’inflation réelle sur 2012 et constituera 
pour partie une avance pour 2013. » 
Une inflation sur 2012 estimée par 
le gouvernement « autour de 1,7 à 
1,9 %. » pas si mal a rappelé Michel 
Roger en soulignant qu’il n’y a pas 
eu de gel des salaires en principauté 
pour les fonctionnaires. Et qu’à 
Monaco, le nombre de salariés de la 
fonction publique reste stable.

_RApHAël BRUn

(1) Etant donné que L’Obs’ était en bouclage lundi 17 dé-

cembre, retrouvez le compte-rendu de la quatrième et 

dernière séance budgétaire, prévue mardi 18 décembre, 

sur notre site internet : www.lobservateurdemonaco.mc.

Les élus ont insisté : pour eux,
aucun doute, le gouvernement a bien
baissé le budget d’investissement.
« faux », a répondu le ministre d’Etat

TrAvAUx/

> Îlot pasteur :
6 millions d’euros, c’est la somme 
inscrite dans le budget primitif 2013 pour 
signer le contrat de maîtrise d’œuvre de 
cette opération, commencer les études 
et les sondages nécessaires. A noter que 
ce programme a été remanié, comme l’a 
souligné Michel Roger : « Ce projet sera 
composé d’un socle en infrastructure, 
avec notamment une salle polyvalente 
pour délocaliser la salle du Canton, dans 
la perspective de la restructuration du 
Centre commercial de Fontvieille. » Mais 
aussi une médiathèque publique, les 
archives audiovisuelles, des surfaces 
pour le tri postal et le transfert des 
recyclables secs et des parkings. « En 
superstructure, ce projet intégrera le futur 
collège Charles III d’une capacité de 1 500 
élèves et doté d’une centaine de salles 
de classe. Par ailleurs, ce projet pourra 
accueillir 3 500 m2 de bureaux et un 
hôtel 3 étoiles », a ajouté Roger. Pour le 
financement, c’est un bail à construction 
qui devrait être adopté « en tout cas pour 
la partie bureaux et hôtel. » _R.B.

PrOjET/
> Centre 
commercial de 
Fontvieille :
Michel Roger a parlé de ce projet 
comme d’une « priorité. » Le cahier 
des charges de la consultation pour 
cette opération est en cours et devrait 
être terminé début 2013. Ensuite, 
lancement d’une consultation avec 
deux possibilités : « Un financement 
public ou une solution mixte, avec 
des financements privés dans le cadre 
d’un bail à construction », a indiqué le 
ministre d’Etat. Un choix pour lequel le 
conseil national sera consulté a promis 
Michel Roger. _R.B.
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Quel impact sur les élections 
aura l’altercation musclée 
qui a opposé Christophe 
Spiliotis-Saquet à Jean-

Charles Gardetto dans la soirée du 
10 décembre ? C’est la question que 
tout le monde se posait après le vote 
de ce budget primitif 2013.

« Chinois »
A l’origine de cette affaire, une inter-
vention en public de l’élu Union 
Monégasque (UM), Jean-Charles 
Gardetto, s’adressant à l’élu Hori-
zon Monaco (HM), Christophe 
Spiliotis-Saquet : « Vous qui aimez 
donner des leçons à tout le monde et qui 
parlez sans arrêt de la Société des bains 
de mer (SBM), je n’oublie pas qu’à la 
commission mixte de la SBM en 2012, 
vous avez estimé qu’avoir des croupiers 
chinois, c’était plutôt une bonne idée. » A 
la pause, c’est au 4ème étage du conseil 
national, dans la salle réservée aux 
dîners, que Gardetto affirme avoir 
été agressé verbalement et physique-
ment par Spiliotis-Saquet. Bilan : une 
assiette et un verre de vin renversés. 
Si la scène s’est déroulée devant 
d’autres élus, des membres du gou-
vernement et quelques journalistes, 
difficile de savoir qui a été témoin de 
la scène dans son intégralité.

« Injures »
A la reprise, peu après 22 heures, le 
président UM du conseil national, 
Jean-François Robillon, s’est ému 
d’une « telle attitude [qui] n’a pas sa 
place au conseil national. » Des mots 
que n’a pas entendus Spiliotis-Saquet 

dont le fauteuil est resté vide le reste 
de cette soirée du 10 décembre.
le lendemain, à l’occasion d’une 
conférence de presse prévue par 
HM bien avant cet incident, Spilio-
tis-Saquet a reconnu « les injures » 
prononcées contre Gardetto. Tout 
en niant avoir frappé cet élu : « 
M. Gardetto a jeté en l’air son assiette 
et son verre. » Spiliotis-Saquet a aussi 
regretté son « mouvement d’humeur » 
et a « présenté ses excuses sur un plan 

politique. Parce que sur un plan humain, 
je n’approuve pas du tout son compor-
tement. » Avant d’ajouter : « Affirmer 
que j’aurais pu être favorable à l’em-
bauche de salariés chinois à la SBM est 
une contre-vérité. »

Preuves
En face, Robillon a apporté son 
soutien à Gardetto. Dans la foulée, 
le président du conseil national a 
saisi le procureur et a réclamé des 
sanctions politiques, notamment 
l’exclusion de Spiliotis-Saquet. le 
13 décembre, un communiqué d’UM 
affirme que des preuves matérielles 
démontrent que Spiliotis-Saquet a 
bien été favorable à l’embauche de 
croupiers chinois à la SBM, lors de 
la séance publique budgétaire du 
9 décembre 2011. De son côté, Gar-
detto a porté plainte pour injures, 
diffamation et voie de fait.
Quant au gouvernement, il a « pris 
acte des excuses publiques » de Spilio-
tis-Saquet. En refusant de « prendre 
parti sur le fond d’une affaire opposant 
des conseillers nationaux survenue au 
sein de l’enceinte du conseil national. »

« Justice »
le 14 décembre, le début de la troi-
sième soirée budgétaire a été marqué 
par une interruption de séance de 25 
minutes. Objectif pour UM : protes-
ter contre la « tentative de banalisation, 
voire d’autojustification » de l’opposi-
tion. Réponse de la tête de liste HM, 
laurent nouvion : « J’ai compris votre 
émotion et je l’ai partagée aussi par des 
mots qui, étant donné ma personnalité, 
m’ont heurté. A la suite de ce comporte-
ment maladroit et déplacé, M. Spiliotis 
a exprimé ses excuses publiques qui ont 
été actées par les autorités. Vous avez 
décidé […] de saisir la justice, elle fera 
son travail. »
le 17 décembre, alors que L’Obs’ 
bouclait ce numéro, UM réclamait 
toujours « des excuses officielles et des 
sanctions » contre Spiliotis-Saquet.

_RApHAël BRUn

Le choc qui dérange
POLITIQUE/En marge de la séance du 10 décembre, une 
altercation a opposé l’élu Horizon Monaco Chris-
tophe Spiliotis-Saquet à l’élu Union Monégasque 
Jean-Charles Gardetto.

Le gouvernement
a refusé de « prendre 
parti sur le fond
d’une affaire opposant 
des conseillers 
nationaux survenue 
au sein de l’enceinte 
du conseil national »
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TrAvAUx/

annonciade II :
domaniaux ou pas ?

C’est l’une des hypothèses évo-
quées par le ministre d’Etat, 
Michel Roger, le 10 décembre. 

Une fois le déménagement du col-

lège effectué, le projet d’Annonciade 
II offre la possibilité de construire des 
appartements domaniaux réservés 
aux Monégasques. Avec une volumé-
trie estimée à 45 000 m2 environ, « le 
moment venu, il faudra faire des arbi-
trages entre certainement des bureaux 
mais aussi une quantité significative de 
logements domaniaux », a souligné le 

ministre d’Etat, en indiquant que la 
« problématique d’accès sera minutieu-
sement étudiée car il s’agit d’une des 
composantes majeures pour la réussite 
d’un tel projet. » pas de décision pour 
le moment. le gouvernement pour-
suit sa réflexion, alors que le secteur 
économique continue de se plaindre 
du manque de bureaux à Monaco. _R.B.

SOCIETE/

usM : pas d’enquête 
administrative

L’Union des syndicats de Monaco 
(USM) a écrit au ministre d’Etat 
Michel Roger pour lui demander 

d’ouvrir une enquête administrative. 
En effet, selon l’USM, une tentative de 
déstabilisation serait en cours depuis près de 2 ans (voir 
interview de l’USM par ailleurs), avec notamment pour 
objectif le lancement d’une intersyndicale concurrente. 
De plus, toujours selon l’USM, « un fonctionnaire serait à 
l’origine d’interventions téléphoniques effectuées depuis son lieu 
de travail. » pour l’élu Union Monégasque (UM), Alexandre 
Bordero « s’ils sont avérés, ces faits sont graves. » le 10 et le 
11 décembre, Michel Roger est revenu sur cette affaire : 
« A ma connaissance, aucun fonctionnaire ne s’est jamais livré 
à ces agissements qui seraient contraires à la déontologie. Je dis 

à ma connaissance, car il n’est pas dans 
mes intentions de placer sous surveillance 
policière ou téléphonique les 4 000 fonction-
naires et agents de l’État. » Et le ministre 
d’Etat l’a confirmé : il ne lancera aucune 
enquête administrative : « Le ministre 
d’Etat c’est le chef de l’administration, c’est 
celui qui commande et protège ses agents. 
Et je me refuse à ouvrir une enquête admi-
nistrative si je n’ai pas un début d’indice 

ou un élément qui peut me laisser penser qu’il y a eu un compor-
tement d’un fonctionnaire qui permet d’ouvrir une enquête. De 
plus, le nom du fonctionnaire on ne le connait pas. Pas de nom, 
pas de service. » pour Horizon Monaco, (HM), Anne poyard-
Vatrican a estimé que pour les syndicats la pluralité, c’était 
« intéressant. C’est un signe de démocratie. Si l’USM trouve la 
pilule un peu amère, je peux le comprendre. Quand on a long-
temps été en monopole c’est difficile. Mais s’ils défendent bien leur 
salariés, il n’y a pas de raison qu’ils ne fassent pas recette. Donc 
j’encourage cette fédération et d’autres à venir s’installer. » _R.B.
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CULTUrE/

Questions et 
inquiétudes

On se souvient que le budget 
de la culture avait provoqué 
pas mal de réactions (voir le 

dossier complet publié dans L’Obs’ 
n° 104).  le 14 décembre, la program-
mation du théâtre princesse Grace 
(TpG) a été une nouvelle fois criti-
quée. puis, pour Union Monégasque 
(UM), Guillaume Rose a salué la créa-
tion du théâtre des Muses, un théâtre 
uniquement financé par de l’argent 
privé, soulignant « qu’il faudrait peut 
être l’inclure à l’avenir dans le budget. »
puis, les débats ont tourné autour de 
l’investissement pour l’exposition de 
Milan. pour Horizon Monaco (HM) 
philippe Clérissi regrette une pré-
vision « de 7 à 9 millions d’euros, dont 
500 000 sont déjà provisionnés dans ce 
budget. » Du coup, le ministre d’Etat, 
Michel Roger, lui a répondu « que 
ces 7 millions ne sont que virtuels pour 
le moment. On fait ça pour mettre le 
conseil national au courant. » Une expo 
qui possède aussi une dimension 

politique, dans le cadre des relations 
entretenues entre Monaco et l’Italie. 
Enfin, l’orchestre philharmonique 
de Monte-Carlo (OpMC) a lui aussi 
été évoqué. Alors que l’inquiétude 
gagne la centaine de musiciens de 
cet orchestre (voir le portrait du 
chef Gianluigi Gelmetti dans L’Obs’ 
n° 115), l’élue UM Michèle Dittlot 
a insisté : « Il ne faut pas descendre en 
dessous de 90 musiciens. » Tout en pro-
posant de « regarder des pistes adminis-
tratives » pour réaliser les économies 
voulues par le gouvernement. _R.C.

ENvIrONNEMENT/

usine 
d’incinération : 
réponse en 2013

Monaco travaille son 
image de pays qui s’en-
gage en faveur de la pro-

tection de l’environnement. Du 
coup, difficile de passer à côté du 
dossier qui concerne l’avenir de 
l’usine d’incinération de Font-
vieille. première à prendre la 
parole sur le sujet, l’élue Union 
Monégasque (UM), Michèle 
Dittlot, a abandonné l’idée d’une 
délocalisation des déchets. Mais 
elle s’est interrogée sur « l’inci-
nération comme seul traitement, 
notamment pour des piles ou bat-
teries » et sur « le besoin de trouver 
un autre traitement afin d’allier les 
besoins énergétiques et la sécurité de 
concitoyens. »

Cependant, malgré toutes ces 
interrogations, aucune déci-
sion ne devrait être prise avant 
la fin du premier semestre 2013, 
comme l’a souligné Michel 
Roger. Un dossier complexe 
dans la mesure où cette usine 
alimente en électricité le quar-
tier de Fontvieille, comme l’a 
expliqué Marie-pierre Grama-
glia, conseiller de gouverne-
ment pour l’équipement, l’envi-
ronnement et l’urbanisme. _R.C.

TrAvAUx/

Locaux de la ZaC :
décision imminente

La rue Caroline a cristallisé pas 
mal de discussions vendredi 
14 décembre. pour Union 

Monégasque (UM), Michèle Dittlot 
a estimé avoir été la première à sou-
lever l’urgence des travaux à lancer 
dans cette rue. pour l’opposition 
Horizon Monaco (HM), philippe 
Clérissi a par exemple regretté que 
« seulement » 500 000 euros soient 
versés pour sa réfection.
le ministre d’Etat, Michel Roger, a 
expliqué qu’il avait préféré « privilé-

gier d’autres projets plutôt que de mettre 
1,7 million nécessaires à la complète 
réfection de la rue. Pour 500 000 euros, 
les trottoirs ne gondoleront plus. On y 
marchera correctement. »
Enfin, l’attribution de locaux de la 
ZAC Saint-Antoine a aussi provoqué 
pas mal de questions des élus. Michel 
Roger a assuré que la discussion avec 
l’enseigne en lice était toujours en 
cours. Et qu’ils avaient hérité d’un 
projet datant de l’ancien gouver-
nement. Donc la décision pourrait 
intervenir avant noël, sachant que 
tout reste envisageable : « Si ceux avec 
qui on discute ne respectent pas les condi-
tions, il y aura un nouvel appel d’offre », 
a précisé le ministre d’Etat. _R.C.
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TrAvAUx/

bagarre autour des 
investissements public

L ’ouverture de la section 7 et de son chapitre cor-
respondant aux grands travaux et à l’urbanisme 
a suscité un gros débat. En cause, le logement des 

Monégasques. Avec de grosses divergences d’opinion 
concernant les livraisons d’appartements domaniaux. 
Autour de 2018-19 pour Union Monégasque (UM), pas 
avant 2020-21 pour Horizon Monaco (HM).
pour UM, Claude Cellario, a estimé que Monaco avait 
basculé dans « une période de lifting », à propos des travaux 
d’entretien à réaliser. Mais c’est surtout une hausse de 
l’investissement dans le domaine public qui a été récla-
mée par HM notamment. philippe Clérissi a proposé 
de piocher dans les liquidités issues du fonds de réserve 
qui « génèrent 4,97 % de bénéfices. Et peut-être pourriez-vous 
utiliser une partie des liquidités, par exemple, pour les deux 
ports et la rue Caroline ? »
le ministre d’Etat, Michel Roger, a répondu que, plus 
qu’une « lubie », l’équilibre budgétaire est « une nécessité 
pour l’avenir de Monaco. Or, le budget est fait pour rentrer dans 
l’équilibre. » Quant au conseiller pour les finances, Marco 
piccinini, il a affirmé que les investissements étaient en 
constante augmentation depuis 2009. Ce qui n’a pas 
empêché le gouvernement de réinjecter près de 5 millions 
d’euros de recettes supplémentaires pour lancer quelques 
chantiers en 2013 (voir article par ailleurs).plus tôt dans 

la soirée, l’héliport a aussi été abordé. pour HM, laurent 
nouvion a estimé qu’il n’était plus possible « de rester avec 
un héliport ainsi » avec des « infrastructures vieillissantes » et 
« un manque de locaux. » Un avis partagé par Michel Roger 
qui a indiqué que tout serait lié au projet d’extension en 
mer. Un choix qui interviendra dans le courant de l’année 
2013, si l’on se fie au ministre d’Etat. _R.C.

SOCIETE/

Handicap : « des 
points à revoir »

La problématique concernant les 
infrastructures pour les per-
sonnes handicapées et à mobi-

lité réduite a été débattue au cours 
de la soirée du 14 décembre. Sur le 
plan du logement d’abord, où l’élu 
Union Monégasque (UM), Gérard 
Bertrand, a voulu attirer l’attention 
du gouvernement sur des problèmes 
liés à certains appartements équipés 
pour personnes handicapées : « S’ils 
ont le mérite d’exister, il y a quelques 
points à revoir pour ces appartements. 

Notamment en ce qui concerne l’espace 
entre le lit médicalisé et le mur, trop petit 
pour que passe un fauteuil roulant. Ou 
l’accès au lavabo impossible à cause d’un 
meuble placé juste en dessous. »
Stéphane Valeri, conseiller de gou-
vernement aux affaires sociales, a 
annoncé que des mesures étaient 

déjà prises : « Désormais, dans chaque 
immeuble domanial, 3 appartements 
sur 100 sont réservés aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. Et 
j’ai demandé aux familles concernées de 
faire leurs observations sur ces appar-
tements par écrit. »
A noter que le déplacement de cette 
population va être facilité par la 
mise en circulation d’un 2ème « mobi-
bus », depuis novembre dernier. 
Un véhicule spécial « acheté pour 
40 000 euros », a précisé Stéphane 
Valeri. Ce conseiller de gouverne-
ment a aussi annoncé qu’une exten-
sion du service de ce mobibus était 
à l’étude pour les dimanches et les 
jours fériés. _R.C.
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SOCIéTé/

Fonction publique : et les jeunes ?

Autre sujet très discuté lors de ce budget primitif 2013 : le 
pouvoir d’achat des fonctionnaires. Un sujet abordé aussi 
bien du côté du gouvernement par le biais de la réponse du 

ministre d’Etat, que par certains conseillers. Dans le cadre du sou-
tien de ce pouvoir d’achat, il a été décidé qu’une revalorisation du 
point d’indice de 1,3 % serait effective à partir du 1er janvier 2013.
pour la majorité, l’élue Union Monégasque (UM), nicole Manzone-
Saquet, a demandé à ce que les emplois de la fonction publique 
restent « à diplômes et compétences égales » réservés aux Monégasques, 
afin de respecter le principe de la priorité nationale.
Mais ce qui inquiète certains élus, c’est le manque de perspective 
pour les jeunes au sein de l’administration de la principauté. Un 
point notamment soulevé par philippe Clérissi pour l’opposition 
Horizon Monaco (HM), qui a déclaré que « l’administration est inca-
pable de proposer à nos jeunes des plans de carrière intéressants. » _R.C.

SOCIéTé/

La jeunesse
en question

Le 10 décembre, les élus ont beaucoup 
échangé autour de la question de 
l’avenir des jeunes de la principauté. 

Dans son rapport, le rapporteur de la majo-
rité Union Monégasque (UM) Alexandre 
Bordero a demandé à ce qu’une liste de 
métiers prioritaires dans l’administration 
soit établie pour l’embauche des jeunes. 
le ministre d’Etat, Michel Roger, a expli-
qué que « cinq jeunes élèves fonctionnaires » 
étaient recrutés chaque année. Tout en pré-
cisant que le gouvernement se penchait 
depuis plusieurs mois sur la « possibilité de 
recruter des Monégasques à des postes jusque 
là réservés à des détachés français. »
Ce qui n’a pas empêché Bordero de s’inter-
roger sur l’élargissement du périmètre de 
l’action de la Commission d’insertion des 
diplômés pour les élèves sortis d’une filière 
courte. Toujours au rayon des questions, 
l’élu de l’opposition Horizon Monaco 
(HM), Christophe Steiner, s’est inquiété 
du manque d’avenir pour « les jeunes Moné-
gasques [qui] font des études à l’étranger et ne 
savent pas s’ils trouveront un travail correspon-
dant à leurs qualifications chez eux ». Il a été 
rejoint par son collègue de HM, philippe 
Clérissi, qui a raconté que « certains jeunes 
issus de classes préparatoires sont amenés à 
s’exiler, faute de débouchés. » _R.C.

SOCIéTé/

testimonio II : appel
d’offres en 2013

Toujours au cœur des débats 
politiques, la problématique 
du logement a été à nouveau 

abordée le 10 décembre, pour l’ou-
verture des séances publiques du 
budget primitif 2013.
notamment avec le projet de la Villa 
Ida. Si Gérard Bertrand, élu de la 

majorité Union Monégasque (UM), 
reconnaît que « ce projet est concré-
tisé », il regrette qu’il ne « concerne 
qu’une trentaine d’appartements. » 
Alors que pour Horizon Monaco 
(HM), nouvion a critiqué ce projet, 
en estimant que « l’Etat ne pourra pas 
choisir les locataires car n’ayant pas 
voix au chapitre. » Tout en regrettant 
que soit responsable « une société de 
gestion immobilière française. » A noter 
que la gestion du parc domanial a 
aussi été la cible de quelques cri-

tiques. Toujours sur la question du 
logement, le ministre d’Etat, Michel 
Roger, a annoncé que le projet Tes-
timonio II allait être lancé, avec 
notamment un appel d’offres à venir 
dans le courant du premier trimestre 
2013. la livraison de ce projet serait 
prévue pour 2018, toujours selon le 
ministre d’Etat. pour UM, Alexandre 
Bordero envisage un retard, avec 
une livraison pour 2019. Alors que 
HM estime que rien ne sera terminé 
avant 2021. _R.C.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs



21L’Observateur de Monaco /116 _Décembre 2012

ECONOMIE/

La sbM en questions

Autre sujet économique, la 
Société des bains de mer (SBM). 
C’est la situation sociale qui a 

monopolisé une partie des débats 
dans la soirée du 10 décembre. l’élu 
indépendant Eric Guazzonne a voulu 
attirer l’attention sur la diversité des 
emplois au sein de cette entreprise 
qui a l’Etat pour actionnaire majori-
taire : « La SBM est importante pour les 
emplois des Monégasques dans le futur, 
mais pas que dans les jeux. Il y a près 
de 3 000 personnes qui y travaillent, des 
services techniques à la restauration, en 
passant par les jeux et les bureaux. » par 
cette remarque, il a appelé à ce que 
« tous les corps de métiers » s’ouvrent 
aux Monégasques. Tout en proposant 
aussi de renforcer la formation pro-
fessionnelle. S’il ne s’est pas montré 
en désaccord sur ce point, le ministre 
d’Etat, Michel Roger, a tout de même 

appelé à « faire attention de ne pas dis-
créditer la SBM elle-même ». Si Michel 
Roger reconnaît « qu’on se dirige dans 
un monde inconnu », il a aussi rappelé 
que la SBM n’était pas que les jeux : 
« Il y a aussi l’hôtellerie et l’immobilier. 

Et sur ces points on ne peut pas dire que 
la SBM soit en difficulté. C’est même le 
contraire. » Une intervention conclue 
par le ministre en réaffirmant que le 
gouvernement veillera au respect de 
la priorité nationale à la SBM. _R.C.

ECONOMIE/

batelco fait le buzz

L ’annonce début décembre par Cable & Wireless 
Communications de la vente de ses activités en prin-
cipauté et dans une dizaine d’îles à Bahrain Telecom-

munications (Batelco) pour un montant de 680 millions 
de dollars (521 millions d’euros) a provoqué pas mal 
de réactions des élus au conseil national. Et malgré les 
différents communiqués et diverses explications livrés 
jusqu’ici par le gouvernement, ce dossier a alimenté les 
débats pendant près d’une demi-heure dans la soirée 
du 10 décembre. Vers 22 heures, les élus ont interrogé 
le gouvernement sur les suites de cette affaire. notam-
ment en cas de retrait total de Batelco, si les Bahreïni 
n’obtiennent pas la majorité en 2013 (voir notre article 
par ailleurs.) Ou sur la « faille » qui pourrait permettre 
à Batelco de devenir majoritaire au sein de l’opérateur 
historique monégasque.
le conseiller pour les finances, Marco piccinini, a apporté 
quelques précisions aux élus : « Sans accord de la princi-
pauté, il n’y aura pas de vente. » Tout en rappelant le droit 
de préemption de Monaco dans ce dossier le jour où CWC 

voudra céder la majorité de ses parts. Si Marco piccinini 
a reconnu avoir mis au point « une tactique » pour essayer 
« d’anticiper les événements », pas question de la dévoiler. 
Car cela reviendrait « à marquer un but contre notre camp », 
a estimé Marco piccinini. _R.C.
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|interview

Pourquoi vous lancez une liste ?
Jean-Michel Rapaire, Eric Elena, Etienne Ruzic : 
Parce qu’on estime que depuis une dizaine 
d’années, il y a une dégradation du rôle 
social de la Société des bains de mer 
(SBM). Une dégradation qui se poursuit 
aujourd’hui. Résultat, aujourd’hui, le rôle 
social de la SBM, c’est quasiment du passé. 
Or, à Monaco, le pacte social est incarné 
dans cette entreprise.

D’autres raisons vous ont poussé 
à agir ?
N’oublions pas que la SBM est le premier 
employeur privé de Monégasques et l’un des 
premiers contributeurs au budget de l’Etat. 
Du coup, il nous a paru légitime d’avoir une 
représentativité au conseil national.

Ce qui vous inquiète le plus ?
L’avenir de nos enfants. Car ce qui se pré-
pare à la SBM, c’est une baisse de salaire 
de 30 % pour les nouveaux salariés. La SBM 
veut imputer ses erreurs stratégiques sur la 
masse salariale. Et puis, depuis deux ans, 
on enregistre des baisses du nombre de 
salariés, un peu dans tous les métiers de 
notre entreprise. Voilà pourquoi on souhaite 
vraiment que notre liste soit ouverte à tous 
les salariés et aux retraités de la SBM.

Les jeux de table sont en chute libre ?
En valeur réelle, les jeux de table réalisaient 
un chiffre d’affaires de 203 millions d’euros 
en 1986. Sur les trois dernières années, on 
a fait 100 millions d’euros. Donc une ten-
dance lourde s’est installée. Et il y a des 
décisions que l’on ne comprend pas.

Un exemple ?
Le baccara où la SBM a décidé de supprimer 
deux jeux, le chemin de fer et la banque. 
Deux jeux sur lesquels on avait un quasi-
monopole mondial. Bref, c’était un produit 
d’appel extraordinaire, même si ça marchait 
un peu moins bien. Résultat, une pétition a 
été lancée par les clients pour que ces deux 
jeux soient relancés. A ce jour, ils sont déjà 
plus d’une quarantaine à l’avoir signée. 
Est-ce qu’il y aurait une haine irrationnelle 
contre le baccara ?

Mais les croupiers ont encore de 
gros salaires ?
Pour les mieux payés, ce salaire a été divisé 
par trois en 30 ans. Mais, on n’a pas de 
revendications salariales ou sur le nombre 
d’heures de travail. Néanmoins, je peux 
comprendre les jalousies que ces salaires 
peuvent susciter. Mais je dis aussi : voilà 

où nous étions et voilà où nous sommes 
aujourd’hui.

D’autres sources d’inquiétudes ?
Il y a aussi les pertes enregistrées dans les 
jeux en ligne, qui se montent à 210 mil-
lions d’euros. Sans oublier une série de gros 
travaux (voir le dossier publié dans L’Obs’ 
n° 114) lancés pour le futur Sporting d’hiver 
et l’hôtel de Paris. Des travaux estimés à 
environ 600 millions d’euros qui seront 
financés par des emprunts bancaires. Or, 
600 millions, c’est plus de 50 % du chiffre 
d’affaires de la SBM !

C’est très risqué ?
Avec les intérêts, la SBM devra sans doute 
rembourser près d’un milliard d’euros. C’est 
énorme ! Si on n’arrive pas à rembourser, 
qu’est-ce qui se passera ? Et puis il y a aussi 
de grosses luttes d’influences.

« Agir
pour notre 
renaissance »

POLITIQUE/Des salariés de la Société des bains de mer ont décidé de lancer une liste 
pour les élections nationales. Une troisième liste qui se revendique « apolitique » 
tout en visant au moins un siège d’élu pour se faire entendre. Mais qui préfère 
rester partiellement anonyme jusqu’en janvier. Explications.
(Interview relue et amendée).

« Des clans s’affrontent à la tête de la sBM
et au conseil d’administration »
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Des luttes d’influences qui 
impliquent qui ?
On ne donnera pas de noms. Mais des 
clans s’affrontent à la tête de la SBM et 
au conseil d’administration.

Vous ne vous sentez pas représentés 
par les listes HM et UM ?
Aucune des deux listes ne tient un discours 
sur la SBM qui nous convient. Bien sûr, cer-
tains élus défendent plus particulièrement 
la SBM.

Qui par exemple ?
On peut citer l’élu indépendant Christophe 
Spiliotis-Saquet qui défend la SBM, même 
si c’est parfois maladroitement. Après, il est 
noyé dans un ensemble. Du coup, ça n’est 
pas toujours très efficace.

Vous avez du mal à vous 
retrouver dans les groupes 
politiques monégasques ?
Pour beaucoup de Monégasques il est de-
venu très compliqué de parvenir à énumérer 
sans se tromper le nombre de partis poli-
tiques qui existent en principauté. Surtout 
qu’aujourd’hui, difficile, voire impossible 
pour un parti politique de se présenter seul 
aux élections. Car pour avoir une chance, 
il faut forcément s’allier avec d’autres 
groupes politiques.

