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M 
ême le pape François a un avis sur le 
sujet. En mai dernier, ce supporter du 
club de San Lorenzo, champion d’Argen-
tine 2013-2014, a profité de la finale de 
la Coupe d’Italie pour critiquer le foot 

business et la course à l’argent : « Aujourd’hui, le football 
s’inscrit dans un gros business en raison de la publicité, des 
télévisions, etc. Mais le facteur économique ne doit pas préva-
loir sur l’aspect sportif, parce que cela risque de tout contami-
ner. » C’est précisément ce « facteur économique » qui est 
au cœur des tractations entre le sport monégasque et les 
instances sportives françaises. Tout a commencé par le 
foot. Accusé de bénéficier d’avantages fiscaux, l’AS Monaco 
a été sommé en 2013 par la Ligue de Football Professionnel 
(LFP) d’installer son siège social en France. Objectif : que 
le club monégasque paie des impôts en France, comme 
les 19 autres clubs de Ligue 1 (L1). Finalement, un surpre-
nant accord financier a été trouvé fin janvier : 50 millions 
d’euros sur 2 ans contre le droit définitif de jouer dans 
le championnat de France professionnel. Ce passe-droit 
a beaucoup été commenté. Interrogés par L’Obs’, cer-
tains élus du Conseil national n’hésitent pas à parler de 
« racket », dans la mesure où personne ne sait vraiment 
à quoi correspondent réellement ces 50 millions. Mais 

cette affaire ne s’arrête pas là. En effet, sept clubs de L1 
protestent contre l’accord signé entré l’AS Monaco et la 
LFP. Du coup, ils ont porté ce dossier devant le Conseil 
d’Etat. Dans une lettre envoyée aux présidents de clubs 
de L1 et de Ligue 2 (L2) citée par Le Point.fr, ces clubs se 
plaignent du manque de transparence de cette transaction. 
Et estiment « en moyenne » à 50 millions d’euros annuels 
l’avantage dont bénéficie l’AS Monaco grace à sa domi-
ciliation par rapport aux autres clubs de L1. « Dès lors, il 
est évident qu’un versement forfaitaire […] est très insuffisant 
et lèse les intérêts des clubs professionnels. » Bref, selon eux, 
Monaco doit payer encore plus. Mais cette affaire pourrait 
devenir explosive et avoir des conséquences au niveau 
international. Certains experts estiment que si la logique 
du dossier ASM-LFP est validée, alors tous les clubs de foot-
ball de l’UE pourraient être autorisés à participer à la L1, en 
échange d’un gros chèque. Pendant que les clubs français 
pourraient installer leurs sièges sociaux en Irlande ou à 
Malte, histoire de payer moins d’impôts. Créant ainsi un 
véritable big bang dans le sport-business européen.

_RAPHAËL BRUN

Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous
dans Monaco Hebdo, dont je prends la rédaction en chef
à compter du 27 novembre.

BIG BANG

LA PHOTO DU MOIS

CHAMPION/Le meilleur sommelier d’Italie 2014 s’appelle Salvatore Salerno. Originaire de Palerme, il a 25 ans et travaille au restaurant Joël Robuchon, 
au Métropole : « C’est deux ans de préparation. Il faut être complet. On doit même avoir des connaissances sur les cigares, les eaux ou les cafés. »
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12Actu
Politique

Communales 2015 : 
deux listes en course
Le 15 mars 2015, les Monégasques éliront les 
quinze membres du conseil communal pour la 
période 2015-2019.

54Dossier
Sport-Business

Accord AS Monaco-LFP : 
une bombe à retardement ?
Fin janvier, l’AS Monaco et la Ligue de Football 
Professionnel ont signé un accord : 50 millions 
d’euros en échange du droit définitif de 
participer au championnat de France.

Repères :
6 Economie
E-Call se sépare d’une centaine 
d’intérimaires
La Société Monégasque de Services de 
Télécoms (SMST), plus connue sous le 
nom d’E-Call, a décidé de se séparer de ses 
intérimaires. En cause, la situation délicate de 
SFR, principal client d’E-Call, qui représente 
85 % de l’activité.

7 Transport
TER : « Il faut piquer
la SNCF au portefeuille »
Eric Sauri, président de l’association Les 
Naufragés du Ter Grasse-Vintimille, lance une 
pétition en ligne où chaque usager pourra 
raconter une expérience vécue. En cause, les 
dysfonctionnements récurrents de la SNCF 
dans la région PACA.

8 Judiciaire
Démission d’Esteban Garcia, 
président et fondateur de Realstone
Visé par une enquête fiscale liée à son 
domicile monégasque, le président et 
fondateur de Realstone, Esteban Garcia, a 
démissionné temporairement de ses fonctions 
le 24 octobre.

9 International
Conseil de l’Europe : un état
d’esprit « optimiste et réaliste »
Deuxième visite pour Jordi Xucla, rapporteur 
pour le dialogue post-suivi avec Monaco, 
dans le cadre de la commission de suivi de 
l’assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe (APCE).

10 Politique
Rassemblement & Enjeux
change de président
Jean-Charles Allavena a démissionné de 
son poste de président du parti politique 
Rassemblement &Enjeux (R&E). Par intérim, 
c’est désormais Alain Ficini qui assurera la 
présidence du mouvement.© Photo L’Obs’
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76Vivre
Conso

Et pourquoi pas un 
réveillon exotique ?
Que faire pour passer des fêtes de fin d’année 
décalées ? L’Obs’ vous propose 5 idées pas 
comme les autres.

80Sortir
Culture

Jazz éclectique
La 9ème édition du Monte-Carlo jazz festival 
se déroulera du 25 au 29 novembre à la salle 
Garnier. Cette nouvelle édition s’ouvre aux 
musiques du monde, tout en laissant une 
place de choix à la voix.

66Les Gens
Portrait

Guy Magnan
Exigeant assumé
Après cinq mandats au Conseil national de 
1978 à 2003, Guy Magnan explique comment 
il a décroché de la politique. Et comment il 
compte travailler à la tête de la CCIN.

Actu :
18 International
« Inverser la courbe de criminalité »
Un millier de délégués et 88 ministres repré-
sentant les 190 pays membres d’Interpol 
étaient réunis à Monaco pour la 83ème assem-
blée générale de cette organisation.

22 Economie
Monaco Telecom :
35 départs et des questions
La direction de Monaco Telecom a dévoilé fin 
octobre un plan de départ basé sur le volonta-
riat qui concernera 35 salariés. 

28 Economie
« 40 ans pour la créer,
10 ans pour la démolir ! »
La direction de Mecaplast a annoncé fin 
octobre un plan de restructuration de son 
usine de production qui emploie 140 salariés.

32 Société
« Nous n’en sommes qu’au début »
Enseignant-chercheur au sein de 
l’Ecole internationale du papier, de la 

50 Culture
Francis Bacon, de Dublin à Monaco
Créée par Majid Boustany, la Francis Bacon 
MB Art Foundation vient d’ouvrir ses portes 
à Monaco. Près de 80 pièces de cet artiste-
peintre figuratif, originaire de Dublin, sont 
exposées.

Les gens :

74 Association
« Aider des victimes démunies »
Créée en juillet dernier, l’association d’aide 
aux victimes d’infractions pénales s’appuie 
sur 17 membres. Objectif : accueillir et 
informer les victimes sur leurs droits et les 
moyens de les faire valoir.

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

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

communication imprimée et des biomatériaux 
à Grenoble, Anne Blayo a participé à la table-
ronde sur les emballages « intelligents » au 
salon LuxePack à Monaco, fin octobre.

34 Interview/International
« Monaco, c’est plus que Monaco »
Le nouvel ambassadeur de France à Monaco, 
Hadelin de la Tour du Pin, raconte à L’Obs’ son 
parcours et sa vision de Monaco.

44 Santé
Ebola : comment la Croix Rouge 
Monégasque soutient la lutte
Depuis juin dernier, la Croix-Rouge 
Monégasque (CRM) a donné près de 
100 000 euros d’aides en faveur des pays 
touchés par le virus Ebola.

46 Gastronomie
La gourmandise au menu
La 19ème édition du salon Monte-Carlo 
Gastronomie se déroulera du 28 novembre au 
1er décembre sous le chapiteau de Fontvieille. 
Des démonstrations de grands chefs 
ponctueront un événement où une centaine 
d’exposants est attendue.
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C réé en 2000 à Monaco, la 
Société Monégasque de Ser-
vices de Télécoms (SMST), 
plus connue sous le 

nom d’E-Call emploie près de 
300 salariés et une centaine 
d’intérimaires en Principauté. 
Cette plateforme télépho-
nique a décidé de se séparer de 
ses intérimaires. Des départs 
progressifs sont programmés 
jusqu’à mars 2015. En cause, la 
situation délicate du principal 
client d’E-Call, SFR qui repré-
sente 85 % de l’activité. Depuis 
2012, Orange et Bouygues 
Telecom cherchent à faire des 
économies. Racheté par Nume-
ricable, c’est au tour de SFR de 
les imiter. Altice, l’actionnaire prin-
cipal de Numericable, contrôlé par 

Patrick Drahi, prévoirait des écono-
mies d’investissement à hauteur de 
150 millions d’euros sur trois ans, 

selon BFMTV.com. Après quatre ans 
de baisses des résultats, le retour à la 

croissance est espéré pour 2016, SFR 
misant sur la 4G pour s’imposer. Le 
PDG de Numericable, Eric Denoyer, 
devrait être nommé directeur général 
du nouvel ensemble Numericable-
SFR. Chez E-Call, on espère qu’il com-
muniquera prochainement sur ce 
sujet. Car les prestataires de services 
de SFR, comme E-Call, sont touchés 
par ricochets. Avec le départ d’une 
centaine d’intérimaires, cette entre-

prise va libérer l’un des trois 
étages qu’elle occupe à Font-
vieille. « On a commencé à démé-
nager, explique le syndicat des 
télécoms. En interne, on est tous 
un peu anxieux, car on manque 
de visibilité. Désormais, les plans 
de  marche  ne  sont  plus  à  trois 
ans, mais à seulement un an. » Si 
aucun licenciement n’est prévu 
pour le moment, la fermeture 
totale du site d’E-Call ne serait 
pas non plus à l’ordre du jour. 
Racheté en juin 2008 à Monaco 
Telecom, E-Call est détenu à 
100 % par CCA International. 

Contacté par L’Obs’, CCA Internatio-
nal n’a pas souhaité s’exprimer. _R.B.

C’est, en million d’euros, le budget alloué par l’Etat pour financer l’opération 
« 2015, année de la Russie à Monaco. » « De très nombreuses manifestations 
seront organisées pour marquer les liens historiques qui unissent les deux pays. 
Je préside d’ailleurs un comité de préparation », a indiqué le ministre d’Etat, 
Michel Roger, en conférence de presse en janvier dernier.

1,5
Société

Débuts des travaux à L’Engelin
Depuis le 12 novembre, les travaux préparatoires ont débuté sur le chan-

tier de L’Engelin, au Jardin Exotique. Un chantier attribué à l’entreprise 
Smetra du groupe Caroli, qui verra la construction de 135 appartements 
domaniaux et de bureaux et de 245 places de parkings réservés à ces 
logements. Mais aussi une cinquantaine de places de stationnement pour 
le Nouveau Musée National de Monaco (NMNM) avec une liaison piétonne 
entre les jardins du musée et le parking. Enfin, une desserte mécanisée per-
mettra de rejoindre l’avenue Hector Otto. Le budget est estimé à 112,5 mil-
lions d’euros, avec une fin de travaux au deuxième semestre 2018. _R.B.

Judiciaire

Remous autour du Vista Palace
En redressement judiciaire, le Vista Palace, un hôtel 5 étoiles de 

Roquebrune-Cap-Martin, a été racheté par le fonds d’investis-
sement du Qatar, de l’ancien émir Hamad al-Thani. Actionnaires à 
hauteur de 6 % de la Société des Bains de Mer (SBM), propriétaires 
du Martinez à Cannes et du Palais de la Méditerranée à Nice, ce 
fonds va investir 30,5 millions et devrait maintenir les 27 CDI. Mais 
le groupe hôtelier Maranatha qui était aussi sur le coup, conteste 
cette reprise. La proposition qatari aurait été déposée trop tard au 
tribunal de commerce de Nice. A suivre. _R.B.

Economie

E-Call se sépare d’une 
centaine d’intérimaires
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Après l’avoir laissée en som-
meil, Eric Sauri a réactivé 
son association de défense 
des usagers Les Naufragés 

du TER Grasse-Vintimille. Une déci-
sion encouragée par les dernières 
grèves courant octobre qui ont 
touché cette ligne surchargée qui 
dessert quotidiennement Monaco. 
Le credo du président de cette asso-
ciation : Naufragés oui, Résignés non ! 
« La SNCF est incompétente et suffisante. 
Les politiques ne font que se plaindre, 
mais ne prennent pas de décisions. Plus 
on paie, plus ça se dégrade. C’est un 
effet ciseau inexplicable. » Eric Sauri 
souhaite dénoncer une situation 
encore plus dramatique que lors des 
plus mauvais résultats enregistrés en 
2009. Selon lui, cette année, 25,9 % 
de trains sont «  non  conformes  », 
c’est-à-dire en retard ou supprimés 
sur l’ensemble des lignes TER de la 
région PACA. La ligne les Arcs-Vin-
timille est encore plus touchée, avec 

un total de 31,3 % de trains soit sup-
primés (8,9 %) soit retardés (22,4 %). 
« La maintenance est réalisée systéma-
tiquement à Marseille, alors que 40 % 
du trafic se fait à l’est de la région : ça 
ne tient pas debout ! » lance Eric Sauri. 
Pour se faire entendre, le président de 
cette association vient de lancer une 
pétition en ligne où chaque usager 
peut raconter son expérience. Outre 
cet appel, Les Naufragés du TER 
souhaitent « piquer la SNCF au por-
tefeuille. » En 2014, la région PACA 
a versé 258,3 millions d’euros à la 
SNCF, contre 217,5 millions en 2009. 
« Sauf qu’elle est incapable de livrer le 
service pour lequel on paie. Ce que l’on 
suggère, c’est de déduire des 258 mil-
lions, 21,5 millions d’euros, équivalent 
aux 8,9 % de trains virtuels qui n’ont pas 
circulé alors qu’ils auraient dû. Il faut 
réajuster la facture, dans l’espoir que la 
SNCF tienne ses promesses. »  _A-S.F.

+d’infos : sur Facebook, Les Naufragés
du TER Grasse-Vintimille.

Fiscalité

Français
de Monaco : fin 
du « bras de fer » 
avec le fisc
La direction départementale des 

finances publiques (DDFIP) des Alpes-
Maritimes vient de confirmer son aban-
don dans les dossiers contentieux encore 
en cours au Conseil d’Etat opposant des 
Français de Monaco à l’administration 
française (voir notre article publié dans 
L’Obs’ n° 135). Le 11 avril, le Conseil 
d’Etat a rendu via l’arrêt Giorgis son inter-
prétation de l’article 7 paragraphe 1 de 
la convention fiscale franco-monégasque 
du 18 mai 1963. Concrètement, cet arrêt 
fait aujourd’hui jurisprudence pour les 
Français nés à Monaco, y ayant toujours 
habité et travaillé et qui ne sont plus 
fiscalement domiciliés en France pour 
leurs revenus monégasques. « C’est une 
vraie bouffée d’oxygène, mais aussi la fin 
d’un bras de fer. Il était important que ce 
soit écrit. Car la jurisprudence sera plus 
facile à faire jouer » explique Géraldine 
Motillon, présidente de l’association des 
Enfants du Pays. 290 dossiers potentiels 
ont été répertoriés en mai dernier. Soit 
autant de cas qui pourraient désormais 
bénéficier de cette jurisprudence. Cette 
association espère de rapides éclaircis-
sements sur trois points : les enfants nés 
en dehors de la Principauté pour force 
majeure ou raison médicale, les enfants 
adoptés et les enfants partant faire 
des études à l’étranger. Des demandes 
écrites ont été envoyées à la DDFIP, à 
Christian Eckert, secrétaire d’État au bud-
get, mais aussi au cabinet de François 
Hollande. « On a également fait part de 
nos attentes au nouvel ambassadeur de 
France à Monaco, car il nous semblerait 
anormal que ces enfants n’aient pas les 
mêmes droits » estime Géraldine Motil-
lon. Celle-ci pense que cette mesure 
pourrait contribuer à enrayer le départ 
de Français qui habitent à Monaco. Le 
chiffre étant passé de 15 000 à un peu 
plus de 8 000 en 25 ans. _A-S.F.

Transports

TER : « Il faut piquer la 
SNCF au portefeuille »
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 Il y a des critères très précis pour 
la demande de naturalisation et tout le 
processus qui suit. C’est une question 
qui n’a jamais été à l’ordre du jour”
Le prince Albert interrogé par Canal+ le 2 novembre dans le cadre 
du Canal Football Club (CFC), à propos de la supposée demande 
de naturalisation du président de l’AS Monaco, Dmitry Rybolo-
vlev. Un dossier qui n’est pas à l’ordre du jour, « entre autre parce 
qu’il n’a pas 10 ans de présence en Principauté », a ajouté Albert II.

 La France est un paradis fiscal avec 
seulement 23 % d’impôt sur les plus-
values […] 5 à 7 % de fiscalité si je veux 
transmettre mon entreprise à mes enfants”
Le patron de Free et de Monaco Telecom, Xavier Niel, sur BFM Busi-
ness, le 4 novembre. « J’investis et je crois dans ce pays […] C’est plus 
simple de créer sa boite en France qu’aux États-Unis. Un entrepreneur, 
sa force, c’est son optimisme », estime Niel.
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 Nous sommes face à une 
restructuration adaptée à la nouvelle 
stratégie de l’entreprise. Mais tout cela doit 
se faire dans les règles et avec respect”
Le président Horizon Monaco (HM) du Conseil national, Lau-
rent Nouvion, interrogé par L’Obs’ à propos du plan de départs 
volontaires lancé fin octobre chez Monaco Telecom par Xavier 
Niel. Un plan qui concerne 35 postes.
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Politique

Fond pour la 
dépendance : Michel 
Roger précise

Dans notre rubrique Ils l’ont dit, publiée dans 
L’Obs’ n° 136 (octobre 2014), nous avons repris 

une phrase du ministre d’Etat, Michel Roger, pro-
noncée le 3 octobre, lors des séances budgétaires 
du conseil national : « Le fond pour la dépendance 
doit être alimenté par une cotisation de tous les 
résidents. […] C’est un dossier qu’il ne faut pas 
enterrer. » Le ministre s’exprimait à propos des 
aides versées par l’office de protection sociale qui 
se montaient à 6 millions d’euros en 2014, pour 

un déficit global de 13 millions. Michel Roger sou-
haite préciser que le gouvernement a fait réaliser 
une étude sur ce dossier. Une étude transmise 
au Conseil national « depuis plusieurs mois. » Le 
conseiller pour les affaires sociales, Stéphane Vale-
ri, a échangé à ce sujet avec notamment la fédéra-
tion patronale, les caisses sociales ou les assureurs. 
« Les premières constatations concluent à ce que 
la Principauté de Monaco est bien préparée pour 
faire face au défi des prochaines années, explique 
Michel Roger. Cet état de fait ne doit cependant pas 
conduire à interrompre les réflexions sur le plus long 
terme. Notamment au niveau du financement, au 
sujet duquel différentes hypothèses peuvent exister. 
Comme la mise en place d’un système de cotisation 
ou d’assurances individuelles. »  _R.B.
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Judiciaire
Visé par une enquête 
fiscale liée à son domicile 
monégasque, le président 
et fondateur de Realstone, 
Esteban Garcia, a démis-
sionné temporairement de 
ses fonctions le 24 octobre. 
Objectif : protéger ce fonds 
de placement créé en 2004 
à Lausanne et qui emploie 
18 salariés. Ouverte fin 
septembre par l’Adminis-
tration fiscale des contri-
butions (AFC), l’enquête ne 
concerne pas les trois fonds 
immobiliers de Realstone, à 
savoir Swiss Property, Deve-
lopment Fund et Prime and 
Trophy. L’AFC soupçonne 
ce patron de ne pas vivre 
réellement en Principauté. 
Mais aussi d’avoir touché 
des rémunérations et versé 
des honoraires de courtage 
qui auraient échappé au 
fisc suisse. Garcia conteste 
et affirme vivre en Prin-
cipauté depuis 15 ans. 
Realstone est désormais 
présidé par Christian Niels, 
un membre du conseil 
d’administration.

Foot-business
C’est autour du 
10 décembre que l’AS 
Monaco sera fixée sur les 
conclusions de l’UEFA en 
rapport avec l’enquête 
sur le fair-play financier 
concernant les saisons 
2011-2012 et 2012-2013. 
L’ASM a été auditionnée
le 7 novembre par la 
chambre d’instruction 
de l’Instance de Contrôle 
Financier des Clubs (ICFC)
à Nyon (Suisse).
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Transports
L’opérateur ferroviaire privé 
Thello lance une nouvelle 
ligne de train entre Mar-
seille et Milan, via Nice 
et Monaco, à partir du 
14 décembre. Chaque jour, 
un train Thello sera en cir-
culation, ce qui permettra 
de relier Monaco à Milan 
en 4h30. La réservation est 
dores et déjà ouverte. Les 
tarifs sont compris entre 
15 et 45 euros au départ 
de Nice, et 30 à 70 euros 
au départ de Marseille. 
+ d’infos sur thello.com.

Judiciaire
Suite à de possibles irré-
gularités lors de la garde à 
vue de son client Wojciech 
Janowski, le bâtonnier de 
Marseille, Erick Campana 
a demandé le 21 octobre 
l’annulation pure et simple 
de la procédure. Ex-consul 
de Pologne à Monaco et 
gendre d’Hélène Pastor, 
Wojciech Janowski avait 
reconnu, avant de se 
rétracter, être le comman-
ditaire du meurtre de sa 
belle-mère et de son chauf-
feur (voir L’Obs’ n° 134). 
Ce qui lui valu une mise 
en examen en juin pour 
complicité d’assassinat. 
Pour justifier sa demande 
de nullité, Me Campana 
déplore, entre autres, 
l’absence d’avocat, d’inter-
prète et d’explication sur le 
cadre légal lors de la garde 
à vue en juin de son client. 
Il revient à la chambre 
d’instruction de la cour 
d’appel d’Aix-en-Provence 
d’examiner cette requête.

Deuxième visite pour Jordi Xucla, 
rapporteur pour le dialogue post-
suivi avec Monaco, dans le cadre 
de la commission de suivi de 

l’assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe (APCE). Le 7 novembre, devant 
la presse, le rapporteur espagnol a parlé 
d’un état d’esprit « optimiste et réaliste. » 
Avant d’ajouter : « Je sais que nous arrive-
rons à de bonnes conclusions si nous travail-
lons ensemble, et non l’un contre l’autre. » 
Jordi Xuclà rendra son rapport à la mi-
décembre au gouvernement monégasque 
et au Conseil national pour validation. 
Objectif : sortir Monaco de la commis-
sion de post-suivi en répondant aux sept 
engagements souscrits dès l’adhésion 
de la Principauté en 2004 au Conseil de 
l’Europe. Le président Horizon Monaco 
(HM) du Conseil national, Laurent Nou-
vion, s’est rendu avec le conseiller national 
HM Jacques Rit devant cette commission à 

Paris, le 14 novembre. Une démarche qu’il 
estime innovante : « C’est important que le 
président du Conseil national aille sur place 
pour expliquer et démontrer la volonté du notre 
assemblée de faire avancer le processus. Les 
rapports directs nous ont démontrés que les 
choses allaient dans le bon sens. »  _A-S.F.

International

Conseil de l’Europe : un état 
d’esprit « optimiste et réaliste »

3 questions à…

Fabien Lefèvre,
CHAMPION DU MONDE DE CANOË-KAYAK 
EN 2014, COURT POUR LES ETATS-UNIS 
DEPUIS 2013. IL ÉVOQUE SON PARCOURS 
ET SES ATTACHES AVEC MONACO.

« La première place 
à Rio en 2016 »
Vous avez des liens avec Monaco ?
J’ai des liens surtout sportifs, car j’ai participé deux 
fois au Sportel. Mon histoire avec Monaco se poursuit 
grâce au sponsoring de l’entreprise PhytoQuant dont 
je suis l’égérie pour sa gamme de cosmétique Solavie. 
Le soutien de Nicolas Frassanito, son dirigeant, m’ap-
porte beaucoup dans la poursuite de ma carrière.

Vous pourriez habiter en Principauté ?
Je vis à Washington. Avec Monaco, ce sont les deux 
villes dans le monde qui me correspondent. La mer, 
l’eau, les opportunités de travail… La connexion 
se fait pour moi entre ces deux villes. Même si à 
Monaco, il n’y a aucun lieu pour m’entraîner en 
eaux vives… Mon intérêt pour l’instant est d’obtenir 
ma nationalité américaine pour concourir avec 
l’équipe des Etats-Unis.

Vos objectifs ?
Après mon troisième titre de champion du monde 
obtenu à Deep Creek Lake aux Etats-Unis le 20 sep-
tembre, je vise la première place aux Jeux Olym-
piques (JO) de Rio de Janeiro en 2016. Après mon 
départ de France et mon installation aux Etats-Unis 
en 2012, je veux consolider les fondations mises en 
place cette saison pour rester le premier.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-SOPHIE FONTANET
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Laurent Nouvion avec Jordi Xuclà
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|REPÈRES

Politique

Rassemblement & 
Enjeux change de 
président

Après des séances du budget rectificatif hou-
leuses au Conseil national en septembre, Jean-

Charles Allavena a démissionné de son poste de pré-
sident du parti politique Rassemblement & Enjeux 
(R&E). Un poste qu’il occupait depuis mai 2013. Lors 
du comité politique du 5 novembre, il a été mis en 
minorité par 17 des 19 membres présents. « Même 
si les statuts obsolètes de R&E m’auraient permis de 
rester à mon poste jusqu’au terme de mon mandat, 
je considère qu’il n’est d’aucun sens de continuer à 

se battre contre un comité politique hostile », a réagi 
dans un communiqué Jean-Charles Allavena. C’est 
désormais Alain Ficini qui assure la présidence par 
intérim de ce groupe, créé par Laurent Nouvion, pré-
sident du Conseil national et président d’honneur de 
R&E. A l’origine de cette démission, un positionne-
ment jugé en contradiction avec les engagements 
pris devant les Monégasques lors des dernières 
élections, en février 2013. « Il a été constaté à regret 
des dysfonctionnements et manquements majeurs 
dans l’organisation et la vie interne du mouvement, 
auxquels s’ajoutent les prises de position et décla-
rations publiques qui ont constitué un point de 
rupture grave, tant sur le fond de ses engagements 
politiques, que sur la forme » explique R&E dans un 
communiqué de presse. _A-S.F

Le tribunal de commerce des Alpes-
Maritimes a choisi le 5 novembre 
la candidature des salariés de Nice-
Matin regroupés en société coopé-

rative d’intérêt collectif (SCIC) pour la 
reprise de leur groupe de presse. Il s’agit 
de la plus importante coopérative jamais 
lancée dans la presse fran-
çaise. Nice-Matin était en 
redressement judiciaire 
depuis fin mai. La justice a 
donc tranché en faveur du 
projet le moins pénalisant 
en matière d’emploi. La 
SCIC des salariés ne pré-
voit en effet aucun licen-
ciement, uniquement 159 
départs volontaires, soit 
14,5 % des effectifs. L’offre 
concurrente de Georges Ghosn, ex-pro-
priétaire de France-Soir et de La Tribune, 
tablait sur 228 départs. Alors que l’offre du 
Belge Rossel, associé au promoteur immo-
bilier monégasque Marzocco et à l’homme 
d’affaires franco-libanais Iskandar Safa, 

envisageait 376 licenciements. Pour 
convaincre, les salariés ont réuni 14,2 mil-
lions d’euros, dont 8 millions de promesses 
de ventes d’actifs à l’homme d’affaires Ber-
nard Tapie. Dont les 50 % qui manquaient 
à cet homme d’affaires dans Corse-Matin, 
seul journal rentable du groupe Nice-

Matin. Mais aussi les murs 
d’agences locales, notam-
ment à Monaco et à Saint-
Tropez. La région PACA a 
apporté 2 millions d’euros 
et Carrefour France, 1 mil-
lion. Des banques privées 
et la Caisse des dépôts et 
consignations pourraient 
également participer. En 
revanche, le maire UMP 
de Nice, Christian Estrosi, 

qui était favorable au projet des salariés, n’a 
finalement pas proposé la participation de 
la métropole. Robert Namias, ancien cadre 
du groupe TF1 et proche de Bernard Tapie, 
va devenir le président du directoire du 
nouveau Nice-Matin. _A-S.F

Médias

Nice-Matin repris par
ses salariés, avec Tapie

Société
Nouvelle adresse pro-
visoire pour le Haut 
Commissariat à la Pro-
tection des Droits, des 
Libertés et à la Médiation 
(HCPDLM). Pour saisir le 
HCPDLM, il faut désor-
mais écrire cette adresse : 
Les Mandariniers, 42 
ter boulevard du Jardin 
Exotique, 98 000 Monaco. 
Téléphone : 98 98 49 74.

Judiciaire
Me Richard Mullot, 
bâtonnier, Me Alexis 
Marquet syndic-
rapporteur, et Me 
Deborah Lorenzi 
secrétaire-trésorier ont 
été confortés à la tête 
du conseil de l’ordre des 
avocats de la principauté. 
Ils ont été réélus à 
l’unanimité des votants, 
soit 25 voix chacun, le 
22 octobre dernier lors de 
l’assemblée générale du 
Conseil de l’ordre.

Société
EauNergie et son patron 
Mehdi Hadj-Abed ont 
remporté le prix du 
jury lors du Social 
Innovative Global & 
Ethic Forum (SIGEF) à 
Genève le 22 octobre. 
Une belle reconnaissance 
pour cette entreprise 
monégasque lancée en 
2007 spécialisée dans 
la transformation d’eau 
salée en eau potable, qui 
venait présenter pour la 
première fois sa machine 
manuelle pour les eaux 
de rivière : l’EaumOb.
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Deux listes en course
Communales 2015
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POLITIQUE/Le 15 mars 2015, les Monégasques éliront les quinze membres du 
conseil communal pour la période 2015-2019. Face au maire sortant Georges 
Marsan, Franck Nicolas, responsable des installations sportives de l’AS Mo-
naco et grand secrétaire de la Grande Loge nationale régulière de la Princi-
pauté de Monaco. L’Obs’ leur donne la parole.
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Pourquoi être candidat aux 
communales du 15 mars 2015 ?
Je pourrais répondre en disant « pourquoi 
ne pas être candidat alors que le bilan est 
excellent ? » Quand on décide de se pré-
senter à des élections, on est principale-
ment motivé par les résultats. L’idée de 
se présenter à nouveau après plusieurs 
mandats ne peut être légitimée que par 
la réussite durant le précédent exercice.

Et sur un plan plus personnel ?
Je suis une personne qui aime le contact 
avec mes compatriotes. Vous savez que je 
suis pharmacien et que je sers chaque jour 
de nombreux Monégasques et résidents. 
Je discute beaucoup avec eux. Entre deux 
ordonnances, ils savent qu’ils peuvent me 
faire part de leurs préoccupations et que 
je vais essayer d’y apporter une réponse, 
quand cela est possible. J’aime rendre ser-
vice aux gens et cela ne s’explique pas ! 
Je suis comme ça et je crois que ça guide 
aussi ma motivation à me représenter aux 
prochaines élections.

