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On verra bien. » C’est la petite phrase que l’on 
entend beaucoup en ce moment à Monaco. 
Depuis que Nicolas Sarkozy a été battu par 
François Hollande, beaucoup de questions 
tournent autour du type de politique que 

mènera le parti socialiste, désormais au pouvoir pour les 
5 prochaines années. Car, si le 6 mai Sarkozy a obtenu à 
Monaco 84,26 % des voix des expatriés français, au final 
François Hollande s’est imposé au deuxième tour avec 
51,6 % des suffrages.
Dès le lendemain, le prince Albert a adressé un courrier 
au nouveau président français, pour exprimer ses « vives 
félicitations. » Tout en souhaitant travailler davantage avec 
Hollande, notamment en matière d’environnement. Une 
rencontre entre les deux chefs d’Etat permettra d’en savoir 
plus sur le futur des relations franco-monégasques.
C’est le député maire PS de Nantes, Jean-Marc Ayrault, qui 
a été désigné comme Premier ministre. Pas un inconnu 
pour Monaco et Albert II qui s’était rendu le 8 septembre 
2011 à Nantes pour participer à une convention biomarine. 

Reçu par Ayrault, le prince avait alors pu établir un premier 
contact. D’autres devraient suivre. Le 16 mai, en fin de 
journée, le gouvernement Ayrault a été annoncé. Premier 
engagement respecté par Hollande : une parité totale, avec 
17 femmes ministres sur 34 titulaires. C’est la première fois 
que l’on arrive à une parité absolue. Laurent Fabius aux 
Affaires étrangères est numéro 2 du gouvernement, Pierre 
Moscovici à Bercy, Manuel Valls à l’Intérieur, Christiane 
Taubira à la Justice, Nicole Bricq à l’écologie, Geneviève 
Fioraso à l’enseignement supérieur et à la recherche…
Prochaine échéance : les législatives des 3 et 17 juin. Les 
Français de Monaco auront le choix entre 13 candidats. 
Objectif : élire pour la première fois le député qui repré-
sentera les expatriés français à l’Assemblée nationale. 
Est-ce que le socialiste Arnaud Leroy remportera cette 
bataille ? Est-ce que le PS remportera aussi cette élection ? 
Sachant qu’Ayrault a annoncé que tout ministre battu 
aux législatives quittera son gouvernement.
Du côté monégasque, on observe. « On verra bien. »

_RAPHAëL BRUN

« On verra bien »

La photo du mois

tsarine. Surnommée la tsarine de la perche, Yelena Isinbaeva, 30 ans en juin, a confirmé sa présence au meeting international 
d’athlétisme Herculis qui se déroulera le 20 juillet au stade Louis II. Il faudra en profiter, puisque cette athlète russe a annoncé 
sa retraite d’ici 2 ans. Le temps de décrocher peut-être un 3ème titre olympique consécutif aux JO de Londres qui auront lieu du 
27 juillet au 12 août.
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12Actu
Politique

Législatives : la parole 
aux candidats
Les dimanches 3 et 17 juin auront lieu les 
élections législatives. Pour la première fois, les 
Français de l’étranger désigneront un député 
qui les représentera à l’Assemblée nationale.

46Dossier
Sport

Grand Prix de Monaco
Les Français
peuvent-ils le faire ?
Depuis la victoire d’Olivier Panis en 1996, 
aucun Français n’a gagné à Monaco.

Repères
6 Economie
Rachat de CWW : « aucun impact » 
sur monaco Telecom
Le 23 avril, le rachat de Cable & Wireless 
Worlwide (CWW) par l’opérateur mobile 
Vodafone a été rendu public. Un rachat 
estimé à 1,04 milliard de livres sterling 
(1,28 milliard d’euros).

6 société
domaniaux à échanger sur internet
Suite à la refonte des sites internet du gouver-
nement monégasque, il est désormais possible 
de consulter le registre d’échange d’apparte-
ments domaniaux directement en ligne.

7 international
monaco se défend d’être un 
paradis fiscal
La principauté a de nouveau été assimilée 
à un paradis fiscal. Cette fois par Michael 
Hancock, député britannique à l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe.

7 société
Le bus augmente,
la polémique aussi
Au 1er juin, la Compagnie des Autobus de 
Monaco (CAM) augmentera le prix du ticket 
de 1 à 2 euros. Un tarif doublé qui passe mal, 
tant auprès des utilisateurs que des élus du 
conseil national.

8 société
Tunnel Nice-monaco : ça va coincer !
Dans un communiqué du 20 avril, le cabinet 
du préfet des Alpes-Maritimes a indiqué 
que désormais, la longueur maximale de 
remontée de bouchon dans le tunnel routier 
dans le sens Nice-Monaco sera ramenée de 
500 à 100 mètres.

9 Politique
R&E drague le Rocher,
l’udm les jeunes
L’Union des Monégasques (UDM) et 
Rassemblement & Enjeux (R&E) continuent 
leurs réunions publiques en vue des élections 
nationales de février 2013.

© Photo T. Charpentier
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68Vivre
Sélection

Quelles lunettes 
fashion pour cet été ?
L’été est bientôt là. Comment bien choisir ses 
lunettes de soleil ? Quelles sont les principales 
tendances ? L’Obs’ dévoile sa sélection.

72Sortir
Culture

La saison de 
l’imagination
Une saison 2012-2013 gonflée à tous les 
niveaux, c’est ce que propose Jean-Louis 
Grinda, directeur de l’opéra de Monte-Carlo.

60Les Gens
Portrait

Jean-François Borras
Ténor d’avenir
Jean-François Borras, 37 ans, a grandi à Monaco. 
Sa carrière de ténor lyrique est en train de 
décoller. D’ailleurs, il chantera pour la première 
fois en principauté début 2013. Portrait.

9 Judiciaire
Prison pour un impayé
Deux jeunes Anglais ont été condamnés le 
8 mai à quinze jours de prison ferme et à une 
amende de 1 000 euros pour grivèlerie d’hôtel.

10 Travaux
Nouveau CHPG : 13 dossiers déposés
3 groupements ont déposé un dossier au service 
des travaux publics pour construire cet hôpital 
de 402 lits, estimé à environ 350 millions.

actu
24 société
Réforme des retraites :
Le prince fixe le calendrier
Dans un communiqué, Albert II a réclamé que le 
projet de loi sur la réforme des retraites soit exa-
miné fin septembre en session extraordinaire.

27 société
La médiathèque passe au numérique
Alors que le projet de nouvelle médiathèque 
est dans les cartons depuis plusieurs années, 

42 sport
asm Basket, En N1 et à la 
recherche de sponsors
Les joueurs et le staff de l’ASM Basket ont 
validé leur ticket pour la montée en Nationale 
1. Reste à finir de boucler un budget estimé 
entre 600 000 et 800 000 euros.

Les gens
66 association
« des gènes responsables de la 
maladie ont été isolés »
Créée en 2004, l’association Athina Ichtyose 
Monaco combat une maladie rare : l’ichtyose.

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

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

il faudra attendre encore. En attendant, un 
nouveau site internet a été lancé.

28 Economie
Faut-il spéculer sur le vin ?
Aujourd’hui, avec la crise, de plus en plus de 
Monégasques et de résidents n’hésitent pas 
à investir dans le vin. Simple phénomène de 
mode ou vrai bon plan ? Enquête.

34 santé
infections nosocomiales
Le cuivre comme solution ?
L’hôpital de Rambouillet expérimente 
l’impact du cuivre sur la baisse des maladies 
nosocomiales. Monaco suit tout ça de près.

36 interview
« une saison réussie… en dehors 
du terrain »
Finalement, l’AS Monaco a évité une 
descente en National. L’analyse du journaliste 
de L’Equipe Mag’ et de L’Equipe TV, Erik 
Bielderman.
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|RepèRes

Le 23 avril, le rachat de Cable 
& Wireless Worlwide (CWW) 
par l’opérateur mobile Voda-
fone a été rendu public. Un 

rachat estimé à 1,04 milliard de 
livres sterling (1,28 milliard d’euros). 
Objectif : permettre à Vodafone 
d’étoffer son réseau de téléphonie 
mobile en ajoutant un réseau de 
téléphonie fixe au Royaume-Uni. Un 
rachat qui devrait aussi permettre 
à Vodafone de faire des économies, 
puisque cet opérateur pourra utili-
ser les réseaux de CWW. Or, pas mal 
de questions ont assez vite circulé 
en principauté, dans la mesure où 
Cable & Wireless est actionnaire 
de Monaco Telecom. En effet, en 
2004, Vivendi Universal a vendu 

55 % du capital qu’il 
détenait dans Monaco Telecom à 
Cable & Wireless. Les 45 % restant 
alors la propriété de l’Etat moné-

gasque. A l’époque cette opération 
aurait tourné autour de 169 millions 
d’euros. Dès le 24 avril, un commu-
niqué officiel de la direction des 
communications électroniques a 
précisé que le rachat par Vodafone 
de CWW n’aurait « aucune incidence 
sur Monaco Telecom. » Car « depuis la 
scission réalisée en mars 2010 au sein du 
groupe C&W, il existe deux sociétés juri-

diquement distinctes : C&W World-
wide ou C&W plc, fournis-
seur d’infrastructures et de 
réseaux à haut débit, princi-
palement au Royaume-Uni. 
Et C&W Communications, 
actionnaire de Monaco Telecom 
ainsi que d’autres opérateurs. » 
Contacté par L’Obs’, CWC a 
confirmé : « CWC possède un 
groupe d’entreprises de télécom-
munications partout dans le 
monde, notamment à Monaco, 
avec Monaco Telecom. Ou dans 
les Caraïbes avec LIME ou au 
Panama avec Cable & Wire-
less Panama. » Créé en 1997, 

Monaco Telecom devrait lancer de 
nouveaux forfaits dans les semaines 
à venir. _R.B.

C’est le nombre de contrats habitation-capitalisation signés mi-mai, alors que le 
parc d’appartements disponibles est de 1 200. Ce contrat permet de posséder un 
droit d’habitation dans un appartement domanial en échange d’un crédit sous-
crit auprès de l’Etat monégasque.430

Société

domaniaux à échanger sur internet
Suite à la refonte des sites internet du gouvernement monégasque, il 

est désormais possible de consulter le registre d’échange d’apparte-
ments domaniaux directement en ligne.
Une évolution qui entre dans le cadre de la « e-administration » défendue 
par le ministre d’Etat, Michel Roger. Jusqu’à présent, les locataires de 
domaniaux qui voulaient échanger leurs appartements étaient obligés 
de s’inscrire à la direction de l’habitat pour pouvoir consulter ce fameux 
registre. Ce service est disponible ici :
https://teleservice.gouv.mc/echange-appartement. _R.B.

Société

pass’sport Culture :
c’est parti !

La direction de l’éducation nationale, de la jeunesse et 
des sports propose son Pass’Sport Culture 2012, réservé 

aux 13-21 ans qui habitent ou sont scolarisés en principauté. 
Compter 42 euros (un mois) et 68 euros (deux mois) pour 
accéder à une trentaine d’activités. Inscriptions au Centre 
d’information de l’éducation nationale, 18 avenue des Caste-
lans. Tél. : 98 98 87 63 _R.B.

Economie

rachat de CWW :
« aucun impact » sur 
Monaco Telecom
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Au 1er juin, la Compagnie 
des Autobus de Monaco 
(CAM) augmentera le 
pr ix du t icket de 1 à 

2 euros. Un tarif doublé qui passe 
mal, tant auprès des utilisateurs 
que des élus du conseil national. 
D’ailleurs, la majorité Union des 
Monégasques (UDM) l’a jugé « inco-
hérente et inopportune. De nombreux 
compatriotes ou résidents rencontrent 
de plus en plus de difficultés pour faire 
face à la hausse des charges locatives, 
du prix de l’essence, de l’alimentation 
et des tarifs des parkings publics. Y 
ajouter maintenant celle des trans-
ports en commun relève d’un manque 
de compréhension de la vie de nos conci-
toyens. » L’opposition Rassemble-
ment et Enjeux (R&E) a dénoncé 
« le déficit abyssal » de la CAM, en 
l’estimant « entre 1,5 et 2 millions 
d’euros par an. Nous allons deman-
der une réunion en urgence avec le 

gouvernement », a indiqué Laurent 
Nouvion, leader de R&E. Selon 
l’opposition, la subvention allouée 
par l’Etat à la CAM est passée de 
2,84 millions d’euros en 2006 à 
7,9 millions aujourd’hui. L’Union 
pour la principauté (UP) n’a pas 
aimé non plus cette hausse : « Le 
non-abonné devra désormais dépenser 
2 euros pour faire le port – la place du 
Casino quand il suffit d’un euro pour 
traverser toutes les Alpes Maritimes ! » 
Face a cette polémique, Roland de 
Rechniewski, directeur d’exploi-
tation de la CAM, a assuré dans 
Monaco-Matin que la hausse du prix 
du ticket ne se faisait « pas au détri-
ment des utilisateurs réguliers. » Elle 
ne toucherait qu’un utilisateur sur 
six. Selon lui, la CAM reste « très 
en dessous des tarifs pratiqués dans le 
reste de la région. » A noter qu’aux 
bornes, l’achat d’un ticket coûtera 
1,50 euros. _A.P.

Société

Le bus augmente,
la polémique aussi

International

Monaco se
défend d’être un 
paradis fiscal

La principauté a de nouveau été 
assimilée à un paradis fiscal. 

Cette fois par Michael Hancock, 
député britannique à l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe. 
La scène s’est déroulée le 27 avril, 
pendant la session de printemps, 
en présence d’une délégation 
monégasque. « Pourquoi se rendre 
aux Iles Caïman, à Monaco ou en 
Suisse ? Par goût de l’exotisme, du jeu 
ou du chocolat ? Non ! Pour cacher son 
argent et éviter de payer l’impôt dans 
son pays d’origine lequel fait figure de 
dindon de la farce », a déclaré Michael 
Hancock. Avant d’ajouter : « Combien 
sommes-nous ici à pouvoir éviter de 
payer nos impôts en plaçant notre 
argent dans une banque suisse ou 
monégasque ? Zéro ! »
Les élus monégasques présents ont 
vivement réagi aux propos de leur 
homologue. L’élu Union des moné-
gasques (UDM) Bernard Marquet a 
rappelé que Monaco était sur « la liste 
blanche instaurée par l’OCDE depuis 
septembre 2009 » et qu’« une trentaine 
de conventions bilatérales d’échanges 
d’informations en matière fiscale » 
avaient été signées. Cet élu a aussi 
souligné que Monaco avait fait le choix 
de l’on-shore après le vote de la loi sur 
les droits de mutation en 2011.
Autre élu UDM à réagir, Jean-Charles 
Gardetto qui a rappelé qu’« à Monaco, 
le taux de l’impôt sur les sociétés est 
de 33 % et les successions sont impo-
sées. De plus, il existe une retenue à 
la source sur les produits des capitaux 
détenus par les Européens non rési-
dents. Et une TVA à 19,6 %, avec l’appli-
cation des mêmes taux qu’en France. 
Nous sommes tout ce qu’il y a de plus 
transparent […]. On ne s’installe pas à 
Monaco pour dissimuler des capitaux, 
Monsieur Hancock. » _A.P.
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|RepèRes

Foot
Parrainée par l’ancien 
joueur de l’AS Monaco 
(1990-1995) Youri 
Djorkaeff, une vente 
organisée par la Fondation 
du football aura lieu 
vendredi 1er juin à 
19 heures. Objectif : 
financer les programmes 
d’action de cette 
fondation et soutenir les 
clubs de foot amateurs et 
des associations. Les fans 
de l’ASM seront focalisés 
sur le lot 41, puisqu’il 
s’agit d’un maillot officiel 
de championnat porté 
par Laurent Bonnart lors 
de la saison 2010-2011. 
Mise à prix : 100 euros. 
Plus original, le lot 40 est 
un déjeuner à Paris avec 
un autre monégasque des 
années 90 (1997-2000), 
Willy Sagnol, nouveau 
manager des équipes 
de France de jeunes, 
c’est-à-dire jusqu’à la 
catégorie Espoirs. Mise à 
prix : 200 euros. A noter 
que pour participer, une 
inscription préalable est 
nécessaire : http://www.
lefigaro.fr/encheres.

_R.B.

Société
Suite à la parution de 
l’indice Insee d’avril, 
l’association des locataires 
de Monaco (ALM) vient 
de publier la hausse des 
loyers dans le secteur 
protégé. Après une 
augmentation de 2,15 % 
en mars et de 2,18 % en 
avril, la hausse est de 
2,18 % en mai. _R.B.

 Le Louis XV, c’est mon ADN, 
mon disque dur. C’est le plus bel 
outil que l’on ait ”

Alain Ducasse, interrogé par L’Obs’ le 7 mai à l’occasion des 25 ans 
de son restaurant le Louis XV, trois étoiles au Michelin.
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 Le secteur intermédiaire 
est au point mort. On est à zéro 
construction, zéro solution ”
Jean-François Robillon, président Union des monégasques (UDM) 
du conseil national, lors d’une conférence de presse le 3 mai. En 
2003, l’ex-élu Union pour la principauté (UP) et président du conseil 
national, Stéphane Valeri, a lancé l’idée d’un « secteur intermédiaire » 
pour résoudre le problème de logement des « enfants du pays. »

 Avec l’élection de François 
Hollande, il y aura un a priori 
moins favorable, pas neutre, 
envers la principauté ”

Le sénateur UMP représentant les Français établis hors de France, 
Christophe-André Frassa, le 7 mai.
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Société

tunnel nice-Monaco :
ça va coincer !

Dans un communiqué du 20 avril, le cabinet 
du préfet des Alpes-Maritimes a indiqué que 

désormais, la longueur maximale de remontée de 
bouchon dans le tunnel routier dans le sens Nice-
Monaco sera ramenée de 500 à 100 mètres. Une 
décision prise pour se plier aux recommandations 
de la Commission Nationale d’Évaluation de la 
Sécurité des Ouvrages Routiers (CNESOR). Situé à la 
sortie de l’autoroute A8, ce tunnel est souvent satu-

ré le matin et le soir par les salariés qui viennent 
travailler en principauté.
Résultat, « ce nouveau mode de gestion de la 
circulation induira des fermetures du tunnel plus fré-
quentes et de durée plus importantes, en particulier 
aux heures de pointe du matin », précise ce commu-
niqué. Pas une bonne nouvelle pour les centaines 
de salariés qui prenaient l’autoroute pour venir 
travailler à Monaco. Du coup, le cabinet du préfet 
conseille de miser plutôt sur la départementale 
6007, c’est-à-dire la moyenne corniche, ou la dépar-
tementale 6098, la basse corniche. Ce qui risque 
d’avoir pour effet d’énormes bouchons sur ces deux 
autres axes routiers. _R.B.
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Judiciaire

prison pour un impayé

Deux jeunes Anglais, Robert James Doughty et 
Matthew James Soanes, ont été condamnés 

le 8 mai à quinze jours de prison ferme et à une 
amende de 1 000 euros pour grivèlerie d’hôtel. 
Ces deux Britanniques étaient descendus à l’hôtel 
Novotel où ils sont restés du 14 au 19 octobre 2011. 
Alors qu’il avait au départ réservé pour une nuit, 
le duo a décidé de prolonger son séjour auprès 
de l’accueil. Avant de retourner en Angleterre 
sans régler la facture. Doughty et Soanes doivent 
2 136 euros au Novotel, qui s’est porté partie civile 

et a demandé le paiement de la note. En plus de la 
chambre impayée, ces Anglais s’étaient également 
restaurés gratuitement dans l’hôtel. Mais ce n’est 
pas tout. Durant ce séjour, Robert James Doughty 
a tenté d’acheter un appartement de grand stan-
ding avec un chèque en bois. Une pratique dont il 
semble coutumier puisqu’il était « très défavorable-
ment connu des services de police anglais comme 
étant un escroc », selon le substitut du procureur, 
Jean-Jacques Ignacio. Ce dernier, qui a dénoncé 
« un voyage aux frais de la princesse », avait requis 
un nouveau séjour de cinq jours en Principauté à 
l’encontre des prévenus. Mais cette fois-ci, à la mai-
son d’arrêt, sur le Rocher. _A.P.

L’Union des Moné-
gasques (UDM) et 
R a s s e m b l e m e n t 
& Enjeux (R&E) 

continuent leurs réu-
nions publiques en vue 
des élections nationales 
de février 2013. Après Fon-
tvieille et les Moneghetti, 
R&E a consulté, le 10 mai, 

les électeurs du Rocher. 
La circulation automo-
bile, les commerces, le 
futur conseil national ou 
encore le projet d’ascen-
seur reliant Monaco-Ville 
à la place du marché ont 
été évoqués. « C’est un 
équipement essentiel pour 
Monaco-Ville. C’est une ligne 

qui est inscrite au budget 
depuis 30 ans. A nous de la 
faire revivre », a déclaré à ce 
sujet, le leader de R&E, Lau-
rent Nouvion. Le 5 juin, 
les Monégasques de la 
Condamine seront sondés 
au Nautic. C’est aussi sur 
le port Hercule que l’UDM 
a convié les jeunes natio-
naux. Plus précisément à 
la Brasserie de Monaco, le 
26 avril dernier. A noter 
que lors de ce café citoyen, 
la réussite scolaire et pro-
fessionnelle, mais aussi 
les addictions et les loisirs 
à Monaco ont été abordés. 
L’UDM a indiqué, via son 
président Jean-Sébastien 
Fiorucci, être favorable à 
une augmentation « très 
significative » des bourses 
d’étude pour les étudiants 
méritants. Prochain café 
citoyen le 31 mai sur l’édu-
cation et la formation. _A.P.

Politique

r&e drague le rocher,
l’UDM les jeunes

Médias
Thalassa, l’émission de 
France 3 consacrée à la mer, 
jettera l’ancre dans le port 
Hercule le vendredi 8 juin 
de 19h30 à 23h. La Soirée 
des Océans, notamment 
animée par Georges Per-
noud, se tiendra en direct 
sur le quai Rainier Ier face 
au Yacht Club. De nom-
breuses animations sont 
prévues. Entrée libre. _A.P.

Société
Le Syndicat des Agents 
Hospitaliers (SAH), affilié 
à l’Union des Syndicats de 
Monaco (USM), n’est plus 
majoritaire au sein du per-
sonnel du centre hospita-
lier princesse Grace (CHPG). 
En effet, le SAH a été battu 
lors des dernières élections 
paritaires, courant mars, 
par le Syndicat Hospitalier 
Autonome de Monaco 
(SHAM), créé en février 
dernier. « Nous avons 
malheureusement déploré 
une scission syndicale dans 
le secteur hospitalier », ont 
déclaré les représentants 
de l’USM lors de leur 
congrès début avril. _A.P.

Economie
L’ex-patron de l’écurie de 
Formule 1 Renault F1 Team, 
le businessman italien 
Flavio Briatore, a ouvert 
courant mai son restaurant 
Cipriani à la place du Ni 
Tapas au rond-point du Por-
tier. A noter qu’il s’apprête
aussi à lancer une disco-
thèque estivale, le Billion-
naire Club, au Grimaldi 
Forum, le 4 juillet. _A.P.
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Même si ce projet est contesté 
par la quasi-totalité des 
élus du conseil national 
(voir article dans L’Obs’ 

n° 108), le dossier « tunnel descendant » 
continue d’avancer. Il faut dire que le 
gouvernement a donné son feu vert 
pour ce chantier de 52 mois, estimé 
à près de 100 millions d’euros. Avec 
des travaux préparatoires dès cette 
année et le percement de ce tunnel 
long de 1,7 km en 2013. Voilà pourquoi 
le 11 mai, le conseiller pour l’équipe-
ment, Marie-Pierre Gramaglia et le 
directeur des travaux public Olivier 
Lavagna (voir son portrait dans L’Obs’ 
n° 105) et des représentants du grou-
pement Coyne et Bellier/SNC Lavalin 
ont communiqué auprès des habitants 
concernés par ces travaux. « Chaque 
jour, environ 53 000 véhicules entrent 
en principauté. Et on a estimé, selon des 
études, que la croissance de ce trafic atteint 
1,5 % par an. Ainsi, à l’horizon 2025, nous 

aurons près de 63 000 véhicules entrants, 
avec des risques de situations de blocage 
qui pourraient s’avérer catastrophiques », 
a souligné Marie-Pierre Gramaglia. 
En expliquant que l’ouverture de la 
voie de la ZAC Saint-Antoine depuis 
le rond-point Wurtemberg prévue 
au premier trimestre 2013 et de ce 
tunnel en 2017, devrait « contribuer à 
faciliter l’accès direct à Fontvieille depuis 
la moyenne corniche. Ce tunnel permettra 
de réduire de 40 % le trafic sur l’itinéraire 
boulevard du Jardin Exotique, boulevard 
Rainier III, avenue Prince Pierre, ainsi que 
sur la basse corniche. » Max Bernardi, 
président de Sitren et Alain Poloni, 
représentant le groupement Eiffage 
TP/SITREN/JB Pastor & Fils qui tra-
vaillent sur ce dossier, ont confirmé 
l’utilisation d’explosifs pour ce chan-
tier. Tout en cherchant à rassurer les 
riverains : tout sera fait pour limiter 
les nuisances en termes de bruit, de 
pollutions et de déplacements. _R.B.

