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E 
videmment, c’est souvent la discrétion 
qui prédomine. Mais lorsqu’on insiste 
un peu, assez vite, les anecdotes se mul-
tiplient. « C’est vrai, j’ai consulté un gué-
risseur. Et je dois avouer que je me suis senti 
mieux après l’avoir vu. » Des témoignages 

de ce genre, L’Obs’ en a récolté beaucoup. Des histoires 
parfois à la limite de la magie, dans la mesure où, dans 
bien des cas, la médecine traditionnelle se révélait 
impuissante. Aujourd’hui, de plus en plus de Moné-
gasques et de résidents font appel à ces guérisseurs. Et 
beaucoup croient en la guérison par le magnétisme et 
l’imposition des mains. Dans une thèse soutenue fin 
2009 par un étudiant en médecine, on apprend que 
« l’intervention d’un coupeur de feu a été proposée à 75 % 
des patients : 81 % l’ont acceptée. 87 % des patients qui en ont 
bénéficié disent que leur douleur a diminué de plus de 30 %. »
Des chiffres édifiants. Mais difficile de connaitre avec 
précision le nombre réel de ces guérisseurs dans la 
région. Aucun chiffre ne circule. Surtout que la plupart 

attirent leurs clients à l’aide du bouche à oreille, par 
peur d’être attaqués pour « exercice illégal de la médecine. »
Face à ce phénomène, les médecins sont divisés. A 
Monaco, seule la pratique de la médecine convention-
nelle est autorisée. Et pas question d’ouvrir le centre hos-
pitalier princesse Grace (CHPG) à des coupeurs de feu 
ou à des magnétiseurs. A Nice le discours est identique. 
Mais en « off », certains professionnels vont jusqu’à dire 
que « si ça fait du bien au patient, pourquoi pas ? » Tout en 
mettant en garde contre les charlatans qui promettent 
l’impossible. Comme soigner des maladies incurables 
par exemple.
Voilà pourquoi, pour son numéro d’été, L’Obs’ a décidé 
d’ouvrir le débat sur ce sujet sensible. Un sujet qui 
concerne potentiellement tout le monde. Même les 
plus sceptiques. _RAPHAËL BRUN

Toute l’équipe de L’Obs’ vous souhaite de bonnes
vacances d’été. On se retrouve autour du 20 septembre 
pour notre numéro de rentrée.

MAGIE ?

LA PHOTO DU MOIS

100 millions/Le centre d’entrainement de l’AS Monaco à la Turbie va être rénové. Nouveau parking, salle de conférence, salle de presse… Un énorme chantier 
à 100 millions d’euros, financé à 50-50 par l’Etat et l’actionnaire majoritaire de l’ASM, Dmitry Rybolovlev. Utilisé par l’équipe professionnelle et par le centre de 
formation du club, cette structure appartient à l’Etat monégasque. L’ASM devrait construire pour l’Etat, par le biais d’une délégation de maîtrise d’ouvrage.
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12Actu
Culture

Que faire cet été ?
L’Obs’ a sélectionné 13 événements culturels 
dans le sud-est pour ne pas s’ennuyer cet été. 
Des événements qui pourraient être perturbés 
par la grève des intermittents du spectacle.

52Dossier
Société

Guérisseurs
Faut-il y croire ?
De plus en plus de Monégasques consultent 
des guérisseurs. Un phénomène étonnant 
qui confirme que la santé reste une 
préoccupation majeure. Tout en mettant la 
médecine devant ses limites.

Repères :
6 Société
Ida : « Un projet plus limité »
Le projet de chantier Grand Ida, qui doit 
permettre de loger une centaine d’enfants du 
pays, ne devrait pas être aussi ambitieux que 
prévu selon le gouvernement.

7 Judiciaire
Une aide de Sarkozy pour Azibert ?
Le journal Le Monde a révélé des extraits 
d’écoutes téléphoniques dans lesquelles 
l’ancien président français promet d’aider 
l’ex-haut magistrat pour un poste à Monaco. 
Nicolas Sarkozy a démenti toute intervention.

8 Société
Monaco, propriétaire
de la Maison de France
La propriété de la Maison de France, siège 
de plusieurs associations françaises, a été 
cédée à l’Etat monégasque, en échange 
de contreparties pour la Fédération des 
groupements français de Monaco.

9 Judiciaire
Biens mal acquis : nouveau 
séquestre de fonds
La mainlevée du séquestre des fonds de 
proches de Karim Wade, le fils de l’ex-
président sénégalais Abdoulaye Wade, a été 
ordonnée en juin. Le parquet monégasque les 
a à nouveau gelés début juillet.

10 Société
Théramex : des propositions
« pas à la hauteur »
La phase de concertation s’est achevée le 
11 juillet entre les délégués du personnel de 
Théramex et leur direction. Les deux parties 
ne sont pas d’accord sur les conditions de 
départ.
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76Vivre
Conso

Points de vente collectifs
La sélection de L’Obs’
Comment acheter de bons produits, 
directement du producteur au 
consommateur ? En misant sur les points de 
vente collectifs. L’Obs’ en a sélectionné cinq 
dans la région.

80Sortir
Culture

Lawrence Foster à la 
baguette de l’OPMC
Deux concerts de l’orchestre philharmonique 
de Monte-Carlo seront dirigés par l’un de ses 
anciens directeurs musicaux, Lawrence Foster, 
en octobre.

66Les Gens
Portrait

Vincent Vatrican
Critique exigeant
Vincent Vatrican dirige les archives 
audiovisuelles de Monaco
depuis leur création en 1997.

Actu :
20 Judiciaire
Affaire Hélène Pastor
De rebondissements en 
rebondissements
Après avoir avoué être le commanditaire des 
meurtres d’Hélène Pastor et de Mohamed 
Darwich, Wojciech Janowski s’est rétracté.

22 Judiciaire
Monaco n’attaquera
pas Booking.com en justice
Fin mai, le groupe de réservations hôtelières 
en ligne Booking a été assigné en justice par 
l’Etat français. En cause, des clauses sur les 
tarifs appliqués aux hôteliers jugées illégales. 
Monaco ne l’imitera pas.

24 Economie
Nice-Matin : « Quelle sera
l’ampleur du drame social ? »
Placé en redressement judiciaire le 26 mai, le 
journal Nice-Matin connaîtra le nom de son 
repreneur en septembre.

48 Santé
DMLA, la guerre des labos
Un traitement contre la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge, 40 fois moins cher que 
les deux autres commercialisés, a été autorisé 
à Monaco début juillet.

Les gens :
74 Association
La Rolls des associations
Depuis avril 2013, le Roller Royal Club de 
Monaco, fondé par Lord Eastleigh, réunit 
des passionnés de voitures de marques Rolls 
Royce et Bentley.

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

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

34 Politique
Ligne n° 100, le pari des bus XXL
Depuis le 1er juillet, la ligne de bus n° 100 
Nice-Menton qui dessert Monaco fonctionne 
avec des bus de 180 places.

40 Economie
Pavillons des merveilles :
« Une première mondiale »
Le 3 octobre, la SBM inaugurera sa nouvelle 
« expérience shopping » dans les jardins 
de la place du Casino. Décryptage avec 
Michel Phan, expert et professeur associé de 
marketing de luxe à l’EM Lyon.

46 Economie
Musique protégée à Monaco
En 2013, 1,4 million d’euros de droits d’auteur 
a été collecté par la SACEM en principauté. 
Deux permanents assurent la collecte.
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Le projet de chantier Grand Ida se dégonfle par-
tiellement. Petit rappel des faits : en 2009, l’Etat 
devient propriétaire de la villa Ida. Montant de la 
transaction : 15 millions d’euros. Objectif : loger 

une centaine d’enfants du pays dans 32 appartements, 
avec un loyer de base à 26 euros/m2. En juin 2013, une 
association de propriétaires épaulée par les élus de la 
majorité Horizon Monaco (HM) milite pour un chan-
tier plus ambitieux, appelé Grand Ida. Un projet voit le 
jour, essentiellement articulé autour de trois bâtiments 
et d’une tour. « Mais ce projet n’est pas réaliste, ni accep-
table d’un point de vue urbanistique », a expliqué le ministre 
d’Etat, Michel Roger, le 2 juillet. En cause, la tour qui 
bouche la vue des immeubles domaniaux placés derrière. 
« Monaco doit garder une configuration d’amphithéâtre : la 
hauteur des immeubles doit monter progressivement à partir de 
la Condamine. Cette tour casserait cet effet d’amphithéâtre », a 
estimé Michel Roger, en indiquant l’abandon de ce projet. 
Une nouvelle hypothèse de travail a donc été lancée. Une 
réflexion sur un projet « plus limité » est en cours : une 

rencontre avec le conseiller pour l’équipement, Marie-
Pierre Gramaglia et le conseiller pour les finances, Jean 
Castellini est prévue en juillet. Seule obligation : inclure 
la construction d’une école dans ce nouveau projet qui 
verra le jour dans le quartier de la Condamine. Le ministre 
d’Etat a conclu par une mise au point très claire : « Dire 
que le gouvernement ne fait rien sur ce projet, c’est déformer la 
vérité. Si cela n’avait tenu qu’à nous, le chantier pour loger les 
enfants du pays aurait débuté. Et on réfléchirait aux critères 
d’attribution de ces logements. C’est ça la réalité. » _R.B.

C’est, en pourcentage, le taux de réussite au bac pour les élèves de la principauté. Pour le 
bac général, le taux de réussite atteint 99,5 % (188 candidats reçus sur 189 au lycée Albert 
1er). Le lycée François d’Assise Nicolas Barré (FANB), affiche 98,3 % de réussite (57 élèves 
reçus sur 58). 79,6 % des élèves ont obtenu une mention, dont 27,2 % la mention « très 
bien. » Encore mieux : 100 % des candidats au bac technologique ont été reçus.99,2

Judiciaire

Affaire Pasche :
deux ex-dirigeants en garde à vue

Visée par une enquête pour blanchiment, la banque Pasche Monaco 
est toujours dans l’œil du cyclone. L’ancien directeur de la banque 

Pasche, Jurg Schmid, et son ex-directeur adjoint, Olivier Giaume, ont été 
placés en garde à vue le 8 juillet. Selon Mediapart, les deux hommes ont 
été interrogés par la brigade financière de la principauté et n’ont pas 
été mis en examen. Filiale du Crédit Mutuel jusqu’en novembre 2013, la 
banque Pasche a été rachetée par la banque luxembourgeoise Havilland 
qui a confié la direction à Olivier Giaume. _R.B.

Economie

Domaniaux :
32 millions débloqués

32 millions d’euros. C’est la somme dégagée par le gouverne-
ment pour racheter des immeubles et construire des apparte-

ments domaniaux. Le conseiller pour les finances et l’économie, 
Jean Castellini, a indiqué le 2 juillet que « cela se fera dans des 
ensembles de petites tailles, avec des délais de réalisation courts, 
dans divers quartiers de Monaco. » Une petite bouffée d’oxygène 
alors qu’entre 2015 et 2018, aucun grand projet immobilier doma-
nial ne devrait être proposé. _R.B.

Société

Ida : « Un projet
plus limité »
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Conseiller à la cour de révision 
de Monaco. Ce poste, l’ex-avo-
cat général près la Cour de 
cassation, Gilbert Azibert, le 

convoitait depuis 2012. Il ne l’a pas 
obtenu. La fonction est honorifique, 
la juridiction peu saisie : 83 arrêts 
rendus en 2012/2013. Les conseillers 
n’ont siégé que 10 fois en 2013, 8 fois 
à l’ambassade de Monaco à Paris et 2 
fois en principauté. Revenu moyen 
par conseiller en 2013 : 13 792,60 euros, 
selon la direction des services judi-
ciaires (DSJ). En échange d’un soutien 
pour obtenir ce poste, Azibert aurait 
renseigné Nicolas Sarkozy et l’avocat 
de ce dernier, Me Thierry Herzog, sur 
des procédures à la cour de cassation 
qui concernaient l’ancien président 
français. Ce haut magistrat a donc 
été mis en examen dans l’affaire des 
écoutes téléphoniques de Nicolas Sar-
kozy, le 2 juillet par les juges du pôle 
financier du tribunal de grande ins-
tance (TGI) de Paris. Les chefs d’accusa-
tion retenus : trafic d’influence passif, 

corruption passive et violation du 
secret professionnel. Nicolas Sarkozy 
et Thierry Herzog ont aussi été mis en 
examen pour trafic d’influence actif, 
corruption active et recel de violation 
du secret professionnel. Le 12 juillet, 
Le Monde.fr a publié la retranscription 
d’écoutes de Nicolas Sarkozy. L’une 
d’elles remonte au 5 février. « Je l’aide-
rai », affirme Nicolas Sarkozy à Thierry 
Herzog à propos d’Azibert. « Moi, je le 
fais monter », dit-il. Le 24 février, l’ex-
président évoque un entretien avec 
le ministre d’Etat, Michel Roger, au 
cours duquel il ne sera pas fait mention 
d’Azibert. Nicolas Sarkozy, interrogé 
par TF1 et Europe 1, a démenti toute 
intervention le 2 juillet : « Mon avocat, 
Thierry Herzog, m’a demandé si je pouvais 
me renseigner pour faire une démarche 
auprès de Monaco. Je n’ai pas fait cette 
démarche. C’est dans  le dossier. C’est 
prouvé. » Le 7 mars, la DSJ de Monaco 
avait indiqué qu’aucune intervention 
extérieure n’était venue interférer dans 
la procédure de recrutement. _A.P.

Société

Nike : la tenue qui 
fait polémique

Le gouvernement monégasque 
voulait « renforcer l’esprit 

d’équipe et de cohésion » en impo-
sant une tenue sportive aux 3 800 
élèves de la principauté, dès la ren-
trée prochaine. Une mesure initiée 
par l’Association des parents d’élèves 
de Monaco (APEM) qui divise les 
parents d’élèves. Au point qu’une 
page Facebook a été créée : « Contre 
le port d’une tenue Nike payante 
imposée pour l’EPS à Monaco. » Au 
cœur de la polémique, une tenue 
rouge floquée Monaco (tee-shirt, 
short, veste de survêtement) de 
marque Nike et un maillot de bain de 
marque Arena au prix de 58 euros, 
inclus dans la liste des fournitures. 
L’ensemble n’est disponible que dans 
une seule boutique : Nike Store, ave-
nue Saint-Charles. Stéphane Moro, 
mère de deux enfants scolarisés 
en principauté et administratrice 
du groupe créé sur Facebook, a 
annoncé qu’elle ne se plierait pas à 
l’obligation d’acheter la tenue. Le 
tarif de 58 euros « peut représenter 
un certain budget », avait admis la 
présidente de l’APEM, Ingrid de Bruyn 
dans Monaco Hebdo, début juillet. 
Elle ne souhaite plus communiquer 
sur le sujet aujourd’hui. En confé-
rence de presse, le 2 juillet, le conseil-
ler de gouvernement pour l’Intérieur 
Paul Masseron, a jugé les critiques à 
l’encontre de la mesure « tout à fait 
injustes. » Il s’est également expliqué 
sur le choix de Nike : « Après diverses 
consultations, c’est l’entreprise SAM 
Tarca, qui exploite le magasin Nike 
Store, qui a été retenue. Car elle était 
la seule en mesure de répondre à nos 
critères. Les deux autres enseignes 
(Décathlon Monaco et City Sport 
Monaco) ont décliné la proposition. » 
Les 3 800 jeunes clients rapporteront 
220 400 euros au Nike Store. _A.P.

Judiciaire

Une aide de Sarkozy
pour Azibert ?

Nicolas Sarkozy
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 L’ambition de jouer
sur tous les tableaux ”

Le nouvel entraîneur portugais de l’AS Monaco, Leonardo Jardim, 
devant la presse le 3 juillet. Il remplace Claudio Ranieri et dispose 
d’un contrat de deux ans, plus une saison en option.

 Pour être efficace avec le place-
bo, il faut mentir. Si vous dites que ça 
contient des vitamines ou des vertus, 
vos ventes seront supérieures ”
Le psychiatre et psychopharmacologue clinicien au CHU de Saint-
Etienne, Jean-Jacques Aulas, à propos de la vente de médicaments 
placebo en pharmacie.
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 Des accusations jetées en l’air ”

Le ministre d’Etat, Michel Roger, le 2 juillet devant la presse répon-
dant au président Horizon Monaco (HM) du conseil national, Laurent 
Nouvion, qui s’étonnait de ne pas avoir d’informations sur le projet 
d’extension en mer. « J’ai écrit à M. Nouvion le 6 juin pour lui proposer 
une réunion d’information. Et je m’étonne qu’il ne m’ait pas répondu. »
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Politique

L’Etat rachète
la Maison de France

«En proie à des difficultés de fonctionnement, 
la maison de France (MDF) avait des difficul-

tés pour assurer son fonctionnement. » Le 2 juillet, 
le ministre d’Etat, Michel Roger, a officialisé le 
rachat par l’Etat, à travers la société nationale de 
financement (SNF), de ce bâtiment situé au 42 rue 
Grimaldi. Divisés, les actionnaires de la MDF ont fini 
par contacter le gouvernement en 2012 pour pro-
poser une vente. Le montant de ce rachat n’a pas 
été rendu public. L’Etat devient propriétaire d’un 

bâtiment sur 2 étages, avec un rez-de-chaussée, 
un sous-sol et un terrain de 360 m2. « Cela permet 
aussi de démontrer l’attachement de Monaco à la 
communauté française », a indiqué Michel Roger. 
En contrepartie, l’Etat consent à la fédération des 
groupements français de Monaco (FGFM), qui 
regroupe toutes les associations françaises de 
Monaco, un droit d’occupation de 99 ans « à titre 
gracieux » pour l’organisation d’activités culturelles 
des Français installés en principauté. L’Etat va aussi 
lancer des travaux de réparation, notamment de 
remise aux normes. Enfin, pour assurer le fonction-
nement de la MDF, l’Etat versera chaque année 
60 000 euros. Le premier versement aura lieu cette 
année. Il est inscrit au budget rectificatif 2014. _R.B.
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Economie
Le 2 juillet, le conseiller 
pour les finances, Jean 
Castellini, a confirmé 
que le budget rectificatif 
2014 dépassera le 
milliard d’euros. Une 
première. Avec 80 millions 
d’euros de recettes 
supplémentaires (+8 %),
le total des revenus 
devrait atteindre 
1,031 milliard. Contre 
1,047 milliard pour les 
dépenses. Le déficit 
prévisionnel évolue 
de 22,7 millions à 
15,5 millions. Castellini 
a souligné que le 
« niveau de dépenses 
d’équipements et 
d’investissements resterait 
proche des 30 %. Ce qui 
est considérable. »

Politique
Le projet de loi définitif 
sur le télétravail (voir 
notre dossier dans L’Obs’ 
n° 130) sera déposé d’ici 
fin juillet a annoncé le 
conseiller pour les affaires 
sociales, Stéphane Valeri 
le 2 juillet. Ce texte a été 
transmis « pour avis » aux 
partenaires sociaux.

Société
Suite à la parution de 
l’indice Insee de juin, 
l’association des locataires 
de Monaco (ALM) vient 
de publier la hausse des 
loyers dans le secteur 
protégé. Après une 
augmentation de 0,65 % 
en juin et de 0,66 % en 
avril, la hausse est de 
0,61 % en juillet.
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Santé
Carmat a annoncé le 
16 juillet la reprise de ses 
essais pour son cœur arti-
ficiel bioprothétique (voir 
l’interview du professeur 
Gilles Dreyfus, directeur 
médical du centre cardio-
thoracique de Monaco 
et membre du comité de 
sécurité de Carmat dans 
L’Obs’ n° 128). Le 2 mars, 
la mort du premier pa-
tient, Claude Dany, 76 ans 
était intervenue 75 jours 
après l’implantation de ce 
cœur artificiel.

Culture
Le film d’André Téchiné sur 
l’affaire Agnès Le Roux, 
L’homme qu’on aimait 
trop, est sorti au cinéma le 
16 juillet. Réunissant Guil-
laume Canet, Catherine 
Deneuve et Adèle Haenel, 
ce film a été tièdement 
accueilli par la critique. 
Condamné à 20 ans de 
prison pour le meurtre 
d’Agnès Le Roux, Maurice 
Agnelet espère que la cour 
de cassation demandera 
un quatrième procès (voir 
L’Obs’ n° 132).

Economie
Sur le premier semestre 
2014, BetClic a réalisé un 
chiffre d’affaires de près 
de 140 millions d’euros, en 
hausse de 15 %. L’excédent 
brut d’exploitation
est de 15 millions (contre 
8 millions en 2012 et 
26,5 millions en 2013).
Le résultat net est
enfin positif et devrait le 
rester en 2 014.

Le 7 juillet, le parquet du tribunal 
de Monaco a de nouveau gelé les 
avoirs en principauté de proches 
de Karim Wade, le fils de l’ancien 

président sénégalais Abdoulaye Wade. 
Depuis 2012, dans l’affaire dite des biens 
mal acquis, Karim Wade est soupçonné 
de détournements de fonds publics à hau-
teur de 178 millions d’euros par un tri-
bunal d’exception, la cour de répression 
de l’enrichissement illicite (CREI). Il sera 
jugé à partir du 31 juillet. Me Frank Michel 
et Me Yann Lajoux étaient parvenus, le 
23 juin 2014, à obtenir la mainlevée du 
premier séquestre des fonds de deux de 
leurs clients, soupçonnés d’avoir parti-
cipé aux faits reprochés à Wade. La cour 
d’appel avait ordonné au procureur de 
communiquer les deux citations de com-
missions rogatoires internationales (CRI), 
ainsi que leurs pièces à la défense. Mais 
le parquet monégasque avait refusé, en 
invoquant une clause de confidentialité. 
La chambre du conseil de la cour d’appel 

avait alors ordonné la mainlevée des 
séquestres. Me Michel juge ce nouveau 
séquestre « choquant. » Il a fait appel de 
cette décision avec Me Lajoux. A noter 
que le 19 juin, la justice française a classé 
sans suite une plainte de l’Etat sénégalais 
pour détournement de fonds publics à 
l’encontre de Karim Wade. _A.P.

Judiciaire

Biens mal acquis :
nouveau séquestre de fonds

Foot-Business

ASM : 7,5 millions pour 
changer d’entraîneur

En plus des 3 millions nécessaires pour 
convaincre Leonardo Jardim et le Sporting du 

Portugal, l’ASM a dû régler le licenciement de Clau-
dio Ranieri. Or, d’après France Football, l’ex-entraî-
neur de l’ASM aurait touché 4,5 millions d’euros. 
Sur la saison 2013-2014, le salaire de l’entraîneur 
italien est estimé à 3,5 millions net par l’hebdo-
madaire spécialisé dans le football. Une certitude : 
Ranieri avait encore une année de contrat. Hors 
primes, il aurait donc encaissé près de 10 millions 
lors de son passage à Monaco. Depuis, Ranieri a été 
nommé sélectionneur de la Grèce, où il perçoit un 

salaire de 800 000 euros par an, hors primes. Des 
rentrées d’argent qui lui aurait permis d’acheter un 
appartement en principauté. _R.B.

Judiciaire

Le barreau de
Moscou à Monaco

Le 15 juillet, le barreau de Moscou était
en visite à Monaco pour échanger sur l’orga-

nisation et le fonctionnement de la justice. Après 
un accueil au palais de justice, le bâtonnier de 
Moscou, Me Henry Reznic, et son homologue 
monégasque, Me Richard Mullot, ont pu échanger, 
notamment sur l’histoire du barreau, les lois et 
règlement ou l’éthique de la profession. _R.B.
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Economie

Théramex : des 
propositions
« pas à la hauteur »

La phase de concertation s’est achevée le 
11 juillet entre les délégués du personnel du 

laboratoire pharmaceutique Théramex, propriété 
du groupe israélien Teva, et leur direction. Le 
site de production basé à Monaco doit fermer 
en janvier 2016, en raison d’une restructuration 
globale de Teva (voir L’Obs’ n° 133). 59 salariés 
seront licenciés. Les négociations n’ont pas per-
mis aux deux parties de trouver un accord sur 
les conditions de départ. Les salariés souhaitent 

une indemnité de licenciement équivalente à 1,1 
mois de salaire par année d’ancienneté, hors com-
pléments. Or, selon leurs délégués, la direction 
ne proposerait qu’un mois de salaire par année 
d’ancienneté, hors compléments. « Les proposi-
tions ne sont pas à la hauteur de ce que pourrait 
faire Théramex. Theramex fait 86 millions d’euros 
de chiffre d’affaires par an, Teva 20 milliards », 
indique Stéphane Billie, délégué du personnel. 
« Nous aurons beaucoup de mal à être reclassés, 
car nos métiers sont très spécifiques », ajoute 
Billie. De son côté, la direction du groupe affirme 
que l’indemnité de licenciement globale moyenne 
équivaut à 1,8 mois de salaire par année d’ancien-
neté et évoque un dispositif d’accompagnement 
conséquent pour les salariés. _A.P.

L ’ancien président 
du conseil natio-
nal Jean-François 
Robillon et son 

ex-chef de cabinet, Jean-
Sébastien Fiorucci, ont 
été condamnés le 8 juil-
let à une amende de 
2 500 euros, dans l’affaire 
du sondage OpinionWay. 
Parmi les reproches 
faits aux deux hommes 
figurent la transmission 
de la liste électorale et de 
l’annuaire téléphonique 
à l’institut OpinionWay 
pour la réalisation d’un 
sondage, à visée politique, 
en juin 2012 et le recueil 
d’informations person-
nelles sur les sondés. 
Robillon et Fiorucci ont 
été relaxés de la seconde 
prévention. « Opinionway 
est responsable du traite-

ment de la seconde phase 
permettant la collecte des 
opinions et  informations, 
du traitement de celles-ci 
et de leur conservation. Les 
prévenus étant non respon-
sables de ce traitement, ne 
peuvent se voir imputer de 
ce  chef  cette  infraction », 
indique le tribunal dans 
sa décision. L’instance 
qualifie les deux hommes 

de « complices par  insti-
gation » d’Opinionway, 
certes «  punissable  », 
mais « pas puni », car non 
poursuivi. Jean-François 
Robillon et Jean-Sébas-
tien Fiorucci ont fait 
appel de leur condamna-
tion et saisiront la Cour 
européenne des droits de 
l’homme (CEDH) en der-
nier recours. _A.P.

Judiciaire

OpinionWay : amende
pour Robillon et Fiorucci

Judiciaire

Garde à vue : 
silence garanti

Les personnes gardées à vue 
à Monaco pourront rester 

silencieuses durant leur garde 
à vue, en toutes circonstances. 
Le 16 juin, le tribunal suprême 
a jugé l’article 11 de la loi du 
25 juin 2013 sur la garde à vue, 
conforme à la constitution. 
L’article stipulait que lorsque 
« des raisons impérieuses » 
le justifiaient (vie en danger, 
intégrité physique menacée), 
le procureur général ou le 
juge d’instruction pouvaient 
recueillir des preuves en déro-
geant aux droits du gardé à vue 
(droits à l’assistance par un avo-
cat et au silence). Un recours 
en inconstitutionnalité avait 
été intenté par l’ex-bâtonnier, 
Me Jean-Pierre Licari (voir son 
interview publiée dans L’Obs’ 
n° 123) et par son conseil, Me 
Frank Michel. Toutefois, le tri-
bunal suprême a estimé que le 
droit au silence ne pouvait être 
écarté, même en cas de « rai-
sons impérieuses. » « Le tribunal 
suprême a émis une réserve 
d’interprétation qui va plus loin 
que ce que nous souhaitions. 
Nous souhaitions que les 
régimes de dérogations soient 
mieux précisés, car le champ 
d’application demeurait beau-
coup trop vague. Nous n’avons 
jamais contesté le principe de 
l’article 11. Mais on ne voulait 
pas que cet article soit utilisé à 
tout bout de champ », explique 
Me Michel. Conséquence : « Le 
droit au silence continue à 
s’appliquer en cas d’article 11. 
Dans tous les cas, les officiers de 
police judiciaire sont obligés de 
le notifier. C’est donc une déci-
sion satisfaisante. » _A.P.
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Que faire cet été ?
CULTURE/L’Obs’ a sélectionné 13 événements culturels dans le sud-est pour ne pas 
s’ennuyer cet été. Des evenements qui pourraient être perturbé par la grève 
des intermittents du spectacle.
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> ELECTRO, TECHNO

Plages Electroniques
Du 10 juillet au 14 août à Cannes

Cinq soirées à Cannes, ça ne se refuse pas. Le 30 juillet, la 
drum’n bass de Noisia et Netsky, ouvriront la soirée. Le 
producteur Shy FX se produira avec deux MC’s : Dynamite 
et Ms Stamina, remarquée pour son tube Dy-Na-Mi-Tee. 
Les niçois Gunston & Vag assureront le début de soirée. 
2014 marque le retour aux affaires du père de la techno 

française, Laurent Garnier. Avec la sortie de cinq maxis sur 
cinq labels différents, il sera derrière les platines à Cannes, 
le 6 août. Daniel Avery, dont on a adoré les 12 morceaux 
de Drone Logic (2013), sera l’autre moment fort de cette 
soirée. Enfin, le 14 août, place à Dubfire, Carlo Lio, Elrow 
on the Road, MMF & DJ Akta. Les « afters » se dérouleront 
au 7 Club jusqu’à 6 heures du matin. _RAPHAËL BRUN

Où ça ? Sur la plage du palais des festivals, à Cannes (Alpes-Maritimes).
Renseignements : www.plages-electroniques.com.
Tarifs : 15 euros la soirée (en prévente), 20 euros la soirée (sur place).

Pretty Lights Dop Noisia Laurent Garnier Dubfire
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> POP, ROCK, ELECTRO, REGGAE

Le Mas des Escaravatiers
Jusqu’au 9 août à Puget-sur-Argens
Le cadre est superbe. Dans le jardin d’un mas provençal, 
plus de 15 000 personnes viennent chaque été assister à 
une série de concerts. Depuis le 7 juin et jusqu’au 8 août, 36 
soirées sont prévues. Le 1er août, le DJ set de Lilly Wood and 
the Prick promet beaucoup. Tout comme la soul d’Ayo (le 
7 août) ou le dancehall de Busy Signal (le 8 août). Le 9 août, 
la clôture sera assurée par Bibi Tanga, qui oscille entre jazz, 
funk et afrobeat. A noter la présence en première partie de 
la house de Jack de Marseille. _RAPHAËL BRUN

Où ça ? Au &, chemin de Saint-Tropez, à Puget-sur-Argens (Var).
Renseignements : 04 94 81 56 83. Site web : www.lemas-concert.com.
Tarifs : de 12 à 30 euros.

> ROCK

Détroit
Le 23 juillet à Nice
Tout, ou presque, a été dit et écrit sur le retour de Ber-
trand Cantat. En novembre 2013, il a sorti Horizons. Son 
premier album (voir notre critique dans L’Obs’ n° 126) 
depuis la dissolution de son ancien groupe, Noir Désir, 
en novembre 2010. Un disque rock, beau et sombre, au 
rythme lent et grave. Coécrit et joué avec Pascal Hum-
bert, un ancien de Passion Fodder et de 16 Horsepower, 
Horizons se découvre désormais sur scène. Depuis avril, 
Détroit s’est lancé dans une tournée de plus de 80 dates 
qui passe par Nice le 23 juillet. Loin de la fureur de Noir 
Désir, le glissement vers ce nouvel horizon s’annonce 
incontournable. _RAPHAËL BRUN

Où ça ? Au théâtre de Verdure, à Nice (Alpes-Maritimes).
Renseignements : 04 93 97 03 49.Tarifs : 33,70 euros.

Le mas des Escaravatiers

HollySiz

Détroit

Fred Wesley
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> ELECTRO

Hi Beach Party
Le 25 juillet, du 7 au 22 août, le 
6 septembre à Nice
Programmation marathon pour ce 
Hi Beach Party 2014. Depuis le 8 juin 
et jusqu’au 6 septembre, pour la qua-
trième année consécutive, la plage du 
Hi Beach prend des airs de dance floor 
géant. Notamment le 25 juillet, avec la 
techno progressive de Kölsch et le duo 
Saschienne (à partir de 20 heures). On 
ira aussi écouter Dixon et Gerd Janson 
(le 7 août, à partir de 20 heures), mais 
également Monika Kruse et DJ W ! 
ld (le 22 août, à partir de 20 heures). 
Enfin, Anja Schneider avec Cassy, B2B 
et D’Julz clôtureront ce joli festival le 
6 septembre (à partir de 14 heures). 
Avec notamment l’appui de la techno 
« sexy » de Geda, créateur du label Soleil 
de Nuit , qui jouera avec Dada Disco, 
Schoun Ly et Johny Be. _RAPHAËL BRUN

Où ça ? Au Hi Beach, 47, promenade 
des Anglais, à Nice (Alpes-Maritimes). 
Renseignements : Sites web : hibeach-party.
com et hibeach.net. Tarifs : 18 euros (en 
prévente) ou 20 euros (sur place).

> THÉÂTRE, DANSE

Festival d’Avignon
Jusqu’au 27 juillet en Avignon

Première édition en Avignon pour Oli-
vier Py qui succède aux co-directeurs 
Hortense Archambault et Vincent Bau-
driller. Créé en 1947 par Jean Vilar (1912-
1971), le festival d’Avignon déroule sa 
68ème édition avec le regard coincé dans le 
rétro. Olivier Py a voulu souligner le lien 
avec Jean Vilar à travers une programma-
tion qui multiplie les références à l’histoire de ce festival. 
On ira voir Intérieur de Maurice Maeterlinck (1862-1949), 
mis en scène par Claude Régy, le tout en japonais, surtitré 
en français (21-22-24-25-26-27 juillet). Avignon s’ouvre 
aussi à la nouveauté, avec la présence, pour la première fois 
de Thomas Jolly, avec l’intégrale d’Henry VI de Shakespeare 
(1564-1616) les 21-24-26 juillet. Gianina Carbunariu & Josse 
De Pauw, Emma Dante et le metteur en scène brésilien 

Antonio Araújo font aussi leurs débuts en Avignon. Py 
est aussi à la mise en scène, avec La Jeune Fille, le Diable et 
le Moulin, inspiré des frères Grimm (23-24-25-26-27 juillet). 
Pour la danse, on se laissera tenter par I Am du Samoan 
Lemi Ponifasio (22-23 juillet). _RAPHAËL BRUN

Où ça ? En Avignon (Vaucluse). Lieux des spectacles à consulter 
sur Festival-avignon.com. Renseignements : Festival-avignon.com.
Tarifs : de 10 à 47 euros. Réservations au 04 90 14 14 14.