Le risque, c’est l’usure depuis 2003 
et après 3 mandats ?
L’expérience ce n’est pas l’usure et je ne 
suis pas maire depuis 50 ans ! Après plu-
sieurs mandats, le risque aurait été de 
repartir sans rien changer. Or, sans pou-
voir vous révéler le nom des nouveaux 
candidats, je peux vous dire que la liste 
sera rajeunie et féminisée. Il est important 
qu’elle évolue à l’image de notre popula-
tion. J’ai aussi tenu à ce que les nouveaux 

candidats soient choisis pour leurs compé-
tences, leurs formations et leur intégrité. Il 
n’y pas de copinage dans les choix. Seules 
les qualités humaines et professionnelles 
comptent. La crainte d’usure n’a pas lieu 
d’être quand la force et les propositions 
viennent de 15 personnes toutes aussi dif-
férentes, compétentes que motivées. On 
fait un travail remarquable de groupe, où 
chaque candidat s’investit pour partager 
et apporter aux autres membres de la liste 
son expérience et son analyse. C’est pas-
sionnant et tellement motivant pour la suite.

Votre nom peut suffire à faire la 
différence ?
Dans une élection communale, il faut bien 
prendre conscience que les Monégasques 
élisent une équipe, un groupe cohérent, 
complémentaire et expérimenté. Les élec-
teurs choisissent une liste et pas une seule 
personne !

Votre réaction suite au lancement 
d’une deuxième liste pilotée par 
Franck Nicolas ?
Nous sommes dans l’application même d’un 
principe d’élections démocratiques. Il me 

paraît important que des personnes s’inté-
ressent à la mairie. Ce sont des élections 
de proximité et notre travail a mis en avant 
l’importance du rôle de la mairie dans la 
vie quotidienne des Monégasques et des 
résidents. Cela suscite des vocations !

Mais les Monégasques ne se 
passionnent pas vraiment pour les 
élections communales ?
Je ne suis pas d’accord. Depuis les trois 
derniers mandats, le nombre de suffrages 
exprimés n’a fait qu’augmenter et le taux 
de participation également (voir encadré). 
D’ailleurs, nous sommes au-dessus des taux 
de participation de villes comme Cap-d’Ail et 
Beausoleil lors des dernières municipales.

Comment expliquer cela ?
Il est aussi vrai que la saine gestion et 
les très bons résultats depuis plusieurs 
mandats ont fait que les Monégasques 
pensaient peut-être, à tort, que nous rem-
porterions les élections sans leur mobilisa-

Communales 2015 

« Je ne suis pas maire 
depuis 50 ans ! »

POLITIQUE/LE MAIRE SORTANT, GEORGES MARSAN, 
EXPLIQUE À L’OBS’ POURQUOI IL SERA CANDIDAT AUX 
ELECTIONS COMMUNALES DE MARS 2015.

« La liste sera rajeunie 
et féminisée. Il est 
important qu’elle 
évolue à l’image de 
notre population »

PARTIS/« Je n’aime pas la politique 
politicienne, celle des partis qui sont là 
pour servir la cause d’un homme.
Je n’ai pas l’âme d’un politicien. »
Georges Marsan. Maire sortant.
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tion massive. Je profite de cette interview 
pour rappeler à chacun que nous avons 
la chance d’être dans un pays où nous 
pouvons régulièrement exprimer nos suf-
frages. C’est une liberté, un droit mais aussi 
le devoir de chacun d’honorer ce grand 
privilège, quelles que soient ses opinions.

Ce que vous attendez concrètement 
de ces élections ?
Que les Monégasques choisissent leurs 
candidats en fonction d’un bilan et de pro-
positions réalistes. Aujourd’hui, la mairie 
est très bien gérée et son rôle n’a jamais 
été aussi présent dans la vie quotidienne. 
J’attends que les Monégasques réflé-
chissent bien à ça et ne se laissent pas 
tenter par des promesses électoralistes.

Comment relancer l’intérêt autour de 
cette élection ?
Je crois que l’intérêt est là, mais il est moins 
passionnel, car moins politisé par des 
partis. Si des élections « intéressantes » 

doivent ressembler aux dernières élections 
nationales, mon choix est vite fait !

Il faut politiser davantage la mairie ?
Je n’appartiens à aucun parti politique et 
j’ai toujours voulu travailler avec toutes les 
tendances en présence. Cela n’est pas tou-
jours évident, car les personnes très parti-

sanes perdent toute objectivité et l’intérêt 
public est souvent relégué au second rang. 
Je n’aime pas la politique politicienne, celle 
des partis qui sont là pour servir la cause 
d’un homme. Je n’ai pas l’âme d’un poli-
ticien. Je suis candidat parce que j’aime 
servir les Monégasques et parce que j’aime 
Monaco. Je n’ai rien à y gagner personnel-
lement, à part la satisfaction de contribuer 
au mieux-être de chacun.

Franck Nicolas est aussi l’ex-
président de Synergie Monégasque : 
c’est donc que la fonction de maire à 
Monaco est devenue politique ?
C’est vrai que plusieurs mouvements 
entrent dans ces prochaines élections 
avec la candidature de Franck Nicolas. 
Ce n’est pas ce que je souhaite pour notre 
mairie. Les Monégasques décideront.

Ces communales 2015 seront un 
succès si quel pourcentage de 
Monégasques se rend aux urnes ?
Difficile de donner un chiffre, mais je vous 
dirais plus que la fois précédente !

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

« Si des élections 
« intéressantes » 
doivent ressembler 
aux dernières élections 
nationales, mon choix 
est vite fait ! »

ELECTIONS COMMUNALES/

Une participation en légère hausse
Années 2 mars 2003 4 mars 2007 13 mars 2011

Electeurs inscrits 5 845 6 211 6 509

Votants
3 122 — Soit un taux de 
participation de 53,4 % 

3 334 — Soit un taux de 
participation de 53,7 %

3 559 — Soit un taux de 
participation de 54,6 %

Bulletins nuls 108 224 119

Bulletins blancs 172 64 80

Suffrages exprimés 3 014 3 110 3 440

Majorité absolue 1 508 1 556 1721

Source : Mairie de Monaco.
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Pourquoi être candidat aux 
communales du 15 mars 2015 ?
Depuis tout petit, j’ai toujours aimé l’idée 
d’être un chef, sans pour autant être un 
tyran bien entendu. Ni être un chef pour 
se valoriser ou se glorifier.

Dans quel but alors ?
Plutôt pour inciter les gens à faire des 
choses, un peu comme un chef d’orchestre. 
Ce qui m’a permis d’être très souvent délé-
gué de classe, capitaine dans les équipes 
sportives ou sous officier dans l’armée. Au-
jourd’hui, je suis président d’associations 
comme le Skating Club ou la Nuit des Asso-
ciations. De plus, j’ai toujours remarqué que 
les gens me suivaient assez facilement.

Vos principales qualités pour le 
poste de maire ?
Je suis facile d’accès, j’écoute beaucoup 
les gens, y compris dans la rue. J’écoute 
et j’entends.

Ce qui vous a poussé à vous présenter ?
Quand j’ai fait les campagnes pour les 
élections au Conseil national avec Princi-
pauté, Éthique et Progrès (PEP), puis avec 
Synergie Monégasque (SM), les gens me 
demandaient pourquoi je ne me présentais 
pas. J’ai toujours dit que dans les élections 
nationales, le côté « combat » ne m’inté-
ressait pas. On m’a alors suggéré la mairie. 
Et j’ai décidé de franchir le pas en 2011.

Ce qu’est la mairie aujourd’hui ne 
vous convient pas ?

En tant qu’institution, la mairie est sous-
estimée. Elle est aseptisée, un peu muette, 
voire silencieuse. Elle n’est pas vraiment 
considérée non plus comme la maison 
des Monégasques. Si le Conseil national 
c’est la maison des monégasques, alors 
la mairie, c’est la maison de tout Monaco.

La mairie est trop peu reconnue ?
On ne sait pas qu’il y a 670 personnes qui 
travaillent à la mairie. Ce qui signifie que 
c’est peut-être 10 fois plus que le Conseil 
national. La mairie s’intéresse au quotidien 
des gens. Les services sociaux, les repas 
à domicile, la télé-alarme, le marché, la 
police municipale, les terrasses de res-
taurants, l’utilisation de la voie publique… 
Tout ça relève de la mairie.

Vous êtes en guerre contre le maire 
sortant, Georges Marsan ?
Pas du tout. Je connais bien Georges Mar-
san. On va dire que l’on est concurrent. 
C’est un compétiteur et moi aussi. Ce qui 
ne veut pas dire gagner avec des coups 
bas. Si on arrive tous les deux à donner 
une image positive, en faisant preuve de 
beaucoup de respect, la démocratie et le 

peuple monégasque auront à y gagner. Les 
dernières élections nationales ont montré 
que des divergences bénignes pouvaient 
se transformer en bombes atomiques.

Qui sont vos 14 co-listiers ?
Une trentaine de personnes travaille avec 
moi depuis longtemps. Mes 14 co-listiers 
ne sont pas encore choisis (1). Lorsque le 
fil conducteur de tout le programme sera 
bouclé, les personnes idoines sortiront 
presque automatiquement du panier. Ou 
bien on choisira de façon collégiale. Proxi-
mité, écoute, respect et innovation. Ce sont 
les 4 mots clés pour nous.

Vous êtes prêt ?
On pensait que la campagne commence-
rait le 5 novembre. On avait donc dit que 
notre programme serait prêt le 4 novembre 
au soir. Avec deux mois supplémentaires (2), 
on va pouvoir affiner nos propositions.

Vous êtes aussi président du groupe poli-
tique Synergie Monégasque (SM), donc 
politiquement vous agirez comment ?
J’ai démissionné de la présidence de 
Synergie Monégasque en août dernier.

Vous voulez politiser la fonction
de maire ?
Non. La fonction de maire ne devient pas 
politique. C’est pour ça que j’ai démissionné 
de la présidence de SM. Et qu’à part moi, il 
n’y a pas de « synergien. » Au moins comme 
ça, c’est clair. Parmi les gens qui travaillent 
autour de moi, toutes les sensibilités pré-

Communales 2015 

« La fonction de maire 
ne devient pas politique »

POLITIQUE/FRANCK NICOLAS, RESPONSABLE DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE L’AS MONACO 
ET GRAND SECRÉTAIRE DE LA GRANDE LOGE NATIONALE RÉGULIÈRE DE LA PRINCIPAUTÉ DE 
MONACO, CONDUIRA UNE LISTE FACE À GEORGES MARSAN. IL EXPLIQUE POURQUOI.

« La mairie est 
sous-estimée. Elle 
est aseptisée, un 
peu muette, voire 
silencieuse »
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sentes aux dernières élections nationales 
ou communales sont représentées. Il y a 
des gens de tous les bords. Mais bien sûr, 
ça ne veut pas dire que les « synergiens » 
ne voteront pas pour moi…

Pourquoi ne pas politiser la mairie ?
Parce que je pense que la proximité ne mé-
rite pas la politique. Mettre des clivages dans 
les questions quotidiennes, ce n’est pas judi-
cieux. A Monaco, on n’a pas besoin de ça.

Maire de Monaco, c’est un travail à 
temps plein ?
Je suis en train de m’organiser car j’aime-
rais pouvoir travailler à temps plein pour 
la mairie. Je suis responsable des instal-
lations sportives à l’AS Monaco depuis 30 
ans et je suis également gérant de quatre 
entreprises. Je possède une entreprise de 
rénovation, une entreprise spécialisée dans 
les jardins, une autre dans le décapage et 
une dernière dans les décorations de Noël.

Vous êtes franc-maçon et secrétaire 
de la Grande Loge nationale régu-
lière de la Principauté de Monaco : 
ça aide pour gagner des élections ?

Non. En ayant fait du bob ou en étant 
président de la Nuit des Associations, je 
suis plus connu que par le fait d’être-franc 
maçon. Donc à Monaco, la maçonnerie ne 
sert à rien pour les élections.

Vous allez rester grand secrétaire de 
la Grande Loge nationale régulière 
de la Principauté de Monaco ?
En 2007, on a rédigé la constitution de la 
Grande Loge nationale régulière de la Prin-
cipauté de Monaco avec Claude Boisson, 
Jean-Pierre Pastor et Eugène Boccone 
(voir nos articles dans L’Obs’ n° 96 et L’Obs’ 
n° 107). Et on a estimé que la fonction d’élu 
au conseil national ou au conseil commu-
nal n’était pas compatible avec la fonction 
de membre du bureau de la Grande Loge. 
Donc à partir du moment où on est élu, on 
doit démissionner. Et pas l’inverse.

Vous resterez donc simplement 
franc-maçon, sans aucune autre 
responsabilité à la Grande Loge 
nationale régulière de la Principauté 
de Monaco ?
Si je suis élu, oui.

Ces communales 2015 seront un 
succès si quel pourcentage de 
Monégasques se rend aux urnes ?
60 à 65 % de participation, ça serait bien 
pour Monaco, pour la démocratie, pour 
l’unité nationale et bien sûr pour celui qui 
sera élu. D’habitude la participation atteint 
50 ou 55 % (voir notre tableau par ailleurs).
 _PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) Cette interview a été réalisée le 23 octobre.

(2) La campagne pour les communales 2015 débutera 

officiellement le 30 décembre 2014.

« Proximité, écoute, 
respect et innovation. 
Ce sont les 4 mots 
clés pour nous »

HISTOIRE/

13 maires 
depuis 1911
Georges Marsan
2003- ?
Anne-Marie Campora
1991-2003
Jean-Louis Médecin
1971-1991
Robert Boisson
1955-1971
Charles Palmaro
1946-1955
Louis Aureglia
1933-1944
Charles Bernasconi
1930
Eugène Marquet
1929-1930
Alexandre Médecin
1920-1929
Suffren Reymond
1918-1920
Honoré Bellando
1911-1914 (La Condamine)
François Crovetto
1911-1914 (Monaco-Ville)
Suffren Reymond
1911-1914 (Monte-Carlo)

670/«On ne sait pas qu’il y a 670 personnes 
qui travaillent à la mairie. Ce qui signifie 
que c’est peut-être 10 fois plus que le Conseil 
national. » Franck Nicolas. Candidat aux 
communales 2015.
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E
n avril 1914, le prince Albert 
Ier réunissait en Principauté 
policiers et juristes de 27 
pays du monde pour le pre-
mier congrès international 

de coopération policière. Une réunion 
qui jetait les principes et les bases de 
la création d’Interpol en 1923. 100 ans 
plus tard, c’est Monaco qui accueillait 
du 3 au 7 novembre, sous l’égide du 
prince Albert II, la 83ème session de 
l’assemblée générale d’Interpol.

« Criminalité »
190 pays étaient représentés, 88 
ministres étant venus apporter 
leur soutien à cette institution. « Il 
s’agit d’une organisation indispensable 
face aux menaces criminelles de notre 
temps » a plaidé Bernard Cazeneuve, 
ministre français de l’Intérieur. « Il 
faut détecter  les nouvelles  formes de 

criminalité, inverser la courbe de cri-
minalité et garantir la protection de 
nos populations », a insisté Teo Chee 
Hean, ministre de la Défense de Sin-
gapour. « La priorité, ce sont les efforts 
collectifs pour  lutter contre  les défis 
mondiaux » a ajouté Vladimir Kolo-
koltsev, ministre russe de l’Intérieur.

Djihadistes
A la tribune, Bernard Cazeneuve a 
remercié Interpol pour son action, 

tout en l’appelant à un renforce-
ment des mesures face aux djiha-
distes étrangers. « Ces menaces sont 
aujourd’hui plus sérieuses que jamais. 
Nous devons faire face à des structures 
criminelles ou terroristes aux moyens 
considérables. De véritables armées de 
la terreur, dissimulées sous le masque de 
certaines religions, qu’elles s’efforcent de 

détourner hideusement pour mener leurs 
projets barbares. » Des propos qui ont 
fait réagir la délégation irakienne : 
« Le terrorisme est un fléau qui affecte 
l’Irak. Cet état non islamique vient tuer 
notre peuple et notre jeune Etat. Il faut 
protéger vos pays, mais aussi le nôtre. » 
Voilà pourquoi Interpol a créé, il y a 
près de 2 ans, une base de données 
réunissant à ce jour 1 300 djihadistes.

Cybercriminalité
« Les criminels sont plus rapides que 
nous, très intelligents et très motivés » 
estime Ronald Noble, secrétaire 
général d’Interpol. Le défi : le déve-
loppement de la cybercriminalité. 
Un sujet traité à part entière dans 
le nouveau centre d’Interpol en 
cours de construction à Singapour. 
« La digitalisation a changé l’image 

« Inverser la courbe
de criminalité »
INTERNATIONAL/Un millier de délégués et 88 ministres re-
présentant les 190 pays membres d’Interpol étaient 
réunis à Monaco pour la 83ème assemblée générale 
de cette organisation. Thème des débats : la coopé-
ration internationale, le terrorisme et la cybercrimi-
nalité. Avec en fond, la question de l’encadrement 
plus strict du financement d’Interpol. Reportage.

« Nous devons faire face à de […] véritables 
armées de la terreur, dissimulées sous
le masque de certaines religions, qu’elles 
s’efforcent de détourner hideusement pour 
mener leurs projets barbares »
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du crime. Le développement d’Internet 
permet un accès facile, avec un grand 
degré d’anonymat » a insisté Thomas 
de Maizière, ministre allemand de 
l’Intérieur. « Nous devons agir pour 
nous adapter à ce paysage criminel qui 
évolue sans cesse » a indiqué Ahmad 
Zahid bin Hamidi, ministre malai-
sien de l’Intérieur.

Budget
Pour mener à bien ses activités, 
cette organisation a besoin d’argent. 
« Interpol n’est pas si riche que ça. On 
compte donc sur les investigations de 
la police des pays membres » explique 
Ronald Noble. Pour faire face, l’orga-
nisation vient de créer une fondation 
dont le prince Albert II a accepté la 
présidence d’honneur. « Cette fon-
dation peut nous aider à récolter de 

l’argent » soutient le secrétaire géné-
ral. Revendiquant 1 500 arrestations 
de criminels en 2001, contre 9 000 
en 2013, les besoins financiers sont 
donc démultipliés. D’où les aides 
financières d’entreprises privées 
comme Phillip Morris (15 millions 
d’euros sur 3 ans), l’industrie phar-
maceutique (4,5 millions d’euros en 
2013), le comité d’organisation de 
la Coupe du monde 2022 au Qatar 
(10 millions d’euros en 2012) ou la 
FIFA (20 millions d’euros sur 10 ans). 
Des partenariats public-privé impul-
sés par le secrétaire général sortant, 
Ronald Noble, et mis en évidence par 
une enquête publiée par deux journa-
listes indépendants, Robert Schmidt 
et Mathieu Martiniere : « Pour chaque 
partenariat, on a identifié des conflits 
d’intérêts », raconte Robert Schmidt.

« Contrebande »
« Historiquement, l’industrie du tabac 
a été impliquée dans la contrebande de 
cigarettes. C’est un fait prouvé. Com-
ment  Interpol  peut  travailler  avec 
une entreprise soupçonnée de contre-
bande ? », s’interroge ce journaliste 
indépendant, qui rappelle que si le 
rôle des multinationales du tabac 
dans le marché noir a baissé, il ne 
serait pas devenu nul totalement 
non plus. Selon une enquête publiée 
en 2008 par le Consortium Interna-
tional de Journalistes d’Investigation 
(ICIJ) dans 30 pays, l’Ukraine a par 
exemple vu sa production grimper 
de 30 % entre 2003 et 2008. Sur l’an-
née 2008, 30 milliards de cigarettes 
étaient fabriquées en plus par rap-
port à la consommation nationale. 
Pour l’ICIJ, ces cigarettes étaient déli-

ARGENT/« [Les entreprises qui co-financent 
Interpol] nous aident, mais c’est bien nous 

qui décidons de ce qu’on va faire avec 
cet argent. » Ronald Noble (à l’extrême 

gauche). Ex-secrétaire général d’Interpol.
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bérément égarées par les cigarettiers 
pour faire fonctionner le marché 
noir de l’Union européenne (UE).

« Codentify »
Les quatre plus grands fabricants de 
tabac mondiaux, c’est-à-dire Philip 
Morris International (PMI), Japan 
Tobacco International (JTI), British 
American Tobacco (BAT) et Imperial 
Tobacco International (ITI) a lancé 
en 2013 Codentify, un système de tra-
çabilité pour les cigarettes. Objectif : 
détecter les contrefaçons. « Pour Philip 
Morris,  l’intérêt c’est de promouvoir 
Codentify. C’est un système applicable 
en Europe et dans le monde qui trace le 
transport de produits liés au tabac. Inter-
pol s’est engagé à utiliser et à promouvoir 
ce système », explique Robert Schmidt, 
en rappelant que des soupçons pèsent 
sur JTI. L’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) suit ce dossier, 
pendant que JTI nie en bloc.

« Neutralité »
En tout cas, mi-octobre, lors de la 
conférence internationale sur la 
lutte antitabac organisée à Moscou, 
Interpol s’est vu refuser le statut 
d’observateur de cette conférence 
par les délégués. En cause, la colla-
boration entre l’Organisation poli-
cière internationale et Philip Morris 
qui lui a versé 15 millions d’euros en 
2012 pour soutenir sa lutte contre la 
contrebande de tabac. Contacté par 
L’Obs’, Interpol nuance les choses : 
« Interpol n’est pas sponsorisé par PMI. 
En juin 2012 a été conclu un accord 
prévoyant le versement par PMI d’une 
aide financière au « fonds Interpol pour 
un monde plus sûr. » Les financements 

externes versés à ce fonds par différents 
acteurs du secteur privé ont permis à 
Interpol de porter une attention accrue 
au commerce illicite. Cet accord recon-
naît qu’Interpol  conserve une  totale 
indépendance et sa neutralité. »

Extérieurs
En 2014, le montant global des dons 
et contributions volontaires pour 
Interpol s’élèvent à 17,2 millions 
d’euros. Une somme extrêmement 
importante dans la mesure où le 
budget d’Interpol, hors contribu-
tions, est estimé à 59,3 millions 
d’euros. Selon une enquête publiée 
par Robert Schmidt et Mathieu Mar-
tiniere, en 2011 les financements 
extérieurs représentaient 13 % du 
budget. La différence étant apportée 
par les Etats. En 2012, le financement 
externe est passé à 20,7 %, soit une 
hausse de 85 % en seulement un 
an. Très critiqué, ce partenariat avec 

Philip Morris est utile pour cette 
Organisation policière internatio-
nale. « Cet accord permet à Interpol de 
consacrer davantage de moyens à la lutte 
contre le trafic de marchandises illicites 
et la contrefaçon. Il s’agit là du cœur de 
métier d’Interpol, qui décide toujours seul 
quand, à quoi et comment il affectera ces 
ressources », insiste le secrétariat géné-
ral d’Interpol.

Criminels
« Ils nous aident, mais c’est bien nous 
qui décidons de ce qu’on va faire avec 
cet argent » souligne Ronald Noble. 
Son argument : les entreprises qui 
co-financent Interpol apportent 
leur aide, car les réussites d’Interpol 

DIRECTION/

Jürgen Stock, 
nouveau 
secrétaire 
général

Un nouveau secrétaire général a été 
élu à l’unanimité en fin de session 

le 7 novembre, pour remplacer Ronald 
Noble, à la tête d’Interpol depuis 14 
ans. Il s’agit de Jürgen Stock, 55 ans, 
qui occupait jusqu’alors les fonctions 
de vice-président de l’Office fédéral 
allemand de police criminelle. C’était 
l’unique candidat sélectionné par le 
comité exécutif d’Interpol pour succé-
der à l’américain Ronald Noble. Ce qui 
a surpris, car la Française Mireille Bal-
lestrazzi, directrice de la PJ et actuelle 
présidente d’Interpol et l’Anglais et 
directeur d’Europol, Rob Wainwright, 
étaient pressentis. « L’organisation doit 
être utilisée davantage encore comme 
un laboratoire d’idées mondial dans le 
domaine de la police, ainsi que pour 
promouvoir un dialogue créatif », a 
indiqué Jürgen Stock dans sa première 
allocution publique en tant que secré-
taire général. Nommé par l’assemblée 
générale d’Interpol pour une période 
de cinq ans sur proposition du comité 
exécutif, le secrétaire général dispose 
d’un mandat renouvelable, avec pour 
limite d’âge 65 ans. Stock a présidé 
le groupe de travail sur l’évolution du 
modèle de financement d’Interpol, créé 
par le secrétariat général et constitué 
de représentants de plus de 20 pays 
membres d’Interpol.

_A.-S. F. ET R.B. 

Revendiquant 1 500 arrestations
de criminels en 2001, contre 9 000 en 2013, 
les besoins financiers sont donc démultipliés. 
D’où les aides financières d’entreprises 
privées comme Phillip Morris
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freinent des actes criminels qui ont 
un impact sur leurs activités écono-
miques. « Tous les accords signés avec 
Interpol prévoient que l’organisation 
conserve une totale indépendance et sa 
neutralité. Aucun signataire d’un accord 
avec Interpol ne peut influer sur la façon 
dont l’organisation gère ses programmes 
et/ou ses financements » indique à L’Obs’  
le secrétariat général d’Interpol.

« Intégrité »
En janvier dernier, un groupe de 
travail dirigé par le nouveau patron 
d’Interpol, Jürgen Stock, élu le 
7 novembre à Monaco (voir notre 
encadré), a listé une série de mesures 
pour renforcer la surveillance 
autour des financements privés. 
Parmi ces mesures, l’obligation faite 
au secrétaire général d’Interpol de 
soumettre au comité exécutif toute 
somme d’argent égale ou supérieure 
à 500 000 euros. Cette fois, et ce n’est 
pas un hasard, il est aussi question 
d’être attentif à la « réputation » et à 
« l’intégrité » des donateurs. Enfin, 
un « spécialiste » indépendant devrait 
être prochainement nommé avec 
pour mission la supervision de ces 
opérations. Que l’impulsion soit 
venue de l’Allemagne n’étonne pas 
Robert Schmidt : « Jürgen Stock était 
l’un des plus critiques par rapport à ces 
partenariats avec le secteur privé. »

« 100 % Propres »
Reste désormais à voir ce que donnera 
la mise en pratique de ces nouvelles 
règles votées l’an dernier. Robert 
Schmidt préfère rester prudent : « De 
nouveaux partenariats pourraient être 
signés et poser problème. Comme par 
exemple avec Siemens (1)  ou d’autres 
grandes entreprises touchées dans le 
passé par la corruption. Ces partenariats 

sont en contradiction avec le règlement 
financier d’Interpol qui souligne que les 
partenariats doivent être trouvés avec 
des entreprises de bonne réputation et qui 
ne salissent pas l’image d’Interpol. Mais 
il est difficile de trouver des entreprises 
« 100 % propres. » Même si ça n’est pas 
impossible. »

_ANNE-SOPHIE FONTANET ET RAPHAËL BRUN

(1) En 2008, Siemens a été condamné par les auto-

rités américaines à une pénalité de 800 millions de 

dollars et à une amende de 395 millions par la jus-

tice allemande. A l’origine de cette sanction record, 

une affaire de pots-de-vin destinés à décrocher des 

contrats internationaux. Dans un communiqué, Sie-

mens a indiqué qu’il « acceptait » la peine infligée par 

le Parquet allemand de Munich.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
INTERPOL/

Quel rôle pour Monaco ?

Monaco joue un rôle dans la coopération policière 
internationale. Personne n’a oublié le dossier des Pink 

Panthers. « Ce projet centralise les informations relatives à des 
centaines de suspects internationaux impliqués dans des affaires de 
vols de bijoux liés à plus de 300 braquages perpétrés dans 35 pays. 
Le montant total des vols est estimé à plus de 330 millions d’euros. 
Des centaines d’arrestations ont déjà eu lieu dans de nombreux 
pays, dont Monaco », rappelle à L’Obs’ un porte-parole d’Interpol. 
La Principauté participe aussi à Millenium, un projet qui cible les 

organisations criminelles transnationales eurasiatiques qui se 
livrent, entre autres, au trafic de drogue, au trafic de migrants, 
au blanchiment de fonds et à l’extorsion dans le monde entier. 
« Récemment, suite à un vol à main armée dans une bijouterie de 
Monte-Carlo, la police de Monaco a demandé à Interpol, de publier 
des notices bleues à l’encontre de deux Russes, qui, grâce au réseau 
du projet Millenium, ont été formellement identifiés. Des liens ont pu 
être établis entre eux et d’autres vols commis en Suisse », ajoute ce 
porte-parole. A noter enfin, la découverte à Paris, d’une statue volée 
dans une boutique de Monaco en mars 2013. Deux suspects ont été 
arrêtés quelques jours après, grâce à la collaboration entre Monaco, 
Paris et Bruxelles. _R.B.

« Historiquement, 
l’industrie du tabac 
a été impliquée dans 
la contrebande de 
cigarettes.
C’est un fait prouvé. 
Comment Interpol 
peut travailler avec 
une entreprise 
soupçonnée de 
contrebande ? »

Mireille Ballestrazzi directrice de la PJ.
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L
e 23 octobre, c’est la sur-
prise et l’incompréhension 
qui prédomine chez les 272 
salariés de Monaco Telecom. 
La direction vient de rendre 

public ce que beaucoup redoutaient : 
un plan de restructuration qui porte 
sur 35 départs volontaires. Un 
plan ouvert pendant six semaines, 
jusqu’au 3 décembre, «  construit 
après discussion avec le gouvernement » 
explique un communiqué. Dans le 
même temps, un recrutement qui 
porte sur 18 postes est lancé. Il 
concerne des « métiers clés », indique 
ce même communiqué.

Stratégie
Objectif affiché et défendu par le 
conseil d’administration : un « fonc-
tionnement plus agile qui exige de sim-
plifier les organigrammes » explique 
le directeur général de Monaco 
Telecom, Martin Péronnet, dans 
l’interview qu’il a accordée à L’Obs’ 
(voir par ailleurs). Tout en estimant 
que « seuls les opérateurs qui réussi-
ront leur transformation s’imposeront 
dans un marché des télécoms en totale 

mutation. » Désormais, la stratégie 
de Monaco Telecom repose sur 
trois principaux axes définis par 
l’actionnaire principal, Xavier Niel : 
« Concentrer nos efforts sur la création 
de nouveaux relais de croissance comme 
le service aux entreprises et aux opéra-
teurs, développer nos marchés actuels 
en investissant sur l’innovation et enfin 
améliorer notre capacité à investir par 
la  transformation  de  l’entreprise  », 
explique Martin Péronnet.

Douche froide
« Après la conférence de presse donnée 
par Xavier Niel en mai dernier, on se 
doutait que quelque chose était en pré-

paration. Mais l’annonce a été un peu 
brutale. Du coup, beaucoup de salariés se 
posent des questions », raconte Michele 
Degli Albizi, secrétaire général du 
syndicat des télécoms. Avant d’ajou-
ter : « Rien ne justifie qu’une entreprise 
qui gagne chaque année de  l’argent, 
32 millions d’euros l’an dernier, se sépare 
de 35 salariés. »
Six mois après la prise de contrôle 
de Monaco Telecom par Xavier Niel, 
c’est la douche froide. Et aujourd’hui, 
beaucoup de salariés se demandent ce 
qu’il se passera si les 35 volontaires ne 
sont pas trouvés d’ici fin novembre. 
« Trouver 35 volontaires au départ, c’est 
complètement utopiste. Si les 35 volon-
taires ne sont pas trouvés, il y aura un 
deuxième plan avec des licenciements, 
très  probablement  courant  2015  », 
estime Michele Degli Albizi.

