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D 
epuis des mois, dans certains milieux, 
on ne parle que de ça. En principauté, 
le lancement des négociations avec 
l’Union européenne (UE) inquiète 
pas mal de monde. Notamment les 
professions libérales qui craignent 

de voir tomber le presque total monopole qu’ont 
les Monégasques sur ces professions très encadrées 
réglementairement. « Ceci entraînerait à très court 
terme la disparition de notre profession telle qu’elle existe 
depuis des siècles. Ce qui est très préoccupant. D’autant 
plus que ce sera la même chose pour les médecins, les 
architectes, les experts-comptables monégasques… », a 
expliqué à L’Obs’ le bâtonnier de l’ordre des avocats 
de Monaco, Me Richard Mullot. Une crainte qui a 
poussé les avocats, les dentistes, les médecins et les 
architectes à se réunir pour réfléchir à la création 
d’un collectif. Objectif : défendre auprès du gou-
vernement leurs positions et leurs spécificités qui 
restent propres à chaque profession.
En face, le gouvernement cherche à rassurer. Dans 
l’interview qu’il a accordée à L’Obs’, le ministre 
d’Etat, Michel Roger, le répète. Il est hors de ques-
tion de brader ce qui a fait le succès de la princi-
pauté : « Il n’y aura pas d’accord si Monaco devait 
perdre sa souveraineté ou si ses spécificités devaient être 
menacées. » Un discours qui semble ne pas suffire 
à calmer les inquiétudes. En tout cas, les négocia-
tions avec l’UE seront lancées dès qu’un mandat de 
négociation avec les petits Etats aura été adopté. Ce 
qui devrait être fait cet automne. En parallèle, le 
gouvernement a adopté une stratégie double, pour 
toucher les décideurs des instances européennes et 
les leaders d’opinion de Bruxelles. En parallèle, le 
cabinet Avisa, qui est l’un des conseils de Monaco 
dans le cadre de ces négociations, travaille sur une 
étude comparative détaillée des législations moné-
gasques et communautaires. Mais aussi sur les 
exceptions obtenues par certains Etats membres, 
comme le Liechtenstein par exemple. Parce qu’il 
faudra convaincre. Non seulement à Bruxelles, 
mais aussi à Monaco.

_RAPHAËL BRUN

LA PHOTO DU MOIS
CRAINTES

PUNCHY/L’ancien champion du monde de boxe des poids lourds, l’Américain Mike 
Tyson, sera sur la scène de la salle des étoiles le 9 octobre pour présenter son one 
man show, Undisputed Truth. Un spectacle qui raconte son parcours, à l’image de 
son autobiographie La Vérité et Rien d’Autre (voir notre chronique publiée dans L’Obs’ 
n° 128). A 48 ans, Tyson n’en finit pas de multiplier les introspections.
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12Actu
Sport

Spartan Race – Mud Day : 
Pourquoi les courses
à obstacles cartonnent
Les courses à obstacles se multiplient au 
même rythme que le nombre de participants 
grandit. Pourquoi les Monégasques se 
tournent-ils aujourd’hui vers ces épreuves ?

56Dossier
International

Monaco face à l’UE : 
Vers des négociations 
marathons ?
Cet automne, Monaco va entamer des 
négociations avec l’Union Européenne. 
Objectif : préserver ses spécificités et s’ouvrir 
les marchés européens.

Repères :
6 Economie
La SBM quitte Abu Dhabi
Début septembre, la Société des Bains de Mer 
(SBM) a annoncé son retrait d’Abu Dhabi.

7 Sport-business
ASM Basket : en Pro B
au moins une saison
Champion de N1, mais exclu de Pro B, le club 
monégasque pourra finalement jouer cette 
saison en 2ème division.

8 Economie
VTC : « Notre mesure
n’est pas abrogée »
Depuis cet été les VTC étrangers doivent payer 
une vignette de 1 800 euros/an pour pouvoir 
charger des clients en principauté.

9 Société
Tenue Nike : 255 élèves résistent
La tenue de sport Nike imposée depuis cette 
rentrée à 3 864 élèves de la principauté par le 
gouvernement se vend bien. Le 18 septembre, 
3 609 tenues avaient été vendues, soit un 
chiffre d’affaires de près de 210 000 euros pour 
le Nike Store.

10 Politique
Dialogue gouvernement - HM :
ça va mieux ?
Le président du conseil national, Laurent 
Nouvion s’est félicité de l’amélioration du 
dialogue avec le gouvernement.

Actu :
20 Société
Usine d’incinération : le traitement 
des déchets restera à Monaco
100 millions d’euros, c’est ce que coûtera 
la nouvelle usine d’incinération qui sera 
finalement reconstruite à Monaco.© Photo CDP Charly Gallo
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80Vivre
Conso

Imprimantes 3D : Un 
marché en plein boom
Grâce aux imprimantes 3D, il est désormais 
possible de presque tout créer chez soi, du 
simple objet de décoration au meuble. Voici la 
sélection de L’Obs’, avec les conseils d’Arnault 
Coulet.

84Sortir
Culture

Du classique
pour le TPG
Au programme de la saison 2014-2015 du 
théâtre princesse Grace, essentiellement des 
comédies et des classiques.

68Les Gens
Portrait

Nick Danziger
Photo-reporter engagé
Photographe, auteur et documentariste 
britannique, Nick Danziger vit à Monaco depuis 
1997. Souvent consacrés aux déshérités et aux 
défavorisés, ses reportages ont remporté de 
nombreux prix, dont le World Press Award.

26 Economie
Netflix, bientôt à Monaco ?
Arrivé en France depuis le 15 septembre, 
Netflix créée la polémique avec des offres 
quasiment illimitées et des tarifs très bas. 
Inquiétant pour la création artistique ?

30 Société
« A Monaco, la compétition
sexuelle est très dure »
Philippe Gouillou, conseiller et formateur 
en psychomarketing et neuromarketing à 
Monaco, vient de mettre à jour son livre 
Pourquoi les femmes des riches sont belles ? 
Interview.

38 Environnement
« Il faut « désimperméabiliser »
nos villes »
Alors qu’une étude alarmante sur les 
ressources en eau du bassin Rhône-
Méditerranée vient de sortir, Martin 
Guespereau, directeur de l’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée et Corse, explique à 
L’Obs’ pourquoi il est urgent d’agir.

Les gens :
78 Association
« Essayer de prévenir
le vieillissement »
Entre promesses et business, la médecine 
anti-âge fait de plus en plus parler d’elle. En 
principauté, l’association monégasque de 
médecine anti-âge occupe ce terrain.

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

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

42 Foot-business
« Un mystère règne à Monaco »
Après les départs du club de cet été, le projet 
et la stratégie du président Dmitry Rybolovlev 
n’ont jamais semblé plus flous.

46 Culture
Fondation Maeght
Adrien et Yoyo Maeght reviennent tous deux 
sur la fondation Maeght, et les problèmes 
familiaux greffés à la fondation.

54 Culture
Le Grimaldi Forum
prend l’accent russe
Le Grimaldi Forum a dévoilé une 
programmation tournée vers la Russie
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C’est LE dossier suivi depuis des 
années par plusieurs centaines 
de Français installés à Monaco. 
Le 11 avril, le conseil d’Etat a 

rendu une décision capitale pour la 
fiscalité des Français nés à Monaco et 
qui n’ont jamais quitté la principauté 
depuis : « Les Français qui n’ont jamais 
transféré leur domicile à Monaco seront 
exclus, comme leur conjoint, du champ 
d’application de l’article 7.1 de la conven-
tion franco-monégasque », indiquait le 
conseil d’Etat. En clair, ces Français 
n’ont plus à payer d’impôts sur le 
revenu (voir L’Obs’ n° 132). Le 31 juil-
let, Géraldine Motillon, présidente 
de l’association des enfants du pays 
(AEP), a reçu un courrier de la direc-
tion générale des finances publiques 
(DGFIP) qui confirme que « sur le prin-
cipe, il convient de tirer les conséquences » 
de cette décision du conseil d’Etat. Et 
que les Français nés et ayant toujours 
vécu en principauté ne sont donc 

pas concernés par l’article 7.1 de la 
convention franco-monégasque, pas 
plus que leurs conjoints. Dans un 
communiqué commun, Géraldine 
Motillon et Jean-Christophe Roma-
net, président de l’Union des Fran-
çais de Monaco (UFM) indiquent « se 
réjouir » de cette nouvelle avancée et 
que « l’administration fiscale ait tiré les 

conséquences de la décision du conseil 
d’Etat  du  11  avril  2014.  »  Tout en 
rappelant que désormais, « les Fran-
çais concernés par l’arrêt ont jusqu’au 
31 décembre prochain pour se rapprocher 
du centre de Menton afin de demander 
le dégrèvement des 3 dernières années 
d’imposition. » Environ 300 foyers 
pourraient être concernés. _R.B.

C’est le pourcentage estimé de millionnaires installés à Monaco selon une étude 
publiée en juillet par Spear’s Magazine.29,2

Economie

La SBM quitte Abu Dhabi
Début septembre, la Société des Bains de Mer (SBM) a annoncé son retrait d’Abu Dha-

bi. Lancé en 2011 à Saadiyat, une île de 2 700 hectares située à 500 mètres au large 
d’Abu Dhabi, le Monte-Carlo Beach Club était co-géré avec le groupe Tourism Development 
& Investment Company (TDIC). La SBM abandonne donc le seul établissement qu’elle diri-
geait à l’étranger. Du coup, les 36 500 m2 avec piscine, spa, et restaurant sont passés sous 
la marque Saadiyat Beach Club depuis le 1er septembre. Dans un communiqué Luca Allegri, 
directeur des opérations hôtels, spas et resort de la SBM a indiqué vouloir « continuer à 
mettre l’accent sur nos propriétés en principauté, tout en conservant à l’esprit l’éventualité 
de diversifier nos activités de nouveau au-delà des frontières monégasques. » _R.B.

Société

Cigarettes : pas plus
de 4 cartouches

La France a demandé aux douanes de lutter davan-
tage contre les achats transfrontaliers illicites 

de tabac. Depuis le 5 septembre, le nombre de car-
touches de cigarettes qu’un particulier peut ramener 
d’un pays frontalier sans avoir à se justifier auprès 
des douanes est passé de 10 à 4. Reste à connaître 
l’impact de cette mesure du côté de Vintimille. _R.B.

International

Fiscalité des enfants du pays :
300 foyers bientôt remboursés ?
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La loi sur le handicap sera placée sur le calendrier de 
la prochaine session législative du conseil natio-
nal. Une loi qui traite notamment de l’insertion 
professionnelle, des aides sociales mais aussi de 

la création d’un statut légal de l’aidant. Cette loi pourrait 
être votée d’ici fin 2014, a espéré le conseiller pour les 
affaires sociales et la santé, Stéphane Valeri, le 11 sep-
tembre lors d’une conférence de presse.
Quant au projet de loi sur l’accessibilité du « cadre bâti et à 
bâtir », il sera déposé d’ici la session d’automne du conseil 
national. Depuis 2011, tout immeuble neuf domanial est 
aménagé pour être accessible aux handicapés « quel que 
soit le handicap » a rappelé Stéphane Valeri. Et un quota 
de logements adaptés, un T1 ou un T3, est prévu tous 
les 30 appartements. Aujourd’hui, le parc locatif adapté 
aux handicapés à Monaco est composé de 25 logements : 
18 appartements de type F2 et 7 et de type F3. La tour 
Odéon, dont les travaux devraient être finis au prin-
temps 2015, proposera 5 appartements accessibles aux 
handicapés : 3 F2 et 2 F3.
Du côté des finances, le budget rectificatif 2014 déposé le 
30 juin au conseil national présente un total de recettes qui 
dépasse légèrement le milliard d’euros (1 031 136 400 euros, 
soit +80,2 millions d’euros par rapport au budget primitif 
2014). Les dépenses atteignent 1 046 630 100 (+73 millions). 

« Le niveau important des encaissements de recettes fiscales enre-
gistrées pendant les deux mois d’été est à l’origine de propositions 
d’inscriptions complémentaires qui seront présentées sur le siège 
lors des séances budgétaires d’octobre », a indiqué le conseiller 
pour les finances et l’économie, Jean Castellini. Avant 
d’ajouter : « Avec les autres inscriptions complémentaires en 
recettes envisagées, les recettes totales du budget rectificatif 2014 
ont enregistré une hausse de 36 millions d’euros. » _R.B.

Sport-business

ASM Basket : en Pro B
au moins une saison

Malgré un encourageant titre de cham-
pion de National 1 et une montée en 

Pro B, l’ASM Basket et son président Arnaud 
Giusti souffrent. Exclu début juillet par la 
Ligue Nationale de Basket (LNB), le club 
monégasque a finalement été réintégré in 
extremis en Pro B, mais uniquement pour 
une saison. Comme pour l’AS Monaco, c’est 
parce que son siège social n’est pas en France 
que la LNB a jugé qu’il existait une distorsion 
fiscale. Si la Ligue de Football Professionnel 

(LFP) a exigé 50 millions d’euros à l’ASM, la 
LNB a réclamé 150 000 euros. Devant la presse 
le 11 septembre, le ministre d’Etat, Michel 
Roger, a expliqué que ces questions ne se 
posent « que pour le sport professionnel » car 
chaque club amateur de sport monégasque a 
un accord avec la fédération française concer-
née. Pour le ministre d’Etat, il existe une 
« dispute juridique » sur l’interprétation des 
textes du code du sport français de 2004 et de 
2006. « Certains ont estimé que les équipes de 
Monaco n’étant pas visées par ces textes, elles 
étaient donc exclues du championnat français, 
a expliqué Michel Roger. L’autre thèse, c’est 
de dire que l’usage de la participation des 
équipes monégasques dans les championnats 

français est constant depuis 1924 et n’a jamais 
été remis en cause. Et que la codification des 
textes sur le sport n’a pas pu écarter Monaco 
sans que cela soit dit expressément. » 
Ceci même si les clubs monégasques par-
ticipent aux championnats français depuis 
1924. « Les arguments s’équilibrent. On peut 
vraiment soutenir ces deux thèses » a estimé 
Michel Roger. Saisi par 7 équipes de football 
de Ligue 1 (L1) qui contestent l’accord signé 
entre la LFP et l’ASM, ce sera au conseil d’Etat 
français de se prononcer dans les mois à 
venir. Si le conseil d’Etat ne donne pas raison 
aux clubs monégasques, la seule solution 
consistera alors à signer un accord internatio-
nal avec la France. _R.B.

Société

Handicap :
la loi arrive

Stéphane Valeri.
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 On ne pourra jamais avoir
le même projet que Paris.
Ici c’est joli, mais trop petit ”

Le directeur général de l’AS Monaco, Vadim Vasilyev, interrogé 
par Canal+, le 2 septembre à propos de l’engagement du proprié-
taire du club, Dmitry Rybolovlev.

 36 mois de travaux pour une usine 
de 4 500 m2, c’est réaliste. En revanche, 
seulement 6 mois de fermeture,
à priori, ça me semble court ”

Olivier Guichardaz, journaliste spécialisé sur la gestion des dé-
chets et éditeur de la lettre d’information Déchets Infos, à propos 
de la construction d’une nouvelle usine d’incinération à Monaco.
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 Facebook,
ce n’est pas la démocratie ”

Le ministre d’Etat, Michel Roger, le 11 septembre, à propos de 
la demande de remboursement des abonnements lancée par le 
site Planete-asm.fr et relayée via Facebook.
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Economie

VTC : « Notre mesure 
n’est pas abrogée »

Depuis cet été les voitures de tourisme avec 
chauffeur (VTC) étrangères doivent payer une 

vignette de 1 800 euros/an pour pouvoir charger 
des clients en principauté. Autre obligation : faire 
une déclaration préalable de course. Un délai de 
2 heures avant la prise en charge entre le 1er mai et 
le 31 octobre. Et de 4 heures entre le 1er novembre 
et le 30 avril. Le conseiller aux finances, Jean Castel-
lini, a reçu pendant plus de 2 heures les représen-
tants d’un collectif de VTC des Alpes-Maritimes : « Ils 
nous ont fait part de doléances. Nous les avons en 
partie écoutés. » Résultat, si l’achat de la vignette 

reste obligatoire, le délai de mise en conformité a 
été étendu. « Cette clémence prendra fin un jour. 
Car notre mesure n’est ni aménagée, ni abrogée », 
a prévenu Castellini devant les médias le 11 sep-
tembre, en justifiant cette politique par l’explosion 
du nombre de VTC en France : « 3 824 contre 413 
en 2010. Dont 660 dans les Alpes-Maritimes. » 
Les professionnels du collectif des VTC français 
réclament des aménagements au gouvernement 
monégasque. « Les conditions ne sont pas toutes 
réunies pour qu’on se rencontre à nouveau, estime 
Castellini. Mais les propositions faites sont exami-
nées par nos services. » Aussi appelées voitures de 
grandes remises, en France les VTC sont en concur-
rence depuis 2009 avec les taxis. Une loi favorable 
aux taxis dans leur guerre contre les VTC devait être 
votée à l’assemblée nationale le 18 septembre. _R.B.
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Judiciaire
Sur les huit premiers mois de 
2014, la délinquance a encore 
baissé en principauté. 4 % de 
faits en moins ont été enregis-
trés par rapport aux huit pre-
miers mois de 2013, hors infrac-
tions routières. Les délits de voie 
publique baissent de 1 %, avec 
206 faits. Avec 26 cambriolages 
contre 41 en 2013, les cambrio-
lages chutent de 37 %. Enfin, 
les cambriolages de logements 
individuels privés sont passés de 
26 à 13 (-50 %).

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 
0,61 % en juillet et de 0,57 % 
en août, la hausse est de 
0,54 % en septembre.

Médias
Bernard Tapie a déposé deux 
offres de reprise pour Nice-Matin 
(voir L’Obs’ n° 134). Dont une 
avec le projet de coopérative 
d’intérêt collectif (Scic) lancé par 
les salariés. Les autres candidats 
sont Clepsydre (groupe Azur 
Santé Retraite), Ghosn Capital, la 
Société Normande d’Information 
et de Communication (SNIC), le 
groupe de presse belge Rossel 
associé à l’entreprise Gemm du 
groupe immobilier monégasque 
Marzocco et à Fimas du groupe 
du milliardaire franco-libanais 
Iskandar Safa. Entre 169 et 456 
postes pourraient être suppri-
més sur 1 106 emplois, selon le 
repreneur. La décision du tribu-
nal de commerce est attendue 
le 13 octobre.
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Société
Recevoir un seau d’eau 
glacée sur la tête et 
récolter des dons pour 
l’association ALS, qui 
lutte contre la maladie 
de Charcot, une maladie 
neurodégénérative. C’est 
le Ice Bucket Challenge 
(IBC), un défi devenu 
planétaire, popularisé par 
Mark Zuckerberg. Le prince 
Albert s’est prêté au jeu le 
3 septembre et a posté une 
vidéo sur la page Facebook 
du palais princier. Avant de 
nominer François Hollande, 
le prince Haakon de 
Norvège, et le fondateur de 
Nike, Philip Knight. Albert 
II avait été nominé par le 
rugbyman international 
irlandais Brian O’Driscoll. 
Fin août, l’IBC avait 
permis de réunir près de 
42 millions de dollars.

Economie
Le 1er novembre, Pierre 
Ferchaud prendra la 
direction générale de 
l’hôtel Métropole. Il 
succédera à Jean-Claude 
Messant, parti prendre la 
direction du Royal Mansour. 
Pierre Ferchaud arrive du 
Fouquet’s Barrière de Paris.

Société
Le colonel Luc Fringant 
a laissé sa place de 
chambellan du prince au 
lieutenant-colonel Laurent 
Soler. Le colonel Fringant 
occupait ce poste
depuis 7 ans. Il reste 
commandant supérieur de 
la force publique et premier 
aide de camp.

La tenue de sport Nike 
imposée depuis cette 
rentrée à 3 864 élèves 
de la Principauté par 

le gouvernement se vend 
bien. Le 18 septembre, 
3 609 tenues avaient été 
vendues, ce qui représente 
déjà un chiffre d’affaires 
de près de 210 000 euros 
pour le Nike Store, qui a 
décroché ce marché. Mi-
septembre, il restait donc 
255 élèves qui refusaient 
de payer 58 euros pour 
cette tenue. Ils s’exposent 
à des sanctions qui restent 
à « l’appréciation » du chef 
d’établissement, comme 
l’a précisé à L’Obs’ Isabelle 
Bonnal, directeur de l’Edu-
cation Nationale de la 
Jeunesse et des Sports : « Il 
appartient au chef d’établisse-
ment d’apprécier les éventuels 
manquements aux obligations 
édictées. Et de prononcer, si 

besoin, les sanctions que ces 
manquements réclament. » 
Depuis la rentrée, l’abon-
nement de bus est passé 
de 83 euros à seulement 
10 euros pour un élève de 
5 ans jusqu’à la terminale. 
Un simple certificat de 
scolarité permet d’obtenir 
cet abonnement, valable 
7 jours sur 7 sur toutes les 
lignes de la Compagnie des 

Autobus de Monaco (CAM). 
Enfin, le 11 septembre, le 
conseiller pour l’Intérieur, 
Paul Masseron, a indiqué 
le lancement d’un plan 
numérique de « 2,2 millions 
d’euros sur 5 ans » pour les 
établissements publics et 
privés. Un investissement 
qui « permettra l’acquisition 
et  le déploiement d’équipe-
ments numériques. » _R.C.

Société

Tenue Nike :
255 élèves résistent

Sport

Monte-Carlo 2015 : 
encore plus difficile ?

Le parcours du 83ème rallye de Monte-Carlo, qui se 
déroulera du 19 au 25 janvier, est désormais offi-

ciel. L’Automobile Club de Monaco (ACM) a annoncé 
que le parcours avait été modifié à hauteur de 75 % 
par rapport à 2014. Ce Monte-Carlo 2015 s’annonce 
comme l’une des plus difficiles de l’histoire du 
rallye. Comme l’an dernier, la séance de mise au 
point, qui aura lieu le 22 janvier après 3 jours de 
reconnaissance, se déroulera à Châteauvieux, au 

sud de Gap (Hautes-Alpes). Le départ officiel sera 
donné de Monaco. Les concurrents devront parcourir 
deux secteurs chronométrés (Entrevaux-Rouaine et 
Norante-Digne-les-Bains) en nocturne pour rallier 
Gap. La capitale des Hautes-Alpes sera une nouvelle 
fois la ville-étape où sera installé le parc assistance. 
Une boucle inédite est ensuite proposée aux pilotes 
le deuxième jour, au cours de laquelle ils disputeront 
trois épreuves chronométrés entre les Hautes-Alpes 
et l’Isère. Des épreuves plus classiques occuperont 
le 3ème jour de course, avant de clore cette édition 
2015 sur le col du Turini le 4ème jour. La cérémonie 
de remise des trophées aura lieu le 25 janvier sur la 
place du palais aux alentours de 15 heures. _R.C.
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3 questions à…
Bernard Rousselot,
MEMBRE DE L’ASSOCIATION 
MONÉGASQUE DES ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES (AMAF), EXPLIQUE LE 
SUCCÈS DU SITE MONACO FOR 
FINANCE (MFF) LANCÉ EN 2012.

« Savoir quels pays 
s’intéressent à nous »
Pourquoi avoir créé ce site ?
La finance, c’est 3 000 salariés à Monaco. Il faut 
donc imaginer ce que sera le Monaco de demain. 
Avant, l’essentiel de la communication se faisait 
par écrit ou par l’intermédiaire de conférences. 
Mais aujourd’hui, la nouvelle génération utilise 
essentiellement le web. Et puis, c’est aussi un 
moyen pour nous de savoir quels pays s’inté-
ressent à nous. Actuellement, les visiteurs qui fré-

quentent le plus notre site sont la France, Monaco, 
la Suisse, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Pourquoi les gens visitent votre site ?
Aujourd’hui, nous enregistrons environ 1 100 
connexions par mois et 3 000 pages consultées. 
Les gens veulent savoir qui sont les acteurs de la 
place financière monégasque. Mais on s’est aussi 
ouvert vers d’autres professions réglementées. 
Comme les assureurs, les avocats, les experts 
comptables et les autres prestataires de services.

Les nouveautés sur monacoforfinance.mc ?
Aujourd’hui notre site est prêt pour tout 
type d’évolution, notamment sur le plan 
linguistique. On va par exemple ajouter la 
langue russe pour voir l’impact en terme de 
fréquentation. On prévoit aussi d’ouvrir notre 
site à la communication pour des entreprises 
monégasques. Il s’agira d’un service payant.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN CHARDAN

Un nouveau projet immobilier 
privé va être lancé au 26 et 28 
avenue de la Costa. Les deux 
immeubles actuels seront donc 

détruits pour laisser place à un nouveau 
bâtiment, la Villa Floride. Cette opération 
immobilière mixte sur 18 niveaux abri-
tera 9 logements, 4 espaces de bureaux, 
2 espaces pour des commerces, des par-
kings, un SPA et une salle de fitness. Les 
logements seront répartis en un studio, 
deux T4, cinq duplex et un triplex. Une 
terrasse d’agrément est aussi prévue sur 
le toit. A l’heure actuelle, les travaux sont 

estimés à 48 mois. Seule inquiétude pour 
les riverains, ces travaux vont se dérouler 
en même temps que l’opération menée 
par la Société des bains de mer (SBM) 
dans le quartier du Carré d’Or. Ce qui 
risque de provoquer des nuisances en 
terme de bruit et de circulation. Autre 
point négatif, la disparition de certains 
commerces de quartier présents dans 
les immeubles existants, mais aussi le 
manque d’espaces verts inclus dans ce 
projet qui a été voté par la majorité des 
membres du conseil communal réuni le 
31 juillet en session extraordinaire. _R.C.

Economie

Monte-Carlo : nouveau 
projet immobilier

Politique

Dialogue 
gouvernement 
– HM :
ça va mieux
Quelques jours après le gou-

vernement, c’est le conseil 
national qui a fait sa rentrée 
devant la presse, le 15 septembre. 
Le président Horizon Monaco 
(HM) du conseil national, Laurent 
Nouvion s’est félicité de l’amé-
lioration du dialogue : « Dans le 
cadre des discussions avec le gou-
vernement, nous avons commencé 
à être entendus, mais aussi écou-
tés. » La majorité HM s’est ensuite 
exprimée sur le budget rectificatif 
qui sera voté en octobre : « La 
conjoncture nous a amené près 
de 110 millions d’euros supplé-
mentaires. Cela n’était pas arrivé 
depuis 15 ans. » Les élus HM ont 
cependant pointé le manque de 
diversité de ces recettes, issues 
à « 75 % de l’immobilier. » Autre 
inquiétude, la SBM. Les énormes 
chantiers du Sporting d’hiver et 
de l’Hôtel de Paris préoccupent la 
majorité, qui souhaite la création 
de 300 à 400 places de parkings 
dans ce quartier. Si une nouvelle 
école des jeux devait être annon-
cée lors de la réunion tripartite 
du 17 septembre, le « manque 
d’informations sur le « plan 
jeux »» a été dénoncé par ces élus. 
Ainsi que la période de travaux qui 
s’apparente à « une traversée du 
désert » pour Laurent Nouvion. 
Sur la question du logement, 
la livraison anticipée du projet 
l’Engelin devrait entraîner « un 
surcoût de 10 %, » a précisé l’élu 
HM Jean-Michel Cucchi. Enfin, 
sur les négociations entre l’Union 
européenne (UE) et Monaco, le 
conseil national réclame une 
étude d’impact économique, sec-
teur par secteur. _R.C.
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Pourquoi les courses à 
obstacles cartonnent

Spartan Race
Mud Day…
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Spartan Race, Mud Day, Frap-
padingue, l’Infernale… Les 
courses à obstacles sont de 
plus en plus nombreuses. 

Logique, dans la mesure où, il faut 
répondre à un nombre de partici-
pants de plus en plus grand. Bien 

sûr, elles n’ont pas toutes la même 
envergure. Les plus connues sont 
la Mud Day organisée par Amaury 
Sport Organisation (ASO) et la Spar-
tan Race (1). Mais le principe reste le 
même : 5 à 21 kilomètres à parcourir 
et une série d’obstacles à franchir.

Formats
En moyenne, la distance est de 13 
kilomètres avec une vingtaine d’obs-
tacles. Mud Day et Frappadingue 
proposent un format unique sur 12 
kilomètres, alors que la Spartan Race 
propose 3 formats supplémentaires : 

SPORT/Les courses à obstacles se multiplient au même rythme que le nombre de 
participants grandit. Pourquoi les Monégasques se tournent-ils aujourd’hui 
vers ces épreuves « extrêmes » ? L’Obs’ a mené l’enquête.

Spartan Race - Mud Day…
Pourquoi les courses à obstacles cartonnent
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la « Sprint » (5 kilomètres, 15 obs-
tacles), la « Beast » (20 kilomètres, 
26 obstacles) et la « Junior Spartan 
Race » (pour les enfants de 6 à 13 
ans, sur des parcours de 750 mètres 
à 2 kilomètres). Les bénéfices des 
courses pour les enfants sont d’ail-
leurs reversés au Téléthon. Chaque 

participant doit payer une inscrip-
tion. Pour la Spartan Race, compter 
de 62 à 102 euros pour les adultes et 
13 euros pour les enfants. Pour la 

Mud Day, les prix sont compris entre 
45 et 75 euros. Alors que la Frappa-
dingue, affiche des tarifs entre 48 et 
65 euros.

« Burpees »
Beaucoup d’obstacles sont inspi-
rés du parcours du combattant, 

comme les franchissements de murs 
ou les passages sous les fils barbe-
lés. D’autres sont plus inventifs. 
Exemple : parcourir une distance 

avec un sac de sable sur l’épaule, 
traverser un lac à l’eau très froide, 
passer au-dessus d’un brasier, 
ramper dans la boue, traverser 
une forêt de fils électrifiés… Et pas 
question d’échouer à ces épreuves. 
Chaque échec est sanctionné par 30 
« burpees », qui est un mélange entre 
une pompe et un saut de grenouille. 
De quoi éprouver les organismes 
déjà mis à rude épreuve tout au long 
de la course.

« Résistance »
Reste à comprendre l’engoue-
ment autour de ces courses dans 
lesquelles on trouve beaucoup de 
Monégasques, comme par exemple 
Christian Barilaro, directeur du Sun 
Casino et conseiller national Hori-

Beaucoup d’obstacles sont inspirés
du parcours du combattant,
comme les franchissements de murs ou
les passages sous les fils barbelés
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zon Monaco (voir son interview par 
ailleurs). Pour Patrick Mignon, socio-
logue et responsable du laboratoire 
de sociologie du sport à l’Insep, « le 
travail est de moins en moins physique 
aujourd’hui. Si on veut garder la ligne, 
il faut trouver une activité physique. De 
plus, on est aussi dans une société très 
pacifiée. Il faut donc trouver des endroits 
ou des choses qui résistent. Et dans le cas 
de ces courses, on s’impose des épreuves 
qui vont tester notre résistance. »

ORIGINES/

Un peu d’histoire

A l’origine de ces courses pas comme les autres, il y a un homme. Au départ, le Britan-
nique Billy Wilson, aussi connu sous le nom de Mr. Mouse crée un centre pour chevaux 

abandonnés au sein duquel il emploie principalement d’anciens délinquants et des travail-
leurs victimes de handicap. A la recherche de financements, il lance en 1986 la première 
« Tough Guy Competition », qui propose deux courses. Une en hiver, la « Tough Guy », et une 
en été, la « Nettle Warrior. » Le principe est simple : une course d’un peu plus de 9 kilomètres 
et une série de « killing fields » à traverser, composés d’obstacles imaginés par Mr. Mouse. 
Les inscriptions permettent de faire fonctionner en partie son centre. Et cela dure depuis 28 
ans. En France, la première course de ce type fut la Frappadingue. C’était en 2010. _R.C.
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Inconnu
David Coradini de la Blackout Aca-
damy (BOA), une association moné-
gasque spécialisée dans les sports de 
combat, estime que « pour travailler 
le mental des combattants, que ce soit en 
boxe thaï, K1 ou MMA, faire ce genre de 
courses permet de se renforcer. » Et puis, 
il y a aussi la recherche de l’inconnu. 
« On cherche quelque chose de différent 
de notre quotidien » précise Christian 
Barilaro. « Mon quotidien, c’est gérer 

100 salariés au casino, plus les obliga-
tions liées au conseil national. Participer 
à ces courses me permet de me changer 
les idées et de me vider la tête. »

« Extrême »
Des courses qui peuvent aussi per-
mettre de renforcer la confiance en 
soi estiment certains participants. 
Réussir à aller au bout de la course, 
malgré les obstacles et les sanctions 
en cas d’échec aux obstacles, fait du 
bien au moral. « Il y a quelques années, 
si on m’avait dit que je ferais ça, je n’y 
aurais  jamais cru… » ajoute Chris-
tian Barilaro. Le sociologue Patrick 
Mignon va plus loin : «  Il  y  a  une 

« Il y a quelques 
années, si on
m’avait dit que je 
ferais ça, je n’y aurais 
jamais cru… »
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dimension liée à la mise à l’épreuve et à 
la compétition extrême. Mais d’un autre 
côté, dans ces pratiques individualistes, 
on garde une assise très sociale, très col-
lective. Si vous faites une course extrême, 
vous allez la faire avec des gens autour. Et 
vous allez créer des liens forts avec eux. »

Spectacle
Une certitude, ce phénomène est en 
pleine ascension. En 2013, la pre-
mière édition de la Spartan Race au 
Castellet a réuni 5 796 sportifs, dont 
85 monégasques ou résidents. Pour la 
première édition de la Mud Day à Aix-
en-Provence cette année, 26 Moné-

gasques ou résidents se sont fondus 
parmi les 7 500 participants. A noter 
aussi la présence de 30 % de femmes 
aux Mud Day et à peu près autant aux 

Spartan Races. Les spectateurs sont 
aussi de plus en plus nombreux. Ce 
qui n’étonne pas Patrick Mignon : 
« Au fond, c’est un peu les jeux du cirque 
ou  Intervilles.  Les  gens  aiment  bien 
regarder d’autres personnes se casser la 
gueule, ça fait toujours rire. Et certains 
participants viennent déguisés. Ce qui 
renforce la dimension liée au spectacle. »

_ROMAIN CHARDAN

(1) Pour la prochaine Spartan Race au Castellet, prévue 

les 11 et 12 octobre, 51 Monégasques ou résidents étaient 

inscrits sur la « Super Spartan » (13 km), le 18 septembre, 

alors que L’Obs’ était en bouclage. Trois étaient alignés 

sur le « Beast » (21 km) et 7 sur le « Sprint » (5 km).