Dixon

Cassy

Intérieur La Jeune Fille, le Diable et le Moulin.

Geda

Dada Disco

Anja Schneider Gerd Janson
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> POP, ROCK, ELECTRO

Les Voix du Gaou
Du 16 au 26 juillet à Six-Four-les-Plages

Comme chaque année, Les Voix du Gaou pro-
posent une programmation qualitative et quan-
titative étalée sur 6 soirées. Avec notamment 
Fauve #, un collectif français créé en 2010, à voir 
le 16 juillet, tout comme Woodkid. Le lendemain, 
on pourra se laisser tenter par Brian Molko et Pla-
cebo, mais aussi par les Dandy Warhols. Stromae 
(22 juillet) ou Carl Cox (26 juillet) seront aussi 
sur la presqu’île du Gaou. On courra voir Massive 
Attack le 23 juillet. Ce collectif de Bristol reste 
lié à une magnifique trilogie : Blue Lines (1991), 
Protection (1994) et Mezzanine (1998). Si Andrew 
Vowles, Adrian Thaws et Shara Nelson ne sont 
hélas plus là, Massive Attack continue de vivre 
à travers Robert Del Naja et Grant Mashall. Le 
Gaou les attend.  _RAPHAËL BRUN

Où ça ? A Six-Fours-Les-Plages (Var), sur la presqu’île 
du Gaou. Renseignements : www.voixdugaou.fr, Sud 
Concerts : 04 91 80 10 89. Tarifs : de 33 à 45 euros.

> JAZZ, BLUES, ROCK

Nuits du Sud
Du 11 juillet au 9 août à Vence

Depuis 1998, Téo Saavedra, un Chilien installé en France depuis 
une trentaine d’année, organise les Nuits du Sud. Avec un budget 
de 1 million d’euros, 150 bénévoles et un ticket d’entrée moyen 
à 14 euros, ce festival a accueilli 55 000 festivaliers en 2013. Cette 
année, on remarque la présence de Thomas Dutronc (le 11 juil-
let, à partir de 19h30), Yodelice (12 juillet, à partir de 19h30), 
Gaëtan Roussel (24 juillet), The Wailers (24 juillet), HollySiz 
(31 juillet) ou encore IAM (7 août). _RAPHAËL BRUN

Où ça ? Sur la place du Grand Jardin, à Vence (Alpes-Maritimes).
Renseignements : www.nuitsdusud.com. Tarifs : de 12 à 20 euros.

Iam

 La Yegros  Ester Rada

Les Voix du Gaou

Placebo

Massive Attack
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> HIP-HOP

Check the Rhyme
Les 1er et 2 août à Nice

Panda 06 et MC*5 se sont associés 
pour proposer deux jours de hip-hop 
au public azuréen. Au programme 
de ce festival Check The Rhyme : 
MF Doom, Mobb Deep, Flatbush 
Zombies, Method Man & Redman 
ou encore The Underachievers. 
Mais pas seulement. En marge 
de cet événement, les photo-
graphes Mr Mass et Delphine 
Migueres proposent une expo-
sition de photos autour de ces 
artistes. Un festival pluridisci-
plinaire qui devrait rapidement 
trouver ses marques. _RAPHAËL BRUN

Où ça ? Théâtre de Verdure, 
jardins Albert 1er, promenade des 
Anglais, à Nice. (Alpes-Maritimes).
Renseignements : 
www.festivalchecktherhyme.com.
Tarifs : Pass 1 jour à 35 euros (pass 2 jours 
à 53 euros épuisé).

> MUSIQUE CLASSIQUE

Festival de musique de Menton
Du 31 juillet au 14 août à Menton

65ème édition pour ce festival qui a misé pour son concert 
d’ouverture sur le retour du violoniste et chef d’orchestre 
letton Gidon Kremer (le 1er août, à 21h30). Le directeur 
artistique du festival de Menton, Paul-Emmanuel Thomas 
a décidé de proposer un cycle Bach. Mais aussi une série 
« aimez-vous Brahms ? » (le 2 août), avec l’intégrale des 
sonates pour violon et piano, avec Renaud Capuçon et 
Nicholas Angelich, ainsi que son quintette opus 34 avec 
Menahem Pressler et le quatuor Schumann. Le pianiste 
brésilien Nelson Freire aura carte blanche le 3 août. Aors 
que le ténor polonais Piotr Beczała explorera l’univers de 
Schumann le 13 août. On n’oubliera pas non plus d’aller 
écouter la chanteuse d’opéra allemande, Simone Kermes 
pour le concert de clôture, le 14 août. _RAPHAËL BRUN

Où ça ? Sur le parvis de la basilique Saint-Michel, au musée Cocteau, 
sur l’esplanade Francis-Palmero à Menton (Alpes-Maritimes).
Renseignements : Office du tourisme de Menton : 04 92 41 76 95. 
Courriel : info@festival-musique-menton.fr. Site web : www.festival-
musique-menton.fr. Tarifs : de 9 à 50 euros.

Nelson Freire

Flatbush-Zombies

Method-man & RedmanMF-Doom
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> ROCK, ELECTRO, HIP-HOP

Pantiero
Du 8 au 10 août à Cannes

Le directeur artistique du Pantiero, Jean-Marie Sevain a 
de quoi être satisfait. Pour son édition 2014, il a réussi à 
attirer Woodkid. Le Lyonnais Yoann Lemoine cartonne 
depuis la sortie de son premier album, The Golden Age en 
mars 2013. Il sera sur scène le 8 août à 22h30. Le lendemain, 
rendez-vous à 21h30 avec le collectif anglais Breton, qui 
s’est notamment fait remarquer avec son premier album 

Other People’s Problems (2012). Son nouvel album, War Room 
Stories, débute par Envy, un titre pop taillé pour le succès. 
L’Obs’ conseille aussi de ne pas rater Motorama (le 8 août, 
à 21h20), Factory Floor (le 8 août, à 01h30), La Femme (le 
9 août à 23h10), Glass Animals (le 10 août, à 21h20) et le DJ 
Britannique Bonobo (le 10 août, à 23h). On suivra aussi de 
près le DJ set de PPLC, une DJ toulonnaise qui oscille entre 
cold wave, pop et électro (le 9 août, à 19h30). _RAPHAËL BRUN

Où ça ? Terrasse et rotonde du palais des festivals,
à Cannes (Alpes-Maritimes). Renseignements : 04 92 98 62 77 et 
www.festivalpantiero.com. Tarifs : de 20 à 30 euros.

> EXPOSITION

Wali Raad
Jusqu’au 14 septembre à Nîmes
Ça valait vraiment la peine d’attendre. L’artiste libanais Wali Raad est enfin 
exposé pour la première fois au format XXL. L’occasion d’admirer deux pro-
jets sur lesquels il travaille depuis des années : The Atlas Group (1989-2004) et 
Scratching on Things I Could Disavow (depuis 2007).
Cofondateur de la fondation arabe pour l’image, Raad se questionne sur l’histoire 
et ses modes de transmission. Voilà pourquoi il a accumulé pour The Atlas Group 
des archives sonores, visuelles ou écrites totalement imaginaires autour de la 
guerre au Liban (1975-1990). Dans Scratching on Things I Could Disavow, Raad 
se questionne sur la création de musées dans le monde arabe. Mais aussi sur la 
mise en place d’antennes de grandes institutions, comme le Guggenheim ou 
le Louvre, au Moyen-Orient. _RAPHAËL BRUN

Où ça ? Au Carré d’Art, place de la maison carrée, à Nîmes (Gard). Renseignements : Tél. : 
04 66 76 35 70 info@carreartmusee.com. Site web : www.carreartmusee.com. Tarifs : 
5 euros (plein tarif), 3,70 euros (tarif réduit, groupes à partir de 20). Gratuit pour tous le 
premier dimanche du mois. Gratuit pour les moins de 26 ans.

Pantiero Factory Floor 

Motorama

Scratching on things I could disawow - Prologue

Atlas Group - Let’s be honest, the weather helped Switzerland
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Courtesy de l’artiste et Galerie Sfeir-Semler, Beyrouth / Hambourg © Walid Raad
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> ELECTRO, ROCK, HIP-HOP

Marsatac
Du 25 au 27 septembre à Marseille

Alors que L’Obs’ était en bouclage le 17 juillet, la direction artistique de 
Marsatac continuait de distiller de nouveaux noms pour une 16ème édition 
qui promet beaucoup. Une quarantaine de concerts sont programmés. 
La présence du très talentueux DJ danois Trentemøller est confirmée. 
Son dernier album, Lost (2013), est un mélange très réussi entre guitares 
rock et électro. Autre certitude : il faudra absolument assister au show 
de Gramatik. Ce DJ slovène a sorti The Age of Reason (2014) récemment. 
Un joli mélange de funk, de jazz et de soul que Denis Jasarevic jouera 
« live. » Ne pas rater non plus le trio électro Etienne de Crécy, Alex Gopher 
et Julien Delfaud, avec leur Superdiscount 3.
Les rappeurs Orelsan et Gringe, réunis sous le nom de Casseurs Flowters, 
la house allemande de Claptone ou le hip-hop américain de Just Blaze, 
assurent à cette édition un éclectisme parfait. _RAPHAËL BRUN

Où ça ? A La Friche Belle de Mai et au Silo, à Marseille (Bouches-du-Rhône).
Renseignements : www.marsatac.com et digitick.com. Tarifs : de 28 à 50 euros.

> POP, ROCK, ELECTRO

Heart of Glass, Heart of Gold
Du 19 au 21 septembre à Ruoms

Pour assister à un festival pas comme les autres, direction 
Ruoms, au cœur de l’Ardèche provençale. Le déplacement 
vaut la peine, puisque pendant trois jours et deux nuit, un 
centre de vacances privatisé accueillera plus de 1 000 festiva-
liers dans des bungalows équipés. Bars, piscines, restaurants, 
terrains de sport… Il ne s’agira donc pas que de musique. 
Inspiré par les All Tomorrow’s Parties (ATP) lancées en 1999 
en Angleterre par le chanteur de Belle & Sebastian, Stuart 
Murdoch, ce festival accueillera 23 groupes ou artistes. Avec 
notamment The Soft Moon, l’excellent groupe du califor-
nien Luis Vasquez, dont la très efficace dark wave rappelle 
invariablement le Joy Division de Ian Curtis. On suivra aussi 
La Femme qui, après un premier album Psycho Tropical Berlin 
(2013) très synthétique et très convaincant, s’affirme défini-
tivement comme un groupe à suivre. On ne ratera pas non 
plus Mondkopf. Car le Toulousain Paul Régimbeau a signé 
le très bon Hadès (2014) : sa techno sombre et industrielle 
emportera tout sur son passage. _RAPHAËL BRUN

Où ça ? Au centre Aluna Vacances, route de Lagorce, à Ruoms 
(Ardèche). Renseignements : www.heartofglass-heartofgold.com.
Tarifs : L’accès au festival est conditionné par la réservation d’un 
bungalow pour 4, 6 ou 8 personnes (à partir d’une centaine 
d’euros par personne, tout compris). Formule « Bungalove » pour 1 
ou 2 personnes également disponible (109 euros).

Trentemøller
Etienne de Crécy, Alex Gopher et Julien Delfaud

Gramatik

La Femme

©
 P

h
ot

o 
D

R
©

 P
h

ot
o 

D
R

©
 P

h
ot

o 
A

la
st

ai
r 

Ph
ili

p 
W

ip
er

©
 P

h
ot

o 
D

R
©

 P
h

ot
o 

D
R



20 L’Observateur de Monaco /134 _Juillet 2014

|L’ACTU

L
e compagnon de Sylvia 
Pastor, Wojciech Janowski, 
64 ans, est revenu sur ses 
aveux. Il avait avoué le 
26 juin être le commandi-

taire du meurtre d’Hélène Pastor et 
de son chauffeur, lors de la sixième et 
avant-dernière audition d’une garde 
à vue débutée trois jours auparavant. 
Mais quatre jours après sa mise en 
examen par un juge marseillais, il 
nie. En cause, une mauvaise compré-
hension de la langue française pour 
ce Polonais installé à Monaco depuis 
près de 30 ans, soutient son avocat, le 
bâtonnier Erick Campana.

Baumettes
Interpellée par la police avec 
Janowski le 23 juin, Sylvia Pastor est 
ressortie libre, sans être inquiétée. 
En revanche, son concubin depuis 28 
ans et père de sa deuxième fille de 17 
ans, était toujours détenu à la prison 
des Baumettes le 17 juillet, alors 
que L’Obs’ était en bouclage, ainsi 
que six autres personnes. Notam-
ment le guetteur présumé, Alhair 
Hamadi, 31 ans et Saïd Ahmed, 24 
ans, le tireur présumé. Ils ont tous 
été mis en examen.

« Erreur »
Désormais partie civile dans cette 
affaire, Sylvia Ratkowski-Pastor 
est très affectée. Reste à connaitre 
sa position vis-à-vis de Wojciech 
Janowski, qu’elle n’a pas revu 

depuis leur interpellation. Sur-
prise : le 6 juillet, Le  Journal  du 
Dimanche (JDD) annonce que Sylvia 
Ratkowski-Pastor veut s’exprimer 
devant les médias. Une « erreur » du 
JDD explique à L’Obs’ son avocat, 
Me Didier Escaut : « Il n’y aura pas de 
prise de parole pour le moment. Un avis 
sera peut-être remis à la presse en temps 
utile. Mais une instruction est en cours. 
Il faut laisser du temps à ma cliente qui 
doit faire face à ce terrible drame. »

Intérêt
En revanche, le coach sportif du 

couple, Pascal Dauriac, 46 ans, main-
tient tout. Ecroué à la maison d’arrêt 
d’Aix-Luynes (Bouches-du-Rhône), 
il confirme avoir agi à la demande 
de Janowski qui était alors consul 
honoraire de Pologne à Monaco 
depuis 2007. C’est ce que son avocat, 
Me Jean-Claude Phung, a indiqué à la 
presse, en expliquant que son client 
n’avait aucun intérêt personnel à 
s’en prendre à Hélène Pastor. Mon-
tant de ce contrat : 200 000 euros, qui 
auraient été versés par Janowski à 
Dauriac, ainsi que divers cadeaux 
estimés à environ 50 000 euros.

Affaire Hélène Pastor
De rebondissements en rebondissements
JUDICIAIRE/Après avoir avoué être le commanditaire des meurtres d’Hélène Pas-
tor et de Mohamed Darwich, Wojciech Janowski s’est rétracté. Désormais, le 
compagnon de Sylvia Pastor, la fille d’Hélène, nie avoir demandé à son coach 
sportif de faire assassiner sa belle-mère.

« Il n’y aura pas de prise de parole pour
le moment. […] Il faut laisser du temps
à Sylvia Ratkowski-Pastor qui
doit faire face à ce terrible drame »
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Coach
Depuis une douzaine d’années, 
Pascal Dauriac s’occupait du couple 
Sylvia Pastor-Wojciech Janowski. Il 
les voyait deux fois par semaine, à 
leur domicile, au Schuylkill au 19 
boulevard de Suisse. Suffisant pour 
nouer une relation de confiance et 
être parfois leur confident. Dans 
le petit monde des coachs sportifs 
de Monaco, personne ne semble 
connaitre Dauriac. Mais on se plaint 
déjà de la mauvaise publicité faite 
à la profession : « Un client intéressé 
par mes services a finalement renoncé 
juste après l’affaire Pastor », soupire 
l’un d’eux.

Mobile
Le mobile de ce double meurtre 
serait l’héritage d’Hélène Pastor, 
selon le procureur de la Répu-
blique, Patrick Brion. Une certitude, 
Janowski n’étant pas marié, il n’au-
rait pas pu en profiter directement. 
Le déclic pour ce contrat aurait été 
la décision d’Hélène Pastor de cesser 
le versement de 500 000 euros men-
suel à Sylvia. L’an dernier, Janowski 
aurait touché 6,5 millions d’euros 
sur son compte personnel et 1,9 mil-
lion sur le compte de Firmus, l’une 
de ses entreprises. Selon Le Parisien, 
la police aurait mis à jour un trou 
de 9 millions, qui aurait été creusé 
quelques mois avant le meurtre 
d’Hélène Pastor. Janowski aurait 
été condamné en Pologne en 2012 
par un tribunal de commerce à 
verser 30 millions d’euros à un chef 
d’entreprise polonais. En cause, le 
rachat d’une raffinerie en Pologne 
qu’il devait finaliser d’ici fin 2014 
et qu’il n’aurait pas pu honorer. Un 
rachat réalisé via Hudson Oil, une 
entreprise canadienne spécialisée 
dans la prise de participations dans 
le secteur de l’énergie, dont Janowski 
est président exécutif. Suffisant pour 
basculer dans le meurtre ? L’enquête 
est toujours en cours.

_RAPHAËL BRUN

> 6 mai 2014
Vers 19 heures, Hélène Pastor, 77 ans, est 
victime d’un guet-apens avec son chauf-
feur Mohamed Darwich devant le CHU de 
l’Archet, à Nice. Elle rendait visite à son 
fils Gildo, hospitalisé suite à un AVC. Ils 
sont tous les deux grièvement blessés par 
un tireur qui fait feu à plusieurs reprises 
avec un fusil de chasse.

> 10 mai 2014
Mohamed Darwich, 64 ans, décède des 
suites de ses blessures à l’hôpital Saint-
Roch de Nice. Le chauffeur-majordome 
égyptien travaillait depuis une quinzaine 
d’années pour Hélène Pastor.

> 15 mai 2014
Un maitre-chanteur propose à la famille 
Pastor le nom du commanditaire 
en échange de 10 millions d’euros. 
Arrêté à Marseille, cet affabulateur a été 
condamné à 15 mois de prison.

> 20 mai 2014
Christophe Perruaux et Christine Saunier-
Ruellan, deux magistrats marseillais de 
la juridiction inter-régionale spécialisée 
(JIRS), sont chargés de cette enquête 
ouverte le 20 mai pour « assassinat en 
bande organisée » et « association de 
malfaiteurs. »

> 21 mai 2014
Après avoir pu répondre aux enquêteurs 
quelques jours auparavant, Hélène Pastor 
décède des suites de ses blessures.

> 23 juin 2014
Coup de filet de la police judiciaire (PJ). 
23 personnes sont arrêtées à Nice, Mar-
seille et Rennes. Parmi elles, Wojciech 
Janowski, 65 ans, commanditaire pré-
sumé des meurtres d’Hélène Pastor et de 
Mohamed Darwich. Consul honoraire de 
Pologne à Monaco depuis 2007, Janowski 
est aussi le compagnon de Sylvia, 54 
ans, la fille d’Hélène Pastor, qui est aussi 

entendue par la police. Pascal Dauriac, 46 
ans, coach sportif du couple Janowski-Pas-
tor, est soupçonné d’être l’organisateur 
de ce double meurtre.

> 27 juin 2014
Ils sont 7 à être mis en examen. Wojciech 
Janowski est mis en examen pour « com-
plicité d’assassinats en bande organisée » 
et « association de malfaiteurs. » Il est 
provisoirementnt écroué et se voit retirer 
son titre de consul de Pologne à Monaco. 
Il est soupçonné d’être le commandi-
taire pour obtenir l’héritage de Sylvia 
Pastor, dont il est le compagnon depuis 
28 ans. Selon Brice Robin, procureur de 
Marseille, Janowski aurait avoué avoir 
commandité ce meurtre. Pascal Dauriac 
est présenté comme « le chef de la 
logistique, le véritable organisateur de ce 
crime. » Il aurait touché 200 000 euros 
de Janowski en espèces. Dauriac dit avoir 
perçu 140 000 euros et avoir conservé 
50 000 euros pour lui. Ainsi que quelques 
cadeaux en nature.

> 2 juillet 2014
Janowski revient sur ses aveux. Interrogé 
par le juge des libertés et de la détention, 
il nie avoir voulu s’en prendre à Hélène 
Pastor. Son avocat, Me Erick Campana, 
indique que son client « va combattre. »

CHRONOLOGIE/

L’affaire Hélène Pastor en 8 dates
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C
ôté français, ce n’est pas une première. En 
novembre, le gouvernement a assigné en jus-
tice la centrale de réservations en ligne Expedia.
fr, en pointant des clauses jugées abusives qui 
limiteraient la liberté tarifaire et commerciales 

des hôtels. Or, une enquête de la direction générale de la 
concurrence, de la consom-
mation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF) aurait 
identifié le même problème 
chez le groupe de réserva-
tions hôtelières en ligne 
Booking.fr.

Pétition
Dans un communiqué, 
le ministère français de 
l’économie estime que 
«  les  clauses  figurant  dans 
les contrats de Booking inter-
disent notamment aux hôte-
liers de proposer directement 
aux consommateurs des tarifs 
plus attractifs que ceux qu’il 
propose  sur  son  site  », ce 
qui « nuit à la fois à la com-
pétitivité du secteur hôtelier […] et aux consommateurs. » 
En parallèle, l’Union des métiers et des industries de 
l’hôtellerie (UMIH), principale organisation patronale 
de ce secteur, a lancé une pétition pour stigmatiser les 
commissions trop élevées demandées par ces sites de 
réservations d’hôtels. Filiale du groupe américain Pri-
ceLine Group, Booking est une entreprise enregistrée 
aux Pays-Bas depuis 1996 où elle emploie 1 600 salariés. 
En France, Booking s’appuie sur 530 employés répartis 
dans 9 bureaux.

« Respectueux »
Booking se défend dans un communiqué, en expli-
quant « contribuer au dynamisme du secteur de l’héber-
gement, notamment en attirant des clients étrangers chez 
ses partenaires hébergeurs français. Près de 6 000 000 de 
réservations ont ainsi été effectuées par des clients étrangers 

via Booking.com en France en 
2013.  » Booking réperto-
rie 472 000 établissements 
dans le monde, 36 000 en 
France et 18 à Monaco. « La 
relation entre Booking.com et 
ses établissements partenaires 
est basée sur une relation de 
confiance mutuelle. Le modèle 
de  Booking.com  demeure 
très attractif pour les parte-
naires  », estime Booking.
com. Avant d’ajouter : « La 
démarche  entreprise  par  le 
ministère de l’économie [est] 
une occasion de démontrer de 
manière objective que Booking.
com  est  pleinement  respec-
tueux des règles commerciales 
en vigueur. Il s’agit également 

d’une occasion d’engager une prise de conscience des transfor-
mations en cours du secteur de l’hébergement et du tourisme 
portée par les nouveaux usages des consommateurs. »

« Clauses »
Pour la Direction du Tourisme et des Congrès (DTC) et 
son responsable, Guillaume Rose, les choses sont claires : 
pour le moment, Monaco n’attaquera pas en justice ces 
sites. « La problématique dépend exclusivement du droit des 
contrats. Il s’agit de savoir s’il y a ou non des clauses abusives. 

JUDICIAIRE/Fin mai, le ministre français de l’économie, Arnaud Montebourg, a décidé 
d’assigner en justice le le groupe de réservations hôtelières en ligne Booking. 
En cause, des clauses sur les tarifs appliqués aux hôteliers qu’il estime illégales. 
Monaco ne l’imitera pas.

Affaire Booking.com
Monaco n’attaquera pas en justice
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S’il n’y en n’a pas, il n’est pas dans les habitudes du gouverne-
ment monégasque de s’immiscer dans des tractations privées 
légales entre entreprises », explique Guillaume Rose. Et pas 
question non plus pour la DTC de quitter Booking.com 
ou d’autres sites équivalents : « Ils offrent une visibilité sans 
commune mesure avec tout autre support. On peut dire qu’un 
hôtel n’existe pas s’il n’y est pas listé. Tout comme s’il n’est pas 
commenté sur des sites comme TripAdvisor. »

« Moteurs »
Pour contourner le problème, Guillaume Rose propose 
une solution simple pour les hôtels installés en prin-
cipauté : « Etre présent avec un nombre de chambre limité. 
L’effort doit donc porter sur le rebond de l’internaute vers le 
site propre de l’hôtelier. » Plus problématique : la puissance 
économique de ces sites de réservation les place dans 
des positions dominantes. « Ces moteurs de réservation 
engagent chaque année des sommes extrêmement importantes 
dans l’achat de mots clés. Or, les hôtels ne disposant pas de 
ces capacités reculent dans les listes de résultats des moteurs 
comme Google ou Yahoo ! », ajoute le directeur de la DTC.

« Propriété »
Autre enjeu : à qui appartient le client de ces hôtels ? « Cer-
taines centrales de réservation cherchent à capter la propriété 
du client et ne fournissent plus aucune coordonnée à l’hôtelier. 
Ils réalisent toutes les transactions. Du coup, il devient plus 
difficile à l’hôtelier de fidéliser le client. La question se pose : qui 
est propriétaire de la clientèle ? Le voyagiste ou l’hôtelier ? Les 
deux ? Aucun ? Un site a même créé une carte de fidélité à partir 
de 10 nuits achetées. Et ce, quel que soit l’hôtel… »

« Yield »
Pour Guillaume Rose, il faut que les hôtels se « réappro-
prient leur marketing », mais aussi leur « yield manage-
ment. » C’est-à-dire la possibilité de modifier les prix selon 
le taux d’occupation estimé d’un hôtel, d’une période à 
l’autre de l’année. Sauf qu’un mouvement de fond s’est 
déjà installé. « Certains hôtels ont complètement confié la 
commercialisation à ces sites. A Paris, certains établissements 
vendent 70 % de leurs chambres par ce canal. Ce qui signifie 
70 % du chiffre d’affaires amputé de 15 % de marge. Pour un 
secteur ou la moitié des établissements indépendants sont défi-
citaires ou à peine à l’équilibre, cela ne permet pas d’investir 
facilement en communication et en vente. »  _RAPHAËL BRUN

« La problématique dépend 
exclusivement du droit des 
contrats. Il s’agit de savoir s’il y a 
ou non des clauses abusives »

Après Expedia, le gouvernement français 
vient d’assigner en justice Booking.com : 
Monaco va faire pareil ?
Les deux parties au contrat sont volontaires. Donc 
la problématique dépend exclusivement du droit 
des contrats. Il s’agit de savoir s’il y a ou non des 
clauses abusives ou illégales. S’il n’y en n’a pas, 
il n’est pas dans les habitudes du gouvernement 
monégasque de s’immiscer dans des tractations 
privées légales entre entreprises. De plus, les 
hôteliers ne sont pas obligés de mettre tout leur stock en vente 
sur Booking.com. Ils peuvent ne mettre qu’un pourcentage limité 
des chambres. Et donc conserver la maîtrise du stock.

Mais à Monaco les hôteliers perdent une possibilité de 
concurrencer Booking.com ?
Effectivement, la discussion porte beaucoup en France sur la 
clause de parité tarifaire. Mais celle-ci ne vaut que pour des 
produits identiques. Par exemple, une chambre nue pour le 
même prix, sans autres options. L’hôtelier peut vendre sur son 
site la même chambre avec le wifi et le petit déjeuner au même 
prix. Il sera donc mieux disant que Booking.com. Il peut aussi 
vendre la même chambre nue au même prix.

Cette situation est dommageable pour la compétitivité du 
secteur hôtelier, comme pour les clients ?
La situation est particulièrement dommageable pour les hôtels 
qui ont confié un gros volume de chambre à ces Online Travel 
Agency (OTA) et qui leurs paient des commissions prohibitives : 
en moyenne, c’est 15 %. Mais certains paient jusqu’à 25 %. De 
plus, ces commissions sont calculées sur le TTC. Du coup, toute 
hausse de TVA entraîne une nouvelle perte de compétitivité.

Comment sauvegarder l’équilibre économique entre les 
plateformes de réservation sur internet et les hôteliers ?
De nombreux hôteliers depuis de nombreuses années se sont 
réunis pour créer des plateformes collaboratives permettant de 
mutualiser les coûts, sans payer de commission : www.roomkey.
com aux Etats-Unis ou www.fairbooking.com en France.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

« Des commissions
  prohibitives »

LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION DES 
TOURISMES ET DES CONGRÈS, 
GUILLAUME ROSE, RÉAGIT AUX AFFAIRES 
BOOKING-EXPEDIA.
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T
out le monde le sait, le 
contexte est difficile pour 
la presse en général. Le 
lectorat s’érode. Et avec la 
crise, les recettes publici-

taires sont aussi en baisse. « A ceci, 
il faut ajouter une gestion calamiteuse 
de notre actionnaire,  le groupe Her-
sant  média  (GHM).  L’ensemble  des 
titres dont GHM est actionnaire est en 
grandes difficultés », estime Gérard 
Pitocchi, délégué CGT à Nice-Matin.

« Guerre »
Fin 2012, GHM était dans les mains 
du tribunal de commerce de Paris. En 
janvier 2013, ce tribunal a validé la 
cession de GHM à deux associés 
à 50-50 : Bernard Tapie et Philippe 
Hersant. Ces deux actionnaires se 
sont alors engagés devant le tri-
bunal à apporter les fonds néces-
saires à une restructuration pour 
pérenniser les entreprises restant 
dans le giron du groupe. « Au lieu 
de ça, au bout de quelques jours, ils se 
sont fait la guerre. Si le plan de res-
tructuration avait été lancé en jan-
vier 2013, on n’aurait aujourd’hui aucun 
problème économique. Bernard Tapie 
Finance et le groupe Hersant ont mis plus 
d’un an à séparer leurs actifs », raconte 

Gérard Pitocchi. Aujourd’hui, Tapie 
est majoritaire à La Provence et Phi-
lippe Hersant est majoritaire à Nice-
Matin. « Résultat, on a perdu plus de 18 
mois », souffle Pitocchi.

Déficit
Pour ce délégué syndical, même 
si « tous les mois le journal perdait de 
l’argent », ce n’était pas « insurmon-
table. » Mais au fil du temps, ce défi-
cit s’est accumulé. Du coup, pour 
s’en sortir, un moratoire a dû être 
lancé auprès de l’Urssaf, auprès des 
caisses de retraite, auprès des four-
nisseurs… « Du coup, on se retrouve 
aujourd’hui avec une entreprise qui a un 

passif d’environ 12 millions d’euros. Mais 
n’oublions pas que Nice-Matin réalise un 
chiffre d’affaires annuel qui dépasse les 
100 millions. En ajoutant Corse-Matin, 

on arrive même à 120 millions d’euros de 
chiffre d’affaires. C’est donc une entre-
prise qui possède un vrai potentiel », 
estime Gérard Pitocchi.

« Argent »
Le redressement judiciaire de 
Nice-Matin aurait pu être évité 
car il y avait un repreneur : le 
fonds suisse GXP Capital et Jean 
Icart (voir L’Obs’ n° 133). Mais 
les 20 millions attendus ne sont 
jamais arrivés. « Cet argent, ils ne 
l’ont pas. Sinon, ils l’auraient investi 
et ils seraient aujourd’hui proprié-
taires de Nice-Matin. La restructu-
ration aurait été engagée : elle aurait 

permis d’économiser environ 14 millions 
d’euros par an. Même si Nice-Matin 
perd 400 000 euros par mois, on serait 
redevenu bénéficiaire et on aurait même 

Nice-Matin
« Quelle sera l’ampleur
du drame social ? »
MÉDIAS/C’est en septembre que sera révélé le nom du 
repreneur de Nice-Matin. Placé en redressement judi-
ciaire le 26 mai, ce journal déficitaire est dans une 
situation économique difficile. Une situation qui 
aurait pu être évitée, estiment les syndicats.

« Si le plan de 
restructuration avait été 
lancé en janvier 2013, on 
n’aurait aujourd’hui aucun 
problème économique. On 
a perdu plus de 18 mois »
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pu investir pour moderniser le journal », 
regrette Pitocchi.

SAPO
Dans l’interview que nous a accordée 
le banquier conseil indépendant Jean-
Clément Texier (voir par ailleurs), cet 
expert de la presse pointe notam-
ment du doigt la responsabilité de 
la coopérative ouvrière qui aurait 
« privé Philippe Hersant des latitudes 
de manœuvre qu’il aurait dû avoir. » 
Depuis la création de Nice-Matin 
sous la forme de société anonyme 
à participation ouvrière (SAPO), en 
septembre 1944, une coopérative 
ouvrière permet aux salariés d’être 
représenté au conseil d’adminis-
tration du journal. « La coopérative 
ouvrière représente tous les salariés, ce 
n’est pas une organisation syndicale. 

Aujourd’hui, les salariés ont 3 repré-
sentants au conseil d’administration du 
journal. Les neuf autres administrateurs 
sont de la famille Hersant. Donc avec seu-
lement 3 administrateurs sur 12, nous ne 
sommes pas en capacité de bloquer quoi 
que ce soit », souligne Pitocchi.

« Moderniser »
En 2009, la coopérative ouvrière a 
signé un pacte d’actionnaire avec 
le groupe Hersant. Dans ce pacte, la 
coopérative s’engageait à réduire ses 
dividendes. Car il existe depuis 1944 
un partage des bénéfices entre l’ac-
tionnaire majoritaire et les salariés 
coopérateurs. Depuis 2009, la part de 
la coopérative a été réduite de 50 % à 
5 % pendant 22 ans. « En contrepartie, 
le groupe Hersant doit moderniser notre 
outil industriel, puisque nos machines 

remontent au début des années 1970. 
La coopérative n’a jamais eu la volonté 
de mettre des bâtons dans les roues à 
l’actionnaire », jure ce délégué CGT.

« Vivre »
Le 17 juillet, « plusieurs propositions de 
reprise » devaient être faite, selon les 
administrateurs judiciaires, relayés 
par les syndicats. Alors que le dépôt 
des offres des repreneurs devait être 
bouclé le 15 juillet, une prolonga-
tion jusqu’au 28 juillet a été déci-
dée. Les offres devaient être rendues 
publiques quelques jours plus tard. 
Ensuite, mi-septembre, le président 
du tribunal prendra une décision 
et choisira l’offre la mieux-disante. 
« Je ne pense pas une seconde que Nice-
Matin qui fait 100 millions d’euros de 
chiffre d’affaires puisse mettre la clé sous 
le paillasson. Nice-Matin va continuer 
de vivre. En revanche,  je suis moins 
optimiste sur la façon dont ce journal 
va continuer à vivre…, souffle Gérard 
Pitocchi.  Il  faudra  voir  comment 
Nice-Matin ressort de cette période de 
redressement. Le candidat choisi repar-
tira avec combien de salariés en moins ? 
100 ? 150 ? 200 ? Quelle sera l’ampleur 
du drame social ? Dans cette période dif-
ficile, on entend toutes sortes de bruits 
courir. Souvent tout et n’importe quoi… »
Aujourd’hui, Nice-Matin emploie 
environ 600 salariés. Avec la régie 
publicitaire Eurosud, et PubliNice 
l’entreprise qui distribue Nice-Matin 
dans les boites aux lettres, ce journal 
affiche 1 200 salariés au total.

