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L 
es semaines ont passé mais le choc est tou-
jours présent. Depuis l’attentat à Charlie 
Hebdo et les prises d’otages qui ont suivi, 
difficile de faire comme si rien ne s’était 
passé. Bien évidemment, il ne s’agit pas 

du premier attentat terroriste, ni hélas, du dernier. 
Comme le prouvent d’ailleurs, chaque jour, les atro-
cités du groupe islamiste Boko Haram, qui ensan-
glantent le Nigéria. Mais chacun s’interroge. Comment 
lutter efficacement contre cet islam radical ? Comment 
réinstaurer l’état de droit dans certains quartiers et 
banlieues de la République française, ghettoïsés puis 
abandonnés aux extrémistes de tous poils ? Comment 
de jeunes Français, qui ont grandi sur le territoire 
français, peuvent-ils même envisager de partir faire 
la guerre en Syrie, alors qu’ils sortent parfois à peine 
de l’adolescence ? En cela, la région est d’ailleurs parti-
culièrement touchée puisque Nice aurait fourni le plus 
gros contingent de djihadistes français… C’est pour 
toutes ces raisons que L’Observateur de Monaco a décidé 
de revenir sur la mobilisation des Je suis Charlie qui a 
aussi soufflé jusqu’à Monaco. Ce n’est pas seulement la 
liberté d’expression qui a été frappée le 7 janvier der-

nier mais bien le symbole du vivre-ensemble. En paix.
Ce mois-ci, il était également inévitable de suivre atten-
tivement un autre dossier. Celui, toujours polémique, 
de la Société des bains de mer. Les façades de chantier 
entourent désormais le Sporting d’Hiver et une partie 
de l’Hôtel de Paris. Mais l’ancien siège administratif ne 
sera démoli que lorsque tous ses locataires auront démé-
nagé. Ce qui ne sera pas possible tout de suite puisque 
les enseignes du groupe de luxe LVMH et Chanel, qui 
ont fait de la résistance, devraient inaugurer leur bou-
tique dans les jardins des Boulingrins le 19 mars. En 
coulisses, le fleuron économique de Monaco doit aussi 
gérer des dossiers de fond : l’augmentation de capital 
permettant de financer le chantier pharaonique qui 
l’attend place du casino ainsi que l’entrée d’éventuels 
investisseurs. Sur le plan social, on devrait connaître 
sous peu le sort réservé au projet de statut unique des 
employés de jeu. Devenue un véritable serpent de mer, 
cette réforme de modernisation des jeux sera adoptée 
ou rejetée d’ici le 31 janvier. Bref, autant de sujets qui 
mettent sur le grill une direction, dont les résultats sont 
attendus de pied ferme par les autorités.

MILENA RADOMAN

PAIX

LA PHOTO DU MOIS

ACQUISITIONS/Le public peut découvrir à la Villa Paloma une sélection d’œuvres acquises depuis 10 ans par le NMNM. A côté de cette œuvre de 
Daniel Steegmann Mangrané, sont présentées celles de Artschwager, Dubuffet et Anish Kapoor.
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12 Actu
Social

Nouveau coup dur
pour l’industrie
Après une année 2014 marquée de nombreux 
plans sociaux dans l’industrie, la loi des séries 
frappe la Single Boy Moorings et Robertshaw.

18 Politique
Elections

QG de campagne
La campagne électorale pour les élections 
communales a véritablement démarré avec 
la présentation des candidats des deux listes 
concurrentes.

Repères
4 Justice
Dysfonctionnements de la SNCF :
une niçoise porte plainte
Une voyageuse niçoise porte plainte contre 
la SNCF en raison des retards et suppressions 
répétés des trains sur la ligne Grasse-
Vintimille.

8 Sécurité
Baisse de la délinquance,
hausse des gardes à vue
Lors de des vœux à la sûreté publique, le 
directeur Régis Asso, a une nouvelle fois 
affirmé que la délinquance générale à 
Monaco est en baisse de 6,20 %.

Actu
20 Politique
En piste pour 2018 ?
Pour Rassemblement & Enjeux et l’Union 
pour la principauté, janvier sonnait l’heure 
de la rentrée politique. Avec une stratégie 
commune de reconquête des adhérents.

22 Politique
« Il faut dire la vérité »
Marc Burini et Christophe Steiner sont connus 
pour dire ce qu’ils pensent. Logement, SBM, 
développement de la place… Le président 
de la commission des finances et le vice-
président du conseil national livrent leur 
vision.

26 Société
Objectifs braqués sur Beausoleil
Vingt-deux caméras seront installées à 
Beausoleil au cours du deuxième semestre 
2015. Un système en grande partie financé 
par l’Etat monégasque. Objectif : atténuer le 
sentiment d’insécurité.

28 Evénement
Jacques et Gabriella
devant les Monégasques
C’est un moment qui fera date dans l’histoire 
de Monaco. Le 7 janvier, le couple princier a 
présenté ses enfants Jacques et Gabriella à la 
population. Retour en images.

32 Santé
Myopathie de Duchenne : les avancées 
d’une équipe franco-monégasque© Photo DR
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82 Art de vivre
Bien-être

Mettez vos
organes au vert !
Après les excès culinaires, n’hésitez pas à 
éliminer les toxines. Suivez les conseils de 
Jacky Oberti, chef des Thermes Marins, pour 
entamer une démarche Détox.

92 Sortir
Culture

Monaco sur les
scènes du monde
Monaco the show, spectacle porté par le 
cirque Eloize est en pleine préparation. La 
première mondiale aura lieu le 1er octobre 
2015 au Zénith de Paris.

52 Dossier
Société

SBM : le big bang ?
Pour la Société des bains de mer,
c’est l’heure des choix. Augmentation de 
capital, entrée de nouveaux investisseurs, 
réforme du statut unique. 2015 apparaît 
comme l’année du big bang.

Le Centre scientifique de Monaco s’implique 
de plus en plus dans les recherches 
biomédicales. Une équipe franco-monégasque 
travaille actuellement sur la myopathie de 
Duchenne.

34 Société
Tout Monaco est Charlie
Des anonymes, des officiels et la presse 
monégasque se sont réunis le 8 janvier 
place d’Armes pour rendre hommage aux 17 
victimes des attentats perpétrés en France.

Les gens
72 Portrait
Yvette Cellario, l’exubérante
Après avoir accompagné dans les meetings 
son époux Claude, Yvette Gazza-Cellario 
ce bout de femme fait le grand saut en se 
présentant aux élections communales.

75 Association
La vie de chapiteau
Cette année, l’association monégasque 
des amis du cirque (AMAC) fête ses 40 ans. 
Parmi ses missions : défendre la présence des 
animaux sauvages sur les pistes.

Culture
91 Théâtre
Le coup de cœur d’Anthéa
Chaque mois, Anthéa Sogno, directrice du 
théâtre des Muses, nous livre l’un de ses 
coups de cœur sur les planches.

94 Culture, toute !
Françoise Gamerdinger est l’une des 
Monégasques qui donnent le la de la culture 
à Monaco. Rencontre avec une femme aux 
multiples casquettes.

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

98 Lectures
Pour les minots en quête de savoir…
Vos enfants ont soif de savoir ? Voici quelques 
ouvrages et documentaires qui doperont la 
culture générale mais aussi l’imagination de 
vos enfants.

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

Vivre
76 Conso
Où faire de la glisse cet hiver ?
L’Obs’ a testé 5 stations de sport d’hiver de la 
région. Domaine skiable, activités ludiques et 
familiales ou hôtels étoilés… Faites votre choix.

86 Recettes
Joannes dans l’assiette
L’Obs’ vous propose de tester la recette du 
meilleur ouvrier de France Philippe Joannes, 
chef exécutif du Fairmont Monaco.

88 Enchères
Adjugé !
Du 25 au 26 janvier, la maison Artcurial vend 
une partie de l’histoire de l’Hôtel de Paris, 
qui entame sa rénovation. Les acquéreurs 
pourront opter pour le mobilier de 130 suites 
et chambres.

90 Les bons plans de…
José Sacré
Il a fait les beaux jours de RMC et TMC. 
Aujourd’hui, José Sacré est la voix de la 
culture à Monaco Info. Le journaliste livre à 
L’Obs’ ses coins préférés en principauté…
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Stéphanie Tabary a scrupu-
leusement noté depuis le 
30 janvier 2013 toutes les sup-
pressions ou retards des TER 

qu’elle emprunte chaque jour pour 
rallier son logement à son travail. 
Agent immobilier à Cannes, cette 
voyageuse quitte laborieusement la 
gare de Nice Saint-Augustin chaque 
matin. « Au départ, je me suis dit que le 
train serait le plus pratique pour aller au 

travail mais j’ai vite été confrontée aux 
difficultés. Notamment aux retards, sup-
pressions de train ou grèves », résume 
t-elle. Elle écrit à de très nombreuses 
reprises à la direction de la SNCF, 
reçoit même un chèque de 70 euros. 
Et puis une énième missive qui reçoit 
comme dernière réponse de la SNCF 
une fin de non-recevoir. En novembre 
dernier, elle se rend au tribunal de 
Cannes avec son dossier de 50 pages 

rempli de tous les documents jus-
tificatifs. A sa grande surprise, son 
dossier est retenu par le procureur 
de la République. L’audience correc-
tionnelle est fixée au 17 avril 2015 au 
tribunal de Nice. Philippe Bru, direc-
teur régional Paca des TER, est convo-
qué. La demande de l’utilisatrice est 
assez raisonnable : 2 900 euros. Une 
somme qui correspond à tous les 
frais induits par les défaillances de 
la SNCF. En somme, tout l’argent en 
plus de l’abonnement qu’elle a dû 
payer pour arriver en temps et en 
heure à son travail. « Maintenant, je 
ne veux plus avoir à prendre le train 
pour aller au travail » indique Stépha-
nie écœurée. Le jugement sera sans 
aucun doute scruté par des milliers 
d’usagers de la SNCF. Si Stéphanie 
Tabary obtient gain de cause, ils 
pourraient être nombreux, parmi 
les “Naufragés du TER”, à initier la 
même démarche devant la justice… 
Pour exprimer son ras-le-bol des dys-
fonctionnements de la SNCF, l’asso-
ciation a organisé un rassemblement 
citoyen le 24 janvier sur le parvis de 
la gare SNCF de Nice-Ville. _A-S.F.

milliard d’euros. C’est le total des recettes budgétaires de l’Etat 
monégasque au 31 décembre 2014.1,11

Justice

SDF, il se paie une croisière 
avec une carte volée

Un jeune homme de 25 ans sans domicile fixe a été lourdement 
condamné par le tribunal correctionnel de Monaco le 13 janvier. Par 

défaut, il a écopé d’un mois de prison ferme pour l’utilisation d’une carte 
volée à Monaco en novembre 2012. Avec, il s’était offert une croisière sur la 
Méditerranée à 1 777 euros lui permettant « d’être logé et nourri sans frais 
pendant une semaine. » C’est en tout cas l’explication qu’il a apportée aux 
policiers quand ils l’ont entendu pour ces faits. On notera que la réponse 
pénale du tribunal monégasque se trouve bien loin des réquisitions du pro-
cureur général Jean-Jacques Ignacio. Celui-ci réclamait 3 mois de prison avec 
sursis avouant que cela ne « donnerait pas de résultat extraordinaire… » _A-S.F.

Justice

Amnistie à l’occasion des 
naissances princières

L’amnistie accordée traditionnellement à l’occasion des naissances 
princières a été officialisée. Publiée au Journal de Monaco le 

9 janvier, cette amnistie pleine et entière ne concerne que les délits et 
contraventions commis antérieurement au 10 décembre 2014, punis 
de peines d’amendes ou d’emprisonnement inférieures ou égales à 
1 an. Une ordonnance souveraine du 5 janvier, consultable sur le site 
Internet du gouvernement, précise quelles infractions (notamment 
le blanchiment du produit d’une infraction ou les outrages envers les 
dépositaires de la puissance publique ou les autorités publiques) sont 
exclues de cette mesure exceptionnelle. _A-S.F.

Justice

Dysfonctionnements de la SNCF : 
une niçoise porte plainte
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En créant une page sur Face-
book, les Ultras Monaco 
1994 (UM94) comptaient 
bien manifester leur mécon-

tentement. Sur le réseau social, le 
groupe de supporters accusait « la 
gestion calamiteuse de l’ASM » pour le 
déplacement à Arsenal le 25 février 
à l’occasion des huitièmes de finale 
de la Ligue des Champions. Auré-
lien Lamounette, supporter du club, 
dénonce l’absence de déplacement 
organisé à Londres « jugé trop cher et 
pas rentable pour les supporters ». Pré-
sents pour la première fois depuis 10 
ans à ce stade de la compétition, les 
Monégasques devront se débrouil-
ler pour aller à Londres. Sur Twitter, 
l’AS Mousquetaire se désolidarisait 
alors du mouvement avec une pointe 
d’ironie : « Infos concernant le déplace-
ment à Arsenal. Pas d’avion VIP avec 
champagne et soubrettes… ». Le club 
a depuis fait un geste : la prise en 
charge à hauteur de 40 euros du 

prix du billet du match-aller, vendu 
à partir de 81 euros. Le club a en effet 
choisi de « laisser l’opportunité de profi-
ter d’un prix low-cost plus avantageux 
pour les supporters ».
Mais ce n’est pas tout. Outre l’absence 
d’un déplacement outre-manche 
organisé, les Ultras déplorent « l’ou-
verture de la billetterie pour le match-
retour » qui laisse l’opportunité à 
« n’importe qui d’aller dans n’importe 
quelle tribune ». Les UM94 ont 
demandé l’annulation des tickets 
achetés sur Internet. « Au-delà du pro-
blème de la sécurité, c’est inacceptable et 
complètement illogique » déclare Auré-
lien Lamounette. Depuis l’annonce 
du club d’aider ses supporters, la page 
Facebook a été fermée, les supporters 
jugeant « suffisant » l’effort financier. 
Cette double confrontation sera l’oc-
casion pour l’ASM de retrouver son 
ancien entraîneur, Arsène Wenger, 
avec qui ils avaient remporté le titre 
de champion de France en 1988. _Y.O.

Humanitaire

Giroud de tout cœur 
avec les enfants

Olivier Giroud était présent à Monaco 
le 14 janvier dernier pour défendre le 

Monaco Collectif Humanitaire. Le joueur 
d’Arsenal est l’ambassadeur de cœur de 
cette entité, créée à l’occasion du cinquan-
tième anniversaire du prince Albert II, en 
mars 2008. Depuis 7 ans, 228 enfants ont 
pu été opérés pour des maladies non-prises 
en charge dans leur pays d’origine, grâce 
à l’action de MCH (http://mch.mc). « Une 
centaine d’autres sont sur liste d’attente », 
déclare Stéphane Valeri, conseiller de 
gouvernement pour les Affaires sociales. 
Regroupant différentes ONG humanitaires 
et la Croix-Rouge monégasque, MCH a 
réussi son pari et a assuré sa pérennité. 
« Les caisses de l’association permettent 
la prise en charge de 30 opérations par an 
pendant encore 3 ans », rappelle Philippe 
Narmino, vice-président de la Croix-Rouge 
monégasque, responsable de la trésorerie 
de MCH. Olivier Giroud, parrain et donateur 
du MCH a annoncé la mise en vente de 16 
places en loges à Arsenal pour le match 
face à Monaco le 25 février et Chelsea 
le 25 mars. « On va essayer de réunir 
40 000 euros pour permettre à 3 enfants 
d’être pris en charge. Les huit places pour 
Monaco ont déjà été réservées », lance l’in-
ternational français aux 35 sélections. Une 
opération de crowdfunding va également 
être lancée sur le site Ulule, courant 2015. 
Le prince Albert II a refermé ce bilan 2014, 
non sans humour : « Si je comprends bien 
Olivier, même si Monaco bat Arsenal, vous 
resterez ambassadeur du Monaco Collectif 
Humanitaire… » _Y.O.

Foot

ASM : les Ultras 
pas contents
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 Gardons-nous de la tentation du 
repli et de la peur. Nous engagerons 
bientôt des négociations avec l’UE. 
Ne pas le faire serait irresponsable.”
Albert II. Face à l’inquiétude que peuvent susciter les négocia-
tions avec l’Union européenne en vue d’un accord d’association, 
le chef de l’Etat a rappelé leur importance à plusieurs reprises. Il 
a nommé Gilles Tonelli chef de la mission monégasque.

 Le chômage est inexistant. 
C’est dû à une politique 
volontariste.”

Michel Roger. Pour le Ministre d’Etat, 2015 a bien démarré avec « un 
budget primitif excédentaire et un solde de créations d’emplois positif mal-
gré les plans de restructuration. » Lors des voeux à la presse, le 6 janvier, 
il a précisé qu’il ne voulait pas « tomber dans l’autosatisfaction béate ».
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 La police judiciaire a neutralisé 
l’installation d’un réseau
de prostitution international.”
Régis Asso. Lors des veux de la Sûreté publique, le directeur a 
évoqué les affaires qui ont marqué l’année 2014. Soulignant la 
« barbarie » des attentats commis en France, le prince Albert a 
lui rappelé que « la liberté d’expression et de conscience est un bien 
précieux à préserver absolument. »
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Société

Trop de touristes 
excursionnaires ?

Le conseil stratégique pour l’attractivité (CSA) 
fête ses trois ans d’existence. Depuis 2011, ce 

“think tank” monégasque qui réunit une quaran-
taine d’acteurs économiques de la Principauté, 
livre ses pistes de réflexion au gouvernement sur 
l’immobilier, la finance ou encore le shipping. Et 
dans la commission “qualité de vie”, le président 
Robert Calcagno a suggéré que soit menée 
une étude sur les touristes excursionnaires qui 
viennent pour une journée seulement en prin-

cipauté. « La direction du tourisme nous indique 
qu’ils sont 7 millions à venir chaque année. Mais de 
quelle nationalité sont-ils ? Qu’est-ce qu’ils viennent 
faire et qu’est-ce qu’ils dépensent ? On a très peu 
d’informations. On souhaite donc, même si c’est 
complexe, avoir des éléments sur cette catégorie de 
touristes. Sont-ils trop nombreux ? Monaco ne peut 
pas être un pays fermé mais peut-être doit-il y avoir 
une stratégie et une certaine sélectivité ? », a-t-il 
indiqué le 20 janvier lors d’une réunion plénière 
du CSA. Le directeur du musée océanographique a 
aussi suggéré une idée pour les nuisances sonores : 
que la Sûreté publique s’équipe de matériel pour 
mesurer le bruit généré par certains scooters et 
certaines « voitures de compétition »… _S.B.

Ida
Petit, moyen, grand, ou 
très grand Ida ? Depuis 
des années, toutes ces 
versions ont été mises sur 
la table. Seule certitude 
pour l’heure : une dotation 
de 5 millions d’euros a été 
inscrite au budget pour 
poursuivre les études. La 
majorité du conseil national 
souhaite une chose : « Etre 
fixée avant le mois de juin 
sur la tendance que va 
prendre la Villa Ida. Avec par 
exemple, une possibilité de 
remembrement incluant le 
FAR, une école élémentaire 
et une opération pour 
les enfants du pays. Il est 
temps d’agir », a insisté le 
président Laurent Nouvion 
devant la presse. A noter 
qu’une proposition de loi 
sur les reports de crédit va 
être bientôt déposée par 
la majorité. Les élus vont 
aussi entamer une « grosse 
réflexion » sur les baux 
commerciaux dépendants du 
domaine de l’Etat. _S.B.

Logement
Le 12 février se tiendra une 
importante commission 
d’attribution de logements 
domaniaux, avec 250 à 280 
logements, dont ceux de 
la Tour Odéon. Le conseil 
national souhaite par ailleurs 
que le gouvernement 
confirme « avant le mois 
de mars » la construction 
des trois opérations 
intermédiaires annoncées. 
La première rue Grimaldi, la 
deuxième, à l’Annonciade et 
la troisième, à 
Saint-Roman.  _S.B.



H Ô T E L  H E R M I TA G E  pa r  j o ë l  g a r a u l t
Salle Belle Époque
Au dîner, menu « Bonheur à partager » avec ambiance musicale.
160 € par personne (1/2 bouteille de champagne incluse).

M O N T E - C A R L O  B AY  pa r  m a r c e l  r av i n
H O T E L  &  R E S O RT
Blue Bay
Pour les 10 ans du Monte-Carlo Bay, un menu 10 plats sous
le signe de la passion (1 coupe de champagne rosé incluse).
Dîner : 135 € par personne, hors boissons.

CAFÉ  DE  PAR IS  pa r  j e a n - c l a u d e  b r u g e l
Au dîner, « Menu séduction pour sa Valentine ». 78 € par personne, 
hors boissons (1 coupe de champagne incluse à l’apéritif).

B U D D H A - B A R  pa r  é r i c  g u i l l e m a u d 
« Valentine’s Day ». Plaisir des sens, saveurs d’ailleurs, le plus exotique 
des voyages à deux. 120 € par personne, cocktail champagne inclus.

CASINO DE MONTE-CARLO par thierry saez manzanares
s a l l e  b l a n c h e
Au dîner, « Menu des Amoureux » 90 € par personne (1/2 bouteille
de champagne Mumm incluse).

JOËL GARAULT, MARCEL RAVIN, JEAN-CLAUDE BRUGEL, ÉRIC GUILLEMAUD, 
THIERRY SAEZ MANZANARES, 5 CHEFS POUR LE PLUS BEAU TÊTE-À-TÊTE.

SAMEDI 14 FÉVRIER 2015

St Valentin
MONTEcarlo

JOËL GARAULT

MARCEL RAVIN

JEAN-CLAUDE BRUGEL

ÉRIC GUILLEMAUD

THIERRY SAEZ
MANZANARES

T. (377) 98 06 36 36 - ticketoffice@sbm.mc

MONT ECA R LO S BM .COM @ M O N T E C A R L O S B M
M O R E  D I G I TA L  E X P E R I E N C E S  O N  M O N T E CA R LO -A P P S .C O M
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Testimonio
Du nouveau concernant 
l’opération Testimonio. Le 
texte sur la désaffectation 
du terrain sera mis à l’ordre 
du jour avant juin prochain. 
C’est la promesse faite par 
Laurent Nouvion, le président 
du conseil national lors de ses 
voeux à la presse. « C’est une 
priorité législative. Contraire-
ment à ce qui est avancé à la 
fois par le ministre d’Etat et un 
certain nombre de nos amis 
de la minorité, nous n’avons 
pas perdu de temps là-des-
sus. » Petit rappel : c’est à l’Est 
de la principauté (entre le 
boulevard d’Italie et l’avenue 
princesse Grace) que le projet 
Testimonio II va émerger de 
terre, à l’horizon 2019. Cette 
opération abritera une tour 
de 26 étages avec notamment 
156 logements domaniaux et 
l’école internationale. _S.B.

Fonctionnaires
Le projet de loi sur les fonc-
tionnaires pourrait bien créer 
quelques remous dans les 
mois à venir. « Nous avons un 
problème sur ce texte et nous 
prendrons une position poli-
tique prochainement avant la 
fin du trimestre », a déclaré 
Laurent Nouvion le président 
du conseil national lors de ses 
voeux à la presse. Ce texte 
qui prévoit de réserver le sta-
tut de fonctionnaire unique-
ment aux Monégasques de-
vrait être voter en 2015. Pour 
les 2 500 agents de l’Etat, 
c’est en revanche un texte 
distinct, une ordonnance sou-
veraine, qui leur donnera un 
vrai statut juridique.  _S.B.

Crèche
« Plus aucune famille n’attend une place en crèche. » 
Lors des traditionnels voeux à la presse le 14 jan-
vier, le maire Georges Marsan s’est félicité de 
son bilan, notamment, dans le domaine de la 
petite enfance. « Nous avons créé 1 micro-crèche, 
A Ritournela, créé 1 crèche à la Condamine, l’Ile 
aux Bambins, et déplacé la halte-garderie de Monte-
Carlo au Larvotto. Au total, nous avons créé près de 
140 places supplémentaires. » _S.B.

Football
Le vice-président de l’AS Monaco, Vadim 
Vasilyev, a été récompensé d’un trophée pour 
l’ensemble de son travail à l’occasion des 
Globesoccer Awards qui se déroulaient à Dubaï 
les 28 et 29 décembre. « Je suis très fier de ce prix 
qui montre que l’AS Monaco est revenu sur la scène 
européenne », a-t-il déclaré après avoir reçu son 
trophée des mains de Patrick Kluivert, ancien 
attaquant néerlandais du FC Barcelone.  _Y.O.

Cirque
Le palmarès du 39ème festival international du 
cirque de Monte-Carlo a été dévoilé. Cette année, le 
titre de Clown d’or a notamment été attribué à la 
troupe nationale de Pyongyang et à la troupe natio-
nale acrobatique de Chine. Cette édition a toutefois 
été endeuillée par la mort le 15 janvier d’un jeune 
motocycliste italien de 24 ans, membre de la troupe 
Flic Flac Moto X. Pendant une répétition, l’artiste a 
fait une chute mortelle. Il est décédé sur le coup. _S.B.

Rencontre

Le président du conseil national Laurent Nou-
vion va se rendre à l’Assemblée nationale fran-
çaise à Paris les 10 et 11 février sur invitation 
du président socialiste Claude Bartolone. Un 
déplacement du conseil national qui s’effec-
tue dans le cadre du groupe d’amitié franco-
monégasque, présidé par Jean-Claude Guibal, 
député-maire UMP de Menton. _S.B.

ARRÊT SUR IMAGES
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Chaque année, c’est un peu le 
même refrain. Lors de la tra-
ditionnelle cérémonie des 
vœux à la sûreté publique, 

le directeur Régis Asso, a une nou-
velle fois affirmé que la délinquance 
générale à Monaco est en baisse de 
6,20 %. Dans le détail, 1 342 faits ont 

été constatés en 2014, contre 1 431 en 
2013. Même topo pour les cambrio-
lages, qui selon la police monégasque, 
fléchissent de 38 %. Tout comme les 
vols à la roulotte, en baisse de 33 %. 
« Aucun vol à main armée n’est à déplo-
rer et les dégradations de biens restent 
stables », a encore détaillé le patron de 

la sûreté publique. Seuls bémols : les 
vols de deux-roues qui augmentent 
— 44 signalements contre 26 l’an 
passé — et les accidents corporels, 
qui ont aussi légèrement augmenté, 
passant de 179 à 199. « Nous sommes 
tout de même sur le deuxième meilleur 
bilan depuis 2006. De plus, aucun acci-
dent mortel n’a eu lieu en Principauté 
depuis 2012. Sept campagnes de sécu-
risation routière ont été menées cette 
année. » Si la délinquance générale a 
baissé, le nombre de personnes pla-
cées en garde à vue a, en revanche, 
augmenté de 6,80 %, passant de 394 
à 421. « Le nombre de personnes déférées 
progresse de 22,70 %, passant de 176 
à 216, et le nombre de personnes mises 
en cause évolue de 7,30 %, passant de 
984 à 1 056 », a encore précisé Régis 
Asso. En matière de lutte contre les 
stupéfiants, le patron de la police 
monégasque a rappelé que la brigade 
spécialisée de la police judiciaire, a 
confondu 5 personnes dans un trafic 
de cocaïne organisé autour d’un éta-
blissement de la darse Sud. Tous ont 
été incarcérés. Côté enquête finan-
cière, huit victimes d’escroqueries 
aux faux ordres de virement bancaire 
ont été dénombrées cette année, 
« mais près de 20 banques ou entre-
prises ont pu être prévenues, en temps 
réel, avant que ne soient effectués de faux 
ordres de virement à l’initiative d’escrocs 
particulièrement chevronnés. » _S.B.

Sécurité

Baisse de la délinquance,
hausse des gardes à vue

Economie

La 4G + lancée à Monaco

Les abonnés Monaco Telecom pourront surfer beaucoup plus 
vite sur Internet avec leurs mobiles. L’opérateur monégasque a 

annoncé le lancement commercial de la 4G +. « Automatiquement 
disponible pour tous les abonnés, a expliqué Martin Peronnet, le direc-
teur général lors d’une conférence de presse. Quand vous téléchargez 
un film de 90 minutes, il suffisait de 3 minutes 40. Avec la 4G+, le temps 
est quasiment divisé par 3. » Mise en service le 22 janvier sur le port 
Hercule, la 4G+ sera généralisée en principauté courant 2015. D’ici le 
mois d’avril. Un tournant technologique que ne pouvait pas manquer 
l’opérateur monégasque. « A l’heure actuelle, Internet est en premier 

lieu consommé sur le mobile et ce, dans tous les domaines. Profes-
sionnel et personnel. La course au débit n’est donc pas simplement 
une curiosité technologique. Cette fluidité devient stratégique. La 4G 
+ réduit jusqu’à 40 % le temps de téléchargement ou d’envoi de gros 
fichiers comme la vidéo. Le streaming est plus rapide, même en HD. Et 
les applications sont installées en quelques secondes », précise encore 
le directeur général. Pas un mot en revanche sur le plan social. Seul, 
Etienne Franzi, le président de Monaco Telecom, a justifié ce choix : 
« Des projets importants sont en voie de finalisation et seront lancés 
dans les prochains mois. Pour pouvoir les conduire dans les meilleures 
conditions, il convenait d’adapter l’organisation de la société. C’est la 
raison du plan volontaire de départ mis en œuvre fin 2014 et qui a plei-
nement rempli ses objectifs. » _S.B.
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Grâce à vous, en 2013/2014, les Restos  
du Cœur ce sont

  1 million de personnes accueillies 
   130 millions de repas distribués 
   40 000 bébés de moins de 18 mois aidés 

dans 86 Restos Bébés du Cœur
   67 600 bénévoles
  Seulement 7,3% de frais généraux

… et de nombreuses solutions pour aider les plus 
fragiles à s’en sortir durablement
… et de nombreuses solutions pour 
fragiles à s’en sortir durablementfragiles à s’en sortir durablement

MERCI

BIENTÔT 30 ANS 
D’ENGAGEMENT EN FAVEUR 

DES PLUS DÉMUNIS 

Pour que cela puisse continuer, FAITES VOTRE DON 
sur www.restosducoeur.org/dons ou en fl ashant le QR code
ou envoyez votre chèque sous enveloppe non-a� ranchie à : 
Les Restaurants du Cœur – Libre Réponse 53061 – 91129 Palaiseau Cedex
Retrouvez-nous aussi sur

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce �chier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.
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A
vec l’annonce de 200 sup-
pressions de postes à la 
Single Buoy Moorings 
et 82 à Robertshaw, l’ac-
tualité sociale du début 

d’année 2015 fait froid dans le dos. A 
la SBM Offshore, spécialisée dans les 
plateformes pétrolières, les rumeurs 
de réorganisation planaient depuis 
des mois. Surtout depuis que des 
soupçons de corruption planaient 
sur des affaires menées en Guinée 
équatoriale, au Brésil et en Angola. 
Mais ce n’est que tout récemment que 
la direction a officialisé son plan de 
restructuration. Un plan qui fait mal 
avec 1 200 emplois rayés de la carte, 
dont 200 sur le site monégasque. 
« La moitié des 1 200 emplois suppri-

més concerne des indépendants qui sont 
des sous-traitants. Les 600 autres sup-
pressions de postes touche des salariés 
en interne », a détaillé la directrice 
des ressources humaines du groupe 
hollandais Single Buoy Moorings 
Offshore, Valérie Le Gars, à Monaco 
Hebdo. Avant d’expliquer les enjeux 
de cette décision : « S’aligner sur la 

capacité à poursuivre nos activités dans 
le contexte actuel » et « être plus compé-
titif ». L’entreprise gardera la maîtrise 
de ces licenciements. Contrairement 
à d’autres sociétés — notamment 
Monaco Telecom qui a vu partir 58 
salariés —, il ne s’agit pas d’un plan 
de départs volontaires pour la mise 
en œuvre de ce plan social qui courra 
sur toute l’année 2015.

« On se sent trahis »
A quelques dizaines de mètres de la 
SBM, rue du Gabian, les salariés de 
Invensys Robertshaw sont encore 
sous le choc. Le 15 janvier, le res-
ponsable Europe de Robertshaw 
leur a annoncé la fermeture du 
site monégasque. Après les plans 

sociaux qui ont frappé tour à tour 
BorgWarner, Theramex, Monachem 
ou Mecaplast, les 82 employés de 
cette usine qui fabrique des compo-
sants électro-ménagers, craignaient 
depuis des mois d’être touchés à leur 
tour. « Avant les fêtes, nous avons posé 
la question à la direction qui a démenti 
toute fermeture. Mais à la mi-janvier, 

cette dernière nous a finalement dit que 
le site monégasque fermait et que l’acti-
vité de l’usine serait transférée en Répu-
blique tchèque… Aujourd’hui, nous nous 
sentons trahis », raconte Marie-France 
Marzoughi, déléguée du personnel 
de l’usine Invensys Robertshaw, 
encore déboussolée par cette nou-
velle « annoncée froidement, de façon 
inhumaine ». Les salariés attendent 
aujourd’hui un geste du gouver-
nement monégasque. Ce dernier a 
signalé, par voie de communiqué, 
qu’il a demandé à la direction de 
« transcrire, dans ce plan, des mesures 
favorables aux salariés, au-delà des obli-
gations prévues par la loi, tant pour les 
indemnités de licenciement, que pour les 
mesures de soutien à leur réinsertion 

« En 2009, il y avait environ 3 200 salariés 
dans le secteur industriel. Cinq ans plus tard, 
il y en a 3 100. » Oui mais jusqu’à quand ?

SOCIAL/Après une année 2014 marquée de nombreux 
plans sociaux dans l’industrie, la loi des séries frappe 
la Single Buoy Moorings et Robertshaw.