A quand remonte l’idée de lancer 
une liste ?
A début septembre. Au fond, c’était un 
moyen de se responsabiliser par rapport à 
la situation de notre entreprise. Du coup, 
très vite, on a décidé de concrétiser cette 
idée en passant à la réalisation. Au conseil 
national, il y a des avocats, des médecins… 
Pourquoi pas des salariés de la SBM ? Il 
me semble que nous sommes tout à fait 
légitimes nous aussi pour légiférer dans 
notre domaine.

Pourquoi vous restez 
partiellement anonyme ?
C’est un secret de polichinelle. Parce qu’à 
la SBM, tout le monde sait qui on est. 
Mais rester partiellement anonyme pour 
le moment nous permet de pousser les gens 

à faire davantage attention à nos propo-
sitions qu’à quelques noms sur une liste.

Vous n’avez pas peur que ça vous 
desserve ?
Non. En janvier, on révélera les noms des 
24 candidats de notre liste.

Vous allez organiser des 
primaires ?
Uniquement pour les jeux européens parce 
que c’est un secteur qui concerne beaucoup 
de salariés. Ces primaires auront lieu avant 
les fêtes de Noël. Mais l’objectif, c’est que 
nos 24 candidats soient représentatifs de 
tous les métiers de la SBM. Donc il y aura 
des candidats issus de chaque secteur 
d’activité.

Pourquoi avoir appelé votre liste 
« Renaissance » (1) ?
Parce que nous sommes fidèles à la SBM et 
que nous croyons pouvoir agir pour notre 
renaissance !

Pourquoi présenter une liste de 
24 candidats ?
Parce que si on veut avoir un élu, il faut 
présenter une liste de 24 candidats. Car 
selon la loi électorale, pour avoir un élu, 
mieux vaut faire en moyenne 600 voix avec 
24 candidats (14 400 voix), que 800 voix de 
moyenne avec 13 candidats (10 400 voix). 
Mais cette loi électorale pourrait être revue.

Pourquoi ?
En 2008, il faut se rappeler que Laurent 
Nouvion a été élu avec seulement 3 voix 
d’avance. Donc il me semblerait plus lo-

gique et plus sain démocratiquement qu’il 
y ait des têtes de liste, de 1 à 24. Parce 
que je trouve toujours très étrange de voir 
le 21éme élu quand les têtes de liste ne le 
sont pas… Or, c’est déjà arrivé en 2003 
avec René Giordano.

L’emploi du temps d’un croupier 
est compatible avec celui d’un 
conseiller national ?
Bien sûr. Au même titre que les autres élus 
du conseil national qui sont avocat ou mé-
decin et qui ont donc des emplois du temps 
chargé, on trouvera le temps nécessaire. Ce 
n’est pas un problème.

Comment vous allez organiser 
votre campagne ?
Modestement. On enverra aux Moné-
gasques des courriers qui leur présenteront 
notre programme. Et on organisera un seul 
meeting le mercredi ou le jeudi avant les 
élections. Une occasion de les rencontrer 
et d’échanger avec eux.

C’est très peu !
Mais on ne cherche pas à gagner les élec-
tions ! On ne veut pas non plus diriger 
Monaco. L’idée, c’est d’avoir au moins un 
élu sur nos 24 candidats.

Comment vous allez financer 
votre campagne ?
Sur nos fonds propres. Mais nos dépenses 
sont très limitées.

Si vous avez un élu, il défendra 
quels intérêts ?
C’est une question que l’on me pose sou-
vent. Mais il faut absolument en sortir si on 
veut avancer. Depuis des années, la SBM a 
toujours fait le maximum pour diviser les 
salariés. Il est temps que ça change. Notre 
élu représentera et défendra tous les sala-
riés de la SBM, sans aucune exception.

Et sur les autres thèmes : budget, 
fonds de réserve, Europe, 
nationalité, logement, vous aurez 
des propositions ?
Indirectement, ce sont bien sûr des thèmes 
qui nous concernent. On ne vit pas dans 

« Ce qui se prépare à la 
sBM, c’est une baisse 
de salaire de 30 % 
pour les nouveaux 
salariés. La sBM veut 
imputer ses erreurs 
stratégiques sur la 
masse salariale »



25L’Observateur de Monaco /116 _Décembre 2012

une bulle ! Donc, si on a un élu, on réunira 
autour de lui un bureau politique constitué 
de gens qui ne sont pas sur notre liste. Ce 
qui permettra de réunir différentes sensi-
bilités sur des thèmes extérieurs à la SBM 
mais sur lesquels notre élu sera amené à 
voter. Et on se déterminera au cas par cas, 
selon les sujets.

On risque de vous accusez de 
chercher à noyauter le conseil 
national pour faire passer vos 
revendications sur la SBM ?
Non. Notre esprit n’est pas celui de la 
revendication syndicale. Notre combat 
est celui de la représentativité au conseil 
national et la défense des intérêts de nos 
compatriotes. On ne se bat pas pour des 
hausses de salaires ou pour diminuer le 
prix du repas à la cantine. C’est pour nos 
enfants et leur avenir qu’on se bat. Pas 
question non plus de se faire élire pour 
soigner nos carrières personnelles : on a 
tous la cinquantaine, ça ne nous intéresse 

pas. On pense plutôt à ceux qui viendront 
après nous. Parce ce qu’aujourd’hui, on n’a 
absolument aucune visibilité sur l’avenir.

Alors, pourquoi pas une liste 
de salariés de Théramex ou de 
Mecaplast ?
Comme nous, les salariés monégasques de 
ces entreprises ont tout à fait le droit de 
présenter une liste aux élections pour dé-
fendre les intérêts des salariés. Même chose 
pour les salariés monégasques de l’admi-
nistration. De toute façon, si on a un élu, 
il n’aura pas des œillères qui feront qu’il 
restera braqué sur la SBM. Cet élu s’intéres-
sera aussi aux problèmes des salariés des 
bus monégasques, de l’administration, de 
la SMEG, de Monaco Télécom ou d’ailleurs.

Mais vous allez être attaqués ?
Je ne pense pas qu’il soit dans l’intérêt des 
deux autres listes de nous attaquer ou de 
chercher à polémiquer avec nous. Notre 
liste est une liste apolitique mais très en-

gagée humainement et socialement. Sans 
oublier l’emploi, bien sûr. Et le respect des 
lois parce que souvent, la SBM est assez 
limite… Du coup, il n’est absolument pas 
question pour nous d’attaquer les deux 
autres listes, Horizon Monaco (HM) et 
Union Monégasque (UM). D’ailleurs, entre 
nous, on ne se pose pas la question de 
savoir pour qui on aurait voté si on n’avait 
pas lancé notre propre liste.

Votre objectif ?
Avoir au moins un élu nous permettra 
d’avoir une tribune publique pour nous 
exprimer. Surtout que les séances publiques 
sont diffusées à la télé, mais aussi sur inter-
net avec ensuite des comptes-rendus dans 
les médias. Ce qui nous permettra de mettre 
en lumière des problématiques qui nous 
sont propres et qui ne sont pas aujourd’hui 
entendues par notre direction ou par le 
gouvernement.

Vous êtes optimistes ?
Oui, sinon on ne s’engagerait pas dans 
cette campagne. Le corps électoral c’est 
6 500 votants. Ensuite, il y a moins de 5 000 
votants. Or, avec les enfants majeurs de sa-
lariés SBM, les parents, les grands-parents, 
on doit arriver au minimum à 700 ou 800 
personnes. Donc, c’est jouable.

_pROpOS RECUEIllIS pAR RApHAël BRUn

(1) liste « Renaissance » fait allusion au plan Renais-

sance lancé par la direction de la SBM en février 2012 

pour relancer l’activité de l’entreprise.

« il y a moins de 
5 000 votants. or, 
avec les enfants 
majeurs de salariés 
sBM, les parents, 
les grands-parents, 
on doit arriver au 
minimum à 700 ou 
800 personnes. Donc, 
c’est jouable »

TRAVAUX/Parmi les inquiétudes des salariés de la SBM il y a « les 210 millions d’euros de pertes dans 
les jeux en ligne. Sans oublier une série de gros travaux lancés pour le futur Sporting d’hiver et l’hôtel 
de Paris. Des travaux estimés à environ 600 millions d’euros qui seront financés par des emprunts ban-
caires. Or, 600 millions, c’est plus de 50 % du chiffre d’affaires de la SBM ! »
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« Nous regrettons qu’un 
représentant de la 
majorité ait quali-
fié la liste en cours 
de constitution par 

des compatriotes des jeux de « liste 
fantôme ». » Du côté de la liste 
Horizon Monaco (HM), on n’a 
pas hésité à rebondir sur la petite 
phrase publiée dans Nice Matin, 
mi-novembre. Une petite phrase 
qui venait en conclusion d’un article 
consacré à la liste présentée par des 
salariés de la Société des bains de 
mer (SBM), la liste Renaissance et qui 
disait : « Pour UM, la liste Renaissance 
est « un fantôme », selon les termes de 
Jean-Charles Gardetto. »

« Combat »
Contacté par L’Obs’, la tête de liste 
Union des Monégasques (UDM) 
d’Union Monégasque (UM) Jean-
François Robillon n’a pas cherché 
à polémiquer. En préférant s’inté-
resser aux raisons qui ont conduit 
des salariés de la SBM à lancer leur 
propre liste : « Cette initiative coura-
geuse montre leur inquiétude face à 
l’avenir. L’UM a entendu ce cri. Nous 
sommes allés au-devant d’eux et nous 
partageons leur angoisse. Leur statut 
doit être mieux reconnu et mieux pro-
tégé. Nous ferons des propositions dans 
ce sens. Leur combat est le nôtre. »
En face, HM, par l’intermédiaire 
de sa tête de liste laurent nouvion 
estime que « la majorité a failli sur 

ce dossier comme sur les autres, que 
ce soit dans l’écoute, la compréhension 
ou la gestion politique de la situation 
des compatriotes des jeux. » Tout en 
regrettant que des Monégasques 
soient « obligés pour se faire entendre 
et défendre leurs intérêts d’en venir à 
une telle décision que de se présenter 
aux élections nationales. »

« Conflictuelle »
En tout cas, tout le monde recon-
naît que le lancement de cette troi-
sième liste pour les élections est 
révélatrice d’un véritable malaise à 
la SBM. Voilà pourquoi UM et HM 
se tournent vers le gouvernement 
pour agir.
« Le conseil national doit agir auprès 
du gouvernement, actionnaire de réfé-
rence, sans ingérence bien sûr » estime 

laurent nouvion. Alors que Jean-
François Robillon juge que c’est à 
l’Etat de « tirer les conséquences d’une 
situation conflictuelle et délétère qui n’a 
que trop duré. » Avec pour objectif 
« en tant qu’actionnaire majoritaire, 
[de mettre en place] une politique des 

ressources humaines au sein de la SBM, 
qui devra être mise en œuvre par la 
direction […], sans plus attendre. »

Politisation
Bref, la politisation de la SBM, sou-
vent dénoncée par les élus du conseil 
national reste plus que jamais d’ac-
tualité. Et on ne voit pas très bien 
comment en sortir. Une situation 
dénoncée par Robillon : « Depuis 30 
ans, les employés de jeux de la SBM sont 
victimes de pressions de la part des diffé-
rents responsables politiques. Sortons de 
cette spirale et respectons les employés 
de la SBM ! Personne n’est dupe des ten-
tatives de récupérations politiciennes de 
Messieurs Nouvion et Spiliotis et de leur 
soutien ! » la bagarre autour de la 
SBM ne fait que commencer.

_RApHAël BRUn

POLITIQUE/Alors que des salariés de la Société des bains de mer ont décidé de lancer 
leur propre liste pour les élections, L’Obs’ a demandé aux deux autres listes en 
course de réagir.

Liste sBM :
uM et HM prudents
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Laurent Nouvion. Jean-François Robillon.
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O
n ne devrait pas voir 
Charles pasqua en princi-
pauté en janvier. C’est en 
tout cas une hypothèse 
assez improbable selon 

pas mal d’observateurs que L’Obs’ a 
pu interroger. Il reste pourtant un 
personnage central dans l’affaire du 
casino d’Annemasse qui sera jugée 
par la justice monégasque à partir du 
15 janvier. Condamné en avril 2010 
à 18 mois de prison avec sursis pour 
« faux, financement illégal de cam-
pagne et abus de confiance », l’ancien 
ministre de l’Intérieur, aujourd’hui 
âgé de 85 ans, se fait discret.

Afrique
A l’origine de cette affaire, on trouve 
le financement illégal du Rassemble-
ment pour la France (RpF) de Charles 
pasqua. Accusé d’avoir touché 
7,5 millions de francs en 1999 pro-
venant d’un bénéfice réalisé sur la 
vente d’un casino situé à Annemasse 
(Haute-Savoie) en 1995, pasqua est 
mis en examen en 2002 pour « faux, 
abus de confiance, financement illégal 
de campagne électorale. »
Bien sûr, il n’est pas le seul à être 
inquiété. Robert Feliciaggi est un 
autre personnage central de cette 
affaire. né le 15 mai 1942 au Cap, en 

Afrique du Sud, c’est principalement 
en Afrique de l’Ouest qu’il se lance 
dans les affaires. Et qu’il fait fortune. 
Son business : gérer les plus impor-
tants pMU, loteries et casinos d’une 
douzaine de pays africains. notam-
ment la Côte d’Ivoire, le Cameroun, 
le Gabon, le Sénégal ou Madagascar. 
C’est en 1986 que Feliciaggi ren-
contre Michel Tomi, un patron qui 

est aussi un proche de pasqua. Très 
vite, les deux hommes s’associent, 
chacun apportant ses compétences : 
Feliciaggi est un spécialiste du conti-
nent africain, tandis que Tomi maî-
trise parfaitement le secteur des jeux.

RPF
Au début des années 1980, Feli-
ciaggi décide de rentrer en Corse. 
Ses affaires tournent très bien. C’est 
alors vers la politique qu’il se tourne. 

Maire depuis 1994 de pila-Canale en 
Corse du Sud, il est élu territorial 
en 1998 et 2004. Après avoir échoué 
aux législatives, il est nommé délé-
gué régional du RpF, un parti créé en 
1999 par Charles pasqua et philippe 
de Villiers.
Une activité politique qui n’empêche 
pas Robert Feliciaggi de continuer 
à s’intéresser aux casinos, mais en 
France cette fois. Il investit notam-
ment dans des casinos situés dans 
le sud de la France, à nice, Bandol 
ou Toulouse par exemple. En 1994, 
Feliciaggi rachète le casino d’Anne-
masse. Avant de le revendre l’année 
suivante au groupe Aaron pour 
100 millions de francs. En 1999, une 
partie de cet argent part vers le RpF.

Blanchiment
le 30 juin 2000, le parquet de 
Monaco ouvre une information 
judiciaire. Ce sont des mouvements 
de fonds sur des comptes offshore 
appartenant à Feliciaggi et Tomi au 
Crédit Foncier de Monaco (CFM) et 
à la banque Monte paschi, qui ont 
alerté le Service d’information et de 
contrôle des circuits financiers (Sicc-
fin), l’équivalent du Tracfin français. 
Des mouvements de fonds estimés à 
300 millions de francs.

Casino d’Annemasse
« L’ombre de Pasqua va 
planer sur ce procès »
jUDICIAIrE/Le volet monégasque de l’affaire du casino d’Annemasse sera jugé en 
principauté mi-janvier (1). Une affaire vraisemblablement liée au financement 
illégal du RPF de Charles Pasqua lors des élections européennes de 1999.

A l’origine de cette 
affaire, on trouve le 
financement illégal du 
rassemblement pour 
la france (rPf) de 
Charles Pasqua
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Sur la période 1995-1999, ces 
comptes ont fait l’objet de retraits 
d’argent en liquide soit à Monaco, 
soit à paris au Crédit Agricole Indo-
suez, dont le CFM est une filiale. pen-
dant une année, le juge d’instruction 
Jean-Christophe Hullin travaillera 
pour mettre en évidence l’origine de 
ces fonds. Ce qui le conduira donc à 
ouvrir une information judiciaire 
pour blanchiment dans le cadre de 
la vente du casino d’Annemasse et 
du financement du RpF.

Élections
« Le Crédit foncier de Monaco (CFM) 
et la Monte Paschi ont été inquiétés à 
l’époque. D’ailleurs, une directrice du 
CFM et quelques cadres ont même 
été inculpés avant de bénéficier d’un 
non lieu en 2011. Mais ils sont quand 
même restés inculpés pendant 11 ans ! », 
raconte Me Yann lajoux, dont le 
client, J.-p. F., sera l’un des 8 prévenus 

dans le box des accusés, mi janvier.
En tout cas, Hullin découvre que la 
fille de Michel Tomi, Marthe Mon-
doloni, qui vit au Gabon, a vu son 
compte au CFM crédité de 17,5 mil-
lions de francs le 21 octobre 1998. Et 
que, sur cette somme, 7,5 millions de 
francs ont été versés au RpF pour les 
élections européennes de juin 1999. 
Une liste RpF sur laquelle Mondo-

loni est présente. Mais en 55ème posi-
tion, c’est-à-dire une place qui la rend 
non éligible. Or, selon les enquêteurs 
monégasques, cet argent serait celui 
de Robert Feliciaggi. Et sa prove-
nance serait établie : il proviendrait 
de la vente du casino d’Annemasse.

Autorisation
Mais ce qui étonne aussi les enquê-
teurs, c’est la chronologie de la 
revente du casino d’Annemasse. 
Surtout que ce projet d’ouverture 
de casino en Haute-Savoie a très 
longtemps été bloqué. En cause, 
les avis négatifs de la Commission 
supérieure des jeux (CSJ), mais 
aussi des refus ministériels, notam-
ment en 1991 et 1992. le motif est 
simple : il y a trop de casinos dans 
ce département. Mais ce dossier 
qui semblait bloqué trouve une 
issue assez rapide. le 30 mars 1993, 
Charles pasqua devient ministre de 

Ce qui étonne aussi 
les enquêteurs, 
c’est la chronologie 
de la revente du 
casino d’Annemasse. 
surtout que ce projet 
d’ouverture de casino 
en Haute-savoie a très 
longtemps été bloqué

SUSPENS ?/ Reste à savoir si on verra Charles Pasqua lors de ce procès. Car le parquet ou même des personnes inculpées dans ce dossier pourraient 
décider de citer à comparaître l’ancien ministre de l’Intérieur français.

©
 P

h
ot

o 
Fa

n
ny

 C
ot

in



30 L’Observateur de Monaco /116 _Décembre 2012

|l’actu

l’Intérieur. Quelques mois plus tard, 
en janvier 1994, Robert Feliciaggi 
et ses associés se lancent dans une 
nouvelle demande d’autorisation 
pour le casino d’Annemasse. Si les 
renseignements généraux donnent 
leur feu vert, la Direction des libertés 
publiques et des affaires juridiques 
(DlpA) et la CSJ s’opposent une qua-
trième fois à ce projet. pourtant, le 
20 avril 1994, pasqua décide d’autori-
ser l’exploitation de ce casino, contre 
l’avis de la DlpA et de la CSJ.
Dès juin 1994, Feliciaggi commence 
à travailler sur la revente du casino. 
Des discussions sont nouées avec 
Jean-Claude Aaron, un promoteur et 
exploitant d’établissements de jeux. 
Résultat, en mars 1995, le casino 
d’Annemasse est officiellement 
revendu, permettant au passage, une 

plus-value de 100 millions de francs 
à Robert Feliciaggi. On connait la 
suite. les enquêteurs suspectent 
que l’argent prêté ensuite au RpF par 
Feliciaggi ait été un renvoi d’ascen-
seur pour l’autorisation accordée par 
le ministre de l’Intérieur.

Procès
En tout cas, le rapport de synthèse 
de la police monégasque, cité par 
le commissaire divisionnaire Jean-
François Gayraud dans son livre (2), 
est très clair : « Le groupe Feliciaggi-
Tomi a mis en place une structure de 
blanchiment [en utilisant] le secteur 
bancaire de la principauté et des relais 
douteux pour se livrer à des opérations 
qui ont permis de réinvestir dans des 
activités légales, l’immobilier, le finan-
cement de partis et la mise à disposition 

d’individus membres du milieu, des 
sommes importantes en liquide. » Du 
coup, Feliciaggi est mis en examen 
en 2002 pour « financement illégal 
de campagne électorale, faux, usage 
de faux et corruption » dans le cadre 
de l’achat et de la revente du casino 
d’Annemasse.
Fin 2007, le procès correction-
nel, s’ouvre sans Feliciaggi. Car le 
10 mars 2006, ce conseiller territo-
rial divers droite à l’assemblée de 
Corse et maire de pila-Canale a été 
assassiné de deux balles dans la tête 
sur le parking de l’aéroport d’Ajaccio. 
Reste Michel Tomi qui avoue lors de 
l’audience qu’une partie de l’argent 
de la revente du casino d’Annemasse 
a bien servi à financer le RpF en 1999. 
Tout en affirmant que ce coup de 
pouce n’est absolument pas lié à 
l’autorisation d’exploitation donnée 
par Charles pasqua.

Condamnations
En mars 2008, le tribunal correc-
tionnel de paris condamne pasqua 
à 18 mois de prison avec sursis 
pour financement illicite de sa 
campagne électorale. Malgré un 
pourvoi en cassation en avril 2010, 
l’ancien ministre de l’Intérieur est 
définitivement condamné. C’est la 
première fois que Charles pasqua 
est condamné par la justice. Mais 
il n’est pas le seul à être puni par la 
justice. Six autres prévenus l’accom-
pagnent. notamment Michel Tomi, 

fin 2007, le procès 
correctionnel, s’ouvre 
sans feliciaggi. Car 
le 10 mars 2006, ce 
conseiller territorial 
a été assassiné de 
deux balles dans la 
tête sur le parking de 
l’aéroport d’Ajaccio

BANQUES/Sur la période 1995-1999, des comptes au CFM et à la Monte Paschi ont fait l’objet de 
retraits d’argent en liquide à Monaco ou à Paris au Crédit Agricole Indosuez, dont le CFM est une filiale.
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condamné à 4 ans de prison dont 
deux avec sursis et 150 000 euros 
d’amende. Alors que Marthe Mon-
doloni écope de 12 mois avec sursis 
et 150 000 euros d’amende.
En revanche, la cour de justice de 
la République (CJR), seule habili-
tée à juger des faits commis par un 
ministre dans l’exercice de ses fonc-
tions, relaxe pasqua en avril 2010. Il 
était alors poursuivi pour « corrup-
tion passive par une personne déposi-
taire de l’autorité publique. » Un juge-
ment suivi de près par Me lajoux : 
« Lorsque Charles Pasqua a été relaxé, 
on a alors pensé que le volet monégasque 
de cette affaire se dégonflerait. Mais ça 
n’a pas été le cas. »

13 ans
le 25 mars 2005, ce dossier est trans-
mis au parquet monégasque. l’année 
suivante, le parquet réclame un sup-
plétif. Depuis, la justice monégasque 
semblait attendre que la justice fran-
çaise ait jugé cette affaire. « L’acteur 
principal de cette affaire, c’est Charles 
Pasqua. Du coup, il fallait attendre que 
le volet français de ce dossier soit jugé 

avant de pouvoir avancer sur le volet 
monégasque », explique Me lajoux.
plus de deux ans et demi après, c’est 
donc devant le tribunal correctionnel 
de Monaco que se déroulera la suite et 
la fin de ce dossier, 13 ans après l’ou-
verture d’une information judiciaire 
par le parquet monégasque.
Ils sont 8 à comparaître. Toujours 
en première ligne, Michel Tomi et 
Marthe Mondoloni bien sûr. « Ce sont 
eux qui risquent le plus », confirme un 
avocat. Reste à connaître la stratégie 
retenue par chaque prévenu. « Aucun 
pacte de non agression n’a été négocié. 

Mais mon client ne cherchera à faire 
porter le chapeau à personne », jure Me 
Yann lajoux, dont le client, J.-p. F., 
« nie toute forme de blanchiment. Il n’a 
jamais eu connaissance de versement de 

commissions occultes à Charles Pasqua 
ou au maire d’Annemasse. »

Pasqua
C’est au guichet du CFM que J.-p. 
F. a retiré 2,2 millions de francs 
en liquide pour Robert Feliciaggi. 
Un retrait effectué sans aucune 
contrepartie selon lui. C’est aussi 
J.-p. F. qui a monté le dossier de 
demande d’autorisation pour le 
casino d’Annemasse. C’est aussi lui 
qui a travaillé sur d’autres rachats 
de casinos, notamment à Toulouse 
ou à nice. Et pour le travail effectué 

uniquement dans le cadre du casino 
haut-savoyard, il avoue avoir touché 
600 000 francs. Rien de répréhensible 
pour Me lajoux : « Ces 600 000 francs 
lui ont été versés à titre de rembourse-
ment de frais d’études pour le dossier 
administratif du casino. Mon client a 
l’impression d’être le lampiste de service. 
Or, il a simplement monté le dossier tech-
nique auprès de la mairie d’Annemasse 
pour le rachat du casino. C’est tout. »
Reste à savoir si on verra Charles 
pasqua lors de ce procès. Car le par-
quet ou même des personnes incul-
pées dans ce dossier pourraient déci-
der de citer à comparaître l’ancien 
ministre de l’Intérieur français. S’il 
y a peu de chances que cela se réa-
lise, Me lajoux reste sûr d’une chose : 
« L’ombre de Charles Pasqua va planer 
sur ce procès. Car on parlera beaucoup 
de lui. Et du RPF. »

_RApHAël BRUn

(1) Toutes les personnes citées dans cette affaire sont 

présumées innocentes jusqu’à leur jugement définitif.

(2) Showbiz, people et corruption de Jean-François Gay-

raud (Editions Odile Jacob), 432 pages, 25 euros.

DÉGONFLÉ/« Lorsque Charles Pasqua a été relaxé [par la cour de justice de la République], on a alors 
pensé que le volet monégasque de cette affaire se dégonflerait. Mais ça n’a pas été le cas. » Me Yann 
Lajoux. Avocat de l’un des huit prévenus.

« L’acteur principal de cette affaire, c’est 
Charles Pasqua. Du coup, il fallait attendre que 
le volet français de ce dossier soit jugé avant 
de pouvoir avancer sur le volet monégasque »
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D
ans les tuyaux depuis 
plusieurs  semaines 
maintenant, l’annonce 
est désormais officielle. 
la Bahrain Telecommu-

nications Company (Batelco) fait 
désormais partie des actionnaires 
de Monaco Telecom.

Option
Martin péronnet, directeur général 
de Monaco Telecom, décrypte pour 
L’Obs’ le contenu de cet accord : 
« Cable & Wireless Communications 
(CWC) contrôle directement 55 % de 
Monaco Telecom, via la Compagnie 
Monégasque de Communication (CMC). 
CWC a donc vendu 25 % de la CMC à 
Batelco, tout en gardant les 75 % res-
tants. CWC reste donc l’actionnaire 
majoritaire à 75 % de la CMC, et donc 
de Monaco Telecom. Du coup, Batelco 
devient actionnaire indirect de Monaco 
Telecom à hauteur de 13,75 %. » Mino-
ritaire oui, mais avec une option pour 
devenir majoritaires.

Offre
A priori, dans l’immédiat rien ne 
devrait changer pour Monaco Tele-
com. « On prépare actuellement le 

budget de l’année prochaine avec CWC. 
Donc il n’y a pas de modification annon-
cée du fonctionnement de l’entreprise », 
assure Martin péronnet.
pourtant, une clause de cet accord 
à 680 millions de dollars fait débat. 

En effet Batelco aurait la possibilité, 
en versant 345 millions de dollars 
de plus, de prendre possession de 
75 % des parts de CMC. Une offre qui 
serait valable une année, à partir de 
la fin du mois de mars 2013.

« Contrôle »
Voilà pourquoi le gouvernement 
monégasque est très vite inter-
venu. Dans un communiqué daté 
4 décembre, il est précisé que « toute 
évolution du contrôle du capital de 
Monaco Telecom en faveur de Batelco 

impliquerait un accord préalable de 
la principauté. » Ce que le gouver-
nement n’envisage pas, comme l’a 
confirmé le ministre d’Etat, Michel 
Roger : « Le gouvernement princier, 
qui n’a pas agréé cette solution, n’a 
pas de raison de faire évoluer sa posi-
tion. Il n’est pas question pour nous de 
vendre notre opérateur historique au 
Barheïn. » Une certitude, l’accord 
signé a fixé au 31 mars 2013 la date 
butoir pour la finalisation de la tran-
saction. A suivre. _ROMAIn CHARDAn

ECONOMIE/Cable & Wireless a cédé certaines de ses activités à l’entreprise bah-
reïni Batelco. Une part de Monaco Telecom fait partie de cet accord. Mais le 
gouvernement refuse une vente totale à Batelco.

Monaco telecom :
Batelco bientôt 
actionnaire 
majoritaire ?

« il n’est pas question 
pour nous de vendre 
notre opérateur 
historique au Barheïn »
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T
raitements de données, 
collecte de pièce d’iden-
tité, politique de sécurité… 
Ce sont quelques-uns des 
points de l’avertissement 

de la Commission de Contrôle des 
Informations nominatives (CCIn) 
lancé à l’encontre de Monaco Tele-
com. pour se plier aux attentes de la 
CCIn, Martin péronnet, directeur 
général de Monaco Telecom, et ses 
équipes ont dû réagir.