Travaux
Nouvelle étape pour la 
construction du nouveau 
centre hospitalier prin-
cesse Grace (CHPG). 13 
groupements ont déposé 
un dossier au service 
des travaux publics pour 
construire cet hôpital de 
402 lits, estimé à environ 
350 millions. Ils avaient 
jusqu’au 27 avril pour le 
faire. A noter que chaque 
groupe est construit 
autour d’un architecte 
monégasque, d’un 
chargé d’opération, d’un 
architecte international 
et de bureaux d’études 
techniques. Prochaine 
étape : l’examen de ces 13 
dossiers par les services 
du département de l’équi-
pement, de l’environne-
ment et de l’urbanisme 
et ceux du département 
des affaires sociales et 
de la santé. D’ici cet été 
trois groupements seront 
sélectionnés. Une dernière 
étape permettra enfin 
de parvenir à choisir le 
meilleur des trois projets 
encore en course. _R.B.

Santé
Réunie le 15 mai, la 
commission mixte franco-
monégasque de sécurité 
sociale a évoqué le 
passage à la tarification 
à l’activité (T2A). La délé-
gation française a accordé 
« le temps nécessaire » 
aux structures de soins 
monégasques avant de 
l’appliquer aux assurés 
sociaux français qui se font 
soigner à Monaco. _R.B.

Travaux

Tunnel : à la rencontre
des riverains
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Au coeur de Monaco, découvrez votre nouvelle halle  
dédiée aux produits du terroir, aux plats régionaux  
et aux spécialités locales.
 
A déguster sur place ou à emporter.

www.mairie.mc
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LÉGisLatives
13 Candidats
pOur Les expatriÉs 

Français
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C
ertains ont une connais-
sa nce approx i m at ive 
des problématiques qui 
touchent les Français de 
Monaco. Au contraire, 

d’autres ont bien planché cette 
question. Il faut dire que certains 
n’ont pas hésité à se déplacer et à 
rencontrer à plusieurs reprises la 
communauté française de Monaco. 
C’est notamment le cas de la candi-
date UMP Laurence Sailliet, briefée 
par son bras-droit, le sénateur 
Christophe-André Frassa, qui 
est né en principauté. Deux 
autres candidats se sont dépla-
cés : le candidat PS Arnaud 
Leroy ou encore celui du 
Parti Radical, Richard 
Onses.
A l o r s  q u e  L’ O b s ’ 
était en bouclage le 
17 mai, d’autres can-
didats annonçaient 
leur intention de ren-
contrer les Français de 
Monaco d’ici la fin du mois. 

Parmi eux, le candidat indépendant 
Bernard Soulier ou la candidate du 
parti Radical de Gauche, Muriel 
Guenoux.
Juste avant la clôture officielle 
des dépôts de candidature le ven-
dredi 11 mai, 5 autres candidats 
ont décidé de briguer ce poste : 
Alain Lavarde candidat du 
Front natio- n a l , 

Sophie Levamis du Parti libéral 
démocrate, Sébastien Drochon pour 
Solidarité et Progrès, et deux indé-
pendants, Catherine Nguyen Thi 
Minh et Charles-Philippe d’Orléans. 
Au total, ils sont donc 13 à vouloir 
représenter les Français de l’étran-
ger à l’Assemblée nationale dans le 
cadre de cette 5ème circonscription.

Première
Voilà pourquoi, les dimanche 3 

et 17 juin, 4 353 Français de 
Monaco inscrits sur les 
listes consulaires, devront 
faire leur choix. Difficile 
d’estimer le taux de par-
ticipation, puisque cette 

élection est une première. 
En tout cas, très vite, tous 
les candidats ont ciblé les 
deux principales probléma-
tiques qui touchent cette 

communauté française : la 
fiscalité d’abord, avec la déli-

cate question de l’exonération 
d’impôts sur les revenus des enfants 
du pays, c’est-à-dire les Français nés 
et habitant en principauté. Mais 
aussi la question du logement.
Pour y voir plus clair, L’Obs’ a décidé 
de donner la parole aux 8 candidats, 
en leur posant une série de même 
questions. _SABRINA BONARRIGO

Législatives :
la parole aux candidats
POLitique/Les dimanches 3 et 17 juin auront lieu les élections législatives. Pour la 
première fois, les Français de l’étranger désigneront un député qui les représen-
tera à l’Assemblée nationale. Avec l’Espagne, le Portugal et Andorre, Monaco 
est dans la 5ème circonscription. Pour y voir plus clair, L’Obs’ a donné la parole 
à 8 des 13 candidats en course.

Très vite, tous les candidats ont ciblé
les deux principales problématiques qui 
touchent cette  communauté
française : la fiscalité et le logement
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Quelles sont les principales préoccupations des Français de 
Monaco ?
La fiscalité est une préoccupation ancienne des Fran-
çais de Monaco. J’ajouterai même, insupportablement 
ancienne ! Ils ne comprennent pas ce traitement à part 
dont ils font l’objet de la part de Bercy. Traitement qui 
est vécu, à juste titre, comme discriminatoire, tant par 
rapport aux autres résidents étrangers de la principauté, 
que par rapport aux autres Français vivant à l’étranger.
Le logement est aussi une véritable préoccupation depuis 
plus d’une décennie. La libéralisation du secteur ancien 
a provoqué des situations extrêmement graves qui ont 
fragilisé les personnes âgées installées de longue date à 
Monaco. Par ailleurs, la question du logement des enfants 
du pays et des actifs devrait être une priorité puisqu’ils 
sont, pour les uns, des enfants de Monaco et pour les 
autres, les acteurs indispensables du développement de 
la principauté. Si les Français de Monaco sont de moins 
en moins nombreux, c’est bien à cause de la fiscalité et de 
la cherté des logements. Il faut une véritable concertation 
entre la France et Monaco. Et non plus 
des échanges stériles.

Votre position sur la fiscalité de la 
communauté française de Monaco ?
Ne rien lâcher, se battre, faire cesser 
une discrimination qui n’a plus de 
sens, si ce n’est celui d’affaiblir la 
position de la communauté française 
à Monaco et celle de la France. Une fois élue à l’Assemblée 
nationale, avec le sénateur Christophe-André Frassa, 
nous pourrons mener une véritable action. De nom-
breuses pistes de réflexion sont possible : que ce soit 
l’exonération pure et simple pour ceux qui n’ont rien à 
devoir à la France parce qu’ils sont nés et ont toujours 
résidé et travaillé à Monaco. Mais aussi la transmissibilité 
du certificat de domicile pour les enfants de Français 
qui en sont détenteurs. Sans oublier la suppression de 
l’ISF pour ceux qui sont arrivés à Monaco après 1989. 

Ou encore la suppression de la CSG-CRDS pour ceux 
qui perçoivent des revenus de France, mais qui ne sont 
pas affiliés à la sécurité sociales française. Je veux que 
les Français de Monaco soient traités sur le plan fiscal 
comme tous les Français à l’étranger.

Quelle image vous avez de la 
principauté ?
Un pays qui est un formidable bassin 
d’emplois, un véritable moteur éco-
nomique dans la région PACA et une 
terre de cultures qui réussit avec brio 
à faire vivre ensemble plus de 120 
nationalités.
Par ailleurs, Monaco n’a jamais été 

un paradis fiscal au sens où l’on définit la plupart des 
pays que l’on qualifie comme tels. Tout au plus, la prin-
cipauté a été une oasis fiscale, dans le sens où l’image 
qu’elle renvoyait était loin de sa réalité. Puisque seules 
les personnes physiques sont exemptes d’impôts, les 
entreprises en paient.
Et puis, il faut rappeller que les Français qui résident à 
Monaco payent des impôts à la France. On fait mieux en 
matière de paradis fiscal…

_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

« Un traitement 
discriminatoire »

« Les Français nés 
et ayant toujours 
résidé et travaillé à 
Monaco, n’ont rien à 
devoir à la France »

uMP/Laurence Sailliet, candidate UMP 
sur la 5ème circonscription des Français 
de l’étranger.
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Quelles sont les principales préoccupations des Français de 
Monaco ?
Les préoccupations majeures sont surtout des problèmes 
liés au logement et à la difficulté de trouver un appar-
tement à prix décent. De plus, la baisse progressive de 
logements disponibles dans le secteur protégé, dont les 
loyers sont encadrés, ne facilite pas la chose. Il semblerait 
que la fin de ce secteur soit programmée. C’est pour-
quoi, je suis favorable à l’idée émise par Stéphane Valeri 
lorsqu’il était président du conseil national d’un secteur 
dit intermédiaire qui permettrait de limiter l’impact.
De plus, pour les familles qui ont la chance d’être proprié-
taires, il y a la menace de l’ISF. Au fond, ces personnes se 
retrouvent dans la même situation que certains agricul-
teurs de l’île de Ré : la valeur de leur bien a explosé, mais les 
revenus n’ont pas suivi la même trajectoire. Il faut pouvoir 
éviter ce genre de situation. Lors de mes visites à Monaco, 
j’ai senti une préoccupation liée à la lente érosion de la 
communauté française à Monaco, donc a terme de son 
influence. Au regard de l’élection de François Hollande, un 
député issu de la majorité présidentielle serait un acteur 
de premier ordre pour favoriser ce dialogue.

Votre position sur la fiscalité de la communauté française de 
Monaco ?
Ma position sur la fiscalité est simple. Je trouve la situa-
tion actuelle, inéquitable et injuste. Le certificat de domi-
ciliation fiscale devrait pouvoir être transmissible à ses 
enfants à partir du moment où une présence effective 
et continue de ces personnes à Monaco est prouvée. Le 
« deux poids deux mesures » que l’on observe dans les déci-
sions de la justice administrative n’est pas tenable. En cas 
d’élection, je me suis engagé, auprès de l’association en 
pointe sur ce combat, à travailler sur ce sujet pour trouver 
une solution satisfaisante. La réforme fiscale proposée par 
le président de la République devrait nous permettre de 
discuter de ce type de sujet. En tout cas, elle nous offre 
une fenêtre de tir. Comme je le disais précédemment, à 
terme, il en va de la présence française à Monaco.

Quelle image vous avez de la principauté ?
A titre personnel, j’ai trouvé la dernière campagne de la 
principauté, axée sur la développement durable, très bien 
faite. Je note aussi que des progrès ont été faits depuis 
l’adhésion au Conseil de l’Europe. Le cadre juridique a 
été renforcé, une cellule anti-blanchiment, de type Trai-
tement du Renseignement et Action contre les Circuits 
FINanciers clandestins (TRACFIN (1)), a été mise sur pied. 
Et de nouvelles règles adoptées à Pittsburgh sur les para-
dis fiscaux sont en places. Il faut maintenant vérifier 
leur mise en oeuvre. A partir de cette évaluation, nous 
pourrons certainement tirer des conclusions.
Concernant les relations France-Monaco, la coopération 
économique fonctionne bien. Monaco est un poumon 
économique essentiel pour le département. Sur le plan 
diplomatique, nous nous retrouvons sur les grands dos-
siers. Je crois que la France devrait peut-être faire plus au 
niveau européen pour Monaco. Notamment pour favo-
riser l’accès au marché des productions monégasques, 
comme les médicaments ou certains autres biens et 
services. Et réduire ainsi les contraintes liées au fait que 
Monaco est considéré comme un Etat tiers au regard du 
marché commun. _PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

(1) Le Tracfin est un organisme du ministère des Finances français chargé de la 

lutte contre le blanchiment d’argent.

« inéquitable
et injuste »
PS/Arnaud Leroy, candidat du parti 
socialiste sur la 5ème circonscription 
des Français de l’étranger.

« Le « deux poids deux mesures » 
dans les décisions de la justice 
administrative n’est pas tenable »
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Quelles sont les principales 
préoccupations des Français de Monaco ?
Deux sujets conditionnent la péren-
nité de la présence Française dans 
la Principauté : la fiscalité et le 
logement. Le niveau très élevé 
des loyers, ajouté à l’imposi-
tion en France des revenus de 
source Monégasque fait peser 
un poids considérable sur les 
Français installés à Monaco. 
Beaucoup de ces Français 
sont nés ou sont installés 
en principauté depuis long-
temps. Du coup, cette com-
munauté est viscéralement 
attachée à Monaco. Il faut 
avoir conscience de cela pour 
comprendre l’inquiétude des 
Français qui se demandent 
combien de temps encore ils 
pourront demeurer en princi-
pauté. Il faut dire que la ques-
tion du logement est particu-
lièrement préoccupante. Les 
familles disposant de revenus 
moyens ou faibles peuvent 
difficilement espérer se loger 
en dehors du secteur protégé. 
Or sous l’effet conjugué des ventes 
et des reprises par les propriétaires 
voulant y habiter, le nombre d’ap-
partements dispos dans ce secteur a 
diminué de façon considérable. En 
réponse aux loyers faibles, certains 
propriétaires ont cessé d’entretenir 
leurs biens. Tout est fait pour que les 
locataires rendent les armes.
Quant aux baux, ils sont parfois 
renouvelés, mais à quel prix ! Alors, 

que faire ? La création d’un secteur 
intermédiaire apparaît comme une 
priorité. Le rôle social doit reposer sur 
l’Etat, non plus sur les propriétaires.

Votre position sur la fiscalité de la 
communauté française de Monaco ?
Les Français résidant en Espagne 
sont imposés en Espagne, ceux 
vivant en Andorre, en Andorre… 
Ceux vivant à Monaco ? En France ! 
Cela me semble inéquitable.
Nous ne parlons pas ici, comme cer-
tains le laissent entendre, de justi-
fier l’exil fiscal. Les revendications 
émanent d’enfants du pays, c’est-

à-dire de Français nés et habitant 
à Monaco. En dépit des dernières 
décisions du Conseil d’Etat, vali-
dant l’interprétation de l’adminis-
tration fiscale, la détermination des 
enfants du pays est intacte. S’il faut 
aller jusqu’à la Cour de justice des 
Communautés européennes (CJCE) 
pour faire valoir leurs droits, ils le 
feront, j’en suis sûr.
En attendant ils continuent de 
payer cet impôt en France, rendant 
notamment plus difficile encore leur 
situation face aux prix très élevés des 
loyers. À mes yeux, la France doit 
rapidement apporter une réponse 

politique à ce problème. Car 
il en va de la continuité de la 
présence Française en princi-
pauté. La convention fiscale 
franco-monégasque de 1963 
est aujourd’hui anachronique, 
elle doit donc être réformée !

Quelle image vous avez de la 
principauté ?
J’ai l’image d’un Etat cosmo-
polite, attractif et dynamique, 
parfois encore injustement 
jugé. Mais aussi d’un Etat 
sachant créer l’événement, 
notamment au plan sportif.
La principauté de Monaco a 
également fait de gros efforts 
de transparence en matière de 
coopération fiscale et de lutte 
contre le blanchiment. En 
multipliant les accords bila-
téraux prévoyant l’échange, 
au cas par cas, de renseigne-
ments fiscaux, elle a démon-

tré sa volonté de se conformer aux 
normes internationales existant.
Son placement en 2009 dans la liste 
« blanche » des pays menant une poli-
tique fiscale conforme aux critères 
de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques 
(OCDE) récompense ces efforts. 
Monaco ne peut donc plus être consi-
déré comme un paradis fiscal.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

« La convention fiscale franco 
monégasque de 1963 est 
aujourd’hui anachronique, 
elle doit être réformée ! »

SANS etiquette/Bernard Soulier, candidat indépendant 
sur la 5ème circonscription des Français de l’étranger.

« Une fiscalité 
inéquitable »
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Quelles sont les principales 
préoccupations des Français de Monaco ?
Les préoccupations fiscales, et sur-
tout les préoccupations de logement 
des enfants du pays. Parce que le 
logement est cher et les zones réser-
vées à cette classe d’habitants sont 
de plus en plus délabrées. Je me 
demande même s’il ne faudrait pas 
inciter à une politique d’investis-
sement, voire même qui permette 
de défiscaliser pour les Français de 
Monaco qui payent, pour le moment, 
des impôts en France. Ce qui permet-
trait de rénover ce parc immobilier.

Je pense aussi que Monaco devrait 
réserver dans les domaines construits 
sur le sol français, c’est-à-dire sur les 
communes limitrophes, un pour-
centage de logements à des Fran-
çais du pays, même s’ils ne sont pas 
fonctionnaires. A la condition qu’ils 
aient un travail à Monaco, mais ne 
peuvent, par exemple, plus vivre 
chez leurs parents. Autre solution : 
considérer une partie des domaines 
monégasques dans le calcul du SRU/
HLM français (le % des appartements 
occupés par des ressortissants fran-
çais). C’est une voie à explorer (1).

Votre position sur la fiscalité de la 
communauté française de Monaco ?
Je ne pense pas qu’on atteigne une 
exonération. Mais je suis certain 
que l’on peut atteindre une solution 
intermédiaire et une convention fis-
cale bilatérale qui satisfasse les trois 
parties. Historiquement, la conven-
tion de 1963 a été une décision uni-
latérale dans le style de celui qui l’a 
produite, un grand homme capable 
de prendre des décisions comme un 
militaire sait les prendre. Mais 50 ans 
après, il est temps de s’asseoir autour 
de la table. Parce qu’il en va de l’ave-
nir de cette communauté de destin 
que les Monégasques eux-mêmes 
apprécient avec affection.
La situation des Français appelés 
enfants du pays est un point à traiter 
en créant une commission avec leurs 
représentants, ceux de la France et 
ceux de Monaco, si tel est le désir 
de la principauté bien sûr, qui est 
souveraine. L’idée étant de revoir 
ce traité de 1963 en établissant un 
dialogue. Il est triste que cette com-
munauté se sente flouée d’une cer-
taine façon. Et nous nous devons de 
trouver une solution qui satisfasse 
l’ensemble des parties en jeu.

Quelle image vous avez de la 
principauté ?
Les relations avec la principauté de 
Monaco et la France sont, je crois, 
excellentes. Et ces relations devraient 
être encore être renforcées, en partie 
parce que la pression du manque de 
sol, de mètres carrés, porte Monaco 
hors de ses limites de fait. Et aussi 
parce que des accords sur les construc-
tions doivent être planifiés plutôt que 
traités au cas par cas, entre la France 
et Monaco et non avec les communes 
limitrophes. C´est un plan régional 
qu’il faut établir.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

(1) La loi relative à la solidarité et au renouvellement 

urbain (SRU) impose un taux de 20 % de logements 

sociaux aux communes de plus de 3 500 habitants.

« Monaco devrait dans les domaines 
construits dans les communes limitrophes
réserver un pourcentage
des logements à des Français du pays »

« Une communauté
qui se sent flouée »
PR/Richard Onses, candidat du Parti Radical sur la 
5ème circonscription des Français de l’étranger.
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Quelles sont les principales préoccupations des Français de 
Monaco ?
Il faut briser certaines idées reçues. La plupart de nos 
concitoyens vivant à Monaco sont des Français comme 
les autres, avec des préoccupations similaires : l’emploi, la 
protection sociale, l’avenir de la France en tant que nation, 
souveraine et républicaine. A ce titre, je suis effaré de 
constater que, jusqu’à présent, la campagne législative est 
focalisée sur des débats dignes d’une élection cantonale.
Les différents candidats font la tournée des popotes pro-
mettant, par exemple, une maison de retraite ou de créer 
une collectivité locale des Français 
de l’étranger. Ce climat surréaliste 
s’est instauré alors que nous vivons 
une crise historique qui menace de 
plonger l’Europe dans une récession 
de longue durée et dont certains, à 
gauche comme à droite, profitent 
d’ores et déjà pour liquider toutes 
les protections sociales depuis les 
Trente Glorieuses.
Le projet que je soumets à mes conci-
toyens tient sur deux jambes : il contient des propositions 
en matière de scolarité, d’emploi et de solidarité. Mais il 
reprend bien évidemment les axes forts du programme 
présidentiel de Nicolas Dupont-Aignan pour rendre à la 
France sa souveraineté et relever la République.
Seule une France libre face aux marchés financiers, aux 
banques et aux technocrates de Bruxelles ou de Washing-
ton, est à même de relever les défis de la crise et de recons-
truire l’Europe sur des bases saines.

Votre position sur la fiscalité de la communauté française de 
Monaco ?
Ma position est sans ambiguïté. Je défends l’idée d’un 
impôt citoyen qui conduirait tous les Français vivant à 
l’étranger à déclarer en France leurs revenus et à s’acquit-
ter du différentiel, si différentiel il y a, entre l’imposition 
locale et l’imposition française.

Ce système aurait plusieurs avantages : il placerait tous 
les Français de l’étranger sur un pied d’égalité, mettant 
fin à l’exception induite par la convention franco-moné-
gasque de 1963. Il serait progressif, permettant d’épargner 

les classes populaires et moyennes. Il 
mettrait un frein décisif à l’exil fiscal 
qui porte préjudice non seulement 
aux comptes publics, mais aussi à 
la réputation des Français vivant à 
l’étranger. Enfin comme il n’y a pas 
de fiscalité sans redistribution, une 
telle mesure justifierait l’extension 
des mécanismes de la protection 
sociale et de la solidarité nationale 
aux Français vivant hors de France.

Quelle image vous avez de la principauté ?
Monaco vient de loin en matière de transparence et de 
coopération fiscale. Il est toutefois à noter que depuis 
quelques années des efforts ont été faits en la matière 
par la principauté, comme en témoigne l’évolution de 
son statut au sein de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à compter de 2009.
Cette politique est à poursuivre dans tous les domaines 
touchant à la fiscalité car il est certain que l’absence d’im-
position directe constitue un attrait pour échapper aux 
fiscalités forcément plus lourdes d’Etats qui assurent une 
protection sociale à leurs citoyens. En ce sens, l’impôt 
de citoyenneté est une mesure qui me semble efficace 
et de nature à inciter les autorités monégasques à une 
réforme progressive de la fiscalité à Monaco.

_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

« Pour un
impôt citoyen »

« Je suis effaré de 
constater que la 
campagne législative 
est focalisée sur des 
débats dignes d’une 
élection cantonale »

DLR/Jean-Bastien Urfels, candidat De-
bout la République sur la 5ème circons-
cription des Français de l’étranger.
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Quelles sont les principales préoccupations des Français de 
Monaco ?
Je pense que le risque de marée noire ou de pollution des 
eaux souterraines par l’exploitation des gaz de schistes, 
la pollution des eaux maritimes par les communes voi-
sines, sont des menaces que la France fait peser incon-
sidérément sur Monaco et sont des préoccupations des 
résidents de Monaco. La catastrophe Deepwater Horizon 
dans le golfe du Mexique ou celle, plus récente, en Mer 
du Nord montrent le danger que représentent de telles 
installations.
Bien sûr, impossible de vivre en pensant en permanence 
à de telles catastrophes. Et c’est d’ailleurs pourquoi les 
gens ne les citent que rarement comme préoccupation. 
Mais ce n’est pas une raison pour tout laisser faire.
De plus il existe un problème de logement à Monaco, 
mais aussi sur toute la Côte d’Azur. Le projet d’Europe 
Écologie — Les Verts prévoit la construction de 500 000 
logements et l’isolement d’un million de logement 
ancien. Ce qui permettra de faire baisser les prix en 
France. Et souhaitons-le, également à Monaco.

Votre position sur la fiscalité de la communauté française de 
Monaco ?
Vu l’état actuel de la fiscalité monégasque, les accords de 
1963 doivent être maintenus. Si Monaco venait à dissiper 
l’opacité qui entoure sa fiscalité et son système bancaire 
alors oui, il serait aussi judicieux de revoir les accords 
fiscaux pour se rapprocher des accords qui existent entre 
les pays de l’Union Européenne (UE).
Mais pour le moment, ce n’est pas le cas. Et pour cela, il 

faudrait que les Français vivant à Monaco, qui ne sont 
pas bénéficiaires du système actuel, interviennent auprès 
du gouvernement monégasque en ce sens.