Nouveau coup dur
pour l’industrie
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professionnelle. » De son côté, il auto-
rise, « par dérogation, tous les salariés 
concernés à s’inscrire auprès du service 
de l’emploi, quel que soit leur lieu de rési-
dence, pour trouver un nouveau travail 
à Monaco. » Et insiste sur « le respect 
mutuel » qui doit accompagner les 
négociations de ce plan. Reste qu’une 
grève est aujourd’hui envisagée 
par les salariés. « On récuse le plan 
social, les négociations sont rompues », 
explique Marie-France Marzoughi.

Mondialisation
Seule certitude : ce plan social 
« vient s’ajouter à plusieurs autres qui 
démontrent que Monaco n’est pas à 
l’abri de restructurations liées à la stra-
tégie de groupes internationaux et de 

délocalisations dans d’autres pays aux 
coûts salariaux moindres », comme 
en convient le gouvernement. Tout 
en insistant sur le fait que « l’indus-
trie a un avenir à Monaco », chiffres 

à l’appui. « En 2009, il y avait environ 
3 200 salariés dans le secteur industriel. 
Cinq ans plus tard, il y en a 3 100. » Oui 
mais jusqu’à quand ?

_MILENA RADOMAN

LEGISLATION/

« Des astreintes abusives et arbitraires »

Neuf syndicats des services publics (tous affiliés à l’USM) ont décidé de pousser un coup 
de gueule. Motif de leur courroux : les astreintes qui, selon eux, sont parfois pratiquées 

à Monaco de manière « abusive », « arbitraire » et « déguisée » dans les services publics. « Il 
n’existe aucune loi pour les définir ni les réglementer », peste Béatrice Dobo du syndicat des 
agents de l’Etat et de la commune (SAEC). Leur souhait : que le gouvernement définisse enfin 
un cadre légal. Selon ces syndicats, ce phénomène est surtout observé à la sûreté publique, 
dans les parkings publics, à la maison d’arrêt et chez les auxiliaires de vie. Mais aussi à 
l’orchestre. « C’est une pratique illégale, car l’employeur ne peut disposer de la vie de son per-
sonnel dans les temps hors travail qui échappent à l’exécution du contrat de travail. »  _S.B.
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Le prix du baril de référence est passé 
sous les 60  dollars. Quelles sont 
les raisons expliquant cette chute 
spectaculaire des cours du pétrole ?
Il y a plusieurs facteurs qui poussent le 
prix du pétrole à la baisse et qui agissent 
au même moment. Le premier est la pro-
duction de pétrole de schiste américain 
qui a fortement augmenté. La deuxième 
est la baisse de la demande mondiale 
avec le ralentissement de la croissance 
économique notamment dans les pays 
émergents mais également en Europe. 
Le troisième est le renchérissement du 
dollar qui rend le pétrole plus cher dans 
une autre monnaie et donc pèse encore 
plus sur la demande. Normalement, la 
baisse trop forte des prix du pétrole était 
verrouillée par l’Opep (Organisation des 
pays exportateurs de pétrole). Mais cette 
fois-ci, l’Opep n’est pas intervenue sur le 
marché. Le principal verrou qui empêchait 
les prix de descendre a sauté !

Comment expliquez-vous que l’Opep 
ne soit pas intervenue ? Et quelles 
sont les conséquences de cette 
absence d’intervention ?
C’est assez surprenant car l’Opep était 
intervenue en 2001, en 2006 et en 2008 
sur le marché lorsque les prix baissaient. 
Mais à l’époque, les baisses des prix 
provenaient d’impact sur la demande. Or 
aujourd’hui, elle provient principalement 
d’une hausse de l’offre notamment les 
pétroles de schiste américains donc si 
l’Opep baissait sa production, elle perdait 
des parts de marché. Aujourd’hui, l’Opep 

représente 30 % de la production mondiale 
de pétrole contre presque 40 % il y a 5 ans. 
En refusant d’intervenir, l’Opep annonce 
juste qu’elle ne souhaite pas baisser sa 
production et que ce sont aux autres 
pays producteurs de le faire. C’est donc 
la baisse des prix qui va se charger de 
rééquilibrer l’offre plutôt que l’Opep.

Cette baisse des prix va-t-elle se 
poursuivre et si ou jusqu’à quand ?
La baisse pourrait se poursuivre pendant 
quelques mois car la production de pétrole 

de schiste qui a été mise en route ne va 
pas être stoppée du jour au lendemain 
avec la baisse des prix. Mais comme la 
durée de vie des gisements de pétrole 
de schiste est courte, environ 5 ans avec 
une forte décroissance de la production au 
bout de 2 ans, la production des pétroles 
de schiste devrait rapidement décliner. A 
cela, il faut ajouter la baisse des inves-
tissements futurs dans ce type de pétrole 
car avec le prix actuel, il n’est plus ren-
table d’investir. Avec un prix à moins de 
60 dollars, l’activité de forage est réduite 
de 50 % en 2015. Donc assez rapidement 

d’ici au deuxième semestre 2015, le prix 
devrait commencer à remonter. Mais la 
force de l’effet rebond dépend également 
d’autres facteurs comme les tensions 
géopolitiques, le dollar et la croissance 
économique mondiale.

Quels sont les pays les plus 
directement impactés ?
Tous les pays producteurs de pétrole vont 
être impactés car ce sont souvent des pays 
très dépendants de leurs exportations pé-
trolières. La baisse des prix entraîne donc 

une baisse de leur budget. Certains pays ont 
plus de marges de manœuvre que d’autres 
comme l’Arabie Saoudite, le Qatar ou les 
Emirats Arabes Unis notamment parce 
qu’ils ont des fonds souverains. D’autres 
pays comme le Venezuela, la Russie ou 
l’Iran vont être plus fortement impactés 
mais les effets les plus négatifs vont être 
pour les pays pétroliers pauvres et très 
endettés comme le Congo par exemple.

Qui sont au contraire les gagnants 
de cet effondrement ?
Il est clair que certains secteurs vont être 

ECONOMIE/APRÈS L’EFFONDREMENT DES COURS DU PÉTROLE, DES MILLIERS DE LICENCIEMENTS
ONT ÉTÉ ANNONCÉS DANS CE SECTEUR. A MONACO, CE SONT 200 SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ SINGLE 
BUOY MOORINGS OFFSHORE QUI SONT TOUCHÉS. LES EXPLICATIONS DE THOMAS PORCHER (1), 
DOCTEUR EN ÉCONOMIE ET SPÉCIALISTE DU PÉTROLE.

« Schlumberger prévoit de licencier 9 000 
emplois. Suncor va supprimer 1 000 emplois. 
Même les majors sont affectées comme BP 
qui va supprimer 300 emplois au Royaume-Uni 
ou Shell qui annonce la suppression de 300 
emplois en au Canada. »

« Tous les acteurs de l’industrie 
   pétrolière sont impactés »
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gagnants notamment ceux qui dépendent 
le plus des prix du carburants comme les 
taxis ou les transporteurs. Au niveau mon-
dial, le FMI estime un gain de croissance 
de 0,3 à 0,8 % mais je pense qu’il est trop 
tôt pour le dire. Une trop forte variation des 
prix du pétrole peut entraîner des Krach. Il 
est difficile encore aujourd’hui de savoir s’il 
va y avoir un effet global positif ou négatif.

SBM Offshore a récemment 
annoncé la suppression de 1 200 
emplois, soit peu ou prou 11 % de 
ses effectifs mondiaux. A Monaco, 
200 suppressions de postes ont été 
annoncées. Cette décision était-elle 
selon vous indispensable ?
Avec la baisse des prix, l’ensemble des 
acteurs reliés à la production pétrolière 
sont en train de se restructurer. La baisse 
des investissements de la plupart des 
compagnies se répercute sur l’ensemble 
du secteur. D’un point de vue purement 

économique et en ayant une vision de 
moyen terme, il peut paraitre idiot de licen-
cier aussi rapidement du personnel déjà 
formé alors qu’il est difficile d’avoir une tra-
jectoire sûre des prix du pétrole à moyen 

terme. Si les prix remontent, ces licencie-
ments auront été inutiles. Mais aujourd’hui, 
les entreprises sont d’abord gérées en 
fonction de l’intérêt des actionnaires qui 
impose une vision de court terme.

D’autres sociétés comme la SBM 
Offshore ont-elles été obligées de 
licencier massivement ?
Tous les acteurs de l’industrie pétrolière 
sont impactés. C’est le cas de Schlumber-
ger qui prévoit de licencier 9 000 emplois 
ou de Suncor qui va supprimer 1 000 
emplois. Même les majors sont affectées 
comme BP qui va supprimer 300 emplois 
au Royaume-Uni ou Shell qui annonce la 
suppression de 300 emplois en au Canada.

La direction de la SBM Offshore a 
justifié sa décision en expliquant 
qu’elle devait « répondre 
aux exigences nouvelles de 
compétitivité qui s’imposent. » Que 
faut-il comprendre ?
Avec la baisse des prix du pétrole, les pro-
jets d’investissement diminuent. Donc il y a 
moins d’activité et de revenus pour la SBM 
Offshore. Dans ces conditions, le moyen le 
plus simple d’augmenter ces profits est de 
réduire ses dépenses notamment en licen-
ciant. Mais ce choix de court terme peut 
être négatif sur le long terme si les prix 
se remettent à augmenter car l’entreprise 
aura perdu un personnel qu’elle a formé.

Le groupe a semble-t-il conclu un 
accord amiable de 240 millions 
d’euros avec la justice des Pays-Bas 
sur des soupçons de corruption en 
Angola et en Guinée équatoriale. 
Que savez-vous à ce sujet ?
Rien, si ce n’est que de manière générale, 
l’industrie pétrolière est trop peu trans-
parente et pas assez éthique. Les com-
pagnies du secteur s’accommodent trop 
facilement de gouvernements peu démo-
cratiques et les affaires de corruption sont 
malheureusement trop fréquentes dans 
l’industrie pétrolière.
PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO.

(1) Thomas Porcher est également professeur en marché 

des matières premières à l’ESG-Management School.

« Il peut paraitre 
idiot de licencier 
aussi rapidement 
du personnel déjà 
formé alors qu’il est 
difficile d’avoir une 
trajectoire sûre des 
prix du pétrole à 
moyen terme. Si les 
prix remontent, ces 
licenciements auront 
été inutiles. »

CORRUPTION/« L’industrie pétrolière est trop peu transparente et pas assez éthique. Les compagnies 
du secteur s’accommodent trop facilement de gouvernements peu démocratiques et les affaires de 
corruption sont malheureusement trop fréquentes. »
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|INTERVIEW

Comment voyez-vous l’année 
2015 au plan économique ? 
Elle a commencé avec des 
licenciements à Monaco 
Telecom et à la Single Buoy 
Moorings, premier employeur 
privé de Monaco…
Il faut faire preuve de confiance, 
d’optimisme mais pas d’euphorie. 
Ce serait une grosse erreur de notre 
part. On n’est pas isolé du monde. Il 
faut rester très prudent. L’économie 
subit la baisse du prix du pétrole, 
qui va sans doute se poursuivre et 
la hausse du dollar. Les sociétés 
pétrolières et parapétrolières sont 
déjà impactées.

Sur quel indicateur fondez-
vous votre analyse ?
A la CDE, notre baromètre de l’acti-
vité économique est notre service 
de formalités internationales. Or, 
l’on voit très bien qu’en 2012, on 
a enregistré 92 000 euros de recettes et 
5 000 à 6 000 formulaires (le carnet ATA 
est un document douanier international 
qui permet à son détenteur d’importer, de 
manière temporaire, des marchandises 
sans paiement des droits et taxes norma-
lement applicables, y compris la taxe à la 

valeur ajoutée, N.D.L.R.). 2013 a été 
une année exceptionnelle, avec une 
augmentation de notre chiffre d’af-
faires de près de 20 % et un nombre 
record de 7 000 documents traités. 
Mais en 2014, on revient quasiment 
au niveau de 2012 (la hausse de 
chiffre d’affaires est ainsi d’à peine 
4 % entre 2012 et 2014). Cette ten-
dance me fait alors craindre un ra-
lentissement de l’économie en 2015.

Comment expliquez-vous 
cela ?
Cette baisse des formalités inter-
nationales montre un développe-
ment à l’international moindre. Ce 
dernier s’explique par la fermeture 
de sociétés qui exportaient et dont 
l’activité n’a pas été remplacée…

Qu’en sera-t-il de 
l’immobilier ?
Les derniers chiffres poussent à 

l’optimisme. 720 ventes d’appartements 
ont été enregistrées en 2014 contre 430 en 
2013. Avec un chiffre d’affaires de 2 milliards 
d’euros par rapport à 1,2 milliard en 2013 ! 
C’est d’autant plus extraordinaire que les 
ventes d’appartements de la Tour Odéon 
n’ont pas encore été enregistrées. Elles 
seront comptabilisées en 2015, ce qui est 
de bon augure pour les chiffres de la TVA 
immobilière… En revanche, on observe que 
le marché locatif, qui est caractéristique de 
l’état de l’économie, est lui en train de se 
détendre depuis un mois. De nouveau, des 
produits arrivent sur le marché et ont du mal 
à s’écouler. Cela peut-être un autre signe 
du ralentissement économique.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

Un ralentissement 
économique en 2015 ?

PROSPECTIVE/MALGRÉ LA BONNE SANTÉ DES FINANCES PUBLIQUES, MICHEL DOTTA,
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE DÉVELOPPEMENT (CDE) ET DE LA CHAMBRE 
IMMOBILIÈRE, CRAINT UN TASSEMENT DE L’ACTIVITÉ EN 2015.

« Il faut faire preuve 
de confiance, 
d’optimisme mais pas 
d’euphorie. Ce serait 
une grosse erreur de 
notre part. »

CDE/

Pékin express
Pour s’exporter et dénicher de nouveaux filons, les entreprises monégasques sont de plus 

en plus nombreuses à participer aux missions économiques de la CDE. En 2015, elles 
cibleront la République tchèque (en accompagnement d’une visite d’Etat du prince Albert du 7 
au 10 avril), l’Azerbaïdjan (du 29 juin au 3 juillet) et la Chine (Shanghai et Pékin du 9 au 13 no-
vembre). « On a pris la décision de faire des déplacements Euro-Asie il y a 3 ans et je veux aller au 
bout de notre démarche », explique le président de la Chambre de développement économique.
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enregistrées en 2014 contre 430 en 2013. Avec un 
chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros !

Giuseppe Stani
(SBM Offshore).
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BUSINESS/Plus de 200 acteurs économiques étaient réunis le 12 janvier au Yacht Club de Monaco pour la 
première édition de l’année des Rendez-Vous des adhérents de la Chambre de développement économique. Un record 
pour cette réunion informelle qui permet aux entrepreneurs d’échanger sur leur business, l’activité économique 
de leur secteur et de nouer des partenariats. Le prochain Rendez-Vous des adhérents de la CDE est fixé le 27 mai.

Society Life
Photo  Dromas / Realis / CDE

Zeljko Franulovic (SMETT).

Fouad Hakim
(Audi Capital 

Gestion).

Henri Fissore et Aygun Ilhami
(SSI Monaco).

Laurie Giacobi et André Galletout
(My Marketing Manager).

Raphael Millier et Philippe Piovani 
(Dezigner.com)

Michel Dotta (CDE) avec Sabrina Simian et 
Melissa Fratacci (service de l’Emploi).

Johan Vertongen
(Royal Doctors Monaco).

Giuseppe Stani
(SBM Offshore). Franck Biancheri

(Tempest Legal Services).

France Benhamou (MSR J. Bonet) 
et Joumana Yammine Moyne 
(First Class Organisation).
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|L’ACTU

G
eorges Marsan vs Franck 
Nicolas.  “Evolution 
communale” contre 
“Un regard neuf pour la 
mairie”. Les têtes de liste 

sont affichées depuis un moment 
mais la bataille des slogans et des 
idées peut désormais démarrer. Si 
Franck Nicolas a démarré les réu-
nions de quartier depuis un mois et 
demi, Georges Marsan lui a grillé la 
politesse pour la présentation de sa 
liste, le 22 janvier dernier.

Bataille des idées
L’équipe sortante se représentant 

en grande partie, la surprise est 
limitée. La liste ne compte que 4 
nouveaux candidats. Trois femmes 
et un homme : Axelle Amalberti-Ver-
dino, Karyn Ardisson-Salopek, Chloé 
Boscagli-Leclercq et Claude Bollati. 
Pour Georges Marsan, la continuité 
est un argument clé : « L’expérience de 
ma liste est une force pour la mairie, un 
gage de sérieux. »
Au Méridien, devant une salle 
comble, le maire sortant a déroulé 
quelques propositions. Notamment 
la mise en place d’un chemin lumi-
neux pour les aînés.
Les accidents arrivant souvent la 

nuit, lorsque la personne se lève, il 
s’agit alors de compléter le système 
de téléalarme par l’installation 
d’un éclairage automatique entre la 
chambre et la salle de bain. Autres 
pistes, pour les jeunes cette fois-ci : 
créer une halte garderie dans tous les 
quartiers ainsi que des skateparks 
fixes et itinérants. L’équipe sortante 
souhaite aussi « développer l’adminis-
tration électronique grâce à la puce qui 
se trouve dans la nouvelle carte d’iden-
tité électronique. »
Se prévalant d’un programme 
« pragmatique », le maire a moqué 
les propositions de ses adversaires : 

COMMUNALES/La campagne électorale pour les élections communales a véritable-
ment démarré avec la présentation des candidats des deux listes concurrentes.

QG de campagne

EVOLUTION COMMUNALE/Le maire sortant Georges Marsan 
a présenté sa liste au Méridien le 22 janvier.
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« Il ne s’agit pas de promettre la lune, 
comme par exemple couvrir la piscine 
du port, percer le Rocher, défigurer la 
place d’armes ou que sais-je encore ? »

Tensions
Une petite tension — loin de celle 
qui prévaut pour les élections com-

munales — qui grimpe progressi-
vement. Quelques jours plus tôt, 
Franck Nicolas avait ainsi souhaité 
répondre aux allusions de l’équipe 
sortante sur un manque de compé-
tences. L’occasion aussi de répliquer 
aux attaques dont il a fait récem-
ment l’objet sur les réseaux sociaux. 
Certaines personnes le houspil-
laient sur son appartenance à la 
franc-maçonnerie (qu’il n’a jamais 
cachée). Et d’appeler ses colistiers à 
la sérénité : « Ne tombons pas dans les 
pièges tendus… »
Pour préserver un effet de surprise, 
la tête de liste a dévoilé le 26 janvier 

le nom de 13 candidats sur 15. On 
retrouve sans surprise Jean-José Ber-
tani, Sylvie Carlon, Yvette Gazza-Cal-
lario, Criss Roux ou encore Patrice 
Woolley, qui font bloc depuis le 
premier meeting de campagne en 
septembre. « L’objectif de notre groupe 
est de retisser le lien entre les habitants 

en prenant en compte les probléma-
tiques propres à chacun des quartiers 
de la Principauté ». Côté idées, la liste 
“Un regard neuf pour la mairie” a 
déjà avancé certaines propositions. 
Comme la mise en place de réfé-
rents de quartier en vue d’assurer 
un service de proximité, ainsi que 
la véritable réhabilitation du Scia-
ratu d’hiver à Monaco-Ville. D’autres 
propositions, figurant dans le projet 
politique, seront présentées lors de 
la prochaine réunion publique le 
16 février. Tout comme, certaine-
ment, les 2 derniers candidats.

_MILENA RADOMAN

EN BREF/

Tirage au sort
La date du tirage au sort devant fixer 
les dates des soirées électorales des 
deux listes est officialisée. Ce sera 
le samedi 28 février 2015. Ce jour-là 
sera également réglée la question de 
l’ordre d’affichage sur les panneaux 
électoraux dédiés situés à travers toute 
la principauté. Les listes concurrentes 
pourront changer d’affiche jusqu’à la 
veille du scrutin, le samedi 14 mars à 
minuit…

Pas de Pompée
Loïc Pompée, 37 ans, a finalement 
décidé de ne pas se présenter aux 
élections. « J’étais en discussion avec 
Franck Nicolas. Il était question à un 
moment donné que je me présente à 
ses côtés. Mais j’ai un souci avec son 
entourage », a-t-il déclaré.

Evolution communale
Les 14 colistiers de Georges Marsan sont 
désormais connus. Il s’agit de : Axelle 
Amalberti-Verdino, Karyn Ardisson-
Salopek, Chloé Leclercq, Claude Bollati, 
André J Campana, Nicolas Croesi, 
Marjorie Crovetto-Harroch, Jean-Marc 
Deoriti-Castellini, Henri Doria, François 
Lallemand, Françoise Gamerdinger, 
Charles Maricic, Jacques Pastor, Camille 
Svara. Voir les profils sur www.monaco-
communales2015.com

Un regard neuf
Les 12 colistiers de Franck Nicolas sont : 
Sandra Antognelli, Jean-José Bertani, 
Gilbert Bessi, Sylvie Carlon, Pauline De 
Zeeuw-Willard, Georges Faivre, Yvette 
Gazza-Cellario, Audrey Le Joliff-Bovini, 
Raymond Lettieri, Roland Mouflard, 
Criss Roux, Patrice Woolley. Voir les 
profils sur http://unregardneuf.org

UN REGARD NEUF/Franck Nicolas a dévoilé 
le nom de 12 de ses colistiers.
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|L’ACTU

E
xit les tensions. Le 14 jan-
vier, lors de l’assemblée 
générale de R&E, le mot 
d’ordre R&E était visible-
ment de rassurer les adhé-

rents. Il faut dire que la fin de l’année 
avait été marquée par des prises de 
bec entre Laurent Nouvion et Jean-
Charles Allavena. Suite à des prises 
de position titillant le président 
du conseil national – et président 

d’honneur du mouvement – et des 
tensions au sein du comité poli-
tique, Allavena avait carrément 
démissionné de la présidence. L’AG 
représentait donc le moment idoine 
de boucler cet épisode. « Les têtes 
changent. Le mouvement reste. Lui seul 
compte », a affirmé le nouveau pré-
sident Alain Ficini, alors qu’Allavena 
était présent dans l’assistance. Pour 
regarder vers l’avenir, le comité poli-

tique est rajeuni avec notamment 
un Antoine Bellando de Castro vice-
président en charge de la communi-
cation. L’idée étant de moderniser les 
outils de communication, en misant 
sur les réseaux sociaux.

Messages
Mais un meeting est surtout l’occa-
sion rêvée de faire passer des mes-
sages. Laurent Nouvion ne s’en est 

POLITIQUE/Pour Rassemblement & Enjeux et l’Union pour la principauté, janvier 
sonnait l’heure de la rentrée politique. Avec une stratégie commune de recon-
quête des adhérents. Et déjà des pensées pour les échéances électorales de 2018.

En piste pour 2018 ?

UNION/A l’AG de R&E, Laurent 
Nouvion a proposé aux composantes 

de la majorité parlementaire de 
« marcher vers 2018 dans le cadre 

d’une vaste organisation commune. »
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pas privé : « Je suis un garçon poli, mais 
pas complaisant avec la déloyauté et 
l’hypocrisie. Le gouvernement, récem-
ment depuis septembre, a pu s’en aper-
cevoir. D’autres également. » 
A bon entendeur… Pour le 
président du conseil natio-
nal, il s’agissait aussi de bien 
faire comprendre qu’il ne 
laissera « à personne le loisir, 
le désir ou même la possibilité 
d’envisager de détruire à des 
fins politiciennes personnelles 
et ou de revanche dépassée, ce 
(qu’il) construit depuis 7 ans 
et particulièrement cette belle 
mécanique qu’est R&E. » Et 
de s’adresser directement à 
Patrick Rinaldi, en le regar-
dant droit dans les yeux : 
« Si Horizon Monaco a gagné 
de belle façon il y a près de 24 
mois, c’est grâce à l’initiative 
de R&E de rassembler une 
grande liste unique au travers 
d’Horizon Monaco. La voca-
tion de Horizon Monaco est 
de marcher vers 2018 dans le 
cadre d’une vaste organisation 
commune qui sera constituée et 
structurée avec celles et ceux 
qui animent et composent sa 
diversité. » Ce qui suppose 
une union ou une fédéra-
tion avec les composantes 
de la majorité HM : l’Union 
pour la Principauté, Syner-
gie monégasque et les indé-
pendants.

Le non poli de l’UP
Que pense l’UP de cet appel 
du pied ? Juste avant de 
tenir son assemblée géné-
rale le 28 janvier (1), Patrick Rinaldi 
songe avant tout à remobiliser les 
troupes. Pas question de créer une 
« grosse machine » fédérant les deux 
partis, qui risquerait de phagocy-
ter l’UP. Ce n’est pas le moment. « Le 
temps des échéances électorales n’est pas 
venu. Aujourd’hui, nous sommes dans le 

temps de l’action et de la réalisation de 
notre projet politique », estime-t-il. Le 
président de l’UP veut repositionner 
son parti (« un mouvement qui compte 

à Monaco ») sur ses thèmes de pré-
dilection : le logement et la Société 
des bains de mer. « Sur le logement, 
l’UP est en vigilance orange. Il ne fau-
drait pas qu’on soit à niveau en situation 
de pénurie. » Aujourd’hui, Patrick 
Rinaldi estime que la voix de l’UP 
a été entendue. « En l’espace de deux 

ans, le gouvernement a sorti des cartons 
de multiples opérations intermédiaires 
(rue Grimaldi, à Saint Roman et à 
l’Annonciade). » Sur la SBM, il s’agit 

de montrer que « l’UP tient 
le discours le plus tranché sur 
les problèmes que rencontrent 
la société. » N’oublions pas 
que Jean-Michel Cucchi 
avait demandé à demi-
mots la tête du président 
Biamonti il y a quelques 
mois… Ce qui n’empêche 
pas Patrick Rinaldi de faire 
son mea culpa : « Lors des 
dernières élections nationales 
de 2013, nous n’avons pas su 
assez écouter les employés de 
cette société, ils se sont sentis 
esseulés. Du coup, ils ont opté 
pour la liste corporatiste 
Renaissance. » Un discours 
qui laisse penser que l’UP 
veut pénétrer le bassin des 
employés de jeu – il intègre 
d’ailleurs dans son comité 
le représentant syndical 
Jean-Charles Emmerich. 
Tout en faisant des yeux 
doux aux anciens UDM. 
« Il y a beaucoup d’anciens 
UP partis à l’Union des Moné-
gasques au moment de la scis-
sion du parti, qui reviennent 
aujourd’hui… » Ambitieux, 
Patrick Rinaldi ? L’homme 
se souvient sans doute d’un 
temps où l’UP, créé par 
Stéphane Valeri le 11 sep-
tembre 2001, était encore 
le premier parti de Monaco 
et réunissait encore 500 à 
600 adhérents (contre 200 
aujourd’hui). L’histoire 

peut-elle se répéter ? A voir. En atten-
dant certains membres historiques 
de l’UP y croient peut-être : Brigitte 
Boccone-Pagès fait son come-back au 
comité directeur du parti…

_MILENA RADOMAN.

(1) L’assemblée générale de l’UP a lieu le 28 janvier à 

19h à la Chaumière.

« Lors des dernières élections 
de nationales de 2013, nous 
n’avons pas su assez écouter les 
employés de cette société, ils se 
sont sentis esseulés. »

DOMANIAL/« Sur le logement, l’UP est en vigilance orange.
Il ne faudrait pas qu’on soit à niveau en situation de pénurie. »
Patrick Rinaldi, président de l’UP.
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|INTERVIEW

CHARLIE
Vous sentez-vous Charlie ?
M.B. : Je me sens plus Voltaire que Charlie 
et je n’avais pas besoin d’assister à une 
telle mobilisation (qui a suivi les attentats, 
N.D.L.R.) pour me rappeler les valeurs fon-
damentales des Lumières auxquelles nous 
sommes profondément attachés… Mais 
ces événements sont saisissants. J’ai 
déjà vécu la terreur. En 1986, à Paris, je 
suis passé devant la Fnac 5 minutes après 
l’attentat de la rue de Rennes… C’était une 
scène de guerre.

Certains parlent aujourd’hui de 
guerre de religion ?
M.B. : Il n’y a jamais eu de guerre de 
religion. La religion, c’est un levier. Tout 
comme la Shoah fut un levier pour Hitler.

Vous craignez un attentat à Monaco ?
C.S. : Les mesures de sécurité vont être 
renforcées mais on ne peut jamais être 
prêt à 100 %. La grande peur des services, 
ce sont les loups solitaires.

ECONOMIE
Comment voyez-vous l’année 2015 ?
C.S. : Sur le plan économique, on doit 
prendre en considération le problème de 
la chute du pétrole, provoquée par les Saou-
diens. Il faudra également observer l’impact 
des nouvelles normes de transparence fis-
cale sur les banques monégasques (avec 
la modification de la directive épargne et 
l’échange automatique d’informations sur 
les avoirs des non résidents qui pourrait 
être appliqué dès 2018 à Monaco, N.D.L.R.). 
Celles qui avaient le plus de comptes de 
non-résidents vont être le plus touchées 
dans leur compte de résultat. Parallèlement, 

la “chasse aux non résidents” a commencé. 
Certaines banques empêchent des clients 
offshore de retirer leur argent ou pratiquent 
des frais prohibitifs pour pouvoir retirer en 
cash. Il y a de nombreux cas au tribunal…

70 % des dépôts bancaires sont 
encore offshore ?
M.B. : C’était le cas pendant des années. 
Pour autant, les banques ont eu le temps 
de se préparer à un changement de stan-
dard international et européen. J’espère 

qu’elles ont pu attirer par leur compétence 
des dépôts de résidents. L’ingénierie finan-
cière doit se développer en principauté. 
Aujourd’hui, Monaco est une place de 
dépôt, pas une place financière. 100 mil-
liards d’euros de dépôts, c’est peanuts…

Que faudrait-il faire selon vous pour 
développer la place bancaire ?
M.B. : Il manque une vraie volonté poli-
tique. C’est classique : à chaque fois qu’il 
existe une rente de situation, on ne se 
remet pas en question ! C’est facile d’être 
une caisse de dépôts de clients non rési-
dents qui viennent une fois par an voir 
comment a évolué leur argent…
C.S. : A Monaco, la logique de dépôt 

bancaire est très ancrée. Je me rappelle 
encore d’un texte voté lors de mon premier 
mandat au conseil national, en 1998, qui 
obligeait les sociétés de gestion à déposer 
l’argent de leurs clients dans les banques 
monégasques… C’est un non sens ! Tout 
ça parce que le lobby des banques voyait 
d’un mauvais œil l’installation des sociétés 
de gestion. Comme il voit aujourd’hui d’un 
mauvais œil le multi-family office (1) que le 
conseil national propose…

Votre proposition de loi sur la 
création d’un multi-family office à 
Monaco semble effectivement mal 
embarquée. Est-elle morte dans sa 
mouture actuelle ?
C.S. : Elle n’est pas morte tant que le texte 
n’est pas revenu devant le conseil natio-
nal. Et le gouvernement a 12 mois pour nous 
répondre. Je tiens d’ailleurs à dire que si 
certains ont des idées pour faire avancer 
la loi, ils peuvent prendre leur courage à 
deux mains et se présenter aux élections…
M.B. : C’est plus facile d’être coopté dans 
des ambiances feutrées que d’aller à la 
baston électorale… Quoi qu’il en soit, 
c’est dommage que certains régionaux de 
l’étape bloquent certaines idées nouvelles 
par peur de perdre d’éventuels honoraires 
putatifs. Il y a eu une levée de boucliers 
des avocats, des experts-comptables, des 
acteurs financiers. Pourtant, notre propo-
sition de loi a été élaborée après une étude 
du modèle luxembourgeois !

Il faut dire que le Luxembourg a 
moins la cote depuis le scandale 
LuxLeaks… Grosso modo, on 
reproche au Grand Duché son 
système de “rescrit fiscal” (ou “tax 

« Aujourd’hui, 
Monaco est une 
place de dépôt, pas 
une place financière. 
100 milliards d’euros 
de dépôts, c’est 
peanuts… »

« Il faut dire la vérité »

TANDEM/CHEZ RASSEMBLEMENT & ENJEUX, MARC BURINI ET CHRISTOPHE STEINER
SONT CONNUS POUR DIRE CE QU’ILS PENSENT, MÊME SI C’EST À CONTRE-COURANT. 
LOGEMENT, SBM, DÉVELOPPEMENT DE LA PLACE… LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES 
FINANCES ET LE VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL LIVRENT LEUR VISION.
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ruling”) qui permet à une entreprise 
de demander à l’avance comment 
sa situation fiscale sera traitée 
dans un pays, et est utilisé par 
les multinationales pour faire de 
l’optimisation en répartissant profits 
et coûts entre leurs filiales dans 
différents pays.?
M.B. : Le Luxembourg était un caillou de 
charbon il y a 30 ans. Ses dirigeants ont 
eu l’ambition politique d’en faire un centre 
financier et ils ont réussi. LuxLeaks, c’est 
une belle connerie… Dans la directive eu-
ropéenne sur les sociétés mères et leurs fi-

liales qui remonte à plus de 20 ans, il existe 
une clause d’abus de droit qu’on aurait pu 
faire jouer depuis le départ. L’abus de droit, 
c’est créer de toute pièces une société qui 
n’a pas de réalité économique dans le seul 
but de toucher des dividendes en utilisant 
la directive mères-filiales. On a fermé les 
yeux pendant des années !

On voit que la structure de 
l’économie monégasque évolue, 
notamment avec le départ de 
certaines industries. Comment 
imaginez-vous le modèle futur ?

