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D 
es partenariats public-privé (PPP). 
C’est la méthode retenue par le gouver-
nement pour assurer le financement 
des prochains grands chantiers de la 
principauté. « Pas le choix », a expliqué 

le ministre d’Etat, Michel Roger, en estimant qu’au-
jourd’hui, « il est impossible de faire de grands travaux sans 
creuser notre déficit. » Un déficit que le gouvernement 
envisage autour de 57 millions d’euros pour 2 012. Il 
faut dire que, même si Monaco n’a pas de dette, la crise 
de la dette finit par avoir un impact sur l’économie 
de la principauté. « On ne vit pas sur un astéroïde ! » a 
d’ailleurs lancé l’élu Union des Monégasques (UDM), 
Jean-Charles Gardetto en séance publique au conseil 
national le 9 décembre. Mais crise ou pas, la principauté 
n’a pas le choix. Pour rester séduisante et continuer à 
attirer les grosses fortunes, impossible de se replier sur 

soi. Voilà pourquoi les élus du conseil national estiment 
que l’Etat ne doit pas se désengager. Et donc continuer à 
investir. Reste à savoir comment. En décidant de miser 
sur des accords avec des privés, le gouvernement s’ins-
crit dans un mouvement de fond qui n’est pas nouveau 
à Monaco et qui touche beaucoup de pays européens. 
Mais il faudra rester prudent sur la typologie de ces 
accords. Car si cette méthode a l’avantage pour l’Etat 
de financer les équipements, il faudra aussi éviter les 
risques de dérapages liés à certains PPP. Côté français, 
on a enregistré quelques affaires embarrassantes. 
Comme le PPP de l’université Paris VII réalisé avec le 
groupe de BTP Vinci. Un dossier dans lequel un archi-
tecte a déposé une plainte contre X, en estimant que le 
contrat entre cette université et Vinci a été négocié « au 
rabais », selon des propos tenus à l’AFP.

_RAPhAël BRUn

PPP

La photo du mois

brillant. Comme chaque année, la place du casino a été mise en lumière début décembre pour Noël et le jour de l’an. L’occasion pour 
L’Obs’ de souhaiter à ses lecteurs et à ses annonceurs d’excellentes fêtes de fin d’année. Et de se donner rendez-vous en 2012 bien sûr.
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12Actu 
Economie

Yacht Club : un chantier 
qui prend l’eau
Avec un chantier qui avoisine les 100 millions 
d’euros et des entreprises qui réclament 
au gouvernement 12 millions d’euros de 
pénalités, la facture du futur Yacht Club de 
Monaco pourrait bien atteindre des sommets.

52Dossier
Economie

Budget 2012 :
Monaco défensif
Alors que la crise économique mondiale n’en 
finit pas, les élus du conseil national ont voté 
un budget primitif 2012 placé sous le signe de 
la prudence.

8 Culture
Pas de privatisation
Alors que les dirigeants d’institutions culturelles 
manifestent leur inquiétude suite aux coupes 
budgétaires qui les ont visés (voir L’Obs’ n° 104), 
les élus ont aussi fait part de leurs doutes.

9 Economie
La sBm inquiète les élus
A l’origine de l’inquiétude des élus du conseil 
national pour la société des bains de mer (SBM), 
ses mauvais résultats financiers bien sûr.

9 Travaux
un tunnel à 100 millions ?
Cet énorme chantier estimé à une centaine de 
millions d’euros, reliera par un tunnel l’entrée de 
Monaco au niveau du boulevard du jardin exotique 
au boulevard Charles III, à la sortie de Cap d’Ail.

10 Judiciaire
affaire musso : peines confirmées
Le 12 décembre, la cour d’appel de Monaco 
a confirmé le jugement de première instance 
concernant Michel Musso. 

11 Economie
PiB 2010 : +2,47 %
C’est la hausse enregistrée en 2010 par le pro-
duit intérieur brut (PIB) de Monaco, à 4,13 mil-
liards d’euros, contre 4 milliards en 2009.

12 international 
durban : accord à minima
Après 4 jours de négociations début décembre, 
la conférence des Nations Unies sur le réchauffe-
ment climatique a déçu.

14 Politique
Loi sur la nationalité : c’est fait
Adopté à l’unanimité le 15 décembre, le projet de 
loi sur la nationalité (voir le dossier complet publié 
dans L’Obs’ n° 102), a pourtant été musclé.

actu
22 Politique
Le calme avant la tempête ?
Séance législative assez calme au conseil natio-
nal le 7 décembre. Avec au programme trois 
projets de loi et une proposition de loi.
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Édité par SAM E.D.L.A.

27, boulevard d’Italie
98000 Monaco
Tél. (+377) 93 50 56 52
Fax (+377) 93 50 19 22
info@lobservateurdemonaco.mc
www.lobservateurdemonaco.mc

Fondateur
Patrice Pastor 

Directeur de la publication
Roberto Testa

Rédacteur en chef
Raphaël Brun
brun@lobservateurdemonaco.mc 

Ont participé à ce numéro
Sabrina Bonarrigo
Marie-Noëlle Fratti
Adrien Paredes

Maquette 
Stéphane Baechel
baechel@lobservateurdemonaco.mc 

Commission paritaire 
0316 I 87847 

Imprimerie 
Graphic Service (Monaco)

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
M

ar
ie

-L
au

re
 B

ri
an

e



7L’Observateur de Monaco /105 _Décembre 2011

76Vivre 
Sélection

Opération cadeaux !
Malgré la crise, pas question de sacrifier les 
fêtes de fin d’année. Comment faire plaisir 
sans se ruiner ? Les bons plans de L’Obs’.

80Sortir
Concert

Le Midem en
pleine mutation
Le Midem, l’un des plus grands salons 
professionnels de l’industrie musicale, s’ouvre 
pour la première fois au grand public les 28, 
29 et 30 janvier prochains à Cannes, avec trois 
soirées de concerts.

68Les Gens
Portrait

Olivier Lavagna,
le bâtisseur
A 36 ans, Olivier Lavagna, le nouveau 
directeur des travaux publics de Monaco, 
arrive dans un contexte économique difficile. 
Ce qui ne l’effraie pas. Portrait.

26 interview
« un véritable drame »
Après un premier procès AZF où Total et le 
directeur de l’usine ont été relaxés, l’analyse du 
conseiller à la cour d’appel de Monaco, Thierry 
Perriquet, qui était juge d’instruction sur ce 
dossier.

32 Travaux
L’Etat mise sur le secteur privé
Début décembre, le ministre d’Etat, Michel 
Roger, a expliqué qu’avec la crise, Monaco 
devrait désormais faire appel à des partenariats 
public-privé (PPP) pour ne pas stopper sa poli-
tique de grands travaux.

36 société
Hacktivistes : monaco menacé ?
Attaque de sites gouvernementaux, diffusion 
d’informations personnelles… Les hacktivistes 
font de plus en plus parler d’eux. Alors que 
Monaco est souvent vu comme un symbole du 
capitalisme, la principauté est-elle protégée ?

54 Foot
asm : un monaco à la Chelsea ?
Fin décembre, le milliardaire russe Dmitry 
Rybolovlev, 93ème fortune mondiale, était sur 
le point de racheter l’AS Monaco.

Les gens
74 association
« C’est scandaleux »
Créée en 1969, l’association monégasque des 
handicapés moteurs (AMHM) milite pour une 
meilleure insertion des handicapés dans le 
monde du travail à Monaco.

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

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

42 Culture
Tensions autour
du cinéma du sporting
Un nouveau cinéma pourrait être créé dans le 
cadre de la rénovation du centre commercial 
de Fontvieille. Un projet qui ne fait pas l’una-
nimité. Enquête.

48 Tourisme
a Noël, le business
ne s’arrête pas
Les fêtes de fin d’année, c’est aussi l’occasion 
pour Monaco d’attirer les touristes. Mais avec 
la crise, la principauté séduit-elle encore ?

52 santé
Grippe : faut-il se faire vacciner ?
Plus de 4 500 vaccins contre la grippe ont été 
acheminés à Monaco. Les plus de 65 ans, les 
patients atteints de pathologie respiratoire ou 
cardiaque et les femmes enceintes restent les 
profils les plus fragiles face à cette maladie.
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A lors que les dirigeants 
d’institutions culturelles 
manifestent leur inquié-
tude suite aux coupes 

budgétaires qui les ont visés (voir 
L’Obs’ n° 104), les élus ont aussi fait 
part de leurs doutes. l’aide de spon-
sors privés demandée par le gouver-
nement, notamment à des banques 

implantées en principauté continue 
de provoquer pas mal de réactions. 
«  Cette  mesure,  si  elle  semble  favo-
rable à la réduction des dépenses, n’en 
demeure pas moins un désengagement 
de L’Etat », a estimé l’élu Union des 
Monégasques (UDM), Alexandre 
Bordero, le 9 décembre, en séance 
publique au conseil national. Alors 

que l’élue Union nationale pour 
l’avenir de Monaco (UnAM), Michèle 
Dittlot a estimé que le gouverne-
ment était « sévère » avec la culture, 
« pourtant mise en avant par Monaco 
dans une campagne de pub à 5 millions 
d’euros.  » Avant de se demander : 
« Aujourd’hui, le sponsoring privé c’est 
11 %. Et demain ? Ça sera 20 % ? 30 % ? 
Or, il est difficile d’imaginer un mécénat 
désintéressé. Pourquoi ne pas privatiser 
carrément la culture comme aux Etats-
Unis, mais avec un cadre strict ? » Après 
avoir indiqué qu’en cas de retrait d’un 
sponsor le gouvernement s’engageait 
à trouver « une solution de repli », le 
ministre d’Etat, Michel Roger a 
répété : « Il ne s’agit pas de privatiser 
la culture ! Mais de faire intervenir des 
banques qui, pour certaines, étaient déjà 
partenaires. Ce n’est pas un choix idéolo-
gique. » Plutôt un choix prudent qui 
provoque l’incompréhension de la 
plupart des responsables d’institu-
tions culturelles, mis en difficulté 
pour construire leur programmation 
sur les 2 ou 3 ans à venir. « Dans le 
monde actuel, la pérennité n’est jamais 
garantie. Or, un gouvernement respon-
sable est obligé d’envisager une catas-
trophe économique majeure », a conclu 
le ministre d’Etat. _R.B.

C’est, en millions d’euros, le montant du déficit envisagé par le gouvernement monégasque dans 

le cadre de son budget primitif 2012. Avec 833,2 millions d’euros de recettes et près de 890 mil-

lions d’euros de dépenses, en dehors des reports de crédits et des dépenses publiques financées 

par le fonds de réserve constitutionnel (FRC), le gouvernement joue la carte de la prudence.
56,8

Culture

Pas de privatisation

Rugby

Monaco à 7 en Suisse

C’est officiel : Monaco connaît ses adversaires pour le prochain 
championnat d’Europe de rugby à 7 qui se déroulera fin juin, 

début juillet en Suisse. En plus de la Suisse, l’équipe monégasque 
jouera contre la Croatie, la Lettonie, la Hongrie, la Grèce, Malte, 
Bulgarie, le Luxembourg, la Bosnie, la Norvège et la Slovaquie. « Une 
poule de qualité dans laquelle notre équipe espère tirer son épingle 

du jeu et terminer dans le haut du tableau », a expliqué le président 
de la fédération monégasque de rugby (FMR), Cédric Nardi à L’Obs’ 
Un championnat d’Europe organisé par la FIRA-AER (association 
européenne de rugby), créée en 1999 et qui gère le rugby amateur. A 
noter que TF1 Vidéo vient de sortir deux DVD consacrés à la Coupe du 
monde de rugby 2011, remportée par les All Blacks face aux Français 
le 23 octobre (8-7).
Coupe du monde de rugby 2011, Le parcours des Bleus, Le film officiel, 
(TF1 Vidéo), 19,99 euros chaque DVD (indisponible en blu-ray). _R.B.
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C ’est un sujet qui est revenu 
plusieurs fois pendant les 
quatre soirées consacrées 
au vote du budget primitif 

2012, entre le 9 et le 15 décembre. 
A l’origine de l’inquiétude des élus 
du conseil national pour la société 
des bains de mer (SBM), ses mau-
vais résultats financiers bien sûr. 
Des mauvais résultats qui se sont 
confirmés lors de son dernier exer-
cice (voir L’Obs’ n° 103). Problème : en 
2012, personne n’envisage de réelle 
amélioration pour cette entreprise 
qui a pour actionnaire majoritaire 
l’Etat monégasque. Après une réu-
nion le 6 décembre entre le gouver-
nement, les dirigeants de la SBM et 
les élus dans le cadre de la commis-
sion consultative de coopération, 
le ministre d’Etat, Michel Roger n’a 
pas caché sa préoccupation : « La SBM 
subit une augmentation constante de ses 
charges d’exploitation et ne dispose désor-
mais d’aucune marge de manoeuvre pour 
compenser l’insuffisance de son chiffre 
d’affaires et enregistre par conséquent 

une forte dégradation des résultats. » Un 
constat partagé par le président Union 
des Monégasques (UDM) du conseil 
national, Jean-François Robillon : « Si 
des comportements inacceptables, qui ne 
concernent qu’une infime minorité des 
employés de jeux, doivent être sanction-
nés sans  interaction extérieure,  il  est 
injuste d’en faire les boucs émissaires de 
cette situation. La situation financière de 
la SBM, c’est sa direction et son conseil 
d’administration qui en portent la respon-
sabilité. » Alors que pour l’élue et prési-
dente de l’Union pour la principauté 
(UP), Anne Poyard-Vatrican, « on ne 
peut pas d’un côté demander des efforts 
aux salariés de la SBM en expliquant que 
les déficits sont structurels et qu’il va fal-
loir envisager des réductions, et d’un autre 
côté regarder les bras ballants les déficits 
records de BetClic impactant la SBM : 
33 millions cette année qui s’ajoutent au 
25 millions de l’année passée ! » Un plan 
de relance est donc à l’étude. Reste 
à connaître les contours exacts de 
ce plan qui devrait être connu d’ici 
quelques semaines. _R.B.

Economie

La SBM inquiète les élus

Travaux

un tunnel à 
100 millions ?

Le 9 décembre, le dossier du 
tunnel descendant a de nouveau 

été abordé par les élus du conseil 
national réunis en séance budgétaire. 
Cet énorme chantier estimé à une 
centaine de millions d’euros, reliera 
par un tunnel l’entrée de Monaco 
au niveau du boulevard du jardin 
exotique au boulevard Charles III, à la 
sortie de Cap d’Ail. Bousculé par une 
déclaration d’utilité publique (DUP) 
française qui prend fin en 2013, le 
gouvernement a annoncé qu’il fallait 
commencer les travaux en urgence. 
Objectif : éviter que des associations 
de riverains ne lancent des recours 
et qu’un juge administratif annule 
cette DUP. Une certitude, alors que 
les travaux pourraient durer 4 à 5 
ans, ce tunnel ne séduit pas vraiment 
les élus. Notamment la présidente 
de l’Union pour la principauté (UP), 
Anne Poyard-Vatrican : « Ce tunnel ne 
résoudra pas les problèmes d’accès à 
la principauté. »
Une étude lancée pour le gouver-
nement estime pourtant que la 
circulation sur le boulevard du jardin 
exotique baisserait de 28 %. Tout en 
permettant de gagner 5 minutes le 
temps nécessaire pour rejoindre le 
quartier de Fontvieille. « Avec environ 
10 000 véhicules espérés tous les jours 
dans ce tunnel, le gouvernement 
espère aussi améliorer la qualité de 
vie en principauté », a souligné l’élu 
Union des Monégasques (UDM), 
Alexandre Bordero, tout en deman-
dant à ce que ce tunnel soit payant. Si 
ce tunnel sera bien rendu obligatoire 
pour les camions, le ministre d’Etat, 
Michel Roger a été clair : « Pour ce qui 
est de le rendre payant, il est encore 
trop tôt pour avoir ce débat. Mais à 
ce stade, le gouvernement n’y est pas 
favorable pour conserver son utilité 
maximum. » _R.B.
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Judiciaire

affaire Musso :
peines confirmées

Le 12 décembre, la cour d’appel de Monaco a 
confirmé le jugement de première instance 

concernant Michel Musso. Condamné à 5 ans de 
prison et 25 000 euros d’amende, Musso est accusé 
d’avoir escroqué des dizaines de personnes qui lui 
ont fait confiance en lui versant 4 millions d’euros, 
entre 1988 et 2002. Avec une méthode simple : 
proposer à des investisseurs des placements avec 
des taux autour de 10 %. Mais tout s’arrête brutale-

ment en 2002 parce que Musso est tout simplement 
incapable de verser les intérêts promis. Il faut dire 
que l’argent récolté a été dépensé. Du coup, impos-
sible de faire face aux demandes de plus en plus 
pressantes de ses clients, inquiets de voir les délais 
s’allonger indéfiniment. Une affaire assez exem-
plaire qui rappelle bien sûr l’énorme dossier Hobbs 
Melville, où 450 victimes ont été escroquées de 
170 millions d’euros, entre 1993 et 2 000. Condamné 
en mai dernier, Michel Musso avait donc décidé de 
faire appel. 29 victimes, défendues par Me Richard 
Mullot, ont obtenu le remboursement de l’argent 
détourné par Michel Musso, ainsi que le versement 
de dommages et intérêts supplémentaires. _R.B.

Fondation
La princesse Charlène 
vient de lancer sa fon-
dation humanitaire. 
Objectif : venir en aide aux 
enfants et aux femmes 
qui souffrent. Il faudra at-
tendre l’année prochaine 
pour en savoir plus sur les 
missions exactes poursui-
vies par cette association. 
D’ailleurs, le site internet 
et le logo de cette fonda-
tion seront aussi révélés 
à ce moment là. « La prin-
cesse a choisi d’orienter 
ses efforts vers les enfants 
et les femmes en difficulté. 
Ses actions seront inscrites 
dans la durée et répon-
dront à des besoins précis 
sur les cinq continents », 
précise le Journal Officiel 
de Monaco. En 1964, la 
princesse Grace avait aussi 
créé une fondation à son 
nom. Une fondation désor-
mais gérée par sa fille, la 
princesse Caroline, et qui 
est spécialisée dans l’aide 
humanitaire au profit de 
l’enfance handicapée par 
la maladie. _R.B.

Coupe
Alors que Monaco est à 
la dérive en Ligue 2, c’est 
un déplacement à Angers 
qui attend l’ASM dans le 
cadre des 32ème de finale 
de la Coupe de France. 
Angers, qui joue aussi en 
Ligue 2, s’est imposé au 
stade Louis II au mois de 
septembre (1-3). Cette 
rencontre aura lieu lundi 
9 janvier. _R.B.

 Il faut investir,
sinon on risque de stagner ”

L’élu Union des Monégasques (UDM), Jean-Charles Gardetto, dans 
le cadre des débats budgétaires du conseil national, le 9 décembre, 
à propos de la politique de relance pour Monaco.
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 Monaco croit dans l’euro.
Mais une catastrophe
n’est pas à exclure ”

Le ministre d’Etat, Michel Roger, le 6 décembre, en conférence de 
presse, à propos de la politique du gouvernement face à la crise.
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 C’était une invitation,
pas une convocation ”

Le président Union des Monégasques (UDM) du conseil national, 
Jean-François Robillon, à propos de « l’invitation » adressée au 
président de l’AS Monaco, Etienne Franzi pour qu’il explique aux 
élus la situation.

©
 P

h
ot

o 
Co

n
se

il 
N

at
io

n
al



11L’Observateur de Monaco /105 _Décembre 2011

Economie

Frc : peut 
mieux faire ?

Alors que la crise de la dette 
inquiète le monde entier, 

les élus du conseil national ont 
interrogé le gouvernement sur 
la gestion du fonds de réserve 
constitutionnel (FRC). Un fonds 
estimé à environ 4 milliards 
d’euros, construit au fil du temps 
par les budgets excédentaires de 
l’Etat monégasque. Une époque 
révolue, comme l’a souligné l’élu 
Union des Monégasques (UDM), 

Alexandre Bordero en suggérant 
au gouvernement de « lancer 
une réflexion sur l’utilisation 
d’une partie des disponibilités 
du FRC qui pourrait agir vis-à-vis 
du budget comme une banque, 
en permettant de financer la 
construction d’investissements 
rentables. Pour maximiser la 
rentabilité du FRC, quoi de 
mieux que des investissements 
réalisés en principauté ? » Une 
solution qui n’a pas vraiment 
séduit le ministre d’Etat, Michel 
Roger. Car, comme les rende-
ments de la partie financière 
du FRC dépendent des cycles 

financiers internationaux, le 
ministre a jugé « imprudent » de 
s’appuyer sur ces hypothétiques 
rendements pour « soutenir 
l’équilibre budgétaire de façon 
permanente. » Résultat, les 
rendements du FRC continueront 
à être utilisés en priorité pour 
compenser l’érosion du porte-
feuille liée à l’inflation. Ce qui 
permet de préserver le capital 
sur le long terme. Quant à la 
structure de ce portefeuille, elle 
ne changera pas car elle a « fait 
ses preuves dans deux situations 
de crise, en 2008 et 2011. »

_R.B.

+2,47 %. C’est 
la hausse enre-
gistrée en 2010 
par le produit 

intérieur brut (PIB) de 
Monaco, à 4,13 milliards 
d’euros, contre 4 milliards 
en 2009. « Après une baisse 

de 11 %, le déclin s’arrête, a 
noté le conseiller pour les 
finances, Marco Piccinini, 
le 6 décembre, devant la 
presse. Mais attention. Car 
il faudra bien sûr confirmer 
en  2011.  » Utilisé pour 
mesurer la production de 

richesses dans un pays, le 
PIB de la principauté en 
valeur n’a donc pas rat-
trapé le niveau mesuré 
avant la crise. C’est-à-dire 
4,49 milliards en 2008 et 
4,36 milliards en 2008. 
Alors que la crise de la 
dette est loin d’être réglée 
et que l’avenir est donc 
incertain, Marco Picci-
nini reste très prudent : « Il 
faut une grande vigilance. 
Parce qu’on subit les choses 
de  manière  amplifiée  par 
rapport aux pays voisins. » 
Avant d’ajouter : « Le choc 
de 2009 a été absorbé par les 
entreprises. Du coup, leurs 
marges d’exploitation baisse. 
Ce qui est inquiétant car elles 
risquent de perdre leur capa-
cité à investir. Or, c’est un élé-
ment clé de notre économie. » 
Si la plupart des secteurs 
de l’économie monégasque 
sont à la hausse, l’hôtelle-
rie (-12,4 %), l’immobilier 
(-5,3 %), les Postes-Télé-
coms (-14,5 %) et les admi-
nistrations (-1 %) sont à la 
baisse. _R.B.

Economie

PIB 2010 : +2,47 %

Bal
Organisé par l’entreprise 
Five Star Events, le bal 
de Noël s’est déroulé le 
10 décembre. Thème cette 
année : « Monte-Carlo 
Saint Moritz. » Une vente 
aux enchères en faveur 
de l’association Mission 
Enfance et une tombola 
ont permis de récolter 
plus de 35 000 euros. Une 
tombola présentée par 
la présentatrice de la Rai 
2, Adriana Volpe. Alors 
que le pilote suisse de F1, 
Sébastien Buemi, a offert 
l’un de ses casques qui a 
été vendu aux enchères.

_R.B.

Welcome
Le 6 décembre, le 
gouvernement a annoncé 
la création du Monaco 
Welcome Office (MWO). 
Un nouveau service dont 
l’objectif est d’accueillir 
les nouveaux arrivants 
en principauté. « C’est 
un aiguillage pour être 
orienté vers les bons 
services administratifs », 
a expliqué le ministre 
d’Etat, Michel Roger. 
Installé dans les locaux du 
Monaco Business Office 
(MBO) chargé d’accueillir 
les entreprises, le MWO 
est géré par la direction de 
l’expansion économique, 
à travers le MBO. Objectif : 
donner une information 
adaptée en un minimum 
de temps.

_R.B.
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International

durban :
accord à minima
Après 4 jours de négociations début 
décembre, auxquelles le prince Albert 
a participé, la conférence des nations 
Unies sur le réchauffement climatique 
a déçu pas mal d’observateurs à Durban. 
Même si les 190 pays réunis ont fini par 
trouver un accord, avec une feuille 
de route pour un accord en 2015. Un 
accord qui entrera en vigueur en 2020 
et qui concernerait l’ensemble des pays 
pour lutter contre le réchauffement de 
la planète. Ce qui n’empêche pas beau-

coup d’experts de rester sceptiques sur 
la capacité de cet engagement à limiter 
les variations de températures à 2° d’ici 
2100. Principal problème pour les pays : 
accepter de penser indépendamment 
croissance économique et consomma-
tion d’énergie fossile. Du coup, les pays 
exportateurs de ces énergies, comme 
les Etats-Unis, les pays du Golfe ou la 
Russie, sont bien sûr assez réticents. le 
prince Albert s’est à nouveau engagé à 
« atteindre l’objectif de réduction de 30 % 
[des émissions de gaz à effet de serre] en 
2020 par rapport à l’année de référence 
1990 et [à] viser la neutralité carbone à 
l’horizon 2050. » _R.B.

Société

nouveau foyer pour 
l’enfance maltraitée
« On a décidé de renforcer les moyens 
pour accompagner l’enfance maltraitée. » 
le 6 décembre, le conseiller pour les 
affaires sociales, Stéphane Valeri a 
confirmé devant la presse le trans-
fert du foyer Sainte Dévote dans un 
nouveau bâtiment de 7 étages, situé 
rue Bellevue. Avec trois lieux de vie 
distincts selon les tranches d’âges et 
d’une capacité de « 20 à 30 lits », ce 

foyer est réservé aux « familles qui ne 
peuvent pas garder leurs enfants chez 
eux, suite à une décision de justice par 
exemple », a ajouté le conseiller Valeri. 
Transfert définitif prévu pendant les 
vacances scolaires de février. _R.B.

Locataires
Suite à la parution de 
l’indice Insee d’août, 
l’association des locataires 
de Monaco (ALM) vient de 
publier la hausse des loyers 
dans le secteur protégé. 
Après une augmentation 
de 1,86 % en octobre et 
de 1,92 % en novembre, 
la hausse est de 1,99 % en 
décembre. _R.B.

Economie
Suite à l’article « la bombe 
des prêts toxiques » publié 
dans L’Obs’ n° 104, le gou-
vernement monégasque 
nous a fait parvenir la 
réponse suivante à propos 
de supposés placements 
à risques pour le fonds de 
réserve constitutionnel 
(FRC) : « La principauté de 
Monaco ne recourt pas à 
l’emprunt pour se finan-
cer : elle n’a donc souscrit 
aucun prêt à risque appelé 
communément « prêt 
toxique » ; elle n’a pas non 
plus placée des sommes 
dans le financement de tels 
prêts. »  _R.B.

Nomination
Alors qu’Olivier Lavagna 
(voir son portrait page 68) 
vient de quitter le poste 
de directeur de l’aménage-
ment urbain, Jean-Luc Puyo 
lui succède. Au service de 
l’administration depuis 
près de 26 ans, Puyo a no-
tamment été responsable 
technique du stade Louis 
II de 1992 à 2007. Puis, de 
2007 à 2011, il était respon-
sable du service municipal 
des travaux. _R.B.
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Travaux

cHpg : appel
à candidature

Alors que l’Etat a prévu de 
provisionner 40 millions 

d’euros chaque année dès 2012 
pour assurer le financement 
du futur centre hospitalier 
princesse Grace (CHPG), l’appel 

à candidature public aura 
lieu au premier trimestre 
2012. Ensuite, les équipes 
sélectionnées auront un 
programme technique détaillé 
à remplir, c’est-à-dire une 
feuille de route à respecter. Ce 
projet prévoit la construction 
d’un nouvel hôpital de 365 
lits ainsi que de 44 lits pour la 
psychiatrie, dans le pavillon 

Louis II. Sans oublier un 
parking de 700 à 800 places. 
« Les 409 lits du nouvel hôpital 
sont dimensionnés pour 
répondre aux besoins des 
prochaines décennies dans un 
bassin de population de 125 000 
personnes de Villefranche 
sur Mer à Menton », estime 
le gouvernement dans un 
communiqué. _R.B.

Adopté à l’unanimité le 15 
décembre, le projet de loi sur 
la nationalité (voir le dossier 
complet publié dans L’Obs’ 

n° 102), a pourtant été musclé. Si sur le 
fond, tous les élus sont d’accord pour 
assurer une plus grande égalité entre 
les hommes et les femmes dans la trans-
mission de la nationalité monégasque, 
les débats ont été assez chauds. « Ce texte 
est le fruit d’une très longue maturation entre 
le gouvernement et le conseil national », a 
rappelé le ministre d’Etat, Michel Roger, 
en rappelant qu’au départ, le gouverne-
ment était « réservé » sur l’idée d’accor-
der la double nationalité. «  Mais  ça 
résout les risques d’apatridie », a répondu 
la présidente Union des Monégasques 
(UDM) de la commission des droits de la 
femme et de la famille, nicole Manzone-

Saquet. l’élu indépendant Christophe 
Spiliotis-Saquet, a reproché à l’UDM « la 
méthode », en regrettant que « l’urgence 
des élections ait conduit à un projet de loi 
avec des lacunes techniques. » Deux points 
techniques remarqués par la mairie et 
corrigés dans le texte final. Alors que 
l’UDM Pierre lorenzi a réclamé au gou-
vernement de « régler au plus vite les 6 cas 
d’apatridie existants à Monaco au plus vite. » 
Selon le président UDM du conseil natio-
nal, Jean-François Robillon, qui citait 
le gouvernement, « il y aurait au plus 
près de 300 hommes, conjoints de femmes 
monégasques » qui pourraient réclamer 
la nationalité monégasque grâce à cette 
nouvelle loi. Quant au nombre total de 
Monégasques, il est passé de 6 677 en 
2 000 à 7 634 en 2008. Soit une hausse 
de 14,3 % en 8 ans. _R.B.

