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J 
usqu’au 13 juillet, on ne parle (presque) que 
de ça. La Coupe du monde de foot au Brésil 
occupe les esprits et les conversations. Six 
joueurs de l’AS Monaco disputent cette 
compétition : James Rodriguez (Colombie), 
Sergio Romero (Argentine), Danijel Subasic 

(Croatie), João Moutinho (Portugal), Carl Medjani (Algé-
rie) et Edgar Salli (Cameroun). Est-ce que l’un d’eux 
soulèvera le trophée Jules Rimet ? Pas si sûr. Mais c’est 
tout de même l’une des questions posées par L’Obs’ dans 
notre grand dossier du mois.
Depuis quelques semaines, tous les projecteurs sont 
braqués sur le Brésil. Un pays que l’on croit connaitre, 
mais qui reste complexe à appréhender. Par exemple, si 
le métissage est une réalité, la société brésilienne reste 
inégalitaire pour les noirs et les métis. Et ce, même si 
des quotas ont été instaurés. Une inégalité qui touche 
aussi les agriculteurs. D’après l’Institut national de la 
statistique brésilien, 43 % des surfaces agricoles sont 
aux mains de 1 % des propriétaires terriens. Edifiant.
Bien sûr, entre 2003 et 2011, sous la présidence de Lula, 
la santé économique du pays s’est améliorée. Près de 
40 millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté pour 

rejoindre la classe moyenne. Désormais, ils peuvent 
consommer. Ils paient des impôts. Et, assez logique-
ment, ils sont attentifs aux dépenses publiques. Ils font 
donc partie de ceux qui protestent contre la coûteuse 
organisation de ce Mondial. Avec en filigrane, la peur de 
basculer à nouveau dans la pauvreté. Est-ce que le sport 
parviendra à faire oublier ce climat social et politique 
sensible ? C’est un exercice d’équilibre auquel se livre 
le gouvernement travailliste de Dilma Rousseff avant 
la présidentielle en octobre. Les sondages la place en 
tête, devant son principal rival social-démocrate. Mais 
rien n’est gagné. Du coup, cette Coupe du monde pour-
rait peser dans un pays où football et politique restent 
étroitement liés. Un sondage indique que ceux qui sou-
tiennent cette compétition sont aussi ceux qui votent 
le plus pour le parti travailliste de Dilma Rousseff. Les 
opposants sont les moins convaincus par la présidente 
en exercice. Le gouvernement devra contenir les déborde-
ments autour du Mondial, alors que la police est connue 
pour ses méthodes parfois brutales. Pas simple. Le 13 juil-
let au soir, on saura qui est champion du monde. Et on 
devrait aussi en savoir un peu plus sur l’avenir politique 
du Brésil. _RAPHAËL BRUN

CHAMPION

LA PHOTO DU MOIS

1953/Signé Norman Foster, le nouveau bâtiment de 5800 m2 du yacht club de Monaco (YCM) a été inauguré le 20 juin sur la quai Louis II. Estimé à 
110 millions d’euros, il abrite la société nautique, l’école de voile et un parking de 145 places. Créé en 1953 par le prince Rainier III et présidé depuis 
1984 par le prince Albert, le YCM regroupe 1300 membres et 66 nationalités.
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12Actu
Politique

« Le gouvernement
a commis une faute »
Le 12 juin, lors d’une séance législative, 
l’opération Tamaris, située à proximité de 
l’hôpital, a provoqué un débat musclé entre le 
conseil national et le gouvernement.

62Dossier
Mondial

Un joueur de l’ASM 
champion du monde ?
Cinq joueurs de l’AS Monaco disputent
la Coupe du monde au Brésil. L’un deux
peut-il devenir champion ? C’est la question 
posée par L’Obs’ à François Pinet, journaliste 
sportif sur iTélé.

Repères :
6 Economie
Fermeture de Théramex :
59 emplois supprimés.
Coup dur pour les salariés de Théramex. Le 
site monégasque fermera définitivement ses 
portes à l’horizon 2016.

7 Foot-business
AS Monaco : un divorce
et des questions
Le 13 mai, le tribunal de première instance 
du canton de Genève a prononcé le divorce 
des époux Rybolovlev. Le président de l’AS 
Monaco a été condamné à verser à son 
ex-épouse 3,3 milliards d’euros.

8 International
Conseil de l’Europe :
Xucla au rapport
Le nouveau rapporteur de l’assemblée 
parlementaire du conseil de l’Europe, Jordi 
Xucla, a rencontré les officiels monégasques 
du 4 au 6 juin.

9 Société
Réforme des retraites :
premier bilan, un an après
Le conseiller aux affaires sanitaires et sociales, 
Stéphane Valeri, a dressé un premier bilan 
de la réforme des retraites un an après son 
entrée en vigueur le 1er octobre 2012.

10 Judiciaire
Passé Actuel :
les braqueurs condamnés
Les trois Lituaniens, impliqués en sep-
tembre 2012 dans le braquage de la boutique 
Passé Actuel sur le boulevard des Moulins, ont 
été condamnés par la Cour d’assises de Nice.

Actu :
18 Economie
« Venez à Monaco parce
qu’il y a des travaux ! »
La Société des bains de mer a présenté début 
juin un résultat net annuel positif grâce à une 
vente d’actions.
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84Vivre
Conso

Où sont les meilleurs 
golfs de la région ?
Les Alpes-Maritimes et le Var proposent
de nombreux parcours de golf. Certains 
sont cités parmi les meilleurs européens. La 
sélection de L’Obs’.

88Sortir
Culture

L’art selon Pinault
Du 12 juillet au 7 septembre, pour son 
exposition Artlovers, le Grimaldi forum 
accueillera une cinquantaine d’œuvres d’art 
appartenant au milliardaire français François 
Pinault.

76Les Gens
Portrait

Marie-Claude Beaud
Curieuse infatigable
Depuis 2009, Marie-Claude Beaud dirige
le nouveau musée national de Monaco. 
Portrait d’une enragée de culture qui n’en a 
jamais assez.

24 Economie
« Etre un petit opérateur
au centre du jeu mondial »
Le 16 mai, le nouveau patron de Monaco 
Telecom, Xavier Niel, s’est exprimé pour la 
première fois devant la presse.

32 Société
Un heureux événement
pour la princesse Charlène
Le prince Albert et la princesse Charlène 
seront parents d’ici la fin d’année. Une 
nouvelle qui a rempli de joie la principauté.

34 Politique
Usine d’incinération :
les élus exigent un débat
Après des années d’hésitation, le 
gouvernement a tranché. L’usine 
d’incinération de Fontvieille sera reconstruite 
où elle se trouve. La réaction des élus.

52 Sport
Grand Prix 2014, Rosberg, encore
Comme en 2013, l’Allemand Nico Rosberg 
(Mercedes) a dominé le Grand Prix de Monaco 
qui s’est déroulé le 25 mai. Retour en images.

Les gens :
82 Association
« Loin de la bien-pensance 
journalistique »
Des médecins de Monaco et des villes voisines 
ont créé l’association Woman’s institute of 
Monaco. Objectif : communiquer au grand 
public des informations médicales rigoureuses.

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

94 Agenda
Où sortir à Monaco et dans
les environs. La sélection de L’Obs’.

38 Interview
Europe, les élus prennent position.
Le vice-président Horizon Monaco du conseil 
national Christophe Steiner, l’élu Union 
Monégasque Bernard Pasquier, et Etienne 
Ruzic, membre du groupe Renaissance, 
donnent leur avis.

44 Santé
« Des pistes prometteuses »
La neurostimulation fonctionnelle est 
expérimentée pour soigner des maladies 
psychiatriques. Les explications de David 
Szekely, chef de service adjoint en psychiatrie 
au centre hospitalier princesse Grace.

50 Culture
Michel Aubéry s’attaque à l’art-car
Du 15 au 31 juillet, le président de 
l’association de l’AS Monaco, Michel Aubéry, 
expose à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et se lance 
dans l’art-car.
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Coup dur pour les salariés de 
Théramex. Créé en 1954 par 
Paul Hamel, ce laboratoire 
pharmaceutique spécialisé 

dans la santé de la femme, s’est ins-
tallé à Fontvieille en 1971. Il fermera 
définitivement à l’horizon 2016. La 
direction l’a annoncé le 12 juin aux 
représentants du personnel, inquiets 
depuis des années (voir L’Obs’ n° 114). 
Les activités du site monégasque 
seront intégrées aux structures du 
groupe israélien Teva (1). Résultat : 
toutes les activités de Théramex 
Monaco seront progressivement stop-
pées et 59 emplois seront supprimés. 
« Confronté à une concurrence de plus 
en plus forte, le portefeuille de produits 
aujourd’hui développé par Théramex ne 
permet plus d’assurer sa valeur ajoutée 
en maintenant les activités de l’entreprise 
à Monaco. Afin de développer une offre 
différenciée, il devient indispensable de 
regrouper les activités de Théramex dans 

les structures internationales du groupe 
Teva », a justifié le groupe dont le 
chiffre d’affaires s’élève à 86,8 mil-
lions d’euros pour 2013. Après cette 
annonce, les salariés sont descendus 
dans les rues de Fontvieille le 13 juin 
pour exprimer leur colère. Les acti-
vités commerciales seront stoppées 

d’ici juillet 2015, le pôle recherche 
et développement (R&D) au 30 sep-
tembre 2014 et les activités support 
à horizon 2016. En octobre 2012, un 
premier plan social avait déjà touché 
84 salariés. Via un communiqué, le 
gouvernement a annoncé prendre 

acte « avec regret de cette décision » et 
indique que « par dérogation, tous les 
salariés concernés pourront s’inscrire 
auprès du service de l’emploi, quel que 
soit leur lieu de résidence. »  _S.B.

(1) En 2010, Merck Serono, filiale pharmaceutique du 

groupe allemand Merck KGaA, a cédé Théramex au 

groupe Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Comme le milliard d’euros espéré par le ministre d’Etat, Michel Roger, lors
d’une séance publique législative, le 12 juin : « Nous atteindrons le milliard d’euros
de recettes à la fin de l’année 2014. »1

Politique

Armes à feu :
le projet de loi retiré

Le projet de loi sur les armes et munitions déposé le 
11 novembre 2005 sur le bureau du conseil national a 

été retiré par le gouvernement (voir notre dossier complet publié dans 
L’Obs’ n° 126). C’est le ministre d’Etat, Michel Roger, qui l’a annoncé lors 
de la séance législative du 12 juin. Un texte devenu complètement obso-
lète, presque 10 ans après sa rédaction. « Nous l’avons retiré pour deux 

raisons. La première, c’est que la convention de voisinage 
franco-monégasque du 18 mai 1963 prévoit que la législa-
tion sur les armes entre la France et Monaco soit la plus 
proche possible, pour des raisons évidentes de sécurité. Or, 
depuis 2005, la réglementation française a été modifiée 
9 fois. Par conséquent, notre texte ne correspond plus du 
tout à la réglementation française, qui a notamment com-

plètement reclassifié les armes », a expliqué Michel Roger. Deuxième 
raison : ce projet de loi de 2005 ne correspond plus, non plus, à la légis-
lation monégasque. Le gouvernement a annoncé qu’un nouveau projet 
de loi sera déposé avant la fin du premier trimestre 2 015. _S.B.

Economie

Fermeture de Théramex : 
59 emplois supprimés
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Le 13 mai, le tribunal de première 
instance du canton de Genève a 
prononcé le divorce des époux 
Rybolovlev. Le président de 

l’AS Monaco a été condamné à verser 
à son ex-épouse 4 020 555 987,90 francs 
suisses (3,3 milliards d’euros) pour la 
liquidation du régime matrimonial. 
Soit la moitié de sa fortune qui pro-
vient, pour l’essentiel, de la vente en 
2010 de ses parts dans l’entreprise 
de production de potasse Uralkali 
pour 6,5 milliards de dollars (environ 
4,7 milliards d’euros). La propriété 
située à Cologny, une commune très 
huppée du canton de Genève, a aussi 
été attribuée à Elena Rybolovleva, 
tout comme la garde de leur fille de 
13 ans. C’est elle qui a lancé cette 
bataille judiciaire en 2008 en Suisse 
et aux Etats-Unis. L’avocate de Rybo-
lovlev, Tetiana Bersheda, a indiqué 
que son client faisait appel de cette 
décision. Quel impact aura le divorce 
le plus coûteux du monde sur l’AS 
Monaco ? Le 20 mai, c’est le vice-pré-
sident du club, Vadim Vasilyev, qui 

a été chargé d’éteindre l’incendie 
devant la presse : « Le club a un projet 
qui est validé et qui n’a rien à voir avec 
les problèmes personnels du président. » 
En tout cas, la situation est claire. La 
fortune d’un seul homme contre celle 
d’un pays, comme le Qatar : l’ASM ne 
peut économiquement pas concurren-
cer le Paris-SG. Après avoir injecté plus 
de 200 millions d’euros dans le club 
depuis son arrivée en décembre 2011, 
Rybolovlev pourrait donc faire évo-
luer sa stratégie. Notamment pour 
anticiper les effets du fair-play finan-
cier (voir L’Obs’ n° 132). Dans cette 
logique, début juin, l’ASM a bouclé 
l’arrivée d’Admar Lopes, un recruteur 
confirmé du FC Porto. De quoi assurer 
la venue de joueurs jeunes, talentueux 
et… Peu chers. Le 6 juin, Monaco a indi-
qué que le coach du Sporting Portugal, 
Leonardo Jardim, remplaçait Claudio 
Ranieri pour deux saisons, plus une en 
option. Autre arrivée : celle du gardien 
international français, Paul Nardi, 20 
ans. Il reste à Nancy, en Ligue 2 (L2), 
où il est prêté. _R.B.

Médias

Nice-Matin placé 
en redressement 
judiciaire

Déception pour les 1 250 salariés 
de Nice-Matin. Le 26 mai, le tri-

bunal de commerce de Nice a placé ce 
journal qui appartient au groupe Her-
sant Média (GHM) en redressement 
judiciaire, tout comme sa société 
de distribution, Publinice-Services. 
La régie publicitaire du quotidien, 
Eurosud Côte d’Azur, profite d’une 
procédure de sauvegarde judiciaire. 
Entre 2009 et 2012, le chiffre d’affaires 
est passé de 102 à 97 millions d’euros. 
L’an dernier, Nice-Matin aurait perdu 
environ 500 000 euros par mois. Le 
passif serait estimé à environ 60 mil-
lions. Après avoir investi 12 millions, 
GHM voulait vendre 80 % du capital 
au conseiller municipal divers droite 
de Nice et conseiller général des 
Alpes-Maritimes, Jean Icart, et au 
fonds d’investissement GXP Capital. 
20 millions devaient être apportés, 
mais les retards se sont enchainés. 
Cette procédure de redressement 
judiciaire devrait permettre à de 
nouveaux investisseurs de se mani-
fester d’ici mi-juillet, sans exclure une 
nouvelle proposition de GXP Capital 
et de Jean Icart. Pressenti, le patron 
de La Provence, Bernard Tapie, a 
indiqué dans son quotidien qu’il ne 
serait pas candidat : « La Provence est 
encore malade. Elle ne parvient pas à 
équilibrer ses comptes. J’ai l’habitude 
des reprises, j’ai fait ça toute ma vie 
et j’ai appris qu’il y a une règle d’or : 
quand on marie un malade avec un 
malade, ça fait deux morts. » Avant 
d’ajouter : « Comme je l’ai toujours 
affirmé, si par malheur aucun candidat 
crédible n’apportait une solution, je ne 
les laisserais pas tomber. Et, dans ce 
cas-là uniquement, j’étudierais avec le 
tribunal de commerce et les adminis-
trateurs la meilleure solution pour y 
parvenir. » _R.B.

Foot-business

AS Monaco : un divorce
et des questions

Dmitry Rybolovlev
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 L’image des footballeurs n’est 
pas encore celle d’intellectuels. Mais 
ils travaillent sur leur état d’esprit, ils 
font pas mal de media training… ”

Le journaliste sportif d’iTélé, Stefan Etcheverry, à propos de l’image 
renvoyée par les footballeurs professionnels, notamment lors du 
Mondial au Brésil.

 Si le vote du conseil national 
était tardif ou qu’il n’y ait pas de 
vote du tout, cela aurait un impact 
sur le calendrier des travaux ”
Le président délégué de la Société des bains de mer (SBM), Jean-Luc 
Biamonti, le 3 juin, à propos du vote du conseil national nécessaire 
au déclassement d’une parcelle de terrain permettant la réalisation de 
gros travaux au Sporting d’hiver. « Pour le moment, on tient les délais. »
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 En France, il y a parfois ce côté 
un peu méprisant selon les arts. Avec 
la peinture tout en haut, ensuite la 
sculpture, le dessin... Pour arriver aux 
arts décoratifs tout en bas. Et je ne 
parle même pas de la BD... ”
La directrice du nouveau musée national de Monaco (NMNM), Marie-
Claude Beaud, à propos de son goût pour toutes les formes d’art.
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International

Conseil de l’Europe : 
Xucla au rapport

Il est le nouveau rapporteur de l’assemblée par-
lementaire du conseil de l’Europe (APCE). L’Espa-

gnol Jordi Xucla a succédé à la Luxembourgeoise 
Anne Brasseur dans le dialogue post-suivi avec 
Monaco. Elue fin janvier 2014 présidente de l’APCE, 
Anne Brasseur avait provoqué la colère des autori-
tés monégasques après avoir demandé la saisine 
de la commission de Venise (voir L’Obs’ n° 115). Du 
4 au 6 juin, Xucla a rencontré les officiels moné-
gasques. Objectif : « actualiser » les informations 

recueillies par la délégation en 2012. Ce rapporteur 
a énuméré « les derniers engagements qui restent à 
satisfaire » par Monaco. Entre autres : la ratification 
de la charte sociale européenne, ainsi que le proto-
cole n° 12 de la convention européenne des droits 
de l’homme (CEDH). Les deux sont « en suspens. » 
Ce protocole n° 12 « interdit, de manière générale, 
toute forme de discrimination. » Un texte donc 
difficilement compatible avec certaines spécificités 
monégasques, notamment en ce qui concerne l’em-
ploi et le logement. Xucla a aussi noté « les progrès 
réalisés par Monaco. » A savoir, l’adoption de la loi 
sur la ratification de la convention sur la cybercri-
minalité, ou encore la finalisation de la réforme du 
code pénal et du code de procédure pénale. _S.B.
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Société
15 Twizys électriques 
seront disponibles dès le 
1er juillet en auto-partage 
dans les rues de Monaco. 
D’ici 2016, la flotte comp-
tera 50 véhicules supplé-
mentaires. Les abonne-
ments Mobee peuvent 
être souscrits auprès de la 
compagnie des autobus de 
Monaco (CAM, www.cam.
mc). Les abonnés pourront 
stationner gratuitement 
et déposer leur Twizy en 
surface, sur les emplace-
ments 2 et 4 roues et dans 
les parkings publics parte-
naires : le centre commer-
cial de Fontvieille, Casino, 
Larvotto, et Visitation.

Economie
La commission supérieure 
des comptes (CSC) a 
publié son rapport annuel 
2013. Un rapport qui 
analyse les comptes de 
l’Etat, mais de l’année 
2011. « L’exercice 2011 a 
été assez difficile. Il y a eu 
un excédent de dépenses 
non négligeable, de l’ordre 
de 72 millions d’euros », 
a expliqué le président, 
James Charrier. La CSC a 
émis deux réserves sur 
la gestion des finances 
publiques. Elle souhaite 
« une plus grande diver-
sification des recettes », 
autres que fiscales, et 
estime que certaines opé-
rations n’auraient pas dû 
être financées par le fonds 
de réserve constitutionnel 
(FRC), mais par le budget 
général. Notamment la 
ZAC Saint Antoine.
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Judiciaire
Pour la cour d’appel,
qui a confirmé le 5 mai 
dernier le jugement 
rendu en première 
instance le 21 janvier, 
une Monégasque de 49 
ans a produit de fausses 
déclarations en se disant 
célibataire pour tou-
cher des aides de l’Etat 
monégasque entre 2009 
et 2013. Cette femme a 
écopé de trois mois de 
prison avec sursis, assortis 
d’un placement sous 
le régime de la liberté 
d’épreuve pendant 5 ans. 
Pour la Cour, elle aurait 
dû se déclarer concu-
bine. « Mon ami et moi 
vivons chacun de notre 
côté. Lui en France, moi à 
Monaco », indique cette 
Monégasque qui assure 
qu’il ne participe pas à 
l’entretien de son foyer. 
Elle affirme également, 
preuves à l’appui, qu’elle 
n’est pas en tort : « Si je 
déclare les revenus de 
mon compagnon, l’admi-
nistration me dit qu’elle 
n’en veut pas, car il n’a 
pas de carte de séjour. 
C’est normal, il ne vit pas 
à Monaco, mais en France. 
Si je ne les déclare pas, je 
vais en prison. Comment je 
fais ? » Pour elle, « il n’y a 
rien dans le dossier. C’est 
de l’acharnement. » Tout 
en évoquant plusieurs 
zones d’ombre dans cette 
affaire, dont la triangula-
tion du téléphone de son 
ami. Du coup, assistée par 
Me Licari, elle s’est pour-
vue en révision. _A.P.

Après des mois de débats musclés 
avec l’union des syndicats de 
Monaco (USM) et avec les élus 
du conseil national, la réforme 

des retraites (voir notre dossier complet 
publié dans L’Obs’ n° 113) est officielle-
ment entrée en vigueur le 1er octobre 
2012. Le conseiller aux affaires sanitaires 
et sociales, Stéphane Valeri, a dressé un pre-
mier bilan, un an après la mise en appli-
cation de cette réforme, à l’occasion d’un 
déjeuner-débat organisé par l’AMAF le 
5 juin au Monte-Carlo Bay : « Cette réforme 

était inévitable. Les seuils d’alerte avaient été 
franchis, avec trois années de déficit successif. 
Les résultats de la première année, après le vote 
de la loi, nous donne raison. Sans cette réforme, 
le déficit de l’exercice du 1er octobre 2012 au 
30 septembre 2013 se serait encore creusé de 
5 millions, pour atteindre 19,4 millions d’euros. 
Contrairement à ce qu’affirmaient les oppo-
sants à cette réforme, pour qui le régime allait 
retrouver naturellement l’équilibre… » Avant 
de préciser. « Avec la réforme, cet équilibre est 
presque atteint. Puisque le déficit de cet exercice 
n’a été que de 2,2 millions d’euros. » _S.B.

Société

Réforme des retraites : 
premier bilan, un an après

Santé

Nouvel hôpital : un coût 
« pas excessif »

«Monaco disposera d’un des plus beaux centres 
hospitaliers d’Europe. » C’est en ces termes 

que le conseiller aux affaires sanitaires et sociales, 
Stéphane Valeri, a qualifié le nouvel hôpital, dont 
la première tranche sera livrée en 2021. Lors d’un 
déjeuner-débat organisé par l’association moné-
gasque des activités financières (AMAF) le 5 juin 
au Monte-Carlo Bay, ce conseiller est revenu sur le 
coût de ce chantier, estimé à environ 660 millions 
d’euros. « A ceux qui considèrent le montant du 
chantier d’aujourd’hui comme excessif, je réponds 

que ce nouvel hôpital va nous permettre d’écono-
miser environ 15 millions d’euros sur les 30 millions 
que le nouveau système français de remboursement 
de la sécurité sociale, la T2A, va nous coûter chaque 
année. De plus, nous économiserons autour de 
10 millions, à fonds perdus, que coûte le maintien 
à niveau des installations actuelles. Cette même 
somme aurait donc été dépensée dans les prochaines 
décennies, sans bénéficier de ce remarquable nouvel 
hôpital », a expliqué Stéphane Valeri. Ce nouvel éta-
blissement qui accueillera les patients de Menton à 
Villefranche-sur-Mer ne proposera que des chambres 
individuelles, mais aussi des chambres VIP dans 
tous les services. A noter enfin que ce projet prévoit 
la mise en service de plus de 650 places de parking, 
dont 290 places dès 2017. _S.B.
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Judiciaire

Affaire du sondage : 
décision le 8 juillet

5 400 euros. C’est le montant de l’amende 
requise par le parquet de Monaco, le 16 juin, à 

l’encontre de l’ancien président du conseil national, 
Jean-François Robillon, et son ex-chef de cabinet, 
Jean-Sébastien Fiorucci, dans l’affaire du sondage 
(voir L’Obs’ n° 131). Tous deux sont soupçonnés 
d’avoir enfreint la loi sur la protection des informa-
tions nominatives. Il leur est notamment reproché 
d’avoir fourni des fichiers, notamment la liste 
électorale et l’annuaire téléphonique, pour la réali-
sation de ce sondage par l’institut OpinionWay en 
juin 2012. Cette étude, commanditée par Jean-Fran-
çois Robillon et menée par téléphone, avait suscité 

quelques réactions indignées de Monégasques. 
L’élu Union des Monégasques (UDM) désirait son-
der les intentions de vote des électeurs avant de se 
lancer dans la campagne pour les élections natio-
nales de février 2013. « Nous ne sommes pas les res-
ponsables de la manière dont le sondage a été réa-
lisé et traité […]. Cela aurait perturbé les résultats 
du sondage si nous avions dit que nous étions les 
commanditaires », a indiqué Jean-François Robillon. 
Me Eric Dupond-Moretti, avocat de Fiorucci, a pré-
venu qu’un recours devant la Cour européenne des 
droits de l’Homme (CEDH) pourrait être formulé en 
cas de condamnation : « Soit vous rendez la justice, 
soit vous rendez un service. Si vous rendez un ser-
vice, Monaco sera condamné à Strasbourg. Vous irez 
expliquer que le fait de commanditer un sondage 
en principauté entraîne des poursuites pénales. » La 
décision sera rendue le 8 juillet. _A.P.

Les trois Lituaniens, 
impliqués le 18 sep-
tembre 2012 dans 
le braquage de la 

boutique Passé Actuel sur 
le boulevard des Moulins, 
ont été condamnés par la 
Cour d’assises de Nice, le 
12 juin. Le leader du trio, 
âgé de 32 ans, devra purger 
une peine de 13 ans de 
réclusion criminelle. Ses 
deux complices, âgés de 
21 ans, ont écopé de 8 ans 
de prison. Un quatrième 
accusé,  également de 
nationalité lituanienne, 
a été condamné à cinq 
ans d’emprisonnement. 
Il attendait ses comparses 
dans une voiture relais en 
Italie pour retourner en 
Lituanie après le braquage. 

Le 18 septembre 2012, deux 
hommes étaient entrés 
dans la bijouterie-horloge-
rie. Le premier avait braqué 
la vendeuse avec un pisto-
let, le second l’avait plaquée 
au sol et ligotée. Un troi-
sième malfrat était entré 
dans le magasin pour s’em-
parer d’une cinquantaine 
de montres de luxe. Valeur 

du butin : 200 000 euros. 
Le trio était reparti en 
Audi, pourchassé par les 
policiers monégasques. 
La course-poursuite s’était 
achevée à Roquebrune-Cap-
Martin. Deux des voyous 
avaient été interpellés le 
jour même, le troisième 
plus tard à Poitiers et le 
quatrième à Francfort. _A.P.

Judiciaire

Passé Actuel :
les braqueurs condamnés

Judiciaire

Affaire 
Pastor : 
15 mois 
ferme pour 
le maître-
chanteur

Jérôme Bat, qui avait 
tenté en mai d’extor-

quer 10 millions d’euros 
à Jean-Victor Pastor, a été 
condamné le 13 juin à 
15 mois de prison par le 
tribunal correctionnel de 
Marseille. Ce Marseillais de 
43 ans prétendait disposer 
d’informations sur le com-
manditaire de l’assassinat 
d’Hélène Pastor (voir L’Obs’ 
n° 132), tante défunte de 
Jean-Victor Pastor, et de 
son chauffeur Mohamed 
Darwich. Ces derniers, 
tombés le 7 mai dans un 
guet-apens à la sortie de 
l’hôpital L’Archet à Nice, 
avaient succombé à leurs 
blessures. Jérôme Bat a 
contesté les faits durant 
son procès : « Cela ne cor-
respond absolument pas à 
ce qui s’est passé. Je propo-
sais une mission, avec des 
honoraires. » Une mission 
qui aurait eu pour but de se 
rapprocher de ce prétendu 
commanditaire pendant 
le Grand Prix de Monaco 
et de lui faire avouer les 
faits. Sauf que Jérôme Bat, 
mythomane, ne disposait 
d’aucune information fiable. 
L’expertise psychologique a 
démontré que le quadragé-
naire était atteint de « ten-
dances mégalomaniaques. » 
Le parquet marseillais avait 
requis deux ans de prison à 
l’encontre de Bat. _A.P.
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« LE GOUVERNEMENT A COMMIS

UNE FAUTE »

L
a séance législative du 
12 juin a donné lieu à une 
scène plutôt inattendue… 
Le ministre d’Etat, Michel 
Roger, s’est lancé dans un 

mea culpa public devant tous les 
élus du conseil national. « Même si 
je suis persuadé que le gouvernement a 
agi pour la bonne cause, le gouverne-
ment a commis une faute. Nous serons 
désormais particulièrement attentifs. »

Article 33
Quelle faute ? Le 5 septembre 2012, 
le gouvernement a déposé un projet 
de loi sur le bureau du conseil 

national pour la désaffectation de 
deux parcelles de terrain situées 
sur l’avenue Pasteur (1). Objectif : 
pouvoir lancer la construction de 
l’opération Tamaris, un chantier 
situé en contrebas du centre hospi-
talier princesse Grace (CHPG). Un 
projet comprenant trois blocs de 20 
logements domaniaux chacun. Pro-
blème : les travaux ont commencé 
quelques jours seulement après le 
dépôt du projet de loi, sans que les 
élus ne votent le texte. Or, le vote en 
amont du conseil national est obli-
gatoirement prévu par l’article 33 de 
la constitution (2). Résultat : ce n’est 

qu’à cette séance du 12 juin, soit 1 
an et 8 mois plus tard, que les par-
lementaires ont voté ce texte. Alors 
que les trois blocs étaient, bien sûr, 
déjà construits.

« Regrettable »
« Une fois de plus, vous avez oublié le 
conseil national dans votre réflexion », 
a regretté l’élu de la majorité Hori-
zon Monaco (HM), Jean-Charles 
Allavena. Pour les élus, pas de 
doute. Le gouvernement n’a pas 
respecté le rôle du conseil natio-
nal. « Ce projet de loi voté ce soir ne 
vient que régulariser une situation a 

POLITIQUE/Le 12 juin, lors d’une séance législative,
l’opération Tamaris, située à proximité de l’hôpital, a provoqué
un débat musclé entre le conseil national et le gouvernement.
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posteriori. Une simple formalité. Le 
gouvernement a fait fi des prérogatives 
constitutionnelles du conseil national. 
C’est  la  parfaite  illustration  d’une 
attitude  fort regrettable du gouver-
nement, qui a malheureusement trop 
souvent tendance à considérer la haute 
assemblée comme une simple chambre 
d’enregistrement », a dénoncé le vice-

président HM du conseil national, 
Christophe Steiner.

Torts
Face à cette colère collective, le gou-
vernement a préféré reconnaître ses 
torts. « L’ordre naturel des choses n’a 
pas été respecté. Je regrette que nous 
en soyons-là. Nous serons désormais 

particulièrement attentifs s’agissant 
de la coordination du vote préalable 
d’une loi de déclassement », a assuré 
Michel Roger. Avant de tenter une 
explication sur ce mauvais timing. 
« C’est notre désir de pouvoir livrer le 
plus rapidement possible des logements 
domaniaux qui nous a conduits à agir 
comme nous l’avons fait et à commencer 
les travaux juste après le dépôt du projet 
de loi le 5 septembre 2012. Cet aspect 
des choses l’a emporté sur le nécessaire 
respect du droit. Cela me fait un peu de 
peine de constater cela, mais je ne peux 
pas le nier. On a commis une faute et je 
m’engage à ne pas recommencer. »

« C’est la parfaite illustration d’une attitude fort 
regrettable du gouvernement qui a tendance
à considérer le conseil national comme
une simple chambre d’enregistrement »
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SBM
Mais pour la majorité HM, l’opéra-
tion Tamaris n’est qu’un exemple 
parmi tant d’autres du manque de 
concertation entre les deux institu-
tions. Allavena s’est chargé de dres-
ser un petit inventaire. « J’ai entendu 
votre mea culpa. J’en prends acte et je 

crois en votre sincérité, même si les faits, 
jusqu’aux plus récents, sont contre vous. 
Vous avez oublié de consulter la com-
mission de placement de fonds pour le 
transfert vers le fonds de réserve consti-
tutionnel (FRC) de l’excédent budgétaire 
2013. Vous avez oublié de consulter la 
commission des concessions pour le suivi 
du dossier Monaco Telecom ou celui du 
satellite. Vous avez oublié ou refusé de 
nous donner des éléments de base sur le 
Yacht club de Monaco (YCM)… Et autres 
variantes », a détaillé cet élu. Avant de 

rappeler qu’il y a « d’autres lois de désaf-
fectation bien plus importantes que celle 
du jour à traiter. » Notamment celle 
qui concerne les jardins Saint-James 
de la Société des bains de mer (SBM) 
(voir notre article page 18). Et Alla-
vena d’avertir : « Il ne saurait être ques-
tion de les traiter dans le même esprit. »

« Irréaliste »
Michel Roger n’a pas été le seul à 
devoir s’expliquer. L’ex-président du 
conseil national et élu de l’opposition 
Union Monégasque (UM) Jean-Fran-
çois Robillon, a été interpellé à son 
tour. « Comment en est-on arrivé à une 
situation aussi irréaliste au regard du 
droit ? », s’est demandée l’élue de la 
majorité HM, Nathalie Amorratti-
Blanc. « Lorsque nous avons reçu le projet 
de loi de désaffectation, nous avions déjà 
deux budgets à traiter. Il y avait aussi 

la campagne électorale… C’est donc très 
facile de comprendre pourquoi ce texte 
n’a pas été traité en priorité. De toute 
manière, le gouvernement a commencé 
les travaux quelques jours seulement 
après le dépôt du texte. Nous n’avons pas 
eu physiquement le temps de voter », s’est 
justifié le chef de l’ancienne majorité.

