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C 
’est presque comme un ultimatum que 
certains salariés de la société des bains 
de mer (SBM) ont accueilli le plan de 
relance et de redressement qui leur a 
été présenté mi-février. Un plan prévu 

sur 3 ans, et qui doit permettre à cette entreprise qui 
fêtera ses 150 ans d’existence l’année prochaine de 
redevenir rentable. « Si ce plan de redressement sur 3 ans 
échoue, la SBM sera en plus grande difficulté et le sujet des 
licenciements économiques se posera alors nécessairement », 
a confirmé le ministre d’Etat, Michel Roger, à L’Obs’. 
Bien sûr, du côté de la direction, on refuse de parler 
d’ultimatum. En expliquant qu’il n’y a aucun chantage 
ou pression. Tout en restant ferme : « Si cette méthode 
assez douce ne fonctionne pas parce qu’il y a des résistances, 
on sera obligé de choisir d’autres méthodes. Mais on ne le 
souhaite pas », prévient l’administrateur délégué à la 
SBM, Jean-Louis Masurel.

Si aucun licenciement n’est prévu, cela ne suffit pas 
à rassurer les salariés. Au fond, c’est l’incertitude éco-
nomique qui inquiète. Et c’est vrai qu’avec la crise, dif-
ficile d’avoir une véritable visibilité, même à moyen 
terme. Si les syndicats promettent de jouer le jeu du 
dialogue et de l’ouverture, ils rappellent aussi qu’ils 
resteront vigilants. Et surtout inflexibles sur certains 
points. Notamment l’épineux dossier des conventions 
collectives que la direction souhaite renégocier depuis 
plus d’une quinzaine d’années. Sans résultat. « Signer ces 
conventions à la va-vite, c’est dangereux, a expliqué un res-
ponsable syndical à L’Obs’. Car ces conventions auront un 
impact non seulement sur nous, mais aussi sur l’avenir de nos 
enfants. On n’a pas le droit de faire n’importe quoi. » Entre 
des syndicats ouverts à la discussion mais extrêmement 
prudents et une direction bien décidée à appliquer son 
plan de relance et de redressement, les prochains mois 
s’annoncent chauds à la SBM. _RAphAëL BRUN

UltimatUm

La photo du mois

TKK. Tor-Kristian Karlsen. C’est le nom du nouveau directeur sportif de l’AS Monaco. Ce Norvégien de 36 ans est notamment 
passé par des clubs comme Watford (Angleterre), Zenit Saint-Pétersbourg (Russie) ou Leverkusen (Allemagne). Son rôle : « le 
recrutement et l’observation des matchs, les services médicaux, le centre de formation, l’équipe professionnelle et la section 
amateur de l’Association Sportive » a expliqué le club.

©
 P

h
ot

o 
D

R



4 L’Observateur de Monaco /108 _Mars 2012

12Actu
Transports

LGV PACA
Monaco préfère le TER
Alors qu’un nouveau projet de LGV PACA est 
sur les rails, Monaco a décidé de stopper sa 
participation au financement.

48Dossier
Economie

Plan de redressement
La SBM sous tension
Même si la direction de la SBM a annoncé le 
14 février que pour le moment il n’y aurait 
pas de plan social, les salariés restent très 
inquiets.

Repères
6 Foot business
Rybolovlev, 100ème

fortune mondiale
Le magazine Forbes vient de réactualiser son 
classement des plus grosses fortunes. En 
2012, le président de l’AS Monaco, Dmitry 
Rybolovlev dévisse de 7 places

6 sport
Coupe davis :
France-usa au mCCC
Fin février, la Fédération française de tennis 
(FFT) a confirmé que le quart de finale de la 
Coupe Davis, qui verra s’opposer la France 
aux Etats-Unis, se déroulera au Monte-Carlo 
Country Club (MCCC), du 6 au 8 avril.

7 médias
La Principauté sur TF1
Courant février, TF1 a lancé sa nouvelle 
émission de télé-crochet : The Voice. Deux 
noms des participants à The Voice ne sont pas 
inconnus à Monaco.

8 Judiciaire
affaire Le Roux : rebondissement
Dans l’affaire Le Roux, le procureur de 
Clermont Ferrand a renvoyé Hernandez, Derai 
et Mattei devant le tribunal correctionnel 
pour diffamation et complicité de diffamation

8 Economie
Le Qatar croit dans la sBm
Le 14 mars, un communiqué a annoncé que le 
Qatar détient désormais 6,39 % du capital de 
la société des bains de mer (SBM).

9 People
Lewis Hamilton emménage à 
monaco
L’une des stars de la Formule 1 (F1), le Britannique 
Lewis Hamilton, pose ses valises à Monaco.

10 Culture
Gianluigi Gelmetti nommé
« chef référent »
La princesse Caroline a décidé de préparer 
l’avenir de l’OPMC en confiant « l’intérim » à 
un chef italien, Gianluigi Gelmetti.
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72Vivre
Sélection

Quel vélo pour
ce printemps ?
Avec le retour du printemps, c’est le moment 
de se remettre au vélo, qui reste un moyen 
écolo et sportif de se déplacer à Monaco. 
Comment bien acheter ?

76Sortir
Concert

Electro on ice
Après les plages cannoises, ce sont les pistes 
d’Isola 2 000 qui accueillent un festival électro 
du 7 au 9 avril.

66Les Gens
Portrait

Arnaud Giusti
Dingue de sport
Depuis 2009, le Monégasque Arnaud Giusti est 
président de l’ASM basket. Objectif : trouver 
200 000 euros d’ici mi-mai pour assurer une 
montée en Nationale 1.

actu
20 société
Réforme des retraites :
ça prend forme
Le gouvernement vient d’annoncer qu’un 
projet de loi sera voté au conseil national en 
septembre.

24 Economie
Tunnel descendant :
un chantier contesté
Malgré la désapprobation quasi unanime des 
élus du conseil national, le gouvernement a 
donné son feu vert pour la construction du 
tunnel descendant.

28 Environnement
Les véhicules propres au tournant
Si les véhicules propres et le business écolo 
gagnent du terrain à Monaco, il reste encore 
des blocages.

46 sport
Calendrier chargé pour l’asm
L’Obs’ décrypte les 6 prochains matches de 
l’ASM.

Les gens
70 association
« Le polo reflète l’image de 
monaco »
Créé en février, le club de polo de Monaco 
a remporté son premier tournoi à Cortina 
d’Ampezzo.

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

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

32 interview
« Nul n’est intouchable »
Jean-François Mesplède, ex-directeur du Guide 
rouge et journaliste à Lyon, analyse pour 
L’Obs’ le palmarès du Michelin 2012.

38 High-tech
Home cinéma :
« se faire plaisir en grand »
Alors que le cinéma Le Sporting devrait être 
détruit dès 2016, des Monégasques et des 
résidents n’hésitent pas à créer chez eux de 
véritables salles de cinéma.

42 internet
« amener Famocracy
aussi loin que possible »
Guillaume Hajek a lancé son entreprise sur 
internet. Objectif : aider de futurs artistes à 
lancer leur carrière.

44 sport
Le masters résiste à la crise
La 106ème édition du Masters de Monte-Carlo 
aura lieu du 14 au 22 avril.
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C ’est officiel. Fin février, la 
Fédération française de 
tennis (FFT) a confirmé 
que le quart de finale de la 

Coupe Davis, qui verra s’opposer la 
France aux Etats-Unis, se déroulera au 
Monte-Carlo Country Club (MCCC), 
du 6 au 8 avril. Finalement, alors que 
la FFT avait laissé planer l’idée de dis-
puter ce quart de finale à pau (pyré-
nées-Atlantiques), à Nîmes (Gard) 
ou à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 
c’est donc la terre battue de Roque-
brune-Cap-Martin qui a été choisie. 
Du jamais vu sur ces terrains qui 
jouxtent Monaco et sur lesquels sont 
organisés chaque année le Masters 
1 000 de Monte-Carlo (voir article par 
ailleurs). Sur le terrain, les Français 
ont cette fois la chance de recevoir 
après avoir disputé 5 rencontres 
d’affilée à l’extérieur. Depuis la demi-
finale contre l’Argentine à Lyon en 
2010, on n’avait pas revu l’équipe de 
Guy Forget sur le sol français. Dans 
un communiqué, la FFT a remercié 

« le prince Albert II et les dirigeants du 
Monte-Carlo Country Club pour l’en-
thousiasme avec lequel ils ont répondu 
à sa sollicitation. » Les 6, 7 et 8 avril, 
les 10 000 places du court central 
devraient donc être prises d’assaut 
par les supporters français. Attention 
aux Américains qui jouent bien sur 
terre battue. D’ailleurs, en huitième 
de finale, ils ont facilement écarté la 
Suisse (5-0). Il faudra donc se méfier 

de Mardy Fish et de John Isner notam-
ment. Côté français, Gaël Monfils, 
Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga et 
Richard Gasquet connaissent bien 
les terrains du MCCC. A noter que 
l’équipe de France a remporté 5 vic-
toires contre les Etats-Unis pour une 
seule défaite, en 1982. Si les hommes 
de Guy Forget s’imposent, ils joueront 
en demi-finale contre l’Autriche ou 
l’Espagne. _R.B.

C’est, en euros, la somme détournée par un trader néerlandais à Monaco. Edwin Presser était 
accusé d’avoir détourné plusieurs centaines de milliers d’euros. Arrêté et incarcéré en septembre 
dernier, Presser a été condamné début mars devant le tribunal correctionnel à 15 mois de prison 
pour escroquerie, faux et usage de faux et 302 000 euros de dommages intérêts.428 000

Foot Business

Rybolovlev, 100ème fortune 
mondiale

On l’avait laissé en décembre dernier 93ème fortune mondiale. Le maga-
zine Forbes vient de réactualiser son classement des plus grosses for-

tunes. En 2012, le président de l’AS Monaco, Dmitry Rybolovlev dévisse de 
7 places. A la tête d’une fortune estimée à 9 milliards de dollars (6,8 mil-
liards d’euros), ce milliardaire russe a racheté l’ASM en décembre 2011 via 
Monaco Sport Invest (MSI). Tout en promettant d’injecter un minimum de 
100 millions d’euros sur les 4 prochaines saisons. _R.B.

Ecologie

Moins d’eau potable 
consommée

-7 % en 5 ans. C’est la baisse de consommation d’eau potable 
enregistrée en principauté. En 2011, la consommation d’eau 

en principauté a été d’environ 4,8 millions de m3, contre plus de 
5,2 millions de m3 en 2006. A noter que, selon un communiqué 
officiel, les sources de la principauté ont fourni « environ 50 % des 
volumes distribués par la société monégasque des eaux (SME). » 
Les 50 % restant viennent de La Vésubie et de la Roya. _R.B.

Tennis

Coupe Davis : France-USa au mCCC
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Télé

La Principauté 
sur tF1

Courant février, TF1 a lancé sa 
nouvelle émission de télé-

crochet : The Voice. La première 
chaîne de France a adapté un 
concept néerlandais. Le principe 
de l’émission : trouver LA voix à 
partir de sélections qui s’opèrent 
à l’aveugle par un jury de quatre 
professionnels de la musique. 
Un jury composé de Florent 

Pagny, Garou, Louis Bertignac 
et de l’ancienne gagnante de la 
télé-réalité Star Academy, Jenifer. 
Deux noms des participants à 
The Voice ne sont pas inconnus à 
Monaco. Florent Veneziano, tout 
d’abord. Résident monégasque, 
il est le leader du groupe de 
rock local Lost Voltair. Sa reprise 
de Wonderwall (1995) d’Oasis 
a séduit Jenifer qui l’a intégré à 
son équipe. Autre talent déjà vu 
en Principauté : Lise Darly. Cette 
ex-représentante de Monaco au 
concours Eurovision en 2005 a 

convaincu Florent Pagny et Louis 
Bertignac. Après son interpréta-
tion de Edge of Glory (2011) de 
Lady Gaga, elle a choisi Florent 
Pagny comme coach. Il y a 7 
ans, à l’Eurovision, Lise Darly 
avait remporté le prix Marcel 
Bezençon, attribué par la presse 
et le jury avec sa chanson Tout 
de moi (2005). Prochaine étape 
pour les candidats : des combats 
de chansons sur des rings. Les 
meilleurs seront sélectionnés 
pour les “primes” en direct.

_A.p.

F in février, le dépar-
tement de l’Econo-
mie et des Affaires 
Sociales des Nations 

Unies a publié un rapport 
sur l’administration en 
ligne dans le monde. Ce 

classement, lancé en 2003, 
évalue l’adaptation des 
gouvernements et des 
services publics à l’ère du 

tout en ligne. Résultat, 
Monaco est à la 26ème place 
de ce classement. Un clas-
sement qui se base sur trois 
critères : le contenu des 
sites gouvernementaux, 
le taux de pénétration des 

moyens permettant l’accès 
à Internet et enfin les taux 
d’alphabétisation et de sco-
larisation. La principauté 

obtient une note moyenne 
de 0,7468 sur 1 dans un 
classement dominé par 
la Corée du Sud, les pays-
Bas et le Royaume-Uni. 
Monaco fait un bond en 
avant de 158 places com-
paré à la version 2010 
de ce rapport. Résultat, 
la principauté est ainsi 
considérée par les Nations 
Unies comme un « leader 
émergent » en matière d’e-
gouvernement. De plus, 
ce rapport ne prend pas en 
compte les changements 
effectués récemment dans 
ce domaine. Or, depuis le 
24 janvier, Monaco dispose 
d’un nouveau portail gou-
vernemental sur Internet 
avec la possibilité d’accéder 
à des télé procédures et de 
télécharger des formu-
laires administratifs.

_A.p.

Internet

monaco bientôt à la pointe 
du e-gouvernement ? Sport

Le Norvégien Tor-Kristian 
Karlsen a été nommé 
au poste de directeur 
sportif de l’AS Monaco 
le 12 mars. Il s’occupera 
du recrutement et 
supervisera l’équipe 
première et le centre de 
formation. Tor-Kristian 
Karlsen a notamment 
exercé les fonctions de 
recruteur et de directeur 
sportif au Zenith Saint 
Petersbourg et au Bayer 
Leverkusen. Evgeny 
Smolentsev, jusqu’alors 
directeur exécutif du 
club, a, lui, été remercié. 
Dans un communiqué, la 
direction a salué « le travail 
remarquable effectué » de 
Smolentsev. _A.p.

Cinéma
Le film Cloclo, réalisé par 
Florent Emilio Siri et tourné 
en partie à Monaco, est 
sur les écrans depuis le 
14 mars. Il retrace la vie du 
chanteur Claude François, 
incarné par l’acteur belge 
Jérémie Rénier. _A.p.

Economie
Bureau Veritas, une 
entreprise spécialisée dans 
les services d’inspection 
et de certification, 
s’est engagé auprès de 
l’Autorité monégasque de 
l’aviation civile jusqu’en 
décembre 2016. Le contrat 
porte sur la surveillance des 
sociétés de maintenance, 
des compagnies aériennes 
présentes à Monaco et de 
l’héliport. _A.p.



8 L’Observateur de Monaco /108 _Mars 2012

|repères

« Yogi »
Le yacht du businessman 
Stéphane Courbit a fait 
naufrage le 17 février 
en mer Egée alors qu’il 
faisait route vers Monaco. 
Pris dans une tempête, 
le « Yogi », 60 mètres de 
long et immatriculé en 
France, aurait été victime 
de problèmes mécaniques. 
Les 8 membres d’équipage 
ont été sauvés par la 
marine grecque, entre les 
îles Skyros et Psarra. Le 
yacht de 800 m2 du très 
discret patron de Financière 
Lov (voir son portait dans 
L’Obs’ n° 104), était sorti 
d’un chantier naval turc en 
mars 2011. Le « Yogi » pou-
vait être loué 378 000 euros 
la semaine pendant l’été et 
357 000 euros en basse sai-
son. Associé avec la société 
des bains de mer (SBM) 
dans les jeux en ligne, Cour-
bit compte désormais sur 
sa police d’assurance. Une 
enquête a été ouverte.

_R.B.

Qatar
Le 14 mars, un communiqué 
a annoncé que le Qatar 
détient désormais 6,39 % 
du capital de la société des 
bains de mer (SBM). Une 
opération réalisée par l’inter-
médiaire de Qatari Diar Real 
Estate Investment Company, 
détenue à 100 % par Qatar 
Investment Authority (QIA), 
qui est contrôlée par l’État 
du Qatar. En juillet 2008, 
Qatari Diar Real Estate 
Investment Company avait 
proposé 400 millions d’euros 
pour 30,4 % du capital de la 
SBM. Sans réussite. _R.B.

 Les atouts et le potentiel 
sont là. Malheureusement, pas la 
rentabilité ”

Jean-Louis Masurel, administrateur délégué de la société des bains 
de mer (SBM), interrogé par L’Obs’ le 12 mars à propos de la situation 
de son entreprise.
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 Marine Le Pen
est pire que son père ”

Xavier Beck, maire UMP de Cap d’Ail, le 12 mars, à propos des par-
rainages pour la présidentielle en France.
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 Pour le moment, les 
réservations sont au même niveau 
que l’an dernier ”

Michel Boeri, président de l’automobile club de Monaco (ACM), 
questionné par L’Obs’ le 14 mars à propos des ventes de billets pour 
le Grand Prix 2012 qui se déroulera du 24 au 27 mai.
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Télé

orange Sport :
c’est fini aussi

Après CFoot qui cessera d’émettre cet 
été (voir L’Obs’ n° 107), on a appris 

début mars qu’Orange Sport arrêtera 
aussi ses programmes le 20 mai. Lancée 
en 2008, Orange Sport chercherait à 
vendre notamment les droits de l’ATP 
à Al-Jazira, Eurosport ou Canal+. Mais 
aussi son portefeuille d’abonnés, estimé 
à 400 000. Enfin, Orange Sport cherche 
aussi à reclasser 30 salariés. _R.B.

Judiciaire

affaire Le Roux : 
rebondissement

Dans son livre Confessions d’un caïd, sorti l’an dernier, 
l’ancien truand marseillais Jean-Pierre Hernandez, affirme 

que ce n’est pas Maurice Agnelet qui a assassiné Agnès Le Roux 
en 1977 (voir L’Obs’ n° 99). Mais un autre voyou de l’époque, 
Jean-Marie Lucchesi. Pour défendre son mari, Christiane 
Lucchesi a déposé une série de plaintes en avril 2011. Résultat, le 
10 février, le procureur de Clermont Ferrand a renvoyé Jean-Pierre 
Hernandez, Yves Derai et François Mattei devant le tribunal cor-
rectionnel pour diffamation et complicité de diffamation envers 
la mémoire des morts. A suivre. _R.B.
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People

Lewis Hamilton 
emménage à Monaco

L’une des stars de la Formule 1 (F1), le Bri-
tannique Lewis Hamilton, pose ses valises à 

Monaco. L’ex-champion du monde de la discipline, 
sous contrat avec l’écurie McLaren-Mercedes, vient 
de quitter Wollerau dans le canton de Schwyz 
(Suisse), où il résidait jusqu’alors. Motif : il trouvait 
la Suisse « un peu ennuyeuse. » Il semblerait que le 
beau temps et la mer aient joué dans sa décision. 

Plusieurs pilotes vivent déjà en Principauté. Avec sa 
compagne, la chanteuse des Pussycat Dolls, Nicole 
Scherzinger, Lewis Hamilton rejoint entre autres 
Nico Rosberg et Jenson Button. Pour rappel, le 
Britannique n’a remporté le Grand Prix de Monaco 
qu’à une seule reprise. C’était en 2008, devant 
Robert Kubica et Felipe Massa. Lors de la dernière 
édition, Lewis Hamilton s’est fait remarquer en 
envoyant deux autres pilotes dans le décor au 
moment de les dépasser. Le coureur anglais avait 
été sanctionné. Il avait évoqué un acharnement des 
commissaires de course à son égard. Reste à savoir 
si son nouvel appartement a vue sur le circuit.  _A.p.

L’équipe de basket de l’AS Monaco 
figure toujours en première posi-
tion de sa poule en Nationale 2 
masculine. Après avoir enregistré 

sa deuxième défaite de la saison régu-
lière face au dauphin Saint-Chamond 
(67-72), le club s’est bien ressaisi, avec 
deux victoires d’affilée : d’abord face à 
Décines (103-60) puis contre Aubenas 
(96-87). Il ne reste plus que 5 matchs à 
tenir pour les hommes de l’ancien inter-
national français Jean-Michel Sénégal 
pour accéder aux play-off et jouer une 
montée en Nationale 1 (N1). Alors que 
L’Obs’ était en bouclage le 15 mars, l’ASM 
Basket comptait 1 point d’avance sur 

Saint-Chamond et 7 sur le trio André-
zieux-Aubenas-Avignon. Mais seules 
les deux premières places sont qua-
lificatives pour les play-off. A noter 
que l’ASM Basket est aussi toujours en 
course pour la Coupe de France. Chez 
les femmes, il reste 3 matchs en saison 
régulière pour espérer une accession en 
Nationale 2 (N2) la saison prochaine. 
Mais la tâche s’est compliquée après 
deux défaites consécutives, contre Saint 
Jean de Muzols (68-38) puis à Castelnau 
(75-52). Le 15 mars, les Monégasques 
étaient troisièmes de leur poule, à 3 
points de la deuxième place, synonyme 
de play-off. _A.p.

Sport

aS monaco Basket : 
toujours leader

Environnement

Planet Solar : 
rendez-vous le 
4 mai

Que devient le Planet 
Solar, ce catamaran de 30 

mètres de long pour 16 mètres 
de large, naviguant grâce à 
la lumière du soleil ? Parti de 
Monaco en septembre 2010, il 
continue son tour du monde 
à l’énergie solaire, le premier 
du genre. Avec ses 540 m2 de 
panneaux solaires, ce bateau 
entre dans sa dernière ligne 
droite. L’« éco-aventurier » 
suisse Raphaël Domjan, qui 
était à l’origine de ce projet, 
a indiqué, début mars dans 
un communiqué, avoir franchi 
« sans encombre le périlleux 
golfe d’Aden. » A noter que 
6 hommes ont protégé la 
traversée dans cette zone 
connue pour de multiples actes 
de piraterie. Le Planet Solar 
navigue à la vitesse moyenne 
de 5 noeuds, soit 10 km/h 
environ. En fonction des zones 
traversées, l’équipage a été 
de 4 à 6 personnes. Au total, 
le Planet Solar va parcourir 
50 000 km. Un voyage de 
la Principauté à Miami, en 
passant par la Colombie, la 
Polynésie française, l’Australie 
ou encore l’Egypte, où ce 
catamaran s’apprête à faire 
escale. Prochaine étape : la 
traversée du canal de Suez, 
avant de boucler son tour du 
monde à Monaco, avec une 
arrivée prévue le vendredi 
4 mai. Un week-end de fête 
du 4 au 6 mai est déjà prévu 
sur le port Hercule, selon 
les promoteurs de ce projet. 
Le journal de bord peut être 
consulté sur le site www.
planetsolar.org. _A.p.
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Culture

Gianluigi Gelmetti 
nommé
« chef référent »

Le 15 mars 2011, l’Orchestre phil-
harmonique de Monte-Carlo 
(OpMC) perdait son directeur 
artistique et musical, Yakov 

Kreizberg, âgé de 51 ans. Un an après, 
presque jour pour jour, la princesse 
Caroline de hanovre, également prési-
dente de l’OpMC, a décidé de préparer 
l’avenir en confiant « l’intérim » à un 
chef italien, Gianluigi Gelmetti. Né en 
septembre 1945, cet ancien directeur 
musical de l’Opéra de Rome de 2000 à 
2009 et de l’Orchestre de Sydney dès 
2004 a ainsi été nommé « chef réfé-
rent ». Son rôle : donner des conseils 
dans les prochaines programmations 

musicales et aider dans le choix du futur 
directeur de l’orchestre. Ce chef est un 
familier de la principauté puisqu’il 
a déjà dirigé à plusieurs reprises l’or-
chestre monégasque. _S.B.

Economie

Locaux commerciaux : 
la polémique

Tout est parti du cas « pizz’art. » 
Cette pizzeria située sur la 
darse sud a été racheté il y a 
quelques mois par un restau-

rateur niçois. Sauf que la commission 
d’attribution des locaux commerciaux 

domaniaux, créée en 2009, n’a pas été 
consultée. Ce qui a soulevé la colère 
des élus de la majorité Union des 
Monégasques (UDM). Le 9 février, 
en conférence de presse, ces élus ont 
dénoncé l’absence d’appel d’offres. 
Mais aussi la priorité nationale 
bafouée et le fait que la commission 
ait été court-circuitée. « Tout s’est fait 
de façon opaque », avait alors dénoncé 
le président UDM du conseil national 
Jean-François Robillon. En demandant 
à ce que l’administration fixe des 
règles claires en matière de reprise 
de locaux commerciaux. Réponse 
du ministre d’Etat Michel Roger en 
conférence de presse le 28 février : 
« Les règles seront clarifiées. » histoire 
de savoir si un commerçant a le droit 
de présenter ou non un repreneur… Et 
si la commission doit être consultée 
ou pas. A suivre. _S.B.

Recettes
Après une année 2010 
difficile, les indicateurs 
économiques sont plutôt 
positifs en 2011. C’est en 
tout cas ce qu’a affirmé 
l’élu de la majorité Union 
des Monégasques (UDM) 
Alexandre Bordero, en 
conférence de presse 
le 7 mars. Le président 
de la commission des 
finances a indiqué qu’en 
2011, les recettes de 
TVA monégasque ont 
augmenté de 8,5 % par 
rapport à 2010. Alors que 
l’impôt sur les bénéfices 
est en hausse de 12,2 % 
et les droits de mutation 
de 31,2 %. Les chiffres 
de l’emploi sont aussi au 
beau fixe. Car le nombre 
d’heures travaillées a fait 
un bond de 3,1 %. Enfin, 
le déficit budgétaire 
devrait être compris entre 
40 et 50 millions d’euros. 
Contre 88 millions 
d’euros inscrits au budget 
rectificatif 2011.

_S.B.

Locataires
Suite à la parution 
de l’indice Insee de 
février, l’association des 
locataires de Monaco 
(ALM) vient de publier la 
hausse des loyers dans 
le secteur protégé. Après 
une augmentation de 
2,05 % en janvier et de 
2,1 % en février, la hausse 
est de 2,15 % en mars.

_R.B.
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LGv Paca
Monaco MiSe
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A 
l’origine de ce projet de 
ligne à grande vitesse 
(LGV) pACA, un débat 
public, en 2005. Un 
débat au terme duquel 

il a été décidé qu’il fallait intégrer les 
Alpes-Maritimes dans une réflexion 
autour d’une liaison ferroviaire à 
haute vitesse. Une liaison qui per-
mettrait de connecter Barcelone à 
Gênes. Ce qui inclut donc le tronçon 
Nice-Monaco-Italie.

Questions
15 juin 2009. Un premier rapport 
sort. Résultat, le 29 juin, le gouver-
nement français demande à Réseau 
Ferré de France (RFF), qui est pro-
priétaire et gestionnaire du réseau 
ferroviaire, de travailler sur le prin-
cipe d’un système ferroviaire sur les 
métropoles du sud de la France. Un 
travail qui s’inscrit dans le cadre de 
l’étude préalable à l’enquête d’utilité 
publique. Du coup, quelques scéna-
rios ont été réalisés. Car les questions 
sont nombreuses. Exemple : par 
quelles gares doit passer la LGV ? 
Faut-il créer de nouvelles gares à 
Marseille, à Toulon, au Muy (Var) ou 
à Nice ? Résultat, une concertation 
publique est lancée de septembre 
à décembre 2011. plusieurs grands 
enjeux sont ressortis. Le préfet de 
région demande alors à RFF d’ana-
lyser les différentes idées lancées.
«  Faire  de  la  très  grande  vitesse  à 
350 km/h ne correspond pas à l’enjeu 

du territoire. L’enjeu du territoire, c’est 
de créer un système performant centré 
autour des grandes agglomérations. 
Mais aussi d’avoir un temps de trajet 
qui soit autour de 1 heure entre Mar-
seille et Nice. Ce qui nécessite des trains 
qui roulent en moyenne entre 150 et 
250 km/h », a expliqué Jean-Michel 
Cherrier chef de mission chez RFF, à 
l’occasion d’une réunion sur le tron-

çon Nice-Italie, qui s’est déroulée le 
16 février. Résultat, Monaco serait 
alors à environ 4 heures de paris. 
Avec un Nice-Marseille annoncé en 
« 1 heure environ » au lieu de 2h30 
actuellement.

« Libéralisation »
«  Ensuite,  avec  la  libéralisation  du 
réseau ferré, il faudra voir ce que vou-

lGV PaCa
monaco préfère le tER
TRANSPORTS/Alors qu’un nouveau projet de LGV PACA est sur les rails, Monaco a 
décidé de stopper sa participation au financement pour miser sur l’améliora-
tion de la ligne Mandelieu-Vintimille.

ENJEU/« A court et moyen 
termes, le principal enjeu 
pour lequel nous militons, 
reste l’amélioration des 
liaisons et des fréquences 
des TER aux heures de 
pointe. » Le département 
de l’Équipement, de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme (DEEU).
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dront faire les compagnies étrangères 
qui circuleront sur  l’axe Paris-Nice. 
Si  l’une de ces compagnies décide de 
faire un Paris-Nice direct, alors on sera 
sur un temps de trajet de 4 heures », 
ajoute Cherrier. Bref, plus question 
de construire une véritable ligne 
à grande vitesse (LGV). En fait, la 
vitesse sera adaptée aux zones tra-
versées. Il faut dire que le double-
ment des voies sur la totalité de la 
ligne semble impossible. Du coup, 
les trains ne rouleront jamais à 
350 km/h. Et Nice ne sera donc 
jamais à moins de 4 heures de paris.
Une annonce qui n’a pas convaincu 
les associations anti-LGV, très 
remontées contre ce projet. Des 
associations inquiètes notamment 
des conséquences pour l’environ-
nement et qui n’ont pas hésité à se 
mobiliser fortement, notamment 
dans les Bouches-du-Rhône et dans 
le Var. persuadés que RFF n’a en fait 

pas de nouveau projet en stock et 
que tout ça n’est qu’une opération 
de communication, les anti-LGV 
ne baissent par la garde. Loin de là. 