M.B. : Il n’y a ni passé, ni futur, il n’y a que 
le présent. C’est aujourd’hui qu’il faut ima-
giner le futur. Quand on parle d’attractivité 
ou d’attirer de nouveaux résidents, c’est 
très joli mais complètement galvaudé. 
J’aimerais que l’IMSEE fasse une étude 
pour savoir ce que rapporte à l’Etat le riche 
résident ; s’il permettra de financer dans 
20 ans notre hôpital, notre modèle social. 
Le riche étranger est très volatile. Il est là 
aujourd’hui mais il peut aussi bien partir 
demain. Et pour l’attirer, il faut éviter de 
défigurer le cadre de vie et de cumuler 
urbanisation, circulation et pollution.

CHARLIE/« Je me sens plus Voltaire
que Charlie », dixit Marc Burini.

MENACE/« Les mesures de sécurité vont être renforcées mais on ne peut 
jamais être prêt à 100 % », estime Christophe Steiner.
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|INTERVIEW

Que préconisez-vous alors ?
M.B. : Le futur de Monaco dépend 
du développement d’activités à 
forte valeur ajoutée, peu consom-
matrices de m2, qui rapportent de 
la TVA et de l’ISB (impôt sur les 
bénéfices). La valeur n’est plus 
dans la production mais dans 
le cerveau. Le capitalisme est 
immatériel. Si un iPhone coûte 
1 000 euros, ce n’est pas en raison 
de la production en Chine mais de 
la recherche & développement…
C.S. : Dans le conformisme am-
biant, on refuse de prendre des 
risques. On a loupé un nombre 
incalculable de trains en l’espace 
de 20 ans… J’avais demandé en 
2000 qu’il y ait une cellule de pros-
pective. Elle n’est toujours pas en 
place… On a préféré créer le CSA 
qui est un syndicat d’intérêts.

LOGEMENT
Faut-il construire toujours plus 
et toujours mieux et jusqu’où ?
C.S. : Je le dis depuis le début de 
la législature. La question du loge-
ment fait partie d’un ensemble. Il y 
a d’autres domaines dans lesquels le 
conseil national doit pouvoir agir. On 
ne peut pas sacrifier toutes les préro-
gatives du conseil national pour des 
appartements, et ce pour des raisons 
électorales.
M.B. : Il est évident qu’aujourd’hui, 
un fonctionnaire ne peut pas payer 
les loyers pratiqués à Monaco, sinon 
c’est l’exil. Mais effectivement la ques-
tion se pose : le logement domanial est-il 
une aide ou un droit ? Aujourd’hui, c’est 
devenu un droit.

Peut-il le rester ?
C.S. : Tout dépendra de l’évolution démogra-
phique — en sachant qu’elle ne dépend pas 
seulement de la procréation -, mais aussi 
des ressources de l’Etat et leur emploi. 
Selon le programme triennal, 4 milliards 
d’euros de travaux sont programmés 
jusqu’en 2017. Le triennal a pris 30 % en un 
an alors que le PIB a augmenté, lui, de 9 % !

Que souhaitez-vous impulser 
pendant votre législature sur cette 
question du logement ?
M.B. : D’après ce que m’ont fait comprendre 
les spécialistes agrégés en logement, on 
est à peu près dans les clous en nombre 
d’appartements. Même si l’offre crée la de-
mande et que certains voudront sans doute 
candidater aux prochaines commissions 
d’attribution pour changer de quartier… 
Personnellement, je tiens énormément aux 
petites opérations de 30 à 40 appartements, 
situées dans différents quartiers (rue Gri-
maldi et avenue Crovetto notamment), que 
l’on est en train de mettre en place avec le 
gouvernement. Elles permettent d’éviter 

ces barres d’immeubles doma-
niaux. C’est une bonne chose au 
niveau sociologique. Aujourd’hui, 
les gens vivent au même endroit, 
prennent le même bus pour se 
rendre au même travail…

Laurent Nouvion a annoncé 
pour 2015 une amorce de ré-
flexion sur le secteur protégé. 
On peut espérer un résultat à 
la fin de la mandature ?
C.S. : Oui. L’Etat doit prendre ses 
responsabilités. Certains proprié-
taires, qui remplissent un service 
public, n’ont plus les moyens de 
rendre les appartements qu’ils 
louent salubres et de faire des 
rénovations.

S’agit-il d’une refonte totale 
de la 1 235 ?
C.S. : S’il faut refondre la loi 1235, 
on le fera. Mais a priori, il ne s’agit 
pas d’une réforme totale du sys-
tème. Nous souhaitons instaurer 
une aide pour les propriétaires. 
Leur bien n’est pas un kibboutz 
mais un patrimoine familial !

La survie du modèle social 
monégasque dépendra à terme, 
comme ailleurs, de mesures 
impopulaires. Notamment sur 
le financement du système de 
retraites ou de la dépendance ?
M.B. : Compte tenu du vieillissement 

de la population, aucun homme politique 
ne peut imaginer dans le futur, un système 
basé à 100 % sur les répartitions. Est-ce 
à l’Etat de payer le déficit du centre gé-
rontologique Rainier III, et les aides de la 
DASS pour les cent prochaines années ? Il 
faut prendre le problème à bras-le-corps, 
même si ce n’est pas idéal politiquement 
ou électoralement. On ne pourra pas évi-
ter de faire un système mixte et créer une 
caisse de solidarité pour la dépendance 
et les retraites. La solidarité, ce n’est pas 
seulement au moment de jouer au loto ! Il 
faut dire la vérité. A force de ne pas vouloir 
faire passer des réformes impopulaires, 

« On ne peut pas sacrifier 
toutes les prérogatives du 
conseil national pour des 
appartements, et ce pour 
des raisons électorales. »

MFO/Marc Burini : « C’est dommage que 
certains  régionaux de  l’étape bloquent 
certaines  idées  nouvelles  par  peur  de 
perdre d’éventuels honoraires putatifs. »
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on fait l’autruche comme dans les 
pays voisins. Le conseil national 
doit réfléchir à ces problématiques 
et prendre de la hauteur.

SBM
Que souhaitez-vous pour la 
SBM ?
C.S. : Nous voulons que cette so-
ciété soit remise sur pied, retrouve 
son aura d’antan et se développe à 
l’international. Elle ne pourra cer-
tainement pas le faire toute seule. 
Il faut réaliser que c’est une PME.
M.B. : Ses besoins en financement 
sur les 3 prochaines années avoi-
sinent les 800 millions d’euros avec 
un résultat d’exploitation qui sera 
en baisse, compte tenu des travaux. 
A mon sens, le développement 
externe de cette société passe 
par des participations croisées ou 
des joint venture qui permettent de 
vendre l’image de la SBM.

Avec un Etat actionnaire 
majoritaire et puissance 
concédante, la SBM n’est pas 
une société comme les autres, 
avec de multiples interférences ?
M.B. : Je ne sais toujours pas qui gère 
cette société. On a l’impression qu’il 
y a une délégation sans pouvoir et un 
pouvoir sans délégation…
C.S. : Il y a effectivement des inter-
ventions faites au niveau du gouver-
nement ou d’ailleurs. Chacun doit 
prendre ses responsabilités.

Y compris le conseil national ? 
C.S. : Oui et y compris les croupiers. La 
guerre des clans entre jeux Européens et 
américains doit cesser !
M.B. : A titre personnel, je ne saurais 
pas m’immiscer dans la gestion de cette 
société. Je ne sais pas s’il faut faire une 
école de jeux de 5, 10 ou 20 croupiers ou 
s’il faut davantage de serviettes à l’Hôtel 
de Paris… Le boulot du conseil national, 
c’est de savoir quel est le plan stratégique 
à 5 ans. C’est ce que nous demandons à 
cors et à cris depuis le début du mandat.

MAJORITE 
PARLEMENTAIRE
En octobre, l’examen du budget 
rectificatif s’est terminé sur 
des tensions au sein de Horizon 
Monaco, entre le président Laurent 
Nouvion et Jean-Charles Allavena, 
qui a démissionné de la présidence 
de Rassemblement & Enjeux (R&E). 
Votre lecture de cet épisode ?
C.S. : Après le budget, j’ai eu une discus-
sion de 2h30 avec Jean-Charles Allavena. 
Selon moi, il y a eu une erreur commise : 
un élu de la majorité ne doit pas être 
président du parti majoritaire. De plus, 

on peut dire ce qu’on veut sans 
prendre parti contre le président 
du conseil national ! L’attaquer, 
c’est diluer la majorité. C’est aussi 
faire le jeu du gouvernement.
M.B. : Il est évident que Jean-
Charles Allavena a le droit de 
penser ce qu’il veut. Mais à par-
tir du moment où un président de 
parti rend publiques ses positions 
personnelles, cela crée une ambi-
guïté. Les sympathisants de R&E 
nous demandaient : au nom de qui 
parle-t-il ? En son nom propre, au 
nom du groupe majoritaire, du 
parti ? Cette ambiguïté a été levée.

Laurent Nouvion avait 
déclaré qu’Allavena 
sortait “de facto” du pacte 
majoritaire. Tout est réglé ?
C.S. : On ne l’a pas éjecté de la 
majorité ! Jean-Charles Allavena 
assiste à toutes nos réunions de 
la majorité Horizon Monaco. Et 
d’ailleurs, il n’y aura a priori aucun 
changement à la présidence des 
relations extérieures à la session 
de printemps.

Fin 2014, l’UP et R&E ont affiché 
quelques désaccords sur la 
méthode à adopter face au 
gouvernement, notamment sur 
la question du logement. Cette 
majorité est-elle viable jusqu’à 
la fin du mandat.?

C.S. : Chacun peut exprimer sa différence 
et l’union ne veut pas dire uniformité. Il n’y 
a aucun problème avec l’UP.
M.B. : On ne peut jamais prévoir. C’est 
comme un mariage. Personne ne peut 
savoir s’il durera toute la vie. Mais en tout 
cas aujourd’hui, je ne vois aucun nuage.

PROPOS RECUEILLIS PAR_MILENA RADOMAN

(1) Adoptée le 11 juin 2014, la proposition de loi du 

conseil national vise par MFO toute activité destinée 

« à fournir à titre professionnel des conseils et/ou services 

de nature patrimoniale à des personnes physiques, à des 

familles ou à des entités patrimoniales appartenant à des 

personnes physiques ou à des familles dont elles sont fon-

datrices ou bénéficiaires. »

« Nous souhaitons 
instaurer une aide pour 
les propriétaires du 
secteur protégé. Leur bien 
n’est pas un kibboutz ! »

INERTIE/Christophe Steiner : « Dans  le  conformisme 
ambiant, on refuse de prendre des risques. On a loupé un 
nombre incalculable de trains en l’espace de 20 ans… »
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|L’ACTU

L
e maire de Beausoleil ne s’en 
cache pas. Installer massive-
ment des caméras de vidéo-
surveillance sur sa com-
mune n’est pas une idée qui 

l’emballe franchement… Et pourtant, 
sa ville de 15 000 habitants s’apprête 
à entrer dans le grand club des terri-
toires filmés sous tous les angles. Au 
cours du deuxième semestre 2015, 
Gérard Spinelli y installera au total 
22 caméras dernier cri…

422 000 euros
Leur emplacement ? Si la police 
nationale rechigne à dévoiler le 
nom exact des rues où les objec-
tifs seront braqués, on sait que ces 
caméras « seront réparties sur tous les 
quartiers de la ville. A des points stra-
tégiques. Un véritable maillage. » En 
clair : le centre, le Tenao, le quartier 
des Moneghetti mais aussi les « zones 
frontières. » A savoir les entrées et sor-
ties de ville. Côté financement, trois 
parties ont mis la main à la poche. 
« Le coût global de l’opération s’élève à 
422 000 euros. Il s’agit d’un financement 
tripartite. L’Etat monégasque finance 
140 000 euros. Même montant pour 
l’Etat français et le reste est financé par 
la mairie », explique Gérard Spinelli 
qui a tout de même négocié longue-
ment – peu ou prou 4 ans — avec 

son voisin monégasque pour obtenir 
un feu vert. Feu vert officiellement 
obtenu le 1er décembre dernier.

Une « faveur » ?
Quel est alors l’intérêt pour la princi-
pauté d’aider son voisin français ? Si 
le maire avoue que c’est presque une 
« faveur » faite par Monaco, un autre 
objectif est tout de même avancé. « Je 
les remercie car ce n’était pas une obliga-
tion pour Monaco. On est une commune 
pauvre. On cherchait donc à se faire 
aider par des tiers pouvant être intéres-
sés par le système de vidéoprotection. Les 
autorités monégasques ont, je crois, la 
volonté que dans les communes environ-
nantes il y ait un maximum de sécurité. 
La sécurité optimum étant la première 
image de Monaco que l’on vend, bien 
avant la fiscalité », argumente Spi-
nelli. Du côté du département de 
l’intérieur, on avance l’argument 
sécuritaire : « La problématique de la 
sécurité ne s’arrête pas à la frontière. La 
mise en place d’un réseau de vidéo-pro-
tection est un élément fort du sentiment 
de sécurité ressenti ainsi qu’un facteur 
important de baisse de la délinquance. »

Echanges via les parquets
Autre avantage : l’entraide judiciaire 
entre les deux pays. « Si un crime ou 
un délit est commis à Monaco et que 

le délinquant s’enfuie par Beausoleil, 
les autorités monégasques pourront 
demander à voir les images dans le 
cadre d’une enquête judiciaire. Il peut 
donc y avoir échange d’images entre les 
parquets, mais pas directement entre les 
deux polices. » En réalité, ces camé-
ras seront scrutées par un « centre 
de supervision urbain. » Un employé 
regardera les images en temps réel 
presque H24.

Vertus dissuasives
Pourquoi Gérard Spinelli — qui se 
revendique comme un anti- « Sou-
riez vous êtes filmé-e-s » — a-t-il mis sa 
commune sous le feu des caméras ? 
L’édile affirme avoir répondu à une 
amicale pression des habitants et 
de la police. « A titre personnel, je ne 
suis pas très favorable à l’installation 
des caméras. Cela ne correspond pas à 
mon éthique personnelle en termes de 
respect des libertés publiques. Mais il y 
avait une forte demande de la popula-
tion et de la police depuis 4 ou 5 ans. » 
Pour Beausoleil, les vertus de telles 

BEAUSOLEIL/ Vingt-deux caméras seront installées sur 
la commune au cours du deuxième semestre 2015. 
Un système de vidéosurveillance en grande partie 
financé par l’Etat monégasque. Objectifs : aider la 
police nationale et atténuer le sentiment d’insécurité.

Objectifs braqués 
sur Beausoleil

Le coût global de l’opération s’élève 
à 422 000 euros. L’Etat monégasque 
finance à hauteur de 140 000 euros.
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caméras sont limpides : dissuader 
les éventuels délinquants, aider la 
police nationale à élucider crimes et 
délits, et enfin rassurer une popula-
tion qui, manifestement, se sent en 
insécurité.

Délinquance faible, insécurité 
haute
« D’après la police nationale, les inci-
vilités sont négligeables à Beausoleil. 
Selon les statistiques officielles, la com-
mune est même la ville du département 
enregistrant le moins de criminalité. Et 
pourtant, la population se sent en insé-
curité… Il y a un vrai décalage entre la 
réalité des chiffres et la perception des 
Beausoleillois. » Comment expliquer 
ce paradoxe ? Pour le maire, pas de 
doute : la population a comme seule 
référence Monaco, où le taux de 
délinquance est quasi nul. Il faut dire 

aussi que la commune n’est pas toute 
rose non plus. Quelques faits graves 
ont été enregistrés. Notamment en 
2013. Pêle-mêle : braquage à main 
armée de la supérette Carrefour City, 
agression d’un policier municipal en 
plein après-midi par des jeunes. Sans 
oublier des incivilités quotidiennes : 
consommation d’alcool et de canna-
bis dans les rues, tapage nocturne — 
causé essentiellement par le bruit de 
scooters et le chahut de jeunes gens 
— et plus grave, trafic de stupéfiants.

Un maître-chien
Mais que la population se rassure. Le 
maire garantit que ces caméras ne 
seront pas des big brother en puis-
sance. Leur usage sera très rigoureux 
et encadré. Pas question évidemment 
de filmer dans les maisons, ni de s’en 
servir pour traquer les infractions 

routières. En attendant que ces 22 
objectifs soient en état de marche, 
Beausoleil peut compter sur ses 15 
policiers municipaux, ses 7 ASVP, 
et ses 3 à 4 policiers nationaux. Sans 
oublier un maître-chien fraîchement 
recruté, ainsi qu’un « coordinateur 
prévention sécurité » embauché à la 
mairie. Au-delà des opérations coup 
de poing déjà menées quatre à cinq 
fois par mois sur la commune, Spi-
nelli envisage également de mettre 
en place une politique d’éclairage 
nocturne et continue de réclamer un 
commissariat de plein exercice sur 
sa ville. Pas si mal pour un maire qui 
assure ne pas être un fervent partisan 
d’une politique ultra-sécuritaire…

SABRINA BONARRIGO.

(1) Beausoleil dispose actuellement de 5 caméras 

de vidéosurveillance qui seront remplacées par ces 

nouvelles caméras haute technologie.

« Beausoleil est la ville du département 
enregistrant le moins de criminalité. Et 
pourtant, la population se sent en insécurité. »

SECURITE/

Monaco : de 7 
caméras en 1982…
à 600 en 2015
C’est en 1982 que le système de vidéo-

protection a été initié à Monaco. 
A l’époque, seules 7 caméras étaient 
installées sur le territoire. Aujourd’hui, 
le chiffre est nettement plus impression-
nant. Selon la sûreté publique, Monaco 
dispose de 585 caméras sur 2 km2 : 189 
caméras implantées sur le réseau urbain 
(dont celles du système de lecteurs de 
plaques d’immatriculation), 137 caméras 
dans les tunnels routiers, 114 dans les 
galeries et ascenseurs, 114 en prove-
nance de la gare SNCF, et enfin 31 camé-
ras issues du poste principal de sécurité 
du centre commercial de Fontvieille. En 
2014, 26 nouvelles caméras ont été ins-
tallées contre 17 en 2013. Côté budget : 
en moyenne le budget annuel s’établit 
à environ 150 000 euros pour les exten-
sions du réseau (caméras ou dispositif 
de traitement) et à 185 000 euros pour 
la rénovation de l’ensemble des équipe-
ments existants. Soit un budget annuel 
global de 335 000 euros.
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L
a présentation n’aura duré qu’une poignée de 
minutes… mais un temps suffisamment long 
pour marquer à jamais l’Histoire de la princi-
pauté. Depuis les fenêtres du salon des Glaces, 
le prince Albert et la princesse Charlène ont 

présenté le mercredi 7 janvier à la population moné-
gasque Jacques et Gabriella nés le 10 décembre dernier au 
CHPG. Près de 9 000 personnes (selon le gouvernement) 
et 200 journalistes ont afflué place du Palais pour vivre 
ce moment historique pour la famille Grimaldi. C’est 
à 11h55 précises que le couple s’est doucement appro-
ché puis affiché aux fenêtres. Chacun, un bébé dans les 
bras. Les deux nouveaux-nés, emmitouflés dans des draps 
blancs, ont été accueillis par des applaudissements nour-
ris et par des milliers de fanions rouges et blancs qui s’agi-
taient. Des drapeaux où les mots « Vive le prince » et « Vive 
la princesse » étaient inscrits. Certains résidents avaient 
même apporté des biberons géants en guise de ballon… 
Aux côtés du couple princier et de leurs jumeaux, toute 
la famille Grimaldi était aux premières loges pour vivre 
cet évènement. La princesse Caroline, sa fille Charlotte 
Casiraghi, mais aussi la princesse Stéphanie accompagnée 
de ses enfants. Après cette brève mais historique présen-
tation, Albert II et Charlène se sont offerts un chaleureux 
bain de foule, avant d’assister à la traditionnelle danse de 
la palladienne. Le mercredi 7 janvier restera donc dans 
les mémoires. Une journée qui a commencé dans les sou-
rires, et qui s’est terminée dans les larmes après l’attentat 
meurtrier à Charlie Hebdo. _SABRINA BONARRIGO.

Jacques 
et Gabriella
devant les 
Monégasques
EVENEMENT/C’est un moment qui fera date 
dans l’histoire de Monaco. Le 7 janvier, 
le couple princier a présenté ses enfants 
Jacques et Gabriella à la population.
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I
ls ont décidé d’unir leurs 
compétences pour combattre 
la myopathie de Duchenne. 
Depuis quelques mois, des 
chercheurs du Centre scienti-

fique de Monaco (CSM) et de l’Uni-
versité de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines (UVSQ) unissent leurs 
savoirs et leurs moyens technolo-
giques (1) pour lutter contre cette 
maladie orpheline incurable qui 
touche, en France comme ailleurs, 
1 garçon sur 3 000 à 3 500 naissances. 
« Une dizaine de chercheurs/techniciens 
participe à cette aventure. L’objectif est 
de développer de nouvelles stratégies 
de thérapie génique et de chirurgie de 
l’ARN par saut d’exon », explique Luis 
Garcia, directeur de recherches au 
CNRS. C’est au 8 quai Albert 1er, dans 
les locaux du CSM, que ces spécia-
listes planchent. Plus précisément, 
dans un “Laboratoire international 
associé” (LIA), entièrement dédié 
au handicap neuromusculaire et 
inauguré en novembre 2013 par le 
prince Albert et le président François 
Hollande, lors de sa visite officielle.

Dégénérescence progressive
Qu’est-ce que la myopathie de 
Duchenne ? Dans 99,9 % des cas, 
cette maladie génétique touche des 
garçons. Elle provoque une dégéné-
rescence progressive de l’ensemble 
des muscles de l’organisme. « Pour les 
parents, les symptômes ne deviennent le 
plus souvent visibles qu’à partir de l’âge 

de 3 ans. Le petit garçon présente des 
retards dans l’acquisition de la marche 
et tombe fréquemment par exemple », 
explique Luis Garcia (2). Cette fai-
blesse musculaire — qui gagne les 
membres inférieurs (bassin et haut 
de la cuisse), puis, progressivement, 
les muscles du dos et les membres 
supérieurs — touche aussi, très lour-
dement, les muscles respiratoires, le 
muscle cardiaque et les muscles du 
tube digestif.

« Fatale dès l’adolescence »
Jusqu’à il y a peu, la myopathie de 
Duchenne était d’ailleurs le plus 
souvent fatale dès l’adolescence. 
« A ce titre, elle était d’ailleurs classée 
comme une maladie purement pédia-
trique », continue ce spécialiste. 
Depuis 25 ans, grâce à une prise 
en charge plus précoce de la mala-

die (rééducation, kinésithérapie et 
médecine préventive cardio-respira-
toire) l’état des patients, tout comme 
leur espérance de vie, se sont amé-
liorés. Résultat : les médecins voient 
de plus en plus de jeunes adultes 
Duchenne. Agés entre 25 et 30 ans. 
De fait, de nouvelles exigences 
sociétales s’imposent. Leur volonté 
d’études supérieures, d’autonomie, 
d’accès à des emplois, bref, leurs pro-
jets de vie, doivent être désormais 
pris en compte. Et comme pour 
toutes les maladies orphelines, le 
coût de la prise en charge est évi-
demment colossal : fauteuil élec-

Myopathie de Duchenne : les avancées 
d’une équipe franco-monégasque
SANTE/Le Centre scientifique de Monaco s’implique de 
plus en plus dans les recherches biomédicales. Une 
équipe franco-monégasque travaille actuellement 
sur la myopathie de Duchenne.

La maladie était le 
plus souvent fatale 
dès l’adolescence. 
Elle a été classée 
comme une maladie 
purement pédiatrique. 
Aujourd’hui, les 
médecins voient
de plus en plus de 
jeunes adultes.
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trique, adaptation des véhicules de 
transports, logement adapté… Sans 
oublier que cette maladie nécessite 
souvent la mise à disponibilité d’un 
des deux parents…

Business model
« Etant donné qu’il s’agit d’une maladie 
rare encore incurable, les premiers médi-
caments disponibles seront également 
très chers. C’est le “business model” 
des maladies orphelines, regrette Luis 
Garcia. C’est une maladie fatale, avec 
très peu de patients concernés. Le coût 
est donc élevé par malade et économique-
ment supportable par la société au titre 
de la solidarité/compassion et du “on ne 
peut pas ne rien faire !” » Mais, selon ce 
spécialiste, cet effet de “niche éco-
nomique” devrait s’estomper au fil 
des ans et de la mise sur le marché 
de plus en plus de médicaments 

efficaces. Concernant leur scola-
rité, autrefois, les enfants Duchenne 
étaient la plupart du temps intégrés 
dans des centres spécialisés, distants 
du foyer familial. Aujourd’hui, la 

plupart des garçons — en tout cas 
en France et à Monaco — sont parfai-
tement insérés dans le tissu scolaire 
classique. _SABRINA BONARRIGO.

(1) Ces chercheurs sont issus de l’unité de biologie 

médicale du Centre scientifique de Monaco (CSM) 

représentée par Denis Allemand, et de l’équipe biothé-

rapies des maladies du système neuromusculaire de 

l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

(UVSQ) dirigée par Luis Garcia. L’association moné-

gasque contre les myopathies (AMM) présidée par Luc 

Pettavino, a aussi grandement collaboré.

(2) La myopathie de Duchenne n’est détectable in-

utero que si des analyses moléculaires ou biochi-

miques sont effectuées.

VIH/

Un vaccin
contre le sida ?

Pourra-t-on vaincre le sida ? En tous 
cas, Biosantech, société française 

basée à Sophia Antipolis y croit. Son 
objectif : développer un vaccin efficace 
sur tous les variants du virus du sida. 
Jusqu’à la mi-décembre, des essais cli-
niques ont été menés à Marseille sur 48 
personnes séropositives. Les autorités 
sanitaires ont autorisé les instigateurs à 
inoculer directement à ces malades une 
protéine “potentiellement miracle” bap-
tisée la “Tat Oyi”. Les résultats définitifs 
seront publiés fin février-début mars. 
Mais selon la société, les premières élé-
ments sont positifs. « La charge virale 
a été stabilisée pour un nombre signi-
ficatif de patients qui ont pu arrêter la 
trithérapie pendant deux mois comme le 
prévoyait le protocole. Ça marche mais 
il faut encore optimiser », a expliqué 
à Metronews Corinne Treger, l’une des 
fondatrices de la société. A suivre. _S.B.

CANCER/

Un test sanguin 
pour détecter le 
cancer du poumon

Dépister le cancer du poumon grâce 
à une simple prise de sang… C’est 

ce qu’ont mis au point le Professeur 
Paul Hofman du CHU de Nice et son 
équipe. Un dépistage possible, des 
mois, voire des années, avant sa détec-
tion par scanner. « Nous avons étudié 
une population de 245 sujets sans 
cancer, dont 168 à risque car atteints de 
bronchopathie chronique obstructive. 
Sur ce nombre, cinq présentaient, avant 
toute détection des symptômes par 
imagerie, des cellules cancéreuses circu-
lantes, et toutes ont déclenché un can-
cer. Soit 100 % de sensibilité au test », 
explique le professeur. Une alerte qui 
permet donc d’intervenir très précoce-
ment d’un point de vue chirurgical. _S.B.
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A 
Monaco, la satire n’existe 
pas. On ne blasphème 
pas. On ne se moque pas 
— ou alors, plutôt cour-
toisement — de nos gou-

vernants. On ne verse pas non plus 
de tombereau de grossièretés dans les 
colonnes des journaux. Mais le jeudi 
8 janvier, la population monégasque 
a défendu, elle aussi, le droit de s’ex-
primer. De caricaturer. D’injurier. De 
déconner. Plus de 2000 monégasques, 
résidents et pendulaires, ont afflué 
Place d’Armes. Toutes générations 
confondues, ils sont venus rendre 
hommage aux 17 victimes tuées 
dans les attentats djihadistes, dont 12 
assassinées à la rédaction de Charlie 
Hebdo. Tous avec un même signe de 
ralliement : le désormais tristement 
célèbre slogan « Je suis Charlie. » 
Pancarte que chaque participant, ou 
presque, brandissait haut.

« C’est beau de voir ça 
à Monaco »
Cette marée humaine qui a envahi 
Monaco est un fait plutôt inédit. Il 
a suffi d’un appel, celui du Monaco 
press Club, lancé dès le lendemain 
de l’assassinat de Charb, Cabu, 
Wolinski et acolytes, pour que la 
population se mobilise fortement. 
Les journalistes monégasques ne 
voulaient pas que la Principauté soit 

hors du mouvement mondial (voir 
encadré). Pas coutumier de ce genre 
de rassemblement, difficile de juger 
si cet appel allait trouver un écho 
à Monaco. Au final, il l’a plus que 
trouvé… Aussitôt la page Facebook 
créée, les compteurs se sont affo-
lés. Plus de 1 300 participants sont 
recensés en moins de 24 heures après 
la mise en ligne. « J’ai planté tout le 
monde à 17h30 pour venir et j’ai fait 
passer le mot aux confrères », explique 
le bâtonnier Richard Mullot, agréa-
blement surpris par cet « élan fabu-
leux qui fait oublier l’égoïsme ambiant ». 
Sur place, personne ne s’attendait à 
voir une telle foule. « Je m’attendais 
à une poignée de personnes, mais j’ai eu 

tort. C’est beau de voir ça à Monaco », 
explique Virginie Schiex, infirmière 
au CHPG. Même constat chez la 
comédienne de la troupe des Farfa-
dets, Sophie Cossu : « Voilà le Monaco 
que j’aime… Merci ! », a-t-elle clamé. Le 
dernier grand rassemblement spon-

RASSEMBLEMENT/Des anonymes, des officiels et l’ensemble 
de la presse monégasque se sont réunis le jeudi 8 jan-
vier place d’Armes pour rendre hommage aux 17 
victimes des attentats perpétrés en France.

« Je m’attendais 
à une poignée de 
personnes, mais j’ai 
eu tort. C’est beau de 
voir ça à Monaco. »

Tout Monaco 
est Charlie
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tané sur le territoire monégasque 
remontait à mars dernier. Plusieurs 
centaines de personnes, qui s’étaient 
coordonnées sur les réseaux sociaux, 
s’étaient alors réunies pour rendre 
hommage au petit Flavien, décédé 
en mars 2014, d’un cancer.

« Acte innomable »
Comme partout dans le monde, de 
nombreux témoignages de soutien 
ont été exprimés depuis Monaco. A 
commencer par le prince Albert II 
qui, dans un communiqué officiel 
a exprimé sa « consternation devant 
tant de barbarie. » Il faut dire que le 
7 janvier, jour de l’attaque de Char-
lie Hebdo, la famille princière vivait, 
concomitamment, un moment de 
joie, place du Palais, avec la pré-
sentation officielle des jumeaux 
Jacques et Gabriella. Une matinée 
où les sourires et la légèreté se sont 
rapidement tus. De son côté, l’Union 
des syndicats de Monaco (USM) s’est, 
elle aussi, élevée contre « cet acte 
innommable, ciblant des acteurs de la 
liberté d’opinion si chère au maintien de 
la démocratie. » Même consternation 
pour le syndicat des journalistes pro-
fessionnels de Monaco qui s’est dit 
« bouleversé par cet acte inqualifiable. » 
Le président du conseil national 
Laurent Nouvion parlant, lui, d’un 
« sentiment de révolte. » « J’ai été très 
choqué. Cette journée correspondait à un 
moment de joie avec la présentation des 
bébés princiers. En une demi-heure tout 
s’est transformé en choc. Nous avons une 
communauté de destin avec la France. Ce 
sont des frères de sang. »

La ruée vers les kiosques
Une semaine, jour pour jour, après 
le terrible attentat à l’hebdomadaire, 

l’équipe restante a décidé, malgré 
le drame, de publier un nouveau 
numéro diffusé massivement. A 
7 millions d’exemplaires. Le 14 jan-
vier, la France s’est, sans surprise, 
réveillée avec des files d’attente inter-
minables et des kiosquiers débordés… 
Dès l’aube, les clients se pressaient 
pour acheter ce numéro tristement 
historique. La plupart du temps sans 
succès. A Monaco aussi, le prophète 

Mahomet, dessiné la larme à l’oeil, 
s’est très vite arraché. « Le 14 jan-
vier, nous avons mis 900 numéros de 
Charlie Hebdo en kiosque contre une 
centaine habituellement », explique un 
responsable de la SEC qui alimente 
60 magasins, à Monaco et dans tout 
l’Est du département. Le 15 janvier, 
800 autres numéros, ont été mis en 
vente. Ecoulés tout aussi vite.

_SABRINA BONARRIGO.

Albert II a exprimé 
sa « consternation 
devant tant de 
barbarie. » 
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3
,7 millions. C’est le nombre 
de personnes qui ont battu 
le pavé à Paris et en Pro-
vince le dimanche 11 jan-
vier lors de la marche 

républicaine en hommage aux 17 
victimes des attentats. Un record 
absolu depuis la Libération en 
1944. Au total, 44 chefs d’Etats et 
représentants de gouvernement du 
monde entier ont entouré le pré-
sident français François Hollande. 
Pour Monaco, c’est le ministre d’Etat 
Michel Roger, qui a représenté le 
prince Albert II. A l’étranger, aussi 
des rassemblements monstres ont 
eu lieu. Notamment à Londres. « Le 
jour de l’attentat de Charlie hebdo, plu-
sieurs centaines de personnes se sont 
réunies à Trafalgar Square. Je suis 
arrivé un peu avant 18 heures, heure du 
rassemblement. Il y avait déjà 200 per-
sonnes environ. Le parvis de la National 
Gallery s’est rapidement rempli, tout en 
silence. La communauté française était 
évidemment très présente, explique 

Adrien Paredes, ancien journaliste 
de L’Obs’ et de Monaco Hebdo vivant 
aujourd’hui à Londres. Des marseil-
laises ont été entonnées à quatre ou cinq 
reprises. Il y a eu des hip hip hourras 
pour la liberté de la presse et Charlie 
Hebdo mais ça n’a pas été très suivi 

car les gens n’avaient pas le coeur à 
proclamer des hourras. Ils voulaient 
simplement se recueillir. En Angleterre, 
les gens sont vraiment choqués car ils ne 
pensaient pas qu’une telle chose pouvait 
se produire en France. Et qui plus est à 
Paris. » _SABRINA BONARRIGO.