Monaco Telecom
35 départs et 
des questions
ECONOMIE/La direction de Monaco Telecom a 
dévoilé fin octobre un plan de départ basé sur 
le volontariat qui concernera 35 salariés. Les 
employés sont sous le choc. Les élus du Conseil 
national promettent de rester vigilants.

Objectif affiché et 
défendu par le conseil 
d’administration de 
Monaco Telecom : 
un « fonctionnement 
plus agile qui exige 
de simplifier les 
organigrammes »
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« Serrée »
Une certitude, ce plan de restructu-
ration ne surprend pas les experts 
du secteur des télécoms. « Il fallait 
s’y attendre », lance l’un d’eux. Même 
réaction chez Gilles Sengès, journa-
liste à L’Opinion, qui a publié la seule 
biographie sur Niel (1) : « Comme lors 
de son arrivée au Monde, il a du faire 
réaliser un audit de la société et « tailler 
dans le gras » pour dégager encore plus 
de bénéfices. Il a fait d’une gestion serrée 
sa marque de fabrique. On supprime les 
doublons, on réduit les notes de frais, on 
compte les crayons… »

« Vitrine »
La direction affirme que « 70 % du 
budget d’investissement 2015 centrés sur 
l’innovation. Celle-ci couvre l’ensemble 
de nos domaines d’activité :  internet, 

télévision, mobile, centre d’hébergement, 
plateforme cloud, connectivité internatio-
nale. » La fameuse « vitrine technolo-
gique » que Xavier Niel souhaite créer 
à Monaco devrait donc commencer 
à prendre forme dès l’an prochain. 
« S’il veut faire de Monaco Télécom une 
vitrine technologique, il semble man-
quer un volet prix pour le consomma-
teur, son mantra en France. Il est vrai 
qu’à Monaco, il se trouve en situation de 
monopole et non de challenger comme 
dans  l’Hexagone. Vérité au deçà des 
Pyrénées, erreur au-delà disait Blaise 
Pascal… », glisse Gilles Sengès. Depuis 
l’arrivée de Xavier Niel, le syndicat 
des télécoms fait les comptes : « Six 
personnes au moins sont parties plus ou 
moins volontairement. Mais comme cela 
ne devait pas aller assez vite, un plan de 
« départs volontaires » a été initié. »

Concession
Ce plan de restructuration sera suivi 
de près par l’Etat monégasque, second 
actionnaire de Monaco Telecom, der-
rière Xavier Niel qui possède 55 % des 
parts à travers NJJ Capital. Car Monaco 
Telecom reste une concession de l’Etat 
qui bénéficie du monopole sur les 
télécoms en Principauté. Les élus du 
Conseil national suivent aussi ce dos-
sier de près. A commencer par la majo-
rité Horizon Monaco (HM) : « Nous 
serons extrêmement vigilants à ce que les 
personnels concernés soient traités le plus 
correctement possible. Et nous resterons, 
avec l’ensemble des élus, mobilisés autant 
dans le cadre du processus légal et admi-
nistratif, que sur le plan politique, pour 
défendre les intérêts de nos compatriotes 
et de l’emploi à Monaco. C’est le sens de 
notre mandat », indique le président 
HM du Conseil national, Laurent Nou-
vion. Tout en précisant que « le Conseil 
national a été informé par courrier 48 
heures avant que le plan ne soit présenté 
publiquement, et que la Commission des 
Concessions s’est retrouvée mise devant 
le fait accompli. La méthode interpelle. »

« Formule 1 »
Du côté de l’opposition Union Moné-
gasque (UM), Bernard Pasquier juge 
qu’« avec Câble & Wireless, Monaco 
Télécom avait un actionnaire majori-
taire que l’on pouvait qualifier de « dino-

« Après la conférence 
de presse donnée par 
Xavier Niel en mai 
dernier, on se doutait 
que quelque chose 
était en préparation. 
Mais l’annonce a été 
un peu brutale. Du 
coup, beaucoup de 
salariés se posent des 
questions »
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VISION/« La direction n’a aucun plan, 
aucune vision. Elle se contente de faire ce 
que l’actionnaire lui demande. Ce qui est 

à craindre, c’est que si demain des hautes 
couches de l’entreprise sont menacées, 

elles feront tout pour sacrifier des couches 
inférieures. » Michele Degli Albizi. Secrétaire 

général du syndicat des télécoms.
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saure » du secteur. Alors que le groupe 
dirigé  par  Xavier  Niel  s’apparente 
plus à une « Formule 1 ». Il n’est donc 
pas surprenant que des changements 
soient nécessaires dans l’organisation 
de l’entreprise, ainsi que dans le profil 
de ses collaborateurs. » Le ton est plus 
dur chez Renaissance. Etienne Ruzic 
estime que ce plan de restructuration 
consacre « un triple échec : l’échec d’une 
direction prise entre maximisation d’un 
surprofit et nécessité d’opérer le virage de 
la concurrence par les prix. L’échec d’une 
stratégie commerciale qui a trop long-
temps ignoré les standards de marché et 
les exigences légitimes d’une clientèle 
captive, qui n’a pas d’alternative d’achat. 
L’échec d’un mode de gouvernance qui a 
conduit l’Etat à faire sienne la maxime 
des trois singes de la sagesse, « ne rien 
voir, ne rien entendre, ne rien dire », 
du moment qu’il bénéficiait de transferts 
massifs de ressources financières. »

« Culture »
Si les trois groupes politiques du 
Conseil national ne trouvent pas 
illogiques que Xavier Niel en tant 
que nouvel actionnaire majoritaire 
souhaite remodeler Monaco Tele-
com comme il le souhaite, certains 
s’interrogent sur ces 35 départs : 
« Quel est le projet ? L’innovation ne 
se décrète pas, mais procède tout au 
contraire d’une culture d’entreprise et 
d’une politique d’investissements finan-
cée par une consolidation continue des 
résultats. Certainement pas par une 
réduction  des  capacités  opération-
nelles ! », ajoute Ruzic. Les interroga-
tions pleuvent du côté de la majorité 
HM du Conseil national. Laurent 
Nouvion se demande quelle sera la 
stratégie de Monaco Telecom, ce que 
seront ses objectifs de croissance, son 
organisation, sa vision des produits 
et des services ou encore ce que sera 
sa politique tarifaire.

« Priorité »
« Quels sont les projets pour améliorer 
l’équipement et les services fournis aux 

clients en Principauté, la couverture 3G 
et 4G, sincèrement pas à la hauteur des 
attentes à ce jour ? Qu’en est-il de la prio-
rité nationale dans les nouveaux recrute-
ments envisagés ?, se demande le pré-
sident du Conseil national. Qu’en est-il 
de la formation des jeunes Monégasques ? 
Nous demandons en l’occurrence la mise 
en place d’un partenariat entre Monaco 
Telecom et l’Education nationale dans le 
cadre du plan numérique. »

« Intérêts »
Reste désormais à gérer l’urgence, 
c’est-à-dire l’avenir des 35 salariés qui 
quitteront Monaco Telecom. « Tout 
cela doit se faire dans les règles et avec 
respect, rappelle Laurent Nouvion. 
C’est pourquoi nous avons demandé à 
la direction des affaires sociales de faire 
en sorte que le plan de reclassement soit 
un modèle comme cela l’a été dans le cas 
récent de restructuration industrielle. » 
Car le Conseil national a un pou-
voir restreint sur ce type de dossier, 
comme le rappelle l’élu UM, Bernard 
Pasquier : « Monaco Télécom jouit d’un 

monopole sur le territoire national. Et 
ses relations avec l’Etat sont encadrées 
par un contrat de concession. C’est par 
ce biais que l’Etat doit défendre ses inté-
rêts dans ce dossier. Le Conseil national, 
au travers de la commission des conces-
sions, a son mot à dire, bien que celui-ci 
ne soit que consultatif. C’est donc bien 
le gouvernement qui est aux manettes 
dans ce dossier. »

« Peur »
En attendant, l’incertitude a plombé 
l’ambiance en interne. Alors que L’Obs’ 
était en bouclage le 13 novembre, rien 
n’avait filtré sur le contenu réel de la 
nouvelle organisation de Monaco 
Telecom. « La direction nous répète que 
personne n’est clairement visé par ces 
départs. Mais on dirait que la compta-
bilité, le marketing et/ou le commercial 
sont en première ligne, dans la mesure où 
quelques départs ont déjà eu lieu dans ces 
secteurs », estime le secrétaire général 
du syndicat des télécoms.
« C’est la peur qui règne, car personne ne 
sait ce qu’il va se passer, souffle Michele 
Degli Albizi. Des bruits courent. On 
entend dire que Monaco Telecom va se 
séparer des prestataires, des intérimaires, 
des CDD qui ne seront pas tous renouve-
lés… Du coup, il se pourrait que fin 2016 
on ne soit plus que 200 salariés contre 
281 aujourd’hui. »  _RAPHAËL BRUN

(1) Xavier Niel, l’homme Free, de Gilles Sengès (Michel 

de Maule), 198 pages, 20 euros.

« Trouver 35 
volontaires au départ, 
c’est complètement 
utopiste. Si les 35 
volontaires ne sont 
pas trouvés, il y aura 
un deuxième plan avec 
des licenciements, 
très probablement 
courant 2015 »

FABRIQUE/« Xavier Niel a fait d’une 
gestion serrée sa marque de fabrique. 

On supprime les doublons, on réduit les 
notes de frais, on compte les crayons… » 

Gilles Sengès. Journaliste à L’Opinion.
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L’origine de ce plan de restructuration ?
Notre stratégie, partagée à de nombreuses 
reprises en interne et avec nos action-
naires, est claire et repose sur trois axes : 
concentrer nos efforts sur la création de 
nouveaux relais de croissance comme le 
service aux entreprises et aux opérateurs, 
développer nos marchés actuels en inves-
tissant sur l’innovation et enfin améliorer 
notre capacité à investir par la transfor-
mation de l’entreprise.

Quel impact a eu la prise de contrôle 
de Monaco Telecom par Xavier Niel ?
L’arrivée de Xavier Niel comme actionnaire 
majoritaire accélère la mise en œuvre de 
cette stratégie. J’en veux pour preuve les 
70 % du budget d’investissement 2015 
centrés sur l’innovation. Celle-ci couvre 
l’ensemble de nos domaines d’activité : 
internet, télévision, mobile, centre d’hé-
bergement, plateforme cloud, connecti-
vité internationale. Le corollaire de cette 
accélération, dans un contexte de marché 
très contraint tant à l’international que 
notamment sur le mobile, est la mise en 
œuvre de notre plan de transformation. 
Cela se traduit par une simplification des 
organigrammes, un gain en agilité et une 

prise en compte de l’évolution des besoins 
liés à la nature de notre activité.

Ce plan de restructuration est 
absolument nécessaire ?
Certains facteurs expliquent ce besoin de 
changement organisationnel. Notamment 
anticiper les conséquences de l’évolution 
inéluctable de nos marchés, en particulier 
au Kosovo, et celles liées aux changements 
de la réglementation européenne de tarifi-

cation du roaming. Mais aussi mettre en 
place un mode de fonctionnement plus agile 
qui exige de simplifier les organigrammes.

D’autres raisons expliquent ce plan ?
La nécessité d’adapter la structure et les 
compétences à l’évolution de nos métiers. 
Il est important de noter que ce plan de 
départs volontaires s’accompagne d’un 
recrutement sur 18 postes, tous ouverts 
en interne, la majorité de façon exclusive, 
pour favoriser la mobilité interne. Enfin, il 
faut aussi prendre en compte notre nouvel 
actionnariat non coté en bourse qui allège 
fortement nos procédures financières.

Comment justifier ce plan alors que 

Monaco Telecom gagne de l’argent ?
Monaco Telecom doit faire face à une forte 
concurrence sur de nombreux métiers. 
Par exemple, quand nous vendons des 
prestations d’hébergement, condition de 
notre croissance future, nous sommes 
en concurrence avec des entreprises qui 
ont des structures plus légères. Si nous ne 
sommes pas compétitifs, nous ne réussi-
rons pas notre pari. C’est la même chose 
sur beaucoup de nos marchés, notamment 
à l’international ou sur le mobile. Le projet 
de l’entreprise est très exigeant, résolu-
ment tourné vers le futur et ses clients. 
C’est je pense la meilleure façon de foca-
liser les énergies. Seuls les opérateurs 
qui réussiront leur transformation s’impo-
seront dans un marché des télécoms en 
totale mutation.

Qui sont les salariés visés par ce plan ?
Ce plan de départs volontaires ne vise 
pas de postes spécifiques, ni de catégo-
ries de salariés spécifiques. Il s’adresse 
à l’ensemble des salariés en CDI, hors 
fonctionnaires détachés.

Les intérimaires sont concernés aussi ?
Il y a 28 intérimaires et prestataires à 
Monaco Telecom. Un certain nombre de 
ces postes sont ouverts à recrutement et 
mobilité interne. La priorité sera donnée 
au reclassement ou à la mobilité des sala-
riés en CDI.

Que proposez-vous aux salariés volon-
taires pour quitter votre entreprise ?
Ce plan prévoit une indemnité de départ 
équivalente à 1,5 mois de salaire par année 
d’ancienneté, avec un plafond d’indemnité 
fixé à 18 mois de salaire. Ainsi un collabora-
teur qui se porterait volontaire et qui aurait 
12 ans d’ancienneté, partirait avec une 
indemnité équivalente à 18 mois de salaire.

« Le projet de l’entreprise 
  est très exigeant »

ECONOMIE/LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MONACO TELECOM, 
MARTIN PÉRONNET, JUSTIFIE LE PLAN DE RESTRUCTURATION PAR 
UNE CONCURRENCE DE PLUS EN PLUS DURE SUR PLUSIEURS 
MÉTIERS DE SON ENTREPRISE ET PAR LA NÉCESSITÉ D’ALLÉGER 
LA STRUCTURE MISE EN PLACE IL Y A QUELQUES ANNÉES. 
EXPLICATIONS.

« Ce plan de départs volontaires […]
s’adresse à l’ensemble des salariés en CDI, 
hors fonctionnaires détachés »
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Par ailleurs le préavis, entre 1 à 3 mois, 
sera payé mais non effectué.

Si vous ne trouvez pas 35 volontaires en 
CDI prêts au départ, qui sera licencié en 
priorité et selon quelle logique ?
Si le nombre de personnes à se manifester 
n’atteint pas les 35, un nouveau conseil 
d’administration se réunira et statuera sur 
la suite.

Le calendrier exact de ce plan ?
Le plan de départ volontaire est ouvert 
depuis le 23 octobre et se terminera le 
10 décembre, et non le 3 décembre comme 
imaginé dans un premier temps. Ce ral-

longement a été accordé afin de laisser 
à chacun des collaborateurs davantage 
de réflexion.

Vous allez aussi chercher à faire des 
économies ?
Nous cherchons à gagner en efficacité et 
à concentrer nos efforts sur l’innovation et 
le service à nos clients. L’ensemble des 
dépenses est analysé au regard de ces 
objectifs. Ceci nous a conduit à réduire 
les coûts dans de nombreux domaines : 
frais de déplacement, communication, 
consulting, licences… Ceci dans des pro-
portions qui peuvent parfois atteindre 50 % 
des activités concernées. Notre objectif de 

réduction des coûts de fonctionnement est 
d’environ 1,5 millions d’euros en 2015 pour 
absorber nos sur-investissements actuels 
sur le développement de l’innovation.

L’organigramme de l’entreprise va 
donc être revu ?
Il n’y a pas d’organigramme cible. Une fois 
les départs actés, certains services devront 
s’adapter à leur nouvelle composition.

Depuis l’arrivée de Xavier Niel il y a 
environ 6 mois, il y a eu combien de 
licenciements et de recrutements ?
La fermeture de notre département audit 
et contrôle interne, dont l’existence était 
directement liée aux exigences de société 
cotée de Cable&Wireless, nous a conduit à 
supprimer deux postes. Par ailleurs, deux 
départs n’ayant aucun lien avec l’arrivée 
du nouvel actionnaire ont eu lieu. En paral-
lèle, nous avons recruté 6 personnes.
Quels sont vos objectifs chiffrés pour 
l’exercice en cours ?
Le revenu de l’entreprise sur l’exercice 
précédent s’est établi à 176  millions 
d’euros. Le résultat net n’est pas commu-
niqué (1). Conformément à nos prévisions, 
nos résultats de l’année seront en retrait 
par rapport à ceux de l’an passé. Les ef-
forts de tous, notamment sur la modération 
de nos dépenses et sur notre dynamisme 
commercial ont permis de freiner cette 
décroissance. Notre objectif est d’inverser 
la tendance dès l’an prochain, pour nous 
affirmer comme un acteur de premier plan 
dans notre secteur.
 _PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) En 2012-2013, Monaco Telecom a réalisé un chiffre 

d’affaires de 194,6 millions d’euros pour un résultat 

net de 32,5 millions. « En 2014, on devrait encore être en 

croissance, parce que la tendance reste bonne », expliquait 

Martin Péronnet dans L’Obs’ n° 129.

« Notre objectif de 
réduction des coûts 
de fonctionnement est 
d’environ 1,5 millions 
d’euros en 2015 »

CONCURRENCE/«Monaco Telecom doit faire face à une 
forte concurrence sur de nombreux métiers. »
Martin Péronnet. Directeur général de Monaco Telecom.
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L
e secteur industriel moné-
gasque est encore frappé 
de plein fouet et poursuit 
sa chute commencée dans 
les années 1980 (voir notre 

dossier complet publié dans L’Obs’ 
n° 115). Avec 156 entreprises en 1987, 
puis 54 en 2010, l’industrie a reculé 
de plus de 72 % en 23 ans.

« Commandes »
Le 24 octobre, l’annonce redoutée 
par les salariés de Mecaplast est 
tombée. Ce groupe, créé en Princi-
pauté il y a 40 ans par Charles Manni, 
a confirmé une restructuration de 
son usine de production, qui se solde 
par 67 licenciements. « Les différentes 
mesures de réduction des coûts n’ont pas 
pu compenser les effets de la baisse signi-
ficative des commandes des clients du 
secteur automobile. Afin de pouvoir à 
nouveau se positionner au niveau des 
prix du marché, Mecaplast Production 
doit donc conduire une réduction de ses 
effectifs » explique le communiqué 
de presse de cette entreprise moné-
gasque, dirigée aujourd’hui par 
Thierry Manni, le fils du fondateur.

50 %
Pour limiter les répercussions 
sociales, le groupe veut favoriser 
les départs volontaires. « Il y aura 
des départs, mais jamais 67 ! 50 % de 
l’effectif supprimé, c’est beaucoup. Ces 
licenciements, nous les contestons. Car 

nous ne savons pas comment l’usine 
va pouvoir continuer à fonctionner » 
s’irrite Raphaël Routier, délégué syn-
dical et du personnel de Mecaplast. 
Dans cette usine, la moyenne d’âge 
est de 49 ans pour 24 ans d’ancien-
neté. « Les salariés sont sur les dents. 
Ils ont attendu des mois cette réponse 
qui ne leur convient pas. Le père aura 
mis 40 ans à créer cette entreprise et son 
fils seulement 10 ans pour la démolir » 
s’emporte Jean-François Vestri, délé-
gué syndical Mecaplast.

Pessimistes
Entre 2008 et 2013, le chiffre d’af-
faires de Mecaplast Production a 
baissé de 38,5 % passant de 25,7 à 
15,8 millions d’euros. En cause, une 
baisse de la production de véhicules 
en France de 40 %. Et un fléchisse-
ment en Europe de l’Ouest de 20 % 
entre 2009 et 2013. Autre raison 
avancée : une localisation pénali-
sante de Mecaplast Monaco. Site 
excentré, coût de transport et de 

main d’œuvre trop élevés… Du coup, 
les projections sont pessimistes pour 
le chiffre d’affaires en 2014 et 2015 
«  respectivement  à  12,8  millions  et 
9  millions  d’euros.  Des  chiffres  qui 
confirment cette tendance à la baisse. »

14 millions
« On s’inquiète pour ceux qui partent 
mais aussi pour ceux qui vont rester. 
Il faut peut-être s’attendre à d’autres 
plans. Nos produits sont en fin de vie et 
ils ne sont pas renouvelés… » souligne 
Raphaël Routier. L’ouverture d’une 
usine en Serbie, la construction d’une 
quatrième usine en Chine et le dou-
blement de la surface de celle située 
en Grande-Bretagne avec embauches 
à la clé ne rassurent pas les syndica-
listes. Pourtant les espérances étaient 
fortes chez les ouvriers après l’aide 
de 19 millions d’euros apportés par 
le gouvernement monégasque. « Le 
but, c’était que Mecaplast redémarre 
avec tout son personnel. C’est de l’argent 
jeté en l’air ! » fustigent les délégués du 
personnel qui espèrent que l’entre-
prise aura des comptes à rendre sur 
cet argent investi.

Diversification
« Mecaplast Production doit réaliser un 
changement de positionnement straté-
gique consistant à accélérer sa sortie 
de l’activité 100 % automobile pour se 
positionner sur d’autres secteurs indus-
triels » souligne le communiqué de 

« 40 ans pour la créer,
10 ans pour la démolir ! »

ECONOMIE/ La direction de Mecaplast a annoncé fin octobre un plan de 
restructuration de son usine de production qui emploie 140 salariés. 
A cause d’une baisse significative du portefeuille de commande, 67 
licenciements sont programmés.

Autre raison avancée : 
une localisation 
pénalisante de 
Mecaplast Monaco. 
Site excentré, coût de 
transport et de main 
d’œuvre trop élevés…
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la direction. Parmi cette diversifica-
tion, Mecaplast évoque la création 
de Foreplast, une structure commer-
ciale hors automobile, chargée de 
participer à des salons commerciaux 
dans le monde.
De plus, le groupe met en avant le 
renforcement de son siège social à 
Monaco, ainsi que son centre d’ex-
pertises spécialisé dans la concep-
tion de produits intérieurs, qui 
emploient au total 200 collabora-
teurs. « Même si nous ne sommes pas 
directement concernés, nous resterons 
vigilants sur cette promesse », pro-
mettent les délégués du personnel.

Démantèlement
« C’est la fin de l’industrie. On le ressent 
et on attend notre tour dans le couloir. 
On appartient à une poignée d’action-
naires cupides qui en veulent tout le 
temps plus » déplore Marie-France 
Marzoughi, secrétaire général du 
syndicat des métaux. « On assiste à 
un vrai démantèlement des postes dans 
le tissu industriel monégasque », ajoute 
Fatiha Arroub, secrétaire générale 
des chimies-plastiques. Le bilan 
comptable des postes perdus dans 
ce secteur est significatif. « En 2008, 
on avait perdu 1 000 emplois. On peut 
en ajouter 1 000 de plus depuis cette 
date. On n’a pas cessé d’alerter toutes 

les institutions monégasques. C’est très 
inquiétant, car ce qui nous importe, ce 
sont les emplois » réagit Anne-Marie 
Chaigneau, membre du bureau fédé-
ral de l’Union des Syndicats Moné-
gasques (USM).

Vigilance accrue
Les trois femmes insistent pour 
que les politiques légifèrent afin 
de mieux protéger les salariés. « A 
Monaco,  il  n’y  a  pas  de  contraintes 
juridiques et pas de reclassement. C’est 

tout bénéf ’. L’unique idée des dirigeants 
d’entreprises est d’aller dans des pays 
à bas coûts pour faire du surprofit » 
dénonce Marie-France Marzoughi. 
La majorité Horizon Monaco (HM) 
du Conseil national a réagit au plan 
social de Mecaplast dans un commu-
niqué de presse : « Si nous pouvons 
comprendre  les  nouvelles  stratégies 
des groupes industriels dans un monde 
où la concurrence est féroce, la haute 
assemblée est extrêmement préoccupée 
par l’avenir des salariés concernés. » Il 
s’est prononcé pour une vigilance 
accrue sur l’accompagnement social 
et sur une diversification de l’acti-
vité économique en Principauté, 
« indispensable pour la bonne santé de 
l’économie du pays. » 

_ANNE-SOPHIE FONTANET

AMBIANCE/

A Monachem, un climat social « exécrable »

Le groupe Teva a annoncé en octobre son intention de fermer définitivement fin 2015 
Monachem, une entreprise spécialisée dans la production de principes actifs dans l’hor-

monothérapie et installée à Monaco depuis 40 ans. 27 emplois sont supprimés. « Il n’y a pas 
d’avancées. Le climat social est exécrable et on a un fort taux d’absentéisme depuis l’annonce 
du plan. Aujourd’hui, l’usine est pratiquement à l’arrêt car beaucoup de gens ont craqué », ex-
plique Jean-René Ortega, délégué du personnel chez Monachem. Il dénonce un plan de départ 
conditionné à un futur plan de production pour 2015 auquel les futurs ex-salariés devront se 
plier. A Monachem, la moyenne d’ancienneté des salariés est de 17 ans. 11 personnes sur les 
27 concernées par les suppressions de poste ont plus de 50 ans. _A.-S.F.

« C’est la fin de 
l’industrie, on le ressent 
et on attend notre
tour dans le couloir »
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Dans la gestion de ce plan social, quelle est la priorité 
du gouvernement ?
Stéphane Valeri : Depuis plusieurs semaines, les dirigeants de 
Mecaplast nous faisaient part de leur volonté de procéder à un 
plan de licenciement. Avec le conseiller de gouvernement pour 
les finances et l’économie, Jean Castellini, nous avons rencon-
tré, à plusieurs reprises, les dirigeants de Mecaplast. Pour moi, 
l’aspect humain de ce dossier est essentiel. C’est pourquoi nous 
avons demandé et obtenu que le plan soit mis en place dans la 
plus large mesure possible, sur la base du volontariat.

Quelles sont les mesures d’accompagnement mises en place ?
Stéphane Valeri : Nous voulons des conditions favorables pour les 
salariés. Elles sont bien au-delà des minima légaux et favorisent 
le retour à l’emploi. Mais le gouvernement est conscient que 
ce sont des moments difficiles pour les salariés. De notre côté, 
nous ferons tout pour proposer, à ceux qui partiront, un retour à 
l’emploi à Monaco. Ainsi, nous allons inscrire tous les salariés qui 
le souhaitent au service de l’emploi. Tous les salariés concernés 
auront donc la possibilité de bénéficier d’un accompagnement et 
d’un suivi. Et ce, quel que soit leur lieu de domicile.

Concrètement, comment seront aidés les salariés licenciés ?
Stéphane Valeri : Cette mesure sociale, dérogatoire par rapport 
aux dispositions en vigueur, est mise en place par le gouverne-
ment princier, afin de permettre un maintien de ces salariés en 
Principauté. Ils seront contactés par le service de l’emploi lorsque 
des offres d’emploi déposées correspondront à leur profil. Enfin, 
ces salariés se verront proposer des formations à orientation 
« métiers » qui permettent bien souvent une réelle reconversion 
sur des métiers porteurs.

Le gouvernement va suivre de près le dossier Mecaplast ?
Stéphane Valeri : Nous serons attentifs, dans les prochains mois, 
à ce que tout soit mis en œuvre, pour le repositionnement de 
Mécaprod vers de nouveaux marchés, hors auto, comme les 
dirigeants s’y sont engagés. Nous voulons en effet sauver les 70 
emplois qui demeurent à la production et conserver à Monaco les 
200 autres dans la gestion et l’administration du groupe et dans 
le secteur recherche et développement.

En 2012, l’Etat a apporté une aide financière de 19 millions 
à Mecaplast (1) : quel bilan faire, au vu de ce plan social ?
Jean Castellini : L’Etat monégasque a accompagné à deux reprises, 
en 2009 et 2013, les plans de restructuration engagés par la France 
et le fonds de modernisation des équipementiers, afin d’éviter le 
dépôt de bilan du groupe. Grâce à l’aide de l’Etat, le groupe a ainsi pu 
préserver un nombre important d’emplois à forte valeur ajoutée en 
Principauté, et se restructurer vers le développement de nouveaux 
produits qui devraient relancer l’activité pour le site de Monaco.

« Conserver les activités
à plus forte valeur ajoutée »

ECONOMIE/STÉPHANE VALERI, CONSEILLER POUR LES AFFAIRES SOCIALES ET LA SANTÉ ET 
JEAN CASTELLINI, CONSEILLER POUR LES FINANCES ET L’ÉCONOMIE, RÉAGISSENT POUR L’OBS’ À CE 
NOUVEAU PLAN SOCIAL CHEZ MECAPLAST ET À SES CONSÉQUENCES POUR L’INDUSTRIE À MONACO.

« Nous voulons sauver les 70 
emplois qui demeurent à la 
production et conserver
à Monaco les 200 autres dans 
la gestion et l’administration du 
groupe et dans le secteur R&D »
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L’ensemble du tissu industriel monégasque souffre pour 
les mêmes raisons ?
Jean Castellini : Le secteur industriel à Monaco recouvre deux 
composantes distinctes. Les établissements de groupes inter-
nationaux répondant à une stricte logique de productivité et de 
compétitivité interne entre sites. Ce sont typiquement ce type de 
décisions qui ont frappé Borgwarner, Théramex, Monachem, ou 
encore en 2008 Sofamo/Biotherm. Mais aussi Mecaplast, certes 
une entreprise familiale ancienne, mais mondialisée du fait des 
délocalisations de ses clients constructeurs. Et en cela sans 
doute pénalisée par rapport à ses concurrents.

Et de l’autre côté ?
Jean Castellini : Des entreprises familiales monégasques an-
ciennes qui ont conservé leur identité et leur capacité décision-
nelle locale propre. Elles ont mis en œuvre des modèles d’orga-
nisation industrielle leur permettant de conserver à Monaco 
l’essentiel de la valeur ajoutée contenue dans la chaîne de la 
valeur, mais aussi le niveau de l’emploi. Ces dernières entreprises 
ont d’ailleurs pour certaines organisé et anticipé une mutation 
ou une diversification de leurs « process » dès les années 2000.

Que représente le secteur industriel à Monaco ?
Jean Castellini : Les activités industrielles font traditionnelle-
ment partie de la diversité du tissu économique monégasque 
souhaitée par le prince souverain. Elles représentent un sec-
teur fortement employeur, avec plus de 3 000 emplois. Elles sont 
donc un facteur d’équilibre des caisses sociales. Les unes et les 
autres, en dépit des évidentes contraintes d’exploitation propres 
à Monaco, elles font preuve d’imagination dans leur organisation. 

Avec d’importantes capacités d’innovations et des prouesses en 
matière d’ergonomie et de gestion des flux en matière logistique.

Quel avenir pour l’industrie en Principauté ?
Jean Castellini : C’est sur ces nouveaux schémas d’organisation 
de la production que l’on peut envisager l’avenir des activités 
industrielles à Monaco. De manière à préserver la compétitivité 
de ces entreprises sur leurs marchés. Il faut conserver sur le 
territoire monégasque les activités à plus forte valeur ajoutée, la 
maîtrise des activités de recherche et développement liées à des 
« pilotes industriels », bancs tests ou sites de validation indus-
triels d’activités manufacturières qui elles, peuvent se trouver 
partiellement délocalisées.

Comment l’Etat influe sur cet avenir ?
Jean Castellini : A cet égard, l’industrie représente le véritable 
potentiel en matière de recherche et développement (R&D) et 
d’innovation technologique permettant à la Principauté et à ses 
entreprises de se valoriser et de rester compétitives dans leurs 
domaines. L’Etat affirme en ce domaine une politique volontariste 
d’accompagnement des entreprises, au travers de la cellule de 
veille entreprises mise en place au sein de la direction de l’expan-
sion économique en 2014.

