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Ç 
a va (toujours) mal dans la zone 
euro. La croissance n’est pas au 
rendez-vous et beaucoup d’ex-
perts estiment que la consom-
mation des ménages européens 
continuera de baisser sur le 

premier trimestre. Du côté des entreprises, 
notamment des PME, ce n’est pas beaucoup 
plus brillant. Résultat, beaucoup ont du mal 
à assurer leur financement. Pourtant, dans ce 
contexte compliqué, Monaco va mieux. C’est 
en tout cas ce qu’a indiqué le conseiller pour 
les finances, Marco Piccinini, le 27 mars, en 
annonçant une série de chiffres encourageants 
devant la presse. Difficile de tous les citer, bien 
sûr. Mais sur l’exercice 2011, les recettes ont 
atteint 809,3 millions d’euros, soit une hausse 
de 49 millions par rapport à 2010. Alors que la 
clôture prévisionnelle des dépenses est estimée 
à 861 millions. Ce qui représente un bond de 
23,1 millions. « Il faut retenir la hausse des recettes 
de 6,5 %, a insisté Marco Piccinini. Tandis que les 
dépenses n’ont progressé que de 2,8 %. Donc, lorsque 
les recettes augmentent plus vite que les dépenses, les 
choses sont plus ou moins sous contrôle. » Plus ou 
moins. Mais cette embellie semble se poursuivre 
sur les premiers mois de 2012. Le 12 avril, lors 
d’une conférence de presse au conseil national, 
l’élu Union des Monégasques (UDM), Alexandre 
Bordero, a lui aussi donné quelques chiffres. Sur 
les trois premiers mois de l’année, les recettes 
auraient enregistré une hausse de 22 % par rap-
port à 2011. Alors que la TVA grimpe de 25 % et 
les droits de mutations de 50 %. Bref, alors que 
la zone euro est plongée dans une crise dont per-
sonne ne voit la fin, la principauté commence à 
redresser la tête. Reste à savoir si cette tendance 
se confirmera, alors que beaucoup de spécia-
listes estiment que la croissance ne sera toujours 
pas au rendez-vous en 2013.

_RAPhAëL BRUn

La photo du mois

EmbElliE ?

GrAce. Nicole Kidman en Grace Kelly. D’après le site internet du magazine Variety, 
c’est cette actrice australienne de 44 ans qui serait pressentie pour incarner la 
princesse dans le film d’Olivier Dahan, qui devrait s’intituler Grace de Monaco. Un film 
centré sur la crise de 1962 entre la France et la principauté, alors que le général de 
Gaulle demandait à Monaco de réformer son système fiscal. 
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12Actu
Société

Tuerie de Toulouse
Pourquoi ?
Comment Mohamed Merah et Omar Diaby, 
tombé en 2003 à Monaco pour braquage, 
ont-ils pu basculer dans l’islamisme radical ? 
Eléments de réponses.

42Dossier
Politique

Présidentielle
Monaco en observateur
La présidentielle française du 22 avril et du 
6 mai intéresse non seulement les Français de 
Monaco, mais aussi les élus monégasques.

Repères
6 Economie
Les paris sportifs en ligne
toujours dans le rouge
Alors que la Société des bains de mer (SBM) 
est associée au businessman Stéphane 
Courbit dans les jeux en ligne depuis 2008 
à travers BetClic Everest Group (BEG), les 
nouvelles ne sont pas bonnes.

6 Economie
Free discute avec monaco Telecom
« Les discussions sont en cours avec Monaco 
Telecom pour trouver une solution », a 
expliqué Free à L’Obs’.

7 Politique
Changement à la présidence de 
l’uP
Lors de l’assemblée générale de l’UP le 
17 avril, Anne-Poyard Vatrican a annoncé 
qu’elle ne briguerait pas une nouvelle 
présidence à la tête de ce mouvement.

8 Economie
mecaplast se lance en serbie
Mecaplast, une entreprise spécialisée dans l’in-
dustrie automobile, a lancé le 3 avril une usine à 
Zrenjanin, une ville située à l’est de Belgrade. 

9 Foot
de Bontin signe avec la FFF
Rush Soccer, un club américain qui regroupe 
plus de 34 000 jeunes joueurs de foot dans le 
monde entier (voir L’Obs’ n° 104), a signé fin 
mars un accord avec l’Unecatef, la FFF et la DTN.

9 Politique
Nouvion président de la 
commission de législation
Mardi 3 avril, 18h30, session de printemps au 
Conseil national. Grosse surprise à propos de 
la présidence de la commission de législation.

10 Judiciaire
avesani : peine confirmée
Peine confirmée pour le numéro 1 présumé de 
la ‘N’drangheta, Massimiliano Avesani. 
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64Vivre
Sélection

Peau d’homme !
Les soins pour hommes se développent 
peu à peu. Pour L’Obs’, Christa Pourquier, 
directrice des quatre parfumeries Douglas de 
la principauté décrypte cette tendance.

68Sortir
Concert

Le Sporting d’été
entre en scène
Du 6 juillet au 18 août, la salle des étoiles 
accueillera le Sporting Summer Festival. Au 
programme de cette 39ème édition : Johnny 
Hallyday, Enrique Iglesias, Hugh Laurie…

56Les Gens
Portrait

Filips Dhondt
Le cartésien
Filips Dhondt, le nouveau directeur général de 
l’AS Monaco, a accepté de répondre aux ques-
tions de L’Obs’. Portrait de ce Belge de 50 ans.

actu
20 international
Corruption : monaco
doit poursuivre ses efforts
La principauté a jusqu’au 30 septembre 2013 
pour rendre son rapport sur la mise en place 
des recommandations du groupe d’Etats 
contre la corruption (GRECO) du Conseil de 
l’Europe.

22 société
« La tromperie ça suffit ! »
32ème congrès pour l’Union des syndicats 
de Monaco (USM) du 2 au 4 avril. Fonction 
publique, retraites, industrie… Retour sur les 
principales interventions, secteur par secteur.

25 Economie
Ça bouge à la sBm
Alors que la SBM a lancé son plan de 
redressement et de relance, certains syndicats 
ont commencé à signer les nouvelles 
conventions collectives. Mais les tensions 
sont encore vives.

40 sport
incertitude avant le
Grand Prix de monaco
Alors que Grand Prix de Monaco aura lieu 
le 27 mai prochain, les cartes ont été 
redistribuées par rapport à la saison dernière.

Les gens
70 association
« Les services pédiatriques 
manquent de moyens »
Créée en 2006, l’association monégasque Sport 
Espoir Enfance récolte des fonds pour financer 
du matériel médical à l’hôpital l’Archet de Nice.

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

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

26 société
internet : les enfants « accros »
de plus en plus jeunes
Les enfants surfent sur Internet de plus en 
plus jeune. Avec le risque de tomber sur un 
contenu ou des contacts parfois dangereux. 

28 interview
« monaco a une âme »
Six mois après son arrivée en principauté, 
l’ambassadeur de France, Hugues Moret, 
dresse un premier bilan.

32 Culture
Nouvelle donne pour l’orchestre ?
Alors que depuis des mois l’ambiance est ten-
due à l’OPMC, un « chef référent » vient d’être 
nommé. Suffisant pour calmer les esprits ?

36 Foot
Tor-Kristian Karlsen
Globe-trotter norvégien
Depuis le 12 mars, le nouveau directeur sportif 
de l’AS Monaco s’appelle Tor-Kristian Karlsen. Il 
a accepté de répondre aux questions de L’Obs’.
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A lors que la Société des bains de mer (SBM) est 
associée au businessman Stéphane Courbit dans 
les jeux en ligne depuis 2008 à travers BetClic 
Everest Group (BEG), les nouvelles ne sont pas 

bonnes. Le 26 mars, le président de l’autorité de régu-
lation des jeux en ligne (Arjel), Jean-François Vilotte, a 
révélé que le total des mises pour les paris sportifs chez 
les différents opérateurs a enregistré une hausse de 11 % 
sur la période du 1er janvier au 20 mars 2012, par rapport 
à la même période en 2010. Une hausse qui s’explique 
par le nombre de joueurs, estimé aujourd’hui à environ 
100 000 personnes par semaine. Contre 80 000 à 90 000 fin 
2011. Mais pas question de s’enflammer. Car pour doper 
le nombre de joueurs, les opérateurs ont tout simplement 
décidé d’augmenter les sommes reversées aux joueurs. Ce 
qui réduit donc mécaniquement leurs marges. Résultat, 
et de manière très logique, le produit brut des jeux (PBJ), 
c’est-à-dire le chiffre d’affaires des opérateurs de jeux en 
ligne après les gains versés aux joueurs, enregistre une 
hausse de seulement 1,3 %. Toujours plombé par une 
fiscalité que les opérateurs, dont BEG, jugent beaucoup 

trop élevée, le marché des paris sportifs sur internet ne 
parvient donc toujours pas à décoller. Ce qui explique 
que de grands acteurs de ce marché, comme Canal+ Sajoo 
(groupe Amaury) ou Eurosport aient décidé de se retirer. 
Ce qui n’est pas le cas de la SBM, qui reste au capital de 
BEG, comme l’a confirmé le ministre d’Etat, Michel Roger 
dans L’Obs’ n° 108 : « Sortir des jeux en ligne serait aujourd’hui 
une erreur pour la SBM parce que c’est le seul casino physique 
à être présent dans les jeux en ligne. »  _R.B.

C’est, en euros, la prime versée pour chaque victoire aux joueurs de l’AS Monaco. Révélée par Le 
Parisien, cette information ferait de l’ASM le club le plus généreux de Ligue 1 et de Ligue 2, devant 
le Paris-SG. Car le club parisien ne verserait « que » 4 000 euros par match gagné. Selon L’Equipe, 
le président Dmitry Rybolovlev aurait aussi décidé de mettre en place une prime de maintien : 
5 900 euros par victoire pour un joueur titulaire. Et 1 180 euros pour un remplaçant.5 000

Economie

Free discute avec Monaco telecom

«Les discussions sont en cours avec Monaco Telecom pour trouver une 
solution », a expliqué Free à L’Obs’. Lancé officiellement le 10 janvier en 

France à prix cassés, l’offre de téléphonie mobile de Free n’est, pour le moment, 
pas disponible en principauté. Si en France Free loue le réseau d’Orange pour 
les zones qu’il ne couvre pas, cet accord n’est pas valable à Monaco. Reste donc 
à trouver un accord avec Monaco Telecom. _R.B.

Foot

Gosso à Manchester city ?

C’est la rumeur qui circule depuis fin mars : l’ancien joueur 
de l’AS Monaco, Jean-Jacques Gosso pourrait rejoindre la 

Premier League en signant à Manchester City. Montant du 
transfert : 3,5 millions d’euros pour ce joueur ivoirien qui joue 
à Orduspor (Turquie) et qui est parti libre de tout contrat de 
la principauté. _R.B.

Economie

les paris sportifs 
en ligne toujours 
dans le rouge
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Politique

Législatives : première

Les 3 et 17 juin, les Français de l’étranger dési-
gneront pour la première fois un député qui 

les représentera à l’Assemblée nationale. Monaco 

constitue avec l’Espagne, le Portugal et Andorre 
la 5ème circonscription. Pour ces élections légis-
latives, les 4 300 Français de Monaco inscrits sur 
les listes consulaires auront 4 façons de voter : à 
l’urne, par procuration, par correspondance et sur 
Internet. Infos sur www.ambafrance-mc.org. _S.B.

« Je  ne  vais  pas 
me  représen-
ter  au  poste 
de  présidente 

de  l’Union pour la Princi-
pauté  (UP).  » C’est lors 
de l’assemblée générale 
de l’UP le 17 avril devant 
une centaine d’adhé-
rents réunis au novotel 
qu’Anne-Poyard Vatrican 
a annoncé qu’elle ne bri-
guerait pas une nouvelle 
présidence à la tête de ce 
mouvement : « Je ne cultive 
pas le culte de la personna-
lité. Etre présidente de l’UP 
n’est pas une fin en soi. Au 
sein du mouvement, on n’est 
pas pour le cumul des man-

dats. En période électorale, 
il ne  faut pas  tout mélan-
ger. » Pour la désormais 
ex-présidente de l’UP, son 
mouvement politique doit 
« répartir ses forces » en vue 
des élections nationales de 
février prochain. « On doit 
mener le combat pour 2013. 
Il faut donc d’un côté qu’il 
y ait une équipe au conseil 
national qui, dans cette année 
électorale, va avoir beaucoup 
de travail. De l’autre, il faut 
un parti fort et autonome, qui 
mène la campagne. Pour cela 
j’ai besoin d’avoir un comité 
directeur, un président fort, 
sur  lequel  je  puisse  m’ap-
puyer », a ajouté Poyard-

Vatrican. Avant de laisser 
la parole à celui qui lui 
succède à la tête de l’UP : 
Patrick Rinaldi. Celui qui 
devait être officiellement 
élu le jeudi 19 avril par le 
comité directeur, a promis 
qu’il ne « trahirait pas tout le 
travail que l’UP a accompli. 
Passer derrière Anne Poyard-
Vatrican ne sera pas évident. 
Je m’attends à prendre des 
coups. » L’ex-présidente de 
l’UP a aussi profité de cette 
assemblée générale pour 
régler ses comptes avec 
les membres de l’Union 
des Monégasques (UDM) : 
« Est-ce important de rappe-
ler que lors de  la dernière 
assemblée générale, des élus 
avaient fui par la petite porte 
pour éviter de vous regarder 
en face, vous les adhérents ? 
Faut-il se souvenir que ces 
mêmes élus sont partis avec 
l’argent de l’UP, avec le fichier 
des adhérents, avec l’impu-
nité des gens qui, une fois au 
pouvoir, pensent avoir tous 
les droits ? Devons nous remé-
morer cette séance publique 
indigne où la doyenne de l’hé-
micycle (nicole Manzone 
Saquet, n.D.L.R.) m’insul-
tait en direct à la télévision, 
alors que mon micro avait 
été  coupé  à  distance  pour 
éviter que je parle ? Je laisse 
à d’autre les calculs, la haine 
et  les mesquineries de bas 
étage. L’UP est historique et 
intouchable. »  _S.B.

Politique

Changement à la 
présidence à l’UP

Culture

Médiathèque : 
nouveau site, 
nouveau projet

C’est en conférence de 
presse le 12 avril que 

l’adjoint au maire, Françoise 
Gamerdinger, a dévoilé les 
grandes lignes de la future 
médiathèque. Ce bâtiment 
culturel qui contiendra, entre 
autres, la bibliothèque Louis 
Notari, la sonothèque ainsi 
que la vidéothèque, sera situé 
sur les terrains des délaissés 
SNCF, sur l’îlot Pasteur, sur 
une surface de 2000 m2. Pour 
le moment, aucune échéance 
n’a été fixée sur la livraison. 
En revanche, d’ici la fin de 
l’année 2013, on sait déjà que 
1 500 m2 de locaux supplémen-
taires dédiés au stockage du 
fonds patrimonial et du dépôt 
légal seront livrés. La mairie a 
également décidé de faire un 
pas vers le numérique avec un 
nouveau site internet : www.
mediatheque.mc. Désormais, 
les adhérents peuvent accéder 
au catalogue intégral de la 
médiathèque, consulter la 
disponibilité d’une oeuvre et 
la réserver en ligne. A noter 
que le public a aussi un accès 
gratuit à Europresse, une base 
de données qui condense une 
centaine de journaux de la 
presse régionale, nationale et 
internationale avec 115 mil-
lions d’articles en archives. 
Autre nouveauté : une carte 
unique permet à l’adhérent 
d’emprunter des documents 
dans les 3 établissements 
(bibliothèque, sonothèque et 
vidéothèque). Tarif : 20 euros 
pour une validité de 10 ans 
(10 euros pour les étudiants et 
les seniors). _S.B.
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celui qui lui succède à la tête de l’UP : Patrick Rinaldi.
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Gratuits
10 ans après leur lance-
ment, les journaux gratuits 
souffrent. Pourtant, la 
guerre de la diffusion se 
poursuit (voir article dans 
L’Obs’ n° 101). Direct Matin 
(Bolloré Média) annonce 
1 million d’exemplaires dis-
tribués par jour, 20 Minutes 
(Schibsted et Ouest-France) 
977 000 et Metro (TF1) 
755 000. Si 20 Minutes est 
à l’équilibre, les autres sont 
dans le rouge : Direct Matin 
a perdu 5 millions d’euros 
en 2011. Inquiétant, alors 
qu’une étude du groupe 
Xerfi estime que la hausse 
du chiffre d’affaires « ralen-
tira progressivement », 
parce que le marché 
est « à maturité. » Les 
experts estiment que ces 
journaux vont basculer sur 
Internet. En 2011, le site 
de 20 Minutes a généré 
1,5 million contre 1 million 
pour la version « papier. » 
La rumeur d’une arrivée 
de Direct Matin à Monaco 
semble enterrée. _R.B.

Apple
Alors que les fans moné-
gasques d’Apple attendent 
l’iPhone 5 avec impatience 
(voir interview dans L’Obs’ 
n° 104), le journaliste 
américain du magazine 
Fortune, Adam Lachinsky, 
vient de sortir un livre 
dans lequel il révèle en 
partie le fonctionnement 
de cette entreprise répu-
tée pour son culte du se-
cret. Inside Apple, d’Adam 
Lachinsky, (Dunod), 256 
pages, 16 euros. _R.B.

 Arnaud Montebourg se plante 
sur Monaco. Il faut qu’il mette son 
dossier à jour ”

Arnaud Leroy, candidat PS dans la 5ème circonscription des Français 
de l’étranger, le 14 avril à propos du rapport signé en 2 000 par les 
députés socialistes Vincent Peillon et Arnaud Montebourg sur la 
délinquance financière et le blanchiment des capitaux en Europe.
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 On a eu un peu de chance ”

Le capitaine de l’AS Monaco, Ludovic Giuly, à propos de la victoire de 
son équipe à Metz (0-2) le 13 avril. Fin avril, la peur d’une descente en 
National s’éloignait pour les joueurs de l’entraîneur Marco Simone

 C’est une mascarade de démo-
cratie. R&E pense-t-il vraiment pou-
voir travailler dans cette commis-
sion ? Croit-il encore au père Noël ? ”
L’ex-présidente de l’Union pour la principauté (UP), Anne Poyard-Va-
trican, le 17 avril, à propos de la présidence de commission confiée 
au leader de Rassemblement & Enjeux (R&E), Laurent Nouvion.
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Economie

Mecaplast se
lance en serbie

Mecaplast, une entreprise spécialisée dans l’in-
dustrie automobile, a lancé le 3 avril une usine 

à Zrenjanin, une ville située à l’est de Belgrade. Coût 
de l’opération : 10 millions d’euros. 120 emplois seront 
créés d’ici 2013. Objectif : produire des équipements 
plastiques, principalement pour l’usine Fiat de Kragu-
jevac, en Serbie. Cette entreprise monégasque vise 
un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros pour cette 
nouvelle usine. « Nos perspectives de développement 
sont fortes puisque nous espérons collaborer avec les 

7 constructeurs automobiles situés dans un périmètre 
de 500 km, a expliqué le directeur général, Christine 
Bénard. Mais aussi avec un deuxième constructeur qui 
devrait s’implanter en Serbie d’ici 2014. » _R.B.

People

Loyers : +2,18 % en avril

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 sec-
teur protégé. Après une augmentation de 2,10 % 
en février et de 2,15 % en mars, la hausse est de 
2,18 % en avril. _R.B.
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Foot

de Bontin signe
avec la FFF

Rush Soccer, un club américain qui regroupe plus 
de 34 000 jeunes joueurs de foot dans le monde 

entier (voir L’Obs’ n°104), a signé fin mars un accord 
avec l’Union nationale des entraîneurs et cadres 
techniques professionnels du football (Unecatef), la 
Fédération française de football (FFF) et la Direction 
technique nationale (DTN). Présidée par l’ex-président 
de l’AS Monaco, Jérôme de Bontin, la trentaine de 
clubs de Rush Soccer accèdera à l’expertise de la DTN 

pour la formation des entraîneurs. « Aux Etats-Unis, 
nous avons quelques carences dans la formation de 
nos joueurs. Mais cela est dû avant tout au manque de 
formation de nos entraîneurs et de l’encadrement tech-
nique, a expliqué de Bontin à L’Obs’. La Fédération amé-
ricaine de soccer n’a pas encore de Direction technique. 
Et la formation des cadres et entraîneurs n’est pas à la 
hauteur de ce qu’attendent les membres de Rush. »
En retour, cet accord ouvre les portes du continent 
américain aux cadres et entraîneurs français, estime 
l’ancien président de l’ASM : « Il va permettre à 
l’Unecatef et à la FFF de promouvoir le savoir-faire 
français. De plus, il devrait aussi ouvrir de nombreux 
débouchés aux cadres et produits français. » _R.B.

Mardi 3 avril, 18h30, session de 
printemps au Conseil natio-
nal. Et grosse surprise. Après 
la réélection de l’élu Union 

des Monégasques (UDM) Jean-François 
Robillon (20 votants, 14 voix, 6 absten-
tions) à la présidence du Conseil natio-
nal et d’un autre UDM, Fabrice notari, à 
la vice-présidence de l’assemblée, le choc 
est venu à propos de la présidence de la 
commission de législation. Une commis-
sion proposée par notari à l’opposition 
Rassemblement & Enjeux (R&E). Après 
quelques secondes de discussions, Lau-

rent nouvion, Christophe Steiner et 
Marc Burini ont fini par accepter. Résul-
tat, nouvion a été élu à cette présidence 
avec 4 voix pour et 17 abstentions. Mais 
le leader de R&E a prévenu : si la majorité 
UDM « ne joue pas le jeu », il n’hésitera pas 
à démissionner. Du côté de l’UDM, on pré-
fère parler d’« ouverture démocratique au 
groupe d’opposition », en niant tout calcul 
politique. Bref, entre ces deux groupes 
politiques, la situation est tendue. Et on 
voit bien que tout le monde a déjà les yeux 
rivés sur le 10 février 2013, date des élec-
tions au Conseil national. _R.B.-

Politique

Nouvion président de la 
commission de législation

Gastronomie
Alors qu’Alain Ducasse 
fête les 25 ans du Louis 
XV, deux livres viennent 
de paraître chez Alain 
Ducasse Edition. D’abord 
L’Esprit Bistrot (10 euros), 
signé Eric Azoug et 
Christian Julliard. Ensuite 
Les Essentiels de l’Ecole de 
Cuisine d’Alain Ducassse 
(12 euros). _R.B.

Politique
Le chef de cabinet du 
président Union des 
Monégasques (UDM) du 
Conseil national, Jean-
Sébastien Fiorucci, 37 
ans, a été élu le 4 avril 
nouveau président de 
l’UDM. Il n’exclut pas 
d’être candidat pour 
les élections nationales 
de 2013. Pascale Olivié-
Dastakian a été élue 
secrétaire générale 
et Claude Cottalorda, 
trésorier. _R.B.

Gastronomie
Depuis le 2 avril, le nou-
veau chef des cuisines du 
Monte-Carlo Beach s’ap-
pelle Paolo Sari. Ce chef 
italien sera donc chargé 
de gérer 4 restaurants : 
Le Deck, Elsa, La Vigie, Le 
Sea Lounge.
Mais aussi les 300 « caba-
nas » et les solariums du 
Monte-Carlo Beach. Formé 
en Italie, à l’université de 
Cambridge et à Los An-
geles, Sari a travaillé dans 
plusieurs palaces dans le 
monde. Notamment en 
Suisse, en Corée ou aux 
Etats-Unis. _R.B.
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Sport

Bolt au meeting 
Herculis

Usain Bolt, l’homme le plus 
rapide du monde, s’alignera sur 
200 mètres au meeting hercu-
lis, le 20 juillet prochain, avant 

de participer aux Jeux olympiques de 
Londres. Le Jamaïcain était déjà passé 
par le stade Louis II l’an dernier. Cham-
pion olympique en titre et détenteur 

des records du monde sur 100 et 200 
mètres, cet athlète avait notamment 
dominé le sprinteur français Chris-
tophe Lemaître sur 100 mètres. « J’at-
tends avec impatience d’offrir un grand 
spectacle aux fans. Cela sera la deuxième 
fois que je cours à Monaco, j’adore la ville et 
le climat est toujours bon », a indiqué Bolt 
qui tentera de s’adjuger le record actuel 
du meeting herculis sur 200 mètres : 
19,72 secondes, établi par Tyson Gay en 
2010. Un seuil qu’il a franchi à plusieurs 
reprises cette saison.  _A.P.

Judiciaire

victoire juridique pour les propriétaires

La loi n°1377, visant à renforcer le secteur protégé et votée en mai 2011, a été 
en partie censurée par le tribunal suprême, le 16 avril. Cette décision fait 
suite à un recours déposé  en août 2011 par l’association des propriétaires de 
Monaco, qui demandait l’annulation de la loi. Les propriétaires estimaient 

qu’elle portait une atteinte excessive à leurs droits. Quatre articles (2, 3, 4, 9) et trois 
alinéas d’un autre (11) sont passés à la trappe. Le tribunal suprême a annulé l’élar-
gissement des catégories de personnes protégées et l’obligation faite au propriétaire 
de proposer une offre de relogement au locataire. Un autre point retoqué portait 
sur la réunification d’un bien du secteur libre et d’un second du secteur protégé. 
Le bien final était susceptible de tomber dans le secteur protégé. _A.P.

Judiciaire
Peine confirmée pour le 
numéro 1 présumé de la 
‘N’drangheta, Massimiliano 
Avesani. Le 16 avril, la 
cour d’appel de Monaco a 
confirmé sa condamnation 
à 7 ans de prison ferme et 
100 000 euros d’amende. 
Ce supposé boss de la mafia 
calabraise a été reconnu 
coupable de blanchiment 
d’argent en Principauté le 6 
décembre 2011. _A.P.

Livres
Monaco cet inconnu. C’est 
le titre de l’essai sorti le 20 
avril et écrit par Alexandre 
Gohier Del Re. Objectif : 
mieux faire connaître la 
principauté aux Français et 
balayer les idées reçues sur 
le Rocher. Alexandre Gohier 
Del Re examine Monaco 
dans tous les domaines 
et détaille les rouages 
de chaque institution 
monégasque. _A.P.

Sport
L’AS Monaco Basket est 
qualifiée pour les play-offs 
d’accession à la Nationale 
1 qui se disputeront le 5 
mai à l’extérieur contre 
Prissé-Mâcon ou Mulhouse, 
puis le 11 mai à 20 heures 
au stade Louis II. A noter 
que l’entrée sera gratuite. 
En cas d’égalité sur les 
deux premiers matches, un 
dernier match se déroulera 
le 13 mai à 15h30, toujours 
au stade Louis II. L’ASM 
Basket a été éliminée par 
le Stade de Vanves en 
demi-finale de la Coupe de 
France (84-79).  _A.P.
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tuerie de touLouse
pourquoi ?
SOciété/Comment Mohamed Merah a t-il pu basculer 
dans l’islamisme radical et le meurtre ? Pourquoi 
Omar Diaby, tombé en 2003 à Monaco pour bra-
quage, s’est-il laissé séduire par la nébuleuse isla-
miste ? Eléments de réponses.

«Une source proche de l’en-
quête nous confirmait que 
le tueur de Toulouse était 
« en relation » avec Omar 

‘Omsen’ Diaby, l’un des membres niçois 
du groupuscule Forsane Alizza ou des 
« Cavaliers de la fierté « qui prônait le 
retour en » terre d’islam ». » C’est l’info 
lancée par Nice Matin le 22 mars. 
Selon ce quotidien régional, « une 
source  officielle  » aurait confirmé 
l’existence de « liens […] entre Omar 
Diaby, le Niçois, et le tueur toulousain. »

Combattants
Pendant 11 jours (voir encadré), la 
France a vécu l’horreur, au rythme 
de tueries que personne ne parvenait 
vraiment à expliquer. D’ailleurs, 

pas mal d’hypothèses ont inondé 
les médias. Sans convaincre vrai-
ment. Puis, mi-mars, la piste isla-
miste a pris de l’épaisseur. Avant 
d’être confirmée assez rapidement. 
Mohamed Merah serait allé deux 
fois au Pakistan pour rejoindre des 
groupes de combattants, à la fron-
tière de l’Afghanistan. Des séjours 
remarqués par la Direction centrale 
du renseignement intérieur (DCRI).
Alors que L’Obs’ était en bouclage le 
19 avril, difficile de savoir si Merah 
a agi en solo ou bien s’il faisait partie 
d’une véritable organisation. D’après 
BFM TV, le tueur de Toulouse aurait 
eu des liens avec Forsane Alizza, 
aussi appelés « Les cavaliers de la 
fierté. » Ce groupuscule islamiste 

« On estime à un peu plus d’une centaine,
le nombre d’extrémistes français ou
vivant en France, qui se sont rendus,
au cours de ces dernières années, en 
Afghanistan, en Tchétchénie, en irak ou
encore dans certaines régions du Caucase »
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lancé par Mohamed Achamlane a 
été dissous en mars par le ministre 
de l’Intérieur Claude Guéant qui a 
estimé qu’il préparait « ses membres 
à la lutte armée. » Pourtant, pendant 
les négociations avec le RAID, Merah 
n’a jamais évoqué Forsane Alizza, 
préférant se réclamer d’Al Qaïda. 
Ce qui n’empêcherait pas certains 
enquêteurs d’explorer l’hypothèse 
de connexions avec le niçois, Omar 
‘Omsen’ Diaby, membre de Forsane 
Alizza. Ce Sénagalais de 37 ans est 
connu en principauté pour avoir 
braqué une bijouterie en 2003. Une 
affaire qui l’a conduit en prison.