VIGIPIRATE/

Sécurité renforcée

Suite aux attentats perpétrés à Charlie Hebdo et à L’Hyper Cacher 
Porte de Vincennes, le plan Vigipirate « alerte attentat » a été 

enclenché en France. Pas moins de 4 100 CRS et gendarmes mobiles 
ont été déployés, ainsi que 10 000 militaires. Alors que 4 700 policiers 
et gendarmes ont surveillé 717 écoles et lieux de culte juifs dans toute 
la France. Monaco aussi a renforcé son dispositif de sécurité. « Lors de 
chaque survenance d’un événement susceptible d’induire des répercus-
sions sur la Principauté, le dispositif de surveillance du territoire, déjà 
de haut niveau, est adapté ou renforcé », indique le département de 
l’intérieur, sans vouloir donner plus de détails.  _S.B

JE SUIS CHARLIE/

Solidarité

Le lendemain du drame, le Grimaldi Forum est devenu Charlie. Sur 
le toit vert, l’écran est passé en noir et blanc. Le centre culturel a 

d’ailleurs décidé de reporter sa cérémonie de vœux, prévue à l’heure 
du rassemblement place d’Armes. A noter que le groupe Pastor 
& Fils a, lui, carrément transformé ses panneaux Pastor et fils en 
Charlie&Fils. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont 
commenté l’actualité. Les Ballets de Monte-Carlo y ont ainsi posté 
leur logo dédié à Charlie. Quant aux footballeurs de l’ASM, ils ont 
émis un message de soutien avant d’observer une minute de silence 
lors du match contre les Girondins de Bordeaux le 11 janvier. _M.R.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MONDE/Si à Paris, presque 2 millions de personnes ont participé à la marche 
républicaine, le mouvement de solidarité a été international.

« Les gens sont choqués »
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Kristian,
dessinateur de presse
« Je pleure la liberté »
« J’ai rencontré Georges Wolinski il y a 
30 ans pour ma première expo. J’avais 
20 ans, j’étais le seul inconnu. Il m’a 
montré des originaux de Reiser qui était 
mort peu de temps avant. Je l’ai souvent 
revu ainsi que d’autres dessinateurs. La 
trentaine de dessinateurs professionnels 
que compte la France se croisent sou-
vent… Je connaissais bien Tignous. J’ai 
travaillé 3 ans à ses côtés pour le Carna-
val de Nice. La dernière fois que j’ai vu 
Cabu, c’était en septembre à Saint-Jean 
Cap Ferrat. Il m’expliquait la difficulté 

d’être sans cesse accompagné de deux 
gardes du corps à cause de la fatwa à 
son encontre. Ce sont des êtres gentils et 
humanistes que nous avons perdus. Ils 
étaient unis par l’humour, jusque dans 
la mort. Quand j’ai appris qu’il y avait 
des coups de feu à Charlie, j’ai immédia-
tement essayé de joindre Tignous. Il ne 
m’a jamais répondu. Charlie Hebdo, 
c’est un journal à part. Il y a cette patte 
Charlie qu’aucun autre journal ne pos-
sède. Aujourd’hui, je pleure les artistes 
qui sont partis, aussi bien que les autres 
victimes. Je pleure surtout la liberté et la 
fraternité qui ont été atteintes. »

Frédéric Laurent,
journaliste-écrivain
« Cabu et Wolinski se 
seraient roulés par terre »
« J’ai surtout connu l’ancien Char-
lie. Celui des années 70. Journaliste à 
Libération et au Canard enchaîné, 
je connaissais bien Cabu et Wolinski 
qui dessinaient pour Charlie Hebdo 
depuis le début. J’ai rencontré Cabu à 
l’occasion d’une édition pirate de Nice-
Matin en 1973. Il était venu jusqu’à Nice 
pour illustrer cette édition détournée du 
journal. J’ai beaucoup fréquenté Cabu, 

Wolinski et les autres dessinateurs parce 
qu’ils dessinaient aussi pour Libération. 
Il y avait une grande perméabilité entre 
les deux journaux à l’époque. J’ai eu 
vent de l’attaque sur Charlie durant 
la présentation des jumeaux princiers, 
place du palais, par le biais de collègues 
journalistes. C’est très douloureux parce 
que j’avais un rapport de tendresse avec 
Charlie Hebdo et ses dessinateurs. Cabu 
est probablement le plus grand carica-
turiste des 50 dernières années. Char-
lie était seul dans son combat, mais le 
peuple a suivi. Vous auriez dit à Cabu ou 
Wolinski que des millions de personnes 
pleureraient leurs morts, ils se seraient 
roulés par terre de rire… »

Frédéric Mitterrand,
ancien ministre de la Culture
« Il y aura un avant
et un après »
« Je ne lisais Charlie Hebdo que très 
rarement. En revanche, je connaissais 
Cabu et j’étais ami avec Wolinski, un 
homme absolument délicieux et ado-
rable. Ce qui s’est passé est insuppor-
table. On peut rire définitivement de 
tout, mais pas avec n’importe qui. A 
Paris, le 11 janvier, j’ai marché avec les 
artistes parce que je ne voulais pas mar-
cher avec les politiques. Il y avait une 
atmosphère étonnamment chaleureuse 
presque joyeuse. C’est une bonne réponse 
au caractère dramatique de la situation. 
Il y aura un avant et un après. Je ne suis 
pas peureux de nature, mais je me pose 

Ils racontent leur Charlie
MEMOIRE/Charlie Hebdo, c’est un état d’esprit libertaire et irrévérencieux. Une 
ligne éditoriale marquée par l’humour potache, la provocation et la défense de 
valeurs de la République (dont la laïcité), qui a nourri des générations depuis 
mai 68. L’Obs’ a recueilli les témoignages de ceux qui ont bien connu les grandes 
signatures disparues du journal.

« Cabu était venu jusqu’à Nice pour illustrer 
édition pirate de Nice-Matin en 1973. »
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des questions sur la suite. J’espère un 
renforcement de la cohésion nationale, 
mais je ne sais pas si tout le monde a la 
même vision du vivre-ensemble. »

Alban Ceray,
acteur du X monégasque
« Wolinski était un génie »
« J’ai connu Wolinski dans les années 
70 à Paris. Il venait de sortir le der-
nier numéro de Hara-Kiri intitulé Bal 
tragique à Colombey : 1 mort suite 
au décès du général de Gaulle, inter-
dit par le gouvernement de l’époque. 
C’est là que Charlie Hebdo est né. 
Avec Cabu, Wolinski et Reiser. Surfant 
sur la vague mai 68, on se retrouvait 
autour d’une bonne bouffe et de bonnes 

bouteilles. C’était les balbutiements 
du journal. Charlie Hebdo, c’est un 
journal potache, bon enfant. Georges 
Wolinski était un ami proche. Ça a été 
un choc énorme. Je n’ai pas voulu avoir 
de nouvelles, de peur du pire… Malheu-
reusement, le pire est arrivé. Wolinski 
a une œuvre monumentale derrière lui. 
C’était un génie. »

Edson Anumu,
journaliste
« On est tous le beauf
de quelqu’un »
« J’ai rencontré Cabu il y a 10 ans. Je 
devais faire un portrait anglé autour 
de sa passion pour Charles Trenet. 
C’était vraiment quelqu’un de bien. 

On s’est vus pour la dernière fois il y 
a un an, autour d’un verre. Il m’avait 
invité aux conférences de rédaction de 
Charlie Hebdo du mercredi. J’ai été 
meurtri par la nouvelle de l’attentat, 
j’en ai pleuré. J’ai grandi avec Charlie 
Hebdo et cet esprit de mai 68. Son côté 
poétique m’emmerdait. Le côté beauf 
m’a vraiment plu parce qu’on est tous 
le beauf de quelqu’un. Plus c’était con, 
plus je riais… Le mouvement “Je suis 
Charlie” m’a plu même s’il y avait 
beaucoup d’hypocrisie. Lors de la 
marche républicaine du 11 janvier, j’ai 
vu beaucoup de bobos de gauche et de 
familles de droite défiler. On se serait 
cru à la Manif ’ pour tous. Je n’ai hélas 
pas vu beaucoup de diversité… »

_PAR YANNICK O’CONOR.
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|INTERVIEW

Quelle est votre analyse du modus 
operandi employé lors de ces tueries 
et prises d’otages ?
Il s’agit d’une action de type commando, 
guerrière, avec des actes cruels et bar-
bares. Tout cela a été exécuté avec une 
très grande détermination. Autant dans la 
logistique de fuite, c’était confus ; autant 
sur l’action elle-même, on peut constater 
une grande organisation, bien qu’ils se 
soient trompés d’adresse.

Le professionnalisme des tueurs, 
au comportement quasi-militaire, 
tranche avec l’improvisation de 
certains de leurs actes (mauvais 
choix initial de l’adresse, oubli de la 
carte d’identité lors de la fuite) ?
La précipitation, la fuite, le passage au véhi-
cule relais… Tout ça se fait de façon très 
rapide. Ils n’avaient pas l’intention de laisser 
la carte d’identité. Sinon ils n’auraient pas 
tiré avec des cagoules, avec des caméras 
partout. D’ailleurs, on savait pertinemment 
que s’ils étaient cagoulés, c’est qu’ils 
étaient connus des services de police.

S’agit-il d’actions télécommandées 
par Daesh et Al Qaeda ou 
d’initiatives de fous de dieu ?
En général, les auteurs des attentats 
ont carte blanche. Ils ont l’obligation de 
revendiquer. C’est ce que n’a pas pu faire 
Mehdi Nemmouche (auteur présumé de la 
tuerie du Musée juif de Bruxelles) car sa 
GoPro n’a pas marché. On pensait alors 
qu’il ferait une deuxième action, quand 
heureusement, il a été arrêté grâce au 

plan Vigipirate à Marseille… Quand Cou-
libaly poste sa vidéo où il se revendique 
de Daesh, on sent une confusion avec les 
frères Kouachi qui, eux, prétendent agir au 
nom du mouvement Al Qaeda au Yémen 
(AQPA). On voit une surenchère entre 
les deux mouvements, qui se disputent la 
paternité de l’attentat.

C’est cette menace de loups 
solitaires et de cellules isolées qui 
inquiète le plus aujourd’hui. Combien 
de menaces sont-elles répertoriées 
sur le territoire aujourd’hui ?
Plus ou moins 5 000 individus font l’objet de 
fiches de signalement. Il existe un noyau 
dur de 50 à 100 personnes. Des gens pré-
disposés au passage à l’acte, qui attendent 
un signal extérieur. Une prise de position 
politique, des actions de la coalition al-
liée, des opérations au Moyen-Orient qui 
peuvent déclencher une action terroriste 

collective ou individuelle. En général, ils 
ne disent rien à leur entourage. La menace 
est donc difficile à détecter. Les nouvelles 
mesures permettront d’aller plus loin.

Craignez-vous d’autres attentats sur 
le territoire ou ailleurs ?
On le craint depuis longtemps. Là, on a 
eu un attentat majeur, mais il y a d’autres 
attentats potentiels. Ça peut être des 
attentats sur notre territoire ou contre les 
intérêts français à l’étranger. C’est pour ça 
que la menace est aussi haute.

Que faut-il faire ? Vous dites qu’il 
faut arrêter l’hypocrisie et autoriser 
des opérations spéciales sur le 
territoire national. Une sorte de 
Patriot Act français ?
Pas du tout, ce n’est pas nécessaire. La 
France s’est engagée dans une lutte anti-
terroriste qui se reforme en fonction de 
l’évolution de la menace. Là, il faut davan-
tage d’analyse pour détecter les signaux 
faibles, anticiper en amont et neutraliser 
avant le passage à l’acte. Pour cela, il faut 
des outils plus fins, permettant de passer 
sous les écrans radars comme nos adver-
saires (les terroristes).

« On parle de plus de 1 200 familles 
qui partent chaque année au Moyen-Orient
 et certains, 4 à 5 %, peuvent revenir avec 
des intentions nuisibles. »

« 50 à 100 
personnes sont 
prédisposées au 
passage à l’acte »

TERRORISME/L’ATTENTAT DU 7 JANVIER À PARIS SOULÈVE DES INTERROGATIONS SUR LES
MOYENS DE LUTTER CONTRE LE TERRORISME. L’ANCIEN PATRON DU RENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS (DCRI) BERNARD SQUARCINI DEMANDE QUE DES MESURES SOIENT PRISES POUR 
NEUTRALISER LES CRIMINELS AVANT LE PASSAGE À L’ACTE.
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Quels outils ?
On nous demande de savoir ce que font 
des gens qui ne font rien et qui sont en 
phase d’hibernation. C’est impossible en 
l’état actuel des choses. Il faut pouvoir 
poser des balises, sonoriser des appar-
tements ou piéger des box où il peut y 
avoir du matériel. La marche du 11 jan-
vier a dégagé un consensus national et 
étranger. C’est un sursaut républicain qui 
permettra d’aboutir peut-être à des textes 
certes attentatoires aux libertés publiques 
mais nécessaires à l’anticipation. Il faut 
resserrer les mailles du filet.

Quels seraient les garde-fous ? 
Vous parlez d’un encadrement par 
une commission parlementaire 
permanente.
Tout ceci doit pouvoir se faire légalement, 
avec une autorisation du législateur donc 
du parlement. Tout comme les écoutes 
téléphoniques, c’est une atteinte profonde 
aux libertés individuelles de la République. 
Une commission parlementaire serait le 
garde-fou.

Quelles actions préconisez-vous 
à l’international ? Des villages 
nigérians sont rasés de la carte par 
la secte Boko Haram…
On est sur du danger qui vient de l’exté-
rieur. Il faut une coopération plus poussée 
dans ces foyers en ébullition. On parle de 
plus de 1 200 familles qui partent chaque 
année au Moyen-Orient et certains, 4 ou 
5 %, peuvent revenir avec des intentions 
nuisibles. Si nous n’avons pas cette coopé-
ration opérationnelle, nous serons sourds 
et aveugles. Il faut une coordination plus 
poussée en interne entre le service inté-
rieur, extérieur et le renseignement. On a 
besoin de savoir quand les gens sortent 
de prison et les marquer en tant que ter-
roristes radicaux et ne pas les laisser avec 
une étiquette de droit commun.

La France est en guerre comme l’a 
rappelé le président Hollande. Et 
est-elle rentrée en résistance ?
Oui, les soldats français sont en Afghanis-
tan jusqu’au 31 décembre, ils sont au Sael. 

Pour la première fois, l’armée et les ren-
seignements ont le même ennemi. Ce n’est 
pas une guerre d’Etat à Etat, mais un conflit 
religieux face à un ennemi qui va aller en 
se développant. Al Qaeda se franchise, 
poursuit son prosélytisme. Et désormais 
Daesh fait de la surenchère. Nous avons 
donc deux problèmes au lieu d’un.

Que pensez-vous de la riposte des 
hacktivistes d’Anonymous ?
Cette riposte permet d’apporter des infor-

mations aux services (comptes Twitter, 
sites Internet, N.D.L.R.). C’est bien, mais il 
s’agissait d’éléments déjà connus puisque 
les services de renseignement avaient déjà 
collecté ces données liées à Al Qaeda et à 
Daesh. Ça a permis d’éviter de nombreux 
attentats mais le risque 0 n’existe pas. Le 
véritable enjeu aujourd’hui, c’est de neutra-
liser ces individus judiciairement, les mettre 
en prison. Il faut maintenant repenser le rôle 
de la prison face à l’individu radicalisé. 
_PROPOS RECUEILLIS PAR YANNICK O’CONOR.

« Il faut pouvoir poser des balises, sonoriser 
des appartements ou piéger des box où il peut 
y avoir du matériel. »

ANALYSE/« Ce n’est pas une guerre d’Etat à Etat, mais un conflit
religieux face à un ennemi qui va aller en se développant. »
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Impressions

L’Observateur de Monaco ouvre ses pages aux photographes véhiculant les messages 
de leur temps. Voici quelques clichés de Margaux Biancheri du rassemblement 
organisé à Monaco le 8 janvier, au lendemain de l’attentat de Charlie Hebdo. A tout 
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juste 20 ans, cette journaliste de formation, inspirée par le travail de Steve McCurry, 
souhaite « capter la grâce du quotidien et la justesse de l’émotion. Des images brutes, allant à 
l’encontre de la retouche outrancière, pourtant si à la mode aujourd’hui. » Séquence émotion.
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|L’ACTU

F
in septembre, nombreux 
étaient ceux qui s’atten-
daient au limogeage de 
Leonardo Jardim. Dans un 
championnat et un pays 

qu’il ne connaissait pas, le coach 
portugais a dû faire avec les moyens 
du bord. Malgré un démarrage raté, 
l’AS Monaco réussit à déjouer les 
pronostics qui lui prédisaient l’enfer 
européen. « Monaco, au mois d’août, 
était considéré comme la pire équipe 
du groupe. Une revanche ? Non, je suis 
heureux, car nous avons réussi notre 
objectif. L’ASM a donné une franche 
réponse aux critiques, et spécialement 
des Français qui ont été les premiers à 

dire en début de saison qu’il n’avait pas 
le niveau pour se qualifier », déclarait 
l’entraîneur portugais après la quali-
fication de son équipe en huitièmes. 
La dernière fois que les Asémistes 
était à ce stade de la compétition, 
ils avaient été éliminés par le PSV 
Eindhoven. C’était en 2005.

Une défense retrouvée
Depuis la 15ème journée de L1 et un 
match perdu 2-0 face à Rennes, l’AS 
Monaco n’a pas encaissé le moindre 
but en championnat. Le seul but 
concédé depuis l’a été face à Lyon 
en Coupe de la Ligue (1-1, victoire 
aux tirs aux buts de Monaco). Malgré 

les absences de Carvalho, Toulalan 
et Kondogbia sur blessure et celle 
d’Abdennour, mobilisé avec la 
Tunisie pour la CAN, les asémistes 
dégagent une maîtrise défensive iné-
dite. Le gardien Danijel Subasic est 
peu inquiété et fait en moyenne 2,3 
arrêts par match. Il a gardé sa cage 
inviolée 611 minutes (6 matchs) en 
Ligue 1 avant le match face à Lille. Le 
Croate a également été le meilleur 
gardien de la phase de groupe de la 
Ligue des Champions avec 94,1 % 
d’arrêts et seulement 1 but encaissé. 
De quoi faire pester l’entraîneur de 
Leverkusen, Roger Schmidt, après 
la défaite des siens face à l’ASM le 
26 novembre : « Je n’en reviens pas. 
En deux matches, ils ont tiré deux fois 
au but et ont gagné deux fois 1-0. Nous 
avons bossé pendant 90 minutes, nous 
avons tellement dominé… Et puis, ils ont 
eu de la chance et ont gagné ».

Les tauliers au rendez-vous
João Moutinho, rescapé de la sai-
gnée estivale, a dû prendre les com-
mandes du groupe monégasque. Il 
s’est révélé indispensable dans son 
rôle de joueur de l’ombre à mi-che-
min entre récupérateur et créateur 
en relais de Toulalan ou Kondogbia. 
Cette année, le milieu portugais réus-
sit 81 % de ses passes. Andréa Raggi, 

L’AS Monaco sur
tous les fronts
EUROPE/Après un mercato d’été contesté et un début de 
saison catastrophique, l’ASM reste engagé sur tous 
les tableaux. Le club de la principauté est en demi-
finale de la Coupe de la Ligue et jouera les phases 
finales de la Ligue des Champions.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
EN BREF/

Côté mercato

L’AS Monaco a annoncé avoir trouvé un accord avec le Benfica Lis-
bonne pour le transfert définitif de Bernardo Silva. Le joueur signe 

un contrat qui le lie au club monégasque jusqu’en juin 2019. Coût du 
transfert : 15.75 millions d’euros. Soit le deuxième transfert le plus cher 
de Ligue 1 cette saison derrière David Luiz, recruté par le PSG à Chelsea 
pour 50 millions d’euros. En revanche tout reste ouvert quant à l’avenir 
de Radamel Falcao. Souvent relégué sur le banc par son entraîneur Louis 
Van Gaal et auteur de seulement 3 buts cette saison, l’attaquant colom-
bien n’en finit plus de voir sa cote baisser. D’après The Telegraph, les diri-
geants mancuniens souhaiteraient revoir l’option d’achat de 56 millions 
d’euros à la baisse. Le Real Madrid et la Juventus de Turin seraient en 

embuscade pour tenter de faire signer l’ancien monégasque. Son agent 
Jorge Mendes ne dément pas : « Radamel Falcao vers l’Italie ? […] Ce 
qui est sûr à 100%, c’est qu’il jouera dans une des meilleures équipes du 
monde, que ce soit à Manchester United ou non… » _Y.C.

Amende

La commission des compétitions de la ligue de football a infligé à 
l’ASM une amende de 1 000 euros. Pourquoi ? Pour marquer les 

90 ans d’existence du club, l’ASM avait invité Ludovic Giuly, Manuel 
Amoros, Lilian Thuram et Fabien Barthez à donner le coup d’envoi 
fictif du match contre l’Olympique de Marseille. Or, le règlement de 
la LFP stipule que deux personnes au maximum peuvent entrer sur 
la pelouse pour ce genre de célébrations. Tatillonne, la ligue ? _Y.C.
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qui a connu la Ligue 2 avec Monaco, 
est devenu le taulier de cette équipe. 
Longtemps barré par Abidal, l’Italien 
brille par son engagement et sa poly-
valence. Il a montré autant en Ligue 
des Champions qu’en Championnat 
qu’on pouvait compter sur lui.
Le coach lusitanien met en avant de 
nombreux jeunes joueurs avec rela-
tivement peu d’expérience. Malgré 
son coup de gueule en novembre 
dernier qualifiant la nouvelle géné-
ration de « peu professionnelle », cette 
année est celle de la confirmation 

pour de nombreux jeunes. Kurzawa 
(22 ans), Fabinho (21 ans), Ferreira-
Carrasco (21 ans) et Kondogbia (21 
ans) s’imposent en tant que titulaires 
incontournables. Tandis que Ber-
nardo Silva et Tiemoué Bakayoko, 
arrivés à l’intersaison, commencent 
à se faire une place de choix dans 
l’effectif asémiste du haut de leurs 
20 printemps. Seul problème pour 
les rouge et blanc, le manque de 
réalisme devant les cages. 23 buts 
marqués, c’est insuffisant pour un 

prétendant au podium. Symbole de 
ce blocage offensif, Antony Martial 
qui peine à justifier les espoirs placés 
en lui. Annoncé comme un crack, 
l’attaquant formé à Lyon n’a marqué 
qu’à deux reprises cette saison en 18 
matchs. « Quand le match est fermé, 
il a plus de difficultés, mais il est jeune 
et il va donc progresser. Il a besoin de 
temps. C’est sûr que j’attends de lui 
qu’il marque plus de buts mais ça c’est 
le football » déclarait Jardim avant 
le match face à Guingamp. La suite 
sera éprouvante pour une formation 

monégasque que l’on a vue épuisée 
en fin de match face à Nantes. Les 
asémistes recevront Lyon en Ligue 
1 et Bastia en Coupe de la Ligue en 
l’espace de 3 jours, début février. La 
fin du mois sera chargée avec un 
déplacement à Nice pour la 26ème 
journée de Ligue 1, à Arsenal pour le 
huitième aller de la Ligue des Cham-
pions et la réception du PSG pour la 
27ème journée de Ligue 1, le tout en 
une semaine.

_YANNICK O’CONOR

« Monaco, au mois d’août, était considéré 
comme la pire équipe du groupe.
Une revanche ? Non, je suis heureux,
car nous avons réussi notre objectif. »

Rendez-vous
sportifs du mois
FOOTBALL
 AS Monaco – Olympique 

Lyonnais, Ligue 1, 23ème journée
Le dimanche 1er février à 21h
(en direct sur Canal+)

 AS Monaco – SC Bastia
Coupe de la Ligue, demi-finale
Le mercredi 4 février à 21h
(en direct sur France 3)

 OGC Nice – AS Monaco
Ligue 1, 26ème journée
Le 21 février

 Arsenal FC – AS Monaco
UEFA Champions League,
8ème de finale aller
Le mercredi 25 février à 20h45
 
 AS Monaco – Paris Saint-

Germain, Ligue 1, 27ème journée
Le dimanche 29 à 21h
(en direct sur Canal+)

BASKET BALL
Aix-Maurienne – Monaco
Pro B, 18ème journée
Le vendredi 30 janvier à 20h

 Monaco – Angers
Pro B, 19ème journée
Le samedi 7 février à 19h

 Evreux – Monaco
Pro B, 20ème journée
Le vendredi 13 février à 20h

HANDBALL
 AS Monaco – La Seyne Var

Nationale 2, 12ème journée
Le dimanche 1er février à 21h

 AS Monaco – HB Mougins-
Mouans Sartoux-Mandelieu
Nationale 2, 13ème journée
Le samedi 7 février à 20h45

 AS Monaco – Chateauneuf HB
Nationale 2, 13ème journée
Le samedi 14 février à 21h



52 L’Observateur de Monaco /139 _Janvier 2015

|LE DOSSIER

SBM
Le big bang
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|LE DOSSIER

A
lea jacta est. La chance 
t o u r n e ,  y  c o m p r i s 
chez les casinotiers… 
A Vegas, le groupe pro-
priétaire du mythique 

Caesar palace, endetté à hauteur 
de 10 milliards de dollars (8,5 mil-
liards d’euros), vient d’annoncer 
qu’il déposait le bilan. En France, le 
chiffre d’affaires des casinos a baissé 
de 25 % entre 2007 et 2013. Et même 
chez le numéro un mondial des jeux 
d’argent, rien ne va plus – du moins 
temporairement… Macao a enregis-
tré au mois de décembre une baisse 
de 30 % de son chiffre d’affaires (soit 
une diminution de 2,9 milliards de 
dollars), liée à la politique anti-cor-
ruption des autorités chinoises.

220 millions d’euros d’argent frais
C’est en cette période trouble que la 
Société des bains de mer va effectuer 
son augmentation de capital. « La 
fixation de la date est en cours. Cette opé-
ration publique sera réalisée au premier 
trimestre 2015 », a déclaré à la mi-jan-
vier Jean-Luc Biamonti, président 
délégué de la SBM lors d’un Monaco 
Press Club. Le dirigeant était alors en 
train de mettre au point les détails de 
l’opération avec l’Autorité des mar-
chés financiers, avant de déposer le 
dossier finalisé et de se voir délivrer 
(si tout va bien) l’agrément de l’AMF. 
Conscient que « tous les chiffres des 
jeux sur l’année 2014 pour les casinos 
français sont mauvais » — hormis 
les jeux en ligne, dopés notamment 
par le Mondial de football —, le 

président du conseil d’administra-
tion mise avant tout sur le dévelop-
pement de la SBM. Pas le choix. Le 
groupe hôtelier monégasque affiche 
au terme de l’exercice 2013-2014 
un résultat opérationnel négatif 
(-11,8 millions d’euros). Et ce même 
si le résultat net consolidé remonte 
à la surface à 17,3 millions d’euros 
après avoir plongé à -50,7 millions 
l’an passé. Faute de trésorerie néces-
saire, la Société des bains de mer doit 
donc absolument lever des fonds 
pour financer son complexe immo-
bilier du Sporting d’Hiver et le lifting 
de l’Hôtel de Paris (voir p. 59). Un 
chantier pharaonique, en plein cœur 
de Monte-Carlo, qui devrait coûter 
entre 650 et 690 millions d’euros (si 
les coûts ne dérapent pas…).
La SBM devrait recourir à l’emprunt 
pour financier deux tiers de l’inves-
tissement. Mais dans un premier 
temps, la société cotée à la Bourse de 
Paris, en quête d’argent frais, a opté 
pour une augmentation de capital 
de 220 millions d’euros, adoubée le 
19 septembre, par ses actionnaires. 
C’est d’autant moins étonnant que 
l’Etat, actionnaire à 69 %, garantit 

l’opération. L’actionnaire majori-
taire ne descendra pas en dessous 
de 60 % et il est encore possible — 
même si beaucoup n’y croient plus 
— de voir entrer de nouveaux asso-
ciés qui se partageraient les 9 % de 
flottant. De ces partenaires poten-
tiels, pour l’heure, on ignore tout. 
Beaucoup de noms ont circulé ces 
derniers mois. Du patron de LVMH 
Bernard Arnault au président russe 
de l’ASM, Dmitry Rybolovlev. « Il y 
a des négociations en cours qui abouti-
ront peut-être avant l’augmentation de 
capital », s’est contenté d’indiquer 
Jean-Luc Biamonti. En ajoutant, 
dans un soupir : « Ce n’est pas facile 
de convaincre des gens de devenir action-
naires minoritaires d’une société dont 
l’Etat est actionnaire. Il existe une liste 
très limitée de partenaires susceptible 
de contribuer au développement de 
la société. Certains nous ont dit non, 
d’autres discutent encore… »

James Packer ?
Dans les couloirs de la SBM, on parle 
notamment du milliardaire austra-
lien James Packer. Pas étonnant : la 
troisième fortune australienne selon 
Forbes possède l’empire Crown Ltd, 
et partage une joint venture à Macao 
et Manille (Melco Crown Entertain-
ment) avec Lawrence Ho. Côté busi-
ness, l’homme a d’ailleurs fait parler 
de lui récemment pour un projet 
complètement fou de casino à la 
sauce Hollywood qu’il cofinancerait. 
Pour la petite histoire, ce complexe 
dédié à la Warner Bros et estimé à 

TOURNANT/Pour la Société des bains de mer, c’est l’heure des choix. Augmentation 
de capital, entrée de nouveaux investisseurs, réforme du statut unique. 2015 
apparaît comme l’année du big bang. Sinon…

SBM : le big bang ?

L’augmentation de 
capital est destinée à 
financer une partie du 
chantier, qui devrait 
coûter entre 650 et 
690 millions d’euros.
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3,2 milliards de dollars (400 tables 
de jeux et 1 600 chambres), serait ins-
piré par Batman. Un Gotham City 
implanté dans “l’enfer du jeu”, tout 
un programme…

Réformes
Il faudra encore patienter quelques 
semaines pour savoir si la pêche 
aux investisseurs aura été bonne. 
Mais pas plus. Lors des débats bud-
gétaires fin décembre, le ministre 
d’Etat a affirmé avoir intimé des 
échéances à la direction. Le calen-
drier ? L’augmentation de capital 
après le 15 janvier et le vote du 
statut unique fin janvier. « Il faut 
arrêter de jouer la montre. On tirera 
les conséquences de ces rendez-vous 
ratés ou réussis », avait alors lancé 
le chef du gouvernement. Un aver-
tissement qui tombe alors que la 
réforme du statut des employés de 
jeu semble mal engagée, de l’aveu 
même du président délégué. « Les 
syndicats nous donneront leur décision 
le 31 janvier. Je n’ai pas l’impression 
qu’ils sont d’accord entre eux. Lors 
de notre dernière réunion, on était à 
la limite du pugilat… » Echaudé par 
l’échec du premier projet de statut 

unique en 2010, censé remettre à plat 
l’évolution de carrière dans les jeux, 
Biamonti avait remis le couvert car 
on lui avait laissé penser « qu’on avait 
plus de 50 % de chances de réussir ». 
Visiblement, c’est loin d’être gagné : 
« Ça fait 14 mois que ça dure, plus de 
70 réunions. Le projet coûte plus de 
18 millions d’euros à la maison sur les 
4 prochaines années. Si on pouvait faire 
ce statut unique, même s’il coûte aussi 
cher, j’aurais la satisfaction de laisser la 
société dans un meilleur état que celui 
où je l’ai trouvé à mon arrivée… » Pas 
sûr. Entre les différents employés de 
jeux (Européens, Baccarat, Améri-
cains, Sun), la tension est palpable. 
« J’espère que ça ne se voit pas trop au 
niveau de la clientèle », souffle Jean-
Luc Biamonti.

Pourtant, la SBM ne peut pas se priver 
de ce big bang. La multiplication des 
statuts des employés de jeux, avec 
une pyramide dont le sommet est 
incarné par les “seigneurs” des jeux 
européens et du Baccarat, a généré des 
jalousies et des clans au fil du temps. 
Sans compter la lourdeur de dispo-
sitifs surannés qui ne prennent pas 
en compte certains nouveaux jeux et 
encore moins la polyvalence. Compte 
tenu de la conjoncture et du poids des 
charges sociales, « il est de bon sens de 
penser que les conditions d’embauche des 
“anciens” — bien payés — ne peuvent 
plus être offertes, au moins temporaire-
ment, aux “nouveaux”, faute de quoi on 
va faire exploser masse salariale et défi-
cits », résume le conseiller national 
Jean-Charles Allavena. Cela repré-
sente une réforme impopulaire mais 
dont il faut aussi relativiser l’impact 
pour les employés de jeu. La nouvelle 
grille prévoit qu’un employé de jeu de 
base touchera un minimum garanti 
mensuel de 2 300 euros et un sous-
directeur de 9 450 euros… Hors inté-
ressement et parts variables.