D’ailleurs, même dans les Alpes-
Maritimes, la résistance s’organise. 
Au total, une centaine d’associations 
seraient réunies dans un collectif 
opposé à cette ligne LGV, entre les 
Bouches-du-Rhône, le Var et les 
Alpes-Maritimes. Et à l’approche 
des présidentielles, le 22 avril et le 
6 mai, ces associations demandent 
à tous les candidats de s’engager sur 
le principe d’un moratoire.

« Tunnel »
Car selon les anti-LGV, il n’y a pas eu 
de concertation. Inacceptable pour 
les responsables de ces associations 
qui estiment que les risques pour les 
terres agricoles et les réserves d’eau 
sont grands. Sans oublier le bruit 
généré par les trains.
Du côté de RFF, on juge au contraire 

que les réunions faites en 2011 sont 
suffisantes. Ainsi, la création d’une 
nouvelle gare à Nice Saint-Augus-
tin est dans les tuyaux. pour le reste, 
c’est flou. « Il y a eu un manque de 
concertation avec la population. RFF 
est arrivé avec des projets. En imposant 
la gare de Saint-Augustin comme point 
de départ de la ligne LGV à Nice. La 
moindre des choses, c’était de laisser le 
débat ouvert. Mais on n’a pas eu cette 
possibilité  », affirme Serge Jover, 
porte-parole et président de Asso-
ciation de Défense de l’Environne-
ment de Villeneuve-Loubet (ADEV), 
qui regroupe environ 200 membres.
Sur la communauté d’aggloméra-
tion de Sophia Antipolis (CASA), le 
tracé pourrait être souterrain. « Sur 
l’ensemble de la zone de la CASA, les 
experts estiment qu’il est impossible de 
creuser un tunnel. L’ennemi des creu-
seurs de tunnel, c’est l’eau. Parce que si 
on passe sous des nappes phréatiques, 

le risque, c’est de se retrouver ensuite 
sans eau potable au robinet », redoute 
Serge Jover. Et on voit mal comment 
cette ligne pourrait faire autrement 
qu’être très souvent souterraine 
dans le département des Alpes-
Maritimes. Notamment à Cagnes 
ou à Villeneuve-Loubet.

Multimodale
Le conseil général des Alpes-Mari-
times, la Métropole et la mairie 
de Nice semblent d’accord sur un 
point : il faut construite une nou-
velle gare multimodale du côté du 
quartier de Saint-Augustin. Objec-
tif : assurer des connexions avec 
les bus, le tram et l’aéroport. Enfin, 
entre Nice et la frontière italienne, 
tout reste à imaginer. Mais l’idée 
serait d’assurer une liaison Nice-

monaco serait alors à environ 4 heures de 
Paris. avec un Nice-marseille annoncé en
« 1 heure environ » au lieu de 2h30 actuellement

350 km/h/« Faire de la très grande vitesse 
à 350 km/h ne correspond pas à l’enjeu du 
territoire. L’enjeu du territoire, c’est de créer un 
système performant centré autour des grandes 
agglomérations. » Jean-Michel Cherrier. Chef de 
mission chez RFF.
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Monaco en 10 minutes. « Personne 
ne parle d’améliorer la ligne préhisto-
rique qui traverse Menton. Or, pour 
nous, c’est une priorité. Car cette ligne 
est dans un état catastrophique, insiste 
Jover. Mais à l’Est du département des 
Alpes-Maritimes, environ 80 % du par-
cours sera réalisé sous forme de tunnels. 
Or, dans le secteur de Monaco-Menton, 
il y a un gazoduc qu’il faudra surveiller 
de près. Car ça peut bien évidemment 
poser des problèmes… »
Autre point qui inquiète les asso-
ciations : le budget nécessaire à 
la construction de cette nouvelle 
ligne. «  Aujourd’hui,  le  budget  est 
proche de 18 milliards d’euros, estime 
Jean-Michel Cherrier. Car dans le dis-
positif de concertation, on a proposé de 
faire une infrastructure nouvelle, qui 
potentiellement sur le tronçon entre 
Nice et l’Italie ne serait pas nécessai-
rement à très grande vitesse. De plus, 
cette ligne permettrait d’avoir un usage 
mixte avec le fret. »
Mais pour le moment, difficile de 

savoir qui va payer quoi. Le finan-
cement du projet est dans les mains 
d’une mission de financement créée 
par le gouvernement français en 
juin 2009. Une mission dirigée par 
deux ingénieurs, Yves Cousquer et 
Francis Idrac. « Aujourd’hui, on est loin 
d’un tour de table financier », ajoute 
Cherrier. En tout cas, cette LGV 
pACA est inscrite en totalité dans le 
futur Schéma National des Infras-
tructures de Transports (SNIT). Et 
elle est intégrée dans les projets prio-
ritaires du réseau trans-européen de 
transport. Ce qui permet donc de 
toucher une participation financière 
de l’Europe. « L’Europe finance déjà les 
études de la LGV PACA à hauteur de 
1,7 million d’euros », souligne Jean-
Michel Cherrier.

TER
Mais pas Monaco qui a donc décidé 
début décembre de se retirer du 
financement de ce projet qui devrait 
être bouclé d’ici 2023. « J’ai confirmé à 
Alain Juppé le 6 décembre que Monaco 
arrêtait sa participation pour le finan-
cement des premières études de la LGV 
PACA » a lancé le ministre d’Etat, 
Michel Roger le 9 décembre, lors 
d’une séance du conseil national. 
Objectif : faire des économies. Et 
recentrer les efforts sur les lignes 
de TER existantes qui desservent 
déjà Monaco. Interrogée par L’Obs’, 
le département de l’Équipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme 

(DEEU), rappelle que c’est une pro-
blématique importante pour la prin-
cipauté, dans la mesure où, chaque 
jour, « plus de 45 000 salariés résidant 
dans les régions voisines en France et en 
Italie, convergent vers Monaco. »
Du coup, pas question pour le gou-
vernement de négliger les trans-
ports en commun, bien sûr. « On 
continue à participer financièrement 
sur la partie Est du département des 
Alpes-Maritimes. C’est-à-dire la ligne 
entre Nice et Vintimille, qui concerne 
donc  la principauté  », a précisé le 
ministre d’Etat. Avant de promettre 
que le gouvernement « fera un point 
devant le conseil national sur les trans-
ports régionaux utilisés par les travail-
leurs pendulaires dès que les questions 
encore en suspens auront été levées. » 
pour la DEEU, « les travaux d’amélio-
ration envisagés devraient permettre 
d’ici 2023, d’augmenter les fréquences 
à 6 ou 7 TER par heure en période de 
pointe. Contre seulement 4 par heure 
actuellement. »
Bref, pour Monaco, l’urgence est 
donc de miser sur les TER. Ce que 
confirme la DEEU : « La réflexion du 
gouvernement se recentre aujourd’hui 
sur  l’amélioration des  liaison  ferro-
viaires locales par TER dans le péri-

CAlCul/

nice-Marseille
en 1 heure ?

Le président de Association de Défense 
de l’Environnement de Villeneuve-

Loubet (ADEV), Serge Jover, n’y croit pas : 
« Entre Nice et Marseille, il y a 224 km. 
Or, RFF parle d’une moyenne de 200 km/h 
et d’un trajet Nice-Marseille en 1 heure… 
Il faudra donc que RFF fasse de grosses 
modifications dans le réseau pour arriver 
à gagner ces 24 km… Surtout qu’il ne 
faudra pas oublier de s’arrêter aux gares : 
notamment à Cannes, au Muy, à Toulon 
et à Marseille. Or, chaque gare nécessite 
7 minutes pour ralentir, s’arrêter et 
repartir. Ce qui fait près de 30 minutes 
à rattraper ! Du coup, il faudra au moins 
1h30 pour faire Nice-Marseille. Est-ce que 
ça vaut vraiment le coup de dépenser 
30 ou 40 milliards d’euros pour ça ? » La 
question reste posée. _R.B.

À l’approche des 
présidentielles, le 
22 avril et le 6 mai, 
ces associations 
anti-lGV demandent 
à tous les candidats 
de s’engager sur 
le principe d’un 
moratoire

GASPILLAGE ?/« L’urgence, c’est d’améliorer le 
réseau existant. Il ne faut pas faire les choses à 
l’envers. Ce projet est un énorme gaspillage. » 
Serge Jover. Président de l’ADEV.
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mètre  de  son  bassin  d’emploi  entre 
Mandelieu et Sanremo. Il est certain 
que nous serions en phase avec un projet 
qui retiendrait un doublement de la voie 
ferrée entre Nice et Vintimille. De sorte 
qu’une nouvelle voie soit consacrée au 
transport rapide de voyageurs interci-
tés et au trafic marchandise. » Ce qui 
permettrait aussi de garder la voie 
ferrée existante pour absorber le 
transport des pendulaires. Du côté 
de RFF, Jean-Michel Cherrier reste 

optimiste : « Pour l’instant la princi-
pauté n’a pas mis d’argent, mais ça va 
se faire. Pour nous, c’est important que 
Monaco participe au financement. » 
Alors que pour l’ADEV, le retrait de 
la principauté est une bonne nou-
velle : « La principauté s’est désenga-
gée en décembre sur le financement des 
premières études de cette ligne LGV. En 
décidant de miser plutôt sur une amélio-
ration du réseau ferroviaire existant. Ce 
qui est aussi notre position. »

Mais RFF affirme être loin d’avoir 
défini un tracé précis. «  Pour  le 
moment,  on  travaille  sur  des  zones 
potentielles de passage et des fonction-
nalités, ajoute Cherrier. Aujourd’hui, 
on doit travailler avec Monaco et l’Italie 
pour savoir quelles sont les meilleures 
solutions pour relier la principauté avec 
l’Italie. »

Timing
Une certitude, l’objectif d’une mise 
en service en 2023 est maintenu. pro-
chaine étape : soumettre un tracé de 
référence à environ 500 mètres près 
d’ici 2014. Ce qui permettra de lancer 
une enquête d’utilité publique qui 
devrait durer 2 ans. Ensuite, la décla-
ration d’utilité publique passera en 
Conseil d’Etat. Et RFF pourra alors 
se lancer dans le processus d’achat 
des terrains pour réaliser ce tracé. 
« En même temps, on réalise les études 
de projet. C’est-à-dire le tracé où pas-
sera exactement la ligne. Ce qui peut 
occasionner des surprises. Exemple : 
des problèmes géologiques. Du coup, on 
peut être contraint de déplacer la ligne 
de plusieurs centaines de mètres. Voilà 
pourquoi, au départ, le tracé de référence 
n’est pas plus précis », explique Cher-
rier. Mais le timing devrait être res-
pecté : « On va lancer l’enquête d’utilité 
publique en 2015-2016. Fin 2016, on 
aura la déclaration d’utilité publique. 
Ensuite, on fera les études en 2017-2018. 
Enfin, on aura 5 ans pour faire les tra-
vaux. Donc, pour l’instant, une fin de 
travaux en 2023 reste réaliste. »

_RAphAëL BRUN

autre point qui 
inquiète les 
associations : le 
budget nécessaire 
à la construction de 
cette nouvelle ligne. 
Un budget « proche de 
18 milliards d’euros »

FINI/Plus question de construire une véritable ligne à grande vitesse (LGV). En 
fait, la vitesse sera adaptée aux zones traversées. Du coup, les trains ne rouleront 
jamais à 350 km/h. Et Nice ne sera donc jamais à moins de 4 heures de Paris.
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La LGV PACA, c’est vraiment 
important pour l’économie 
monégasque ?
Oui, pour plusieurs raisons. D’abord, parce 
qu’aujourd’hui, l’offre ferroviaire est ina-
daptée à la demande. En effet, la capacité 
et les performances du trafic ferroviaire 
ne permettent plus de satisfaire dans des 
conditions acceptables les besoins accrus 
en déplacement. Dès lors, comment désen-
gorger nos routes et inciter les usagers à 
prendre le train plutôt que la voiture ? C’est 
à ça que le projet de LGV PACA entend 
répondre en offrant une solution s’inscri-
vant sur le long terme et dans une optique 
de développement durable.

D’autres raisons ?
Quand on sait que la ligne actuelle Mar-
seille-Vintimille est empruntée par des TGV, 
des trains nationaux et régionaux et des 
trains de fret de marchandises, on com-

prend pourquoi le moindre incident sur un 
tronçon du parcours perturbe l’ensemble 
du trafic. C’est pourquoi la mise en service 
d’une ligne nouvelle, dès 2023, permettrait 
de redéployer l’offre ferroviaire à Monaco 
et dans la région toute entière.

Les conséquences ?
D’abord, plus de trains au quotidien pour 
faciliter les déplacements des milliers de 
salariés français et italiens qui travaillent à 
Monaco, des étudiants et des voyageurs qui 
accèderaient plus facilement à la cité. Selon 
RFF, ce projet représenterait d’ailleurs 5 mil-

lions de voyageurs en plus ! Ensuite, plus de 
trains à grande vitesse pour développer les 
échanges entre les grandes villes de l’arc 
méditerranéen, pour gagner du temps et 
concurrencer le transport routier. Enfin, plus 
de trains de marchandises pour faciliter le 
fret ferroviaire. Résultat, en créant une 
ligne nouvelle alliée à des aménagements 
du réseau existant, ce projet pourrait être 
la pierre angulaire d’un réseau ferroviaire 
globalement plus fiable et efficient.

Vous comprenez les associations 
hostiles à ce projet ?
Tout le monde souhaite améliorer le ré-
seau ferroviaire à condition que les trains 
passent chez le voisin ! Toutefois, ces asso-
ciations, constituant une minorité opposée 
au projet, doivent-elles couvrir la voix de 
la large majorité qui y est favorable ? C’est 
l’intérêt général qui doit prévaloir.

Mettre Paris à 4h de Monaco, 
ça change quoi pour les chefs 
d’entreprise ?
Il est en fait question de mettre Paris à 
4h de Nice, contre 6h30 aujourd’hui. Cela 
constituerait une alternative à l’avion, 
économiquement compétitive et moins 
polluante, à laquelle les chefs d’entreprise 
seraient sensibles. Surtout que l’on peut 
travailler dans un train beaucoup plus 
facilement que dans un avion. C’est moins 
stressant et plus agréable. Le temps perdu 
de gare à gare serait minime.

Quel rôle peut jouer Monaco dans 
ce projet ?
Au vu de l’importance de ce projet pour 
son développement futur et son désencla-
vement, Monaco, qui est un bassin d’emploi 
pour 30 000 salariés français et 6 000 ita-
liens et qui génère des flux croissants de 
touristes, doit, en tant qu’Etat souverain, 
faire entendre sa voix pour que les déci-
sions qui seront prises soient conformes à 
ses besoins. Par ailleurs, rien n’est figé en 
matière de financement. D’où l’intérêt de 
présenter un projet France-Monaco-Italie 
qui permette de viser des financements 
européens.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RAphAëL BRUN

« l’intérêt général
doit prévaloir »

Le président de La fédération patronaLe monégasque 
(FPM), PhiliPPe Ortelli, exPlique en quOi la lGV PaCa est 
iMPOrtante POur les CheFs d’entrePrise de la PrinCiPauté.

« tout le monde souhaite 
améliorer le réseau 
ferroviaire à condition 
que les trains passent 
chez le voisin ! »

ALTERNATIVE/« Il est 
question de mettre Paris 

à 4 heures de Nice. Ce qui 
constituerait une alternative 

à l’avion, économiquement 
compétitive et moins 

polluante, à laquelle les 
chefs d’entreprise seraient 

sensibles. » Philippe Ortelli. 
Président de la FPM.
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Réforme des retraites :
ça prend forme
SOCIETE/Pour la réforme des retraites, le calendrier s’accélère. Le gouvernement 
vient d’annoncer qu’un projet de loi sera voté au conseil national en septembre.

L
e bras de fer entre les parte-
naires sociaux pourrait bien 
se durcir dans les semaines 
à venir. Et pour cause. pour 
la première fois, après 

plus de 10 ans de débats musclés 
entre l’Etat, la Fédération patro-
nale monégasque (FpM) et l’Union 
des syndicats de Monaco (USM), le 
gouvernement a décidé de « prendre 
ses responsabilités » et de fixer un 

calendrier précis pour réformer le 
régime des retraites. Le 28 février, 
en conférence de presse, le conseil-
ler de gouvernement aux affaires 
sociales Stéphane Valeri a annoncé 
la couleur. Alors qu’un projet de loi 
sera déposé dans quelques semaines 
sur le bureau du conseil national, le 
vote du texte, prévu dans un pre-
mier temps en juillet prochain, est 
finalement fixé à septembre. Objec-

tif : que des « mesures d’ajustement », 
selon les termes du gouvernement, 
puissent entrer en vigueur au début 
de l’automne. Car, pour le gouver-
nement, pas de doute. Il y a urgence 
à réformer. Et il tient à le prouver, 
chiffres à l’appui.

« Seuil »
« Si rien n’est fait à l’horizon 2013, le 
déficit serait d’environ 150 millions 
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d’euros. Ce qui imposerait une diminu-
tion drastique du niveau des pensions de 
près d’un tiers », a indiqué le conseil-
ler Valeri. Avant de rappeler qu’en 
juin 2009, le comité de contrôle de 
la CAR, un organe géré de manière 
tripartite par les représentants des 
salariés, des employeurs et du gou-
vernement, avait défini « à l’unani-
mité » selon le conseiller, des seuils 
d’alerte. Des seuils qui, s’ils étaient 
franchis, obligeraient le gouverne-
ment à prendre des mesures de pro-
tection du régime. « Le premier seuil 
a été franchi dès octobre 2010 : à savoir 
l’utilisation de plus de 40 % des inté-
rêts du fonds de réserve, pour couvrir le 
déficit du régime de l’activité générale. 
Puis, un deuxième seuil a été franchi 
en octobre 2011 avec 3 années de défi-
cit successif de l’activité principale », a 
ajouté Stéphane Valeri. D’après trois 
études d’actuaires menées en 2003, 
2006 puis 2008, et complétées en 
2011, ce régime serait « structurel-
lement déficitaire. » pour le gouver-
nement, des mesures de protection 
sont donc à prendre pour assurer 
« la pérennité du régime de retraite par 
répartition. » Reste à savoir quelles 
seront ces mesures d’ajustement. A 
priori, c’est la hausse de la cotisation 
patronale et la déconnexion du point 
de retraite avec l’indice des prix qui 
seront au coeur des débats.

Fonds
Seule certitude : pas question d’uti-
liser, comme le souhaite l’USM, le 
fonds de réserve de la CAR estimé 
aujourd’hui à environ 1 milliard 
d’euros. Un fonds conçu selon le 
conseiller pour les affaires sociales 
« pour être mis à contribution unique-
ment en cas de grave crise conjoncturelle 
et qui n’est en aucun cas la solution face 
au caractère structurel des difficultés du 
régime. » Autre certitude : contraire-
ment à la réforme française, le gou-
vernement n’envisage pas de reculer 
l’âge de départ à la retraite. Un départ 
toujours possible dès 60 ans. « Nous 

ne souhaitons pas également faire peser 
l’effort sur les retraités, mais le répar-
tir sur les salariés et les employeurs, a 
ajouté Valeri. Par définition, les retraités 
ont terminé leur carrière professionnelle 

et ne sont plus en mesure de compenser 
une éventuelle diminution de leur pouvoir 
d’achat. La pension de retraite moyenne 
pour une carrière entre 37,5 et 40 ans 
est de 1 750 euros par mois. » Stéphane 
Valeri a enfin assuré que l’instaura-
tion d’une retraite minimale garantie 
au profit des salariés ayant effectué 
une partie importante de leur carrière 
à Monaco, est également à l’étude.

Précipitation
Du côté des élus du conseil national, 
l’annonce n’a pas vraiment fait l’una-
nimité. Du moins sur la méthode. 
« Nous sommes gênés par le calendrier 
de la réforme », a notamment expli-
qué le président de la commission 

des finances et élu de la majorité 
Union des Monégasques (UDM), 
Alexandre Bordero, lors d’une confé-
rence de presse le 7 mars. Les élus de 
la majorité n’aiment pas ce timing 

du mois de juillet pour le vote du 
projet de loi. D’abord en raison des 
mouvements sociaux très probables 
qui risqueraient de tomber en pleine 
période estivale. « Ce ne serait pas pro-
ductif. Et quelle image cela donnerait de 
Monaco au moment où la fréquentation 
touristique est au maximum et où nous 
engrangeons le plus de recettes ? », s’est 
demandé cet élu.
La majorité n’a pas apprécié non 
plus d’avoir appris la nouvelle par 
la presse… « Il est urgent que le gouver-
nement nous présente ce dossier. Je n’ai 
jamais reçu aucun courrier du gouver-
nement », a insisté le président UDM 
du conseil national, Jean-François 
Robillon. Etant donné l’échéance, 

D’après trois études d’actuaires
menées en 2003, 2006 puis 2008, et 
complétées en 2011, ce régime serait 
« structurellement déficitaire »

DEFICIT/« Si rien n’est fait à l’horizon 2013, le déficit serait d’environ 150 millions 
d’euros. Ce qui imposerait une diminution drastique du niveau des pensions 
de près d’un tiers. » Stéphane Valeri. Conseiller pour les affaire sociales.
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fixée initialement à juillet pro-
chain, les élus craignaient enfin 
de devoir voter ce projet de loi 
«  dans  la  précipitation.  » Alors 
même qu’ils devront discuter 
avec les partenaires sociaux. 
Même inquiétude dans l’oppo-
sition. « Un parlement ne travaille 
pas dans l’urgence, on ne lui dicte 
pas son timing », estime Laurent 
Nouvion, leader de Rassemble-
ment et enjeux (R&E). Face à ces 
inquiétudes, le conseiller Sté-
phane Valeri a toutefois déclaré 
dans Monaco Hebdo que le vote 
pourrait être décalé en sep-
tembre : « Ce qui laisserait près 
de 5 mois au conseil national pour 
étudier ce projet de loi. On ne peut 
donc parler d’examen en urgence. »

Réunion
Reste à savoir si les partenaires 
sociaux et le gouvernement trou-
veront enfin un terrain d’entente. 

Le 22 mars, une réunion entre la 
Fédération patronale, l’USM, et le 
gouvernement devait se tenir. pas 

sûr qu’un consensus s’en dégage. 
Car le projet gouvernemental a 
été durement contesté du côté 
des syndicats. pour la secrétaire 
générale de l’USM Monique Fer-
reté, il s’agit d’une réforme qui ne 
se « justifie pas » en raison notam-
ment « de la bonne résistance de 
l’économie monégasque. »
Quant à l’Union des retraités 
de Monaco (voir encadré), elle 
déplore « un passage en  force » 
et estime « qu’il n’y a pas lieu de 
modifier, dans  la hâte,  les para-
mètres actuellement en vigueur. » 
L’USM continue toujours de 
plaider pour une utilisation des 
ressources du fonds de réserve 
de la CAR, puis pour un relève-
ment de la cotisation patronale. 
Alors que la Fédération patro-
nale monégasque souhaite que 
« l’effort soit réparti équitablement 

entre entreprises, salariés et retraités. »
_SABRINA BONARRIGO

l’USm continue toujours 
de plaider pour une 
utilisation des ressources 
du fonds de réserve 
de la CaR, puis pour 
un relèvement de la 
cotisation patronale

Sans surprise, l’Union des retraités de 
Monaco (URM) est farouchement 
opposée à une réforme du régime 

des retraites. « Nous récusons la vision catas-
trophiste des actuaires. Et nous le prouvons en 
nous basant sur des faits concrets », clame son 
président d’honneur, Roger Bennatti. Une 
position que l’URM défendra le 22 mars lors 
de la réunion avec le gouvernement et la 
Fédération patronale monégasque (FpM) (1). 
Car pour l’URM, « sauf effondrement de l’acti-
vité économique de la principauté, ce que démentent les bons 
résultats enregistrés par les statistiques officielles pour les 
deux années écoulées, nous maintenons notre hypothèse de 
la résorption progressive du déficit actuel à partir de 2012 », 
indique l’association.
premier point contesté : « Nous récusons l’affirmation de la 
CAR et celle du scénario central utilisée par tous les actuaires 

successifs qui indique que le montant de la pension moyenne CAR 
augmenterait de 1,5 % environ par an. » Un point que l’URM 
dément en affirmant le « maintien depuis l’exercice 2000, donc 
sur 12 ans, d’une pension moyenne servie d’environ 6 500 euros 

annuels. Soit 649 euros par mois. »
Autre chiffre contesté : le nombre de retraités 
qui serait, selon les actuaires, de 74 000 bénéfi-
ciaires pour l’exercice 2 047. Un chiffre « exa-
géré » selon l’URM. « On devrait retrancher de 
ce nombre les 19 000 pensionnés qui émargeaient 
déjà en l’an 2000 et qui auront tous largement 
disparus à cette date. Le chiffre réajusté serait alors 
de 55 000. Ce qui est conforme à notre propre pré-
vision. » Deux points qui, selon l’URM, contre-
disent ainsi « l’aggravation exponentielle d’un 
déficit qui dès 2 030 aurait consommé la totalité du 

fonds de réserve. » pour cette association, inutile donc de 
modifier « dans la hâte » les paramètres du régime actuel. 
« Cette même hâte qui avait conduit les autorité à présenter 
un projet de réforme déjà en 2000. Alors que depuis, le fonds 
de réserve a augmenté d’au moins 100 millions d’euros », 
conclut l’URM. _SABRINA BONARRIGO

(1) position approuvée par l’assemblée générale statutaire le 16 mars.

« Exagéré ! »
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A
près des années de 
report et de doutes sur 
la construction ou non 
du tunnel descendant, 
le gouvernement a enfin 

fixé un calendrier définitif pour le 
lancement de ce chantier. Alors que 
des travaux de préparation de terrain 
seront effectués sur l’année 2012, 
le percement à proprement parlé 
débutera en 2013 (1). Un chantier de 
56 mois dont le coût prévisionnel est 
fixé à 99,6 millions d’euros, sauf déra-
page budgétaire quasi « inévitable » 
selon les élus. Sur le plan technique, 
ce tunnel unidirectionnel avec une 
seule voie de circulation dont l’entrée 
sera située sur le boulevard du Jardin 
exotique et la sortie près de l’entrée du 
cimetière sur le boulevard Charles III, 
mesurera 1 700 mètres de long. Selon 
le gouvernement, ce tunnel devrait 
pouvoir absorber 12 700 véhicules 
par jour, dont 1 300 poids lourds. Les 
deux premières entreprises à avoir 
décroché une partie de cet énorme 
chantier sont Eiffage pour le génie 
civil du tunnel et JB pastor pour les 
têtes du tunnel.

Bouchons
En tout cas, la décision du gouverne-
ment a été contestée par plusieurs 
élus du conseil national. D’ailleurs, 

lors de l’examen du budget primi-
tif 2012, tous les parlementaires 
avaient voté contre la ligne relative 
au projet. Seuls trois élus s’étaient 
abstenus. Des élus qui dénoncent, 
tous bords politiques confondus, un 
chantier coûteux et une rentabilité 
zéro pour l’Etat. Selon eux, ce tunnel 
amènera encore un flux supplémen-
taire de voitures à Monaco. Mais 
surtout il n’améliorera pas l’acces-
sibilité en principauté. Notamment 
entre Eze et Cap d’Ail, à la sortie de 
l’autoroute A8. Une portion qui 
concentre l’essentiel des bouchons 
qui bloquent les salariés de la prin-
cipauté le matin. « Le gouvernement 
aurait pu investir 100 millions d’euros 
dans des projets créateurs d’emplois 
et de TVA pour Monaco. Mais aussi 
consacrer une partie de cette somme 
à la construction de logements doma-
niaux pour pallier la pénurie d’appar-
tements », estime Alexandre Bordero, 
élu de la majorité Union des Moné-
gasques (UDM). Alors que le chef 
de file de Rassemblement et enjeux 

(R&E), Laurent Nouvion, parle « d’un 
acte grave », Anne-poyard Vatrican, 
élue de l’Union pour la principauté 
(Up) estime que c’est « l’échec du bon 
sens » et que ce projet a été réalisé 
pour « des raisons administratives. »

« Responsabilité »
pourquoi administratives ? Car l’es-
sentiel du tunnel se situant sur le 
territoire français, une déclaration 
d’utilité publique (DUp) a donc 
été signée avec le gouvernement 
français en 2007. Sauf que cette 
procédure administrative devient 
caduque… en 2013. Résultat : « Nous 
devons démarrer les travaux rapide-
ment. Sinon, nous serions contraints de 
reporter toute solution efficace à la satu-
ration du trafic à une période située au 
minimum à 15 ans », a précisé Marie-
pierre Gramaglia le 28 février, lors 
de la conférence de presse mensuelle 

tunnel descendant :
un chantier contesté
TRAVAuX/Malgré la désapprobation quasi unanime des 
élus du conseil national, le gouvernement a donné 
son feu vert pour la construction du tunnel descen-
dant. La direction de la prospective de l’urbanisme et 
de la mobilité (DPUM) explique à L’Obs’ pourquoi ce 
chantier est, selon elle, indispensable à la principauté.

alors que le chef de file de R&E, laurent 
Nouvion, parle « d’un acte grave »,
anne-Poyard Vatrican, élue UP, estime que 
c’est « l’échec du bon sens »
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du gouvernement. Niveau timing, le 
gouvernement était donc au pied du 
mur. Ce qui ne convainc pas les élus. 
« L’argument de la caducité de la DUP 
ne peut suffire à justifier le lancement du 
tunnel. Au final nous avons l’impression 
que le gouvernement a cherché à occulter 
par des éléments purement juridiques, 
le fait que réaliser ou non ce tunnel était 
avant tout un choix politique, déclare 
pierre Lorenzi, élu de la majorité 
UDM. Car le ministre d’Etat ne veut pas 
prendre la responsabilité de l’abandon 
du projet. En résumé, on réaliserait ce 
tunnel parce qu’il faut le faire mainte-
nant ou jamais. Et parce que le gouver-
nement ne voudrait pas que l’on vienne 
lui reprocher de ne pas l’avoir fait. »

« Blocage »
Face à cette levée de boucliers, le 
gouvernement et la direction de la 
prospective de l’urbanisme et de 
la mobilité (DpUM) cherchent à 
justifier le bienfondé de ce tunnel. 
premier argument : anticiper les 
besoins de demain. Notamment à 
l’ouest du pays. « Chaque jour, environ 
52 500 véhicules entrent en principauté. 
Des études ont estimé que la croissance 

de ce trafic atteint 1,5 % par an. Ainsi, 
à l’horizon 2025, nous aurons près de 
63 000 véhicules entrant en Principauté, 
dont 40 000 à l’ouest. Avec des risques 
de situations de blocage qui pourraient 
s’avérer  catastrophiques  », estime 
Marie-pierre Gramaglia. Le gouver-
nement mise sur le fait que ce tunnel 
captera en souterrain plusieurs cen-
taines de voitures et soulagera ainsi 
certaines portions de route en sur-
face. Notamment le boulevard du 
jardin exotique, le boulevard Rainier 
III, l’avenue prince pierre, ainsi que 
la basse corniche. Et qu’il facilitera 
aussi l’accès direct à Fontvieille 
depuis la moyenne corniche.