« Braqueur »
Rien d’étonnant pour le journaliste 
spécialiste de l’islam radical, Moha-
med Sifaoui (1) : « Il est fréquent que des 
délinquants se transforment en « pieux » 
intégristes en l’espace de quelques mois 
ou de quelques années. Souvent, leur 
endoctrinement et leur transformation 
s’effectuent en détention. En réalité, le 
salafisme offre aux délinquants quelque 
chose d’extraordinaire : il leur permet 
de rester délinquants sous couvert, soi-
disant, de la religion. Ils pensent devenir 
des gens « respectables » en passant du 
statut de vulgaire braqueur à celui de 
« militant politique ». » Autre avantage 
selon cet expert : « Le salafisme leur 
permet de se refaire une virginité et de 
se donner bonne conscience. Dans leur 
esprit, ils ne commettent plus de forfaits 
parce qu’ils seraient de mauvais garçons, 
mais parce que ce serait des défenseurs de 
« causes justes ». Ils pensent qu’il suffit 
de se laisser pousser une barbe et de 
convoquer Dieu pour devenir quelqu’un 
de respectable dans une société. En réa-
lité, ils deviennent pire qu’avant sans 
qu’ils ne s’en rendent compte. »

Terroriste
A sa sortie, Diaby n’est plus le même. 
Il agit différemment. Issu de la cité 
Bon-Voyage, il prêche une certaine 
vision de l’islam. Un islam radical 
que n’acceptent pas les musulmans 

du quartier. Ce qui n’empêche pas 
Diaby de finir par trouver quelques 
relais. Une trentaine selon nice 
Matin, prêts à suivre Omar Diaby 
d’abord pour « Tunis et rester quelques 
mois en Libye. Mais c’est l’Afghanistan 
qu’ils voulaient rejoindre. »
Mais le 9 décembre 2011, Diaby est 
arrêté devant la gare Thiers, à nice, 
alors qu’il attend deux fidèles. Le 
grand voyage en Afghanistan n’aura 
pas lieu. Alors qu’il est déjà tombé 
pour le braquage à Monaco, cette 
fois, c’est un trafic de pièces de voi-
tures qui lui vaut des ennuis.
En fait, ça n’est pas la première fois 
que la région PACA est confrontée à 
des extrémistes religieux. En 2005, un 
coup de filet avait permis de déman-
teler un réseau irakien qui recrutait 
de futurs combattants à nice et à 
Vence. Le 30 mars dernier, une ving-
taine de suspects ont été interpellés 
en France, dont 3 en PACA. Résultat, 
13 membres présumés du groupe 

Forsane Alizza sont mis en examen 
et 9 sont écroués, dont le chef Moha-
med Achamlane. Car la justice les 
soupçonne d’association de malfai-
teurs en relation avec une entreprise 
terroriste et acquisition, détention et 
transport d’armes.
En tout cas, difficile de chiffrer préci-
sément le nombre de musulmans de 
la région niçoise partis en Afghanis-
tan : « On ne peut pas chiffrer par région 
au regard de la mobilité des personnes, 
estime Mohamed Sifaoui. Mais on 
estime à un peu plus d’une centaine, le 
nombre d’extrémistes français ou vivant 
en France, qui se sont rendus, au cours 
de ces dernières années, sinon en Afgha-
nistan, en Tchétchénie, en Irak ou encore 
dans certaines régions du Caucase. Et ce, 
soit pour prendre part à des combats, 
soit pour y suivre un entraînement para-
militaire. »

Bombe
Comment en est-on arrivé là ? Com-
ment des jeunes issus de quartiers 
dits « difficiles » peuvent-ils basculer 
dans la folie meurtrière au nom de 
Dieu ? Dans l’interview qu’il a accor-
dée à L’Obs’, le directeur des Cahiers 
de l’Orient, Antoine Sfeir, estime que 
depuis une vingtaine d’années la 
« situation s’est radicalisée. » Une ana-
lyse pas vraiment rassurante étayée 
par l’affaire Khaled Kelkal à Lyon. 
Le 8 septembre 1995 une voiture 
explosait en fin d’après-midi devant 

le salafisme est aussi 
devenu politique, 
sous l’impulsion des 
Frères musulmans, 
un courant intégriste 
créé en Egypte, en 
1928, par Hasan 
al-banna (1906-1949)

PALESTINE/Mohamed Merah aurait multiplié les revendications, jurant appartenir à Al Qaïda. Tout 
en cherchant à venger les enfants Palestiniens (ici le drapeau du Hamas, en Palestine).
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Le profil de ces musulmans ?
Ce sont des personnes qui se réclament 
de la religion musulmane. Ils ne sont 
reconnus comme tels par aucune ins-
titution religieuse officielle. Je préfère 
donc qu’on les qualifie d’extrémistes, 
d’islamistes ou de salafistes. Ensuite, 
leur profil est similaire à celui de ces 
personnes fragiles qui tombent dans les 
mailles de certaines sectes.

C’est-à-dire ?
Ce sont généralement des personnes 
qui rejettent le système dans sa 
globalité et qui cherchent à lui 
opposer une logique de violence qui 
se matérialise par des attentats. Il y a 
chez eux une dimension idéologique 
qui instrumentalise la religion, mais 
également une dimension politique. 
Ils fonctionnent de manière binaire 
et manichéenne. Pour eux, tout est 
question de « bien » et de « mal », de 
« croyants » et de « mécréants », de 
« Dieu » et de « Diable. »

Comment lutter contre ces 
extrémistes ?
Les pouvoirs publics n’arrivent pas à 
comprendre que cette lutte contre cet 
intégrisme ou cette forme de radicalité 
ne passe pas seulement par des moyens 
policiers ou judiciaires.
Il y a des actions politiques, socio-éco-
nomiques et d’autres éducatives qui ne 
sont pas menées.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

mohamed 
Sifaoui,

journaliste spécialiste 
de l’islam radical

3 queStiOnS à…l’école juive de la rue Jean-Claude 
Vivant à Villeurbanne. Un attentat 
qui ne fera que des blessés. Miracu-
leux quand on sait que, quelques 
minutes plus tard, c’était la sortie 
des classes. Originaire de Vaulx-en-
Velin, Kelkal sera aussi soupçonné 
de l’assassinat d’un imam, mais 
aussi de plusieurs attentats. notam-
ment une bombe déposée près de la 
voix ferrée à Cailloux-sur-Fontaine, 
dans le Val de Saône. Une bombe qui 
n’explose heureusement pas.
Déjà, à l’époque, on insiste sur le par-
cours de Khaled Kelkal : comme pour 
Mohamed Merah, on évoque alors un 
jeune « perdu », avec une idéologie 
construite à partir de discours radi-
caux entendus alors qu’il se trouvait 
en prison. A l’époque, on ne parlait 
pas encore d’Al-Qaïda ou d’Aqmi, 
mais du GIA algérien. Pourtant, 
c’était déjà la même haine aveugle 
et meurtrière. Bref, 17 ans après, rien 
ne semble avoir vraiment changé.

« Discriminations »
Ce qui n’étonne pas vraiment 
Mohamed Sifaoui : « Depuis 1995, 
aucune action politique n’a été menée 
pour faire face à ce phénomène. Les 

différents gouvernements ont opposé 
au salafisme djihadiste une approche 
exclusivement sécuritaire. Ce n’est pas 
suffisant. » Comme d’autres, ce jour-
naliste estime que la répression ne 
suffit pas. Et que l’urgence consiste 
à lancer une politique qui mette les 
jeunes à l’abri des tentations extré-
mistes. Tous les jeunes : «  Car  ce 
phénomène ne séduit pas uniquement 
des personnes issues de familles musul-
manes. D’ailleurs, je ne suis pas le seul 

à constater que la mouvance salafiste 
compte  un  nombre  non  négligeable 
de convertis. » Un phénomène qui 
inquiète, bien sûr. Mais les experts 
interrogés par L’Obs’ estiment tous 
que la partie n’est pas perdue. Et que 
face à cette situation assez alarmante, 
il faut agir de manière raisonnée et 

méthodique, en s’attaquant 

aux véritables problèmes de fonds : 
« Le recrutement en prison, la déghettoi-
sation, le communautarisme, la littéra-
ture extrémiste qui circule plus ou moins 
librement notamment via Internet, la 
question de l’échec scolaire, le racisme 
et les discriminations qui nourrissent 
les recruteurs et leur donnent des argu-
ments, liste Mohamed Sifaoui. Il faut 
qu’on comprenne, une fois pour toute, 
que personne, aucun être humain, ne 
porte en lui les gênes de l’extrémisme. »

« Depuis 1995, aucune action politique n’a 
été menée pour faire face à ce phénomène. 
les différents gouvernements ont opposé au 
salafisme djihadiste une approche exclusivement 
sécuritaire. Ce n’est pas suffisant »
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>11 jours de
folie meurtrière

• 6 mars
Mohamed Merah vole un scooter 
Yamaha T Max 550 à Toulouse.

• 11 mars
Assassinat du premier militaire à 
Toulouse : Imad Ibn Ziaten, 30 ans, 
sous-officier du 1er régiment du 
train parachutiste de Francazal, 
près de Toulouse, est abattu d’une 
balle de 11,43 mm dans la tête.

• 15 mars
Assassinat de deux militaires à 
Montauban : Mohamed Legouad 
(24 ans) et Abel Chennouf (25 
ans). Loïc Liber (28 ans) est griève-
ment blessé.

• 16 mars
Mohamed Merah identifié comme 
suspect.

• 19 mars
L’horreur devant l’école juive 
Ozar-Hatorah à Toulouse. Jona-
than Sandler (30 ans) professeur 
de religion juive et ses deux fils 
Arieh (5 ans) et Gabriel (3 ans) 
sont tués. Myriam Monsonego 
(8 ans) est poursuivie et abattue. 
Brian Bijaoui, un Antibois de 15 
ans, est gravement blessé.

• 20 mars
Merah est localisé.

• 21 mars
Le RAID encercle Merah, réfugié 
au premier étage d’un immeuble 
situé 17 rue du Sergent-Vigné à 
Toulouse. Deux hommes du RAID 
sont blessés alors qu’ils tente 
d’entrer. Début des négociations. 
A 22h45 les négociations sont 
rompues.

• 22 mars
L’assaut est donné vers 11h10. 
Merah est abattu d’une balle dans 
la tête alors qu’il saute par la 
fenêtre.

ChRONOLOGIE « Salaf »
Mais pour bien comprendre com-
ment certains dérapent vers l’isla-
misme le plus radical, il faut aussi 
prendre en compte le contexte 
socio-économique. Un contexte qui 
crée les conditions nécessaires à une 
plus grande vulnérabilité. « Le plus 
souvent, il est question de personnes 
ayant des problèmes existentiels, iden-
titaires et socio-économiques, reprend 
Sifaoui. Ceux  qui  les  endoctrinent 
utilisent justement ce mal-être et ces 
frustrations pour les séduire. En leur 
proposant une idéologie totalitaire et 
extrémiste qui deviendrait une source 
de bien-être pour eux. »
Dans la région niçoise, les réseaux 
les plus actifs seraient ceux qui se 
réclament du salafisme djihadiste. 
C’est-à-dire un islam basé sur un 
retour à «  l’islam  des  origines  », 
puisque « salaf » signifie « les prédé-
cesseurs », pour évoquer les premiers 
compagnons du prophète Mahomet. 
Un islam radical dont l’idéologie 

est inspirée par l’imam Ahmed ibn 
hanbal (780-855) au IXème siècle, 
avant d’être prolongé par l’imam 
ibn Taymiya (1263-1328) et Moha-
med ibn Abdelwahab (1703-1792). 
A noter que le salafisme est aussi 
devenu politique, sous l’impulsion 
des Frères musulmans, un courant 
intégriste créé en Egypte, en 1928, 
par hasan al-Banna (1906-1949).

« Violent »
Voilà pourquoi il n’est pas rare de 
voir des Frères musulmans partici-
per à la vie associative ou politique. 
En France, les Frères musulmans 
sont présents à travers l’Union des 
organisations islamiques de France 

(UOIF). Mais là, pas question de 
mener une action violente. L’idée 
étant plutôt de miser sur un discours 
qui semble plus ouvert que celui 
prôné par les salafistes. Ce qui ne 
trompe pas Mohamed Sifaoui : « Il 
existe deux courants pour le salafisme. 
L’un violent appelé salafiste djihadiste. 
Et l’autre non violent, mais intégriste. Il 
y a aussi des personnes qui sont proches 
de l’idéologie des Frères musulmans et 
qui se reconnaissent dans le discours 
de l’UOIF ou des frères Hani et Tariq 
Ramadan (1). » Parmi les autres cou-
rants implantés en PACA, on peut 
aussi citer les Tabligh, un mouve-
ment qui mise sur le prosélytisme.
Quant à Merah et Diaby, difficile 
d’identifier leur appartenance réelle 
à un courant de pensée. Salafisme 
djihadiste ? Pour Sifaoui, rien n’est 
sûr : « Peut-être que Merah se reconnait 
dans un courant ultra-minoritaire qu’on 
appelle le Takfir. Ce sont des gens qui 
excommunient tous ceux qui ne se recon-
naissent pas dans une idéologie extré-

miste et totalitaire. Y compris quand ils 
sont musulmans. Mais en essayant de 
comprendre le parcours et le profil de 
Merah, je me dis parfois : savait-il lui-
même à quelle mouvance ou à quelle 
idéologie il appartenait ? »

_RAPhAëL BRUn

(1) Histoire secrète de l’Algérie indépendante, Moha-

med Sifaoui, (nouveau Monde Editions), 378 pages, 

21,30 euros.

(2) Tariq Ramadan est un prédicateur suisse d’ori-

gine égyptienne âgé de 50 ans, petit fils du fondateur 

des Frères musulmans. Personnage sulfureux, il est 

soupçonné depuis une vingtaine d’années de tenir 

un double discours. Lire Frère Tariq : discours, straté-

gie et méthode de Tariq Ramadan, de Caroline Fourest, 

(Éditions Grasset), 2004. Et Tariq Ramadan dévoilé, de 

Lionel Favrot, (Lyon Mag’ Editions), 2004.

« En essayant de comprendre le parcours
et le profil de merah, je me dis parfois :
savait-il lui-même à quelle mouvance
ou à quelle idéologie il appartenait ? »
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Combien de musulmans de la 
région niçoise sont partis en 
Afghanistan ?
Dans la région PACA, il n’existe que des 
estimations. On estime que 30 à 50 musul-
mans sont partis en Afghanistan.

Le profil de ces musulmans ?
Ils ont en général entre 18 et 25 ans. Ce 
sont des jeunes qui subissent une déstruc-
turation identitaire. En fait, ils ignorent tout 
de leurs racines musulmanes et de l’islam. 
Souvent, ils sont en situation d’échec 
scolaire ou universitaire. Voire même en 
situation d’échec familial parce qu’ils évo-

luent dans une famille monoparentale, sans 
parvenir à trouver leur place au sein de la 
famille.

D’autres critères ?
Ils sont issus de la 3ème ou 4ème génération 
d’immigrés. Mais ils sont nés français et 
sont allés à l’école laïque… Bref, dans 
un premier temps, ils sont complètement 
intégrés. Mais ils ont subi ou déclenché la 
démission de leurs parents. Surtout de la 
mère qui n’arrive souvent pas à s’en sor-
tir. Voilà pourquoi ils partent pour revenir 
auréolés de l’auréole du « mujahid », c’est-
à-dire du combattant.

Comment expliquer cette 
radicalisation ?
Quand on est totalement déstructuré à la 
fois identitairement et familialement, il faut 
bien trouver un autre repère. Et même une 
identité. Ce qui s’articule autour de l’islam. 
Un islam auquel ils ne connaissent rien. 
Après, il suffit d’être au contact d’un imam 
islamiste ou d’un gourou qui en général 
lui non plus n’y connait rien en matière 
d’islam…

Certains Français convertis sont 
parfois encore plus radicaux ?
C’est une infime minorité. On parle beau-
coup de ceux là. Mais on parle moins des 
musulmans convertis au catholicisme qui 
sont très nombreux et qui eux ne tombent 
pas dans la radicalité. Au contraire, ils sont 
plus dans l’intériorité et la spiritualité.

Comment ces jeunes sont 
recrutés par les réseaux 
islamistes ?
Dans un premier temps, ils sont islamisés 
en leur assénant des vérités qui sont parfois 
des erreurs et des interprétations souvent 
excessives. Du coup, ces jeunes ont envie 
d’agir. Car à 25 ans, on a besoin d’action. 
Et comme en parallèle ils cherchent aussi 
à retrouver une certaine légitimité à l’inté-
rieur de la famille, ils sont alors prêts à 
être recrutés.

Qui recrute ces jeunes ?
Des gens qui s’auto-proclament « fran-
chisés d’Al-Qaïda. » Et puis, il y a aussi 

« la situation
s’est radicalisée »

Antoine Sfeir (1), directeur deS Cahiers de l’Orient, 
explique comment les réseaux islamistes recrutent 
des jeunes dans les banlieues.

« Ce sont des jeunes 
qui subissent une 
déstructuration 
identitaire. En fait, ils 
ignorent tout de leurs 
racines musulmanes 
et de l’islam. Souvent, 
ils sont en situation 
d’échec scolaire
ou universitaire »
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les imams rencontrés en prison qui pré-
tendent réislamiser les jeunes en un mois. 
Sans oublier les lieux de culte tenus par des 
islamistes ou les conférences d’un gourou 
qui se prétend théologien ou exégèse.

Comme le petit fils du 
fondateur des Frères 
musulmans, Tariq Ramadan, 
souvent accusé de tenir un 
double discours ?
Oui mais pas seulement. Car il n’est 
pas le seul. Même si ces personnes 
ont perdu beaucoup d’influence au-
près des jeunes, ils restent présents 
dans ce milieu.

D’autres lieux fréquentés 
par ces jeunes ?
Certaines librairies, comme celle 
de Jean-Pierre Timbaud à Paris, qui 
diffusent des messages islamistes. 
Sans parler de Lyon ou de Marseille. 
Ensuite, ces jeunes sont sur le chemin. 
Et on a une bombe vivante en liberté.

Pourquoi ces jeunes ne sont 
pas plus méfiants ?
Parce qu’ils sont en pleine déstruc-
turation identitaire. Donc ils sont en 
pleine quête d’identité et de stabi-
lité. D’ailleurs, c’est assez étonnant : 
lorsqu’il y a eu les pseudo-émeutes 
en 2005, Nicolas Sarkozy qui était 
alors ministre de l’Intérieur, a pro-
posé d’envoyer les grands frères. La 
réponse a été : « On n’en veut pas ! » 
Tout simplement parce qu’ils vou-
laient devenir des Français comme 
les autres.

Le parcours type de ces 
jeunes qui sont enrôlés ?
A la pré-adolescence, ils sont déjà dans un 
début de déni identitaire. Car même s’ils 
sont nés en France, ils sont plutôt dans 
une démarche du droit à la ressemblance. 
Ensuite, ils voient dans le regard de l’autre 
quelque chose qui leur dit : « Tu es Français 
mais musulman. » Ou encore : « Tu es Fran-
çais mais Algérien, Tunisien ou Marocain. » 
Alors qu’ils ignorent tout de l’islam et de 

ses origines. Puisque pour accélérer l’inté-
gration les parents ont occulté leurs racines.

Le résultat ?
Ces jeunes se mettent alors à fantasmer 
sur leur pays d’origine et sur la religion. 

Du coup, à l’adolescence ils sont en pleine 
recherche identitaire. La suite, c’est l’islam 
qui propose d’obtenir cette auréole contre 
laquelle personne ne peut rien.

Quels sont les réseaux islamistes les 
plus actifs dans la région niçoise ?
Toujours les mêmes. C’est-à-dire les Ta-
blighs, un mouvement qui ne passe jamais 
à l’acte mais qui se consacre à un travail de 

réislamisation. Et puis il y a aussi les Frères 
musulmans, un mouvement islamiste né en 
Egypte, qui est aussi très présent à Lyon, et 
qui fait beaucoup de prosélytisme.

Il y a aussi l’Union des jeunes 
musulmans ?
C’est un mouvement qui a été créé 
à Lyon en 1987, proche des Frères 
musulmans. L’Union des jeunes 
musulmans (UJM) était totalement 
dépendante de Tariq Ramadan. Mais 
comme Ramadan n’arrive pas à jouer 
collectif mais plutôt perso, il a été 
lâché par beaucoup de jeunes.

En quoi les gens de Forsane 
Alizza sont dangereux ?
Ils se situent à la limite entre le 
salafisme et l’islamisme. Il suffit de 
regarder comment ils sont vêtus : ils 
sont habillés comme le prophète. Et 
on vit comme le prophète vivait avec 
ces premiers compagnons. Ce qui est 
d’ailleurs le sens du mot « salaf » : le 
pur, l’originel.

D’autres courants sont bien 
implantés en PACA ?
Il y a aussi le courant saoudien. D’ail-
leurs, début avril un imam saoudien 
a été expulsé. Sans oublier les Turcs, 
avec les ottomanistes qui se battent 
pour le retour du khalifa. Un khalifa 
qui serait bien sûr destiné à un Turc. 
Ce mouvement est aujourd’hui très 
puissant en France.

Mohamed Merah était proche 
de quelle mouvance ?
De rien du tout. Mohamed Merah est 
un raté de banlieue qui s’est auto-

proclamé franchisé d’Al-Qaïda pour être à 
la une des journaux. C’est tout. Il a même 
été renvoyé d’un camp d’entraînement. Il 
faut le faire !

Ses liens avec le Niçois Omar Diaby ?
Mohamed Merah était isolé. Et il semblait 
surtout sous l’influence de son frère qui est 
déjà plus mature. Tout en étant lui aussi 
très radical.

« il y a aussi les imams 
rencontrés en prison qui 
prétendent réislamiser
les jeunes en un mois. Sans 
oublier les lieux de culte 
tenus par des islamistes
ou les conférences d’un 
gourou qui se prétend
théologien ou exégèse »
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Omar Diaby appartient à quel 
courant de l’islam ?
Là encore, on parle d’un délinquant. C’est 
un délinquant qui a trouvé un moyen de se 
faire un nom. Il faut arrêter de prêter à ces 
gens ce qu’ils n’ont pas.

Ça vous étonne que Diaby ait braqué 
une banque à Monaco en 2003 ?
Pas du tout. C’est même assez courant. 
Parce que la plupart de ces jeunes sont des 
paumés. Ce qui rappelle aussi les Etats-Unis 

où des charlatans se mettent à fonder des 
Eglises.

Monaco et ses symboles 
pourraient être visés par des 
attaques terroristes ?
Oui. Mais c’est dangereux. Parce que Mo-
naco c’est petit et c’est très sécurisé. En 
revanche, la principauté peut être intéres-
sante si on s’en sert de base arrière. C’est-
à-dire qu’on se terre à Monaco. Mais on 
n’agit pas à Monaco.

Finalement, depuis Khaled 
Kelkal, en 1995, pourquoi la 
situation a si peu évolué ?
La situation s’est radicalisée. Aujourd’hui, la 
situation est plus dure encore qu’en 1995. 
Au fond, la difficulté, c’est de parvenir à 
traiter par des outils démocratiques une 
situation qui met en scène des hors-la-loi. 
Mais on n’a pas cédé à la tentation améri-
caine de faire un patriot act (2). Ce qui aurait 
été catastrophique.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

(1) Brève histoire de l’islam à l’usage de tous, Antoine 

Sfeir, (Bayard), 232 pages, 16 euros. Dictionnaire du 

Moyen-Orient, Antoine Sfeir (Bayard), 964 pages, 

44,90 euros.

(2) Le patriot act est une loi américaine adoptée par 

le Congrès le 25 octobre 2001, en réaction aux atten-

tats du 11 septembre 2001. Objectif : donner plus 

de pouvoir au gouvernement pour lutter contre le 

terrorisme.

« mohamed merah est un raté de banlieue
qui s’est auto-proclamé franchisé
d’Al-Qaïda pour être à la une des journaux.
C’est tout. il a même été renvoyé d’un camp 
d’entraînement. il faut le faire ! »

©
 P

h
ot

o 
M

er
ia

de
ck

 D
ir

ec
t8



20 L’Observateur de Monaco /109 _Avril 2012

|l’AcTu

L
e code pénal monégasque 
est dans le collimateur du 
groupe d’Etats contre la 
corruption (GRECO). Le 
29 mars, cet organisme a 

rendu public un rapport dans lequel 
il détaille une série de manques à 
propos notamment du trafic d’in-
fluence et de la corruption.

« Crime »
Plusieurs points ont attiré l’attention 
du GRECO qui estime que « les incri-
minations ne couvrent pas encore claire-
ment diverses catégories d’agents publics 
tels que les responsables de l’exécutif et 
des assemblées, et la corruption d’agents 
publics étrangers ou internationaux n’est 
assurée que dans le contexte restreint de 
la lutte contre le crime organisé. »
Un peu plus loin, c’est le trafic d’in-
fluence qui est pointé. Car, pour le 
GRECO, il est « totalement absent du 

répertoire des incriminations actuelles. »
Alors qu’au niveau international, 
ça coince aussi. Car le droit moné-
gasque est accusé de restreindre « la 
capacité du pays à poursuivre les faits de 
corruption de dimension transnationale 
du fait de la compétence peu étendue des 
tribunaux pour ce genre de cas et d’une 
série de restrictions d’ordre procédural 
(double  incrimination,  autorisation 
du parquet, existence d’une plainte de 
l’étranger ou d’une dénonciation offi-
cielle d’un autre Etat). »

« Respect »
Interrogé par L’Obs’, le gouvernement 
monégasque a réagi en estimant que 
« les autorités monégasques n’ont pas 
attendu l’adoption de ce rapport pour 
travailler et examiner les dispositions à 
prendre pour satisfaire ces recomman-
dations. » Et que depuis le premier 
rapport d’évaluation du GRECO, en 

novembre 2008, les autorités restent 
« très attentives au respect des engage-
ments dans les délais requis. »
Avant de rappeler qu’un projet de 
loi a été déposé au Conseil national 
en décembre 2010. Objectif de ce 
texte : réformer le code pénal sur les 
questions de corruption. Ce qui n’a 
d’ailleurs pas échappé au GRECO qui 
juge que cette loi pourrait apporter 
« des améliorations considérables. »

Pression
Voilà pourquoi aujourd’hui le gou-
vernement n’hésite pas à mettre la 
pression sur le Conseil national. En 
rappelant qu’« à différentes reprises, le 
gouvernement a appelé l’attention du pré-
sident du Conseil national sur l’urgence 
que revêt le vote de ce texte par l’Assem-
blée, qui devrait être inscrit à l’ordre du 
jour de la session législative d’automne 
prochain. » Avant d’ajouter : « Si Monaco 
est sortie de la procédure de suivie au titre 
de cette évaluation, elle risque toutefois 
de se trouver dans une situation délicate 
lors de la prochaine assemblée générale 
du GRECO prévue au mois d’octobre pro-
chain si le projet de loi sur la corruption 
n’est pas voté à cette date. »
Surtout que du côté du GRECO, le 
ton est clair. Même si le texte déposé 
au Conseil national est adopté, tout 
ne sera pas nécessairement réglé : 
« Certaines lacunes identifiées dans le 
présent rapport demeureraient toutefois. 
Et la Principauté devrait prendre cela 
en compte, selon le cas, par le biais des 
amendements nécessaires ou de préci-
sions  appropriées  dans  l’exposé  des 
motifs en particulier. »

_RAPhAëL BRUn

Corruption
monaco doit poursuivre 
ses efforts
internatiOnaL/La principauté a jusqu’au 30 septem-
bre 2013 pour rendre son rapport sur la mise en place 
des recommandations du groupe d’Etats contre 
la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe.

Pour le GRECO, le 
trafic d’influence 
est « totalement 
absent du répertoire 
des incriminations 
actuelles »
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P
endant 3 jours, l’Union 
des syndicats de Monaco 
(USM) a mobilisé ses 
troupes au Centre de ren-
contres internationales 

(CRI). 160 responsables syndicaux 
ont répondu présent. Objectif : redé-
finir les grandes lignes de l’action 
syndicale pour les 3 années à venir et 
mettre sur la table les revendications 
dans chaque branche. Dès le rapport 
d’ouverture, le ton de la secrétaire 
générale de l’USM, Monique Ferreté, 
est clairement offensif. Avec un mot 
d’ordre : poursuivre « un syndicalisme 
fort » et « un syndicalisme de lutte. »

« Division »
Avant d’ajouter : « Notre organisation 
fait l’objet de dures attaques, de tentatives 
fortes de division et de tentatives de casse. 
Que ce soit sur le salaire, la retraite, le 
contrat de travail, l’emploi, les conditions 
de travail, nous sommes attaqués de toute 
part », a lancé Ferreté en désignant le 
patronat et le gouvernement comme 
les principaux responsables. « Des 

salariés en grève face à leur patron, ça 
fait mal. Et parce que ça fait mal, c’est effi-
cace. Des salariés en grève et dans la rue, 
ça gêne pour la bonne image de Monaco. 
Et ça aussi c’est efficace. Il faut recréer un 
rapport de force pour faire barrage à ces 
mauvais coups. »

Tromperie
Dans son discours, Monique Ferreté 
a rappelé les combats fondamentaux 
de l’USM. Entre autres, l’absence 
d’obligation de motiver le licen-
ciement, qui repose sur le fameux 
article 6. Un article qui, pour Ferreté, 
« fragilise considérablement le contrat de 
travail » ou encore la non-publication 
des grilles de salaires « Est-il concevable 
que dans un pays qui se dit moderne, les 
salariés ne puissent plus se référer à une 
grille de salaire qui les informe de la hau-
teur de rémunération en fonction de leur 
qualification ? a questionné la secré-

taire générale. Est-il concevable que 
dans un pays qui se dit moderne, sévisse 
un système de rémunération qui autorise 
presque autant de salaires différents que 
de salariés parce qu’il n’y a plus de grilles 
de salaires applicables ? »

Smic
Autre point contesté par Monique 
Ferreté : le Smic net monégasque 
qui serait selon le patronat et le 
gouvernement « supérieur de 30 % » 
par rapport à la France. « La rémuné-
ration du travail ne s’est jamais mesu-
rée en salaire net, mais en salaire brut, 
rétorque la secrétaire générale. Amu-
sez-vous à faire un rapide calcul sur un 
SMIC brut à 39 heures par semaine en 
France, c’est-à-dire avec 4 heures heb-
domadaires supplémentaires pour le 
comparer avec le Smic versé aux sala-
riés de Monaco pour le même nombre 
d’heures. Le Smic brut monégasque est 
inférieur de 2,55 % pour 39 heures par 
semaine par rapport à la France. Alors, 
la tromperie ça suffit ! »

_SABRInA BOnARRIGO

« la tromperie ça suffit ! »
SOciété/32ème congrès pour l’Union des syndicats de Monaco (USM) du 2 au 4 avril. 
Fonction publique, retraites, industrie… Retour sur les principales interven-
tions, secteur par secteur.