« Protection »
En ce qui concerne les traitements 
de données, les informations ou les 
listes à déposer sont nombreuses, 
souligne Martin péronnet : « Les trai-
tements concernent tout type de docu-
ments contenant des informations nomi-
natives. Nous en avons déjà déposés un 
grand nombre. Et on continue sur cette 
voie avec la CCIN ». Mais ce n’est pas 
tout bien sûr. puisque Martin péron-
net et ses collaborateurs planchent 
aussi sur une solution pour amélio-
rer l’efficacité de ces traitements. 
« On réfléchit actuellement avec la 
CCIN pour élaborer un programme de 
travail qui permette d’avoir une effica-
cité plus importante dans les dépôts. 
L’objectif, c’est d’arriver à nous concen-
trer sur l’essentiel, à savoir la protection 
des données nominatives de nos clients. 
On s’est donné jusqu’à fin janvier 2013 
avec la CCIN pour aboutir. Et le tout 
devrait déboucher sur un planning 
commun pour l’année 2013, afin de tenir 

nos échéances », précise le directeur 
général de Monaco Telecom.

« Inquiet »
Autre reproche fait à Monaco Tele-
com : la collecte des pièces d’identité. 
Sur ce point, la CCIn est très claire : 
« Nous rappelons que la collecte de la 
copie, papier ou numérique, du docu-

ment d’identité de ses clients par un 
opérateur téléphonique ou toute autre 
société commerciale, n’est licite que 

dans les cas prévus par la loi. » Ces cas 
prévus par la loi, sont assez précis.
Exemple : lorsqu’un client voudra 
justifier de son « droit d’accès à l’infor-
mation. » C’est à ce moment-là qu’il 
doit fournir un justificatif de son 
identité. Un document qui peut alors 
être conservé, notamment dans les 
cas de consultation à distance. Si en 
France la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CnIl), 
qui est donc l’équivalent de la CCIn, 
autorise à garder ces copies pendant 
3 ans, à Monaco c’est différent. « Il 
n’y a pas de durée prévue à Monaco. 
Mais on fonctionne sur le principe de 
proportionnalité », explique à L’Obs’, 
Anne-Fleur Grillot, responsable du 
pôle investigation de la CCIn.
Martin péronnet a donc dû se 
conformer à cette injonction. Ce qui 
n’empêche pas le directeur général 
de Monaco Telecom de se montrer 
« inquiet par rapport à cela. Mais on 
continue d’étudier les différentes solu-
tions qui peuvent s’offrir à nous. »

Sécurité
Dernier point de blocage : la sécurité. 
Un aspect sur lequel planche depuis 
déjà quelques temps l’opérateur télé-
phonique monégasque. le tout, en 
étroite collaboration avec le gouver-
nement, pour mettre en place une 
politique de sécurité de l’information. 
« Avec l’Etat, on travaille dans le cadre de 
la concession et donc de la mise en place 
d’un groupe d’excellence. Ce groupe doit 
travailler sur des sujets communs entre 
l’opérateur et l’Etat. D’ailleurs, l’un des 
thèmes c’est le travail sur la sécurité de 
l’information, avec des investissements 
de la part de Monaco Telecom et de 
l’Etat. Un certain nombre de règles sont 
également en cours de définition du côté 
de l’Etat. Il faut des lois claires afin que 
les niveaux de protection soient adaptés 
aux uns et aux autres », juge péronnet. 
Avant d’ajouter : « L’objectif, c’est de 
faire de Monaco un lieu sûr en matière 
de stockage et d’exploitation de données 
nominatives. » _ROMAIn CHARDAn

La CCin met
la pression
ECONOMIE/Suite à l’avertissement reçu par la CCIN, 
Monaco Telecom a commencé à réguler ce qui lui 
est reproché.

« L’objectif, c’est de 
faire de Monaco un 
lieu sûr en matière 
de stockage et 
d’exploitation de 
données nominatives »
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«Globalement, la situation 
dans le secteur du com-
merce à Monaco se dégrade 
un peu partout depuis 

début 2012. Notamment à Carrefour et 
à la Fnac. » C’est un délégué syndical 
de Carrefour qui parle. Accompagné 
de quelques collègues de son entre-
prise et de la Fnac, il soupire, en esti-
mant que la situation est devenue 
alarmante.

« Pressions »
« A Carrefour, on a depuis des années 
des retards de salaires par rapport à 
la France. Environ 8 ou 9 % de moins. 
Alors qu’on a les mêmes classifications 
qu’en France, on n’a pas les mêmes 
salaires. C’est une situation totalement 
aberrante ! », lance un délégué du 
personnel. En face, la direction de 
Carrefour Monaco n’a pas souhaité 
répondre aux questions de L’Obs’. 
Mais selon les syndicats, les diri-
geants rétorqueraient qu’en princi-
pauté les retraites sont plus intéres-
santes qu’en France. Tout comme la 
protection sociale.
Des arguments insuffisants pour 
espérer convaincre des salariés qui 
semblent aujourd’hui assez désa-
busés. Mais qui refusent de baisser 
les bras : « Chaque année, on négocie 
avec la direction. Mais sur la question 
des salaires, on n’a jamais été entendu. 

Pourtant, cette année, on n’a quasiment 
parlé que de ça… Du coup, la direction a 
proposé une hausse de 2 %. Alors qu’on 
réclamait le même salaire qu’en France, 
avec les 5 % en plus, spécifiques à 
Monaco. » Résultat, depuis juin, l’am-
biance est tendue. Il faut dire que les 
salariés réclamaient une réouverture 
des négociations. Ce qui aurait été 
refusé par la direction. « Depuis, on 
subit des pressions. »

« Rasage »
Toujours selon les salariés, une série 
d’interdictions leur aurait été signi-
fiée. notamment la suppression du 
port du short et l’obligation d’être 
rasé de près. De nouvelles obliga-
tions qui ne figureraient pas dans 
le règlement intérieur.

Une certitude, un salarié a été mis 
à pied un jour. En cause : sa tenue, 
jugée « pas conforme à un emploi de 
vendeur produits et services » par la 

directrice, Marie-Madeleine liesse, 
fin juillet. Avant d’ajouter, dans un 
courrier : « Le port du gilet rouge que 
vous portez est un signe fort de recon-
naissance. Mais, à notre sens, l’accueil 
du client mérite une distinction plus forte 
que la vôtre à ce jour (tenue, rasage, 
port de la coiffure, etc.). » En octobre, 
la sanction tombe : la mise à pied 
devient effective dans la mesure où 
la direction estime que depuis cet 
été, le salarié en question n’a pas 
« arrangé » sa tenue : « Vous persistez 
sur une présentation de votre personne 
en décalage avec nos attentes. »

« Maladie »
Une mise à pied qui a choqué un 
certain nombre de salariés de Car-
refour. Car les conséquences sont 
multiples : « Tout ça représente pour 
lui une perte de salaire de 200 ou 
300 euros. C’est grave. Du coup, ce gars 
a craqué. Depuis, il est en arrêt mala-
die. Et ce n’est pas le seul. Les salariés 
n’en peuvent plus et n’ont pas hésité à 
déposer des mains courantes à la sûreté 
publique. Et on va à l’inspection du tra-
vail presque tous les jours. Sans grand 
succès, hélas. » Mais pas question de 
se lancer dans une opposition sys-
tématique avec les responsables de 
Carrefour Monaco. Depuis 2007, 
trois accords collectifs ont été signés 
avec la direction. « Ce qui prouve 
qu’on sait faire des concessions », sou-
ligne un délégué du personnel.

Mais au-delà des conflits avec la direc-
tion, les salariés ont tous entendu 
parler d’une rumeur qui fait peur : la 
fermeture de Carrefour. Une rumeur 

Commerces à Monaco
Le malaise
ECONOMIE/Des salariés de la Fnac et de Carrefour(1) dé-
noncent une « grave dégradation » de leurs condi-
tions de travail. Et se plaignent de la politique sala-
riale de leurs entreprises. Contactées par L’Obs’, les 
deux directions n’ont pas souhaité s’exprimer.

« A Carrefour, on a depuis des années des 
retards de salaires par rapport à la france. 
Environ 8 ou 9 % de moins. Alors qu’on
a les mêmes classifications qu’en france,
on n’a pas les mêmes salaires. C’est
une situation totalement aberrante ! »
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qui semble pourtant peu crédible 
dans la mesure où cet hypermarché 
vient de réaliser une série de travaux. 
Car en novembre dernier, Carrefour 
a fêté ses 20 ans de présence à Font-
vieille. « La surface de vente a été refaite. 
Mais en coulisses, nos conditions de tra-
vail ne s’améliorent pas. Et personne n’est 
vraiment rassuré par rapport à cette 
crainte de fermeture. »

Rats
les conditions de travail devien-
draient de plus en plus délicates. 
En cause notamment, le nombre 
de salariés qui est en baisse : 380 en 
2008 contre 320 aujourd’hui. Mais 
ce n’est pas tout. puisque selon les 
délégués syndicaux de Carrefour 
Monaco, l’hygiène et la sécurité 
seraient aussi à revoir. « On a signalé 
pas mal de petites choses qui ne vont pas 
à notre service technique. Mais ils sont 
aussi en sous effectifs. Donc débordés. » 
En attendant, les soucis s’accumu-
leraient : aérations bouchés, inon-
dations, mauvaises odeurs, souris, 
rats… Quitte à provoquer quelques 
remous : « Il y a environ un an, un 
client est revenu nous voir car il avait 
trouvé une souris morte dans sa fou-

gasse. La DASS est venue et une enquête 
a été menée. Depuis cette histoire, les 
fougasses sont vendues dans des boites 
fermées… »

« Transparence »
A la Fnac, l’ambiance est identique 
à Carrefour selon les délégués du 
personnel. Avec une cinquantaine 
de salariés aujourd’hui, contre 70 en 
2009, la surcharge de travail serait 
là aussi bien réelle. Et la tension, 
palpable. « Nos clients se plaignent 
sans arrêt qu’ils ne trouvent personne 
en rayon. Et puis, il y a aussi certaines 
pratiques commerciales instaurées par 
la direction qui sont ressenties comme 
ultra-agressives. Nos clients regrettent 
un changement majeur dans l’état d’es-
prit et les rapports humains et commer-
ciaux. Du coup, on a perdu des clients 
historiques. »
Selon les délégués du personnel, la 
situation se serait tendue un peu 
plus depuis l’arrivée d’une nouvelle 
équipe dirigeante en mai 2011, avec à 
sa tête Jean-Yves Damblant. « Très vite, 
un rapport de force a été instauré. On est 
entré dans une logique de « marche ou 
crève. » Comme à Carrefour, on est aussi 
moins bien payé que les salariés de la 

Fnac en France. Et bien sûr, on n’a aucune 
grille de salaire en notre possession. Il n’y 
a aucune transparence. »

« Primes »
Toujours à propos des salaires, le 
lancement le 1er novembre d’une 
nouvelle variable, le REC, suscite pas 
mal d’inquiétudes. « Les primes sont 
en chute libre. Par exemple, quelqu’un 
qui se faisait 400 euros de primes en 
vendant des produits techniques, comme 
les téléviseurs ou les ordinateurs par 
exemple, voit sa prime tomber à une 
trentaine d’euros ! A 7 jours de la fin 
du mois de novembre, on plafonne en 
moyenne à 40 euros de primes… »
Contactée à plusieurs reprises par 
L’Obs’, la direction parisienne de la 
Fnac se limite à indiquer que « les 
échanges sont continuels et permanents 

>« C’est n’importe quoi ! »

«Une loi explique qu’à Monaco un 
salarié ne peut pas travailler plus de 

6 dimanches par an et pas plus de 2 par 
mois. Tout en précisant qu’une dérogation 
est possible, si cela porte préjudice à l’entre-
prise. Du coup, à Carrefour, on en est déjà 
à 11 dimanches d’ouverture cette année ! » 
Les salariés pointent du doigt la multipli-
cation des ouvertures le dimanche. Selon 
eux, c’est devenu « n’importe quoi ! ». En 
décembre, Carrefour sera donc ouvert le 9, 
le 16, le 23 et le 30. A la Fnac, les plannings 
seraient établis avant la validation par 
l’inspection du travail. « Bref, c’est la même 
logique partout… », soupirent les délégués 
du personnel. _R.B.

TrAvAIL LE DIMANCHE

« [A la fnac] très vite, 
un rapport de force 
a été instauré. on 
est entré dans une 
logique de « marche 
ou crève »»

PRESSIONS ?/ En juin, les salariés de Carrefour réclamaient une réouverture des négociations. Ce qui 
aurait été refusé par la direction. « Depuis, on subit des pressions. »
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dans le but d’atteindre un dia-
logue constructif. »

« Violences »
pourtant, à Monaco, les sala-
riés se plaignent de ne jamais 
être consultés. notamment 
sur les ouvertures tardives 
ou les heures de pause. Mais 
ce n’est pas tout. les salariés 
que L’Obs’ a pu rencontrer 
estiment que la nouvelle 
direction chercherait à rem-
placer les CDI par des CDD 
payés moins chers et plus 
malléables vu la précarité de 
leur contrat de travail.
Résultat, l’inspection du tra-
vail a été alertée. Mais aussi 
la direction régionale de la Fnac et 
le siège social. « Le directeur a été 
convoqué par l’inspection du travail. 
Du coup, il s’est un peu calmé. Parce 
qu’avant, il y avait des violences ver-
bales devant les clients. Maintenant, 
il se sait surveillé. Donc c’est en sous 
main que les choses se passent, avec 
l’appui de 2 ou 3 cadres. Bref, on est 
dans un système répressif, avec des 
menaces et beaucoup d’intimidation. »

Licenciements
pourtant, selon les salariés interro-
gés par L’Obs’, la Fnac de Monaco 
serait le premier magasin de France 
en termes de résultat opérationnel. 
Et pour les délégués du personnel 
de la Fnac, le contexte national ne 
serait pas étranger à ce qu’il se passe 
en principauté.
En effet, début octobre, le groupe 
pinault-printemps-Redoute (ppR), 
propriétaire de la Fnac, mais aussi 
de Gucci, Bottega Veneta ou puma 
a annoncé sa volonté de vendre, en 
introduisant la Fnac en Bourse d’ici 
mi-2013. Une cession qui s’inscrit 
dans un mouvement amorcé en 2006, 
avec un recentrage des activités de 
ppR sur le luxe et le sport, jugés plus 
rentables. Du coup, le groupe dirigé 
par François-Henri pinault a vendu 

les grands magasins printemps en 
2006 et Conforama en 2011. puis 
l’été dernier CFAO, une entreprise 
spécialisée dans la distribution 
automobile et pharmaceutique en 
Afrique et Outre-Mer. En janvier, 
c’est la branche italienne de la Fnac 
qui sera vendue au fonds d’investis-
sement Orlando Italy. le montant 
de la transaction n’a pas été rendu 
public. En Italie depuis 2000, la Fnac 
n’a jamais réussi à s’imposer dans ce 
pays. Et la crise n’a rien arrangé. Avec 
8 magasins qui emploient 573 sala-
riés, Fnac Italie a réalisé l’an dernier 
un chiffre d’affaires estimé à environ 
170 millions d’euros.
Une certitude, face à Cdiscount ou 

Amazon, la Fnac a de plus en 
plus de mal à lutter. Après 
une baisse du chiffre d’affaires 
de 3,6 % en 2011 à 4,1 mil-
liard d’euros, le pDG de la 
Fnac, Alexandre Bompard, a 
annoncé un plan d’économie à 
hauteur de 80 millions d’euros. 
Un plan qui inclut aussi 500 
licenciements dans le monde, 
dont 310 en France dans les 
services administratifs, avec 
un plan basé sur des départs 
volontaires. Objectif : rendre 
la Fnac plus présentable, avant 
son introduction en Bourse

« Démissions »
Aujourd’hui, la Fnac possède 

163 magasins, dont 88 en France avec 
18 000 salariés au total, dont 12 000 
en France. Mais aussi 2,7 millions 
d’adhérents qui devraient bénéficier 
en 2013 d’un nouveau programme 
plus avantageux, histoire de relan-
cer la consommation. Des clients 
qui pourront aussi noter par mail 
les conseillers de la Fnac. Il faut dire 
que, selon Capital, la part variable 
des vendeurs pourrait alors frôler les 
10 %. Ce qui donne à réfléchir.
En tout cas, le premier semestre 2012 
n’est pas bon non plus, puisque la 
Fnac aurait déjà enregistré 7,5 mil-
lions d’euros de pertes. Et selon les 
délégués du personnel, la pression 
serait forte en principauté : « On n’a 
jamais eu autant d’arrêts maladie et 
de démissions. Depuis mai 2011, il y 
a eu une dizaine de démissions. Et sur 
une équipe de 10 cadres, 3 sont sur le 
carreau. Notamment la chargée de com-
munication, qui a fait un abandon de 
poste. » Une situation qui n’en finit 
donc pas d’inquiéter les salariés. Sur-
tout que 2013 reste plein d’incerti-
tudes pour la Fnac.

_RApHAël BRUn

(1) Contactés par L’Obs’, la direction de Carrefour 

Monaco n’a pas souhaité s’exprimer. Alors que la 

direction parisienne de la Fnac a simplement indiqué 

que le dialogue avec les salariés est toujours ouvert.

« [A la fnac] on 
n’a jamais eu autant 
d’arrêts maladie et
de démissions.
Depuis mai 2011,
il y a eu une dizaine 
de démissions.
sur une équipe
de 10 cadres, 3 sont 
sur le carreau »

CONCURRENCE/Face à Cdiscount ou Amazon, la Fnac a de plus en 
plus de mal à lutter. Après une baisse du chiffre d’affaires de 3,6 % en 
2011 à 4,1 milliard d’euros, le PDG de la Fnac, Alexandre Bompard, a 
annoncé un plan d’économie à hauteur de 80 millions d’euros.
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Comment vous réagissez au 
lancement d’une nouvelle 
intersyndicale (1) ?
Betty Tambuscio : On dénonce une machi-
nation. D’ailleurs, le lancement de cette 
nouvelle intersyndicale n’est qu’un élément 
parmi d’autres. Depuis 2 ans, on vit des 
choses totalement hors normes.

C’est-à-dire ?
Betty Tambuscio : Il y a eu des tentatives de 
débauchages de nos responsables syndi-
caux et de nos adhérents. Mais aussi des 
coups de fils anonymes proposant de par-
ticiper à la création d’une autre fédération 
syndicale. Des coups de fil qui ont impres-
sionné ceux qui les ont reçus. Mais ce n’est 
pas tout.

Quoi d’autre ?
Betty Tambuscio : Pendant un an, on a ren-
contré des problèmes avec un syndicat dans 
le secteur hospitalier. Ce qui a débouché sur 
une scission. Ensuite, un syndicat pas en 
règle avec nos statuts, a cherché à modifier 

les statuts de l’USM, alors qu’on appro-
chait de la date de notre congrès. En fait, 
ils souhaitaient changer les fondamentaux 
qui font l’histoire de l’USM depuis bientôt 
70 ans. Et puis, il y a aussi eu une cam-
pagne organisée contre nous, dans certains 
milieux monégasques.

Une campagne de quel ordre ?
Betty Tambuscio : Une campagne a été 
menée pour tenter d’accréditer l’idée que 
l’USM est virulente, rigide, révolutionnaire, 
extrémiste, avec des dirigeants durs, sta-
liniens… Ces informations nous ont été 
rapportées par diverses personnes.

D’autres éléments vous inquiètent ?
Betty Tambuscio : Oui. Notre représentation 
au sein du conseil économique et social (CES) 
a été considérablement réduite. Et on nous a 
annoncé qu’il en serait de même au tribunal 
du travail. L’objectif, c’est de faire une place 
surdimensionnée à des syndicats autonomes.

Pourquoi vous jugez cette place 
« surdimensionnée » ?
Betty Tambuscio : Parce que ces syndicats 
autonomes représentent quelques dizaines, 
voire centaines de salariés et on leur ac-
corde 1/3 des postes. Alors que l’USM et 
ses 2 500 adhérents n’auront plus que les 
2/3 restants. C’est très grave.
Monique Ferrete : Ce n’est pas tout. Nos can-
didats ont aussi été écartés dans le cadre du 
comité de contrôle de la Caisse de compen-
sation des services sociaux (CCSS) et de la 
Caisse autonome des retraites (CAR). Tou-
jours avec pour objectif de laisser la place 
à des syndicats autonomes.

Quelle est la nouvelle répartition ?
Christophe Glasser : Sur 5 sièges à la CCSS, 
on est passé d’un siège pour les syndicats 
autonomes à 2 sièges. Du coup, à la CCSS, 
l’USM ne conserve plus que 3 sièges sur 5.

Mais le pluralisme syndical est 
une bonne chose ?
Betty Tambuscio : C’est un prétexte pour 
offrir une place surdimensionnée à des 
syndicats autonomes. De toute façon, le 
pluralisme syndical est un droit. Mais pour 
nous, c’est surtout la division des salariés.

Comment vous jugez l’ensemble 
de ces éléments ?
Betty Tambuscio : C’est une machination. Tout 
ça, c’est une opération malveillante montée 
de toute pièce. C’est aussi un coup porté à 
l’union des salariés de Monaco. Une union qui 
remonte à 70 ans. C’est aussi grave que la loi 
anti-grève contre laquelle l’USM s’est battue 
en 1980. Une loi finalement abrogée par le 
tribunal suprême pour anticonstitutionnalité.

« C’est une machination »

Betty tamBuscio, présidente de l’union des syndicats de monaco (usm), monique
Ferrete, secrétaire générale et christophe glasser, membre de la direction, 
réagissent à la création d’une intersyndicale concurrente. en estimant être victimes 
d’une véritable campagne anti-usm.

« une campagne a été menée pour tenter 
d’accréditer l’idée que l’usM est virulente, 
rigide, révolutionnaire, extrémiste,
avec des dirigeants durs, staliniens… »
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Vous n’êtes pas un peu parano ?
Betty Tambuscio : Pas du tout. Car la conjonc-
tion de tous ces éléments ne peut pas être 
le fruit du hasard. On est dans une remise 
en cause de l’Etat de droit. Tout ça n’est 
pas le fruit de notre imagination.

Les conséquences ?
Betty Tambuscio : On ressent tout ça comme 
une pression destructrice.

Comment vous avez réagi ?
Betty Tambuscio : On a envoyé un courrier 
au ministre d’Etat, Michel Roger pour lui 
demander de diligenter une enquête admi-
nistrative. Car, selon nos informations qui 
remontent à octobre, depuis cet été un 
fonctionnaire téléphonerait de son lieu de 
travail à nos militants pour constituer une 
autre fédération syndicale.

Qui se cache derrière tout ça ?
Betty Tambuscio : La conjonction de ces 
événements ne peut être le fait du hasard. 
Nous assistons à une opération d’ensemble 
destructrice qui n’a rien à voir avec le débat 
angélique sur les vertus du pluralisme syndi-
cal. Vraisemblablement, le gouvernement n’y 

est pas pour rien, de près ou de loin. Le res-
pect des droits fondamentaux garantis par la 
constitution est au centre de cette question.

Vous n’avez pas l’impression de 
lancer des grèves ou des manifes-
tations trop systématiquement ?
Betty Tambuscio : Depuis près de 70 ans, 
l’USM est une organisation syndicale unitaire 
mais plurielle et diverse. Chez nous, toutes les 
sensibilités ont toujours pu s’exprimer. Mais 
uniquement dans le respect de la démocratie. 
Donc, même lorsqu’il y a des divergences, 
tout le monde garde sa place au sein de 
l’USM. Mais nous avons toujours recherché le 
compromis social de progrès avec le patronat 
à travers le dialogue. En revanche, on n’est 
pas à la recherche du consensus.

Pourquoi ?
Betty Tambuscio : Parce que pour nous le 
consensus, c’est la soumission du plus 
faible devant le plus fort. On recherche un 
compromis mais sans compromission. En 
tout cas, on n’est pas dans une opposition 
systématique. C’est juste une image que 
certains veulent nous donner.

Mais il y a quand même eu pas 
mal de manifestations ?
Betty Tambuscio : Depuis les années 1980 
où Monaco a pris un virage ultra libéral, 
cette recherche du compromis social de 
progrès est devenu encore plus difficile. 
Ce qui ne nous a pas empêché d’obtenir 
des avancées.

Lesquelles ?
Betty Tambuscio : Le remboursement des mé-
dicaments et des actes médicaux à 80 % ou 
le non-paiement de la contribution sociale 
généralisée (CSG) par exemple. Donc l’USM 
ne changera pas. On continuera à se battre 
pour les salariés.

_pROpOS RECUEIllIS pAR RApHAël BRUn

(1) Voir l’article publié dans L’Obs’ n° 115

intitulé « On ne veut pas tuer l’USM. »

« on a envoyé un 
courrier au ministre 
d’Etat, Michel roger 
pour lui demander de 
diligenter une enquête 
administrative »
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30 /« Tous les 30 ans, l’USM est confronté 
à une grave crise. En 1952, nos locaux ont 

été occupés par la police. En 1980, il y a eu 
la loi anti-grève, rebaptisée loi honteuse. 

Et aujourd’hui, ça recommence. » Betty 
Tambuscio. Présidente de l’USM.
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« La conjonction de ces évé-
nements ne peut être le fait 
du hasard. Nous assistons 
à une opération d’ensemble 

destructrice qui n’a rien à voir avec le 
débat angélique sur les vertus du plu-
ralisme syndical. Vraisemblablement, le 
gouvernement n’y est pas pour rien, de 
près ou de loin. Le respect des droits fon-
damentaux garantis par la constitution 
est au centre de cette question. » Dans 
l’interview qu’a accordé à L’Obs’ la 

présidente de l’Union des syndicats 
de Monaco (USM), Betty Tambuscio, 
elle n’hésite pas à mettre en cause le 
gouvernement.

Enquête ?
Contacté par L’Obs’, le ministre 
d’Etat, Michel Roger a accepté de 
réagir : « Chacun peut comprendre 
qu’une recomposition du paysage — 
rappelons que l’USM est dans une 
situation de monopole depuis 1945 — 

puisse susciter des réactions contrastées. 
Certains se laissant aller à soutenir la 
théorie du complot. »
Mardi 11 décembre, à l’occasion du 
vote du budget primitif 2013, l’élu 
Unam, Claude Cellario a reposé 
la question au ministre. Même 
réponse du ministre : « Le gouver-
nement est neutre et n’a pas à se pro-
noncer sur la création d’une nouvelle 
fédération de syndicats. Ni à le favo-
riser, ni à l’empêcher. » Alors que 
l’USM réclamait l’ouverture d’une 
enquête administrative pour tirer 
au clair cette affaire, Michel Roger 
a expliqué pourquoi il ne donnerait 
pas suite à cette demande : « Il est 
hors de question qu’il y ait des écoutes 
administratives à Monaco ! En prin-
cipauté, il y a seulement des écoutes 
judiciaires. »

« Confiance »
pas vraiment surpris par le courrier 
de l’USM, le ministre d’Etat a d’ail-
leurs avoué en séance publique : 
« Des lettres de dénonciation, on en reçoit 
souvent… » Du coup, pas question de 
céder. « Bien évidemment, le gouver-
nement n’a vocation, ni à jouer un rôle 
de près ou de loin, ni à prendre parti 
dans la vie syndicale. Il n’a donc pas à 
exprimer d’opinion sur les demandes 
de création d’organisations syndicales. 
Son rôle se limite à examiner la confor-
mité des statuts par rapport au texte de 
loi monégasque », a expliqué Roger 
à L’Obs’. ni plus, ni moins. pour le 
reste, le ministre d’Etat laisse les sala-
riés et les organisations syndicales 
travailler comme ils le souhaitent : 
« Il appartient aux salariés, ainsi qu’à 
leurs délégués syndicaux, et à eux seuls, 
de choisir librement leurs représentants 
et la forme qu’ils veulent donner à leur 
organisation. Le gouvernement leur fait 
donc entièrement confiance pour choisir 
librement leurs représentants, conformé-
ment à leurs convictions et leurs intérêts, 
loin de toutes manœuvres ou manipula-
tions supposées. »

_RApHAël BRUn

POLITIQUE/Alors que l’Union des syndicats de Monaco 
soupçonne le gouvernement d’encourager « une 
opération d’ensemble destructrice » contre elle, le 
ministre d’Etat, Michel Roger, nie toute implication.

« La théorie du complot »

« Le gouvernement est neutre et n’a
pas à se prononcer sur la création d’une 
nouvelle fédération de syndicats.
ni à le favoriser, ni à l’empêcher »

DÉNONCIATION/« Des 
lettres de dénonciation, 
on en reçoit souvent… » 
Michel Roger.
Ministre d’Etat.
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Pourquoi avoir réalisé cette étude ?
C’est une demande que nous font régulièrement nos clients. Comme 
Hays réalise une étude de rémunération en France, on s’est dit qu’il 
serait intéressant d’avoir aussi un éclairage sur Monaco. Surtout 
qu’en principauté, il y a des particularités qui font que le marché 
n’est pas le même qu’en France.

Ce qui change à Monaco ?
La fiscalité qui n’est pas la même qu’en France. Ou des professions 
avec des compétences bien précises qui sont plus recherchées en 
principauté qu’ailleurs. Comme cette étude sur les rémunérations 
est très appréciée en France, on a décidé de la mener aussi à 
Monaco.

Qui a travaillé sur cette étude ?
L’équipe de notre agence Hays basée à Nice. Ce sont eux qui ont 
mené les interviews et qui ont rassemblé les informations sur les 
rémunérations. Il faut dire que chaque année nos consultants ren-
contrent en principauté des centaines de professionnels issus des 

salaires
« Monaco reste attractif »

« Chaque année nos consultants 
rencontrent en principauté
des centaines de professionnels 
issus des 10 secteurs d’activités 
pour lesquels on recrute »

le caBinet de recrutement Hays vient de puBlier une étude sur les salaires
à monaco. les commentaires de nicolas brivois, directeur régional chez hays.
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10 secteurs d’activités pour lesquels on recrute. Pour arriver à des 
chiffres exploitables, on s’est basé sur un panel de nos candidats 
les plus représentatifs. Ensuite, notre service marketing a aussi 
travaillé sur cette étude.

