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C 
’est, en millions d’euros, la somme 
annuelle que devrait rapporter le projet du 
nouveau Sporting d’hiver. Le 12 janvier, 
devant la presse, le président du conseil 
d’administration de la Société des bains de 

mer (SBM), Jean-Luc Biamonti, a estimé que les loyers des 
bureaux, des commerces et des résidences de cet énorme 
projet estimé à 300 millions d’euros dans sa fourchette 
haute, s’annoncent prometteurs. « Ce qui représente un 
gros volume d’argent pour la SBM, mais aussi une TVA supplé-
mentaire très importante pour l’Etat », a souligné Biamonti. 
Suffisant pour compenser les très mauvais résultats 
enregistrés par la SBM ? Le 1er décembre, cette entreprise 
a annoncé dans un communiqué sa « plus mauvaise per-
formance depuis 15 ans », avec un résultat opérationnel à 
-21,7 millions d’euros. Du coup, la stratégie est de miser 
aussi sur des revenus locatifs, car évidemment beaucoup 

moins aléatoires que ceux des jeux. D’ailleurs, le conseil 
d’administration planche toujours sur un plan de relance 
pour ce secteur des jeux. Un plan qui est aussi supposé 
permettre de réaliser des économies. Ce qui inquiète pas 
mal de salariés de la SBM qui craignent que ce plan de 
relance ne se transforme en plan social. Et puis, beaucoup 
ont en mémoire l’annonce faite le 9 septembre après 
l’assemblée générale par Jean-Luc Biamonti : « La clientèle 
chinoise, nous intéresse beaucoup. Mais c’est un peu compliqué. 
Car cela implique que nous soyons parfaitement adaptés. Avec 
des casinos ouverts 24h/24, de la cuisine chinoise à volonté. 
Et bien évidemment, des salariés qui parlent chinois. » Voilà 
pourquoi, depuis plusieurs mois, une rumeur circule à 
Monaco : des croupiers chinois pourraient être embauchés 
pour s’occuper de cette riche clientèle asiatique. Bref, pas 
sûr que ce projet de nouveau Sporting sera suffisant pour 
faire oublier ce contexte tendu. _RaphaëL BRUn

40

La photo du mois

regrets. Construit par l’architecte Jules Touzet et inauguré le 12 janvier 1893, le palais des beaux-arts a été rasé en 1929 pour être 
remplacé par l’actuel Sporting d’hiver. « C’était un bâtiment absolument splendide. S’il existait encore aujourd’hui, il ne serait pas 
question de le toucher », a regretté Jean-Luc Biamonti, le président du conseil d’administration de la SBM.
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12Actu 
Immobilier

A quand la reprise ?
Les agents immobiliers interrogés par L’Obs’ 
estiment que la situation s’est peu améliorée 
par rapport à une année 2010 déjà très 
difficile.

48Dossier
Economie

La conjoncture par 6 
patrons de la principauté
L’Obs’ a demandé à 6 patrons de la 
principauté d’analyser la conjoncture. A trois 
niveaux : celui de leur entreprise, de leur 
secteur d’activité et au niveau général. Tout 
en se projetant sur 2012.

Repères
6 Foot
Banide retourne au Qatar
Après avoir été viré de l’AS Monaco après 6 jour-
nées de championnat, Laurent Banide est finale-
ment de retour au Qatar. Une pige de 5 mois, au 
club d’Al Kharitiyath, installé à Doha (Qatar).

7 société
domaniaux : « pénurie »
de F2 et de F3
Le 12 janvier, la commission d’attribution des 
logements domaniaux s’est réunie. Selon les 
derniers chiffres, 170 Monégasques pourront 
prochainement obtenir un logement doma-
nial. Un chiffre loin d’être satisfaisant.

7 société
Hausse des cambriolages et des 
accidents mortels
En 2011, 1 594 faits de délinquance générale 
ont été constatés en principauté, soit une 
augmentation de 3,31 % par rapport à 2010 
(51 faits supplémentaires).

8 Economie
Qatari diar se paie le Carlton
D’ici la fin du mois de janvier, le fonds d’inves-
tissement souverain du Qatar, Qatari Diar, sera 
le nouveau propriétaire du Carlton à Cannes.

9 Culture
un biopic sur Grace Kelly
C’est le réalisateur Olivier Dahan qui signera un 
biopic consacré à Grace Kelly. Alors que le scé-
nario serait écrit par Arash Amel, l’action serait 
centrée autour de la crise fiscale de 1962, qui a 
opposé le général de Gaulle au prince Rainier.

10 sport
L’asm Basket cartonne
Le président Arnaud Giusti a de quoi être 
content. Son club, créé en 1924, qui regroupe 
350 licenciés qui évoluent dans 20 équipes, 
flambe depuis le début de la saison.

10 Loisirs
Jimmy’z plutôt que moods
Depuis le 5 janvier, le Jimmy’z est installé sur 
la place du casino, dans les locaux de l’ex-
Moods.
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68Vivre 
Sélection

Tout schuss !
Comment profiter des sorties en montagne 
l’hiver en restant au chaud ? Tout simplement 
en misant sur un bon équipement. La 
sélection de L’Obs’.

72Sortir
Concert

Printemps de crise
28ème édition pour le Printemps des Arts 
qui se déroulera du 16 mars au 8 avril. Au 
programme : de l’accordéon, du tambourin, 
du piano et une soirée « Bling bling. » Le tout 
sur fond d’économies budgétaires.

60Les Gens
Portrait

Jackson Richardson
Le fonceur
Retiré des terrains de hand depuis 2009, 
l’ancien meilleur joueur du monde, double 
champion du monde et médaillé olympique 
avec l’équipe de France, Jackson Richardson, a 
décidé de s’investir à Monaco.

actu
22 société
usine d’incinération :
le temps du choix
Quel avenir pour l’usine d’incinération ? C’est 
la question posée par L’Obs’ au gouvernement 
et aux élus du conseil national.

26 Economie
Nouveau sporting : 
a sBm dévoile son projet
Le 12 janvier, la Société des bains de mer 
(SBM) a présenté son projet pour remplacer 
le Sporting d’hiver : un complexe immobilier 
ultra-moderne de 7 bâtiments avec des rési-
dences locatives, des commerces de luxe et des 
surfaces de bureaux. Début des travaux : 2016.

30 interview
« Rien n’est jamais à exclure »
Après les carnages de Liège (Belgique) et de 
Florence (Italie), mais aussi d’Oslo l’été dernier, 
le phénomène des tueurs de masse semble 
prendre de l’ampleur. Monaco est-il à l’abri ? 
L’analyse du journaliste Stéphane Bourgoin.

Les gens
66 association
« une aberration »
Le vice-président de l’association de la préven-
tion routière monégasque, Fernand Hilaire, 
milite pour un durcissement des sanctions et 
des contrôles à Monaco face à la hausse des 
accidents en 2011.

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’.

36 Judiciaire
arnaque géante à la TVa
Le tribunal correctionnel de Monaco va juger 
le 20 février trois prévenus pour une énorme 
affaire de carrousel à la TVA estimée à plu-
sieurs millions d’euros.

40 société
monaco face au scandale PiP
Confrontés à l’explosif dossier des prothèses 
PIP, le centre hospitalier princesse Grace 
(CHPG) et les autorités sanitaires moné-
gasques ont décidé de prendre en charge les 
90 patientes concernées à Monaco.

44 Foot
as monaco : ça prend forme
Racheté en décembre par le milliardaire russe 
Dmitry Rybolovlev l’ASM se restructure. Avec 
le Belge Filips Dhondt comme directeur géné-
ral et le Russe Evgeny Smolentsev au poste de 
directeur sportif.
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A lors que la Société des bains 
de mer (SBM) a révélé mi-
janvier son énorme projet 
concernant la création 

d’un nouveau Sporting d’hiver (voir 
article page 26), c’est l’inquiétude 
qui règne du côté de la direction du 

cinéma Le Sporting. Thierry Tréhet, 
52 ans, exploite ce cinéma de 3 salles 
depuis 1976 avec 12 salariés. Loca-
taire de la SBM, son avenir est donc 
incertain. Surtout qu’il vient d’em-
prunter 300 000 euros sur 7 ans pour 
passer au numérique et à la 3D (voir 

L’Obs’ n° 105). Un investissement 
obligatoire selon lui pour rester au 
niveau et continuer à dégager un 
bénéfice. Sauf que le Sporting actuel 
va être rasé. Et que les travaux vont 
débuter en 2016 pour se terminer 
d’ici 2020. Reste donc à savoir ce que 
va devenir le cinéma du Sporting. a 
court terme, le gouvernement envi-
sagerait des solutions pour installer 
provisoirement ce cinéma. On parle 
notamment du Grimaldi Forum ou 
de la salle du ponant. Mais à terme, 
c’est la création d’un nouveau cinéma 
à Fontvieille qui tiendrait la corde. 
Un cinéma qui serait alors inséré 
dans le projet du nouveau centre 
commercial de Fontvieille (CCF). 
Interrogée par L’Obs’, le conseiller 
pour l’équipement, l’environnement 
et l’urbanisme, Marie-pierre Grama-
glia a indiqué qu’« une relocalisation 
éventuelle du cinéma nécessitera une 
analyse approfondie des sites susceptibles 
de l’accueillir. Nous n’en sommes pas à 
ce stade. » Seule certitude : Thierry 
Tréhet sera quoi qu’il en soit candidat 
si un appel d’offres est lancé pour la 
construction d’un nouveau cinéma. 
Un cinéma qu’il espère articulé 
autour de 6 salles, avec « au moins 
deux grandes salles de 400 places. » _R.B.

C’est, en millions d’euros, l’estimation maximale du montant total des travaux 
pour remplacer le Sporting d’hiver, sur la place du casino. Un projet qui 
permettra la construction de 7 bâtiments de 7 à 11 étages d’ici 2020.300

Foot

Banide retourne au Qatar

Après avoir été viré de l’AS Monaco après 6 journées de championnat, Laurent 
Banide est finalement de retour au Qatar. Une pige de 5 mois, au club 

d’Al Kharitiyath, installé à Doha (Qatar). Banide succède donc au Tunisien Lutfi 
Al-Banzarti, lui aussi licencié pour mauvais résultats, puisque ce club se traîne en 
fin de classement. Encore une mission commando pour Banide, qui a déjà entraîné 
Umm Salal (Qatar) de janvier à novembre 2008, puis Al Nasr Dubaï (Emirats Arabes 
Unis) en 2010. _R.B.

Travaux

Monaco-Ville

Commencés en 2007, les travaux sur les réseaux 
du quartier de Monaco-Ville ont repris le 5 jan-

vier pour se terminer le 14 avril. Parmi les zones tou-
chées : la place de la Visitation, la rue Emile de Loth 
jusqu’au numéro 24. Du coup, la rue Emile de Loth 
sera fermée à la circulation pendant toute la durée 
des travaux. _R.B.

Culture

Cinéma : réflexion en cours
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Le 12 janvier, la commission 
d’attribution des logements 
domaniaux s’est réunie. Selon 
les derniers chiffres, 170 Moné-

gasques pourront prochainement 
obtenir un logement domanial. Un 
chiffre loin d’être satisfaisant par 
rapport aux demandes, puisque 445 
foyers ont déposé un dossier de candi-
dature auprès de la direction de l’ha-
bitat. L’élu de la majorité Union des 
Monégasques (UDM) et président de 
la commission des logements doma-
niaux Gérard Bertrand n’a pas hésité à 
parler de « pénurie. » notamment pour 
les F2 et les F3. « La situation est assez 
grave. Seuls 29 F3 étaient disponibles pour 
96 demandes. C’est encore plus préoccu-
pant pour les F2 avec 246 dossiers déposés 
et seulement 69 appartements attribués », 
a regretté Bertrand en conférence de 
presse. Cet élu UDM a également 
attiré l’attention du gouvernement 
sur le fait qu’aucune opération de 
construction n’est prévue après 2014. 
« La première tranche de l’ilot Rainier III 
sera livrée en avril ou mai prochain. La 
deuxième tranche au cours du premier tri-
mestre 2013. Les Tamaris en juillet 2013. 
L’opération Canton, fin 2013. Et pour la 
tour Odéon, il faudra attendre 2014 », a 
ainsi énuméré cet élu. avant de rap-

peler que lors de cette législature il y a 
eu deux années sans livraison de loge-
ments. « Or on estime que 100 logements 
doivent être livrés par an. » De son côté, 
le président UDM du conseil natio-
nal, Jean-François Robillon, a estimé 
qu’il fallait débattre et décider avec le 
gouvernement des futures construc-
tions « au plus tard au premier semestre 
2012 », pour tenir compte d’un temps 
de latence de construction d’au mini-
mum 2 à 3 ans. autre élément qui 
pourrait être modifié prochainement : 
les critères d’attribution des loge-
ments. Objectif : faire en sorte qu’ils 
soient mieux adaptés aux besoins et 
aux évolutions sociales actuelles. En 
clair, « la situation des familles a beau-
coup changé, entre les familles recompo-
sées, les pères qui ont la garde alternée 
des enfants, et les jeunes Monégasques 
qui veulent quitter le domicile parental de 
plus en plus tôt, », ajoute Bertrand. En 
revanche pour les F4, la situation est 
plutôt satisfaisante. 67 appartements 
ont été attribués pour 75 dossiers de 
candidatures. a noter enfin que l’Ins-
titut monégasque de la statistique et 
des études économiques (IMSEE) réa-
lisera au cours du 1er trimestre 2012 
une étude précise sur les besoins en 
logement des Monégasques. _S.B.

Société

Domaniaux : « pénurie » 
de F2 et de F3

Société

Hausse des 
cambriolages et 
des accidents 
mortels

A l’occasion des voeux de la Sûre-
té publique, le directeur André 

Muhlberger a présenté le 16 janvier 
les dernières statistiques de la police. 
En 2011, 1 594 faits de délinquance 
générale ont ainsi été constatés en 
principauté soit une augmentation 
de 3,31 % par rapport à 2010 (51 
faits supplémentaires). Parmi les 
points noirs : les cambriolages. 82 
au total, dont 18 tentatives, ont 
été enregistrées sur l’année 2011. 
Des faits commis majoritairement 
« par des jeunes filles originaires 
de l’ex-Yougoslavie, a précisé André 
Muhlberger dans son discours. Nous 
allons lancer une initiative au niveau 
d’Interpol, à l’instar de ce que nous 
avons fait pour les Pink Panthers, afin 
de renforcer la coopération internatio-
nale pour mieux combattre ce type de 
délinquance. » Autre gros point noir 
de l’année 2011 : 4 conducteurs de 
deux-roues ont trouvé la mort sur les 
routes monégasques. Ces derniers 
sont d’ailleurs impliqués dans 67,7 % 
des accidents en principauté. « Les 
accidents corporels sont revenus à 
la hausse avec 232 faits constatés 
contre 208 en 2010 », a encore 
détaillé le directeur de la sûreté 
publique. Une situation aussi com-
mentée par le prince Albert : « Nous 
ne pouvons considérer ces drames 
comme découlant d’une sinistre 
fatalité. C’est pourquoi, les contrôles 
doivent être accentués pour éviter les 
vitesses excessives et les comporte-
ments, trop nombreux, de conduite 
en état d’ivresse. La police y veillera 
et jouera son rôle en poursuivant ses 
campagnes de sensibilisation et en 
intensifiant des contrôles qui sont 
déjà, aujourd’hui, soutenus. »  _S.B.
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Economie

Qatari diar
se paie le carlton

D’ici la fin du mois de janvier, le fonds d’inves-
tissement souverain du Qatar, Qatari Diar, sera 

le nouveau propriétaire du Carlton à Cannes. Après 
avoir essayé en septembre 2008 d’entrer à hauteur de 
27 % dans le capital de la Société des bains de mer 
(SBM), Qatari Diar frappe donc un grand coup sur la 
Côte d’Azur. Même si ce fonds possède déjà 15 % du 
capital de la Fermière de Cannes, qui gère le groupe 
Majestic Barrière. Un groupe qui pilote notamment 

Les Princes et Croisette mais aussi le Majestic et le 
Gray d’Albion. Et qui possède 80 % de QD Hotel & 
Property Investment, une joint-venture créée avec 
l’Etat monégasque et dirigée par l’ex-conseiller aux 
finances, Franck Biancheri. Une opération qui permet 
en tout cas au businessman et résident monégasque 
Toufic Aboukhater de revendre sa participation 
dans le Carlton, après l’avoir achetée en avril 2011. 
Aboukhater avait acheté ce prestigieux établissement 
et 6 autres hôtels du groupe Intercontinental pour 
450 millions d’euros. Créé en mars 2005, Qatari Diar 
est un fonds détenu par Qatar investment authority 
(QIA), qui est le fonds d’investissement de l’Etat du 
Qatar, présidé par Ghanim Bin Saad Al Saad. _R.B.

Accidents
Suite à l’accident qui s’est 
déroulé le 26 décembre 
sur la voie rapide et qui 
a causé la mort de deux 
conducteurs de deux 
roues âgés de 19 et de 
56 ans, le gouvernement 
monégasque n’a pas tardé 
à réagir. De nouvelles 
mesures en termes 
de sécurité routière 
pourraient donc voir le 
jour dans les semaines 
à venir. Les solutions ne 
sont pas nombreuses. 
Une multiplication des 
contrôles de vitesse 
et d’alcoolémie et des 
punitions plus lourdes sont 
deux pistes qui pourraient 
donc être explorées. Même 
si, alors que L’Obs’ était 
en bouclage le 19 janvier, 
rien n’avait encore filtré 
du côté du conseiller pour 
l’intérieur, Paul Masseron. 
Une certitude, Monaco 
affiche un bilan de 232 
accidents corporels en 
2011, dont 157 impliquent 
des deux roues. En 2010, 
il y avait eu 208 accidents 
corporels en principauté.

_R.B.

Locataires
Après la parution 
de l’indice Insee de 
décembre, l’association 
des locataires de Monaco 
(ALM) vient de publier la 
hausse des loyers dans le 
secteur protégé. Après une 
augmentation de 1,92 % 
en novembre et de 1,99 % 
en décembre, la hausse 
est de 2,05 % en janvier.

_R.B.

 Je ne suis pas consulté,
mais je peux donner des numéros ”

Ludovic Giuly interrogé par RMC Info le 17 janvier à propos du 
rachat de l’AS Monaco par le milliardaire russse, Dmitry Rybolovlev. 
L’ex-joueur du Paris-SG propose de mettre à disposition son carnet 
d’adresse pour le recrutement de l’ASM. Sympa.
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 La consolidation de nos 
résultats montre que nous 
atteignons un niveau plancher ”

Le directeur de la Sûreté publique, André Muhlberger, le 16 janvier 
à propos des statistiques annuelles de la délinquance et de l’acci-
dentologie en principauté.
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 Le comportement des élus de R&E 
vis-à-vis d’un résident monégasque,
et investisseur avisé, est [...] déplacé ”

Le président du conseil national, Jean-François Robillon, et le comité 
directeur de l’Union des Monégasques (UDM), le 12 janvier, à propos 
de la subvention de 6 millions d’euros versée par la Société des bains 
de mer (SBM) à l’AS Monaco.
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Economie

Marché : 
lancement des 
appels d’offres

C’est une publication du jour-
nal officiel (JO) de Monaco 

qui est presque passée inaperçue. 
Le 16 décembre, le JO a publié 
un appel à candidature dans le 
cadre de la restructuration du 
marché de la Condamine. Huit 
grands secteurs d’activités sont 

concernées : bar à vin/traiteur 
— rôtisseur/spécialités régio-
nales, boulangerie — pâtisserie, 
charcutier/Pâtes fraîches, Epicerie 
fine, fromager, Produits alimen-
taires du sud ouest, spécialités 
culinaires asiatiques et thé/café/
glacier/focacceria. A noter que 
l’ensemble de ces activités débu-
teront « au cours du 2ème trimestre 
2012 », sans plus de précisions. 
Quant aux horaires d’ouverture, 
ils sont prévus de 7h à 14h30, 
puis de 16h30 à 19h30. Objectif : 

relancer ce marché et doper 
son attractivité. Reste à savoir si 
cette tentative de relance sera 
payante. En tout cas, les travaux 
ont déjà commencé sur la place. 
Alors que la restructuration de la 
halle devrait commencer en jan-
vier. Initialement prévu avec un 
budget de 10 millions d’euros, ce 
chantier a finalement été ramené 
à 1,7 million, après qu’un accord 
entre le gouvernement, le conseil 
national et la mairie ait été trouvé 
en novembre dernier. _R.B.

T rois. C’est le nombre d’athlètes qui 
ont représenté la principauté de 
Monaco à l’occasion des premiers 
Jeux Olympiques (JO) d’hiver de la 

jeunesse 2012. Des jeux qui se sont déroulés 
du 12 au 22 janvier à Innsbruck (autriche). 
alors que le 19 janvier L’Obs’ était en bou-
clage, les résultats n’étaient donc pas tota-
lement définitifs. Mais les trois athlètes 
monégasques Bryan pelassy (15 ans, ski 
alpin), Rudy Rinaldi (18 ans, bobsleigh) et 
Jérémy Torre (18 ans, bobsleigh) s’étaient 
fixés des objectifs raisonnables. Le 14 jan-

vier, pelassy a terminé 38ème sur 55 dans 
le cadre du Super G. Le lendemain, pour 
l’épreuve de Super combiné, il a fini 30ème 
sur 54 skieurs. Restait donc à connaitre les 
résultats du slalom géant le 19 janvier. Mais 
pelassy, qui visait une place dans le top 
30 avait déjà rempli son contrat. Quant à 
l’équipe Rinaldi-Torre en bobsleigh à deux, 
l’épreuve devait avoir lieu le 22 janvier, jour 
de la cérémonie de clôture de ces premiers 
JO d’hiver de la jeunesse. Des JO qui ont 
été créés par le comité international olym-
pique (CIO) en juillet 2007. _R.B.

Sport

JO : Monaco y était Eurosport
Décidément, Eurosport 
adore l’AS Monaco. Lundi 
30 janvier à 20h30, c’est 
Monaco-Lens qui sera dif-
fusé. Puis, dans le cadre de 
la 23ème journée de Ligue 2, 
la chaîne sportive program-
merra une nouvelle fois 
l’ASM qui accueillera Bastia 
au stade Louis II. Rendez-
vous le lundi 13 février à 
20h30. _R.B.

Biopic
C’est le réalisateur Olivier 
Dahan qui signera un 
biopic consacré à Grace 
Kelly. Selon le site internet 
Deadline, le film serait 
produit par Pierre-Ange Le 
Pogam, un ex-partenaire 
de Luc Besson. Alors que 
le scénario serait écrit 
par Arash Amel, l’action 
serait centrée autour de 
la crise fiscale de 1962, 
qui a opposé le général de 
Gaulle au prince Rainier. 
Un film politique donc, 
qui devrait donc s’articuler 
autour des actions lancées 
par Monaco pour gérer le 
dossier ultra sensible de la 
fiscalité. Des actions aux-
quelles Grace Kelly a parti-
cipé. Quant au budget de 
ce biopic, il serait estimé à 
15 millions d’euros. Reste 
à savoir qui incarnera 
Grace de Monaco. Pour le 
moment, le casting n’a pas 
été révélé. Olivier Dahan 
a notamment réalisé le 
très bon Déjà mort (1998) 
qui se déroule sur la Côte 
d’Azur. Avant de s’imposer 
définitivement avec La 
Môme (2007). _R.B.
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Sport

l’asM Basket 
cartonne
Le président arnaud Giusti a de quoi 
être content. Son club, créé en 1924, 
qui regroupe 350 licenciés qui évoluent 
dans 20 équipes, flambe depuis le début 
de la saison. D’ailleurs, le 19 janvier, 
l’aSM Basket occupait la première place 
du classement de la nationale 2 mascu-
line, avec 2 points d’avance sur Saint-
Chamond (Loire) et 5 sur Golfe Juan 
Vallauris. Même réussite chez les filles 
qui étaient premières en nationale 3 le 
19 janvier, avec un petit point d’avance 
sur perpignan (pyrénées-Orientales). 
Bref, de quoi être optimiste et ambitieux 
pour le reste de la saison, avec à la clé 
deux montées possibles. a noter que 
l’aSM Basket a joué en nationale 1a, 
c’est-à-dire en première division deve-
nue aujourd’hui la pro a, entre 1973 
et 1975, puis de 1976 à 1991. _R.B.

Loisirs

Jimmy’z plutôt
que Moods
Depuis le 5 janvier, le Jimmy’z est ins-
tallé sur la place du casino, dans les 
locaux de l’ex-Moods. Une installation 
de saison, uniquement pour l’hiver, 
qui permet d’accueillir environ 300 
personnes dans cette boite. Le tout, 
dans un décor signé par l’architecte 
italien, piero Manara. Une installa-
tion qui répond aussi à une logique 
commerciale, dans la mesure où ce 
Jimmy’z d’hiver se retrouve à proxi-
mité du Café de paris et du Buddha-
Bar, pour compléter l’offre de nuit de 
la Société des bains de mer (SBM). Bref, 
un positionnement radicalement dif-
férent par rapport à l’ambiance et à la 

programmation du Moods, qui était 
construite autour de concerts « live. » 
Le Jimmy’z, du mardi au samedi, à 
partir de 23 heures. Renseignements 
et réservations : 98 06 20 20. _R.B.

Plomb
Le 9ème ballon de plomb a 
été décerné le 9 janvier par 
le magazine Les Cahiers du 
Football à l’ex-attaquant 
nigérien de l’AS Monaco, 
Moussa Maazou. Il a été 
préféré au Marseillais 
André-Pierre Gignac et au 
Sochalien Modibo Maiga. 
Prêté cette saison par 
le CSKA Moscou au club 
belge de Zulte-Waregem, 
Maazou a encore fait 
parler de lui en dehors des 
terrains de foot. Après avoir 
déclaré en 2011 dans une 
interview au gratuit Métro 
« Les gens peuvent dire ce 
qu’ils veulent. S’ils sont 
déçus, c’est leur problème, 
je m’en bats les couilles », 
Maazou a récidivé. Selon 
Les Cahiers Du Football, il 
aurait tout simplement 
déclaré : « Je n’ai rien à 
envier à un joueur du Real 
ou du Barça. » Pendant ce 
temps, l’attaquant argen-
tin du FC Barcelone, Lionel 
Messi, décrochait son 
troisième ballon d’or. En 
2010, c’est le joueur du RC 
Lens, Yoahn Demont, qui 
avait remporté le ballon de 
plomb. _R.B.

Yachting
Après le Monaco Optimist 
Team Racing les 20 et 
22 janvier, le Yacht club de 
Monaco organise la 28ème 
Primo Cup qui se déroulera 
les 3, 5, 10 et 12 février. Un 
millier d’équipiers, issus 
d’une quinzaine de natio-
nalités sont attendus pour 
le coup d’envoi de la saison 
de monotypie. _R.B.

©
 P

h
ot

o 
SB

M
©

 P
h

ot
o 

w
SM

-C
ol

m
an





12 L’Observateur de Monaco /106 _Janvier 2012

|l’actu

©
 P

h
ot

o 
Fa

n
ny

 C
ot

in



iMMoBilier
2011 pas VraiMent 

Mieux Que 2010

13L’Observateur de Monaco /106 _Janvier 2012



14 L’Observateur de Monaco /106 _Janvier 2012

|l’actu

« 2011,  c’est  une  année 
moyenne. On ne peut donc 
pas  parler  d’une  véri-
table  reprise.  » C’est la 
petite phrase entendue 

à Monaco chez beaucoup d’agents 
immobiliers. pas de quoi s’extasier. 
avec 220 transactions, les ventes 
2011 n’ont pas explosé par rapport 
à 2010 où on avait péniblement 
franchi la barre des 200 apparte-
ments vendus. a des années lumières 
des années 2007 et 2008, deux années 
exceptionnelles, avec près d’un mil-
liard d’euros de chiffre d’affaires ! 
« En 2011, on devrait réaliser un chiffre 
d’affaires global compris entre 600 et 
700 millions d’euros », estime le pré-
sident de la chambre immobilière de 
Monaco, Michel Dotta. Mais ce pro-
fessionnel, qui s’est lancé en 1975, 
préfère rester optimiste (voir son 
interview page 18). Il faut dire qu’il 
a encore en mémoire une année 2010 
noire. Une année pendant laquelle 
le marché était carrément bloqué.

« Baisse »
En fait, depuis le deuxième semestre 
2008, le marché immobilier souffre. 
Ce qui s’est traduit par une baisse 
du nombre d’appartements vendus 
(voir tableau). Résultat, dès 2010, 
certains propriétaires ont accepté de 
négocier le prix de départ à la baisse. 