_MILENA RADOMAN

« Ça fait 14 mois
que ça dure, plus 
de 70 réunions. Le 
projet de statut des 
jeux coûte plus de 
18 millions d’euros 
à la maison sur les 4 
prochaines années. »

HISTOIRE/

Un cardinal actionnaire

C’est le 1er avril 1863 qu’est créée la Société des Bains de mer et du Cercle des étrangers 
de Monaco, au capital de 8 millions de francs-or. L’Etat lui concède la concession des jeux 

pour 50 ans, moyennant une rente annuelle garantie de 50 000 francs, plus 10 % des béné-
fices nets. « François Blanc a émis 32 000 actions et s’en est réservé 18 000, le reste étant offert 
aux investisseurs. L’un des premiers est le cardinal Pecci, futur Léon XIII », rappelle Frédéric 
Laurent dans son livre Monaco le Rocher des Grimaldi (Gallimard). _M.R.

TIMING/« L’opération publique sera réalisée au premier trimestre 2015 », selon Jean-Luc Biamonti, 
président délégué de la SBM.
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LES CHIFFRES/

- 70 %
« Par rapport aux années précédentes, 
on a perdu 70 % de notre clientèle 
italienne », a déclaré le président 
Biamonti, qui a précisé que cette 
clientèle traditionnelle est remplacée 
en volume de chiffre d’affaires par 
des joueurs d’Europe de l’Est, Turquie, 
Moyen-Orient.

39
39 euros : c’est le cours de l’action 
SBM ces dernières semaines. En 
mai 2007, il avait atteint 74 euros. Le 
capital social du resort Monte-Carlo 
SBM est constitué de 18 160 490 
actions d’un nominal de 1 euro. Soit 
12 160 490 actions admises à la cote 
(Euronext Paris) et 6 millions d’actions, 
appartenant à l’Etat monégasque, 
inaliénables. La capitalisation boursière 
est de 474 millions d’euros.

2
Les deux pavillons toujours inoccupés 
du Jardin des Boulingrins ont trouvé 
preneur. Un accord semble avoir été 
trouvé avec LVMH, qui négociait les 
conditions des baux commerciaux 
des locaux. Les futurs locataires ont 
commencé les travaux pour une 
ouverture le 19 mars.

A la Bourse de Paris, on suit 
la valeur SBM de loin. « J’ai 
questionné les fouineurs de 
la cote. Personne ne suit cette 

valeur marginale. C’est logique : c’est 
une valeur qui n’est pas liquide, pas 
transparente », explique Francis Ber-
thelin. Après avoir acheté des actions 
de la SBM en 1999, ce gérant de 
fonds d’investissement était sorti du 
capital en 2004. Pour autant, selon 
l’expert, l’augmentation de capi-
tal, pourrait représenter « une belle 
opportunité pour acheter » cette valeur. 
Après tout, Partouche, dont l’action 
a dégringolé de 20 à 1 euros, avait été 
contraint d’effectuer une augmen-
tation de capital dans une situation 
financière bien plus catastrophique, 
et sans l’espoir de cash flow des jeux 
en ligne que représente Betclic… « Il 
existe deux hypothèses classiques. Soit 
la SBM émet 1 action nouvelle pour 2 

anciennes et ne casse pas le prix. Soit elle 
écrase le cours avec 3 nouvelles actions 
pour 4 anciennes. Dans les deux cas, elle 
encaisse 220 millions d’euros. » Selon 
Francis Berthelin, la SBM ne pourra 
pas faire l’impasse sur une réduction 
de ses dépenses. « Dans les comptes de 
la société, les frais de siège, soit 35 mil-
lions d’euros, ne sont imputés à aucune 
activité. Cela représente 8 à 10 % du 
chiffre d’affaires. C’est totalement dis-
proportionné. »
Certains ont décidé de vendre avant 
l’augmentation de capital. KBL, qui 
représentait moins de 1 % du capi-
tal, a cédé ses actions SBM. « La société 
présente de graves lacunes en termes de 
corporate governance et de communi-
cation financière », avait déclaré l’an 
passé l’un de ses gérants qui militait 
pour que « l’entreprise (se lance) dans 
une véritable réduction des coûts pour 
assurer sa pérennité. » _M.R.

Opportunite
Faut-il investir ?
BOURSE/La valeur Bains de mer est ce qu’on appelle 
une valeur marginale, peu suivie. Focus.



57L’Observateur de Monaco /139 _Janvier 2015

Que savez-vous sur l’augmentation 
de capital ou l’arrivée d’investisseurs 
à la SBM ?
Je sais simplement qu’une réunion de la 
commission de placement des fonds est 
prévue dans les semaines qui viennent afin 
d’évoquer les modalités de l’augmentation 
de capital (prix de l’émission, délais, etc). 
On ne connaîtra les mouvements d’action-
naires à la SBM qu’après l’opération…

La date du 15 janvier avait été évoquée 
pour le dépôt du dossier à l’Autorité 
des marchés financiers, après une pre-
mière fenêtre de tir loupée en octobre. 
Vous estimez que la SBM temporise ?
C’est le silence radio ! Et à mon avis, le 
gouvernement aimerait bien être tenu 
au courant de la situation autant que 
nous. Cette société a un fonctionnement 
étonnant. Je n’arrive pas à comprendre 
comment cela peut être accepté par les 
représentants de l’Etat.

Un conseiller national, Pierre Svara, 
est membre du conseil d’administra-
tion. Vous informe-t-il sur les dossiers ?
Non. Pierre Svara est membre du conseil 
d’administration à titre personnel et en 
aucun cas en tant qu’élu.

Vous avez reçu les représentants de 
différents syndicats au sujet du statut 
unique. Que vous disent-ils ?
J’ai effectivement reçu des représentants 
syndicaux des jeux américains et euro-
péens. Le vote sera effectué lors d’assem-
blées le 29 janvier. Ils sont d’accord sur le 
principe d’un statut permettant de lisser les 
disparités entre différents services tout en 
gardant les statuts de cadre et d’employés. 
Mais le problème, c’est qu’on assiste à un 
dialogue de sourds ! Tout s’est bien passé 
pendant 9 mois : des dizaines de réunions 
se sont déroulées avec la direction des 
ressources humaines, dans une bonne am-
biance. Et depuis le 24 novembre, il n’est 

plus question de changer une virgule au 
projet de statut et on laisse les salariés en 
rase campagne. Il y a un blocage…

Lequel ?
Je ne comprends pas cette approche… 
Le président de la SBM déclare publique-
ment qu’il n’est pas convaincu par le projet 
de statut unique, la DRH, elle, ne le porte 
plus jusqu’au bout de la négociation tandis 
que le directeur des jeux est contre. Qui 
dirige cette société ? On se le demande. 
Qui donne la vision dans cette entreprise ?

Lors des débats budgétaires, vous 
avez dénoncé « l’amateurisme » de la 
direction. Vous persistez et signez ?
Oui. Nous sommes toujours dans le brouil-
lard et je dirais même que l’on est à bord 
d’une embarcation qui navigue à vue, 
sans tenir compte de l’état de la mer ou 
du bateau, et encore moins du moral des 
marins…

Sur le fond, que pense-vous de ce 
projet de réforme ?
C’est un texte très technique. Mais ce qui 
nous préoccupe, c’est la réduction du ¼ 
des effectifs. De plus, le statut renforce le 
pouvoir de la DRH au détriment du direc-
teur des jeux.

Comme le gouvernement, vous 
aviez annoncé que vous tireriez les 
conséquences après le vote du statut 
unique. Qu’en est-il ?
Quelque soit le résultat du vote, le conseil 
national prendra ses responsabilités et 
proposera, après la consultation, de réunir 
autour de la même table les responsables 
syndicaux, à l’assemblée.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

« Une embarcation qui navigue à vue »
COUP DE GUEULE/LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL
LAURENT NOUVION FUSTIGE LE “SILENCE RADIO” DE LA 
DIRECTION DE LA SBM.

« Le vote sera effectué 
lors d’assemblées
le 29 janvier 2015. »
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Exit l’édifice cubique Art-
Déco. Le Sporting d’Hiver, 
construit en 1932, fera bien-
tôt partie des souvenirs archi-

tecturaux de Monaco, à retrouver 
dans les livres d’Histoire… C’est un 
ensemble de 7 petits immeubles de 
7 à 11 étages, imaginé par le cabi-
net britannique Rogers Stirk Har-

bour + Partners et le Monégasque 
Alexandre Giraldi qui le remplacera 
fin 2018. Un complexe immobilier 
luxueux avec une galerie commer-
ciale de 4 850 m2 réunissant sur 
un même site 8 à 10 grands noms 
du luxe tels que Vuitton, Hermès, 
Gucci, Prada ou encore Dior. Une 
tour abritera 4 500 m2 d’espaces de 

bureaux tandis que le projet pré-
voit la création de plus de 30 rési-
dences locatives haut de gamme sur 
une surface de 18 000 m2. Chaque 
appartement s’étalant de 200 à 
800 m2. « S’il était reconstruit et vendu 
aujourd’hui, le Sporting d’Hiver vau-
drait 1,5 milliard d’euros », a souvent 
souligné Jean-Luc Biamonti.

« Petite place Vendôme »
En face, durant 4 ans, l’Hôtel de Paris 
subit, lui, un sérieux lifting. Une 
cure de jouvence destinée à satis-
faire les attentes de la clientèle et 
s’aligner sur les concurrents directs 
(The Savoy à Londres, le Peninsula 
avenue Kléber à Paris, ou encore le 
célèbre Ritz). Si les chambres vont 
être agrandies (de 40 à 60 m2 et 40 % 
de suites), le cœur de l’Hôtel de Paris 
va également se métamorphoser 
avec une cour intérieure, destinée 
à accueillir les joaillers de luxe et 
devenir « une petite Place Vendôme », 
selon la formule de Biamonti.

_MILENA RADOMAN

CARRE D’OR/Une fois le Sporting d’Hiver détruit, c’est 
un complexe de 7 bâtiments, signé Richard Rogers, 
qui sera édifié place du Casino.

Ce qui va changer

Le projet prévoit la création de plus de
30 résidences locatives haut de gamme
sur une surface de 18 000 m2. Chaque 
appartement s’étalant de 200 à 800 m2.

CHANTIER/Le quartier va 
se métamorphoser avec 

une artère piétonne reliant 
l’avenue des Beaux-Arts aux 

jardins situés en hauteur sur la 
Place du Casino.
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Que pensez-vous de la structure de 
l’actionnariat et de son impact sur le 
mode de gouvernance ?
Il est évident que la structure de l’action-
nariat interpelle : l’Etat autour de 70 %, 
les « qataris » autour de 6 ou 8 %, un ou 
deux fonds d’investissement à des niveaux 
symboliques, et de multiples micro-action-
naires. Et quand on envisage aujourd’hui 
de faire entrer un ou deux actionnaires, 
que l’on qualifie de « partenaires » ou de 
« référence », on leur propose de se par-
tager 8 à 10 % environ… Il est donc clair 
qu’on ne veut en aucun cas changer le 
mode de gouvernance.

Que priviligiez-vous alors ?
Si l’on voulait vraiment changer ce mode 
de gouvernance, on accepterait un ou 
deux actionnaires « lourds », pesant au 
moins 15 ou 20 %, tout en gardant la majo-
rité du capital : ils pourraient réellement 
s’impliquer, apporter un complément de 
savoir-faire ou de réseaux commerciaux. 
Mais tant qu’on n’atteint pas ces seuils 
(ou qu’on ne les dépasse pas), à quoi bon 
s’échiner à trouver des actionnaires à 
5 % ? S’ils ont un vrai intérêt pour la SBM, 
comme certains dont on a entendu les 
noms, signons plutôt des contrats de par-
tenariat, ça aura plus d’effet !

Cette société n’est pas comme les 
autres. Comment voyez-vous le rôle 
social de la SBM ?
Il y a une évidence incontestable : on n’est 
plus en 1960, on ne gère pas en 2010 une 
entreprise comme on la gérait en 1960, 
tout a changé. Et dans ce qu’on appelle 
l’équilibre social monégasque, il devient 
délicat de conserver à quelques centaines 
de salariés des avantages qu’on refuse 
formellement à quelques milliers d’autres, 
fonctionnaires ou privés. Quand la situation 

économique devient plus tendue, quand on 
licencie des gens dans le secteur indus-
triel notamment, il faut faire attention : ce 
n’est pas un secret, d’ailleurs, que l’image 
des employés de jeux de la SBM n’est pas 
toujours bonne. Ils sont (à tort ou à raison) 
souvent considérés comme des privilégiés, 
des nantis capricieux et égoïstes. Donc il 
faut aussi réfléchir à la redéfinition de ce 
« rôle social », à son poids pour l’Etat, à 
l’image qu’il renvoie.

Ce serait une première ?
Il me semble que ça n’a pas été fait, ni par 
l’Etat, ni par le management de la SBM, ni 
par les salariés de la SBM : une société qui 
a généré dix-huit syndicats catégoriels, 
la plupart bâtis pour taper sur le voisin 
plus que sur la direction, pour défendre 
plus ou moins égoïstement des acquis 
ou obtenir ceux déjà accordés au voi-
sin, est à ma connaissance un exemple 
unique au monde ! Qu’il y ait un problème 
au niveau du management et de la DRH, 
peu capables visiblement de créer du lien 
social et de la dynamique de groupe, c’est 
une évidence. Mais dix-huit syndicats dans 
ce qui demeure une (grosse) PME, c’est la 
négation même de l’esprit syndical, c’est 
l’affichage des jalousies et des petits inté-
rêts sectoriels.

Qu’est-ce qui bloque, selon vous, les 
réformes que doit engager la société 
pour aller mieux financièrement ?
Lorsqu’on est une société détenue par l’Etat, 
qui a, historiquement, tenu une place cen-
trale dans la vie de Monaco et des Moné-
gasques, qui a joué ce rôle social qu’on a 
évoqué plus haut, je ne crois pas que l’opti-
misation du résultat financier doive être la 
priorité stratégique. Bien évidemment cela 
ne signifie pas qu’on doive négliger cet 
aspect, ni continuer à accepter un certain 
nombre de dysfonctionnements internes 
réels, parfois même de type frauduleux, qui 
ont un impact non nul sur les résultats.
Aujourd’hui, même si l’on peut fonder de 
réels espoirs sur les évolutions de métier 
décidées par la SBM, comme l’investisse-
ment dans BetClic ou le projet immobilier 
du Sporting d’Hiver qui démarre, je crois 
qu’il y a un refus généralisé de prendre 
conscience que la situation financière 
globale de l’entreprise est mauvaise. Per-
sonne ne semble s’en émouvoir, entre un 
management qui poursuit son chemin et 
des syndicats qui semblent regarder vers 
le passé plutôt que vers le futur, tout ce 
petit monde étant convaincu (sans doute 
à raison) que l’Etat ne lâchera jamais la 
SBM, et donc qu’on n’a pas de raisons de 
changer de méthode.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

« On n’est plus en 1960 ! »
ETAT D’ESPRIT/LA SBM DOIT ENTAMER SA RÉVOLUTION 
COPERNICIENNE SELON L’ÉLU DE LA MAJORITÉ HORIZON 
MONACO JEAN-CHARLES ALLAVENA.

« Les employés de
jeux de la SBM sont 
souvent considérés 
comme des privilégiés, 
des nantis capricieux 
et égoïstes. »

DIVISION/« Dix-huit syndicats dans ce qui 
demeure une (grosse) PME, c’est la négation 
même de l’esprit syndical. »
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L’Etat est prêt à assumer entièrement l’augmentation si aucun 
investisseur ne répond à l’appel ? Où en sont les négociations ?
L’Etat a eu raison de se porter garant de cette augmentation, 
pour plusieurs raisons ; d’abord, seule cette augmentation de 
capital permettra l’obtention de crédits bancaires supplémentaires 
permettant la réalisation des opérations en cours. Ensuite, cela 
indique clairement la confiance de l’Etat en l’avenir de la société.
Nous n’avons pas d’informations précises quant aux éventuels 
investisseurs, et cela est normal car la confidentialité est de 
mise en de tels sujets. Je rappelle que l’Etat lui-même avait, par 
exemple, caché au conseil national l’entrée de Xavier Niel dans 
Monaco Telecom…

Quel serait le profil souhaitable ?
L’utilité de faire rentrer de nouveaux actionnaires ne s’impose que 
si ceux-ci apportent pour la société une expertise toute particulière 
dans le domaine des jeux et/ou du luxe. En d’autres termes, il est 
inutile de faire rentrer de simples capitaux sans expertise sup-
plémentaire, sans réelle plus-value opérationnelle. Evidemment, 
ces nouveaux entrants voudront être efficaces et donc intervenir 
dans la marche des affaires. Cela inquiète sans doute certains qui 
estimeraient perdre ainsi un peu de pouvoir, ce qui est dérisoire et 
contre l’intérêt supérieur de la société et donc de l’Etat.

Pourquoi conserver la cotation ? Quelle est son utilité en 
bourse ?
La cotation permet de gérer cette entreprise comme une entre-
prise « normale » avec des règles légales et financières strictes 
ainsi qu’une exigence de rentabilité. C’est pour cette raison qu’il 
faut impérativement cesser d’interférer politiquement avec la 
gouvernance de la SBM en se faisant les pseudos porte-paroles 
d’intérêts corporatistes souvent contradictoires. Tant que l’intru-
sion incessante du politique se poursuivra, il n’y aura aucun espoir 
d’assainissement ni même de redressement.

Si l’Etat veut garder la mainmise sur la SBM avec une gestion 
conservant notamment les droits acquis sur le plan social, 
pourquoi après tout ne pas nationaliser la société ?
Effectivement, nationaliser la société pour en faire la vitrine sociale 
de la Principauté pourrait être séduisant… si ce n’était suicidaire ! 
Dans un monde en perpétuels changements, ce serait assurément 
une garantie d’échec et la SBM deviendrait un gouffre financier 
pour le budget de l’Etat. Le slogan des tenants de cette solution 
devrait être : avec nous, l’immobilisme est en marche !

Quelles sont les 3 réformes que doit engager la société 
pour aller mieux financièrement ?
Le statut unique des jeux est une réforme indispensable et, je 
souhaite le faire remarquer, soutenue par le prince. Il faut aussi, 
harmoniser et rationaliser les modes de rémunération : il est invrai-
semblable, par exemple, que certains perçoivent des compléments 
de rémunération basés sur des recettes TVA incluse. L’accorder 
fut une faiblesse coupable mais explicable par une prospérité 
exceptionnelle ; le maintenir serait une faute grave et létale pour 
la société à moyen terme. Troisièmement, il faut un personnel 
encore et toujours mieux formé et des responsabilités ainsi que 
des marges de manœuvre accrues pour les chefs de services.

Le gouvernement a-t-il eu raison de poser des échéances 
à la direction ?
Le gouvernement représente l’actionnaire majoritaire et il est 
donc en droit d’avoir des exigences. Cela dit, il y a une équipe de 
direction qui est en place et il me semble vital, en cette période 
de grande mutation où certains jouent avec le feu en faisant de 
la surenchère, ou bien agitent comme pour l’Europe des idées 
anxiogènes, que le gouvernement manifeste clairement son sou-
tien ou bien dise clairement qu’il veut changer d’équipe et de cap ! 
Le moment présent serait à coup sûr désastreux.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

Nationaliser la société ?
« C’est suicidaire ! »

REFORME/POUR JEAN-LOUIS GRINDA, 
ÉLU UNION MONÉGASQUE, LE STATUT 
UNIQUE DES JEUX EST UNE RÉFORME 
INDISPENSABLE.

« Il est invraisemblable, par 
exemple, que certains perçoivent 
des compléments de rémunération 
basés sur des recettes TVA incluse. »

RELANCE/« Tant que l’intrusion incessante du politique se poursuivra, il n’y 
aura aucun espoir d’assainissement ni même de redressement. »
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Comment la SBM peut-elle gérer la 
crise que connaissent les casinotiers 
traditionnels (Macao, Las Vegas) ?
Les crises de Vegas et Macao et nos dif-
ficultés ne sont pas de même nature. Las 
Vegas subit la crise économique mon-
diale, la concurrence de casinos low-cost 
récemment autorisés dans deux Etats 
voisins, et l’échec de la diversification 
de leurs activités. Pour Macao, la crois-
sance était due aux gros joueurs chinois 
qui sont aujourd’hui touchés par la chute 
du marché de l’immobilier et la lutte anti-
corruption en Chine. Notre tassement, lui, 
a des causes conjoncturelles (nouvelles 
technologies, effets de mode, crise), mais 
est aussi la conséquence de notre inca-
pacité à perpétuer une relation privilégiée 
avec notre clientèle de prédilection. Nous 
avons fait depuis une décennie des en-
torses aux règles de la convivialité et de 
l’hospitalité, ceci pouvant être illustré par 
de nombreuses anecdotes.
Les solutions existent.

Quelle est la stratégie pour relancer 
les jeux ?
C’est à la direction des Jeux de définir ses 
orientations. Pour Renaissance, voici les 
axes autour desquels elle devrait s’articu-
ler : Passer plus de temps à écouter nos 
clients qu’à faire des rapports et implémen-
ter toujours plus de procédures ; répondre 
en priorité aux trois principales demandes 
de notre clientèle : reconnaissance, convi-
vialité, art de vivre ; penser l’offre Jeux 
en terme de globalité : l’ensemble des 
interactions entre notre organisation et 
nos clients doit être de qualité mondiale. 
Il faudrait aussi adapter le management 
des ressources humaines aux hommes du 
XXIème siècle : on ne les commande plus, 
on les convainc. Enfin, il s’agit désormais 
de juger les dépenses en fonction de ce 

qu’elles rapportent globalement et à long 
terme, non de leur coût direct.

Quelles sont les 3 réformes que doit 
engager la société pour aller mieux 
financièrement ?
Pour Renaissance, la direction des Jeux 
doit récupérer autonomie et prérogatives, 
en particulier sur le marketing jeux. Elle 
doit être installée dans la durée, afin de 
mettre fin aux guerres intestines. Il fau-
drait allouer à chaque direction (Roulettes, 
Baccara, Jeux US, Sun) un budget propre 
et l’autonomie opérationnelle partielle, la 
direction générale ayant un rôle de coor-
dinateur. Enfin, on doit dépasser le cloison-
nement organisationnel entre, d’une part, 
l’hôtellerie, le marketing, et les finances, et, 

d’autre part, les jeux, afin de coordonner 
les actions et les hommes.

S’agissant du statut des jeux, pouvez-
vous nous expliquer les tenants et 
aboutissants d’une telle réforme ?
Renaissance est convaincue de la néces-
sité d’un statut unique pour encadrer juri-
diquement la profession d’employé de jeux. 
Mais nous sommes opposés à ce projet-
ci car il dresse les Monégasques les uns 
contre les autres : en protégeant les uns au 
détriment des autres, et en sacrifiant les 
générations à venir : diminution de 25 % des 
croupiers et de 30 % des cadres ; carrières 
rallongées pour atteindre la rémunération 
plafond, elle-même inférieure à l’actuel 
plafond ! C’est un plan social déguisé. Et 
n’oublions pas : entre 1985 et 2015 les sa-
laires réels ont été divisés par deux ! Quant 
à la disparition de la notion de « masse », 
elle fera perdre le peu de pouvoir qui reste 
à la corporation, ainsi que l’âme de la pro-
fession d’employé de jeux.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

« Adapter le management »

STRATEGIE/SELON RENAISSANCE ET SON PRÉSIDENT ETIENNE RUZIC, L’UNE DES PRIORITÉS 
EST DE METTRE FIN AUX GUERRES INTESTINES EXISTANT AU SEIN DES JEUX.

« Ce projet de statut 
unique dresse les 
Monégasques les uns 
contre les autres. »

REMUNERATION/« La disparition de la notion de « masse » fera perdre le peu de pouvoir qui reste à la 
corporation, ainsi que l’âme de la profession d’employé de jeux. »
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SBM
The big bang
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A
lea jacta est. Luck can 
turn, even for casino 
operators… In Las Vegas, 
the group which owns 
the legendary Caesars 

Palace, in debt to the tune of 10 
billion dollars (8.5 billion euros), 
recently announced that it had filed 
for bankruptcy. In France, casino tur-
nover fell by 25% between 2007 and 
2013. Even the world’s number one 
gambling spot is suffering – at least 
temporarily. In December, Macao 
recorded a 30% drop in turnover 
(a decrease of 2.9 billion dollars), as 
a consequence of the anti-corrup-
tion policy pursued by the Chinese 
authorities.

220 million euros in new money
It is during this difficult period that 
the Société des Bains de Mer (SBM) is 
going ahead with a capital increase. 
“We are currently working on set-
ting a date. This public transaction 
will be completed during the first 
quarter of 2015,” said Jean-Luc Bia-
monti, Chairman of SBM, during a 
Monaco Press Club event. The com-
pany director was at that point in the 
process of working out the details of 
the transaction with the Autorité des 
marchés financiers (AMF, Financial 
Markets Authority), before submit-
ting the final proposal and obtaining 
(if all goes well) the AMF’s approval. 
Aware that “French casinos saw poor 
results across the board in 2014” – 
except for online gambling, which 
received a boost from the football 

World Cup – the Chairman of the 
Board is counting first and fore-
most on developing SBM. He has no 
choice. The Monegasque hotel group 
posted an operating loss at the end of 
the 2013 – 2014 financial year (-11.8 
million euros) – even though its 
consolidated net income rose back to 
17.3 million euros after plunging to 
-50.7 million the previous year. Lac-
king the necessary cash, SBM abso-
lutely must raise funds to finance 
its Sporting d’Hiver property com-
plex and the Hotel de Paris facelift 
(see p.59). The latter is a grandiose 
project, in the very heart of Monte-
Carlo, which is likely to cost between 
650 and 690 million euros (assuming 
costs do not overrun).

SBM will need to resort to borrowing 
to fund two thirds of the investment. 
But initially, the company – which 
is listed on the Paris stock exchange 
– has opted, in its search for an injec-
tion of new money, to go ahead with 
a capital increase of 220 million 
euros, approved by its shareholders 

on 19 September. This is even less 
surprising considering that the State, 
which holds a 69% stake in the com-
pany, is guaranteeing the transaction. 
The majority shareholder will not see 
its stake drop below 60% and it is still 
possible – although many are now 
sceptical – that we will see new par-
tners come in, who would share the 
9% floating stock. For the moment, 
nothing is known about these poten-
tial partners. Many names have been 
doing the rounds in recent months, 
from LVMH Chairman Bernard 
Arnault to Dmitry Rybolovlev, the 
Russian Chairman of AS Monaco. 
“Negotiations are underway and 
may be concluded before the capi-
tal increase,” was all that Jean-Luc 
Biamonti would say on the matter, 
though he added with a sigh: “It isn’t 
easy to persuade people to become 
minority shareholders in a company 
where the State owns a stake. The list 
of partners who might contribute to 
the growth of the company is very 
limited. Some have said no, we are 
still in discussions with others…”

James Packer?
In the corridors of SBM, one of the 
names most often mentioned is that 
of the Australian billionaire James 
Packer. No surprise there: the third 
wealthiest man in Australia, accor-
ding to Forbes, owns the Crown Ltd. 
empire and has a joint venture in 
Macao and Manila (Melco Crown 
Entertainment) with Lawrence Ho. 
On the business side, Packer created 

INVESTMENT/Decision time has arrived for the Société des Bains de Mer. A capital 
increase, new investors, the single status reform: 2015, it would seem, is the 
year of the big bang. Otherwise…

Big bang at SBM?

Even the world’s 
number one gambling 
spot is suffering –
at least temporarily. 
In December, Macao 
recorded a 30%
drop in turnover.
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a buzz recently with a completely off-
the-wall, Hollywood-themed project 
that he is apparently co-financing. 
Anecdotally, it has been said that the 
3.2 billion dollar complex, themed 
exclusively around Warner Bros, 
with 400 gaming tables and 1,600 
rooms, will be inspired by Batman. 
Gotham City built in “Gambling 
Hell” itself: that’s quite a concept…

Reforms
We will have to wait a few more 
weeks to know if the fishing spree 
for investors has been successful. 
But no longer than that. During the 
budget debates at the end of Decem-
ber, the Minister of State confirmed 
that he had laid down deadlines for 
the management team. The time-
table? The capital increase will go 
ahead after 15 January and the vote 
on the single status issue is due at 
the end of January. “This playing 
for time needs to stop. We will deal 
with the outcome of these meetings, 
whether failures or successes,” the 

head of the government stated. A 
warning which comes as the casino 
employee status reform faces uncer-
tainty, according to the Chairman’s 
own admission. “The unions will 
communicate their decision to 
us on 31 January. I don’t get the 
impression that they have reached 
agreement between themselves. 
During our last meeting, it nearly 
came to a fist fight…” Burnt by the 
failure of the first attempt to intro-
duce a single status in 2010, which 
was supposed to transform career 
development within the casinos, 
Biamonti took up the cause a second 
time after being led to believe that 
“there was a more than 50% chance 
of succeeding.” Clearly, the game is 
far from won: “It’s been going on for 
14 months, more than 70 meetings. 
The project will cost the house more 
than 18 million euros over the next 
four years. If we could get this single 
status implemented, even if the cost 
is quite high, I would have the satis-
faction of leaving the company in a 

better condition that I found it when 
I arrived…” But there is no certainty 
here. Between the different casino 
employees (European games, bac-
carat, American games, Sun), the 
tension is palpable. “I hope that’s 
not too apparent to the customers,” 
sighs Jean-Luc Biamonti.
However, SBM cannot afford not 
to undergo this big bang. The pro-
liferation of different statuses for 
casino employees, forming a pyra-
mid at the top of which are the 
“masters” of the European games 
and baccarat, has, over time, pro-
voked jealousy and created clans. 
And that’s before you consider the 
cumbersome, old-fashioned system 
which doesn’t account for some of 
the new games, much less the idea 
of versatility. Given the current 
situation and the burden of social 
security costs, “it makes sense to 
consider that the conditions under 
which the well paid ‘old guard’were 
hired can no longer be offered, at 
least in the short term, to ‘new’staff. 
Otherwise we will see the wage bill 
and deficits explode,” says National 
Council member Jean-Charles Alla-
vena, summing up the issue. This is 
an unpopular reform but it is also 
important to put it into perspective 
for casino employees. Under the new 
pay scale, a junior casino employee 
would be guaranteed a minimum 
monthly income of 2,300 euros. A 
deputy director would receive 9,450 
euros… Excluding profit sharing 
incentives and variable payments.

_MILENA RADOMAN

The company director 
was at that point in 
the process of working 
out the details of the 
transaction with the 
Autorité des marchés 
financiers.

HYPOTHETICAL/Many names have been doing the rounds in recent months, from LVMH Chairman 
Bernard Arnault to Dmitry Rybolovlev, the Russian Chairman of AS Monaco.
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What do you know about the capital 
increase or new investors being 
brought into SBM?
All I know is that a meeting of the invest-
ment committee is planned for the coming 
weeks to consider the terms of the capital 
increase (issue price, timeframes, etc.). 
We will not know anything about sharehol-
der movements at SBM until later.

The date 15 January had been men-
tioned as the date for submitting the 
details to the Autorité des marchés 
financiers (Financial Markets Autho-
rity), after an initial window of oppor-
tunity was missed in October. Do you 
believe that SBM is stalling for time?
We’ve had nothing but radio silence! And 
in my opinion, the government would cer-
tainly like to be kept abreast of the situation 
just as much as we would. The way this 
company operates is incredible. I cannot 
understand how our State representatives 
can accept this.

National Council member Pierre 

Svara is a member of the board. Is he 
keeping you informed?
No. Pierre Svara is on the board in a per-
sonal capacity, not in any sense as an 
elected representative.

You have met representatives from va-
rious unions to discuss the single status 
issue. What have they been telling you?
I’ve had discussions with union repre-
sentatives for American and European 
gaming. There will be a vote during mee-
tings on 29 January. They agree with the 
principle of a status, which will smooth 
out the disparities between the different 
sections while retaining the manager and 

employee statuses. The problem is that 
neither side is listening to the other. Eve-
rything went well for nine months: dozens 
of meetings were held with the HR mana-
gement team, and the atmosphere was 
good. But since 24 November, there has 
been a refusal to change a single comma 
in the status proposal. There is a blockage 
and the employees have been cast adrift.

What kind of blockage?
I don’t understand this approach… SBM’s 
Chairman declares publicly that he is not 
convinced by the single status proposal, 
the HR department is no longer working 
to conclude negotiations on it while the 
Casino Director is opposed. Who is ma-
naging this company? One might wonder. 
Who is providing the vision?

During the debates on the budget, you 
denounced the management team’s 
“amateurism”. Do you still subscribe 
to this view?
Yes. We are still lost in the fog; I would even 
compare it to being on a boat, navigating 
without a compass, paying no attention to 
the conditions of the sea or the boat, and 
even less to the morale of the sailors…

In terms of substance, what do you 
think of the planned reform?
It is a very technical document. What 
concerns us is the loss of a quarter of the 
jobs. Moreover, the status policy streng-
thens the power of the HR department, at 
the expense of the Casino Director.

Like the government, you have said 
that you will deal with the outcome 
following the vote on the single 
status issue. Where are we with this?
Whatever the result of the vote, the Natio-
nal Council will shoulder its responsibilities 
and will propose, following consultation, 
getting round a table with the union repre-
sentatives, at the assembly.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

“A boat navigating without a compass”
OUTBURST/PRESIDENT OF THE NATIONAL COUNCIL
LAURENT NOUVION DENOUNCES THE “RADIO SILENCE”
FROM SBM’S MANAGEMENT.

