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P 
rojet Renaissance. C’est le nom du 
plan de relance révélé le 14 février par 
la société des bains de mer (SBM). Un 
plan sur 3 ans avec pour objectif une 
relance « agressive » de l’activité et une 
réduction des coûts. Créée en 1863, la 

SBM a annoncé des pertes de 22 millions d’euros pour 
l’exercice 2010-2011. Alors, pour attirer de nouveaux 
clients, la SBM promet d’adapter son offre pour séduire 
les clients des pays à fort développement économique. 
Et bien sûr, de doper la qualité de ses prestations.
Du côté des salariés et des syndicats, on craignait 
le lancement d’un véritable plan social. Ça ne sera 
finalement pas le cas. Pour le moment. En revanche, 
les départs à la retraite ne seront pas systématique-
ment remplacés. Alors que la direction a promis de 
miser sur une incitation à la retraite anticipée. Bref, 
dégraisser sans licencier. Sans qu’aucun chiffre ne 
circule sur le nombre total de salariés concernés par 
ces mesures. « A ce stade, nous avons souhaité que la SBM 

s’engage dans d’autres voies de maîtrise des dépenses et s’abs-
tienne de lancer un quelconque plan social », a expliqué le 
ministre d’Etat, Michel Roger le 14 février, aux élus 
du conseil national.
En revanche, l’activité jeux en ligne avec BetClic Eve-
rest Group (BEG) est soumise à un plan de restructu-
ration depuis juillet 2011 avec pour objectif une baisse 
de 20 % des effectifs. BEG a perdu 66,2 millions sur le 
premier semestre 2011-2012. Ce qui laisse une ardoise 
de 33,1 millions pour la SBM. En 2010-2011, BEG avait 
perdu 50 millions.
Alors que des élections auront lieu au conseil natio-
nal en 2013, les élus vont affiner leurs positions face à 
ce plan (voir page 9). Car parmi les 3 200 salariés de la 
SBM, il y a plusieurs centaines de Monégasques. Des 
Monégasques très inquiets pour leur avenir, qui seront 
sûrement sensibles aux discours des différents groupes 
politiques du conseil national. Comme prévu, la SBM 
restera un enjeu politique important pour les élections 
de 2013. _RAPhAël BRUn

Renaissance

La photo du mois

coïncidence. Le 14 février, alors que la direction de la société des bains de mer (SBM) révélait le contenu de son plan de relance (voir 
par ailleurs), une manifestation s’est déroulée au square Beaumarchais. Une quarantaine de salariés ont protesté contre le manque de 
dialogue avec les dirigeants des hôtels de Paris et Monte-Carlo Bay. Et des sanctions jugées « injustes » contre des délégués du personnel.
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12Actu 
Société

Les associations
face à la crise
Comment les associations s’en sortent dans 
ce contexte difficile ? Est-ce que les citoyens 
s’investissent encore ? L’enquête de L’Obs’. 

40Dossier
Judiciaire

Affaire MegaUpload
Monaco prend position
Si en principauté aucune loi spécifique 
ne punit le téléchargement illégal, le 
gouvernement envisage de durcir la lutte 
contre la cybercriminalité.

Repères
6 société
sécurité routière :
expliquer avant de punir
Le 24 janvier, le conseiller pour l’intérieur, Paul 
Masseron, a réagi aux accidents de la route qui 
ont endeuillé la principauté l’an dernier.

6 Rugby
Les Vi nations en grand
La fédération monégasque de rugby (FMR) 
organise la retransmission sur écran géant du 
tournoi des VI nations 2012.

7 Politique
« monsieur Robillon, venez
débattre avec moi en public »
Laurent Nouvion le chef de file de Rassemble-
ment et Enjeux (R&E) a mobilisé ses troupes 
au Novotel de Monaco, le 15 février.

8 Foot business
Paris et monaco flambent
L’AS Monaco est le club qui a dépensé le plus 
d’argent pour le mercato d’hiver juste derrière 
le… Paris-SG !

9 Politique
sBm : le plan de relance
contesté par les élus
La société des bains de mer (SBM) a décidé de 
donner un sérieux coup de fouet à son acti-
vité en présentant le 14 février aux élus, au 
gouvernement et à son personnel un plan de 
relance et de redressement.

10 international
Beausoleil au Nouveau mexique
Le plan de rénovation lancé à Taos (Nouveau 
Mexique) en 2009 décolle. Un énorme projet 
immobilier estimé à 200 millions de dollars 
dans lequel est impliqué l’ex-président de l’AS 
Monaco, Jérôme de Bontin.

10 sport
du polo à monaco
Depuis le 10 février, Monaco a son équipe 
de polo. « L’association monégasque de polo 
(AMP) a pour objectif de porter l’image de 
Monaco dans ce sport haut de gamme, dans 
des lieux prestigieux », explique le président, 
Francesco Caroli.© Photo DR
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60Vivre 
Sélection

Dessous fifties !
Glamour, charmeuse et sexy sans excès, la 
lingerie des années cinquante fait son grand 
retour. La sélection de L’Obs’.

64Sortir
Concert

Jazz & soul à Cimiez
Le Cedac de Cimiez accueille jusqu’en mai 
prochain des pointures du jazz, du blues et de 
la new soul. Au programme : le chanteur et 
guitariste Raul Midon, le saxophoniste Kenny 
Garrett ou encore la diva blues Candye Kane.

52Les Gens
Portrait

Olivier Streiff
Dandy gastronomique
Alors que début mars, le Guide Michelin 
dévoilera sa sélection 2012, l’ancien chef du 
Maya Bay, Olivier Streiff, vient d’ouvrir son 
restaurant à Beaulieu-sur-mer. Portrait.

actu
18 Economie
attractivité : les pistes du Csa
Après 4 mois de réflexion, le conseil 
stratégique pour l’attractivité (CSA) a rendu 
le 8 février ses premières propositions au 
gouvernement.

19 Economie
mBWo : premier bilan
Depuis janvier, le Monaco business office 
(MBO) a fusionné avec le Monaco welcome 
office (MWO). Objectif : aider futurs résidents 
et entrepreneurs à s’installer en principauté.

20 société
un foyer tout neuf
Inaugurée le 1er février, la nouvelle version du 
foyer de l’enfance, qui porte désormais le nom 
Princesse Charlène, devrait ouvrir ses portes 
pour les vacances. Visite guidée avec le direc-
teur Patrick Serre.

36 Foot
un journaliste de Canal+
juge le recrutement de l’asm
Eric Huet, journaliste sportif à Canal+, a 
accepté de livrer son analyse sur les 9 joueurs 
recrutés au mercato par l’AS Monaco.

Les gens
58 association
Kiwanis au secours des enfants
Depuis 2006, l’antenne monégasque de 
l’association Kiwanis récolte des fonds au 
profit des enfants en difficulté à Monaco.

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

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

22 interview
« Ça m’attriste »
Un an après la consécration de la grande 
loge nationale régulière de la principauté 
de Monaco (GLNRPM), le grand maître Jean-
Pierre Pastor dresse un premier bilan.

28 Judiciaire
Fiscalité des Français de monaco
Le bourbier judiciaire
Le bras de fer se poursuit entre les Français de 
Monaco et Bercy. Alors que plusieurs récentes 
décisions de justice ont été prononcées en 
leur défaveur, ces contribuables continuent de 
se battre pour ne plus payer d’impôts.

31 international
Le gouvernement en mode 2.0
Le gouvernement vient de lancer trois nou-
veaux supports de communication .

34 Transports
« 4 millions de passagers »
Le président du directoire de l’aéroport Nice-
Côte d’Azur, Hervé de Place, détaille pour 
L’Obs’ son projet de nouveau terminal.
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|repères

C ’est à l’occasion d’une confé-
rence de presse du gouver-
nement, le 24 janvier que le 
conseiller pour l’intérieur, 

Paul Masseron, a réagi aux accidents 
de la route qui ont endeuillé la prin-
cipauté l’an dernier. Au total, 4 per-
sonnes ont été tuées : « C’est beaucoup 
trop ! s’est plaint Paul Masseron. Avec 
232 accidents corporels en 2011, on a 
enregistré une hausse d’environ 12 %. 
Ce n’est pas acceptable. C’est un véri-
table gâchis humain. » A noter que, le 
plus souvent, c’est le comportement 
du conducteur qui est à l’origine de 
l’accident. Du coup, plutôt que de 
miser uniquement sur une stratégie 
construite autour de la répression, le 
gouvernement a décidé d’expliquer 
avant de punir. notamment à travers 
une lettre diffusée dans le journal de 
la fédération patronale monégasque, 
le Monaco Business news. En plus 
d’une campagne de prévention sur 

les afficheurs routiers, quelques 
aménagements ont été réalisés. 
Exemple : des panneaux lumineux 
aux entrées du tunnel louis II, des 
radars « pédagogiques » sur le bou-
levard du larvotto. « Pas sûr que la 
solution soit d’installer des radars fixes, 
a estimé Paul Masseron. Parce que les 

automobilistes freinent avant le radar et 
accélèrent juste après. Et puis, sur un ter-
ritoire de seulement 2 km2, pas sûr que ça 
soit vraiment judicieux. » A noter aussi 
que les délais de comparution devant 
la commission technique spéciale 
(CTS), chargée de gérer les sanctions 

pour les automobilistes, devraient 
être raccourcis. « L’idée, c’est de pouvoir 
sanctionner plus vite », a indiqué Paul 
Masseron. Avant de conclure : « On 
réfléchit à une augmentation de l’amende 
pour les excès de vitesse. Ce qui impli-
querait bien sûr de modifier une série de 
textes liés au code de la route. » _R.B.

C’est le nombre total de recrues de l’AS Monaco lors du mercato d’hiver. Un recrutement 
100 % étranger, avec 8 nationalités différentes. Reste à savoir si l’entraîneur, Marco Simone, 
parviendra à intégrer rapidement ces 9 joueurs. Et à éviter une descente en National.9

Rugby

les Vi nations en grand

La fédération monégasque de rugby (FMR), en partenariat avec le restaurant Le quai des 
artistes, organise la retransmission sur écran géant du tournoi des VI nations 2012. Rendez-

vous le samedi 17 mars à 15h15 pour assister au match Pays-de Galles-France. Un match qui 
s’annonce comme une revanche de la demie-finale de Coupe du monde perdu in-extremis par 
les Gallois 8-9. Des invités surprises seront présents. On parle notamment de personnalités 
venues du RC Toulon, actuel 3ème du Top 14. A noter qu’une participation sera réclamée pour 
l’entrée et l’accès au buffet servi sur place. Renseignements : fmr@monaco-rugby.com. _R.B.

Clubbing

MicS 2012

C’est désormais officiel. La troisième 
édition du Monaco international club-

bing show (MICS) se déroulera les 7, 8 et 
9 novembre au Grimaldi Forum. Réservé aux 
professionnels de la nuit et de l’événemen-
tiel nocturne, ce salon international a attiré 
plus de 10 000 personnes en 2011. _R.B.

Société

sécurité routière : 
expliquer avant de punir
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«Nous sommes à 11 mois du 
but. Je suis prêt. » laurent 
nouvion, le chef de file de 

Rassemblement et Enjeux (R&E), 
a mobilisé ses troupes au novotel 
de Monaco, le 15 février. Prêt à la 
bataille pour les élections nationales 
de 2013. Devant 200 sympathisants 
et adhérents, le leader de l’opposi-

tion a profité de cette assemblée 
générale pour critiquer le bilan 
politique de la majorité Union des 
Monégasques (UDM). Un bilan qu’il 
a résumé en 4 mots : « Affrontement, 
exclusion, crise, anathème. » Avant 
d’ajouter : « La majorité est à bout 
de souffle. Cette législature se termine 
dans une précipitation législative. Dans 
le passage en force sur tous les thèmes. 
Sans débat, sans confrontation d’idées. 
Nous répondrons à chaque attaque de 
la majorité par une proposition. Et à 
chaque mise en cause personnelle par 
un silence strict. »
nouvion a aussi interpellé directe-
ment le président UDM du conseil 

national, Jean-François Robillon : 
« Monsieur Robillon, venez débattre 
avec moi en public et en direct sur tous 
les sujets. Montrez aux Monégasques 
que vous ne vous dérobez pas en ima-
ginant des excuses ou des manœuvres 
dilatoires. » le ton est donné. Avant 
d’annoncer une ébauche de pro-
gramme, le leader de R&E a égale-

ment évoqué le centre de gérontolo-
gie clinique : « Nous sommes inquiets 
sur son coût qui a dérapé, sa réalisation 
qui tarde et son fonctionnement struc-
turellement déficitaire annoncé. » le 
chef de file de R&E a ensuite parlé 
immobilier : « Le béton, c’est notre 
pétrole à Monaco. Nous proposerons 
la construction de beaux et luxueux 
immeubles pour répondre à la nouvelle 
demande. Il faut revoir les droits à bâtir 
dans certains quartiers. C’est urgent. 
Nous proposerons aussi des opérations 
stratégiques pour soutenir la construc-
tion domaniale. Sans oublier une sanc-
tuarisation de réserves foncières pour 
les générations futures. » _S.B.

Politique

« Monsieur Robillon, venez 
débattre avec moi en public »

Politique

Direction des 
services judiciaires :
la riposte du
prince albert

L’élu Union des Monégasques (UDM), 
Jean-Charles Gardetto, a jeté un pavé 

dans la mare le 9 février dernier, lors 
d’une conférence de presse au conseil 
national. Le président de la commission 
de législation a surpris tout le monde en 
réclamant une réforme pour « donner 
une légitimité » et un « fondement 
constitutionnel » à la direction des services 
judiciaires (DSJ). Cet avocat monégasque 
a pointé du doigt « un problème n’ayant 
jamais été détecté par qui que ce soit : 
la DSJ est organisée par une ordonnance 
de 1918 se basant sur la constitution 
de 1911. Or ce fondement n’existe plus. 
Juridiquement, l’existence même de cette 
direction est discutable. Et ses décisions 
sont donc susceptibles d’être frappées de 
recours en annulation. »
Mais quelques heures plus tard, le prince 
Albert a répliqué via un communiqué 
officiel : « La légitimité de cette institution, 
qui existe depuis 1918 sans que sa 
constitutionnalité ait été — ou puisse 
être — remise en cause, est incontestable. 
La direction des services judiciaires assiste 
le prince souverain dans l’exercice de la 
mission qui lui incombe de veiller à la bonne 
administration de la justice. » Avant d’ajouter 
que la DSJ « constitue un modèle qui a fait 
ses preuves. Elle contribue éminemment à la 
qualité largement reconnue du service public 
de la justice monégasque. »
Un épisode commenté par le chef de 
l’opposition Rassemblement & Enjeux 
(R&E), lors de son assemblée générale, 
le 15 février. Nouvion a interpellé la 
majorité : « Ne touchez pas aux fondements 
constitutionnels en toute inconscience en 
vous attaquant aux services judiciaires, tout 
cela pour singer la France. Car vous êtes 
en mal de reconnaissance. C’est Monaco 
ici, une monarchie constitutionnelle et 
héréditaire. Pas une République. » _S.B.
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Télé

cfoot, la fin est proche

Lancée le 28 juillet 2011 sur la TNT à péage, 
la chaîne de la Ligue de football profession-

nel (LFP) disparaîtra cet été. A l’origine de ce 
lancement, la volonté de la LFP de stimuler une 
concurrence mise à mal par le retrait d’Orange. 
Du coup, il ne restait alors plus que Canal + pour 
répondre à l’appel d’offres sur les droits de la Ligue 
1 (L1) pour la période 2012-2016. Sauf que l’arri-
vée d’Al-Jazira qui a acheté 8 matches en direct 
et des magazines pour 170 millions d’euros par 
an, a changé la donne. Car avec les 420 millions 
d’euros annuel versés par Canal + pour les deux 

plus belles affiches de chaque journée de L1, la LFP 
est désormais sûre d’obtenir la saison prochaine 
590 millions d’euros de droits télé. Un total auquel 
il faut ajouter 20 millions pour les droits mobiles. 
Du coup, CFoot n’a plus aucune raison d’être. Sur-
tout que la chaîne de la LFP perdrait 15 millions par 
an, malgré 330 000 abonnés annoncés. A noter que 
CFoot diffusait aussi 9 matches de Ligue 2. « Les 
droits audiovisuels de la Ligue 2 seront remis sur 
le marché dans le cadre d’un appel à candidatures 
dont les modalités seront définies prochainement », 
a précisé la LFP dans un communiqué. En plus des 
9 matches diffusés par CFoot, l’affiche du lundi 
soir diffusée par Eurosport sera aussi remise en jeu 
pour les 4 prochaines saisons. _R.B.

Foot Business
Incroyable. L’AS Monaco est 
le club qui a dépensé le plus 
d’argent pour le mercato 
d’hiver juste derrière le… 
Paris-SG ! Le club parisien 
version qatarie a investi 
19,5 millions d’euros dans 
son recrutement pour faire 
signer ses 3 principales 
recrues : le milieu de terrain 
italo-brésilien Thiago Motta 
(Inter de Milan), le défen-
seur brésilien Alex (Chelsea) 
et le défenseur brésilien 
Maxwell (FC Barcelone). 
Alors que Monaco a recruté 
9 joueurs pour une somme 
estimée entre 18 et 20 mil-
lions d’euros. Une dépense 
jugée colossale par tous les 
experts. Et même du jamais 
vu pour un club de bas de 
tableau de Ligue 2. Si le 
nouveau patron de l’ASM, 
le milliardaire russe Dmitry 
Rybolovlev, voulait marquer 
les esprits, c’est réussi. C’est 
presque un match à dis-
tance que disputent le Paris-
SG et l’ASM. Avec d’un côté 
la puissance financière des 
Qataris, et de l’autre celle 
de Rybolovlev, 93ème fortune 
mondiale selon Forbes. _R.B.

Santé
Le centre hospitalier prin-
cesse Grace (CHPG) a lancé 
le 1er février un nouveau 
site internet consultable 
à l’adresse : www.chpg.
mc. Objectif : simplifier 
la communication de cet 
hôpital. A noter que le site 
sera prochainement dispo-
nible en version anglaise et 
italienne. _R.B.

 Le bilan politique et humain 
de la majorité Union des 
Monégasques (UDM) depuis 2008 
est un chemin de ruine ”
Laurent Nouvion, leader de Rassemblement & Enjeux (R&E), à 
l’occasion de l’assemblée générale de son mouvement politique, 
le 15 février, au Novotel de Monaco.
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 Je conteste formellement la 
version relatée dans cet article ”
Marco Simone, suite à la publication d’un article publié début 
février dans L’Equipe à propos de l’enquête pour « injure raciste » 
ouverte par le parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis). L’entraîneur 
de l’ASM nie avoir insulté de manière raciste un agent aéroportuaire 
à Roissy-Charles-de-Gaulle le 15 août 2011. Il risque 22 500 euros 
d’amende et 6 mois de prison.
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 L’avenir de l’usine 
d’incinération sera décidé
fin 2012 ”

Le ministre d’Etat, Michel Roger, le 24 janvier. Des discussions entre 
le gouvernement et le conseil national auront lieu l’été prochain. 
Enjeu de ces échanges : reconstruire une nouvelle usine sur place 
ou signer un partenariat avec des collectivités françaises.
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Société

une marche pour le cancer

Pour la première fois, l’association Pink Ribbon Monaco organise 
le dimanche 18 mars, à 9h30 sur le port de Monaco, une marche 

pour soutenir les victimes du cancer du sein. 300 participants sont 
attendus. Pink Ribbon a pour but principal de récolter des fonds pour 
promouvoir le dépistage et la prévention du cancer du sein. A noter 
qu’après la marche, une réception aura lieu au Cosmopolitan Wine 
bar and restaurant. _S.B.

> Inscription en ligne sur : www.activeglobal.com/running/monaco-
monaco/pink-ribbon-walk-2012. Renseignements : www.pinkribbon.mc

La société des bains de mer 
(SBM) a décidé de donner 
un sérieux coup de fouet à 
son activité en présentant, 

le 14 février, aux élus, au gouverne-
ment et à son personnel un plan de 
relance et de redressement. Objectif : 
arrêter la spirale déficitaire du groupe 
et renouer avec un niveau de renta-
bilité au moins égale à celui d’avant 
la crise. Il faut dire que les chiffres 
étaient particulièrement alarmants. 
Au cours de l’exercice 2010-2011, le 
groupe a réalisé sa plus mauvaise per-
formance depuis une quinzaine d’an-
nées. Avec des pertes colossales de 
près de 22 millions d’euros au niveau 
du résultat opérationnel du groupe. 
Jean-louis Masurel et Isabelle Simon, 
respectivement administrateur délé-
gué et directeur général adjoint, ont 
dévoilé une stratégie de relance sur 
3 ans. Premièrement, pas de licencie-
ment collectif en perspective pour les 
3 200 salariés de cette entreprise. les 
départs en retraite ne seront pas sys-
tématiquement remplacés. Et la SBM 
envisage aussi de mettre en place une 
« politique active d’incitation au départ 
en retraite anticipé. »

Des mesures qui ont soulevé la colère 
de l’Union des Monégasques (UDM) 
qui, dans un communiqué officiel, 
dénonce « un plan social déguisé. » 
Car « ces deux mesures devraient tou-
cher près de 150 personnes, de l’analyse 
même d’Agnès Puons, secrétaire générale 
de la SBM. » Autre mesure annoncée : 
la possible création d’une école des 
jeux pour les jeunes Monégasques. là 
encore, l’UDM est montée au créneau 
« Soyons réalistes : une éventuelle école 
des jeux en 3 ans c’est peu et insuffisant 
pour intégrer les jeunes Monégasques 
qui  souhaitent  travailler  au  casino ! 

D’ailleurs, aucune information n’est dis-
ponible quant au nombre de postes qui 
seraient ouverts à ce prochain concours, 
et encore moins sur l’agenda retenu. »
Autres stratégies avancées par la 
SBM : conquérir une nouvelle clien-
tèle originaire d’Amérique latine, 

d’Asie ou encore de Russie en adap-
tant l’offre de services. Ou encore 
créer des pôles d’attraction via la 
création de boutiques et de résidences 
hôtelières haut de gamme dans le 
cadre du projet du nouveau Sporting 
pour attirer de nouveaux clients pour 
les jeux et l’hôtellerie.
Globalement, les élus UDM auraient 
souhaité que l’ensemble des salariés 
soient immédiatement associés au 
plan de relance, « comme la poignée 
de cadres qui ont eu le privilège de son 
annonce », ironise un communiqué.
 _S.B.

Politique

sBM : le plan de relance 
contesté par les élus
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International

Beausoleil au 
nouveau Mexique

Le plan de rénovation lancé 
à Taos (nouveau Mexique) 
en 2009 décolle. Un énorme 
projet immobilier estimé à 

200 millions de dollars dans lequel 
est impliqué l’ex-président de l’AS 
Monaco, Jérôme de Bontin. Mais aussi 
6 investisseurs monégasques ou rési-
dents. Cette station de ski, où l’on skie 
entre 2700 et 4000 mètres d’altitude se 

modernise avec la construction d’un 
remonte-pente qui permettra de des-
cendre sur une piste de 1 300 mètres. 
« Les autorités des Parcs et Forêts natio-
naux ont pratiquement complété leurs 
analyses et nous devrions avoir le feu vert 
d’ici le mois de juin », détaille de Bontin. 

Autre volet de ce projet : la création de 
nouvelles rues réservées aux piétons, 
d’un nouveau centre ville et de près de 
250 habitations d’ici 5 ans. « Ce plan 
d’urbanisme a été présenté aux élus muni-
cipaux de Taos Ski Valley en janvier 2012. 

Les codes d’urbanisme ont été votés à la 
mi-janvier et l’ensemble du plan le sera lui 
au début du mois de mars. On est donc en 
pleine ébullition », conclut de Bontin. A 
noter qu’en clin d’oeil à la principauté, 
le club (voir photo) a été baptisé « Beau-
soleil Club. » _R.B.

Sport

Du polo à Monaco

Depuis le 10 février, Monaco a son équipe de polo. « L’association monégasque 
de polo (AMP) a pour objectif de porter l’image de Monaco dans ce sport haut de 
gamme, dans des lieux prestigieux », explique le président, Francesco Caroli. 
l’AMP sera alignée sur 6 tournois en 2012. « Et peut-être plus en 2013. Ça 

dépendra aussi des sponsors », explique le nouveau président. A suivre. _R.B.

Economie
Le 6 février la fédération 
patronale monégasque 
(FPM) a organisé sa soirée 
annuelle Monaco Business 
Night, avec pour thème 
« la crise européenne et 
son impact pour Monaco. » 
Devant 250 patrons, le 
directeur de la recherche 
et des études économiques 
de Natixis, Patrick Artus, 
s’est dit « optimiste. » Car il 
croit dans l’hypothèse d’un 
redémarrage complet de 
l’économie américaine. Alors 
que le dynamisme des pays 
émergents, comme la Chine 
ou l’Asie du sud-est, est aussi 
un facteur positif. Artus a 
aussi rappelé que l’économie 
diversifiée de Monaco était 
un plus : « L’avenir s’annonce 
assez bien. Notamment pour 
les petites économies comme 
Monaco. » _R.B.