Quelle image vous avez de la principauté ?
Monaco a réellement pris conscience, sûrement même 
plus que la France, de l’importance de la protection de la 
biodiversité. Monaco a les moyens de mettre en place une 
gestion écologique de son territoire, et pourrait devenir 
la vitrine mondiale d’une écologie durable.
Concernant l’image de paradis fiscal, certes des efforts ont 
été faits pour sortir des listes établies pas l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) et 
le fonds monétaire international (FMI), mais ces critères 
sont tout à fait insuffisants. Monaco est loin d’être le pire 
élève mondial, mais fait tout de même partie de 40 terri-
toires les plus opaques au monde d’après le Tax Justice 
Network. Pour ne pas être considéré comme un paradis 
fiscal, Monaco devrait lever le secret bancaire et passer des 
accords d’échange d’informations automatiques avec tous 
les pays de la zone Schengen, à commencer par l’Italie. 
Mais aussi avec les pays en développement.
J’ai à cœur de lever la caricature trop rapide « Français 
de l’étranger » = « exilé fiscal. » Surtout que, dans le cas 
de Monaco, les impôts sur le revenus des Français sont 
payés à la France depuis 1963 et que Monaco ne pratique 
pas de « dumping fiscal » sur les impôts des entreprises.
Cependant, l’économie de tous nos pays sont connectés. 
L’évasion fiscale grecque ou italienne contribue à la crise 
de la dette et aux difficultés de la France. De plus, on 
peut s’interroger sur la pertinence d’être l’un des plus 
gros pays d’aide au développement, en proportion du 
produit intérieur brut (PIB), tout en favorisant l’opacité 
fiscale de grandes fortunes africaines.

_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

« Un risque de 
marée noire »
ee–LV/Caroline Punset, candidate d’Eu-
rope Écologie – Les Verts sur la 5ème cir-
conscription des Français de l’étranger.

« On peut s’interroger sur la 
pertinence d’être l’un des plus gros 
pays d’aide au développement, tout 
en favorisant l’opacité fiscale de 
grandes fortunes africaines »
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Quelles sont les principales 
préoccupations des Français de Monaco ?
Outre les questions fiscales, le dif-
ficile accès de nos compatriotes 
au logement est au cœur de leurs 
préoccupations. Mais ces élections 
doivent aussi être l’occasion de rap-
peler que la personne choisie par les 
habitants de la 5ème circonscription 
ne sera pas l’élu(e) d’une commu-
nauté mais bien de la Nation toute 
entière. À ce titre, il ou elle devra 
veiller à ce que les intérêts des Fran-
çais installés dans sa circonscrip-
tion soient bien intégrés aux diffé-
rentes lois qui seront votées.
C’est pourquoi, si je suis élue, je 

n’arrêterai aucune de mes déci-
sions sans avoir préalablement 
discuté avec l’ensemble des acteurs 
représentant les Français à l’étran-
ger, qu’il s’agisse des sénateurs, des 
élus de l’assemblée des français de 
l’étranger (AFE), des représentants 
associatifs et de l’administration.

Seule cette démarche constructive 
permettra de prendre en compte 
les préoccupations majeures de 
nos compatriotes installés sur 
l’ensemble de la circonscription et 
de mieux les intégrer à la législa-
tion française. La République est 
au coeur du projet des candidates 
et des candidats du Parti Radical 
de Gauche. Une République forte, 
solidaire, qui protège et qui donne 
à chacune et chacun les clés de sa 
réalisation personnelle, quel que 
soit son lieu de résidence.

Votre position sur la fiscalité des 
enfants du pays ?
Pour nous Radicaux de Gauche, la 
République est juste, solidaire et 
fraternelle dès lors que sa fiscalité 
est réellement progressive et équi-
table. Ces valeurs nous poussent 
à rejeter toute tentation de double 
imposition. Parallèlement, nous 
nous engageons pour l’harmoni-
sation des politiques fiscales euro-
péennes, axées sur la croissance, et 
non l’austérité. Enfin, les Français 
établis à Monaco sont soumis à une 
convention fiscale, établie entre la 
France et la Principauté. Nous nous 
prononçons en faveur d’une applica-
tion à la lettre du texte, pour dissi-
per tout défaut d’interprétation et 
double imposition.

Quelle image avez-vous de la 
Principauté de Monaco ?
La principauté de Monaco nour-
rit de nombreux fantasmes. Le 
terme de paradis fiscal est claire-
ment défini par l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) et Monaco ne 
correspond pas à cette définition. 
Toutefois, il est important de consi-
dérer l’ensemble des dispositions 
fiscales proposées par la princi-
pauté. Et, si certaines s’avèrent être 
facteur de dumping fiscal, alors je 
les combattrais.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

« Le terme de paradis 
fiscal est clairement 
défini par l’OCDe et la 
principauté de Monaco 
ne correspond pas
à cette définition »

« Une fiscalité progressive 
et équitable »
PRG/Muriel Guenoux, candidate du Parti radical de 
gauche sur la 5ème circonscription des Français de 
l’étranger.
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Quelles sont les principales 
préoccupations des Français de 
Monaco ?
La préoccupation essentielle réside 
dans l’obtention d’un véritable statut 
d’expatrié, au sens propre du terme. 
Cela permettra une équité sociale et 
un meilleur contrôle dans la qualité 
de la notion de résident à Monaco. 
La scolarité des enfants français s’en 
trouvera nettement améliorée.

Votre position sur la fiscalité de la 
communauté française de Monaco ?
Il est bien évident qu’une nou-
velle convention bilatérale France-
Monaco doit être établie en matière 
d’impôt. Une nouvelle convention 
qui prendra cette notion réelle de 
résidence en compte et qui évitera 
les aléas de l’évasion fiscale dans 
certaines banques.

Quelle image vous avez de la 
principauté ?
Monaco n’est pas a proprement 
parler un paradis fiscal. Bien que 
certaines banques établies a Monaco 
soient largement suspectées de 
s’adonner à la pratique du paradis 
fiscal. Toutefois, le fisc monégasque 
est particulièrement vigilant, et cela, 
il faut le reconnaître. En conclusion, 
le rassemblement Bleu Marine est 
tout à fait conscient des difficultés 
des expatriés français à Monaco, 
même si ce pays est limitrophe de 
la France.
_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

« Pour un véritable statut d’expatrié »
FN/Alain Lavarde, candidat du Front national sur la 
5ème circonscription des Français de l’étranger.

« Une nouvelle 
convention bilatérale
France-Monaco 
doit être établie en 
matière d’impôt »
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E
n l’espace de quelques jours, 
le dossier sur la réforme des 
retraites a pris une tournure 
inattendue. Le 11 mai, lors 
d’une conférence de presse, 

la majorité Union des monégasques 
(UDM) du conseil national, les élus 
indépendants Pierre Svara et Philippe 
Clérissi, et le président de l’Union 
nationale pour l’avenir de Monaco 
(UNAM), Claude Cellario, ont remis 
en cause le calendrier prévu pour 
voter ce projet de loi. Calendrier 
fixé par le gouvernement, soit avant 
le 30 septembre. Les raisons sont 
simples : « Nous voulons prendre le 
temps d’examiner ce projet de loi sérieuse-
ment et sereinement. Ce serait totalement 
irrespectueux pour la population active 
de voter le texte dans la précipitation, 
dans l’urgence, sans prendre le temps d’en 
discuter avec les partenaires sociaux. Et 
sans demander l’avis à un expert indé-
pendant, a résumé le président de 
l’UDM Jean-Sébastien Fiorucci. La 
méthode proposée par le gouvernement 
n’a pas créé le consensus. Concrètement 
il n’y aura donc pas de session extraordi-
naire en septembre. » Le message était 
clair. Mais la riposte du palais deux 
jours plus tard, tout autant.

Contestation
Dans l’après-midi du 14 mai, le cabi-
net du chef d’Etat monégasque envoie 
un communiqué qui a mis un point 

final à cette discussion parlemen-
taire : « J’entends que ce texte, qui a reçu 
mon entière approbation, soit examiné 
sans tarder et sans qu’il soit nécessaire 
d’entreprendre à nouveau des études 
au demeurant déjà réalisées par le gou-
vernement dont c’est la tâche, écrit le 

prince Albert. C’est pourquoi, confor-
mément aux dispositions des articles 59 
et 62, alinéa 2, de la constitution, qui 
me confèrent ce pouvoir, j’ai décidé que 
le conseil national se réunira en session 
extraordinaire la dernière semaine du 
mois de septembre prochain afin d’exa-
miner le projet dont il est saisi. Il est des 
responsabilités auxquelles on ne peut se 

soustraire. » Dès le lendemain, les élus 
concernés ont décidé de faire profil 
bas. 12 parlementaires cosignent un 
communiqué commun. En expli-
quant que « le groupe majoritaire a pris 
acte du souhait du prince et examinera ce 
projet de loi durant la dernière semaine 
du mois de septembre prochain. » Avant 
d’ajouter : « Le groupe majoritaire 
rappelle cependant qu’il a exprimé des 
réserves sur le projet déposé par le gou-
vernement notamment en ce qui concerne 
l’absence de dispositions relatives à l’ins-
tauration d’une retraite minimale. »

Ripostes
Un épisode commenté aussi par 
le ministre d’Etat, Michel Roger. 
Sans surprise, sa position est dans 
la lignée du prince. Toute aussi 
ferme : « Cette décision du prince s’im-
pose à tous et chacun doit la respecter. » 
Avant d’indiquer que l’échéance du 
vote fixée par l’Exécutif est selon lui 
tout à fait raisonnable : « Les 5 mois 
dont dispose le conseil national depuis 
le dépôt du texte jusqu’à son examen 
en séance publique, fin septembre, per-
mettent un examen approfondi et sans 
précipitation des 10 articles du projet. »
Quant à la volonté des élus de vou-

réforme des retraites
Le prince fixe le calendrier
SOciété/Dans un communiqué, le prince Albert a réclamé que le projet de loi sur 
la réforme des retraites soit examiné fin septembre en session extraordinaire. 
Un message adressé à une majorité d’élus du conseil national qui avait demandé 
d’examiner sans urgence le calendrier fixé par le gouvernement.

« Les 5 mois dont dispose le conseil national 
permettent un examen approfondi et
sans précipitation des 10 articles du projet »
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loir mandater un expert indépen-
dant pour analyser le texte, là aussi, 
une mise en garde est adressée : « Si 
cette expertise devait conduire à refaire 
les études d’actuaires déjà réalisées à 
plusieurs reprises et en toute indépen-
dance par les caisses sociales, organisme 
paritaire, ce serait le signe qu’il n’y a 
pas de volonté politique d’adopter les 
mesures nécessaires à la sauvegarde 
des retraites », souligne Michel Roger.
En l’espace de 3 mois c’est donc la 
deuxième fois que le prince Albert 
adresse un communiqué aux élus 

de la majorité. Le premier, en février 
dernier, était destiné à l’élu UDM 

Jean-Charles Gardetto (voir L’Obs’ 
n° 107), qui avait remis en cause la 
légitimité de la direction des services 
judiciaires (DJS), en s’appuyant sur 
le rapport d’un juriste français, le 
professeur Renoux. Deux ripostes 
du palais que n’ont pas hésité à com-
menter l’opposition Rassemblement 
et enjeux (R&E) et l’élue Union pour 
la principauté (UP), Anne Poyard-
Vatrican (voir « Ce qu’ils en pensent »).

« Désaveu »
Ce qui est sûr, c’est que le président 
de l’UDM et les élus ayant mis en 
question le calendrier ne s’atten-
daient pas à ce retour de bâton. Car 
dans leur esprit, le conseil national 
était « pleinement dans son rôle consti-
tutionnel », estimait lors de la confé-
rence de presse du 11 mai l’élu UDM 
Guillaume Rose. D’ailleurs, tous ont 
indiqué d’une même voix qu’il ne 
s’agissait pas d’un « désaveu » du gou-
vernement. Mais qu’ils ne faisaient 
que remplir leur responsabilité 
d’élus. « Le conseil national partage 
le pouvoir législatif avec le gouverne-
ment. Il est donc normal qu’il prenne 
le temps d’étudier une loi qui engage 

>Laurent Nouvion
Leader de Rassemblement
et enjeux (R&E)

«Nous regrettons la position 
irresponsable de cette même 

majorité UDM-UNAM qui, c’est une 
première dans l’histoire récente de 
la haute assemblée, a reçu deux 
communiqués en moins de 3 mois de 
la part du prince. Ce dernier, daté du 

14 mai, a répondu à la volonté des élus majoritaires de bloquer ce 
texte, sous des prétextes fallacieux où la défense des intérêts des 
Monégasques passe loin après la défense des intérêts d’un parti en 
mal d’existence. Dans ce contexte nous souscrivons à la proposition 
faite ce jour par l’UP de créer un groupe de travail multi-partis au 
conseil national pour examiner sans délai ce texte avec tout le 
sérieux qu’il requiert. » _S.B.

>Anne Poyard-Vatrican
Elue de l’Union pour
la principauté (UP)

«Le président de l’UDM et chef de 
cabinet du président du conseil 

national, entendait bien prendre en 
otage le sujet des retraites à des fins 
électorales en repoussant aux calendes 
grecques le débat et les décisions liées. 
Cette attitude lourdement sanctionnée 

par le prince aujourd’hui émane d’un non-élu, qui a eu la présomption 
de vouloir lui imposer son propre calendrier sur le projet de loi des 
retraites, au mépris de notre constitution. Non-élu qui a su tromper 
certains conseillers nationaux qui n’ont pas détecté la manipulation. 
Le sujet des retraites demande un débat responsable et approfondi. 
Ainsi, afin de sortir de cette crise provoquée par l’UDM, je soutiens la 
proposition du président de l’UP Patrick Rinaldi, de créer un groupe 
de travail spécifique sur les retraites — composé d’un membre de 
chaque parti au conseil national. » _S.B.

ce qu’iLS eN PeNSeNt

« J’ai décidé que le 
conseil national se 
réunira en session 
extraordinaire 
[…] il est des 
responsabilités
auxquelles on ne
peut se soustraire »
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« passer ce projet coûte que 
coûte et à la hâte »

La date a été fixée. Pour protester 
contre cette réforme du régime 
des retraites, l’Union des syndi-
cats de Monaco (USM) a lancé 

un appel à la grève le 21 juin. Dans un 
communiqué, les syndicats ont égale-
ment commenté le communiqué du 
palais. Sans surprise, l’USM a « félicité 
la sagesse des dispositions envisagées par 
la majorité du conseil national qui semble 
d’accord avec l’USM pour refuser de 
prendre des dispositions au pas de charge 
[…]. Dès le mois de janvier, nous avions 
demandé au gouvernement d’envisager 

séparément, et dans l’immédiat, la modi-
fication concernant les sommes à affecter 
au fonds d’action sociale », ajoutent les 
syndicats. Selon eux, cette méthode 
aurait permis d’étudier le reste du 
texte en toute sérénité « hors de toute 
précipitation. » L’USM précise d’ailleurs 
sur ce point que le gouvernement 
avait refusé cette option « prétextant 
que les élus n’accepteraient pas de voter 
cette seule mesure isolément… »
Concernant le communiqué du 
prince, l’USM estime que cela 
« confirme la volonté de passer le projet 

coûte que coûte et à la hâte. […] Il est 
d’ailleurs significatif qu’un courrier (1) 
ait déjà été adressé par le gouvernement à 
l’ensemble des salariés et retraités, même 
aux non concernés du centre hospitalier 
princesse Grace (CHPG). Laissant ainsi 
supposer le projet comme inéluctable et 
acquis au vote ! Une opération de pro-
pagande qui a dû coûter fort cher. Et 
qui pose la question de l’implication des 
diverses caisses à l’origine de cette expé-
dition, organismes indépendants de droit 
privé, qui ont usé pour le compte d’un 
tiers, de données personnelles des assurés 
sociaux, dont il est permis de se demander 
si elles ont bien été collectées pour pareille 
finalité », conclut ce communiqué.
(1) Début mai, le gouvernement à envoyé 74 000 

courriers aux salariés du privé, aux retraités, et aux 

employeurs. Courrier qui détaillait les mesures 

phares du projet de loi.

l’avenir d’un régime jusqu’en 2050 », a 
notamment expliqué l’élu indépen-
dant, Philippe Clérissi. D’ailleurs, 
aucun des parlementaires présents 
n’a remis en cause la nécessité d’en-
gager une réforme.
« Le groupe majoritaire du conseil 

national ne conteste absolument pas 
le bien-fondé d’une réforme. C’est indé-
niable », a encore insisté le trésorier 
de l’UDM, Claude Cottalorda. « On 
ne peut pas en faire abstraction, conti-
nuait Clérissi. A titre d’exemple, en 
1965, un salarié touchait sa retraite 
à 65 ans et ne vivait après que 7 ans. 
Aujourd’hui, un salarié vit 25 ans après 
sa retraite. »

Obstacle
Des élus qui affirmaient vouloir 
« proposer une autre méthode de tra-
vail. » En clair, pour prendre le temps 
d’analyser le projet de loi et éviter 
ainsi un vote « dans l’urgence » avant 
le 30 septembre, la majorité parle-
mentaire et les élus indépendants 
avaient suggéré de dissocier le projet 
de loi en deux.
Car si le gouvernement avait fixé 
comme date limite fin septembre, 
c’est qu’il fallait régler rapidement 
la question du financement du fonds 
d’action social de la Caisse autonome 
des retraites (CAR). En effet, selon 
le gouvernement, sans ce vote, et 

en l’état actuel de la loi, impossible 
de verser à compter du mois d’oc-
tobre 2012 l’intégralité de l’alloca-
tion conjoint versée aux retraités les 
plus modestes. Impossible aussi de 
verser l’allocation décès.
Pour assurer le financement de ce 
fonds d’action social et « lever l’obs-
tacle juridique », la majorité parle-
mentaire s’était dit prête « à voter, 
sans délai, un projet de loi qui repren-
drait les dispositions de l’article 8 du 
texte » ficelé par le gouvernement. 
Une mesure qui aurait réglé cette 
urgence selon ces élus. Cette contre-
proposition aurait ainsi laissé le 
temps nécessaire aux parlemen-
taires d’étudier l’autre volet phare 
du projet de loi. A savoir, tout ce 
qui concerne le financement des 
retraites pour les 40 prochaines 
années et les différentes « mesures 
d’ajustement » proposées par le gou-
vernement.
Une contre-proposition qui, deux 
jours après l’avoir annoncée, tom-
bait totalement à l’eau.

_SABRINA BONARRIGO

« Effort équitable »

Présenté aux élus le 24 avril dernier, 
le projet de loi sur la réforme des re-

traites prévoit une augmentation du taux 
de cotisation à la charge de l’employeur 
— entre 0,8 et 1,3 % — et à la charge 
du salarié — entre 0,4 et 0,7 % avec une 
déconnexion du point de retraite. Une 
solution paritaire qualifiée par le gouver-
nement de « raisonnable et progressive. » 
En revanche, pas question que les retrai-
tés aient à assumer une part de l’effort : 
« Ils n’ont pas à subir une diminution de 
leur pouvoir d’achat. Cette catégorie de 
population n’étant plus en mesure de 
s’assurer un complément de revenus », a 
indiqué le gouvernement. _S.B.

PROjet De LOi
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A
près avoir  été  sus-
pendu en juin 2010, à 
cause de la redéfinition 
du nouvel hôpital, le 
projet de médiathèque 

a été relancé par le gouvernement. 
1 500 m2 seront livrés sur l’îlot 
Canton fin 2013 pour abriter le fonds 
patrimonial et régional, mais aussi 
le dépôt légal.

« Décalage »
D’après Françoise Gamerdinger, 
adjointe au maire en charge du dos-
sier de la médiathèque, « le projet 
est toujours à l’étude. Pour l’instant, ni 
budget, ni calendrier ne sont arrêtés. 
Actuellement, c’est la « boîte », c’est-à-
dire le programme de la médiathèque qui 
est en train d’être déterminé. » Notam-
ment sa surface : 2 000 m2 environ 
sur l’îlot Pasteur, soit 1 000 m2 de 
moins que prévu au départ. Un 
projet composé de bureaux, d’une 
salle polyvalente, d’un coin jeunesse, 
d’un coin recherche internet, d’un 
lieu de convivialité… Sans oublier 
bien sûr la bibliothèque, la vidéo-
thèque et la sonothèque.
Une certitude, ce projet est un véri-
table serpent de mer. « Oui, cela a mis 
beaucoup de temps, avoue cette élue. 
Car le gouvernement a complètement 
réétudié le quartier. Et la médiathèque a 
été déplacée dans un lieu où les travaux 
seront faits plus tardivement. Ce qui a 
entraîné un décalage dans le temps. Du 

coup, cela a permis la mise en ligne du 
catalogue qui était prévu à ce moment-
là ». Résultat, le site internet (1) a été 
lancé bien avant la médiathèque.

Arte
Pour la conservatrice Béatrice Nova-
retti, « on avait besoin d’un site pour 
éditer un catalogue complet, informer 
des nombreuses animations et présenter 
de nouveaux services, comme réserver 
un ouvrage ou proposer l’achat d’un 
autre. Les bibliothécaires réalisent 

également des dossiers thématiques à 
consulter en ligne. »
De plus, la médiathèque s’est abon-
née à deux services disponibles pour 
les inscrits : Arte VOD qui permet de 
visionner une sélection de 850 films 
classiques, reportages et documen-
taires. Et Europresse qui permet de 
consulter plus de 115 millions d’ar-
ticles d’archives parus dans la presse 
européenne.

Attente
En tout cas, Françoise Gamerdinger 
reste optimiste : « On souhaite offrir 
un « troisième lieu. »» C’est-à-dire des 
espaces d’échanges culturels chargés 
de compléter les lieux de vie person-
nelle et professionnelle. Alors que 
Béatrice Novaretti fait les comptes : 
« Actuellement, le catalogue numérique 
regroupe 150 000 documents. Et on a 
entamé un chantier qui va durer 3 ans 
pour enrichir notre offre de 100 000 
autres documents. »
A noter que pour les personnes à 
mobilité réduite, un catalogue sera 
proposé avec une sélection de livres 
publiés en gros caractères ainsi que 
des livres audio. Un catalogue qui 
sera distribué aux bénéficiaires des 
repas à domicile. Histoire de pouvoir 
commander repas et culture.

_MARIE-NOëLLE FRATTI

(1) www.mediatheque.mc.

La médiathèque
passe au numérique
SOciété/Alors que le projet de nouvelle médiathèque 
est dans les cartons depuis plusieurs années, il fau-
dra encore patienter. En attendant, un nouveau site 
internet a été lancé.