« Au fond, c’est
un peu les jeux du 
cirque ou Intervilles. 
Les gens aiment bien 
regarder d’autres 
personnes se casser 
la gueule, ça fait 
toujours rire »
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Pourquoi participer à ces
courses à obstacles ?
J’ai fait 4 courses, sur deux franchises 
différentes : la Spartan Race et la Mud 
Day. C’est le crossfit (1), qui m’y a amené. 
Il faut dire que le crossfit est d’ailleurs 
l’entraînement le plus adéquat pour faire 
une Spartan Race. Ça fait deux ans que je 
suis inscrit au Crossfit Monaco. Au fur et à 
mesure, le groupe a grandi et on a créé des 
liens d’amitiés. Au départ on a participé 
à une Spartan Race par curiosité. Même 
si on avait vu quelques vidéos avant de 
nous lancer.

Et ça ne vous a pas fait peur ?
Ce qui frappe les esprits, c’est surtout le 
côté spectaculaire, comme les types qui 
attendent les participants à l’arrivée avec 
une sorte d’énorme coton-tige. J’en ai pris 
un et j’ai fini sur une botte de paille ! Je re-
commande de participer en groupe. Seul, 
ça perd de son intérêt, parce que ce n’est 
pas une course qu’on fait dans le but de 

faire un super temps. On est un petit groupe 
de 4 ou 5 et notre objectif, c’est de partir en-
semble et de finir ensemble. C’est ce qu’on 
a fait sur les quatre courses. Cet esprit de 
cohésion et de soutien, c’est ça qui me plaît.

Mais avouez que c’est très dur !
Je ne sais pas. Je n’arrive pas à com-
prendre si les gens se disent que c’est 
très, très dur et que, du coup, ils créent une 
espèce de barrière qu’ils ne franchissent 
pas. Mais je n’ai jamais eu cette impres-
sion. Notre groupe s’est dit que c’était des 
épreuves très ludiques. Et on n’a jamais 
ressenti la difficulté.

Il y a du stress avant le départ ?
Quelques minutes avant le départ, on s’est 
dit : « Mais où est-ce qu’on est tombé ? » 

Il faisait froid et on on a dû entrer dans 
un lac à 8°. L’épreuve du lac était située 
au milieu du parcours. Mais cela a eu un 
effet bénéfique. Car tout de suite après, on 
n’avait plus les muscles tétanisés. Résul-
tat, on a pu faire plus facilement les 5 ou 6 
derniers kilomètres.

Ce qui vous motive vraiment ?
L’esprit collectif et le partage, qui m’ont 
manqué quand j’étais plus jeune. L’idée 
de vaincre à plusieurs aussi.

Qu’est-ce qui est le plus difficile ?
La course à pied entre chaque obstacle. 
Parce que les obstacles, c’est plus amusant 
qu’autre chose. Mais c’est tout à fait réali-
sable. Bien sûr, certains sont plus compli-
qués, comme le pont de singe par exemple.

Et si on ne parvient pas à
passer un obstacle ?

On est sanctionné par une série de 30 
« burpees », un mélange entre la pompe 
et le saut. Il y a des juges pour vérifier, mais 
bon, ils laissent parfois passer un peu…

Mud Day ou Spartan Race, c’est pareil ?
Non. La répartition des obstacles est moins 
travaillée du côté de la Spartan Race. Aux 
Mud Day, à chaque fois qu’il y a un obstacle 
avec de la boue, il y a de l’eau sur le sui-
vant, ce qui permet de se rincer. D’ailleurs, 
le Mud Day est beaucoup plus boueux que 
la Spartan Race, avec une boue liquide.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN CHARDAN

(1) Le crossfit est un entraînement sous la forme d’un 

circuit où il faut effectuer des mouvements variés et 

à haute intensité. Cette technique a été imaginée aux 

Etats-Unis dans les années 1990.

« Partir ensemble
et finir ensemble »

INTERVIEW/CHRISTIAN BARILARO, DIRECTEUR DU SUN CASINO ET CONSEILLER NATIONAL 
HORIZON MONACO, A DÉJÀ PARTICIPÉ À TROIS SPARTAN RACE ET UN MUD DAY. IL EXPLIQUE POURQUOI.

« Quelques minutes avant le départ, on s’est dit : 
« Mais où est-ce qu’on est tombé ? » Il faisait 
froid et on on a dû entrer dans un lac à 8° »

©
 P

h
ot

o 
D

R



20 L’Observateur de Monaco /135 _Septembre 2014

|L’ACTU

A
près des années d’hésita-
tion, le gouvernement 
a tranché. L’usine d’in-
cinération d’ordures 
ménagères (UIOM) 

inaugurée en 1980, qui traite 35 000 
tonnes de déchets par an, dont 15 000 
venus de l’est des Alpes-Maritimes, 
va être rasée et reconstruite là où elle 
se trouve.

« Voiture »
« Ce qui vieillit dans un incinérateur ce 
sont les réfractaires qui sont à l’intérieur 
des fours. Après, au bout d’un moment, 
c’est comme une voiture : ça ne vaut plus 
le coup de réparer…, explique Olivier 
Guichardaz, journaliste spécialisé 
sur la gestion des déchets qui édite 
la lettre d’information Déchets Infos 
(1). Mais 35 000 tonnes c’est une petite 
capacité. En France, on estime qu’en 
dessous de 100 000 tonnes, ça ne vaut 
pas le coup de faire un incinérateur. La 
durée de vie, est d’environ 30 ans. 50 
ans, grand maximum. »

« Technique »
Ce projet devrait accélérer dans 
les prochaines semaines. A l’occa-
sion d’une conférence de presse, le 
18 juillet, Marie-Pierre Gramaglia, 
conseiller pour l’équipement a livré 
quelques informations : « Il semblerait 
que l’incinération soit la technique la plus 
adaptée pour Monaco. Mais on n’est pas 
fermé sur le sujet. » Un appel d’offre 
va être lancé et la technique retenue 
sera décidée à ce moment là. « Le 

système choisi sera le plus respectueux 
possible des normes environnementales. 
Ce qui est déjà le cas aujourd’hui d’ail-
leurs » a ajouté le ministre d’Etat, 
Michel Roger. Le budget est estimé 
à 100 millions d’euros.

Bâle
En tout cas, l’idée de raser l’usine 
pour envoyer les déchets moné-
gasques en France est abandonnée. 
« Exporter nos déchets est un faux débat. 
Pour des raisons de droit internatio-
nal, de souveraineté et techniques », a 
poursuivi Michel Roger. En ce qui 
concerne le droit international, 
Monaco a signé la convention de 
Bâle qui prévoit qu’un pays peut 
exporter ses déchets dans un autre, 
uniquement si ce pays n’est pas 
capable de les traiter. Or, la princi-
pauté traite ses déchets en interne 
depuis 50 ans…

« Noria »
Pour protéger sa souveraineté natio-
nale, Monaco refuse de confier ses 
déchets à la France. « Car ce serait ris-

quer de se mettre à la merci d’une panne 
de cette usine, d’une grève ou de blocages 
sur  les routes. De plus,  envoyer nos 
déchets en France, cela signifie mettre 
une noria de camions sur les routes tous 
les jours. Des camions qui vont s’ajou-
ter à une circulation déjà très difficile. 
Et puis, la dernière raison, c’est que la 
France n’en veut pas de nos déchets… » 
Du coup, c’est décidé : le traitement 
des déchets restera à Monaco.

« Enterrée »
Seul le mode de traitement reste à 
définir. « On va discuter avec le conseil 
national  pour  choisir  la  meilleure 
méthode. Mais on ne la déplacera pas. 
En revanche, comme dans certaines villes 
de la banlieue parisienne, cette usine 
pourrait être semi-enterrée, pourquoi 
pas ? » a lancé le ministre d’Etat. Pas 
sûr néanmoins que cette solution soit 
retenue. « Car cela signifierait alors que 
les travaux seront beaucoup plus longs. 
Déjà que pendant 6 mois on va devoir 
vivre sans usine d’incinération… » a 
souligné Marie-Pierre Gramaglia. 
Pendant 6 mois, des camions trans-
porteront les déchets monégasques 
dans le Var. « En cas de grève pendant 
ces 6 mois sans usine, au bout de trois 
jours Monaco serait envahi de détritus. 
Ce serait catastrophique ! » a indiqué le 
conseiller pour l’équipement.

« Réaliste »
La durée totale des travaux est esti-
mée à 36 mois, avec donc 6 mois de 
fermeture totale. « 36 mois de travaux 
pour une usine de 4 500 m2, c’est réaliste. 
En revanche, seulement 6 mois de ferme-
ture, a priori, ça me semble court. Mais 
je ne sais pas comment le gouvernement 
monégasque a prévu de s’organiser. Ils 
pourraient casser en premier tout ce 

Usine d’incinération
Le traitement des déchets restera à Monaco
SOCIÉTÉ/100 millions d’euros, c’est ce que devrait 
coûter la nouvelle usine d’incinération qui sera 
finalement reconstruite à Monaco.

« En cas de grève 
pendant ces 6 mois 
sans usine, au bout 
de trois jours Monaco 
serait envahi de 
détritus. Ce serait 
catastrophique ! »
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qui est autour du four et du traitement 
des fumées pour limiter au maximum 
le temps pendant lequel le four sera à 
l’arrêt, avant que le nouveau four ne soit 
installé. Tout dépend des moyens tech-
niques et financiers mis en œuvre… » 
analyse Guichardaz.

« Tri »
Le tri sélectif est obligatoire dans 
les nouveaux immeubles. Malheu-
reusement, certains immeubles ne 
permettent pas d’installer ce type 
de tri. « Mais on essaie d’installer des 
poubelles de tri sélectif enterré près de 
ces immeubles. Ce qui permet aux gens 
de trier chez eux et d’apporter ensuite 
leur tri dans ces poubelles enterrées », a 
répondu Marie-Pierre Gramaglia. En 
France, le poids des déchets ména-
gers pas triés est passé de 326 kg par 
an et par habitant en 2005 à 288 kg en 
2011 a indiqué la Cour des comptes. 
Mais avec 526 kg de déchets munici-
paux par an, la France est loin de la 
moyenne affichée par l’Union euro-
péenne (UE), avec 486 kg. A Monaco, 
le poids par an et par habitant des 
déchets ménagers non triés est passé 
de 675 kg en 2009 à 728 kg en 2013.

Vers
Mais bien sûr, la première technique 
pour être écolo, c’est de ne pas pro-
duire de déchets. Il faut réparer au 
maximum plutôt que de jeter. C’est 

ce qu’on appelle la prévention des 
déchets. « Parce que le déchet le plus 
facile à traiter, reste celui qu’on ne pro-
duit pas. Voilà pourquoi en France, on 
s’est lancé dans un plan sur la préven-
tion de production de déchets. Pour cela, 
on incite les gens à faire du compostage 
chez eux, avec le lombricompostage », 
raconte Olivier Guichardaz. Une 
technique qui consiste à donner ses 
épluchures de fruits et de légumes 
à des vers. « Ensuite, pour les déchets 
résiduels,  il  faut  trier au maximum 
pour essayer de les recycler ou de les 
transformer en compost », souligne le 
journaliste de Déchets Infos.

« Coût »
Alors que chaque tonne de déchets 
traités  en principauté coûte 
168 euros, la nouvelle usine devrait 
permettre de diviser cette dépense par 
deux. « 168 euros la tonne, c’est effecti-
vement hors de prix. En France, pour 
une usine récente, on est plutôt autour 
de 95 euros la tonne, indique Guichar-
daz. Si Monaco arrive à un coût final de 
84 euros la tonne, compte tenu du fait que 
c’est une petite installation de moins de 
100 000 tonnes par an et que les travaux 
de génie civil doivent être complexes en 
raison du manque d’espace, c’est bien. »

_RAPHAËL BRUN

(1) La lettre d’information Déchets Infos est aussi dis-

ponible sur le site http://dechets-infos.com.

TECHNIQUES/

Traitements 
des déchets : 
les solutions 
possibles
Plusieurs techniques existent pour 
traiter les ordures ménagères.
• La thermolyse : consiste à traiter 
les déchets à l’aide de gaz chauds à 
650°. La première usine de ce genre 
a ouvert en 2000, à Digny, près de 
Chartres. Un procédé adapté
pour les petites capacités, entre 
30 000 et 80 000 tonnes de déchets 
par an, comme à Monaco (35 000 
tonnes par an). Car d’après Thide 
Environnement, interrogé par L’Usine 
Nouvelle, « un four de thermolyse 
peut fonctionner à 40 % de sa charge 
minimale, tandis qu’un incinérateur 
classique requiert au minimum 
80 %. » Pourtant, ce procédé ne 
convainc pas totalement Olivier 
Guichardaz : « A ma connaissance, 
la thermolyse ne marche pas encore 
très bien sur des déchets résiduels 
d’Europe de l’ouest. Ça fonctionne
au Japon, où la composition des 
déchets est différente. »

• Les torches à plasma : cette 
technologie détruit les déchets 
avec une température de 16 650°. 
Problème : « C’est très énergivore », 
estime Guichardaz.

• La pyrogazéification : les déchets 
sont enfermés dans des cuves 
hermétiques et soumis à une forte 
chaleur. Les déchets produisent alors 
des gaz combustibles ou que l’on 
peut liquéfier. Ce qui permet de les 
réutiliser ensuite, notamment pour 
le chauffage. L’usine est de taille plus 
réduite et produit moins de fumées. 
Adaptée aux déchets organiques, « la 
pyrogazification fonctionne mal sur 
des déchets résiduels ménagers », 
indique Olivier Guichardaz.
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Depuis quand Monaco traite ses 
déchets ?
Depuis plus d’un siècle, la Principauté a 
choisi de gérer ses déchets, qu’ils soient 
industriels ou ménagers. C’est en 1898 qu’a 
été construite la première usine d’inciné-
ration d’ordures ménagères. La seconde 
unité a pris le relais en 1938.

A quand remonte l’usine actuelle ?
L’Usine d’Incinération des Résidus Urbains 
et Industriels (UIRUI) actuelle a été inau-
gurée en 1980. Elle a été construite par le 
groupement CNIM/SMA. Construc-
tions Navales et Industrielles de la 
Méditerranée (CNIM) est un groupe 
français spécialisé notamment dans 
la construction de chaudières.

Comment cette usine a évolué ?
En 2006, l’Etat a investi 20 millions 
d’euros pour des travaux d’améliora-
tion du traitement des fumées qui ont 
porté sur le système four-chaudière, les 
modules filtrants, le doublement de la tour 
de lavage et la mise en place d’un filtre 
catalytique en fin de chaîne de traitement, 
pour traiter les rejets d’oxydes d’azote rési-
duels, ainsi que les dioxines et furannes 
qui pouvaient subsister.

Cette usine a d’autres fonctions ?
Cette usine reçoit également les boues 
issues du traitement des eaux usées et la 
collecte pneumatique des ordures ména-
gères du quartier de Fontvieille. La valo-
risation énergétique de ces déchets par 
la centrale thermo-frigorifique mitoyenne 
permet d’alimenter en chaud et froid le 
quartier de Fontvieille et les immeubles des 
anciens terrains de la voie ferrée : lycée 
technique et hôtelier, les jardins d’Apolline 
et l’Hélios.

Combien de tonnes de déchets sont 
traitées chaque année ?
L’usine est équipée de trois fours chau-
dières dont deux peuvent fonctionner 
simultanément et deux lignes de traitement 
des fumées. La capacité d’incinération est 
de 78 000 tonnes par an. L’UIRUI traite envi-
ron 50 000 tonnes par an : 35 000 tonnes de 
déchets de la Principauté et 15 000 tonnes 
des communes environnantes de la Com-
munauté d’Agglomération de la Riviera 
Française (CARF) correspondant à une 
partie des déchets de ces collectivités.

Les tonnages traités augmentent ?
Depuis 5 ans, ces tonnages sont stables.

Quel est le détail des déchets traités ?
Les 35 000 tonnes de déchets moné-
gasques se répartissent ainsi : 15 000 
tonnes d’ordures ménagères et assimi-
lées, 5 000 tonnes de boues de l’usine de 
traitement des eaux usées et 15 000 tonnes 
de déchets issus de l’activité industrielle 
et commerciale.

Et les déchets de la Communauté 
d’Agglomération de la Riviera 
Française (CARF) ?
Les 15 000 tonnes des communes de la CARF 
sont essentiellement des ordures ménagères 
et assimilées. Aucune variation notable n’a 
été enregistrée ces dernières années, ni 
dans les tonnages, ni dans la répartition.

Quel est le budget de fonctionnement 
annuel de l’usine d’incinération ?
En 2013, l’Etat a consacré environ 7,5 mil-
lions d’euros pour le fonctionnement de 
l’usine et le traitement des déchets de la 
Principauté. Ce budget augmente de façon 
régulière en raison du maintien à niveau et 
de l’entretien des équipements industriels 
obsolescents.

Quel est le budget prévisionnel 
envisagé pour la reconstruction de 
cette usine d’incinération ?

Les estimations pour la reconstruction 
de l’usine d’incinération sont de l’ordre 
d’une centaine de millions d’euros. 
Face aux échéances techniques des 
équipements, le gouvernement prin-
cier a engagé des études pour la re-
qualification de l’unité, tout en gardant 
à l’esprit les engagements internatio-
naux de la Principauté au regard de la 
convention de Bâle sur le contrôle des 

mouvements transfrontières des déchets 
dangereux et de leur élimination.

Que dit ce texte ?
Ce texte permet à un pays d’accepter les 
déchets d’un autre pays, à condition que 
le pays exportateur ne puisse pas acquérir 
les moyens techniques et les installations 
nécessaires pour éliminer les déchets se-
lon les méthodes écologiquement ration-
nelles. Monaco disposant actuellement 
d’une usine sur son territoire, il paraît dif-
ficile de faire jouer ces dispositions.

Installer cette nouvelle usine en mer, 
c’est possible ?
Une délocalisation sur la mer est impos-
sible au regard de l’article 7 du protocole 
« immersion » de la convention de Barce-
lone qui stipule que l’incinération en mer est 

SOCIETE/LE CONSEILLER POUR L’ÉQUIPEMENT, MARIE-PIERRE GRAMAGLIA,
DÉTAILLE POUR L’OBS’ CE QUE POURRAIT ÊTRE LA FUTURE USINE D’INCINÉRATION.

« Les estimations pour la 
reconstruction de l’usine 
d’incinération sont de 
l’ordre d’une centaine de 
millions d’euros »

« Sans idée préconçue »
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interdite. Un protocole signé par notre pays 
en 1976, ratifié en 1977 et amendé en 1995.

Selon quelle logique le 
gouvernement compte traiter ce 
dossier sensible ?
Le gouvernement aborde ce dossier sans 
idée préconçue, mais avec la volonté de 
défendre une position conforme aux enga-
gements internationaux de la Principauté, 
aux besoins du pays et de ses habitants, 
aux impératifs liés à la souveraineté natio-
nale, tout en respectant prioritairement les 
impératifs de santé publique, comme c’est 
le cas aujourd’hui.

Quelles normes de sécurité 
s’appliquent pour cette usine ?
Les rejets de l’usine d’incinération sont 
contrôlés de façon permanente par les per-

sonnels de la Direction de l’Aménagement 
Urbain (DAU) et font l’objet de vérifications 
régulières par un organisme de contrôle in-
dépendant, l’Association des propriétaires 
d’appareils à vapeur (APAVE).

Les conclusions de ces contrôles ?
Ces contrôles montrent des chiffres large-
ment inférieurs aux normes internationales 
en vigueur.

Et pour les rejets de fumée
de cette usine ?
Parallèlement, l’Institut National de l’En-
vironnement Industriel et des Risques 
(INERIS) et le laboratoire CARSO de Lyon 
évaluent l’impact des rejets des fumées 
de l’usine d’incinération sur son environ-
nement en ce qui concerne les dioxines 
et les furannes.

Où sont faites les mesures ?
Ces mesures sont réalisées sur six sites : 
la terrasse du Centre Hospitalier Princesse 
Grace (CHPG), la terrasse d’un immeuble 
avenue Crovetto frères, la terrasse de la 
caserne des carabiniers sur le boulevard 
de Belgique, le terrain d’entraînement de 
l’AS Monaco à la Turbie, dans une pro-
priété privée et au Centre Méditerranéen 
à Cap d’Ail.

« Compte tenu des 
travaux d’entretien 
de l’usine, la tonne de 
déchets traitée revient 
à plus de 168 euros 
hors taxes »

BUDGET/« En 2013, l’Etat a consacré environ 7,5 millions d’euros pour le fonctionnement de l’usine et le traitement des déchets de la Principauté. Ce budget augmente 
de façon régulière en raison du maintien à niveau et de l’entretien des équipements industriels obsolescents » Marie-Pierre Gramaglia. Conseiller pour l’équipement.
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Ces résultats sont rendus public ?
Ces résultats sont publiés par l’Etat, notam-
ment dans le recueil des données édité par 
la direction de l’Environnement, consul-
table en ligne sur le site du gouvernement 
sur www.gouv.mc.

Quel est le calendrier des travaux ?
Ce calendrier dépendra de la technologie 
retenue. Mais selon les premières estima-
tions, 36 mois de travaux seraient néces-
saires pour la requalification de l’unité, 
dont 6 mois d’arrêt total de traitement.

Quel est le coût à la tonne 
actuellement ?
Compte tenu des travaux d’entretien de 
l’usine, la tonne de déchets traitée revient 
à plus de 168 euros hors taxes.

Quel est le coût à la tonne prévu 
avec la nouvelle usine ?
Par rapport à ce montant, le coût moyen de 
traitement pour une unité plus récente que 
celle de Fontvieille et de même capacité, 
c’est-à-dire 50 000 tonnes par an, serait 
diminué de moitié.

Monaco propose une politique de pré-
vention de la production de déchets ?
Le plan d’élimination des déchets ména-
gers et assimilés de 2004, qui est en cours 
de révision, prévoit à l’échelle de la Prin-
cipauté des orientations pour la réduction 
des déchets à la source. Aujourd’hui, près 
de 92 % des déchets sont valorisés éner-
gétiquement par le biais de l’usine d’inci-
nération de Fontvieille.

Et les 8 % restant ?
Les 8 % restants proviennent du tri sélectif. 
Ce tri a été renforcé en 2008 avec le déploie-
ment de 50 points d’apports volontaires et 
la mise en place de bacs de tri dans les im-
meubles. Le tri concerne le papier, le verre 
et les emballages ménagers recyclables. 
Ce dispositif est complété par la collecte 
des cartons des entreprises sur Fontvieille.

Ce tri va évoluer comment ?
A plus long terme, l’installation d’un quai 
de transfert des ordures ménagères est 

programmée dans l’opération Pasteur. Ce 
quai aura pour vocation de doter Monaco 
d’un équipement efficace pour massifier 
les déchets triés et les orienter vers les 
filières de valorisation matière, en évitant 
ainsi un traitement sur place dans l’usine.

Quelles sont les techniques étudiées 
à ce jour par l’Etat pour cette 
nouvelle usine ?
Le gouvernement ne formule aucune idée 
préconçue sur la technique qui sera rete-
nue. Il entend faire réaliser une nouvelle 
unité, en lieu et place, dont la technologie 
éprouvée permettra de traiter les déchets 
de la manière la plus respectueuse de 
l’environnement.

Quels types de traitement des 
déchets sont à l’étude ?
Hormis le traitement en centre d’enfouis-
sement technique, évidemment impossible 
en Principauté, les autres formes de trai-
tement des déchets peuvent être envisa-
gées. La valorisation matière, comme le 
compostage et la méthanisation, nécessite 
une grande surface, mais aussi une prépa-

ration des déchets avant traitement. Des 
techniques a priori peu adaptées à notre 
territoire exigu.

Une nouvelle technique (torche 
à plasma, pyrolyse…) pourrait 
être choisie pour faire de cette 
usine une vitrine technologique ou 
l’incinération sera privilégiée ?
Concernant la valorisation énergétique 
comme la pyrolyse, la thermolyse, la 
torche à plasma ou bien encore la gazéi-
fication, ces technologies adaptées à un 
certain type de déchets demandent une 
préparation des ordures ménagères. Avec 
du tri, du broyage… Par ailleurs, il n’existe 
que peu de retours d’expériences sur les 
rares unités en service.

L’appel d’offre du gouvernement 
sera donc restreint à certaines 
technologies ?
L’appel d’offres que lancera le gouverne-
ment sera ouvert à toutes les technologies 
pour permettre aux industriels de nous 
proposer leur meilleure offre.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

« L’appel d’offres que lancera
le gouvernement sera ouvert à toutes les 
technologies pour permettre aux industriels
de nous proposer leur meilleure offre »
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L
’arrivée de Netflix en France 
a fait beaucoup de bruit 
ces dernières semaines. 
Le géant américain de la 
vidéo à la demande (VOD) 

par abonnement a dévoilé son offre 
française le 15 septembre. Une offre 
qui n’était pas accessible à Monaco 
alors que L’Obs’ était en bouclage le 
18 septembre.

Spécificités
Restreint au départ, le catalogue de 
films, de séries, de documentaires et 
de programmes jeunesse proposé par 
Netflix devrait évoluer en fonction 
du succès rencontré. Objectif : propo-
ser une offre capable de coller le plus 
possible aux spécificités du public 
français. Pour séduire, un mois d’es-
sai gratuit a été proposé dès le 15 sep-
tembre. Mais attention : sur Netflix, 
on ne paye pas ce que l’on consomme 
à l’unité. Un abonnement mensuel, 
de 7,99 euros à 11,99 euros, permet 
ensuite d’utiliser autant qu’on le 
souhaite ce service. Le prix dépend 
aussi du nombre d’écrans sur les-
quels l’abonné voudra disposer de 
son offre (voir encadré).

Monaco
Le 18 septembre, les Monégasques et 
les résidents monégasques n’avaient 
pas accès à Netflix. Mais les contacts 
existent depuis plusieurs mois 
entre la plate-forme de vidéo à la 
demande et la principauté. Ce que 

Frédéric Fautrier, directeur stratégie 
et innovation chez Monaco Telecom, 
a confirmé à L’Obs’ : «Cela fait 3 mois 
qu’on est en contact avec Netflix. Du 
point de vue purement technique, tout 
est presque prêt. » Tant mieux car en 
principauté, l’attente serait forte : « Il 
existe une demande de la part de nos 
clients », indique Frédéric Fautrier.
Il ne manque donc que l’accord de 
Netflix pour que le service soit dis-
ponible à Monaco. Contactée par 
L’Obs’, la direction cette entreprise 
américaine a simplement précisé 
que « pour le moment, il n’y a pas de 
plans de lancement sur Monaco dont 
nous pouvons vous parler. » Impossible 
d’en savoir plus.

« Obligations »
Avec un contenu essentiellement 
structuré autour de séries et de 
films, Netflix est un sérieux concur-
rent pour Canal+ et son offre Canal 
Play Infinity, ou pour le bouquet 
d’Orange, OCS. Ce qui pousse ces 
opérateurs « historiques » à muscler 
leur programmation. Canal Play a 

ainsi renforcé son offre 
illimitée, alors que Numé-
ricable a lancé son propre 
service, Sérieflix, qui est 
proposé gratuitement à 
ses abonnés de LaBox Fibre.
Mais les dirigeants des 
grandes chaînes n’ont pas 
attendu le lancement de 
Netflix pour agir. « Les prin-
cipaux opérateurs français, c’est-à-dire 
TF1, M6 et Canal+, ont envoyé une 
lettre à Aurélie Filippetti, alors ministre 
de la culture, pour lui demander de bais-
ser leur niveau d’obligations pour faire 
face à la concurrence », raconte à L’Obs’ 
Pascal Rogard, président de la Société 
des Auteurs et Compositeurs Drama-
tiques (SACD).

Aides
Ces chaines françaises estiment que 
la concurrence est déloyale. En effet, 
à la différence de Canal+ et des autres 
chaines, Netflix ne participera pas 
au financement du cinéma français 
ou de la fiction télévisuelle. Notam-
ment parce que son siège européen 
est installé aux Pays-Bas, après avoir 
été situé pendant plusieurs années 
au Luxembourg. Cependant, grâce 
aux nouveaux accords services 
de médias audiovisuels (SMAD) 
récemment signés, Netflix paiera 
la TVA du pays où le programme 
est consommé et non plus du pays 
d’où le programme est émis. « En jan-
vier 2015, avec l’application des décrets 

Une gigantesque 
collecte de données 
personnelles qui vaut 
parfois le surnom 
de « Netflic » à cette 
entreprise américaine

Netflix, bientôt à Monaco ?

ECONOMIE/Arrivé en France, au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne 
et en Autriche, depuis le 15 septembre, Netflix créée la polémique avec 
des offres quasiment illimitées et des tarifs très bas. Inquiétant pour 
la création artistique, alors qu’un lancement en principauté pourrait 
avoir lieu prochainement ?
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SMAD […] la TVA pour Netflix tombera 
dans les caisses du gouvernement fran-
çais », a confirmé Reed Hastings, le 
fondateur de Netflix, dans une inter-
view à Télérama.
Cependant, les chaînes françaises 
restent soumises à la contribution 
sur les productions cinématoga-
phiques ou télévisuelles. Mais, 
comme le précise Laurent Puons, 
vice-président de Monaco Mediax, 
« Netflix n’est pas une chaîne de télé-
vision. C’est un service de diffusion sur 
internet. »

Chronologie
Netflix a pris quelques engagements 
vis-à-vis de la France. Tout d’abord, 
celui de respecter la chronologie des 
médias, qui implique qu’un film ne 
puisse être diffusé à la télévision 
que 36 mois après sa sortie en salles. 
Une restriction qui n’existe pas pour 
les séries. Autre engagement pris 
par Netflix : produire du contenu, 
comme cela va être le cas avec la 
future série Marseille, une sorte de 
House of Cards français. Mais aussi 
en achetant des droits.

Economie
«  Le  modèle  économique  de  Netflix 
est basé sur l’achat de droits. Une fois 
ces acquisitions faites, quand ils n’ont 
aucun partenaire, ils encaissent alors la 

recette sur la base du nombre d’abon-
nés x 7,99 euros/mois », détaille Pascal 
Lechevallier, consultant et spécialiste 
des médias. Netflix s’est également 
lancé dans la production de contenu, 
à l’image de ses séries House of Cards 
et Orange is the new black. L’achat de 
droits et la production de contenus 
pourraient vite faire de Netflix l’un 
des leaders du marché, tant leur 

pouvoir d’achat est grand. « Ils 
vont  mettre  10  %  de  leur  budget 
d’acquisition qui est de 4 milliards. 
Il y aura donc 400 millions destinés 
à la production de contenu. Comme 
les séries originales coûtent entre 50 
et 100 millions, ça leur permet d’en 
avoir 4 à 6. Ce qui est plus qu’une 
chaîne de télévision… » souligne 
Pascal Lechevallier.

Box
Comme Netflix est un service 
de diffusion sur internet, des 
négociations sont en cours 
pour intégrer les box des opéra-
teurs français et monégasques. 
Le 18 septembre, seul Bou-
ygues Telecom avait trouvé 
un accord avec Netflix. Un 
accord qui sera opérationnel 

en novembre. Cependant, il sera tou-
jours possible de regarder Netflix sur 
son écran de télévision en passant 
par sa console de jeux (Xbox, Plays-
tation 3 et 4). Ou par la clé Google 
Chromecast. Autre solution : relier 
son ordinateur à sa télévision.