PIP
Suite à l’article sur les 
prothèses PIP publié dans 
L’Obs’ n° 106, et à propos 
des 3 000 euros accordés 
par l’Etat aux 90 femmes 
concernées à Monaco, le 
gouvernement précise que 
« les actes préopératoires 
(consultations du chirurgien, 
de l’anesthésiste, éventuelle-
ment celle du cardiologue et 
bilan de biologie médicale), 
l’acte d’ablation et de rem-
placement de la prothèse, 
les frais d’hospitalisation, 
les soins postopératoires 
en relation avec ces actes, 
ainsi que l’indemnisation 
de l’arrêt de travail qui se 
révélerait nécessaire, sont 
remboursés. » _R.B.
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A
u 1er janvier 2012, la 
Principauté comptait 
près de 840 associations 
et fédérations de droit 
monégasque déclarées. 

Mais difficile de savoir lesquelles 
sont actives ou en sommeil. Un 
tissu associatif dynamique au sein 
d’un micro-Etat de 2 km2 avec 35 000 
habitants. Un territoire minuscule 
qui n’empêche pas les associations 
de couvrir des secteurs très diversi-
fiés. Comme le sport, la culture, la 
solidarité, la jeunesse, la santé, les 

loisirs, la religion, l’économie, l’en-
vironnement… Mais les domaines 
les plus représentés restent le sport 
et la solidarité, chacun d’entre eux 
regroupant environ 17 % de la tota-
lité des groupements existant. la 
culture suit, avec près de 14 % des 
groupements.

Volontariat
les associations fonctionnent bien 
sûr avec l’appui de bénévoles. Reste 
à savoir ce qui les motive. Aussi éton-
nant que cela puisse paraître, d’après 

le sociologue Roger Sue « plus notre 
société se replie sur elle-même, plus les 
individus se regroupent dans un objectif 
commun. La construction associative se 
fait sur la base de l’affirmation des iden-
tités individuelles. » Et cela se vérifie 
avec la grande vitalité de la Croix 
Rouge monégasque qui compte plus 
de 450 bénévoles ou des enfants de 
Frankie avec 150 volontaires. Fran-
cine Giraudi, présidente fondatrice 
des enfants de Frankie affirme que 
« le bénévolat est au cœur de l’associa-
tion et le nombre de volontaires est en 

crise : les associations 
monégasques résistent
SocIété/Comment les associations s’en sortent dans ce contexte difficile ? Est-ce 
que les citoyens s’investissent encore ? L’enquête de L’Obs’.

HAUSSE/« Le bénévolat est 
au cœur de l’association et le 
nombre de volontaires est en 
hausse. » Francine Giraudi. 
Présidente fondatrice des 
enfants de Frankie.
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hausse. » Une aide précieuse pour 
une association qui vient en aide à 
20 000 enfants dans la région PACA, à 
travers un réseau de 200 associations.

Financement
En 2011, un peu plus d’une centaine 
d’associations ont bénéficié d’une 
aide de l’Etat. Alors que la mairie 
apporte également son aide. Difficile 
d’établir une évolution exploitable 
des subventions versées sur les 5 der-
nières années à cause de l’évolution 
du tissu associatif en principauté. 
En fait, seule une comparaison entre 
les sommes versées en 2010 et celles 
votées et allouées au titre du budget 
2011 a été réalisée. Résultat, le mon-
tant versé en 2011 est de 53,4 millions 
d’euros, contre 49,1 millions en 2010.

A quoi servent les associations ?
Rousseau met l’association au cœur du 
contrat social. L’association est pensée 
comme une forme de rapport privilégié 
au sein de la société. Aujourd’hui, elles 
assurent de plus en plus un rôle dans 
l’intérêt général et du bien commun. Le 
nombre croissant d’associations est le 
signe d’une démocratie en bonne santé. 
C’est le principe même d’une démocratie 
que les individus soient « associés » !

Etre bénévole, c’est ringard ?
Etre bénévole n’est absolument pas 
ringard, bien que le terme soit galvaudé. 
D’ailleurs, les jeunes parlent désormais 
de volontariat. Un volontariat scruté et 
apprécié par les directeurs des ressources 
humaines (DRH) pour le recrutement, 

notamment des plus jeunes. De plus, les 
associations se tournent de plus en plus 
vers le bénévolat de compétences : une 
entreprise met à disposition des salariés 
sur leur temps de travail. L ‘entreprise y 
gagne en image et les salariés-bénévoles 
reviennent au travail plus motivés.

La crise fragilise les associations ?
En France, il semblerait que la crise 
soit bien là. Car pour la première fois 
depuis des années, sur les 6 derniers 
mois le nombre de postes salariés des 
associations a reculé. Un total estimé 
à environ 1,2 million de temps plein. 
Résultat, 15 000 emplois environ ont été 
détruits. Ce qui est préoccupant bien sûr. 
Or, c’est d’autant plus paradoxal que, plus 
les choses vont mal, plus on aura besoin 
des associations…

_PROPOS RECUEIllIS PAR

MARIE-nOëllE FRATTI

(1) Sommes-nous prêts à changer ? le social au 

cœur de l’économie, de Roger Sue, (Editions les 

liens qui libèrent), 250 pages, 19 euros.

« Préoccupant »
RogeR Sue, pRofeSSeuR en ScienceS SocialeS à la 
Sorbonne UniverSité PariS DeScarteS (1) analySe PoUr 
L’Obs’ l’imPact De la criSe SUr leS aSSociationS.

« La crise ? Bien sûr 
qu’on la ressent. Le 
nombre d’associations 
augmente. La 
multiplication
des galas fatigue
les donateurs.
il faut être vigilant »

« Plus les choses 
vont mal, plus
on aura besoin
des associations »

CRISE/« Nous sommes peu impactés
par la crise. Nous réparons plutôt ses effets. » 
Philippe Narmino. Secrétaire général de la 
Croix-Rouge monégasque.
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Mais ces subventions ne sont pas les 
seules sources d’argent. Franck nico-
las, président de l’associatif moné-
gasque de la nuit des associations 
qui regroupe 480 d’entre elles, a pour 
objectif de les fédérer pour dévelop-
per des moyens de financement. En 
misant sur des partenaires et des 
événements comme les jackpots 
du cœur avec la Société des bains 
de mer (SBM), avec l’écurie lotus-
Renault et avec la fameuse nuit des 
associations. Se déroulant le dernier 
samedi de novembre, elle a rapporté 
400 000 euros en 2011. Un résultat en 
hausse par rapport en 2010.

« Difficultés »
Philippe narmino, secrétaire général 
de la Croix Rouge monégasque juge 
que « l’engagement du gouvernement 
ne faiblit pas : les 2,3 millions d’euros 
attribués en 2011 ont été reconduits en 
2012. Par contre, les dons et legs sont 
par définition variables. En 2010 et en 
2011 on a reçu 700 000 à 800 000 euros 
de dons. Mais malgré les difficultés nos 

donateurs sont  fidèles. Alors que les 
revenus du gala restent stables : envi-
ron 400 000 euros. Quant à la braderie 
2011, elle a rapporté 39 743 euros. »
les enfants de Frankie et ses 400 
membres paient 60 euros minimum 
de cotisation annuelle. Au-delà des 
11 000 euros par an de subventions, 
l’association a besoin de 70 000 euros 
annuels uniquement pour faire 
fonctionner le bureau où 2 salariés 
et demi travaillent. Alors la prési-
dente compte sur « l’argent qui vient 
du ciel. » Et manifestement il vient !

« Crise »
En revanche, si les associations 
monégasques ont su stabiliser 
leurs financements et préserver 
les emplois qu’elles ont créés, elles 

ressentent une certaine fragilité. 
« La crise ? Bien sûr qu’on la ressent. 
Le nombre d’associations augmente. 
La multiplication des galas fatigue les 
donateurs. Il faut être vigilant », mar-
tèle Franck nicolas.
le secrétaire général de la Croix-
Rouge est plus serein. « Nous sommes 
peu impactés par la crise. Nous réparons 
plutôt ses effets. Mais nous essayons de 
faire des économies, car nos revenus 
financiers ont été impactés ».
D’après Francine Giraudi, « Notre 
structure  ne  ressent  pas  la  crise  au 
niveau financier mais plutôt par rap-
port  au  nombre  d’associations  qui 
demandent de l’aide et au nombre de 
fermetures de structures constatées. De 
plus en plus d’enfants sont en difficulté. »

_MARIE-nOëllE FRATTI

si les associations monégasques ont su 
stabiliser leurs financements et préserver
les emplois qu’elles ont créés,
elles ressentent une certaine fragilité

La fameuse Nuit des 
associations qui se déroule le 
dernier samedi de novembre, 

a rapporté 400 000 euros en 
2011. Un résultat en hausse 

par rapport en 2010.
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A
ttirer des investisseurs 
à haut potentiel et 
de riches résidents à 
Monaco, c’est l’ambi-
tion clairement affichée 

du gouvernement depuis plus d’un 
an. Une stratégie en partie confiée au 
conseil stratégique pour l’attractivité 
(CSA). Après 4 mois de réflexion ce 
« think tank » monégasque com-
posé de 14 membres de droit et de 
30 « personnalités qualifiées », a livré 
au gouvernement une cinquantaine 
de pistes de réflexion. Des outils de 
prospective livrés clés en main au 
gouvernement pour booster l’attrac-
tivité économique du pays en matière 
de finance, d’immobilier ou encore de 
grande plaisance. Rien de bien révolu-

tionnaire dans l’ensemble. Pourtant, 
quelques mesures concrètes pour-
raient attirer l’attention du gouver-
nement. Une réunion de travail est en 
tout cas prévue avec le CSA le 20 mars.

VIP
Pour le système de santé monégasque, 
le directeur du musée océanogra-
phique et ex-conseiller de gouverne-
ment à l’équipement, Robert Cala-
cagno, a ainsi suggéré « qu’un pool 
de chambres VIP avec service haut de 
gamme » soit créé à l’hôpital. Et « qu’un 
cabinet indépendant soit chargé de contrô-
ler l’efficacité du service des urgences 
du Centre hospitalier princesse Grace 
(CHPG). » Pour la finance, le vice-pré-
sident de l’association monégasque 
des activités financières (AMAF), 
Anthony Torriani, a d’abord insisté 
sur l’urgence de créer des espaces de 
bureaux. Avant de suggérer qu’un état 
des lieux soit réalisé sur les espaces qui 
existent et ceux qui seront construits 
à l’avenir. le vice-président de l’AMAF 
a aussi plaidé pour le développement 

des « family office » : « Des aménage-
ments sur la doctrine administrative 
sont certainement à apporter sans avoir 
recours à la voie législative. » Enfin, la 
commission finance a milité pour 
une communication plus ciblée vers 
le Brésil, la Russie, Afrique du Sud et 
l’Inde et pour la création d’un entre-
pôt douanier, qui permettrait de 
« développer le marché des œuvres d’art 
ou de la joaillerie. »

Yachting
Autres contributions concrètes, 
celles de la commission grande 
plaisance présidée par Bernard 
d’Alessandri. le secrétaire général 
du Yacht Club de Monaco (YCM) a 
d’abord demandé à ce qu’un bilan 
concret soit réalisé sur les retom-
bées économiques de la grande 
plaisance : « Près de 120 compagnies 
travaillent dans le yachting. Combien 
ça rapporte à Monaco ? Certaines voix 
disent également que le port rapporte à 
l’Etat 12 millions d’euros chaque année. 
Mais d’autres affirment qu’il en coûte 
pratiquement autant. Qu’en est-il exacte-
ment ? » D’Alessandri a aussi réclamé 
une réduction des manifestations 
autour du port « qui n’ont pas de rap-
port avec le nautisme. Excepté le Grand 
Prix de F1. Ou encore le jumping. »
A moyen terme, le secrétaire géné-
ral du YCM a aussi suggéré que des 
stations de taxis soient créées sur 
le port pour les plaisanciers et les 
croisiéristes. Et que la distribution 
de l’électricité, le ramassage des 
poubelles et l’accès à Internet soient 
améliorés. Avant d’attirer l’attention 
du gouvernement sur la « nécessité 
absolue  d’augmenter  le  nombre  de 
places du port en réétudiant les plans 
de mouillages. » Pour l’immobilier, 
le président de la chambre immobi-
lière de Monaco (CIM), Michel Dotta, 
a suggéré qu’une ordonnance souve-
raine soit créée pour augmenter les 
droits à bâtir. Mais aussi qu’un texte 
législatif soit rédigé sur les baux à 
construction. _SABRInA BOnARRIGO

Une « nécessité 
absolue d’augmenter 
le nombre de places du 
port en réétudiant les 
plans de mouillages »

attractivité :
les pistes du csa
EconomIE/Après 4 mois de réflexion, le conseil straté-
gique pour l’attractivité (CSA) a rendu le 8 février 
ses premières propositions au gouvernement.
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Autrefois perdus dans la 
jungle administrative 
monégasque, les particu-
liers ou professionnels 

qui souhaitent s’installer ou démar-
rer une activité professionnelle à 
Monaco peuvent désormais trouver 
de l’aide au Monaco welcome and 
business office (MWBO). Située 9 rue 
du Gabian, cette structure est deve-
nue une véritable boussole pour les 
primo-arrivants. Chaque futur rési-
dent ou entrepreneur peut ainsi être 
orienté et informé en fonction de son 
profil et de son projet avec « un accueil 
personnalisé  », explique laurence 
Garino, chef de service du MWBO.

Au total, 5 salariés sont aux manettes 
de ce nouvel outil d’« attractivité » 
voulue par le gouvernement (1). Mais 
pas question de se substituer au tra-
vail des services administratifs. Car le 
MBWO n’instruit pas les dossiers. Il 
est seulement un point d’entrée qui 
informe et explique. « Nous pouvons 
par exemple indiquer au futur entrepre-
neur les textes de loi qui le concernent, 
les conditions d’exploitation de l’activité 
envisagée, les principes du siège social. 
Nous les mettons également en relation 
avec les professionnels de la place ainsi 
qu’avec les services administratifs. Par 
exemple, la direction des services fiscaux, 
la DASS ou encore le service de l’emploi », 

ajoute Garino. le MBWO centralise 
aussi sur un document les disponi-
bilités, à la vente ou à la location, de 
locaux à usage de bureaux commer-
cial ou industriel. Des disponibilités 
mises à jour régulièrement par les 
agences immobilières monégasques.

Politique
Mais les futurs résidents pourront 
également trouver des informations 
pratiques pour leur quotidien et leur 
famille. Aussi bien sur les écoles, les 

banques, les associations, l’offre de 
soins, ou encore le programme cultu-
rel. Depuis la création du Monaco 
business office (MBO) en mars 2011, 
l’équipe de laurence Garino reçoit 
en moyenne une centaine de rendez-
vous chaque mois.
Quant aux éventuels investisseurs 
qui se présentent au MWBO, ils sont 
surtout Français, Italiens, Britan-
niques, Monégasques ou originaires 
des pays de l’Est. Alors que les prin-
cipales activités représentées sont 
essentiellement dans le domaine 
de l’import-export, des services à la 
personne, des nouvelles technolo-
gies, de la finance ou encore de la 
cosmétique. la politique d’attracti-
vité menée depuis un an par le gou-
vernement semble en tout cas porter 
ses fruits. Selon un premier bilan 
communiqué au conseil national le 
24 janvier, en 15 mois, sur 70 dossiers 
d’implantation traités, près d’un tiers 
aurait abouti. Soit 22 installations.

_SABRInA BOnARRIGO

(1)Renseignements disponibles en anglais français 

et italien. Tél. : +377 98 98 98 98. E-mail : welcome.

business@gouv.mc

en 15 mois, sur 70 
dossiers d’implantation
traités, près d’un
tiers aurait abouti.
soit 22 installations

MBWO : premier bilan
EconomIE/C’est un instrument supplémentaire lancé 
par le gouvernement pour booster l’attractivité de 
Monaco. Depuis janvier, le Monaco business office 
(MBO) a fusionné avec le Monaco welcome office 
(MWO). Objectif : aider futurs résidents et entrepre-
neurs à s’installer en principauté.
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L
’ancien foyer de l’enfance 
Sainte Dévote n’existe plus. 
Ou presque. D’ici quelques 
jours, les enfants qui vivent 
dans ces logements d’ac-

cueil déménageront vers un nouvel 
établissement. Créée en 1871, cette 
institution s’est donc offert un 
énorme lifting, avec une volonté de 
coller aux nouvelles normes. Désor-
mais installé 9 rue Bellevue, le bâti-
ment pourra accueillir 30 enfants 
avec des équipements derniers cris et 
quelques nouveautés. Il faut dire que 
l’ancien foyer remontait aux années 
60. D’où la nécessité d’apporter 
quelques changements. Rebaptisé 
foyer de l’enfance princesse Char-
lène, c’est donc le gouvernement qui 
a piloté ce projet.

Judiciaire
Cet établissement est destiné princi-
palement aux enfants du sol moné-
gasque. « Nous sommes voués à l’accueil 
d’enfants placés sur décision du juge 
tutélaire ou du procureur général pour 
les situations d’urgence », explique 
le directeur du foyer, Patrick Serre. 
Mais les raisons qui poussent les 
instances juridiques à décider ou 
non du placement d’un enfant sont 
multiples. Dès que sa sécurité n’est 
plus garantie, un placement dans 
un foyer peut être ordonné par la 
justice.
« Nous pourrons également accueillir 
une maman et son enfant si la situa-
tion dans laquelle ils sont, représente 
un danger pour eux. » Cependant, 

l’accueil n’est pas uniquement 
conditionné par des décisions judi-
ciaires. Ce que confirme le directeur : 
« Nous pouvons également accueillir 
des parents vivant à l‘étranger et qui 
n’ont  pas  les  moyens  de  prendre  un 
logement pour  jouir de  leur droit de 
visite. » Monégasques et résidents 
sont donc prioritaires. Mais quelques 
exceptions permettent l’accueil de 

jeunes « étrangers. » « Il y a des cas de 
forces majeures, comme pour des délits, 
ou alors dans le cadre de mesures d’ur-
gences », ajoute Patrick Serre. Dans 
ces cas-là, le dispositif d’urgence 
de la principauté est activé. Ce qui 
nécessite une intervention de la 
sûreté publique. Des mesures pro-
visoires sont alors immédiatement 
prises par le parquet.

« Réglementé »
En tout cas, l’accueil dans ce foyer 
nécessite des équipements adaptés. 
Des équipements insérés dans un 
bâtiment réalisé avec les dernières 
normes en vigueur. Objectif : assurer 
un service et un confort maximal. 
Sur un total de 7 étages, 3 sont réser-
vés aux chambres et un quatrième 
aux studios. Un étage est destiné aux 
enfants en bas âge. « L’idée, c’est de 
les préserver des adolescents. Car leurs 
réactions peuvent parfois choquer les 

plus jeunes », explique le directeur. 
Une innovation puisque cela n’était 
pas le cas dans l’ancien foyer.
Chaque étage est composé de 6 
chambres, plus 2 pour des place-
ments éclairs. Deux autres étages 
sont prévus pour les ados, garçons 
et filles, « dans le but de préserver le 
principe de mixité. » Enfin, un dernier 
niveau a été étudié pour les studios 
accueillant les mamans avec leur 
enfant. Des studios où une com-
plète autonomie est possible. Ce qui 
n’empêche pas les occupants de ces 
logements de pouvoir profiter des 
autres installations s’ils le désirent.
Des salles communes sont aussi pré-
vues. Avec à chaque fois une télévi-
sion, un lecteur de DVD, ainsi que 
des consoles de jeux. « Tout ceci sera 
règlementé. Car il ne faudrait pas que 
les enfants en abuse. Tout est question 
d’apprentissage », souligne Serre. A 
noter également que des réfectoires 

Un foyer tout neuf
SocIété/Inaugurée le 1er février, la nouvelle version du 
foyer de l’enfance, qui porte désormais le nom Prin-
cesse Charlène, devrait ouvrir ses portes pour les va-
cances. Visite guidée avec le directeur Patrick Serre.

« nous sommes voués à l’accueil d’enfants placés 
sur décision du juge tutélaire ou du procureur 
général pour les situations d’urgence »
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ont été créés, avec des cuisines 
ouvertes pour permettre aux jeunes 
pensionnaires de voir comment la 
nourriture est préparée. Toujours 
dans l’idée d’un apprentissage per-
manent, une salle informatique est 
prévue pour aider à l’évolution et au 
développement des enfants.

« Evaluation »
Pour gérer ce dispositif, 33 salariés 
sont employés dans ce foyer. Un 
foyer dont le budget annuel est de 

311 300 euros, hors salaires.
Ouvert 7 jours sur 7 et 365 jours par 
an, les rotations du personnel s’effec-
tuent entre jour et nuit. En journée, 
des éducateurs spécialisés sont pré-
sents pour s’occuper des enfants. 
Formés à la « pédopsychiatrie », ces 
éducateurs bénéficient du partena-
riat avec le centre médico-psycho-
logique de Monaco, qui fournit « au 
minimum une évaluation psychologique 
de chaque enfant. »
Mais dès lors que les cas commencent 

à se compliquer, les pensionnaires de 
ce foyer sont redirigés vers le centre 
hospitalier princesse Grace (ChPG) 
ou l’hôpital lenval de nice, en fonc-
tion de la gravité de la situation. la 
nuit tombée, ce sont des veilleurs qui 
entrent en fonction, accompagnés 
de quelques éducateurs présents au 
cas où cela s’avèrerait nécessaire. A 
ces salariés il faut ajouter bien sûr 
du personnel de cuisine, de blan-
chissage et technique pour assurer 
l’entretien des locaux. Bref, tout ou 
presque est donc réalisé en interne.
Quant à la sécurité des enfants, elle 
est donc assurée par ce personnel. 
Mais aussi par les installations aux 
fenêtres. Côté sécurité, « on a misé sur 
des volets métalliques fixes », détaille 
le directeur.

Supérieures
En fait, il n’y a que la scolarisation 
des enfants qui a lieu à l’extérieur de 
ce foyer. Dès que le comportement 
des enfants le permet, ils conti-
nuent tout simplement d’aller dans 
leur école. « On essaie de maintenir 
le bien être qu’ils peuvent avoir trouvé 
dans une école », justifie Serre. En 
revanche, dans le cas où cela s’avère 
plus complexe, notamment à cause 
du traumatisme subit par l’enfant et 
de l’attitude qui en découle, la pour-
suite de l’apprentissage scolaire se 
fait directement dans le foyer. « On 
travaille avec le centre national d’ensei-
gnement à distance (CNED). Mais aussi 
avec l’éducation nationale », précise le 
directeur de cet établissement. Une 
formule qui a permis à quelques 
enfants de pouvoir se lancer dans 
des études supérieures.

_ROMAIn ChARDAn

Un foyer dont le budget 
de fonctionnement 
annuel est de 
311 300 euros,
hors  salaires

MAjEUR/« Il y a des cas de 
forces majeures. Comme 
pour des délits, ou alors 

dans le cadre de mesures 
d’urgences. » Patrick Serre. 

Directeur du foyer.
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Quoi de neuf depuis le 
19 février 2011 ?
A cette date, il y a d’abord eu la consécra-
tion de notre loge. Avec environ 500 per-
sonnes venues de 39 pays. Alors que, le soir, 
750 invités étaient présents pour le gala 
donné au Sporting. Bref, cet événement a 
été intéressant pour nous dans la mesure 
où il nous a offert une véritable reconnais-
sance au niveau international. Et la prin-
cipauté a aussi profité de cet événement.

Comment ?
D’un point de vue économique, Monaco 
a enregistré 300 nuitées et plus de 1 000 
repas. Ce qui est un plus au niveau tou-
ristique. Car ça permet de faire découvrir 
la destination Monaco à l’étranger, auprès 
de beaucoup de personnes qui ne connais-
saient pas les capacités d’accueil de la 
principauté.

Vous avez été surpris par cette 
mobilisation internationale ?
Vu le travail fourni par notre équipe pour-
tant restreinte de 6 heures du matin à 
2 heures du matin le lendemain, je peux 
vous dire que nous avons été très surpris. 
Notamment pour la soirée de gala. Parce 
que 15 jours avant, nous étions à environ 
150 invités. Finalement, nous avons eu 750 
invités. Et nous avons même dû refuser 
des gens.

Comment expliquer cet 
engouement ?
Le fait que Monaco soit l’un des derniers 
pays européens sans grande loge maçon-

nique a dû jouer. D’ailleurs, on a reçu la 
grande loge unie d’Allemagne. Mais aussi 
celle d’Angleterre et de France. Avec 39 
délégations représentées, on a attiré des 
pays comme Israël, Cuba, l’Afrique du Sud, 
la Russie…

Combien de membres aujourd’hui ?
Comme il y a un an, on regroupe environ 
200 frères.

Combien de nouveaux frères 
depuis février 2011 ?
8 ou 9. Mais comme on a aussi enregistré 
quelques démissions, nous sommes tou-
jours à peu près 200.

Toujours pas de loge féminine ?
Non. On n’est bien sûr absolument pas 
sexistes. Mais une grande loge régulière 
reconnue au niveau international doit res-
pecter une série de règles qui sont réper-

toriées en 12 points. Or, parmi ces règles, 
il est stipulé que les femmes ne sont pas 
admises. Même si des loges mixtes existent, 
nous respectons certaines règles. Ce qui 
ne nous empêche pas d’avoir beaucoup de 
respect pour les femmes maçons.