«  Uniquement  ceux  qui  ont  besoin 
d’argent », précise un agent immo-
bilier. Car très souvent à Monaco, les 
vendeurs sont assez solides finan-
cièrement pour refuser de vendre 
s’ils estiment que le prix proposé 
est insuffisant. « Ce qui n’empêche 
pas l’acheteur de pouvoir négocier une 
baisse de l’ordre de 5 à 10 % environ », 
estime l’agent immobilier indépen-
dant Massimiliano Ibba.
Et si certains agents estiment que 
quelques grosses ventes ont lieu, 
c’est surtout dû à quelques gros 
clients, très riches. Surtout d’ori-
gine Russe ou issus de la nouvelle 
Europe, c’est-à-dire des pays de l’ex-
Union Soviétique. Des clients dotés 
de surfaces financières presque 
sans limites, à la recherche d’appar-
tements extrêmement luxueux. 
Interrogé par L’Obs’, le conseiller 
pour les finances, Marco piccinini, 

a répété que c’est précisément ce 
profil d’acheteur que souhaite atti-
rer la principauté. Sauf que selon 
une majorité d’agents immobiliers, 
les appartements d’exception repré-
sentent moins de 20 % du marché 
monégasque. Ce qui crée un décalage 
de plus en plus grand entre ces biens 
exceptionnels et les appartements 
plus moyens.

« Concurrence »
Mais si cette clientèle très riche 
possède des moyens financiers 
démesurés, pas question d’acheter 
n’importe comment. «  C’est  une 
clientèle qui est naturellement très exi-
geante », confirme un autre agent 
immobilier. Sauf qu’aujourd’hui 
l’offre existante ne correspond 
pas forcément aux attentes de ces 
super riches. « Aujourd’hui, Monaco 
est soumis à la concurrence. Ceux qui 
aiment le soleil n’hésitent plus à acheter 

Immobilier
A quand la reprise ?
Économie/Les agents immobiliers interrogés par L’Obs’ 
estiment que la situation s’est peu améliorée par 
rapport à une année 2010 déjà très difficile.

A Monaco, très 
souvent les vendeurs 
sont assez solides 
financièrement
pour refuser de 
vendre s’ils estiment 
que le prix proposé 
est insuffisant
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à Dubaï par exemple. Avant la crise, 
à Dubaï on trouvait des appartements 
entre 3 000 et 5 000 euros le m2 ! Et une 
fois sur place, on peut aussi profiter 
d’une fiscalité modérée. Dans une ère 
de globalisation, la concurrence est plus 
dure. Monaco doit s’adapter », estime 
Ibba. Là encore, beaucoup esti-
ment qu’il faudrait construire des 
immeubles avec des appartements 
de très haut standing. Et certains 
n’hésitent pas à réclamer le lance-
ment de travaux.
Mais ce n’est pas tout. Car pour atti-
rer ces clients il faut aller au delà 
de simples appartements neufs ou 
rénovés. « Aujourd’hui, Monaco s’est 
peut-être un peu endormi. Le soleil et la 
mer ne suffisent plus. Car il n’y a pas 
qu’en principauté qu’on trouve ça. Pour 
s’imposer, il faudra aussi miser sur un 
service irréprochable », ajoute un autre 
agent. Ce qui ne serait pas forcément 
toujours le cas.

Retombées
« Attention : ce n’est pas parce qu’un 
client russe dépense des dizaines  de 
millions d’euros dans un appartement 
que ça relance l’ensemble du marché 
immobilier à Monaco. Ça dope le chiffre 
d’affaires du marché, mais c’est tout. 
C’est presque une hausse que l’on peut 
qualifier d’artificielle », souligne un 
autre expert. Il faut dire que ce genre 
de ventes exceptionnelles échappe 
d’ailleurs souvent aux agences 

immobilières monégasques, car tout 
se règle en direct, par avocats inter-
posés ou via des cabinets d’affaires. 
« Les appartements à 60 000 ou 70 000 
euros le m2, avec des ventes à plus de 
20 millions d’euros, ça représente une 
dizaine de ventes par an. Mais souvent, 
ces produits n’arrivent même pas sur le 
marché », soupire Massimiliano Ibba. 
Résultat, les retombées sont nulles 
pour les professionnels du secteur. 
Et aujourd’hui, personne ne voit 
vraiment cette situation évoluer à 
court ou moyen terme.

Prix
Quand on interroge les agents 
immobiliers sur l’évolution des 
prix, ils sont unanimes : depuis 2010, 
les prix se sont stabilisés. a part 
quelques appartements mis en vente 
à des prix jugés « surréalistes » par 
les professionnels, puisqu’on parle 
de 90 000 euros le m2, la plupart des 
prix sont aujourd’hui situés entre 
20 000 et 35 000 euros. « Difficile de 
trouver quelque chose à 20 000 euros le 
m2. Il faut souvent accepter de payer 
23 000  ou  25 000  le  m2  », juge un 
agent. Bref, on voit bien que les 
prix ne baissent plus. après la crise 
en 2008 et des chutes de prix de 10 à 
20 %, aujourd’hui les tarifs semblent 
plus ou moins stabilisés. Résultat, 
peu de différence entre 2010 et 2011. 
Michel Dotta estime même avoir 
relevé une légère hausse des prix en 
2011, de l’ordre de « 2 à 5 %. »
En tout cas, pour le moment, 2012 
a débuté sur le même schéma. Une 
situation que beaucoup d’agents 
immobiliers trouve finalement plus 
logique que les prix de 2007 et 2008, 
jugés parfois « délirants. » Ce qui 
n’empêche bien sûr pas quelques 
appartements d’être encore affichés 
à des prix exagérés, à hauteur de 10 
à 20 %. Et parfois plus. Une straté-
gie que les clients ont parfaitement 
intégré puisqu’actuellement, peu de 
ventes se concrétisent sans une véri-
table négociation. Une négociation 

« Ce n’est pas parce 
qu’un client russe 
dépense des dizaines 
de millions d’euros 
dans un appartement 
que ça relance 
l’ensemble du marché 
immobilier à Monaco »
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qui peut être longue et difficile. Mais 
au final, les ventes ne sont bouclées 
que si le propriétaire accepte une 
baisse du prix de départ. « C’est le 
jeu, tout le monde le sait », souffle un 
agent. « Ce qui a changé en 2011, c’est 
que certains appartements sont enfin 
négociables. Ce qui concerne 10 % du 
marché monégasque environ. Le reste 
n’est que peu ou pas négociable », lance 
Emilie Mazza directrice associée de 
Mazza immobilier, une agence créée 
en 2003, avec sa soeur Marina.

Chute
Quartier par quartier, la situa-
tion reste globalement assez dif-
ficile. Même si certains quartiers 
séduisent plus que d’autres. Tou-
jours très recherché, le carré d’or 
bien sûr. La place du casino attire 
donc les acheteurs les plus riches. 
Même si les prix peuvent s’envoler 
à 60 000 ou 70 000 euros le m2 dans 
certains immeubles, comme, par 

exemple le Mirabeau. alors que le 
ticket d’entrée sur ce secteur est 
au minimum à 30 000 euros le m2. 
Ce qui ne décourage pas certains 
clients. « Le plus recherché, ça reste 
le centre. C’est-à-dire tout ce qui est 
proche du casino, même si les prix sont 
plus élevés », confirme Emilie Mazza. 
Car aujourd’hui, les clients semblent 
surtout intéressés par le très haut de 
gamme. Ou, à l’inverse, par les appar-
tements les moins chers. Résultat, les 
appartements de moyenne gamme 
souffrent beaucoup. « Pour ces appar-
tements, les ventes se font uniquement 
si une baisse de 10 à 20 % est acceptée 
par  le vendeur », estime Massimi-
liano Ibba. Exemple : un 2 pièces 
de 55 m2 sur le boulevard d’Italie 

dans un immeuble des années 70 
affiché 1,8 million d’euros, a été 
baissé à 1,6 million. avant d’être 
finalement vendu 1,3 million. autre 
exemple : à Fontvieille un apparte-
ment de 70 m2 sur le port, en étage 
bas, affiché à 2,1 million a été revu 
à 1,8 million. pour être finalement 
vendu à 1,5 million. En sachant que 
le propriétaire avait refusé il y a un 

an une offre à 1,8 million, la chute 
est énorme. Mais attention, ce cas est 
assez rare. Car plutôt que de brader, 
les propriétaires ont souvent assez 
d’argent pour se permettre de refuser 
de vendre s’ils estiment que le prix 
proposé est trop bas.
D’autres clients investissent dans 
des quartiers en travaux qui se 
modernisent et qui vont prendre 
du potentiel. Comme le quartier 
plati par exemple. « Ce qui n’est pas 
encore le cas pour la tour Odéon, pour le 
moment. Peut-être à cause du bruit des 
travaux », a remarqué Mazza.

Mutation
En juin 2011, après une série de dis-
cussions assez musclées, le conseil 

national a voté un texte qui valide 
une baisse de 40 % des droits de muta-
tion. Ce qui permet une baisse de 
cette taxe de 7,5 à 4,5 %. Une fois les 
frais de notaire ajoutés, on passe donc 
de 9 à 6 %. Second objectif de cette 
loi : lutter contre les sociétés offshore 
et éviter que l’Etat ne touche pas un 
centime lorsque des appartements 
ou même carrément des immeubles 

Si tout le monde est satisfait de cette
baisse des droits de mutation, beaucoup 
estiment que tout ça n’a finalement
que peu ou pas d’impact sur l’acte d’achat

> Trop c’est trop ?

Plus de 120. C’est le nombre 
d’agences immobilières en princi-

pauté. Un nombre assez hallucinant 
sur un territoire de seulement 2 km2. 
« Ce n’est pas sain. Ce n’est pas normal. 
Dans les années 1980-1990 il y a eu une 
explosion du nombre d’agences », estime 
le président de la chambre immobilière 
de Monaco, Michel Dotta, tout en recon-
naissant que désormais, il serait difficile 
de parvenir à en limiter le nombre. 
Malgré la crise, le nombre d’agences ne 
baisse pas. Au contraire, il serait même 
à la hausse. Car si des fonds d’agences 
seraient à la vente, ils trouveraient 
assez facilement preneur. « Il y a 1 ou 2 
agences de plus. La plupart sont petites, 
avec un ou deux salariés. Du coup, 
une vente par an suffit pour survivre », 
raconte l’agent immobilier indépendant, 
Massimiliano Ibba.

_R.B.

agences

stats/

2011 : chiffre d’affaires en hausse
Années Nombre d’appartements vendus Chiffre d’affaires (en millions d’euros)
2011 220 600 à 700 (estimation)
2010 201 541

2009 205 429

2008 370 934

2007 424 854

2006 444 524

2005 392 421
Source : IMSEE/Monaco en chiffres
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changent de mains. D’ailleurs, le 
conseiller pour les finances, Marco 
piccinini espère bien faire entrer 
43 millions d’euros sur 4 ans dans les 
caisses de l’Etat. Interrogé par L’Obs’ 
sur ce sujet il y a quelques semaines, 
le conseiller a jugé qu’il était encore 
« trop tôt » pour dresser un premier 
bilan. Rendez-vous en juin 2012 pour 
un premier rapport d’étape.
Du côté des professionnels de l’im-
mobilier, on reste prudent. Si tout 
le monde est satisfait de cette baisse 
des droits de mutation, beaucoup 
estiment que tout ça n’a finalement 
que peu ou pas d’impact sur l’acte 
d’achat. « J’avais demandé une baisse à 
3 %, hors frais de notaire, lance Michel 
Dotta.  Mais  je  ne  pense  pas  que  ça 
provoquera une explosion du marché 
immobilier. Car ce n’est pas un élément 
déterminant dans un acte d’achat. »

Offshore
Et même si le nombre de ventes 
est passé de 201 en 2010 à 220 en 
2011, pas question de s’emballer. 
« Cette hausse est due à la nouvelle loi 
qui depuis août 2011 oblige à enregis-
trer toutes les ventes. Désormais, pour 

acheter un appartement, il ne peut plus 
y avoir de cession de parts de sociétés 
offshore. Or, avant, entre 1/3 et la moitié 
des ventes était finalisées comme ça », 
décrypte Ibba. Bref, les ventes qui 
échappaient au contrôle de l’Etat 
apparaissent désormais dans le 
décompte annuel. Ce qui ne signifie 
donc pas que la baisse des droits de 
mutation a vraiment dopé le marché 
immobilier monégasque. « Difficile 
de dire que le changement de la loi sur 
les droits de mutation a vraiment pesé, 
ajoute Emilie Mazza. Je pense que ce 
sont surtout les problèmes dans les autres 
pays européens qui ont poussé les investis-

seurs à miser sur Monaco comme valeur 
refuge. » Bref, pour l’effet droits de 
mutation, il va falloir attendre. « C’est 
surtout une mesure qu’il faut envisager 
à moyen et long terme. Du coup, il faut 
être patient », ajoute Dotta.

Dégradés
Bref, pas facile pour les profession-
nels de l’immobilier de se projeter 
sur 2012. Même si, avec la crise, la 
pierre reste une valeur refuge. Suf-
fisant pour que Monaco attire les 
investisseurs rendus inquiets par la 
situation économique et financière 
dans le monde ? pas si sûr. Car l’hy-
pothèse d’une crise qui s’installerait 
durablement freine certains clients. 
notamment les investisseurs qui 
s’interrogent sur le nombre d’années 
à attendre avant de pouvoir enregis-
trer une plus-value.
alors que mi-janvier 9 pays de la 
zone euro ont été dégradés par Stan-
dard & poor’s, dont la France qui a 
perdu son triple a, l’inquiétude 
règne. Reste à savoir si cette inquié-
tude finira par être bénéfique au 
marché immobilier monégasque.

_RaphaëL BRUn

« Désormais, 
pour acheter un 
appartement, il ne 
peut plus y avoir de 
cession de parts de 
sociétés offshore. Or, 
avant, entre 1/3 et la 
moitié des ventes était 
finalisées comme ça »

NOUVEAU/« Ce qui a changé en 2011, c’est que certains appartements sont 
enfin négociables. Ce qui concerne 10 % du marché monégasque environ. »
Emilie Mazza. Mazza immobilier.

EXCEPTIONNEL/« Les appartements à 60 000 ou 70 000 euros le m2, 
avec des ventes à plus de 20 millions d’euros, ça représente une dizaine 
de ventes par an. Mais souvent, ces produits n’arrivent même pas 
sur le marché. » Massimiliano Ibba. Agent immobilier indépendant.
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Votre bilan pour 2011 ?
C’est un peu tôt pour faire un bilan. Car 
l’immobilier est toujours un peu décalé 
d’environ 2 à 3 mois. Mais sur les 9 pre-
miers mois de 2011, au niveau des transac-
tions et des prix, on peut dire que ça s’est 
bien maintenu. Voire même une hausse du 
nombre de vente et des prix.

C’est surprenant dans un 
contexte de crise ?
Il faudra voir ce qu’il se passe en 2012. 
Comme il y a un décalage dans le temps, 
peut-être que Monaco sera atteint par la 
crise après. Mais il est trop tôt pour le dire. 
Et impossible de savoir comment se dérou-
lera l’année 2012. En tout cas, on peut dire 
que l’année 2011 a été satisfaisante.

Comment les prix ont évolué
en 2011 ?
Ils ont augmenté de 2 à 5 %. Et on a 
constaté qu’il n’y avait aucune baisse sur 
les produits de luxe. Au contraire, ces prix 
ont même été revus à la hausse sur le 3ème 
trimestre 2011. Même s’il s’agit d’une 
hausse assez faible.

C’est vrai que le décalage est 
de plus en plus grand entre les 
appartements standards et les 
appartements très haut de gamme ?
Oui. C’est d’ailleurs cette tendance qui 
explique que le chiffre d’affaires 2011 
soit supérieur à 2010. Car en 2011, on a 
enregistré la vente de quelques apparte-
ments exceptionnels. En revanche, tous 
les appartements de moyenne gamme 
souffrent énormément. C’est un constat qui 
ne concerne d’ailleurs pas que l’immobilier.

C’est-à-dire ?

Les grands noms du luxe, comme Chanel, 
Vuitton ou Hermès qui proposent des pro-
duits rares et chers, ont réalisé des ventes 
exceptionnelles. En revanche, les produits 
moyenne gamme souffrent. Alors que les 
produits bas de gamme se vendent bien. 
Finalement, ce sont les produits intermé-
diaires qui souffrent. Ce qui est logique, 
puisque la classe moyenne souffre.

Ce sont les Russes qui font 
vivre le marché en achetant 
des appartements à plusieurs 
millions d’euros ?
En 2011, il y aura eu environ 220 transac-
tions. Quant on parle des Russes, ils ont 
réalisé environ 15 transactions sur l’année, 
pas beaucoup plus. Mais c’est vrai que 
lorsqu’on parle de grosses transactions, il 
s’agit de Russes. Sur les autres produits, ils 
sont moins concernés. Ensuite, à Monaco il 
faut garder en mémoire que deux grosses 
ventes sur l’année peuvent changer toutes 
les statistiques sur l’année. Donc il faut rela-
tiviser les chiffres.

Le profil de ces acheteurs russes ?
Il s’agit souvent de personnes qui étaient 
locataires en principauté ou à Saint-Jean-
Cap-Ferrat et qui ont décidé d’acheter. Ensuite, 
lorsqu’on parle de Russes, il faudrait plutôt 
parler de ressortissants de la nouvelle Europe : 
c’est-à-dire des Ukrainiens, des Kazakhs…

Il n’y a pas assez d’appartements 
très haut de gamme ?

Tout est relatif. Ce n’est pas tout à fait 
juste. Car on trouve encore des produits 
de 500 m2 à la vente. Et puis il y a un 
petit stock de ce type d’appartements 
susceptible d’intéresser au final un petit 
nombre de clients. Mais si on avait un 
grand stock d’appartements de très haut 
de gamme, ça serait problématique. Parce 
que ça voudrait dire que l’on a beaucoup 
d’appartements qui ne se vendent pas… 
Donc il y a un juste équilibre qui n’est pas 
évident à trouver.

C’est trop cher ?
Peut-être que même si ces produits sont 
grands et chers, les gens ne veulent pas 
payer ce prix là.

Les prix demandés montent à 
combien au maximum ?
On trouve encore des appartements affi-
chés à 90 000 euros le m2. Alors que les 
prix les plus bas, dans le secteur libre, sont 
au moins à 20 000 euros le m2.

Mais le conseiller pour les 
finances, Marco Piccinini, 
milite pour que de nouveaux 
appartements soient construit 
pour que Monaco reste attractif ?
Il a raison. Après, il y a un juste équilibre 
difficile à trouver.

Cet équilibre est trouvé ?
S’il y avait plus de produits à des prix moins 
élevés, tout le monde serait content. Mais 
aujourd’hui les gens qui ont des apparte-
ments haut de gamme veulent un prix haut 
de gamme. Et on a du mal à leur faire ac-
cepter de baisser leurs prix. C’est le marché 
monégasque qui est ainsi fait. Si demain un 
promoteur construit 100 appartements haut 
de gamme, est-ce qu’il les louera ou les 
vendra très vite ou pas ? J’en suis moins sûr.

Pourquoi ?
Il y a une dizaine d’années, de très beaux 
produits comme la villa de Rome ou la villa 
Hermosa, ont eu du mal à se vendre à cause 
de la crise. Résultat, le délai d’écoulement 
qui est déjà très long à Monaco car il est 
compris entre 12 et 24 mois, a été dépassé.

« Pas de baisse »
Le président de La chambre immobiLière de monaco, 
Michel Dotta, Décrypte l’année 2011 et se projette sur 2012.

« Impossible de savoir 
comment se déroulera 
l’année 2012 »
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On peut négocier les prix 
même sur des appartements à 
25 millions d’euros ?
Bien sûr. Tout se négocie toujours. Car les 
propriétaires sont ouverts à la négociation. 
Mais bien sûr, si vous faites une offre à 
-30 %, les vendeurs la refuseront. Au fond, 
il faut que l’offre soit en adéquation avec 
le produit vendu.

A -10 ou -20 %, ça peut passer ?
C’est déjà plus logique. Y compris sur les 

appartements haut de gamme. Surtout 
lorsque le prix de départ est en dehors 
du marché. Cette baisse permet alors à 
l’appartement d’être vendu à un prix plus 
en cohérence avec le marché.

Aujourd’hui, les prix affichés sont 
en adéquation avec le marché ?
Les appartements qui se vendent sont 
vendus parce qu’ils sont affichés à un prix 
réaliste. Ce qui n’est pas le cas des appar-
tements qui ne se vendent pas, bien sûr. 
D’ailleurs, parfois, on se demande même 
pourquoi les gens mettent en vente un 
appartement à un prix exagérément élevé.

Sur 120 agences à Monaco, 
combien ont disparu ?

« Plus de 120
agences à Monaco,
ce n’est pas sain.
Ce n’est pas normal »
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Aucune. Il y a même des créations d’agences. 
Difficile de dire combien avec exactitude 
car parfois on découvre des agences dont 
on n’avait jamais entendu parler. Et puis, 
il y a aussi des associations en SARL pour 
lesquelles la chambre immobilière n’est pas 
très favorable.

Pourquoi ?
Parce que c’est une façon détournée de 
céder un bien à des gens qui, au départ, 
n’ont pas les qualifications pour ce poste. 
Et qui ensuite finissent par avoir la qualifi-
cation nécessaire, puisqu’ils ont été gérant 
ou directeur d’une agence pendant 3 ans. 
Ce qui nous chagrine énormément. Car ça 
revient à acheter des compétences.

120 agences c’est trop ?
Ce n’est pas sain. Ce n’est pas normal. 
Dans les années 1980-1990 il y a eu une 
explosion du nombre d’agences. En fait, 
on pensait que la loi allait mieux encadrer 
notre profession.

Il faudrait légiférer ?
C’est difficile. Parce que désormais, il y a un 
acquis. Et il est toujours difficile de revenir 
en arrière. Car je ne vois pas comment on 
pourrait empêcher quelqu’un qui exploite 
une agence de ne plus pouvoir le faire.

Votre position sur la baisse des 
droits de mutation de 7,5 à 4,5 % ?
C’est une mesure qui a un peu porté ses 
fruits. Mais je crois que c’est surtout une 
mesure qu’il faut envisager à moyen et long 
terme. Du coup, il faut être patient. Person-
nellement, j’avais demandé une baisse à 
3 %, hors frais de notaire.

Ça va doper le marché ?
C’est une bonne mesure. Mais je ne pense 
pas que ça provoquera une explosion du 
marché immobilier. Car ce n’est pas un 
élément déterminant dans un acte d’achat.

Les sociétés offshore sont 
toujours là ?
Progressivement, avec les nouvelles régle-
mentations, l’offshore, qui s’est surtout 
développé fin 1990, début 2000, va être 

abandonné. Pas seulement à Monaco. Dans 
le monde entier. Ce qui est une bonne ten-
dance. De toute façon, aujourd’hui il y a 
beaucoup moins de spéculation sur l’immo-
bilier. Du coup, l’offshore perd de l’intérêt. 
Mais ce sont des cycles. Donc peut être 
qu’un jour certains seront à nouveau tentés.

Le nombre de transactions a 
évolué comment en 2011 ?
Après avoir atteint 201 ventes en 2010, on 
devrait être à environ 220. Bien sûr, ce ne 
sont pas les chiffres incroyables de 2007. 

Mais c’est bien.

Le chiffre d’affaires en 2011 ?
On devrait être entre 600 et 700 millions 
d’euros.

L’impact de la crise ?
Monaco n’est pas un îlot isolé du monde. 
Comme les autres pays européens souffrent, 
on va souffrir, c’est évident. C’est d’ailleurs 
ce qu’a expliqué le ministre d’Etat, Michel 
Roger. En estimant qu’en cas de coup dur, 
Monaco devait être préparé. Et je crois qu’il 
a raison. Mais en étant bien diversifié, ce 
qui est le cas de Monaco, ça devrait aller.

C’est le bon moment pour acheter ?
C’est toujours le bon moment pour acheter. 
Disons que, par rapport à 2009 qui était une 
grosse année, il y a aujourd’hui un choix 
d’appartement à la vente plus important. 
Mais pas moins cher.

_pROpOS RECUEILLIS paR RaphaëL BRUn

« Monaco n’est pas
un îlot isolé du monde. 
Comme les autres 
pays européens 
souffrent, on va 
souffrir, c’est évident »
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Usine d’incinération :
le temps du choix
economie/Quel avenir pour l’usine d’incinération ? C’est la question posée par 
L’Obs’ au gouvernement et aux élus du conseil national.

Délocalisation ?
Faut-il rénover cette usine d’ici 2016-
2018 ou externaliser ses déchets ?
pour l’élue Union pour la princi-
pauté (Up) anne poyard Vatrican, 
« délocaliser l’usine c’est délocaliser le 
problème environnemental. Certains 
esprits mal intentionnés auraient tôt fait 
de dénoncer ces riches privilégiés qui se 
débarrassent de leurs ordures chez les 
pauvres ! » Mais comme le soulève 
l’élu Union nationale pour l’avenir 
de Monaco (Unam) Eric Guazzonne 
«  personne  aujourd’hui  ne  souhaite 
avoir en face de ses fenêtres une usine 
d’incinération. »
Reste à trouver la meilleure formule. 
Car comme le souligne poyard-Vatri-
can, « Monaco a ratifié la convention de 
Bâle qui interdit à un pays d’exporter 
ses déchets sauf s’il démontre qu’il est 
dans l’incapacité technique de traiter ses 
déchets sur son territoire. Or non seule-
ment on le fait sur notre territoire depuis 
des décennies mais on traite même les 
déchets des communes limitrophes ! »
Une chose est sûre, si Monaco décide 
d’externaliser le traitement de ses 
déchets, il faudra que cela soit réalisé 
à proximité de la principauté pour 
limiter les coûts et faciliter l’ache-
minement.

Substitution
La disparition de l’usine d’incinéra-
tion aurait un impact sur le chauf-
fage et la climatisation à Fontvieille 
et pour les terrains des délaissés de 

la SnCF. « 60 pompes à chaleur fonc-
tionnant à l’eau de mer produisent 17 % 
de l’énergie à Monaco », a expliqué le 
conseiller pour l’équipement, Marie-
pierre Gramaglia, devant les élus du 
conseil national, le 14 octobre.
Du coup, certains élus ont réfléchi à 
des alternatives. pour anne poyard 

Vatrican, « il faut désormais avoir une 
politique de développement d’énergie 
renouvelable beaucoup plus ambitieuse, 
et développer, par exemple, le solaire. »
Quant au président UDM du conseil 
national, il estime qu’avec « des pan-
neaux solaires sur la toiture du stade, 
l’énergie amassée serait considérable. »
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M2
Raser l’usine signifierait récupérer 
des mètres carrés. Tous les élus sont 
d’accord là dessus. « Il est très sédui-
sant d’imaginer le nombre important 
de mètres carrés qui pourraient être 
construits dans un quartier en pleine 
mutation que ce soit pour faire des loge-
ments, des commerces ou des bureaux » 
signale anne poyard Vatrican. « On 

ne peut pas se permettre de faire l’im-
passe sur des dizaines de milliers de 
mètres carrés potentiels », insiste Jean-
François Robillon.

Indépendance ?
pour poyard-Vatrican, « une délocali-
sation signifierait le début d’une dépen-
dance vis-à-vis d’entités sur lesquelles 
nous n’aurions pas la main. C’est un 

écueil important qu’il faut pouvoir trai-
ter. » Certains soulèvent aussi que 
l’indépendance énergétique n’existe 
pas en principauté (voir l’interview 
de Marie-pierre Gramaglia). D’autres, 
comme Jean-François Robillon, qu’il 
faut exiger des garanties. Ou même 
un co-financement pour l’élu Ras-
semblement & Enjeux (R&E), Lau-
rent nouvion. pour cet élu d’opposi-

tion, cet enjeu « posera des problèmes 
politiques et d’environnement au plus 
haut niveau, à savoir d’Etat à Etat. »

Coût
aucun chiffre précis ne circule pour 
l’instant. Construire une usine coû-
terait environ 50 millions d’euros, 
d’après le président du conseil 
national. alors qu’en cas de déloca-
lisation de cette usine, les terrains 
récupérés par l’Etat permettraient 
de lancer une opération immobilière 
assez importante en plein coeur du 
quartier de Fontvieille.

Contacts
pendant tout l’été, Jean-François 
Robillon a rencontré presque tous les 
maires des communes limitrophes 
qui ont le même problème de trai-
tement de leurs déchets : « Ils sont 
ouverts au dialogue. L’axe de recherche ne 
se trouve pas vers Nice, pour ma part. »
Contacté par L’Obs’, le maire UMp 
de nice, Christian Estrosi, n’a pas 
souhaité s’exprimer. pas plus qu’Eric 
Ciotti, président UMp du Conseil 
Général des alpes-Maritimes. Il faut 
dire que ce département a des diffi-
cultés dans la gestion de ses déchets 
et souhaite peut-être régler ses pro-
blèmes avant de communiquer sur 
ceux de la principauté…

_MaRIE-nOëLLE FRaTTI

« Cela posera des problèmes politiques et 
d’environnement au plus haut niveau, à savoir 
d’Etat à Etat ». Laurent Nouvion. Elu R&E.

incinÉration/

l’usine en 
chiffres
• Superficie
1 500 m2 au sol sur une hauteur de 40 
mètres. Soit l’équivalent d’un immeuble 
d’une douzaine d’étages.
• Création et rénovations :
Mise en service : 1980.
Rénovation : début 1990 et 2006.
• Volume de traitement des déchets/
an :
2010 : 45 909 tonnes de déchets, dont 
environ 12 500 tonnes en provenance 
de la France (La Turbie, Beausoleil, 
Roquebrune Cap Martin).
• Coût/an :
2010 : 3,8 millions d’euros (ristourne et 
reversement des produits de la vente 
d’énergie incluses).
• Nombre de salariés : 34

Depuis quand vous pensez à déloca-
liser cette usine ?
Depuis 2004-2005. Aujourd’hui, j’y 
reviens car c’est maintenant que nous 
devons décider. Nous sommes à la croi-
sée des chemins. Toutes les études de 
faisabilités des deux alternatives, réno-
vation ou délocalisation, doivent être 
réalisées dans les mois qui viennent. 
Sinon, ce sera un non-choix. Nous 
garderons l’usine sans avoir pu saisir 
éventuellement une autre option.