« Canaliser »
Même son de cloche à la DpUM. C’est 
le cabinet Coyne et Bellier qui a été 
chargé de mesurer les reports de 
trafic à l’horizon 2015. « Sur le Bou-
levard Princesse Charlotte, à l’heure de 
pointe du matin, une baisse de 400 véhi-
cules par heure sera enregistrée. Sur le 
boulevard du jardin exotique, en heure 
de pointe, le matin, la baisse sera de 300 
véhicules par heure », explique Fréde-
ric Kappler, adjoint au directeur de 

la DpUM. Et la direction l’affirme : 
le tunnel descendant n’amènera pas 
un flux supplémentaire de voitures 
à Monaco. « Au contraire, le but est de 
canaliser celles qui entrent déjà en Prin-
cipauté. Ainsi, les véhicules qui arrivent 
du boulevard du Jardin exotique, et tous 
les automobilistes qui veulent entrer à 
Monaco depuis Beausoleil,  emprun-
teront le tunnel descendant. Donc ils 
seront injectés ensuite sur la dorsale et 
sur les différents parkings de la Prin-
cipauté », explique Olivier Redder, 
chef de section au pôle prospective 
aménagement et mobilité.

« Anticiper »
Selon la DpUM, le tunnel descen-
dant, tout comme la dorsale, font 
également partie d’une logique de 
déplacement d’ensemble imaginée 
depuis longtemps par le gouverne-

« le fait que
réaliser ou non ce 
tunnel était avant tout 
un choix politique. »
Pierre lorenzi.
Élu UDm.

> Catastrophe
du Mont-Blanc

Pourquoi le chantier du tunnel des-
cendant a-t-il été retardé à plusieurs 

reprises ? Une des raisons avancées par 
la DPUM est la catastrophe du tunnel du 
Mont-Blanc, en mars 1999. « Suite à cet 
évènement, il a fallu partout en Europe 
redimensionner les ouvrages pour réali-
ser notamment des galeries de secours. 
Tous les aménagements des tunnels ont 
été repensés. Y compris celui du tunnel 
descendant », explique Fréderic Kappler. 
En refusant de s’étendre sur d’autres rai-
sons plus politiques ou économiques.

_S.B.

RETARd
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ment. Un maillon qui complète un 
dispositif global. « Il ne faut pas voir 
ce tunnel de manière isolée. Si on enlève 
le maillon de cette logique globale, tout 
est perturbé », continue Fréderic Kap-
pler qui rappelle aussi que ce tunnel 
doit être considéré sur du long terme. 
« Inexorablement, le trafic automobile 
va continuer de croître chaque année. 
Monaco va créer de l’activité et donc 
générer des déplacements d’actifs. Il faut 
donc considérer ce chantier dans 10, 15 
ou 20 ans, précise Kappler. Même si on 
imagine d’autres moyens de capter les 
véhicules à l’extérieur de la principauté 
avec des parkings de dissuasion collés à 
la frontière, le trafic automobile, des poids 
lourds et autres véhicules utilitaires aug-
mentera lui aussi. Il est donc nécessaire 
d’ anticiper au maximum les besoins de 
demain. » pas sûr que ces arguments 
finissent par convaincre des élus très 
sceptiques. Des parlementaires qui 
craignent également pour le station-
nement de ces véhicules. Sur ce point, 
le gouvernement répond qu’à l’ouest 

un « réservoir de parkings importants » 
sera créé. parallèlement aux parkings 
du Stade louis II (1 200 places) et du 
centre commercial de Fontvieille (500 
places), le gouvernement mise sur 
celui de la future ZAC Saint Antoine 
(entre 500 et 600 places) et sur celui 
situé sous l’îlot Charles III (entre 600 
et 800 places), qui ne sera en revanche 
pas livré avant l’ouverture du tunnel 
descendant.

Marchandises
Dernier argument avancé par la 
DpUM : le tunnel descendant répond 
aussi à une volonté de canaliser le 
trafic de marchandises. Un trafic qui 
représente 18 % de la circulation 
globale à Monaco. « C’est pourquoi, 

au débouché du tunnel, le gouvernement 
envisage de créer une plate-forme de fret 
supplémentaire pour réceptionner les 
poids lourds qui transporteront des colis 
ou des palettes. Une société d’exploitation 
récupèrera ensuite toutes les livraisons 
et organisera des tournées intramuros. 
Avec, par exemple, un camion qui livrera 
toute la Condamine. Surtout que le parc 
d’activités logistiques (PAL) à Lingos-
tière et la plateforme de fret située sous le 
centre commercial de Fontvieille ne seront 
plus suffisants à l’avenir pour accueillir 
tout l’afflux de marchandises », conclut 
Frédéric Kappler.

_SABRINA BONARRIGO

(1) Selon la DpUM, les premières esquisses du tunnel 

descendant remontent à octobre 1991.

« le tunnel descendant n’amènera pas
un flux supplémentaire de voitures à monaco.
le but est au contraire de les canaliser. »
Olivier Reder. DPUm.

AlTERNATIfS/

Plusieurs projets à l’étude

Dans les cartons depuis des années, le projet de construction de 
parkings de « dissuasion » aux frontières de Monaco, avec un 

funiculaire qui ferait la liaison jusqu’à Monaco, 
a soulevé quelques réticences de la part du mi-
nistre d’Etat en conférence de presse le 28 février 
dernier. Michel Roger a notamment rappelé que 
ce projet coûterait au moins 280 millions d’euros. 
Avec le risque de voir se développer une grande 
zone commerciale qui concurrencerait l’acti-
vité économique monégasque. Sur ce tronçon, 
beaucoup militent plutôt pour la construction 
de giratoires à la sortie de l’autoroute A8 pour 
remplacer les deux feux tricolores. Mais le maire 
UMP de Cap d’Ail, Xavier Beck, ne semble pas 
convaincu : « Il y a eu une réunion en préfecture à 
ce sujet. Autoroutes Esterel-Côte d’Azur (Escota) et 
la Principauté étaient représentés. Mais nous ne sommes pas convain-
cus que les giratoires soient la panacée. Car le problème, c’est la 
voie descendante unique, avec 12 000 à 13 000 véhicules qui entrent 

chaque jour à Monaco. On pourrait bloquer les feux sur le vert, ce 
serait quand même saturé. On privilégie la solution des transports 
en commun. » Autre projet étudié : celui de la Fédération patronale 
monégasque (FPM) et de son président Philippe Ortelli qui propose 
de créer un tunnel traversant qui desservirait en souterrain tous les 

parkings de la principauté. « Un peu avant les 
vacances de Noël, nous avons confié le projet à un 
bureau d’études qui se prononcera sur la faisabi-
lité technique de ce tunnel. Mais ce n’est pas un 
projet concurrent au tunnel descendant », précise 
Olivier Reder de la DPUM. De son côté, Philippe 
Ortelli explique pourtant que « suite à un entre-
tien précipité en novembre 2011, nous n’avons 
plus été interrogés par le service de la prospective. 
Alors même que certaines banques monégasques 
seraient prêtes à le financer, sous réserve que 
ce tunnel soit à péage. En effet, notre projet de 
tunnel traversant Monaco d’ouest en est, en 
desservant les principaux parkings publics, appor-

terait aux investisseurs un revenu net de tout impôt basé à Monaco. 
Il permettrait aussi d’investir de l’argent déposé dans des banques 
monégasques dans une infrastructure monégasque. » A suivre. _S.B.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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D
epuis 1994, le gouver-
nement cherche à boos-
ter l’achat de véhicules 
propres. Il faut dire 
que sur un territoire de 

2 km2, l’autonomie ne pose pas de 
problème. Mais cette politique a un 
prix : entre 2009 et 2011, les subven-
tions ont coûté près de 690 000 euros 
pour un total de 239 véhicules élec-
triques ou hybrides. D’où un chan-
gement de règles (voir encadré), 
histoire de suivre la technologie et 
de continuer à pousser les acheteurs 
potentiels vers les véhicules les plus 
propres. Résultat, de 2007 à 2011, le 
parc des véhicules écolo a augmenté 
de 117,37 %. On est passé de 209 à 

324 véhicules électriques et de 73 à 
289 véhicules hybrides. Soit 1,75 % 
du parc automobile immatriculé à 
Monaco. A noter que sur les 613 véhi-
cules propres monégasques, 48,3 % 
appartiennent à des particuliers. 
Et l’industrie autour du véhicule 
propre se développe en principauté.

Marché
Carine Noaro est directrice associée 
de MC Eco Rental, une agence de loca-
tion de voiture spécialisée dans les 
véhicules 100 % électriques. Depuis 
novembre 2010, MC Eco Rental loue 
6 Estrima Biro, des petites voitures 
italiennes limitées à 2 places. La 
clientèle type est majoritairement 

les véhicules propres
au tournant
SOCIETE/Si les véhicules propres et le business écolo gagnent du terrain à Monaco, 
notamment grâce aux aides du gouvernement, il reste encore des blocages.

EVER/Depuis 3 ans, EVER 
attire environ 10 000 visiteurs, 

dont 75 % de particuliers et 
25 % de professionnels.

CLIENTELE/« Une clientèle locale existe. Mais 
elle vient soit pour tester les véhicules en 
vue d’un achat, soit en dépannage. » Carine 
Noaro. Directrice associée de MC Eco Rental.
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composée de touristes, dont beau-
coup de croisiéristes. D’après Noaro, 
« une clientèle locale existe. Mais elle 
vient soit pour tester les véhicules en vue 
d’un achat, soit en dépannage. »
En tout cas, cette jeune femme reste 
persuadée que « ce concept correspond 
bien à Monaco qui accueille beaucoup de 
touristes sur un petit territoire. Et bien 
sûr, cela va dans le sens de la politique 
environnementale monégasque. C’est 
le bon endroit pour établir ce business. 
On avait établi un prévisionnel pour 
la première année et on a eu l’agréable 
surprise de le réaliser. »
Bref ,  le  marché semble mûr 
puisqu’une autre agence de location, 
centrée aussi sur les véhicules 100 % 
électriques, a été lancée en même 
temps que MC Eco Rental.

Construction
Mais à Monaco on trouve aussi un 
constructeur écolo : Venturi, une 

entreprise rachetée en 2000 par 
Gildo pallanca pastor, qui a décidé de 
miser sur les énergies propres. Avec 
une trentaine de salariés à Monaco, 
essentiellement en bureau d’études 
techniques et une autre trentaine en 
France, cette entreprise travaille sur 
deux secteurs. D’abord la production 
à Monaco d’un véhicule de sport élec-
trique haute performance : la Ven-
turi Festish. Un bijou de technologie 
vendu à une dizaine d’exemplaires 
depuis 2 ans au prix de 300 000 euros 
hors taxes. Ensuite, Venturi possède 
aussi un site d’assemblage dans la 

Pourquoi avoir revu les 
subventions pour l’achat de 
véhicule propre ?
Le gouvernement a souhaité faire évo-
luer ce barème de subventions pour 
encourager les technologies les plus 
efficaces. Ainsi, l’Etat continue de privi-
légier les véhicules à énergie électrique 
ou munis d’un système d’hybride-élec-
trique performant. En revanche, l’aide 
à l’achat ne sera plus accordée aux 
véhicules hybrides les plus polluants.

Alors que Monaco doit faire 
des économies, comment 
financer le montant des 
subventions versées ?
Le budget est stabilisé par la suppres-
sion des aides pour des véhicules que 
nous ne jugeons pas assez vertueux. 
L’idée directrice, c’est de dépenser mieux 
en augmentant les aides aux véhicules 
peu polluants et en supprimant celles 
des véhicules hybrides qui émettent plus 
de 150 grammes de CO2/km.

C’est suffisamment incitatif ?
Les mesures incitatives sont impor-
tantes : les subventions, la gratuité de la 
recharge, le parking gratuit en surface, 
l’estampille gratuite… En tout cas, je 
ne crois pas que le fait de plaider en 
faveur du développement des véhicules 
électriques ou hybrides rende la princi-
pauté moins attractive. Cela participe 
de notre engagement en faveur des thé-
matiques de développement durable. 
Les 2 km2 du territoire monégasque 
favorise l’usage du véhicule électrique 
pour des trajets courts.

_pROpOS RECUEILLIS 

pAR MARIE-NOëLLE FRATTI

Marie Pierre 
Gramaglia,

COnseillère de 
GOuVerneMent
à l’équiPeMent

3 quESTIONS à…On est passé de 
209 à 324 véhicules 
électriques et de 
73 à 289 véhicules 
hybrides. Soit 1,75 % 
du parc automobile 
immatriculé à monaco

SMART/Le prince Albert aimerait que 20 % 
du parc automobile monégasque soit 
électrique d’ici 2020. Mais les véhicules 
électriques, comme la Smart fortwo electric 
drive, ne sont pas encore assez nombreux.

FINI/« L’aide à l’achat ne sera plus accordée aux 
véhicules hybrides les plus polluants. » Marie-
Pierre Gramaglia. Conseiller pour l’équipement.
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Sarthe pour convertir à l’électrique 
des Citroën Berlingo et des peugeot 
partner, en partenariat avec pSA peu-
geot Citroën. Une usine d’où sont 
sortis 1 000 véhicules en 2011.
Avec un chiffre d’affaires en hausse, 
sur lequel cette entreprise refuse de 
communiquer, Venturi juge que 
le marché est porteur. « Ce marché 

va  très  certainement  se  développer, 
d’abord vers les véhicules utilitaires 
pour les entreprises. Ensuite, pour les 
particuliers. Tant que les infrastruc-

tures ne seront pas plus développées 
et faciles d’accès, l’acte d’achat restera 
difficile », estime Clément Dorance, 
responsable marketing chez Venturi.

Exposition
Monaco a aussi un salon dédié aux 
véhicules écolo. De 1995 à 2000, le 
rendez-vous des véhicules électriques 
a été organisé par l’agence EpI. Après 
un break, ce salon a été relancé en 
2003. Avant d’être co-organisé par 
MC2D et l’agence MITI en 2006 pour 

devenir le salon EVER, consacré à 
toutes les technologies propres. Un 
joli succès puisque le nombre d’ex-
posants a presque doublé entre 2006 
et 2011. Résultat, EVER affiche 
aujourd’hui 80 exposants.
Bien sûr, les organisateurs espèrent 
faire aussi bien en 2012. Un objectif 
finalement assez ambitieux vu la 

crise qui touche le secteur automo-
bile. Depuis 3 ans, EVER attire envi-
ron 10 000 visiteurs, dont 75 % de par-
ticuliers et 25 % de professionnels.

Du coup, tout le monde vise le 
marché des particuliers. pour André 
Alessandria, administrateur de MITI 
« l’évolution de la technologie apporte 
des améliorations notables :  fiabilité 
accrue, meilleure autonomie et même 
des allures de vraie voiture ! De plus, un 
plein de véhicule électrique coûte 1 euro. 
Et une nouvelle génération d’usagers 
plus sensibles à l’écologie arrive à matu-
rité. Mais il faudrait surtout installer de 
nouvelles bornes de recharges. »

_MARIE-NOëLLE FRATTI

PRIMES/

combien
espérer ?
> Pour les véhicules électriques, la 
subvention reste à 30 % du prix d’achat 
TTC. Mais il y a bien sûr un plafond : 
9 000 euros pour les voitures et 
3 000 euros pour les deux roues.
> Pour les véhicules hybrides, c’est-
à-dire avec un moteur essence et un 
moteur électrique, la prime dépend 
désormais de la technologie d’hybrida-
tion et du niveau d’émission de CO2.
Une prime qui exclut les véhicules 
quatre-roues qui émettent plus de 150 
grammes de CO2 par km.
> Pour les véhicules mild-hybrides, c’est-
à-dire avec un moteur électrique et un 
moteur thermique qui fonctionnent 
simultanément et qui émet entre 111 et 
150 grammes de CO2 par km, la prime 
à l’achat est de 1 500 euros. Et elle peut 
atteindre 3 500 euros si le véhicule émet 
moins de 60 grammes de CO2 par km.
> Pour les véhicules full-hybrides, c’est-à-
dire capables de se déplacer uniquement 
à l’électricité, la prime est de 3 000 euros 
s’il émet entre 111 et 150 grammes de 
CO2 par km. Et jusqu’à 5 500 euros pour 
moins de 60 grammes de CO2 par km.
> Pour les deux roues hybrides, cette 
prime est fixée à 800 euros, mais uni-
quement si le véhicule émet moins de 
47 grammes de CO2 par km.

l’idée directrice, c’est d’augmenter les 
aides aux véhicules peu polluants tout en 
supprimant celles des véhicules hybrides qui 
émettent plus de 150 grammes de CO2/km
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VENTURI/A Monaco on trouve aussi un constructeur écolo : Venturi, une entreprise rachetée en 
2000 par Gildo Pallanca Pastor, qui a décidé de miser sur les énergies propres. Ici la Venturi Fetish.

MIEUX ?/« L’évolution de la technologie 
apporte des améliorations notables : 
fiabilité accrue, meilleure autonomie… » 
André Alessandria. Administrateur MITI.
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Votre analyse sur la sélection 
2012 du Michelin ?
C’est une sélection intéressante. Notam-
ment parce qu’on a couronné en 3 étoiles 
Emmanuel Renaut, chef aux Flocons de sel 
à Megève (Haute-Savoie). Or, c’est un chef 
que j’aime bien et à qui j’avais attribué 2 
étoiles lorsque je dirigeais le Guide Miche-
lin. Ensuite, j’ai apprécié l’idée que l’édition 
2012 ne soit pas focalisée uniquement sur 
les 3 étoiles. Car je pense que le Michelin 
est dans la lignée du pneu.

C’est-à-dire ?
Il existe des pneus Michelin très techniques, 
très haut de gamme. Et il y a aussi des 
pneus qui s’adressent à une clientèle plus 
modeste. Pour le Guide rouge, c’est pareil. 
Car il n’y a pas que des 3 étoiles. Il y a aussi 
des restaurants qui ont le Bib gourmand 
ou pas, avec des menus à 19 euros en prix 
maximum. En plus, cette année, on a vu 
des 3 étoiles afficher des tarifs abordables. 
D’ailleurs, il est possible de manger chez un 
étoilé pour 30 ou 35 euros le menu. Ce qui 
est une bonne chose. Car vu le contexte 
économique, pour certains, aller au restau-
rant s’apparente à une forme de luxe.

Les principaux mouvements en 
PACA ?
J’ai été surpris de voir Le moulin de Mou-
gins perdre son étoile. Car je connais bien 
le chef, Sébastien Chambru, qui a travaillé 
à Lyon et qui propose une cuisine intéres-
sante. En revanche, j’ai été ravi de voir le 
chef italo-argentin du Mirazur à Menton, 

Mauro Colagreco, décrocher une deuxième 
étoile. Car c’est une belle table, qui reste 
abordable. Même chose pour Le Chantecler 
à Nice qui a obtenu une deuxième étoile. 
Jean-Denis Rieubland est un chef sérieux 
et solide, qui renoue avec cette tradition 
des palaces où on mange bien. Rieubland 
a atteint le niveau qu’avait Alain Lorca ou 
Jacques Maximin.

D’autres étoiles intéressantes ?
Il y a ceux qui ont perdu leur étoile et qui 
l’ont récupérée cette année. Comme Le 
Bacon à Antibes avec son chef, Serge Phi-
lippin. Quand un chef perd son étoile, c’est 
soit la faute du Guide, soit la faute du chef. 
Mais je pense que dans 90 % des cas, c’est 
la faute du chef. Et plutôt que de se lamen-
ter, il vaut mieux chercher à comprendre ce 
qui n’a pas marché et revoir sa copie.

Pourquoi Monaco est passé de 8 à 
7 étoiles ?
Patrick Raingeard, le chef du Mandarine, 
au Port Palace est parti. Tout dépend des 
conditions de son départ. Et il faut voir si le 
chef qui lui a succédé a les qualités néces-
saires pour conserver cette étoile. Car le 
Guide fonctionne sur la réalité du terrain.

C’est le restaurant ou le chef qui 
est étoilé ?
C’est la prestation culinaire qui est servie. 
Mais aucun chef n’est propriétaire de ses 
étoiles. D’ailleurs, un jour, lorsque un chef 
a dit : « Je rends mes étoiles ! », Edouard 
Michelin a répondu : « Comment rendre 
quelque chose qui ne vous appartient 
pas ? » En fait, une étoile est accordée à un 
restaurant en fonction de la cuisine servie.

D’autres critères ?
La personnalité du chef. Au Mandarine, la 
cuisine de Raingeard et sa personnalité 
valaient une étoile. Ce que le Michelin n’a 
peut être pas retrouvé après son départ. En 
tout cas, ni le chef, ni le restaurant ne sont 
propriétaires des étoiles.

Robuchon pourrait obtenir un 
jour 3 étoiles à Monaco ?

« Nul n’est 
intouchable »

CuISINE/Jean-François Mesplède, ex-directeur du Guide rouge et journaliste à 
Lyon, analyse pour L’Obs’ le palmarès du Michelin 2012.

« J’ai été ravi de voir 
le chef italo-argentin 
du mirazur à menton, 
mauro Colagreco, 
décrocher une 
deuxième étoile »

INTERVIEw
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Joël Robuchon possède plus de 20 étoiles 
dans le monde. Donc avec Christophe Cus-
sac à Monaco, pourquoi ne pas imaginer 
une montée en puissance ? Mais la barre 
entre un 2 et un 3 étoiles est haute. Ce qui 
fait la différence, c’est l’émotion supplé-
mentaire que ça génère. Reste à savoir si 
le chef qui exécute la cuisine de Joël Robu-
chon peut y parvenir.

C’est important une étoile pour 
un restaurant ?

Il ne faut pas que ça devienne une obses-
sion. Comme dit Alain Ducasse : « Les 
étoiles, on vit très bien sans. Mais on vit 
beaucoup mieux avec. »

Monaco c’est une place forte de la 
cuisine ?
La force de Monaco, c’est d’avoir une vraie 
clientèle pour les restaurants et les hôtels 
qui font de la vraie bonne cuisine. Ensuite, 
sans être péjoratif, il y a tellement de choses 
à faire en Provence-Alpes-Côte d’Azur, que 

je ne sais pas s’il y a une culture totale de la 
cuisine. Contrairement à Lyon, où il y a une 
vraie culture de la gastronomie qui existe 
depuis très longtemps. A Monaco, c’est peut 
être un peu plus artificiel.

Pourquoi ?
A Monaco, les gens sont prêts à payer 
pour bien manger, mais il ne faut pas les 
décevoir. Donc, lorsque les restaurants 
monégasques font de la qualité, il y a une 
possibilité de séduire cette clientèle, mais 
aussi le Guide rouge. En 1986, lorsque 
Ducasse est arrivé en principauté au Louis 
XV avec pour objectif 3 étoiles en 4 ans, il 
les a obtenues en 3 ans.

C’était difficile ?
Avant la guerre, l’hôtel de Paris n’avait pas 
la finesse qu’on a aujourd’hui. Au-delà du 

« la force de monaco, 
c’est d’avoir une 
vraie clientèle pour 
les restaurants et les 
hôtels qui font de la 
vraie bonne cuisine »

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

lES éTOIléS 2012/

a Monaco
 3 étoiles ***:

• Le Louis XV Alain Ducasse — Monte-Carlo

 2 étoiles **:
• Joël Robuchon Monte-Carlo

 1 étoile *:
• Vistamar — Monte-Carlo
• Yoshi Monte-Carlo

Pas loin
 2 étoiles **:

• La Réserve de Beaulieu & spa
   à Beaulieu-sur-Mer

• La Palme d’Or à Cannes
• Villa Archange au Cannet
• Château de la Chèvre d’Or à Eze
• Mirazur à Menton (nouveau)
• Chantecler Le Negresco à Nice (nouveau)
• Hostellerie Jérôme à La Turbie
• Le Saint Martin Château
   Saint Martin & spa à Vence

 1 étoile *:
• Le Figuier Saint Esprit à Antibes
• Bacon au Cap d’Antibes (nouveau)
• Les Pêcheurs Cap d’Antibes Beach Hotel
   au Cap d’Antibes
• Les Terrailliers à Biot
• Bistrot de la Marine – Jacques Maximin – 
   Cros de Cagnes à Cagnes-sur-Mer
• Mon rêve de Gosse à Cannes

• Le Park 45 à Cannes
• Alain Llorca à La Colle-sur-Loup (nouveau)
• Château Eza à Eze village
• La Bastide Saint-Antoine à Grasse
• Le Mas Candille à Mougins
• Aphrodite à Nice
• L’Aromate à Nice
• Le Bistrot Gourmand à Nice (nouveau)
• Flaveur à Nice
• Keisuke Matsushima à Nice
• L’Univers-Christian Plumail à Nice
• Auberge de la Madonne à Peillon
• Grand-Hôtel du Cap-Ferrat
   à Saint-Jean Cap-Ferrat
• Jean-François Issautier
   à Saint-Martin-du-Var
• Clovis à Tourrettes-sur-Loup (nouveau)
• Les Bacchanales à Vence

ARTIFICIEL ?/« À Lyon, où il y a une vraie culture de la gas-
tronomie qui existe depuis très longtemps. A Monaco, c’est 
peut être un peu plus artificiel. » Jean-François Mesplède. 
Ex-directeur du Guide rouge et journaliste à Lyon.
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magnifique décor, Alain Ducasse a amené 
sa créativité et le respect du produit. Tout 
en ayant l’intelligence de voir qu’en Ita-
lie, dans l’arrière pays ou à Nice, il y a des 
produits et des producteurs de qualité. Et 
qu’il était possible de sublimer ces produits. 
Même si la cuisine pouvait rester d’une élé-
gante simplicité.

Ce qui vous séduit lorsque vous 
mangez en principauté ?
J’aime beaucoup le Louis XV parce que c’est 
un lieu somptueux où on n’est pas écrasé. 
Pas comme dans certains restaurants où, 
si vous éclatez de rire, tout le monde va 
vous regarder. Et la cuisine mérite vraiment 
3 étoiles, sans discussion possible. Mais 

j’aime aussi aller à l’hostellerie Jérôme, à 
La Turbie. D’ailleurs, pour moi, le chef Bruno 
Cirino n’est pas loin de la 3ème étoile. Sa 
cuisine m’a laissé une vraie émotion. Une 
émotion qu’on n’oublie pas.

Comme Paul Bocuse à Lyon, on a 
l’impression qu’Alain Ducasse ne 
peut pas perdre ses 3 étoiles ?

De l’extérieur, certains estiment que 
quelques chefs sont des intouchables. Pen-
dant les 3 années où j’ai dirigé le Guide 
rouge, la sélection était faite très sérieu-
sement. Et je peux vous dire que nul n’est 
intouchable. Exemple : en 2007, lorsque j’ai 
pris la décision d’enlever sa troisième étoile 
au Taillevent, on pensait que ce restaurant 
parisien était étoilé à vie.

« il y a tellement de 
choses à faire en 
Provence-alpes-Côte 
d’azur, que je ne sais 
pas s’il y a une culture 
totale de la cuisine. 
Contrairement à lyon »

AMOUR/« J’ai une tendresse
particulière pour Bocuse qui m’a 
montré que la cuisine était générosité 
et amour. » Jean-François Mesplède. 
Ex-directeur du Guide rouge et 
journaliste à Lyon.

CONCURRENCE/Pascal Barbot, Yannick Alléno, Frédéric 
Anton, Jacques Lameloise et Anne Sophie Pic fêtent en 2007 
leur troisième étoile Michelin, avec Jean-François Mesplède.
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|interview

La concurrence est dure ?
Très dure. Et le niveau est relevé. Avec pas 
mal de jeunes talents qui arrivent. Notam-
ment Anne-Sophie Pic, Yannick Alléno ou 
Frédéric Anton. Donc il faut que les chefs 
3 étoiles maintiennent leur niveau.

Pour vous qui est le meilleur chef 
au monde ?

Difficile à dire. Car beaucoup de chefs 
m’ont offert de belles émotions : Michel 
Guérard, Paul Bocuse, Michel Bras, Alain 
Ducasse… J’ai une tendresse particulière 
pour Bocuse qui m’a montré que la cui-
sine était générosité et amour. Mais j’ai 
aussi eu des moments intéressants avec 
Anne-Sophie Pic. Et puis, même dans 
un petit bistrot, on peut avoir une jolie 
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MIChElIN 2012/

Monaco perd
une étoile

En PACA, le guide rouge 2012 a étoi-
lé 84 restaurants : 2 trois étoiles, 

15 deux étoiles et 67 une étoile. A 
noter que parmi les 2 trois étoiles, 
on trouve toujours Alain Ducasse à 
Monaco. Mais aussi Le Petit Nice Pas-
sédat à Marseille. Sur les 10 nouveaux 
restaurants à deux étoiles, on peut 
citer Mauro Colagreco au Mirazur, à 
Menton et Jean-Denis Rieubland au 
Chantecler, Le Négresco, à Nice. Enfin, 
sur les 7 nouveaux une étoile, trois res-
taurants ont repris le macaron qu’ils 
avaient perdu. Notamment Alain Llorca 
(voir son portrait dans L’Obs’ n° 95) à 
La Colle-sur-Loup, qui expliquait en jan-
vier 2011 : « Pour le moment, je ne suis 
pas étoilé. Si ça doit arriver, ça arrivera. 
Autant à 20 ans je courrai après. Autant 
maintenant, je me suis assagi. » Autre 
restaurant qui a récupéré son étoile : 
Bacon au Cap d’Antibes. Toujours à une 
étoile, on peut citer un nouveau venu 
à Nice, Le Bistrot Gourmand et son 
chef, David Vaqué. Mais aussi Clovis à 
Tourrettes-sur-Loup, avec à sa tête le 
chef Julien Bousseau. En revanche, Le 
Mandarine au Port Palace à Monaco a 
perdu son étoile. Ce qui laisse désor-
mais un total de 7 étoiles à Monaco. 
Tout comme Le Moulin de Mougins à 
Mougins. Au niveau national, Emma-
nuel Renaut, 44 ans, à Megève (Haute-
Savoie) est le seul chef à entrer dans le 
club très fermé des 3 étoiles Michelin. 
Cet ancien second de Marc Veyrat a 
donc rejoint les 25 autres chefs au 
sommet de la cuisine française. Le 
guide 2012 présente une sélection de 
4 289 restaurants dont 594 étoilés : en 
plus de 26 trois étoiles, il propose 83 
deux étoiles, dont 10 nouveaux. Et 485 
une étoile, dont 58 nouveaux. Parmi 
les espoirs pour l’année prochaine, on 
parle de Laurent Parrinello, chef de 
L’Armoise, à Antibes.