De quoi s’agit-il ?
Jean Castellini : Il s’agit d’amplifier et de systématiser l’écoute et 
l’accompagnement des entreprises. Via des possibilités d’accom-
pagnement financier notamment du fonds monégasque à l’inno-
vation, de la Société d’Aide à la Création et au Développement 
d’Entreprise (SACDE), de la prime industrielle, mais aussi d’outils 
de soutien au financement. Avec le fonds de garantie monégasque 
ou le dispositif de bonification des prêts professionnels. A cet 
égard on ne peut que se réjouir des perspectives actuelles de 
diversification du groupe Mecaplast auxquelles le gouvernement 
avait financièrement contribué dès 2005 au travers du fonds à 
l’innovation. 

_PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) Touché par la crise, cet équipementier automobile créé en 1955 a décidé en 

octobre 2012 de lancer une restructuration qui touchait alors 136 postes à Monaco. 

L’Etat avait inscrit une enveloppe de 19 millions d’euros au budget rectificatif 2012.

« Les activités industrielles font 
traditionnellement partie de la 
diversité du tissu économique 
monégasque souhaitée par le 
prince. Elles représentent […] plus 
de 3 000 emplois, et sont un facteur 
d’équilibre des caisses sociales »
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Comment définir un packaging 
« intelligent » ?
C’est un emballage plus élaboré qui donne 
la possibilité soit d’envoyer des informa-
tions vers l’extérieur, soit d’en capter ou 
encore de réagir en fonction de l’environ-
nement extérieur. Les applications sont 
très vastes et ont vocation à remplacer le 
code-barres.

Comment ça marche ?
Vous pouvez avoir des capteurs sur l’em-
ballage qui vont indiquer si le produit a subi 
un choc et s’il pourrait être endommagé. 
Vous avez aussi les QR code dont le scan 
vous renvoie vers d’autres informations 
liées au produit. Comme par exemple une 
notice ou une traduction. Un emballage 
intelligent sera tout simplement celui qui 
change d’aspect ou qui communique. Il 
peut par exemple garantir la fraîcheur d’un 
aliment en changeant de couleur lorsque 
le produit est périmé.

Pourquoi l’industrie du luxe
s’y intéresse ?
Le monde du luxe est moteur dans ce 
secteur de recherche car il est toujours 
à l’affût de nouveautés. L’enjeu pour ces 

marques c’est de faire la différence. Il y a 
une appétence du consommateur à trou-

ver une expérience nouvelle, en particulier 
dans le domaine du luxe qui sollicite tous 

les sens. L’idée est d’étonner, de créer 
quelque chose de novateur et de person-
nalisé. L’industrie du luxe est très friande 
de ce genre d’emballage parce qu’il peut 
assurer une meilleure traçabilité, tout en 
empêchant la contrefaçon.

Les limites de ce type d’emballage ?
Tout ce qui va personnaliser le produit 
va être intéressant. Pour l’instant, il n’y 
a pas de limites. Les créatifs pourront 
inventer beaucoup de choses car nous 
n’en sommes qu’au début. Pour les pro-
duits à forte valeur ajoutée, c’est aussi un 
moyen de mieux les protéger. On trouve 
cette même problématique dans l’industrie 
pharmaceutique.

Et le respect de la vie privée ?
Cela n’a étonnamment pas été abordé 
lors de la table ronde. Mais on ne peut 
pas nier qu’il y ait des dangers pour le 
respect de la vie privée. Quelles données 
seront utilisables et récupérables par 
exemple ? Cela pose aussi des questions 
sur la santé, avec l’émission d’ondes. D’un 
point de vue sociétal, ces innovations ne 
sont pas anodines.

_PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-SOPHIE FONTANET

« Nous n’en sommes qu’au début »
SOCIETE/ENSEIGNANT-CHERCHEUR AU SEIN DE L’ECOLE INTERNATIONALE DU PAPIER, DE LA 
COMMUNICATION IMPRIMÉE ET DES BIOMATÉRIAUX À GRENOBLE, ANNE BLAYO A PARTICIPÉ À LA TABLE-
RONDE SUR LES EMBALLAGES « INTELLIGENTS » AU SALON LUXEPACK À MONACO, FIN OCTOBRE.

« Un emballage 
intelligent […] 
change d’aspect ou 
communique »

DANGERS/« On ne peut pas nier qu’il y ait des dan-
gers pour le respect de la vie privée. » Anne Blayo. 
Enseignant-chercheur à Grenoble INP-Pagora.
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Votre parcours ?
Je suis né à Madagascar en août 1951. J’ai 
passé une partie de mon enfance en Côte 
d’Ivoire. Mais j’ai fait toutes mes études à 
Paris, dont l’Ecole Nationale d’Administra-
tion (ENA). C’est au Liban que j’ai décidé 
d’aller faire mon stage pour l’ENA, car le 
monde extérieur et la Méditerranée m’inté-
ressaient déjà beaucoup.

Ce que vous avez découvert sur place ?
Le Liban en 1975, c’était assez agité, mais 
passionnant. J’ai pu découvrir aussi la Sy-
rie et la Jordanie, des pays dont on parle 
aujourd’hui, malheureusement pas pour 
de bonnes raisons… Alors que, malgré la 
guerre, ce sont des pays très attachants. Je 
suis un diplomate de carrière. Ce n’est donc 
pas simplement le métier, mais c’est la vie 
que j’ai choisie, après mes études à l’ENA.

Comment débute votre carrière ?
Au Quai d’Orsay, j’ai commencé par 
m’occuper de l’Afrique australe qui était à 
l’époque une région bien loin des préoccu-
pations françaises. C’était de 1977 à 1980. 
On s’intéressait alors plutôt à l’Afrique 
francophone. Mais on parlait déjà beau-
coup de sanctions contre l’Apartheid en 
Afrique du Sud. C’était une période pas-
sionnante d’un point de vue professionnel. 
Avec notamment les émeutes de Soweto 
en juin 1976. C’est là que tout a commencé 
pour l’Afrique du Sud. J’ai pris mes fonc-
tions en 1977. C’est donc un dossier que j’ai 
suivi entre Paris et les Nations Unies, avec 
aussi toutes les questions liées à la déco-
lonisation de la Rhodésie et de la Namibie.

Et ensuite ?
Je suis ensuite parti au Maroc de 1981 à 
1985, puis en Algérie dans une période 
difficile, de 1990 à 1994. A partir de là, j’ai 
été ambassadeur. Notamment en Guinée, 
à Conakry, entre 1994 et 1997, une région 
dont on parle malheureusement beaucoup 
actuellement à cause de la fièvre Ebola. 
Puis, j’ai été nommé au Zimbabwe, l’an-
cienne Rhodésie, de 1997 à 2000.

Et après ?
De 2000 à 2003, j’ai souhaité sortir un peu 

du strict domaine diplomatique et je suis 
passé par le ministère de l’Intérieur à Paris 
pour voir comment les dossiers internatio-
naux étaient aussi suivis dans une autre 
grande administration.

Vous êtes reparti à l’étranger ?
Oui. Je suis parti en 2003 comme ambassa-
deur à Chypre, dont on a beaucoup parlé 
à cause de la crise financière. Mais il y a 
beaucoup de choses passionnantes dans 
ce pays qui est la frontière la plus à l’est des 
pays de l’Union Européenne (UE), face à la 
Turquie, au Liban et à Israël. Chypre est un 
ancien territoire de l’empire britannique, 
mais il y a beaucoup de relations historiques 
avec la France. Depuis 2004, Chypre fait par-
tie de l’UE. Du coup les entreprises fran-
çaises s’y intéressent encore plus. Chypre 
ressemble un peu à Monaco d’ailleurs.

En quoi ?
Comme Monaco, Chypre est un pays enso-
leillé, qui bénéficie d’une certaine douceur 
de vivre. C’est aussi un carrefour de civili-

« Monaco,
c’est plus que

Monaco »

INTERNATIONAL/Le nouvel ambassadeur de France à Monaco, Hadelin de la Tour 
du Pin, raconte à L’Obs’ son parcours et sa vision de Monaco.

« Je suis né à 
Madagascar en 
août 1951. J’ai passé 
une partie de mon 
enfance en Côte 
d’Ivoire. Mais j’ai fait 
toutes mes études à 
Paris, dont l’ENA »
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sations. C’est un pays qui plait par sa tran-
quillité et sa stabilité institutionnelle et poli-
tique. Ce qui attire beaucoup de capitaux, 
notamment des capitaux russes. Chypre 
est aussi très ouvert sur le commerce. 
Même si avec 1 million d’habitants, Chypre 
est beaucoup plus grand que Monaco, il 
y a donc des problématiques communes.

Vous êtes parti en Amérique du Sud 
par la suite ?
En 2006, j’ai été nommé ambassadeur au 
Venezuela, à l’époque du président Hugo 
Chavez, pendant la révolution bolivarienne. 
Une période pendant laquelle une série 
d’importantes réformes ont été lancées par 
Chavez, avec notamment la redistribution 
de la rente pétrolière pour que les reve-
nus soient équitablement répartis. Je ne 
connaissais absolument pas l’Amérique du 
Sud. Ça a été une période très intéressante.

Et ensuite ?
En 2009, je suis rentré à Paris où je suis 
devenu secrétaire permanent pour le Paci-
fique. C’est-à-dire ambassadeur itinérant 
français pour toutes les questions de coo-
pération dans les îles du Pacifique, entre 
les collectivités d’Outre Mer françaises - la 
Polynésie, la Nouvelle Calédonie et Wallis 
et Futuna - et les pays voisins.

Puis vous avez été nommé à Monaco ?
C’est exact. Monaco, c’est un retour à mes 
premiers amours, à la Méditerranée. Pas la 
Méditerranée orientale, comme le Liban ou 
Chypre. Mais la Méditerranée occidentale, 
comme le Maroc ou l’Algérie. Cet amour 
vient peut-être de mes études au collège, 
de latin, d’histoire-géographie et de grec.

Ce que vous saviez de Monaco avant 
d’arriver ?
Je n’étais jamais venu sur la Riviera fran-
çaise, ni à Monaco. J’en connaissais uni-

quement ce que les magazines écrivent. 
C’est une image pas fausse, mais incom-
plète. Une image lumineuse, de gens sou-
riants, avec de grands événements sportifs 
et culturels… Une image princière bien sûr. 
Bref, dans l’ensemble, une image positive.

Qu’avez-vous fait depuis votre arrivée ?

Je suis arrivé en principauté début sep-
tembre. Pendant 6 semaines (1), j’ai pu 
me promener incognito en baskets et 
en jeans dans Monaco et dans les com-
munes environnantes. J’ai aussi rencontré 
plusieurs élus des Alpes-Maritimes, des 
représentants d’associations françaises à 
Monaco… Ou du milieu des affaires, avec 
les conseillers du commerce extérieur de 
la France, c’est-à-dire des chefs d’entre-
prise français qui travaillent à Monaco et 
qui sont des sortes de conseillers béné-
voles auprès de l’ambassade.

Ce que vous avez découvert en 
principauté ?
La première image entrevue dans les 
magazines reste en partie valable. Mais 
j’ai en plus découvert une économie très 
dynamique. Pas seulement une économie 
financière avec de grands banques ou de 
grands assureurs installés à Monaco. Mais 
aussi un tissu d’entreprises dynamiques. 
C’est d’ailleurs ce qui a beaucoup frappé 
le président François Hollande lors de sa 
visite en principauté, le 14 novembre 2013.

D’autres découvertes ?
La richesse de la vie culturelle. J’ai em-
mené ma femme et mes enfants voir la 
comédie musicale Cats au Grimaldi Forum. 
J’ai découvert une qualité de spectacle et 
d’infrastructure que l’on ne s’attend pas 
forcément à trouver dans une cité-Etat de 
2 km2 avec 38 000 habitants.

Quoi d’autre ?
J’ai aussi découvert un grand cosmopo-
litisme. Je suis fasciné de constater que 
Monaco est une adresse mondiale. On 
trouve ici des Russes, des Italiens… 123 na-
tionalités au total, ça fait un peu penser au 
siège des Nations Unies. En fait, Monaco, 

« Avec les émeutes de Soweto en juin 1976, 
c’est là que tout a commencé pour l’Afrique
du Sud. J’ai pris mes fonctions en 1977.
C’est donc un dossier que j’ai suivi »
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DYNAMISME/« Le nombre de passeports délivrés est passé de 740 au 31 décembre 2012 à 888 
au 31 décembre 2013. Cela peut être interprété comme une volonté des Français de Monaco 
d’entreprendre des voyages plus lointains. C’est un signe de dynamisme. »
Hadelin de la Tour du Pin. Ambassadeur de France à Monaco.
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c’est beaucoup plus que Monaco. Car il y 
a ici une véritable concentration de talents.

Un exemple ?
Je pense par exemple au directeur des 
ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe 
Maillot. C’est un Français à qui Monaco 
a donné les moyens de travailler dans 
de très bonnes conditions. Des moyens 
qu’il n’aurait pas forcément eu en France 
d’ailleurs, car le budget du ministère de la 
culture a tendance à diminuer.

Ce qui vous a le plus étonné à Monaco ?
La principauté est un univers vertical. Et 
je ne le savais pas. Je ne connaissais pas 
le dédale des escaliers et des ascenseurs 
publics. Monaco est un monde très cu-
biste, très vertical, où on peut se déplacer 
en empruntant des passages invisibles de 
l’extérieur, mais que les gens connaissent.

Comment vous jugez les échanges 
culturels entre la France et Monaco ?
Ces échanges vont de soi. Notamment 
grâce à la proximité historique et géogra-
phique. Nous avons la même langue et 
les mêmes références culturelles. Mais 
l’excellence culturelle de Monaco n’était 
pas acquise. Elle est le résultat de l’ambi-
tion et de l’intérêt de la famille princière 
pour la culture. Sans cette volonté et sans 
les moyens financiers mis en œuvre, rien 
n’aurait été possible. Je pense notamment 
à la princesse Caroline qui a beaucoup fait 
pour les affaires culturelles en principauté. 
La France ne peut qu’en être heureuse.

Pourquoi ?
Car cela se fait assez largement au pro-
fit d’artistes, de troupes ou de créations 
d’origines françaises. Ce qui n’empêche ni 
la musique russe, ni l’opéra italien d’être 
aussi très bien représentés. Cette excel-
lence monégasque, c’est aussi un peu de 
l’excellence française.

Il faut augmenter la présence 
d’artistes français à Monaco ?
Tout se passe naturellement, en fonction 
des circonstances et des affinités. Je ne 
crois pas à la politique d’Etat sur ce point. 

La politique culturelle en principauté est 
faite par Monaco, sous l’impulsion de la 
famille princière. Et c’est très bien comme 
ça. Le rôle de l’ambassade de France se 
limite à faciliter les choses pour des visas 
ou des contacts, par exemple. Mais Mo-
naco, c’est plus que Monaco. Car la qualité 
que l’on trouve ici, on ne la trouve que dans 
de grandes villes comme Berlin, Londres, 
Paris, New-York ou Rome. Monaco, c’est 
beaucoup plus que 2 km2, 38 000 habitants 
et un budget annuel de 1 milliard d’euros.

Vous prenez la tête d’une ambassade 
encore très jeune ?
Cette ambassade est récente, car elle a 
été officiellement ouverte le 1er janvier 
2006. Avant, il y avait un consulat général. 

Pour moderniser les relations qui dataient 
du lendemain de la guerre de 1914-1918, la 
France et Monaco ont décidé de signer un 
traité d’amitié et de coopération en 2002. 
Puis une convention de coopération admi-
nistrative en 2005.

Pour quel résultat ?
Tout cela a conforté Monaco dans son 
autonomie vis-à-vis de la France. Du coup, 
nous avons une ambassade de France à 
Monaco et une ambassade de Monaco en 
France. En Principauté, notre ambassade 
comporte une grosse section consulaire 
qui mobilise une bonne partie de nos 12 
agents pour s’occuper des Français de 
Monaco, mais aussi des Français qui 
vivent à côté de Monaco.

« Pendant 6 semaines, j’ai pu me promener 
incognito en baskets et en jeans dans Monaco 
et dans les communes environnantes »
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Comment sont répartis vos effectifs ?
Je m’appuie sur un conseiller, un chef de 
section consulaire, et huit agents adminis-
tratifs et consulaires. Auxquels s’ajoutent 
les deux salariés de la résidence.

C’est suffisant ?
En janvier dernier, une inspection générale 
a eu lieu et a conclu que les effectifs ne 
devaient pas être réduits, avec peut-être 
même une faiblesse au niveau de l’état-
civil. Voilà pourquoi on va nous envoyer 
un renfort en décembre.

L’activité de votre ambassade ?

En 2012 comme en 2013 , l’ambassade a 
délivré environ 1 200 actes d’état-civil. A 
ce chiffre, il faut ajouter 600 modifications 
faites chaque année sur des actes d’état-
civil anciens, comme pour un divorce 
par exemple. Il y a aussi les femmes qui 
viennent accoucher à Monaco : leur enfant 
est donc d’abord inscrit à l’état-civil moné-
gasque. Ensuite, les parents font transcrire 
l’acte de naissance à l’ambassade de 
France à Monaco.

Cela génère donc un surplus de travail ?
On fournit en supplément des services de 
mairie. Et puis, il y a aussi les Français qui 

se marient à Monaco : il faut publier les 
bans, et après la célébration du mariage à 
Monaco, transcrire l’acte de mariage dans 
l’état-civil français pour qu’il puisse avoir 
une valeur dans le droit français.

Certains chiffres ont attiré votre 
attention ?
Oui. Par exemple, le nombre de passe-
ports délivrés augmente. On est passé 
de 740 au 31 décembre 2012 à 888 au 
31 décembre 2013. Comme le passeport 
est inutile pour voyager dans les pays de 
l’UE, cela peut être interprété comme une 
volonté des Français de Monaco d’entre-
prendre des voyages plus lointains. C’est 
un signe de dynamisme.

Et les cartes d’identités ?
On en a délivré 570 en 2012 et 662 en 2013.

Depuis le milieu des années 1980, 
les Français sont de moins en moins 
nombreux à vivre à Monaco ?
C’est un fait. On est parti de 12 000 Français 
pour arriver aujourd’hui à un peu plus de 
8 000. Mais depuis 2012, on semble être 
arrivé à un pallier, avec même une légère 
augmentation.

C’est-à-dire ?
Au 31 décembre 2012, il y avait 7 626 ins-
crits à la section consulaire de l’ambas-
sade. Mais ce chiffre n’inclut pas les 
mineurs ni ceux qui viennent d’arriver 
en principauté et qui le feront plus tard. 
On estime qu’ils sont 80 à 90 % à venir 
s’immatriculer à l’ambassade. Au 31 dé-
cembre 2013, nous avions 7 739 inscrits. 
On peut donc estimer qu’il y aurait environ 
8 600 Français installés à Monaco. Il fau-
dra vérifier le chiffre au 31 décembre 2014 
pour voir si cette tendance se confirme. 
Et comparer ces chiffres avec ceux de 
l’Institut Monégasque de la Statistique et 
des Études Économiques (IMSEE) qui est 
en général un peu plus généreux.

Les prix de l’immobilier explosent, 
donc les Français de Monaco sont 
obligés de partir ?
La question du logement est un sujet dif-

« Jean-Christophe Maillot est un Français à 
qui Monaco a donné les moyens de travailler 
dans de très bonnes conditions. Des moyens 
qu’il n’aurait pas forcément eu en France 
d’ailleurs, car le budget du ministère de la 
culture a tendance à diminuer »
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ficile et douloureux pour tout le monde. 
Beaucoup de Français qui travaillent à Mo-
naco sont obligés de se loger à Menton ou 
jusqu’à à Saint-Laurent-du Var. Ce qui pose 
des problèmes de transport, de fatigue, de 
retards… Et tout cela pèse sur la vie des 
entreprises. Cela pose aussi un problème 
pour l’administration française de l’Etat 
qui a parfois du mal à recruter parce 
que le salaire proposé ne permet pas 
d’assumer un logement suffisamment 
proche du lieu de travail.

Comment résoudre ce grave 
problème ?
Ce problème relève d’abord des 
autorités monégasques qui y sont 
très sensibles. Ces autorités logent 
en premier lieu les Monégasques. 
Mais les Français nés à Monaco 
ont aussi des droits. Même s’ils sont 
moins prioritaires que les Monégasques, 
ils viennent juste après. J’en ai parlé avec 
le ministre d’Etat, Michel Roger. Tout le 
monde est très conscient de cette situa-
tion. Mais il n’y a pas de solution miracle 
qui permettrait de créer les quelques cen-

taines de logements nécessaires.

Une piste qui pourrait être creusée ?
Beaucoup de fonctionnaires français 
détachés dans la fonction publique mo-
négasque sont logés en France, dans des 
immeubles qui appartiennent à la société 
des domaines de Monaco. Donc les solu-

tions sont à rechercher de ce côté-là, dans 
une coopération avec les communes voi-
sines. Une commission de coopération 
transfrontalière co-présidée par le préfet 
des Alpes-Maritimes et par moi-même, 
devrait se tenir au premier trimestre 2015.

Qui assiste à ce genre de réunion ?
Tous les 18 mois, on se réunit avec le mi-
nistre d’Etat, Michel Roger, les conseillers 
de gouvernement monégasques, le maire 
de Nice, Christian Estrosi, le président du 
Conseil Général, Eric Ciotti, le président 
de la Communauté d’Agglomération de la 
Riviera Française (CARF), Patrick Cesari 
et les maires des communes environ-
nantes.

Quels sujets sont évoqués ?
On évoque le transport, le traitement des 
ordures, le logement, l’emploi, la sécurité 
sociale, la santé… C’est du bilatéral de 
proximité. Mais ce sont des sujets très 
importants pour la vie locale. Cette réu-
nion a lieu avant la réunion de coopération 
bilatérale d’Etat à Etat.

Les principaux thèmes de cette 
réunion de coopération bilatérale 
d’Etat à Etat ?
Cette réunion devrait avoir lieu l’an pro-
chain à Monaco. On devrait parler des 
dossiers intéressant les Nations-Unies, 
la Méditerranée, l’environnement, des ac-
cords comme celui sur le télétravail ou de 
la modernisation d’accords existants, par 
exemple sur la fourniture d’électricité… 
Sans oublier les multiples dossiers euro-
péens qui vont prendre de plus en plus 
d’importance dans les 5 ans à venir. Tout 

cela est traité au niveau du ministre 
d’Etat et du secrétaire général du 
ministère des affaires étrangères 
qui viendra en Principauté avec une 
délégation interministérielle.

Qui sont vraiment ces Français 
qui vivent à Monaco ?
C’est une population jeune, qui vit en 
famille. Il y a beaucoup d’enfants et 
d’adolescents. Ce n’est donc pas une 
population vieillissante. D’ailleurs, 
pour la Journée Défense et Citoyen-

neté (JDC), il y a eu 119 recensés en 2012 
et 127 en 2013. Donc on note là encore 
une augmentation sensible du nombre 
de jeunes gens, garçons et filles, qui 
viennent à l’ambassade se faire recenser 
pour cette JDC.

« On est parti de 12 000 
Français pour arriver 
aujourd’hui à un peu plus 
de 8 000. Mais depuis 2012, 
on semble être arrivé à 
un pallier, avec même une 
légère augmentation »

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

LOGEMENT/«Beaucoup de fonctionnaires français détachés dans la fonction publique monégasque 
sont logés en France, dans des immeubles qui appartiennent à la société des domaines de Monaco. 
Donc les solutions sont à rechercher de ce côté-là, dans une coopération avec les communes voi-
sines. » Hadelin de la Tour du Pin. Ambassadeur de France à Monaco.
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Vous arrivez au moment où les 
Français qui sont nés et ont toujours 
vécu à Monaco devraient obtenir 
une exonération de l’impôt sur le 
revenu ?
Un ambassadeur n’a pas à com-
menter les décisions du Conseil 
d’Etat, qui est la plus haute au-
torité administrative française. 
Mais cette décision a créé 
un appel d’air et a beaucoup 
détendu l’atmosphère, notam-
ment chez les représentants 
des associations de Français de 
Monaco. Ce sujet a beaucoup 
empoisonné les relations entre 
la France et certains Français 
de Monaco. Maintenant, c’est 
derrière nous.

Ce qu’il va se passer 
désormais ?
Maintenant, c’est à l’administra-
tion fiscale de mettre en musique 
les modalités d’application de 
l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat.

Vous êtes confiant ?
J’ai déjeuné récemment avec le 
directeur des finances publiques 
des Alpes-Maritimes. La France 
est un état de droit et le droit 
sera appliqué et respecté. Donc 
l’administration des finances fera 
ce qu’elle doit faire.

Depuis l’arrivée du 
socialiste François Hollande 
à la présidence de la 
République française, où 
en sont les relations franco-
monégasque ?
La couleur politique d’un pré-
sident de la République ne 
compte pas vraiment à l’inter-
national. J’ai pu m’en rendre 
compte lorsque j’étais en poste dans 
d’autres pays dans le monde. Lorsqu’un 
nouveau président de la République est 
élu, il prend avec lui l’héritage de l’histoire, 
de la géographie et de ce qu’ont fait ses 
prédécesseurs. Une fois élu, un président 

devient le président de tous les Français. 
Chaque nouveau président a rappelé ceci.

Un exemple ?
En 1981, lorsque pour la première fois sous 

la Vème République un président de gauche 
a été élu : François Mitterrand. Or, c’était 
aussi le plus grand adversaire politique 
du général de Gaulle, fondateur de la Vème 
République. François Mitterrand a assez 
vite assumé cet héritage de la France.

Donc les relations franco-moné-
gasques n’ont pas été affectées parce 
que le président de la France est so-
cialiste désormais ?
Les relations entre la France et Monaco 

ont 700 ans. Beaucoup de Mo-
négasques ont des attaches en 
France et réciproquement. Bien 
sûr, il peut y avoir quelques sujets 
d’irritation mineurs. Mais, dans 
l’ensemble, les relations entre les 
deux pays sont bonnes et elles 
l’ont été toutes ces dernières 
années. Depuis que François 
Hollande a été élu, ces relations 
sont au beau fixe.

Pourquoi ?
Dès 2012, le prince Albert a été 
invité par le président Hollande 
à l’Elysée. Ils ont noué une 
relation amicale et confiante. 
Le 14 novembre 2013, la visite 
du président en Principauté, 
de l’avis de tous ses accompa-
gnateurs français, a été extrê-
mement positive. Côté moné-
gasque, je n’ai recueilli que des 
réactions positives.

Pas d’inquiétude non 
plus chez les patrons 
monégasques ?
En France, le premier ministre, 
Manuel Valls et le président 
de la République ont très clai-
rement affiché leur volonté de 
prendre un tournant social-libé-
ral. Lorsque le premier ministre 
dit : « J’aime l’entreprise et les 
entrepreneurs », je pense que le 
message est assez clair.

Le contact est régulier entre 
la France et Monaco ?
Oui. D’ailleurs, le prince Albert et 

François Hollande se voient régulièrement. 
Le prince était invité en juin dernier pour les 
commémorations du débarquement. Puis 
il a à nouveau été invité pour le 14 juillet. 
Avant d’être présent à Toulon pour la com-
mémoration du débarquement en Provence.

« Ce sujet [la fiscalité des 
Français de Monaco] a beaucoup 
empoisonné les relations entre 
la France et certains Français 
de Monaco. Maintenant, c’est 
derrière nous »
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Et plus récemment ?
Le 14 octobre, le président de la Répu-
blique a remis la croix de commandeur 
de l’ordre national du mérite au ministre 
d’Etat, Michel Roger. A cette occasion, le 
prince Albert s’est déplacé à l’Elysée et il 
a pu, là encore, s’entretenir en privé avec 
François Hollande. De plus, ils s’écrivent 
fréquemment. Et les contacts entre le cabi-
net de l’Elysée et le ministère d’Etat sont 
réguliers. De plus, Michel Roger est en 
contact avec Laurent Fabius et le ministère 
des affaires étrangères. Tout cela passe 
par le canal des ambassadeurs.

Sur quoi ont porté les derniers 
échanges ?
On a par exemple discuté de la redéfinition 
des relations contractuelles entre la France 
et Monaco dans le domaine de l’électricité. 
Notamment pour les livraisons et les tarifs.

Les accords existants ne sont
plus valides ?
Les accords actuels sont remis en cause 
parce que des règlements européens ont 
changé la donne. Du coup, des échanges 
ont lieu entre Michel Roger et notre mi-
nistre de l’Environnement, Ségolène Royal. 
Il y a environ 180 accords en cours entre 
la France et Monaco, qui concernent les 
domaines les plus variés : environnement, 
fiscalité, énergie, social… Tout ne relève 
pas forcément de la grande politique. Mais 
ça concerne la vie des gens. C’est donc 
très concret. 

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) Cette interview a été réalisée le 24 octobre.

« La couleur politique 
d’un président de la 
République ne compte 
pas vraiment à 
l’international. J’ai pu 
m’en rendre compte 
lorsque j’étais en 
poste dans d’autres 
pays dans le monde »
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« Il   est   important  de 
prendre  les  devants, 
sans pour autant créer 
de  psychose.  » Anne 
Danziger est la coor-

dinatrice des programmes à la sec-
tion humanitaire internationale de 
la Croix-Rouge Monégasque (CRM). 
Elle revient tout juste d’un séjour 
au Burkina Faso, un pays que la 
CRM soutient financièrement 
dans le cadre d’un plan de pré-
vention contre le virus Ebola. 
« Les gens sont très réceptifs. C’est 
vraiment important de les soutenir. 
Le fait de venir avec les tenues spéci-
fiques rend les choses plus palpables. 
Mais nous ne souhaitons pas créer 
de psychose », raconte Anne Dan-
ziger. La CRM a répondu à l’appel 
lancé à la fois par sa fédération 
internationale et le Croissant 
Rouge, mais aussi à celui de la 
Croix-Rouge burkinabé avec 
qui Monaco entretient un accord 
bilatéral.

« Préventif »
Entre juin et juillet 2014, la CRM 
a attribué une enveloppe de 
40 000 euros pour venir en aide aux 
trois pays les plus touchés par l’épidé-
mie à ce jour : le Libéria, la Guinée et 
la Sierra Leone. De même, le comité 
exécutif réuni le 15 octobre dernier 
a décidé de verser 15 000 euros au 

Nigéria et 15 000 euros au Sénégal. 
28 000 euros ont globalement été 
donnés pour l’Afrique de l’Ouest. 
Enfin, la Croix-Rouge locale du 
Burkina Faso a reçu une aide de 
22 000 euros pour son action de ter-
rain, dont 5 000 euros pour du maté-
riel. « Le Burkina Faso est le lieu où se 

concentrent nos activités. Dans le cadre 
d’Ebola, nos liens sont donc très étroits 
depuis 2011. Nous sommes sur du pré-
ventif, pour que la population soit apte 
à réagir en cas d’épidémie, » explique 
Anne Danziger.

Riposte
Ce plan de riposte prévoit la for-
mation théorique et pratique de 
241 personnes, dites « formateurs 
superviseurs », dans les 45 comités 
provinciaux que compte le Burkina 
Faso. Celles-ci seront à même de 
former des volontaires qui pourront 

constituer des relais efficaces sur 
le terrain. « On finance la forma-
tion de 125 personnes. Le reste est 
pris en charge par la Croix-Rouge 
luxembourgeoise  » souligne la 
coordinatrice des programmes 
à la section humanitaire interna-
tionale de la CRM. Les personnes 
formées n’ont pas été choisies 
par hasard : « Ces 241 personnes 
sont  en  charge  des  comités  pro-
vinciaux  de  la  Croix-Rouge.  Ils 
connaissent bien leur communauté 
et sont les plus aptes à informer la 
population, tout en véhiculant les 
différents messages. »

« Ouagadougou »
Chacun a reçu une formation de 
deux jours aux côtés de l’équipe 
de la Croix-Rouge burkinabé 
entre le 15 octobre et le début 

du mois de novembre. « L’équipe se 
déplace à partir de la capitale, Ouaga-
dougou. Elle se compose d’un médecin, 
d’une personne formée aux premiers 
secours et d’une personne du minis-
tère de la Santé du Burkina Faso. Ils 

« Nous sommes sur du 
préventif pour que la 
population soit apte à 
réagir en cas d’épidémie »

SANTÉ/Depuis juin dernier, la Croix-Rouge Monégasque (CRM) a donné près 
de 100 000 euros d’aides en faveur des pays touchés par le virus Ebola.