Consommation
L’arrivée de Netflix sur le marché 
français et sans doute prochaine-
ment à Monaco bouscule aussi les 
modes de consommation. L’intégra-
lité d’une saison étant disponible sur 
le site, il est possible de la regarder 
en continu pendant des heures, un 
phénomène appelé le « binge-wat-
ching ». Mais cela implique aussi 
la fin de la contrainte liée à la pro-
grammation des chaînes de télévi-
sion classiques. On se dirige donc 
vers une consommation ultra-per-
sonnalisée au moment où l’utilisa-
teur le désire. « Netflix a compris que 
l’avenir, c’est la diffusion sur le web », 
explique Puons. Pour le Monégasque 
Christophe Brico, qui anime un blog 
sur les séries, « Netflix est un nouveau 
média. A terme, on sera dans un nou-
veau modèle économique qui nous per-
mettra de passer d’un média à l’autre. »

Laurent Puons.
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|L’ACTU

Illégal
Suffisant pour lutter contre le télé-
chargement illégal ? Pascal Rogard, 
qui a signé un accord avec Netflix au 
nom de la SACD, alors que la Société 
des Auteurs, Compositeurs et Edi-
teurs de Musique (SACEM) a signé en 
juillet dernier, pense que cette arrivée 
est un point « positif, puisque ce sera un 
atout dans la lutte contre la piraterie. » 
Car en France, malgré la loi Hadopi, le 
téléchargement illégal « se porte mal-
heureusement très bien », indique Pascal 
Lechevallier. Même chose à Monaco, 
dans la mesure où il n’existe aucune 
loi contre le téléchargement sur inter-
net (voir notre dossier complet publié 
dans L’Obs’ n° 107).

Popcorn Time
Surtout que déjà, un sérieux concur-
rent de Netflix fait parler de lui : Pop-
corn Time. Un logiciel à télécharger 
gratuitement qui recherche les « tor-
rents » sur internet, c’est-à-dire des 
liens qui renvoient vers des vidéos, 
notamment des séries et des films. 
Le tout en haute définition (HD), 
en version originale sous titrée en 
français (VOSTF), ou parfois même 

en version française (VF) et sur 
l’écran que l’on souhaite : ordina-

teur, tablette, téléviseur… En mars, 
Popcorn Time a fermé avant d’être 
relancé. En cause, sa légalité. Car 
même si ce logiciel n’abrite aucun 
fichier protégé par le droit d’auteur, 
il est très contesté. Pourtant, aux 
Etats-Unis Popcorn Time affiche 
100 000 utilisateurs, contre 25 000 
usagers quotidiens en France. Et 
déjà quelques-uns à Monaco…

_ROMAIN CHARDAN

CONCURRENT/Déjà, un sérieux concurrent de Netflix fait parler de lui : Popcorn Time.
Un logiciel à télécharger gratuitement.

HISTOIRE/

Netflix, 
l’ascension
Netflix compte aujourd’hui plus 

de 50 millions d’abonnés dans le 
monde, dont 35 pour les seuls Etats-
Unis. A l’origine, Netflix est une entre-
prise de location de DVD par correspon-
dance. Dès 2007, Netflix propose sa pre-
mière offre de streaming. Trois ans plus 
tard, ils comptent plus de 15 millions 
d’abonnés. Après un couac en 2011, ce 
business repart pour atteindre des som-
mets dès 2013, et afficher désormais 
plus d’abonnés que HBO. _R.C.

NETFLIX FRANCE/

Combien ça 
coûte ?
En France, l’offre Netflix débute 

à 7,99 euros par mois avec un 
accès sur un seul écran unique en 
définition standard (SD). Pour 1 euro 
de plus, l’abonné aura accès à la 
haute définition (HD) sur deux écrans. 
Le forfait pour une diffusion sur 4 
écrans en HD coûte 11,99 euros par 
mois. Chaque utilisateur peut alors 
regarder le programme de son choix 
en streaming. Aucun engagement sur 
la durée n’est demandé. En revanche, 
il faut créer un profil personnel, à 
partir duquel Netflix enregistre et 
analyse tout ce que l’utilisateur va 
regarder. Mais aussi quel navigateur 
est utilisé, quelles notes l’abonné a 
donné à des films ou à des séries… Ce 
qui permet à Netflix de personnaliser 
la consommation de ses clients. Mais 
aussi de construire une énorme base 
de données permettant d’analyser ce 
que des millions de personnes aiment 
ou pas, les histoires qui plaisent le plus, 
à quel moment l’utilisateur zappe… Et 
de proposer à l’abonné du sur mesure. 
Une gigantesque collecte de données 
personnelles qui vaut parfois le surnom 
de « Netflic » à cette entreprise 
américaine. _R.C.

Il ne manque que l’accord de Netflix
pour que le service soit disponible à Monaco

Pascal Lechevallier.
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|INTERVIEW

L’origine de ce livre ?
La première version de ce livre a été écrite 
en 2003. Une seconde est sortie en 2010. 
C’est donc la troisième édition qui vient de 
sortir. Pour parler de psychologie évolu-
tionniste, on a misé sur un titre très grand 
public. Et puis, lorsqu’on est à Monaco et 
qu’on observe un peu les gens dans la rue, 
on constate certaines choses qui sont 
assez bien résumées par le titre de mon 
livre… Donc la principauté m’a influencé.

C’est très provoc’ comme titre !
C’est vrai. Mais ceux qui ne sont pas 
d’accord avec mon titre n’ont jamais mis 
les pieds à Monaco…

Qu’est-ce que la psychologie 
évolutionniste ?
La psychologie évolutionniste part du prin-
cipe qu’il n’y a pas de barrière étanche 
entre le corps et le cerveau. Ce qui permet 
de chercher à expliquer nos manières de 
penser, en partant de la théorie de l’évolu-
tion biologique. Il n’y a pas que notre corps 
qui a été influencé par la sélection natu-
relle, la compétition sexuelle et l’évolution 
Darwinienne. Notre cerveau l’a aussi été. 
Et donc notre esprit.

Votre conclusion ?
Il est possible d’expliquer un grand nombre 
de comportements en se référant à la ma-
nière dont notre cerveau a évolué au cours 
de l’histoire humaine.

Pourquoi les femmes préfèreraient 
les hommes riches ?
On est dans une société où il est possible 
d’accumuler des richesses. Or, au cours 
de l’histoire, les femmes qui ont eu accès 
aux ressources, ont aussi eu des enfants 
qui ont mieux vécu et plus longtemps. 
Ces femmes-là ont donc plus de chance 
de parvenir à transmettre leurs gènes. Il 
existe donc une tendance à rechercher des 
partenaires qui apportent des ressources.

Et lorsque l’accumulation de 
richesses n’est pas possible ?
Dans les sociétés où l’accumulation de 
richesses est impossible, c’est le statut 
social qui prime.

Pourquoi les hommes préfèrent les 
belles femmes ?
La beauté féminine est un critère de fécon-
dité. Cela ne signifie pas que les plus belles 
femmes de Monaco sont plus fécondes 
que les femmes un peu moins belles. Mais, 
globalement, les femmes plus belles que 
la moyenne sont plus fécondes. C’est ce 
qui a été démontré par plusieurs études. 
Et c’est aussi ce que pensent les hommes.

Mais comment définir la beauté chez 
une femme ?
Par une série de critères précis. Notam-
ment la symétrie du visage. Mais aussi le 
ratio taille-hanche. Ce ratio montre des dif-
férences hormonales qui correspondent à 
une plus grande fécondité.

« A Monaco,
la compétition 
sexuelle
est très dure »

SOCIETE/Philippe Gouillou, conseiller et formateur en psychomarketing et neu-
romarketing à Monaco, vient de mettre à jour son livre Pourquoi les femmes 
des riches sont belles (1) ? Un livre qui décrypte les relations hommes-femmes à 
travers la psychologie évolutionniste. Interview.

« Globalement, les femmes plus belles
que la moyenne sont plus fécondes. C’est 
ce qui a été démontré par plusieurs études.
Et c’est aussi ce que pensent les hommes »
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QI/« Pour une relation de long terme, les hommes cherchent 
une femme de même niveau intellectuel que le leur. Pour le 
court terme, ils cherchent des femmes de plus faible niveau 
intellectuel. Du coup, une femme avec un QI de 150 a plus de 
difficultés à ne pas rester seule… » Philippe Gouillou. Conseiller 
et formateur en psychomarketing et neuromarketing.
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|INTERVIEW

Ça signifie donc que les jolies 
femmes sont vénales ?
Les belles femmes ne sont pas plus vé-
nales que les moins belles. Par contre, 
elles se retrouvent en compétition avec 
un rôle qu’elles doivent tenir. Du coup, une 
jolie femme qui se met en couple avec un 
homme laid et qui a tout raté dans sa vie, 
pousse les gens à se demander pourquoi 
elle est avec.

Et donc ?
Résultat, cette femme subit une forme de 
pression. Voilà pourquoi, les belles femmes 
jouent dans une cour qui n’est pas celle 
des femmes moins jolies. Mais je n’aime 
pas le terme « vénale » qui est péjoratif.

Pourquoi ?
Parce que c’est un terme critique. Pour 
le bien être de leurs enfants, ces jolies 
femmes ont intérêt à assurer un accès 
stable aux ressources. Donc elles sont 
programmées pour être davantage attirées 
par des personnes qui leur apporteront 
ces richesses.

Donc chacun évolue à un niveau 
différent ?
Oui. Chacun chasse et joue dans sa cour. 
Bien sûr, on peut être ambitieux et chercher 
à séduire quelqu’un de plus beau que soi. 
Mais il y a le risque que ça ne marche pas…

Une jolie femme préfèrera un homme 
riche et pas très beau ou un homme 
pauvre et beau ?
La richesse est un puissant déclencheur 
chez la femme. Donc une jolie femme pré-
fèrera un homme riche et moins beau. Mais 
la femme a deux stratégies : une pour le long 
terme et une autre pour le court terme.

Quelle est la stratégie à court terme ?
C’est la recherche d’un amant. Mais atten-
tion : ils peuvent aussi se transformer en 
géniteurs. Pour le court terme, les femmes 
accordent plus d’importance à la beauté 
chez l’homme.

Et la stratégie de long terme ?
C’est la recherche de l’homme qui va s’oc-

cuper des enfants. Pour le long terme, les 
femmes s’intéressent moins à la beauté.

Globalement, les femmes s’intéressent 
moins à la beauté que les hommes ?
Contrairement à ce qu’elles disent, les 
femmes s’intéressent à la beauté. Mais 
moins que les hommes.

Au-delà de l’argent, qu’est-ce qui 
séduit le plus une jolie femme ?
Tous les signes de dominance. C’est-à-dire 
les signes extérieurs liés au statut. Dans la 
rue, en se tenant bien droit, en élargissant 
les épaules, l’homme renvoie un signe ex-
térieur de dominance. Il montre ainsi qu’il 
contrôle son environnement et donc qu’il 
a un accès stable aux ressources. C’est-
à-dire qu’il possède des richesses.

Quoi d’autre ?
Ensuite, la qualité génétique compte aussi. 
Elle se traduit notamment par la symétrie 
du visage. D’ailleurs, des études ont mon-
tré que des bébés sont beaucoup plus 
attirés par des visages symétriques. Car 
la symétrie est vue comme un signe de 
croissance réussie.

Les phéromones jouent aussi un rôle ?
Les phéromones sont des composants 
chimiques fabriqués par notre corps et qui 
ont une action quasi-directe sur le cer-
veau. La sélection sexuelle passe aussi 
par les odeurs. Par exemple, des études 
montrent que dès la puberté, les femmes 
sont attirées par les odeurs des hommes 
les plus différents d’elles au niveau de 
leur système immunitaire. En revanche, 
une fois enceinte, elles préfèrent des per-
sonnes qui leur ressemblent.

Pourquoi ?
L’hypothèse, c’est que les femmes qui 
veulent faire un bébé cherchent les gènes 

de ceux qui ont un système immunitaire 
différent du leur. L’objectif serait de faire 
des enfants avec des systèmes immuni-
taires plus complets. Une fois enceinte, 
elles recherchent la sécurité et la protec-
tion. Du coup, elles reviennent alors vers 
leurs proches.

Mais tous les hommes riches ne 
veulent pas partager leur argent !
Sur le court terme, ils ne sont pas obli-
gés de partager leurs richesses. Mais en 
offrant un simple verre ou un restaurant, 
ils donnent déjà quelques signes montrant 
qu’ils seraient prêt à partager.

Pourquoi vous dites que les femmes 
aiment les salauds ?
Une femme préfère un salaud à un gentil. 
Le salaud n’apporte pourtant pas les cri-
tères de stabilité et d’investissement que 
souhaitent les femmes. Mais le salaud 
déclenche des choses qui ont été positives 
au cours de l’évolution humaine.

C’est-à-dire ?
Le salaud qui multiplie les conquêtes fémi-
nines est un séducteur. Inconsciemment, la 
femme pense que si leurs enfants héritent 
de ce comportement, ils auront alors plus de 
chance de transmettre leurs gènes.

Mais les femmes disent rechercher 
des hommes gentils !
Elles mentent. Les femmes prétendent 
vouloir un homme gentil et impliqué dans 
l’éducation des enfants. Pourtant, elles 
choisissent des hommes qui ne sont rien 
de tout ça. L’objectif pour elles est d’avoir 
de bons gènes. En acceptant une relation 
avec un salaud, la femme comble aussi 
sa recherche d’un homme dominant et 
solide. Et puis la femme croit aussi qu’elle 
pourra transformer le salaud, le faire chan-
ger. Bref, le salaud plait beaucoup. D’ail-
leurs, en cas de viol, une femme a plus de 
chance de tomber enceinte qu’en cas de 
rapport sexuel consenti.

Pourquoi ?
Parce qu’une étude montre que 8 % des 
femmes violées n’utilisant pas de moyen 

« Pour les relations 
sur le long terme, les 
femmes s’intéressent 
moins à la beauté »
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de contraception ont été fécondées. 
Alors que le taux moyen dans le cadre 
d’un acte sexuel isolé et consenti n’est 
que de 3,1 %.

Comment expliquer ce chiffre 
étonnant ?
Les femmes seraient davantage vic-
times de viols lorsqu’elles sont en 
période de fécondité, parce que les 
violeurs le sentiraient. L’homme per-
çoit certains signes qui ne sont qu’à 
moitié caché. Du coup, quand une 
femme est féconde, son mari est plus 
proche d’elle. Et elle s’habille plus 
en rouge et de manière plus sexy. 
Il existe une deuxième hypothèse, 
plus choquante : la femme violée 
finirait par estimer que si le vio-
leur a réussi, c’est que ses gènes 
sont bons. Ce qui impliquerait une 
réaction. D’ailleurs, il y a eu beaucoup 
d’enfants nés de viols, notamment pen-
dant les guerres.

Mais pourquoi les femmes menti-
raient sur leurs goûts masculins ?
Comme l’a dit Guillaume Apollinaire (1880-
1918), « Les femmes mentent, mentent, 
mentent. » Comme la femme est en posi-
tion de faiblesse physique par rapport à 
l’homme, elle a intérêt à mentir et à faire 
croire qu’elle recherche autre chose que ce 
qu’elle veut vraiment. Les violences faites 
aux femmes provoquent hélas chaque 
année une centaine de décès en France (2).

Qu’est-ce qui séduit le plus les hommes ?
La beauté du visage a plus d’importance 
pour une relation de long terme que de 
court terme, où le corps devient alors 
plus important. D’ailleurs, le ratio « taille-
hanche » compte beaucoup. Car le taux 
d’ovulation de la femme dépend de sa 
masse graisseuse : si elle n’en a plus as-
sez, elle n’ovule plus et n’est plus féconde. 
Or, la répartition des masses graisseuses 
est géré par les hormones sexuelles. Ce 
ratio est donc important.

De quoi s’agit-il ?
Le « waist to hip ratio » ou ratio « tour de 

taille/tour de hanche » doit être de 0,71 
chez la femme et de 0,90 chez l’homme. 
Pour l’obtenir, il faut diviser le point le plus 
large de la taille par le point le plus étroit 
des hanches. Même si les playmates sont 
de plus en plus minces, elles conservent 
toujours ce ration au fil des décennies. 
Une femme qui possède des mensurations 
90/60/90 (seins, taille, hanches) sera perçue 
comme étant belle, mais aussi dans un état 
de santé maximum pour faire un enfant.

Quelqu’un de laid peut séduire 
quelqu’un de très beau ?
Un homme peut manipuler une femme en 
lui envoyant les signaux qu’elle attend. En 
montrant la dominance, en exagérant ces 
signaux, l’homme peut parvenir à jouer sur 
les déclencheurs de la femme.

Un exemple ?
Certains disent que lors d’une pre-
mière rencontre avec une femme, 
il faut créer du conflit, voire une 
engueulade. C’est le meilleur moyen 
de se positionner. L’homme montre sa 
dominance et qu’il n’est pas aveuglé 
par la beauté de la femme.

Le charisme, l’intelligence ou la 
culture, ça ne compte pas dans 
la séduction ?
Le charisme est lié à des personnes 
qui sont gentilles, sans paraitre faibles. 
L’intelligence est importante, mais elle 
est moins déterminant que le cha-
risme. Pour une relation de long terme, 
les hommes cherchent une femme de 
même niveau intellectuel que le leur. Pour 
le court terme, ils cherchent des femmes 
de plus faible niveau intellectuel. Du coup, 
une femme avec un QI de 150 a plus de 
difficultés à ne pas rester seule…

L’humour, ça compte ?
L’humour est un critère d’intelligence. 
Donc oui, ça plait. C’est aussi un signe 
extérieur de pouvoir et une arme de com-
pétition. Dans une entreprise, lorsque le 
supérieur hiérarchique fait une blague, 
tout le monde rit. Mais quand la blague est 
faite par un simple salarié, il y a un temps 
d’attente pour voir si le supérieur rit ou 
pas. Donc l’humour est un marqueur de 
pouvoir. Au moyen-âge, seul le fou pouvait 
faire rire, car il ne remettait pas en cause 
la dominance du roi.

Les conclusions de votre livre sont 
vraiment sérieuses ?
Oui. Car ces conclusions sont basées sur 
une centaine d’études qui sont d’ailleurs 
citées dans mon livre. Et pour l’écrire, j’ai 
consulté plusieurs centaines de documents.

Selon votre logique, le sexe est donc 
un élément central ?
Le sexe est central car il permet de trans-
mettre ses gènes. Mais on pense finalement 
plus au sexe qu’on ne le pratique. De plus, 
le sexe est incroyablement inefficace pour 
faire des enfants, puisqu’une étude montre 

« Le salaud plait 
beaucoup. D’ailleurs, en 
cas de viol, une femme 
a plus de chance
de tomber enceinte 
qu’en cas de rapport 
sexuel consenti »
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que le taux de fécondation est de seule-
ment 3,1 %. Du coup, il est très possible qu’à 
l’avenir, pour faire des enfants, on utilise 
l’insémination artificielle plutôt que le sexe. 
C’est plus efficace et plus sûr, à la fois pour 
la mère et pour l’enfant. Mais pour expliquer 
la psychologie humaine, il y a un élément 
encore plus central que le sexe.

Lequel ?
Le contrôle des ressources. Car les ri-
chesses autorisent ensuite l’accès au sexe.

Pourquoi la compétition sexuelle est 
si dure ?
Il existe une compétition sexuelle entre les 
hommes et une autre compétition entre 
les femmes. Ces compétitions sont très 
dures parce que nous sommes en 
permanence à la recherche de nou-
veaux critères qui permettent de se 
positionner les uns par rapport aux 
autres. Plus le niveau de vie s’amé-
liore et plus on cherche à inventer 
de nouveaux critères de plus en plus 
difficiles à obtenir. A Monaco, les 
gens font beaucoup d’efforts pour 
se montrer. En Bretagne, le niveau 
de compétition sexuelle est moins élevé.

A Monaco, quel est le niveau de 
compétition ?
En principauté, le niveau de compétition 
sexuelle est très élevé, très dur. D’ailleurs, 
une belle femme, avec un niveau intellec-
tuel de qualité et une jolie surface finan-
cière me confiait récemment que même 
pour elle, la compétition est difficile.

Pourquoi cette femme ne part pas en 

Bretagne alors ?
Parce qu’il n’est pas question d’évoluer 
à un niveau qui n’est pas celui auquel on 
appartient. Chacun joue dans sa cour.

Quels sont les nouveaux critères 
de sélection pour cette compétition 
sexuelle ?
On peut citer le « bikini bridge. » Lorsqu’une 
femme en bikini s’allonge, si elle est très 
mince, entre la hanche et le pubis, il doit 
y avoir un espace avec le bikini. Cet es-
pace a été considéré comme un critère 
de beauté essentiel. Ce « bikini bridge » a 
été lancé par les médias. Mais si ça a très 
bien marché, c’est tout simplement parce 
que les femmes sont à la recherche de 
nouveaux critères de sélection.

Un autre exemple ?
Le « thigh gap. » Cette fois, il s’agit de 
l’écart entre les cuisses qui doit être le 
plus grand possible. On en a beaucoup 
parlé l’été dernier.

Quels sont les critères pour les hommes ?
Entre hommes, l’objectif c’est d’être le domi-
nant du groupe. Qui sera au milieu sur la 
photo ou à table ? La dominance ultime, c’est 
un homme qui parle peu, mais pour qui tout 
le monde se tait lorsqu’il ouvre la bouche.

Comment savoir qui est le dominant 
masculin dans un groupe ?
Il suffit de regarder les femmes. Et de voir 
comment elles réagissent par rapport aux 
hommes. Celui qui est le plus reconnu par 
les femmes, est le dominant du groupe.

La compétition sexuelle entre 
femmes a une influence sur ce que 
sont les femmes ?
Les hommes veulent épouser des femmes 
qui sont des « madones. » Les autres sont 
des « putains. » Cette dichotomie sépare 
les femmes avec qui un homme a une 
aventure et celles avec qui ils veulent 
vraiment s’engager. Mais attention, une 
femme ne nait pas « madone » ou putain » : 
son positionnement dépend des circons-

tances, de ce que l’homme et la 
femme recherchent, mais aussi de 
l’aspect physique de la femme.

Une femme peut être à la fois 
« madone » et « putain » ?
Impossible d’être « madone » et « pu-
tain » en même temps. En tout cas, 
les hommes aiment les « putains » 
mais épousent des « madones » avec 

qui ils partagent leurs richesses. Il faut 
noter que plus la compétition sera dure 
entre les femmes, et plus il sera difficile 
d’être une « madone. »

La compétition sexuelle ne s’arrête 
jamais ?
A partir de 50 ans, la compétition sexuelle 
baisse beaucoup chez les hommes. Et 
c’est une grande libération. Du coup, cela 
expliquerait l’augmentation du niveau de 
bonheur dans ces classes d’âge.

PARCOURS/

Philippe Gouillou en bref

Né le 5 janvier 1965 à Draveil (Essonne), Philippe Gouillon a des 
origines bretonnes. Diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences 

Commerciales d’Angers (ESSCA) en 1990, il rejoint Monaco en 1997. Là, 
il lance le premier site francophone consacré aux enfants surdoués : 
Douance.org. Deux ans plus tard, il écrit un Guide pratique de l’enfant 
surdoué, avec Jean-Charles Terrassier. « La 10ème édition va bientôt 
sortir. » En 1998, il lance evopsy.com, un site consacré à la psychologie 

évolutionniste. Puis, en 2001, Gouillou crée un autre site, emploi-mo-
naco.com, qui recense les offres d’emplois liées à la principauté. Un 
site revendu aujourd’hui, mais qui le rémunère pour continuer à le 
faire fonctionner. Après avoir travaillé comme ingénieur commercial en 
informatique à Monaco, Philippe Gouillou est depuis fin 2011, presta-
taire en psychomarketing pour la Fedem : « Je fais des formations, des 
conférences sous le nom de Neuromonaco. Je suis salarié à temps partiel 
de la Fedem pour qui je suis conseil en communication et en marketing. » 
En parallèle, Gouillou est aussi salarié de Dimension Monaco, une entre-
prise avec qui une activité de formation devrait être bientôt créée. _R.B.

« L’amour est influencé par 
des critères. Or chaque 
critère s’explique et 
entre dans le cadre de la 
psychologie évolutionniste »
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Et pour les femmes ?
Il semblerait que la compétition sexuelle 
continue jusqu’à un âge assez avancé. 
Sans doute parce qu’elles investissent 
plus que l’homme sur les enfants.

La logique est la même chez les 
homosexuels ?
Chez les homosexuels hommes et 
femmes, les goûts sont identiques. Les 
homosexuels hommes sont plus atti-
rés par la beauté. Alors que les homo-
sexuelles femmes sont moins attirées 
par la beauté. Donc, la cible change, 
mais les critères sont identiques aux 
hétérosexuels.

Pourquoi avoir ajouté dans 
cette nouvelle édition un 
chapitre sur les microbiotes ?
Parce que c’est un sujet important. Les 
microbiotes sont l’ensemble des bactéries, 
des virus et de tous les micro-organismes 
que l’on porte essentiellement dans nos 
intestins. Il en existe entre 10 et 100 fois 
plus que de cellules humaines. Or, depuis 
2010, on s’est aperçu que ces microbiotes 
avaient une influence sur le cerveau et sur 
notre comportement. Voilà pourquoi on 
essaie de séquencer génétiquement ces 
bactéries pour comprendre leur influence.

Votre avis ?
Certains comportements sexuels pour-
raient être expliqués par ces microbiotes. 
Par exemple, on sait que les hommes et les 
femmes atteints de toxoplasmose ont un 
comportement sexuel à risque plus élevé. 
Comme si la toxoplasmose influençait le 
cerveau pour provoquer des contacts phy-
siques. Mais attention : on est plus humain 
que bactérien. Donc je ne dis pas que ces 
bactéries auraient plus d’influence que 
le reste.

Les sites de rencontres pour personnes 
mariées et la géolocalisation de 
partenaires sexuels pèsent aussi sur 
cette compétition sexuelle ?
Tout moyen technologique est réutilisé 
pour le sexe. Le CD-Rom, internet, les 
téléphones mobiles…

Mais l’amour 
contredit toutes vos thèses ?
Non. Nos gènes sont sympa parce qu’ils 
nous font sentir le plaisir de l’amour alors 
qu’ils ne cherchent qu’à transmettre… 
Mais on ne tombe pas amoureux de 
n’importe qui. L’amour est influencé par 
des critères. Or chaque critère s’explique 
et entre dans le cadre de la psychologie 
évolutionniste.

Mais l’amour ne se programme pas !
Selon l’anthropologue canadienne Helen 
Fisher, il existe trois types d’amour : la 
pulsion sexuelle, l’amour romantique et 
l’attachement. Chacun est lié à une hor-
mone. La pulsion sexuelle est associée 
avec la testostérone, l’amour romantique 
avec la dopamine et l’attachement avec 
la vasopressine et l’ocytocine. Un couple 
peut traverser ces trois types d’amours. 
Mais ces trois systèmes peuvent aussi 
être indépendants les uns des autres. 
Et on peut très bien vivre ces trois états 
avec trois personnes différentes. Donc 
oui, l’amour existe : on est même triple-
ment programmé pour aimer certaines 
personnes et pas d’autres…

Face au culte de l’individualisme et 
au consumérisme sexuel, il reste 
quoi du couple aujourd’hui ?
Les couples restent assez solides. A ma 

connaissance, il n’y a pas plus d’infi-
dèles aujourd’hui qu’il y a 20 ou 30 ans. Il 
n’y a pas eu d’explosion. Les statistiques 
qui établissent qu’un mariage sur deux 
fini en divorce peuvent être discutées. 
Avant, on divorçait moins, pour préserver 
les enfants et assurer la transmission des 
biens d’une génération à une autre. En 
assumant 2/3 des ressources de l’homme, 
l’Etat a pris le rôle de l’homme. Cela a 
rendu le divorce plus simple. Une partie 
du rôle de l’homme a été transféré à l’Etat, 
l’homme est donc devenu moins important. 
Et le mariage comme moyen de transmis-
sion intergénérationnel a été cassé.

Vous êtes d’accord avec Claude 
Habib, professeure à Sorbonne-
Nouvelle (3), qui estime qu’être 
capable de « s’ennuyer ensemble » 
serait la clé d’un couple durable ?
Je n’ai pas lu son livre. Mais l’idée de pou-
voir « s’ennuyer ensemble » me parait très 
bien. Pour que ça fonctionne, il faut consi-
dérer qu’un couple, c’est trois personnes : 
les deux individus et le couple. Ce n’est pas 
l’autre qui compte, c’est le couple.

Les femmes doivent détester votre livre ?
En général non. Les plus libertines ne sont 
absolument pas choquées. Les autres 
aiment parfois moins mon livre.

Depuis sa première édition en 2003, 
votre livre choque toujours ?
Non. En 2003, j’étais perçu comme un salaud 
de nazi eugéniste. Aujourd’hui, il m’arrive 
encore d’être attaqué, mais c’est devenu 
extrêmement rare. Parce que le paradigme 
évolutionniste est aujourd’hui accepté.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) Pourquoi les femmes des riches sont belles, program-

mation génétique et compétition sexuelle, de Philippe 

Gouillou (De Boeck), 246 pages, 22 euros.

(2) En 2013, 129 femmes et 30 hommes ont été tués 

par leurs conjoint(e) s ou ex-conjoint(e) s. Source : 

Etude nationale sur les morts violentes au sein du 

couple. Année 2013. Ministère de l’intérieur, délé-

gation aux victimes.

(3) Le goût de la vie commune, de Claude Habib (Flam-

marion), 172 pages, 12 euros.
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Pourquoi cette étude ?
Cette étude représente deux ans de tra-
vail car elle s’étend sur cinq régions, dont 
PACA. Le climatologue Hervé Letreute a 
apporté son expertise à ce travail scienti-
fique. L’idée c’était de voir aussi comment 
s’adapter au changement climatique. 
Depuis des années, on cherche à limiter 
ce phénomène, en limitant notamment les 
gaz à effets de serre. Mais aujourd’hui, le 
changement climatique est là.

Que faire alors ?
Désormais, il faut absolument s’adapter. 
D’ailleurs, en mars dernier, le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (GIEC) a sorti un rapport sur 
l’adaptation au changement climatique. 
La conférence de l’ONU sur le climat pré-
vue en décembre 2015 à Paris, évoquera 
certainement ces questions d’adaptation.

Les principaux enseignements
de cette étude ?
La Méditerranée est classée comme un 
point rouge du changement climatique, 
avec un assèchement estival de plus en 
plus marqué. C’est la Méditerranée orien-
tale qui sera la plus touchée. A l’horizon 
2080, on parle de -60 % dans les débits des 
cours d’eau pendant l’été. Avec un phéno-
mène majeur : la perte des orages d’été.

D’autres phénomènes ?
Face au changement climatique, les 
montagnes sont fragiles, notamment 
la moyenne montagne. Car la neige de 
printemps aura pratiquement disparu en 
2030. Les Alpes-Maritimes sont directe-
ment concernées. Or, moins de neige dans 

les montages, c’est aussi moins de fonte 
de neige pendant l’été. Il faut savoir que, 
grâce à la neige, le Rhône atteint son débit 
maximal en juillet. Alors que pour toutes 
les autres rivières, c’est l’inverse.

On va manquer d’eau ?
Le total d’eau peut ne pas diminuer de ma-
nière significative. En revanche, il y aura 
moins d’orages l’été et moins d’eau dans 
les rivières. Donc la situation est sensible. 
On va vers un phénomène de saison sèche 
l’été dans les Alpes-Maritimes.

Les sols vont devenir de plus
en plus secs ?
Dans les Alpes-Maritimes, il n’y a pas de 
sols profonds, car on est vite sur des cail-
loux. Donc ces sols sont déjà assez mar-
qués par l’assèchement. Résultat, il n’y a 
pas tellement pire à attendre. Mais atten-
tion : la situation ne vas pas s’améliorer !

Comment se manifeste le réchauffe-
ment climatique sur la Côte d’Azur ?
Dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, 
les rivières ont été rectifiées par l’homme : 
elles ont été raccourcies pour être plus 
droites. Ou bien serrées entre des digues. 
Du coup, en cas de crue violente, cela 

entraine des ruptures de digues. Il y a 
d’ailleurs eu une vingtaine de morts dans 
le Var en 2011.

Comment réagir ?
L’adaptation, c’est maintenant. Car si on 
se dit qu’on a le temps, on le regrettera 
beaucoup. En Provence, il y a une grosse 
chasse au gaspillage à mener. L’irrigation 
agricole est ancienne : elle consiste à inon-
der des champs en détournant des rivières 
qui coulent à flots perdus. Or, en passant à 
un système d’irrigation par goutte à goutte, 
on divise la consommation d’eau par 10 ! 
Ce qui représente des millions de m3 d’eau 
d’économisés.