« internet est la 
phase émergente 
du futur projet » 
béatrice novaretti. 
Conservatrice

> Nouveauté

L’inscription à la médiathèque est 
simplifiée. Avant, chaque site avait 

sa carte, avec une caution de 46 euros 
par abonnement. Depuis le 2 mai, il 
n’y a plus qu’une seule carte avec une 
inscription de 20 euros pour 10 ans. Et 
de 10 euros pour les seniors et les étu-
diants. Avec cette carte, l’abonné peut 
emprunter des documents dans tous les 
sites de l’actuelle médiathèque : Louis 
Notari et Villa Lamartine. Et accéder aux 
nouveaux services en ligne. _M.-N. F.
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«Des clients déçus par les 
placements bancaires 
décident d’investir dans le 
vin. » C’est ce que décla-

rent les professionnels qui se sont 
lancés dans le marché du vin pour 
spéculer. Et certains vont même 
plus loin. En citant des articles de 
presse qui affirment que le vin est 
un excellent placement. Extraits : 
« D’ici 10 ans, un grand millésime de 
ces premiers crus classés (bordelais) 
coûtera plus de 10 000 $ la caisse… au 
minimum. C’est simple : la quantité 
produite de ces grands vins est limitée, 
et la demande deviendra au moins 10 
fois plus grande », pour Robert Parker, 
cité par Food and Wine Magazine, 
en septembre 2004. Alors qu’en 
décembre 2001, The Sunday Times 
rappelait déjà qu’une « caisse de 
Château Margaux 1 990 qui coûtait 
400 livres sterling en 1991 a atteint 
un prix de 3 300 livres sterling aux 
enchères, soit une rentabilité de 725 %. »

Vertige
Des chiffres qui donnent le vertige. 
Et surtout, qui ont donné de l’appé-
tit à pas mal d’investisseurs, notam-
ment en principauté. « Ce phénomène 
ne m’étonne pas. A Monaco, on spécule 
sur tout ce qui bouge. Pourquoi pas sur 
le vin ? », ironise un expert moné-
gasque. Même constat côté français 

où depuis quelques années, une 
multitude d’entreprises ont décidé 
de se lancer pour « accompagner » 
les investisseurs potentiels. Cavede-
pargne.com, Cavissima, La Bergère, 
R&S Corp., Patriwine…
Car difficile d’y aller seul, surtout si 
on est presque étranger au monde 
du vin : « Si on n’y connaît rien, il vaut 
mieux faire appel à des experts de l’inves-
tissement pour les particuliers, recom-
mande Anthony Calci, conseiller en 
gestion de patrimoine indépendant 
chez Calci Patrimoine. Car ces experts 
vous aident non seulement à choisir des 
bouteilles, mais aussi à les conserver, 
puisqu’ils mettent à disposition des 
caves. Et même à les revendre pour vous 
lorsque les prix auront augmenté. »
Créé en janvier 2010 par le Lyonnais 
Thierry Goddet, Cavissima est en 

plein développement. Après avoir 
signé un premier exercice avec un 
chiffre d’affaires de 43 000 euros, 
cette jeune entreprise a atteint 
200 000 euros en 2011. Cette année, 
Goddet vise un chiffre d’affaires de 
1,2 million. Et comme le concept 
de cave à vin virtuelle proposé par 
Cavissima séduit, de nouveaux 
investisseurs se sont présenté. Ce 
qui a permis de lever 250 000 euros.

Bocuse
Assisté de John Euvrard, ancien 
sommelier de Paul Bocuse et meil-
leur ouvrier de France 2007, Thierry 
Godet propose une série de formules 
différentes pour construire sa cave. 
Soit le client choisit lui-même ses 
vins. Soit il laisse Cavissima et John 
Euvrard acheter chaque mois une 
nouvelle caisse pour lui. A noter 
que les vins achetés ne sont pas 
stockés chez le client, mais quelque 
part en Bourgogne, dans un lieu 
tenu secret pour d’évidentes rai-
sons de sécurité. « On peut investir 
à partir de 1 000 euros. Mais il faut 
5 000 ou 10 000 euros pour commencer à 

Faut-il spéculer
sur le vin ?
ecONOMie/Aujourd’hui, avec la crise, de plus en plus de 
Monégasques et de résidents n’hésitent pas à inves-
tir dans le vin. Simple phénomène de mode ou vrai 
bon plan ? Enquête.

« J’ai des clients à 
Monaco. Ce sont des 
clients qui nous ont 
contacté pour faire de 
l’investissement.
et je suis en train de 
leur proposer une 
cave pour un montant 
de 50 000 euros »
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construire une cave intéressante. Nous, 
on organise trois choses : la vente de vin, 
la conservation et la revente. Nos clients 
ne paient aucun droit d’entrée. Si les vins 
achetés et conservés chez nous ont pris de 
la valeur, à la revente, qu’on gère aussi, 
on facture une commission de 15 % sur 
la plus-value », explique Goddet. 
Avant d’ajouter : « J’ai des clients à 
Monaco. Ce sont des clients qui nous ont 
contacté pour faire de l’investissement. 

Et je suis en train de leur proposer une 
cave pour un montant de 50 000 euros. »

« Prestigieux »
Ralph Saad, associé gérant de R&S 
Corp., une entreprise lancée en 
2009, avoue avoir lui aussi des 
clients à Monaco : « Notamment des 
clients originaires du Moyen Orient qui 
voient dans le vin un véritable produit 
financier. Et nous avons également des 

passionnés de vin qui investissent pour 
allier plaisir et rendement. » Mais selon 
Saad, en principauté, les clients 
n’investiraient pas forcément plus 
d’argent dans le vin qu’ailleurs : 
« En moyenne, les clients investissent 
150 000 à 200 000 euros par le biais de 
notre société. »
Mais pas question de chercher à faire 
un coup sur 1 an : il faut accepter 
de jouer le jeu : « Nous préconisons 
un horizon d’investissement moyen et 
long terme, de 5 à 10 ans », souligne 
Ralph Saad. Même, si, selon le gérant 
de R&S Corp., les perspectives sont 
plus que prometteuses : « Le vin le 
plus prestigieux au monde, le Lafite 
Rothschild ne produit que 150 000 bou-
teilles par an pour une forte demande de 
nouveaux millionnaires qui émergent 
tous les jours. Ce qui implique un effet de 
rareté sur l’ensemble des millésimes. » 
Résultat, les prix s’envolent : « Alors 
qu’un Lafite Rothschild 1982 valait 
l’équivalent d’une trentaine d’euros 
en 1982, aujourd’hui son prix culmine 
aisément au dessus de la barre des 
5 000 euros la bouteille. Autre exemple : 
un Lafite Rothschild 1996 acheté 

EQUILIBRÉE/« L’idée, c’est de créer une cave équilibrée. Avec des vins en fonds de portefeuille qui vont 
prendre de la valeur sur 10 ans. » Thierry Godet. Fondateur et président de Cavissima.
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50 euros en 1996 se revend aujourd’hui 
1 500 euros la bouteille. Enfin, le millé-
sime 2008 de Lafite Rothschild qui valait 
200 euros à sa sortie, vaut actuellement 
1 000 euros la bouteille », ajoute Saad.

« Bourse »
Bien sûr, même enthousiasme 
du côté de La Bergère, une autre 
entreprise qui propose aussi une 
gestion de cave personnalisée. « A 
l’origine, on exerce le métier de négo-
ciants, raconte le responsable des 
ventes, Léopold Cordier. Ce qui nous 
a permis de constater que les prix des 
vins augmentent régulièrement. Du 
coup, les gens achetaient du vin pour le 
conserver chez eux. Ce qui n’était pas 
forcément la meilleure solution de stoc-
kage et d’investissement. Voilà pourquoi 
on a créé une solution clé en main en 
2010. » Si le ticket d’entrée est fixé à 
10 000 euros, certains clients n’hési-
teraient pas à mettre 100 000 euros 

« et même plus », confie Cordier. Tout 
en expliquant que « pour avoir une 
vraie transparence sur les prix des vins, 
on fait appel à Liv-ex, qui est un peu la 
bourse du vin à Londres. Comme ça, nos 
clients ont des points de repères précis. » 
En fait, le Liv-ex est un indice qui a 
créé une sorte de « CAC 40 du vin » 
construit autour de 24 prestigieux 
châteaux. Mais plus généralement, 
son objectif est de refléter le marché 
des grands crus. « Chez nous, il n’y a 
aucun abonnement à payer ou de frais 
de gestion. On ne paie que le stockage des 
vins à Londres. Ce qui permet d’ache-
ter le vin en hors taxes et d’économiser 
près de 20 % sur son investissement. » 
Prochaine étape : permettre à leurs 
clients de suivre l’évolution de leur 
portefeuille en se connectant sur le 
site internet de La Bergère. Avec une 
série d’informations disponibles à la 
demande : cours des vins en direct, 
graphiques, historique de l’évolu-
tion de ce marché…

Internet
Le fondateur de Patriwine, Franck 
Noguès, affirme avoir eu l’idée de 
spéculer sur le vin il y a 20 ans : 
« Mais il y a 20 ans, je n’avais pas 
d’argent. Et les banquiers ne m’ont pas 
suivi dans cette opération. » Au départ, 
le déclic s’est produit suite à une 
simple observation : « L’idée m’est 
venue en voyant la valeur des caisses 
de grands vins de Bordeaux augmen-
ter plus vite que tous les autres actifs, 
immobilier et or inclus. Voilà pourquoi 
j’ai pensé qu’il fallait créer une classe 
d’actifs que je puisse intégrer dans le 
portefeuille de mes clients. Au même 
titre qu’ils ont de l’immobilier, de l’as-
surance vie, pourquoi pas du vin ? » 
Chez Patriwine, tout est géré depuis 
le site internet de cette entreprise, 
avec là encore, un ticket d’entrée 
à 10 000 euros. Chaque client a un 
code qui lui permet d’accéder au site 
internet et à sa cave où ses vins sont 
classés par appellation.
Quant aux bouteilles, elles sont stoc-

« Le millésime 2008 de Lafite rothschild
qui valait 200 euros à sa sortie,
vaut actuellement 1 000 euros la bouteille »

STABILISATION/« 2012 est sous le signe d’une stabilisation des prix, avec une reprise probable
courant septembre. Et un rendement espéré autour de 6 à 8 % sur l’année 2012. » Ralph Saad. 
Associé-gérant de R&S Corp.

> Le vin, « véritable 
produit de luxe »

C’est à un véritable rush que se sont 
livrés quelques grandes fortunes 

françaises dans les années 2000 pour 
miser sur le vin. Ce qui n’a pas échappé 
au patron de Cavissima, Thierry Godet : 
« Les grandes maisons, comme Château 
Cheval-Blanc, appartiennent à Bernard 
Arnault et à Albert Frère depuis 1998. » 
Cette prestigieuse propriété de Saint-
Emilion aurait été l’objet d’une tran-
saction estimée à 155 millions d’euros. 
« Alors que Château Latour appartient 
à François Pinault. Et que Château Mon-
trose a été racheté par Martin Bouygues 
en 2006. Ce qui montre bien que le vin 
est un véritable produit de luxe qui prend 
de la valeur dans le temps. » Car les 
vignes produisent peu de très grand vin. 
Exemple : en moyenne, 55 % des 35 à 40 
hectolitres de vin produit chaque année 
par ces 37 hectares de vignes obtiennent 
l’étiquette Cheval-Blanc. _R.B.
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kées chez Grand Cru Storage à Bor-
deaux, un géant qui gère aujourd’hui 
un peu plus de 40 millions de stocks. 
« La conservation des vins est facturée 
18 euros par caisse et par an, plus 0,40 % 
de la valeur de la cave au 1er janvier au 
titre de l’assurance. Il n’y a pas de frais 
de gestion », explique Noguès qui est 
associé avec un négociant bordelais 
qui fait ce métier depuis plus de 20 
ans. Ce qui permet à Patriwine d’ac-
céder à des bouteilles impossibles à 
acheter pour un particulier.

Rare
Avec des clients dans le monde 
entier, Patriwine vient de décrocher 
un énorme contrat avec un client 
parisien : « Il nous a passé commandé 
d’une cave de 1 million d’euros. Pour 
construire cette cave, on a pris les 7 
châteaux bordelais les plus recherchés 
au monde. A savoir Lafite Rotschild, 
Mouton Rotschild, Château Latour, 
Château Margaux et Château Haut-
Brion. Et on a rajouté Petrus et Château 
Ausone. Ensuite, on a fait une verticale 
de 2000 à 2010 inclus. Ce qui représente 
11 caisses par château. Soit 77 caisses. » 
Un cas pour le moment assez rare 
mais qui pourrait devenir plus cou-

rant dans les temps à venir. Notam-
ment avec la montée en puissance 
des pays émergents, comme la Chine 
par exemple. « La logique de ce client est 
simple : il estime qu’il y a plus de 50 000 
personnes dans le monde qui ont des 
patrimoines supérieurs à 100 millions de 
dollars. Et un jour l’un d’eux voudra cette 
composition de cave. Surtout que trouver 
du Petrus sur 11 années, je peux vous 
dire que ça a été un véritable exploit ! 
Donc le jour où un milliardaire voudra 
cette cave, peu importe s’il la paie 2 ou 
3 millions d’euros. Il la voudra », estime 
Franck Noguès qui ne travaille que 
par caisse de 12 avec une « origine 

Château. » Avec quelques règles 
simples à respecter. Exemple : « Une 
caisse ouverte perd 20 % de sa valeur 
parce qu’on perd la traçabilité. Même 
chose pour les ventes aux enchères ou 
les sites internet qui font de la vente à la 
bouteille : ils prennent 20 % », indique 
le patron de Patriwine.

Fonds
Mais il existe d’autres moyens pour 
investir dans le vin. Comme miser sur 
un fonds d’investissement spécialisé. 
L’un des plus connu est luxembour-
geois : Nobles Crus, un fonds créé en 
2007. En revanche, pour les investis-
seurs, le ticket d’entrée est plus cher : 
125 000 euros pour obtenir le nombre 
de parts désiré. Nobles Crus possède 
donc sa cave, quelque part à Genève 
(Suisse), composée bien sûr de très 
grands millésimes. En France, Patri-
moine Grands Crus s’est lancé selon 
la même logique. Mais pour propo-
ser un ticket d’entrée à seulement 
20 000 euros, il a fallu être imaginatif. 
« L’idée de PGC, c’est d’être une réplique 
d’un fonds d’investissement, sans en être 
un. Voilà pourquoi on a décidé de créer 
une société en commandite par actions 
(SCA). Du coup, on n’est pas soumis à la 
réglementation de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF), qui impose un ticket 
d’entrée minimum à 250 000 euros en 
France », explique le fondateur et 
associé de Patrimoine Grands Crus, 
Mikael Pierron. Avant d’ajouter : 
« Dans le droit français, le vin n’est 
pas considéré comme un actif financier. 
Donc impossible de miser sur une struc-
ture classique de fonds d’investissement, 
comme un organisme de placement col-
lectif en valeurs mobilières (OPCVM). 
Alors qu’aux îles Caïman, à Londres, au 
Luxembourg, ou en Asie c’est possible. »

« Etrangers »
Ensuite, pas d’abonnement à payer. 
Seulement des frais d’entrée de 3 % et 
des frais de gestion annuel de 2 % des 
montants gérés. Et à la sortie, des frais 
de « performance » de 15 à 20 % de la 

« L’avantage pour les 
étrangers, comme les 
Monégasques, c’est 
que si on détient moins 
de 25 % du capital 
pendant les 5 dernières 
années, on bénéficie 
d’une exonération 
totale de taxe
sur la plus-value »

RENTABILITÉ/« Le vin présente des niveaux de risque plus faible que l’or, le pétrole ou le CAC 40. Avec 
des niveaux de rentabilité parmi les plus élevés. » A gauche, Mikael Pierron (içi avec Aurélien Grevet). 
Fondateur et associé de Patrimoine Grands Crus.
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plus-value enregistrée, selon l’année 
de sortie. En revanche, les clients ne 
paient aucun frais de stockage. Quant 
aux fameuses bouteilles, elles sont 
stockées aux Crayères des Montquar-
tiers, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-
de-Seine). « Ce sont des kilomètres de 
souterrains sous cette ville. On peut y 
stocker l’équivalent de 20 à 30 millions 
d’euros », raconte Pierron.
Le profil des investisseurs chez 
Patrimoine Grands Crus ? Plutôt des 
étrangers. Pour une raison simple : 
« L’avantage pour les étrangers, comme 
les Monégasques par exemple, c’est que 
si on détient moins de 25 % du capital 
pendant les 5 dernières années, on béné-
ficie d’une exonération totale de taxe sur 
la plus-value. Or, comme on oblige statu-
tairement nos investisseurs à s’engager 
au moins 5 ans, nos partenaires étran-
gers sont exonérés à 100 % sur la taxe 
sur la plus-value », souligne le fonda-
teur de Patrimoine Grands Crus.
Toujours à l’affût, Pierron estime qu’il 
y a toujours de belles opportunités à 
saisir. Exemple : « On a eu la chance de 
pouvoir acheter pour 3 000 euros hors 
taxe une bouteille exceptionnelle : un 
Jayer Cros Parantoux 1999. Aujourd’hui, 
cette bouteille est valorisée au Liv-ex 

entre 4 500 et 4 900 euros hors taxe. Or, 
ce Jayer a été vendu 12 000 dollars aux 
enchères à Hong-Kong. Donc il y a une 
véritable dichotomie entre l’offre et la 
demande. Et il y a de bons coups à faire. »

« Diversification »
Reste à savoir si le vin est un business 
comme un autre ? Une certitude, pas 
question de tout miser sur une cave, 
même très prestigieuse. « Le vin n’est 
pas un outil de constitution de patri-
moine. C’est un outil de diversification 
de patrimoine. Si à 28 ans, vous n’êtes 
pas propriétaire et que vous n’avez pas 
d’investissements financiers ou immobi-
liers, je ne conseille pas d’investir dans le 
vin », reconnaît d’ailleurs Pierron. Et 
puis, il faut aussi savoir résister à la 
tentation. Pas question de boire ces 
précieuses bouteilles. « Le plus difficile 

c’est de dissocier le plaisir de l’investis-
sement. Au départ, ma stratégie, c’était 
d’acheter 2 caisses de vin. Pour en boire 
une. Et revendre la deuxième caisse pour 
payer la première », raconte Franck 
Noguès. De toute façon, impossible 
de s’enflammer : le vin n’est pas un 
produit dans lequel on peut puiser 
sans fin. « Le vin ne remplacera jamais 
les placements comme l’immobilier. Parce 
que les hectares de grands vignobles ne 
sont pas extensibles à l’infini », confirme 
Anthony Calci. Et puis, attention 
aux promesses trop optimistes. Car 
comme tout placement, il y a des 
risques. « Si on n’est pas connaisseur, 
on peut facilement se laisser endormir 
par des gens qui vont vous présenter les 
choses comme étant merveilleuses », sou-
ligne un sommelier de la principauté.

Marge
Mais selon les experts interrogés 
par L’Obs’ les perspectives sur le 
marché du vin seraient bonnes. Si 
le rendement ne frôle plus les 40 % 
comme en 2009 et 2010 qui étaient 
des années exceptionnelles, la plu-
part évoquent une croissance à deux 
chiffres, autour de 10-15 %. Mais ce 
qui rend tout le monde très opti-

HONG-KONG/« Le marché chinois, qui est le plus 
gros marché pour le vin, enregistre toujours 
de la demande. Ce qui devrait durer encore 
quelques années. Pour coller au plus près 
des marchés, on a donc un bureau à Londres 
et un autre à Hong-Kong. » Léopold Cordier. 
Responsable des ventes à La Bergère.

LUXE/« Comme on est dans le luxe, une personne 
qui veut une caisse de Petrus 1966 parce que c’est 
sa date de naissance, l’achètera. Peu importe le 
prix. » Franck Noguès. Fondateur de Patriwine.

PROCHE/« On comprend cet investissement 
parce qu’on s’en sent proche. Certains investis-
seurs sont dans un placement « plaisir », dans 
lequel ils croient. Mais il faut toujours assumer 
le risque car rien n’est jamais gagné d’avance. » 
Anthony Calci. Conseiller en gestion de patri-
moine indépendant chez Calci Patrimoine.

« Si on n’est pas 
connaisseur, on 
peut facilement se 
laisser endormir par 
des gens qui vont 
vous présenter les 
choses comme étant 
merveilleuses »
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miste, c’est la montée en puissance 
de pays émergents, comme le Brésil, 
la Chine ou l’Inde où de nouveaux 
riches sont en train d’apparaître. « En 
ce moment, il y a une grosse tendance 
acheteuse. En Chine, il y a 20 millions 
de personnes qui deviennent cadres. Or, 
ces gens-là boiront bien une bouteille de 
Bordeaux dans leur vie ! De plus, l’Inde 
et le Brésil n’ont pas encore commencé à 
consommer. La Russie commence juste. 
Et ils adorent le Pétrus ! Donc le marché 
du vin a encore une belle marge de pro-
gression », jure Franck Noguès. C’est 
la rareté des bouteilles de très haut 
niveau qui devrait permettre aux 
prix de s’envoler. « A part Petrus qui 
est à 30 000 — 40 000 bouteilles par an, 
quand on voit que Rotschild, Romanée-
Conti c’est seulement 3 000 bouteilles 

par an, forcément, dès que tous les pays 
émergents vont vraiment s’intéresser au 
vin, les prix vont exploser ! Donc on sait 
que nos Romanée-Conti auront doublé 
en valeur dans 1 an », estime Mikael 
Pierron. Et puis, il y a aussi le produit 
en lui-même. Parce que le vin, ça ras-
sure : « L’avantage du vin, c’est que les 
gens comprennent ce produit. Alors que 
sur des produits financiers ou immobi-
liers, c’est plus complexe. Ça parle moins 
aux gens », juge Mikael Pierron.
Et quand on sait que plus le prix des 
bouteilles est élevé et plus l’intérêt 
des clients étrangers augmente, on 
se dit que Monaco et ses 123 natio-
nalités est plus que jamais une cible 
pour ce marché en plein envol. En 
espérant que le crash ne soit pas au 
bout de la piste. _RAPHAëL BRUN

Spéculer sur le vin, c’est nouveau ?
La spéculation a toujours plus ou 
moins existé. Mais ce phénomène ne 
concerne qu’une dizaine d’appellations : 
les Romanée-Conti, les Petrus, les 
Montrachet… Le principal souci, c’est 
déjà d’arriver à acheter ce type de 
bouteilles. Ensuite, pour bien spéculer, 
il faut bien sûr les acheter à un très bon 
prix. Or, plus il y a d’intermédiaires et 
plus les prix sont élevés.

On peut gagner beaucoup 
d’argent ?
Comme tout le monde veut les mêmes 
vins, je doute du rendement. Surtout 
que la parcelle de Montrachet ou de 
Romanée-Conti ne s’est pas agrandie… 
De plus, il faut savoir que le vin est 
une matière vivante qui évolue au fil 
du temps. En fait, une bouteille de vin 
a une durée de vie limitée. Et c’est un 
produit très fragile. Du coup, difficile 
d’investir sans connaître le vin. Parce 
qu’il faut aussi savoir bien l’acheter, 
connaître les bons millésimes et savoir 
le conserver dans de bonnes conditions.

Vous spéculez, vous aussi ?
Si je constitue une cave, c’est pour me 
faire plaisir, en la consommant et en 
la partageant. Je suis un passionné de 
vins. Ça fait longtemps que je me dis 
qu’il faut que j’investisse. Mais je n’y 
arrive pas. Parce que moi, les bonnes 
bouteilles, je les bois !

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAëL BRUN

noël Bajor
Sommelier du louiS-XV 
depuis 1996, réagit à la 
spéculation sur le vin

3 queStiONS à…

VIGNERONS/« Je ne suis pas sûr que les vignerons aiment vraiment ce genre d’achat spéculatif. Car ce 
sont des gens passionnés par leur profession. Et ils n’apprécient pas que l’on parle uniquement de leurs 
produits en termes de prix. Du coup, ils sont contents lorsque leurs bouteilles sont bues chez nous, dans 
un restaurant. » Noël Bajor. Sommelier du Louis XV.

« romanée-Conti c’est seulement 3 000 
bouteilles par an. Forcément, dès que tous
les pays émergents vont vraiment s’intéresser 
au vin, les prix vont exploser ! »
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D
u cuivre dans les objets 
le plus fréquemment 
touché par les patients 
et le personnel de santé. 
C’est ce que deux ser-

vices de l’hôpital de Rambouillet 
(Yvelines) expérimentent depuis le 
mois d’octobre. Poignées de porte, 
rampes, robinets, portes battantes, 
interrupteurs, tablettes de lit… 
Désormais, les services de réanima-
tion et de pédiatrie de cet hôpital 
français profitent au quotidien de 
ce métal qui possède des propriétés 
antibactériennes reconnues. Objec-
tif : faciliter la lutte contre les infec-
tions contractées à l’hôpital.

Southampton
En effet, depuis quelques années, 
plusieurs d’études ont démontré que 
les bactéries placées sur du cuivre 
ne résistent pas et sont assez vite 
détruites. Notamment en Angle-
terre, où un test mené en 2007 à 
l’hôpital de Southampton a prouvé 
que les surfaces en cuivre ou cui-
vrées présentaient au moins 90 % de 
bactéries en moins que des surfaces 
en inox. Une expérience similaire, 
réalisée aux Etats-Unis cette fois, a 
permis d’afficher une baisse de 40 à 
70 % des infections nosocomiales. 
Des infections qui touchent chaque 
année 750 000 personnes en France 
et qui tuent 3 000 à 4 000 patients 
par an. Voilà pourquoi l’hôpital de 

Rambouillet a décidé de se lancer, 
en signant un partenariat avec le 
Centre d’information du cuivre. 
Coût en cuivre : environ 2 500 euros 
pour 400 kg de cuivre. Bref, rien 

d’insurmontable pour les finances 
d’un hôpital de 487 lits, comme celui 
de Rambouillet.