10 millions
La polémique autour de l’opération 
Tamaris ne s’est pas arrêtée là. Jean-
François Robillon en a remis une 
couche, concernant plus particuliè-
rement le bloc C. A l’origine, ce bâti-
ment domanial était destiné à loger 
des Monégasques. Il sera finalement 
réaffecté au CHPG. Ce bloc accueil-
lera plusieurs services. Entre autres : 
une unité de soins palliatifs, mais 
aussi des services de consultation, 
des bureaux administratifs et trois 
suites d’unité de bilan. Pour Robil-
lon, ce choix constitue une « erreur 
politique. Alors que la pénurie de loge-
ments domaniaux est dénoncée de toute 
part, 50 Monégasques vont se trouver 
privés d’un toit. » Selon cet élu, il s’agit 
aussi « d’une mauvaise gestion des 
finances publiques. Ce bloc qui a coûté 
10 millions d’euros pour sa construc-
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REGRETS/« L’ordre naturel des 
choses n’a pas été respecté. Je 

regrette que nous en soyons-là. » 
Michel Roger. Ministre d’Etat.

« Le bloc C des Tamaris  a coûté 10 millions  
d’euros pour sa construction et va coûter 
probablement pas loin de 10 millions  
supplémentaires pour son adaptation aux 
contraintes hospitalières »



15L’Observateur de Monaco /133 _Juin 2014

«L’idée,  c’est  que  nos  étu-
diants ne remboursent que 
le prêt. L’Etat se porte cau-

tion et assume aussi les intérêts liés 
à ce prêt. » Le président Horizon 
Monaco (HM) de la commission 
de l’éducation et de la jeunesse et 
rapporteur de cette proposition de 
loi, Christian Barilaro, a exposé les 
principaux objectifs : « Les frais de 
scolarité sont élevés. Car souvent, les 
étudiants monégasques sont considé-
rés comme extra-communautaires. 
Du coup, ils paient parfois des péna-
lités. Cette aide vise à permettre à 
nos jeunes un retour à Monaco après 
leurs études et donner à notre pays la 
capacité de construire durablement 
son avenir. » Les bourses d’études 
coûtent environ 2,5 million d’euros 
par an à l’Etat a indiqué l’élu HM, 
Marc Burini. « On retrouve dans ce 
texte la philosophie de notre engage-
ment : tout ne peut pas être demandé 
à l’Etat, a estimé le président HM 
du conseil national, Laurent Nou-
vion. L’Etat providence a ses limites, 
y compris à Monaco. Voilà pourquoi 
on souhaite mettre à contribution les 
établissements de crédits installés en 

principauté et qui bénéficient de beau-
coup d’avantages. » L’opposition UM 
a soutenu ce texte. « Même si une 
grande partie des étudiants ne revien-
dront pas à Monaco, il faut l’accepter. 
Cela ne doit pas nous arrêter », a lancé 
Bernard Pasquier. « C’est l’une des 
premières fois où une aide est accor-
dée par rapport à un statut et non pas 
par rapport au revenu des parents. 
C’est sociologiquement et psychologi-
quement important » a estimé l’élu 
HM, Daniel Boeri. Il y aurait « un 
peu  moins  de  500  Monégasques  » 
qui vivent et travaillent à l’étran-
ger a indiqué le conseiller pour 
les affaires sociales et la santé, Sté-
phane Valeri. « Cette aide peut être 
sollicitée jusqu’à 30 ans. Et si on veut 
se former après ? Si on veut changer de 
vie après 30 ans ? », s’est demandée 
Caroline Rougaignon. Une ques-
tion restée sans réponse. Mais cette 
proposition de loi a été adoptée à 
l’unanimité. « Le gouvernement res-
pectera les délais pour ces propositions 
de loi » sur le prêt étudiant et sur le 
multi family office, a confirmé le 
ministre d’Etat, Michel Roger en fin 
de séance, le 11 juin.  _R.B.

SOCIETE/

Prêt étudiant : vers une aide de l’Etat ?
tion, va coûter probablement pas loin 
de 10 millions supplémentaires pour 
son adaptation aux contraintes hospi-
talières. En effet, les normes pour les 
planchers, les normes de sécurité, mais 
aussi les passages de fluides médicaux, 
ne sont pas les mêmes et vont nécessiter 
d’importantes modifications. » Bref, un 
énorme gaspillage d’argent public.

« Compromis »
Des accusations balayées par le 
conseiller aux affaires sanitaires et 
sociales Stéphane Valeri : « On ne 
peut pas parler de mauvaise gestion des 
finances publiques. Le gouvernement 
a fait le choix d’implanter des services 
administratifs et non des services hospi-
taliers pour éviter justement des dépenses 
considérables. Ce choix est un très bon 
compromis que nous assumons  tota-
lement. C’est le manque d’espace dans 
l’actuel CHPG qui a guidé notre choix. 
Fallait-il renoncer à créer une unité de 
soins palliatifs ? Fallait-il pendant 10 
ans renoncer à améliorer le service des 
urgences où passent plus de 20 000 per-
sonnes chaque année ? Rappelons que 40 
logements ont été tout de même mainte-
nus à usage d’habitation. » Avant de 
mentionner que le chiffre de 10 mil-
lions d’euros avancé par Robillon 
« n’est pas confirmé. » Le conseiller s’est 
engagé à communiquer rapidement 
le chiffre exact. Le ministre d’Etat, 
Michel Roger, a à son tour assuré que 
ce choix était le plus judicieux. « Sans 
les Tamaris, il aurait fallu construire à 
l’ouest des immeubles transitoires sur les 
réserves foncières de l’actuel CHPG pour 
désengorger l’actuel hôpital. Le gouver-
nement assume donc ce choix. »

_SABRINA BONARRIGO

(1) L’opération « Les Tamaris » est réalisée sur des par-

celles qui dépendent du domaine privé de l’Etat. Deux 

de ces parcelles ont dû être incorporées au domaine 

public de l’Etat du fait de leur affectation à la circu-

lation publique. Elles ont donc dû être désaffectées.

(2) L’article 33 de la constitution stipule que « la 

désaffectation d’un bien du domaine public ne peut être 

prononcée que par une loi. »
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POLITIQUE/

La course
aux propositions 
de lois ?

En début de séance, le 11 juin, 
l’élu Union Monégasque (UM) 
d’opposition, Bernard Pasquier 

s’est adressé au président Horizon 
Monaco (HM) du conseil national, 
Laurent Nouvion : « Vous avez pré-
senté deux propositions en 5 ans lors 
de la précédente législature. L’opposi-
tion a présenté 6 propositions de loi en 
18 mois. Vous pouvez faire le ratio du 
nombre d’heures de  travail que cela 
représente… » C’est l’élu HM, Jean-Michel Cucchi qui a 
répondu : « C’est la qualité ou la quantité qui compte ? » Le 
retour de Pasquier a été immédiat : « Je suis content que 

vous m’offriez une chance de vous donner 
un coup de bâton avec une batte de base-
ball. Car la qualité de nos propositions 
de loi est bonne. Nous tirer dessus comme 
ça, ce n’est pas très digne… » Cucchi a 
répliqué en expliquant ne pas avoir 
réagi sur « le fond de vos propositions. 
Mais sur la forme et les conséquences. 
Quand on fait une proposition de loi, le 
but, c’est de la transformer en une loi. Ce 
n’est pas seulement de lancer une idée. 
Et cela réclame parfois un peu plus de 
réflexion… » Pour HM, la conclusion 
de ce petit échange musclé a été 
apporté par Claude Boisson : « J’es-
père que l’on ne va pas tomber dans une 
course à la proposition de loi. J’ai une 

bonne quinzaine d’idées qui mijotent dans mon esprit. Mais 
je n’ai pas envie d’encombrer les commissions. Que l’on com-
mence d’abord à travailler sur les projets de loi ! »  _R.B.

Le 11 juin, les débats ont porté 
sur la proposition de loi qui 
permet et encadre l’activité 

d’office multi-familial ou multi-
family office (MFO). Une structure 
qui offre un conseil sur mesure aux 
familles pour gérer au mieux leurs 
intérêts patrimoniaux. Avec pour 
objectif d’attirer en principauté 
un nouveau type de riches clients, 
dotés d’un patrimoine de plusieurs 
dizaines de millions d’euros. Peu 
ou pas de débats autour de ce texte 
consensuel proposé par la majorité 
Horizon Monaco (HM) qui a reçu 
le soutien de l’opposition Union 
Monégasque (UM). « Nous voterons ce 
texte » a d’ailleurs indiqué l’élu UM, 
Bernard Pasquier. Création d’em-
plois, notamment pour de jeunes 
Monégasques spécialistes du secteur 
juridique, financier ou fiscal, mais 
aussi nouvelles recettes pour l’Etat… 
« Il  faudra s’assurer que nos  jeunes 

sont formés pour pouvoir postuler sur 
ces emplois », s’est inquiété Pasquier. 
Difficile de s’opposer à ce texte qui a 
d’ailleurs été voté à l’unanimité par 

les 24 élus. « Ce qui m’intéresse dans 
ce texte, c’est la notion de valeur ajou-
tée, a expliqué l’élu HM Marc Burini. 

J’aimerais donc que des professionnels 
s’installent ici pour gérer des biens à 
partir de Monaco. Ce qui créerait de la 
richesse et des emplois. »  _R.B.

ECONOMIE/

Multi Family Office : un texte consensuel
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POLITIQUE/

Amendement budgétaire :
le gouvernement « hostile »

C ’est un point sur lequel la majorité Horizon Monaco 
(HM) et l’opposition Union Monégasque (UM) sont 
en total désaccord. Le droit d’amendement bud-

gétaire a occupé une bonne partie des débats lors de la 
séance législative du 12 juin. En avril 2002, la constitu-
tion monégasque a été révisée. Les pouvoirs du conseil 
national ont été élargis. Depuis, les élus peuvent faire 
des propositions de loi et disposer d’un droit d’amende-
ment, sauf pour les lois de budget et les lois de ratifica-

tion (article 67). En séance législative, UM a de nouveau 
demandé à ce que le droit d’amendement budgétaire 
soit aussi accordé aux élus. « Au 21ème siècle nous devrions 
aller plutôt vers cette tendance-là », a lancé l’élu UM, Jean-
Louis Grinda. Pour le président HM du conseil national, 
Laurent Nouvion, pas question d’élargir les pouvoirs de 
l’assemblée : « Si l’amendement budgétaire était transformé 
ce serait une arme extrêmement grave pour le fonctionnement 
institutionnel. » Même analyse pour l’élu HM, Claude Bois-
son : « L’amendement budgétaire correspond à un transfert des 
pouvoirs de l’exécutif au conseil national. Et donc, à une grave 
atteinte de la monarchie héréditaire et constitutionnelle. » Le 
ministre d’Etat, Michel Roger, s’est lui aussi dit « totale-
ment hostile. Ce serait du parlementarisme rationalisé. » _S.B.

A cause de la crise économique, 
l’exercice budgétaire 2011 de 
l’Etat a enregistré un déficit 

de 52 millions d’euros. Du coup, 
le 12 juin, en séance législative, les 
élus ont voté un projet de loi autori-
sant un prélèvement sur le fonds de 
réserve constitutionnel (FRC) pour 
combler ce déficit. Alors que les élus 
de l’opposition Union Monégasque 
(UM) Bernard Pasquier et Jean-Louis 
Grinda ont voté contre, Jean-François 
Robillon s’est abstenu. La cause ? « En 
2011, d’autres prélèvements ont déjà été 

effectués sur le FRC sans que les conseil-
lers nationaux n’aient eu leur mot à dire. 
Il s’agit de prélèvements de 100 millions 
d’euros pour la tour Odéon, de 31,5 mil-
lions d’euros pour la ZAC Saint Antoine 
et d’autres prélèvements pour environ 
18,5  millions  d’euros.  Soit  environ 
150 millions d’euros. L’exercice 2011 
s’est donc soldé par un prélèvement net 
au FRC de l’ordre de 202 millions d’euros. 
C’est-à-dire 150 millions de plus que ce 
que nous laisse penser le projet de loi ! », 
a dénoncé Pasquier, pour qui ces opé-
rations auraient dû être financées par 

le budget général : « C’est une pratique 
anti-démocratique qui trompe les Moné-
gasques sur la situation des finances 
publiques. Voter en faveur de ce texte 
serait donner un feu vert pour continuer 
cette pratique. Notamment pour finan-
cer la Société des bains de mer (SBM) et 
l’extension en mer. »  _S.B.

ECONOMIE/

Fonds de réserve :
« Une pratique anti-démocratique »
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« Venez à Monaco parce
  qu’il y a des travaux ! »
ECONOMIE/La Société des bains de mer a présenté début juin un résultat net annuel 
positif grâce à une vente d’actions. Avec le début de gros travaux pendant au 
moins 4 ans, le président délégué de la Société des bains de mer, Jean-Luc Bia-
monti, reste prudent pour les exercices à venir.

«Pour la première fois depuis 
3 ans, on vous présente des 
résultats un peu moins mau-

vais. » Le président délégué de la 
Société des bains de mer (SBM), 
Jean-Luc Biamonti avait le sourire 
le 3 juin. « On n’a pas encore réussi 
à retrouver la profitabilité. Mais on a 
inversé la courbe. » Avec un chiffre 
d’affaires de 472,5 millions d’euros 
en 2013-2014, contre 424,1 millions 
sur l’exercice précédent, soit une 
hausse de 48,4 millions.
Les jeux de table progressent forte-

ment avec un chiffre d’affaires de 
207,9 millions d’euros (+18 %). Le 
secteur hôtelier enchaine les bons 
résultats, avec 237,4 millions de 
chiffre d’affaires, soit une hausse de 
7 %. A périmètre constant, c’est-à-
dire sans comptabiliser les comptes 
du Méridien sur 3 mois, la hausse est 
de 3 %. Le revenu locatif 2013-2014 
est de 17,6 millions, soit +1,6 mil-
lion grâce aux résultats du Balmoral 
comptabilisés sur une année pleine.
Mais sans prendre en compte la 
vente d’actions Wynn Resorts et 

les résultats de BetClic, le résultat 
opérationnel est à -11,8 millions, 
contre -32,7 millions en 2012-2013. 
« Ce chiffre reflète  la santé réelle de 
l’entreprise, avec seulement nos activi-
tés jeux, hôtels et immobilier locatif. Il 
ne tient pas compte de Wynn et de nos 
activités dans BetClic. » Car en ajou-
tant la vente des actions Wynn qui 
a rapporté 32,9 millions, et Betclic 
qui affiche une perte de 3,8 millions, 
après une perte de 23,4 millions l’an 
dernier, on arrive à un résultat net de 
17,3 millions. L’an dernier, la SBM 
avait fini son exercice sur une perte 
nette de 50,7 millions. Aucun action 
Wynn Resorts n’avait été vendue.

_RAPHAËL BRUN

> RÉSULTATS 2013-2014/

Un bénéfice de 17,3 millions
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Les boutiques de l’avenue des 
beaux-arts, de la galerie du 
Sporting d’hiver et de l’allée 

Diaghilev touchées par les travaux 
du Sporting seront relogées dans 
des boutiques éphémères dans les 
jardins des Boulingrins. Seule excep-

tion : Cartier, qui n’est pas concerné. 
Ces travaux devraient durer 4 ans. 
Jean-Luc Biamonti a confirmé le 
timing pour l’installation de ces 
24 locataires. Ces boutiques seront 
livrées « avant l’été » aux locataires 
pour leur permettre d’emména-
ger. Ouverture officielle prévue le 
3 octobre, avec une soirée spéciale 
donnée par la SBM à cette occasion. 
Dans la foulée, l’hôtel de Paris fer-
mera entièrement le 6 octobre pour 
trois mois. Ce qui permettra de rou-
vrir avant les fêtes de fin d’année la 
partie frontale qui donne sur la place 
du casino pendant les travaux. C’est-
à-dire 44 chambres au lieu de 190, le 
rez-de-chaussée, le bar américain, le 
Louis XV et la salle Empire. Les tra-
vaux se poursuivront dans la partie 
arrière de cet hôtel de 190 chambres.

86 salariés de cet hôtel étaient 
menacés de licenciement à cause 
de ces travaux. Une solution a été 
trouvée pour 83 personnes, a assuré 
Jean-Luc Biamonti : « Il reste 3 sala-
riés. Mais on est très optimiste. On 
devrait trouver une solution. »

Quant à ceux qui continueront à 
travailler pendant les travaux, les 
négociations se poursuivent après 
la grève fin décembre. « On a donné 
ce qu’ils souhaitaient à ceux qui ont 
un salaire fixe. » Reste à trouver un 
accord avec les salariés payés avec 
un intéressement de 15 % sur le 
chiffre d’affaires. La direction a pro-
posé de garantir pendant les travaux 
la rémunération la plus haute reçue 
sur les trois dernières années. « En 
échange, ce salaire maximum devient 
leur salaire de base. Ils changent alors 
de statut pour avoir un salaire fixe, 
comme les autres. Ils ne sont donc plus 
payés à la masse, avec cet intéressement 
de 15 % », explique Biamonti. Une 
proposition chiffrée va être présen-
tée aux salariés par la direction au 
début de l’été. _RAPHAËL BRUN

> HÔTEL DE PARIS/

Bientôt plus que 44 chambres
> CASH/

« Wynn n’est 
pas un puit sans 
fond »

La vente des actions Wynn 
Resorts, c’est fini. « Wynn 
n’est pas un puit sans fond » 

a convenu Jean-Luc Biamonti. 
Sur l’exercice 2014-2015 qui est 
en cours, une dernière vente 
a eu lieu en avril. « Si je suis 
encore là l’année prochaine pour 
vous en parler, j’annoncerai donc 
les  plus-values  enregistrées.  » 
Questionné par la presse afin 
de savoir si l’entreprise améri-
caine Wynn Resorts pourrait 
participer à l’augmentation de 
capital, le président délégué 
de la SBM s’est borné à un « je 
ne peux rien vous dire. » Avant 
d’ajouter : « Au départ, on espé-
rait quelques échanges de salariés 
ou de publicités réciproques avec 
Wynn. Mais il n’y a pas eu de 
grande contribution opération-
nelle.  Juste  quelques  échanges 
publicitaires. En revanche, le deal 
financier était exceptionnel. »

_RAPHAËL BRUN

> CINÉMA/

Déménagement 
au CRI

A partir de septembre, 
le cinéma situé dans 
le Sporting d’hiver va 

déménager temporairement au 
théâtre princesse Grace, près du 
centre de rencontres internatio-
nales (CRI), situé sur l’avenue 
d’Ostende. Deux salles de 200 
et 80 places seront aménagées 
selon le président délégué de la 
SBM, Jean-Luc Biamonti.

_RAPHAËL BRUN

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



20 L’Observateur de Monaco /133 _Juin 2014

|L’ACTU

Pour compenser la baisse de la 
clientèle de proximité, notam-
ment italienne, Jean-Luc Bia-

monti a décidé de mettre l’accent sur 
l’international : « On travaille pour 
faire venir des clients de Chine, des pays 
de l’Est et d’Amérique Latine. En Chine 
et en Amérique Latine, ça commence à 
porter ses fruits. » Et cela commence-

rait à fonctionner. « De gros joueurs 
chinois sont venus récemment pour un 
tournoi de poker, mais aussi pour le 
Grand Prix. Depuis, on dialogue avec 
eux. A nous de nous adapter à ces clients 
asiatiques en ouvrant 24 heures sur 24. 
Ou en leur permettant de dîner tout en 
jouant. » Trois agents de la SBM sont 
partis en Amérique Latine. Résultat, 

des Brésiliens sont venus en princi-
pauté et d’autres sont attendus cet 
été. Mais aussi des Argentins. « Ce 
sont les premiers frémissements. Donc 
il faut continuer. Notre métier a changé. 
Car on ne travaille plus seulement avec 
de la clientèle de proximité. Il faut désor-
mais aller chercher des clients plus loin. 
Ce qui coûte évidemment plus cher, car il 
faut les inviter. Ce qui revient plus cher 
que le charcutier de Bordighera… » Mais 
cela permet de rapprocher l’offre de 
la SBM de ce qui est proposé à Vegas 
ou à Macao, où ces joueurs ont leurs 
habitudes.
Biamonti reste en tout cas optimiste : 
« Il faut gérer cette boite avec un hori-
zon de 5 ans. On a deux ou trois ans 
difficiles à passer. Mais je suis convaincu 
que les travaux à l’hôtel de Paris et pour 
bâtir 7 immeubles sur les jardins des 
Boulingrins sont nécessaires. Le cash-
flow additionnel généré par ces deux 
investissements est estimé à 60 millions. 
Contre 40 l’an dernier. Donc dans 5 ans, 
on peut espérer atteindre 100 millions. 
Ou plus… »  _RAPHAËL BRUN

Pour compenser la baisse de la 
clientèle de proximité, notam-
ment italienne, Jean-Luc Bia-

monti a décidé de mettre l’accent 
sur l’international : « On travaille pour 
faire venir des clients de Chine, des pays 
de l’Est et d’Amérique Latine. En Chine 
et en Amérique Latine, ça commence à 
porter ses fruits. » Et cela commence-
rait à fonctionner. « De gros joueurs 
chinois sont venus récemment pour un 
tournoi  de  poker,  mais  aussi  pour  le 
Grand Prix. Depuis, on dialogue avec eux. A nous de nous 
adapter à ces clients asiatiques en ouvrant 24 heures sur 24. 
Ou en leur permettant de dîner tout en jouant. »
Trois agents de la SBM sont partis en Amérique Latine. 
Résultat, des Brésiliens sont venus en principauté et 

d’autres sont attendus cet été. Mais aussi des Argentins. 
« Ce sont les premiers frémissements. Donc il faut continuer. 
Notre métier a changé. Car on ne travaille plus seulement 

avec de la clientèle de proximité. Il faut 
désormais aller chercher des clients plus 
loin. Ce qui coûte évidemment plus cher, 
car il faut les inviter. Ce qui revient plus 
cher que le charcutier de Bordighera… »
Mais cela permet de rapprocher 
l’offre de la SBM de ce qui est proposé 
à Vegas ou à Macao, où ces joueurs 
ont leurs habitudes.
Biamonti reste en tout cas optimiste : 
« Il faut gérer cette boite avec un horizon 
de 5 ans. On a deux ou trois ans diffi-
ciles à passer. Mais je suis convaincu 

que les travaux à l’hôtel de Paris et pour bâtir 7 immeubles 
sur les jardins des Boulingrins sont nécessaires. Le cash-flow 
additionnel généré par ces deux investissements est estimé à 
60 millions. Contre 40 l’an dernier. Donc dans 5 ans, on peut 
espérer atteindre 100 millions. Ou plus… »  _RAPHAËL BRUN

> INTERNATIONAL/

« On va créer des événements »

> AUGMENTATION DE CAPITAL/

« On ne donne pas de noms »
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Sur cet exercice 2013-2014, la 
SBM a investi 79 millions. 
Notamment avec le rachat 

pour 15 millions de baux commer-
ciaux dans la galerie du Sporting 
d’hiver et l’allée Diaghilev pour des 
commerces qui ne souhaitaient pas 
être relogés pendant les travaux. 
Notamment les galeries d’antiquaire 
et les décorateurs, autour du cinéma.
Du coup, les surfaces libérées seront 
occupées dans les boutiques éphé-
mères des Boulingrins par de nou-
velles marques : Chanel chaussures, 

Bottega Veneta, Alexander McQueen 
et Balenciaga.
Vingt millions ont été investis dans 
la préparation de ces magasins ainsi 
que pour des études pour le projet 
du Sporting d’hiver. La finalisation 
des villas à côté du Sporting d’été a 
coûté 15 millions. Et la préparation 
des travaux de l’hôtel de Paris ont 
atteint 10 millions. « On arrive à 
60 millions. Le reste ce sont des inves-
tissements courants, comme des rénova-
tions de chambres par exemple. »

_RAPHAËL BRUN

Depuis décembre dernier, les négociations ont 
repris à propos du projet de statut unique pour 
les salariés des jeux. Un véritable serpent de mer 

puisqu’à ce jour, aucune direction n’est parvenue à trou-
ver un accord à ce sujet. Depuis début mai, les choses 
« accélèrent » selon Jean-Luc Biamonti. Tous les matins 
ou presque, Agnès Puons, secrétaire général et directeur 
des ressources humaines de la SBM, discute avec les syn-
dicats. « Moi je reste très sceptique. Agnès est plus opti-
miste que moi. Mais c’est dans son tempérament… » a 
lancé le président délégué de la SBM. Objectif : parvenir 
à facilement faire passer les salariés d’une activité à une 
autre, c’est-à-dire des jeux européens, aux jeux améri-
cains ou au Sun Casino.
« La demande de la clientèle évolue. Aujourd’hui, les Asia-
tiques jouent beaucoup au punto banco. Mais, à cause de ces 
cloisonnements, on ne peut organiser que 4 ou 5 tables de ce jeu. 
Or, en période de pointe, on pourrait en ouvrir 10 ou 12 ! Tout 
le monde reconnait que l’entreprise en souffre », a expliqué 
Biamonti, en soulignant que la SBM devrait être capable 
d’offrir aux joueurs le jeu souhaité à l’heure qu’ils veulent. 
L’adoption d’un statut unique permettrait de supprimer 
ces cloisonnements et de répondre à cette demande, sans 
empêcher les spécialisations, a indiqué le président délé-
gué de la SBM. « On travaille pour la génération d’après. 

Cette génération sera polyvalente et pourra passer d’un jeu 
à un autre. » Mais c’est délicat. « Il y a des avantages qui 
existent pour certains salariés ou pour les autres. Chaque fois 
que l’on touche à quelque chose, on indispose quelqu’un. Et 
puis, est-ce que les interlocuteurs d’Agnès Puons sont vraiment 
représentatifs des gens qui les ont envoyé négocier ? », s’est 
demandé Biamonti. On devrait être fixé assez vite. En 
effet, dès qu’un accord aura été trouvé entre la SBM et les 
délégués du personnel et syndicaux, il faudra le soumettre 
à un vote des salariés. _RAPHAËL BRUN

> INVESTISSEMENTS/

Déjà 10 millions pour l’hôtel de Paris

> STATUT UNIQUE DES JEUX/

« Je suis plus sceptique 
qu’Agnès Puons »
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«Sur  le  prochain  exercice,  le 
périmètre de l’entreprise sera 
amoindri.  Il  y  aura  3  mois 

sans l’hôtel de Paris. Puis 3 mois avec 
seulement 44 chambres à l’hôtel de Paris. 
Et l’année suivante, on devra travailler 
avec ces 44 chambres au lieu de 190 pen-
dant 12 mois. » Jean-Luc Biamonti n’a 

pas cherché à minimiser ce handi-
cap : « On ne va pas se cacher derrière 
son petit doigt : il nous manquera 146 
chambres. » Les clients seront réorien-
tés en priorité à proximité, vers l’Her-
mitage. Les autres seront accueillis 
au Beach qui pourrait être ouvert « un 
peu plus longtemps. » Il y aura donc 

au moins deux années et demi « dif-
ficiles », avant que la partie arrière de 
l’hôtel ne réouvre progressivement.
Du coup, la direction de la SBM 
planche pour animer au maximum 
la place du casino pendant ces tra-
vaux qui devraient durer 4 ans. L’Eu-
rope de l’est, la Turquie et le Moyen-
Orient sont une « forte priorité » pour 
le président délégué de la SBM. Car la 
traditionnelle clientèle italienne est 
en forte baisse. « On ne les néglige pas. 
Mais au vu des tendances de l’économie 
italienne, on a du mal à imaginer que 
c’est de ce pays que viendra la reprise de 
l’activité de la SBM. Voilà pourquoi on 
cherche des clients ailleurs. » Du coup, 
le 22 août, le chanteur Tarkan, « qui 
parait-il déplace les  foules turques » 
espère Biamonti, viendra chanter 
dans le cadre du Monte-Carlo Spor-
ting Summer Festival (MCSSF), à 
la salle des étoiles. « On a mené une 
grosse opération de marketing en Tur-
quie et on fera venir beaucoup de Turcs » 
a assuré Jean-Luc Biamonti : « On 
ne veut pas dire aux gens : « Venez à 
Monaco bien qu’il y ait des travaux. » 
Mais plutôt : « Venez à Monaco parce 
qu’il y a des travaux ! » Car on va créer 
des événements pour minimiser l’impact 
de ces travaux. »  _RAPHAËL BRUN

Associée depuis novembre 2008 à 50 % pour les jeux en ligne 
avec le businessman Stéphane Courbit dans BetClic Everest 
Group (BEG), la SBM fait face à des pertes. Mais Jean-Luc Bia-

monti assure que ça va mieux : « Le redressement commencé depuis 2 ans 
sur BetClic se poursuit. Et en 2014, ça continue à s’améliorer sensiblement. » 
En 2012, BetClic a pour la première fois réalisé un cash flow positif 
opérationnel de 7 millions, puis de 26 millions l’an dernier. Le budget 
2014 est en hausse par rapport à 2013. « Après 5 mois d’exercice, on fait 
pour le moment mieux que le budget. Du coup, on est beaucoup moins inquiet 
qu’il y a deux ans. C’est un fort soulagement. » Mais à cause de dépréciations 
suite aux écarts d’acquisition, la SBM enregistre au final une perte de 
3,8 millions pour 2013, contre -23,4 millions en 2012. _RAPHAËL BRUN

> TRAVAUX/

« On va créer des événements »

> EN LIGNE/

BetClic : « Un fort soulagement »
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T
out a commencé en 2012. A 
l’époque, Cable & Wireless 
Communication possède 
55 % du capital de Monaco 
Telecom, mais souhaite se 

désengager. Un candidat est alors 
pressenti : Batelco, un opérateur 
détenu majoritairement par le Bah-
reïn. Très vite, le gouvernement 
monégasque, qui possède 45 % de 
Monaco Telecom (voir encadré) à tra-
vers la Société Nationale de Finance-
ment (SNF), publie un communiqué 
dans lequel il explique qu’il refuse 
l’entrée de Batelco dans le capital de 
l’opérateur monégasque.

« Batelco »
Devant l’insistance de Cable & Wire-
less Communication, le discours se 
durcit. Lors d’une séance pour le 
budget primitif 2013, le ministre 
d’Etat, Michel Roger, se montre 
extrêmement clair : « Le gouverne-
ment ne donnera  jamais son accord 
pour que Batelco prenne le contrôle de 

Monaco Telecom. » Pour reprendre la 
main sur ce dossier, l’Etat décide de 
faire appel à des conseils financiers 
dans le courant du premier semestre 
2013. Objectif : identifier un opéra-
teur industriel pour Monaco Tele-
com qui soit compatible avec la stra-
tégie de la principauté.

« ADN »
Au début de l’été 2013, un cahier 
des charges est dressé avec les obli-
gations à remplir. Notamment l’en-
gagement de ne déplacer aucune 
activité réalisée en principauté en 
dehors de Monaco. Tout en préser-

vant l’emploi et en assurant un ser-
vice de qualité pour les résidents. 
« En revanche, pas question de miser 
sur un pur financier, ni un opérateur 
détenu  par  un  Etat  pour  préserver 
l’indépendance de Monaco Telecom. 
On voulait un professionnel des télé-
coms  et  des  médias,  quelqu’un  dont 
c’est l’ADN », a expliqué le conseil-

ler pour les finances et l’économie, 
Jean Castellini.

Profil
« Le cahier des charges traduit la volonté 
de  l’Etat d’avoir un vrai partenaire 
industriel. Voilà pourquoi on ne voulait 
pas d’un fonds de pension ou d’un opéra-
teur lié à un Etat, comme Batelco. Cable 

« Monaco Telecom aurait dû être le premier 
opérateur au monde à proposer de la 4G. 
Equiper la principauté en 4G, c’est peu cher 
[…] et c’est relativement simple. Monaco 
Telecom aurait dû avoir la 4G il y a 2 ans »

« Etre un petit opérateur
   au centre du jeu mondial »
ECONOMIE/Le 16 mai, le nouveau patron de Monaco 
Telecom, Xavier Niel, s’est exprimé pour la première 
fois devant la presse. Estimant que cette entreprise 
pouvait faire beaucoup mieux, il s’est montré réso-
lument ambitieux.

TELE/« On a déjà commencé à travailler 
sur les chaines de télévision et leur 
segmentation. Pour enrichir notre bouquet 
de chaines, on étudie la nationalité des 
gens qui bénéficient d’un service fixe à 
Monaco. Car la réponse n’est pas parfaite 
pour toutes les nationalités. »
Xavier Niel. Patron de Monaco Telecom.
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& Wireless s’est entêté, mais la réponse 
du gouvernement a été non dès le départ. 
On souhaitait un partenaire capable 
de développer un projet industriel pour 
Monaco Telecom », a souligné Michel 
Roger. Peu à peu, un profil se dégage 
et s’impose au fil des échanges.

« Négociations »
Début 2014, Xavier Niel signe le cahier 
des charges. « D’autres pistes ont été 
étudiées, ajoute Jean Castellini. Mais 
aucune n’était d’un niveau de complémen-
tarité aussi abouti. Du coup, on a confirmé 
à Cable & Wireless, qui souhaitait sortir 
du capital de Monaco Telecom, qu’ils pou-
vaient entamer des négociations plus pous-

sées avec Xavier Niel. » Les cabinets de 
conseils et d’avocats travaillent alors 
pendant quelques semaines pour fixer 
les derniers détails de ce deal à 322 mil-
lions d’euros. Le 25 avril, l’information 
est confirmée dans la presse : Xavier 
Niel rachète Monaco Telecom.

Décontracté
Veste noire, chemise blanche sans 
cravate… Comme à son habitude, 
Xavier Niel a misé sur un look décon-
tracté le 16 mai, pour sa première 
conférence de presse en principauté. 
Souriant, il a répondu aux questions 
des médias pendant une quarantaine 
de minutes, en n’hésitant pas à plai-

santer et à ironiser avec certains 
journalistes. « On a identifié Monaco 
Telecom comme un acteur qui permet de 
faire et d’inventer des choses différentes. 
Car on est sur un territoire restreint sur 
lequel on peut très vite mettre en place un 
laboratoire extrêmement avancé pour 
des nouvelles technologies de télécommu-
nication. C’était un élément important. 
En plus, c’est un territoire proche de la 
France », a indiqué le nouveau patron 
de l’opérateur monégasque.