Comment vous avez présenté les résultats ?
Pour chaque poste, on publie les rémunérations selon l’expérience. 
Ensuite, les salaires annuels sont exprimés en brut sans les éléments 
variables et les avantages en nature. Sauf pour le secteur commer-
cial et marketing où la part variable peut représenter jusqu’à 50 % 
du salaire fixe pour certains métiers.

Combien de temps de travail ?
Grosso modo, c’est une année de travail.

Pourquoi avoir découpé Monaco en 10 secteurs 
d’activités ?
Parce que c’était la solution la plus efficace. Mais aussi parce que 
c’est la solution la plus représentative de Monaco. Voilà pourquoi on 
a isolé ces 10 secteurs : assistanat et secrétariat, audit et expertise 
comptable, banque et assurance, commercial et marketing, BTP et 
immobilier, finance & comptabilité, génie électrique & climatique, 
juridique, « retail » et ressources humaines.

Les principaux enseignements de cette étude ?
Monaco reste attractif au niveau des salaires. D’ailleurs, les gens 
sont toujours intéressés par l’idée de venir travailler en princi-
pauté. Il faut dire que la qualité de vie joue beaucoup. Mais ce 
n’est pas tout.

Pourquoi Monaco reste attractif alors ?
Monaco reste un marché stable en termes de politique salariale. 
Contrairement à la France où certains métiers à la mode sont 
bien rémunérés. Et puis, touchés par la crise, ces métiers sont 
confrontés à pas mal de difficultés. En principauté, malgré la crise, 
on enregistre toujours une petite hausse des salaires. Ce qui est 
loin d’être le cas ailleurs.

D’autres enseignements marquants ?
Il est devenu un peu plus difficile de travailler à Monaco. Parce 
que avant de décrocher un emploi en principauté il y a un cer-
tain nombre de conditions et de critères à remplir. Or, depuis 2 
ans, les services de l’Etat sont devenus plus exigeants. Résultat, 

0 - 3 ans 
ans/years

3 - 7 ans 
ans/years

7 - 15 ans 
ans/years

> 15 ans 
ans/years

ARCHITECTURE
Architecture

Responsable d'agence
Office manager

NS NS 45 / 60 60 / 100

Responsable / Directeur travaux
Construction manager / director

NS NS 45 / 65 65 / 100

Directeur études
Research director

NS NS 55 / 70 70 / 90

Chef de projets
Project manager

NS 32 / 45 45 / 53 53 / 70

Dessinateur-projeteur
Draughtsman

21 / 25 25 / 30 30 / 35 NS

ARCHITECTURE D'INTERIEUR
Interior Architecture / Design

Chef de projets
Project manager

NS 32 / 42 42 / 47 47 / 60

Responsable travaux
Construction manager

32 / 36 36 / 42 42 / 48 48 / 55

Décorateur
Decorator

26 / 28 28 / 35 35 / 45 45 / 60

AGENCEMENT
Layout

Directeur travaux
Construction director

NS NS 45 / 60 60 / 75

Chef de projets
Project manager

NS 31 / 45 45 / 55 55 / 70

Conducteur de travaux
Construction manager

25 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 50

Space-planner
Space-planner

28 / 32 32 / 43 43 / 50 NS

0 - 3 ans 
ans/years

3 - 7 ans 
ans/years

7 - 15 ans 
ans/years

> 15 ans 
ans/years

MAITRISE D'ŒUVRE
Project Management

Bureaux d'étude Bâtiment & Travaux Publics 
Engineering Construction & Property

Directeur centre de profit 
Profit centre director

NS NS 60 / 80 80 / 110

Responsable bureau d'études 
Engineering director

NS NS 50 / 80 80 / 100

Chef de projets 
Project manager

38 / 42 42 / 60 60 / 70 70 / 80

Maîtrise d'œuvre exécution 
General contractor

30 / 36 36 / 45 45 / 50 50 / 65

Pilote OPC 
Project leader

26 / 35 35 / 45 45 / 60 60 / 70

Economiste de la construction
Construction economist

28 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 65

Ingénieur d'études
Quantity surveyor

28 / 35 35 / 50 50 / 60 60 / 70

Technicien d'études
Research technician

25 / 32 32 / 45 45 / 50 50 / 55

Dessinateur-projeteur 
Research technician

24 / 30 30 / 40 40 / 45 45 / 50

Coordonnateur SPS (Niveau 1)
Coordinator SPS (1st Level)

NS 30 / 35 35 / 40 40 / 48

Chargé d'affaires bureau de contrôle
Commercial manager - bureau de contrôle

30 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 60

ENTREPRISE GENERALE - BATIMENT
GENERAL COMPANY - BUILDING TRADE

Gros Œuvre / TCE (Tous Corps d'Etats)
Structural work / All body of works

Responsable centre de profit
Profit centre manager

NS NS 70 / 80 80 / 150

Directeur de travaux 
Construction director

NS NS 55 /70 70 / 85

ARCHITECTURE

BTP / CONSTRUCTION« Les gens sont toujours 
intéressés par l’idée de venir 
travailler en principauté. il faut 
dire que la qualité de vie joue 
beaucoup. Mais ce n’est pas tout »

Les salaires sont exprimés en milliers d’euros annuels bruts, sans les éléments variables et 
les avantages en nature, à l’exception du secteur commercial et marketing. Le premier chiffre 
indique le niveau bas des rémunérations pratiqué et le dernier chiffre exprime leur niveau haut.
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les embauches sont devenues plus difficiles. Et puis, il y a aussi 
quelques exigences spécifiques à Monaco.

Lesquelles ?
Parler anglais est un minimum. Parce que presque systématique-
ment, on attend des candidats qu’ils parlent une troisième langue. 
Notamment l’italien mais aussi le russe par exemple. Mais ça peut 
aussi être le turc. Ce qui complexifie encore le recrutement.

Les secteurs les plus dynamiques aujourd’hui ?
Le milieu bancaire et financier. Même si les compétences deman-
dées sont élevées avec une véritable exigence de la part des 
employeurs.

Les rémunérations évoluent comment ?
Globalement, on peut dire que les rémunérations sont stables, avec 
même une légère croissance. Mais difficile de donner des chiffres 
précis puisque c’est bien évidemment variable selon les métiers 
et les fonctions exercées.

Les profils les plus recherchés ?
Dans la finance, les profils IFRS et US GAAP sont toujours très 
recherchés. Globalement, on recherche des profils avec une véri-

« En principauté, malgré la crise, 
on enregistre toujours une
petite hausse des salaires. Ce qui 
est loin d’être le cas ailleurs »

Directeur de travaux 
Construction director

NS NS 50 / 65 65 / 85

Conducteur principal 
Construction principal

NS 40 / 50 50 / 60 60 / 70

Ingénieur travaux 
Construction engineer

33 / 40 40 / 50 50 / 58 NS

Conducteur de travaux 
Construction manager

30 / 35 35 / 40 40 / 50 50 / 60

Ingénieur études de prix 
Quantity surveyor

30 / 35 35 / 48 48 / 60 60 / 80

Technicien études de prix 
Technician surveyor

27 / 32 32 / 38 38 / 45 45 / 55

Ingénieur méthodes 
Methods engineer

28 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 70

Chef de chantier 
Site manager

25 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 50

TRAVAUX PUBLICS
CIVIL WORKS

VRD (Voirie Réseaux Divers)
External works

Responsable centre de profit
Profit centre manager

NS NS 50 / 75 75 / 120

Directeur de travaux 
Construction director

NS NS 50 / 60 60 / 80

Conducteur principal 
Construction principal

NS 35 / 45 45 / 50 50 / 60

Ingénieur travaux
Construction engineer

33 / 38 38 / 45 45 / 60 NS

Conducteur de travaux 
Construction manager

26 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 60

Ingénieur études de prix 
Quantity surveyor

30 / 35 35 / 40 40 / 55 55 / 75

Technicien études de prix 
Surveyor technician

26 / 32 32 / 38 38 / 45 45 / 55

Chef de chantier 
Site manager

24 / 33 33 / 40 40 / 45 NS

Second œuvre 
Sub-trade works

Responsable centre de profit 
Profit centre manager

NS NS 50 / 75 75 / 100

Directeur de travaux
Construction director

NS NS 50 / 60 60 / 80

Conducteur de travaux 
Construction manager

25 / 32 32 / 40 40 / 50 50 / 60

Chargé d'affaires
Commercial manager

30 / 38 38 / 50 50 / 60 60 / 80

Métreur / Etudes de prix
Quantity surveyor

25 / 33 33 / 40 40 / 45 45 / 55

Chef de chantier
Site manager

24 / 32 32 / 38 38 / 40 40 / 45

Dessinateur
Draughtsman

22 / 28 28 / 35 35 / 40 40 / 50

Génie Civil 
Civil engineering

Responsable centre de profit 
Profit centre manager

NS NS 55 / 70 70 / 110

0 - 3 ans 
ans/years

3 - 7 ans 
ans/years

7 - 15 ans 
ans/years

> 15 ans 
ans/years

Conducteur principal 
Main construction manager

NS 40 / 50 50 / 65 65 / 70

Ingénieur travaux 
Construction engineer

33 / 42 42 / 55 55 / 65 NS

Conducteur de travaux 
Construction manager

28 / 38 38 / 48 48 / 55 55 / 60

Ingénieur études de prix 
Quantity surveyor

30 / 42 42 / 55 55 / 65 65 / 80

Technicien études de prix 
Technician surveyor

28 / 36 36 / 45 45 / 55 55 / 65

Ingénieur méthodes 
Methods engineer

35 / 40 40 / 55 55 / 65 65 / 70

Chef de chantier
Site manager

25 / 33 33 / 45 45 / 55 55 / 60

BTP / CONSTRUCTION

Les salaires sont exprimés en milliers d’euros annuels bruts, sans les éléments variables et 
les avantages en nature, à l’exception du secteur commercial et marketing. Le premier chiffre 
indique le niveau bas des rémunérations pratiqué et le dernier chiffre exprime leur niveau haut.

EXPERIENCE/« En moyenne, les salaires dans le BTP et l’immobilier sont 
supérieurs à Monaco de 10 % à ceux pratiqués en France. C’est bien sûr 
encore l’expérience du candidat qui fait la différence. » Nicolas Brivois. 
Directeur régional chez Hays.
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table expérience, de l’ordre de 5 à 10 ans. Alors que dans le sec-
teur de l’audit et de l’expertise comptable, nos clients recherchent 
surtout des candidats bilingues, souvent anglais-italien, avec une 
expérience d’au moins 3 ans à Monaco. Je pense notamment 
aux banques, au yachting, au shipping, au luxe, à l’industrie et 
à l’immobilier.

Le secteur qui se porte le mieux aujourd’hui ?
La finance, la banque et les « family office » se portent bien. 
D’ailleurs, ils recrutent toujours d’une banque à une autre, même 
si c’est souvent localement. Du coup, le nombre de recrutements 
extérieurs à Monaco baisse. A noter que le nombre d’embauches 
de cadres de haut niveau est ralenti parce qu’il y a eu peu de tur-
nover et peu de créations de postes. Du coup, les embauches sont 
surtout liées à des départs à la retraite, des congés maternités ou 
des mutations. Même si à Monaco le secteur bancaire est bien sûr 
beaucoup plus petit qu’en Suisse, il existe de belles perspectives.

Les profils recherchés dans le secteur bancaire ?
Les profils en gestion du risque. Mais aussi les banquiers privés et 
les juristes spécialisés en assurance. Mais il faut souvent maîtriser 
au moins l’anglais et avoir une expérience internationale est un 
vrai plus.

Et le secteur du luxe ?
Comme on dit, « le luxe ne connait pas la crise ! ». C’est donc 
un secteur qui va bien. Parce que Monaco reste une destination 
privilégiée pour les millionnaires russes et italiens principalement. 
Et dans une moindre mesure pour les populations aisées du Qatar, 
des Emirats Arabes Unis, des Etats-Unis et d’Asie. Même si là encore, 
il faut souligner qu’il est nécessaire de parler plusieurs langues et 

IMMOBILIER PRIVE
0 - 2 ans 
ans/years

2 - 5 ans 
ans/years

5 - 10 ans 
ans/years

> 10 ans 
ans/years

MAITRISE D'OUVRAGE PRIVÉE
Private project management

Logements collectifs
Housing

Directeur Général / Régional /
Directeur d'agence
Managing director / Regional /
Branch director

NS NS NS 80 / 130

Directeur développement
Development director

NS NS 80 / 110 110 / 130

Responsable / Directeur
de programmes
Programmes manager / director

NS NS 70 / 100 100 / 120

Responsable /
Directeur travaux - technique
Construction manager /
Director - Technical

NS NS 65 / 90 90 / 110

Conducteur travaux /
Ingénieur travaux
Construction manager / engineer

30 / 35 35 / 45 45 / 60 NS

Responsable / Directeur
service client - SA V - Qualité
Customer service manager /
Director - AVS - Quality

NS 40 / 50 50 / 65 65 / 80

0 - 2 ans 
ans/years

2 - 5 ans 
ans/years

5 - 10 ans 
ans/years

> 10 ans 
ans/years

SERVICES IMMOBILIERS
Property Services

Asset Management
Asset Management

Portfolio manager
Portfolio manager

NS 60 / 85 85 / 150 NS

Responsable acquisitions
Procurement manager

NS 65 / 90 90 / 110 110 / 130

Analyste financier investissement
Financial analyst investment

40 / 45 45 / 50 NS NS

Fund manager
Fund manager

40 / 45 45 / 60 NS NS

Expertise, commercialisation et transaction
Expertise, commercial and transactions

Chef des ventes VEFA
Sales manager in sale of property
for future completion (VEFA)

NS 60 / 80 80 / 120 NS

Commercialisateur VEFA
Promoter in sale of property for
future completion

30 / 45 45 / 70 70 / 120 NS

Consultant en immobilier d'entreprise 
Consultant in business property

25 / 35 35 / 50 50 / 80 NS

IMMOBILIER PRIVE
0 - 2 ans 
ans/years

2 - 5 ans 
ans/years

5 - 10 ans 
ans/years

> 10 ans 
ans/years

MAITRISE D'OUVRAGE PRIVÉE
Private project management

Logements collectifs
Housing

Directeur Général / Régional /
Directeur d'agence
Managing director / Regional /
Branch director

NS NS NS 80 / 130

Directeur développement
Development director

NS NS 80 / 110 110 / 130

Responsable / Directeur
de programmes
Programmes manager / director

NS NS 70 / 100 100 / 120

Responsable /
Directeur travaux - technique
Construction manager /
Director - Technical

NS NS 65 / 90 90 / 110

Conducteur travaux /
Ingénieur travaux
Construction manager / engineer

30 / 35 35 / 45 45 / 60 NS

Responsable / Directeur
service client - SA V - Qualité
Customer service manager /
Director - AVS - Quality

NS 40 / 50 50 / 65 65 / 80

0 - 2 ans 
ans/years

2 - 5 ans 
ans/years

5 - 10 ans 
ans/years

> 10 ans 
ans/years

SERVICES IMMOBILIERS
Property Services

Asset Management
Asset Management

Portfolio manager
Portfolio manager

NS 60 / 85 85 / 150 NS

Responsable acquisitions
Procurement manager

NS 65 / 90 90 / 110 110 / 130

Analyste financier investissement
Financial analyst investment

40 / 45 45 / 50 NS NS

Fund manager
Fund manager

40 / 45 45 / 60 NS NS

Expertise, commercialisation et transaction
Expertise, commercial and transactions

Chef des ventes VEFA
Sales manager in sale of property
for future completion (VEFA)

NS 60 / 80 80 / 120 NS

Commercialisateur VEFA
Promoter in sale of property for
future completion

30 / 45 45 / 70 70 / 120 NS

Consultant en immobilier d'entreprise 
Consultant in business property

25 / 35 35 / 50 50 / 80 NS

« Depuis 2 ans, les services de 
l’Etat sont devenus plus exigeants. 
résultat, les embauches sont 
devenues plus difficiles »

Les salaires sont exprimés en milliers d’euros annuels bruts, sans les éléments variables et 
les avantages en nature, à l’exception du secteur commercial et marketing. Le premier chiffre 
indique le niveau bas des rémunérations pratiqué et le dernier chiffre exprime leur niveau haut.
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BANQUE DE RESEAU
RETAIL BANKING

0 - 3 ans 
ans/years

3 - 7 ans 
ans/years

7 - 10 ans 
ans/years

> 10 ans 
ans/years

Commercial
Commercial department

Front et encadrement
Front and management

Directeur de groupe
Group executive

45 / 50 50 / 60 60 / 65 > 65

Directeur d'agence
Branch manager

35 / 40 40 / 45 45 / 48 > 48

Directeur adjoint
Vice-President

30 / 32 32 / 35 35 / 40 40 / 45

Chargé d'affaires entreprises
Business manager (companies)

28 / 30 30 / 33 33 / 38 38 / 43

Chargé d'affaires professionnel
Business manager (professionals)

26 / 28 28 / 30 30 / 33 33 / 38

Gestionnaire de patrimoine
Wealth manager

29 / 30 30 / 35 35 / 40 > 40

Conseiller financier 
gestion de patrimoine
Financial advisor

27 / 29 29 / 33 33 / 36 36 / 40

Chargé de recouvrement
Credit control

20 / 22 22 / 24 24 / 26 26 / 30

Gestionnaire successions
Estate manager

23 / 24 24 / 26 26 / 30 30 / 33

Gestionnaire crédits  
(particuliers, entreprises, corporate)
Credit manager  
(private, companies, corporate)

23 / 26 26 / 30 30 / 33 33 / 35

BANQUE DE FINANCEMENT
INVESTMENT BANKING

0 - 3 ans 
ans/years

3 - 7 ans 
ans/years

7 - 10 ans 
ans/years

> 10 ans 
ans/years

Back / Middle Office
Back / Middle Office

Titres / Securities and equities 23 / 28 28 / 33 33 / 35 > 35

Produits dérivés / FOREX
Derivative products / FOREX

25 / 28 28 / 35 35 / 40 > 40

OPCVM / UCITS 23 / 28 28 / 35 35 / 40 > 40

Chargé de reporting / Reporting officer NS 30 / 35 35 / 42 > 42

Responsable d'équipe / Team manager NS NS 40 / 45 > 55

Pôle Risques
Risk Team

Contrôleur des risques
opérationnel / marché
Operational risk controller / market

35 / 40 40 / 45 44 / 55 > 65

Risk manager / Risk manager NS 45 / 55 55 / 70 > 80

Auditeur contrôle Interne
Internal controller

30 / 35 35 / 45 50 / 60 > 60

Spécialiste anti-fraude 
Anti-fraud expert

28 / 32 32 / 36 36 / 40 40 / 43

Responsable gestion et engagements
Head of commitments

NS 50 / 65 65 / 70 > 80

Trade & Corporate Finance
Trade & Corporate Finance

Responsable moyens de  
paiements internationaux 
International payments manager

NS NS 35 / 45 > 45

Account manager / Analyste LBO
Account manager / LBO analyst

36 / 40 40 / 45 45 / 60 NS

Gestionnaire crédits  
internationaux / négoce 
International credit manager / trading

32 / 36 36 / 40 40 / 45 45 / 50

Responsable credoc /Credoc manager NS NS 45 /5 0 > 55

Gestionnaire financements  
structurés / LBO / titrisation
Structured financing administrator /
LBO / Securitization

32 / 37 37 / 40 42 / 45 > 45

Responsable financements
structurés / LBO / titrisation
Structured financing manager
/ LBO / Securitization

NS NS 50 / 55 > 60

BANQUE

0 - 3 ans 
ans/years

3 - 5 ans 
ans/years

> 5 ans 
ans/years

VENTE
SALES

Luxe/Haut de gamme 
Luxury / Upmarket (Haut de gamme)

Responsable réseau 
Network manager

35 / 38 39 / 49 50 / 75

Responsable concessions grands magasins
Department store concession manager

33 / 38 39 / 54 55 / 65

Responsable boutique 
Store manager

42 / 54 55 / 75 77 / 117

Responsable adjoint 
Deputy head

36 / 42 43 / 49 NS

Responsable département 
Department manager

33 / 37 37 / 42 NS

Responsable caisse 
Cash manager

29 / 32 32 / 36 NS

Responsable corner 
orner manager

28 / 33 33 / 39 40 / 51

Vendeur
Salesperson

24 / 29 30 / 35 35 / 39

Vendeur avec une langue rare + anglais
Salesperson with a rare foreign
language + english 

28 / 32 36 / 39 40 / 44

Démonstrateur
Demonstrator

22 / 29 30 / 33 33 / 35

Caissier
Cashier

23 / 28 29 / 33 33 / 36

Stockiste
Stockist

21 / 25 25 / 28 29 / 31

High Street / Moyen de gamme 
High Street / Middle market 

Animateur de réseau
Network facilitator

39 / 44 44 / 49 50 / 55

Directeur de magasin
Store director

24 / 27 28 / 31 31 / 38

Floor manager
Floor manager

24 / 26 26 / 30 31 / 35

Responsable adjoint 
Deputy head

21 / 23 23 / 26 26 / 28

Vendeur 
Salesperson

18 / 21 21 / 24 24 / 27

Chef de rayon 
Department manager

23 / 30 31 / 38 NS

COMMERCIAL & MARKETING
SALES & MARKETING

Commercial / ADV
Sales person / Sales administration

Directeur des ventes
Sales director

44 / 54 55 / 65 66 / 106

Responsable commercial grands comptes
Key account manager

39 / 49 50 / 60 60 / 70

Responsable commercial wholesale
Sales manager wholesale

39 / 49 50 / 60 60 / 70

Responsable de zone export
Export sales manager

39 / 44 44 / 54 55 / 70

Attaché commercial
Commercial attaché / Commercial councillor

33 / 43 44 / 49 50 / 55

Assistant commercial
Sales assistant

24 / 30 31 / 35 35 / 39

Assistant réseau
Network assistant

24 / 30 33 / 38 39 / 44

Responsable ADV export
Sales export administrator

35 / 41 39 / 49 50 / 70

Responsable ADV
Sales administration manager

33 / 38 39 / 44 44 / 54

Assistant gestionnaire ADV
Sales assistant manager

24 / 28 29 / 33 33 / 37

Marketing
Marketing

Chef de produit trade
Brand manager trade / 
Trade marketing manager

31 / 36 39 / 44 44 / 54

Directeur de marque
Brand manager

39 / 49 50 / 55 55 / 65

Directeur marketing
Marketing director

55 / 65 66 / 86 88 / 108

Chargé de marketing
Marketing officer

33 / 35 35 / 41 42 / 46

Assistant marketing
Marketing assistant

31 / 33 33 / 38 39 / 44

LUXE

Les salaires sont exprimés en milliers d’euros annuels bruts, sans les éléments variables et 
les avantages en nature, à l’exception du secteur commercial et marketing. Le premier chiffre 
indique le niveau bas des rémunérations pratiqué et le dernier chiffre exprime leur niveau haut.
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qu’il n’est pas toujours évident de recruter vite et bien. Mais les 
salariés recrutés sont souvent mieux payés qu’en France.

C’est-à-dire ?
Les entreprises installées à Monaco disposent surtout de points 
de vente, avec leur siège social dans une autre ville. Plus hauts 
qu’en France, les salaires concernent surtout les métiers liés à la 
vente. Pour les postes de vendeurs, la partie variable du salaire 
représente 20 à 30 % du salaire global. Ce variable est établi à 
partir du chiffre d’affaires réalisé par l’équipe, de la performance 
individuelle et des ventes additionnelles. Alors qu’un caissier voit 
la partie variable de son salaire liée uniquement à la performance 
commerciale de l’équipe. Une performance mesurée en fonction 
du chiffre d’affaires réalisé.

Des secteurs vont moins bien ?
Le bâtiment et l’immobilier souffrent. Après une période d’euphorie, 
aujourd’hui, ça va moins bien. Parce que les grands projets ont été 
lancés il y a 5 ou 6 ans et sont sur le point d’être terminés. Avec 
la crise, l’Etat monégasque a limité ses investissements en termes 
de BTP et d’immobilier. Du coup, il faut attendre que de nouveaux 
grands chantiers soient lancés.

Les principales conséquences ?
Une baisse des recrutements. Avec tout de même une stabilisa-
tion des recrutements dans le secteur de l’architecture. Mais les 
profils les plus recherchés restent les dessinateurs-projeteurs, les 

ingénieurs études/méthodes et les conducteurs de travaux. Il faut 
alors avoir 3 à 5 ans d’expérience au minimum. Enfin, il faut aussi 
souligner qu’en moyenne, les salaires dans le BTP et l’immobilier 
sont supérieurs à Monaco de 10 % à ceux pratiqués en France. 
C’est bien sûr encore l’expérience du candidat qui fait la différence.

Quel impact a la crise sur les rémunérations ?
On enregistre toujours une légère hausse des salariés à Monaco. 
Ce qui démontre que la crise n’a pas vraiment eu d’impact sur la 
politique salariale des entreprises installées en principauté.

Comment se présente 2013 ?
Difficile à dire. Mais je serai surpris de voir, par exemple, le marché 
du luxe se retourner du jour au lendemain. Après bien sûr, on est à 
l’abri de rien. Mais je reste confiant pour le marché monégasque 
sur le premier semestre 2013.

_pROpOS RECUEIllIS pAR RApHAël BRUn

« Avec la crise, l’Etat monégasque a 
limité ses investissements en termes 
de BtP et d’immobilier. Du coup, 
il faut attendre que de nouveaux 
grands chantiers soient lancés »
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J
uin 2022. Dans 9 ans, que 
seront devenus les 174 
salariés du Sun Casino ? 
Aujourd’hui, c’est l’inquié-
tude qui règne. Car beau-

coup sont persuadés que le bail de 
location des locaux de ce casino qui 
lie la Société des bains de mer (SBM) 
à l’hôtel Fairmont ne sera pas recon-
duit.

« Gouffre »
En cause, le prix de cette loca-
tion payé au Fairmont. « Pour les 
locaux qui abritent le Sun Casino et 
39 chambres, la SBM verse chaque 
année entre 8 et 12 millions d’euros. 
C’est devenu trop lourd », explique 
Jean-Michel Rapaire, candidat aux 
élections nationales sur la liste 
SBM Renaissance (voir son inter-
view par ailleurs).
De plus, le Sun Casino perdrait de 
l’argent. « Mais ce casino n’était pas 
un gouffre financier jusqu’à ces der-
nières années », souligne Eric Elena, 
aussi candidat pour les élections du 
10 février 2013.

« Rentabilité »
« C’est un casino qui a eu deux années 
difficiles. Mais le casino principal 
aussi. Car l’activité jeux de table va 
globalement moins bien », confirme 
l’administrateur délégué de la SBM, 
Jean-louis Masurel, qui refuse de 
valider les « 8 à 12 millions d’euros » 
de location annuelle versé au Fair-

mont : « Nous ne divulguons pas ce 
genre d’information. Mais ce n’est pas 
un chiffre que je reconnais. »
En fait, le Sun Casino enregistre 
des déficits depuis 2008. Or, en 
novembre 2008, la loi anti-tabac 
est entrée en application à Monaco. 
« Cette loi a cassé net la rentabilité de 
ce casino », estime Masurel.

Une certitude, sans terrasse, dif-
ficile de faire face. « Le Sun Casino 
était très rentable avant… Depuis 2 
ans, le déficit est plus fort. Mais il s’est 
stabilisé », ajoute l’administrateur 
délégué de la SBM, en refusant de 
donner des chiffres.

Italiens
Ouvert en 1972, le Sun Casino fonc-
tionnait au départ avec un contrat 
signé entre la SBM et le loews Monte 
Carlo. Un partenariat, sous forme 
de joint-venture, entre la SBM et 
le loews à 50-50. puis, en 1991, ce 

partenariat a été transformé en une 
exploitation à 100 % pour la SBM 
avec un contrat de location de la salle 
et de différentes autres installations 
dans l’hôtel.
Aujourd’hui, c’est la clientèle ita-
lienne qui ferait défaut. « Or, c’est 
une clientèle de base pour nous. A la fois 
pour les appareils automatiques, avec 
une clientèle italienne essentiellement 
régionale et frontalière. Mais aussi 
pour les jeux de table. Cet ensemble 
représentait un gros chiffre d’affaires. 
Du coup, il faut trouver d’autres clien-
tèles pour compenser », estime Jean-
louis Masurel.

2022
Dans l’hypothèse d’une fermeture 
totale du Sun Casino en juin 2022, 
il faudra alors reclasser les sala-
riés. Même si quelques départs en 
retraite pas forcément remplacés 
auront sans doute mécaniquement 
fait baisser le nombre de salariés, 
la tâche s’annonce difficile. « Que 
deviendront ces emplois ? Est-ce que 
Monaco va encore perdre près de 200 
emplois ? Quel est le contenu du plan 
prévu par la direction ? » se demande 
Jean-Michel Rapaire.
« Rien n’a été décidé. C’est beaucoup 
trop tôt, répond Masurel. En tout cas, 
je peux vous dire qu’en décembre 2012, 
bientôt janvier 2013, il n’est pas ques-
tion d’une fermeture du Sun Casino. 
Bien sûr, impossible de savoir ce qu’il 
se passera en 2022. Mais avec l’accord 

fermeture du sun Casino
« une invention »
ECONOMIE/Est-ce que le Sun Casino fermera définitivement en juin 2022 ? C’est la 
question que se posent les salariés. Pour l’administrateur délégué de la SBM, 
Jean-Louis Masurel, c’est prématuré.