Politique

Loi sur la nationalité : c’est fait

Politique

r&e vise
le milliard

Premier grand meeting pour 
l’opposition Rassemblement 

& Enjeux (R&E), le 23 novembre, 
à la salle du Canton. Alors que 
les élections auront lieu en 2013 
et que les débats au conseil 
national deviennent de plus en 
plus chauds, R&E entend bien 
frapper un grand coup et s’impo-
ser face à l’Union des Moné-
gasques (UDM) de Jean-François 
Robillon. Environ 400 personnes 
ont assisté aux discours du chef 
de file Laurent Nouvion, mais 
aussi du vice-président de R&E 
Alain Ficini ou du sécrétaire géné-
ral, Jean-Charles Allavena. Avec 
40 % des voix en 2008, il faudra 
que R&E parvienne à séduire au 
delà de son électorat traditionnel 
pour s’imposer en 2013. Du 
coup, c’est le bilan de l’UDM, de 
l’UNAM et de l’UP qui a été passé 
au crible par R&E. En estimant 
que la majorité manque d’un 
véritable leader et en rappelant 
que l’union entre UDM, UNAM et 
UP a été un échec.
Mais c’est Laurent Nouvion 
qui a marqué les esprits. En 
estimant que l’objectif, c’est de 
miser sur l’autofinancement, en 
générant « au moins 1 millard 
de recettes » d’ici fin 2014. Un 
objectif ambitieux qui passe 
pour R&E par la création d’un 
quartier d’affaires sur les futurs 
terrains délaissés Charles III 
et sur le secteur secondaire 
de Fontvieille. Mais aussi en 
libérant des droits à bâtir 
pour lancer des opérations 
immobilières mixtes, qui ne 
coûteraient donc rien à l’Etat. 
Notamment sur les sites des 
Moneghetti, de la Crémallière 
ou de l’Herculis. _R.B.
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S
ur papier, les maquettes 
du futur Yacht Club de 
Monaco ont de quoi faire 
rêver. Conçu par le cabi-
net britannique norman 

Foster, ce bâtiment en forme de 
bateau aux façades vitrées, com-

prend 4 500 m2 de terrasses exté-
rieures, une piscine, une école de 
voile, un club d’aviron. Mais aussi 
une salle d’exposition de 1 500 m2 
et deux niveaux de parking de 150 
places. Et à l’intérieur, les concep-
teurs n’ont pas lésiné su r les 

moyens. Tout respire le grand luxe, 
avec matériaux et mobiliers très 
haut de gamme. En pratique pour-
tant, le service des travaux publics 
et les entreprises Engeco, Sobeam 
et SGTM en charge de cet énorme 
chantier de 18 000 m2 ont vécu un 

Yacht Club : un chantier 
qui prend l’eau
EconomiE/Avec un chantier qui avoisine les 100 millions d’euros et des entreprises 
qui réclament au gouvernement 12 millions d’euros de pénalités, la facture 
du futur Yacht Club de Monaco pourrait bien atteindre des sommets.
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véritable cauchemar. En cumulant 
des difficultés techniques qu’ils 
n’avaient pas anticipées et qui ont 
littéralement plombé le bon dérou-
lement du chantier. Résultat, les 
travaux démarrés en juin 2008, 
ne devraient s’achever qu’à la mi 
2013. Soit plus d’un an après la date 
prévue : mars 2012. « On peut ima-
giner encore un ou deux mois supplé-
mentaires de retard si l’on rencontre des 
aléas comme sur tout chantier classique. 
Mais pas au-delà », assure toutefois 
Eric Kazarian, chef de division du 
service des travaux publics.

« Coulis »
Rapidement, le chantier du futur 
Yacht Club s’est transformé en 
véritable casse-tête. Pour deux rai-
sons. D’abord parce que le chantier, 
situé au bout du quai Kennedy, est à 

proximité d’une zone d’habitation, 
en dessous des Thermes Marins et 
du Monte-Carlo Star. Ensuite parce 
que la zone de travaux est en pleine 
mer. Du coup, les travaux de génie 
civil ont dû se dérouler sous l’eau. 
Pourtant, c’est une autre option 
qui avait été pensée au départ. En 
effet, les architectes et leurs bureaux 
d’études avaient prévu de réaliser 
un barrage. Objectif : construire le 
chantier à sec et le couper ainsi de la 
mer. « L’idée, c’était de forer des pieux 
jointifs dans le sol qui allaient servir 
de barrage pour l’eau. Sauf que sous le 
remblai, il y a une roche très dure qui 
s’appelle le calcaire jurassique. Cette 
roche, dans sa composition, contient un 
matériau, le gypse, qui se dissout sous 
circulation d’eau. Il y avait même dans 
ce cas un vrai risque d’inondation du 
chantier qu’il aurait fallu traiter par 

des injections de coulis de ciment dans 
le calcaire », détaille Eric Kazarian.

Aléas géologiques
Face à ce risque d’inondation, le 
groupement d’entreprises a donc 
proposé, au moment de l’appel 
d’offres, une autre solution : faire 
les travaux dans l’eau, en faisant 
appel à une technique sous-marine. 
« Ce n’était pas la solution la plus écono-
mique. Mais elle paraissait très bonne 
aux yeux de tous les protagonistes du 
chantier. Aussi bien au maître d’ou-
vrage, le cabinet Foster, au service des 
travaux publics (TP) qu’aux différents 
bureaux d’études. Cette solution a donc 
été validée », précise Kazarian. Sauf 
que cette méthode allait révéler des 
problèmes géotechniques impré-
visibles, que personne ne pouvait 
imaginer. le minage de cette roche 
a provoqué de très fortes vibrations. 
Et même avec des charges d’explo-
sifs très faibles, les vibrations sous-
marines pouvaient porter atteinte 
aux bâtiments mitoyens. Pour 
ces raisons de sécurité, le service 
des TP a donc décidé d’utiliser des 
moyens mécaniques. A savoir des 
brise-roches hydrauliques (BRh), 
c’est-à-dire des sortes de gros mar-
teaux-piqueurs. « Inexorablement, 
les rendements étaient ridicules par 
rapport à l’explosif. Ce qui a entraîné 
une année de retard sur le chantier », 
explique Kazarian.

Réclamations
Mais un autre coup dur est récem-
ment venu se greffer à ce chantier. 

Tout l’enjeu est 
maintenant de 
savoir quelle est 
la répartition des 
responsabilités 
concernant cette 
année de retard

RETARD/Piloté par l’architecte d’exécution, 
le monégasque Alexandre Giraldi, le 

bâtiment ne verra le jour qu’à la mi 2013.
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Un coup dur financier cette fois. 
Car les entreprises aux manettes 
de l’opération, estiment non seu-
lement qu’elles ne sont pas respon-
sables des difficultés liées aux aléas 
géologiques, mais que le retard sur 
ce chantier leur a coûté beaucoup 
d’argent. De gros frais supplémen-
taires qu’elles veulent donc se voir 
rembourser. Voilà pourquoi, le grou-
pement d’entreprises a demandé au 
gouvernement 12 millions d’euros 
de réclamations. « Sachant que leur 
marché représente 26 millions d’euros 
TTC, ça fait presque 50 % », ajoute 
Kazarian. « Il n’est pas établi à ce jour 
que l’Etat accèdera à cette demande. 
Nous entendons bien faire valoir nos 
arguments », réplique de son côté 
le gouvernement. Car tout l’enjeu 
est maintenant de savoir quelle est 
la répartition des responsabilités 
concernant cette année de retard.
« Chaque partie a exposé ses arguments 
dans des mémoires remis au gouver-
nement. Mais dans une opération de 
construction il est d’usage de trancher 
cette problématique à la fin du chantier. 
Parce que d’autres aléas peuvent évi-
demment se rajouter au fur et à mesure. 
Par ailleurs, la moindre des choses qu’un 
maitre d’ouvrage demande, c’est que le 
bâtiment soit livré avec une qualité irré-
prochable. Ce n’est que lorsque les entre-
prises auront rempli leurs obligations de 
constructeur que les négociations entre 
les parties débuteront », précise-t-on 
au service des travaux publics. Il 
est même envisagé que des experts 
indépendants se penchent sur ce 
dossier. histoire d’avoir une vision 
neutre et de trouver, éventuelle-
ment, un compromis avant d’en 
arriver à la procédure judiciaire. 
Car « s’il n’y a pas d’accord, tout ça peut 
finir devant les tribunaux », soupire 
Kazarian.

HQE
Un boom budgétaire que le ministre 
d’Etat a justifié en séance publique. 
En précisant quelques actualisa-

tions. En effet, l’enveloppe initiale 
ne comprenait pas la partie « mobi-
lier. » En clair, tout ce qui touche à 
l’aménagement intérieur ou encore 
à la partie équipement du restaurant 
dont le montant s’élève à 2,8 mil-
lions d’euros. Il faut ajouter aussi 
1 million d’euros pour le reloge-
ment des autocars. Car les bus de 
tourisme étaient jusqu’alors régu-

lés à l’entrée du tunnel du loews, 
tout près du chantier. Finalement, 
ils ont été relogés au parking du 
Grimaldi Forum où un espace spé-
cifique a été créé. Autre somme à 
ajouter : les démarches prises sur le 
chantier pour répondre à la norme 
haute Qualité Environnementale 
(hQE), désormais obligatoire sur les 
opérations publiques. A savoir, iso-
lation, panneaux photovoltaïques 
en toiture, et autres contrôles acous-
tiques. Soit 8,25 millions d’euros 
supplémentaires. « Cette contrainte 
n’existait pas au moment du lancement 
du projet. Et il faut bien tenir compte de 
cet élément puisque, si la protection de 
l’environnement est une nécessité, elle a 
aussi un coût », indique enfin le gou-
vernement.

_SABRInA BOnARRIGO

« S’il n’y a pas 
d’accord, tout cela 
peut finir devant
les tribunaux »
Eric Kazarian. Chef 
de division du service 
des travaux publics.
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LUXE/Le bâtiment conçu par le cabinet Norman Foster abritera le Yacht Club sur 5 000 m2, 
4 500 m2 de terrasses extérieures, une école de voile gérée par le Yacht Club de Monaco, 
un club d’aviron géré par la société nautique. Sans oublier une salle d’exposition de 
1 500 m2 située sous le Monte-Carlo star et deux niveaux de parking de 150 places.
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T
rois projets de loi et une 
proposition de loi. C’était 
le menu de la séance légis-
lative du conseil national 
le 7 décembre, qui s’est 

déroulée dans une ambiance assez 
tranquille. Ce qui n’a pas empêché 
quelques échanges musclés. notam-
ment entre l’élu indépendant Chris-
tophe Spiliotis-Saquet et le président 
Union des Monégasques (UDM), 
Jean-François Robillon. Ou encore 
entre l’élu d’opposition Rassemble-
ment & Enjeux (R&E) et l’UDM Ber-
nard Marquet. Au final, 6 heures de 
débats et quelques échanges assez 
musclés autour de textes sur le bio, 
les armes, le droit international privé 
monégasque et une série de mises à 
jour sur les sociétés anonymes (SA), 
les sociétés civiles, les trusts et les 
fondations.

Projet de loi
> Le bio, c’est oui
« Difficile de voir un texte plus consen-
suel que celui-là. » C’est le commen-
taire des quelques personnes qui 
ont assisté à cette séance législative. 
En 49 minutes ce texte qui prévoit 
l’introduction de produits bio dans 
la restauration collective a été voté 
et adopté. Presque un record pour 
les élus du conseil national qui se 
sont d’ailleurs félicité de la vitesse 
à laquelle ce dossier a été bouclé. 
Transmis aux élus le 16 août der-

nier et renvoyé le 11 octobre devant 
la commission de l’éducation et de la 
jeunesse, « ce projet de loi résulte de la 
transformation de la proposition de loi 
n° 196 déposée par la majorité et adop-
tée lors de la séance publique du 10 mai 
dernier », a rappelé le rapporteur de 
la commission de l’éducation et de 
la jeunesse, l’UDM Bernard Marquet. 
Avant d’ajouter : « La satisfaction est 
totale. » Adoptée le 10 mai, la propo-
sition de loi a donc été transformée 
en projet de loi le 16 août avant 
d’être votée le 7 décembre : 8 mois 
seulement, « un délai record » pour 
Marquet : « L’adoption de ce projet de 
loi fera de Monaco le premier Etat euro-
péen à se doter d’une législation contrai-
gnante. Car les autres Etats européens 
recourent à des lois de programmation 
ou d’orientation qui se contentent de 
fixer des objectifs, sans que cela ne soit 
impératif. »
Résultat, désormais, les établis-
sements scolaires, de soin ou de 
santé, publics ou privés, équipés de 
systèmes de restauration collective 
devront proposer des matières pre-
mières bio dans leurs repas. A noter 
qu’un arrêté ministériel fixera les 
proportions exactes des matières 
premières bio qui devront entrer 
dans la composition des repas. 
« Pas question d’imposer de nouvelles 
contraintes aux établissements de res-
tauration, a précisé le président UDM 
de la commission de l’éducation et 

de la jeunesse, Pierre lorenzi. Il 
s’agira en fait d’introduire certains ali-
ments petit à petit, comme le pain, le riz, 
les pâtes et les légumes. » Alors que le 
président UDM du conseil national, 
Jean-François Robillon pense déjà à 
la suite : « Les proportions seront gra-
duelles, mais gageons que dans quelques 
années  nous  puissions  atteindre  le 
100 % bio. » A suivre.

Projet de loi
> Les armes, c’est non
1h40. C’est le temps occupé par les 
débats autour du projet de loi sur 
les armes à feu. Des débats qui ont 
abouti à un renvoi de ce texte devant 
la commission de législation. A l’ori-
gine de ce projet de loi déposé au 
conseil national en novembre 2005, 
la volonté de modifier un disposi-
tif assez ancien, qui remonte à une 
loi de juin 1971 sur les armes et 
les munitions. A noter qu’une loi 
d’avril 1937 régissait auparavant la 
fabrication, la vente, la détention et 

Le calme avant 
la tempête ?
PolitiquE/Séance législative assez calme au conseil 
national le 7 décembre. Avec au programme trois 
projets de loi et une proposition de loi.



23L’Observateur de Monaco /105 _Décembre 2011

l’exposition des armes et de leurs 
munitions.
Un projet de loi renvoyé pour une 
raison simple, pour le président 
UDM de la commission de légis-
lation, Fabrice notari, qui estime 
qu’avant d’adopter ce texte, Monaco 
doit d’abord ratifier le protocole 
contre la fabrication et le trafic illi-
cite d’armes à feux. Un protocole 
signé par la principauté le 24 juin 
2002. Après s’être assuré que cette 
ratification ne poserait pas de pro-
blème par rapport à la convention 
du 18 mai 1963 qui lie Monaco et la 
France, le ministre d’Etat, Michel 
Roger, a expliqué que cela « pourrait 
conduire la principauté à ratifier très 
rapidement ce protocole. Et à déposer 
un projet de loi en conséquence sur le 
bureau du conseil national. »
Un renvoi qui a fait réagir l’élu 
indépendant Christophe Spiliotis-
Saquet qui s’est « étonné que la majo-
rité soit subitement très à cheval sur 
ses prérogatives, vu la bonne entente 

qu’elle  a  avec  le  gouvernement.  » 
Avant de lancer à Jean-François 
Robillon : «  Vous  ne  tolérez  pas  la 
moindre entorse du gouvernement sur 
les armes à feu alors que sur la tour 
Odéon…  » Réponse de Robillon : 
« Mais vous aussi vous avez voté le texte 
sur Odéon ! » Alors que fin novembre 
et début décembre, trois fusillades à 
la kalachnikov ont touché Marseille 
et sa région, faisant trois morts et 
deux blessés, l’élu d’opposition R&E, 
Christophe Steiner, s’est inquiété : 
« Il ne  faudrait pas que ça arrive à 
Monaco. » R&E et Spiliotis-Saquet 
ont préféré s’abstenir sur ce texte.

Proposition de loi
> Droit international privé
Quels textes de lois doivent être 
appliqués pour régler une succes-
sion, un divorce ou un mariage ? 
Avec plus de 120 nationalités en 
principauté, cette question devient 
souvent un véritable casse-tête. Voilà 
pourquoi les élus du conseil natio-
nal ont décidé, en décembre 2010, 
de faire appel à deux experts pour 
créer une proposition de loi sur le 
droit international privé : Me Géral-
dine Gazo, avocate au barreau de 
Monaco, qui a réalisé cette « mission 
bénévolement. » Alors que le spécia-
liste du droit international privé, 
Paul lagarde, a été rémunéré par 
le conseil national. Une décision 
«  approuvée  à  l’unanimité  des  élus 
présents, toutes tendances politiques 
confondues, lors de la commission plé-
nière d’étude du 1er décembre 2010 », 
a rappelé le rapporteur UDM de la 
commission de législation, Fabrice 
notari. Un texte qui rentre dans la 

« Vous ne tolérez pas 
la moindre entorse
du gouvernement
sur les armes
à feu alors que sur
la tour Odéon… »
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logique d’un code plus général de 
l’économie monégasque. Vital pour 
l’UDM Alexandre Bordero car « les 
investisseurs doivent connaître les règles 
du jeu avant d’investir à Monaco. » 
Du côté de l’opposition, l’élu R&E 
laurent nouvion a souligné son 
intérêt pour un texte qu’il juge 
« avant-gardiste. » Tout en regrettant 
« une absence de concertation avec les 
professionnels de la principauté, parce 
que ce texte a été étudié dans l’urgence 
et la précipitation. » Une « frustration » 
balayée par la majorité UDM et son 
président, Jean-François Robillon : 
« Dès que ce texte reviendra sous forme 
de projet de loi, vous pourrez évacuer 
votre  frustration  sur  le  manque  de 
consultations, M. Nouvion. »
« On espère que le gouvernement nous 
renverra ce texte sous la forme d’un 
projet de loi dans la première partie 
de 2012 », a indiqué Jean-François 
Robillon en conférence de presse le 
6 décembre.
Un texte voté à l’unanimité un peu 
avant 22 heures.

Projet de loi
> « Nécessaire »
C’est une « mise à jour nécessaire. » 
Voilà comment les élus de la majo-
rité UDM ont décrit le projet de loi 
concernant les sociétés anonymes 
(SA), les sociétés civiles, les fonda-
tions et les trusts. « Il n’y a là aucun 
enjeu politique, a prévenu le président 
UDM et rapporteur de la commis-
sion de législation, Fabrice notari, 
le 6 décembre, en conférence de 
presse. En fait, il s’agit d’une mise à 
jour purement technique. » Objectif : 
répondre aux standards interna-
tionaux. notamment ceux fixés 
par l’organisation de coopération 
et de développement économiques 
(OCDE). « C’est important pour l’image 
internationale de la principauté », a 
ajouté notari. Ce qui n’a pas empê-
ché le rapporteur UDM de la com-
mission des finances et de l’écono-
mie, Claude Cellario de critiquer le 

gouvernement. En s’étonnant « qu’il 
ait fallu attendre une année pour que les 
mesures préconisées dans le rapport du 
Forum Mondial de l’OCDE soient trans-
posées en droit monégasque. […] Le gou-
vernement aurait pu faire preuve d’un 
peu plus de réactivité et d’anticipation, 
compte tenu de l’importance du sujet et 
de la politique d’exemplarité prônée par 
la principauté en matière de signature 
de conventions d’échanges de renseigne-
ments en matière fiscale. »
Parmi les nouveautés dictées par ce 
texte, on peut citer la suppression 
des actions au porteur. Alors que les 
actions émises par les entreprises 
de droit monégasque devront être 
nominatives. Autre nouveauté : le 
renforcement des exigences pour 
la comptabilité des sociétés civiles 
et des trusts. « Le trust était montré 
du doigt en raison de sa comptabilité 
peu transparente », a insisté Cella-
rio. Alors que les sanctions pour les 
fondations sont durcies. Résultat, si 
les administrateurs de fondations 
ne transmettent pas notamment 
les comptes au président de la com-
mission de surveillance, l’amende 
passera de 2 250 à 9 000 euros à désor-
mais 18 000 à 90 000 euros.

« R&E approuve cette logique de trans-
parence. On est tous d’accord, on va tous 
voter ce texte. Car on sait les enjeux et 
le travail du gouvernement depuis 36 
mois pour sortir de la liste de l’OCDE », 
a expliqué laurent nouvion. « Il n’y 
a que les imbéciles qui ne changent pas 
d’avis. Je suis heureux de voir que vous 
êtes désormais pour la transparence, 
M. Nouvion ! », a lancé l’UDM Roland 
Marquet. Pas de réaction de laurent 
nouvion : « Honnêtement, ça n’en vaut 
pas la peine… »
le conseiller pour les finances, 
Marco Piccinini, s’est félicité que 
Monaco soit « apte pour la phase 2 » (1) 
du Global Tax Forum de l’OCDE. Une 
phase 2 qui doit avoir lieu au second 
semestre 2012. Avec pour objectif de 
vérifier que les dispositions légales 
prises lors de la phase 1 sont bien 
appliquées.
Un peu après 23 heures, ce projet de 
loi a été voté à l’unanimité.

_RAPhAël BRUn

(1) 11 membres du Forum ont échoué en phase 1 

et doivent faire des efforts pour accéder à la phase 

2 : Antigua-et-Barbuda, la Barbade, le Botswana, le 

Brunei, le liechtenstein, le Panama, les Seychelles, 

la Suisse, Trinité-et-Tobago, l’Uruguay et le Vanuatu.

MUSCLÉ/Christophe Spiliotis-Saquet, élu indépendant, a multiplié 
les interventions musclées au sujet du projet de loi sur les armes.
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Pourquoi le tribunal correctionnel 
de Toulouse a relaxé le groupe 
Total et le directeur de l’usine en 
2009 ?
Parce que le tribunal a estimé que les 
preuves n’étaient pas suffisantes pour affir-
mer que l’explosion d’AZF a bien été provo-
quée par le stockage dans un même entre-
pôt de DCCNa, qui est un dérivé chloré, 
avec 300 tonnes de nitrate d’ammonium 
destinés à la production d’engrais.

Pourquoi Total a accepté de payer 
en reconnaissant sa responsabilité 
au civil mais pas au pénal ?
Parce que la loi dit que le propriétaire d’un 
immeuble est responsable si son bâtiment 
explose par exemple. Mais pas parce qu’il a 
commis une faute. Ce qui explique que Total 
ait accepté de payer sur ses fonds propres 
les indemnisations demandées par les vic-
times. En allant donc au delà des 800 mil-
lions d’euros versés par l’assurance de Total 
en 2001. Ce qui n’empêche pas Total de nier 
sa faute au pénal.

C’était logique que le procureur 
fasse appel ?
Bien sûr. Parce que les peines requises 
étaient assez lourdes. D’ailleurs, le procu-
reur avait réclamé le maximum des peines 
avec sursis (1) contre la personne morale, 
c’est-à-dire Grande Paroisse, une filiale de 
Total, qui exploitait le site d’AZF. Et contre 
une personne physique, le directeur d’AZF, 

Serge Biechlin. Du coup, compte tenu de 
l’ampleur des investigations qui ont duré 
de septembre 2001 à juillet 2007, il était 
logique qu’il y ait un appel. D’ailleurs, cet 
appel n’a surpris personne.

Il y a eu un supplément d’enquête 
depuis le premier procès, en 2009 ?
Non. A ma connaissance, il n’y a absolu-
ment rien eu depuis le premier procès. Donc 
faute d’éléments nouveaux, un supplément 
d’enquête ne se justifiait pas. Même si c’est 
vrai qu’il s’agit d’une affaire exemplaire.

Pourquoi ?
Parce que lorsque AZF a explosé en sep-
tembre 2001, c’était la première fois qu’une 
explosion de cette ampleur se produisait 
à cause de nitrate. Car si on savait que, 
dans certaines conditions, le nitrate pouvait 
exploser, on n’avait encore jamais vu un 
scénario de ce type là. C’est-à-dire l’explo-
sion spontanée d’un tas de nitrate.

L’hypothèse la plus vraisemblable 
pour expliquer ce drame ?
C’est la mise en contact de deux produits 
incompatibles entre eux : le chlore et le ni-
trate. D’ailleurs, c’est toujours l’hypothèse 
qui a été avancée par les experts. Même si 
le nitrate était fabriqué dans la partie nord 
de l’usine et le chlore dans la partie sud. 
Et cette explosion a surpris tout le monde, 
puisqu’il n’y a eu ni fumée ni dégagement 
de chaleur ou incendie avant. Bref, aucun 
signe particulier qui aurait pu permettre 
d’éveiller l’attention des salariés du site. 
En tout cas, même si cette hypothèse a 
été durement critiquée, elle n’a jamais été 
balayée. Et on n’a trouvé aucune autre hy-
pothèse plausible, basée sur des éléments 
objectifs.

Comment ces deux produits sont 
entrés en contact ?
En nettoyant un bâtiment, un manutention-
naire de l’usine a stocké des sacs de chlore 

« un véritable
  drame »

judiciairE/Un peu plus de 10 ans après le drame qui a fait 31 morts et 2 500 blessés 
le 21 septembre 2001, le procès en appel de la catastrophe d’AZF s’est ouvert le 
3 novembre. Après un premier procès où Total et le directeur de l’usine ont été 
relaxés, l’analyse du conseiller à la cour d’appel de Monaco, Thierry Perriquet, 
qui était juge d’instruction sur le dossier AZF.

« Lorsque AZF a explosé en septembre 2001, 
c’était la première fois qu’une explosion de
cette ampleur se produisait à cause de nitrate »

iNTERviEw
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ARGENT/« Total a versé 1,2 milliard d’euros. Et les 
assurances 800 millions. Du coup, on pensait qu’il 
y aurait moins de parties civiles au procès. Mais 
ça n’est pas le cas. Car certains ont estimé qu’il y 
avait de l’argent à prendre. » Thierry Perriquet. 
Conseiller à la cour d’appel de Monaco.
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dans une benne. Comme il ne savait pas 
quoi faire de cette benne, 48 heures après, 
il l’a transportée dans un autre bâtiment, 
700 mètres plus loin. Puis, il a déversé cette 
benne sur un tas de nitrates déclassés, qui 
avait déjà été déposé là par un autre manu-
tentionnaire de l’usine.

Si c’était dangereux, pourquoi ce 
manutentionnaire a mélangé ces 
deux produits ?
Parce qu’avant AZF, on savait que le chlore 
et le nitrate ne faisaient pas bon ménage. 
Mais de là à provoquer une explosion 
pareille… Personne ne pouvait imaginer 
ça ! Parce qu’aucune explosion de cette 
ampleur n’avait jamais eu lieu. Et puis, il 
faut rappeler qu’en plus, il y a eu un sacré 
concours de circonstance.

Lequel ?
Le tas de nitrate d’une dizaine de tonnes 
qui a explosé parce que du chlore a été 
déversé dessus, était situé près d’un autre 
tas de nitrate de 300 tonnes. Et c’est la 
transmission de la première explosion à 
ce second tas de nitrate qui a provoqué le 
drame. C’est en tout cas cette théorie qui 
a été retenue après l’instruction judiciaire.

Mais cette théorie est contestée !
Oui. Notamment par Total et par le directeur 
d’AZF, Serge Biechlin. Car ils estiment que 
ça n’a pas pu se dérouler comme ça. Mais 
même si ce sont eux qui fabriquaient ces 
produits et que ce sont donc de véritables 
techniciens, ils ne parviennent pas à expli-
quer pourquoi cette explosion s’est produite. 
Du coup, ils affirment que c’est un acte 
intentionnel qui a provoqué cette énorme 
déflagration. Voire un acte terroriste.

Vous avez exploré la piste 
terroriste ?
Bien sûr. Et on n’a aucun indice qui permet 
d’accréditer cette thèse. Et puis, pour faire 
exploser un tas de nitrate qui n’est pas un 
explosif puisqu’il sert à fertiliser les sols, il 
faudrait plusieurs dizaines ou centaines de 
kilos d’explosifs… Or, un salarié d’AZF qui 
se serait baladé sur le site avec des cen-
taines de kilos d’explosifs, ça se remarque !

Il y a eu des revendications de 
groupes terroristes ?
Oui. 7 ou 8. Mais aucune n’est crédible. 
A l’époque, ni Ben Laden, ni les groupes 
corses n’ont revendiqué l’explosion d’AZF, 
par exemple.

Comment ont réagi les gens à 
l’époque ?
Ça a été un véritable drame. Beaucoup de 
monde était choqué. Avec plusieurs cen-
taines de milliers de personnes qui ont 
entendu cette explosion. Une explosion 
ressentie à 30 ou 40 kilomètres à la ronde ! 
Alors qu’à Toulouse, tout le monde a parfai-
tement entendu la déflagration.

Mais sans élément nouveau, le 
tribunal devrait encore prononcer 
une relaxe générale ?
Je ne me prononce pas. Car il faut savoir 
que les juges d’appel réexaminent une à 
une toutes les hypothèses, en reprenant 
tout le travail presque à 0. Alors que les 
témoins sont à nouveau interrogés. D’ail-
leurs, on parle de 180 personnes qui seront 
entendues en 4 mois d’audiences. Bref, la 
cour d’appel de Toulouse refait le travail 
qu’a fait le tribunal, mais de manière encore 

plus approfondie. Du coup, peut être que de 
nouvelles conclusions seront tirées.

Pourquoi s’est-il écoulé 2 ans 
pour ce procès en appel ?
Parce que matériellement, ce genre de 
procès c’est très lourd à organiser. Il faut 
convoquer des dizaines de témoins, mais 
aussi des experts. Et gérer les disponibilités 
de tout le monde. Ce qui explique ce délai 
de 2 ans qui est un peu long, je le reconnais.