_R.B.

« le niveau est relevé. avec pas mal de jeunes 
talents qui arrivent. Notamment anne-Sophie 
Pic, Yannick alléno ou Frédéric anton »
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émotion. Je fais entre 350 et 400 repas 
au restaurant par an et je n’ai toujours 
pas fait le tour de tous les restaurants qui 
existent, donc…

Quelle réputation culinaire a Monaco ?
Monaco, c’est un univers à part. Mais il y 
a des chefs de talent. Qu’ils soient dirigés 
par Alain Ducasse ou Joël Robuchon. Donc 
vu de l’extérieur, il ne faut pas tomber dans 
la caricature. Car la cuisine monégasque est 
de qualité. Donc pour moi, l’image culinaire 
de Monaco est positive. D’ailleurs, 7 étoiles 
sur 2 km2 c’est pas si mal !

Qui incarne la relève de grands chefs 
comme Ducasse ou Robuchon ?
A 43 ans, Yannick Alléno est quelqu’un de 
très prometteur : il a 3 étoiles à l’hôtel Meu-
rice à Paris depuis 2007 et 2 à Courchevel, 
au 1947 de l’hôtel Cheval Blanc, depuis 
2010. Certains disent que c’est plus facile 
pour lui puisqu’il travaille pour Bernard 
Arnault, mais je crois que c’est faux. Il ne 
faut pas oublier aussi Anne-Sophie Pic qui 

est une magnifique autodidacte. Mais aussi 
Eric Briffard au George V , Arnaud Lallement 
à Reims ou Emmanuel Renaut à Megève 
sont aussi les chefs de demain.

Sur la Côte d’Azur, qui sont vos 
chefs préférés ?
A La Turbie, j’aime la cuisine de Bruno 
Cirino. Mais aussi Frank Cerruti à Monaco 
et Jean-Denis Rieubland à Nice. A Marseille, 
je ne regrette pas d’avoir accordé une troi-
sième étoile à Gérald Passédat.

Vos espoirs à Monaco et dans les 
Alpes-Maritimes pour 2013 ?
J’aimerais beaucoup une troisième étoile 
à La Turbie pour Bruno Cirino. Ce que fait 
Bruno Oger au Cannet est aussi très inté-
ressant. D’ailleurs, il a déjà 2 étoiles.

Et Olivier Streiff qui vient d’ouvrir 
son restaurant à Beaulieu (1) ?
Ce qui m’a surpris chez lui, c’est son indis-
cipline culinaire. Sans vouloir passer pour 
un papy qui donne ses conseils, je pense 
qu’il ne faut pas oublier qu’un cuisinier est 
là pour faire plaisir à ses clients. Car un 
cuisinier ne cuisine pas que pour lui. La 
cuisine, c’est amour et générosité.

Et Alain Llorca ?
Il a eu 2 étoiles au Negresco et à Mougins. 
Donc il a le potentiel pour 2 étoiles. Après, 
ça dépend de lui. Est-ce qu’il se donnera 
les moyens, pas seulement financiers mais 
humains, pour obtenir cette seconde étoile ?

Et au niveau national ?
Christophe Bacquié, deux étoiles Michelin 
au Castellet, est aussi quelqu’un qu’il faut 
suivre.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RAphAëL BRUN

(1) Voir le portrait d’Olivier Streiff publié dans 
L’Obs’ n°107.

« même dans un petit 
bistrot, on peut avoir 
une jolie émotion »

AVENIR/«Pour l’avenir, il ne faut pas oublier 
aussi Anne-Sophie Pic qui est une magnifique 
autodidacte. » Jean-François Mesplède. Ex-directeur 
du Guide rouge et journaliste à Lyon.
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« Il n’y a pas d’âge et pas 
de budget pour se lancer 
dans  le  home  cinéma.  » 
Gilles Gérin, journaliste 

pour Les Années Laser, un magazine 
spécialisé dans le home cinéma, rap-
pelle une règle de base : « On parle de 
home cinéma lorsqu’il y a un son multi-
canal. C’est-à-dire un son réparti entre 
une enceinte centrale pour les dialogues, 
deux enceintes avant, deux à l’arrière et 
un caisson de basses. »

Laserdisc
En fait, c’est le succès du laserdisc qui 
a popularisé le home cinéma. Un sup-
port lancé à la fin des années 1980 
qui offrait une meilleure image que 
la cassette VhS, avec un son numé-
rique. « En 1997, l’arrivée du DVD a 

remis les compteurs à zéro sur le marché 
mondial du home cinéma. Mis à part le 
Japon et les Etats-Unis où le marché a 
décollé un peu avant, l’Europe s’est un 
peu uniformisée. Même si la France et 
Monaco avaient un peu d’avance », 
raconte Gilles Gérin. Avant d’ajouter : 
« Mais au fond, ce qui motive les gens 
pour s’équiper, c’est le côté familial et 
convivial que procure le home cinéma. »
Ce qui a dopé ce marché, c’est donc 
le lancement du DVD. Car ce support 

offre un son multicanal, réparti sur 
6 enceintes. Ce qui permet de profi-
ter d’une qualité sonore alors jamais 
entendue en dehors des salles de 
cinéma. Depuis l’arrivée du blu-ray 
disc fin 2006, les fans de cinéma à 
la maison peuvent profiter d’une 
image en haute définition (hD), 
mais aussi d’une interactivité ren-
forcée, d’un son supérieur au DVD et 
même de la 3D. De plus, à l’occasion 
de leur réédition en blu-ray, certains 
films voient leur pellicule restaurée. 
Ce qui permet de proposer la qualité 
maximale aujourd’hui disponible en 
termes d’image et de son sur un sup-
port domestique. Généralement, un 
système home cinéma est souvent 
composé d’un téléviseur d’au moins 
50 pouces (127 cm) ou d’un vidéo-

Home cinéma :
« Se faire plaisir en grand »
hIgh-TECh/Alors que le cinéma Le Sporting devrait être détruit dès 2016, des Moné-
gasques et des résidents n’hésitent pas à créer chez eux de véritables salles de cinéma.

« Ce qui motive les 
gens pour s’équiper, 
c’est le côté familial et 
convivial que procure 
le home cinéma »

SON/« Il faut savoir que sur les écrans plats 
et fins, le son est très mauvais. Du coup, il 
faut obligatoirement ajouter des enceintes. » 
Damien Ahime. Vendeur chez Lemoine.
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projecteur et d’un écran motorisé ou 
manuel. Mais aussi de 6 enceintes, 
d’un amplificateur audio vidéo et 
d’un lecteur de blu-ray.

« Design »
A Monaco, le taux d’équipement a très 
vite grimpé. Car malgré le manque 
de place, certains n’ont pas hésité à 
imaginer une véritable petite salle de 
cinéma dans leur salon. Quitte à ins-
taller un vidéoprojecteur et un écran 
motorisé caché dans un faux plafond 
et à encastrer les enceintes dans les 
murs. Résultat, la pièce à vivre n’est 
pas dénaturée (voir photos). Mais il 
faut être astucieux. « A Monaco, les 
salles dédiées à 100 % au home cinéma 
sont  assez  rares, explique Damien 
Ahime, vendeur chez Lemoine. 
En principauté, beaucoup d’étrangers 
achètent des appartements dans lesquels 
ils font pas mal de travaux. Ce qui leur 
permet d’insérer des câbles, des écrans 
et des enceintes dans les murs, pour un 
rendu à la fois design et discret. Tout en 
misant sur la domotique. » pas question 
de voir des câbles traîner dans le salon. 
Voilà pourquoi les services marketing 
des fabricants ont défini un concept 
assez étonnant : le « wife acceptance 
factor » (WAF). Un concept supposé 
mesurer si un matériel hi-tech saura 
ou non séduire une femme. Car si un 
homme sera rarement gêné par un 
empilement de télécommandes, des 
câbles qui traînent et de très grosses 
enceintes, peu de femmes accepteront 
de voir ce genre de matériel installé 
dans leur salon. « Samsung a sorti l’an 
dernier un téléviseur avec deux enceintes 
en forme de vase blanc. Donc si la qualité 
d’image reste le critère numéro 1, le design 
arrive juste après. Tous les constructeurs 
prennent en compte les questions liées à 
l’intégration et au design. Bang & Oluf-
sen (B&O) ou Loewe sont d’ailleurs uni-
quement positionnés sur le créneau du 
design », rappelle Gilles Gérin. Mais 
chez les professionnels, le WAF est 
assez discuté. « Le concept de WAF est 
méprisant pour les femmes. Car cela 

sous-entend qu’elles ne sont pas capables 
d’apprécier une belle image ou un bon son. 
Or, les femmes ont souvent une très bonne 
oreille ! estime Jean-François Fabre, 
patron de Audio Feeling Internatio-
nal, spécialisé dans le son et l’image 
depuis 1993. Finalement, le concept de 
WAF a conduit certains constructeurs 
à lancer des produits assez médiocres. »

Plasma
En tout cas, ceux qui ont la surface 
nécessaire n’hésitent pas à investir 
dans une salle entièrement consa-
crée à leur passion pour le cinéma. 

Et même dans une pièce de 10 ou 
15 m2, il est possible de se faire plaisir. 
« Avoir une salle dédiée au home cinéma, 
ça fait longtemps que ça ne signifie plus 
avoir une salle moche ! Les intégrateurs 
sont là pour créer des salles où tout le dis-
positif technique est caché », lance Gilles 
Gérin. Des salles dans lesquelles il 
n’est bien sûr pas question d’instal-
ler un téléviseur, mais uniquement 
un vidéoprojecteur. Ce qui permet 
de profiter d’une image de plusieurs 
mètres. « De quoi se faire plaisir en 
grand ! », lance un installateur.
« Pour un système home cinéma complet, 
il faut compter 3 500 euros environ pour 
un ampli, 6 enceintes et un bon lecteur 
blu-ray. Ensuite, il faut ajouter un télé-
viseur plasma de 50 pouces au moins. 
Ou bien un vidéoprojecteur, pour profiter 
d’une image de plus de 2 mètres. Ce qui 
est plus économique. Car un téléviseur 
qui propose une image de 2 mètres de 

« le concept de WaF 
a conduit certains 
constructeurs à 
lancer des produits 
assez médiocres »

IDEAL/« L’idéal, c’est d’avoir une salle dédiée pour son home cinéma. Ce qui permet d’avoir un traite-
ment acoustique et une isolation phonique, histoire de ne pas gêner les voisins, tout en augmentant la 
qualité de l’immersion dans le film. » Gilles Gérin. Journaliste aux Années Laser.
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base coûte environ 80 000 euros ! », rap-
pelle Jean-François Fabre. A noter que 
tous les professionnels interrogés par 
L’Obs’  conseillent l’utilisation de 
téléviseurs plasma et non pas LCD 
ou LED, car ils estiment que la « sen-
sation cinéma » est bien meilleure.
Bien sûr, les prix peuvent assez vite 
s’envoler. « On peut atteindre un budget 
de 50 000 euros et plus, avoue un instal-
lateur. Car il n’y a pas que du matériel 
audio et vidéo à prévoir. Il faut aussi fixer 
des panneaux acoustiques sur les murs et 

au plafond. Sans oublier le traitement et 
l’isolation acoustique des portes et du sol 
aussi. » Ensuite, une simulation sur 
ordinateur permet de gérer le com-
portement acoustique de la pièce et 
de régler les panneaux acoustiques. 
Bref, rien n’est laissé au hasard.

Fauteuils
Mais ce n’est pas tout. Même les fau-
teuils sont étudiés de près. pour voir 
un film confortablement, certaines 
marques n’hésitent pas à commer-
cialiser des produits de luxe, comme 
Cinéak par exemple. Compter alors 
plusieurs milliers d’euros par fau-
teuil. Il faut dire que ces fauteuils 
sont doublement motorisés. Avec 
une motorisation pour le dos et une 
autre pour les repose-pieds. Et bien 
sûr, la couleur et les finitions sont 
à la carte : cuir, alcantara… Tout, ou 
presque, est envisageable.
En tous cas, tous les experts interro-
gés pas L’Obs’ insistent sur l’impor-
tance des enceintes. « Je conseille de 
faire un effort sur le prix de ces enceintes. 
Parce qu’on n’en change pas souvent 
si on mise dès le départ sur de la qua-
lité. Exemple : la marque Thiel a sorti 
son modèle CS3.7 en 2007. Et depuis, 
Thiel n’a pas renouvelé ce modèle. Ce 
qui prouve que des enceintes de qualité 
peuvent durer entre 5 et 10 ans sans pro-
blème », indique Jean-François Fabre. 
Une position partagée par le journa-

« les meilleurs 
installations home 
cinéma peuvent 
surpasser la qualité 
de son et d’image 
d’un cinéma »

>4K : l’avenir ?

L’ultra haute définition. C’est ce 
que propose un nouveau format 

de définition d’image numérique, 
appelé 4K. Si aujourd’hui un blu-ray 
offre une image en haute définition de 
1920x1080 pixels, le 4K va plus loin, 
avec une image de 4096x2160 pixels. 
Résultat, une image encore plus définie 
et donc encore plus belle.
Problème : si des vidéoprojecteurs 4K 
sont déjà sortis et si des téléviseurs 4K 
vont bientôt arriver, il n’existe, pour le 
moment, aucune source 4K. C’est-à-dire 
aucun support 4K, ni sur blu-ray, ni via 
une diffusion satellite. Seul YouTube 
offre quelques bandes-annonces en 4K. 
Mais pour profiter vraiment du 4K, il 
faudra miser sur des écrans de grande 
taille : 60 pouces minimum, soit 152 cm 
de diagonale. Ou carrément sur un 
vidéoprojecteur. D’ailleurs, JVC et Sony 
proposent déjà des vidéoprojecteurs 
4K : compter au moins 7 000 euros pour 
le JVC DLA-X70. En tout cas, de plus 
en plus de films sont tournés en 4K. 
Notamment The Amazing Spiderman 
et le très attendu Bilbo le Hobbit : 
un voyage inattendu. LG et Sony ont 
annoncé vouloir accélérer le lancement 
d’un nouveau type de blu-ray 4K, avec 
un objectif de sortie fixé à fin 2013. 
Ce qui pourrait impliquer l’achat de 
nouveaux lecteurs blu-ray. Et doper le 
business du home cinéma ? _R.B.

NOuVEAu
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Gilles Gérin.
Journaliste aux Années Laser.
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liste des Années Laser, Gilles Gérin : 
« Le principe même de l’enceinte acous-
tique n’a pas été révolutionné en 90 ans. 
En revanche, grâce à l’informatique, il y 
a eu des progrès, bien sûr. Donc on peut 
associer des enceintes anciennes avec un 
amplificateur home cinéma de dernière 
génération. Ça ne pose aucun problème. »

Défaut
En revanche, pour choisir l’ampli-
ficateur, c’est plus compliqué. prin-
cipal défaut : contrairement aux 
enceintes, ils sont assez vite dépas-
sés. « Jusqu’en 2007, les constructeurs 
grand public ont profité du boum du 
marché du home cinéma. Notamment 
en modifiant assez souvent les standards 
sonores. Ce qui pousse les consomma-
teurs  à  changer  régulièrement  leur 
amplificateur audio vidéo pour pou-
voir profiter des nouveaux décodeurs 
sonores », affirme Fabre. Côté prix, 
compter de 250 à plusieurs milliers 
d’euros, pour les amplificateurs les 
plus puissants et perfectionnés.
Et au final, le plaisir est là : « Les 
meilleurs installations home cinéma 
peuvent  surpasser  la qualité  de  son 
et d’image d’un cinéma, jure Gilles 
Gérin. On est sur des budgets à plus 
de 100 000 euros. Et certaines salles 
dépassent les 300 000 euros ! »
Mais le gros avantage du home 

cinéma, c’est qu’il est possible de 
renouveler son équipement au coup 
par coup, selon son budget. « Pour 
débuter je conseille d’investir dans un 
ampli Krell, McIntosh ou Rotel. Car 
ce sont des amplis aussi à l’aise en hifi 
qu’en home cinéma. Moins cher, il y a 
aussi des marques comme Onkyo ou 
Denon. Ensuite, il suffit d’ajouter deux 
enceintes et on peut se faire plaisir en 
douceur », estime Fabre. En revanche, 
les professionnels interrogés par 
L’Obs’  répètent qu’il faut fuir les 
packs d’enceintes et d’amplifica-
teurs vendus moins de 500 euros en 
grande surface. « Ces packs ne font pas 
des miracles : ça sera toujours mieux que 
le son de la télé. Mais ça manquera de 
puissance. Et la qualité est loin d’être 
excellente ! », affirme Damien Ahime. 
petite astuce : acheter des enceintes 
de qualité, mais pas forcément nou-
velles, permet de faire une jolie éco-
nomie. « En revanche, pour l’image, je 
conseille d’acheter un modèle récent », 
estime Gilles Gérin.

Avenir
Quant à la diffusion de films en 
vidéo à la demande (VOD), les fans 
de home cinéma sont méfiants, car la 
qualité de l’image et du son ne serait 
pas toujours à la hauteur : « La télé 
connectée avec des applications qui per-
mettent de regarder des films en VOD, 
c’est intéressant. Seul problème : la qua-
lité dépend du débit de votre connexion à 
internet. A noter qu’il est aussi possible 
de stocker ses films sur un disque dur 
pour les diffuser ensuite sur un grand 
écran  », précise Damien Ahime. 
Certains misent carrément sur des 
serveurs multimédia de plusieurs 
dizaines de téra-octets (To). Ce qui 
permet d’archiver des centaines de 
films. Le tout étant piloté en WiFi, 
avec une seule télécommande.
Selon les experts, l’avenir du home 
cinéma est déjà là : il s’agit du 4K. 
Un nouveau format d’image (voir 
encadré), supérieur à la haute défi-
nition (hD). « Le 4K, j’y crois. Car ça 
apportera un vrai plus. Maintenant, 
il faut attendre qu’il y ait un véritable 
contenu. Ce qui devrait être le cas d’ici 2 
ou 3 ans, assure Damien Ahime. Mais 
2012, c’est l’année de la télé connectée. 
Et de la télé qui parle. Que l’idée vienne 
d’Apple ou d’un autre fabriquant, on y 
est déjà. Pratique pour piloter son home 
cinéma ! »

_RAphAëL BRUN

« avoir une salle 
dédiée au home 
cinéma, ça fait 
longtemps que ça ne 
signifie plus avoir une 
salle moche ! »

MARChé 2011/
France : le blu-ray décolle doucement

Unités (en millions) Evolution Chiffre d’affaires (en millions d’euros) Evolution

DVD 119,57 -11,1 % 1 048,76 -13,4 %
Blu-ray 12,79 +32,1 % 208,75 +20,2

Total 132,36 -8,2 % 1 257,51 -9,2 %
Source : CNC – GfK (consommation de supports vidéo en 2011).

PUDEUR ?/« Aux Etats-Unis, si on a une belle salle de cinéma à domicile, on n’hésite pas à la montrer. A 
Monaco et en France, c’est l’inverse. Car le rapport à l’argent est différent. Montrer sa belle voiture c’est 
plus facile que de montrer son installation home cinéma. » Gilles Gérin. Journaliste aux Années Laser.
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« amener Famocracy 
aussi loin que possible »
INTERNET/Guillaume Hajek, résident monégasque et étudiant aux Etats-Unis, a 
lancé son entreprise sur internet. Objectif : aider de futurs artistes à lancer 
leur carrière.

E
tre étudiant et patron, c’est 
possible. C’est en tout cas 
ce que réalise actuelle-
ment Guillaume hajek. 
Ce résident monégasque 

s’est expatrié aux Etats-Unis il y a 4 
ans. Actuellement en dernière année 
d’un Bac +4 en « ingénierie méca-
nique et business » à la Warthon 
School de philadelphie, il est aussi le 
co-créateur du site Famocracy.com.
Le principe de ce site est simple : per-
mettre aux jeunes artistes de se faire 
connaître grâce à une plate-forme 
internet. Fan d’aviation, hajek reste 
attentif aux tendances. Notamment 

la télé-réalité qui a cartonné dans 
les années 2000. Avec des émissions 
comme la Star Academy, La Nouvelle 
Star ou plus récemment The Voice. 
Résultat, hajek a estimé qu’il y avait 
un business à lancer : « En voyant tout 

ça, je me suis demandé comment cette 
idée marcherait sur internet. » L’idée 
d’une plate-forme internet s’est alors 
imposée comme le meilleur moyen 
pour les artistes de s’exposer sans 
prendre de risques. « Pour un artiste 
qui  veut  percer,  il  faut  prendre  des 
risques en termes de temps et d’argent, 
car rien n’est sûr. Famocracy évite de 
prendre ces risques-là. Puisqu’une vidéo 
faite à la maison suffit pour être sur le 
site », explique ce jeune patron de 
21 ans.

Visa
Mais pas facile de lancer son entre-
prise tout en étant encore étudiant. 
Guillaume hajek et son associé 
Edouard Lando ont décidé de relever 
ce pari. En dernière année d’étude, 
ils partagent leur temps entre les 
cours et le développement de leur 
site internet. « J’avoue qu’en étant très 

organisé, il m’arrive de devoir faire 
un choix. Et je fais souvent passer 
mon  entreprise  avant  l’école. 
Même si je ne mets pas mes cours 
de  côté  pour  autant  », confie 
hajek. Il faut dire que la créa-

tion de son site lui a pris du 
temps, mais peu d’argent : 
«  On  a  investi  entre  2 000 
et  3 000  euros.  Mais  je  ne 
compte pas dans ces frais les 
voyages pour rencontrer des 
investisseurs. »
Mais avec seulement un 
visa, impossible de créer 
son entreprise aux Etats-
Unis. Voilà pourquoi 
Famocracy a été lancée 
à Londres.  Seuls les 
Américains ou les titu-
laires d’une carte verte 
peuvent ouvrir une 
entreprise aux Etats-Unis : « Je suis 
inscrit sur les registres londoniens. Mais 
l’exploitation est essentiellement améri-
caine. Que ce soit au niveau des utilisa-
teurs, de la publicité ou de la recherche 
de partenaires et investisseurs, on fait 
presque tout sur le sol américain ».

>Nouvelle version
en approche

Après une version test et la version 
actuelle, l’équipe de Famocracy 

travaille sur un nouveau format. Cette 
nouvelle version devrait lancer le début 
des abonnements, qui pourront aller 
de « quelques dollars à 20-30 dollars 
mensuels. Mais rien n’est encore défini », 
affirme Guillaume Hajek. En plus du 
« show permanent », qui est la marque 
de fabrique du site, des concours seront 
organisés en partenariat avec différentes 
agences, « comme on l’a déjà fait dans 
le cadre du mannequinat. » Histoire de 
se démarquer de la concurrence, nom-
breuse sur la toile. _R.C.

fAMOCRACy 2.0

la nouvelle version de Famocracy.com
devrait lancer le début des abonnements,
qui pourront aller de « quelques
dollars à 20-30 dollars mensuels »
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Rentabilité
Si cette entreprise est encore jeune, 
hajek et Lando sont ambitieux. 
Aujourd’hui, Famocracy annonce 
entre 12 000 et 15 000 inscrits. Un 

chiffre qui serait en constante aug-
mentation depuis le lancement. Ce 
qui s’expliquerait notamment par 
la diversité des artistes inscrits. « Il 
y a 5 catégories sur le site : la musique, 

la danse, la photo, le mannequinat et 
la vidéo, qui est un peu une catégorie 
fourre-tout ».
Sans budget pour la communica-
tion, difficile de doper la notoriété 
de Famocracy. Du coup, hajek a 
décidé tout simplement de miser 
sur le bouche à oreille et les réseaux 
sociaux pour se faire connaître. 
Mais, pour le moment, pas question 
de parler de rentabilité : « Je préfère 
assurer un service de qualité avant de 
faire payer  les utilisateurs. Mais ça 
devrait évoluer avec la future version 
du site (voir encadré). »
Donc pour l’instant, les utilisateurs 
de Famocracy peuvent continuer à 
poster gratuitement leurs vidéos. 
Mais pas question de s’inquiéter 
pour la rentabilité du site. Car les 
coûts sont faibles et l’arrivée d’un 
troisième associé rassure tout le 
monde : « C’est un programmeur. Ce 
qui permet d’économiser un salaire et 
de responsabiliser la personne qui s’en 
occupe. Du coup, le fonctionnement est 
bien meilleur. »
Inspiré par le créateur de Facebook, 
Mark Zuckerberg, hajek espère avoir 
plus d’impact en France, où la région 
parisienne est, pour le moment, le 
principal réservoir d’utilisateurs : 
« Il y a tout de même quelques inscrits 
qui viennent du sud. Mais ils ne sont 
pas majoritaires. Notre objectif, c’est 
de  mener  Famocracy  aussi  loin  que 
possible. »

_ROMAIN ChARDAN

Hajek a décidé de 
tout simplement 
miser sur le bouche à 
oreille et les réseaux 
sociaux pour se faire 
connaître. mais,
pour le moment,
pas question de parler 
de rentabilité
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le masters résiste à la crise
TENNIS/La 106ème édition du Masters de Monte-Carlo aura lieu du 14 au 22 avril. 
Entre aménagements et innovations, ce tournoi s’organise alors que la crise 
mondiale touche aussi le monde du sport.

L
’actualité du tennis est tou-
jours en mouvement. Alors 
que les Masters 1 000 des 
Etats-Unis, Indian Wells et 
Miami se déroulent actuel-

lement, le Masters de Monte-Carlo 
est en pleine préparation. La 106ème 
édition de ce tournoi se déroulera du 
14 au 22 avril. De nouveaux aména-
gements ont été pensés pour amé-
liorer le confort des joueurs. Alors 

que les spectateurs bénéficieront eux 
aussi d’installations nouvelles. Du 
côté sportif, la majorité du Top 10 
mondial devrait être là (1).

Nadal
Le 6 février, lors de la conférence de 
presse de présentation, le directeur 
du tournoi, Zeljko Franulovic, s’est 
montré très confiant : « On devrait 
avoir une majorité des joueurs du Top 

10. » Une affluence qui s’explique-
rait en partie, selon Franulovic, 
par l’intérêt qu’il suscite chez eux. 
« Aucun joueur n’a jamais refusé. Il 
faut dire que Monte-Carlo est un tour-
noi très apprécié des joueurs. Car ils 
se sentent très bien ici, l’ambiance est 
très bonne », explique cet ancien ten-
nisman. Sauf blessure de dernière 
minute, Rafael Nadal, Novak Djoko-
vic, Andy Murray, Tomas Berdych 
et Roger Federer devraient être pré-
sents. Même chose pour les Français. 
« J’ai déjà eu la confirmation de Tsonga, 
Monfils, Simon et Gasquet », précise 
Franulovic. Des Français qui seront 
d’ailleurs sur place une semaine 

Reste à savoir si en cas de participation de 
Nadal, l’Espagnol soulèvera pour la huitième 
année consécutive le trophée du vainqueur
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avant le début du Masters. Car du 6 
au 8 avril, ils disputeront le quart de 
finale de coupe Davis qui les oppo-
sera aux Américains. Un prélude 
intéressant pour la principauté, 
qui pourra déjà juger du niveau des 
joueurs hexagonaux, avec un Jo-Wil-
fried Tsonga qui vient récemment 
de passer une semaine dans le Top 5 
mondial. Reste en tout cas à savoir 
si en cas de participation de Rafael 
Nadal, l’Espagnol soulèvera pour la 
huitième année consécutive le tro-
phée du vainqueur.

Concentration
Quelques nouveautés sont aussi 
lancées cette année pour améliorer 
le fonctionnement de ce tournoi. 
Afin de favoriser la concentration 
des joueurs avant leur match, leur 
espace de restauration a été intégré 
au bâtiment qui contenait déjà le 
vestiaire, la salle de gymnastique 
et le service médical. Un bon point 
pour les joueurs, qui risque cepen-
dant de déplaire aux spectateurs. 
« Les gens aimaient bien que les joueurs 
traversent la foule pour aller se restau-
rer avant le match. Ça permettait aussi 
aux joueurs de côtoyer les sponsors. 
Mais ce changement était nécessaire 
pour leur concentration », justifie Fra-
nulovic. Mais les spectateurs, notam-
ment les plus jeunes, n’ont pas été 
oubliés. Au niveau des courts 19 
et 20, un espace d’animation a été 
pensé pour les enfants. L’innovation 
principale reste sans doute le court 
de tennis mis en place pour les plus 
jeunes. Le tout pour « assurer notre 

rôle éducatif et la promotion du sport 
auprès des enfants », souligne Franu-
lovic. A noter également la mise en 
place d’un écran géant sur le court 
des princes qui permettra d’assister 
aux matchs des trois derniers jours 
qui se dérouleront sur le central. Un 
dispositif mis en place pour pallier 
au manque de places et à la forte 
demande à laquelle est confrontée 
la direction de ce tournoi.