Volontariste
Le directeur financier d’Iliad, Olivier 
Rosenfeld, et l’ex-directeur général 
Mickaël Boukobza, ont été associés 
de très près à ce dossier. « On a créé 
Free ensemble, il y a 14 ans. Alors on a 
eu envie de recréer, sous un autre format, 
l’opérateur de nos rêves, l’opérateur par-
fait, avec l’Etat monégasque qui est co-
actionnaire avec nous. » Un discours 
volontariste et positif qui n’a pas 

« L’arrivée de Free [à 
Monaco] est un sujet 
tabou pour éviter les 
conflits d’intérêts. »
C’est l’un des 
dossiers chauds
que devra trancher
ce dirigeant réputé 
pour la qualité
de sa stratégie

AVANT-APRÈS LE RACHAT/
Actionnariat :
la clé de répartition

> Avant le rachat par Xavier Niel :
Cable & Wireless Communication : 49 %
Société Nationale de Financement (SNF) : 45 %
Compagnie monégasque de banque : 6 %

> Après le rachat par Xavier Niel :
Xavier Niel : 55 %
Société Nationale de Financement (SNF) : 45 %
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empêché Xavier Niel d’égratigner, 
toujours avec le sourire, le retard pris 
par Monaco Telecom sur un certain 
nombre de dossiers.

« 4G »
Extrait : « Cable & Wireless souhaitait 
se désengager de l’Europe. Et Monaco 
était un petit machin au milieu de ça 
dont il n’avait pas envie de s’occuper. 
Car Monaco Telecom aurait dû être le 
premier opérateur au monde à proposer 
de la 4G. Equiper la principauté en 4G, 
c’est peu cher à l’échelle d’un opérateur, 
et c’est relativement simple. Monaco 
Telecom aurait dû avoir la 4G il y a 2 
ans. Même chose pour le « triple play » 

ou la télévision : je ne suis pas sûr que 
Monaco soit le pays le plus en avance 
sur ces sujets-là… Et pourtant, ce n’est 
pas très dur de le mettre à la première 
place mondiale… »

« Talents »
Xavier Niel l’a promis : il n’y aura 
pas de plan social à Monaco Tele-
com. Inscrite dans le cahier des 
charges, la préservation de l’em-
ploi était de toute façon un sujet 
non négociable pour l’Etat moné-
gasque : « Il serait présomptueux de 
dire que tout sera parfait dès demain. Il 
y a chez Monaco Telecom de très bonnes 
équipes à qui on n’a pas donné la chance 
de pouvoir s’exprimer et d’exprimer 
leurs talents. Donc la première chose 
à faire, c’est d’écouter et de discuter. 
On a commencé à le faire. Le directeur 
général peut le dire : on a échangé une 
bonne dizaines de fois en une semaine. 
Et on va continuer de le faire. »

« Secret »
Questionné sur la stratégie qu’il 
souhaite mettre en place, Niel est 
volontairement resté vague. En 
se bornant à répéter qu’il faudra 
« essayer d’améliorer la qualité, propo-
ser des offres accessibles et qui semblent 
avoir un prix qui correspond au service 
que j’ai en face. C’est assez basique. Il 
faut en mettre plus dans nos offres pour 
donner le sentiment que les gens en ont 
toujours plus. C’est ce qu’on a fait chez 
Free. Il faut donner au client un senti-
ment de qualité et de quantité. On l’a 
parfois oublié dans les télécoms, mais 
c’est le secret qui permet de convaincre 
des abonnés. »

« Confidentialité »
Bien sûr, pas question de révéler le 
détail des offres qui pourraient voir 
le jour. Niel a simplement expliqué 
avoir constaté la présence en princi-
pauté de deux grandes catégories de 
clients (voir encadré) : les résidents 
qui ont des besoins locaux avec un 
budget mensuel modeste et ceux 
qui voyagent beaucoup et qui n’ont 
pas de problème d’argent : « On va 
reprendre les offres, les imaginer, les 
penser et revenir dans quelques mois en 
les ayant améliorées, en les rendant plus 
désirables. Tout en améliorant la qualité 
réelle des réseaux à Monaco. Mais aussi 
en inventant des offres qui n’existent pas 
sur un certain nombre de sujets. L’image 
de sérieux, de travail et de confidentialité 
qu’a Monaco doit permettre à la princi-
pauté de se différencier à l’extérieur. »

« Besoins »
Est-ce que Monaco Telecom osera 
commercialiser un forfait à 1 euro, 
sur le modèle de celui qui a permis 
à Free de s’imposer auprès du grand 
public ? Xavier Niel n’a pas fermé 
totalement la porte à cette possibilité : 
« Il faut d’abord essayer de comprendre 
les besoins des clients à Monaco et com-
ment y répondre. Si à un moment il y a 
des besoins pour ce type de forfaits pour 
un format de clients spécifiques, pourquoi 
pas ? » Quant à l’offre de télévision, 
souvent jugée chère et pas suffisam-
ment adaptée aux différentes natio-
nalités qui vivent en principauté, elle 
devrait être assez rapidement modi-
fiée : « On a déjà commencé à travailler 
sur les chaines de télévision et leur seg-
mentation. Pour enrichir notre bouquet 
de chaines, on étudie la nationalité des 
gens qui bénéficient d’un service fixe à 
Monaco. Car la réponse n’est pas parfaite 
pour toutes les nationalités. »

« Segmentation »
Une certitude, Xavier Niel connait 
parfaitement bien le dossier Monaco 
Telecom. Alors que beaucoup d’abon-
nés se plaignent des tarifs jugés trop 

Est-ce que Monaco Telecom osera 
commercialiser un forfait à 1 euro […] ? 
« Il faut d’abord essayer de comprendre les 
besoins des clients à Monaco […]. S’il y a 
des besoins pour ce type de forfaits pour un 
format de clients spécifiques, pourquoi pas ? »

ABONNÉS/

Un marché
coupé en deux ?

Xavier Niel a insisté. Pour lui, « il y a 
deux types d’abonnés en principau-

té. Les abonnés qui habitent à Monaco 
sans avoir des moyens très élevés. Ils ont 
des besoins très locaux. Pour eux, les 
prix semblent parfois un peu chers. En-
suite, il y a aussi des utilisateurs qui sont 
de gros voyageurs et qui ont une utili-
sation mondiale de leur abonnement. 
Ils ont une problématique de prix diffé-
rentes, mais ils ont besoin de beaucoup 
plus de services. A nous de répondre à 
ces deux populations. Car il n’est pas 
normal que les gens aillent chercher un 
opérateur en dehors des frontières de 
Monaco. » Une position partagée par 
le ministre d’Etat, Michel Roger : « La 
capacité de Monaco Telecom à prendre 
en compte ces deux types de clientèles 
me parait très importante. » _R.B.
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élevés et d’une qualité de services 
pas toujours à la hauteur (voir notre 
dossier complet publié dans L’Obs’ 
n° 129), Niel a déjà quelques idées à 
ce sujet : « On doit insister sur la seg-
mentation. Pour changer la perception 
des clients qui n’est basée que sur une 
partie des forfaits de Monaco Telecom, 
il n’y a que deux solutions. Soit pour le 
même prix donner le sentiment que le 
service rendu n’est pas cher. Soit pour le 
même service baisser les prix. Monaco 
Telecom ne doit pas être déconnecté de la 
réalité des prix, notamment en France. 
Pour qu’un jour, on ne se pose plus la 
question des prix. »

« Croissance »
Actionnaire de Free, actionnaire 
de Monaco Telecom, Xavier Niel 
pourrait-il se cannibaliser en se 
concurrençant, notamment sur la 
partie téléphonie mobile ? « Il y a une 
volonté de ma part de séparer mes actifs. 
Il y a Free en France et Monaco Telecom 
en principauté. Les intérêts de Free et 
de Monaco Telecom sont entièrement 
différents. Dans ces deux entreprises 
je détiens environ 55 % du capital. Du 

coup, mon intérêt est le même. Ce qui 
évite tout risque de délibérément cher-
cher à enrichir ou à appauvrir l’un ou 
l’autre », a répondu ce chef d’entre-
prise. Avant de revenir sur ce qui 
a fait son succès : « Avec Free on a 
toujours été le petit avec beaucoup de 
croissance. Et on va continuer à l’être. 
En souhaitant l’être aussi avec Monaco 
Telecom. Etre un petit opérateur au 
centre du jeu mondial. »

« Tabou »
Depuis début 2012, Free et Monaco 
Telecom discutent pour assurer une 
itinérance en principauté. Interrogé 
par L’Obs’ en février dernier, le direc-
teur général de Monaco Telecom, 
Martin Peronnet espérait que « ces 

discussions aboutiront en 2014. Soit Free 
vient installer ses antennes. Ou bien ils 
utilisent notre réseau, ce qui est d’ailleurs 
la solution sur laquelle on travaille actuel-
lement. Il y a des éléments techniques à 
penser pour gérer ce trafic supplémen-
taire. Et aussi des questions financières à 
régler… » La prise de contrôle de Niel 
sur Monaco Telecom remet les comp-
teurs à zéro. Embarrassé, celui qui 
dirige aussi Free a simplement avoué 
que « l’arrivée de Free [à Monaco] est un 
sujet tabou pour éviter les conflits d’inté-
rêts. » C’est l’un des dossiers chauds 
que devra trancher ce dirigeant réputé 
pour la qualité de sa stratégie.

Dépenses
Après avoir dépensé 322 millions 
d’euros pour s’emparer de 55 % du 
capital de Monaco Telecom, combien 
Xavier Niel est-il disposé à investir 
pour assurer le développement 
de cet opérateur ? A seulement 46 
ans, la fortune de ce businessman 
est estimée à 6 milliards d’euros 
(voir son portrait publié dans L’Obs’ 
n° 132). Niel avoue avoir déjà repéré 
quelques postes de dépenses priori-
taires : « Il est important d’améliorer 
la qualité du service de téléphonie fixe. 
Car  il  peut  l’être,  pour  dire  ça  poli-
ment… Sur le fixe, on sait déjà ce que 
l’on peut faire. » La téléphonie mobile 
devrait suivre : « Pour les mobiles, il 
faut étudier comment améliorer la cou-
verture, y compris pendant les grands 
événements. Aujourd’hui, on ne l’a pas 
encore fait. » Pour le reste, et comme à 
son habitude, Niel préfère rester dis-
cret : « Il y a aussi des développements 
plus professionnels, qui je crois ne sont 
pas publics, sur lesquels on travaille 
aussi. Dans les semaines ou les mois à 
venir, des investissements significatifs 
seront donc lancés. Je ne sais pas vous 
chiffrer ce que ça représente. Mais on 
a la volonté d’investir, pour donner à 
Monaco Telecom la place qu’on estime 
qu’il doit avoir. » Tout le monde a déjà 
les yeux rivés sur ce que fera Niel.

_RAPHAËL BRUN

« Il est important 
d’améliorer la 
qualité du service de 
téléphonie fixe. Car il 
peut l’être, pour dire 
ça poliment… »

REVE/Le directeur financier d’Iliad, Olivier Rosenfeld, et l’ex-directeur général Mickaël Boukobza, ont 
été associés à ce dossier. « On a créé Free ensemble, il y a 14 ans. Alors on a eu envie de recréer, sous un 
autre format, l’opérateur de nos rêves », a expliqué Niel.
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Le rachat de Monaco Telecom par 
Xavier Niel vous a surpris ?
Si on regarde cette opération uniquement 
par le prisme de Free, oui, cela peut pa-
raitre surprenant. Mais si on regarde ce 
rachat sous l’angle de Xavier Niel, puisque 
c’est lui via sa holding qui a racheté Mo-
naco Telecom, ça surprend moins.

Pourquoi ?
Parce que Xavier Niel a déjà investi 
dans d’autres opérateurs de télécom. 
Notamment Golan Telecom en Israël, un 
opérateur alternatif monté par l’homme 
d’affaires franco-israélien et ancien bras 
droit de Niel, Michaël Boukobza. De plus 
le patron de Free aime investir son argent 
personnel dans des start-up. Parce qu’il se 
place dans une logique de défrichage pour 
tester des choses. Comme il a de l’argent, 
cela lui permet de mettre des billes un peu 
partout pour voir ce qui marche, ou ce qui 
va marcher.

Mais il faudra environ 10 ans pour 
que Xavier Niel amortisse les 
322 millions payés pour le rachat de 
Monaco Telecom !
Dans le fixe comme dans le mobile, Xavier 
Niel a développé avec Free une stratégie 
qui lui permet de faire du low-cost de 
manière très rentable. Chez Monaco Te-
lecom, l’average revenue per user (arpu), 
c’est-à-dire le revenu généré par chaque 
utilisateur, est assez élevé. Notamment sur 
les forfaits mobiles internationaux. Bref, 
Monaco Telecom, c’est un peu l’antithèse 
du modèle Free. Monaco Telecom est dans 
une logique de haut de gamme, Free est 

davantage dans une logique de low-cost. 
Pour rembourser son investissement peut-
être que Niel envisage de mutualiser un 
certain nombre de choses.

Lesquelles ?
En utilisant le réseau de Free, mais aussi 
certaines méthodes développées au sein 
de son groupe. Autre point de mutualisa-
tion : le roaming, c’est-à-dire l’itinérance 
qui permet à un abonné d’être appelé 
lorsqu’il se trouve dans un pays étranger (1).

Payer 322 millions pour du roaming, 
c’est très cher !
C’est exact. Mais cela résout déjà une 
petite partie du problème. Puisque le plan 
initial qui permettait à Free de récupérer 
les antennes de Bouygues, si Bouygues 
fusionnait avec SFR, est tombé à l’eau. Et 
puis, Monaco Telecom permet à Xavier 
Niel d’aborder une clientèle qui n’est pas 
celle de Free.

C’est-à-dire ?
Les clients Free sont très différents de 
ceux de Monaco Telecom. Ce qui permet 
à Xavier Niel de transformer Monaco Tele-
com en un véritable laboratoire de 2 km2 
à ciel ouvert, avec un territoire très inté-
ressant à tester.

Un exemple ?
On peut, par exemple, imaginer le modèle 
Free adapté à du high-cost. Avec des nou-
veaux modèles de forfaits à la fois diffé-
rents et malins, comme l’ont été les forfaits 
Free à leur sortie. De plus, grâce à Free, 
Niel a le savoir-faire technologique. Il sait 
aussi faire de la gestion de clients… Donc 
tout ça est mutualisable.

Qu’est-ce qui pourrait être testé en 
avant-première à Monaco ?
Monaco Telecom et Free Mobile ont en 
commun Huawei qui est l’un des équipe-
mentiers avec lesquels travaille Xavier 
Niel. Du coup, l’équipe technique de Free 
connait bien ce matériel. Si on considère 
que la 4G a été lancée en principauté 
avec 2 ans de retard, on peut aussi penser 
que la principauté est un lieu parfait pour 
nouer des partenariats technologiques qui 
permettront par exemple de tester la 5G. 
Le Japon espère la 5G pour 2020. L’avan-
tage, c’est que Monaco est situé sur un 
territoire restreint. En fait, tout cela crée 
un cercle vertueux.

Pourquoi ?
Parce que Monaco permet de lancer beau-
coup d’expérimentations à ciel ouvert, tout 
en étant très rémunérateur grâce à la 

« Sur le mobile, on
peut imaginer l’arrivée 
à Monaco des deux 
offres commercialisées 
par Free.
En revanche, les 
forfaits les plus chers 
devraient rester 
sous la bannière de 
Monaco Telecom »

ECONOMIE/DAMIEN DOUANI, EXPERT TECHNOLOGIES ET NOUVEAUX MÉDIAS CHEZ FADA
SOCIAL AGENCY, DÉTAILLE LES PRINCIPALES PISTES QUE POURRAIENT ACTIVER XAVIER NIEL POUR 
MONACO TELECOM.

« Ne pas tuer la
  poule aux œufs d’or »
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structure des clients de Monaco Telecom. 
De plus, cela génère une image très posi-
tive pour Iliad, Free, et Xavier Niel. Parce 
que cela permettra aux observateurs de 
constater qu’ils en ont sous le capot.

La fibre est aussi un axe de 
développement ?
Xavier Niel a levé le pied sur les in-
vestissements concernant la fibre. Le 
problème, c’est que même sur 2 km2, 
ça peut coûter cher. Parce qu’en gros, 
il faut casser les trottoirs… Du coup, 
je n’y crois pas trop. Mais se mettre à 
niveau sur la 4G et tester la 5G serait 
déjà assez visionnaire.

D’autres changements sont 
envisageables ?
On peut aussi imaginer que Monaco 
Telecom passe sous la bannière techno-
logique de Free, avec les effets d’échelle 
que cela implique.

Mais Monaco Telecom est un confetti 
dans la galaxie de Xavier Niel !

Si Free possède un service recherche et 
développement (R&D), ils n’ont pas de 
laboratoire de recherche au sens propre 
du terme. Et leur R&D n’est pas aussi déve-
loppée que celle des autres opérateurs. 
Donc je pense vraiment que Xavier Niel 
vient à Monaco pour essayer des choses 
nouvelles.

Xavier Niel va proposer des tarifs 
mobiles low-cost à Monaco ?
C’est une hypothèse. Mais pour ne pas tuer 
la poule aux œufs d’or, il y aura d’abord 
une rationalisation, notamment sur inter-
net et sur la téléphonie fixe. Sur le mobile, 
on peut imaginer l’arrivée à Monaco des 

deux offres commercialisées par Free (2). 
En revanche, les forfaits les plus chers 
devraient rester sous la bannière de Mo-
naco Telecom. Ceci afin de conserver le 
caractère « premium » de la marque Mo-
naco Telecom. Car le patron de Free s’est 
avant tout offert une marque « premium » 
notamment pour les marchés étrangers. 

Pour cela, il pourrait développer des 
services haut de gamme. On a déjà vu 
cela dans le secteur automobile.

Où ça ?
Chez Citroën qui vend des véhicules 
sous la marque Citroën, mais qui com-
mercialise aussi des voitures sous la 
ligne DS. A terme, Citroën deviendra 
la marque bon marché, avec un bon 
rapport qualité-prix mais pas low-cost. 

Comme Free.

Free n’est plus un opérateur low-cost ?
Non. Free est désormais dans une logique 
de bon rapport qualité-prix. Ils ne font plus 
du low-cost. D’ailleurs, leur box est l’une 
des plus qualitatives du marché.

« Monaco permet de lancer
plein d’expérimentations 
à ciel ouvert, tout en étant 
très rémunérateur grâce à 
la structure des clients de 
Monaco Telecom »
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Et pour la téléphonie fixe, internet et 
la télévision ?
Sur la partie internet, une mutualisation 
est possible, en utilisant du matériel Free. 
Ce qui permettrait déjà, dans un pre-
mier temps, de générer des économies 
d’échelle. Et de gagner des parts de mar-
ché dans un deuxième temps. Il ne serait 
pas surprenant que Xavier Niel adapte ses 
grilles tarifaires pour l’internet fixe. Mais 
cela dépendra de la marge de manœuvre 
qu’il peut avoir à Monaco en baissant 
ses prix. En baissant de quelques eu-
ros, est-ce que le nombre d’abonnés 
augmentera suffisamment ?

Pour la première fois Niel se 
retrouve à Monaco en position de 
monopole, alors qu’il a toujours 
combattu les monopoles ?
C’est vrai que Xavier Niel s’est tou-
jours construit en se positionnant 
contre le système. Mais aujourd’hui, 
son discours sur ce point là s’est un 
peu assoupli. Notamment depuis qu’il 
a dû négocier avec Orange. Mais au fond 
personne ne va vraiment relever le fait qu’il 
est désormais en situation de monopole 
à Monaco. Parce que tout le monde se 
demande surtout ce qu’il va faire de génial 
en principauté. Son image, son aura et sa 
manière d’aborder les choses comme un 
outsider vont déteindre positivement sur 
la marque Monaco Telecom.

Niel va changer le management de 
Monaco Telecom ?
Xavier Niel a rarement racheté une entre-
prise déjà construite. Pour Le Monde ou 
Le Nouvel Observateur, il n’a pas racheté 
seul. Et il ne s’agit pas de télécoms mais 
de médias « papier. » Du coup, difficile de 
savoir ce qu’il va faire. Mais cela m’éton-
nerait qu’il change tout. En revanche, il a 
besoin d’avoir des gens de confiance sur 
qui s’appuyer.

Qui par exemple ?
L’un de ses principaux homme de 
confiance, c’est le directeur technique 
et responsable du réseau de Free, Rani 
Assaf. C’est lui qui a conçu toute la méca-

nique autour de Free Mobile. Donc il est 
possible que Rani Assaf vienne voir com-
ment fonctionne Monaco Telecom. Mais 
je ne vois pas Xavier Niel licencier tout le 
management de cette entreprise. Sauf s’il 
s’agit de dirigeants passés par X-Télécom. 
Parce qu’il est très critique par rapport à 
eux. D’ailleurs, le conseil d’administration 
de Free ne compte aucun X-Télécom. Ce 
qui ne signifie pas que Niel ne s’entoure 
pas de personnes de qualité.

Le directeur général de Monaco 
Telecom, Martin Peronnet, est menacé ?
Je pense que oui. Bien sûr, c’est une hypo-
thèse qui n’engage que moi. Mais lorsqu’on 
rachète une entreprise, on met quelqu’un 
à la tête avec qui on est en accord total. 
Après, soit on a la chance de tomber sur la 
perle rare, soit on installe quelqu’un avec 
qui on travaille déjà. Autre solution : laisser 
Martin Peronnet en place et le placer sous 
la pression d’un autre dirigeant venu de 
chez Free. Mais cela ne signifie pas que 
tout le staff dirigeant actuel de Monaco 
Telecom va changer. De toute façon, seul 
Xavier Niel peut répondre à cette question.

Monaco Telecom doit s’attendre à 
des restrictions budgétaires ?
Free s’est embourgeoisé et dispose depuis 
juin 2012 d’un magnifique siège dans le 8ème 
arrondissement de Paris. Du coup, il existe 
une volonté de monter en gamme, tout en 
restant modeste, en évitant tout ce qui est 
jugé superflu.

C’est-à-dire ?
En décembre 2012, lors de la conférence 

Le Web à Paris, Xavier Niel avait ironisé 
sur le fait que le PDG de France Télécom, 
Stéphane Richard, avait un chauffeur à sa 
disposition. Alors que lui était venu en taxi. 
Pour aller du point A au point B, le bon sens 
prime pour Xavier Niel. Sans être pingre, il 
sait rester objectif pour définir avec exac-
titude si oui ou non une telle dépense se 
justifie. Du coup, Niel sait investir juste ce 
qu’il faut.

La même logique sera appliquée 
à Monaco Telecom ?
Xavier Niel épluche tous les comptes. 
Donc Monaco Telecom peut s’attendre 
à voir disparaitre les dépenses qui 
seront jugées superflues. Ce qui per-
mettra de dégager plus de marges.

Comment sera piloté Monaco 
Telecom ?
Difficile à dire. Ce qui est sûr, c’est 
que Xavier Niel s’est toujours appuyé 
sur un directeur général. Mais d’une 
manière générale, je pense qu’il est 

très impliqué dans la vie de son entreprise 
et qu’il regarde les choses de près. En tout 
cas, il est présent et il suit la vie des start-
up dans lesquelles il a investi de l’argent.

Monaco Telecom n’est donc pas 
qu’un « bon coup » pour faire une 
plus-value à la revente ?
Je ne l’imagine pas. Au contraire, je pense 
qu’il y a une vraie stratégie derrière le 
rachat de Monaco Telecom.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) Orange a signé un accord avec Monaco Telecom 

pour assurer une continuité à ses abonnés lorsqu’ils 

sont en principauté. Et les abonnés Monaco Telecom 

basculent sur le réseau Orange lorsqu’ils sont en 

France. Pour le moment, Free n’a pas signé d’accord 

d’itinérance avec Monaco Telecom. Du coup les abon-

nés Free étaient pénalisés lorsqu’ils se déplaçaient 

en principauté.

(2) Free commercialise un forfait 4G à 2 euros par 

mois avec 2 heures de communication et les SMS-

MMS illimités. Et un forfait 4G à 19,99 euros par mois 

avec les appels, les SMS et les MMS illimités. Pour les 

abonnés Freebox, le forfait à 2 euros mensuel est of-

fert. Le second forfait est vendu 15,99 euros mensuel.

« Personne ne va vraiment 
relever le fait que Niel est 
désormais en situation 
de monopole à Monaco. 
Parce que tout le monde 
se demande surtout ce 
qu’il va faire de génial en 
principauté »
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« Le prince Albert II et la 
princesse Charlène de 
Monaco ont l’immense 
joie d’annoncer qu’ils 
attendent un heureux 

événement. La naissance est prévue à la 
fin de l’année. » C’est par un commu-
niqué envoyé le 30 mai que le palais 
a confirmé la rumeur qui courrait 
depuis quelques temps déjà. Albert 
II, 56 ans, et son épouse, Charlène 36 
ans, attendent un bébé.

« Confiance »
Mariés religieusement depuis le 
2 juillet 2011 après une cérémonie 
dans la cour d’honneur du palais 
devant 800 invités triés sur le volet, 

le couple n’avait que très peu com-
muniqué autour de sa vie privée. 
Jusqu’à une interview de la prin-
cesse Charlène, publié dans Vanity 
Fair Italie, en mars dernier : « Tout est 
entre les mains de Dieu. Notre couple 
a surmonté tant de moments difficiles, 
de  transformations  profondes  dans 
notre vie personnelle, être ensemble a 
toujours été un défi qui nous a unis. J’ai 
une confiance sans limite dans notre 
amour. Le prince Albert est mon mari, 

mais a toujours été également mon meil-
leur ami, et il a su m’aider à franchir 
les obstacles qui me semblaient insur-
montables. » Avant d’ajouter : « La 
décision de m’installer à Monte-Carlo 
et de mettre fin à ma carrière sportive 
a été un énorme changement, au bout 
de vingt ans. […] Si j’ai surmonté cette 
période difficile, je le dois à la présence, à 
l’attention et à l’amour de celui qui était 
alors mon fiancé et qui est aujourd’hui 
mon époux. »

Famille
Très vite, la princesse Charlène a 
su s’imposer et gagner l’affection 
et la sympathie des Monégasques. 
Notamment en s’impliquant locale-

ment. En décembre 2012, elle a lancé 
sa fondation qui a fait de la lutte 
contre toutes les causes de noyade 
une priorité (1). Le programme « learn 
to swim » a été lancé en France, au 
Maroc et en Afrique du Sud. Fin avril, 
la princesse s’est déplacée à Tustin, 
en Californie, pour enseigner à des 
jeunes quelques techniques de nata-
tion. A plusieurs reprises, le couple 
a répété son amour pour les enfants 
et la famille.

Héritier
Le trône des Grimaldi accueillera 
donc d’ici la fin de l’année un nouvel 
héritier ou une nouvelle héritière. 
Comme le prévoit l’article 10 de la 
constitution monégasque, le pre-
mier enfant légitime du prince lui 

SOCIETE/Le prince Albert et la princesse Charlène se-
ront parents d’ici la fin d’année. Une nouvelle qui 
a rempli de joie la principauté.

Un heureux événement
pour la princesse Charlène

A plusieurs reprises, le couple a répété son 
amour pour les enfants et la famille
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succédera : « La succession au trône, 
ouverte par suite de décès ou d’abdica-
tion, s’opère dans la descendance directe 
et légitime du prince régnant, par ordre 
de primogéniture avec priorité mascu-
line au même degré de parenté. » En 
clair, les garçons restent donc prio-

ritaires sur les filles, même s’ils 
naissent après.

Trône
Si aucune descendance masculine 
n’existe, c’est alors la fille aînée qui 
occupera le trône. « A défaut de des-

cendance directe et légitime, la succes-
sion s’opère au profit des frères et sœurs 
du prince régnant et de leurs descen-
dants directs et légitimes, par ordre de 
primogéniture avec priorité masculine 
au même degré de parenté », précise la 
constitution monégasque.

Enfin, si la princesse Charlène attend 
deux garçons ou deux filles, le pre-
mier qui vient au monde deviendra 
l’aîné(e). C’est donc lui ou elle qui 
règnera.

Tweet
Fin mai, un tweet du journaliste sud-
africain Derek Watts a enflammé 
les esprits : « Mon vieux camarade 
de classe de Bulawayo Mike Wittstock 
m’a téléphoné pour me dire que sa fille 
était enceinte de jumeaux. Félicitations, 
princesse Charlène et Albert ! » Une 
information que le palais princier 
n’a pas confirmé. Seule certitude, 
l’agenda de la princesse sera adapté. 
Les 3 et 4 juin, elle n’a, par exemple, 
pas accompagné son époux aux 
Pays-Bas, où il effectuait une visite 
officielle.

_RAPHAËL BRUN

(1) + d’infos sur la fondation princesse Charlène de 

Monaco sur www.fondationprincessecharlene.mc.

Les garçons restent 
donc prioritaires
sur les filles,
même s’ils
naissent après

SUCCESSION/

Qui peut succéder au 
prince Albert ?
1. L’enfant d’Albert II et de la princesse 
Charlène de Monaco
2. Caroline de Monaco, sœur aînée du 
prince Albert
3. Andrea Casiraghi, fils de Caroline de 
Monaco
4. Sacha Casiraghi, fils d’Andrea, petit-
fils de Caroline de Monaco
5. Pierre Casiraghi, fils de Caroline de 
Monaco
6. Charlotte Casiraghi, fille de Caroline 
de Monaco
7. Alexandra de Hanovre, fille de 
Caroline de Monaco, issue d’un 
troisième mariage reconnu par Monaco
8. Stéphanie de Monaco, sœur d’Albert 
de Monaco
9. Louis Ducruet, fils de Stéphanie de 
Monaco
10. Pauline Ducruet, fille de Stéphanie 
de Monaco
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F
aut-il reconstruire l’usine 
d’incinération de Font-
vieille in situ ou la délo-
caliser en France ? Après 
plusieurs années d’hésita-

tion, d’études et de négociations, le 
gouvernement semble avoir tranché. 
Cet incinérateur inauguré en 1980 et 
qui traite 35 000 tonnes de déchets 
par an, dont 15 000 venus de l’est du 
département, sera reconstruit là où il 
se trouve. La décision a été annoncée 
le 10 avril aux élus du conseil natio-
nal, en commission plénière d’étude. 
Un choix, ou plutôt une méthode, 
qui a ulcéré une bonne partie d’entre 
eux. Autant la majorité Horizon 
Monaco (HM) que l’opposition 
Union monégasque (UM).

« Options »
«  Le  gouvernement nous  a  présenté 
cette décision comme définitive. Nous 
ne sommes pas d’accord. Il n’y a pas eu 
de débat. Nous voulons voir d’autres 
options sur la table, a lancé en confé-
rence de presse le 2 juin, Jean-Louis 
Grinda, le président UM de la com-
mission environnement. On nous 
refait le coup du Sporting d’hiver. En 
résumé, c’est arbitré et n’en parlons 
pas ! Circulez il n’y a rien à voir. Or, ce 
dossier nous préoccupe tous. Au 21ème 
siècle,  faire une usine d’incinération 
dans une ville-Etat, on n’arrivera jamais 
à me persuader que c’est la meilleure 

solution. » Même constat du côté de 
l’ex-président du conseil national, 
l’UM Jean-François Robillon : « Si les 
conseillers nationaux ne sont là que pour 
entériner les décisions du gouvernement, 
autant qu’ils aillent à la pêche… »

« Réunions »
Dans les rangs de la majorité HM, 
on déplore aussi cette absence de 
débat et cette décision « unilatérale. » 
Le président HM de la commission 
des intérêts sociaux et des affaires 
diverses, Thierry Poyet, n’est pas 
content : « Le gouvernement nous a fait 
une présentation pour le moins partielle. 
Il nous a présenté une seule solution, la 
seule valable selon lui. Cela ne nous 
convient pas. La majorité a demandé 
que le gouvernement organise une vraie 
réunion pour étudier tous les scenarii 
et les technologies qui pourraient être 
utilisées. Avec, pour chacune, les avan-

Usine d’incinération :
les élus exigent un débat
POLITIQUE/Après des années d’hésitation, le gouvernement a tranché. L’usine 
d’incinération de Fontvieille sera reconstruite où elle se trouve. Mais les élus 
du conseil national dénoncent l’absence de débat et réclament que d’autres 
pistes soient étudiées.

« Le gouvernement 
nous a présenté cette 
décision comme 
définitive. Nous ne 
sommes pas d’accord. Il 
n’y a pas eu de débat »
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Jean-François Robillon, Bernard Pasquier, 
Jean-Louis Grinda
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tages et les inconvénients. » Interrogé 
par L’Obs’, le gouvernement balaie 
ces accusations : « Le futur de l’usine 
d’incinération a déjà fait l’objet de plu-
sieurs réunions avec les élus. A la fois 
lors de la précédente législature, mais 
également dans l’actuelle. Des éléments 
extrêmement détaillés et précis leur ont 
été présentés. Une prochaine réunion 
devrait permettre d’en apporter des 
supplémentaires. »

Nice est
En attendant cette prochaine réu-
nion, les trois élus de la minorité 
ont suggéré deux autres pistes en 
conférence de presse. La « solution 
idéale », selon le groupe UM serait de 
délocaliser le traitement des déchets 
en France. Plus précisément, vers 
une usine de valorisation organique 
située à Nice est. Principal avantage ? 
La destruction de l’usine de Font-
vieille, qui permettrait « de libérer 
4 500 m2 au sol et de construire, par 
exemple, un immeuble de bureaux », 
suggère l’élu UM Bernard Pasquier. 
Autre atout : cela limiterait les poten-

tiels risques sanitaires. « N’oublions 
pas  que  nous  allons  construire  une 
usine d’incinération à côté d’un collège. 
L’établissement, qui accueillera 1 500 
élèves, sera situé à 20 mètres des che-
minées. Or, en termes de nocivité, on 
ne sait rien. Il n’y a jamais eu d’étude 
sanitaire. Lien de cause à effet ou pas, 
il a en tout cas été constaté des attaques 
acides sur les balcons du Gildo Pastor 
situés en  face… », alertent les élus 
UM. Sur ce point, le gouvernement 
affirme que des contrôles sont régu-
lièrement effectués sur les rejets de 
l’usine (voir encadré).