_RAPHAËL BRUN

« Il faudra voir 
comment Nice-Matin 
ressort de cette période 
de redressement. 
Le candidat choisi 
repartira avec combien 
de salariés en moins ? 
100 ? 150 ? 200 ? »

DISPARITION ?/« Il n’est pas exclu que le nouvel 
actionnaire majoritaire de Nice-Matin reprenne le 
journal sous une nouvelle forme juridique, comme 

une société anonyme par exemple. Ce qui marquerait 
la disparition de la coopérative ouvrière. »

Gérard Pitocchi. Délégué CGT à Nice-Matin.
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Le placement de Nice-Matin en re-
dressement judiciaire vous a surpris ?
Non. Pourtant, cette entreprise a des bases 
intéressantes et solides. D’ailleurs, il faut 
se souvenir qu’avec La Voix du Nord et Les 
Dernières Nouvelles d’Alsace, Nice-Matin 
était l’une des plus brillantes entreprises 
de la presse quotidienne régionale (PQR). 
Notamment parce que Nice-Matin travaille 
sur une zone géographique riche et peu 
étendue. Parce que, même si Nice-Matin 
est qualifié de quotidien régional, c’est 
plutôt un très gros journal départemental.

Comment Nice-Matin en est arrivé là ?
Nice-Matin, c’est l’histoire d’une coopé-
rative ouvrière qui a préempté la création 
de valeurs et qui a beaucoup pesé sur 
l’exploitation depuis l’origine. En plus, 
il y a eu des zizanies entre les deux fa-
milles historiques à la tête de ce journal, 
les Bavastro et les Comboul, à partir de 
1990. Juste avant que Hachette Filipacchi 
Médias (HFM), une filiale de Lagardère, ne 
rachète cette entreprise en 1997.

Personne n’a réagi ?
Les réformes qui auraient dû être prises ne 
l’ont pas été. HFM qui avait rêvé de syner-
gies entre Marseille et Nice, a bien tenté 
de les esquisser. Mais la culture de HFM, 
qui était d’éviter d’affronter des restruc-
turations sociales fortes, n’a pas permis 
de prendre à temps les bonnes mesures.

Il y avait une véritable urgence ?
Pour avoir été à l’époque le banquier-
conseil du Groupe Hersant Média (GHM) 
qui a acheté en 2007 La Provence et 
Nice-Matin, je peux vous dire qu’on s’est 
retrouvé dans une situation paradoxale. En 

effet, La Provence avait perdu davantage 
de sa substance que Nice-Matin. Pourtant, 
grâce à une bonne gestion, La Provence 
avait une situation financière plus solide 
que celle de Nice-Matin.

Le GHM a commis des erreurs
de stratégie ?
Il y a eu des lâchetés historiques des 
actionnaires qui ont précédé GHM. No-
tamment en ne traitant pas le problème 
de la coopérative ouvrière de Nice-Matin. 

Et en ne voyant pas qu’une entreprise, ce 
n’est pas une rente. Un jour ou l’autre, à 
force de « surdistribuer » des avantages, 
quand la conjoncture change, on le paie 
très cher. Or, le personnel a été habitué à 
des situations hors normes.

Votre rôle exact dans le dossier 
Nice-Matin ?
Au-delà de mon mandat de banquier d’af-
faires, j’ai contribué au départ de Michel 
Comboul en janvier 2008 et à l’arrivée de 
Jean-Paul Louveau pour assumer le chan-
gement de cap. Pour Le Monde, j’avais 

contribué à embaucher Louveau au Midi 
Libre qu’il a remis sur de bons rails (1). Je 
ne dis pas que Jean-Paul Louveau n’a rien 
fait à Nice-Matin. Mais comme on n’a pas 
pu affronter l’explosion sociale, on a été 
trop lentement et pas assez loin.

Philippe Hersant n’a rien à se 
reprocher ?
Le seul reproche que l’on peut lui faire, 
c’est de ne pas être un homme de l’af-
frontement social. Lorsqu’avec, GHM il a 
racheté La Provence, Nice-Matin et ses 
satellites, il venait de très bien redresser 
Comareg, le pôle de presse gratuite du 
GHM, qui éditait notamment Paru Vendu 
(2). Et il pensait que le cash-flow de Coma-
reg lui donnerait le temps pour gérer l’évo-
lution de manière soft. Alors qu’il aurait 
fallu agir en urgence. Et puis, personne ne 
pouvait deviner que les journaux gratuits 
allaient rencontrer un public.

Pourquoi en 2007 le GHM a racheté 
à Hachette Filipacchi ses titres du 
sud de la France (Nice-Matin, La 
Provence, Corse-Matin…) pour 
160 millions d’euros ?
On était prêt à mettre 90 millions d’euros 
sur le Midi Libre. 160 millions, c’était cher. 
Mais à l’époque, il y avait plusieurs can-
didats. Certains voulaient entrer sur le ter-
ritoire français. Du coup, les prix étaient 
très hauts. Lagardère ne voulait pas se 
séparer de ces journaux pour moins que 
cette somme. A ce moment-là, la moitié 
du chiffre d’affaires du GHM était fait par 
Comareg qui avait beaucoup remboursé 
de sa dette, tout en présentant un potentiel 
de croissance. J’ai vu des business plan 
qui montraient que pour rembourser ces 

MEDIAS/JEAN-CLÉMENT TEXIER, BANQUIER CONSEIL INDÉPENDANT GRAND SPÉCIALISTE
DE  LA PRESSE, PRÉSIDENT DE LA COMPAGNIE FINANCIÈRE DE COMMUNICATION (COFICOM), 
EXPLIQUE POURQUOI NICE-MATIN A ÉTÉ PLACÉ EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE. TOUT EN 
ESTIMANT QUE BERNARD TAPIE POURRAIT RACHETER CE JOURNAL.

« Un jour ou 
l’autre, à force de 
« surdistribuer » des 
avantages, quand la 
conjoncture change, 
on le paie très cher. 
Or, le personnel a été 
habitué à des situations 
hors normes »

« Des lâchetés historiques »
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160 millions, Marseille et Nice n’avaient 
pas à contribuer avant 2010. Mais en 2008, 
le marché s’est retourné.

Les conséquences de ce retournement ?
En 2005, les journaux gratuits d’annonces 
faisaient 1 milliard de chiffre d’affaires, 
avec une rentabilité proche de 15 %. En 
2009-2010, ce marché est tombé à 
250 millions, sans aucune rentabilité. 
Bref, tout l’écosystème a changé.

Du coup, en 2010, la Comareg a 
déposé le bilan ?
A l’époque, on nous a accusé de ne 
pas être passé au numérique. C’est 
vrai qu’on ne l’a peut-être pas fait 
assez tôt. Mais on l’avait programmé. 
En 2007, on pensait qu’on aurait 3 à 4 
ans de bénéfices devant nous. Ce qui 
devait nous permettre de rembourser 
la dette des banques et de passer au 
numérique. Mais il y a eu une accélération 
de la mutation des marchés.

L’an dernier, Nice-Matin aurait perdu 
500 000 euros par mois et le passif 
serait de 60 millions : comment 
peut-on perdre autant d’argent ?

Aujourd’hui, je ne suis plus dans ce dos-
sier. Mais je peux avancer trois explica-
tions. Il y a une détérioration globale du 
marché publicitaire, local et régional. Dans 
la mesure où les coûts de fonctionnement 
de Nice-Matin sont hors marché, lorsqu’il y 
a une détérioration du marché publicitaire, 
les pertes sont plus fortes.

D’autres explications ?
Depuis 2011, la priorité de Philippe Hersant 
et de ses collaborateurs a été le rembour-
sement de la dette de 210 millions d’euros. 
Il a fallu trouver des solutions. Nommé en 
décembre 2009, le directeur général du 
GHM, Dominique Bernard, a occupé 90 % 

de son temps à sauver le groupe. Du coup, 
on se consacre beaucoup moins à la vie 
de la filiale Nice-Matin.

Quoi d’autre ?
Il y a aussi eu des divergences entre Domi-
nique Bernard et Eric Debry, qui a succédé 
à Jean-Paul Louveau à la tête de Nice-Ma-

tin en janvier 2009 et qui avait des idées 
pour redresser ce journal. Résultat, 
Nice-Matin s’est un peu retrouvé en 
pilotage automatique. Enfin, lorsqu’on 
entend dire que le journal va déposer 
le bilan, ça n’incite pas les annonceurs 
à vous soutenir localement.

Pourquoi GHM a refusé d’avancer 
à Nice-Matin deux mois de tréso-
rerie, soit 2 millions d’euros ?
GHM avait envisagé certaines avances 
qui étaient entre 1 million et 1,5 million. 
Mais c’était probablement trop tard. Et 

puis, il y avait un certain nombre d’interro-
gations. Notamment sur le devenir du GHM 
par rapport aux menaces d’un procès lié à 
la liquidation de Comareg. Ce qui limite la 
liberté de manœuvre du GHM.

Nice-Matin ne peut pas échapper à 

« Quand on a sur sa zone 
de diffusion des pôles 
événementiels comme 
Monaco ou Cannes, cela fait 
de vous le journal régional 
français qui a peut-être 
le plus d’atouts pour se 
lancer sur ce créneau »
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DIVERGENCES/« Il y a aussi 
eu des divergences entre 
Dominique Bernard et Eric 
Debry, qui a succédé à Jean-Paul 
Louveau à la tête de Nice-Matin 
en janvier 2009 et qui avait des 
idées pour redresser ce journal. 
Résultat, Nice-Matin s’est un 
peu retrouvé en pilotage auto-
matique. » Jean-Clément Texier. 
Banquier conseil indépendant.
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un plan social qui prévoit 140 postes 
en moins d’ici fin 2015, sur les 1 250 
salariés de ce journal ?
On peut même se demander si ce plan 
social sera suffisant. Mais ce qui a aussi 
conduit au redressement judiciaire de 
Nice-Matin, c’est que les gens qui pour-
raient aider ont vu que pendant 20 ans 
aucune discussion n’a été possible sur les 
statuts historiques liés à la coopérative 
ouvrière. Ils savent que le redressement ju-
diciaire permet de remettre les compteurs 
à zéro. En dépit de sous-investissements 
éditoriaux, je reste persuadé que Nice-
Matin reste une formidable affaire, avec 
le triangle d’or Nice, Monaco et Cannes.

Pourquoi accuser la coopérative 
ouvrière de Nice-Matin ?
Parce que la coopérative ouvrière a 
privé Philippe Hersant des latitudes de 
manœuvres qu’il aurait dû avoir. Ce qui l’a 
poussé à refusé des offres qui auraient 
peut-être permis de relancer ce journal 
avec des partenaires. Aujourd’hui, ces 
partenaires savent que le redressement 
judiciaire permet de remettre les comp-
teurs à zéro.

Au final, qui est vraiment responsable 
de la situation de Nice-Matin ?
La responsabilité est portée par les ac-
tionnaires qui étaient là avant Philippe 
Hersant. Et puis, il y a aussi ce statut de 
coopérative ouvrière. Il faut savoir que 
c’est en renonçant au statut de coopéra-
tive ouvrière que La Nouvelle République 
du Centre Ouest a pu nouer un partenariat 
efficace avec le groupe La Montagne qui a 
pris 10 % du capital en juin 2009. Ce journal 
est de taille semblable à Nice-Matin. Et ses 
comptes se redressent.

Pour trouver de nouvelles sources 
de recettes, Nice-Matin doit aussi 
miser sur des activités en dehors de 
la presse ?
Quand on a sur sa zone de diffusion des 
pôles événementiels comme Monaco ou 
Cannes, cela fait de vous le journal régio-
nal français qui a peut-être le plus d’atouts 
pour se lancer sur ce créneau.

Après La Provence en 
décembre 2012, Bernard Tapie va 
racheter Nice-Matin ?
Bernard Tapie ne peut pas être indiffé-
rent à ce dossier. D’abord, il est lié à ce 
dossier par la co-propriété du quotidien 
Corse-Matin, avec des droits de préemp-
tion d’un côté ou de l’autre. Ensuite, Tapie 
est très légitime pour dire : « Je ne viens 
pas faire que de la presse, mais aussi pour 
développer de l’événementiel. » Du coup, 
il ne peut pas ignorer ce que je considère 
territorialement comme une base événe-
mentielle supérieure à celle de Marseille.

Mais Tapie a dit dans La Provence 
que Nice-Matin ne l’intéressait pas !
Tapie peut toujours dire que Nice-Matin 
ne l’intéresse pas. Mais il sait renifler 
les retournements et les redressements. 
Tout est une question de prix. Plus bas 
sera Nice-Matin et moins cher il achètera 

ce journal. Et vous pourriez alors voir un 
virage à 180° de sa part.

Bernard Tapie est assez riche pour 
se payer Nice-Matin ?
Il lui reste de l’argent. Mais tant qu’il n’aura 
pas clarifié la situation sur les indemnités 
auxquelles il a droit dans l’affaire de la 
vente d’Adidas, il est « short of money. » 
Donc, financièrement, il joue serré.

Tapie a vraiment besoin de racheter 
Nice-Matin ?
Etre propriétaire de La Provence lui assure 
déjà une présence au journal télévisé de 
TF1 et de France 2. Mais pour bénéficier 
d’un effet de levier médiatique, un seul 
journal suffit. Inutile d’en avoir cinq. Sauf 
si Nice-Matin est très peu cher.

La PQR est structurellement 
condamnée à perdre de l’argent ?
Dans la presse régionale, on peut arri-
ver à une rentabilité de 15 %, et même 
de 20 %. En Allemagne et en Angleterre, 
on commence à revoir des perspectives 
intéressantes. Si on n’était pas dans les 
structures hexagonales qui condamnent 
l’économie, il n’y aurait pas de raisons que 
l’on ne gagne pas bien sa vie dans la PQR. 
Mais c’est dans la PQR que l’on part avec 
les plus gros boulets aux pieds.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) En 2000, Jean-Paul Louveau a été nommé président 

du directoire du groupe de presse Midi Libre (rebaptisé 

Les Journaux du Midi). Un groupe qui réunissait les 

quotidiens régionaux du Monde. En mai 2004, il a pris 

le poste de directeur général du groupe Le Monde qu’il 

a occupé jusqu’en 2006.

(2) Créée en 1968 et rachetée début 2003 par Philippe 

Hersant, la Comareg a longtemps été rentable. Une 

rentabilité qui a permis de racheter en 2007 du pôle 

de presse de Lagardère, dont Nice-Matin. Comareg 

éditait Paru Vendu, un journal d’annonces gratuit 

tiré à 19 millions d’exemplaires par semaine, avec 

plus de 280 éditions et 1 600 salariés. Concurrencée 

dès 2008 par des sites internet d’annonces gratuites 

comme Leboncoin.fr. De 348 millions d’euros en 2008, 

le chiffre d’affaires est passé à 227 millions en 2010. 

Les pertes ont atteint 30 millions d’euros. La Comareg 

a été liquidée en novembre 2011.

« Tapie peut toujours 
dire que Nice-Matin 
ne l’intéresse pas. 
Mais il sait renifler les 
retournements et les 
redressements »
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Le redressement judiciaire de Nice-
Matin vous a surpris ?
Pas totalement. Parce que plusieurs fac-
teurs se conjuguent. Il y a d’abord le bilan 
désastreux de la gestion par Philippe Her-
sant de son groupe de presse régional, le 
Groupe Hersant Média (GHM). Il s’agit des 
derniers pans de ce qu’a été ce groupe 
fondé par son père, Robert Hersant. Tous 
les titres de presse de ce groupe se sont 
retrouvés à un moment ou à un 
autre dans la situation que connait 
aujourd’hui Nice-Matin.

Un exemple ?
Il y a deux ans, Paris Normandie, et 
les titres associés comme Le Havre 
Libre et Le Havre Presse, ont aussi 
déposé le bilan. Avec une reprise 
en catastrophe par deux anciens du 
groupe qui sont arrivés sans argent. 
Du coup, l’inquiétude c’est de se retrouver 
confronté à la même situation sous peu. 
Dans la région de Reims, L’Ardennais et 
L’Union de Reims ont été repris par le 
groupe belge Rossel qui a envisagé la 
reprise totale du GHM. Mais les négocia-
tions n’ont pas abouti.

Que représente Nice-Matin pour GHM ?
C’est le dernier carré qui reste dans le 
GHM. Avec une incapacité à faire évo-
luer les titres à un moment où la presse 
quotidienne régionale (PQR) se retrouve 
sous pression en France.

Comment on en est arrivé là ?
La PQR a raté un virage important. Dans 

les années 1980, on a pourtant constaté 
quelques signes inquiétants. Le lectorat 
des grandes villes a décroché. D’abord la 
banlieue, puis le centre-ville. Autre phé-
nomène : les gens ont commencé à lire 
la presse régionale de plus en plus tard. 
Enfin, les femmes, et surtout les femmes 
en situation monoparentale, ne lisent pas 
la PQR. Et plus on est éduqué, moins on 
est fidèle à cette presse.

Certains quotidiens régionaux 
réagissent ?
Oui. Notamment Ouest France ou Le Té-
légramme de Brest. Ils font évoluer leur 
contenu éditorial et mettent en place 
une couverture locale beaucoup plus 
fine, tout en renouvelant leur réseau de 
correspondants.

Que fait le GHM dans les années 1980 ?
Le GHM se concentre sur les problèmes 
industriels et les problèmes publicitaires. 
En misant notamment sur de nouvelles 
maquettes et surtout sur l’utilisation de la 
couleur. Ce qui nécessite des investisse-
ments très lourds dans les rotatives. Et peu 
d’investissements éditoriaux.

Pourquoi ?
Robert Hersant, qui avait acquis certains 
journaux de manière un peu brutale, se mé-
fiait des rédactions. Il a d’ailleurs longtemps 
été en conflit avec Paris Normandie. Et il 
y a même eu des procès avec le Syndicat 
National des Journalistes (SNJ). Du coup, il 
a conclu des alliances avec les ouvriers du 
livre, donc avec les techniciens. Et pas avec 
les rédactions. Aujourd’hui, l’ensemble des 
journaux du GHM paient ce phénomène.

Pourquoi Nice-Matin est de moins 
en moins lu dans les grandes villes ?
Parce qu’il y a des attentes très différentes 
entre le lectorat rural et des petites villes, 

et le lectorat d’une ville comme Nice. 
L’information rurale est souvent hyper 
locale et très consensuelle. Elle est 
recueillie par des correspondants 
qui ne sont pas des professionnels 
de l’information. Mais cette informa-
tion consensuelle n’intéresse pas les 
lecteurs dans les grandes villes. Du 
coup, la presse gratuite a pu s’implan-
ter assez facilement, car elle vise les 
jeunes urbains, plutôt éduqués.

Internet ne permet pas de générer 
des recettes suffisantes ?
Toute la PQR est un peu à la peine sur 
internet. Si les audiences ne sont pas 
mauvaises, elles ne sont pas formidables 
non plus. Il y a eu un retard et une diffi-
culté à bien comprendre les enjeux pour 
les investissements sur le web.

Qui est visé sur internet ?
Le lectorat urbain. Mais le gros avantage 
d’internet, c’est de pouvoir proposer au 
lecteur des informations ciblées et per-
sonnalisées, selon ses goûts. Le premier 
journal régional à faire cela a été Le Télé-
gramme de Brest.

« Tous les titres de presse 
du Groupe Hersant Média 
se sont retrouvés à un 
moment ou à un autre dans 
la situation que connait 
aujourd’hui Nice-Matin »

MEDIAS/JEAN-MARIE CHARON, SOCIOLOGUE ET CHERCHEUR 
AU CNRS, SPÉCIALISTE DES MÉDIAS (1), EXPLIQUE POURQUOI 
LA PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE SOUFFRE DEPUIS 
PLUSIEURS ANNÉES.

« Il n’y a plus de repreneurs
pour les journaux régionaux »
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Mais sur internet, il y a un décalage 
entre les audiences réalisées et les 
recettes publicitaires !
C’est exact. Et tous les journaux, régionaux 
ou non, pâtissent de cela. Par exemple, 
Les Echos ne réalisent que 18 % de leur 
chiffre d’affaires sur le numérique, alors 
qu’ils ont 22 000 abonnés. Même le New 
York Times ne serait qu’autour de 25 % 
de revenus numériques, alors qu’ils ont 
plus d’abonnés internet que d’abonnés à 
la version « papier. »

Nice-Matin perdrait 500 000 euros 
par mois et accuserait un passif 
de 60 millions d’euros : comment 
peut-on perdre autant d’argent ?
Il y a eu un véritable effet ciseau : les 
recettes publicitaires ont reculé de 10 % 

environ l’an dernier et les petites annonces 
ont chuté aussi. De plus, les ventes ont 
baissé d’environ 6 % en 2013. Du coup, 
les recettes s’effondrent, alors que les 
dépenses ne baissent pas. Bref, un phé-
nomène mécanique s’est installé.

C’est pour ça que certains journaux 
essaient de gagner de l’argent en se 
lançant dans des activités qui n’ont 
rien à voir avec la presse ?
Oui. Le Télégramme de Brest s’est investi 
dans des événements nautiques. Ce qui 
permet notamment de financer les activi-
tés numériques qui nécessitent beaucoup 
plus d’argent que prévu. Tout en investis-
sant aussi dans la formation des journa-
listes qui doivent complètement repenser 
leur métier.

Donc l’avenir de Nice-Matin, c’est le 
hors-presse ?
Actuellement, il y a un décalage dans le 
temps entre les recettes des journaux sur 
internet et le recul des ventes des journaux 
imprimés. Du coup, le hors-presse peut 
servir d’amortisseur économique pendant 
cette période délicate. Mais attention : il 
ne faut pas faire de contresens. Cela doit 
rester une activité d’accompagnement. 
Les grands groupes de presse font 10 à 
20 % de leur chiffre d’affaires grâce au 
hors-presse.

Mais chez Libération, le hors-presse 
est très contesté par les journalistes (2) !
Cette stratégie a posé problème car les 
actionnaires n’ont pas expliqué ce qu’ils 
comptaient faire pour leur journal et sur le 
web. D’où la réaction des journalistes de 
Libération : « Nous sommes un journal. » 
Les Echos ont aussi misé sur le hors-
presse. Ils font des salons, ils organisent 
les rencontres des Echos, ils font aussi du 
e-learning… Ils espèrent réaliser 20 % de 
leur chiffre d’affaires sur cette activité et 
atteindre 30 % sur internet.

Nice-Matin va restructurer : c’est 
inévitable ?
C’est une tendance assez générale dans 
la PQR. Sur les deux dernières années, 
la PQR française a perdu presque 7 % 
de journalistes en moyenne. Alors qu’il 
faudrait en même temps redéployer des 
moyens pour faire évoluer le journal 
« papier » tout en étant performant sur le 
numérique. Mais beaucoup n’arrivent pas 
à maîtriser cela.

« Xavier Niel a mis 
un peu d’argent dans 
Marsactu.fr, un site 
internet d’actualité 
sur Marseille et sa 
région. Mais pas
dans La Provence ou 
dans Nice-Matin »

DESASTREUX/« Il y a d’abord le bilan désastreux de la gestion par Philippe Hersant de son groupe de 
presse régional, le Groupe Hersant Média. » Jean-Marie Charon. Sociologue et chercheur au CNRS.
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Il y a un risque de dérapage ?
Ce qui est plus inquiétant, c’est que les 
rédactions sont touchées. Et on a l’impres-
sion que cela est fait pour réaliser des 
économies, plutôt que dans le cadre d’une 
réflexion bien maîtrisée autour du redé-
ploiement des effectifs des journalistes. 
On a parfois vu des correspondants non 
professionnels qui sont payés à l’article, 
remplacer des journalistes professionnels.

Certains journaux évitent cet écueil ?
Ouest France ou Le Télégramme de Brest 
maintiennent les journalistes sur le ter-
rain. Ouest France a même augmenté 
le nombre de ses éditions, notamment 
autour de Rennes. Un travail très fin sur 
l’imprimé et sur le numérique est mené. 
Alors qu’ailleurs, on est parfois dans des 
mouvements qui répondent surtout à une 
logique comptable et gestionnaire. Or, je 
crains que ce type de stratégie ne fasse 
qu’accélérer le reflux.

Les plans sociaux ne concernent pas 
que les journalistes ?
Non. Tous les métiers sont touchés. Notam-
ment l’imprimerie, les services commer-
ciaux… Le secteur administratif est aussi 
sous pression. Par exemple, l’administra-
tion du groupe Est Bourgogne Rhône-Alpes 
(EBRA) a été très touchée (3). Le Crédit Mu-
tuel, qui est l’actionnaire majoritaire, a inté-
gré certains services au sein de la banque. 
Ou bien resserré les effectifs autour de plu-
sieurs titres d’une même région.

Nice-Matin doit renouveler son 
modèle économique pour conquérir 
de jeunes lecteurs ?
Il faut clarifier les stratégies. Il est trop tard 
pour séduire le jeune lectorat urbain avec 
la version « papier » de Nice-Matin. En re-
vanche, il y a un fort investissement à faire 
sur le numérique. Est-ce que ça passe par 
un site Nicematin.com spécifique pour ces 
jeunes lecteurs ? Ou est-ce que ça passe 
par la création d’une autre marque ? C’est 
une option à analyser d’assez près.

Bernard Tapie va racheter Nice-Matin ?
Je ne pense pas que le projet de Bernard 

Tapie soit de devenir un grand patron de 
presse locale. Mais depuis 3 ou 4 ans, on 
constate qu’il n’y a plus de repreneurs pour 
les journaux régionaux. Sud-Ouest qui a 
besoin d’une recapitalisation ne trouve pas 
de partenaires. Nice-Matin souffre aussi. 
Donc on voit bien qu’il y a désormais une 
perte d’attractivité de la presse régionale. 
A la fois pour ceux qui voudraient faire un 
investissement purement économique et 
pour ceux qui voudraient investir pour des 
problématiques plus institutionnelles ou 
politiques.

Mais le patron de Free et de Monaco 
Telecom, Xavier Niel, a investi dans 
les médias !
Quelques dirigeants issus de l’économie 
numérique s’intéressent à la presse. Xavier 
Niel ou le patron d’Altice-Numericable, 
Patrick Drahi, visent surtout des médias 
nationaux. Niel a investi dans Le Monde 
et Le Nouvel Observateur. Drahi a choisi 
Libération. Niel a mis un peu d’argent dans 
Marsactu.fr, un site internet d’actualité sur 
Marseille et sa région. Mais pas dans La 
Provence ou dans Nice-Matin.

En fait, personne ne veut investir 
parce que la presse régionale est 
condamnée à perdre de l’argent ?

Cette presse n’est peut-être pas structu-
rellement condamnée à perdre de l’argent. 
Mais il y a une mutation à opérer. L’ampleur 
des restructurations est grande. Les sala-
riés ne voient pas très bien où est l’avenir. 
De plus, ils sont souvent très attachés à 
leur région où ils ont toute leur vie. C’est 
donc une situation très crispée qui ne per-
met pas de faire évoluer très facilement 
ces structures. Enfin, alors qu’avant on 
avait des modèles à suivre, notamment à 
l’étranger, aujourd’hui tout le monde est 
confronté à la même incertitude.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) Les médias en France, de Jean-Marie Charon (La 

Découverte), 128 pages, 10 euros.

(2) La rédaction de Libération a pris position contre ses 

actionnaires qui ont annoncé le 7 février vouloir faire 

de ce quotidien « un réseau social, créateur de contenus 

monétisables sur une large palette de supports multimédias 

(print, vidéo, TV, digital, forums, évènements, radio, etc.). » 

Le 8 février, la « une » de Libération a répondu ceci : 

« Nous sommes un journal, pas un restaurant, pas un 

réseau social, pas un espace culturel, pas un plateau télé, 

pas un bar, pas un incubateur de start-up… »

(3) Le groupe EBRA comprend notamment Le Journal 

de Saône-et-Loire, Le Dauphiné Libéré, Le Progrès, Les 

Dernières Nouvelles d’Alsace et L’Est Républicain. Les 

principaux actionnaires sont le Crédit Mutuel qui 

est majoritaire, la famille Lignac et Philippe Hersant.

« La presse quotidienne régionale n’est peut-
être pas structurellement condamnée à perdre 
de l’argent. Mais il y a une mutation à opérer »

WEB/« Toute la PQR est un peu à la peine
sur internet. Si les audiences ne sont pas 
mauvaises, elles ne sont pas formidables non 
plus. » Jean-Marie Charon. Sociologue et 
chercheur au CNRS. 

JOURNALISTES/« Ouest France ou Le Télégramme 
de Brest maintiennent les journalistes sur le ter-
rain. Ouest France a même augmenté le nombre 
de ses éditions. » Jean-Marie Charon. Sociologue 
et chercheur au CNRS. 
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«Depuis 2006, on a essayé 
beaucoup  de  choses.  » 
C’est Yvette Lartigau 
qui parle. La directrice 

des transports et des déplacements 
au conseil général des Alpes-Mari-
times avance une explication 
majeure à la hausse continue du 
nombre d’usagers sur la ligne de 
bus n° 100 Nice-Menton, qui dessert 
quotidiennement la principauté : le 
passage du prix du ticket de 1,30 à 
1 euro. « Le trafic a commencé à aug-
menter sans que l’on ait beaucoup de 
solutions possibles. »

Pics
Le nombre de passagers transportés 
est passé de 3,3 millions en 2009 à 
3,6 millions aujourd’hui. Mais ce 
qui a le plus évolué, ce sont les pics 
de passagers sur une journée. Des 
pics qui sont passés de 10 000 voya-
geurs par jour à 15 000. « J’ai toujours 
entendu dire que la ligne 100 était la 
ligne interurbaine la plus fréquentée de 
France », souffle Yvette Lartigau.
Résultat, des bus surchargés, avec 
des usagers obligés de voyager 
debout matin et soir pendant plus 
d’une heure. Mais aussi des bouscu-
lades pour parvenir à entrer dans les 
bus. « On frôle même parfois des débuts 
de bagarre… », soupire un chauffeur 

de cette ligne, résigné. Autre pro-
blème : les bus qui affichent com-
plet au départ de Nice, de Monaco 
ou de Menton et qui, du coup, ne 
desservent plus les arrêts suivants.

Timide
La première réaction du conseil 
général remonte à 2010. A l’époque, 
des autobus sont autorisés à circuler, 
plutôt que des autocars. Avantage 
des autobus : ils offrent plus d’espace 
debout. « On a gagné 30 à 35 % de 
places  supplémentaires  », indique 
la directrice des transports et des 
déplacements. En effet, un autobus 
dispose d’une soixantaine de places 
debout, contre une vingtaine pour 
un autocar. Une timide amélioration 
est constatée.

Bondés
Alors, pendant l’été 2011, des bus 
articulés, prêtés par la métropole de 
Nice, sont testés. Selon les heures, 

un bus sur deux ou un bus sur trois 
est un bus articulé. Théoriquement 
un bus articulé offre 180 places, 
contre 100 places pour un autobus 
classique. « Même si on ne met jamais 
180 personnes dans un bus articulé, on 
estime que l’augmentation de capacité est 
tout de même de 80 % », glisse Yvette 
Lartigau. Ces tests sont reconduits 
pendant l’été 2012 et l’été 2013. Pro-
blème : avec l’afflux irrégulier de croi-
siéristes, difficile de répartir la charge 
de voyageurs entre les autobus et les 
bus articulés. Du coup, certains bus 
sont bondés et laissent encore trop 
de voyageurs sur le carreau.

Multinationale
En 2012, le conseil général rediscute 
la délégation de service public (DSP) 
pour la gestion jusqu’en 2020 de cette 
ligne de bus n° 100, qui est sous-trai-
tée à un prestataire extérieur. C’est 
Transdev qui décroche ce marché 
et qui est donc chargé de mettre les 
bus à disposition. Cette multinatio-
nale propose d’utiliser toute l’année 
uniquement des bus articulés sur la 
ligne 100. Le temps de commander 15 
bus, cette volonté est devenue réalité 

Ligne n° 100
Le pari des bus XXL
POLITIQUE/Depuis le 1er juillet, la ligne de bus n° 100 Nice-
Menton qui dessert Monaco fonctionne avec des bus 
de 180 places. Pendant que Monaco finance et teste une 
ligne 101 entre Cap d’Ail et Roquebrune-Cap-Martin. 
Objectif : faire face à une fréquentation qui explose.

Dès que la SNCF est 
défaillante, les bus 
sont pris d’assaut. 
Même chose lorsque 
la météo se dégrade

COMPLET/Autre problème : les bus qui 
affichent complet au départ de Nice, de 
Menton ou de Monaco et qui, du coup, ne 
desservent plus les arrêts suivants.
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depuis le 1er juillet. Treize bus articu-
lés circulent désormais entre Nice et 
Menton, avec une fréquence de 15 
minutes entre 6h du matin et 20h30 
environ. Les deux bus restants sont 
conservés en réserve.
« Résultat, on dispose en semaine de 
50 % de places supplémentaires offertes 
par rapport à avant. Le week-end on est 
à au moins 60 % de capacité en plus. 
Même si la fréquence des bus a baissé 
de 10 ou 12 %, comme la capacité est 
en moyenne supérieure de 80 %, cela 
a  largement  compensé  », estime la 
directrice des transports du conseil 
général des Alpes-Maritimes.

« Déficitaire »
« Cette première année d’exploitation 
servira à se caler. Ensuite, on affinera 
pour décider de ce qui est fait l’hiver et 
l’été. Car la fréquentation de cette ligne 
est très liée à la météo », soupire Yvette 
Lartigau. Mais lorsqu’on demande 
le budget de fonctionnement de 
la ligne 100, difficile d’obtenir des 
chiffres précis. « On ne donne jamais 
le  budget,  ni  le  coût  de  ces  services. 
Parce qu’il s’agit de prix négociés avec 
les délégataires. » On insiste un peu. 