« Nous sommes 
attaqués de toute part »
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«10 années de débats, des seuils 
d’alertes  franchis depuis 18 
mois, 6 réunions de concerta-

tion depuis 4 mois… » Et aucun terrain 
d’entente possible entre syndicats 
et patronat. Voilà en substance les 
arguments avancés par le conseiller 
aux affaires sociales Stéphane Valeri 
lors d’une conférence de presse du 
gouvernement le 27 mars dernier. Le 
message est clair : le gouvernement 
ne veut plus attendre. La réforme 
des retraites aura donc bien lieu. Et 
un calendrier a déjà été fixé. Alors 
que le projet de loi sera déposé entre 
avril et mai sur le bureau du Conseil 
national, le vote devrait se dérouler 
dès septembre prochain.
Pourtant, les syndicats dénoncent 
un « passage en force. »
La secrétaire générale de l’Union 
des syndicats de Monaco (USM), 
Monique Ferreté, a été claire : « Le 

gouvernement tente de casser un régime 
de retraite qui fonctionne depuis près de 
70 ans qui a versé des pensions à des 

dizaines de milliers de retraités, qui a 
des fondations solides et qui est toujours 
viable dans sa forme actuelle. » Avant 
d’aller plus loin : « Comme le propo-

sait un employeur lors d’une réunion 
de concertation sur la retraite, ceux qui 
n’auront pas assez pour vivre n’auront 
qu’à continuer à travailler. Les seniors 
sont les bienvenus dans les entreprises 
nous a-t-on dit. C’est une honte ! Les 
retraités comme les salariés n’ont pas 

à  faire d’efforts pour rééquilibrer  le 
régime. Ils ont été suffisamment spo-
liés depuis des décennies dans tous les 
domaines. »  _S.B.

«Nous  ne  sommes  pas  à  l’abri  de  futurs  plans 
sociaux. Ce n’est pas parce que l’on parle peu du 
secteur industriel qu’il est hors de danger. » Lors 

du 32ème congrès de l’USM, c’est le 
secrétaire général du syndicat des 
chimiques plastiques, Jean-François 
Guidi, qui est revenu sur la situation 
de l’emploi dans l’industrie.
Un secteur durement touché 
par des vagues de licenciements 
en 2008 et 2009. « Toutes les entre-
prises avaient tapé en même temps et 
s’étaient servies de la crise pour éliminer 
certains services et faire de la rentabilité. 
Aujourd’hui, c’est plus sournois, souligne Guidi. Par exemple, 
pour le personnel proche de la retraite, des licenciements sont 
négociés entre patrons et salariés. On constate aussi que la 

commission d’inaptitude se réunit énormément et devient 
une sorte de commission de licenciement déguisée. Avec des 
salariés déclarés inaptes pour lesquels on ne retrouve pas de 
possibilités de reclassement. » Autre point dénoncé par ce 
responsable syndical : alors que l’industrie a toujours eu 
un chiffre d’affaires en hausse, « même en plein coeur de la 
crise », le nombre de salariés aurait beaucoup diminué. 

Pour le démontrer, Guidi s’appuie 
sur les chiffres de la direction de 
l’expansion économique. « Le chiffre 
d’affaires industriel en 2008 s’élevait à 
838 millions d’euros. En 2009, il était 
de 839 millions d’euros. Tandis que les 
emplois dans l’industrie sont passés de 
3 351 salariés en 2008 à 2 956 en 2009, 
détaille ce responsable syndical. En 
2011, le chiffre d’affaires dans le sec-
teur industriel avoisinerait 1 milliard 

d’euros pour un total de 2 668 salariés. Quel est le secteur qui 
peut se vanter d’avoir une telle progression ? Or, depuis 2008, 
nous avons à déplorer la perte de 683 emplois. »  _S.B.

induStrie/

« pas hors de danger »

retraiteS/

« casser un régime qui fonctionne »
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C ’est un tournant majeur qui se prépare pour 
les 4 500 salariés de la fonction publique. Alors 
qu’un projet de loi déposé au Conseil national 
en décembre 2011 prévoit d’accorder le statut de 

fonctionnaire uniquement aux Monégasques, exception 
faite pour la direction des services judiciaires et la sûreté 
publique, une ordonnance souveraine, actuellement 
en préparation, accordera enfin un 
statut juridique aux agents non titu-
laires de l’Etat.

Existence
Car cette catégorie de salariés qui 
représente 2 500 agents est pour le 
moment dans une situation assez 
étonnante. En effet, ces agents 
doivent cumuler des CDD pendant 
6 ans (CCD de 1 an, puis de 2 ans et 3 ans) avant de pou-
voir bénéficier « d’une tacite reconduction. » C’est-à-dire 
d’un « pseudo CDI non écrit et non codifié ! », dénoncent 
les syndicats. Car au bout de 6 ans, ces agents ne dis-

posent pas de contrat écrit et n’ont donc pas de véritable 
existence juridique. Des agents qui vivent également 
« dans la menace de non-renouvellement de contrat pendant 
au moins 6 ans », tempêtent les syndicats.

Précaire
L’ordonnance souveraine actuellement en préparation 
a donc pour but de combler ce vide juridique. Sauf que, 
dans un courrier du 5 mars adressé au syndicat des agents 
de l’Etat et de la commune (SAEC), le ministre d’Etat, 
Michel Roger, a livré une partie de son contenu.
Un contenu pas vraiment au goût des syndicats. La 
qualité d’auxiliaire, c’est-à-dire l’équivalent d’un véri-
table CDI, sera conditionnée, après avis favorable du 
chef de service, à une continuité de contrats successifs 
(CDD) d’une durée totale de… 9 ans. Soit un report de 3 
ans d’ancienneté. Une mesure qui a soulevé la colère du 
SAEC. « Quel scandale ! 9 années de contrats précaires dans 
un pays dit Etat de droit ! Nous ne l’acceptons pas, nous ne 
l’accepterons jamais, a dénoncé lors du 32ème congrès de 
l’USM Evelyne Trefoloni, secrétaire générale du SAEC. 
Nous estimons qu’une durée de 3 ans est raisonnable pour 
devenir auxiliaire. »

Unique
Les syndicats réclament un statut unique, pour tous. A la 
fois pour les fonctionnaires, les agents et les suppléants. 
Et dénoncent des textes qui accentueront encore la « dis-
crimination » entre les Monégasques et les autres. « Il n’est 
pas juste que des salariés relevant d’un même employeur ne 
soient pas traités sur un même pied d’égalité et ne disposent 

pas des mêmes droits. Pourquoi à tra-
vail et poste identiques, deux personnes 
bénéficieraient d’un régime différent 
juste en fonction de leur nationalité ? », 
se demande Trefoloni.
Avant de pointer du doigt l’« extrême 
précarité » d’une catégorie particu-
lière de l’administration : les sup-
pléants qualifiés de « bouche-trous » 
de la fonction publique. « Ils peuvent 

être appelés au tout dernier moment sans savoir combien de 
temps va durer leur mission ou bien même parfois occuper 
des postes pendant des années sans avoir aucun contrat », 
conclut la secrétaire générale. _SABRInA BOnARRIGO

« Un scandale »

« il n’est pas juste
que des salariés 
relevant d’un même 
employeur ne soient 
pas traités sur un 
même pied d’égalité »

SOciété/Lors du 32ème congrès de l’Union des syndicats de Monaco (USM), le 
syndicat des agents de l’Etat et de la commune (SAEC) a dénoncé une « ad-
ministration à deux vitesses » et la « discrimination » dont feraient l’objet les 
agents non titulaires de l’Etat.
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La direction de la SBM a tenu 
parole. Le 27 mars, elle a réuni 
les syndicats et les délégués 
du personnel. Objectif : pré-

senter dans le détail le contenu du 
plan de relance et de redressement 
officialisé le 14 février.

Sceptiques
Commencée à 14h30, cette réunion 
s’est terminée autour de 20h30. Six 
heures d’explications et de discus-
sions devant une centaine de sala-
riés pas forcément convaincus par 
ce qu’ils ont entendu. « C’est toujours 
le flou total, estime un responsable 
syndical. On est toujours en plein flot-
tement. » Si les 50 points du plan 
de relance « Renaissance » ont été 
détaillés aux organisations syndi-
cales, beaucoup restent sceptiques : 

« On n’est toujours pas acteurs. Et ce 
n’est pas en nous imposant les choses 
que l’on va donner envie aux gens de 
participer à ce plan. »
Après cette réunion marathon, 
d’autres sont un peu plus optimistes. 
« Beaucoup de choses sont bonnes dans 
ce plan, juge un autre délégué syndi-
cal. Donc si les gens se sentent concernés, 
c’est peut-être le moment de réagir ? » 
Avant d’ajouter, lucide : « Mais tant 
qu’il y aura des problèmes individuels ou 
par secteurs, il sera difficile de demander 
aux salariés d’être unis et d’avancer. »

Négociations
Pourtant, il y a bien eu une véritable 
avancée. Le 10 avril, 7 syndicats ont 
accepté de signer une nouvelle 
convention collective générale. Il 
s’agit de syndicats qui ne font pas 

partie du secteur des jeux : cadres 
et agents de maîtrise, intérieurs-
extérieurs, maintenance, spectacle, 
sécurité, Sun Casino et les valets du 
baccara. Après un an de négociations 
entre ces syndicats et la direction 
des ressources humaines (DRh), 
une issue a donc été trouvée. « Cette 
convention permet au personnel de dis-
poser d’un texte moderne, conforme aux 
principes actuels, qui harmonise les dis-
positions et usages multiples en vigueur 
et permet à chacun de mieux connaître 
et maîtriser ses droits et obligations. Elle 
introduit le principe d’un intéressement 
futur des salariés sur le résultat de la 
société », a commenté la direction 
dans un communiqué officiel.

« Accords »
Une nouvelle convention mise en 
application dès la paie du mois d’avril. 
Il faut dire que ce texte remplace une 
convention générale du personnel 
qui remontait au 13 novembre 1946, 
complétée au fil du temps par une 
soixantaine d’avenants. En revanche, 
les syndicats des jeux automatiques et 
des caisses se sont estimés « zappés » 
par la direction : « Lorsque les proposi-
tions de la direction de la SBM ne font 
pas l’unanimité auprès des syndicats, 
les méthodes appliquées par la direction 
s’apparentent à un passage en force. » 
Avant d’expliquer dans un commu-
niqué que 200 salariés ont reçu un 
courrier daté du 10 avril : « Ce courrier 
laisse un délai d’une semaine à chaque 
employé pour choisir ou non d’adhérer 
au projet de nouvelle convention collective 
générale de la SBM, déjà rejetée par ces 
mêmes employés au travers de leurs syn-
dicats respectifs. » Pour les syndicats, la 
décision devient alors « individuelle et 
non plus anonyme. Et stigmatise ceux qui 
ne souhaitent pas adhérer à ce projet. »
La direction va maintenant négocier 
avec les syndicats des jeux. Les dis-
cussions autour de la signature de 
ces nouvelles conventions s’annon-
cent tendues. _RAPhAëL BRUn

(1) Voir le dossier complet publié dans L’Obs’ n° 108. 

Ce nouveau texte remplace une convention 
générale du personnel qui remontait au 
13 novembre 1946, complétée au fil du temps 
par une soixantaine d’avenants

Ça bouge à la Sbm
ecOnOMie/Alors que la Société des bains de mer (SBM) 
a lancé son plan de redressement et de relance (1), 
certains syndicats ont commencé à signer les nou-
velles conventions collectives. Mais les tensions 
sont encore vives.

©
 P

h
ot

o 
Fa

n
ny

 C
ot

in

TENDUE/La direction 
va maintenant 

négocier avec les 
syndicats des jeux. Les 
discussions autour de 

la signature de ces 
nouvelles conventions 

s’annonce
tendue.
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D
’après une étude signée 
Aegis Media France (1), 
89 % des enfants de 7 à 
12 ans utilisent Internet 
chaque semaine. 44 % 

des 7-9 ans se connectent plusieurs 
fois par semaine, contre 50 % des 
10-12 ans. Comme le révèle cette 
étude, « la durée de connexion  [sur 
Internet] progresse avec l’autono-
mie de l’enfant. »

Sécurité
Mais ce qui frappe les esprits 
dans cette étude, c’est que 
19,6 % des 3-6 ans se retrouvent 
seuls devant l’écran de l’ordina-
teur. Chez les 7-12 ans, 55,5 % 
des enfants utilisent Internet 
en solo.
Quant au contenu consulté sur 
Internet, ce sont les vidéos qui 
arrivent très largement en tête : 
50 % des 7-12 ans et 40 % des 
3-6 ans. Alors que 31 % des 3-6 
ans regardent des vidéos tous 
seuls, sans aucun contrôle de 
leur entourage. Vient ensuite 
le jeu pour 42 % des 7-12 ans et 
38 % des 3-6 ans. Toujours chez 
les 3-6 ans, 31 % jouent sans sur-
veillance. Autre activité plébis-
citée par les enfants : écouter de 

la musique sur le web.
Mais l’utilisation de messageries 
instantanées (17,3 % des 7-9 ans) 
ou d’une adresse email personnelle 
(18,4 % des 7-9 ans), voire d’un profil 
Facebook personnel (14,8 % des 7-9 
ans) ou l’inscription à un univers 
personnel (13,7 % des 7-9 ans) posent 
la question de la sécurité des enfants sur Internet. Surtout que ces enfants 

semblent « accros » au web.

Quota
Choqués par l’addiction d’un 
des ados de leurs proches et 
par le désarroi des parents, Ber-
nard Krounba et Lionel Salva, 
cofondateurs de l’entreprise 
Adoneom (2), ont décidé d’agir. 
Voilà pourquoi ils ont créé deux 
logiciels pour aider à la gestion 
du temps passé sur internet. 
Le premier est gratuit : Time 
Board permet aux parents de 
connaître exactement le temps 
passé par leur enfant devant 
l’écran. Le second est payant : 
pour 3,40 euros par mois pour 
un abonnement de 12 mois, 
utilisable sur 5 ordinateurs, 
Mess@geur propose un quota 
d’heures à l’enfant. « La famille 
négocie un volume d’heures par 
semaine et des tranches horaires 

Une durée de connexion qui progresse 
avec l'autonomie de l'enfant sur le web

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

10 minutes 
environ

15 à 30 
minutes

plus de 30 
minutes

entre 1h et 
1h30

Plus d'une 
heure 30

3-4 ans
5-6 ans
7-9 ans
10-12 ans

Temps passé par connexion : % répondants

-Source étude on line AMSolutions, 1032 interviews

Les enfants ont de plus en plus tôt 
une présence active sur la toile

7 -9 ans 10 -12 ans

Un compte messenger 17,3% 48,2%

Une adresse mail personnelle 18,4% 38,9%

Un profil Facebook personnel 14,8% 35,0%

Une inscription à un univers virtuel 13,7% 23,9%

Un blog personnel 2,9% 2,9%

Possession personnelle …

-Source étude on line AMSolutions, 1032 interviews

internet
les enfants « accros »
de plus en plus jeunes
SOciété/Les enfants surfent sur Internet de plus en plus 
jeune. Avec le risque de tomber sur un contenu ou 
des contacts parfois dangereux. Adoneom, une entre-
prise installée à Sophia Antipolis, propose des outils 
jugés intéressants par Action innocence Monaco.
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pendant lesquelles le jeune aura accès 
à des jeux et aux réseaux sociaux. Les 
heures non utilisées sont reportables la 
semaine d’après. Et pour les recherches 
scolaires, l’ordinateur est toujours acces-
sible », explique Bernard Krounba. 

Pas question de fliquer le contenu 
consulté sur Internet, mais seule-
ment de contrôler le temps passé 
devant l’écran.
Pas si mal selon noëmy Kostic (3), 
psychologue clinicienne à Action 
Innocence Monaco (AIM) : «  Cet 
outil,  pensé  à  partir  du  travail  de 
psychologues, garantit une démarche 
éducative avec pour objectif de rendre 
l’enfant plus autonome. Il permet de 
rétablir le dialogue dans la famille. C’est 

mettre un cadre sans l’imposer. Et c’est 
simple d’utilisation pour les parents. » 
En revanche, difficile de connaître 
l’ampleur de ce phénomène en 
principauté. « Par contre, on constate 
d’autres dérives inquiétantes : le harcè-

lement via les réseaux sociaux et l’accès 
à la pornographie », souligne noëmy 
Kostic.

Smartphones
Le site adoneom.com, sur lequel 
on peut télécharger ces logiciels, a 
été lancé le 19 mars. Résultat de 18 
mois de gestation, en partenariat 
avec des professionnels de l’enfance 
et de l’adolescence. « C’est un inves-
tissement lourd pour des logiciels très 

innovants avec une technologie nou-
velle » estime Bernard Krounba qui 
espère embaucher au plus vite les 5 
ingénieurs informatiques qui ont 
développé ces logiciels. Des outils 
stables qui ont été testés par une 
douzaine de familles avant d’être 
mis sur le marché.

Après seulement neuf jours d’exis-
tence, adoneom.com a reçu près de 
900 visites et une centaine d’ins-
criptions. Reste à prendre aussi en 
compte les smartphones, de type 
iPhone ou BlackBerry par exemple, 
à partir desquels les enfants peuvent 
aussi se connecter à Internet. « On 
va  mettre  en  place  une  application 
pour les tablettes et smartphones dans 
les mois à venir, avec le même système 
d’abonnement », explique Krounba. 
Reste à voir comment réagiront les 
enfants face à ces logiciels de ges-
tion du temps. Car les plus grands 
pourraient malgré tout être tentés 
de trouver d’autres solutions pour 
se connecter à Internet dans le dos 
de leur entourage.

_MARIE-nOëLLE FRATTI & RAPhAëL BRUn

(1) Enquête réalisée en ligne, du 14 au 21 avril 2011 

auprès de 557 enfants de 7 à 12 ans et de 485 mères 

d’enfants de 3 à 6 ans.

(2) www.adoneom.com

(3) www.actioninnocence.org

« On constate d’autres dérives inquiétantes. 
Notamment le harcèlement via les
réseaux sociaux et l’accès à la pornographie »

> Les signaux

Noëmy Kostic, psychologue clini-
cienne d’Action Innocence Monaco 

(AIM), détaille ce qui doit alerter les 
proches quand l’utilisation d’Internet 
devient excessive : « Certains signaux 
sont des alarmes que les parents sont 
les seuls à pouvoir observer à la maison. 
Repli sur soi, perte de contact avec la 
réalité, troubles alimentaires, chute des 
résultats scolaires, mauvais sommeil et 
envie de se construire un monde unique-
ment virtuel doivent entrainer une réac-
tion de la part de la famille. » _M.-n. F.

aLarMe

NEGOCIATION/« La famille négocie un volume d’heures 
par semaine et des tranches horaires pendant lesquels 

le jeune aura accès à des jeux et aux réseaux sociaux. 
Les heures non utilisées sont reportables. » Bernard 

Krounba. Cofondateur de l’entreprise Adoneom.
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Après 6 mois passés à Monaco, 
quel est votre sentiment ?
J’aime Monaco et je suis très heureux 
d’y représenter la France. D’une certaine 
manière, il existe un bonheur monégasque.

C’est-à-dire ?
Comme tous les Etats, Monaco a une 
âme. Un génie propre qui fait à la fois son 
charme et sa spécificité.

Et pour la France ?
Une certaine idée de la liberté, de l’égalité 
et de la fraternité.

Comment définir les relations qui 
unissent la France et Monaco ?
Ce sont des relations d’histoire et d’ami-
tié qui sont uniques. Je n’en connais pas 
d’aussi étroites. Lors de la commission 
mixte, en février, les échanges ont été 
remarquablement amicaux et chaleureux, 
avec un souci de faire avancer prompte-
ment tous les dossiers.

Pour la France, que représente 
Monaco ?
Un Etat chargé d’Histoire et de grande tra-
dition. Nos dirigeants partagent une excep-
tionnelle entente. Nous sommes fraternels, 
unis par l’Histoire, la culture, la géographie. 
Nos intérêts sont imbriqués. Monaco est 
une porte qui s’ouvre sur le rêve.

Pourquoi l’intérêt de la France c’est 
d’avoir un Monaco prospère ?
C’est pour moi une évidence économique. 
La France a intérêt à la prospérité la plus 
grande de Monaco. Car entre 30 000 et 
35 000 Français viennent tous les jours 
travailler en principauté. Plus tous les 

Français qui vivent depuis des générations 
à Monaco. De Nice à Menton nos com-
munes françaises vivent aussi, en partie, 
par Monaco et sa croissance. En retour, les 
Français apportent leur savoir faire et leur 
expertise aux entreprises monégasques. 
C’est une réalité économique de terrain, 
qui n’est sans doute pas suffisamment per-
çue et expliquée. En tout cas en dehors du 
département des Alpes-Maritimes.

Quels sont les principaux atouts 
de Monaco ?
Son prince et sa maison souveraine d’an-
tique lignée. Sa géographie. Sa stabilité. 
Sa population monégasque, et ses com-
munautés françaises et étrangères. Sur ce 
plan, c’est un modèle très singulier et d’une 
réussite extraordinaire. Et puis, il y a aussi 
ses atouts économiques.

Tous les atouts de Monaco ne sont 
pas assez mis en valeur ?
Je vais vous faire une réponse lapidaire. 
Pour moi, la prospérité économique de Mo-
naco c’est la TVA et le rêve… A cet égard, 

je suis frappé par la grande mobilisation 
de l’ensemble des acteurs monégasques, 
politiques, économiques et institutionnels. 
Il y a un vrai travail de réflexion sur l’avenir 
qui est engagé, à la demande du prince 
Albert et que conduit le ministre d’Etat. J’ai 
le sentiment que les choses s’ordonnent 
et avancent.

Mais le secteur industriel 
monégasque est très peu connu ?
En effet, ce n’est sans doute pas l’aspect le 
plus connu de Monaco. Et peut-être ai-je 
moi-même été surpris… En tout cas depuis 
que j’arpente Fontvieille, je trouve que cette 
réalité existe : elle est vivante et souvent 
remarquable. Depuis mon arrivée, j’ai ren-
contré entre 30 et 40 chefs d’entreprises. 
Tous m’ont frappé par leur dynamisme. Pre-
nez Mecaplast, Asepta, Silvatrim : il existe 
une véritable industrie de transformation 
à Monaco. D’ailleurs, j’ai passé des heures 
dans leurs ateliers à écouter leurs dirigeants 
et comprendre leurs modes d’organisation. 
C’est une très belle expérience et ce sont 
de très belles réussites.

« monaco
a une âme »

internatiOnaL/Six mois après son arrivée en principauté, l’ambassadeur de France, 
Hugues Moret, dresse un premier bilan. Interview relue et amendée.

« Nos dirigeants partagent une exceptionnelle 
entente. Nous sommes fraternels,
unis par l’Histoire, la culture, la géographie. 
Nos intérêts sont imbriqués »
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Mais ce secteur industriel souffre ?
Dans le contexte économique international 
actuel, qui ne souffre pas ? C’est vrai que, 
par exemple, pour les équipementiers auto-
mobiles le secteur est féroce, les marges 
réduites et la pression des constructeurs 
très forte. Mais des patrons comme Thierry 
Manni à Mecaplast ou François Navarro 
avec Silvatrim se battent.

Certains craignent que l’industrie 
ne soit condamnée au profit 
d’entreprises moins gourmandes 
en m2 et à plus forte valeur ajoutée ?
Je n’ai pas une vison darwinienne et décli-
niste des choses. Et mon tempérament me 
porte plutôt à l’action qu’à la contemplation 
pessimiste et décliniste. C’est clair, Monaco 
ne sera sans doute jamais un immense parc 
industriel. Monaco ne sera jamais ni Detroit 
ni Schenzen. Mais ce n’est pas le sujet.

Quel est le sujet alors ?
Le sujet, c’est qu’il y à Monaco a un tissu 
économique, de grande valeur, et qui fait 
preuve d’une belle résistance économique. 
Bien sûr, je ne dirais pas que c’est facile. Ce 
qui n’interdit pas en revanche de réfléchir 
au développement de nouveaux secteurs 
moins dévorant d’espace. Mais encore une 
fois, ce qui compte aussi, c’est la TVA.

Face au manque de surface à 
Monaco, la seule solution c’est de 
construire sur la mer ?
Je ne suis pas urbaniste ni architecte ! Ni 
Monégasque ! C’est à Monaco de définir 
son propre projet de développement ur-
bain. Ce que je sais, c’est que la ville et 
ses modes de développement durable sont 
partout les grands enjeux de notre siècle. 
Chaque Etat, chaque ville dans le monde 
doit créer son propre futur. Il faut dire que 
les développements urbains dans le monde 
sont ébouriffants.

Des exemples ?
Regardez, Le Caire, regardez Shangai, Kuala 
Lumpur, regardez Sao Paulo ! Le défi de 
notre siècle, comme au 19ème, c’est le défi 
de la ville. Ensuite Monaco n’est pas Chon-
gking ! Chaque Ville a son génie du lieu. 

Et Monaco possède tous les atouts pour 
s’imaginer dans 30 ans.

Quels sont les secteurs 
économiques qui vous ont le plus 
impressionné ?
Je ne vais pas les classer. Mais je trouve 
qu’il y a une très grande diversité d’entre-
prises, de la construction, en passant par la 
banque et au shipping, de l’hôtellerie aux 
congrès, du luxe à la restauration. Cette 
diversité est une formidable richesse. De 
Banana Moon à Monaco Telecom, de Vships 
à Single Buoy Moorings, de EsKo à la So-
ciété des bains de mer (SBM), de HSBC à 
Monaco Asset Management, De Venturi à 
La Poste, quelle palette économique !

A l’inverse, quels sont les 
secteurs économiques qui 
gagneraient à être développés ?
Ecoutez, je me méfie des plans quinque-
naux… Une réussite économique, c’est 
souvent le résultat de l’imagination d’un 
entrepreneur, d’un environnement écono-
mique et réglementaire propices, mais aussi 
de la qualité des hommes. Ensuite, si l’Etat 
est intelligemment stratège, la réussite est 
au bout du chemin. Selon moi, tous les 
métiers d’imagination et de services ont 
un avenir à Monaco.

Le modèle économique 
monégasque est encore adapté 
au monde économique et 
financier d’aujourd’hui ?
Pourquoi ne le serait-il pas ? Les fondamen-
taux sont sains. De plus, une politique de 
sagesse budgétaire est mise en œuvre et il y a 
un socle économique de qualité. Ensuite, il est 
vrai que le monde a été frappé de plein fouet 
depuis 2008 par la crise économique et que 
la compétition entre les nations n’a jamais 
été aussi forte. Résultat, toutes les hiérarchies 

qui paraissaient établies ne le sont plus. Et de 
nouveaux géants du sud font irruption dans 
le classement économique international, 
bousculant tous les ordres anciens.

Les conséquences ?
Chaque pays a un devoir de lucidité et de 
réflexion à faire, c’est très clair. Car il n’y a 
plus d’avantages acquis. Monaco, comme 
la France ou l’Italie, comme toute l’Union 
européenne (UE) doit prendre la mesure 
de ces nouveaux défis. Chacun aussi avec 
ses traditions et ses avantages compara-
tifs. Que sera la France en 2050 ? Que sera 
l’UE en 2050 ? Que sera Monaco en 2050 ? 
Sur ce plan il faut faire confiance au génie 
propre de chaque nation.

Vous êtes inquiet ?
Non. Car il y a un génie monégasque du 
renouvellement et de l’adaptation, du prince 
Charles III, au prince Rainier III. Le prince Al-
bert II est pleinement engagé dans l’avenir. 
Et je trouve qu’il y a un désir de Monaco 
dans le monde. Monaco ne me paraît pas 
désertée. Ensuite, le désir ça s’alimente et ça 
se renouvelle. Monaco doit continuer de viser 
l’excellence. Et puis, il y a toute une généra-
tion ardente monégasque qui court le monde. 
Une génération à la fois jeune et brillante 
qu’il faudra faire revenir, le moment venu.

Quel impact a eu la crise sur le 
modèle économique monégasque ?
Pour Monaco comme pour les autres pays, 
la crise a provoqué un resserrement et une 
sagesse budgétaire.

Vu de France, Monaco est encore 
attractif ?
Nos deux économies sont liées, se com-
pénètrent et s’imbriquent. Mais pour moi, 
la question n’est pas celle de l’attracti-
vité, mais plutôt comment nous pouvons 
envisager un développement économique 
commun, en tirant chacun parti au mieux 
de ses avantages. On peut là sans doute 
faire preuve de plus d’imagination qu’on 
n’a eu jusqu’à présent.

Le sport peut parvenir à doper 
l’économie monégasque ?

« Pour moi, 
la prospérité 
économique de 
monaco c’est
la TVA et le rêve… »
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Le sport c’est aussi l’identité de Monaco. 
Pour résumer, je dirais que Monaco a quatre 
atouts formidables. D’abord le prince Albert 
II est un « olympien » à tous les sens spor-
tifs du terme : ancien athlète olympique et 
membre du CIO. Combien de chef d’Etat 
en fonction ont participé à des Jeux Olym-
piques (JO) ? A mon avis, je me trompe peut-
être, mais il ne m’en vient aucun à l’esprit.

D’autres atouts d’ordre sportif ?
Bien sûr. Son Grand Prix, son rallye, son 
tournoi de tennis… Ces événements as-
surent aussi le rayonnement mondial de 
Monaco. Surtout que les trois quarts des 
pays dans le monde rêveraient d’avoir ces 
manifestations sportives ! Quand on voit 
comment certains pays entreprennent mé-
thodiquement de compter sur la scène spor-
tive internationale, on se dit que Monaco 
est bénie des Dieux… Etre candidat, par 
exemple, à l’organisation d’un championnat 
du monde ou de JO, c’est aujourd’hui la 
mobilisation de tout l’appareil d’un Etat et 
du mouvement sportif d’une nation.