En mer ?
Autre piste évoquée par le groupe 
UM : la création d’une usine en mer. 
Sur une plate-forme offshore ou un 
bateau-usine dans les eaux territo-
riales. A l’origine, cette idée a été 
proposée par le groupe Synergie 
monégasque (SM). « Cette approche 
coûterait sans doute plus cher, mais per-
mettrait de récupérer de l’espace dans 
Fontvieille et éloignerait les vapeurs 
d’eau qui s’échappent des cheminées et 

qui sont perçues comme des pollutions », 
explique le président d’honneur de 
SM, Claude Boisson. Cette option 
maritime laisse toutefois dubita-
tif son collègue Thierry Poyet : « J’ai 
du mal à imaginer une usine au large. 
Cela ne donnerait pas la plus belle image 
de la principauté… » Questionné par 
L’Obs’, le gouvernement estime 
qu’une délocalisation en mer est de 
toute façon impossible. : « L’article 7 
du protocole immersion de la convention 
de Barcelone stipule que « l’incinéra-
tion en mer est interdite. » Un proto-
cole signé par notre pays en 1976, ratifié 
en 1977. Les amendements de 1995 ont 
été acceptés en 1997. »

Indépendance
En tous cas, majorité et minorité 
sont d’accord sur un point. Si pour 
des raisons d’indépendance souve-
raine, le gouvernement souhaite 
absolument maintenir le traitement 
des déchets sur le sol monégasque, 
tous les élus souhaitent que la solu-
tion la plus écologique soit choisie. 
« J’ai souhaité, tout comme l’ensemble 
des élus d’HM, que l’appel d’offres soit 
ouvert à toutes formes de technologies 
modernes,  de  type  méthanisation, 
thermolyse, pyrolyse, torche plasma 
ou encore autoclave, détaille Claude 
Boisson. Notre choix se portera sur une 
usine qui ne produira pas de pollution. 
Ce qui est possible avec les techniques 
modernes et les divers systèmes de fil-
trage. Par ailleurs, la majorité n’est pas 
irresponsable ou inconsciente. Elle n’a 
pas l’intention de laisser “empoisonner” 
les élèves et les riverains. Ce n’est bien 
sûr que dans le cas de garanties tech-
nologiques d’absence de pollution que 

CHER/Délocaliser l’usine d’incinération en France nécessiterait de mobiliser une trentaine de bennes 
par jour et coûterait 75 000 euros par jour.

« La majorité […] 
n’a pas l’intention 
de laisser 
« empoisonner » 
les élèves et les 
riverains »
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l’aval serait donné par la majorité. Le 
coût ne doit pas non plus être un obstacle 
pour choisir la solution la plus efficace 
et non polluante. »

Grève
Quant à une délocalisation de l’usine 
en France, elle présente de gros risques 
et de lourds inconvénients au quoti-
dien, selon la majorité HM. Que faire 
si le personnel de l’usine française se 
met en grève ou si une panne tech-
nique survient ? « Cela nécessiterait 
d’entreposer les déchets en principauté 
pendant plusieurs jours. Sans parler du 
flot incessant de camions pour exporter 
les déchets qui génèrera de la pollution 
sur  les  routes  », souligne Boisson. 
Pour cet élu, le nombre de camions 
nécessaires au transfert des déchets se 
chiffrerait à une trentaine de bennes 
par jour. « C’est donc source de pollution 
et de gêne pour la circulation, alors que les 
axes routiers sont déjà saturés », juge le 
président d’honneur de SM.

75 000 euros/jour
Côté budget, le coût de l’exportation 
serait lourd, puisqu’il est estimé à 

75 000 euros par jour. « Par ailleurs, 
il faudrait qu’un espace soit créé pour 
trier les déchets. Car les structures exté-
rieures n’acceptent pas les encombrants 
et les déchets en vrac », ajoute Claude 
Boisson.
Autre problème : l’incinérateur pro-
duit de l’eau chaude, de l’eau froide 
et de l’électricité. «  Cette  perte  de 
productions d’énergie aurait des consé-
quences  coûteuses  pour  équiper  les 
immeubles d’eau chaude et de chauffage 
(1). » Autre certitude : si le gouverne-
ment accepte de revoir sa copie, il 
devra le faire vite. Car le calendrier 
est très serré. La concession avec la 
société monégasque d’électricité et 
de gaz (SMEG) arrive à son terme 
en 2015.

_SABRINA BONARRIGO

(1) L’usine d’incinération reçoit les boues issues du 

traitement des eaux usées et la collecte pneumatique 

des ordures ménagères du quartier de Fontvieille. La 

valorisation énergétique de ces déchets par la centrale 

thermo-frigorifique mitoyenne permet d’alimenter 

en chaud et froid le quartier de Fontvieille et les im-

meubles des anciens terrains de la voie ferrée : lycée 

technique et hôtelier, les jardins d’Apolline et l’Hélios.

POLLUTION/

Une usine
sous contrôle

Aucune enquête sanitaire à pro-
prement parler n’a été menée 

à Monaco sur l’impact des rejets de 
l’usine d’incinération. Mais le gouverne-
ment l’assure, ces rejets sont contrôlés 
« de façon permanente » par les person-
nels de l’aménagement urbain et font 
« l’objet de vérifications régulières » par 
un organisme de contrôle indépendant, 
l’APAVE : « Ces contrôles montrent des 
chiffres largement inférieurs aux normes 
internationales en vigueur. » Deux 
autres instituts sont aussi mobilisés : 
l’institut national de l’environnement 
industriel et des risques (INERIS) et 
le laboratoire CARSO de Lyon. Ces 
établissements évaluent l’impact des 
rejets des fumées en ce qui concerne 
les dioxines et les furannes. « Ces 
mesures sont réalisées sur six sites : la 
terrasse du centre hospitalier princesse 
Grace (CHPG), la terrasse d’un immeuble 
avenue Crovetto frères, la terrasse de la 
caserne des carabiniers bd de Belgique, 
le terrain d’entraînement de l’ASM à la 
Turbie, une propriété privée et le centre 
méditerranéen à Cap d’ail », détaille 
le gouvernement. A noter enfin qu’en 
2006, l’Etat a investi 20 millions d’euros 
pour des travaux d’amélioration du trai-
tement des fumées. _S. B.

Une délocalisation de l’usine en mer est 
impossible. L’article 7 du protocole immersion 
de la convention de Barcelone stipule
que « l’incinération en mer est interdite »

Claude Boisson Thierry Poyet
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Sculpture Belu de Zaha Hadid. Collection Benjamin et Ariane de Rothschild. Jardins de Château Clarke, Bordeaux.

Créer de la valeur, c’est contribuer au progrès 
de son époque et à une richesse durable.

Depuis 250 ans, chaque génération de la famille rothschild a contribué 
à l’émergence d’un capitalisme familial de conviction. Investissements 
d’avenir, développement des patrimoines professionnels et familiaux, 
ingénierie financière et transmission sont au cœur des savoir-faire du 
Groupe edmond de rothschild.

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

BANQUE PRIVÉE
Banque de Gestion Edmond de Rothschild - Monaco
Les Terrasses - 2, avenue de Monte-Carlo - 98000 Monaco
T. +377 93 10 47 47
edmond-de-rothschild.mc
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Quelles relations avec l’Union 
Européenne (UE) doit promouvoir 
Monaco pour défendre ses intérêts ?
Cette question me semble plus devoir 
s’adresser à l’exécutif qu’au législatif. 
Mais, à titre personnel, je dirais : libre cir-
culation des biens, des services et des per-
sonnes monégasques sur les territoires de 
l’UE. Le hic, c’est que cela présuppose une 
réciprocité. Donc, là encore, il faut arriver 
à déterminer avec toute objectivité le pour 
et le contre, et le chiffrer.

Tenter de régler ces problèmes au coup 
par coup, c’est vraiment efficace ?
Je ne crois pas à la résolution des pro-
blèmes au coup par coup. D’autant plus 
qu’aujourd’hui ils se posent tous ensemble 
et en même temps. Entrons dans le 
concret et dans la concordance des temps : 
quel poids pèse Monaco face l’UE ? Quel 
poids pèserait-il dans l’UE ? La réponse est 
la même dans les deux temps de conju-
gaison : Monaco ? Combien de divisions ? 
Cette boutade réadaptée au besoin du jour 
répond entièrement à votre question.

L’avenir de Monaco passe par où ?
Sur ce point une simple constatation : la 
principauté a des accords particuliers et 
privilégiés avec la France, comme le dit 
l’article 1 de notre constitution. Quid de ces 
accords particuliers au niveau européen ? 
Il ne faut pas oublier ce qui nous avait été 
spécifié avec force, l’année dernière, 
lors de la rencontre avec la délégation de 
l’association européenne de libre-échange 
(AELE) qui considère que la France n’est 
qu’un État comme les autres parmi les 
États membres.

Cette stratégie de la négociation
au cas par cas pénalise l’attractivité 
de Monaco ?
En ce qui concerne l’attractivité de Mo-
naco, la réponse dépend d’un facteur : ce 
que l’on veut attirer à Monaco !

Il faut rejoindre l’Espace 
Economique Européen (EEE) ?
Il me semble avoir déjà répondu à la pre-
mière question lors d’une interview sur l’Eu-
rope. Je m’étais interrogé sur les formes 
que pourraient prendre ce rapprochement 
et ce qu’il sous-entendrait. Est-ce que des 
contacts suivis mèneraient à des accords 

visant à insérer dans notre législation des 
pans de la législation européenne qui nous 
seront imposés, moyennant l’aumône de 
certains avantages économiques ? Encore 
faut-il que ce soit équitable et que le pour 
et le contre soit bien pesé.

Mais à Monaco l’intérêt général 
n’est pas toujours identique à 
l’intérêt particulier de telle ou telle 
profession ?
Encore plus qu’ailleurs, à Monaco l’intérêt 
général n’est que la somme des intérêts 
particuliers. Ainsi, la défense de certains 
particularismes professionnels se fait sur 
le dos des générations à venir qui font des 

études souvent poussées pour se retrou-
ver limitées dans le choix de leur activité 
professionnelle.

Est-il possible de négocier des 
dérogations ou bien des réserves 
avec l’UE sur les sujets qui 
concernent le plus Monaco ?
J’attends toujours des réponses claires 
et précises de la part du gouvernement. 
Je tiens à rappeler que le conseil national 
devra être informé pleinement et entière-
ment au préalable. Car de toute façon, par 
le rôle que lui définit la constitution, il ne 
pourra qu’être impliqué à terme. Soit pour 

les implications législatives qu’il faudra 
mettre en œuvre, soit pour les ratifications 
des accords. À moins bien sûr que le gou-
vernement décide d’utiliser son interpré-
tation de l’article 1 de la constitution pour 
écarter le conseil national. Ce qui serait, 
je n’en doute pas, très mal perçu.

Quel impact et quelles consé-
quences a le vote massif pour le FN 
lors des élections du 25 mai dernier ?
Les trois questions précédentes 
concernent l’UE et les pays membres. Il 
m’est difficile et indélicat de me prononcer, 
en tant qu’élu et vice-président du conseil 
national, donc d’un parlement étranger, 

INTERNATIONAL/LE VICE-PRÉSIDENT HORIZON MONACO (HM) DU CONSEIL NATIONAL, CHRISTOPHE 
STEINER, S’INTERROGE SUR LA MÉTHODE À ADOPTER POUR NÉGOCIER AVEC L’UNION EUROPÉENNE.

« Monaco est libre du choix de sa
politique sociale et économique et n’est
tenu que par les taux directeurs décidés par
la banque centrale européenne »

« Je ne crois pas à la résolution
  des problèmes au coup par coup »
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sur ces évènements qui concernent avant 
tout les électeurs et la politique intérieure 
et extérieure d’un pays étranger et ami. Le 
jour où je n’occuperai plus ces fonctions, 
je serai ravi de vous donner mon avis en 
tant qu’observateur.

Est-ce que l’euro condamne 
l’Europe, et par voie de conséquence 
Monaco, à l’austérité ?
Non et pour plusieurs bonnes raisons. 
D’abord, parce que Monaco ne fait pas 
partie de l’UE et n’est pas concerné par les 
accords concernant la règle des déficits 
des États membres. Ensuite, les accords 
concernant les obligations de la princi-

pauté et l’utilisation de l’euro sont définis 
par la convention euro qui a été publiée 
en son temps au Journal Officiel (JO). De 
plus, Monaco n’a jamais eu sa propre 
monnaie et n’a jamais eu de banque cen-
trale. Enfin, Monaco est libre du choix de 
sa politique sociale et économique et n’est 

tenu que par les taux directeurs décidés 
par la banque centrale européenne (BCE).

L’euro est trop fort pour faciliter
nos exportations ?
En ce qui concerne nos exportations, pour 
pouvoir répondre plus précisément, il fau-
drait connaître le solde de notre balance 
commerciale.

Faut-il sortir de l’euro ?
Je ne sais pas si le gouvernement compte 
faire revenir l’économie monégasque à 
l’ancienne pratique, qui tend à revenir à 
la mode entre particuliers, du troc !

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

« Encore plus 
qu’ailleurs, à Monaco 
l’intérêt général n’est 
que la somme des 
intérêts particuliers »
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Quelles relations avec l’Union Européenne (UE) doit 
promouvoir Monaco pour défendre ses intérêts ?
Il faut nouer un dialogue avec l’UE. Sans dialogue, il n’y a pas 
de relations internationales. Nous n’avons que trop tardé à nous 
présenter à Bruxelles en rappelant que nous existons et en faisant 
savoir qui nous sommes. Il est temps de nous affirmer en toute 
sérénité.

Comment ?
Le traité de Lisbonne engage l’UE à définir un cadre de relations 
officielles avec les Etats européens de petite taille. Il est donc 
important de répondre positivement à cette invitation à négocier 
dans un esprit d’ouverture et de sauvegarde de nos intérêts. Si les 
particularités de Monaco pouvaient constituer un « problème » 
pour l’UE, ce ne pourrait être qu’un tout petit problème. Donc assez 
facile à résoudre dès que les explications nécessaires auront été 
données et les solutions possibles envisagées.

On peut tenter de régler ces problèmes au coup par coup ?
Sans sécurité juridique, il n’est pas d’attractivité possible. Le meil-
leur moyen de promouvoir les investissements étrangers, c’est 
de leur garantir un cadre juridique 
stable et internationalement reconnu. 
Le cadre conventionnel Monaco/UE 
qui constitue l’objectif du processus 
en cours est la clé de voûte de notre 
attractivité pour les années à venir.

Pourquoi ?
Parce qu’aujourd’hui, le monde entier 
fonde son existence sur des liens 
d’interdépendance. Face aux modèles 
américains ou chinois disposant de très amples bases écono-
miques, si nous ne parvenons pas à nous positionner par rapport à 
l’UE, nous redeviendrons un village du bout du monde, sans aucun 
intérêt. Sauf pour les amateurs de pittoresque et d’anachronisme.

Faut-il rejoindre l’Espace Economique Européen (EEE) ?
L’adhésion à l’EEE n’est pas à l’ordre du jour. Ne serait-ce que 
parce que cela supposerait l’accord des Etats faisant partie de 

cet espace. Or, l’un d’entre eux au moins, la Norvège, n’y est 
pas favorable. On doit peut-être s’en réjouir car cela amènera la 
recherche de solutions originales.

Les professions libérales sont en danger ?
Ce n’est pas parce que Monaco aura un accord avec l’Europe 
que les Monégasques vont se heurter à une concurrence inva-
sive de professionnels venus d’ailleurs. Où a-t-on vu que les bar-
reaux français seraient saturés d’avocats allemands ? Que les 
villes françaises seraient envahies par les notaires espagnols ? 
La négociation vise précisément à la prise en compte de ce que 
nous sommes, avec notre histoire, notre géographie et notre 
dynamique économique propre. Quantitativement, nous sommes 
peu de chose au regard de l’Europe. Mais qualitativement nous 
disposons d’un certain nombre d’atouts non négligeables. Il serait 
vraiment regrettable qu’une peur absurde alimentée par l’absence 
de connaissances et de réflexion nous conduise à un repliement 
sur nous-mêmes. Ce serait une tragique régression.

Mais à Monaco l’intérêt général n’est pas toujours 
identique à l’intérêt particulier d’une profession ?
Il appartient aux pouvoirs publics, au sens large, d’écouter et 
de dialoguer avec les défenseurs d’intérêts particuliers, que les 
anglo-saxons appellent des lobbies.

Qui doit trancher ?
Il appartient à l’Etat, sous la haute autorité du prince Albert, 
d’en opérer la synthèse. C’est au nom de l’intérêt général que 

le gouvernement conduit sa politique 
intérieure et extérieure. C’est sur cette 
base qu’une négociation avec l’UE 
doit être conduite. Ce qui suppose, 
au préalable, des échanges, une 
concertation, un débat sans doute… 
Mais à l’heure actuelle rien de tout 
cela ne se passe. Le gouvernement 
n’a pas de politique, pas de discours 
un tant soit peu « vertébré » sur la 
question. C’est le degré zéro de la 

politique européenne. Et nous pourrions bien très vite en payer 
les conséquences.

Pourquoi vous réclamez la création d’une direction des af-
faires européennes au sein de l’administration monégasque ?
Une direction des affaires européennes, c’est indispensable et 
urgent ! La négociation avec l’Europe est LE grand enjeu des 
quelques années à venir. Et il nous faudra compter avant tout sur 

INTERNATIONAL/POUR L’OPPOSITION UNION 
MONÉGASQUE (UM), BERNARD PASQUIER 
RÉCLAME LA CRÉATION D’UNE DIRECTION 
DES AFFAIRES EUROPÉENNES AU SEIN DE 
L’ADMINISTRATION MONÉGASQUE.

« Le cadre conventionnel 
Monaco/UE qui constitue 
l’objectif du processus
en cours est la clé de 
voûte de notre attractivité 
pour les années à venir »

« Nous affirmer en toute sérénité »
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nos propres forces. Il est déjà presque trop tard pour faire émerger 
les compétences dont nous avons un besoin vital. Nous devons 
créer une équipe de spécialistes aguerris aux négociations inter-
nationales, disposant du réseau adéquat au sein des institutions 
de l’Europe. Nous devons leur assurer la formation voulue et leur 
donner les moyens de leur tâche. Il est capital de connaitre le 
droit européen, ses évolutions et le mode de pensée juridique des 
instances européennes.

Quelles conséquences a le vote massif pour le FN lors 
des élections du 25 mai dernier ?
Si les partis populistes et/ou anti-européens ont fait de bons 
scores dans l’ensemble et de très bon scores dans certains pays 
(France, Royaume-Uni et Danemark), ce n’est pas le cas partout. 
On observe une évolution inverse dans d’autres pays, en Alle-
magne et en Italie notamment. L’Europe est-elle responsable de 
la piètre performance économique de certains de ses membres, 
et donc de la poussée populiste ? Ou bien les gouvernements de 
ces pays sont-ils d’abord responsables de cette situation par 
leur incapacité à réformer et leur tendance à blâmer l’Europe 
pour tous leurs maux ?

Comment régler le manque de lisibilité des institutions 
européennes ?
Quelle Europe les pays membres veulent-ils ? Une Europe fédérale, 
dans laquelle de plus en plus de décisions seront prises au niveau 
central ? Ou bien une Europe de subsidiarité, dans laquelle seules 
les décisions qui ne peuvent être prises au niveau national seront 
prises au niveau central ? Ou bien une combinaison des deux : un 
noyau dur fédéraliste, basé sur l’euro peut-être, et des cercles 
concentriques, avec des accords de libre commerce. Aujourd’hui, 
l’Europe est au milieu du gué : ses institutions essaient de répondre 
aux deux modèles à la fois. D’où le peu de lisibilité de celles-ci.

L’Euro condamne l’Europe et Monaco à l’austérité ?
Non. La balance commerciale européenne est excédentaire dans 
son ensemble. Même si cet excédent cache de grandes disparités 
entre les pays, comme entre la France et l’Allemagne par exemple. 
Des disparités entre les pays qui sont compétitifs et ceux qui 
ne le sont pas assez. En ce qui concerne Monaco, il n’y a pas 
d’austérité, car les comptes publics sont bien contrôlés : le pays 
est compétitif et capable d’attirer des nouveaux investisseurs et 
résidents. Mais il faut rester vigilant bien sûr.

L’euro est trop fort pour faciliter nos exportations ?
Pas vraiment. D’autant plus que Monaco se spécialise de plus 
en plus dans des activités à haute valeur ajoutée. Y compris les 
services qui sont à même de payer des salaires confortables. La 
balance des paiements du pays est équilibrée.

L’euro a un impact négatif sur les salaires et la protection 
sociale à Monaco ?
Non, au contraire. Faire partie de l’euro est un atout immense pour 
la principauté en termes d’attractivité et de stabilité. Et cela est 
valable aussi pour les salaires et les prestations sociales qui sont 
payés dans une monnaie forte et reconnue dans le monde entier. 
Ce qui confère aux Monégasques un pouvoir d’achat stable et 
renforcé face aux monnaies plus faibles.

Il faut sortir de l’euro ?
Ce serait une erreur historique si notre principal partenaire éco-
nomique décidait de sortir de l’euro. Car le repli sur soi que cela 
représenterait aurait des conséquences incalculables, sur le plan 
économique : dévaluation, fuite des capitaux, augmentation des 
taux d’intérêts, diminution des octrois de crédits, risque de défauts 
sur les dettes publiques et privées, voire faillites et mesures d’aus-
térité… Mais aussi sur les plans sociaux et politiques. Tout ceci 
pour une longue, voire très longue période.

En cas de sortie de l’euro, les conséquences pour Monaco ?
Nous n’en sommes pas là. Le coût d’une sortie de la zone euro serait 
considérable pour la principauté. Monaco devrait alors décider 
s’il veut rester dans l’euro avec les gagnants. Ou bien prendre un 
chemin de traverse. _PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

« Il est capital de connaitre le 
droit européen, ses évolutions
et le mode de pensée juridique 
des instances européennes »
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Quelles relations avec l’Union 
Européenne (UE) doit promouvoir 
Monaco pour défendre ses intérêts ?
Confrontées à des difficultés d’accès au 
marché intérieur, Monaco réfléchit aux 
modalités d’une intégration dans celui-ci, 
et tente de définir un cadre institutionnel 
commun avec Andorre et Saint-Marin. Or, 
ces pays représentant 0,03 % de la popu-
lation de l’UE et 0,07 % de son PIB, il faut 
rester pragmatique.

Faut-il rejoindre l’Espace 
Economique Européen (EEE) ?
Cette option n’est plus sur la table depuis 
fin 2013. Le gouvernement la jugeait incom-
patible avec nos particularismes. Désor-
mais, les discussions s’orientent soit vers 
un accord d’association unique impliquant 
ces trois pays, soit vers des accords bila-
téraux adaptés à la situation spécifique de 
chacun qui tiennent compte, pour Monaco, 
de ses liens étroits avec la France. La 
question de l’alignement de notre cadre 
juridique sur l’acquis communautaire reste 
posée. Il n’est pas certain que tous nos 
particularismes y survivent.

Mais à Monaco l’intérêt général n’est 
pas toujours identique à l’intérêt 
particulier de telle ou telle profession ?
La confrontation des intérêts particuliers 
s’opère souvent dans une totale opacité et 
se traduit par un clientélisme suranné. Nous 
sommes loin de la recherche de l’optimum.

Est-il possible de négocier des 
dérogations ou bien des réserves 
avec l’UE sur les sujets qui 
concernent le plus Monaco ?

Cela ne sera possible que si Monaco fait 
preuve de volonté politique et de pédago-
gie dans la défense de ses singularités. 
Gouverner c’est anticiper. Pas subir.

Quelles conséquences a le vote 
massif pour le FN lors des élections 
du 25 mai dernier ?
Plus encore que le score du FN, celui des 
« eurosceptiques » traduit l’effondrement 
des euro-béats.

A court terme, ce séisme ne modifiera rien 
aux politiques d’austérité. A moyen terme 
le risque d’explosion sociale se pose, avec 
un gouvernement sans légitimité, une UMP 
sans programme, un FN à 25 %, un chô-
mage condamné à croitre et un démantè-
lement de la protection sociale.

Pourquoi ce rejet de l’Europe ?
Le rejet, c’est celui des politiques d’aus-
térité imposées au nom de l’euro et qui 
ont massivement accru le chômage dans 
l’Europe du Sud. C’est celui du libre-échan-
gisme, cause majeure de la désindustria-
lisation. C’est celui du hold-up antidémo-
cratique du référendum de 2005. C’est celui 
d’instances, notamment la banque cen-
trale européenne (BCE) ou la Commission 
Européenne, sans légitimité démocratique.

Qui est responsable ?
La responsabilité est partagée. Par l’Alle-
magne, qui a mené la politique du cavalier 
solitaire en transférant les charges des 
entreprises vers les ménages, alors que 
les salaires continuaient d’augmenter ail-
leurs. On voit ici que le modèle allemand 
n’est pas exportable : si tous avaient suivi 
la même politique de déflation salariale, la 
contraction de la demande aurait amené 
une grave récession dans la zone Euro. Par 
les gouvernements, ensuite, qui ont imposé 
une monnaie dont les défauts structurels 
étaient connus, dérégulé la finance et la 
banque, et accepté le démembrement de 
l’Etat social.

Comment régler le manque 
de lisibilité des institutions 
européennes ?
Cela supposerait de rapprocher celles-ci 
des peuples. Or, le cadre de la démocra-
tie, c’est la Nation. En l’absence de peuple 
européen, il ne peut exister de démocratie 
à l’échelle européenne.

L’Euro condamne l’Europe et Monaco 
à l’austérité ?
En théorie, le fédéralisme réglerait les 
problèmes posés par l’euro. Mais cela 
exigerait des transferts massifs (10 % du 
PIB) de l’Allemagne vers les pays du sud 
pendant au moins 10 ans. C’est inconce-
vable. Or, l’ajustement entre pays dont les 
taux d’inflation et la productivité divergent 
s’opère par dévaluation de leurs monnaies. 
Avec l’euro, c’est impossible. L’ajustement 
ne peut se faire que par la baisse des sa-
laires. Cette politique déflationniste réduit 
la consommation et la demande adressée 
aux entreprises, pèse négativement sur 
la croissance et entraine une hausse du 
chômage. En ce sens, l’euro est une forme 
de gouvernance qui condamne la France 
et les pays du sud à l’austérité.

L’euro est trop fort pour faciliter nos 
exportations ?
L’euro s’apprécie car la zone est en excé-
dent commercial, réalisé à 90 % par l’Al-
lemagne. Si elle avait conservé le mark, 
il vaudrait entre 1,50 et 1,55 $, alors que 

INTERNATIONAL/MEMBRE DU GROUPE RENAISSANCE,
ETIENNE RUZIC ESTIME QU’UNE SORTIE DE L’EURO EST UNE 
OPTION INTÉRESSANTE. EXPLICATIONS.

« Plus encore que le 
score du FN, celui des 
« eurosceptiques » 
traduit l’effondrement 
des euro-béats »

« Une sortie de l’euro 
serait très avantageuse »
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l’euro évolue entre 1,35 et 1,40 $. On com-
prend tout l’intérêt pour l’Allemagne de 
l’euro. Pour la France, le taux de change 
d’équilibre est de l’ordre de 1,15 $. L’am-
pleur de l’écart témoigne de l’impossibilité 
de faire fonctionner l’euro sans provoquer 
une catastrophe.

Il faut sortir de l’euro ?
Pour les pays du sud et la France, la ques-
tion est légitime. Sortir de l’euro, c’est re-

couvrer la souveraineté monétaire, c’est-
à-dire pouvoir créer de la monnaie et en 
fixer sa valeur. La dévaluation du nouveau 
franc rétablirait mécaniquement la com-
pétitivité-prix des entreprises, entrainant 
une augmentation des exportations et une 
substitution des produits nationaux aux 
produits importés, amenant croissance 
et réindustrialisation. Le ministère des 
finances a calculé qu’une dévaluation de 
10 % ferait gagner 1,2 % de croissance.

C’est vraiment réaliste ?
La sortie de l’euro est prônée par huit Prix 
Nobel d’économie, des experts du FMI, des 
responsables de banques centrales et plus 
d’une centaine d’économistes européens 
et américains de premier plan.

Sortir de l’euro apporterait quoi ?
Cela serait très avantageux : réduction 
du ratio dette/PIB grâce aux recettes 
fiscales générées par la croissance mais 
aussi recul massif du chômage (entre 1 
et 1,7 millions d’emplois créés en France) 
ou encore amélioration spectaculaire des 
comptes sociaux.

Sortir de l’euro est très risqué !
Cette sortie ne serait nullement la catas-
trophe prophétisée : pas de dépréciation 
des dépôts bancaires et des actifs, maintien 
du pouvoir d’achat des biens et services 
produits sur le territoire, surcroit limité 
d’inflation (3/4 %), les importations ne re-
présentant que 16 % du PIB ; augmentation 
limitée du prix de l’essence (70 % de son 
prix étant constitué de taxes, 20 % de déva-
luation entrainerait une hausse de 6 %).

Les risques sont vraiment limités ?
Le droit financier international dispose 
qu’un contrat de droit national doit être 
payé dans la monnaie ayant cours légal 
sur ce territoire. 97 % de la dette publique 
française étant émis en droit national, 
seuls les 3 % résiduels seraient affectés 
par une dépréciation de la monnaie. Enfin, 
le risque de sanction des marchés finan-
ciers disparait : le financement des déficits 
par le trésor public à taux zéro diminuera 
la charge de la dette, pour un surcroit mar-
ginal d’inflation.

En cas de sortie de l’euro,
quelles seraient les conséquences 
pour Monaco ?
En cas de retour au franc, Monaco dont le 
système bancaire dépend intégralement 
de la banque de France reviendra dans 
la zone franc. Et tout ce qui améliorera la 
situation économique de la France et de 
l’Italie est bon pour Monaco.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

« La sortie de l’Euro est prônée par huit
Prix Nobel d’économie, des experts du FMI, 
des responsables de banques centrales
et plus d’une centaine d’économistes »
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Comment définir la neurostimulation 
fonctionnelle ?
Cette terminologie n’est pas vraiment utili-
sée par les psychiatres. On parle plutôt de 
neurostimulation ou de neuromodulation 
cérébrale. Le principe consiste à aller spé-
cifiquement sur des régions cérébrales im-
pliquées dans différents troubles psychia-
triques pour moduler leur fonctionnement.

Lesquels ?
La dépression, les hallucinations audi-
tives chez les patients schizophrènes, les 
troubles obsessionnels compulsifs (TOC)… 

Comment ça marche ?
On neurostimule. C’est-à-dire que l’on 
modifie la manière dont les différentes 
zones cérébrales se parlent entre elles. 
Car c’est souvent la perte de la qualité de 
synchronisation entre ces zones qui pose 
problème.

Il existe combien de techniques ?
Il existe quatre techniques. Il y a d’abord, 
la stimulation cérébrale profonde (SCP). 
Cette technique consiste à placer des 
électrodes en profondeur dans le cerveau. 
Ce qui est efficace pour la dépression et 
les TOC par exemple, même si, pour le 
moment, on reste sur de l’expérimentation.

Quel est le matériel nécessaire ?
Cela nécessite l’utilisation d’un neuros-
timulateur, c’est-à-dire un petit boitier 
avec une pile réglable à distance, qui est 

souvent implanté sous la clavicule. Ce qui 
permet de régler très facilement l’intensité 
et la fréquence des impulsions électriques.

Cette technique est pratiquée à 
Monaco ?
Non, car en principauté, il n’y a pas de 
service de neurochirurgie. En revanche, 
il existe quelques centres de référence 
en France. Comme par exemple le CHU 
Pasteur à Nice, chez le docteur Denis 
Fontaine. Cette technique est notamment 
utilisée pour la maladie de Parkinson. Et 
puis pour les TOC depuis les années 2000, 
avec des résultats parfois spectaculaires. 
Cette technique a été inventée à Grenoble 
à la fin des années 1980 par les profes-
seurs Alim-Louis Benabid et Pierre Pollak.

D’autres techniques ?
L’électroconvulsivothérapie (ECT). Cette 
technique est plus connue du grand public 
sous le nom d’électrochocs. C’est la plus 
vieille des techniques. Elle a été inven-
tée en 1938 à Rome par Luciano Bini et 
Ugo Cerletti. On s’en sert toujours, mais 
le cadre d’utilisation a beaucoup changé. 
On l’utilise surtout chez les patients très 
déprimés qui résistent aux antidépres-
seurs, chez les schizophrènes sévères 
ou dans des cas de catatonie.

Et ça marche ?
A ce jour, pour la dépression très sévère, 
avec un risque vital engagé, on n’a pas 
trouvé mieux. Car on obtient 85 à 95 % de 
résultats positifs. Et dans certains cas, on 
arrive à 90 ou 95 % de rémissions.

Mais il y a des inconvénients ?
C’est très lourd, parce qu’il y a des anes-
thésies répétées et rapprochées, avec 2 
à 3 séances par semaine. En général, il 
faut compter entre 8 et 12 séances. Parfois 
moins, parfois plus.

Ca semble très violent !
On a tous en tête Vol au dessus d’un nid de 

« Des pistes 
prometteuses »

SANTÉ/La neurostimulation fonctionnelle est expérimentée pour soigner des 
maladies psychiatriques comme la dépression, les TOC ou la schizophrénie. 
Une vraie révolution ? Les réponses de David Szekely, chef de service adjoint 
en psychiatrie au centre hospitalier princesse Grace (1).

« La stimulation 
cérébrale profonde a 
été inventée à Grenoble 
à la fin des années 1980 
par les professeurs 
Alim-Louis Benabid
et Pierre Pollak »
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coucou (1976), le film de Milos Forman, qui 
se déroule dans un hôpital psychiatrique, 
avec des scènes d’électrochocs très im-
pressionnantes. Il y a aussi eu Un homme 
d’exception (2002) de Ron Howard. Bref, 
il existe une filmographie très riche sur le 
sujet. Et c’est vrai qu’il y a eu une utilisa-
tion qui ne tenait pas compte des libertés 
individuelles. Mais dans les années 1970, 
les mouvements d’antipsychiatrie ont fait 
bouger les choses par rapport au droit des 
patients et à la toute-puissance des méde-
cins psychiatres qui avaient le pouvoir de 
décider de l’enfermement des gens. Mais 
aujourd’hui, ça n’a plus rien à voir avec ça. 
Chaque séance se déroule sous anesthé-
sie générale.