Et l’indépendance de Monaco au 
niveau de la gestion des déchets ?
On ne peut pas se permettre de répéter 
en principauté des scénarios comme à 
Marseille ou à Naples. Il faudrait qu’on 
ait un four dédié à Monaco. L’indé-
pendance viendra de l’assurance du 
maintien du traitement des déchets dans 
n’importe quelles circonstances. Tout 
comme la fourniture électrique qui nous 
est garantie. Ce qui nous permettrait de 
garder une certaine souveraineté.

Comment remplacer l’énergie pro-
duite par cette usine ?
On pourrait utiliser des pompes à cha-
leur immergées ou air. Ou bien le pho-
tovoltaïque, sous-utilisé en principauté. 
Autre piste de recherche : les éoliennes 
sous-marines. Cela va dans le sens du 
développement durable.

_pROpOS RECUEILLIS paR

MaRIE-nOëLLE FRaTTI

Jean-François 
robillon,
présiDent Du
conseil national

3 questions à…
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marie-pierre GramaGLia, conseiLLère de Gouvernement à L’équipement,
l’environneMent et l’urbanisMe, réponD aux questions De l’obs’. interview relue.

« pas tout à fait
maîtres du jeu »
L’usine sera bientôt démolie ?
La position du gouvernement n’est pas 
tranchée. Le dossier n’a pas été soumis au 
prince. Il faut d’abord mesurer les avan-
tages et les inconvénients liés à une délo-
calisation de l’usine.

Où pourrait être externalisé le 
traitement des déchets ?
C’est trop tôt pour le dire. Car le gouver-
nement est en train de se rapprocher de la 

France pour voir si la solution de construire 
une usine pas trop loin de la principauté, 
co-financée par Monaco, est envisageable. 
Un cofinancement permettant d’être as-

socié dans ce partenariat. Et à proximité 
pour limiter les coûts. Nous devrions avoir 
quelques pistes durant le premier trimestre 
2012.

« Le gouvernement est en train de se rapprocher 
de la France pour voir si la solution de construire 
une usine pas trop loin de la principauté, 
co-financée par Monaco, est envisageable »
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Des contacts avec Christian 
Estrosi ?
Il y a déjà eu des échanges informels avec 
le ministre d’état, Michel Roger. Le dialogue 
se poursuit.

En fait, vous n’êtes pas 
réellement maîtres du jeu ?
Nous ne sommes pas tout à fait maîtres du 
jeu, s’agissant d’un partenariat à dévelop-
per avec des acteurs qui sont nationaux, 
régionaux et locaux.

Démanteler cette usine, ça peut 
être dangereux ?
Pas du tout. Cela nécessiterait un traite-
ment particulier, avec des mesures de pré-
cautions. Mais ce n’est absolument pas 
insurmontable.

Comment chauffer Fontvieille en 
cas de délocalisation de l’usine ?
Il faudra trouver une énergie de substitution 
pour alimenter le quartier de Fontvieille. 
S’orienter vers le gaz naturel peut générer 
des difficultés, avec des augmentations 
d’émissions de gaz à effet de serre. Quant à 
l’énergie électrique, elle coûte cher et com-
porte un risque avec la fragilité d’alimen-
tation du réseau du sud est de la France. 
Mais depuis les années 60, on dispose 
d’une technologie développée à Monaco : 
les pompes à chaleur à l’eau de mer. Peut-
être est-ce la solution ? C’est à étudier.

C’est inquiétant de voir Monaco 
dépendre de la France pour la 
gestion de ses déchets ?
On peut difficilement parler d’indépen-
dance des ressources à Monaco, puisqu’en 
matière d’eau et d’électricité, nous dépen-
dons déjà de la France. N’oublions pas que 
la principauté est un territoire naturelle-
ment enclavé dans un espace régional.

Exporter ses déchets, ça pose des 
problèmes juridiques ?
Monaco et la France ont signé la conven-
tion de Bâle qui stipule qu’un pays signa-
taire peut accepter les déchets d’un autre 
pays signataire à condition que ce dernier 
ne puisse pas le réaliser raisonnable-
ment. C’est dans la contrainte de ce texte 
que nous devrons légitimer l’éventuel trans-
fert de nos déchets.

Si l’usine est conservée, il faudra 
la rénover ?
En moins de 10 ans, la majeure partie 
des équipements industriels aura dû être 
renouvelée. En 2007, des travaux d’amé-
lioration du traitement des fumées ont été 
réalisés. Alors que les rejets font l’objet de 
vérifications régulières effectuées par un 
organisme de contrôle indépendant, qui 
montrent des chiffres largement inférieurs 
aux normes internationales en vigueur.

La balance coût de délocalisation/
bénéfices foncier et 
environnemental penche de quel 
côté ?
Il y a d’un côté les coûts du démantèlement 
du système de chauffage de Fontvieille 
à repenser et de l’externalisation du 
traitement des déchets qui ne sont pas 
chiffrés. De l’autre, on gagne du foncier, 
et donc de l’attractivité, grâce à de 
nouvelles surfaces commerciales. Ce qui 
est dans la droite ligne de la politique 
du gouvernement. Il y a aussi l’aspect 
environnemental, qui compte dans 
notre réflexion. Sachant l’engagement 
de la principauté dans ce domaine sous 
l’impulsion du prince. Bref, la réponse 
à la question n’est pas simple et mérite 
toute l’attention du gouvernement avec 
l’ensemble des parties prenantes.

_pROpOS RECUEILLIS

paR MaRIE-nOëLLE FRaTTI

« On peut 
difficilement parler 
d’indépendance des 
ressources à Monaco, 
puisqu’en matière 
d’eau et d’électricité, 
nous dépendons déjà 
de la France»
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A
près des années de 
rumeurs, la destruction 
du Sporting d’hiver a 
enfin été officialisée. 
C’est en conférence de 

presse, le 12 janvier, que la Société 
des bains de mer (SBM) a mis fin au 
suspens et dévoilé le projet qui suc-
cédera à ce bâtiment massif construit 
en 1932. Le choix final de la SBM 
s’est porté sur un complexe immo-
bilier très contemporain et luxueux, 
imaginé par le cabinet britannique 
Rogers Stirk harbour + partners (1). 
Un projet qui tranche radicalement 
avec le style Belle époque de la place 
du Casino.

Coût
Cette vaste opération comprendra 
au total 7 bâtiments de 7 à 11 étages, 
avec boutiques de luxe, résidences 
locatives, et surfaces de bureaux. 
« Ce projet a un triple intérêt, a estimé le 
ministre d’Etat, Michel Roger. D’abord 
urbanistique, puisqu’il modifie en pro-
fondeur le coeur commercial de Monte-
Carlo. Puis économique, car Monaco a 
besoin de développer ses bureaux et ses 
surfaces commerciales de luxe pour faire 
face à la concurrence. Enfin culturel, car 
de nouvelles opportunités vont se dévelop-
per pour organiser des expositions, des 
présentations de films et des conférences 
(2). » Coût de l’opération ? Jean-Luc Bia-
monti, président du conseil d’admi-

nistration de la SBM, n’a pas souhaité 
donner de chiffre précis. Seule cer-
titude : le montant devrait dépasser 
celui de la construction du Monte-
Carlo Bay, qui était de 220 millions 
d’euros. Certains estiment même que 
le coût pourrait avoisiner les 300 mil-
lions d’euros. En tout cas, la SBM a 
prévu un plan de financement sur 
10 ans. Côté calendrier, les premiers 
travaux devraient être initiés dès 2016 
et finalisés en 2020.

Vuitton
C’est Jean-Luc Biamonti qui a dévoilé 
dans le détail le contenu du projet. 
Quatre bâtiments seront donc 
construits du côté de la place du 
Casino, aux abords immédiats des 
jardins des Boulingrins. Les trois 
autres, seront bâtis du côté du square 
Beaumarchais. « Pour la totalité des 
bâtiments, sauf pour l’immeuble qui 
contiendra des bureaux, les pieds de 
bâtiments seront occupés par des sur-
faces commerciales avec des grandes 
façades vitrées sur le rez-de-chaussée et 
le premier étage », précise l’architecte 

qui coordonne cette opération.
Car le projet phare de ce chantier c’est 
de créer une grande galerie commer-
ciale de 4 850 m2 que Biamonti a qua-
lifié « d’unique en Europe. Elle abritera 
jusqu’à 10 grands noms du luxe. Entre 
autres : Vuitton, Hermès, Gucci, Prada 
ou encore Dior. Chaque boutique occu-

Nouveau Sporting :
la SBM dévoile son projet
economie/Le 12 janvier, la Société des bains de mer (SBM) a présenté son projet 
pour remplacer le Sporting d’hiver : un complexe immobilier ultra-moderne 
de 7 bâtiments avec des résidences locatives, des commerces de luxe et des 
surfaces de bureaux. Début des travaux : 2016.
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Autre point fort de 
ce projet : la création 
de 36 résidences 
hôtelières haut de 
gamme sur 18 000 m2
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pera 800 m2 avec également des zones de 
stockage prévues au niveau inférieur. » 
Une galerie qui, selon le président du 
conseil d’administration de la SBM, 
sera à coup sûr, « un succès commercial. 
Car on a déjà de très fortes demandes : 
soit de locataires déjà existants qui sou-
haitent des surfaces plus grandes. Soit de 
magasins de luxe qui ne sont pas encore 
installés. L’emplacement le plus prisé est 
évidemment celui de l’actuelle boutique 
Céline pour son exposition sur la place 
du Casino. Mais je ne peux pas dévoiler 
le montant du pas-de-porte. »
Celui qui veut faire de ce nouveau 

pôle une « destination internationale de 
shopping » vise donc clairement une 
clientèle haut de gamme. « Des études 
ont montré qu’une grande partie de la 
clientèle notamment asiatique, voyage 
d’abord pour le shopping, a insisté Bia-
monti. On le sait, les Chinois se dépla-
cent énormément pour faire des achats. »

Résidences
autre point fort de ce projet : la 
création de 36 résidences hôtelières 
haut de gamme sur 18 000 m2. Des 
résidences locatives qui devraient 
rapporter gros à la SBM (voir page 28 
« Un futur jackpot pour la SBM ? ») et 
qui permettront à cette entreprise 
de fidéliser ses clients tradition-
nels en créant pour eux un point 
d’attache stable en principauté. Un 
point d’attache qui devrait aussi leur 
permettre de fréquenter plus régu-
lièrement les tables de jeux. « Les 
résidences iront de 200 m2 à 800 m2 pour 

les penthouses. A l’intérieur, il y aura de 
grandes baies vitrées coulissantes rétrac-
tables, avec une vue imprenable sur la 
place du Casino », précise l’architecte.
a noter que ce nouveau Sporting 
intégrera aussi une salle d’exposi-
tion de 800 m2, une salle de cinéma 
privée de 200 places ainsi que 

3 000 m2 d’espaces de conférence. 
5 niveaux de parking de 529 places 
reliés au parking des Boulingrins 
seront également créés. avec un 
niveau réservé aux personnes rési-
dentes et aux employés de bureaux 
et 3 ou 4 niveaux aux visiteurs. 
« Pour conserver la mémoire architec-
turale de l’ancien Sporting d’hiver, la 
salle des arts sera reconstruite à l’iden-
tique. Cette salle où se déroule l’assem-
blée générale des actionnaires de la SBM 
sera reproduite à l’identique. Au point 
même qu’une partie des moulures et des 
piliers seront conservés et remis dans 

le nouveau projet », ajoute Jean-Luc 
Biamonti. Et c’est bel et bien la seule 
chose qui restera de ce bâtiment art 
déco. aucun regret pour la SBM : « Le 
Sporting est un bâtiment fatigué et vieilli 
avec des bouts de façade qui tombent et 
des termites dans les coins. Il ne répond 
plus  aux  besoins  d’aujourd’hui  », 
conclut Biamonti.

_SaBRIna BOnaRRIGO

(1) Cabinet créé par Richard Rogers, architecte bri-

tannique né en 1933. Lauréat de la Biennale de Venise 

en 2006, et du prix pritzker en 2007, l’homme a signé 

plusieurs grandes oeuvres dont le centre Georges 

pompidou à paris. Et plus récemment le Dôme du 

Millénaire à Londres.

(2) pour permettre à la SBM de développer un projet 

sur le Sporting d’hiver, une ordonnance souveraine 

redéfinissant le plan d’urbanisme du quartier du 

Carré d’Or à Monte-Carlo a été modifié le 1er août 2008.

« La galerie 
commerciale abritera 
jusqu’à 10 grands 
noms du luxe.
Entre autres : Vuitton, 
Hermès, Gucci, Prada 
ou encore Dior. 
Chaque boutique 
occupera 800 m2 »
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«La  SBM  et  ses  filiales  ont 
réalisé  leur  plus  mauvaise 
performance   depuis   15 
ans. » C’est le constat sans 

appel dressé par le dernier rapport 
financier semestriel du groupe SBM 
Secteur le plus touché : les jeux de 
table et les appareils automatiques. 
Du coup, pas étonnant que le pré-
sident du conseil d’administration 
de la SBM, Jean-Luc Biamonti, mise 
ouvertement sur le projet du nou-
veau Sporting pour renflouer un peu 
les caisses. Grâce notamment aux 
revenus locatifs. « Nous avons effec-
tué une estimation du revenu locatif de 
l’ensemble des bureaux, commerces et 
résidences. Au prix du marché actuel, 
on encaisserait des loyers d’une qua-
rantaine de millions d’euros par an. Ce 
qui représente un gros volume d’argent 
pour la SBM, mais aussi une TVA addi-
tionnelle très importante pour l’Etat. 
D’ailleurs, cette estimation ne tient pas 

compte du pas-de-porte que devront 
payer les nouveaux locataires commer-
ciaux, précise Biamonti. Ces revenus 
immobiliers issus des loyers sont bien 
plus stables et contrebalanceront l’acti-

vité aléatoire des jeux. » autre bonne 
nouvelle : selon les estimations de 
la SBM, ce projet devrait permettre 
de créer 750 nouveaux emplois. En 
attendant que le futur Sporting soit 
construit d’ici 2020, la SBM pourra 
aussi compter sur les revenus des 
résidences hôtelières du Balmoral 
« qui seront livrées au trimestre pro-
chain », promet Biamonti. _S.B.

Les trois salles de cinéma du 
Sporting d’hiver d’une capa-
cité de près de 700 specta-
teurs vont aussi disparaître 

du quartier de Monte-Carlo. Ce 
n’est pas une surprise (voir L’Obs’ 
n° 105). Surtout que le gouverne-
ment avait déjà affiché sa volonté 
de reconstruire de nouvelles salles 
obscures dans le quartier de Fon-
tvieille, dans le cadre de l’extension 
du centre commercial. Une décision 
amère pour Thierry Tréhet, patron 
du cinéma Le Sporting depuis 1976. 
« A mon sens, la suppression du cinéma 
dans ce quartier est une grave bêtise. 
Car  Fontvieille  est  beaucoup  moins 

dynamique les soirs et les week-ends. 
Alors que  la place du Casino est un 
emplacement  central  avec  des  com-
merces, des restaurants et une très belle 
clientèle », regrette Tréhet. 

Capacité
Une destruction d’autant plus dif-
ficile à avaler dans la mesure où il 
vient d’investir 300 000 euros dans de 
l’équipement numérique et du maté-
riel 3D. De l’argent qu’il va devoir 
rembourser à sa banque d’ici 2018, 
alors que la démolition du Sporting 
d’hiver devrait être lancée dès 2016.
autre problème : en attendant la 
construction des nouvelles salles à 

Fontvieille, le gouvernement envi-
sage de reloger provisoirement le 
cinéma dans d’autres salles. Trois 
pistes sont à l’étude : le Grimaldi 
Forum, la salle du ponant et le 
cinéma d’été. Reste à savoir quelle 
est la meilleure solution. non seu-
lement techniquement en termes 
de matériel, mais aussi en termes de 
volume de films à projeter. puisque 
Thierry Tréhet affirme diffuser 8 à 
12 films par semaine. autre élément 
à prendre en compte : la capacité 
d’accueil pour le public. « Le plus 
regrettable c’est que je n’ai jamais été 
consulté sur ces toutes ces questions », 
soupire Thierry Tréhet. _S.B.

Un futur jackpot pour la SBM ?

Le cinéma au Casino, c’est fini

40 millions d’euros 
par an de revenus 
locatifs pour la SBM
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«La mort annoncée du Sporting 
d’hiver, c’est encore une partie 
de notre histoire qui finirait 
sous d’avides pelleteuses. » 

Cette déclaration signée Michèle 
Dittlot, élue de l’Union nationale 
pour l’avenir de Monaco (UnaM) 
remonte à décembre 2010. Une 
phrase assez représentative du rejet 
assez unanime provoqué alors par la 
démolition du Sporting d’hiver dans 
les rangs du conseil national.

« 18 tours »
Depuis que la SBM a enfin levé le 
voile sur son projet, la présidente 
de la commission culture et patri-
moine du conseil national, est moins 
catégorique. Car si cette élue regrette 
toujours « la perte d’un élément patri-
monial et la disparition du seul bâtiment 
Art déco de Monaco », elle juge désor-
mais le projet « intéressant et harmo-
nieux. » Tout en se réjouissant de la 
reproduction à l’identique de la salle 
des arts promise par la SBM.
Jugement plutôt clément aussi du 
côté du président Union des moné-
gasques (UDM) du conseil natio-
nal, Jean-François Robillon. « J’ai été 
agréablement surpris. Je ne m’attendais 
pas du tout à cette façade moderne. Dans 
l’inconscient, les résidents avaient sans 
doute envie que le style Belle époque de 
l’hôtel de Paris soit préservé. Il faudra 
donc que la population s’habitue. Mais 

heureusement, des espaces de vie et de 
circulation ont été conservés. Et le projet 
ne tue pas les jardins des Boulingrins », 
continue le président.
avant d’expliquer pourquoi les élus 
ont globalement fini par accepter le 
projet de démolition : « Ce dossier a 
été mal ficelé dès le départ. Car les pre-
mières propositions qui ont été faites 
pour remplacer  le Sporting allaient 
dans le mauvais sens. Avec par exemple 
la construction de 18 tours autour des 
jardins du Casino ! Ensuite, on nous a 
annoncé sa démolition sans proposition 
de projet concret en retour. Les choses ont 

aujourd’hui évolué. Car il y a un vrai 
projet pertinent, à la fois architectural 
et économique. »

« Dubaï bis »
La présidente de l’Union pour la 
principauté (Up), anne poyard 
Vatrican, est plus critique. Car cette 
élue craint que ce complexe ultra-
luxueux ne devienne un « ghetto pour 
riches », voire un « Dubaï bis. » « Le 
luxe fait partie de l’identité de Monaco 
mais la mixité est capitale », souligne 
cette élue qui regrette aussi qu’une 
étape ait été manquée. En expliquant 

qu’un comité d’experts aurait dû, en 
amont, faire un inventaire de ce qui 
est légitime ou pas de conserver en 
terme de patrimoine à Monaco. Des 
experts qui auraient pu ainsi juger 
la qualité architecturale du Sporting 
d’hiver.
autre regret exprimé par le chef de 
file de Rassemblement et enjeux 
(R&E), Laurent nouvion : que les 4 
projets proposés à la SBM n’aient 
pas été présentés pour en débattre, 
avec un vote de la population. Tandis 
que dans un communiqué Synergie 
monégasque (SM) s’est dit « défavo-
rable à l’esthétique du projet présenté » 
et souhaite « que les  façades soient 
revues dans un style Belle époque. »

_SaBRIna BOnaRRIGO

« Ce dossier a été mal 
ficelé dès le départ »

Conseil national :
avis partagés
Politique/Longtemps hostiles à la destruction du 
Sporting d’hiver, les élus et le président du conseil 
national ont finalement adouci leur jugement en 
découvrant le projet proposé par la SBM.
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Les tueries de Liège (Belgique) 
et de Florence (Italie) vous ont 
surpris ?
Non. Car je suis l’actualité des tueurs en 
série et tueurs de masse dans le monde 
entier. Or, il ne se passe pas une semaine 
sans qu’une tuerie de masse se déroule 
quelque part. Mais quelques fois les médias 
en parlent moins parce que ça se passe 
loin : au Canada, en Australie ou en Chine. 
D’ailleurs, en Asie, ces tueries sont assez 
différentes. Avec souvent des meurtres 
à l’arme blanche qui impliquent la mort 
d’enfants en très bas âge.

Des tueries ont vraiment lieu 
chaque semaine ?
Sur mon site (2), je mets en ligne chaque jour 
entre 10 et 20 articles qui traitent de faits 
divers dans le monde. Résultat, aujourd’hui, 
près de 39 000 sont répertoriés.

Comment définir une tuerie de 
masse ?
Les tueries de masse concernent d’abord 
essentiellement les hommes. D’ailleurs, ces 
dernières années, sur 115 tueries de masse, 
113 ont été réalisées par des hommes et 
seulement 2 par des femmes. A noter que 
chez les tueurs en série, les femmes sont 
un peu plus représentées, avec environ 
15 % des affaires. Mais un tueur de masse, 
c’est donc quelqu’un qui va tuer un grand 
nombre de personnes dans un laps de 
temps très court. Et dans 9 cas sur 10, le 
tueur ou la tueuse se suicide ou est abattu 
par la police. Bref, rien à voir avec les tueurs 
en série qui tuent sur plusieurs années, en 
cherchant à échapper aux enquêteurs.

D’autres spécificités ?
Depuis la tuerie de Columbine (Etats-Unis) 
le 20 avril 1999, beaucoup de ces tueurs 
laissent un testament manuscrit, vidéo ou 
numérique.

L’origine de ces tueries de masse ?
Le crime de Pantin, en 1 869. C’est une 
affaire que beaucoup ont oubliée mais qui 
avait marqué les esprits à l’époque. Pendant 
l’été 1869, on apprend qu’un mécanicien, 
Jean-Baptiste Troppmann, a assassiné 6 
personnes d’une même famille. Ensuite, 
il y a eu d’autres gros massacres, comme 
celui de l’université du Texas, à Austin 
(Etats-Unis), où Charles Joseph Whitman a 
assassiné 16 personnes avant d’être abattu. 

Ou la fusillade de Virginia Tech, le 16 avril 
2007, avec 33 morts.

C’est la plus grande tuerie de 
masse de l’histoire ?
Non. L’une des plus grandes s’est déroulée 
quelques années plus tard, en 1927, dans le 
Michigan, à Bath Township (Etats-Unis). Un 
homme de 55 ans, Andrew Kehoe, victime 
de complexe de persécution et de paranoïa, 
pose trois bombes dans l’école de Bath 
Consolidated School. Il tue 38 enfants et 
7 adultes. En 1949, un autre déséquilibré, 
Howard Unruh, abat 13 personnes.

D’autres tueries très marquantes ?
En 1996, il y en a eu deux. D’abord la tuerie 
de Dunblane (Ecosse) le 13 mars 1996, dans 
une école écossaise, avec 18 morts, dont 16 
enfants, âgés de 4 à 6 ans, leur institutrice 
et le tueur, Thomas Watt Hamilton. Puis, en 
avril 1996, une autre énorme tuerie a lieu 
à Port Arthur (Australie), avec 35 morts. Ce 
qui a d’ailleurs provoqué la mise en place 
d’une législation très dure sur les armes à 
feu en Australie.

« rien
n’est jamais

à exclure »

sociÉtÉ/Après les carnages de Liège (Belgique) et de Florence (Italie), mais aussi 
d’Oslo l’été dernier, le phénomène des tueurs de masse semble prendre de 
l’ampleur. Monaco est-il à l’abri ? L’analyse du journaliste Stéphane Bourgoin (1).

« Il ne se passe pas
une semaine sans 
qu’une tuerie de masse
se déroule quelque 
part dans le monde »

INTERVIEw
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RESPONSABLES/« Si certains sont considérés 
comme schizophrènes ou des malades mentaux, 
dans 8 cas sur 10, ils sont reconnus responsables 
de leurs actes. »



32 L’Observateur de Monaco /106 _Janvier 2012

|interview

Il y a eu combien de tueries de 
masse ces 20 dernières années ?
Sans tenir compte des tueries de masse en 
Chine et en extrême Orient, on estime qu’il 
y a eu 115 cas de tueurs de masse.

Comment vous expliquez la 
multiplication de ces tueries ?
Ces tueries se multiplient parce que ce sont 
des crimes d’imitation. Contrairement aux 
tueurs en série qui ont tous un profil unique, 
les tueurs de masse cherchent à imiter les 
crimes des autres. Notamment grâce à la di-
mension planétaire prise par ces assassinats 
relayés par les médias dans le monde entier. 
Exemple : Columbine ou Virginia Tech ont 
eu un retentissement planétaire. Mais aussi 
Oslo (Norvège), avec 77 personnes tuées par 
Anders Behring Breivik le 22 juillet 2011.

Le profil des tueurs ?
Ce sont des suicidaires extravertis. C’est-à-
dire qu’au lieu de se suicider seul dans leur 
coin, ils cherchent à laisser une trace dans 
l’histoire. Donc ils mettent en scène leurs 
carnages. Ce qui explique que ces drames 
se déroulent toujours dans des lieux publics 
très fréquentés : écoles, universités, centres 
commerciaux, une place à l’heure où les gens 
sortent pour déjeuner… Enfin, la plupart de 
ces tueurs laissent un testament numérique.

Des exemples ?
Robert Steinhäuser qui tue en 2002 dans 
un lycée d’Erfurt (Allemagne) 16 personnes 
avant de se suicider. Alors qu’en 2007, à 
Virginia Tech, Cho Seung-Hui commence 
sa tuerie vers 6h45. Puis il arrête à 7h15 
pour aller se changer dans sa chambre sur 
le campus. Avant d’aller à la poste à 9h 
pour envoyer à NBC News son testament, 
ses photos et ses vidéos.

Ces tueurs ont des points communs ?
En général, ce sont des gens qui ont une 
très pauvre opinion d’eux-mêmes. Souvent, 
ils s’estiment harcelés ou même persécutés 
par les autorités ou la société. Du coup, ils 
cherchent par tous les moyens possibles à 
prendre une revanche. Très important : ce 
sont très souvent des fans d’armes. D’ail-
leurs, certains n’hésitent pas à les collection-

ner. A 18 ans, Eric Harris et Dylan Klebold, 
les deux tueurs de Columbine, avaient 99 
bombes chez eux ! Mais aussi deux armes 
automatiques et deux armes de poing. Alors 
que le tueur de Liège, Nordine Amrani, était 
un collectionneur d’armes qui possédait des 
kalachnikovs, des dizaines d’armes de poing 
et 9 500 pièces détachées d’armes à feu.

D’autres points communs ?
Le code vestimentaire. Pour toutes les tue-
ries dans les écoles, c’est souvent le même 
look que celui de Klebold et Harris à Colum-
bine. C’est-à-dire des longs manteaux noirs, 
un peu comme l’acteur américain Keanu 
Reeves dans le film Matrix (1999). Une sorte 
de look gothique, inspiré des vampires qu’on 
retrouve d’ailleurs en janvier 2009 dans la 
tuerie de la crèche de Termonde (Belgique). 
Avec le visage du tueur, Kim de Gelder, ma-
quillé de blanc et le contour des yeux noircis.

Mais tous n’ont pas des look 
gothiques !
Les tueries qui ont eu lieu en dehors des 
écoles et des universités font appel à d’autres 
looks. C’est plutôt l’uniforme militaire, porté 
notamment par le vétéran de l’armée améri-

caine Timothy McVeigh qui a fait exploser un 
camion piégé à Oklahoma City (Etats-Unis) 
en avril 1995, tuant 168 personnes. Nordine 
Amrani portait aussi un treillis militaire, tout 
comme Friedrich Leibacher qui a tué 14 per-
sonnes en septembre 2001, au parlement 
cantonal de Zoug (Suisse). Et puis, il y a aussi 
l’uniforme de policier, porté notamment par 
Anders Behring Breivik.

Pourquoi ces tenues militaires ou 
policières ?
Parce que ces tenues ont un rapport avec 
l’autorité. Ce qui leur donne un sentiment 
de toute puissance.