Le monde du sport a beaucoup 
évolué ?
Le sport est devenu global, mondial. Il 
participe pleinement au prestige interna-
tional d’un pays. Plus que jamais le sport 
est devenu un enjeu économique, social, 
culturel et diplomatique. D’ailleurs, toutes 
les nations émergentes l’ont compris. Du 
Brésil à la Chine en passant par la Corée 
du Sud. Donc, avoir ou organiser un grand 
événement sportif a des effets économiques 
qui peuvent être très rentables.

Quel événement sportif a les plus 
fortes retombées économiques 
en principauté ?
Le Grand Prix j’imagine.

100 millions d’euros de 
retombées pour le Grand Prix, ça 
vous étonne ?
Demandez à l’énergique président de 
l’automobile club, Michel Boeri.

A l’inverse, l’AS Monaco en Ligue 
2, c’est un coup dur ?

C’est l’aléa sportif. L’AS Monaco a été un 
très grand club. Et il le redeviendra sans 
doute. Depuis mon arrivée à Monaco, j’ai 
du aller 4 ou 5 fois les voir jouer à Louis II. 
On est un petit groupe de supporters. Ils se 
remettent à gagner, de manière régulière : 
c’est encourageant.

La vente de l’ASM à un milliardaire 
russe, c’était la seule solution ?
Je n’ai pas à me prononcer sur tel ou tel as-
pect. Ce qui est rassurant, c’est que le sport 
continue d’attirer des investissements et de 
susciter des engouements ou des passions. 
Un grand club de football, c’est quoi en 
réalité ? Pour moi, six choses essentielles : 
un projet sportif, un management stable, un 
club formateur, des joueurs soudés, de ta-
lent et motivés, un investissement pérenne, 
et enfin, un public de supporters fidèles 
dans les succès comme dans les défaites.

Le foot business, ça vous choque ?
Pour moi la différence n’est pas entre le 
sport professionnel ou le sport amateur. 

Au fond, la vraie question, c’est celle des 
valeurs. Il y a une éthique du sport, qu’il 
faut à tout prix préserver. Cela passe là 
aussi par l’éducation et la formation. A cet 
égard, l’association Peace & Sport, que je 
connais bien, est une belle initiative. D’ail-
leurs, j’ai toujours pensé qu’il fallait créer 
un Davos du sport.

D’autres sports ont attiré votre 
attention ?
Il n’y a pas de sport mineur. Il y a seulement 
des sports moins mis en valeur que d’autres. 
Soit parce qu’ils n’ont pas les moyens fi-
nanciers nécessaires. Soit parce que leurs 
résultats sportifs sont moins spectaculaires 
que les autres sports. Je pense notamment 
au basket à Monaco dont j’ai rencontré le 
président, Arnaud Giusti. Son projet sportif 
est intéressant.

Pourquoi ?
Parce qu’ils se sont reconstruits intelligem-
ment, saison après saison. Dès la fin du 
championnat, en mai, ils auront peut-être 
la possibilité de monter d’une division pour 
évoluer en Nationale 1. Mais il manque 
quelques sponsors à hauteur d’environ 
200 000 euros pour financer le budget né-
cessaire à la Nationale 1. Donc je fais un 
appel aux sponsors éventuels pour évoluer 
à haut niveau.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« Plus que jamais le 
sport est devenu un 
enjeu économique, 
social, culturel et 
diplomatique »
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U
n an après le décès de 
Yakov Kreizberg, l’Ita-
lien Gianluigi Gelmetti 
est devenu « chef réfé-
rent » de l’orchestre 

philharmonique de Monte-Carlo 
(OPMC). Avec une triple mission 
pour ce chef intérimaire : affirmer 
le niveau artistique de cet orchestre, 
assurer le suivi de l’élaboration de la 
programmation et encadrer le pro-
cessus de recherche du futur chef 
titulaire. Sans qu’aucune date n’ait 
été avancée au moment du bouclage 
de L’Obs’, le 19 avril.

« Espoir »
né le 11 septembre 1945 à Rome, 
Gelmetti a été l’élève de grands 
chefs. notamment du Roumain 

Sergiu Celibidache (1912-1996), de 
l’Italien Franco Ferrara (1911-1985) 
ou de l’Autrichien hans Swarowski 
(1899-1975). Par la suite, Gianluigi 
Gelmetti a été directeur musical de 

l’opéra de Rome et chef principal de 
l’orchestre symphonique de Sidney 
et de Stuttgart. Il a régulièrement 
dirigé à l’opéra de Monte-Carlo, 

où il a été directeur musical de 
l’orchestre.
Pour Anne Maugue, présidente du 
syndicat autonome de l’OPMC, « la 
nomination  de  Gianluigi  Gelmetti, 
chef d’orchestre reconnu et apprécié 
des musiciens, a été perçue comme un 
signal fort et porteur d’espoir de la part 
de la princesse Caroline, présidente du 
conseil d’administration. Il a été très 
difficile de se retrouver « dirigé » par 
une équipe administrative ». Même res-
senti pour Marius Mocanu, musicien 
et membre du même syndicat : « Un 
collectif artistique mené par une équipe 
administrative sans connaissances du 
métier n’est pas viable. » Avant d’ajou-
ter : « C’est une aubaine, un rayon de 
lumière dans le brouillard ! Malgré le 
fait que nous ayons été avertis de sa 
nomination par mail… Mais c’est déjà 
un progrès : avant, nous étions informés 
par voie de presse… […] J’apprécie beau-
coup Gianluigi Gelmetti qui est en train 
de mettre en place une commission artis-
tique au sein de l’OPMC. Ce qui per-
mettra aux musiciens de s’exprimer… 
Comme dans tous les grands orchestres 
du monde ! » Créé en janvier 2005, le 
syndicat autonome regroupe envi-

Nouvelle donne
pour l’orchestre ?

« la nomination de 
Gianluigi Gelmetti […]
a été perçue comme un 
signal fort et porteur 
d’espoir de la part de 
la princesse Caroline »

cuLture/Alors que depuis des mois l’ambiance est tendue à l’orchestre philhar-
monique de Monte-Carlo (OPMC), un « chef référent » vient d’être nommé. 
Suffisant pour calmer les esprits ?

©
 P

h
ot

o 
G

. 
M

ar
ti

n
ez



33L’Observateur de Monaco /109 _Avril 2012

ron un quart des 100 musiciens de 
l’OPMC.

Tensions
Pourtant, d’après Anne Maugue, les 
tensions sont toujours là : « Le climat 
social ne s’est pas vraiment amélioré. 
Les problèmes de fonctionnement per-
durent et la législation des contrats n’est 
toujours pas respectée. Ce qui pousse 
certains musiciens à s’en aller. Si vous 
ajoutez à ça le gel du budget et le non-
remplacement des absents, la situation 
est compliquée. »
Une situation qui dure. Car depuis 
des années,  des musiciens se 
plaignent de leurs conditions de tra-
vail. Ce qui a poussé, le 12 octobre 
2010, une vingtaine d’entre eux 
à débrayer pendant 1 heure. Une 
action symbolique mais très forte. 
« Depuis juin 2008, nos conditions de 

travail se dégradent » expliquait alors 
le syndicat autonome de l’orchestre. 
En estimant à l’époque qu’il y avait 
« un fossé abyssal entre les ambitions 
de l’orchestre et notre fonctionnement 
au quotidien. Notre action ne vise qu’un 
but : remettre l’administratif au service 
du projet artistique. »
Administrateur de l’OPMC depuis 
juin 2008, Sylvain Charnay avait 
alors répondu en estimant que « les 
conditions  de  travail  ne  se  sont  pas 
dégradées. » Tout en rappelant que 
le syndicat des artistes musiciens, 
qui est donc le deuxième syndicat 

de l’orchestre, n’avait pas souhaité 
participer à cette grève. Mais que sa 
porte n’était pas fermée pour les syn-
dicats : « Je les reçois chaque fois qu’ils 
le demandent. » Un discours qui n’a 
visiblement pas suffit à calmer les 
inquiétudes.

« Restrictions »
Et puis, il y a aussi le contexte éco-
nomique, bien sûr. Confronté à la 
crise, Monaco a décidé de réduire cer-
tains budgets. Ce qui concerne aussi 
la culture (voir le dossier complet 
dans L’Obs’ n° 104). «Le budget 2012 

« On est particulièrement affectés par la rumeur 
qui court depuis des mois en principauté : 
on serait inutile, on ne travaillerait pas 
suffisamment. C’est absolument faux »

ELEVE/Né le 11 septembre 1945 à Rome, Gelmetti a été l’élève de grands chefs. Notamment du Roumain Sergiu Celibidache (1912-1996), de l’Italien 
Franco Ferrara (1911-1985) ou de l’Autrichien Hans Swarowski (1899-1975).
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de l’Etat pour la culture est en baisse 
de 14,6 %, a expliqué le conseiller 
pour l’Intérieur, Paul Masseron le 
8 novembre devant la presse. Mais 
grâce au sponsoring des banques, la 
baisse de budget est finalement 
de -3,3 %. Donc c’est un effort 
raisonnable qui est demandé. » 
Si les principaux responsables 
des entreprises culturelles de 
la principauté ont rappelé 
qu’ils étaient prêt à jouer le 
jeu et à s’adapter à la situation, 
le manque de concertation, et 
même de communication, 
avait pas mal choqué. « C’est en 
mai 2011 que des infos ont com-
mencé à filtrer sur d’éventuelles 
restrictions budgétaires. Or, on 
avait  déjà  commencé  à  faire 
des demandes budgétaires pour 
2012. Et on nous avait demandé 
à ce qu’il n’y ait pas de hausse. 
Avant de nous faire finalement 
comprendre qu’il y aurait des 
baisses de subventions », racon-
tait Sylvain Charnay à L’Obs’, 
en novembre dernier. Alors 
que certains chiffres ont aussi 
été contestés, les responsables 
d’institutions culturelles esti-
mant que la baisse réelle de 
leur budget était bien plus 
importante que les chiffres 
avancés par le gouvernement.

Stratégie
Comme le budget de l’orchestre est 
composé à 80 % par les salaires et les 
charges sociales, les 120 salariés se 
posent forcément des questions. Sur-
tout qu’avec 607 000 euros de moins 
pour 2012, la masse salariale ne sera 
pas épargnée. Ce qui explique la stra-
tégie prudente défendue par Char-
nay : « Par prudence, les musiciens qui 
partiront à la retraite ou qui démission-
neront ne seront pas remplacés. Notre 
directeur artistique et musical, Yakov 
Kreizberg, est décédé en mars 2011. Et 
on ne le remplacera pas avant fin 2012 
ou 2013. Ce qui nous permet de faire 

quelques économies supplémentaires. » 
Quant aux 100 musiciens, pour l’ins-
tant, personne n’est menacé. Même 
si l’administrateur de l’OPMC a 
indiqué : « En cas de nouvelles baisses 

budgétaires, je n’ai aucune garantie sur 
le maintien du nombre de musiciens. »

Phrase
Et puis, il y a toujours la petite 
phrase lancée par le conseiller pour 
les finances, Marco Piccinini, le 
8 novembre en conférence de presse : 
« Les 2,2 millions d’euros accordés à la 
Société des bains de mer (SBM) pour 
lancer des animations plus contempo-
raines serviront à animer davantage 
une saison un peu creuse en principauté, 
pour  intéresser  des  nouvelles  élites 
économiques susceptibles de venir en 
principauté. » Une petite phrase que 

le monde de la culture n’a visible-
ment pas digéré. Car beaucoup ont 
estimé que leur travail était déva-
lorisé. Alors que, d’octobre à mars, 
une véritable vie culturelle existait 

déjà en principauté. « On est 
particulièrement affectés par la 
rumeur qui court depuis des mois 
en principauté : on serait inutile, 
on ne travaillerait pas suffisam-
ment.  C’est  absolument  faux, 
soupire Anne Maugue. Nous 
n’avons jamais autant travaillé, 
comme le démontre nos participa-
tions aux opéras, aux ballets, au 
printemps des arts en plus de nos 
programmations et de nos tour-
nées. Au contraire, on déplore de 
nombreux arrêts maladie liés à la 
surexploitation des musiciens. »

Atout
Une certitude, la mission 
de Gianluigi Gelmetti est à 
durée déterminée. Car ce n’est 
pas lui qui deviendra le nou-
veau chef de l’OPMC. Reste 
à savoir le temps nécessaire 
pour trouver le bon profil. 
Pour l’instant, aucune date 
précise ne semble fixée. Mais 
comme Gelmetti a déjà dirigé 
à plusieurs reprises l’orchestre 
monégasque, ce chef arrive 
donc en terrain connu. Vu le 
contexte économique et social, 

c’est un véritable atout. Un atout qui 
ne résout bien sûr pas les problèmes 
de budget. Car dans un contexte de 
crise, on imagine mal l’OPMC pou-
voir compter sur une subvention 
supplémentaire pour financer le 
salaire d’un grand chef. Une situa-
tion délicate pour Gelmetti. « Mais 
un chef de prestige a un prix. Et un 
choix s’impose : conserver un orchestre 
de renommée internationale, ou bascu-
ler vers un orchestre symphonique de 
province… » juge Marius Mocanu. Les 
prochains mois s’annoncent donc 
cruciaux pour l’avenir de l’OPMC.

_MARIE-nOëLLE FRATTI & RAPhAëL BRUn

« Un chef de prestige a un 
prix. Et un choix s’impose : 
conserver un orchestre de 
renommée internationale ou 
basculer vers un orchestre 
symphonique de province… »

CDD/Une certitude, la mission de Gianluigi Gelmetti
est à durée déterminée. Car ce n’est pas lui qui deviendra 
le nouveau chef de l’OPMC.
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Chêne rouvre, quercus robur, planté par Julie de Rothschild au Château de Pregny. 
Témoin d’une collection familiale développée au fil du temps.

Un patrimoine se transmet
et permet également d’explorer

des horizons nouveaux.

Héritier d’une expérience familiale exemplaire depuis plus de 250 ans, 
le Groupe Edmond de Rothschild propose de donner de l’envergure à  
la gestion de vos patrimoines : gestion privée, ingénierie patrimoniale 

et fiscale, philanthropie, gouvernance familiale, investissements 
d’avenir, ouverture internationale.

Cette idée du patrimoine, venez la partager avec nous.

www.edmond-de-rothschild.mc

Les Terrasses – 2 avenue de Monte Carlo – 98000 MONACO – T. + 377 93 10 47 47
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P
as facile de pousser Tor-
Kristian Karlsen à se 
dévoiler.  né en 1976 
quelque part dans le sud-
est de la norvège, pas très 

loin de la capitale Oslo, Karlsen est 
un inconnu pour le grand public. 
Même si, très vite, il a beaucoup 
voyagé : «  J’ai  vécu  la  plus  grande 
partie de ma vie à l’étranger. » Pour 
le reste, c’est bien sûr le sport qui a 
accompagné ce norvégien : « Je n’ai 
pas grandi avec Internet,  la télé par 
satellite ou la PlayStation. Du coup, je 
me suis construit au contact du sport. » 

L’été, c’est foot. Et l’hiver ski de fond. 
Foot aussi. « Même dans la neige ! »

Clubs
Fin février, l’AS Monaco a officia-
lisé l’arrivée de Karlsen. Ce norvé-
gien est passé par différents clubs 
européens. notamment hanovre, 
Leverkusen, (Allemagne), Wat-
ford (Angleterre), Zürich (Suisse), 
Saint-Petersbourg (Russie) ou Fre-
drikstad (norvège). Des clubs où 
il était chargé de superviser des 
joueurs dans le cadre de la cellule 
de recrutement ou carrément au 

poste de directeur sportif. Si mi-
février une rumeur annonçait que 
Karlsen viendrait seconder Evgeny 
Smolentsev dans le secteur spor-
tif, c’est finalement le poste de 
directeur sportif que le norvégien 
occupe. Car à peine 3 mois après 
son arrivée, Smolentsev a quitté 
l’ASM. Recruté comme directeur 
exécutif en décembre, le club a sim-
plement annoncé début mars (voir 
L’Obs’ n° 108) que sa mission était 
« accomplie. »

« Calme »
Tor-Kristian Karlsen affirme qu’il 
n’est pas un sanguin ni un impul-
sif. C’est en tout cas ce qu’il laisse 
entendre quand on lui demande de 
décrire ses principaux traits de carac-
tère. En expliquant qu’« en tant que 
Scandinave, je pense que beaucoup de 
gens me décriraient comme quelqu’un 
de calme et d’équilibré. Je pense que je suis 
à l’écoute. Car pour être un bon leader, il 
faut être capable de comprendre les autres 
mais aussi l’environnement autour. »
Réputé aussi pour sa capacité à 
enchaîner de grosses journées de 
travail, le nouveau directeur sportif 
de l’AS Monaco a peu de temps pour 
ses loisirs. Même s’il avoue volon-
tiers son goût pour le tennis ou la 
lecture : « Surtout des fictions. » Mais 
c’est aussi la nature qui le passionne : 
« J’attends avec impatience de pouvoir 
explorer  l’arrière-pays.  » Il faudra 
d’abord sauver l’AS Monaco d’une 
descente en national.

_RAPhAëL BRUn

Tor-Kristian Karlsen
Globe-trotter norvégien
FOOt/Depuis le 12 mars, le nouveau directeur spor-
tif de l’AS Monaco s’appelle Tor-Kristian Karlsen. 
Ce Norvégien de 36 ans a accepté de répondre aux 
questions de L’Obs’. 

« Je suis à l’écoute. 
Car pour être un 
bon leader, il faut 
être capable de 
comprendre les 
autres mais aussi 
l’environnement 
autour »
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Comment vous êtes arrivé dans le 
milieu du foot ?
Après avoir abandonné à la fin de l’adoles-
cence mon ambition de devenir un joueur 
de haut niveau, j’ai compris que pour reven-
diquer une place dans l’environnement d’un 
club de foot, il y avait d’autres moyens que 
d’être impressionnant sur un terrain. De 
plus, je m’intéressais déjà à l’aspect tech-
nique du foot.

C’est-à-dire ?
En fait, c’était surtout le marché des trans-

ferts qui m’intéressait, comment repérer de 
bons joueurs… Mais aussi les finances et 
l’organisation d’un club.

Votre premier job, c’était quand ?
C’était dans un club anglais, le Watford FC, 
au milieu des années 1990.
J’avais à peine 20 ans, lorsque l’ex-sélec-
tionneur de l’Angleterre, Graham Taylor (1), 
m’a donné la chance de travailler avec lui 
à Watford. Ce qui m’a permis de vivre deux 
montées consécutives, dont une année en 
Premier League.

Quels clubs vous ont laissé les 
meilleurs souvenirs ?
Partout où je suis passé, j’ai beaucoup 
appris. Surtout que j’ai eu la chance de 
rencontrer des gens fantastiques et de tra-
vailler dans des milieux et des cultures dif-
férentes. Ce qui n’est pas moins important 
que toute les autres connaissances que j’ai 
pu amasser ensuite. Sinon, travailler pour 
le Bayer Leverkusen (Allemagne), qui est 
très probablement le club le mieux organisé 
en Europe, a été très utile pour acquérir le 
savoir-faire.

« Un véritable combat »
Pour le nouveAu directeur SPortif de l’AS MonAco, 
tor-Kristian Karlsen, les départs de l’intersaison 
expliquent les difficultés de l’asm en ligue 2. mais il 
reste confiant.

« J’avais à peine
20 ans, lorsque l’ex-
sélectionneur de 
l’Angleterre, Graham 
Taylor, m’a donné la 
chance de travailler 
avec lui à Watford »

EXIGEANT/« La Ligue 
2 est un championnat 

très exigeant. Donc il ne 
faut pas sous estimer le 

challenge que représente 
une montée en Ligue 1. »

Tor-Kristian Karlsen. 
Directeur sportif de l’AS 

Monaco.
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Vous avez disputé la finale de la 
Ligue des Champions 2002 avec 
le Bayer Leverkusen contre le 
Real de Madrid (1-2) ?
Participer à la progression du club jusqu’à 
la finale de la Ligue des Champions 
2002, ça a vraiment été quelque chose 
de spécial. Même si Zidane a marqué cet 
incroyable but…

Mais alors, pourquoi avoir 
accepté de rejoindre un club de 
Ligue 2 française ?
Je ne pense pas que l’on ait vraiment à jus-
tifier la décision de rejoindre l’AS Monaco. 
Parce qu’il s’agit d’un club de renommée 
mondiale, avec de vraies ambitions. Voilà 
pourquoi je suis ravi et honoré d’avoir la 
possibilité de travailler pour l’ASM.

Votre mission avec l’AS Monaco ?
Ce n’est pas « ma » mission mais c’est 
« notre » mission. A Monaco, tout le monde 
travaille vers le même but : ramener le club 
dans la moitié supérieure du classement de 

Ligue 1. Pour atteindre cet objectif, on doit 
tous travailler ensemble.

L’objectif, c’est d’atteindre la 
Ligue 1 d’ici 3 ans ?
La Ligue 2 est un championnat très exi-
geant. Donc il ne faut pas sous estimer 
le challenge que représente une montée 
en Ligue 1. Cela dit, on travaille tous pour 
ramener le club là où nous pensons qu’il 
devrait se trouver.

Comment vous jugez le niveau de 
la Ligue 2 ?
Physiquement exigeant. De plus, la Ligue 2 
est un championnat très disputé. La diffé-
rence entre les équipes est parfois margi-
nale. Même entre les meilleures équipes et 
celles situées en fin de classement.

Votre avis sur l’effectif de l’ASM ?
On a une équipe d’excellents joueurs. D’ail-
leurs, je connaissais déjà les joueurs confir-
més qui évoluent dans cette équipe. Mais 
je suis aussi particulièrement impressionné 

par les jeunes qui sortent de notre centre de 
formation. Parce qu’il est assez rare dans le 
foot mondial de voir un centre de forma-
tion produire autant de joueurs avec un 
véritable potentiel, années après années. 
C’est un travail dont le mérite revient à tous 
ceux qui travaillent au centre de formation.

Quels sont les points forts et les 
points faibles de votre équipe ?
Notre principal atout, c’est la qualité réelle 
de cette équipe. Mais aussi l’expérience 
et le savoir-faire des gens qui travaillent 
pour l’ASM. Tôt ou tard, cela nous donnera 
un avantage sur nos rivaux. D’autre part, 
d’après ce que j’ai compris, il a bien sûr fallu 
pas mal de temps au club pour retrouver 
un peu de stabilité après tous les change-
ments survenus l’été dernier. Et aussi pour 
s’adapter à la nouvelle réalité du football 
pratiqué en Ligue 2.

Mais aucune recrue ne 
connaissait la Ligue 2 ?
Je pense que les nouveaux joueurs ont su 
s’adapter avec succès à ce nouvel envi-
ronnement. La plupart des joueurs arrivés 
en janvier ont apporté un vrai plus. Cela 
dit, aucun joueur ne mérite d’être jugé de 
manière définitive, après seulement 2 mois.

Pourquoi l’ASM a stagnée en fin 
de classement ?
N’importe quelle équipe, pas seulement 
l’ASM, aurait souffert après avoir perdu 
son noyau dur de joueurs, après le mer-
cato. Surtout que la continuité et la stabilité 
sont les deux principaux facteurs de tous 
les clubs qui réussissent.

Les principales qualités que doit 
avoir un joueur pour s’imposer en 
Ligue 2 ?
Une bonne endurance et une capacité à 
couvrir pas mal d’espace. Car si vous n’arri-
vez pas à vous déplacer en permanence et 
vite, vous risquez de devenir un spectateur ! 
Ensuite, il faut aussi de la force mentale. 
Parce qu’un match de Ligue 2 est un véri-
table combat. Si vous n’avez pas envie de 
vous battre pour vous ou votre club, vous 
n’êtes pas dans le bon environnement…

« Travailler pour le bayer leverkusen 
(Allemagne), qui est très probablement le club 
le mieux organisé en Europe, a été très utile »
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Vos premières décisions en 
arrivant à l’ASM ?
Ma première priorité, c’est d’apprendre et 
de prendre des conseils. Parce qu’il est im-
possible de prendre des décisions sensées 
sans comprendre ce qui se passe dans le 
club et sans écouter les salariés de l’ASM.

Marco Simone entraînera Monaco 
jusqu’à la fin de la saison ?
Oui.

Les qualités nécessaires pour 
éviter une descente en National ?
Comprendre la gravité de la situation et 
rester unis derrière un objectif commun. On 
doit tous travailler très dur et donner 100 % 
de notre temps et de notre énergie. Il n’y 
a pas de place pour être complaisant avec 
quiconque. On est tous les serviteurs de ce 
club connu dans le monde entier. Ceux qui 
ne sont pas prêts à tout donner pour l’AS 
Monaco ne sont pas à leur place.

Vous avez une énorme pression 
sur les épaules ?
Il s’agit plus d’un devoir que d’une forme 
de pression. Comme j’ai presque passé la 

totalité de ma vie professionnelle dans le 
foot, je suis parfaitement conscient que 
j’évolue dans un environnement exigeant. 
Mais du président à tous les habitants de ce 
pays et à tous les fans en France et ailleurs, 
il y a tellement de gens qui se soucient 
profondément de l’AS Monaco, que nous 
avons le devoir de servir ces gens.

Vous allez recruter combien de 
joueurs cet été ?
C’est encore un peu tôt pour faire des com-
mentaires précis sur ce qui pourrait arriver 
lors du prochain marché des transferts. A 
l’heure actuelle, on se concentre unique-
ment sur les matches à venir.

Ce que font les Qatari avec le 
Paris-SG, c’est un exemple pour 
l’AS Monaco ?
Je ne me préoccupe pas tellement de la 
manière dont fonctionnent les autres clubs. 
Chaque club est différent, avec ses propres 
particularités. Par exemple, l’AS Monaco 
possède l’un des meilleurs centres de for-
mation au monde. Contrairement à ce que 
les gens peuvent dire, ce que nous créons ici 
continuera à représenter une partie impor-
tante de l’avenir de ce club.

Combien de temps il faudra 
attendre avant de revoir Monaco 
jouer une Coupe d’Europe ?
Malheureusement, je n’ai pas de boule de 
cristal ! Mais se qualifier pour une com-
pétition européenne est quelque chose 
que nous espérons tous atteindre dans un 
avenir pas trop lointain.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

(1) né en 1944, Graham Taylor est un ancien joueur 

anglais (1962 à 1972), devenu entraîneur (1972 à 

2003). Taylor a entraîné Watford de 1977 à 1987. 

De 1990 à 1993, il a été sélectionneur de l’équipe 

d’Angleterre.

« Se qualifier pour 
une compétition 
européenne est 
quelque chose
que nous espérons 
tous atteindre
dans un avenir
pas trop lointain »

NOYAU/« N’importe quelle équipe, pas 
seulement l’ASM, aurait souffert après 
avoir perdu son noyau dur de joueurs, 
après le mercato. » Tor-Kristian Karlsen. 
Directeur sportif de l’AS Monaco.
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L
es pronostics se multiplient. 
Il faut dire que les enjeux de 
cette nouvelle année de For-
mule 1 (F1) sont nombreux. 
Et Sebastian Vettel reste 

l’attraction numéro 1. Double cham-
pion du monde en titre, son objectif 
est clairement annoncé : devenir le 
troisième pilote de l’histoire, après 
Fangio (1954-1957) et Schumacher 
(2000-2004), à remporter trois titres 
d’affilée. Mais il aura cependant 
plusieurs poursuivants dans son 
rétroviseur.

Ferrari
notamment l’écurie McLaren. Car 
avec Lewis hamilton et Jenson 
Button, McLaren pourrait bien réa-
liser un gros coup cette année. D’ail-

leurs, cette écurie vise au moins un 
titre, celui de constructeur ou de 
pilote. Et la concurrence entre les 
deux pilotes devrait les pousser à se 
dépasser.
Autre concurrent sérieux : Fernando 
Alonso. Le pilote Ferrari tentera de 
tirer le meilleur de sa monoplace, qui 
est pourtant loin d’être la plus perfor-
mante cette saison. Mais les qualités 
de pilotage de l’Espagnol pourraient 
changer la donne, notamment si la 
pluie s’invite sur quelques courses.
L’écurie Lotus est aussi attendue 
au tournant. Le Français Sébastien 
Grosjean et son équipier, le Finlan-
dais Kimi Raikkonen, chercheront à 
faire revenir le constructeur britan-
nique au premier plan.
Enfin, Mercedes espère décrocher 

un titre grâce à sa paire de pilotes, 
Schumacher-Rosberg. n’oublions 
pas Mark Webber, co-équipier de 
Vettel, qui a lui aussi les capacités de 
se mêler à la course au titre. Avec pas 
moins de 6 champions du monde en 
piste cette année (1), la bataille pour 
le titre s’annonce féroce.

Donne
Après trois Grands Prix de disputés(2), 
les cartes ont déjà été redistribuées. 
Et si certains sont bien au rendez-
vous (Button et hamilton), d’autres 
déçoivent (Vettel). Le premier Grand 
Prix de la saison en Australie n’a 
pas livré de grands enseignements. 
Si Jenson Button s’est adjugé la 
première place, Vettel et hamilton 
ont complété le podium, suivis de 
Webber et Alonso.
Ensuite, la Malaisie a confirmé les 
qualités d’Alonso, qui, malgré (ou 
grâce) à la pluie s’est imposé. Le 
jeune mexicain Perez s’est lui aussi 
illustré au volant de sa Sauber. La 
pluie étant réputée pour niveler les 
performances des voitures, les quali-
tés de pilote sont remises au premier 
plan. Un élément qui a permis à Fer-
nando Alonso de rappeler à tout le 
monde qu’il était toujours là. Alors 
qu’hamilton et Webber ont fait 
preuve de régularité, gardant leur 
3ème et 4ème places respectives.

incertitude avant le
Grand Prix de monaco
SpOrt/Alors que Grand Prix de Monaco aura lieu le 
27 mai prochain, les cartes ont été redistribuées par 
rapport à la saison dernière. Du coup, difficile de 
prédire qui va briller en Principauté.
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Enfin, le Grand Prix de Chine a 
été plein de surprises. Sur circuit 
depuis 2006, nico Rosberg a enfin 
remporté son premier grand prix 
après 111 courses. Il concrétise ainsi 
les nombreuses attentes placées en 
lui. Cette victoire relance aussi la 
saison, qui pourrait voir l’avènement 
d’un pilote qu’on n’attendait plus. 
Pendant ce temps, Button et hamil-
ton ont engrangé des points (2ème et 
3ème). Tandis que Webber a pris une 
nouvelle fois la 4ème place, devançant 
ainsi Vettel, 5ème.
Résultat, après 3 Grands Prix, la 
domination annoncée n’est pas celle 
que l’on croyait. Les changements 
sur les voitures ont rééquilibré les 
forces et la saison s’annonce plus 
ouverte que prévue.