Vous avez reçu combien de 
demandes pour vous rejoindre ?
Une vingtaine. Sur ce total, 8 ou 9 nous ont 
finalement rejoint. Pour les autres, il s’agit 
surtout d’une première approche, pour voir 
ce qu’est la maçonnerie.

Vous avez été approché par des 
affairistes ?
Non. Même si certains s’imaginaient que la 
maçonnerie en principauté était une sorte 
de club de services. Or, ce n’est absolument 
pas notre démarche. Ici, il s’agit de mener 
une recherche à la fois ésotérique et phi-
losophique.

Combien de loges composent 
aujourd’hui la Grande loge natio-
nale régulière de la principauté de 
Monaco (GLNRPM) ?
Comme en février 2011, il y a toujours 7 
loges : 1 issue de la grande loge unie d’An-
gleterre, 3 des grandes loges unies d’Alle-
magne et 3 de la grande loge nationale de 
France (GLNF).

« Ça m’attriste »

SocIété/Un an après la consécration de la la grande loge nationale régulière de la 
principauté de Monaco (GLNRPM), le grand maître Jean-Pierre Pastor dresse 
un premier bilan. En expliquant notamment pourquoi Monaco a suspendu 
ses relations avec la grande loge nationale de France (GLNF). Interview relue.

« certains 
s’imaginaient que 
la maçonnerie en 
principauté était
une sorte de
club de services »

INtERvIEw
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200/« Comme il y a un an, on 
regroupe environ 200 frères. » 
jean-Pierre Pastor. Grand 
maître de la GLNRPM.
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Vous avez trouvé un lieu pour 
vous réunir ?
On se réunit dans un local de 60 m2 mis 
à notre disposition par l’église réformée 
de Monaco. Un local situé rue Notari, dans 
un immeuble proche de la sûreté publique 
et des caisses sociales. Mais nous sommes 
toujours à la recherche d’un lieu qui nous 
convienne.

C’est si compliqué ?
Les frères de la GLNRPM ne sont pas riches. 
Car chez nous, la sélection n’est pas faite 
par l’argent mais par l’esprit et par le coeur. 
Du coup, difficile pour nous de louer des 
locaux à Monaco où l’immobilier reste très 
cher. Idéalement, il nous faudrait 200 ou 
300 m2. Or, plutôt que de louer à pertes, il 
vaut mieux faire un prêt et acheter un local 
dont nous serons propriétaire.

Vous avez des pistes ?
Il y en a plusieurs. On cherche. C’est un 
dossier qu’il faut résoudre dans les mois ou 
les années à venir. Car si on veut grandir, 
il nous faudra des locaux adaptés. Pour le 
moment, on peut accueillir une quarantaine 
de personnes.

Ça vous pénalise dans votre 
développement ?
Un peu pour notre bien être. Mais l’impor-
tant ce n’est pas le luxe. Mais de pouvoir se 
réunir et travailler. En tout cas, pas question 
de faire la course en se fixant pour objectif 
de passer de 200 à 2000 frères en 2 ans.

Aucun objectif ?
Non. De toute façon, au maximum nous 
pouvons faire entrer une vingtaine de frères 
chaque année.

Quel accueil vous avez reçu 
depuis un an ?
Au niveau local, on a été accepté, je crois. 
C’est vrai qu’il y a eu l’effet de surprise. 
Après, c’est vrai que certains n’aiment 

pas les franc-maçons. Comme 
d’autres préfèrent le Rotary au 
Lions Club. Ou inversement. 
Mais on a toujours essayé de 
communiquer pour expliquer 
ce que nous sommes. Ce qui 
n’empêchera jamais des gens 
d’être anti-maçons.

C’est plus difficile 
sur un petit 
territoire comme la 
principauté ?
A Monaco, sur 2 km2, les 
gens nous connaissent 
depuis notre naissance. Je 
suis franc-maçon depuis 
l’âge de 30 ans. Donc 
maintenant que les gens 
le savent, qu’est-ce que 
ça change ? Certains me 
disent « je te comprends 
mieux », d’autre « j’aime 
pas. » C’est tout. En tout 
cas, il n’y a pas eu d’ani-
mosité. Car les gens ont compris que ça ne 
faisait pas de nous des êtres meilleurs ou 
pires que les autres. Au fond, je crois que 
tout ça n’a pas changé grand chose.

Vous avez subi des pressions ?
Non. On n’a subi aucune pression.

Vous aviez affirmé vouloir 
contrôler les loges sauvages à 
Monaco : c’est vraiment possible ?
Parce que c’est tout simplement notre de-
voir. Si demain on sent la moindre dérive, 
on interviendra immédiatement pour que 
ça cesse. L’avantage du petit territoire, c’est 
qu’on se connait tous. Du coup, lorsque 
quelqu’un frappe à notre porte, en une 
journée on peut facilement savoir de qui 
il s’agit.

Certains sont venus vous voir 
pour faire du business ?

Non. Parce que 
dès le départ, j’ai été très clair là-dessus.

Vous avez dû faire le ménage ?
Non. Car on a fait le ménage avant. Après, 
si demain 20 franc-maçons se réunissent 
dans un appartement, difficile de le savoir. 
Mais selon nos informations, ça ne serait 
pas le cas pour le moment.

Et au niveau international, 
l’accueil a été bon ?
Oui. Car selon une procédure adminis-
trative à respecter pour demander notre 
reconnaissance, on a envoyé une série de 
courriers à l’étranger. Résultat, à ce jour une 
cinquantaine de grandes loges nous ont 
reconnu, sur environ 300 dans le monde. Et 
d’ici 2 ou 3 ans, cette formalité purement 
administrative sera terminée.

Votre réaction au communiqué 
de Monseigneur Bernard Barsi 
publié en février 2011 ?
L’archevêque de Monaco a réagi en 
tenant compte de la position du Vatican 
sur la franc-maçonnerie. C’est son rôle. 

« Les frères de la GLnRPM ne sont pas riches. 
car chez nous, la sélection n’est pas faite par 
l’argent mais par l’esprit et par le coeur »
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Aujourd’hui, nos relations sont complète-
ment normalisées. Chez nous, toutes les 
confessions sont représentées. Car la franc-
maçonnerie n’est pas une religion, mais une 
philosophie.

Quels rapports vous avez avec 
le président de la Grande 
loge nationale française (GLNF), 
François Stifani ?
On a assez à faire avec notre grande 
loge sans avoir à nous occuper des pro-
blèmes des autres. Il y a des problèmes 
à la GLNF. C’est donc à eux de gérer ces 
problèmes. Nous, on ne s’en mêle pas. D’ail-
leurs, chez nous, on ne prend position ni 
pour, ni contre François Stifani.

Et si un frère prend position 
publiquement ?
Le cas s’est présenté. Cette personne a eu 
le choix. Et elle a décidé de partir. Sinon, 
99 % des frères ont opté pour Monaco.

Votre réaction suite à la guerre 
qui a éclatée à la GLNF ?
Ça m’attriste. D’ailleurs, ça attriste toute la 
maçonnerie internationale, au sens large. 
C’est triste de voir une grande loge se 
désintégrer de la sorte. Mais je ne porte 
aucun jugement et je ne prends position 
ni pour, ni contre François Stifani.

Pourquoi alors avoir suspendu fin 
janvier vos relations avec la GLNF ?
C’est une réflexion qu’on mène depuis 
plusieurs semaines. Mais on a estimé que 
ce qui se déroule aujourd’hui à la GLNF 
ne correspond plus à notre philosophie. 
Du coup, comme une trentaine d’autres 
Grandes loges, nous avons décidé de sus-
pendre nos relations avec la GLNF, même 
si on a beaucoup d’amis chez eux.

Ce qui vous gêne le plus dans le 
conflit à la GLNF ?
D’abord la médiatisation autour de cette 
affaire. Ensuite, tout ça donne une fausse 
idée de la maçonnerie. Car la maçonnerie 
c’est une école de la fraternité. Or, là, on 
se demande où sont la fraternité, l’amour 
et les valeurs que l’on a apprises ?

Les relations sont juste gelées ?

La suspension des relations, c’est le pre-
mier stade. Ensuite, il y a la suspension 
de la reconnaissance de la GLNF. Enfin, le 
troisième et dernier stade, c’est la non-re-
connaissance.

Vous irez jusqu’au bout ?
Je n’en sais rien. Pour le moment, rien n’est 
décidé. Car ce genre de décision doit être 
mûrement réfléchi.

GLNF/« La suspension des relations, c’est le premier stade. Ensuite, il y a la 
suspension de la reconnaissance de la GLNF. Enfin, le troisième et dernier stade, 
c’est la non-reconnaissance. » jean-Pierre Pastor. Grand maître de la GLNRPM.
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« si demain on sent 
la moindre dérive, 
on interviendra 
immédiatement
pour que ça cesse »
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Une reprise des relations avec la 
GLNF est possible sous quelles 
conditions ?
Que les frères de la GLNF fassent un grand 
ménage entre eux. Et qu’ils reviennent 
dans une voie philosophique plus posée 
avec plus de paix et plus de fraternité. A 
ce moment là, on verra.

Les conséquences de cette affaire 
pour la GLNF seront graves ?
Impossible de savoir ce qu’il va se passer. 
Difficile de prévoir si les courants qui s’af-
frontent aboutiront ou non à un schisme à 
la GLNF. Car on peut aussi imaginer l’émer-
gence d’un homme qui réunira à nouveau 
tout le monde. En tout cas, Monaco ne s’en 
mêle pas.

Vous pensez qu’il faut remettre 
en cause le secret maçonnique ?
Non. D’ailleurs, il suffit d’aller sur internet 
et on trouve beaucoup de choses sur la 

franc-maçonnerie. Au fond, le vrai secret, 
c’est ce que l’on vit au moment où l’on est 
initié. Et c’est un moment que chacun vit 
différemment. Ce n’est pas ce qui est écrit.

Mais la transparence c’est aussi la 
meilleure façon de lutter contre les 
rumeurs et les fantasmes ?
La maçonnerie traîne derrière elle quelque 
chose de secret et de mystique. Mais il faut 
se rappeler que pendant l’Occupation, les 
maçons se réunissaient secrètement tout 
simplement pour rester en vie.

Des politiques comme le ministre 
du travail, l’UMP Xavier Bertrand 

ou le maire PS de Lyon, Gérard Col-
lomb, ont joué la transparence sans 
conséquence pour leur carrière ?
C’est une démarche personnelle. Chacun 
est libre de se dévoiler s’il le souhaite.

Les principaux temps forts pour 
la GLNRPM en 2012 ?
Le 10 mars, avec notre réunion annuelle, 
qui se déroulera au Méridien, au Sea Club. 
On attend 300 à 400 personnes.

Objectif de cette réunion ?
Faire le rapport moral et financier de l’asso-
ciation. On évoquera aussi nos relations 
avec les autres grandes loges. Bref, c’est 
une sorte d’assemblée générale.

D’autres temps forts cette année ?
Peut-être un voyage en août aux Etats-Unis 
pour recevoir une patente nous autorisant 
à pratiquer un rite, le rite de York.

_PROPOS RECUEIllIS PAR RAPhAël BRUn

« c’est triste
de voir une grande 
loge se désintégrer
de la sorte »
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C
oup de chaud à la Grande 
loge nationale française 
(GlnF). Réputée pour 
être politiquement plutôt 
à droite, cette obédience, 

qui affiche environ 43 500 membres 
dans 1 635 loges, dont 4 000 dans les 
Alpes-Maritimes, est aujourd’hui 
sous pression. Car depuis des mois, 
le grand maître de la GlnF, l’avocat 
antibois François Stifani, est très 
contesté.

Scandales
Elu en 2007, Stifani fait face à des 
critiques assez dures, notamment 
de la part de grands maitres provin-
ciaux. Résultat, certains ont carré-
ment été exclus. Ce qui a bien sûr 
provoqué la colère et le ressentiment 
de pas mal de frères. En 2009, la ten-

sion est montée d’un cran. Depuis, 
c’est devant la justice que se règle 
ce conflit.
Catholique pratiquant et père de 5 
enfants, Stifani avait promis de faire 
le ménage à la GlnF. Début 2000, plu-
sieurs scandales avaient éclaboussé 
cette obédience (voir L’Obs’ n° 96). 
notamment avec la chute du maire 
PR de Cannes, Michel Mouillot, pro-
voquée par quelques frères affairistes. 
Ou encore à nice, avec la retraite 
anticipée du juge Jean-Paul Renard, 
suspecté d’avoir enterré des dossiers 

sensibles. Alors qu’à Monaco, l’affaire 
impliquant Guy Kornfeld, un haut 
dignitaire de la GlnF, avait aussi 
affolé pas mal de frères. Arrêté en 
2000 pour recel de vol, Kornfeld a été 
condamné en 2007 à 1 an de prison 
ferme. Mais les opposants de Stifani 
affirment que ce ménage n’a pas été 
fait sérieusement.

« Reconnaissance »
En mars 2009, le prince Albert rejette 
la proposition de Stifani de devenir 
grand maître de la future Grande 
loge monégasque. « Il voulait faire de 
Monaco un district de la GLNF, raconte 
le journaliste Roger-louis Bianchini. 
De manière à garder le pouvoir. »
Depuis le 24 janvier, la GlnF est 
sous administration judiciaire. Ce 
qui fait réagir les autres obédiences : 
34 grandes loges étrangères ont donc 
suspendu leur « reconnaissance. » 
notamment la Grande loge unie 
d’Angleterre, considérée comme la 
loge-mère des Grandes loges régu-
lières dans le monde. Et le Grand 
Orient, première obédience en 
France, plutôt à gauche, avec 47 000 
membres et 1 150 loges. Mais aussi 
Monaco (voir interview).
Voilà pourquoi les opposants à Sti-
fani ont décidé de lancer d’ici mars 
leur propre obédience : l’union des 
loges régulières françaises (UlRF). 
Dans un communiqué, l’UlRF 
conduite par Alain Juillet, estime 
représenter 512 loges, avec 17 000 
frères, « c’est-à-dire 31,5 % des loges et 
40 % des frères. » Dans les Alpes-Mari-
times, l’UlRF dirigerait 8 loges sur 
125. Soit un peu moins de 200 frères.
Selon l’issue de cette guerre, l’UlRF 
pourrait tout simplement réintégrer 
la GlnF. Ou bien rester à l’écart pour 
devenir une Grande loge régulière 
traditionnelle.
Une certitude, pour les deux camps 
qui s’affrontent, pas question de lais-
ser filer le patrimoine de la GlnF. 
normal. Il est estimé à 40 millions 
d’euros. _RAPhAël BRUn

Les opposants à 
stifani ont décidé de 
lancer d’ici mars leur 
propre obédience

GLnF, c’est la guerre
SocIété/C’est une véritable guerre judiciaire qui op-
pose les pro et les anti-Stifani au sein de la Grande 
loge nationale française (GLNF). Cet avocat anti-
bois est aujourd’hui très contesté en tant que grand 
maître de la GLNF.
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L
e sénateur des Français 
de l’étranger, Christophe-
André Frassa, a beau mul-
tiplier les coups de gueule, 
rien n’y fait. l’administra-

tion fiscale française ne semble pas 
vouloir bouger d’un iota sa posi-
tion sur la fiscalité des Français de 
Monaco. Une situation qui exaspère 
cet enfant du pays : « Lorsque je suis 
né à Monaco, en 1968, la communauté 
française représentait 57 % de la popu-
lation totale de Monaco. Aujourd’hui, 
elle en constitue moins du quart. C’est le 
seul pays d’Europe où la communauté 
française  diminue.  Alors  que  nulle 
guerre, nulle crise économique ou autre 
événement majeur n’y est intervenu. Il 
y a donc bien là un problème d’ordre 
politique ! ». Une déclaration faite le 
24 janvier dernier devant le Sénat. 
Ce jour-là, le sénateur a demandé au 
gouvernement français de prendre 
position sur ce dossier sensible. Pas 
de coup de théâtre…
la réponse de Philippe Richert, qui 
s’est exprimé au nom du ministre du 
budget Valérie Pécresse, est claire : 
« Toutes les personnes qui ne peuvent 
justifier de 5 ans de résidence habituelle 
à Monaco à la date du 13 octobre 1962, 
que l’événement générant cette situation 
soit le transport du domicile ou la nais-
sance à Monaco postérieurement au 
13 octobre 1957 », sont assujetties à 
l’impôt. Du coup, l’arrêt rendu par 
la cour administrative d’appel de 

Marseille en septembre 2009 (1) et les 
nombreuses procédures judiciaires 
lancées depuis par les Français de 
Monaco n’ont rien changé.

« Lien »
« Je le regrette une fois de plus. Depuis 
49 ans que la convention fiscale lie la 
France à la Principauté, les différents 
gouvernements de la République fran-
çaise se sont toujours contentés d’être 
les  porte-parole  de  l’administration 
fiscale,  a réagi Christophe-André 
Frassa.  Cette  dernière  n’a  pas  de 
vision politique des problèmes. Elle n’a 
qu’une vision comptable des enjeux. » 
les Français de Monaco, seuls expa-
triés à subir ce qu’ils appellent un 
« matraquage fiscal » de la part de leur 
pays d’origine, expriment également 
leur colère. « Le lien des Français de 
Monaco avec la France semble de plus en 
plus uniquement fiscal, tant le ressenti 
face à tant d’injustice va croissant au 
sein de nombreux Français de Monaco. 
Il est important que la France fasse un 
geste vers la communauté française de 

Monaco. Son devenir en dépend », alerte 
de son côté Géraldine Motillon, une 
enfant du pays, en première ligne sur 
ce dossier. Tout en rappelant que « les 
Français de Monaco de plus de 60 ans 
bénéficient pour la plupart du certificat 
de domicile et ne sont donc pas imposés. 
Mais la majorité de leurs enfants, oui, 
ainsi que leurs petits enfants, pour peu 
que leur famille possède un bien en Prin-
cipauté dont ils hériteront. En plus, ils 
devront payer l’ISF. »

Tribunaux
Mais au-delà des prises de position 
publiques des uns et des autres, le 
rapport de force entre Bercy et les 
enfants du pays se joue essentielle-
ment devant les tribunaux. Après 
l’arrêt rendu par la cour administra-
tive d’appel de Marseille en 2009, plu-
sieurs dizaines d’enfants du pays ont 
saisi le tribunal administratif (TA) de 
nice. Objectif : demander une exoné-
ration de leurs impôts sur le revenu. 
Au 31 décembre 2011, une cinquan-
taine de dossiers a été étudié et a 
reçu une réponse favorable. « Le TA a 
même parlé d’erreur de droit », explique 
Géraldine Motillon. Résultat, Bercy 
a dû rembourser les impositions de 
2007, 2008 et 2009 à ceux qui avaient 
gagné. Une victoire en demi-teinte.
Car, sans surprise, l’administration 
fiscale a ensuite fait appel de ces juge-
ments. Alors qu’un coup dur assez 
inattendu est ensuite intervenu dans 

Fiscalité des Français de Monaco

Le bourbier judiciaire
JudIcIaIRE/Le bras de fer se poursuit entre les Français de Monaco et Bercy. Alors 
que plusieurs récentes décisions de justice ont été prononcées en leur défa-
veur, ces contribuables continuent de se battre pour ne plus payer d’impôts.

« il est important 
que la France fasse 
un geste vers la 
communauté française 
de Monaco. son 
devenir en dépend »
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la procédure. En janvier, ce même 
tribunal a étudié une quarantaine de 
nouveaux dossiers similaires, mais 
a finalement rejeté les requêtes des 
autres contribuables français. Un 
jugement tombé le 10 février. « 50 
dossiers ont été acceptés, 40 vont être 
rejetés par le même tribunal. Où est la 
justice ? », se demande encore cette 
enfant du pays.

« Injuste »
Comment expliquer ce volte-face du 
tribunal administratif ? l’explication 
est à chercher du côté du Conseil 
d’Etat. Car entre-temps, cette haute 
juridiction n’a pas donné gain de 
cause aux Français de Monaco sur 
une autre requête menée en paral-
lèle. En effet, le 2 novembre der-
nier, cette cour a rejeté le recours 
pour excès de pouvoir intenté par 
un Français de Monaco (2). « Le tri-
bunal administratif a donc estimé qu’il 

serait  inutile d’aller à  l’encontre de 
la position de ce dernier », explique 
Géraldine Motillon. « Cette décision 
du conseil d’Etat est tombée au mau-
vais moment… », ajoute l’avocat fis-
caliste henri Fontana. Car ce rejet du 
conseil d’Etat a sans doute influencé 
l’avis du tribunal administratif sur 
les nouvelles requêtes.
Autre coup dur : selon les Français de 
Monaco, le procès au Conseil d’Etat 
n’a pas été mené de manière équi-
table. Car tous les recours pour excès 
de pouvoir lancés par les enfants du 
pays n’ont pas été étudiés par cette 
cour de la même manière. « Suite à 
cette décision, nous avons contacté le 
Conseil d’Etat qui nous a annoncé télé-
phoniquement que cette décision allait 
s’appliquer aux nôtres, ce dossier étant 
considéré comme « tête de série. » Nous 
avons alors adressé des courriers préci-
sant qu’il nous semblait injuste que cette 
décision nous soit appliquée alors que les 
pièces de nos dossiers n’avaient pas été 
étudiées. En effet, le 1er dossier compor-
tait 2 mémoires. Le nôtre, un échange 
de 7 mémoires de part et d’autres. Nous 
avons donc invoqué le droit à un procès 
équitable », raconte Motillon.

Rejet
Finalement, selon cette enfant du 
pays, en février, le Conseil d’Etat 

a rejeté aussi les autres demandes. 
« Ce n’est pas une décision du Conseil 
d’Etat,  c’est  une  décision  d’Etat  qui 
bafoue toutes les règles élémentaires de 
justice. D’ailleurs l’audience était une 
mascarade, bâclée en 5 minutes, où le 
rapporteur n’a même pas cité un seul des 
arguments principaux que nous avons 
mentionnés », estime un enfant du 
pays. le Conseil d’Etat n’aurait pas 
non plus fait un seul commentaire 
sur la cinquantaine de décisions 
favorables du tribunal administra-
tif de nice. Une certitude, la bataille 
juridique semble donc de plus en 
plus mal engagée pour les Français 
de Monaco.

_SABRInA BOnARRIGO

(1) Cet arrêt établit que les Français nés et ayant tou-

jours résidé à Monaco n’ont, par définition, jamais 

transféré leur domicile ou leur résidence à Monaco 

et ne peuvent donc pas être imposés sur le fondement 

de l’article 7-1.

(2)Recours pour excès de pouvoir contre le bulletin 

officiel des impôts du 15 avril 2010.

PoRtE-PARoLES/« Les différents gouvernements de la République française se sont toujours contentés d’être 
les porte-paroles de l’administration fiscale. » Christophe-André Frassa. Sénateur des Français de l’étranger.

« L’administration 
fiscale n’a pas de 
vision politique 
des problèmes. elle 
n’a qu’une vision 
comptable des enjeux »
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>SOS politique

La bataille judiciaire qui oppose 
les Français de Monaco et 

l’administration fiscale française 
est loin d’être terminée. Malgré les 
récentes décisions de justice en leur 
défaveur, les contribuables les plus 
motivés n’excluent pas la possibilité 
de porter l’affaire devant la cour 
européenne des droits de l’homme 
(CEDH). « Nous avons par ailleurs ré-
cemment contacté, le gouvernement 
monégasque ainsi que le conseil na-
tional pour leur fait part du bafoue-
ment pur et simple de nos droits », 
explique Géraldine Motillon, une 
enfant du pays très engagée dans 
ce combat. Reste à voir quelle est 
la marge de manoeuvre politique 
possible côté monégasque.

_S.B.

fIScalIté
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«Monaco est sans doute l’un 
des  premiers  pays  à  se 
lancer sur Twitter. » C’est 
Stéphane Rozès, expert 

en communication et professeur à 
hEC et Sciences Po Paris qui parle. Il 
faut dire que le gouvernement a sur-
pris tout le monde, le 24 janvier en 
conférence de presse en annonçant 
sa décision de rejoindre ce réseau 
instantané (1). D’ailleurs, depuis son 
lancement, la barre des 390 abon-
nés et des 90 tweets postés était 
franchie au moment du bouclage 
de L’Obs’, le 16 février.

« Au plan mondial, Twitter regroupe 
plus  de  170  millions  de  personnes 
et  600 000  en  France, a rappelé le 
ministre d’Etat, Michel Roger. Pour 
le gouvernement, il s’agit d’instaurer 
un dialogue direct avec les résidents et 
les nationaux. Mais aussi de montrer 
la  modernité  de  Monaco  et  de  faire 
connaître  l’action gouvernementale. 
Tout  en  répondant  aux  critiques  et 
aux fausses idées qui circulent encore 
sur  Monaco,  malgré  notre  grande 
campagne de communication. Au lieu 
d’ignorer les critiques, nous menons une 
démarche active pour les contrecarrer. » 

En clair, dès que Monaco sera atta-
qué sur le Web ou ailleurs, le gou-
vernement envisage de poster une 
réplique directe de 140 caractères sur 
son compte.