Ebola
Comment la Croix Rouge 
Monégasque soutient la lutte
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viennent avec du matériel, comme des 
kits de protection, des tenues et des pro-
duits de désinfection », indique Anne 
Danziger.

« Epidémie »
Objectif : apprendre ce qu’est la mala-
die, en détecter les symptômes et les 
manifestations. Et puis, de manière 

plus pratique, adopter les bonnes 
conduites à tenir devant un cas sus-
pect : savoir utiliser les tenues et 
mener des actions de sensibilisation 
et de prévention auprès des popu-
lations. Dans ce pays d’Afrique de 
l’Ouest, même si plusieurs cas ont été 
suspectés, aucun n’a encore été avéré. 
« A ce jour, aucun cas n’a été notifié par 
le ministère de la Santé au Burkina Faso. 

Le Mali, qui est un pays limitrophe, 
recense un cas de virus Ebola. Mais il 
est sous contrôle des autorités sanitaires 
maliennes. » ajoute Anne Danziger.

« Risque »
L’action de prévention au Burkina 
Faso s’inscrit dans un monde globa-
lisé où les échanges commerciaux 

et de personnes ne s’arrêtent jamais. 
« Il nous faut donc limiter le risque. » 
En tout, le plan mis en place par 
la Croix-Rouge de Monaco en asso-
ciation avec celle du Burkina Faso 
concerne 1,5 million de personnes. 
La CRM rappelle qu’en l’état actuel 
des choses, elle ne souhaite pas faire 
d’appel public aux dons pour Ebola.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Le plan mis en place par la Croix-Rouge de 
Monaco en association avec celle du Burkina 
Faso concerne 1,5 million de personnes

CHIFFRES/

Ebola : plus de 
4 900 morts
Les derniers chiffres concernant l’épidé-

mie Ebola font état de 4 951 décès dans 
sept pays. Et 13 567 cas, qu’ils soient confir-
més, probables ou suspects. La Guinée, 
le Libéria et la Sierra Leone concentrent 
l’extrême majorité des décès et des cas 
relevés, soit 4 941 morts et 13 540 cas. 
Les autres pays touchés sont le Nigéria, 
l’Espagne et les Etats-Unis, le Mali et le 
Sénégal. D’autre part, ne sont pas compta-
bilisés dans ces chiffres ceux qui concernent 
une autre souche du virus Ebola, qui sévit 
actuellement en République démocratique 
du Congo (RDC).  A-S.F

HUMANITAIRE/

La CRM sur tous 
les fronts
Les trois salariés, basés au siège de la 

Croix-Rouge Monégasque (CRM) boule-
vard de Suisse, se concentrent sur plusieurs 
fronts. Au niveau international, plusieurs 
programmes d’aide sont déployés au Niger, 
au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. Pro-
tection et éducation des jeunes filles-aides 
familiales, programme en résilience — 
sécurité alimentaire pour une bonne qualité 
et un meilleur accès à l’eau, mais aussi 
programme en assainissement et renforce-
ment des capacités en premiers secours. Au 
niveau local, la CRM peut compter sur plus 
de 500 bénévoles actifs, issus de 40 pays 
différents. Son service social accueille les 
personnes dans le besoin avec une aide au 
loyer ou EDF. En outre, ils ont accès tous les 
jeudi après-midi sur rendez-vous au vestiaire 
de la CRM pour obtenir gratuitement des 
vêtements. Les bénévoles interviennent 
dans six maisons de retraite de Monaco 
et ses environs proches pour proposer 
des activités, des goûters et des sorties. 
L’intervention auprès du jeune public est 
aussi mise en avant, grâce à des activités de 
sensibilisation. La CRM bénéficie d’une sec-
tion secourisme pour les premiers secours. 
Enfin, cette association intervient en milieu 
scolaire avec l’appui d’infirmières. A-S.F
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U
ne invitation aux plai-
sirs de la gourmandise. 
Comme chaque année, 
les amateurs de bons 
produits ont rendez-vous 

au salon Monte-Carlo Gastronomie 
du 28 novembre au 1er décembre. 
Organisé par le groupe Promocom, il 
s’agira de la 19ème édition. En 2013, le 
salon a accueilli plus de 12 000 visi-
teurs venus goûter et acheter leurs 
produits de fête, des plus nobles aux 
plus savoureux et authentiques.

Biologiques
On retrouvera donc des foies gras, 
des assortiments de fruits de mer, des 
truffes, du caviar, ou de bons choco-
lats. La charcuterie et les fromages 
ne sont pas oubliés. Une place est 
aussi faite aux produits biologiques 
de toutes les régions de France et 
d’Europe. Côté vins et spiritueux, 
les champagnes, les armagnacs, les 
liqueurs de France, d’Italie et d’Eu-
rope issus des domaines de produc-
teurs seront proposés.

Démonstrations
Un salon qui propose aussi de nom-
breuses démonstrations culinaires 
réalisées face aux spectateurs par 
de grands chefs monégasques et 
azuréens. Tous ont pour thème les 

repas de fêtes. Parmi les chefs pré-
sents cette année, Stéphane Coco de 
l’hôtel Métropole, Jean-Claude Brugel 
du Café de Paris, Emmanuel Lerher du 
Mas de Pierre à Saint-Paul de Vence, ou 
encore Xavier Adeline du Fairmont 
hôtel. Tous viendront prodiguer leurs 
conseils et faire goûter leurs recettes.

« Sensations »
Un exercice que les cuisiniers appré-
cient. « On a les réactions et les sen-
sations des gens. Le but, c’est de 
donner des recettes et des astuces à 
des personnes qui n’ont pas toujours 
le temps ou les moyens », explique 
Stéphane Coco, chef adjoint des cui-

La gourmandise au menu
GASTRONOMIE/La 19ème édition du salon Monte-Carlo Gastronomie se déroulera du 
28 novembre au 1er décembre sous le chapiteau de Fontvieille. Des démonstra-
tions de grands chefs ponctueront un événement où une centaine d’exposants 
est attendue.

« C’est interactif. 
J’aime cette échange 
avec le public »
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GESTES/«C’est un métier qui demande beaucoup
de travail et de répétition des différents gestes. » 

Jean-Claude Brugel (à gauche). Chef du Café de Paris. 
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sines de l’hôtel Métropole à Monaco. 
Ce cuisinier travaille depuis 10 ans 
sous la direction du chef étoilé Joël 
Robuchon (voir son portrait publié 
dans L’Obs’ n° 127) et de Christophe 
Cussac. Pour sa démonstration (1), il 
préparera un foie gras poêlé et son 
gratin d’agrumes. « C’est une recette 
sucré-salé de Joël Robuchon. Il s’agit de 
pamplemousse, citron confit, pomme 
golden compotés avec du sirop d’érable 
et du sucre en cassonade brûlé au cha-
lumeau. Le foie gras sera poêlé et posé 
délicatement sur ce gratin d’agrumes 
avec un nappage sucré au gingembre, 
arrosé par un jus de volaille », détaille 
le chef adjoint pour L’Obs’.

Plaisir
Ce métier de cuisinier est à la fois 
une histoire de passion et d’exigence. 
« On joue avec le spectateur pour lui 
donner du plaisir. Et on peut le faire 

participer pour lui montrer que si ça a 
l’air facile, une fois l’outil en main, ce 
n’est plus pareil. C’est un métier qui 
demande beaucoup de travail et de répé-
tition des différents gestes », souligne 
Jean-Claude Brugel, chef du Café de 
Paris depuis 3 ans. Chargé de gérer 

une brigade d’une quarantaine de 
cuisiniers, Brugel choisi toujours ses 
collaborateurs avec soin. Stéphane 
Coco aime lui aussi le partage. Du 
coup, il a pris l’habitude de faire 

monter « sur scène » un homme et 
une femme pour l’aider dans sa pré-
paration de plat. « C’est interactif. 
J’aime cette échange avec le public. »

« Home-made »
Le salon de la gastronomie traitera 

Le salon de la gastronomie traitera aussi de
la tendance du moment : le « home-made »

PORTRAIT EXPRESS/

Xavier Adeline, 
cuisinier 
ambitieux

Né en Normandie, Xavier Adeline 
pose ses valises sur la Côte d’Azur 

au début des années 2000. Premier poste 
à Roquefort les Pins en tant que chef de 
partie. Puis, très vite, une opportunité 
à Monaco, au Monte Carlo Grand Hôtel. 
En dix ans, Adeline fait ses armes dans 
divers restaurants de la Principauté. Ce 
qui lui ouvre pour la première fois les 
portes du Fairmont Hôtel dès 2008, au 
restaurant l’Argentin. Depuis 4 ans, il 
occupe le poste de sous-chef de cuisine 
au restaurant le Bistro du Fairmont. « J’ai 
sous ma responsabilité une brigade de 
7 cuisiniers. » C’est à ce titre qu’il effec-
tuera une démonstration lors de la 19ème 
édition du salon de la gastronomie. « Je 
vais faire un plat festif à base de potimar-
ron, truffe blanche et noire. Ce que j’aime 
transmettre, c’est la générosité du plat. » 
Ce cuisinier de 36 ans devrait poursuivre 
cette carrière prometteuse avec un objec-
tif en ligne de mire : « Mon projet est de 
prendre une place de chef exécutif dans 
un relais château. Je suis prêt à partir à 
l’étranger pour ça. » _A-S. F
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aussi de la tendance du moment : le 
« home-made. » Une tendance qui 
consiste à revenir à la cuisine faite 
maison, à partir de produits cultivés 
soi-même. « L’avantage avec le « home 
made », c’est que le produit est travaillé. 
Il n’attend pas dans une poche sous 
vide et garde tout son goût originel » 
souligne Stéphane Coco qui plaide 
« à 200 % » pour le fait maison, à 
l’image de ce qui est fait dans les 
cuisines de l’hôtel Métropole. Jean-
Claude Brugel rappelle un conseil 
simple pour détecter le fait maison 
du surgelé : « Quand vous voyez une 
grande carte avec de nombreux plats, 
c’est sûr que tout n’est pas frais. Les gens 
veulent faire confiance au restaurateur. 
Lors de ce salon, ils pourront nous poser 
des questions en fonction de leur budget, 
de leur matériel et du temps qu’ils ont. »

Animations
En plus de ses différentes démons-
trations, les visiteurs profiteront 
d’animations comme le grand prix 
« slow food », sous l’égide de Slow 
Food Monaco Riviera Côte d’Azur. 
Récompensant les producteurs de 
vins et de champagne, un prix des 
chroniqueurs gastronomiques sera 
aussi attribué. Enfin, ce salon pourra 
compter sur la présence de l’associa-
tion monégasque des sommeliers, 
l’association de maîtres d’hôtels 
italiens et français, l’association 
des barmen de Monaco, la confré-
rie de l’étiquette du mentonnais, le 
Grand Cordon d’Or, Monaco Goût et 
Saveurs, l’association de l’industrie 
hôtelière monégasque.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) Stéphane Coco sera en démonstration samedi 

29 novembre, de 13h30 à 14h30.

Infos pratiques : Salon Monte-Carlo 
Gastronomie. Du vendredi 28 novembre 
au lundi 1er décembre de 10h à 19h. Tarif : 
5 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). 
Gratuit en semaine de 12h à 14h. Forfait 
parking 3,50 euros pour 3 heures. + d’infos 
sur www.mc-gastronomie.com.

Quels sont les points forts du 
salon Monte-Carlo Gastronomie ?
Chaque année, il y a un renouvellement 
de la diversité des produits. Tous pré-
sentent un caractère artisanal et rare. 
A cette période de l’année, on s’attache 
bien sûr à proposer des produits liés aux 
fêtes de fin d’année. Le salon est devenu 
une institution à Monaco. Nous avons 
le devoir de le préserver et de le faire 
évoluer avec son temps.

Quel est l’esprit que vous 
souhaitez impulser ?
Bien évidemment un esprit de fête, avec 
une découverte de produits comme 
le foie gras que l’on pourra goûter et 
acheter. Nous souhaitons aussi pour-
suivre le développement du salon en 
continuant à susciter l’envie de nou-
velles saveurs chez les visiteurs. Les 
produits viennent du nord de la France, 
d’Alsace, d’Espagne, d’Italie, d’Alle-
magne, de Monaco…

Comment expliquer la stabilité et 
la longévité de ce salon ?
Par des fondations solides, avec 25 

ans d’expérience et de savoir-faire de 
l’ensemble du groupe Promocom, avec 
ses filiales Promorégie, Promexpo, SPM, 
MS2… Sans oublier une équipe efficace 
et passionnée. La totalité du groupe 
apporte sa pierre à l’édifice pour la 
concrétisation du salon. C’est un travail 
de longue haleine, qui s’étend sur toute 
l’année. Cela nous permet d’apporter de 
nouvelles idées.

Comment sont choisis les 
exposants ?
Les exposants sont choisis avant tout 
sur la qualité de leurs produits. Grâce à 
notre passé, nous savons ce qu’attend 
le public. Pouvoir goûter avant d’acheter 
reste quelque chose de très important. 
Une relation s’établit pendant la visite 
entre les visiteurs et les exposants qui 
se retrouvent sur le salon.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR ANNE-SOPHIE FONTANET

« Nous souhaitons 
aussi poursuivre le 
développement du 
salon en continuant 
à susciter l’envie de 
nouvelles saveurs 
chez les visiteurs »

« Une institution 
à Monaco »

GASTRONOMIE/FRANCESCO CAROLI, PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DU 
GROUPE PROMOCOM, DÉTAILLE POUR L’OBS’ LES PRINCIPAUX 
ATOUTS DU SALON MONTE-CARLO GASTRONOMIE.
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U
ne année de travail et un 
résultat pour le moins 
somptueux. La seule fon-
dation au monde dédiée 
au travail et à la vie de 

Francis Bacon (1909-1992) vient de 
voir le jour au rez-de-chaussée de 
la Villa Elise, au 21 boulevard d’Ita-
lie à Monaco. Cette structure à but 
non lucratif consacre ses activités 
d’étude et de recherche à cet artiste 
figuratif d’origine irlandaise le plus 
énigmatique et sans concession du 
XXème siècle.

« Intimiste »
« Je rend ici hommage à l’un des derniers 
monstres sacrés du 20ème siècle. C’est 
un projet initié par ma passion pour 
Bacon  » résume Majid Boustany, 
businessman et propriétaire de 
l’hôtel Métropole, installé en Princi-
pauté depuis plus de 30 ans. Dans cet 
espace de 150 m2, rien n’a été laissé 
au hasard. Tout y est sur mesure et 
unique. « J’ai voulu créer un lieu très 
intimiste et chaleureux qui ressemble 
plus  à  une  maison  qu’à  une  galerie 
d’art. » Le produit fini est indéniable-
ment une réussite qui permettra aux 
chercheurs et visiteurs du monde 
entier une immersion exception-
nelle dans la vie de ce grand peintre.

28
Même le jour de l’ouverture a été 
soigneusement calculé. C’était le 
28 octobre, jour anniversaire de 
Bacon, qui aurait fêté ses 105 ans. 
« C’est le projet d’une vie ! Ce qui m’in-
téresse, c’est de remplir les cases man-
quantes de la vie de Bacon », souligne 
Majid Boustany qui explique les ori-
gines de sa passion pour cet artiste 
par une rencontre. C’était il y a plus 
de 20 ans, avec le célèbre triptyque 
de Bacon, Trois études de figures 

Francis Bacon,
de Dublin à Monaco

CULTURE/Créée par Majid Boustany, la Francis Bacon MB Art Foundation vient 
d’ouvrir ses portes à Monaco. Près de 80 pièces de cet artiste-peintre figuratif 
originaire de Dublin, sont exposées.
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RETOUR/« Il était important pour moi de ramener Francis 
Bacon dans la Principauté. » Majid Boustany. Créateur de la 
Francis Bacon MB Art Foundation.
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au pied d’une Crucifixion (1944) 
dans l’enceinte de la Tate Britain à 
Londres. A l’époque, Boustany est 
étudiant en commerce et relations 
internationales. « Je suis tombé amou-
reux de cet artiste. Bacon est resté dans 
mon ombre depuis plus de 20 ans. » 
Depuis, il n’a eu de cesse d’agran-
dir sa collection privée qui compte 
aujourd’hui plus de 2000 pièces.

 Clins d’œil
Dans cet univers à huis clos, sans 
fenêtre, les œuvres de Francis Bacon 
sont magnifiées. « Les éléments du 
décor de la fondation sont imprégnés 
de  la période où  l’artiste  travaillait 
comme décorateur d’intérieur à la fin 
des années 1920. » On trouve en effet 

des chaises sur mesure, un rideau, 
un pompon, des cadres et même une 
reproduction du miroir rond que 
Francis Bacon avait dans son atelier. 
« Ce sont des rappels et des clins d’œil 
que nous avons essayé d’incorporer. »

« Rares »
Choisies pour leur valeur éducative, 
les pièces exposées sont uniques. 
Certaines ont appartenu à l’artiste. 
Elles fournissent quelques infor-
mations sur son style de vie et sa 
méthodologie de travail. « On peut 
voir 80 pièces rares liées à l’œuvre, la vie 
et la méthode de travail de Bacon », pré-
cise Boustany, qui finance seul cette 
fondation, sans communiquer de 
chiffres. A noter que des pinceaux, 
un chevalet, ainsi que des assiettes 
faisant office de palette de peinture 
sont aussi visibles.

Photos
Tout au long de son cheminement, 
le visiteur peut observer de nom-
breux clichés de Bacon pris par des 

photographes de renom, aussi bien 
que par ses proches et sa famille. De 
quoi offrir un panorama des années 
1940 aux années 1990. Ces clichés 
signés Michel Leiris, André Masson 
ou encore Claude Bernard rappellent 
les étapes déterminantes de la vie de 
Bacon, qui ont façonné cet artiste. 
Comme lors de la rétrospective de 
1971 qui lui a été consacrée au Grand 
Palais à Paris, ou lors de ses différents 
passages sur la Côte d’Azur.

X
Du côté des œuvres exposées, on 
retrouve des autoportraits. Mais aussi 
le triptyque lithographique qui a défi-
nitivement ancré la passion de Majid 
Boustany pour Bacon, Seconde Version 

Même le jour de 
l’ouverture a été 
soigneusement calculé. 
C’était le 28 octobre, 
jour anniversaire de 
Bacon, qui aurait fêté 
ses 105 ans
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du Triptyque 1944 (1988). Sans oublier 
une œuvre graphique du pape Inno-
cent X, de 1989. « Le portrait réalisé 
par le peintre Diego Vélasquez Portrait 
du Pape Innocent X (1599-1660) en 
1650 qui représente la figure papale, va 
obséder Bacon pendant de nombreuses 
années. Il finira d’ailleurs par peindre 
plus d’une cinquantaine de variations sur 
cette thématique entre 1946 et 1971. » 
Enfin cette fondation montre éga-
lement les premiers fragments 
d’une toile qui constitue l’ébauche 
du fameux triptyque Trois études de 
Lucian Freud (1969).

Chercheurs
A ne pas rater non plus, une collec-
tion complète de catalogues de ses 
expositions et une très belle et com-
plète bibliothèque multilingue entiè-
rement consacrée à Francis Bacon. 
Objectif : offrir aux chercheurs un 
outil de travail essentiel. « Les activi-
tés de recherche de la fondation aideront 

à faire progresser la connaissance sur 
l’artiste qui cherchait à nous confronter 
– selon ses propres termes – à la présence 
humaine et à la condition humaine » rap-
pelle le site internet de cette toute 
nouvelle fondation (1).

Financements
Parmi ses missions, elle s’attache à 
soutenir de nouvelles recherches 
avec La Succession Francis Bacon 

(The Estate of Francis Bacon) et 
d’autres institutions. Tout en parrai-
nant et en promouvant des artistes 
émergents qui s’inscrivent dans la 
mouvance de l’art figuratif. La fon-
dation ambitionne aussi d’organiser 
des expositions et des séminaires-
consacrés à l’œuvre, à la vie et aux 
méthodes de travail de Bacon. Ainsi 

que de financer différents projets 
associés à Francis Bacon.

Monégasque
«  Etant  profondément  attaché  à  la 
Principauté de Monaco et à sa famille 
princière, j’ai voulu avec ce projet appor-
ter une pierre supplémentaire à l’édi-
fice culturel existant », justifie Majid 
Boustany. Une vitrine monégasque 
dévoile des éléments intimes du 
peintre : sa demande de carte d’iden-
tité avec ses empreintes, un jeu de 
roulette trouvé dans son atelier, des 
lettres écrites de sa main. « Il était 
important pour moi de ramener Francis 
Bacon dans la Principauté. » Cet artiste 
irlandais a vécu à Monaco de 1946 au 
début des années 1950. Il reviendra 
ensuite assez régulièrement en Prin-
cipauté. Une facette monégasque qui 
justifie l’installation d’une fonda-
tion à son nom en Principauté.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) www.mbartfoundation.com

Où ça ? Francis Bacon MB Art Foundation, 
Villa Elise, 21 boulevard d’Italie, à Monaco. 
Renseignements au 93 30 30 33, du lundi au 
vendredi, de 10 heures à 18 heures.

« Le portrait réalisé par le peintre Diego 
Vélasquez Portrait du Pape Innocent X 
(1599-1660) en 1650 qui représente
la figure papale, va obséder
Bacon pendant de nombreuses années »

FONDATION/

Des visites 
privilégiées

Si les chercheurs ont dores et déjà 
un accès préférentiel à cet espace, 

les visiteurs pourront s’y rendre dès le 
mois de mars prochain. Mais attention : 
les visites s’effectueront exclusivement 
sur rendez-vous, en comité restreint de 6 
personnes maximum. Des visites limitées 
à environ 1 heure et qui seront guidées. 
La fondation annonce avoir déjà reçu de 
nombreuses demandes du monde entier 
pour ces visites privilégiées.  A.-S. F.
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Foot, Basket…

Pourquoi Monaco doit 
payer pour jouer ?
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E
t à la fin, l’AS Monaco a 
payé. Après plus d’un an 
de conflit, la Ligue de Foot-
ball Professionnel (LFP) et 
l’ASM ont trouvé un accord 

fin janvier. En échange du versement 
de 50 millions d’euros sur deux ans, 
Monaco pourra continuer à jouer 
dans le championnat de France. Et 
ce droit acquis ne pourra pas être 
remis en cause.

Règlement
L’arrivée du milliardaire russe Dmitry 
Rybolovlev en décembre 2011, la 
montée en Ligue 1 et une imposition 
des clubs avec la fameuse taxe à 75 % 
ont visiblement été des éléments 
déclencheurs dans cet étonnant dos-
sier. Car affiliée à la Fédération Fran-
çaise de Football (FFF) depuis 1924 
et inscrite dans le football français 
depuis 1948, l’ASM n’a jamais vu sa 
participation au championnat de 
France remise en cause. Jusqu’au 
21 mars 2013. Ce jour là, la LFP fait 
évoluer son règlement : désormais, 
les clubs qui jouent dans les cham-
pionnats de France doivent impéra-
tivement avoir leur siège social en 
France. Et ceci, avant juin 2014.

« Compensation »
Pour le football, l’organisation des 
compétitions dépend de la Fédéra-

tion Française de Football (FFF) qui 
confie ensuite l’organisation des com-
pétitions professionnelles à une autre 
association loi 1901, la LFP, dans le 
cadre d’une convention. Pendant des 
mois les relations ont été très tendues 
entre la LFP et Rybolovlev. Au départ, 
la LFP n’a pas hésité à réclamer à 
l’ASM 200 millions d’euros sur 6 ans, 
en guise de « compensation financière. » 
Refus de Rybolovlev qui semble alors 
très agacé par la tournure prise par 
ce dossier. Les chiffres évoqués sont 

vertigineux, mais difficile de savoir 
à quoi ils correspondent vraiment. 
Le député socialiste Régis Juanico, 
rapporteur du budget des sports 
à l’Assemblée nationale, (voir son 
interview par ailleurs), estime alors à 
70 millions d’euros par an l’avantage 
fiscal et social de Monaco.

Passe-droit
L’ASM trouve finalement un accord 
fin janvier 2014. Un accord à 50 mil-

lions sur deux ans, supposé com-
bler ce que le club ne verse pas en 
contributions fiscales. Même si cette 
somme échappe au fisc français 
pour arriver directement dans les 
caisses de la LFP qui redistribuera 
cet argent aux clubs, selon la clé de 
répartition qu’elle souhaite. Sur le 
plan du droit et de la morale, beau-
coup d’observateurs se sont alors 
étonné de voir qu’il était pos-
sible d’acheter un passe-droit 
qui autorise à ne pas respecter 

un règlement de la LFP. L’avocat 
niçois Thierry-Pierre Berthelot, 
estime d’ailleurs sur Twitter que 
« rien n’empêchera demain un club 
relégué d’acheter son maintien, puisque 
le règlement de la Ligue peut être violé 
en payant. »

Entrave
Jusqu’au sommet de l’Etat français, 
on se félicite pourtant de cet accord. 
La ministre des Sports de l’époque, 

SPORT-BUSINESS/Fin janvier, l’AS Monaco et la Ligue de Football Professionnel ont 
signé un accord : 50 millions d’euros en échange du droit définitif de participer 
au championnat de France. Un dossier qui pourrait avoir des conséquences 
internationales suite à un recours déposé par sept clubs de Ligue 1 devant le 
Conseil d’Etat. Explications.

Accord AS Monaco-LFP
Une bombe à retardement ?

Sur le plan du droit et de la morale,
beaucoup d’observateurs se sont alors
étonné de voir qu’il était possible
d’acheter un passe-droit qui autorise 
à ne pas respecter un règlement de la LFP
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Valérie Fourneyron, est heureuse que 
« cet accord [réponde] aux attentes du 
football français et conforte la participa-
tion de l’AS Monaco au championnat de 
Ligue 1. » Mais tous les experts inter-
rogés par L’Obs’ sont formels : les 
enjeux de ce dossier sont énormes. 
Et l’Union Européenne (UE) pourrait 
avoir un rôle à jouer (voir l’interview 
de Me David Antoine par ailleurs). 
En effet, l’ASM pourrait se plaindre 
du manque de respect des règles du 
droit communautaire qui s’applique 
dans l’UE. Car certains avocats esti-
ment que l’obligation d’installer son 
siège social en 
France 

est une entrave condamnée par le 
droit communautaire. Un droit qui 
garantit la libre circulation des per-
sonnes physiques ou morales.

Rome
Du coup, le nouveau règlement de la 
LFP violerait le droit communautaire, 
parce qu’il ne respecte pas la liberté 
d’installation dans l’UE, pourtant 
assurée par le Traité de Rome. Une 
certitude, ce dossier est loin d’être 
clôt. Puisque Bordeaux, Montpellier, 
Caen, Lille, Lorient, Marseille, et le 
PSG contestent l’accord signé entré 

l’AS Monaco et la LFP fin janvier. 
Du coup, ils ont décidé 

de porter l’affaire 
d e v a n t  l e 

C o n s e i l 
d’Etat, 

dont la décision pourrait interve-
nir fin 2014, début 2015. Aucune 
date plus précise ne circulait le 
13 novembre, à l’heure où L’Obs’ était 
en bouclage.

« Calculs »
Au Conseil national, les élus des trois 
formations politiques suivent cette 
affaire de près. Et globalement, ils 
ont du mal à comprendre pourquoi 

Monaco devrait désormais payer 
pour continuer à participer aux 

différents championnats de 
France. «  On  peut  parler  de 
« racket » dans la mesure où on ne 
comprend pas bien sur quoi sont 
fondés  les calculs des sommes 
demandées tant en football par 
la LFP, qu’en basket par la Ligue 
Nationale de Basket (LNB) », 
estiment les élus de l’oppo-
sition Union Monégasque 

(UM). Pour la majorité Hori-
zon Monaco (HM), Philippe 

Clérissi remarque que « les diri-
geants de ces clubs ne se manifes-

taient pas lorsque Monaco traînait en 
fond de classement de Ligue 1 (L1) ou 

encore en Ligue 2 (L2). Et pourtant, les 
avantages fiscaux qui lui étaient consen-
tis n’étaient pas différents ! »

« Retombées »
Quant à la somme versée par l’AS 
Monaco, le flou gène Etienne 
Ruzic, pour le groupe politique 

« On peut parler de 
« racket » dans la 
mesure où on ne 
comprend pas bien 
sur quoi sont fondés 
les calculs des 
sommes demandées 
tant en football
par la LFP, qu’en 
basket par la LNB »
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Renaissance : « Pourquoi 50 millions ? 
Pourquoi pas 20 ? Ou 70 ? Est-ce un 
pourcentage ? Et sur quelle base ? On 
pourrait en équité calculer un dédom-
magement sur la base des impôts que 
devraient acquitter les joueurs de l’ASM 
s’ils étaient domiciliés en France. Un 
dédommagement qui serait donc versé 
à l’Etat français. » Quant aux 7 clubs 
qui contestent l’accord entre l’ASM 
et la LFP, Philippe Clérissi estime que 
les dirigeants de ces clubs oublient 
qu’avec «  une  équipe  compétitive, 
Monaco devrait bien figurer en Ligue 
des Champions et par conséquent rap-
porter les fameux points qui permettent 
à la France d’aligner deux représentants 
directement dans cette épreuve. De plus, 
l’ASM remplit les stades à l’extérieur 
et se situe dans le top 3 en termes de 
retransmissions. Les retombées induites 
sont donc conséquentes pour le football 
français qui, cela soit dit en passant, en 
a bien besoin ! »

Convention
Pour Renaissance, Etienne Ruzic 
estime que le recours déposé devant 
le Conseil d’Etat est formulé en 
oubliant la convention fiscale liant 
la France à Monaco. Une convention 
qui dit « que la France reconnait que les 
clubs sportifs professionnels installés à 
Monaco qui réalisent plus de 75 % de 
leur chiffre d’affaires dans la Princi-
pauté échappent à l’impôt français. La 
LFP fait semblant de ne pas le savoir, 
alors que son président est un avocat au 

Conseil d’État et à la Cour de cassation. 
Et qui, à ce titre, ne saurait méconnaître 
le droit fiscal français et international. »

« Divergences »
Interrogée par L’Obs’,  la FFF a 
répondu par l’intermédiaire de son 
service de presse : « Nous ne souhai-
tons pas nous exprimer sur le sujet : 
l’accord ayant été conclu avec la LFP, 
je vous conseille de vous tourner vers la 
Ligue si vous souhaitez plus d’informa-
tion à ce sujet. » Le 13 novembre, alors 
que L’Obs’ bouclait ce numéro, la LFP 
n’avait toujours pas répondu à notre 
demande. Même prudence à l’Union 
des Clubs Professionnels de Football 
(UCPF) : « L’UCPF représentant l’intérêt 
de ses clubs adhérents, c’est-à-dire tous 
les clubs de L1 et L2, il n’est pas dans son 
rôle de s’exprimer hors ses murs sur ce 
sujet qui engendre, comme vous le savez, 
des divergences », explique le service 
de presse.