Ce sont tous des parano ou des 
dépressifs ?
C’est vrai que ce sont souvent des personnes 
dépressives et suicidaires. Exemple : Klebold 
qui prenait du Zoloft, un antidépresseur mis 
en cause par certains experts qui estiment 
que ça pouvait entraîner des comportements 
irrationnels, voire même violents. Alors 
qu’Harris, qui a été identifié comme l’élément 
moteur dans la tuerie de Columbine, était 
diagnostiqué comme étant un psychopathe. 
Mais tous ont ce complexe de persécution.

« Ces tueurs de masse sont des
suicidaires extravertis. Au lieu de se
suicider seul dans leur coin, ils cherchent à 
laisser une trace dans l’histoire »

SERIE/Contrairement aux tueurs en série (ici Elmer wayne Henley) qui tuent sur plusieurs années, en 
cherchant à échapper aux enquêteurs, les tueurs de masse mettent en scène leur suicide en public.
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Ces tueurs sont d’une 
intelligence supérieure ?
Si certains sont considérés comme schi-
zophrènes ou des malades mentaux, dans 
8 cas sur 10, ils sont reconnus responsables 
de leurs actes.

Pourquoi il n’y a presque pas de 
femme tueuse de masse ?
La fascination pour les armes à feu 
concerne majoritairement les hommes. 
Même chose pour les jeux vidéo violents 
qui plaisent surtout aux hommes. En fait, 
pour tuer, les femmes utilisent en général 
le poison, l’injection létale ou l’asphyxie.

Ces femmes arrivent à tuer 
massivement ?
Ces 20 dernières années, il n’y a que 2 
tueuses de masse : Laurie Dan qui a tué un 
enfant et en a blessé 5 autres en mai 1988 
avec des armes à feu à Winnetka, dans 
l’Illinois (Etats-Unis). Et Priscilla Ford, qui 
a écrasé 6 personnes et blessé 23 au volant 
de sa voiture en 1980 à Reno (Etats-Unis).

Comment ces gens deviennent 
des tueurs ?
En règle général, il y a des problèmes dans 
leur enfance. Mais pas toujours. D’ailleurs, 
Klebold et Harris n’ont pas été maltraités 
par leurs familles. Mais ils étaient la cible 
des moqueries de leurs camarades de 
classe. D’où leur envie de revanche sur la 
société. Une revanche qui prendra 2 ans de 
préparation. Alors qu’Anders Behring Brei-
vik a carrément préparé son coup pendant 
9 ans ! Avec 77 morts, sa tuerie est la deu-
xième plus grande de tous les temps, après 
celle d’Oklahoma City et ses 168 morts. A 
noter que toutes les recettes de fabrication 
de la bombe utilisée par Breivik à Oslo sont 
directement inspirées par celles de Timothy 
McVeigh à Oklahoma City.

Quels messages ces tueurs 
essaient de faire passer ?
Le message peut être pseudo politique. 
Quand on lit les 1 518 pages du testament 
laissé par Anders Behring Breivik, il y a un 
peu de tout : de l’idéologie raciste, anti-
sémite et néonazie. Mais en même temps 

Breivik fait référence à Max Manus, un 
héros norvégien anti-nazi. Et il parle aussi 
du film Conan Le Barbare (1982), des Tem-
pliers, des Croisés, de Richard Wagner… 
Bref, un univers très confus dans lequel il 
se voit comme un croisé en guerre contre 
les musulmans.

Les messages des autres tueurs 
sont différents ?
Pour Klebold et Harris, c’est surtout la haine 
de la société qui ressort. A Virginia Tech, 
Cho Seung-Hui se compare au Christ cru-
cifié et il prétend qu’il a été forcé à com-
mettre ces crimes. Il dit se voir comme un 
rat terré dans une cave persécuté par les 
autres étudiants.

Les techniques employées par 
ces tueurs sont toujours les 
mêmes ?
Oui. C’est presque toujours une bombe ou 
des grenades. Mais c’est surtout les armes 
à feu qui sont massivement utilisées.

Même en Asie ?
Non. En Chine et au Japon, les tueurs uti-
lisent surtout des armes blanches, plutôt 
que des armes à feu.

Pourquoi beaucoup de tueurs de 
masse se suicident ?
Psychologiquement, ce sont souvent des 
personnalités qui ont atteint un point de 
non retour. Du coup, ils cherchent à mou-
rir, soit en se suicidant ou en étant abattu. 
Mais l’objectif, c’est toujours de laisser une 
marque dans l’histoire.

Comment lutter contre ce 
phénomène ?
Il faudrait que les médias ne publient 
jamais l’identité des tueurs, ni leurs tes-
taments numériques. Ce qui est d’ailleurs 
fait par les médias en Suisse.
Même chose en Allemagne et au Québec. 
Comme la médiatisation est l’un des mo-
biles qui pousse ces tueurs à agir, ça pour-
rait empêcher certains de passer à l’action.

Monaco est à l’abri de ce genre de 
drames ?
Rien n’est jamais à exclure. Mais Monaco a 
des atouts pour se protéger. Notamment un 
réseau de caméras de vidéosurveillance très 
resserré. Ce qui peut permettre de donner 
rapidement l’alerte si nécessaire. Car ces 
attaques sont basées sur de l’armement 
parfois assez lourd, donc pas toujours facile 
à dissimuler.

« Lorsqu’un tueur est 
fermement décidé 
à agir, rien ne le 
dissuadera. Au fond, 
peu importe les 
risques, car il sait qu’il 
ne s’en sortira pas »

MASSE/Certains tueurs en série ont assassiné des dizaines de personne, comme certains tueurs 
de masse. Ici Stéphane Bourgoin avec Donald Harvey qui aurait tué entre 57 et 87 personnes.
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Etats-unis

Comme certains tueurs visent 
des symboles, Monaco est 
particulièrement ciblé ?
C’est vrai qu’une attaque en principauté 
marquerait forcément beaucoup les esprits. 
Notamment pendant le Grand Prix de F1, 
qui est diffusé en direct sur les télés du 
monde entier. Il faut avouer que ça aurait 
un retentissement inimaginable. Or, c’est 
exactement ce que recherche ce type de 
criminels.

La médiatisation de ces tueries 
encourage vraiment d’autres 
tueurs à passer à l’action ?
Oui. Car la médiatisation est un élément très 
important dans le phénomène des tueurs de 
masse. D’ailleurs, avant de garer sa voiture 
piégée à Oslo, Breivik envoie des centaines 
d’emails avec son manifeste de plus de 
1 500 pages en pièce jointe. Les destina-
taires sont notamment des médias. De plus, 
il poste aussi sur Internet son testament 
vidéo, un enregistrement de 23 minutes. 
Et il ne faut pas oublier qu’à Virginia Tech, 
Cho Seung-Hui a carrément stoppé sa tuerie 
pour poster son testament à NBC News. Ce 
qui est quand même très révélateur.

Une forte présence policière, 
c’est dissuasif ?
Lorsqu’un tueur est fermement décidé à 
agir, rien ne le dissuadera. Au fond, peu 
importe les risques, car il sait qu’il ne s’en 
sortira pas. La seule chose qui pourrait le 

décourager, c’est le risque d’être pris avant 
même d’avoir pu commencer son carnage.

Comment éviter ces tueries ?
Ces tueries sont totalement imprévisibles. 
Car mis à part pour Columbine où les tueurs 
s’étaient confiés à des amis avant de passer 
à l’acte, la plupart des tueurs de masse sont 
extrêmement introvertis. De plus, comme ils 
ont peu d’amis proches, ils communiquent 
peu. Exemple : à Virginia Tech, Cho Seung-
Hui était presque considéré comme autiste. 
Et il parlait extrêmement peu. Dans ces 
conditions là, il est presque impossible 
d’anticiper de tels drames.

_pROpOS RECUEILLIS paR RaphaëL BRUn

(1) Serial killers : enquête mondiale sur les tueurs en série, 

Stéphane Bourgoin, (Grasset), 873 pages, 24 euros.

(2) www.au-troisieme-oeil.com.

VAMPIRE/Comme les tueurs de masse, les 
tueurs en série (ici Roderick Ferrell) souffrent 
souvent de problèmes mentaux. Roderick Ferrel 
se prenait pour un vampire nommé Vesago 
et pratiquait le vampirisme avec sa bande.
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australiE

japon

chinE

lEs tuEriEs lEs plus mEurtrièrEs dEpuis 1995
Etats-unis 8 janvier 2011 Tucson 6 morts

5 novembre 2009 Fort Hood 13 morts
13 avril 2009 Binghamton 14 morts
16 avril 2007 Virginia Tech 33 morts
21 mai 2005 Red Lake High School 10 morts
20 avril 1999 Columbine 15 morts
19 avril 1995 Oklahoma City 168 morts

royaume-uni 2 juin 2010 Cumbrie (Angleterre) 13 morts
13 mars 1996 Dunblane (Ecosse) 18 morts

France 27 mars 2002 Nanterre 9 morts
24 septembre 1995 Cuers 17 morts

belgique 13 décembre 2011 Liège 7 morts
23 janvier 2009 Termonde 3 morts

pays-bas 9 avril 2011 Alphen aan den Rijn 7 morts
norvège 22 juillet 2011 Oslo et île d’Utoeya 77 morts
italie 2 mai 2003 Aci Castello (Sicile) 6 morts
Finlande 31 décembre 2009 Helsinki 6 morts

23 septembre 2008 Kauhajoki 11 morts
7 novembre 2007 Tuusula 9 morts

suisse 27 septembre 2001 Canton de Zoug 15 morts
allemagne 11 mars 2009 Winnenden 16 morts

26 avril 2002 Erfurt 17 morts
slovaquie 30 août 2010 Bratislava 8 morts
australie 28 avril 1996 Port Arthur 35 morts
japon 8 juin 2001 Osaka 8 morts
chine 26 novembre 2004 Ruzhou 8 morts
brésil 7 avril 2011 Rio de Janeiro 13 morts

italiE

royaumE-uni

FrancE

pays-bas

norvègE FinlandE

suissE

allEmagnE
slovaquiE

bElgiquE
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D
es mouvements d’argent 
suspects. C’est pour 
cette raison qu’en jan-
vier 2007, le service d’in-
formation et de contrôle 

sur les circuits financiers (SICCFIn) 
a alerté le procureur général de 
Monaco. En cause, l’entreprise pre-
gliasco & Cie, créée en avril 2006 et 
connue sous le nom commercial de 
Flamingo. Une entreprise spécialisée 
dans les composants électroniques 
et le matériel informatique qui a 
éveillé les soupçons du SICCFIn. a 

l’origine de ces soupçons, de grosses 
sommes d’argent transitant par des 
banques de la principauté. notam-
ment hSBC, avec plus de 20 millions 
d’euros. Mais aussi la Banque popu-
laire de la côte d’azur.

Carrousel
Mais ce qui a vraiment interpellé 
les enquêteurs, c’est que ces mouve-
ments bancaires avaient lieu entre 
des entreprises françaises pour l’ar-
gent qui entrait dans les caisses. Et 
entre d’autres entreprises françaises 

qui possédaient la totalité de leurs 
comptes bancaires à hong Kong, 
pour l’argent qui sortait. Bref, l’hypo-
thèse de ce qu’on appelle un carrou-
sel à la TVa a vite pris de l’épaisseur. 
Une technique assez complexe qui 
consiste pour des entreprises sou-
vent fictives à faire tourner de la mar-
chandise entre des pays de l’union 
européenne (UE) pour se faire rem-
bourser par Monaco de la TVa qui n’a 
en fait jamais été payée. Une arnaque 
qui aurait coûté au final 6,4 millions 
d’euros à l’Etat monégasque.

Arnaque géante à la TVA
Judiciaire/Le tribunal correctionnel de Monaco va juger le 20 février trois prévenus (1) 
pour une énorme affaire de carrousel à la TVA estimée à plusieurs millions d’euros.
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Du coup, une enquête de la sûreté 
publique a abouti en février 2007 
à l’ouverture d’une information 
contre X pour « escroquerie et recel 
d’escroqueries. » alors que le compte 
à la Banque populaire de l’entreprise 
pregliasco & Cie a rapidement été 
bloqué. a l’origine de cette entre-
prise, deux associés, Laurent (2), qui 
possède 80 % du capital et Gérard (2), 
son associé, chargé de la partie com-
merciale. Inculpés d’escroquerie et 
de recel d’escroquerie, toujours en 
février 2007, Gérard et Laurent s’ex-
pliquent alors devant le juge d’ins-
truction, pierre Baron. L’occasion 
pour Laurent d’affirmer que c’est 
Gérard qui lui a présenté le troisième 
prévenu dans cette affaire, Richard 
(2), en 2005. Ce qui aboutit finalement 
à l’incarcération de Gérard.

Mécanisme
En novembre 2007, les enquêteurs 
en apprennent encore un peu plus. 
En fait, le dossier avance notamment 
grâce aux commissions rogatoires 
internationales (CRI) lancées vers 
Evry (Essonne), Meaux (Seine-et-
Marne) et Bobigny (Seine-Saint-
Denis). Des CRI qui permettent 
de démonter le mécanisme mis en 
place dans le cadre de ce carrousel 
de TVa. Interrogé, Gérard jure ne 
rien savoir du fonctionnement des 
5 entreprises implantées dans ces 3 
départements. Des entreprises sus-
pectées d’avoir une activité fictive. 
Bref, de véritables coquilles vides. 
pour se défendre, Gérard affirme 
s’être borné à faire ce que Richard 
lui demandait. ni plus, ni moins.
Ce qui n’empêche pas les enquê-
teurs d’en déduire que l’entreprise 
pregliasco & Cie serait en fait une 
société écran dont l’objectif est bien 
sûr de brouiller les pistes menant 
aux responsables de cette arnaque 
géante. Surtout que, du côté français, 
on souligne que deux entreprises 
dans lesquelles Richard et Gérard 
ont été impliqués ont été mouil-

lées dans un carrousel à la TVa. De 
plus, ces entreprises ont des points 
communs assez étonnants. aucun 
salarié, pas d’entrepôts pour stocker 
les marchandises, uniquement des 
comptes bancaires ouverts à hong 
Kong et des montants énormes de 
marchandises, toujours facturés sur 
un laps de temps assez court. Beau-
coup d’éléments troublants qui ne 

font qu’accentuer la pression sur 
les trois suspects impliqués dans le 
volet monégasque de cette affaire.

Tensions
pour les enquêteurs, cette multitude 
d’entreprises qui entretient des rela-
tions complexes aurait pour seul 
but de détourner l’argent de la TVa. 
Un montage hyper technique mais 
efficace, puisque l’Etat monégasque 
se retrouve piégé. Résultat, en juil-
let 2008, le directeur des services 
fiscaux porte plainte contre Gérard 
et Laurent, en estimant avoir été vic-
time de malversations.
En février 2009, Richard est finale-
ment inculpé à son tour, notamment 
d’escroquerie, de recel d’escroquerie, 
de blanchiment et de faux et usage 
de faux. Mais pas question pour lui 
d’avouer. En niant avoir commis la 
moindre faute, Richard décide de 
charger Laurent. En estimant qu’en 
tant que gérant, Laurent était le 

INTERNATIONAL/Richard, qui sera défendu par Me Thomas Giaccardi (ici en photo) le 20 février, nie 
toute faute dans cette affaire qui a des ramifications internationales.

Ces entreprises ont 
des points communs 
assez étonnants. 
Aucun salarié, 
pas d’entrepôts 
pour stocker les 
marchandises, 
uniquement des 
comptes bancaires 
ouverts à Hong Kong
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seul à posséder la signature néces-
saire sur les comptes bancaires et 
qu’il validait seul tous les ordres de 
virement. alors que pour Richard, 
c’est Gérard qui établissait tous 
les bons de commande auprès des 
fournisseurs, mais aussi les bons de 
livraison pour les clients et les devis. 
Difficile de savoir qui dit vrai. Car 
les positions sont aujourd’hui très 
tranchées entre les trois hommes qui 
se renvoient la balle.
Résultat, la version présentée par 
Richard n’est bien sûr par la bonne 
pour Gérard qui conteste tout. Et en 
janvier 2010, Gérard explique d’ail-
leurs aux enquêteurs qu’il n’a rien à 
se reprocher. Même position défen-
due par Laurent, qui estime aussi 
que Richard ne dit pas la vérité. De 
toute façon, Laurent, qui est aussi 
le seul des trois prévenus à habiter 
à Monaco, conteste depuis le départ 
toute responsabilité dans cette 
affaire. En estimant être victime 

des deux autres accusés. Bref, des 
tensions commencent à apparaitre 
entre les trois prévenus.

Insolvables
En tout cas, difficile de démontrer 
que l’entreprise pregliasco & Cie 
a une véritable activité commer-
ciale. Et la logique économique de 
cette entreprise est assez floue. De 
plus, les entreprises avec lesquelles 
travaillent pregliasco & Cie sont 
tout aussi suspectes. Exemple : les 
supposés fournisseurs en matériel 
informatique n’ont ni salariés, ni 

entrepôts et même pas le téléphone ! 
Mais ce n’est pas tout. L’argent qui 
passe par pregliasco & Cie circule 
via des circuits complexes et sur-
tout pas très clairs. Quant aux four-
nisseurs français, ils sont systéma-
tiquement payés sur des comptes 
bancaires ouverts dans des centres 
financiers offshore. pour les enquê-
teurs, il est évident que pregliasco 
& Cie détourne la TVa non reversée 
par les fournisseurs sur une série de 
comptes bancaires ouverts à l’étran-
ger. Tout en s’arrangeant pour que 
les fournisseurs soient insolvables, 
histoire d’éviter toute possibilité 
de recours. Quant à l’argent généré 
par cette entreprise monégasque, il 
s’agirait d’une contrepartie versée 
pour service rendu dans le cadre de 
ce réseau international.

Stratégie
Escroquerie, ventes à pertes, insol-
vabilité organisée, circuit commer-
cial fictif, réseau financier opaque, 
fraude fiscale, blanchiment… Le 
procès qui va s’ouvrir le 20 février 
devant le tribunal correctionnel et 
qui devrait s’étaler sur une seule 
journée, promet d’être animé. Reste à 
savoir qui endossera les plus lourdes 
responsabilités dans ce dossier com-
plexe. Mais aussi quelle sera la stra-
tégie de défense mise en place par 
les trois prévenus qui, aujourd’hui, 
ne sont plus forcément les meilleurs 
amis du monde. Une certitude, ils 
risquent gros. Car en principauté, 
l’escroquerie est punie par 1 à 5 ans 
de prison et une amende. a noter que 
c’est à paris que le volet français de ce 
dossier tentaculaire est traité. Mais 
les débats s’annoncent chauds pour 
ce qui est sans doute la plus grosse 
arnaque à la TVa vue à Monaco.

_RaphaëL BRUn

(1) Conformément à la loi, toutes les personnes citées 

dans cet article sont bien sûr présumées innocentes.

(2) Les prénoms ont été changés et les noms de fa-

milles supprimés.

Les débats 
s’annoncent chauds 
pour ce qui est
sans doute la plus 
grosse arnaque à la
TVA vue à Monaco

RESIDENT/Laurent, défendu par Me Richard Mullot (ici en photo), est le seul résident monégasque 
concerné par ce dossier.
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L
es chiffres sont alarmants. 
Environ 30 000 femmes en 
France, et 400 000 à 500 000 
autres patientes dans le 
monde porteraient des 

prothèses mammaires potentiel-
lement défectueuses, fabriquées 
par la société varoise poly implant 
prothèse (pIp). Un énorme scan-
dale sanitaire qui touche aussi 
de plein fouet Monaco. C’est le 
4 janvier dernier que le gouverne-
ment monégasque a enfin décidé 
de communiquer sur ce sujet. En 
France, l’agence de sécurité sani-
taire (afssaps) a annoncé le retrait 
de ces implants pIp en mars 2010. 
puis, un premier décès suspect est 
répertorié le 21 novembre 2011 à 
Marseille où une patiente, victime 
d’une rupture de ses prothèses pIp, 
est atteinte d’un cancer. Selon les 
autorités monégasques, 90 femmes 
opérées au ChpG ont été appelées à 
retirer ces implants. 19 d’entre-elles 
ont même déjà été opérées. Sur ces 90 
patientes, 2 cas de rupture d’implant 
ont été constatés (1).

270 000 euros
Qu’il s’agisse de chirurgie esthétique 
ou reconstructrice, les autorités 
monégasques ont décidé de prendre 
en charge la totalité des patientes. 
« Aussi bien les frais médicaux et chirur-

gicaux liés à l’explantation, c’est-à-dire 
échographies, analyses, retrait de l’im-
plant, examens de contrôle post-opéra-
toire, que les frais inhérents à la pose 
d’une nouvelle prothèse », précise le 
département des affaires sanitaires 
et sociales (DaSS).
Une prise en charge qui a évidem-
ment un coût pour les caisses moné-
gasques. Dans une fourchette haute, 
la facture serait de 270 000 euros 
selon la DaSS. Soit 3 000 euros pour 
chacune des 90 patientes. En France, 
c’est 60 millions d’euros que la Sécu-
rité sociale a prévu de débourser. 
«  Les  femmes  concernées  subissent 
déjà un traumatisme psychologique 
grave, qui justifie la prise en charge 
dans tous les cas, d’une nouvelle pro-
thèse. D’autre part, le coût d’une telle 
mesure est limité, vu le nombre réduit 
de patientes dans cette situation », a jus-
tifié le conseiller de gouvernement 
aux affaires sanitaires et sociales, 
Stéphane Valeri.

Retrait
Mais avant que ce scandale éclate, 
c’est donc l’afssaps qui a lancé 
l’alerte. Le 30 mars 2010, cette 
agence annonce le retrait du marché 
des implants mammaires pIp. En 
cause : un taux anormal de ruptures 
de prothèses. Mais aussi une autre 
découverte très étonnante : le gel 

utilisé par cette entreprise basée à 
La Seyne-sur-Mer (Var) est différent 
de celui déclaré lors de la mise sur 
le marché.
En France, dans un premier temps, 
les porteuses sont alors appelées à 
ne rien faire et à ne pas s’inquiéter. 
avant qu’on leur recommande vive-
ment d’aller consulter leur chirur-
gien. « Les deux chirurgiens qui ont 
posé des prothèses PIP à Monaco ont 
écrit et téléphoné à toutes les patientes. 
Le chirurgien qui a principalement posé 
des prothèses a personnellement écrit à 
toutes ses patientes dès le 2 avril 2010 », 

Monaco face
au scandale PIP
santÉ/Confrontés à l’explosif dossier des prothèses PIP, 
le centre hospitalier princesse Grace (CHPG) et les au-
torités sanitaires monégasques ont décidé de prendre 
en charge les 90 patientes concernées à Monaco.

La facture serait de 
270 000 euros selon la 
DASS. Soit 3 000 euros 
pour chacune
des 90 patientes
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raconte la DaSS. Soit un mois après 
l’alerte lancée par l’afssaps.
après avoir été placée en procé-
dure de sauvegarde en 2009, pIp est 
mise en liquidation judiciaire en 
mars 2010. Créée par Jean-Claude 
Mas en 1991, cette entreprise est 
alors le 3ème exportateur mondial de 
prothèses. Elle en fournissait près de 
100 000 par an.

Décès
Dans la foulée, le parquet de Mar-
seille ouvre une enquête prélimi-
naire pour « tromperie aggravée et 
mise en danger de  la vie d’autrui. » 
plus de 500 membres de l’associa-
tion des porteuses de prothèses 
pIp (ppp) déposent alors plainte au 
civil à Marseille. L’assureur de pIp, 
allianz, dépose à son tour un recours 
en justice. En novembre 2010, l’as-
sociation ppp récidive en portant 

plainte contre l’organisme de certi-
fication allemand TÜV Rheinland, 
qui a certifié le gel utilisé par pIp. 
En novembre 2011, le dossier prend 
de l’épaisseur suite au décès d’une 
femme qui succombe à un lym-
phome, c’est-à-dire une forme de 
cancer, après la rupture de ses pro-
thèses pIp.
Résultat, en décembre 2011, les auto-
rités sanitaires françaises recom-
mandent alors à toutes les femmes 
porteuses de ces porteuses un retrait 
« à titre préventif. » En principauté, 
c’est le 2 décembre 2011 que les 
autorités monégasques adressent à 
leur tour un courrier au directeur du 
ChpG pour informer les médecins.

Plainte
Selon le directeur des services judi-
ciaires philippe narmino, à la mi-
janvier aucune plainte n’avait été 

enregistrée à Monaco. alors qu’en 
France plus de 2000 femmes n’ont 
pas hésité à faire la démarche devant 
le parquet de Marseille. Reste main-
tenant à déterminer les responsabi-
lités de chacun dans cette affaire. Du 
fondateur de pIp, en passant par les 
fournisseurs, l’afssaps et le certifi-
cateur. Sans oublier les chirurgiens. 
« En matière de responsabilité juridique 
des chirurgiens ou des établissements 
dans lesquels les actes chirurgicaux ont 
été réalisés, à ce jour, en France, aucune 
condamnation n’est encore intervenue, 
malgré  des  plaintes  de  patientes.  Il 
appartiendra éventuellement aux tri-
bunaux de se déterminer. Mais il appa-
raît que la responsabilité du fabricant 
de prothèse sera prioritairement recher-
chée », indique la DaSS.
pourtant, un autre signal d’alerte 
bien plus ancien aurait pu inquiéter 
les autorités. En effet, les prothèses 
pIp ont été retirées du marché amé-
ricain dès 2000. Soit 10 ans plus 
tôt (voir l’interview du chirurgien 
Didier Commare). Un inspecteur 
américain en visite dans l’usine 
pIp avait alors constaté de lourdes 
anomalies, avec notamment des 
implants mammaires frelatés. De 
son côté, l’afssaps a assuré à la presse 
française ne pas avoir été mis au cou-
rant des conclusions de son homo-
logue américain…

_SaBRIna BOnaRRIGO

(1) Des réactions inflammatoires ont été observées en 

France dans 495 cas. alors que 1 143 cas de rupture de 

prothèses étaient relevés. Source : chiffres de la DaSS, 

au 28 décembre 2011.

« Le chirurgien qui 
a principalement 
posé des prothèses 
à Monaco a 
personnellement écrit 
à toutes ses patientes 
dès le 2 avril 2010 »
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Vous avez posé des prothèses PIP 
à vos patientes ?
Pour ma part, je n’en ai posé aucune car je 
suis membre de la société américaine de 
chirurgie plastique. Or, aux Etats-Unis les 
prothèses PIP sont interdites depuis 10 ans. 
A ma connaissance, trois chirurgiens en ont 
posé à Monaco.
Je pense qu’il s’agit majoritairement de 
patientes opérées dans des cas de chirurgie 
reconstructrice après un cancer du sein, et 
pas pour des raisons esthétiques.

Les chirurgiens ont une part de 
responsabilité ?
Je ne pense pas qu’il faille incriminer les 
chirurgiens. Car les prothèses qu’ils ont 
posé étaient homologuées en France. Elles 
avaient un marquage « CE. » Or, ce n’est 
pas le rôle des chirurgiens d’aller dans 
l’usine pour faire analyser le gel contenu 
dans les implants ! A partir du moment où 
les autorités sanitaires donnent une homo-
logation à un produit, les chirurgiens ont 
confiance. Il ne faut pas oublier non plus 

que certains praticiens, qui travaillent par 
exemple dans des centres anti-cancéreux, 
n’avaient pas d’autres choix que de poser 
ces prothèses dans la mesure où les éta-
blissements avaient passé un contrat avec 
l’entreprise PIP.

Ces femmes doivent faire enlever 
ces prothèses de toute urgence ?
Il est classiquement admis dans la com-
munauté scientifique que les patientes 
concernées doivent d’abord faire contrô-
ler les prothèses en passant notamment 
une mammographie et/ou une échographie. 
Et s’il n’y a pas d’anomalie constatée, les 
patientes doivent changer les prothèses 
dans l’année qui vient. Il n’y donc pas une 
extrême urgence.

Et pour les risques de cancer ?
20 cas de cancers ont été recensés en 
France chez des femmes porteuses d’im-
plants PIP. Mais le lien de causalité n’a pas 
été démontré. D’ailleurs, les statistiques 
montrent que, généralement, 10 % des 
femmes vont développer un cancer du sein. 
Or, vous avez 30 000 porteuses de prothèses 
PIP en France. On s’alarme sur ces 20 cas 
de cancer, mais cela pourrait tout à fait 
correspondre aux 10 % habituels.

Mais c’est un véritable 
traumatisme pour les femmes ?
Ce qui est psychologiquement dur à sup-
porter pour elles c’est de savoir qu’elles 
ont dans leur poitrine des prothèses non 
fiables et non conformes. Mais l’opération 
en elle-même n’est pas traumatisante. Je 
pose des prothèses depuis 20 ans et il 
m’est arrivé d’en changer pour en mettre 
par exemple des plus grosses. Aucune 
femme n’a été traumatisée. Si c’est bien 
fait, ça ne fait pas mal.
_pROpOS RECUEILLIS paR SaBRIna BOnaRRIGO

« Difficile d’incriminer 
les chirurgiens »

Le docteur didier commare, chirurGien pLasticien 
Depuis 20 ans à Monaco, analyse pour L’Obs’ les risques 
MéDicaux pour les feMMes porteuses D’iMplants pip. 
tout en évoquant la responsabilité Des chirurgiens.