Français
Pour la première fois depuis 1999, 
trois pilotes français sont pré-
sents en F1. Celui qui aura le plus 
de chances de briller est Romain 
Grosjean. A 26 ans, c’est le seul des 
trois à avoir une expérience en F1 

(saison 2009). De plus, il sort d’une 
grosse saison en GP2, puisqu’il a été 
champion l’an dernier. Partenaire 
de Kimi Räikkönen chez Lotus, 
Grosjean a cependant connu deux 
premiers Grands Prix difficiles, avec 
deux abandons. Les belles promesses 
entrevues se sont concrétisées lors 
du GP de Chine où il a signé une 
belle 6ème position. Il n’est donc pas 
impossible qu’il aille chercher le 
podium au cours de la saison.
Autre Français à suivre : Jean-Eric 
Vergne. S’il n’a que 21 ans, il a déjà de 
l’expérience en mono-place. Pilote 
pour Toro-Rosso, Vergne a intégré 
une écurie qui a pour vocation de 
lancer les jeunes pilotes. S’il réussit 
à accrocher quelques points, il se 
pourrait qu’il puisse postuler chez 
Red Bull pour remplacer Webber en 

fin de saison. Affaire à suivre.
Enfin, le petit dernier, Charles Pic, 
devrait avoir du mal à briller. né 
le 15 février 1990 à Montélimar 
(Drôme), Pic court pour l’une des 
plus petites écuries, Marussia. Du 
coup, il n’a donc pas une voiture très 
performante. Voilà pourquoi cette 
saison sera surtout un apprentis-
sage pour ce jeune pilote, qui devra 
faire oublier qu’il est soutenu par le 
groupe Lagardère.

Monaco
Après les trois premiers Grands Prix 
(2), les lignes de la saison 2012 restent 
encore incertaines. Cependant la 
particularité du circuit de Monaco 
ne devrait pas laisser beaucoup de 
place pour les novices. Les mono-
places avec une bonne motricité 
étant avantagées, Lotus et Red Bull 
pourraient tirer leur épingle du jeu.
La direction étant primordiale, les 
McLaren devraient briller. Depuis le 
début de la saison, l’écurie anglaise 
est celle dont les voitures sont les 
plus homogènes. Un point à ne pas 
négliger sur le circuit monégasque.
Mais les voitures ne font bien sûr pas 
tout. Car les pilotes devront tirer le 
meilleur de leur bolide, mais aussi 
d’eux-mêmes. hamilton est l’un 
des plus doués de sa génération et 
le pilote anglais voudra s’imposer en 
principauté, comme il l’avait fait en 
2008. Son co-équipier, Jenson Button 
pourrait aussi réussir quelque 
chose. Très habile dans la gestion 
de l’usure de ses pneumatiques, il 
devrait gagner un temps précieux s’il 
réussit à gérer ses changements de 
pneus. Car l’usure étant plus rapide 
à Monaco que sur les autres circuits, 
Button a une carte à jouer. Les qua-
lifications pourraient cependant 
presque définir le podium d’arrivée.

_ROMAIn ChARDAn

(1) Schumacher, Raikkonen, hamilton, Alonso, Vettel 

et Button.

(2) L’Obs’ n° 109 a été bouclé le 19 avril, après le Grand 

Prix de Chine.

Pour la première fois 
depuis 1999, trois 
pilotes français sont 
présents en F1

> 2011 : Sebastian Vettel. (Redbull. Allemagne)
> 2010 : Mark Webber. (Redbull. Australie)
> 2009 : Jenson Button. (Brawn GP. Angleterre)
> 2008 : Lewis Hamilton. (McLaren. Angleterre)
> 2007 : Fernando Alonso. (McLaren. Espagne)

> 2006 : Fernando ALonso. (Renault. Espagne)
> 2005 : Kimi Räikkönen. (McLaren. Finlande)
> 2004 : Jarno Trulli. (Renault. Italie)
> 2003 : Juan Pablo Montoya. (Williams. Colombie)
> 2002 : David Coulthard. (McLaren. Angleterre)

paLMarèS

PODIUM ?/Button pourrait
réussir quelque chose.

NOUVEAU/
Lewis Hamilton, 
nouveau résident 
monégasque.
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présidentielle 2012

Monaco en
oBservateur

©
 P

h
ot

o 
D

R



43L’Observateur de Monaco /109 _Avril 2012

pOLitique/La présidentielle française du 22 avril et 
du 6 mai intéresse non seulement les Français de 
Monaco, mais aussi les élus monégasques. Des élus 
en campagne pour les élections de février 2013 au 
Conseil national.

P
rès de 4 000. C’est le 
nombre d’électeurs ins-
crits sur les listes élec-
torales à l’ambassade 
de France à Monaco. 
Mais au total, avec plus 

de 1 million d’électeurs éparpillés 
dans le monde, les expatriés français 
pèsent environ 2 % de l’électorat. Du 
coup, ils intéressent bien sûr beau-
coup les 10 candidats à l’élection pré-
sidentielle. Il faut dire que certains 
estiment que ce sont eux qui pour-
raient faire basculer le vote en cas 
de résultat serré. C’est par exemple 
le point de vue défendu par hervé 
heyraud, Pdg du site lepetitjournal.
com, média leader chez les expatriés 
(voir son interview page 55).

Déconnectés
Problème : les expatriés sont souvent 
déconnectés de la vie politique fran-
çaise. Du coup, l’abstention atteint 
des taux records : autour de 60 %. 
Mais pas à Monaco où en 2007 
l’abstention était de 47 % au pre-
mier tour, puis de 43 % au second 
tour. Il faut dire que les Français qui 
habitent en principauté sont évi-
demment beaucoup plus proches 
de la vie française qu’un Français 
expatrié à Auckland ou à Tokyo. 
De plus, beaucoup ont des attaches 
directes ou indirectes en France. « A 
l’étranger les bureaux de vote sont par-

fois très loin, raconte le sénateur UMP 
représentant les Français établis hors 
de France, Christophe-André Frassa. 
Ce qui n’est pas le cas à Monaco. Voilà 
pourquoi on plaide depuis des années 
pour que le vote électronique soit possible 
pour toutes les élections. » En juin, pour 
la première fois, le vote sur Internet 
sera possible pour les législatives. 
« Il faut espérer que la participation 
sera forte, ajoute Frassa. Ce qui nous 
permettra de demander à ce que ce vote 
électronique soit possible pour la prési-
dentielle de 2017. »

Droite
Le 22 avril et 6 mai, les 1 075 746 
expatriés inscrits sur les listes électo-
rales sont donc attendus aux urnes. 
Si les plus petits partis se focalisent 
assez peu sur cet électorat, le PS et 
l’UMP sont au contraire très atten-
tifs. Mais historiquement, les expa-
triés votent plutôt à droite. En 2007, 
54 % s’étaient exprimés en faveur 
de nicolas Sarkozy. En principauté, 
Sarkozy était arrivé largement en 
tête au premier tour, avec 58,1 % 
des voix. Et une écrasante victoire 
au second tour, avec 83,4 % des 
suffrages. « Les Français de Monaco 
disposent d’un important patrimoine 
immobilier, estime le chercheur en 
sciences politiques du CnRS à l’uni-
versité de nice, Gilles Ivaldi. En 2007, 
on comptait près de 400 contribuables 

Au total, avec plus de 1 million d’électeurs 
éparpillés dans le monde, les expatriés 
français pèsent environ 2 % de l’électorat
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assujettis à l’ISF à Monaco, avec un 
patrimoine moyen d’environ 2,4 mil-
lions d’euros. C’est donc une « clientèle » 
électorale plus sensible au discours de la 
droite sur les baisses d’impôts qu’aux 
politiques de gauche qui visent en géné-
ral plus de redistribution par une contri-
bution accrue des plus « riches ». »
Voilà pourquoi les expatriés sont 
un bastion que la gauche aimerait 
conquérir. D’ailleurs, sur l’un des 
sites du PS (1), François hollande 
n’a pas hésité à s’adresser aux Fran-
çais de l’étranger, en annonçant sa 
volonté d’insister sur l’éducation et 
la culture. La candidate écolo Eva 
Joly a publié une vidéo sur Inter-
net dans laquelle elle s’engage à 
défendre les expatriés si elle est 
élue. Alors que l’UMP et Sarkozy ont 
aussi lancé une version de leur site 
de campagne destiné aux Français 
de l’étranger (2).

Abstention
Autre point important : les candi-
dats n’oublient pas qu’en 2007 seu-
lement 42 % des expatriés ont voté 
au second tour de la présidentielle. 
Donc ce sont bien entendu les 58 % 
d’électeurs restant qui sont dans le 
collimateur des différents partis 

politiques. Et comme ils sont de plus 
en plus nombreux à ne pas hésiter à 
s’installer à l’étranger (+30,9 % par 
rapport à 2007), c’est un électorat 
qui est de plus en plus soigné par 
les différents candidats, car son 
poids augmente. Ce qui accrédite 
la thèse selon laquelle les expatriés 
pourraient faire basculer cette élec-
tion. Reste à parvenir à mobiliser 
cette population. Pas simple. Car 
même si en principauté les Fran-

çais votent plus que les autres expa-
triés, le risque abstentionniste n’est 
jamais loin.
« C’est toujours la question fiscale qui 
mobilise le plus les Français qui vivent 
en principauté, estime Frassa. Car 
on a une situation aberrante qui fait 
qu’à Monaco un Français est considéré 
comme n’ayant pas fiscalement quitté le 
sol français. Du coup, depuis près de 3 
ans on est dans un véritable bras de fer 
avec l’administration fiscale sur l’inter-
prétation des textes (3). Après, difficile 
d’affirmer que ce thème pèsera réelle-
ment sur le vote. Car c’est un combat qui 
est mené localement. » Surtout qu’une 
fois les recours nationaux épuisés, 
il faudra alors peut-être se tourner 
vers la cour européenne des droits 
de l’homme ou la cour de justice de 
l’union européenne.

Education
Plus généralement, les candidats se 
sont positionnés sur la probléma-
tique de l’éducation. Mais à Monaco, 
la question ne se pose pas. Puisque 
l’enseignement en principauté est 
gratuit. Contrairement aux autres 
expatriés pour qui l’enseignement 
est payant dans les 480 établisse-
ments scolaires français de l’étran-

ger, implantés dans 130 pays. Envi-
ron 110 000 Français sont scolarisés 
dans ces écoles. Et ça peut revenir 
cher. Exemple : « Une année scolaire 
au lycée Français de New York coûte 
environ 15 000 euros par enfant ! », 
affirme Frassa. Voilà pourquoi l’Etat 
français a mis en place des aides qui 
se montent à 130 millions d’euros en 
2012. A noter qu’à Monaco les cours 
sont similaires à ceux de l’éducation 
nationale française.

Web/

twitter peut-il
flinguer 
l’élection ?

Si des estimations circulent dans 
les rédactions et les permanences 

des candidats le dimanche du vote 
avant 19 heures, les chaînes d’infos en 
continu comme i > Télé ne les diffusent 
pas avant 20 heures. Car en France, 
la loi est claire : pas de sondage ni 
d’estimations à partir du vendredi soir 
minuit qui précède le dimanche du 
vote. Sous peine de poursuites et d’une 
amende entre 3 500 et 75 000 euros. 
Mais certains craignent que des 
estimations ne soient diffusées sur 
Twitter ou sur Facebook bien avant 
19 heures. Et comme dans les grandes 
villes les bureaux de vote ferment à 
20 heures, on peut imaginer un rush 
des électeurs qui voudraient faire 
rattraper son retard à leur candidat. 
Suffisant pour déposer un recours 
devant le Conseil constitutionnel et 
annuler l’élection ? Il faudrait que le 
candidat puisse démontrer qu’il y a eu 
un pic de votes après la diffusion sur 
Internet des premières estimations. 
Et que l’écart entre les candidats soit 
minuscule. Mais pourquoi pas ?

_R.B.
Si les plus petits partis se focalisent assez 
peu sur cet électorat, le PS et l’UmP sont au 
contraire très attentifs. mais historiquement, 
les expatriés votent plutôt à droite
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« Attentifs »
A Monaco, les élus observent aussi 
cette présidentielle avec intérêt. Car 
en février 2013 il y aura des élec-
tions au Conseil national. Si aucun 
des groupes politiques contacté par 
L’Obs’ n’a accepté de commenter la 
présidentielle française, beaucoup 
ont avoué leur intérêt. notamment 
le nouveau président de l’Union 
des Monégasques (UDM), Jean-
Sébastien Fiorucci : « Nous resterons 
toujours des spectateurs attentifs et inté-
ressés par l’exercice de la démocratie. » 
Mais pas question de comparer les 
deux élections : « En principauté, le 
clivage gauche-droite n’a pas de sens, 
estime l’élue Union pour la princi-
pauté (UP), Anne Poyard-Vatrican. 
Par ailleurs, nous ne pratiquons pas ce 
culte de la personnalité. Notre scrutin 
de liste à un tour nous éloigne du modèle 
français. »
En revanche, l’idée de lancer des pri-
maires au PS (4) a rappelé quelques 
souvenirs. « Cela suppose une certaine 
maturité démocratique, mais aussi des 
acteurs et des tailles de partis suffisants. 
Ce fut le cas en 2007 pour l’UP qui a 
fait des primaires pour choisir les can-
didats pour la liste partant aux élections 
de 2008. Pour autant, dès 2010, le nou-
veau président du Conseil national, 
Jean-François Robillon, refusait d’entrée 
les primaires et le processus démocra-
tique », lance Anne Poyard-Vatrican.

Internet
Et puis, il y a aussi la montée en 
puissance d’Internet dans la cam-
pagne française. Avec notamment 
Facebook et Twitter. Un phénomène 
qui n’a pas échappé aux élus moné-
gasques qui espèrent séduire les 
électeurs connectés. En 2008, 76,8 % 
des 6 316 électeurs inscrits avaient 
voté. « Avec seulement quelques mil-
liers d’électeurs en principauté, Twit-
ter permet vraiment d’être en prise avec 
tout le monde. Donc le chef et les diri-
geants d’un groupe politique peuvent 
facilement être suivis par l’ensemble des 

gens concernés par ce scrutin. C’est dans 
ce genre de configuration que l’on peut 
arriver à compléter un espace public 
parfait qui permettrait à chacun d’être 
identifié  lorsqu’il prend  la parole », 
explique Dominique Reynié, prof 
à Sciences Po et directeur général 
de la Fondation pour l’innovation 
politique (Fondapol).

« Direct »
Du côté de l’opposition Rassemble-
ment & Enjeux (R&E), le secrétaire 
général Thierry Poyet estime qu’il 
y a un « retour en grâce des meetings 
politiques » grâce notamment aux 
chaînes d’info en continu comme 
i> Télé, LCI ou BFM TV par exemple. 
Avant d’ajouter : « Je ne souhaite pas 
dévoiler notre stratégie web aujourd’hui. 
Mais  il  est  évident  qu’Internet  fera 
partie intégrante du panel des outils 
utilisés. Comme c’est le cas depuis 2007, 

avec une page Facebook suivie par 230 
personnes. Et un compte Twitter suivi 
par presque une centaine de personnes. »
Même approche pour l’UDM qui voit 
dans Facebook et Twitter « des outils 
majeurs. » Avec une page Facebook 
ouverte en juin 2011 et un compte 
Twitter plus récemment, Jean-Sébas-
tien Fiorucci avoue  «  privilégier 
depuis  toujours un dialogue, direct, 
ouvert et franc avec nos compatriotes. 
Nous privilégierons toujours l’échange 
réel au débat virtuel. » Ce qui a poussé 
l’UDM à miser en parallèle sur des 
« Cafés citoyens » avec des théma-
tiques précises, comme par exemple, 
la qualité de vie en principauté. Au 
total, 7 « Cafés citoyens » en 10 mois 
et, selon Fiorucci, « un succès crois-
sant », chaque rendez-vous réunis-
sant « entre 60 et 200 personnes selon 
les thèmes abordés. »
Si aucun groupe politique contacté 
par L’Obs’ ne croit dans Facebook 
ou Twitter pour faire basculer les 
élections de 2013, personne ne fera 
l’impasse sur ce support de commu-
nication. Presque un paradoxe.

_RAPhAëL BRUn

(1) http://ffe-ps.org

(2) http://international.lafranceforte.fr

(3) Voir article publié dans L’Obs’ n° 107.

(4) Les 9 et 16 octobre 2011, le PS a organisé des « pri-

maires citoyennes. » Avec 56,5 %, François hollande 

a été désigné candidat du PS. Il a battu Martine Aubry.

« Je ne souhaite 
pas dévoiler notre 
stratégie web 
aujourd’hui. mais 
il est évident 
qu’internet fera partie 
intégrante du panel 
des outils utilisés »

CONNECTÉ/Il y a aussi la montée en puissance 
d’Internet dans la campagne française. Avec 

notamment Facebook et Twitter. Un phénomène qui n’a 
pas échappé aux élus monégasques.
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Twitter est politique ?
Oui. Parce que Twitter crée un espace public 
qui permet aux citoyens qui le souhaitent 
de parler des affaires de la cité. Et du 
reste. Car Twitter est un média classique, 
sur lequel on peut parler de tout. Un peu 
comme une chaîne de télé ou un journal. 
Mais la différence, c’est que les membres 
de la communauté Twitter peuvent prendre 
la parole et s’exprimer.

Mais on trouve aussi beaucoup de 
bavardage superficiel sur Twitter ?
C’est vrai. Mais ce phénomène est propre 
aux espaces publics ouverts. C’est-à-dire 
ouvert aux citoyens qui suivent la politique, 
même si ça n’est pas leur métier. En fait, 
Twitter pourrait être comparé à de la presse 
mélangé avec des conversations. Donc il y 
a du superflu, du faux, du vulgaire, du bête, 
de l’agressif… Mais aussi du très intelli-
gent. Car rien n’est filtré.

C’est devenu un outil politique 
indispensable ?
On peut imaginer un candidat qui ferait sa 

campagne sans Twitter. Ce qui suppose de 
faire le pari d’une campagne « offline. » 
Mais Twitter a quelques avantages.

Lesquels ?
Twitter permet aux candidats de donner 
des interprétations sur ce qui est dit sur 
eux. Mais aussi de défendre et d’expliquer 
des positions. Ou critiquer un rival en direct, 
lorsqu’il donne une interview à la télé par 
exemple. Twitter permet aussi de donner 
des arguments à ses soutiens qui peuvent 
ensuite les réutiliser lors de débats. Surtout 
qu’au PS, un adhérent sur deux est un élu.

Twitter permet aussi aux politiques 
de communiquer en direct, sans 
passer par le filtre des médias ?
Je suis partagé. Parce que le point de rup-
ture tient dans le nombre de personnes 
qui vous suivent sur Twitter. C’est-à-dire 
les « followers. » Certains ont 80 000 ou 
100 000 « followers. » Donc un candidat 
peut espérer être entendu, sans pouvoir 
écouter et répondre aux autres, puisqu’ils 
sont trop nombreux.

Les conséquences ?
Twitter redevient alors un média comme un 
autre, de point à masse. Or, ne pas répondre 
peut être considéré comme méprisant. Du 
coup, je pense que les plus gros candidats 
ne devraient pas être sur Twitter. Et confier 
leur compte Twitter à leurs équipes de cam-
pagne. Ce qui impliquerait que les comptes 
soient ouverts au nom des équipes, et pas 
au nom des candidats.

Le compte Twitter ouvert par le 
gouvernement monégasque (2), 
c’est vraiment efficace ?
Oui. Mais uniquement s’ils diffusent régu-
lièrement des messages, sans qu’il y en ait 
trop. Car il ne faut pas que ces messages 
soient vus comme de la propagande, mais 
comme sincères et légitimes. Si les mes-
sages sont envisagés comme de la commu-
nication, non seulement on ne vous croit 
pas, mais en plus, le risque c’est d’être 
considéré comme un manipulateur.

Internet peut vraiment faire 
basculer une élection ?
En France, c’est trop tôt. Mais Internet jouera 
un rôle important pour ces présidentielles.

C’est encore plus vrai sur un 
territoire de 2 km2 comme 
Monaco, avec des élections au 
parlement en 2013 ?
Bien sûr. Parce qu’avec quelques milliers 
d’électeurs, il est alors envisageable d’ima-
giner quelque chose qui s’apparente à une 
forme de démocratie directe.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

(1) Populismes : la pente fatale, Dominique Reynié, 

(Plon), 280 pages, 20 euros.

(2) Voir article publié dans L’Obs’ n° 107.

« Une forme de 
démocratie directe »

Dominique Reynié, pRof à ScienceS po et DiRecteuR 
général de la fondation pour l’innovation politique, 
estime que twitter peut peser sur les élections de 2013 au 
conseil national. mais pas sur la présidentielle en france.
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« Twitter crée un 
espace public qui 
permet aux citoyens 
qui le souhaitent de 
parler des affaires de 
la cité. Et du reste »
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Deux échéances électo-
rales majeures attendent 
les Français de Monaco. 
Après le premier grand 

rendez-vous des présidentielles les 
dimanches 22 avril et 6 mai, les 
électeurs iront à nouveau voter les 
3 et 17 juin pour les élections légis-
latives. Pour la première fois, les 
Français expatriés iront voter pour 
les députés qui les représenteront à 
l’Assemblée nationale.
A l’ambassade de France à Monaco, 
on se prépare depuis plusieurs mois 
à ces deux rendez-vous. 4 353 élec-
teurs potentiels inscrits sur les listes 
consulaires, contre 3 983 en 2007, s’y 
rendront pour choisir leur candidat. 
Tandis que 1 778 autres Français de 
Monaco ont fait le choix de voter 
dans les communes françaises. « Ce 
sont des électeurs qui ont décidé de voter 
en France pour des raisons personnelles. 
Soit parce qu’ils souhaitent voter dans 
leur  foyer  familial. Soit parce qu’ils 
possèdent un bien dans une commune 
française.  Essentiellement  dans  les 
communes proches. Comme Cap d’Ail, 
Beausoleil et Menton », explique le 
consul, Laurent Lagrange. A noter 
que si la commune est éloignée de 
leur lieu de résidence, les électeurs 
peuvent aussi effectuer un vote par 
procuration à l’ambassade (1). Au 
total, 6 131 Français de Monaco iront 
donc potentiellement à voter.

Participation
Bien que les locaux soient très 
exigus, c’est à l’ambassade de France 
(2) que se déroulera ce vote de 8h à 
18h, avec une annonce des résul-

tats aux alentours de 21h. Deux 
bureaux de vote seront mis en place. 
L’un présidé par l’ambassadeur de 
France hugues Moret, l’autre par 
le consul Laurent Lagrange. Deux 
urnes et quatre isoloirs seront éga-
lement installés. Pour s’assurer du 
bon déroulement des opérations de 
vote et du dépouillement, 4 à 6 asses-
seurs seront désignés.
Reste à savoir combien d’électeurs 

feront le déplacement. Et si le fait 
que le scrutin se déroule pendant 
les vacances scolaires de printemps 
qui vont du 20 avril au 7 mai, aura ou 
non un impact. « On peut sans doute 
s’attendre à un taux de participation 
de l’ordre de 50 à 60 % si l’on prend 
comme base de comparaison l’élection 
de 2007 », estime Lagrange. En 2007, 

le taux de participation était de 53 % 
au premier tour (2110 votants) et de 
57 % au second tour (2 293 votants). 
« Par rapport au taux de participation 
en France, qui est de l’ordre de 70 % à 
80 %, le taux est donc moindre. Mais 
le taux de participation des Français de 
Monaco est plus élevé si on le compare 
à celui des autres pays. Par exemple en 
Espagne, le taux de participation des 
expatriés Français est d’environ 37 %. 
A Monaco, cela tient peut-être à des rai-
sons géographiques et à la proximité », 
conclut Laurent Lagrange.

_SABRInA BOnARRIGO

(1) Pour les présidentielles, le vote peut se faire uni-

quement à l’urne ou par procuration.

(2) Ambassade de France : Le Roc Fleuri, 1, rue du Tenao.

Elections : mode d’emploi
pOLitique/Le 22 avril et le 6 mai, plus de 6 000 Français 
résidant à Monaco seront appelés aux urnes pour 
l’élection présidentielle.

« On peut s’attendre 
à un taux de 
participation de 
l’ordre de 50 à 60 % »
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Comment expliquer qu’en 2007 
le FN ait totalisé 217 voix sur 
2 110 votants au premier tour à 
Monaco ?
Le fait le plus marquant, c’est sans doute 
moins le score du FN que l’exceptionnelle 
faiblesse de la gauche à Monaco. S’agis-
sant du FN, au premier tour, Jean-Marie Le 
Pen réunit 10 % des voix en principauté : 
un score très comparable à sa moyenne 
nationale et inférieur à son niveau dans 
les Alpes-Maritimes (13,5 %).

Ça vous surprend qu’à Monaco en 
2007 le FN ait fait plus que le PS ?
La gauche est pratiquement inexistante : au 
premier tour, Ségolène Royal réunit à peine 
9 % des voix. On est très loin de son niveau 
national (25 %) ou même de son score de 
18 % dans les Alpes-Maritimes. Le second 
tour de l’élection présidentielle a été un 
véritable plébiscite pour Nicolas Sarkozy 
qui a recueilli 83 % des voix. C’est donc 
bien la faiblesse de la gauche qui carac-
térise la principauté, plus que le score du 
FN. A titre de comparaison, Ségolène Royal 
a réuni 46 % des voix chez les Français 
de l’étranger au second tour de l’élection 
présidentielle de 2007. Elle ne recueille que 
16 % à Monaco.

Comment le FN peut faire autant 
de voix alors que la principauté 
compte 123 nationalités sur un 
territoire de 2 km2 ?

L’étude du vote FN a depuis longtemps 
montré qu’il n’est pas nécessaire d’être 
confronté directement à l’immigration 
ou à l’insécurité pour voter à l’extrême-
droite. On appelle ce phénomène « l’effet 
de halo. » En France, on a pu ainsi obser-
ver un fort vote FN dans des zones plutôt 
bourgeoises, mais proches de communes à 
plus forte densité de population étrangère, 
ou de communes où peuvent se poser des 
problèmes de sécurité.

Comment expliquer ce vote ?
Le vote FN ne traduit pas alors l’exposi-
tion directe mais plutôt une crainte de voir 
certains « problèmes » arriver chez soi, la 
peur de perdre sa relative tranquillité. Si 
les Français de Monaco reconnaissent pro-
bablement vivre dans un environnement 
très protégé, notamment en matière de 
sécurité, ils peuvent redouter la crimina-
lité telle qu’ils la perçoivent dans le reste 
du département.

La baisse de la population française 
de Monaco pèse aussi sur le vote ?
C’est vrai que la présence française à Mo-
naco est en déclin depuis de nombreuses 
années, au profit de nouvelles populations 
d’expatriés, anglophones pour beaucoup. 
Aujourd’hui, les Français représentent un 
quart environ de la population contre près 
de la moitié au début des années 1980. 
Or, ce déclin démographique peut tout à 
fait conduire à un sentiment d’injustice : 
l’impression pour les Français d’être les 
« perdants » de cette principauté « multicul-
turelle », en particulier chez les « enfants du 
pays. » On sait historiquement que ce type 
de sentiment peut nourrir la protestation 
politique, qui s’exprime notamment dans la 
montée de partis populistes comme le FN.

Pourquoi à Monaco et dans les 
Alpes-Maritimes l’UMP et le FN 
partagent le même électorat ?
Les Alpes-Maritimes ont une longue tra-
dition historique à droite et à l’extrême-
droite. Les frontières entre les deux familles 
sont d’ailleurs assez poreuses. Le parcours 
personnel d’un Jacques Peyrat à Nice en 
témoigne très bien. Un des facteurs les 
plus importants est évidemment l’arrivée 
massive de rapatriés d’Algérie à partir du 
début des années 1960. Les pieds-noirs 
vont constituer un socle électoral important 
pour la droite locale, notamment à Nice.

Un exemple ?
Tixier-Vignancour, ancien avocat de l’OAS, 
a fait ses meilleurs scores dans les Alpes-
Maritimes à la présidentielle de 1965. Le 
combat pour l’Algérie française va rappro-
cher l’extrême-droite et une partie de la 
droite opposée à la politique du Général 
de Gaulle.

L’âge joue aussi ?
La population des Alpes-Maritimes est au-
jourd’hui sensiblement plus âgée : à titre de 
comparaison, les plus de 60 ans y représen-
tent 40 % de la population, contre seulement 
27 % à Paris par exemple. Cette population 
retraitée, plus féminine, plus conservatrice, 
plus sensible au discours sécuritaire aussi, 
est traditionnellement proche de la droite 

« la gauche est 
pratiquement 
inexistante »

cheRcheuR en ScienceS politiqueS Du cnRS à 
l’université de nice, gilles ivaldi décrypte pour L’Obs’ 
les résultats de la présidentielle de 2007 à monaco. 
tout en se projetant sur 2012.

« le vote FN ne traduit 
pas alors l’exposition 
directe mais plutôt
une crainte de voir 
certains « problèmes » 
arriver chez soi, la
peur de perdre sa 
relative tranquillité »
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parlementaire. Ce qui conforte l’avantage 
de l’UMP dans le département.

Le contexte économique pèse sur 
le vote ?
Compte tenu de l’envolée des prix de 
l’immobilier, notamment sur le littoral, 
on assiste au développement de classes 
sociales plus aisées qui votent à droite.