“In my opinion, the 
government would 
certainly like to be 
kept abreast of the 
situation just as much 
as we would.”
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So that’s it for the art deco, 
cubic edifice. The Sporting 
d’Hiver, built in 1932, will 
soon be one of Monaco’s 

architectural memories, to be found 
in the pages of history books… By 
the end of 2018, it will be replaced 
by a group of seven small buil-
dings, between seven and eleven 
storeys tall, conceived by British 
architects Rogers Stirk Harbour 
+ Partners, and Monegasque archi-
tect Alexandre Giraldi. The new 

complex will be a luxurious deve-
lopment, with a 4,850 m2 shopping 
centre, bringing together in one 
location eight to ten of the biggest 
names in luxury shopping, such 
as Vuitton, Hermès, Gucci, Prada 
and Dior. A tower will house 4,500 
m2 of office space, and the project 
includes plans for more than 30 
high-end residential properties for 
rental, constructed over an area of 
18,000 m2. Each apartment will be 
between 200 and 800 m2 in size. “If 

it were rebuilt and sold today, Spor-
ting d’Hiver would be worth 1.5 bil-
lion euros,” Jean-Luc Biamonti has 
often stressed.

“A mini Place Vendôme”
Opposite, the Hotel de Paris will 
undergo a substantial facelift over 
a period of four years: a rejuvenation 
which is intended to meet clients’ex-
pectations and bring the hotel into 
line with its direct competitors 
(The Savoy in London, The Penin-
sula on Avenue Kléber in Paris, and 
the legendary Ritz). The bedrooms 
will be bigger (from 40 to 60 m2 and 
40% will be suites), and the heart of 
the Hotel de Paris will also be trans-
formed, with an interior courtyard 
which will host luxury jewellers and 
become “a mini Place Vendôme”, to 
quote Biamonti.

_MILENA RADOMAN

CARRE D’OR/Once the Sporting d’Hiver is demolished, 
a complex of seven buildings designed by Richard 
Rogers will be constructed on the Place du Casino.

The changes on the way

“If it were rebuilt and sold today, Sporting 
d’Hiver would be worth 1.5 billion euros.”
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What is your view of the shareholder 
structure and its impact on 
governance in the company ?
It is obvious that the shareholder structure 
is an issue : the State holds around 70 %, the 
“Qataris” around 6 % or 8 %, one or two in-
vestment funds have symbolic holdings and 
there are a multitude of micro shareholders. 
And with the current plans to bring in one 
or two shareholders, which are being des-
cribed as “partners” or “reference share-
holders”, the proposal is that they will share 
between 8 % and 10 % or thereabouts… It 
is therefore clear that there is no desire for 
a change in governance.

So what would your preferred 
approach be ?
If you really wanted to change governance 
within the company, you would bring in one 
or two “heavyweight” shareholders, with a 
stake of at least 15 % or 20 %, while retaining 
the majority of the capital. These sharehol-
ders could then really get involved, bringing 
in additional know-how or commercial 
networks. But if you’re not going to reach 
these thresholds (or go beyond them), what 
use is there in putting in a lot of effort to find 
shareholders for 5 % stakes ? If they have a 
genuine interest in SBM, as in the case of 
some of the names we have heard, then let’s 
sign partnership contracts with them instead, 
that will have a greater impact !

This company is not like any other. 
What is your view of SBM’s social role ?
There is no denying that fact that it’s not 
1960 anymore, and you don’t manage a 
company in 2010 the same way it was 
managed in 1960 ; everything has chan-
ged. And within what we call the Mone-
gasque social equilibrium, the notion of 
preserving for a few hundred employees 

benefits which are categorically denied 
to several thousand others, in the public 
and private sectors alike, is becoming a 
sensitive issue. When the economic situa-
tion becomes more difficult, when people 
in the manufacturing sector, for example, 
are being made redundant, we need to 
tread carefully : it’s no secret, I might add, 
that the image of SBM casino employees 
is not always positive. They are (rightly or 

wrongly) often considered to be privileged, 
self-centred, temperamental and overpaid. 
So we also need to think about redefining 
this “social role” ; consider what it costs 
the State and the image which it sends out.

Would this be a first ?
It seems to me that this has not been done : 

not by the State, not by SBM’s management, 
and not by the company’s employees. This 
is a company which has produced 18 
professional trade unions, in most cases 
created to have a go at colleagues rather 
than management, to defend, more or less 
selfishly, their benefits or seek to obtain 
those previously granted to colleagues – 
as far as I’m aware, there is nothing like it in 
the world ! There is no doubt that there is a 
problem at the management level and in the 
HR department – both are clearly incapable 
of creating social links or a group dynamic. 
But 18 unions in a company which, though 
at the larger end of the scale, is still consi-
dered to be within the SME sector – that’s 
the very antithesis of unionism, it’s a display 
of envy and petty vested interests.

What do you think is standing in 
the way of the reforms which the 
company must implement to improve 
its financial situation ?
When you are a State-owned company 
which has, historically, held a central place 
in the life of Monaco and Monegasques, 
which has played this kind of social role 
that we talked about earlier, I don’t think 
that optimising financial performance 
should be the strategic priority. Of course, 
this doesn’t mean that you should neglect 
this aspect, nor should you continue to ac-
cept some of those real internal problems, 
in some cases even involving fraud, which 
are having an impact on performance.
At this point, while the changes to the 
business introduced by SBM, such as the 
investment in BetClic and the construction 
project at Sporting d’Hiver which is getting 
underway, may be cause for real hope, I 
think that there is a general refusal to come 
to terms with the fact that the company’s 
overall financial situation is poor. No one 
seems to be worrying about it. Between a 
management team which is pursuing its 
own path and the unions who seem to be 
looking to the past rather than the future, 
everyone in this little world is convinced 
(probably with good reason) that the State 
will never abandon SBM, so there is no 
reason to change their approach.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

“It’s not 1960 any more !”
STATE OF MIND/SBM MUST EMBARK UPON ITS OWN 
COPERNICAN REVOLUTION, ACCORDING TO NATIONAL 
COUNCIL MEMBER JEAN-CHARLES ALLAVENA FROM THE 
MAJORITY HORIZON MONACO GROUPING.

“They are often 
considered to be 
privileged, self-centred, 
temperamental
and overpaid.”
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Is the State ready to assume full responsibility for the 
capital increase if no investor steps in ? What stage have 
the negotiations reached ?
The State was right to guarantee this capital increase, for a num-
ber of reasons : firstly, it is only through this capital increase that it 
will be possible to obtain additional bank loans to finance current 
operations. Moreover, it gives a clear indication of the State’s 
confidence in the company’s future. We do not have any specific 
information about potential investors, which is unsurprising since 
confidentiality is the order of the day when it comes to such mat-
ters. For example, I remember that the State itself kept Xavier Niel’s 
investment in Monaco Telecom secret from the National Council…

What would a desirable investor look like ?
There is little point bringing in new shareholders unless they have 
some specific expertise in the gambling or luxury sectors to offer 
the company. In other words, bringing in capital alone, without 
additional expertise, without genuine operational added value, is 
useless. Of course, these new entrants will want to be effective 
and to get involved in running the business. This probably worries 
some people, who might be concerned about losing some of their 
power as a result. But this is immaterial and contrary to the greater 
interest of the company and, therefore, the State.

Why is it necessary to maintain the company’s listing ? 
What purpose does it serve on the stock market ?
The listing enables the company to be run as a “normal” company, 
with strict legal and financial standards, and an obligation to be pro-
fitable. This is why it is essential to put an end to political interference 
in the governance of SBM, whereby politicians turn themselves into 
pseudo-spokespersons for the often contradictory interests of pro-
fessional bodies. While this incessant political intrusion continues, 
there is no hope of stabilising the company or turning it around.

If the State wishes to retain its grip on SBM and ensure 
that its management protects the social rights which have 
been won, then why not just nationalise the company ?
Actually, nationalising the company to make it a showcase for the 
Principality’s social policy could be quite an appealing prospect… 
if it wasn’t suicidal ! In a world of constant change, such a move 
would absolutely guarantee failure and SBM would become a 
financial drain on the State budget. The rallying cry of supporters 
of this solution should be : join us to fight for the status quo !

What three reforms should the company implement to 
improve its financial situation ?
Creating a single status for casino staff is an essential reform and, 
I want to stress this point, one which is supported by the Prince. 
The company also needs to standardise and rationalise its remu-
neration policies : it is incredible, for example, that some staff are 
paid bonuses on the basis of revenue including VAT. Approving 
such bonuses was a huge mistake, but understandable in times of 
exceptional prosperity. To maintain this policy would be a serious 
and lethal error for the company in the medium term. Thirdly, the 
company needs and will continue to need better trained staff, 
while department heads should have increased responsibilities 
and room for manoeuvre.

Was the government right to set deadlines for the 
management team ?
The government is the majority shareholder, and is therefore entitled 
to make demands. That said, there is a management team in place 
and I believe that it is vital, during this period of enormous change 
where some people are playing with fire as they try to gain the upper 
hand, or stirring things up and causing anxiety as over the Europe 
issue, that the government clearly demonstrates its support or, 
equally clearly, states that it wants a change of team and course ! 
To do so at the present moment would undoubtedly be disastrous.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

Nationalise SBM ? 
“Suicidal !”

REFORM/FOR JEAN-LOUIS GRINDA,
A MEMBER OF THE NATIONAL COUNCIL 
FROM THE UNION MONEGASQUE GROUPING, 
ESTABLISHING A SINGLE STATUS FOR CASINO 
STAFF IS AN ESSENTIAL REFORM.

“Creating a single status for 
casino staff is an essential reform 
which is supported by the Prince.”

POLICY/“It is incredible, for example, that some staff are paid bonuses on 
the basis of revenue including VAT.”
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What can SBM do to manage the 
crisis affecting traditional casino 
operators (Macao, Las Vegas) ?
The crises being felt in Vegas and Macao 
are not the same as the difficulties 
we are facing. Las Vegas is suffering 
as a result of the global economic cri-
sis, competition from low-cost casi-
nos recently approved in two neigh-
bouring states, and the failure of their 
attempts to diversify. In the case of 
Macao, growth was achieved thanks 
to big Chinese gamblers, who are 
now feeling the effects of the decline 
in the property market and the anti-
corruption drive in China. Cyclical 
factors (new technology, changing 
fashions, the financial crisis) have 
played a part in the downturn we 
are seeing here, but our problems are 
also the result of our inability to main-
tain a special relationship with our 
preferred client base. For a decade, 
we have been taking liberties with 
regard to what is needed in terms 
of hospitality and conviviality. The 
solutions are out there.

What strategy would revive the 
casinos ?
It is up to the casino management 
team to define its goals. Renaissance 
believes that these should be formulated 
based on the following principles : Spend 
more time listening to our clients than wri-
ting reports and implementing more and 
more internal policies ; make it a priority 
to respond to the three main demands of 
our clients : recognition, conviviality, and 
offering a lifestyle ; think about the casino 
business in global terms : all interactions 
between our organisation and our clients 
must meet international standards of qua-
lity. Human resource management also 

needs to be adapted to fit people of the 
twenty-first century : it is no longer appro-
priate to order staff around, you need to 
persuade them. Finally, it is now a question 

of considering expenditure in terms of what 
the overall return will be in the long run, not 
the direct costs.

What three reforms should the 
company implement to improve its 
financial situation ?

Renaissance’s view is that the casino 
management team must regain its auto-
nomy and prerogatives, particularly when 
it comes to marketing the casinos. The ma-

nagement must be in place for the long 
term, in order to put an end to internal 
conflict. Each team (Roulette, Bacca-
rat, American Games, Sun) should be 
allocated its own budget and partial 
operational autonomy, with the gene-
ral management team playing a coor-
dinating role. Finally, there is a need to 
move beyond the organisational bar-
riers which currently exist between, on 
the one hand, the hotel, marketing and 
financial parts of the business ; and, on 
the other hand, the casino arm, so that 
staff and activities can be coordinated.

With regard to the status issue, 
could you explain the ins and 
outs of this kind of reform ?
Renaissance is persuaded of the 
need for a single status to provide a 
legal framework for the profession of 
casino worker. But we are opposed to 
this particular proposal because it pits 
Monegasques against one another : 
by protecting some at the expense of 
others and sacrificing the futures of 
generations to come : cutting the num-
ber of croupiers by 25 % and mana-

gers by 30 % ; extending the career length 
required to reach the top salary, which is 
lower than the current maximum ! This is a 
redundancy plan in disguise. And let us not 
forget : between 1985 and 2015, fixed sala-
ries have been halved ! As for the disap-
pearance of the concept of “percentage-
based” remuneration, this will ensure the 
loss of the little power that the professional 
body still retains, along with the soul of the 
casino profession.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

“Adapt the management”
STRATEGY/ACCORDING TO RENAISSANCE AND ITS CHAIR ETIENNE RUZIC, ONE OF THE 
PRIORITIES IS TO PUT AN END TO THE INTERNAL CONFLICT WITHIN THE CASINO ARM.

“Cutting the number of 
croupiers by 25 % and 
managers by 30 %.”
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REMUNERATION/“Between 1985 and 2015,
fixed salaries have been halved !
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BAPTEME DU FEU/« Durant les vingt pre-
mières années de ma vie, je n’ai jamais 
entendu quiconque dire « Tu es moné-

gasque, français, italien ». Nous étions 
tous unis, nous étions tous des enfants 
du pays, rassemblés derrière le prince 

Rainier III », rappelle-t-elle en meeting.
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E
lle aurait pu naître en Alle-
magne, dans un camp. Ou 
ne jamais venir au monde. 
Finalement, Yvette Gazza-
Cellario a poussé son pre-

mier cri chez elle. Au 10 rue des Oli-
viers, le 31 mai 1945. Trois semaines 
après que ses parents aient été libé-
rés par les marines américains du 
camp de Horden in Murtral, à 20 km 
de Baden Baden… Roger et Jeanne 
Gazza (96 ans en mars) avaient été 
envoyés en camp de travail pendant 
la Seconde guerre mondiale car ils 
étaient résistants. Dans quelles 
conditions ? Yvette l’ignore : « C’est 
un secret de famille encore douloureux 
pour ma maman toujours vivante mais 
pour lequel elle a laissé des documents 
“à n’ouvrir qu’après sa mort”… » En 
tout cas, le destin a donné un coup de 
pouce à la naissance. « Avant le retour 
de mes parents à Monaco, le médecin 
de la Croix-Rouge internationale avait 
confié à ma mère que je devrais être un 
petit monstre. Je n’avais aucune chance 
de vie. A la naissance, je pesais 1,6 kg 
et ai survécu en étant entourée dans 
du coton sur les conseils de la sage-
femme… » C’est peut-être de là que 
vient cette soif de vie qui l’a guidée 
au fil des ans…

« Rois de la débrouille »
L’enfant du Larvotto vit une ado-
lescence paisible. « Ma jeunesse s’est 
évaporée sur une plage aux galets ronds, 

au bar La Mouette où le coca comme les 
cigarettes ne valaient que quelques cen-
times, quelques petits centimes trébu-
chant dans nos poches vides… L’argent 
de poche n’existait pas et on le gagnait 
avec quelques petits boulots comme pro-
mener les chiens, ramasser les escargots 
au bord de la voie ferrée, livrer le linge 
ou faire des concours de patins, de hula-
hoop ou de rock… Nous étions les rois 

de la débrouille et finalement tout nous 
était facile », se remémore-t-elle.
Comme pour la plupart des enfants, 
à ce moment là, la politique est loin-
taine. Yvette Gazza se rappelle juste 
que « (son) père faisait toutes les cam-

pagnes de Jean-Charles Rey. Il aidait 
sur le plan administratif, collait les 
affiches… Il avait une admiration sans 
borne pour cet homme et c’est la seule 
personnalité politique dont j’ai entendu 
parler à la maison. »

Besoin d’écrire
Après des études secondaires jusqu’à 
la classe de première au pensionnat 

des Dames de Saint-Maur, l’adoles-
cente réussit par concours l’entrée 
dans une école de journalisme à 
Paris. « Je n’ai pas eu la permission 
parentale de la rejoindre », lâche celle 
qui aurait « tellement voulu être repor-

PORTRAIT/Non conformiste jusqu’au bout des ongles, Yvette Gazza-Cellario est un 
personnage à Monaco. Après avoir accompagné dans les meetings son époux 
Claude Cellario, ce petit bout de femme fait le grand saut : elle se présente aux 
élections communales.

Yvette
Cellario
L’exubérante

« C’est un secret de famille encore
douloureux pour ma maman toujours vivante 
mais pour lequel elle a laissé des documents 
« à n’ouvrir qu’après sa mort »… »
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ter de guerre… » La jeune femme opte 
alors pour un plan B : « Je n’eus que le 
choix de faire trois ans de secrétariat dont 
une année dans la spécialisation des sté-
notypistes de France où j’apprends à la 
vitesse de l’éclair et bien mieux qu’en sté-
nographie, à prendre à 200 mots/minute 
puisque la méthode est entièrement pho-
nétique. » Yvette se résigne : « Mon 
besoin d’écrire, je l’ai gardé au fond de 
moi. J’ai travaillé pour l’alimentaire pen-
dant environ 20 ans, au service des fêtes 
de la mairie. Je n’avais pas le moule du 
fonctionnaire » A la mairie, elle connaît 
trois maires successifs : Jean-Louis 
Médecin, Anne-Marie Campora et 
Georges Marsan. Avec une préférence 
pour Madame le maire : « C’était la 
première femme maire, une personna-
lité qui inspirait le respect. Elle avait des 
qualités humaines énormes et une force 
de travail extraordinaire. Elle a créé le 
service social, qui était alors réduit à sa 
plus simple expression. Ethique, elle allait 
faire des prises de sang à 6h30 du matin 
avant de venir à la mairie. »
De son premier mariage en 1967 
naissent deux enfants : Margareth, 
44 ans et Fabrice, 42. Aujourd’hui, 
Yvette Gazza-Cellario est la grand-
mère de Kevin, Sharon, Kimberly et 
Yanis. Divorcée en 1975, elle se rema-
rie en 1995. « J’ai connu Claude durant 
le résultat du premier tour des élections 
nationales de 1993. Il était candidat sur 
la liste de Jean-Louis Campora et moi, 
j’étais une petite main de la campagne 
de René Giordano, qui était le profes-
seur de philosophie de mon fils. Claude 
m’avait laissé sa veste et est revenu la 

chercher le lendemain… »
En tant qu’épouse d’un homme 
politique, Yvette doit alors se frot-
ter au devoir de représentation. « Au 
départ, j’étais perdue dans ce monde 
monégasque plus fermé et sophistiqué. 
J’ai beaucoup écouté avant de m’expri-
mer. C’est en assistant aux réunions 
publiques, que je me suis vraiment 
intéressée à la chose publique à Monaco. 
Claude était totalement investi et son 
sens de l’intégrité a éveillé en moi un 
intérêt politique. »

Premiers pas en politique
Alors que son mari siège durant des 
années au conseil communal puis 
municipal, Yvette attendra pour se 
lancer dans la bataille électorale. 
Vient d’abord l’heure de la réalisa-
tion sur le plan professionnel. A 
58 ans, la fonctionnaire prend sa 
retraite anticipée. Elle envoie alors 
sur un coup de tête un premier 
manuscrit à un éditeur. Banco. La 

jeune retraitée publie Emois Emois 
et L’Exubérante, un brin autobiogra-
phiques. Avant de créer, avec trois 
proches, la bibliothèque numérique 
(librairienumeriquemonaco.com) et 
d’organiser les Rencontres littéraires 
Fabian Boisson. Le prochain salon 
du livre aura lieu à l’hôtel Méridien 
le 10 mai prochain. Son engage-
ment est également associatif, avec 
les Anges Gardiens et la Maraude. 
« J’ai toujours eu peur de ne pas être 
utile », confie-t-elle. L’investissement 
devient alors politique. Son époux 
étant battu aux élections nationales 
de 2013, elle intègre le comité direc-
teur de l’UP. Avant d’en démission-
ner lorsqu’elle décide de figurer 
sur la liste de Franck Nicolas aux 
élections communales. Le 15 mars 
prochain, elle saura si des années 
après l’avoir quittée, elle opèrera un 
retour à la mairie. En tant qu’élue 
cette fois-ci…

_MILENA RADOMAN

« Claude était 
totalement investi et 
son sens de l’intégrité 
a éveillé en moi un 
intérêt politique. »
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SOUVENIR/Yvette
Gazza-Cellario a poussé 
son premier cri chez 
elle. Au 10 rue des 
Oliviers, le 31 mai 1945.
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P
as un appartement… un 
véritable musée.  Rue 
Suffren Raymond, dans 
la demeure de Patrick 
Ho u r d e q u i n ,  c h a q u e 

coin et recoin d’une pièce respire 
le cirque. Pas un pan de mur 
sans un tableau. Pas une étagère 
sans un bibelot symbolisant un 
clown ou un acrobate. Dans ses 
bibliothèques, ce quasi septua-
génaire a même rapatrié 7 000 
programmes de spectacles et 
pas moins de 1 000 livres… « J’ai 
ça dans le sang depuis que je suis 
môme », raconte celui qui a passé 
toute sa vie ou presque sur les 
pistes. « Mon grand-père était un 
grand passionné de cirque. A 8 ans, 
il m’amenait déjà dans de petits et 
moyens cirques de Belgique. »

« Une vie de saltimbanque »
Son père, au contraire, se fichait 
pas mal des arts de la piste. Il 
menait une brillante carrière 
dans la finance et rêvait que son fils 
reprenne le flambeau. Patrick Hour-
dequin choisit pourtant une toute 
autre vie. Celle « de saltimbanque… », 
s’amuse-t-il. Pendant 4 ans, de 1976 
à 1980, il est embauché par le cirque 
Bouglione où il devient administra-
teur du chapiteau. Quatre années 
durant lesquelles, il sillonne les 
cirques du monde entier, dont celui 
de Monaco, pour dénicher les meil-
leurs numéros. « Mon épouse m’avait 
donné son accord. Nous sommes partis 
avec nos deux bébés vivre dans une 
caravane, alors que j’avais un doctorat 

en droit. J’ai donc fait un feu de joie de 
mes diplômes… même s’ils m’ont évi-
demment servi. » Le choix de Patrick 
Hourdequin était donc fait. Mener 
une vie de chapiteau… plutôt qu’une 
vie de château.

Fan club monégasque
Cette passion dévorante, l’ex-direc-
teur du Théâtre princesse Grace conti-

nue de la vivre encore aujourd’hui.
A travers l’association monégasque 
des amis du cirque (AMAC) qu’il pré-
side depuis 30 ans. Une association 
née il y a 40 ans, en 1975, à l’occasion 
de la deuxième édition du festival 
du cirque de Monte-Carlo. « Le prince 
Rainier III savait qu’il existait dans 
tous les pays du monde des fans clubs 
de cirque. Il a donc voulu en créer un 
à Monaco. Cette année-là, il a confié la 
présidence au cardiologue Jean-Joseph 
Pastor. J’ai pris la relève 10 ans plus 
tard. Aujourd’hui, elle compte 140 
membres », explique ce monégasque 
d’origine Belge.

« Défendre les animaux »
Les missions de cette associa-
tion ? Mieux faire connaître le 
monde du cirque, mais aussi 
défendre la présence des ani-
maux dits “sauvages” sur les 
pistes. Car pour Patrick Hour-
dequin, pas de doute. Eléphants, 
chevaux, lions et autres tigres, 
ont toute leur place dans un 
cirque. « Les législations sont très 
différentes d’un pays à l’autre mais 
elles tendent à la suppression des 
animaux dans les cirques. Je me bats 
contre cela. Il y avait, il est vrai, une 
multitude de petits chapiteaux qui 
n’étaient pas sérieux. Ils nourris-
saient très mal les animaux ou ils 
les trimbalaient dans des cages où 
il n’y avait pas assez de surface… 

Des petits cirques qui surgissaient 
comme des champignons vénéneux au 
milieu de l’été et qui se baladaient sur les 
plages. Surtout sur la côte atlantique », 
regrette-t-il. Mais aujourd’hui, il 
l’assure. La France est l’un des pays 
« les mieux lotis au niveau de la régle-
mentation animalière. La maltraitance 
est quasiment inexistante. Le prince Rai-
nier m’a d’ailleurs toujours dit : “Quand 
vous allez voir des numéros d’ani-
maux à l’étranger, allez surtout voir 
derrière…”. »

_SABRINA BONARRIGO.

Renseignements Amac : 93 50 10 14.

« Il y avait une multitude 
de petits chapiteaux 
qui nourrissaient très 
mal les animaux
ou qui les trimbalaient 
dans des cages
où il n’y avait pas 
assez de surface. »

La vie de chapiteau

ASSOCIATION/Cette année, l’association monégasque des 
amis du cirque (AMAC) fête ses 40 ans. Parmi ses 
missions : défendre la présence des animaux sau-
vages sur les pistes.
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CONSO/L’Obs’ a testé 5 stations de sport d’hiver de la région. Domaine skiable, 
activités ludiques et familiales ou hôtels étoilés… Faites votre choix.

OÙ FAIRE DE LA GLISSE       CET HIVER ?

Situé dans la région de Vénitie, à deux pas de l’Au-
triche, Cortina d’Ampezzo a gagné son titre de 
« reine des Dolomites ». La station qui a accueilli 

les Jeux olympiques d’hiver en 1956 est un lieu prisé pour 
son cadre à couper le souffle.

> Le domaine
Cortina est une des plus anciennes stations de ski du Vieux 
Continent. Les 140 km de pistes sont abordables pour tous 
les skieurs même si 70 % des pistes sont rouges ou noires. 
La station italienne est connue pour son art de vivre, le 
« slow snow ». Il faut apprécier la neige et ne pas hésiter 
à s’arrêter pour admirer le paysage. Des bancs ont été spé-
cialement installés pour les skieurs sur certaines pistes. 
Pour la pratique du ski de fond, Cortina propose plus de 
70 km de tracés dont une piste de 30 km. L’ASD Fairplay 
propose différents cours de ski ainsi que plusieurs stages 

de découverte notamment pour sensibiliser au handi-
ski. Des parcours de freeride peuvent être réservés sur 
plusieurs jours avec à la clé, l’accès au jacuzzi extérieur 
du refuge Scoiattoli, à 2 255 mètres d’altitude.

> Au quotidien
Depuis 2011, la station vénitienne a son premier cinq 
étoiles, le Rosapetra Spa Resort. Pendant que certains 
voudront réserver une chambre dans un des plus beaux 
hôtels de Cortina, d’autres pourront séjourner dans les 
refuges, tout confort, au beau milieu de la montagne sau-
vage. De nombreuses terrasses panoramiques permettront 
d’apprécier le charme des Dolomites autour d’un verre de 
vin italien. Mais Cortina d’Ampezzo ne serait rien sans son 
Corso, allée commerçante bordée de magasins de luxe. Elle 
accueille tous les ans les grands noms de la mode qui font 
le détour depuis Milan ou Venise.

CORTINA D’AMPEZZO, AU NATUREL
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OÙ FAIRE DE LA GLISSE       CET HIVER ? 3 QUESTIONS À…

Laurent Belluard,
DIRECTEUR DES RÉDACTIONS 
DES EDITIONS NIVÉALES 
(SKIEUR MAGAZINE).

La saison est-elle bonne au niveau de 
l’enneigement ?
La saison 2014/2015 
a commencé très 
lentement. Pour l’ins-
tant, l’enneigement 
est très mauvais. 
Pourtant, malgré le 
manque de neige, 
il y a eu une bonne 
fréquentation pour 
les fêtes. On ne s’in-
quiète pas trop car 
le mois de janvier est toujours un peu mou. 
Nous attendons début février pour avoir, 
du moins on l’espère, des chutes de neige 
importantes. On peut très bien se retrouver 
en avril avec 3 mètres de neige…

Les stations doivent-elles augmenter 
leur offre “d’après-ski” ?
Elles le font déjà. Les stations de ski sont 
devenues de grosses machines. Le manque 
de neige impacte l’économie et les emplois. 
Il y a donc une diversification qui s’accélère. 
Les gens skient moins longtemps qu’avant 
car les stations sont mieux aménagées. 
Skier 3h dans la journée est suffisant main-
tenant. Le reste de la journée devient alors 
primordial. Les stations françaises ont mis 
l’accent sur ce côté populaire du ski. Elles 
proposent de plus en plus d’infrastructures 
de loisirs comme des piscines, des patinoires 
ou encore des murs d’escalade.

Quelles sont les tendances en matière 
de sports de glisse ?
Le ski nordique revient en force. L’effort phy-
sique est devenu plus fun. Le snowboard est 
de moins en moins populaire car il n’offre 
aucune nouveauté depuis 20 ans. C’est 
pourquoi on voit de nombreuses personnes 
rechausser les skis. Skier est devenu plus 
ludique et moins compliqué.

_PROPOS RECUEILLIS PAR YANNICK O’CONOR

Cortina d’Ampezzo >
Altitude : 1 224 mètres, sommet à 2 990 mètres.
Tarifs : 49 euros (1 jour), 251 euros (6 jours) pour l’accès au domaine de Cortina.
Trajet : Depuis Venise 2h de route. Et 7h depuis Monaco.
Info et réservations : 0471 795 397 / info@dolomitisuperski.com / www.
dolomitisuperski.com

> Les sorties
Cortina d’Ampezzo offre une vie 
nocturne animée avec pas moins 
de 5 discothèques et de nombreux 
bars-restaurants de gastronomie 
italienne. La station propose de 
nombreuses activités dans son 

stade olympique comme le Cur-
ling, le bobsleigh ou encore le polo 
sur glace. Cortina plaira aux ciné-
philes qui pourront visiter le décor 
des Dolomites utilisé pour des films 
comme Cliffhanger, 007 Rien que pour 
vos yeux ou La Panthère rose.
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MEGÈVE, 
REINE DE L’APRÈS-SKI
Au cœur du pays du Mont-Blanc et à 2h de Lyon, Megève 
fait figure de paradis pour les amoureux de poudreuse. 
Hôtels de luxe, tables étoilées et boutiques chics font de 
la station un paradis de l’après-ski.

> Le domaine
Megève c’est 445 km de pistes reliées entre-elles par 107 
remontées mécaniques. Tout cela dans un décor de carte 
postale. Le domaine propose plusieurs environnements : 
forêt, pistes, fermes d’alpage et sommets. Le tout étendu 
sur deux vallées et deux départements. De nombreuses 
pistes sont accessibles aux débutants avec de nombreuses 
pistes vertes et bleues ainsi que cinq espaces découverte. 
Les plus expérimentés pourront se retrouver dans des 
grands espaces comme celui du massif de la Cote 2000, 
qui jouit d’une neige de qualité. Pas moins de cinq snow-
parks et un airbag ont été aménagés au grand bonheur 
de tous les freestyleurs. La station offre un domaine de 
ski nordique de 40 km avec des initiations au biathlon 
les 16 et 23 février.

> Au quotidien
Popularisée par la famille Rothschild, Megève est un 
véritable petit village haut-savoyard. Il possède un patri-
moine rare pour une station de ski et demeure une desti-
nation célèbre pour sa gastronomie. Le Flocon de Sel (3 

étoiles) a été rejoint au guide Michelin par deux autres 
établissements, le 1920 et La Table de l’Alpaga, récompen-
sés en 2014. Avec de nombreux hôtels de standing et ses 
spas, la station est un haut lieu de la détente après-ski. 
Depuis la place centrale dominée par son Sapin des Arts, 
des centaines de boutiques et de galeries marchandes 
viennent orner les rues de Megève. Un altiport assure la 
liaison avec Monaco en un peu plus d’une heure.

> Les sorties
A Megève, les soirées sont longues avec des dizaines 
de lieux uniques pour profiter de la nuit. Des lieux 
éclectiques comme le cabaret des neiges, le Palo-Alto, le 
musical Jazzy ou encore le Cocoon qui plairont à tout 
les styles. Megève propose également un casino avec 70 
machines à sous, des tables de jeu, deux bars et un res-
taurant. Les curieux embrasseront la culture lapone. Au 
programme : dîner dans une yourte, construction d’igloo, 
approche de chiens de traîneau ou apéritif autour du feu.

Megève >
Altitude : 1 113 mètres, sommet à 2 350 mètres
Tarifs : 43,50 euros (1 jour), 209 euros (6 jours)
pour l’accès au domaine Evasion Mont-Blanc (445 km de pistes) 
40 km de pistes de ski de fond dont 23 km gratuits.
Trajet : 2 heures de route depuis Lyon. 5h de route depuis 
Monaco (473 km)
Info et réservations : 04 50 21 38 39 /
contact@ski.megeve.com / forfait.megeve.com
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MÉRIBEL,
UN ART DE VIVRE
Au cœur du domaine des 3 Vallées, 
Méribel est composé de cinq villages. 
Créée par un Ecossais pour concur-
rencer les Allemands et les Autri-
chiens, la station haut-savoyarde se 
distingue par ses chalets de pierre et 
de bois… Sans oublier le luxe.

> Le domaine
Composé de huit stations (La Tanie, 
Méribel, Courchevel, Val-Thorens, 
les Ménuires, Orelle, Birdes-les-
Bains, St Martin de Belleville), le 
domaine skiable des 3 Vallées est 
le plus grand au monde avec près 
de 500 km de pistes. A Méribel, 
les 150 km de pistes proposent un 
espace “Ski Cool” pour ceux qui 
souhaitent s’initier au ski. La “Zen 
zone” est, elle, disponible pour les 
enfants. Les freerideurs disposent 
de 2 snow-parks et 2 boarder cross. 
Au sommet de Saulire Express, une 
toute nouvelle piste est ouverte aux 
experts : le couloir Tournier côté 
Méribel, piste noire avec une pente 

à près de 75 %. L’ESF Méribel dis-
pose de 2 kartskis, 4 dulski pilotés, 2 
dualskis, 1 tandemski ainsi que de 3 
moniteurs spécialisés dans le handi-
ski. 33 km de pistes de ski nordique 
sont ouverts à tous.