Dérapage
Michel Roger a aussi précisé qu’il « ne 
s’agira pas du « tweet » du ministre. » 
En clair, pas question de com-
parer cette démarche à celle des 
différents ministres français qui, 
comme nadine Morano ou encore 
Eric Besson, postent régulièrement 
de leur main et à titre personnel. Pas 
toujours à bon escient d’ailleurs… 
le Twitter monégasque est évidem-
ment alimenté par une équipe de 
fonctionnaires. Voilà pourquoi, sans 
surprise, les « tweets » déjà postés 
sont tous très institutionnels… Des 
sortes de communiqués de presse 
ultra-condensés. Tous résument 
l’actualité politique, diplomatique 
ou économique du pays.
D’ailleurs, aucun « tweet » ne sera 
posté sur la famille princière ou sur 
l’actualité sportive. histoire sans 
doute d’éviter tout risque de dérapage 
verbal d’un « follower ». C’est-à-dire de 
ceux qui décident de suivre ce compte 
twitter. Avec au total trois nouveaux 
supports, un portail internet moder-
nisé, un bouquet de 10 chaînes d’in-
formation baptisé Monaco Channel 
(voir page 32) et ce compte Twitter, 
le gouvernement a donc décidé de 
soigner sa communication. Et même 
de « rentrer dans une nouvelle gouver-
nance numérique », selon l’expression 
du ministre d’Etat. Bref, une commu-
nication 2.0. Il était temps.

_SABRInA BOnARRIGO

(1) Compte accessible à cette adresse : www.twitter.

com/gvtMonaco.

Pas de « tweet »
sur la famille 
princière ou sur 
l’actualité sportive

Le gouvernement
se lance sur Twitter
communIcatIon/Depuis le 24 janvier, les « followers » 
peuvent suivre l’actualité du gouvernement moné-
gasque sur son compte Twitter.
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600 000 euros. C’est la somme que le gouvernement a 
payé pour la refonte totale de son site Internet : www.
gouv.mc. Un très gros budget pour ce portail institu-

tionnel qui méritait clairement une véritable refonte. la 
nouvelle version est désormais beaucoup plus complète 
et ergonomique. Alors que sur la page d’accueil, le site 
publie régulièrement les dépêches ou les communiqués 
de presse sur l’actualité monégasque, un autre onglet, 

plus traditionnel, baptisé 
« gouvernement et institu-
tion » détaille les pouvoirs du 
prince, du conseil national, 
ou encore de l’organisation de 
la justice à Monaco. Plus inté-
ressant pour les Monégasques 
et les résidents, le site permet 
désormais de télécharger en 
ligne des formulaires admi-

nistratifs. Ainsi, l’espace « service public » offre la possi-
bilité de poser sa candidature en ligne aux emplois de la 
fonction publique, de renouveler des estampilles ou encore 
de demander en ligne une bourse d’études. les utilisateurs 
pourront aussi retrouver toutes les informations utiles sur 
l’attribution d’un logement domanial à Monaco. Enfin, 
un « espace entreprise » donne aussi des infos sur la créa-
tion d’entreprise, la réglementation fiscale ou la propriété 
intellectuelle à Monaco. _SABRInA BOnARRIGO

Les parlementaires auraient bien 
aimé eux aussi avoir leur chaîne 
d’info sur Monaco Channel. Mais 

le conseil national devra s’en passer. 
Du moins pour le moment. « Aucune 
information de type commercial ou com-
mentaire à caractère politique n’aura sa 
place dans le bouquet », a indiqué clai-
rement le ministre d’Etat, Michel 
Roger. Seules les séances publiques 
du conseil national diffusées par 
Monaco Info seront en effet retrans-
mises sur www.monacochannel.mc. 
le 24 janvier, Michel Roger a présenté 
à la presse ce bouquet de 10 chaînes 
d’information en ligne. Son objectif : 
mettre en valeur via des vidéos régu-
lièrement mises en ligne, tout ce que 
fait la principauté.
Si les images sont majoritairement 
issues du Centre de presse, plusieurs 
institutions partenaires devront aussi 
l’alimenter. Alors que la chaîne AS 
Monaco FC diffuse toutes les confé-

rences de presse d’après-match du 
club, ou des interviews de joueurs, les 
archives audiovisuelles de Monaco 
ont de leur côté mis en ligne des 
vidéos plus historiques. notamment 
des images du Grand Prix 1955. le 
Musée océanographique, la fonda-

tion Prince Albert II, la Chambre de 
développement économique (CDE), 
le Yacht club, ou encore la direction 
du tourisme sont les autres chaînes 
partenaires choisies par le gouver-
nement. « C’est un outil numérique qui 
nous permettra non seulement de mieux 
maîtriser la communication, mais aussi 
de renforcer notre image sur internet, en 

gagnant en visibilité. Notamment sur les 
moteurs de recherche comme Google », 
a expliqué le ministre d’Etat. Mona-
cochannel. mc annonce également 
que de « nombreuses autres chaînes 
sont actuellement en préparation. » Sans 
plus de détail. Coût de l’opération : 
38 000 euros par an.

_SABRInA BOnARRIGO

communIcatIon/

10 nouvelles chaînes d’infos,
sans politique

SItE/

cher portail internet…

Les utilisateurs pourront
retrouver toutes les informations 
utiles sur l’attribution d’un 
logement domanial à Monaco

« c’est un outil numérique qui nous
permettra de renforcer notre image sur 
internet, en gagnant en visibilité. notamment 
sur les moteurs de recherche comme Google »
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Pour gommer son image de 
paradis fiscal, le gouverne-
ment monégasque a décidé 
de mener depuis plus de 3 ans 

un travail de fond et de forme. non 
seulement en signant dès 2009 des 
accords de coopération fiscale, mais 
aussi en diffusant dans les journaux 
français et monégasques, fin 2010, 
une vaste campagne de communi-
cation institutionnelle vantant son 
action. Une opération de com’qui a 
eu un coût élevé : 5 millions d’euros 
en 2010 et 3 millions d’euros en 2011. 
Une stratégie menée aussi pour 
répondre aux attaques dont faisait 
régulièrement l’objet la principauté.
Voilà pourquoi le gouvernement a 
demandé à Stéphane Rozès de mesu-
rer l’évolution de la perception de 
Monaco dans les journaux sur une 
période de 6 ans. De 2006 à 2011, 1 530 
articles dans 21 journaux de la presse 
française et anglo-saxonne ont été 
passés au crible. Avec un mode opé-
ratoire précis : l’analyse sémiologique 
a uniquement ciblé les termes finan-
ciers. Exemple : blanchiment, argent 
sale, paradis fiscal, transparence ou 
encore coopération fiscale.
Ensuite, les citations dans la presse 
ont été classées en 3 catégories : les 
évocations négatives, neutres et 
positives. Résultat : « La perception de 
Monaco dans la presse a changé avant et 

après la crise des subprimes. Et avant et 
après sa sortie de la liste noire des para-
dis fiscaux », affirme Stéphane Rozès, 
expert en communication et profes-
seur à hEC et à Science Po Paris.

Subprimes
Selon cette étude, entre 2006 et 2007, 
avant la crise des subprimes, les 

évocations négatives sur Monaco 
oscillaient entre 19 % et 28 %. Et 2/3 
des citations étaient neutres. Alors 
que les citations positives se situaient 
seulement entre 6 % et 16 %.
« On parlait relativement peu de Monaco 
à cette époque. Mais le pays était présenté 
dans la presse comme un paradis fiscal à 
part, avec une place singulière. La prin-
cipauté n’était pas assimilée à tous ces 
paradis offshore que l’on nous citait à 
l’époque », précise Rozès. En 2008, la 
crise des subprimes arrive. la presse 
durcit alors clairement son opinion. 
« A ce moment-là, les évocations néga-
tives sont les plus importantes. Elles se 
chiffrent à plus de 34 %. Et la presse 
généraliste commence à dire que Monaco 
est un paradis fiscal comme les autres », 
ajoute Stéphane Rozès.

Normalisation
Dès 2009, période durant laquelle 
Monaco commence à opérer son 
travail de signatures d’accord bila-
téraux, la presse commencerait 
alors à adoucir ses propos. Cette 
étude recense alors 23 % de cita-
tions négatives. 60 % sont neutres et 
17 % sont positives. « C’est le début de 
sortie de crise pour Monaco », affirme 
cet expert.
Enfin, la dernière période étudiée 
porte sur les années 2010 et 2011. 
Une période pendant laquelle 
Monaco est officiellement sorti de 
la liste grise de l’OCDE et entame 
sa campagne de communication 
institutionnelle. Et là, d’après cette 
étude, pour la première fois, les 
termes positifs l’emportent sur les 
termes négatifs : 29 % sont positifs, 
17 % sont négatifs. Alors que plus 
de 50 % des citations sont neutres. 
« C’est une situation de normalisation 
pour  Monaco, estime Rozès. Cette 
étude a montré une très  forte élasti-
cité de la façon dont la presse parle de 
Monaco. En fonction de ce que fait la 
principauté et en fonction de la façon 
dont elle communique. »

_SABRInA BOnARRIGO

« La perception de 
Monaco dans la 
presse a changé 
avant et après la crise 
des subprimes »

Monaco n’a (presque) 
plus mauvaise presse
mEdIaS/Comment la place financière monégasque 
est-elle vue dans les journaux français et internatio-
naux ? De 2006 à 2011, une étude sémiologique a été 
réalisée sur plus de 1 500 articles. L’expert en com-
munication, Stéphane Rozès, analyse pour L’Obs’ le 
contenu de cette étude.
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L’origine de ce projet ?
Il y a eu plusieurs étapes. Mais les premières 
études remontent à 4 ou 5 ans. Ce qui nous 
a permis de déterminer s’il fallait agrandir 
le terminal 1 ou le terminal 2. Finalement, 
pour optimiser notre aéroport, on a décidé 
de créer un troisième terminal.

Pourquoi ?
Ce qui fait la force d’un aéroport c’est la 
capacité de son aire de stationnement. 
Or, pour dégager un maximum d’aires de 
stationnement, c’est donc sur l’ouest du 
terminal 2 que l’on a décidé de travailler.

Comment le terminal 3 sera relié 
au terminal 2 ?
Ça n’a pas encore été étudié. Mais avec le 
cabinet de conseil en stratégie Arthur D. 

Little, on a mené une réflexion il y a 2 ans 
sur la manière d’orienter notre aéroport. 
Pour le moment, on travaille avec 2 termi-
naux assez généralistes. Du coup, on s’est 
demandé s’il fallait dédier un terminal à 
des vols low-cost, un peu à l’image de ce 
que fait Marseille.

Le résultat de cette réflexion ?
On a misé sur la création d’un terminal 
middle cost. C’est-à-dire un terminal qui 
offre aux compagnies aériennes des coûts 
qui sont ceux du low cost. Avec un embar-
quement qui se fait à pieds, des aérogares 
à un seul niveau, pas de prix automatique 
de bagages, pas de passerelles, pas de 
correspondances… De plus, on garantit 
aux compagnies aériennes un temps de 
rotation de 25 minutes.

Et pour les passagers ?
On maintient du côté de l’aérogare la même 
qualité d’accueil et de service qu’actuelle-
ment dans les salles d’embarquement. Voilà 
pourquoi on considère que ce terminal 3 est 
middle cost : de la qualité pour le passager 
mais des coûts réduits pour les compagnies 
aériennes.

D’autres avantages pour les 
passagers ?
On vise une baisse de 25 % de la rede-
vance pour les passagers. Une redevance 
qui représente environ 8 euros.

Il y a déjà des compagnies intéres-
sées par ce nouveau terminal ?
C’est encore trop tôt. Il faut faire les choses 
dans l’ordre. Le moment venu, on lancera 
un appel d’offres. Car toutes les compa-
gnies doivent pouvoir se porter candidates. 
De toute façon, pour Easy Jet ou pour Air 
France, le temps de rotation d’un avion à 
25 minutes sera bientôt la norme. Car c’est 
grâce à ce temps de rotation très court que 
l’on peut réaliser des économies d’échelle.

L’objectif c’est aussi d’anticiper la 
saturation de votre aéroport ?
Bien sûr. Même si on n’est pas dans l’ur-
gence. D’ailleurs, on a déjà 33 % de notre 
trafic qui est low-cost. L’idée, c’est d’accom-
pagner cette évolution, en répondant aux 
attentes des compagnies low-cost et des 
compagnies traditionnelles qui voudraient 
changer de modèle économique.

Vous êtes loin de la saturation ?
Notre aéroport peut accueillir au maximum 
13 millions de passagers. En 2012, on de-
vrait dépasser les 11 millions. Et en 2016, 
on pense être à 12,5 millions de passagers. 
Or, le nouveau terminal devrait être lancé 
en 2018 ou 2019.

« 4 millions
de passagers »

TRanSpoRTS/le pRéSidenT du diRecToiRe de l’aéRopoRT 
nice-côte D’azUr, Hervé De Place, Détaille PoUr L’Obs’ 
Son Projet De noUveaU terminal.

« Pour ce projet de 
terminal 3, on a une 
enveloppe globale de 
80 millions d’euros »
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Au besoin, vous êtes capable 
d’avancer la date de fin des travaux ?
Pour ouvrir en avril 2018, il faut lancer les 
travaux en octobre 2015. Ce qui suppose 
donc aussi de lancer les appels d’offres dé-
but 2015. Bref, il resterait donc 3 ans pour 
définir un programme, faire un concours 
pour les architectes, réaliser les études dé-
taillées… C’est faisable. Mais ça laisse peu 
de temps. Bref, entre les premières études et 
l’ouverture du nouveau bâtiment, il faut en 
général compter 10 ans. Or, en 10 ans, les 
choses changent. Donc il faut que le projet 
puisse au besoin évoluer en cours de route.

Où sera créé ce terminal 3 ?
A l’ouest du terminal 2. Actuellement, il y a 
une petite zone d’aviation d’affaires avec 
des hangars qui va disparaitre. Et on fera 
un parking en face, sur l’espace libéré par 
les loueurs de voitures qui viennent de se 
regrouper dans notre « car rental center. »

La capacité de ce nouveau terminal ?
Environ 4 millions de passagers. Avec 8 à 
9 avions capables de faire embarquer des 
passagers à pieds.

Le modèle low-cost va bientôt 
dominer le marché ?
Oui. Mais uniquement sur le trafic aérien 
métropolitain et sur l’Europe. Car sur les 
vols longue distance, les besoins sont dif-
férents. A terme, on devrait passer de 33 % 
à 40 % de low cost à Nice. Et peut-être 
jusqu’à 50 %.

Combien coûte ce terminal 3 ?
On a une enveloppe globale de 80 millions 
d’euros.

Comment vous allez financer cet 
investissement ?
Chaque année, on investit environ 60 mil-
lions d’euros. Donc en 2017 et 2018, il y 
aura peut être une hausse des dépenses. 
Environ la moitié sera de l’auto-finance-
ment. Et l’autre moitié sous forme d’em-
prunts auprès des banques.

L’objectif c’est aussi de concur-
rencer Marseille et Bordeaux qui 

ont ouvert leur terminal low cost 
en 2006 et 2010 ?
Non. D’ailleurs, si on avait voulu concurren-
cer Marseille et Bordeaux, on aurait créé un 
terminal low cost plus tôt. Or, depuis une 
dizaine d’année, on a 1/3 de notre trafic 
qui est low cost. De plus, Marseille et Bor-
deaux sont concurrencés par le TGV. Ce qui 
n’est pas notre cas à Nice. Voilà pourquoi 
ces deux aéroports ont dû réfléchir à des 
mesures pour rester attractifs.

Et Nice ?
Nice reste le premier aéroport low cost 
de France après Paris. Marseille a dû faire 
2 millions de passagers low cost contre plus 
de 3 millions chez nous. Mais ça ne signifie 
pas qu’il faut rien faire. Voilà pourquoi on 
cherche à pérenniser notre trafic low cost. 
Et bien sûr le développer.

Vous êtes touchés par la crise ?

Pour le moment, on est épargné. Mais il 
faut rester vigilant. D’ailleurs, si on regarde 
le trafic en 2011, on a progressé de 11 % 
en Europe. Mais si on regarde l’Europe à la 
loupe, les pays qui ont de graves difficultés 
financières sont aussi ceux pour lesquels 
notre trafic est négatif.

Lesquels en particulier ?
L’Irlande, l’Espagne et le Portugal. Trois pays 
pour lesquels notre trafic est négatif. Ce qui 
démontre que l’économie a une incidence 
forte sur le trafic aérien.

Des raisons d’espérer ?
Oui, car on a pas mal d’atouts. Notamment 
le trafic touristique, dopé par un événe-
mentiel assez fort sur la Côte d’Azur. De 
plus, le nombre de nos passagers sur l’Asie 
et le Pacifique double tous les 2 ans. Or, 
en 2010, on affichait déjà près de 400 000 
passagers. C’est un réservoir de croissance 
dont il faut profiter.
Car tous les aéroports de France n’ont 
pas cette chance. Après Paris, les Chinois 
viennent à Nice. Ce qui laisse supposer 
que d’ici quelques années, on ait quelques 
compagnies asiatiques chez nous.

_PROPOS RECUEIllIS PAR RAPhAël BRUn

« On garantie aux 
compagnies aériennes 
un temps de rotation 
de 25 minutes »

SAtURAtIoN ?/« Notre aéroport peut accueillir au maximum 13 millions de passagers. 
En 2012, on devrait dépasser les 11 millions. Et en 2016, on pense être à 12,5 millions 
de passagers. » Hervé de Place. Président du directoire de l’aéroport Nice-Côte d’Azur.
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foot/Eric Huet, journaliste sportif à Canal+ a accepté de livrer son analyse sur 
les 9 joueurs recrutés au mercato par l’AS Monaco.

Un journaliste de canal+ juge       le recrutement de l’asM

Danijel Subasic
Né le : 27 octobre 1984
Nationalité : Croate
Poste : gardien
Club précédent : Hajduk Split (Croatie)
Taille : 1m91
Poids : 84 kg
Fin de contrat : 2016
divers : international croate
(3 sélections).

gary Kagelmacher
Né le : 21 avril 1988
Nationalité : Uruguayenne
Poste : défenseur
Club précédent : Beerschot (Belgique)
Taille : 1m82
Poids : 80 kg
Fin de contrat : 2015
divers : international uruguayen
moins de 20 ans.

georgios tzavellas
Né le : 26 novembre 1987
Nationalité : Grecque
Poste : défenseur
Club précédent : Eintracht Francfort 
(Allemagne)
Taille : 1m83
Poids : 81 kg
Fin de contrat : 2012
divers : international grec (5 sélections).

l’avIS d’ERIc HuEt : « C’est le gardien n° 2 de 
l’équipe de Croatie, derrière Stipe Pletikosa. 
D’ailleurs, il paraît que Pletikosa était le 
premier choix de Monaco. A 27 ans, c’est un 
gardien d’avenir. Car ça n’a pas été facile de 
remplacer Stéphane Ruffier parti à Saint-
Etienne. Il faut dire que Sébastien Chabbert 
est blessé. Et Johann Carrasso n’est que prêté. 
Enfin, Martin Sourzac est jeune. Du coup, il 
fallait un gardien plus expérimenté. A priori, 
ça semble être un bon choix. »

l’avIS d’ERIc HuEt : « Kagelmacher 
était un joueur très respecté à Beers-
chot (Belgique). Que ce soit par les 
dirigeants ou par les supporters. Il 
semblerait que ce soit un joueur assez 
discret, capable de s’adapter assez 
facilement dans un nouveau club. Son 
duo avec l’Allemand Andreas Wolf en 
défense est prometteur. »

l’avIS d’ERIc HuEt : « Encore un joueur 
qui parle allemand, car il jouait à 
Francfort. Ce qui facilitera la commu-
nication dans la défense monégasque. 
Car Andreas Wolf et Gary Kagelma-
cher parlent eux aussi allemand. »
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Un journaliste de canal+ juge       le recrutement de l’asM
andreas Wolf
Né le : 12 juin 1982
Nationalité : Allemande
Poste : défenseur
Club précédent : Werder de Brême
Taille : 1m82
Poids : 82 kg
Fin de contrat : 2015
divers : vainqueur de la coupe 
d’allemagne 2007 avec nuremberg.

nabil Dirar
Né le : 25 février 1986
Nationalité : Marocaine
Poste : milieu de terrain
Club précédent : FC Bruges 
(Belgique)
Taille : 1m82
Poids : 79 kg
Fin de contrat : 2016
divers : 4 buts avec le 
fc Bruges en 2011-2012, 
international marocain.

Vladimir Koman

Né le : 16 mars 1989
Nationalité : Hongroise
Poste : milieu de terrain
Club précédent : Sampdoria de 
Gênes (Italie)
Taille : 1m73
Poids : 63 kg
Fin de contrat : 2016
divers : 6 matches seulement en 
2011-2012 avec la Sampdoria.

l’avIS d’ERIc HuEt : « C’est un joueur qui a 
passé l’essentiel de sa carrière à nuremberg où 
il était une véritable icône. C’est un défenseur 
rugueux, dans la culture allemande. Bref, c’est 
un joueur confirmé, même s’il n’est pas très 
médiatique. Sur le plan défensif, Monaco a fait 
une vraie affaire avec ce joueur. Wolf-Kagel-
macher en défense centrale, ça promet. l’avan-
tage c’est qu’ils pourront communiquer en 
allemand. Car si Kagelmacher est uruguayen, 
son père et sa grand-mère sont allemands. »

l’avIS d’ERIc HuEt : « C’est la star du recrutement 
monégasque. D’ailleurs son transfert serait de 
7,5 millions d’euros, avec les bonus. Ce qui est 
énorme pour un club de ligue 2 en position de 
relégable ! Dès qu’on voit le nom de Dirar et qu’on 
regarde ses vidéos sur internet, on se pose des 
questions. J’espère que Monaco n’a pas fait une 
bêtise avec ce joueur. Car Dirar possède un carac-
tère bien trempé. Or, on a déjà vu des caractériels 
à l’ASM. Si Dirar semble lui aussi caractériel, c’est 
un joueur d’avenir, avec du talent. S’il s’est acheté 
une conduite, Monaco a fait une vraie affaire en 
réussissant à attirer ce joueur. A voir. »

l’avIS d’ERIc HuEt : « Koman a disputé très 
peu de matches en Italie où il jouait en Série B, 
avec la Sampdoria de Gênes. Du coup, on peut 
se poser des questions. Parce que lorsqu’un 
joueur rejoint en janvier un club avec très 
peu de matches dans les jambes, c’est souvent 
problématique. En tout cas, je ne vois pas com-
ment Koman tiendra le coup jusqu’au mois de 
mai ou juin. Il pourra faire de petites appari-
tions de 20 ou 30 minutes. Mais pas plus. Je ne 
le vois pas devenir un titulaire indiscutable. 
Sinon, c’est un meneur de jeu qui aime jouer 
derrière deux attaquants. »
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alexandros tziolis
Né le : 13 février 1985
Nationalité : Grecque
Poste : milieu de terrain
Club précédent : Santander (Espagne)
Taille : 1m89
Poids : 82 kg
Fin de contrat : 2015
divers : a disputé la coupe d’Europe c
haque année, entre 2003 et 2009, avec 
Panionios (Grèce), le Panathinaïkos (Grèce) 
et le Werder de Brême (allemagne). 31 
sélections avec l’équipe de Grèce.

nacer Barazite
Né le : 27 mai 1990
Nationalité : Hollandaise
Poste : attaquant
Club précédent : Austria de Vienne 
(Autriche)
Taille : 1m88
Poids : 86 kg
Fin de contrat : 2016
divers : 11 buts en 12 matches 
en coupe d’Europe en 2011-2012 
avec l’austria de vienne.

ibrahima touré
Né le : 17 décembre 1985
Nationalité : Sénégalaise
Poste : attaquant
Club précédent : Ajman Club 
(Emirats Arabes Unis)
Taille : 1m88
Poids : 78 kg
Fin de contrat : 2015
divers : champion d’Iran 2010 et 
2011 avec Sepahan.

l’avIS d’ERIc HuEt : « Tziolis est un joueur 
qui a beaucoup bourlingué. D’ailleurs, il est 
passé par la Grèce, l’Allemagne, l’Italie, puis 
l’Espagne. Mais au Racing Santander, il n’a 
pas forcément beaucoup marqué les esprits. 
Monaco a besoin de milieux défensifs. Car 
à ce poste, l’ASM se repose seulement sur 
nampalys Mendy, Sambou Yatabare et Gary 
Coulibaly. Et Stéphane Dumont qui a du 
mal à se faire une place à Monaco. Résultat, 
on voit bien que Marco Simone a du mal à 
dégager un binôme fort dans ce secteur de 
jeu. Grâce à son expérience, Tziolis pourrait 
se faire une place assez rapidement. »

l’avIS d’ERIc HuEt : « nacer Barazite est réputé 
pour être l’un des meilleurs joueurs du cham-
pionnat autrichien. J’espère que ça n’est pas le 
même profil que nabil Dirar. En tout cas, on 
dirait que Barazite n’est pas vraiment un buteur. 
C’est plutôt quelqu’un qui aime tourner autour 
de l’attaquant de pointe. Comme Dirar, c’est un 
bon manieur de ballons. D’ailleurs, à 21 ans, 
Barazite était l’un des joueurs vedette du cham-
pionnat autrichien. Comme Dirar l’était dans le 
championnat belge. le problème, c’est qu’il ne 
s’agit pas de championnats majeurs comme le 
sont la Premier league, la Serie A, la liga, voire 
la Bundesliga. Bref, encore un pari d’avenir. »

l’avIS d’ERIc HuEt : « Formé à Metz où il n’est 
pas resté longtemps, Touré est l’un des rares 
joueurs que Marco Simone a vu et qu’il dési-
rait. C’est un joueur qui a pas mal voyagé : 
Chine, Maroc, Iran… Mais si ses statistiques 
sont encourageantes, personne ne l’a vrai-
ment vu à l’oeuvre. »

_PROPOS RECUEIllIS PAR RAPhAël BRUn
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Monaco en Ligue 2, c’est gênant 
pour l’audience de Canal+ ? 
Ça ne change strictement rien. Car ce n’est 
pas Monaco qui attire les téléspectateurs. 
Mais plutôt Marseille ou Paris. A Canal, je 
suis l’un des rares à supporter Monaco. 
Pourtant, mes collègues qui supportent 
l’OM ou le Paris-SG sont quand même 
ennuyés de voir l’ASM en Ligue 2. Car on 
a perdu des affiches comme Paris-SG — 
Monaco. Sans parler de Nantes — Monaco, 
qui est le premier match de foot diffusé sur 
Canal+ le 9 novembre 1984.