Ça coûte cher ?
Non. L’agence de l’eau finance des sys-
tèmes d’irrigation par goutte à goutte qui 
reviennent en moyenne à 2 euros le m3 
par travaux. En France, le tarif moyen de 
l’eau potable du robinet est à 3,62 euros/m3. 
Donc, c’est vraiment très rentable et pas 
cher. Or, la France n’est pas championne 
du goutte à goutte : c’est Israël. Il reste 
donc à développer cette technique dans 
nos régions Méditerranéennes.

Et dans les villes ?
Il y a des fuites impressionnantes dans les 
réseaux d’eau des villes. Curieusement, 
en Provence où il y a le moins d’eau, c’est 
là qu’on la gaspille le plus. Des villes où 
un litre d’eau sur deux qui n’arrive pas au 
robinet, c’est monnaie courante ! Voilà 
pourquoi on lance un message pour que 
les réseaux soient renouvelés. Et un appel 
à projet sera lancé en 2015 sur ce sujet 
prioritaire (voir encadré).

ENVIRONNEMENT/ALORS QU’UNE ÉTUDE ALARMANTE SUR LES RESSOURCES EN EAU DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE VIENT DE SORTIR, MARTIN GUESPEREAU, DIRECTEUR DE L’AGENCE DE 
L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE ET CORSE, EXPLIQUE À L’OBS’ POURQUOI IL EST URGENT D’AGIR.

« La neige de printemps 
aura pratiquement 
disparu en 2030. 
Les Alpes-Maritimes 
sont directement 
concernées »

« Il faut « désimperméabiliser »
  nos villes »
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D’autres solutions ?
Il faut « désimperméabiliser » nos villes. 
Tout le monde le voit : le goudron et le bé-
ton progressent. Du coup, en cas de gros 
orage, les bouches d’égouts débordent. Et 
c’est encore pire dans les stations d’épura-
tion. A Marseille, 185 millions ont été inves-
tis par la communauté urbaine Marseille 
Provence Métropole (MPM) pour éviter 
ça. Pendant des décennies, on a passé 
notre temps à vider l’eau des territoires. 
On a drainé les champs. On a rectifié les 
cours d’eau pour amener l’eau le plus vite 
possible à la mer. C’est une folie !

Pourquoi ?
Parce que cela a aggravé les crues. C’est 
aussi une folie parce qu’avec le changement 
climatique, on cherche désormais à retenir 
l’eau. Or, le meilleur endroit pour stocker 
l’eau, ça reste les nappes phréatiques.

Pourquoi ne pas faire des digues ?
Parce qu’il faut trouver du foncier. Ensuite, il 
faut gérer et entretenir la digue pour qu’elle 
réponde aux normes de sécurité et envi-
ronnementales. Au final, cela revient aussi 
très cher. Une retenue agricole coûte 10 à 
20 euros le m3 stocké. Il vaut donc mieux 
faire en sorte que l’eau se réinfiltre à l’en-
droit où elle tombe. Cela revient moins cher.

Comment faire ?
C’est très simple. Pour refroidir une rue, il 
suffit de mettre des arbres sur une bande 
végétalisée un peu plus basse que la 
chaussée. En fait, il faut créer une sorte 
de fossé végétalisé. Ce qui permet aux 
eaux de la chaussée de couler vers ce 
fossé et de s’y infiltrer. Si en plus il y a une 

« Quel que soit le 
prix du m2, il y a des 
parkings, à Monaco 
comme ailleurs. 
Pourquoi faire des 
parkings bétonnés 
quand on peut les 
faire drainant ? »
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VIOLENTE/« Dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, les rivières ont été rectifiées par l’homme : elles 
ont été raccourcies pour être plus droites. Ou bien serrées entre des digues. Du coup, en cas de crue 
violente, cela entraine des ruptures. » Martin Guespereau. Directeur de l’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée et Corse.

CHANGEMENT CLIMATIQUE/

Le prince Albert à New York

Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, a convoqué un sommet sur les 
changements climatiques à New York, le 23 septembre. L’occasion pour le prince Albert 

de faire entendre la voix de Monaco auprès de nombreux chefs d’Etats et de gouvernements. 
« Conçu comme un complément au processus de négociations se déroulant sous l’égide de la 
convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, l’objectif est d’impulser 
une dynamique forte en vue de l’adoption d’un nouvel accord sur le climat en décembre 2015 » 
a souligné le conseiller pour les relations extérieures, José Badia, devant la presse, le 11 sep-
tembre. Un accord que José Badia espère « ambitieux. » _R.B.
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nappe phréatique en dessous, c’est parfait. 
Lorsqu’il fait très chaud l’été, cela procure 
une importante réserve d’eau.

Ce n’est pas cher ?
Non. A Montpellier de gros travaux ont été 
lancés sur plusieurs hectares. Par habi-
tude, on fait du « tous-tuyaux », c’est-à-dire 
qu’on fait circuler les eaux usées dans le 
réseau de la ville pour aboutir à la station 
d’épuration. Le coût était alors estimé à 
50 millions d’euros. Du coup, ils ont décidé 
d’utiliser une autre technique qui consiste 
à laisser les eaux s’infiltrer sur place.

De quelle manière ?
Dans les zones de parkings, on installe des 
caillebotis pour permettre à l’eau de s’infil-
trer. En contrebas des terrains de sport, on 
met des gros cailloux drainants recouverts 
d’une terre végétalisée. Résultat, en cas 
de gros orage, les eaux s’infiltrent en deux 
ou trois jours. Cette solution a coûté 7 mil-
lions d’euros. Soit 7 fois moins cher que le 
« tous-tuyaux » !

Comment « désimperméabiliser » une 
ville comme Monaco où le prix au m2 

oscille entre 15 000 et 40 000 euros ?
Quel que soit le prix du m2, il y a des par-
kings, à Monaco comme ailleurs. Pourquoi 
faire des parkings bétonnés quand on peut 
les faire drainant ? On peut aussi prévoir 
des fossés pour laisser l’eau s’infiltrer 
doucement.

Pourquoi ne pas avoir utilisé cette 
technique dès le départ ?
Parce que la logique du « tous-tuyaux » 
s’est imposée. Souvent, l’aménageur ne 
s’occupe pas de l’eau, car il se contente 
d’amener l’eau à l’entrée du tuyau. Ensuite, 

c’est la ville qui est responsable, notam-
ment pour évacuer les eaux usées. Il faut 
aussi avoir le bon logiciel qui permet d’anti-
ciper les stocks d’eau selon les pluies an-
nuelles, décennales ou centennales. Bref, 
cela nécessite une certaine expertise.

Il faut aller encore plus loin ?
En France, dans le plan local d’urbanisme 
(PLU), on propose que lorsqu’on urbanise 
1 m2 de plus, on infiltre l’eau qui correspond 
au volume de pluie qui tombe sur 1,5 m2. 
Attention : créer 1,5 m2 de zone d’infiltration 

« On a financé une étude pour repérer les
zones humides littorales stratégiques menacées. 
La Côte d’Azur est en première ligne »

MANQUE D’EAU/

La situation 
s’aggrave, la 
riposte s’organise

40 % du territoire Rhône Méditer-
rannée Corse manque d’eau. Et 

seulement 51 % des masses d’eau 
sont en bon état. Ce sont les chiffres 
communiqués par l’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse (RMC) dans 
son plan d’adaptation au changement 
climatique dans le domaine de l’eau. 
Or, selon cette agence, cette situation 
s’aggrave à cause du changement 
climatique. « Les rivières sont en dan-
ger et les zones humides régressent », 
soutient Martin Guespereau, directeur 
de l’agence de l’eau RMC. En plus d’une 
série de mesures précises listées dans 
ce rapport, cette structure va écrire à 
toutes les villes de plus de 50 000 habi-
tants. « Le Grenelle de l’environnement 
les oblige à faire un plan climat énergie 
territoriale. On va donc expliquer à ces 
villes les mesures concrètes qu’elles 
peuvent prendre localement », ajoute 
Guespereau. Mais ce n’est pas tout. 
Dans le schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion des eaux (SDAGE), 
un grand plan de gestion de l’eau à 
6 ans, une orientation a été ajoutée : 
« On ira promouvoir nos mesures auprès 
des zones les plus sensibles sur les cinq 
régions qui concernent l’agence de l’eau 
RMC », indique Martin Guespereau. 
Enfin, un appel à projet a été ouvert 
pour désimperméabiliser et retenir l’eau 
à la source. « On met 15 millions d’euros 
sur ce sujet. » En 2015, un autre appel à 
projet d’économie d’eau sera lancé pour 
faire la chasse au gaspillage. Cette fois, 
le conseil d’administration de l’agence 
de l’eau a voté un crédit de 20 millions. 
« Tout cela rend crédible notre plan », 
conclut Martin Guespereau. _R.B.
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pour chaque m2 imperméabilisé n’occupe 
pas 1,5 m2. Cela correspond plutôt à un 
petit fossé capable de stocker l’eau avant 
qu’elle ne s’infiltre. Du coup, cela reste 
raisonnable en termes de foncier.

Que faire dans les campagnes et 
l’arrière-pays ?
Il faut absolument préserver les forêts. Car 
le sol d’une forêt fait éponge. Ce qui ralentit 
l’eau qui ne creuse donc pas le sol et ne 
crée pas de sillons. Du coup, l’eau coule 
alors doucement vers les rivières. Ce qui 
permet de recharger les nappes phréa-
tiques et d’éviter les crues.

Quoi d’autre ?
On propose de remettre des arbres au bord 
des rivières. Parce que les arbres font de 
l’ombre et rafraichissent l’eau, ce qui facilite 
la vie des poissons. C’est du bon sens. Mais 
beaucoup d’arbres ont hélas été enlevés…

Et quand les terres sont cultivées ?
Pour retenir plus d’eau dans les sols culti-
vés, on peut mettre davantage de matière 
organique pour que le sol fasse éponge. 
Autre truc très simple : labourer un champ 
dans le sens de la pente crée des petites 
rivières vers le bas. Or, en labourant dans 
l’autre sens, cela ralentit l’eau. Du coup, 
l’eau s’infiltre…

Et pour le littoral ?
On propose de préserver et de restau-
rer les zones humides. Cela dépend du 
conservatoire du littoral. On a financé une 
étude pour repérer les zones humides lit-
torales stratégiques menacées. La Côte 
d’Azur est en première ligne.

Le risque, c’est que vos recomman-
dations ne débouchent sur rien ?
On a montré que le changement climatique 
est proche, tout en proposant des solutions 
très concrètes. Ensuite, on a pu signer le 
28 mai un plan d’adaptation au change-
ment climatique dans le domaine de l’eau 
avec cinq régions : PACA, Rhône-Alpes, 
Bourgogne, Franche-Comté et Languedoc-
Roussillon.

Vous avez contacté Monaco ?
La principauté n’a pas été associée à ce 
projet. Mais un contact a été établi avec 
Monaco via l’agence de l’eau PACA et 
Corse qui est à Marseille. On va adres-
ser notre plan à la principauté qui pourra 
s’en servir comme d’une boite à idées. Des 
idées qui seront à traduire sur la situation 
monégasque.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

« On va adresser notre 
plan à la principauté 
qui pourra s’en servir 
comme d’une boite 
à idées. Des idées 
qui seront à traduire 
sur la situation 
monégasque »

FOLIE/« Pendant des décennies, on a passé notre temps à vider l’eau des territoires. On a drainé les 
champs. On a rectifié les cours d’eau pour amener l’eau le plus vite possible à la mer. C’est une folie ! » 
Martin Guespereau. Directeur de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse.
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2
 milliards d’euros. C’est 
l’argent injecté cet été sur 
le marché des transferts 
par les clubs de football 
professionnels européens. 

Un chiffre proche du boom enregis-
tré pendant l’été 2013. 2,14 milliards 
d’euros avaient alors été dépensés 
d’après l’Observatoire du football 
du Centre international d’étude du 
sport, soit une hausse de 34 %. En 
Ligue 1 (L1) les clubs les plus dépen-
siers l’an dernier, l’AS Monaco et le 
PSG, sont restés beaucoup plus sage. 
Surtout l’ASM qui, à la surprise géné-
rale, a prêté Falcao à Manchester 
United pour 10 millions d’euros, 
avec une option d’achat fixée à 
55 millions. Ceci quelques jours 
seulement après avoir laissé partir 
James Rodriguez au Real Madrid 
pour 80 millions. Une véritable 
douche froide pour les supporters.

Transferts
Mais ce n’est pas tout. D’autres 
joueurs qui se sont fait remarquer 
l’an dernier ont quitté Monaco. 
Rivière a signé à Newcastle pour 
8 millions, Abidal est parti à l’Olym-
piakos et Obbadi a été prêté à l’Hel-
las Vérone. Une politique de réduc-
tion des coûts qui surprend, dans la 
mesure où l’objectif affiché était de 
rapidement bâtir une équipe com-

pétitive pour remporter la Ligue 
des Champions. Au total, 28 joueurs 
ont quitté le club, que ce soit sous 
la forme de transferts, de prêts, de 
retours de prêt, de résiliations ou de 
fins de contrat. Mais surtout, aucune 
star n’a rejoint la principauté pen-
dant l’été. Monaco a seulement payé 
8 millions à Rennes pour le milieu 
défensif Tiémoué Bakayoko. Eton-
nant, alors que, depuis son arrivée en 
décembre 2011, Rybolovlev a injecté 
plus de 200 millions dans son club.

Fair-play
En tout cas, difficile désormais de 
prétendre que le projet du club reste 
le même, à savoir s’imposer en L1 et 
à moyen terme en Ligue des Cham-
pions. « L’an dernier, l’ASM ne jouait 
pas la Coupe d’Europe, ils pouvaient 
donc faire ce qu’ils voulaient. Mainte-
nant qu’ils jouent la Ligue des Cham-
pions, ils doivent respecter le fair-play 
financier. C’est-à-dire ne pas dépenser 
plus qu’ils ne gagnent, explique Pierre 
Rondeau, doctorant en économie et 
économiste chez Football & Stra-
tégie. Ce flou n’est pas très rassurant 
et peut inquiéter certains joueurs qui 
seraient sollicités pour rejoindre l’ASM. 
Il y a un mystère qui règne à Monaco… » 
Mais depuis des semaines, des 
rumeurs évoquent d’autres raisons 
qui expliqueraient ce changement 
brutal de stratégie.

Divorce
Il y a d’abord le divorce du président 
de l’AS Monaco, Dmitry Rybolovlev. 
Un divorce qui pourrait lui coûter 
la moitié de sa fortune. Le 13 mai, 
le tribunal de première instance 
du canton de Genève a prononcé 
le divorce des époux Rybolovlev. 

« Un mystère
règne à Monaco »

FOOT-BUSINESS/Après le départ surprise de Falcao à Manchester United et de James 
Rodriguez au Real Madrid, c’est la déception et parfois la colère qui dominent 
chez les supporters de l’AS Monaco. Le projet et la stratégie du président Dmitry 
Rybolovlev n’ont jamais semblé plus flous.

Ce changement brutal 
de politique a irrité pas 
mal de monde. […] Le 
nouveau sponsor de 
l’ASM, Alain Afflelou, 
aurait fait part de sa 
colère à la direction 
de l’AS Monaco

LIGUE DES CHAMPIONS/

Le calendrier de l’AS Monaco
Mardi 16 septembre à 20h45 : AS Monaco — Bayer Leverkusen (1-0)
Mercredi 1er octobre à 20h45 : Zenith Saint-Petersbourg — AS Monaco
Mercredi 22 octobre à 20h45 : AS Monaco — Benfica
Mardi 4 novembre à 20h45 : Benfica — AS Monaco
Mercredi 26 novembre à 20h45 : Bayer Leverkusen — AS Monaco
Mardi 9 décembre à 20h45 : AS Monaco — Zénith Saint-Pétersbourg
> Diffusion sur Canal+, beIN Sports ou TF1.
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Dmitry Rybolovlev a été condamné à 
verser à son ex-épouse Elena Rybolo-
vleva 4 020 555 987,90 francs suisses 
(3,3 milliards d’euros) pour la liqui-
dation du régime matrimonial. Mais 
il a fait appel. Et il ne sera pas simple 
de récupérer l’argent demandé dans 
la mesure où l’essentiel serait placé 
dans des trusts à Chypre.

Potasse
Une autre rumeur fait état de l’im-
patience supposée du président 
de l’ASM quant à l’obtention de la 
nationalité monégasque pour se 
mettre à l’abri d’éventuelles pour-
suites judiciaires dans une affaire 
qui concerne l’effondrement d’une 
mine de potasse en 2006. Une hypo-
thèse pas forcément crédible. Car 
selon Le Nouvel Observateur, Rybo-

lovlev possèderait déjà un passeport 
chypriote. Et l’affaire judiciaire qui 
le menacerait serait close. L’obten-

tion de la nationalité monégasque ne 
serait donc qu’une sécurité supplé-
mentaire, pas une nécessité absolue.

Colère
Ce qui est sûr en revanche, c’est que 
ce changement brutal de politique 
a irrité pas mal de monde. Selon 
Le Parisien, le nouveau sponsor de 
l’ASM, Alain Afflelou, aurait fait 
part de sa colère à la direction de l’AS 
Monaco. En estimant que le projet 
qui lui a été présenté avant qu’il ne 
s’engage n’est plus du tout le même 
aujourd’hui.
Même sentiment chez une partie 
des supporters. Sur Twitter et sur 
Facebook, pas mal de fans ont eu des 
mots assez durs pour commenter le 
départ de la star Falcao à Manchester 
United. Début septembre, la route 
qui mène au centre d’entraînement 
de la Turbie a même été taguée d’un 
« Mendes = Mafia. » Jorge Mendes, 
l’agent de Falcao et de James Rodri-

« Les supporters 
se sentent trahis 
aujourd’hui, trahis 
d’avoir gobé les 
promesses du club, 
trahis d’avoir accepté 
une importante hausse 
des abonnements
au stade Louis II »

TAG/Suite au départ de Falcao, début septembre, la route qui mène au centre d’entraînement de la Turbie a été taguée d’un « Mendes = Mafia. »
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guez, est vu par les fans comme l’un 
des principaux responsables de cette 
fuite des talents. A peine quelques 
heures après, ce tag était effacé.

Remboursement
Sur internet, les fans de l’ASM se sont 
mobilisés. Par exemple, le site Planete 
ASM a appelé les supporters mécon-
tents à « exiger le remboursement » des 
abonnements. En estimant que, suite 
à ces départs, « les supporters se sentent 
trahis aujourd’hui, trahis d’avoir gobé les 
promesses du club, trahis d’avoir accepté 
une importante hausse des abonnements 
au stade Louis II. » Interrogé sur le 
sujet par la presse le 11 septembre, 
le ministre d’Etat, Michel Roger s’est 
questionné : « Il y a sûrement des sup-
porters pas contents et on peut le concevoir. 
Est-ce qu’il y en a beaucoup ? On en sait 
rien. Est-ce qu’il s’agit d’un mouvement 
généralisé ? On n’en sait rien non plus. 
Comme l’ASM est de retour en Ligue des 
Champions, le prix des abonnements a 
augmenté. Ce qui est normal. Car les 
équipes qui vont venir jouer à Monaco sont 
parmi les meilleures en Europe. Le gouver-
nement n’a aucune information démon-
trant qu’il y aurait un mouvement massif 
de désabonnement. » De toute façon, 
pas sûr du tout qu’une demande de 

remboursement puisse tenir la route 
devant la justice monégasque.

« Futur »
En revanche, lorsque la question de 
l’avenir de Dmitry Rybolovlev à l’ASM 
a été posée au conseiller pour l’inté-
rieur Paul Masseron, ce dernier a seu-
lement glissé : « Vous verrez bien. » Car 

c’est bien sûr l’avenir du milliardaire 
russe à la tête de l’ASM qui alimente 
les conversations en principauté. Dans 
une interview donnée à Canal+ le 
2 septembre, le vice-président Vadim 
Vasilyev a essayé de rassurer les sup-
porters à ce sujet : « Qu’ils n’aient aucune 
crainte. » Le lendemain, le ton est 

moins sûr lorsque L’Equipe lui pose la 
même question : « Le président a choisi 
Monaco… Après, qui connaît le futur ? 
Je ne peux parler que d’aujourd’hui. Et 
l’ambition est de continuer. »

UEFA
Il faut dire que les dépenses impré-
vues s’accumulent pour l’ASM 
puisque le club doit verser 50 millions 
d’euros pour continuer à jouer en L1. 
Il est donc hors de question pour le 
président Rybolovlev de payer une 
amende à l’UEFA pour ne pas avoir 
respecté les règles du fair-play finan-
cier. « L’UEFA contrôle les dépenses et 
les recettes. L’objectif, c’est d’avoir des 
apports de recettes venant de plusieurs 
sponsors ou partenaires. Un seul parte-
naire ne peut donc pas faire un chèque de 
100 millions d’euros par exemple. Car 
l’UEFA veut éviter les risques d’insol-
vabilité en répartissant les risques sur 
plusieurs sponsors. Rybolovlev ne peut 
donc plus dépenser 140 millions dans les 
transferts comme il a fait l’an dernier », 
détaille Pierre Rondeau.

Télé
Problème : les recettes de l’ASM 
restent faibles. Avec 8 000 spectateurs 
en moyenne au stade et un merchan-

Lorsque la question 
de l’avenir de 
Dmitry Rybolovlev 
à l’ASM a été posée 
au conseiller pour 
l’intérieur Paul 
Masseron, ce dernier 
a seulement glissé : 
« Vous verrez bien »

LIGUE DES CHAMPIONS/
Bayer Leverkusen (Allemagne)

Date de création : 1904.
Classement UEFA 2014 : 17ème

Stade : BayArena (30 210 places).
Classement la saison dernière : 4ème avec 
61 points (34 journées) — 60 buts marqués 
(6ème attaque) — 41 buts encaissés (3ème 
défense).
Les joueurs à surveiller : Stefan Kiessling, 
Lars Bender et Emir Spahic.
Palmarès : Vice-champion d’Allemagne en 
1997, 1999, 2000, 2002, 2011, — une Coupe 
de l’UEFA — Ligue Europa en 1988, une 
finale de Ligue des Champions en 2002 et 
une Coupe d’Allemagne en 1993.

Zenit Saint-Petersbourg 
(Russie)
Date de création : 1925.
Classement UEFA 2014 : 15ème

Stade : Stade Petrovski (21 570 places).
Classement la saison dernière : 2ème avec 63 
points (30 journées) — 63 buts marqués (1ère 
attaque) — 32 buts encaissés (4ème défense).
Les joueurs à surveiller : Ezequiel Garay, Axel 
Witsel, Javi Garcia, Oleg Shatov, Hulk et José 
Rondon.
Palmarès : 3 titres de champion de Russie 
(2007, 2010, 2012), 2 Coupes de Russie (1999, 
2010), 1 Coupe de la Ligue (2003), 1 Ligue 
Europa (2008) et 1 Supercoupe d’Europe (2008).

Benfica Lisbonne (Portugal)

Date de création : 1904.
Classement UEFA 2014 : 5ème

Stade : Estádio da Luz,
stade de la lumière (65 647 places).
Classement la saison dernière : 1er avec 74 
points (30 journées) — 58 buts marqués (1er) 
— 18 buts encaissés (1er).
Les joueurs à surveiller : Luisao, Maxi Pereira, 
Nicolas Gaitan, Enzo Perez et Rodrigo Lima.
Palmarès : 33 titres de champion du Portugal 
(dont 2014), 25 Coupes du Portugal (dont 
2014), 5 Coupes de la Ligue (dont 2014), 5 
Supercoupes du Portugal (dont 2014) et 2 
Ligues des Champions (1961 et 1962).

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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dising incapable de rivaliser avec 
celui du PSG ou de l’OM, Monaco 
doit trouver d’autres sources de 
financement. Comme les droits télé 
par exemple. L’an dernier, le club a 
touché 29 millions pour les droits télé 
pendant que le PSG a perçu 42 mil-
lions ou que le Real Madrid ou Barce-
lone ont reçu plus de 115 millions. En 
Espagne et au Portugal, chaque club 
négocie directement avec les chaines 
de télé. En Angleterre, les droits télé 
sont divisés en parts égales entre les 
20 clubs. Sauf qu’en Angleterre, il y 
a 1,4 milliard à se partager… « Avec 
ce système, Cardiff qui descend en deu-
xième division, a reçu 74 millions d’euros 
de droits télé ! », lance Pierre Rondeau.

Négatif
En France, les droits télé pour la 
période 2016-2020 sont de 748 mil-
lions d’euros. Actuellement, la répar-
tition est la suivante : 50 % est divisé 
en parts égales, 30 % attribués en 
fonction des résultats sportifs sur 
les 5 années précédentes et 20 % en 
fonction de la notoriété et donc des 
diffusions à la télé. Or, Monaco était 
en Ligue 2 et a été assez peu diffusé à 
la télé, ce qui explique l’impact néga-
tif sur la somme touchée par le club. 
Et ça ne devrait pas s’arranger. Car 
sans Falcao, Monaco fait moins rêver.

Fedcom
Restent les sponsors et les parte-
naires. En mars dernier, l’ASM a 
fait un appel d’offre pour trouver 
un autre sponsor que Fedcom qui 
verse 5 millions par an pour être 
présent sur le fameux maillot à dia-
gonale. « Monaco espérait atteindre les 
25 millions annuels que touche le PSG 
grâce à Emirates. Résultat, l’ASM n’a 
eu personne. Du coup,  ils  sont reve-
nus vers Fedcom qui paie désormais 
un peu moins de 10 millions par an », 
raconte Pierre Rondeau. Très loin 
du contrat le plus cher du monde : 
Chevrolet qui verse 70 millions par 
an à Manchester United. Questionné 

par L’Equipe, le 2 septembre, Vadim 
Vasyliev a concédé une erreur de 
stratégie : « On croyait que les recettes 
allaient  monter beaucoup plus vite. 
On pensait qu’avec les stars, on ferait 
venir des sponsors. J’escomptais plus de 
recettes, elles ne sont pas venues. »

GDF Suez
« Quand Falcao est arrivé, on a parlé 
beaucoup de Monaco, mais les sponsors 
n’ont pas fait la queue, a ajouté Vasy-
liev. Et on s’est rendu compte que pour 
les faire venir, ça prendrait du temps. 
Tu dépenses beaucoup. Mais pour que 
ça rentre, après, ça prend des années… » 

Ça dépend pour qui. Car, pendant 
ce temps, le PSG empile les partena-
riats et les sponsors. Le club parisien 
a annoncé le 16 septembre la signa-
ture d’un partenariat de trois ans 
avec GDF Suez. Le quatrième plus 
grand groupe mondial du secteur de 
l’énergie a mis un terme à son contrat 
avec l’équipe de France de football au 
profit du club de la capitale. De quoi 
satisfaire Jean-Claude Blanc, le direc-
teur général délégué du PSG.

« Dettes »
« Le problème, c’est que  le  fair-play 
financier ne prend pas en compte les 
dettes passées de plusieurs milliards, 
que des clubs comme le Real Madrid 
ou Manchester United ont contracté 
pour bâtir leur palmarès et toucher des 
droits télé énormes. Mais uniquement la 
situation actuelle. Du coup, Manchester 
City, le PSG ou Monaco qui veulent se 
développer aujourd’hui, ne le peuvent 
pas », souffle Pierre Rondeau qui 
estime que Monaco est le club le plus 
pénalisé par le fair-play financier.

« Qualification »
Reste à assumer une saison qui s’an-
nonce délicate à la fois en champion-
nat et en Ligue des Champions (voir 
nos encadrés). Mais pour des raisons 
économiques, l’ASM a besoin de jouer 
une Coupe d’Europe : « Une qualifica-
tion en Ligue des Champions, c’est 9 mil-
lions d’euros garantis. Ensuite, c’est 1 mil-
lion par match gagné et 500 000 euros 
par match nul. Ce qui représente donc 
plus d’argent que ce que le sponsor mail-
lot Fedcom rapporte chaque année à 
Monaco. Du coup, il faut absolument que 
l’ASM parvienne à se qualifier chaque 
année. Pour leur image, pour leur bilan 
économique et pour l’indice UEFA attri-
bué aux clubs français », ajoute Pierre 
Rondeau. Le 13 octobre l’UEFA doit 
se réunir. Certains espèrent qu’il sera 
question d’amender et de simplifier le 
fair-play financier. A Monaco, tout le 
monde suivra ça de très près.

_RAPHAËL BRUN

« Monaco espérait 
atteindre les 
25 millions annuels 
que touche le PSG 
grâce à Emirates. 
Résultat, l’ASM
n’a eu personne. Du 
coup, ils sont revenus 
vers Fedcom »

FAIR-PLAY/« L’an dernier, l’ASM ne jouait pas la 
Coupe d’Europe, ils pouvaient donc faire ce qu’ils 
voulaient. Maintenant qu’ils jouent la Ligue 
des Champions, ils doivent respecter le fair-play 
financier. C’est-à-dire ne pas dépenser plus qu’ils 
ne gagnent. » Pierre Rondeau. Doctorant en éco-
nomie et économiste chez Football & Stratégie. 
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L’origine de cette fondation ?
Tout commence en 1936 à Cannes où mes 
parents, Aimé (1906-1981) et Marguerite 
(1909-1977) Maeght ouvrent leur première 
galerie où ils exposent des artistes locaux. 
Puis, en 1945, ils lancent une autre galerie 
à Paris avec le soutien d’artistes comme 
Henri Matisse (1869-1954) ou Pierre Bon-
nard (1867-1947) notamment. Mais mon 
petit frère Bernard meurt d’une leucémie 
à 12 ans. Bouleversés, mes parents dé-
cident alors d’arrêter de travailler. Georges 
Braque (1882-1963) leur conseille alors de 
créer une fondation. Ils partent aux Etats-
Unis pour visiter quelques fondations.

Qui étaient Aimé et Marguerite Maeght ?
Mon père est né à Hazebrouck, dans le nord, 
le 27 avril 1906. Il fait ses études à Nîmes où 
il apprend le dessin industriel et décroche 
un diplôme de graveur lithographe. Ma mère 
est originaire de Calais. Il fallait une guerre 
pour les réunir. Car mes parents étaient tous 
les deux orphelins de la guerre.

Comment se sont rencontrés
vos parents ?
Après la destruction de la maison familiale 
dans le nord suite à la guerre 1914-1918, 
mon père est parti travailler chez Robaudy, 
un imprimeur à Cannes. C’était une impri-
merie assez prestigieuse à l’époque. C’est 
aussi à Cannes qu’il rencontre Pierre Bon-
nard. Ainsi que Marguerite, qui deviendra 
son épouse.

Leur première décision ?
Une fois mariés, ils ont monté une imprime-
rie à Cannes. Et puis une galerie en 1936. 
Je suis né le 17 mars 1930 et mon frère 
Bernard le 1er mai 1942.

Ils vous ont donné quel type 
d’éducation ?
Jusqu’en 1943, j’étais au lycée Stanislas 
à Cannes. J’ai reçu une éducation assez 
classique et simple.

Comment vos parents vivent la 
période de la guerre 1939-1945 ?
Mes parents étaient très proches du haut 
fonctionnaire et résistant Jean Moulin qui 
avait des galeries à Nice et dont s’occupait 
mon père. Lorsque Jean Moulin est arrêté 
le 21 juin 1943 à Caluire-et-Cuire (Rhône), 
on quitte Cannes pour se réfugier à Vence. 
C’est d’ailleurs là que mon père rencontre 
Henri Matisse.

Pourquoi quitter Cannes ?
A l’époque, les Alpes-Maritimes sont 
une sorte de refuge pour les artistes qui 
fuient la zone occupée par les Allemands. 
Jusqu’en 1943, Nice est occupée par les 
Italiens. Mais à partir de septembre 1943, 
les Allemands les ont remplacé. Et ça a 
été beaucoup plus difficile. Du coup, mes 
parents ont quitté Cannes pour Vence.

Comment vos parents se lancent à Paris ?
Matisse et Bonnard les encouragent 
beaucoup à ouvrir une galerie à Paris. 
Par exemple, Matisse a donné à mon père 

quelques tableaux pour les exposer à Pa-
ris. Au fil du temps, c’est devenu l’une des 
plus importantes galeries au monde, grâce 
aux nombreux artistes qu’elle représentait.

Vos parents étaient proches de quels 
artistes ?
Après la mort de Bonnard et de Matisse, 
mes parents étaient proches d’artistes 
comme le catalan Joan Miró (1893-1983), 
Georges Braque et l’Italien Alberto Giaco-
metti (1901-1966) surtout.

C’est vrai que le maire de Vence 
trouvait le bâtiment de la fondation à 
Vence trop avant-gardiste ?
Oui. Du coup, il a refusé le permis de 
construire. André Malraux (1901-1976), 
ministre de la culture de 1959 à 1969, 
passe alors par dessus le maire. Parce 
qu’à l’époque, on pouvait… Finalement, 
le maire nous a écrit pour revenir sur sa 
décision et expliquer qu’il trouvait le projet 
très beau. La fondation est inaugurée le 
28 juillet 1964.