D’autres éléments expliquent ce 
vote vers le FN ?
Les Alpes-Maritimes sont un département 
à forte présence étrangère, avec le plus fort 
pourcentage d’étrangers hors Ile-de-France. 
C’est aussi un département frontalier, in-
quiet de l’immigration comme on l’a vu 
l’an passé avec l’épisode surmédiatisé des 
migrants tunisiens à Vintimille. Enfin, c’est 
un département où la question de l’insécu-
rité est particulièrement saillante : des villes 
comme Nice, Grasse ou Cannes sont parmi 
celles où la criminalité est la plus forte en 
France. Ce sont autant de thèmes porteurs 
pour le FN et sur lesquels la droite locale 
s’efforce de faire preuve de fermeté pour 
contrer l’extrême-droite.

Pourtant dans le département le 
FN est divisé ?

Oui, le FN est divisé. D’ailleurs, la fédéra-
tion FN 06 a connu des tensions fin 2011, 
notamment entre Lydia Schenardi, Richard 
Garcia ou Michel Cotta. Aux cantonales de 
mars 2011 à Nice, Jacques Peyrat a été éli-
miné dès le premier tour du fait de la pré-
sence de Max Baeza, candidat FN dissident.

Ça pénalise le FN ?
Pour l’instant les scrutins ont été plutôt por-
teurs pour le parti. Aux cantonales, l’extrême-
droite a surfé sur la « vague bleue marine » 
et obtenu des scores très importants dans le 
département. Notamment à Nice et dans les 
cantons du bord de mer. Ses candidats étaient 
pour beaucoup des novices en politique, mais 
ils ont profité de la « franchise » Marine Le 
Pen. La présidentielle de 2012 va également 
se jouer essentiellement au niveau national. 
Mais les divisions risquent de resurgir pour 

les législatives de juin autour des investitures 
des candidats FN. D’ailleurs, on a déjà vu 
apparaître des tensions dans l’alliance entre 
le FN, les Identitaires et Jacques Peyrat.

Comme en 2007, Sarkozy prendra 
des voix au FN ?
Il est encore trop tôt pour le dire. Nicolas 
Sarkozy mène en tout cas une campagne 
résolument à droite sur l’immigration, la 
sécurité, l’autorité ou le travail. Ce sont 
des valeurs qui « parlent » aux électeurs 
de l’UMP, mais aussi à une partie du FN. 
Sarkozy rassemble son camp au premier 
tour, et évite surtout l’hémorragie d’élec-
teurs UMP vers le FN qui pourrait conduire 
à un « 21 avril à l’envers. »

Et au second tour ?
En revanche, il peine encore à convaincre les 
électeurs de Marine Le Pen à le rejoindre au 
second tour : selon les sondages, plus de la 
moitié d’entre eux iront vers l’abstention ou 
le candidat socialiste dans l’hypothèse d’un 
duel Sarkozy-Hollande. En 2007, on estime 
que près des deux tiers des électeurs Le Pen 
s’étaient reportés sur Sarkozy au second tour. 
En mai prochain, ces voix risquent de faire 
cruellement défaut au président sortant. Tout 
comme celles de François Bayrou d’ailleurs.

« le fait le plus 
marquant, c’est sans 
doute moins le score du 
FN que l’exceptionnelle 
faiblesse de la gauche 
à monaco »

DECLIN/« Le déclin démographique des 
Français de Monaco peut tout à fait conduire 
à un sentiment d’injustice : l’impression pour 
les français d’être les « perdants » de cette 
principauté « multiculturelle », en particulier 
chez les « enfants du pays. » Gilles Ivaldi. 
Chercheur en sciences politiques du CNRS à 
l’université de Nice.
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Pourquoi la gauche semble 
incapable de s’imposer dans le 
département et à Monaco ?
Les Français de Monaco se trouvent dans 
une situation ambigüe par rapport au 
débat politique français. En tout cas, ils ne 
correspondent pas au profil classique des 
« Français de l’étranger » ou des expatriés. 
Ils sont dans un « entre-deux. »

Pourquoi ?
La très grande majorité travaille à Monaco. 
Dans le domaine social, la référence reste 
donc pour eux l’Etat monégasque : retraites, 
salaires, couverture maladie, etc. Et en même 
temps, un lien est maintenu avec la France.

Comment ?
Symboliquement par la nationalité. Et éco-
nomiquement au travers des obligations 
fiscales. En simplifiant, on peut dire que 

les Français de Monaco ont finalement 
peu à attendre des politiques sociales de la 
gauche qui ne les toucheront pas, mais par 
contre tout à craindre des hausses d’impôts 
qui y sont associées.

Il y a d’autres liens avec la France ?
En termes de culture, de socialisation 
ou d’opinions politiques, les Français de 
Monaco sont beaucoup plus proches de 
leurs voisins des communes limitrophes du 
département que de leurs compatriotes du 
bout du monde. Contrairement aux expa-
triés, il s’agit d’une population locale, dont 
la vie quotidienne ne s’arrête pas à la 
frontière. Beaucoup de leurs amis, certains 
membres de leur famille vivent aux abords 
immédiats de la Principauté. Certains 
peuvent avoir une résidence secondaire 
en France. Ce sont autant de liens qui les 
rapprochent des Français du département.

Politiquement, Monaco est différente 
des autres villes du littoral ?
Politiquement Monaco est très proche 
des autres communes du littoral azuréen 
où la droite classique est très fortement 
implantée : en 2007, au premier tour de la 
présidentielle, Nicolas Sarkozy remporte par 

exemple 42 % des voix à Cap d’Ail, 46 % 
à Beausoleil, 49 % à Roquebrune, 51 % à 
Beaulieu ou 52 % à Villefranche.

Et sociologiquement ?
Sociologiquement, les bases électorales de 
la gauche n’existent pratiquement pas dans 
la population qui réside en Principauté. On 
n’y trouve que très peu d’ouvriers : à peine 
1 % d’après le recensement de 2008. Et les 
employés y travaillent surtout dans le sec-
teur privé. Enfin, les salariés de la fonction 
publique sont beaucoup moins nombreux 
qu’en France, et la plupart sont de natio-
nalité monégasque. Or, en 2007, Ségolène 
Royal avait fait parmi ses meilleurs scores 
chez les salariés du secteur public et chez 
les chômeurs : deux catégories plutôt rares 
en Principauté.

C’est pour ça que la droite 
cartonne à Monaco ?
Les troupes électorales de la droite sont très 
largement sur-représentées à Monaco : arti-
sans, commerçants, professions libérales ou 
cadres supérieurs. En 2007, Nicolas Sarkozy 
avait par exemple obtenu plus de 75 % des 
voix chez les travailleurs indépendants.

D’autres raisons qui expliquent 
l’avance de la droite ?
Les Français de Monaco sont globalement 
plus âgés que le reste de la population fran-
çaise. Ce poids des retraités explique aussi 
en partie le plus fort vote conservateur à 
droite : en 2007, près des deux tiers des 
retraités avaient soutenu Nicolas Sarkozy 
au second tour.

Globalement, ces expatriés sont 
plutôt riches donc marqués à 
droite ?
On ne peut évidemment pas ignorer les 
questions liées au patrimoine et à la fis-
calité. Les Français de Monaco disposent 
d’un important patrimoine immobilier. 
En 2007, on comptait près de 400 contri-
buables assujettis à l’ISF à Monaco, avec 
un patrimoine moyen d’environ 2,4 millions 
d’euros. C’est donc une « clientèle » élec-
torale plus sensible au discours de la droite 
sur les baisses d’impôts qu’aux politiques 

« Sociologiquement, 
les bases électorales 
de la gauche n’existent 
pratiquement pas dans 
la population qui réside 
en Principauté »

> Les résultats
3 988 électeurs inscrits
Nombre de votants : 2110
Bulletins blancs ou nuls : 12

> 1er tour : Votants : 53 %, nuls : 0,5 %
Nicolas Sarkozy (UMP) : 58,1 % (1221 voix)
François Bayrou (MoDem) : 15,7 % (331 voix)
Jean-Marie Le Pen (FN) : 10,3 % (217 voix)
Ségolène Royal (PS) : 9,3 % (197 voix)
Philippe De Villiers (Mouvement pour la 
France) : 1,85 % (39 voix)
Olivier Besancenot (Ligue communiste 
révolutionnaire) : 1,3 % (29 voix)
Dominique Voynet (Les Verts) : 1,2 % (25 voix)
José Bové (sans étiquette) : 0,5 % (11 voix)
Frédéric Nihous (Chasse, pêche, nature 
et traditions) : 0,42 % (9 voix)
Arlette Laguiller (Lutte ouvrière) : 0,38 % (8 voix)
Marie-George Buffet (PC) : 0,28 % (6 voix)
Gérard Schivardi (Comité national pour 
la reconquête des services publics) : 
0,23 % (5 voix)

> 2ème tour : Votants 57 %, nuls : 2,3 %
Nicolas Sarkozy (UMP) : 83,4 % (1 869 voix)
Ségolène Royal (PS) : 16,5 % (371 voix)

préSidentieLLe 2007
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de gauche qui visent en général plus de 
redistribution par une contribution accrue 
des plus « riches. »

La question des paradis fiscaux a 
joué ?
En 2007, Arnaud Montebourg, qui était 
alors porte-parole de Ségolène Royal pour 
la campagne présidentielle, s’était lancé 
dans une croisade contre les paradis fiscaux 
visant, parmi d’autres, la principauté. Son 
discours très offensif a pu inquiéter certains 
résidents contribuables français.

La fiscalité est encore au coeur 
du débat en 2012 ?
Aujourd’hui, le débat fiscal fait rage entre 
les candidats à la présidentielle. Et il sera 
intéressant de voir comment les Français 
de Monaco vont réagir dans les urnes aux 
propositions des divers candidats.
Notamment celles de Nicolas Sarkozy sur 
l’exit tax ou de François Hollande sur le 
renforcement de l’ISF.

Les expatriés, à Monaco et 
ailleurs, sont vraiment un enjeu 
des présidentielles ?
C’est un enjeu car la communauté des 
expatriés n’est pas quantité négligeable. 
Elle a connu une croissance significative 
depuis plusieurs années : fin 2011, on 
comptait près de 1.6 millions d’inscrits 
au registre mondial des Français établis 
hors de France. Cela représente un peu 
plus d’un million d’électeurs pour 2012. 
Cet accroissement a notamment justifié 
la révision constitutionnelle de 2008 qui 
prévoit désormais l’élection de onze dépu-
tés représentant les Français établis hors 
de France.

Mais les expatriés votent peu ?
Les expatriés restent assez peu mobilisés : 
en 2007, seuls 40 % d’entre eux avaient 
voté, contre 80 % à l’échelon national 
(50 % à Monaco). Nicolas Sarkozy l’avait 
emporté avec 54 % des voix, un score légè-
rement supérieur à son niveau national.

Et pour 2012 ?
Dans un sondage récent de l’institut Opi-
nionWay réalisé fin mars pour TV5 auprès 
des Français de l’étranger, Sarkozy est 
donné gagnant à 51 % face à François Hol-
lande au second tour. Le président sortant 
réunirait 37 % des voix au premier tour. 
Seuls 38 % des expatriés déclarent par ail-
leurs leur intention de voter aux législatives.

Qu’est-ce qui peut convaincre un 
expatrié de voter FN ?
Peu de choses. Ce qui explique que le 
vote FN est très faible chez les Français 
de l’étranger : en 2007, Jean-Marie Le Pen 
n’avait obtenu qu’un maigre 3 % des voix 
chez les expatriés. Il avait fait à peine mieux 
avec 6 % des suffrages en 2002. En 2012, 
selon un sondage réalisé fin mars, Marine 
Le Pen serait créditée de 7 % des voix chez 
les Français établis à l’étranger.

Quelles sont les thématiques qui 
touchent vraiment les Français de 
l’étranger ?
On dispose de peu d’éléments de réponse, 
à travers quelques sondages.

Quel est leur profil ?
Deux tiers des expatriés sont des hommes, 
essentiellement diplômés et actifs. On 
compte moins de 10 % de retraités. Envi-
ron la moitié d’entre eux est employée par 
une entreprise locale pour des séjours assez 
longs, supérieurs à 5 ans. Plus des deux 
tiers sont dans des emplois de cadres. Dans 
leur très grande majorité (plus de 90 %), ils 
se disent satisfaits de leur expatriation et 
n’envisagent pas de retour en France dans 
l’immédiat.

Qu’est-ce qui déterminera leur vote ?
Selon le sondage réalisé par OpinionWay, 
leur choix de candidat pour les législatives 
reste majoritairement lié à leur orientation 
politique : 78 % déclarent qu’ils voteront 
pour un courant politique proche de leurs 
idées. Globalement, on peut dire que les 
expatriés « emportent » avec eux leur 
bagage idéologique et politique. Qu’il soit 
de gauche ou de droite.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« les troupes électorales de la droite sont 
très largement sur-représentées à monaco : 
artisans, commerçants, professions libérales 
ou cadres supérieurs »
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ATTENTES/« Les Français de 
Monaco ont finalement peu 
à attendre des politiques 
sociales de la gauche qui ne 
les toucheront pas, mais par 
contre tout à craindre des 
hausses d’impôts qui y sont 
associées. » Gilles Ivaldi. 
Chercheur en sciences 
politiques du CNRS à 
l’université de Nice.
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tequila RapiDo, une agence De communication niçoiSe, analySe pouR euRope 1
la campagne présidentielle sur les réseaux sociaux comme facebooK ou twitter. 
et pourrait s’intéresser aux élections de 2013 au conseil national. interview.

damien Faure
audience manager

toufik Lerari 
directeur général

L’origine de Tequila Rapido ?
Toufik Lerari : C’est une agence de commu-
nication créée en 1989. C’est donc une 
« vieille » entreprise qui s’est positionnée 
sur Internet en 2000. Après avoir été salarié 
de cette entreprise à partir de 2000, j’ai 
décidé de la racheter en 2004.

Pourquoi ?
Toufik Lerari : Cette entreprise n’allait pas 
très bien. Mais j’y étais attaché. Et puis, il 
y avait un aspect entrepreneurial bien sûr. 
A l’époque, il n’y avait que 7 ou 8 salariés 
et quelques clients. Donc le challenge a été 

d’amener Tequila dans une autre dimen-
sion. Ça a été dur, mais on a beaucoup 
travaillé. Et peu à peu, on a franchi une 
série de caps. Aujourd’hui Tequila Rapido 
est une agence de conseil en communica-
tion, spécialisée sur Internet, qui regroupe 
une cinquantaine de salariés.

Et ça marche ?
Toufik Lerari : Oui. On réalise un chiffre d’af-
faires de 4 millions d’euros. Et 95 % de 
notre chiffre d’affaires est fait à Paris, où on 
a un bureau d’ailleurs. Mais tous nos sala-
riés sont à Nice. Parmi nos clients, 13 font 

partie du CAC 40. On peut citer par exemple 
Renault, GDF Suez, Bouygues, BNP Paribas, 
Crédit Agricole, Caisse d’Epargne, Hermès, 
Cartier… C’est le bouche à oreille qui nous 
a aidé à nous faire connaître. Résultat, on 
est plus connu à Paris qu’à Nice !

Vous avez aussi des clients à Monaco ?
Toufik Lerari : On travaille depuis un an avec 
la Société des bains de mer (SBM) pour 
qui on a procédé à la refonte de leurs sites 
Internet. Tout devrait être fini d’ici la fin 
de l’été.

D’autres clients à Monaco ?
Toufik Lerari : Oui, on a aussi le musée océa-
nographique pour leur dispositif social, 
notamment sur Facebook.

Pourquoi avoir travaillé sur les 
réseaux sociaux sur Internet ?

« Face à une audience à qui on veut vendre 
quelque chose, savoir quel est le
meilleur jour pour émettre un message sur
Facebook ou sur Twitter par exemple »
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Toufik Lerari : Depuis 2004, on aide nos clients 
à être vu sur Internet. Car l’audience est de-
venue forte sur le web. Il faut dire qu’Internet 
est le seul média à avoir créé des médias. Car 
Internet a créé Facebook ou Twitter. Au fil du 
temps, on a gagné en expertise et en conseil. 
Depuis la création de Twitter, en 2007, on 
réfléchit à la stratégie à mener par rapport 
aux réseaux sociaux. Ce qu’il faut dire, com-
ment il faut y aller, les moyens à mettre en 
oeuvre pour une marque…

Vos clients ont vite foncé pour 
être sur les réseaux sociaux ?
Toufik Lerari : Non. Car il y a eu une période 
de latence. En gros, les clients savaient qu’il 
fallait être présent sur ces réseaux mais ne 
savaient pas comment le faire. C’est d’ail-
leurs un sentiment qui existe encore un peu. 
Donc on a fait de la pédagogie. En expli-
quant à nos clients qu’il fallait être précis.

Comment ?
Toufik Lerari : Pour être précis, il fallait des 
outils pour pouvoir mesurer les actions 
mises en oeuvre. Parce que les réseaux 
sociaux, ce n’est pas faire la course à 
celui qui a le plus grand nombre de fans. 
Ce qui compte vraiment, c’est la culture 
de l’engagement. C’est-à-dire développer 
une relation durable entre une marque et 
son audience en générant des réactions. 
Voilà pourquoi on a construit notre outil : 
superviz.in.

Superviz.in, c’est quoi ?
Damien Faure : En travaillant avec Renault 
Sport, on cherchait à identifier le type de 
contenu qui séduisait le plus la commu-
nauté qui suit cette marque. On cherchait à 
savoir sur quels propos l’audience réagissait 
le plus. En mars 2011, on a commencé à 
réfléchir à un outil qui nous permettrait de 
mesurer tout ça automatiquement. En dé-
cembre 2011, on a pu présenter superviz.in.

Les avantages de cet outil ?
Toufik Lerari : Face à une audience à qui on 
veut vendre quelque chose, savoir quel est 
le meilleur jour pour émettre un message 
sur Facebook ou sur Twitter par exemple. 
A quelle heure l’audience est la plus récep-

tive ? Si je publie des informations plus de 
5 fois par semaine, est-ce que ça n’est pas 
saoulant ? A partir de quand le désabon-
nement commence à monter en flèche ? 
Superviz.in permet de mesurer tout ça 
avec précision. Sachant que ces mesures 
évoluent dans le temps, bien sûr. Quant à 
Superviz.in, ce logiciel est en perpétuelle 
évolution.

Et on peut utiliser superviz.in 
pour une campagne politique ?
Damien Faure : Bien sûr. En 2007, les réseaux 
sociaux ont déjà été utilisés pour la prési-
dentielle. Donc on savait qu’en 2012, il y 
aurait une utilisation encore plus grande 
de ces réseaux. Mais on est moins intéressé 
par qui tweete le plus ou qui a le plus grand 

nombre de fans. Ce qui nous intéresse c’est 
plutôt de savoir pourquoi les écologistes 
génèrent plus d’engagement que l’UMP ? 
Pourquoi Marine Le Pen engage moins que 
Mélenchon ?

Pourquoi travailler avec Europe 1 ?
Toufik Lerari : Parce qu’on voulait signer un 
partenariat avec un média pour avoir plus 
de puissance et nourrir notre réflexion. Au 
départ, on visait une télé. On pensait à 
une chaine d’info en continu, comme iTélé 
ou BFM TV. Mais le hasard a fait qu’on a 
rencontré Europe 1 qui voulait lancer son 
Labomètre. Comme ils ont été réceptifs à 
nos propos, tout est allé assez vite.

Vous livrez quoi à Europe 1 ?
Damien Faure : Depuis fin février, tous les 
mardis, on leur envoie un rapport d’acti-
vité sur les candidats et leur audience sur 
Facebook et Twitter. Avec une synthèse qui 
débouche sur le Lab Europe 1 ainsi qu’un 
passage à l’antenne le mercredi soir dans 
l’émission Des clics et des claques. Jusqu’au 
premier tour, on intervient de manière heb-
domadaire. Et entre les deux tours, nos rap-
ports deviendront quotidiens.

Pourquoi ne mesurer que 
Facebook et Twitter ?
Damien Faure : Parce que ce sont les deux 
réseaux les plus importants. Mais si un troi-
sième gros réseau social émerge, on pourra 
s’adapter et le suivre aussi. Pour l’instant, 
c’est sur Facebook qu’il se passe le plus 
de choses.

La différence entre Twitter et 
Facebook ?
Damien Faure : On ne retrouve pas les mêmes 
communautés. Sur Twitter on retrouve sur-
tout des relais d’opinion. Des communicants 
par exemple. Alors que sur Facebook, on 
retrouve plus la vie de monsieur tout-le-
monde. Avec des gens qui s’expriment et 
débattent sur les pages Facebook des diffé-
rents candidats. Du coup, il y a un véritable 
débat. Contrairement à Twitter.

L’avantage de Twitter et Facebook 
pour les candidats ?

« Ce qui nous 
intéresse c’est plutôt 
de savoir pourquoi les 
écologistes génèrent 
plus d’engagement 
que l’UmP ?
Pourquoi marine le 
Pen engage moins 
que mélenchon ? »
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Damien Faure : Sur Twitter, l’avantage c’est 
l’immédiateté, car le message de 140 carac-
tères est diffusé instantanément auprès de 
communicants et de relais d’opinion. Sans 
passer par les médias traditionnels. En re-
vanche, sur Facebook, les candidats peuvent 
s’adresser en direct à leurs électeurs.

Cette élection présidentielle va 
vraiment se jouer sur Internet ?
Damien Faure : L’enjeu de la bataille sur 
Internet, c’est de gagner de la visibilité et 
de l’influence. Au fond, c’est un peu une 
deuxième campagne.
Toufik Lerari : Internet possède un pouvoir 
de mobilisation hors du commun. Ce qui 
colle parfaitement à l’exercice politique. 
Lorsque les hommes politiques regarderont 
Internet comme un outil de conversation et 
non plus de communication, ça sera encore 
plus efficace.

Dans 5 ans, le poids d’Internet 
sera encore plus lourd ?
Toufik Lerari : Oui. D’ailleurs, la campagne 
politique aux Etats-Unis le montre. Grace 
à Facebook, on pourra faire l’ultraciblage. 
Exemple : on sera capable de trouver un fan 
qui vous suit pour aller distribuer des tracts 
dans une rue où vous êtes politiquement 
minoritaire. Tout simplement parce que ce 
fan habite dans cette rue. Bref, on ira vers 
de la micromobilisation.

Les 10 candidats sont sur 
Facebook et Twitter ?
Damien Faure : Oui. Même si Nathalie 
Arthaud ne tweete pas (1).
Toufik Lerari : Sur les 10 candidats, aucun ne 
travaille en direct sur son Facebook ou son 
Twitter. En fait, ils délèguent l’écriture des 
messages à des experts. Du coup, il n’y a 
pratiquement aucune spontanéité.

Aucune exception ?
Damien Faure : L’UMP Eric Besson tweete 
vraiment en direct, mais il ne fait pas partie 
des 10 candidats.

Les candidats qui tweetent le plus ?
Damien Faure : Ça varie d’une semaine à 
l’autre selon leurs activités. Mais Nicolas 

Sarkozy, François Hollande et Jean-Luc 
Mélenchon tweetent le plus.

Les candidats qui tweetent le 
moins ?
Damien Faure : Marine Le Pen ne publie pas 
beaucoup, que ce soit sur Facebook ou sur 
Tweeter.

Il suffit donc de beaucoup tweeter 
pour gagner des électeurs ?
Damien Faure : Non car ça n’est pas for-
cément efficace. Sur 1 semaine, certains 
tweetent 300 ou 400 fois. Or, au final, ce 
ne sont pas forcément les personnes dont 
les informations sont les plus relayées. Donc 
il ne faut pas en abuser.
Toufik Lerari : Publier peu sur Tweeter ou sur 
Facebook, mais publier juste. C’est ça qui 
compte et qui doit devenir une véritable 
méthode pour frapper les esprits.

Donc ce n’est pas le candidat le 
plus riche qui est le plus efficace 
sur Internet ?
Toufik Lerari : Aujourd’hui, non. Mais dans 
5 ans, ça ne sera plus pareil. Et la compé-
tence dans les réseaux sociaux sera propor-
tionnelle aux moyens financiers. Avec des 

équipes dédiées à nourrir la communication 
sur Internet selon des thématiques précises : 
économie, santé, développement durable… 
Or un petit parti n’aura pas les moyens de 
s’organiser comme un grand parti. C’est 
évident.

Les élections au conseil national à 
Monaco en 2013, ça vous intéresse ?
Toufik Lerari : Bien sûr. Comme les Moné-
gasques voyagent beaucoup, Internet peut 
être un moyen intéressant de capter leur 
attention, même quand ils sont à l’étranger. 
Comme le nombre de votants en princi-
pauté est de quelques milliers, ça permet 
de mettre en place une communication 
hyper ciblée.
Damien Faure : Les réseaux sociaux sont 
autant utilisés à Monaco qu’en France. Du 
coup, même à petite échelle, ils sont tout 
aussi représentatifs de l’audience. En plus, 
en principauté, l’aspect communautaire 
est encore plus important car il y a peu 
d’électeurs.

C’est pas un peu gadget ?
Toufik Lerari : Pas du tout. Les groupes poli-
tiques monégasques qui sont sur Tweeter 
ou Facebook ont raison d’y être. Au fond, 
aujourd’hui la question n’est plus de sa-
voir s’il faut ou s’il ne faut pas être sur les 
réseaux sociaux. La vraie question c’est de 
savoir comment y être. Et de comprendre ce 
que les gens attendent d’une action lancée 
sur Internet.

Vous allez proposer votre analyse 
pour les élections du conseil 
national l’année prochaine ?
Toufik Lerari : S’il y a une opportunité, 
pourquoi pas ? En plus, sur un territoire de 
2 km2 avec quelques milliers de votants, 
notre outil permettrait une analyse encore 
plus précise.

Vos objectifs chiffrés ?
Toufik Lerari : Une hausse annuelle de 15 % 
de notre chiffre d’affaires. Pour le prochain 
exercice, on vise un chiffre d’affaires de 
5 millions d’euros.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

(1) Cette interview a été réalisée le 20 mars.

« internet possède 
un pouvoir de 
mobilisation hors 
du commun. Ce qui 
colle parfaitement à 
l’exercice politique »
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Les expatriés sont vraiment un 
enjeu pour ces présidentielles ?
Oui. Car pour la première fois, on a dépassé 
le million d’inscrits. Ce qui représente 2 à 
3 départements français. En nombre de vo-
tants, on peut atteindre 400 000 à 500 000 
votants. Voire plus. Donc ça peut faire bas-
culer une élection. Surtout que le poids 
politique des expatriés ne cesse de croître.

Les expatriés sont plutôt à droite 
ou à gauche ?
Les Français de l’étranger votent depuis 
1981. Et de 1981 à 1995, ils votaient plutôt 
à droite. En 2002, avec un 2ème tour Chirac-
Le Pen, c’était plus difficile à évaluer. Mais 
en 2007, Sarkozy a été élu avec seulement 
1 point de plus par rapport au vote réalisé 
en France.

Les expatriés ne sont plus 
forcément riches et de droite ?
Sur les 2,5 millions de Français à l’étranger, 
il n’y a pas que des cadres supérieurs et des 

exilés fiscaux ! C’est un cliché. D’ailleurs, en 
2007, Ségolène Royal a recueilli 60 % des 
suffrages en Allemagne.

Pourquoi ce changement ?
Parce qu’il y a de plus en plus d’expatriés. Et 
cette population a changé : elle s’est rajeu-
nie tout en se diversifiant. Résultat en 2007, 
le vote des expatriés a plutôt rejoint celui 
effectué en France. Pour 2012, on a fait un 
sondage auprès des Français de l’étranger. 
Et on obtient au 2ème tour 51 % Sarkozy, 
49 % Hollande. Donc ça s’annonce très 
indécis. Bref, c’est en train de s’équilibrer 
entre droite et gauche.

Le profil des expatriés 
aujourd’hui ?
Difficile à dire. Car il y a 2,5 millions de 
Français à l’étranger. Dont la moitié en 
Europe. Aujourd’hui, le marché de l’emploi 
en France pousse les jeunes à s’ouvrir à une 
expérience à l’étranger. Il y a aussi de plus 
en plus de seniors qui décident de prendre 
leur retraite à l’étranger. Notamment en 
Thaïlande, au Cambodge ou au Maroc, des 
pays où la vie est moins chère. Sans oublier 
les cadres et quelques aventuriers bien sûr.

Qu’est-ce qui caractérise le vote 
des expatriés ?
Un taux de participation pas très élevé : 
40 % à peine. Ce qui s’explique par plu-
sieurs facteurs. D’abord l’éloignement. 
Quand on vit loin de la France, il est plus 
difficile de s’intéresser à une élection. Ces 
Français n’ont pas tourné le dos à la France, 
mais ils se sentent un peu moins concernés 
par les débats franco-français. Ensuite, ils 
n’ont pas toujours reçu beaucoup d’atten-
tions ou de réponses en tant qu’expatriés 
sur leurs problématiques.

Ça va changer ?
En juin, pour la première fois, il y aura 11 
députés chargés de représenter les Français 
de l’étranger. Ce qui va mettre en valeur 
cette communauté et peut-être pousser à 
voter plus. Avant, 12 sénateurs représen-
taient ces expatriés.

Les intentions de vote pour cette 
présidentielle ?
Dans le sondage que l’on a réalisé à trois 
semaines du premier tour, Nicolas Sarkozy 
remporte 37 % des voix, contre 27 % pour 
François Hollande, 13 % pour François Bay-
rou, 8 % pour Jean-Luc Mélenchon et 7 % 
pour Marine Le Pen. Au second tour, Sarkozy 
l’emporterait avec 51 % des voix.

Les thématiques qui touchent le 
plus les Français de l’étranger ?
L’éducation, la protection sociale ou la pré-
sence consulaire. Mais aussi la fiscalité. Car 
les expatriés paient déjà des impôts dans 
le pays où ils vivent.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« les expatriés peuvent 
faire basculer l’élection »

heRvé heyRauD, pDg Du Site lepetitjouRnal.com, 
média leader des français de l’étranger, estime que 
les expatriés pourraient faire basculer l’élection 
présidentielle.