« Ce qu’on peut dire, c’est que sur un 
réseau départemental, les recettes liées 
au trafic couvrent en général 30 % des 
dépenses. Comme la ligne 100 est très 
fréquentée, on monte à 50 % de dépenses 
couvertes par les recettes. Il n’y a pas de 
ligne rentable. Mais cette ligne 100 est 
moins déficitaire que les autres, grâce 
au volume de voyageurs qu’elle trans-
porte », consent à ajouter la directrice 
des transports.

Touristes
Le maire UMP de Cap d’Ail et 
conseiller général, Xavier Beck, 
est un peu plus précis : « Le conseil 
général verse chaque année environ 

2 millions d’euros, uniquement pour 
la ligne 100, pour compenser les pertes 
enregistrées par le délégataire. » Il faut 
dire qu’en heure creuse, la ligne 100 
transporte beaucoup de touristes 
qui paient 1,50 euro le ticket. Ce 
qui est beaucoup plus rentable que 
les tarifs préférentiels accordés aux 
abonnés. Reste à voir si ces bus de 
taille XXL résoudront vraiment les 
problèmes de transports rencontrés 
une partie de l’année par les salariés 
qui viennent quotidiennement tra-
vailler à Monaco.

« Croisiéristes »
Au conseil général, on est prudent car 
on s’inquiète notamment de « l’afflux 
de croisiéristes, qui sont de plus en plus 
nombreux.  » Mais pas seulement. 
Dès que la SNCF est défaillante, les 
bus sont pris d’assaut. Même chose 
lorsque la météo se dégrade.
Une solution consisterait à faire 
passer la fréquence de passage d’un 
bus toutes les 15 minutes, à un bus 
toutes les 10 minutes. « Cela génére-
rait un surcoût de 1 million d’euros par 
an, explique Xavier Beck. Ce qui sup-
poserait donc une participation finan-
cière de Monaco. Car, jusqu’à ce jour, la 
principauté ne participait absolument 
pas au financement de la ligne de bus 
n° 100. » Depuis le 1er juillet, Monaco 
finance un test avec la ligne de bus 
101, qui relie Saint-Laurent-d’Eze à 
Carnolès (voir l’interview du conseil-
ler pour l’équipement Marie-Pierre 
Gramaglia par ailleurs). Si les retours 
sont positifs, cette ligne 101 pourrait 
devenir permanente.

_RAPHAËL BRUN

« Le conseil général 
verse chaque année 
environ 2 millions 
d’euros, uniquement 
pour la ligne 100, pour 
compenser les pertes »
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DEBOUT/Avec 145 places debout et seulement 
37 places assises, les usagers de la ligne 100 
sont parfois obligés de s’asseoir par terre pour 
effectuer le trajet Nice-Monaco ou Monaco-Nice 
qui dure environ 1 heure.
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Monaco participe au financement 
de la ligne de bus n° 100 qui dessert 
quotidiennement la principauté ?
En 2008, l’Etat monégasque a investi 50 mil-
lions d’euros dans des rames de TER qui 
ont permis de renforcer la desserte de la 
gare de Monaco au quart d’heure, par-
ticulièrement aux heures de pointe du 
matin et de fin de journée. Concernant le 
financement de lignes de bus, les efforts 
de l’Etat portent sur les lignes de la Com-

pagnie des Autobus de Monaco (CAM). 
Nous participons également à hauteur de 
170 000 euros par an au financement de 
lignes de la Communauté d’Agglomération 
de la Riviera Française (CARF). Notamment 
la ligne 18, qui relie Menton à Monaco via 
Roquebrune et Beausoleil.

Pourquoi Monaco teste une
ligne de bus 101 ?
En partenariat avec le conseil général 

des Alpes-Maritimes, l’action du gouver-
nement porte sur le lancement de la ligne 
de bus 101 qui depuis le 7 juillet dessert 
tous les arrêts de la ligne 100 entre le par-
king de Saint-Laurent d’Eze et Carnoles 
Pont de l’Union via Cap d’Ail, Monaco et 
Roquebrune Cap Martin, aux heures de 
pointe du matin et de fin d’après-midi.

L’objectif de cette ligne 101 ?
Cette nouvelle ligne a été créée plus par-
ticulièrement pour les salariés de la prin-
cipauté qui résident dans ces communes, 
afin de leur permettre de substituer le bus 
à leur voiture ou leur deux roues, pour ve-
nir travailler le matin à Monaco et rentrer 
chez eux en fin de journée. La ligne 100 
reliant Nice à Menton via Monaco étant 
particulièrement chargée aux heures de 
pointe et ces bus en approche de la prin-
cipauté affichant bien souvent complet, 
il nous a paru intéressant de proposer la 
création de la ligne 101.

Le budget de cette ligne 101 ?
L’Etat prend en charge l’ensemble des 
coûts estimés à environ 570 000 euros par 
an, auxquels il conviendra de retrancher 
les recettes générées par les utilisa-
teurs. A l’issue de l’analyse complète des 
résultats nous définirons avec le conseil 
général les conditions ou pas d’une mise 
en service permanente.

Lors des jours fériés en France,
mais pas à Monaco,
les bus 100 sont insuffisants : 
Monaco serait prêt à assumer le 
surcoût de 1 million d’euros pour 
assurer un service normal ?
La ligne 100 relève de la compétence du 
conseil général. Concernant la période 
de test de la ligne 101, le service sera 
proposé du lundi au vendredi, sauf jours 
fériés monégasques et ceux communs à 
la France et à la principauté.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

POLITIQUE/POURQUOI LE GOUVERNEMENT TESTE LA LIGNE 
DE BUS 101 ? LES RÉPONSES DU CONSEILLER POUR 
L’ÉQUIPEMENT, MARIE-PIERRE GRAMAGLIA.

« Substituer le bus à la voiture »

FLUX/« En 2007, les flux quotidiens entrants et sortants de la principauté représentaient moins de 
100 000 véhicules par jour. Ils totalisent aujourd’hui plus de 115 000 mouvements. » Marie-Pierre 
Gramaglia. Conseiller pour l’équipement.

« La ligne 100 reliant Nice à Menton via 
Monaco étant particulièrement chargée aux 
heures de pointe et ces bus en approche de la 
principauté affichant bien souvent complet, 
il nous a paru intéressant de proposer la 
création de la ligne 101 »
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Qui gère la ligne de bus n° 100 ?
Cette ligne de bus est gérée à travers une 
délégation de service public (DSP) qui a 
été lancée en 2012 par le conseil général. 
C’est le groupe Transdev (1) qui a obtenu 
ce marché.

Comment est attribué ce marché ?
Il y a une procédure assez longue et com-
plexe. Une commission reçoit les différentes 
offres et les étudie. Ce qui permet ensuite 
de faire jouer la concurrence pour, au final, 
choisir le mieux disant. La DSP est attribuée 
pour 8 ans. Elle prendra donc fin en 2 020.

Combien coûte cette ligne chaque 
année ?
Je n’ai pas le chiffre exact. Mais comme 
d’autres lignes de bus, c’est une ligne défi-
citaire. Ce déficit est donc régulièrement 
comblé par le conseil général, la métropole 
ou les communautés d’agglomération.

Pourquoi cette ligne 100 est souvent 
saturée ?
Lorsque le prix du billet est passé à 1 euro 
en 2007, le trafic a augmenté de 50 %. Il 
faut dire que la ligne 100 est fréquentée 
par 3,8 millions de passagers par an. Ce 
qui est énorme.

Les usagers préfèrent le bus au train ?
Ce n’est pas parce que c’est le conseil 
régional qui gère les TER, mais j’entends 
presque un jour sur deux parler d’un train 
qui est annulé ou d’une grève de la SNCF. 
C’est un vieux rêve, mais on n’est toujours 
pas arrivé à avoir une desserte de train 
qui ressemble à celle d’un métro. Ce qui 

explique le succès rencontré par la ligne 
de bus n° 100.

Votre stratégie pour faire face à ce 
succès ?
Depuis le 1er juillet, on a décidé de miser 
sur des bus articulés, capables d’accueillir 
davantage d’usagers.

Mais ce n’est pas nouveau !
Depuis 2011, on utilisait ce type de bus, 
mais uniquement pendant l’été. Cette fois, 
l’objectif c’est de maintenir ces bus arti-
culés toute l’année.

L’avantage de ces bus articulés ?
Ces bus sont comme des bus urbains. 
C’est-à-dire qu’ils se présentent comme un 
bus de ville, avec une majorité de places 
debout et quelques places assises. Ce qui 
permet de transporter un maximum de 182 
personnes, avec 145 places debout et 37 
places assises.

Accueillir 182 passagers conforta-
blement, c’est vraiment possible ?
C’est vrai que les 182 passagers seront 
serrés. Mais c’est la limite légale. En tout 

cas, jusqu’à 150 personnes, cela ne pose 
aucun problème.

Mais vos bus articulés ont parfois 
du mal à circuler dans Monaco, 
notamment entre la place des 
Moulins et le casino ?
Je ne sais pas, mais c’est tout à fait pos-
sible. En tout cas, j’admire les chauffeurs 
qui conduisent ces bus. Car il y a quelques 
passages délicats sur la basse corniche.

Le trajet entre Nice et Monaco est 
long et les usagers se plaignent du 
faible nombre de places assises ?
C’est évident. Avant, il y avait essentielle-
ment des places assises et les chauffeurs 
toléraient un certain nombre de passagers 
debout. Mais il ne faut pas oublier que ces 
bus articulés permettent de transporter 
50 % de passagers en plus. Il fallait bien 
faire quelque chose…

Selon quelle logique ont été pensés 
les horaires et le cadencement de la 
ligne 100 ?
Le cadencement a été fixé à un bus toutes 
les 15 minutes à partir de 5h55 du matin au 
départ de Menton et à partir de 6h05 au 
départ de Nice. Le week-end et les jours 
fériés, il y a un bus 100 toutes les 20 minutes.

Pourtant, l’été, avec l’afflux des croi-
siéristes et les salariés, même les 
bus articulés restent insuffisants ?
C’est exact. On avait donc envisagé de 
faire circuler un bus toutes les 10 minutes, 
plutôt qu’un bus toutes les 15 minutes. 
Mais cela a un coût supplémentaire estimé 
à environ 1 million d’euros par an. Ce qui 
supposait donc une participation finan-
cière de Monaco. Car jusqu’à ce jour, la 
principauté ne participait absolument pas 
au financement de la ligne de bus n° 100. 
Après avoir évoqué cette question avec la 
direction des transports du conseil géné-
ral, Monaco a fait une proposition.

POLITIQUE/LA LIGNE DE BUS N° 100 NICE-MENTON QUI DESSERT MONACO UTILISE DÉSORMAIS 
DES BUS DE 180 PLACES. SUFFISANT POUR ABSORBER 3,6 MILLIONS DE VOYAGEURS PAR AN ? 
LES EXPLICATIONS DU MAIRE UMP DE CAP-D’AIL ET CONSEILLER GÉNÉRAL, XAVIER BECK.

« Depuis 2011, on 
utilisait ce type de 
bus, mais uniquement 
pendant l’été. Cette 
fois, l’objectif c’est de 
maintenir ces bus 
articulés toute l’année »

« Les usagers sont
parfois sévères »
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Laquelle ?
Depuis le 7 juillet, aux heures de 
pointe, une nouvelle ligne financée 
par Monaco relie Cap d’Ail à Roque-
brune-Cap-Martin. Cette ligne 101 
est composée de bus simples qui 
tourneront à Saint-Laurent-d’Eze. Ils 
circuleront de 7h30 à 9h40 environ, 
toutes les 30 minutes. Et l’après-midi 
de 16h à 18h25 environ. Cette ligne 
101 ne circule pas les week-ends et 
les jours fériés.

Combien coûte un billet ?
Ce bus 101 coûte 1,50 euros avec 
un billet à l’unité. Il fonctionne aussi 
avec une carte de 10 voyages à 
10 euros ou un abonnement men-
suel ou annuel. Il sera intéressant 
de constater les effets que produira 
cette ligne 101 sur la fréquentation.

Ce bus 101 poussera les gens à 
préférer le bus à la voiture ?
Comme les bouchons se forment 
le matin et le soir à l’entrée de Cap 
d’Ail, et non pas dans Cap d’Ail, je 
ne suis pas convaincu que cela ait 
une énorme incidence. Car ceux qui 
habite à Nice ou à Villefranche-sur-
Mer ne prendront pas leur voiture 
pour la laisser à Saint-Laurent-d’Eze 
et prendre ensuite le bus n° 101. De 
toute façon, le parking de Saint-Lau-
rent-d’Eze ne serait pas assez grand.

Vous souhaitez que Monaco par-
ticipe au financement de la ligne 100 ?
Avec le lancement de la ligne 101, Monaco 
participe désormais au financement 
de l’offre de transports en commun. Du 
coup, si ces bus 101 sont pleins et que 
cela apporte un vrai plus, on ne pourra 
plus regretter que la principauté ne co-fi-
nance pas les bus qui desservent Monaco. 
En revanche, si ces bus 101 sont vides, il 
faudra peut-être rediscuter de tout ça. Je 
laisserai le président du conseil général, 
Eric Ciotti, s’en occuper.

Lors des jours fériés en France mais 
pas à Monaco, les bus 100 sont 

insuffisants en nombre : pourquoi ne 
pas assurer un service normal ?
Comme Monaco ne participe pas au finan-
cement de la ligne 100, même si ces bus 
desservent essentiellement la principauté 
avec beaucoup de salariés et de touristes, 
il parait difficile de dépenser plus d’argent 
pour assurer un service normal lors des 
jours fériés français. De plus, il faudrait 
revoir la DSP et se concerter avec les 
syndicats.

En cas de surcharge des bus 100, 
pourquoi ne pas donner une priorité 
d’accès aux bus aux abonnés ?

Lorsque la situation est difficile et 
qu’il y a beaucoup de monde sur le 
quai de bus, faire un tri pour favoriser 
les abonnés pourrait provoquer de 
petites tensions. Surtout lorsque les 
gens attendent un bus depuis une 
demi-heure… Mais c’est vrai qu’on 
pourrait imaginer une priorité d’ac-
cès pour les abonnés de la ligne 100.

D’autres idées de ce genre ont 
été évoquées ?
On s’était aussi demandé s’il est 
légitime que, de juin à septembre, 
les bus 100 soient utilisés par les 
croisiéristes, même si ça n’est pas 
aux heures de pointe des bureaux. 
Le problème, c’est que légalement, 
il est impossible de faire une dis-
tinction entre un usager étranger 
croisiériste et un autre.

Les usagers se plaignent 
d’un manque d’information 
récurrent sur la ligne 100 ?
Les usagers sont parfois sévères. Il 
y a de temps en temps des couacs. 
Mais, dans l’ensemble, je trouve 
que l’information autour de cette 
ligne est assez bien faite.

En cas de grèves SNCF ou de 
problèmes liés à la météo, 
pourquoi ne pas renforcer le 
service sur la ligne 100 ?
On a 13 bus articulés sur la ligne 
100. On ne peut pas se permettre 

d’avoir un parc de bus énorme qui reste au 
garage, juste au cas où. Bien sûr, tout est 
possible. Mais c’est une question de coûts.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) La branche transport de Veolia et Transdev ont 

fusionné en 2011 pour donner naissance au groupe 

Veolia-Transdev, devenu Transdev en 2013. L’an 

dernier, cette multinationale présentait un chiffre 

d’affaires de 7 milliards d’euros, réalisé dans 20 pays, 

avec 86 000 salariés, dont 37 000 en France, avec 19 600 

véhicules. Après avoir perdu 391 millions en 2012 

et 130 millions en 2013, Transdev a annoncé être à 

l’équilibre en 2014. Fin 2012, ce groupe affichait une 

dette de 1,9 milliard d’euros.
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Xavier Beck. Maire et conseiller général UMP.

« On pourrait imaginer
une priorité d’accès pour les 
abonnés de la ligne 100 »
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2
4 enseignes de luxe répar-
ties dans 5 pavillons en 
forme de galets situés au 
centre des jardins des Bou-
lingrins, place du casino. 

C’est la « nouvelle expérience 
shopping » conçue par l’architecte 
Richard Martinet et promise par la 
Société des bains de mer (SBM) pour 
quatre ans, à partir du 3 octobre pro-
chain. Ces commerces éphémères, 
baptisés Les pavillons des merveilles 
par la SBM, vont permettre de relo-
ger jusqu’en 2018 les boutiques 
très haut de gamme concernées 
par les travaux de démolition et de 
reconstruction du Sporting d’Hiver. 
Notamment celles situées à l’inté-
rieur du bâtiment, sur l’avenue des 
Beaux-Arts et dans l’allée Serge de 
Diaghilev. Leur déménagement est 
programmé fin septembre. Quatre 
nouvelles marques (Alexander 
McQueen, Balenciaga, Chanel 
Chaussures, Bottega Veneta) occu-
peront également un emplacement 
dans les pavillons.

« Image »
Coût des installations pour la 
SBM ? 17 millions d’euros. Michel 
Phan, expert et professeur associé 
de marketing de luxe à l’EM Lyon, 
est convaincu qu’avec ce dispositif, 
« l’image actuelle du luxe à Monaco 
ne sera que renforcée. » « C’est une 
première  mondiale  pour  un  concept 
de cette ampleur et sur une telle durée. 

Cette expérience unique au monde est 
tout à fait innovatrice et suscitera cer-
tainement beaucoup de curiosité de la 
part des Monégasques, mais aussi des 
touristes qui visiteront Monaco dans les 
quatre prochaines années. Il est certain 
que cela va apporter une touche de fraî-
cheur au tourisme local. Cette expérience 
pourrait susciter des répliques ailleurs 
dans le monde », estime cet expert en 
marketing de luxe. Un expert pour 
qui Monaco représente « le luxe osten-
tatoire » pour les marques.

Clientèle
Cette « expérience shopping » appa-
raît d’autant plus importante pour 
la principauté que le marché du luxe 
se développe de manière constante. 
Selon une étude publiée en février 
dernier, la société de conseil en 
stratégie Bain&Company recensait 
330 millions de consommateurs de 
produits de luxe fin 2013. Un chiffre 
multiplié par 3 par rapport à 1995. 

Bain&Company n’en dénombrait 
que 90 millions à l’époque. Leurs 
dépenses ont été évaluées à 217 mil-
liards d’euros en 2013. Les nationa-
lités les plus représentées parmi ces 
consommateurs ? Les Etats-Unis, les 
pays d’Europe de l’Ouest et la Chine. 
Autre statistique : sur les 330 millions 
de clients qui ont acheté des produits 
de luxe, 150 millions d’entre eux ont 
effectué 90 % des achats en 2013.

Expansion
Cette étude note également que le 
marché du luxe attire près de 10 mil-
lions de nouveaux consommateurs 
chaque année. En 2020, on pourrait 
atteindre 400 millions de consom-
mateurs et un demi-milliard en 2030. 
Outre leur nombre, leur profil a 
aussi évolué. La clientèle acheteuse 
de produits de luxe devient de plus 
en plus hétéroclite, pointe l’étude 
de Bain&Company, qui distingue 
7 profils de consommateurs. Fran-
çois-Henri Pinault, PDG de Kering, 
ex-Pinault-Printemps-Redoute (PPR), 
avait déjà anticipé ce phénomène 
en 2012. «  Le  luxe  est  maintenant 
pour les masses et pour les classes », 
avait affirmé ce patron en marge du 
sommet du business du luxe orga-
nisé par le quotidien britannique 
Financial Times.

Impact
Michel Phan relativise cependant 
la nécessité de « l’expérience shop-

Bain&Company 
recensait 330 millions 
de consommateurs
de produits de luxe fin 
2013. Leurs dépenses 
ont été évaluées 
à 217 milliards 
d’euros en 2013

Pavillons des merveilles :
« Une première mondiale »
ECONOMIE/Le 3 octobre, la SBM inaugurera sa nouvelle « expérience shopping » 
dans les jardins de la place du Casino. Décryptage avec Michel Phan, expert 
et professeur associé de marketing de luxe à l’EM Lyon.
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ping » de la SBM pour la principauté : 
« Monaco sera toujours Monaco, avec 
ou sans cette expérience commerciale 
des marques de luxe. Les Monégasques 
pourraient acheter ces produits n’im-
porte où, lors de leurs voyages. Les tou-
ristes ne viennent pas à Monaco pour 
acheter des produits de luxe. Mais plutôt 
pour visiter le pays et faire peut-être un 
tour au casino. S’ils veulent acheter des 
produits de luxe, ils le feront dans leurs 
pays respectifs ou ailleurs. » L’impact 
sur la clientèle consommatrice de 
luxe ? Moindre selon Michel Phan : 
« Je ne pense pas que cela va augmenter 
de manière très significative et durable 
la consommation des produits de luxe a 
Monaco. » Tout en précisant toutefois 
que « les consommateurs des produits 
de luxe auront plus de plaisir à visiter 
la principauté et à avoir une nouvelle 
expérience avec les marques. »

« Rafraîchissement »
Pour les enseignes qui s’installeront 
dans ces 5 pavillons, le pari peut être 
gagnant sur le plan de l’image. « Cette 
expérience va apporter une nouvelle 
dimension aux marques, en leur don-
nant un rafraîchissement émotionnel. 
Pour les clients habituels de ces marques, 
c’est presque comme avoir une deuxième 
lune de miel avec leurs maris ou leurs 
femmes. Pour les nouveaux clients, ce 
sera l’occasion de les découvrir sous un 

nouvel angle, sous une nouvelle lumière. 
Certains seront certainement séduits 
par la nouvelle expérience et accepteront 
de succomber aux tentations », analyse 
Michel Phan.

Loyers
Sur le plan financier, cet expert en 
marketing de luxe relève cepen-
dant qu’un retour sur investisse-
ment n’est « pas certain » pour les 
enseignes qui seront présentes dans 
les pavillons : « Une telle expérience va 
couter très cher aux marques de luxe. 
Et il n’y pas de garantie que cela puisse 
générer des revenus supplémentaires. » 
Début juin, le directeur des travaux 
du Sporting d’Hiver et de l’hôtel 
de Paris, Daniel Lambrecht, s’était 
exprimé dans Monaco Hebdo, au sujet 
des loyers qui seront payés par les 
enseignes dans les pavillons : « Nous 
avons fait un avenant au contrat et répli-
qué le loyer que payent aujourd’hui les 
locataires. Les boutiques ont droit aux 
baux. Comme elles déménagent et que 

ça leur occasionne des frais, il n’y a eu 
aucune augmentation. En revanche, les 
commerçants paient une participation 
à la construction de 5 000 euros le m2 
au prorata des surfaces, sachant que 
les pavillons mesurent de 40 à 150 m2. 
Les nouveaux locataires sont logés à 
la même enseigne. C’est une question 
d’équité et de partage. »

Galerie
Fin 2018, les pavillons seront démon-
tés. Certaines enseignes seront alors 
installées dans une galerie commer-
ciale de 4 850 m2 dédiée au luxe. Plus 
précisément, dans des boutiques de 
800 m2 sur deux étages. Cette galerie 
est incluse dans le projet des 7 bâti-
ments qui formeront le nouveau 
Sporting d’hiver, confié au cabinet de 
l’architecte anglais Richard Rogers. 
« Elle réunira sur un même site 8 à 10 
grands noms du luxe tels que Vuitton, 
Hermès, Gucci, Prada ou encore Dior », 
prévenait le président-délégué de la 
SBM, Jean-Luc Biamonti, le 12 jan-
vier 2012 lors de la présentation du 
projet. Objectif : en faire une galerie 
« unique en Europe. »

_ADRIEN PAREDES

LUXE/

Qu’est-ce qu’une 
innovation ?

«Une innovation dans le luxe, 
comme dans les autres secteurs, 

doit apporter une vraie valeur ajoutée 
aux consommateurs. Cette valeur ajoutée 
peut être sous la forme d’un nouveau 
design, une nouvelle matière, une 
nouvelle valeur fonctionnelle, ou encore 
une nouvelle valeur émotionnelle. Par 
exemple une nouvelle expérience. Sans 
l’une de ces valeurs, une « innovation » 
ne le sera que par le nom », explique 
Michel Phan qui cite en exemple les 
marques de mode, qui tentent d’innover 
en introduisant de nouvelles matières. 
Ou de montres, qui incluent de nouvelles 
fonctions dans leurs modèles. _A.P.
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CONSOMMATEURS/Le marché du luxe attire près de 10 millions de nouveaux consommateurs chaque 
année. En 2020, on pourrait atteindre 400 millions de consommateurs et un demi-milliard en 2030.

Michel Phan
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Votre avis sur l’expérience shopping 
de la SBM ?
C’est positif. Cela va évidemment nous 
amener de la clientèle. Les boutiques se 
rapprochent du Métropole, puisqu’elles 
vont être dans les jardins. Comme la clien-
tèle est très curieuse de nouveautés, cela 
va attirer du monde. De nouvelles marques 
vont en plus s’installer dans ces pavillons 
(1). C’est très bien car nous, au Métropole, 
on ne peut pas accueillir tout le monde. 
Il vaut mieux que ce soit juste à côté de 
chez nous, plutôt qu’il n’y ait rien du tout.

Comment vous trouvez ces pavillons ?
Personnellement, je trouve ce projet très 
beau. C’est magique. Avec les quatre ans 
de travaux qui vont suivre, ça ne va pas 
être drôle. On le sait. Mais on n’a rien sans 
rien. La SBM était consciente qu’il fallait 
faire quelque chose. Il faut bouger, évoluer 
pour attiser continuellement la curiosité 
de la clientèle.

Mais la galerie commerciale haut de 
gamme qui sera incorporée dans le 
futur projet du Sporting d’Hiver sera 
concurrente de celle du Métropole ?
Pas concurrente : complémentaire. Nous 
voulons nous aussi monter en gamme. 
Ce n’est pas un scoop. Cela étant, les 
marques cherchent des locaux de 300 
ou 400 m2 que nous n’avons pas. Donc, il 
vaut mieux qu’elles soient installées à côté. 
Nous savons que telle ou telle marque ne 
viendra jamais au Métropole parce que 
nous ne pouvons pas lui offrir les locaux 
qu’elle recherche. Tant pis. Nous allons 
faire venir d’autres marques, elles aussi 
très haut de gamme, qui ne peuvent pas 
s’offrir des emplacements tels que ceux 
proposés par la SBM.

L’office du tourisme pourrait devenir 
un espace commercial ?
Ça sera également une offre complémen-
taire. La concurrence, ça a du bon. Ça per-
met d’évoluer. Quand vous êtes seul dans 
votre domaine, vous ne vous remettez pas 
forcément en question.

Comment définir la galerie du 
Métropole ?
Le créneau du Métropole, c’est le haut de 
gamme. Plus ça va aller dans le temps, plus 
notre offre va monter en gamme. Nous 
sommes en pleine réflexion sur la com-
mercialisation et la distribution de la gale-
rie. Notamment au niveau des locaux. Car 
certaines marques cherchent des locaux 
de grande surface que nous n’avons pas 
aujourd’hui. Nous envisageons de rassem-
bler plusieurs locaux pour faire une grande 
surface. Nous réfléchissons à de possibles 
travaux, car le Métropole n’est pas récent. 
Avec ce qu’il se passe à l’extérieur, là 
aussi, nous devons prendre du recul et 
nous dire que nous devons évoluer. Evo-
luer par rapport à notre clientèle, l’offre 
commerciale, le service à la clientèle et le 
look de la galerie. Nous ne sommes qu’au 
début de notre réflexion.

Quel est le chiffre d’affaires du 
Métropole ?
Le seul chiffre que je peux vous donner, 
c’est une moyenne : tous secteurs confon-
dus, on tourne à 15 000 euros du m2 par an. 

Certains secteurs sont un peu en dessous, 
d’autres largement au-dessus.

C’est vrai que la FNAC (2) pourrait 
quitter le Métropole ?
J’entends cette rumeur depuis quatre ans. 
Le départ de la FNAC n’est pas du tout à 
l’ordre du jour. Pour la petite histoire, il y 
a un an, une commerçante m’a rapporté 
qu’une cliente lui avait demandé si ça 
n’allait pas être trop dur dans les mois à 
venir, une fois la FNAC partie. Or, la FNAC 
est toujours là…

En France, la FNAC a quand 
même fermé quelques-uns de ces 
magasins et a vendu en 2012 ses 8 
magasins en Italie !
Oui, mais ici, il y a un gros potentiel. Le 
panier moyen est tellement important que 
ce serait vraiment dommage que la FNAC 
s’en aille.

En redressement judiciaire depuis 
novembre 2013, Hédiard vient d’être 
racheté par un groupe autrichien : 
vous avez craint une fermeture de la 
boutique ?
Je suis allé voir la directrice de la boutique 
avant Noël. A l’époque, elle m’avait dit « On 
est là, on a commandé des marchandises 
pour les fêtes de fin d’année, c’est statu quo 
concernant le redressement judiciaire. » Je 
suis toujours inquiète car je n’ai pas envie 
qu’un jour, on me donne les clés et qu’on me 
dise « on s’en va. » Ce n’est pas bon pour 
l’image. J’essaye de prendre les devants 
pour savoir ce qu’il se passe. Je m’informe 
et je discute. On travaille quand même en 
partenariat. Ce n’est pas seulement une 
relation entre la représentante du proprié-
taire et les locataires. Le Métropole, c’est 

ECONOMIE/LA DIRECTRICE DU MÉTROPOLE SHOPPING CENTER, STÉPHANIE PÉNASSE, ESTIME 
QUE SON CENTRE COMMERCIAL BÉNÉFICIERA AUSSI DE LA DYNAMIQUE CRÉÉE PAR LES CINQ 
PAVILLONS ÉPHÉMÈRES DE LA SBM QUI ABRITERONT LES BOUTIQUES DU CARRÉ D’OR.

« Plus ça va aller 
dans le temps,
plus notre offre va 
monter en gamme. »

« Il faut évoluer ! »



43L’Observateur de Monaco /134 _Juillet 2014

une famille. On travaille tous ensemble.

A combien s’élèvent les loyers au 
Métropole ?
Je ne peux pas vous le dire. Nous essayons 
d’uniformiser les loyers. Cependant, cer-
tains baux commerciaux datent d’il y a très 

longtemps et n’ont pas été réactualisés en 
temps et en heure. Du coup, certains bail-
leurs payent moins que d’autres. Tout cela 
sera remis à niveau dans quelques années.

Quelles nouvelles boutiques 
pourraient ouvrir au Métropole ?

Il y a des candidats. Les négociations sont 
en cours. Je ne peux rien dire.

Vous démarchez les entreprises ou 
ce sont elles qui vous démarchent ?
Ça marche dans les deux sens.

Les commerces parviennent à faire 
un chiffre d’affaires suffisant en ce 
moment ?
Le Grand Prix 2014 a été difficile. Pourtant, 
nous avons tout fait pour montrer que 
nous étions ouverts durant l’événement. 
En revanche, le mois de juin a été mieux.

La fréquentation actuelle ?
3 500 personnes par jour. Le 2 juillet, qui 
était le deuxième jour des soldes en prin-
cipauté, on a dépassé les 8 800 personnes 
par jour. C’est bien plus que le premier jour. 
Cette année, nous avons eu un jour de dé-
calage par rapport aux Alpes-Maritimes. 
Alors que parfois c’est une semaine… 
Beaucoup ont dû faire l’amalgame. Tant 
mieux. Nous avions peur que les gens 
dépensent dans les Alpes-Maritimes et 
pas à Monaco.

Quelles sont les nationalités 
représentées parmi les clients ?
Français, Italiens et Russes, notamment.

Les boutiques se sont adaptées à la 
clientèle russe ?
Il y a effectivement des vendeuses de 
nationalité russe. Des serveurs aussi. 
Au niveau de l’association des commer-
çants du Métropole, on communique dans 
Bereg, un magazine russe consacré au 
luxe et à la mode. Nous savons qu’il y 
a du potentiel. Nous nous adaptons à 
cette clientèle sans oublier pour autant 
les autres nationalités. Elles sont aussi 
importantes, car en ce moment, c’est dur 
pour la clientèle russe.

« Tous secteurs 
confondus, on tourne 
à 15 000 euros
du m2 par an. »

Stéphanie Pénasse
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Vraiment ?
L’été dernier, les Russes étaient là. Puis, 
autour de Noël, c’était un peu plus difficile. 
Heureusement, nous avons quand même 
une autre clientèle. Les Chinois arrivent 
en force. Même si certains commerçants 
disent que ce n’est pas notre clientèle, 
demain, ils le seront. Quand ils arriveront, 
il faudra être prêt.

Comment s’adapter ?
Tout le monde ne va pas embaucher 
une vendeuse chinoise. Il faut au moins 
connaître leur façon d’être et comprendre 
leur culture.

D’autres spécificités chinoises ?
Il y a cette fameuse China UnionPay (CUP), 
une carte de paiement que peu de bou-
tiques peuvent accepter car elle nécessite 
un terminal spécial. Je suis force de propo-
sition et de conseil pour les boutiques. Ce 
serait bien que tout le monde soit prêt au 
Métropole. Parce que lorsqu’on dira que 
presque 100 % des boutiques du shopping 
center acceptent la CUP, ce sera bénéfique 
pour nous. Car ils viendront alors dépenser 
leur argent au Métropole.

Le paiement en bitcoins dans votre 
shopping center, c’est possible ?
Je n’y ai jamais pensé. J’ai tellement lu 
d’articles négatifs sur le sujet… Il n’y a pas 
assez de recul, ça représente trop de dan-
ger. Après, il faut vivre avec son temps et 
rester connecté. Mais nous n’en sommes 
qu’aux balbutiements.

Le gouvernement réfléchit à une 
offre commerciale par quartiers : 
c’est une bonne idée ?
C’est logique. Monte-Carlo n’a rien à voir 
avec la Condamine. Il faut donc une offre 
adaptée à chaque quartier. Il ne faut pas 
que du super haut de gamme en principauté.

Le gouvernement veut aussi lutter 
contre la concurrence régionale, 
notamment de Nice, de Cannes et de 
SanRemo ?
Il faut se donner les moyens de lutter. 
Le vendredi soir, tous les pendulaires 

retournent chez eux. Et ils ne reviennent 
pas faire du shopping en principauté le 
samedi. Il faut essayer de savoir pourquoi 
et voir ce qu’on peut faire. Quand vous al-
lez à Nice ou à Cap 3000, vous voyez que 
l’offre commerciale est beaucoup plus 
importante qu’ici. Naturellement, ce sont 
des concurrents. Pour éviter cette fuite, il 
faut pouvoir se démarquer avec de nou-
velles enseignes que les autres centres 
commerciaux n’ont pas.