Finances
Donc pas insurmontable non plus 
pour les finances du centre hospi-
talier princesse Grace (CHPG) et 
ses 400 lits. Inauguré en 1902 avec 

une capacité de 120 lits, cet hôpital 
a constamment évolué, passant à 
363 lits en 1984, puis environ 400 
aujourd’hui. Même si, avec un budget 
de 188 millions d’euros, le CHPG perd 
de l’argent depuis 1998. D’ailleurs, en 
2011, cet hôpital a affiché une perte 
de 5,2 millions d’euros, contre un 
trou de 1,8 million en 2009. « En 2008 
et 2009, on a enregistré nos déficits les 
plus bas depuis 10 ans. En 2008, ce déficit 
représentait 1,15 % des recettes par rap-
port aux dépenses. Et 1,18 % en 2009. Ce 
qui est assez faible. Alors que début 2000, 
ce déficit dépassait 7 % », nous expli-
quait le directeur du CHPG, Patrick 
Bini, en septembre 2010.
En tout cas, comme les autres hôpi-
taux, le CHPG est aussi touché par la 
problématique des infections. D’ail-
leurs, la dernière enquête réalisée en 
2011 au CHPG montrait que 3,6 % des 
patients étaient infectés. Pourtant, les 
infections ont régulièrement baissé 
au CHPG qui en dénombrait près de 
8 % en 2001.

Infections
En revanche, du côté de l’Insti-
tut monégasque de médecine et 
de chirurgie sportive (IM2S), on 

« Le cuivre peut avoir sa place, en ciblant
les services, si les autres mesures de 
prévention ont échoué. » Docteur Jean Lorenzi.

infections nosocomiales
Le cuivre comme solution ?
SANté/Depuis octobre et pendant un an, l’hôpital de Rambouillet expérimente 
l’impact du cuivre sur la baisse des maladies nosocomiales. Des infections qui 
tuent près de 4 000 patients chaque année en France. Monaco suit tout ça de près.

Patrick Bini.
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affiche un risque d’infections assez 
faible. Ce qui s’explique par la qua-
lité chirurgicale et par le type de 
patients, avec peu de polypatholo-
gies et une durée d’hospitalisation 
réduite. Avec 32 lits et 4 places en 
chirurgie ambulatoire, on est loin des 
400 lits du CHPG bien sûr. En 2010, 
l’IM2S a réalisé un chiffre d’affaires 
de 18,5 millions d’euros avec 120 
salariés. Et 417 000 euros de pertes, 
dont 218 000 euros au titre de charges 
exceptionnelles.
En tout cas, l’évolution du pourcen-
tage d’infection sur les 3 dernières 
années est stable dans cette clinique : 
0,16 % en 2009 (5 cas sur 2 992 inter-
ventions), 0,15 % en 2010 (5 cas sur 
3 167 interventions) ; et 0,25 % en 
2011 (8 cas sur 3 127 interventions).
Quant au centre cardio-thoracique, 
c’est le risque d’infections au niveau 

sternal qui est un risque majeur en 
matière de chirurgie cardio-thora-
cique. Et ce risque reste constant. 
Sur les 5 dernières années, il a 
oscillé entre 1 et 4 cas nécessitant 
une autre opération, sur un total 
de 605 à 676 interventions à cœur 
ouvert. En 2011, 5 cas d’infections 
ont été identifiés, dont 4 ont entraîné 
une seconde opération. Ce qui repré-
sente 0,7 % des 676 interventions 
cardiaques réalisées.

Cuivre ?
Moyens humains et matériels, 
méthodes de travail, locaux, évalua-
tion des pratiques… tout est mis en 
oeuvre pour essayer de limiter les 
infections.
Reste donc à voir ce que donnera 
l’expérimentation lancée dans les 
Yvelines. Et si le cuivre mérite vrai-

ment qu’on s’y intéresse. « Le cuivre 
est un métal aux propriétés antibacté-
riennes connues. Equiper les bâtiments 
en poignées de porte en cuivre semble 
une dépense importante, alors que la 
transmission croisée occasionnée par le 
contact des mains avec une telle poignée 
peut être évitée si le soignant réalise une 
hygiène des mains avec un produit hydro-
alcoolique en entrant dans la chambre 
ou en en sortant. Le cuivre peut avoir sa 
place, en ciblant les services, si les autres 
mesures de prévention ont échoué », juge 
le docteur Jean Lorenzi, médecin ins-
pecteur de santé publique à la direc-
tion de l’action sanitaire et sociale.

Prudents
Mais, pour le moment, les établis-
sements de santé monégasque pré-
fèrent rester prudents. Interrogés par 
L’Obs’, aucun n’a décidé de se lancer 
dans une expérimentation semblable 
à celle menée à Rambouillet. « Il fau-
drait disposer d’études qui démontrent 
clairement la diminution des taux d’in-
fections. Ce qui est difficile, car ces taux 
sont assez bas. Et surtout ils résultent de 
la conjonction de nombreux autres fac-
teurs de risque que la simple présence de 
germes dans l’environnement », ajoute 
le docteur Jean Lorenzi.
En tout cas, des projets de recherche 
clinique en hygiène hospitalière sont 
actuellement en cours. Des études 
qui portent notamment sur une 
meilleure préparation de la peau du 
patient opéré ou sur des méthodes 
optimisées de lutte contre l’émer-
gence et la diffusion de bactéries 
multi-résistantes. La lutte continue.

_MARIE-NOëLLE FRATTI ET RAPHAëL BRUN

La dernière enquête 
réalisée en 2011
au CHPG montrait que 
3,6 % des patients 
étaient infectés contre 
près de 8 % en 2001
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Monaco a fait une bonne saison ?
On peut considérer que la saison a été réus-
sie… en dehors du terrain. Puisqu’enfin 
des décisions ont été prises au sommet du 
club. Des décisions qui permettront à cette 
saison de rester dans les esprits comme la 
saison du sauvetage et certainement du 
début de la reconstruction.

Pourquoi jusqu’au mois de janvier 
la saison a été catastrophique ?
Il y avait un groupe très jeune, voire trop 
jeune. De plus, beaucoup de joueurs ont été 
vendus dans la précipitation. Et à des prix 
insuffisants. Du coup, le club n’était plus 
en situation de pouvoir renforcer l’équipe.

D’autres raisons ?
Les joueurs d’expérience, comme Marama 
Vahirua ou Ludovic Giuly, sont des joueurs 
offensifs. Or, si aucun ballon, ou presque, ne 
leur arrive parce que la défense et le milieu 
de terrain ne sont pas assez expérimentés, 
ça ne marche pas. Car l’expérience naît 
avant tout d’une solidité défensive.

La vente du club à Dmitry 
Rybolovlev, c’était la seule solution ?
Dans la mesure où l’Etat monégasque a 
d’autres priorités économiques, il n’y avait 
pas d’autre solution que de vendre le club. 
Surtout que, dans le même temps, la Société 
des bains de mer (SBM) affiche des pertes. 
Bref, tous les voyants étaient à l’orange. Du 

coup, pour relancer le club, il fallait faire 
appel à un actionnaire extérieur.

Pour la première fois l’AS Monaco 
n’est plus détenue par des 
capitaux monégasques ?
Peut-être que des investisseurs locaux à fort 
pouvoir financier n’ont pas pu être trouvés ? 
En tout cas, l’Etat monégasque a perdu le 
contrôle de l’ASM.

Monaco est devenu une sorte de 
Chelsea ?
On est obligé de voir des points communs 
par rapport au business plan et par rapport 
à la nationalité russe de Roman Abramo-
vitch et de Dmitry Rybolovlev. En revanche, 

si Abramovitch passe l’essentiel de son 
temps à suivre les aventure de son club, 
je me demande si l’ASM a une place aussi 
centrale dans l’univers de Rybolovlev ?

D’autres différences ?
Le contexte lors de l’achat du club. Quand 
Abramovitch rachète Chelsea, ce club n’est 
pas dernier de deuxième division : il est en 
Premier League. Bien sûr, Chelsea avait des 
difficultés financières. D’ailleurs, ils étaient 
quasiment en cessation de paiement. Mais 
le travail s’annonce plus compliqué à Mo-
naco qu’à Chelsea.

Rybolovlev dépense plus 
qu’Abramovitch ?
On est sur des montants importants mais 
qui restent des montants en rapport avec 
le foot français, et non pas anglais. Bien sûr, 
c’est énorme pour un club de Ligue 2, et 
c’est conséquent pour de la Ligue 1. Mais 
ne serait-ce que sur le plan salarial, les 
salaires sont plus élevés à Chelsea.

« Une saison
réussie…
en dehors 
du terrain »

FOOt/Finalement, l’AS Monaco a évité une descente en National. L’analyse du 
journaliste de L’Equipe Mag’ et de L’Equipe TV, Erik Bielderman.

« Si abramovitch passe l’essentiel de son 
temps à suivre les aventure de son club,
je me demande si l’aSM a une place aussi 
centrale dans l’univers de rybolovlev ? »
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ENFIN/« Enfin des décisions 
ont été prises au sommet du 

club et de l’Etat monégasque. 
Des décisions qui permettront 

à cette saison de rester […] 
comme la saison du sauve-

tage et certainement du début 
de la reconstruction. » Erik 
Bielderman. Journaliste à 

L’Equipe Mag’ et à L’Equipe TV.
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Mais Rybolovlev a promis 
d’injecter 100 millions sur 4 ans ?
Oui. Mais il ne faut pas oublier que c’est 
un investissement sur 4 ans. La première 
année, Monaco a évité la descente en 
National. Ensuite, la deuxième année doit 
être celle de la remontée en Ligue 1. Puis, la 
troisième année doit permettre de se conso-
lider en Ligue 1. Enfin, la quatrième année 
est là pour accrocher les 6 ou 8 premières 
places du classement. Et éventuellement 
obtenir une qualification européenne.

Mais c’est un business plan très 
théorique !
C’est un plan destiné à ceux qui pensent 
que le foot est une science exacte. Mais 
peut-être que Monaco y arrivera ?

En fin de championnat, 
Rybolovlev a offert 5 000 euros 
de prime par victoire, c’est-à-
dire 1 000 euros de plus que le 
Paris-SG : ça vous a étonné ?
Oui et non. Oui, parce qu’un club 15ème de 
Ligue 2 qui propose de telles primes, for-
cément, c’est étonnant. Et non parce qu’il 
s’agit d’un club détenu par un magnat russe 
qui dispose d’une énorme surface finan-
cière. Aujourd’hui, on est dans une forme 
de dumping footballistique : on prend des 
joueurs qu’on paye assez cher parce qu’on 
n’a pas trouvé d’autres formes de motiva-
tion que l’argent.

Pourquoi ?
Parce qu’à Monaco, impossible de compter 
sur 20 000 spectateurs à chaque match pour 
pousser les joueurs. Ou sur des centaines de 
supporters qui viennent aux entraînements 
dire leurs quatre vérités aux joueurs pour 
les remobiliser, comme c’est par exemple 
le cas à Marseille. De plus, il n’y a pas non 
plus un environnement médiatique qui met 
la pression. Voilà pourquoi la seule valeur 
refuge qu’il reste pour obtenir des résultats, 
c’est l’argent.

Un milliardaire russe à Monaco, 
des Qataris au Paris-SG : le foot 
français ressemble de plus en 
plus à la Premier League ?

Ça commence. En Angleterre, plus de la 
moitié des clubs de Premier League sont 
dirigés par des actionnaires étrangers. Ce 
qui n’est pas le cas en France. Mais peut-
être que demain Lyon changera de mains. 
D’ailleurs, du côté du président de l’OL, 
Jean-Michel Aulas, le contact est établi (1) 
avec les Emirats Arabes Unis (EAU) pour 
renforcer l’actionnariat.

C’est vraiment positif tout ce foot 
business ?
Je suis assez favorable à tous ces mouve-
ments. Parce que c’est dans l’air du temps. 
Et aussi parce qu’en France on n’a pas 

une passion pour le foot assez grande qui 
permette de trouver des mécènes de haut 
niveau. De plus, contrairement à l’Alle-
magne par exemple, en France la ferveur 
populaire est plus faible. Ce qui ne permet 
pas au foot de s’auto-alimenter grâce à des 
revenus venus de la billeterie, du marketing, 
du merchandising ou des droits télé. Du 
coup, il ne reste qu’une solution : faire appel 
à des mécènes étrangers.

Comment expliquer cet 
engouement de capitaux étrangers 
pour le championnat français ?
En Angleterre, tous les clubs qui pouvaient 
l’être ont été rachetés. Aujourd’hui per-
sonne ne va investir à Wigan ou à Derby 
County ! Ensuite, en termes d’image, en 
France ce n’est pas Sochaux ou Montpel-
lier qui ont été choisis par des investisseurs 
étrangers. Ce sont Paris et Monaco. C’est-
à-dire deux noms qui jouissent d’une véri-
table réputation mondiale. Pour les Qataris 
ou les Russes, il est ensuite pour eux beau-
coup plus simple de communiquer autour 
de ces deux grands noms qui bénéficient 
d’une belle image à l’international.

« en termes d’image, 
en France ce n’est 
pas Sochaux ou 
Montpellier qui 
ont été choisis par 
des investisseurs 
étrangers. Ce sont 
Paris et Monaco »

INSUFFISANTS/« Il y avait un groupe 
très jeune, voire trop jeune. De plus, 
beaucoup de joueurs ont été vendus 
dans la précipitation. Et à des prix 
insuffisants. Du coup, le club n’était 
plus en situation de pouvoir renforcer 
l’équipe. » Erik Bielderman. Journaliste 
à L’Equipe Mag’ et à L’Equipe TV.
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Comment expliquer 
l’enchaînement de bons résultats 
de l’ASM de février à avril ?
Malgré l’arrivée du nouvel actionnaire russe 
en décembre, les résultats n’ont pas été 
immédiats. Et il a fallu attendre environ 
un mois et demi avant de commencer à 
voir du mieux. Ce qui est logique, parce 
qu’il a fallu intégrer la dizaine de recrues 
qui a débarqué en janvier. Or, pour que les 
alchimies humaines et sportives réussissent, 
il faut du temps. Ensuite, sur un plan finan-
cier, les joueurs ont tous intérêt à tirer dans 
le même sens. Après, c’est le phénomène 
classique du foot.

C’est-à-dire ?
Quand en début de saison tout va mal, les 
joueurs doutent et n’osent pas tenter des 
choses sur le terrain. En revanche, quand 
tout va bien, on ose. Et l’ambiance dans le 
vestiaire devient alors plus facile à gérer 
avec les victoires qui s’enchaînent.

Le mercato d’hiver, avec 9 
recrues pour 18,5 millions 
d’euros, a été bon ?

C’était la seule idée pour les sauver. D’ail-
leurs, à l’époque, Jean Petit et Marco Si-
mone, mais aussi tous les observateurs de 
ce club, disaient que cette équipe était trop 
faible et trop jeune pour s’en sortir. Donc il 
fallait recruter.

Dépenser 18,5 millions d’euros, 
c’est démesuré ?
Pour attirer des joueurs chez le 20ème et 
dernier club de Ligue 2, il n’y a pas beau-
coup d’autres arguments que l’argument 
financier. Ce qui a obligé Monaco à acheter 
des joueurs chers et à leur verser ensuite 
de bons salaires.

Un joueur issu de ce recrutement 
a crevé l’écran ?
Non. Parce que c’est plus l’ensemble du 
recrutement qui a intrigué que le fait que 
ce recrutement ait abouti à des perfor-
mances intéressantes. Ensuite pour qu’un 
joueur soit remarqué, il aurait fallu que 
les matches de l’ASM soient regardés. Et 
que cette équipe fasse un bon parcours en 
Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. 
Ce qui aurait permis aux joueurs d’êtres 
vus à la télé, autrement que dans le cadre 
du championnat de Ligue 2 (2).

Mais on a beaucoup parlé de 
l’attaquant et buteur sénégalais 
Ibrahima Touré ?
Au fond, on a plus été intéressé cette sai-
son par le parcours très paradoxal de l’AS 
Monaco que par les qualités de Touré.

Vous avez cru à une montée en 
Ligue 1 dès cette saison ?
Je n’ai jamais cru à une remontée de 
Monaco en Ligue 1. Comme je n’ai jamais 
cru non plus à ceux qui disaient que l’OM 
risquait de descendre en Ligue 2. Ce sont 
des phénomène médiatique sans intérêt.

Ce qui a manqué à l’ASM pour 
jouer la montée ?
Tout ça, ce n’est que des mathématiques. 
Or, le foot ne se résume pas par des maths. 
Pour monter en Ligue 1, Monaco devait 
gagner tous ses matches. Mais ça n’était 
pas suffisant. Car il fallait aussi dans le 
même temps que les équipes devant l’ASM 
au classement ne gagnent pas tous leurs 
matches. Bref, c’était très compliqué.

Marco Simone vous a convaincu 
dans le rôle d’entraîneur ou bien 
il est meilleur comme consultant 
sur Canal+ ?
Je ne condamne pas Simone sur sa première 
partie de saison qui a été très difficile. Mais 
je ne dis pas non plus qu’il s’est découvert 
un potentiel d’entraîneur sur la deuxième 
partie de saison. Donc je reste très en 
retrait. Surtout qu’on se pose finalement 
assez peu la question de l’entraîneur à 
l’ASM. On parle plutôt du président ou de 
l’armada de joueurs étrangers recrutés en 
janvier. Mais si le contrat de Simone est 
prolongé, c’est qu’on aura estimé qu’il a 
correctement dirigé son groupe.

Simone c’est vraiment l’homme de la 
situation pour la saison prochaine ?
Simone, c’est l’homme de la situation pour les 
trois prochains mois de la saison prochaine. 
Car s’il reproduit le même début de saison que 
sur le championnat écoulé, il y a de grandes 
chances qu’il ne survive pas et qu’il soit fait 
appel à un autre technicien avec l’argent qui 
sera disponible. Surtout que venir entraîner 
Monaco, même en Ligue 2, ça n’est pas la 
pire des destinations pour un entraîneur…

Comme Antoine Kombouaré au 
Paris-SG, Simone sera bientôt 
viré pour un entraîneur plus 
médiatique ?

« Les deux renforts du mercato d’été doivent 
avoir une véritable notoriété en France
pour rendre cette équipe identifiable.
et qu’elle ne soit plus vue comme une
équipe de mercenaires exotiques »
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Non. Si Monaco est premier, pas la peine de 
virer Simone pour un entraîneur plus média-
tique. Puisque l’ASM est en Ligue 2, où la 
médiatisation est assez faible. En revanche, 
si en octobre Monaco est 7ème, je pense que 
la direction du club n’attendra pas janvier 
pour changer d’entraîneur.

Monaco sera le grand favori pour 
une montée en Ligue 1 la saison 
prochaine ?
Sur le papier, Monaco part favori. Mais 
attention aux clubs de Ligue 1 qui des-
cendront en Ligue 2. Donc ça ne sera pas 
facile. Surtout que le club sera exposé. Car 
l’ASM devra faire face à cette exigence de 
remontée en Ligue 1.

L’ASM doit encore recruter cet été ?
Depuis février, le groupe de joueurs en place 
joue sur le rythme d’une équipe capable de 
monter en Ligue 1. Donc si ce groupe ne 
bouge pas trop, avec un ou deux renforts 
seulement, ça ira.
En revanche, les deux renforts du mercato 

d’été doivent avoir une véritable notoriété 
en France pour rendre cette équipe iden-
tifiable. Et qu’elle ne soit plus vue comme 
une équipe de mercenaires exotiques.

A Monaco et au Paris-SG, la 
logique est la même ?
Le projet du Paris-SG est un projet dont 
la durée de vie est presque certaine. Car 
l’investisseur Qatari est là pour s’investir 
à long terme. A Monaco, je ne sais pas si, 
faute de résultat, l’actionnaire principal 
aura la patience d’attendre. Il y a juste un 
doute sur la pérennité. C’est une sensation, 
pas une affirmation.

Entre le projet parisien et le 
projet monégasque, lequel est le 
plus convaincant ?
Le projet parisien. Parce que c’est un projet 
qui a déjà 2 ans d’avance. Car les Qataris 
ont acheté un club qui était premier de 
Ligue 1, avec 45 000 supporters au Parc des 
Princes. De plus, ils ont acheté un club situé 
à Paris, ce qui compte aussi. Ensuite, dès la 

saison 2012-2013, le Paris-SG disputera la 
Ligue des Champions.

Et le projet monégasque ?
Dmitry Rybolovlev a acheté un club dernier 
de Ligue 2 pour viser à terme une aventure 
à la sauce Paris-SG. D’où l’obligation de 
passer par un plan sur 4 ans.
Reste à savoir ce qu’il se passera dans 
cette période si Monaco n’a pas les résul-
tats sportifs à la hauteur des attentes du 
nouvel l’actionnaire ?

C’est donc plus facile pour le 
Paris-SG ?
Vu les structures que le Paris-SG est en train 
de s’offrir, vu l’entraîneur recruté, vu l’ar-
gent investi, il est difficile d’imaginer que ce 
club ne soit pas régulièrement dans le Top 
5 français. Et qu’à terme, les ambitions des 
Qataris qui sont d’abord d’être champion 
de France, puis de s’imposer comme un club 
crédible au niveau européen comme l’a été 
Lyon, ne soient pas atteintes.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAëL BRUN

(1) Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, s’est rendu 

il y a quelques semaines à Abu Dhabi pour trouver de 

nouveaux sponsors et des partenaires.

(2) Les matches de Ligue 2 sont diffusés par Eurosport 

France et CFoot. A noter que Monaco est l’une des 

équipes les plus diffusées cette saison.

« reste à savoir ce qu’il se passera
dans cette période si Monaco n’a pas les 
résultats sportifs à la hauteur des attentes
du nouvel l’actionnaire ? »

SIMONE/« Je ne 
condamne pas Simone 
sur sa première partie 
de saison qui a été très 
difficile. Mais je ne dis 
pas non plus qu’il s’est 
découvert un potentiel 
d’entraîneur sur la 
deuxième partie de sai-
son. » Erik Bielderman. 
Journaliste à L’Equipe 
Mag’ et à L’Equipe TV.

ALCHIMIES/« Il a 
fallu intégrer la 
dizaine de recrues 
qui a débarqué en 
janvier. Or, pour 
que les alchimies 
humaines et spor-
tives réussissent, 
il faut du temps. » 
Erik Bielderman. 
Journaliste à 
L’Equipe Mag’
et à L’Equipe TV.
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I
l reste encore deux matches à 
jouer pour décrocher le titre 
de champion de France, mais 
il faut déjà se tourner vers 
l’avenir. La préparation de 

la prochaine saison est donc déjà 
lancée. Réélu depuis le 14 mai pour 
une nouvelle période de trois ans, 
le président Arnaud Giusti (voir 
son portrait dans L’Obs’ n° 108) 
s’apprête à donner à son club une 
nouvelle dimension sportive, mais 
aussi économique. C’est d’ailleurs 
ce challenge économique qui revêt 
une importance particulière pour 
la montée, mais aussi pour la survie 
de l’ASMonaco Basket (ASMB). Car 
une année en Nationale 2 (N2) néces-
site un budget moyen de 300 000 à 
350 000 euros. Alors que la Nationale 
1 (N1), c’est-à-dire la 3ème division 
française, nécessite de revoir le 
budget actuel à la hausse pour navi-
guer entre 600 000 et 800 000 euros.

Déplacements
« En N1 l’an prochain, le ratio des 
déplacements va passer de 1 à 4. Ce qui 
prendra une grosse partie du budget », 
détaille Giusti. Sans avoir de chiffres 
précis, le président de l’ASMB sait déjà 
qu’il va lui falloir lâcher beaucoup 
d’argent pour aller jouer les matches 
à l’extérieur de Monaco. En N2, il y 
avait quatre poules. Les déplace-
ments se sont donc limités au sud de 

la France, ainsi que dans le Forez ou le 
Lyonnais. Avec l’avantage de profiter 
de voyages courts, donc peu onéreux.
Hors, la N1 n’a qu’une poule. Ce 
qui induit de longs voyages. « Avec 
la N2, on partait en bus le matin, on 
mangeait avant et après le match, puis 
on repartait. Maintenant les choses 
vont devoir changer. » Des change-
ments qui vont donc coûter cher. 