Quel souvenir vous gardez de
cette inauguration ?
Une journée un peu folle. Ca partait un peu 
de tous les côtés. Il y avait des artistes, 
des acteurs, des actrices… En fait, on ne 
s’attendait pas à un tel succès. Bien sûr, 
on pensait que cette inauguration était 
quelque chose d’important. Mais là, c’était 
invraisemblable…

Pourquoi avoir installé cette 
fondation à Saint-Paul de Vence ?
On habitait à Vence, mais mon père pos-
sédait un terrain vierge à Saint-Paul de 
Vence. Comme mes parents voulaient 
complètement se retirer, Saint-Paul leur 
a paru un bon choix. A l’époque, dans les 
années 1950, c’était le désert pour l’art 
moderne dans la région. Donc mon père 
a estimé que c’était le moment de faire 
quelque chose.

« Il est inutile de polémiquer »

« Le lendemain
de l’inauguration,
à l’ouverture,
il y avait 100 mètres 
de queue pour visiter 
la fondation ! »

CULTURE/ADRIEN MAEGHT, PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION MAEGHT, RACONTE 
L’HISTOIRE DE CETTE INSTITUTION QUI FÊTE SES 50 ANS SUR 
FOND DE CONFLIT FAMILIAL.
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L’objectif de cette fondation au départ ?
Présenter de l’art moderne et de l’art 
contemporain sous toutes ses formes. Pein-
ture, sculpture, musique, danse… Mon père 
était très ouvert à toutes les formes d’art.

Ca a tout de suite marché ?
Oui. Au départ, mon père pensait faire 
comme aux Etats-Unis et n’ouvrir la fon-
dation qu’aux étudiants et aux chercheurs, 
uniquement sur rendez-vous. Mais le len-
demain de l’inauguration, à l’ouverture, il 

y avait 100 mètres de queue pour visiter 
la fondation ! Du coup, on s’est ouvert au 
grand public. Dès la première année, il y 
a eu plus de 40 000 visiteurs.

Les grandes étapes dans le 
développement de cette fondation ?
Ma mère est morte en 1977 et mon père 
en 1981. La fondation n’a pu exister que 
parce qu’il y avait la galerie. Mais lorsque 
la galerie a cessé d’exister, il a fallu réagir. 
Je suis devenu président en 1983.

Ça a été difficile de succéder
à votre père ?
Quand on est le fils de quelqu’un comme 
mon père, bien sûr que c’est difficile. C’est 
dur à porter. Mais je continue ce que fai-
sait mon père sans me soucier de ce que 
disent les gens. Et je crois que je ne me 
suis pas trop mal débrouillé.

Pourquoi avoir dit : « Mon père 
était un mauvais marchand de 
tableaux, car c’était avant tout un 
collectionneur » ?
Parce que mon père était très collec-
tionneur. Moi aussi d’ailleurs. C’est une 
maladie de la famille. Donc les plus beaux 
tableaux, on veut les garder. On ne les vend 
pas. Mon père disait : « D’abord on vend. 
Ensuite, on regrette. »

Arrivé en 1969, pourquoi le directeur 
artistique Jean-Louis Prat est parti 
en 2005 ?
C’était quelqu’un de très important à qui 
mon père et moi on a donné les moyens de 
monter de grandes et belles expositions. Il 
a osé faire des expositions que personne 
n’avait le courage de faire à cette époque-
là. Ce qui nous a permis de développer 
notre image dans le monde entier.

Prat a présenté 101 expositions ?
Une centaine, ça fait peut-être un peu 
beaucoup… Mais il y a eu de grandes 
expositions, comme la rétrospective 
Georges Braque en 1980, L’œuvre ultime : 
de Cézanne à Dubuffet en 1989, Le nu au 
XXème siècle en 2000… La Russie et les 
avant-gardes en 2003 a été une exposi-
tion extraordinaire, qu’on ne pourrait plus 
faire aujourd’hui.

« Je continue ce que 
faisait mon père sans 
me soucier de ce 
que disent les gens. 
Et je crois que je ne 
me suis pas trop mal 
débrouillé »

VENTE/« Les plus beaux tableaux, on veut les garder. On ne les vend pas.
Mon père disait : « D’abord on vend. Ensuite, on regrette. »» Adrien Maeght.
Président du conseil d’administration de la fondation Maeght.
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GIACOMETTI/« La mort de Giacometti en 1966 
a été quelque chose de grave [ici Portrait de 
Mme Maeght] » Adrien Maeght. Président 

du conseil d’administration de la fondation 
Maeght.

RARES/On a voulu montrer « des tableaux d’artistes que l’on n’a pas tellement vu, comme
François Fiedler [notre photo, ici A trois termes I, II, III], Paul Rebeyrolle ou Jean-Paul Riopelle. »
Adrien Maeght. Président du conseil d’administration de la fondation Maeght.

PLOUF/Le bassin Braque, Les Poissons (1963) à la fondation Maeght. STABILE/Les Renforts d’Alexander Calder (1963).

PROMENADE/Le labyrinthe de Joan Miró, réalisé entre 1961 et 1981 à la fondation Maeght.
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Pourquoi ?
Parce que les réglementations sont 
telles qu’on ne pourrait plus. Pour 
L’œuvre ultime : de Cézanne à Dubuf-
fet on avait emprunté deux tableaux 
de Cézanne au musée de Moscou. En 
1989, la valeur de ces œuvres était 
estimée à 2 millions de dollars cha-
cune. Aujourd’hui, ça serait plutôt 
100 millions de dollars. Du coup, cela 
coûterait trop cher en assurances.

Pourquoi Prat est parti ?
Il a pris sa retraite. Tout simplement. 
Avec notre accord, il s’occupait 
d’autres fondations, dont une en Alle-
magne. Il a souhaité prendre du recul 
et se limiter à l’organisation de deux 
expositions par an.

Quoi de prévu pour les 50 ans de 
votre fondation ?
On présente une exposition avec une cen-
taine de tableaux, intitulée Face à l’œuvre. 
L’idée, c’est d’évoquer toutes les grandes 
expositions que nous avons faites. Tout en 
montrant des tableaux d’artistes que l’on 
n’a pas tellement vu, comme François Fied-
ler, Paul Rebeyrolle ou Jean-Paul Riopelle. 
Aujourd’hui, la côte d’un artiste est faite 
par les commissaires priseurs. Ce qui est 
un peu gênant d’ailleurs. Il est bon de rap-
peler au public qu’il y a de grands artistes 
pas forcément très bien côtés.

Qui gère la fondation aujourd’hui ?
Le directeur et moi-même. Ensuite, il y a 
aussi les 11 membres du conseil d’admi-
nistration, dans lequel je siège ainsi que 
ma fille Isabelle. Il y a aussi trois représen-
tants de l’Etat. Le reste, ce sont des amis 
qui ont accepté de siéger dans ce conseil 
d’administration. Mais attention, je ne suis 
pas héréditaire : il y a des élections tous 
les trois ans.

Comment vous financez cette fondation ?
Il y a plusieurs sources de recettes : les 
entrées, les locations de nos expositions 
à travers le monde, les catalogues, les 
affiches… Et je mets chaque année le 
petit bout qui manque.

Il manque combien ?
Assez peu. Ça dépend des années. Ce n’est 
pas important. De toute façon, ça me fait 
plaisir.

Vous touchez des subventions ?
Aucune. La seule subvention que l’on a 
touché, c’était 350 000 euros du conseil 
général. C’était il y a trois ans, pour nous 
aider à financer un gros chantier sur nos 
installations techniques.

Quel est le budget de 
fonctionnement annuel ?
Autour de 4 à 5 millions d’euros. Cela 
dépend de l’exposition d’été.

Pourquoi votre fille Yoyo a quitté le 
conseil d’administration en 2010 ?
Parce que ce n’est pas une fille stable. Elle 
vient d’ailleurs d’écrire un livre invraisem-
blable (1). C’est une malade.

Vous pensez quoi de son livre ?
J’ai lu les 50 premières pages et les 50 
dernières. Tout ça est absurde !

Votre fille prétend avoir été 
accusée de vol ?
C’est ridicule. Elle a toujours eu une 
certaine rancœur envers sa sœur 
Isabelle.

Pourquoi vous défendez 
Isabelle ?
Je défends Isabelle parce que c’est 
la seule qui est capable de gérer sai-
nement la galerie et même la fonda-
tion. Yoyo a une haine féroce contre 
sa sœur. Son livre ne nous apprend 
rien. Je ne vois pas l’intérêt de le lire. 
Je prépare de mon côté un livre qui 
devrait sortir au printemps 2015. Il 
s’agira d’un livre dans lequel il sera 

question des artistes.

Vous allez attaquer votre fille en 
justice pour son livre ?
Non. Les gens qui me connaissent me té-
moignent leur soutien. Ils sont outrés par 
son attitude. Mais elle a toujours été comme 
ça. C’est parfois dur d’avoir des enfants…

Ce que vous retenez des 50 dernières 
années à la fondation ?
La disparition de beaucoup d’amis et 
de beaucoup d’artistes. Ce sont les mo-
ments les plus pénibles dans la vie. Par 
exemple, la mort de Giacometti en 1966 
a été quelque chose de grave. Celle de 
Gérard Gasiorowski (1930-1986) m’a mar-
qué aussi. Nous avions le même âge. Tout 
ça m’a fait réfléchir. Il est inutile d’entrer 
dans des polémiques qui ne servent à rien. 
Il vaut mieux être positif que négatif. Et je 
crois qu’avec la fondation, j’ai pas trop mal 
réussi…

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

A voir : Face à l’œuvre, jusqu’au 11 novembre. 
Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence (Alpes-
Maritimes). www.fondation-maeght.com

(1) La Saga Maeght de Yoyo Maeght (Robert Laffont), 

336 pages, 21,50 euros.

Ma fille [Yoyo] « n’est 
pas une fille stable. 
Elle vient d’ailleurs 
d’écrire un livre 
invraisemblable. C’est 
une malade »

FAMILLE/Adrien Maeght et
son père, Aimé, à la galerie

Maeght, en 1955.
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Pourquoi avoir écrit ce livre ?
En 2006, j’ai sorti un livre pour le centenaire 
de la naissance de mon grand-père. Puis, 
en 2010, j’ai écrit un autre livre qui sert de 
guide à la fondation Maeght. Ces deux 
livres étaient purement factuels, je ne me 
présentais jamais comme un témoin. Mais 
depuis des années, je voulais raconter ce 
que mes grand-parents, les artistes m’ont 
confié et transmis. Mais aussi mes senti-
ments. L’occasion s’est présentée avec les 
50 ans de la fondation.

Comment vous avez intégré la 
fondation ?
J’ai été administrateur de la fondation en 
2004. Le directeur de la fondation, Jean-
Louis Prat, a quitté son mandat d’adminis-
trateur. Une place s’est donc libérée. Et j’ai 
alors été élue au conseil d’administration.

Avant 2004, vous faisiez quoi ?
J’ai intégré l’entreprise Maeght il y a 
presque 40 ans, alors que j’avais 17 ans. 
J’ai un peu tout fait, y compris organiser 
des expositions pour la galerie. Puis l’en-
treprise familiale, qui n’a rien à voir avec la 
fondation, a été divisée en plusieurs entre-
prises en 1993. Et je suis devenue PDG de 
la maison d’édition Maeght Editeur.

Vous avez des frères et sœur ?
Oui. Isabelle est l’aînée. Ensuite il y a Flo-
rence, puis moi et enfin Jules, qui a 10 ans 
de moins que moi.

Pourquoi avoir quitté l’entreprise 
familiale en 2010 ?
C’est une succession d’événements. A la 

mort de mon grand-père, Aimé Maeght 
(1906-1981), j’ai tout de suite senti que sa 
mémoire allait être malmenée.

Pourquoi ?
Parce qu’il n’y avait pas de livre sur lui. Et 
puis, sa succession entre mon père et sa 
demi-sœur a été une guerre épouvantable. 
J’ai vu que l’enjeu était davantage patrimo-
nial et matériel que patrimonial et moral. 
Très vite, j’ai pensé que tout le monde allait 
tirer la couverture à lui.

Votre réaction ?
J’ai commencé à récolter des documents. 
Car avant, la mémoire était orale. Il n’y 
avait pas de trace de ce qu’ont fait mes 
grand-parents. Après leur décès, il y a eu 
une exposition et un très bon livre signé 
Jean-Louis Prat. En 2010, après avoir 
organisé l’exposition sur Giacometti, j’ai 
considéré que, vis-à-vis de mon grand-
père, j’avais fini ce que je devais faire. Et 
que je n’avais plus à avaler les couleuvres 
que j’avalais depuis des années. Du coup, 
j’ai commencé à demander des comptes.

Des comptes sur quoi ?
Sur la succession de ma mère et sur une 
indivision de 2005, née d’une donation 
de mon père. Et je suis tombé de haut. 
Ma sœur Florence réclamait aussi des 
comptes. Mais on a senti que l’on nous 
barrait la route. Et il y a eu un déchaine-
ment de violences sans nom.

C’est-à-dire ?
Toute une série d’humiliations. On m’a par 
exemple interdit d’ouvrir le courrier à la ga-
lerie Maeght, alors que ça fait 35 ans que je 
l’ouvre… On m’a aussi demandé de fournir 
mes horaires par écrit. Ce qui est halluci-
nant, car je travaillais 15 à 18 heures par 
jour ! On a aussi demandé à ce qu’aucun 
document ne me soit transmis, sauf ceux 
dont j’étais légalement le PDG. Alors que 
depuis 20 ans, entre nous, la parole était 
plus forte que la paperasse. Et puis, il y a 
eu un événement minable.

Lequel ?
C’était le 28 septembre 2010. J’étais à Saint-
Paul de Vence pour 48 heures. J’ai été per-
quisitionnée dans la maison que j’occupe 
à Saint-Paul. Et j’ai été embarquée par les 
gendarmes de Vence. J’ai même eu droit 
à la prise d’empreintes génétiques. Et j’ai 
passé une partie de la nuit à la gendarmerie.

Ce qu’on vous reproche ?
Le vol d’un ordinateur à la fondation 
Maeght, dans le bureau de ma sœur Isa-
belle. Les gendarmes sont venus à 7 pour 
entièrement perquisitionner ma maison. Or, 
il y a 60 caméras à la fondation. Comment 
j’aurais pu voler cet ordinateur sans être 

« Le 28 septembre 
2010 […] j’ai été 
perquisitionnée
dans la maison
que j’occupe à Saint-
Paul. Et j’ai été 
embarquée par les 
gendarmes de Vence »

CULTURE/YOYO MAEGHT VIENT DE PUBLIER UN LIVRE (1) DANS LEQUEL ELLE RACONTE 
COMMENT SES GRAND-PARENTS ONT CRÉÉ LA FONDATION MAEGHT. TOUT EN EXPLIQUANT 
POURQUOI SA FAMILLE SE DÉCHIRE AUTOUR DE CETTE INSTITUTION.

« Ce n’est pas une
question d’argent »
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vue ? C’est une histoire de dingues !

Vous avez continué à travailler 
normalement ?
Oui. Mais en décembre 2010, il y a eu une 
réunion de famille pendant laquelle mon 
père a terriblement blessé ma sœur Flo-

rence. J’ai alors compris qu’il n’y avait 
pas d’issue. Ça faisait déjà 6 mois que je 
réclamais les comptes. Pire, l’indivision en 
question remonte à 2005 et on n’a jamais 
réussi à obtenir des comptes sur des 
ventes d’œuvres qui nous appartiennent 
en partie avec Florence.

Vous contre-attaquez comment ?
Pour ne pas impliquer la fondation je 
démissionne en janvier 2011. Et j’assigne 
en demande de comptes mon père et 
ma sœur Isabelle, qui sont gestionnaires 
de cette indivision. Je ne demande pas 
d’argent. Je demande seulement à voir 
les comptes.

La justice s’est prononcée ?
J’ai été déboutée en première instance. 
Mon père a alors demandé ma condamna-
tion pour procédure abusive. Du coup, j’ai 

fait appel. Parce que passer de 
victime à coupable, 
c’est vraiment insup-
portable pour moi !

Et ensuite ?
Entre temps, ils ont 
reconnu me devoir 
de très importantes 
sommes d’argent, ainsi 
qu’à Florence. Isabelle 
a trop perçu d’argent 
et a oublié de payer ses 
sœurs. Du coup, une par-
tie de cette somme nous 
est versée spontanément, 
pour pas que ce soit jugé.

Et en appel ?
Avec Florence, on gagne sur toute la 
ligne. Je suis donc déclarée fondée à 
agir, puisque je n’ai pas les comptes et 
que l’on me doit de l’argent. Bien sûr, les 
sommes qu’ils reconnaissent me devoir 
ont été payées. Mais ces sommes sont 
uniquement basées sur leurs dires, sans 
me fournir de comptes.

« Il y a 60 caméras 
à la fondation. 
Comment j’aurais pu 
voler cet ordinateur 
sans être vue ? 
C’est une histoire de 
dingues ! »

COULEUVRES/« En 2010, après avoir organisé l’exposition sur Giacometti, j’ai considéré que, vis-à-vis 
de mon grand-père, j’avais fini ce que je devais faire. Et que je n’avais plus à avaler les couleuvres que 
j’avalais depuis des années. » Yoyo Maeght.
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PREMIERE/Arte, la toute première galerie d’Aimé 
Maeght, au 10 rue des Belges, à Cannes, en 1939.

JAZZ/Yoyo Maeght joue du piano avec Duke Ellington
à la fondation Maeght, en 1966.

JAPON/Yoyo Maeght avec l’artiste japonais, Aki Kuroda, à la galerie 
Maeght, en mai 2007.

USA/Aimé Maeght à New York, en 1956.LORRAINE/Aimé et
Marguerite Maeght
chez Georges Braque,
Varangéville (Meurthe-
et-Moselle), en 1952.

SURREALISME/Aimé Maeght et l’écrivain et poète André Breton, 
théoricien du surréalisme, lors de l’exposition Le Surréalisme en 47, 
organisée par Breton et Marcel Duchamp, à la galerie Maeght.

OR/Marguerite Maeght, Charlie Chaplin, Jacques Prévert et George 
Braque à La Colombe d’Or, en 1962, à l’occasion de la dernière visite de 
Braque à Saint-Paul-de-Vence.
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Vous obtenez quoi ?
Un expert comptable judiciaire est nommé 
par la cour d’appel pour faire les comptes. 
Car je veux comprendre pourquoi sur 4 ans, 
on me facture presque 1 million d’euros de 
frais de gestion. Et pareil pour Florence. 
On a ensuite tenté une conciliation qui a 
échouée. Aujourd’hui, on en est là.

Au fond, tout ça, c’est une histoire 
d’argent !
Pas du tout. Isabelle part du principe que 
personne ne doit lui réclamer quoi que ce 
soit. Elle considère qu’elle est au dessus 
de toute obligation. Du coup, je ne sais pas 
quels sont les tableaux vendus. Donc je 
ne sais même pas quelle somme d’argent 
est en jeu.

En fait, vous cherchez à prendre une 
revanche sur votre famille ?
Non. C’est moi qui ai donné ma démission. 
Moi qui ait toujours été le bon petit soldat 
de la famille, j’aimerais comprendre ce 
qui explique le traitement que l’on m’a fait 
subir. Qu’est-ce que j’ai fait de mal ?

Quel est le fond du problème alors ?
Ma sœur Isabelle aime mon père au-
delà du raisonnable. Elle le veut pour elle 
seule. Il est là le problème. Ce n’est pas 
une question d’argent. Isabelle veut avoir 
le pouvoir sur mon père. Elle veut être la 
seule et l’unique. Donc j’ai accepté de 
partir après 35 ans passés chez Maeght 
Editeur, à la galerie et à la fondation. Mais 
je m’en vais avec ce qui m’est dû. Donc il 
faut faire les comptes.

Votre livre risque de salir la 
fondation qui fête ses 50 ans ?
Non. Ce n’est absolument pas un livre de 
revanche. Je raconte en priorité la fan-
tastique aventure de mes grand-parents. 
J’évoque les nuits de la fondation que per-
sonne n’avait évoqué avant moi. Je n’ai 
pas de revanche à prendre. Je vais être 
grand-mère dans deux mois et c’est 1 000 
fois plus important que ces « guéguerres. »

Votre livre parle de quoi alors ?
Ce livre raconte l’ascension de mon 

grand-père, orphelin suite à la guerre 
1914-1918. Mais aussi l’ascension de ma 
grand-mère, commerçante de Cannes au 
marché Forville. Ensemble, ils deviennent 
les plus grands marchands d’art du monde. 
Le 28 juillet 1964, ils créent la fondation 
Maeght qui servira de modèle au centre 
Pompidou qui est inauguré en janvier 1977. 
Avec des collections permanentes, des 
expositions temporaires, de l’accueil 
d’artistes, une bibliothèque… Tout ça 
représente 90 % de mon livre.

Ce que vous attendez de ce livre ?
Je veux tourner la page, car je travaille 
désormais sur d’autres projets culturels. 
Mais pour lancer une nouvelle entreprise, 
j’avais besoin de fermer celle-là.

Quel est votre projet ?
J’ai vu naitre le marché de l’art dans les 

années 1980. Mais aujourd’hui, les parents 
pauvres, ce sont les architectes. Parce 
que le grand public n’a pas accès à leurs 
actions. Par exemple, que savent les gens 
sur Frank Gehry qui a imaginé le musée 
Guggenheim de Bilbao ? On ne connait pas 
sa création, on ne connait pas ses dessins 
ni son mode de fonctionnement… Donc 
je travaille sur un projet qui permettrait de 
rapprocher les architectes du grand public.

Vous ne retournerez pas à la 
fondation Maeght ?
Non. La dernière fois que j’y suis allée, je suis 
ressortie entourée de 7 gendarmes. Donc… 
De toute façon, je n’ai pas été invitée aux 
50 ans de la fondation. Florence non plus.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) La Saga Maeght de Yoyo Maeght (Robert Laffont), 

336 pages, 21,50 euros.

« J’assigne en demande de comptes mon père 
et ma sœur Isabelle, qui sont gestionnaires de 
cette indivision. Je ne demande pas d’argent. 
Je demande seulement à voir les comptes »

CATALAN/Joan Miró et Yoyo Maeght (août 1966).
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2
015 sera l’année de la 
Russie à Monaco. Ce qui n’a 
pas échappé au Grimaldi 
Forum. Car sur la pro-
grammation de son second 

semestre, 5 spectacles en lien avec 
ce pays sont proposés. Le lancement 
a été effectué le 13 septembre avec 
Anna Karenina, un ballet du choré-
graphe russe Boris Eifman.

Classique
Le théâtre princesse Grace (TPG) 
exportera une de ses représentations 
sur la scène du Grimaldi forum le 
11 octobre avec Oblomov (voir notre 
rubrique Sortir), tout comme l’or-
chestre philharmonique de Monte-
Carlo (OPMC). Dans un concert 
100 % russe, les spectateurs présents 
à la salle des princes le 19 octobre 
assisteront à la prestation du pia-
niste d’origine russe Evgeny Kissin. 
Ce dernier, qui a donné son premier 
récital à 11 ans, jouera trois œuvres 
du compositeur Serge Rachmaninoff 
(1873-1943). Un concert placé sous la 
direction de Lawrence Foster, qui a 
été le directeur musical de l’OPMC 
de 1980 à 1990. Naturalisé anglais en 
2002, Kissin interprétera notamment 
le concerto pour piano n° 2 de Rachma-
ninov en clôture de sa représentation.

Clowns
Le Grimaldi Forum présentera aussi 
un spectacle de clowns. Une famille 
déjantée pour un spectacle à la fois 
« violent, poétique, mais très drôle. » 
C’est ainsi qu’est défini Semianyki 

(La Famille) d’Alexander Gusarov. 
On y retrouvera ainsi les célèbres 
clowns russes pour un spectacle sans 
parole, puisqu’uniquement joué par 
des mimes. Entre magie et absurde, 
ce spectacle mise aussi sur l’interac-
tivité avec le public. A découvrir le 
11 décembre, à la salle prince Pierre.

Ballet
Comme chaque fin d’année, les bal-
lets de Monte-Carlo reviennent sur 
la scène du Grimaldi Forum. Mais 

avant de découvrir le Faust de Jean-
Christophe Maillot, qui sera joué du 
28 au 31 décembre, c’est une autre 
troupe qui se présentera devant le 
public monégasque. Le théâtre du 
Bolchoï sera en effet présent les 19, 
20 et 21 décembre pour jouer La 
Mégère apprivoisée. Ce ballet a été 

créé par Jean-Christophe Maillot 
pour le Bolchoï et a été joué en pre-
mière mondiale à Moscou le 4 juil-
let dernier. Cette représentation 

Le Grimaldi Forum
prend l’accent russe

CULTURE/Le Grimaldi Forum a dévoilé une programmation tournée vers la Russie, 
à quelques mois du lancement de l’année de la Russie à Monaco pour 2015.

L’exposition de l’été 2014, Art Lovers, a attiré 
31 000 visiteurs. Moins bien que l’exposition 
Picasso qui avait enregistré 58 000 entrées

La mégère apprivoisée.
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marquera aussi le coup d’envoi de 
l’année de la Russie à Monaco.

Truffaut
En dehors de ces spectacles, on 
notera la grosse affiche du début 
de ce second semestre : la comédie 
musicale Cats. Après 7 500 représen-
tations aux Etats-Unis et près de 9 000 
en Angleterre, la création de Andrew 
Lloyd Webber va être jouée dans une 
version revue et corrigée. Ce qui per-
mettra de redécouvrir ce spectacle 
mythique sous un nouvel angle du 
1er au 4 octobre. A noter également 

la soirée dédiée à François Truffaut 
(1932-1984), à travers l’un des films 
les plus connus, Le  dernier  métro 
(1980), dans une version restaurée. 

Une soirée organisée le 21 octobre 
par les archives audiovisuelles de 
Monaco (voir le portrait du direc-
teur des archives audiovisuelles de 
Monaco publié dans L’Obs’ n° 134) .

Anniversaires
Autres moments forts de cette deu-
xième partie de l’année, les salons 
du Grimaldi Forum. Deux anniver-
saires sont au programme. D’abord 
le Sportel, du 7 au 10 octobre, fêtera 
ses 25 ans. Stephen Frears présidera 
le jury du podium d’or, tandis que 
Mike Tyson sera présent, notam-
ment dans le cadre de la présenta-
tion de son autobiographie (1). Autre 
anniversaire, celui du Monaco Inter-
national Clubbing Show (MICS), 
qui soufflera ses 5 bougies du 12 au 
14 novembre.

_ROMAIN CHARDAN

(1) La vérité et rien d’autre, Mike Tyson (éditions Les 

Arènes), 630 pages, 21,50 euros. Voir Cultures Mul-

tiples publié dans L’Obs’ n° 128.

Le Sportel, du 7 au 
10 octobre, fêtera 
ses 25 ans. Stephen 
Frears présidera
le jury du podium 
d’or, tandis que Mike 
Tyson sera présent

EXPO/

Art Lovers : « Plus dur quand c’est
une exposition d’art contemporain »

L’exposition de l’été 2014, Art Lovers, a attiré 31 000 visiteurs. Moins bien que l’exposition 
Picasso, qui avait enregistré 58 000 entrées. Mais pour Sylvie Biancheri, directeur général 

du Grimaldi Forum, « c’est une belle satisfaction. C’est toujours plus dur quand c’est une expo-
sition d’art contemporain. » Autre point positif de cette exposition, le taux de remplissage des 
ateliers pour enfants, qui a frôlé les 100 %. L’année prochaine, pour l’année de la Russie, la 
grande expo de l’été sera consacrée à l’avant-garde russe. _R.C.

Cats. Evgeny Kissin.

Semianyki.
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Monaco face
à l’Union

Européenne
Vers des négociations 

marathons ?
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C
’était en mai dernier. Le 
bâtonnier de l’ordre des 
avocats de Monaco, Me 
Richard Mullot, confiait 
son inquiétude à L’Obs’ : 

«Des rumeurs font état de discussions 
entre Monaco et  l’Union Européenne 
(UE) pour envisager à nouveau une 
adhésion à l’Espace Economique Euro-
péen (EEE) ou des traités bilatéraux avec 
la France. Ce qui implique une liberté de 
circulation des services et des marchan-
dises. En clair, demain, n’importe qui 
pourrait s’installer avocat à Monaco. 
En échange, nous pourrions alors nous 
installer comme avocat en France. »

« Rumeurs »
Une véritable catastrophe pour Me 
Mullot : « Ceci entraînerait à très 
court terme la disparition de notre 
profession telle qu’elle existe depuis 
des siècles. Ce qui est très préoccu-
pant. D’autant plus que ce sera la 
même chose pour les médecins, les 
architectes, les experts-comptables 
monégasques… Des professions 
avec lesquelles nous allons nous 
concerter si ces rumeurs étaient 
confirmées. » Un début d’incen-
die vite éteint par le ministre 
d’Etat, Michel Roger, que ce soit 
en séance publique devant les 
élus du conseil national ou en confé-
rence de presse.

« Marché »
Interrogé par L’Obs’ (voir son inter-
view dans notre dossier), Michel 

Roger enfonce le clou : « La question 
de la protection des professions régle-
mentées ou libérales sera un des points 
importants de la négociation. Il n’est pas 
question d’accepter la libre installation 
à Monaco. »
A l’origine de ces inquiétudes, les 
négociations que la principauté 
s’apprête à ouvrir cet automne avec 
l’Union Européenne (UE). En effet, 
l’UE souhaite assurer le meilleur 
fonctionnement possible pour son 
marché intérieur. Or, Monaco n’est 
pas membre de l’Union Européenne 
(UE) et a refusé de rejoindre l’Espace 
Economique Européen (EEE). Ins-
tallé géographiquement et économi-
quement dans l’UE, la situation de 
Monaco est atypique.

Lisbonne
Signé le 13 décembre 2007 par les 
27 pays membres de l’UE, le traité 
de Lisbonne est entré en vigueur 
le 1er décembre 2009. Un texte qui 
pousse l’UE à « prendre en compte la 
situation particulière des pays de petite 

dimension territoriale entretenant avec 
elle des relations spécifiques de proximité 
[…] l’UE peut conclure des accords spéci-
fiques avec les pays concernés. » Ce qui 
laissait deux possibilités pour la prin-
cipauté : rejoindre l’EEE ou signer un 
accord-cadre d’association. Le choix 
a très rapidement été tranché. « Il 
n’est pas question d’intégrer l’UE ou 
l’EEE, ni de brader ce qui fait la spéci-
ficité de notre pays. Notre identité, nos 
institutions, notre culture, mais aussi la 
priorité d’emploi, la protection sociale, 
le contrôle de l’installation pour les per-
sonnes physiques, le régime d’autorisa-
tion pour les entreprises… Le pays n’est 
pas dans une situation telle qu’il ait un 
besoin urgent de cette nouvelle forme de 
partenariat. Intégrer l’EEE reviendrait 

à renoncer à nos particularités. Ce 
qui est exclu », explique Michel 
Roger. C’est donc la deuxième 
option qui a été choisie par l’Etat 
monégasque et validée par l’UE.

Douanière
Jusqu’alors, les relations avec 
l’UE étaient traitées à travers 
la relation particulière qu’a 
Monaco avec la France, un pays 
avec lequel la principauté est en 
union douanière depuis 1865. 
Mais depuis que la France s’est 

rapprochée de l’Europe, l’UE s’est 
lancée dans la négociation d’ac-
cords de partenariats avec les petits 
Etats, comme Andorre, San Marin 
et Monaco. Pas question de négocier 
des accords secteur par secteur.

INTERNATIONAL/Cet automne, Monaco va entamer des négociations avec l’Union Eu-
ropéenne. Objectif : préserver ses spécificités et s’ouvrir les marchés européens.

Monaco face à l’UE
Vers des négociations marathons ?

L’UE souhaite assurer le 
meilleur fonctionnement 
possible pour son marché 
intérieur. Or, Monaco n’est 
pas membre de l’Union 
Européenne (UE) et a refusé 
de rejoindre l’Espace 
Economique Européen (EEE)
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« Réciprocité »
Principal enjeu : « Faire en sorte que les 
entreprises monégasques aient un accès 
facilité au marché unique européen. 
Car les produits issus de l’UE ne 
se heurtent à aucune entrave lors 
de leur commercialisation sur le 
territoire monégasque. Alors que 
la réciprocité ne se vérifie pas tou-
jours pour la commercialisation 
des produits monégasques dans 
l’UE », souligne Michel Roger.
Voilà pourquoi depuis plus 
d’un an la principauté n’a pas 
hésité à multiplier les opéra-
tions de communication à des-
tination de Bruxelles. Objec-
tif, expliquer les spécificités 
de Monaco, notamment en ce qui 
concerne la priorité nationale pour 
les embauches ou le logement.