« Pour les locaux
qui abritent le 
sun Casino et 39 
chambres, la sBM 
verse chaque année 
entre 8 et 12 millions 
d’euros. C’est
devenu trop lourd »
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de notre actionnaire principal, on fera en 
sorte de protéger les emplois. » Dans un 
communiqué publié le 13 décembre, 
la direction de la SBM a confirmé que 
« quelle que soit la solution qui sera 
choisie en définitive, elle engagera une 

réflexion sur les conditions du maintien 
des salariés au sein du groupe [SBM] 
dans des fonctions similaires. » Une 
information dont s’est « réjouit » la 
liste Renaissance.

_RApHAël BRUn

En novembre 2008, la loi anti-tabac
est entrée en application à Monaco. « Cette
loi a cassé net la rentabilité de ce casino »

3 QUESTIONS à…

Jean-Louis 
Masurel
administrateur délégué 
de la sbm

La SBM va fermer le Sun Casino ?
Il n’y a pas de décision de fermer le Sun 
Casino. Un contrat arrive à échéance en 
juin 2022. A l’issue de ce contrat, soit il 
y aura un nouveau contrat. Soit il y aura 
un déplacement dans un autre lieu de 
cette activité. Mais ce n’est pas 10 ans 
avant que l’on peut décider.

Quand alors ?
C’est en fonction de l’évolution du 
marché des jeux à ce moment-là qu’une 
décision sera prise. Pour l’instant c’est 
prématuré. Et il n’y a aucune décision 
prise. Donc annoncer la fermeture de ce 
casino aujourd’hui, c’est complètement 
faux ! C’est une invention. En tout cas, 
on ne pourra vraiment appréhender la 
réalité que 2 ou 3 ans avant l’échéance 
de notre contrat avec le Fairmont.

Les salariés ont tort de s’inquiéter ?
L’inquiétude des salariés est 
prématurée. Mais elle est fondée et 
légitime. D’ailleurs, le 3 décembre, 
on a longuement discuté avec les 
représentants du syndicat du Sun 
Casino. Au cas où il y aurait une 
fermeture, ils se demandent ce que la 
SBM ferait alors des salariés en activité 
à ce moment-là. On a donc évoqué 
cette inquiétude avec notre actionnaire 
principal, l’Etat. Ensuite, on étudiera 
avec les syndicats et l’Etat comment 
reclasser les salariés, s’il y a une 
fermeture. Car on ne va pas les laisser 
sur le carreau.

_pROpOS RECUEIllIS pAR RApHAël BRUn

FUTUR/« Actuellement, on a 5 casinos : le Café de Paris, le Sun Casino, le Monte-Carlo Bay, le casino de 
Monte-Carlo et la Rascasse. Quelle sera la situation dans 10 ans ? Je n’en sais rien. » Jean-Louis Masurel. 
Administrateur délégué de la SBM.
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fontvieille
Ça tourne rond ?

E
ntre l’annonce du nouveau 
schéma de circulation du 
quartier de Fontvieille et sa 
mise en œuvre progressive, 
le gouvernement semble 

avoir réussi sa mission. les change-
ments apportés lors de la phase 1, sur 
l’avenue des Castelans, qui a changé 
de sens, la rue du Campanin, la créa-
tion de trois ronds-points à sens gira-
toire et la circulation en double sens 
autour du stade louis II ont permis 
de fluidifier le trafic.

« Doutes »
Un trafic qui se portait bien, selon 
philippe Ortelli, président de la Fédé-
ration patronale monégasque (FpM) : 
« Malgré une activité de transport impor-
tante, il n’y a pas vraiment de problèmes 
de circulation à Fontvieille. Ce qui est sûr, 
c’est que ce nouveau plan de circulation 
va nous aider à avoir un trafic encore 
plus fluide. Car le problème majeur réside 
surtout dans l’accès au quartier. » Un 
accès rendu parfois compliqué par 
le feu rouge de la descente de l’ave-
nue de Fontvieille, comme pour en 
sortir, avec le rond-point du Canton. 
Des ronds-points qui, au départ, lais-
saient le président Ortelli perplexe : 
« C’est vrai que j’avais quelques doutes 
au départ. Mais la mise en œuvre des 
ronds-points tels qu’ils ont été ouverts 
depuis un mois fonctionne bien. »

« Frein »
Au fond, le vrai plus de cette pre-
mière phase, c’est l’ouverture du 
double sens de circulation autour 
du stade louis II. Ortelli encore : « Le 
gouvernement monégasque a libéré près 
d’un kilomètre de voirie supplémentaire. 
Par ailleurs, permettre aux automobi-
listes de circuler en double sens autour 
du stade permet réellement de fluidifier 
la circulation. Ce qui répond à un besoin 
important pour l’accès à l’hôtel Colom-
bus par exemple. Désormais, il n’est plus 
nécessaire de faire tout le tour. Tout ceci 
n’est que positif. »
Chiha Ameur, patron de Monaco 
logistique et vice-président du 
Groupement d’Etudes des Industries 
de Transformation (GEIT) partage 
l’avis du président de la FpM : « Je suis 
d’accord avec Philippe Ortelli sur le fait 
que les feux rouges sont un vrai frein à la 
circulation. Alors que le nouveau rond-
point en face du stade fait beaucoup de 

bien. Cependant, c’est la rue du Gabian 
qui me fait peur ».

Gabian
Une rue qui a d’ailleurs fait débat, 
dès le début des discussions entre le 
gouvernement et la FpM. « Lorsque le 
gouvernement nous a sollicités il y a un 
an, nous avons eu un premier échange 
très ouvert. Et les remarques que nous 
avons émises ont globalement été prises 
en compte. Il y a 4 mois environ, on a eu 
une deuxième concertation spécifique 
sur la rue du Gabian, car il était ques-
tion de la mettre sur une seule voie de 
circulation. Finalement, il y en aura 
deux. Il y a vraiment eu un échange 
constructif. »
Si philippe Ortelli se félicite de 
l’attitude du gouvernement, le vice-

« Ce nouveau plan de 
circulation va nous 
aider à avoir un trafic 
encore plus fluide. Car 
le problème majeur 
réside surtout dans 
l’accès au quartier »

SOCIETE/A partir de janvier les sens de circulation 
changent à Fontvieille. Faut-il craindre des blocages 
pour les entreprises de ce quartier ? L’Obs’ est allé 
poser cette question à quelques patrons.
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président du GEIT se montre plus 
sceptique sur le secteur de la rue du 
Gabian : « La rue du Gabian et celle 
de l’Industrie posent un vrai problème 
pour le chargement et le déchargement 
des marchandises. Il faudra voir si les 
zones de stockage et de chargement pré-
vues seront suffisantes pour absorber 
le flux journalier. » Autre problème 
pour Chiha Ameur : « L’accès par le 
porche, sous l’immeuble Thalès peut 
s’avérer problématique par rapport à 
la taille des camions. Mais je pense que 
le gouvernement a prévu ça. »

Organisation
Alors que le quartier de Fontvieille 
concentre beaucoup d’entreprises, 
pas facile de gérer les travaux. « C’est 
vrai qu’il y a eu quelques moments dif-

ficiles lors de l’aménagement du rond-
point, mais on a su gérer », se sou-
vient philippe Ortelli. Des travaux 
qui n’ont pas dérangé plus que ça 
le quotidien de Monaco logistique 
selon son patron, pour qui la diffé-
rence n’a pas été grande par rapport 
« aux grandes manifestations qu’il y a 
toute l’année, comme le Grand Prix ou 

le tournoi de tennis. » Du coup, pour 
le moment, ce nouveau schéma de 
circulation, semble être assez bien 
accueilli. Et philippe Ortelli reste 
optimiste pour l’avenir : « Dans sa 
première phase, le projet est achevé et 
marche bien. On peut donc espérer que 
la 2ème phase sera aussi efficace. » En 
revanche, Chiha Ameur reste tou-
jours plus mesuré par rapport à la 
rue du Gabian : « Pour accéder à Font-
vieille, on va gagner du temps. Ensuite, 
pour la rue du Gabian et celle de l’Indus-
trie, j’ai quand même des inquiétudes… 
Mais on finira par s’adapter. »
lancement d’ici le mois de janvier 
pour la phase 2 et au plus tard au 
mois de mars pour la 3ème et dernière 
phase.

_ROMAIn CHARDAn

« La rue du Gabian et 
celle de l’industrie 
posent un vrai 
problème pour le 
chargement et le 
déchargement des 
marchandises »



52 L’Observateur de Monaco /116 _Décembre 2012

|l’actu

Vaccination anti-HPV
La fin des rumeurs ?
«Une campagne de déni-

grement totalement infon-
dée. » C’est en ces termes 
que le conseiller aux 

affaires sanitaires et sociales, Sté-
phane Valeri, a qualifié les rumeurs 
qui ont touché dès 2011 les deux vac-
cins anti-papilloma virus humain 
(HpV) mis sur le marché.

Dangerosité ?
Destinés à prévenir le cancer du col 
de l’utérus chez les adolescentes, le 
Gardasil et le Cervarix ont suscité 
de lourdes inquiétudes, largement 
relayées dans la presse. Dangerosité, 
efficacité remise en cause, lourds 
effets secondaires… Suffisant pour 
que le doute gagne les familles et 
les jeunes patientes. Y compris à 
Monaco. Malgré une campagne 
de vaccination gratuite lancée en 
avril 2011 et une communication 
encourageant fortement la vaccina-
tion, les inquiétudes restaient fortes 
dans les cabinets gynécologiques 
monégasques. Surtout chez les mères 
de famille (1). « Des mamans refusaient 
de faire vacciner leurs filles car elles crai-
gnaient que la vaccination présente des 
dangers. Elles citaient notamment des 
articles de presse qu’elles ont lus sur ce 
sujet », explique la gynécologue Fran-
çoise Ragazzoni. « D’autres mamans 
nous disaient, par exemple, que leur fille 
était trop jeune, qu’elle n’avait pas encore 
commencé sa vie sexuelle… Et qu’à leurs 

yeux, il n’était donc pas utile d’effectuer 
le vaccin. Or, il est très important que les 
jeunes filles se fassent vacciner dès l’âge 
de 14 ans », ajoute le docteur Domi-
nique Beaugrand-Van Klaveren, autre 
gynécologue à Monaco.

« Vaccin »
Important parce que les infections 
à papilloma virus humain sont à 
80 % responsables de l’apparition du 
cancer du col de l’utérus. Des virus 
très répandus qui se transmettent 
le plus souvent lors des relations 
sexuelles et des contacts intimes. 
le risque maximal d’exposition se 
situant entre 15 et 24 ans. « Chaque 

année en France, le cancer du col de 
l’utérus touche environ 3 000 femmes. 
1 000 en décèdent. C’est autour de 40 
ans qu’il est le plus souvent diagnos-
tiqué. Les lésions précancéreuses sont, 
quant à elles, extrêmement fréquentes : 
67 000 cas environ par an », explique 
à son tour le docteur Daniel Rouison, 
conseiller médical auprès du dépar-
tement des affaires sociales et de la 
santé. « C’est de surcroît l’un des rares 
cancers, si ce n’est le seul, contre lequel 

on possède un vaccin. Je ne comprends 
pas que l’on puisse refuser, pour des rai-
sons idéologiques, de donner à sa fille 
la chance d’éviter d’avoir un cancer », 
estime le conseiller Valeri.

« Incontestables »
pour appuyer leur démonstration, 
les autorités sanitaires monégasques 
n’hésitent pas à citer le dernier rap-
port du Haut conseil de la santé 
publique (HCSp) de février 2012. Un 

« C’est l’un des rares 
cancers, si ce n’est le 
seul, contre lequel on 
possède un vaccin »

SANTé/Le Haut conseil de la santé publique et les autorités sanitaires monégasques 
sont formels : la vaccination contre les infections à papilloma virus humain, 
destinée à prévenir le cancer du col de l’utérus, ne présente aucun risque.

CONFÉRENCE/Le 27 novembre, le 
département des affaires sociales et de la 
santé a organisé à l’auditorium Rainier III 
une conférence sur la vaccination contre 
les infections à papilloma virus humain. 
Des infections responsables à 80 % de 
l’apparition du cancer du col de l’utérus.
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rapport qui explique noir sur blanc 
qu’il « n’existe aucune donnée actuelle 
susceptible de remettre en cause l’effi-
cacité de ces vaccins. Le suivi des effets 
secondaires notifiés dans les suites d’une 
vaccination HPV n’a révélé à ce jour 
aucun signal de pharmacovigilance. » 
Bref, comme le résume le profes-
seur Franco Borruto, gynécologue 
à Monaco et spécialiste reconnu au 
plan mondial : « L’efficacité et l’inno-
cuité du vaccin sont incontestables. 
Toutes les rumeurs autour de sa dan-
gerosité sont fausses. Plusieurs dizaines 

de milliers de doses ont été injectées dans 
le monde, sans aucun problème. »

Infirmières
pour inverser la tendance et inciter 
les jeunes filles à se faire vacciner, la 
sensibilisation sera aussi renforcée 
dans les établissements scolaires de 
la principauté. Ce sont principale-
ment les infirmières scolaires qui 
auront pour rôle de communiquer 
sur ce sujet sensible. « Elles ont été 

déjà formées par les docteurs Françoise 
Ragazzoni et Dominique Beaugrand-
Van Klaveren sur toutes ces questions, 
précise Muriel Bubbio, chargée 
du suivi des programmes pédago-
giques à la direction de l’éducation 
nationale. Une brochure va aussi être 
distribuée aux jeunes filles de 13 à 14 
ans par le médecin scolaire au moment 
de leur visite médicale annuelle. » En 
revanche, impossible de savoir com-
bien d’adolescentes ont d’ores et déjà 
franchi le pas à Monaco : « Le suivi 
du taux de vaccination sera effectué par 

les médecins scolaires, au moment de la 
visite médicale annuelle. Mais pour des 
raisons juridiques et de confidentialité, 
ces informations ne seront accessibles 
que lorsque les jeunes filles concer-
nées auront atteint l’âge de 18 ans », 
indiquent les autorités sanitaires 
monégasques.

« Idéologie »
les spécialistes invitent également 
les familles à ne pas se référer à cer-

tains sites ou forums internet sur 
lesquels on trouve souvent tout et 
n’importe quoi. « Il existe des sites 
internet où les informations ont une 
valeur incontestée. Comme celui de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Ou encore les sites sanitaires 
officiels des différents pays. Car ils ont 
une responsabilité directe vis-à-vis du 
grand public. A côté de ces sites, il y a 
des individus qui ont des croyances. Et 
là, ce n’est plus de la science. Des indi-
vidus sont, par principe, contre la vac-
cination. Or, ceux qui ont une position 

dite anti-vaccinale sont peu informés », 
explique l’immunologiste Marc 
De Ridder, venu à Monaco en mars 
dernier pour présenter un ouvrage 
scientifique sur ce sujet (2). « L’année 
dernière, il y a eu une épidémie de rou-
geole extrêmement sévère en France, 
touchant des adultes. Il a été constaté 
que la majorité d’entre eux n’avait pas 
été vacciné. Même constat cette année 
pour une sévère épidémie de coqueluche. 
Cette idéologie anti-vaccinale ne repose 
sur rien », estime le docteur Roui-
son. Reste à savoir si ces arguments 
parviendront à convaincre les plus 
sceptiques.

_SABRInA BOnARRIGO

(1) On estime que 7 femmes sur 10 pourraient être 

exposées aux papillomavirus humains au cours de 

leur vie. A noter également que depuis cette année, 

la campagne de vaccination anti-HpV a été couplée 

avec une campagne de dépistage organisé du cancer 

du col de l‘utérus pour les femmes de plus de 21 ans.

(2) HPV and cervical cancer, de Marc De Ridder, co-écrit 

avec Franco Borruto.

« Les individus qui 
ont une position dite 
anti-vaccinale sont 
des individus peu 
informés. Ce n’est 
plus de la science, 
mais de la croyance »
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« L’idée est venue fin 2009 
d’une dizaine d’artistes et 
de producteurs. Mais on 
ne pensait pas à en faire 

un business. On a tous fait des albums, 
des tournées, de la promo et on sait com-
bien tout cela coûte. Or, tout le monde 
ne peut pas mettre 50 000 ou 100 000 
euros dans de la communication. Du 
coup, on a décidé de lancer un site pour 
faire connaître le travail de chacun. » 
norbert proust, 44 ans, Français né 
à Monaco, est musicien. C’est par 
exemple le guitariste de Gilbert 
Montagné. Mais c’est aussi l’un des 
associés à l’origine de Buzztune.com, 
un site internet spécialisé dans la 
promotion des artistes.

« Promotion »
Après avoir créé une première 
entreprise en France sous forme 
de société par actions simplifiées 
(SAS), norbert proust est approché 
par des amis monégasques Saman-
tha et Olivier Dorato, et un Italien, 
Christophe Morchio. « Ces amis m’ont 
proposé d’investir avec moi si on créait 
l’entreprise en principauté. Ce qui a été 
long puisqu’à Monaco, les procédures 
sont assez longues pour lancer une 
société à responsabilité limitée (SARL). » 
En octobre 2010, Buzztune.com est 
officiellement créé. Dans la foulée, 
la logique change puisqu’il est 
aussi décidé d’ouvrir le site à tout 
le monde. « Parce qu’on a remarqué 
que souvent, lorsqu’un artiste décide de 

communiquer, ça vire au n’importe quoi 
et ça coûte très cher. »
Mais pas question de faire de ce 
site uniquement une vitrine mais 
plutôt un véritable outil commer-
cial en misant sur du e-commerce, 
c’est-à-dire du commerce électro-
nique. Objectif : afficher des artistes 
sur le site pour vendre les produits 
culturels aux visiteurs, comme de 
la musique ou des tableaux par 
exemple. Des produits divisés en 

8 grandes catégories : musique, 
cinéma, arts plastiques, photo, 
mode, design, littérature et spec-
tacles vivants. En échange l’artiste 
présent sur Buzztune.com paie un 
abonnement annuel.
Mais la réalisation du site internet 
patine. « On a perdu 6 ou 8 mois à cause 
de webmasters défaillants, raconte 
proust. Alors, en parallèle, on en a 
profité pour faire la promotion de nos 
artistes par le biais de « lives », notam-
ment à Monaco, du côté du Moods ou du 
Black Legend. »

« NRJ »
En 2011, les choses se précisent. 
Après avoir rencontré les diri-
geants de l’agence de communica-
tion niçoise Sites&print, un accord 
est enfin trouvé pour la création du 
site internet de Buzztune. Résul-
tat, après 6 mois de travail, le site 
Buzztune.com est enfin lancé en 
décembre 2011. Coût du site inter-
net : environ 30 000 euros, financé 
sur fonds propres. Du côté des ren-
trées d’argent, il faut compter avec 
l’abonnement annuel versé par 
chaque artiste : 1 200 euros pour 
avoir un espace sur Buzztune.com 
à partir duquel l’abonné peut vendre 
et promouvoir ses œuvres. par 
exemple, un chanteur peut mettre 
ses albums en téléchargement dans 
l’espace qu’il loue à l’année.
« Comme on n’est pas un label musi-
cal, on ne prend pas de commission sur 
les ventes réalisées par les artistes. Du 
coup, les artistes paient uniquement les 
frais bancaires liés aux transactions sur 
internet. Le reste de l’argent, c’est pour 
eux. Ensuite, 80 % de l’argent généré 
par les abonnements est réinvesti en 
campagnes de pub pour le site, explique 
proust. Notamment sur France Télé-
visions ou NRJ. » Et les 20 % restant 
sont destinés aux sous-traitants 
comme les community managers et 
une assistante qui travaille au ser-
vice des artistes de Buzztune.com. 
Avec une soixantaine de clients mi-

« on a remarqué que 
souvent, lorsqu’un 
artiste décide de 
communiquer, ça vire 
au n’importe quoi et 
ça coûte très cher »

Buzztune.com
Du virtuel au réel
ECONOMIE/Lancé il y a quelques mois, le site moné-
gasque Buzztune.com vend des espaces virtuels aux 
artistes pour assurer leur promotion sur internet.

80/« Dans la comédie Stars 80, on a 
accompagné tous les artistes sur scène. C’est un 
souvenir énorme ! » Norbert Proust.
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novembre, cette jeune entre-
prise peut donc espérer dégager 
plus de 70 000 euros. Des clients 
qui viennent du monde entier : 
Etats-Unis, Roumanie, Angleterre et 
bien sûr pas mal d’artistes azuréens. 
parmi les clients les plus connus, on 
peut citer Frank McComb, ancien 
clavier de prince et de Stevie Wonder. 
« C’est aussi un chanteur incroyable. » 
A noter que la musique et les arts 
plastiques pèsent près de 70 % des 
artistes présents sur Buzztune.com.

VIP
Mais avant de devenir client, il faut 
passer à travers le filtre d’experts 
dans chaque secteur culturel : 
« Quelqu’un qui chante faux, ou qui 
a fait un enregistrement de mauvaise 
qualité, mal produit, sera refusé. Parce 
que c’est de toute façon invendable. Pour 
l’instant, on a dû dire non une seule 
fois. » pas si mal. « Sachant que si un 
artiste parraine une dizaine d’autres 
artistes, il peut obtenir un abonnement 
gratuit. Ce qui est normal, puisque 
Buzztune est un site participatif. » 
Quant au budget de fonctionnement 
de Buzztune.com, il est assuré sur 

les fonds propres des 
quatre associés. Avec 10 000 visi-
teurs par mois, ce site espère faire 
grandir encore sa fréquentation. 
Du coup, pour doper sa notoriété, 
il mise sur une présence renforcée 
sur les réseaux sociaux, comme Face-
book ou Twitter. Autre solution : 
miser sur des abonnés VIp : « Gilbert 
Montagné devrait nous rejoindre sur 
Buzztune.com puisqu’il est désormais 
indépendant. Mais la décision finale 
ne dépend pas que de lui. C’est quand 
même en bonne voie et on sera ravi de 
l’avoir parmi nous. »

Modeste
En face, la concurrence est là. 
noomiz.com, MyMajorCompany.
com, Akastarter.com… Ce qui n’in-
quiète pas norbert proust qui estime 
par exemple que noomiz.com n’est 
pas vraiment en concurrence fron-
tale avec Buzztune.com : « Noomiz.
com ne s’intéresse qu’à la musique. Et 
son engagement, c’est de présenter des 
artistes à des professionnels. » Quant 
au site de financement participatif 
MyMajorCompany.com, il est gra-
tuit. Avec une logique différente, 
puisque ce sont les internautes 
qui doivent décider de financer un 

artiste plutôt qu’un autre. De plus, 
aujourd’hui MyMajorCompany.com 
n’hésite pas à se diversifier, en propo-
sant aux internautes de financer la 
restauration de quatre monuments : 
le domaine national de Saint-Cloud, 
le panthéon, le Mont Saint-Michel 
et la cité de Carcassonne. Résultat, 
en cinq ans, MyMajorCompany.

com a levé 13 millions d’euros sur 
près de 42 000 artistes en France, en 
Angleterre et en Allemagne. En face, 
Buzztune.com reste plus modeste : 
« On recherche des porteurs d’affaires 
capables de nous amener des artistes. 
On a des contacts à Paris, notamment 
un collectif d’une quinzaine de jazzmen 
qui est intéressé. Si fin 2013 on a 300 
abonnés, on sera content. »

« Ensemble »
En décembre, un premier salarié 
sera embauché, chargé d’assister 
les artistes et de la communication. 
Un webmaster, des développeurs, 
des « community managers » et une 
cellule commerciale avec un direc-
teur commercial pourraient suivre 
à terme. Autre projet : le lancement 
d’un bureau Buzztune à new York, 
sur la 2ème avenue. « Aux Etats-Unis, 
c’est très dur pour les artistes. Les inter-
mittents du spectacle n’existent pas. 
Alors ils ont appris à se réunir pour faire 
les choses ensemble : acheter ou louer 
des locaux, acheter des instruments ou 
même communiquer, tout se fait à plu-
sieurs pour minimiser les dépenses. Ce 
n’est pas pour rien que le mot « festival » 
vient des Etats-Unis… »

_RApHAël BRUn

« Quelqu’un qui chante 
faux, ou qui a fait un 
enregistrement de 
mauvaise qualité, mal 
produit, sera refusé. 
Parce que c’est de toute 
façon invendable »
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CHINE
MoNaCo EN
opératIoN
séduCtIoN

T
ous les experts sont d’ac-
cord. la Chine est sur le 
point de s’imposer comme 
première puissance mon-
diale. Si les exportations 

pèsent encore lourd, la stratégie 
semble évoluer. Depuis 2010, le 
rythme des investissements chinois 
augmente. Avec de grandes entre-
prises qui n’hésitent plus à miser sur 
l’international pour se développer. 
Depuis 2000, les investissements 
ont été multipliés par 20. « Après, 
bien sûr, tout ne change pas radica-
lement. Par exemple, la Chine a tou-
jours besoin de s’assurer un accès aux 
ressources naturelles », explique un 
expert. Mais il y a mieux : d’ici 2020, 

la Chine pourrait chercher à investir 
1 000 à 2 000 milliards de dollars dans 
le monde. Avec une somme pareille, 
difficile de ne pas attirer l’attention. 
notamment celle de Monaco.

Milliardaires
« L’Europe serait passée 2ème destination 
des investissements chinois en 2011 et 
probablement en 2012. La première des-
tination reste l’Asie, grâce à Singapour 

et Hong Kong. Ensuite il y a l’Afrique et 
l’Océanie. En revanche, pour les investis-
sements en bons du Trésor, l’Amérique 
arrive en première position », explique 
Jean-François Di Meglio, président 
d’Asia Centre. Une logique qui repose 
sur une recherche de la sécurité. En 
diversifiant ses réserves de change 
et ses investissements, tout en lan-
çant ses entreprises à l’internatio-
nal, la Chine ne place pas tous ses 

INTErNATIONAL/2 000 milliards de dollars. C’est l’argent que la Chine pourrait 
investir hors de ses frontières d’ici 2020. Monaco est sur les rangs.

En diversifiant ses réserves de change et 
ses investissements, tout en lançant ses 
entreprises à l’international, la Chine ne place 
pas tous ses œufs dans le même panier
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œufs dans le 
même panier. 
Mais tous les 
experts interro-
gés par L’Obs’ sont 
formels :  difficile 
d’arriver à savoir ce que 
le gouvernement chinois 
va faire, car les centres de 
décision restent assez opaques. 
pendant ce temps, on sait que plus 
de 500 000 Chinois sont à la tête de 
plus d’un million de dollars. Or, ils 
devraient être près 800 000 en 2013. 
Quant au nombre de milliardaires, 
il a enregistré une hausse de 30 % 
en 2011.

Vin
l’an dernier, les investissements 
chinois représentaient environ 
10 milliards d’euros. Après avoir 
misé sur les terres agricoles et les 

m a t i è r e s 
p r e m i è r e s  e n 
Afrique, la Chine s’attaque désor-
mais à d’autres secteurs d’activité : 
high-tech, énergie, industrie auto-
mobile et chimique…
En France, quelques investissements 
chinois ont fait la une des médias. 
notamment avec le rachat de 
domaines viticoles. Après la vente de 
Gevrey-Chambertin (Bourgogne), un 

autre 
g r a n d 

cru classé a 
été vendu : Belle-

font-Belcier, un grand cru 
classé de Saint-Emilion. C’est un 
industriel chinois qui a fait fortune 
dans le fer, mais qui s’est aussi lancé 
dans l’import de vin, qui a bouclé ce 
dossier le 23 novembre. D’après Le 
Nouvel Observateur et l’AFp, la négo-
ciation aurait tourné autour de 1,5 
à 2 millions par hectare. Or, Belle-
font-Belcier s’étend sur 13 hectares, 
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sur la commune de Saint-laurent-
des-Combes, près de Saint-Emilion. 
Quant à l’investisseur qui a racheté 
2 hectares de Gevrey-Chambertin 
pour 8 millions d’euros, il serait 
basé à Macao. « Il n’a racheté que 2 
hectares. Mais sur cette zone, il y a le 
château de Gevrey-Chambertin. C’est 
pour ça que cette transaction a beaucoup 
frappé les esprits. C’est la première fois 
que la Bourgogne est concernée. C’est 
symbolique », décrypte Jean-François 
Di Meglio.

Energie
Mais bien sûr, il n’y a pas que des 
investissements symboliques. Avec 
la crise, la Chine se lance aussi dans 
des investissements stratégiques. 
Avec des réserves de change esti-
mées à 3 500 milliards de dollars, 
la Chine peut jouer sur la situation 
d’entreprises européennes en diffi-
culté. Exemple : le fonds souverain 
de l’État chinois China Investment 
Corporation (CIC) a racheté 30 % 
des parts de la branche exploration-
production de GDF Suez. Montant 
de l’opération : 3,2 milliards de dol-
lars. Une opération dans laquelle 
l’argent chinois ne sera pas réinvesti 
en France. « Cet argent servira à mener 
des opérations conjointes à l’étranger », 
précise Di Meglio.
Mais ce n’est pas tout. En 2011, China 
Three Gorges a repris 21 % de Ener-
gias de portugal pour 2,7 milliards 
d’euros. Début 2012, le géant chinois 
des engins de chantier Sany a mis 
la main sur putzmeister, leader alle-
mand de ce secteur.
Quant au secteur du luxe, les Chinois 
ne l’oublient pas. l’entreprise li 
& Fung, installée à Hong Kong, a 
racheté le maroquinier Delvaux, 
le chausseur Clergerie mais aussi 
Cerruti Holding SpA. « Les Chinois 
s’intéressent aussi beaucoup à la dis-
tribution de marques de luxe en Chine. 
Des marques comme Valentino par 
exemple », confirme Jean-François 
Di Meglio.