Votre position sur l’ouverture des 
commerces le dimanche ?
Nous suivons ce que nous dit le gouverne-
ment. En été, nous ouvrons 7 dimanches. 
Mais ce serait mieux si nous pouvions 
ouvrir tous les dimanches l’été.

Pourquoi ?
Nous pourrions alors dire à nos clients que 
nous ouvrons tous les dimanches l’été au 
lieu de leur dire que nous ouvrons tel ou 

tel dimanche. En l’occurrence, nous serons 
ouverts tous les dimanches entre le 13 juil-
let et le 25 août. 25 % du chiffre d’affaires 
annuel des commerces du Métropole se 
fait en juillet-août. La clientèle est là.

Comment vous voyez l’évolution du 
Métropole à court terme ?
Je voudrais bien que des travaux soient 
réalisés d’ici 5 ans. Car dans 5 ans, le 
Sporting aura ouvert. Le futur sera là. 
C’est maintenant ou jamais. Après, je ne 
décide pas. Nous proposons simplement 
aux bailleurs.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ADRIEN PAREDES

(1) Chanel chaussures, Bottega Veneta, Alexander 

McQueen et Balenciaga (voir notre article sur la SBM 

publié dans L’Obs’ n° 133).

(2) Après avoir perdu 142 millions d’euros en 2012, 

la FNAC a annoncé un bénéfice net de 15 millions 

en 2013, avec un chiffre d’affaires de 3,9 milliards, 

réalisé avec plus de 15 000 salariés.

« Même si certains commerçants
disent que les Chinois ne sont pas notre 
clientèle, demain, ils le seront »
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A
i se eu te pego de Michel Telo, Paradise de Cold-
play, Somebody that I used to know de Gotye. 
Ces trois chansons ont été les plus diffusées à 
Monaco et en France en 2013, selon la Société 
des auteurs, compositeurs et éditeurs de 

musique (SACEM). La mission de cette entreprise à but 
non lucratif : « Collecter les droits d’auteur en France (et à 
Monaco, N.D.L.R.) et les redistribuer aux créateurs français 
et du monde entier. » La SACEM dénombre 80 millions 
d’œuvres dans son répertoire. Elle représente les intérêts 
de 149 000 sociétaires et de membres des 112 sociétés d’au-
teurs étrangères auxquelles elle est liée par convention.

Sociétaires
L’agence monégasque compte 94 sociétaires, natio-
naux ou résidents. Parmi eux figure notamment Julien 
Cellario. Il se définit comme « un socié-
taire lambda. » Depuis 1999, huit de ses 
œuvres, des compositions électroacous-
tiques, sont protégées. « J’ai gagné quelques 
centaines d’euros. Être sociétaire, c’est plus 
honorifique », a-t-il expliqué lors d’un évé-
nement consacré au fonctionnement de 
la SACEM, organisé par la Jeune chambre 
économique (JCE) de Monaco, le 22 juin. 
« Entrer à la SACEM, pour moi, jeune musi-
cien, c’était un symbole. Tout le monde ne peut pas envoyer un 
morceau et dire « je suis sociétaire. » Il faut avoir composé ou 
écrit au moins 5 œuvres dont une, qui doit avoir été diffusée 
publiquement à 5 reprises sur une période supérieure à 6 mois. 
En 1999, une de mes pièces a été diffusée au festival Manca 
(un festival d’électroacoustique à Nice, N.D.L.R.). Cela 
comptait plus que ça ne m’a rapporté, à savoir rien. Le type qui 
a écrit Born to be alive (de Patrick Hernandez(1), N.D.L.R.) 
en 1979, c’est la légende de la SACEM », a déclaré cet artiste.

Collecte
En 2013, la SACEM a collecté 834,8 millions d’euros de 
droits d’auteurs. 0,17 % de cette somme l’a été en princi-
pauté (1,406 millions d’euros). Axelle Amalberti, agent 
général, et Isabelle Molinaro, chargé de clientèle, effec-
tuent la collecte à Monaco. 675,8 millions d’euros ont été 

redistribués. 185 000 auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique en ont bénéficié. En principauté, seuls les 
auteurs, compositeurs et éditeurs sont rémunérés, pas 
les interprètes. « Contrairement à la France, il n’y a pas de 
société de protection de droits pour les artistes-interprètes et 
producteurs de phonogrammes. Monaco n’a pas de convention 
avec la Société de Perception de la Rémunération Equitable 
(SPRE) », indique Axelle Amalberti.

Particularismes
A Monaco, « aucune œuvre susceptible d’être exécutée, repré-
sentée, récitée ou exhibée en public ne peut faire l’objet d’une de 
ces utilisations, en tout ou en partie, sans le consentement de 
l’auteur », selon la loi n° 491 sur la protection des œuvres 
littéraires et artistiques. Ce texte date de 1948 et n’a pas 
été réactualisé depuis. Les contrevenants peuvent écoper 

d’une amende de 150 euros à 7 620 euros. 
La loi n° 491 exempte cependant les « exécu-
tions, représentations et exhibitions publiques 
organisées ou autorisées par le gouvernement 
et dont le produit est destiné à une œuvre de 
bienfaisance sous le patronage direct du prince 
souverain ou de la famille souveraine ainsi 
qu’à celles ayant lieu à l’occasion de solennités 
civiles ou religieuses. » Autre nuance entre 
Monaco et la France : les droits patrimo-

niaux de l’auteur ne sont protégés que pour une période 
de 50 ans suivant son décès, contre 70 ans en France. 
Au-delà, ses œuvres tombent dans le domaine public.

Justice
La SACEM compte 500 abonnés en principauté. Autrement 
dit, 500 commerces, établissements ou entreprises dis-
posent d’un contrat avec elle pour diffuser son répertoire. 
En 2013, l’agence a également traité 280 dossiers pour des 
événements ponctuels. « Pour toute diffusion de musique, il 
convient de solliciter au préalable l’autorisation de l’auteur. Toute 
déclaration auprès de nos services permet d’obtenir des tarifs 
préférentiels de la facturation de droits d’auteur », explique 
Axelle Amalberti. Si l’autorisation n’est pas demandée, 
des amendes peuvent être appliquées. La SACEM peut 
même poursuivre en justice. Le 19 décembre 1986, le 

« Le type qui a 
écrit Born to be 
alive en 1979, 
c’est la légende 
de la SACEM »

Musique protégée à Monaco
ECONOMIE/En 2013, 1,4 million d’euros de droits d’auteur a été collecté par la 
SACEM en principauté. Deux permanents assurent la collecte.
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Loews, ancêtre de l’hôtel Fairmont, a été condamné à verser 
2 millions de francs (près de 305 000 euros, N.D.L.R.) à la 
SACEM pour avoir diffusé des œuvres musicales de son 
répertoire sans s’acquitter de droits.

Inspections
Sur le terrain, Axelle Amalberti et Isabelle Molinaro 
visitent « l’ensemble des établissements afin de vérifier les 
modalités de diffusion » du répertoire de la SACEM. « Nous 
sommes amenées à effectuer des contrôles chez certains diffu-
seurs de musique, parfois incognito. Ceci afin de vérifier l’adé-
quation de nos autorisations et les modalités d’exploitation de 
l’établissement et l’utilisation qui est faite de notre répertoire », 
poursuit Axelle Amalberti.
24,8 millions des droits collectés par la SACEM en 2013 
proviennent d’importantes régularisations. « Des son-
dages de relevés d’œuvres sont réalisés dans les boîtes de 
nuit pour procéder aux répartitions de droits. Pour certains 
établissements qui diffusent de la musique à thème, ou rétro, 
nous sommes amenés à effectuer des écoutes particulières », 
ajoute Amalberti.

« Confiance »
Et pendant l’été ? « C’est un terrain délicat. Tout le monde 
n’est pas enjoué lorsque nous intervenons afin de défendre les 
intérêts de nos auteurs compositeurs. Si le responsable du point 
de vente l’a prévu dans son budget prévisionnel, la redevance est 
logiquement acceptée. Nous avons de la chance, car la majorité 

des organisateurs de soirées à Monaco respectent la procédure. 
Nous travaillons en confiance », constate Axelle Amalberti. 
L’artiste Julien Cellario confirme que faire payer pour 
diffuser de la musique reste difficile : « Culturellement, ce 
n’est pas notre truc. Quand les gens montent leur restaurant 
ou leur bar, ils vont être extrêmement pointus sur le choix de la 
peinture, la lumière ou la tenue du serveur. La musique arrive 
en dernier de la liste. »

Tarifs
Côté tarifs, tout dépend de qui utilise l’œuvre et à quels 
fins. Mais le paiement de droits d’auteurs concerne 
autant une discothèque qu’une école lors d’une kermesse 
ou qu’une entreprise pour une musique d’attente télé-
phonique. « Les droits sont calculés en fonction du service 
rendu par la musique. Ils sont déterminés de manière propor-
tionnelle aux recettes réalisées, c’est le cas par exemple pour 
une discothèque ou un concert. Et de manière « forfaitisée » 
lorsque la musique joue un rôle accessoire. C’est par exemple 
le cas de la sonorisation d’un commerce. Les droits sont répar-
tis aux ayants droits soit sur la base de programme remis 
soit sur la base de nos relevés », détaille l’agent général de 
la SACEM à Monaco. Des barèmes sont négociés avec 
les groupements professionnels qui représentent les 
catégories de diffuseurs. « Sur la base de paramètres objec-
tifs (contenance, prix des consommations…) des forfaits 
annuels sont établis dans le secteur des hôtels, cafés, restau-
rants, bars et les commerces », précise Axelle Amalberti. Par 
exemple, en principauté un restaurant avec 30 couverts 
paie une redevance annuelle entre 399,25 et 595,89 euros.

Mariages
La SACEM peut également collecter des droits d’auteurs 
lors des mariages et d’événements privés en principauté, 
contrairement à la France. La loi n° 491 n’exempte pas ces 
manifestations de redevance. « Nous travaillons beaucoup 
avec les personnes qui louent les salles et les hôtels. Nous leur 
demandons d’informer les clients ou organisateurs qu’ils seront 
redevables de droits à la SACEM, s’ils utilisent la musique 
d’artistes de notre répertoire, afin qu’ils puissent prévoir cette 
dépense dans leur budget », indique l’agent général de la 
SACEM à Monaco. « Nous sommes un petit pays. Tout est 
mis en avant pour que personne ne soit lésé. Nous envisageons 
de travailler avec le gouvernement à moyen long terme pour 
faire évoluer la législation monégasque actuelle sur les droits 
d’auteur », explique Axelle Amalberti. Le téléchargement 
de musique et de films sur internet, pour l’heure impuni 
à Monaco, « pourrait entrer dans la réflexion » sur l’évolu-
tion de la loi. _ADRIEN PAREDES

(1) « Lorsque je me lève le matin, je sais déjà que je vais gagner entre 800 et 1 500 euros 

dans la journée » a déclaré Patrick Hernandez à Gala, le 9 juillet.

Le 19 décembre 1986, le Loews
a été condamné à verser 2 millions 
de francs à la SACEM
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Axelle Amalberti et Isabelle Molinaro
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E
n France, plus d’un million 
de personnes sont touchées 
chaque année par la dégé-
nérescence maculaire liée 
à l’âge (DMLA). Si aucun 

chiffre précis n’existe à Monaco, le 
professeur Frédéric Betis, chef du 
service d’ophtalmologie du centre 
hospitalier princesse Grace (CHPG), 
dresse une estimation pour L’Obs’ : 
«Nous n’avons pas d’étude statistique 
propre à la principauté. Mais la préva-
lence de la DMLA est similaire à ceux 
des pays développés, comme la France. 
La prévalence globale est de 8 à 10 %. 
Elle augmente par tranche d’âge, pour 
atteindre 25 % après 75 ans. »

Maladie
La DMLA est un mal répandu chez 
les personnes de plus de 50 ans. 
C’est une maladie dégénérative 
chronique de la rétine. Elle atteint 
la partie centrale de la rétine et 
provoque une dégénérescence des 
cellules visuelles rétiniennes. Elle 
se traduit par une perte progressive 
de la vision centrale. Il en existe deux 
formes. L’atrophique, pour laquelle 
il n’existe pas encore de traitement. 
Et l’exsudative qui peut être soignée. 
Les traitements ont pour but « d’évi-
ter le développement de petits vaisseaux 
sur  la rétine », explique Stéphane 
Valeri, conseiller du gouvernement 
aux affaires sociales et à la santé. Or, 
c’est ce développement qui est à l’ori-
gine de la maladie.

AMM
Il existe donc trois traitements pour 
lutter contre cette maladie. « Ces 
trois médicaments sont des anticorps 
anti-vascular endothelial growth factor 
(VEGF). C’est-à-dire qu’ils bloquent la 
molécule appelée VEGF qui est respon-
sable du développement de cette forme 
de la maladie » explique le professeur 
Betis. Ces trois médicaments sont 

développés par des laboratoires dif-
férents. Le Lucentis est distribué par 
le laboratoire Novartis, l’Avastin par 
Roche et Eylea par Bayer. Mais seul le 
Lucentis dispose d’une autorisation 
de mise sur le marché (AMM). Une 
autorisation nécessaire pour que les 
médecins puissent prescrire un médi-
cament pour un traitement précis. 
De plus, une AMM n’est délivrée que 
sur demande du laboratoire qui veut 
commercialiser son médicament, 

comme l’explique à L’Obs’ l’agence 
nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM) : 
« Une AMM ne peut être donnée que 
si le laboratoire en a fait la demande. 
Mais Roche n’a pas déposé de demande 
d’AMM sur le marché national ou euro-
péen pour le traitement de la DMLA. »

Traitements
Roche est un laboratoire suisse qui 
commercialise l’Avastin. Gros avan-
tage : le flacon coûte 350 euros et peut 
être fractionné en plusieurs doses. Du 
coup, le prix d’une dose est estimé à 
une vingtaine d’euros seulement. 
Une dose suffit pour l’injection 
nécessaire au traitement de la DMLA. 
Mais au départ, l’Avastin est un anti-
cancéreux, comme l’explique le pro-
fesseur Betis : « C’est un médicament 
utilisé dans le traitement des cancers 
colorectaux en perfusion intraveineuse. 
Son effet sur la DMLA a été découvert 
par hasard, devant le constat de l’amé-
lioration visuelle d’un patient atteint de 
DMLA et également porteur d’un cancer 
colorectal traité par Avastin. »

827 euros
Le Lucentis coûte 827 euros, contre 
750 euros l’injection pour l’Eylea de 
Bayer. « Ce sont des médicaments qui 
ont été développés pour être injectés dans 
l’œil pour le traitement de la DMLA. Ils 
ont obtenu une autorisation pour cette 
utilisation ophtalmologique en France et 
à Monaco, respectivement depuis 2007 
et 2013, » précise le professeur Betis.

Coût
Monaco suit donc les décisions 
françaises en matière de législa-
tion pour les médicaments. Mais 
comment expliquer les coûts exor-
bitants de deux de ces trois traite-
ments ? Tout simplement par le 

« Une AMM ne peut 
être donnée que si
le laboratoire en 
a fait la demande. 
Mais Roche n’a pas 
déposé de demande 
d’AMM sur le marché 
national ou européen 
pour le traitement
de la DMLA »

DMLA, la guerre des labos
SANTÉ/La dégénérescence maculaire liée à l’âge touche 
environ 1 million de personnes en France et à Mo-
naco. Trois traitements existent, dont un 40 fois moins 
cher que les autres. Après des années de bagarre, ce 
médicament a été autorisé début juillet. Explications.
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coût de la recherche. « Le prix d’un 
médicament n’est pas seulement lié à 
son coût de fabrication, mais surtout 
à la recherche nécessaire en amont. La 
législation impose que seuls les médica-
ments présentant une AMM puissent 
être prescrits » indique Frédéric Betis.

« Exorbitant »
« Une fois l’AMM obtenue, le médica-
ment passe ensuite en commission de 
transparence, pour étudier son prix 
et son remboursement. Cette commis-
sion est placée sous l’égide de la Haute 
autorité de santé (HAS), où siègent 26 
membres. Si le prix de certains médica-
ments peut surprendre, voire choquer, 
vous seriez tout aussi surpris par le 

coût exorbitant de la recherche requise 
pour un dossier scientifique d’AMM… », 
ajoute le professeur Betis.
Sur le site du gouvernement français, 
on indique que « le prix de vente au 
public d’un médicament remboursable 
par les régimes obligatoires d’assurance-
maladie est fixé par convention entre 
l’entreprise exploitant ledit médicament 
et le comité économique des produits de 
santé (CEPS). »

Remboursement
Or, le remboursement des médi-
caments par la sécurité sociale en 
France ou les caisses d’assurances 
maladie à Monaco pèse lourd sur les 
finances. En France, on parle de plus 

de 400 millions d’euros par an pour 
le Lucentis. À Monaco, aucun chiffre 
précis n’a pu être communiqué à 
L’Obs’. «A ce jour, le système d’informa-
tion des caisses d’assurance maladie de 
la principauté ne permet pas d’isoler ces 
remboursements. On peut indiquer que 
les prescriptions pharmaceutiques de 
médecins ophtalmologues d’un montant 
supérieur à 800 euros, représentent une 
dépense d’environ 200 000 euros par an. 
Et que, globalement, le coût du Lucen-
tis pour les caisses sociales de Monaco 
est donc inférieur à ce montant », pré-
cise à L’Obs’ Stéphane Valeri.

Amendement
Début juillet, la France a voté un 
amendement au budget rectificatif de 
la sécurité sociale qui permet à l’Avas-
tin de bénéficier d’une recommanda-
tion temporaire d’utilisation (RTU) 
à visée économique et non de santé 
publique. Avec 428 millions d’euros 
remboursés en 2013, le Lucentis est le 
médicament qui revient le plus cher 
à la Sécurité sociale. Une stratégie 
logique, à l’heure où le gouvernement 
français cherche à faire 50 milliards 
d’euros d’économies…

Gefal
Pourtant, à ce jour, Roche n’a pas 
déposé d’AMM. Or, une étude pilotée 
par le professeur Laurent Kodjikian, 
ophtalmologiste et chef de service 
adjoint à l’hôpital de la Croix-Rousse 
à Lyon, montre que le Lucentis et 
l’Avastin ont des résultats assez simi-
laires. La conclusion de l’étude du 
Groupe d’évaluation français Avas-
tin versus Lucentis (Gefal) est claire : 
les deux médicaments sont de même 
efficacité et très bien tolérés.

« Transparence »
Plus étonnant, c’est grâce à l’Avastin 
que le Lucentis a été développé, selon 
Frédéric Betis : « L’Avastin est la molé-
cule mère du Lucentis. Donc, le Lucentis, 
c’est en quelque sorte l’Avastin. »
Pour ce professeur, cela explique-

Début juillet, la France a voté un
amendement au budget rectificatif de la 
Sécurité sociale qui permet à l’Avastin de 
bénéficier d’une recommandation temporaire 
d’utilisation à visée économique
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Professeur Frédéric Betis.
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rait pourquoi Roche ne dépose pas 
d’AMM pour l’Avastin : « Pourquoi le 
laboratoire Roche investirait dans un 
dossier d’AMM qui a été déjà fait par 
un autre laboratoire ? Quand bien même 
le laboratoire Roche investirait en vue 
de l’obtention d’un dossier d’AMM, je 
doute que la commission de transpa-
rence rendrait un avis favorable à son 
remboursement étant donné que le médi-
cament ne présente pas de supériorité 
à celui déjà sur le marché. Surtout que 
les effets secondaires cardio-vasculaires 
semblent plus prononcés. »

Amende
Jusqu’à présent, on reprochait à 
l’Avastin des risques liés au fraction-
nement de ce médicament. Certains 
évoquaient aussi quelques effets 
secondaires sans grande gravité, 
notamment des infections.
En tout cas, Novartis et Roche sont 
suspectés d’arrangements pour lais-
ser le Lucentis seul sur le marché. 
Résultat, au mois de mars, ces deux 
laboratoires ont été condamnés par 
l’autorité italienne de la concurrence 
à une amende de 182,5 millions d’eu-
ros. Novartis et Roche ont décidé de 
faire appel de cette décision.

« Royalties »
En France, des perquisitions ont éga-
lement eu lieu dernièrement, même 
si ces deux laboratoires protestent. 
Mais les soupçons se font plus forts 
depuis que Roche a racheté Genen-
tech, une entreprise américaine qui 
a été chargée de développer le Lucen-
tis. Une entreprise à travers laquelle 
Roche touche des « royalties » sur les 
ventes du produit de Novartis. Du 
coup, l’industrie pharmaceutique 
a tout intérêt à ne rien changer à la 
situation actuelle afin de maximiser 
ses profits.

« Infectieux »
En France, le gouvernement essaie 
donc depuis des mois de rendre 
possible l’utilisation de l’Avastin. Il 

a finalement amendé début juillet 
le budget rectificatif de la sécurité 
sociale pour autoriser l’utilisation 
d’un médicament dans une indica-
tion différente de celle de son AMM. 
Du jamais vu en France.
En Allemagne, un arrêté de la cour 
européenne de justice a donné 
raison à un laboratoire allemand qui 
fractionnait l’Avastin, tout en débou-
tant Novartis. Ne tenant ainsi pas 
compte des risques qui pourraient 
être encourus en fractionnant l’Avas-
tin. « Fractionner un liquide expose au 
risque infectieux en raison des mani-
pulations répétées du même flacon », 
souligne Betis.

Temporaire
« La RTU pour raison économique est 
un levier pour avoir recours à l’Avas-
tin. » confirme l’ANSM à L’Obs’. Cette 
RTU autorise l’utilisation d’un médi-
cament dans un traitement précis 
pour une durée de 3 ans. Le suivi des 
patients serait organisé par le labo-
ratoire Roche. Selon Le Parisien, le 
ministère de la Santé français pour-

rait déposer un nouveau projet de 
décret basé cette fois sur une raison 
de santé publique. Ce qui permet-
trait d’obtenir un troisième traite-
ment légal sur le marché. Car même 
si l’Eylea est un peu moins cher que 
le Lucentis, le coût reste très élevé. 
Mais comme le Lucentis et l’Aventis 
sont autorisés, pas sûr que le Conseil 
d’Etat estime que la santé publique 
est véritablement en danger.

Utilisation
Comme la France a donné son feu 
vert à l’Avastin, Monaco va suivre. 
« Si l’agence nationale française de sécu-
rité du médicament autorisait l’Avastin 
pour traiter la DMLA, dans une pré-
sentation compatible avec son usage 
ophtalmologique, les ophtalmologistes 
pourraient alors  l’utiliser », confir-
mait Valeri, interrogé avant que le 
recours à l’Avastin ne soit autorisé en 
France. L’Allemagne et l’Italie auto-
risent déjà l’Avastin. Reste à savoir 
si les économies espérées seront au 
rendez-vous.

_ROMAIN CHARDAN

Novartis et Roche sont suspectés 
d’arrangements pour laisser le Lucentis seul 
sur le marché. Résultat, au mois de mars, 
ces deux laboratoires ont été condamnés par 
l’autorité italienne de la concurrence à une 
amende de 182,5 millions d’euros

25 %/« La prévalence globale [pour la DMLA] est de 8 à 10 %. Elle augmente par tranche d’âge, pour 
atteindre 25 % après 75 ans. » Frédéric Betis. Chef du service d’ophtalmologie du CHPG.
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Guérisseurs 
Faut-il y croire ?
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«D’un côté, vous avez un 
chirurgien qui  fait 8, 10 
ou  12  ans  de  spécialisa-
tion, qui travaille comme 

un forcené pour décrocher son diplôme 
et qui n’arrive pas à tout soigner. De 
l’autre, il y a un « clown » comme moi, 
qui débarque, pose les mains et pour-
quoi, on ne sait pas, quelque chose se 
passe… » En deux phrases, Thierry 
Villette, magnétiseur, pose le 
débat entre pro et anti-médecines 
alternatives, entre convaincus et 
sceptiques. On qualifie d’alterna-
tives, douces, parallèles ou com-
plémentaires, les médecines qui 
n’entrent pas dans le cadre de la 
médecine officiellement recon-
nue. En font notamment partie, 
les techniques d’apposition des 
mains censées soulager certaines 
douleurs, comme les zonas ou les 
brûlures par exemple.

« Non conventionnelles »
En 2012, la mission interministé-
rielle de vigilance et de lutte contre 
les dérives sectaires (Miviludes) 
recensait en France 400 pratiques 
« non conventionnelles à visée thérapeu-
tique. » 4 Français sur 10 y feraient 
appel. Parmi eux, 60 % seraient 
atteints de cancers. La Miviludes éva-
luait également à 4 000 le nombre de 

« psychothérapeutes autoproclamés » 
n’ayant suivi aucune formation et 
n’apparaissant sur aucun registre. 
Pas de statistique à Monaco, où 
seules l’homéopathie, l’acupuncture 
et l’ostéopathie, classées parmi les 
médecines alternatives, sont recon-
nues par l’Ordre des médecins. Ce 
dernier, sollicité par L’Obs’, n’a pas 
souhaité répondre à nos questions. 

Pour le gouvernement monégasque, 
le sujet des médecines alternatives 
est « une question qui divise depuis l’en-
seignement de la médecine dans les pays 
européens. C’est vrai qu’il existe des pra-
tiques visant à préserver et rétablir la 
santé, autres que celles qui sous-tendent 
les systèmes de santé officiels. » Tout en 
préférant parler de « médecines non 
conventionnelles. »

« Illégal »
Le gouvernement rappelle que 
seule la pratique de la médecine 
conventionnelle est autorisée en 
principauté. A savoir, celle «  qui 
consiste au diagnostic et traitement des 
troubles médicaux, chirurgicaux ou 
psychiatriques constitutifs de l’exercice 
médical. » Il ajoute aussi que « toute 
personne établissant un diagnostic ou 
un traitement sans être médecin s’expose 
à des poursuites pour exercice illégal de 
la médecine. » Cependant, même les 
médecins qui usent de « méthodes 
non conventionnelles » peuvent être 
sanctionnés s’ils ont « recours à des 
méthodes insuffisamment éprouvées, 
contraires au code de déontologie. »

« Savoir »
A Monaco, le médecin Roland Mar-
quet est l’un des rares généralistes à 
pratiquer l’acupuncture, l’homéopa-
thie et les manipulations vertébrales 
(l’ostéopathie, N.D.L.R.) : « Je ne me 
suis jamais éloigné de l’allopathie (1), 
en opposition à l’homéopathie. Je peux 
recourir  à  ces  méthodes,  en  complé-

ment, pour des troubles relative-
ment mineurs. L’homéopathie pour 
les infections virales, l’acupuncture 
pour les angoisses, les manipula-
tions vertébrales pour les lombal-
gies, cervicalgies… » Ce docteur 
se désole que ces pratiques aient 
pu être exercées « par des gens 
qui ont  fait n’importe quoi », en 
estimant qu’elles ne devraient 
l’être que par des médecins, car 
ceux-ci ont « une garantie » : celle 
du « savoir. » « L’acupuncture a été 
décriée car des gens qui l’ont pra-

tiquée ont perforé certains organes », 
ajoute le docteur Marquet, qui relève 
que l’acupuncture, comme l’homéo-
pathie, « ont des racines anciennes, 
datant d’avant la médecine moderne. »

« Confiseries ! »
L’homéopathie repose sur le prin-
cipe de similitude. Une substance 
qui entraîne des symptômes chez 

SOCIETE/De plus en plus de Monégasques consultent des 
guérisseurs. Un phénomène étonnant qui confirme 
que la santé reste une préoccupation majeure. Tout 
en mettant la médecine devant ses limites.

Guérisseurs
Faut-il y croire ?

« Au CHPG, un chef de 
service m’a ri au nez 
quand je lui ai suggéré 
que ces médecines, 
notamment l’homéopathie 
et l’acupuncture,
étaient complémentaires 
des traitements »
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une personne en bonne santé peut 
« guérir » un malade qui présente 
ces mêmes symptômes. En d’autres 
termes, guérir le mal par le mal, 
notamment par des gélules. « Des 
confiseries !  », selon l’un de leurs 
détracteurs, le docteur Jean-Jacques 
Aulas. L’acupuncture qui consiste 
à implanter des aiguilles en divers 
points du corps pour les stimuler 
à des fins thérapeutiques, divise 
aussi. Roland Marquet rapporte 
notamment le cas d’un patient qui 
était atteint du cancer du pancréas : 
« L’acupuncture lui a permis de ne plus 
avoir besoin de la morphine pendant sa 
radiothérapie. » Quant à l’ostéopa-
thie, qui consiste à soulager certains 
troubles par des manipulations du 
corps, « aucune articulation ne fonc-
tionne indépendamment des autres. Si 
une articulation va mal, il y a des consé-
quences à distance à d’autres endroits 
du corps », résume Roland Marquet.

Placebo
Mais en principauté, difficile de 
trouver un écho favorable à ces thé-
rapies. « Au centre hospitalier princesse 
Grace (CHPG), un chef de service m’a 
ri au nez quand je lui ai suggéré que ces 
médecines, notamment l’homéopathie et 
l’acupuncture, étaient complémentaires 
des traitements. C’est une erreur de déni-

grer ces médecines alternatives. Ceux 
qui le font n’en ont aucune expérience et 
appartiennent à une génération où elles 
n’étaient pas enseignées à l’université » 
affirme le docteur Marquet. Quant à 
l’effet placebo, c’est-à-dire la guérison 
par l’auto-suggestion et le condition-
nement, il est au cœur de ce débat. 
« Même si c’en est un, pourquoi s’en 
priver ? Les gens y croient. Il ne faut pas 
le détruire ! » rétorque Roland Marquet.

Reiki
L’effet placebo, Loïc (2) « s’en fout. » 
Cela signifie que « l’esprit a pris le 
dessus sur la maladie. » En complé-
ment de son activité profession-
nelle, Loïc exerce le reiki et la bioré-
sonance, entre Cannes et Menton, 
depuis 2010. Deux pratiques qui 
figurent dans le viseur de la Mivi-
ludes et qui ne sont pas reconnues 
par le corps médical. « Pour le reiki, 
je  pose  mes  mains  aux  endroits  du 
corps qui correspondent aux différents 

chakras. En rééquilibrant les énergies, 
j’élimine douleurs et tensions. Je suis 
un canal. Je capte une énergie et je la 
retransmets aux gens par les mains. Je 
ne peux pas l’expliquer. Je demande aux 
gens de ne pas essayer de ressentir les 
choses, de se laisser aller. » Les effets 
se produiraient « sous 48h. »
Comme pour de nombreuses méde-
cines alternatives, les causes du mal 
proviennent d’une blessure émo-
tionnelle, juge Loïc : « Toute situa-
tion est ressentie par rapport à votre 

L’effet placebo,
Loïc « s’en fout. » Cela
signifie que « l’esprit 
a pris le dessus
sur la maladie »

FORMATION/

Comment devenir 
guérisseur ?

Pour le sociologue et anthropologue 
Olivier Schmitz, plusieurs possibilités 

existent : « D’abord par transmission. 
Surtout dans le cas des conjureurs, qui 
le deviennent après avoir accepté les 
conditions de l’exercice du secret qu’ils 
reçoivent de la part d’un parent, d’un 
ami… Autre possibilité : par révélation. 
C’est le cas de certains guérisseurs qui, un 
jour, ont posé leurs mains sur un malade 
qui s’est aussitôt senti soulagé. Enfin, il y 
a aussi l’initiation, dans le cas des radies-
thésistes et magnétiseurs qui ont appris 
l’usage des outils de la radiesthésie auprès 
d’un guérisseur expérimenté. » _A.P.

PLAINTE/« Si une personne nous écrit pour dire qu’elle porte plainte contre un médecin parce qu’il ne lui prescrit plus la radiothérapie pour son cancer
de la prostate au profit de l’acupuncture, on intervient. » Jacques Schweitzer. Président du conseil de l’Ordre des médecins des Alpes-Maritimes.
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vécu. Quand quelqu’un me bouscule, ça 
ne doit pas me blesser. Sinon, ça veut 
dire que cela a réouvert une blessure 
ancienne. Mon travail, c’est de faire en 
sorte que cette personne ne soit plus bles-
sée quand elle est bousculée. »

« Boîtier »
Autre méthode, pratiquée par Loïc : 
la biorésonance. « Chaque organe pos-
sède une fréquence de fonctionnement. A 
l’aide d’un boîtier, on va reprogrammer 
les cellules malades de nos organes sur 
la bonne fréquence. » Une à plusieurs 
séances peuvent être nécessaires. 
Compter 65 euros la séance pour le 
reiki et à partir de 95 euros pour la 
biorésonance.
La clientèle de Loïc : des hommes 
et femmes d’affaires, des jeunes 
et même des mères qui viennent 
pour leurs enfants. En aucun cas il 
ne demande à ses patients d’arrêter 
leurs traitements. « Quand une per-
sonne, qui a suivi les séances et pris son 
traitement en même temps, retourne 
voir son médecin, il lui baisse la dose du 
traitement, affirme Loïc. Je comprends 
qu’on puisse être sceptique, dire qu’il n’y 
a pas de preuve, que c’est du pipeau. Si 
on ne peut pas quantifier ce qu’on fait, on 
n’existe pas pour la médecine. Qui vous 
dit qu’un jour nous n’aurons pas les outils 

pour le faire ? Avant les microscopes, on 
ignorait l’existence des microbes. »

« Ambivalent »
Comme d’autres médecines alter-
natives, les défenseurs du reiki 
aimeraient se voir ouvrir les portes 
des hôpitaux. On en est loin. C’est 
la méfiance qui prédomine. Dans 
un rapport adopté en mars 2013, 
l’Académie de médecine française 
observe que ces médecines se sont 
«  installées  insidieusement  dans  de 
nombreux établissements de soins, en 
réponse à une demande importante des 
patients. » Cette institution note que 
« le comportement du public vis-à-vis 
de la médecine est ambivalent. » Un 
public convaincu par les avancées de 
la recherche, mais déçu par l’insuf-
fisance de résultats des traitements 
et inquiet de leurs effets.