Décideurs
Du coup, le gouvernement a struc-
turé sa stratégie autour de deux 
types d’action : une campagne d’in-
fluence à destination des décideurs 

des instances européennes et un 
plan de communication pour tou-
cher les leaders d’opinion instal-
lés à Bruxelles. « J’ai rencontré José 

Manuel Barroso, à l’époque président 
de la commission européenne, à deux 
reprises. Et de nombreux déplacements 
à Bruxelles ont été organisés », rappelle 
le ministre d’Etat.
Le gouvernement s’est aussi entouré 
de plusieurs conseils. Notamment 
Avisa (voir l’interview des dirigeants 
d’Avisa dans ce dossier) depuis 2012, 

mais aussi Jean-Dominique Giuliani, 
président de la Fondation Robert 
Schuman et Jean Claude Piris, un 
consultant en droit européen et 

ancien haut fonctionnaire 
français et européen. Enfin, il y 
a aussi VAE Solis, un cabinet de 
conseil en stratégie de commu-
nication, complète le dispositif.

« Dangers »
Une certitude, selon les experts 
interrogés par L’Obs’, les négocia-
tions devraient être très longues. 
Certains n’hésitent pas à parler 
de « plusieurs années. » Avec la 
possibilité que ces échanges ne 
débouchent sur rien. « Mieux 

vaut pas d’accord qu’un mauvais accord 
qui remettrait en cause la souveraineté 
du pays ou ses spécificités. Mieux vaut 
aussi un bon accord qu’un statu quo 
dont l’expérience a montré les limites et 
les dangers », soufflent Jacques Lafitte, 
fondateur du cabinet Avisa et Nicolas 
Pomey directeur d’Avisa. A suivre.

_RAPHAËL BRUN

Le gouvernement a lancé 
une campagne d’influence 
à destination des 
décideurs des instances 
européennes et un plan de 
communication pour toucher 
les leaders d’opinion 
installés à Bruxelles
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Pourquoi l’UE a décidé de formaliser ses 
relations avec les petits Etats comme 
Andorre, San Marin et Monaco ?
L’Union Européenne (UE) doit assurer l’ho-
mogénéité et le bon fonctionnement du 
marché intérieur. Par souci de cohérence, 
l’UE doit donc s’intéresser à Monaco qui 
est enclavé géographiquement et écono-
miquement dans l’UE. Or, Monaco n’est ni 
dans l’UE ni dans l’Espace Economique 
Européen (EEE).

Il y a d’autres raisons ?
Oui. Une disposition du traité de Lisbonne 
impose à l’UE de « prendre en compte la 
situation particulière des pays de petite 
dimension territoriale entretenant avec 
elle des relations spécifiques de proximité 
[…] l’Union peut conclure des accords 
spécifiques avec les pays concernés. ». 
La commission a donc remis au conseil 
un rapport en ce sens en novembre 2013. 
Dans ce rapport la commission relevait 
deux options possibles.

Lesquelles ?
La participation à l’EEE ou la signature d’un 
accord-cadre d’association. La dernière 
option a été privilégiée par la commission, 
en partie du fait de la volonté des Moné-
gasques, pour lesquels la participation à 
l’EEE n’était pas une option. D’ailleurs dans 
ce rapport de la commission au conseil, il 
y avait déjà un chapitre intitulé « spécifici-
tés » qui disait clairement que « l’analyse 
des deux options par la commission doit 
tenir compte des spécificités des pays de 
petite dimension territoriale. »

Mais la principauté fait partie de 
l’espace douanier de l’UE ?
Bien que faisant partie de l’espace doua-
nier de l’UE, Monaco bénéficie aujourd’hui 
d’une situation relativement confortable. 
Mais les désagréments sont notables. Et 
surtout, la situation est très incertaine. 
Sans réel cadre juridique, cette incerti-
tude ne pourrait que s’accroître dans le 
futur, avec un marché intérieur de plus en 
plus intégré.

Pourquoi ne pas se contenter de quel-
ques accords avec l’UE par secteur ?
Dans l’absolu, Monaco aurait sans doute 
préféré une série d’accords sectoriels ad 
hoc, sur le « modèle » suisse. Mais, cette so-
lution aurait été terriblement chronophage, 
à la fois en conception et en gestion. De 
plus, l’UE considère avoir eu au global un 
mauvais « deal » avec la Suisse et ne veut 
plus entendre parler de ce type de système.

Pourquoi ?
Entre autres défauts, ce système ne règle 
jamais la question du recours en cas de 
litige. La Suisse et l’UE sont engagées dans 
une renégociation complète de leurs rela-
tions, amenées à évoluer vers un accord-

cadre du type de celui qui est envisagé 
pour Monaco. De manière inattendue mais 
plutôt sympathique, Monaco se retrouve 
dans un rôle de leader pour une nouvelle 
génération d’accords.

Pourquoi les produits et les ser-
vices des entreprises de Monaco 
courent le risque de ne plus pouvoir 
être commercialisés dans l’UE ?
Si les produits et les services des entre-
prises monégasques ne répondent pas 
aux normes et réglementations en vigueur 
dans le marché intérieur la conséquence 
peut être l’arrêt de la vente de ces produits 
ou services dans un État membre.

Concrètement, comment se déroule les 
négociations entre Monaco et l’UE ?
Les négociations commenceront dès que 
le mandat sera adopté, c’est-à-dire sans 
doute en septembre ou octobre de cette 
année. Le Service Européen pour l’Action 
Extérieure (SEAE) et la Commission vont 
négocier au nom de l’UE. Une délégation de 
négociateurs sera désignée par Monaco.

L’UE veut s’attaquer au modèle 
monégasque ?
Non, les intentions de l’UE ne sont pas de 
casser le modèle monégasque. Elle veut 
juste de la cohérence de fonctionnement 
pour son marché intérieur. Les exemples 
de la Norvège et du Liechtenstein montrent 
qu’il est possible de se rapprocher de l’UE 
bien plus que ne l’envisage Monaco, sans 
sacrifier ses spécificités, ni altérer la vi-
gueur de l’économie.

« Bruxelles n’a pas de chars
   à envoyer sur le rocher »

INTERVIEW/LE CABINET AVISA EST L’UN DES CONSEILS DE LA PRINCIPAUTÉ POUR 
LES NÉGOCIATIONS AVEC L’UE. JACQUES LAFITTE, FONDATEUR DU CABINET AVISA ET NICOLAS 
POMEY, DIRECTEUR D’AVISA, ONT ACCEPTÉ DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE L’OBS’.

« Monaco se
retrouve dans un rôle 
de leader pour une 
nouvelle génération 
d’accords »
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Quels poids pèse le lobbying dans 
ce genre de négociations ?
Il n’y a pas de lobbying à proprement 
parler. Avisa n’est là que pour analyser et 
conseiller. Nous n’avons pas vocation à 
nous substituer à qui que ce soit dans la 
négociation.

Sur le terrain, qui fait quoi ?
L’action de Monaco sur le terrain relève 

de la diplomatie la plus classique. Elle 
est mise en œuvre en premier lieu par 
le conseiller de gouvernement pour les 
relations extérieures et la coopération, 
José Badia, et l’ambassadeur de Monaco 
auprès de l’UE, Gilles Tonelli.

Leur action a débouché sur quoi ?
Leur travail a notamment permis de tisser 
des liens avec des nombreuses capitales 

de l’UE. Ces bonnes relations sont d’ores et 
déjà fort utiles, parce que ce sont les États 
membres qui déterminent le mandat de 
négociation à donner à l’UE pour négocier 
en leur nom.

Comment Avisa aide Monaco ?
Là où nous espérons pouvoir aider, c’est 
sur la compréhension de ce qui compte 
vraiment pour l’UE, de ce qu’il est possible 
et impossible d’obtenir. Mais aussi sur la 
recherche de solutions intelligentes pour 
préserver toutes les spécificités impor-
tantes de Monaco.

Un exemple concret de travaux menés ?
Nous avons notamment procédé à des 
études comparatives détaillées des légis-
lations monégasque et communautaire, 
et des exemptions obtenues par certains 
Etats membres de l’UE et certains pays 
tiers comme le Liechtenstein. L’exercice 
s’est révélé extrêmement utile.

Un micro-Etat comme Monaco 
pèse assez pour mener un lobbying 
efficace ?
Oui, l’action diplomatique de Monaco est 
efficace, en dépit du fait qu’il n’y a pas à 
proprement parler de réseau monégasque 
au sein des institutions. En effet, il faut être 
ressortissant d’un Etat membre pour être 
commissaire, député européen ou fonction-
naire de l’UE. L’ambassadeur a un dialogue 
suivi avec les interlocuteurs importants de 
la commission européenne et du SEAE. 
Enfin, le ministre d’Etat, Michel Roger, a déjà 
rencontré à plusieurs reprises le président 
de la commission européenne.

« Les intentions de 
l’UE ne sont pas de 
casser le modèle 
monégasque.
Elle veut juste de 
la cohérence de 
fonctionnement pour 
son marché intérieur »

VIGUEUR/« Les exemples de la Norvège et du Liechtenstein montrent qu’il est possible de se rapprocher 
de l’UE bien plus que ne l’envisage Monaco, sans sacrifier ses spécificités, ni altérer la vigueur de l’éco-
nomie. » Jacques Lafitte. Nicolas Pomey. Avisa.
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Comment réagit l’UE à ces 
différentes actions ?
Les services de l’UE sont très conscients 
des spécificités monégasques. En privé 
et sans préjudice de la négociation, ils 
reconnaissent volontiers le bien-fondé 
des restrictions importantes, notamment 
celles concernant les personnes.

Le gouvernement monégasque a 
mis en place une stratégie pour ex-
pliquer la principauté à l’internatio-
nal et défendre ses « spécificités » : 
vous en avez entendu parler ?
Oui. Nous mêmes sommes désormais 
totalement imprégnés de ces spéci-
ficités, qui inspirent évidemment les 
conseils que nous donnons. En mai 2014 
une délégation de journalistes euro-
péens est venue à Monaco pour mieux 
connaître ces spécificités. Auparavant 
une délégation de la commission euro-
péennes et du SEAE était déjà venue 
à deux reprises. L’Association Euro-
péenne de Libre-Echange (AELE), qui 
regroupe les représentants des 28 Etats 
membres et qui est chargé de négocier 
le mandat, a lui aussi été invité à Monaco 
pour s’imprégner des spécificités moné-
gasques. Compte tenu de ce que les négo-
ciations n’ont pas encore commencé, c’est 
plus qu’un bon début.

Cette stratégie doit se poursuivre ?
Le travail de communication doit s’inscrire 
dans la durée. Même en faisant bien les 
choses on ne change pas l’image d’un pays 
en six mois. Il y a des clichés qui ont la vie 
dure sur Monaco, notamment au Nord de 
l’Europe. Or le nord de l’Europe compte plus 
que son poids théorique dans l’UE : son éco-
nomie va nettement mieux que celle du sud. 
Et c’est lui qui domine le débat d’idées dans 
à peu près tous les domaines.

Monaco peut arriver à sauver son 
principe de préférence nationale, 
notamment pour l’emploi et le 
logement ?
2 km2, 8 500 ressortissants et 37 000 rési-
dents. La situation de Monaco est absolu-
ment unique au monde et justifie une forme 

de préférence nationale. Au plan humain 
nous n’avons encore jamais rencontré per-
sonne à Bruxelles qui ne le comprenne pas. 
Et au plan juridique il y a un bon nombre de 
précédents intéressants qui nous donnent 
espoir pour la négociation à venir.

Et si la préférence nationale n’était 
pas validée par l’UE ?
Dans le scénario que nous trouvons diffi-
cile à concevoir où cette préférence natio-
nale ne serait pas maintenue à un niveau 
satisfaisant, il semble clair qu’il n’y aurait 
pas d’accord.

Vous comprenez l’inquiétude des pro-
fessions libérales de la principauté ?
Parmi les quatre libertés fondamentales 
il y a la libre circulation des services et la 
liberté de prestation de service. Concrè-
tement, cela veut dire qu’un avocat sué-
dois peut venir s’installer en Italie s’il a les 
compétences requises. Nous comprenons 
donc parfaitement les craintes des profes-
sions libérales à l’égard de cette liberté.

Que faire pour protéger ces professions ?
Nous procédons en ce moment, à la 
demande expresse du gouvernement, à 
l’étude des solutions envisageables pour 
conserver les spécificités liées à l’acti-
vité des professions libérales à Monaco. 
Croyez bien que les conseils de Monaco 
ont tous bien intégré la sensibilité du sujet. 
Vous me permettrez de ne pas en dire plus, 
là encore pour ne pas affaiblir notre posi-
tion de négociation.

En quoi Monaco peut être
utile à l’Europe ?

Monaco est une très jolie réussite écono-
mique, avec un bassin d’emploi débordant 
de vitalité qui offre du travail notamment à 
beaucoup de Français et à pas mal d’Ita-
liens. Personne, absolument personne à 
Bruxelles ne veut casser tel succès. On 
peut faire quelques reproches fondés à l’UE. 
Mais certainement pas celui d’être animée 
par la jalousie : le Luxembourg de Jean-
Claude Juncker est là pour en témoigner.

Monaco peut parvenir à
convaincre l’UE ?
Laissez-nous formuler un vœu : celui que 

Monaco devienne un jour un véritable 
exemple pour l’UE en termes de stabi-
lité économique et fiscale et de réussite 
économique globale. La performance 
monégasque justifierait largement que 
ce soit déjà le cas. Mais la perception 
est un peu à la traîne. Ca peut, ça doit, 
ça va forcément changer avec le rap-
prochement en cours.

En quoi l’UE peut être utile à Monaco ?
En plus des points déjà soulignés sur 
la possibilité pour les marchandises 

et les services monégasques de circuler 
avec une sécurité juridique totale dans un 
marché de près de 500 millions de consom-
mateurs, nous pouvons aussi parler de la 
possibilité pour les Monégasques de pou-
voir étudier librement partout dans l’UE ou 
d’y travailler sans contrainte. Si Monaco 
le souhaite, il y aurait aussi la possibilité 
de pouvoir bénéficier du programme euro-
péen en matière de recherche et dévelop-
pement (R&D). Ou d’autres programmes 
en matière de lutte contre le changement 
climatique ou le développement de l’éco-
nomie de la mer, par exemple.

Le ministre d’Etat, Michel Roger, 
ne signera aucun accord avec l’UE 
remettant en cause la souveraineté 
du pays ou ses spécificités : combien 
de temps cette posture est tenable ?
Bruxelles n’a pas de chars à envoyer sur 
le rocher. Et la posture est tenable très 
longtemps ! Mieux vaut pas d’accord qu’un 
mauvais accord qui remettrait en cause la 
souveraineté du pays ou ses spécificités. 

« Nous procédons en ce 
moment à l’étude des 
solutions envisageables 
pour conserver les 
spécificités liées à 
l’activité des professions 
libérales à Monaco »
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Mieux vaut aussi un bon accord qu’un 
statu quo dont l’expérience a montré les 
limites et les dangers. Une fenêtre d’op-
portunité s’est ouverte grâce au traité de 

Lisbonne. A regarder comment les choses 
évoluent avec la Suisse, ce serait une 
erreur, peut-être même une grave erreur, 
de ne rien faire.

Michel Roger, estime aussi que 
« l’avenir de l’Europe n’est pas dans 
l’uniformisation » : vous partagez ce 
point de vue ?

Les eurosceptiques s’échinent à présen-
ter l’Europe comme un empire des temps 
modernes. Mais l’Europe, c’est d’abord 
et avant tout le respect de la diversité. 

Et la commission ne se hasarde à propo-
ser d’uniformiser que quand les Etats le 
veulent et y sont prêts. De notre humble 
expérience, les mesures apparemment 
les plus stupides relèvent presque toutes 
de la désinformation pure et simple. Le 
restant, une toute petite minorité, relève 
de la préférence communautaire dégui-
sée. Ce que les spécialistes du commerce 
appellent de manière pudique les barrières 
non tarifaires.

Un accord de partenariat pourrait être 
signé quand entre Monaco et l’UE ?
Difficile à dire. S’il s’agissait d’une négo-
ciation isolée il faudrait peut-être trois ans 
à compter de l’octroi du mandat. Mais, 
outre l’UE et Monaco, la négociation 
implique Andorre et San Marin, au moins 
dans une partie « tronc commun » initiale, 
et la France. De plus elle s’inscrit dans un 
contexte particulièrement complexe, avec 
la remise à plat des relations UE-Suisse et 
le risque que le Royaume-Uni ne quitte l’UE 
avant la fin de la décennie.

Quel impact sur les négociations ?
Le lien avec la négociation monégasque 
n’est pas évident, mais il est puissant. 
Parce que si le Royaume-Uni venait 
effectivement à sortir, il se retrouverait 
dans une situation très proche de celle 
de Monaco aujourd’hui, le traité avec la 
France en moins. Même avec des parties 
de parfaite bonne foi, nous pensons donc 
qu’il faudra du temps pour que la négocia-
tion aboutisse.

Monaco doit avoir peur de l’UE ?
L’UE n’est pas un empire en mal d’expan-
sion. L’UE c’est le dialogue et le respect des 
autres. Certes, les autres sont nombreux 
et pas toujours spontanément d’accord 
avec vous. Mais même s’il serait maladroit 
vis-à-vis de Bruxelles de communiquer de 
manière détaillée sur les résultats de nos 
travaux, vous partageriez sans doute notre 
optimisme relatif si vous aviez devant les 
yeux la liste des exemptions et dérogations 
obtenues par le Liechtenstein et certains 
Etats membres de l’UE.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

« Mieux vaut pas d’accord qu’un
mauvais accord qui remettrait en cause la 
souveraineté du pays ou ses spécificités »

SCENARIO/« Dans le scénario que nous trouvons difficile à concevoir où la préférence nationale moné-
gasque ne serait pas maintenue à un niveau satisfaisant, il semble clair qu’il n’y aurait pas d’accord. » 
Jacques Lafitte. Nicolas Pomey. Avisa.
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Quelles relations Monaco entretient 
avec l’UE ?
Jusqu’à présent, les relations avec l’Union 
Européenne (UE) sont passées par la rela-
tion privilégiée avec la France avec qui Mo-
naco est en union douanière depuis 1865. 
Aujourd’hui la France est de plus en plus 
intégrée à l’Europe. Dans le cadre du traité 
de Lisbonne, l’UE a décidé de négocier un 
accord de partenariat avec les petits Etats.

Le tournant dans ce dossier ?
La volonté de l’UE de formaliser ses 
relations avec les petits états, An-
dorre, San Marin et Monaco et de 
refuser désormais de négocier des 
accords sectoriels. Des échanges 
ont eu lieu avec la commission Euro-
péenne depuis plus d’un an mais les 
vraies discussions avec la commis-
sion devrait commencer à l’automne.

Quel est l’objectif principal ?
Faire en sorte que les entreprises 
monégasques aient un accès facilité au 
marché unique Européen. Car les produits 
issus de l’UE ne se heurtent à aucune 
entrave lors de leur commercialisation 
sur le territoire monégasque. Alors que 
la réciprocité ne se vérifie pas toujours 
pour la commercialisation des produits 
monégasques dans l’UE.

Quel serait le risque pour Monaco ?
A terme, le risque est que les produits et 
services des entreprises de Monaco soient 
considérés comme venant d’un pays hors 
UE et que cela devienne un handicap im-
portant pour ces entreprises.

La principauté dispose en interne 
d’experts en négociations internatio-
nales dotés d’un réseau important au 
sein des institutions européennes ?
Compte tenu de la volonté de l’UE de 
formaliser ses relations avec les petits 
Etats, il était nécessaire de renforcer nos 
compétences, notre communication et les 
relations avec les institutions européennes 
et les Etats membres de l’UE. A ce titre, le 

gouvernement s’est adjoint les services 
de plusieurs conseils qui l’accompagnent 
dans cette démarche. Ce d’autant plus 
que cette année, le contexte politique 
européen a évolué du fait des élections, 
les interlocuteurs vont changer et cette 
échéance politique sera l’occasion de tra-
vailler avec de nouveaux décideurs. Par 
ailleurs, au sein de l’administration, une 
équipe de fonctionnaires dédiés travaille 
depuis plusieurs mois sur ce sujet.

Mais certains estiment que le 
gouvernement n’a pas vraiment de 
politique européenne ?

Je peux vous dire que le sujet des relations 
avec l’UE est important et qu’il mobilise 
toutes les autorités monégasques car il 
convient de bien mesurer l’impact des 
négociations qui s’apprêtent à être enta-
mées. Depuis plus d’un an, le gouverne-
ment a mis en place une véritable stratégie 
européenne afin d’expliquer la réalité de la 
principauté qui est souvent méconnue, de 
développer nos positions et de faire valoir 
nos spécificités.

Quelle est votre stratégie ?
Notre stratégie s’articule autour de deux 

axes  principaux : une campagne 
d’influence active auprès des déci-
deurs des instances européennes et 
une campagne de communication à 
destination des leaders d’opinions 
bruxellois. J’ai rencontré José Ma-
nuel Barroso, à l’époque président de 
la commission européenne, à deux 
reprises. Et de nombreux déplace-
ments à Bruxelles ont été organisés.

L’enjeux de cette discussion 
avec l’UE ?
D’une part, faire comprendre que, 

pour survivre, Monaco doit garder ses spé-
cificités. Et d’autre part que Monaco est 
utile à l’Europe. C’est la parole que nous 
allons continuer à porter cette année suite 
au dialogue engagé en 2013.

En quoi les spécificités de Monaco 
posent problème vis-à-vis de l’UE ?
Le fait de ne pas être complètement inté-
gré dans le marché intérieur est pénali-
sant pour les entreprises monégasques. 
Toutefois l’adoption inconditionnelle à 
Monaco des quatre libertés fondatrices 
du marché unique serait problématique, 
avec les conséquences qui en découle-

« L’avenir de l’Europe n’est
   pas dans l’uniformisation »

INTERVIEW/LE MINISTRE D’ETAT, MICHEL ROGER,
EXPLIQUE À L’OBS’ POURQUOI ET COMMENT MONACO 
DISCUTE AVEC L’UNION EUROPÉENNE.

« A terme, le risque est que 
les produits et services 
des entreprises de Monaco 
soient considérés comment 
venant d’un pays hors UE 
et que cela devienne un 
handicap important pour 
ces entreprises »
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raient. Notamment en matière de liberté 
d’établissement ou de priorité d’emploi 
pour les nationaux.

Quel est le problème ?
Ces règles sont dérogatoires aux principes 
de l’UE, puisque c’est la libre circulation et 
la libre installation qui prévalent. Mais ces 
règles sont vitales pour Monaco. S’il n’y 

avait pas ces règles, Monaco n’aurait pas 
d’économie propre. Et les monégasques 
auraient beaucoup de difficultés à travail-
ler dans leur propre pays.

Vous resterez donc ferme ?
Si le gouvernement souhaite un appro-
fondissement de ses relations avec l’UE, 
il n’est pas question de renoncer à pré-

server l’existence de notre communauté 
nationale et de nos spécificités. Donc 
nous restons ouverts, constructif et ima-
ginatifs. Mais il n’y aura pas d’accord si 
Monaco devait perdre sa souveraineté 
ou si ses spécificités devaient être mena-
cées. Maintenant il faut être réaliste et ne 
pas penser que notre pays ne devra pas 
s’adapter. Toute la question est de savoir 
comment et dans quels termes.

En principauté, les professions libé-
rales craignent pour leur avenir : 
le bâtonnier, Me Richard Mullot, 
redoute qu’un accord bilatéral ne 
permette à n’importe qui de s’instal-
ler comme avocat à Monaco ?
Il n’y aura pas d’accord bilatéral de cet 
ordre. Notre préférence est un accord de 
partenariat séparé permettant de prendre 
en compte nos spécificités et d’exclure 
toute adhésion inconditionnelle aux quatre 
libertés fondamentales. La question de la 
protection des professions réglementées 
ou libérales sera un des points importants 
de la négociation. Il n’est pas question 
d’accepter la libre installation à Monaco.

Pourquoi Monaco refuse d’intégrer 
l’Espace Economique Européen (EEE) ?
Il n’est pas question d’intégrer l’UE ou 
l’EEE, ni de brader ce qui fait la spécificité 
de notre pays. Notre identité, nos institu-
tions, notre culture, mais aussi la priorité 
d’emploi, la protection sociale, le contrôle 
de l’installation pour les personnes phy-
siques, le régime d’autorisation pour les 
entreprises… Le pays n’est pas dans une 
situation telle qu’il ait un besoin urgent de 
cette nouvelle forme de partenariat. Inté-
grer l’EEE reviendrait à renoncer à nos 
particularités, ce qui est exclu.

« Il n’y aura pas 
d’accord si Monaco 
devait perdre sa 
souveraineté ou si ses 
spécificités devaient 
être menacées »
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Certains réclament la création 
d’une direction des affaires euro-
péenne au sein de l’administration 
monégasque : c’est une nécessité ?
Etant donné l’importance du sujet et des 
enjeux associés, le gouvernement s’est 
déjà mis au travail depuis plusieurs mois 
et s’est structuré tant sur le plan diploma-
tique qu’administratif. Tout d’abord, sur le 
plan diplomatique, José Badia, 
conseiller de gouvernement pour 
les relations extérieures et la coo-
pération, ainsi que les ambassa-
deurs de la principauté, dont en 
particulier Gilles Tonelli, ont 
redoublé d’efforts afin de sensi-
biliser leurs homologues des Etats 
membres de l’UE aux spécificités 
monégasques.

Et sur le plan administratif ?
Sur ce plan, Gilles Tonelli assure 
la présidence d’un groupe de 
travail composé d’une quinzaine 
de fonctionnaires dont la mission 
est de préparer les documents 
nécessaires aux futurs négocia-
teurs monégasques dans tous 
les domaines susceptibles d’être 
concernés par un éventuel ac-
cord. Ce travail particulièrement 
fouillé a pour principal objet de dé-
gager les arguments qui permet-
tront de préserver les spécificités 
monégasques dans les négocia-
tions qui devraient s’engager.

Donc la création d’une direc-
tion des affaires européennes 
n’est pas une priorité ?
Sur les affaires internationales, 
la création d’une direction spéci-
fique n’est pas un enjeu. Il existe 
déjà deux directions spécialisées 
au sein du département des rela-
tions extérieures et la coopération et de la 
direction des affaires juridiques.

L’euro condamne l’Europe et 
Monaco à l’austérité ?
Dans le contexte de crise mondiale 
actuelle, heureusement que nous avons 

l’euro. C’est une protection car la monnaie 
unique donne de la puissance à l’Europe.

L’euro est trop fort pour faciliter nos 
exportations ?
Les conséquences économiques de la fin 
de l’euro seraient une catastrophe, non 
seulement pour les pays concernés mais 
pour toute l’Europe. Monaco serait inévi-

tablement impacté. C’est pour cela qu’il 
faut conserver un euro stable. L’euro évite 
aux pays européens la tentation des déva-
luations qui ne pourraient conduire qu’à 
l’appauvrissement et à la marginalisation 
dans le contexte d’une économie mondiali-
sée. A Monaco, il n’y a ni dette publique ni 

déficit. L’euro est un atout important et un 
avantage non négligeable pour la popula-
tion et les salariés qui viennent y travailler.

Union Monégasque (UM) estime 
que le cadre conventionnel discuté 
actuellement avec l’UE est la clé de 
voûte de l’attractivité de Monaco pour 
les années à venir : c’est exact ?

Effectivement, aujourd’hui, tous 
les produits de l’UE arrivent à 
Monaco, quand la réciproque est 
plus compliquée. Mais les points 
que nous voulons éclaircir avec 
l’Europe dépassent largement 
l’aspect « commercial. ». Progres-
sivement, tout l’espace européen 
est de plus en plus « intégré », y 
compris pour la France avec qui 
nous avons des rapports privilé-
giés. C’est là que nous devons être 
très vigilants. Car, comme je l’ai 
déjà dit, il n’est pas question de 
brader nos spécificités.

Les discussions avec l’UE 
sont donc inévitables ?
L’approfondissement des relations 
avec l’UE doit être engagé, car 
avec le temps des domaines de 
compétences toujours plus nom-
breux dépendront de la réglemen-
tation européenne, ce qui affec-
terait inévitablement l’économie 
monégasque. Nous avons aussi 
besoin d’un accord permettant, 
entre autres, aux Monégasques 
de travailler dans tous les pays de 
l’UE, ou aux étudiants de s’intégrer 
dans le programme Erasmus. Et ce 
ne sont que des exemples…

Ces négociations
pourraient aboutir d’ici 
combien de temps ?

Le mandat de négociation devrait être 
adopté à l’automne. C’est le début d’un 
processus qui prendra du temps. Ma 
conviction est que l’avenir de l’Europe 
n’est pas dans l’uniformisation. Je reste 
donc optimiste, raisonnablement.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

« La question de la protection 
des professions réglementées 
ou libérales sera un des points 
importants de la négociation. Il 
n’est pas question d’accepter 
la libre installation à Monaco »

ERASMUS/« Nous avons besoin d’un accord permettant, entre 
autres, aux Monégasques de travailler dans tous les pays de l’UE, 
ou aux étudiants de s’intégrer dans le programme Erasmus. » 
Michel Roger. Ministre d’Etat. 
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« Je crois que mon grand-
père du côté de ma mère 
est déjà venu à Monaco 
en vacances, avant la 
Deuxième Guerre Mon-

diale. » Nick Danziger reçoit L’Obs’ 
chez lui, en principauté. En jeans et 
polo, il s’excuse du désordre dans 
le salon où il doit finir la pose d’un 
lustre. « Je n’ai pas eu le temps. » Pas 
grave. Il fait un peu de place sur son 
bureau pour poser le café qu’il nous 
offre, à côté de son MacBook qui lui 
permet de garder un œil sur ses mails 
et sur Skype. Toujours vif, toujours 
connecté, l’échange est direct. Sans 
langue de bois.

« Actrice »
Né le 22 avril 1958 à Londres, Nick 
Danziger est très vite plongé dans 
le monde culturel. Son père, Harry 
Lee, multiplie les métiers. Il a notam-
ment été producteur de films. « Il 
avait des studios près de Londres. Ma 
mère Angela était actrice. C’est comme 
ça qu’elle a rencontré mon père. » Plus 
tard, Harry Lee Danziger travaillera 
aussi dans l’hôtellerie, notamment 
en Suisse. Nick Danziger a aussi un 
frère. Plus jeune de 18 mois, Richard 
est aujourd’hui chef de mission pour 
l’Organisation Internationale pour 
les Migrations (OIM) à Kaboul. 
« Dans la famille, on a beaucoup de liens 
avec l’Afghanistan », rigole Nick. Nick 
et Richard reçoivent une éducation 
assez classique.

Paris
Très vite, c’est le voyage qui forge le 
caractère de Nick Danziger. Il n’a d’ail-
leurs que 12 ans lorsqu’il part tout 
seul à Paris pendant une semaine, 
avec un peu d’argent de poche mis 
de côté. « Mes parents étaient furieux ! 

Au-delà du voyage, je voulais visiter les 
musées parisiens et voir tous les grands 
chefs  d’œuvres.  Aujourd’hui  encore, 
lorsque  je voyage,  il y a  toujours un 
but, une finalité. » Pour éviter que ses 
parents ne s’inquiètent trop, il envoie 

des cartes postales. « Je leur donnais 
toujours signe de vie. » C’est un person-
nage de BD qui a inspiré Nick Danzi-
ger. « Tintin m’a ouvert l’esprit et m’a 
donné l’envie de découvrir sans cesse des 
langues et des cultures. »

« Pop art »
Les parents de Nick Danziger quittent 
l’Angleterre pour la Suisse en 1968, 
pour des raisons professionnelles. 
Nick veut être artiste. Son père le voit 
plutôt architecte. Ou même électricien 
ou plombier. « Pour lui, artiste, ce n’était 
pas un métier. » Nick insiste. Après cinq 
ans aux Beaux-arts à Londres où il 
entre à seulement 16 ans, il enseigne. 
Puis il rejoint la Robert Fraser Gallery, 
sur Duke Street, à Londres. « Robert 
Fraser (1937-1986) est un marchand 
d’art qui a contribué à amener le pop art 
en Europe, en exposant des artistes comme 
Keith Haring (1958-1990) ou Jean-Michel 
Basquiat (1960-1988). »

CULTURE/Photographe, auteur et documentariste britannique, Nick Danziger vit 
à Monaco depuis 1997. Souvent consacrés aux déshérités et aux défavorisés, 
ses reportages ont remporté de nombreux prix, dont le World Press Award. 
Portrait.