DTC
Bien sûr, à Monaco, on reste très 
attentif. « Monaco souhaite encoura-
ger l’établissement d’une population 
résidente de plus en plus cosmopolite et 
en provenance bien entendu des pays 
qui connaissent une forte croissance. 
Sans négliger les grands pays tradi-
tionnels. Monaco regarde vers l’Asie, 
l’Euro-Asie et la « New Europe », sans 
oublier l’Amérique Latine », indique le 
ministre d’Etat Michel Roger à L’Obs’. 
Avant d’ajouter : « Monaco n’est pas à 
vendre. Mais bien sûr les investisseurs 
privés ou des partenaires qualifiés sont 
les bienvenus, qu’ils viennent de Chine 
ou des autres pays du monde. » En 
tout cas, les contacts sont déjà éta-
blis entre la principauté et la Chine. 
« La direction du tourisme et des congrès 
a mis le paquet sur le Brésil, l’Inde et la 
Chine. Mais aussi l’Europe centrale », 
confirme le directeur du tourisme et 
des congrès (DTC), Guillaume Rose.

Yachting
Il n’y a pas que la DTC qui noue des 
contacts avec la Chine. Il y aussi 
Catherine Fautrier, ambassadeur 
itinérant pour la Chine (voir son 
interview par ailleurs). Et le Yacht 
Club de Monaco (YCM). Ce qui 
est assez logique dans la mesure 
où le marché des yachts attire des 
Chinois fortunés. « Ce n’est pas dans 
la tradition chinoise de naviguer. Mais 
le yachting est un marqueur social. Pos-
séder un bateau, c’est montrer sa diffé-
rence. Or, les Chinois sont très intéres-
sés par le luxe, raconte le secrétaire 

Avec des réserves
de change estimées
à 3 500 milliards
de dollars, la Chine 
peut jouer sur la 
situation d’entreprises 
européenne 
en difficulté

SBM/

des Chinois
au capital ?

Alors que des Qataris sont déjà 
présents au capital de la Société 

des bains de mer (SBM), pourquoi ne 
pas imaginer des actionnaires chinois ? 
Pourquoi pas, répond le ministre d’Etat 
Michel Roger : « La SBM est cotée à 
la bourse de Paris et ses actions sont 
librement négociées. Son capital est 
donc ouvert à des investisseurs, qu’ils 
soient Chinois ou d’autres origines. »
Du côté d’Union Monégasque (UM), 
Bernard Pasquier estime qu’une société 
de patrimoine qui regrouperait tous les 
actifs immobiliers de la SBM pourrait 
intéresser des investisseurs chinois : 
« Une participation minoritaire pourrait 
financer l’ouverture de nouveaux hôtels 
et casinos en Chine notamment. Ensuite, 
l’exploitation de ces hôtels et casinos 
serait confiée à la SBM. »
Du côté d’Horizon Monaco (HM), on est 
plus sceptique. En cause, le rôle social 
de la SBM qui semble incompatible 
avec une logique capitalistique, juge 
Jean-Charles Allavena : « L’Etat assume 
ce rôle social, c’est son rôle. Mais faire 
partager ce rôle par un capitaliste, 
semble relever de l’utopie : le capitaliste 
chinois a les mêmes réflexes que ses 
frères américains ou émiratis. Du coup, 
il est à craindre que l’ouverture du 
capital SBM nécessite la mise en place 
d’un accord d’actionnaire de type usine 
à gaz… » _R.B.
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général du YCM, Bernard d’Ales-
sandri. Les Chinois ont accédé à tous 
les points clés du luxe. L’ultime, c’est le 
yacht. Aujourd’hui, le marché russe est 
mature. Du coup, il faut trouver d’autres 
marchés. Comme le Brésil, la Chine est 
une possibilité. »
Avec déjà 300 marinas ouvertes en 
Chine, pas question de rater cette 
opportunité. Car pour le moment, 
seulement 0,3 % des riches Chinois 
possèdent un bateau de loisir. Soit 
1 500 Chinois seulement. Bref, le 
potentiel est là. Et il est énorme. le 
12 décembre, le YCM a signé un pre-
mier partenariat avec un yacht club 
chinois. Et un autre devrait suivre, 
avec un yacht club de Shanghai 
cette fois.

Ambassadeur
pourtant, créer des liens avec la 
Chine n’est pas facile, avoue d’Ales-
sandri : « Aujourd’hui les Chinois 
viennent plus à Cannes qu’à Monaco. 
Parce qu’ils ont l’impression que Cannes 
est plus « fun » que Monaco. Du coup, 
ils vont au Boat Show de Cannes. Mais 
quelques-uns viennent tout de même 
au Yacht Show de Monaco qui est plus 

important. » pourtant Cannes pos-
sède un autre atout : son festival 
du film. « Or, il existe un gros intérêt 
pour le cinéma en Chine. L’industrie du 
cinéma les intéresse beaucoup. »
peter liu, membre du YCM depuis 
deux ans, a accepté de jouer le rôle 
d’ambassadeur. « Il nous a ouvert 
beaucoup de portes à Shanghai dans 
des lieux fermés. Résultat, on a été très 
bien accueilli. Des dîners ont même 
été organisés. Résultat, des Chinois 
vont venir prochainement rencontrer 
le prince. Ils connaissent Monaco et ils 
ont un intérêt pour la principauté », 
juge d’Alessandri qui observe aussi 
quelques rachats chinois. Début 
2012, le groupe public SHIG-Weichai 
a racheté les bateaux de luxe italien 
Riva. Coût de l’opération : 374 mil-
lions d’euros. Toujours dans le sec-
teur du yachting, un autre construc-
teur de yachts italien, Ferretti, a été 
repris par le groupe Shandong Heavy 
pour environ 400 millions d’euros.

Restaurants
Une certitude, le gouvernement suit 
le dossier chinois de près. « Que ce soit 
au niveau de son réseau diplomatique ou 

consulaire ou de la Chambre de dévelop-
pement économique (CDE), plusieurs 
contacts sont établis en permanence avec 
des investisseurs chinois potentiels qui 
sont ensuite suivis à Monaco par l’am-
bassadeur Fissore auprès du ministère 
d’Etat et le département des Finances », 
explique Michel Roger. A l’automne 
2010, à l’occasion de l’exposition 
de Shanghai, une délégation éco-
nomique monégasque a d’ailleurs 
accompagné le prince Albert. « Cer-
tains contacts ont été noués », ajoute 
sans en dire plus, le ministre d’Etat.
Difficile de savoir si ces contacts 
ont débouché sur du concret. En 
tout cas, un premier Chinois aurait 
acheté une villa à Monaco. « On 
souffre d’un handicap majeur, estime 
Guillaume Rose. Car à Monaco, il n’y 
a pas de restaurant chinois de luxe. Or, 
si on souhaite les attirer ici, c’est vital. »
Du coup, des entreprises installées 
à Monaco ont décidé de miser sur 
la Chine. par exemple, une grande 
enseigne chinoise serait sur le point 
d’ouvrir au Fairmont. Interrogé 
par L’Obs’, le Fairmont n’a pas nié, 
mais a refusé d’en dire plus pour le 
moment.

Capitaux
A Monaco, une rumeur évoque 
l’hypothèse d’un restaurant chinois 
haut de gamme en lieu et place du 
lorenzo, sur l’avenue princesse 
Grace, en face du Grimaldi Forum. 
Un dossier qui serait mené par 

« Aujourd’hui les 
Chinois viennent 
plus à Cannes qu’à 
Monaco. Parce qu’ils 
ont l’impression que 
Cannes est plus « fun » 
que Monaco. Du
coup, ils vont au Boat 
show de Cannes »

INTÉRÊT/« Des Chinois vont venir prochainement rencontrer le prince. Ils connaissent Monaco et ils 
ont un intérêt pour la principauté. » Bernard d’Alessandri. Secrétaire général du YCM.
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Monaco Restaurant Group, qui 
appartient au groupe Giraudi. 
Contacté par L’Obs’,  le groupe 
Giraudi a confirmé l’existence d’un 
projet, sans pouvoir encore donner 
une date d’ouverture précise.
pour le candidat de la liste Union 
Monégasque (UM), Bernard pasquier, 
la SBM doit aussi faire quelques 
efforts pour s’adapter à cette clien-
tèle : « L’ouverture d’une ambassade 
de Monaco en Chine semble être une 
étape incontournable pour s’attaquer 
au marché chinois d’une manière stra-
tégique. » Du côté d’Horizon Monaco 

(HM), Jean-Charles Allavena estime 
que dans les secteurs de l’innovation, 
la santé, l’environnement, le luxe et 
l’expertise financière, Monaco est 
armé : « Nous avons dans tous ces sec-
teurs des acteurs de qualité, très souvent 
discrets et méconnus, qui ont besoin de 
capitaux pour se développer. Notam-
ment des entreprises du secteur de la 
santé. L’Etat doit aider à organiser des 
rencontres ici ou là-bas. La CDE semble 
être l’outil adéquat. »

« Roadshows »
Jusqu’à présent, les Chinois s’inté-
ressent surtout au secteur immobi-
lier privé à Monaco. « Des groupes 
importants pourraient être intéressés 
pour s’associer aux grands projets 
futurs de la principauté, qui seraient 
lancés par des privés ou par l’Etat », 
indique Michel Roger. En précisant : 
« Monaco n’est pas à vendre. Mais les 
investisseurs privés ou des partenaires 
qualifiés sont les bienvenus, qu’ils 
viennent de Chine ou d’ailleurs. » On 
pense notamment au financement 

de la future extension en mer. pour-
quoi ne pas imaginer un co-finan-
cement chinois ? les politiques n’y 
sont pas opposés. « Il ne faut pas 
fermer la porte », estime Bernard 
pasquier. « Pourquoi pas ? », répond 
Jean-Charles Allavena.
En attendant, la DTC travaille. « On 
s’intéresse aussi à Macao et à Hong 
Kong, reprend Guillaume Rose. Plu-
sieurs fois par an, on fait des « roads-
hows », c’est-à-dire une tournée dans 
les plus grandes villes pour présenter 
Monaco. » Mi-décembre, une délé-
gation de la DTC était d’ailleurs en 
visite à pékin et à Shanghai. Mais ce 
n’est pas tout. puisque la principauté 
n’a pas hésité à carrément ouvrir 
un bureau à Shanghai en 2009. Un 
bureau qui réalise une douzaine 
d’actions dans l’année pour assurer 
la promotion de Monaco sur place. 
Alors qu’en mai prochain, un tour 
de Macao, Hong-Kong et Taïwan sera 
aussi organisé. l’opération séduction 
se poursuit.

_RApHAël BRUn

Contacté par L’obs’, 
le groupe Giraudi a 
confirmé l’existence 
d’un projet de 
restaurant chinois
à Monaco, sans 
donner une date 
d’ouverture précise

CHIFFRES/Plus de 500 000 Chinois sont à la tête de plus 
d’un million de dollars. Or, ils devraient être près de 
800 000 en 2013. Quant au nombre de milliardaires,

il a enregistré une hausse de 30 % en 2011.

> PACA visé aussi

«La haute technologie les intéresse 
aussi. » C’est Jean-François 

Di Meglio, président d’Asia Centre, 
qui parle. En PACA, on se souvient 
qu’en février 2009, Weichai Power, un 
motoriste chinois spécialisé dans la 
production de gros moteurs diesel, a 
racheté l’entreprise Moteurs Baudouin, 
un autre fabricant de moteurs diesel, 
mais à usage marin. Une opération 
estimée alors à 5 millions d’euros pour la 
reprise de cette entreprise de La Ciotat 
et 16 millions pour remettre les Moteurs 
Baudouin en ordre de marche. Même s’il 
ne s’agit pas de très haute technologie, 
la réputation de fiabilité de ces moteurs 
Baudouin a convaincu Weichai de 
se lancer. En Allemagne, c’est dans 
l’automobile que les Chinois ont investi. 
Et à Monaco ? _R.B.

INvESTISSEMENTS
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En quoi consiste votre mission en 
Chine ?
En tant qu’ambassadeur de Monaco en 
Chine ma mission première est évidemment 
de représenter notre souverain et d’assurer 
les meilleures relations diplomatiques entre 
la principauté de Monaco et la République 
populaire de Chine.

C’est une mission délicate ?
Les précédentes fonctions que j’ai eu le 
privilège d’occuper m’ont permis d’acqué-
rir une connaissance de la culture et de la 
langue chinoise nécessaires pour mener à 
bien une telle mission.

Vos priorités ?
Au-delà des relations diplomatiques, je 
mets un véritable point d’honneur à être un 
ambassadeur de toutes les composantes de 
la principauté qu’elles soient économiques, 
culturelles ou associatives.

Mais votre mission est très 
particulière ?
La particularité de ma fonction est qu’il s’agit 
d’un poste d’ambassadeur non résident. 
Dans ce pays immense où le « guanxi », 
c’est-à-dire le contact, le relationnel ou le 
réseau est primordial, il est alors important 
que l’ambassade concentre les différents 
axes de la promotion de Monaco. En plus 
des économies budgétaires que cela peut 
représenter, la visibilité de la principauté est 
ainsi renforcée. Et les réseaux développés 
sont alors optimisés.

Comment les Chinois voient Monaco ?
Le travail de communication qui a été fait 

depuis la présence de Monaco à l’expo-
sition universelle de Shanghai commence 
à porter ses fruits, même si Monaco reste 
dans la majorité des cas connu pour sa fa-
mille princière. En fait, la principauté appa-
raît comme un pays de rêve, très haut de 
gamme. Pour le touriste chinois qui effectue 
un voyage en Europe, Monaco constitue 
une sorte de joyau en territoire européen 
qu’il faut impérativement aller voir.

Et pour la clientèle très riche ?
Pour une toute autre clientèle chinoise, 
Monaco est synonyme de réussite. Si on en 
a les moyens il faut impérativement s’offrir 
une part de ce rêve. Donc venir à Monaco, 
y séjourner pour des vacances et pourquoi 
pas y acquérir un pied à terre. Cette clientèle 
très aisée est réellement désireuse de venir 
à Monaco. Le seul problème c’est qu’elle ne 
sait pas toujours par quelle porte y accéder. 
Quelles sont les procédures de demande de 
visa ? Quels sont les moyens d’accès ? Quelles 
sont les offres en matière d’hôtellerie ?

D’autres problèmes se posent ?
La principauté est encore confrontée à un 
manque de visibilité que l’ambassade s’efforce 
de combler par différents moyens. Notamment 
par l’envoi d’informations régulières auprès 
de ses réseaux. Une newsletter électronique 
en chinois est désormais envoyée chaque tri-

mestre auprès de tous les contacts dont dis-
pose l’ambassade. Et ces informations sont 
aussi relayées par nos consulats.

Vous avez lancé d’autres initiatives ?
On travaille actuellement avec les services 
de l’administration monégasque sur la mise 
en place d’un site internet dédié à l’ambas-
sade de Monaco en Chine accessible en 
mandarin et référencé sur les moteurs de 
recherche chinois. Dans un autre domaine, 
les relations privilégiées tissées avec le 
China council for the promotion of interna-
tional trade (CCPIT) et une grande banque 
chinoise offrent désormais à la principauté 
l’accès à des réseaux précieux en termes de 
contacts et des plateformes de communi-
cation sur tout le territoire.

La Chine évoque parfois Monaco 
comme destination pour investir ?
De façon spontanée non. Mais cela est 
facile à comprendre car Monaco n’a jamais 
développé en Chine une véritable politique 
de promotion des investissements étran-
gers comme peuvent le faire d’autres pays 
très agressifs en la matière. La principauté 
est toujours très prudente en ce domaine.

C’est en train de changer ?
Les réseaux qui ont été développés par 
Monaco sur la Chine depuis quelques 
années commencent à s’intéresser de plus 
près aux atouts de la principauté lorsqu’on 
les leur présente.

Monaco a des atouts ?
Nous avons des arguments de poids à faire 
valoir. Surtout au regard de la situation ac-
tuelle de l’économie en Europe : la stabilité 
politique, des finances publiques saines, 
une économie diversifiée et performante, 
un système bancaire sécurisant, une fisca-
lité mesurée pour les personnes physiques, 
un environnement de qualité où il fait bon 
vivre… Tous ces arguments sont de plus en 
plus attractifs aux yeux de certains Chinois 
qui investissent ou qui sont désireux d’in-
vestir en dehors de leurs frontières.

Dans quelles activités investissent 
les Chinois ?

« Pas le droit de 
négliger le potentiel que 
représente la Chine »

Catherine Fautrier, ambassadeur itinérant pour
la chine, explique à l’obs’ sa stratégie pour attirer 
des chinois à monaco.

« L’installation
d’une grande banque 
chinoise à Monaco 
serait un plus »
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Depuis 2010, les investissements chinois à 
l’étranger sont en très nette augmentation. 
Ce phénomène est d’autant plus amplifié 
qu’avec la crise économique bon nombre 
d’entreprises européennes sont à la recherche 
de capitaux « frais. » Ces investissements se 
font aujourd’hui dans tous les secteurs.

Des chiffres circulent ?
Une étude menée par le fonds d’investisse-
ment A Capital a révélé qu’en 2011 l’Europe 
a attiré plus de 10 milliards de dollars d’in-
vestissements en provenance de Chine. On 
peut cependant constater que ces investis-
sements se font dans des entreprises où le 
haut de gamme et la qualité sont de mise. 
Technologie de pointe, produits de luxe… 
Désormais, les investissements chinois en 
Europe sont caractérisés par la recherche de 
la qualité de production et du savoir-faire.

Des Chinois pourraient 
investir dans des entreprises 
monégasques ?
Pourquoi pas ? Mais je pense que nous ne 
devons pas voir les choses sous cet angle, 
sauf si des opportunités se présentent bien 

entendu. Monaco peut constituer une place 
d’affaires intéressante pour des investisseurs 
privés chinois qui aujourd’hui développent 
et diversifient leurs activités en dehors de 
la Chine. Certains recherchent un lieu où 
installer une base européenne pour leurs 
affaires, un lieu où ils pourraient également 
acquérir de l’immobilier et séjourner avec 
leur famille dans un environnement exclusif 
haut de gamme. Monaco peut représenter 
une place idéale pour l’installation de leur 
« family office. » L’installation d’une grande 
banque chinoise à Monaco serait incontes-
tablement un plus à ce développement. Et 
nous y travaillons ardemment.

Pourquoi les Chinois sont encore 
très peu présents à Monaco ?
Le nombre de touristes chinois qui vient sé-
journer en principauté est en augmentation 
chaque année. Mais la différence culturelle 
et linguistique peut constituer un frein au 
développement de cette clientèle. Mainte-
nant, si Monaco veut pouvoir profiter de ce 
marché exceptionnel en pleine expansion, 
à nous de faire le nécessaire. Monaco a 
su parfaitement s’adapter à la clientèle 

américaine, russe, japonaise, arabe… Alors 
pourquoi pas à la clientèle chinoise ?

On ne voit pas la Chine telle 
qu’elle est vraiment ?
Comme tous les pays d’Europe, nous souf-
frons d’une image préconçue et erronée de 
ce qu’est réellement la Chine. Nous persis-
tons à voir la Chine comme un pays « en 
développement. » Alors que ce pays est 
aujourd’hui l’un des plus riches du monde ! 
Plus de 2 millions et demi de Chinois sont 
millionnaires en dollars. Et cela risque fort 
d’aller en augmentant.

Qu’est-ce qui pourrait débloquer 
cette situation ?
La force d’un pays, d’une économie ou 
d’un peuple réside dans sa capacité à 
s’adapter. Monaco a su le faire. Et notre 
principauté demeure, malgré l’étroitesse 
de notre territoire, un pays prospère que 
beaucoup nous envient. Etre attractif c’est 
aussi s’ouvrir aux autres et savoir s’adapter. 
J’entends souvent : « On s’adaptera lorsque 
la clientèle chinoise viendra en nombre plus 
important à Monaco. »

Ce n’est pas un discours acceptable ?
Nous n’avons pas le droit de négliger le po-
tentiel que représente la Chine. Monaco doit 
recruter du personnel parlant chinois, adapter 
les offres de services proposés à cette nou-
velle clientèle… Parallèlement, des moyens 
supplémentaires doivent être donnés pour 
que Monaco puisse bénéficier en Chine de 
la visibilité qui lui correspond. Et mettre en 
œuvre une promotion de la principauté qui 
soit ciblée sur la clientèle qui nous intéresse. 
Une promotion optimisée et durable.

_pROpOS RECUEIllIS pAR RApHAël BRUn

MILLIONNAIRES/« Nous persistons à voir la Chine comme un pays « en développement. » Alors que 
ce pays est aujourd’hui l’un des plus riches du monde ! Plus de 2 millions et demi de Chinois sont 
millionnaires en dollars. » Catherine Fautrier. Ambassadeur itinérant pour la Chine.

« Monaco a su 
parfaitement 
s’adapter à la clientèle 
américaine, russe, 
japonaise, arabe… 
Alors pourquoi pas à la 
clientèle chinoise ? »
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I
nstallé dans un canapé du 
Monte-Carlo Bay, Marcel Ravin 
a le sourire. Attablé autour 
d’un café, il reçoit L’Obs’ en 
toute décontraction. pendant 

près de 2 heures, ce chef va se confier. 
En racontant son parcours avec fran-
chise, sans jamais chercher à édulco-
rer ou à masquer ses souffrances ou 
ses doutes, Marcel Ravin joue le jeu 
de l’interview. Sans jamais se défi-
ler. Venu de la Martinique, c’est en 
juillet 2005 qu’il est arrivé à Monaco 
pour prendre les commandes de la 
restauration du Monte-Carlo Bay. En 
quelques années il a su convaincre, 
en s’appuyant sur une cuisine inven-
tive et raffinée.

Goût
né le 19 décembre 1969 au lamen-
tin, en Martinique, Marcel Ravin 
est le fils d’Yvan Tiburce, artisan 
et d’Eugénie, restauratrice. « Mais 
je n’étais pas encore devenu cuisinier 
lorsque ma mère s’est lancée dans ce 
métier. En fait, c’est plutôt ma grand-
mère qui m’a donné envie. » Comme 
beaucoup de chefs, c’est donc de sa 
grand-mère que Marcel Ravin a tiré 
le goût pour la cuisine. Mère de 10 
enfants, elle n’avait de toute façon 
pas vraiment le choix : il fallait pré-
parer à manger tous les jours, avec 

imagination, pour éviter de se répé-
ter. « Tout ce qu’elle cuisinait venait de 
son potager. »
Tout a commencé en 1984. Marcel 
Ravin a 15 ans. Sa mère travaille et 
elle est obligée de revenir à la maison 
à midi pour préparer à manger. Du 
coup, c’est Marcel qui s’y colle. Il se 
souvient de cette première expé-
rience : « On était quatre. Alors j’ai 
cuisiné du poulet et des pâtes. Tout sim-
plement. Et le lendemain, j’ai continué, 
en faisant autre chose. » Des plats en 
partie basés sur ce qu’il avait pu 
observer chez sa grand-mère ou sa 
mère. « Je n’avais aucune base. Mais 
ça a marché. »

« Plaisir »
Marcel Ravin est issu d’une famille 
de quatre enfants, deux filles et deux 
garçons. Jean-noël, l’ainé, a quitté 
l’événementiel pour l’immobilier. 

« Ma sœur Cathy est commerciale, elle 
bosse dans le secteur du vin. Quant à 
ma petite sœur, elle travaille dans la 
restauration en Bretagne. »
Au départ, dans son lycée d’ensei-
gnement professionnel (lEp) en 
Martinique, Marcel Ravin est loin 
du monde de la cuisine. Ce sont des 
études pour devenir métreur en bâti-
ment qu’il suit. Ce qui ne l’emballe 
pas. Du coup, en 1985, alors qu’il n’a 
que 16 ans, Marcel Ravin prend une 
décision : il n’ira plus à l’école. « Peut-
être que j’étais un peu fainéant ? En tout 
cas, je n’avais aucun plaisir à aller à 
l’école. Mais sur le chemin, le matin, je 
passais devant des restaurants qui m’at-
tiraient l’œil. » Une certitude, le jour 
où Yvan Tiburce apprend que son fils 
sèche les cours depuis plus de 3 mois, 
ça chauffe. « Mon père m’a fait la tête 
pendant des années ! Surtout qu’en plus, 
je lui ai annoncé que je voulais devenir 
cuisinier… » Ce qui n’arrange rien.

« Fier »
Mais faute de candidats, l’école hôte-
lière du coin ferme. pas question de 
renoncer aussi facilement. Marcel 

POrTrAIT/Chef du restaurant le Blu Bay depuis juillet 2005, Marcel Ravin revient 
sur son parcours. Parfois confronté au racisme, ce chef a su s’imposer, en misant 
sur une cuisine créative et raffinée.

Marcel
ravin
Chef déterminé

« on était quatre. Alors j’ai cuisiné du poulet
et des pâtes. tout simplement. Et le lendemain, 
j’ai continué, en faisant autre chose »
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Ravin décide alors de miser sur l’ap-
prentissage pour se former au métier 
de cuisinier. Du coup, pendant deux 
ans il se retrouve sur le terrain, en 
cuisine. « J’étais plus intéressé par la 
pratique que par la théorie. Du coup, 
mes profs n’y croyaient pas vraiment. 
Car ils pensaient que je ne réussirai pas 
mon examen final. Moi je leur ai simple-
ment dit que je ne serai pas le dernier. » 
pas le choix. Il faut se lancer dans une 
remise à niveau express. Trois mois 
avant l’examen, Marcel Ravin ingur-
gite deux ans de cours théoriques. Et 
ça marche. Avec une quiche lorraine 
et un navarin d’agneau printanier, 
le pari est finalement gagné. « Dans 
ma promotion, sur 22 candidats, on a 
été 2 à réussir. Et j’ai fini premier. » De 
toute façon, pas question de passer 

à travers. « Avant d’avoir les résultats, 
j’avais envoyé ma lettre d’invitation à 
tous mes amis et profs pour fêter ma 
réussite », se marre ce chef. Avant 
d’ajouter, plus sérieux : « Mon père 
était hyper fier. »

Taxi
Six mois après, direction paris. A 18 
ans, le choc culturel est total. Mais 
rester en Martinique n’était plus 
possible. « J’ai perdu un être très cher. 
Il était donc important pour moi de 
partir. Et puis, je voulais aussi m’impo-
ser comme un cuisinier à part entière, 
en France. » A paris, Marcel Ravin 
retrouve son frère. Mais sur place, 
tout va très vite. Trop vite. Au bout 
d’une semaine, inscription dans une 
boite de recrutement qui l’envoie 

en Alsace, dans un relais château. 
« Comme je n’avais jamais pris un train 
de ma vie, je me suis retrouvé en Alle-
magne ! » Du coup, c’est en taxi que 
Ravin rejoint l’Alsace. Autant dire 
que les 4 000 francs avec lesquels il 
était parti de Martinique ont vite 
disparu.

« Catastrophé »
premier contact avec une brigade de 
cuisine, avec plus de 20 cuisiniers, 8 
pâtissiers pour 40 couverts. Un autre 
monde. « J’ai été très bien accueilli par 
le chef. Avec la brigade, ça a été un peu 
plus difficile. J’étais perçu un peu comme 
un extra-terrestre. Certains m’ont même 
demandé si ça ne me faisait pas drôle 
d’avoir des vêtements sur moi… » Il 
décide d’en rire. pas question de 

craquer. « Mais le plus difficile, ça n’a 
pas été le regard des gens. C’était d’ap-
prendre les produits que je ne connais-
sais pas. » Comme les artichauts ou 
les asperges par exemple. Bref, tous 
les produits qu’on ne retrouve pas en 
Martinique. Sans oublier le foie gras. 
« J’ai appelé ma mère, catastrophé, en 
lui disant que je n’y arriverai pas. Moi je 
me sentais inutile dans la brigade. Tous 
les soirs je rentrais chez moi et je pleu-
rais. Ma mère m’a répondu « non. tu es 
parti pour quelque chose, tu restes ! » 
Alors je suis resté… » Au milieu des 
années 1980, pas d’internet pour 
aller voir les différents légumes qui 
existent. Alors Marcel Ravin part 
à Colmar et collectionne les livres 
de cuisine pour mieux comprendre 
les produits, mais aussi les saisons 

« J’étais perçu un 
peu comme un extra-
terrestre. Certains 
m’ont même demandé 
si ça ne me faisait 
pas drôle d’avoir des 
vêtements sur moi… »©
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qui ne sont évidemment pas les 
mêmes en Martinique. peu à peu, la 
confiance vient.

« Cheminement »
Début des années 1990. Direction 
nancy, où il poursuit son appren-
tissage chez Christian petetin. « Je 
faisais la plonge et la cuisine parce 
qu’on n’était pas assez nombreux. » 
C’est à nancy que Marcel Ravin 
rencontre celle qui deviendra sa 
femme en 1998, mais dont il pré-
fère taire le prénom « parce qu’elle 
a toujours voulu rester en dehors de ce 
que je fais. » C’est en tout cas elle qui 
a envie d’aller vivre en Martinique 
en 1995. « Mon épouse voyait la Mar-
tinique comme un petit paradis. Ca a 
duré un an. Le temps de voir que c’était 
tout petit et qu’on en avait vite fait le 
tour… » le temps aussi de terminer 
une expérience de chef dans un 
restaurant d’hôtel de 40 chambres, 
avec une trentaine de couverts et 9 
chefs. « C’était l’époque de la défisca-
lisation. Du coup, il y avait beaucoup 
d’hôtels qui se montaient. » Sauf que 
Marcel Ravin n’a pas d’expérience de 
manager ni de gestionnaire. « C’est là 
que j’ai compris que mon cheminement 

n’était pas terminé. Même si je gagnais 
bien ma vie, j’ai décidé de repartir. Et 
j’ai tout recommencé à 0. » Alors qu’il 
gagnait 16 000 francs en Martinique, 
le retour en France, à nancy, se 
conjugue avec le Smic.