« Sponsors »
Selon les organisateurs, la vente 
de billets n’aurait jamais été aussi 
bonne que cette année. En février, 
au moment de la présentation du 
tournoi, les ventes étaient en hausse 
de 10 % par rapport à l’édition 2011. 
Ce qui s’explique en partie par la 
billetterie en ligne, qui permet de 
toucher plus de monde, selon Zeljko 
Franulovic : « Grâce à la vente de bil-

lets sur internet, on touche une clien-
tèle mondiale, qui vient notamment 
des pays émergents comme le Brésil, 
la Chine ou certains pays d’Europe de 
l’Est. » L’objectif sera bien entendu de 
dépasser les 125 000 spectateurs de 
l’an dernier. Autre point important 
et vital pour ce tournoi, les prolon-
gations des contrats de sponsoring. 
En resignant pour 5 ans avec Rolex, 
le sponsor titre, mais aussi pour 3 
ans avec BNp et Fedcom, ce tournoi 
s’assure une certaine pérennité. « On 
est le seul club qui organise encore un 
tournoi de cette envergure. Du coup, les 
contrats avec les sponsors sont essen-
tiels », confirme le directeur. Des 
contrats qui sont même vitaux, alors 
que la crise mondiale touche aussi le 
monde du sport.

_ROMAIN ChARDAN

(1) L’Obs’ était en bouclage le 15 mars, alors que les 

inscriptions au tournoi clôturaient le 19 mars.

« On est le seul
club qui organise 
encore un tournoi de 
cette envergure.
Du coup, les contrats 
avec les sponsors 
sont essentiels »

125 000/L’objectif sera de dépasser les 125 000 spectateurs de l’an dernier.
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> 23 mars 2012 : Monaco – Châteauroux
L’adversaire : La Berrichonne de Châteauroux.
Date de création : 1883.
Président : Patrick Le Seyec.
Entraineur : Didier Tholot.
Classement 2010-2011 : 14ème.
Match aller : 2-1
(victoire de Châteauroux)

lE  MATCh :  Les Castelroussins 
viendront en principauté pour 
prendre des points. 8ème de Ligue 
2 le 15 mars alors que L’Obs’ était 
en bouclage, le maintien semble 
assuré. En revanche, la montée en 

Ligue 1 semble compliquée pour 
une équipe à la défense légère, qui 
encaisse souvent au moins un but 
par match. En effet, la Berrichonne 
possède la 2ème plus mauvaise 
défense du championnat. Un point 
sur lequel les Monégasques devront 
s’appuyer pour l’emporter. Germain 
et Touré pourraient ainsi trouver la 
faille dans une défense qui fléchit 
trop souvent. Mais attention aux 
deux buteurs maison, Bourgeois 
(9 buts) et Beauvue (7 buts), qui ne 
se feront pas prier pour augmenter 
leurs statistiques.

> 30 mars 2012 : Le Mans – ASM
L’adversaire : Le Mans Football Club.
Date de création : 1985.
Président : Henri Legarda.
Entraineur : Denis Zanko.
Classement 2010-2011 : 4ème.
Match aller : 2-2.

lE MATCh : Candidat naturel à la 
montée suite à sa bonne saison 2010-
2011 (4ème), Le Mans s’est écroulé après 
le départ de son buteur maison, Thors-
tein helstad, pour la principauté. 
Auteur de 22 buts la saison dernière 
pour Le Mans, ses successeurs n’ont 
pas eu le même rendement. D’ailleurs, 
les deux meilleurs buteurs du club 
sont des milieux de terrain, Ouali et 
Sylla (6 buts chacun). Malgré le clas-
sement du club (18ème le 15 mars), le 
principal point fort reste son assise 
défensive (4ème meilleure défense le 
15 mars). Les Monégasques devront 
faire preuve d’ingéniosité pour les 
prendre à défaut. Malgré la faiblesse 
des attaquants manceaux, la défense 
monégasque devra rester concentrée 
pour éviter de se rendre le match dif-
ficile en encaissant un but. Un match 
capital dans la course au maintien.

Calendrier chargé
pour l’aSm
fOOT/Ça va (un peu) mieux à l’AS Monaco. Mais le 
chemin vers un maintien en Ligue 2 est encore long. 
L’Obs’ décrypte les 6 prochains matches de l’ASM.
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> 6 avril 2012 : Monaco – Nantes
L’adversaire : Football Club de Nantes.
Date de création : 1943.
Président : waldemar Kita.
Entraineur : Landry Chauvin.
Classement 2010-2011 : 13ème.
Match aller : 3-0 (v. Nantes)

lE MATCh : Après un début de saison 
difficile, le FC Nantes s’est bien 
repris. Tellement bien qu’ils sont en 
course pour la montée. Actuels 5ème 
de Ligue 2, les hommes de Landry 
Chauvin se présentent comme de 
sérieux candidats à l’accession à 
l’élite. Un match qui s’annonce 
compliqué pour les Monégasques. 
Les canaris peuvent s’appuyer sur 
une équipe jeune, à l’image de son 
buteur Raspentino (7 buts) ou de 
son défenseur Djilobodji (3 buts). 
Sans oublier des joueurs d’expé-
rience comme Wiltord ou pancrate 
par exemple. Mais le point faible de 
cette équipe nantaise c’est sa fra-
gilité lorsqu’elle joue loin de chez 
elle. D’ailleurs, Nantes est 19ème au 
classement des matchs à l’extérieur. 
Du coup, les Monégasques peuvent 
s’imposer. Et infliger une 8ème défaite 
à l’extérieur aux Nantais.

> 13 avril 2012 : Metz – Monaco
L’adversaire : Football Club de Metz.
Date de création : 1932.
Président : Bernard Serein.
Entraineur : Dominique Bijotat.
Classement 2010-2011 : 17ème.
Match aller : 0-2 (v. Metz)

lE MATCh : Chaque année, on s’attend 
à une remontée du FC Metz en Ligue 
1. Mais dernièrement, c’est surtout le 
maintien qui a été à l’ordre du jour. 
17ème la saison dernière, les Messins 
s’en sortent mieux pour le moment : 
ils étaient 14ème le 15 mars. Mais la 
3ème meilleure défense de Ligue 2 
souffre du manque de réalisme de ses 
joueurs offensifs. Le buteur messin, 
Duhamel, a inscrit 8 buts depuis le 

début de la saison. Soit presque la 
moitié des 20 buts marqués par le 
FC Metz. De plus, les hommes de 
Dominique Bijotat souffrent aussi 
d’un grand manque d’expérience, 
avec une équipe très jeune. Et égale-
ment d’un manque de stabilité. D’ail-
leurs, les 4 joueurs les plus utilisés 
ne jouent pas sur la même ligne…

> 20 avril 2012 : Monaco – Le Havre
L’adversaire : Le Havre Athletic Club 
Football.
Date de création : 1872.
Président : Jean-Pierre Louvel.
Entraineur : Cédric Daury.
Classement 2010-2011 : 9ème.
Match aller : 2-2.

lE MATCh : Mathématiquement, le 
hAC est toujours en course pour la 
montée, même si la tâche s’annonce 
difficile. 11ème le 15 mars avec un 
match en retard, le club traverse une 
période délicate. Un peu à l’image 
de l’attaquant Ryan Mendes (9 
buts). Résultat, le hAC a déjà aban-
donné pas mal de points en route. 
Autre buteur à surveiller, Rivière, 
qui a marqué à 7 reprises. L’amal-
game entre les jeunes et les anciens 
comme Fanchone, Alo’o ou Efoulou, 
a permis au club de maintenir le cap. 

En tout cas, les attaquants de l’ASM 
devront trouver une solution pour 
battre les 2 gardiens, placide ou Bou-
cher, qui réalisent une bonne saison.

> 27 avril 2012 : Clermont – Monaco
L’adversaire : Clermont Foot Auvergne.
Date de création : 1990.
Président : Claude Michy.
Entraineur : Michel Der Zakarian.
Classement 2010-2011 : 7ème.
Match aller : 0-0.

lE MATCh : Après leur bonne saison 
l’an dernier, les joueurs clermon-
tois ont continué sur leur lancée. 
D’ailleurs, le 15 mars, Clermont 
Foot Auvergne (CFA) était second, 
juste derrière Bastia, qui semble 
presque déjà en Ligue 1. A confir-
mer le 18 mai. Les Monégasques 
iront donc à Clermont avec l’envie 
de s’imposer. pas impossible si on se 
base sur les statistiques, le CFA étant 
seulement 9ème au classement des 
matchs à domicile. Monaco occupe 
la même place dans le classement 
extérieur. Ce qui permet d’espérer 
une belle opposition. Rivière (10 
buts) et Alessandrini (7 buts) seront 
les deux hommes à surveiller par la 
défense monégasque.

_ROMAIN ChARDAN
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Plan de redressement

La SBM SouS
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« En  2013,  on  fêtera  les 
150 ans de  la SBM. Vu 
le contexte social, ça s’an-
nonce festif ! » C’est un 

responsable syndical de la société 
des bains de mer (SBM) qui parle. 
Ironique, il a conscience que son 
entreprise va mal. Avec plus de 
17 millions de pertes sur l’exercice 
2010-2011 (voir page « chiffres »), 
cette entreprise spécialisée dans les 
casinos, l’hôtellerie et, plus récem-
ment, les jeux en ligne a enregistré 
ses plus mauvais résultats financiers 
depuis une quinzaine d’année. D’ail-
leurs, le 7 novembre dernier, la SBM 
a annoncé le départ du directeur 
général, Bernard Lambert, qui était 
là depuis février 2002.

Changement
pour le remplacer, c’est un adminis-
trateur, Jean-Louis Masurel qui a été 
choisi. Un remplacement qui est en 
fait un intérim, dans la mesure où 
Masurel devrait quitter cette fonction 
en septembre prochain. Si certains 
estiment que Bernard Lambert a été 
viré suite aux mauvais résultats de 
son entreprise, le 8 novembre, lors 
d’une conférence de presse du gou-
vernement, le conseiller pour les 
finances Marco piccinini a affirmé 
que son départ était plutôt motivé par 
« des raisons personnelles et familiales. »
Administrateur de la SBM depuis 
1994, Jean-Louis Masurel est le doyen 

du conseil d’administration. Né le 
18 septembre 1940 à Cannes, ce fils 
d’industriel et père de deux enfants, 
a multiplié les expériences dans des 
entreprises prestigieuses et dans le 
secteur bancaire. Notamment chez 
LVMh ou chez peugeot, où il siège au 
conseil de surveillance depuis 1986. 
Mais Masurel n’est pas arrivé seul. 
puisque Isabelle Simon, ex-senior 
vice-président de publicis et Yves 
de Toytot, ex-directeur financier de 

la SBM, ont été nommé directeurs 
adjoints. Isabelle Simon est chargée 
des opérations de développement, à 
l’intérieur et à l’extérieur de Monaco, 
mais aussi de l’activité jeux en ligne, 
du marketing et du département 
juridique. Alors que Yves de Toytot 
est plus spécifiquement chargé de 
suivre les finances, le contrôle de 
gestion, les systèmes d’information 
et les relations avec les autorités 
boursières. Un changement de direc-
tion qui est à mettre en perspective 
avec l’arrivée, en mars 2011, d’Agnès 
puons, au poste de secrétaire général, 
en charge notamment des ressources 
humaines. Bref, une direction ren-
forcée avec pour objectif de relancer 
une entreprise qui enchaîne les mau-
vais résultats.
Une certitude, le départ de Bernard 
Lambert n’a pas calmé les inquié-
tudes des différents syndicats 
interrogés par L’Obs’. D’ailleurs, la 
rumeur de son départ planait depuis 
plusieurs années déjà. «  Lambert 
appliquait les décisions prises par le 
comité  directeur.  C’était  un  simple 
soldat », affirme un délégué syndi-
cal. Un autre reprend : « Au niveau 
des dirigeants de la SBM on se demande 

la colère des 
syndicats
SOCIETE/Même si la direction de la SBM a annoncé le 
14 février que pour le moment il n’y aurait pas de plan 
social, les salariés restent très inquiets. Ambiance.

« lambert appliquait 
les décisions
prises par le comité 
directeur. C’était un 
simple soldat »

ERREURS/« Au final, ces erreurs de gestion ont 
coûté plusieurs dizaines de millions d’euros à notre 
entreprise. » Un responsable syndical de la SBM.
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toujours où sont les spécialistes des casi-
nos et des hôtels… »

Unique
Mais le 14 février, l’annonce de 
la direction de la SBM du plan de 
relance et de redressement de l’en-
treprise a mis le feu aux poudres. 
Un plan de relance et de redresse-
ment planifié sur 3 ans. Avec deux 
objectifs majeurs : conquérir une 
clientèle parfois partie voir ailleurs 
et faire des économies. Sachant que 
la direction estime que l’augmenta-
tion du chiffre d’affaires ne sera pas 
suffisante pour redresser la SBM. Il 
faudra donc aussi réussir à dépenser 
moins. « Chez les salariés, au début, il y 
a eu de l’inquiétude et pas mal de colère. 
Et puis, en relisant le communiqué de 
la direction, on s’est rendu compte que 
c’était creux. Car il n’y a ni objectif, ni 
véritables chiffres », raconte un res-
ponsable syndical.
Avec 3 636 salariés déclarés sur 
l’exercice 2010-2011, dont environ 
600 Monégasques, la SBM est l’em-
ployeur n° 1 en principauté. Du 
coup, depuis quelques semaines, 
l’hypothèse d’un plan social pre-
nait de l’épaisseur. Une hypothèse 

balayée à la fois par le ministre d’Etat 
Michel Roger (voir son interview) et 
par Jean-Louis Masurel. Il faut dire 

que la SBM, qui a le monopole des 
jeux à Monaco, est obligée de rem-
plir un rôle social en principauté. 
« C’est inscrit dans les conventions collec-
tives », rappelle un responsable syn-
dical. Une situation qui fait de cette 
entreprise un modèle unique. Ce qui 
serait d’ailleurs assez difficile à com-
prendre pour certains actionnaires 
de la SBM qui est cotée en bourse.

« Ratios »
Dans la foulée, c’est une petite 
phrase lancée dans la presse par le 
président du conseil d’administra-
tion, Jean-Luc Biamonti, qui a fait 
exploser de colère les syndicats. 
Rarement d’accord entre eux, pour 
la première fois, les 16 syndicats de la 
SBM font front commun : « Jean-Luc 
Biamonti a dit : « On va juste deman-
der aux salariés de travailler un peu 

plus, d’avoir le sourire et d’arrêter 
de faire grève. » Ce qui a été très, très 
mal perçu par l’ensemble des salariés. » 
Alors qu’un autre ajoute : « Ce qui a 
été unanimement ressenti, c’est qu’on 
fait porter la responsabilité des mauvais 
résultats aux salariés. »
Si tous les salariés ont des problé-
matiques et des besoins différents 
selon leurs métiers, les 16 syndicats 
ont publié 48 heures plus tard un 
communiqué qu’ils ont tous signé. 
« C’est normal. Car on est tous là pour 
défendre notre outil de travail. »
Choqués par les propos de la direc-
tion qui estime que la masse sala-
riale pèse lourd sur les résultats de 
l’entreprise, les syndicats ont réagis : 
« Si les frais de personnel sont effecti-
vement élevés, ils ne sont pas la prin-
cipale cause de la situation de la SBM. 
En effet, les ratios frais de personnel/
chiffre d’affaires pour le groupe SBM 
ont toujours été inférieurs à 48 %. Et si 

l’exercice 2010-2011 est le plus mauvais 
ratio, c’est dû à une baisse très impor-
tante du chiffre d’affaires : 40 millions 
entre 2008-2009 et 2010-2011. »

« Dans ce plan, il n’y a aucune remise en 
question des stratégies suivies depuis 10 ans 
par la direction. Or, il y a eu pas mal d’erreurs »

>La bonne blague ?

Recruter des croupiers chinois pour 
séduire la clientèle asiatique. 

C’est l’idée lancée l’an dernier en 
conférence de presse par le président 
du conseil d’administration, Jean-Luc 
Biamonti. Les syndicats ont apprécié : 
« Les croupiers chinois, on n’en entend 
plus vraiment parler. Et si cette histoire 
a été une blague, à un moment donné, 
on avait largement dépassé le stade de 
la plaisanterie… Mais vu le tollé syndical 
et politique, cette idée est passée à la 
trappe. Pour le moment. » _R.B.

ChINOIS

ANCRAGE/« Le problème, c’est aussi que les équipes dirigeantes sont extérieures à 
Monaco. Or, il faudrait des gens qui aient un véritable ancrage et un attachement à 

la principauté. Des gens qui comprennent les spécificités de notre pays. Ce qui est 
très loin d’être le cas aujourd’hui. » Un responsable syndical de la SBM.
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« Erreurs »
Une position partagée par les 
groupes politiques élus au 
conseil national (voir par ail-
leurs). Mais aussi par le groupe 
Synergie Monégasque qui se 
demande dans un communi-
qué publié le 15 février « en ce 
qui concerne la dérive des coûts de 
fonctionnement, [si] la direction est 
[…] consciente quelle a déjà étran-
glé des services et des fournisseurs 
pour  maîtriser  depuis  plusieurs 
années des dépenses. Ceux ci, ainsi 
que les salariés qui ont des petits 
salaires,  n’ont  pas  à  payer  les 
conséquences des erreurs de gestion 
et des carences. Il faut donc presser 
d’autres citrons ! »
Des erreurs de gestion des 
carences qui choquent beaucoup 
les salariés qui estiment que la 
direction refuse de se remettre en 
cause. Alors qu’elle porte sa part 
de responsabilité sur une série de 
décisions qui se sont soldées par des 
échecs. Notamment pour la salle du 
Moods qui a fermé 3 ans après son 
ouverture pour être finalement 
transformée en Jimmy’z d’hiver. Ou 
pour les 4 millions d’euros investis 
dans un Buddha Bar qui peinerait à 
trouver sa rentabilité : « Si l’idée de 
lancer un Buddha Bar à Monaco est 
bonne, pourquoi être aller chercher une 
entreprise  franchisée pour  le gérer ? 
Résultat, aujourd’hui ils font le plein 
mais on nous dit que le Buddha Bar 
n’est pas rentable ! »
Même constat pour le bar de la salle 
blanche du casino qui serait un véri-
table fiasco. « Dans ce plan, il n’y a 
aucune remise en question des stratégies 
suivies depuis 10 ans par la direction. 
Or, il y a eu pas mal d’erreurs de gestion. 
Exemple : la fermeture de l’Atrium qui 
rapportait 1,5 million par an. Après tous 

ces investissements, on se demande s’ils 
font des études avant d’agir ! », lance un 
responsable syndical. Alors qu’un 
autre soupire : « Au final, ces erreurs 
de gestion ont coûté plusieurs dizaines 
de millions d’euros à notre entreprise. »

« Retraites »
« Ce n’est pas aux salariés de porter la 
responsabilité de ces échecs. Et ce n’est pas 
en réduisant les effectifs qu’on pourra pro-
poser plus de qualité pour nos clients. » 
Surtout que pour certains, l’urgence 
est à l’ouverture d’une école des jeux. 
Ces écoles qui permettent de former 
au métier de croupier et qui sont 
lancées ponctuellement lorsque des 
besoins en termes de postes se font 
sentir, sont en priorité réservées aux 
Monégasques. Interrogé par L’Obs’, 
le ministre d’Etat, Michel Roger, a 
répété qu’une école des jeux « pourrait 
être ouverte » sans fixer de date précise. 
Mais la porte ne semble pas fermée.
Autre point qui fâche : le non rempla-

cement des départs à la retraite ou 
de contrats à durée déterminée 
(CDD). pas la bonne méthode 
pour les syndicats : « Les départs 
à la retraite doivent être rempla-
cés. On n’est pas Partouche ou Bar-
rière ! » Car beaucoup de salariés 
n’hésitent pas à raconter des anec-
dotes où ils auraient été obligés 
de payer de leur poche des ciga-
rettes ou une boisson à un client 
du casino. « Comment voulez-vous 
faire encore rêver les clients en fonc-
tionnant comme ça ? », soupire un 
responsable syndical.

Conventions
Dans le document de 3 pages 
signé Jean-Louis Masurel et 
Isabelle Simon remis aux syn-
dicats le 15 février, une phrase 
a déclenché à la fois colère et 

craintes : « L’adhésion forte de tous les 
partenaires sociaux à l’ensemble des 
mesures prévues dans le plan à 3 ans, 
y compris celles concernant les conven-
tions collectives, est une condition indis-
pensable de la réussite de ce plan. Seule 
cette réussite permettra d’éviter des 
mesures plus drastiques en termes de 
réduction de charges ou d’effectifs, telles 
que des licenciements économiques. » 
Une petite phrase vécue comme un 
véritable chantage par les salariés. 
« Si on ne signe pas la convention collec-
tive sur laquelle on travaille depuis 10 
ans, on nous menace d’un plan social. 
Or,  ce  n’est  pas  en  3  mois  qu’on  va 
résoudre ce problème qui n’a pas trouvé 
de solution en une dizaine d’année de 
négociations ! Même si, bien évidem-
ment, on reste ouvert à la discussion… », 
souligne un délégué syndical. Il faut 
dire qu’à la SBM aucun service n’a 
le même mode de rémunération, 
d’avancement ou les mêmes avan-
tages sociaux. Tout est à la carte. Du 
coup, difficile d’unifier tout ça avec 
une convention collective applicable 
à tout le monde.
Une certitude, il semble difficile 
d’imposer quoi que ce soit aux 

CHOQUÉ/« Pour les jeux en ligne, il fallait que la SBM 
y aille. Mais ce qui nous a choqué, c’est le montant des 
sommes engagées. D’ailleurs, ça coûte encore 33 millions 
à la SBM pour le premier semestre de l’exercice 2011-
2012. » Un responsable syndical de la SBM.

« au niveau des dirigeants de la SBm
on se demande toujours où sont les spécialistes 
des casinos et des hôtels… »
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313,4 millions d’euros. C’est 
le chiffre d’affaires réalisé 
par le groupe SBM sur les 9 
premiers mois de l’exercice 

2011-2012. Un chiffre en progres-
sion de 8,7 % par rapport à la même 
période de l’exercice précédent, avec 
un compteur bloqué à 288,3 millions.

Crise
En resserrant l’analyse à la période 
qui s’étend du 1 er octobre au 
31 décembre 2011, le chiffre d’af-
faires est passé de 70,9 à 73,6 millions 
d’euros. Ce qui représente une hausse 
de 3,8 %. pas si mal, alors que la crise 
est toujours là. Même tendance du 
côté des recettes qui sont passées de 
39,7 à 42,6 millions. Dans le détail, 
on remarque que le secteur des jeux 
de table progresse un peu, ce qui est 

une vraie nouveauté. Grâce aux mois 
d’octobre et de novembre meilleurs 
que prévus, la SBM fait mieux que 
l’an dernier à la même époque.

Égalité
Du côté des hôtels, la fréquentation 
est aussi à la hausse. Du coup, à 
28,1 millions d’euros, le chiffre d’af-
faires enregistre une hausse de 5 % 

par rapport au 3ème trimestre de 2010-
2011. Ce qui confirme la bonne santé 
de ce secteur. Un secteur hôtelier qui 
s’affirme d’année en année comme 
une  valeur montante. D’ailleurs, 
aujourd’hui, la clé de répartition du 
chiffre d’affaires de la SBM indique 
qu’il est réalisé à égalité, c’est-à-dire à 
46 %, par les jeux et l’hôtellerie. Alors 
qu’en 2003-2004, les jeux pesaient 
64 % du chiffre d’affaires et le sec-
teur hôtelier seulement 31 %. Une 
véritable mutation économique qui 
inquiète pas mal de salariés. Comme 
un symbole de cette mutation, le 
chiffre d’affaires des appareils auto-
matiques est en baisse par rapport 
à 2010-2011. Mais tous les experts 
préfèrent rester prudents. Car une 
hausse du chiffre d’affaires ne signi-
fie pas forcément un retour à la ren-
tabilité. _RAphAëL BRUN

Chiffre d’affaires en hausse
ChIffRES/Après avoir réalisé en 2010-2011 sa plus 
mauvaise performance depuis une quinzaine d’an-
née, avec un résultat net négatif à -17,3 millions 
d’euros, le chiffre  d’affaires de la SBM est en hausse 
sur les 9 premiers mois de l’exercice 2011-2012.

salariés. Tout est verrouillé par des 
conventions. « Si on remet en cause 
une convention qui concerne un service, 
on risque d’en toucher une autre ailleurs, 
explique un responsable syndical. 
Car chaque convention est imbriquée 
dans une autre. Ce qui nous offre une 
véritable sécurité. Car rien ne peut se 
faire sans la signature des syndicats. »

Grève
prochain rendez-vous : le 27 mars 
pour une réunion au cours de 
laquelle le contenu détaillé du plan 
de relance et de redressement devrait 
être livré aux syndicats. « Le plan 

appelé « Renaissance », ce serait en fait 
50 ateliers. Chaque atelier travaillerait 
sur un point précis avec des salariés de 
services différents. Mais ça reste à confir-
mer », confie un délégué syndical 
qui se plaint d’ailleurs du manque 

de dialogue et de transparence de la 
direction. Alors qu’un autre raconte : 
« Le dialogue avec la direction existe. Le 
problème, c’est qu’on nous entend, mais 
on ne nous écoute pas… »
Tous les syndicats que L’Obs’ a ren-
contré sont d’accord : pas question 
de se lancer dans une grève. pour le 
moment, tout le monde veut miser 
sur un dialogue constructif. Mais 
pas question de signer les conven-
tions collectives proposées par la 
direction. Reste donc à savoir qui 
remportera le bras de fer qui est en 
train de prendre forme.

_RAphAëL BRUN

ChIffRES/
10 ans de chiffre d’affaires, de résultat net et d’effectifs

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Chiffres d’affaires
(en millions d’euros)

298,6 320 318,3 334,3 354,4 396,7 457,5 400 374 361,7

Résultat net 20,9 13,4 8,4 23,5 30 53,6 93,5 40,6 1,1 -17,3

Effectifs 2 879 2 954 2 943 3 169 3 356 3 563 3 658 3 621 3 503 3 636

Source : rapports d’activité annuels SBM. Depuis 2004-2005, le mode
de calcul suit les normes internationales d’information financière (IFRS).

tous les syndicats 
que L’Obs’ a rencontré 
sont d’accord : pas 
question de se lancer 
dans une grève.
Pour le moment.
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M
onaco, le 14 février. 
Les élus du conseil 
national découvrent 
le plan de relance pré-
paré par la direction 

de la société des bains de mer (SBM). 
Le sujet est sensible. Ce qui pousse le 
ministre d’Etat, Michel Roger (voir 
son interview par ailleurs), à commu-
niquer à la presse sa déclaration faite 
aux élus. Une démarche inhabituelle, 
car, en général, assez peu d’informa-
tions sortent de ces commissions 
privées. « Nous avons souhaité […] que 
ce plan contienne des mesures concrètes 
et pragmatiques qui puissent être enga-
gées très rapidement et mises en place à 
l’appui d’une démarche de concertation 
avec les salariés et les syndicats de la 
société », a indiqué Michel Roger. Tout 
en précisant que « le gouvernement a 
voulu laisser sa chance à ce plan, dont la 
réussite est une condition indispensable 

afin que ne soient pas envisagées des 
mesures plus douloureuses telles que par 
exemple des licenciements économiques. 
Nous avons donc souhaité à ce stade que 
la société s’engage dans d’autres voies 
de maîtrise des dépenses et s’abstienne 
de lancer un quelconque plan social. »

Inquiétude
Résultat, certains départs à la retraite 
ne seront pas remplacés. Et des 
départs à la retraite anticipés seront 
proposés. « La mobilité en interne doit 
aussi être facilitée et mise en avant » a 
expliqué le ministre à L’Obs’. Alors 

que pour l’emploi des Monégasques, 
Michel Roger a expliqué aux élus 
que « le gouvernement a aussi pensé à 
l’avenir et aux jeunes Monégasques qui 
peuvent aspirer à épouser le métier de 
croupier. C’est pourquoi, et si le besoin 
s’en  fait nécessairement sentir, nous 
avons demandé à ce que l’ouverture 
d’une éventuelle école de jeux ne soit 
pas exclue. »
Une déclaration qui n’a pas suffi 
à calmer l’inquiétude des salariés, 
pas plus que celle des élus du conseil 
national. Bien sûr, tout le monde est 
satisfait qu’aucune vague de licencie-
ments n’ait été lancée. Mais l’absence 
de certitudes sur le futur pèse lourd. 
Un peu trop pour certains groupes 
politiques. Notamment l’Union des 
Monégasques (UDM), qui, très vite, 
n’a pas hésité à qualifier le plan de 
redressement de la SBM de « plan 
social déguisé. » Une position que 

Plan de redressement
le conseil national prend position
POlITIquE/Premier employeur de la principauté, la SBM est aussi un enjeu politique. 
Alors que les élections au conseil national auront lieu en 2013, L’Obs’ a demandé 
aux groupes politiques de se positionner sur le plan de relance de la SBM.

l’absence de 
certitudes sur le futur 
pèse lourd. Un peu 
trop pour certains 
groupes politiques

DÉGUISÉ ?/L’Union des Monégasques (UDM) n’a 
pas hésité à qualifier le plan de redressement de 

la SBM de « plan social déguisé. »
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l’élu UDM Alexandre Bordero main-
tient aujourd’hui encore : « Le non 
remplacement des départs à la retraite 
et les fortes incitations aux départs à 
la retraite anticipée devraient toucher 
près de 150 personnes, selon la secrétaire 
générale de la SBM, Agnès Puons. Voilà 
donc bel et bien un plan social déguisé ! »

« Echec »
Même position du côté de l’Union 
pour la principauté (Up). Anne 
poyard-Vatrican estime que «  les 
menaces proférées par la direction à 
l’encontre du personnel,  le sommant 
de se mettre au travail, de sourire et de 
renégocier tous les accords n’est pas de 
bon augure. Surtout qu’il est clairement 
indiqué qu’en cas d’échec du plan, la 
direction en ferait porter la responsabi-
lité aux partenaires sociaux. Et que des 
mesures de licenciement seraient mises 
en place. » pour cette élue, « cette façon 
de présenter la situation pourrait laisser 
croire que cette relance n’est que le faux 
nez d’un plan social déguisé, pariant sur 
l’échec du plan pour pouvoir licencier 
tranquillement par la suite. Mais je ne 
peux pas imaginer que le gouvernement 
avalise ce type d’approche… »
L’élu Union nationale pour l’avenir 
de Monaco (UNAM), Claude Cella-
rio, insiste aussi sur ces départs à 
la retraite qu’il souhaite voir enca-
drer de près : « L’UNAM se montrera 
très vigilante sur l’application de telles 
mesures  qui  devraient  toucher  plus 
d’une centaine de personnes. »

« Détails »
Mais ce qui choque aussi les élus, 
toutes tendances confondues, c’est le 
flou artistique de ce plan de redresse-
ment. Aucun chiffre. Ce qui chagrine 
l’élu d’opposition Rassemblement 
& Enjeux (R&E), Laurent Nouvion : 
« L’inquiétude des salariés est bien com-
préhensible. Et plus particulièrement 
dans les jeux, puisqu’à l’heure actuelle, 
ils n’ont aucune vision à moyen et long 
terme de la politique de développement 
de  la SBM. » Toujours pour R&E, 

Christophe Steiner va plus loin : 
« Aujourd’hui, on a l’impression que 
même la direction et le conseil d’admi-
nistration ne savent pas où ils vont… Si 
les dirigeants avaient attendu encore 
un peu, on aurait dû l’appeler le plan 
Lazare. C’est un plan qui n’apporte 
rien de neuf. Même si tout vaut mieux 
que le silence qui régnait depuis des 
mois. » Même préoccupation pour 
l’UDM Alexandre Bordero : «  Le 
projet manque cruellement de détails 
et de chiffres concernant les moyens et 
les dispositifs pratiques qui seront mis 
en place durant ces 3 prochaines années 

pour redresser la barre de la SBM ! »
Un plan qui, en l’état, peine sérieuse-
ment à convaincre les élus. Notam-
ment l’élu indépendant Christophe 
Spiliotis-Saquet : « Je jugerais le plan 
sérieux si les dirigeants étaient sérieux. 
Or, les principaux administrateurs ne 
connaissent rien du fonctionnement des 
casinos. Est-il normal qu’un administra-
teur ait découvert lorsqu’il s’est rendu 
dans les salons pendant le dernier Grand 
Prix que des femmes travaillaient dans 
les casinos ? Avec les mêmes méthodes 
et les mêmes personnes, on arrivera aux 
mêmes résultats. »

LAZARE/« On a l’impression que même la 
direction et le conseil d’administration ne savent 
pas où ils vont… Si les dirigeants avaient attendu 
encore un peu, on aurait dû appeler ce plan 
le plan Lazare. » Christophe Steiner. Elu R&E.