> Au quotidien
La Méribel les Allues propose huit 
hôtels-chalets quatre étoiles et un 
cinq étoiles. La station dispose éga-
lement de plusieurs refuges en haute 
montagne. De nombreux restaurants 
de standing régalent les Alluétains. 
La fondue reste le plat phare de la 
station, cuisiné par le Chef de « La 
Croix », restaurant historique de la 
station. Le parc-olympique, utilisé 
en 1992 pour les J.O. d’Albertville, 
dispose d’une patinoire, d’une pis-
cine, d’un espace forme et d’un spa, 
qui sont ouvert à tous.

> Les sorties
Le O’Sullivan’s, boîte phare de Méri-
bel, propose un service VIP de 21h 
à 4h, pour le bonheur de tous les 
fêtards. De nombreux autres bars 
de montagne proposent boissons 

et apéritifs de montagne. La station 
met l’art en avant avec plusieurs 
expositions permanentes avec pour 
thème la forêt et le bois. Au parc 
olympique, un bowling de 6 pistes 
avec bar, jeux vidéo et écran géant 
est ouvert jusqu’à 2h.

Méribel >
Altitude : 1 100 mètres, sommet à
2 952 mètres.
Tarifs : 49 euros (une journée), 234 euros 
(6 jours) l’accès au domaine de Méribel 
(150 km de pistes). 58 euros (une journée), 
283 euros (6 jours) pour l’accès au domaine 
des 3 Vallées (500 km de pistes).
Trajet : à 1h05 de Monaco en hélicoptère 
ou 2h de route de Lyon.
Info et réservations : 04 79 00 50 00 / www.
méribel.net / reservation@meribel.net
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COURCHEVEL,
LA JET-SETTEUSE

Avec ses trois palaces, Courchevel est la station de ski 
référence en matière de luxe. Elle attire toujours les plus 
grosses fortunes tout comme les familles ou les jeunes.

> Le domaine
Au sein « du plus grand domaine skiable au monde », 
Courchevel propose 150 km de pistes de ski alpin dont 
plus de la moitié sont accessible aux débutants. Les plus 
confirmés pourront se frotter aux 8 pistes noires de la 
station ou aux 25 autres du domaine des 3 Vallées qui 
s’étend sur 500 km. Les skieurs de fond ne sont pas lais-
sés-pour-compte avec 66 km de pistes balisées en forêt ou 
en altitude. L’Héliski permet aux skieurs en recherche de 
sensations fortes d’arpenter les plus hauts sommets des 
Alpes en toute liberté. Pour ce qui est de l’apprentissage 
de la glisse, pas de soucis à se faire. L’ESF Courchevel 
est la plus grande école de ski en Europe avec plus de 
1 000 moniteurs polyglottes, disponibles pour des cours 
particuliers ou groupés.

> Au quotidien
Équipée d’un altiport, la station n’est qu’à 1h05 de Monaco 
en hélicoptère. Après une journée dans la poudreuse des 
Alpes, un détour au spa est idéal. La plupart des équipe-

ments des grands hôtels sont ouverts à tous. À découvrir : 
massage au chocolat, grotte des neiges ou encore soins pro-
digués par Guerlain. Les plus grandes marques sont égale-
ment au rendez-vous avec de nombreux magasins dans le 
village : Zadig & Voltaire, Louis Vuitton ou Chanel (qui a 
ouvert une boutique éphémère pour cet hiver). Désignée 
station la plus luxueuse des Alpes françaises, Courchevel 
affiche fièrement 7 tables étoilées, un record en montagne.

> Les sorties
Pour ceux qui ne veulent pas quitter la neige, les soirées 
“Snow Dance Party” réuniront les groupes au milieu 
des pistes avec musique, barbecue et luges. Les fêtards 
trouveront leur compte avec les Caves de Courchevel, 
le night-club tendance de la station. Cette année encore, 
la station savoyarde accueillera le festival international 
d’art pyrotechnique du 12 février au 5 mars.

Courchevel >
Altitude : 1 300 mètres, sommet à 3 230 mètres.
Tarifs : 49 euros (une journée), 240 euros (6 jours) l’accès au domaine 
de Courchevel (150 km de pistes). 58 euros (une journée), 283 euros (6 
jours) pour l’accès au domaine des 3 Vallées (500 km de pistes). Accès au 
domaine nordique de Courchevel gratuit.
Trajet : à 1h05 de Monaco en hélicoptère ou 2h de route de Lyon.
Info et réservations : 04 79 08 88 39 ou 04 79 08 00 29 / info@courchevel.
com reservation@courchevel.com / www.courchevel.comde luxe
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GSTAAD, 
LE LUXE DISCRET
La comédienne Julie Andrews décla-
rait que Gstaad « était le dernier 
paradis dans un monde de fou ». 
La station helvète est devenue le 
refuge de nombreuses célébrités qui 
y voient un havre de paix, mais reste 
un lieu alpin et authentique.

> Le domaine
Avec 220 km de pistes, le domaine 
de Gstaad Mountain Rides est l’un 
des plus étendus de Suisse. Le gla-
cier de l’Oberland Bernois permet 
une ouverture continue d’octobre à 
mai avec une des meilleures neiges 
d’Europe. Depuis 2012, la station a 
créé une funslope de 560 m. Cette 
piste spéciale propose différents 
obstacles qui changent la manière 
de skier : tunnel, pont et bosses per-
mettent aux plus jeunes de s’essayer 
au freestyle. Pour les autres, la piste 
Skimovie permet d’enregistrer sa des-
cente tout en gagnant des prix pour 
les plus rapides. Il existe 10 écoles 
de ski différentes à Gstaad et 8 parcs 
d’apprentissage pour les enfants. En 
février, la station propose de prolon-
ger le plaisir avec des nocturnes de ski 
sous les lumières du village.

> Au quotidien
Gstaad a une très large offre de chalets 
et d’hôtels de luxe. Le Gstaad Palace, 
hôtel mythique où l’inspecteur Clou-
seau recherchait la Panthère Rose 

dans le film de 1975, en est le joyau. 
Les 9 villages aux abords de Gstaad 
offriront encore plus d’intimité dans 
des chalets authentiques. La station 
propose des dizaines de restaurants 
gastronomiques ou des restaurants 
plus traditionnels. L’inévitable fondue 
pourra être appréciée en altitude puis 
accompagnée d’une descente en luge 
tous les mardis de février.

> Les sorties
Dans une station prisée par la jet-set, 
les boîtes de nuit sont nombreuses. 
Le GreenGo, club où toutes les stars 
se réunissent, promet de longues 
soirées au sein du Palace. La station 
helvète propose de nombreuses 
activités : spa, héliski ou balade en 
montgolfière. Les golfeurs amateurs 
testeront leur swing dans la neige 
le 7 mars. Les amateurs d’escalade 
pourront gravir le Glacier 3 000 
qui surplombe Gstaad tandis que 
les autres pourront se balader en 
calèche ou en chiens de traîneau.

Gstaad >
Altitude : 1 050 mètres, sommet à
3 000 mètres.
Tarifs : 66 francs suisse (une journée), 
327 francs suisse (6 jours) l’accès au 
domaine Gstaad Mountain rides
(220 km de pistes).
Trajet : Depuis Genève,
2h de voiture ou 2h30 de train.
Info et réservations : 0041 33 748 81 81 / 
info@gstaad.ch / www.gstaad.ch
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Quel est l’intérêt de se faire une 
cure détox après les fêtes et plus 
largement après des excès ?
Le corps est une belle mécanique et une 
mise au repos régulière des pièces prin-
cipales du moteur s’avère donc indispen-
sable. Comme le mot « détox » le sous-
entend, il s’agit de permettre à l’organisme 
d’éliminer les toxines qu’il accumule en 
raison d’une alimentation déséquilibrée 
ou trop riche ou d’une vie sociale trop 
chargée. Une démarche Détox s’inscrit 
dans une logique de respect de soi, de 
bien-être et de santé. Elle n’est pas unique-
ment une réponse aux excès de table. Bien 
évidemment les signaux forts d’un « ras-

le-bol » de notre organisme, lourdeurs et 
lenteurs à la digestion, fatigue, soucis 
cutanés, s’expriment plus clairement en 
période d’après-fêtes. Si nous étions plus 
à l’écoute de notre corps, nous pourrions 
suivre un plan détox de temps en temps, 
aux changements de saison au printemps 
et à l’automne, par exemple. Cette mise 
au vert est très intéressante et redonne 
une bouffée d’oxygène à nos organes 
d’épuration comme le foie et les reins et 
secondairement à la peau.

Sur quelle durée ?
On peut se contenter de 3 à 4 jours, la 
durée idéale étant de 6 à 7 jours si on 

souhaite obtenir des résultats et surtout 
instaurer un nouveau rythme alimentaire 
durable plus sain, but ultime de ce type 
de programme.

Pouvez-vous conseiller un (ou 
plusieurs) fruit (s) à privilégier pour 
un jus détox ?
Les fruits sont riches en vitamine C s’ils 
sont crus et consommés rapidement car 
la vitamine C est très fragile. On peut pri-
vilégier les agrumes, le kiwi en hiver, les 
fraises, framboises, myrtilles et autres 
fruits rouges en été par exemple sans 
oublier le raisin, fruit de l’automne entre 
tous et riche en polyphénols.

Mettez vos organes 
au vert !
BIEN-ETRE/Après les excès culinaires et l’accumulation de foie gras, bûches et 
galettes des rois, n’hésitez pas à éliminer les toxines. Voici quelques conseils 
de Jacky Oberti, chef des Thermes Marins Monte-Carlo, pour entamer une 
démarche Détox.
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D’autres ingrédients à conseiller ?
Les légumes verts de la région ainsi que 
les fruits de saison. Les légumes consom-
més en jus sont aussi excellents, comme 
le fenouil, les poireaux, topinambour, ca-
rottes, céleri, betterave et autres choux, à 
consommer aussi cuits pour leurs fibres et 
leur apport en minéraux très intéressants. 
On doit privilégier les aliments de saison, 
locaux et produits sans pesticides lorsque 
cela est possible.

Une soupe efficace ? Aux choux ?
Les soupes sont des plats de circonstance, 
froides ou chaudes, selon les goûts et la 
saison de votre plan détox. Ce sont des 
trésors de minéraux. Un bon minestrone 
de légumes avec des légumes verts de la 
région s’impose : on y mêle le cru et le cuit. 
Les légumes choisis mijotent pendant 4/5 
heures et on y rajoute au dernier moment 
l’huile d’olive, le basilic et l’ail à cru.

Ce qu’il faut proscrire dans cette cure ?
C’est le moment de repos du foie et des 
reins, on commencera sa « cure » détox 
avec des fruits et des légumes unique-
ment, crus ou cuits, en jus ou en bouillon, 
soupes ou purées sans corps gras cuits 
et très peu de graisses crues (le fameux 
filet d’huile pas plus !). Laisser les reins au 
repos implique une alimentation pauvre en 
protéines, sans viandes, poissons, œufs ni 
produits laitiers ni fromages. Cela ne dure 
que quelques jours ! La détoxification des 
intestins se fera grâce aux fibres des fruits 
et des légumes, très naturellement.

L’activité sportive à conseiller 
pendant la cure ? La piscine ?
Les 3 premiers jours pendant lesquels 
l’alimentation apportera peu de calories, 
un peu de marche à raison de 45 minutes 
suffira. En revanche, l’activité physique, 
même à minima, est indispensable à 
l’équilibre de vie. A charge pour chacun 
de trouver l’activité qui convient à son 
emploi du temps et ses envies. L’idéal 
serait de planifier une heure quotidienne 
d’activité physique. Un bon début : prendre 
les escaliers et bannir l’ascenseur… PRO-

POS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

LES CONSEILS DU PRO

Les produits 
PRIVILÉGIER ET… ÉVITER

Privilégiez les fruits et les légumes, sous toutes leurs formes, crus ou 
cuits, en jus et bouillons ou vapeur. Certains légumes sont réputés 
pour drainer le foie. Usez et abusez de l’artichaut, du chou, des 
brocolis, des radis noirs, concombre, asperge et autres céleri, fenouil 
et poireau… Le kiwi et le citron seront des alliés de « poids ». Evitez 

les alcools et tous les excitants comme le thé (sauf le thé vert) ou 
le café, les sodas et les boissons gazeuses, même sans sucre, on 
leur préférera les thés verts et les tisanes. Boire suffisamment (1,5 
à 2 litres par jour de boissons non gazeuses autorisées). Laissez de 
côté les sucreries et les dérivés, biscuits et gâteaux et tous les plats 
cuisinés. Ainsi que les viandes et les charcuteries, le pain et tous 
les féculents, pendant quelques jours (3 ou 4 jours). Utilisez un 
minimum de sel à la cuisson et ne salez pas à table. Les herbes et 
aromates compenseront très agréablement et vous découvrirez peut-
être ainsi de nouvelles saveurs !

« Une démarche
Détox s’inscrit 
dans une logique 
de respect de soi, 
de bien-être et de 
santé. Elle n’est pas 
uniquement une 
réponse aux
excès de table. »
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• Le petit-déjeuner à conserver quelques semaines
Au réveil, le jus d’un demi-citron dans une tasse d’eau 
frémissante. Puis un jus de fruits de saison (pomme-poire-kiwi par 
exemple) pour une bonne dose de vitamines et de fibres.
Deux tranches de pain complet ou d’épeautre 
(au levain naturel, de préférence) avec un peu de beurre doux.
Une petite poignée d’amandes et de noisettes non salées.

• Déjeuner et dîner
Les 3 premiers jours
Soupe avec morceaux de légumes
Légumes crus et cuits avec des herbes et huile d’olive et colza
1 thé vert + 1 fruit

• Les jours suivants
Ajouter viande maigre ou poisson blanc cuit sans matière grasse 
et en quantité raisonnable (on a toujours tendance à manger trop 
de viande ou de poisson !)
Ajouter pâtes ou riz ou quinoa ou pommes de terre – au déjeuner 

1 jour sur deux – on supprimera les viandes et poissons aux repas 
avec féculents

• Pauses fringales
Emporter avec vous une dizaine d’amandes non salées dans un 
petit sachet et mâchez-les lentement.
Pensons aux fruits séchés, source de calories, fibres et minéraux.

• La suite…
Vous réintroduisez ensuite les produits laitiers frais ou les fromages 
si vous les tolérez, à raison de l’équivalent de 2 yaourts/jour et 
un petit morceau de fromage à répartir sur les repas. Pensez aux 
yaourts de chèvre ou de brebis. Leur goût est différent mais votre 
palais appréciera surement ces nouveautés.
Vous utiliserez le plus souvent des matières grasses crues beurre 
le matin (1 grosse noisette et huiles variées dans la journée) et 
éviterez de trop saler à la cuisson.
Bannissez le sel à table surtout si vous avez tendance à saler avant 
d’avoir goûté ! Votre tension artérielle ne s’en portera que mieux !

Le menu type pour une cure détox
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Joannes dans l’assiette
GASTRONOMIE/Envie de concocter le met d’un chef et d’épater vos invités ? L’Obs’ vous 
propose de tester la recette du meilleur ouvrier de France Philippe Joannes, chef 
exécutif du Fairmont Monaco.
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>Elaboration de la recette :
Tailler des quartiers de potiron ; les filmer individuellement 
avec du sel, poivre, thym frais, laurier.
Cuire au micro-ondes pendant 5 minutes.
Monter en température la crème liquide avec le fond blanc, 
incorporer le Pitacou de citron.
Ajouter les quartiers de potiron cuit et mixer le tout. Passer 
au chinois étamine et réserver dans siphon au chaud.

Faire des sommités des deux choux et les cuire à l’anglaise.
Eplucher et tailler des sifflets de carottes et cuire dans un 
fond blanc.
Snacker les Saint-Jacques que d’un côté à l’unilatérale.

>Dresser l’assiette
Dresser avec des feuilles de pousse de réglisses et un filet 
d’huile de truffe.

Noix de Saint-Jacques au Pitacou 
citron, espuma de légumes oubliés
et feuille de réglisse
>INGRÉDIENTS (POUR 1 PERSONNE).
100 gr de potiron • 10 gr de Pitacou citron • 3 noix de Saint-Jacques • 25 gr de chou Romanesco • 25 gr de choux fleur • 
25 gr de carotte violette • 25 gr de carotte fane • 15 cl de fond blanc • 10 cl de crème liquide huile de truffe • Pousse de 
réglisse • Sel et poivre du moulin
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ENCHERES/Du 25 au 26 janvier, la maison Artcurial vend une partie de l’histoire 
de l’Hôtel de Paris, qui entame sa rénovation. Parmi les quelque 3 000 lots 
offerts aux enchères, les acquéreurs pourront opter pour le mobilier de 130 
suites et chambres dont celui de la célèbre suite Winston Churchill ou en-
core 400 pièces de vaisselle de service…

1 > 1092 Lits jumeaux de style Louis XVI
Comprenant deux têtes de lit en bois teinté acajou et doré, à 
décor de rubans, deux sommiers, deux matelas et un couvre-lit 
en tissu gris bleuté surpiqué ; état d’usage (chambres 408- 409). ; 
linge de lit et oreillers non inclus. Tête de lit : H. 123 cm L. 110 cm 
chacune. Lit : L. 100 cm P. 200 cm chacun.
Mise à prix : 600-800 euros.

2 > 1113 Paire de bergères de style Louis XVI
En bois laqué crème rechampi bleu, cannée, reposant sur des 
pieds fuselés et cannelés, la garniture de velours bleu ; état 
d’usage (chambre 756). 
H.86 cm L.68 cm P. 75 cm.
Mise à prix : xxx euros.

3 > 1294 - 1303 Linge de bain enfant
En éponge blanc, monogrammé Hôtel de Paris comprenant : un 
peignoir 8 ans, un peignoir 6 ans, et deux paires de chaussons.
Mise à prix : 200-300 euros.

4 > 1391 Important lustre de style Louis XV
provenant du restaurant Le Louis XV- Alain Ducasse
En bronze doré, à douze bras de lumières, les pampilles en verre 
taillé ; H. env.160 cm.
Mise à prix : 4 000-6 000 euros.

5 > 1398 Meuble à hauteur d’appui de style transition 
provenant du restaurant Le Louis XV- Alain Ducasse
En marqueterie de frisage et bronze doré, ouvrant en façade à un vantail 
et reposant sur des pieds cambrés, orné d’une frise d’entrelacs, de 
chutes, fleurs et feuilles d’acanthe en bronze doré, dessus de marbre ; 
état d’usage et petits manques H.113 cm L.94,5 cm P. 53,5 cm.
Mise à prix : 2 000-3 000 euros

6 > 1403 Suite de douze assiettes salle Empire Hôtel de Paris
En porcelaine, à décor polychrome de style Art Déco, « Décor 
exclusif pour la Société des bains de mer », certaines marquées ; 
égrenures. Diamètre : 27,2 cm.
Mise à prix : 800-1 200 euros.

Adjugé !
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7 > 1526 Miroir de style régence
En bois doré et stucs ; état d’usage. H.134 cm L.78 cm
Mise à prix : 300-500 euros.

8 > 1528 Ensemble de deux gravures en couleur
Représentant des cavaliers et scènes de manège. 
L’encadrement : 79 x 103 cm.
Mise à prix : 150-200 euros.

9 > 1606 Suspension de style néoclassique
En métal doré et verre taillé, à décor d’une frise de godrons ; état 
d’usage. H.50 cm.
Mise à prix : 100-150 euros.

10 > 1683 - 1684 Meuble bar formant malle
En cuir taupe, ouvrant à deux portes, découvrant un support 
à verres et deux étagères, aménagé pour recevoir un mini-bar, 
ouverture à l’arrière ; état d’usage.  H.91,5 cm L.102 cm P. 56 cm
Mise à prix : 600-800 euros.

11 > 1834 - 1836 Meuble bar Hôtel de Paris-Monte Carlo
En bois teinté acajou, ouvrant à deux portes, l’une dotée d’un 

support à verres et d’une plaque gravée « Hôtel de Paris-Monte 
Carlo », aménagé pour recevoir un mini-bar, ouverture à l’arrière, 
deux trous de fixation au niveau du plateau ; état d’usage. 
H.95 cm L.124 cm P. 63 cm.
Mise à prix : 400-600 euros.

12 > 2926 Lithographie
« Les tulipes » de Jean-Pierre Cassigneul (né en 1935). 
Lithographie en couleurs signée et numérotée 13/200. 
L’encadrement : 92 x 74 cm.
Mise à prix : 100-150 euros.

13 > 3231 Suite de treize gravures
Suite de treize gravures sur vélin représentant l’ancien Palais 
d’été Yuan Ming Yuan, Paris, 1 977. Reproductions de treize des 
vingt planches gravées de 1783 à 1786, représentant les pavillons 
à l’architecture occidentale, jardins à la française et bassins, 
dessinés et créés par Giuseppe Castiglione pour l’Empereur 
Qianlong, chaque gravure portant une inscription. Les gravures 
ont été coupées sur tout le pourtour. Cinq d’entre elles encadrées 
H.61 cm L.97 cm (encadrement inclus).
Mise à prix : 8 000-12 000 euros.  _MILENA RADOMAN
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Votre resto gastronomique à Monaco ou sur la Côte d’Azur ?
Le Mirazur à Menton, une véritable aventure gastrono-
mique. Il propose un menu mystérieux avec des cuissons 
et des saveurs étonnantes. Pour moi c’est le sommet de la 
cuisine. Vous vous laissez embarquer par le chef, classé 11ème 
meilleur chef du monde. C’est le seul endroit où j’ai vécu 
cette aventure gastronomique.

Votre bar/resto fétiche pour un “after” après un spectacle que 
vous avez commenté ?
En fonction du spectacle (opéra, concert ou ballet), je me 
rends au Café de Paris, au Loga ou au Bouchon, situés à 
proximité de la salle Garnier ou du Grimaldi Forum. Rien 
ne vaut un plateau de fruits de mer au Café de Paris après 
un bon opéra ! Quant au Loga et au Bouchon, c’est aussi la 
cantine des artistes…

L’endroit où vous vous sentez le mieux à Monaco ?
Les Jardins Saint-Martin sans aucun doute. C’est un endroit 
magique où j’aime lire. Un lieu en général très calme, qui 
offre l’une des plus belles vues sur Monaco, avec l’Italie à 
l’horizon…

L’activité “nec plus ultra” en famille ?
Les enfants qui vivent en France ou au Canada ne sont pas là 
souvent. Lorsque nous sommes réunis, nous aimons aller au 
cinéma du Sporting ou voir un spectacle ensemble.

L’adresse du chocolatier auquel vous ne résistez pas ?
Léonidas et depuis longtemps… J’adore les Manons, une 
friandise au chocolat blanc fourré de crème au beurre, avec 
une noisette au milieu. En Belgique – car je suis Belge –, on 
appelle ça une praline.

Le livre de chevet du moment ?
Voyage avec Charley. C’est un livre de John Steinbeck que j’ai 
découvert grâce à mon fils et que j’adore. L’auteur est parti 
sur la route, avec son chien Charley, à la découverte des 
Etats-Unis. Il raconte notamment, à travers son périple, le 
racisme ambiant dans les années 60. C’est un vrai roadtrip 
et un portrait acéré des Etats-Unis.

La (le) cantatrice/chanteur d’opéra dont vous êtes inconditionnel ?
Si je devais en retenir qu’un, ce serait Ruggero Raimondi 
car c’est à la fois un être humain exceptionnel, un chanteur 
extraordinaire et un comédien magnifique. Je l’ai rencontré 
pour la première fois lors d’un opéra à Monaco quand j’étais 
encore à RMC. Alors qu’on avait fait l’interview l’après-midi, 
il a débarqué à la radio le soir. On a parlé pendant deux 
heures en direct absolu, c’était fou… Bien évidemment 
j’aime aussi Domingo, qui incarne tous les talents de la 
musique (il est directeur d’opéra, chef d’orchestre, chan-
teur ; c’est un phénomène) et Juan Diego Florès, qui a une 
voix sublime.

La chanson que vous fredonnez sans retenue ?
Les Bourgeois de Jacques Brel. J’ai connu Brel quand j’étais 
étudiant. J’ai travaillé sur sa dernière tournée en Belgique, 
dans les années 60, en tant qu’assistant lumière. J’avais été 
frappé par son trac. Je l’ai vu vomir souvent avant de monter 
sur scène. C’était un grand interprète qui n’a jamais été 
remplacé…

La radio que vous écoutez systématiquement en voiture ou ailleurs ?
Radio Classique a une programmation musicale très variée. 
J’ai beaucoup écouté France Inter mais j’en ai marre des 
gens qui refont le monde. Chez Radio Classique, les journa-
listes sont discrets et ne se mettent pas en vedette. Olivier 
Bonami, notamment, met en valeur la personne interviewée 
comme le faisaient Bernard Pivot et Jacques Chancel.

Les bons pLans de…

José Sacré
Il a fait les beaux jours de RMC et TMC. 
Aujourd’hui, José Sacré est la voix de la 
culture à Monaco Info, où ce Belge originaire 
de Namur épate par son professionnalisme 
et son perfectionnisme. Les émissions, la 
sobriété et la barbe de cette star du petit 
écran ont marqué plusieurs générations. Le 
journaliste qui vit à Monaco livre à L’Obs’ ses 
coins préférés en principauté…
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I
l y a des spectacles que l’on 
voudrait pouvoir partager 
avec le plus grand nombre 
de spectateurs tant l’on sait 
qu’ils procureront un choc 

théâtral et feront du bien. Alors, 
pour celui-là, je me sens prête à 
tout, même à me lancer dans l’écri-
ture d’un article de presse relatant 
ce coup de cœur absolu. A Monaco 
ou ailleurs — car la pièce connaîtra 
une grande carrière —, il faudra la 
découvrir. Flashback : festival d’Avi-
gnon 2014. En dépit de conditions 
difficiles, chaleur écrasante, pluies 
torrentielles, perpétuelles menaces 
de grèves des intermittents du IN, 
le bouche à oreille s’installe. Justice 
est enfin faite ! Ici, il ne s’agit plus 
de moyens de communication ni 
d’argent, il n’y a que talent et déter-
mination, sincérité aussi qui font 
sortir du lot les meilleurs de ces 1 300 
spectacles quotidiens. Très vite, Les 
Cavaliers sont incontournables, le 
théâtre affiche complet. Partout 
dans la ville, le bon conseil circule. 
De jour en jour, la rumeur s’enfle et 
le succès est égal à celui remporté 
lors de la sortie du livre en 1982. Si 
ce moment de théâtre est si fort, c’est 
qu’il vient de loin. D’Afghanistan, 
bien entendu, mais aussi du plus 
profond du cœur de Joseph Kessel 
qui n’hésitait pas à qualifier cette 
œuvre de « testamentaire ». Eric 
Bouvron qui signe la magnifique 
adaptation théâtrale : « Après beau-
coup de « je recommence », j’ai mis 
mes pas dans les siens pour adapter 
cette épopée géniale, dense, puissante, 
philosophique et non dénuée d’humour, 

pour le jouer, le faire Vivre ! », raconte-
t-il d’ailleurs. Selon lui, ce n’est que 
deux ans plus tard que le déclic et 
l’angle d’approche sont venus pour 
la version scénique. Parmi les comé-
diens, Grégori Baquet, « Le » jeune 
premier français dont on ne compte 
plus les triomphes et qui remporta 
l’an passé le Molière de la révélation 
masculine. Il est le jeune et orgueil-
leux Ouroz qui participe au tournoi 

le plus important d’Afghanistan, le 
Bouzkachi du Roi, sport violent où 
tous les coups sont permis.
Lors d’une chute, il se brise la jambe 
et doit retourner dans sa province 
lointaine pour faire face à son père, 
le grand Toursène, ex-champion de 
ce jeu cruel qui apporte la fierté et la 
gloire dans une famille.
Ainsi commence pour Ouroz, un 
long et périlleux voyage initiatique…
N’hésitez pas à emmener les enfants 
éveillés à partir de 12 ans, ils adore-
ront !

Jeudi 12 février à 20h30, vendredi 13 à 
20h30, samedi 14 à 21h, dimanche 15 
à 16h30. Eventuelle supplémentaire 
mercredi 11 à 20h30.
Théâtre des Muses, 35 A Bd du Jardin 
Exotique 98 000 Monaco. +377 97 98 10 93. 
www.theatredesmuses.fr

THEATRE/Chaque mois, Anthéa Sogno, directrice du théâtre des Muses, nous livre 
l’un de ses coups de cœur sur les planches. La comédienne raconte comment 
elle a déniché Les Cavaliers, une pièce d’après Joseph Kessel.

Le coup de cœur d’Anthéa

Si ce moment de 
théâtre est si fort, 
c’est qu’il vient de 
loin. D’Afghanistan, 
bien entendu, mais 
aussi du plus profond 
du cœur de Kessel.
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O
ù qu’ils passent, ils 
font salle comble. Les 
performers du Cirque 
Eloize — troupe cana-
dienne affichant au 

compteur 4 000 représentations dans 
40 pays, 100 employés permanents 
et près de 4 millions de spectateurs à 
travers le monde — vont à nouveau 
en mettre plein la vue. Une toute 
nouvelle superproduction baptisée 
Monaco, the show , est en plein pré-
paratifs. Au total, trente-cinq dan-
seurs, acrobates, acteurs de théâtre et 
musiciens, castés à travers le monde, 
officieront sur scène et présenteront 
une succession de tableaux très acro-

batiques. Tous construits autour de 
l’histoire et des valeurs de la prin-
cipauté. Pèle-mêle, on y retrouvera 
sans surprise, le mythe Grace Kelly, 
les princes bâtisseurs, le casino, 
la Formule 1, l’environnement, le 
sport, la danse ou encore l’opéra.

« Pas de promotion »
L’idée a germé dans la tête d’un 
homme, bien connu à Monaco : le 
producteur monégasque Salim Zegh-
dar, fondateur en 2006 de Monaco 
live production (1). Il y a quelques 
mois, il assiste avec son confrère 
Bernard Olivier au spectacle Cirko-
polis donné à New York par le Cirque 

Eloize. « Lorsque j’ai vu ce show, j’ai 
compris que j’avais trouvé la troupe 
qui pourrait réaliser ce spectacle », 
explique-t-il. Son ambition ? Non 
pas « faire un catalogue de promotion de 
Monaco », mais rendre « hommage à 
sa noblesse, à son côté chic et précieux. »

Poids lourds
Pour mener à bien ce « défi artis-
tique », pas question de faire de l’à-
peu-près. Zeghdar et ses acolytes 
se sont entourés de quelques poids 
lourds du milieu. Côté mise en scène, 
c’est Krista Monson qui sera aux 
manettes. Celle qui a travaillé pen-
dant plus de 10 ans pour le Cirque 
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Monaco sur les scènes du monde
SPECTACLE/Monaco the show, spectacle mêlant acrobaties, voltige et danse 
porté par le cirque Eloize est en pleine préparation. La première mondiale aura 
lieu le 1er octobre 2015 au Zénith de Paris.
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du soleil, a aussi orchestré plus de 
40 spectacles au Canada et aux Etats-
Unis. « La chose la plus poétique pour 
moi consiste à marier des disciplines qui 
ne sont pas nécessairement amenées à 
se côtoyer sur une scène », explique 
la jeune femme qui a, entre autres, 
orchestré les cérémonies d’ouver-
ture et de clôture des JO d’Atlanta 
auxquelles, pour la petite histoire, 
assistait le prince Albert…

« Secret bien gardé »
Les chorégraphies, elles, seront 
signées Debra Brown. Cette cho-

régraphe réputée dans le milieu du 
cirque, s’est aussi fait un nom dans 
le milieu musical. Dans son carnet 
d’adresses figurent, entre autres, 
Shakira, Wyclef Jean, Céline Dion 
ou encore Madonna. Quant au prince 
Albert, il n’a fait que chapeauter d’un 
œil les grands lignes du projet. « Cela 
fait un an que le projet existe. C’était un 
secret bien gardé. J’ai été autour de la 
même table pour voir les premiers élé-
ments et pour approuver le principe de tel 
ou tel choix, mais je n’interviens pas au 
jour le jour. Vous ne me verrez pas faire 
des croquis. Je ne pense pas que vous vou-
liez me voir dessiner », a-t-il plaisanté.

François la Malice
Quel est alors le pitch de ce spectacle 
made in Monaco ? Les spectateurs 
suivront le périple d’un certain 

“François” qui débarque 
en principauté et qui voit son 
destin basculer en découvrant, en 
quarante-huit heures chrono, la vie 
monégasque. Un prénom pas choisi 
au hasard puisqu’il est inspiré de 
François Grimaldi, génois qui s’em-
para du Rocher par la ruse en 1297. A 
travers cet homme, le public décou-
vrira aussi trois autres visages, très 
familiers de l’histoire monégasque : 
James Bond, le commandant Cous-
teau et Alfred Hitchcock.