« Ce n’est pas le rôle 
des chirurgiens d’aller 
dans l’usine pour faire 
analyser le gel contenu 
dans les implants »

CHOIX/« Certains praticiens, qui 
travaillent par exemple dans des 

centres anti-cancéreux, n’avaient 
pas d’autres choix que de poser 

ces prothèses dans la mesure 
où les établissements avaient 

passé un contrat avec l’entreprise 
PIP. » Docteur Didier Commare. 

Chirurgien plasticien à Monaco.
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T
ard dans la soirée du 4 jan-
vier, la direction nationale 
du contrôle de gestion 
(DnCG) a levé l’encadre-
ment des transferts et de 

la masse salariale de l’aS Monaco. 
Une étape de plus franchie depuis 
la reprise du club par Dmitry Rybo-
lovlev le 23 décembre.

« Inévitable »
Depuis cette date, Monaco Sport 
Invest (MSI) détient 66,67 % des 
parts de l’aSM. Le reste étant sous le 
contrôle de l’association sportive du 

Monaco football club. Dans un com-
muniqué, Rybolovlev s’est engagé à 
investir un minimum de 100 mil-
lions d’euros sur 4 ans. Un montant 
qui « peut être augmenté au besoin. » 
Une véritable révolution pour ce club 
créé en 1924, qui avait toujours été 
dirigé par des investisseurs à domi-
nante monégasque. Dans ce même 
communiqué, albert II explique 
que « les exigences du football moderne 
confrontent nombre de clubs […] à des 
difficultés financières. Il était donc iné-
vitable que l’ASM trouve un partenaire 
de choix pour se développer. »

après avoir fait fortune grâce au 
conglomérat Ouralkali, un pro-
ducteur de potasse, Rybolovlev a 
revendu sa participation majori-
taire il y a 2 ans (voir L’Obs’ n° 105) 
: «Je ne considère pas cette opération 
comme simplement une acquisition, 
mais comme le commencement d’un nou-
veau partenariat efficace dans l’intérêt 
du développement de l’AS Monaco. »

Rumeurs
Le 4 janvier, c’est un préparateur phy-
sique de 38 ans venu du Spartak de 
Moscou, l’Espagnol Óscar antonio 
García hermo, qui a débarqué. Le 
lendemain, le conseiller et membre 
du nouveau conseil d’administration, 
Evgeny Smolentsev, a été nommé 
directeur sportif. Des fonctions 
qu’il occupait du côté du Spartak 
de Moscou. Enfin, le 14 janvier, un 
communiqué annonce le Belge Filips 
Dhondt, 48 ans, au poste de directeur 
général. Cet ancien dirigeant du FC 
Bruges (2001-2010) sera chargé des 
questions administratives et commer-
ciales. Monaco Sportcom, dirigé par 
nathalie aubéry, qui avait succédé à 
Sportfive en mai 2010 pour la gestion 
du marketing de l’aSM, n’a donc pas 

AS Monaco :
ça prend forme
Foot/Racheté en décembre par le milliardaire russe 
Dmitry Rybolovlev l’ASM se restructure. Avec le Belge 
Filips Dhondt comme directeur général et le Russe 
Evgeny Smolentsev au poste de directeur sportif.
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PARTENARIAT/« Je ne 
considère pas cette opération 

comme simplement une 
acquisition, mais comme 

le commencement d’un 
nouveau partenariat. » 

Dmitry Rybolovlev. 45 ans, 
93ème fortune mondiale

selon Forbes.
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L’arrivée de Dmitry Rybolovlev, 
c’est une bonne chose pour l’ASM ?
A priori, oui. Surtout que Monaco a des 
difficultés à la fois sportives et finan-
cières. Maintenant, c’est bien sûr l’ave-
nir qui le dira. Après, à moyen et long 
termes, le risque de ce type d’économie, 
c’est un lien de dépendance total. Un 
lien artificiel, dans la mesure où l’argent 
injecté n’est pas généré par l’activité 
économique du club. En tout cas, il est 
toujours délicat de dépendre d’une seule 
source de recettes. Mais la vraie question 
c’est : est-ce que Monaco peut avoir des 

ambitions avec un autre type de fonc-
tionnement que celui là ?

Il y a déjà eu des crash dans des 
clubs sportifs ?
Dans le rugby, c’est déjà arrivé. Notam-
ment à Bourgoin, lorsque le patron et 
sponsor du club, Pierre Martinet a décidé 
de quitter le club, en 2009. Résultat, au-
jourd’hui Bourgoin est descendu en Pro 
D2 et aura du mal à remonter en Top 14, 
c’est-à-dire en première division. Autre 
exemple : Brive, qui est toujours en Top 
14. Mais Daniel Derichebourg, le patron 

« Rybolovlev doit être vu comme un 
investisseur ou un actionnaire. Car lorsqu’on 
investit autant d’argent dans un club sportif, 
il y a toujours des raisons »

été conservé (voir L’Obs’ n° 97). alors 
que Dhondt pourrait aussi travailler 
sur une modernisation du stade Louis 
II. Une nomination qui met fin aux 
rumeurs d’un directeur général plus 
« local », avec des profils comme celui 
du patron de Jessgroup, Jean-Marc 
Goiran, ou de l’ex-président de l’OGC 
nice, Maurice Cohen.

Reste à réussir le recrutement pour 
éviter une descente en national. Les 
noms de Sébastien Squillaci (arse-
nal), Gary Kagelmacher (Germinal 
Beeschot), Stipe pletikosa (Rostov) et 
Ibrahima Touré (ajman Club, Emi-
rats arabes Unis) circulent.
Quant à l’entraîneur, Marco Simone, 
il serait en sursis. Selon CFoot, 
contacté par le duo Smolentsev-
Buisine en charge du recrutement, 
l’ex-coach du paris-SG, antoine Kom-
bouaré, aurait refusé de rejoindre la 
principauté. Questionné par L’Obs’, 
le club a nié. _RaphaëL BRUn

> Un nouveau conseil 
d’administration

Depuis le 23 décembre, le conseil 
d’administration de l’ASM est com-

posé de 6 représentants de MSI : Dmitry 
Rybolovlev, qui est aussi président de ce 
conseil d’administration, sa fille Ekaterina 
Rybolovleva, Tetiana Bersheda, Willy de 
Bruyn, Mikhail Sazonov et Evgeny Smo-
lentsev. Mais aussi de 3 représentants de 
l’ASM FC : l’ex-président Etienne Franzi, 
Jean-Pierre Gastaud et Joël Bouzou.

_R.B.

comPosition

L’arrivée de Filips Dhondt 
met fin aux rumeurs 
d’un directeur général 
plus « local », comme 
Jean-Marc Goiran ou 
Maurice Cohen

« Un lien de
dépendance total »

Frédéric boLotny, économiste du sport, 
analyse pour L’Obs’ le rachat De l’as Monaco
par le MilliarDaire russe DMitry rybolovlev.
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CONDAMNE/« L’ASM est 
certainement condamné à être 
déficitaire en exploitation. C’est-
à-dire qu’il faudra toujours avoir 
des actionnaires prêts à injecter 
de l’argent dans le club. » 
Frédéric Bolotny.
Economiste du sport.
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de Derichebourg, un groupe spécialisé dans 
les déchets, a revendu le club en juillet 2009, 
à cause de la crise. Or Derichebourg mettait 
6 millions d’euros par an dans le club. Ce 
qui est énorme sur un budget de 15 millions.

Rybolovlev est un mécène ?
Je récuse le terme de « mécène. » Rybo-
lovlev doit être vu comme un investisseur 
ou un actionnaire. Car lorsqu’on investit 
autant d’argent dans un club sportif, il y 
a toujours des raisons. Même si, pour le 
moment, on ne voit pas quels sont les véri-
tables moteurs de cette opération.

De toute façon, la direction 
nationale du contrôle de gestion 
(DNCG) épluche tous les comptes ?
La DNCG n’est pas un gendarme financier 
comme on dit parfois. En fait, son rôle n’est 
pas d’enquêter mais de vérifier la viabilité 
financière d’un club. En s’assurant qu’au cas 
où le club n’arrive pas à dégager les recettes 
nécessaires, l’actionnaire se substituera au 
club. Au fond, la mission de la DNCG c’est 
de s’assurer de la pérennité financière du 
championnat. Et donc, des clubs.

Pourquoi Monaco ne s’en sortait 
pas financièrement ?
Parce que ses sources de recettes ne sont pas 
suffisantes. Bien sûr, il y a les droits télé. Mais 
en Ligue 2, les clubs touchent moins d’argent 
qu’en Ligue 1. Autre sources de revenus : la 
billetterie et le sponsoring. Mais ce qui plombe 
l’ASM, c’est le manque de fans. Exemple : en 
2009-2010, Monaco a dégagé 2 millions 
grâce à sa billetterie. Alors que la moyenne 
en Ligue 1 est à 8 millions. Or, la billetterie, 
c’est la grande faiblesse du foot français ! Car 
c’est de là que vient la télé-dépendance.

C’est juste un manque de 
supporters au stade ?
Pas seulement au stade. Car depuis long-
temps, le développement d’un club dépasse 
le cadre du stade. Parce que le marché des 
grands clubs internationaux est mondial. Or 
la marque AS Monaco dans le foot mondial 
n’est pas suffisamment forte.

Mais Monaco a des atouts ?
Bien sûr. L’ASM a un passé et un prestige 
international. Et en principauté, il y a un 
tissu économique intéressant et des rési-
dents richissimes. Enfin, il y a le soutien de 
la principauté elle même.

Impossible pour un club de foot 
d’être rentable ?
Je n’y crois pas beaucoup. A part quelques cas 
particuliers, comme Manchester United. Mais 
les déficits chroniques à 150 millions ne sont 
pas non plus une fatalité si on met en place 
une plus forte régulation au niveau européen.

L’ex-président de l’ASM, Jérôme de 
Bontin, voulait miser sur l’interna-
tional : c’était une bonne stratégie ?
C’est une stratégie qui pourrait compen-
ser le faible potentiel populaire local. Car 
sinon l’ASM repose sur ses actionnaires et 
sur ses sponsors qui voient dans le club un 
outil de relations publiques et de lobbying. 
Comme dans n’importe quel autre club du 
championnat de France d’ailleurs.

Rybolovlev aurait promis 
d’investir 100 millions en 4 ans : 
c’est suffisant ?
C’est énorme ! Car on parle d’un club de 
Ligue 2 de fin de tableau. Or, en Ligue 2, le 
budget moyen est de 10-11 millions d’euros. 
Exemple : en 10 ans, Canal+ et Robert Louis-
Dreyfus ont dépensé chacun 200 millions 
d’euros dans le Paris-SG et Marseille. Et si 
Rybolovlev a prévu d’injecter 100 millions 
sur 4 ans, Louis-Dreyfus et Canal+ mettaient 
de l’argent pour combler les déficits. Bref, ils 
jouaient les pompiers de service.

Que faire de ces 100 millions ?
Ne pas tout dépenser en achat de joueurs. 
Car il y avait à Monaco un centre de for-
mation performant. Il faudrait aussi mener 
une réflexion autour de la modernisation du 
stade pour accueillir une clientèle très haut 
de gamme. Bref, il faudrait investir pour 
garantir au club un développement durable.

En quoi la logique de Rybolovlev 
est différente de celle des Qataris 
au Paris-SG ?
A Monaco, on est sur une stratégie très 
personnelle de l’actionnaire. Peut-être pour 
gagner en respectabilité ou pour s’assurer 
un ancrage local. Difficile à dire. Alors que, 
depuis des années, le Qatar utilise le sport 
comme un porte-voix mondial. Au fond, 
c’est une sorte de marketing politique. 
L’idée pour ce pays de 1,6 million d’habi-
tants, c’est d’avoir une visibilité interna-
tionale. Voilà pourquoi ils utilisent le foot 
comme un média.

C’est une stratégie de fond ?
Il y a déjà eu plusieurs étapes. Avec en 
toile de fonds l’obtention de la Coupe 

« En 10 ans, Canal+
et Robert Louis-
Dreyfus ont dépensé 
chacun 200 millions 
d’euros dans le
Paris-SG et Marseille.
Or, Rybolovlev a
prévu d’injecter 
100 millions sur 4 
ans. C’est énorme »

> Monaco flingué
par le fair-play ?

C’est l’une des priorités du président 
de l’UEFA, Michel Platini. Le fair-play 

financier sera mis en place dans un an. 
Ce dispositif concernera tous les clubs 
avec des revenus supérieurs à 5 millions 
d’euros. En clair, d’ici 2013, les clubs 
auront interdiction de dépenser plus 
d’argent qu’ils ne génèrent. Ceux qui ne 
respecteront pas cette règle s’exposeront 
à des sanctions qui vont d’une amende à 
une exclusion. Du coup, les premiers clubs 
sanctionnés seront connus pour la saison 
2013-2014. Alors que les mesures d’exclu-
sions seront mises en place pour 2014-
2015. Reste à voir si des dérogations exis-
teront pour un club comme Monaco dont 
l’économie repose sur un seul actionnaire, 
le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev.

_R.B.
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du monde 2022. Or, c’est quand 
même l’un des deux plus grands 
événements sportifs au monde. Du 
coup, ils cherchent à gagner de la 
légitimité sur le terrain du foot-
ball. Voilà pourquoi ils ont investi 
30 millions d’euros pour être sur 
le maillot du FC Barcelone.

Et le Paris-SG ?
Ils ont racheté le Paris-SG qui est 
une marque, mais aussi un club 
avec des objectifs internationaux. 
A Paris, il y a aussi une proximité 
avec le pouvoir français. Et puis 
en rachetant les droits télé du 
foot, les Qataris se sont aussi 
positionnés comme quasi-sau-
veurs du championnat français. 
Bref, il y a une logique de com-
plémentarité. Et cette logique n’a 
rien à voir avec un club comme 
Manchester City, présidé depuis 
2008 par Khaldoon Khalifa Al 
Mubarak, originaire des Emirats 
Arabes Unis (EAU).

Pourquoi ?
Parce qu’à Manchester City, 
comme à Monaco, on est sur la 
stratégie d’un individu. Alors qu’au 
Paris-SG, c’est une stratégie d’Etat.

L’économie de l’AS Monaco sera 
toujours déficitaire ?
Le club est certainement condamné à être 
déficitaire en exploitation. C’est-à-dire qu’il 
faudra toujours avoir des actionnaires prêts 
à injecter de l’argent dans le club.

Le risque c’est de créer à Monaco 
une économie artificielle, comme 
à Manchester City ou à Chelsea ?
A Monaco, il n’y a pas vraiment le choix. 
Car l’ASM doit s’appuyer sur un modèle 
économique différent des autres clubs 
français. Ce qui implique la présence d’un 
actionnaire qui n’est pas dans la rationa-
lité économique directe. Alors que les clubs 
anglais pourraient fonctionner autrement, 
en finançant leur activité avec un grand 
stade et des droits télé énormes.

Pourquoi les clubs français 
tombent entre les mains 
d’investisseurs étrangers ?
C’est un mouvement à suivre. En Allemagne, 
un investisseur étranger ne peut pas pos-
séder plus de 50 % des actions d’un club. 
Le problème du foot français, c’est de réa-
morcer la pompe. Mais sa santé financière 
n’est pas si mauvaise. Avec des clubs moins 
endettés qu’il y a 5 ans. En Angleterre, l’en-
dettement est estimé à 4 milliards. Contre 
une centaine de millions d’euros en France. 
Mais comme la France a obtenu l’Euro 2016, 
les stades seront rénovés. Or, les stades sont 
des outils de développement essentiels.

L’autre risque, c’est de créer un 
foot français à deux vitesses ?
Ce n’est pas grave. Il faut être pragmatique. 

Car le foot français doit retrouver 
sa compétitivité économique et 
sportive que l’on a perdue depuis 
l’arrêt Bosman en 1995. Donc il 
faut recréer un cercle vertueux, 
avec de grands stades, une di-
versification des recettes et un 
contrôle de gestion efficace.

Sans incertitude sportive, 
on ne risque pas de tuer 
le « produit foot » et sa 
valeur marchande ?
Bien sûr. Il y a un équilibre à 
trouver entre un championnat de 
France suffisamment incertain et 
des clubs compétitifs au niveau 
européen. Mais le risque de voir 
un club ou deux dominer la Ligue 
1 est moins grave que celui de 
ne pas retrouver une compétiti-
vité économique qui tire tout le 
monde vers le haut.

Le foot est aussi victime 
de la crise ?
Le foot est touché. D’ailleurs, 
les recettes de billetterie et de 
sponsoring sont en recul. Mais 
l’impact de la crise peut être 
salutaire pour le foot.

Pourquoi ?
Parce que ça fait avancer la nécessité d’une 
régulation du marché du foot. Notamment 
pour préserver l’incertitude du sport mais 
aussi éviter les bulles spéculatives.

Donc le président de l’UEFA, 
Michel Platini, a raison ?
Oui. Reste à savoir comment le modèle 
économique monégasque pourra s’inté-
grer au fair-play financier défendu par 
Michel Platini (voir encadré). Car appliqué 
à la lettre, le fair-play financier est plus 
exigeant que le système de contrôle à la 
française. L’idée, c’est de faire en sorte 
que les clubs ne dépensent pas plus que 
l’argent qu’ils ne gagnent. Objectif : éviter 
les économies artificielles. Donc il faudra 
voir les modalités d’application de près.

_pROpOS RECUEILLIS paR RaphaëL BRUn

« Reste à savoir comment 
le modèle économique 
monégasque pourra
s’intégrer au fair-play financier 
défendu par Michel Platini »

©
 P

h
ot

o 
D

R

REGULATION/« La crise fait avancer la nécessité d’une régulation du mar-
ché du foot. Notamment pour préserver l’incertitude du sport mais aussi 
éviter les bulles spéculatives. » Frédéric Bolotny. Economiste du sport.
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conJoncture
éconoMiQue

L’Obs’ a demandé à 6 patrons 
de la principauté d’analyser la 

conjoncture. A trois niveaux : celui 
de leur entreprise, de leur secteur 

d’activité et au niveau général. 
Tout en se projetant sur 2012.

l’analyse de 6 patrons 
de la principauté
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> son entreprise : « Lizhel crée des 
bijoux depuis son lancement en 
mai 1986. avec pour spécificité de tra-
vailler avec des chaines de magasins. 
En fait, Lizhel livre ses bijoux dans 
2 500 points de vente en Europe. Mais 
notre spécialité ce sont les bijoux à 
base de diamants. On est capable de 
fabriquer des produits à 10 euros, 
comme des produits à 15 000 euros 
et parfois plus. nos clients sont cer-
taines marques qui font appel à nous 
pour fabriquer leurs bijoux. Sachant 
qu’on travaille aussi sur le marché 
de masse, avec des chaines de maga-
sin comme TrésOr par exemple qui 
possède 600 magasins en France. Ou 
encore auchan ou Cora. Sans oublier 
les sites de vente privée sur Internet. 
Mais on ne vend pas nos bijoux en 
direct à Monaco. pour Lizhel, le 
chiffre d’affaires 2011 est stable 
depuis 2008. Et on n’envisage pas de 
baisse pour 2012. »

> son secteur : « La chambre moné-
gasque de l’horlogerie et de la joail-
lerie (CMhJ) que je préside depuis 
2004 regroupe 22 membres sur un 
total d’une quarantaine d’entre-
prises en principauté. a Monaco, 
plusieurs secteurs sont représentés : 

le secteur de la haute joaillerie grif-
fée avec des marques réputées dans 
le monde entier et le secteur de la 
joaillerie non griffée. Et il y a aussi 
le secteur industriel, dans lequel je 
travaille, et qui alimente de grandes 
chaines de magasins. Enfin, il y a le 

secteur du bijou d’occasion. au fond, 
la crise nous aide. Car elle a contri-
bué à faire passer le prix du kilo 
d’or pur 24 carats de 10 000 à 40 000 
euros en 5 ans. Du coup, depuis un 
an, le rachat d’or a explosé. Car l’or 
est devenu une valeur refuge. a 
Monaco, la clientèle haut de gamme 
utilise l’argent récolté avec la vente 
de vieux bijoux pour en rache-
ter des nouveaux. autre nouveau 
marché : le diamant. Comme pour 
l’or, des banques privées veulent 
investir dans le diamant. Résultat, 
aujourd’hui, l’activité des bijoutiers 
est en train de se transformer en une 
activité de rachat. C’est un nouveau 
créneau qui s’est créé avec la crise. 
pour 2012, on est assez confiant. 
Et je pense que les joailliers moné-
gasques ne se plaignent pas. D’ail-
leurs, 2011 a été meilleur que 2010 
en termes d’activité. »

> son pronostic pour 2012 : « Je 
pense que l’année 2012 sera meil-
leure que 2011. Même si la France 
est en récession, Monaco a de 
sacrés atouts. Exemple : un joaillier 
installé en France paie 30 % de 
charges supplémentaires. Beaucoup 
d’experts estiment que la sortie de 
crise n’interviendra pas avant 2014 
ou 2015. Mais les entreprises les plus 
faibles ont déjà disparu. Or, grâce à 
la crise, les gens préfèrent miser sur 
des bijoux que sur des liquidités ou 
des valeurs bancaires.
Donc on est armé pour pouvoir 
répondre à l’hypothèse d’une crise 
qui dure. Même en cas de baisse 
du chiffre d’affaires de 50 %, on 
ne serait pas forcément obligé de 
licencier pour s’en sortir. Les plus 
touchés seraient les bijoutiers obli-
gés de respecter un ratio loyer-masse 
salariale pour que leur activité reste 
rentable. Une certitude : le jour où 
il n’y aura plus de clients pour les 
bijoutiers à Monaco, c’est qu’il n’y 
en aura plus sur la planète ! »
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haute-Joaillerie

« La crise nous aide »
Le créateur de bijoux Lizhel lancé en 1986 par 
Claude Cardone, emploie 14 salariés à Monaco.

« Avec la crise, le 
prix du kilo d’or pur 
24 carats est passé 
en 5 ans de 10 000 à 
40 000 euros »
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> son entreprise : « Silvatrim qui a été créée en 1958 est 
une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces 
plastiques. On travaille essentiellement pour le secteur 
automobile et on emploie un peu plus de 300 salariés 
pour le site implanté à Monaco. a noter qu’on a aussi 
pour client, mais de manière plus marginale, Schneider 
et quelques entreprises du secteur de l’ameublement 
ou du bâtiment. Mais on réalise 95 % de notre chiffre 
d’affaires sur le secteur de l’équipement automobile. 
nos principaux clients sont Daimler-Mercedes, BMW, 
peugeot-Citroën, Renault-nissan-Dacia et le groupe 
Jaguar-Land Rover.
Depuis 1994, notre actionnaire majoritaire, c’est le groupe 
industriel allemand Walter Klein Wuppertal (WKW). 
On a racheté à Mécaplast son site situé dans l’enclave du 
Vaucluse, à Valréas. Un site que l’on a appelé Silvapart 
et qui fait travailler 80 salariés. Mais Silvatrim est aussi 
notamment implanté à Sarcelles (Val d’Oise). Sans oublier 
en amérique, en afrique du nord et en Chine. En 2008, on 
a racheté plastipart en Tunisie, où, malgré la révolution, 
on est toujours implanté. Ce qui nous a permis d’augmen-
ter notre chiffre d’affaires grâce à des nouveaux produits 
que l’on n’aurait pas eu sans ce site tunisien. Exemple : 
on va produire là-bas pour Dacia Maroc.
On se démarque un peu de nos concurrents français parce 
qu’on a pour client BMW, Jaguar-Land Rover et Mercedes. 
Du coup, grâce à eux, on n’a pas subi de baisse de chiffre 
d’affaires comme nos concurrents qui travaillent surtout 
avec peugeot et Renault. Résultat, notre chiffre d’affaires 
est à la hausse sur 2011. C’était une stratégie voulue, bien 
sûr, notamment par notre actionnaire WKW. Et comme 
on est l’un des gros fournisseurs pour la BMW Mini, le 
Range Rover Evoque ou sur les nouvelles Mercedes Classe 
C, bref, des modèles qui se vendent bien, ça nous a réussi. 
Et on a pu tenir nos objectifs d’augmentation de chiffre 

d’affaires qui est à plus de 30 millions d’euros pour le site 
monégasque. Et pour 2012, on vise une nouvelle hausse. »

> son secteur : « On est dans une période de grande ins-
tabilité. D’ailleurs, on voit que même en allemagne les 
ventes baissent. Y compris sur les grandes berlines alle-
mandes. Du coup, on a du mal à penser que nos clients 
automobiles vont tenir leurs prévisions de ventes qui 
sont à contre-courant du mouvement général de consom-
mation. Car la récession est là. D’ailleurs, la France est 

déjà touchée. au début de la crise on a été touché. Résul-
tat, en 2009, on a dû licencier et vendre des bâtiments. Fin 
2009, avec des mesures de relance et de bonus en France 
et grâce au redécollage des modèles allemands, Silvatrim 
a pu se relancer. Mais si on n’avait été que sur le marché 
français, aujourd’hui on ne serait plus là. au final, il me 
semble que 2011 a été moins difficile que prévu. »

> son pronostic pour 2012 : « On espère poursuivre la 
hausse de notre chiffre d’affaires. pour atteindre cet 
objectif, on mise sur de nouvelles voitures développées 
par nos clients. Des nouveaux modèles qui, selon les 
prévisions, devraient bien marcher. Donc on a des raisons 
de penser que Silvatrim va poursuivre sa croissance. non 
seulement en 2012 mais aussi en 2013. notre challenge 
consistera à conserver nos marges, qui sont réduites, sur 
ces nouveaux produits. »
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industrie

« Moins difficile 
que prévu »
Gino Zanuso, directeur des opérations 
et co-directeur général de Silvatrim, 
une entreprise spécialisée dans la 
fabrication de pièces plastiques, ne 
désespère pas pour 2012.

« On se démarque un peu de
nos concurrents français parce 
qu’on a pour client BMW,
Jaguar-Land Rover et Mercedes »
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> son entreprise : « Inforca a été créée en 2005. Mais cette 
entreprise est en fait le transfert d’une entreprise fran-
çaise lancée en 2000. au départ, on avait une activité de 
distributeur de matériel informatique. avec EMC2 pour 
seul partenaire jusqu’en 2011, une autre entreprise qui 
distribue du matériel, des logiciels et du service autour 
de la sauvegarde de données. Donc les clients d’Inforca 
à Monaco c’est le gouvernement. avec l’équipement 
informatique des caisses sociales ou de Monaco Telecom. 
Résultat, on fait 20 % de notre chiffre d’affaires en princi-
pauté et 80 % en France et à l’étranger. Sur ces 80 %, c’est 
60 % France et 40 % en Espagne, en Italie… En 2008, on 
a créé Compliance Company, qui est spécialisée dans les 
services informatiques pour Inforca. aujourd’hui, Com-
pliance Company possède une soixantaine de contrats 
de services. au total, Inforca et Compliance Company 
emploient une douzaine de salariés, dont 5 pour gérer 
l’activité commerciale chez Inforca.
pour Inforca, l’année 2011 c’est l’année de la réorgani-
sation. Il y a eu un peu moins de vente de matériel avec 
Inforca et un peu plus de ventes de services avec Com-
pliance Company. Répartir le risque sur deux activités 
informatiques différentes nous a permis de bien résister à 
la crise. Et grâce à cette diversification, le chiffres d’affaires 
global de ces deux entreprises depuis 2008 reste stable. »

> son secteur : « pour le moment, le secteur informatique 
et des nouvelles technologies reste un peu en dehors de 
la crise. Même si nos principaux clients sont les banques 
et qu’elles souffrent, elles sont en train de se restructurer 
au niveau informatique pour gagner en performances. 
Exemple : le Crédit agricole annonce 2 350 licenciements 
mais investit sur les trois prochaines années une cen-
taine de millions d’euros, uniquement en stockage infor-
matique. pour l’instant, on est dans une bulle. »

> son pronostic pour 2012 : « pour répondre à la loi 
sur le numérique votée en juin 2011, on a créé en sep-
tembre 2011 Confidentiat une troisième entreprise dédiée 
à l’archivage et à la dématérialisation. Et on a embauché 

un premier salarié, un commercial à paris. Car près de nos 
locaux, une banque possède 120 m2 d’archives papiers. 
a 40 000 euros le m2, ça fait cher ! Or, désormais la loi 
permet de transformer ces 120 m2 d’archives papier en 
sauvegarde numérique. Tout rentrera dans une boite de 
50 cm2 sur 1,50 mètre de haut. Bref, dans un placard ! 
Cette loi devrait booster notre secteur sur les 2 ou 3 pro-
chaines années. Surtout qu’aujourd’hui, grâce à apple, 
même les particuliers ne sont plus hostiles à l’idée de stoc-
ker leurs informations personnelles sur des « clouds », 
c’est-à-dire des serveurs informatiques distants.
pour 2012, on est optimiste. D’ailleurs, pour Compliance 
Company, nos objectifs sont presque déjà atteints. alors 
qu’Inforca vient de signer un partenariat avec hp, qui 
nous permettra d’atteindre 95 % de nos objectifs sur 
2012. pour Confidentiat, on vient de signer un premier 
dossier qui pèse 500 000 euros. Résultat, on espère réaliser 
8 millions d’euros de chiffre d’affaires avec Inforca et 
Compliance Company et 3 millions avec Confidentiat. 
Du coup, en 2012, notre chiffre d’affaires devrait être 
doublé, avec 3 entreprises au lieu de 2. »

_pROpOS RECUEILLIS paR RaphaëL BRUn

nouvelles technologies

« Dans une bulle »
Jean-Philippe Claret, patron d’Inforca, 
une entreprise spécialisée dans l’archi-
vage informatique créée en 2005.  