« C’est la 
transmission de la 
première explosion
à ce second tas
de nitrate qui a 
provoqué le drame »

> 6 ans sur AZF

Né en Algérie, Thierry Perriquet a 
grandi à Bordeaux où il a intégré 

l’école de la magistrature. Après 2 ans 
passés à Bordeaux puis à Périgueux, 
il rejoint Fort de France (Martinique). 
Avant de revenir à Bordeaux, où il est 
nommé juge d’instruction en 1987. En 
2001, direction Toulouse. A l’époque, un 
magistrat instructeur quitte Toulouse 
pour Marseille. Du coup, Perriquet prend 
sa place. Aidé par Didier Suc, un autre 
juge d’instruction, il enquête sur la 
catastrophe d’AZF jusqu’en juillet 2007. 
Date à laquelle Thierry Perriquet est 
détaché de la France vers Monaco. Avec 
pour fonction celle de conseiller à la 
cour d’appel.

_R.B.

Parcours

DECLASSES/« Même le directeur d’AZF n’avait 
jamais mis les pieds dans le hangar qui a 
explosé ! Il faut dire que ça n’était pas du tout 
un lieu stratégique, puisque c’était juste un 
hangar dans lequel on stockait les nitrates 
déclassés. » Thierry Perriquet. Conseiller à la 
cour d’appel de Monaco.
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C’est normal que ce procès dure 
4 mois ?
Comme la cour d’appel va analyser à nou-
veau chaque point de ce dossier, il est assez 
logique que ce procès dure 4 mois.

Qui se retrouve devant la justice 
aujourd’hui ?
Les mêmes qu’en 2009. C’est-à-dire le 
directeur du site AZF, Serge Biechlin. Et 
Grande Paroisse. Mais depuis que j’ai ter-
miné ma procédure, Total a été cité par 
les parties civiles. Une citation qui a été 
validée par le tribunal. Alors que j’estimais 
plutôt que Total n’avait rien à voir dans 
cette affaire. Car c’était Grande Paroisse 
qui exploitait le site AZF, pas Total. Bien sûr, 
j’ai pu me tromper. En tout cas, l’ex-PDG 
de Total, Thierry Desmarest, fait désormais 
partie des prévenus dans ce dossier. On 

verra bien ce que décide la cour d’appel.

Il y avait combien de salariés sur 
le site AZF ?
Environ 500 salariés. Et 270 étaient là le 
jour de l’explosion. Avec aussi beaucoup 
de sous traitants.

Que réclament les 2 700 parties 
civiles ?
Tout de suite après l’explosion, une média-
tion a été lancée pour éviter d’engorger la 
justice toulousaine. Car il y a eu des milliers 
de blessés et de maisons endommagées. 
Voilà pourquoi Total, en accord avec le 
procureur de la République, a décidé de 
créer une commission d’indemnisation des 
victimes. Résultat, Total a versé 1,2 mil-
liard d’euros. Et les assurances 800 mil-
lions. Du coup, on pensait qu’il y aurait 

aZF/31 morts
et des questions

31 morts, 2 500 blessés, des toits 
de maisons qui s’effondrent, des 

vitres d’immeubles qui explosent… 
A Toulouse, plus de 10 ans après, 
personne n’a oublié la date du 
21 septembre 2001. Il faut dire qu’à 
l’époque, 27 000 logements ont aussi 
été touchés et que 3 500 entreprises 
ont été sinistrées. Bref, une véritable 
catastrophe que Toulouse mettra 
beaucoup de temps à surmonter. 
Dès le 24 septembre 2001, l’enquête 
s’oriente vers un accident causé par 
une négligence d’AZF. Ce que conteste 
la direction de cette entreprise, en 
privilégiant la thèse de la malveillance 
d’un salarié ou carrément un acte 
terroriste. Poursuivis pour « homicides 
et blessures involontaires » et 
« destruction de biens », le directeur 
d’AZF, Serge Biechlin, et Grande 
Paroisse, une entreprise chimique, 
filiale du groupe Total, sont relaxés 
en 2009 après 5 mois d’audience. Car 
impossible de démontrer que c’est bien 
un défaut d’organisation de l’entreprise 
AZF qui a provoqué l’explosion. Du 
coup, le procureur de Toulouse, Michel 
Valet, fait appel.

_R.B.

« Un salarié d’AZF 
qui se serait baladé 
sur le site avec
des centaines
de kilos d’explosifs, 
ça se remarque ! »
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moins de parties civiles au procès. Mais ça 
n’est pas le cas. Car certains ont estimé qu’il 
y avait de l’argent à prendre.

Vous avez été cité comme témoin ?
Oui. J’ai été entendu par la cour d’appel le 
23 novembre. Et j’ai rappelé que pendant 
l’enquête, on avait vraiment exploré toutes 
les pistes possibles. Y compris les plus éton-
nantes. Même si je ne suis pas le premier 
juge d’instruction cité comme témoin, je 
trouve cette situation délicate. Car je n’ai 
pas été témoin des faits et je ne connais 
pas les prévenus. De plus, je suis sorti de 
ce dossier depuis juillet 2007.

Ce que vous attendez de ce 
procès ?
Selon moi, en fonction des éléments de ce 
dossier, on sait ce qu’il s’est passé ce jour 
là sur le site d’AZF. Mais cette thèse a été 
contestée. On verra donc ce que décide la 
cour d’appel.

Mais les associations de victimes 
estiment qu’un PV de 2 000 du 
comité d’entreprise démontre que 
des baisses de budget ne garantis-
saient plus la sécurité sur le site ?
Ce n’est pas ce document là qui va nous 
donner la clé de l’énigme. Alors que, bien 
sûr, le directeur de l’usine affirme que la 
sécurité sur le site était bonne. 31 morts, 
c’est énorme. Mais si les installations 
n’étaient pas automatiquement entrées en 
mode sécurité ou si les équipes de secours 
n’avaient pas été assez rapides, on aurait 
pu avoir une catastrophe industrielle. Avec 
des centaines, voire des milliers de morts. 
Surtout qu’il y avait des wagons de chlore 
sur le site. Et si des projectiles avaient per-
cuté ces wagons, ça aurait eu des consé-
quences encore plus dramatiques.

Jean-Louis Bruguière entendu 
comme témoin, ça peut changer quoi ?
Difficile à dire. Sauf si Jean-Louis Bruguière 
apporte la preuve formelle que l’explosion 
d’AZF est dû à un attentat. Mais il faut rap-
peler que cet ancien juge spécialisé dans 

la lutte anti-terrorisme intervient à la de-
mande des avocats de Total. En tout cas, à 
l’époque, lorsqu’on a proposé à Jean-Louis 
Bruguière ce dossier, il n’en a pas voulu. Et 
dans les premiers jours de l’enquête, le pôle 
anti-terroriste de Paris n’a pas souhaité ins-
truire cette affaire.

Pourquoi ?
Parce que pour eux, il n’y avait aucun indice, 
aucune revendication qui permettent de pen-
ser qu’il s’agissait d’une attaque terroriste.

Mais Bruguière estime qu’il y a eu 
des « partis pris » dans l’enquête ?
C’est totalement faux. Et puis, Jean-Louis 
Bruguière n’a pas eu accès à l’enquête 
puisqu’elle est couverte par le secret de 
l’instruction. Donc, s’il a eu accès à l’en-
quête, j’aimerais savoir à quel titre ? Ensuite, 
s’il a pu lire le dossier, c’est 10 ans après les 
faits. Or, 10 ans après, quand on vient vous 
dire ce qu’il fallait faire, c’est trop facile.

Jean-Louis Bruguière remet en 
cause l’honnêteté de votre travail ?
C’est à la fois désobligeant et grave. Parce 
que tout ce qu’il dit est faux. Jamais il n’y a 
eu de parti pris délibéré dans notre travail 
d’enquête pour éliminer la piste de l’acte 
terroriste. Mais il faut aussi se souvenir des 
conditions dans lesquelles on a travaillé.

C’était difficile ?
Il suffit de regarder les photos juste après 
l’explosion pour imaginer face à quoi on 
était : le site était totalement dévasté. Mais 
contrairement à Jean-Louis Bruguière, je 
trouve que la centaine d’enquêteurs venue 
de tous les Services Régionaux de Police 
Judiciaire (SRPJ) de France ont travaillé de 
manière sérieuse. D’ailleurs, ils sont res-
tés pendant des semaines. De plus, on a 
interrogé des milliers de témoins dont on a 
ensuite confronté les témoignages.

« Tout ce que dit Jean-Louis Bruguière
est faux. Jamais il n’y a eu de partis pri 
délibéré dans notre travail d’enquête
pour éliminer la piste de l’acte terroriste »

>Prévenus virtuels

Depuis le 3 novembre, la cour d’appel 
de Toulouse juge le dossier de la 

catastrophe AZF. Grande nouveauté, 
la citation directe de l’ex-PDG de Total, 
Thierry Desmarest, mais aussi de Total. 
Car certaines parties civiles estiment 
que le directeur du site AZF, Serge 
Biechlin, et Grande Paroisse, ne sont 
pas les seuls responsables. Comme la 
cour d’appel s’est donnée jusqu’à la fin 
du procès pour décider si les poursuites 
des parties civiles contre Desmarest et 
Total sont recevables ou non, il faudra 
attendre l’arrêt de la cour d’appel pour 
être fixé sur le sort de ces prévenus 
virtuels. Relaxés au bénéfice du doute en 
2009, seuls Biechlin et Grande Paroisse 
se retrouvent devant le tribunal pour 
« homicides involontaires. » Avec une 
soixantaine d’avocats, près de 200 
témoins, 2 700 parties civiles et une 
trentaine d’experts, ce procès hors 
normes devrait durer 4 mois.

_R.B.
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Vous avez aussi fait des 
perquisitions ?
Là encore, contrairement à ce que dit 
Jean-Louis Bruguière, je confirme que nous 
avons fait des perquisitions. Notamment de 
quelques personnes, un peu louches. Mais 
le problème, c’est que le suspect n° 1 a 
été retrouvé mort à son poste de travail, 
alors qu’il chargeait un sac de nitrate à 
30 mètres du hangar qui a explosé. Or, s’il 
avait posé une bombe, pourquoi serait-il 
revenu ensuite pour continuer à charger 
tranquillement les sacs et se faire tuer par 
le souffle de l’explosion ?

Et si c’était un attentat suicide ?
Mais on a tout vérifié. Et cette version ne 
tient pas. Car il n’y a rien de concret derrière 
cette hypothèse. En fait, ce suspect était un 
intérimaire, comme il y en a des milliers en 
France. Et il faisait son boulot sérieusement. 
Bref, pas de quoi en faire un terroriste. Or, 
nous, on n’est pas là pour fabriquer des 
preuves ou des coupables. Mais au delà 
de tout ça, la plus grande incohérence est 
d’ordre technique.

C’est-à-dire ?
Comment faire sauter 300 tonnes de 
nitrate ? C’est la véritable question à 

laquelle personne ne savait répondre en 
2001. Puisque ça revenait à demander à 
un chimiste de réussir à faire exploser un 
tas de sable ou de gravier. Ce qui aurait 
réclamé un degré de sophistication énorme. 
Et un peu de génie aussi d’un point de vue 
scientifique. Or, en général, les terroristes 
misent sur des techniques basiques. Car 
pour que ça marche, il faut que la technique 
soit la plus simple possible. Même en cas 
d’attentat suicide, les terroristes utilisent 
de simples ceintures d’explosifs. Or, faire 
sauter un tas de nitrate, ça dépassait qua-
siment l’état des recherches scientifiques 
en 2001. Surtout que sur le site d’AZF, il y 
avait d’autres secteurs sensibles que des 
terroristes auraient visé en priorité.

Lesquels ?
Le stock de chlore ou le nitrate liquide, 
même s’il faut le chauffer à au moins 160°. 
Ou bien une canalisation de fos gene. Bref, 
il y avait au moins 10 autres lieux sensibles 
auxquels un terroriste aurait immédiate-
ment pensé. Or, même le directeur d’AZF 
n’avait jamais mis les pieds dans le hangar 
qui a explosé ! Il faut dire que ça n’était pas 
du tout un lieu stratégique, puisque c’était 
juste un hangar dans lequel on stockait les 
nitrates déclassés.

Les revendications terroristes 
reçues n’étaient pas sérieuses ?
Non. D’ailleurs, les 7 ou 8 revendications re-
çues étaient toutes farfelues. Et on en a même 
remonté une passée d’une cabine publique en 
Angleterre. Mais ça ne menait à rien.

Les réactions de Jean-Louis 
Bruguière vous étonnent ?
Ce n’est pas la première fois qu’il se fait 
remarquer. Mais je n’ai pas envie de polé-
miquer avec lui.

PROPOS RECUEIllIS PAR RAPhAël BRUn

(1) C’est-à-dire 3 ans de prison avec sursis et 

225 000 euros d’amende pour Serge Biechlin. Et 

225 000 euros d’amende pour Grande Paroisse.

« Ce suspect était
un intérimaire, 
comme il y en a des 
milliers en France.
Et il faisait son boulot 
sérieusement.
Bref, pas de quoi en 
faire un terroriste »
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terroristes. Mais aucune n’est crédible. Et ni Ben 
Laden, ni les groupes corses n’ont revendiqué 
l’explosion d’AZF. » Thierry Perriquet. Conseiller 
à la cour d’appel de Monaco.
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« Le fonds de réserve ne peut 
plus servir de banque pour 
financer à lui seul les grands 
travaux. » le 6 décembre, 

devant la presse, le ministre d’Etat, 
Michel Roger a été très clair. Vu 
le contexte économique interna-
tional, Monaco doit réfléchir à un 
autre mode de financement pour ses 
grands projets. Et comme plusieurs 
rumeurs l’annonçaient, il a confirmé 
que la principauté ferait désormais 
appel à des partenaires privés : « Lors 

d’une commission avec le conseil natio-
nal, j’ai indiqué que le gouvernement 
rechercherait pour les grands travaux à 
venir des participations privées. »

Réserve
Une annonce qui n’a pas surpris 
grand monde. Mais qui provoque 
pas mal d’inquiétude à Monaco. Du 
coup, Michel Roger a cherché à ras-
surer : « Pas question pour l’Etat de se 
désengager de sa responsabilité qui est 
d’assurer le développement de grands 

équipements pour la principauté. Et 
l’Etat ne confiera pas à des privés la 
réalisation de ces chantiers sous n’im-
porte quelle condition, comme j’ai pu 
l’entendre dire. » Avant de souligner 
que « le gouvernement a une approche 
pragmatique, conforme à nos moyens 
et respectueuse des priorités nationales. 
Mais aussi prudente et opérationnelle. » 
Bref, pas question de prendre le 
moindre risque.
Ce qui explique une autre décision 
du gouvernement. Une décision qui 
concerne le fonds de réserve consti-
tutionnel de la principauté. Cette 
réserve d’argent, estimée à environ 
4 milliards d’euros, n’est bien sûr pas 
entièrement disponible sous forme 
liquide. « Puisqu’il y a notamment des 

Grands travaux
L’Etat mise sur le secteur privé
PolitiquE/Début décembre, le ministre d’Etat, Michel Roger, a expliqué qu’avec 
la crise, Monaco devrait désormais faire appel à des partenariats public-privé 
(PPP) pour ne pas stopper sa politique de grands travaux

« L’Etat ne confiera pas à des privés la réalisation 
de ces chantiers sous n’importe quelle
condition, comme j’ai pu l’entendre dire »
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immeubles ou des appartements », a 
expliqué le ministre d’Etat. En révé-
lant que, « vu le contexte international, 
le gouvernement souhaite que la partie 
liquide du fonds de réserve représente 
l’équivalent de deux années de dépenses 
publiques. Ce qui permettra à la prin-
cipauté d’assurer sa souveraineté en 
cas de catastrophe majeure de la zone 
euro. Même si cette catastrophe est peu 
probable, c’est notre responsabilité de 
l’envisager. »

Equilibre
Autre impératif pour le gouverne-
ment de Michel Roger : le retour à 
l’équilibre budgétaire. Finis les bud-
gets affichant des pertes de plusieurs 
dizaines de millions d’euros. Désor-
mais, c’est la rigueur qui est récla-
mée. « C’est une autre nécessité. Pour 
préserver la souveraineté de Monaco. 
Mais aussi pour continuer à être attrac-
tif », a affirmé le ministre d’Etat.
Reste à savoir si une autre politique 
était possible. Michel Roger a estimé 
qu’il ne restait plus que deux solu-
tions : « Soit on diffère la politique de 
grands  travaux  et  on  attend  que  la 
situation économique s’améliore pour 
financer à partir du fonds de réserve. Soit 
on recherche des financements complé-
mentaires. Inconvénient de la première 

chantiErs/

les plans du
gouvernement

> Ilot Pasteur : Sur l’ouest de cet 
îlot, un nouveau collège de 1 500 
élèves, avec un gymnase, rem-
placera celui de l’Annonciade. 
Un nouveau centre de tri pour 
la Poste et un centre de recondi-
tionnement des déchets est aussi 
prévu. Du coup, le collège de 
l’Annonciade libérera une zone à 
reconstruire.
Sur l’est de cet îlot, un hôtel 3 
étoiles avec une centaine de 
chambres, un complexe de 
bureaux, la salle du Canton et 
la médiathèque ou les ateliers 
des services municipaux. « Le 
choix revient à la mairie », a lancé 
le conseiller pour l’équipement, 
Marie-Pierre Gramaglia.

> Charles III : Une tour de 
60 000 m2. C’est l’opération ima-
ginée par le gouvernement sur 
l’îlot situé à l’extrême ouest des 
terrains de l’ancienne voie ferrée. 
Objectif : installer des entreprises 
et un parking de 1 000 places.

> Testimonio II : Un terrain en 
escalier, avec un rez-de-chaussée 
qui suit le boulevard princesse 
Grace, en face de l’esplanade du 
Sporting d’été. Alors que le pre-
mier niveau longe le boulevard 
du larvotto et que le second 
niveau donne sur le boulevard 
d’Italie. Trois niveaux et trois 
types d’implantation différentes 
sont prévus : une crèche et le 
relogement de l’école interna-
tionale, jugée « trop à l’étroit dans 
ses locaux du quai Antoine Ier » par 
Marie-Pierre Gramaglia. Au pre-
mier niveau, le gouvernement 
pourrait construire des apparte-
ments privés « de haut standing. » 

Enfin, le second niveau serait 
réservé à la création de loge-
ments domaniaux. Des bureaux 
et des parkings sont aussi prévus. 
Une opération assez révélatrice 
de la logique suivie par le gouver-
nement. Avec un mix de doma-
nial, de résidentiel privé, de m2 
réservés à des entreprises et des 
équipements publics.

> Centre commercial Fontvieille 
(CCF) : C’est le groupe européen 
d’immobilier commercial Uni-
bail spécialisé dans les centres 
commerciaux des grandes villes 
européennes (voir article sur 
le projet de cinéma dans ce 
numéro), qui a été choisi par le 
gouvernement pour doubler la 
surface du CCF pour atteindre 
25 000 à 30 000 m2, avec Carre-
four. les 36 boutiques seront 
renforcées par « des enseignes por-
teuses », selon le conseiller pour 
l’équipement. Du coup, pour 
libérer de l’espace, la collection 
de voitures anciennes sera trans-
férée sur la darse nord du port 
hercule. Et la salle du Canton 
sera intégrée dans l’opération 
Pasteur.

> Urbanisation en mer : De 5 à 
8 hectares. C’est la superficie 
estimée de l’extension en mer, 
qui pourrait être construite face 
à l’héliport de Fontvieille. Ce 
qui permettrait de construire un 
peu moins de 350 000 m2. « Un 
groupe d’envergure internationale 
va réaliser une mission d’étude 
approfondie pour arriver à un 
avant-projet sommaire », a indiqué 
Marie-Pierre Gramaglia. Objectif : 
lister les solutions techniques et 
estimer leur impact économique, 
environnemental et urbain. Des 
propositions seront présentées 
au prince d’ici fin 2013 a affirmé 
le ministre d’Etat, Michel Roger. 
 _R.B.
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solution : elle risque de pénaliser nos 
entreprises et notre attractivité. » Du 
coup, le gouvernement a choisi la 
deuxième solution. Tout en promet-
tant d’être « extrêmement attentif » au 
contenu des partenariats signés avec 
les entreprises privées. D’ailleurs, 
pour prendre toutes les garanties 
possibles, le gouvernement a décidé 
de faire appel à l’analyse d’un expert 
parisien. « C’est un avocat qui est l’un 
des plus grands spécialistes de ces par-
tenariats  public-privé  », a indiqué 
Michel Roger. Un expert dont le rap-
port sera communiqué aux conseil-
lers nationaux : « Je proposerai aussi 
à cet expert de venir devant le conseil 
national discuter avec les élus. »

« Décennies »
le conseiller pour l’équipement, 
Marie-Pierre Gramaglia a rappelé 
qu’en 2012, «  près  de  230  millions 
d’euros, soit près de 25 % du budget de 
l’Etat, seront consacrés aux dépenses 
d’équipement  et  d’investissement.  » 
Un budget 2012 qui concerne la fin 
de chantiers comme le futur conseil 

national, le lycée technique et hôte-
lier, le centre de gérontologie, mais 
aussi Rainier III ou le Canton. « On 
poursuit  aussi  l’opération  Tamaris 
et du nouveau yacht club. Alors que 
le  futur  centre  hospitalier  princesse 
Grace (CHPG) a été provisionné sur 
le budget d’équipement à hauteur de 
40 millions d’euros. D’ailleurs, on est 
entré dans la phase des études et de la 
programmation, d’où sortira le projet 
définitif », a ajouté Marie-Pierre Gra-
maglia. En expliquant que les trois 
sites non retenus pour construire le 
futur ChPG (voir encadré) sont des 
« réserves foncières importantes » et 
que « la réaffectation de chaque m2 doit 
être mûrement réfléchie, car elle engage 
pour plusieurs décennies. »
En tout cas, devant la presse, le 
6 décembre, Michel Roger n’a pas 
laissé d’alternative. Pour lui, c’est 
très clair : « Cette politique est la seule 
qui nous permette de conjuguer la pru-
dence budgétaire et la nécessité de ne pas 
stopper la politique des grands travaux 
à Monaco. »

_RAPhAël BRUn

« Pas question 
pour l’Etat de se 

désengager de sa 
responsabilité

qui est d’assurer le 
développement de 

grands équipements 
pour la principauté »

PRUDENCE/« Vu le contexte international, 
le gouvernement souhaite que la partie 
liquide du fonds de réserve représente 
l’équivalent de deux années de dépenses 
publiques. » Michel Roger. Ministre d’Etat.

CHPG/« Pour le futur centre hospitalier 
princesse Grace (CHPG), on est entré dans la 
phase des études et de la programmation, 
d’où sortira le projet définitif. » Marie-Pierre 
Gramaglia. Conseiller pour l’équipement.
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>Une enquête ouverte

Si le recours à des partenariats 
public privé (PPP) se multiplie 

partout, notamment en France, parfois 
ça coince. Exemple : début décembre, 
une information judiciaire a été ouverte 
pour corruption et trafic d’influence 
dans le cadre de l’attribution au 
groupe Bouygues de l’énorme chantier 
parisien du ministère de la défense. 
Un Pentagone à la française estimé à 
3,5 milliards d’euros, dont les travaux 
doivent débuter en février 2012, dans le 
XV arrondissement de Paris, pour abriter 
9 300 fonctionnaires en 2014. Selon 
Le Canard Enchaîné, un responsable 
du ministère aurait diffusé à un cadre 
de Bouygues le cahier des charges du 
marché avant ses concurrents, à savoir 
Vinci et Eiffage. Conclu pour 27 ans, le 
contrat prévoit que Bouygues assume 
la construction et l’entretien du site de 
300 000 m2. En échange, l’Etat verse un 
loyer de 130 millions par an de 2014 
à 2041 au groupement dirigé par 
Bouygues. Le 7 décembre, le ministre de 
la Défense, Gérard Longuet, a indiqué 
que cette enquête ne retarderait pas le 
chantier.

_R.B.
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P
as toujours facile de dis-
tinguer les hacktivistes 
des simples pirates du 
web, spécialisés dans le 
pillage, la destruction ou 

le détournement d’argent. En résumé, 
ces hackers « éthiques », issus de la 
contraction de « hackers » et d’« acti-
vistes », militent pour la liberté autour 
des technologies de l’information et 

de la communication. Du coup, ils 
détestent hadopi et refusent le fli-
cage de Facebook. Et ils s’engagent 
politiquement. Exemple : les hackti-
vistes sont intervenus lorsque Bachar 
El Assad, Moubarak ou Ben Ali ont 
coupé Internet. Car ils n’hésitent pas 
à s’opposer aux gouvernements et 
aux entreprises. Et même les multi-
nationales ne leur font pas peur.

G20
En tout cas, c’est un symbole popu-
larisé par le cinéma américain que 
certains hacktivistes, appelés les 
Anonymous, ont choisi comme 
signe d’appartenance : le masque de 
Guy Fawkes, ce catholique anglais 
vu dans le film de James McTeique, 
V pour Vendetta (2006).
Si la discrétion et l’anonymat restent 
leur marque de fabrique, ces hackti-
vistes ne doivent pas être imaginés 
comme une communauté unie. Mais 
plutôt comme une multitude de 
groupes et d’individus diffus qui se 
rejoignent parfois sur certains sujets. 
Exemple : aux Etats-Unis, les Ano-
nymous ont soutenu le mouvement 
« Occupy Wall Street. »
Une certitude, aujourd’hui, comme 
la société de l’information repose de 
plus en plus sur l’informatique et 

les réseaux, les hacktivistes ont une 
réelle force de frappe. Et bien sûr, 
Monaco n’est pas à l’abri. Surtout avec 
la crise qui frappe l’Europe et les Etats-
Unis. D’ailleurs, jeudi 3 novembre, 
en marge du G20 de Cannes, des 
militants anti-paradis fiscaux ont 
défilé à Cap d’Ail. 320 altermondia-
listes, parmi lesquels peut-être des 
hacktivistes. Si, pour le moment, les 
sites du gouvernement monégasque 
n’ont pas été attaqués, certains ont 
eu moins de chance. « L’hébergeur du 
site consacré à Sainte Dévote, qui n’est 
pas en principauté, a été piraté. Résul-
tat, le site s’est retrouvé avec une page 
d’accueil avec des messages hostiles à 
Israël, à la France et aux Etats-Unis. 
En fait, un hacker a supprimé la page 
d’accueil du site pour insérer une autre 

société/Attaque de sites gouvernementaux, diffusion 
d’informations personnelles… Les hacktivistes font 
de plus en plus parler d’eux. Alors que Monaco est 
souvent vu comme un symbole du capitalisme, la 
principauté est-elle protégée ?

Hacktivistes,
Monaco menacé ?

> « Un soutien actif »

Impliqué auprès des cyber-
activistes tunisiens dès 2009, le 

chef d’entreprise et prof de Sciences 
Po Paris, Fabrice Epelboin raconte : 
« Je leur ai apporté un soutien actif. 
Une fois débarrassé de Ben Ali, j’ai 
continué sur la plupart des opérations 
hacktivistes liées au Printemps arabe. 
En particulier sur le chapitre qui 
consiste à contrer l’oppression faite au 
moyen de technologies numériques 
de surveillance de masse, à travers la 
mise en lumières des complicités entre 
différentes dictatures et des entreprises 
occidentales, comme Nokia, Bull, 
Microsoft, Qosmos, Bluecoat, etc. »

_R.B.

cybErdissidEncE

DiSCRET/Certaines attaques consistent à 
seulement copier discrètement certaines infor-
mations, sans les détruire. Résultat, difficile de 
s’apercevoir de l’intrusion dans des fichiers que 
l’on continue à croire totalement sécurisés.
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page », raconte le directeur adjoint en 
charge de la direction informatique, 
Roland Biancheri.

Syrie
Inquiétant, alors que Monaco va 
lancer en début d’année un portail 
internet, avec des serveurs installés 
à la direction de l’informatique ? Pas 
question de céder à la panique du côté 
de la principauté. « Comme il y a surtout 
des informations consultables par tous 
sur les sites du gouvernement, il n’y a pas 
d’inquiétude particulière à avoir quant au 
piratage de données », estime Biancheri. 
« Sur les sites du gouvernement, il n’y a 
aucune information sensible », confirme 
Christine Sosso-harlé, directeur de 
l’administration électronique et de 
l’information aux usagers.

Un discours très positif qui ne garan-
tit bien sûr pas une invulnérabilité 
totale. Ce que confirme d’ailleurs 
Roland Biancheri : «  La  sécurité  à 
100 %, c’est impossible. Car il y a tou-
jours un risque de faille à un moment 
ou à un autre. D’où la nécessité de rester 
toujours vigilant. Le problème, c’est qu’il 
y a toujours des failles. Notamment dans 
des logiciels qu’on suppose bétons et qui 
ne le sont pas toujours. D’ailleurs, par-
fois, certains hackers sont devenus des 
experts pour les éditeurs de logiciels qui 
les ont incorporés dans leurs équipes. » 

Assez révélateur du degré d’expertise 
détenu par certains hacktivistes.
En tout cas, la refonte des sites inter-
net du gouvernement en début 
d’année ne semble pas inquiéter les 
services de l’Etat. « Il n’est jamais trop 
tard pour se lancer dans le bain de l’inno-
vation. Ceci dit, le problème n’est pas là. 
Lancer ou ne pas lancer ce service ne chan-
gera strictement rien », estime Fabrice 
Epelboin, consultant en risque infor-
mationnel, hackjournalist et ensei-
gnant à Sciences-Po. Impliqué auprès 
des cyberactivistes en Tunisie et en 

Les hacktivistes n’hésitent pas à s’opposer 
aux gouvernements et aux entreprises.
Même les multinationales ne leur font pas peur
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|l’actu

Syrie (voir encadré), Epelboin estime 
qu’avec l’élection présidentielle de 
2012, il ne serait pas étonnant que 
de nouvelles cyber-actions aient lieu 
dans les semaines à venir.