« Pour la première 
fois, on a dépassé 
le million d’inscrits. 
Ce qui représente 
2 à 3 départements 
français »

CLICHÉ ?/« Sur les 2,5 millions de Français à l’étranger, il n’y a pas que 
des cadres supérieurs et des exilés fiscaux ! C’est un cliché. D’ailleurs, 

en 2007, Ségolène Royal a recueilli 60 % des suffrages en Allemagne. » 
Hervé Heyraud. Pdg du site lepetitjournal.com.
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PORTRAIT

EXPERIENCE/En 1998, 
Filips Dhondt participe à 

l’organisation de l’Euro 
2000 qui se déroule alors 
en Belgique et aux Pays-

Bas. Une 11ème édition 
de cette compétition 
organisée par l’UEFA 

remportée par la France.
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U
n ordinateur, un bureau 
où s’empilent quelques 
dossiers, une table ronde 
avec quatre chaises, une 
fenêtre avec vue sur l’im-

meuble d’en face… Au premier abord, 
le bureau de Filips Dhondt est très 
classique. Un bureau comme celui 
de beaucoup de chefs d’entreprises 
de la principauté. Mais très vite, ce 
qui frappe chez le directeur général 
de l’AS Monaco, c’est son énergie. 
Souvent, son débit s’accélère. Et ses 
explications sont appuyées par des 
gestes précis. Aucun doute : Filips 
Dhondt est un passionné. Mais un 
passionné qui aime maîtriser ce qu’il 
fait. Pas question de faire n’importe 
quoi ou d’être approximatif. ni de 
se livrer trop vite. Pendant l’heure 
et demie passée en sa compagnie, 
Dhondt s’excusera de parfois cher-
cher ses mots. Car même si son 
français est très bon, on sent que, 
là encore, il a envie de maîtrise. Du 
coup, il choisit ses mots avec soin. En 
demandant à plusieurs reprises à son 
attaché de presse s’il ne fait pas de 
contresens. Mais non. Filips Dhondt 
est toujours précis, organisé. Très 
cartésien en somme. Ce qui explique 
en partie son parcours profession-
nel, débuté à la fin des années 1980.

Belge
né le 3 décembre 1962 à Tielt (Bel-
gique), Filips Dhondt a trois frères et 
deux soeurs. L’une habite à helsinki 
(norvège) depuis 22 ans. Et l’autre 
à Gand (Belgique). En revanche, ses 
trois frères ne se sont pas expatriés : 

ils habitent tous à Tielt, ou dans les 
environs. Mais aucun ne travaille 
dans le monde du sport. Plutôt dans 
le transport. Logique. « Mon père 
avait une entreprise de transports », 
raconte Filips Dhondt.
Du côté des études, pas de difficultés 
particulières. Après avoir décroché 
un master en sciences politiques 
à Louvain (Belgique) et un master 
en sciences européennes à Bruges 
(Belgique), Dhondt décide de miser 
aussi sur une expérience à l’étranger. 
D’ailleurs, à 17 ans, il profite d’un 
échange scolaire pour partir étudier 
13 mois aux Etats-Unis, dans l’Etat de 
new-York. Mais depuis longtemps, la 

passion du foot est là. « Chaque week-
end, je faisais au moins un match. » 
Au final, il jouera au mieux en 6ème 
division belge. « A Budapest, je jouais 
encore avec les vétérans ! », se marre le 
directeur général de l’ASM qui n’a 
pas encore trouvé d’équipe en prin-
cipauté. « Mon père est un passionné de 
foot, il supporte Bruges. Du coup, il m’a 
transmis son amour pour ce sport. Alors 
que mes frères et soeurs, ne s’intéressent 
pas du tout au foot. »

Job
Pourtant, ce n’est pas dans le foot 
que Dhondt trouve son premier job. 
Plutôt dans un centre de formation 

FOOt/Filips Dhondt, le nouveau directeur général de l’AS Monaco, a accepté de 
répondre aux questions de L’Obs’. Portrait de ce Belge de 50 ans qui compte 
bien ramener Monaco en Ligue 1 rapidement.

Filips 
dhondt
Le cartésien

« mon père est un passionné de foot, il 
supporte bruges. Du coup, il m’a transmis son 
amour pour ce sport. Alors que mes frères et 
soeurs, ne s’intéressent pas du tout au foot »
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et d’études politiques à Bruxelles, 
pendant 2 ans. Puis il enchaîne, en 
acceptant un poste dans la fiscalité 
pendant 2 ans et demi. « Mais c’était 
trop  monotone.  » Alors, en 1994, 
Dhondt rejoint le Cercle de Bruges, 
qui est l’un des deux clubs de foot 
de cette ville avec le FC Bruges. 

Créé en 1899, ce club cherche un 
directeur général. « J’ai commencé le 
1er avril 1994. » Pas un poisson. Mais 
le premier pas dans le secteur spor-
tif professionnel. Enfin. « C’était un 
autre monde. Mais c’était le monde dans 
lequel je voulais travailler depuis long-
temps. » Entre 1994 et 1998, le Cercle 
de Bruges joue une fois en Coupe 
d’Europe, lors de la saison 1996-1997.

Etrange
En 1998, c’est une aventure d’une 
autre ampleur qui attend Filips 
Dhondt : l’organisation de l’Euro 
2000 qui se déroule alors en Bel-
gique et aux Pays-Bas. La 11ème édi-
tion de cette compétition organi-
sée par l’UEFA et remportée par la 

France, c’est aussi un sacré pari pour 
Dhondt : « En fait, j’étais responsable 
de l’organisation pour tout ce qui se 
passait à Bruges. Le tout, en étant en 
contact avec le patron de l’Euro 2000, 
Alain  Courtois.  » Une belle expé-
rience doublée d’une grosse pres-
sion quand même. « En mai 1998, le 

premier jour, je n’avais rien. Juste un 
crayon. Et le jour du premier match, il y 
avait 1 500 personnes qui travaillaient 
avec nous pour l’organisation de chaque 
rencontre ! Mais le plus bizarre, c’est 
qu’après les 4 matches joués à Bruges, 
le jour d’après, c’était fini. Il n’y avait 
plus rien. Comme s’il ne s’était rien 
passé. » Un sentiment étrange. Reste 
le plaisir du devoir accompli, dans 
des conditions pas toujours simples. 
« À l’époque, l’UEFA était moins pré-
sente qu’aujourd’hui. Du coup, il a fallu 
qu’on se débrouille par nous-même. Or, 
à Bruges, on a quand même organisé 3 
matches de l’équipe de France… » Une 
expérience qui a soudé toute une 
équipe autour de Dhondt. Résultat, 
chaque année, les responsables de 

> En interne !

Désormais la communication 
et le marketing sont gérés 

en interne. Ce n’est donc plus 
Monaco Sportcom qui gère 
l’image de l’AS Monaco. Cette 
entreprise monégasque dirigée 
par Nathalie Abéla-Aubéry et 
Annick Vacques avait remporté 
en mai 2010 l’appel d’offre lancé 
l’année précédente par l’ASM. 
A l’époque, le président Etienne 
Franzi avait décidé d’écarter 
Sportfive. Cette entreprise 
spécialisée dans le marketing 
sportif qui appartient à Arnaud 
Lagardère étant jugée pas assez 
performante. Notamment dans 
la recherche de sponsors. En tout 
cas, si l’activité sport du groupe 
de médias Lagardère ne pèse que 
6 % du chiffre d’affaires, ce sec-
teur représente une bonne partie 
des 707 millions d’euros de pertes 
enregistrées en 2011. Du coup, 
l’Américain IMG conserve sa place 
de plus grande agence mondiale 
de marketing sportif. Loin devant 
Lagardère. Il faut dire que depuis 
la crise de 2008, les prix de ventes 
des droits télé ont plongé. Ce qui 
n’arrange ni les affaires de Sport-
five, ni celles des clubs.
L’ASM devra trouver d’autres 
sources de recettes.

_R.B.

TRIBUNES/« Il existe des possibilités
pour augmenter la moyenne de spectateurs 

au stade Louis II. Ça dépend déjà des résultats 
sportifs bien sûr. » Filips Dhondt. Directeur 

général de l’AS Monaco.

En 1998, c’est une aventure d’une 
autre ampleur qui attend Filips Dhondt : 
l’organisation de l’Euro 2000

MARKETING
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chaque département de cet Euro 
2000 se retrouvent autour d’un bon 
repas. Le directeur général de l’ASM 
insiste : « C’est important l’amitié. » Du 
coup, partout où il passe, des liens 
se nouent. Des liens qu’il entretient 
avec soin.

Culture
Deux ans plus tard, Bruges est capi-
tale européenne de la culture. « J’ai 
travaillé sur l’organisation d’environ 
400  événements.  Mais  je  suis  parti 
avant. Car en juin 2001, j’ai rejoint le 
FC Bruges comme directeur adminis-
tratif. » Du Cercle de Bruges au FC 
Bruges : pas simple comme trans-
fert. Mais Dhondt sait s’adapter. 
Une expérience qui durera jusqu’au 
16 mai 2010.
En 2005, Dhondt est nommé direc-
teur général. Il faut dire que ce club 
créé en 1891 traverse une période 
faste. « Chaque année, on a  joué  la 
Coupe d’Europe : 6  fois  la Coupe de 
l’UEFA et 3 fois  la Ligue des Cham-
pions. » Mais la grande victoire de 
Dhondt avec le FC Bruges, ce sont les 
supporters. « Quand je suis arrivé, on 
avait une moyenne de 11 000 supporters 
et de 10 000 abonnés. Quatre ans plus 
tard, on avait une moyenne de 26 000 
supporters  et  de  22 000  abonnés.  » 
Pourtant, Dhondt refuse de s’attri-
buer cette réussite : « C’est un travail 
d’équipe qui a payé. Seul, je n’aurais 
rien pu faire ! » Prix, marketing, ani-
mations au stade… Dhondt n’a pas 
hésité à jouer avec plusieurs leviers. 
Avec succès.

Budapest
Au FC Bruges, depuis 2003, Dhondt 
a pour président Michel d’hooghe. 
Du coup, lorsqu’en 2009 d’hooghe 
quitte la présidence du FC Bruges, 
c’est un peu la fin d’un cycle. Résul-
tat, le 15 mai 2010, le long épisode 
FC Bruges prend fin pour Dhondt. 
Mais pas de regrets. ni de tristesse. 
« J’avais besoin de faire un break, de 
couper. Vraiment. » Alors pendant 

8 mois Dhondt voyage. Beaucoup. 
Mais sans vraiment couper avec le 
foot, bien sûr. D’ailleurs, pas sûr qu’il 
en soit vraiment capable… Direc-
tion la Coupe du monde en Afrique 
du Sud. Mais aussi l’Allemagne, la 
France, l’Espagne…
Avant de replonger dès 2011. Parce 
que l’appel du foot est toujours le 
plus fort. Cette fois, c’est une pige 
au club de Zulte-Waregem (Belgique) 
qui fait craquer Dhondt. La mission 
est à la fois courte et précise : gérer 

un projet de stade. Avec un contexte 
assez particulier : un nouveau pro-
priétaire et le départ récent du mana-
ger à gérer.
Quelques mois plus tard,  en 
octobre 2011, le président du Stan-
dard de Liège, Roland Duchâtelet, 
appelle Dhondt pour lui proposer 
un autre challenge : Roderick, le 
fils de Roland Duchâtelet, vient de 
racheter Ujpest Budapest, l’un des 
plus anciens club du champion-
nat de hongrie. Dhondt fonce. Car 

Avec un président russe, un directeur
général belge, un entraîneur italien
et un directeur sportif norvégien,
l’AS monaco mise sur l’international

BRUGES/Avec le FC Bruges, de juin 2001 à mai 2010, Dhondt connaît de belles années : « Chaque 
année, on a joué la Coupe d’Europe : 6 fois la Coupe de l’UEFA et 3 fois la Ligue des Champions. »
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même si ce club est en difficulté, le 
projet de relance l’intéresse. notam-
ment le développement d’un centre 
de formation capable d’attirer les 
meilleurs joueurs hongrois. Avec 
quelques joueurs belges aussi.

PME
Fin décembre 2011, le rachat de l’AS 
Monaco par le milliardaire russe 
Dmitry Rybolovlev est officialisé. 
Son entourage contacte Filips 
Dhondt. « A Monaco, c’est le club qui 
m’a donné envie. Car ce club possède 
une réputation et un palmarès extra-
ordinaire. Voilà pourquoi je n’ai pas 
hésité longtemps avant d’accepter cette 
proposition. » Même si rejoindre un 
club français alors dernier de Ligue 
2 aurait pu refroidir pas mal de 
monde, Dhondt ne recule pas.
Le 16 janvier, c’est le premier contact 
avec l’ASM, de l’intérieur. Pas simple. 
Parce que le club est alors en plein 
mercato d’hiver. « Même dans une 
situation délicate, j’ai été frappé de ren-
contrer dans ce club beaucoup de gens 
très enthousiastes à l’idée de pouvoir 
aider l’AS Monaco à se redresser. » Après 
avoir géré les transferts dans l’ur-
gence, Dhondt a observé « pour com-
prendre comment ce club fonctionnait. » 
Ce qui a permis à ce Belge de 50 ans 
de créer un nouvel organigramme 
approuvé début mars par le président 
Rybolovlev. En gros, 5 départements 
administratifs (finance-comptabi-
lité-ressources humaines, juridique-
administratif, organisation-sécurité, 
communication-relations publiques 
et commercial-marketing) gérés en 
direct par Filips Dhondt et 5 départe-
ments sportifs (ASM FC association, 
cellule de recrutement, service médi-
cal, centre de formation et équipe 
professionnelle) supervisés par Tor-
Kristian Karlsen (voir son interview 
par ailleurs). L’ensemble étant sous 
le contrôle de Dhondt.
Il faut dire qu’avec 170 salariés, 
joueurs inclus, l’ASM est une véri-
table PME. Et avec un président 

russe, un directeur général belge, 
un entraîneur italien et un directeur 
sportif norvégien, Monaco mise sur 
l’international. « Aujourd’hui, le club 
est à l’image du monde qui s’internatio-
nalise. Et avec 123 nationalités, Monaco 
aussi est comme ça. »

Bosseur
Plusieurs fois pendant l’heure et 
demie passée dans son bureau 
du stade Louis II, Dhondt insiste 
sur cette notion de travail collec-
tif. « Seul, on ne peut rien faire. C’est 

toujours un travail d’équipe. » Avant 
d’ajouter : « J’aime beaucoup les gens 
qui prennent l’initiative. Bien sûr, de 
temps en temps, on commet des erreurs. 
Mais je préfère ceux qui se trompent à 
ceux qui ne font rien. » Et quand on 
demande à ce gros bosseur ce qu’il 
fait quand il ne travaille pas, il éclate 
de rire. Avant de rappeler qu’il tra-
vaille « en moyenne » 12 à 14 heures 
par jour. Tout en ajoutant : « Si on a 
la mentalité 9h-17h, il faut faire autre 
chose que de travailler dans le monde 
du sport professionnel. »
Sa compagne, Trees, est restée en Bel-
gique. Pour le moment. Tout comme 
ses enfants, Tibo, « presque 21 ans » et 
Chiara, 12 ans. « Ils me manquent bien 
sûr. Mais ils devraient venir s’installer 
par la suite en principauté. »
Aucun loisir donc. Enfin, si, mais 
pas le temps. « A Monaco, pour l’ins-
tant, je connais seulement mon hôtel et 
le stade. Mais le soir, quand je rentre à 
l’hôtel, si j’allume la télé et qu’il y a un 
match, je ne peux pas m’empêcher de le 
regarder ! » Impossible de décrocher. 
Le foot reprend toujours le dessus.

_RAPhAëL BRUn

INTERNATIONAL/« Aujourd’hui, le club est à l’image du monde qui s’internationalise. Et avec 123 
nationalités, Monaco aussi est comme ça. » Filips Dhondt. Directeur général de l’AS Monaco.

« J’aime beaucoup 
les gens qui prennent 
l’initiative. bien 
sûr, de temps en 
temps, on commet 
des erreurs. mais je 
préfère ceux qui se 
trompent à ceux qui 
ne font rien »
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« En 1995, ma fille Jessica 
est hospitalisée suite à une 
maladie rénale encore mal 
connue à l’époque. Durant 

son hospitalisation en réanimation pédia-
trique, son état nécessite en permanence 
un appareil pour surveiller ses para-
mètres vitaux. L’hôpital n’en possédant 
qu’un seul, je me fais alors la réflexion 
qu’il n’aurait pu pallier en cas de besoin 
pour un autre enfant. En novembre de 
cette même année, ma fille alors âgée de 
3 ans et demi nous quitte… »

« Tristesse »
Ce témoignage est celui de Luc 
Martin, un policier français exer-
çant à Monaco qui a décidé après ce 
drame personnel en 2006 de créer 
l’association Sport Espoir Enfance 
(SEE). Son objectif : collecter des 
fonds pour l’achat d’appareils médi-
caux aux services pédiatriques des 
hôpitaux. « En plus de la tristesse de 

perdre mon enfant, le peu de moyens des 
services pédiatriques m’a frappé », se 
rappelle Luc Martin.
Proche de cette association, le pro-
fesseur Dominique Crenesse, méde-
cin généraliste à l’hôpital l’Archet, 
témoigne aussi de l’insuffisance de 
ces équipements : « Régulièrement, de 
nouvelles techniques d’exploration sont 
mises sur le marché pour améliorer la 
prise en charge des pathologies respira-
toires de l’enfant. Pour les acquérir, on 
affronte deux problèmes majeurs : les 
déficits financiers majeurs et l’inertie 
importante de la machine administra-
tive qui retarde beaucoup la prise de 

décision. Résultat, il faut souvent plu-
sieurs années entre le dépôt d’un dos-
sier et l’achat final du matériel. Pour 
ces raisons, l’aide des associations nous 
est indispensable. »

« Besoins »
Pour récolter des fonds, le vice-prési-
dent de l’association SEE, Luc Martin, 
décide dans un premier temps de 
lancer des manifestations sportives 
autour de sa passion : le tennis. Très 
vite, il sera appuyé par Richard Luca, 
organisateur événementiel de l’asso-
ciation (1). Ensemble, ils multiplient 
les soirées caritatives à Monaco et 
dans les communes limitrophes : 
concert rock et country, spectacles 
de clown et journées sportives. Des 
événements à travers lesquels ils 
récoltent des fonds.
« Pour le moment, les sommes récoltées 
sont adressées exclusivement au CHU 
Lenval de Nice. Sur la Côte d’Azur, il 
s’agit de l’un des établissements majeurs 
prenant en charge des enfants souffrant 
de pathologies graves. C’est aussi dans 
cet établissement que Luc a perdu sa 
fille. Nous sommes donc restés en contact 
étroit avec toute l’équipe médicale qui 
nous fait part de ses besoins », précise 
Richard Luca.
Du financement de pèse-bébés, à 
des appareils médicaux de pointe, 
cette association a plus récemment 
financé la réfection d’une salle de 
bain spécialement aménagée pour 
des enfants malades. Prochain ren-
dez-vous de SEE : une soirée disco 
années 80 à la discothèque Le Brum-
mel à Menton, début juin.

_SABRInA BOnARRIGO

(1) Renseignements sur : www.sport-espoir-

enfance.com. Vous pouvez adresser vos dons à la 

présidente de SEE, Sophie Angeleri, 31, boulevard 

du Larvotto, à Monaco.

(2) Richard Luca est également président de 

l’association Génération Ziggy.

aSSOciatiOn/Créée en 2006, l’association monégasque Sport Espoir Enfance récolte 
des fonds pour financer du matériel médical au CHU Lenval de Nice.

« Les services pédiatriques
manquent de moyens »

« il faut souvent 
plusieurs années 
entre le dépôt d’un 
dossier et l’achat
final du matériel »
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cOnSO/Les soins pour hommes se développent peu à peu. Pour L’Obs’,
Christa Pourquier, directrice des quatre parfumeries Douglas de la 
principauté décrypte cette tendance.

PEAU D’HOmmE !
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Depuis quand les soins pour 
hommes se développent ?
Ces soins spécifiques sont 
apparus il y a 5 ou 6 ans. Mais 
ils représentent une toute petite 
proportion des produits proposés 
dans nos parfumeries. Moins 
de 5 %. Car contrairement aux 
parfums pour hommes qui sont 
totalement entrés dans les mœurs, 
un homme répugne encore à 
s’acheter un soin du visage. Surtout 
dans le sud. Monaco n’a pas 
vraiment de clientèle pour les soins 
réservés aux hommes.

Quel est le type de clientèle 
alors ?
C’est une clientèle de grande ville, 
jeune et branchée. Le profil type est 
celui du fameux « métrosexuel. » 
C’est très parisien. D’ailleurs, 
on trouve très facilement des 
boutiques spécialisées pour soins 
des hommes dans le Marais. En 
revanche, la mentalité très macho 
des hommes du sud leur dicte de 
s’occuper de leur corps, pas encore 
de leur peau. Et leurs épouses ne 
sont pas vraiment prescriptrices ou 
consommatrices.

Quel avenir pour ce marché ?
Il va certainement se développer. 
Mais ça ne sera pas une révolution ! 
L’esthétique reste un milieu féminin. 
Il faudra du temps pour changer les 
mentalités.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR MARIE-nOëLLE FRATTI

Christa 
Pourquier,

directrice des quatre 
parfumeries douglas 
de la principauté

3 queStiOnS à…

> Fun
pOur hOMMeS SeuLeMent

Décalée et pleine d’humour, la marque 
nickel est exclusivement destinée aux 
hommes. Le fameux Lendemain de Fête 
est un gel ultra-frais à effet « booster », 

qui contribue à masquer les 
nuits agitées et les réveils 
difficiles. Un rafraichis-
sement rapide composé 

d’actifs comme la caféine ou 
les protéines de soja stimule, 

lisse et adoucit. Dernier-né 
de la gamme, Electro Shock, 
est une formule sérum-gel 
inspirée par la recette du 
Mojito. Avec du guarana et 
de la menthe poivrée pour 
une action puissante et éner-
gisante. Mais aussi du citron 
vert et du sucre de canne pour 
une formule ultra-fraîche.
> prix public conseillé : 
lendemain de fête : 32 euros/
electro shock : 29 euros
> où ça : dans les parfumeries 
douglas, 8 rue princesse caroline
> site web : www.douglas.fr

> Zen
MaSSage apaiSant

Un bon massage et ça repart. Le 
« spa willow stream » du Fairmont 
Monte-Carlo, élu meilleur spa d’hôtel 
en Europe, en propose un spécialement 
réservé aux hommes : le massage aux 
reflets d’indigo. Pendant 60 minutes, ce 
soin qui commence par une douche de 
vapeur, une infusion d’eucalyptus et de 
pin, détend et apaise. Ensuite, un mas-
sage par digitopuncture de 45 minutes 
de la tête, du cou et des épaules accom-
pagne une inhalation d’arbres à thé, 
d’eucalyptus et de pin. Relaxant.
> prix : massage aux reflets
d’indigo : 119 euros
> où ça : au fairmont Monte carlo, 12, 
Avenue des spélugues
> site web : www.fairmont.com
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> Best-seller
Marque piLOte

Biotherm a été l’une des premières marques à se 
lancer dans les soins pour homme. Cette marque a 
misé sur des textures fraîches et légères et un design 
ergonomique. Aquapower, soin oligo-thermal ultra-
hydratant homme, est l’une des meilleures ventes de 
soins masculins. Avec son gel ultra-hydratant, la peau 
est irriguée en continu et protégée des agressions 
extérieures. Elle est revitalisée, comme si elle venait 
de bénéficier d’une cure thermale à domicile. La peau 
est désaltérée et tonifiée pour un teint éclatant.
> prix public conseillé : 39,40 euros
> où ça : chez sephora, Metropole shopping center 
(Msc), 17 avenue des spélugues.
> site web : www.sephora.fr

> Exclusif
inStitutS « OnLy FOr Men »

Des salons de beauté uniquement 
pour les hommes ça existe… Mais 
pas à Monaco. Il suffit tout sim-
plement d’aller à nice. Les pro-
priétaires de ces instituts, qui 
sont souvent des femmes, ont 
expliqué à L’Obs’ que leur acti-
vité a eu un peu de mal à démar-
rer. Car si le potentiel est là, les 
hommes n’osent pas toujours.
> où ça : au salon 4Men, 5 
avenue de la république à nice
site web : www.salon4men-
formen.com
prix : soin du visage d’une 
heure : 45 euros

> où ça : au salon skin
and shave, 15 avenue notre 
dame à nice
site web : www.skinandshave.fr
prix : soin du visage d’une 
heure : 59 euros

> Branché
un Site beauté MaScuLine

Comptoirdelhomme.com est le 
premier site internet exclusive-
ment dédié aux hommes et à leur 
bien-être. non seulement ce site pro-
pose de très nombreuses gammes 
de produits, de soins cosmétiques 
et de parfums, mais il est aussi un 
véritable lieu d’information.

Conseils, dernières tendances, 
nouveautés… Les hommes pro-
fitent de renseignements ciblés et 
de quelques astuces. Assez ergo-
nomique, ce site propose des tarifs 
raisonnables. A noter que chaque 
livraison, par La Poste, est assortie 
d’échantillons de nouveaux pro-
duits. Comme dans une véritable 
boutique.
> site web : www.
comptoirdelhomme.com
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«C’est un temps fort de la 
vie culturelle à Monaco et 
l’un des principaux festi-
vals en Europe. » Isabelle 
Simon, directeur géné-

ral adjoint de la Société des bains de 
mer (SBM) depuis novembre dernier, 
a présenté le 28 mars, à la presse, 
l’édition 2012 du Sporting Summer 
Festival (SSF), aux côtés du directeur 
artistique Jean-René Palacio (1).

House
37 concerts sont prévus, échelonnés 
sur les mois de juillet et août. Avec 
au programme : du rock, de la pop, 
du funk, de la variété française et 
italienne. Et pour la première fois… 
des humoristes. En effet, pour cette 

39ème édition, la SBM a décidé de 
renouveler un peu le genre en invi-
tant le 14 juillet l’imitateur Laurent 
Gerra, accompagné sur scène de 
l’orchestre de Frédéric Manoukian, 
et l’humoriste Giorgio Panariello le 
28 juillet. Ce qui devrait séduire le 
public italien, très présent à Monaco 
pendant l’été.
L’autre surprise du SSF 2012, c’est 
la présence du célèbre hugh Laurie, 
alias docteur house. Le héros très 
cynique de cette série télévisée 
a voulu rendre un hommage au 
blues de la nouvelle Orléans dans 
un premier album solo, Let Them 
Talk sorti en mai 2011, dans lequel 
il assure le chant, la guitare et des 
parties piano. Un premier disque 

dans lequel il reprend des chansons 
signées des plus grands bluesmen. 
Entre autres : Memphis Slim, Snooks 
Eaglin ou encore Jelly Roll Morton.

Manouche
Pour le reste de la programmation 
musicale, la SBM a une nouvelle 
fois fait appel à la jeune génération. 
Qu’il s’agisse du chanteur latino-pop 
Enrique Iglesias programmé les 6 et 
7 juillet, de la voix jazzy de Melody 
Gardot le 26 juillet ou du groupe 
LMFAO acronyme de Laughing my 
fucking ass off (que les Anglophones 
traduiront facilement) à voir le 
5 août. Attention : LMFAO sera le 
seul concert debout du SSF 2012. 
En tout cas, difficile de passer à côté 
de ce duo américain déjanté origi-
naire de Los Angeles qui a envahi 
les ondes en 2011 avec le tube Party 
Rock Anthem. Un mix musical pas 
très heureux de dance, rap et hip 
hop, mais forcément efficace. Un 
mix qui est surtout très éloigné de 
leur héritage familial, puisque Sky 
Blu (Skyler Ashton Gordy) et Red Foo 

Le Sporting d’été 
entre en scène

Live/Du 6 juillet au 18 août, la salle des étoiles accueillera le Sporting Summer 
Festival. Au programme de cette 39ème édition : Johnny Hallyday, Enrique Igle-
sias, Hugh Laurie, Melody Gardot, LMFAO ou encore Scorpions.

 Hugh Laurie

Julien Clerc
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(Stefan Kendal Gordy) sont 
le petit-fils et le fils de Berry Gordy, le 
fondateur du célèbre label Motown…
Toujours pour la scène actuelle, la 
SBM a aussi fait appel aux améri-
cains de Pink Martini. « On les avait 
accueillis il y a 10 ans à leur début au 
Cabaret. Le groupe venait de sortir son 
premier disque », se souvient Pala-
cio. Créé en 1994 à Portland dans 
l’Oregon, ce groupe composé de 12 
musiciens mêlant jazz et bossa nova 
se produira à la salle des étoiles le 
13 juillet. Soit quelques jours après 
Caravan Palace, groupe choisi par la 
princesse Stéphanie pour la soirée 
Fightaids, le 9 juillet. Après le succès 
de leur premier album éponyme 
sorti en 2008, ce groupe français 
revient avec un nouvel opus Panic 
sorti en mars 2012 et qui offre un 
mélange festif d’électro swing à 
tendance jazz manouche.

Duran Duran
Et puis bien sûr, comme chaque 
année, la SBM a aussi misé sur 
quelques légendes de la musique. 
Programmé en moyenne tous les 3 
ans à Monaco, Johnny hallyday sera 
à nouveau sur la scène monégasque 
les 19, 20 et 21 juillet. Avant de lais-
ser la place le 27 juillet à celui qui a 
longtemps été considéré comme le 
rival direct de Frank Sinatra : le croo-
ner américain Tony Bennett, 86 ans.

Autre ancienne légende, 
celle-ci âgée de 76 ans : Jerry Lee 
Lewis. Ce pianiste et pionnier 
du rock n’roll se produira le 
30 juillet. Quelques vétérans du 
rock comme les Duran Duran 
le 25 juillet, les Scorpions qui 
se produiront pour le Bal de 
la Croix Rouge le 5 août ou 
encore le chanteur de hard rock 
américain Alice Cooper le 1er août 
ont aussi répondu présent.