Photo-reporter 
engagé
Nick Danziger

« Les étrangers 
n’étaient pas les 
bienvenus. Chaque 
jour, on était sous
les bombardements, 
sous les obus… »
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« Action »
Mais le véritable déclic intervient 
lorsque Nick Danziger reçoit une 
bourse du Winston Churchill Memo-
rial Trust pour explorer la route de la 
soie, une ancienne voie commerciale 
qui relie l’Europe à l’Asie. 
Même s’il n’a jamais été 
formé à la photo, à la vidéo 
ou à l’écriture, il n’hésite 
pas : il part. « La peinture 
m’a sans doute aidé à maîtri-
ser la photo. Notamment des 
peintres comme Le Caravage 
(1571-1610). Il y a une part 
d’instinct aussi, car tout se 
joue parfois en millisecondes. 
Mais c’est un exercice frus-
trant, parce que la lumière 
n’est jamais parfaite. Sur le 
terrain, dans l’action, il est 
bien sûr impossible de gérer 
les éléments comme lorsqu’on 
fait des photos dans un studio 
avec un mannequin. »

« Afghanistan »
Quoi qu’il en soit, avec 
cette bourse, l’occasion 
est trop belle. Pendant 18 
mois, Danziger voyage à 
travers l’Asie et le Moyen-
Orient, à pied, en chameau 
ou à dos d’âne. Sans passe-
port, sans visa. Pas simple, 
lorsqu’il s’agit de traverser des pays 
comme l’Iran ou l’Afghanistan. « Je 
suis  même  entré  clandestinement  en 
Chine où j’ai été arrêté quatre jours plus 

tard. Puis on m’a donné un visa d’un mois. 
Finalement, je suis resté 8 mois, ce qui m’a 
permis de voyager à ma façon. C’est-à-
dire de village en village. » Déguisé en 
musulman, il rejoint l’Afghanistan 
qui est à l’époque sous occupation 

soviétique. « Les étrangers n’étaient pas 
les bienvenus. Chaque jour, on était sous 
les bombardements, sous les obus… » Des 
conditions de travail extrêmes dans 
lesquelles il perd son matériel dans 
une embuscade. Six semaines plus 
tard, il retrouve tout en parfait état 
à 300 kilomètres de là. « Deux jeunes 
m’ont tout ramené. C’était dans un village 
au centre de l’Afghanistan, dans la pro-
vince de Ghor. C’était extraordinaire. »

Halabja
Chaque fois son objectif est le même. 
« Lorsque  je pars dans des zones de 
conflit, ce n’est pas la guerre qui m’inté-
resse. Mais plutôt la vie quotidienne. 

Comprendre comment les gens arrivent à 
surmonter tous ces obstacles. » Au final, 
ces 18 mois de travail débouchent sur 
un livre (1) sorti en 1988 qui devien-
dra un best seller. Du coup, des 
magazines demandent à Danziger 

de repartir à l’étranger 
pour faire des reportages 
photos dans des zones de 
conflits. Il refuse. Mais en 
mars 1998, le massacre 
d’Halabja, convainc Nick 
Danziger de repartir. Cette 
petite ville du kurdistan 
irakien, proche de la fron-
tière avec l’Iran, est bom-
bardée par des avions de 
l’armée irakienne avec des 
armes chimiques. Envi-
ron 5 000 kurdes sont tués.

« Passeurs »
Paladin, son éditeur, le 
pousse à continuer ses 
reportages photos. Au fil 
du temps, Danziger gagne 
la confiance de journaux 
comme Times, Newsweek, 
Sunday Times Magazine, 
Vanity Fair, Paris Match, 
VSD, Le Monde 2… « Pour 
les campagnes électorales, 
Newsweek fait désormais 
souvent appel à moi. Vanity 
Fair aussi, notamment pour 

des sujets délicats, comme la  famille 
royale espagnole par exemple. »
A chaque fois Danziger veut se sou-
venir pourquoi il fait ce métier, pour-
quoi il l’a choisi. Très tôt, il a su. A 
17 ans, la descente dans une mine 
en Bolivie l’a marqué pour toujours : 
« Quand j’ai vu les conditions de travail 
avec des adolescents encore plus jeunes 
que moi qui travaillaient sans protec-
tion, ça a été un choc. »
Mais lorsqu’on interroge Danziger 
sur les dangers liés à son métier, 
c’est simple : il refuse d’en parler. « Je 
n’aime pas évoquer ça. Parce que moi, 
j’ai un passeport, donc je peux voyager. 
Alors que les gens que je vais voir, n’ont 

« Lorsque je pars dans des zones 
de conflit, ce n’est pas la guerre 
qui m’intéresse. Mais plutôt
la vie quotidienne. Comprendre 
comment les gens arrivent à 
surmonter tous ces obstacles »

1. DANSE/Ri Hyang Yon, danseuse aux Jeux 
Arirang, au cours d’une séance d’entraîne-
ment au May Day Stadium (Pyongyang). 
Couverture du livre Above the Line : People 
and Places in the DPRK (Corée du Nord).

2. COLLECTIF/Ferme collective, à 
Dnestrovsky, en Transnistrie (République 
moldave du Dniestr). Photo à voir dans 
Back in the USSR, Heroic Adventures in 
Transnistria, de Rory MacLean et Nick 
Danziger (Unbound) en novembre 2014.

FRISBEE/Un chien attrape un frisbee à Leiston (Suffolk, Angleterre). 
Fellowship in photography, au National Museum of Photography, Film & 
Television de Bradford (Angleterre).
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souvent pas la possibilité de fuir. Car ils 
n’ont pas les moyens de payer les pas-
seurs, par exemple. »

Femmes
Nick Danziger travaille actuelle-
ment sur un grand projet piloté par 
l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) : le troisième et dernier volet 
sur les objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD). Un projet 
auquel tient beaucoup ce résident 
monégasque qui adore garder un 
lien avec les personnes qu’il a photo-
graphiées. Voilà pourquoi il revient 
d’années en années dans les villages 
où il s’est déjà rendu pour revoir des 
gens et des familles, « pour voir ce qui 
a changé ou pas dans leur vie. »
Exemple : en 2001, il travaille sur les 
effets de la guerre sur les femmes, 
pour le compte du comité internatio-
nal de la Croix Rouge. Sierra Leone, 
Afghanistan, Gaza… Il multiplie les 
voyages à risques et réalise 11 por-
traits de femmes pour ce reportage 
intitulé Femmes face à la guerre. Puis, 
en 2011, il parvient à retrouver 10 de 
ces femmes. « Les femmes sont beau-
coup plus fortes que les hommes. C’est 
elles qui maintiennent la famille. Elles 
ont la force nécessaire pour survivre à 
toutes ces horreurs. »

« Adoption »
C’est aussi en 2001 que Nick Dan-
ziger rencontre Anne Delforge qui 
deviendra sa femme. « Mon épouse 
est Belge. Elle était alors chef de sous-
délégation  au  fin-fond  de  la  Colom-
bie. » Trois enfants sont nés de cette 

union : May en 2003, Freya et Samuel 
des jumeaux nés en 2005.
Mais sa famille est plus large 
encore. En effet, lorsque les Talibans 
prennent le pouvoir en Afghanistan 
en 1994, Danziger décide d’adop-
ter deux filles et un garçon qu’il 
connaissait depuis 1989. « Les deux 
sœurs étaient dans mon premier film 
documentaire. Mais cette fois, j’ai senti 
qu’il fallait partir. Je ne pouvais pas les 
laisser là-bas. » Mais pas facile d’adop-
ter trois enfants en tant que parent 
célibataire. « C’était compliqué avec la 
Grande-Bretagne, car j’adoptais seul. En 
revanche, Monaco a dit oui. Voilà pour-
quoi l’adoption a été validée en 1996. 
Puis, je suis venu vivre en principauté en 
1997. » Farishta, Khadija et Satar ont 
aujourd’hui respectivement 28, 29 et 
30 ans. « Farishta et Khadija sont deve-
nues Monégasques. La principauté est 
devenue une véritable terre d’accueil. »

BBC
Et puis, il y aussi les films documen-
taires. Malgré une quarantaine de 

films au compteur, Nick Danziger 
avoue ne jamais être satisfait : « Je tra-
vaille toujours comme un dingue. Car 
j’ai envie de m’améliorer sans cesse. » 
Arte, Chanel 4, Discovery Chanel, 
la BBC… Les diffuseurs sont conquis.
C’est en 1989 que Danziger décide de 
se lancer dans le film documentaire. 
Du coup, il écrit à la BBC pour présen-
ter un projet consacré au quotidien 
des Afghans pendant la guerre. War, 
Lives and Videotape (1991) décrit la 
situation d’enfants abandonnés dans 
un asile psychiatrique à Kaboul. Ce 
film remporte le Prix Italia du meil-
leur documentaire pour la télévision. 
Un succès qui lui permet d’enchaîner 
les tournages. Avec notamment des 
films comme AIDS : The Global Killer 
(2000) ou The Unquiet Peace (2001), 
réalisé au Kosovo.

Budgets
Mais aujourd’hui, avec la crise, il est 
de plus en plus difficile d’obtenir les 
budgets nécessaires pour tourner 
un documentaire. « Pour une heure 

« J’ai un passeport, donc je peux voyager. 
Alors que les gens que je vais voir,
n’ont souvent pas les moyens de fuir »

1. NOVICES/Religieuses novices recueillant 
des aumônes en dehors de Yangon, au 
Myanmar (Birmanie). Photo publiée dans 
The New Welsh Review, Été 2014.

2. 144/Allahabad (Inde), 2013. Sadhus reve-
nant de la Maha Kumbh Mela, un péleri-
nage hindou qui se déroule tous les 144 ans. 
Plus de 100 millions de personnes étaient 
présents. Photo publiée dans Newsweek.

FAMILLE/La famille de Nick Danziger autour d’un repas. En bas à gauche, son épouse, Anne Delforge. 
Puis Samuel (8 ans, son fils), May (10 ans, sa fille), Vera (fille de Shaista Habibi une infirmière 
afghane de l’hôpital du CICR pour les blessés de guerre à Kaboul, à côté d’elle), Annie Sewell 
infirmière aux urgences des hopitaux de guerre du CICR, Khadija (sa fille ainée), Farishta (sa fille), 
Rahman (beau-fils de Danziger), Zoia (petite fille de Danziger) et Freya (8 ans, sa fille).
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1. AWARD WINNER/Château de Hillsborough (Irlande du Nord), le 8 avril 2003. 
Dernière réunion pour la première phase de la guerre en Irak entre Tony Blair et 
George W. Bush. 24 heures plus tard, les Marines américains renverseront la statue 
de Saddam Hussein à Bagdad. Cette photo a remporté le World Press Photo 2004.

2. IRAK/dimanche 16 mars 2003, 08h45, rez de chaussée, 10 Downing Street, salle de 
réception. Le secrétaire privé de Tony Blair, Matthew Rycroft (à gauche), a les notes 
d’information du Premier ministre pour le sommet des Açores. Sally Morgan, direc-
teur politique de Tony Blair (à droite), donne les dernières nouvelles du Parlement.
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de télévision, il faut compter environ 
200 000 euros. »
Pour réaliser des reportages photos, 
les contraintes budgétaires se font 
là aussi sentir. La crise touche égale-
ment la presse. « Depuis 2005-2006, 
c’est devenu plus difficile. Notamment 
avec internet qui permet de télécharger 
des images de grandes agences pour 
deux fois rien. Et puis, il y a aussi le goût 
de certains journaux pour les photos de 
paparazzis… » En 20 ans, le contexte 
économique s’est tendu.

« Lien »
« Faire de l’argent ne m’intéresse pas. Je 
mène une vie simple. Je veux juste pou-
voir continuer à faire ce que j’aime. » 
Comme Danziger refuse de « passer 
sa  vie  à  chercher  des  fonds  », il se 
consacre aujourd’hui moins aux 
films documentaires qui restent 
plus coûteux que les reportages 
photos. Et donc plus compliqués 
à financer. « Aujourd’hui, les fonda-
tions concentrent leurs dépenses à des 
actions concrètes, comme par exemple 
construire des orphelinats. Mon tra-
vail relève davantage de la promotion. 
Il consiste à expliquer pourquoi il est 
important  d’avoir  un  lien  avec  ces 

pays et ces peuples qui souffrent. Tout 
en montrant qu’avec très peu, on peut 
faire beaucoup pour ceux qui ont moins 
que nous. » Un travail engagé pour ce 
photo-reporter qui est aussi devenu 
assez logiquement vice-président 
d’Action Innocence Monaco (AIM).

ONG
Le premier volet du documentaire 
de l’ONU consacré aux objectifs du 
millénaire pour le développement a 
été financé par une organisation non 
gouvernementale (ONG) et des maga-
zines. La seconde partie a été payée 
par des fondations. « Pour le troisième 
et dernier volet de ce projet photogra-
phique, ce sera pareil. Le coût est estimé 
à 100 000 euros pour une soixantaine 

d’images diffusées dans huit pays. La 
fondation Albert II m’a déjà alloué une 
bourse. La Banque Mondiale est prête à 
m’offrir deux billets d’avion. Enfin, je dis-
cute avec la direction du développement 
et de la coopération suisse. »

Pellicules
La troisième partie de ce reportage 
sera donc articulé autour de huit 
pays répartis sur quatre continents. 
Danziger prévoit d’utiliser 50 pel-
licules photos par pays. Au menu, 
Niger, Zambie, Ouganda, Arménie, 
Honduras, Bolivie, Inde et Cam-
bodge. Tous les 5 ans, Nick Danzi-
ger est retourné voir les mêmes per-
sonnes dans ces pays : certains ont eu 
des enfants, d’autres sont morts. La 
trajectoire de chacun sera présentée 
en images, essentiellement en noir et 
blanc, pour « permettre de se focaliser 
sur le sujet photographié. »
Ce travail doit débuter fin 2014 pour 
être terminé à la fin du premier tri-
mestre 2015. « Ces objectifs doivent 
être atteints d’ici l’assemblée générale 
des Nations Unies qui se déroulera en 
septembre 2015. »

Award
Lorsqu’on demande à ce photo-repor-
ter britannique de définir son travail, 
il est clair : « Je ne suis pas là pour faire 
de belles photos. Je suis là pour donner 
la parole à des gens qui sont souvent 
réduits au silence. Je veux que mes photos 
racontent une histoire. » Pour ça, pas 
besoin d’aller au bout du monde. Dan-
ziger a aussi travaillé dans les quartiers 
chauds en banlieue parisienne, mais 
aussi un peu partout en Europe.
Il est aussi parvenu à réaliser des 
séries de photos d’hommes politiques 
de premier plan, comme Tony Blair 
ou George W. Bush par exemple. Ce 
qui lui a permis de décrocher de nom-
breuses récompenses. Notamment le 
World Press Award 2004 pour un por-
trait de George W. Bush face à Tony 
Blair discutant du lancement de l’in-
tervention en Irak en mars 2003. Un 

Tous les 5 ans, Nick 
Danziger est retourné 
voir les mêmes 
personnes dans ces 
pays : certains ont eu 
des enfants, d’autres 
sont morts

REUNION/Palais présidentiel, Kaboul (Afghanistan), en 2006. Le président Hamid Karzaï tient une 
réunion de chefs tribaux de la province de Helmand.
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sujet qu’il n’aime pas évoquer, sans 
doute par modestie : « Obtenir l’auto-
risation de réaliser ce genre de reportage 
photo passe toujours par un travail col-
lectif, très en amont. Notamment avec les 
hommes politiques, comme le président 
de la Bolivie Juan Evo Morales, l’ex-pré-
sident afghan Hamid Karzaï, Tony Blair 
ou Jacques Chirac. Seul, on ne peut rien 
faire. » Une certitude, il ne baisse pas 
facilement les bras. « Je n’abandonne 
pas,  je vais au bout. C’est aussi mon 
défaut… Je suis têtu. »

All Blacks
C’est en tout cas avec cette méthode 
que Tony Blair accepte sa présence 
à ses côtés pendant 30 jours, en 
mars 2003, alors que l’Angleterre par-
ticipe à la guerre en Irak. C’est aussi 
comme ça qu’il devient le premier 
photographe à pouvoir suivre les 
All Blacks pendant une série de test 
matches contre l’Irlande et le Pays de 
Galles en juin 2010. « Je n’étais pas fan 
de rugby. Ce n’est pas le sport qui m’inté-
resse vraiment, mais les sportifs. » Pour-
tant, pendant 5 semaines, il a pu vivre 
avec les All Blacks. « C’était la première 
fois qu’ils acceptaient d’être suivis par 

un photographe. Mais il a fallu négocier 
durement pendant deux ans et demi. La 
personne qui a mené ces négociations a 
fini par être entendue. Au départ, je ne 
devais pas avoir accès au Haka, ni aux 
vestiaires, ni au bus ou au terrain qui 
sont considérés comme sacrés. Finale-
ment, j’ai été accepté partout. »

Intimité
En 50 jours, il utilise 223 pellicules, 
« ce qui n’est pas énorme. » Conquis, les 
All Blacks se laissent approcher. « Je 
travaille au grand angle, car je ne suis 
jamais loin des gens que je photographie. 
Certains joueurs m’ont carrément invité 
chez eux. Un joueur m’a même donné 
son maillot, en toute discrétion. Les néo-
zélandais sont des gens super ouverts et 
d’une grande éthique. »
Au final, un livre sort, co-signé 
avec James Kerr : Mana,  inside the 
All Blacks (2). L’occasion de voir les 
joueurs néo-zélandais dans une inti-
mité rare. « Sans qu’il ne fasse attention 
à moi, j’ai fait une photo de Dan Carter 
se faisant masser dans le vestiaire. Puis, 
il m’a vu. Il a souri et s’est mis à poser. 
J’ai immédiatement arrêté. Les photos 
trop posées ne m’intéressent pas. »

Nature
Aujourd’hui, Nick Danziger semble 
heureux. Et il ne se voit pas vivre ail-
leurs qu’à Monaco. « L’Angleterre ne 
me manque pas. Je me sens très euro-
péen. Or, je trouve que l’Angleterre n’a 
pas la mentalité d’un pays européen. 
Peut-être parce que c’est une île. Quand 
je  vois  des  politiques  britanniques, 
comme Nigel Farage, qui souhaitent 
que l’Angleterre se retire de l’Europe, je 
ne comprends pas… Heureusement, cela 
change avec les jeunes. »
Quand il n’est pas dans un avion ou 
dans une zone de conflit à l’autre 
bout du monde, Danziger privilégie 
les moments passés en famille. Un 
seul loisir revendiqué : partir dans 
l’arrière-pays pour marcher et pro-
fiter de la nature. « J’aime la mer et la 
montagne. J’adore par exemple le lac de 
Trécolpas, du côté de Saint-Martin-de-
Vésubie où j’aime aller en famille. » Tout 
près. Avant de repartir, très loin.

_RAPHAËL BRUN

(1) Danziger’s Travels : Beyond Forbidden Frontiers, de 

Nick Danziger (Paladin Books), 448 pages, 17,15 euros.

(2) Mana, inside the All Blacks, de Nick Danziger et 

James Kerr (Hodder Moa), 256 pages, 55 euros.

« Je ne suis pas
là pour faire de
belles photos.
Je suis là pour donner 
la parole à des gens 
qui sont souvent 
réduits au silence »

1. HAKA/Haka effectué par les All Blacks 
lors de tests matches en juin 2010. Extrait de 
Mana, inside the All Blacks, de Nick Danziger 
et James Kerr.

2. RELIGIEUX/Le taloneur Kevin Mealamu 
et le pilier Owen Franks, deux joueurs de 
l’équipe néo-zéalandaise de rugby. Extrait 
de Mana, inside the All Blacks, de Nick 
Danziger et James Kerr.

RECUPERATION/Neemia Tialata, pilier des All Blacks, en pleine récupération, à New Plymouth 
(Nouvelle-Zélande). Extrait de Mana, inside the All Blacks, de Nick Danziger et James Kerr.
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A Monaco un groupe de 
médecins a décidé de se 
réunir pour promouvoir 
la médecine anti-âge. A 

l’origine, en 2011, ils étaient quatre. 
Aujourd’hui, ils sont presque quatre 
fois plus nombreux. « On est une quin-
zaine de médecins de spécialité différente 
exerçant à Monaco à s’être réunis », pré-
cise le docteur Olivier Rousset, secré-
taire et co-fondateur de l’association 
monégasque de médecine anti-âge 
(AMMA).

Leviers
Mais la médecine anti-âge, c’est 
quoi ? « C’est une médecine préventive. 
Ce n’est pas une médecine curative, où 
on va proposer des médicaments. On 
est en amont de la maladie et des signes 
du vieillissement », explique Olivier 
Rousset. Avant d’ajouter : « Il y a 
l’apparence bien sûr. Mais il y a aussi 

le vieillissement des organes. Le corps 
est un ensemble. Le but, c’est d’essayer 
de prévenir le vieillissement de tous ces 
organes. » Lancée aux Etats-Unis en 
1992, la médecine anti-âge serait pra-
tiquée par plus de 60 000 médecins 
dans le monde.

Marketing ?
Pour prévenir ces vieillissements, 
la médecine anti-âge actionne 
plusieurs leviers. Notamment la 
nutrition, les hormones et même 

des techniques liées à la médecine 
esthétique. Avec pour objectif de 
dépister les fragilités pour éviter la 
dépendance et conserver son capital 
santé le plus longtemps possible.
Les détracteurs de cette médecine 
pointent notamment le manque 
de visibilité sur les avantages et les 
risques liés à la prise d’hormones. 
Même scepticisme pour les complé-
ments alimentaires qui sont vus par 
certains comme des produits marke-
ting avec des effets limités. En tout 
cas, vieillir n’étant pas une maladie, le 
patient n’est, à priori, pas remboursé.

Conférence
Aujourd’hui, l’AMMA réunit des 
médecins de tous horizons. Pour 
assurer sa communication, cette 
association mise sur un site inter-
net et une lettre d’information. « On 
essaye que chacun se sente vivant au 
sein de l’association. Chaque mois, c’est 
l’un des 15 membres qui rédige la news-
letter », précise le secrétaire de cette 
association. En mars dernier, l’AMMA 
a donné sa première conférence, avec 
un thème très grand public : « Peut-on 
vieillir sans cancer ? » Une « réussite » 
estime le docteur Rousset : « On a eu 
beaucoup de monde. Ce qui est encoura-
geant, parce qu’on n’a pas fait énormé-
ment de publicité. Et le retour des gens a 
été très positif. »

« Consultation »
Pour continuer à se développer, 
l’AMMA aimerait élargir son champs 
d’action. « On pense à faire de la consul-
tation, en réunissant les autres spécia-
listes. Mais cela pose quelques problèmes, 
notamment en termes d’organisation 
sanitaire. Il faudrait aussi que l’on ait 
l’accord du conseil de l’ordre. Sachant 
que le gouvernement est d’accord… » 
explique Oliver Rousset à L’Obs’. Mais 
avant d’en arriver là, les membres de 
l’AMMA aimeraient « déjà arriver à 
organiser deux conférences par an. » La 
prochaine est prévue le 6 novembre.

_ROMAIN CHARDAN

Lancée aux Etats-Unis 
en 1992, la médecine 
anti-âge serait 
pratiquée par plus
de 60 000 médecins 
dans le monde

« Essayer de prévenir
le vieillissement »
SANTE/Entre promesses et business, la médecine anti-
âge fait de plus en plus parler d’elle. En principauté, 
l’association monégasque de médecine anti-âge 
occupe ce terrain.
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CONSO/Grâce aux imprimantes 3D, il est désormais possible de presque tout créer 
chez soi, du simple objet de décoration au meuble. Voici la sélection de L’Obs’, 
avec les conseils d’Arnault Coulet, co-fondateur de Fabulous, une agence de 
conseil et d’accompagnement en impression 3D à Lyon.

Imprimantes 3D
Un marché en plein boom

> Leader
REPLICATOR 2X MAKERBOT
Leader du marché, Makerbot pro-
pose une imprimante de quatrième 
génération avec sa Replicator 2X. 
Ce modèle dispose de deux têtes 
d’impression, ce qui lui permet 
de mélanger deux coloris ou deux 
matières. Il est possible d’imprimer 
sur du bois, du nylon, du polycarbo-
nate ou encore différents types de 
plastiques. En revanche, sa vitesse 
d’impression de 120 mm/seconde, 
reste l’un des gros points faibles de 
cette machine.
L’avis d’Arnault Coulet : « Maker-
bot est la référence actuelle de l’impres-
sion 3D domestique. Cette entreprise a 
été rachetée 450 millions de dollars par 
le géant Stratasys il y a quelques mois, 
ce qui lui donne une puissance de pro-
duction, de distribution et de communi-
cation incomparable. Qui dit puissance 
dit aussi logique propriétaire, à la fois 
sur les consommables et sur les logiciels. 
Ce qui est une faiblesse pour faciliter 
l’appropriation de la machine. »
Prix : environ 1 900 euros (prix 
constructeur). Dimensions : 490 (L) x 320 
(l) x 531 (h) mm. Poids : 12,6 kg.
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> Hollandaise
BIG BUILDER
Le Hollandais Builder propose 
une machine capable d’impri-
mer de manière très précise (50 
microns) et de deux couleurs. 
C’est le grand modèle de la 
gamme que L’Obs’ a choisi, 
car il permet de disposer d’un 
grand volume d’impression. 
A noter qu’il est aussi pos-
sible d’imprimer avec deux 
types de matériaux différents, 

en même temps. La Big Buil-
der peut imprimer des objets 
d’une taille maximale de 22 cm 
(longueur) x 21 cm (largeur) x 
66 cm (hauteur). Son armature 
en acier et son plateau en verre 
contribuent à accroître la qua-
lité de ses impressions. Ce qui 
en fait l’une des plus perfor-
mantes du marché. Son poids 
(25 kg) est assez élevé.
Prix : 2 495 euros (prix constructeur). 
Dimensions : 385 (L) x 370 (l) x 900 (h) 
mm. Poids : 25 kg. ©
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> Niçoise
VOLUMIC STREAM 20

De fabrication 100 % niçoise, la Volumic 
Stream 20 est un modèle de bureau très 
performant. Que ce soit pour fabriquer 
rapidement un prototype, faire de la déco-
ration, de la création de jouets ou de jeux, 
des bijoux et autres fantaisies, ce modèle 
sait tout faire, ou presque. Et même 
fabriquer des pièces de remplacement 
pour lui-même. Une partie des pièces de 

la Stream 20 sont en effet conçues 
par impression 3D. La Volumic 
Stream 20 accepte aussi beaucoup 
de matières, du plastique au bois, 
en passant par la pierre. Avec ses 
26 kg, cette imprimante est lourde. 
La suite logicielle est fournie, ce qui 
permet de disposer de toutes les clés 
d’impression dès le départ.
Prix : 2 640 euros (prix constructeur). 
Dimensions : 430 (L) x 465 (l) x 435 (h) 
mm. Poids : 26,3 kg.

> Pas cher
ATCUBE MINI
Le fabricant ATC3D est une entreprise 
française basée à Avignon. L’ATCUBE 
Mini est leur premier modèle d’impri-
mante 3D. Le pari semble réussi. Ce 
cube transparent disponible en plu-
sieurs couleurs, ne prend pas beaucoup 
de place. Chaque côté mesure 28 cm. On 
regrettera par contre l’absence d’écran de 
contrôle ou de Wi-Fi. Autre bémol, les matières utili-
sables pour l’impression se limitent à certains plastiques. 
Cependant, l’Atcube Mini reste une machine avec une 
très bonne vitesse d’impression, compte tenu de sa taille.
L’avis d’Arnault Coulet : « Le fabricant ATC3D est une 
jeune pousse « made in France » qui propose une imprimante 

d’un excellent rapport qualité-prix. Par 
ailleurs, leur projet est dit « open-source », 
contrairement  à  Makerbot  (voir ce 
modèle par ailleurs). Ce qui permet plus 
de liberté des consommateurs dans le choix 
des consommables et des logiciels 3D. »
Prix : à partir de 949 euros (constructeur).
Dimensions : 295 (L) x 305 (l) x 298 (h) mm.                                                                                         
Poids : 4,5 kg.
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L’origine de l’impression en 3D ?
C’est une technologie qui existe depuis 
20-25 ans. Ça a surtout été utilisé dans 
les industries de technologie de pointe, 
comme l’aéronautique, l’aérospatiale ou 
l’automobile. Par exemple, pour son A380 
Airbus a produit plus de 20 000 pièces grâce 
à l’impression 3D. Cela leur permet de 
réduire les coûts, ainsi que les stocks. Ce 
travail est réalisé sur des imprimantes pour 
professionnels. D’un point de vue industriel 
ou domestique, le vrai changement, 
c’est que désormais le fichier numérique 
remplace le moule. Ce qui permet donc de 
démocratiser l’impression en 3D.

Le prix moyen d’une imprimante ?
Pour les imprimantes domestiques, on 
peut réussir à descendre en dessous de 
1 000 euros. Mais la moyenne reste entre 
2 000 et 3 000 euros. Pour les machines 
professionnelles, on est sur des prix de 
50 000 à 200 000 euros. Il faut savoir que 
l’impression 3D s’explique par la technique 
de l’addition de couche. Mais il y a aussi 
d’autres techniques comme le fritage laser 
(ou le dépôt de matière fondue, N.D.L.R.). Et 
ce sont ces techniques qui expliquent ces 
écarts de prix.

Sur quels types de matériaux on peut 
imprimer ?
Aujourd’hui, il y a plus de 200 matériaux 
compatibles avec les imprimantes 3D. 
Notamment les plastiques sous toutes leurs 
formes, les métaux, l’acier, l’aluminium, 
l’or ou l’argent. On peut aussi utiliser 
de la céramique ou du bois. Certaines 
imprimantes font aussi de l’impression 
sur du chocolat ou du sucre. Il y a aussi un 

développement très fort des matériaux et 
bio-matériaux. Des projets de recherches 
sont en cours, notamment aux Etats-Unis et 
en France. Objectif : recréer du tissu humain 
par impression en 3D.

Les inconvénients de ces imprimantes ?
Pour l’instant, il y a surtout des contraintes, 
en termes de modélisation 3D et de taille. 
A l’heure actuelle, on produit au maximum 
des objets de 1 m3. Pour les imprimantes 
domestiques, on se limite à quelques 
centimètres de production. Mais on 
peut faire de l’assemblage après. Sur les 
machines domestiques, on est plutôt sur des 
petites tailles.
Autre problème : ces imprimantes 3D 
sont très bruyantes et lentes, puisqu’il 
faut plusieurs heures pour un objet. Ce 
qui n’empêche pas quelques projets 
assez incroyables. Par exemple, la Chine 
développe une imprimante capable de créer 
une maison !

_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN CHARDAN

Arnault Coulet,
CO-FONDATEUR DE 
FABULOUS, AGENCE 
DE CONSEIL ET 
D’ACCOMPAGNEMENT EN 
IMPRESSION 3D À LYON.

4 QUESTIONS À…

> Chocolat
CHOC CREATOR
Seule imprimante du marché 
à fonctionner avec du cho-
colat, la Choc Creator a été 
développée dans le comté de 
Devon, dans le sud-ouest de 
l’Angleterre, dans l’univer-
sité d’Exeter. Commercia-
lisée par l’entreprise Choc 
Edge, la Choc Creator permet 
d’imprimer ses réalisations 
3D avec du chocolat. Pour 
cela, il suffit de remplir le 
réservoir de chocolat liquide. 
Attention : cette imprimante 
ne fonctionne qu’avec du 
chocolat. A noter qu’une 
nouvelle version de la Choc 
Creator devrait être prochai-
nement disponible à la vente : la Choc Creator V2.
L’avis d’Arnault Coulet : « Cette imprimante 3D qui utilise 
le chocolat est une machine unique en son genre. Cependant, 

son prix élevé est une de ses faiblesses. »
Prix : environ 3 600 euros (prix constructeur). Dimensions : 300 
(L) x 300 (l) x 250 (h) mm. Poids (sans bobine) : 7 kg.
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C
omme l’opéra, le théâtre 
princesse Grace (TPG) a 
augmenté le nombre de 
ses représentations et de 
spectacles pour la saison 

2014-2015. Cette saison, 24 pièces 
seront proposées, pour un total de 26 
représentations. Plus d’un tiers ont 
été écrites par des auteurs considérés 
aujourd’hui comme des classiques 
de la littérature.

Tchekhov
La saison débutera avec la venue 
de la Comédie Française. Menée 
par Guillaume Gallienne, la troupe 
interprétera Oblomov, une pièce 
d’Ivan Alexandrovitch Gontcha-
rov (1812-1891). Pour l’occasion, et 
aussi parce que la scène du TPG ne 
le permet pas, la représentation aura 
lieu au Grimaldi Forum. C’est Gal-
lienne qui y tiendra le rôle titre. En 
mars, c’est Marianne James qui sera 
de retour une dizaine d’années après 
son dernier passage à Monaco. Une 

double représentation qui permettra 
au public de suivre le parcours d’une 
ancienne actrice obligée de travailler 
de nouveau. Autre moment fort de 
la saison, Oncle Vania, d’Anton Pavlo-
vitch Tchekhov (1860-1904), où l’on 
retrouvera Romane Bohringer.