ECHEC/« Sans l’adhésion du personnel, 
sans une concertation permanente, 
toute cette stratégie est vouée à 
l’échec. » Claude Cellario. Elu UNAM.

RESPONSABILITÉ/« Il est clairement indiqué 
qu’en cas d’échec du plan, la direction en 
ferait porter la responsabilité aux partenaires 
sociaux. » Anne Poyard-Vatrican. Elue UP

SÉRIEUX ?/« Je jugerais le plan sérieux 
si les dirigeants étaient sérieux. Or, les 
principaux administrateurs ne connaissent 
rien du fonctionnement des casinos. » 
Christophe Spiliotis-Saquet. Elu indépendant.
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L’absence de véritables certitudes 
sur le rôle social de la SBM fait 
aussi partie des craintes soulevées 
par les élus. Car depuis sa création, 
en 1863, cette entreprise pas comme 
les autres représente un bassin d’em-
ploi extrêmement important pour 
les Monégasques. D’ailleurs, ce rôle 
social fait même partie du cahier des 
charges de l’entreprise. Voilà pour-
quoi les élus affirment tous qu’ils 
ne céderont pas sur ce point. « Il faut 
respecter la priorité de l’emploi, lance 
l’élu UDM, Alexandre Bordero. Il ne 
faut pas confondre adaptation de l’offre 
SBM et remise en cause de tout notre 
système au détriment de l’emploi pour 
les Monégasques et les résidents. »

« Concertation »
Autre point gênant pour les élus : 
le manque de concertation avec les 
salariés. Tous les groupes politiques 
interrogés par L’Obs’ ont insisté sur 
la nécessité d’associer les salariés au 
plan de relance. Ce qui serait une 
véritable nouveauté, selon les syn-
dicats : « On nous écoute parfois, mais on 
ne nous entend pas. » Reste à savoir si 

cette situation va vraiment changer.
« Sans l’adhésion du personnel, sans 
une concertation permanente, toute cette 
stratégie est vouée à l’échec », estime 
l’élu UNAM, Claude Cellario. « Les 
salariés se sentent pris en otage, raconte 
l’élue Up, Anne poyard-Vatrican. Ils 
dénoncent une direction d’entreprise qui, 
au lieu de mettre en place un manage-
ment responsable, a laissé se développer 
des rejets de responsabilités en chaîne, 
jusqu’au sommet. D’ailleurs, le prési-
dent de la SBM reconnaît qu’il lui arrive 
de signer lui-même l’accord pour payer 
l’hélicoptère aux gros clients ! »
A l’UDM, Bordero insiste : « Il faut 
remettre le dialogue social au coeur du 
management de la SBM. » Car cet élu 
rappelle que le 14 février les syndi-
cats ont manifesté devant l’hôtel 
hermitage. puis, le 20 février, 16 syn-
dicats ont signé pour la première fois 
un document en réaction au plan de 
redressement annoncé par la direc-
tion. Ce qui démontre que la tâche 
s’annonce compliquée.

Jawhar
Mais ce qui fâche aussi les élus, ce 
sont les erreurs de gestion et de stra-
tégie. Comme les syndicats de la 
SBM, quelques décisions prises par 
les dirigeants ont provoqué l’incom-
préhension et parfois même la colère 
de certains élus. A commencer par 
l’élu indépendant Christophe Spi-
liotis-Saquet : « Dans une entreprise 
normale, tous les dirigeants auraient été 
virés depuis longtemps. Nous, on attend 
d’être au fond du gouffre pour réagir. » 

D’autres voient aussi une responsa-
bilité de l’Etat, premier actionnaire 
de la SBM, avec 69,1 % des parts : « La 
direction n’est pas seule fautive. L’action-
naire majoritaire a aussi sa part de res-
ponsabilités », estime Christophe Stei-
ner. Alors qu’Anne poyard-Vatrican 
détaille quelques erreurs de gestion. 
Cette élue pointe notamment une 
série d’investissements réalisés en 
principauté : « Le Cabaret, la Rascasse, 
le Moods… Que de millions investis envo-
lés en fumée alors que l’entreprise maîtrise 
tous les paramètres sur son propre sol et 
s’adresse à ses propres clients. Du coup, 
comment être crédible sur des projets 
plus complexes, comme BetClic ou Mar-
rakech ? » C’est le 9 novembre 2009 
que le complexe Jawhar a été lancé 
au Maroc, à Marrakech. Un complexe 
réalisé par Aerium Atlas Manage-
ment sur 14 hectares et géré par le 
groupe Monte-Carlo SBM. Avec au 
programme 25 résidences privées, un 
hôtel 5 étoiles de 93 suites, un restau-
rant gastronomique et un spa. Un vrai 
symbole aussi car c’est la première 
enseigne signée SBM à l’étranger.

BEG
Et puis, il y a aussi les jeux en ligne. 
Actionnaire à 50-50 de BetClic Eve-
rest Group (BEG) avec le business-
man Stéphane Courbit, la SBM a 
enregistré une perte de 33,1 millions 
d’euros sur les 6 mois d’activité, 
d’avril à septembre 2011. En tout, 
BEG a perdu 66,2 millions sur le 
premier semestre 2011-2012. « Encore 
une erreur d’appréciation de dirigeants 
qui espéraient que le développement des 
jeux en ligne leur permettrait de mettre 
les  jeux  de  table  à  genoux.  L’actuel 
conseiller pour les  finances n’était-il 
pas de ces bien pensants ? », s’interroge 
Christophe Spiliotis-Saquet. « Il y a 
de quoi être sceptique », souffle Anne 
poyard-Vatrican, en estimant qu’il 
était toutefois « stratégiquement cohé-
rent » que la SBM soit présente sur le 
marché des jeux en ligne.

_RAphAëL BRUN

« Dans une
entreprise normale, 
tous les dirigeants 
auraient été virés 
depuis longtemps. 
Nous, on attend d’être 
au fond du gouffre 
pour réagir »

>Les jeux ne
cartonnent plus

En 2010-2011, 46 % du chiffre d’affaires 
était réalisé dans les jeux, 46 % par 

le secteur hôtellerie et 8 % dans d’autres 
activités. Alors que lors de l’exercice 2003-
2004, les jeux représentaient 64 % du 
chiffre d’affaires, le secteur hôtelier 31 %. 
Une sacrée chute qui semble sans fin. 
Résultat, en quelques années le poids des 
jeux sur les résultats de l’entreprise s’est 
dangereusement allégé. Ce qui inquiète 
pas mal de salariés. Quelques élus aussi. 
Notamment R&E : « Aujourd’hui, on a 
l’impression qu’on se dirige vers un désé-
quilibre des secteurs traditionnels vers les 
jeux en ligne et l’immobilier. Un déséqui-
libre auquel j’ai du mal à voir une issue », 
s’inquiète Christophe Steiner. _R.B.

ChuTE lIbRE
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La SBM va très mal ?
Jean-Louis Masurel : Oui. La situation est 
difficile. D’abord parce qu’il y a une baisse 
de l’activité des jeux. Alors qu’au niveau 
de l’hôtellerie, l’activité est meilleure. Mais 
comme les marges sont plus faibles, la 
situation ne s’est pas améliorée.
Isabelle Simon : Et puis, il y un contexte 
macroéconomique qui n’est pas propre à 
la SBM, mais qui n’arrange pas les choses.

Comment on en est arrivé là ?
Jean-Louis Masurel : C’est une tendance 
qui s’est inversée après l’exercice 2007-
2008 où notre chiffre d’affaires frôlait les 
460 millions d’euros. Et puis, en 3 ans, ce 
chiffre d’affaires s’est effondré de 100 mil-
lions. Un véritable déclin qui s’est aussi 
traduit sur nos marges. Avec un résultat 
opérationnel positif de 14 % du chiffre 
d’affaires en 2007-2008, à 64 millions 
d’euros. Mais années après années, on est 
passé d’un résultat de 14 %, à 5 % puis à 
3 %. Et aujourd’hui, on est à -6 %. Ce qui 
est logique : car plus le chiffre d’affaires 
baisse et plus les marges souffrent.

Et pour l’exercice 2011-2012 ?
Jean-Louis Masurel : Nos exercices vont 
d’avril à mars. Nos résultats seront publiés 
au mois de juin. Mais je peux vous dire que 
la SBM signera un second exercice d’affilée 
déficitaire.

Les jeux en ligne coûtent très cher ?
Jean-Louis Masurel : Les chiffres que je viens 
de donner ne comprennent pas les éléments 
financiers, c’est-à-dire qu’ils ne prennent 
pas en compte l’activité des jeux en ligne 
avec les pertes enregistrées par BetClic 
Everest Group (BEG) ou les bénéfices réa-
lisés depuis plusieurs années grâce à Wynn 
Resorts.

Mais BEG perd beaucoup d’argent ?
Jean-Louis Masurel : Les jeux en ligne c’est 
une industrie nouvelle, en pleine évolution. 
Mais dans certains pays, comme en France, 
la fiscalité est très lourde. Or, la France, c’est 
35 % du chiffre d’affaires de BEG. Ce qui 
explique que, pour le moment, la rentabilité 
ne soit pas encore au rendez-vous. Mais 
après les élections présidentielles, il est pos-
sible que cette fiscalité change, comme elle 
a d’ailleurs changé en Italie.

Comment expliquer la situation 
de la SBM alors ?
Jean-Louis Masurel : Par une grosse baisse 
de notre chiffre d’affaires. Sans oublier des 
investissements, ce qui a augmenté nos 
charges d’amortissement. Mais c’est le prix 

à payer pour maintenir notre outil de travail 
en bon état. Enfin, il y a eu une dérive des 
frais de personnel. Certains n’aiment pas 
que je le dise. Mais c’est pourtant la réalité.

Il y a eu des erreurs de stratégie ?
Jean-Louis Masurel : Oui. Il y a eu quelques 
investissements qui ont été moins heureux 
que d’autres. Comme le lancement du Ca-
baret par exemple.

C’est un investissement qui a 
coûté 4 millions ?
Jean-Louis Masurel : C’est difficile à dire. 
Parce que la rénovation du Cabaret a été 
faite en même temps que la rénovation de 
la partie Est du casino. Ce qui comprenait 

le Buddha Bar, le Cabaret et d’autres salles. 
En tout cas, c’était un investissement néces-
saire. De toute façon, les travaux acous-
tiques réalisés sur la salle du Cabaret sont 
de dernier cri : du coup, pour nos futurs 
projets, ça peut être utile. Donc ce n’est 
pas un investissement perdu.
Isabelle Simon : Il y a plusieurs projets pour 
le Cabaret. Mais c’est encore trop tôt pour 
en parler.

Et le Moods ?
Jean-Louis Masurel : Le Moods, c’est diffé-
rent. Car cette salle a été un succès en ce 
qui concerne l’animation de la principauté, 
avec de la musique « live » pour un public 
jeune. Mais ça n’a pas été un succès finan-
cier. Car le ticket d’entrée, le prix des bois-

sons et une capacité limitée ont fait que 
mécaniquement, Le Moods a été déficitaire.

C’est un investissement perdu ?
Jean-Louis Masurel : Non. Car Le Moods a été 
transformé depuis début janvier en Jimmy’z 
d’hiver. Or, cette boîte de nuit fonctionne 
parfaitement.

Les salariés ne comprennent 
pas certaines décisions comme 
la fermeture de l’Atrium qui 
rapportait, selon eux, 1,5 million 
d’euros par an ?
Jean-Louis Masurel : A droite, en entrant dans 
le casino, il y avait une belle salle avec des 
jeux automatiques. Dans le cadre d’un plan 

« Ce plan de relance est capital »
Jean-Louis MasureL, adMinistrateur déLégué à La sBM et isaBeLLe siMon, 
direCtriCe Générale adjOinte, Présentent leur Plan POur la sBM. tOut en réPOndant 
aux Critiques des salariés. (interView relue et aMendée).

« la tendance s’est inversée après l’exercice 
2007-2008 où notre chiffre d’affaires frôlait 
les 460 millions d’euros. En 3 ans, ce chiffre 
d’affaires s’est effondré de 100 millions »
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de redéploiement des machines automa-
tiques, il a été décidé de ne plus exploiter 
cet Atrium avec des appareils automatiques. 
L’avenir nous dira si le chiffre d’affaires 
perdu sera récupéré par les machines que 
l’on mettra dans les autres salles du casino. 
Il faut donc se donner du temps.

Le Buddha Bar marche bien ?
Jean-Louis Masurel : Ça marche très bien. 
Il y a un restaurant au premier étage et 
un bar en dessous. Les deux espaces com-
muniquent et je peux vous dire que c’est 
rentable. D’ailleurs, ce Buddha Bar attire 
une clientèle plus large qui vient de Saint-

Tropez et de l’Italie. Ce qui nous a permis 
d’élargir notre bassin de clients.

Les syndicats dénoncent aussi La 
Rascasse qui serait un échec ?

Jean-Louis Masurel : Le rez-de-chaussée de La 
Rascasse propose une activité de pub, jeune 
et animé, avec des petits concerts « live. » 
Et à l’étage, on a installé des jeux automa-
tiques. Mais on n’a pas encore trouvé la 
formule idéale pour rentabiliser ces jeux. 
Car ce sont des jeux assez différents de 
ceux qu’on a au Monte-Carlo Bay, au Sun 
Casino ou au Café de Paris. Parce qu’il s’agit 
de jeux qui permettent de jouer en groupes.
Isabelle Simon : Le problème, c’est qu’il y 
a une déconnexion entre la clientèle du 
rez-de-chaussée et de l’étage. En bas, les 
clients venaient plutôt en groupe alors qu’à 
l’étage, c’était plus individualiste. Voilà 

« il y a eu une 
dérive des frais de 
personnel. Certains 
n’aiment pas que je 
le dise. mais c’est 
pourtant la réalité »

EFFECTIFS/« Il y aura des réductions progressives d’effectifs. 
Notamment par des retraites anticipées ou par le redéploiement des 
salariés dans des secteurs qui marchent bien ou dans de nouveaux 
projets. » Jean-Louis Masurel. Administrateur délégué à la SBM.
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pourquoi on a décidé de faire monter l’es-
prit de groupe à l’étage, avec des machines 
où il est possible de jouer à plusieurs.

Le ratio frais de personnel/chiffre 
d’affaires est de 54 % comme 
vous l’affirmez, ou de 48 % 
comme le jurent les syndicats ?
Jean-Louis Masurel : Au-delà des chiffres, il 
faut regarder la tendance. Or, la tendance 
est à la dégradation. Quand on parle d’un 
ratio de 54 %, on parle du ratio de la part 
perçue par les salariés sur les encaissements 
reçus. Et ce ratio est exact. Quand il y a une 
dérive des frais de personnel, il faut réagir.

Les salariés aimeraient savoir ce 
que représente les 15 plus gros 
salaires à la direction de la SBM 
par rapport au chiffre d’affaires ?
Jean-Louis Masurel : Ce n’est pas une donnée 
qui est communiquée.

Il fallait vraiment lancer un plan 
de relance ?
Jean-Louis Masurel : Oui. D’ailleurs, ce plan 
de relance est capital. On estime donc qu’il 
faut mettre un maximum de moyens en 
termes de marketing, de communication 
et d’animations.

Et le plan de redressement ?
Jean-Louis Masurel : Il est indispensable. Car 
toute entreprise qui voit son chiffre d’af-
faires et sa rentabilité baisser doit regarder 
sa structure de coûts pour l’ajuster par rap-
port à son activité réelle et qu’elle espère 
développer. Du coup, il y avait deux choix 
évidents. Soit opter pour une méthode sé-
vère, en agissant comme un chirurgien avec 
un scalpel en se demandant ce qu’on peut 
enlever. Ou bien ajuster progressivement les 
forces vives de l’entreprise à ses besoins.

Donc il y aura des réductions 
d’effectifs ?
Jean-Louis Masurel : Il y aura des réductions 
progressives d’effectifs. Notamment par des 
retraites anticipées ou par le redéploiement 
des salariés dans des secteurs qui marchent 
bien ou dans de nouveaux projets. Mais 
ça ne se traduira pas par un plan social. 

L’objectif, c’est de réformer en profondeur 
les méthodes de cette entreprise. C’est donc 
progressivement que cette réforme aura 
lieu. Mais avec une détermination totale. 
Voilà pourquoi avec Isabelle Simon on a pris 
3 mois pour élaborer le projet Renaissance.

Le contenu de ce projet ?
Jean-Louis Masurel : C’est l’instrument de la 
transformation de cette entreprise. C’est 
avec ce projet Renaissance que l’on mettra 
en place et la relance, et le redressement. 
En fait, tout est parfaitement imbriqué.

Mais les syndicats se plaignent 
d’un manque de dialogue avec la 
direction ?
Jean-Louis Masurel : Nous devons des 
comptes aux 3 500 salariés de cette entre-
prise. Donc dès le 15 février, on a envoyé 
une lettre au personnel.
Isabelle Simon : Cette lettre, c’est une pre-
mière dans l’histoire de la SBM. Une lettre 
très détaillée, qui récapitule le plan de redres-
sement et de relance. Ensuite, nous avons 
organisé une série de réunions d’explications. 
Avec la direction, les cadres et deux réunions 
pour l’ensemble des salariés. Le tout a été fait 
sur 8 jours. Le 27 mars aura lieu une réunion 
avec les délégués syndicaux et les délégués 
du personnel pendant laquelle on va entrer 
dans le détail du projet Renaissance.

Mais dans la lettre aux salariés, 
les syndicats estiment que la 
direction fait du chantage : soit ils 
signent la convention collective, 
soit il y aura des licenciements ?
Isabelle Simon : Pas du tout. Il s’agit d’un 
plan sur 3 ans qui sera appliqué dans sa 

globalité avec fermeté. Ce qui n’inclut pas 
seulement les conventions collectives. Mais 
aussi l’adaptation des métiers, la recherche 
de nouvelles économies… Donc si cette 
méthode assez douce ne fonctionne pas 
parce qu’il y a des résistances, on sera 
obligé de choisir d’autres méthodes. Mais 
on ne le souhaite pas.

Vous ne passerez donc pas 
en force sur la signature des 
conventions collectives ?
Isabelle Simon : Bien sûr que non. Pour né-
gocier ces conventions, il faut être deux. 
Surtout qu’il s’agit d’un dossier à la fois 
sensible et complexe.
Jean-Louis Masurel : Des salariés aimeraient 
que certaines conventions collectives soient 
renégociées et simplifiées. Actuellement, 
ces conventions sont très sectorisées. Ce 
qui ne plaît pas à tous les salariés. Bien 
sûr, ça plaît aux salariés les plus favorisés. 
Mais ils ne sont pas les plus nombreux. Et 
puis, tout ça ne favorise pas la mobilité des 
salariés dans l’entreprise.

La philosophie de ce plan 
Renaissance ?
Isabelle Simon : La philosophie c’est d’être 
pluridisciplinaire et de parvenir à faire tra-
vailler les gens ensemble. Voilà pourquoi on 
implique les casinos, les hôtels, le marketing 
dans différents groupes de travail. Du coup, 
on a lancé 7 chantiers : jeux, installations 
balnéaires et sportives (HBS), clients, évolu-
tion et diversification de l’offre, ressources 
humaines, finance et « best practice », 
communication et gestion du changement. 
Chaque chantier est dirigé par un respon-
sable, qui est, en général, un responsable 
opérationnel. Résultat : par exemple, dans un 
groupe de travail sur la création de nouveaux 
évènements, on peut trouver un directeur 
des jeux, le chef concierge de l’hôtel de Paris, 
le directeur artistique de la SBM…

Ces 7 chantiers traitent de quoi ?
Isabelle Simon : Ces 7 chantiers recouvrent 
55 actions différentes. Dont une dizaine 
qui sont prioritaires. Avec la volonté de 
chambouler un peu la hiérarchie. Donc 
dans chaque groupe de travail, il y a un 

« le ticket d’entrée,
le prix des boissons
et une capacité 
limitée ont fait
que mécaniquement, 
le moods a
été déficitaire »
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coordinateur qui n’est pas forcément le 
supérieur hiérarchique. Objectif : brasser 
les idées et les compétences. Résultat, dans 
certains groupes de travail on peut avoir 
un directeur des jeux, un chef concierge de 
l’hôtel de Paris, un directeur artistique…

Comment transformer ces idées 
en actions concrètes ?
Isabelle Simon : En faisant des points régu-
liers tous les 15 jours. Avec un comité de 
pilotage tous les mois. Peu à peu, on diffuse 
ces actions dans l’entreprise. Au départ, il 
y avait 35 salariés impliqués. Puis 70, 100. 
Au 12 mars, on en est à 135 contributeurs. 
Et on va continuer.
Jean-Louis Masurel : Dans ces 55 actions 
certaines sont assez simples. Et d’autres 
nécessiteront un temps d’étude avant 
d’arriver à l’action.

Un exemple de ces 55 actions ?
Isabelle Simon : A La Rascasse, on est en 
train d’améliorer la signalétique et on 
travaille aussi sur l’offre, avec de nou-
velles machines pour créer la synergie 
entre les 2 niveaux de cet établissement. 
Autre exemple : la salle blanche, dans le 
grand casino, transformée en un nouveau 
« lounge » qui nous permettra de propo-
ser une offre de divertissements pour nos 
clients jeux. Nous y organiserons tout au 
long de l’année des soirées événements.

Un exemple de chantier plus long 
à régler ?
Isabelle Simon : Les terrasses fumeurs au 
Café de Paris et au Monte-Carlo Bay. Ou 
le développement des appareils automa-
tiques. Sans oublier un groupe de travail 
qui planche sur la relance du Sun Casino.

Quel est le calendrier ?
Isabelle Simon : Certaines actions prioritaires 
simples sont mises en oeuvre depuis le 
lancement du plan ou le seront dans les 
prochaines semaines ou mois. On peut déjà 
citer dans le cadre de la nouvelle stratégie 
d’animation, le concert de Sting qui a eu 
lieu le 26 février et l’avant-première du film 
Cloclo le 10 mars. S’agissant des actions 
nécessitant des études approfondies, d’ici la 

rentrée 2012, on aura récupéré les résultats 
de ces études. Ensuite, on prendra les déci-
sions qui découlent de ces études.

Il y a eu des licenciements chez 
BetClic Everest Group (BEG) ?
Jean-Louis Masurel : Le nouveau directeur 
général de BEG arrivé en juillet 2011 a 
réduit les frais de marketing. Et les effectifs 
ont été réduits de 20 %. Aujourd’hui, il y a 
environ 800 salariés répartis dans plusieurs 
pays chez BEG.

Mais à Monaco la SBM a un rôle 
social ?
Jean-Louis Masurel : Oui. Voilà pourquoi un 
plan social ne nous a pas semblé adapté. 
D’ailleurs, il n’y aura pas de gel des salaires 
à la SBM. Et si on devait geler les salaires, 
rien ne pourrait se faire tant qu’une entente 
n’aurait pas été trouvée avec les syndicats 
et les salariés.

Combien de postes seront 
supprimés avec les départs à la 
retraite non renouvelés ?
Jean-Louis Masurel : Impossible à dire pour 
le moment. Car cela dépend de la démo-
graphie des salariés et aussi des besoins du 

service. Un salarié capital dans un service 
restera ou sera remplacé. En fait, il s’agit 
de gels de postes individuels.

C’est vrai qu’en 10 ans, le nombre 
de salariés des jeux américains, des 
jeux européens, des machines à sous 
et intérieurs-extérieurs a baissé de 
15 à 25 % selon les secteurs ?
Jean-Louis Masurel : Non, c’est inexact. Il n’y 
a pas eu de réductions.

Les syndicats estiment que le 
plan de relance 2012 est le même 
que celui de 2006 ?
Jean-Louis Masurel : Il n’y a jamais eu de plan 
aussi précis et défini que celui-là.
Isabelle Simon : Ce plan et sa méthode, c’est 
de l’inédit. Ensuite, tout plan de relance sur 
une entreprise qui a une activité d’hôte-
lier et de casino tournera forcément autour 
de deux thèmes clés : l’offre et les clients. 
Après, il est vrai qu’il y a de la frustration 
chez certains salaries, déçus que certaines 
bonnes idées, déjà formulées dans le passé 
n’aient jamais été réalisées. Avec ce projet 
Renaissance, on va se donner les moyens 
qu’elles soient effectivement réalisées.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RAphAëL BRUN

« Pour négocier ces conventions collectives,
il faut être deux. Surtout qu’il s’agit
d’un dossier à la fois sensible et complexe »

GEL/« Il n’y aura pas de gel des salaires à la SBM. Et si on devait geler les salaires, rien ne pourrait 
se faire tant qu’une entente n’aurait pas été trouvée avec les syndicats et les salariés. » Jean-Louis 
Masurel. Administrateur délégué à la SBM.
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Votre analyse sur la situation de 
la SBM ?
La SBM est un fleuron de l’économie moné-
gasque. Et quand la SBM va bien, Monaco 
va bien. Or, depuis quelques années, la ren-
tabilité de la SBM s’affaiblit. On ne peut pas 
continuer comme ça.

C’est grave ?
Il faut nuancer les choses. La SBM est une 
entreprise qui n’est pas endettée, qui a un 

important patrimoine immobilier, qui est 
profitable dans l’hôtellerie et la location 
immobilière. En revanche, c’est vrai qu’il y 
a des pertes dans le secteur des jeux. Mais 
cette situation ne concerne pas que Monaco. 
Car tous les casinos en Europe de l’ouest ont 
des difficultés pour des raisons diverses. Voilà 
pourquoi il est important que la direction de la 
SBM réagisse pour retrouver la croissance et 
le profit. Ceci passe par des économies et une 
politique de développement plus importante.

Comment on en est arrivé là ?
Cela ne sert pas à grand chose de cher-
cher des responsables. Le gouvernement 
ne souhaite pas stigmatiser qui que ce soit. 
Cette situation est due à une évolution des 
pratiques des joueurs avec l’apparition 
de nouveaux jeux alors que certains jeux 
plus traditionnels sont moins à la mode. 
Or, quand la demande évolue, si l’offre 
n’évolue pas, les difficultés commencent. 
Et c’est ce qui est progressivement arrivé 
à la SBM.

Il y a eu des erreurs de stratégie ?
Je n’ai pas de commentaire à faire sur ce 
sujet qui relève de la gestion de la SBM. En 
tant qu’actionnaire majoritaire et autorité 
concédante, l’Etat est garant de l’intérêt 
général et doit faire en sorte que la SBM 
se porte mieux. Pour ce qui concerne la 
gestion quotidienne, ce rôle appartient à 
la direction de l’entreprise.

Les syndicats se plaignent d’un 
manque de dialogue avec la 
direction ?
En cas de blocage, le gouvernement peut in-
tervenir pour essayer de faciliter le dialogue 
social. Avant d’être présenté aux salariés, 
le plan de redressement a été soumis au 
gouvernement. Or, nous avons insisté sur 
deux points.

Lesquels ?
D’abord qu’il n’y ait pas de licenciements 
économiques. Donc ce plan de redresse-
ment n’est pas un plan social déguisé. 
Ensuite, le gouvernement a souhaité que 
les salariés soient associés au maximum 
aux différents chantiers ouverts dans le 
cadre de ce plan de redressement afin qu’ils 
puissent participer à la réflexion de fond.

« aucun chantage »
aLors qu’une poLéMique oppose Les syndicats de 
la sBM à la direCtiOn, nOtaMMent à PrOPOs de la 
siGnature de COnVentiOns COlleCtiVes, le Ministre d’etat, 
MiChel rOGer, a aCCePté de réPOndre aux questiOns de 
L’Obs’. (interView relue).

« le social a un coût. 
Voilà pourquoi la SBm 
doit d’abord retrouver 
le chemin du profit 
pour pouvoir maintenir 
son rôle social »

SUSPENS/« Pour l’instant, 
les écoles de jeux sont en 
suspens, mais elles seront 
réactivées en fonction des 
besoins. » Michel Roger. 
Ministre d’Etat.
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Comment faire des économies ?
En supprimant les dépenses inutiles, en favo-
risant la mobilité interne, en examinant au 
cas par cas les départs à la retraite et en ne 
procédant à leur remplacement que si c’est 
vraiment nécessaire. Sans oublier d’accom-
pagner les départs volontaires. Cela n’a rien 
d’exceptionnel. Car ces mesures sont habi-
tuelles lorsqu’une entreprise est confrontée 
à des difficultés et qu’elle ne veut pas avoir 
recours à des licenciements économiques.