« Désormais la loi permet de 
transformer les archives papier en 
sauvegardes numériques. Ce qui 
devrait booster le secteur sur les 2 
ou 3 prochaines années à Monaco »
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> son entreprise : « asepta, c’est 150 
salariés, dont une équipe d’une tren-
taine de commerciaux qui couvrent 
l’ensemble du territoire français. 
parmi nos produits les plus connus, 
on peut citer akiléïne, un soin pour 
les pieds. Ou encore Ecrinal pour les 
ongles et les cils et Vitracital, une 
crème pour les mains.
En 2011, ça a été un peu plus com-
pliqué. Mais en 2010, on a enregistré 
une hausse de 10 % de notre chiffre 
d’affaires, notamment grâce à des 
marchés comme le Moyen Orient. 
Même s’il faut savoir que l’export ne 
représente que 20 % de notre chiffre 
d’affaires. Le reste, c’est la France. 
pour 2011, on s’attend à une baisse 
de 2 % environ. Ce qui n’est pas si 
mal vu le contexte mondial. Surtout 
qu’on remarque que certains clients 
ont du mal à payer leurs factures. 
Ce qui est nouveau, bien sûr. Il faut 
dire que dans certains pays, comme 
en Espagne par exemple, certaines 
banques laissent tomber les entre-
prises. Ce qui ne leur permet pas de 
payer leurs fournisseurs. Et bien sûr, 
ce sont les entreprises les plus faibles 
qui sont en premier victime des res-
trictions de crédits.

> son secteur : « Le secteur cosmé-
tique, c’est un peu comme les bons 
produits du secteur alimentaire : il y 
a toujours des gens qui ne reculent 
pas devant la dépense. Donc ça 
reste un marché moins touché que 
les autres par la crise. Même si ce 
sont des produits de confort, les 
clients continuent d’acheter. Un peu 
comme les produits de luxe, qui ne 

souffrent pas non plus de la crise. 
alors que les produits plus bas de 
gamme sont très mal. En tout cas, 
pour le moment, Vichy, pierre Fabre, 
Bioderma ou asepta ne sont donc 
pas vraiment touchés par la crise.
En 2012, on pense qu’en France, il y 
aura une hausse de la TVa de 1 %. 
Ce qui n’est pas très bon, puisque ça 
rendra les produits plus chers. Et ça 
freinera donc la consommation. »

> son pronostic pour 2012 : « En ce 
début d’année, on ressent une bonne 
activité. Sur la France, c’est trop tôt 
pour le dire. Mais on n’a franche-
ment pas l’impression que tout va 
s’écrouler. D’ailleurs, aux Etats-Unis, 

la consommation est élevée. Même 
chose au Moyen Orient. Ce qui 
explique que c’est en Egypte que l’on 
a enregistré notre première grosse 
commande de l’année. Voilà pour-
quoi en mars, on se déplace à Dubaï 
pour le salon Dubaï Derma. Ce sont 
des régions qu’on surveille parce que 
ce sont des relais de croissance inté-
ressants. En 2012, on espère main-
tenir notre chiffre d’affaires 2011. 
Donc je suis raisonnablement opti-
miste pour cette nouvelle année. Car 
les fondamentaux sont bons. avec 
4 millions d’habitants en plus sur 
10 ans en France, c’est positif pour 
la consommation. »
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cosmetique

« Pas de panique pour 2012 »
Créé en 1947, le laboratoire Asepta réalise un chiffre d’affaires de 25 millions 
d’euros avec 150 salariés. Interview du responsable export, François Mas.

« Pour 2011, on s’attend à une baisse de
notre chiffre d’affaires de 2 % environ. Ce qui 
n’est pas si mal vu le contexte mondial »
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> son entreprise : « héli air a été créé 
en 1976. aujourd’hui, on emploie 
120 salariés avec une dizaine d’hé-
licoptères de 5 à 8 places environ. 
Mais entre 2007 et 2011, on a perdu 
30 % de notre chiffre d’affaires qui 
est passé de 15 à 10 millions d’euros. 
notre activité est très particulière 
puisqu’il s’agit d’un secteur très 
réglementé et très concurrencé. Ce 
qui ne nous a pas empêché de main-
tenir le même nombre de voyageurs 
transportés qu’en 2010, autour de 
70 000. alors qu’en 2007, on faisait 
100 000 voyageurs.

Ce qui est un peu lié à la crise bien 
sûr. Même si nos prix sont serrés 
puisqu’on propose un prix de départ 
à 70 euros, jusqu’à 120 euros. Sachant 
que ces tarifs incluent le véhicule 
qui vient vous chercher pour vous 
amener à l’héliport. puis à nice, un 
autre minibus vous emmène dans 
les aérogares. En mars dernier, on a 
créé un nouveau service qui permet 
d’enregistrer votre valise au départ 
de Monaco pour n’importe quelle 
destination dans le monde. Et inver-
sement. a noter que ce service est 
compris dans le prix.

Il y a aussi la concurrence des bus, 
des limousines et des taxis. autre 
contrainte : les procédures de sécu-
rité qui sont un peu longues.
Mais en 2011, le motif de satisfac-
tion, c’est l’arrêt de la baisse du 
nombre de voyageurs transportés. »

> son secteur : « Dans les transports 
aériens, il faut différencier le secteur 
avion et le secteur hélicoptères. Le 
marché des avions se maintient, voire 
se développe un peu, avec l’ouverture 
d’une base air France à l’aéroport à 
nice. pour le secteur du transport par 
hélicoptères, le nombre de voyageur 
est stable. Mais notre développement 
est freiné. D’ailleurs, on est très taxé. 
Exemple : pour aller de Monaco 
à nice, un passager paie plus de 
20 euros de taxes diverses.
Et puis, même la France est sinistrée. 
Exemple : il n’y a toujours pas de piste 
d’hélicoptères à Saint-Tropez (Var) ! 
pourtant Monaco-Saint-Tropez, c’est 
20 minutes en hélicoptère. Du coup, 
impossible d’avoir une garantie du 
maintien ou du développement de 
notre chiffre d’affaires. En 2012, il fau-
drait enfin arriver à faire comprendre 
que l’hélicoptère est un moyen de 
transport pratique, rapide et pas 
plus cher. Et même rentable, grâce 
au temps gagné. Car prendre l’héli-
coptère, ça n’est pas réservé aux mil-
liardaires qui fréquentent Monaco. »

> son pronostic pour 2012 : « Je ne 
suis pas plus optimiste que ça. parce 
que notre secteur n’est pas un sec-
teur favorisé par les décideurs. Et je 
ne vois pas de véritable volonté de 
développer le transport par hélicop-
tère. pourtant, chaque année il y a 
entre 300 000 et 500 000 personnes 
qui arrivent de nice pour venir 
sur Monaco. C’est notre réservoir. 
Quand tout va bien, on arrive à atti-
rer 1/3 de cette clientèle. Et moins 
quand ça va moins bien. Donc pour 
2012, je reste observateur. »
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transPorts

« Je reste observateur »
Jacques Crovetto, Pdg d’Héli Air Monaco qui assure 
notamment les liaisons aériennes entre la princi-
pauté et Nice, ne s’attend pas à une année 2012 facile.

« Prendre l’hélicoptère, ça n’est pas réservé 
aux milliardaires qui fréquentent Monaco »
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> son entreprise : « C’est mon père 
qui a lancé cette entreprise en 1992. 
aujourd’hui, on emploie environ 70 
salariés. Et on fait régulièrement tra-
vailler entre 80 et 100 intérimaires 
sur nos différents chantiers. Quant 
au chiffre d’affaires, depuis plu-
sieurs années, on oscille entre 9 et 
16 millions d’euros. En 2011, on n’a 
pas eu de gros chantier. notre zone 
d’activité c’est Monaco et les alpes-
Maritimes. Du coup, notre chiffre 
d’affaires sera en baisse par rapport 
à 2010. Mais je pense que 2011 est 
une année correcte.
notre particularité, c’est d’être 
capable de faire de petits travaux 
comme de très gros chantiers. D’ail-
leurs, c’est avec les petits travaux 
que l’entreprise a été créée. Ce qui 
nous a permis de créer une véri-
table relation de confiance avec les 
gens du coin. L’avantage, c’est que 
lorsqu’on n’a pas de gros travaux, on 
arrive toujours à s’en sortir en nous 
appuyant sur des chantiers de plus 
petite taille. Tout en étant capable de 
répondre à des appels d’offres de plu-
sieurs dizaines de millions d’euros. 
notamment des chantiers rapides, 
à 10 millions d’euros en 7 mois par 
exemple.
pour l’instant, on n’a pas tellement 
ressenti la crise. Mais il y a un matra-
quage médiatique autour de cette 
crise qui pousse pas mal de gens à 
lancer des travaux assez vite. Car pour 
lutter contre l’incertitude autour des 
banques et de l’euro, beaucoup de 
clients décident d’investir leur argent 

dans la pierre. Ce qui explique que, 
malgré la crise, les prix de l’immobi-
lier continuent de monter. »

> son secteur : « Les très grosses 
entreprises du secteur risquent de 
dégraisser de manière importante 
en 2012. Car le nombre de très gros 

chantiers va rapidement baisser. Et 
il y a très peu de nouveaux chantiers. 
Et après 2013, ça va être très très dif-
ficile pour les entreprises du BTp 
à Monaco. Car à part l’îlot Rainier 
III, il n’y aura quasiment plus de 
marché public. Ensuite il y aura le 
centre hospitalier princesse Grace 

(ChpG) mais le début des travaux 
n’est pas prévu avant 2016. Donc il y 
a vraiment une période de quelques 
années très difficile qui s’annonce. 
Surtout pour les entreprises qui 
misent exclusivement sur les gros 
chantiers. Quand on voit que l’Etat 
va faire appel au privé pour lancer 
de nouveaux très gros chantiers, 
c’est inquiétant pour les entreprises 
locales. parce que ça signifie aussi 
que de grands groupes étrangers 
seront sur les rangs. D’ailleurs, en 
2012, je pense qu’il y aura des entre-
prises du BTp en grosse difficulté et 
il y aura obligatoirement des licen-
ciements. Certains pourraient même 
rester sur le carreau. »

> son pronostic pour 2012 : « pour 
le moment, ça s’annonce pas mal. 
Mais en 20 ans, on n’a jamais eu de 
visibilité. En juillet, je ne sais pas 
si en septembre je pourrai trouver 
du boulot pour tous mes gars. Bref, 
on est toujours dans une sorte de 
nuage. Mais au final, il y a toujours 
quelques chantiers. Sauf que si la 
crise se confirme, on va sortir du 
nuage et il n’y aura plus rien.
nos clients sont à Monaco. Et ils 
nous emmènent ensuite à antibes 
ou à Saint-Jean-Cap-Ferrat car ils 
ont de gros projets. Ce qui est inté-
ressant parce que ça fait travailler 
beaucoup de salariés. Et puis, ça fait 
aussi une carte de visite. En 2012, je 
vais essayer de faire un ou deux gros 
chantiers de ce genre. »
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BtP

« Nouveaux licenciements à prévoir »
Olivier Arnulf, directeur et administrateur délégué de l’entreprise EMC Arnulf 
créée il y a 20 ans, pense que de nouveaux licenciements sont à prévoir dans 
le secteur du BTP en 2012.

« Quand on voit que 
l’Etat va faire appel 
au privé pour lancer 
de nouveaux très 
gros chantiers, c’est 
inquiétant pour les 
entreprises locales. »
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Comment vous jugez l’année 2011 ?
Globalement, les entreprises de la princi-
pauté ont souffert, mais ont résisté. Toute-
fois, cela n’est pas le fruit du hasard. Si elles 
ne s’en sont pas mal sorties, c’est d’abord 
parce que nous sommes un tissu de PME 
bien gérées, qui avaient des situations fi-
nancières relativement saines. Nous avons 
fait beaucoup d’efforts pour maintenir 
l’emploi en baissant nos marges, avec les 

conséquences visibles sur la TVA et l’impôt 
sur les sociétés (IS).

Le résultat ?
Une légère progression du PIB par sala-
rié, qui s’élevait à 83 803 euros en 2010 
contre 82 765 euros en 2009. Par contre, 
nous sommes au bout des possibilités que 
nous avions, et si la crise continue, des res-
tructurations seront inévitables.

Vous êtes inquiet ?
Il ne faut pas crier victoire. Le contexte 
international doit nous inciter plus que 
jamais à la prudence, à la responsabilité et 
à l‘équilibre budgétaire. En effet, l’apathie 
économique dans la zone euro est réelle. 
Et la tendance n’est pas prête de s’inverser. 
La chancelière allemande Angela Merkel l’a 
d’ailleurs récemment affirmé : « L’Europe 
mettra 10 ans pour assainir ses finances 
et sortir de la crise de la dette. » Compte 
tenu de la conjoncture actuelle et surtout 
des perspectives de croissance interna-
tionales très faibles, voire négatives pour 
2012, et de l’incertitude qui plane sur la 
zone euro, nous restons très prudents. Or, 
n’oublions pas que notre économie, qui est 
directement liée à l’activité économique des 
États européens, reste fragile. Par ailleurs, 
l’expérience nous montre qu’à Monaco, les 
effets de la crise se font souvent ressentir 
avec un décalage d’environ un an…

Quels sont les secteurs d’activité 
les plus sinistrés ?
Il faut sortir des conceptions manichéennes. 
La réalité est plus nuancée. Certes, dans 
certains secteurs, comme l’immobilier ou 
la finance, le baromètre économique n’est 
pas au beau fixe. Même constat dans le BTP 
qui traverse une passe difficile. Une moro-
sité qui est le fruit de la crise, conjuguée à 
l’exclusion des entreprises monégasques 
du BTP des marchés publics français et 
européens, faute d’accords sectoriels avec 
l’Union Européenne (UE).

La politique du gouvernement est 
en cause ?
La décision du gouvernement monégasque 
de revoir à la baisse les dépenses d’inves-
tissement et d’équipement au budget 2012, 
avec en plus 40 millions d’euros budgétés 

« La crise n’est
pas derrière nous »

Le président de La fédération patronaLe 
Monégasque (fpM), philippe ortelli, estiMe
qu’il faut rester pruDent pour 2012.

« Notre économie, qui 
est directement liée à 
l’activité économique 
des États européens, 
reste fragile »
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TVA/« Nous sommes soucieux de la future 
TVA sociale qui risque de remettre en cause 

notre avantage concurrentiel sur les hauts et 
moyens salaires par rapport à la France. Il faut 

y réfléchir rapidement. »
Philippe Ortelli. Président de la FPM.
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pour le futur hôpital mais pas dépensés, 
ne fait que fragiliser davantage ce secteur. 
Résultat : deux entreprises ont fait faillite 
en 2011. Et le futur ne semble pas s’an-
noncer sous les meilleurs auspices. Or, la 
bonne santé et les performances de cer-
tains secteurs piliers ont des conséquences 
directes sur notre économie, tant en termes 
d’emploi que de reversement de la TVA, si 
nécessaire au budget de l’État.

Certains secteurs d’activité s’en 
sortent mieux ?
Le commerce de gros et de détail se portent 
bien. D’ailleurs, selon le PIB, pour 2010, ce 
secteur a bien progressé : le commerce de 
gros a enregistré une hausse de 9,2 % et le 
commerce de détail a augmenté de 10,9 %. 
Signalons aussi un rebond d’activité tempo-
raire pour l’industrie. Plus particulièrement 
en ce qui concerne les activités chimiques, 
pharmaceutiques et cosmétiques. Ce secteur, 
touché de plein fouet par la crise en 2008 
et 2009, semble avoir repris du poil de la 
bête. C’est une bonne chose, car Monaco 
doit conserver une économie diversifiée.

Combien de licenciements en 2011 ?
En ce qui concerne les licenciements collec-
tifs, selon les chiffres officiels, 9 emplois ont 
été supprimés en 2011, contre 375 en 2010, 
et 331 en 2009. Bien sûr, ces chiffres sont 
encourageants. Mais cela ne signifie pas 
pour autant que tout va pour le mieux dans 
le meilleur des mondes. Aujourd’hui, nos 
sociétés occidentales vivent une époque 
charnière. Tout évolue très vite. Et ce qui 
est vrai un jour, ne l’est plus le lendemain…

Il y a eu combien de dépôts de 
bilan en 2011 ?
Nous n’avons pas encore connaissance des 
chiffres pour 2011. Par contre, en 2010, on 
dénombrait 421 créations d’entreprises 
et 325 dépôts de bilan. Néanmoins, ces 
chiffres ne signifient rien pour moi. Car 
c’est le nombre d’emplois créés ou perdus 
qui est important. Sur ce point, la situation 
est stable, légèrement positive. Pour l’ins-
tant, ce n’est pas pire que dans les années 
1992-1993 où Monaco avait perdu 3 mil-
lions d’heures de travail.

Les entreprises ont-elles encore 
les moyens d’investir aujourd’hui ?
Investir ne veut rien dire en tant que tel. Les 
entreprises n’investissent que si elles ont 
des débouchés. Aujourd’hui, les entreprises 
monégasques sont d’abord des sociétés de 
services qui investissent dans le capital hu-
main. C’est pourquoi notre droit du travail 
doit rester flexible et léger, afin de faciliter 
les décisions de création de postes.

Après un -11 % en 2009, le PIB a 
enregistré une hausse à +2,47 % 
en 2010 : c’est rassurant ?
En 2010, le PIB en valeur a atteint les 4,13 mil-
liards d’euros contre 4 milliards d’euros en 
2009. Certes, après le recul de 11,4 % enre-
gistré en 2009, cette augmentation de 2,4 % 
en 2010 est encourageante car elle témoigne 
d’une reprise de l’économie. Mais encore une 
fois, il faut relativiser ce résultat car nous 
sommes loin d’avoir retrouvé le niveau de PIB 
des années antérieures à la crise. Pour rap-
pel, en 2008, le PIB s’élevait à 4,49 milliards 
d’euros. Et à 4,36 milliards d’euros en 2007.

Alors que le conseiller pour les 
finances, Marco Piccinini estime 
que le choc de 2009 a été absorbé 
par les entreprises, sont-elles 
encore capables d’absorber un 
choc en 2012 ?
Effectivement, les chiffres tendent à prouver 
que le choc de 2009 a été absorbé par les 
entreprises monégasques. Mais si certains 
secteurs affichent un regain de dynamisme, 
d’autres, en revanche, restent encore fragi-
lisés. Évidemment, une nouvelle dépression 
en 2012 aurait de graves conséquences 
pour les entreprises, mais aussi pour les 
milliers d’emplois qu’elles génèrent. C’est 

pour ça qu’il est essentiel de tout mettre 
en œuvre pour leur offrir le meilleur envi-
ronnement économique et social possible.

Comment ?
En évitant toute mesure susceptible de 
porter atteinte à leur compétitivité, déjà 
malmenée par une concurrence internatio-
nale de plus en plus rude. En particulier, je 
le répète, nos entreprises ont besoin de sur-
faces de bureaux adaptées à leurs besoins. 
Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Or ce sont 
les entreprises qui sont une des premières 
richesses de la principauté.

Si l’euro implose, quel impact pour 
les entreprises monégasques ?
Arrêtons de jouer les Cassandre. Au-
jourd’hui, l’incertitude quant à l’avenir de 
la zone euro est telle que nul : pas même les 
experts et les économistes chevronnés ne 
sont en mesure de prévoir avec certitude ce 
que l’avenir nous réserve… Je m’abstien-
drai donc de toute prédiction hasardeuse.

Vous êtes d’accord avec ceux 
qui estiment que la crise c’est 
stimulant pour les entreprises 
car ça pousse les chefs 
d’entreprises à se remettre en 
question et à se dépasser ?
Les chefs d’entreprise se remettent tous les 
jours en cause, car rien n’est jamais acquis 
pour eux. L’arrivée d’un nouveau concur-
rent, d’une nouvelle technologie, la perte 
d’un homme clé dans l’entreprise peuvent 
remettre en cause l’activité d’une entre-
prise. Par contre, cette crise pourrait per-
mettre à l’Etat Monégasque de se remettre 
en question dans son fonctionnement, car 
ses dépenses de fonctionnement ont aug-
menté de 75 % en 10 ans. Ce qui ne nous 
parait pas du tout raisonnable. Et comme 
les recettes n’ont plus augmenté depuis 
3 ans ce sont aujourd’hui les dépenses 
d’investissement qui font les frais de cette 
hausse spectaculaire des dépenses de 
fonctionnement. Or les dépenses d’inves-
tissement font travailler à Monaco de très 
nombreuses entreprises. Donc nous avons 
notre mot à dire pour demander le maintien 
à 270 millions d’euros de ces dépenses.

« Nous avons 
vraiment besoin que 
le gouvernement 
donne la priorité 
dans ses actions 
au développement 
économique »
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Aucune autre solution ?
Nos élus et dirigeants doivent regarder la 
réalité en face. Tôt ou tard, il faudra expli-
quer à tous que chacun doit être payé en 
fonction de ses résultats. Et ne plus croire 
que l’Etat Monégasque sera une éternelle 
corne d’abondance dans laquelle on pourra 
puiser sans réserve. Ce qui m’intéresse, c’est 
d’abord l’intérêt général du pays et sa sur-
vie économique à long terme. Or, seuls les 
Etats qui ont remis en cause l’Etat-Provi-
dence comme le Canada, la Norvège ou 
l’Allemagne, s’en sortent aujourd’hui. Tous 
ceux qui ont voulu augmenter les impôts 
d’abord, sans remettre en cause leurs 
dépenses, sont dans l’impasse. C’est une 
obligation pénible mais salutaire. Car cela 
force à se demander si chaque poste de 
fonctionnaire est nécessaire, et quelle est 
l’efficacité de chaque euro de dépenses 
publiques. Oui, c’est douloureux, mais 
nécessaire pour le futur. Un peu comme 
quand on se met à la diète pour purger les 
excès… C’est le « lean management » à la 
japonaise qui a fait le succès de Toyota par 
exemple. Moins peut être mieux, plus léger.

Les principaux atouts des 
entreprises monégasques pour 
traverser la crise ?
Monaco s’est bâti sur un principe de liberté 
et de responsabilité. Les chefs d’entre-
prise apprécient ici la légèreté du poids 
de l’administration. Il faut absolument 
faire perdurer cet état d’esprit où l’esprit 
d’entreprise est respecté. Certains pays 
voisins nous montrent combien un poids 
trop important de l’Etat est nocif au déve-
loppement des affaires.
A l’opposé, les Etats qui réussissent ont 
compris qu’il fallait laisser les gens travail-
ler, et ne pas toujours vouloir leur imposer 
plus de lois et de règlements. A Monaco, 
notre droit du travail, tel qu’il est conçu, 
est un atout pour les entreprises. Car il per-
met un certain équilibre entre le social et 
l’économique. Les textes actuels sont sages 
et respectueux à la fois des entreprises et 
des salariés. Par ailleurs, la jurisprudence 
vient encadrer ce droit du travail. Ce qui 
permet ainsi de garantir l’équilibre et d’évi-
ter les abus.

Comment vous envisagez le début 
d’année 2012 ?
Difficilement, car la crise est devant nous.

Les licenciements et les dépôts 
de bilan seront plus nombreux 
que d’habitude en 2012 ?
Comment pouvez-vous savoir cela ? Nul ne 
sait comment sera le second semestre 2012.

Ce que vous attendez du 
gouvernement ?
Rétablir un peu d’équité entre le secteur 
public, protégé, avec son propre rythme, et 
le secteur privé qui doit vivre à la vitesse du 
monde, ferait le plus grand bien. Je ne le ré-
pèterai jamais assez, ce sont les entreprises 
qui créent la richesse à Monaco. Concrète-
ment, cela veut dire plus de réactivité dans 
les prises de décision, de connaissance des 
réalités économiques, afin de rédiger des 
textes adaptés aux besoins des entreprises. 
Mais aussi des infrastructures de transport 
dimensionnées aux nécessités actuelles et 
des logements dans et proches de Monaco 
pour nos salariés.

Le gouvernement a déjà pris des 
décisions qui vont dans le bon sens ?
Réduire le temps de création d’une entre-
prise était une bonne chose. C’était même 

indispensable. Nous attendons maintenant 
une affirmation claire du principe de non 
parité sur les salaires afin de préserver la 
compétitivité des entreprises. Par contre, 
nous sommes soucieux de la future TVA 
sociale qui risque de remettre en cause 
notre avantage concurrentiel sur les hauts 
et moyens salaires par rapport à la France. 
Il faut y réfléchir rapidement.

Alors que certains experts estiment 
que la crise peut durer des années, 
les entreprises monégasques ont 
les moyens de tenir jusque-là ?
Nous tiendrons, mais pas forcément sans 
dégâts…

Vous aviez déjà connu une 
période aussi difficile ?
En 1992-1993, la situation n’avait pas non 
plus été bonne. Nous sommes un petit pays 
qui se doit de réagir vite aux tempêtes éco-
nomiques sous peine de naufrage… Nous 
avons vraiment besoin que le gouverne-
ment donne la priorité dans ses actions 
au développement économique. Ce qui 
permettra de créer de nouvelles richesses, 
ré-équilibrantes pour le budget, qui pour-
ront ensuite seulement être dépensées dans 
l’action sociale.

_pROpOS RECUEILLIS paR RaphaëL BRUn

« Une nouvelle dépression en 2012 aurait de graves 
conséquences pour les entreprises, mais aussi 
pour les milliers d’emplois qu’elles génèrent »
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P
as facile d’interviewer 
Ja c k s o n  R i c h a r d s o n . 
Même si cet ancien cham-
pion de hand a pris sa 
retraite sportive en 2009, 

son emploi du temps est toujours 
très chargé. Souvent entre deux 
avions, notamment pour se rendre 
à la Réunion où il s’est lancé dans 
l’immobilier, il vit toujours à Cham-
béry (Savoie) avec sa femme et ses 
deux enfants. Ce qui n’a pas empê-
ché L’Obs’ d’interroger pendant près 
d’une heure celui qui a été sacré en 
1995 meilleur joueur du monde et 
champion des champions français 
par le quotidien sportif L’Equipe.

Militaire
né le 14 juin 1969 à Saint-pierre (La 
Réunion), Jackson Richardson est 
issu d’une famille de sportifs. « Mon 
père était pompier et il jouait au foot. 
Ma mère était au foyer, mais elle fai-
sait de la course à pied. » alors que ses 
deux soeurs et ses trois frères sont 
tous des dingues de sport aussi. Du 
coup, impossible de ne pas suivre 
le mouvement. Résultat, Jackson 
Richardson touche un peu à tout. au 
hand bien sûr. Mais aussi au foot et 
au basket. « J’ai accompagné mon frère 
au hand. J’avais 6 ans. C’est comme ça 

que tout a commencé. » En 1987, une 
opportunité se présente : intégrer le 
bataillon de Joinville pour effectuer 
son service militaire. « Comme der-
rière il y avait la possibilité de rejoindre 
l’équipe de France espoir,  je n’ai pas 
réfléchi. J’ai foncé. Au départ, il n’y avait 
pas de véritable projet. Mais le hand m’a 
permis de rejoindre la métropole. » Un 
véritable déclic. a l’occasion d’une 
rencontre à La Réunion, il joue en 
lever de rideau de l’équipe de France. 
L’entraîneur de l’équipe de France, 
Daniel Costantini, remarque ce 
joueur pas comme les autres. Et il 
contacte son homologue chez les 
Espoirs pour l’alerter. avec un phy-
sique solide, 1m86 pour 86 kg, c’est 
au club de Saint-pierre de la Réunion 

que Richardson a été formé. Mais 
dès 1988, c’est à paris que se déroule 
la suite de sa carrière.