Anniversaires
Le public du TPG pourra célébrer 
le centenaire de la naissance de 
Marguerite Duras (1914-1996) le 
30 octobre avec Le Square (1955). 
Dans cette pièce, qualifiée à sa sortie 
« d’œuvre de résistance à la médiocrité 
des conversations contemporaines », 

la lauréate du Prix Goncourt avec 
L’Amant (1984), propose de suivre la 
conversation de deux inconnus dans 
un square, au milieu des jeux pour 
enfants. Autre anniversaire, celui des 
450 ans de la naissance de William 
Shakespeare (1564-1616). Rendez-
vous le 26 novembre pour assister à 
La Tempête, avec Claude Rich dans le 
rôle de Prospero, un magicien maî-
trisant les éléments naturels.

Absurde
Il ne faudra pas rater non plus Le 
Malentendu (1944). Albert Camus 
(1913-1960) signe une pièce en trois 
actes qui s’inscrit dans son cycle de 
l’absurde, avec L’Étranger (1942), Le 
Mythe de Sisyphe (1942) et Caligula 
(1938). Le Malentendu est un drame 
qui évoque l’amour et le manque 
d’amour, mais aussi la solitude.
Toujours dans le registre de l’ab-
surde, on peut aussi aller voir une 
pièce d’Eugène Ionesco (1909-1994) : 
La Leçon (1 950) évoque la rencontre 

Du classique pour le TPG
CULTURE/Au programme de la saison 2014-2015 du théâtre princesse Grace, 
essentiellement des comédies et des classiques.

Il ne faudra pas rater 
non plus Le Malentendu 
(1944), un drame
qui évoque l’amour et 
le manque d’amour, 
mais aussi la solitude
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entre un vieux professeur et une 
bachelière. Avec la difficulté qui 
augmente, la jeune élève est peu à 
peu dépassée et la tension augmente 
jusqu’à l’explosion.

Sonate
Deux textes de Molière (1622-1673) 
sont aussi proposé par le TPG. Jean-
Baptiste Poquelin, dit Molière, a écrit 

33 pièces de théâtre. Parmi celles-ci, 
Le Misanthrope ou l’Atrabilaire Amou-
reux (1666), avec Julie Depardieu et 
Michel Fau. Autre texte bien connu 
du public, L’Avare (1668), où l’on 
verra Jacques Weber dans le rôle 
d’Arpagon, ce vieil avare tyrannique, 
qui cherche par tous les moyens à 
préserver son argent. Autre grand 
nom à l’affiche de cette nouvelle 
saison, Ingmar Bergman (1918-

2007). C’est avec Sonate d’Automne 
une pièce devenue un film tourné 
en 1977, que ce cinéaste suédois 
a été intégré dans la programma-
tion du TPG. Rachida Brakni sera 
notamment à l’affiche de cette pièce, 
où une femme retrouve sa mère 7 
ans après leur dernière entrevue. 
Le tout sur une sonate de Chopin 
(1810-1849).

Comiques
Mais c’est la comédie qui domine 
cette nouvelle saison. Un café, l’ad-
dition !, de Rémi Viallet évoque la 
vie d’un restaurant de façon légère. 
Christophe Allévêque, Yvan le Bol-
loc’h et Jean-Jacques Vanier devrait 
aussi provoquer le rire dans Ah ! Le 
Grand Homme, de Pierre et Simon 
Pradinas.

_ROMAIN CHARDAN

LA PROG’/

TPG, la saison 2014-2015
Oblomov, d’Ivan Alexandrovitch 
Gontcharov, le 11 octobre au Grimaldi 
Forum à 21h.

Meilleurs vœux, de Carole Creep, le 
16 octobre à 21h.

Même pas vrai, de Nicolas Poiret et 
Sébastien Blanc, le 23 octobre à 21h.

Le Square, de Marguerite Duras, le 
30 octobre à 21h.

Sonate d’Automne, d’Ingmar Bergman, le 
6 novembre à 21h.

Zelda & Scott, deRenaud Meyer, le 
9 novembre à 15h.

Le Malentendu, d’Albert Camus, le 
13 novembre à 21h.

La Tempête, de William Shakespeare, le 
26 novembre à 21h.

Ah ! Le Grand Homme, de Pierre et Simon 
Pradinas, le 29 novembre à 21h.

Ensemble et Séparément, de Françoise 
Dorin, le 4 décembre à 21h.

La Société des Loisirs, de François 
Archambault, le 11 décembre à 21h.

La Leçon, d’Eugène Ionesco, les 18 et 
19 décembre à 21h.

Le Misanthrope ou l’Atrabilaire Amoureux, 
de Molière, le 13 janvier 2015 à 21h.

Un café, l’addition, de Rémi Viallet, le 
29 janvier à 21h.

Oncle Vania, d’Anton Pvlovitch Tchekhov, 
le 5 février à 21h.

L’affrontement, de Bill C. Davis, le 
12 février à 21h.

Mécanique Instable, de Yann Reuzeau, le 
19 février à 21h.

Miss Carpenter, de Marianne James et 
Sébastien Marnier, les 12 et 13 mars à 21h.

L’appel de Londres, de Philippe Lellouche, 
le 19 mars à 21h.

Les Palmes de M. Schutz, de Jean-Noël 
Fenwick, le 2 avril à 21h.

L’avare, de Molière, le 16 avril à 21h.

Nina, d’André Roussin, le 23 avril à 21h.

Big Apple, d’Isabelle Le Nouvel, le 12 mai 
à 21h.

Tarifs : de 20 à 45 euros.

Acteur et metteur en scène, Alexis Michalik a 
beaucoup tourné pour la télévision, notamment 
pour la série Kaboul Kitchen diffusée sur Canal+. 
Mais c’est aussi un homme de théâtre

FOCUS/

Alexis Michalik, entre théâtre et télévision

Acteur et metteur en scène, Alexis Michalik a beaucoup tourné pour la télévision, notamment 
pour la série Kaboul Kitchen diffusée sur Canal+. Mais c’est aussi un homme de théâtre. Une de 

ses pièces est programmée au théâtre princesse Grace (TPG) cette saison : Le cercle des illusionnistes. 
Créée en 2014, cette pièce déjantée propose au spectateur un voyage dans le temps. On suit l’illu-
sionniste Jean-Eugène Robert-Hourdin (1805-1871) et Georges Méliès (1861-1938), l’un des premiers 
réalisateurs à avoir imaginé les trucages au cinéma. Cette pièce a obtenu deux Molières : celui de 
l’auteur francophone vivant et celui du metteur en scène d’un spectacle de théâtre privé. _R.C.

Même pas vrai .Oblomov.
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Blu-rayDVD

WE ARE WHAT WE ARE
de Jim Mickle

Communautarisme. Lorsque 

leur mère meurt brutalement, 

Franck et ses deux filles Iris 

et Rose resserrent encore les 

liens très spéciaux qui unissent 

cette famille pas comme les 

autres. Jim Mickle reprend 

l’idée originale développée 

par Jorge Michel Grau dans 

Ne Nous Jugez Pas (2010). Pré-

senté à la quinzaine des réali-

sateurs à Cannes en 2013, We 

Are What We Are s’intéresse à 

l’Amérique profonde, comme 

David Gordon Green dans Joe 

(2013), qui sort en blu-ray ce 

mois-ci également chez Wild 

Side. Communautarisme, 

dérives religieuses… Ce drame 

horrifique réserve un final 

saignant.

We Are What We Are de Jim 
Mickle avec Bill Sage, Ambyr 
Childers, Julia Garner (USA, 
1h45, 2014), 15,99 euros (DVD), 
19,90 euros (blu-ray).

MAY IN THE SUMMER
de Cherien Dabis

Féminin. A la fois jordanienne 

et américaine, Cherien 

Dabis évoquait déjà cette 

dualité dans un premier film 

très réussi, Amerrika (2009). 

Cette fois, elle n’hésite pas 

à se mettre en scène pour 

interpréter le rôle de May, une 

New-Yorkaise catholique qui 

revient à Amman, où elle est 

née, pour les préparatifs de 

son mariage avec un universi-

taire palestinien. Sa mère, qui 

est chrétienne, n’apprécie pas 

cette union avec un musul-

man. Malgré quelques baisses 

de régime, May in the Summer 

est un formidable film féminin, 

à la fois léger, drôle et grave, 

sur fond de conflit religieux et 

culturel.

May in the Summer de Cherien 
Dabis avec Cherien Dabis, Alias 
Shawkat, Nadine Malouf (JOR, 
1h39, 2014), 15 euros (DVD seu-
lement).

WE CAN’T GO
HOME AGAIN
de Nicholas Ray
Expérimental. Edition restau-

rée, mais hélas pas de blu-ray 

pour We Can’t Go Home Again 

de Nicholas Ray (1911-1979). 

Le réalisateur des Amants de la 

Nuit (1949), de Johnny Guitare 

(1954) et de La Fureur de Vivre 

(1955), signe en 1975 ce film 

expérimental, étonnant mais 

passionnant. Pendant l’au-

tomne 1971 et jusqu’à début 

1973, Ray donne des cours de 

cinéma au Harpur College de 

New York. Il pousse ses étu-

diants à réaliser un film sans 

aucun scénario, dans lequel ils 

se racontent. Psychédélique 

mais aussi très inventif, We 

Can’t Go Home Again donne un 

éclairage direct sur la jeunesse 

américaine dans les années 

1970.

We Can’t Go Home Again de 
Nicholas Ray avec Nicholas Ray, 
Richard Bock, Tom Farrell (USA, 
1h25, 1975), 20 euros (DVD seu-
lement, édition collector 2 DVD).

DEUX JOURS, UNE NUIT
de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Crise. Mille euros. C’est la 

somme que toucheront 16 

salariés s’ils votent pour le 

départ de Sandra. Mis en place 

par la direction d’une PME, 

ce marché laisse à Sandra un 

week-end pour convaincre 

ses collègues de la réintégrer 

dans l’entreprise. Les frères 

Dardenne ne jugent personne. 

Tous les salariés ont de 

bonnes raisons d’empocher 

ces 1 000 euros : c’est la crise, 

ils ont besoin de cet argent 

pour faire vivre leur famille. 

Chaque rencontre est d’un 

réalisme quasi-documentaire. 

Cinéastes les plus récompensés 

à Cannes, les frères Dardenne 

ont indiscutablement mérité 

leur palme 2014.

Deux jours, une nuit de Jean-
Pierre et Luc Dardenne avec 
Marion Cotillard, Fabrizio 
Rongione, Pili Groyne (FRA-BEL, 
1h35, 2014), 17,99 euros (DVD), 
24,99 euros (blu-ray). Sortie le 
1er octobre.
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Par Raphaël Brun
BDLivres

L’INCOLORE TSUKURU 
TAZAKI ET SES ANNÉES 
DE PÉLERINAGE
d’Haruki Murakami
Existence. Pourquoi Tsukuru 

a-t-il été éjecté de son groupe 

d’amis ? C’était il y a 16 ans. 

Tsukuru vit seul à Tokyo où il 

construit des gares. Sa petite 

amie, Sara, exige qu’il solde 

ce passé pour permettre à leur 

histoire d’amour naissante 

de décoller. Il part donc à la 

recherche de ses quatre amis, 

tous identifiés par une couleur : 

les deux filles, Noire et Blanche 

et les deux garçons, Bleu et 

Rouge. Tsukuru est le seul à 

ne pas avoir de couleur. Si la 

couleur permet d’être et de se 

distinguer des autres, quelle 

existence a Tsukuru ? Rythmé 

par Années de pèlerinage, une 

œuvre pour piano de Franz Liszt 

(1811-1886), Murakami signe LE 

roman de la rentrée 2014.

L’incolore Tsukuru Tazaki et ses 
années de pélerinage d’Haruki 
Murakami, traduit par Hélène 
Morita (Belfond), 384 pages, 
23 euros.

DEUX COMÉDIENS
de Don Carpenter

Succès. Don Carpenter (1931-

1995) est surtout connu pour 

Sale Temps pour les Braves 

(1964), Strass et Paillettes 

(1985) et bien sûr La Promo 49 

(1985). Après avoir publié ces 

trois très bons textes, les édi-

tions Cambourakis enchainent 

et proposent une traduction 

de Deux Comédiens (1979). 

Depuis les années 1960, David 

Ogilvie et Jim Larson forment 

un duo comique à succès. Tous 

les étés, ils se retrouvent à Los 

Angeles pour jouer dans un 

film et faire quelques shows 

à Las Vegas. Don Carpenter 

décrit sur un rythme effréné, 

avec justesse et humour, les 

affres et les dérapages liés à 

la célébrité. Idéal pour ne pas 

s’ennuyer une seconde.

Deux Comédiens de Don Carpen-
ter, traduit de l’anglais (Etats-
Unis) par Céline Leroy (Cambou-
rakis), 224 pages, 21 euros.

OBSCURE :
OBSERVING THE CURE
d’Andy Vella (préface de Robert 
Smith)
4:14. Une série de photos rares 

et inédites de The Cure, préfacé 

par leur leader, Robert Smith 

lui-même. C’est que ce que pro-

pose le photographe officiel de 

ce groupe anglais, Andy Vella. 

Ce designer et artiste suit Cure 

depuis 1981. Les pochettes de 

Faith (1981), In Between Days 

(1985) et Disintegration (1989), 

c’est lui. Des débuts jusqu’au 

concert au Royal Albert Hall de 

Londres au profit du Teenage 

Cancer Trust en mars dernier, 

Obscure permet de redécouvrir 

ce groupe créé en 1976, en 

pleine période post-punk. 4:14 

Scream, quatorzième album 

studio, pourrait sortir cette 

année. Il a été enregistré en 

2008, alors que Cure travaillait 

sur leur dernier disque en date, 

4:13 Dream.

Obscure : Observing The Cure 
d’Andy Vella, préface de Robert 
Smith (Foruli Codex), 160 pages, 
39,90 euros.

JE SUIS COMMUNISTE
de Park Kun-Woong

Prison. La prison, Young-Chui 

connait. Il vient d’y passer 

36 ans. Lorsqu’il sort, il n’a 

plus aucun repère. Le monde 

a changé. Young-Chui part à 

la recherche des associations 

qui ont milité en faveur de sa 

libération. Puis il se réinstalle 

chez lui, dans sa maison. Sauf 

qu’autour de lui, la pression ne 

se relâche pas. Les interroga-

toires musclés se multiplient. 

Adapté du récit autobiogra-

phique de Hur Young-Chul, un 

prisonnier politique en Corée 

du Sud, cette superbe BD 

permet de mieux comprendre 

l’histoire de la Corée du Sud 

au XXème siècle. Après les trois 

volumes et les plus de 1 100 

pages de Fleur (2006), sa pre-

mière œuvre, Park Kun-Woong 

confirme tout son talent.

Je suis communiste de Park 
Kun-Woong (Cambourakis), 
288 pages, 24 euros. Sortie le 
15 octobre.
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BD CD

UN OCÉAN DE LARMES
de Seo Hyeon

Manhwas. C’est à la foire de 

Bologne en 2013 que l’éditeur 

La Pastèque a découvert le 

travail de Seo Hyeon. Née à 

Suwon (Corée du Sud) en 1982, 

cette trentenaire a étudié la 

peinture à l’Université Hongik 

et le dessin à l’École coréenne 

de l’illustration (HILS). Très 

jeune, elle se passionne pour 

les manhwas, c’est-à-dire à la 

BD coréenne. Première traduc-

tion d’une œuvre coréenne 

pour La Pastèque qui ne s’est 

pas trompée : le trait est 

superbe, le texte épuré laissant 

largement place à l’émotion 

visuelle. Quant tout s’enchaine 

(mal), pleurer un bon coup 

permet de mieux se relancer. 

C’est en substance le message 

délivré par cette BD belle et 

délicate.

Un Océan de Larmes de Seo 
Hyeon (La Pastèque), 40 pages, 
13 euros.

EX
Plastikman

Guggenheim. C’est le mois 

des grands retours. Comme 

Aphex Twin (voir par ailleurs), 

le Canadien Richie Hawtin 

revient. Closer, son dernier 

album sous le nom de Plastik-

man, remontait à 2003. Ex est 

en fait un live enregistré au 

Guggenheim de New York le 

6 novembre 2013. Un disque 

envoûtant qui rappelle Sheet 

One (1993) et Musik (1994), 

les deux premiers albums 

de Plastikman. Influencé par 

la musique minimaliste, cet 

artiste cite volontiers le travail 

de Martin Lee Gore et de Vince 

Clarke, deux des fondateurs de 

Depeche Mode, comme déter-

minant dans sa motivation à 

faire de la musique. Beau et 

futuriste Ex se déguste en 8 

morceaux hypnotiques. Les 

presque 6 minutes d’EXtrude 

suffisent à convaincre.

Ex, Performed live at the Gug-
genheim, NYC, Plastikman 
(Mute/Naïve), 13,99 euros.

V
JJ

Victoire. Les six premiers titres 

de V sont certainement parmi 

les meilleurs titres jamais 

écrits par JJ. Le troisième 

album de ce groupe suédois 

composé d’Elin Kastlander et 

de Joakim Benon brise la lignée 

initiée avec JJ n° 2 (2009) et 

JJ n° 3 (2010). Pas de JJ n° 4 

donc, mais un V. Presque celui 

de la victoire tant cet album 

est réussi. All White Everything 

permet de s’imprégner de la 

voix assez incroyable d’Elin 

Kastlander. When I Need You 

ne dément pas cette impres-

sion de voix douce et cristal-

line. Leur électro évanescente, 

subtile et glacée a accom-

pagné The XX en tournée en 

2010. Cette fois JJ déploie ses 

ailes. Enfin.

V, JJ (Secretly Canadian/Pias), 
13,99 euros. jjuniverse.com.

SYRO
Aphex Twin

Rare. Ca valait la peine 

d’attendre. Alors qu’on était 

presque sans aucune nouvelle 

d’Aphex Twin depuis son 

album Drukqs sorti en 2001, 

il revient avec Syro. Un album 

de 12 titres dont le premier 

dévoilé début septembre 

est très réussi : Minipops 67 

(120.2) [Source Field mix] est 

un morceau élégant et rythmé, 

bref, irrésistible. Plus aérien, 

XMAS_EveT10 (thanaton3 mix) 

est tout aussi efficace. Richard 

D. James, né de parents gallois 

à Limerick (Irlande) en 1971, 

a toujours aimé brouiller les 

pistes, en multipliants les 

noms et les pseudos de GAK, à 

AFX en passant par Power-Pill 

ou Blue Calx. Aphex Twin sait 

aussi se faire rare. La sortie de 

Syro est donc un véritable évé-

nement à ne pas rater.

Syro, Aphex Twin (Warp/La 
Baleine), 13,99 euros.
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Exposition
 Du « spam » à l’expo

Jusqu’au 13 octobre, 

La Villa Arson de Nice 

propose une exposition 

consacrée au couple de ré-

alisateurs, producteurs et 

plasticiens libanais, Joana 

Hadjithomas et Khalil 

Joreige. Intitulée « Je dois 

tout d’abord m’excuser… 

I must first apologise », 

elle montre la poursuite 

de leur travail sur la 

narration. Notamment 

autour des e-mails indési-

rables (les « spams »), et 

tout particulièrement les 

« scams », qui sont des 

arnaques. « L’exposition 

fonctionne comme un 

parcours narratif, un film 

déployé qui, sous la forme 

d’installations, de sons de 

vidéos, de sculptures et de 

dessins, déconstruit ces 

données, les transformes 

pour produire des images 

et des représentations sin-

gulières », explique le dos-

sier de presse.

A Nice, jusqu’au 13 octobre 
à la Villa Arson, de 14h à 
18h. Tarifs : 5 euros (gra-
tuit pour les moins de 18 
ans). Renseignements : 
04 92 07 73 73. 

 A corps perdus

En parallèle de son exposi-

tion 10 ans, où 18 artistes 

qui ont marqué l’Espace 

de l’Art Concret (EAC) de 

Mouans-Sartoux sont 

mis en avant, il ne faut 

pas rater A Corps Perdu. 

Jusqu’au 26 octobre, c’est 

le corps, sous différentes 

formes, et à travers deux 

voies différentes, qui est 

exposé par le biais du 

travail de 10 artistes. 

Une exposition qui tente 

de « faire dialoguer des 

postures oscillant entre 

négation et affirmation 

de corporalité. » Inauguré 

en 1990, l’EAC est né de 

la rencontre des collec-

tionneurs Sybil Albers et 

Gottfried Honegger et du 

maire de Mouans-Sartoux, 

l’écologiste André Aschieri.

A Mous-Sartoux, jusqu’au 
26 octobre, au Château 
de Mous, l’Espace de l’Art 
Concret. Tarifs : 3,50 euros 
(étudiants) à 7 euros (plein 
tarif). Renseignements : 
04 93 75 71 50. 

Concert
 De la variété le 

4 octobre
Révélé en 1998 grâce 

à la comédie musicale 

Notre Dame de Paris, 

Patrick Jean-François 

Chouchayan, plus connu 

sous le nom de Patrick 

Fiori, sera à Monaco le 

4 octobre. Ce chanteur 

d’origines arménienne 

et corse interprétera son 

nouvel album, Choisir, qui 

marque ses 20 ans de car-

rière. Il avait en effet com-

mencé en 1993 par une 

4ème place à l’Eurovision, 

pour sortir ensuite son 

premier album, Puisque 

c’est l’heure, en 1994. 

Ce nouveau disque pour 

lequel il a notamment col-

laboré avec Jean-Jacques 

Goldman, est le 11ème de 

sa carrière. Depuis ses 

débuts, ce chanteur de 

variété a déjà vendu plus 

d’un million de disques.

A Monaco, le 4 octobre 
à 20h30 à l’espace Léo 
Ferré. Tarifs : de 19 (réduit) 
à 38 euros (plein tarif). 
Placement assis et libre. 
Renseignements : 93 10 12 10. 

 Midon à Nice

Le 8 octobre, ce sera 

ambiance soul et blues 

au théâtre Lino Ventura 

de Nice. Avec la venue 

du chanteur et guitariste 

américain Raul Midon, le 

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

 Kylie Minogue à Monaco
A 46 ans, Kylie Minogue est de retour. Si son premier album Kylie (1988) proposait 
une pop très sucrée, cette chanteuse et actrice australienne aime brouiller les 
pistes. On se souvient par exemple de son étonnant et très beau duo avec Nick 
Cave sur Where The Wild Roses Grow (1996). Avant d’enchainer avec des sonorités 
disco, puis électro. La sortie de Light Years (2000) et du single Spinning Around lui 
ont permis de retrouver le chemin du succès public. Après avoir dû lutter contre 
un cancer du sein en 2005, Kylie Minogue revient avec un nouvel album studio, X 
(2007), puis Aphrodite (2012). Le 14 mars, elle a sorti son 12ème disque, Kiss Me Once 
(2014). A la production, on retrouve l’inévitable Pharrell Williams, notamment sur 
le single I Was Gonna Cancel (2014). Sa tournée Kylie, Kiss Me Once Tour passe le 
11 octobre par Monaco. « Faire cet album a été un long chemin à parcourir, mais 
j’ai adoré ! a déclaré Kylie Minogue. C’est un moment de ma vie où il y avait beau-
coup de changements et de nouveaux départs, mais j’en suis ravie. » Notamment 
la signature en 2013 avec le label Roc Nation fondé par Jay-Z en 2008. Mentions 
spéciale à Sexercize et Fine, dans un album co-écrit et co-produit par Kylie Minogue 
et la chanteuse Sia. Un disque résolument tourné vers le « dancefloor ». A noter la 
participation de Greg Kurstin pour Sleeping With The Enemy.
A Monaco, samedi 11 octobre à 20h30 à la salle des étoiles du Sporting. Tarif : 250 à 350 euros 
(hors dîner et boissons). Renseignements : 98 06 36 36. 
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public pourra découvrir 

des chansons aussi bien 

en anglais qu’en espa-

gnol. Atteint de cécité, 

cet artiste complet est 

aussi capable de repro-

duire certains instruments 

avec sa bouche. Dans le 

cadre de sa tournée mon-

diale, Midon interprète 

notamment les titres de 

son album Synthesis, sorti 

en 2009.

A Nice, le 8 octobre à 20h30 
au théâtre Lino Ventura. 
Tarifs : 14 euros (réduit) à 
17 euros. Renseignements : 
04 97 00 10 70. 

Conférence
 Le corps au centre 

des débats
Dans le cadre d’un cycle 

de 4 conférences, l’associa-

tion monégasque pour la 

connaissance des arts pro-

pose une réflexion sur le 

thème « le corps dans tous 

ses états. » Conférencier 

des musées nationaux et 

professeur à l’école d’ar-

chitecture de Paris-Val de 

Seine, Serge Legat animera 

ces rencontres. Le thème 

« Le corps mis en scène, 

le portrait » sera traité à 

travers des tableaux de 

Rembrandt (1606-1669), 

Rubens (1577-1640), Van 

Gogh (1853-1890) ou 

Picasso (1881-1973).

A Monaco, le 10 octobre 
à 18h30 au théâtre des 
Variétés. Tarif : 10 à 20 euros 
euros. Renseignements : 
97 70 65 27. 

Fête
 L’Oktoberfest version 

monégasque
Neuvième édition pour l’Ok-

toberfest à Monaco. Du 10 

au 19 octobre, le chapiteau 

du Café de Paris sera aux 

couleurs de cette fête origi-

naire de Munich. Les moné-

gasques et les résidents 

pourront aussi retrouver le 

groupe Echt Guat, accom-

pagné de la chanteuse 

bavaroise Sabine Kapfinger 

pour une ambiance 100 % 

munichoise.

A Monaco, du 10 au 
19 octobre, de 19h à 
00h30 au chapiteau de 
le terrasse du Café de 
Paris. Renseignements : 
98 06 36 36. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  
 Lenny Kravitz et son Strut Tour à Nice

A 50 ans, Lenny Kravitz a sorti le 22 septembre un dixième al-

bum : Strut. Du coup, ce chanteur américain revient sur scène 

avec un album qui le « ramène aux origines de [sa] passion 

pour la musique, à ce [qu’il] éprouvait lorsqu’[il] était au ly-

cée. C’est un vrai disque de 

rock’n’roll, brut, avec une 

âme. [Un disque] qui a 

coulé de source. » Dans le 

cadre de sa tournée Strut 

Tour, Kravitz se produira à 

huit reprises en France de 

novembre et décembre. 

Il passera ainsi à Nice le 

30, après avoir notam-

ment joué sur la scène du 

palais omnisports de Paris-

Bercy le 23. Il enchaînera 

ensuite avec le Dôme de 

Marseille le 1er décembre, 

avant de continuer sa 

route vers Bordeaux, Lille et Nantes. A noter qu’en dehors de 

sa carrière musicale, Lenny Kravitz a aussi été vu au cinéma, 

notamment dans la saga Hunger Games (2012) et dans Le 

Majordome (2013).

A Nice, le 30 novembre à 19h au palais Nikaïa. Tarifs : de 46,50 à 
68,50 euros. Renseignements : www.nikaia.fr. 

 Gounod revisite Roméo et Juliette

Roméo et Juliette de William Shakespeare a été édité pour la 

première fois en 1597. C’est d’après cette tragédie que Charles 

Gounod (1818-1893) a livré son opéra en 5 actes en 1867. Une 

production d’ailleurs considérée comme l’un des moments 

phare de sa carrière. Voilà pourquoi les spectateurs moné-

gasques doivent se rendre au Grimaldi Forum pour assister à 

ce spectacle coproduit par le Teatro Carlo Felice de Gênes.

A Monaco, les 16 (à 15h) et 22 (20h) novembre au Grimaldi Forum. 
Tarifs : 25 à 110 euros. Renseignements : 98 06 28 00. 

 Féline comédie
Le Grimaldi Forum propose de redécouvrir sur la 
scène de la salle des princes la comédie musicale 
Cats (1981). Quatre représentations auront lieu, du 
1er au 4 octobre. Créée en 1978 par Andrew Lloyd 
Weber, cette comédie musicale est basée sur Old 
Possum’s Book of Practical Cats et d’autres poèmes 
de Thomas Stearns Eliot (1888-1965). Traduite dans 
plus de 20 langues, Cats a été jouée plusieurs milliers 
de fois, sur les 5 continents à travers 26 pays. Plus de 
8 millions de spectateurs ont assisté à ce spectacle. 
Sa première en français a eu lieu en 1989 au théâtre 
de Paris. Grâce à ces milliers de représentations, Cats 
se classe comme la comédie musicale qui a passé le 
plus de temps en tournée dans l’histoire du théâtre 
américain. A voir ou revoir, donc.
A Monaco, du 1er au 4 octobre à 20h30 au Grimaldi Forum. 
Tarifs : de 29 à 89 euros. Renseignements : 99 99 20 00. 
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|SORTIR|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne a été jouée et gagnée au Patton de Monte Carlo par Marco Catellani,
membre de l’équipe Monégasque. 

2SA. En réveil, cette enchère 
naturelle montre 12-13 à 15 H. 
Une manche est  possible car 
le partenaire peut posséder 
quelques valeurs sans 
intervention possible.

SUD OUEST NORD EST

2♠ – –
?

AD2
84
ARV64
X72

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

2SA. Conventionnel (mini Cue-
bid), à partir de 8-9H, suivi de 3♠, 
pour montrer une main régulière 
de manche sans arrêt ♠.

SUD OUEST NORD EST

2♠ X –
?

754
AV4
RV3
DX42

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

4♥. Conventionnellement, 4♥ 
montre une main au moins de 
manche avec 4 cartes à ♠ et un 
repli en mineure, 4♦ sur 4♣, si le 
partenaire ne détient que trois 
cartes à ♠.

SUD OUEST NORD EST

2♥ X 3♥
?

8642
3
ADX64
AV4

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

3♥. Texas impossible pour 
indiquer un bicolore mineur. Le 
partenaire choisira.SUD OUEST NORD EST

2♠ 2SA –
?

3
84
DV764
AD852

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

3♥. Le contre du partenaire ne 
garantit pas quatre cartes à ♠. Ce 
Cue-bid nous permettra de trou-
ver la meilleure manche.

SUD OUEST NORD EST

2♥ X –
?

8642
53
AR4
AV63

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

Contre. Pour montrer du jeu, à 
suivre. Ce contre ne promet pas 
(bien au contraire) des valeurs 
défensives à l’atout.

SUD OUEST NORD EST

2♥ X 4♥
?

A86
84
A764
V832

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 de la défense contre le 2 Majeur Faible.

Sud Ouest Nord Est
1♥ 2SA 3♣* –
4♥ – – –

*3♣ : fit de 4 cartes avec un minimum de 11-
12DH. L’entame est le ♠4. Si l’As de ♥ est en 
Est, il n’y a aucun remède à la chute du contrat. 
Le flanc pourra encaisser une coupe  à ♠ si le 4 
est un singleton et 2 levées de ♣, car, après les 
enchères l’As de ♣ est évidemment en Ouest. Si 
Ouest est doubleton ♠, les adversaires réaliseront 
un pli à ♠, l’As de ♥ et 2 levées de ♣. Après toutes 
ces considérations, Sud se lance dans le bain. 
Il prend du ♠R et joue atout. Un soulagement 
l’envahit, quand Ouest prend de l’As et en 
rejoue. La main de Ouest est alors connue et une 
solution apparaît, si la ♦D est à gauche, ce que 
les annonces laissent supposer. Sud, en main 
au second tour d’atout, joue le ♦3 et passe le 10 
qui fait la levée. Le ♦R est joué. Sud entre chez 
lui par l’atout, défausse un ♣ du mort sur l’As de 
♦ et sans complexe, joue le ♣8 de sa main.  Le 
flanc est muselé. Si Ouest fait la levée, il ne lui 
reste plus qu’à tirer son As de ♣ et jouer ♣ ou 
♥ en  coupe et défausse et le ♠ perdant de Sud 
s’envole. Si Ouest fournit une petite carte, Est en 
main ne peut rejouer ♣ sans mettre son partenaire 
dans l’embarras et s’il joue ♠, Marco prend de l’As 
du mort et sort à ♣. On revient au cas précédent. 

Les 4 mains

4
A6
D9865
ADV65

DVX93
87
742
X97

R85
RVX92
AV3
R8

A762
D543
RX
432
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SIGNATURE :

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

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

À L'OBSERVATEUR DE MONACO POUR 1 AN, SOIT 12 NUMÉROS, 

AU PRIX DE 25 € AU LIEU DE 30 € TTC

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

À L'OBSERVATEUR DE MONACO, POUR 1 AN, SOIT 12 NUMÉROS, 

AU PRIX DE 30 € AU LIEU DE 36 € TTC

VOS COORDONNÉES (à remplir impérativement) :   

NOM PRÉNOM…………………………………………………………………………….. 

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

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

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

TÉL.…………………………………………………..……………………………………….. 

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

CI-JOINT MON RÈGLEMENT PAR
 CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL À L’ORDRE DE EDLA

Abonnez-vous

25 e
pour 12 
numéros
au lieu de 30 e

Votre nouveau 
mensuel