A Monaco, un médecin peut décider 
d’interner un patient ?
A Monaco, le placement en psychiatrie 
à la demande de la famille n’existe pas. Il 
n’existe que des placements administratifs 
ou judiciaires. Du coup, le juge est impliqué 
sur chaque dossier, puisqu’il reçoit chaque 
patient. Le médecin n’est donc pas tout 
puissant. Pour l’électroconvulsivothérapie 
c’est pareil : il y a des règles à respecter.

Lesquelles ?
Il faut le consentement écrit du patient. 
Et s’il n’est pas en mesure de le donner 
parce qu’il va trop mal, c’est la famille qui 
donne son accord. Pour les personnes iso-
lées ou sous tutelle, le juge des tutelles 
prend la décision. Sans ces documents, 
un médecin ne peut rien faire. Dans un cas 
extrême, avec par exemple un patient sans 
famille en train de mourir, le médecin doit 
interpeller le procureur général.

Il existe d’autres techniques ?
La troisième technique, c’est la stimulation 
magnétique transcrânienne ou Transcra-
nial Magnetic Stimulation (TMS). C’est 
la technique la plus récente, puisqu’elle 
remonte au milieu des années 1990. On 
l’utilise lorsque les traitements par anti-
dépresseurs ne fonctionnent plus ou par-
tiellement. Cette technique a d’abord été 
utilisée pour traiter les troubles dépressifs 
résistants. Et à partir de 1999 pour les syn-

dromes hallucinatoires chez les patients 
schizophrènes. Car 40 à 50 % des schi-
zophrènes entendent des voix. Et malgré 
les traitements, 20 à 25 % continuent de 
souffrir de syndromes hallucinatoires.

En quoi consiste cette technique ?
On travaille à travers le crâne du patient, 
sans aucune chirurgie, pour envoyer un 
champ magnétique sur une zone cible. 
L’intensité délivrée est du niveau d’une 
imagerie par résonance magnétique (IRM). 
Mais le champ magnétique stimule seule-
ment 2 à 3 cm3 maximum de tissu cérébral.

Le traitement est long ?
En cure aigüe, il faut prévoir une séance 
par jour pendant 3 à 6 semaines, du lundi 
au vendredi. Mais il n’y pas d’anesthésie 
générale, car ce n’est pas douloureux. 
Donc le patient peut entrer le matin et 
sortir de l’hôpital l’après-midi.

En quoi ces techniques sont 
différentes de la lobotomie ?
La lobotomie consiste à mettre un coup 
de scalpel sur les structures cérébrales. 
C’est un acte irréversible. En revanche, 
ces trois techniques n’abîment pas le cer-
veau. Les électrochocs ne brûlent pas le 
cerveau, après des dizaines et même des 
centaines d’électrochocs. L’électrocon-
vulsivothérapie favorise la synaptogenèse 
et la neurogenèse : en clair, les neurones 
vont repousser et vont mieux communi-
quer entre eux.

On peut soigner quelles maladies ?
On obtient de bons résultats avec la dé-

pression et les syndromes hallucinatoires 
dans la schizophrénie. Il reste à valider 
la schizophrénie déficitaire, c’est-à-dire 
les gens qui vivent reclus, qui ne sont plus 
dans le lien social ou familial. Mais la piste 
est prometteuse. Des études sont aussi 
menées pour le traitement des troubles 
obsessionnels compulsifs (TOC). Pour les 
troubles du comportement alimentaire et 
les addictions à la drogue ou à l’alcool, les 
résultats semblent intéressants. Mais on 
est encore au début.

On peut espérer soigner l’addiction 
aux drogues ?
Il existe quelques pistes prometteuses, 
notamment sur le cannabis. A Monaco, 
on a des idées de projets de recherche 
avec le docteur Jean-François Goldbroch 
pour essayer de valider cette hypothèse 
sur le cannabis, l’alcool mais aussi le jeu 
pathologique.

Pour le moment, on est encore au 
stade de l’expérimentation ?
Celà dépend des pathologies. La stimu-
lation magnétique fonctionne pour la dé-
pression et les hallucinations auditives. Le 
niveau de preuves scientifiques est désor-
mais suffisant pour l’affirmer. Pour le reste, 
il faut encore apporter des preuves.

Mais la stimulation magnétique 
n’est pas reconnue par les autorités 
sanitaires françaises !
Non, parce qu’ils n’ont pas fait de cette 
thématique une priorité. Mais cela n’em-
pêche pas de s’appuyer sur les réglemen-
tations de pays étrangers. Par exemple, 
aux Etats-Unis, depuis 2008 la stimulation 
magnétique transcrânienne est reconnue 
comme un traitement antidépresseur à 
part entière chez les patients déprimés. 
Dès qu’ils enregistrent un échec avec un 
antidépresseur, ils peuvent alors utiliser la 
stimulation magnétique transcrânienne.

La neurostimulation provoque des 
effets secondaires ?
Il y a des effets secondaires très rares. 
Comme des crises convulsives provoquées 
par la stimulation magnétique. Depuis 1999, 

« On utilise les 
électrochocs chez les 
patients très déprimés 
qui résistent aux 
antidépresseurs, chez 
les schizophrènes 
sévères ou dans des 
cas de catatonie »
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des recommandations de sécurité 
sont appliquées. Résultat, on a eu 7 
cas de crises convulsives sur plus de 
200 000 séances. En général, il s’agit 
de patients épileptiques, qui avaient 
des antécédents familiaux. Ou de 
patients qui n’ont pas dormi de la nuit 
ou abusé du café. Quoiqu’il en soit, on 
ne devient pas épileptique.

D’autres effets secondaires ?
20 à 40 % des patients souffrent de maux 
de tête bénins.

La stimulation magnétique 
transcrânienne se développe ?
En 2013, on a traité 30 patients au centre 
hospitalier princesse Grace (CHPG). 
Lorsque je travaillais à Grenoble, on arri-
vait à 50 patients par an. Mais comme 
cette activité n’est pas cotée par les 
caisses de sécurité sociale, impossible 
de savoir avec précision combien de 
patients sont traités chaque année en 
France. Ce que l’on sait, c’est qu’il y a 
plus de 30 centres en France qui font de 
la stimulation magnétique transcrânienne.

Les patients ont peur de se faire 
poser des électrodes ?

Pour la stimulation cérébrale profonde, il 
y a en effet une appréhension qui est tout 
à fait légitime. Et puis, il y a aussi que c’est 
la solution de la dernière chance. Parce 
qu’après ça, la médecine ne sait plus rien 
faire. Du coup, le patient peut se dire que 
c’est expérimental, qu’il est une sorte de 
cobaye… Qu’on va lui poser des électrodes 
dans le cerveau et que même faible, il y a 
un risque infectieux ou hémorragique…

Et pour les autres techniques, il y a 
aussi de la peur ?
Pour l’électroconvulsivothérapie, c’est-à-
dire les électrochocs, l’acceptation par les 
patients n’est pas très bonne. Voilà pour-
quoi il faut prendre le temps d’en parler, 
pour bien expliquer les choses. Mais on 
utilise chaque technique selon un ordre 
précis. D’abord la stimulation magnétique 
transcrânienne. Puis, si ça ne marche pas, 

on essaie l’électroconvulsivothérapie. Et 
enfin, en derniers recours, la stimulation 

cérébrale profonde. En dehors de 
ça, on n’a aucun autre traitement à 
proposer, hélas.

Quels résultats on peut espérer 
face à la dépression ?
Avec la stimulation magnétique trans-
crânienne, on enregistre des résultats 
positifs dans 50 à 60 % des cas. Ces 
patients ont encore des symptômes 
liés à la dépression, mais ils vont 
mieux. Dans 25 % des cas, on atteint 
une rémission complète, c’est à dire 
plus de symptômes.

50 % c’est peu !
Cela peut sembler faible, mais il ne faut pas 
oublier qu’il s’agit souvent de patients qui 
n’ont plus aucun résultat avec les médica-
ments. Et pour lesquels on ne pouvait plus 
rien faire. Donc 50 %, c’est déjà beaucoup !

Les meilleurs résultats sont 
enregistrés sur quelles pathologies ?
Près de 70 % des patients constatent une 
amélioration sur les hallucinations audi-
tives. Mais deux mois après la fin du trai-
tement, 50 % des malades ont rechuté. Ce 
qui signifie qu’il faut prévoir des séances 
de rappel.

L’OMS envisage une explosion des 
dépressions en 2020 ?
C’est effectivement une vraie source 
d’inquiétude en termes de santé publique. 

« La stimulation 
magnétique 
transcrânienne […] 
remonte au milieu 
des années 1990. 
On l’utilise lorsque 
les traitements par 
antidépresseurs ne 
fonctionnent plus ou 
partiellement »
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Du coup, celle maladie pourrait devenir 
la deuxième cause de handicap dans le 
monde. Or, la neurostimulation montre des 
résultats très encourageants.

Dans 10 ans, on pourra réaliser 
une stimulation magnétique 
transcrânienne chez soi ?
Des gens mal intentionnés vendent déjà des 
systèmes de stimulation sur internet. Pour 
environ 3 000 à 4 000 euros, on peut 
acheter une mallette. Sauf que ces 
faux systèmes ne produisent abso-
lument aucun champ magnétique ! 
Bref, c’est une véritable arnaque.

Du coup, impossible d’espérer 
se soigner à domicile ?
Non. Car c’est trop complexe. De 
plus, il faut absolument une assis-
tance médicale ou para-médicale 
pendant les séances de stimula-
tion magnétique transcrânienne. Les appa-
reils de stimulation coûtent entre 20 000 et 
60 000 euros. Or, il passe tout de même 
plus de 10 000 volts dans ces appareils ! 
Pour les électrochocs et la stimulation 
cérébrale profonde, impossible de faire 
ce genre de traitement à domicile.

Aucun espoir donc ?
La stimulation directe à courant continu 
(tDCS) est une quatrième technique qui 
peut être transportée chez soi. Pour le 
moment, on ne sait pas si ce système est 
vraiment efficace comme antidépresseur.

Qu’est-ce que la stimulation directe 
à courant continu ?

Il s’agit d’une mallette qui contient un 
casque, un stimulateur et des électrodes 
de stimulation. Le stimulateur est pro-
grammable par le médecin qui verrouille 
le système à une séance de 20 minutes par 
jour par exemple. Ce système est vendu à 
l’étranger environ 800 euros sur internet, 
notamment aux Etats-Unis. Mais je n’en 
recommande pas l’achat car il y a quand 
même des risques de brûlures.

La stimulation directe à courant 
continu permet d’augmenter les 
capacités cognitives ?
Statistiquement, on note une amélioration 
des performances. Mais il faudrait en faire 
souvent pour obtenir un effet durable. Et 
encore, ce n’est pas une certitude. Beau-
coup d’études montrent qu’après une 
séance de 20 minutes, il y a une amélio-
ration des performances pendant les 20 
minutes qui suivent.

Du coup, on pourra oublier 
l’utilisation de médicaments ?
Pour l’électroconvulsivothérapie, le traite-
ment est tellement puissant que l’on peut 
arrêter les médicaments, à condition de 

continuer les séances durant des mois ou 
des années. Pour la stimulation cérébrale 
profonde, comme c’est encore expérimen-
tal, difficile de répondre à cette question. 
Mais on peut espérer réduire fortement 
les traitements, voire les stopper. Même 
chose pour la stimulation magnétique 
transcrânienne. Enfin, pour la tDCS, on 
n’a pas encore le recul nécessaire, donc 
je ne peux rien dire de plus.

Les laboratoires font pression 
pour ralentir l’évolution de la 
neurostimulation ?
Non. Car on n’est pas dans l’affirmation, du 
genre : « Stop, on peut arrêter les médica-
ments. » Et puis, de leur côté, les labora-
toires savent que leurs médicaments, ce 
n’est pas la panacée. Et qu’il faut combi-
ner plusieurs techniques pour améliorer 
la santé des patients.

Grâce à la neurostimulation, 
on pourra délaisser la 
psychothérapie pour soigner 
la dépression ?
Non, on continue. C’est complé-
mentaire. Les objectifs ne sont 
pas les mêmes. Avec les antidé-
presseurs ou par les traitements 
par neurostimulation cérébrale, on 
agit sur l’aspect biologique de la 
dépression. Alors que la psycho-
thérapie permet de remanier des 
schémas de pensée et d’adapta-

tion dans les réactions et les interactions 
avec les gens ou soi-même.

Combien coûte une séance de 
neurostimulation ?
Comme la neurostimulation n’est pas re-
connue par les autorités sanitaires fran-
çaises, elle n’est pas non plus reconnue à 
Monaco. Du coup, ce n’est pas codifié et 
il n’existe pas de prix. On fait donc payer 
une consultation psychiatrique à 34 euros 
et le patient est remboursé.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) Plus d’informations sur le site internet de l’Associa-

tion Française de Psychiatrie Biologique et de Neuro-

psychopharmacologie (AFPBN) : http://www.afpbn.org.

« Comme la neurostimulation 
n’est pas reconnue par les 
autorités sanitaires françaises, 
elle n’est pas non plus 
reconnue à Monaco. On fait 
donc payer une consultation 
psychiatrique à 34 euros »
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Offres avec engagement 24 mois, non cumulables avec d’autres promotions. * Valable pour une nouvelle souscription d’un forfait Europe+Pro ou Monde Pro. Passé les 6 mois, le bonus sera facturé au tarif de 20€ HT/mois. 
**Valable pour toute nouvelle souscription à un forfait Connect+Pro. Forfait facturé à 49€ HT/mois avec une remise de 120€ HT appliquée sur la 1ère facture.
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M
ichel Aubéry n’est 
jamais tout à fait là 
où on l’attend. On le 
croyait uniquement 
concentré sur ses fonc-

tions de président de l’association 
de l’AS Monaco, c’est-à-dire la partie 
amateur du club. On se trompait.

Smic
Cet ancien professeur d’arts a tra-
vaillé dans une école américaine 
à Monaco, la Famous Artist Inter-
national (FAI). « A 9 ans, je dessinais 
énormément. D’ailleurs, je m’intéressais 
beaucoup à l’art. Notamment à Miro », 
explique Aubéry. A 13 ans, il signe 
ses premiers dessins en grand format 
qu’il réalise avec de gros feutres. Au 
début des années 1960, il vend son 
premier tableau : 1 000 francs. « Trois 
fois le Smic de l’époque. » Après une pre-
mière exposition en 1962 alors qu’il 
n’a que 16 ans, il entre aux arts déco 
à Nice, entre 1963 et 1967. Lorsque la 
FAI quitte Monaco en 1975, Michel 
Aubéry se lance alors dans le foot.

Tigres
Résultat, entre 1975 et 2007, il ne 
peint plus. Encouragé par l’artiste 
monégasque Philippe Pastor, il décide 
de se relancer. On est en mars 2007. 
En deux ans, il réalise 35 tableaux. 
Depuis, il n’a pas arrêté de peindre, 
toujours dans ce même style, si carac-
téristique. Des femmes, des licornes, 
des tigres, des anges, des poissons, ou 

des tigres construits avec une multi-
tude de détails. « Depuis février 2013, 
j’ai fait une quinzaine de tableaux. Il 
me faut environ 15 jours par tableau. 
Sachant que je peux travailler dessus 
7 heures ou seulement 2 heures par jour, 
selon mon emploi du temps. »

Foot
Du 15 au 31 juillet, Michel Aubéry 
exposera une quarantaine de 
tableaux dans les 300 m2 du salon 

Neptune, sur le port de Saint-Jean-
Cap-Ferrat. Des tableaux de 90 cm 
à 2 mètres, réalisés ente fin 2012 et 
aujourd’hui. Sélectionné au grand 
prix d’art contemporain de Monaco 
en 1975, il revient, après avoir arrêté 
de peindre pendant 45 ans. On lui 
demande si son plaisir est plus grand 
lorsqu’il peint ou lorsqu’il regarde 
un match de foot : « Le plaisir est dif-
férent. Mais quand je peins, à la fin, le 
vainqueur, c’est moi. »

Michel Aubéry
s’attaque à l’art-car

CULTURE/Du 15 au 31 juillet, le président de l’association de l’AS Monaco, Michel 
Aubéry, expose à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et se lance dans l’art-car avec son cou-
sin, Jacques Nicolet, qui dirige l’équipe OAK Racing.

« A 9 ans, je dessinais énormément.
D’ailleurs, je m’intéressais beaucoup à l’art. 
Notamment à Miro »
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Ukrainienne
Et puis, au-delà de cette exposition, 
il y a cette incursion dans le monde 
de l’art-car. Une pratique qui consiste 
à confier la décoration des véhicules 
à des artistes. Difficile de dater avec 
précision ce phénomène. Certains 
évoquent 1924 et le travail de l’ar-
tiste peintre d’origine ukrainienne 
Sonia Delaunay (1885-1979) sur une 
Bugatti 35. Une certitude, le com-
missaire-priseur Hervé Poulain, fan 
de courses automobiles, a permis à 
cette pratique de se développer. En 
ouvrant les portes des 24 heures 
du Mans à des artistes comme César 
(1921-1998), Andy Warhol (1928-
1987) ou Alexander Calder (1898-
1976).

Altarea
Aujourd’hui, des artistes comme 
Frank Stella ou Peter Klasen conti-

nuent de travailler sur des véhicules 
de course. Le patron du groupe 
immobilier Altarea-Cogedim, 
Jacques Nicolet, est aussi un amateur 
de courses automobiles. Fin 2006, il a 
racheté l’écurie Saulnier Racing qu’il 
a rebaptisé OAK Racing en 2009. Né à 
Monaco, ce cousin de Michel Aubéry 
a confié à l’artiste Fernando Costa 
la réalisation d’une art-car en 2013.

Mullygraph
Cette année, Jacques Nicolet a 
demandé à Michel Aubéry de choisir 
un tableau en rapport avec la course 
pour décorer une art-car pour les 

24 heures du Mans qui se sont dérou-
lées au mois de juin. « Ce tableau s’ap-
pelle l’adorateur. Pour la conduite, on 
a besoin des yeux et de ses mains. De 
son  cerveau  aussi  qui  est  symbolisé 
par toutes ces formes géométriques », 
explique Aubéry qui a confié la réa-
lisation technique à Mullygraph, 
une entreprise installée en princi-
pauté. « On a fait du « covering » : ce 
n’est pas de la peinture, il s’agit de filtres 
plastiques. » Prix de ce capot vierge : 
25 000 euros. « Il est en carbone et ne 
pèse que 7 ou 8 kg », indique Michel 
Aubéry. Ce capot devrait être exposé 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat cet été.

_RAPHAËL BRUN

Exposition à Saint-Jean-Cap-Ferrat, du 15 au 
31 juillet, au salon Neptune (sur le port). Sous 
le patronage du prince Albert, avec le soutien 
de la direction des affaires culturelles (DAC) de 
Monaco. Entrée libre et gratuite.

Prix de ce capot
vierge : 25 000 euros.
« Il est en carbone et 
ne pèse que 7 ou 8 kg »
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BIS
Comme en 2013, l’Allemand Nico Rosberg (Mercedes) a dominé le Grand Prix de Monaco qui s’est déroulé le 25 mai. Son coéquipier, le résident 

monégasque Lewis Hamilton, n’a rien pu faire. Pas plus que l’Australien Daniel Ricciardo (Red Bull).
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Rosberg, encore
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POLEMIQUE
Nico Rosberg a décroché la 6ème pole position de sa carrière en principauté le 24 mai. Une erreur de pilotage de Rosberg a entrainé la sortie de drapeaux 

jaunes. Ce qui a empêché Lewis Hamilton, vainqueur des quatre Grand Prix précédents, de se lancer dans une ultime tentative de pole position. 
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FERRARI
L’Espagnol Fernando Alonso a terminé à la 4ème place sur sa Ferrari. Son co-équipier, le Finlandais Kimi Räikönen, a signé le meilleur tour en 

1’18”479, mais n’a pu finir que 12ème.
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PROMETTEUR
Né à Perth (Australie) le 1er juillet 1989, Daniel Ricciardo (à droite sur la photo) a fini 3ème, à 9”614 de Rosberg et à seulement 0”404 d’Hamilton. A 

24 ans, il a remporté le Grand Prix du Canada le 8 juin 2014 sur sa Red Bull-Renault. 
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PREMIERE
Le 24 mai, le Monégasque Stéphane Richelmi (DAMS) a remporté la course courte (30 tours), 6ème manche du championnat GP2, disputée la veille 
du 72ème Grand Prix de Monaco de Formule 1. A 24 ans, c’est la première victoire de Richelmi en GP2 (voir son portrait publié dans L’Obs’ n°114).
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CHARME
Le Grand Prix de Monaco, ce n’est pas que 22 pilotes et des voitures qui font du bruit.

C’est aussi le charme. La preuve (par 27).
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STANDS
Dans les stands ou à proximité, on comprend mieux pourquoi une écrasante majorité de pilotes estime que Monaco

reste le Grand Prix le plus excitant et le plus glamour de tout le championnat du monde.
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JACK
Le triple champion du monde de F1 (1959, 1960, 1966) Jack Brabham, cofondateur de l’écurie Brabham Racing Organisation,

est décédé le 19 mai. Un hommage lui a été rendu sur la ligne de départ.
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CANAL
Quatre fois champion du monde (1985, 1986, 1989 et 1993), Alain Prost a commenté le Grand Prix pour Canal+.

Avant, il a pu croiser le mannequin Tasha de Vasconcelos.
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OFFICIELS
Le prince Albert et la princesse Charlène entourés par le député-maire UMP de Nice, Christian Estrosi (à gauche), par le président de l’Automobile 

Club de Monaco (ACM) Michel Boeri et par le ministre d’Etat, Michel Roger (à droite). 
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|LE DOSSIER

Coupe du monde     au Brésil
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Coupe du monde     au Brésil
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|LE DOSSIER

João Moutinho 
(Portugal)
Son groupe (G) : Allemagne/Ghana/Etats-Unis
Sa saison avec Monaco : « C’est l’une des 
déceptions de la saison. On parlait 
de lui comme l’une des futures star 
de la Ligue 1 (L1) car c’est un joueur 
international confirmé. Du coup, 
on attendait qu’il soit plus influent 
dans le jeu de l’AS Monaco. Bien sûr, 
on voit son talent et sa qualité tech-
nique. Mais à côté de lui, Jérémy Tou-
lalan a été beaucoup plus précieux 
que lui, même s’ils ne pratiquent pas 
le même style de jeu. »

Ses chances de remporter le Mondial : 
« C’est un titulaire indiscutable de 
cette équipe du Portugal. Mais tout 
le monde est un peu inquiet pour 
Cristiano Ronaldo. Parce que le Por-
tugal sans Ronaldo, c’est 50 % de 
potentiel en moins. En matches de 
préparation, Moutinho a été assez 
bon. Mais son équipe est dans un 
groupe très difficile. Ils devraient 
passer le premier tour avec l’Alle-
magne. Ils peuvent aller en quart de 
finale. Mais ils n’iront pas plus loin. 
Car Ronaldo me semble trop fatigué 
par sa saison. »

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

Danijel Subasic 
(Croatie)
Son groupe (A) : Brésil/Mexique/Cameroun
Sa saison avec Monaco : « C’est la bonne 
surprise. Honnêtement, lorsqu’il 
est arrivé en L1, presque personne 
ne le connaissait. Ses dirigeants ne 
voulaient plus de lui. Mais Claudio 
Ranieri est allé à l’encontre de ses 
dirigeants qui lui ont mis dans les 
pattes Sergio Romero, un gardien 
argentin international.
Ranieri a maintenu sa confiance 
à Subasic et j’ai trouvé ça plutôt 
bien. Car ce joueur m’a vraiment 
bluffé. Notamment dans les grands 
matches où il a fait quelques arrêts 

spectaculaires. D’ailleurs, il aurait 
dû être nominé parmi les quatre 
meilleurs gardiens pour le trophée 

de l’Union nationale des footbal-
leurs professionnels (UNFP). »
Ses chances de remporter le Mondial : 
« Après avoir débuté et perdu 3-1 en 
match d’ouverture contre le Brésil, ça 
ne met pas forcément en confiance. 
Mais le reste de ce groupe est assez 
homogène avec le Mexique et le 
Cameroun. Donc les Croates peuvent 
s’en sortir. Grâce à quelques joueurs 
extraordinaires, comme le milieu 
de terrain du Real Madrid, Luka 
Modrić. Mais aussi l’attaquant du 
Bayern Munich, Mario Mandzukic. 
Donc ils devraient finir deuxième 
de leur groupe. Et être éliminés en 
huitième. »

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

Un joueur de l’ASM
champion du monde ?

SPORT/QUATRE JOUEURS DE L’AS MONACO DISPUTENT
LA COUPE DU MONDE AU BRÉSIL. L’UN DEUX PEUT-IL DEVENIR 
CHAMPION ? C’EST LA QUESTION* POSÉE PAR L’OBS’ À 
FRANÇOIS PINET, JOURNALISTE SPORTIF SUR ITÉLÉ.
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Sergio Romero (Argentine)
Son groupe (F) : Iran/Bosnie/Nigéria/ 9 matches en Coupes en 2014
Sa saison avec Monaco : « J’ai vu jouer Romero qui a disputé 
les matches de Coupe de l’AS Monaco. Et j’ai un souvenir 
très précis contre Guingamp où il n’a pas été extraordi-
naire. C’est forcément un joueur qui a des qualités, car 
il est international. Mais alors qu’il est arrivé à Monaco 
pour être numéro 1, Claudio Ranieri qui a des principes, l’a 
installé dans un rôle de numéro 2. Difficile de le juger sur 
quelques bouts de matches. Sur ce que j’ai vu, il ne m’a pas 
époustouflé et Subasic méritait largement d’être numéro 1 
à Monaco. Et j’ai même été étonné de le voir gardien titu-
laire de l’Argentine. Même si c’est vrai qu’il n’y a pas dans 
ce pays une grande tradition de très grands gardiens. »
Ses chances de remporter le Mondial : « Le problème de l’Ar-
gentine, c’est la défense. Car, même sans Carlos Tevez qui 
joue à la Juve, ils ont une attaque incroyable. Peut-être 
la meilleure attaque du Mondial avec Gonzalo Higuain 
(Naples), Lionel Messi (Barcelone), Sergio Agüero (Man-
chester City) et Ezequiel Lavezzi (Paris-SG). Ils devraient 

finir premier de leur groupe et jouer en huitième contre 
la Suisse. En quart de finale, ils peuvent jouer contre 
l’Allemagne. A chaque fois, on le dit : l’Argentine est un 
candidat au titre de champion du monde. Donc les voir 
en demi-finale, voire en finale, c’est très envisageable. »

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

James Rodriguez 
(Colombie)
Son groupe (C) : Grèce/Cote d’Ivoire/Japon
Sa saison avec Monaco : « En début de 
saison, Claudio Ranieri a fait com-
prendre à James Rodriguez qu’il fal-
lait qu’il travaille un peu plus. Même 
par rapport à Falcao, en termes de 
rendement, c’est la recrue majeure 
de Monaco. C’est un joueur très doué, 
avec un pied gauche incroyable. C’est 
assez rare de voir des joueurs comme 
ça en L1. C’est une future star du foot, 
il n’y a pas de doute là-dessus, c’est 
un excellent passeur. Il a encore 
quelques problèmes dans la conclu-
sion de ses actions : il peut marquer 
plus que ce qu’il a fait cette saison 
avec 10 buts. Avec la qualité de sa 
frappe de balle, il pourrait marquer 
davantage. Il pourrait donc faire très 
mal lors de la saison 2014-2015. »
Ses chances de remporter le Mondial : 
« La Colombie devra d’abord vaincre 
le choc psychologique lié à l’absence 
de leur attaquant vedette Falcao, qui 

s’est blessé au genou avec Monaco. 
S’ils y parviennent, la Colombie 
pourrait être l’une des surprises de 
ce Mondial. Parce que leur effectif est 
de qualité à tous les postes. En plus 
de James Rodriguez, ils ont des atta-
quants très doués, comme Jackson 
Martinez (Porto). Mais aussi le milieu 
de terrain Juan Guillermo Cuadrado 
(Fiorentina), Mario Yepes (Atalanta 

de Bergame) en défense et le gardien 
de Nice, David Ospina. Leur groupe 
est assez homogène. Aucun favori 
ne se dégage. Ils sont tête de série de 
ce groupe C, donc ils devraient finir 
premier. Ils ont la possibilité d’être 
quart de finalistes. »

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

* L’interview de François Pinet a été réalisée le 6 juin, 

avant le début de la Coupe du monde au Brésil.
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U
ne «  contre-programma-
tion. » C’est ainsi que le 
producteur et journaliste 
de France Inter, Philippe 
Collin, présente son émis-

sion spéciale Coupe du monde, Si tu 
ne vas pas à Rio. Du 28 juin au 14 juil-
let, de 20h à 21h, Philippe Collin et 
Xavier Mauduit, proposent un trai-
tement décalé de cette compétition 
sportive. Avec en duplex du Brésil, le 
directeur des sports du groupe Radio 
France, Jacques Vendroux.

« Histoires »
« Sur Inter on travaille sur une radio 
faite par des gens qui n’aiment pas le 
foot et écoutée,  la plupart du temps, 
par des gens qui n’aiment pas le foot, 
explique Philippe Collin. Donc on 
a décidé de faire appel à des gens que 
connaissent nos auditeurs : des artistes 
et des hommes politiques. On racontera 
aussi des histoires qui sont en marge des 
Coupes du monde, car il y a eu des des-
tins extraordinaires. Tout ça sur un ton 

léger et passionné. » Parmi les invités, 
France Inter a décidé de miser sur 
Géraldine Maillet, Akhénaton, Isa-
belle Nanty, Gilbert Melki, Sylvie 
Pialat, Julien Doré, Denis Podaly-
dès, François Berléand… Mais aussi 
des sportifs de haut niveau, comme 
l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne 
Dominique Rocheteau, Claude 
Makelele ou Nicolas Douchez, l’un 
des gardiens du Paris-SG.

Culture
« Je veux qu’un chorégraphe me dise 
pourquoi il peut voir le footballeur comme 

un danseur. Ou qu’un cinéaste m’ex-
plique pourquoi le football est mal filmé. 
Et comment on pourrait faire mieux. Je 
voudrais aussi qu’un metteur en scène 
vienne nous expliquer la dramaturgie 
d’un match de football », ajoute Collin.
Autre point fort de cette émis-
sion : évoquer des histoires liées 
au Mondial. Des histoires avec 
une dimension culturelle ou poli-
tique. « Vincent Duluc vient de sortir 
un livre sur George Best (1946-20051) 
dans lequel il raconte plein d’histoires 
géniales qui sont en interaction avec la 
vie politique ou la vie culturelle lors de 
chaque Coupe du monde. Ce sont ces his-
toires hors normes que l’on raconte dans 
notre émission. Parce que ça parle aux 
auditeurs d’Inter », explique Collin.

« Risques »
Un exemple : avant 1970, il n’y a 
aucun carton, ni jaune, ni rouge. Lors 
de la Coupe du monde 1970, c’est un 
attaquant chilien, Carlos Caszely, qui 
prend le tout premier carton rouge. 
« Il a été surnommé « le rouge » car il s’est 
opposé à Pinochet (1915-2006) dans les 
années 1970. Il a fini par partir en exil 
en Espagne », raconte le journaliste-
producteur de France Inter.
Depuis le Brésil, Jacques Vendroux 
est épaulé par une équipe composée 
de Julien Brigot, Matteu Maestracci, 
Julie Pietri, Cécilia Arbona, Franck 
Ballanger, Jean Pruneta et du consul-
tant, Claude Le Roy. « Deux journa-
listes suivent l’équipe de France et deux 
autres s’occupent des informations géné-
rales. Car c’est un pays à risques, donc 
on ne parlera pas que de football. Pour 
la première fois, on va commenter les 
matches sur France Bleu et sur France 
Info », détaille Jacques Vendroux.

« Beauf »
Il faudra aussi lutter contre l’image 
détestable que véhicule parfois le 
football. Un véritable challenge pour 
Philippe Collin qui ne nie pas que 
« le foot garde une image de « beauf », 
surtout en France. Parce que l’élite intel-

« Sur Inter on travaille 
sur une radio faite par 
des gens qui n’aiment 
pas le foot et écoutée, 
la plupart du temps, 
par des gens qui 
n’aiment pas le foot »

MEDIAS/Lassés par le contenu très classique  proposé 
par les médias lors de ce mondial ? France Inter et 
iTélé ont décidé de miser sur un traitement de l’in-
formation sportive décalé.

Le Mondial autrement
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Philippe Collin, Jacques Vendroux et Xavier Mauduit
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lectuelle française n’a jamais compris 
le football. Du coup, elle le considère 
comme quelque chose de méprisable et 
de dangereux. Cette élite n’a pas com-
pris que le football ce n’est pas que de la 
bière, des frites et des mecs qui beuglent. 
En Angleterre ou en Espagne, les intel-
lectuels ne dénigrent pas le football. » 
Avant d’ajouter : « C’est détestable 
de  résumer  le  football  à  la  «  beauf 
attitude.  »  Parce  que  c’est  un  sport 
populaire, au sens premier du terme. 
Or, le populaire peut aussi être noble. 
Aujourd’hui, le football est le dernier 
endroit où il existe de la mixité sociale. »

Rugby
Parler du football autrement à la 
télévision est encore plus délicat. 
Les grandes chaines comme TF1 
ont adopté un ton d’experts, taillé 
sur mesure pour séduire les fans 
de ballon rond. Même chose sur la 
chaine sportive beIN SPORTS, qui est 
la seule à diffuser l’intégralité de cet 
événement, avec 64 matches en direct 
pour 12 euros par mois. Consultants, 
analyses, statistiques, tactiques… 
C’est souvent à celui qui en fera le 
plus dans la surenchère technique.
C’est un véritable contrepied qu’a 
pourtant choisi de faire le journa-
liste d’iTélé, Stefan Etcheverry, qui 
intervient du lundi au vendredi dans 

la matinale de Bruce Toussaint. Cet 
ancien rugbyman a joué au milieu 
des années 1990 avec Clamart en 
groupe B, l’équivalent de la deu-
xième division. Il a aussi disputé 
cinq matches de qualification au 
poste d’ouvreur avec l’Autriche, pour 
la Coupe du monde 1999.