Le ratio frais de personnel/chiffre 
d’affaires est de 54 % comme 
l’affirme Jean-Louis Masurel ou de 
48 % comme le jurent les syndicats ?
Le gouvernement n’a pas à entrer dans 
cette bataille de chiffres. Il est vrai que ce 
ratio n’est de toute façon pas à l’avantage 
de la SBM et que la masse salariale est trop 
élevée par rapport au chiffre d’affaires. Mais 
cette entreprise est particulière puisqu’elle 
a aussi un rôle social important. Il n’est 
donc pas totalement pertinent de comparer 
la SBM avec une entreprise française.

Comment continuer à proposer 
des prestations de luxe avec 
moins de salariés ?
Cette question fait partie du dialogue qui 
doit s’instaurer entre la direction de la SBM 
et les salariés car les départs à la retraite 
non remplacés supposeront de redéployer 
les effectifs. Il faut donc miser sur la mobi-
lité à l’intérieur de l’entreprise. Celle-ci doit 
s’adapter à la réalité du marché.

Les écoles des jeux ne seront 
donc pas supprimées ?
Non. Les écoles des jeux continueront. 
D’abord pour permettre la mobilité à l’inté-
rieur de l’entreprise, ensuite pour garantir le 
recrutement de jeunes Monégasques. Pour 
l’instant, ces écoles sont en suspens, mais 
elles seront réactivées en fonction des besoins.

Donc la SBM continuera à tenir 
son rôle social ?
Le social a un coût. Voilà pourquoi la SBM 
doit d’abord retrouver le chemin du profit 
pour pouvoir maintenir son rôle social. Il y 
a là un équilibre à trouver.

Les salariés paient les 
investissements de la SBM dans 
les jeux en ligne ?
Pas du tout. Car les pertes dans les jeux 
en ligne sont essentiellement dues aux 
principes comptables en matière d’amor-
tissements. En fait, BetClic, dont la SBM est 
actionnaire à 50-50 avec Stéphane Courbit, 
a acheté des entreprises spécialisées dans 
le secteur des jeux en ligne. Mais à cause 
de la fiscalité, le marché des jeux en ligne 
en France est peu rentable. Résultat, les 
perspectives de croissance des entreprises 
rachetées sont revues à la baisse. Du coup, 
il s’agit plutôt de pertes comptables. En 
effet il n’y a pas de vraie perte de valeur 
de l’investissement réalisé par la SBM.

BetClic peut vraiment gagner de 
l’argent ?
Peut-être qu’après les élections présiden-
tielles, la taxation sur les jeux en ligne 
changera. Pour l’instant le gouvernement 
français a refusé de modifier la fiscalité 

contre l’avis quasi unanime des parlemen-
taires et la recommandation de l’autorité de 
régulation des jeux en ligne (ARJEL). D’ail-
leurs, ce problème de taxation trop élevée 
a tendance à favoriser à nouveau les sites 
de jeux clandestins sur internet.

La SBM ne sortira donc pas de 
BetClic ?
Sortir des jeux en ligne serait aujourd’hui 
une erreur pour la SBM parce que c’est le 
seul casino physique a être présent dans 
les jeux en ligne. Or, les jeux en ligne ont 
beaucoup de succès et BetClic valorise le 
casino de Monte-Carlo auprès de cette 
clientèle. Si la SBM sortait des jeux en 
ligne, elle réaliserait alors une perte. C’est 
un peu comme en bourse : si on vend son 
action alors que le cours de bourse est 
bas, on perd de l’argent. Mais tant qu’on 
ne vend pas, on ne perd pas. En résumé, 
il n’y a aucun rapport entre la situation 
actuelle de la SBM et sa présence dans 
les jeux en ligne.

« Cela ne sert pas à grand chose de chercher 
des responsables. le gouvernement ne 
souhaite pas stigmatiser qui que ce soit »

BETCLIC/« Il n’y a pas de vraie perte 
de valeur de l’investissement réalisé 
par la SBM » dans les jeux en ligne. 
Michel Roger. Ministre d’Etat.
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Les syndicats estiment que le plan 
de relance 2012 est le même que 
celui de 2006, qui a été un échec ?
Voilà pourquoi il faut associer les salariés 
au contenu de ce plan de redressement. 
Certains peuvent penser qu’il n’y a rien de 
nouveau parce que le sujet est le même : il 
s’agit toujours de faire revenir la clientèle 
qui est partie, d’attirer de nouveaux clients, 
faire de la recherche de grands joueurs… 
C’est bien sûr le contenu du plan qui 
change et qui est nouveau.

Les syndicats estiment que la 
direction fait du chantage : soit ils 
signent la convention collective, 
soit il y aura des licenciements 
économiques ?
La renégociation des conventions collec-
tives est l’un des objectifs importants du 
plan de redressement. Mais cet objectif 
passe par la discussion et la négociation. 
Il n’y a aucun chantage. Ce qui est dit, c’est 
que si ce plan de redressement sur 3 ans 
échoue, la SBM sera en plus grande diffi-
culté et que le sujet des licenciements éco-
nomiques se posera alors nécessairement. 
Mais la renégociation des conventions 
n’est que l’un des éléments de la réussite 
du redressement de la SBM.

Si un plan social est lancé, 
combien de salariés pourraient 
être menacés ?
Cela n’a pas été chiffré. Pour le moment, 
cette hypothèse est totalement écartée. 
Nous n’en sommes pas là.

La SBM va embaucher des 
croupiers chinois ?

Cette rumeur est partie d’une réflexion lan-
cée sur la nécessité d’attirer de nouveaux 
clients, dont des Chinois. Et peu à peu, l’his-
toire des croupiers chinois a vu le jour. Mais 
il n’y a rien de sérieux dans cette histoire 
de croupiers chinois à la SBM.

Les résultats du premier 
semestre sont bons ?
Oui. Ces résultats confirment l’excellente 
année touristique 2011 de Monaco avec 
un record de touristes, environ 7 millions. 
Certains sont venus jouer et ont été logés 

dans l’un des hôtels de la SBM. Du coup, 
ces résultats ne sont pas étonnants. Le pro-
blème, est que si le chiffre d’affaires aug-
mente, le résultat lui continue de diminuer.

Pourquoi ?
Parce qu’il y a trop de charges. Mais ces 
charges ne sont pas uniquement dues à la 
masse salariale. La gestion doit être plus 

rigoureuse et il faut faire des économies.

Vous êtes optimiste ?
Oui. Même si je suis conscient que la SBM 
est un sujet parfois passionnel et qu’il y a 
encore beaucoup de points de blocage, je 
reste optimiste. Notamment parce que les 
fondations de la SBM sont solides et que 
la volonté de redresser la société dans le 
dialogue finira par l’emporter. Du coup, au 
delà des difficultés, je suis convaincu que la 
SBM retrouvera le chemin du succès.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RAphAëL BRUN

« Si ce plan de redressement sur 3 ans 
échoue, la SBm sera en plus grande difficulté 
et le sujet des licenciements économiques
se posera alors nécessairement »

PERTES/« Si la SBM sortait des 
jeux en ligne, elle réaliserait alors 
une perte. C’est un peu comme en 
bourse : si on vend son action alors 
que le cours de bourse est bas, on 
perd de l’argent. Mais tant qu’on ne 
vend pas, on ne perd pas. » Michel 
Roger. Ministre d’Etat.
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PORTRAIT

GROS/ Entre 2001 et 2005, Giusti joue encore 
avec quelques anciens. « On jouait en niveau 
départemental le dimanche matin, à l’aube. 
On avait formé « l’équipe des gros ». »
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«Quand on fait 2 mètres, 
le choix d’un sport est vite 
fait. » Arnaud Giusti, 41 
ans, met son iphone en 

vibreur. « Comme ça on ne sera pas 
dérangé. Sinon, ça n’arrête pas… » Et 
pendant les 2 heures de cette inter-
view, ce Monégasque va se livrer. 
Beaucoup. Sans langue de bois. Son 
parcours, ses joies, ses déceptions, 
ses objectifs, ses inquiétudes… Ren-
contre avec un jeune dirigeant qui 
sait où il va.

« Hors normes »
Né le 26 avril 1971 à Monaco, Arnaud 
Giusti est fils unique. « Ma mère était 
fonctionnaire. Elle travaillait comme 
psychologue scolaire. Et mon père était 
taxi. Donc rien à voir avec le sport ! » 
Mais très vite, le sport entre dans 
sa vie. pour ne plus en sortir. « J’ai 
commencé par le foot à 6 ans. Et j’ai 
dû arrêter à 7 ans. Mais j’avais déjà 
un gabarit un peu hors normes et pas 
forcément compatible avec le foot. Et 
un grand on lui dit quoi ? « Va jouer au 
basket ! » C’est exactement ce que j’ai 
fait. » Du coup, premier contact avec 
le basket à 7 ans. Le déclic est immé-
diat. « L’ambiance et mon entraîneur, 
Robert Parent, qui est d’ailleurs toujours 
au club, m’ont séduit. »
Ce qui n’empêche pas Giusti de soi-
gner ses études. Après un bac C, ce 
Monégasque rejoint l’UFR Staps 
de Nice. Avant de se lancer dans 
un DESS de management du sport, 
qu’il décroche en 1997. « Mes études, 
ça n’était pas pour gérer un jour un club 

sportif. Mais tout simplement parce que 
je voulais travailler dans l’administra-
tion et dans le sport en principauté. »

Louis II
Inscrit dans le vivier de l’administra-
tion monégasque, Giusti est recruté 
par la direction de l’éducation natio-
nale de la jeunesse et des sports. Un 
passage très court, qui ne dure que 
de février à septembre 1998. Car il 
est nommé administrateur au stade 
Louis II. Un poste qu’il occupera 
jusqu’à septembre 2005. Son rôle : 
gérer les installations du stade. De 
la quarantaine de salariés aux ques-
tions techniques, en collaboration 
avec le responsable technique de 
l’époque, Jean-Luc puyo, les journées 
sont bien remplies. « Le stade Louis II, 
c’est un énorme bâtiment avec 17 salles 
spécialisées. » De quoi se forger une 
jolie première expérience. « C’est là 
où j’ai tout appris dans la gestion des 
établissements publics. Avec l’encadre-
ment d’un budget et de salariés. Ça a été 
très formateur. »
Septembre 2005. Arnaud Giusti 
rejoint la gestion du service muni-
cipal des sports. Une fonction pour 

laquelle il est responsable du stade 
des Moneghetti, de la piscine Saint-
Charles et du port, des clubs de 
boules, des deux salles de gymnas-
tique… Sans oublier la gestion des 
subventions. « Je fais l’interface entre 
l’Etat et la municipalité. Mais c’est la 
commission nationale des sports qui 
décide du montant des subventions. Et 
bien sûr, je n’interviens pas dans cette 
commission. »

« Pro »
pour Giusti, le basket s’arrête en 
2001. A 30 ans et sur une montée 
en Nationale 1. Une décision mûre-
ment réfléchie. Et pas un seul regret. 
Même aujourd’hui. « Je me suis marié 
en 2000, j’ai deux enfants, donc c’était 
aussi un choix de vie. Et c’est un choix 
que je ne regrette absolument pas. » 
Florian 15 ans, et Lisa-Lou bientôt 
11 ans, ont quand même pu voir 
jouer leur papa. Enfin, surtout Flo-
rian. Car entre 2001 et 2005, Giusti 
joue encore avec quelques anciens. 
« On jouait en niveau départemental 
le dimanche matin, à l’aube. On avait 
formé « l’équipe des gros. » Avec les 
jumeaux Gérard et Daniel Tupet, Robert 

SPORT/Depuis 2009, le Monégasque Arnaud Giusti est président de l’ASM basket. 
Objectif : trouver 200 000 euros d’ici mi-mai pour assurer une montée en 
Nationale 1. Le contre la montre a commencé.

arnaud Giusti
Dingue de sport

« Un grand on lui dit quoi ? « Va jouer au basket ! »
C’est exactement ce que j’ai fait »
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Parent, Frédéric Choquard… Pendant 4 
ans, on n’a pas dû perdre beaucoup de 
matches avec cette équipe de copains. »
Après avoir joué en minime, Giusti 
rejoint le centre de formation de 
Monaco. « Pendant 3 ou 4 ans,  j’ai 
presque vécu comme un pro, sans en 
être un. Car je jouais avec l’équipe espoir 
qui jouait en lever de rideau de l’équipe 
professionnelle. »
En 2003, Arnaud Giusti décide de 
s’impliquer dans l’organisation du 
club. En simple bénévole au départ, 
sous la présidence de Roland Bian-
cheri. Avant de devenir secrétaire 
général. puis, en 2009, Arnaud 
Giusti succède à Claude palmero à 
la présidence de l’ASM Basket. « J’ai 
voulu apporter quelque chose à ce club. 
En redonnant au basket ce qu’il m’a 
donné. »
Créé en 1924, l’AS Monaco basket 
a joué en Nationale 1A, c’est-à-dire 
l’équivalent de la pro A aujourd’hui, 
de 1973 à 1975 et de 1976 à 1991. par 
deux fois, le club a donc évolué en 
première division professionnelle. 
Si Monaco n’a jamais décroché un 
titre, le club a été vice-champion de 
France en 1950. Tout en jouant aussi 
la Coupe d’Europe.

« Choqué »
Mais en 1991-1992, c’est le crash, avec 
une descente au niveau régional. 
Résultat, le club a dû gravir à nou-
veau tous les échelons. Mais comme 
les joueurs locaux ne quittent pas le 
club, la remontée en Nationale 2 est 
réussie en 5 ans, avec une montée 
dans la division supérieure chaque 
année. puis, en 2000-2001, l’ASM 
basket monte en Nationale 1, avant 
de redescendre en Nationale 2. « Lors 
d’un déplacement pour un match en 
Coupe de France, notre entraîneur est 
décédé dans un accident de la route. Et 
un joueur est resté paraplégique. Ce 

qui a choqué tout le monde au club. » 
Un sacré traumatisme dont Monaco 
peine à se remettre.
Mais Giusti n’a pas envie de voir 
son club végéter. « Jouer les derniers 
rôles,  ça  n’est  pas  dans  mon  tempé-
rament. L’objectif, c’est de monter en 
Nationale 1. » problème : les résul-
tats sportifs ne suffisent pas. Car une 
montée dans la division supérieure 
nécessite aussi un budget revu à la 
hausse. « Il faudrait faire passer notre 
budget actuel qui est de 500 000 euros à 
700 000 euros. » pas insurmontable. 
Car l’ASM basket, c’est une équipe 
féminine en Nationale 3, une équipe 

« Pendant 3 ou 4 ans, j’ai presque vécu
comme un pro, sans en être un. Car je
jouais avec l’équipe espoir qui jouait en lever 
de rideau de l’équipe professionnelle »

AMBITION/«Jouer les derniers rôles, ça n’est pas dans mon tempérament. L’objectif, c’est de monter 
en Nationale 1. » Arnaud Giusti. Président de l’ASM basket.

AMéRICAIN/
Les années
Robert Smith

Rien à voir avec le leader du 
groupe de rock anglais The Cure, 

Robert Smith est (aussi) un joueur de 
basket américain qui a fait les beaux 
jours de l’AS Monaco. Elu en 1987 
meilleur passeur du championnat 
et most valuable player (MVP), 
c’est-à-dire meilleur joueur selon les 
statistiques de la saison, Smith a 
marqué la principauté. « C’est un joueur 
emblématique, avec un énorme talent, 
se souvient Arnaud Giusti. Monaco avait 
vraiment une grosse équipe. Avec aussi 
des joueurs comme Philip Szanyiel ou 
Eric Beugnot par exemple. » _R. B.
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masculine en Nationale 2. Mais c’est 
aussi 22 équipes de jeunes. Ce qui 
représente 350 licenciés.
Une certitude, en cas de montée de 
l’équipe masculine en Nationale 1, 
les frais de déplacement vont aug-
menter. puisque Monaco ira jouer à 
Brest, Quimper, Lille ou La Rochelle. 
« En gros,  le budget de déplacement 
pour  10  joueurs,  2  entraîneurs,  1 
kiné et 2 dirigeants passera alors de 
35 000 euros environ à 100 000 euros 
pour la saison. »

200 000 euros
Reste donc à trouver ces 200 000 euros. 
En Nationale 2, quelques joueurs sont 
payés. Mais la majorité sont seule-
ment défrayés. D’ailleurs, à Monaco, 
seulement 3 joueurs touchent un 
salaire. « C’est moins de 1 000 euros par 
mois. C’est vraiment symbolique. » En 
Nationale 1, les salaires augmentent 
un peu. Mais rien de démesuré. « Au 
basket les salaires n’ont absolument rien 
à voir avec le foot ! », rappelle Arnaud 
Giusti, qui multiplie les contacts 
pour boucler son budget 2012-2013. 
« En principauté, il y a des entreprises 
déjà impliquées dans le basket. Comme 
le sponsor de Bologne, Kinder Ferrero. 
Ou Zepter, premier sponsor de la fédé-
ration internationale de basket. » Mais 
avec la crise, les entreprises sont plus 
difficiles à convaincre.
principal sponsor de l’ASM basket, 
Monacolor, une entreprise de pein-
ture en bâtiment. Et un équipemen-
tier italien, Macron, qui habille les 
équipes de Nationale 2 et Nationale 
3 gratuitement. En contrepartie, 
Monaco achète des maillots Macron 
pour ses autres équipes. « Mais on 
était équipé chez Macron bien avant l’AS 
Monaco », se marre Giusti. Avec une 
dizaine de partenaires privés, l’ASM 
basket doit trouver de nouveaux 
sponsors d’ici mi-mai. « Mais si je ne 
trouve pas les 200 000 euros manquant, 
je refuserai la montée en Nationale 1. 
Pour le moment, on nous dit : « Allez-y, on 
verra. » Mais pas question de prendre des 

risques financiers et de mettre en péril la 
santé économique du club. Mais ça serait 
dommage d’avoir fait tous ces efforts pour 
finalement rester devant la porte. »

Golf
Objectif : pérenniser ensuite le club 
en Nationale 1. « Ensuite, le calendrier 
sera dicté par l’argent. Il n’y a rien à 
construire. On a déjà une salle de 2 500 
places, homologuée si un jour on évolue 
en Pro B ou Pro A. Mais, pour le moment, 
la Pro A ce n’est pas un objectif. C’est une 
envie et un rêve. L’objectif et la réalité c’est 
la Nationale 1. Et aussi 22 équipes de 
jeunes à faire tourner. » Bref, la pro A et 
même la pro B, c’est loin. Sauf si une 
entreprise décide de miser sur l’ASM 
basket pour permettre à ce club de 
financer une montée dans le monde 

professionnel. Et dans le basket, les 
budgets des clubs professionnels sont 
à des années lumières du foot. « Avec 
7 millions d’euros, Villeurbanne possède 
l’un des plus gros budgets de Pro A. Mais 
avec un budget annuel de 5 ou 6 millions, 
on peut jouer la Coupe d’Europe. Et je 
pense qu’avec 10 millions, on est compé-
titif au niveau européen. »
Finalement, pour l’instant, le gros 
recrutement de l’ASM basket, c’est 
son entraîneur, Jean-Michel Séné-
gal, 58 ans, 210 sélections en équipe 
de France. Depuis 2010, ce Lyonnais 
apporte toute son expérience au club 
de la principauté. « C’est un peu le Pla-
tini du basket ! estime Arnaud Giusti. Il 
nous rassure et nous fait grandir. »
En attendant, les journées sont lon-
gues. « Mon épouse Nathalie me soutient 
beaucoup. C’est important. Tout comme 
l’ensemble des gens qui m’entourent 
au club. » Le temps libre restant est 
consacré au golf, la nouvelle passion 
d’Arnaud Giusti. « Mon métier et le 
basket occupent plus de 10 heures par 
jour. Mais c’est gratifiant. Parce qu’on 
essaie de mettre en place toutes les condi-
tions pour que cette aventure se pour-
suive. » Le plus haut possible.

_RAphAëL BRUN

SPONSORS/Avec une dizaine de partenaires privés, l’ASM basket doit trouver de nouveaux sponsors d’ici 
mi-mai. « Mais si je ne trouve pas les 200 000 euros manquant, je refuserai la montée en Nationale 1. »

À monaco,
seulement 3 joueurs 
touchent un salaire. 
« C’est moins de 
1 000 euros par 
mois. C’est vraiment 
symbolique »
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« Le cheval a toujours été une 
passion dans ma famille. » 
C’est Francesco Caroli 
qui parle. «  Mais  c’est 

grâce à mon ami Rommy Gianni, joueur 
professionnel, que j’ai connu le monde 
du polo. Il y a 3 mois je l’ai rejoint pour 
jouer à Rome. Et nous avons décidé de 
créer, avec d’autres passionnés, un club à 
Monaco », ajoute le président de l’asso-
ciation monégasque de polo (AMp).

Equipe de Monaco
Résultat, depuis le 10 février, la prin-
cipauté dispose donc officiellement 
d’une équipe de polo. « L’objectif est 
à la fois de promouvoir le polo en Prin-
cipauté, et de représenter notre pays à 
l’international. Car je suis convaincu 
que ce sport peut s’adapter parfaitement 
à l’image de Monaco », reprend Fran-
cesco Caroli.
En tout cas, c’est une équipe de 4 
joueurs titulaires et un remplaçant 
qui a été lancée pour participer à 
la saison complète de la Gold Cup. 
Avec l’Argentin Dario Musso, vrai 
star dans son pays et qui a notam-

ment joué pour Deauville (Calvados) 
l’an dernier. Autre Argentin de cette 
équipe monégasque : Nicolas Espain. 
Sans oublier les résidents moné-
gasques Luca d’Orazio et Rommy 
Gianni, ainsi que Francesco Caroli.
Et puis, il y a les chevaux bien sûr. Car 
chaque joueur a besoin de 5 à 7 che-
vaux pour faire un match découpé 
en quatre quart-temps de 7 minutes, 
entrecoupés de 2 minutes de repos. 

Résultat, ce sont 24 chevaux qui ont 
été transportés jusqu’à Cortina d’Am-
pezzo (Italie) pour disputer The polo 
Gold Cup un tournoi se disputant sur 
la neige, du 19 au 25 février.

Futur
premier tournoi et première victoire 
pour l’AMp qui s’est imposée en finale 
sur un score très serré (6 à 5,5). « Notre 
but était d’atteindre au moins la finale, 
raconte le président de l’AMp. Mais on 
a rapidement senti que tous les joueurs 
avaient réellement envie de gagner. » 
Contrat rempli donc. Si l’équipe peut 
être modifiée à chaque tournoi, elle 
ne devrait pas beaucoup évoluer cette 
année. « Comme dans tout sport collec-
tif, l’essentiel est de bien se connaître », 
explique Francesco Caroli.
A court terme, l’équipe de Monaco ne 
peut évidemment pas rivaliser avec 
les champions du monde argentins, 
pays où le polo a été introduit par les 
Anglais il y a un siècle. Considéré 
comme le meilleur joueur du monde, 
l’Argentin Adolfo Cambiaso est d’ail-
leurs une véritable star chez lui. 
« Mais notre but est d’amener Monaco 
à participer, dans les prochaines années, 
à des tournois et compétitions internatio-
nales encore plus importantes », espère 
le président de l’AMp. Seule restric-
tion : impossible de trouver un ter-
rain de jeu à Monaco. Car un terrain 
peut mesurer jusqu’à 300 mètres sur 
environ 145 mètres de large.
« Néanmoins nous cherchons à organi-
ser cet événement afin de faire connaître 
ce sport à l’ensemble des gens habitants 
à Monaco » conclut Francesco Caroli.
Le polo pourrait se révéler être un 
outil très intéressant pour l’image 
de marque de la principauté. Car 
beaucoup de chefs d’entreprises et de 
célébrités assistent à chaque tournoi.
D’ici la fin de l’année, Monaco 
devrait disputer 4 à 6 tournois. pro-
chain rendez-vous : à Saint-Tropez 
(Var) en juillet. Et en Sardaigne, fin 
août, début septembre.

_RAphAëL BRUN

« Le polo reflète
l’image de Monaco »
ASSOCIATION/Créé en février, le club de polo de Monaco a 
remporté son premier tournoi à Cortina d’Ampezzo.

Depuis le 10 février, 
la Principauté dispose 
donc officiellement 
d’une équipe de polo
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o CALENDRIER/D’ici la fin
de l’année, Monaco

devrait  disputer 4 à 6
tournois. Prochain rendez-vous :

à Saint-Tropez (Var) en juillet. Et en 
Sardaigne, fin août, début septembre.
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CONSO/Avec le retour du printemps, c’est le moment de se remettre au vélo, 
qui reste un moyen écolo et sportif de se déplacer à Monaco. Comment bien 
acheter ? La sélection de L’Obs’. 

QUEl VÉlO POUR
CE PRiNtEmPS ?
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Les vélos se vendent mieux au 
printemps ?
Il est évident que dès que les 
beaux jours reviennent, les ventes 
redémarrent. C’est entre avril et 
septembre que beaucoup de clients 
achètent. Mais avec plus de 500 
vélos vendus en 2011 les meilleures 
ventes ont incontestablement lieu à 
Noël. 500 vélos, c’est considérable. 
Exceptionnellement, la douceur du 
mois de janvier nous a permis d’opé-
rer des ventes. Car on est bien sûr 
tributaires de la météo.

Le profil des acheteurs ?
L’acheteur vient à Décathlon pour un 
usage du vélo « loisir-découverte », 
avec un panier moyen de 200 à 
250 euros. A noter qu’on distribue 
uniquement notre marque B’Twin. 
Comme les passionnés veulent ache-
ter les mêmes vélos que les grands 
coureurs, ils se tournent vers des 
enseignes plus spécialisées.

Le vélo électrique a vraiment 
de l’avenir ?
C’est un véritable phénomène de 
mode ! D’ailleurs, nos modèles se 
vendent très bien en France. Car on 
peut en faire sans casque et assu-
rance. C’est donc une très bonne 
solution pour se déplacer dans les 
centres urbains. A Monaco, on en 
vend beaucoup moins, parce que le 
système de vélo électrique en libre-
service de la Principauté répond déjà 
aux besoins.

_pROpOS RECUEILLIS

pAR MARIE-NOëLLE FRATTI

Emmanuel 
ayral,

spéciaListe du véLo
déCathlOn MOnaCO.

3 quESTIONS à…

> Electrique
POuR PédAlER COOl

pour celles et ceux qui n’ont pas envie de faire d’efforts, le vélo électrique 
est une bonne solution grâce à son moteur électrique et à sa batterie. Idéal 
et très léger, le Real e-Bike mixte ne pèse que 23,2 kg. Son système Auto-D 
permet le passage des vitesses automatiquement. Sa transmission Shimano 
Nexus 3 vitesses est anti-déraillement et anti-saut de chaîne. Avec sa selle 
confort et sa batterie 8 Ah, le cycliste « branché » peut parcourir jusqu’à 75 
kilomètres. pas si mal pour parcourir les 2 km2 du territoire monégasque.
real e-Bike mixte / 1 699 euros
Culture Vélo, 25 rue Vernier, à nice

> Ville
POuR TOuS

En 2012, la marque B’Twin de Décathlon a gagné « Le grand prix des vélos de 
ville », organisé par le Comité national de promotion du vélo. Une distinction 
qui récompense le vélo qui répond au mieux aux attentes des cyclistes en 
milieu urbain. L’Elops 7 est donc lauréat dans la catégorie « vélo de ville. » 
Urbain par excellence, il possède plusieurs atouts innovants, comme une 
position étudiée pour un meilleur confort de conduite, une tige de selle 
graduée pour régler facilement la hauteur, ainsi qu’un dérailleur intégré 
qui ne nécessite aucun entretien. Un vélo fiable et confortable.
elops 7 de B’Twin / 369,95 euros
Décathlon Monaco, 2 rue de la Lüjerneta
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24 pouces original 1 de Btwin / 29,95 euros
Décathlon Monaco, 2 rue de la Lüjerneta

> Enfants
POuR débuTER

Le 24 pouces Original 1 Btwin est mixte, avec une taille 
unique adaptée aux enfants de 8 à 12 ans qui font entre 
1m35 et 1m55cm. Son cadre est abaissé pour un enjam-
bement facile, à la montée comme à la descente. A noter 
que ce vélo est assez polyvalent, puisqu’il roule aussi bien 
sur route que sur chemin. Avec ses 6 vitesses, il passe 
vraiment partout. Les vibrations sont bien absorbées 
grâce au cadre en acier hi-Ten. Et les vitesses sont faciles 
à passer grâce à la poignée tournante et souple Shimano. 
Simple et efficace.

VTT
POuR fONCER EN PlEINE NATuRE

Les fans de nature et de liberté peuvent miser sur le 
VTT. C’est d’ailleurs grâce à ce vélo que l’industrie du 
cycle s’est relancé au milieu des années 80. Le CM 
42 de peugeot est un bon modèle pour faire ses 
premiers tours de roues en dehors de la route. 
Avec son cadre en aluminium et sa fourche sus-
pendue, le confort est assuré sur tous les types 
de terrains. Alors que la transmission Shimano 
avec 21 vitesses et le dérailleur avant Shimano 
Ty-18 permettent de se lancer dans le tout terrain 
dans de bonnes conditions. Quant à son poids, avec 
seulement 14,4 kg, on peut facilement transporter ce 
VTT pour rejoindre les sentiers de l’arrière pays.

CM 42 de Peugeot / 269 euros
Autour du vélo, 6 rue Georges Ville à nice

> BMX
POuR lES SENSATIONS

A l’origine, le BMX a été développé par des motards 
fauchés pour pouvoir faire du moto-cross à vélo. 
Ce qui donne un vélo plutôt petit, avec des roues 
de 20 pouces, sans dérailleur et le plus léger pos-
sible. La griffe américaine GT Bicycles a créé les 
premiers cadres de BMX avec un « top tube » qui 
coupe le tube de selle. Une innovation destinée à 
réduire les vibrations transférées de la roue arrière. Le 
GT performer 20’’ affiche des performances suffisantes 
pour commencer cette discipline et bien évoluer grâce 
à un poids de 13 kg environ.