« Défiance »
« C’est souvent dans cet esprit de rela-
tive défiance par rapport à la médecine 
que les patients se tournent, sans en 
informer  leur référent médical, vers 
des pratiques non conventionnelles », 
estime l’Académie. Pour Olivier 
Schmitz, auteur d’une enquête sur 
les guérisseurs (3) « la majorité des 
gens savent bien que la biomédecine est 
la médecine la plus efficace. Seulement, 
dans certaines situations, celle-ci a ses 
limites. C’est la raison pour laquelle les 
médecines non conventionnelles se sont 
développées dans les marges de la méde-
cine », indique ce chercheur de l’Ins-
titut de Recherche Santé et Société, 
au sein de l’université catholique de 
Louvain (Belgique).

Pratique
Au CHPG, on jure qu’on « ne pra-
tique  pas  les  “médecines  douces”.  » 
Pas davantage au centre hospitalier 
universitaire de L’Archet, à Nice. 
Pourtant, début 2012, une enquête 
menée auprès de 29 CHU par le 
comité d’orientation en matière 
de médecines complémentaires de 
l’assistance publiques des hôpitaux 
de Paris (AH-HP), a montré que 
16 d’entre eux, dont celui de Nice, 
avaient inclus des « thérapies complé-

Début 2012, une 
enquête […] a montré 
que 16 [CHU], dont 
celui de Nice, avaient 
inclus des « thérapies 
complémentaires » 
dans leur offre de soins

DOUTEUX/

Dérives multiples

La Miviludes a pointé certaines dérives, soit fantaisistes soit 
sectaires, parmi les 400 pratiques non conventionnelles 

recensées en France. Parmi elles, le respirianisme. Objectif : un 
jeûne de 21 jours durant lequel les jeûneurs ne se nourrissent 
« que d’air et de lumière. » Des décès survenus suite à cette 
pratique ont déjà été constatés. Autre pratique dangereuse : le 
rebirth, qui peut entraîner la création de faux souvenirs (viol, 
inceste) chez le patient par un thérapeute et « conduit à des 
ruptures familiales, voire à des procédures judiciaires intra-fami-
liales dans lesquelles la parole des victimes peut apparaître cré-
dible pour les experts. » Egalement contestée, l’urinothérapie 
qui consiste à recycler son urine en la buvant. _A.P.

JUDICIAIRE/

Menton : un magnétiseur condamné

En 2004, un ex-médecin allemand, Ryke Geerd Hamer, a écopé de trois 
ans de prison ferme en France pour « escroquerie et complicité d’exer-

cice illégal de la médecine. » A l’origine, une plainte avait été déposée par 
un homme, dont l’épouse atteinte d’un cancer du sein était décédée après 
avoir suivi la méthode de Hamer. Celle-ci exclut tout recours à la médecine 
conventionnelle et a pour postulat que « toute maladie est la résultante 
d’un choc psychologique intense et d’un conflit intérieur non résolu. » Plus 
récemment, en février 2013, le tribunal correctionnel de Nice a condamné 
un magnétiseur de Menton à 6 mois de prison avec sursis. Son délit ? 
« Agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa 
fonction » L’homme avait commis des attouchements sur une cliente pen-
dant une séance de magnétisme. _A.P.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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mentaires » dans leur offre de soins. 
C’est aussi le cas dans des hôpitaux 
de Haute-Savoie.
Fin 2009, Nicolas Perret a soutenu 
une thèse (4) à la faculté de médecine 
de Grenoble sur la place des cou-
peurs de feu dans la prise en charge 
ambulatoire et hospitalière des brû-
lures en Haute-Savoie. Un document 
de près de 200 pages dans lequel cet 
étudiant en médecine étudie ces gué-
risseurs, tout en mettant en perspec-
tive leur rapport avec la médecine 
traditionnelle, leurs résultats et leur 
histoire. A noter la présence dans 
le jury du spécialiste lyonnais des 
grands brûlés, Jacques Laterjet.

Thèse
134 soignants, 173 patients et 210 
médecins généralistes ont répondu 
à ses questions. Résultat : 61 % des 
soignants interrogés, contre 36 % 
des médecins questionnés, trou-
vaient « souhaitable » l’intervention 
des coupeurs de feu dans les services 
dédiés au traitement des brûlures. 
« L’intervention d’un coupeur de feu a été 
proposée à 75 % des patients : 81 % l’ont 
acceptée. 87 % des patients qui en ont 
bénéficié disent que leur douleur a dimi-
nué de plus de 30 % », indique Nicolas 
Perret dans sa thèse. « En médecine, 
tout n’est peut-être pas scientifique. Il 
ne faut pourtant pas croire qu’il y a du 
magique. Par contre, il y a forcément de 
l’anthropologique, du psychologique, du 
relationnel et de l’inexplicable. La ques-
tion serait alors de réintégrer du cultu-
rel, du sens à la médecine », ajoute cet 
ex-étudiant en médecine.

« Apaisement »
Olivier Schmitz a enquêté pendant 
quatre ans en Wallonie sur le phé-
nomène des guérisseurs : « Le gué-
risseur est une réponse historiquement 
et socialement construite en réponse 
aux limites thérapeutiques de chaque 
société  […] Dans les sociétés dépour-
vues de l’arsenal thérapeutique de nos 
sociétés, les pouvoirs du guérisseur sont 

immenses. Chez nous, ils se limitent aux 
cas désespérés, aux pathologies plus ou 
moins graves, mais pour lesquelles les 
recours usuels ne sont d’aucun secours. »
Mais est-ce que les méthodes propo-
sées par ces guérisseurs marchent 
vraiment ? «  J’aime  penser  que  les 
guérisseurs,  tout  comme  les  hypno-
thérapeutes, acupuncteurs et autres 
magnétiseurs, utilisent toute une bat-
terie de procédés, qui restent largement 

à étudier. Mais ces procédés permettent 
néanmoins de produire des effets de 
l’ordre de l’apaisement, par des procédés 
complexes susceptibles de produire du 
changement chez leurs consultants. Bien 
entendu, il reste à savoir ce que chaque 
guérisseur guérit réellement. Et d’expli-
quer quels ressorts thérapeutiques sont 
actionnés pour obtenir telle “guérison”», 
répond Schmitz.

« Déontologie »
Dans la région, la position domi-
nante des médecins n’est pas à 
l’ouverture. Les magnétiseurs et 

autres guérisseurs ne sont pas bien 
vus. Interrogé par L’Obs’, le docteur 
Jacques Schweitzer, président du 
conseil de l’Ordre des médecins 
des Alpes-Maritimes, juge que les 
établissements hospitaliers qui ont 
recours à des guérisseurs sont « à la 
limite de la législation. Ces pratiques 
sont en contradiction avec le code de la 
santé publique. Vous pouvez utiliser le 
pendule ou autre chose, ça reste super-

flu. A l’Ordre, on s’occupe de médecine. 
On est là pour faire respecter le code de 
déontologie médicale. Ces pratiques, 
c’est  comme  l’histoire  du  clignotant 
belge. Un coup il marche, un coup il ne 
marche pas… », soutient ce médecin.

« Charlatanisme »
Jacques Schweitzer renvoie L’Obs’ 
à l’article 39 du code de déontolo-
gie médicale. Un article qui dit que 
« les médecins ne peuvent proposer aux 
malades ou à leur entourage comme 
salutaire ou sans danger un remède 
ou un procédé illusoire ou insuffisam-

« L’intervention d’un coupeur de feu
a été proposée à 75 % des patients :
81 % l’ont acceptée. 87 % des patients
qui en ont bénéficié disent que
leur douleur a diminué de plus de 30 % »
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ment éprouvé. Toute pratique de char-
latanisme est  interdite. » Pourtant, 
comme à Monaco, des généralistes 
inscrits au conseil départemental 
de l’Ordre pratiquent l’acupuncture 
et l’homéopathie. « Oui mais à côté, 
ils soignent aussi de vrais malades. Là 
où nous ne sommes pas d’accord, c’est 
quand des thérapies reconnues par la 
science sont détournées ou remplacées 
par des pratiques qui ne le sont pas. Si 
une personne nous écrit pour dire qu’elle 
porte plainte contre un médecin parce 
qu’il ne lui prescrit plus la radiothérapie 
pour son cancer de la prostate au profit 
de l’acupuncture, on intervient », sou-
tient le docteur Schweitzer.

« Intérêt »
L’Académie de médecine ne dénigre 
pas le « réel intérêt » de l’insertion des 
« thérapies complémentaires » dans les 

soins dispensés par les hôpitaux. 
Mais seulement si ces thérapies 
sont «  comprises  non  comme  une 
reconnaissance et une valorisation de 
ces méthodes, mais comme un moyen 
de  préciser  leurs  effets,  de  clarifier 
leurs indications et d’établir de bonnes 
règles pour leur utilisation. » Dans les 
conclusions de son rapport, cette ins-
titution suggère aux patients et aux 
professionnels de santé « d’en éviter 
l’usage en  l’absence d’un diagnostic 
médical et de ne les accepter qu’avec une 
extrême prudence comme traitement de 
première intention. »

Légalisation
Sur le plan législatif, l’Académie de 
médecine « déconseille formellement 
l’institution d’un label ou la création 
d’un statut de praticien de  thérapie 
complémentaire, qui n’est pas justifié 
compte tenu de l’hétérogénéité de ces 
techniques, dont chacune pose un pro-
blème spécifique. »
A Monaco, la légalisation n’est pas 
davantage envisagée. « Dans la très 
grande majorité des cas, ces pratiques 
n’ont  pas  fait  l’objet  d’études  scien-
tifiques ou cliniques montrant  leurs 
modalités d’action, leurs effets, leur effi-
cacité, voire même leur non-dangerosité. 
Lorsqu’elles sont utilisées pour traiter 
des maladies graves ou en urgence à la 
place des traitements conventionnels 
reconnus, elles peuvent donc faire perdre 
des chances de guérison aux personnes 
malades », estime le gouvernement.

_ADRIEN PAREDES

(1) L’allopathie consiste à donner au patient des subs-

tances actives avec pour objectif de lutter contres les 

effets ou les causes d’une maladie.

(2) Les prénoms ont été modifiés afin de préserver 

l’anonymat des personnes qui le souhaitaient.

(3) Soigner par l’invisible : enquête sur les guérisseurs 

aujourd’hui d’Olivier Schmitz (Editions Imago), 250 

pages, 21,50 euros.

(4) Place des coupeurs de feu dans la prise en charge ambu-

latoire et hospitalière des brûlures en Haute-Savoie en 

2007, de Nicolas Perret (thèse réalisée à l’université 

Joseph Fourier, faculté de médecine de Grenoble).

« Le guérisseur 
est une réponse 
historiquement et 
socialement construite 
en réponse aux limites 
thérapeutiques de 
chaque société »

GUÉRISSEURS/

Les hôpitaux 
suisses disent oui

La journaliste Julie Zaugg a enquêté 
en 2007, pour la revue L’Hebdo, sur 

le phénomène des guérisseurs en Suisse. 
Là-bas, on dit des rebouteux qu’ils ont 
« le secret. » Julie Zaugg s’est aperçue 
que les Suisses étaient assez réceptifs 
aux médecines alternatives : « Certaines 
personnes étaient très étonnées que je 
veuille écrire un article sur le sujet. J’avais 
l’impression que ça faisait partie de la tra-
dition, que c’était une habitude d’utiliser 
ces médecines depuis plusieurs siècles. 
Ce n’était pas étrange pour les gens que 
j’interrogeais, car leurs aïeuls avaient 
déjà recours à ces pratiques. »
Cette journaliste a remarqué que le 
recours aux guérisseurs était « plus 
fort dans les cantons catholiques, 
surtout dans les paroisses locales et 
rurales. » Elle a également constaté 
que des hôpitaux étaient ouverts à ces 
médecines parallèles : « Dans certains 
services d’urgence, il y avait une liste de 
guérisseurs posée à côté du téléphone. 
Ce n’est pas une pratique officielle. Il y a 
un accord tacite entre les infirmières et 
les médecins. » Croient-ils vraiment à un 
don quelconque ou à un effet placebo ? 
« Un mélange des deux. De nombreux 
urgentistes ne cherchent pas à tout 
expliquer », raconte Julie Zaugg.
Les rebouteux ont aussi beaucoup de 
succès en librairie. Le livre Guérisseurs, 
rebouteux et faiseurs de secrets en 
Suisse romande, écrit par Magali Jenny 
et publié en 2008, a été vendu à 56 000 
exemplaires. Cet ouvrage recensait 250 
adresses de guérisseurs. Un deuxième 
tome, intitulé Le nouveau guide des 
guérisseurs de Suisse romande, est sorti 
en novembre 2012. _A.P.

Olivier Schmitz
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«Pratique religieuse ayant 
pour  but  de  chasser  le 
démon qui a pris possession 
de  quelqu’un.  » C’est la 

définition que donne le dictionnaire 
Larousse de l’exorcisme. Depuis sep-
tembre 2008, le père Jean Bernardi, 81 
ans, exerce la fonction d’exorciste au 
sein du diocèse de Nice, qui couvre 
l’ensemble du département des Alpes-
Maritimes. C’est à lui que revient la 
charge de combattre celui que l’on 
dénomme Satan, Belzébuth ou encore 
Lucifer. 120 chasseurs de démons sont 
recensés en France, contre une tren-
taine dans les années 1980.

« Occultes »
Dans le diocèse de Nice, les demandes 
sont si nombreuses qu’un secré-
tariat a dû être mis en place. 500 à 
600 personnes demandent à être 
exorcisées chaque année. Alors qu’à 
Paris, ce chiffre atteint 1 500 selon La 
Croix. Nice accueille également les 
demandes venant de Monaco. « C’est 
extrêmement rare », estime le père Jean 

Bernardi. Une statistique confirmée 
du côté de l’archevêché monégasque 
qui estime entre « zéro et une par an » 
les personnes envoyées consulter. Le 
13 juin, le Vatican a reconnu l’asso-
ciation internationale des exorcistes, 
un groupe de 250 prêtres, issus de 30 
pays. Pour faire face à la hausse du 
nombre de demandes, en France, 
l’Eglise intègre un prêtre exorciste 
dans chaque diocèse.

« Discernement »
Mais n’est pas exorcisé qui veut. 
« Dans un premier temps, un discer-
nement est mené par des diacres quali-

fiés — ils sont 21 dans le diocèse — car 
beaucoup de gens demandent un exor-
cisme pour des choses qui n’ont rien à 
voir avec le démon, explique l’exor-
ciste. S’ils estiment que quelque chose 
leur échappe dans le comportement de 
la personne, qu’il y a des forces occultes 
en elle, ils me l’envoient. »

« Experts »
Au final, l’exorciste du diocèse niçois 
ne recense en moyenne que « 10 % 
des personnes » reconnues comme de 
vrais cas de « possession. » Mais avant 
tout exorcisme, le père Jean Bernardi 
fait appel à des « spécialistes » pour 
évaluer les cas qui lui sont soumis : 
« Des psychiatres, des magnétiseurs, 
des désenvoûteurs. J’ai tout un réseau 
d’experts. En fonction de leur réponse, 
j’ai un entretien avec la personne. » Le 
chanoine affirme cependant que 
dans certains cas, les psychiatres 
lui « déconseillent » de pratiquer tout 
geste religieux. « Cela pourrait laisser 
croire à la personne qu’elle a réglé tous 
ses problèmes et la pousser à ne plus vou-
loir de soins », précise cet exorciste.

« Démon »
Trois types d’exorcismes peuvent 
être pratiqués : la prière de déli-
vrance, l’exorcisme intermédiaire 
réalisé par un prêtre avec l’aval du 
père Jean Bernardi et le grand exor-
cisme « où l’on s’adresse au démon. » 
« On se rend dans une chapelle privée 
en compagnie de la personne à exorciser 
avec 4 ou 5 personnes, des prêtres et des 
laïcs, pour lire les prières. Je pratique 
le grand exorcisme quand j’ai la quasi-
certitude de l’influence du démon. C’est 
très rare, car cela soulève des énergies 
insoupçonnées. On est face à l’adversaire 
de Dieu. Les réactions de la personne 
exorcisée peuvent être violentes et faire 
peur », raconte le père Jean Bernardi. 
Comment est-il convaincu d’être 
en présence d’une âme possédée 
par Satan ? « Par mon expérience, mes 
prières et l’avis des experts. »

_ADRIEN PAREDES

« On se rend dans 
une chapelle privée 
en compagnie 
de la personne à 
exorciser avec 4 ou 
5 personnes, des 
prêtres et des laïcs »

SOCIETE/Le diocèse de Nice reçoit 500 à 600 demandes 
d’exorcisme par an. Une tâche qui incombe au père 
Jean Bernardi.

Exorcisme :
les demandes se multiplient
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DE LA FICTION À LA RÉALITÉ/Comme le prêtre du film 
L’Exorciste de William Friedkin en 1973, le père
Jean Bernardi exorcise 50 à 60 personnes par an.
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Votre parcours ?
Avant, j’étais chef de cuisine. Il y a presque 
trois ans, j’ai tout lâché pour devenir éner-
géticien. Mais ce que je fais aujourd’hui, je 
le fais depuis l’âge de 6 ou 7 ans. Sauf qu’à 
l’époque, je ne savais pas ce que c’était. On 
sent qu’on a quelque chose. On perçoit des 
choses, on en ressent… Mais dès qu’on en 
fait part, on est pris pour un allumé.

Comment vous-vous êtes lancé ?
Cette transition mûrissait depuis toujours. 
Mais il faut avoir le courage de se lancer. 
Car on passe d’une feuille de salaire qui 
tombe tous les mois, à rien. Tout en étant 
pris pour un fou.

Vous avez vraiment un don ?
Je ne peux pas vous dire si j’ai un don ou 
pas. Plusieurs personnes m’ont dit que j’en 
avais un.

Comment ça fonctionne ?
J’aimerais le savoir. Pour amener un 
mieux-être à une personne victime de 
stress ou d’une pathologie, on parle avec. 
Puis, on essaye de trouver un point de 
départ à ce problème. Cela peut être un 
événement qui s’est déroulé la veille ou 
40 ans en arrière.

Comment se déroulent vos séances ?
Une séance peut durer une demi-heure 
comme quatre heures. Les gens s’ouvrent 
d’eux-mêmes. On reste dans l’énergie. On 
est dans le ressenti. Le plus dur pour moi, 
c’est de faire le vide total, d’émettre une 
intention par rapport au corps, au mal-être 
de la personne. A partir de là, on ressent 
une énergie qui arrive d’en haut. C’est 
comme un appareil. On/off. L’énergie est 
là, j’appose mes mains sur la personne. 

Personnellement, je ne les appose qu’au 
niveau du crâne.

Et ensuite ?
Je questionne le corps, donc je questionne 
l’âme. C’est un tout. Tout mal-être provient 
de causes émotionnelles, positives ou 
négatives. On ne guérit rien du tout : on 
remet les gens en phase avec eux-mêmes. 
Le corps de la personne qui a besoin d’un 
mieux-être va chercher ce dont il a besoin. 
L’énergie s’arrête d’elle-même.

Il peut y avoir des effets secondaires ?
S’il y a des effets secondaires, ça dure au 
maximum 72 heures.

Quelle est votre clientèle ?
Très variée. Ça va de la personne qui n’a 
pas un sou à celle qui a beaucoup d’argent. 
J’ai des hommes d’affaires, des agricul-
teurs… Je vois même des médecins et 
des infirmiers.

Vos tarifs ?
80 euros la séance. Mais je fais aussi 
beaucoup de soins gratuits pour que les 
gens voient ce que c’est.

Vous avez combien de clients ?
Une vingtaine par mois.

Vous avez une autre activité en 
parallèle ?
Non, je ne veux pas en avoir une. Même 
si je ne vis pas encore de mon activité.

Pourquoi les gens viennent vous voir ?
Souvent, ils ont écumé tout le système 
médical « occidental. » Leurs problèmes 
ne se résolvent pas et ils sont fatigués de 
prendre des médicaments. Ils sont désem-
parés. Mais attention : jamais je ne dirai 
aux gens d’arrêter de prendre des médica-
ments. Il y aussi des clients qui sont atteints 
d’une pathologie, mais pour lesquels les 
examens médicaux n’ont rien révélé.

Vous avez déjà eu des clients 
atteints de cancers ?
Oui. Mais attention : on ne va pas guérir les 
cancers. Je n’aurai jamais la prétention de 
le faire. En revanche, amener la personne 
à accepter ce qu’elle a, oui. Et surtout, 
travailler sur les effets secondaires. On 
arrive à faire en sorte que les gens n’aient 
plus de nausée, de perte d’équilibre ou de 
dépression. On amène le corps à accep-
ter la chimiothérapie. Si on a la chance de 
travailler avec des médecins ouverts à nos 
pratiques, on travaille sur la chimiothéra-
pie en elle-même.

Vous travaillez aussi à distance ?
Oui. Quand je travaille à distance, je fais 
comme si la personne était là. On la sent. 
Parce qu’il n’y a pas de notion de temps 
et de distance.

Mais beaucoup de médecins ne 
croient pas à tout ça !
Partout, on m’a fermé la porte au nez. J’ai 
démarché 22 maisons de retraite entre 
Cannes et Menton en leur proposant béné-
volement mes services. On m’a demandé 
si je pratiquais la magie… On m’a dit que 

« On sent qu’on a quelque chose »
SOCIETE/THIERRY VILLETTE, MAGNÉTISEUR, ESSAYE 
D’APPORTER « UN MIEUX-ÊTRE » AUX PERSONNES QUI FONT 
APPEL À LUI SUR LA CÔTE D’AZUR.

« Ma clientèle va de 
la personne qui n’a 
pas un sou à celle qui 
a beaucoup d’argent. 
J’ai des hommes 
d’affaires, des 
agriculteurs… Je vois 
même des médecins 
et des infirmiers »
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j’étais un gourou, qu’on n’était plus au 
Moyen Âge. J’ai envoyé 9 courriers à des 
hôpitaux, ça n’a pas marché beaucoup 
plus… Alors qu’aux Etats-Unis, ça fait 40 
ans qu’il y a des magnétiseurs dans les 
blocs opératoires.

Des hôpitaux font appel à des 
magnétiseurs dans la région ?
Pas à ma connaissance. En revanche, 
dans le reste de la France, ça se fait 
dans certains établissements.

Mais il n’y a aucune preuve que 
ça marche !
La médecine a arrêté de croire en 
nous à partir du moment où elle n’arri-
vait plus à quantifier ce qu’on faisait. 
Franz Anton Mesmer (1734-1815), un 
médecin allemand qui pratiquait le 
magnétisme au XVIIIème siècle, arrivait 
à arranger des pathologies devant des 
assemblées de médecins. Pourtant, on 
ne le croyait déjà pas.

Les patients doivent y croire 
pour que ça fonctionne ?
Non. Mais après, c’est mieux. Je ne leur 
demande pas s’ils ont la foi. Je ne veux 
pas tomber dans les bondieuseries.

En fait, vous jouez tout 
simplement sur l’effet placebo !
Même s’il y a un effet placebo, tant 
que le résultat est là, qu’un mieux-être 
s’installe, où est le problème ? On se 
fiche de la manière dont ça fonctionne. 
Ça relève de l’impalpable pour le com-
mun des mortels.

Il y a des clients pour lesquels vous 
avez échoué ?
Non. On préconise trois rendez-vous. Le 
premier, le corps vient prendre ce dont il 
a besoin. Le deuxième, on valide avec le 
corps ce qui a été fait. Le troisième, on 
scelle le tout.

Comment se bâtit la réputation d’un 
guérisseur ?
Les résultats et le bouche à oreille restent la 
meilleure publicité. Ça rassure. Quelqu’un 

qui nous a vu faire et qui en parle à d’autres, 
il n’y a pas mieux comme publicité.

Tout le monde peut devenir 
énergéticien ?
Il y a des choses qui s’apprennent. On 
parle de reiki (1) et d’autres techniques 
depuis plusieurs années. Ça s’apprend. 
Malheureusement, en France, les gens ne 

font pas ça avec le cœur, beaucoup le font 
pour l’argent. Quand on a un don, ça ne 
s’apprend pas.

De nouvelles « techniques » 
apparaissent régulièrement : c’est 
dangereux ?
Ce qui est dangereux, ce sont les hommes 
et les femmes qui, du jour au lendemain, se 
disent thérapeutes en je ne sais quoi. Ce 
sont des gens avides d’argent. Il m’arrive 
de ne pas faire payer des gens, parce 

qu’ils sont dans le besoin. On ne fait pas ce 
genre de pratiques pour s’enrichir. Après, 
il faut vivre. C’est évident. Il faut qu’il y ait 
toujours un échange. C’est symbolique.

Le débat est vif entre les pro et les 
anti-médecines alternatives ?
C’est normal qu’il y ait débat. D’un côté, 
vous avez un chirurgien qui fait 8, 10, 12 

ans de spécialisation, qui travaille 
comme un forcené pour décrocher 
son diplôme et qui n’arrive pas à tout 
soigner. De l’autre, il y a un « clown » 
comme moi, qui débarque, pose les 
mains et pourquoi, on ne sait pas, 
quelque chose se passe.

Le professeur Philippe Even, 
président de l’Institut Necker à 
Paris, déclarait dans Le Nouvel 
Observateur en 2010 que les 
médecines alternatives ne 
pouvaient « avoir qu’un effet 
objectif mineur sur la santé » ?
Je ne suis pas d’accord. On ne peut 
pas quantifier ce qu’on fait, à l’inverse 
du médecin, qui va établir un acte mé-
dical ou un diagnostic. Je peux com-
prendre qu’un médecin prétende que 
tout cela puisse être des foutaises. 
Mais pourquoi il y a des résultats 
alors ?

Il faut légaliser les médecines 
alternatives ?
Il y a environ 6 000 énergéticiens 
répertoriés officiellement en France. 
Ce chiffre peut être multiplié par 2 ou 
3, car certains travaillent en dessous 
de la table. Les autorités auraient tout 

à gagner à légaliser les médecines alter-
natives. Maintenant, il faudrait que le corps 
médical soit prêt à s’adjoindre des théra-
peutes comme nous. Parce qu’au fond, on 
poursuit le même but : que la personne aille 
mieux ou soit guérie.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ADRIEN PAREDES

(1) Venu du Japon, le reiki consiste à soigner les 

douleurs et le mal-être en apposant les mains sur 

des chakras. Cette méthode n’est pas reconnue par 

le corps médical.

« Même s’il y a un effet 
placebo, tant que le 
résultat est là, qu’un 
mieux-être s’installe, où 
est le problème ? »
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’ALLUME ?/« On perçoit des choses, on en ressent… 
Mais dès qu’on en fait part, on est pris pour un 
allumé. » Thierry Villette. Magnétiseur.
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Votre définition des médecines alternatives ?
Médecines magiques à efficacité non démontrée, où la parole 
révèle l’action. C’est guérir les maux par les mots, mais des mots 
extrêmement illusoires. Les médecines alternatives emploient 
des méthodes qui font rêver. L’énergie de l’acupuncture, la loi de 
similitude de l’homéopathie, les conneries énergétiques de tous 
les machins chinois...

Les magnétiseurs ont un don ?
J’ai le même.

Il faut être crédule pour que ça 
marche ?
Ce n’est pas nécessaire. C’est un plus.

Pourquoi ne pas faire d’essais 
cliniques pour démontrer qu’ils 
n’ont pas de don ?
Ça a été fait. Il y a eu un certain nombre 
d’essais cliniques où les guérisseurs ont 
été testés en aveugle. Ils étaient der-
rière un rideau et ils magnétisaient le 
patient. Il a été largement démontré que 
ce n’était qu’un effet placebo.

Tout s’explique par l’effet placebo ?
Jusqu’à preuve du contraire, oui. Mais il est diabolique cet effet 
placebo. Il se produit là où on ne l’entend pas. Il est mal connu cet 
effet placebo. Dans certaines circonstances, il peut être extrê-
mement puissant. Et particulièrement dans la douleur et toutes 
les pathologies fonctionnelles qui échappent aux classifications 
académiques de la médecine classique.

Vous écrivez que l’effet placebo n’est que « suggestion 
et conditionnement » ?
Oui. A la suggestion s’ajoute l’auto-suggestion. Si je vous dis que je 
vous prescris un médicament extrêmement efficace qui vient des 
Etats-Unis, et que « c’est fabuleux, on a des résultats terribles », 
je vous suggère que ce que vous allez prendre est très efficace. 
Du coup, vous allez vous en persuader. Cette suggestion explique 
cette première réaction au placebo. 

Et ensuite ?
Ensuite, si vous soignez régulièrement votre maladie de Parkinson 

par des injections d’apomorphine, qui auront un effet anti-parkin-
sonien immédiat, et si à votre insu, je remplace l’apomorphine par 
un placebo, on aura une réponse positive. Très vraisemblable-
ment. Une réponse moindre que si c’était l’apomorphine. Mais 
une réponse positive. C’est un mécanisme de conditionnement. 

Un exemple concret d’effet placebo ?
Si je vous applique sur la peau un objet chaud, vos vaisseaux 

sanguins vont se dilater. On parle alors 
de vasodilatation cutanée. Si je vous 
applique du froid, vos vaisseaux san-
guins vont se rétracter. On parle là de 
vasoconstriction. Si je vous suggère que 
je vous applique du chaud alors que je 
ne vous applique rien du tout, vous allez 
avoir une réaction de vasodilatation. 
Certes moindre que la vraie réaction, 
mais c’est une réaction nette. 

Un autre exemple ?
Si je vous suggère que je vous applique 
un objet chaud alors qu’il est froid, votre 
réflexe ne va pas être une réaction de 
vasoconstriction, mais une réaction de 

vasodilatation. C’est-à-dire ce que que je vous ai suggéré. C’est 
complètement l’inverse de ce qui se passe naturellement. Un cer-
tain nombre de médecins de l’école classique feraient bien de s’ins-
pirer des techniques psychologiques utilisées par les magnétiseurs. 
Ça rendrait la pratique de la médecine beaucoup plus humaine.

C’est une perte de contact entre le médecin et le patient qui 
provoque le développement de ces pratiques alternatives ?
En grande partie. C’est l’hyper-technologie médicale, l’hyper-
spécialisation médicale qui a fait perdre son âme à la médecine. 
Avant, les médecins généralistes étaient beaucoup plus près de 
leurs patients. Ils étaient d’autant plus près que leurs moyens 
thérapeutiques étaient dérisoires.

Les magnétiseurs peuvent avoir un effet sur le cancer ?
Un effet placebo n’a jamais fait régresser une tumeur cancé-
reuse. Ceci étant, il existe des cas spontanés de guérison de 
tumeurs cancéreuses. C’est rare, mais ça existe. En dehors d’un 
essai clinique contrôlé qui devrait inclure un énorme nombre de 
patients, il n’est plus possible de faire la différence entre évolution 

« Faire croire que les 
magnétiseurs ont un 
don, un fluide entre les 
doigts, c’est stupide. 
En revanche, dire que 
ce sont de brillants 
psychologues qui 
connaissent très bien et 
utilisent au mieux l’effet 
placebo, c’est correct »

« Un mécanisme de conditionnement »
SOCIETE/POUR LE DOCTEUR JEAN-JACQUES AULAS, PSYCHIATRE ET PSYCHOPHARMACOLOGUE 
CLINICIEN AU CHU DE SAINT-ETIENNE (1), LES TECHNIQUES EMPLOYÉES PAR LES MAGNÉTISEURS 
RELÈVENT DE L’EFFET PLACEBO.
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spontanée et effet placebo. On entend plus souvent parler de mort 
par cancer que de guérison.

Votre réponse aux magnétiseurs qui disent que « même 
s’il y a un effet placebo, où est le problème, tant qu’il y 
a un mieux-être » ?
Ils ont raison. Le problème, c’est qu’il ne 
faut pas faire prendre des vessies pour des 
lanternes. C’est-à-dire faire croire que les 
magnétiseurs ont un don, un fluide entre 
les doigts, c’est stupide. En revanche, dire 
que ce sont de brillants psychologues qui 
connaissent très bien et utilisent au mieux 
l’effet placebo, c’est correct.

Toutes les médecines alternatives se valent ?
Non. Prenons l’exemple de l’homéopathie. C’est celle qui a fait 
l’objet du plus grand nombre de travaux d’évaluation. Aucun essai 
clinique rigoureusement mené n’a montré une supériorité d’action 
du remède homéopathique sur le placebo. 

Et l’acupuncture ?
C’est plus compliqué. On peut la considérer comme une méthode 
de réflexologie. Si vous stimulez à un endroit en piquant, il y a une 
réponse un peu plus loin. C’est de la bonne vieille physiologie 

neuro-sensorielle. En acupuncture, une dizaine d’essais, dont les 
résultats concordent, montrent que la stimulation du point P6, à 
savoir le poignet, réduit de manière significative les vomissements 
des chimiothérapies anti-cancéreuses. C’est donc une bonne 
méthode complémentaire. 

Il faut donc faire appel à l’acupuncture ?
Il m’apparaît plus intelligent de soigner par l’acupuncture que 
par des anti-vomitifs, qui demeurent des neuroleptiques. Après, 
c’est une médecine qui amplifie les placebos. Elle vient d’Orient… 

Pourquoi certains hôpitaux font appel à des guérisseurs alors ?
Pour traiter la douleur, il est plus malin de faire appel à des magné-
tiseurs et à des acupuncteurs que de donner des doses massives 
d’analgésiques associées à des neuroleptiques. Si ces techniques 
permettent de mieux contrôler la douleur au prix d’effets indési-
rables quasi-inexistants, chapeau ! Mais ça donne une caution 
scientifique à ces techniques qu’elles n’ont pas. Les admettre à 
l’hôpital, c’est quasiment les reconnaître. C’est gênant, mais ça 
ne m’empêchera pas de dormir.

Il faut interdire les magnétiseurs ?
Pas du tout. Supposez que vous avez affaire à un malade fonc-
tionnel pour lequel les symptômes qu’il présente n’ont absolument 
aucune cause organique : une maladie psycho-somatique, un 
trouble psycho-fonctionnel... C’est plus malin de se faire soigner 
en se faisant apposer les mains que de bouffer des tranquillisants.

Il faut légaliser les médecines alternatives alors ?
Il ne faut pas exagérer. Une légalisation entraînerait une recon-
naissance universitaire doublée d’un enseignement. Aucune de 
ces médecines alternatives n’est pour l’heure reconnue par le 

conseil de l’ordre des médecins. L’ensei-
gnement risquerait de faire passer les 
assertions des tenants de ces médecines 
pour vraies et fondées scientifiquement. Ça, 
c’est dangereux. De même que le rembour-
sement par la sécurité sociale. Il ne faut pas 
déconner !