En effet, désormais, il faudra miser 
sur des trajets en avion, une restau-
ration sur place plus importante, 
mais aussi un logement pour toute 
l’équipe et le staff pour au moins 
une nuit. L’embauche d’un salarié 
sera nécessaire pour s’occuper de 
l’organisation de ces déplacements. 
« Ce ne sera pas forcément un travail à 
plein temps. Mais il faudra quelqu’un 
qui s’y connaisse. Car ce ne sont pas de 
voyages d’agréments », précise Giusti. 
Tout cela pour mettre staff et joueurs 
dans les meilleures dispositions pos-
sible. Et leur donner les moyens de 
remporter leurs matches.

Fixes
Outre une personne qui a l’habitude 
du monde sportif pour gérer les 
déplacements, il faudra également 
renforcer le staff technique. « On 
entre dans une ère semi-pro. Du coup, il y 
aura des frais supplémentaires au niveau 
du staff », confirme le président de 
l’ASMB. Même si les nouveaux postes 
de permanents n’ont pas encore été 
définis, cet ancien basketteur veut 
se donner les moyens de ses ambi-
tions. « Il faut voir grand. Donc si on a 
les moyens de voir grand, je ne vois pas 
pourquoi il faudrait s’en priver. »
Mais le staff n’est pas le seul point 
sur lequel les frais vont augmenter. 
Les frais fixes liés aux matches vont 
aussi augmenter. En N2 les dépenses 
de matches, notamment pour 
les arbitres et la table de marque, 
tournent autour de 9 000 euros à 
l’année, soit environ 700 euros par 
match, pour 13 matches à domicile. 
Alors qu’en N1, ces dépenses passent 
à 35 000 euros. Si le nombre de ren-
contres est plus important avec 17 
matches à domicile, chaque match 
de N1 coûte 2 000 euros. Soit 3 fois 
plus cher qu’en N2.

aSM basket
en n1 et à la recherche 
de sponsors

« il faut voir grand. 
Donc si on a les 
moyens de voir grand, 
je ne vois pas pourquoi 
il faudrait s’en priver »

SPORt-buSiNeSS/Les joueurs et le staff de l’ASM Basket ont validé leur ticket pour 
la montée en Nationale 1. Reste à finir de boucler un budget estimé entre 
600 000 et 800 000 euros.
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A ces frais incompressibles, il faut 
aussi ajouter les dépenses médicales. 
Avec entre autre les assurances et les 
kinés. Mais ce n’est pas tout. Car l’en-
cadrement et les frais fixes validés, 
il faut ensuite penser à la compéti-
tivité de l’équipe.

Groupe
« L’idée n’est pas de changer l’équipe de 
fond en comble, mais de lui apporter une 
plus-value. » On l’a compris, l’équipe 
ne devrait pas trop bouger d’ici l’an 
prochain, la confiance allant à ceux 
qui ont assuré la montée.
Cependant, pour concrétiser ses 
ambitions sportives, le président 
Giusti est conscient qu’il va falloir 
intégrer quelques joueurs d’un 

calibre supérieur à son groupe. « On 
se dirige vers trois ou quatre arrivées, de 
bons joueurs qui pourront tirer l’équipe 
vers le haut. » Ces joueurs là auront 
un prix. Loin du foot-business qui 
déchaine les passions, les amateurs 
du basket ne touchent pas les mêmes 
salaires que leurs voisins footbal-
leurs. « Actuellement notre meilleur 
joueur touche 2 000 euros par mois. Et 
ils ne sont que deux à avoir un salaire. 
Maintenant, avec les futures recrues, la 
masse salariale du club va augmenter. 
Mais aussi les charges sociales », sou-
ligne Giusti.
Des dépenses encore floues, mais 
qui vont peser sur le budget. Surtout 
quand on sait que le salaire moyen 
d’un joueur de N1 tourne autour 

des 2 500 euros mensuels. Quant 
aux autres joueurs, ils sont défrayés 
pour leurs déplacements et aident à 
encadrer des jeunes du club.
Bref, pas simple de parvenir à bou-
cler ce budget compte tenu des 
difficultés pour réunir les sommes 
nécessaires.

Sponsor
Dans le monde du sport profession-
nel, trouver un sponsor se fait plus 
facilement que dans l’amateurisme. 
Bien sûr, les retombées ne sont pas 
les mêmes, notamment à cause du 
manque de visibilité de ces petits 
clubs. Il est donc compliqué, surtout 
en basket, de trouver des sponsors 
capables de suivre l’objectif que se 
fixe un club.
Pourtant, tout serait en bonne voie 
selon le président Giusti : « On 
est plus sur du mécénat. Mais je suis 
entrain de finaliser des accords avec 
quelques nouveaux partenaires. » Par-
fois, les discussions sont longues. 

La nationale 1 (n1), c’est-à-dire la
3ème division française, nécessite de revoir
le budget actuel à la hausse pour naviguer 
entre 600 000 et 800 000 euros
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« Ce n’est jamais simple, car en terme 
de retombées, on ne leur rapporte quasi-
ment rien », juge Arnaud Giusti.
Mais le gros handicap de l’ASMB, 
c’est qu’en principauté, contraire-
ment à la France, il est impossible de 
partiellement défiscaliser les aides 
données à une association sportive 
par une entreprise. « Cela se joue 
à hauteur de 56 %. Du coup, quand 
une entreprise donne 10 000 euros à 
un club, ça ne lui coute vraiment que 
4 000 euros. » Pourquoi ne pas aller 
chercher un sponsor en France 
alors ? « Tout simplement car une 
entreprise préfèrera subventionner un 
club de sa ville plutôt que de le faire avec 
un club et dans une ville où sa société 
n’intervient pas. »
Il faut dire que la montée en Natio-
nale ne rapporte rien au club qui y 

accède. Surtout que dans ces clubs, 
et notamment à Monaco, il n’y a pas 
que l’équipe première.

Formation
« J’ai un club entier à maintenir, avec 
340 enfants qui sont licenciés », sou-
ligne le président de l’ASMB. Et pas 
question de monter en N1 s’il faut 
sacrifier les enfants. D’ailleurs, c’est 
avec les subventions versées que le 
club tourne. Pour les équipes pre-
mières, c’est un budget à part. « J’ai 
un budget annuel pour le club auquel 
je ne veux pas toucher. Car je ne veux 
pas arrêter la formation des jeunes 
pour avoir un peu plus d’argent avec 
les équipes premières. » Voilà pourquoi 
Giusti développe une structure en 
parallèle pour l’équipe première. Pas 
simple. Mais ce bénévole estime qu’il 
y a des pistes de réflexion à explorer : 
« L’ASM dans son appellation générale, 
hormis le foot, regroupe 17 sections. Ce 
qui fait pas mal de monde. En se regrou-
pant, on pourrait être plus puissants. 
Mais ce n’est qu’une idée… » Une idée 
qui permettrait de faire des écono-
mies et d’avoir plus d’impact, notam-
ment en matière d’équipements. 
Reste à trouver un accord avec les 
autres sections de l’ASM.

_ROMAIN CHARDAN

« L’aSM […] 
regroupe 17 sections.
Ce qui fait pas
mal de monde. 
en se regroupant, 
on pourrait être plus 
puissants. Mais ce 
n’est qu’une idée… »

Jean-Michel 
sénégal
Votre sentiment après votre montée 
en Nationale 1 ?
Tout d’abord, beaucoup de satisfaction et de 
joie. De la satisfaction parce qu’on voulait 
y aller et qu’on l’a fait. C’était l’objectif et 
on l’a atteint. Et de belle manière en plus. 
Ensuite de la joie parce qu’on a vécu un 
super moment. Quand on voit les spec-
tateurs qui sont heureux, mais aussi les 
joueurs qui se rendent compte de ce qu’ils 
ont réalisé cette saison, on ne peut ressentir 
que de la joie. Et personnellement, c’est 
toujours un moment particulier de gagner 
un match avec un tel enjeu.

Comment se présente
la fin de saison ?
On a atteint le premier objectif qui était de 
monter. Maintenant on va s’attaquer au 
second, à savoir d’être champion de France. 
On a deux matches à jouer : le premier face à 
Rennes le 26 mai. Si on gagne, on pourra ten-
ter de décrocher le titre. Et on prouvera qu’on 
était la meilleure équipe cette année en N2.

Ce qui différencie vraiment la N1 de 
la N2 ?
Tout est plus difficile. Que ce soit au niveau 
des déplacements, des matches… En N2 
on avait un peu de marge. Ce qui nous a 
permis de faire de belles performances. Là, 
les déplacements seront plus longs et plus 
périlleux. J’espère pouvoir rester invincible 
à domicile, je serais même prêt à signer de 
suite pour ça ! (rires)

Le profil des joueurs que vous allez 
recruter ?
Je n’ai pas un type de joueur en particulier 
en tête. Il faut simplement qu’il soit meil-
leur que ceux que j’ai actuellement. L’idée 
serait d’ajouter quelques bonhommes de 
calibre supérieur. Il faut vraiment qu’ils 
amènent un plus. Il n’y aucune raison de 
changer pour changer.
_PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN CHARDAN

4 queStiONS à…
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Grand prix de Monaco
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« J’ai connu deux pilotes fran-
çais qui ont gagné à Monaco : 
Jean-Pierre Beltoise en 1972, 
lorsque je suis devenu pré-

sident de l’ACM. Et Olivier Panis en 
1996. Or, je peux témoigner de la joie 
assez incroyable éprouvée par ces deux 
pilotes. » C’est le président de l’Au-
tomobile club de Monaco (ACM), 
Michel Boeri, qui parle. Depuis, il 
attend une nouvelle victoire fran-
çaise qui ferait aussi ses affaires en 
termes de spectateurs. Ce qu’il ne nie 
pas : « Trois pilotes français sont enga-
gés cette saison. Sachant que 51 % de 
notre public est français, c’est un vrai 

plus. Mais si Renault était resté en F1 
avec un pilote français, comme Alain 
Prost à l’époque, ça aurait été l’apo-
théose. Mais voir cette saison trois jeunes 
pilotes français, c’est déjà très bien. »

Trois
13 ans. Cela faisait 13 ans que l’on 
n’avait pas vu trois pilotes français 
sur une piste de F1. A l’époque, les 
trois Bleus s’appelaient Jean Alesi, 
Olivier Panis et Stéphane Sarrazin. 
Depuis le départ de la saison 2012 
le 18 mars, la France aligne à nou-
veau trois coureurs : Romain Gros-
jean sur Lotus-Renault, Charles Pic 

sur Marussia-Cosworth et Jean-Eric 
Vergne sur Toro Rosso-Ferrari.
Une situation qui ravit Olivier 
Panis (voir son interview), même 
s’il déplore le temps perdu depuis 
1999 : « La loi Evin a tué le sport auto-
mobile français. Parce que les marques 
de cigarettes et d’alcool, c’étaient des 
sponsors très importants pour la course 
automobile. Notamment pour la caté-
gorie Formules de promotion […]. Ce 
qui permettait de détecter pas mal de 
jeunes pilotes […]. Ensuite, la fédération 
française de sport automobile (FFSA) a 
pris le taureau par les cornes. Mais ça a 
demandé du temps. »

Les Français peuvent-ils le faire ?
SPORt/Depuis la victoire d’Olivier Panis en 1996, aucun Français n’est parvenu 
à remporter le Grand Prix de Monaco. Or, pour la première fois depuis 13 ans, 
trois Français seront sur la grille de départ. Peuvent-ils créer la surprise ?
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Grosjean
Aujourd’hui, la politique menée 
par le président de la FFSA, Nico-
las Deschaux, semble commencer 
à porter ses fruits. C’est en tout cas 
l’hypothèse soulevée par Michel 
Boeri : « Peut-être que la formation de 
jeunes pilotes français a été un temps un 
peu délaissée ? Ce qui expliquerait cette 
absence de Français de 1999 à 2012. 
Aujourd’hui, avec Nicolas Deschaux, 
la politique de promotion des pilotes 
français a été relancée, comme au temps 
de Jean-Marie Balestre qui a dirigé la 
FFSA de 1972 à 1996. »
Si aucun de ces trois pilotes n’a les 
moyens de se battre pour décrocher 

le titre tant convoité de champion 
du monde, ils essaient de tirer le 
maximum de leur voiture. Et ça 
marche. Car Romain Grosjean a 
obtenu une encourageante 4ème 
place au Grand Prix d’Espagne le 
13 mai. Ce qui lui a permis d’accro-
cher une 8ème place au championnat 
des pilotes, juste avant de disputer 
le Grand Prix de Monaco.

D’ailleurs, sur les trois dernières 
courses, Grosjean a marqué des 
points, signe d’une montée en puis-
sance qui intrigue pas mal d’obser-
vateurs. 6ème en Chine, 3ème à Bahreïn, 
4ème en Espagne… Sur le podium à 
Monaco ? Reste à savoir jusqu’où 
peut aller ce coureur. Né le 17 avril 
1986 à Genève, Grosjean possède 
la double nationalité franco-suisse 
mais court en F1 avec une licence 
française.

Sur les trois dernières 
courses, Grosjean a 
marqué des points. 
6ème en Chine,
3ème à bahreïn, 4ème 
en espagne… Sur le 
podium à Monaco ?
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SécuRité/

« ne pas être 
hypocrite »
Chaque année, au mois de mai, 

la même inquiétude revient. 
Habituellement calme et serein, le 
président de l’ACM, Michel Boeri, dort 
un peu moins bien : « Pour la sécurité, 
qui n’a pas de craintes ? Il ne faut 
pas être hypocrite. En organisant un 
Grand Prix à Monaco ou ailleurs, on 
sait qu’il y a des risques. Parce que le 
sport automobile est dangereux. Notre 
responsabilité, c’est de prendre toutes 
les mesures en terme de sécurité active 
ou passive, pour limiter au maximum 
ces risques. Voilà pourquoi lors des 
essais et de la course, il y a 32 médecins 
réanimateurs affectés à la piste. »

Du coup, Boeri regarde chaque Grand 
Prix de Monaco dans son bureau de 
l’ACM, sur son écran plat. Tout en 
faisant les plans de table du gala 
d’après course pour tromper l’angoisse. 
Pas simple. « Même avec le temps je 
garde un peu de stress. Il faut dire que 
j’ai vu beaucoup de pilotes mourir sur 
d’autres circuits. »

_R.B.

Pic
Pris en charge par le groupe Lagar-
dère et conseillé par Olivier Panis, 
Charles Pic court avec l’écurie 
Marussia-Cosworth. Né le 15 février 
1990 à Montélimar (Drôme), Pic est 
à 22 ans l’un des plus jeunes pilotes 
du plateau 2012. Lui qui affirme 
ne jamais avoir eu de modèle, sait 
que marquer quelques points cette 
saison serait un véritable exploit. 
« Le vrai challenge de Charles, c’est 
d’être devant son coéquipier allemand, 
Timo Glock. Or, Glock est très rapide. 
D’ailleurs, il a déjà fait des podiums », 

explique Olivier Panis. Le 13 mai, en 
Espagne, Pic est parti devant Glock 
sur la grille de départ du circuit de 
Montmelo, à 25 kilomètres au nord 
de Barcelone. Mais pénalisé après 
avoir gêné dans un dépassement le 
pilote espagnol Fernando Alonso 
sur Ferrari, Pic est rentré au stand. 
Il n’en repartira pas, après avoir 
couvert 41 tours de circuit. Premier 
abandon de la saison pour ce jeune 
pilote qui n’a pas renoncé pour 
autant. « A Monaco, il donnera tout 
pour faire la meilleure course possible », 
a promis Olivier Panis à L’Obs’. 
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Vergne
Troisième et dernier pilote français 
engagé cette saison, Jean-Éric Vergne. 
Né le 25 avril 1990 à Pontoise, Vergne 
court avec Toro Rosso-Ferrari. Il faut 
dire qu’il a construit sa carrière avec 
patience. Pilote espoir, pilote simu-
lateur, puis pilote d’essai Vergne a 
franchi toutes les étapes chez Red 
Bull. Ce qui lui a ouvert les portes de 
l’écurie Toro Rosso, une filiale de Red 
Bull. Et son début de saison est assez 
mitigé : 11ème à Melbourne (Australie), 
8ème à Kuala Lumpur (Malaisie), 16ème 
à Shanghai (Chine), 14ème à Sakhir 
(Bahreïn) Vergne a échoué de peu 
en Espagne. En finissant 12ème, il ne 
marque pas de points. En revanche, il 

a fini la course une place devant son 
coéquipier Daniel Ricciardo. Encou-
rageant. 14ème au classement des 
pilotes le 13 mai, Vergne essaiera de 
faire oublier son raté de Barcelone, en 
marquant des points en principauté. 

Une certitude, Pic, Grosjean et Vergne 
feront le maximum pour se faire 
remarquer. « Il ne faut pas oublier ce 
que représente le Grand Prix de Monaco : 
500 millions de téléspectateurs dans 120 
pays, souligne Michel Boeri. Entre San-

Remo, Monaco et Cannes, je peux vous 
dire que tout le monde se réjouit que la 
principauté organise ce Grand Prix. Cette 
année, je verrai bien une belle bagarre 
entre les pilotes français et Ferrari. » 
Vettel (Red Bull-Renault), Hamilton 
(McLaren-Mercedes), Raïkkönen 
(Lotus Renault), Weber (Red Bull-
Renault), Button (McLaren-Mercedes) 
et Rosberg (Mercedes) risquent de ne 
pas être tout à fait d’accord…

_RAPHAëL BRUN

14ème au classement des pilotes le 13 mai,
vergne essaiera de faire oublier son raté de 
barcelone, en marquant des points en principauté
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Le Grand Prix 2011 s’est
bien déroulé ?
L’année dernière était une période de doute 
intense en raison de la crise. Mais on a eu 
la surprise d’avoir un rebond très net, avec 
10 à 12 % de spectateurs en plus. Ce qui est 
énorme. On a aussi enregistré un bond ap-
préciable en matière d’affichage, de l’ordre 
de 5 à 6 %. Donc le Grand Prix 2011 a été 
marqué par une tendance à la reprise. Ce 
qui a été bénéfique et totalement inattendu.

Comment se présente l’édition 2012 ?
A priori, les réservations de 2012 sont à 
peu près au même niveau qu’en 2011. 
Voire un peu en avance. Mais attention, 
car aujourd’hui, beaucoup de réservations 
sont faites presque au dernier moment par 
Internet. En 2012, les retombées publici-
taires sont stables par rapport à 2011. Il 
n’y a pas eu de nouveaux sponsors.

Vous pouvez accueillir combien 
de spectateurs au total ?
Le circuit abrite 20 000 places de tribunes 
et 15 000 autres, dites « pelouses. » A cela, 
il faudrait ajouter les 40 000 personnes 
abritées sur les balcons, dans les hôtels et 
partout où il y a une vue sur le circuit.

La crise pénalise le monde de la F1 ?
Le chiffre d’affaires publicitaire brut généré 
via la régie publicitaire AIP dirigée par Max 
Poggi est de 8 à 9 millions d’euros. Avant la 
crise, ce chiffre augmentait de 5 % par an. 
Puis, il s’est stabilisé. Or, pendant que les 
recettes se stabilisent, les dépenses aug-
mentent. Du coup, l’embellie constatée en 
2011 a seulement permis de rattraper le 
retard, après 2 années difficiles. Nous ne 
sommes donc pas dans l’abondance.

L’ACM cherche aussi à faire des 
économies ?
L’an dernier, l’ACM a restitué à l’Etat envi-
ron 1 million d’euros qui avait pu être épar-
gné. Pour le budget rectificatif 2011, nous 
pourrions reverser environ 350 000 euros. 
Nous sommes tout à fait conscients qu’il 
faut faire des efforts sur les dépenses.

Vous êtes prêt à vous serrer 
encore la ceinture ?
Tant que la situation économique du pays 
ne s’améliorera pas, il faudra aussi long-
temps que nécessaire serrer la ceinture. 
Toutefois, lorsque la situation se déblo-
quera, il faudra rattraper le retard pris. Or, 
est-ce que rattraper ce retard ne coûtera 
pas plus cher que d’investir un peu chaque 
année, malgré la crise ? C’est toute la ques-
tion pour ce qui concerne plus précisément 
les épreuves automobiles.

L’Etat verse une grosse 
subvention à l’ACM ?
Pour organiser les épreuves automobiles, 
l’Etat verse à l’ACM une subvention 
d’équilibre d’environ 17 millions d’euros. 
Le Grand Prix en consomme 14. Le reste 
est utilisé pour toutes les autres épreuves. 

Parallèlement, l’ACM dispose de recettes de 
publicité et de vente de places de tribune. 
Le budget total est de 35 millions d’euros.

Pour 2013, cette subvention va 
augmenter ?
Pour 2013, la demande de subvention reste 
au niveau de 2012. Alors que par le passé, 
elle augmentait annuellement de 5 % en 
moyenne.

Du coup, vous avez dû supprimer 
la Kart Cup ?
La Kart Cup en était à sa 17ème édition. Mais il 
a fallu momentanément y renoncer pour des 
questions budgétaires. Cette organisation est 
déficitaire d’environ 500 000 euros. Il faut dire 
que le ratio coût/retombées n’est pas favo-
rable. Cette épreuve fédérait en principauté 
un grand nombre de participants et on est en 
train d’étudier comment en réduire considé-
rablement le coût pour essayer de la relancer.

Vous craignez une grève à la SBM 

(1) pendant le Grand Prix ?
Lorsque des bénévoles essaient d’assurer 
à Monaco des rentrées financières consé-
quentes, voir une catégorie des salariés du 
casino se mettre en grève, je trouve cela tout 
à fait déplorable. Oui, vraiment déplorable !

Pourquoi le départ le dimanche à 
14 heures ne vous convient pas ?
Si la FIA acceptait de donner le départ du 
Grand Prix de Monaco à 15 heures plutôt 
qu’à 14 heures, cela permettrait aux com-
merces locaux de mieux fonctionner encore. 
Et à 17 heures, après la course, peut-être 
que les spectateurs resteraient plus facile-
ment pour la soirée en principauté.

Une saison 2012 avec 20 Grands 
Prix, c’est trop ?
Avec 20 épreuves cette année, du 18 mars 
au 25 novembre au Brésil, ça sera le cham-
pionnat de F1 le plus long de l’histoire. Mais 
je ne redoute pas un risque de surexposition 
médiatique. D’ailleurs, les amateurs de foot-
ball ont droit à des centaines de matches 
chaque année et ils sont toujours là, non ? 
Donc 17 ou 20 Grands Prix, ça ne change 
pas grand chose pour nous.

« nous ne sommes
pas dans l’abondance »

Face à la crise, le président de l’automobile club 
de Monaco (acM), Michel Boeri, doit s’adapter.

L’année dernière était 
une période de doute 
intense en raison de 
la crise. Mais on a 
eu la surprise d’avoir 
un rebond très net, 
avec 10 à 12 % de 
spectateurs en plus
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Pourquoi certains pays se lancent 
dans l’organisation d’un Grand Prix ?
Pour un pays, organiser un Grand Prix, 
c’est un moyen peu onéreux de s’offrir 
une campagne de communication mon-
diale. Car créer un Grand Prix coûte entre 
30 et 35 millions. Avec, en plus, les infras-
tructures à construire pour certains d’entre 
eux. Après, tous les Grands Prix ne se valent 
pas. Certains auront moins de notoriété.

Les droits télé de la F1 semblent 
ne plus vraiment intéresser TF1 ?
Les droits télé de la F1 seront remis sur le 
marché à partir de la saison 2013-2014. 
Pour le moment, c’est TF1 qui possède ces 

droits signés avec Formula One Manage-
ment (FOM), dirigé par Bernie Ecclestone, 
pour environ plusieurs dizaines de millions 
d’euros par saison. Donc il est assez logique 
que TF1 dévalorise un peu le produit F1 
pour le négocier ensuite à un tarif plus 
bas avec FOM. Et il est logique que FOM 
menace de vendre ces droits à d’autres, 
comme Al Jazeera ou Canal + par exemple. 
Tout ça, c’est de bonne guerre.

Pour Monaco, c’est important les 
droits télé ?
En 1983-1984, j’ai mené tout seul une 
guerre assez dure contre Jean-Marie Ba-
lestre (2), lorsque la FIA a estimé que les 

droits télé lui appartenaient. On a résisté 
jusqu’au bout, jusqu’aux menaces d’être 
exclus du championnat du monde par 
une assemblée générale de la FIA. Toute 
cette lutte parce que j’avais compris qu’il 
y avait dans les droits de télévision un in-
croyable gisement de « pétrole. » Résultat, 
aujourd’hui, Monaco est le seul Grand Prix 
à réaliser les images de la course. Mais la 
propriété des images appartient à la FOM.