Conséquences
Si cette affaire va jusqu’à son terme 
devant la justice, Me David Antoine 
estime que les conséquences pour-
raient être très spectaculaires. Un 
nouvel arrêt Bosman, qui s’appli-
querait cette fois aux clubs, pourrait 
voir le jour. Ce qui autoriserait les 
clubs de football de l’UE à payer pour 
obtenir la possibilité de disputer le 
championnat de France. On pourrait 
donc voir Barcelone ou l’AS Roma 
en Ligue 1. Pendant que les clubs 

français pourraient déplacer leurs 
sièges sociaux à Malte, en Irlande ou 
dans n’importe quel autre pays où les 
impôts sont moins élevés et où les 
charges sociales sont plus faibles. Ce 
qui ne les empêcherait pas de conti-
nuer à jouer en Ligue 1…

Code
Un incroyable scénario qui inquiète 
les élus UM : « Dans le code des sports 
de 2004, le législateur a tout simple-
ment oublié que Monaco participe aux 
championnats de France depuis tou-
jours. Il y a 10 ans, le gouvernement 
monégasque a lui aussi laissé passer 
l’affaire… Il est donc urgent que notre 
gouvernement, et notamment le ministre 
d’Etat, prenne attache avec les services 
compétents français pour réparer cet 
oubli et garantir la pérennité de notre 
système sportif. » Tout en rappelant 
que la rédaction d’un code des sports 
faisait partie de son programme élec-
toral en 2013, UM indique qu’elle 
« soutiendra toute initiative allant dans 
ce sens. » Contacté par L’Obs’, le gou-
vernement monégasque n’a pas sou-
haité répondre à nos questions. Mais 
devant la presse, le 11 septembre, 
le ministre d’Etat, Michel Roger, a 
admis que selon la décision prise par 
le Conseil d’Etat, il faudra alors se 
résoudre à ce que Monaco signe un 
accord international avec la France. 
Pour solder définitivement un dos-
sier qui pourrait devenir explosif.

_RAPHAËL BRUN

Les clubs de football 
de l’UE [pourraient 
être autorisés] à 
payer pour obtenir la 
possibilité de disputer 
le championnat
de France. On pourrait 
donc voir Barcelone ou 
l’AS Roma en Ligue 1

LFP/Affiliée à la Fédération Française de Football (FFF) depuis 1924 […] l’ASM n’a jamais vu sa partici-
pation au championnat de France remise en cause. Jusqu’au 21 mars 2013.
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L
e 31 mai, l’ASM Basket a 
appris qu’elle devrait payer 
150 000 euros hors taxes 
pour pouvoir disputer le 
championnat de Pro B. Au 

club, c’est la surprise qui prédomine. 
Quelques semaines auparavant, tout 
semblait se dérouler normalement, 
après une montée de Nationale 1 à 
Pro B acquise sur le terrain sportif 
dès le mois d’avril.

« Fonctionnement »
Le 26 avril, le club reçoit la visite du 
président de la Ligue et le président 
de l’Union des Clubs Professionnels 
de Basket (UCPB). « Ils sont venus pour 
notre dernier match. Ils ont visité nos 
installations et nous ont félicités pour 
notre accession en Pro B », raconte le 
président de l’ASM Basket, Arnaud 
Giusti. En effet, depuis le 1er avril 
2014, l’ASM Basket était certaine 
de jouer à l’échelon supérieur. « On 
nous  indique que trois salariés vont 
prochainement venir nous expliquer le 
fonctionnement de la Ligue, car on est un 
club jeune à ce niveau de compétition », 
ajoute Giusti. Rien de plus.

Surprise
Mais le 31 mai, c’est la douche froide. 
« On a appris qu’il fallait trouver un 
accord financier. Et que le club devrait 
payer une somme pour obtenir la pos-
sibilité de jouer dans le championnat 
de Pro B. On nous a demandé de signer 
un accord de principe, sans qu’aucune 
somme  ne  soit  précisée.  » Tout le 
monde est surpris, de l’actionnaire 
ukrainien Sergey Dyadechko aux 
joueurs en passant par l’équipe diri-
geante ou la dizaine de bénévoles 
qui apporte son soutien depuis des 
années. Le club refuse en tout cas de 
signer cet accord de principe, jugé 
trop flou. « Sur quel motif et sur quelle 

base devait-on payer ? Et pendant com-
bien de temps ? », se demande Giusti.

Silence
Mais le problème est différent du 
football (voir notre article par ail-
leurs). « A ce jour, il ne nous a pas été 
demandé  de  déménager  notre  siège 
social  en  France  », indique le pré-
sident de l’ASM Basket. Contactée 
par L’Obs’, la Ligue Nationale de 
Basket (LNB) qui gère les cham-
pionnats professionnels de Pro A et 
de Pro B n’a pas donné suite à notre 
demande. Et lorsqu’on se tourne vers 
la Fédération Française de BasketBall 
(FFBB), le cabinet du président Jean-
Pierre Siutat indique que « la FFBB 
ne s’exprime pas sur ce sujet. » Silence 
radio à tous les étages.

Avantage
Le seul reproche économique fait à 
l’ASM Basket repose sur les charges 
sociales. Sur ce point, Arnaud Giusti 
reconnait un avantage : « Au basket, ce 
n’est pas le club qui paie les impôts, c’est le 
joueur. Les joueurs sont payés en salaire 
net. Qu’un joueur gagne 2 000 euros net 
à Monaco ou dans un club français, c’est 
pareil. La seule différence, c’est que dans 
un club français, le joueur devra payer 
ensuite des impôts. Pas à Monaco, pour 
nos trois joueurs étrangers. De plus, en 

principauté les charges sociales sont un 
peu plus faibles qu’en France. »

Distorsion
Dans le basket, chaque club est 
limité à trois joueurs extra-commu-
nautaires qui sont souvent syno-
nymes de salaires les plus élevés. 
Du coup, la distorsion et l’avantage 
concurrentiel est jugé « modéré » par 
Arnaud Giusti : « Trois joueurs sur 
12, ça fait pas lourd… Surtout quand 
on sait qu’en Pro B un très bon joueur 
est payé entre 6 000 et 10 000 euros par 
mois. Chez nous, certains sont payés 
1 800 euros par mois en plus de leur 
logement. Pas de quoi faire des folies. 
Surtout dans la région… »

« Subventions »
Et puis, le club se défend en avan-
çant quelques arguments. « On ne 
bénéficie pas de subventions, reprend le 
président de ce club. Alors qu’en France, 
les conseil généraux, les comités ou les 
mairies versent des aides. En France, 
on peut bénéficier d’emplois aidés, par 
exemple. Au final, les clubs français sont 
subventionnés à hauteur de 50 à 70 %. » 
Des chiffres qui n’ont pas échappé 
aux élus de l’opposition Union 
Monégasque (UM) : « Il est curieux que 
la LNB invoque d’une question d’équité 
alors qu’elle oublie que 60 % des recettes 

SPORT-BUSINESS/L’Obs’ raconte comment l’ASM Basket a dû négocier de mai à octobre 
dernier pour pouvoir jouer en Pro B.

ASM Basket
Six mois qui changent tout

Le club refuse cet accord de principe, jugé trop 
flou. « Sur quel motif et sur quelle base devait-
on payer ? Et pendant combien de temps ? »
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françaises en Pro B proviennent de sub-
ventions publiques plus ou moins dégui-
sées : Conseil Régional, Conseil Général, 
municipalités, communautés urbaines… 
A Monaco,  le sport professionnel ne 
reçoit aucune subvention ! »

« Payer »
Dans un premier temps, le 
club refuse donc de payer, 
comme l’explique Giusti : « Le 
club possède alors un statut asso-
ciatif. Du coup, en acceptant de 
payer, je ne voulais pas prendre 
le risque de créer un précédent 
qui aurait ensuite pu concerner 
tout le sport monégasque. » Il 
est alors expliqué à l’ASM 
Basket qu’en tant que club 
monégasque, il n’était pas visé 
par les textes du code du sport 
français dans sa version de 
2004. « Mais ce n’est pas parce 
qu’on paie que le club entre dans 
la légalité par rapport à ce code 
du sport. Cela donnait l’impres-
sion  qu’on  achetait  la  loi  », 
regrette Arnaud Giusti.

« Zéro problème »
A Monaco le basket existe 
depuis 1924. Le club a joué en 
professionnel dans le cham-
pionnat de France de 1970 à 
1992. « La ligue de basket a été 
créée en 1987. Et on a eu zéro 
problème. On ne nous a jamais 
rien demandé. Mais depuis la 
mise à jour du code du sport français 
en 2004, le sport monégasque est devenu 
en quelques sortes hors-la-loi », lance 
le président de l’ASM Basket. Avant 
de monter en Pro B et d’entrer dans 
le giron de la ligue de basket, l’ASM 
dépendait de la FFBB.

Salée
En juillet dernier, l’ASM Basket 
décide d’engager un avocat pour 
se défendre. Dans la foulée, la LNB 
chiffre ce que devra payer Monaco. 
Si le mode de calcul n’a pas été rendu 

public, la somme à payer TTC par le 
club frôle les 180 000 euros. En cas de 
montée en Pro A, il se pourrait que 
l’addition soit un peu plus salée. 
Car le droit d’engagement est plus 
élevé, autour de 100 000 euros par an. 

Si la logique reste la même, on peut 
alors estimer que Monaco devrait 
s’engager à verser un peu plus de 
300 000 euros par saison, soit envi-
ron 10 % de son budget annuel.

Pression
Pendant l’été, le club décide alors de 
saisir le Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF) qui fini 
par rendre un avis défavorable au 
sport monégasque. « Le CNOSF a 

conclu à partir du code du sport 
que tout  le sport monégasque 
était dans l’illégalité. » La pres-
sion monte. Début septembre, 
lorsque les calendriers de la 
LNB sortent, Monaco est rem-
placé par un « X. »

180 000 euros
Le club lance alors une requête 
auprès du tribunal adminis-
tratif de Paris. Avant de fina-
lement céder et d’accepter de 
signer le 3 septembre un proto-
cole reconductible. Un proto-
cole tripartite est validé par la 
LNB, l’ASM Basket mais aussi 
par les clubs à travers l’Union 
des Clubs Professionnels de 
Basket (UCPB). Monaco pourra 
jouer en Pro B en échange du 
paiement avant le début du 
championnat le 3 octobre de 
150 000 euros hors taxes, soit 
près de 180 000 euros au total.

Mesure
Fin septembre, l’argent a été 
versé à la LNB qui va partager 
cette somme entre 15 clubs de 
Pro B. Chaque club touchera 
donc un bonus d’environ 

10 000 euros. Les deux clubs repê-
chés, Charleville-Mézières Ardennes 
et le Basket Club d’Orchies, qui ne 
jouaient plus en LNB lorsque la déci-
sion a été prise ne sont pas concer-
nés par cette mesure. Arnaud Giusti 
avait proposé d’utiliser autrement 
cet argent : « J’ai proposé de reverser la 
somme aux caisses sociales de Monaco. 
Ou bien d’en faire don à une fondation. 
Certains présidents de clubs français 
étaient d’accord. Pourtant, ces deux 
solutions ont été refusées par la LNB. »

_RAPHAËL BRUN

« Chez nous, certains 
sont payés 1 800 euros 
par mois en plus de leur
logement. Pas de quoi 
faire des folies. Surtout 
dans la région… »
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Arnaud Giusti.
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Pourquoi Monaco doit désormais pa-
yer pour jouer en Ligue 1 ou en Pro B ?
Sur le plan fiscal et social, un différentiel a 
été constaté sur les charges payées pour 
les joueurs. Mais ce débat ne concerne 
pas que Monaco et la France. Il concerne 
aussi les autres championnats européens. 
Avec notamment la question du fair-play 
financier et de son application.

Mais Monaco est affilié à la 
Fédération Française de Foot-
ball (FFF) depuis 1924 !
C’est vrai que Monaco joue dans 
le championnat de France depuis 
80 ans. Mais la question de l’équité 
fiscale et sportive se pose de plus 
en plus dans le débat européen. Les 
budgets des clubs ont beaucoup aug-
menté, notamment dans le football. Dans 
ce contexte, la fiscalité de la Principauté 
avantage l’ASM, notamment pour l’achat 
de joueurs. Ce qui entraîne une iniquité sur 
le plan sportif.

C’est une situation que vous avez 
dénoncé dans un rapport (1) ?
L’an dernier, dans un rapport parlementaire 
sur la solidarité entre le sport profession-
nel et le sport amateur, écrit avec le député 
UMP de la Manche, Guenhaël Huet, on 
a pointé la situation d’inégalité entre les 
clubs de Ligue 1 et l’AS Monaco.

Quelles sont ces inégalités ?
Il y a d’abord les charges sociales et 
fiscales qui sont très inférieures en 
Principauté. Ensuite, Monaco n’est pas 
concerné par la taxe à 75 % qui s’applique 

pendant deux ans aux clubs français. On 
n’a d’ailleurs pas cherché à faire entrer 
Monaco dans le paiement de cette taxe.

Pourquoi ?
Parce que cela aurait de toute façon été 
jugé inconstitutionnel. Mais cette taxe 
représente tout de même 40  millions 
d’euros qui pèsent pendant deux ans sur 
les 10 principaux clubs français.

L’AS Monaco devrait payer combien 
dans le cadre de cette taxe à 75 % ?
Entre 5 et 10 millions d’euros. Le PSG 
paie 20 millions. En ajoutant les charges 
sociales et fiscales, la Ligue de Football 
Professionnel (LFP) a estimé que le diffé-
rentiel était de plus de 50 millions d’euros. 
Or, 50 millions, c’est le budget annuel d’un 
club comme Montpellier, Lens ou Saint-
Etienne par exemple…

Quel est l’intérêt de l’Etat français 
dans ce dossier ?
L’Etat n’a pas d’intérêts dans cette histoire. 
Du coup, la LFP était habilitée à discuter 
d’une compensation financière avec l’ASM.

Sur quoi ont débouché ces 
négociations ?
Ces discussions ont abouti le 23  jan-
vier 2014 à un accord qui prévoit le verse-

ment par Monaco à la LFP de 50 millions 
sur deux ans, en échange de la possibilité 
de jouer dans le championnat profession-
nel français de façon définitive.

Ces 50 millions ne tombent donc pas 
dans les caisses de l’Etat français ?
Non. Cet argent est destiné à compenser 
la situation compliquée des clubs français. 
En effet, cette année, le déficit cumulé des 

clubs professionnels est estimé à 
100 millions d’euros.

L’Etat français ne profitera 
vraiment pas de cet argent ?
Mais Monaco n’a pas à verser une 
soulte à l’Etat français ! La France a 
des relations diplomatiques amicales 

avec la Principauté. Donc on n’allait pas 
demander à Monaco de verser de l’argent 
à l’Etat français. Ces 50 millions seront re-
versés aux 19 clubs de Ligue 1, selon une 
clé de répartition fixée par la LFP.

L’AS Monaco a payé ?
Malheureusement, pour le moment (2) 
sur les 25 millions d’euros de la première 
tranche, il n’y a que 6 millions d’euros qui 
sont rentrés dans les caisses de la LFP. 
L’argent est sous séquestre.

Pourquoi ?
Parce que quelques clubs professionnels (3) 
ont décidé de lancer un recours juridique 
devant le Conseil d’Etat par rapport à l’ac-
cord trouvé entre la LFP et l’AS Monaco. 
Il faut donc attendre que ce contentieux 
juridique soit purgé, ou vidé si les clubs 
acceptent de se désister.

« Monaco n’a pas à verser
  une soulte à l’Etat français ! »

FOOT-BUSINESS/RÉGIS JUANICO, DÉPUTÉ PS DE LA LOIRE, MEMBRE DE LA COMMISSION 
DES FINANCES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET RAPPORTEUR SPÉCIAL DU BUDGET DES 
SPORTS, DÉTAILLE LES RAISONS QUI ONT POUSSÉ LES LIGUES DE FOOTBALL ET DE BASKET À 
RÉCLAMER DE L’ARGENT AUX CLUBS MONÉGASQUES.

« 50 millions à verser en 
deux ans pour solde de tout 
compte, c’est plutôt un bon 
accord pour l’AS Monaco »
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Ces clubs pourraient
se désister ?
Certains présidents de clubs ac-
cepteraient de se désister pendant 
que d’autres sont décidés à aller 
jusqu’au bout, comme Bordeaux 
ou Caen par exemple.

Votre sentiment sur
ce recours ?
Ce n’est pas un bon calcul. Car il 
vaut mieux un bon accord qu’un 
mauvais procès.

Vous comprenez certains 
élus monégasques qui 
estiment qu’il s’agit d’un 
« racket » ?
Le différentiel estimé par la LFP 
était sans doute calculé avec la 
masse salariale de l’AS Monaco 
qui a un peu dégonflé cette saison. 
Mais c’est un compromis financier 
qui n’est pas défavorable à l’ASM.

Pourquoi ?
Parce que 50 millions à verser 
en deux ans pour solde de tout 
compte, c’est plutôt un bon ac-
cord pour l’AS Monaco. Ça per-
met d’éviter que cette polémique ne dure 
dans le temps. Ce qui serait dommageable 
pour l’image du championnat de France et 
les clubs concernés.

Mais les modes de calcul semblent 
très opaques !
C’est un accord qui a été âprement discuté 
entre le président de la LFP, Frédéric Thi-
riez, et les dirigeants de l’AS Monaco. Le 
tout à partir de critères qu’ils ont définis 
ensemble. Frédéric Thiriez a fait avaliser 
cet accord par son conseil d’administra-
tion. Du coup, à partir de là, il était inutile 
que des clubs s’engagent dans un bras 
de fer juridique.

Le code du sport français ne prévoit 
rien pour les clubs monégasques et 
cela pose donc un problème de plus ?
Je ne suis pas informé de ce point juri-
dique. Mais le sport français n’a rien à 

gagner à chercher des poux aux clubs mo-
négasques. Dans le milieu sportif français, 
la tradition c’est plutôt l’hospitalité et le 
fair-play. Donc je ne conseille à personne 
de poursuivre ce genre de désaccords sur 
un plan juridique. Surtout lorsqu’on peut 
s’entendre et raisonner sur des bases qui 
sont celles du respect mutuel et pas celles 
de l’agression.

Le ministre d’Etat, Michel Roger, 
a évoqué l’hypothèse d’un accord 
international entre la France et 
Monaco pour solder une fois pour 
toutes ce problème ?
C’est une possibilité. Je ne sais pas si elle 
aboutira. C’est le terrain de l’exécutif, donc 
comme je suis un simple parlementaire, je 
n’en dirai pas plus. Cela dépend de la volonté 
de l’Etat français et de l’Etat monégasque.

Le risque c’est de décourager les mé-

cènes comme Dmitry Rybolovlev 
à l’AS Monaco ou Sergey Dya-
dechko à l’AS Monaco Basket ?
C’est une bonne chose que des 
investisseurs étrangers s’inté-
ressent aux championnats de 
France et aux clubs. S’ils jugeaient 
cela décourageant, ils n’auraient 
pas ratifié les deux accords qui 
ont été trouvés. Ils ont donc bien 
compris qu’il y avait une situation 
qu’il fallait réguler.

Mais ces mécènes risquent 
de s’épuiser au fil du temps ?
Il faut s’assurer désormais que l’on 
crée un environnement favorable 
pour que les clubs puissent générer 
un modèle économique positif. On 
l’a fait en modernisant les stades 
pour l’Euro de football 2016. Ce 
qui permettra aux clubs d’avoir 
des infrastructures de qualité. 
La suppression de la taxe sur les 
spectacles remplacée par une TVA 
à 5,5 % pour la billetterie est une 
autre mesure favorable aux clubs.

Mais à Monaco, le stade est 
très rarement plein…

A Monaco, la fréquentation du stade Louis 
II ne permet pas de développer le modèle 
économique. Mais globalement, la billet-
terie et le marketing sont encore des re-
cettes trop faibles pour beaucoup de clubs 
français. A eux de gagner en compétitivité 
sur ce plan-là. Il faut que les efforts soient 
partagés par tout le monde.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1) En septembre 2013, le député PS de la Loire, Régis 

Juanico, a co-signé avec le député UMP de la Manche 

Guenhaël Huet, un rapport parlementaire intitulé 

Quinze propositions pour renforcer la solidarité entre sport 

professionnel et sport amateur.

(2) Cette interview a été réalisée le 28 octobre.

(3) En février 2014, 7 clubs de Ligue 1 ont engagé un 

recours devant le Conseil d’Etat, en se disant « surpris 

par le caractère précipité et peu transparent de cet accord, 

qui sur le fond méconnaît plusieurs principes de droit. » 

Il s’agit de Bordeaux, de Caen, de Lille, de Lorient, de 

Marseille, de Montpellier et du PSG.

« Le sport français n’a rien
à gagner à chercher des poux 
aux clubs monégasques »
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Pourquoi Monaco doit payer pour 
jouer en Ligue 1 ou en Pro B ?
Les ligues de football et de basket avancent 
l’argument de l’équité entre les clubs. Il faut 
savoir que les joueurs sont payés en sa-
laires net d’impôts et de charges sociales. 
Or, comme à Monaco l’impôt sur le revenu 
n’existe pas, c’est donc un avantage pour 
les clubs monégasques. Etant donné que 
leurs joueurs leur coûtent moins cher, ils 
peuvent en théorie embaucher des joueurs 
de meilleure qualité que les clubs français. 
Et tout ceci, à budget égal par rapport aux 
clubs français.

La réaction de ces ligues ?
Ces ligues estiment que Monaco doit com-
penser cette inégalité. Du coup, il a été 
demandé à l’AS Monaco de déplacer son 
siège social en France. Pour contraindre 
Monaco, il était question d’indiquer dans le 
règlement l’obligation d’avoir son siège so-
cial en France pour pouvoir participer aux 
compétitions françaises. Avec son siège 
social en France, Monaco serait soumis 
aux charges sociales et aux impôts fran-
çais. Mais je pense que ceci est contraire 
au droit communautaire.

Pourquoi ?
Parce que le droit communautaire pose 
le principe de la liberté d’établissement. 
En clair, une entreprise peut installer son 
siège social là où elle le souhaite dans 
l’Union Européenne (UE).

Quels textes défendent cette idée ?
Ceci a été rappelé par un arrêt de 2012 
de la cour de justice de l’UE (CJCE) qui dit 
que même pour des raisons fiscales, on 
a le droit de transférer son siège dans un 

autre pays de l’UE. Comme au Luxembourg 
par exemple. En décembre 1995, l’arrêt 
Bosman rendu par la cour européenne 
de justice a instauré le principe de libre 
circulation des travailleurs dans l’UE. C’est 
le même principe pour les entreprises. 
Donc obliger un club à installer son siège 
social en France est un obstacle à la libre 
circulation des entreprises.

Mais Monaco n’est pas membre de 
l’Union Européene ?
Non. Mais la règle est valable pour la 
France qui doit donc respecter le droit 
communautaire.

Les clubs monégasques sont affiliés 
à la fédération française depuis 
1924, donc pourquoi les faire payer 
uniquement aujourd’hui ?
Parce qu’avant le problème se posait 
moins. Mais depuis 2 ou 3 ans, on voit 
bien qu’en France il y a une explosion fis-
cale, avec de nouvelles taxes, comme la 
fameuse taxe à 75 % (voir nos articles dans 
L’Obs’ n° 120). Du coup, les clubs doivent 
payer davantage de taxes. Ce qui était 
moins le cas avant.

D’autres raisons ?
Les sommes en jeu dans le football ne sont 

plus les mêmes qu’il y a 20 ans. Les salaires 
des footballeurs ont explosé. Résultat, la 
différence de coûts entre les clubs est 
donc plus marquée qu’avant.

Si les clubs monégasques ont 
raison sur le plan du droit, pourquoi 
ne sont-ils pas allés au bout de 
leurs démarches devant la justice ?
Je donne un argument juridique. Sur ce 
terrain, selon moi, les clubs monégasques 
peuvent avoir raison. Maintenant, un pro-
cès est toujours incertain. Sur l’affaire 
Bosman, ça a marché. Mais on est en 
matière sportive. C’est donc quelque chose 
de très spécifique. Et les ligues peuvent 
demander une exception sportive.

Il y a aussi le problème posé par le 
code du sport français qui ne pré-
voit pas les clubs monégasques ?
Monaco est un pays souverain. C’est donc 
à Monaco de rédiger son propre code du 
sport. Le code du sport français ne peut 
pas inclure les clubs monégasques, car la 
France ne peut pas légiférer face à un Etat 
souverain. Il faudrait donc que la France 
et la Principauté signent une convention.

Que représente l’argent versé par 
Monaco ?
Juridiquement, on peut estimer que 
l’argent versé représente un droit d’accès 
aux services publics français. Le sport est 
un service public, donc la somme payée 
par les clubs monégasques pourrait être 
vu comme une sorte de droit d’entrée. 
Mais si on fait payer Monaco, alors on ne 
pourra pas refuser l’accès à d’autres clubs 
européens, sans tomber sous le principe 
de la discrimination. Un problème posé en 
2002 par l’affaire Lilia Malaja (1).

Quelles seraient les conséquences ?
On pourrait imaginer qu’un club anglais 
qui termine régulièrement dans les 7 pre-
mières places sans parvenir à s’imposer 

« Tout ça est loin d’être terminé »
FOOT-BUSINESS/ME DAVID ANTOINE AVOCAT ET ENSEIGNANT 
SPÉCIALISTE EN DROIT DU SPORT À NICE EXPLIQUE POURQUOI 
LES CLUBS MONÉGASQUES ONT ÉTÉ CONTRAINTS DE PAYER 
POUR JOUER EN LIGUE 1 ET EN PRO B.

« Dans quelle case 
de la comptabilité de 
la Ligue de Football 
Professionnel vont 
apparaitre ces 
50 millions ? »
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dans le championnat de son pays, décide 
de payer pour venir jouer en France où le 
niveau est plus faible. Ce qui lui permettrait 
de remporter le championnat de France et 
d’accéder ensuite à la Ligue des Cham-
pions. Le principe de la libre circulation 
des entreprises ne s’oppose pas à cela.

Du coup, c’est tout le système sportif 
professionnel qui pourrait imploser ?
Pour venir travailler dans un pays, il 
semble difficile d’imposer le paiement d’un 
droit d’accès. Car ce serait une atteinte à 
la libre circulation des entreprises.

Sur quoi sont basées les sommes que 
doivent payer l’ASM et l’ASM Basket ?
Ces sommes sont le fruit de négocia-
tions. Pour le football, il a été estimé que 
l’avantage fiscal de l’AS Monaco était de 
50 millions d’euros. Mais il est difficile de 
qualifier d’un point de vue juridique ces 
50 millions. Dans quelle case de la compta-

bilité de la Ligue de Football Professionnel 
(LFP) vont apparaitre ces 50 millions ?

Au fond, ça donne aussi l’impres-
sion de payer pour être autorisé à 
ne pas respecter le droit ?
Mais Monaco respecte le droit ! Monaco 
respecte le droit monégasque. Car la 
Principauté n’est pas soumise au droit du 
travail français.

Les accords trouvés par les clubs 
monégasques sont définitifs ?
Non. Si le Conseil d’Etat annule l’accord 

signé entre l’AS Monaco et la LFP, tout 
pourrait être remis en cause. Donc tout 
ça est loin d’être terminé. Ce problème 
juridique pourrait avoir de graves consé-
quences pour l’ensemble du sport. Tout 
cela pourrait déboucher sur une nouvelle 
affaire Bosman, mais pour les entreprises 
cette fois.

__PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

(1)Lilia Malaja est une basketteuse polonaise qui 

n’avait pas pu être engagée par le RC Strasbourg en 

1999 car le quota de joueuses étrangères était limité 

à deux par équipe. En s’appuyant sur l’accord d’asso-

ciation signé entre la Pologne et l’UE, la Cour admi-

nistrative d’appel de Nancy a estimé que Malaja était 

dans son droit et pouvait jouer avec Strasbourg. Une 

décision confirmée par le Conseil d’Etat. Cet arrêt 

complète l’arrêt Bosman et ouvre les frontières de 

l’UE aux sportifs de 24 pays d’Europe orientale qui 

ont signé des accords d’association avec l’UE et trois 

pays du Maghreb (Tunisie, Algérie et Maroc). La FIFA 

est opposée à la mise en application de l’arrêt Malaja.

« Tout cela pourrait 
déboucher sur une 
nouvelle affaire 
Bosman, mais pour les 
entreprises cette fois »

OBSTACLE/« Obliger un club à 
installer son siège social en France 

est un obstacle à la libre circula-
tion des entreprises. »Me David 
Antoine. Avocat et enseignant 

spécialiste en droit du sport.
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C
ostume sombre, chemise 
blanche, cravate bleue, 
Guy Magnan reçoit L’Obs’ 
dans les locaux de la Com-
mission de Contrôle des 

Informations Nominatives (CCIN) 
dont il a pris la présidence cet été. 
Détendu, souriant, il joue le jeu 
de l’interview. Pendant plus d’une 
heure, il raconte son parcours et 
n’élude aucune question.

« Tranquille »
Né le 6 septembre 1949 à Monaco, 
Guy Magnan est fils unique. «  Je 
suis du signe astrologique de la Vierge. 
Cela influe sur ma personnalité. Je suis 
quelqu’un de rigoureux avec les gens qui 
travaillent avec moi, mais aussi dans 
ma vie privée. Je suis donc également 
exigeant dans ma manière de vivre vis-
à-vis de mon épouse. »
Sa mère, Madeleine, était d’origine 
italienne. Son père, Jean, a été fonc-
tionnaire de l’Etat monégasque. 
Notamment du côté des services des 
bâtiments domaniaux, dont il a été 
responsable. « D’après ce que m’a dit 
ma mère, j’étais un enfant plutôt tran-
quille. » Du coup, l’éducation reçue 
n’est pas particulièrement stricte. 
Alors qu’il est adolescent, et jusqu’à 
19 ans, il consacre une partie de son 
temps libre à l’athlétisme, avec du 
saut en hauteur et des haies. « Je suis 
aussi un passionné de ski. »

Enseignement
Son grand-oncle, Pierre Blanchy, a 
été à trois reprises ministre d’Etat par 
intérim, secrétaire d’Etat, conseiller 
de gouvernement et conseiller privé 
du prince Rainier. C’est donc par là 
qu’il faut chercher l’origine de la 
fibre politique et administrative que 
Guy Magnan avoue volontiers. Après 
des études à Monaco, Guy Magnan 
part à Nice où il décroche un BTS de 
gestion puis un diplôme d’études 
comptables supérieures (DECS).

En 1972, premier job. Il enseigne en 
principauté dans des classes qui pré-
parent au baccalauréat de gestion, à 
l’école de la rue Plati. Assez vite, il par-

tage son temps entre l’enseignement 
et un cabinet d’expertise comptable. 
L’occasion de travailler avec André 
Garino et Alain Leclercq. « J’étais au 
cabinet installé à Beausoleil où je m’oc-
cupais des clients français à Nice ou à 
Menton. » Mais au bout de quelques 
années, il devient difficile d’assumer 
ces deux fonctions. Alors il fait un 
choix. Pendant 9 ans, il se consacre 
uniquement à l’enseignement.

« Tempérament »
En 1981, Guy Magnan prend en 
charge l’intendance du collège de 
Monte-Carlo. Deux ans plus tard, 
Louis Caravel, conseiller pour 
les travaux publics et les affaires 
sociales, lui propose de prendre la 
tête du secrétariat général du tribu-
nal du travail. Quarante-huit heures 
après, Guy Magnan décline cette 
proposition. « Ça ne correspondait 
pas vraiment à mon tempérament. J’ai 
alors pensé que j’avais compromis mon 

SOCIETE/ Après cinq mandats consécutifs au Conseil national de 1978 à 2003, 
Guy Magnan explique comment il a décroché de la politique. Et comment il 
compte travailler à la tête de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives qu’il dirige depuis l’été dernier.