« Destruction »
Du coup, en principauté, on préfère 
prévoir le pire. histoire de rester vigi-
lant. « Jusqu’à présent l’administration 
a son propre réseau en interne. Avec des 
portes vers Internet. Mais des portes 
protégées bien entendu. Sachant que ces 
protections évoluent en permanence. Ce 
qui permet de protéger nos serveurs », 
explique Roland Biancheri. Avant 
d’ajouter : « Les serveurs sont dupli-
qués sur des sites différents. Ce qui évite 
les risques de destruction. C’est un peu 
comme si on avait à la fois une ceinture 
et des bretelles. » Prudent, mais pas 
suffisant pour garantir une sécurité 

totale. Car les hacktivistes sont non 
seulement d’excellents techniciens 
bien informés mais, potentiellement, 
ils peuvent être partout. D’ailleurs, 
début novembre, des données person-
nelles concernant près d’un millier de 
membres de l’UMP, notamment des 
ministres, des sénateurs et des dépu-
tés, ont été rendus public sur Inter-
net. Adresses personnelles, coordon-
nées téléphoniques, rien n’a échappé 
aux hacktivistes. Objectif : protester 
contre les atteintes aux libertés indi-
viduelles faites, selon eux, par l’UMP. 
Fin novembre, ce sont les profils de 
1 800 jeunes militants de l’UMP du 
haut-Rhin, qui ont été détournés.

« Dangereux »
D e s  a c t i o n s  c o n c r è t e s  q u i 
démontrent qu’avec la multiplica-
tion des fichiers informatiques, le 
nombre de failles explose aussi. Et 
encore, ça n’est que la partie émer-
gée de l’iceberg, comme l’explique 

Epelboin. Pour cet expert, il ne faut 
pas confondre « le fait que « Monaco 
n’ait pas été attaqué » avec le fait que 
pour l’instant, vous ne vous êtes aperçu 
de rien. Sinon vous faites preuve d’une 
très grande confiance en vous. Ce qui 
me  semble  particulièrement  dan-
gereux.  » Car certaines attaques 
consistent à seulement copier dis-
crètement certaines informations, 
sans les détruire. Résultat, difficile de 
s’apercevoir de l’intrusion dans des 
fichiers que l’on continue à croire 
totalement sécurisés. Mais Roland 
Biancheri préfère rester optimiste : 
« Si comme l’Estonie, Monaco devient 
un jour un pays en grande partie géré 
par des systèmes informatiques, alors 
la principauté devra être encore plus 
vigilante. Puisque Monaco pourrait 
alors être partiellement paralysé, si 
une attaque se révèle efficace. Mais ce 
n’est pas du tout le cas aujourd’hui. » 
Jusqu’à quand ?

_RAPhAël BRUn

> « Nouveaux services »

Menace hacktiviste ou pas, 
début 2012, le gouvernement 

monégasque va revoir en profondeur 
sa présence sur Internet, comme l’a 
confirmé à L’Obs’ Christine Sosso-
Harlé, directeur de l’administration 
électronique et de l’information aux 
usagers : « Un ensemble de nouveaux 
sites gouvernementaux sera lancé 
en début d’année. Avec de nouveaux 
services qui iront au delà du simple 
paiement en ligne. Notamment la 
possibilité de postuler sur les offres 
d’emplois de l’administration, le dépôt 
d’offres d’emplois par les entreprises 
privées ou l’accès à une bourse 
d’échanges d’appartements pour les 
appartements domaniaux. Bref, le 
nombre de procédures sera démultiplié. 
En fait, il y a aura un portail disponible à 
l’adresse www.gouv.mc à partir duquel 
on pourra rayonner sur d’autres sites et 
accéder à beaucoup d’informations. »

_R.B.

intErnEt

Il ne faut pas confondre « le fait que ‘Monaco 
n’ait pas été attaqué’ avec le fait que pour 
l’instant, vous ne vous êtes aperçu de rien.
Sinon vous faites preuve d’une très
grande confiance en vous. Ce qui me
semble particulièrement dangereux. »
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Pourquoi les sites du 
gouvernement monégasque n’ont 
jamais été attaqués ?
Je suis bien plus préoccupé par le trading à 
haute fréquence (1) ou l’hyper mathématisa-
tion des produits financiers que par le luxe 
qui fait de Monaco un symbole. Ce ne sont 

pas les encombrements de Ferrari devant 
l’Hôtel de Paris qui me posent problème. 
D’ailleurs, j’ai moi même participé à ces 
excès quand mon entreprise était cotée 
en bourse. C’est superficiel, mais ce n’est 
pas spécialement dangereux pour l’avenir 
de l’humanité. 

Qu’est-ce qui est dangereux alors ? 
Le fait que les méthodologies algorith-
miques utilisées dans le «flash trading» (2) 
soient conçues par des hackers. Et qu’on 
soit arrivé aujourd’hui à un taux de 90 % 
d’ordres de bourses annulés, passés dans 
le seul but de fausser les analyses faites par 
les algorithmes des concurrents. Ou bien 
le fait qu’un cours de bourse ait jusqu’à 5 
000 cotations par seconde. 

D’autres sources d’inquiétudes ? 
70% des échanges financiers sont réali-
sés par des machines. Or, si on rapporte 
ça à tout ce que la science-fiction nous a 
prédit, notamment dans des films comme 
Matrix, Terminator ou Metropolis, à partir 
du moment où on confie le monde à des 
machines, on s’aperçoit que Monaco n’est 
vraiment pas le problème.

Comment être sûr que les sites 
gouvernementaux monégasques 
n’ont jamais été attaqués ? 
Il ne faut pas confondre le fait que «Monaco 
n’ait pas été attaqué» avec le fait que, pour 
l’instant, vous ne vous êtes aperçu de rien. 
A l’inverse, si Monaco redoute une attaque 
qui consisterait à remplacer le contenu d’un 
site institutionnel monégasque par un mes-
sage de revendication, ce qu’on appelle 
un «defacing», tranquillisez vous. Ce n’est 
pas grave du tout, car cela n’aura aucune 
conséquence significative.

Alors que Monaco a été récemment 
ciblé par des groupes d’altermon-
dialistes en marge du G20, la me-
nace est devenue plus forte ?
Il faut faire attention à ce qu’on qualifie 
de «menace.» Par exemple, le «defacing» 
de site web, qui consisterait donc à affi-
cher un message de revendication sur un 
site gouvernemental monégasque, n’est 
pas une menace. Au fond, cela s’appa-
rente à un tag fait à la peinture sur la 
façade de l’Hôtel de Paris. Bref, rien de 
bien grave. En revanche, le fait que les 
contenus numériques de 7 ministères 
français aient été dérobés le 13 septembre 
2010 dans l’indifférence générale, c’est 
autrement plus conséquent. 

« La sécurité à
100% n’existe pas »

Fabrice epelboin, cheF d’entreprise, coFondateur 
de l’AssociAtion tunisienne des libertés numériques 
(Atln.info), professeur à science po pAris et 
spéciAliste du web sociAl, AnAlyse pour l’obs’ le 
phénomène hAcktiviste.
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|interview

L’origine des hacktivistes ?
Le 16 octobre 1989, Julian Assange, qui lan-
cera 15 ans plus tard Wikileaks, a infecté 
les ordinateurs du centre spatial Kennedy 
avec un ver informatique conçu pour pro-
tester contre la prolifération du nucléaire. 
Mais en cherchant un peu, on trouve des 
activités de hacktivistes bien avant cette 
date. Et si on regarde de près qui a conçu 
et développé l’internet, on remarque que ce 
sont ces même personnes qui ont conçu le 
réseau et développé ses principaux usages... 

D’ailleurs, Steve Jobs a lancé Apple en com-
mercialisant des Blue Box, un petit appareil 
conçu pour pirater les lignes téléphoniques. 
Alors que les algorithmes qui réalisent le 
«flash trading» sont conçus par des hackers 
dont la plupart partagent les idéaux que je 
défends. Comme le droit à l’information et 
la transparence.

Après la diffusion sauvage 
d’informations personnelles de 
cadres de l’UMP début novembre, 
quelles informations sensibles doit 
absolument parvenir à protéger un 
Etat comme Monaco ?
D’abord, cette diffusion est tout sauf sau-
vage. Sur les 160 bases de données pour 
lesquelles les hackers ont mis en évidence 
des failles critiques, seules 4 ont été dif-
fusées. Exemple : les mots de passe de 
l’intranet de l’Assemblée Nationale n’ont 

pas été diffusés. Et seuls certains experts 
ont pu repérer des informations véritable-
ment compromettantes dans ces données. 
Comme le fait que l’email utilisé par un 
cadre de l’UMP est aussi celui utilisé pour 
recevoir les réponses à certains appels 
d’offres du ministère de la défense français 
pour des contrats d’armement en Afrique. 

Et les 156 pages restantes ? 
Le contenu des 156 bases de données non 
rendues publiques est sans doute plus com-
promettant. Mais il s’agit d’une opération 
parfaitement contrôlée, qui se veut un 
avertissement. D’ailleurs, cet acte est très 
représentatif de la réalité de ces attaques. 
Car très peu des informations dérobées sont 
en réalité publiées. En fait, elles sont stoc-
kées et partagées au sein de petits groupes 
dans des systèmes d’informations qui ne 
sont pas le web. Ensuite, ces informations 
servent, selon les milieux dans lesquelles 
elles tombent, à des activités variées. 
Comme l’investigation journalistique, qu’on 
appelle alors aussi «hack journalisme» et 
que je pratique. Ou des activités plus discu-
tables, que je réprouve, comme le chantage, 
l’intelligence économique, l’espionnage...

Comment un Etat comme Monaco 
peut se protéger des hacktivistes ?
Le fantasme de la protection absolue est un 
leurre. Parce que la sécurité à 100% n’existe 
pas. Au fond, c’est un concept, une limite 
théorique, purement abstraite. Car si des 
hacktivistes arrivent à prendre le contrôle 
des infrastructures syriennes, tout est 
possible. Même si ces infrastructures sont 
basées sur une technologie américaine, et 
que le régime de Bachar el-Assad, qui ne 
manque pas de moyens, a dépensé des 
sommes folles.

Vraiment impossible de parvenir 
à se protéger alors ?
La course à la sécurité est un piège tendu 
par les hacktivistes eux-mêmes. Il faut sa-
voir que tout accroissement de la «sécurité 
de l’information» se paie, entre autre, par 
un ralentissement des flux d’information. 
Mais aussi par une moindre diffusion de ces 
flux. Ce qui se traduit par une diminution de 
l’efficacité du système et une perte de ren-
dement. Or, dans le système financier actuel 
qui sanctionne durement toute baisse de 
performance, c’est la mort assurée. 
La logique n’est pas la même 
dans le monde virtuel d’internet ?
Le «vol» n’existe pas à proprement par-
ler dans le virtuel. Exemple : si je vide les 
coffres de la banque, elle va s’apercevoir 

« Remplacer le contenu d’un site
institutionnel monégasque par un message
de revendication, ce n’est pas grave»

HACK / «Ces informations servent, selon les milieux dans lesquelles elles tombent, à 
des activités variées. Comme l’investigation journalistique, qu’on appelle alors aussi 
«hack journalisme.»» Fabrice Epelboin. Prof à Sciences Po Paris. Expert du web social.
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d’un vide. Mais si je duplique les flux 
d’informations de cette banque, elle les 
possédera toujours. Du coup, la banque 
ne verra peut être rien. De la même fa-
çon, si on duplique un fichier mp3, on ne 
le vole pas. Bref, tout cet univers est régi 
par des lois qui sont tellement éloignées 
du monde réel que l’appréhender avec les 
savoirs du passé est la meilleure façon de 
n’y rien comprendre. 

Alors que les cyber attaques se 
multiplient, c’est risqué de lancer 
des services de paiement en ligne 
comme le fait le gouvernement 
monégasque ?
Je n’ai pas connaissance de ces services. 
Mais j’aurais tendance à dire qu’il n’est 
jamais trop tard pour se lancer dans le bain 
de l’innovation. Ceci dit, le problème n’est 
pas là. Lancer ou ne pas lancer ces services 
ne changera strictement rien.

Les cyber attaques vont augmenter 
en France ou à Monaco ? 
Je n’ai pas constaté de recrudescence des at-
taques en France. En fait, ce qui évolue, c’est 
le bruit médiatique qu’elles génèrent. Si on 
reprend l’exemple des annonces faites le 13 
septembre 2010 sur ReadWriteWeb France, 
qui annonçait que 6 ministères français 
avaient vu leur patrimoine informationnel 
dérobé, il faut rappeler qu’il y a à peine plus 
d’un an, cette information n’avait pas généré 
le moindre article dans la presse. Or, si cela 
arrivait à nouveau demain, ça ferait l’ouver-
ture du 20h. Faut-il en déduire une hausse 
des attaques ou un affolement de la presse ?

Vraiment aucune hausse ?
Comme les médias, le monopole des mar-
chands de sécurité informatique sur ce type 
d’information, dont ils sont les principaux 
producteurs d’études en tout genre, est 
aussi un mauvais outil de mesure. Car ils 
ont intérêt à convaincre d’une recrudes-
cence du danger pour inciter à acheter leurs 
services. Au fond, la réalité c’est que cela 
a toujours été ainsi depuis longtemps. Et 
que ce qui est visible aujourd’hui se prépare 
depuis le début des années 2000.

_PROPOS RECUEIllIS PAR RAPhAël BRUn

(1) le «high frequency trading» ou trading à haute 

fréquence, repose sur des opérations boursières algo-

rithmiques réalisées à des vitesses proches de celle 

de la lumière. 

(2) le «flash trading» est une technique qui offre 

à certains courtiers, moyennant des frais, un accès 

aux ordres d’achats ou de ventes d’actions quelques 

millisecondes avant les autres investisseurs. Ce qui 

leur permet de passer des ordres en anticipant les 

mouvements d’un titre.

« Le fait que les contenus numériques
de 7 ministères Français aient été dérobés
le 13 septembre 2010 dans l’indifférence 
générale, c’est autrement plus conséquent»

CONTROLE / « Si des hackti-
vistes arrivent à prendre le 

contrôle des infrastructures 
Syriennes, tout est possible. 

Même si ces infrastruc-
tures sont basées sur une 
technologie américaine, 

et que le régime de Bachar 
el-Assad, qui ne manque pas 

de moyens, a dépensé des 
sommes folles.»

Fabrice Epelboin.
Prof à Sciences Po Paris. 

Expert du web social.
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« Le  cinéma  de  Monaco  se 
meurt…  Faut-il  attendre 
qu’il soit mort ? » C’est la 
petite phrase lancée par 

l’élu de la majorité Union des Moné-
gasques (UDM), Roland Marquet, à 
l’occasion de la séance publique du 
conseil national consacrée au budget 
rectificatif, le 14 octobre dernier. Une 
petite phrase qui a mis le feu aux 
poudres. Car cet élu estime que les 
trois salles du cinéma le Sporting 
ne sont vraiment plus à la hauteur : 

« Combien d’entre-vous se désolent, 
comme moi, d’une baisse de fréquenta-
tion continue et alarmante du nombre 
de spectateurs ? Combien d’entre-vous se 
félicitent de la programmation restreinte 
de notre unique cinéma, comparable à 
celle d’un village reculé ? »

« Enormes »
Des propos qui ont fait réagir le 
patron du Sporting, Thierry Tréhet, 
52 ans qui exploite ce cinéma de 3 
salles depuis 1976, avec 12 salariés : 

« Comme tous les cinémas, en semaine, 
il y a moins de monde. Mais le week-
end, on affiche complet. Mon cinéma 
n’est pas vieillot. Au contraire, il est 
propre et très confortable. De plus, on 
est équipé en numérique et en 3D. » 
Avant, le cinéma du Sporting s’ap-
pelait le cinéma des beaux arts. Puis 
il a été exploité par Gaumont, qui 
a jeté l’éponge le 1er janvier 1976. 
« Parce que ça n’était pas assez grand. 
Et que ça ne correspondait plus à leur 
politique. A l’époque, ils voulaient faire 

Le cinéma du
Sporting condamné ?
culturE/Un nouveau cinéma pourrait être créé dans le cadre de la rénovation du 
centre commercial de Fontvieille. Un projet qui ne fait pas l’unanimité. Enquête.
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des  Gaumontrama,  c’est-à-dire  des 
grandes salles. Or, ici, il n’y avait pas 
la place », raconte Tréhet. logique, 
car dans les années 80, la logique 
économique change. « Les premiers 
multiplexes ont été imaginés aux Etats-
Unis dans les années 60 par le groupe 
AMC. Mais les premiers multiplexes 
ont vraiment été lancés en 1987. C’était 
à Nashville et à Houston et on appe-
lait ça des Megaplexes. Des structures 
assez  énormes,  jusqu’à  30  salles  », 
explique Emma Deleva, journaliste 
pour l’hebdomadaire profession-
nel Ecran Total. En France, en 1980 
l’exploitation des salles de cinéma 
est en crise. Parce que les salles sont 
assez vétustes. Alors que les ventes 
de magnétoscopes commencent 
à décoller et que la télé est bien 
installée. « Comme les salles étaient 
désertées, les exploitants ont misé sur 
des complexes. Avec des cinémas de 
4 ou 5 salles. Mais le premier multi-
plexe en Europe a été lancé en 1990 en 
Allemagne. En France, c’est Pathé qui 
a créé le premier multiplexe en 1993, 
près de Toulon », rappelle la journa-
liste d’Ecran Total. Avant d’ajouter : 
« Un multiplexe possède au moins 8 
salles, avec des gradins, sans nombre 
de places minimum. »

« Twilight »
Bien sûr, impossible de caser un mul-
tiplexe à Monaco. « Même si la princi-
pauté a eu dans les années 60 trois ciné-
mas. Avec Le Gaumont, place du casino. 
Mais aussi Le Prince, à la Condamine. 
Et Le Rex, qui était à la place du Shan-
gri-La », se souvient l’élu indépen-

dant du conseil national, Christophe 
Spiliotis-Saquet. Mais aujourd’hui, la 
plupart des experts estiment qu’avec 
35 000 habitants, Monaco n’a pas le 
potentiel suffisant pour faire vivre 
deux cinémas. Un avis partagé par 
Thierry Tréhet. Alors que se pose 
aussi des problèmes liés aux distri-
buteurs des films. Avec un bassin de 
population réduit, la principauté 
n’a droit qu’à une seule copie pour 
chaque film. Avec deux cinémas, 
qui aura la copie d’un film comme 
Intouchables par exemple ?
Du coup, dans une telle configura-
tion, la critique faite par l’élu UDM 
Roland Marquet à propos de la qua-
lité de la programmation « compa-
rable à celle d’un village reculé » ne 
pourrait être qu’amplifiée. Une cer-
titude, les négociations pour obtenir 
les films sont les mêmes à Monaco ou 
en France. « Ici je récupère la clientèle 
qui préfère un cinéma à taille humaine 
plutôt que d’aller dans les multiplexes », 
explique le patron du cinéma le 
Sporting. Avec 130 000 spectateurs 

> Quelle programmation ?

Si Gaumont-Pathé ou UGC débarquent 
à Monaco, à quoi faut-il s’attendre ? 

« En général, la programmation c’est du 
cinéma grand public. Mais aujourd’hui, 
tous les circuits ont des engagements 
de programmation. Exemple : Pathé-
Gaumont est obligé de diffuser des films 
européens sur 40 % des séances, avec 
un minimum de 2 semaines d’exposition, 
sous réserve que ces films soient sortis 
dans au moins 16 salles parisiennes. Ce 
qui leur permet ensuite de toucher des 
aides du CNC. Autre engagement : il est 
interdit de diffuser le même film dans 
plus de 3 salles. Sinon, il y a de plus en 
plus de films en VO chez UGC. Du coup, 
Gaumont-Pathé leur a emboîté le pas. 
En général, à Paris le public est plus 
intéressé par la VO. En province, c’est la 
VF qui arrive en tête », explique Emma 
Deleva, journaliste pour l’hebdomadaire 
professionnel Ecran Total.

_R.B.

avEnir

« Le distributeur 
du film américain 
Twilight refuse de 
travailler avec Monaco 
car ils estiment que la 
principauté ne fait rien 
pour le cinéma »
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par an en moyenne, Tréhet juge que 
son activité est « rentable. » Ce qui 
n’empêche pas quelques difficultés 
pour obtenir les copies de certains 
films : « Comme Monaco n’a pas pris 
de position sur le piratage sur Internet 
avec le téléchargement illégaux de films 
et que la principauté ne participe pas 
non plus au régime de coproduction 
européen, ça pose parfois des problèmes. 
Exemple : le distributeur du film améri-
cain Twilight refuse de travailler avec 
Monaco car ils estiment que la princi-
pauté ne fait rien pour le cinéma. Du 
coup, je n’ai pas pu diffuser un seul film 
de la série Twilight. »

Prêt
Un revers qui n’a pas empêché le 
patron de ce cinéma de se lancer 
un véritable pari en misant sur 
le numérique au printemps der-
nier. Même s’il faut dire que, vu le 
contexte, Thierry Tréhet n’avait 
plus vraiment le choix : « Le format 
35 mm a presque disparu à cause du 
piratage. Mais aussi parce qu’une copie 
35 mm vaut entre 1 500 et 2 500 euros. 
Du coup, aujourd’hui, la plupart des 
films sont distribués en copies numé-

riques  qui  reviennent  à  seulement 
130 euros. » Résultat, alors que le 
35 mm est sérieusement menacé et 
que l’incertitude règne sur l’avenir 
de son cinéma, Tréhet a décidé d’agir. 
Contraint à passer au numérique, 
il a fini par décrocher un prêt de 
300 000 euros sur 7 ans. Pas simple. 
« Les banques refusaient de me prêter 
en sachant que Le Sporting serait peut-
être détruit avant même que j’ai fini de 
rembourser mon prêt. A l’époque,  le 
directeur de la société des bains de mer 
(SBM), Bernard Lambert estimait que 
le bâtiment pourrait être rasé entre 2016 
et 2018. Mais qu’il faudrait 3 ans pour 
le vider, notamment à cause des baux 
commerciaux », raconte Tréhet. loca-
taire auprès de SBM qui lui « propose 
un loyer raisonnable », Tréhet se féli-
cite de ne pas avoir « les mêmes taxes 
qu’en France. Car mon entreprise est 

tout simplement une société anonyme 
monégasque (SAM). » Une SAM qui 
ne touche pas la moindre subven-
tion. « Même si le cinéma, c’est de la 
culture, et qu’on est ouvert 7 jours 7, je 
n’ai jamais touché de subvention. Pour-
tant, un cinéma, c’est un véritable lieu 
de vie, reprend Tréhet. Moi, je n’ai que 
mes entrées pour pouvoir gérer ma salle 
et faire des travaux. Or, je suis au même 
prix que les cinémas français qui eux, 
sont subventionnés. »

Prix
Une analyse que ne partage pas 
l’élu d’opposition Rassemblement 
& Enjeux (R&E), laurent nouvion : 
« Si ce cinéma a pour point fort une 
localisation exceptionnelle et qu’il est 
devenu une institution à Monaco, peut-
être qu’il n’est plus adapté à la demande. 
Son point faible, ce sont ses prix, en com-
paraison des prestations et des cinémas 
concurrents. » Vrai ou faux débat ? 
« Le prix moyen des places en France 
est de 6,02 euros. Et il y a une guerre 
des prix entre UGC et Gaumont-Pathé. 
Résultat, certaines salles Pathé, pro-
posent un tarif pour les moins de 25 ans 
à 4,90 euros. Alors que la création des 
cartes illimitées à 20 euros par mois a 
aussi boosté la fréquentation », indique 
Emma Deleva, de l’hebdomadaire 
Ecran Total. A Monaco, le Sporting 
affiche un ticket en plein tarif à 
10,50 euros et des tarifs réduits pour 
les moins de 20 ans, les seniors et les 
étudiants à 7 euros. Alors qu’un tarif 
à 7,50 euros est proposé les mardis et 
mercredi, à toutes les séances. Et les 
lundis, jeudis et vendredis aux deux 
premières séances de la journée.
En tout cas, contrairement à ce qu’on 
pourrait croire, le cinéma est une 
industrie qui se porte bien. Ce que 
confirme la journaliste d’Ecran Total : 
« Le cinéma ne s’est jamais aussi bien 
porté depuis 1963, avec plus de 205 mil-
lions de spectateurs en 2010. Et pour 
2011, on devrait faire aussi bien, voire 
mieux. »
Mais au delà des tarifs, l’élue union 

« Les banques 
refusaient de me 
prêter en sachant que 
Le Sporting serait 
peut-être détruit 
avant même que
j’ai fini de rembourser 
mon prêt »

> C’est stable

5 478. C’était le nombre de salles de 
cinéma en 2010 en France (1). Des 

salles regroupées dans 2050 cinémas. 
Un nombre stable puisque seulement 4 
écrans ont disparu par rapport à 2009. 
A noter la présence de 178 multiplexes 
en France. Des multiplexes qui pesaient 
58,5 % des entrées et qui regroupaient 
38 % des fauteuils. Toujours en 2010, 4 
nouveaux multiplexes ont été ouverts. 
Mais aujourd’hui, le rythme de construc-
tion a ralenti. Car les acteurs de l’indus-
trie cinématographique sont entrés dans 
une logique de rénovation de leur parc.
(1) Chiffres CnC.

_R.B.

chiFFrEs

©
 P

h
ot

o 
U

G
C

UGC Ciné Cité



45L’Observateur de Monaco /105 _Décembre 2011

nationale pour l’avenir de Monaco 
(UnAM) et présidente de la commis-
sion de la culture et du patrimoine, 
Michèle Dittlot, estime que «  la 
fréquentation du cinéma n’est plus au 
rendez-vous. En raison d’une program-
mation assez limitée et des horaires de 
séances  mal  adaptés  aux  modes  de 
vie. » Cette élue mettant en cause la 
séance de 21 heures qui oblige soit 
« à dîner trop tôt, soit à se retrouver 
dans la quasi impossibilité de dîner à 
la fin du film, faute de restaurants accep-
tant de servir à des heures tardives. » 
Alors que le nouveau président de 
l’UnAM, Claude Cellario, répète 
que « depuis de nombreuses années, 
l’UNAM milite pour le déplacement 
du cinéma Le Sporting à Fontvieille. » 
Persuadé que, grâce aux travaux 
de constructions de logements à la 
place de l’ancienne gare, « Fontvieille 
va devenir le futur centre de Monaco », 
Cellario estime « logique qu’un cinéma 
se trouve au milieu de cette zone d’acha-
landage important. »
Seule satisfaction pour Michèle 
Dittlot : « Le succès du cinéma d’été 
qui attire une clientèle étrangère, grâce 
à l’offre de films en version originale 
(VO). » Depuis 2002, le Monaco Open 
Air Cinema se déroule sur le Rocher. 
« On est très satisfait. Et on n’est pas nos-
talgique de l’époque où le cinéma d’été 
était à la place du Monte-Carlo Bay », 
avoue Tréhet.

Délocalisation
Du coup, pas étonnant qu’en séance 
publique les débats autour de la 
construction d’un nouveau cinéma 
dans le cadre de l’extension du 
centre commercial de Fontvieille 
aient été relancés au mois d’octobre. 
A la question de l’UDM Roland Mar-
quet à propos du transfert du cinéma 
au niveau de la salle du Canton, le 
ministre d’Etat, Michel Roger, a 
répondu : « Le groupe européen d’im-
mobilier commercial Unibail gérera les 
espaces commerciaux et leurs aména-
gements. On étudie ça. C’est bien notre 

volonté, mais je ne peux pas donner de 
calendrier précis. »
Mais Roland Marquet est allé plus 
loin. En jugeant « utile de réfléchir à 
l’opportunité d’attirer en principauté 
une  grande  enseigne  du  secteur  qui 
propose des concepts innovants et inté-
ressants pour la clientèle monégasque. 
En présentant dans un même espace un 
cinéma, une librairie, voire des espaces 
d’expositions. Ce concept décliné dans 

de nombreuses villes de France avec 
succès auprès d’un public plutôt haut 
de gamme n’existe pas encore dans les 
Alpes Maritimes. » Mais aucun des 
élus interrogés par L’Obs’ ne croit 
viable la construction d’un véritable 
multiplexe en principauté. notam-
ment Michèle Dittlot. Surtout que 
selon Thierry Tréhet, un projet de 
multiplexe à Vintimille serait déjà 
dans les tuyaux : « Il y a la clientèle 
pour ça. Pathé et Warner seraient inté-
ressés. Mais à Monaco, le profil de la 
clientèle est très différent : c’est une clien-

tèle de centre-ville chic. »
Pour l’opposition, si laurent nou-
vion n’écarte pas l’hypothèse d’une 
délocalisation du cinéma le Spor-
ting dans le centre commercial de 
Fontvieille, il préfère rester prudent, 
en militant pour la réalisation d’une 
« étude de marché cohérente s’inscrivant 
dans un véritable schéma de dévelop-
pement de  l’urbanisme commercial. 
Donc une délocalisation pourquoi pas. 