BMX GT Performer 20’’ / 439 euros
fun’n roll, 13 rue Cassini, à nice — sanremo Bici,
82 rue Zeffiro Massa, à sanremo (italie)
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S
i vous aimez la musique 
électro et les sports de 
glisse, direction les pistes 
de ski d’Isola 2 000 où se 
déroulera du 7 au 9 avril 

la 4ème édition du festival Les pistes 
électroniques. Située à moins de 
2 heures de route de la principauté, 
au cœur du parc national du Mer-
cantour, cette station sera pendant 
3 jours un repère de DJ locaux et 
internationaux et de sportifs pro-
fessionnels qui s’affronteront dans 
plusieurs shows et compétitions.
Côté « live », la programmation 
devrait tenir ses promesses puisque 
ce sont les organisateurs des plages 

électroniques de Cannes qui seront 
aux manettes de l’évènement. 
En 6 années d’existence, ce fes-
tival de musiques électro, sur la 
plage du palais des Festivals, s’est 
imposé comme l’un des festivals 
de musiques actuelles les plus fré-
quentés du sud de la France. « C’est 
le seul festival de musiques électroniques 
à investir une plage publique sur le litto-

ral français, rappellent d’ailleurs les 
organisateurs. En 2011, le festival a 
accueilli près de 60 000 spectateurs. Soit 
+ 800 % d’augmentation de fréquenta-
tion en 6 ans ! »

Show
pas certain que les pistes d’Isola 
2 000 puissent accueillir autant de 
monde. Mais cette version printa-

Electro on ice
lIVE/Après les plages cannoises, ce sont les 
pistes d’Isola 2 000 qui accueillent un festival 
électro du 7 au 9 avril.

Côté « live », la programmation devrait tenir ses 
promesses puisque ce sont les organisateurs 
des Plages électroniques de Cannes
qui seront aux manettes de l’évènement

Under Kontrol
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nière des plages 
électroniques réser-
vera aussi quelques 
surprises.  Côté 
sports de glisse 
notamment. Le 
dimanche 8 avril, 

les visiteurs pourront assister entre 
19h30 et 22h à une démonstration 
de « Big air. » Une épreuve où les 
participants s’élanceront individuel-
lement d’un tremplin de 40 mètres 
de haut et de 110 mètres de long en 
exécutant des figures acrobatiques. 
Du beau show en perspective donc.
Dans la matinée du dimanche 
8 avril et le lundi 9 avril dès 12h30, 
le public pourra aussi assister à des 
démonstrations de « boardercross », 
c’est-à-dire un parcours d’obstacles 
chronométré, avec bosses, portes et 
virages à franchir. Tous ces sportifs 
ont d’ailleurs été invités par le snow-
boarder français Tony Ramoin. Un 
« enfant » de la station au palmarès 
prometteur : 11 fois champion de 

France et médaillé de bronze aux 
Jeux Olympiques (JO) de Vancouver 
en 2010.

Beat box
Côté « live », plusieurs DJ locaux et 
internationaux se succéderont aux 
platines dans l’après-midi du 8 avril 
autour des lieux de compétitions et 

dans les divers bars partenaires de 
la station. parmi les plus connus, le 
groupe français originaire de paris, 
Lyon et Marseille, Under Kontrol. 
Ces 4 champions du monde de 
human Beat Box présenteront des 
morceaux vocaux 100 % originaux, 
tous exécutés grâce à leurs bouches, 
leurs nez et leurs cordes vocales.
Autre groupe à ne manquer : les 
Dope D.O.D.. Originaires des pays-

Bas, ce trio a vu 
sa carrière exploser avec 
la sortie de leur première 
vidéo What  happened , 

visionnée 6 millions de fois sur le 
web. Ce groupe hollandais dévoi-
lera ses compositions aux sonorités 
essentiellement hip-hop et dubstep, 
une variante de la drum’bass. Les 
amateurs d’électro-funk auront de 
quoi se faire plaisir avec un groupe 
de la région, les Washing Majazzz, 

plus orientés groove et disco.
A noter enfin que ce festival sera 
aussi l’occasion de célébrer les 40 
ans d’existence d’Isola 2 000. Le tout 
autour d’un barbecue géant prévu 
par les organisateurs le 8 avril. Der-
nière info, et elle est importante : 
l’entrée aux concerts, aux shows et 
aux bars est gratuite.

_SABRINA BONARRIGO

Plus d’infos sur : www.pistes-electroniques.com

les 4 membres du groupe Under Kontrol, 
champions du monde de Human Beat box, en 
live le 8 avril à isola 2 000
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La Fine Equipe

Dope D.O.D.
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Cultures multiples
|sorTir

AnGoisse
de Bigas Luna
ressortie. C’est l’éditeur Ope-

ning qui signe la réédition du 

mois. Pour la première fois, 

Angoisse, seul film d’horreur 

du cinéaste espagnol Bigas 

Luna, est proposé dans une 

version en haute définition. 

Si ce film sorti en 1987 ne 

semble pas avoir été remas-

terisé, le mixage sonore en 

DTS-HD Master Audio est assez 

convaincant. Difficile d’évo-

quer l’intrigue de ce film sans 

risquer d’en révéler le secret. 

Mais le réalisateur de Jambon, 

Jambon (1992) confirme son 

talent, avec une intelligente 

mise en abyme, son récit se 

déroulant dans une salle de 

cinéma. A voir et à revoir sans 

hésitation.

Angoisse, de Bigas Luna, 
avec Michael Lerner, Zelda 
Rubinstein, Talia Paul (ESP, 
1987, 1h29), 14,99 euros 
(DVD), 19,99 euros (blu-ray).

Le TABLeAu
de Jean-François Laguionie
rare. Le cinéaste d’animation 

Jean-François Laguionie se fait 

rare. Son dernier film, L’île de 

Black Mór remonte à 2004. 

Le Tableau n’est que son 4ème 

long métrage. Depuis Gwen 

et le Livre de Sable (1985), 

on connaît l’inventivité de 

Laguionie. Cette fois, il livre un 

Tableau inachevé dans lequel 

vivent et s’opposent différents 

personnages, les Toupins, 

les Reufs et les Pafinis. Pour 

rétablir la paix, Lola, Plume et 

Ramo partent à la recherche 

du peintre, seul capable de 

finir son tableau. Un film à la 

fois beau et poétique, doublé 

d’une belle réflexion sur l’art 

et la différence.

Le Tableau, de Jean-François 
Laguionie, avec Jessica 
Monceau, Adrien Larmande, 
Thierry Jahn, (FRA/BEL, 2011, 
1h16), 16,99 euros (DVD), 
19,99 euros (blu-ray).

CArnAGe
de Roman Polanski
Clash. C’est un clash appa-

remment sans importance qui 

oppose deux enfants. Mais les 

parents décident de s’expli-

quer. Et bien sûr, le dérapage 

sera intégral. On avait laissé 

Polanski en grande forme, avec 

l’excellent The Ghost Writer 

(2010). Cette fois, il se lance 

avec bonheur dans l’adap-

tation d’une pièce à succès 

de Yasmina Reza (Le Dieu du 

carnage). Mais Polanski va plus 

loin qu’une simple adaptation. 

Il signe un film très personnel, 

d’une tonalité assez sombre, 

entrecoupé de scènes où l’hu-

mour et l’ironie ne sont jamais 

loin. On aime.

Carnage, de Roman Polanski, 
avec Jodie Foster, Kate 
Winslet, Christoph Waltz (FRA/
ESP/POL/ALL, 2011, 1h20), 
19,99 euros (DVD), 24,99 euros 
(blu-ray).

L’eXerCiCe De L’eTAT
de Pierre Schoeller
Politique. Après Zéro Défaut 

(2003) et Versailles (2008), 

Pierre Schoeller livre un troi-

sième long métrage crédible 

et passionnant. Notamment 

grâce à ses acteurs, Olivier 

Gourmet en tête, qui incarne 

un ministre des transports fic-

tif, Bertrand Saint-Jean. Si les 

étiquettes politiques ne sont 

jamais données, l’objectif de 

Schoeller est atteint : montrer 

la vie d’un ministre menée 

à 200 km/h, avec ses règles. 

Comme se plier aux directives 

données par le président et le 

premier ministre. A noter que 

Michel Blanc a reçu le 1er César 

de sa carrière pour le meilleur 

second rôle.

L’Exercice de l’Etat, de 
Pierre Schoeller, avec Olivier 
Gourmet, Michel Blanc, Zabou 
Breitman (FRA, 2011, 1h52), 
17,99 euros (DVD), 22,99 euros 
(blu-ray).
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Par Raphaël Brun

CoMe ToGeTher
de Peter Doggett
fab four. Disputes, retrou-

vailles, pardons, égos surdi-

mensionnés… Peter Doggett 

n’épargne aucun des travers 

rencontrés par les Beatles à la 

fin des années 1960. Un livre 

très documenté qui devrait 

intéresser les fans bien sûr, 

mais aussi ceux qui s’inté-

ressent tout simplement à 

l’histoire de la musique. Car ce 

livre décrypte les enjeux entre 

George Harrison, John Lennon, 

Ringo Starr et Paul McCartney. 

Et ça balance sec. Extrait, avec 

George Harrison : « La meil-

leure chose qui me soit arrivée 

dans ma carrière, ça a été d’in-

tégrer les Beatles. Et, quand 

j’y repense, la meilleure chose 

que j’ai faite depuis, c’est de 

les quitter. » Ambiance…

Come Together, de Peter 
Doggett, (Sonatine Editions), 
532 pages, 22,30 euros.

Le ChAPeAu
De M. BriGGs
de Kate Colquhoun
Train. L’historienne anglaise 

Kate Colquhoun nous plonge 

dans une enquête autour d’un 

meurtre dans un train londo-

nien, en 1864. Mais plus qu’un 

simple polar, Le Chapeau de 

M. Briggs est aussi l’occasion 

de dresser le portrait d’une 

époque plongée en pleine révo-

lution industrielle. D’ailleurs, 

le récit de Colquhoun est très 

documenté, avec des notes en 

fin de livre qui détaillent les 

différentes sources utilisées. 

Au final, Le Chapeau de M. 

Briggs s’impose comme un 

outil d’analyse pertinent pour 

mieux comprendre une Angle-

terre alors en pleine mutation.

Le chapeau de M. Briggs, de 
Kate Colquhoun, (ed. Christian 
Bourgois), traduit de l’anglais 
par Christine Laferrière, 432 
pages, 25 euros.

KAroo
de Steve Tesich
féroce. Né en 1942 en Serbie, 

émigré à Chicago en 1957 et 

mort en 1996, Steve Tesich est 

un scénariste, dramaturge et 

écrivain à (re) découvrir. Ça 

tombe bien, Karoo, son second 

roman édité en 1998 est la 

première de ses oeuvres à être 

(enfin) publiée en France. A 

la fois féroce et drôle, Tesich 

explore avec cynisme et habi-

leté une société américaine 

qui refuse la remise en cause 

et préfère l’auto-satisfaction. 

A travers Saul Karoo, véritable 

antihéros et riche scénariste 

désabusé et alcoolique, Tesich 

flingue à tout va, sans jamais 

tomber dans un nihilisme 

confortable. Jubilatoire.

Karoo, de Steve Tesich, 
(Monsieur Toussaint 
Louverture), traduit de 
l’anglais (Etats-Unis) par Anne 
Wicke, 608 pages, 22 euros.

Lone sLoAne : 
DéLirius 2
de Philippe Druillet
suite. Philippe Druillet publie 

enfin la suite de sa BD Déli-

rius, une planète imaginaire 

créée par Jacques Lob en 1972. 

Mais suite au décès de Lob en 

1990, le projet Délirius 2 est 

suspendu. Avant d’être relancé 

en 2010. Deux ans plus tard, 

on tient enfin entre ses mains 

cette nouvelle aventure de 

Lone Sloane. Véritable space 

opéra intergalactique, Lone 

Sloane : Délirius 2 ne déce-

vra pas les fans de Philippe 

Druillet. On retrouve l’impe-

rator Shaan, grand ennemi de 

Sloane. Mais aussi la secte de 

la Rédemption rouge, de dan-

gereux extrémistes religieux. 

Face au chaos, Sloane devra 

faire des miracles.

Lone Sloane : Délirius 2, de 
Philippe Druillet, (Drugstore), 
72 pages, 18 euros.
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LA Vie AVeC MisTer 
DAnGerous
de Paul Hornschemeier
imaginaire. A seulement 34 

ans, l’Américain Paul Horns-

chemeier confirme qu’il est 

un auteur sur lequel il faut 

compter. Après Adieu Maman 

(2005), Hornschemeier raconte 

la vie monotone et sans intérêt 

d’Amy, une jeune femme de 26 

ans, très solitaire. Focalisée sur 

son dessin animé favori, Mister 

Dangerous, Amy s’évade dans 

un monde imaginaire. Et elle 

en arrive à se demander si elle 

serait capable de sortir avec 

un garçon qui ne connait pas 

Mister Dangerous… Coupée du 

réel, incapable de communi-

quer, Amy doit réagir. Une BD 

délicate qui surprend par sa 

justesse.

La vie avec Mister Dangerous, 
de Paul Hornschemeier, (Actes 
Sud BD), traduit de l’anglais 
(Etats-Unis) par Claro, 160 
pages, 21,50 euros.

nArrow
Soap&Skin
Autrichienne. Deuxième 

album pour la jeune Autri-

chienne Anja Plaschg, 21 ans, 

plus connue sous le nom de 

Soap&Skin. Avec Narrow, 

elle n’hésite pas à placer 

une incroyable reprise du 

mythique Voyage voyage, le 

tube 80’s signé Desireless. 

Une sublime reprise du même 

niveau que les 7 autres titres 

de cet impressionnant album 

de seulement 29 minutes. Un 

album qui est aussi dédié au 

père d’Anja Plaschg, décédé en 

2009 dans un accident de vélo. 

Résultat, ce disque d’une beau-

té inouïe s’ouvre par Vater, 

seul titre chanté en allemand 

dans laquelle Anja Plaschg 

parle à son père. Emouvant et 

beau, Narrow s’impose comme 

l’un des moments forts de ce 

printemps 2012.

Narrow, Soap & Skin, (Pias), 
9,99 euros.

The sLiDeshow 
effeCT
Memoryhouse
Pop. Jolie surprise à l’écoute 

du premier album de Memo-

ryhouse. Originaire de l’Onta-

rio, ce duo composé du jeune 

compositeur Evan Abeele et de 

la photographe Denise Nouvion 

impressionne par la qualité 

de ses titres. On pense alors 

aux Cocteau Twins pour le 

côté sombre, mais aussi à Kate 

Bush pour les moments plus 

aériens. Et on espère même 

un petit succès public pour un 

titre comme Heirloom, qui a 

de beaux atouts à faire valoir. 

Alors que Little Expressionless 

Animals, Punctum ou All Our 

Wonder ont aussi retenu notre 

attention. Aucun doute : il fau-

dra suivre ces deux Canadiens.

The Slideshow Effect, 
Memoryhouse, (Pias-Sub Pop), 
13,99 euros.

Ten$ion
Die Antwoord
sudaf. Les Sud-Africains de Die 

Antwoord ont même séduit 

David Lynch. Comment résis-

ter ? À L’Obs’, ça fait longtemps 

qu’on ne se pose plus la ques-

tion. Car on a littéralement cra-

qué pour ce duo de rappeurs 

du Cap construit autour de Yo-

Landi et de Ninja. Un étonnant 

duo qui n’hésite pas à balancer 

ses flows hostiles en afrikaans, 

tout en diffusant des clips 

assez dingues. Notamment Fok 

Julle Naaiers et I Fink U Freeky, 

qui valent vraiment le détour. 

Si Ninja et Yo-Landi sont 

flippants, leur hip-hop teinté 

d’électro survitaminé est une 

véritable expérience. Dont on 

ne sort pas indemne bien sûr. A 

découvrir d’urgence.

Ten$ion, Die Antwoord, 
(Coopérative Music/Pias), 9,99 
euros.
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Musique
 Macbeth.

Dernier opéra de la sai-

son. Macbeth de Giuseppe 

Verdi (1813-1901) était 

l’œuvre préférée de 

son compositeur. En 

recentrant le récit de 

Shakespeare (1564-1616) 

autour des personnages 

des Sorcières, de Macbeth 

et de Lady Macbeth, Verdi 

accentue l’aspect drama-

tique de ce célèbre opéra.

Cette nouvelle produc-

tion de l’opéra de Monte 

Carlo, en coproduction 

avec l’Opéra du Rhin, 

le Chœur de l’Opéra 

de Monte-Carlo et l’Or-

chestre Philharmonique 

de Monte-Carlo (OPMC), 

sera dirigée par Paolo 

Arrivabeni.

Monaco. Salle Garnier de 
l’Opéra de Monte-Carlo. 
Vendredi 20 avril (gala), 
mercredi 25, samedi 28 avril 
à 20h et dimanche 22 avril 
à 15h. Tarifs : de 50 à 
150 euros (gala 20 avril) et 
de 40 à 110 euros.
Renseignements : 98 06 28 28 

 Le Printemps des Arts.
Encore trois week-ends 

pour profiter de ce festi-

val de musique. Les 23 

et 24 mars, le tambourin 

et la musique du moyen 

âge sont à l’honneur. Et la 

« journée surprenante », 

le dimanche 25 mars, se 

déroulera à l’auditorium 

Rainier III. Au programme : 

concerts, la danse, jeux de 

ballons sonores… Du 30 au 

1er avril et du 4 au 7 avril, 

le programme est consacré 

au grand symphoniste et 

organiste autrichien Anton 

Bruckner (1824-1896). Avec 

la présence exceptionnelle 

des grands orchestres de 

Zurich, Dresde et Londres 

pour interpréter les 

œuvres de cet artiste. Et 

bien sûr l’orchestre philhar-

monique de Monte-Carlo 

(OPMC).

Enfin, c’est une soirée 

« Bling Bling Classic » 

qui clôturera ce festival 

le 8 avril. Avec un récital 

de piano où chacun devra 

s’habiller le plus « bling 

bling » possible bien sûr.

Monaco. Divers lieux. 
Jusqu’au dimanche 8 avril. 
Tarifs : de 5 à 70 euros. 
Renseignements : 0892 68 
36 22 (0,34 €/min) 

 Thomas Dutronc.

Après un premier album 

Comme un manouche 

sans guitare (2007) cou-

ronné par une Victoire 

de la musique en 2009, 

Thomas Dutronc revient 

sur scène avec un nouvel 

album Silence on tourne, 

on tourne en rond (2011). 

Amoureux du swing et 

virtuose de la guitare, son 

nouveau spectacle tota-

lement à son image est à 

la fois drôle, convivial et 

touchant. Et aussi original 

que le précédent.

Monaco. Salle du Canton. 
Vendredi 20 avril à 20h30. 
Tarifs : De 28,80 à 32 euros.
Renseignements : 93 10 12 10 

 Abed Azrié.
Ce compositeur et chan-

teur syrien, également 

écrivain, crée depuis une 

vingtaine d’années une 

musique qui rassemble 

instruments traditionnels 

du Moyen Orient et instru-

ments occidentaux. Avec 

sa voix chaude et pro-

fonde, son travail est une 

évocation permanente 

d’une mémoire spirituelle 

orientale. Ce musicien 

du monde, présente avec 

son ensemble — Khaled 

Aljaramani, oud, Viviane 

Arnoux, accordéon, Alain 

Grange, contrebasse et 

Youssef Zayed, percus-

sion —, des extraits de 

L’Epopée de Gilgamesh et 

de L’Evangile selon Jean 

mis en musique.

Monaco. Théâtre des 
Variétés. Jeudi 12 avril à 
20h. Tarifs : 20 euros. 
Renseignements : 
06 07 93 58 25 

Exposition
 Le Silence une fiction.

« Un récit fantastique, 

une forme de décor nar-

ratif qui relate l’histoire 

d’une planète devenue 

inhabitable pour des rai-

sons obscures… » C’est 

la présentation de cette 

expo par son commis-

saire, Simone Menegoi. 

Une fiction vue par 25 ar-

tistes internationaux, des 

Accumulations d’Arman 

aux photographies de 

Hiroshi Sugimoto.

Monaco. Nouveau Musée 
National (Villa Paloma). 
Jusqu’au mardi 3 avril, de 
10h à 18h. Tarif : 6 euros.
Renseignements : 98 98 48 60 

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

 Les Sérénissimes de l’humour
Fous rires assurés pour la 7ème édition des Sérénissimes de l’humour qui propose sur 
4 jours 4 artistes aussi différents les uns que les autres.
Le rideau se lève le 22 mars avec Chantal Ladesou et son one-woman show : J’ai 
l’impression que je vous plais… vraiment ! Ladesou livre des réflexions ironiques sur 
son métier, la vie de couple ou de famille. Complètement imprévisible. Le 23 mars, 
c’est une comédie théâtrale qui prend le relais : Le Président, Sa Femme et Moi ! 
Une pièce qui colle à l’actualité du moment avec les présidentielles qui approchent.
Le 24 mars, le Comte de Bouderbala, un ovni international qui ne connaît pas les 
bonnes manières, sera à Monaco. Enfin, Stéphane Rousseau clôturera ce festival le 
25 mars avec Les Confessions de Rousseau.
Monaco. Grimaldi Forum. Du jeudi 22 au dimanche 25 mars à 18h et 20h30. Tarifs : de 32 à 
47 euros. Renseignements : 99 99 30 00 
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Danse
 Les ballets

de Monte-Carlo.
De retour de tournée, les 

ballets de Monte-Carlo 

présentent leurs tradi-

tionnels spectacles de 

printemps. Avec au pro-

gramme trois pièces très 

différentes.

bODY_rEMIX chorégra-

phiée par la Canadienne 

Marie Chouinard, et dan-

sée pour la première fois 

par une autre compagnie 

que la sienne, est un évé-

nement. Elle met en mou-

vement des danseurs en-

través, avec des béquilles 

comme troisième ou qua-

trième jambe, des harnais 

ou des barres verticales 

ou horizontales. Bref, un 

spectacle assez étonnant.

Kill Bambi est une com-

mande du directeur 

des ballets à un de ses 

jeunes danseurs, Jeroen 

Verbruggen.

Enfin, il ne faudra pas 

rater Altro Canto I, une 

pièce de Jean-Christophe 

Maillot 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 

Théâtre
 Toc Toc.

Parmi les pièces proposées 

au théâtre Princesse Grace 

(TPG), Toc Toc mise sur 

Laurent Baffie aux dialo-

gues et Gérard Hernandez 

dans le rôle principal. Les 

troubles obsessionnels 

compulsifs (TOC) servent 

de trame à cette pièce qui 

raconte l’histoire d’un cé-

lèbre neuro-psychiatre. Un 

récit très rythmé, avec pas 

mal de situations drôles et 

décalées.

Monaco. Théâtre Princesse 
Grace. Vendredi 13 et samedi 
14 avril à 21h. Tarifs : de 22 à 
44 euros.
Renseignements : 93 25 32 27 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  

 Elton John.
Le « Sir » de la pop anglaise accorde à son public 3 dates fran-

çaises, dont une à Nice le 22 juin. Il faut dire qu’Elton John a 

multiplié les tubes depuis ses débuts à la fin des années 60 : 

Your song, Candle in the wind, Crocodile rock, I’m still stan-

ding, Don’t go breaking my heart, Sorry seems to be the har-

dest word… Un rendez-vous incontournable pour ses fans.

Nice. Palais Nikaia. Vendredi 22 juin à 20h. Tarifs : de 67,50 à 
199,50 euros.  Renseignements : 0892 68 36 22 (0,34 euros/min) 

 Johnny Hallyday.
Changement de programme pour Johnny Hallyday. 

Initialement prévu au Stade Charles Ehrmann à Nice le 

30 juin, Johnny Hallyday, 68 ans, donnera finalement deux 

concerts. Rendez-vous au Palais Nikaia les 29 et 30 juin. A 

noter que cette star du rock avait précipitamment quitté sa 

dernière tournée d’adieu, Tour 66, à la suite d’une opération 

qui avait mal tournée. S’en était suivie une longue convales-

cence et des règlements de comptes avec son producteur 

de toujours, Jean-Claude Camus. Reste à voir comment se 

déroulera cette 

nouvelle tournée 

intitulée Jamais 

seul, la première 

avec son nouveau 

producteur Gilbert 

Coullier. Avec 

Louis Bertignac en 

première partie, 

Johnny interpré-

tera des chansons 

récentes mais aussi 

ses grands clas-

siques. Tout en pro-

mettant du grand 

spectacle bien sûr.

Nice. Palais Nikaia. Vendredi 29 et samedi 30 juin à 20h30. Tarifs : 
de 45 à 130 euros.
Renseignements : 0892 68 36 22 (0,34 euros/min) 

 Art Monaco’12
3ème édition pour cette foire d’art contemporain qui se 
déroule sur 4 jours. L’an dernier, ce salon proposait des 
œuvres d’artistes majeurs comme Roy Lichtenstein, 
Pablo Picasso, Andy Warhol, Tommy Wilson, Arman, 
Agostino Bonalumi, Lucio Fontana, Nikolai Blokhin, 
Aung Kyaw Htet, Enkhtaivan O., John Nicholson, 
A. Jeitz, Navch, etc… Cette année encore, galeries, 
artistes et institutions culturelles exposent peintures, 
dessins, photographies, calligraphies, sculptures, mul-
timédias,… A noter qu’Art Monaco’12 est aussi un lieu 
de rencontres entre acteurs culturels du monde entier.
Monaco. Grimaldi Forum — Espace Diaghilev. Du jeudi 5 au 
dimanche 8 avril. Tarifs : de 10 à 20 euros – Pass 3 jours : 
40 euros. Renseignements : 99 99 30 00 
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|sortir

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
La donne que nous vous présentons aujourd’hui a été jouée par le champion Hongrois, Miklos Dumbovich, lors des Championnats d’Europe de 1974 
et a été relatée par Jean Paul Meyer, qui couvrait la compétition avec Pierre Schemeil et qui nous a présenté, avec talent, les donnes les plus intéres-
santes. Celle-ci s’apparente plutôt à un coup de baguette magique, qu’à un maniement de couleur technique, même sophistiqué.

|BriDGe par No Trump

3♠. Nous touchons là, le problème des 
♦. 3♥ est une force, 3SA, peu justicieux 
avec 3 petits ♥. 4♣ a l’incovénient de 
dépasser 3SA. Il reste 3♠, conventionnel, 
qui demande au partenaire, sauf main 
très spéciale, de nommer les SA, s’il 
arrête les ♥.

Sud OueSt NOrd eSt

1♠ -
2♦ - 3♦ -
?

R
972
AD543
RX64

Vulnerable: Personne donneur: Nord1

4♣ montre un bicolore majeur limité à 
la manche, plus long à ♥. Avec 6♠ et 5♥, 
Sud annonce 4♦. Avec les 2 majeures 
d’égale longueur, 5♠ et 5♥, l’nchère est 
4♥.

Sud OueSt NOrd eSt

1♣ -
1♠ - 1SA -
?

DV753
AV9762
5
2

Vulnerable: Nord/Sud donneur: Sud2

Passe. Après une intervention, l’enchère 
de Sud n’est plus auto-forcing. Nord 
soutient à 3♥, avec 3 ou 4 cartes, mais, 
avec une main minimum, 13-14DH. Avec 
15DH et plus, Nord doit conclure à la 
manche ou, éventuellement, faire une 
enchère Forcing.

Sud OueSt NOrd eSt

1♦ 2♣
2♥ - 3♥ -
?

82
ADV764
D85
53

Vulnerable: Personne donneur: Sud3

2♦. Enchère conventionnelle, qui montre 3 
cartes à ♥ dans un jeu de 12-14H, plus intéres-
sant à négocier à la couleur, ou, un jeu régulier 
de 18-19H, situation précisée au tour suivant. 
2♥ montre la même main, mais, de seconde 
zône, 15-17H, que l’on a pas pu ouvrir 1SA. 
3♥ : 18-19H, 3 cartes à ♥ et singleton ♦.

Sud OueSt NOrd eSt

1♣ - 1♥ -
1♠ - 1SA -
?

R742
AD4
7
AV763

Vulnerable: Personne donneur: Sud4

5♥. Demande au partenaire de nommer 
le petit chelem avec une seule perdante, 
ADVXxxxx, ARVxxxxx, RDVXxxxx. 
Nord peut répondre 7♥ avec la couleur 
pleine : ARDVXxxx. 

Sud OueSt NOrd eSt

4♥ -
?

AR2
5
ARV54
AV72

Vulnerable: Personne donneur: Nord5

4♥. C’est un “Splinter” : un fit de 4 ou 
5 cartes à ♠, un singleton à ♥ et 8 à 11 
points H maximum. A partir de  12-13H, 
Sud fait un Cue-Bid à 3♥, qui dénie une 
belle couleur annexe et ne promet pas 
nécessairement le contrôle à ♥, qui 
poirra être défini au tour suivant

Sud OueSt NOrd eSt

1♠ 2♥
?

DV742
5
AR5
9643

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 : ♦ 2
Est prend de l’As et rejoue ♥. Ouest 
encaisse le ♥R, l’As de ♣ et ressort à 
♥. Après la perte de ces 3 premières 
levées, l’horizon s’assombrit. Com-
ment éviter d’abandonner un atout, 
à moins de trouver ♠DV secs ? Né-
gligeant cette situarion qui ne se 
produit que 18 fois sur 100, Sud va 
entamer un maniement qui peut le 
conduire à bon port, à condition de 
trouver  une répartition favorable 
des couleurs annexes et un hon-
neur, Dame ou Valet  de ♠ dans 
chaque main (68%), alors que l’on 
rencontrera ♠DV  dans une même main, dans 36% 
des cas.  Après la ♥D,  le Roi et la ♣D sont joués. 
Est ne peut couper sans isoler son ♠V. Il défausse 
un ♦ et Sud l’As de ♥.  Puis, le déclarant coupe un ♥ 
et joue le ♦R et coupe le ♦5. Enfin, une ultime coupe, 
♣,  le conduit à la situa-
tion suivante : 

Dumbovitch joue 
maintenant le ♦7 
et réalise les 3 
dernières levées.
Le miracle 
acrobatique a eu lieu. 

donneur : Sud – Vulnérable : TOuS

sud ouest nord est
1♣ 1♦

1♠ 2♦ 2♠ –
4♠ – – –

les 4 mains

D85
R95
832
A754

V7
8764
ADVX9
X3

R932
AX2
R754
V6

AX64
DV3
6
RD982

R932
AX2
R754
V6

AX64
DV3
6
RD982

D85 V7

9

R9
7
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