Hôtellerie
Très vite, Marcel Ravin passe de 
demi-chef de partie à chef de partie 
dans un petit restaurant. « J’avais 
un objectif. Et j’étais prêt à tous les 
sacrifices. » Cet objectif est simple : 
« Devenir chef en métropole. » lorsqu’il 
entend parler du Bistroquet, un res-
taurant étoilé situé à pont-à-Mousson 
(Meurthe-et-Moselle) qui cherche un 
sous-chef, il postule. l’occasion de 
travailler avec Marie-France pon-
sard, qui réalise alors « une cuisine de 
femme, avec beaucoup de sensibilité. » 
Mais au fil du temps, cette relation 
de travail se détériore. A tel point, 

que Marcel Ravin craque et décide 
de partir. Et de changer de stratégie. 
Désormais, c’est vers l’hôtellerie et 
non plus vers les restaurants, que 
la recherche d’emploi s’oriente. « Je 
voulais apprendre à gérer des banquets, 
faire plusieurs types de restauration à la 
fois, savoir étudier les coûts… »

Racisme
Ce qui implique un nouveau retour 
en arrière. Ravin passe alors de sous-
chef à simple chef de partie au restau-
rant la toison d’or, à l’hôtel le Frantel 
de nancy. Avant qu’une opportunité 
se présente à lyon, pour le compte 
du groupe partouche. le chef Chris-
tian lherm vient de perdre son étoile 
Michelin dans son restaurant situé 
au 32ème étage de la tour du Crédit 
lyonnais. Mais avant de décrocher 
le poste, la question de la couleur 
de peau de Marcel Ravin refait à 
nouveau surface. « Qu’il soit noir ou 
blanc, peu importe : on verra le travail 
qu’il fera » tranche Christian lherm. 
Il faut dire que cette question du 
racisme n’est jamais vraiment loin. 
Ravin avoue d’ailleurs assez faci-
lement avoir souvent entendu des 
petites phrases très explicites tout au 

Alors qu’il gagnait 
16 000 francs en 
Martinique, le retour 
en france, à nancy, se 
conjugue avec le smic
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MONACO/C’est finalement la 
direction de Monaco que prend 

Ravin. A l’époque, la SBM ter-
mine la construction du Monte-

Carlo Bay et cherche un chef 
pour ses 8 restaurants.
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> Ravin sort son livre

«Ce livre, c’est 20 ans de travail en 
amont. Puis 6 mois avec l’éditeur. 

C’était important pour moi de laisser 
une trace. Au fond, ce livre s’adresse 
à tous ceux qui ont des rêves. Mais 
qu’à cause d’injustices, ils sont voués à 
l’échec. Si à mon petit niveau, je peux 
apporter une lueur d’espoir, c’est bien. 
En tout cas il ne faut jamais oublier d’où 
l’on vient. » Marcel Ravin propose 60 
recettes dans ce livre sorti aux éditions 
La Martinière. Un livre qui est aussi un 
travail d’équipe, comme le souligne ce 
chef : « Notre assistante commerciale 
pour la restauration, Margaux Perriquet, 
m’a soutenu dans ce projet. On a travaillé 
jusqu’à 15 ou 16 heures. Et parfois, il 
fallait arriver à me supporter ! »
A noter que les bénéfices de la vente 
de ce livre seront reversés à une 
association caritative. _R.B.

D’un rocher à l’autre : itinéraire d’un chef,

textes et recettes de Marcel Ravin

(Editions la Martinière), 39 euros.

NOUvEAUTé

long de sa carrière. notamment un 
chef qui lui dit un jour : « Chez moi, 
les Noirs sont faits pour être plongeurs 
ou grooms ! » Mais ça ne décourage 
pas ce jeune chef qui refuse de vivre 
avec le passé. Tout en restant opti-
miste : « Parce que tout ça faisait presque 
partie des codes de la restauration. » 
Aujourd’hui, la situation a évolué. A 
l’époque, c’est la force de caractère de 
Ravin qui fait la différence. « A force 
de prendre des petits coups comme ça, 
soit on meurt, soit on grandit. Moi j’avais 
décidé de ne pas mourir… » En tout cas, 
Marcel Ravin passe 5 ans chez Chris-
tian lherm, à lyon.

Russie
En 2002, c’est en Belgique que se 
poursuit la carrière de Marcel Ravin. 
Intéressé par son profil, le directeur 
général du Méridien à Bruxelles, 
Sergio Mangini, décide de recruter 

ce jeune chef. Cette fois, la couleur 
de peau n’est pas un problème. 
« Sergio Mangini m’a dit : « Que vous 
soyez noir, jaune, gris ou autre, peu 
importe. Ce qui compte, c’est votre 
travail. Et vos valeurs. » Ca m’a beau-
coup touché. » Marcel Ravin a enfin 
réalisé son rêve. Il est chef. Même si 
ça n’est pas en France, c’est un véri-
table aboutissement.
Quand Mangini quitte Bruxelles en 
2005, c’est pour rejoindre Monaco. 
Au même moment, deux postes sont 
proposés à Ravin : en Russie et à Val 
d’Isère. Mais l’insécurité qui règne 
alors en Russie est un obstacle trop 
important. Surtout que Marcel Ravin 
est le papa depuis 2001 d’un petit 
Mathéo. Reste Val d’Isère, une des-
tination pour laquelle il donne son 
accord verbal. Mais après un coup 
de fil de Sergio Mangini, c’est fina-

lement la direction de Monaco que 
prend Ravin. A l’époque, la Société 
des bains de mer (SBM) termine la 
construction du Monte-Carlo Bay et 
cherche un chef pour ses 8 restau-
rants. « A Val d’Isère, c’est le côté trop 
saisonnier du restaurant qui ne m’a pas 
plu. Alors qu’à Monaco, c’est le projet 
global qui m’a séduit. Parce qu’il fallait 
tout construire de A à Z. »

« Influences »
« Au Monte-Carlo Bay, on a cherché à 
faire quelque chose de chic mais décon-
tracté. D’ailleurs, on a été dans les pre-
miers à faire des verrines et à donner 
une autre version du cooking. Tout ce 
travail m’a permis de trouver mon iden-
tité culinaire. » Ravin travaille alors 
étroitement avec Sergio Mangini et 
aussi avec le Monégasque Sébastien 
noat. Barbapapa au foie gras ou foie 
gras habillé de cacao, Marcel Ravin 
ne se refuse aucune expérience. 
« Ce n’était ni un effet de mode, ni de 
la cuisine fusion. C’est au contraire un 
plat très réfléchi pour garder le goût du 
foie gras en lui apportant le bon cacao 
capable de l’accompagner au mieux. 
Parce que l’objectif, ça restait d’avoir 
un jeu de parfums et de saveurs. »
Mais ce qui explique l’ouverture 
d’esprit de Marcel Ravin, ce sont aussi 
ses origines. « Ce qui m’a construit, 

« sergio Mangini m’a 
dit : « Que vous soyez 
noir, jaune, gris ou 
autre, peu importe. 
Ce qui compte, c’est 
votre travail. Et vos 
valeurs. » Ca m’a 
beaucoup touché »
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c’est l’histoire de la Martinique. Avec 
de multiples influences, qui ont débuté 
avec les esclaves noirs africains qui sont 
déportés là-bas dès le XVIIème siècle pour 
travailler la canne à sucre. Après l’aboli-
tion de l’esclavage, d’autres sont arrivés : 
les Indiens, les Chinois, les Libanais, les 
Syriens… Tout ça a constitué un melting 
pot culturel qui est en moi. » Un « mel-
ting pot » qui permet de comprendre 
pourquoi ce chef de 44 ans est capable 
de maîtriser aussi bien la cuisine 
méditerranéenne qu’asiatique.

Michelin
Avec une brigade d’une cinquan-
taine de salariés l’hiver et 60 l’été, 
pour gérer une salle d’une centaine 
de couverts, le Blu Bay a trouvé sa 
place depuis son lancement en 2005.
« Une quarantaine de couverts me suffit. 
On ne fait pas la course au nombre de 
couverts. Le principal, c’est la satisfac-
tion du client. »
Alors que le guide Michelin n’a pour 
le moment pas décerné d’étoile à 
Marcel Ravin, il préfère en rire : « Ce 
n’est pas moi qui ne veut pas l’étoile. 
C’est l’étoile qui ne me veut pas. » 
Mais l’objectif essentiel de Ravin 
est atteint. Il voulait sortir un livre 
de cuisine différent, qui ne soit pas 
uniquement un livre de recettes 
(voir encadré).
Et quand on demande à ce chef de 
tirer un bilan de son parcours, il 
réfléchit un court instant, avant de 
résumer : « Au final, il y aura aussi 
eu beaucoup de cons… Mais ces cons-là 
ne m’ont pas frustré. Moi, j’ai choisi ce 
métier. Et je n’ai pas lâché. »

Moléculaire
Et lorsqu’on demande à ce chef quels 
sont ces modèles, il cite bien sûr 
les 9 grands cuisiniers qu’il a placé 
dans son livre : paul Bocuse, Alain 
Ducasse, Bernard loiseau, Georges 
Blanc, pierre Troisgros, Marc Veyrat, 
pierre Gagnaire, Michel Bras et Joël 
Robuchon. Mais il n’oublie pas de 
regarder aussi vers des chefs qui 
n’hésitent pas à bousculer l’esta-
blishment. notamment le cuisinier 
catalan Ferran Adrià, connu pour 
avoir été le chef d’El Bulli où il ser-
vait sa cuisine moléculaire. « Pour 
moi, le cuisinier catalan Ferran Adrià est 
l’inventeur de la cuisine du 21ème siècle. Et 
je pense qu’il va revenir en force. »
En tout cas, pas question, pour 
l’instant, de tout plaquer pour créer 
son propre restaurant. A Monaco, 
Ravin se dit « comblé. » Donc pas de 
manque : « Je me considère ici comme 

un chef d’entreprise dans l’entreprise 
SBM. Parce que je dois des comptes à 
ceux qui m’emploient. Alors qu’un chef 
indépendant doit des comptes à son ban-
quier. Ce qui revient un peu au même 
finalement… » Ce qui n’empêche pas 
ce chef d’avoir des envies. notam-
ment l’idée d’un restaurant « signa-
ture » dans lequel il pourrait, sans 
se détacher du Monte-Carlo Bay, 
donner aux clients quelque chose de 
très exclusif. « J’aimerais une salle de 
24 couverts. C’est le prochain challenge 
que je vais proposer à la SBM. »

_RApHAël BRUn

le Blu Bay, 40 avenue princesse Grace. Téléphone : 

+ (377) 98 06 03 60 Fermeture hebdomadaire : les lun-

dis et mardis. Fermé le samedi midi et dimanche soir. 

Fermeture : du 17 février au 12 mars 2013 inclus.

Tarifs : Menu à 75 euros (3 plats avec amuse bouche et 

pré-dessert) et 85 euros (4 plats avec amuse bouche et 

pré dessert). A la carte, à partir de 45 euros pour une 

entrée + un plat ou un plat + un dessert.

« Au final, il y aura 
aussi eu beaucoup 
de cons… Mais ces 
cons-là ne m’ont
pas frustré. Moi, j’ai 
choisi ce métier.
Et je n’ai pas lâché »
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21ème/« Pour moi, le cuisinier 
catalan Ferran Adrià est 

l’inventeur de la cuisine du 
21ème siècle. Et je pense qu’il 
va revenir en force. » Marcel 

Ravin. Chef cuisinier.
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C
haque jeudi, c’est le même rituel depuis plus de 
20 ans. A la tête de l’association monégasque 
Soupe de nuit, Gisèle et Jean-pierre Cottalorda 
et leur réseau de bénévoles partent avec leur 
fourgon, direction nice et Menton. Dans des 

lieux de rendez-vous pré-établis, ou en maraude, ils vont 
à la rencontre de personnes en situation de précarité 
extrême pour leur distribuer soupe, café, thé, chocolat, 
sandwichs, et autres viennoiseries.

SDF
« Lorsque nous avons démarré l’association, il n’y avait 
que des SDF qui nous attendaient. Ils étaient environ une 
soixantaine. Aujourd’hui, il y a toutes sortes de populations : 
des sans-abris, des travailleurs pauvres, des retraités, des 
Roms, des hommes de l’Est, mais aussi de plus en plus de 
femmes », constate Gisèle Cottalorda. 
Aujourd’hui, jusqu’à 380 personnes 
chaque semaine attendent les béné-
voles de Soupe de nuit dans les rues 
niçoises et mentonnaises.
le fourgon de cette association rapatrie 
aussi chaque semaine une cinquantaine 
de sacs remplis de vêtements et de cou-
vertures que des particuliers ou des asso-
ciations auront déposé au « vestiaire. » 
Un local situé au 23 boulevard de la 
République à Beausoleil. « Les démunis 
que nous rencontrons dans la rue nous mentionnent chaque jeudi 
ce dont ils ont besoin. Pantalons, chaussettes, pulls ou sacs de 
couchage. Et le jeudi suivant, on leur fournit leur commande. » 
le tout sous forme de paquet individuel portant chacun 
le nom ou le prénom de la personne concernée.

« Délogés »
Mais sur le terrain, les membres de cette association 
ont également dû faire face à plusieurs barrières. « Nous 
avons été délogés de certains endroits. Notamment en raison 

de plaintes de riverains qui ne voulaient pas de notre présence. 
Du coup, la municipalité de Nice nous a imposé des points 
fixes. » Aujourd’hui, Soupe de nuit fait deux haltes à nice : 
d’abord à l’avenue du XVéme Corps, puis au parking de 
la gare du sud. En tout cas, derrière cette association se 

cache aussi un vaste réseau de soutien 
à Monaco. Alors que le lycée catho-
lique François d’Assise nicolas Barré 
(FAnB) leur fournit 60 litres de soupe 
de légumes par semaine, gardés au 
chaud dans des conteneurs  isothermes, 
d’autres jouent aussi le jeu.

Inquiétude
notamment plusieurs boulangeries, 
pâtisseries et restaurateurs moné-
gasques. Et même Carrefour Monaco. 

Ce qui permet de récupérer chaque semaine environ 
700 sandwichs et 600 viennoiseries.
Reste toutefois une forte inquiétude pour le couple qui 
préside l’association : « Nous avons des bénévoles d’un 
savoir-faire extraordinaire, mais pour le moment aucun ne 
souhaite prendre notre relève. » Au-delà de la distribution 
de vêtements et de nourriture qui ne serait plus assurée, 
c’est aussi une chaleur humaine pour les plus démunis 
qui disparaitrait. _SABRInA BOnARRIGO

Renseignements : 92 05 64 02/06 12 06 82 11.

soupe de nuit : au secours des démunis
SOCIETE/Créée en 1999, l’association mo-
négasque Soupe de nuit distribue tous 
les jeudis, du mois d’octobre au mois 
de juin, soupe, nourriture, couvertures 
et vêtements aux plus démunis dans 
les rues de Nice et de Menton.

Jusqu’à 380 
personnes chaque 
semaine attendent 
les bénévoles de 
soupe de nuit dans 
les rues niçoises 
et mentonnaises
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TRI/Chaque jeudi de 9h à 12h, une équipe de 3 ou 4 bénévoles effectue le 
tri des vêtements qui sont donnés au vestiaire situé au 23, boulevard de 
la République à Beausoleil. Actuellement, l’association a essentiellement 
besoin de couvertures.
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CONSO/A l’approche des fêtes de fin d’année, voici la sélection cadeaux de L’Obs’ 
pour être sûr de faire plaisir à ses proches.

QuELs CADEAux
Pour noëL ?

> GAMERS

A l’approche des fêtes, les sorties se succèdent d’octobre 
à novembre avec pas mal de « blockbusters. » Trois jeux 
satisferont les joueurs confirmés comme les simples 
amateurs. Dishonored, jeu d’action et d’infiltration à 
la 1ère personne, est lE jeu de la fin d’année 2012. Votre 
mission : vengeance, désir de justice, laver votre 
honneur, sauver une 
jeune fille, déjouer un 
complot, redonner sa 
liberté à votre ville…

Avec Call Of Duty Black Ops 2, il sera moins ques-
tion d’infiltration et plus d’action. Activision et 
Treyarch livrent un nouvel opus plus futuriste, 
avec un mode solo moins linéaire que pour les 
autres titres du genre.
Sinon, pour un bon condensé des deux pré-
cédents titres, optez pour Assassin’s Creed 3. 
Finie l’époque médiévale ou la Renaissance ita-
lienne, place à la guerre d’Indépendance amé-
ricaine. Incarnez un membre de la guilde mi-
américain mi-sioux et apportez votre pierre 
à l’édifice. lâchez votre épée et déterrez la 
hache de guerre.

dishonored : disponible sur Ps3 et XBox à 62,50 euros. 
et sur Pc à 42,90 euros*.
call of duty Black ops 2 : disponible sur Ps3 et XBox à 
54 euros. et sur Pc à 44,99 euros.
assassin’s creed III : disponible sur Ps3 et XBox à 
54,50 euros. et sur Pc à 45,08 euros.
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* Prix fnac sauf iPad mini (prix apple store)
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> MuLtIMÉDIAS

pour être à la pointe en matière de 
tablette numérique ou de console de 
jeu portable, L’Obs’ s’est penché sur les 
dernières sorties. Sony et nintendo 
continuent leur affrontement avec 
leurs nouvelles consoles portables. la 
pS Vita de Sony cible surtout les amateurs de 
nouvelles technologies, grâce à sa puissance graphique 
et ses fonctionnalités en ligne. Alors que la nintendo DSI 
Xl s’apparente plus à une console portable de salon par sa 
taille. Cette taille lui confère un aspect plus familial et vise 
même les seniors, notamment grâce aux jeux éducatifs et 
autres logiciels disponibles chez le créateur de la Gameboy.
Côté tablettes, la fin de l’année 2012 a été marquée chez 
Apple par l’arrivée de l’ipad Mini. Avec son écran Retina 
7,9 pouces et un enregistreur vidéo en 1080p, l’ipad mise 
sur sa notoriété et la qualité de ses finitions. En revanche, 
son prix élevé peut être un frein.

Face à l’ipad Mini, L’Obs’ a sélectionné la Google nexus 7. 
première tablette du célèbre moteur de recherche Google, 
elle a été créée par Asus. Son prix est un atout par rapport 
à l’ipad Mini. Si l’écran 7 pouces est un peu plus petit que 
celui proposé par Apple, son autonomie est équivalente. 
Très tournée vers le jeu, elle devrait séduire les amateurs.
les consoles portables : Ps vita : 239 euros. *
nintendo dsI Xl : 186,90 euros*.
les tablettes : iPad mini à partir de 339 euros**.
Google nexus 7 à partir de 199 euros*.

> CuLtuRE
Musique, films et livres font partie des cadeaux les plus 
offerts lors des fêtes de fin d’année. Côté cinéma, ne pas 
rater la réédition de La Nuit du Chasseur (1955), pour la 
première fois en blu-ray, tiré d’un master restauré. Un 
très beau coffret avec en plus 2 DVD, un CD et 
un livre de 200 pages signé philippe Garnier.
On peut aussi miser sur The Dark Knight Rises 
(2012) qui clot la trilogie de Christopher nolan. 
Une triologie disponible en coffret avec trois 
blu-ray et un livre vendu 44,99 euros*.
Autre très beau coffret blu-ray, celui consacré 
à Hitchcock : avec 14 films, autant de cartes 
postales, un livret de 16 pages, des dessins 
et story-boards (129,99 euros).
Sinon, les fans de série peuvent miser sur les 
coffrets Spartacus et The Walking Dead. pour les amateurs 
de trahison et autres complots, l’intégrale de la saison 1 
de Game Of Thrones est désormais disponible en blu-ray.

Du côté des livres, L’Obs’ conseille Conversa-
tions de Victor Bockris. Une retranscription des 
rencontres entre Andy Warhol et William Bur-
roughs au cours de l’année 1980 (15,20 euros, 
Inculte). Sinon, Joseph Anton, une autobiogra-
phie de Salman Rushdie raconte l’histoire d’un 
écrivain condamné à mort, contraint de changer 
de nom pour survivre sous protection policière 
(22,80 euros, plon). Enfin, ne pas rater non plus 

5ème avenue, 5h du matin, où l’histoire de la genèse 
du film de Blake Edwards Diamants sur Canapé (1962) 
racontée par Sam Wasson (23,75 euros, Sonatine).
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> EvASIOn

Besoin de changer d’air ? 
Envie de faire découvrir 
un domaine viticole à sa 
famille ou à ses amis ? Ou 
tout simplement partir un 
week-end en amoureux ? la 
solution est toute trouvée 
avec les coffrets cadeaux 
Wonderbox et Smartbox.
Chez Wonderbox, L’Obs’ 
a aimé les idées Bien-être 
en amoureux et Escapade 
Romantique. Ce qui permet 
de profiter par exemple 
d’un centre de thalasso, 
comme d’un week-end 
à deux, dans des lieux 
proches de chez vous ou 
à l’autre bout de la France.

Chez Smartbox, ce sont les formules Aventure 
et loisirs et Table Gastro qui ont retenu notre 
attention. Des formules qui proposent notam-
ment un saut en élastique ou la découverte d’une 
table étoilée.
plus de détails sur www.wonderbox.fr et www.
smartbox.com/fr
wonderbox :
formule escapade romantique : 99,90 euros.
formule Bien être en amoureux : 129,90 euros.
smartbox :
formule aventure et loisirs : 99,90 euros.
formule table Gastro : 129,90 euros.

> POuR ELLE
pour les femmes, c’est du 
côté des Etats-Unis qu’il 
faut regarder. On peut par 
exemple miser sur des 
sacs à main « fashion. » 
Objets d’une exposition 
prévue pour 2013 à new-
York, portés par les chan-
teuses Rihanna et Fergie 
des Black Eyed peas, les 
modèles de la gamme Guardian Angel signés Vliegler & 
Vandam font un carton. Gravés sur ces sacs, des menottes 
ou un pistolet semi-automatique, un Walther p99. Bref, des 
sacs pas comme les autres à retrouver à Monaco, chez lola K.
Autre idée cadeau, le soin « éternellement jeune au caviar » 
proposé en principauté par le salon de beauté Beauty 
Angels. Un soin de 2 heures, avec deux massages : un pre-
mier à base de crèmes et un second avec des patchs d’algues 
au caviar. Enfin, une analyse de peau avec nettoyage, ainsi 
qu’une pause de masque collagène et caviar, font aussi 
partie de ce soin.
sacs Guardian angel, chez lola K : 480 euros
Pochette Guardian angel chez lola K : 210 euros.
soin « eternellement jeune au caviar », au salon Beauty 
angels : 200 euros.

Comparaison des cadeaux souhaités et offerts en 2012
Top 10  2012 2011

Argent 1er 1er

Livres 2ème 2ème

Chèques cadeaux 3ème 3ème

Voyage 4ème 9ème

Vêtements / Chaussures 5ème 5ème

Bijoux / Montres 6ème 7ème

Parfums et produits de maquillage 7ème 4ème

Chocolats 8ème 6ème

Produits de beauté, massage et spa 9ème 8ème

Cartes cadeaux 10ème 13ème

Top 10  2012 2011 

Livres 1er 10ème 

Chocolats 2 ème 1er 

Parfums / cosmétiques 3 ème 2ème 

CD 4 ème 11ème

Argent 5 ème 5ème 

Bijoux / Montres 6 ème 4ème 

Vêtements / Chaussures 7 ème 8ème 

Produits de beauté, massages, Spa 8 ème 3ème 

DVD / Bluray 9 ème 12ème

Chèques cadeaux 10ème 6ème 
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C
’est l’histoire d’un vieux 
four à pain… Transformé 
en salle de spectacles. le 
théâtre des Muses a ouvert 
ses portes au grand public 

début novembre au 45 boulevard du 
jardin exotique. Trois ans de travaux 
ont été nécessaires pour transformer 
cet ancien four du boulanger des 
Moneghetti en un lieu artistique, 
offrant désormais 100 places.

Charme
Difficile de ne pas être séduit par le 
charme de ce petit théâtre de quar-
tier. Fauteuils de velours rouge, 
pierres apparentes sur les murs, 
miroirs et mobilier de style Belle 
Epoque… De l’entrée à la scène, 
située à quelques centimètres à 
peine du premier rang, jusqu’aux 
loges des artistes, le décor a été hyper 
soigné. Aux manettes de ce projet 
ambitieux, la comédienne Anthéa 
Sogno, qui réalise là un de ses rêves 
de toujours : « Créer un lieu d’échange 
et de rencontres entre le public et les 

comédiens. » Une métamorphose qui 
a forcément un coût. Sans dévoiler 
la somme exacte, la directrice artis-
tique des lieux avoue avoir dépensé 
« une petite fortune », tout en sachant 
que « le théâtre n’est pas une activité 
rentable » et que l’aventure serait 
« financièrement compliquée. »

Complet
Après avoir sillonné pendant 20 ans 
les théâtres parisiens, de province et 
internationaux, en tant que comé-

dienne et metteur scène, cette enfant 
du pays, mère d’une petite fille de 
6 ans, née d’un père suisse et d’une 
mère monégasque, a décidé de reve-
nir à Monaco pour se consacrer à ce 
projet. « Il y a un temps pour partir et un 
temps pour revenir », souligne cette pas-
sionnée, convaincue qu’il y a « vrai un 
public » pour le théâtre en principauté. 
Signe encourageant, les premières 
représentations en novembre dernier 
ont affiché complet. Mais l’aventure 
à peine commencée, Anthéa Sogno, 

CULTUrE/Un tout nouveau théâtre a ouvert dans le quartier des Moneghetti. Situé 
au 45 boulevard du jardin exotique, le théâtre des Muses proposera une ving-
taine de spectacles jusqu’au mois d’avril.

Coup de théâtre
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Bernard Azimuth

Anthea Sogno.

Quoi de neuf ? Sacha Guitry !
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songe déjà, à plus long terme, à 
signer de sa plume de nouvelles 
créations théâtrales. Et faire de cette 
salle de quartier « un théâtre perma-
nent, avec une compagnie à demeure 
qui s’exporterait à l’international »

Avignon
Côté programmation, c’est au fes-
tival d’Avignon qu’Anthéa Sogno a 
déniché la majorité des pièces pro-
grammées. Une saison très éclec-
tique, avec une vingtaine de spec-
tacles différents à l’affiche, pour une 
cinquantaine de représentations au 
total. Toutes livrées par des comé-
diens professionnels.

Ainsi, pour les fêtes de fin d’année, 
le théâtre des Muses propose les 
29, 30 et 31 décembre Quoi de neuf ? 
Sacha Guitry !, une pièce signée 
Anthéa Sogno — déjà jouée plus de 
600 fois — qui met en lumière les 
thèmes de prédilection de Guitry : 
l’art de la séduction et le trio mari, 
femme et amant.
place ensuite les 10 et 11 janvier à 
une comédie à la fois romantique 
et humoristique, menée par quatre 
comédiens. la pièce A vies contraires, 
qui reprend les codes du théâtre de 
boulevard, met en scène Arno, le bon 

copain, qui vient de se faire pla-
quer par sa femme. Et puis Sophie et 
Daniel, les amis intimes sur lesquels 
on peut compter… ou presque !

Humour
Autre bonne dose d’humour les 8 et 
9 février avec Bernard Azimut et son 
one man show intitulé sobrement 
Ah !, dans lequel il multiplie les jeux 
de langage façon Raymond Devos et 
raconte quelques histoires loufoques 
de la vie quotidienne.
Ensuite, du 7 au 10 mars, une autre 
création de la compagnie Anthéa 
Sogno sera sur les planches : Victor 
Hugo mon amour, qui met en scène 

l’histoire du couple mythique formé 
par Juliette Drouet et Victor Hugo. 
Un demi-siècle d’amour, ponctué 
par 23 650 lettres échangées, mêlant 
désir, amour, jalousie et exil. A noter 
enfin que des cours de théâtre sont 
proposés pour adultes et enfants (à 
partir de 6 ans).

_SABRInA BOnARRIGO

Infos pratiques : théâtre des Muses. 
45 boulevard du jardin exotique. Plein 
tarif : 28 euros. Etudiants : 19 euros. 
3 spectacles plein tarif : 72 euros. 
Réservations : 97 98 10 93 ou www.
theatredesmuses.fr.