L’ACM protège suffisamment ses 
intérêts ?
Toutes nos marques sont déposées. 
Exemple : on a une ligne de produits déve-
loppée par la marque de vêtements de sport 
McGregor en collaboration avec Sport et 
Marketing Monaco (SMM). SMM est une 
société anonyme qui gère ces questions 
commerciales pour l’ACM. Car on a tou-
jours cherché à séparer le sport de l’argent.

Qui va remplacer Ecclestone ?
Ceux qui pensent que Bernie Ecclestone 
va se retirer parce qu’il est trop âgé se 
trompent. La F1, c’est sa vie. C’est sa 
drogue. Et il n’a aucune envie de raccrocher.

Vos projets ?
On garde toujours l’espoir de réaliser le pro-
jet de l’élargissement du quai Kennedy et 
de la modification de la darse nord. L’idée, 
c’est de déplacer la chicane et de créer une 
zone de freinage, et donc de dépassement, 
à l’ancien virage du bureau de tabac. Dans 
le contexte d’une économie prospère, cela 
serait faisable. Aujourd’hui, je ne crois pas 
que ce projet soit à l’ordre du jour.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAëL BRUN

(1) Depuis plusieurs mois les relations salariés-direc-

tion sont tendues à la Société des bains de mer (SBM). 

Notamment à cause de la signature de conventions 

collectives. Mais aussi d’un plan de relance et de re-

dressement rendu nécessaire, selon la direction et le 

gouvernement, par les mauvais résultats de cette entre-

prise. Voir le dossier complet publié dans L’Obs’ n° 108. 

(2) Jean-Marie Balestre (1921-2008) a présidé la fé-

dération française du sport automobile (FFSA) de 

1972 à 1996, la fédération internationale du sport 

automobile (FISA) de 1978 à 1991 et la fédération 

internationale de l’automobile (FIA) de 1985 à 1993.

Lorsque des bénévoles essaient d’assurer à 
Monaco des rentrées financières conséquentes, 
voir une catégorie des salariés du casino 
se mettre en grève, je trouve cela tout à fait 
déplorable. Oui, vraiment déplorable !
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VICTOIRE/« J’ai remporté une 
victoire en 1996. Mais aussi 

une quatrième place en 1997, 
sous une pluie torrentielle. 

Finalement, j’ai toujours 
bien figuré en principauté. » 

Olivier Panis.
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Le Grand Prix de Monaco, ça 
représente quoi pour vous ?
C’est l’un des plus beaux Grands Prix de 
la saison. Et c’est aussi l’un des plus aty-
piques de la saison puisqu’il se déroule en 
pleine ville. Il n’y a pas d’échappatoire. Ce 
qui explique que beaucoup de pilotes de 
F1 rêvent de s’imposer un jour à Monaco.

En quoi ce Grand Prix est différent ?
Parce que le circuit est particulier. L’am-
biance aussi. Avec un côté glamour et VIP. 
D’ailleurs, c’est sûrement l’un des Grands 
Prix les plus regardés à la télé. De plus, 
techniquement, la course est vraiment très 
difficile. Mentalement, il faut aussi être très 
costaud car c’est l’une des courses les plus 
longues du championnat.

C’est vraiment un circuit très 
technique ?
Oui, d’ailleurs, après un tour de circuit, 
on se demande parfois comment rouler 
avec une F1 comme ça, dans les rues de 
Monaco. On se dit qu’on rêve, que ce n’est 
pas possible ! En principauté, tout sort de 
l’ordinaire.

Aucun autre Grand Prix n’est 
équivalent ?
Non.

Votre bilan à Monaco entre 1994 
et 2006 ?
J’ai remporté une victoire en 1996. Mais 
aussi une quatrième place en 1997, sous 
une pluie torrentielle. Finalement, j’ai tou-
jours bien figuré en principauté. Parce que 

c’est un Grand Prix qui me plaît. Du coup, je 
me suis toujours senti à l’aise. Ce qui n’était 
pas le cas de tout le monde.

C’est-à-dire ?
A Monaco, il y a deux types de pilotes. 
D’abord, ceux qui aiment rouler entre les 
rails et qui sont à l’aise dans cet exercice-
là. Des pilotes qui apprécient un circuit où 
on ne parle plus particulièrement de sécu-
rité mais d’ambiance et de sensations de 
pilotage. Ensuite, il y a aussi les pilotes qui 
n’aiment pas, tout simplement parce qu’ils 
ne se sentent pas en confiance.

Votre meilleur souvenir à Monaco, 
c’est votre victoire en 1996 ?
Oui, évidemment. Parce que ça a été une 
course assez incroyable et surtout, très 
mouvementée. Avec de la pluie, du sec et 
des accrochages. Bref, un tas de rebon-
dissements qui ont fait que cette victoire 
était superbe. En plus, une victoire française 
à Monaco, ça fait son effet. Et c’est vrai 

que ça a donné un vrai élan à ma carrière. 
D’ailleurs, 16 ans après, les gens dans la 
rue m’arrêtent toujours pour me parler de 
cette victoire à Monaco.

Le matin de la course, vous pensiez 
avoir une chance de gagner ?
Non. Mais je pensais pouvoir faire un ré-
sultat. Notamment parce que j’avais une 
très bonne voiture et que j’avais signé le 
meilleur temps du warm up. Pourtant, je 
ne m’attendais pas à marquer des points 
en principauté.

Ce qui a été décisif dans
cette course ?
L’épisode sous la pluie qui m’a permis de 
doubler 7 voitures. Car j’étais parti 14ème ! 
Or, on dit souvent de ce circuit qu’il est 
presque impossible de doubler en course. 
Et puis, il y a aussi un peu de réussite parce 
que j’ai touché d’autres voitures. Finale-
ment, j’aurais pu abandonner 100 fois, mais 
il ne s’est rien passé. Après, on a aussi fait 
le ravitaillement au bon moment, sur le sec.

Votre pire souvenir à Monaco ?
C’était en 1991, lorsque je courrais en For-
mule 3. Après avoir réussi les qualifications, 
après le tunnel, j’ai fait une bêtise. Résultat, 
j’ai emmené les autres voitures avec moi. Et 
je n’ai fait qu’un tour de circuit !

Pourquoi on dit que Monaco est 
un Grand Prix mythique, alors 
qu’on peut difficilement doubler ?
Mais même s’il est difficile de doubler en 
principauté, il se passe toujours quelque 
chose qui ne se passe pas ailleurs.

Les courses qui vous ont le plus 
marqué à Monaco ?
Je me rappelle d’une course d’Ayrton 
Senna, en 1988, pendant laquelle il avait 
presque un tour d’avance avant de se 
crasher du côté du Portier. Tout ça plus ou 
moins à cause d’une faute d’inattention. 
Ce qui confirme qu’à Monaco, il se passe 
toujours des trucs incroyables. Même s’il 
y a eu beaucoup d’autres images d’Alain 
Prost et d’Ayrton Senna, c’est celle-là que 
je retiens en principauté.

« Monaco est
une opportunité »

le pilote Français olivier panis revient pour 
L’Obs’ sur sa victoire à Monaco en 1996. tout en 
expliquant son rôle auprès du jeune espoir français 
charles pic.

« après un tour 
de circuit, on se 
demande parfois 
comment rouler 
avec une F1 comme 
ça, dans les rues de 
Monaco. On se dit 
qu’on rêve, que ce 
n’est pas possible ! »
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Vous avez déjà eu peur avant un 
départ en principauté ?
Non, ce n’est pas un circuit qui m’a fait 
peur. On a l’habitude de dire que la sécurité 
est moyenne parce qu’il y a des rails, mais 
si on se loupe, on touche tout de suite le 
rail. Donc on est vite stoppé. Au final, je ne 
pense pas que Monaco soit un Grand Prix 
plus dangereux qu’un autre.

Les qualités qu’il faut pour 
s’imposer à Monaco ?
Il faut être solide et avoir une voiture fa-
cile à conduire. Et surtout, ne faire aucune 
erreur. Parce que la moindre erreur se paie 
cash. Et on est vite contraint à l’abandon.

Ça a été dur de prendre votre 
retraite en F1 en 2006 ?
C’est quelque chose que j’avais préparé. 
Comme c’est moi qui ait pris la décision, 
c’est plus facile à accepter. Mais c’est vrai 
qu’il y a un manque. Le premier mois, on est 
content. Ensuite, l’adrénaline liée à l’exci-
tation autour de la course manque beau-
coup. Pourtant, il faut savoir s’arrêter un 
jour. Avec 3 enfants, il faut savoir dire stop.

C’est pour ça que vous êtes 
devenu conseiller technique et 
sportif de Charles Pic ?
D’abord, j’ai continué à courir dans d’autres 
catégories, comme Le Mans ou le Trophée 
Andros. Aujourd’hui je cours encore un peu, 
parce que c’est ma passion. Donc tant que 
physiquement je pourrai, je continuerai. 
Mais m’occuper de Charles, c’est un chal-
lenge intéressant.

Pourquoi ?
Parce que c’est un jeune pilote qui a énor-
mément de talent. D’ailleurs, il a déjà gagné 
à Monaco dans deux catégories différentes. 
Après, c’est important pour moi de trans-
mettre ce que je sais pour lui apprendre du 

mieux possible le métier de pilote de F1. Car 
ce n’est pas un métier facile.

Comment se sont déroulées les 
négociations ?
L’an dernier, alors que je travaillais pour 
le groupe Lagardère, Lagardère Unlimited, 
qui est une filiale spécialisée notamment 
dans le sport, a décidé de s’engager avec 
Charles Pic.

Votre rôle auprès de Charles Pic ?
Mon rôle, c’est d’assurer le côté sportif et 
technique. Dès qu’il a une question ou un 
doute, je suis là. Ensuite, je l’aide à appré-
hender les différents Grands Prix de la ma-
nière la plus objective possible. L’objectif, 
c’est qu’il soit le plus décontracté possible 
pour gagner en performance. Mais aussi lui 
apprendre à naviguer dans ce monde, qui 
est parfois un peu surprenant.

Ses objectifs cette saison ?
Les objectifs du début de saison, c’était 

« Je me rappelle d’une course
d’ayrton Senna, en 1988, pendant laquelle
il avait presque un tour d’avance
avant de se crasher du côté du Portier »

> Panis :
5 podiums en 10 saisons

Né le 2 septembre 1966 à Lyon, 
Olivier Panis vit depuis des 

années à côté de Grenoble. Après 
des débuts en karting en 1981, 
Panis commence sa carrière en 
monoplace en 1988. Ce qui lui 
permet, deux ans plus tard, de 
gagner le championnat de France 
de Formule Renault. Direction la 
Formule 3, où il termine 4ème en 
1990, puis second l’année suivante. 
Avant d’être sacré champion de 
Formule 3 000 en 1993. Les portes 
du monde de la F1 s’ouvrent en 1994 
chez Ligier. Entre 1994 et 1996, il 
signe 3 podiums, dont une victoire 
à Monaco en 1996. Puis il rejoint 
l’écurie Prost Grand Prix de 1997 à 
1999, avec qui il monte deux fois sur 
le podium dès la première saison. 
Les deux dernières années chez 
Prost Grand Prix sont plus difficiles. 
Du coup, en 2000, il devient pilote 
d’essai chez McLaren. Avant de 
signer chez British American Racing 
(BAR), avec qui il court de 2001 à 
2002. Quatrième au Grand Prix du 
Brésil 2001, Panis est remplacé chez 
BAR par Jenson Button. Du coup, il 
intègre Toyota en 2003, avec qui il 
n’est aligné en Grand Prix que lors 
des deux premières saisons. En 2005 
et 2006, Panis est pilote essayeur. 
Il prend sa retraite le 18 septembre 
2006, à 40 ans, avec 5 podiums 
décrochés en 10 saisons de F1. Dont 
une victoire à Monaco. _R.B.

cARRièRe

ABANDONS/Monaco, le 19 mai 1996. Olivier 
Panis s’impose en principauté sur Ligier devant 
les Anglais David Coulthard (McLaren-Mercedes) 
et Johnny Herbert (Sauber-Ford). Seulement 3 
pilotes franchissent la ligne d’arrivée et 7 sont 
classés. Tous les autres ont abandonné. Une course 
vraiment pas comme les autres. 
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tout simplement de finir les trois premiers 
Grands Prix pour acquérir le plus d’expé-
rience possible. Car il n’a pas pu beaucoup 
rouler avec la voiture, étant donné qu’il n’y 
a plus d’essais privés. Une fois en Europe, 
l’idée c’est qu’il soit un ton au dessus.

D’autres objectifs ?
Le vrai challenge de Charles, c’est d’être 
devant son coéquipier, Timo Glock. Or, Glock 
est très rapide. D’ailleurs, il a déjà fait des 
podiums.

Pic se battra uniquement pour les 
dernières places ?
Pour l’instant, tout s’est resserré. D’ailleurs, 
l’équipe Marussia est beaucoup mieux que 
l’an dernier. Après, il faut savoir saisir des 
opportunités. Monaco est une opportunité.

L’objectif de Pic à Monaco ?
Faire le meilleur résultat possible. Mais je 
pense que finir la course en principauté, 
c’est déjà un bon résultat en soi.

Quels conseils vous lui donnerez 
à Monaco ?
Déjà, se qualifier du mieux possible. Parce que 
la place sur la grille de départ est toujours très 
importante à Monaco. Et après, d’aller au bout.

Pourquoi entre 1999 et aujourd’hui, 
il n’y a eu aucun Français en F1 ?
Beaucoup de lois sont sorties en France. 
Dont la loi Evin qui a tué le sport auto-
mobile français. Parce que les marques de 
cigarettes et d’alcool, c’étaient des sponsors 
très importants pour la course automobile. 

Notamment pour la catégorie Formules de 
promotion qui existaient à l’époque. Ce qui 
permettait de détecter pas mal de jeunes 
pilotes. Mais avec la loi Evin, tout ça s’est 
effondré. Ensuite, la fédération française de 
sport automobile (FFSA) a pris le taureau 
par les cornes. Mais ça a demandé du temps.

Aujourd’hui, ça paie enfin ?
Aujourd’hui, le président de la FFSA, Nicolas 
Deschaux, fait le maximum pour faire reve-
nir la F1 en France. Et que l’on ait aussi des 
pilotes français engagés en championnat 
du monde. Donc il y a eu une traversée du 
désert pour pleins de raisons. Mais avec la 
crise, c’est difficile de trouver de gros par-
tenaires qui acceptent d’aider nos pilotes.

C’était plus facile dans les années 
1990 ?
Lorsque je suis arrivé, en 1994, je crois qu’il y 
avait 6 ou 7 pilotes français. Après, il y avait 
peut-être aussi un effet de mode. Mais il y 
avait aussi de grands champions comme 
Alain Prost. Et c’est vrai que l’image véhicu-
lée par Alain a été aussi très importante pour 
nous, les pilotes français. Donc si aujourd’hui 
il y a 3 pilotes français en F1, et qu’un ou 
deux sort du lot, ça aidera la prochaine géné-
ration. Notamment au niveau de l’image. Ce 
qui est important chez les patrons d’écurie.

Pour une victoire française, il va 
falloir attendre ?
Cette saison, ça ne sera pas facile. Le seul 
qui a la voiture et les qualités de pilote pour 
faire un podium, c’est peut-être Romain 
Grosjean. Mais je ne crois pas à une victoire 
française cette saison.

Aujourd’hui, qui sont les pilotes 
les plus à l’aise à Monaco ?
Hamilton, Vettel, Schumacher… Mais les 
têtes d’affiche qu’on voit depuis longtemps 
à Monaco sont toutes plus ou moins affûtés 
pour gagner le Grand Prix.

Comment vous jugez ce début de 
saison ?
C’est un bon début de saison. Notamment 
pour McLaren qui a aligné plusieurs poles po-
sitions. Les deux pilotes McLaren, Lewis Ha-

« Le vrai challenge 
de Charles Pic, c’est 
d’être devant son 
coéquipier, Timo Glock. 
Or, Glock est très 
rapide. D’ailleurs, il a 
déjà fait des podiums »
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milton et Jenson Button, sont sur une bonne 
dynamique. Mais il ne faut pas enterrer pour 
autant Red Bull, et il faudra compter avec 
Sebastian Vettel et Mark Webber. Ensuite, il y 
a aussi Ferrari. Car Fernando Alonso et Felipe 
Massa restent toujours dangereux.

Qui vous a le plus impressionné ?
Difficile à dire. Mais c’est vrai que Michael 
Schumacher sur Mercedes AMG m’a impres-
sionné, notamment avec ses deux premières 
qualifications réalisées cette saison. Il est 
vraiment affûté et rapide. Et puis, après deux 
ans d’inactivité, le retour de Kimi Räikkönen 
sur Lotus est aussi assez remarquable. Après, 
le reste ne m’a pas vraiment surpris.

Les F1 sont vraiment plus écolos 
aujourd’hui ?
Peut-être. Mais on dit aussi ça pour être 
politiquement correct. Au fond, je trouve 
qu’il y a beaucoup d’hypocrisie.

Pourquoi ?
Parce que même si le sport auto fait des 
efforts, je ne pense pas que ce soit lui qui 
pollue le plus au monde.

La crise perturbe le milieu de la F1 ?
Il y a eu une prise de conscience. D’ailleurs, 
les essais ont été bannis car ça coûtait très 
cher. Et les budgets ont été réduits. Autour 
de moi, je sens bien que les gens font atten-
tion désormais.

Ça vous pénalise dans votre travail ?
Non pas vraiment. Parce que l’organisation 
est différente.

Vos favoris à Monaco ?
Je verrais bien une McLaren ou une Red 
Bull s’imposer. Car ce sont les voitures les 
plus homogènes du paddock. Avec un petit 
avantage pour McLaren qui a toujours eu 
des voitures très rapides à Monaco. En plus, 
Hamilton et Button sont souvent perfor-
mants en principauté.

Et Ferrari ?
S’ils ont progressé d’ici le Grand Prix de 
Monaco, pourquoi pas ? Alonso a toujours 
été rapide à Monaco. Mais comme il y a 
souvent des surprises sur ce circuit, difficile 
de ne pas se tromper.

Et pour le titre de champion du 
monde ?
Je vois bien Hamilton cette année. Après une 
période compliquée, il semble plus calme et 
détendu. Mais son coéquipier Jenson Button 
peut l’embêter. Sans oublier Vettel et Weber 
qui seront là pour essayer de les perturber.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAëL BRUN

« il y a beaucoup 
d’hypocrisie autour de 
la F1 et de l’écologie »

>Charles Pic apprend vite

Né à Montélimar (Drôme) le 
15 février 1990, Charles Pic 

est l’un des trois pilotes français 
engagés cette saison en F1, avec 
Romain Grosjean sur Lotus-Renault 
et Jean-Eric Vergne sur Toro Rosso. 
Recruté par l’écurie Marussia F1 
Team, Pic a débuté par de la moto, 
puis par le kart jusqu’en 2005. 
L’année suivante, il intègre l’Auto 
Sport Academy puis l’Eurocup de 
Formule Renault 2.0 en 2007 où il 
finit la saison 3ème. Ensuite, il est 
aligné en Formule Renault 3.5, où 
il termine 3ème de la saison 2009. 
Ce qui lui permet de courir en GP2 
Series et de décrocher une place 
de 4ème du championnat 2011. Pic 
a donc fait ses grands débuts en F1 
cette année, avec Marussia F1 Team, 
avec le pilote allemand Timo Glock 
comme coéquipier. Conseillé par le 
groupe Lagardère et Olivier Panis, 
Charles Pic a aussi l’ancien pilote 
de F1 Eric Bernard comme parrain. 
Et tous les experts reconnaissent 
qu’il apprend très vite. Bien sûr, 
pas question de se battre pour le 
titre de champion du monde, mais 
d’apprendre. Pas si mal, déjà.

_R.B.

PROMetteuR
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INCROYABLE/« En 1996, ça a été une course assez incroyable et surtout, très mouvementée. Avec 
de la pluie, du sec et des accrochages. Bref, un tas de rebondissements qui ont fait que cette 
victoire était superbe. En plus, une victoire française à Monaco, ça fait son effet. » Olivier Panis.
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RISQUES/« Même si 
une bonne partie de ma 

famille était moniteur 
de ski à l’Alpe d’Huez, 

j’ai appris à skier super 
tard, à l’âge de 15 ans… 
Et aujourd’hui, vu mon 
métier, je ne skie plus : 

je ne prends plus de 
risques… » Jean-François 

Borras. Ténor.
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« Le directeur de l’opéra de 
Vienne vient de resigner 
un contrat jusqu’en 2018 
ou 2019. Du coup, lorsque 

vous passez une audition avec lui, il 
y a pas mal de pression. Car si ça ne 
se passe pas bien, vous savez que pen-
dant 6 ou 7 ans, vous ne chanterez pas 
dans ce théâtre-là. Or, quand on sait 
que l’opéra de Vienne est l’un des 10 
plus grands théâtres du monde… Il 
vaut mieux ne pas se louper ! » Aucun 
doute, Jean-François Borras est un 
passionné. Et depuis qu’il s’est lancé 
dans le monde du chant lyrique, en 
2005, il sait qu’il joue gros. Car il 
n’a pas hésité à quitter son emploi 
au casino pour essayer de vivre de 
sa passion. Plus de filet. Condamné 
à réussir dans cette nouvelle voie. 
Voilà pourquoi chaque audition est 
vécue comme un véritable test. Pas 
question d’échouer.

Isère
Né le 20 mars 1975 à Grenoble, Jean-
François Borras arrive à Monaco 
alors qu’il n’a que 3 semaines. « Ma 
mère, qui est originaire de l’Alpe d’Huez 
en Isère, a accouché à Grenoble. Tout 
simplement parce que c’était la mater-
nité la plus proche. » Originaire de Sète 
(Hérault), le père de Jean-François 
Borras tient un hôtel-restaurant-
boite de nuit à l’Alpe d’Huez. Avant 

de le vendre en 1975. Au départ, le 
couple cherche à racheter un res-
taurant. Mais 4 mois avant la nais-
sance de leur fils, ils tombent sur 
un autre fonds de commerce : une 
librairie-papeterie-jouets à Monaco. 
Ils foncent.
Pendant 32 ans les parents de Jean-
François Borras tiennent donc une 
librairie-papeterie-jouets à Monaco, 
boulevard d’Italie. « Aujourd’hui, mon 
père est décédé et ma mère est retraitée. » 
Sa soeur, Céline, 41 ans, travaille 
dans la restauration.

« Aide-caissier »
Borras passe les 35 premières années 
de sa vie en principauté. Après le 
collège Charles III, il rejoint le lycée 
technique. Classique. Puis direction 
Nice pour se lancer dans des études 

de comptabilité. Mais il ne fait qu’un 
an d’études supérieures, car il décide 
d’intégrer la Société des bains de mer 
(SBM) en 1998 : « La compta, c’était 
pour faire des études… Du coup, je suis 
devenu aide-caissier au grand casino. Pas 
loin de l’opéra. Mais dans un autre sec-
teur. Un poste que j’ai quitté en 2006. » 
Il faut dire que ce travail ne colle pas 
vraiment avec les attentes de Borras 
qui reconnaît pourtant qu’« il y a pire 
comme métier ! Et puis, mes collègues 
étaient très sympas. Mais c’est vrai que 
ça n’était pas très épanouissant… » De 
1998 à 2006, c’est ce job à la SBM qui 
permet à ce jeune chanteur de vivre. 
Et de s’adonner à sa passion.

Tournée
Très tôt Jean-François Borras est 
séduit par le monde de la musique. 
Du coup, dès l’âge de 7 ans ses 
parents l’inscrivent aux petits 
chanteurs de Monaco. « Mes parents 
en avaient marre que je chante toute la 
journée avec la radio à la maison ! » En 
fait, son père avait lui-même passé 

cuLtuRe/Jean-François Borras, 37 ans, a grandi à Monaco. Sa carrière de ténor 
lyrique est en train de décoller. D’ailleurs, il chantera pour la première fois en 
principauté début 2013. Portrait.