Votre analyse sur la première 
partie de saison de l’AS Monaco ?
Pas brillant. Avec le départ de Laurent Ba-
nide, on pensait voir arriver Rolland Cour-
bis. Finalement, le prince a choisi Marco 
Simone. Mais il y a eu une spirale négative. 
Résultat, Monaco a signé une première 
partie de saison décevante et alarmante. 
Et Simone n’a pas provoqué le déclic psy-

chologique attendu. Même si fin 2011, il y 
a eu du mieux.

Pourquoi c’est si compliqué ?
Parce qu’en Ligue 2, tout le monde a en-
vie de se faire Monaco. Résultat, tous les 
week-ends, ce sont des matches de Coupe 
que dispute l’ASM. Or, le club n’a pas la 
culture de la Ligue 2. Après 34 ans en Ligue 
1, Monaco n’a pas le mental nécessaire.

Le rachat du club par le 
milliardaire russe Dmitry 
Rybolovlev, c’est positif ?
Il y avait urgence. Sinon Monaco courrait au 
dépôt de bilan. Car une descente de l’ASM 

en National, signerait la fin du club. Avec 
un destin semblable à Strasbourg ou Gre-
noble. Donc l’arrivée de Rybolovlev ne peut 
être que bénéfique. En plus sa présence est 
miraculeuse.

Pourquoi ?
Trouver quelqu’un prêt à investir 100 mil-
lions d’euros sur 4 ans dans un club qui 
occupe les dernières places de Ligue 2, c’est 
du jamais vu ! En plus, il y a une vraie ambi-
tion. Avec pour objectif une remontée en 
Ligue 1 pour la saison 2012-2013. Avant 
de viser plus haut, pour que Monaco puisse 
retrouver la Coupe d’Europe.

Recruter 9 joueurs au mercato, 
c’est la solution ?
C’est risqué. Car une dynamique commen-
çait à se mettre en place. Donc il ne faut 
pas que ces arrivées brisent l’élan qui a été 
trouvé par Simone. Surtout qu’il y a 7 na-
tionalités différentes pour ces recrues qu’il 
faudra parvenir à faire cohabiter. Pas simple.

Pourquoi ?
Parce qu’il faudra que ces joueurs fassent 
leur place. Et qu’ils trouvent des automa-
tismes. Ce qui prend du temps. En plus 
Simone va se sentir un peu obligé de faire 
jouer ces 9 recrues. Il devra les incorporer 
au fur et à mesure. Or, Simone pensait que 
2 ou 3 arrivées suffiraient. Il en a eu le 
triple. Et il semblerait que l’ASM visait 12 
joueurs en tout ! Au fond, Monaco donne 
l’impression de ne pas avoir retenu les le-
çons du passé. Il y a un an, lors de la trêve 
hivernale, le club avait recruté 6 joueurs. 
Notamment Diarra, Feindouno… Et ça a 
été un véritable échec.

Qui a géré ce recrutement ?
Le nouveau directeur sportif, Evgueni Smo-
lentsev. Il a pris des joueurs qu’il suivait 
depuis longtemps. On peut donc penser 
qu’il ne peut pas se tromper. Car il vou-
lait déjà recruter certains de ces joueurs 
lorsqu’il était manager général du Spartak 
Moscou. Aujourd’hui qu’il en a les moyens, 
c’est logique qu’il le fasse. Mais recruter 
autant, ça laisse perplexe.

_PROPOS RECUEIllIS PAR RAPhAël BRUn

« Risqué »
avec 9 nouveaux joueuRS, l’aS Monaco TenTe un 
véritable coUP De Poker. l’analySe DU joUrnaliSte 
SPortif De canal+, eric HUet.

« après 34 ans
en Ligue 1, Monaco 
n’a pas le mental 
nécessaire »

LEÇoN/« Monaco donne l’impression de ne pas avoir retenu les leçons du passé. Il y a un an, lors de la trêve 
hivernale, le club avait recruté 6 joueurs. Et ça a été un véritable échec. » Eric Huet. journaliste sportif à Canal+.
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« Je  télécharge  3  à  5  films 
par jour. J’ai certains films 
depuis plus d’un an et je ne 
les  ai  toujours  pas  vus… 

Au total, j’ai une capacité de stockage 
de 4 000 Go sur mes disques dur : et ils 
sont tous remplis de films ! Quand on 
sait qu’un film en haute définition fait 
entre 4 et 15 Go, je vous laisse faire le 
calcul… » C’est Grégory qui parle. 
Cet homme de 33 ans est salarié. Il 
n’a pas de dettes. Pas riche non plus. 
Mais depuis une dizaine d’années, il 
télécharge sur internet. Beaucoup. 
« D’abord il y a eu le bouche à oreilles. 
Début 2000, il y a eu une petite révolution 
avec l’arrivée de l’internet en ADSL, qui 
offrait des connexions plus rapides. Du 
coup, je me suis mis à télécharger de la 
musique. Même si pour télécharger une 
seule chanson, il fallait compter 5 bonnes 
minutes… Et environ un jour pour un 
film ! », se souvient Grégory. Et bien 
sûr, plus les fournisseurs d’accès ont 
proposé un débit rapide et plus le 
téléchargement a séduit. « A partir 
de 2005-2006, notamment avec des opé-
rateurs comme Noos qui proposaient un 
débit de 15 ou 20 méga, c’est devenu vrai-
ment, très très intéressant… »

Pirate ?
Des internautes comme Grégory, il y 
en a beaucoup. Bien sûr, impossible 
de connaître avec précision leur 
nombre. Mais le 19 janvier, lorsque 

le FBI a annoncé la fermeture du site 
de stockage de fichiers et de téléchar-
gement direct MegaUpload, le choc 
médiatique a été énorme. Au total, 
quatre personnes, dont le fondateur 
de ce site, Kim Dotcom (voir encadré), 
ont été arrêtés en nouvelle-Zélande. 
Trois autres ont été inculpées. Accusé 
notamment de piratage de fichiers 
protégés par des droits d’auteur qui 
aurait généré plus de 175 millions de 
recettes, Kim Dotcom est également 
soupçonné d’avoir causé un préjudice 
de 500 millions de dollars aux ayants 

droits. Petite astuce : c’est parce que 
MegaUpload possède un nom de 
domaine en .com, que la justice amé-
ricaine a pu sévir. Car les extensions 
en .com sont gérées par les Etats-Unis. 
Et ce, même si MegaUpload est une 
entreprise basée à hong Kong.
Pourtant, difficile d’affirmer que 
MegaUpload est un site pirate. Car 
beaucoup d’internautes utilisaient 
ce site pour stocker des fichiers per-
sonnels ou des documents de travail. 
Résultat, ces utilisateurs ne peuvent 
pour le moment plus accéder à leur 

document. Cité par Le Nouvel Obser-
vateur, le directeur des opérations de 
MegaUpload, Emmanuel Gadaix, a 
affirmé que son entreprise ferait son 
maximum pour réouvrir le site. le 
16 février, alors que L’Obs’ était en 
bouclage, les utilisateurs de MegaU-
pload attendaient toujours.

Réactions
Résultat, fin janvier, les réactions se 
sont multipliées. la plupart pour se 
féliciter de la fermeture de MegaU-
pload. De nicolas Sarkozy au gou-
vernement monégasque qui a estimé 
que cela « constitue une nouvelle mesure 
pour la défense des droits d’auteur dans 
le monde. » Avant d’expliquer attendre 
la décision de la justice américaine. 
Uniquement en 2010, Kim Dotcom 
aurait touché 42 millions de dollars 
(32 millions d’euros) pour ses activi-
tés sur internet, d’après les autorités 
américaines. Interrogée par L’Obs’, 
neelie Kroes, commissaire euro-
péenne en charge du numérique, a 
rappelé qu’il était « nécessaire d’écarter 
les gens du piratage en les poussant vers 
les sites légaux. Les sites qui multiplient 
massivement le viol des droits d’auteur 

et gagnent beaucoup d’argent sur le dos 
des ayant droits doivent être stoppés. »
Sur internet, les réactions n’ont pas 
tardé non plus. notamment du côté 
des Anonymous (voir encadré), qui 
ont multiplié les attaques pour pro-
tester contre la libre circulation des 
fichiers. notamment en bloquant 
l’accès à des sites comme ceux de 
CBS, du FBI, de Vivendi ou d’hadopi. 
Des Anonymous qui sont moins un 
groupe organisé qu’une idée. D’ail-
leurs, pas de leader chez les Anony-
mous : « We are Anonymous, we are 

Téléchargement
Monaco durcit le ton
SocIété/La fermeture du site de téléchargement Me-
gaUpload le 19 janvier a provoqué la colère des Ano-
nymous. Si en principauté aucune loi spécifique ne 
punit le téléchargement illégal, le gouvernement en-
visage de durcir la lutte contre la cybercriminalité.

Pourtant, difficile d’affirmer que MegaUpload 
est un site pirate. car beaucoup d’internautes 
utilisaient ce site pour stocker des fichiers 
personnels ou des documents de travail



43L’Observateur de Monaco /107 _Février 2012

legion, we do not  forgive, we do not 
forget. United as one, divided by zero, 
expect us. » Ce qui peut être traduit 
par : « Nous sommes Anonymous, nous 
sommes légion, nous ne pardonnons 
pas, nous n’oublions pas. Unis comme 
un seul, indivisibles, redoutez-nous. »
En tout cas, pas de panique notable 
chez les fans de téléchargement 
illégal : « L’arrêt de MegaUpload n’a 
rien changé pour moi. C’est le principe 
des mafias : on coupe une tête et il y en 
a 10 qui repoussent à côté… », souffle 
Grégory. « Je suis choqué par la ferme-
ture de MegaUpload, lance l’avocat 
monégasque Frank Michel. Parce que 
finalement, on n’est pas sûr que ça soit 
illégal. Et on oublie que des entreprises et 
des particuliers utilisaient MegaUpload 
pour stocker des documents personnels. 
La véritable raison de la fermeture de 
MegaUpload, c’est la volonté des majors 
de garder la main sur les artistes. »

« Moyens »
Une certitude, en principauté il 
n’existe aucune loi spécifique contre 
le téléchargement illégal de fichiers. 
« Il faut savoir qu’à Monaco, le marché 
potentiel du téléchargement illégal ne 
concernerait  que  12 000  personnes, 

s i   on  se 
réfère  à  ceux  qui  possèdent  un 

abonnement internet à haut débit, rap-
pelle l’élu Union des Monégasques 
(UDM), Alexandre Bordero. Monaco 
n’est même pas un micro-marché pour 
le téléchargement. » Faut-il légiférer ? 
Pour l’opposition, le vice-président 
de Rassemblement & Enjeux (R&E), 
Jean-Charles Allavena juge qu’il 
« faut légiférer si on pense que ce qui se 
passe est un problème et si on pense que 
Monaco peut être lésé par le laisser aller. 
Et surtout, si on sait qu’on se donnera les 
moyens d’appliquer une loi. Mais si c’est 
juste pour prendre une posture, laissons 
tomber. Il y a des choses plus urgentes. » 
Pour les élus de l’Union nationale 
pour l’avenir de Monaco (UnAM), 
les dispositifs de contrôle semblent 
hors de propos : « Monaco n’aurait pas 
les moyens financiers et humains. Donc 

réguler le téléchargement en principauté 
s’avérerait très compliqué. Surtout qu’il 
faut veiller au respect de la vie privée et 
à la liberté d’expression sur internet », 
insiste l’élu UnAM, Claude Cellario. 
Du côté de R&E, Allavena juge que 
« comme pour le dopage, les tricheurs 
ont toujours un temps d’avance sur les 
docteurs. Mais Monaco Telecom sait 
analyser les flux et les volumes de ses 
usagers. Donc on peut faire la différence 
entre quelqu’un qui envoie des mails et 
celui qui télécharge régulièrement des 
fichiers volumineux. » Avec le risque 
de ne plus respecter la vie privée des 
internautes. « Surveiller un ordinateur 
à Monaco, c’est illégal », rappelle d’ail-
leurs Me Michel.

méGalo ?

Kim Dotcom
fan de Monaco
Créé en 2005 par l’Allemand Kim Dot-

com, MegaUpload affichait 50 mil-
lions de visiteurs par jour, dont 15 millions 
de visiteurs français et monégasques. 
Mais aussi 180 millions de membres et 
12 milliards de fichiers stockés. Alors 
que 87 % des 500 premières entreprises 
américaines posséderaient des comptes 
chez MegaUpload. A l’origine de ce site, 
Kim Dotcom, aussi connu sous le pseudo 
de Kimble. Son vrai nom : Kim Schmitz, 
un multimillionnaire flambeur qui aurait 
selon le site Gizmodo dépensé 10 millions 
de dollars au Grand Prix de Monaco 2001. 
Notamment pour louer un énorme yacht. 
Après avoir lancé en 2001 un groupe de 
hackers contre le terrorisme, il prend des 
parts l’année suivante dans LetsBuyIt.
com, une entreprise presque en faillite. 
Accusé de délit d’initié et de détourne-
ments de fonds il est condamné à 20 mois 
de prison avec sursis et 100 000 euros 
d’amende. Pour célébrer son statut de 
résident en Nouvelle-Zélande, il offre le 
31 décembre 2010 le plus grand feu d’arti-
fice jamais organisé pour 500 000 dollars. 
Tout en aidant les victimes du tremble-
ment de terre de Christchurch. _R.B.

selon le site 
Gizmodo, le patron 
de MegaUpload, 
Kim Dotcom, aurait 
dépensé 10 millions 
de dollars au Grand 
Prix de Monaco 2001



44 L’Observateur de Monaco /107 _Février 2012

|le dossier

Plainte
En tout cas, aucune affaire de télé-
chargement illégal n’a été jugée 
à Monaco. A part un vidéoclub 
condamné il y a 18 mois parce qu’il 
avait numérisé des films pour les 
louer ensuite sur un site internet, 
pour une période de temps limitée. 

Warner et d’autres ont porté plainte.
« A Monaco le risque d’être poursuivi 
pour téléchargement est extrêmement 
limité, estime Me Michel. Il pourrait y 
avoir des poursuites pour contrefaçon au 
pénal. Au civil, les ayants droits peuvent 
engager des poursuites pour le respect 
des droits d’auteur. » Avant d’ajouter : 
« Dans la mesure où aucun commerce 
n’est fait avec la musique ou les films 
téléchargés, les risques de poursuites 
sont faibles. Car vendre une œuvre dont 
on n’a pas les droits, ça tombe sous le 
coup de la contrefaçon. » la commis-
saire européenne en charge du 
numérique, neelie Kroes a expliqué 
à L’Obs’ qu’il ne fallait pas « mettre en 
place des mesures disproportionnées et 
extrêmement intrusives qui pourraient 
perturber les activités internet légales. 
Voilà pourquoi je crois que les Etats-Unis 
ont bien agi en cherchant une meilleure 

solution anti-piratage que les projets de 
loi SOPA et PIPA (voir encadré). »

« Recul »
Quant au gouvernement moné-
gasque, il semble décidé à durcir le 
ton. Après avoir rappelé l’existence 
de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 
qui sanctionne toute atteinte aux 
droits d’auteurs, le gouvernement 
a décidé d’aller plus loin, en envisa-
geant de « ratifier la convention sur la 
cybercriminalité du Conseil de l’Europe. 
Ce qui entraînerait une harmonisation 
de notre code pénal avec les législations 
des autres pays signataires. »v Mais 
pas question de se lancer dans un 
hadopi à la monégasque : « Il ne faut 
pas agir dans l’urgence. Il paraît néces-
saire de prendre du recul pour analyser 
les bilans des lois Hadopi 1 et 2. Et plus 
particulièrement la question des retom-

MESURES/Il ne faut pas « mettre en place des 
mesures disproportionnées et extrêmement 
intrusives qui pourraient perturber les activités 
internet légales. » Neelie Kroes. Commissaire 
européenne en charge du numérique.

« L’arrêt de MegaUpload n’a rien changé pour 
moi. c’est le principe des mafias : on coupe une 
tête et il y en a 10 qui repoussent à côté… »

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
anonymouS/
> Qui sont-ils ?

Impossible de considérer les Anonymous 
comme des pirates. Car, le plus souvent, 

ils ne détruisent pas. Et ne volent pas. De 
plus, ce mouvement n’est pas structuré. 
Aucun chef et pas d’objectif précis. Pas 
de revendications politiques non plus. 
Une seule chose unit les Anonymous : la 
libre circulation des données sur internet. 
Voilà pourquoi les Anonymous ont très 
vite réagi à la fermeture de MegaUpload. 
Au total, il y aurait eu des dizaines et des 
dizaines d’attaques pour protester contre 
cette décision. Mais selon les experts, pas 
question d’envisager cette réaction comme 
un soutien au fondateur de MegaUpload, 
Kim Dotcom. C’est contre l’idée de 
fermeture d’un média que les Anonymous 
se sont mobilisés. _R.B.

> Les actions qui marquent

Ils sont connus pour leurs coups d’éclats. 
Pour défendre la liberté d’expression et 

dénoncer ce qu’ils estiment être des abus de 
pouvoir, les Anonymous n’hésitent pas à se lan-
cer dans des opérations commandos. Depuis la 
première évocation des Anonymous, en 2006, 
les actions se sont multipliées. Une dizaine 
d’attaques en 2009, une vingtaine en 2010 et 
une centaine en 2011. Impossible de toutes les 
lister bien sûr. L’Obs’ en a sélectionné deux :

 MegaUpload
« La plus grande attaque DDoS de l’histoire 
d’internet. » C’est comme ça que les Ano-
nymous ont appelé leur opération destinée 
à protester contre la fermeture de MegaU-
pload. Publication des listings des torrents 
permettant de télécharger tout le catalogue 
Sony, attaque des sites de l’Hadopi, du FBI, 
d’Universal, de Warner ou du département 

de la Justice américaine, les Anonymous 
multiplient les actions. Même les sites de cer-
tains artistes, comme Rihanna, ont été ciblés.

 YouTube Porn Day
Mécontents de la suppression de clips sur 
YouTube décidée en mai 2009, notamment 
pour des questions de droits d’auteur, les 
Anonymous ont réagi. Avec une méthode 
simple : mettre sur YouTube des vidéos a priori 
destinées aux enfants mais contenant des 
extraits de films porno. Une opération qui est 
reconduite chaque année désormais. _R.B.

©
 P

h
ot

o 
D

R



45L’Observateur de Monaco /107 _Février 2012

bées économiques pour les auteurs. »
Une certitude, le gouvernement est 
conscient des limites technologiques 
face à internet : « Contrôler internet 
est impensable et n’est pas dans notre 
volonté. En revanche, il nous semble plus 
judicieux de redéfinir un modèle écono-
mique équitable pour chacun des acteurs, 
notamment les artistes. Il faudra aussi 
informer et sensibiliser nos internautes 
sur la juste contribution à l’industrie 
culturelle et du divertissement. »

« Prix »
Mais depuis plus de 10 ans, c’est 
le manque de réponse légale, avec 
des plates-formes nourries par des 
catalogues suffisamment riches qui 
explique l’essor du téléchargement 
illégal. Et puis, il y a le prix aussi. 
Car le coût d’un fichier numérique 
est faible, sachant qu’il n’y a pas de 
boîtier à fabriquer ou de pochette à 
imprimer et de produit à acheminer. 
« La seule chose qui pourrait me faire 
stopper le téléchargement, ça sera une 
baisse des prix. Si un CD était vendu 
autour de 5 euros, ça me ferait réfléchir, 

confirme Grégory. Et puis, il y a tou-
jours l’excitation de pouvoir télécharger 
gratuitement un bon film… » Résultat, 
en 2012, l’illégal reste plus facile que 
le légal. « Entre amis, on échange et 
on copie nos disques durs sur lesquels 
sont stockés des centaines de films », 
reprend Grégory.
A Monaco, après le vote de la loi sur 
l’économie numérique, le conseil 
national attend toujours un texte 
complémentaire pour protéger 
spécifiquement les logiciels et les 
bases de données. « A ma connais-
sance, aucun artiste monégasque ou 
résident n’a exprimé d’inquiétude quant 
aux modalités de téléchargement sur 
internet. Donc, a priori, la situation en 
vigueur en principauté semble satis-
faire artistes et internautes », estime 
Bordero. Reste à savoir si ce calme 
apparent va durer. « Le problème du 
téléchargement, c’est comme quand on 
gagne au loto : on a tout et on devient 
blasé de tout », avoue Grégory. Avant 
d’ajouter : « Mais je vais quand même 
continuer à télécharger… »

_RAPhAël BRUn

>Lexique express
• Torrent : Fichier qui permet 
de télécharger un contenu 
(film, musique…) sur internet 
en utilisant le protocole Bit-
Torrent.

• DOX : Attaque qui consiste à 
rendre publique des informa-
tions sur ses opposants.

• SOPA : Le Stop Online Piracy 
Act (SOPA) est une proposition 
de loi américaine introduite à 
la Chambre des Représentants 
et dont l’objectif est de faciliter 
les poursuites contre les sites 
qui ne respecteraient pas le 
droit d’auteur. Notamment 
en coupant les revenus publi-
citaires ou en bloquant carré-
ment l’accès au site.

• PIPA : Le projet de loi Protect 
IP Act (PIPA) est l’équivalent 
de SOPA, mais pour le Sénat 
américain.

• ACTA : L’Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement (ACTA) est 
un traité négocié depuis 2007 
par une trentaine d’Etats. 
L’ACTA a pour but de durcir 
les règles internationales sur 
la propriété intellectuelle 
et la contrefaçon. Si l’ACTA 
s’applique à la contrefaçon au 
sens large, il couvre aussi le 
piratage informatique. A no-
ter que si l’Union Européenne 
a signé le traité ACTA, le 
parlement européen pourrait 
bloquer sa ratification.

• DDoS : Attaque par déni de 
service (distributed denial 
of service). Technique 
consistant à saturer un site 
en multipliant le nombre de 
machines connectées dessus. 
Rien n’est détruit. Seules 
éventuelles conséquences : 
une baisse du chiffre d’affaires 
pour un site commercial. Ou 
une atteinte à l’image.

• Defacing : Attaque consistant 
à modifier la page d’accueil 
d’un site.

DéCODEUR

Un vidéoclub a été condamné il y a 18 mois
à Monaco parce qu’il avait numérisé des films 
pour les louer ensuite sur un site internet

MAjoRS/« La véritable raison de la fermeture de MegaUpload, c’est la volonté des majors de garder la 
main sur les artistes. » Me Frank Michel. Avocat.
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Téléchargement
comment ça marche ?

tEcHnIQuE/Si Napster, KaZaA, eMule ou MegaUpload ont fermé, le téléchargement 
n’a bien évidemment pas disparu. Légale ou illégale, tour d’horizon de l’offre 
du moment.

Télécharger légalement des 
fichiers soumis aux droits 
d’auteur, c’est possible. Pour 
cela, en France, 

l’hadopi a créé un sys-
tème de labellisation des 
sites pouvant proposer 
des fichiers au téléchar-
gement sans risques de 
poursuites judiciaires. 
Outre un label hadopi 
mis en place avec la loi, 
un nouveau garant de la 
sûreté des fichiers a été 
lancé en juin dernier. la 
Promotion des Usages 
Responsables  (PUR) 
recense aujourd’hui 
33 sites de télécharge-
ments légaux.  Dans 
cette liste, on trouve 
par exemple des plate-
formes comme iTunes 
ou Spotify, deux des plus 
en vogue actuellement. 
les bibliothèques musi-
cales de ces deux titres 
sont ouvertes à tous les 
consommateurs et leur proposent, 
moyennant finance, le télécharge-

ment des derniers titres à la mode. 
l’iTunes Store d’Apple offre par 
exemple un large choix de fichiers 

de types audio (musiques, podcasts) 
et vidéos (films, séries). Mais aussi 

des livres numériques ou eBooks. 
Bien entendu, tout ceci a un coût. 
Exemple : un album de la chanteuse 
Adèle est vendu 9,99 euros. A l’unité, 
un morceau est vendu 1,29 euros. 
Même chose pour les films, qui sont à 
la location ou à la vente. Compter un 
peu plus d’une dizaine d’euros pour 
l’achat d’un long métrage. Alors que 

louer un film pour la soirée revient à 
moins de 5 euros. _R.C.

dRoItS d’autEuRS

Les plateformes payantes
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Comme les sites payants, un 
site a décidé de proposer 
une forme de télécharge-
ment légal et gratuit. le 

site Beezik propose exclusivement 
de la musique. Derniers disques, 
morceaux plus anciens, plus de 
6 millions de titres sont proposés 

aux utilisateurs. Pour accéder à ce 
service, une simple inscription sur le 
site suffit. Une fois les champs obli-
gatoires remplis et la confirmation 
effectuée, il n’y a plus qu’à recher-
cher les chansons que l’on veut. 
Seul impératif : visionner une vidéo 
publicitaire d’un partenaire du site 
pendant le temps de chargement. Car 
les publicités sont la source de reve-
nus qui permet à l’équipe de Beezik 
d’acheter les droits d’auteur néces-
saires pour rendre ce téléchargement 
légal. En compensation, le site offre 
aussi des bons de réduction chez cer-
tains de ses partenaires. En effet, en 
téléchargeant des titres, un bonus 
de points est donné à l’internaute. 
Des points qui peuvent ensuite se 
transformer en bons d’achats dans 
des enseignes comme Quicksilver, 
Pierre & Vacances, Planet Eveil ou 
encore Factory Deco. D’autres par-
tenaires sont présents et ces bons 
d’achats se transforment en coupon 
de réduction lors du paiement. Un 
bon moyen de faire ses emplettes 
sans se ruiner, tout en écoutant de la 
musique, téléchargée gratuitement. 
Et en toute légalité. _R.C.