Difficile de ne pas être séduit par le charme
de ce petit théâtre de quartier. fauteuils de 
velours rouge, pierres apparentes sur les murs, 
miroirs et mobilier de style Belle Epoque…

MUSIQUE/

Midem Festival

Pendant ce temps, à Cannes, 
le Marché international du 

disque et de l’édition musicale 
(Midem) s’ouvre à nouveau au grand 
public, avec la deuxième édition du 
Midem festival programmé du 26 
au 28 janvier 2013. Au programme : 
trois soirées de concerts organisées 
sous un chapiteau spécialement 
construit pour l’événement, le 

« Magic Mirrors », qui prendra place 
sur le parvis du Palais des Festivals. 
Le 26 janvier, c’est un groupe phare 
anglais de la mouvance ska, Madness, 
qui ouvrira les festivités avec leur 
tout nouvel opus Oui Oui, Si Si, Ja 
Ja, Da Da. Egalement à l’affiche le 
même soir, le chanteur, compositeur 
et musicien israélien Asaf Avidan. 
Sa singularité ? Un timbre de voix 
étonnant, à mi-chemin entre Janis 
Joplin, Jack White et Jeff Buckley. Son 
nouvel album solo, Different Pulses, 
sortira dans les bacs, le 28 janvier, 
en plein Midem. Le quartet électro 
français (de Nantes), C2C, qui s’est 
fait connaître du grand public avec le 
tube Down the Road, prendra ensuite 
le relais le 27. Ceux qui ont remporté 
cinq fois le championnat du monde de 
DMC, c’est-à-dire la Coupe du monde 
de DJ’s, viendront présenter les titres 
de leur premier disque, Tetra, sorti 
en septembre. Le 28 janvier, c’est le 
groupe de rock progressif anglais 
Archive qui sera sur la scène cannoise, 
avec leur superbe nouvel album With 
us Until You’re Dead (voir la chronique 
publiée dans L’Obs’ n° 113). Un album 
composé par le noyau dur du groupe 
Darius Keeler et Danny Griffiths. Enfin, 
le même soir, les spectateurs pourront 
découvrir l’univers musical de l’actrice 
et mannequin Lou Doillon et le rock 
alternatif du groupe belge Batlhazar.
 _S.B.

Parvis du palais des festival
à Cannes. Renseignements :
www.midemfestival.com.
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A vies contraires.
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Blu-ray DVD

oslo, 31 août
de Joachim Trier
Bresson. Anders sort de cure 

de désintox. C’est le dernier 

jour de l’été et il va à un 

entretien d’embauche à Oslo. 

Mélancolie, rêve, espoirs, 

pulsions… Avec la fin de l’été, 

c’est aussi une existence qui 

menace de s’achever. Fan de 

Robert Bresson (1901-1999), 

Trier adapte librement le 

roman Le Feu follet (1931) de 

Pierre Drieu La Rochelle, dont 

Louis Malle avait déjà signé un 

joli film en 1963. Déjà vu dans 

le très bon Nouvelle donne 

(2006) le premier film de Trier 

avec New Order comme BO, 

Anders Danielsen Lie impres-

sionne. Cette fois, Trier estime 

avoir fait un pas en arrière. 

Vers Joy Division.

Oslo, 31 août de Joachim Trier, 
avec Anders Danielsen Lie, 
Hans Olav Brenner, Ingrid Olava 
(NOR, 2012, 1h36), 19,90 euros 
(DVD), 24,90 euros (blu-ray).

PulsIons
de Brian de Palma
merci. Oui, merci à l’éditeur 

Carlotta qui nous fait l’énorme 

plaisir de sortir en version 

blu-ray remasterisée, à partir 

d’un nouveau master restauré 

en haute définition (HD), deux 

grands films de Brian de 

Palma : Pulsions (1981) et Blow 

Out (1982). Dans Pulsions, de 

Palma s’offre une relecture du 

Psychose (1960) d’Hitchcock. 

Mais aussi de Vertigo (1958), 

avec notamment la fameuse 

scène du musée. Pas ques-

tion de réaliser une copie de 

ces grands films bien sûr. En 

signant un thriller très person-

nel, à la fois fascinant et œdi-

pien, de Palma régne alors en 

maître sur les années 1980.

Pulsions de Brian de Palma, 
avec Michael Caine, Angie 
Dickinson, Nancy Allen (USA, 
1981, 1h46), 16,99 euros (DVD), 
19,99 euros (blu-ray).

Hara KIrI 3d : mort 
d’un samouraI
de Takashi Miike
sobriété. Prix du jury au Festival 

de Cannes 1963, Hara Kiri de 

Masaki Kobayashiré réadapté 

par Takashi Miike en 3D pouvait 

laisser sceptique. Pourtant, 

le pari est réussi. Délaissant 

l’action pure et dure vue dans 

Ichi the Killer (2001) ou Crows 

Zero (2007), Miike signe un film 

d’une grande sobriété. Pas si 

étonnant, quand on se souvient 

qu’en 2010, il avait réussi le 

remake de 13 Assassins, un film 

de Eiichi Kudo de 1963. Avec plus 

de 70 films en 20 ans de carrière, 

l’hyperactif Miike démontre qu’il 

est aussi capable de classicisme 

et de sensibilité.

Hara Kiri 3D : mort d’un 
samourai de Takashi Miike, 
avec Ebizô Ichikawa, Eita, Koji 
Yakusho (GB-JAP, 2011, 2h05), 
19,99 euros (DVD 2D unique-
ment), 24,99 euros (blu-ray 3D, 
compatible 2D).

la servante
de Kim Ki-young
maîtresse. Après avoir emmé-

nagé, la femme d’un profes-

seur de musique le pousse à 

embaucher une servante. Tout 

se complique lorsque cette 

domestique se transforme en 

maîtresse. Ce fabuleux et trop 

méconnu huis clos coréen arrive 

enfin en blu-ray. Sorti en 1960, 

ce film revient de loin, puisque 

les bandes endommagées ont 

été retravaillées pour une sortie 

en HD par la Korean Film Archive 

et la World Cinema Foundation, 

une organisation créée par Mar-

tin Scorsese. Kim Ki-young (1919-

1998) a réalisé une trentaine 

de films en 40 ans de carrière. 

Mais La Servante reste sans 

doute l’un des ses films les plus 

marquants.

La Servante de Kim Ki-young, 
avec Eun-shim Lee, Jeung-
nyeo Ju, Jin Kyu Kim (COR, 
1960,1h51), 16,99 euros (DVD), 
19,99 euros (blu-ray).
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

un PouvoIr InvIsIBle. 
les mafIas et la 
socIété démocratIque 
(XIXème-XXIème sIècles)
de Jacques de Saint Victor

Historien. Le coup de cœur de 

L’Obs’ pour cette fin d’année et 

début 2013, c’est le dernier livre 

signé par l’historien Jacques de 

Saint Victor. Un ouvrage passion-

nant dans lequel on a la confirma-

tion que tous les système mafieux 

continuent de tourner à plein 

régime. Née au XIXème siècle, la 

Mafia a pourtant dû se replier en 

1912, alors que la mise en place 

du suffrage universel permet à la 

gauche d’arriver au pouvoir. Une 

gauche qui écarte alors pas mal 

de notables conservateurs flirtant 

avec les mafieux. Mais à partir de 

1947, la Mafia renaît et diversifie 

ses activités. On connait la suite.

Un pouvoir invisible. Les mafias 
et la société démocratique 
(XIXème-XXIème siècles) de Jacques 
de Saint Victor, (Gallimard), 432 
pages, 23,50 euros.

nécroloGIe
de Paul Cleave
Polar. Des corps flottent à la 

surface d’un petit lac, pas loin 

d’un cimetière. Pourquoi ces 

corps ont-ils été sortis de leurs 

cercueils ? Et par qui ? Est-ce que 

le serial killer appelé le boucher 

de Christchurch est impliqué ? 

Ou bien ne s’agit-il que d’une 

fausse piste ? Après Un employé 

modèle (2010) et Un père idéal 

(2011), l’écrivain néo-zélandais 

Paul Cleave revient en 2013 avec 

un nouveau polar, Nécrologie. 

Encore une occasion de passer 

du temps du côté de Christ-

church (Nouvelle-Zélande) où 

Cleave est né en 1974. En com-

pagnie, cette fois, de Théodore 

Tate, un ancien flic reconverti en 

détective privé. Un polar bien 

noir à ne pas rater.

Nécrologie de Paul Cleave 
(Sonatine), 417 pages, 20 euros. 
Sortie le 10 janvier.

Œuvres comPlètes et 
lettres retrouvées
de Raymond Radiguet
mythe. Emporté par la fièvre 

typhoïde à seulement 20 ans, 

Raymond Radiguet (1903-1923) 

est surtout connu pour avoir 

écrit Le Diable au corps (1923) et 

Le Bal du comte d’Orgel (1924). 

Pourtant, Radiguet a écrit bien 

d’autres textes qu’Omnibus a 

décidé de publier sur plus de 

1 300 pages. L’occasion de se 

plonger dans des articles, des 

correspondances et des poèmes, 

avec quelques textes inédits. 

Notamment des lettres envoyées 

à Breton, Apollinaire, Aragon, 

Cocteau ou Tzara par exemple. 

Sa liaison, réelle ou pas, avec 

Jean Cocteau et sa mort préma-

turée, le 12 décembre 1923 ont 

rajouté au mythe.

Œuvres complètes et Lettres 
retrouvées de Raymond Radi-
guet (Editions Omnibus), 896 
pages, 25 euros, 450 pages, 
21 euros.

duncan, le cHIen 
ProdIGe
d’Adam Hines
animaux. Dans le petit monde 

imaginé par Adam Hines, les 

animaux parlent. Non seulement 

ça mais en plus, ils réfléchissent 

et s’interrogent. Notamment sur 

la nature de leurs relations avec 

les hommes. Lorsque le groupe 

terroriste Orapost commet un 

attentat, la tension monte d’un 

cran. Surtout qu’une loi destinée 

à brider les libertés des animaux 

est en préparation. Duncan, le 

chien prodige est le premier tome 

d’une série de 9. Prometteur, 

alors que Hines n’hésite pas à 

repousser les limites graphiques, 

en mélangeant par exemple 

texte, image et collages. Un 

premier volume extrêmement 

riche et hyper créatif.

Duncan, le chien prodige 
(Editions Ça et Là), traduit de 
l’anglais (Etats-Unis) par Fanny 
Soubiran, 400 pages, 32 euros.
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BD CD

notre dame de 
ParIs, volume 2
de Benjamin Lacombe
moyenâgeux. Bien sûr, impos-

sible de considérer que ce Notre 

Dame de Paris est une véritable 

BD. Mais cette édition revue par 

le dessinateur Benjamin Lacombe 

mérite le détour. A L’Obs’, on 

avait déjà aimé la sortie du 

volume 1. La continuité est assu-

rée sans problème avec la sortie 

du volume 2, toujours aussi soi-

gné. Le célèbre roman de Victor 

Hugo est véritablement magnifié 

par le talent de Lacombe. Esme-

ralda, Frollo et Quasimodo sont 

tous là, à travers plus d’une 

cinquantaine de magnifiques 

dessins moyenâgeux du plus 

bel effet. L’univers graphique de 

Lacombe fait le reste.

Notre Dame de Paris, Volume 
2 de Benjamin Lacombe (Soleil 
Productions), 384 pages, 
39,95 euros. Disponible en cof-
fret spécial avec les 2 volumes 
réunis : 69,95 euros.

luX
Brian Eno
ambient. Ceux qui ont acheté 

Before and After Science (1977) 

ou Music for Airports (1978) 

seront ravis d’apprendre que 

Lux, le dernier album de Brian 

Eno renoue avec l’ambient. 

Découpé en quatre grandes par-

ties, de Lux 1 à Lux 4, ce disque 

est épuré à l’extrême. C’est 

à un véritable voyage, d’une 

incroyable beauté, qu’Eno nous 

invite. Lux diffuse une musique 

lumineuse construite autour de 

nappes synthétiques, avec pia-

nos et cordes pour compagnon 

de route. Après avoir travaillé 

avec Roxy Music, David Bowie, 

Depeche Mode ou U2, Brian 

Eno poursuit donc sa carrière 

solo qu’il avait mise entre 

parenthèses depuis 2005 avec 

Another Day on Earth.

On adore.

Lux, Brian Eno
(Warp/Differ-ant), 14 euros.

order of noIse
Vessel
Bristol. Sebastian Gainsbo-

rough. Retenez bien ce nom. A 

seulement 22 ans, ce musicien 

et producteur venu de Bristol 

vient de frapper un grand 

coup avec son album Order of 

Noise. Après Massive Attack et 

Portishead, Bristol n’a donc pas 

fini de nous étonner avec ses 

artistes électro. Attention, ce 

disque est froid, difficile parfois, 

mais d’une jolie diversité. La 

techno et la house de Sebastian 

Gainsborough sont d’une belle 

efficacité. Son électro lugubre 

construit un nouvel ordre où 

la lumière n’a pas sa place. On 

pense notamment à des titres 

comme Lache ou Plane Curves 

qui frappent fort. Et juste.

Order of Noise, Vessel
(Tri Angle Records/La Baleine), 
9,99 euros.

stuBBorn Heart
Stubborn Heart
soul. Sûrement la claque de 

cette fin d’année. La rencontre 

entre Luca Santucci et Ben 

Fitzgerald accouche d’un pre-

mier album sexy et groovy. 

Un disque qui fait aussi la part 

belle au rêve avec des synthés 

planants, des beats parfaits 

et la magnifique voix de Luca 

Santucci. Le très efficace Need 

Someone convoque une soul 

vaporeuse et irrésistible mise 

en images par Elaine Constan-

tine, une célèbre photographe 

britannique, qui signe un très 

beau clip. Depuis Like Weather 

(1998) le premier album de Lei-

la sur lequel on retrouvait déjà 

Santucci, beaucoup de temps a 

passé. Mais ça valait vraiment 

la peine d’attendre.

Stubborn Heart, Stubborn Heart 
(One Little Indian/La Baleine), 
14 euros.
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Concert
 Lost in la Mancha

Miguel de Cervantes 

(1547-1616) et son cé-

lèbre chevalier vont inves-

tir l’Opéra de Monte-Carlo 

pendant 4 jours. Du 20 au 

23 décembre, l’œuvre aux 

cinq Tony Awards se joue-

ra pour la première fois à 

l’opéra de Monte-Carlo. 

L’homme de la Mancha 

est aussi devenu le 11ème 

album studio de Jacques 

Brel (1929-1978) sorti en 

1968. Tout simplement 

parce que ce chanteur 

belge a pu assister à l’une 

des 2 300 représentations 

new-yorkaises de cette co-

médie musicale. Ecrite par 

Dale Wasserman (1914-

2008), la direction musi-

cale est aujourd’hui assu-

rée par Didier Benedetti, 

alors que la mise en scène 

est signée Jean-Louis 

Grinda. A noter que cette 

version est réalisée en co-

production avec le théâtre 

du Capitole de Toulouse et 

que la musique est jouée 

par l’orchestre philharmo-

nique de Monaco.

Monaco. Les 20, 21 et 
22 décembre à 20h. Le 
dimanche 23 à 15h et 20h, 
à l’opéra de Monte-Carlo. 
Tarifs : de 20 à 50 euros. 
Réservations sur : monaco-
spectacle.com. 

 Sur des airs Balkans
Considéré comme l’un 

des chefs d’orchestre les 

plus talentueux de sa 

génération, l’Estonien 

Kristjan Jarvi sera à l’audi-

torium Rainier III le 6 jan-

vier. Le concert proposera 

au public de découvrir ou 

redécouvrir les musiques 

traditionnelles balkanes. 

En prélude à ce concert, 

la traditionnelle présenta-

tion de l’œuvre sera assu-

rée par André Peyrègne, 

directeur du conserva-

toire à rayonnement ré-

gional de Nice, à 17h.

Monaco. Le dimanche 
6 janvier 2013 à 18h, à 
l’Auditorium Rainier III. 
Tarifs : de 16 à 32 euros. 
Réservations sur monaco-
spectacle. com. 

 Kass revisite Piaf

Mademoiselle chante 

le blues, Mon mec à 

moi, Il me dit que je suis 

belle, autant de titres 

qui ont fait le succès de 

Patricia Kaas. Originaire 

de Lorraine, cette chan-

teuse a collaboré avec 

des chanteurs comme 

Pascal Obispo, Renaud, 

Jean-Jacques Goldman, 

ou Didier Barbelivien, au 

cours des 25 dernières 

années. Mais depuis le 

5 novembre, cette chan-

teuse est remontée sur 

scène pour une tournée 

hommage, intitulée Kaas 

chante Piaf, au cours de 

laquelle elle reprend 21 

titres. Ce spectacle, qui cé-

lèbre les 50 ans de la dis-

parition d’Edith Piaf (1915-

1963), passera par la prin-

cipauté le 12 janvier pour 

un dîner spectacle à la 

salle des étoiles.

Monaco. Le samedi 12 jan-
vier 2013 à 20h30 à la salle 
des étoiles du Sporting. 
Tarif : dîner-concert 
200 euros par personne 
(hors boisson). Infos et 
réservations : 98 06 36 36 ou 
sur Digitick. com. 

Spectacle
 Accent russe au Nikaïa

A l’avant-veille de Noël, le 

palais Nikaïa de Nice va 

troquer la chaleur et l’ac-

cent chantant du sud de 

la France pour les étoiles 

montantes de Saint-

Pétersbourg. Pour la troi-

sième année consécu-

tive, les Ballets Moroshka 

reprennent leur tour de 

France jusqu’au 23 dé-

cembre, date de leur re-

présentation azuréenne. 

Dans un spectacle qui a 

déjà fait ses preuves, les 

12 chanteurs, accompa-

gnés de 11 musiciens et 

de 15 danseurs, font re-

vivre l’histoire de la ca-

pitale des Tsars de l’an-

cienne Russie. A travers 

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

 Le Lac version Maillot
Le Grimaldi Forum va accueillir, cinq jours durant, Les Ballets de Monte-Carlo. 
Cinq représentations, qui auront lieu les 29,30 et 31 décembre, ainsi que les 2 et 
3 janvier. Chorégraphié par Jean-Christophe Maillot, en collaboration avec l’écri-
vain Jean Rouaud, c’est un ballet tout en clair-obscur qui est mis en scène. Version 
rajeunie et modernisée du célèbre Lac des Cygnes, Lac verra sa partition jouée par 
l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Nicolas Brochot, 
dans la salle des princes. Une dernière date monégasque avant le début de la tour-
née des Ballets de Monte-Carlo. En effet, la troupe de Jean-Christophe Maillot se 
produira tout d’abord en France et en Suisse, pour repasser par Monaco en mars, 
avant de repartir vers l’Allemagne et l’Espagne notamment.
Monaco. les 29 et 31 décembre, 2 et 3 janvier à 20h30. Le 30 décembre à 16h au Grimaldi Forum. 
Durée : 1h36. Tarifs : de 19 à 33 euros. Réservations sur monaco-spectacle. com. 

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
A

n
ge

la
 S

te
rl

in
g



83L’Observateur de Monaco /116 _Décembre 2012

25 tableaux et les mu-

siques traditionnelles 

et chants du répertoire 

russe, ce sont 300 ans 

d’histoire qui sont présen-

tés à travers ce ballet.

Nice. Le dimanche 
23 décembre à 16h. 
Palais Nikaïa, route de 
Grenoble. Tarifs : de 42 à 
48 euros. Vente en ligne 
sur Francebillet. com ou 
Ticketnet.fr. 

Animation
 Village de Noël 2012

Comme chaque année à 

partir de la première se-

maine de décembre, Noël 

investit le quai Albert Ier 

jusqu’à la fin de la pre-

mière semaine de janvier. 

Si l’artisanat prend une 

place importante dans les 

chalets de vente, les spé-

cialités régionales sont 

aussi mises à l’honneur. 

Et comme tous les ans de-

puis 1999, les décors et 

animations thématiques 

sont également au ren-

dez-vous. De quoi créer un 

espace féérique pour les 

petits et les plus grands.

Monaco. Du 5 décembre 2012 
au 6 janvier 2013, sur le quai 
Albert Ier. Informations : 
93 15 06 03. 

Sport
 Hissez haut les jeunes

Le Yacht Club de Monaco 

(YCM) organise la 4ème 

édition de la Monaco 

Optimist Team Racing. Le 

principe de cette course 

est simple. Il oppose 12 

équipages de 4 régatiers, 

âgés de 12 à 15 ans. Du 

11 au 13 janvier 2013, 

chaque course verra s’af-

fronter deux équipages, 

sur le format de sa grande 

soeur, l’America’s Cup. 

A noter la présence de 

pays comme la Tanzanie, 

la Russie, l’Argentine, 

la Tunisie ou encore la 

Belgique. Monaco a aus-

si son équipage, alors 

que les Suisses du Gstaad 

Yacht Club viennent re-

mettre leur titre en jeu. 

L’hébergement est assu-

ré par le YCM qui met à 

disposition de chaque 

équipe un appartement 

pour 5 personnes, réser-

vé à l’Aparthotel Le Palais 

Joséphine. Le samedi soir, 

une pasta party aura lieu 

au Yacht Club. Remise des 

prix prévue le dimanche à 

partir de 17h30.

Monaco. Du vendredi 11 au 
dimanche 13 janvier 2013. 
Informations : 93 10 63 00. 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  

 Soirée symphonique
Katie Melua n’est plus à présen-

ter. Sa voix douce et profonde 

lui confère un timbre unique 

qui lui a déjà permis de vendre 

plus de 11 millions d’albums en 

Europe. Pour son cinquième al-

bum studio, Secret Symphony 

(2012), cette jeune Britannique 

d’origine géorgienne propose 

11 titres, avec 3 titres bonus, 

The Secret Sessions, sur la ver-

sion vendue sur iTunes. Sorti 

le 5 mars dernier et produit 

par Mike Batt, ce nouvel al-

bum permet ainsi à cette jeune 

femme de 28 ans de chanter 

des chansons d’autres artistes, 

tout en étant accompagnée d’un orchestre symphonique. 

Au cours de sa tournée Secret Symphony Tour, Katie Melua 

a traversé une partie de l’Europe avant un véritable tour 

de France, avec plus de 12 étapes. Notamment à Toulon, 

Montpellier, Rennes, Paris ou Lille. Et Nice le 7 février.

Nice. Le jeudi 7 février 2013 à 20h à l’Acropolis. Tarifs : de 49,90 à 
59,80 euros. Points de vente : Fnac (Monaco, Nice, Cannes) Virgin 
Megastore (Nice) ou sur Fnac.com, Ticketnet.fr et Francebillet.com. 

 Bénabar retrouve sa voix
A 43 ans, après quelques passages au cinéma et au théâtre, 

Bénabar est revenu à ses débuts avec un sixième album 

studio, Les Bénéfices du Doute (2011). Véritable conteur 

d’histoires du quotidien, capable d’emmener ses audi-

teurs du rire aux larmes, 

Bénabar a su conquérir un 

public. Si la fraîcheur et 

la spontanéité des deux 

premiers albums se sont 

perdues au fil du temps, 

sa musique continue de 

plaire. Un moment de 

détente à partager pour 

son passage à la salle du 

Canton en avril prochain. 

Entre quelques-uns de ses grands titres qu’il interprétera 

dans des versions plus acoustiques se trouveront des iné-

dits, ainsi que des surprises.

Monaco. Le samedi 6 avril à 20h30, salle du Canton.
Tarifs : de 33 à 36 euros. Informations : 93 10 12 10. 

 Marivaudage au TPG
Marivaux (1688-1763) a laissé à la littérature française 
une œuvre conséquente, ainsi qu’un adjectif, tiré de 
son nom, pour le langage amoureux. Ses pièces ont 
fait sa renommée, notamment, Le jeu de l’amour et 
du hasard (1730). C’est cette pièce qui sera jouée au 
Théâtre Princesse Grace (TPG) le 16 janvier d’après une 
mise en scène de Xavier Lemaire. Dans ce classique de 
la littérature, deux jeunes gens, Silvia et Dorante, pro-
mis à un mariage arrangé, décident de se changer en 
domestiques afin d’épier l’autre. Aucun des deux ne se 
rend compte de la supercherie, seuls le père et le frère 
de Silvia, Monsieur Orgon et Mario, sont au courant. 
Le père de la jeune fille va alors mener ce jeux d’amour 
et de hasard, provoquant quiproquos et incompréhen-
sions. L’amour triomphera-t-il ? Réponse le 16 janvier.
Monaco. Le mercredi 16 janvier à 21h. Théâtre Princesse 
Grace. Durée approximative : 1h45 (sans entracte). Tarifs : 15 à 
35 euros. Informations : 93 25 32 27. 
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|sortir|BrIdGe par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne, qui a été contée par Pierre Schemeil, a été imaginée par Geza Ottlik (1912-1990), grand expert 
Hongrois, rendu célèbre par ses inventions, qui, bien que techniques, étaient surtout productrices de maux de 
tête, même chez les meilleurs joueurs.

4♣. 2♠ est un Texas ♣. 3SA montre le single-
ton dans l’autre mineure; ♦ (3♥ aurait montré 
le singleton ♠ et 3♠, le singleton ♥). Sud revi-
ent donc à 4♣ et Nord peut lui proposer un 
contrat à 7 atouts, s’il possède trois cartes à 
♥ ou (et) à ♠.

SuD OueSt NOrD eSt

1SA 2♠ -
3♣ - 3SA -
?

AD52
RV84
V43
A7

vulnerable: Personne Donneur: Nord1

2♠. Ce cue bid peut montrer une main 
forte, fittée à ♣, mais aussi, un problème 
d’enchère. En effet, Sud ne peut annoncer 
2♥, qui montrerait un bicolore cher, ni répéter 
des ♦ 4èmes, ni fitter le partenaire avec deux 
cartes et encore moins, annoncer 2SA, sans 
tenue à ♠

SuD OueSt NOrD eSt

1♦ 1♠ 2♣ -
?

742
RD53
AD62
R5

vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

2♦. Impossible de répéter les ♠ qui seraient 
alors 6èmes, ni annoncer 2♥, 4ème couleur, 
qui risquerait d’entrainer trop loin. Si Nord, 
avec une main forte reparle, il sera toujours 
temps de nommer les ♥.

SuD OueSt NOrD eSt

1♦ -
1♠ - 2♣ -
?

DV762
R7543
82
7

vulnerable: Personne Donneur: Sud3

4♣. Mais uniquement dans la position non 
vulnérable contre vulnérable. La forme semi-
régulière et l’extrême faiblesse de la main 
n’autoriseraient qu’un soutien à 3♠ (et c’est 
déjà beaucoup) dans les autres situations de 
vulnérabilité. Notons qu’avec les ♥, annoncer 
4♥, risquerait de pousser l’adversaire à 4♠.

SuD OueSt NOrD eSt

1♠ X
?

DX972
85
743
975

vulnerable: Personne Donneur: Sud4

2♣. L’enchère de 2♣, sur l’ouverture de 1♣ 
ou d’1♦ et une intervention à 1SA du n° 2, 
indique un bicolore majeur au moins 4-4, 
dont la force ou la distribution ne conviennent 
pas pour contrer punitivement.

SuD OueSt NOrD eSt

1♦ 1SA
?

RV76
DX97
532
65

vulnerable: Personne Donneur: Nord5

Passe. L’enchère de 4SA indique qu’il 
manque 2 As, alors arrêtons-nous. L’enchère 
de 3SA eût été forcing.SuD OueSt NOrD eSt

2♦ -
2SA - 4SA -

?

RV64
DV
DV83
X82

vulnerable: Personne Donneur: Sud6

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

Entame : ♥7
Le déclarant envisage toutes les hy-
pothèses : si le ♠R est en Est, il faut 
trouver les ♣ répartis 3-2. Si les ♣ sont 
4-1, le ♠R doit être en Ouest. 
Cependant, une autre combinaison, 
favorable au départ, peut mettre le 
contrat en danger : les Trèfles 4-1 et 
le ♠R en Ouest, mais 4ème. Situation 
vraisemblable, après l’enchère de 3♥ 
du flanc droit, qui possèderait 6 ou 7 
cartes dans cette couleur. 
Dans ce dernier cas, il ny a plus qu’un 
seul espoir : réaliser les 6 atouts de 
la main, DV10 naturellement, avec 
l’impasse au Roi  et 3 coupes.  Sud prend l’entame de 
l’As et joue le ♦R (*) . Est rejoue ♥. Un second ♦ du mort 
est coupé, puis, Sud présete la ♠D. Ouest couvre ou ne 
couvre pas, cela est sans importance. Quand Nord fait 
la levée de l’As de ♠, le ♦5 est coupé. Sud joue ensuite 
l’As et le ♣2. Ouest n’ayant pas d’intérêt à couper, Sud 
se retrouve au mort avec le ♣R et coupe le dernier ♦. Il 
aura ainsi, réalisé 6 levées de ♠ de sa main, ♥AR et ♣AR 
et abandonné en fin de coup une perdante sur le ♠R.
(*) Le mérite du déclarant, en plus de l’intelligence de son procédé, 
est d’avoir réalisé, immédiatement que le jeu du ♦R à la 2ème levée 
était indispensable. En effet, commencer par jouer atout aurait 
supprimé une entrée au mort, si Ouest couvrait la carte de Sud. 
Bien sur, 4 Carreaux en Ouest, initialement, interdisent cette ma-
noeuvre, mais alors, la répartition à ♣ est normale, 3-2, qu’aurait 
constaté le déclarant en jouant ♣A et ♣.

sud ouest nord est
1♥

1♠ – 2♥ 3♥
4♠ – – –

Les 4 mains

R986
73
VX9763
9

DVX9642
AD
DVX7

DVX743
A5
R
A652

A52
R8
8542
R843

DVX743
A5
R
A652

A52
R8
8542
R843
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demande d’aBonnement
à retourner à : l’oBservateur de monaco
27 Boulevard d’Italie - 98000 monaco - tel. 93 50 17 99

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

à L'OBSErVAtEUr DE MONACO POUR 1 AN, SOIT 12 NUMéROS, 

au prix De 25 € au lieu De 30 € ttC

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

à L'OBSErVAtEUr DE MONACO, POUR 1 AN, SOIT 12 NUMéROS, 

au prix De 30 € au lieu De 36 € ttC

VOS COORDONNéES (à remplir impérativement) :   

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

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

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

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

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

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

cI-joInt mon rèGlement Par
 CHèQUE BANCAIRE OU POSTAL à L’ORDRE DE EDLA

Abonnez-vous

25 e
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numéros
au lieu de 30 e
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