Mais certaines sont remboursées, comme l’homéopathie !
C’est une injustice terrible par rapport à des médicaments phyto-
thérapiques comme l’Euphytose pour traiter la petite anxiété, qui 
ne sont plus remboursés du tout. L’homéopathie bénéficie d’un 
passe-droit scandaleux. Ou bien on rembourse tout au même taux, 
ou bien on ne rembourse rien dans les médecines à l’efficacité 
non démontrée.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ADRIEN PAREDES 

(1) Les médecines douces : des illusions qui guérissent de Jean-Jacques Aulas (éditions 

Odile Jacob), 301 pages, 19,90 euros. Placebo et effet placebo en médecine de Jean-Jacques 

Aulas (éditions Book-e-Book.com), 56 pages, 11 euros.

« Un effet placebo 
n’a jamais fait 
régresser une 
tumeur cancéreuse »

HUMAINE/« Un certain nombre de médecins de l’école classique feraient 
bien de s’inspirer des techniques psychologiques utilisées par les magné-
tiseurs. Ça rendrait la pratique de la médecine beaucoup plus humaine. » 
Docteur Jean-Jacques Aulas. Psychiatre.
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C
hemise blanche portée 
sans cravate, pantalon 
foncé, lunettes noires 
à bords larges, Vincent 
Vatrican reçoit L’Obs’ dans 

son bureau. Chaque mur est flanqué 
d’une étagère remplie de dossiers, 
de livres et de revues consacrés au 
cinéma. La poignée de main est 
franche. On accepte un café. L’in-
terview peut commencer. Pendant 
plus de deux heures le directeur des 
archives audiovisuelles va jouer le 
jeu. En acceptant de se raconter, sans 
langue de bois.

« Ramoge »
Né à Monaco le 13 septembre 1966, 
Vincent Vatrican évolue dans une 
famille où la fibre artistique est très 
présente. Sa mère, Nicole, est pro-
fesseur de musique à l’académie de 
musique et au lycée. Elle termine 
sa carrière au poste d’adjointe au 
directeur de l’académie de musique. 
Son père, Alain, anime un ciné club 
dans les années 1960 à Grenoble, où 
il poursuit des études d’ingénieur 
scientifique. Il devient le premier 
secrétaire général du centre scien-
tifique de Monaco (CSM). « C’est 
aussi le premier à s’être occupé de l’ac-
cord Ramoge, le traité de protection de 
l’environnement signé entre Monaco, la 
France et l’Italie en 1976, dont le nom 
vient des premières syllabes des villes 
de Saint RAphaël, MOnaco et GEnes. 
Aujourd’hui, le prix Ramoge porte son 

nom. Il est hélas décédé assez jeune. » 
A l’époque, des revues de cinéma 
trainent à la maison, notamment 
Les Cahiers du Cinéma.

« Choux »
Vincent Vatrican a un frère jumeau, 
Gilles, qui travaille dans les télécoms 
à Paris. Sa sœur aînée, Anne, a été 
élu au conseil national. Il grandit 
dans une famille où la culture et 
les arts sont très présents. Il reçoit 
une éducation qu’il qualifie de 
« plutôt stricte. D’ailleurs, à  l’école, 
mes copains pouvaient parler du film 

montré la veille à la télé. Moi non, car 
on a eu la télévision plus tard. » Mais 
avec le recul, Vincent Vatrican ne 
regrette rien : « Je préfère avoir vu 
un cycle Howard Hawks (1896-1977) 
avec mon père, plutôt que La Soupe aux 
Choux (1981). » Parmi les valeurs 
que ses parents lui transmettent, 
Vincent Vatrican cite en premier la 
tolérance et l’exigence. Mais aussi 
l’écoute. « Parce qu’il y a toujours le 
besoin d’écouter l’autre et de s’enrichir 
à son contact. »

Brion
Alors qu’il est en seconde, il est 
un fidèle du ciné-club proposé par 
Claude-Jean Philippe sur Antenne 2, 
au début des années 1980. Mais aussi 
du Cinéma de minuit, proposé par 
l’historien du cinéma, Patrick Brion. 
« Deux émissions qui sont de véritables 
fenêtres sur la connaissance du cinéma. 
Car à l’époque, à Monaco, il n’y avait 
pas grand chose d’autre pour essayer 

CULTURE/Vincent Vatrican dirige les archives audiovisuelles de Monaco depuis 
leur création en 1997. Discret, ce fou de cinéma, ancien critique aux Cahiers 
du Cinéma, a accepté de raconter son parcours à L’Obs’. 

Vincent 
Vatrican
Critique 
exigeant

« Né à Monaco le 
13 septembre 1966, 
Vincent Vatrican évolue 
dans une famille où 
la fibre artistique est 
très présente »
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de s’instruire en matière de cinéma. »
Après un bac d’économie, il entre à la 
faculté de Nice en 1984 pour suivre 
des études d’histoire. « Je ne savais 
pas encore ce que je voulais faire. Mais 
le cinéma m’avait déjà largement conta-
miné. Je décorais mes cahiers et mes 
livres de photos et d’affiches de cinéma. 
Je commençais aussi à faire des classe-
ments des meilleurs films ou des meil-
leurs cinéastes. »

« Amitiés »
Cet étudiant sérieux anime alors 
pendant un an un ciné-club au 

centre de la jeunesse de la princesse 
Stéphanie. Il projette notamment 
Excalibur (1981) de John Boorman 
ou L’argent de la vieille (1972) de Luigi 
Comencini. Pendant ses études à 
Nice, Vincent Vatrican avoue avoir 
assisté aux cours en assurant le 

« minimum syndical. » La faute à la 
découverte d’une forme de liberté, 
aux «  potes  », aux sorties… Mais 
Nice présente un autre avantage : 
sa cinémathèque. C’est là qu’il suit 
pendant trois ans les trois séances 
quotidiennes proposées à l’époque, 
week-ends compris. « J’ai développé 
là-bas des amitiés qui durent toujours. » 
Sinon, il est un étudiant comme 
beaucoup d’autres. Il s’intéresse au 
sport, qu’il regarde à la télé et qu’il 
pratique. Notamment le tennis et le 
football. D’ailleurs, il supporte évi-
demment l’AS Monaco.

Ecriture
Après avoir décroché une licence 
d’histoire à la faculté de lettres de 
Nice, direction Paris, où Vatrican 
obtient une maîtrise de cinéma à la 
Sorbonne. Là, il a pour professeurs 
des historiens du cinéma dont 

il a aimé les textes. Notamment 
Jacques Aumont, Marc Vernet ou 
Charles Tesson. « J’allais suivre le 
cours des maîtres… » C’est dans ce 
cadre qu’avec des amis il lance 
Bande à Part, une revue consacrée 
au cinéma. « Je dirigeais ce magazine 
très artisanal. Le siège était dans mon 
appartement que j’occupais avec deux 
co-locataires. On était en réaction avec 
les  revues  existantes.  Evidemment, 
personne n’était payé. On a fini par 
laisser  une  ardoise  et  l’imprimeur 
nous a dit stop. Mais ça reste une belle 
expérience. » Il y aura 7 numéros, de 
janvier 1990 à septembre 1990. Ce 
qui lui permet de rencontrer pas mal 
de réalisateurs. Comme le cinéaste 
américain Robert Kramer (1939-
1999) avec qui il noue une véritable 
amitié et sur lequel il écrira un livre 
en 2001 (1). Une étape décisive pen-
dant laquelle il développe un véri-
table goût pour l’écriture.

Aéronautique
Alors il se lance. Il envoie une cri-
tique de film au rédacteur en chef 
des Cahiers du Cinéma, Thierry Jousse. 
« C’était Medicine Man (1992) de John 
McTiernan, avec Sean Connery. J’étais en 
vacances en Autriche, à Vienne, lorsque 
Thierry Jousse m’a téléphoné pour me 

« En dehors de la coloration politique,
Positif et Les Cahiers sont aussi opposés que 
le sont Libération et Le Figaro. D’ailleurs,
je me souviens avoir écrit pendant quelques 
mois un billet d’humeur dans lequel 
j’égratignais assez régulièrement Positif… »

MAG’/Entre 1989 et 1990,
Vincent Vatrican étudie le cinéma à la Sorbonne.

De Janvier à septembre 1990, il dirige Bande à Part,
un magazine sans concession, consacré au cinéma.
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dire qu’ils allaient publier mon papier. » 
Pendant quelques mois, Vatrican est 
pigiste pour cette prestigieuse revue 
spécialisée dans le cinéma. Avant 
d’intégrer le comité de rédaction en 
1992. Mais impossible de vivre de 
cette activité. « On était payé à l’ar-
ticle. C’était 3 ou 4 fois moins que ce que 
payait Télérama. C’était une misère. » 
Du coup, il travaille à mi-temps au 
bureau parisien d’un homme d’af-
faires américain qui travaille dans 
l’aéronautique. « C’est purement ali-
mentaire. Je m’occupe de la comptabilité 
et de l’administratif. Bref, rien à voir 
avec le cinéma. Mais aujourd’hui, cette 
expérience m’est utile pour la gestion des 
archives audiovisuelles. »

Positif
En interne, la logique de fonction-
nement des Cahiers du Cinéma a été 
instaurée par le réalisateur et rédac-
teur en chef de ce magazine de 1963 
à 1965, Jacques Rivette : « C’est le jour-
naliste qui a le plus aimé un film qui en 
parle. Ce qui donne parfois de belles 
bagarres arbitrées par le rédacteur en 
chef pour savoir qui allait écrire le papier 
du mois. Même chose  lorsqu’un film 
divisait la rédaction. » Approché par 
Télérama et Les Inrockuptibles, Vincent 
Vatrican repousse ces propositions : 
« Je ne me voyais pas  travailler ail-
leurs qu’aux Cahiers du Cinéma. » Et 
encore moins question de se laisser 
séduire par une autre revue presti-

gieuse, Positif : « En dehors de la colo-
ration politique, Positif et Les Cahiers 
sont aussi opposés que le sont Libération 
et Le Figaro. D’ailleurs, je me souviens 
avoir écrit pendant quelques mois un 
billet d’humeur dans lequel j’égratignais 
assez régulièrement Positif… »

« Mou »
A l’intérieur de la rédaction, Vincent 
Vatrican explique avoir fait partie 

d’un petit groupe avec une vision 
« assez radicale » et des « positions 
tranchées », alors que selon lui, le 
magazine s’orientait vers une sorte 
de « ventre mou. » Il milite pour que 
soit mis en avant « le petit film fragile 
qui a besoin d’être défendu par la critique, 
même si ça n’est pas un chef d’œuvre 
absolu. Plutôt que de faire la couverture 
sur le énième film réussi de Tarantino, 
dont j’aime assez peu le cinéma. Parce 
que Tarantino n’a pas besoin de nous. » 
En 2014, Vincent Vatrican aurait fait 
la couverture des Cahiers du Cinéma 
avec Ida (2013), du cinéaste polonais 
Pawel Pawlikowski (voir notre chro-
nique blu-ray publiée dans L’Obs’ 
n° 133). Ce qui donne d’ailleurs lieu 
à quelques accrochages. Notamment 
en 1995, lorsqu’Emir Kusturica reçoit 
la palme d’or à Cannes pour Under-
ground. Opposé à ce film, Vatrican 
explique que les conférences de rédac-
tion sont musclées : « Ça a charclé ! »

INA
Le déclic vient d’une visite du British 
Film Institute (BFI), à Londres. On est 
en 1995. « Je suis à la fois saisi et fasciné 
par cet univers. La dimension patrimo-

En 1995, […] Emir 
Kusturica reçoit la 
palme d’or à Cannes 
pour Underground. 
Opposé à ce film, 
Vatrican explique 
que les conférences 
de rédaction 
sont musclées : 
« Ça a charclé ! » TRESORS/En centralisant 

les images d’une quaran-
taine d’institutions moné-
gasques qui vont du yacht 
club, aux archives du palais 
en passant par la SBM, les 
archives audiovisuelles ont 
amassé quelques trésors.
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UNE/En 2014, Vincent Vatrican aurait fait la cou-
verture des Cahiers du Cinéma avec Ida (2013), 
du cinéaste polonais Pawel Pawlikowski.
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niale me touche. Cette dimension n’existe 
pas à Monaco. » En 1996, après avoir 
quitté Les  Cahiers  du  Cinéma, il 
décide de soumettre un projet au 
gouvernement. Avec Jean-Philippe 
Bernard, il rédige un rapport de faisa-
bilité de 500 pages articulé autour de 
deux grandes questions : pourquoi 

créer des archives audiovisuelles 
à Monaco ? Techniquement, com-
ment faire ? Après avoir pris conseil 
à l’Institut National de l’Audiovisuel 
(INA) et fait le tour en principauté de 
toutes les institutions qui possèdent 
des archives, le rapport est transmis 
au gouvernement qui donne son feu 
vert en 1997. Il faut donc quitter 
Paris et revenir en principauté.

20 m2

C’est aussi en 1997 que Vincent Vatri-
can épouse Sophie, qui lui donne deux 
enfants : Gaëlle, 20 ans aujourd’hui, et 
Mathieu, 18 ans. Les archives audiovi-

suelles de Monaco sont officiellement 
lancées en juillet 1997 dans un local 
de 20 m2 au stade Louis II. Par souci de 
« réactivité », il est décidé de créer une 
association autonome plutôt qu’un 
service de l’Etat. Trop à l’étroit, les 
archives déménagent en avril 1999 
au Garden House, un immeuble 

situé dans le quartier du jardin exo-
tique. Sur place, 230 m2, puis 260 m2 
depuis 2008, permettent à ce projet 
de prendre véritablement son envol. 
De gros travaux sont réalisés, notam-
ment pour la sécurité, « car on conserve 
le patrimoine de l’Etat monégasque. »

Piratage
Il est alors temps de se mettre au 
boulot. Après avoir acheté en 1999 
un studio pour numériser toutes 
les images tournées à Monaco, les 
effectifs passent assez vite de deux 
à cinq salariés. Aujourd’hui, ils 
sont dix, dont la moitié au départe-
ment technique. Il faut dire que les 
archives abritent 50 000 documents 
audiovisuels et environ 300 000 
photos. En 2004, Vincent Vatrican 
lance les Mardis du Cinéma (voir 
notre encadré). Restait à développer 
une expertise dans le traitement des 
films amateurs. Une occasion unique 
se présente. En 2006, neuf mois avant 
l’exposition d’été du Grimaldi Forum 
consacrée à la prince Grace, le prince 
Albert confie aux archives audiovi-
suelles les archives vidéo du palais : 
« On a nettoyé les pellicules à Paris dans 
des délais très courts, tout en prenant un 
maximum de précautions. » Pas ques-

Vincent Vatrican milite pour que soit
mis en avant « le petit film fragile qui a besoin 
d’être défendu par la critique, même
si ça n’est pas un chef d’œuvre absolu »

HAPPY BIRTHDAY/

Les Mardis du 
Cinéma fêtent 
leurs 10 ans

D’octobre à juin 2015, les Mardis 
du Cinéma, devenus Tout l’art 

du Cinéma fêteront leurs 10 ans. Car 
désormais, cette manifestation inclus la 
projection de 16 films avec Les Mardis 
du Cinéma, mais aussi d’autres événe-
ments. « On veut créer des passerelles 
avec les autres structures culturelles, 
explique Vincent Vatrican. Voilà pourquoi 
on lance un « portrait d’artiste », en col-
laboration avec le Nouveau Musée Natio-
nal de Monaco (NMNM) et sa directrice, 
Marie-Claude Beaud (voir son portrait 
publié dans L’Obs’ n° 133). » Toujours 
sélectionné par Vincent Vatrican et par 
le rédacteur en chef de Bref, le maga-
zine français du court métrage, Jacques 
Kermabon, ces films seront diffusés au 
théâtre des Variétés. Exception faite de 
l’avant-première du Dernier Métro (1980) 
de François Truffaut le 21 octobre au 
Grimaldi Forum, dans une version entiè-
rement restaurée. Une projection réali-
sée avec la collaboration de la cinéma-
thèque française. On ne ratera pas non 
plus, toujours en versions restaurées, 
La Porte du Paradis (1980) de Michael 
Cimino, Le Cuirassé Potemkine (1925) de 
Sergueï Mikhailovich Eisenstein et La 
Strada (1954) de Federico Fellini. _R. B.
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tion de risquer un piratage de ces 
images qui montre notamment les 
jeunes années du couple formé par le 
prince Rainier et la princesse Grace.

Trésors
Au final, « 30 à 35 minutes » d’images 
« utiles » ont pu être restaurées pour 
l’exposition Grace Kelly qui sera un 
succès pendant l’été 2007. Le com-
missaire de cette exposition, Frédé-
ric Mitterrand, utilise une partie de 
ces images pour un documentaire 
de 52 minutes destiné à la télévi-
sion. « Depuis, pas un documentaire 
sur Monaco ne se monte sans que l’on 
fasse appel à nous », se félicite Vincent 
Vatrican. En centralisant les images 
d’une quarantaine d’institutions 
monégasques qui vont du Yacht 
Club, aux archives du palais en pas-
sant par la Société des Bains de Mer 
(SBM), les archives audiovisuelles 
ont amassé quelques trésors. Comme 
par exemple des images jamais 
vues et en couleurs du milliardaire 
et armateur grec Aristote Onassis 
(1906-1975) sur son yacht, le Chris-
tina O, en compagnie de la cantatrice 
grecque, Maria Callas (1923-1977).

« Contrepoint »
Une grande collecte de films ama-
teurs a aussi été lancée en 1998. Ce 
qui a permis de récupérer 5 000 à 
6 000 vidéos des années 1920 aux 
années 1980. Tout aussi précieux 
que les films officiels, ces docu-
ments montrent parfois l’envers 
du décor de l’époque. Au détour 
d’une bobine, on trouve quelques 
images rarissimes. Exemple : en 
1956, lors du mariage de Grace 
Kelly et du prince Rainier, un 
film montre l’arrivée à la cathé-
drale de Monaco de l’actrice amé-
ricaine Ava Gardner (1922-1990). 
« Ce film a été tourné par un amateur 
qui a eu la chance d’être au bon moment, 
au bon endroit. Ce sont les seules images 
d’Ava Gardner qui existent. On pensait 
même que personne n’avait filmé son 

arrivée. Ces images donnent un intéres-
sant contrepoint aux images profession-
nelles. Il y a de la proximité, c’est brut. »

Stockage
Professionnelles ou amateurs, le stoc-
kage de ces documents prend logique-
ment de plus en plus de place au fil 
du temps. Les quatre lieux de stoc-
kage affichent complet. Impossible 

de miser uniquement sur le numé-
rique et la dématérialisation estime 
Vincent Vatrican : « C’est un mauvais 
calcul. Car il y a des risques de bugs ou 
de crash de disques durs. » Voilà pour-

quoi, les pellicules originales accu-
mulées depuis 1997 sont conservées. 
En 2011, un plan « tout numérique » 
sur trois ans a été lancé. Son coût : 
880 000 euros pour créer une infras-
tructure numérique de stockage et de 
diffusion des documents. La restau-
ration numérique des films est aussi 
réalisée en principauté. « Pour un film 
tourné par Albert Ier, on a travaillé 5 mois 

pour restaurer 3 minutes. »

DCP
En revanche, lorsqu’une restau-
ration photochimique est néces-
saire, le travail est sous-traité à 
Paris chez « trois ou quatre labos, 
parce que c’est un travail poten-
tiellement dangereux et que nos 
locaux sont en rez-de-chaussée d’un 

immeuble d’habitation. »
Contraint à louer des surfaces de 
stockage dans le privé et de réaliser 
des travaux pour adapter les locaux, 
Vincent Vatrican espère un démé-

« On est en saturation. […] 
On a besoin de 1 000 m2, 
sans compter une salle
de projection de 250 
fauteuils et le stockage. »

STOCKAGE/La nouvelle station
de stockage et de distribution 

numérique des archives 
audiovisuelles de Monaco a coûté 

environ 1 million d’euros.
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nagement depuis des années : « On 
est en saturation. L’objectif, c’est que nos 
archives soient publiques. On a donc 
besoin d’un lieu pour pouvoir les mon-
trer. En 2008, dans le cadre du projet 
de L’Engelin, le bas du parcours Vita 
devait accueillir une zone d’éveil culturel. 
On a besoin de 1 000 m2, sans compter 
une salle de projection de 250 fauteuils 
et le stockage. » Autre projet, validé 
celui-là : le passage au numérique 
en 2015, avec l’utilisation du Digital 
Cinema Package (DCP), c’est-à-dire 
la copie numérique du film destinée 
aux salles professionnelles. Ce qui 
implique aussi l’achat d’un projec-
teur numérique. Une opération esti-
mée entre « 60 000 et 80 000 euros. »

« Projets »
Lorsqu’on demande à Vincent Vatri-
can de jeter un rapide  coup d’œil 
dans le rétro, il est catégorique : « Il n’y 
a pas un matin où je me lève en me disant 
que je préfèrerais rester couché. Je me réa-
lise dans chacun de mes projets. » Après 

avoir avoué travailler « en moyenne » 
50 heures par semaines, il confie 
aussi que l’écriture lui manque. S’il 
n’a plus le temps nécessaire pour rédi-
ger des critiques de films, il aimerait 
faire une encyclopédie du cinéma à 
Monaco. Objectif : « Raconter l’histoire 
du cinéma en principauté à travers des 
acteurs et des cinéastes passés par la 
Principauté. Et même en évoquant des 
projets qui n’ont pas vu le jour. » Un 
énorme travail qui suppose une sortie 
« au mieux en 2016. »

« Bébé »
En tout cas, le directeur des archives 
audiovisuelles jure qu’il n’a jamais eu 
envie de réaliser son propre film : « On 
peut être un très bon critique de cinéma 
et un mauvais cinéaste. » En revanche, 
il aimerait écrire un scénario, mais 
« à plusieurs mains », en refusant de 

citer des noms. Celui qui se décrit 
comme « critique » et « très exigeant », 
concède aussi « avoir le défaut de cette 
qualité. » D’un naturel à la fois calme 
et émotif, il voit plutôt l’émotivité 
comme une qualité, « même si elle 
sert souvent à déstabiliser les gens. Je 
préfère des gens émotifs, directs et droits 
à ceux qui cachent leurs sentiments et 
parfois un peu leur franchise. » Même 
s’il estime que les archives sont aussi 
un peu son « bébé », il jure toujours 
tenir compte des avis et des conseils 
extérieurs. D’ailleurs, les salariés 
croisés le tutoie tous. « Avec trois ou 
quatre mecs des archives on joue au foot 
le mercredi. On se décrasse… » L’exi-
gence dans la bonne humeur.

_RAPHAËL BRUN

(1) Trajets à travers le cinéma de Robert Kramer, dirigé par 

Vincent Vatrican et Cédric Venail, Institut de l’image, 

Aix-en-Provence (Editions Léo Scheer, 2001), 22 euros.

Il aimerait écrire une encyclopédie du cinéma 
à Monaco. Objectif : « Raconter l’histoire du 
cinéma en principauté à travers des acteurs et 
des cinéastes passés par la Principauté »

SÉLECTION/

Ses 10 films préférés
• Les Feux de la Rampe (Limelight, 1952) 
de Charles Chaplin

• Voyage à Tokyo (1953) 
de Yasujirô Ozu

• Sueurs Froides (Vertigo, 1958) 
d’Alfred Hitchcock

• Le Mépris (1963) 
de Jean-Luc Godard

• A nos Amours (1983) 
de Maurice Pialat

• L’Âme Sœur (1985) 
de Fredi M. Mürer

• Le Sacrifice (1986) 
d’Andreï Tarkovski

• Le Val Abraham (Vale Abraão, 1993) 
de Manœl de Oliveira

• Le Goût de la Cerise (1997) 
d’Abbas Kiarostami

• Sicilia ! (1999)
de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

QUALITE/Pour lui, l’émotivité est une qualité, « même si elle sert souvent à déstabiliser les gens. Je préfère 
des gens émotifs, directs et droits à ceux qui cachent leurs sentiments, et parfois un peu leur franchise. »
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«C’est une voiture mythique. 
C’est la plus belle voiture 
du  monde,  utilisée  par 
une  élite.  Celle  choisie 

par les rois, les reines, les présidents. 
De nombreux événements mondiaux 
ont eu la Rolls-Royce pour carrosse. Y 
compris la princesse Grace de Monaco 
à son mariage. » Lorsqu’il évoque la 
célèbre limousine, Sylvain Gozes, 
alias Lord Eastleigh, multiplie les 
éloges. Voilà pourquoi, il a créé en 
avril 2013 le Roller Royal Club de 
Monaco (RRCM). Une association 
qui réunit passionnés de Rolls-Royce 
et de Bentley.

« Star »
La principauté et les Rolls-Royce, 
« c’est la plus belle des alliances entre 
la magie du lieux,  la beauté des voi-
tures, et les stars. Le fin du fin du haut 
de gamme », pour Lord Eastleigh. 
«  Quand  on  est  dans  une  Rolls,  on 
devient de fait une star. Or, à Monaco, 
tout est fait pour le confort de la star que 
vous êtes », affirme le président de 
cette association. Coût de l’adhésion : 
800 euros. Luxe suprême, chaque 
membre dispose d’une carte, en 

argent massif plaqué or, avec son por-
trait gravé au laser. « Pour le moment, 
on réunit entre 15 et 25 voitures lors de 
nos sorties », précise le fondateur.

Bentley
L’association envisage notamment 
d’organiser une réunion européenne 
annuelle de Rolls-Royce à Monaco. 

Les propriétaires de véhicules Bentley 
peuvent aussi y adhérer. « La Bentley, 
créée en 1919, a été construite jusqu’en 
1998 par l’usine Rolls-Royce de Good-
wood en Angleterre, près du circuit auto-
mobile. Elle était plus destinée à ceux qui 
voulaient conduire eux-même leur voi-
ture et qui désiraient une version un peu 
plus sportive. Sur les Bentley construites 
par Rolls-Royce, il y a une plaque indi-
quant qu’elle est construite « par » Rolls-
Royce », souligne Sylvain Gozes.

Fascination
La conception de la Rolls demeure 
un élément de fascination pour 
les passionnés de la limousine. 
« Encore aujourd’hui, la Rolls-Royce 
est construite artisanalement à la main 
[3 630 véhicules en 2013, N.D.L.R.]. 
La marque possède ses propres fermes 
servant à l’élevage de ses bovins, dont 
les peaux sont destinées aux voitures, et 
afin que celles-ci ne soient en rien alté-
rées, il n’y a pas de fils barbelés autour 
des enclos », explique Sylvain Gozes.

« Assumer »
Mais être propriétaire d’une Rolls-
Royce, cela implique, selon lui, un 
mode de vie particulier, un rang à 
tenir : « On achète une Rolls quand on 
aime la beauté, l’art, les belles montres, 
les restaurants haut de gamme, les belles 
femmes, les bons cigares […]. Il faudra 
assumer le regard des autres, ce qui n’est 
pas toujours facile. Car elle peut susciter 
la jalousie, ou des attentes, par rapport 
à l’image qu’elle donne. Posséder une 
Rolls-Royce laisse sous-entendre une 
aisance qu’il faut aussi assumer. »

« Mépris »
Sylvain Gozes n’hésite pas à lister 
une série d’interdits : « On ne descend 
pas en Rolls dans un hôtel 2 étoiles. On 
ne donne pas un euro de pourboire au 
voiturier du restaurant. On ne la gare 
pas devant un MacDo. Cette voiture 
représente un haut de gamme. Il faut 
donc en assurer pleinement l’image. » 
Selon le fondateur de ce club, rien 
ne vaut une Rolls-Royce avec chauf-
feur. « Elle donne le moyen du mépris 
sur la route. Dans une Rolls, vous n’avez 
plus rien à prouver, et à personne. Qui 
plus est, vous devez montrer l’exemple, 
car on vous regarde, on vous scrute, on 
vous analyse. Vous ne pouvez plus être 
débraillés, mal coiffés, sales ou grossiers, 
ou porter un jean troué. » Et si c’était 
le cas ? Ce serait « shocking », selon 
le président du Roller Royal Club de 
Monaco.

_ADRIEN PAREDES

La Rolls des associations

SOCIETE/Depuis avril 2013, le Roller Royal Club de Mo-
naco, fondé par Lord Eastleigh, réunit des passion-
nés de voitures de marques Rolls Royce et Bentley.

« On ne descend
pas en Rolls dans un 
hôtel 2 étoiles.
On ne la gare pas 
devant un MacDo »

PHANTOM/En 2013, 3630 Rolls-Royce ont été vendues et 1968 mi-2014.
Lancé en 2003, le modèle haut de gamme Phantom est vendu à partir de 453 000 euros. 
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CONSO/Comment acheter de bons produits, directement du producteur au 
consommateur ? En misant sur les points de vente collectifs. L’Obs’ en a 
sélectionné cinq dans la région.

Points de vente collectifs
La sélection de L’Obs’
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< Le Varois
LES PRODUCTEURS DE
LA GRANDE BASTIDE
La Grande Bastide a été lancée en 2009 à Roquebrune-
sur-Argens. Ce point de vente collectif regroupe 
une trentaine de producteurs qui vend fromages, 
produits à base de canard, viandes, huiles, fruits et 
légumes de saison. En été, on trouve pêche, melon, 
abricot, cerise, tomate, courgette, aubergine entre 
autres. Mais aussi des produits bio, alcool (vins, bière 
à la châtaigne) et fleurs. Les poissons sont pêchés les 
mercredi, vendredi et samedi matin. Des plats cuisi-
nés sont aussi proposés à la vente (escargots, daube, 
soupe, cassoulet,…). A noter que les producteurs de 
la Grande Bastide proposent la confection de paniers 
gourmands sur demande.
Où : Chemin de la Rouvière, 83 520 Roquebrune-sur-Argens
Quand : en saison, du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h 
à 19h, et aussi le dimanche du 29 juin au 31 août de 9h à 12h30. 
Hors saison, du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30.
Trajet : à 96 km de Monaco, à 1h15 en voiture.
Renseignements : 06 01 17 66 13 ou gdebastide@gmail.com

> Le plus proche
LE PANIER DE LA MANDA
En mars 2014 était inauguré un nou-
veau point de vente directe collectif : 
Le Panier de la Manda (Lou Cava-
gnou de la Manda en niçois). 28 agri-
culteurs des Alpes-Maritimes se sont 
fédérés autour de cette initiative sou-
tenue par la Chambre d’agriculture 
du département. La majorité d’entre 
eux proviennent des vallées de la 
Tinée et de La Vésubie. Sur les étals, 
on retrouve notamment viandes 
(agneau, boeuf,…), volailles, miels, 
sirops de safran, confitures, soupes 
ou encore du vin de Bellet. Certains 
produits sont proposés à la vente par 
des producteurs des départements 
voisins. Le prix du kilo de pommes 
de terre s’élevait début juillet à 
2,50 euros et celui de la bouteille de 
vin de Bellet (domaine de la Source) 
était compris entre 17 et 30 euros.

Où : Avenue du Train des Pignes, 06 670 Colomars
Quand : ouvert du mercredi au samedi de 9 
à 19h et le dimanche de 9h à 13h.

Trajet : à 35 km de Monaco,
à environ 40 mn en voiture.
Renseignements : 09 67 41 00 54.
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Pourquoi les producteurs se lancent 
dans la vente collective ?
Pour se retrouver tous ensemble et pouvoir 
vendre en direct au consommateur. Le 
concept des points de vente collectifs (PVC) 
a séduit les producteurs. Ils cherchent à ce 
que la vente leur prenne le moins de temps 
possible. Dans le cas des PVC, ils sont sur 
place à tour de rôle. Il y a donc toujours un 
agriculteur sur place. C’est indispensable.

Cette tendance va se développer dans 
les Alpes-Maritimes ?
On ne dénombre pas énormément de terres 
agricoles dans les Alpes-Maritimes. Environ 
un millier, dont 207 en agriculture bio. Les 
producteurs ont besoin de commercialiser 
leurs produits. Or, les marchés de plein 
vent s’essoufflent. D’autres moyens sont 
mis en avant comme les associations pour 

le maintien d’une agriculture paysanne 
(AMAP) et les PVC. Mais les PVC sont 
compliqués à monter. Ça demande un à 
deux ans. Mais ce système de vente est 
amené à se développer.

Quelle clientèle attire les PVC ?
D’un côté, les personnes qui sont 
« historiquement » sensibilisées à la 

fraîcheur des produits, bio ou non, et qui 
privilégient le lien direct entre producteur 
et consommateur. De l’autre, de nouveaux 
clients qui viennent en raison de la 
succession de scandales alimentaires et 
qui ont développé une méfiance vis-à-vis 
des plats préparés. Ils se disent que les 
productions locales ne sont pas aussi 
intensives et qu’elles utilisent moins de 
produits phytosanitaires. Voire pas du tout, 
comme c’est le cas en agriculture bio.

Les avantages pour le client ?
Il y en a deux. D’abord la fraîcheur des 
produits car les fruits et légumes sont 
ramassés la veille ou l’avant-veille. Les 
autres produits sont conditionnés en 
fonction de la demande. Ensuite, le 
prix est aussi un avantage. Il n’y a plus 
d’intermédiaire. Clients et producteurs 
s’y retrouvent. Les tarifs se rapprochent 
sensiblement de ceux pratiqués en grande 
surface. De plus, il faut noter que nous 
avons des produits haut de gamme dans le 
département.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ADRIEN PAREDES

Vincent Markovic,
RESPONSABLE « CIRCUITS 
COURTS » CHEZ AGRIBIO 06

4 QUESTIONS À…

> L’hebdomadaire
BIO D’ICI
Chaque samedi matin, la coo-
pérative Bio d’ici tient son 
marché de produits bio sur le 
parvis de la Maison de Pays. 
Ce point de vente a été créé en 
2010 à la demande d’habitants 
de Puget-Théniers et des envi-
rons, désireux de consommer 
bio. Huit producteurs labelli-
sés bio sont présents sur le 
marché. Le client peut acheter 
des fromages de brebis et de 
chèvre, de l’huile d’olive, de la 
viande, du miel à la lavande. 
Ou encore certaines variétés de légumes et de fruits rares, 
comme des tomates ananas. Côté prix, début juillet, les 
6 œufs étaient affichés à 2,50 euros. Tout comme la bar-
quette de 200 g de fraises. Bio naturellement.