Tapie
Coupé de sa famille et de ses amis, pas 
facile de s’acclimater pour ce jeune 
Réunionnais. heureusement, au 
club de paris-asnières, un autre Réu-
nionnais facilite son intégration. En 
plus, le contact avec le président de 
l’époque, Gérard picard, est bon. « Il 
a expliqué à mes parents que je serai bien 
chouchouté et bien encadré par la famille 
de Paris Asnières. Ce qui m’a mis dans 
les meilleures conditions. » Et ça paie. 
Janvier 1990. première sélection avec 
l’équipe de France, contre l’algérie.
1991. après deux saisons à paris, c’est 
à Marseille que Richardson décide 
de poursuivre sa carrière. Un nou-
veau pari grâce auquel il découvre 
véritablement le sport profession-
nel. Cette fois, 100 % de son temps 
est consacré au hand. avec l’OM 
Vitrolles, Richardson découvre aussi 

sPort/Retiré des terrains de hand depuis 2009, l’ancien meilleur joueur du monde, 
double champion du monde et médaillé olympique avec l’équipe de France, 
Jackson Richardson, a décidé de s’investir à Monaco. Portrait.

Jackson 
richardson
Le fonceur

A l’époque, Marseille, c’est aussi
les frères Tapie. Puisque le président
de l’OM Vitrolles, Jean-Claude Tapie
n’est autre que le frère de Bernard
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la passion des supporters sudistes. 
Mais à l’époque, Marseille, c’est aussi 
les frères Tapie. puisque le président 
de l’OM Vitrolles, Jean-Claude Tapie 
n’est autre que le frère de Bernard 
Tapie. L’occasion aussi de travail-
ler « dans des conditions idéales : au 
soleil, j’avais l’impression de revivre 
mes aventures à La Réunion ! Et puis 
j’étais entouré de grands joueurs, comme 
Frédéric Volle ou Philippe Gardent par 
exemple. » Résultat, en 1994 et 1996, 
Richardson remporte deux titres 
de champion de France avec l’OM 
Vitrolles. Mais aussi une Coupe des 
Coupes en 1993 et deux Coupes de 
France en 1993 et 1995.

Consécration
avec l’équipe de France, c’est un titre 
de vice-champion du monde qui est 
décroché en 1993. Et en 1995, c’est 
la consécration. L’équipe de France 
de Richardson devient championne 
du monde. C’est la fameuse époque 
des « Barjots », de 1993 à 1996. Une 
période pendant laquelle la France 
s’appuie sur des joueurs talentueux, 
comme philippe Gardent, Denis 

Lathoud ou Frédéric Volle. Toujours 
en 1995, Richardson est sacré meil-
leur joueur du monde. pas forcément 
le souvenir de sa longue carrière, 

selon lui : « C’est un titre personnel, ça 
fait plaisir bien sûr. Mais comme j’ai tou-
jours privilégié le collectif… Impossible 
d’être un grand joueur sans les autres. »
En 1997, direction l’étranger. Ça sera 
l’allemagne, au TV Grosswallstadt, 
une équipe de milieu de tableau. « Je 
voulais me tester et connaitre mon poten-
tiel, explique Richardson. Mon rôle, 
c’était de tirer l’équipe vers le haut. Bref 
un peu en chef de meute. Alors qu’avant, 
j’étais beaucoup plus habitué à m’insé-
rer dans un collectif. » Difficile bien 
sûr de concurrencer la grosse équipe 
du championnat allemand, le ThW 
Kiel. Mais pas question de ne rester 
qu’une seule saison. « Je ne suis jamais 
resté une seule année dans un club. Car 
j’aime m’investir à 200 %. Et pouvoir 
partir la tête haute. » En allemagne, 
Richardson emmagasine de l’expé-
rience et remporte la Coupe des 
Villes en 2000. Suffisamment pour 
avoir envie d’ailleurs.

« Costauds »
après l’allemagne de 1997 à 2000, 
c’est en Espagne que Richardson 
décide de poser ses valises. Mais pas 

En 1995, l’équipe
de France de 
Richardson devient 
championne du monde. 
C’est la fameuse 
époque des « Barjots », 
de 1993 à 1996
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n’importe où. Car cette fois, c’est un 
club ambitieux que le Réunionnais 
vise. « Pampelune avait pour objectif de 
tout remporter, notamment la Cham-
pion’s League. Donc  je suis parti en 
Espagne. » pendant 5 ans, Richardson 
continue d’empiler les titres. Une 
Supercoupe d’Europe, deux cham-

pionnats d’Espagne, une Coupe 
d’Espagne, une Champion’s League…
avec l’équipe de France, Richard-
son devient une deuxième fois 
champion du monde en 2001 avec 
les « Costauds », devant un public 
français conquis. pourtant, contre 
la Suède, la finale est remportée de 
peu. après une 3ème place au Japon en 
1997 et une 4ème place au champion-
nat d’Europe en 2000 en Croatie, la 
France s’impose à nouveau, avec à sa 
tête Daniel Costantini.
Si en 2001 Costantini décide de 
partir, Richardson reste. Ce qui 
lui permet de travailler avec le 
nouvel entraîneur, Claude Onesta. 

Et de remporter deux médailles de 
bronze, en 2003 et 2005. après 417 
sélections en équipe de France et 787 
buts marqués, Richardson annonce 
en février 2005 qu’il ne jouera plus 
avec les Bleus. Celui que la fédé-
ration française de handball a fait 
« joueur français du siècle », affirme 

ne pas retenir un moment parti-
culier de ces 15 ans passés au plus 
haut niveau international : « Ce que 
je garde en mémoire, ce sont ces 15 ans 
passés en équipe de France. Parce qu’une 
telle longévité à ce niveau, c’est rare. Ce 
qui m’a permis de fréquenter plusieurs 
générations de joueurs. »

« Pige »
Retour à une vie de simple joueur de 
club. avec un come-back en France, 
à Chambéry (Savoie), de 2005 à 2008. 
Et une première envie de retraite. 
« En 2007, je voulais déjà arrêter avec 
Chambéry, avoue l’ex-capitaine de 
l’équipe de France. Mais pour aider 

• Son parcours en club

1989-1991 : Paris-Asnières

1991-1997 : OM Vitrolles

1997-2000 : TV Grosswallstadt 
(Allemagne)

2000-2005 : Portland San Antonio 
Pampelune (Espagne)

2005-2008 : Chambéry

2009 : Rhein-Neckar Löwen 
(Allemagne)

• Ses 8 trophées internationaux

2 Championnats du
monde en 1995 en Islande
et en 2001 en France

1 Supercoupe d’Europe
en 2000 avec San Antonio 
Pampelune (ESP)

1 Ligue des Champions EHF 
en 2001 avec San Antonio 
Pampelune (ESP)

2 Coupe d’Europe des Clubs 
vainqueurs de Coupes en 1993 
avec l’OM Vitrolles et en 2004 
avec San Antonio Pampelune 
(ESP)

1 Coupe d’Europe
des Villes en 2000 avec TV 
Grosswallstadt (ALL)

1 médaille de bronze aux JO 1992

• Ses 8 trophées nationaux

1 Championnat de France
de D2 en 1990

2 Championnats de France 
en 1994 et 1996

2 Coupes de France
en 1993 et 1995

1 Coupe d’Espagne en 2001

2 Championnats d’Espagne 
en 2003 et 2005

SON PALMARèS

JEUNES/Intégré au comité de direction du club, 
l’ancien capitaine de l’équipe de France est 
notamment chargé de l’évolution de l’équipe 1 
et de la formation des jeunes.

« Retrouver une salle pleine, avec 15 000 
supporters, c’est de sacrées sensations. 
N’importe quel joueur accepterait ce genre de 
pige, même si c’est pour seulement 2 mois »
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le club une saison de plus, je me suis fait 
opérer du genou, et j’ai bossé pendant 4 
mois pour revenir et faire la prépara-
tion physique. C’était un vrai challenge. 
Mais je ne regrette pas. »
Mais en avril 2009, l’équipe de 
Rhein-neckar Löwen (allemagne) 
se retrouve en demi-finale de Cham-
pion’s League. avec deux blessés, elle 
contacte Richardson dont l’aura est 
toujours très forte en allemagne. 
Objectif : apporter son expérience 
des phases finales à une équipe qui en 
manquait. « Retrouver une salle pleine, 
avec 15 000 supporters, c’est de sacrées 
sensations. N’importe quel joueur accep-
terait ce genre de pige, même si c’est pour 
seulement 2 mois », lance Richardson. 
Mais avant de profiter une dernière 
fois des fans allemands, il a fallu se 

faire mal pour retrouver la forme : 
« J’ai dû me faire violence pour retrou-
ver le niveau pour donner un petit coup 
de pouce à ce club. Même si on a perdu, 
c’était une belle expérience. »

« Immobilier »
Retraité en 2009, à 40 ans, pas ques-
tion de rester inactif. prévoyant, 
Richardson a anticipé sa deuxième 
carrière : « Après avoir fait ma car-
rière à l’étranger, j’ai décidé de revenir 
en  France.  En  échange  de  sacrifices 
financiers, j’ai donc rejoint Chambéry 
en 2005. Et on m’a aidé à préparer mon 
après handball à La Réunion. Un parte-
naire du club spécialisé dans l’immobi-
lier, Michel Simond, a décidé de m’aider. 
En fait, je m’occupe de toutes les tran-
sactions pour les fonds de commerce. » 

Voilà pourquoi Richardson voyage 
beaucoup. Y compris à Monaco. 
alors que depuis janvier, il est aussi 
consultant pour L’Equipe TV.
En septembre 2010, la première édi-
tion du Trophée des champions (1), se 
déroule à Monaco, au stade Louis II. 
« Jackson était invité par la Ligue natio-
nale de handball (LNH). Il a découvert 
notre club, les dirigeants et l’organi-
sation du tournoi. En décembre 2010, 
Jackson  s’est  rapproché  du  club.  En 
proposant sa collaboration pour nous 
aider à gravir les échelons. Et quand 
on a ce genre de proposition, on ne peut 
que souscrire », raconte le président 
de l’aS Monaco handball, Eric péro-
deau. En août dernier, l’arrivée de 
Richardson est officialisée. Intégré 
au comité de direction du club, l’an-
cien capitaine de l’équipe de France 
est notamment chargé de l’évolution 
de l’équipe 1 et de la formation des 
jeunes. « Son image peut aussi nous 
aider. Notamment pour nouer des par-
tenariats. Et plus on gravira les échelons 
et plus son aide nous sera bénéfique », 
espère pérodeau.

Salaire
Richardson aurait pu signer ailleurs. 
a Genève, par exemple, avec qui le 
contact a été noué. « Je n’ai pas vrai-
ment eu d’autres contacts en France, 
jure l’ex-joueur de Chambéry. En 
faisant le tour des installations moné-
gasques, j’ai vu que les outils de travail 
sont déjà là. Même si l’équipe joue en 
Nationale 3, c’est-à-dire l’équivalent 
de la 5ème division. Et j’ai eu envie d’ap-
prendre à être dirigeant en apportant 
mon  expérience  pour  construire  un 
grand club. En ayant joué à Portland 
San Antonio Pampelune (Espagne) ou 
à l’OM Vitrolles, et en ayant joué contre 
des clubs comme Kiel ou Hambourg, je 
peux apporter pas mal de choses. » Si 
Richardson ne sera évidemment pas 
bénévole, le salaire n’a pas été décisif 
dans sa prise de décision : « Ça n’est 
pas une question d’argent. Mais si tout 
travail mérite salaire, ce n’est pas ça 

« Si tout travail mérite salaire, ce n’est
pas ça qui a conditionné ma venue à Monaco. 
L’idée, c’est de se donner les
moyens pour créer un grand club »

BUDGET/Le président Eric Pérodeau sait qu’avec un budget actuellement bloqué à 300 000 euros, il 
faudra trouver de l’argent pour que son club change de dimension.
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qui a conditionné ma venue à Monaco. 
L’idée, c’est de se donner  les moyens 
pour créer un grand club. L’objectif, c’est 
d’amener Monaco en première division 
d’ici 6 ou 7 ans. »
président de l’aSM handball depuis 
juin 2006, Eric pérodeau sait qu’avec 
un budget actuellement bloqué à 
300 000 euros, il faudra trouver de 
l’argent pour que son club change 
de dimension : « Un club de première 
division a pour obligation de réunir un 
budget de 1,2 million d’euros. Et pour 
être européen il faut compter un budget 
de 5 à 6 millions. » a noter que, selon 
les chiffres de la Lnh, le budget 
moyen des 14 clubs de D1 est passé 
de 1,2 million d’euros en 2003-2004 à 
2,4 millions en 2010-2011. Depuis la 
création de la Lnh en 2004, le budget 
moyen a augmenté de 72 %. Et avec 
4 521 euros mensuel pour la saison 
2010-2011, on reste loin des salaires 
des footballeurs. « Avec 2 millions 
d’euros, on a un budget intéressant pour 
la D1. Après, si on veut être compéti-
tif au niveau européen, il faut compter 
entre 5,5 et 7 millions d’euros. Ce qui 
est le cas de clubs comme Montpellier 

ou Chambéry par exemple », ajoute 
Richardson qui, pour le moment, 
habite toujours à Chambéry et vient 
à Monaco « au coup par coup. » Car 
bien sûr, pas question de délaisser 
sa femme, Dan, et ses deux enfants, 
Melvyn, 15 ans, et Ilana, 10 ans.

« Direct »
Objectif immédiat pour Eric péro-
deau : la nationale 1, c’est-à-dire le 
plus haut niveau amateur, d’ici 2 ans. 
pour ensuite accéder à la deuxième et 
à la première division dans les 5 ans. 
Sachant que pour jouer en deuxième 

division (D2) il faudra « doubler, voire 
tripler » le budget actuel. Ce qui pas-
sera par de nouveaux sponsors que 
l’aura médiatique de Richardson 
devrait aider à attirer. Sur le terrain, 
pas question de flamber en ache-
tant des joueurs étrangers : « Ce qui 
compte, c’est d’utiliser les jeunes qui sont 
déjà au club et de les former », explique 
Richardson. Réputé pour son calme 
et sa bonne humeur, le Réunionnais 
possède une excellente réputation. 
Très motivé, il vient à Monaco pour 
réussir. En toute transparence : 
« J’aime l’idée qu’on puisse se dire les 
choses les yeux dans les yeux. Pas ques-
tion de se faire un enfant dans le dos. 
Résultat, aujourd’hui, lorsque je reviens 
dans les clubs où je suis passé, je suis 
toujours très bien accueilli. Car je suis 
quelqu’un de direct. »

_RaphaëL BRUn

(1) Créé le 14 mars 2010 par la Ligue nationale de 

handball (Lnh), le Trophée des champions oppose 

le vainqueur du championnat de France à ceux des 

Coupes de France, de la Coupe de la Ligue et à l’équipe 

la mieux classée du championnat, en dehors de ces 

trois équipes.

« Avec 2 millions 
d’euros, on a un 
budget intéressant 
pour la D1. Après, 
si on veut être 
compétitif au niveau 
européen, il faut 
compter entre 5,5 et 
7 millions d’euros »

©
 P

h
ot

o 
Co

de
 S

po
rt



66 L’Observateur de Monaco /106 _Janvier 2012

|les gens

2
011 a été une année noire 
sur les routes monégasques. 
L’an dernier, 4 conducteurs 
de deux-roues ont trouvé 
la mort en principauté. 

Une triste première pour le pays (1). 
« C’est assez stupéfiant sur un territoire 
de seulement 2 km2 », regrette le vice-
président de la prévention routière 
monégasque, Fernand hilaire. autres 
mauvais chiffres dévoilés par la 
Sûreté publique : 232 accidents corpo-
rels ont été enregistrés en 2011 (dont 
157 concernaient des deux-roues) 
contre 208 en 2010 (2). Face à cette 
hausse, le gouvernement annoncera 
d’ailleurs le 24 janvier, lors de sa 
conférence de presse mensuelle, une 
batterie de mesures pour lutter contre 
l’insécurité routière. « C’est impéra-
tif, estime Fernand hilaire. A Monaco, 

que l’on fasse un excès de vitesse de 10 
ou 60 km/h, l’amende pour le conduc-
teur est la même. Soit 22,50 euros ! C’est 
une aberration. Depuis des années on se 
bat pour que ça change. Je pense que le 
gouvernement annoncera très prochai-
nement un durcissement en ce sens. Car 
il n’est pas rare que des accidents à plus 
de 100 km/h soient constatés sur la voie 
rapide. Le record en 2011 est un automo-

biliste qui roulait à plus de 140 km/h sous 
le tunnel Louis II et qui a d’ailleurs trouvé 
la mort », se souvient hilaire.

Suspension
Une réalité dramatique qu’il constate 
aussi lorsque la Commission tech-
nique spéciale (CTS) se réunit tous les 
deux mois (3). Son rôle ? Décider des 
retraits et des suspensions de permis 
de conduire pour les grands excès de 
vitesse et l’alcoolémie au volant. Des 
suspensions pouvant aller de 1 mois 
à 2 ans pour un permis monégasque. 
« Le tribunal n’est pas compétent dans 
ce domaine. En 2011, 92 dossiers ont été 
étudiés, dont 80 concernaient l’alcoolé-
mie au volant. Et 12, des grands excès 
de vitesse. Les portions de route les plus 
propices aux vitesses excessives sont le 
boulevard du Larvotto, le tunnel Louis 
II et la descente allant vers Fontvieille », 
précise le vice-président de cette 
association qui milite du coup pour 
que des radars pédagogiques, fixes et 
mobiles, y soient installés.
En tout cas, cette association créée 
en 1995 poursuit toujours son 
combat contre la délinquance rou-
tière, en insistant sur la prévention. 
Deux à trois membres de l’associa-
tion se rendent une fois par trimestre 
auprès des détenus de la maison 
d’arrêt incarcérés pour alcoolémie 
au volant. Une prévention que les 
membres réalisent également auprès 
des entreprises monégasques.

_SaBRIna BOnaRRIGO

(1) Un dramatique accident s’est déroulé le 26 dé-

cembre vers 22h sur le boulevard du Larvotto, au 

niveau de l’IM2S. Deux motards sont rentrés en 

collision frontale. Les deux pilotes — un Français 

résident à Monaco âgé de 19 ans, l’autre résidant à 

Roquebrune-Cap-Martin, âgé de 56 ans — sont décé-

dés rapidement après le choc.

(2) 227 accidents corporels en 2009 et 234 accidents 

corporels en 2008.

(3) Commission placée sous la responsabilité d’un ma-

gistrat, composée de représentants de la sûreté publique 

et de la direction des titres de circulation, ainsi que de 

membres de l’automobile club de Monaco (aCM).

« une aberration »
association/Le vice-président de l’association Préven-
tion routière monégasque, Fernand Hilaire, milite 
pour un durcissement des sanctions et des contrôles 
à Monaco face à la hausse des accidents en 2011.

« A Monaco, que 
l’on fasse un excès 
de vitesse de 10 ou 
60 km/h, l’amende 
pour le conducteur 
est la même. Soit 
22,50 euros ! »

©
 P

h
ot

o 
D

R





68 L’Observateur de Monaco /106 _Janvier 2012

|vivre

conso/Comment profiter des sorties en montagne l’hiver 
en restant au chaud ? Tout simplement en misant sur un 

bon équipement. La sélection de L’Obs’.

TOUT SCHUSS !
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Vestes
hyPertechniques
Les vestes doivent être « lookées », 
techniques et confortables. La Carro 
homme de Fusalp a les principales 
coutures soudées, un zip étanche, 
une capuche amovible, un protège 
menton, un système de liaison entre 

le pare-neige antidérapant et le pan-
talon… En membrane perfortex, elle 
protège aussi parfaitement du froid 
et de l’humidité. (269 euros).

pour les femmes, la veste Chouette 
de Fusalp est en véritable duvet 
avec capuche amovible, protège 
menton et manchons polaires. Une 
doudoune qui allie chic et technicité 
et qui peut être portée aussi bien en 
ville qu’à la montagne. (445 euros).

Lunettes
oBligatoires

pas de ski sans lunettes. Et rien ne 
vaut un masque pour une protec-
tion spécialisée et maxi-
male. Le modèle X-Tend 
pro12 de Salomon mise 
sur la technologie pour 
s ’ imposer.  avec un 
champ de vision élargi, 
un système anti-buée 
performant même avec 
un casque ou un bonnet 
et une membrane souple 
sur la moitié de la monture qui 
permet d’épouser tous les visages. 
De plus, le X-Tend pro12 possède 

un écran multireflets et un traite-
ment surfium pour une meilleure 
résistance. a noter qu’il existe des 
modèles pour toutes les conditions 

climatiques. (159 euros).

Vos clients renouvellent 
souvent leur matériel ?
Les skieurs viennent renouveler leur 
matériel très régulièrement. Surtout 
pour les nouveautés techniques et pour 
les juniors. Mais pour les vêtements, 
le renouvellement est important pour 
deux raisons : la mode et la technicité, 
qui est de plus en plus pointue. Notam-
ment en termes d’imperméabilité, de 
respiration, de chaleur et de légèreté.

A quel moment les clients 
achètent ?
Il y a deux types d’achat. Ceux 
qui répondent à un besoin, quand 
des vacances sont prévues et qu’il 
manque quelques éléments dans 
l’équipement. Et ceux d’impulsion, 
qui se réalisent quand la neige est 
au rendez-vous et qu’on décide de 
partir en week-end au ski au dernier 
moment. En gros, la période d’achat 
va de mi-décembre aux vacances de 
printemps. Mais les gens attendent 
parfois jusqu’aux soldes de janvier, 
car le budget neige est assez lourd.

Vos conseils aux futurs skieurs ? 
On sensibilise sans cesse les 
consommateurs sur la lutte contre 
le froid. Parce que beaucoup croient 
encore au « plus c’est épais, plus 
c’est chaud. » Du coup, l’hyper 
légèreté reste suspecte. Pourtant, les 
vestes 3 couches, avec 2 centimètres 
d’épaisseur sur la peau, ont 
largement fait leurs preuves.

_pROpOS RECUEILLIS

paR MaRIE-nOëLLE FRaTTI

Olivier 
Lorenzi,

Directeur De
Décathlon Monaco

3 questions à…

Tournier et partner, 4 rue princesse 
caroline. Tél. : 97 77 81 20
www.salomon.com

a auron : boutique com les Grands. 
Tél. : 00 33 4 93 23 37 16 ;
Fl sport 2000, place centrale.
Tél. : 00 33 4 93 23 00 30.
site web : www.fusalp.com
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Extrémités
chaudes

pour skier au chaud, il faut aussi protéger les 
mains et la tête bien sûr. Le modèle M-Love 
de Racer avec son insert en Gore-Tex offre une 
bonne imperméabilité. alors que son isolation 
en primaloft, combinée à sa paume en cuir, lui 
confère une chaleur et un confort exception-
nel. (89,90 euros).

a allos : skinet, le seignus. Tél. 00 33 4 
92 83 03 96. www.racergloves.com
Le bonnet Misti est une nouveauté de 
la marque Lafuma. Ce modèle péruvien 
pour femme a une doublure polaire en 
Technowarm et se décline en 2 coloris : 
violet et noir. (22 euros).
lafuma nice, 16 avenue Thiers.
Tél. : 00 33 4 93 16 88 44.
www.lafuma-boutique.com

Première couche
indisPensaBle

a même la peau, la sous-couche est 
importante pour rester au chaud. 
Le sous-vêtement Simple Warm de 
Décathlon est à la fois chaud et respi-
rant. Car il permet d’évacuer la trans-
piration, tout en proposant une véri-
table isolation thermique grâce à un 
composant gratté pour plus de cha-

leur et à un col montant. alors que la 
liberté de mouvement est facilitée par 
un tissu extensible pour l’aisance et 
une coupe suffisamment longue pour 
rester au chaud. Indispensable dans 
la garde-robe de tout bon skieur ou 

snowboarder. pour homme et femme, 
disponible en divers tailles et coloris. 
a moins de 7 euros, difficile de faire 
mieux. (6,95 euros).
décathlon monaco. 2 rue de la 
lüjerneta. Tél. : 92 05 01 50.
www.decathlon.com

Pantalons
Confortables

Pour les pantalons ils doivent être 
pratiques et tendance bien sûr. 
Fusalp décline aussi bien le look 
branché que plus rétro.

Pour les hommes, le pantalon de 
ski Cargo avec ses coutures sou-
dées, pattes ajustables, système de 
liaison entre le pantalon et le pare-
neige de la veste, zips étanches, 
guêtres antidérapantes et renforts 
bas de jambe en Cordura est ultra 
efficace. (169 euros).

Chez les femmes, le fuseau de ski 
Allure long, avec sa coupe ajustée 
totalement bi-stretch est entière-
ment déperlant, imperméable et 
respirant. Pour un style glamour et 
techniquement au top. (99 euros).

a auron : boutique com les 
Grands. Tél. : 00 33 4 93 23 37 16 ;
Fl sport 2000, place centrale.
Tél. : 00 33 4 93 23 00 30.
site web : www.fusalp.com
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P
as un mot sur les restrictions budgétaires. Le 
7 novembre, lors d’une conférence de presse 
présentant la 28ème édition du printemps des 
arts, le directeur artistique, Marc Monnet, n’a 
sans doute pas voulu remettre de l’huile sur le 

feu. Sur les coupes gouvernementales, pas de commen-
taire. peut-être que la présence du conseiller de gouver-
nement pour l’intérieur paul Masseron au premier rang 
n’y est pas étrangère… En tous cas, 
Marc Monnet avait déjà exprimé lar-
gement son amertume dans la presse 
(voir le dossier complet publié dans 
L’Obs’ n° 104). Seul discret écho à ce 
sujet sensible, une petite phrase du 
directeur des affaires culturelles, 
Jean-Charles Curau : « Nous vivons des 
temps difficiles, mais il y a pire ailleurs. »
a noter que cette conférence de 
presse a aussi été l’occasion de pré-
senter Frédéric Geerts, administra-
teur délégué de la banque privée 
Martin Maurel Sella. Sollicité par 
le gouvernement, ce banquier a 
accepté de verser une confortable 
enveloppe à cette institution culturelle. Son montant ? 
Geerts est resté flou. « Entre 100 000 et 200 000 euros », 
a-t-il simplement indiqué en aparté. Un sponsoring privé 

destiné à compenser le désengagement de l’Etat. Mais 
dont on ne sait pas trop s’il durera dans le temps.

Audacieux
Malgré un climat budgétaire tendu, c’est avec le sourire 
que Marc Monnet a présenté les grandes lignes de son 
festival, qui se déroulera du 16 mars au 8 avril. Devant 
la presse, le directeur artistique du printemps des arts 

a demandé à Richard Galliano, la 
star française de l’accordéon, de 
donner un avant-goût de ce que le 
public pourra découvrir lors de cette 
28ème édition. Celui qui appelle son 
instrument « son Stadivarius à bre-
telles » se produira ainsi le vendredi 
16 mars à la salle Empire, à 21h30. 
Deux autres journées seront aussi 
consacrées à cet instrument. au 
programme : sonorités bretonnes, 
contemporaines, irlandaises, fran-
çaises, italiennes et basques. Le tout 
à découvrir à Cap d’ail, au château 
des Terrasses, le samedi 17 mars 
à 20h30. Ou encore le 18 mars à la 

Turbie, à l’église Saint Michel, à 18h.
Connu pour ses choix artistiques audacieux et parfois 
décalés, le printemps des arts proposera aussi une 

Printemps de crise
Festival/28ème édition pour le Printemps des Arts qui se déroulera du 16 mars au 
8 avril. Au programme : de l’accordéon, du tambourin, du piano et une soirée 
« Bling bling. » Le tout sur fond d’économies budgétaires.
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« Nous vivons des temps difficiles,
mais il y a pire ailleurs ». Jean-Charles Curau. 
Directeur des affaires culturelles.
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« nuit du tambourin » le vendredi 23 mars à la 
salle Empire à 20h30. Quatre percussionnistes 
se réuniront sur scène : le Français paul Mindy, 
devenu maître dans l’art des tambours brési-
liens, Ravi prasad, né au Kérala (Inde du Sud), le 
percussionniste égyptien adel Shams el-Din et 
l’Italien Carlo Rizzo.
Changement radical d’ambiance, samedi 
24 mars, avec « une soirée au Moyen âge. » La salle 
Garnier accueillera à 20h30 la pièce Judith, un 
monodrame musical basé sur l’oeuvre du poète 
dalmate, Marko Marulic. pour les plus curieux, 
le même soir, mais à 18h30, la musicologue 
Isabelle Ragnard proposera à son tour une 
rencontre sur le thème « Le théâtre religieux 
au Moyen âge », à la galerie Marlborough.

Piano
C’est ensuite la musique de l’organiste et composi-
teur autrichien anton Bruckner qui sera à l’honneur du 
30 mars au 1er avril. La symphonie n° 7 sera présentée à la 
salle des princes du Grimaldi Forum, le 30 mars à 20h30, 
sous la direction du chef américain David Zinmann. Le 
dimanche 1er avril, c’est l’orchestre philharmonique de 
Monte-Carlo (OpMC) qui interprètera la symphonie n° 4, 
sous la direction du chef allemand Karl-heinz Steffens, 
à la salle Garnier à 20h30.

autre rendez-vous à ne pas oublier : le 31 mars à la salle 
Garnier où trois pianistes se succéderont sur scène. Jan 
Michiels, Stephanos Thomopoulos et Wilhem Latchou-
mia qui interprèteront encore du Bruckner.