Mais ne faut-il pas proposer aussi une 
extension du centre commercial de Fon-
tvieille ? Les deux peuvent-ils être com-
patibles ? »

Ancien
Il faut rappeler que le projet de délo-
calisation du cinéma le Sporting 
est un projet assez ancien, comme 
le rappelle l’élu indépendant du 
conseil national et président du 
groupement d’intérêts économiques 
(GIE) du centre commercial de Fon-
tvieille, Philippe Clérissi : « En 2009, 

« Même si le cinéma, c’est de la culture,
et qu’on est ouvert 7 jours 7,
je n’ai jamais touché de subvention »
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le gouvernement pensait  intégrer  le 
cinéma dans le projet Testimonio 2. Mais 
l’abandon du projet Vasconi pour  le 
nouvel hôpital a provoqué aussi l’aban-
don de Testimonio 2. De toute façon, 
je ne voyais pas comment on pourrait 
insérer un cinéma là-bas. » Si personne 
n’est opposé à la construction d’un 
nouveau cinéma plus grand et plus 
moderne, reste à savoir où instal-
ler ce nouvel équipement. l’option 
Fontvieille semble séduire les élus 
du conseil national. Ce qui n’est pas 
forcément le cas de Thierry Tréhet, 
qui émet quelques réserves : « On 
dort à Fontvieille et on vient au cinéma 
place du casino. La réalité, c’est à 19h 
qu’il faut la voir. Or à 19h, Fontvieille, 
c’est mort. Parce que tous les salariés 
sont rentrés chez eux. »
Mais si le nouveau cinéma est inclus 
dans le projet de nouveau centre 
commercial à Fontvieille, ça sera 
forcément une opération coûteuse, 
qui se chiffrera en millions d’euros. 
« Le budget du nouveau centre commer-
cial de Fontvieille n’est pas pharaonique, 
mais presque. Parce qu’il faut surélever 
la salle du Canton pour intégrer le nou-
veau cinéma. Avec au dessus une café-
téria. Ce qui suppose des travaux assez 
complexes, avec des opérations tiroirs à 
bien coordonner », reconnaît Philippe 
Clérissi. Interrogé par L’Obs’, Ber-
trand lott, gérant de l’observatoire 
de la satisfaction qui a réalisé une 
quarantaine d’études d’implan-
tation de cinémas, confirme que 
le dossier monégasque n’est pas 
simple : « Monaco nécessite une étude 
complexe, car il y a les personnes non 
résidentes qui travaillent en principauté, 
en plus des f lux touristiques. En fonc-
tion du marché obtenu, on détermine 
ensuite le dimensionnement optimal 

du cinéma. Un dimensionnement qu’on 
obtient, notamment, à partir d’un taux 
de remplissage. »

« Argent »
Pour le moment, rien n’a filtré sur 
la taille du futur cinéma. Même son 
nombre de salles n’est pas connu. 
Des rumeurs annoncent un projet 
avec une série de salles homogènes 
de capacité moyenne. Mais ça reste 
à confirmer, bien sûr.
Reste aussi à savoir à qui sera confié 
l’exploitation de ce cinéma. Premier 
groupe européen d’immobilier com-
mercial spécialisé dans les centres 
commerciaux des grandes villes 
européennes, ce devrait être à priori 
à Unibail de lancer un appel d’offres 
pour recueillir les dossiers des can-
didats intéressés. Un premier candi-
dat est déjà connu : « Si un nouveau 
cinéma est construit à Fontvieille, je serai 
candidat, promet Thierry Tréhet. Car 
ça me permettrait d’avoir enfin plus de 

3 salles. Idéalement, il en faudrait 6 : 
une salle pour les films en VO, deux 
grandes salles d’au moins 400 places 
et 3 salles de 200 à 300 places. Mais ce 
qui est vital, c’est vraiment d’avoir deux 
grandes salles. Sinon, les gens resteront 
chez eux, devant leur vidéoprojecteur. » 
Est-ce que les leaders du marché fran-
çais UGC et Gaumont-Pathé seront 
aussi intéressés par le marché moné-
gasque ? Contactés par L’Obs’, Gau-
mont-Pathé n’a pas été en mesure de 
nous répondre avant le bouclage du 
magazine. Alors qu’UGC a affirmé 
ne pas être informé du projet moné-
gasque : « A l’heure actuelle Monaco ne 
fait pas partie des objectifs prioritaires 
du groupe, mais UGC regardera bien 
entendu ce dossier avec attention. »
Mais Bertrand lott (voir son inter-
view) est très clair : « Gaumont-Pathé 
ou UGC n’ont pas de politique d’image. 
S’ils s’implantent quelque part, ce sera 
pour gagner de l’argent. » Dans ces 
conditions, difficile de savoir si ce 
projet de nouveau cinéma sera assez 
rentable pour motiver ces deux poids 
lourds du cinéma français. D’autant 
plus qu’avec la crise, pas question de 
dépenser sans s’assurer d’un véritable 
retour sur investissement.

_RAPhAël BRUn

« On dort à Fontvieille et on vient au cinéma 
place du casino. La réalité, c’est à 19h qu’il faut 
la voir. Or à 19h, Fontvieille, c’est mort. Parce 
que tous les salariés sont rentrés chez eux »
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Implanter un multiplexe à 
Fontvieille, c’est une bonne idée ?
Il y a clairement le potentiel pour un petit 
multiplexe à Monaco. Je travaille sur des 
zones d’attraction dont la ville d’implan-
tation est plus petite que Monaco. Or, 
aux 35 000 habitants, il faut ajouter les 
personnes travaillant quotidiennement à 
Monaco et les flux touristiques.

Mais il sera vraiment possible de 
gagner de l’argent ?
Pour ce qui est du bénéfice, c’est difficile 
de se prononcer sans connaître la question 
foncière. Qui sera propriétaire du foncier ? 
A quel prix d’achat ? Quelles seront les 
conditions de la location ?
En tout état de cause, il peut arriver, en 

France, que des promoteurs ne soient pas 
à la recherche d’un bénéfice sur le cinéma, 
mais s’appuie dessus pour générer un flux 
commercial qui rejaillira sur d’autres éta-
blissements situés à proximité. Comme les 
bars, les restaurants…

L’enseigne qui aura l’exploitation 
de ce cinéma peut aussi chercher à 
faire un travail d’image grâce à Mo-
naco, quitte à perdre de l’argent ?
Il faut savoir que Gaumont-Pathé ou UGC 
n’ont pas de politique d’image. S’ils s’im-
plantent quelque part ce sera pour gagner 
de l’argent. Et si l’un ou l’autre sont impli-
qués, ils négocieront probablement des 
conditions sur le foncier pour se prémunir 
contre des pertes.

Sur quels critères se baser avant 
d’implanter un cinéma ?
Les critères d’une étude de marché reposent 
sur la délimitation de la zone d’attraction, 
établie selon la distance-temps. Mais aussi 
sur la structure de la population dans la 
zone d’attraction. Car les jeunes, les CSP et 
les hauts revenus consomment plus de ci-
néma. Et bien sûr, on prend aussi en compte 
la concurrence des cinémas existant.

A Monaco, il faut se limiter à 
combien de salles et de fauteuils 
pour espérer gagner de l’argent ?
Plus on construit de salles, plus l’inves-
tissement va être lourd, ce qui va peser 
sur la rentabilité. En fait, il faut d’abord 
déterminer le marché potentiel du cinéma. 
Mais je ne me prononcerai pas sur le cas de 
Monaco qui nécessite une étude de marché 
approfondie.

Un exemple ?
Sur une zone touristique avec un projet 
pouvant accueillir entre 200 000 et 250 000 
spectateurs par an, le dimensionnement 
optimal est de 6 salles et 1 000 fauteuils.

A Monaco, 4 salles suffiraient ?
Difficile à trancher. Mais cela ne me semble 
pas suffisant.

Combien coûte la construction 
d’un multiplexe ?
Là encore, difficile de donner un chiffre 
précis. Tout dépend de la contrainte archi-
tecturale et des matériaux utilisés. Mais en 
centre-ville, c’est toujours plus cher. Pour un 
multiplexe de taille moyenne il faut comp-
ter 6 à 10 millions d’euros hors taxes, sans 
compter le foncier.

_PROPOS RECUEIllIS PAR RAPhAël BRUn

« Pour un multiplexe 
de taille moyenne 
il faut compter 6 à 
10 millions d’euros 
hors taxes, sans 
compter le foncier »

« Le potentiel pour
un petit multiplexe »

bertrand lott, gérant de l’observatoire de la 
sAtisfAction qui A réAlisé une quArAntAine d’études 
d’implAntAtion de cinémAs, estime que monAco peut 
miser sur un cinémA Avec plus de 4 sAlles
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A
lors que la saison hiver-
nale de novembre à 
mars plafonne avec 
u n  t au x  d ’o c c u p a -
tion hôtelière sous la 

barre des 40 %, les festivités de fin 
d’année pourraient doper les taux 
de fréquentation. C’est en tout cas 
ce qu’affirme Guillaume Rose qui 
a succédé à Michel Bouquier au 
poste de directeur du Tourisme et 
des Congrès (DTC) de Monaco, le 
15 octobre dernier : « La période des 
fêtes de fin d’année est généralement 

très porteuse à Monaco, avec un taux 
d’occupation hôtelier qui remonte dans 
les  tous derniers  jours de décembre, 
pour atteindre quasiment 100 % les 30 
et 31 décembre. Le village de Noël de la 
mairie et les décorations de Noël de la 
société des bains de mer (SBM) sont des 

éléments très attractifs qui font de cette 
période un « must » pour nos visiteurs. »

« Illuminations »
Un constat confirmé par Pierre 
Brezzo, président de l’union des 
commerçants de la principauté : 

Noël, saison touristique ?
EconomiE/Les fêtes de fin d’année, c’est aussi l’occasion pour Monaco d’attirer les 
touristes. Mais avec la crise, la principauté séduit-elle encore ?

« Le taux d’occupation hôtelier
remonte dans les tous derniers jours
de décembre, pour atteindre quasiment
100 % les 30 et 31 décembre »
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« Pendant les vacances de Noël, l’acti-
vité commerciale augmente, bien sûr. 
C’est une période importante pour la 
trésorerie des commerçants. Pour nous, 
les touristes viennent plutôt pour le jour 

de l’an et pour les soldes qui débutent 
toujours très tôt en principauté. Cette 
année, ça sera le 2 janvier. C’est évi-
demment l’ambiance générale de la ville 
qui participe aux bonnes retombées que 
nous connaissons : les illuminations ou 
le village de Noël peuvent donner envie 
de venir faire ses courses à Monaco. »

Outils
Résultat noël est une période sur 
laquelle Monaco mise pour doper 
son économie. «  Les  fêtes  de  f in 
d’année sont un des moments les plus 
importants sur lesquels nous pouvons 

capitaliser pour augmenter la fréquen-
tation à Monaco » reprend Guillaume 
Rose. Du coup, pour booster les 
retombées pendant cette période, la 
DTC s’appuie sur une série d’outils 

Noël est une bonne période au 
Métropole ?
C’est une période faste au niveau fré-
quentation et chiffre d’affaires. Avec 
une clientèle composée de locaux bien 
sûr. Mais aussi de touristes et de rési-
dents qui viennent passer les fêtes de 
fin d’année à Monaco.

Comment séduire les clients ?
Comme chaque année on accueille 
notre clientèle avec des exclusivités 
et des produits spécifiques que l’on 
trouve uniquement dans le shopping 
center. Mais on essaie de s’améliorer 
chaque année.

Comment dynamiser le 
tourisme à Noël à Monaco ?
Difficile de répondre à cette question 
car je me concentre uniquement sur 
le shopping center. Mais je suis prête 
à être consultée pour dynamiser le 
secteur du commerce à cette période 
ou à une autre d’ailleurs. Quant au 
Métropole, avec les commerçants, on 
a prévu une nouveauté pour les fêtes 
de fin d’année 2012. Mais c’est encore 
trop tôt pour en parler.

_PROPOS RECUEIllIS

PAR MARIE-nOëllE FRATTI

Stéphanie 
Penasse,

directrice du 
métropole shopping 
center à monAco.

3 quEstions à…

« C’est une période 
importante pour 
la trésorerie des 
commerçants »

CRiSE/« Les chiffres du tourisme restent bons 
même lorsque les indicateurs européens sont 
au rouge. Crise ou pas crise, tout le monde a 
besoin de rêver. » Guillaume Rose. Directeur 
du Tourisme et des Congrès (DTC) de Monaco.
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marketing. notamment son site 
visitmonaco.com réactualisé tous 
les jours avec des offres « Enchante 
moi Monaco. » Mais aussi une 
newsletter hebdomadaire envoyée 
à plus de 100 000 contacts, dont des 
journalistes, des professionnels du 
tourisme ou des clients individuels. 
Sans oublier un relais sur le Face-
book officiel de Monaco.

Objectif
Une certitude, pendant l’hiver la 
principauté pourrait faire mieux, en 
attirant encore plus de monde dans 
ses hôtels et ses commerces. Reste à 

savoir comment atteindre cet objec-
tif. « L’état d’esprit de la DTC se résume 
en deux mots : accueil et rayonnement. 
Mes équipes et moi-même, on travaille à 
l’optimisation de l’accueil sous toutes ses 
formes. Notamment par de la veille éco-
nomique et par l’animation de groupes 
de travail. L’idée, c’est de connaître ce 
qui se passe ailleurs et de le faire savoir 
ensuite aux différents acteurs du tou-
risme en principauté pour pouvoir tou-
jours améliorer la qualité. L’autre axe, 

c’est la diffusion de cette qualité, de nos 
avantages, de nos événements, de notre 
tradition d’accueil et de tout ce qui fait 
Monaco mais que le monde ne connaît 
pas toujours. »

Rêve
Comme le constate Brezzo, « malgré 
la crise, on sait que les Italiens seront 
au rendez-vous, ainsi que les Russes et 
les Anglo-Saxons. Tout comme cet été. » 
Une analyse partagée par Guillaume 
Rose : « Monaco a l’immense chance de 
faire rêver le monde entier, y compris 
des pays où il n’y a pas la crise. Il faut 
donc redéployer nos efforts en direction 

des BRIC, c’est-à-dire le Brésil, la Russie, 
l’Inde et la Chine, qui ont un potentiel 
formidable. » Mais pas question de 
délaisser les marchés plus tradi-
tionnels pour Monaco. notamment 
l’Europe occidentale et les Etats-
Unis. D’ailleurs, Rose affirme que 
« les chiffres du tourisme restent bons 
même lorsque les indicateurs européens 
sont au rouge. Crise ou pas crise, tout le 
monde a besoin de rêver. »

_MARIE-nOëllE FRATTI

statistiquEs/

où sont les 
chiffres ?

A Monaco, il n’existe pas de données 
statistiques fiables permettant de 

dégager le chiffre d’affaires généré par 
le tourisme. Seuls les taux d’occupation 
hôteliers des trois dernières années 
permettent de visualiser la situation 
de ce secteur à cette période. Des taux 
qui révèlent que 2008 et 2009 ont été 
satisfaisantes. Alors qu’une baisse 
a été enregistrée en 2010 autour de 
Noël, avant un redressement lors des 
deux derniers jours de l’année. Assez 
révélateur d’une tendance qui explose 
ces dernières années : la réservation de 
dernière minute. Quant aux prévisions 
des hôteliers elles misent sur une année 
2011 supérieure à 2010. A confirmer. 

_M.-n. F.

Une certitude, pendant l’hiver la principauté 
pourrait faire mieux, en attirant encore plus
de monde dans ses hôtels et ses commerces

FiDELES/« Malgré la crise, on sait que les 
Italiens seront au rendez-vous, ainsi que 
les Russes et les Anglo-Saxons. Tout comme 
cet été. » Pierre Brezzo. Président de 
l’union des commerçants de la principauté.
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Les symptômes sont bien 
connus. Fièvre élevée, jusqu’à 
40 °C, frissons, courbatures, 
douleurs dans le dos, toux 

sèche et nez bouché. la grippe sai-
sonnière et la question « faut-il ou non 
se faire vacciner ? », s’invitent chaque 
année à l’approche de l’hiver. l’an 
dernier, la campagne vaccinale avait 
été un énorme flop en France. Seuls 
51,8 % des assurés du régime général 
se sont fait vacciner. Soit un recul 
de plus de 8 points par rapport à la 
campagne précédente de 2009-2010 
(60,2 %).

H1N1
En cause : depuis l’année dernière, 
la souche h1n1 est présente dans 
le vaccin de la grippe saisonnière. 
Avec la gestion assez calamiteuse 
de la pandémie h1n1, les patients 
ont donc hésité à faire la démarche. 
Depuis fin septembre, les pharma-
cies monégasques et françaises ont 
été approvisionnées du fameux 
vaccin anti-grippal. Selon le comp-
toir pharmaceutique méditerranéen, 
grossiste qui fournit les officines à 

Grippe :       faut-il se faire vacciner ?
santé/Plus de 4 500 
vaccins contre la grippe 
ont été acheminés à 
Monaco. Les plus de 
65 ans, les patients 
atteints de pathologie 
respiratoire ou 
cardiaque et les femmes 
enceintes restent les 
profils les plus fragiles 
face à cette maladie.
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Monaco, 4 530 doses ont été achemi-
nées en Principauté. Des doses sup-
posées répondre aux besoins des rési-
dents monégasques, des communes 
limitrophes et des travailleurs pen-
dulaires. A la mi-décembre, selon 
l’office de la médecine du travail et 
le service des prestations médicales 
de l’État, 250 vaccinations ont été 
réalisées à Monaco. En majorité par 
les militaires de la force publique. Et 
450 vaccins ont été utilisés au centre 
hospitalier princesse Grace (ChPG).

Risque
Pouvant se transmettre par un 
simple éternuement ou une poi-
gnée de main, cette maladie d’ori-
gine virale très contagieuse, est 
souvent considérée, à tort, comme 
une maladie bénigne. Car elle peut 
s’avérer dangereuse, voire mor-
telle, dans certains cas. notamment 
chez les plus de 65 ans (1) et pour 
certains patients avec une maladie 
chronique : pathologie respiratoire, 
cardiaque et diabète par exemple. 
Interrogées par L’Obs’, les autorités 
sanitaires monégasques indiquent 
donc que la « vaccination concerne 
en priorité les personnes âgées, les per-
sonnes  fragilisées par des affections 
respiratoires chroniques : cardiaques, 
métaboliques (diabète) ou par un défi-
cit immunitaire. » Mais cette année, 
la campagne de vaccination a aussi 
intégré de nouvelles populations à 
risque : les femmes enceintes à partir 
du 2ème trimestre de grossesse et les 
obèses avec un indice de masse cor-

porel supérieur ou égal à 30. « Il n’y 
a  pas  de  recommandation  formelle 
concernant les mineurs, même si ce virus 
peut plus facilement toucher l’enfant », 
souligne la direction de l’action sani-
taire et sociale (DASS).

Sporadique
Etant donné que les souches virales 
varient d’une année à l’autre, la vac-
cination doit donc être renouvelée 
tous les ans. S’il est recommandé de 
la faire dès septembre avant la circu-
lation active des virus grippaux, il 
faut compter environ 15 jours entre 
la vaccination et le moment où l’on 
est protégé contre la grippe. Ce qui 
représente le temps nécessaire pour 
que le système immunitaire réagisse 
au vaccin. Mais selon les autorités 

sanitaires monégasques, cette année 
le virus ne semble pas très virulent 
pour le moment. « Actuellement, la 
grippe saisonnière qui touche l’Europe 
n’affecte  la  France  que  de  manière 
sporadique, indique la DASS. Les cas 
recensés montrent que les virus en cause 
se répartissent de manière quasi égale 
entre virus B et A (H1N1), virus contre 
lesquels  le vaccin mis en vente cette 
année, identique à celui de l’année pré-
cédent, est efficace. » Bonne nouvelle 
en revanche pour les patients qui 
redoutent les piqûres. Un vaccin par 
voie nasale ou transcutanée, sem-
blable à un patch de nicotine, et une 
vaccination via les muqueuses, qui 
pourrait s’effectuer notamment par 
la prise d’un cachet à laisser fondre 
dans la bouche, sont aussi à l’étude. 
Mais il faudra s’armer de patience : 
leur mise sur le marché ne sera pos-
sible que dans 5 ou 10 ans.

_SABRInA BOnARRIGO.

(1) En France, plus de 90 % des décès

concernent des sujets âgés de 65 ans et plus.

Grippe :       faut-il se faire vacciner ?

Cette année, la campagne de vaccination
a intégré de nouvelles populations à risque : 
les femmes enceintes et les obèses

vACCiNS/250 vaccinations ont été réalisées à Monaco. En majorité par les militaires de la 
force publique. Et 450 vaccins ont été utilisés au Centre hospitalier princesse Grace (CHPG).
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Foot business
Un Monaco à la Chelsea ?
Foot/Fin décembre, le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev, 93ème fortune 
mondiale, était sur le point de racheter l’AS Monaco.

C
’est le feuilleton de cette 
fin d’année en princi-
pauté. Depuis plusieurs 
semaines, on ne parle que 
de ça. le milliardaire russe 

et résident monégasque, Dmitry 
Rybolovlev, 93ème fortune mondiale 
selon le magazine Forbes, veut l’AS 
Monaco. Quitte à mettre beau-
coup d’argent. Peu importe. Rien 
ne semble inquiéter Rybolovlev, 45 
ans, qui suit le dossier ASM depuis 
l’été dernier.

« Responsabilités »
lundi 5 décembre. le prince Albert 
rencontre pour la première fois le 
milliardaire russe, Dmitry Rybolo-

vlev. Un rendez-vous capital dans le 
cadre du projet de reprise du club. 
Un signe fort aussi, dans la mesure 
où, jusqu’à présent, les échanges 
entre les deux hommes avaient lieu 
de manière indirecte, par l’intermé-
diaire de conseillers. Une rencontre 
assez révélatrice d’un véritable 
changement d’état d’esprit chez le 
prince Albert. longtemps opposé 
à la vente de l’AS Monaco, un club 

qu’il adore depuis toujours, l’ana-
lyse sportive de la situation a donc 
poussé Albert II à accepter d’ouvrir 
le capital de l’ASM. Il faut dire que 
l’analyse économique de la situation 
est claire : Monaco n’a plus vraiment 
les moyens de rivaliser avec les 
grands clubs français. Et malgré un 
budget de plus de 20 millions d’euros 
en ligue 2, le club se traîne à la der-
nière place du classement. Un échec 
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Reste à savoir ce que deviendront les 
actionnaires actuels. Regroupés dans
Monaco Sport Partenaires (MSP),
ils devront céder la place. Mais à quel prix ?
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sportif et financier déjà vu dans 
d’ex-grands clubs français, comme 
nantes qui joue désormais en ligue 
2 ou Strasbourg, qui évolue en CFA 
2, 5ème division française.
Sans oublier les multiples erreurs 
de gestion des différents dirigeants 
monégasques. Ce qui a d’ailleurs pro-
voqué la colère des élus du conseil 
national lors des dernières séances 
publiques (voir L’Obs’ n° 104). Une 
situation qui a conduit le président 
Etienne Franzi à répondre à une invi-
tation lancée par les élus du conseil 
national pour s’expliquer sur la situa-
tion catastrophique de l’ASM. Inter-
rogé par L’Obs’, le président Union 
des Monégasques (UDM), Jean-Fran-
çois Robillon est clair : « On n’a pas 
cherché à établir des responsabilités. 
D’ailleurs,  il s’agissait d’une  invita-
tion, pas d’une convocation. Mais on est 
catastrophé. Car on paie des erreurs de 
gestion. » Bref, un véritable échec et 
une incroyable descente aux enfers 
pour un club qui disputait la finale 
de la ligue des champions en 2004.

DNCG
Pourtant, ce rachat a bien failli ne 
jamais voir le jour. Car les premières 
approches de Dmitry Rybolovlev 
remontent donc à l’été dernier. Sans 
qu’elles soient validées, avec une 
première offre rejetée par le palais 
princier. A l’époque, la confiance 
est maintenue au président Etienne 
Franzi et au vice-président, Michel 
Aubéry. Mais la situation sportive 
et les attaques répétées des conseil-
lers nationaux, fatigués de voir le 
club accumuler les défaites, tout 
en profitant d’une subvention de 
6 millions d’euros de la Société des 
bains de mer (SBM), semblent avoir 
changé la donne. Et l’idée d’ouvrir, 
pour la première fois de son histoire, 
le capital de l’ASM à des capitaux 
étrangers a fait son chemin. « On 
est pour un partenariat public-privé, 
avec un privé qui aurait des attaches 
fortes en principauté. Car la situation 

est grave », estime d’ailleurs Jean-
François Robillon.
Mardi 13 décembre. Coup d’accélé-
rateur. Une délégation monégasque 
est reçue à Paris, au siège de la Direc-
tion nationale du contrôle de gestion 
(DnCG). Parmi les membres de cette 
délégation, des représentants de 
Dmitry Rybolovlev. Un signe évident 
qui confirme qu’un accord semble 
avoir été trouvé avec le prince Albert 
pour que ce résident russe devienne 
le nouvel actionnaire majoritaire de 
l’ASM.
Reste à savoir ce que deviendront les 
actionnaires actuels. Regroupés dans 
Monaco Sport Partenaires (MSP), la 
SBM (40 %), Patrice Pastor (20 %), la 
famille Marzocco (20 %) et quelques 
investisseurs privés locaux (20 %), 
devront donc céder la place. Mais à 
quel prix ? Rybolovlev n’a pas révélé 
combien il verserait à ces action-

naires pour emporter la majorité 
du capital du club.

Al-Jazeera
Il faut dire que les chiffres les plus 
fous circulent. Depuis que le Paris-
SG a été racheté l’été dernier par la 
famille régnante du Qatar, l’argent 
coule à nouveau à flots dans le 
foot français. Alors, pourquoi pas à 

>Angers-Monaco
sur Eurosport

Eurosport a encore décidé de miser sur 
l’AS Monaco. Pour doper son audience, 

la chaîne sportive du câble et du satellite, 
diffusera le 32ème de finale de Coupe de 
France qui opposera Angers (Ligue 2) à 
Monaco le lundi 9 janvier à 20h30. _R.B.

couPE dE FrancE

Le ticket d’entrée semble beaucoup plus élevé à 
Monaco qu’à Paris, où Qatar Sport Investments 
a déboursé en juin dernier 40 millions 
d’euros pour 70 % du capital du Paris-SG

OUT ?/ Marco Simone pourrait être remplacé par 
un autre ancien de l’ASM, Marcelo Gallardo, qui a 

joué en principauté de 1999 à 2003.
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Monaco aussi ? C’est une hypothèse 
que beaucoup aimeraient voir deve-
nir réalité. Résultat, on parle d’un 
investissement de 200 millions 
d’euros, sans que l’on sache sur com-
bien de saisons. Certaines rumeurs 
parlent même de 400 millions sur 4 
ou 5 ans. Des chiffres impossibles à 
vérifier bien sûr.
Une certitude, globalement, le ticket 
d’entrée semble paradoxalement 
beaucoup plus élevé à Monaco qu’au 
Paris-SG, où Qatar Sport Investments 
(QSI) a déboursé en juin dernier 
40 millions d’euros pour 70 % du 
capital du club parisien. Pourtant, 
le Paris-SG possède des actifs supé-
rieurs à ceux de l’ASM. Et les Qatari 
possèdent des moyens financiers 
vertigineux. Exemple : le groupe 
Al-Jazeera Sport France a remporté 
en décembre l’appel d’offre sur une 
partie des droits du championnat 
de ligue 1 et surtout sur les droits 
de diffusion de 113 matches de la 
Champions league pour les sai-
sons 2012-2015. Coût de l’opération : 
61 millions d’euros, selon L’Equipe. 
Des sommes astronomiques qui 
n’empêchent pas les Qatari de rester 
relativement prudents avec leur 
argent. « Le risque, c’est que si Rybo-
lovlev rachète l’ASM, les clubs vendent 
leurs joueurs plus cher à Monaco qu’aux 
autres clubs. Uniquement parce que 
Monaco sera dirigé par un homme extrê-
mement riche », explique un expert 
qui connaît bien le foot business.

Divorce
Mais rien ne dit que Dmitry Rybolo-
vlev aura la même stratégie dépen-
sière que le milliardaire russe Roman 
Abramovitch à Chelsea. Si les actifs 
de Rybolovlev sont estimés à 7,1 mil-
liards d’euros, c’est dans les années 90 
qu’il aurait fait fortune, en surfant sur 
la vague des privatisations en Russie. 
A la tête aujourd’hui d’un grand 
groupe spécialisé dans les fertili-
sants, Rybolovlev a créé Uralkali, une 
entreprise avec laquelle il a exploité 

des mines de potasse de l’Oural. En 
1996, la presse indique qu’il a même 
fait un peu de prison. Suspecté dans le 
meurtre d’un industriel originaire de 
l’Oural, il a finalement été acquitté. 
Cinquième producteur mondial 
de potasse, sa fortune semble sans 
limite. Il aurait d’ailleurs racheté 
pour 75 millions d’euros une villa qui 
appartenait à Donald Trump, à Palm 
Beach. Seule ombre au tableau : une 
procédure de divorce dans laquelle 
son ex-femme lui réclamerait la 
moitié de sa fortune.

Rumeurs
le 16 décembre, alors que L’Obs’ était 
en bouclage, des rumeurs annon-
çaient que le rachat de l’ASM devrait 
être bouclé le 23 décembre. C’est en 
tout cas à cette date que sont prévus 
un conseil d’administration et une 
assemblée générale des actionnaires. 
Un cahier des charges précis aurait 
été dressé. Avec notamment un enga-
gement minimum sur 3 saisons et 
l’obligation de miser aussi sur le 
centre de formation. Un centre de 

formation qui reste sous la respon-
sabilité de Michel Aubéry, président 
de l’association qui dispose d’un 
bail de 5 ans qui prend fin en 2013. 
C’est le conseil d’administration de 
l’association qui décidera ensuite de 
renouveler ou pas ce bail.
Parmi les autres obligations, l’impos-
sibilité de faire jouer l’ASM ailleurs 
qu’au stade louis II. Sans oublier 
la nomination du président qui 
reviendrait au palais. En revanche, 
les autres dirigeants du club pour-
ront être choisis par Dmitry Rybo-
lovlev. Plusieurs scénarios auraient 
été étudiés. notamment un ticket qui 
réunirait le patron d’une entreprise 
monégasque spécialisée dans le sport 
et le management, Jean-Marc Goiran, 
et l’ancien joueur de l’ASM, Youri 
Djorkaeff. Ce champion du monde 
98 qui a passé 5 ans à Monaco, de 
1990 à 1995, occuperait un poste de 
directeur sportif, pendant que Goiran 
deviendrait président délégué. Marco 
Simone pourrait alors être remplacé 
par un autre ancien de l’ASM, Mar-
celo Gallardo, qui a joué en prin-
cipauté de 1999 à 2003. Une autre 
rumeur mène à Maurice Cohen. 
Mais son passé de président de l’OGC 
nice de juillet 2002 à septembre 2009, 
semble refroidir pas mal de monde 
en principauté. A moins qu’Etienne 
Franzi soit finalement conservé avec 
la nouvelle équipe. Bref, rien n’est 
fait. Une certitude, c’est le prince 
Albert qui aura le dernier mot sur le 
choix final.