« Liberté »
Une expérience de 15 ans dans le 
rugby qui est un atout : « C’est sans 
doute parce que le  foot n’est pas une 
passion que j’en parle avec beaucoup 
de recul, sans entrer dans le débat de 
la tactique et de la technique. De plus, 
par rapport au milieu du football, je 
ne suis maqué avec personne. Ce qui 
me  donne  une  vraie  liberté.  » Il le 
promet : à chacune de ses interven-

tions entre 7 heures et 10 heures (2), 
il n’emploiera pas ces constructions 
de phrases toutes faites utilisées par 
les footballeurs, dopés au média 
training : « Cela ouvre sur une autre 
manière de parler du sport et du foot-
ball. Tout n’est pas écrit, il y a beaucoup 
de spontanéité aussi. En revanche, les 
images  sont  très  importantes.  Si  je 
trouve une image forte, je pars de ça 
pour raconter une histoire autour. Mais 
pas l’inverse. » Ce journaliste qui se 
lève à 3h30 du lundi au vendredi, a 
un rêve : « Faire une interview d’un 
joueur dans laquelle on ne prononce-
rait pas le mot « football. » Avec un 
lexique des expressions toutes faites et 
un gros buzzer sur lequel j’appuierai si 
le footballeur essaie d’en placer une. Ça 
rendrait l’interview intéressante. Parce 
qu’on entend toujours la même chose… »

_RAPHAËL BRUN

(1) Le Cinquième Beatles, de Vincent Duluc (Stock), 

232 pages, 18,50 euros.

(2) Stefan Etcheverry intervient du lundi au vendredi 

sur iTélé dans le cadre de la Team Toussaint à 7h20 

(4 minutes), à 8h (3 minutes) et à 9h20 (3 minutes).

« Aujourd’hui, le 
football est le dernier 
endroit où il existe de 
la mixité sociale »

La France a ses chances au Brésil ?
Tout dépendra de son 8ème de finale (1). En terminant deuxième de son 
groupe, les Bleus joueront contre l’Argentine. En finissant premier, ils 
affronteront le Nigéria.

Ce sont deux matches très difficiles ?
Oui. Car le Nigéria est champion d’Afrique. De plus, c’est un pays 
en guerre : il y aura donc une surmotivation pour offrir une image 

positive de leur pays qui se déchire. Comme l’avait fait Drogba 
et la Côte d’Ivoire en 2010. Ensuite, la France devrait disputer un 
quart de finale contre l’Allemagne. Les Allemands sont très moyens 
actuellement. Donc c’est jouable.

Un joueur de l’AS Monaco pourrait gagner la Coupe du monde ?
João Moutinho et le Portugal ont une vraie chance. Sinon je crois 
surtout dans le Brésil. Mais aussi dans l’Angleterre. Ils se plantent 
tout le temps, mais sur un malentendu… On ne sait jamais. En tout 
cas, ce sera plus compliqué pour l’Argentine que pour le Portugal. 
Ces 30 dernières années, la logique a toujours été respectée. Le 
champion du monde n’a jamais été une équipe surprise.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) Cette interview a été réalisée le 6 juin.

Jacques Vendroux,
DIRECTEUR DES SPORTS
DU GROUPE RADIO FRANCE

3 QUESTIONS À…

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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8,5 milliards d’euros. C’est la somme dépensée par le 
Brésil pour organiser son Mondial. Trois fois plus 
que l’Afrique du Sud en 2010 et plus du double 
que l’Allemagne en 2006 et que le Japon-Corée 

en 2002. Une somme qui choque beaucoup de Brésiliens.

Facture
En juin 2013, des millions d’entre eux ont manifesté pour 
demander des services publics « qualité FIFA » et dénon-
cer une facture pour ce Mondial qu’ils jugent délirante. 
Hôpitaux, collèges, logements, transports publics… 85 % 
des Brésiliens sont aujourd’hui des citadins. Entre 2003 
et 2011, sous la présidence de Lula, 40 millions de Bré-
siliens ont quitté la pauvreté pour intégrer la classe 
moyenne. Mais les inégalités se creusent toujours. Et le 
salaire mensuel moyen reste bloqué à 600 euros, alors 
que l’inflation a atteint 6 % en 2013.

Promesses
« Bien sûr que le Brésil a changé, souffle le journaliste et 
écrivain Pierre-Louis Basse. Mais en même temps, il y a une 
corruption endémique et une jeunesse qui est inquiète. Nous, 
on mange. Eux, ils s’inquiètent pour manger et éduquer leurs 
enfants… » En face, le gouvernement de Dilma Rousseff 
ne parvient pas à convaincre. Les promesses de retom-
bées économiques restent hypothétiques pour beaucoup 
de Brésiliens. Exemple : la FIFA a verrouillé les abords 
du stade du Mondial. Aucun commerçant ambulant ne 
sera autorisé pour favoriser les ventes des sponsors de 
cette Coupe du monde, notamment les 
marques de bières et de soda.

« Privatisation »
Le gaspillage d’argent public est aussi 
un point chaud de ce dossier. Alors que 
la FIFA réclamait 8 stades, le Brésil en a 
construit ou modernisé 12. Neuf ouvriers 
sont morts sur les chantiers. Des milliers de pauvres ont 
été déplacés, parfois de force. Et l’ardoise pour ces stades a 
atteint 2,6 milliards d’euros, avec un dépassement de 36 % 
imputé à une demande de mise aux normes de la FIFA. 
Surtout que des interrogations subsistent concernant 
le devenir de certains stades après le Mondial. Notam-
ment Brasília, Cuiabá et Manaus qui n’ont pas de clubs de 

niveau suffisant pour remplir les gradins. « Les Brésiliens 
refusent aussi le processus de privatisation du stade Maracanã 
pour une revente à la FIFA », ajoute Pierre-Louis Basse.

« Cocardier »
Reste à savoir si les grèves et les manifestations seront 
contenues jusqu’à la finale, le 13 juillet. « Tant que le 
Brésil sera qualifié, la Coupe du monde se passera bien. Si le 
Brésil est éliminé en quart de finale ou en demi-finale, il peut 
y avoir une explosion sociale. Car il y a toujours un côté très 
cocardier chez les Brésiliens », estime le directeur des sports 
du groupe Radio France, Jacques Vendroux. Des mouve-
ments sociaux qui n’étonnent pas Pierre-Louis Basse : 
« Aujourd’hui, le foot est tellement globalisé et mondialisé qu’il 
est devenu un abcès de fixation pour les mécontentements. Cet 

hiver, on a vu en Espagne des groupes de 
supporters manifester contre les salaires des 
joueurs, tout en réclamant des moyens pour 
les hôpitaux. A Barcelone notamment. »

« Ronaldo »
Est-ce que les joueurs seront sensibles à 
ces problèmes sociaux ? Le producteur et 

journaliste de France Inter, Philippe Collin, l’espère : « Il 
pourrait y avoir des actions symboliques lancées par des équipes 
ou des joueurs importants pour rappeler qu’eux aussi viennent 
de milieux modestes. Et qu’ils sont touchés par les problèmes 
sociaux des Brésiliens. J’aimerais par exemple que Cristiano 
Ronaldo fasse quelque-chose. Mais je sais que je rêve un peu… »
 _RAPHAËL BRUN

« Tant que le Brésil 
sera qualifié, la 
Coupe du monde 
se passera bien »

SOCIETE/Stades trop chers, inégalités sociales, ouvriers morts sur les chantiers, 
populations déplacées… Pendant son Mondial, le Brésil est sous tension.

Entre fièvre du foot et fièvre sociale

INTERROGATIONS/Des interrogations subsistent concernant le devenir des 
stades de Brasília, Cuiabá (notre photo) et Manaus.

©
 P

h
ot

o 
FI

FA



69L’Observateur de Monaco /133 _Juin 2014

L’origine de votre livre ?
On vit une époque de massification et de 
spectacle quasi-hystérique : désormais, on 
peut voir près de 1 000 buts chaque week-
end. On est englouti par l’image. J’ai donc 
voulu écrire sur la rareté du sport, à un 
moment où le football n’était pas encore 
devenu un produit. Aujourd’hui, le foot est 
un produit. Et moi, ça me dérange.

Pourquoi ?
Ce qui me gêne, c’est la financiarisation 
d’un spectacle au départ universel et 
populaire. Aujourd’hui, si vous n’êtes pas 
abonné à une chaine de télé payante, vous 
ne pourrez pas voir tous les matches de ce 
Mondial. Vous ne verrez pas Mexique-Ca-
meroun. Donc la Coupe du monde, qui est 
un événement populaire qui ne revient que 
tous les 4 ans, nous échappe. Tout ça est à 
la fois préoccupant et inquiétant.

Le spectacle sportif a beaucoup 
changé ?
On est désormais dans l’uniformisation 
et la répétition. Avec notamment la Ligue 
des champions, qui permet de voir chaque 
printemps quelques grands clubs. Mais 
ces grands clubs n’ont plus rien à voir avec 
la masse des autres clubs. On est dans un 
système à deux, voire à trois vitesses. Tout 
ça m’attriste.

Vous ne regardez plus le foot alors ?
Je suis aussi un bon spectateur. Je suis 
content de voir des matches avec des 
joueurs comme Diego Costa ou Lionel 
Messi. Ou de voir des matches du Real 
Madrid et de Barcelone.

Le Brésil vous fait toujours rêver ?
Il y a quelque chose qui a à voir avec la 
défiguration. Le Brésil voit ses joueurs 

partir de plus en plus jeune en Europe. Or, 
le Brésil s’était construit contre le foot-
ball européen, avec des dribbleurs qui 
étaient des enfants ou des petits enfants 
d’esclaves, plein de roublardise. Il y avait 
du génie et de l’improvisation.
Aujourd’hui, les Brésiliens imitent de plus 
en plus les joueurs européens. Résultat, le 
Brésil a perdu son jeu. Ce n’est pas moi qui 
le dit. Ce sont les plus grands, comme Zico.

Que faire ?
Il faudrait des lois qui empêchent de voir 
des enfants de 5 ou 6 ans de signer un 
premier contrat dans un club. Voir le fils de 
Djibril Cissé signer un contrat à 8 ans avec 
le club anglais de Crewe Alexandra, qui 
joue en 3ème division anglaise, franchement, 
c’est grotesque.

Comment vous avez sélectionné
vos 11 buts ?

Ce ne sont pas forcément les plus beaux 
ou les plus spectaculaires. Mais ils sont 
inséparables de moments en famille, d’une 
mémoire collective et d’une époque. L’idée, 
c’est aussi de creuser la mémoire, l’en-
fance et le passé. Ce n’est pas forcément 
un passé lointain, puisque j’ai sélectionné 
un but de Zidane.

L’image de l’équipe de France
est durablement salie ?
Si l’équipe de France gagne, son image sera 
réparée. S’ils perdent, on les trainera encore 
dans la boue. Tout ça est assez ridicule. C’est 
beaucoup plus complexe que ça. Il faut faire 
attention à l’emballement médiatique.

C’est-à-dire ?
Pendant les qualifications pour cette 
Coupe du monde, après le match aller 
contre l’Ukraine, on jetait l’équipe de 
France aux orties. Et une semaine plus 
tard, on les encensait. Or, c’est aussi le rôle 
d’un journaliste que de savoir faire preuve 
de mesure. Mais, nous ne vivons pas un 
monde de mesure. Un joueur comme Pa-
trice Evra n’est pas le fils d’Al Capone, ni 
celui de Mozart. Arrêtons les excès !

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) Mes seuls buts dans la vie, de Pierre-Louis Basse (Nil), 

128 pages, 14,50 euros.

« Aujourd’hui, les Brésiliens imitent
de plus en plus les joueurs européens. 
Résultat, le Brésil a perdu son jeu »

INTERVIEW/LE JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN, PIERRE-LOUIS 
BASSE, PUBLIE UN LIVRE (1) DANS LEQUEL IL RACONTE LES 
11 BUTS QUI ONT CHANGÉ SA VIE. ET PORTE UN REGARD 
CRITIQUE SUR L’ÉVOLUTION DU FOOTBALL.

« Une défiguration »

©
 P

h
ot

o 
Fr

an
ce

sc
a 

M
an

to
va

n
i -

 O
pa

le
 - 

Ed
it

io
n

s 
Ro

be
rt

 L
af

fo
n

t

PRODUIT/«J’ai voulu écrire sur la rareté du 
sport, à un moment où le football n’était 

pas encore devenu un produit. » Pierre-
Louis Basse. Journaliste et écrivain.
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A quand remonte la passion du 
Brésil pour le foot ?
C’est plus récent que ce que l’on croit. 
D’ailleurs, le lieu où le football a émergé, 
ce n’est pas le Brésil, mais l’Europe. Et 
principalement l’Angleterre au milieu du 
XIXème siècle. C’est ensuite que le football 
s’est exporté vers l’Amérique Latine. La 
première Coupe du monde s’est déroulée 
en Uruguay en 1930.

C’est vrai qu’au Brésil, de 1920 à 
1940, c’était plutôt le joueur blanc 
qui était mythifié ?
Il a fallu attendre les années 1950 et l’éclo-
sion de Pelé pour que le joueur de foot-
ball de couleur soit adulé au Brésil. Avant 
c’était plutôt l’Uruguay qui était reconnue. 
En 1958, Pelé a remporté sa première 
Coupe du monde alors qu’il n’a que 17 ans. 
C’est à partir de là que le football a changé 
de dimension au Brésil.

A partir de 1958, en quoi la 
perception des Brésiliens change ?
Comme l’a récemment déclaré Pelé, la 
« Seleção » c’est le sang de la nation. 
Du coup, l’équipe de foot devient le Bré-
sil lui-même. Cela prend racine dans un 
fond religieux très important au Brésil, où 
le catholicisme est largement majoritaire. 
L’identification à l’équipe en est facilitée 
au point que l’on parle du foot au Brésil 
comme d’une religion.

D’un point de vue symbolique, que 
représente le football pour le Brésil ?
Jusqu’à présent, on avait l’impression que 
le football était le symbole du Brésil lui-
même. En prononçant le mot « Brésil », on 
pense immédiatement au football. Mais les 
choses évoluent.

De quelle manière ?
Depuis l’an dernier, une fraction impor-
tante de la population manifeste. Il s’agit 
plutôt de jeunes gens éduqués, de la petite 
bourgeoisie urbaine, d’étudiants, de pro-
fesseurs… En revanche, le prolétariat 
n’est pas vraiment impliqué.

Pourquoi ces manifestations ?
D’abord pour obtenir des transports cor-
rects et abordables. Ensuite, l’éducation 
et la santé sont venues s’ajouter aux pré-
occupations de ces Brésiliens. Mais ils se 
sont aperçus que l’argent de l’Etat était 
surtout destiné à la Coupe du monde. No-
tamment pour les travaux dans les stades. 

Une prise de conscience politique assez 
étonnante a eu lieu.

C’est rare ?
Cela fait 40 ans que je travaille sur ces ques-
tions et j’ai rarement vu un pays où les gens 
se mettent à manifester durement contre 
une compétition de cette envergure. Les 
Brésiliens protestent contre la rénovation 
des 12 stades (2). Surtout que la FIFA n’en 
demandait que 8. Mais le Brésil a décidé de 
faire des travaux sur 4 stades supplémen-
taires. Du coup, le secteur du BTP est très 
intéressé par cette Coupe du monde et aussi 
par les Jeux Olympiques d’été de Rio 2016.

Il y aura des manifestations pendant 
cette Coupe du monde ?
Le gouvernement aura du mal à les empê-
cher. En tout cas, la FIFA met une pression 
terrible sur le gouvernement brésilien. 
D’ailleurs, ils les rendront responsables 
de ce qui se passera. Voilà pourquoi le 
gouvernement fait appel à 157 000 policiers 
et militaires pour sécuriser ce Mondial. 
C’est carrément une armée. Les côtés sont 
militarisées, avec des bateaux, des avions 
et même des drones.

La grande crainte pendant cette 
compétition ?
La grande crainte, c’est ce qui pourrait se 
passer dans les favelas. Autour de certains 
stades, des favelas ont été détruites. Des 
gens n’ont pas été relogés ou envoyés à 
des dizaines de kilomètres de chez eux. 
Tout cela se déroule dans des conditions 
sociales dramatiques. Pourtant, pour le 
moment, la population concernée réagit 
assez peu.

« Le gouvernement brésilien 
aura du mal à empêcher les 
manifestations »

INTERVIEW/PROFESSEUR D’ESTHÉTIQUE À PARIS-X-
NANTERRE, MARC PERELMAN(1) DÉCRYPTE  POUR L’OBS’ LES 
ENJEUX SOCIAUX, SYMBOLIQUES ET POLITIQUES DE LA COUPE 
DU MONDE AU BRÉSIL.

« J’ai rarement vu un 
pays où les gens se 
mettent à manifester 
durement contre
une compétition de 
cette envergure »
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L’expérience, unique dans la société 
brésilienne, du sentiment d’égalité à 
travers le foot est abîmé ?
Il y a une rupture. Après, je ne sais pas 
comment cela va évoluer. Depuis 1 an, les 
manifestations restent importantes : chez 
les enseignants, et même dans la police… 
Fin mai, le car de l’équipe du Brésil a même 
été bloqué par des manifestants !

C’est allé loin ?
Tout ce qui représente l’événement est 
remis en cause. L’équipe du Brésil, les 
stades, mais aussi les organisations ins-
titutionnelles, comme la FIFA. Avec des 
slogans du genre « FIFA go home ! (3) ». 
Ces Brésiliens ont le sentiment d’avoir été 
trompés par le gouvernement de la prési-
dente de la République, Dilma Rousseff.

Le football n’est plus un régulateur 
social au Brésil ?
En général, lorsqu’il y a une compétition 
de football internationale, l’équipe natio-
nale devient le pays. On ne parle plus de 
l’équipe du Brésil mais du Brésil. Mais pour 
le moment, il y a un coup d’arrêt.

Mais on dit que le foot permet de 
gommer les inégalités ?
Cela fait partie des thèmes que la FIFA met 
en avant, avec notamment la lutte contre le 
racisme. Le secrétaire général de la FIFA, 
Jérôme Valcke, dit que « l’essence du foot-
ball, c’est l’identification. » Pour l’instant, 
ça fonctionne.

Le foot ne permet pas de lutter 
contre le racisme ?
C’est l’un des thèmes de la FIFA. Mais il y 
a aussi le développement durable, la lutte 
contre la pollution, les stades écolos… 
Mais je n’y crois pas beaucoup. Le football 
est au contraire le lieu du racisme.

Pourquoi ?
Parce qu’il y a beaucoup de nationalisme 
dans le football. Ce n’est pas un lieu 
d’émancipation, ni d’intelligence des uns 
vis-à-vis des autres. C’est au contraire un 
lieu où des formes de violence se mettent 
en œuvre. Il suffit que dans une équipe 
il y ait une minorité visible pour qu’ils 
deviennent des boucs émissaires en cas 
de défaite. Du coup, au final, le football 
ne calme pas le racisme. Au contraire, il 
exacerbe les nationalismes et les rivalités.

Vous n’exagérez pas un peu ?
Non car les stades sont des lieux où l’ex-
trême droite trouve des formes de repré-

« Le gouvernement 
fait appel à
157 000 policiers et
militaires pour 
sécuriser ce mondial. 
C’est carrément
une armée »
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CONSCIENCE/« Les Brésiliens se sont aperçus que l’argent de l’Etat était surtout destiné à la Coupe du 
monde. Notamment pour les travaux dans les stades. Une prise de conscience politique assez éton-
nante a eu lieu. » Marc Perelman. Professeur d’esthétique.
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sentation importantes. On l’a vu en 
France avec le PSG et certains de 
ses supporters.

Le Brésil est le pays qui a le 
plus grand nombre de morts 
suite à des violences entre 
supporters ?
C’est exact. Des groupes de fans 
ressentent un sentiment d’adhé-
sion total pour une équipe censée 
les représenter. Ces supporters 
vivent par procuration à travers le 
club, l’équipe et les joueurs. Ils for-
ment une sorte de famille recons-
tituée autour de leur équipe. Du 
coup, les autres équipes sont vues 
comme de véritables ennemis.

Ces supporters peuvent tuer ?
Oui. L’an dernier, il y a eu officiel-
lement 30 morts. Officieusement, 
cela doit être beaucoup plus. Sans 
parler des centaines de blessés. 
Et il y a eu des scènes d’une in-
croyable violence.

Un exemple ?
En juillet 2013, dans le nord du Brésil, à 
Pio XII dans l’Etat du Maranhão, lors d’un 
match amateur, un arbitre d’à peine 20 ans 
a été décapité par une foule totalement 
hystérique. Il avait auparavant poignardé 
un joueur qui n’acceptait pas le carton 
rouge qu’il lui avait adressé.

Il existe d’autres formes de violence ?
Bien sûr. Car la violence n’est pas que 
physique. Il y a aussi ce qu’on entend et 
ce que l’on voit : les insultes pendant tout 
le match, les drapeaux avec des têtes de 
mort… En Italie, des supporters viennent 
avec des civières ! En Algérie, au Maroc, 
en Tunisie ou en Egypte, on parle de climat 
de guerre civile avant, pendant et après 
certains matches.

Les salaires des footballeurs 
brésiliens sont un frein à 
l’identification du grand public ?
Non. Au contraire, beaucoup de gens 
pensent que l’on peut s’en sortir grâce au 

football, qui est alors vu comme un ascen-
seur social. Du coup, il y a une sorte de 
fierté. Et même si on entend dire que les 
gens sont choqués par ces salaires, au 
fond, tout cela continue plus que jamais 
de faire rêver. Plus les joueurs gagnent de 
l’argent, plus ils sont vus comme des héros.

Au Brésil, beaucoup de joueurs 
pauvres sont devenus riches grâce 
au foot ?
Contrairement à la France ou à l’Europe, en 
Amérique Latine, les joueurs ne viennent 

pas forcément de milieux pauvres. 
Il y a beaucoup d’anciens étudiants 
qui deviennent professionnels.

Le gouvernement brésilien 
joue gros pendant cette Coupe 
du monde ?
Le gouvernement brésilien prend 
des coups en permanence. Mais 
ce gouvernement est aussi pri-
sonnier ce que la FIFA lui dicte. 
Notamment à travers la loi géné-
rale de la Coupe du monde. En 
mars 2012, le parlement brésilien a 
voté ce texte qui impose au Brésil 
une série de directives.

Lesquelles ?
La liste est longue. Mais la FIFA a 
imposé que de l’alcool soit vendu 
dans les stades, car l’un de ses 
partenaires officiels vend de la 
bière. Autre obligation : que dans 
les villes hôtes, les salariés ne tra-
vaillent pas les jours de match. Ou 
la fermeture de quelques 300 000 

petits commerces situés dans un rayon 
de 2 km autour des 12 stades. Ce qui a 
provoqué de longs débats et pas mal de 
réactions.

Un exemple ?
L’ancien champion du monde brésilien 
Romario (4) a dit que le vrai chef du gou-
vernement du Brésil n’est pas Dilma Rous-
seff, mais Sepp Blater, le patron de la FIFA. 
Car la FIFA impose clairement ses vues 
au Brésil.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) Le Sport Barbare, critique d’un fléau mondial, 

de Marc Perelman (Michalon), 208 pages, 16 euros.

(2) L’investissement du Brésil est estimé à près de 

12 milliards d’euros, dont un quart pour la construc-

tion ou la rénovation des douze stades de cette Coupe 

du monde.

(3) « FIFA rentre chez toi ! »

(4) En décembre 2013, Romario, l’ancien attaquant du 

Brésil devenu député, a déclaré : « La vraie présidente 

du Brésil, ce n’est pas Dilma Rousseff, c’est la FIFA. 

Elle pisse sur l’argent public, il y a un manque de 

respect, de scrupules. »

« Le football 
n’est pas un lieu 
d’émancipation, ni 
d’intelligence des uns 
vis-à-vis des autres. 
C’est au contraire
un lieu où des formes 
de violence se 
mettent en œuvre »

FAVELAS/« Autour de certains stades, des favelas ont été détruites. 
Des gens n’ont pas été relogés ou envoyés à des dizaines de 
kilomètres de chez eux. Tout cela se déroule dans des conditions 
sociales dramatiques. » Marc Perelman. Professeur d’esthétique.
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Qu’est-ce que la synergologie ?
Partie du Québec, cette discipline est le fruit 
d’observation à grande échelle depuis 20 
ans d’environ 2 800 signes corporels. L’idée, 
c’est de comprendre ce que ces signes 
signifient. Haussement de sourcil droit, 
bouche en huitre, mouvement d’épaule 
droite, micro-démangeaison du nez…

Un exemple ?
On est parvenu à démontrer que lorsque 
Nicolas Sarkozy hausse les épaules, cela 
traduit la volonté d’être à la hauteur. Autre 
exemple, l’index qui est le premier doigt qui 
se dissocie chez l’enfant : voilà pourquoi 
il est utilisé très tôt pour demander une 
prise de parole. Enfin, quand un homme 
se caresse la moustache, il touche une 
zone liée à l’autorité.

La synergologie est applicable au sport ?
On fait de plus en plus appel à moi dans 
le domaine du sport. Le quotidien sportif 
L’Equipe, mais aussi Canal+ ou l’Institut 
national du sport, de l’expertise et de la 
performance (INSEP)… 

Et ça marche ?
A Roland-Garros, en 2012, lorsque Jo-
Wilfried Tsonga a quatre balles de match 
face à Novak Djokovic, il se gratte l’aile 
droite du nez.

Et alors ?
Cela signifie que les choses ne se passent 
pas comme il le voudrait, qu’il ressent une 
tension avec ce qui se joue à l’extérieur. En 
clair, il n’est pas très sûr de lui. Si je suis 
Djokovic et que je sais décrypter cela, je 

sais alors que le moral de mon adversaire 
se fissure et qu’il ne saura pas gérer ses 
quatre balles de match. Si je suis l’entrai-
neur de Tsonga, je peux encourager mon 
joueur. Et si je suis Tsonga, je sais qu’il faut 
vite que je me remobilise.

Les sports les plus ouverts à la 
synergologie ?
Les arts martiaux, le badminton, le ten-
nis, l’athlétisme… Mais du point de vue 
de l’entraineur, la synergologie peut-être 
utile dans tous les sports. Du point de vue 
du sportif, ça ne sera pas toujours le cas.

Quelles informations on peut obtenir ?
Si on prend l’exemple du départ d’un 100 
mètres, on peut observer le visage de 
chaque athlète. Celui qui se gratte la mous-
tache du côté gauche remet en cause sa 
légitimité. Plus globalement, cela permet 
de vérifier la motivation d’un sportif, de 
vérifier qu’il a bien compris la stratégie 
que l’on met en place et qu’il la valide.

Et pour les sports collectifs,
comme le football ?
J’interviens parfois sur Canal+ pour analy-
ser les conférences de presse données par 
des joueurs. On peut essayer de répondre 
à des questions précises selon les gestes 
effectués par le sportif. Par exemple, est-
ce que Franck Ribéry est content de reve-
nir jouer en équipe de France ?

Pour la Coupe du monde au Brésil, 
comment travailler ?
Sur la Coupe du monde au Brésil, la veille 
d’un grand match, on peut essayer de 
voir lors de la conférence de presse si un 
joueur ou un représentant d’une équipe 
qui prétend croire à la victoire est vraiment 
sincère. Si on a des images de qualité dans 
les vestiaires avec quelques gros plans, 
on peut aussi arriver à voir quels sont les 
liens entre les sportifs dans une équipe. 
En revanche, difficile d’analyser à partir 
de plans très larges pendant un match.

Quelle est la partie du corps la plus 
importante ?
Tout le corps compte. Mais avec la partie 
haute du corps, on a l’essentiel. Visage, 
micro-démangeaisons, épaules…

Vous pouvez parvenir à anticiper ce 
qui va arriver pendant un match ?
Lorsque j’ai vu Tsonga se gratter l’aile 
droite du nez, je me suis dit que ses 
chances de gagner baissaient. Mais s’il a 
conscience de cela, il peut aussi chercher 
à se remotiver pour gagner son match. At-
tention : on n’est pas dans la prédiction. 
L’objectif, c’est de faciliter l’interaction.

« On peut essayer 
de répondre à des 
questions précises 
selon les gestes 
effectués par le 
sportif. Par exemple, 
est-ce que Franck 
Ribéry est content 
de revenir jouer en 
équipe de France ? »

« On n’est pas des ayatollahs 
  du décodage ! »

INTERVIEW/STEPHEN BUNARD, SPÉCIALISTE DU LANGAGE CORPOREL, ANALYSE DANS UN 
LIVRE(1) LE COMPORTEMENT DES SPORTIFS ET LES CONSÉQUENCES SUR LEURS RÉSULTATS. TOUT 
EN PROPOSANT DES SOLUTIONS POUR MIEUX GÉRER LA TACTIQUE PENDANT LES MATCHES.
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Mais en cas de tirs aux buts, vous 
pouvez savoir où le joueur va tirer ?
Non. Au mieux, on peut savoir les chances 
qu’un joueur se donne à lui-même d’y 
arriver. Les lèvres rentrées, le joueur est 
moins sûr de lui. Un joueur qui ne cligne 
pas des yeux se concentre un peu plus et 
augmente donc ses chances de réussite. 
Pour un entraineur, ce sont des informa-
tions intéressantes.

La synergologie pourrait aider un 
entraineur à choisir ses joueurs 
pour les tirs au but ?
Potentiellement, oui. Lorsque l’entraineur 
demande qui se sent prêt à tirer, on peut 

observer les réactions des joueurs. On 
éliminera, par exemple, celui qui rentre 
les lèvres. En revanche, on prendra celui 
qui a un mouvement d’épaule droite. En 
fait, il faut susciter une bonne interaction 
pour faire jaillir des signes que l’on pourra 
ensuite interpréter.

Certaines équipes présentes au 
Brésil vous ont approché ?
Pas encore. Car beaucoup de gens estiment 
que les quelques signes qu’ils parviennent à 
décoder sont suffisants. Sauf qu’il existe un 
lexique corporel de près de 3 000 signes qui 
peuvent révéler des sentiments très diffé-
rents : colère, plaisir, stress, désir…

Pendant un match, comment 
évaluer le niveau de confiance de 
l’équipe adverse ?
En observant ce qui se passe sur les 
visages des joueurs. Car certains signes 
peuvent être associés à la perte de 
confiance. Comme la démangeaison de 
Tsonga face à Djokovic.

Ça vous arrive de regarder du sport 
sans chercher à décrypter tous les 
signes que vous voyez ?
Mais on n’est pas des ayatollahs du déco-
dage ! De plus, il faut éviter l’effet Pygmalion 
qui consiste à trop regarder : car le risque, 
c’est ensuite de ne voir que les signes qui 
me renforcent dans ma croyance. Par 
exemple, si je pense que l’entraineur ne 
croit pas dans la victoire de son équipe, je 
ne vais voir que les signes qui expriment 
cela. Il faut donc absolument éviter de se 
focaliser sur l’arbre qui cache la forêt.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) Leurs gestes disent tout haut ce qu’ils pensent tout bas, 

de Stephen Bunard (First Editions), 304 pages, 19,95 euros.

DÉCODEUR/

Un lexique de près 
de 3 000 signes

La synergologie ne s’applique 
pas qu’au sport. Cette méthode 

de lecture de la communication 
non verbale peut aussi être utilisée 
en politique ou dans le monde de 
l’entreprise par exemple. Construite à 
partir des neurosciences et de milliers 
de séquences vidéo, la synergologie 
a compilé en une vingtaine d’année 
un lexique de près de 3 000 signes 
qui permettent de déchiffrer une 
palette de sentiments variés. En effet, 
comme il est impossible de contrôler 
absolument toutes ses émotions, le 
corps finit toujours par laisser filtrer 
des informations. « Le corps dit toujours 
la vérité » lance Stephen Bunard qui 
estime donc que la synergologie n’a 
rien d’une science fumeuse. _R.B.

« Au Brésil, la veille d’un grand match,
on peut essayer de voir lors de la conférence 
de presse si un joueur […] qui prétend
croire à la victoire est vraiment sincère »

CANAL+/« On fait de plus en plus appel à moi dans le domaine du sport. Le quotidien sportif L’Equipe, 
mais aussi Canal+ ou l’INSEP. » Stephen Bunard. Synergologue.
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Quelques jours après l’in-
terview de Marie-Claude 
Beaud, on reçoit un SMS. 
Quelques mots simples, 
pour préciser les choses. 

Dire qu’elle écoute Jeff Buckley, Billy 
Corgan et les Smashing Pumpkins. 
Ou l’artiste sonore et visuel japonais, 
Ryoji Ikeda. Et aussi ceux qu’elle 
qualifie d’«  inusables  », comme 
Kraftwerk ou la chanteuse béninoise 
Angélique Kidjo. Comme si les plus 
de deux heures d’entretien n’avaient 
pas permis à la directrice du nouveau 
musée national de Monaco (NMNM) 
de tout dire.

« Frontière »
«  Dans  mon  travail,  j’ai  toujours 
pensé que j’étais un passeur. Et que, 
par conséquent, ce que je passe et à qui 
je  le passe,  c’est plus  important que 
moi. Cela vient de ma famille. Je suis 
née à Besançon, près de  la  frontière 
suisse. Donc proche du passage d’un 
pays à un autre. Ce qui reste vrai à 
Monaco, avec une frontière proche. » 
Née le 22 février 1946 à Besançon, 
Marie-Claude Beaud grandit avec 
des parents juristes. Son père, Jean 
Beaud et sa mère, Raymonde Bar-
bier, ont donc fait des études. Ce qui 
n’est pas le cas des grands-parents et 
arrières grands-parents, qui étaient 
maréchal-ferrant, sourcier, viticul-
teur, marchand de vins, maçons ou 
épiciers. Mais peu importe. « C’était 
des gens formidables. »

Différences
Une exception, toutefois. « La mère 
de  ma  mère  était  institutrice.  Elle 
appliquait la méthode Montessori aux 
enfants différents, et en particulier les 
trisomiques. Cette méthode a permis à 
Geneviève, ma sœur de lait elle-même 
trisomique, d’être active et  indépen-
dante. » Cela ouvre Marie-Claude 
Beaud à l’autre et à ses différences. A 
Besançon, sa famille habite près de la 
prison. Les différences sont partout. 
Alors dans sa famille, on s’ouvre et 
on va vers les autres. Où qu’ils soient. 
« Ma mère était, entre autres, visiteuse 
de prison. On allait voir les prisonniers 
avec elle. » A Besançon, Jean Beaud 
s’occupe du Nid, une association 
créée en 1946 qui recueille notam-
ment les enfants des prostituées 
pour leur assurer une éducation.