Télécharger illégalement, 
tout en restant derrière 
son écran provoque un 
sentiment de sécurité, 

tout en défiant la loi. Mais bien 
entendu, même si à Monaco 
aucun texte spécifique n’existe, 
le risque de sanctions n’est pas 
nul. Pour brouiller les pistes 
et rester anonyme, certains 
n’hésitent pas à débrancher et à 
rebrancher leur box internet. Ce 
qui permet alors de changer son 

adresse IP, un identifiant internet permettant en France 
à hadopi d’être informé sur un téléchargement suspect.
Mais d’autres méthodes existent. Exemple : en payant 
environ un euro le giga-octet, il est possible de louer un 
serveur à l’étranger. Résultat, tous les fichiers téléchar-

gés sont alors stockés sur ce ser-
veur. Ensuite, via un « tunnel » 
qui relie votre ordinateur à cet 
espace, vous pouvez récupérer 
vos fichiers en limitant encore 
les risques. Sachant qu’on peut 
télécharger depuis n’importe 
quel ordinateur. Une technique 
qui semble avoir fait ses preuves. 
Car malgré les efforts réalisés 
par les autorités, le « peer to 
peer » semble avoir encore de 
belles heures devant lui. Jusqu’à 
quand ? _R.C.

PaS cHER

La gratuité légale, ça existe

SEEdBox

Le tunnel sécurisé
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En parallèle du télécharge-
ment légal, il y a aussi le 
téléchargement illégal. Tra-
qués par les autorités, 

ces sites prennent différentes 
formes. la plus simple reste 
le téléchargement direct. Pour 
le débutant, c’est la forme la 
plus basique pour enregistrer 
notamment des films ou de la 
musique, sans débourser un 
centime. Pour cela, il suffit de 
se rendre sur un site proposant 
ce genre de services. Et 2 à 3 
clics de souris suffisent ensuite 
pour récupérer un film, de la 
musique ou des logiciels. On 
peut citer par exemple WaWa-
Mania ou encore liberty-land. 
Cette dernière a d’ailleurs 
connu quelques mésaventures, 
puisque trois de ses administra-

teurs ont été arrêtés en mai dernier. 
Mais 10 jours après cette arrestation, 
le site a repris son activité à partir 

d’un nouveau serveur. Un nouveau 
serveur sur lequel une liste impres-
sionnante de films est disponible. 
Ensuite, il suffit de cliquer sur l’un 
des liens proposés. Des liens qui ren-
voient sur des serveurs coordonnés 
par hébergeurs où sont stockés les 
fichiers. Comme sur l’ex-héber-
geur MegaUpload, il faut patienter 

quelques secondes si on n’est 
pas abonné au site. Une certi-
tude, aujourd’hui la relève de 
MégaUpload est déjà assurée. 
Avec des hébergeurs comme 
DepositFiles ou FileServe par 
exemple. A noter qu’il existe 
aussi une autre manière d’uti-
liser cette technique du « direct 
download. » Il suffit d’aller sur 
un site de streaming qui offre 
des liens de téléchargements. le 
site DPStream propose ce genre 
de services, avec une multitude 
de liens vers l’hébergeur File-
serve. Mais le temps de char-
gement du film est assez long, 
selon la vitesse de connexion à 
internet. _R.C.

Le « direct download » n’est 
pas la seule technique pour 
télécharger des fichiers. l’in-
ternaute plus averti peut 

utiliser le « Peer to Peer » (Pair à 
Pair). Un système qui consiste à se 
partager un fichier entre plusieurs 
utilisateurs. En fait, chacun a par 
exemple un film ou une chanson 
sur son ordinateur, mais le partage 
avec les autres internautes, via un 
programme. Parmi les programmes les plus utilisés 
aujourd’hui, on peut citer BitTorrent ou uTorrent. Sen-
siblement similaires, ils restent assez simples à utiliser. 
Une fois ces logiciels installés, il est ensuite nécessaire 

de trouver les fichiers « torrent » pour télécharger vos 
fichiers. Ces « torrents » sont des liens directs vers le film, 
le logiciel, la musique ou toute autre forme de fichier. 
Pour les récupérer, un moteur de recherche comme 
Google est un outil d’une grande aide. Mais des sites spé-

cialisés facilitent la tâche. notam-
ment Torrentz.com. Bien sûr, les 
autorités veillent. Résultat, le site 
Allotracker.com a été fermé en juin 
dernier. Répertoriés par catégories, 
la recherche d’un fichier dans des 
listings est assez rapide. Et comme 
ces listings sont impressionnants, 
l’internaute est tenté bien sûr. 
Aujourd’hui, en plus des grands 
classiques que sont les films et les 
musiques, ces sites donnent accès à 

la presse au format numérique. Mais aussi aux émissions 
de télé et aux reportages. En général, il ne faut pas plus 
de 24h, après leur diffusion à la télé, pour retrouver ces 
programmes sur la toile. _R.C.

télécHaRGEmEnt dIREct

De l’autre côté de la barrière

P2P

Les héritiers de napster
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La fermeture de MegaUpload, 
c’est une bonne nouvelle ?
Difficile de trancher cette question. Mais on 
peut se réjouir que le droit en sorte vain-
queur. Pourtant penser que MegaUpload 
n’était qu’un repère de dangereux pirates 
est un raccourci trop facile. D’ailleurs, il ne 
faut pas oublier que des études statistiques 
ont clairement montré que ceux qui télé-
chargent sont aussi les plus gros acheteurs 
de billets de cinéma ou de CD.

Mais le tout répressif ne marche pas ?
Non. Le problème, c’est qu’on essaie de 
maintenir une forme traditionnelle de 

consommation de la culture qui est en 
pleine mutation. Du coup, il faut arrêter 
de croire que l’industrie du disque ou du 
cinéma resteront dans l’état qu’on leur 
connaît aujourd’hui.

Le téléchargement à Monaco 
n’est pas puni ?
Non et ça me choque. Ce qui montre le re-
tard du droit monégasque sur les questions 
audiovisuelles. A Monaco, il n’y a pas de 
chronologie des médias. C’est un scandale.

Pourquoi ?
Parce que ça permet par exemple à la FNAC 

de sortir en blu-ray ou en DVD un film qui 
sort en même temps au cinéma.

Un exemple ?
En novembre 2003, avec la sortie du des-
sin animé Le monde de Nemo. A la FNAC 
de Monaco, on pouvait trouver ce film en 
DVD 5 semaines avant son exploitation en 
salles ! Je ne vous raconte pas la colère de 
l’exploitant du cinéma Le Sporting…

C’est pareil en France ?
Non. Car en France, la chronologie des 
médias impose aujourd’hui un délai de 4 
mois avant qu’un film sorti au cinéma ne 
soit disponible en blu-ray ou DVD.

Mais Monaco a un impact très 
limité sur la sortie d’un film ?
Bien sûr. Mais je ne vois pas pourquoi à 
Monaco on porte atteinte à l’activité écono-
mique autour du cinéma. Ce n’est pas normal.

Il n’y a aucun dispositif 
réglementaire en principauté ?
Non. Ça n’existe pas. Comme il n’existe pas 
non plus à Monaco de taxe sur la copie. 
Après, je ne dis pas qu’il faut reprendre 
mot pour mot le dispositif français. Mais 
il faut absolument discuter et trouver des 
solutions pour que la principauté ne soit pas 
vue comme le vilain petit canard en Europe.

« Repenser
l’offre légale »

Le directeur des archives audiovisueLLes de 
monaco, vincent vatrican, réagit à la fermetUre De 
megaUPloaD.

« Penser que MegaUpload n’était qu’un repère de 
dangereux pirates est un raccourci trop facile »

MUtAtIoN/« Il  faut arrêter de croire que l’industrie du disque ou 
du cinéma resteront dans  l’état qu’on leur connaît aujourd’hui. » 
vincent vatrican. Directeur des archives audiovisuelles de Monaco.
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Il faut adapter Hadopi à Monaco ?
Avant d’en arriver là, la France avait déjà 
une série de dispositifs qui n’existent pas 
en principauté. Exemple : le code de pro-
priété intellectuelle qui garantie en France 
la notion de droit d’auteur n’existe pas à 
Monaco. Et même si la principauté a en-
suite signé des conventions européennes 
sur la protection des oeuvres littéraires 
et artistiques, il n’y a pas eu la moindre 
transposition dans la loi monégasque. Bref, 
on voit bien qu’il y a des vides juridiques 
importants.

Vraiment aucun texte de loi 
monégasque n’existe ?
Le seul texte de loi lié au cinéma ou à l’au-
diovisuel remonte aux années 50. Donc il y 
a une urgence absolue.

Difficile de faire payer une généra-
tion qui a été habituée à téléchar-
ger musique et film sans payer ?
C’est vrai qu’avec le temps, les gens fi-
nissent par penser que certains produits 
sont désormais gratuits. Mais je refuse de 
stigmatiser cette génération-là. Car c’est 
aussi cette génération qui consomme en 
allant voir des spectacles et en allant au 
cinéma. Sauf que les modes de consom-
mations évoluent.

Comment ?
Certains films ont désormais plus à gagner 
à sortir directement en blu-ray. D’ailleurs, le 
marché américain est déjà articulé autour 
de cette logique là. Avec des films qui ne 
passent plus par la case salles de cinéma. 
Donc derrière tout ça, il y a une réorga-
nisation sur la manière de produire et de 
consommer de la culture. Du coup, être 
seulement répressif n’est pas une solution 
satisfaisante. Même si, bien sûr, le droit 
et les ayants droits doivent être respec-
tés. Nous, aux archives audiovisuelles de 
Monaco, on est très vigilants à l’utilisation 
qui est faite de nos images.

Vos images ont déjà été piratées ?
Oui. Du coup, on n’hésite pas à monter au 
créneau pour défendre les ayants droits à 
qui appartiennent ces images. L’une de nos 

missions, c’est d’avoir une traçabilité sur 
l’utilisation de nos images.

Il faut fermer tous les sites de 
téléchargement ?
Non. D’abord parce que le téléchargement 
légal existe. Et puis parce que les utilisateurs 

de MegaUpload ont déjà migré vers d’autres 
sites de téléchargement plus ou moins dou-
teux. Et puis, au final, la répression n’encou-
rage que l’insoumission. Surtout qu’il y a 
aussi un problème d’éducation.

C’est-à-dire ?
A Monaco, lorsqu’un prof souhaite montrer 
un film à ses élèves, il va le plus souvent 
l’acheter en blu-ray ou en DVD à la FNAC. 
Ce genre de pratique est totalement illé-
gal en France. Pour diffuser un film, il faut 

l’accord des ayants droit. Il existe des cen-
trales d’achat de programmes audiovisuels 
et multimédia réservée aux réseaux cultu-
rels éducatifs.

C’est aussi valable pour la musique ?
J’ai l’impression que c’est moins le cas pour 
la musique que pour les films. Car on n’ima-
ginerait pas qu’un concert de l’orchestre 
philharmonique de Monte-Carlo (OPMC) 
soit mis en diffusion gratuite sur internet. Par 
contre, des images, ça passe. Bref, il y a une 
forme de laisser-aller sur un flou législatif.

L’offre légale est suffisante ?
Il faudrait peut être la repenser. Et l’étoffer 
beaucoup. Car aujourd’hui, l’offre légale est 
clairement insuffisante. Exemple : si on veut 
voir une vieille série télé américaine des 
années 50 restée inédite en France, le seul 
moyen c’est de la télécharger sur internet. 
Et le plus souvent, c’est une offre illégale. 
Car on n’a aucune chance de la voir un jour 
débarquer en blu-ray ou en DVD.

L’Etat réfléchit à la problématique 
du téléchargement ?
Laisser un vide juridique, ce n’est jamais une 
bonne chose. Parce que ça laisse la porte 
ouverte à toutes sortes d’interprétations. 
Comme l’Etat mise aujourd’hui beaucoup 
sur internet et sur le numérique, il s’est 
rendu compte qu’il fallait encadrer tout ça. 

Je crois savoir que des études sont en cours.

Si Monaco légifère, des hackers 
risquent d’attaquer ?
Le droit à l’information est le fondement 
de toute démocratie. Mais on ne peut pas 
non plus laisser faire n’importe quoi. Voilà 
pourquoi il faut accepter l’idée de ne jamais 
pouvoir voir la fameuse série américaine 
inédite des années 50 qu’on cherche depuis 
longtemps.

_PROPOS RECUEIllIS PAR RAPhAël BRUn

« Le problème, c’est qu’on essaie de maintenir 
une forme traditionnelle de consommation
de la culture qui est en pleine mutation »

CoLERE/« En novembre 2003, Le monde de 
Nemo est sorti en salles. À la FNAC de Monaco, 
on pouvait trouver ce film en DVD 5 semaines 
avant son exploitation en salles ! Je ne vous 
raconte pas la colère de l’exploitant du cinéma 
Le Sporting… » vincent vatrican. Directeur 
des archives audiovisuelles de Monaco.



52 L’Observateur de Monaco /107 _Février 2012

|les gens
PoRtRAIt

PRoDUItS/« On avait un jardin, des vaches, 
des cochons, des poules, des dindes, des 
lapins… Ma relation avec la cuisine, c’est une 
relation de produits et pas de transformation 
de la matière. » olivier Streiff. Chef cuisinier.
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Y
eux charbonneux, che-
veux noir corbeau, Oli-
vier Streiff reçoit L’Obs’ 
dans son nouveau res-
taurant, la raison gour-

mande, à Beaulieu-sur-mer. En veste 
de cuisine noire, brodée à son nom 
en rouge, ce jeune chef ambitieux 
boit un thé. A ses côtés, Muriel, sa 
compagne propose un café. « Moi, je 
gère l’administratif, explique la jeune 
femme. Mais je m’occupe aussi du salon 
de thé. » Puisque tous les après-midi, 
du lundi au samedi, la raison gour-
mande se transforme en salon de 
thé. Bref, à chacun son plaisir pour 
ce couple passé par Monaco qui a 
lancé son restaurant le 5 décembre 
dernier.

« Liberté »
né le 25 avril 1976 à Créhange 
(Moselle), Streiff est clair : « Avant 
d’être Lorrain, on est Mosellan. » Mais 
dans sa famille, personne ne se pas-
sionne vraiment pour la cuisine. 
Sa soeur jumelle, laurence, et ses 
deux grandes soeurs, Fabienne et 
Véronique, sont loin de cet univers : 
« Elles sont plutôt dans le milieu médi-
cal. Et ma soeur Laurence travaille en 
mairie. »
Quant aux parents d’Olivier Streiff, 
ils sont agriculteurs. Aujourd’hui 
à la retraite, ils ne sont pas totale-
ment étrangers à la passion de leur 
fils pour la gastronomie. « Je ne suis 
pas tombé dans la cuisine quand j’étais 
petit. Mais je suis tombé dans les pro-
duits. » Et dans les (très) bons même. 
Avec des parents agriculteurs, ça 

aide. « On avait un jardin, des vaches, 
des cochons, des poules, des dindes, des 
lapins… Ma relation avec la cuisine, 
c’est une relation de produits et pas de 
transformation de la matière. »
l’éducation que reçoit Streiff est 
simple : «  La  liberté.  Très  tôt,  mes 
parents ont compris qu’on ne leur appar-
tenait pas. Du coup, ils m’ont toujours 
dit de faire ce que je voulais. Mais en me 
demandant de le faire bien. A fond. »

Apprentissage
A 13 ans, Streiff rentre du collège. Il 
va voir sa mère et lui dit : « Je veux 

être cuisinier. » Ce qui le séduit au 
départ, c’est l’aspect militaire d’une 
cuisine. Problème : « J’avais un souci 
avec l’autorité. Quand on est jeune et 
fan de Jim Morrison, l’autorité, ça passe 
mal. » Donc ça ne sera pas une car-
rière militaire. Mais dans la cuisine, 
Streiff retrouve l’organisation et la 
hiérarchie. Avec des termes proches 
de l’armée : « On parle d’une brigade 
dans une cuisine. Et puis le côté créatif 
me plaisait aussi. »
Au collège, Olivier Streiff n’est pas 
un élève modèle : « J’avais des notes 
médiocres. Les profs disaient de moi : 
« A des capacités mais n’a pas envie. » 
Mais j’avais des profs très bien. Comme 
ma prof de français qui m’a fait décou-
vrir à 10 ans Mozart ou le compositeur 
américain Samuel Barber. » Résultat, 
de « médiocre », Streiff passe à une 
moyenne générale de 19,5/20.

GaStRonomIE/Alors que début mars, le Guide Michelin dévoilera sa sélection 2012, 
l’ancien chef du Maya Bay, Olivier Streiff, vient d’ouvrir son restaurant à Beau-
lieu-sur-mer. Portrait.

olivier 
Streiff
Dandy
gastronomique

a 13 ans, streiff rentre 
du collège. il va voir 
sa mère et lui dit :
« Je veux être cuisinier »
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A 14 ans, Streiff entre en pré-appren-
tissage. Au menu, une semaine 
d’école et une semaine en cuisine 
à l’hôtel de l’Europe à Saint-Avold 
(Moselle). « Ça m’a plu tout de suite. 
J’ai autant aimé  la cuisine que  l’en-
traide qu’il  existe avec  les autres. » 
Une étape difficile. Car même si le 
jeune garçon n’est qu’à 45 minutes 
de chez ses parents, il quitte un petit 
village de 200 habitants pour « une 
grande ville » de plus de 16 000 habi-

tants. « Mais tout ça m’a forgé. Car il 
faut beaucoup de volonté. Grâce à cette 
expérience, le socle de la pyramide que 
j’espère construire avec  le  temps me 
semble solide. »

Choc
En 1990, Streiff rejoint ensuite un 
centre de formation d’apprentis 
(CFA) où il passe 4 ans. Originaire 
de Sarreguemines (lorraine), Michel 
Roth, qui est alors le chef du Ritz à 
Paris, a suivi la même formation que 
Streiff. « Il m’avait repéré. Et il a décidé 
de me faire venir à Paris pour travailler 
au Fouquet’s en septembre 1994. » Une 
expérience gravée dans la mémoire 
de Streiff. « C’était très dur. On servait 
jusqu’à 1h30 du matin. Résultat, une 
sélection naturelle se fait. Mais aussi 
un véritable apprentissage du goût. Je 
me souviens notamment d’un calamar 
sauté exceptionnel… »
huit ou neuf mois après, Roth place 
Streiff dans un plus petit restaurant 

en banlieue parisienne. Plus clas-
sique aussi. « Intéressant. Mais sans 
plus. » Alors, en 1995, Streiff envoie 
son CV à l’hôtel de Paris, à Monaco. 
Résultat, il est retenu pour la saison 
d’été pour travailler à la salle Empire 
et au Côté Jardin avec le chef Mario 
Muratore, en tant que commis de 
cuisine. Premier contact avec la Côte 
d’Azur. Un choc. « Quand je suis sorti 
de l’autoroute à La Turbie, j’ai trouvé 
la lumière incroyable. Je n’étais jamais 

venu. Et pourtant, je me suis senti chez 
moi. » Une belle expérience. « De 
temps en temps, je jetais un oeil aux 
cuisines du Louis XV, trois étoiles au 
Michelin. C’est beau à voir. Avec cette 
gestuelle, cette danse autour de la cui-
sine… Ça me faisait envie. »

Ducasse
Retour en Moselle. « Car la soeur 
de mon tout premier patron cherchait 
quelqu’un.  » Un an avec un chef 
intéressant. Puis une autre année 
au luxembourg dans un restaurant 

étoilé. « Mais ce qui me manque, c’est 
la lumière. Pas forcément le soleil. » 
Direction Saint-Rémy-de-Provence 
(Bouches-du-Rhône) et l’hôtel 5 
étoiles du Vallon de Valrugues. 
Reste à trouver un déclic.
1999. Coup de fil de Michel Roth : 
Jean-Marc Delacourt, un ancien 
chef du Ritz, reprend le restaurant 
la Chèvre d’Or à Eze village. Il 
cherche un chef de partie. Après un 
premier rendez-vous raté, le second 

est le bon : « On a tout de suite accro-
ché. C’est un mec bizarre mais génial. 
En fait, j’ai eu l’impression d’être face 
à un miroir : c’est-à-dire quelqu’un qui 
parle peu, assez froid, mais qui sait ce 
qu’il dit. C’est un vrai métronome. » Ce 
que Streiff a entrevu au louis XV 
d’Alain Ducasse, il le vit désormais 
à la Chèvre d’Or. Delacourt prend le 
temps qu’il n’a pas pour expliquer, 
disséquer, montrer. Un véritable 
déclic pour Streiff. «  Là-bas,  j’ai 
connu l’urgence. Car on était toujours 
débordé. Donc j’ai appris à une vitesse 
folle. Surtout que le client ne doit pas 
ressentir le stress qu’il règne parfois 
en cuisine. A nous de rester dans la 
réactivité. »
Un an plus tard, Streiff rejoint le 
grand hôtel du Cap Ferrat, avec le 
chef Jean-Claude Guillon, qui pos-
sède alors une étoile au Michelin. 
« Malgré des postes dans des 3 étoiles 
à Paris, je décide de rester sur la Côte 
d’Azur. » Mais il manque le stress et 

« Quand je suis sorti 
de l’autoroute à La 
Turbie, j’ai trouvé la 
lumière incroyable. Je 
n’étais jamais venu. 
et pourtant, je me 
suis senti chez moi »
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l’adrénaline de la Chèvre d’Or. Du 
coup, retour chez Delacourt. Deux 
ans plus tard, Streiff finit sous-chef 
auprès du premier sous chef, Pierre 
Daret.

Cologne
Mais en 2002, Delacourt annonce 
son départ de la Chèvre d’Or pour 
tenter une nouvelle aventure. Il 
rachète le restaurant le Parcours, 
à Falicon. « C’était un peu le drame. 
Parce qu’on pensait faire une nouvelle 
saison à Eze. » Contacté par le Vista 
Palace qui cherche un sous chef, 
Streiff fonce. Il intègre l’équipe 
où se trouve luc Gamel, meilleur 
ouvrier de France, venu lui aussi de 
la Moselle. Surprise : le chef du Vista 
Palace, Jean-Pierre Pestre, originaire 
du Puy en Velay (haute-loire) décide 
de partir un mois après. C’est donc 
Olivier Streiff qui se retrouve en 
première ligne. « Toute l’expérience 
emmagasinée  jusque  là  me  permet 
d’assumer ce poste de chef. » A 26 ans, 
il faut désormais tout gérer. Mais 
c’est aussi l’occasion de lancer 
quelques créations : comme un foie 
gras poché à l’arabica avec un sorbet 
au vinaigre blanc.
A l’époque, le Vista Palace appar-
tient au groupe allemand Althoff, 
qui possède aussi la Villa Belrose 
à Gassin (Var), mais aussi deux 
établissements triplement étoilés 
en Allemagne. Du coup, deux diri-
geants du groupe viennent tester la 
cuisine de Streiff. « Je suis parti sans 
filets. Mais mon foie gras à l’arabica 
les a convaincu. J’avais aussi fait un 
filet de boeuf corsé au vin rouge avec 
des pommes soufflées avec un crémeux 
d’artichaux aux anchois blancs. » C’est 
le début d’une nouvelle vie. « D’un 
autre combat aussi », raconte Streiff, 
qui passe alors 3 ans au Vista Palace. 
lorsque le groupe Althoff vend le 
Vista Palace, ce jeune chef accepte 
de rejoindre les deux établissements 
3 étoiles près de Cologne. « C’était 
intéressant. Car ils sont très forts sur 

tout ce qui est gibier notamment. Bref, 
j’ai vu une autre cuisine. »

« Visionnaire »
Juin 2006. Streiff revient sur la Côte 
d’Azur pour une saison à la Bas-
tide de Saint-Tropez. Il n’y en aura 
pas deux. « Saint Tropez ne veut pas 
d’une véritable table. Car on ne va pas 
là bas pour aller manger chez un étoilé 
Michelin. Donc je me suis époumoné 

pour rien. Les gens viennent pour faire 
la fête, s’amuser. Pas pour la gastrono-
mie. » Mais c’est à Saint Tropez que 
Streiff rencontre Jean-Victor Pastor, 
propriétaire du Maya Bay à Monaco. 
« Il m’explique qu’il veut faire un restau-
rant gastronomique. J’avais gardé mon 
appartement à Roquebrune. Donc je me 
lance dans ce projet séduisant. » Sur-
tout que Jean-Victor Pastor n’hésite 
pas à mettre les moyens humains 

« saint Tropez ne veut pas d’une véritable 
table. car on ne va pas là bas pour
aller manger chez un étoilé Michelin.
Donc je me suis époumoné pour rien »

SURPRISE/« Au départ, je voulais absolument m’installer à Monaco. Mais je n’ai pas trouvé ce que je 
cherchais. Car je voulais un appartement dans lequel je puisse recevoir. Sans que les gens sachent ce 
qu’ils vont manger. » olivier Streiff. Chef cuisinier.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs



56 L’Observateur de Monaco /107 _Février 2012

|les gens

et financiers pour décrocher cette 
étoile au Michelin. « Même s’il n’est 
pas du métier, c’est quelqu’un d’exigeant 
et de véritablement visionnaire. »
Une équipe est donc mise en place. 
Objectif : trouver une cohésion. 
« C’est un peu comme dans le sport. Si on 
est le Real de Madrid et qu’on a créé une 
équipe de galactiques mais qu’on n’ar-
rive pas à jouer ensemble, ça ne marche 
pas. Car le but final, c’est de transformer 
la matière pour donner de l’émotion. » 
Pourtant, 3 ans plus tard, le Miche-
lin n’accorde aucune étoile au Maya 
Bay. Mais pas de quoi provoquer des 
regrets chez Olivier Streiff. C’est à 
ce moment là que Jean-Victor Pastor 
propose de se relancer en créant un 
restaurant thaïlandais. Mais déjà, 
dans un coin de sa tête, Streiff sait 
qu’il est prêt. Et que le moment est 
venu de créer son propre restaurant. 
Voilà pourquoi, fin 2009, ce jeune 
chef quitte le Maya Bay.