Bling bling
pour clôturer ce festival, Monnet a décidé de miser aussi 
sur l’excentricité, avec une soirée qu’il a baptisée « Bling 
bling classic. » Voilà pourquoi le patron du printemps 
des arts invite le public à porter des accessoires et des 
vêtements excentriques pour accompagner le récital 
de la pianiste russe anastasya Terenkova. Formée en 
Russie dans la plus célèbre école des jeunes prodiges, 

l’académie russe de musique Gnessine d’où sont sortis 
notamment Evgueni Kissin ou encore Boris Berezovsky, 
Terenkova s’est assez vite imposée. Venue travailler en 
France, elle a d’ailleurs remporté de nombreux prix 
internationaux. Une soirée à découvrir dimanche 
8 avril à 18h à la salle Garnier.

_SaBRIna BOnaRRIGO

Pour clôturer le festival, Marc 
Monnet a décidé de miser
sur l’excentricité avec une soirée 
« Bling bling classic » le 8 avril

PrintemPs des arts/La prog’ 2012
• Programme détaillé : www.printempsdesarts.com
• tarifs : De 23 à 70 euros. Master classes (17, 24 et 30 mars) 5 euros. 
Rencontres avec les œuvres (16, 24, 30 et 31 mars et 5 avril) 10 euros.
• Pass intégral : 250 euros. L’achat de ce pass donne l’accès libre à tous 
les concerts, à toutes les rencontres et aux master classes.
• Pass grands orchestres : 160 euros. L’achat de ce pass donne accès aux 5 
concerts « grands orchestres » du cycle Bruckner (30 mars, 1er, 4, 5 et 7 avril).

Richard Galliano
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Cultures multiples
|sorTIr

neds
de Peter Mullan
70’s. C’est dans le Glasgow 

des années 70 que se déroule 

le troisième film de Peter 

Mullan, déjà remarqué en tant 

qu’acteur dans My Name Is Joe 

(1998) de Ken Loach. Mullan 

signe une chronique sociale 

réussie, autour de la trajectoire 

de John McGillan, un élève 

sérieux confronté aux déra-

pages de son frère, véritable 

petit délinquant (Non-educated 

delinquents pour NEDS). Dans 

le rôle du père alcoolique et 

violent, Mullan lui-même, est 

remarquable. Trop peu remar-

qué lors de sa sortie en salles, 

NEDS mérite une deuxième 

vie. Sa sortie en blu-ray est une 

nouvelle occasion de découvrir 

ce film impressionnant.

NEDS, de Peter Mullan, avec 
Conor McCarron, Gregg 
Forrest, Joe Szula (FRA, GB, 
ITA), 2011, 1h58), 19,99 euros 
(DVD), 24,90 euros (blu-ray).

drIve
de Nicolas Winding Refn
pusher. Qui se souvient de la 

superbe trilogie Pusher (1996, 

2004, 2005) ? A 41 ans, Nicolas 

Winding Refn s’impose avec ce 

septième long métrage comme 

un cinéaste passionnant. 

Cascadeur la journée et pilote 

pour des truands la nuit, le 

personnage principal de Drive, 

Ryan Gosling, fini par se retrou-

ver piégé. Car la mafia veut 

sa peau. Ce qui séduit d’abord 

dans Drive, c’est l’ambiance. 

Pour l’installer, Refn a misé sur 

une bande-son electro, typée 

80’s, qui porte ce film noir 

inspiré par un roman de James 

Sallis. Ensuite, c’est la trans-

formation de Ryan Gosling 

perdant toute humanité qui 

frappe. Fort et juste.

Drive, de Nicolas winding 
Refn, avec Ryan Gosling, Carey 
Mulligan, Bryan Cranston, 
(USA, 2011, 1h40), 19,99 euros 
(DVD), 24,90 euros (blu-ray).

We need To Talk 
abouT kevIn
de Lynne Ramsay
rouge. Entre Eva et son fils 

Kevin, on parle peu. A 16 ans, 

lorsque Kevin fini par tuer, sa 

mère cherche à comprendre. 

C’est donc de son point de vue 

que se déroule le film, construit 

en flash-back. Et c’est la couleur 

rouge qui marque We Need To 

Talk About Kevin. D’ailleurs, 

Eva, qui a sacrifié sa carrière 

professionnelle pour avoir 

Kevin, accouche dans le sang 

et les cris. Reste à savoir qui est 

le monstre ? Et qui est respon-

sable ? Tilda Swinton, déjà vue 

dans La Plage (2000), Broken 

Flowers (2005) et Michael Clay-

ton (2007), est parfaite dans le 

rôle de la mère à la recherche de 

son instinct maternel.

We need to talk about Kevin, 
de Lynne Ramsay, avec Tilda 
Swinton, John C. Reilly, Ezra 
Miller (USA-GB, 2011, 1h50), 
19,99 euros (DVD seulement).

un éTé brûlanT
de Philippe Garrel
Thèmes. A 63 ans et après 24 

films, Philippe Garrel pourrait 

être accusé de toujours cher-

cher à signer le même long 

métrage. Avec des thèmes 

récurrents : la politique, 

l’amour et l’art. Trois thèmes 

que l’on retrouve dans Un été 

brûlant. Si Garrel apprécie 

beaucoup le noir et blanc, 

cette fois il filme en couleur 

l’histoire de deux couples. 

Frédéric, peintre, et Angèle, 

actrice, à Rome vivent une 

relation sur le déclin. Alors que 

Paul et Elisabeth, deux figu-

rants de cinéma, se battent, 

persuadés que tout se gagne. 

Comme souvent chez Garrel, 

les histoires d’amour finissent 

mal. Mais c’est beau.

Un été brûlant, de Philippe 
Garrel, avec Monica Bellucci, 
Louis Garrel, Céline Sallette 
(FRA, 2011, 1h35), 19,99 euros 
(DVD), 24,90 euros (blu-ray).
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Par Raphaël Brun

la maIson des 
Tocards
de Mick Herron
premier. Ça y est. Enfin Mick 

Herron est publié en France et à 

Monaco. L’occasion de découvrir 

cet auteur anglais, originaire de 

Newcastle, connu pour la série 

Sarah Tucker — Zoë Boehm. 

Comme d’habitude chez Herron, 

c’est l’humour et la dérision 

qui prennent le dessus. Mis au 

placard après une énorme bêtise 

lors d’un exercice dans le métro 

londonien pour le MI5, River Car-

twright déprime. Mais un jour, 

une vidéo sur Internet montrant 

un otage menacé de mort sous 

48 heures redonne espoir à Car-

twright qui voit là une solution 

pour se racheter. Mais bien sûr 

rien ne va réellement se passer 

comme prévu pour Cartwright et 

les tocards du MI5.

La maison des tocards, de 
Mick Herron, (Presses de la 
Cité), 382 pages, 21 euros.

blue Jay Way
de Fabrice Colin
bd. C’est de la BD que vient 

Fabrice Colin. Mais cette fois, 

c’est un véritable thriller qu’il 

signe, après avoir été l’auteur 

de scénarios de BD. Loin de son 

univers habituel, Colin raconte 

la plongée de Julien, un jeune 

Franco-Américain, au sein de la 

jeunesse dorée de Los Angeles. 

Alcool, drogues, sexe, tout est 

bon pour lutter contre l’ennui. 

Julien craque et entretient 

une liaison avec une jeune 

femme qui disparaît. Pour ne 

pas être suspecté il décide de 

se faire discret. Sauf que les 

morts se multiplient. Paranoïa, 

mensonges, double jeu, mani-

pulations… Qui parviendra à 

survivre ? Un premier polar 

déjanté assez convaincant, à 

ne pas rater.

Blue Jay Way, de Fabrice 
Colin, (Sonatine), 480 pages, 
22,30 euros.

clausTrIa
de Régis Jauffret
monstrueux. Régis Jauffret 

décrit avec une précision 

clinique l’enfer d’une jeune 

femme enfermée dans une 

cave et martyrisée par son 

père. Une histoire inspirée 

par l’Autrichien Josef Fritzl, 

qui a violé et torturé sa fille 

Elisabeth pendant 24 ans, 

lui faisant 7 enfants. Un cas 

d’inceste révélé en avril 2008 

dont a décidé de s’emparer 

Régis Jauffret pour en faire une 

oeuvre de fiction. Une oeuvre 

qui a nécessité un an de tra-

vail, avec une longue enquête 

en Autriche pendant laquelle 

il a pu visiter la fameuse cave. 

A l’arrivée, son roman réussit 

le tour de force de n’être ni 

complaisant, ni voyeuriste, 

ni moralisateur. Un véritable 

choc.

Claustria, de Régis 
Jauffret (Seuil), 544 pages, 
21,90 euros.

la lanGousTe ne 
passera pas
de Jean Yanne et Tito Topin
1969. Jean Yanne a fait de la 

BD. Pas beaucoup. Juste deux 

albums qui remontent à 1969 : 

La langouste ne passera pas 

et Voyage au centre de la C… 

ulture. Avec l’aide de Tito Topin, 

spécialisé à l’époque dans l’illus-

tration de publicités, Jean Yanne 

passe le contexte de l’époque 

au vitriol. Enseignement, 

ORTF, police, politiques… Tout 

le monde en prend pour son 

grade. Dans la bonne humeur 

bien sûr. Quant aux dessins de 

Topin, dans un style très pop 

art, ils collent parfaitement au 

récit, complètement psyché-

délique. Une BD à lire comme 

un document historique pour 

mieux comprendre les enjeux de 

l’époque.

La langouste ne passera pas, 
de Jean Yanne et Tito Topin, 
(Casterman), 112 pages, 
19,95 euros.
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les hIsToIres de donald 
les enFanTs FIchus
d’Edward Gorey
sombre. Né le 22 janvier à 

Chicago et mort à Cap Cod en 

2000, Edward Gorey est peu connu 

à Monaco et en France. Très popu-

laire aux Etats-Unis, deux albums 

publiés par les Editions Attila pour-

raient changer la donne. Inspiré 

par des peintres comme Vermeer, 

Balthus, Georges de La Tour, Piero 

della Francesca ou Bacon, Gorey a 

inspiré des cinéastes comme Tim 

Burton. Gothique et d’un roman-

tisme sombre, l’univers de Gorey 

est aussi plein d’humour. Les 

enfants sont souvent une cible. 

Et Gorey n’hésite pas à mettre en 

scène leur cruauté. Proche d’Edgar 

Allan Poe, l’oeuvre de Gorey est 

immense. A découvrir d’urgence.

Les histoires de Donald, 
Edward Gorey, (Editions Attila), 
80 pages, 11 euros.
Les enfants fichus, Edward 
Gorey, (Editions Attila), 64 
pages, 9 euros.

save The youTh
Giana Factory
premier. Le trio danois d’élec-

tro pop Giana Factory sort à 

Monaco et en France son pre-

mier album, Save The Youth. 

Un album déjà sorti l’an der-

nier dans leurs pays d’origine, 

le Danemark. Pari réussi pour 

Louie Foo (chant, percussions), 

Sofie Johanne (basse, synthés) 

et Lisbet Fritze (guitare) qui 

impressionnent avec des titres 

d’une beauté synthétique 

et mélodique évidente. Une 

beauté qui n’a pas échappée 

au talentueux producteur et 

DJ danois, Trentmøller, qui n’a 

pas hésité à signer une colla-

boration avec Giana Factory, 

notamment sur le titre Dirty 

Snow. Les fans d’ambiances 

aériennes, noires et électro-

niques seront conquis.

Save The Youth, Giana Factory, 
(Fake Diamond Records / La 
Baleine), 13 euros.

born To dIe
Lana Del Rey
buzz. Depuis des mois, on ne 

parle que d’elle. Si tout (ou 

presque) a été dit ou écrit sur 

le physique (très) avantageux 

de Lana Del Rey, le buzz a 

savamment été entretenu 

autour de la sortie de son pre-

mier album. Si le titre Video 

Games qui a permis à cette 

jeune chanteuse américaine de 

percer est bien sur l’album, on 

retrouve aussi Blue Jeans un 

autre titre diffusé sur internet. 

Reste 10 autres titres qu’Eliza-

beth « Lizzy » Grant, son vrai 

nom, porte d’une voix presque 

autoritaire, qui contraste avec 

la gêne et la fragilité qu’elle 

montre parfois en concert. Une 

certitude, si Born to Die n’est 

pas forcément un album facile, 

le succès populaire auquel il 

semble promis est réjouissant.

Born to Die, Lana Del Rey, 
(Universal Music), 18,99 euros.

old Ideas
Leonard Cohen
12ème. C’est le 12ème album du 

Canadien Leonard Cohen. Un 

album dont le lancement a 

été officiellement annoncé en 

octobre. A 77 ans, Cohen sort 

donc enfin un nouvel album, le 

premier depuis Dear Heather 

en 2004. Avec un premier titre 

en écoute sur internet, le très 

beau Show Me the Place, suivi 

d’un second, tout aussi réussi, 

Darkness. Comme sur Dear 

Heather, on retrouve à la pro-

duction Anjani Thomas, mais 

aussi Patrick Leonard, Dino Sol-

do ou Ed Sanders. Sans oublier 

Adam Cohen, le fils de Leonard 

Cohen. L’occasion de retrouver 

cette incroyable voix, si grave, 

si profonde, devenue au fil du 

temps la marque de fabrique 

de cet artiste exemplaire. Sûre-

ment l’un des albums les plus 

attendus de 2012.

Old Ideas, Leonard Cohen, 
(Sony), 17,99 euros.
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Evénements
 36ème festival inter-

national du cirque de 
Monte-Carlo.
La magie de la piste aux 

étoiles continue avec le 

gala et la remise des prix 

le mardi 24 janvier. Place 

ensuite aux shows des 

vainqueurs tous les jours, 

et parfois deux fois par 

jour, jusqu’au dimanche 

29 janvier. Une pléiade 

d’artistes accompliront 

des exploits, comme Erika 

Lemay, finaliste de La 

France a un incroyable 

talent sur M6 et ancienne 

élève de l’école du cirque 

du Soleil, dans un numéro 

de contorsion et une pré-

sentation au cerceau aé-

rien. Avec Les Varanne et 

leurs 6 motos tournantes 

à l’intérieur d’une boule 

en cerceaux de métal de 

3,5 mètres de diamètre. 

Mais aussi de très nom-

breux autres artistes.

Monaco. Espace Fontvieille. 
Jusqu’au dimanche. 29 jan-
vier. Tarifs : de 10 à 180 euros.
Renseignements : 92 05 23 45 

 Festivités de
la Sainte Dévote.
La principauté célèbre la 

fête de Sainte Dévote, 

patronne de la famille 

princière de Monaco. Le 

corps de Dévote, suppliciée 

en 312 en Corse, aurait 

été subtilisé et embarqué 

dans une barque pour être 

recueilli en Afrique. Mais 

les vents l’ont poussé vers 

la Principauté où elle a 

été enterrée. Les festivités 

commencent le 26 janvier 

à 10h30 en l’église Sainte 

Dévote, avec la messe des 

traditions. A 19h, salut du 

Très Saint-Sacrement suivi 

de l’embrasement de la 

barque symbolique sur le 

parvis de l’église Sainte-

Dévote. Enfin, rendez-

vous à 19h45 pour un feu 

d’artifice. Le lendemain à 

9h45, se déroulera en la 

cathédrale de Monaco l’ac-

cueil des reliques par les 

membres du clergé et de 

la vénérable archiconfrérie 

de la Miséricorde. Suivi de 

la messe pontificale à 10h 

et d’une procession dans 

les rues de Monaco-Ville.

Monaco. Dans la ville. 
Jeudi 26 et vendredi 27 jan-
vier. Accès libre. 
Renseignements : 93 30 87 70 

 15ème rallye 
automobile Monte-
Carlo historique.

Plus de 300 concurrents 

prendront le départ, le 

28 janvier de 6 villes eu-

ropéennes : Barcelone, 

Glasgow, Oslo, Reims, 

Turin et Varsovie. Mais 

toutes les voitures auront 

rejoint la Principauté le 

31 janvier pour partici-

per à des courses sur des 

parcours mythiques dans 

les environs de Monaco. 

Le 3 février, la fameuse 

épreuve Monaco-Monaco 

départagera les candidats 

et les résultats seront dé-

clarés le lendemain.

Monaco. Quai Albert Ier. Du 
mercredi 31 janvier au same-
di 4 février. Accès libre.
Renseignements : 93 15 26 00 

Conférence
 Fondation

Prince Pierre.
1924 : le Prince Pierre 

fonde la société de confé-

rences. 1966 : le Prince 

Rainier III crée la fonda-

tion Prince Pierre avec 

une saison de conférences 

par an. 2012 : le pro-

gramme permet d’essayer 

de mieux comprendre 

le monde grâce à des 

experts. L’occasion d’aller 

assister le 23 janvier à 

Devenir du Printemps 

arabe par Tahar Ben 

Jelloun. A noter aussi, 

le 30 janvier Culture et 

télévision par Patrick de 

Carolis. Puis le 6 février 

Pourquoi la coopéra-

tion internationale est 

nécessaire dans l’océan 

Arctique ? par Michel 

Rocard. Enfin, le 19 mars 

L’hiver de la culture par 

Jean Clair.

Monaco. Théâtre des 
Variétés. Lundis 23 et 30 jan-
vier, 6 février et 19 mars. 
Entrée libre.
Renseignements : 98 98 85 15 

Musique
 Crescendo.

L’association Crescendo 

présente l’ensemble 

Casimir Ney. Un quintette 

à cordes inspiré par l’esprit 

des musiciens qui se réu-

nissaient dans les salons 

parisiens pour jouer de 

la musique de chambre 

autour de Casimir Ney 

(1801-1877), célèbre al-

tiste du XIXème siècle. Avec 

deux violons, un alto, un 

violoncelle et une contre-

basse, l’ensemble jouera 

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

 New Generation
Première édition de ce festival pour jeunes artistes de cirque. Vu l’intérêt que 
la principauté montre pour le cirque, la création d’un événement où les jeunes 
peuvent démontrer leur talent en concourant était assez logique. L’occasion aussi 
de se faire remarquer et, pourquoi pas, embaucher par les plus grands cirques 
du monde. Résultat, une vingtaine de numéros venus de 11 pays seront présen-
tés : animaux, clowns, équilibristes, acrobates, magiciens… Tous seront en lice 
devant un jury international dont la présidente est Pauline, la fille de la princesse 
Stéphanie. Reste à savoir à qui seront décernés les premiers Junior d’or, d’argent et 
de bronze de cette New Generation.
Monaco. Espace Fontvieille. Samedi 4 février à 15h et 20h et dimanche 5 février à 15h. Tarifs : de 
7,50 à 60 euros. Renseignements : 92 05 23 45 
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des œuvres de Rossini, 

Dvorak et Dohnanyi.

Monaco. Théâtre des variétés. 
Mercredi 8 février à 20h30. 
Tarifs : de 10 à 20 euros.
Renseignements : 93 25 82 39 

 Mazeppa.
Cette œuvre en 3 actes 

de Piotr Ilyitch Tchaïkovski 

(1840-1893) est un véri-

table opéra historique 

avec tous les éléments du 

genre : amour, trahison, 

mort, bataille et folie. 

Mazeppa, héros roman-

tique, est à présent un 

vieux et glorieux chef 

cosaque. Sa passion pour 

l’Ukraine et sa soif d’indé-

pendance le poussent 

à trahir le tsar Pierre le 

Grand, ses propres amis 

et son grand amour. Une 

épopée lyrique pleine 

de bruit et de fureur 

avec Tomas Tomasson, 

Paata Burchuladze, 

Elena Manistina, Tatiana 

Pavlovskaïa, Dmitro Popov, 

Gerard O’Connor, Vadim 

Zaplechni, le chœur de 

l’opéra de Monte-Carlo et 

l’orchestre philharmonique 

de Monte-Carlo (OPMC) 

sous la direction de Dmitri 

Jurowski.

Monaco. Opéra Garnier. 
Vendredi 17 février (gala), 
mercredi 22, vendredi 
24 février à 20h et dimanche 
19 février à 15h. Tarifs : de 50 
à 150 euros (gala 17 février) 
et de 40 à 110 euros. 
Renseignements : 98 06 28 28 

Exposition
 2ème Open des Artistes 

de Monaco 2012.

70 artistes de Monaco, des 

Alpes-Maritimes et de la 

province d’Imperia (Italie), 

tout style confondu, sont 

inscrits à ce concours orga-

nisé par la galerie l’Entre-

pôt et Monaco Telecom. 

Avec pour thème : La cité 

demain. 30 d’entre-eux 

ont été sélectionnés pour 

une expo de 3 semaines 

en février à la Galerie 

L’Entrepôt. Période durant 

laquelle le jury et le public 

détermineront les 3 lau-

réats. Des lauréats qui ga-

gneront la reproduction de 

leur œuvre sur les couver-

tures des annuaires 2012.

Monaco. Galerie l’Entrepôt. 
Du lundi 6 février au 
vendredi 24 février de 15h à 
19h. Entrée libre. 
Renseignements : 06 28 06 75 86 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  
 Les Sérénissimes de l’humour.

7ème édition de ce festival du rire en principauté, avec une 

programmation plus resserrée que l’année dernière : 4 jours, 

4 artistes. Pour commencer le 22 mars, Chantal Ladesou pro-

posera son J’ai l’impres-

sion que je vous plais… 

vraiment ! Un one-wo-

man show déjanté et 

plein de gouaille. Le 

lendemain, place à Le 

Président, Sa Femme et 

Moi !, une comédie dans 

laquelle le président de 

la République a décidé 

d’utiliser un sosie afin 

de pouvoir être sur tous 

les fronts.

Retour au one man show les deux jours suivants, avec le 

Comte de Bouderbala, le 24 mars, et son humour grinçant et 

ses franches colères. Enfin, Stéphane Rousseau clôture le fes-

tival, le 25 mars, avec Les Confessions de Rousseau, ou l’art 

de se livrer en chantant, dansant et même en peignant.

Monaco. Grimaldi Forum. Du jeudi 22 au dimanche 25 mars à 18h 
et 20h30. Tarifs : de 32 à 47 euros. 
Renseignements : 99 99 30 00 

 Arturo Brachetti fait son cinéma.
Le transformiste 

transalpin se prend 

pour une star de 

Hollywood et fait 

défiler plus de 80 per-

sonnages du 7ème art. 

Arturo Brachetti se 

métamorphose en 

Fellini, Lawrence d’Ara-

bie, Scarlett O’Hara, 

Mary Poppins, Lisa 

Minnelli ou Charlie 

Chaplin. Et même Liz 

Taylor en Cléopâtre, 

en passant par James 

Bond ou encore 

King kong… Bref, un 

rythme d’enfer. Ce magicien malicieux et surdoué offre un 

spectacle assez incroyable, sans aucun temps mort.

Nice. Acropolis. Samedi 17 mars à 21h. Tarifs : de 39,50 à 49,50 euros.
Renseignements : 0825 020 020 (0,15 euros TTC/mn) 

 Jamel Debbouze.
Avec Tout sur Jamel, Jamel remonte sur scène après 
7 ans d’absence. Il faut dire que sa vie a changé : 
mariage, naissances, choc des cultures entre deux 
familles. Avec sa tchatche légendaire, son regard 
affuté et son aisance sur scène, l’ex-animateur de 
Canal+, originaire des Yvelines livre un one-man show 
abouti. Le clown a laissé la place à l’humoriste. Et 
Jamel Debbouze raconte : son enfance à Trappes, sa 
découverte du théâtre d’improvisation au collège… 
Mais aussi son complexe capillaire : « Je voulais les 
mêmes cheveux que Bobby Ewing. » Sans oublier les 
parties de foot avec son pote Nicolas Anelka parti en 
Chine en décembre dernier. Et bien sûr, ses dernières 
aventures de père de famille.
Monaco. Grimaldi Forum. Samedi 28 janvier à 20h30. Tarifs : 
40 et 45 euros. Renseignements : 99 99 30 00 
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|sortir

chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
LE HOLD UP DE LA DONNE 15. Ou comment, dans un tournoi par paires, marquer une moyenne, en jouant 7SA avec un As dehors. Cette 
donne tirée d’un livre de Mike Lawrence, a été relatée dans le Bridgeur de Mai 1986, par mon ami, le brillant chroniqueur, Guy Dupont.

|brIdGe par No Trump

2♣. L’enchère de 2♣, sur l’ouverture de 1♣ 
ou d’1♦, après une intervention par 1SA, 
indique un bicolore majeur au moins 4-4, 
dont la force ou la distribution ne conviennent 
pas pour contrer punitivement. Parfois, Est 
possède de nombreuses cartes dans l’autre 
mineure qui lui permettront de gagner 1SA.

SUd OUeSt NOrd eSt

1♦ 1SA
?

RV76
DX97
R963
5

vulnerable: Personne donneur: Nord1

3♦. Il faut en priorité, avec une main maxi-
mum, indiquer à l’ouvreur l’emplacement 
des honneurs. Si besoin est, on mention-
nera plus tard le singleton ♣.

SUd OUeSt NOrd eSt

1♠ -
2♠ - 2SA -
?

D83
D8732
RVX4
6

vulnerable: nord/sud donneur: sud2

PASSE. L’enchère de 2♦, après le contre 
d’appel adverse, montre une couleur 6ème 
avec moins de 10 H (sinon on surcontre). 
Cette enchère est bien sur, non forcing.

SUd OUeSt NOrd eSt

1♠ X 2♦ -
?

AR752
AX64
R
854

vulnerable: Personne donneur: sud3

2SA, qui est dit “modérateur” et demande au 
partenaire de revenir à sa 1ère couleur, sauf, 
avec un jeu très puissant, au moins 20-21DH. 
3♣ serait une enchère forcing, qui propose de 
jouer la manche, ou peut-être un chelem.

SUd OUeSt NOrd eSt

1♣ -
1♥ - 2♦ -
?

DV63
D632
V7
843

vulnerable: Personne donneur: sud4

CONTRE. C’est un “Contre Lightner”, qui 
défend au partenaire d’entamer Pique 
et lui demande de trouver la couleur 
destructrice, en principe une chicane. Le 
fit à Carreau exprimé par les adversaires, 
détermine la couleur désirée.

SUd OUeSt NOrd eSt

1♥ - 2♦
4♠ 5♦ - 6♥
?

ARDX987
62

VX53

vulnerable: Personne donneur: nord5

PASSE. Le partenaire a exprimé une main 
de 11-12H, avec 2 cartes à ♥ et un manque 
d’arrêt à ♠ pour annoncer 2SA. Avec 3 
cartes, Nord aurait soutenu à “2SA Fitté”, 
au premier tour. Avec 13-14DH, il aurait 
conclu à 4♥ sur 2♦.

SUd OUeSt NOrd eSt

1♥ - 2♣ -
2♦ - 2♥ -
?

86
AD872
RD75
V4

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.

Entame ♠10
Quand Nord a étalé son jeu, Sud est 
resté impassible, mais son cerveau s’est 
mis à bouillonner. Comment étaient-ils ar-
rinés à ce contrat ridicule et impossible? 
Ils en ont parlé, à la fin du tournoi. Pour 
Nord, 5SA était un “Baron” qui aurait per-
mis de jouer un chelem à ♦, plus facile à 
négocier que 6SA. Pour Sud, c’était une 
enchère quantitative qui suggérait  une 
décision basée sur la valeur du SA de 
l’ouvreur. Celui ci, maximum, annonça 
le grand chelem. Analysant cette situa-
tion inextricable, Sud jugea que l’As de ♥ 
n’était pas en Ouest, qui, ayant l’entâme, 
n’avait pas contré. Pourquoi Est était-il resté muet ? On 
l’apprendra plus tard : il jugeait que le contrat était sans es-
poir et il ne voulait pas donner, par un contre, du genre Light-
ner, une mauvaise entame, la 1ère couleur annoncée par le 
mort, ♣, en l’occurrence, qui risquait de mettre à mal sa tenue 
dans cette couleur.  En approfondissant son analyse, Sud 
s”aperçut que l’As de ♥ en Est condamnait le contrat de 6SA. 
Aussi, il entrevit un subterfuge qui pouvait annuler le zéro 
qu’ils méritaient. Il fallait, pour cela que le ♥V fut en Ouest. Il 
prit l’entâme du ♠V et présenta le ♥3. Est, qui ne voyait pas 
la main du déclarant, pensa que celui ci pouvait posséder 
12 levées en dehors des ♥, par exemple, trois ♠, cinq ♦ et 
quatre ♣. Aussi bondit-il sur son As, permettant ainsi, à son 
adversaire, avec 7SA -1, de marquer 50% sur la donne. En 
réalité, Sud marqua  12 sur 20, car certains joueurs avaient 
chuté 6SA de 2, quand Est avait refusé le 1er ♥.

donneur : sud – vulnérable : n/s

sud ouest nord est
1SA – 2♣ –
2♦ – 5SA –

7SA – – –

les 4 mains

652
A98
973
V985

652
A98
973
V985

RD4
765
ADX
AD63

AV3
RD32
RV82
R2

RD4
765
ADX
AD63

AV3
RD32
RV82
R2
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