_RAPhAël BRUn

Rien ne dit que
Dmitry Rybolovlev 
aura la même 
stratégie dépensière 
que le milliardaire 
russe Roman 
Abramovitch
à Chelsea

NAUFRAGE/L’échec sportif et financier de 
Monaco, c’est du déjà vu dans d’ex-grands 
clubs français, comme Nantes qui joue 
désormais en Ligue 2. Ou Strasbourg, qui 
évolue en CFA 2, 5ème division française.
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Monaco
deFenSiF

Alors que la crise économique mondiale n’en finit pas, les élus du conseil 
national ont voté un budget primitif 2012 placé sous le signe de la prudence. 
Les trois élus d’opposition Rassemblement & Enjeux (R&E), l’élue Union 
nationale pour l’avenir de Monaco (UNAM) Michèle Dittlot et l’indépendant 
Christophe Spiliotis-Saquet se sont abstenus.

budget 2012
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Quatre. C’est le nombre de 
séances nécessaires au 
vote du budget primi-
tif 2012. les 9, 12, 14 et 
15 décembre, les échanges 

ont parfois été assez vifs. notamment 
entre la majorité Union des Moné-
gasques (UDM) et l’opposition Ras-
semblement & Enjeux (R&E). Mais 
au final, le budget primitif 2012 a été 
voté un peu après 19 heures, jeudi 
15 décembre. Une dernière séance 
assez calme. Peut-être à cause de la 
présence de journalistes des Echos, de 
L’Expansion et de Challenges, invités 
par le président Union des Moné-
gasques (UDM) du conseil national, 
Jean-François Robillon.

Abstentions
Une certitude, seulement 5 élus se 
sont abstenus : les trois élus d’oppo-
sition Rassemblement & Enjeux 
(R&E), l’élue Union nationale pour 
l’avenir de Monaco (UnAM) Michèle 
Dittlot et l’indépendant Christophe 
Spiliotis-Saquet. « On ne votera plus 
aucun budget en déficit. Même après 
2013 », a affirmé le leader de R&E, 
laurent nouvion. Alors que Dittlot 
a justifié son abstention par « un 
manque de lisibilité » sur les réduc-
tions budgétaires concernant la 
culture (voir le dossier complet 
publié dans L’Obs’ n° 104).
Dès la première des quatre séances 
budgétaires, le 9 décembre, le ton a 
été donné. le rapporteur UDM de la 
commission des finances et de l’éco-
nomie nationale, Alexandre Bordero, 

a insisté sur la situation économique 
extrêmement préoccupante, notam-
ment dans la zone euro : « Nos voi-
sins et partenaires économiques euro-
péens pourraient retomber en récession 
durant l’année 2012. » D’ailleurs, le 
16 décembre l’Insee a estimé que la 
France traverserait une « brève réces-
sion » au quatrième trimestre 2011 et 
au premier trimestre 2012.
Un contexte tendu qui a démon-
tré que l’Europe restait très vulné-
rable. Surtout que, malgré les déci-
sions prises vendredi 9 décembre à 
Bruxelles par les chefs d’Etats et de 
gouvernements européens, beau-
coup d’experts restent sceptiques. 
En estimant que ces décisions ne 
seront peut être pas suffisantes pour 
mettre un terme à la crise de la dette 
des Etats souverains. Alors que L’Obs’ 
était en bouclage le 16 décembre, de 
grosses zones d’ombres subsistaient. 
Des doutes qui n’ont bien sûr pas 
échappé aux élus du conseil natio-
nal, pas plus qu’au gouvernement 
monégasque.

Equilibre
Voilà pourquoi le mot « prudence » est 
revenu à plusieurs reprises dans les 
débats budgétaires. « Monaco n’est pas 
seul, sur un astéroïde ! », a même lancé 
l’élu UDM Jean-Charles Gardetto. 
Un message reçu 5/5 par le ministre 
d’Etat, Michel Roger : « Bien que nous 
ne soyons pas confrontés aux difficultés 
que connaissent actuellement les Etats 
endettés face à leurs créanciers et aux 
agences de notation […], nul ne peut nier 

que la possible récession qui guette nos 
voisins aurait des conséquences directes 
sur nos activités. » C’est donc à partir 
de ce constat que le gouvernement 
a décidé de construire son budget 
primitif 2012. Objectif : contrôler 
au mieux les dépenses pour arriver 
à rétablir un équilibre budgétaire 

« On ne votera plus 
aucun budget en 
déficit. Même après 
2013. » Laurent 
Nouvion. Elu R&E.

Monaco réduit la voilure
PolitiquE/C’est dans un contexte économique mon-
dial très difficile que le budget primitif 2012 a été 
adopté. Ce qui a poussé le gouvernement à miser 
sur la prudence.
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iNCERTiTUDE/Malgré les décisions prises 
vendredi 9 décembre à Bruxelles par les chefs 
d’Etats et de gouvernements européens, 
beaucoup d’experts restent inquiets à cause 
de la crise.
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d’ici 2014. Car le ministre d’Etat l’a 
dit et répété : terminé les déficits à 
répétition car ce n’est pas bon pour 
l’attractivité de la principauté. « La 
santé des finances publiques, comme la 
stabilité politique et la qualité de vie, est 
un critère essentiel pour fidéliser et atti-
rer les entrepreneurs et les investisseurs 
à l’échelle internationale », a ajouté 
Michel Roger.

Scepticisme
En 2012, le déficit prévisionnel 
est donc de 56,8 millions d’euros. 
Ce qui représente une baisse de 
37,1 millions par rapport au déficit 
envisagé dans le budget primitif 

2011. Avec 833,2 millions d’euros 
de recettes et près de 890 millions 
d’euros de dépenses, en dehors des 
reports de crédits et des dépenses 
publiques financées par le fonds 
de réserve constitutionnel (FRC), 
le gouvernement n’a pas forcément 
convaincu tout le monde. Ce sont 
surtout les recettes qui ont provoqué 
le scepticisme de la majorité UDM : 
« Comment le gouvernement peut-il sou-
tenir l’hypothèse d’une majoration de 
5,7 % des recettes 2012 par rapport au 
budget rectificatif 2011 et de 9,6 % par 
rapport aux encaissements de 2010 ? » 
s’est demandé Alexandre Bordero. 
« C’est un optimisme raisonné que nous 

affichons, a répondu Michel Roger. Ce 
qui n’empêchera naturellement pas le 
fait que le gouvernement observera avec 
une attention toute particulière l’évolu-
tion des deux prochains mois pour en 
tirer rapidement les indications et les 
conséquences en cas de forte dégradation 
du contexte économique. » En se basant 
sur la progression des recettes enre-
gistrées ces derniers mois, notam-
ment grâce aux droits de mutation 
repartis à la hausse, mais aussi des 
recettes espérées en ce qui concerne 
la TVA immobilière, « le gouverne-
ment a une vision réaliste et positive de 
cet avenir », a insisté Michel Roger.

Méthode
Pour rassurer les élus, le ministre 
d’Etat a rappelé sa méthode pour 
renouer avec des budgets à l’équi-
libre. Une méthode en trois étapes.
Première étape, le budget 2012. Avec 
un équilibre atteint, si on ne prend 
pas en compte les budgets réservés 
aux programmes et la provision de 
40 millions d’euros pour le nouveau 
centre hospitalier princesse Grace 
(ChPG).
Deuxième étape, un budget primitif 
2013 qui sera à l’équilibre en inté-
grant les programmes. Du coup, 
le seul déficit sera les 40 millions 
d’euros pour le ChPG. « C’est un très 
gros chantier pour lequel le gouverne-
ment a décidé d’économiser dès 2012 », 
a expliqué Michel Roger.
Enfin, troisième et dernière étape, 
un budget primitif 2014 sans aucun 
déficit, même avec la provision de 
40 millions pour le nouvel hôpital. 
Ce qui devrait ensuite permettre au 
gouvernement d’envisager l’ave-
nir avec optimisme. D’ailleurs, le 
ministre d’Etat espère «  pouvoir 
compter raisonnablement sur des excé-
dents budgétaires pour, selon la conjonc-
ture économique, alimenter notre FRC 
garant de notre souveraineté financière. 
Et/ou amplifier la politique de grands 
travaux. »

_RAPhAël BRUn
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tva/

trop optimiste ?

C ’est l’une des questions posée 
par les élus du conseil natio-
nal : le gouvernement est-il 

trop optimiste par rapport aux 
recettes de TVA ? Pas vraiment, si l’on 
en croit le ministre d’Etat Michel 
Roger qui a expliqué que l’estima-
tion de 333 millions d’euros pour les 
recettes de TVA collectée à Monaco 

correspond à « la TVA recouvrée, soit 
403 millions d’euros dont 5 millions 
d’euros de recettes de TVA immobi-

lière.  » Un total de 403 millions 
auquel il faut soustraire 70 mil-
lions restitués à la France. « Il faut 
savoir qu’au 30 novembre 2011,  les 
recettes nettes hors TVA immobilière 
(286,1 millions d’euros) sont d’ores et 
déjà supérieures de plus de 10 millions 
aux recettes nettes hors TVA immo-
bilière de la totalité de l’année 2008 
(276 millions) », a ajouté le ministre. 
Avant de conclure : « Le gouvernement 
ne paraît donc pas faire preuve d’un trop 
grand optimisme. »  _R.B.

santé/

très chère t2a…

Alors que l’inquiétude monte à propos de l’appli-
cation de la T2A au centre hospitalier princesse 
Grace (ChPG) qui devait intervenir dès cette 

année, Michel Roger a rappelé qu’un délai avait été 
obtenu par son gouvernement. Car c’est un an après que 
tous les hôpitaux français soient passés à la T2A que le 
ChPG devra s’y mettre aussi. Si côté français on parle 
d’une généralisation de la facturation en T2A en 2013, 
rien ne serait vraiment calé, selon le ministre d’Etat : 
« Les informations dont nous disposons tendent à démontrer 
que, si la facturation en T2A démarrera effectivement en 
2013, elle ne sera pas achevée à la fin de cette année. Et il 
reste difficile d’en prévoir le terme. » l’élu UDM Alexandre 
Bordero a rappelé qu’il fallait s’attendre à une perte de 
recettes en T2A de 39,5 millions par rapport à des prix 
de journée simulés en 2015 : « Une véritable bombe à retar-
dement qui, à partir de 2015, viendra chaque année impacter 
les finances de l’Etat à travers la subvention d’équilibre des 
établissements de santé. » A noter que, comme en France 
les ChU devraient recevoir des aides financières, le 

gouvernement a promis d’être « combatif » pour que le 
ChPG touche aussi ces aides. Quant aux 180 médecins 
équivalents temps plein pour 400 lits, « soit pratique-
ment 1 médecin pour 2 lits », l’UDM a estimé qu’ils étaient 
trop nombreux et que « leur nombre pourrait être réduit. » 
Michel Roger pourrait donc envisager de ne pas rempla-
cer certains départs à la retraite de médecins, « ce qui 
participerait à la réduction du déficit. »  _R.B.

PolitiquE/Les 9, 12, 14 et 15 décembre, après plus d’une vingtaine d’heures de débats 
parfois assez chauds, les conseillers nationaux ont finalement décidé de voter ce bud-
get. L’Obs’ a assisté à ces quatre séances et revient sur les dossiers les plus sensibles.

Budget primitif 2012
Les dossiers chauds
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société/

domaniaux : 
lancement
d’une étude

«545  appartements  seront 
livrés avant fin 2014. Avec les 
appartements qui se libèrent 

à l’occasion des attributions, c’est 655 
personnes ou foyers que nous pourrons 
loger pour 443 demandes connues à 

ce jour. » le ministre d’Etat, Michel 
Roger, a cherché à rassurer les élus 
du conseil national, toujours sou-
cieux d’assurer le logement des 
Monégasques. notamment l’élu 
Union des Monégasques (UDM), 

Alexandre Bordero, qui a regretté 
« qu’après  la livraison des apparte-
ments de la tour Odéon, en 2014, plus 
aucune opération ne soit programmée. » 
Du coup, fin novembre, le gouverne-
ment a demandé à l’Institut moné-
gasque de la statistique et des études 
économiques (Imsee) de plancher 
sur le sujet. Objectif : définir avec 
précision les besoins en logements 
domaniaux sur 2013-2018. Résultats 
attendus « avant la fin du premier 
trimestre 2012 » a promis Michel 

Roger. A noter que pour booster le 
nombre de contrats habitation-capi-
talisation signés, le gouvernement 
a accepté de baisser l’apport initial 
minimum à 10 %. Reste à savoir si 
ça sera suffisant. _R.B.

intErnational/

coopération : 
pause !

Questionné par les élus à 
propos de la politique du 
gouvernement à propos 

de la coopération internatio-
nale, Michel Roger a été clair : pas 
question de sortir des objectifs 
de développement du Millénaire 
de l’OnU. Ce qui n’empêche pas 
de s’adapter au contexte éco-
nomique international : pas de 
hausse de 25 % de l’aide publique 
au développement en 2012. Une 
hausse décidée pour permettre 
aux pays développés de consa-
crer 0,7 % de leur PIB à cette aide 
d’ici 2015. « C’est une pause. Mais 
on ne renonce pas. On mettra juste 
un peu plus de temps à l’atteindre », 
a expliqué Michel Roger. En 
précisant que, désormais, « l’en-
semble des actions de coopération 
fera l’objet d’une évaluation pour en 
améliorer l’efficacité. »  _R.B.

transPorts/

lgV paca : stop

« J’ai confirmé à Alain Juppé le 
6 décembre que Monaco arrê-
tait sa participation financière 

pour  le  f inancement  des  premières 
études  de  la  ligne  à  grande  vitesse 
(LGV) PACA » a lancé Michel Roger 

le 9 décembre dans un souci d’éco-
nomie. Un arrêt qui ne signifie pas 
que la principauté ne collaborera 
plus à la réflexion menée avec le 
département des Alpes-Maritimes 
et la région PACA pour améliorer la 
liaison ferroviaire de Monaco. « On 
continue à participer financièrement sur 
la partie est du département des Alpes-

Maritimes, c’est-à-dire la ligne entre 
Nice et Vintimille, qui concerne donc la 
principauté », a précisé le ministre 
d’Etat. Avant de promettre que le 
gouvernement « fera un point devant 
le conseil national sur les transports 
régionaux utilisés par les travailleurs 
pendulaires dès que les questions encore 
en suspens auront été levées. »  _R.B.
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Education/

collège charles 
iii : « trop 
d’élèves »

«Il  y  a  trop  d’élèves  dans 
un bâtiment qui n’est plus 
adapté. » C’est le constat 

dressé par le ministre d’Etat 
Michel Roger sur le collège 
Charles III, situé dans le quar-
tier de l’Annonciade. Du coup, 
lors de la séance budgétaire du 
12 décembre, le chef du gouver-
nement a détaillé ce qui était 
actuellement à l’étude pour 

diminuer la densité des élèves 
dans cet établissement. « Une 
fois que les élèves de l’actuel lycée 
hôtelier seront transférés dans le 
nouveau bâtiment à la Condamine, 

à la rentrée 2013, les 6ème et 
les 5ème, ou bien les 4ème et les 
3ème du collège Charles III 
seront  transférés  tempo-
rairement dans ce qui sera 
donc l’ancien lycée hôtelier. 
L’idée  sera  de  dédoubler 
provisoirement  l’actuel 
collège, le temps que le nou-
veau soit construit sur l’îlot 
Pasteur », a expliqué le 
ministre. Jean-François 
Robillon, le président 
Union des Monégasques 
(UDM) du conseil natio-
nal, a profité de ce débat 
pour alerter le gouverne-
ment sur le danger que 
représente la chantier 
de la Tour Odéon, situé 
à seulement quelques 

dizaines de mètres du collège : 
« Il y a, à mon avis, un gros risque 
en terme de circulation. Il faudrait 
intensifier la présence policière sur 
place. Ou alors limiter à certaines 
heures le passage des camions. » 
le conseiller du gouvernement 
à l’équipement Marie-Pierre 
Gramaglia, a indiqué que des 
mesures avaient déjà été prises 
en ce sens. _S.B.

rEligion/

Visite du pape
en stand by

Le mystère reste entier sur la venue 
du Pape Benoît XVI à Monaco en 
2012. lors de la séance budgétaire 

du 12 décembre dernier, le ministre 
d’Etat Michel Roger a indiqué que, pour 
le moment, rien n’était confirmé. « Je suis 
en contact avec l’ambassadeur de Monaco 
auprès du Saint-Siège Jean-Claude Michel. 
Il m’a indiqué que, compte tenu de l’état de 
santé du Saint-Père, seul son programme du 
tout début d’année était connu. Rien après », 
a-t-il déclaré, interrogé par le vice prési-
dent du conseil national, Fabrice notari. 
Selon le vicaire général de l’archidio-
cèse, René Giuliano qui s’est exprimé 
dans la presse locale en novembre 2010, 
la visite papale était « envisageable » au 
cours du premier semestre 2012, sauf 
« accident majeur », telle une maladie. Il 
s’est même murmuré que la messe pour-
rait se dérouler au stade louis II devant 
22 000 personnes. _S.B.

intErnEt/

Monaco channel 
sur le web

Attendue depuis des mois, la 
chaine de télévision moné-
gasque Monaco Channel sera 

enfin lancée dans la deuxième quin-
zaine de janvier sur Internet. C’est 
le ministre d’Etat Michel Roger qui 
l’a annoncé en séance budgétaire le 

12 décembre. Une chaine qui sera 
alimentée en images par différentes 
entités monégasques : essentielle-
ment la chaîne de télé Monaco Info, 
les archives audiovisuelles de Monaco 
et le musée océanographique. Cet 
outil, qui sera lancé en même temps 
que le nouveau site internet du 
gouvernement, permettra selon le 
président Union des Monégasques 
(UDM) du conseil national Jean-Fran-
çois Robillon « de réduire l’impact des 

informations négatives sur Monaco qui 
circulent librement sur la toile. » la créa-
tion de cette chaine avait été annoncée 
au moment de la présentation de la 
campagne de communication institu-
tionnelle. A noter aussi que l’action de 
« lobbying » se poursuit. notamment 
à Paris pour le ministre d’Etat Michel 
Roger à raison d’un déjeuner par 
mois. Et à Bruxelles, par Gilles Tonelli, 
ambassadeur auprès de l’Union euro-
péenne (UE).  _S.B.
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btP/

« le risque de 
centaines de 
licenciements »

L ’élu sans étiquette Christophe 
Spiliotis-Saquet a tiré la son-
nette d’alarme en séance bud-

gétaire le 12 décembre sur la crise 
qui pourrait toucher le BTP. Ce parle-
mentaire a d’abord rappelé le danger 
que représenterait une trop grosse 
baisse des crédits consacrés à l’équi-
pement et aux investissements : « On 
risque de se retrouver avec des centaines 
de licenciements, en particulier dans le 
milieu du bâtiment. » Avant de pointer 
du doigt la menace que représente 
la concurrence des entreprises exté-
rieures sur les entrepreneurs et pro-
moteurs locaux. « Sur la Tour Odéon, 
tout le monde s’attendait à ce que l’éco-
nomie locale en profite vraiment. Or, j’ai 
appris qu’une entreprise italienne s’est 
installée à Monaco pour les besoins de 
ce chantier ! Il faut essayer de rendre nos 
frontières un peu plus hermétiques à la 
concurrence extérieure », a lancé cet 
élu. En réponse, le ministre d’Etat 
a indiqué que « le gouvernement est 
bien conscient du danger qu’il y aurait 

à diminuer l’activité de construction. 
Il n’est donc pas question à l’avenir de 
passer en dessous des 25 % du budget 
consacré aux dépenses d’équipements et 
d’investissements. D’ailleurs, la confir-
mation du tunnel descendant s’explique 
en partie pour ces raisons. Tout comme 
la rénovation du centre commercial de 
Fontvieille (CCF) », a-t-il expliqué. 
De son côté, le conseiller de gouver-
nement aux affaires sociales Sté-
phane Valeri a rappelé qu’il existait 
quelques barrières face à la concur-
rence extérieure : « Sur les chantiers 

privés, un promoteur peut certes décider 
librement de sous traiter une partie à des 
entreprises extérieures. Mais au-delà 
de 12 mois de détachement, l’entreprise 
doit s’installer à Monaco et faire une 
demande d’autorisation d’installation 
à l’expansion économique. Par ailleurs, 
en matière de sécurité sociale, avec la 
France et l’Italie, il est impossible de 
détacher plus d’un an des salariés sur 
le territoire monégasque. Car, au-delà ils 
ne bénéficient plus de couverture sociale. 
Ce qui serait un danger en cas d’accident 
du travail. »  _S.B.

société/

ccin : « un censeur sans
la moindre pédagogie »

La commission de contrôle des informations nomi-
natives (CCIn) en a pris pour son grade lors de la 
séance budgétaire du 12 décembre. Cette autorité 

administrative indépendante chargée de veiller à la 
protection des données personnelles a été la cible de 
lourdes critiques. C’est l’élu de la majorité Union des 
Monégasques (UDM) Bernard Marquet, qui est monté 
au créneau : « Son ardeur à la protection des données ne doit 
pas l’ériger en super autorité austère et inaccessible, qui tel 
Zeus, ne sait manier que la foudre. » Selon ce parlemen-
taire, certaines entités et professionnels monégasques 
se seraient plaints au conseil national des méthodes 

de la CCIn. « Ces professionnels ont déposé des demandes 
d’avis auprès de cette commission et ne voient pas leur dossier 
aboutir. Ou alors après un long cheminement comprenant un 
nombre incalculable de modifications exigées par cette entité, 
sans réelle justification ou proposition d’accompagnement », a 
expliqué cet élu. Etant donné que cette organisation est 
encore jeune et peu connue à Monaco, Bernard Marquet 
estime donc qu’elle doit d’abord être « un organe d’accom-
pagnement, un guide » et pas un « censeur, sans la moindre 
pédagogie. » « Plutôt que d’adresser des courriers menaçant 
de sanctionner pénalement, elle devrait plutôt conseiller et 
accompagner ces mêmes personnes », a ajouté Marquet. 
« Je partage très largement votre sentiment », a indiqué de 
son côté le ministre d’Etat. Avant de préciser que des 
modifications à la loi de 2008 devraient être envisagées. 
Avec notamment l’instauration de procédure de décla-
ration simplifiée. _S.B.
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EnvironnEmEnt/

usine 
d’incinération

«Toutes  les  solutions  sont  à 
l’étude. » le ministre d’Etat 
Michel Roger a indiqué au 

conseil national qu’aucune décision 
n’avait été prise quant à l’avenir de 

l’usine d’incinération de Fontvieille : 
« Un point sera fait vers le milieu de l’an-
née 2012. On a besoin d’une expertise. Il 
faut regarder quels sont les avantages 
d’une mutualisation des déchets avec la 
communauté urbaine de Nice. » Pour 
Marie-Pierre Gramaglia, conseiller 
de gouvernement pour l’équipe-
ment, « si la délocalisation de l’usine 

n’est pas possible, il faudra vite avancer 
sur la requalification du site actuel. » 
D’ailleurs, des études ont déjà 
démarré. l’élu indépendant Chris-
tophe Spiliotis-Saquet a jugé « inenvi-
sageable d’envoyer les ordures de Monaco 
à l’étranger » et s’est dit « favorable à 
une remise aux normes draconiennes » 
de l’usine. _A.P. 

EconomiE/

Zac contre ccF ?

L ’attribution de surfaces commerciales à la ZAC 
Saint-Antoine a suscité des inquiétudes chez les 
parlementaires. notamment chez l’élu Union des 

Monégasques (UDM), Fabrice notari : « Oui à de nou-
veaux commerces complémentaires de l’offre de Monaco, mais 
pas concurrents. » Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de 
gouvernement pour l’urbanisme, a répondu que « le 
gouvernement avait reçu plusieurs candidatures et que la 
moins pénalisante pour le centre commercial de Fontvieille 
(CCF) serait retenue. » le leader de l’opposition laurent 
nouvion, a prédit « de gros soucis », puisque la ZAC Saint-
Antoine « se situe en France », à Cap-d’Ail. le président 
du groupe Union nationale pour l’avenir de Monaco 
(UnAM), Claude Cellario, s’est montré plus pessimiste 
encore : « Il n’y aura aucune entreprise monégasque dans les 
surfaces de la ZAC Saint-Antoine. » _A.P.

société/

les fonctionnaires 
dépressifs

L ’élu Union des Monégasques (UDM) Jean-
Charles Gardetto a pointé du doigt le mal-être 
de certains fonctionnaires atteints de troubles 

d’anxiété et de dépression : « Ces troubles existent au 
sein de la fonction publique et sont malheureusement 
en progression. » Gardetto a demandé si une étude 
avait été menée et si des services avaient été ciblés 
en particulier. « Il y a en effet une évolution à la hausse 
des affections psychiatriques dans la fonction publique. 
On constate un plus grand nombre de congés longue 
durée. Il n’est pas question de stigmatiser un service », 
a commenté Stéphane Valéri, conseiller de gou-
vernement pour la santé. A noter que le projet de 
loi sur le statut des fonctionnaires a été déposé au 
conseil national. _A.P.
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travaux/

le tunnel descendant 
descendu en flèche

Douze voix contre et trois abstentions. la section du 
budget primitif 2012 sur les travaux publics a reçu 
un vote défavorable à cause du tunnel descendant. 

Alors que le gouvernement a brandi le risque de voir 
devenir caduque la déclaration d’utilité publique (DUP) 
nécessaire à sa construction, le conseil national n’est pas 
convaincu par ce projet. Un projet qui doit relier l’entrée 
de Monaco du boulevard du jardin exotique au boulevard 
Charles-III, à la sortie de Cap d’Ail. D’ailleurs, le leader 
de Rassemblement & Enjeux (R&E), laurent nouvion, a 

carrément proposé de « geler » la ligne budgétaire consa-
crée au tunnel descendant. Pour le président du conseil 
national, l’élu Union des Monégasques (UDM) Jean-Fran-
çois Robillon, « le tunnel ne fera que déplacer les problèmes 
sans les résoudre. De plus, je trouve étonnant que ce projet soit 
prioritaire alors qu’il ne devrait pas amener de recettes à l’Etat. 
Ce qui n’est pas le cas de la construction de bureaux dont nous 
serions certains du retour sur investissement. » le ministre 
d’Etat, Michel Roger, a répliqué que « le tunnel descendant 
n’aurait pas pour effet de faire renoncer le gouvernement sur la 
construction de bureaux », tout en assurant que ce chantier 
« fera travailler les entreprises monégasques. » Enfin, Michel 
Roger a ajouté que cette décision permettra au gouver-
nement de ne pas être fustigé « dans 20 ans ». _A.P.

culturE/

opMc : le gouvernement prend son temps

Les élus de l’Union nationale pour l’avenir de Monaco (UnAM) 
s’inquiètent de l’absence de chef à la tête de l’Orchestre philharmo-
nique de Monte-Carlo (OPMC) et du départ de quelques musiciens. 

« Personne n’aurait compris un remplacement de Me Yakov Kreizberg quelques 
semaines après son décès. Lors de la succession de Me Yanovski, nous avions 
pris beaucoup de temps. Sans ce temps, ça n’aurait pas été Me Kreizberg Ce 
n’est pas un appel à candidatures, c’est une maturation lente. Mais il n’y a pas 
de fuite de nos musiciens. L’orchestre est plus attractif qu’on ne le dit. On joue 
avec l’effectif nécessaire en fonction du concert », a répondu le conseiller de 
gouvernement pour l’intérieur, Paul Masseron. _A.P.
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C
hemise blanche, cravate 
rayée, Olivier lavagna 
reçoit L’Obs’  dans son 
nouveau bureau. Offi-
ciellement nommé direc-

teur des travaux publics (TP) en 
novembre, on ne sent pas de stress 
particulier chez lui. Décontracté, il 
n’hésite pas à plaisanter pendant 
l’heure et demie d’interview. Pour-
tant, avec la crise et un contexte 
de prudence budgétaire, son poste 
est particulièrement exposé. Pas 
de quoi effrayer ce fonceur qui, en 
une dizaine d’années, a multiplié 
les postes et les expériences dans 
l’administration monégasque.