« Appartement »
Avec sa compagne Muriel, c’est une 
autre idée de la restauration que 
Streiff décide de mettre en place. 
« Je voulais faire la cuisine « comme à 

la maison. » C’est-à-dire sans carte et 
sans contraintes. Bref, en liberté. D’ail-
leurs, plus j’avance dans l’existence et 
plus j’aspire à la liberté. » Mais il faut 
18 mois de recherches pour trouver 
le lieu idéal. « Au départ, je voulais 
absolument m’installer à Monaco. Mais 
je n’ai pas trouvé ce que je cherchais. Car 
je voulais un appartement dans lequel je 
puisse recevoir. Sans que les gens sachent 
ce qu’ils vont manger. L’idée, c’est que les 
clients se laissent porter et acceptent de 
lâcher prise, sans poser de questions. »
C’est donc à Beaulieu-sur-mer, en 
face de la gare, qu’Olivier Streiff 
a posé ses valises. Dans un ancien 
restaurant traditionnel transformé 
en salle à manger, volontairement 
limitée à 20 couverts maximum. 
« On a environ 8 couverts en terrasse. 
Mais pas question d’en faire plus. Car 
avant les travaux, on avait une capa-
cité de 30 couverts. » Autre spécificité : 
aucune trace du mot « restaurant. » 
nulle part. ni sur la devanture ou 

sur la carte. le nom du restaurant, la 
raison gourmande, est directement 
inspiré d’un livre (1) publié en 1995 
par le philosophe Michel Onfray, 
qui est un ami de Streiff. Résultat, 
Onfray est officiellement devenu 
« parrain » du restaurant de Beau-
lieu-sur-mer. Une véritable aventure 
pour ce couple qui a investi environ 
300 000 euros dans cet établissement, 
travaux compris.
Quant à Muriel, elle a pu greffer son 
projet de salon de thé dans celui de 
son compagnon. Résultat, l’après 
midi, la raison gourmande se trans-
forme en salon de thé. l’occasion de 
déguster les pâtisserie de Romuald 
Guiot, ex-pâtissier du Maya Bay et 
de Marc Veyrat. « On s’entend hyper 
bien. Il imagine des pâtisseries très peu 
sucrées. Et son travail sur les textures 
est passionnant. D’ailleurs, la pâtisse-
rie, c’est moins mon truc. C’est le sien. 
A chacun son métier. »

« Gothique »
Depuis l’ouverture, le 5 décembre, 
c’est un carton plein pour la raison 
gourmande. Muriel : « Aujourd’hui, on 
refuse du monde. Il faut réserver. » Ce 
qui représente 15 à 16 heures de tra-
vail quotidien, du lundi au samedi, 
pour Streiff et son équipe.
Du coup, peu de temps pour les loi-
sirs. Ce qui n’empêche pas Streiff de 
se livrer à sa passion pour la litté-
rature. notamment le philosophe 
allemand Friedrich nietzsche (1844-
1900), le Danois Søren Kierkegaard 
(1813-1855), Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778) ou Ovide (43 av. J.-C., 17 
ap. J.-C.). Côté poésie, c’est plutôt 
Oscar Wilde (1854-1900), Arthur 
Rimbaud (1854-1891) ou Charles 
Baudelaire (1821-1867). « Le problème, 
c’est que Michel Onfray écrit plus vite 
que je ne lis ! », plaisante Streiff.

Une véritable aventure pour ce couple
qui a investi environ 300 000 euros
dans cet établissement, travaux compris

AMI/Le nom du restaurant, La raison gourmande, est directement inspiré d’un livre publié en 1995 par 
le philosophe Michel onfray, qui est un ami de Streiff.
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Et puis, il y a la musique bien sûr. 
Car ce chef ne cuisine jamais sans 
musique. En permanence, ses 
recettes sont réalisées au rythme des 
disques qu’il écoute. Avec bien sûr le 
chanteur des Doors, Jim Morrison 
(1943-1971). « Morrison, c’est parti-
culier. Car sa musique m’accompagne 
depuis que je cuisine. » Une musique 
qui influe sur la cuisine de Streiff. 
« Si j’écoute un Depeche Mode, un Nir-
vana, un Indochine, ou bien Chopin, 
Mozart ou Stravinski, ça n’est pas sans 
incidence », confie ce jeune chef. Mais 
quand on voit Olivier Streiff, c’est 
bien sûr au chanteur du groupe 
anglais The Cure, Robert Smith, que 
l’on pense. Voilà pourquoi depuis des 
années, Olivier Streiff est qualifié de 
« chef gothique. » Une appellation qui 
n’a pas de sens pour lui : « Je préfère le 
terme de dandy plutôt que gothique. Car 
le problème, c’est que gothique c’est mal 
interprété. Car au départ, les gothiques 
sont des romantiques, pas des satanistes. 
Il y a eu un amalgame… Certains ont 
même dit que je dormais dans un cer-
cueil, que chez moi il y avait des crucifix 
à l’envers… Si j’avais vécu il y a 300 
ans de ça, on m’aurait peut être brûlé ! » 
ironise Streiff.

Michelin ?
Et si certains ont aussi parlé de « coup 
marketing » en voyant le look très 
sombre de ce chef, ça ne le fait pas 
réagir plus que ça : « Etre soi, c’est un 
coup marketing ? Ne pas être soi, c’est 
ça le véritable coup marketing ! Et puis, 
si ce que je cuisinais était mauvais, les 
gens ne viendraient plus depuis long-
temps. Mon look n’a rien à voir avec 
tout ça. » Bref, ce jeune chef qui est 
aujourd’hui en train de s’imposer, 
préfère regarder devant lui. Et il sait 
exactement ce qu’il veut et ce qu’il 
aime : « Mon style de cuisine ? J’aime le 
sucré-salé. J’aime l’acidité. Mais ce que 
j’aime surtout c’est l’idée qu’on ne vient 
pas au restaurant pour manger ce qu’on 
mange chez soi. Car on ne vient pas au 
restaurant pour se nourrir. Mais pour 

voyager. Bref, c’est le voyage immobile 
qui m’intéresse. » Bientôt une étoile 

Michelin ? « Le but c’est de faire plai-
sir et de se faire plaisir. Avec une vraie 
relation de partage. Bref, on oublie la 
relation de client à chef. Après s’il y 
a une étoile au bout, pourquoi pas ? » 
Une certitude, pour Streiff, le guide 
Michelin, le Gault et Millau ou le 
titre de meilleur ouvrier de France 
(MOF), ça a encore du sens. Mais 
en parlant avec ce jeune couple, on 
sent bien que le désir de revenir en 
principauté est toujours là. Ce que 

confirme Muriel : « On aime Monaco. 
Donc si demain on a l’opportunité, on 

viendra s’installer en principauté. Ça 
reste un objectif pour nous. »

_RAPhAël BRUn

(1) La Raison Gourmande, Philosophie du goût, de 

Michel Onfray, Grasset, 6 euros.

la raison gourmande, 4 avenue Maréchal Foch, Beau-

lieu-sur-Mer, Tél. : 04 93 01 13 12. E-mail : info@larai-

songourmande.com. Tarifs : 18 euros à midi (entrée 

+ plat ou plat + dessert). 24 euros le menu complet 

à midi. le soir, 65 euros pour le menu dégustation 6 

plats ou 55 euros pour 4 plats.

« certains ont même dit que je dormais
dans un cercueil, que chez moi il y avait des 
crucifix à l’envers… si j’avais vécu il y a
300 ans de ça, on m’aurait peut être brûlé ! »

MARKEtING/« Ne pas être soi, c’est ça le véritable coup marketing ! Et puis, si ce que je cuisinais 
était mauvais, les gens ne viendraient plus depuis longtemps. Mon look n’a rien à voir avec tout ça. » 
olivier Streiff. Chef cuisinier.
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I
l a été conseiller éducatif (CE) 
puis conseiller principal édu-
catif (CPE) du lycée Albert 1er de 
1969 à 2007. Après une longue 
carrière dans l’éducation natio-

nale, Alain Dorato a décidé de consa-
crer une partie de son temps libre à 
l’association Kiwanis. Depuis 2 ans, 
il préside l’antenne monégasque qui 
regroupe 23 bénévoles. « Notre objec-
tif, c’est de distribuer les fonds que nous 
récoltons aux associations monégasques 
qui prennent en charge les enfants en 
difficulté », explique Alain Dorato. 
Des fonds récoltés par des actions 

ponctuelles menées à Monaco par ce 
club-services. « Par exemple, au mois 
de décembre on a organisé une vente de 
brioches dans la galerie marchande de 
Carrefour. Ce qui nous a permis de récol-
ter 10 000 euros », ajoute ce bénévole.

« Sponsoring »
Cet argent sera réparti entre 5 entités 
monégasques : le service pédiatrique 
du ChPG, la caisse de solidarité du 
lycée technique et à trois associa-
tions, Jeune j’écoute, Monaco disease 
power et Jeunesse et avenir. « Chaque 
année on essaye de renouveler les associa-

tions à qui on attribue ces fonds », pré-
cise Dorato. Avant de concéder qu’il 
est « de plus en plus difficile de trouver 
du sponsoring à Monaco. » En cause : 
la crise économique évidemment. 
Mais aussi le nombre très élevé d’as-
sociations en principauté, plus de 
400. Des associations qui sollicitent 
elles aussi régulièrement de l’aide.

Opération
En juin dernier, l’antenne moné-
gasque des Kiwanis a aussi pu finan-
cer à hauteur de 4 000 euros l’opéra-
tion d’une petite malienne de 3 ans 
au centre cardiothoracique. Une 
jeune Mariam qui souffrait d’une 
malformation cardiaque. A noter 
que ce club-services qui regroupe 
entre la France et Monaco plus de 
5 000 membres et plus de 250 clubs 
actifs, organise aussi le 3 avril à 
20h30 à l’auditorium Rainier III un 
concert de musique classique. C’est 
l’ensemble musical l’Arcomusica qui 
se produira. Au programme : Mozart, 
Tchaïkovsky, Vivaldi ou encore 
Verdi. A noter enfin que le Kiwanis-
Monaco se réunit deux fois par mois 
à l’hôtel hermitage. Et que chaque 
membre doit verser une cotisation 
de 200 euros tous les 3 mois.

Kiwanis au secours
des enfants
aSSocIatIon/Créée en 1974, l’antenne monégasque de 
l’association Kiwanis récolte des fonds au profit des 
enfants en difficulté à Monaco.

Le 3 avril à 20h30, l’association
Kiwanis organise un concert de musique 
classique à l’auditorium Rainier iii
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modE/Glamour, charmeuse et sexy sans 
excès, la lingerie des années 50 fait son 
grand retour. La sélection de L’Obs’.

DessOUs 
FiFTies !

> Elégance
SE PREndRE PouR Romy avEc auBadE

Avec sa ligne Irrésistible Romy et son ensemble 
culotte, soutien-gorge et bustier, Aubade nous 
replonge à la fin des années 50 en compagnie 
de Romy Schneider. Bien sûr, les matières ont 
changé, avec de la dentelle leavers et du crêpe 
velouté opaque. Mais l’esprit est toujours là. En 
tout cas, les femmes d’aujourd’hui devraient 
se reconnaître dans cette ligne qui rend hom-
mage à cette star du cinéma français. Une 
femme symbole d’élégance et de séduction.

Prix : bustier : 152 euros - culotte : 79 euros - Plunge : 132 euros
Point de vente : orcanta lingerie - Metropole shopping center
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> Glamour
GaInE REvISItéE PaR Wacoal

« Les femmes sont belles, je veux les rendre encore plus belles ! »
C’est Koichi Tsukamoto, le fondateur de la marque 
Wacoal créée il y a plus de 60 ans, qui parle. C’est comme 
ça qu’il a défini la philosophie de sa maison. Assez gla-
mour, la gaine Beauty Secret colle aux désirs des femmes 
du XXIème siècle : il affine la taille et le ventre, tout en étant 
terriblement sexy. le tout, grâce aux nouvelles matières 
et aux dernières technologies. Pour être belle dessus et 
désirable dessous.

Prix : 78 euros
Points de vente : la ligne idéale,
35 boulevard Princesse charlotte
elle boutique, Metropole shopping center
twenty two, 22 bis rue Grimaldi

> Sexy
taIllE dE GuêPE avEc daRJEElInG

la guêpière est lA pièce par excellence des années 50. En 1947, 
la guêpière connaît un succès mondial grâce au couturier Chris-
tian Dior qui en fait le clou de sa collection new look.
A partir de 1956, avec l’invention du soutien-gorge à armature 
intégré dans la guêpière, les femmes s’offrent des décolletés 
pigeonnants très tendance. Tout en ayant la taille galbée. Bref, 
sexy et pratique. la guêpière Darjeeling, de la ligne Sofia bijou, 
relooke cette pièce mythique et peaufine les détails, avec des 
strass et un dos décolleté.

Prix : 125 euros
Points de vente : darjeeling lingerie, 6 rue 
Masséna à nice - darjeeling - centre commercial 
caP 3 000, saint laurent du Var



62 L’Observateur de Monaco /107 _Février 2012

|vivre

La lingerie 
cartonne au-
jourd’hui ?
Le budget moyen 
lingerie d’une 
femme en 2011 
était de 97 euros 
par an. Ce qui a 
permis de réaliser 
un chiffre d’af-
faires de 2,6 mil-
liards d’euros. Le 

secteur des dessous se porte plutôt bien 
avec un recul limité à 1,5 %, alors que le 
prêt à porter chute de 2,9 %. Les dessous 
les plus achetés sont d’abord les blancs à 
56 %, suivis de très près par les fantaisies 
à 46 %. D’ailleurs, les dessous fantaisies 
se vendent de mieux en mieux.

Quelles sont les tendances 2012 ?
C’est le grand retour des années 50. Si les 
culottes hautes sont toujours d’actualité, 
cette année on va connaître l’apogée 
de la gaine. Revisitée, relookée, ce sera 
l’accessoire glamour et sexy, avec des 
matières galbantes, sculptantes. Fini 
le carcan, elles sont souples avec des 
découpes au laser et des incrustations de 
dentelles, de tulle, de résille…

Et pour les hommes ?
Esprit 50’s aussi dans la lingerie mascu-
line. Avec le grand retour du slip kangou-
rou, notamment chez les jeunes géné-
rations. Car si les boxers représentent 
57 % des ventes, le kangourou est juste 
derrière, avec 51 %. Au fond, le vintage 
c’est la grande tendance pour tous.

_PROPOS RECUEIllIS

PAR MARIE-nOëllE FRATTI

cécile
Vivier-Guérin,

directrice du saLon
De la lingerie De PariS

3 QuEStIonS à… > Charme
ESPRIt aPRèS-GuERRE
avEc PRIncESSE tam tam

Culotte haute, confortable et néanmoins 
glamour, c’est ce que propose ce modèle 
Ruby en noir ou en rouge opium de la 
marque Princesse Tam Tam. En dentelle 
leavers et voile de crêpe stretch, souli-
gné d’un large élastique ton sur ton, 
difficile de résister au charme de cette 
culotte. Tout comme au soutien-gorge 
bandeau, avec sa forme délicieusement 
rétro mais résolument contemporaine 
dans sa confection.

Prix : soutien-gorge bandeau : 60 euros - 
culotte taille haute : 45 euros
Point de vente : Monaco Grimaldi - 45 
rue Grimaldi

Prix : diesel : 26 euros - 
Pull-in : 40 euros
Points de vente : boutique 
diesel - 15 rue Grimaldi
Pull in : biK el theatro - 9 
rue Grimaldi

> Rétro
HommES dES annéES 50
D’après Cécile Vivier-Guérin, direc-
trice du salon de la lingerie de Paris, 
les hommes consacrent un budget 
moyen de 19 euros par an pour leur 
dessous. C’est encore pour eux un 
achat purement pratique. Pourtant 
les marques rivalisent d’imagination 
pour offrir toujours plus de confort 
aux hommes. Et si le boxer short a 

détrôné depuis longtemps le caleçon, 
c’est le grand retour du kangourou, 
style années 50. la marque italienne 
Diesel propose un boxer en coton bleu 
délavé qui allie le confort du boxer et 
l’avantage du kangourou. Quant au 
modèle Fashion Spider BDMarvel de 
Pull-In, il fait directement référence 
aux comics américains des années 50.
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P
as de trêve pour le jazz sur 
la Côte d’Azur. Alors que 
la principauté accueillait 
en novembre dernier la 
6ème édition du « Monte-

Carlo jazz festival » à la salle Gar-
nier, le public monégasque pourra 
de nouveau retrouver des pointures 
du genre à seulement une vingtaine 
de kilomètres. Direction nice et la 
salle Grappelli du Centre de diffu-
sion et d’action culturelle (Cedac) 
de Cimiez. Cette petite salle muni-
cipale de seulement 300 places créée 
en janvier 1984 a l’avantage, grâce 
à sa petite taille, d’offrir une proxi-
mité rare avec les artistes. le tout, 
à des tarifs abordables : seulement 
14 euros en moyenne la place. Pour 
cette nouvelle saison, le directeur 
artistique de la mairie de nice, Pierre 

Demaria, a misé sur des valeurs sûres 
du jazz et du blues traditionnels. 
Quelques figures montantes de la 
scène électro jazz et new soul ont 
également répondu présent.

Prouesses
le vendredi 9 mars, c’est le guitariste 
et chanteur américain originaire du 
nouveau-Mexique, Raul Midon, qui 
montera sur scène. Un artiste que 
les Monégasques connaissent bien. 
Son passage en 2008 à la salle Gar-
nier aux côtés du bassiste Marcus 
Miller et de l’orchestre philhar-
monique de Monte-Carlo (OPMC) 
avait été particulièrement remarqué. 
Sa particularité ? Au-delà de son 
timbre de voix qui rappelle celui de 
Stevie Wonder, Al Green ou encore 
Bill Withers, l’autre marque de 

fabrique de Raul Midon ce sont ses 
impressionnants solos de trompette 
qu’il reproduit avec sa bouche. Des 
prouesses vocales accompagnées 
d’un jeu de guitare très rythmique 
et harmonique, aux influences sou-
vent flamenco et bossa nova. Révélé 
au public européen avec son album 
State  of  mind en 2006, l’artiste a 
depuis collaboré avec des musiciens 
d’horizons très divers. Du grand pia-
niste herbie hancock au rappeur 
Snoop Dogg.

Traditionnel
Retour à un jazz plus traditionnel 
avec Kenny Garrett le 15 mars. 
C’est en 1978, lorsqu’il rejoint les 
rangs du Duke Ellington Orchestra 
dirigé par Mercer Ellington, fils du 
légendaire Duke, que sa carrière 

Jazz & soul à Cimiez
muSIQuE/La salle Grappelli du Cedac de Cimiez accueille jusqu’en mai prochain 
des pointures du jazz, du blues et de la new soul. Au programme : le chanteur 
et guitariste Raul Midon, le saxophoniste Kenny Garrett ou encore la diva 
blues Candye Kane.
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Youn Sun Nah

Sandra Nkake

Eric Legnini
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débute. le musicien continue 
à faire ses gammes en 1981 au sein 
de deux autres orchestres : le Mel 
lewis Orchestra et le Dannie Rich-
mond Quartet. Une période pendant 
laquelle il se focalise davantage sur 
les compositions du célèbre contre-
bassiste américain Charles Mingus. 
En 1984, il décide de se lancer dans 
une carrière solo. Depuis, ce musi-
cien a composé 11 albums, dont 
certains ont été nominés aux Gram-
mys Awards. Tout en multipliant les 
collaborations prestigieuses. Du 
trompettiste Miles Davis au vibra-
phoniste Bobby hutcherson.

Explosif
Sa voix est un subtil mélange entre 
le timbre grave de la chanteuse Macy 
Gray et le phrasé soul d’Erykah Badu. 
la chanteuse franco-camerounaise 
Sandra nkake s’est imposée dans 
un registre new soul en seulement 
deux albums : Mansaadi (2008) et le 
tout récent Nothing For Granted. Elle 
dévoilera son univers très groove le 
mercredi 28 mars, avant de laisser la 
place dès le lendemain à une autre 
diva, mais du blues cette fois-ci, la 
chanteuse Candye Kane. Un concert 
assez explosif en perspective. Car 

cette artiste assez 
étonnante n’hésite pas sur scène à 
jouer du piano avec ses… seins. Sous 
ses formes (très) généreuses, celle 
qui a fait ses débuts dans le porno 
dans les années 1980, est désormais 
connue et reconnue pour sa puis-
sante voix bluesy. Elle interprétera 
les titres de son dernier album Sister 
Vagabond (2011).

Féminine
Beaucoup moins déjanté, le 5 avril le 
public pourra découvrir le pianiste, 
mais aussi arrangeur et compositeur, 
Eric legnini. Considéré comme l’un 
des musiciens les plus talentueux de 
la scène jazz internationale de ces 
10 dernières années, le musicien 
belge dévoilera les titres de son der-
nier album The Vox, primé aux Vic-
toires du jazz 2011 dans la catégorie 

« Meilleur album instrumental. » 
Pendant sa carrière, Eric legnini a 
collaboré avec des interprètes de 
renom. Comme Serge Reggiani, 
henri Salvador ou Claude nougaro. 
Déjà invité à Monaco lors de la der-
nière édition du Monte-Carlo jazz 
festival, le jeune pianiste arménien 
Tigran hamasyan viendra aussi le 
27 avril à la salle Grappelli dévoiler 
sa musique très inspirée du folklore 
de son pays. Mais l’autre touche 
féminine de la saison, c’est la venue 
de Youn Sun nah, jeudi 10 mai. Cette 
chanteuse de jazz quadragénaire ori-
ginaire de Corée du Sud a déjà der-
rière elle une carrière prolifique. 
Sept albums au total, dont le dernier 
né, Same Girl, sorti en 2010.

_SABRInA BOnARRIGO

InfoS PRatIQuES/
Cedac de Cimiez. Salle Stéphane Grappelli. 
49, avenue de la Marne 06100 Nice. Toute la 
programmation sur : www.salle-grappelli-nice.
org. Renseignements : 04 93 53 89 66. Tarifs : de 
14 à 25 euros.

Un concert assez 
explosif en perspective. 
car candye Kane 
n’hésite pas à jouer du 
piano avec ses… seins
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Raoul Midon
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contaGion
de Steven Soderbergh
Virus. Une étrange épidémie 

ravage la planète. Alors que 

l’inquiétude, puis la panique 

gagnent le monde entier, les 

laboratoires pharmaceutiques 

se lancent dans une véritable 

guerre pour créer un vaccin. 

Un film assez étrange, qui se 

focalise sur le point de vue 

américain. Tout aussi déran-

geant, à plusieurs reprises, la 

narration laisse entendre que 

cette épidémie mortelle vient 

d’Asie. Soderbergh signe mal-

gré tout un film catastrophe 

assez convaincant, construit 

autour d’un montage parallèle. 

En croisant les trajectoires des 

différents protagonistes, le 

récit inquiète par son réalisme.

Contagion, de Steven 
Soderbergh, avec Marion 
Cotillard, Matt Damon, 
Laurence Fishburne (EAU-USA, 
2011, 1h46), 19,99 euros 
(DVD), 24,99 euros (blu-ray).

la Grotte
des rêVes Perdus
de Werner Herzog
trip. C’est un vrai trip docu-

mentaire que nous livre Wer-

ner Herzog. Une grotte qui 

remonte à -35 000 ans avant 

notre ère, la grotte Chauvet, 

est découverte en 1994 en 

Ardèche par des scientifiques. 