Guy 
Magnan
Exigeant assumé

« D’après ce que
m’a dit ma mère, 
j’étais un enfant 
plutôt tranquille »
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déroulement de carrière, dans la mesure 
où j’avais refusé un poste qui m’avait été 
proposé. » Mais non. Huit mois plus 
tard, c’est un poste de chef du ser-
vice administratif et commercial à la 
Société Monégasque de l’Electricité 
et du Gaz (SMEG) qui se présente. 
Cette fois, il accepte et gravi un à un 
tous les échelons dans cette entre-
prise dont l’Etat monégasque détient 
20 % du capital.

GDF Suez
Attaché de direction, il devient secré-
taire général. En août 1995, le direc-
teur général de la SMEG, Michel 
Sosso, entre au gouvernement : il 
est nommé conseiller de gouverne-
ment pour les travaux publics et les 
affaires sociales. Pour le remplacer, il 
propose Guy Magnan à l’actionnaire 
principal de la SMEG, GDF Suez. 
Peu de temps après, l’industriel et 
homme politique français, Jérôme 

Monod, alors président de la SMEG, 
le nomme administrateur. Une cas-
quette de plus pour Guy Magnan qui 
est aussi administrateur du centre 
cardio-thoracique, vice-président 
du centre de la jeunesse princesse 
Stéphanie et président-délégué de 
la Société Monégasque d’Assainis-
sement (SMA).

« Echéance »
Son arrivée à la présidence de CCIN 
l’été dernier et surtout une question 
de limite d’âge auraient pu le pous-
ser à quitter la SMEG, après 30 ans 
passés dans cette entreprise. « J’au-
rais dû quitter mes fonctions à la SMEG 
le 6 septembre, car j’ai atteint mes 65 
ans. Mais  le président de  la SMEG, 
Jérôme Tolot, m’a demandé de faire une 
année supplémentaire. L’échéance est 
désormais fixée à juin 2015. » Depuis 
1984, Guy Magnan reconnait avoir 
été marqué par quelques personna-
lités qu’il a pu notamment côtoyer 

au conseil d’administration de la 
SMEG. Jérôme Monod, qui a été l’un 
des conseillers de Jacques Chirac à 
l’Elysée et qui a aussi présidé la 
Lyonnaise des Eaux. Mais aussi Jean 
Dromer (1929-1998), un énarque qui 
a dirigé LVMH en 1990 et la Fonda-
tion de France de 1997 à sa mort. Ou 
encore Marcel Boiteux, un norma-

lien qui a présidé EDF de 1967 à 1987. 
Sans oublier Jean Peyrelevade, un 
haut fonctionnaire et patron fran-
çais, qui a dirigé le Crédit Lyonnais 
de 1993 à 2003.

93
« Travailler avec ces gens-là, c’est très 
formateur. Le manque de rigueur n’a 
pas sa place. Il faut au contraire beau-
coup de précision. » Entre 1984 et 2014, 
la SMEG a évidemment beaucoup 
changé. « Si le périmètre est le même, 
la vieille dame a évolué. Car de nou-
velles  techniques  ont  vu  le  jour.  De 

Jusqu’à 19 ans, il consacre une partie
de son temps libre à l’athlétisme, avec
du saut en hauteur et des haies

RENOUVELLEMENT À LA CCIN/

Qui a désigné qui ?
• Membre proposé au prince par le 
Conseil national : 
Rainier Boisson

• Membre proposé au prince par le 
Conseil d’Etat : 
Philippe Blanchi

• Membre proposé au prince par le 
ministre d’Etat : 
Guy Magnan

• Membre proposé au prince par le 
directeur des services judiciaires : 
Florestan Bellinzona

• Membre proposé au prince par le 
Conseil communal : 
Jean-Yves Peglion

• Membre proposé au prince par le 
Conseil économique et social :
Jean-Patrick Court.
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plus, la SMEG est aujourd’hui soumise 
à beaucoup d’exigences au niveau finan-
cier, administratif, ou au niveau de la 
sécurité. » Avec un chiffre d’affaires 
de 66 millions d’euros, la SMEG 
emploie 93 salariés pour un résultat 
net « autour de 10 millions d’euros », 
glisse Guy Magnan.

Elus
Et puis, il y a la passion de la poli-
tique bien sûr. « Je me suis intéressé 
aux problèmes de titularisation rencon-
trés par les enseignants. » De 1972 à 
1981, le ministre d’Etat, c’était André 
Saint Mleux (1920-2012). « Il avait 
souhaité que les gens possèdent un certi-
ficat d’aptitude au professorat de l’ensei-
gnement du second degré (CAPES), une 
agrégation ou un certificat d’aptitude 
au professorat de l’enseignement tech-
nique (CAPET) pour enseigner. Il a donc 
fallu négocier avec le gouvernement de 
l’époque. » Guy Magnan rencontre 
donc les élus du conseil national. 
Notamment Max Brousse, pré-
sident de la commission des intérêts 
sociaux et Max Principale, président 
de la commission de législation. 
En parallèle, Guy Magnan rejoint 
le Cercle d’Etude pour l’Avenir de 
Monaco (CEPAM), un groupe de 
réflexion créé par Maurice Gaziello, 
l’ancien directeur général du Centre 
Hospitalier Princesse Grace (CHPG).

Elections
« J’ai commencé à m’agiter en politique 
et j’ai fini par me faire remarquer par 
le président du Conseil national, Jean-
Charles Rey (1914-1994). » Son fils, 
Henry Rey, demande à Guy Magnan 
s’il souhaite intégrer la liste d’Union 
Nationale et Démocratique (UND) 

pour les élections nationales de 
1978. A 28 ans, il rejoint deux amis, 
le docteur Michel-Yves Mourou et 
l’architecte Rainier Boisson. « Nous 
étions les trois plus jeunes de la liste. Et 
on a été élus. »
Les premiers pas d’élus se concluent 
par un recadrage de Jean-Charles 
Rey. « Avec Michel-Yves Mourou, on 
s’est intéressé aux menus des cantines 
scolaires au lycée Albert 1er. On a vite 
eu droit à une remontée de bretelles. 
Jean-Charles Rey nous a expliqués que 

le rôle d’un conseiller national était de 
s’occuper d’autres choses que de menus 
à la cantine. On a vite compris qu’un élu 
se devait de toujours chercher à élever 
le débat. »

RPM
De 1978 à 2003, Guy Magnan est 
réélu. Il enchaîne donc 5 mandats. 
Mais en février 2003, l’UND échoue. 
La liste conduite par Jean-Louis Cam-
pora ne remporte que 3 sièges sur 24. 
« Il y a eu un phénomène d’usure. Et 

En août 1995, Guy 
Magnan est proposé
à l’actionnaire 
principal de la SMEG, 
GDF Suez
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aussi les problèmes liés à Jean-Louis 
Campora (1). Il faut aussi reconnaitre 
le dynamisme de Stéphane Valeri qui a 
remporté ses élections. » Au lendemain 
de cette défaite, Guy Magnan avoue 
un « doute » : « Je ne suis pas convaincu 
que le résultat de ces élections était bien 
celui que voulait les Monégasques. Je 
décide donc de poursuivre en politique 
pour vérifier cette hypothèse. » Il suc-
cède donc à Jean-Jo Pastor à la tête du 
Rassemblement pour Monaco (RPM) 
qu’il présidera pendant 5 ans. Objec-
tif : préparer une liste pour les élec-
tions de 2008. Avant de s’allier avec le 
groupe Valeurs & Enjeux, piloté par 
Laurent Nouvion.

« 30 ans »
Mais en février 2008, Guy Magnan 
échoue. Il n’est pas élu : « Il a dû me 
manquer une quarantaine de voix. » Le 
RPM et Valeurs & Enjeux obtiennent 
3 sièges avec 40,4 % des voix. « Je suis 
arrivé à la conclusion que les Moné-
gasques  étaient  lassés  d’un  certain 
nombre d’entre nous, pour ne pas dire 
de tous. Ce résultat m’a affecté pendant 
près de 18 mois. Car on ne fait pas 30 
ans de politique sans être touché. » Peu 
à peu, Guy Magnan parvient à s’éloi-
gner de la politique. Aujourd’hui il 
jure ne plus s’y intéresser du tout. « Je 
ne suis plus les débats. Je ne lis plus les 
articles sur la politique. Aujourd’hui, 
je suis désintoxiqué de la vie politique 
monégasque. » Vraiment ? « J’aurai 
68 ans pour les prochaines élections. Et 
ce n’est pas à cet âge là que je pourrais 
envisager de me représenter ! Ça serait 
stupide de ma part. »

« Réel »
Une posture qui ne l’empêche pas 
d’avoir son idée sur la professionna-
lisation de la vie politique à Monaco 
qui tend à s’accentuer. « Que les élus 
puissent être aidés par des attachés par-
lementaires, pourquoi pas ? Mais je suis 
contre l’idée d’élus professionnels. Etre 
élu et continuer à travailler en parallèle 
permet de garder les pieds dans le réel, 

dans le concret. Tant qu’on pourra le 
faire, il faut continuer comme ça. »
En juin 2013, c’est ce même Conseil 
national qui propose le nom de Guy 
Magnan pour intégrer la CCIN. Pro-
posé au prince par le ministre d’Etat, 
Guy Magnan a été ensuite élu à la 
présidence en juillet par la commis-
sion de la CCIN.

Suprême
Aujourd’hui, la CCIN s’appuie sur 
une dizaine de salariés. La première 
urgence est simple : dialoguer au 
maximum pour expliquer le rôle de 
la CCIN auprès des entités concer-
nées. «  Malgré  les  efforts  réels  fait 
par l’équipe précédente, on s’est rendu 

compte que cela n’était pas suffisant. » 
L’affaire Monaco Telecom est passée 
par là. Une affaire à l’issue de laquelle 
le tribunal suprême a conclu en 
octobre 2013 que les visites de la 
CCIN dans les entreprises ne res-
pectaient pas la constitution moné-
gasque. « Suite à cette affaire, la CCIN 
a perdu son pouvoir d’investigation. Or, 
il est primordial de retrouver ce pouvoir 
afin d’assumer notre mission », souffle 
Guy Magnan.

« Plainte »
Aujourd’hui, la CCIN est donc 
contrainte de se limiter à mener des 
instructions sur dossiers. En cas de 
plaintes, « ce qui arrive fréquemment » 
indique Guy Magnan, la CCIN ne 
peut que transmettre le dossier au 
procureur général. « A charge pour lui 
de diligenter l’instruction de la plainte. 
Mais ce n’est pas comme ça que nous 
concevons notre rôle… » Pour sortir de 
cette impasse, un projet de loi a été 
transmis par le gouvernement à la 
CCIN. « Désormais, le président du tri-
bunal serait associé à la CCIN. Ce projet 
de loi nous a été communiqué pour que 

« J’ai commencé à 
m’agiter en politique 
et j’ai fini par me 
faire remarquer par le 
président du Conseil 
national, Jean-Charles 
Rey (1914-1994) »

BUREAU/Le bureau de la CCIN au complet. De gauche à droite : Jean Patrick Court, Philippe Blanchi, 
Rainier Boisson (vice-président), Guy Magnan (président),  Agnès Lepaulmier (secrétaire général), 
Florestan Bellinzona et Jean- Yves Péglion.
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l’on rende un avis qui sera consultatif. 
Mais on aimerait que ce texte soit exa-
miné par le Conseil national d’ici la fin 
de l’année. »

« Rigoureux »
Côté vie privée, Guy Magnan a 
épousé Marie-Josée en 1972, une 
enseignante aujourd’hui à la retraite 
avec qui il a eu deux enfants, Patrick, 
38 ans aujourd’hui et Audrey, 34 ans. 
« Patrick travaille au Grimaldi Forum 
et ma fille à la Sûreté publique. Audrey 
est aussi maman de Léa, qui a 14 mois. » 
En 1989, il se remarie avec Nicole, 
directrice commerciale de la SMEG, 
désormais retraitée. Il s’arrête un 
moment. Il réfléchit puis se lance : 
« Je considère que j’ai raté quelque chose. 
L’un des regrets de ma vie, c’est de ne pas 
avoir consacré suffisamment de temps 
à mes enfants. » S’il se décrit « rigou-
reux » et « humain », il admet aussi 

parfois quelques dérapages : « Je suis 
tellement rigoureux que j’en deviens 
parfois excessif. »

« Etats-Unis »
Bricoleur, Guy Magnan aime passer 
du temps à sa résidence secondaire 
à Cap d’Ail. Sa femme Nicole adore 
voyager. « Alors j’essaie de lui faire 

plaisir, dès que c’est possible. » La der-
nière fois, c’était Miami et New York. 
« J’adore les Etats-Unis. J’aime la men-
talité des Américains et la diversité des 
paysages incroyables que ce pays pro-
pose. Et puis, ça m’oblige à maintenir 
mon niveau d’anglais… »
 _RAPHAËL BRUN

(1) En février 2003 Jean-Louis Campora, qui a alors 

64 ans, préside le Conseil national depuis 1993. 

Il était élu sans discontinuer depuis 1973. En dé-

cembre 2002, alors qu’il préside l’AS Monaco depuis 

1973, il voit le prince Rainier s’opposer au rachat du 

club par Fedcom Invest. Dirigé par un Ukrainien, 

Alexeï Fedorichev, ce groupe est alors soupçonné 

d’être une « vitrine légale de la criminalité orga-

nisée d’Europe orientale » par les renseignements 

généraux, selon une note de 1997 publiée par Le 

Monde. Le quotidien a été condamné en février 2004 

par la cour d’appel de Monaco à verser 43 200 euros 

pour diffamation. Depuis, Fedcom est toujours 

sponsor de l’ASM.

« Je suis arrivé à la 
conclusion que les 
Monégasques étaient 
lassés d’un certain 
nombre d’entre nous, 
pour ne pas dire de 
tous. Ce résultat m’a 
affecté pendant près 
de 18 mois »
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« Avant le justiciable était totalement livré à 
lui-même. Son seul interlocuteur pour com-
prendre les rouages de la justice, c’était son 
avocat » estime Claude Cottalorda, contrô-
leur général des dépenses honoraire, et 

vice-président de l’Association d’Aide aux Victimes d’In-
fractions Pénales (AVIP). Une création d’association à 
replacer dans un contexte précis.

Déclencheur
En effet, l’adoption le 20 juillet 2011 d’un article concer-
nant la loi sur la prévention et la répression des violences 
particulières a servi de déclencheur. Cet article indique 
que « les personnes victimes de violences visées par l’article 
premier ont droit à recevoir une information complète et à 
être conseillées en perspective de leur situation personnelle. »

« Désarroi »
« La victime se retrouve dans un certain désarroi au moment 
d’aborder le système pénal et judiciaire. Il nous faut alors 
les rassurer et aider ces victimes démunies à prendre des 
mesures » explique Evelyne Karczag-Mencarelli, avocat-
défenseur honoraire et présidente de cette association. 
L’AVIP souhaite donc se positionner désormais comme 
un relais pour tous les futurs usagers monégasques ou 
résidants à Monaco. Et cela ne coûte pas un centime. 
« Tout est gratuit », confirme Claude Cottalorda.

1 400
Information générale sur les procédures, fléchage vers 
une aide psychologique ou vers un avocat défenseur, 
mesures d’urgences, aide à la constitution du dossier d’as-
sistance judiciaire… Les missions multiples de l’AVIP sont 

portées par des intervenants bénévoles. Si une association 
similaire dans les Alpes-Maritimes traite 1 400 dossiers 
par an, à Monaco l’AVIP table sur une dizaine d’affaires 
chaque année. « Notre rôle se concentre sur l’information et 
l’accompagnement. Il sera totalement exclu de parler du fond 
des dossiers » rappelle la présidente.

« Concurrence »
Les premiers pas se passent très sereinement. « Nous 
sommes bien accueillis, car l’AVIP répond à un besoin. Les 
avocats aussi le prennent très bien. Car nous ne sommes pas 
là pour leur faire de la concurrence » explique Claude Cot-
talorda, le vice-président. Pour faire connaître la palette 
de ses services, cette association devrait bientôt publier 
une brochure qui sera disponible au Centre Hospitalier 
Princesse Grace (CHPG) ou dans les écoles. Sans oublier 
le lancement d’un site internet.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Renseignements : Pour toutes demande de rendez-vous, appeler 
le 98 98 88 11 et demander le parquet général.

« Notre rôle se concentre 
sur l’information et 
l’accompagnement. Il sera 
totalement exclu de parler du fond 
des dossiers »

« Aider des victimes démunies »
JUDICIAIRE/Créée en juillet dernier, l’association d’aide aux victimes d’infractions 
pénales s’appuie sur 17 membres. Objectif : accueillir et informer les victimes 
sur leurs droits et les moyens de les faire valoir.

CONCURRENCE/« Les avocats le prennent très bien.
Car nous ne sommes pas là pour leur faire de la concurrence. »
Claude Cottalorda. Vice-président AVIP.
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CONSO/ Que faire pour passer des fêtes de fin d’années décalées ? 
L’Obs’ vous propose 5 idées pas comme les autres.

Et pourquoi pas un
réveillon exotique ? 
LA SÉLECTION DE L’OBS’

Pittoresque

> Madère
Avec un climat tempéré et une flore 
luxuriante, l’île de Madère, à 1000 
km au sud-ouest de Lisbonne et à 
600 km de la côte du Maroc, séduira 
les amateurs de botanique. Née d’une 
poussée volcanique, il règne dans ses 
contrées pittoresques une jolie dou-
ceur de vivre. Madère donne l’allure 
d’un vrai jardin flottant, avec ses 

fleurs exotiques et ses vignes au pied 
de falaises vertigineuses. Illuminée 
par de nombreux feux d’artifices à 
cette période de l’année, Madère offre 
une atmosphère très relaxante. 
Où dormir ? Le resort hôtel Quinta 
do Lorde à Caniçal possède 143 
chambres et offre de belles presta-
tions. Cet hôtel 5 étoiles est composé 
de cinq édifices autonomes, reliés par 
d’amples jardins, à flanc de mer. Il a 
son propre spa où les voyageurs pour-

ront profiter de soins. Premier prix 
pour une nuit : 120 euros.
Que faire ? Après un atterrissage à 
Funchal et une visite du jardin tro-
pical Quinta Berardo, il vaut mieux 
s’éloigner de cette station surpeuplée 
de touristes. Direction l’est de l’île, vers 
le petit village de pêcheurs de Caniçal. 
Autrefois centre de l’industrie de la 
baleine jusqu’en 1982, il dispose d’un 
musée dédié à ce mammifère marin. 
On pourra ensuite prendre le chemin 
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Volcanique

> Le Cap-Vert
Au milieu de l’Atlantique, à 700 km 
au large des côtes du Sénégal, les îles 
de l’archipel lusophone du Cap-Vert 
dessinent des paysages lunaires. Un 
territoire qui offre l’énorme avantage 
d’une nature préservée. Santiago est 
l’île la plus fréquentée des 10 îles qui 
composent le Cap-Vert. Si elles sont 
toutes d’origine volcanique, c’est sur 
l’île de Fogo, qui signifie «île du grand 
volcan», que se situe le point culmi-
nant, à 2 829 m. Il s’agit du Pico do 
Fogo, dont la dernière coulée de lave 
remonte à 1995. Un lieu déroutant 
pour un réveillon original. 
Où dormir ? Sur l’île de Fogo, dans 
un cadre fabuleux, la pousada Pedra 
Brabo offre aux voyageurs un point 
de chute extraordinaire et des tarifs 
très compétitifs, à partir de 27 euros 
la nuit. Le confort y est sommaire, 

mais il règne dans cet hébergement 
une ambiance décalée. Idéal aussi 
comme point de départ pour de mul-
tiples randonnées, notamment pour 
l’ascension du volcan de l’île. On 
peut aussi tout simplement boire un 
verre dans le très agréable petit patio 
fleuri de la pousada Pedra Brabo. 
Que faire ?  L’ascension du Pico do 
Fogo est l’une des attractions prin-
cipales de l’île. Mais attention, le 
volcan est toujours en activité ! Il 
faut aussi aller à la rencontre de la 
population. Un Français, Armand de 
Montrond, exilé au XIXème siècle, eu 
un grand nombre d’enfants en majo-
rité aux yeux clairs et aux cheveux 
blonds. Une population détonante 
dans ce territoire africain. 
Vol : Avec Tap Portugal, avec escale 
à Lisbonne, à partir de 800 euros l’al-
ler-retour. Compter 5 heures de vol.
Météo : Fin décembre, la tempéra-
ture moyenne est de 23 à 27°.
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du parc naturel de Ribeiro Frio 
pour observer un impressionnant 
élevage de truite et faire de belles 
randonnées. En fin de journée, on 
peut se laisser tenter par un punch 
madérien chaud. 
Vol : Avec Tap Portugal, Nice - 
Funchal, avec escale à Lisbonne 
ou Porto, à partir de 800 euros l’al-
ler-retour. Compter 4h05 de vol.
Météo : Fin décembre, la tempé-
rature moyenne est de 18°.
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Insolite

> Le Sahara tunisien
Le désert tunisien est à la fois un tout petit bout de l’im-
mense Sahara et un gigantesque désert de sable où l’on 
trouve une remarquable variété de paysages. Au départ 
de Zaafrane, c’est un univers de petites et de moyennes 
dunes de sable blanc qui attend le voyageur. Un peu plus 
loin, à hauteur du Grand Erg Oriental, le sable se teinte 
de rouge ocre et les dunes se font plus imposantes. Au 
milieu, il ne faut pas rater quelques très beaux oasis. La 
faune sauvage est aussi à l’honneur : lézards, scarabées 
ou souris. Les plus chanceux pourront aussi admirer des 
fennecs et des gazelles. Dans ce sud-tunisien, Tozeur fait 
figure de capitale et abrite une très belle palmeraie. Atten-
tion : certaines zones ne sont pas accessibles par mesure 
de sécurité. Notamment la pointe sud du Sahara, ainsi que 
les zones sahariennes frontalières avec la Libye et l’Algérie.

Où dormir ? Au cœur du village troglodyte de tradition ber-
bère de Douiret. Là, le gîte de la famille Raouf sera un lieu pai-
sible où séjourner loin du tourisme de masse. Les chambres 
troglodytes sont simples mais décorées avec soin, dans la 
pure tradition berbère. Toutes donnent sur une cour inté-
rieure avec accès au WiFi. Comptez 18 euros pour une nuit 
avec petit-déjeuner et 32 euros pour une pension complète.
Que faire ? Le lieu est propice pour des treks. On peut 
notamment gravir la montagne de Tembaïn. On peut 
aller se baigner dans les sources d’eau chaude du désert 
de Houidhat Erriched. Les fans de cinéma feront un tour 
en 4X4 et feront une halte à Nefta pour admirer les décors 
naturels du film Star Wars (1976 et 1995). Autre visite 
insolite : le village troglodytique de Matmata.
Vol : Avec Tunisair, Nice – Tozeur, avec escale à Tunis, à 
partir de 400 euros l’aller-retour. Compter 2h40 de vol.
Météo : Fin décembre, les températures comprises entre 
2 et 18° dans le désert.

Les destinations tendances pour le réveillon ?
Nous avons trois types de demandes sur cette période. Les courts 
séjours, les séjours à la montagne et les séjours au soleil. New York, 
Londres, Amsterdam et Paris restent des valeurs sûres. Berlin est de 
plus en plus tendance, pour la culture et son côté branché. Prague 
et Vienne plaisent pour les classiques et les romantiques. Sinon, 
passer le 31 décembre sous les tropiques reste un rêve qui peut 
devenir réalité dans l’océan indien ou aux Caraïbes : Maldives, île 
Maurice, Saint Barthélemy...

Les budgets moyens ?
Les budgets dépendent de la saison tarifaire, des prestations de 
transport, de la qualité de l’hébergement et de la durée du séjour. 
Au minimum, il faut compter 600 euros par personne pour un forfait 
vol et hôtel avec 4 jours et 3 nuits en Europe, par exemple à Berlin, 
sans compter les options telles qu’excursions, spectacles, dîners. 

Pour un séjour au soleil long-courrier incluant les vols en classe 
économique, il faudra plutôt tabler aux alentours de 2000 euros par 
personne, par exemple en République Dominicaine..

La demande évolue comment ?
La demande des clients a surtout évolué au rythme des offres et des solli-
citations d’évasion mises en avant sur internet. C’est là que se joue notre 
rôle de conseil. On ajuste, on fait et on défait jusqu’à ce que le voyage 
corresponde à la demande de notre client. En cela, je suis convaincue 
que nous, agents de voyages, on a une longueur d’avance sur internet. 
 
Il y a beaucoup de départs à cette période ?
Les départs sont importants en fin d’année. Surtout à partir du 
26 décembre, car en général, pour Noël, les gens restent plutôt chez 
eux en famille. Cette année, j’ai de très beaux voyages long-courriers 
à la carte : la Birmanie, Cuba, l’Australie, la Floride, l’Inde du Sud, 
la Tanzanie... Le problème qui se pose à cette période, c’est surtout 
de trouver des disponibilités sur les vols, car cette période est très 
chargée. Plus les clients s’y prennent à l’avance, plus ils ont de chance 
de partir au juste prix. 

_PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-SOPHIE FONTANET

4 QUESTIONS À…

Fanny Ferrier,
RESPONSABLE TOURISME CHEZ MONACO TOP VOYAGES
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Envoûtant

> La Sicile et les îles éoliennes
Sur la plus grande île de la Méditerranée, le patrimoine de ce 
territoire italien est fortement marqué par les vagues d’oc-
cupation successives dont subsistent de nombreuses traces. 
Il faut visiter les catacombes capucines de Palerme qui 
abritent près de 8000 momies. Il ne faut pas rater non 
plus Syracuse, la vallée d’Agrigente, Taormine ou Cefalù. 
A quelques heures de ferry de la Sicile, on peut aussi se lais-
ser tenter par les îles éoliennes. Des îles inscrites sur la liste 
du patrimoine mondial de l’humanité établie par l’Unesco 
en 2000. Toutes ont une origine volcanique, mais seuls 
Vulcano et Stromboli conservent un volcan en activité.
Où dormir ? L’agrotourisme Punta Aria, à proximité de 
Gelso à 15 km de Vulcano Porto, est un gîte rural de qualité 
qui propose plusieurs appartements. Vue sur la mer et 
position panoramique, l’emplacement est idéal. De plus, 
un service de demi-pension et la location de scooters sont 
possibles sur place. Comptez 25 euros la nuit.
Que faire ? Le passage à Vulcano, île la plus méridio-
nale des îles éoliennes au nord de la Sicile, est passion-
nant. Notamment à Porto di Levante, un lieu très prisé 
pour ses bains de boue curatifs d’origine volcanique. En 
Sicile, étape obligatoire à Randazzo, ville historique de 

l’Etna nord, où des maisons ont été 
construites directement sur la pierre 
de lave. Idéal pour découvrir les héritages laissés par 
différentes dynasties. A noter que la partie nord offre 
l’avantage d’être davantage préservée du tourisme de 
masse, contrairement au sud. Enfin, au pied de l’Etna, 
le plus haut (3345 mètres) et le plus actif volcan d’Eu-
rope, la balade dans le parc national est incontournable.  
Vol : Avec Alitalia, Nice – Palerme, avec escale à Rome, à 
partir de 480 euros l’aller-retour. Compter 4h20 de vol. 
Météo : Fin décembre, la température est de 11° en moyenne.

Authentique

> Le Monténégro
Pays des Balkans bordé par la mer Adriatique, le Mon-
ténégro est encore assez peu connu des touristes. Le 
territoire monténégrin s’étend depuis les hautes mon-
tagnes à la frontière avec la Serbie et l’Albanie jusqu’à une 
belle plaine côtière. Au nord, on plonge vers les magni-
fiques bouches de Kotor. Des plages somptueuses, aux 
pics déchiquetés de falaises abruptes en passant par ses 
canyons rayonnants, le Monténégro a beaucoup à offrir 
à ceux qui prendront le temps de le découvrir. Avec un 
patrimoine riche de palais d’inspiration vénitienne et des 
villes pleines d’histoire, vous trouverez un endroit excep-
tionnel pour des fêtes de fin d’année en toute simplicité. 
Où dormir ? Dans la ville de Kotor, placée sur la liste des 

sites protégés par l’Unesco, l’hôtel Hippocampus propose 
des chambres de standing à partir de 120 euros la nuit. 
Dans un bâtiment du Moyen-Âge, un soin particulier a 
été apporté à l’intérieur qui a gardé l’authenticité de la 
pierre médiévale mélangée à du design moderne.
Que faire ? Située sur la côte occidentale du Monténé-
gro, les bouches de Kotor sont l’un des sites phares du 
pays. Elles forment une baie qui peut laisser un instant 
croire à un fjord de pays nordique. A proximité, il faut 
aller se balader sur les rives du lac Skadar. A cheval entre 
Monténégro et Albanie, la surface de cette étendue d’eau 
varie entre 370 et 550 km2 selon les crues et les saisons. 
Vol : Avec Air France, Nice - Podgorica, avec escale à Paris, 
à partir de 460 euros l’aller-retour. Compter 3h50 de vol.
Météo : Fin décembre, la température oscille selon l’alti-
tude entre -7 et 17°.
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U
n tour du monde du 
jazz en musique. « Cette 
nouvelle édition du Monte-
Carlo jazz festival reflète 
le jazz d’aujourd’hui. Un 

jazz qui s’ouvre vers les musiques du 
monde et qui donne une large place à 
la voix » explique Jean-René Pala-
cio, le directeur artistique de ce 
festival, dans son édito de présenta-
tion. Tout au long de la semaine du 
25 au 29 novembre, les musiciens 
transporteront le public des racines 
européennes du genre, vers des tona-
lités plus orientales, en passant par 
de mythiques grandes voix améri-
caines. La 9ème édition du festival de 
jazz de Monte-Carlo va donc faire 
voyager les fans de ce genre musical.

Trio
Le festival ouvre ses portes le 
25 novembre avec le talentueux 
accordéoniste Richard Galliano qui 
vient présenter son trio composé 
de Biréli Lagrène à la guitare et de 
Didier Lockwood au violon. C’est un 
jazz à l’européenne où chacune de 

ces personnalités mettra en avant 
son inspiration et sa technique. Un 
échange qui promet d’être swing ! 
Avant ce trio, Jean-Lou Treboux, 
vibraphoniste suisse de 24 ans, 

devrait emporter l’adhésion avec 
un swing intense. La soirée consa-
crera enfin le talent de Sylvain Luc 
et Stefano Di Battista quartet pour 
un subtil mélange entre une guitare 
charmeuse et un saxophone lyrique.

Illusions
Le 26 novembre, c’est une autre poin-
ture qui fera son apparition. Présent 
dans de nombreux festival dédiés au 
jazz, il était presque normal qu’Ibra-
him Maalouf s’arrête à Monaco. Cet 
artiste qui se revendique à la fois 
musicien de jazz et de musique arabe 
apportera sur scène sa magie des Illu-
sions, titre de son dernier album sorti 
en 2013. Une musique aux tonalités 
orientales, inspirée de ses origines 
libanaises, qui mêle rock, électro et 
jazz-funk. Maalouf partagera l’affiche 

ce soir-là avec Kenny Garrett, un saxo-
phoniste de 54 ans en provenance de 
Detroit (Etats-Unis). Garrett puisera 
dans un vaste répertoire de musiques 
afro-américaines.

Jazz éclectique

CULTURE/ La 9ème édition du Monte-Carlo jazz festival se 
déroulera du 25 au 29 novembre à la salle Garnier. 
Cette nouvelle édition s’ouvre aux musiques du 
monde, tout en laissant une place de choix à la voix.