Scouts
Cette tradition d’ouverture est 
ancrée depuis longtemps chez ses 
proches. « Mon grand-père nous fai-
sait mettre un pied côté suisse et l’autre 
côté français. Il nous demandait : tu sens 
une différence ? On répondait « non. » 
Et il nous disait : « Tu vois, la géogra-
phie, c’est plus généreux que l’his-
toire… »» Jean et Raymonde ont cinq 
enfants, quatre filles et un garçon. 
Ils vivent en HLM. « Je suis issue d’un 
milieu modeste où l’argent n’a jamais été 
premier. Mais on mettait toujours une 
assiette de plus, au cas où un étranger 
frappe à notre porte. »
Marie-Claude Beaud suit une sco-
larité assez classique. « A l’école, je 
n’étais pas sage. Mais j’étais là. J’avais 
souvent le prix de camaraderie. Le prix 
de la pote… J’étais bonne en sport et en 

CULTURE/Depuis 2009, Marie-Claude Beaud dirige le nouveau musée national de 
Monaco. Portrait d’une enragée de culture qui n’en a jamais assez.

Marie-Claude 
Beaud
Curieuse
infatigable

Elle écoute Jeff Buckley, Billy Corgan et les 
Smashing Pumpkins. Ou l’artiste sonore et 
visuel japonais, Ryoji Ikeda. Et aussi ceux qu’elle 
qualifie d’« inusables », comme Kraftwerk
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français. » A l’époque, ses loisirs sont 
surtout culturels. « De la culture très 
populaire. » Et puis, sa mère l’inscrit 
chez les scouts où elle apprend beau-
coup, notamment sur la nature.

Pâtisserie
Assez vite, il faut travailler. Elle a 
une quinzaine d’années lorsqu’elle 
se lance. Son premier job : serveuse 
dans une pâtisserie. Spontanément, 
elle avoue se souvenir de son premier 
salaire : 700 francs. Puis, en 1963, elle est 
embauchée comme documentaliste à 
l’institut d’histoire de l’art. Elle a 17 ans.
De 1963 à 1968, Marie-Claude Beaud 
fait ses études universitaires à Besan-
çon, où elle décroche un diplôme d’his-
toire de l’art et d’archéologie. « Je vou-
lais savoir et comprendre d’où on venait. » 
En 1964, la rencontre avec l’histo-
rien d’art Maurice Besset influence 
considérablement son parcours. Elle 
oriente ses études sur l’histoire de l’art 
moderne et contemporaine. Avant de 
faire un diplôme d’études approfon-
dies (DEA) à Grenoble.

Frutiger
Formée à Besançon par l’historien 
d’art Maurice Besset (1921-2008), 
Marie-Claude Beaud souligne l’im-
portance de cette rencontre. Par 
exemple, c’est par l’intermédiaire 
de Maurice Besset qu’elle s’inté-
resse au graphisme. Il faut dire que 
Besset est proche d’Adrian Frutiger, 
qui a notamment imaginé en 1976 
la police de caractère qui porte son 
nom et qui est utilisée à l’aéroport 
de Roissy-Charles de Gaulle.
En 1969, Maurice Besset part à Gre-
noble où il est nommé directeur du 
musée et professeur à l’université. Il 
recrute Marie-Claude Beaud comme 
assistante. A l’époque, le maire de 
Grenoble est le socialiste Hubert 
Dubedout (1922-1986). « Un maire qui 
pensait que la culture était indispensable, 
comme l’éducation et la santé. C’était une 
époque incroyable. Le metteur en scène de 
théâtre, Georges Lavaudant, travaillait 

pas loin, au Rio, un petit théâtre de quar-
tier où il faisait ses répétitions. » C’est 
aussi à Grenoble, et pendant les JO, 
que le ministre des affaires culturelles, 
André Malraux, inaugure la maison de 
la culture, le 13 février 1968.

Grenoble
Maurice Besset quitte la direction du 
musée de Grenoble en 1975. Marie-
Claude Beaud lui succède, avec 
Thierry Raspail au poste de conser-
vateur. Cet historien de l’art a pris la 
tête du musée d’art contemporain de 
Lyon, depuis son lancement, en 1984. 
C’est aussi lui qui imagine en 1991 la 
biennale d’art contemporain de Lyon, 
dont il est directeur artistique.
Après un peu plus de deux ans passés 
à Grenoble, une offre arrive sur le 
bureau de Marie-Claude Beaud : un 
poste de conservatrice au musée des 
beaux-arts à Toulon qu’elle honore de 
1976 à 1984. Tout en donnant des cours 
à l’école d’art et d’architecture à Mar-
seille et à l’université d’Aix-Marseille.

Warhol
Fin 1983, deux nouvelles propositions 
se présentent : les musées de Marseille 
et la fondation Cartier. Finalement, elle 
opte pour la direction de la fondation 
Cartier où elle débute en mai 1984. 
Avec une ouverture en octobre 1984 
à Jouy-en-Josas (Yvelines), près de Ver-
sailles. Et quelques expositions très 

marquantes. Notamment en 1990 avec 
le décryptage des liens qui unissent 
Andy Warhol (1928-1987) et le groupe 
de rock américain Velvet Underground 
qui se reforme de 1992 à 1994. Créé en 
1964, le Velvet Underground était aussi 
produit par la Factory de Warhol, un 
atelier d’artistes à New York.

« Liberté »
A la fondation Cartier, les règles du 
jeu sont claires. « La fondation est 
d’abord un outil de communication. 
Mais il y a une séparation totale entre 
les produits Cartier et les expositions de 
la fondation. Ma seule obligation était 
de faire une exposition « grand public », 
une fois par an. Pour le reste, j’avais 
carte blanche. Comme à Grenoble, j’ai 
donc trouvé une grande liberté. » De 
1984 à 1994, Marie-Claude Beaud 
installe des artistes en résidence, pro-
pose des spectacles vivants et met en 
place des expositions de haut niveau. 
Du coup, difficile pour elle de retenir 
un seul moment dans cette période 
très riche : « Andy Warhol m’a mar-
quée. Pouvoir toucher Lou Reed et le 
Velvet Underground via Andy, c’était 
fort aussi. Il y a aussi eu Cesar, l’artiste 
irlandais James Coleman, le congolais 
Chéri Samba, l’américain James Tur-
rell… Jean-Michel Othoniel a aussi été 
invité en résidence à la fondation. »

20 000 m2

Autre gros chantier : l’installation 
de la fondation Cartier dans un nou-
veau bâtiment, situé sur le boulevard 
Raspail, à Paris. La réflexion débute 
au milieu des années 1980, avec le 
célèbre architecte Jean Nouvel. Après 
10 ans passés à Jouy-en-Josas, la fon-
dation emménage en 1994 dans un 
immeuble de verre et de métal.
C’est aussi en 1994 que Marie-Claude 
Beaud se lance dans une nouveau 
pari : elle prend la direction géné-
rale de l’American Center à Paris. 
Construit dans le parc de Bercy par 
l’architecte canadien Franck Gehry 
et inauguré en juin 1994, l’American 

A l’époque, le maire 
de Grenoble est le 
socialiste Hubert 
Dubedout (1922-
1986). « Un maire qui 
pensait que la culture 
était indispensable, 
comme l’éducation et 
la santé. C’était une 
époque incroyable »
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Center s’étend sur 20 000 m2. A l’inté-
rieur, des espaces sont imaginés pour 
la musique, le théâtre, le cinéma, des 
expositions, des conférences… Bref, 
une sorte de maison de la culture.

« Techno »
C’est dans ce cadre que Marie-Claude 
Beaud coproduit avec Radio FG le fes-
tival de musique électronique Global 
Tekno. Pas illogique dans la mesure 
où elle dit s’être toujours intéressée 
au « son » : « J’ai beaucoup voyagé aux 
Etats-Unis, donc je connais assez bien la 
scène musicale américaine. L’art n’est 
pas un truc à part qui se passe unique-
ment dans les musées. Les artistes de la 
vidéo sont proches des artistes du son. Et 
inversement. »
Au milieu des années 1990, Radio FG 
contacte donc Marie-Claude Beaud : 
« Radio FG militait pour une culture de 
qualité, populaire et ouverte sur la techno. 
Radio Nova était dans le même esprit. Je 
considère que dans le milieu de la techno, 
il y a de vrais artistes. » Très proche du 
fondateur des Inrockuptibles, 
Christian Fevret, avant qu’il ne 
vende ce magazine culturel en 
mars 2010 à Matthieu Pigasse, 
elle connait donc bien le milieu 
de la musique. « J’ai apporté un 
lieu, de l’argent et j’ai facilité l’accès 
à certains artistes. » Elle apporte 

aussi le nom du festival : « Global 
Tekno, c’est moi. J’adore trouver ce genre 
de termes. Soirées nomades à la fonda-
tion Cartier, c’est moi aussi. Ou Design 
Parade à Hyères. »

Licenciements
Mais l’American Center ne décolle 
pas. En janvier 1995, Marie-Claude 
Beaud s’inquiète et lance une pre-
mière alerte. En janvier 1996, l’Ameri-
can Center ferme et devient itinérant. 
Les salariés sont licenciés et le bâti-
ment de 20 000 m2 est mis en vente. 
« J’ai dû licencier une quarantaine de 
personnes, moi y compris. On s’est battu 
pour retrouver du boulot à presque tout le 
monde. Et on y est arrivé. » Interrogée 
sur les raisons de cet échec par Libé-
ration le 29 janvier 1996, elle déclare : 
« Je pense qu’il y a eu erreur de timing. 
La conception de l’American Center [était 
calé] sur un concept des années 1960, 
celui des maisons de la culture en France. 
En 30 ans, l’économie de la culture n’a-
t-elle pas fondamentalement changé ? »

« Bourses »
Depuis, l’American Center est devenu 
la Fondation for Art Initiative. Marie-
Claude Beaud fait toujours partie de 
la direction. « On se voit trois fois par 
an. Et on donne des bourses à des artistes, 
des critiques d’art qui ont besoin de voya-
ger pour leurs projets. Il y a aussi des 
bourses pour les projets. Ou des bourses 
d’urgence comme après le passage de l’ou-
ragan Katrina en août 2005 pour aider 
à financer la biennale de la Nouvelle-
Orléans. » Même chose pour la fon-
dation Cartier dont elle est toujours 
membre du conseil d’administration. 
Logique. « On ne s’est pas quitté fâché. »

BD
En 1996, Marie-Claude Beaud rebondit 
à la tête des musées de l’Union Cen-
trale des arts décoratifs. L’occasion de 
gérer d’énormes collections, pour des 
institutions comme le musée Nissim 
de Camondo, le musée des arts déco-
ratifs, le musée des arts de la mode et 
du textile ou le musée de la publicité. 

Il faut dire que Marie-Claude 
Beaud a toujours été intéressée 
par le design, l’architecture ou 
la bande dessinée (BD). « Quand 
j’étais à Grenoble, j’avais d’ailleurs 
commencé à monter une collection 
de BD originales. Avec des auteurs 
comme Guido Crepax (1933-2003) 

Très proche du fondateur 
des Inrockuptibles, Christian 
Fevret, […] elle apporte 
aussi le nom du festival : 
« Global Tekno, c’est moi »

Constantin Brancusi, Lizica Codreanu in 
Brancusi’s Studio 1, 1922 © Collection NMNM - 
ADAGP, crédit photo: Daniel Mille.

Gilbert & George, OUR, 1988. 4 photos teintes à la 
main dans des cadres en métal © Collection Privée/
Private collection Gilbert & George.

Scène d’Ode, 1928, photographie de Boris 
Lipnitzki, Paris © Archives NMNM / Studio 
Lipnitzki / Roger-Viollet, crédit photo NMNM.
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ou Philippe Druillet par exemple. » Aux 
arts décoratifs, elle retrouve donc ce 
mélange entre design et mode qu’elle 
aime. « En France, il y a parfois ce côté 
un peu méprisant selon les arts. Avec la 
peinture tout en haut, ensuite la sculpture, 
le dessin… Pour arriver aux arts décoratifs 
tout en bas. Et je ne parle même pas de la 
BD… » Pourtant, malgré son intérêt et 
même son enthousiasme, cette expé-
rience prend fin plus tôt que prévu. On 
est en 1999. « Je ne suis pas parisienne. 
Je n’ai pas compris. Je n’ai pas su. Gérer 
300 personnes, je ne sais pas faire. Je suis 
« famille. » Alors je suis partie. Parce que je 
n’arrivais pas à m’adapter à la structure. 
Et la structure ne s’adaptait évidemment 
pas à moi… Ça m’a détruite, parce qu’au 
fond, c’était un musée pour moi. »

MUDAM
La même année, Marie-Claude Beaud 
se voit proposer le poste de directrice 
du futur musée d’art moderne Grand-
Duc-Jean (MUDAM). Elle accepte et 
débute en janvier 2000 une mission 
longue et difficile, puisque l’ouver-
ture a lieu en juillet 2006 avec l’expo-
sition Eldorado. Après avoir travaillé 
avec l’architecte Jean Nouvel, puis 
Frank Gehry, elle collabore cette fois 
avec l’architecte américain d’origine 
chinoise, Ieoh Ming Pei qui a notam-
ment conçu la pyramide du Louvre.
Sur place, elle découvre « un vrai pays 
européen » très multiculturel, avec une 
forte communauté portugaise, coincé 
entre la Belgique, la Hollande, l’Alle-
magne et la France. Sans lieu pour 
exposer, elle trouve une solution : « Je 
n’ai pas hésité à squatter des banques. 
Notamment la banque du Luxembourg 
qui a mis à disposition son hall dans lequel 
j’ai pu faire un projet-performance avec le 
créateur Maurizio Galante (1). Mais aussi 
la musique, le son et les arts visuels. »

« Brutal »
En 2005, la princesse Caroline 
demande à Marie-Claude Beaud 
de prendre la direction artistique 
du prix d’art contemporain de 
Monaco. Elle accepte et vient donc 
temporairement en principauté. 
Avant de se voir proposer la direc-
tion du NMNM. A l’été 2008, elle 
est informée que l’extension en 
mer envisagée à Fontvieille ne se 
fera pas. Et que, du coup, la villa 
Paloma deviendra un musée à part 
entière, au même titre que la Villa 
Sauber. En avril 2009, elle succède 
à Jean-Michel Bouhours et se lance 
donc à Monaco. « Une  fois que  les 
choses roulent, ça me convainc moins… 
A Luxembourg, après l’ouverture du 

musée en juillet 2006, tout fonctionnait. 
Ma mission était accomplie. Je pouvais 
donc accepter une nouvelle mission, en 
principauté cette fois. » Quant au rem-
placement de Bouhours, elle admet 
que cela a été « un peu brutal. Ca a été 
un peu compliqué pour lui. »

M2
En principauté, la tâche est immense. 
Car il n’y a pas que les collections du 
NMNM. Il y a aussi les collections 
du palais princier, de l’Etat, de l’an-
cien musée des beaux-arts ou de la 
société des bains de mer (SBM). Il a 
donc fallu s’organiser. « On a fait deux 
pôles. Un pôle de 500 m2 consacré aux 
arts du spectacle, à la Villa Sauber. Et un 
autre pôle de 500 m2 tourné vers les ter-
ritoires, qui donne une notion de l’autre 
et des civilisations, à la Villa Paloma. » 
Dans les deux villas, les jardins sont 
aussi exploités. « En tout, on a à peu 
près 1 000 m2 sur deux lieux différents. 
Idéalement, un espace supplémentaire 
de 1 000 m2 serait parfait. Mais je ne 
rêve pas : il est très difficile de trouver des 
m2 disponibles en principauté. » Pour 
stocker les œuvres, deux solutions 
ont été trouvées. La réserve pour les 
beaux-arts se trouve en France. Alors 
que pour la SBM, les arts du spectacle 
sont stockés à l’auditorium Rainier 
III. « C’est là que l’on restaure pour envi-
ron 100 000 euros de costumes par an. » 
Parce que chaque m2 est précieux.

« Handicapés »
Un constat qui n’empêche pas les pro-
jets. « Il faudrait complètement restaurer 
la Villa Sauber avec l’aide de l’Etat ou 
de généreux donateurs. Car elle est en 
mauvais état. Et aussi parce que cette 
villa n’est pas accessible aux handicapés, 
contrairement à la Villa Paloma. »
Pour doper la renommée du NMNM, 
Marie-Claude Beaud a misé sur une 
stratégie simple : des expositions de 
niveau international. Objectif : tou-
cher un public aussi large que pos-
sible, en dehors de Monaco. Locale-
ment, Marie-Claude Beaud explique 

« Il faudrait complètement restaurer la Villa 
Sauber avec l’aide de l’Etat ou de généreux 
donateurs. Car elle est en mauvais état »

PROJET/

Florence en 2015

Le peintre et inventeur Antoine Her-
cule Romuald Florence (1804-1879), 

né à Nice d’une mère monégasque, 
devrait être à l’honneur au NMNM en 
octobre 2015. Célèbre pour être l’un 
des précurseurs de la photographie au 
Brésil, il a aussi inventée la zoophonie, 
un système qui permet la transcription 
de sons venus de la forêt amazonienne, 
notamment des chants d’oiseaux. « Pour 
préparer cette exposition, il a fallu partir 
au Brésil pour rencontrer les descendants. 
La famille est venue à Monaco. Ils ont des 
archives incroyables qui n’ont jamais été 
montrées. Même chose pour l’expédition 
au Brésil du naturaliste et explorateur 
russo-allemand Georg Heinrich von Langs-
dorff (1774-1852) financée par le tsar de 
Russie, à laquelle Florence a participé », 
se réjouit Marie-Claude Beaud. Des 
artistes et des chercheurs au Brésil et en 
Russie devraient participer à la mise en 
place de cette exposition. _R.B.
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qu’elle aime travailler avec les autres 
structures culturelles de la princi-
pauté : les ballets de Jean-Christophe 
Maillot, le printemps des arts de 
Marc Monnet, l’école supérieure 
d’arts plastiques Bosio…

Mécènes
Arrivée en pleine récession bud-
gétaire, Marie-Claude Beaud dis-
pose d’un budget global annuel de 
3,4 millions d’euros pour assurer 
le fonctionnement du NMNM avec 
27 salariés. L’association des amis 
du NMNM et quelques mécènes 
ont aidé à produire certaines œuvres, 
mais aussi à financer des voyages, 
quelques expositions ou à éditer des 
catalogues.
En arrivant à Monaco, en avril 2009, 
Marie-Claude Beaud déclare à la 
presse : « Je veux donner une image 
forte aux arts plastiques. » Cinq ans 
après, c’est réussi ? « Pas autant que 
je voudrais. Je pense toujours qu’on peut 
mieux faire. Mais, on a un peu plus 
remis Monaco dans le circuit interna-
tional. Notamment avec des expositions 
patrimoniales, comme les ballets russes. 
Ou La carte d’après nature avec l’ar-
tiste allemand Thomas Demand. En 
amont, mon prédécesseur, Jean-Michel 
Bouhours,  avait  fait  un  joli  travail 
centré sur les collections publiques de 
Monaco,  avec  Acte I et  Acte II,  ou 
encore  la monographie de Kees Van 
Dongen (1877-1968) par exemple. Ce 
qui m’a permis de plus me concentrer 
sur l’international. »

Scientifique
De 1969 à 2014, on demande à Marie-
Claude Beaud de faire un bilan. 
Elle réfléchit. Et lance : « Je dirais : 
encore ! » Chez elle, c’est toujours 
la culture qui prend le dessus. « La 
création artistique est une forme de résis-
tance. Par les temps qui courent, on en a 
vraiment besoin… »
Cette célibataire sans enfant avoue 
prendre peu ou pas de vacances. 
Lorsqu’elle ne travaille pas, elle 

cultive son jardin et écoute la radio. 
Plus rarement, elle cuisine un peu 
aussi. Sinon elle marche. « Et puis je 
nage quand il fait beau. Et j’écoute de 
la musique. » Elle dit aimer les chan-
teurs avec des textes « intéressants », 
comme Gérard Manset ou Patti 
Smith. Jeff Beck et Joseph Arthur 
aussi. Mais aujourd’hui, les artistes 

qui intéressent le plus Marie-Claude 
Beaud sont ceux qui sont proches du 
milieu de la recherche scientifique. 
« On est peut-être le premier musée du 
monde à avoir acheté une œuvre de 
nanotechnologies :  le nano musée du 
nouveau musée national de Monaco, 
de Michel Paysant. »
Lorsqu’on lui demande ses princi-
pales qualités et ses défauts, elle rit : 
« Je suis une chieuse ! Non, plus sérieu-
sement, ma principale qualité, c’est de 
ne pas lâcher. Et mon principal défaut, 
c’est aussi de ne pas lâcher… » On s’en 
doutait un peu.

_RAPHAËL BRUN

(1) Né en 1963 à Latina, à 70 km au sud de Rome, 

Maurizio Galante est un créateur diplômé de l’aca-

démie du costume et de la mode de Rome. Il a aussi 

étudié l’architecture. Il s’est imposé comme couturier, 

designer, scénographe et même jardinier-paysagiste.

« Je suis une 
chieuse ! Non, plus 
sérieusement, ma 
principale qualité, 
c’est de ne pas lâcher. 
Et mon principal 
défaut, c’est aussi de 
ne pas lâcher… »

Gilbert & George, CHRISTS, 1992, 8 photos teintes à la main montées sur masonite dans des cadres 
en métal © Collection Privée/Private collection Gilbert & George.

Villa Paloma. Villa Sauber.
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I
ls sont gynécologues, chirur-
giens, sages-femmes, dentistes, 
kinésithérapeutes, radiologues 
ou encore diététiciens… Une 
quinzaine de spécialistes exer-

çant à Monaco et dans les villes voi-
sines ont décidé de se regrouper dans 
une association : Woman’s institute 
of Monaco (WIM.) Objectif : appor-
ter « des informations médicales rigou-
reuses » sur la santé en général. Et en 
particulier sur la santé de la femme (1).

Didactique
Pour toucher un maximum de 
personnes, l’association a décidé 
d’organiser des conférences grand 
public à Monaco, mais aussi de dif-
fuser des newsletters rédigées par 
les médecins eux-mêmes. Les sujets 
abordés sont très variés : allaitement 
maternel, cancer du sein, vaccina-
tion contre le cancer du col de l’uté-
rus, autisme, sexualité, lombalgies, 
ou encore apnée du sommeil. Ces 
articles, également disponibles sur 
le site internet www.wim.mc sont 
rédigés de manière très didactique 
et vulgarisée. « Nous diffusons désor-
mais nos newletters à plus de 3 500 per-
sonnes. Notre association prend de plus 
en plus d’ampleur », se félicite Charles 
Nahmanovici, responsable scienti-
fique du WIM et gynécologue-obs-
tétricien à Nice.

« Scandales »
Si ces médecins ont décidé de s’adres-
ser directement au grand public, 

c’est pour diffuser une information 
scientifiquement correcte, « loin de 
l’agitation médiatique, loin de la bien-
pensance journalistique, loin des luttes 
de chapelle, loin des intérêts financiers, 
loin de la démesure politicienne, loin des 
sites internet où le meilleur côtoie le pire 
et loin des décisions à l’emporte-pièce », 
expliquent les membres fondateurs. 
Car pour ces médecins, pas de doute. 
Les médias font œuvre « de salubrité 
publique en dénonçant des scandales » 
comme cela a été le cas pour les pro-

thèses PIP et pour le Médiator. « En 
revanche, inquiéter inutilement la popu-
lation est tout aussi intolérable. Parce 
que les effets peuvent être désastreux. 
Cela a été le cas pour les polémiques 
sur la pilule ou le traitement hormonal 
de la ménopause », regrette Charles 
Nahmanovici.

Contre-vérités
L’un des exemples les plus mani-
festes selon ce médecin est l’affaire 
Gardasil, du nom du vaccin destiné 
a prévenir le cancer du col de l’uté-
rus (2). Pour les membres du WIM, 
cette affaire n’est qu’une campagne 
médiatique et politique « basée sur 
des contre-vérités, la recherche du sen-
sationnel, sans validation scientifique. 
En  reprenant  sans  aucune  analyse 
sérieuse les conclusions de l’avocat des 
victimes, les médias ont jeté le discrédit 
sur les médecins et le laboratoire. Ce qui 
est beaucoup moins grave que le tort 

immense qu’ils causent aux femmes qui 
ne savent plus à quel saint se vouer », 
regrette Charles Nahmanovici.

_SABRINA BONARRIGO

(1) La présidente d’honneur de cette association est 

Charlotte Casiraghi.

(2) En novembre 2013, une jeune fille a porté plainte 

contre le laboratoire Sanofi-Pasteur et l’agence natio-

nale de sécurité du médicament (ANSM). Selon elle, 

l’injection du Gardasil a provoqué de graves effets 

secondaires sur son système nerveux central. D’autres 

plaintes ont suivi.

« Loin de la bien-pensance
  journalistique »

SANTÉ/Des médecins de Monaco et des villes voisines ont créé en février 2013 
l’association Woman’s institute of Monaco (WIM). Objectif : communiquer 
au grand public des informations médicales rigoureuses. En particulier sur 
la santé de la femme.

[Pour WIM] l’affaire Gardasil n’est qu’une 
campagne médiatique et politique « basée 
sur des contre-vérités, la recherche du 
sensationnel, sans validation scientifique »

Charles Nahmanovici



GOLF COUNTRY CLUB DE

CANNES-MOUGINS

THE COURSE NOT TO MISS ON THE FRENCH RIVIERA

1175, Avenue du Golf - 06250 Mougins / Information and reservation + 33 (0)4 93 75 79 13 -  contact@golfcannesmougins.com
www.golfcannesmougins.com



1923/Situé à une cinquantaine
de kilomètres seulement de Monaco, 

le Golf Country Club Cannes-Mougins a 
été construit en 1923.
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|VIVRE
CONSO/Les Alpes-Maritimes et le Var proposent de nombreux parcours de golf. 
Certains sont cités parmi les meilleurs européens. La sélection de L’Obs’. 

Où sont les meilleurs 
golfs de la région ?
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< Golf Country Club Cannes-Mougins
L’HISTORIQUE
Situé à une cinquantaine de kilomètres 
seulement de Monaco, le Golf Country 
Club Cannes-Mougins a été construit en 
1923. Légèrement vallonné, ce parcours 
de 60 hectares est traversé par une rivière 
et de nombreux obstacles d’eau.
L’avis de Laurent Mengin : « “Un lieu chargé 
d’histoires”, “un golf qui a une âme”… Ce sont 
les mots qui reviennent le plus souvent dans la 
bouche des habitués. Les souvenirs de l’Open de 
Cannes ne sont sans doute pas très loin ! Cette 
compétition phare du circuit européen a compté parmi ses 
vainqueurs des joueurs prestigieux, comme l’Australien Greg 
Norman, ou l’Espagnol Severiano Ballesteros (1957-2011). 
Les fairways sont nichés au cœur de la forêt de la Valmasque 
dans un environnement boisé et protégé. Ce qui lui donne son 
cachet unique sur la Côte d’Azur. »

Où : 1 175 Avenue du Golf, 06 250 Mougins
Quand : ouvert toute l’année
Trajet : à 49 km de Monaco, à environ 42 minutes de voiture.
Tarifs : haute saison (mars - novembre) : 120 euros. 
Basse saison (du 1er décembre à fin février) : 100 euros.
Renseignements : 04 93 75 79 13. Golfcannesmougins.com.

des dernières technologies de mesure et d’analyse… Bref, le 
paradis du golfeur. »
Où : 3 100 Route de Bagnols. 83 440 Tourrettes.
Quand : ouvert toute l’année.
Trajet : à 82 km de Monaco, à environ 1h10 de voiture.
Tarifs : basse saison (1er novembre - 31 décembre) : 
119 euros. Haute saison (1er avril - 31 octobre) : 153 euros.
Renseignements : 04 94 39 36 93. Terre-blanche.com.

>Terre Blanche

« LUXE ET PERFORMANCE »
Si vous voulez jouer au golf dans un cadre très luxueux, 
direction l’hôtel-resort 5 étoiles Terre Blanche situé à 
Tourrettes, un joli village du Var perché à 400 mètres 
d’altitude. Deux parcours distincts ont été inaugurés en 
2004. D’abord le parcours du « Château », classé parmi les 
meilleurs parcours d’Europe continentale. Long de 6 616 
mètres, il se distingue par ses plans d’eau, ses ravines et 
ses grands bunkers de sable blanc. Autre parcours : le 
« Riou », d’une longueur de 6 005 mètres.
L’avis de Laurent Mengin : « Terre Blanche est cité parmi 
les plus beaux parcours français. Les joueurs classent même 
certains trous comme les plus beaux de France. Terre blanche 
c’est le luxe et la performance. Un practice de 64 postes dont 
23 couverts, un centre d’entraînement ultra complet équipé 

©
 P

h
ot

o 
G

ol
f 

Co
u

n
tr

y 
Cl

u
b 

Ca
n

n
es

-M
ou

gi
n

s

©
 P

h
ot

o 
G

ol
f 

Co
u

n
tr

y 
Cl

u
b 

Ca
n

n
es

-M
ou

gi
n

s
©

 P
h

ot
o 

Te
rr

e 
B

la
n

ch
e

©
 P

h
ot

o 
Te

rr
e 

B
la

n
ch

e



86 L’Observateur de Monaco /133 _Juin 2014

|VIVRE

L’image du golf est différente selon les pays ?
Le golf est l’un des sports individuels les plus pratiqués sur la planète. 
En France, on considère que c’est un sport de vieux, élitiste et bour-
geois. Alors que dans les pays anglo-saxons, c’est une activité très 
populaire, qui est même très pratiquée par les enfants. En Ecosse ou 
en Irlande, il n’est pas rare de voir des familles venir jouer le week-end. 
D’ailleurs, dans ces pays, les parcours de golf ne sont pas des enceintes 
fermées, mais des parcs publics, ouverts toute la semaine. Le golf 
est aussi très populaire dans les pays qui connaissent, ou ont connu, 
des grands champions, comme l’Espagne avec Severiano Ballesteros 
(1957-2011). Les pays asiatiques s’y intéressent aussi de plus en plus. 
Chez les femmes, on trouve énormément de Coréennes sur les circuits 
internationaux. Enfin, le golf fera son retour en compétition aux Jeux 
Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, après 112 ans d’absence.

Mais c’est un sport très cher !
Le golf se démocratise de plus en plus. En France, il y a par exemple 
de plus en plus de golfs municipaux qui se créent. Les cotisations 

annuelles sont à des prix très raisonnables. Il y a aussi des chaines 
comme Blue Green qui mettent en place des formules pour 
débutants. Le matériel est prêté pendant 6 mois. Chez Décathlon, 
pour une centaine d’euros, vous trouverez facilement un demi sac 
très complet qui vous permettra de jouer pendant deux ans. Pour les 
enfants, les écoles de golf ne sont pas non plus très chères.

Les pros gagnent beaucoup d’argent ?
Il n’est pas rare de voir des tournois qui rétribuent à hauteur 
d’un million d’euros le vainqueur. Par exemple, lors du Players 
Championship, considéré comme le 5ème tournoi de l’année, les 35 
premiers se partagent 1,8 million de dollars. Le vainqueur empoche 
à lui seul environ 800 000 dollars. Les autres joueurs se partagent le 
reste, jusqu’à la 35ème place. Soit environ 40 000 dollars pour le 35ème.

Les golfeurs sont des sportifs de haut niveau ?
Les meilleurs golfeurs de la planète, oui. Depuis la percée de 
l’Américain Tiger Woods, tous se sont améliorés sur leur préparation 
sportive. Il faut savoir que ce sont de longs parcours. 18 trous 
requièrent entre 4h et 4h30 de compétition. C’est en moyenne 
6 km de marche. Et puis, il y a tout l’aspect psychologique, la 
concentration… C’est épuisant. Pour la petite anecdote, il m’est déjà 
arrivé de rencontrer des rugbymen professionnels qui sortaient de 
leur premier parcours de golf complètement épuisés… 

_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

Laurent Mengin,
FONDATEUR DE TEE-MAG, MAGAZINE SUR L’ACTUALITÉ 
DU GOLF EN RHÔNE-ALPES.

4 QUESTIONS À…

siècle transformée en hôtel quatre étoiles.
L’avis de Laurent Mengin : « C’est le premier parcours des-
siné en France par le golfeur et architecte Gary Player. Son 
tracé naturel au milieu des pins offre un parcours accessible, 
mais exigeant. »
Où : Château de Taulane, Le Logis du Pin, 83 840 La Martre.
Quand : ouvert du 12 avril au 2 novembre.
Trajet : à 114 km de Monaco, à environ 1h50 de voiture.
Tarifs : basse saison (avril, mai et octobre, week-end 
non compris) : 80 euros. Haute saison (de juin à sep-
tembre) : 100 euros.
Renseignements : 04 93 60 31 30. Chateau-taulane.com.

>Taulane
EN ALTITUDE
Il a été classé 3ème en 2014 par le magazine Fairways, sur 
les 10 meilleurs parcours de la région sud-est. Le par-
cours du domaine de Taulane se situe dans le village de 
La Martre, dans le Var. Au cœur d’un parc culminant à 
1 000 mètres d’altitude, les golfeurs pourront profiter 
de 120 hectares de gazon, dans un calme total. Sept lacs 
sont aussi présents sur 6 300 mètres de parcours. Ceux 
qui souhaitent séjourner sur place pourront se rendre 
au château de Taulane, une belle demeure du XVIIIème 

©
 P

h
ot

o 
Ta

u
la

n
n

e



87L’Observateur de Monaco /133 _Juin 2014

>Barbaroux
« TRÈS TECHNIQUE »
Réalisé dans la plus pure tradition du golf américain par 
les architectes Pete Dye et PB Dye, le golf de Barbaroux 
à Brignoles (Var) est l’un des plus prestigieux parcours 
européens. Intégré dans un hôtel de 
52 chambres avec piscine et tennis, 
Barbaroux propose aussi un spa et 
une salle de fitness. Le tout, dans un 
paysage boisé de 87 hectares.
L’avis de Laurent Mengin : « Il s’agit 
de l’un des rares parcours français à 
être classé dans le célèbre guide Rolex 
des 1 000 meilleurs golfs du monde. Il 
comporte deux parties bien distinctes : 
9 trous dans une zone plane, étroite et 
boisée, puis 9 autres trous, beaucoup 
plus accidentés et agrémentés de quelques pièces d’eau pié-
geuses. Le parcours suit un tracé naturel. Il est très technique. 
Attention : les greens immenses sont souvent à double pente. »
Où : Route de Cabasse, 83 170 Brignoles.