Où : Parvis de la Maison de Pays, 06 260 Puget-Théniers
Quand : chaque samedi matin entre 9h et 12h30, d’avril à octobre.
Trajet : à 78 km de Monaco, à environ 1h20 en voiture.
Renseignements : 06 12 23 11 99
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L’Italien
LE RIUNITE
Direction l’Italie et Savone où Le Riu-
nite, une coopérative créée dans les 
années 1940, dispose de quatre points 
de vente situés à Savone, Finale Ligure, 
Sportono et Celle Ligure. Son credo : les 
produits labellisés « kilomètre zéro », 
c’est-à-dire provenant des champs et 
élevages voisins. Au Riunite, le client 
trouve parmi la multitude de produits 
à la vente, le fameux abricot de Valleg-
gia. Cette variété ligurienne extrême-
ment rare et juteuse d’abricots a été 
estampillée « sentinelle slow food » 
par l’association éponyme car mena-
cée d’extinction. Comptez 4 à 5 euros 
le kilo d’abricots et 1 à 2 euros pour le 
kilo de tomates cœur de bœuf.
Où : Corso Ricci 239r, Savone
Quand : Toute l’année, tous les jours de 7h15 à 13h.
Trajet : à 140 km de Monaco,
à environ 1h30 en voiture.
Renseignements : www.leriunite.it

> Le pionnier
LE MARCHÉ DE NOS COLLINES
Créé en octobre 2003 sur la commune 
du Rouret, Le Marché de nos collines 
rassemble près d’une trentaine de pro-
ducteurs locaux. Ce magasin de vente 
directe est installé depuis l’an dernier 
au sein de la Maison du Terroir, 
dédiée aux savoir-faire locaux. 
Dirigée par Bruno Gabelier, 
cette coopérative agricole met 
en vente, entre autres mets, fro-
mages, légumes, fruits, viandes 
et poissons bio, volailles, vins, 
miels, huile d’olive et produits 
à base de canard. On peut aussi 
trouver de la truffe noire, culti-
vée depuis 18 ans au Rouret. A 
titre d’exemple, début juillet, le 
kilo de tomates rondes bio était vendu 2,10 euros et le 
kilo de carottes fanes 2,20 euros. Pour les aubergines, 
compter 3 euros/kg.

Où : Maison du Terroir,
9 route d’Opio, 06 650 Le Rouret
Quand : ouvert toute l’année, du mardi 

au samedi entre 8h30 et 19h et le dimanche de 9h à 12h30.
Trajet : à 50 km de Monaco, à environ 50 minutes en voiture.
Renseignements : 04-93-77-34-21
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Lorsque l’orchestre de Monte-
Carlo est devenu orchestre 
philharmonique en 1980, par 
ordonnance du prince Rainier 

III, Lawrence Foster en était le direc-
teur musical. Ce chef américain a 
quitté son poste en 1990. A 72 ans, il 
dirigera deux concerts de l’orchestre 
philharmonique de Monte-Carlo 
(OPMC) en octobre. Le premier, pro-
grammé le 19 octobre au Grimaldi 

Forum, rendra hommage au composi-
teur russe Serge Rachmaninoff (1873-
1943), avec Evgeny Kissin au piano et 
Liza Kerob au violon. Il bénéficie du 
soutien de la Fondation Rachmani-
noff. Six œuvres seront interprétées 

lors du second concert, programmé le 
26 octobre à l’auditorium Rainier III.

Stradivarius
Ces pièces musicales ont pour point 
commun d’avoir été composées pour 

Lawrence Foster 
à la baguette de l’OPMC

CULTURE/L’orchestre philharmonique de Monte-Carlo a programmé deux concerts 
dirigés par l’un de ses anciens directeurs musicaux, le chef d’orchestre améri-
cain Lawrence Foster, en octobre.

Arabella Steinbacher joue sur le Stradivarius 
« Booth », un violon d’exception fabriqué par le 
luthier italien Antonio Stradivari en 1716
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orchestre et violon. La soliste 
allemande Arabella Steinbacher, 
considérée comme l’une des 
meilleures violonistes actuelles, 
accompagnera l’OPMC. Plus de 
trente concertos figurent à son 
répertoire. Agée de 32 ans, elle a 
joué avec un grand nombre d’or-
chestres, parmi lesquels ceux de 
Londres, Sydney, Munich, Séoul 
ou encore Philadelphie. Sa par-
ticularité : elle joue sur le Stradi-
varius « Booth », un violon d’ex-
ception fabriqué par le luthier 
italien Antonio Stradivari en 
1716, que lui prête la Fondation 
musicale du Japon. L’instrument 
coûte plusieurs millions d’euros. 
Pour exemple, le « MacDonald », 
Stradivarius le plus cher du monde 
conçu en 1719 et mis aux enchères 
jusqu’au 26 juin à Londres par Sothe-
by’s, a été estimé à 45 millions de dol-
lars (33 millions d’euros environ).

Légende
L’Ouverture du roi d’Ys, composé 
en 1888 par Edouard Lalo (1823-
1892) sera jouée en introduction, le 
26 octobre. Une légende bretonne, 
celle de la cité d’Ys engloutie par 
les eaux, a inspiré cet opéra à Lalo. 
L’œuvre a été reprise en mai dernier 
par l’orchestre philharmonique de 
l’opéra de Marseille que dirige Law-
rence Foster depuis 2012. « C’est avant 
tout un drame humain sur fond mytho-
logique dans lequel Lalo montre une très 
grande maîtrise du théâtre. C’est un chef-
d’œuvre du grand opéra français avec 
masse orchestrale et chœurs imposants », 
confiait le maestro américain au jour-
nal La Marseillaise, le 12 mai dernier.

Folklore
Edouard Lalo a dédié trois de ses 
compositions au violoniste espagnol 
Pablo de Sarasate (1844-1908). Il lui 
avait même confié dans une corres-
pondance datée du 31 décembre 1878 
que « [son] arrivée dans [sa] vie avait été 
sa plus grande opportunité artistique. » 

Une œuvre composée en 1878 par 
Pablo de Sarasate (1844-1908) sera 
le deuxième morceau interprété 
lors du concert. Ziegeunerweisen, 
opus 20, composition aux mélo-
dies gypsy, évoque le folklore des 
danses hongroises immortalisé par 
les Rhapsodies hongroises de Franz 
Liszt (1811-1886). Elle demeure la 
pièce musicale la plus populaire du 
violoniste espagnol.

Cuba
On doit notamment au compositeur 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) la 
suite musicale Le Carnaval des Ani-
maux. Pièce dont l’un des mouve-
ments, Aquarium, accompagne les 
montées des marches du Festival de 
Cannes. Camille Saint-Saëns était, 
lui aussi, un admirateur de Pablo de 
Sarasate. Comme Edouard Lalo, il lui 
a dédié certaines de ses compositions. 
Notamment l’Introduction et Rondo 
Capriccioso, opus 28, écrite en 1863, 

qui sera jouée le 26 octobre prochain. 
Autre interprétation du répertoire 
de Saint-Saëns, datant de 1887 : la 
Havanaise en mi majeur, opus 83. 
Le rythme cubain de la « habanera » 
(en français, la havanaise), dont 
découlent la rumba et le tango, y 
accompagne les variations du violon.

Bizet
La « habanera » caractérise égale-
ment la cinquième pièce prévue 
au programme. Carmen-Fantaisie 
a été composée en 1946 par Franz 
Waxman (1906-1967). Ce morceau 
est inspiré du célèbre opéra-comique 
Carmen de Georges Bizet (1838-1875) 
et de variations de ce thème compo-
sées par Pablo de Sarasate. La Sym-
phonie n° 3 en do mineur, opus 44 
de Serge Prokofiev (1891-1953) clô-
turera le concert. Dans cette œuvre 
écrite en 1928, le compositeur russe a 
repris en partie l’opéra L’Ange de Feu, 
qui raconte l’histoire d’une femme 
possédée. _ADRIEN PAREDES

Dimanche 19 octobre, 18h, Grimaldi Forum et 

dimanche 26 octobre, 18h, auditorium Rainier III. 

Tarifs : de 19 à 95 euros. Groupes (à partir de 10 

personnes) Etudiants (-25 ans sur présentation de 

la carte) : 6 à 9 euros. Renseignements : 98 06 28 29.

L’Ouverture du roi 
d’Ys est « avant tout 
un drame humain sur 
fond mythologique »
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Blu-rayDVD

MY SWEET PEPPER LAND
de Hiner Saleem
Western. Comment faire régner 

la loi dans un village coincé au 

cœur des montagnes kurdes, 

entre la Turquie, l’Iran et l’Irak, 

transformé en plaque tournante 

de tous les trafics ? C’est la 

question à laquelle doit répondre 

Baran, un jeune officier de police 

plein d’espoir et d’illusions. Cette 

fable qui lorgne du côté du Far 

West, mise sur l’humour pour 

affronter et accepter un monde 

absurde. Après Si tu meurs, je 

te tue (2011) qui se déroulait 

à Paris, Hiner Saleem revient 

au Kurdistan pour jouer avec 

les codes du western, en leur 

ajoutant une teinte orientale. 

L’actrice iranienne Golshifteh 

Farahani, aussi bien malmenée 

par des indépendantistes kurdes 

que par des talibans, est parfaite.

My Sweet Pepper Land de Hiner 
Saleem, avec Golshifteh Fara-
hani, Korkmaz Arslan, Suat Usta 
(FRA-ALL, 1h34, 2014), 19 euros 
(DVD seulement). Sortie le 
19 août.

PELO MALO
de Mariana Rondón
Cheveux. Le festival de Saint-

Sébastien a aimé, L’Obs’ aussi. 

Pelo Malo signifie « mauvais 

cheveux. » Cette expression 

vénézuélienne est aussi appli-

quée aux métis. Junior, jeune 

métis de 9 ans, a les cheveux 

frisés. Il les voudrait lisses. 

Sa mère vit dans un quarter 

pauvre de Caracas. Elle est au 

chômage. Elle ne comprend pas 

son fils. Ce tomboy à l’envers 

est un petit garçon qui veut 

devenir une petite fille. Le 

regard que pose Mariana Ron-

dón sur ses personnages et sur 

une société où se déroule en 

filigrane la fin du règne d’Hugo 

Chavez, reste distancié. Et sur-

tout pas moralisateur.

Pelo Malo de Mariana Rondón, 
avec Samantha Castillo, Samuel 
Lange Zambrano, Beto Benites 
(VEN, 1h33, 2014), 19,99 euros 
(DVD seulement). Sortie le 
2 septembre.

NIGHT MOVES
de Kelly Reichardt
Nature. Lorsque des militants 

écolos décident de passer à 

l’action et de faire sauter un 

barrage hydroélectrique, ça 

peut faire mal. Après River of 

Grass (1994), Old Joy (2006), 

Wendy et Lucy (2008) et La Der-

nière Piste (2010), la cinéaste 

indépendante Kelly Reichardt 

signe un film noir qui multiplie 

les questionnements autour 

des rapports avec la nature. 

Grand prix au 39ème festival du 

cinéma américain de Deauville, 

Night Moves est aussi un film 

qui montre que le désir de 

révolution est voué à l’échec. 

L’évolution des relations entre 

les personnages, leur radica-

lisation et leur paranoïa, est 

brillamment filmée.

Night Moves de Kelly Reichardt, 
avec Jesse Eisenberg, Dakota 
Fanning, Peter Sarsgaard (USA, 
1h52, 2014), 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (blu-ray). Sortie le 
2 septembre.

LA COUR DE BABEL
de Julie Bertuccelli
Espoir. Vingt-quatre collégiens 

étrangers, entre 11 et 15 ans, 

filmés pendant un an par Julie 

Bertuccelli dans un collègue 

du Xème arrondissement de 

Paris. Politique ou religion, 

Felipe, Maryam, Youssef ou 

Oksana débattent de tout. 

Ce documentaire saisit avec 

justesse ce que sont les classes 

d’accueil, ces lieux où chacun 

mesure la profondeur de son 

déracinement, avant d’intégrer 

des classes « normales. » La 

douzaine de nationalités en pré-

sence est prise en charge par la 

professeur, Brigitte Cervoni, qui 

doit faire face à des situations 

très différentes, d’un enfant à 

l’autre. La Cour de Babel véhi-

cule de l’espoir et montre que 

tout n’est pas perdu. Assez rare 

par les temps qui courent.

La Cour de Babel de Julie 
Bertuccelli (FRA, 1h29, 2014), 
19,90 euros (édition double 
DVD, pas de blu-ray). Sortie le 
3 septembre.
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Par Raphaël Brun
BDLivres

ENTRE FRÈRES DE SANG
d’Ernst Haffner
Gangs. Sorti en 1932, Entre 

frères de sang a été interdit par 

les nazis l’année suivante. Les 

Presses de la Cité rééditent ce 

livre à Monaco et en France cet 

été. Ernst Haffner, journaliste 

et travailleur social dont on sait 

finalement assez peu de choses, 

raconte l’histoire saisissante 

d’une Allemagne plongée dans 

la crise économique et sociale 

des années 1930. L’histoire se 

déroule à Berlin, où l’on suit 

les aventures de Jonny et de sa 

bande, prêts à tout pour sur-

vivre au froid et à la faim. Berlin 

est à eux. Ces Blutsbrüder, 

Frères de sang en traduction 

française, livrent une véritable 

guerre des gangs dans les quar-

tiers ouvriers de cette ville.

Entre frères de sang, d’Ernst 
Haffner, traduit de l’allemand 
par Corinna Gepner (Presses de 
la Cité), 272 pages, 20 euros. 
Sortie le 21 août.

PRICE
Steve Tesich
Fondateur. Né à Užice en You-

goslavie, dans l’actuelle Serbie, 

le 29 septembre 1942 et mort 

le 1er juillet 1996, l’écrivain 

Steve Tesich est notamment 

connu pour son roman Karoo, 

publié en 1998. Mais aussi pour 

son scénario de La Bande des 

Quatre (1979), un film de Peter 

Yates. S’il a fallu attendre 2012 

pour une traduction française 

de Karoo, son premier roman, 

Summer Crossing, sorti en 

1982, débarque cet été sous 

le nom de Price. Un premier 

roman fondateur, dans lequel 

on trouve toutes les théma-

tiques qui intéressaient Tesich, 

à travers l’itinéraire d’un jeune 

américain des années 1960 vers 

l’âge adulte.

Price, de Steve Tesich (éditions 
Monsieur Toussaint Louverture), 
544 pages, 21,90 euros. Sortie 
le 21 août.

DÉCHIRÉS
de Peter Stenson
Zombies. « J’ai peut-être 

raté ma vie, mais au moins, 

j’ai toujours ma tête et mes 

bras. » C’est la petite phrase 

d’accroche du dossier de presse 

qui accompagne Déchirés, le 

thriller horrifique de Peter 

Stenson. Ce roman de zombies 

raconte l’histoire d’un junkie, 

Chase Daniels, qui comprend 

que quelque chose ne tourne 

pas rond lorsqu’il voit une 

fillette réduire en morceaux 

un rottweiler. Ex-accro à la 

méthamphétamine, comme 

son personnage principal, Peter 

Stenson traite avec humour 

cette fin du monde qui ne signi-

fie pas grand chose pour un jun-

kie déjà exclu de notre société.

Déchirés de Peter Stenson 
(Super 8 Editions), 400 pages, 
21 euros (12,99 au format 
numérique). Sortie le 28 août.

L’INSURRECTION, 
TOME I : AVANT 
L’ORAGE
de Marzena Sowa et Krzysztof 
Gawronkiewicz

Pologne. Varsovie, 1944. Un an 

après l’écrasement du ghetto 

juif en mai 1943, tout est 

incertain. La scénariste franco-

polonaise Marzena Sowa s’est 

fait remarquer avec la BD Marzi 

(2004) qui retrace son enfance 

dans une Pologne qui vit alors la 

fin du communisme. Cette fois, 

elle débute une nouvelle série 

dans le cadre de la collection 

Aire Libre, avec pour trame la fin 

de la Deuxième Guerre mondiale 

et ses conséquences humaines 

et politiques. Krzysztof Gawron-

kiewicz, surnommé Gawron, 

dessine un pays dans des teintes 

expressionnistes du plus bel 

effet. Très recommandable.

L’Insurrection, tome I : avant 
l’orage de Marzena Sowa 
et Krzysztof Gawronkiewicz, 
(Dupuis, collection Aire Libre), 
64 pages, 15,50 euros.
Sortie le 29 août.
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BD CD

L’ŒIL DE LA CRÉATURE 
MAJESTUEUSE
de Leslie Stein
Campagne. Guitare, cannabis 

et campagne. C’est le mode de 

vie choisi par Larry, une jeune 

new-yorkaise qui décide de 

quitter l’agitation de la ville 

pour se réfugier au calme, à 

la campagne. Son seul compa-

gnon sera sa guitare. Loin de 

tomber dans le piège de la miè-

vrerie, Leslie Stein nous offre 

une BD underground, pleine 

de mélancolie et de justesse, 

notamment en ce qui concerne 

le rapport aux autres et à la 

famille. En partie, autobiogra-

phique, notamment les deux 

derniers chapitres, L’œil de la 

Créature Majestueuse aurait 

aussi été en partie inspiré 

par Eternal Comics de Susan 

Morris. Entre humour et psy-

chédélisme, cette BD délicate 

et sensible touche juste.

L’œil de la Créature Majestueuse 
de Leslie Stein (Cambourakis), 
120 pages, 19 euros.

DELTA MACHINE 
REMIXES (EP)
Depeche Mode
Noize. Delta Machine, 13ème 

album studio du groupe électro-

pop anglais Depeche Mode est 

sorti en mars 2013. Leur tournée 

mondiale, débutée à Nice le 

4 mai 2013, a pris fin le 7 mars 

2014 à Moscou. Pour prolonger 

le plaisir, on se plongera tout 

l’été dans ces Delta Machine 

Remixes. Un EP avec deux remix 

réussis. My Little Universe revu 

par le producteur et DJ allemand 

Boys Noize prend des allures 

industrielles. Alexander Ridha 

conserve la trame minimaliste 

de ce titre en ajoutant une 

dynamique techno. Djedjotronic 

remixe Alone avec réussite. Autre 

disque à écouter, inégal mais 

intéressant, même s’il n’est pas 

officiel : les Delta Machine Remix 

de Dominatrix et Peter Frenzen.

Delta Machine Remixes (EP), 
Depeche Mode (Boys Noize 
Records), uniquement dispo-
nible sur Beatport, 2,17 euros 
par titre.

ADRIAN THAWS
Tricky
Club. Onzième album pour 

Tricky. L’an dernier, son album 

False Idols aux relents trip 

hop nous avait plongés dans 

l’obscurité. Cette année, Tricky 

utilise son nom de producteur, 

Adrian Thaws, comme titre de 

son nouveau disque. Il a pro-

mis à la presse quelques titres 

taillés pour les clubs. On a pu 

écouter le très électro Nicotine 

Love, avec Francesca Belmonte 

au chant. L’ambiance reste 

sombre, mais le rythme, hyper 

efficace, l’emporte sur le reste. 

Pour les 13 titres d’Adrian 

Thaws, Tricky s’est notamment 

entouré de Blue Daisy, Tirzah, 

Bella Gotti et Mykki Blanco. Ça 

promet.

Adrian Thaws, Tricky (False 
Idols/!K7), 16,20 euros (album 
cd), 18,90 euros (édition deluxe) 
ou 28,49 euros (vinyl). Sortie le 
8 septembre.

#7 885 (ELECTROPUNK 
TO TECHNOPOP
1978 – 1985)
Cabaret Voltaire

Dada. Cet été, Mute Records 

propose un passionnant retour 

sur Cabaret Voltaire. Créé en 

1973 à Sheffield, ce groupe a 

emprunté son nom au café et 

lieu de culture Cabaret Voltaire, 

situé à Zürich, d’où émergea le 

mouvement dada en 1916. Sur 

leur premier EP, Extended Play 

(1978), on trouve le très distan-

cié Do the Mussolini (Headkick) 

présent sur ce disque. Les fans 

ne seront pas surpris par le 

contenu de #7 885 (Electropunk 

to Technopop 1978 – 1985), où 

l’on retrouve des classiques, 

comme Nag Nag Nag, I Want 

You, Just Fascination ou Lands-

lide. Les autres pourront décou-

vrir le talent intact du groupe de 

Richard H. Kirk.

#7 885 (Electropunk to Tech-
nopop 1978 – 1985), Cabaret 
Voltaire (Mute Records), 
13,99 euros (album cd), 
22,99 euros (vinyl).
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Exposition
 Légendaires

Gilbert & George
46. C’est le nombre 

d’œuvres du tandem d’ar-

tistes, Gilbert & George, 

actuellement exposées 

à la Villa Paloma. En 40 

ans, ce duo s’est imposé 

comme une référence 

dans le milieu de l’art 

contemporain. Anti-

conformistes et provoca-

teurs, Gilbert & George 

ont déclaré au cours d’un 

Monaco Press Club (MPC) 

qui leur était consacré, le 

13 juin à la Villa Paloma, 

que leurs œuvres étaient 

« faites pour être lues à 

travers le temps. Elles 

représentent le passé, le 

présent et le futur et ont 

souvent plus d’échos dix 

ans après leur réalisation 

que sur le moment. »

A Monaco, jusqu’au 

dimanche 2 novembre, de 
11h à 19h, à la Villa Paloma, 
56 boulevard du Jardin 
Exotique. Tarif : 6 euros. 
Gratuit pour les moins de 26 
ans, les Monégasques, les 
demandeurs d’emploi et per-
sonnes handicapées. Entrée 
libre le premier dimanche 
du mois. Renseignements : 
98 98 48 60. 

 Voyage en
Amérique latine
Dessins et photographies 

du navigateur Titouan 

Lamazou sont exposés à 

la Maison de l’Amérique 

latine jusqu’au 11 sep-

tembre. En présentant 

les œuvres de Lamazou, 

la galerie souhaitait 

célébrer l’inaugura-

tion du nouveau Yacht 

Club de Monaco (YCM). 

L’exposition « témoigne 

de voyages en Argentine, 

en Colombie et au Brésil, 

effectués entre 2004 

et 2006 », selon l’artiste.

A Monaco, jusqu’au jeudi 
11 septembre, de 14 à 19h 
à la Maison de l’Amérique 
Latine, Europa Résidence, 
place des Moulins. Fermé 
le dimanche. Entrée 
libre. Renseignements : 
93 25 17 51. 

Spectacle
 Tout feu tout flamme

La Pologne, l’Espagne, 

l’Angleterre (deux fois) 

participeront cet été au 

concours international 

de feux d’artifice pyro-

mélodiques que Monaco 

organise depuis 1966. La 

compétition sera de très 

haut niveau puisqu’elle ré-

unira cette année les vain-

queurs des quatre précé-

dentes éditions. La société 

Pirotechnia Zaragozana, 

représentante espagnole, 

primée en 2013, tirera ses 

feux depuis la digue semi-

flottante du quai Rainier 

III, le 27 juillet à 22h. Les 

9 et 16 août, à 21h30, les 

artificiers britanniques de 

Jubilee Fireworks, vain-

queurs du concours en 

2010, et Pyrotex FireworX, 

lauréats de 2012, présen-

teront leurs spectacles py-

romélodiques. Les specta-

teurs peuvent voter pour 

le meilleur spectacle sur 

le site consacré à l’évé-

nement, http://www.

monaco-feuxdartifice.mc. 

Points de vue conseillés : 

avenue d’Ostende et quai 

Albert Ier.

A Monaco, le dimanche 
27 juillet à 22h, les samedi 9 
et 16 août à 21h30, sur 
le port Hercule. Durée : 
25 minutes Renseignements : 
http://www.monaco-feu-
xdartifice.mc. 

Concert
 Quatre Saisons

et un Concerto
L’orchestre Les Violons de 

France, fondé en 1995 

par le soliste Frédéric 

Moreau, se produira le 

10 septembre à Cannes. 

L’ensemble joue aussi bien 

sur scène qu’à l’intérieur 

d’édifices religieux. Ce se-

ra le cas à Cannes puisque 

leur représentation aura 

lieu à l’église Notre-

Dame-de-l’Espérance. 

Les Violons de France 

interpréteront deux chefs-

d’œuvre de la musique 

classique italienne : Les 

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

 Macklemore et Ryan Lewis en “live”
Leur titre le plus connu, Can’t hold us, a été la chanson la plus écoutée sur le ser-
vice de streaming musical Spotify en 2013. Le clip compte plus de 220 millions de 
vues à ce jour. Le rappeur américain Macklemore et le DJ-producteur Ryan Lewis 
se produiront le 20 août, salle des Etoiles au Sporting Monte-Carlo, dans le cadre 
du Monte-Carlo Sporting Summer Festival. Parfois présenté comme le nouvel 
Eminem, Macklemore s’est associé en 2009 à Ryan Lewis. Le duo a vendu plus d’un 
million d’exemplaires de l’album The Heist, sorti en octobre 2013. Outre Can’t hold 
us, les titres Thrift Shop, troisième chanson la plus écoutée en 2013 sur Spotify, et 
Same love, dans laquelle Macklemore défend la cause du mariage entre personnes 
de même sexe, ont également contribué au succès des deux artistes. Macklemore 
et Ryan Lewis ont remporté quatre Grammy Awards (artiste révélation, meilleure 
performance rap, meilleure chanson de rap, meilleur album rap) en janvier dernier. 
A Monaco, le mercredi 20 août à 20h30 à la salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo. Tarif : 
100 euros. Tenue correcte exigée, veste obligatoire. Renseignements : 98 06 36 36. 
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Quatre Saisons d’Antonio 

Vivaldi et le Concerto pour 

violon n° 1 de Niccolo 

Paganini. En fonction des 

dates et des lieux de leurs 

tournées, les Violons de 

France se divisent en deux 

équipes : celle de Paris, 

avec 10 musiciens, et 

celle de Lyon, qui réunit 7 

à 15 musiciens.

A Cannes, le mercredi 
10 septembre à 20h30, à 
l’église Notre-Dame-de-

l’Espérance, rue de la Castre. 
Durée : 90 min. Tarifs : 23,90 
à 30 euros. 

Théâtre
 Une histoire de coloc’

Mon colocataire est une 

garce, comédie à succès 

de Fabrice Blind et de 

Michel Delgado, mettait 

en scène les aventures 

d’Hubert, timide céli-

bataire, colocataire de 

Nadège, une manipula-

trice sexy. La compagnie 

Athéna l’a jouée à 450 

reprises et interprète, en 

juillet et août au théâtre 

Athéna, la suite de cette 

pièce : Ma colocataire 

est encore une garce. 

Mise en scène par Patrick 

Speck et Karine Battaglia, 

on y retrouve Hubert, 

célibataire, qui vient d’hé-

riter d’un appartement à 

Paris, légué par sa tante. 

Sauf que celui-ci est déjà 

occupé par une sublime 

jeune femme. Hubert est 

amoureux. Mais sa cible 

a déjà un amant idiot, 

escroc et narcissique.

A Nice, les 26 et 30 juillet, 
les 2, 6, 9, 13, 16, 23, 27 et 
30 août à 19h45, au théâtre 
Athéna, 21 rue d’Alsace-Lor-
raine. Durée : 90 min. Tarif : 
22 euros. Renseignements : 
04 93 53 24 83 ou 
06 34 41 55 81. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  

 Asaf Avidan à l’Opéra Garnier
« Une voix déchirée et déchirante, terriblement humaine 

quoique d’un genre indéfini, qui rampe sur le fil du rasoir, 

qui pendule entre extase et agonie. » C’était la description 

du timbre de voix d’Asaf Avidan donnée par l’hebdomadaire 

culturel Les Inrocks en février 2013. Ce chanteur folk israélien 

venait de réaliser son premier album solo Different Pulses 

(2013). Il s’est fait connaître du grand public avec son groupe 

Asaf Avidan and The Mojos, et surtout, la chanson One day/

Reckoning Song. Après avoir enchaîné deux tournées à gui-

chets fermés en France, Asaf Avidan privilégie l’acoustique 

pour son nouveau tour de chant baptisé Back to basics. Il 

jouera à Monaco sur la scène de l’Opéra Garnier, le 11 oc-

tobre. « C’est toujours un bon test pour moi de prendre, pour 

un temps, un peu de distance vis-à-vis de la grosse produc-

tion. Et de me rappeler, ainsi qu’à mon public, ce qui nous 

rassemble », explique le musicien polyinstrumentiste.

A Monaco, samedi 11 octobre à 20h30, à l’Opéra Garnier. Tarif : 
50 euros. Renseignements : 98 06 36 36. 

 The Dø, le retour
A l’automne 2014, The Dø sortira son troisième 

album. Le 8 novembre, Dan Levy et Olivia 

Merilahti, qui forment ce groupe indie pop 

depuis 2005, en interpréteront quelques mor-

ceaux sur la scène du théâtre Lino Ventura à 

Nice. Le premier titre, Keep Your Lips Sealed, 

a été diffusé pour la première fois sur France 

Inter en mai dernier. Caractéristique principale 

du duo franco-finlandais, qui compose égale-

ment des musiques de films : une pop entraî-

nante, à base de percussions et de synthés. Sur ces mélodies 

aux sonorités rock et folk, Olivia Merilahti chante en anglais 

et en finnois. Le grand public a découvert The Dø en 2007, via 

le site Myspace. Parmi les quatre chansons mises en ligne, On 

my shoulders s’est imposé rapidement comme un tube. Leurs 

deux albums, A mouthful (2008) et Both Ways Open Jaws 

(2011), ont connu un succès tant critique que public.

A Nice, le samedi 8 novembre à 20h30, au théâtre Lino Ventura, 168 bd 
de l’Ariane. Tarif : 23,80 euros. Renseignements : +33 4 97 00 10 70. 

 30 ans pour le festival
de Ramatuelle
Elie Semoun, Fanny Ardant, Philippe Lellouche, Pierre 
Palmade, Claudia Tagbo, Enrico Macias. Ce ne sont là 
que quelques-uns des artistes qui se produiront sur la 
scène du théâtre de verdure de Ramatuelle, du 1er au 
12 juin. Sept pièces figurent au programme de cette 
30ème édition du festival de théâtre et de variétés. 
Parmi elles, Le Placard, une comédie écrite et mise en 
scène par Francis Veber, et L’Appel de Londres. Dans 
cette œuvre écrite par Philippe Lellouche et mise en 
scène par Marion Sarraut, trois inconnus, qui ont 
quitté la France pour l’Angleterre, se retrouvent un 
14 juillet dans un restaurant de Londres.
A Ramatuelle, du 1er au 12 juin, à partir de 21h30, au Théâtre 
de verdure. Tarifs : 55 à 65 euros. Renseignements : +33 4 
94 79 20 50 et www.festivalderamatuelle.com. 
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|SORTIR|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
En finale de l’Inter Club, Daniel Perrino, en face de votre serviteur a  montré, une fois encore,
la qualité de son jeu avec le mort.

3♠. Les jumps sont  fittés en 
réponse à une intervention. Ils 
montrent 4 atouts accompagnés 
d’une belle couleur 5ème.

SUD OUEST NORD EST

1♥ 2♣ 2♥
?

AD742
X5
97
RV85

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

2♠. 8-10H et 4 cartes. Même en 
présence de disparités entre les 
couleurs, préférez automatique-
ment la déclaration d’une majeure 
à toute autre réponse à un contre 
d’appel.

SUD OUEST NORD EST

1♣ X –
?

V962
R3
AV742
X2

Vulnerable: Nord/Sud  Donneur: Sud2

5♦. Onze cartes à ♦ dans la ligne et une 
distribution des plus plaisantes. Plaçons 
d’emblée les enchères au niveau que 
nous atteindrons de toute façon. Est-on 
en attaque ou bien en défense ? Nous 
n’en avons pas la moindre idée, mais 
les adversaires non plus.

SUD OUEST NORD EST

1♥ 2♦ 2♥
?

987
5
D7532
AX85

Vulnerable: Personne  Donneur: Sud3

3SA. On annoncerait 2SA sur 
l’ouverture de 1SA, mais ici 
la localisation des honneurs 
manquants (bien placés par 
rapport au jeu fort) incite à 
l’optimisme.

SUD OUEST NORD EST

1♥ 1SA –
?

RX5
63
DV94
DX52

Vulnerable: Personne  Donneur: Sud4

1♠. Avant de vous précipiter sur le cue-
bid, souvenez-vous que le change-
ment de couleur 1 sur 1 est forcing. 
Vous pouvez donc annoncer vos ♠ 
en toutes sécurité, et retrouver un 
éventuel fit 4-4, ce qui s’avérera le plus 
souvent impossible si vous dites 2♣

SUD OUEST NORD EST

1♣ 1♥ –
?

AR63
D4
A864
VX3

Vulnerable: Personne  Donneur: Nord5

Contre (d’appel). Pour éventuelle-
ment trouver un fit à ♠. On soutien-
dre à ♣ plus tard.SUD OUEST NORD EST

1♦ 2♣ 2♥
?

ADX7
864
32
DX86

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 réponses aux interventions.

Sud Ouest Nord Est
1♠ 3♦ 4♦ 5♦
5♠ – – –

Agressifs, E/O non vulnérables ont poussé N/S 
au palier de 5. L’entame est le ♦R. Daniel voit que 
son contrat est en danger si le ♥R est en Est et 
♦RV en Ouest. Mais, après quelques secondes de 
réflexion, une solution apparait, à condition que le 
R♥ soi au moins 3ème. Sud coupe le ♦6, enlève 
les atouts adverses et joue ♥A et petit ♥. Si le Roi 
est en Ouest, le cadeau est une illusion d’optique, 
car Ouest doit jouer ♣, ♦ en coupe et défausse, ou 
rendre la main au déclarant s’il possède encore 
un ♥. Dans ce cas, Sud élimine les ♥ et joue ♣ 
pour le 10. Ouest doit alors offrir une levée. Si 
Est prend la main avec le ♥R et qu’ il joue ♣, 
Ouest fait la levée du Valet et rejoue ♣ ou ♦ en 
coupe et défausse, s’il est démuni à ♥. Le contrat 
n’est donc battu que par un ♥R second en Est, 
ce qui laisse une carte de sortie à Ouest après le 
♣V. Daniel n’a pas calculé les pourcentages de 
réussite, mais ils doivent évoluer autour de 80%. 

Les 4 mains

8
76
RDV9732
RV5

X74
R82
X65
9862

RD962
DV43
4
ADX

AV53
AX95
A8
743
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