Herzog nous plonge dans une 

incroyable expérience docu-

mentaire en 3D, l’une des plus 

convaincantes depuis Avatar. 

L’auteur de Grizzly Man pro-

pose une visite pédagogique 

de cette grotte et de ses pein-

tures rupestres, plus anciennes 

que celles de Lascaux. Préférer 

le blu-ray pour profiter de la 

sublime version 3D active.

La Grotte des Rêves Perdus, de 
Werner Herzog, avec Werner 
Herzog, Dominique Baffier, 
Jean Clottes (FRA-USA-GB-CAN-
ALL, 2011, 1h30), 19,99 euros 
(DVD), 24,99 euros (blu-ray).

sleePinG beauty
de Julia Leigh
Zzz… Parce qu’elle a besoin 

d’argent, une jeune étudiante 

répond à une annonce. Ce 

qu’on lui demande ? Dormir 

sous somnifères avec des 

hommes. Du coup, lorsqu’elle 

se réveille, elle n’a aucun sou-

venir. D’une beauté glaciale, 

le film de Julia Leigh a suscité 

pas mal de remous lors de 

sa sortie. Pas aussi sexy que 

dans l’excellent Sucker Punch 

(2011), Emily Browning fait ce 

qu’elle peut dans cette série 

de tableaux cliniquement 

construits. Au final, malgré 

une réalisation hyper soignée 

et beaucoup de belles pro-

messes, le film de Julia Leigh 

déçoit.

Sleeping Beauty, de Julia 
Leigh, avec Emily Browning, 
Rachael Blake, Ewen Leslie 
(AUS, 2011, 1h41), 19,99 euros 
(DVD), 24,99 euros (blu-ray).

ParanorMal 
actiVity 3
de Henry Joost et Ariel 
Schulman

Hors-champ. Après un premier 

volet réussi, comme beaucoup 

de suites de films d’horreur, la 

franchise Paranormal Activity a 

déçu. Et pourtant, en revenant 

sur la construction formelle du 

premier épisode, Henry Joost 

et Ariel Schulman dopent le 

sentiment de peur en ajoutant 

une série d’effets bien sentis. 

Notamment en jouant sur 

le hors-champ et donc sur la 

peur du truc horrible planqué 

quelque part, prêt à surgir à 

tout moment. Ajoutez à ça 

une bande son terriblement 

efficace et vous avez tous les 

ingrédients pour finir cachés 

sous votre canapé. Très recom-

mandable.

Paranormal Activity 3, de 
Henry Joost et Ariel Schulman, 
(USA, 2011, 1h24), 19,99 euros 
(DVD), 24,99 euros (blu-ray).
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Par Raphaël Brun

25 ans 
d’insouMission
Les Inrocks
culture. Depuis 25 ans, Les 

Inrockuptibles décryptent 

l’actualité culturelle. D’abord tri-

mestriel, puis mensuel à partir 

de 1992, Les Inrocks s’imposent 

à partir de 1995 comme heb-

domadaire en s’ouvrant à des 

sujets de société ou aux médias. 

Devenu un newsmagazine, Les 

Inrockuptibles proposent une 

sorte de best-of des interviews et 

des portraits qui ont marqué la 

vie de ce magazine. De The Cure 

en 1986, à Bret Easton Ellis en 

1989, à Pierre Bourdieu en 1997, 

en passant par Thom Yorke en 

2006 et Wu Lyf en 2011, c’est un 

véritable document historique 

que propose la rédaction des 

Inrocks. Indispensable.

25 ans d’insoumission, 
Les inrocks (collectif), 
(Flammarion), 496 pages, 
39,90 euros.

les Mille autoMnes 
de jacob de Zoet
de David Mitchell
japon. Depuis Ecrits Fantômes 

(1999), déjà publié aux édi-

tions de l’olivier, le romancier 

anglais David Mitchell impres-

sionne notamment grâce à 

l’architecture de ses romans. 

Souvent complexe, elle est 

beaucoup plus linéaire dans 

Les Mille Automnes de Jacob 

de Zoet. Un livre qui raconte 

le parcours de Jacob de Zoet, 

un clerc hollandais qui se 

retrouve sur l’île artificielle 

Dejima, dans la baie de Naga-

saki (Japon) à la fin du XVIIIème 

siècle. Un peu à la manière 

du Nom de la rose d’Umberto 

Eco, Mitchell va bien au delà 

du simple roman historique. 

Passionnant.

Les Mille Automnes de Jacob 
de Zoet, de David Mitchell, 
(éditions de l’olivier) traduit de 
l’anglais par Manuel Berri, 704 
pages, 24 euros.

la Voisine
de Jenn Ashworth
Flippant. Originaire de Preston, 

une petite ville du nord-ouest 

de l’Angleterre, Jenn Ashworth 

a été bibliothécaire pendant de 

longues années. De ces années 

passées entourée de livres, 

elle a développé le goût pour 

l’écriture. La Voisine est son 

second livre publié en Grande-

Bretagne, et aujourd’hui à 

Monaco et en France. Flippant, 

ce récit décrit la fascination 

d’Annie pour son voisin Neil. 

Sauf que Neil n’est pas céli-

bataire. Convaincue que Neil 

l’aime, Annie décide de tout 

faire pour écarter sa rivale, 

Lucy. Et tous les coups sont 

bons pour parvenir à ses fins.

La voisine, de Jenn Ashworth, 
(Presses de la Cité), 477 pages, 
21,50 euros.

nu-Men,
toMe i – Guerre 
urbaine
de Fabrice Neaud

radicale. Les fans de science-

fiction peuvent se réjouir. 

Fabrice Neaud sort enfin sa 

BD de SF. Un petit événement 

attendu par pas mal de monde. 

Et à l’arrivée, on se dit que 

ça valait la peine d’attendre. 

Puisque le récit s’enrichit d’une 

réflexion à la fois politique et 

sociale qui donne une jolie 

profondeur à cette BD assez 

radicale. Même si on peut 

aussi souligner quelques lon-

gueurs dues à des passages un 

peu trop bavards, ce tome I est 

finalement une belle réussite. 

Car Neaud ne recule devant 

rien et profite d’une véritable 

liberté de ton qui ne laisse pas 

indifférent.

Nu-Men, tome I — Guerre 
urbaine, de Fabrice Neaud 
(Soleil), 48 pages, 13,95 euros.



68 L’Observateur de Monaco /107 _Février 2012

Cultures multiples
|sortir

oVnis à laHti
de Marko Turunen
Héroïne. Aucun doute, le 

Finlandais Marko Turunen 

gagne à être connu. Depuis 

une dizaine d’année, Turunen 

et son univers un peu enfantin 

n’en finissent pas d’interpeller 

et de séduire. Basés à Lahti, 

une petite ville finlandaise où 

vit Turunen, Ovni et R-rapare-

gar, une sculpturale héroïne 

dopée aux super-pouvoirs, 

vivent une série d’aventures 

sans importance. Touchée par 

la maladie, R-raparegar affiche 

sa fragilité et ses faiblesses. Un 

récit fort et autobiographique, 

puisqu’on sent bien que der-

rière le personnage d’Ovni, 

Turunen n’est pas loin.

Ovnis à Lahti, de Marko 
Turunen, traduit du finnois 
par Kirsi Kinnunen, avec la 
collaboration du Professeur A, 
(éditions Frémok), 252 pages, 
26 euros.

on your own aGain
Cubenx
Mexicain. Le Mexicain Cubenx 

revient avec un nouvel album 

à écouter de toute urgence. 

Ambiance club pour ce disque 

qui flirte avec la pop et le rock. 

Parfois minimaliste, la musique 

de Cubenx s’aventure parfois 

vers le rock sombre des 80’s. Un 

son qui flirte avec la new wave 

ou la cold wave, avec talent et 

facilité. Au total, les 11 titres de 

On Your Own Again vont bien 

au delà de simples morceaux 

taillés pour les dance floors. Du 

coup, difficile de retenir une 

chanson plutôt qu’une autre. 

Mais on avoue tout de même 

un (gros) faible pour Grass ou 

These days qui marquent les 

esprits. Durablement.

On Your Own Again, Cubenx, 
(inFiné), 13 euros.

ester
Trailer Trash Tracys
lynch. Invariablement, 

lorsqu’on écoute les Trailer 

Trash Tracys (TTT) on pense 

aux Ecossais des Cocteau Twins 

et leur sublime chanteuse, 

Elizabeth Fraser. Chez les TTT, 

c’est la jolie Suzanne Aztoria 

qui captive, avec sa voix très 

aérienne. Depuis le morceau 

Candy Girl lancé sur internet 

en 2010, les TTT remplissent 

les salles de concert, notam-

ment à Toulon il y a quelques 

semaines. Ester, premier 

album des TTT, est une réus-

site. Jimmy Lee, Adam Jaffray 

et Dayo James, les garçons des 

TTT, n’y sont pas étrangers. 

You Wish You Were Red, Dies 

in 55, Engelhardt’s Arizona, 

Strangling Good Guy… Des 

titres beaux et planants qui 

rappellent parfois David Lynch.

Ester, Trailer Trash Tracys 
(Domino/Pias), 13 euros.

iF beauty is a criMe
Mi & L’Au
Glacée. C’est glacée que l’on 

aime la pop du duo finno-

français Mi & L’Au. Pour 

leur troisième album, c’est 

uniquement avec un simple 

ordinateur que ce duo a com-

posé les 11 titres de ce disque. 

Un disque assez court. Mais 

les 43 minutes distillées par 

Mi & L’Au sont d’autant plus 

précieuses qu’elles ne laissent 

aucun répit. Tout est beau 

dans If Beauty Is a Crime. Syn-

thétique et beau. Et si cette 

électro-pop n’est évidemment 

pas hyper festive, les mélodies 

sont ciselées et d’une efficacité 

redoutable. Bref, un disque 

précieux pour cet hiver 2012.

If Beauty Is a Crime, Mi & L’Au, 
(Alter K), 13 euros.
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Cinéma
 Les Mardis du cinéma.

Le Soleil du Russe 

Alexandre Sokourov 

(2006) projeté le 21 fé-

vrier revient sur les der-

niers jours au pouvoir de 

l’empereur Hirohito. A la 

veille de la capitulation du 

Japon et de sa déchéance, 

on découvre un souverain 

qui n’était pas fait pour le 

pouvoir. Le 6 mars, c’est 

avec l’humour italien que 

les cinéphiles ont rendez-

vous. L’Argent de la vieille 

de Luigi Comencini (1972) 

illustre la lutte des classes 

à travers les rapports 

entre une vieille riche et 

deux hommes pauvres.

Monaco. Théâtre des 
Variétés. Les mardis 
21 février et 6 mars à 20h30. 
Tarifs : de 3 à 6 euros. 
Renseignements : 97 98 43 26 

 MET en direct.
L’opéra Ernani par le 

Metropolitan Opera (MET) 

de New York est à décou-

vrir en direct depuis l’opé-

ra Garnier. Cette œuvre 

en quatre actes de Verdi 

est directement inspirée 

par le roman éponyme de 

Victor Hugo. L’action se 

déroule en Espagne, où 

Ernani chef de bande et 

amoureux d’une femme 

promise à un autre, com-

plote contre le roi. Angela 

Meade et Salvatore Licitra 

donnent tout leur talent 

sous la direction de Marco 

Armiliato.

Monaco. Salle Garnier de 
l’Opéra. Samedi 25 février à 
19h. Tarifs : 25 euros. 
Renseignements : 92 16 08 22 

Théâtre
 Pièces au théâtre 

Princesse Grace (TPG).
Il faut qu’une porte soit 

ouverte ou fermée d’Alfred 

de Musset propose l’une 

des plus belles déclarations 

d’amour du romantisme 

français. Mais l’originalité 

de ce spectacle donné le 

14 mars réside dans l’intro-

duction de cette courte 

pièce par une autre, écrite 

par Isabelle Andréani. La 

clef du grenier d’Alfred 

met en scène, en 1851, 

la servante et le cocher 

d’Alfred de Musset. Dans 

le grenier du maître, ils 

vont découvrir des textes 

et des anecdotes qui les 

amènent à jouer Il faut 

qu’une porte soit ouverte 

ou fermée. Histoire de se 

déclarer leur amour. Avec 

Isabelle Andréani et Xavier 

Lemaire.

Changement de décor les 

16 et 17 mars, avec Annie 

Cordy. Dans Laissez moi 

sortir, elle incarne une 

comédienne enfermée sur 

sa terrasse alors qu’elle 

est attendue pour un 

show TV qui lui est consa-

cré. Coincée, elle revient 

sur les événements mar-

quants de sa vie.

Monaco. Théâtre Princesse 
Grace (TPG). Mercredi 14, 
vendredi 16 et samedi 
17 mars à 21h.
Tarifs : de 15 à 44 euros.
Renseignements :  93 25 32 27 

Opéra
 Francesca da Rimini.

Nouvelle production à 

l’opéra de Monte Carlo 

en coproduction avec le 

Teatro Argentino, avec 

l’œuvre du compositeur 

italien Riccardo Zandonai 

(1883-1944). Ce sont 

les vers du poète italien 

Dante (1265-1321) qui 

ont inspiré l’écrivain ita-

lien Gabriele D’Annunzio 

(1863-1938). Zandonai en 

fera un chef d’œuvre en 

1914. Représentant de 

l’art nouveau musical en 

Italie, du style Liberty, ce 

créateur a mis en musique 

les amours tragiques de 

Francesca avec le frère de 

l’époux boiteux qui lui est 

promis. Une tragédie où 

l’on retrouve l’inspiration 

de Strauss, de Wagner, de 

Debussy et le génie, trop 

méconnu, de Zandonai.

Monaco. Opéra de Monte-
Carlo. Jeudi 15 mars (gala) 
à 20h, dimanche 18 mars à 
15h, mardi 20 et vendredi 
23 mars à 20h. Tarifs : de 40 
à 150 euros. 
Renseignements : 98 06 28 28 

Carnaval
 Carnaval de Nice.

C’est le sport qui sera célé-

bré au carnaval de Nice 

version 2012. La vingtaine 

de chars et les décors de 

la Place Masséna raconte-

ront l’histoire de l’exploit 

sportif avec humour. Dans 

cette compétition de car-

ton-pâte, le roi sera-t-il vrai-

ment le roi ? Les célèbres 

batailles des fleurs, avec 

comme décor la Prom’, 

permettront de faire un 

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

 Le Printemps des Arts
Joli succès pour la formule « 4 week-ends » du Printemps des Arts lancée l’année 
dernière. Elle est donc reconduite cette année, avec un thème fort chaque week-
end. Du 16 au 18 mars, les accordéons sont à l’honneur à travers rencontres, 
concerts, master class… Du 23 au 25 mars, place au tambourin et à la musique du 
Moyen Age, ainsi qu’à la toujours très attendue « journée surprenante. » Enfin, les 
deux derniers week-ends, du 30 au 1er avril et du 4 au 7 avril, essayeront de percer 
le mystère de la musique du symphoniste et organiste autrichien Anton Bruckner. 
Master class de piano, rencontres et surtout interprétation des partitions du 
génie par les grands orchestres de zurich, Monte-Carlo, Dresde et Londres : c’est 
un véritable focus sur Bruckner à ne pas manquer. A noter qu’une soirée « Bling 
Bling Classic » clôturera ce festival le 8 avril.
Monaco. Divers lieux. Du vendredi 16 mars au dimanche 8 avril. Tarifs : de 5 à 70 euros – Pass : 
de 160 à 250 euros.  Renseignements : 0892 68 36 22 (0,34 euros/min) 
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peu d’exercice physique. 

Près de 100 000 fleurs se-

ront distribuées au public. 

Bref, il va y avoir du sport !

Nice. Place Masséna- 
Promenade des Anglais. 
Jusqu’au dimanche 4 mars. 

Tarifs : gratuit pour les 
personnes déguisées. Pour 
le promenoir sur la place : de 
5 à 25 euros.
Renseignements : 0 892 
707 407 (0,34 euros/mn) 

 Fêtes des citrons.
En plein hiver, les agrumes 

de la fête des citrons de 

Menton annoncent le prin-

temps avec leurs couleurs 

et leurs odeurs caractéris-

tiques. Avec comme thème 

cette année : les régions 

de France. L’occasion de se 

promener dans les jardins 

Biovès entouré de sculp-

tures géantes aux fruits 

d’or. Sans oublier, sur le 

bord de mer, des corsos 

nocturnes suivis de feux 

d’artifice tous les jeudis. Et 

des corsos « vitaminés » 

tous les dimanches après 

midi. Pour les amoureux de 

la reine des fleurs, le festi-

val des orchidées au palais 

de l’Europe est aussi à voir.

Menton. Jardins Biovès et 
au bord de mer. Jusqu’au 
mercredi 7 mars. Tarifs : de 
6,50 à 17 euros. 
Renseignements :
00 33 4 92 41 76 95 

Exposition
 In the world of zero.

La galerie Sem’Art propose 

des expos assez pointues 

et un espace restaurant. 

Jusqu’au printemps, 

Sem’Art a décidé de s’inté-

resser aux artistes du mou-

vement Zéro des années 

60. Déconstruire et recréer, 

c’était l’objectif des ar-

tistes de ce courant que 

l’on peut admirer et ache-

ter : Otto Piene, Gunther 

Uecker, Heinz Mack, Yves 

Klein, Walter Leblanc…

Sem’Art Gallery, 20 avenue 
de la Costa. Jusqu’au 
vendredi 20 avril.
Entrée libre du lundi au 
vendredi de 9h à 19h.
Renseignements : 97 70 50 70 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  

 Les ballets de Monte Carlo
Après une tournée en Espagne, aux Etats-Unis et en Chine, les 

ballets de Monte-Carlo reviennent en principauté pour un spec-

tacle mêlant de nombreuses influences chorégraphiques à tra-

vers 3 pièces très différentes. D’abord, bODY_rEMIX, pièce em-

blématique de la Canadienne Marie Chouinard, est dansée pour 

la première fois par une autre compagnie que la sienne. Le corps 

quasi-nu est soumis à rude épreuve, parfois entravé, sur pointes 

même pour les hommes, le tout sur une bande son remixant les 

variations Goldberg. Ensuite, Kill Bambi est aussi un mix entre 

Jeroen Verbruggen, jeune danseur chorégraphe des ballets de 

Monte-Carlo, et l’agence de stylistes parisiens « On aura tout 

vu », qui a signé la dernière muséographie de la récente exposi-

tion de poupées de la Villa Sauber. Enfin, Altro Canto I de Jean-

Christophe Maillot revient. Une chorégraphie fascinante à la 

lueur des bougies sur une musique de Monteverdi.

Monaco. Grimaldi Forum. Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 avril à 
20h30 et le dimanche 22 avril à 16h. Tarifs : de 10 à 33 euros. 
Renseignements : 99 99 30 00 

 Coldplay
Le quatuor britannique composé de Chris Martin, Jon Buckland, 

Will Champion et Guy Berryman a enregistré les meilleures 

ventes de l’année 2011 au Royaume Uni. Tant pour leur dernier 

album Mylo Xyloto que pour certains titres, comme Paradise. 

Coldplay, que certains voient comme l’un des plus grands 

groupes du monde rock, passe en concert à Nice. Un énorme 

show à ne pas manquer.

Nice. Stade Charles Ehrmann — Palais Nikaïa. Mercredi 22 mai à 
20h. Tarifs : de 50,80 à 89,30 euros.
Renseignements : 0892 68 36 22 (0,34 euros/min) 

 Méditerranée —
Splendide. Fragile. Vivante.
Le musée océanographique a pour mission de faire 
connaître et aimer la mer Méditerranée pour mieux 
la protéger. Notamment grâce à cette exposition qui 
allie art et science, avec des collections du musée 
et d’autres institutions. Alors que le célèbre artiste 
franco-chinois Huang Yong Ping a créé une œuvre 
pour cet événement. Une création monumentale 
puisque l’installation Wu Zei est inspirée par la mer 
et renvoie aux catastrophes maritimes causées par 
l’homme. En fait, Wu Zei est un animal hybride, entre 
la pieuvre et la seiche d’environ 25 mètres d’enver-
gure, suspendu au plafond de la salle d’entrée du 
musée. Cette chimère est un rappel du poulpe de 9 
mètres situé au premier étage. A la fois protectrice 
et menaçante, cette œuvre résume bien l’attitude de 
l’homme face à la mer.
Monaco. Musée océanographique. Jusqu’au dimanche 20 mai. 
Tarifs : de 7 à 14 euros. Renseignements : 93 15 36 00 
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|sortir

chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne fut attribuée en 1930, à Ely Culberson, que l’on a appelé « le Pape du Bridge ». De nombreuses variantes ont été publiées, 
depuis cette époque.

|bridGe par No Trump

2♦. 3ème couleur forcing pour obtenir 
plus de renseignements sur la main de 
l’ouvreur. Si ce dernier soutient à 2♠, 
Sud annonce 3♣, Forcing, pour jouer un 
chelem à ♣, ou, simplement 3SA, si le 
partenaire arrête les ♥

SUd OUESt NORd ESt

1♣ -
1♠ - 2♣ -
?

ADX5
V76
A2
A732

vulnerable: Personne donneur: Nord1

2♥ ou 2♠. Sud ne peut annoncer 2♠ sur 
le Contre du Stayman, qui montrerait 
un arrêt à ♣. Le Surcontre du partenaire 
est un Stayman. Certains auteurs pré-
conisent le “chassé-croisé” (ici 2♥), afin 
de jouer du bon côté.

SUd OUESt NORd ESt

1SA - 2♣ X
- - XX -
?

AV74
R2
ARV2
965

vulnerable: nord/Sud  donneur: Sud2

4♥. Quand le flanc intervient, l’ouvreur, 
fitté, soutien  son partenaire au palier 
supérieur de l’enchère classique. Sans 
intervention, Sud aurait annoncé 3♥

SUd OUESt NORd ESt

1♦ - 1♥ 3♣
?

7
R1085
ADV62
RD7

vulnerable: Personne  donneur: Sud3

3♣. Description naturelle de la main. Si 
Nord dit 3SA, il a une main de 14-16H et 
un arrêt à ♦. Avec 12 13H, il aurait conclu 
à 3SA au second tour. Il sera temps de 
montrer le 6ème ♥, en annonçant 4♥, qui 
sera le contrat final et peut-être, jouerons 
nous 6♣.

SUd OUESt NORd ESt

1♥ - 1♠ -
2♣ - 2♦ -
?

D
R109762
5
ARV74

vulnerable: Personne  donneur: Sud4

CONTRE. C’est un Contre d’Appel ori-
enté vers les mineures. Sud annonce 3♠, 
compétitif, avec 4 cartes et 8-11DH. Avec 
une main puissante, il contre d’abord et 
nomme 4♠ sur 4♣ ou 4♦.

SUd OUESt NORd ESt

1♥
- 2♥ X 3♥
?

84
7
AV10853
DX92

vulnerable: Personne  donneur: nord5

4♣. Cette enchère montre un bicolore 
Majeur, 5/5, ou plus long à ♥, sans espoir 
de chelem. 4♦ est identique, mais la main 
est composée de six ♠ et cinq ♥. Avec un 
espoir de chelem, Sud commence par 3♥ 
(Texas ♠) et nomme les ♥ au tour suivant.

SUd OUESt NORd ESt

2♣ -
2♦ - 2SA -
?

V9864
108653
43
2

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 : ♥ 4
Est fournit le 6 et Sud fait la levée 
avec la Dame. Il tire l’As et le Roi de 
♣. La Dame n’apparaît pas. Sud se 
compte bien 10 levées potentielles, 
quand il aura abandonné la ♣D, 
mais, il y a un hic : comment com-
muniquer avec le mort, pour établir 
cinq levées dans la couleur longue. 
Notre génial déclarant trouve la so-
lution. Il joue la ♠D et quand Ouest 
fournit une petite carte, il prend de 
l’As et continue son travail mag-
ique. Il joue le ♣V, abandonnant la 
Dame à l’adversaire et défausse 
l’As de ♥. Est est en main. Que peut-il faire ? S’il 
joue ♥ pour le Roi et que Ouest continue ♥, ou, s’il 
refuse de prendre, pour garder une communication 
avec son partenaire, le Valet du mort est la reprise 
nécessaire pour encaisser les trois ♣ maîtres. Si Est 
rejoue ♦, Sud prend de l’As et renonçant à la levée 
du ♦R, joue ♠. Le flanc n’a aucune parade. Il peut 
refuser le Valet et plus tard, encaisser 2 levées dans 
cette couleur. Mais, le plan de Sud produit 9 levées 
avant que les adversaires aient encaissé 5 plis. E/O 
devront, d’ailleurs être très vigilants, pour ne pas 
offrir une 10ème levée. A l’autopsie, on s’aperçoit 
que le retour ♦, après la ♣D est le meilleur flanc, 
qui réduit le déclarant à 9 levées, mais ne lempèche 
pas de réaliser son contrat.

donneur : Sud – vulnérable : E/o

sud ouest nord est
2♣ – 2♦ –

2SA – 3♣ –
3SA – – –

les 4 mains

754
R9543
DX53
4

R982
876
V6
D763

D63
AD
AR9872
AR

AVX
VX2
4
VX9852

D63
AD
AR9872
AR

AVX
VX2
4
VX9852
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