La 9ème édition du festival de jazz de 
Monte-Carlo va donc faire voyager les 
fans de ce xgenre musical

Céu. Kenny Garrett.

Galliano, Lagrene et Lockwood
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Samba
Le festival se poursuit le 27 novembre 
sous le signe des musiques du monde. 
Céu, dont le nom complet est Maria 
do Céu Whitaker Poças, est une 
vocaliste brésilienne de 34 ans. Cette 
chanteuse tire son inspiration de son 
pays natal avec lequel elle propose 
une relecture de la samba, danse 
traditionnelle du Brésil. Dans son 
dernier opus qu’elle présentera sur 
scène Caravana Sereia Bloom (2012), 
riffs de guitare et refrains populaires 
viennent de la région Nordeste du 
Brésil pour un groove reggae surpre-
nant. Puis c’est au tour de l’orchestre 
El Gusto, l’histoire émouvante de 
musiciens juifs et musulmans réunis 
grâce à leur passion commune pour 
la musique arabo-andalouse châabi. 
Une vingtaine de musiciens seront 
sur scène munis d’instruments 
comme le banjo, le kanoun, la man-
dole, la derbourka et le ney.

Rhythm’n’blues
La musique du sud des Etats-Unis 
bénéficiera d’une soirée complète le 
vendredi 28 novembre. L’ouverture 
de soirée sera réalisée par Lemmy 
Constantine, fils de l’acteur amé-

ricain Eddie Constantine (1917-
1993). Un musicien de 57 ans né 
en France, mais de nationalité 
américaine. Son credo : le jazz 
manouche à l’américaine où il livre 
son message essentiellement grâce 
à sa voix. Autre profil avec Robin 
McKelle, pour du rhythm’n’blues 

brûlant. Dans son dernier album 
Heart of Memphis (2014), elle puise 
ses influences du côté de grandes 
figures masculines, comme Otis 
Redding (1941-1967), et chez les divas 
des sixties, comme Aretha Franklin. 
Dernier artiste en scène ce soir-là, 
Chris Rea, chanteur anglais connu 
notamment pour son album Dan-

cing With Strangers (1987) et des titres 
qui flirtent avec le blues.

Crooner
La dernière soirée s’offre le luxe 
de proposer de grandes voix du 
jazz avec la chanteuse Dee Dee 
Bridgewater et le crooner Curtis 
Stigers. Chanteuse américaine, Dee 
Dee Bridgewater débute sa carrière 
avec les plus grands jazzmen comme 
Sonny Rollins ou Dexter Gordon 
(1923-1990). C’est son swing puis-
sant qui impressionne. Ses repré-
sentations sont marquées par une 
incroyable énergie. Enfin Curtis 
Stigers, auteur compositeur améri-
cain multi-récompensé, est connu 
du grand public depuis les années 
1990 et les albums Curtis  Stigers 
(1991), Time Was (1995) et Brighter 
Days (1999). Figure importante du 
jazz contemporain, il alterne pop et 
sensibilité jazz.
 _ANNE-SOPHIE FONTANET

Infos pratiques : 9ème Monte-Carlo Jazz Festival. Du 

mardi 25 au samedi 29 novembre. Concerts à la salle 

Garnier à 20h30. Tarifs : de 60 à 70 euros. Renseigne-

ments : 98 06 36 36.

La dernière soirée 
s’offre le luxe de 
proposer de grandes 
voix du jazz avec la 
chanteuse Dee Dee 
Bridgewater et le 
crooner Curtis Stigers

Dee Dee Bridgewater.

Curtis Stigers.

El Gusto.
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Cultures multiples
|SORTIR

Blu-rayDVD

LES TUEURS
de Robert Siodmak

Expressionnisme. Au début des 

années 1930, la montée du 

nazisme pousse le réalisateur 

allemand Robert Siodmak 

(1900-1973) à s’envoler vers 

les Etats-Unis où il tourne 

un premier film, West Point 

Widow en 1941. Un succès qui 

lui permet d’enchainer et de 

tourner cinq ans plus tard Les 

Tueurs. Influencé par l’expres-

sionnisme allemand, Siodmak 

signe un film noir devenu une 

référence. David Cronenberg 

a d’ailleurs repris l’arrivée des 

tueurs en ville dans A History 

Of Violence (2005). Carlotta 

propose une version restaurée 

en haute définition (HD) qui 

mérite le détour. Dans la fou-

lée, il faut aussi voir l’excellent 

remake des Tueurs, signé Don 

Siegel : A Bout Portant (1964).

Les Tueurs de Robert Siodmak 
avec Burt Lancaster, Ava Gard-
ner, Edmond O’Brien (USA, 
1h42, 1947), 15 euros (DVD, édi-
tion collector limitée), 20 euros 
(blu-ray).

MASSACRE À LA 
TRONÇONNEUSE
de Tobe Hooper

Leatherface. Quarante ans 

après sa sortie, Massacre à la 

Tronçonneuse n’a rien perdu 

de sa force. Après avoir été 

projeté en version restaurée à 

Cannes et après être ressorti 

en salles en octobre, le film de 

Tobe Hooper débarque en blu-

ray. La restauration de la copie 

originale en 16 mm apporte 

un vrai plus, tout comme le 

mixage en 7.1. Le personnage 

de Leatherface, inspiré d’Ed 

Gein, « le boucher du Wiscon-

sin », symbolise une société 

américaine malade. L’Amérique 

des années 1970 est massa-

crée. Le rêve américain aussi.

Massacre à la Tronçonneuse 
de Tobe Hooper, avec Marilyn 
Burns, Allen Danziger, Teri 
McMinn (USA, 1h23, 1974), 
14,99 euros (DVD, version 
restaurée 4K), 19,99 euros 
(blu-ray, version restaurée 4K), 
49,99 euros box blu-ray (1 blu-
ray version restaurée 4K, 2 DVD, 
1 livret de 56 pages). Sortie le 
29 novembre.

MISTER BABADOOK
de Jennifer Kent

Conte. Une jeune veuve culpa-

bilise car elle ne parvient pas 

à aimer son fils, devenu incon-

trôlable et insupportable. La 

naissance de celui-ci coïncide 

avec la mort de son mari, ce qui 

crée un trouble. A la culpabilité 

se mêle la colère, mettant à mal 

l’amour maternel. Alors que 

cette jeune femme lit un livre de 

contes à son fils, un mystérieux 

croquemitaine se manifeste. 

Symbole de la culpabilité mater-

nelle, Mister Babadook person-

nifie aussi l’implosion du couple 

mère-enfant. Références au Livre 

Magique (1 900) de Méliès (1861-

1938), image expressionniste 

assumée : Jennifer Kent souhaite 

renouer avec l’épouvante des 

débuts, presque sans artifice. 

Quoi de plus efficace que d’ef-

frayer avec une ombre ?

Mister Babadook de Jennifer 
Kent avec Essie Davis, Noah 
Wiseman, Daniel Henshall (AUS, 
1h34, 2014), 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (blu-ray). Sortie le 
3 décembre.

WINTER SLEEP
de Nuri Bilge Ceylan

Anatolie. Un petit hôtel isolé 

sous la neige en Anatolie. Un 

couple qui se désagrège. Et la 

sœur du mari, anéantie par 

son divorce. Palme d’Or au 

Festival de Cannes 2014, le 

film de Ceylan est une beauté 

glacée. Winter Sleep rappelle 

Michelangelo Antonioni (1912-

2007) ou Ingmar Bergman 

(1918-2007). Le scénario écrit 

par ce réalisateur turc et et 

son épouse Ebru Ceylan est 

inspiré par trois nouvelles 

du romancier russe Anton 

Tchekhov (1860-1904). Ce 

huis-clos de plus de 3 heures 

a divisé la critique. Mais 

la qualité des dialogues, 

la justesse des acteurs et 

la beauté des paysages 

emportent l’adhésion.

Winter Sleep de Nuri Bilge Cey-
lan avec Haluk Bilginer, Melisa 
Sözen, Demet Akbag (TUR, 
3h16, 2014). 22,99 euros (DVD), 
22,99 euros (blu-ray). Sortie le 
6 décembre.
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Par Raphaël Brun
BDLivres

ABÉCÉDAIRE DU 
CIRQUE PLUME
de Bernard Kudlak

Léger. Né à Besançon en 1984, 

le Cirque Plume fête ses 30 

ans. L’occasion pour le direc-

teur et metteur en scène de 

ce cirque, Bernard Kudlak (voir 

son interview publiée dans 

L’Obs’ n° 127), de revenir sur 

ce parcours à travers un joli 

abécédaire, richement illustré, 

qui s’ouvre à la lettre A sur 

ce constat : « Le spectacle du 

Cirque Plume est fait par des 

vivants pour des vivants : il 

est joyeux, coloré, profond, 

poétique, sale, brouillon, extrê-

mement précis. Il est comme 

la vie. » De A à Z, ce livre com-

posé de textes littéraires, de 

poèmes, de notes, de coups de 

gueule ou de carnets de route 

est un passionnant document.

Abécédaire du Cirque Plume, 
Trente années de création de 
Bernard Kudlak (Editions Cirque 
Plume), 274 pages, 15 euros.

L’OURS EST UN 
ÉCRIVAIN COMME LES 
AUTRES
de William Kotzwinkle

Edition. Scénariste et écrivain 

américain, William Kotzwinkle 

a été influencé par l’œuvre 

de Jack Kerouac (1922-1969). 

L’auteur de Fata Morgana 

(1977) et de Walter le chien 

qui pète (2001) est aussi connu 

pour avoir publié en 1996 The 

Bear Went Over The Mountain, 

dont les éditions Camboura-

kis proposent une nouvelle 

traduction. Ce roman déjanté 

met en scène Dan Flakes, un 

ours qui a trouvé sous un 

arbre un manuscrit écrit par 

Arthur Bramhall, un auteur de 

best-sellers. Flakes connait la 

gloire à New-York, pendant que 

Bramhall, déprimé, part vivre 

dans une grotte. Bourrée d’hu-

mour, cette satire n’épargne 

personne dans le petit monde 

de l’édition. Jubilatoire.

L’Ours est un écrivain comme 
les autres de William Kotzwin-
kle (Cambourakis), 304 pages, 
22 euros.

DES HOMMES 
TOURMENTÉS – LE 
NOUVEL ÂGE D’OR DES 
SÉRIES : DES SOPRANO 
ET THE WIRE À MAD 
MEN ET BREAKING BAD
de Brett Martin

« Showrunners. » Journaliste 

pour GQ, Brett Martin s’est 

intéressé aux parcours et aux 

personnalités de producteurs 

américains à succès, les fameux 

« showrunners. » Notamment 

Matthew Weiner (Mad Men), 

David Simon (The Wire) ou David 

Chase (Les Soprano). Anecdotes, 

petits secrets, témoignages éton-

nants, Brett Martin a travaillé 

trois ans sur cet essai qui peut 

être lu comme une fiction. Ces 

séries télévisées, qui ont marqué 

un nouvel âge d’or pour ce sec-

teur, sont décryptées dans leur 

dimension humaine, artistique et 

économique. Incontournable.

Des hommes tourmentés – Le 
nouvel âge d’or des séries : des 
Soprano et The Wire à Mad Men 
et Breaking Bad de Brett Martin, 
traduit de l’anglais (américain) 
par Léa Cohen (Editions La Marti-
nière), 480 pages, 24 euros.

TOTAL INCAL
de Mœbius, Zoran Janjetov et 
Ladrönn (scénario d’Alexandro 
Jodorowsky)

Saga. Véritable saga devenue 

culte au fil du temps, L’Incal a 

insufflé des thèmes nouveaux 

dans la BD de science-fiction 

(SF). Ce joli coffret regroupe 

l’intégralité des aventures de 

John Difool, à savoir L’Incal, 

Avant L’incal, Final Incal et 

Après L’Incal. Connu pour être 

le père de Blueberry, Mœbius 

alias Jean Giraud (1938-2012), 

s’est imposé dans la SF avec 

des BD comme Le Garage Her-

métique (1976-1979) ou Arzach 

(1976). Il est aussi l’un des 

fondateurs de la maison d’édi-

tion Les Humanoïdes Associés, 

qui a édité le célèbre magazine 

de BD Métal Hurlant de 1975 

à 1987, puis de 2002 à 2004. 

Le dernier numéro est sorti en 

mai 2006.

Total Incal de Mœbius, Zoran 
Janjetov, Ladrönn, scénario 
d’Alexandro Jodorowsky (Les 
Humanoïdes Associés), 840 
pages, 185 euros. Sortie le 
26 novembre.



84 L’Observateur de Monaco /137 _Novembre 2014

Cultures multiples
|SORTIR

BD CD

SAINTE FAMILLE
de Xavier Mussat

Intimiste. Pour ses 20 ans, 

Ego Comme X ressort Sainte 

Famille, la toute première 

BD de Xavier Mussat, sortie 

en 2002. Co-fondateur avec 

Fabrice Neaud et Loïc Néhou 

de cette maison d’édition, ce 

Nîmois né en 1969 dressait 

alors un premier bilan de sa 

vie. Le positif, le négatif mais 

surtout son enfance et son 

adolescence. Le départ de son 

père, sa colère contre lui, le 

rapport très protecteur que 

Mussat entretient du coup 

avec sa mère… Une BD en noir 

et blanc, intimiste et vraie, à 

redécouvrir absolument dans 

une très élégante édition. 

Auteur rare, Xavier Mussat 

a publié sa troisième BD en 

juin dernier, Carnation : le 

récit autobiographique d’une 

histoire d’amour exclusive et 

destructrice.

Sainte Famille de Xavier Mus-
sat (Ego Comme X), 88 pages, 
15 euros.

BACKSPACE UNWIND
Lamb

Trip-hop. Sixième album pour 

Lamb, depuis leur premier 

disque sorti en 1996. Le duo 

de Manchester composé du 

producteur Andy Barlow et 

de la chanteuse Lou Rhodes 

continue de distiller un trip-

hop toujours aussi élégant. 

La très belle ballade We Fall 
In Love résume assez bien la 

tonalité générale des 10 titres 

de Backspace Unwind, entre 

délicates mélodies et rythmes 

bien balancés. Ecrit et enre-

gistré dans le studio d’Andy 

Barlow, mais aussi en partie 

entre Goa, les studios Distil-

lery près de Bath et ceux d’Air 

Lyndhurst à Londres, cet album 

sera à écouter en « live » lors 

d’une tournée de 29 dates, 

débutée en octobre. Lamb 

jouera en Europe en mars et 

en avril 2015. A ne pas rater, 

bien sûr.

Backspace Unwind, Lamb (Stra-
ta Music/Butler), 20 euros.

HOMIELAND VOL. 1
Bromance Records

Anniversaire. Le label indé-

pendant français d’électro 

Bromance Records fête ses 

trois ans d’existence, le 

21 novembre, avec une com-

pilation de qualité, construite 

autour de deux disques. Sur le 

premier, on trouve les artistes 

de ce label, notamment Bro-

dinski, Panteros666, Sam Tiba, 

Maelstrom ou Louisahhh !!!. 

L’occasion d’entendre Can’t 

Help Myself, le premier single 

du prochain album de Bro-

dinski attendu le 17 novembre. 

Sur le second disque, des 

artistes qui gravitent autour 

de Bromance Records, comme 

Para One & Myd, Jon Convew, 

Jimmy Edgar, Suicideyear 

ou Joefarr, ont pu travailler 

librement pour pousser tout 

le monde vers le dancefloor. 

Homieland sera en tournée 

avec le BMC Homieland Tour, 

notamment à Paris et à Milan. 

Happy birthday Bromance !

Homieland vol. 1, Bromance 
Records (Bromance Records/
Parlophone/Warner), 15 euros. 
Sortie le 24 novembre.

THROWING STONES
Empathy Test (EP)

1980’s. Second mini-album 

pour le duo électro-pop Isaac 

Howlett (chant) et Adam Relf 

(production). Après un début 

très prometteur avec le très 

bon Losing Touch (2014), 

voici déjà leur second EP. Les 

4 titres de Throwing Stones 

sont dans la lignée de leur 

premier disque. Electronique 

et froid, Empathy Test chérit 

les ambiances aériennes et 

romantiques. Chez ces deux 

Anglais, les machines ont 

définitivement pris le pouvoir. 

Pour le meilleur, avec Holding 

On, un titre accrocheur et épu-

ré. Très influencé par Grimes, 

Chvrches, Depeche Mode, 

New Order ou même The Cure, 

Empathy Test remet au goût 

du jour le son des 1980’s. Et 

pour ça, on ne leur jettera pas 

la pierre.

Throwing Stones (EP), Empathy 
Test (Stars & Letters Records) 
3,10 euros sur Bandcamp ou 
iTunes. Sortie le 9 décembre.



S O U S  L A  P R É S I D E N C E  D E  S . A . S .  L A  P R I N C E S S E  S T É P H A N I E

RÉSERVATIONS : 12 AVENUE D’OSTENDE - TÉL : (00377) 93 25 32 27 - www.tpgmonaco.mc

MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014 À 21H

JEUDI 11 DÉCEMBRE 2014 À 21H

SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014 À 21H

JEUDI 18 ET VENDREDI 19 DÉCEMBRE À 21 H
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Cinéma
 Un anti-western signé 

Cimino
C’est le film qui lui vau-

dra d’être chassé d’Hol-

lywood. Vincent Vatrican 

a choisi de projeter le 

long-métrage du réalisa-

teur américain Michael 

Cimino La Porte du 

Paradis dans le cadre de 

la 10ème édition de Tout 

l’art du cinéma (voir notre 

article publié dans L’Obs’ 

n° 136). Ce film sorti en 

1980 sera présenté dans 

une version restaurée et 

complète tel que le réali-

sateur l’avait voulue, soit 

3h36. L’histoire se déroule 

dans l’Etat américain du 

Wyoming au début du 

20ème siècle. Des terres 

vierges que les immi-

grants européens ont 

choisi pour s’installer et 

d’où ils seront chassés et 

massacrés par des milices 

financées par de gros pro-

priétaires de la région.

A Monaco, le 9 décembre 
à 20h30 au théâtre 
des Variétés. Tarifs : 
6 euros. Renseignements : 
97 98 43 26. 

Danse
 Genesis ou l’origine 

de l’Homme
La salle Garnier de l’opéra 

de Monte-Carlo sera pour 

deux jours l’espace de 

création du chorégraphe 

belge Sidi Larbi Cherkaoui, 

associé à la danseuse 

chinoise Yabin Wang. 

Dans Genesis, ce choré-

graphe nous transporte 

entre la vie et la mort, 

entre Orient et Occident. 

Un spectacle assez éton-

nant où les personnages 

sont en blouse blanche, 

un masque chirurgical sur 

la bouche. Pour le choré-

graphe, « c’est un spec-

tacle sur la croissance, 

tant dans le monde en 

général que des points 

de vue personnel et artis-

tique », indique le dossier 

de presse.

A Monaco, le 13 et 
14 décembre à 20 heures 
puis 16 heures à l’opéra de 
Monte Carlo. Tarif : De 19 à 
33 euros. Renseignements : 
97 70 65 20. 

 Du ballet sibérien
C’est la première fois que 

le ballet et l’orchestre 

philarmonique de Sibérie 

se produiront en France. 

Leur tournée les mènera 

dans beaucoup de villes 

de l’Hexagone, dont Nice. 

Une centaine d’artistes 

rejoueront le célèbre 

Carmen de Georges Bizet 

(1838-1875), avec sa 

dose d’amour tragique et 

de jalousie amoureuse. 

L’interprétation très 

technique du Siberian 

National Ballet devrait 

séduire les amateurs de 

cette œuvre majeure.

A Nice, le 2 décembre à 
20 heures, salle Apollon 
à l’Acropolis. Tarifs : 
à partir de 39 euros. 
Renseignements : 
04 93 92 83 00. 

Théâtre

 Grandeur et vanité
Ah ! Le grand homme 

se présente comme une 

farce. Au casting de cette 

pièce, on retrouve notam-

ment Yvan Le Bolloc’h 

et Christophe Alévêque. 

Le sujet : un metteur en 

scène douteux et un sous-

directeur dépassé veulent 

monter une pièce en hom-

mage au metteur en scène 

et créateur du festival 

d’Avignon, Jean Vilar (1912-

1971). Six jeunes acteurs 

sont convoqués mais vont 

se comporter comme des 

gamins et mettre à mal ce 

projet. Perdu, le metteur 

en scène construit au fur 

et à mesure son spectacle, 

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

Marianne Faithfull, l’icône du rock
 Pour célébrer ses 50 ans de carrière, Marianne Faithfull s’est lancé dans une tournée 

mondiale qui passera par Monaco et l’opéra Garnier. Figure du Swinging London, cette 
chanteuse et actrice anglaise a de nombreux tubes à son actif depuis son premier 
album, Come my Way (1965), enregistré à l’âge de 17 ans. Aujourd’hui, Marianne 
Faithfull sort son 17ème album intitulé Give My Love To London, sorti fin septembre. Elle 
y raconte la vie amoureuse souvent complexe d’une femme de son époque, mais aussi 
le désastre du monde contemporain en train de s’effondrer. Encensée par la critique, 
l’ancienne égérie des Rolling Stones n’a rien perdu de son talent. Pour ce nouveau 
disque, elle a su s’entourer d’auteurs-compositeurs de talents, comme Roger Waters, 
membre fondateur des Pink Floyd, l’Américain Steve Earle ou la jeune Anglaise Anna 
Calvi. Marianne Faithfull égrènera à Monaco les titres qui ont fait sa renommée inter-
nationale. Un beau moment de musique en perspective.
A Monaco, le 6 décembre à 20h30 à l’opéra Garnier de Monte Carlo. Tarif :
60 euros. Renseignements : 98 06 36 36 
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donnant lieu à des scènes 

très drôles.

A Monaco, le 29 novembre 
à 21 heures au théâtre 
Princesse Grace (TPG). 
Tarifs : de 20 à 35 euros. 
Renseignements : 93 25 32 27. 

Spectacle
 La Kids Nite des 

enfants de Frankie
L’association les Enfants 

de Frankie, créée en 1997, 

organise sa première soi-

rée de gala dédiée aux en-

fants, le 22 novembre sous 

le chapiteau de Fontvieille. 

Un événement pour la 

bonne cause puisque cette 

association soutient les 

enfants malades, handi-

capés ou défavorisés de 

Monaco et de toute la 

région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. Cette soirée de gala 

s’adresse aux enfants de 

4 à 17 ans accompagnés 

ou non de leurs parents. 

Spectacles et ateliers ponc-

tueront ce dîner où petits 

et grands se côtoieront de 

19 à 22 heures.

A Monaco, le 22 novembre de 
19 à 22 heures sous le cha-
piteau de Fontvieille. Tarif : 
une donation par per-
sonne pour soutenir les 
enfants malades de l’asso-
ciation. Renseignements : 
93 30 08 00 ou frankie@
monaco.mc 

Exposition
 Tremplin jeune à la 

Villa Arson

Cette exposition fait suite à 

une résidence de Sébastien 

Rémy et Cyril Verde à la 

Villa Arson au début de 

l’année 2014. Elle se pour-

suit cet automne pour 

permettre aux artistes 

de construire un projet 

d’exposition pour la galerie 

carrée. Les deux artistes 

y présentent leur projet 

A Company that Makes 

Everything (ACME). Une 

série d’œuvres déroutantes 

qu’il faut prendre le temps 

d’observer pour s’immiscer 

dans l’univers original de 

ces deux artistes.

A Nice, du 9 novembre 
au 19 janvier 2015 à la 
Villa Arson. Ouverte 
tous les jours, sauf le 
mardi, de 14 heures 
à 18 heures. Entrée 
libre. Renseignements : 
04 92 07 73 73. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  
Le Noël russe de l’OPMC

 Sous la direction d’Alexander Sladkovsky, diplômé du 

Moscow Conservatory et du Saint Petersburg Conservatory, 

le Noël russe de l’opéra philharmonique de Monte-Carlo 

(OPMC) s’annonce grandiose. Sladkovsky dirigera la soprano 

Irina Mataeva sur de très grandes œuvres de leur illustre 

compatriote : Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1873). Le public 

pourra entendre l’opus 45 du Capriccio Italien, des extraits 

des opéras Eugène Onéguine, Les Souliers de la reine, La 

Demoiselle des neiges, Casse-Noisette et La Belle au Bois 

dormant. A noter qu’en prélude de ce concert, ces œuvres 

seront présentées dès 17 heures par André Peyrègne, le direc-

teur du conservatoire régional de Nice. L’entrée est libre.

A Monaco, le 14 décembre à 18 heures dans l’auditorium Rainier 
III. Tarifs : De 16 à 31 euros. Renseignements : 98 06 28 28 

Calogero au Nikaia
 Après une parenthèse 

aux côtés du groupe 

Circus le temps de 

quelques dates, Calogero 

revient en solo pour une 

tournée dans toute la 

France. L’occasion d’en-

tendre son nouvel album, 

Les Feux d’Artifice, sorti 

il y a quelques semaines. 

Originaire d’Echirolles, 

dans la banlieue grenobloise, ce chanteur vient de livrer un 

premier titre Un Jour au Mauvais Endroit qui raconte la mort 

de deux jeunes d’Echirolles pour un mauvais regard. Rendez-

vous à Nice, le 18 décembre au Nikaia.

A Nice, le 18 décembre à 20 heures au Palais Nikaia. Tarifs : De 29 
à 65 euros. Billets en vente sur Fnac.com, Ticketnet.fr, MyTicket.fr, 
TSProd.com et les points de vente habituels. 

Des clowns russes pas tristes 
 C’est une troupe russe qui compose cette famille 

hilarante : la famille Semianyki. En tournée dans 
le monde depuis plusieurs années, cette bande de 
clowns confirme son talent avec un spectacle inventif, 
drôle, tendre et insolent. La famille Semianyki fera 
donc halte au Grimaldi Forum pour sa chronique déjan-
tée d’une famille heureuse. Pendant 1h40, et sans 
nez rouges, ces clowns enchaînent les sketches qui 
séduiront tout le monde, des seniors aux bébés. Leur 
principale force : ne pas prononcer un mot et réussir 
pourtant l’exploit d’en dire beaucoup sur le genre 
humain… Leur inventivité immerge le public dans une 
Russie déglinguée où l’absurde est roi. Après avoir 
été révélée par le festival Off d’Avignon en 2005, les 
six Semianyki, qui ont aujourd’hui entre 32 et 36 ans, 
parviennent à provoquer des sensations simples mais 
fortes. C’est là tout leur talent.
Monaco, le 11 décembre à 20h30 dans la salle Prince Pierre du 
Grimaldi Forum. Tarif : 39 euros. Renseignements : 99 99 30 00 
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|SORTIR|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Le Monte Carlo Country Club organise parfois des tournois d’entrainement en donnes préparées.
Celle-ci m’a été contée par Pierre Schemeil, qui l’a relatée dans Le Bridgeur de Juin 1980.

2♠. La couleur 5ème rapportera 
plus de levées à ♠ qu’à SA. 
L’ouvreur possède, au moins, 
2 cartes à ♠ et notez que 
vous auriez fait un Texas, sur 
l’ouverture de 1SA.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♠ – 1SA –
?

VX874
R8
DX2
964

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

2♣. 4ème couleur pour chercher à 
jouer 3SA. Un soutien à 3♦ mon-
trerait une main plus distribuée.
Si le partenaire soutient à 2♥, 
vousrépéterez 3♣ pour  montrer 
4 cartes à ♥ seulement et le 
d ésirde joue à SA.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♥ – 1♠ –
?

A76
A872
DV86
A6

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

2♣. Nous devons transiter par 
la 4ème couleur forcing pour fit-
ter les ♠ en situation forcing. Le 
soutien direct à 3♠ limiterait votre 
main à 11 points de soutien.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♥ – 1♠ –
?

RDV8
DV85
V97
AR

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

3♠. Qui montre un espoir de 
chelem et demande au partenaire 
de nommer ses contrôles, s’il 
n’est pas minimum.

SUD OUEST NORD EST

1♠ –
2♣ – 2♦ –
?

D96
AR
AX7
AX985

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

2♠. Cette enchère décrit au moins 
cinq ♦ et quatre ♠, forcing de man-
che. Avec une main plus régu-
lière, contentez-vous de la 4ème 
couleur à 1♠, qui ne montre pas 
nécessaorement 4cartes à ♠.

SUD OUEST NORD EST

1♣ –
1♦ – 1♥ –
?

AD86
7
ARV762
65

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

1SA. Après l’annonce de 2 cou-
leurschez l’ouvreur, il faudrait 6 
cartes pour dire 2♥ et 2♣ serait 
une quatrième couleur forcing.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♥ – 1♠ –
?

D
AV762
87
X8753

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 traitons la deuxième enchère du répondant.

Sud Ouest Nord Est
1♠ – 2♣ 2♥
2♠ 5♥ 6♥ –
6♠ – – –

La chicane à ♥ dans le cue bid de Nord a refroidi 
Sud qui s’est contente du petit chelem, qu’il faut 
maintenantgagner. Défausser un ♣ sur l’As de ♥ 
revient à baser le contrat sur la répartition 3-2 des 
♦, dont le pourcentage avoisine 68%. Cependant, 
une autre solution à 100% existe. Sud défausse 
un ♦, élimine les atouts adverses, joue Roi et ♦5 
et agit en fonction de la carte fournie par Ouest : 
si c’est un petit ♦, le 10 est joué. Les problèmes 
soont résolus si Est n’a pas une carte plus forte, 
ou, s’il prend avec un honneur, ce qui confirme le 
partage 3-2 et donc un 4ème ♦ pour défausser le 
♣8. Si Ouest intercalle un honneur, l’As de Nord 
fait la levée et la situation des cartes advertes est 
connue, si Est fournit un ♦ et s’il est singleton, un 
aller-retour permet d’affranchir le ♦10. Un 3ème 
cas se présente, quand Ouest ne fournit pas au 
second tour de ♦. Sud prend de l’As, joue le ♣3 et 
se borne à passer une carte supérieure à celle de 
Est, le 8 ou le Valet. Ouest fait la levée, mais doit 
rejouer dans la fourchette de Sud, ou coupe et 
défausse.Cette fois ci c’est l’As de ♣ qui va servir 
à défausser le dernier ♦ perdant de Sud. Vous 
comprenez, maintenant, pourquoi la plupart des 
joueurs ont échoués. 

Les 4 mains

V8
V98754
9
DX72

X
RDX632
DV64
96

AD9543
 
R753
RV8

R762
A
AX82
A543
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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
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Promocom Groupe Caroli

Tél. :  +377  97  98  5000

www.mc-gastronomie.com 
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28 novembre
1er décembre 

Espace Fontvieille
10h. - 19h.

entrée gratuite en semaine de 12 h à 14 h
entrée 5 € 

(-12 ans gratuit)
forfait parking

Organisation : Promocom Groupe Caroli

Tél:  +377  97  98  5000

www.mc-gastronomie.com

 salonmontecarlogastronomie

✁
invitation

Le Groupe Promocom, les Exposants et les Associations 
Partenaires ont le plaisir de vous inviter à visiter le 19e salon 
Monte-Carlo Gastronomie.

Véritable invitation aux plaisirs de la gourmandise, ce 
temple de la gastronomie et des tentations est dédié à tous 
les gourmets.

Producteurs, Professionnels, Associations et Chefs 
proposent des produits originaux, de qualité et des recettes 
gourmandes à quelques semaines des fêtes de � n d’année.

valable pour 2 personnes à remettre à l’accueil

L’Observateur de Monaco N° 137
Radio officielle

28 novembre 1er décembre  - Espace Fontvieille - 10h. - 19h.