Quand : ouvert toute l’année
Trajet : à 149 km de Monaco, à 
environ 1h40 de voiture.

Tarifs : haute saison (29 mars - 11 novembre) : 74 euros. 
Basse saison (1er janvier au 28 mars et du 12 au 
31 décembre) : 60 euros.
Renseignements : 04 94 69 63 63. www.barbaroux.com.

>Monte-Carlo Golf Club

ENTRE MER ET MONTAGNE
Le Monte-Carlo Golf Club est situé sur le Mont-Agel, à 
900 mètres d’altitude, sur la commune de Peille. Entre 
mer et montagne, ce 18 trous offre une très belle vue sur 
les deux rivieras, française et italienne. D’une longueur 
de 5 923 mètres, le parcours est composé de 9 trous sur-
plombant la Méditerranée et de 9 trous tournés vers les 
Alpes. Conçu par le golfeur et designer écossais Willie 
Park, Jr (1864-1925), le Monte-Carlo Golf Club a ouvert ses 
portes en 1911. Très vallonné, il demande une extrême 
précision de jeu. La Société des bains de mer (SBM) est 
propriétaire de 73 % des terrains. Le reste appartient à 

la commune de Peille et au domaine de l’Etat français.
Où : Route du Mont Agel 06 320 La Turbine.
Quand : ouvert toute l’année
Trajet : à 9,4 km de Monaco, à environ 18 minutes de voiture.
Tarifs : semaine 130 euros, week-end et jours fériés : 160 euros.
Renseignements : 04 92 41 50 70.
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P
endant plus de 40 ans, 
il a acquis près de 3 000 
oeuvres d’art. Ce qui en 
fait l’un des plus grands 
collectionneurs d’art 

contemporain au monde. François 
Pinault, homme d’affaires français 
de 77 ans, dévoilera cet été à Monaco 
une partie de son immense collection. 
Au total, une cinquantaine d’œuvres 
seront à découvrir au Grimaldi forum, 
du 12 juillet au 7 septembre.

11 milliards
Classé 6ème fortune française par 
le magazine Challenges en 2013 et 
54ème mondiale par le magazine 
économique américain Forbes la 
même année, cet industriel breton 
est aussi le propriétaire du club de 
foot de Ligue 1 (L1), le Stade Ren-
nais. Ce proche du président socia-

liste François Hollande a en grande 
partie construit sa fortune estimée 
à 11 milliards d’euros grâce à son 
groupe d’habillement et d’acces-
soires Pinault-Printemps-Redoute 
(PPR) lancé en 1963. Rebaptisée 
Kering, cette entreprise cotée en 
bourse est dirigée depuis 2005 par 
son fils, François-Henri Pinault.
Mais ce n’est pas tout. A travers sa 
holding Artemis, Pinault possède 

aussi d’autres participations : le 
vignoble Château Latour acheté en 
1993 pour un peu plus de 110 mil-
lions d’euros, le spécialiste britan-
nique de ventes aux enchères Chris-
tie’s, rachetée en 1998, ou encore 
l’hebdomadaire Le  Point dont il 
devient le propriétaire en 1997.

Influent
Désigné par le magazine Art 
Review comme la personnalité la 
plus influente du monde de l’art 
contemporain en 2006 et 2007, Fran-
çois Pinault est un collectionneur 
acharné. « Le processus d’acquisition 
est permanent », confie Martin Bethe-
nod, le commissaire de l’exposition 
monégasque. Pour faire découvrir sa 
collection au grand public, Pinault 
décide même d’acheter en mai 2005 
le Palazzo Grassi. Un palais construit 

L’art selon Pinault
CULTURE/Du 12 juillet au 7 septembre, pour sa grande exposition estivale Artlovers, 
le Grimaldi forum accueillera une cinquantaine d’œuvres d’art appartenant 
au milliardaire français François Pinault. L’un des plus influents collection-
neurs d’art contemporain.
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727-272 The emergence of God at the reversal of fate, 2007. Takashi Murakami

Untitled, 2011.
Urs Fischer.

L’exposition ArtLovers 
réunira les artistes les 
plus emblématiques 
de la collection 
Pinault, comme Jeff 
Koons, Damien Hirst 
ou Takashi Murakami
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à Venise au XVIIIème siècle, qu’il 
transforme en musée. C’est là où 
une grande partie de sa collection 
est exposée en permanence (1).
Ponctuellement, sa collection fran-
chit la frontière italienne, à travers 
des expositions itinérantes. Les der-
nières ont eu lieu à Moscou, Seoul, 
Dunkerque ou Paris. Du 12 juillet 
au 7 septembre, c’est donc à Monaco 
qu’une cinquantaine de ses œuvres 
seront exposées. « Sa collection voyage 
peu. C’est donc un grand honneur de 
l’accueillir en principauté », souligne 
Sylvie Biancheri, la directrice du Gri-
maldi forum.

Rare
Peintures, sculptures, installations, 
vidéos ou dessins… Les visiteurs 
pourront découvrir des artistes 

contemporains des années 
1960 à aujourd’hui, originaires 

d’Europe, d’Amérique, d’Asie et du 
Moyen Orient. « L’exposition ArtLo-
vers réunira à la fois les artistes les plus 
emblématiques de la collection Pinault, 

comme  Jeff  Koons,  Damien  Hirst, 
Takashi Murakami ou encore Douglas 
Gordon. Mais aussi des œuvres plus 
rares, voire inédites, comme celles de 
Rudolf Stingel, Bertrand Lavier, Jona-

than Monk ou encore Sherrie Levine, 
explique le commissaire de l’expo-
sition. Certaines œuvres seront même 
dévoilées pour la première fois. Notam-
ment celle d’Urs Fischer, qui transforme 
L’Enlèvement des Sabines du sculp-
teur  flamand  Giambologna  (1529-
1608), qui trône sur la Piazza della 
Signoria de Florence, en une immense 
bougie qui fond le temps de l’exposi-
tion. » A noter enfin que trois œuvres, 
une de l’Allemand Thomas Schütte, 
une de l’Indien Subodh Gupta et une 
du Suisse Urs Fisher, seront égale-
ment présentées au palais princier.

_SABRINA BONARRIGO

(1) François Pinault expose aussi les oeuvres monu-

mentales de sa collection au musée Punta della Do-

gana à Venise. En mai 2007, il signe une convention 

de partenariat avec la ville pour utiliser le bâtiment 

pour une durée de 33 ans. + d’infos sur http://www.

palazzograssi.it/it/museo/punta-della-dogana

Du 12 juillet au 7 septembre. Ouvert tous 
les jours de 10h à 20h. Nocturnes les jeudis 
jusqu’à 22h. Tarif prévente à 6 euros sur www.
grimaldiforum.com jusqu’au 30 juin. Plein tarif : 
10 euros. Etudiants (-25 ans sur présentation 
de la carte) : 8 euros. Seniors (+65 ans) : 
8 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Renseignements : 99 99 20 00.
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Gabriel gaveau, 1981.
Bertrand Lavier.

Sans titre, 1998.
Maurizio Cattelan.

Et tu, Duchamp ?, 2009.
Subodht Gupta.

Bourgeois 
bust - Jeff and 
Ilona, 1991.
Jeff Koons.

SUBVENTION/

Une expo à 2 millions d’euros

Pour organiser sa grande exposition estivale, le Grimaldi Forum met chaque année sur la 
table de gros moyens financiers : entre 2 et 2,5 millions d’euros sont nécessaires. Selon les 

chiffres livrés par la directrice des lieux, Sylvie Biancheri, cet établissement reçoit une subvention 
annuelle du gouvernement de 3,4 millions d’euros pour l’ensemble de ses productions culturelles. 
Des sponsors extérieurs viennent compléter cette subvention versée par l’Etat.  _S. B.

Pendant plus de 40 
ans, François Pinault 
a acquis près de
3 000 oeuvres d’art. 
Sa fortune est estimée 
à 11 milliards d’euros.
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Blu-rayDVD

IDA
de Pawel Pawlikowski
Couvent. Ne cherchez pas. Le 

coup de cœur de L’Obs’ du mois 

se trouve ici. Anna (la débu-

tante Agata Trzebuchowska, 

parfaite) est une future sœur. 

Elle est aussi une orpheline 

qui a grandi dans un couvent 

dans la Pologne communiste 

des années 1960 et qui part 

rencontrer la seule famille qui 

lui reste : sa tante. Si le noir et 

blanc est sublime, le minima-

lisme voulu par Pawel Pawli-

kowski l’est tout autant. Après 

La femme du Vème (2011), après 

My Summer of love (2005), ce 

réalisateur polonais nous offre 

un film d’une grande beauté, 

habité par la grâce.

Ida de Pawel Pawlikowski, avec 
Agata Kulesza, Agata Trzebu-
chowska, Joanna Kulig (POL-
DAN, 1h22, 2014), 19,90 euros 
(DVD), 19,90 euros (blu-ray). 
Sortie le 1er juillet.

SALVO
de Fabio Grassadonia et 
Antonio Piazza
Palerme. Salvo (Saleh Bakri), 

un mafieu sicilien, assassine un 

rival devant sa sœur, Rita (Sara 

Serraiocco). Elle est aveugle, il 

l’épargne. L’acteur palestinien 

Saleh Bakri est un taiseux très 

convaincant qui rappelle Alain 

Delon dans Le Samouraï de 

Jean-Pierre Melville (1967). 

Sa partenaire italienne, Sara 

Serraiocco, joue une aveugle 

qui impressionne dès la terrible 

scène d’ouverture de ce polar 

fiévreux. Loin de respecter tous 

les codes du film noir, Salvo 

montre Palerme comme une 

ville implacable. Dans cette 

ambiance poisseuse, le couple 

Salvo-Rita emporte tout sur son 

passage.

Salvo de Fabio Grassadonia 
et Antonio Piazza, avec Saleh 
Bakri, Sara Serraiocco, Mario 
Pupella (ITA-FRA, 1h48, 2013), 
DVD seulement, 20 euros. Sortie 
le 1er juillet.

JACK ET LA MÉCANIQUE 
DU CŒUR
de Stéphane Berla et Mathias 
Malzieu

Burtonien. C’est évidemment 

la première référence qui vient 

lorsqu’on visionne Jack et la 

mécanique du cœur : on est face 

à un film éminemment burto-

nien. En blu-ray, ce film d’ani-

mation franco-belge délivre une 

image magnifique, très ciselée. 

Imaginé par Mathias Malzieu, 

le chanteur de Dionysos, Jack et 

la mécanique du cœur séduit 

par sa richesse et son inventi-

vité. Sombre et mélancolique, 

l’univers gothique de ce long 

métrage est magnifique, 

notamment Edimbourg en 

hiver. Le romantisme de Mary 

Shelley (1797-1851) n’est pas 

loin non plus.

Jack et la mécanique du cœur 
de Stéphane Berla et Mathias 
Malzieu, avec Mathias Mal-
zieu, Olivia Ruiz, Grand Corps 
Malade (FRA-BEL, 1h33, 2014), 
19,99 euros (DVD), 24,99 euros 
(blu-ray). Sortie le 2 juillet.

HER
de Spike Jonze
Fable. Comment se remettre 

d’une déception sentimentale ? 

En achetant un programme 

informatique « intelligent » qui 

permet de converser avec une 

voix féminine (et chaude) : celle 

de Samantha (Scarlett Johans-

son). Déprimé par son divorce, 

Théodore (Joaquin Phoenix) en 

tombe amoureux.  Spike Jonze 

revient avec une fable sur la 

frontière homme-machine et la 

solitude numérique, quelque 

part entre le charnel et le 

virtuel. Petites lunettes, fines 

moustaches, pantalon taille 

(très) haute, Joaquin Phoenix 

est méconnaissable dans ce film 

à voir en VO. Car même si elle 

reste physiquement invisible, 

Scarlett Johansson est parfaite. 

Enfin, sa voix.

Her de Spike Jonze, avec Joaquin 
Phoenix, Scarlett Johansson, 
Amy Adams (USA, 2h06, 2014), 
19,99 euros (DVD), 24,99 euros 
(blu-ray). Sortie le 19 juillet.
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Par Raphaël Brun
BDLivres

MISTER
d’Elsa Boyer
Foot. Alors que la Coupe du 

monde au Brésil occupe les 

médias jusqu’au 13 juillet, Elsa 

Boyer propose une plongée 

intelligente dans l’univers du 

foot et d’un entraîneur de haut 

niveau. A seulement 28 ans, on 

se souvient d’elle pour Holly 

Louis (2012) et Heures Creuses 

(2013) qui ont convaincu la 

critique. Impossible de savoir 

qui est le Mister que décrit Elsa 

Boyer. De toute façon, l’enjeu 

n’est pas là. L’imagerie qu’elle 

convoque permet une critique 

intelligente de ce milieu. 

Salaires astronomiques, méga-

lomanie de certains joueurs, 

violence des supporters, agents 

de joueurs véreux, transferts 

délirants… Le foot passé à la 

moulinette. Délicieux.

Mister d’Elsa Boyer (P. O. L.), 144 
pages, 12 euros.

PASSÉ IMPARFAIT
de Julian Fellowes
Roturier. Julian Fellowes, à 

qui l’on doit la série Downton 

Abbey, s’attaque à la société 

britannique des années 1960. 

Un portrait d’une société aris-

tocratique et décadente que 

Fellowes dresse avec humour. 

Fils de diplomate, l’auteur ne 

juge pas et garde le plus de dis-

tance possible avec cet univers 

qu’il a connu. On sent d’ailleurs 

parfois un peu de nostalgie, 

même si ce monde est aussi 

parfois présenté comme dur et 

injuste. Le scénariste de Gosford 

Park (2001) de Robert Altman, 

nous permet de suivre Damian 

Baxter, un roturier qui parvient 

à infiltrer ce milieu. L’occasion 

de découvrir mai 1968 comme 

vous ne l’avez jamais lu.

Passé Imparfait de Julian Fel-
lowes (Sonatine), 512 pages, 
22 euros.

UNE IMAGE PEUT-ÊTRE 
VRAIE — ALIX CLÉO 
ROUBAUD
d’Hélène Giannecchini

Noir. Alix Cléo Roubaud (1952-

1983) était photographe et 

écrivaine. Hélène Giannecchini 

signe un essai passionnant 

autour de l’œuvre de cette 

Canadienne méconnue. Mariée 

au poète Jacques Roubaud, 

elle a a notamment fréquenté 

des réalisateurs comme Jean 

Eustache (1938-1981). En 2008, 

Quelque chose noir est inscrit 

au concours d’entrée de l’école 

normale supérieure. Jacques 

Roubaud ouvre ses archives à 

Hélène Giannecchini, notam-

ment plus de 600 photos. 

Le résultat est à la hauteur. 

Hélène Giannecchini ne propose 

pas une biographie classique 

mais plutôt un cheminement 

qui éclaire le remarquable tra-

vail d’Alix Cléo Roubaud.

Une Image Peut-Etre Vraie — 
Alix Cléo Roubaud d’Hélène 
Giannecchini (Seuil), 224 pages, 
23 euros.

SEX & FURY
de Bonten Tarô
Tatoueur. Les éditions du 

Lézard Noir ont réussi l’impos-

sible. Réunir pour la première 

fois en français une sélection 

de mangas réalisés par Bonten 

Tarô, aussi connu pour être un 

tatoueur de génie. Ce recueil 

de 448 pages nous permet de 

plonger dans le monde de la 

pègre, parfois lié au tatouage 

au Japon. Il faut dire que Bon-

ten Tarô a aussi été le tatoueur 

attitré de quelques gros bon-

nets de la pègre japonaise. 

Suffisamment pour puiser 

quelques idées pour ses BD 

dans lesquelles on trouve, par 

exemple, des femmes tatouées 

en kimono qui manient très 

habilement le sabre. Indispen-

sable.

Sex & Fury de Bonten Tarô (Le 
Lézard Noir), traduit du japonais 
par Miyako Slocombe, 448 
pages, 29 euros.
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Cultures multiples
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BD CD

LITERARY LIFE — 
SCÈNES DE LA VIE 
LITTÉRAIRE
de Posy Simmonds

Guardian. On connait Posy 

Simmonds pour ses dessins 

publiés depuis une quarantaine 

d’années dans le quotidien 

britannique The Guardian. 

Literary Life — Scènes de la vie 

littéraire regroupe les dessins 

de la période 2002-2005 du 

supplément littérature du Guar-

dian. Tout le petit monde de la 

littérature y passe. Ecrivains, 

libraires, lecteurs… Posy Sim-

monds sait de quoi elle parle : 

elle a pu assister à des séances 

de dédicaces, des soirées de 

promotion pour un auteur, des 

batailles d’égo entre auteurs 

narcissiques… On retrouve un 

humour « so british » et une 

distanciation qui provoque sou-

vent le rire.

Literary Life — Scènes de la vie 
littéraire de Posy Simmonds 
(Denoël Graphic), traduit de l’an-
glais par Lili Sztajn et Corinne 
Julve, 104 pages, 22,50 euros.

LION
Peter Murphy
Bauhaus. Le chanteur de Bau-

haus revient avec son 10ème 

album solo depuis Should The 

World Fail To Fall Apart (1986). 

Le premier extrait, Hang Up, 

pose les bases de Lion. Deco-

rum sombre, rythme martial, 

on retrouve l’essence de Bau-

haus, dont les albums comme 

Burning From The Inside (1983) 

ont durablement marqué les 

esprits. Toujours impeccable, 

la voix de Peter Murphy rap-

pelle parfois celle de David 

Bowie. Quant au second 

single, I Am My Own Name, il 

repose essentiellement sur la 

rage de Murphy, toujours très 

convaincant dans cet exercice. 

A 56 ans, et 35 ans après Bela 

Lugosi’s Dead, Peter Murphy 

continue d’influencer le monde 

de l’electro-dark. Personne ne 

s’en plaindra.

Lion, Peter Murphy (Loma Vista/
Nettwerk Records), 9,99 euros 
(sur iTunes).

THE MOON RANG LIKE 
A BELL
Hundred Waters
Murmures. Depuis février 2012 

et la sortie de leur premier 

album, on attendait des nou-

velles de Hundred Waters. 

Souvent comparé à Björk, 

avec parfois une coloration qui 

rappelle le meilleur de Radio-

head, Hundred Waters livre un 

superbe album. Un album qui 

sonne un peu comme celui de 

Múm, Yesterday Was Dramatic 

— Today is OK. Piano, cordes, 

chant fragile, parfois livré a 

cappella (Show Me Love), les 

49 minutes et les 12 morceaux 

de The Moon Rang Like A Bell 

fonctionne comme une œuvre 

globale d’une grande sensi-

bilité. La chanteuse, Nicole 

Miglis, murmure à nos oreilles. 

On adore.

The Moon Rang Like A Bell, Hun-
dred Waters (OWSLA/Elestial 
Sound), 17,10 euros.

DO IT AGAIN
Röyksopp & Robyn
Clubs. D’accord, cet album ne 

propose que cinq titres. Mais 

lorsqu’il s’agit de compositions 

signées Robin Miriam Carlsson, 

connue sous le nom de Robyn, 

et du duo Röyksopp, com-

posé de Svein Berge et Torbjon 

Brundtland, ça suffit très lar-

gement à notre bonheur. On a 

adoré Sayit et son rythme tota-

lement hypnotique, taillé pour 

les clubs. Mais Monument, Do 

It Again, Every Little Things et 

Inside The Idle Hour Club sont 

aussi d’une redoutable efficaci-

té et devraient attirer du monde 

sur les dance floors du monde 

entier. Le Do It Again Tour 

promet beaucoup, notamment 

le 18 juillet à Berlin. Toutes les 

dates sont sur doitaga.in.

Do It Again, Röyksopp & Robyn 
(Cherrytree/Interscope), 
8 euros.
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Théâtre
 Le Fort Antoine sur 

les planches
Les fans de théâtre vont 

aimer. La 44ème édition 

du Fort Antoine dans la 

ville aura lieu du 7 juil-

let au 11 août. Cet été, 

la direction des affaires 

culturelles a programmé 

six spectacles joués par six 

compagnies profession-

nelles. A ne pas manquer 

notamment Les beaux 

lendemains (14 juillet), 

une pièce poignante tirée 

du roman de l’écrivain 

américain Russell Banks. 

Le « pitch » : quatorze 

enfants périssent dans un 

accident de bus. Quatre 

personnages vont alors 

témoigner sur scène suc-

cessivement, dont un 

père meurtri par la mort 

de ses deux enfants. Autre 

pièce bouleversante à 

découvrir le 21 juillet, Les 

aveugles du dramaturge 

belge Maurice Mæterlinck 

(1862-1949). Interprétée 

par la compagnie Trois six 

trente, cette pièce met en 

scène six hommes et six 

femmes, tous aveugles. Le 

prêtre de leur hospice les 

emmènent en promenade 

en forêt puis disparait. Le 

spectateur, unique témoin 

voyant de la scène, est 

aussi le seul à voir qu’en 

réalité, le prêtre est mort.

A Monaco, du 7 juillet 
au 11 août à 21h30, au 
théâtre du Fort Antoine. 
Avenue de la Quarantaine. 
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : 93 25 32 27 
et www.fortantoinedansla-
ville.com. 

Spectacle
 Carnaval

rouge et blanc
Monaco aussi a son car-

naval. Le vendredi 18 juil-

let à partir de 18h dans 

les ruelles du Rocher à 

Monaco-Ville, touristes et 

résidents pourront assis-

ter au carnaval U Sciaratu 

qui a pour thème cette 

année « Les animaux de 

la jungle. » Cette tradi-

tion monégasque dispa-

rue dans les années 1990 

a été remise au goût du 

jour en juillet 2011 par le 

service animation de la 

mairie.

Au programme : parade 

de chars de grande taille 

conçus spécialement 

pour l’occasion, anima-

tions variées et troupes 

musicales. Comme le veut 

la tradition, les festivi-

tés s’achèveront par un 

grand bal sur la place de 

la mairie.

A Monaco, le vendredi 
18 juillet à 18h dans 
les ruelles du Rocher. 
Manifestation gratuite. 
Renseignements : 
93 15 06 02. 

Danse
 Choré, bis

Du 24 au 27 juillet, la 

compagnie des ballets 

de Monte-Carlo interpré-

tera à nouveau Choré, 

une création signée Jean-

Christophe Maillot. Pour 

ceux qui auraient man-

qué les représentations 

données en mai 2013 

au Grimaldi forum, une 

séance de rattrapage est 

programmée, mais cette 

fois, à la salle Garnier. 

Composée en cinq sec-

tions indépendantes, 

cette pièce raconte 

l’émergence des comédies 

musicales aux États-Unis. 

Le directeur des ballets 

monégasques, qui a fêté 

cette année ses 20 ans à 

la tête de la troupe (voir 

son portrait publié dans 

L’Obs’ n° 129), offrira aux 

spectateurs une toute 

nouvelle lecture de sa 

création.

A Monaco, du 24 au 27 juillet 
à 20h30 à l’Opéra Garnier. 
Durée : 1h12. Tarifs : de 19 à 
33 euros. Renseignements : 
99 99 30 00. 

À  L ’A F F I C H E  C E  M O I S - C I  

 Le Seigneur des anneaux en « live »
C’est l’une des œuvres les plus primées de toute l’histoire du cinéma. La trilogie du 
Seigneur des anneaux réalisée par le néo-zélandais Peter Jackson a raflé au total 17 
Oscars. Le premier volet, La communauté de l’anneau, sorti en 2001, sera diffusé 
à la salle des princes du Grimaldi forum les 28 et 29 juin pour deux soirées ciné-
concert. Le film sera projeté dans son intégralité sur écran géant, en VO sous-titrée 
en français (VOSTF). La bande originale, composée par le canadien Howard Shore, 
sera interprétée en direct par l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo (OPMC). 
Les musiciens seront accompagnés sur scène par le chœur régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur, les petits chanteurs de Monaco et le chœur d’enfants de l’académie de 
musique prince Rainier III. Au total, 250 exécutants seront sur scène.
A Monaco, le samedi 28 juin à 19h et le dimanche 29 juin à 16h à la salle des princes du Grimaldi 
forum. Durée : 2h59 + 20 minutes d’entracte. Tarifs : de 20 à 80 euros selon les catégories. 
Enfants et étudiants : de 10 à 50 euros. Renseignements : 99 99 20 00. 
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Concert
 Vence en musiques

Selon les organisateurs, 

55 000 personnes ont 

assisté à l’édition 2013. 

Le festival Les Nuits du 

sud à Vence, qui dispose 

d’un budget de 1 million 

d’euros, devrait encore 

faire le plein de specta-

teurs cet été. Le 11 juil-

let, c’est le guitariste et 

chanteur Thomas Dutronc 

qui fera l’ouverture de 

ce festival, suivi le len-

demain de Yodelice et 

Bernard Lavilliers. A moins 

que vous ne préfériez le 

style pop rock de Gaëtan 

Roussel. L’ex-leader du 

groupe Louise Attaque 

se produira le 25 juillet. 

Du reggae aussi est au 

programme, avec, entre 

autres, le groupe The 

Wailers, fondé en 1963 par 

le légendaire Bob Marley 

(26 juillet.) Autres concerts 

à ne pas rater : le groupe 

I AM le 8 août. Mené par 

Akhenaton et Shurik’n, le 

groupe marseillais présen-

tera son dernier album 

composé de 16 titres,…

IAM (2013). La soirée de 

clôture, le 9 août, sera très 

exotique puisque c’est le 

groupe de zouk Kassav qui 

assurera le show.

A Vence, du 11 juillet au 
9 août. Tarifs : 20 euros, 
réduit 12 euros. Début 
des concerts : 20h30. 
Renseignements : 
04 93 58 40 17 et www.nuits-
dusud.com. 

 Tribute to Police

Les fans du groupe de 

rock britannique The 

Police vont se donner ren-

dez-vous le 11 juillet sur 

le port Hercule. Les trois 

membres du tribute band 

Copsland reprendront 

les plus gros tubes de ce 

groupe issu de la géné-

ration new wave formé 

en 1977 à Londres. Des 

tenues au son, en passant 

par la scénographie, tout 

est fait pour vous replon-

ger dans l’univers du 

groupe légendaire.

A Monaco, sur le port 
Hercule. Entrée libre. 
Renseignements : 93 15 06 02 
et sur www.mairie.mc et 
www.copsland.net. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  
 Les plages du rire

Le festival Les plages du rire 

revient à Nice pour une troi-

sième édition. C’est sur la place 

Massena que le festival débutera, 

les 4, 5 et 6 août avec le Tremplin 

off (gratuit et ouvert à tous). Dès 

18 heures, et pendant 3 jours, 

plusieurs jeunes humoristes tes-

teront leurs sketchs devant un 

jury et le public niçois. Le festival 

basculera ensuite au théâtre de 

verdure le 7 août avec Christelle 

Chollet. Après son spectacle l’Empiafée qui a attiré plus de 

500 000 spectateurs, cette humoriste revient avec un tout nou-

veau one woman show : L’entubée.

Place ensuite le 8 août à Anne Roumanoff qui présentera son 

nouveau spectacle : Anne [Rouge] manoff. Et pour ceux qui 

l’auraient manqué à Monaco en octobre dernier, l’imitateur 

Michael Gregorio sera sur la scène niçoise le 9 août.

A Nice, sur la place Massena et au théâtre de Verdure à 20h30. 
Tarifs : de 30 à 38 euros. Pass pour les trois soirs : 60 euros. 
Renseignements : 04 92 09 13 27 et www.directoproductions.com. 

 Woodkid à Cannes
Electro, rock indé ou encore trip-

hop… Le Festival Pantiero à Cannes 

met en lumière depuis 13 ans les 

musiques actuelles. L’édition 2014, 

qui aura lieu du 8 au 10 août pro-

chain, accueillera le lyonnais Yoann 

Lemoine, alias Woodkid, le 8 août à 

22h30. Vidéaste de formation, au-

teur de clips pour Lana Del Rey ou 

encore Drake, cet artiste de 31 ans 

a fait sensation avec son premier 

album The Golden Age sorti en 

mars 2013. Autre groupe à découvrir : La Femme qui se produira 

le 9 août à 23h10. Remarqué dès début 2011 avec le titre Sur la 

planche, ce groupe marqué par la coldwave cite souvent Marie 

et les Garçons, mais aussi Jacno, comme source d’inspiration. 

Son premier album, Psycho Tropical Berlin (2013) a été consa-

cré album révélation de l’année aux victoires de la musique. Le 

10 août à 23 heures, le public cannois pourra aussi danser sur 

les rythmes du DJ Britannique Simon Green, alias Bonobo. Après 

4 albums, dont le très remarqué Black Sands (2010), il viendra 

présenter à Cannes son nouvel opus North Border (2013).

A Cannes, sur le terrasse et la rotonde du Palais des festivals. Tarifs : de 
20 à 30 euros. Rens. : 04 92 98 62 77 et www.festivalpantiero.com. 

 Concours jazz à la Note Bleue
Les meilleurs jazzmen de la région y ont fait au moins 
un passage. Le bar-restaurant La Note Bleue a redé-
marré sa traditionnelle saison de concerts très jazzy 
jusqu’à la fin du mois d’août. Mais pour la première 
fois, l’établissement, situé sur la plage du Larvotto, 
organise un concours de jeunes talents le dimanche 
29 juin à 18h30. Au total, 7 chanteuses et chanteurs 
vont présenter au public et à un jury composé de pro-
fessionnels deux morceaux chacun. A l’issue de la soi-
rée, le gagnant de ce tremplin vocal reviendra le lundi 
14 juillet pour interpréter un set entier devant le public.
A Monaco, le samedi 29 juin à 18h30. Plage du Larvotto. 
Renseignements : 93 50 05 02 et www.lanotebleue.mc. 
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|SORTIR|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne a été jouée Mercredi 4 Juin, au Monte Carlo Country Club, par Pierre Crovetto,
Past Président de la Fédération Monégasque de Bridge

1SA. Après avoir passé, cette 
enchère va jusqu’à 11H, surtout 
avec un singleton dans la couleu 
du partenaire, qui, ayany ouvert en 
3ème peut être faible.

SUD OUEST NORD EST

– – 1♥ –
?

D72
8
AD763
R542

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

2♣. Il faut faire une enchère, même 
3 trois cartes, car le partenaire qui a 
passé d’entrée, peut avoir 11H (voyez 
le test préfédent). S’il est plus faible, 
il passera avec 4 cartes; ou reviendra 
à 2♠.Peut être, même, a-t’il 5  ou 6 
cartes à ♥ ou à ♦, qu’il pourra exprimer.

SUD OUEST NORD EST

– –
1♠ – 1SA –
?

AV762
A43
R4
R84

Vulnerable: Nord/Sud  Donneur: Sud2

2SA. montre une main tricolore de 
111-2 points de Soutien, 4 atouts et un 
singleton. Si l’ouvreur veut connaître le 
singleton, il annonce 3♣ sur lequel vous 
nommez ce  singleton. ATTENTION 
: après 1♥-2SA-3♣ le singleton 
♠.s’exprime par 3♥, pour éviter 4♣.

SUD OUEST NORD EST

– – 1♠ –
?

D862
7
AV43
V753

Vulnerable: Personne  Donneur: Sud3

3♣. Cette enchère; après Passe, 
est une “rencontre”. Elle montre 
11-12 points de Soutien, 4 atouts 
et une belle couleur à ♣ 5ème. 

SUD OUEST NORD EST

– – 1♥ –
?

7
RV63
752
RDX54

Vulnerable: Personne  Donneur: Sud4

Passe. Le partenaire est misfit 
total à ♠. Il possède une couleur 
6ème à ♦, de bonne facture et 6 
à 9H.

SUD OUEST NORD EST

– –
1♠ – 2♦ –
?

AR875
D62
7
AV53

Vulnerable: Personne  Donneur: Nord5

3SA. Le partenaire n’a pas ouvert 
en barrage en dernière position. 
Il possède une main de seco,de 
zônz, 15-17, avec 6 beaux ♦.

SUD OUEST NORD EST

– –
– – 3♦ –
?

R84
A75
R2
VX63

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.
Cette semaine nous traiterons des enchères après “Passe”.

Sud Ouest Nord Est
1♥ X 2♥ 3♦
4♥ – – –

Sud n’a pas laissé la parole à son partenaire, pré-
férant faire   une manche, plutôt que d’encaisser 
quelques chutes d’un adversaire non vulnérable. 
L’entame est la ♣D. Conscient, après les envhères, 
de tomber sur une distribution désagréable, Sud, 
contrairement aux conseils des professeurs, ne 
va pas compter ses levées perdantes, mais ses 
levées gagnantes. En plus de 3 Piques et 2 Trè-
fles, il va essayer de réaliser 5 levées d’atout de 
sa main. Il joue le ♦6 à la 2ème  levée. Est prend 
du 8 et joue le ♥V (meilleur flanc),  pris du Roi. 
Un ♦ est coupé du ♥4. L’As de ♥ montre l’horrible 
distribution que Sud avait prévue. Au mort avec le 
♠R, Sud présente le ♦3. Si Est défausse un ♠, Sud 
coupe, tire la ♥D et 3 Piques et avec 3 levées de 
♠, 2 ♣ et 5 atouts, marque 620 dans sa colonne. Si 
Est coupe, Sud défausse un ♣ et après la ♥D et 3 
tours de ♠, réalise le ♥5 « en passant ». Il faut noter 
la précaution prise par le déclarant, qui a joué ♦ à 
la seconde levée. En effet, 2 tours d’atout avant ♦, 
auraient permis à Est de faire tomber la ♥D, puis, 
de couper le 3ème ♦ et d’enlever le petit atout qui 
donnait sa 10ème ,levée à notre ami Pierre.

Les 4 mains

X5
2
ADX97
DVX52

V982
VX987
R8
94

A764
AD543
6
AR7

RD3
R6
V5432
863
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SIGNATURE :

DEMANDE D’ABONNEMENT
À RETOURNER À : L’OBSERVATEUR DE MONACO
2, rue de la Lüjerneta - 98000 MONACO - Tel. 93 98 50 00

 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
pour 12 
numéros
au lieu de 30 e

Votre nouveau 
mensuel