Valeurs
né le 26 février 1975 à la Tronche 
(Isère), Olivier lavagna est le troi-
sième d’une famille de quatre 
enfants. Son père, le Monégasque 
Jean lavagna, a travaillé d’abord 
dans le secteur privé, avant de 
rejoindre l’administration moné-
gasque. notamment à la tête du 
contrôle technique, des parkings 
publics ou comme conseiller tech-
nique du département des Travaux 
publics et Affaires Sociales (TPAS). 
« Quand mon père a décidé de revenir 
en principauté, c’était en 1979. J’avais 
4 ans. Il faut dire que toutes les attaches 
familiales de mon père sont à Monaco. 
En 2000, quand il a pris sa retraite de 
l’administration monégasque, moi j’y 
suis entré », raconte Olivier lavagna. 
Quant à sa mère, Suzanne, c’est une 
enseignante en histoire-géogra-
phie originaire d’Annecy (haute-

Savoie), qui a travaillé ensuite aussi 
à Monaco. Mais Jean lavagna ren-
contre sa future épouse alors qu’il 
travaille pour les cimenteries Vicat, 
en Isère.
Issu d’une famille catholique pra-
tiquante, Olivier lavagna grandit 
avec des parents qui lui inculquent 
des valeurs simples, comme le res-
pect de l’autre et le travail. Il gran-
dit aussi entouré par ses trois frères. 
Aujourd’hui, l’aîné, Bruno, vit à Paris 
où il a créé son entreprise de marke-
ting, ventes et communication à l’in-
ternational, Be Exclusive. Ensuite, 
depuis près de 15 ans, Philippe 
lavagna travaille chez Single Buoy 

Moorings, une entreprise implantée 
en Principauté spécialisée dans les 
plateformes pétrolières. Enfin, le 
plus jeune, Damien, est ingénieur, 
toujours chez Single Buoy Moo-
rings. « Depuis peu, mes parents ont 
12 petits enfants. Car le 12ème est né le 
5 décembre. »

Math sup
En 2002, Olivier lavagna épouse Julie 
Bergonzi, la soeur de l’avocat moné-
gasque Régis Bergonzi et de l’artiste 
monégasque Caroline Bergonzi, qui 
vit à new York. « Mon épouse est cadre 
à la Compagnie monégasque de Banque 
(CMB) et maman attentionnée de nos 3 

btP/A 36 ans, Olivier Lavagna, le nouveau directeur des travaux publics de 
Monaco, arrive dans un contexte économique difficile. Ce qui ne l’effraie pas. 
Portrait.

olivier 
lavagna
Un bâtisseur

Issu d’une famille catholique pratiquante, 
Olivier Lavagna grandit avec des parents qui 
lui inculquent des valeurs simples,
comme le respect de l’autre et le travail
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Vous comprenez l’inquiétude 
de la chambre patronale du 
bâtiment ?
Même si la Principauté est relativement 
épargnée par la morosité de la conjonc-
ture internationale, la sagesse d’instau-
ration d’une politique budgétaire de pru-
dence est assez logiquement de nature 
à générer certaines interrogations. Mais 
dans ce contexte particulier, pour 2012, 
le budget de l’Etat présenté au vote du 
conseil national prévoit tout de même 
un niveau de crédits dédié à la poli-
tique d’investissement et d’équipement 
à hauteur de 200 millions d’euros. Une 
somme qui inclut une dotation pour le 
futur chantier du nouvel hôpital.

Alors que 2 entreprises de BTP 
ont déjà fait faillite et que les 
licenciements se multiplient, 
comment s’annonce 2012 ?
En 2012, des appels d’offres seront lan-
cés pour les lots secondaires du nouveau 

bâtiment du Yacht Club, ainsi que pour 
d’autres chantiers de moindre envergure. 
2012 verra aussi la poursuite d’impor-
tants chantiers, comme le nouveau ly-
cée technique hôtelier, les ilots Rainier 
III, Canton et les Tamaris. Alors que le 
chantier du nouveau bâtiment du conseil 
national se terminera. Bref, en 2012 l’ac-
tivité du secteur sera importante.

Du coup, vous comprenez 
qu’avec votre arrivée, les 
attentes des entreprises 
locales soient fortes ?
Il me semble naturel qu’un change-
ment d’interlocuteur soit accompagné 
d’attentes. A cet égard, il m’appartient 
d’entrer rapidement en contact avec 
les représentants des divers acteurs du 
secteur pour un premier temps d’écoute. 
D’ailleurs, cette démarche est lancée, 
puisque 10 jours après ma prise de fonc-
tions, j’ai rencontré le président de la 
chambre patronale du bâtiment. Je vais 
aussi programmer d’autres rendez-vous : 
par exemple avec le groupement des 
entreprises monégasques du bâtiment 
ou l’ordre des architectes.

Votre message pour ces 
entreprises ?
Nous avons un tissu d’entreprises 
implantées en principauté appréciable 
et de qualité avec lesquelles nous tra-
vaillons dans de bonnes conditions 
et pour lesquelles nos règles internes 
d’attribution des marchés permettent de 
leur donner des priorités. Je m’emploie-
rai à développer et pérenniser cela dans 
l’intérêt général.

_PROPOS RECUEIllIS PAR RAPhAël BRUn

« Importante
activité en 2012 »

alors que le secteur du btp est très inquiet 
pour 2012, olivier lAvAgnA multiplie les prises de 
contAct Avec les professionnels.

enfants », précise le nouveau patron 
des TP. Père d’Eléonore, 4 ans, et de 
deux jumeaux, Grégoire et Charlotte, 
1 an, Olivier lavagna est très famile : 
« Je trouve toujours du temps pour eux. »
Pour le sport aussi. Tennis au 
Monaco Country Club, ski, surf ou 
de la voile au yacht club. « Après 18 
mois à Londres, en 1998, j’avais besoin 
de renouer les liens avec Monaco. Et c’est 
notamment par le yacht club que j’ai pu 
reconstituer un cercle d’amis. » Et puis 
il y a le foot aussi. « J’étais une sorte de 
G.O. chargé d’organiser des matches de 
foot entre amis. Ce qui nous permettait 
d’aller jouer sur un terrain à Eze une 
fois par semaine, le mercredi. Mais je 
n’ai vraiment plus le temps… »

Et puis, il y a les voyages aussi. Parmi 
les expériences à l’étranger qui ont 
marqué lavagna, il cite un stage de 
3 mois en Chine, à Pékin. « Une belle 
expérience. C’était l’année de la rétroces-
sion de Hong Kong à la Chine, en 1997. »
Après avoir suivi son cursus scolaire 
à Monaco, Olivier lavagna décroche 
un bac C avec mention bien. Elève 
studieux, «  plutôt  travailleur  et 
consciencieux », il intègre math sup 
au centre international de Valbonne 
(CIV) de Sophia Antipolis. Ensuite, 
il passe avec succès le concours du 
groupe des écoles des Mines d’Alès, 
d’Albi, Douai et nantes et intègre 
en 1995 l’Ecole des Mines d’Alès. 
« Même si au départ, je me suis pré-
senté plus comme un entraînement pour 
les concours de math spé. Mais ça m’a 

En 2002, Olivier 
Lavagna épouse Julie 
Bergonzi, la soeur de 
l’avocat monégasque 
Régis Bergonzi et de 
l’artiste monégasque 
Caroline Bergonzi,
qui vit à New York
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permis de décrocher un diplôme d’ingé-
nieur généraliste option génie-civil. Bien 
sûr, le diplôme c’est important. Mais 
au final, c’est surtout ce qu’on en fait 
qui compte. »
1996. Premiers contacts avec le BTP. 
Avec un stage d’adjoint au conduc-
teur de travaux pendant l’été, sur 
le chantier de la nouvelle gare de 
Monaco, avec la mise en souterrain 
de la partie ouest de la voie ferrée. « Il 
y avait encore quelques tirs de mines à 
l’époque. J’ai aussi été l’adjoint du chef 
minier. »

« Archimède »
En juin 1998, avec son diplôme en 
poche, il part 16 mois à londres. 
Avec un premier job décroché dans le 
bureau d’étude d’une filiale de Doris 
Engineering, une entreprise spéciali-
sée dans les plateformes pétrolières, 
qui a aussi été le maître d’œuvre de 
l’extension du port de la Condamine.
1999, retour à Monaco. Car à 
l’époque, les travaux publics tra-
vaillent sur l’extension du port. 
« Ils cherchaient un chef de section. Du 
coup, j’ai décidé de rentrer en princi-
pauté. Au départ, avant de revenir à 
Monaco j’avais prévu de me faire une 
expérience en travaillant dans le privé 

sur de gros projets à l’étranger. Sauf 
que là, un gros projet était en cours chez 
moi. Voilà pourquoi j’ai foncé. » Résul-
tat, le 4 janvier 2000, Olivier lava-
gna intègre les TP de Monaco. Mais 
comme l’urgence du moment, c’est 

la livraison du Grimaldi Forum, il 
faut s’adapter. Pas grave. Car en 1998, 
lavagna a travaillé pendant 6 mois 
sur la structure de la salle 1900 du 
Grimaldi Forum. Une salle devenue 
ensuite salle des princes. Du coup, 
il est vite opérationnel. « Pendant 
1 an, je me suis notamment occupé de 
la finition de la salle 1900. » Tout en 
jouant au moment de la livraison du 
centre un rôle de médiateur entre le 
Grimaldi Forum et le chantier.
Ensuite, lavagna enchaîne avec 
l’extension du port de la Condamine 
pendant 18 mois. « La nouvelle digue 
est arrivée 4 jours avant mon mariage, 
fin juillet 2002 », se souvient lavagna. 
Un énorme chantier, pas comme les 
autres. « Ce qui m’a frappé, c’est que les 
énormes caissons de ce mécano géant 
étaient en  fait régis par un principe 
tout simple : Archimède. L’idée étant de 
déplacer un volume d’eau supérieur au 
poids du béton pour qu’il flotte et qu’on 
puisse le transporter facilement. »

Evolution
Fin 2002, nouvelle opération : l’ex-
tension du quai Albert 1er. Cette fois, 
lavagna est conducteur d’opération. 
Un chantier étalé sur 3 ans. Donc 
compliqué, avec des périodes pen-

«Je suis devenu 
vérificateur des 
finances. Ce qui a 
étonné pas mal de 
monde à l’époque. Car 
mon profil pour ce poste 
n’était pas classique»
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DiGUE/« La nouvelle digue est arrivée 4 jours avant 
mon mariage, fin juillet 2002. » Olivier Lavagna.
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dant lesquelles tout s’arrête et se 
replie pour le Grand Prix. Résultat, 
la piste du Grand Prix et les nou-
veaux stands sont terminés pour le 
départ du Grand Prix 2006. « Mais 
en 2005, le Grand Prix était à cheval 
entre du neuf et de l’ancien », se sou-
vient lavagna.
2005. Olivier lavagna remplace 
Jean-Marie Véran et devient chef 
de division au département de 
l’équipement. Sa mission : le suivi 
budgétaire de tous les services de ce 
département. Mais aussi le suivi des 
concessions de service public. l’occa-
sion de travailler sur la réforme des 
tarifs de la compagnie des autobus 
de Monaco (CAM). Une réforme 
lancée début 2007. « A l’époque c’était 
une véritable révolution. Avec notam-
ment la création d’abonnements trimes-
triels ou semestriels pour les scolaires. Et 
l’abonnement annuel bien sûr. » Autres 
dossiers chauds : les télécoms. Avec 
notamment le dossier qui prévoyait 
la fin de la télé hertzienne remplacée 
par la télé numérique et le renouvel-
lement de la convention de conces-
sion d’électricité et de gaz. De 2006 
à 2008, il devient commissaire du 
gouvernement auprès de la SnCF. 
« Je faisais l’interface entre le gouverne-
ment et la SNCF. » Dans l’intervalle, 
en 2007, nouvelle promotion : lava-
gna est nommé chargé de mission. 
Une période pendant laquelle il est 
notamment l’un des représentants de 
l’Etat au conseil d’administration de 
la société monégasque d’électricité 
et de gaz (SMEG). Avant de rejoindre, 
en avril 2008, le contrôle général des 
finances. « Je suis devenu vérificateur 
des finances. Ce qui a étonné pas mal de 
monde à l’époque. Car mon profil pour 
ce poste n’était pas classique. En fait, 
j’étais l’adjoint du contrôleur général 
des dépenses (CGD), Jean-Noël Véran. » 
Mais pendant l’été 2008, Jean-noël 
Véran est victime d’un accident de 
scooter mortel. Une période très 
difficile que n’a pas oubliée Olivier 
lavagna : « J’ai dû assurer l’intérim 

du CGD pendant quelques mois, dans 
un contexte très douloureux. Mais ça a 
aussi été très formateur. »

Retour
Un poste qu’il occupe pendant 8 
mois, avant de rejoindre la direc-
tion de l’aménagement urbain, en 
janvier 2009. « Les missions de cette 
direction consistent à gérer l’entretien 
du domaine public de la ville. C’est-à-dire 
la voirie, les espaces verts, l’assainisse-
ment, les galeries techniques, l’éclairage 
public, l’entretien des tunnels… » Pour la 
première fois, lavagna devient direc-
teur, avec 210 salariés sous ses ordres. 
Une véritable pression vite évacuée. 
« Ça a été une expérience forte, avec une 
belle équipe avec qui on a notamment 
eu à gérer le mariage princier. » Mais 

aussi les concessions : la SMEG, la 
SMEAUX et la société monégasque 
d’assainissement (SMA).
« En septembre dernier, on m’a demandé 
si j’étais intéressé par la direction des TP. 
Impossible de dire non ! » Résultat, 7 
ans après, lavagna revient aux TP. 
Cette fois, la problématique est dif-
férente. Car les TP pèsent lourds à 
Monaco, avec un budget annuel 
estimé à 170 millions, avec 47 agents. 
« On est en contact avec tous les acteurs 
de la construction. Avec parfois des inté-
rêts opposés. Ce qui n’est pas toujours 
facile.  Notre  rôle,  c’est  de  mettre  en 
musique la politique d’équipement déci-
dée par le gouvernement princier. » Tout 
en respectant les délais et en évitant 
les dérapages. Actuellement, une 
vingtaine de chantiers sont gérés 
par les TP. Prochain gros dossier : le 
début de la construction du tunnel 
descendant, normalement en mars 
prochain. Sans stress. « Je n’ai pas 
de plan de carrière. Ce sont des oppor-
tunités qui m’ont permis d’évoluer. Et 
partout où je suis passé, j’ai pu créer des 
liens forts. Aujourd’hui, mon plaisir, c’est 
d’être au cœur du Monaco de demain. »

_RAPhAël BRUn

Prochain gros 
dossier : le début de 
la construction du 
tunnel descendant, 
normalement
en mars prochain

LOURD / A Monaco, les TP pèsent lourds, avec un budget annuel estimé à 170 millions, avec 47 agents.
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C
’est avec un engagement 
s a n s  f a i l l e  q u’A n n i e 
Olivie préside depuis 20 
ans l’association moné-
gasque des handicapés 

moteurs (AMhM). Créée en 1969, 
l’AMhM compte aujourd’hui une 
cinquantaine d’adhérents non valides 
et s’appuie sur un réseau d’une quin-
zaine de bénévoles. « La mission pre-
mière de l’association est d’apporter un 
soutien moral et financier aux handica-
pés moteurs de Monaco, de Beausoleil, 
de Roquebrune-Cap-Martin et de Cap 
d’Ail », explique la présidente.

Dons
Qu’ils soient handicapés moteurs de 
naissance, ou à la suite d’un accident, 
les adhérents se retrouvent réguliè-
rement dans des locaux situés sur le 
Rocher. Au 9 rue princesse Marie de 
lorraine. Ils viennent s’y détendre 
autour d’ateliers théâtre ou céra-
mique. Mais pas seulement. « Des 
parents viennent également nous voir 
pour prendre des conseils pratiques pour 
leur enfant handicapé. Comment amé-
nager une salle de bain ou leur voiture 

par exemple », raconte la présidente. 
Il faut dire que cette association ne 
touche pas de subvention du gouver-
nement mais fonctionne grâce aux 
dons (1) et aux héritages. Des fonds 
qui permettent essentiellement de 
financer l’achat de matériel, comme 
un fauteuil roulant et autre siège de 
douche adapté aux personnes à mobi-
lité réduite. Mais aussi de payer une 
partie des vacances de leurs adhé-
rents.

Mentalités
Annie Olivie attend aussi avec impa-
tience le projet de loi sur la protec-
tion, l’autonomie et la promotion des 
droits et des libertés des personnes 
handicapées. Déposé au conseil natio-
nal le 24 novembre dernier, ce projet 
de loi-cadre intervient assez tardive-
ment. C’est-à-dire 10 ans après l’or-
donnance souveraine de 2001, seul 
texte actuellement en vigueur. « Que 
ce soit en matière de mobilité ou d’aide 
financière, la prise en charge du handicap 
à Monaco est globalement satisfaisante », 
note toutefois la présidente. Il faut 
dire qu’en 2011, le montant de l’al-

location adulte handicapé s’élève à 
1 100 euros par mois à Monaco, contre 
743 euros seulement en France. Mais 
c’est dans le monde du travail qu’il 
faut encore faire évoluer les menta-
lités. « A l’heure actuelle, un employeur 
monégasque paie 15 % du salaire du 
travailleur handicapé et 85 % est à la 
charge de la direction de l’action sanitaire 
et sociale (DASS). C’est scandaleux. Car 
c’est déprécier le travail d’un handicapé. 
Je suis plutôt favorable à une répartition 
50/50. Car l’employeur, ce n’est pas une 
oeuvre qu’il fait en embauchant un han-
dicapé. Parce que bien souvent, un han-
dicapé travaille avec beaucoup plus de 
coeur et d’investissement qu’une personne 
valide, lance la présidente qui se dit 
d’ailleurs favorable à une politique 
de quota en entreprises. Ce qui est 
regrettable, c’est qu’en France, les boites 
préfèrent encore payer une amende plutôt 
que d’embaucher un non valide. Il faut 
changer cette mentalité. »

« Assistés »
D’après les derniers chiffres publiés 
par le gouvernement, en 2010, il y 
avait 28 adultes handicapés tra-
vaillant en ateliers protégés et 12 
adultes salariés en milieu ordinaire. 
« En revanche, il ne faut pas que Monaco 
tombe dans l’erreur française. Car en 
France, si un handicapé travaille, il n’a 
plus le droit de bénéficier de l’allocation 
adulte handicapé. Ce qui pousse les han-
dicapés à rester à la maison et à en faire 
des assistés. Du coup, je suis favorable à 
ce qu’on maintienne l’aide ou à ce qu’elle 
diminue », conclut Annie Olivie.

_SABRInA BOnARRIGO

(1) l’association vient de lancer sa vignette 2012 par 

courrier à 12 000 foyers pour récolter des dons.

« c’est scandaleux »
association/Créée en 1969, l’association monégasque 
des handicapés moteurs (AMHM) milite pour une 
meilleure insertion des handicapés dans le monde 
du travail à Monaco.

« Les entreprises 
préfèrent payer une 
amende plutôt que 
d’embaucher un 
travailleur handicapé »

©
 P

h
ot

o 
D

R





76 L’Observateur de Monaco /105 _Décembre 2011

|vivre

conso/Malgré la crise, pas question de sacrifier les fêtes de fin d’année. 
Comment faire plaisir sans se ruiner ? Les bons plans de L’Obs’.

OPéRATION CADEAUx

Bien être
a la haussE

la tendance pour les fêtes de fin d’année 
à Monaco, ce sont les cadeaux bien-être, 
beauté. D’ailleurs, selon Deloitte, ces 
produits ont fait une entrée remarquée 
dans le Top 10 des cadeaux souhaités ou 
offerts. Chez Sephora ou dans les 
boutiques de parfumerie, tout 
le monde développe son offre. 
Exemple : le « beauty must have » 
de The Body Shop propose tous 

les indispensables beauté dans un seul 
et beau coffret vintage. Avec un mas-
cara super volume, une crème de 
jour hydratante vitamine, une crème 
pour les mains au chanvre, une lotion 
rafraichissante pour les pieds à la 
menthe poivrée, un « Body butter » 
karité, une base lissante, un exfoliant 
karité et un mini gel douche. De quoi 
être belle toute l’année ! Compter 
80 euros pour ce coffret.
boutique the body shop au centre 
commercial le Métropole à Monaco.
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Star Wars : The Old Republic. C’est le 
titre de l’un des jeux les plus atten-
dus de cette fin d’année. D’ailleurs, 
tous les fans de jeux vidéo, notam-
ment ceux qui craquent pour 
World of Warcraft, devraient cra-
quer pour cette grosse production. 
Graphiquement, ce jeu s’annonce 
superbe. Reste à savoir si la joua-

bilité sera au rendez-vous. En tout 
cas, ce jeu de rôle multijoueurs qui 
se déroule 3 500 ans avant le pre-
mier film de la franchise Star Wars 
promet vraiment. (Jeu PC, éditeur : 
Electronic Arts. Prix : 51,99 euros, 
sortie le 20 décembre)
fnac, centre commercial le 
Métropole, à Monaco.

Vous aurez l ’embarras 
du choix. Avec les prix 
littéraires attribués cet 
automne, c’est l’occasion 
de découvrir le Goncourt 
2011, L’art  français  de  la 
guerre d’Alexis Jenni chez 
Gallimard (21 euros). Ou 
bien le Renaudot, avec Limo-
nov d’Emmanuel Carrère 
chez P.O.l (20 euros). Sans 
oublier le prix Femina, avec 
Jayne  Mansfield  1967 de 
Simon liberati chez Gras-
set (16 euros).
Sinon, les fans de polars 
scandinaves peuvent offrir 
Miséricorde de Jussi Adler-
Olsen (Albin Michel, 22,50 euros). 
n° 1 du policier danois, ce thriller 
assez surprenant s’est déjà écoulé 

à plus de 3 millions 
d’exemplaires dans 
le monde. l’histoire 
d’une affaire classée 
réouverte par un flic 
un peu largué et son 
collègue syrien.
On peut aussi plon-
ger  dans l ’univers 

d’haruki Murakami. 
Ce japonais de 62 ans 
plusieurs fois pressenti 
pour le prix nobel de 

littérature a sorti cet été 
1Q84 (Belfond, 23 euros). 
Un roman en plusieurs 
tomes où le fameux 1984 
de George Orwell n’est pas 

loin et qui a fait un carton au Japon.
fnac, centre commercial le 
Métropole, à Monaco.

Gamers
jEu vidéo Pour lEs ados

Livre
toujours aPPrécié

> Classement
Top 10 des cadeaux souhaités (1)

1 Argent
2 Livres
3 Chèques cadeaux
4 Parfums et cosmétiques
5 Vêtement et chaussures
6 Chocolats
7 Bijoux et montres
8 Produits de beauté massage et spa
9 Voyages

10 CD
 

Top 10 des cadeaux offerts (1)

1 Chocolats
2 Parfums et cosmétiques
3 Produits de beauté massage et spa
4 Bijoux et montres
5 Argent
6 Chèques cadeaux
7 Nourriture et boissons
8 Vêtement et chaussures
9 Articles de décorations

10 Livres
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Montres
valEurs-sûrEs

luxe ou plus abordables, sophis-
tiquées ou décontractées, les 
montres cartonnent toujours à 
noël. A la fois belles et utiles, 
certaines montres deviennent 
carrément des objets de col-
lection (voir L’Obs’ n° 103, 
page 66). Mais on peut aussi 
se tourner vers des montres 
moins chères. Exemple : la 
Rebel de chez Swatch, à la fois 
simple et légère. Disponible en 
10 coloris, cette montre pourra 
s’adapter à votre look. Une cer-
titude : avec son gros boîtier de 
41 mm de diamètre, elle ne pas-
sera pas inaperçue ! Côté prix, 
compter 50 euros.
Kiosque swatch au centre 
commercial de nice etoile, 
avenue Jean Médecin à nice.

Jeu de construction ou de 
réflexion, kit créatif ou 
artistique, le divertis-
sement des enfants 
mise aussi sur les 
aspects éducatifs. 
Résultat, même 
l e s  c a d e a u x 
p r e m i e r  â g e 
sont touchés, 
puisque les 
jouets sont 
d é s o r m a i s 
préférés aux 
peluches. Du 
coup, on peut offrir ce grand 
puzzle rond édité par l’Unicef. 
Un cadeau original qui symbo-
lise des farandoles d’enfants et 
des écoles du monde entier. A 

partir de 8 ans. Diamètre : 50 cm 
500 pièces.
boutiques unicef : 17 rue assalit 
à nice et place de l’hôtel de 
ville à Menton.

Instructif
jEu intElligEnt Pour lEs EnFants

Comment expliquer le décalage entre 
le cadeau souhaité et le cadeau reçu ?
En fait, ça fait 14 ans que nous réalisons cette 
étude et que cette dichotomie existe. Mais 
depuis quelques années, on assiste à un rap-
prochement entre souhaits et cadeaux. Il n’y a 
qu’à observer notre « Top 10 des envies. » On 
en retrouve 8 dans le « Top 10 des présents of-
ferts. » Et les cadeaux traditionnels ont la côte.

Les cadeaux varient d’une classe 
socioprofessionnelle à une autre ?
Notre étude couvre toutes les catégories de 
revenus, sauf l’hyper luxe. Or, quel que soit le 
milieu économique, les fondamentaux restent 
les mêmes. C’est le curseur qui est différent. 
Exemple : l’achat d’une montre est un cadeau 
qui traverse les classes sociales. Seul son prix 
varie d’une classe sociale à une autre.

Les cadeaux tendance cette année (2) ?
Pour les enfants, les jeux éducatifs qui ont du 
sens. Pour les ados, l’argent et les jeux vidéos. 
Pour les adultes les produits bien-être entrent 
dans le Top 10. Mais les chèques cadeaux et 
les livres sont toujours bien placés. A noter que 
les produits high-tech n’apparaissent pas dans 
les Top 10 car leurs prix restent élevés. Mais 
l’intention de les offrir augmente principale-
ment chez les jeunes adultes. Pour les tablettes 
tactiles, l’intention d’achat est multipliée par 4. 
Et par 2 pour les smartphones.
_PROPOS RECUEIllIS PAR MARIE-nOëllE FRATTI

(1) Source : étude Deloitte sur les intentions d’achats 

des consommateurs pour noël 2011

(2) En 2011, d’après Deloitte, les consommateurs français 

envisagent de consacrer, en moyenne, un budget de 

606 euros à leurs dépenses de fin d’année. Soit une hausse 

de 1,9 % par rapport à l’an dernier.

Stéphane 
Rimbeuf,

Associé distribution
et biens de consommAtion
chez deloitte.

3 quEstions à…
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«Nous voulions plus de fun et 
remettre la musique live au 
coeur du Midem. » C’est le 
nouveau pari du directeur 

du Marché international du disque et 
de l’édition musicale (Midem), Bruno 
Crolot. Pour la première fois, le 46ème 
Midem s’ouvre au grand public du 
28 au 30 janvier prochain avec trois 
soirées de « live. » C’est dans un cha-
piteau d’une capacité de 3 500 places 
installé sur l’esplanade du Palm 
Beach Croisette que le public pourra 
découvrir les artistes sélectionnés 
par l’un des plus grands salons pro-
fessionnels de l’industrie musicale.

Indie
Parmi les têtes d’affiche : la chanteuse 
Belge Selah Sue qui a remporté en 
octobre dernier le prix Constantin 
du meilleur jeune talent 2011. Cette 
petite bombe flamande âgée seule-
ment de 21 ans et dont l’album épo-

nyme sorti en mars 2011, a été disque 
de platine en France, ouvrira ce pre-
mier Midem Festival le samedi 28 jan-
vier. Dès le lendemain, elle laissera la 
place sur scène au groupe britannique 
The Ting Tings. Ce duo pop indie a 
connu le succès grâce à un premier 
album We Started Nothing, écoulé 
à 2 millions d’exemplaires dans le 
monde. Avec des tubes comme That’s 
Not My Name et Shut Up and Let Me 
Go. C’est d’ailleurs pendant le Midem 
festival que Katie White et Jules De 
Martino dévoileront en exclusivité 
quelques titres de leur second album, 
Sounds From Nowheresville. la Croi-
sette s’enflammera encore le lundi 
30 janvier avec le groupe français 
électro-rock Shaka Ponk. Après un 
passage très remarqué à la salle du 
Canton à Monaco le 26 novembre 
dernier, les 6 membres du groupe et 
leur mascotte Goz, un singe virtuel 
qui les suit partout sur scène, font de 

nouveau escale sur la Côte d’Azur, à 
Cannes cette fois. Doté d’une éner-
gie délirante et communicative sur 
scène, Shaka Ponk a su dans son troi-
sième opus The Geeks and the Jerkin’ 
Socks sorti en juin dernier, allier aussi 
bien le hip hop, l’électro, les lignes 
métal que le phrasé rap. Un groupe 
qui a aussi créé la surprise en enre-
gistrant un duo avec l’ex-leader de 
noir Désir, Bertrand Cantat, Palabra 
mi amor. D’ailleurs, le 25 novembre 
dernier, Cantat a rejoint le groupe 
au Zénith de Paris, au moment du 
rappel. le chanteur a été ovationné 
par plus de 6 000 spectateurs.

Sirènes
Autre succès du moment qui se pro-
duira le même soir à Cannes : le duo 
français retro-folk Brigitte. Un duo 
composé de Sylvie hoarau et Auré-
lie Maggiori. Si leur album sorti en 
avril 2011, Et vous, tu m’aimes ? est 

Le Midem en pleine mutation
musiquE/Le Midem, l’un des plus grands salons professionnels de l’industrie musi-
cale, s’ouvre pour la première fois au grand public les 28, 29 et 30 janvier pro-
chains à Cannes, avec trois soirées de concerts. Au programme : le rock déjanté 
de Shaka Ponk, le hip-hop inspiré d’Orelsan et la pop indie de The Ting Tings.

BrigitteOrelsan2 Many DJ’s ©
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déjà disque de platine, c’est 
en 2010 que ces Françaises tantôt 
hippies, tantôt glamour, et fans aussi 
bien de Marilyn Monroe que d’Abba, 
se font remarquer en reprenant un 
tube des rappeurs de nTM, Ma Benz. 
Un titre qui a aussitôt créé un énorme 
buzz sur les réseaux sociaux. Toujours 
le 30 janvier, les fans de hip-hop pour-
ront apprécier les textes drôles et 
désespérés, mais d’une lucidité folle, 
du rappeur caennais Orelsan. A 29 
ans, celui qui a été l’une des révéla-
tions de l’année 2009, a sorti fin sep-
tembre, un superbe deuxième album, 
Le Chant des Sirènes. Deux ans après la 
détestable polémique qui a suivi la 
sortie du titre Sale Pute, la force d’Auré-
lien Cotentin, 29 ans, reste d’arriver 
à raconter sa vie dans le détail, avec 
humour et dérision. Bref, un concert 
à ne pas rater.