Tournée mondiale,
Alors que le spectacle est encore 
en plein préparatifs, les dates de la 
tournée mondiale, sont, elles, déjà 
bouclées. Les producteurs ont vu 
les choses en grand. Quatre avant-
premières se dérouleront au Luxem-
bourg fin septembre 2015. Pour la 
première mondiale, direction le 
Zénith de Paris le 1er octobre 2015 où 
les 35 artistes recrutés s’y produiront 
pendant six semaines. Entre 2015 
et 2016, le spectacle fera également 
escale dans 11 villes françaises, avec 

6 à 8 représentations : Marseille, Tou-
louse, Montpellier, Bordeaux, Lyon, 
Dijon, Nantes, Strasbourg, Rouen, ou 
encore Lille. Cette tournée se pour-
suivra ensuite à travers le monde 
pour s’achever à l’aube de 2019 en 
Asie, puis en Amérique du Nord et 
du Sud. Ironie de l’historie, le spec-
tacle ne sera pas présenté à Monaco 
même, faute de salle suffisamment 
grande. Car qui dit superproduction, 
dit superstructure. C’est donc au 

Palais Nikaia, du 18 au 22 novembre 
2015, en pleine fête nationale, que 
Monégasques et résidents pourront 
assister à cette plongée en 3D au 
coeur de Monaco.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Via sa société Monaco Live production, Salim 
Zeghdar produit Les sérénissismes de l’humour mais 
aussi de gros concerts qui ont eu lieu en plein air 
à Monaco : Muse, Tokyo Hotel, Jamiroquai, Jason 
Mraz, David Guetta, Charlie Winston, Iggy Pop et 
ZZ Top, ou encore Eagles au Stade Louis II, et Jean 
Michel Jarre sur le Port Hercule à l’occasion du 
mariage Princier.

Ironie de l’historie, le spectacle ne sera pas 
présenté à Monaco même. C’est donc au 
Palais Nikaia, du 18 au 22 novembre 2015, que 
Monégasques et résidents pourront assister à 
cette plongée en 3D au coeur de Monaco.
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C
’est un tic ou un toc (mais 
un bon). Depuis l’enfance, 
Françoise Gamerdinger 
a le nez plongé dans les 
bouquins. Avec une véné-

ration particulière pour Stendhal. 
Après avoir tenu le rôle de la maî-
tresse d’école auprès de ses poupées 
ou de sa petite sœur Hélène, la Moné-
gasque, née en 1964, se dirige logi-
quement, après le bac, vers la faculté 
de lettres où elle obtient son DEA de 
littérature. Le CAPES de lettres en 
poche, elle enseigne au lycée Albert 
Ier. C’est parti pour 16 ans de cours 
au collège et lycée. « L’enseignement 
était une passion. Je savais que ce serait 
mon métier depuis que j’avais 8 ans. » 
Le lycée Albert Ier occupe une place 
particulière : c’est dans l’enceinte de 
la chapelle de l’établissement qu’elle 
se marie avec Didier Gamerdinger, 
rencontré quelques années plus tôt, 
lorsqu’étudiants, ils surveillaient 
ensemble l’internat du collège.

Patrimoine
En 2001, Françoise Gamerdinger 
décide de quitter le costume de pro-
fesseur et de faire sa dernière ren-
trée. « J’avais envie de voir d’autres 
horizons. J’ai enseigné tant que cela m’a 
plu et j’ai quitté ce métier avant qu’il 
ne me déplaise. » Cette mère de deux 
enfants, Emma et Greg (aujourd’hui 
âgés de 26 et 20 ans), intègre alors 
la direction des affaires culturelles. 
En tant qu’administrateur, elle gère 
son premier dossier : les journées 
du patrimoine. « Je voulais parler de 
culture sous une autre forme. J’avais 

envie de la transmettre aux adultes après 
l’avoir inculqué à des adolescents. » En 
organisant les conférences de la Fon-
dation Prince Pierre, elle veut parler 
de différents thèmes : gastronomie, 
littérature, histoire, mathématiques. 

Dans ce cadre, elle a même interviewé 
l’an passé l’excentrique Karl Lager-
feld, connu pour ses “Karlismes”, au 
théâtre des Variétés. Une expérience 
qui ne s’oublie pas… « J’ai travaillé 
comme une folle pendant des mois cet 
entretien ! » Depuis 3 ans, Françoise 

Gamerdinger ajoute une nouvelle 
corde à son arc. Elle gère le théâtre 
Princesse Grace. Pour concocter la 
programmation du TPG, elle part le 
week-end à Paris, rencontre les direc-
teurs de théâtre, tape à la porte de la 
Comédie-Française. « C’est un milieu 
que je découvre », confie-t-elle, pleine 
d’entrain. Se rappelant, avec nostal-
gie, avoir un jour interprété le rôle 
de Clytemnestre, la mère d’Iphigénie 
dans la pièce de Racine.
Mais la directrice adjointe de la 
DAC s’apprête à relever un nou-
veau défi. Elle se présente devant 
les électeurs, pour décrocher son 
troisième mandat. Toujours sur la 
liste de Georges Marsan et avec un 
projet qui lui tient à cœur : la grande 
médiathèque. « Elle devrait être livrée 
en 2020. J’attends ce moment avec impa-
tience ». Verdict le 15 mars.

_MILENA RADOMAN

CULTURES MULTIPLES/Françoise Gamerdinger est l’une des Monégasques qui donnent le 
la de la culture à Monaco. Rencontre avec une femme aux multiples casquettes.

Françoise 
Gamerdinger
Culture, toute !

« L’enseignement 
était une passion. Je 
savais que ce serait 
mon métier depuis 
que j’avais 8 ans. »

AU MENU DE LA FONDATION PRINCE PIERRE :

Lundi 2 février : Charles Dantzig. Proust et l’imbécillité.
Lundi 9 février : Axel Kahn. Pensées en chemin : l’itinéraire pédestre d’un chercheur.
Lundi 9 mars : Stéphane Bern Derrière l’écran : les secrets de Secrets d’histoire.
Lundi 30 mars : Pierre Marcolini. De la fève à la tablette.
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La sélection de Françoise Gamerdinger
Blu-rayDVD|CULTURE

ROMANS
de Patrick MODIANO

Inimitable. « J’ai replongé dans 

l’univers de Modiano avec ce 

recueil. J’ai ri avec les ambiances 

urbaines et les personnages 

loufoques de Villa Triste. Je me 

suis délectée avec cette écriture 

inimitable qui avait été d’ailleurs 

consacrée, avant le prix Nobel, 

par le prix de la Fondation Prince 

Pierre en 1984… », souligne 

Françoise Gamerdinger. Ce 

recueil des romans de Modiano 

est composé de dix titres. En 

plus de Villa Triste (1975), on y 

retrouve Livret de famille (1977) 

ou encore Dora Bruder (1997). 

« Ces « romans » réunis pour la 

première fois forment un seul 

ouvrage […]. Je croyais les avoir 

écrits de manière discontinue, à 

coups d’oublis successifs, mais 

souvent les mêmes visages, les 

mêmes noms, les mêmes lieux 

reviennent, comme les motifs 

d’une tapisserie que l’on aurait 

tissée dans un demi-sommeil », 

juge l’auteur.

Romans, Patrick Modiano 
(Collection Quarto, Gallimard), 
1 088 pages, 23,50 euros.

LE LISEUR DU 6H27
de Jean-Paul Didierlaurent

Poétique. « J’ai été frappée par 

l’originalité de l’histoire. Le 

personnage principal dont le 

métier est de broyer les livres 

invendus, le fait comme s’il 

allait à la guillotine. Il arrive 

à en sauver quelques pages 

et les lit chaque matin aux 

passagers du RER de 6h27… 

Les gens qui voyagent avec 

lui attendent avec impatience 

cette lecture », raconte 

Françoise Gamerdinger. Ce 

conte moderne est le premier 

roman du vosgien Jean-

Paul Didierlaurent, lauréat 

à deux reprises du fameux 

Prix Hemingway. Il dépeint 

joliment la vie d’un ouvrier 

discret, Guylain Vignolle, 

marqué depuis l’enfance par la 

contrepèterie malheureuse de 

son patronyme : Vilain Guignol, 

qui a décidé de « se fondre 

dans le paysage jusqu’à se 

renier soi-même pour rester un 

ailleurs jamais visité »… 

Le liseur du 6h27, Jean-Paul 
Didierlaurent (Au diable 
Vauvert), 217 pages, 16 euros.

CHASSÉ-CROISÉ
de Jean Van Hamme

Fan. Si elle avoue « ne pas 

être très BD », Françoise 

Gamerdinger s’est ruée sur le 

dernier album de la collection 

Largo Winch. « Je suis une 

inconditionnelle de cette série 

dont le succès perdure depuis 

1990. J’ai même acheté le jeu 

vidéo… » Dans ce nouvel opus, 

Jean Van Hamme, comme à 

son habitude, marie l’action 

au glamour en traitant un 

thème hélas d’actualité : le 

terrorisme. Le père de XIII et 

Thorgal a décidé de casser une 

série de clichés à propos de 

son héros, qui est, du propre 

aveu du scénariste, « un 

archétype sur patte ». Largo 

Winch tombe amoureux de 

la belle Saïdé et forcément, 

ce n’est pas simple : la jeune 

fille est proche d’un imam 

terroriste… Chassé-Croisé 

trouvera son dénouement dans 

l’album suivant, 20 secondes.

Largo Winch - tome 19 - 
Chassé-Croisé (Dupuis), 48 
pages, 13,95 euros.

CHALEUR HUMAINE
de Christine and The Queens

Pop. C’est le succès de l’année. 

Héloïse Letissier, alias, 

Christine and The Queens, a 

même été sélectionnée dans 5 

catégories aux 30ème Victoires 

de la musique. Son premier 

album Chaleur humaine, 

sorti en juin, connaît une 

nouvelle vie avec une édition 

collector en série limitée, qui 

inclut dans un coffret le CD de 

l’album, un DVD bonus avec 

les clips et le témoignage de 

l’artiste, ainsi que 3 tirages 

photos. « C’est ma fille qui 

m’a fait découvrir Christine 

and The Queens, ses paroles 

profondes et ses chorégraphies 

touchantes. J’aime ses vidéos 

mêlant systématiquement 

musique et danse. Les textes 

de ses chansons sont proches 

de la poésie », s’enthousiasme 

Françoise Gamerdinger, séduite 

par l’histoire de ce professeur 

qui a quitté l’enseignement 

pour créer.

Chaleur humaine, Christine 
and The Queens, CD album. 2 
Volumes. 39,99 euros.
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Par Milena Radoman
BDLivres

SOIE
de Alessandro Baricco

Culte. « Pour moi, Soie est une 

des plus jolies histoires d’amour. 

J’ai dû l’acheter au moins 10 fois 

pour l’offrir », confie Françoise 

Gamerdinger. Traduit en français 

en 1997, Soie raconte l’histoire 

d’un voyageur en quête d’œufs 

de vers à soie, au beau milieu du 

XIXème siècle, qui part « jusqu’au 

bout du monde », au Japon, 

pour sauver les filatures de son 

bourg. Là bas, il rencontre une 

femme mystérieuse et inacces-

sible. Commence une intrigue 

amoureuse énigmatique, sous 

forme de voyage initiatique…

Alessancro Baricco est l’un des 

meilleurs écrivains italiens 

contemporais. En 2014, il a 

publié le roman M. Gwin et 

dernièrement, Les barbares. 

Un Essai sur la mutation qui 

défie les “barbares”, à savoir les 

adeptes des nouvelles technolo-

gies, qui « saccagent les villages 

de la culture » que représentent 

le vin, le football, les livres…

Soie, Alessandro Baricco, 
(Gallimard, Folio), 145 pages, 
6,40 euros.

DOWNTOWN ABBEY
de Julian Fellowes

Suspense. « En ce moment pour 

me détendre le soir, du moins 

quand je suis à la maison, je 

regarde un épisode de la série 

Downton Abbey. J’ai acheté le 

coffret des 4 saisons. C’est une 

série très bien faite. Le scénario 

se tient, les acteurs jouent bien 

et la demeure est superbe », 

commente Françoise Gamer-

dinger. Grâce à son goût de la 

précision et son intelligence, 

Downton Abbey fait un carton. 

Cette série met en scène la vie 

de la famille Crawley et de leurs 

domestiques dans un château 

du Yorkshire. Tout commence au 

printemps 2012, au moment du 

naufrage du Titanic. Les héritiers 

de Downton Abbey ayant péri en 

mer, la famille Crawley voit arri-

ver le nouveau candidat au titre 

de Lord, un lointain cousin… 

On peut retrouver en France 

le coffret DVD et Blu-ray de la 

saison 4. Tandis que la 5ème sera 

disponible le 31 mars.

Downtown Abbey, Julian 
Fellowes (Universal Pictures), 
25 euros.

LE CINQUIÈME 
ÉLÉMENT
De Luc Besson

Intégrale. « Le Cinquième 

élément est mon film culte. 

Surtout quand Milla Jovovich se 

maquille d’un seul geste face à 

une boite d’ombres à paupières 

Chanel. C’est complètement fou 

mais le cinéma doit dépayser et 

surprendre », indique Françoise 

Gamerdinger. Lors de sa sortie 

il y a 17 ans, l’histoire de Leeloo 

avait fait mouche puisque Luc 

Besson avait remporté le suf-

frage du public et de ses pairs 

– il avait décroché le César du 

meilleur réalisateur. Les fans de 

Luc Besson peuvent se procurer 

depuis novembre un coffret pro-

posant l’intégrale des films du 

réalisateur. Du Dernier Combat 

à Malavita, en passant par la 

saga des Minimoys, il réunit 15 

longs métrages en Blu-ray et 

DVD. Mais aussi un documen-

taire inédit de 53 minutes sur la 

carrière du cinéaste.

Intégrale, Luc Besson 
(Europeart), 15 films et une 
carte cadeau pour le Blu-Ray 
de Lucy, 159 euros.

ARANJUEZ
de Miloš Karadagli

Défi. Françoise Gamerdinger 

adore « écouter les soirs d’été le 

Concerto d’Aranjuez ». Et on la 

comprend. Joaquín Rodrigo disait 

lui-même que son œuvre capture 

« les fragrances des magnolias, 

le chant des oiseaux, et les ruis-

sellements des fontaines » du 

jardin d’Aranjuez. Ce concerto 

pour guitare et orchestre est né 

d’une commande du marquis 

de Bolarque, en 1938. Joaquín 

Rodrigo (1901-1999) le composa 

lors d’un séjour à Paris et en fit 

un chef d’œuvre universellement 

connu. Peut-être si bien que 

de nombreux interprètes s’y 

sont frottés. La discographie 

est pléthorique, avec plus de 70 

versions. Si l’on affectionne celle 

d’Alexandre Lagoya, une nouvelle 

est sortie récemment. Aranjuez, 

l’album de Miloš Karadagli inclue 

le fameux Concerto d’Aranjuez, 

exécuté avec l’Orchestre phil-

harmonique de Londres dirigé 

par Yannick Nézet-Séguin.

Aranjuez, Miloš Karadagli 
(Deutsche Grammmophon), 
12,50 euros.
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Pour les minots en quête de savoir…
Vos enfants ont soif de savoir ? Voici quelques ouvrages 
et documentaires qui doperont la culture générale 
mais aussi l’imagination de vos enfants.

LA GRANDE GALERIE DOCUMENTAIRE DES SQUELETTES
Mammifères, poissons, reptiles, batraciens… Tous ces animaux sont répertoriés dans La grande 

galerie documentaire des squelettes. Bienvenue dans un festival très visuel d’os en tous genres. Ce 

livre est truffé d’images et d’illustrations pour mieux comprendre les animaux. On y apprend par 

exemple comment les baleines émettent des sons qui peuvent être perçus à des centaines de kilo-

mètres. Ou encore qu’un éléphant mâle mesure 4 m de haut à l’épaule et pèse plus de 5 tonnes.

Chez Casterman. 96 pages. Dès 8 ans. 14,95 euros.

L’ÎLE MAGIQUE – LA GRANDE HISTOIRE DE LOUSTIC
Ce nouveau livre de Marion Billet, illustratrice incontournable de l’édition jeunesse, pro-

pose une animation par page. Flaps, roue, découpes, encre phosphorescente, glitter, pos-

ter, etc., permettent de suivre, de manière très ludique, Loustic dans la traversée de son 

île. Le lecteur peut ainsi aider le petit loup à trouver son chemin dans la forêt, dans une 

grotte obscure sous l’eau… Conçu avec un papier indéchirable, cet album ludo-éducatif 

permet d’aborder par le jeu les notions de base telles que les chiffres ou les couleurs.

Chez Père Castor. 18 pages. Dès 4 ans. 15 euros.

ANIMALIUM
C’est un véritable musée de papier que propose Animalium. Cet album exceptionnel, aux 

illustrations grandioses et détaillées, propose en effet de découvrir l’incroyable diversité 

du règne animal. On y apprend combien d’espèces peuplent la planète ou encore quels 

sont nos cousins les plus proches… Ecrit par Jenny Broom, cet ouvrage au texte clair et 

concis est illustré par Katie Scott qui travaille pour la BBC, le New York Times ou encore 

Universal Records. Un cadeau idéal à offrir à vos têtes blondes.

Chez Autrement. 112 pages. Tout public. 25 euros.

LA DICTATURE DES PETITES COUETTES
Qu’est-ce que la beauté ? C’est cette vaste question qui se pose lorsqu’Olga et ses amies 

s’amusent à se déguiser et décident d’organiser un concours de beauté. Gabriel veut 

participer mais le garçon est rudement rejeté car les filles pensent qu’elles seules peuvent 

être belles… Dans La dictature des petites couettes, l’auteure Ilya Green fait passer le 

message selon lequel la beauté n’est qu’une question de point de vue. En faisant la nique 

à la dictature de la mode, elle compte bien ouvrir l’esprit des bambins.
Chez Didier Jeunesse. 48 pages. Dès 4 ans. 11,10 euros.

JE COMPRENDS COMMENT ÇA MARCHE
Comment ça marche le téléphone ? Qu’y a-t-il dans l’aspirateur ? Qui allume les réverbères le soir ? 

Pédagogique, le livre Je comprends comment ça marche apporte toutes les réponses aux questions 

récurrentes des enfants, autour de six grandes thématiques (À table – On se fait beau – Les loisirs 

– À la maison – Dans la ville – Les transports). Ecrit par Céline Jugla, cet album vous sauvera peut-

être la vie lorsque vous ne connaissez pas la réponse à une question qu’un enfant vous pose.

Chez Dokéo. 112 pages. De 4 à 7 ans. 14,90 euros.
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LE LIVRE DE LA NUIT
Qu’advient-il pendant la nuit ? Que font les gens lorsque tout est obscur ? L’album Le 

livre de la nuit commence au crépuscule et se termine au petit matin, avant que le soleil 

ne commence à poindre. Tout se qui se passe pendant les étapes de la nuit est expliqué 

dans cet ouvrage, qui revient sur les temps de sommeil, la lune ou encore les créatures 

nocturnes nées de l’imagination humaine. Le texte, poétique, est écrit par Valérie Guidoux 

et les illustrations, souvent surprenantes, sont signées Hélène Rajcak.

Chez Casterman. 48 pages. Dès 8 ans. 16,75 euros.

LE PETIT VOLEUR DE TEMPS
Avant, le petit voleur de temps n’avait pas conscience des secondes, des minutes, des 

heures. De l’aube au crépuscule, ses journées s’étiraient, toutes simples, toujours 

pareilles. Puis il rencontre une petite fille, et là, le temps prend un tout autre sens. Lundi, 

mardi, mercredi, jeudi… Il a tellement hâte de la voir qu’il commence à compter. Avec une 

seule interrogation : Vont-ils pouvoir voler quelques minutes ensemble ? Ecrit et illustré 

par l’écrivaine et illustratrice Nathalie Minne (Le Petit voleur de mots, Le Petit garçon de la 

forêt), ce bel ouvrage apprend aux enfants à réaliser le temps qui passe.

Chez Casterman. 32 pages. Dès 5 ans. 14,95 euros.

MON ATELIER D’ARTISTES
Illustré et écrit par Anne-Laure Witschger, Mon atelier d’artistes permet de découvrir les 

grands peintres et sculpteurs (Keith Harring, Henri Matisse, Nikki de Saint Phalle, Jackson 

Pollock…). Chaque artiste se voit consacrer une double page comprenant une petite 

biographie et la description de son style, avec un modèle pour imiter son travail. L’enfant 

pourra ainsi réaliser un “mobile poétique” à la façon de Calder ou un “petit objet emballé” 

style Christo ! Bref, une belle ballade à travers de grands courants artistiques parmi les 

plus contemporains.

Chez Casterman. 40 pages. Dès 5 ans. 13,50 euros.

LILY CHERCHE SON CHAT
Un beau matin de printemps, Lily perd son chat. Voulant le retrouver à tout prix, elle 

entreprend un périple à travers la planète pour pouvoir le ramener. La petite fille passe 

alors par le Pérou, la Russie, le Japon… A chaque page de cet album, le texte invite à 

chercher bien d’autres éléments que le matou. Huit lapins, deux animaux intrus, quatre 

noix de coco… Cet album écrit et illustré par Peggy Nille fourmille d’activités qui capteront 

l’attention de votre enfant.

Chez Nathan. 24 pages. Dès 3 ans. 13,90 euros.

L’ENCYCLOPÉDIE DES MARTIENS
Vos enfants veulent tout savoir sur les petits hommes verts ? L’encyclopédie des Martiens, 

écrite par Gwendoline Raisson et illustrée par Roland Garrigue, est faite pour eux. Cet 

album complètement loufoque propose un “Petit manuel de survie à l’usage des Terriens 

qui rêvent de visiter Mars”. On y retrouve des petites animations amusantes (flaps, 

découpes, volets à soulever…) permettant de s’instruire sur ce qu’ils mangent ou sur leur 

art de vivre… A noter qu’en fin d’ouvrage, un test et un lexique français-martien viennent 

compléter le tout. Bref, de quoi développer l’imagination des enfants… et des parents.

Chez Père Castor. 32 pages. Dès 6 ans. 18 euros.
_LUCIE PASQUIER.
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Spectacle
 Voyage Celte

Monaco se met à l’heure 

irlandaise. Le 12 février, 

la salle Léo Ferré pro-

pose une plongée dans la 

légende celte avec Irish 

Legends, un spectacle de 

danses, de musiques et 

de chants. La culture tra-

ditionnelle du pays y sera 

présentée sous toutes ses 

formes et de la plus belle 

des manières puisque 

le champion du monde 

de danses irlandaises et 

des danseurs venus des 

meilleures académies 

de Dublin et de Galway 

seront sur scène. Côté 

musique, des joueurs de 

cornemuse irlandaise, 

de flûte, ou encore de 

bodhran (percussion) 

viendront interpréter un 

florilège des plus beaux 

airs du folklore irlandais, 

transmis de génération en 

génération.

A Monaco. Espace Léo Ferré. 
Jeudi 12 février à 20h. 
Tarifs : 37 euros. Réduit : 
29 euros. Renseignements : 
04 93 45 98 00. 

Théâtre
 Un resto pas 

comme les autres

Moment de rire en pers-

pective le 29 janvier au 

théâtre princesse Grace 

avec Un café l’addition !. 

Sur une mise en scène 

de Manon Guillemin 

et Rémi Viallet, cette 

pièce raconte la vie d’un 

restaurant pas comme 

les autres au travers 

des aventures d’une 

dizaine de personnages. 

De table en table, les 

spectateurs pourront 

découvrir des tranches 

de vie. Tantôt drôles, 

tantôt touchantes, tan-

tôt cruelles. Créée au 

festival d’Avignon en 

2011, cette pièce a été 

reprise durant 4 mois au 

Théâtre Rive Gauche à 

Paris et enchaîne depuis 

les dates en tournée pour 

atteindre aujourd’hui les 

150 représentations.

A Monaco. Théâtre princesse 
Grace. Jeudi 29 janvier à 21h. 
1h20 sans entracte. Tarifs : de 
20 à 35 euros. 
Renseignements : 93 25 32 27. 

Cirque
 Les jeunes en piste

Place aux jeunes géné-

rations ! Après le 39ème 

Festival international du 

cirque de Monte-Carlo 

qui s’est déroulé du 15 au 

25 janvier, le chapiteau de 

Fontvieille accueillera les 

jeunes talents. Du 31 jan-

vier au 1er février aura lieu 

pour la quatrième fois la 

traditionnelle compétition 

New génération. Artistes, 

clowns et animaux se 

produiront devant un 

jury international présidé 

par Pauline, fille ainée de 

la princesse Stéphanie. 

Objectif pour ces jeunes ar-

tistes : décrocher le junior 

d’or, le junior d’argent ou 

le junior de bronze.

A Monaco. Espace 
Fontvieille. Samedi 
31 janvier, de 14h à 18h30, 
et dimanche 1er février 
à 15h. Tarifs : de 17 à 
33 euros. Renseignements : 
92 05 23 45. 

Spectacle
 Délire magique

Session de rattrapage. Si 

vous avez manqué Eric 

Antoine en mars 2013 

au Grimaldi Forum, vous 

pourrez le retrouver le 

13 février au palais Nikaia 

de Nice. Après une tour-

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

 Golovkin vs Murray
Il va y avoir des coups le 21 février à la salle des étoiles ! Le Sporting d’été accueil-
lera l’édition 2015 du Boxing Bonanza, un tournoi de boxe anglaise. Deux stars 
internationales catégorie poids moyens  vont s’affronter pour un titre de champion 
du monde. A ma droite : Gennady Golovkin alias “GGG”, champion du monde WBA/
IBO. Ce kazakh de 32 ans a gagné 90 % de ces combats par KO. En mars 2012, il a 
d’ailleurs décroché le prix du « Ko de l’année » en stoppant au 3 ème round le japonais 
Nobuhiro Ishida. Né en 1982 à Karangada en Union Soviétique, Golovkin a com-
mencé la boxe à seulement dix ans. A ma gauche : Martin Murray, champion WBC 
parinterim. A 32 ans, cet anglais affiche déjà un beau palmarès. En 2008, il remporte 
au Royaume-Uni le concours « Prize fighter » avant d’obtenir deux ans plus tard son 
premier titre professionnel et la ceinture du « Commonwealth ». Il s’impose ensuite 
au championnat « WBA Intercontinental », puis gagne le titre « British ».
A Monaco. Salle des étoiles. Samedi 21 février. Tarifs : à partir de 200 euros. 
Renseignements : 98 06 36 36. 
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née triomphale avec 

son show Mystéric qu’il 

a joué plus de 250 fois 

devant près de 150 000 

spectateurs, le magicien 

humoriste au look de 

savant fou revient avec 

un nouveau spectacle 

Magic Délirium. Celui 

qui se qualifie comme 

un « humour-illusion-

niste » mélange dans ce 

nouveau one-man show, 

prestidigitation, musique 

et même, un soupçon de 

philosophie…

A Nice. Palais Nikaia. Le 
vendredi 13 février à 20h. 
Tarifs : 47 euros. Pack 
famille (4 personnes) : 
39 euros. Renseignements :  
04 97 00 10 70. 

Exposition
 Art visuel et vivant

Pour célébrer les 50 ans 

de la Fondation Maeght 

à Saint-Paul-de-Vence, 

le directeur des lieux 

Olivier Kaeppelin a sou-

haité mettre en lumière 

les arts visuels et les arts 

vivants comme la mu-

sique, la danse ou encore 

le théâtre. Et ce, à travers 

une exposition baptisée 

Ceci n’est pas un musée 

à découvrir jusqu’au 

15 mars. Une manière de 

replonger les visiteurs dans 

les fameuses Nuits de la 

Fondation créées par Aimé 

Maeght via des archives 

sonores, photographiques 

et filmiques. Mais ce n’est 

pas tout. Les travaux du 

jeune artiste français 

Damien Deroubaix seront 

également à découvrir et 

mis en relation avec des 

œuvres plastiques et des 

textes de Pablo Picasso 

sous le titre Picasso et moi. 

A découvrir également les 

oeuvres de Jean-Charles 

Blais, Christian Bonnefoi, 

Pascal Broccolichi, Marco 

Del Re ou encore Hélène 

Vanel.

A Saint-Paul-de-Vence. 
623 Chemin des Gardettes. 
Jusqu’au 15 mars de 10h 
à 18h. Tarifs : 15 euros. 
Renseignements : 
04 93 32 81 63. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  
 Il “Maestro” en concert

Il a signé quelques-uns des thèmes de cinéma les plus 

puissants du XXème siècle. Le compositeur de musique de 

films et chef d’orchestre italien Ennio Morricone sera en 

concert à Nice le 12 mars au Palais Nikaia accompagné de 

son orchestre et de ses choeurs. Malgré ses 86 ans, celui 

que l’on appelle « le Maestro » n’a pas hésité à entamer une 

longue tournée européenne. C’est en 1961 que la carrière du 

romain a véritablement pris son envol. Grâce notamment à 

un homme : le réalisateur Sergio Leone qu’il a connu sur les 

bancs de l’école et pour lequel il a signé des bandes originales 

mythiques. Entre autres : Pour une poignée de dollars, Le bon, 

la brute et le truand, ou encore Il était une fois dans l’Ouest. 

Le compositeur décrochera d’ailleurs de nombreux prix dont 

un Oscar d’honneur, quatre Baftas et deux Golden Globe.

A Nice. Palais Nikaia. Jeudi 12 mars à 20h. Tarifs : de 67,50 à 
150 euros. Renseignements : 04 93 45 98 00. 

 Le lac des cygnes à Nice
Il est l’un des ballets les plus célèbres au monde. Le Lac des 

cygnes sera interprété le 8 février à Nice à la salle Acropolis 

par le Saint Pétersbourg Ballet Théâtre, une des meilleures 

troupes de danse de Russie. Sur une musique de Tchaïkovski 

et une chorégraphie signée Marius Petipa et Lev Ivanov, ce 

ballet en 3 actes et 4 tableaux sera également accompagné 

par l’orchestre de Saint-Pétersbourg.

A Nice. Salle Acropolis Nice. Dimanche 8 février à 17h.
Tarifs : De 28 à 65 euros. Renseignements : 04 93 45 98 00. 

 Very Lucky
Grosse soirée blues-funk en perspective le 14 mars au 
Théâtre Lino Ventura. L’Américain Lucky Peterson fait 
son grand come-back sur scène avec ses musiciens et 
surtout un nouvel album The son of a bluesman paru 
en juin 2014. Dans cet opus de onze titres l’artiste 
y mêle des compositions originales mais aussi des 
reprises de Bobby « Blue » Bland, Wilson Pickett 
ou encore Johnny Nash. Natif de Buffalo dans l’État 
de New York, le chanteur, guitariste et organiste 
de 50 ans a commencé sa carrière à l’âge de 5 ans 
seulement. C’est le contrebassiste Willie Dixon qui 
remarque cette graine de talent. Peterson devient 
alors un enfant-star et sortira en 1969 son tout pre-
mier album baptisé Our Future.
A Nice. Théâtre Lino Ventura. Vendredi 14 mars. Première 
partie : OC Brothers. Tarifs : 19 euros. Réduit : 14 euros. 
Renseignements : 04 97 00 10 70. 
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Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Hervé Mouiel, Champion Olympique, Champion d’Europe et de nombreuses fois Hampion de France, a joué 
cette donne, relatée par le Bridgeur lors de la finale de la Division Nationale t.

3♦. sans fourchette dans la 
dernière couleur, nommez cette 
couleur pour orienter les Sans-
Atout de la main du partenaire.
Principe : le soutien à saut de la 
mineure d’ouverture au deuxième 
tour est forcing de manche.

SUD OUEST NORD EST

1♣ – 1♥ –
1♠ – 3♣ –
?

AR42
65
A43
V642

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

Passe. malgré la double tenue 
♣, on est en plein misfit et il est 
plus prudent de passer à moins 
d’adorer les coups de bâton.
Principe : la répétition d’une cou-
leur est non forcing, sauf après 
une réponse positive de l’ouvreur.

SUD OUEST NORD EST

1♦ – 1♥ –
1♠ – 3♥ –
?

R854
6
D9872
AR2

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

4♠. De nos jours, 3♠ est une prop-
osition de chelem. 12 points sans 
aucune distribution ne méritent 
aucun effort.

SUD OUEST NORD EST

1♠ – 2♦ –
2♠ – 3♠ –
?

ARV84
D82
84
D92

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

4♥. Le partenaire nous propose 
le chelem, inférence du 2SA 
forcing fitté limite. Notre main est 
minimum, freinons à 4♥.

SUD OUEST NORD EST

1♥ – 1♠ –
2♦ – 3♥ –
?

87
RV765
AD87
D9

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

3♠. L’enchère du partenaire 
est  forcing après un 2 sur 1. 
Annonçons nos forces.SUD OUEST NORD EST

1♦ – 2♣ –
2♦ – 3♦ –
?

RD9
76
AV752
D32

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

3SA. Cette enchère montre au 
partenaire que nous avons de 
mauvais atouts mais une main 
non minimum.
3♥ montre au moins un espoir de 
chelem.

SUD OUEST NORD EST

1♥ – 2♦ –
2♥ – 3♥ –
?

AD3
D9642
D2
A82

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.

Sud Ouest Nord Est
1SA – 2♣ –
2♦ – 3SA –
– –

L’entame est le ♠V. Si les ♣ 
n’accrochent pas, Sud se trouve 
déjà à la tête de 9 levées et peut 
être 10, 11 ou 12, en fonction 
des places respectives du ♦R 
et de l’As de ♥. Il joue l’As et le 
♣R. Le rêve est transformé en 
cauchemar, quand Est ne fournit 
pas au second tour. En effet, Sud 
doit abandonner la ♣D à Ouest, 
mais, s’il le fait immédiatement, 
ce dernier va sans doute rejouer 
♦ et si le Roi est en Est, le 9ème pli n’existe plus. 
Le remède à cette position meurtrière consiste 
est de créer une levée à ♥, avant d’établir sa 
longueur à ♣. Sud joue le ♥R. si l’As est en 
Ouest, il ne pourra éviter l’impasse au ♦R, 
mais, s’il est en Est, c’est le cas, le scénario 
catastrophe disparait. Hervé peut abandonner la 
♣D et encaisser 9 et même  10 levées si le ♦R 
est bien placé. 

Les 4 mains

RD3
RD7
972
ARX4

A4
X852
AD
V8763

VX96
V96
X53
D92

8752
A43
RV864
5

RD3
RD7
972
ARX4

A4
X852
AD
V8763
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