A noter aussi une soirée très funky 
en perspective le 29 juillet avec les 
groupes Earth wind and fire et Kool 
and the gang qui se relaieront le 
même soir sur scène.

Tubes
Sinon, les plus nostalgiques pour-
ront se rabattre sur les soirées tri-
bute bands, ces groupes qui repro-
duisent à la note près les tubes des 
plus grands groupes de rock. Avec 
notamment le 4 août Australian Pink 
Floyd ou encore pour les amateurs de 
Queen le show Bohemian Rhaspody 
programmé sur 8 soirs au total, du 

6 au 10 juillet et du 12 au 14 juillet. 
Une programmation très éclectique 
donc qui devrait séduire les 850 pri-

vilégiés qui pourront assister chaque 
soir à ces concerts. « Il nous reste encore 
deux dates à combler, les 17 et 18 août. 
Ce seront des stars internationales », 
conclut Jean-René Palacio, sans plus 
de détail. Pas de détail non plus sur le 
budget de cette 39ème édition…

_SABRInA BOnARRIGO

(1) Jean-René Palacio a rejoint la SBM en janvier 1999 au 

poste d’administrateur de spectacles. Avant d’être nommé 

directeur artistique de la SBM le 10 septembre 2000.

Tarifs : “drink and show” De 60 à 200 euros. 
“Dinner and show” : de 110 à 350 euros. 
Réservations : 98 06 36 36. De 10h à 19h. 7 jours/7.

lmFAO propose un mix très éloigné de leur 
héritage familial, puisque Sky blu (Skyler 
Ashton Gordy) et Red Foo (Stefan Kendal Gordy) 
sont le petit-fils et le fils de berry Gordy, le 
fondateur du célèbre label motown…

Scorpions

Laura Pausini

 Laurent Gerra
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Blu-ray DVD

l’irlAndAis
de John Michael McDonagh
Guinness. Boyle était un flic 

tranquille, à l’abri dans son petit 

village sur la côte irlandaise. 

Quelques Guinness, quelques 

prostituées, un peu de poésie… 

Et beaucoup de temps passé 

au pub. Jusqu’au jour où il y a 

un meurtre. Le FBI débarque 

alors pour lutter contre des 

trafiquants de drogue qui ont 

décidé de s’installer dans ce 

petit village discret. Une comé-

die à ne pas rater, notamment 

pour la brillante interprétation 

signée Brendan Gleeson en flic 

désabusé. Sinon, John Michael 

McDonagh est le frère de Mar-

tin McDonagh, le réalisateur 

du polar noir Bons Baisers de 

Bruges (2008). Et ça se voit.

L’Irlandais, de John Michael 
McDonagh, avec Brendan 
Gleeson, Don Cheadle, Liam 
Cunningham, (IRL, 2011, 
1h36), 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (blu-ray).

les Boloss
de Ben Palmer
crète. Quatre jeunes Anglais 

partent en vacances en Crète. 

Leur objectif : perdre leur vir-

ginité. Si ce thème a été très 

(trop ?) utilisé au cinéma, il 

faut avouer que ces puceaux 

malchanceux mis en scène 

par Ben Palmer sont hilarants. 

Grossier et graveleux, le show 

proposé (et assumé) est tota-

lement régressif. Ce qui fait 

précisément la force de cette 

comédie décomplexée. Adap-

tée de la série british culte The 

Inbetweeners, Les Boloss est 

un blu-ray à voir uniquement 

en version originale afin de 

profiter de l’accent et des 

jeux de mots lourdingues des 

personnages principaux. Irré-

sistible.

Les Boloss, de Ben Palmer, 
avec Simon Bird, Joe Thomas, 
James Buckley (GB, 2011, 
1h37), 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (blu-ray).

l’ours MonTAGne
de Esben Toft Jacobsen
danois. Alors que Jonathan et 

Sophie passent leurs vacances 

chez leur grand-père à la 

montagne, ils se disputent. 

La petite Sophie s’aventure 

dans la forêt, malgré les aver-

tissements de son grand-père. 

Jonathan part à sa recherche. 

Mais sa soeur a été enlevée 

par un ours géant… Oubliez la 

beauté de l’animation, ce n’est 

pas le point fort de ce film. 

Mais cette histoire poétique et 

initiatique marque les esprits 

par son ton décalé. On pense 

un peu au réalisateur japonais 

Hayao Miyazaki. Mais non. 

Jacobsen est Danois. Et il n’a 

rien à envier à Disney.

L’Ours Montagne, de Esben 
Toft Jacobsen, avec Markus 
Rygaard, Alberte Blichfeldt, 
Elith Nulle Nykjær, (DAN, 2011, 
1h14), 16,99 euros (DVD), 
19,99 euros (blu-ray).

Tous Au lArzAc
de Christian Rouaud
documentaire. Le documen-

taire signé Christian Rouaud 

retrace le combat du Larzac, 

véritable symbole et gros com-

bat politique des années 1970. 

Lorsqu’en 1971, le ministre 

de la Défense, Michel Debré, 

décide d’étendre le camp 

militaire du Larzac pour mul-

tiplier sa surface par quatre, 

des paysans et leurs moutons 

sont menacés d’expropriation. 

Ce qui tourne assez vite à un 

affrontement déséquilibré 

entre le gouvernement et les 

fermiers. Entre images d’ar-

chives et interviews réalisées 

de nos jours, Tous au Larzac 

montre qu’aucun combat n’est 

perdu d’avance.

Tous au Larzac, de Christian 
Rouaud, avec Léon Maille, 
Pierre Burguière, Christiane 
Burguière, (FRA, 2011, 
1h58), 19,99 euros (DVD 
uniquement).
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

conTes fAnTAsTiques
d’Erckmann et Chatrian
Horreur. Compilés et présentés 

par Jean-Pierre Rioux, ces Contes 

Fantastiques offrent un millier 

de pages à la lecture desquelles 

il est impossible de s’ennuyer 

une seule seconde. Originaires 

de Moselle, Emile Erckmann 

(1822-1899) et Alexandre Cha-

trian (1826-1890) ont écrit et 

publié ensemble pendant une 

quarantaine d’années sous le 

nom d’Erckmann-Chatrian. Hor-

reur, romantisme, sorcellerie, 

tous les genres de la littérature 

fantastique sont passés au 

crible. Mention spéciale au 

Hibou de la Synagogue et à 

L’Araignée Crabe, deux nouvelles 

qui n’ont rien perdu de leur 

charme. L’univers gothique 

d’Erckmann et Chatrian est tou-

jours aussi fascinant.

Contes fantastiques, 
d’Erckmann et Chatrian, 
(Omnibus), 1 069 pages, 
29 euros.

lA nuiT des 
corBeAux
de John Connolly
oiseaux. On ne présente 

plus l’écrivain irlandais John 

Connolly. Originaire de Dublin, 

il est devenu célèbre pour avoir 

mis en scène un détective 

privé, Charlie Parker. Un privé 

qui ne se remet pas du meurtre 

de sa femme et de sa fille. 

Cette fois, Parker doit aider 

Randall Haight, sorti de prison 

pour meurtre, à identifier qui 

est le corbeau qui lui envoie 

des courriers lui rappelant le 

crime qu’il a commis. Une 

dixième enquête de Charlie 

Parker menée sur un tempo 

assez rythmé et qui débute sur 

un énorme et réussi clin d’oeil 

aux Oiseaux (1963) d’Alfred 

Hitchcock. Mais la résolution 

de l’intrigue n’est pas aussi 

surprenante que ça.

La nuit des corbeaux, de John 
Connolly, (Presses de la Cité), 
450 pages, 21,30 euros.

le livre de lA MorT
Anonyme
quatrième. On a déjà parlé ici 

des aventures assez délirantes 

du tueur en série Bourbon 

Kid. Après Le Livre Sans Nom 

(2007), L’Oeil de la Lune (2008) 

et Le Cimetière du Diable 

(2011), voici le quatrième et 

dernier (?) épisode de cette 

série : Le Livre de la Mort. 

Après que les trois premiers 

tomes aient été écoulés à 

330 000 exemplaires, Le Livre 

de la Mort sera en kiosques le 

26 avril. Soit avant la Grande-

Bretagne où vit son mystérieux 

auteur qui a souhaité remer-

cier ainsi ses fans français pour 

leur fidélité. Qui est Mr Anony-

mous ? Sur Internet les paris 

sont lancés : de David Bowie, 

au prince Charles ou à Quentin 

Tarantino, tout est possible…

Le Livre de la Mort, Anonyme, 
(Sonatine), 457 pages, 
21,30 euros.

olyMpe de GouGes
de Catel Muller et Jean-Louis 
Bocquet
couple. C’est en véritable 

couple de la BD que Catel et 

Bocquet reviennent. Après 

Kiki de Montparnasse (2007), 

ils ont décidé cette fois de 

s’attaquer à Olympe de Gouges 

(1748-1793). Cette femme de 

lettres féministe du XVIIIème 

siècle est notamment l’auteur 

de la Déclaration des droits de 

la femme et de la citoyenne 

(1791). Un projet ambitieux 

donc que Catel et Bocquet ont 

décidé de relever en se docu-

mentant au maximum. Ce qui 

n’empêche pas ce duo de jouer 

aussi la carte de l’imaginaire, 

en romançant certains élé-

ments de la vie d’Olympe de 

Gouges. Mais l’essentiel est là. 

Et c’est déjà beaucoup.

Olympe de Gouges, de Catel 
Muller et Jean-Louis Bocquet, 
(Casterman), 400 pages, 
24 euros.
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BD CD

diMAncHe
de Jon McNaught
Temps. La fuite du temps. C’est 

le sujet qu’a décidé de traiter 

l’auteur anglais Jon McNaught. 

En installant deux ados sur 

le toit de leur maison dans 

un petit quartier résidentiel 

et banal, McNaught instaure 

un climat propice au rêve 

et à la poésie. Plus ces ados 

observent ce qu’il se passe 

autour d’eux et plus le rythme 

de ce dimanche passé sur un 

toit semble suspendu. Une 

parenthèse aussi belle que le 

trait de McNaught, réduit à 

sa plus simple expression. En 

comprimant volontairement 

les dialogues à leur minimum, 

McNaught laisse place au 

futile et au temps passé à ne 

rien faire. Seulement à obser-

ver. A deux sur un toit, un 

dimanche.

Dimanche, de Jon McNaught, 
(Nobrow), 38 pages, 
12,50 euros.

TrisTesse 
conTeMporAine
Tristesse Contemporaine
cold. À L’Obs’, ça faisait long-

temps qu’on n’avait pas reçu 

un disque dont le charme opère 

aussi vite. Le premier album de 

Tristesse Contemporaine porte 

leur nom. Tout simplement. Un 

groupe composé de la Japonaise 

Narumi, du Suédois Leo Hellden 

et de l’Anglais Maik. Tous vivent 

à Paris et le tout est mixé par 

Pilooski du groupe Discodeine. 

Quant au rendu, il est tout 

simplement hypnotique. Un 

son électro qui sonne très « cold 

wave » et de grosses basses 

bien profondes, qui structurent 

chaque titre avec force. Ensuite, 

il suffit d’écouter 51 Ways To 

Leave Your Lover pour com-

prendre qu’on a trouvé la révéla-

tion de ce printemps 2012.

Tristesse Contemporaine, 
Tristesse Contemporaine, 
(Dirty-Pschent), 12,99 euros.

BriGHTer
Whomadewho
danois (bis). Cultures Multiples 

spécial Danemark, suite. Ce 

mois-ci, après avoir chroniqué 

le joli blu-ray de L’Ours Mon-

tagne du Danois Esben Toft 

Jacobsen, on a aussi beaucoup 

aimé le disque des Who-

madewho. Ce groupe danois 

créé en 2003 vient de sortir 

Brighter. Un 5ème album très 

réussi qui rappelle la new-wave 

des Anglais de Depeche Mode 

ou l’électro de LCD Soundsys-

tem. Le son des Whomadewho 

est à la fois efficace et rava-

geur, notamment sur le fabu-

leux Never Had The Time. À 

L’Obs’, on avait déjà beaucoup 

aimé le précédent album, Knee 

Deep (2011). Avec Brighter, 

Tomas Barfod, Tomas Høffding 

et Jeppe Kjellberg confirment 

tout leur talent.

Brighter, Whomadewho, 
(Kompact/Module), 
14,99 euros.

lAnGuAGe
Zulu Winter
londoniens. Il faudra attendre 

le 14 mai pour profiter enfin 

du premier album très pop 

des Londoniens de Zulu Win-

ter. Will Daunt (chant), Dom 

Millard (clavier), Iain Lock 

(basse), Guy Henderson (batte-

rie) et Henry Walton (guitare) 

ont déjà lancé deux singles 

hyper efficaces : Never Leave 

et We Should Be Swimming. 

Même impression à l’écoute 

du reste de l’album qui risque 

de tourner un peu partout 

cet été. On pense notamment 

au très beau People That You 

Must Remember ou au très 

aérien Words That I Wield. 

Finalement, le plus compliqué 

sera de répondre à cette ques-

tion : arriverez-vous à patienter 

jusqu’au 14 mai ?

Language, Zulu Winter, (Play It 
Again Sam/Pias), 11 euros.
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Musique
 100 violons tziganes.

C’est l’âme et l’énergie de 

tout un peuple que l’or-

chestre symphonique des 

100 violons tziganes de 

Budapest joue, toujours 

sans partition. Avec des 

œuvres de Khatchatourian, 

De Sarasate, Brahms, 

Strauss, Bizet. Un spec-

tacle assez étonnant à ne 

pas rater avec cette cen-

taine de musiciens tzi-

ganes plein d’énergie. Un 

orchestre qui donne au-

tant à voir qu’à écouter.

Monaco. Grimaldi Forum. 
Mercredi 25 avril à 
20h30. Tarifs : de 50,50 à 
59,50 euros.
Renseignements : 99 99 30 00 

 Tigran Hamasyan.
Lauréat du prestigieux Prix 

Thelonious Monk et des 

Victoires du Jazz, ce jeune 

pianiste arménien de 24 

ans bouscule les codes 

du jazz. Son quatrième al-

bum, A Fable (2011), puise 

dans le répertoire tradi-

tionnel arménien, les stan-

dards du XXème siècle et les 

musiques de film. Original : 

Tigran Hamasyan présen-

tera son album en solo au 

piano, voix et beat-box le 

27 avril à Nice. Ça mérite 

le déplacement.

Nice. CEDAC de Cimiez — 
49 avenue de la Marne. 
Vendredi 27 avril à 21h. 
Tarifs : de 15 à 20 euros. 
Renseignements :
00 33 4 93 53 85 95 

 Les Matinées 
Classiques.
Sur le thème de la flûte 

enchantée, l’orchestre 

philharmonique de 

Monte-Carlo (OPMC) 

propose deux mati-

nées sous la direction 

de Michael Sanderling, 

avec Emmanuel Pahud à 

la flûte. Au programme : 

Ibert, Tchaïkovsky et 

Beethoven.

Monaco. Salle Garnier. 
Dimanche 6 mai à 11h et 17h. 
Tarifs : de 16 à 29 euros.
Renseignements :  98 06 28 28 

 Scorpions.
Tournée d’adieu pour le 

mythique groupe alle-

mand de hard rock créé 

en 1965. On se souvient 

bien sûr du tube Still 

Loving You (1984). Mais 

c’est un total de 17 al-

bums studios et 5 lives 

que ce groupe allemand 

a livré depuis Lonesome 

Crow (1972). Après un 

show à Nice le 26 mai, 

Scorpions donnera son 

dernier concert français à 

Nancy le 2 juin.

Nice. Palais Nikaia. Samedi 
26 mai à 20h. Tarifs : de 62 à 
79 euros. 
Renseignements : 0892 68 
36 22 (0,34 €/min) 

Théâtre
 Cendres sur les 

mains.
La compagnie de la nuit 

blanche présente cette 

pièce de Laurent Gaudé. 

L’histoire d’une guerre in-

juste et inexplicable qui 

lie deux hommes, sans at-

taches, à un triste destin : 

brûler les morts. Jusqu’au 

jour où une femme res-

suscite. Une autre sur-

vivante. Qui ne parle… 

qu’aux morts.

Menton. Théâtre du Lavoir, 
63 boulevard du Fossan. 

Samedi 12 mai à 20h30. 
Tarifs : de 11 à 14 euros. 
Renseignements : 00 33 4 
93 41 41 55 

 Le gai mariage et Une 
saison chez Césaire.
Dernières pièces de la sai-

son au théâtre princesse 

Grace (TPG). Avec pour 

commencer Le gai ma-

riage. Un chantage au ma-

riage pour un Don Juan qui 

apprend qu’il hérite d’un 

million d’euros à la condi-

tion de se marier dans 

l’année. Mais comment 

épouser sans tromper ? 

En proposant l’anneau 

à un homme ! L’homme 

à femmes propose ce 

contrat insolite à son co-

pain Dodo, célibataire et 

sans travail. Une union 

qui va vite tourner au cau-

chemar.

Changement de registre 

avec Une saison chez 

Césaire. Musiciens et co-

médiens d’Afrique, d’Haïti 

et de la Martinique se sont 

réunis pour créer un spec-

tacle avec pour objectif de 

transmettre la parole du 

poète et homme politique 

Aimé Césaire (1913-2008). 

« Il s’agit pour nous d’une 

nécessité plus que d’un de-

voir de mémoire. Une né-

cessité parce que le com-

bat pour la reconnaissance 

de la culture de l’homme 

noir est toujours à mener 

et d’actualité. » Un beau 

spectacle pour clôturer la 

saison 2012.

Monaco. Théâtre Princesse 
Grace. Jeudi 10 et ven-
dredi 11 mai à 21h et mardi 
15 mai à 21h. Tarifs : de 17 à 
44 euros.
Renseignements :  93 25 32 27 

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

 La Grande Sophie.
Nouvelle tournée pour La Grande Sophie avec son dernier album La place du fantôme 
(2012). Avec ce titre surprenant, le sixième album de l’artiste serait « l’histoire d’une 
présence. Qui m’a manquée. Que j’ai cherchée. Et qui n’est jamais arrivée… » Un 
disque qui est l’aboutissement de trois dernières années intenses pour cette chan-
teuse française. En effet, Des vagues et des ruisseaux (2009), album acoustique et 
épuré, a été salué par l’ensemble de la presse et récompensé. En 2010, elle participe 
aux Françoises, une création éphémère pour le Printemps de Bourges, avec Camille, 
Jeanne Cherhal, Emily Loizeau, Rosemary Standley et Olivia Ruiz. Après une tournée, 
La Grande Sophie signe quelques titres. Notamment pour Françoise Hardy et Sylvie 
Vartan. Après un repos bien mérité, La Grande Sophie dévoilera à Monaco les 10 
titres de cet album assez mélancolique.
Monaco. Salle du Canton. Samedi 19 mai à 20h30. Tarifs : 20 euros + frais de location.
Renseignements : 93 10 12 10 
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Cinéma
 Les mardis du 

cinéma.
La projection de 1974, 

Une partie de campagne 

(2002) de Raymond 

Depardon en pleine cam-

pagne présidentielle fran-

çaise tombe plutôt bien. 

En effet, ce film raconte la 

campagne victorieuse de 

Valéry Giscard d’Estaing 

en 1974. Mais une fois 

élu, Giscard a refusé que 

ce film soit diffusé. Ce qui 

explique sa sortie en fé-

vrier 2002. A ne pas rater.

Monaco. Théâtre des 
Variétés. Mardi 8 mai à 
20h30. Tarifs : de 3 à 6 euros. 
Renseignements :  97 98 43 26 

Expositions
 A l’origine, Nice – 

Davide Benati, œuvres 
récentes.
Encore quelques jours, 

jusqu’au 26 avril, pour 

voir l’expo À l’origine Nice. 

L’occasion de voir ou de re-

voir les oeuvres de 19 ar-

tistes assimilés à « l’école 

niçoise. » Notamment 

Arman, César, Louis Cane, 

Noël Dolla, Jean-Claude 

Farhi, Sandra Lecoq, 

Florence Obrecht, Sacha 

Sosno, Cédric Teisseire, Ben 

Vautier, Bernar Venet ou 

Jean-Luc Verna. 19 artistes 

et 30 oeuvres au total vi-

sibles jusqu’au 26 avril à la 

galerie Marlborough.

Sinon, du 3 mai jusqu’au 

14 juin, place à Davide 

Benati et ses Oeuvres ré-

centes. Sur une vingtaine 

d’aquarelles cet artiste ita-

lien peint des formes de la 

nature, simples et neutres, 

qui fusionnent avec les 

fibres végétales du papier 

de riz. Envoûtant.

Monaco. Galerie Marlborough. 
Jusqu’au jeudi 14 juin, de 11h à 
18h. Entrée libre.
Renseignements :  97 70 25 50 

 Obsession Figurative : 
No Way Out.
Cette expo est animée par 

le tandem Andrea Clanetti 

Santarossa de Venise et 

Benoît Piret de Bruxelles. Un 

travail à quatre mains pour 

stigmatiser le culte de 

l’image. Entre glamour et sé-

rie B, la BD dans tous ses états.

Monaco. Galerie L’Entrepôt. 
Jusqu’au vendredi 27 avril, 
de 15h à 19h. Entrée libre.
Renseignements : 
06 28 06 75 86 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  

 Extra Large – œuvres monumentales du Centre 
Pompidou à Monaco.
Eté 2012. Le 

Grimaldi Forum 

reçoit une exposi-

tion hors norme 

et renoue avec 

l’art contempo-

rain. Après Andy 

Warhol en 2003, 

la collection afri-

caine en 2005 et 

la création artis-

tique à New York 

en 2006, c’est le 

Centre Pompidou 

qui investit les murs avec sa collection « grand format. » Une 

délocalisation vertigineuse à travers les collections modernes 

et contemporaines de l’institution parisienne, avec une cin-

quantaine d’œuvres monumentales, dont certaines jamais 

vues en Europe. L’occasion de voir les créations XXL de Joan 

Miró, Jean Dubuffet, Matta, Pierre Soulages, Frank Stella, 

Sam Francis ou encore Yan Pei-Ming. Mais aussi des sculp-

tures, des installations et des environnements de Joseph 

Beuys, Christian Boltanski, Daniel Buren en passant par Sol 

LeWitt, Anish Kapoor ou Bill Viola. Bref, l’art du gigantisme 

dans l’un des plus petits pays du monde.

Monaco. Grimaldi Forum. Du vendredi 13 juillet au dimanche 9 sep-
tembre. Tarifs : de 8 à 12 euros. Renseignements : 99 99 30 00 

 Chicago
Broadway en 

Principauté. Les 

amateurs de co-

médies musicales 

vont être com-

blés. Il faut dire 

que Chicago, écrit 

par Fred Ebb et 

Bob Fosse, a récol-

té 6 Tony Awards, 

2 Oliver Awards, 

1 Grammy Award. 

Une valeur sûre.

Monaco. Grimaldi Forum. Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 juin à 
20h30 — samedi 23 et dimanche 24 juin à 15h. Tarifs : de 39 à 79 euros.
Renseignements : 99 99 30 00 

 15ème salon Rêveries sur les jardins et 1er 
concours international de roses de Monaco.
Les fans de jardinerie ne ratent jamais l’occasion 
de participer à cette manifestation organisée par le 
Garden Club de Monaco. Cette année, la grande nou-
veauté c’est le premier concours international de roses 
de Monaco, parrainé et présidé par l’orfèvre Yves G. 
Piaget. Il faut dire que ce descendant de la célèbre 
dynastie d’horlogers, et aujourd’hui président de 
Piaget SA, est un fan de roses. Une espèce porte même 
son nom. La plus belle variété du concours sera récom-
pensée par la Rose d’Or de Monaco et par une pièce de 
joaillerie créée et offerte par la Maison Piaget. Enfin, 
ne pas rater non plus le concours international de bou-
quets pour profiter de véritables œuvres d’art floral.
Monaco. Terrasses du Casino. Du vendredi 4 mai au dimanche 
6 mai, de 10h à 20h. Tarifs : vendredi 3 euros — samedi et 
dimanche 5 euros.  Renseignements : 93 25 12 83 
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chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne, jouée dans les années 50 par Ollie ADAMS, membre de l’équipe américaine de William FLANNERY, inventeur de la célèbre 
convention qui porte son nom est un exemple de l’application des techniques et des probabilités, qui régissent les maniements de 
couleur au bridge.

|BridGe par No Trump

Passe. L’enchère de 2♦, après le contre 
d’appel adverse, montre un misfit (même 
un singleton) de l’ouverture et une cou-
leur 6ème avec moins de 10 H (sinon on 
dit surcontre). Cette enchère est bien sur 
non forcing.

SuD OuESt NORD ESt

1♠ X 2♦ -
?

AR752
AX64
R
854

vulnerable: Personne donneur: Nord1

Surcontre, qui  montre le fit Coeur sans 
tenue Carreau. Avec 2♥, Sud commence 
par passer et avec 3 cartes à ♥ et un 
arrêt à ♦, il annonce 2♥.

SuD OuESt NORD ESt

1SA - 2♦ X
?

AD62
RV2
62
AD63

vulnerable: nord/Sud donneur: Sud2

2♦. 3ème couleur Forcing artificielle,  
cette enchère est la seule qui permettra 
au tour suivant, de donner un caractère 
forcing au soutien à ♣, si necessaire. 3♣ 
n’est pas forcing. 4♣ dépasse le contrat 
de 3SA et 2♥ est une enchère naturelle 
de 10/11H et plus.

SuD OuESt NORD ESt

1♣ -
1♠ - 2♣ -
?

RD75
A92
6
AX864

vulnerable: personne donneur: Sud3

3♥. Rubensohl. Toutes les enchères 
à partir de 2SA sont des Texas. 3♥ est 
donc Texas ♠. NOTEZ que cette enchère 
dénie un arrêt à ♥. Avec une tenue à ♥, le 
répondant annonce 3♠, laissant la déci-
sion finale à son partenaire.

SuD OuESt NORD ESt

1SA 2♥
?

RD1076
84
AV7
V82

vulnerable: personne donneur: Sud4

3♠. Après l’intervention du joueur N°4, 
Sud, avec une main très structurée, 
doit soutenir son partenaire à un palier 
supérieur à celui du soutien classique, 
afin d’anticiper les différentes enchère, en 
attaque ou en défense, des adversaires. 
Sans l’intervention, Sud eut annoncé 2♠.

SuD OuESt NORD ESt

1♥ - 1♠ 2♣
?

AV86
RD9752
5
R4

vulnerable: personne donneur: nord5

4♦. Ce petit “gadget” est une question : le 
partenaire qui a ouvert avec 7-8 levées 
maîtresses en mineure, possède t’il  une 
courte ? Les répones : 4SA, qui dénie un 
singleton, 4♥ et 4♠, qui montrentsingleton 
dans cette couleur, 5♣ et 5♦, un singleton 
dans l’autre mineure.

SuD OuESt NORD ESt

3SA -
?

ARD
ARV842
6
752

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 : ♦ 9
Sud prend du Valet et réfléchit 
aux possibilités de réaliser  une 
12ème levée.  Il se saisit de sa 
calculatrice (virtuelle), qui lui 
apprend que les positions gag-
nantes, ♥R10, ♥D10 doubletons, 
♥RDxx, se manifestent 25 à 32 
fois sur 100. Il néglige le couple 
♣AR secs qui peut être combiné 
avec le maniement qui lui vient 
à l’esprit. Un “mort inversé”, 
qui exige des ♦ et des atouts 
partagés 3-2 (68%) contre 4-1 
(28%) et le ♠V en Ouest. Voici 
le déroulement du plan de jeu de notre ami Ol-
lie : après le ♦V, le ♣3 est coupé. Aucun gros 
honneur ♣ n’apparaît. Peu importe. Il continue 
♦10, ♣4 coupé du ♠R, précaution indispensable, 
car, elle va conditionner le futur maniement des 
atouts. Puis, As de ♥, ♣8 coupé de la ♠D et pour 
finir, ♠10, ♠7 et impasse au ♠V. NOTEZ que la 
coupe d’un second ♣ avec le ♠7, aurait bloqué 
le déclarant en main avec 2 gros honneurs 
d’atout, après la 3éme coupe à ♣, empéchant 
la communication N/S, sauf avec le ♠V second. 
Mais, la machine à calculer d’Ollie lui a indiqué 
27% de chances contre 41%, dans le cas d’un 
Valet 3ème. Bravo l’artiste !

donneur : Sud – vulnérable : eSt-OueSt

sud ouest nord est
1♠ – 2♣ –
2♦ – 3♠ –
4♣ – 4♥ –
6♠ – – –

Les 4 mains

V82
DX83
92
AV72

54
R75
653
RX965

RDX73
962
ARD74

A96
AV4
VX8
D843

RDX73
962
ARD74

A96
AV4
VX8
D843
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SIGNATURE :

deMAnde d’ABonneMenT
à reTourner à : l’oBservATeur de MonAco
27 Boulevard d’italie - 98000 MonAco - Tel. 93 50 17 99

 OUI, J'HABITE MONACO OU LA FRANCE ET JE SOUHAITE M’ABONNER 

À L'OBSeRvATeuR De MONACO POUR 1 AN, SOIT 12 NUMéROS, 

Au PRix DE 25 € Au LiEu DE 30 € ttC

 OUI, J'HABITE L'éTRANGER ET JE SOUHAITE M’ABONNER 

À L'OBSeRvATeuR De MONACO, POUR 1 AN, SOIT 12 NUMéROS, 

Au PRix DE 30 € Au LiEu DE 36 € ttC

VOS COORDONNéES (à remplir impérativement) :   

NOM PRéNOM…………………………………………………………………………….. 

ADRESSE……………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL…………………..VILLE……………………….………PAYS……........

TéL.…………………………………………………..……………………………………….. 

E-MAIL………………………………………………………………………………………… 

ci-joinT Mon rèGleMenT pAr
 CHèQUE BANCAIRE OU POSTAL À L’ORDRE DE EDLA

Abonnez-vous

25 e
pour 12 
numéros
au lieu de 30 e

Votre nouveau 
mensuel

O
BS

 1
08