Streaming
Bien sûr, en marge de ces trois soi-

rées live, se dérou-
lera la 46ème édition 
du Midem. Orga-
nisé depuis 1967, 
ce salon n’a pas 
perdu son objectif 
de départ : donner 
la possibilité aux 
professionnels du 
disque de passer des accords interna-
tionaux de distribution ou de « licen-
sing » pour leurs artistes. Selon les 
chiffres communiqués par le Midem, 
l’an passé, 6 850 participants repré-
sentant 3 120 entreprises dont 850 
nouvelles compagnies et 155 start-up 

provenant de 77 pays se sont réunis. 
Parmi les majors du disque repré-
sentées l’an dernier : Universal, Sony 
BMG, EMI ou encore Warner. Mais en 
juillet dernier, le Midem a annoncé 
une refonte complète de l’événe-
ment. « Nous devons viser un écosystème 
plus large que l’industrie musicale », 
avait alors expliqué Bruno Crolot 
dans un communiqué officiel. En 

cause : la chute des ventes phy-
siques de CD et la consommation de 
musique qui se fait désormais de plus 
en plus sur Internet via le streaming 
video, le streaming audio, le télé-
chargement légal ou illégal. Voilà 

pourquoi le Midem accueille pour 
cette nouvelle édition beaucoup 
plus d’entreprises spécialisées dans 
le secteur numérique, dans la tech-
nologie, la publicité ou encore les 
jeux vidéo. Avec notamment la pré-
sence de quelques pointures du web, 
comme Dan Rose, vice-président de la 
plateforme marketing de Facebook.

_SABRInA BOnARRIGO

Deux ans après la détestable polémique
qui a suivi la sortie du titre Sale Pute,
la force d’Orelsan reste d’arriver à raconter sa
vie dans le détail, avec humour et dérision

midEm FEstival/La prog’ 2 012 
samedi 28 janvier : Selah Sue, Skip The Use
dimanche 29 janvier : 2 Many DJ’s, Stick in The 
Sound, The Ting Tings
lundi 30 janvier : Brigitte, Orelsan, Shaka Ponk
Tarif : 33 euros
Concerts à 20 h 30. Chapiteau Croisette. 
Boulevard de la Croisette à Cannes.

Selah Sue

The Ting Tings

Shaka Ponk

Skip The Use
Stick in The Sound
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Cultures multiples
|sortir

halloween, la nuit 
des Masques
De John Carpenter
Myers. Qui ne connaît pas 

Michael Myers ? Ce film réalisé 

en 1978 par John Carpenter est 

devenu un grand classique du 

cinéma d’horreur. L’histoire est 

simple : le jeune Michael Myers, 

6 ans, assassine sa soeur de 

plusieurs coups de couteaux le 

31 octobre 1963. Interné, il finit 

par s’évader 15 ans plus tard. 

Pour finir ce qu’il a commencé. 

Avec Halloween, Carpenter a 

créé le premier « slasher movie », 

avec un budget de moins de 

300 000 dollars. 34 ans après, le 

résultat est toujours impression-

nant. Si cette réédition blu-ray ne 

propose pas de version restaurée, 

l’image et le son, surtout en VO, 

méritent le détour.

Halloween, La Nuit des 
Masques, de John Carpenter, 
avec Jamie Lee Curtis, Donald 
Pleasence (USA, 1978, 1h31), 
24,99 euros (blu-ray).

Killing bono
de Nick Hamm
u2. Dublin, 1976. Neil McCor-

mick ne doute pas. C’est sûr, 

il sera une rock star. Accom-

pagné de son frère Ivan, il 

crée son groupe, Shook Up. 

Problème : un ami de classe, 

Paul Hewson, lance aussi 

son groupe : U2. Nick Hamm 

s’amuse de ce looser du rock 

qu’est Neil McCormick et nous 

sert une histoire autobio-

graphique très drôle. « Plus 

nous échouions, plus U2 per-

çait », racontait McCormick à 

L’Express en août dernier. S’il 

y a une part de fiction, la plu-

part des événements décrits 

sont vrais. A noter la dernière 

apparition de l’excellent Peter 

Postlethwaite, dans le rôle 

d’un photographe gay.

Killing Bono, de Nick Hamm, 
avec Ben Barnes, Robert 
Sheehan, Peter Postlethwaite 
(GBR, 2011, 1h54), 19,99 euros 
(DVD seulement).

destination finale 5
de Steven Quale
3d. La Mort revient et elle 

n’est pas contente. Sauvé par 

une prémonition, un groupe 

échappe à l’effondrement d’un 

pont. Mais la Mort entend bien 

les rattraper. Steven Quale, 

ex-assistant de James Came-

ron, est à l’aise dans le jeu de 

massacre. En 10 ans et 5 films, 

la franchise Destination Finale 

livre peut-être son meilleur 

épisode. Avec pour seul enjeu, 

la mise en scène des meurtres, 

Quale s’en sort bien. Alors que 

les effets en 3D apportent, 

pour une fois, une véritable 

valeur ajoutée au récit. Ce qui 

est assez rare pour être souli-

gné. Préférer la version blu-ray 

pour profiter de la 3D active.

Destination Finale 5, de Steven 
Quale, avec Nicholas D’Agosto, 
Emma Bell, Miles Fisher (USA, 
2011, 1h32), 19,99 euros 
(DVD), 24,90 euros (blu-ray).

very bad trip 2
de Todd Phillips
bangkok. Phil, Stu, Alan et 

Doug sont de retour. Après le 

très bon Very Bad Trip (2009), 

le quatuor part en Thaïlande 

pour le mariage de Stu. Et bien 

sûr, rien ne va se passer comme 

prévu. Moins drôle que son pré-

décesseur, Very Bad Trip 2 ne 

parvient pas vraiment à exploi-

ter les nouveaux personnages : 

à savoir un bonze paralytique 

et un singe fumeur et dealer. 

Heureusement, Ken Jeong, en 

gangster chinois efféminé, et 

Zach Galifianakis, toujours aussi 

barré, tirent le film vers le haut. 

Ou plutôt vers le bas, avec un 

humour potache assumé. Ça 

tombe bien : Very Bad Trip 3 

devrait être centré sur un Zach 

Galifianakis interné…

Very Bad Trip 2, de Todd 
Philipps, avec Bradley Cooper, 
Ed Helms, Zach Galifianakis 
(USA, 2011, 1h42), 19,99 euros 
(DVD), 24,90 euros (blu-ray).
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Par Raphaël Brun avec la collaboration de

Fnac monaco
C. C. Le Métropole

www.fnac.com/monaco

de poussière et de 
diaMant
d’Ava McCarthy
diamants. Lorsque Harry Mar-

tinez, expert en sécurité infor-

matique, se fait manipuler par 

une femme, forcément, il est 

vexé. Surtout quand l’affaire 

se solde par un meurtre et un 

vol de diamants. Et qu’il s’agit 

désormais de parvenir à prou-

ver son innocence. L’Irlandaise 

Ava McCarthy signe un polar 

rythmé qui est en fait le deu-

xième volume des aventures 

de son héros, Harry Martinez, 

déjà vu dans L’Ennemi Intime 

(2010). Un polar qui rebondit 

cette fois jusqu’aux mines de 

diamants d’Afrique du Sud et 

dans lequel personne n’est 

vraiment ce qu’il prétend être.

De poussière et de diamant, 
d’Ava McCarthy, (Presses de la 
Cité), 438 pages, 21,50 euros.

conversations avec 
Martin scorsese
de Richard Schickel
bio. Pour aborder et retracer 

l’œuvre du cinéaste américain 

Martin Scorsese, le critique 

Richard Schickel a décidé de 

miser sur une série de conver-

sations. Une méthode assez 

efficace qui permet en 300 pages, 

dont de belles photos, de suivre 

le parcours de Scorsese. Avec 

bien sûr, pas mal d’anecdotes 

de tournage. Il faut dire que sa 

filmographie est riche : Raging 

Bull, Mean Streets, Taxi Driver, 

Les Affranchis, Casino… Des films 

et des acteurs comme Harvey 

Keitel, Robert De Niro et Joe 

Pesci qui ont contribué à faire de 

Scorsese une véritable légende 

vivante du cinéma. Un livre à ne 

pas rater notamment pour les 

passages où Schickel n’hésite pas 

à bousculer un peu Scorsese.

Conversations avec Martin 
Scorsese, de Richard Schickel, 
(Sonatine), 607 pages, 30 euros.

notre daMe de paris 
(voluMe i/2)
de Benjamin Lacombe
esmeralda. La dernière fois 

qu’on avait parlé ici de Benja-

min Lacombe, c’était pour une 

superbe illustration des Contes 

Macabres, d’Edgar Allan Poe. 

Cette fois, Lacombe s’est 

attaqué à Notre Dame de Paris 

de Victor Hugo. Et le résultat 

est absolument superbe. Un 

travail qui sera publié en deux 

volumes. Le premier de ces 

deux volumes vient de sortir. 

A travers une cinquantaines 

de magnifiques dessins, on 

retrouve avec plaisir l’univers 

d’Esmeralda et de Quasimodo. 

Un univers devenu franche-

ment gothique sous le pinceau 

de Benjamin Lacombe. Mais on 

ne s’en plaint pas.

Notre Dame de Paris 
(volume I/2), de Benjamin 
Lacombe, (éditions du Soleil, 
collection Métamorphoses), 
29,90 euros.

aâMa, l’odeur de la 
poussière chaude 
(toMe i)
de Frederik Peeters

sf. Depuis la sortie des Pilules 

bleues (Atrabile, 2001), le Suisse 

Frederik Peeters s’est imposé 

comme un auteur à suivre. Avec 

Aâma, Peeters nous plonge dans 

un récit de science-fiction qui est à 

relier à ses dernières productions, 

Pachyderme (Gallimard, 2009) et 

Château de sable (Atrabile, 2010), 

deux récits fantastiques. A travers 

les aventures de Verloc, un héros 

désabusé qui porte le même 

nom que L’Agent Secret (1907) du 

roman de Joseph Conrad, Peeters 

emmène ses lecteurs sur une pla-

nète lointaine. Objectif pour Ver-

loc et son frère : renouer le contact 

avec un groupe de scientifique 

dont on est sans nouvelles depuis 

5 ans. Une BD magnifique.

Aâma, L’Odeur de la Poussière 
Chaude (tome I), de Frederik 
Peeters, (Gallimard), 86 pages, 
17 euros.
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une vie dans les 
Marges (voluMe ii)
de Yoshihiro Tatsumi
après-guerre. Une véritable 

plongée dans le Japon de l’après-

guerre. C’est ce que propose 

Yoshihiro Tatsumi dans cette 

remarquable BD. Sur plus de 400 

pages, ce récit en partie auto-

biographique, permet de mieux 

comprendre cette période. Il 

faut dire qu’à l’époque, il y a un 

véritable engouement autour du 

manga, qui est accessible à tous, 

notamment grâce à un système 

de prêt chez des libraires. Au 

final, une BD passionnante qui 

permet de découvrir les cou-

lisses du manga. Et de se plon-

ger dans l’oeuvre de Tatsumi, un 

auteur important, aujourd’hui 

âgé de 76 ans.

Une Vie Dans Les Marges 
(volume II), de Yoshihiro 
Tatsumi, (Cornelius Editions), 
traduit du japonais par Victoria 
Tomoko Okada et Nathalie 
Bougon, 431 pages, 33 euros.

dust collision
Kate Wax
dark. C’est un magnifique 

album que vient de livrer Kate 

Wax. Avec Dust Collision, cette 

jeune Suissesse étonne par la 

beauté de son timbre de voix 

et ses arrangements minima-

listes, mais terriblement effi-

caces. En 12 titres, Kate Wax 

aligne les ambiances électro, 

sombres et captivantes. Après 

un premier album Reflections 

Of The Dark Heat (2005) déjà 

prometteur, Wax a quitté le 

label Mental Groove Records 

pour rejoindre Border Com-

munity. Ce qui n’enlève rien 

à son talent, bien sûr. Mixé 

par James Holden, qui a créé 

Border Community, difficile de 

résister au charme de ce Dust 

Collision.

Album Dust Collision, Kate 
Wax, (Border Community), 
16 euros.

bestival live 2011
The Cure
corbeaux. Du 8 au 11 septembre 

dernier, le festival Bestival qui 

s’est déroulé sur l’île de Wight 

(Grande-Bretagne), a attiré des 

dizaines d’artistes. Dont The 

Cure. Créé en 1977, le groupe 

de Robert Smith bouge encore. 

La preuve avec ces 32 titres 

« live » qui donnent l’occasion 

d’entendre quelques classiques 

comme l’hypnotique Lullaby. 

Mais aussi des titres du sous-esti-

mé album 4:13 Dream, comme 

The Hungry Ghost par exemple. 

En novembre, Cure a terminé sa 

tournée Reflections où étaient 

joués en intégralité Three Ima-

ginary Boys (1979), Seventeen 

Seconds (1980) et Faith (1981). 

L’argent récolté grâce à ce double 

album sera reversé à l’association 

Isle of Wight Youth Trust. Bref, un 

achat intelligent pour Noël.

Album Bestival Live 2011, 
The Cure (Sunday Best), 
11,99 euros.

nuit de rêve
Scratch Massive
frenchy. Ils sont (enfin) de 

retour. Les Frenchy de Scratch 

Massive, Maud Geffray et 

Sébastien Chenut, viennent 

de sortir leur troisième album. 

Depuis Enemy & Lovers (2003), 

ce duo parisien a toujours 

réussi à surprendre et à séduire 

son public. Avec Nuit de Rêve, 

Scratch Massive propose un 

disque assez mélancolique, 

construit autour d’une élec-

tro 80’s à la fois élégante et 

efficace. Avec des invités, tous 

parfaits. Notamment Chloé ou 

Koudlam. Mais aussi Jimmy 

Sommerville, sur le très bon 

Take Me There. Mention spé-

ciale pour Daníel Agúst de Gus 

Gus avec le superbe titre Paris. 

Un disque indispensable pour 

cette fin d’année.

Album Nuit de Rêve, Scratch 
Massive, (Wagram), 13 euros.
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Cinéma
 Les mardis du cinéma.

Début d’année sur grand 

écran avec les mardis du 

cinéma le 3 et le 17 jan-

vier. Les Yeux Sans Visage 

de Georges Franju (1959) 

ouvre l’année avec l’hor-

reur poétique autour du 

pouvoir de la science. 15 

jours plus tard, rendez-

vous avec Non Ou La Vaine 

Gloire De Commander de 

Manuel de Oliveira (1990) : 

l’histoire du Portugal à 

travers ses moments de 

gloire ou d’ombre.

Monaco. Théâtre des Variétés. 

Les mardis 3 et 17 janvier à 
20h30. Tarifs : 6 euros.
Renseignements : 97 98 43 26 

Théâtre
 Pluie d’enfer et Artisto.

Programmation variée 

en ce début d’année au 

théâtre Princesse Grace 

(TPG) avec deux spec-

tacles qui se suivent et qui 

ne se ressemblent pas. 

D’abord avec Pluie d’en-

fer, un polar diabolique, 

avec Olivier Marchal et 

Bruno Wolkowitch, véri-

table série noire dans les 

rues de Chicago. Ensuite, 

Elastic, un mime-clown 

contemporain seul en 

scène, prend le relais avec 

un spectacle burlesque et 

visuel : Elastico.

Monaco. Théâtre Princesse 
Grace. Vendredi 10 et same-
di 11 février à 21 h. Vendredi 
17 février à 21 h. Tarifs : de 
15 à 44 euros.
Renseignements :  93 25 32 27 

Animations
 Patinoire.

Depuis le 5 décembre, les 

résidents monégasques 

et les visiteurs ont renoué 

avec le plaisir de la glisse 

à la patinoire du stade 

nautique Rainier III. Sur 

des patins ou dans un 

kart, on peut s’initier 

à l’art de la glace avec 

vue sur la Méditerranée. 

De plus, la patinoire se 

transformera en stade 

avec le tournoi de hockey 

du lundi 26 au vendredi 

30 décembre. Mais aussi 

en scène lors du cham-

pionnat de Monaco de pa-

tinage le samedi 10 mars. 

Pour fêter la nouvelle an-

née vous pourrez patiner 

jusqu’à 2 heures du matin 

le premier de l’an.

Monaco. Stade nautique 
Rainier III. Jusqu’au 
dimanche 11 mars de 11h à 
18h. Tarifs : entrée gratuite 
pour les scolaires et étu-
diants domiciliés ou scolari-
sés à Monaco ou 6 euros. 
Renseignements : 93 30 64 83 

 Soirée de réveillon de 
la Saint Sylvestre.
Pourquoi ne pas passer 

votre soirée du réveillon 

du jour de l’an au port 

Hercule ? L’occasion de se 

restaurer, de s’amuser et 

de danser avec 2 DJs instal-

lés sur 2 grandes scènes, 

avec des « sets » très diffé-

rents. Alors qu’un feu d’ar-

tifice aura lieu à minuit, la 

soirée devrait se terminer 

vers 2 heures du matin.

Monaco. Port Hercule. 
Samedi 31 décembre, de 20h 
à 2h. Entrée libre.
Renseignements : 93 15 06 03 

Expo
 100 crèches

pour les 100 ans.
Depuis le 8 décembre, on 

peut admirer à la cathé-

drale de Monaco une 

exposition d’une centaine 

de crèches. Organisée 

dans le cadre des manifes-

tations du centième anni-

versaire de la consécration 

de la Cathédrale par la 

Lieutenance de Monaco 

de l’Ordre du Saint-

Sépulcre de Jérusalem, 

ces crèches viennent du 

monde entier.

Monaco. Cathédrale. 
Jusqu’au jeudi 2 février. 
Entrée libre (en dehors des 
heures des célébrations). 
Renseignements : 93 30 87 70 

Opéra
 L’enfant et les sorti-

lèges, La Navarraise.
Voici deux nouvelles pro-

ductions, avec L’enfant et 

les Sortilèges de Maurice 

Ravel et La Navarraise 

de Jules Massenet, en 

coproduction avec l’Opé-

ra Esplanade de Saint-

Etienne. Deux relectures 

de ces œuvres, organi-

sées en deux parties. 

L’occasion de se plonger 

dans le génie orchestral 

de Ravel et le lyrisme de 

Massenet grâce à l’in-

terprétation de grands 

artistes lyriques, avec la 

chorale de l’académie de 

musique et de théâtre 

Prince Rainier III, le chœur 

de l’opéra de Monte-Carlo 

et l’orchestre philharmo-

nique de Monte-Carlo 

(OPMC), sous la direction 

de Patrick Davin.

À  L ’A F F I C H E  C E  m o I s - C I  

 Festival du cirque de Monte-Carlo. 
Encore des numéros exceptionnels pour la 36ème édition de ce festival des arts de 
la piste. Nouveau cette année : la manifestation New Generation qui se déroulera 
les 4 et 5 février. Les jeunes artistes de cirque seront mis en avant, sous l’œil bien-
veillant de son instigatrice la Princesse Stéphanie, et de Pauline, sa fille aînée, pré-
sidente du jury. Un concept unique au monde où des jeunes originaires de 11 pays 
se produiront pour se lancer ensuite dans le monde professionnel qu’ils ont choisi. 
A noter aussi : la ville toute entière se mettra à l’heure du cirque, avec l’Open Air 
Show le samedi 21 janvier, le concours de vitrines, deux expositions au théâtre 
Princesse Grace et une exposition de peintures animales et de costumes de cirque 
au Musée océanographique. Impossible de s’ennuyer.
Monaco. Chapiteau de Fontvieille. Du jeudi 19 au dimanche 29 janvier et les samedi 4 et 
dimanche 5 février. Tarifs : de 10 à 180 euros. 
Renseignements : 92 05 23 45 
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Monaco. Salle Garnier de 
l’Opéra de Monte-Carlo. 
Vendredi 20 (gala), mer-
credi 25, vendredi 27 janvier 
à 20h et dimanche 22 janvier 
à 15h. Tarifs : Gala du 20 jan-
vier de 50 à 150 euros ; de 
40 à 110 euros.
Renseignements : 98 06 28 28 

Spectacle
 Forever Crazy.

Pour la première fois sur 

la Côte d’Azur, Nooka 

Karamel, Diva Novita et 

Baby Light s’habilleront de 

lumière pour 5 représen-

tations exceptionnelles. 

Car pour la première fois, 

le Crazy Horse Paris prend 

ses quartiers d’hiver à 

Cannes. Du coup, 10 dan-

seuses rendront hom-

mage au créateur du Crazy 

Horse, Alain Bernardin, à 

travers Forever Crazy. Au 

programme, des tableaux 

qui sont devenus de véri-

tables classiques. Ainsi 

que les nouvelles créations 

du chorégraphe Philippe 

Decouflé. Un véritable 

kaléidoscope de corps et 

d’éclairages.

Cannes. Palais des Festivals 
– Théâtre Debussy. Jeudi 29 
et vendredi 30 décembre à 
20h30, samedi 31 décembre 
à 20h et 22h, dimanche 
1er janvier à 16h. Tarifs : 
le 31 décembre : de 100 
à 120 euros ; les 29 et 
30 décembre et 1er janvier : 
de 85 à 100 euros.
Renseignements :
00 33 4 92 98 62 77 

 Les Mondes 
Enchantés.
Nouveau spectacle de 

Disney sur glace avec des 

héros jamais vus sur des 

patins. Avec les héros 

de Cars, Martin et Flash 

McQueen qui devraient 

séduire le public avec 

leurs cascades. Sans ou-

blier le royaume enchan-

té de La Petite Sirène, 

le monde magique de 

La Vallée des Fées avec 

Clochette ou les aventures 

du gang de Toy Story. Une 

belle glisse sur glace.

Nice. Palais Nikaïa. Mardi 
10 janvier à 20h et mer-
credi 11 janvier à 14h et 
17h30. Tarifs : De 29,50 à 
45,50 euros.
Renseignements : 0825 
020 020 (0,15 euros TTC/mn) 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  
 Alegria.

La joie, c’est ce que 

promet ce spectacle. 

On ne présente plus 

le cirque du Soleil qui 

a réinventé sa disci-

pline et qui propose à 

travers le monde 23 

spectacles avec 1 200 

artistes. Alegria, créée 

pour les 10 ans de la 

troupe en 1994, pro-

pose d’entrer dans un 

univers allégorique et 

acrobatique au cœur 

d’un palais aux arches gothiques. Dans une monarchie sans 

roi, où les personnages luttent pour le pouvoir. A travers 

tableaux, numéros et jeux clownesques, les Bronx, qui sont 

l’allégorie de la jeunesse accompagnés d’autres créatures 

magiques, combattent les vieux oiseaux nostalgiques sous 

les yeux de gardiens : des anges audacieux.

Nice. Palais Nikaïa. Du mercredi 7 au dimanche 11 mars à 13h, 16h, 
17h et 20h. Tarifs : de 45 à 78 euros. 
Renseignements : 0825 020 020 (0,15 euros TTC/mn) 

 Rock the ballet.
A l’origine de ce ballet qui dépasse les frontières du classique 

pour flirter avec le rock, le danseur Rasta Thomas. Ce pro-

dige de la danse est facilement passé des grands rôles du 

répertoire aux comédies musicales. Depuis 4 ans, il écume la 

planète avec sa création, Rock The Ballet. Sur We Will Rock 

You de Queen, With Or Without You de U2, Let’s Go Crazy de 

Prince ou des airs d’opéra ou de Brel, les danseurs virtuoses 

et plein d’humour repoussent les limites de leur art. Bref, du 

classique à la sauce rock.

Cannes. Palais des Festivals - Grand Auditorium. Dimanche 
18 mars à 17h. Tarifs : de 10 à 40 euros. 
Renseignements : 00 33 4 92 98 62 77 

 Lac.
Les représentations des ballets de Monte-Carlo à 
l’occasion des fêtes de fin d’année sont désormais une 
véritable tradition. C’est aussi souvent l’occasion de 
présenter de nouvelles créations. Après Shéhérazade, 
Faust, Le Songe ou la Belle, c’est la pièce inspirée du 
Lac des Cygnes, Lac, qui sera présentée au public. Une 
création qui est aussi un pari. Un pari que le directeur 
des ballets, Jean-Christophe Maillot, relève avec 50 
danseurs. Avec la collaboration d’un plasticien, Ernest 
Pignon Ernest, d’un prix Goncourt, Jean Rouaud, du 
costumier Philippe Guillotel et de Nicolas Brochot à 
la direction de l’orchestre philharmonique de Monte-
Carlo (OPMC). Comme à son habitude, Maillot livre sa 
vision personnelle de la légende allemande à l’origine 
de l’histoire de ce ballet. Une fable qui traite des plus 
grandes peurs humaines.
Monaco. Salle des Princes du Grimaldi Forum Monaco. Du 
mardi 27 au samedi 31 décembre à 20h30. Tarifs : Gala du 
31/12 : de 32 à 48 euros. De 10 à 33 euros. 
Renseignements : 99 99 30 00 
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Sud demande le chelem à SA, afin de protéger son ♥R, craignant 
de trouver une couleur pleine à ♠en Nord, mais, accompagnée de 
2 petits ♥. Il espére aussi, après l’enchère de Nord, vulnérable, 
que ce dernier possède une pièce utile cpmme le ♦R ou la ♣D. 
Quand Nord étale son jeu, Sud voit qu’il est à la tête de 11 levées. 
Tous les points manquants se trouvant en Ouest, qui a ouvert, il 
ne peut pas compter sur l’impasse au ♦R, comme 12ème levée.
On peut envisager une position gagnante, la ♣D singleton, ou, 
même, seconde et dans ce dernier cas, jouer l’As de ♣, le ♣R et 
♠. Puis, après l’As de ♠ et le retour ♥ pour l’As, Sud aurait joué 
6 tours de ♠. Nord resterait avec le ♥5 et le ♦8, tandis que Ouest 
serait squeezé ♦/♥.
Cette manoeuvre est dangereuse, car, Ouest ne manquerait pas 
de réalisé sa ♣D, si celle-ci n’avait pas succombé sur ♣AR.
En fait, le nombre de ♣ en Ouest, sauf la Dame sèche, importe 
peu. Sud joue l’As de ♣ (on ne sait jamais), puis, abandonne 
l’As de ♠, prend le retour ♥ de l’As et 
défile sa couleur maîtresse. Le dernier 
♠, le 8, sur lequel, il défausse son ♣R, 
règle le sort du malheureux Ouest, qui 
jette sa ♣D, mais se trouve à nouveau 
squeeezé sur le ♣V. Voici 
la position, à partir du ♠8, 
pour le ♣R, puis, quand, 
sur le ♣V Sud jette le ♦V. 
Que peut alors défausser 
ce pauvre Ouest, qui, 
maintenant, abandonne le combat ?
REMARQUE :  le contrat normal de 6♠ 
n’a aucune chance d’ arriver à bon port. 
Est coupe le second ♥, après l’As de ♠.

chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Ce coup joué par le champion hongrois, Laszlo Kovacs a été rapportée  par Pierre Schemeil. C’est un des plus beaux 
squeezes en cascade connus, dont la solution n’est pas évidente, même en voyant les 4 jeux.

donneur : ouEst – vulnérable : n/s

sud ouest nord est
1♥ 4♠ –

4SA – 5♠* –
6SA – – –

*5♠ : 2clés et la Dame d’atout.

les 4 mains

A4
DVX87
R96
D83

72
3
X75432
X964

X6
R964
ADV
AR52

RDV9853
A52
8
V7 

|bridge par No Trump

2♦. Afin que le partenaire choisisse. 
Ensuite, nous ferons un petit effort (à 3♥) 
s’il annonce 2♠ et conclurons à 4♥ s’il dit 
2♥.

SuD OueSt NORD eSt

1SA 2♣ -
?

R4
A85
9875
A852

vulnerable: Personne donneur: Nord1

3♦. L’annonce de l’autre mineure est artifi-
cielle. Elle demande des informations au 
partenaire, qui va répondre 3♥, avec quatre 
Cartes à ♥ et peut-être trois ♠, 3♠, avec 
trois ♠ sans quatre ♥ et 3SA, avec trois 
Coeurs et seulement deux ♠. NOTEZ que 
3♥ après 2SA, montrerait Cinq ♠ et cinq ♥.

SuD OueSt NORD eSt

1♣ -
1♠ - 2SA -
?

RV762
AV74
8
972

vulnerable: nord/sud donneur: sud2

4♦. Avant de faire l’enchère automatique de 
4♥, vous devez réaliser que le vrai problème 
se posera lorsque Ouest soutiendra à 4♠.
Il faudra alors décider de défendre
ou non au palier de 5♥. Pour permettre à 
Nord de bien juger, faites un l’enchère de 
« rencontre » à 4♦.

SuD OueSt NORD eSt

2♥ 2♠
?

8
RX74
AD962
753

vulnerable: Personne donneur: sud3

CONTRE. C’est un  Contre d’Appel, avec 
une main de  15-17H et +, courte dans la 
couleur d’intervention. Si l’ouvreur possède 4 
cartes à ♠, il pourra annoncer 2SA, avec un 
minimum de 18H, ou, PASSER et attendre le 
réveil, par Contre d’un partenaire maximum, 
pour le transformer en Contre Punitif.

SuD OueSt NORD eSt

1♥ – 1SA 2♠
?

6
AD743
RD6
AVX7

vulnerable: Personne donneur: sud4

4♣. 3SA montre un singleton dans 
l’autre mineure. Sud sait maintenant 
que l’adversaire réalisera, au moins cinq 
levées, au contrat de 3SA. Il annonce donc 
4♣ et le contrat final sera 5♣, ou, pourquoi 
pas 6♣. NOTEZ : dans cette situation, 3♥ = 
singleton ♠ et 3♠ = singleton ♥.

SuD OueSt NORD eSt

1SA - 2♠ -
3♣ - 3SA -
?

R542
AR8
V75
AVX

vulnerable: Personne donneur: nord5

4SA. Sur l’ouverture de 4♥, 4SA est un 
bicolore mineur, puisqu’avec cinq ♠ et cinq 
♣ ou ♦, on peut annoncer 4♠, économique-
ment. Après 4♠, 4SA est un bicolore indé-
terminé, ♣/♦, ♣/♥ ou ♦/♥. Si le partenaire 
répond 5♦, le joueur n° 2, annonce 5♥, qui 
montre alors un bicolore ♥/♣.

SuD OueSt NORD eSt

4♠
?

6
ADV84
7
ADX953

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.
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