Jean-François 
Borras
Ténor d’avenir

Pendant 32 ans les parents de Jean-François 
borras tiennent donc une librairie-
papeterie-jouets à Monaco, boulevard d’italie
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deux ans dans une chorale alors 
qu’il était enfant. Mais rien de plus. 
« Je n’ai pas grandi dans un univers de 
passionné de musique. Dans ma famille, 
personne ne s’y intéresse vraiment. » 
Résultat, Borras passe 15 ans aux 
petits chanteurs de Monaco, avec 
qui il part en tournée l’été pendant 

près d’un mois. L’occasion de faire 
trois fois le tour du monde : Japon, 
Etats-Unis, Mexique, Allemagne, 
Luxembourg, Suisse, Espagne…
Ce qui laisse peu de temps à d’autres 
loisirs. « J’ai fait un peu de hand, juste 
comme ça. Et même si une bonne partie 
de ma famille était moniteur de ski à 
l’Alpe d’Huez, j’ai appris à skier super 
tard, à l’âge de 15 ans… Et aujourd’hui, 
vu mon métier, je ne skie plus : je ne 
prends plus de risques… »

Baryton ?
Au départ, Borras avoue pourtant 
ne jamais avoir écouté d’opéra. « Ma 
mère aimait. Mais moi, je ne m’y inté-
ressait pas. » Un personnage central 
va éveiller sa curiosité. Il s’agit du 
maître de chapelle de l’époque, Phi-

lippe Debat, qui suit Borras pendant 
ses 15 années passées avec les petits 
chanteurs de Monaco. C’est donc 
lui qui forme les voix de ces jeunes 
hommes, de 17 à 22 ans et plus. 
Avantage : « En ayant des voix sup-
plémentaires à disposition, notamment 
ténor et basse, ça permet de travailler 

sur un répertoire d’oeuvres beaucoup 
plus grand qu’avec seulement des voix 
d’enfants », explique Borras.
En 1993, il lance avec des amis un 
collectif de chanteurs a capella, sur 
le modèle du groupe Pow Wow. Du 
coup, pour travailler leurs voix, ils 
décident de se tourner vers l’acadé-
mie de musique. Surprise : « En arri-
vant, on nous a expliqué qu’à l’acadé-
mie, ils ne faisaient que du chant lyrique. 
On a quand même décidé d’y aller… » 
Les deux premières années, Borras 
prend des cours avec Josée Vémian 
comme baryton. Ce qui ne colle pas 
vraiment à son type de voix. Car du 
plus grave au plus aigu, les chan-
teurs lyriques masculins sont classés 
en catégories : basse, baryton, ténor, 
contre-ténor et sopraniste.

> Ténor sous tension

Le métier de ténor est un job 
qui nécessite une gestion 

sans faille de la fatigue et de 
la pression. En décembre 2010, 
Jean-François Borras est sous la 
douche lorsque son téléphone 
sonne. Alors qu’il travaille La 
Traviata de Verdi, on lui demande 
s’il peut chanter dans Manon, de 
Jules Massenet, le lendemain à 
Valence… en Espagne ! Le ténor 
italien Vittorio Grigolo est malade. 
Après une dernière représentation 
de La Traviata, Borras prend donc 
sa voiture à 3 heures du matin. 
A 6 heures, départ pour Valence. 
A midi, arrivée en Espagne. 
Après avoir déposé sa valise à 
l’hôtel, rendez-vous avec le chef 
d’orchestre. « J’ai dû chanter 
l’opéra complet pour voir si je 
connaissais bien le rôle. » Après 
une douche et un sandwich, 
prise de mesures pour adapter 
les costumes en urgence. Puis 
2 heures pour assimiler la mise en 
scène du spectacle. Finalement, 
tout se passera bien le soir même 
au palais des arts Reina Sofía. Etre 
un ténor de qualité, c’est aussi 
avoir des nerfs d’acier.

_R.B.

PERTE/« Je n’ai accepté qu’une fois de perdre 
de l’argent : c’était pour chanter aussi Roméo 
et Juliette, mais à Vérone. C’est-à-dire dans la 

ville de Roméo et Juliette. Au total, ça m’a coûté 
2 000 euros. » Jean-François Borras. Ténor.

« Je n’ai pas grandi dans un univers de 
passionnés de musique. Dans ma famille, 
personne ne s’y intéresse vraiment »

VÉCU
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Diplômes
Mais en 1996 Marie-Anne Losco va 
reprendre les choses en main. Cette 
jeune professeur de l’académie de 
musique entend Borras et lui donne 
le goût de l’opéra. « C’est elle qui m’a 
formé, en m’expliquant que j’avais 
plutôt une voix de ténor que de bary-
ton. » Peu à peu, à force de travail, le 
duo parvient à monter un répertoire. 
Toujours dans ce cadre là, pendant 
10 ans, Borras peut aussi profiter des 
conseils du grand baryton Gabriel 
Bacquier. Très formateur, bien sûr.
1 998. Borras quitte les petits chan-
teurs de Monaco. D’abord pour 
des questions de technique vocale. 
Mais aussi parce qu’il devient alors 
aide-caissier au casino. Du coup, 
impossible de partir l’été en tournée 
pendant 1 mois. Mais il en profite 
pour décrocher tous ses diplômes de 
chants au conservatoire.
La collaboration avec Losco prend fin 
en 2008. « Mais on ne s’arrête jamais de 
travailler », explique Borras qui avoue 
que le fameux déclic s’est produit au 
contact avec Marie-Anne Losco.

« Oratorio »
Il faut donc passer à l’étape sui-
vante : passer des auditions. Notam-
ment celles du Centre français de 
promotion lyrique (CFPL) à Paris. 
Trois tours plus tard, Borras est en 
finale. L’occasion unique de se faire 
entendre devant des agents et des 
directeurs de salles. « Dans ce métier, 
c’est très compliqué de trouver une audi-
tion ou un contrat sans un agent. D’ail-
leurs, c’est aussi l’agent qui gère le cachet 
de l’artiste. » Résultat, dès 2005, Borras 
travaille avec un premier agent. 
Avant de rejoindre 18 mois plus tard, 
Peter Seyffert, un agent allemand qui 
vit à Roquebrune-Cap-Martin, qu’il 
quitte en février dernier.
Mais si avoir un agent est important, 
ça ne suffit pas. « Il faut aussi savoir 
se transformer en véritable petite agence 
de voyage : parce que je voyage énormé-
ment. Donc je dois tout le temps trouver 

des vols, des hôtels, des appartements… 
En 2007-2008, alors que je travaillais 
pas mal en Allemagne, j’ai dû prendre 
l’avion plus de 100 fois dans l’année ! » 
Il faut donc savoir un peu tout faire. 
Comme chanter en plusieurs lan-
gues. Pour le moment, Borras est 
capable de chanter un opéra en fran-
çais, en italien et en allemand. « J’ai 
aussi fait de l’oratorio. Ce qui consiste 
à chanter une oeuvre lyrique en latin. 
Mais comme je suis ténor lyrique, il y a 

assez peu d’opéras pour moi en anglais 
ou en allemand. En fait, mon répertoire 
est plutôt en français et en italien. »

Démission
Les deux premiers contrats décrochés 
obligent Borras à prendre des congés. 
Notamment pour chanter à Menton 
dans Don Giovanni de Mozart. « Le len-
demain de ma dernière représentation, 
j’ai repris le travail. » Pas simple. Mais 
il faut accumuler suffisamment de 
contrats pour se permettre de démis-
sionner de son poste d’aide-caissier à 
la SBM. Dès 2006, Borras s’organise 
avec cet objectif. Pour accepter de 
chanter dans L’enlèvement au sérail de 
Mozart à Clermont-Ferrand et dans 
Turandot de Puccini à Marseille, il est 
contraint de poser 4 mois de congé 
sans solde. Plus tard, comme d’autres 
contrats se présentent, Borras 
demande à nouveau des congés sans 
solde. « Ce qui m’a été refusé. Du coup, 
j’ai décidé de démissionner fin 2006. Et 
de me lancer. »

CHANGEMENTS/A Graz (Autriche), Borras se souvient de La Bohème qu’il a chanté 4 soirs. Sauf que 
chaque soir, ses partenaires changeaient… Pas facile pour s’adapter.
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« La compta, c’était 
pour faire des études… 
Du coup, je suis 
devenu aide-caissier 
au grand casino.
Pas loin de l’opéra. 
Mais dans un autre 
secteur. Un poste que 
j’ai quitté en 2006 »
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2007 commence bien, avec un dépla-
cement à Bordeaux pour chanter dans 
Rigoletto de Verdi. Ou un contrat 
dans le cadre des Chorégies d’Orange. 
Sachant que chaque contrat signé en 
France implique entre trois semaines 
et un mois de répétitions. « Bien sûr, 
il y a eu un ou deux mois de vaches 
maigres. Mais l’ancienne directrice des 
amis de l’opéra de Monaco, Liliane Roy 
Brochu, m’a aidé parce qu’elle a cru en 
moi. Ce petit coup de pouce m’a permis de 
payer mon loyer en attendant de toucher 
l’argent de mes premiers contrats. C’était 
important. » Il faut dire qu’avant de 
décrocher un contrat, il faut aller 
passer des auditions un peu partout 
en Europe. Coût moyen estimé par 
Jean-François Borras : entre 200 et 
500 euros par audition pour un dépla-
cement de deux jours en avion, avec 
l’hôtel. Sans garantie de décrocher 
un rôle bien sûr. Bref, si le métier de ténor est passionnant, il est aussi 

plein de risques et d’incertitude.

Crise
En plus, avec la crise qui sévit depuis 
2008, le contexte s’est considérable-
ment tendu pour les artistes. Mais 
c’est surtout depuis 2010 que le 
milieu lyrique ressent véritable-
ment les effets concrets de cette 
crise mondiale. Du coup, certains 
théâtres n’hésitent pas à annuler cer-
tains opéras ou projets. « En Italie, des 
théâtres ne sont pas en mesure de payer 
les artistes. A Florence, comme il y a plus 
d’un an de retard sur les paiements, on 
commence à voir des procès. Alors qu’en 
Espagne, certains théâtre ont carrément 
fermé. Même Barcelone devrait fermer 
3 mois parce qu’ils n’ont pas les bud-
gets nécessaires. De toute l’histoire du 
lyrique, ça n’a jamais été aussi difficile 
pour travailler », raconte Borras.

Et puis, il y a aussi la concurrence 
entre chanteur. Comme dans tous les 
milieux, c’est bien sûr chacun pour 
soi. « J’ai quand même des amis ténors. 
D’ailleurs, on se donne des tuyaux par-
fois. Après, c’est vrai qu’il y a beaucoup 
de monde sur ce créneau… En plus, avec 
la crise, ce sont souvent les budgets de la 
culture qui sont coupés. » Résultat, avec 
moins de représentations, la rivalité 
entre ténors est donc plus grande 
encore. Et les conditions de travail se 
sont durcies. « Mais il ne faut pas accep-
ter tout et n’importe quoi. Actuellement, 
dès que quelqu’un commence à bien chan-
ter, on lui fait faire tout le répertoire des 
ténors en 5 ans. On le presse comme un 
citron. Ensuite, on en prend un autre. »

Zen
En tout cas, difficile aujourd’hui 
d’espérer gagner beaucoup d’argent 
en devenant chanteur lyrique. « Des 

« actuellement dès que quelqu’un commence 
à bien chanter, on lui fait faire tout le répertoire 
des ténors en 5 ans. On le presse comme
un citron. ensuite, on en prend un autre »

> Borras chante
à Monaco

Planning chargé pour Jean-François 
Borras. Depuis mi-mai, il est à Rome 

(Italie) pour Attila de Verdi, avec le grand 
chef italien Riccardo Mutti. Avec des 
représentations du 26 mai jusqu’au 5 juin. 
Ensuite, pour la première fois, direction 
Tel Aviv (Israël), du 10 juin au 10 juillet 
pour Rigoletto de Verdi. Puis, à partir du 
11 juillet retour en France, pour les Cho-
régies d’Orange et Turandot de Puccini : 
représentation les 28 et 31 juillet. Après 
des vacances en août, Borras sera au 
Royal Opera House de Covent Garden, à 
Londres (Angleterre), du 22 octobre au 
21 décembre, pour Robert le Diable de Gia-
como Meyerbeer. A noter la présence à la 
mise en scène du Français Laurent Pelly. 
Après un Noël en principauté, Borras 
chantera pour la première fois à l’opéra 
de Monaco. Ça sera La Traviata de Verdi 
du 26 janvier au 3 février. Ensuite ? « Un 
autre projet est en discussion. » A suivre.

_R.B.

ENFIN

COOL/« Je ne suis pas un grand stressé. Ce qui peut aider dans ce métier. J’essaie de relativiser les 
choses au maximum. » Jean-François Borras. Ténor.
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années 1950 aux années 1990, c’était 
la folie autour des cachets de chanteurs 
d’opéras. C’était même trop. Avec des 
chanteurs qui ont gagné beaucoup 
d’argent comme Placido Domingo ou 
Luciano Pavarotti. Mais aujourd’hui, 
c’est terminé. D’ailleurs, les ventes de 
disques lyriques sont mortes depuis au 
moins 4 ans. » De plus, les plus grands 
théâtre du monde ont désormais 
plafonné le cachet de ces artistes. 
Selon Borras, actuellement, à l’opéra 
de Paris, à Vienne ou à Londres, les 
plus grands ténors peuvent espérer 
toucher 15 000 euros par représenta-
tion. « J’ai des amis qui sont allés chan-
ter dans Roméo et Juliette à Gènes : 
leur cachet ne leur a même pas permis 
de couvrir les frais du déplacement et de 
l’hôtel sur place ! Je n’ai accepté qu’une 
fois de perdre de l’argent : c’était pour 
chanter aussi Roméo et Juliette, mais 
à Vérone. C’est-à-dire dans la ville de 
Roméo et Juliette. Au total, ça m’a coûté 
2 000 euros. »
Alors finalement, pour résister, il ne 
reste pas beaucoup d’autre solution 
que de rester zen. Ou d’essayer. Ce qui 
colle assez bien avec le caractère de 
Jean-François Borras : « Je ne suis pas 

un grand stressé. Ce qui peut aider dans 
ce métier. J’essaie de relativiser les choses 
au maximum. Notamment quand je vais 
travailler en Allemagne ou en Autriche, 
où un soir je peux chanter Rigoletto de 
Verdi et le lendemain La Bohème de 
Puccini. » Stress garanti. Exemple : à 
Graz (Autriche), Borras se souvient 
justement de La Bohème qu’il a chanté 
4 soirs. Sauf que chaque soir, ses par-
tenaires changeaient… Pas facile pour 
s’adapter. « Sur scène, lorsque Rodolfo et 
Mimi se rencontrent, j’en ai profité pour 
dire à ma partenaire du soir : « Bonsoir, 
moi c’est Jean-François. » Parce qu’on 
ne s’était même pas vu avant ! Mais le 
spectacle doit continuer. Et les specta-
teurs n’ont pas à souffrir de ça. A nous 
d’être réactifs. »

« Shakira »
Divorcé et père de Carla, 8 ans, Jean-
François Borras n’est donc pas sou-
vent en principauté : « Mais j’essaie de 
la voir dès que je peux. Car c’est impor-
tant pour moi de passer du temps avec 
elle. » Finalement, il reste assez peu 
de place pour des loisirs. Juste pour 
écouter un peu de musique. Mais pas 
question de n’écouter que de l’opéra. 
« En ce moment, j’écoute la chanteuse 
britannique Adele. Et dans la voiture, 
ma fille me demande de mettre Lady 
Gaga et Shakira qu’elle adore ! »
Début 2013, Jean-François Borras 
chantera enfin à Monaco. Huit ans 
après ses débuts. « Nul n’est prophète 
en son pays » se marre ce chanteur 
lyrique. Mais son objectif est clai-
rement fixé : « Je fais ce métier depuis 
2005 et j’aimerais le pratiquer le plus 
longtemps possible. Mais il faut une 
santé de fer. Car si demain je suis 
malade, personne ne me paiera pour 
rester à la maison. Au fond, je suis à 
mon compte. Comme un travailleur 
libéral. » Mais peu importe. Borras est 
en pleine forme. La tête déjà tournée 
vers son prochain opéra.

_RAPHAëL BRUN

« en ce moment, 
j’écoute la chanteuse 
britannique adele. et 
dans la voiture, ma fille 
me demande de mettre 
Lady Gaga et Shakira 
qu’elle adore ! »
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|les gens

A
thina naît à Beauso-
leil, en 2004, avec une 
maladie génétique qui 
touche un nouveau-
né sur 300 000 : une 

ichtyose de type arlequin. La petite 
fille est atteinte d’une grave desqua-
mation de la peau et d’une anomalie 
des paupières qui nécessite beau-
coup de soins et lui interdit l’expo-
sition au soleil, à l’eau et aux basses 
températures.
C’est la rencontre imprévue avec 
Flavie Flament en 2004, alors ani-
matrice vedette sur TF1, qui ouvre la 
voie. Emue par l’état de santé du bébé, 
la présentatrice s’engage à être mar-
raine et ambassadrice d’une associa-
tion. Pour mieux faire connaître cette 
maladie. Faire avancer la recherche. 
Et donner un peu d’espoir.

Actions
Gérard Comman, président de cette 
association, explique qu’« en plus 
des 11 membres actifs bénévoles, 500 
membres bienfaiteurs adhèrent à l’asso-
ciation pour 20 euros par an. » Car cette 
structure fonctionne uniquement 
avec des dons ou grâce à des fonds 
récoltés par des actions « que nous 
menons seuls ou avec d’autres associa-
tions. » Si les débuts ont été dopés 
par la télé, la suite est plus délicate, 
reconnaît Comman : « Les deux pre-

mières années, l’association a reçu un fort 
soutien de la part de TF1. Grâce à des 
jeux télévisés, c’est près de 150 000 euros 
qui sont arrivés dans les caisses. Depuis, 
on fonctionne avec 30 000 à 50 000 euros 
par an. C’est en baisse ces dernières 
années. Mais c’est satisfaisant. Et nous 
ne sommes pas encore capables de faire 
plus car les actions demandent beaucoup 
de temps et d’énergie. Notre plus belle opé-
ration financière s’est déroulée en avril 
dernier, à l’hôtel Hermitage, avec un 
spectacle de chansons italiennes « Can-
zonissima Monte Carlo » qui nous a 
rapporté 20 000 euros. »

Recherche
Avec des frais généraux qui s’élève 
à 800 euros par an, tout l’argent 
récolté par l’association est destiné 
à la recherche. C’est le comité scien-
tifique de l’association présidé par le 
Professeur Lacour, chef du service der-
matologie et vénéréologie de l’hôpital 
l’Archet de Nice, qui choisit l’équipe 
de recherche. « Suivant le montant 
récolté, on lance un appel d’offres vers 
plusieurs centres de recherche français 
et italiens. Ensuite, le comité scientifique 
étudie les propositions, puis fait son choix. 
Depuis 2004, des gènes responsables de 
la maladie ont été isolés. » En attendant 
les progrès de la science, Athina, 8 
ans aujourd’hui, est fragile mais 
réussit à mener une vie normale. 
Elle va à l’école à Monaco, où elle est 
accueillie avec bienveillance par sa 
maîtresse et les autres enfants. Alors 
que l’infirmière scolaire peut s’oc-
cuper d’elle à tout moment. Athina 
prend aussi des cours de danse pen-
dant ses heures de loisirs. Une petite 
fille presque comme les autres.

_MARIE-NOëLLE FRATTI

Prochaines manifestations
Jeudi 31 mai : soirée Kiwanis à l’hôtel 
Hermitage, dîner-dansant et tombola
Mardi 26 juin : Le fil à la patte de Feydau à la 
salle des Variétés organisé par le Rotary club 
de Beausoleil-Roquebrune
Plus d’infos sur : www.aaimonaco.org

ASSOciAtiON/Créée en 2004, l’association Athina Ichtyose 
Monaco combat une maladie rare : l’ichtyose. Objec-
tif : aider la recherche en levant des fonds. Avec une 
marraine prestigieuse, Flavie Flament. Et une petite 
fille comme mascotte : Athina.

« des gènes responsables
de la maladie ont été isolés »
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« Suivant le montant 
récolté, on lance un 
appel d’offres vers des 
centres de recherche 
français et italiens »
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cONSO/L’été est bientôt là. 
Comment bien choisir ses 

lunettes de soleil ? Quelles sont 
les principales tendances ?
L’Obs’ dévoile sa sélection.

QUeLLeS LUneTTeS 
FaSHiOn POUr

CeT éTé ?
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Comment se porte le marché 
des lunettes de soleil ?
De façon générale, il se porte bien. 
Sur les 10 dernières années, on a 
vendu 3 fois plus de lunettes de 
soleil. En fait, c’est la qualité de 
distribution qui a évolué. Avant, 
ce marché était réservé aux 
opticiens. Maintenant, on trouve 
des lunettes de soleil dans tous les 
réseaux de distribution. Y compris 
les plus étonnants, comme 
les stations-service. Ce que ce 
j’appelle une distribution à deux 
vitesses : le « burger business » et 
la distribution qualitative.

Les tendances pour cet été ?
La mode est toujours au look 
vintage, à fond dans les années 
60 : glamour pour les femmes, 
rétro pour les hommes. La lunette 
« Pilote » a fait son retour en 
force depuis 2 ans, déclinée dans 
tous les tons et chez toutes les 
marques.

Vos conseils pour choisir 
sans se tromper ?
8 personnes sur 10 croient à tort 
que plus le verre est foncé plus ils 
sont protégés. Or, la teinte n’est 
pas un indicateur. Car un mauvais 
verre est une passoire à ultra-
violet. Ce que le consommateur 
ne ressent absolument pas ! Au 
fond, pour s’acheter une bonne 
paire de lunettes, il n’y a qu’une 
logique à suivre : s’adresser un à 
professionnel de l’optique.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR MARIE-NOëLLE FRATTI

Philippe
De Muenynck

directeur de
Monte-carlo optic

3 queStiONS à…

> Design
PRADA : MuSt hAVe !

Les solaires Prada font partie des accessoires indispensables de celles qui 
suivent la mode. Il faut dire que les Minimal baroques, imaginées par la 
créatrice Miuccia Prada, sont presque un objet artistique. Portées par les plus 
grandes stars, difficile de passer inaperçue lorsqu’on les porte. Originales, 
design, féminines et ultra rétro, ces lunettes de soleil papillon combinent 
des couleurs sobres : bleu, noir ou moutarde. Bref, modèle très chic, avec des 
montures en acétate et des verres qui offrent une protection totale contre 
les rayons UVA/UVB. Sorties en 2011, elles cartonnent toujours en 2012.
> pour qui ? : modèle femme
> le prix : 212 euros

> 1937
RAy-bAN : tOujOuRS L’AViAtOR

La Ray-Ban Aviator est une icône du 
style et du design depuis son lancement 
en 1937. Issu de la collection Icons, ce 
modèle fait appel à des verres vintage 
disponibles en vert, bleu et rose. Ces 
lunettes sont un classique à l’épreuve 
du temps, mais pas de la technologie. 
Aujourd’hui, les 5 modèles Aviator disponibles offrent une légèreté et une 
résistance extrêmes. Ne pas rater non plus la collection Lifeforce, avec plu-
sieurs coloris disponibles : noir brillant, vert, brun ou bleu opaque.
> pour qui ? : modèles mixtes
> les prix : aviator liteforce : 168 euros/ 
aviator icons : 164 euros (30 modèles disponibles)



70 L’Observateur de Monaco /110 _Mai 2012

|vivRe

> Luxe
MAtSuDA : L’excePtiONNeL

Mitsuhiro Matsuda, designer qui mixe architecture et mode, 
crée dans les années 90 une collection de lunettes unique, 
faites de détails subtils. Plus positionné vers les hommes, 
Matsuda se distingue surtout par des gravures et des inser-
tions d’une grande finesse, notamment sur les branches. Les 
matériaux précieux utilisés en font des lunettes luxueuses, 
presque de véritables œuvres d’art. D’ailleurs les plus 
anciennes sont recherchées par des collectionneurs. La nou-
velle collection, dont le modèle M2830 est issu, est composée 
de rééditions ainsi que de nouveaux modèles.
> pour qui ? : modèle homme
> le prix : 500 euros

> Pratique
juLbO : POuR LeS juNiORS

Julbo s’est imposé comme une référence 
pour les lunettes de soleil enfant. En misant 
notamment sur le côté simple et pratique 
des produits proposés. Exemple : le modèle 
Lopping, pour les 0-18 mois, possède une 
monture réversible et sans charnières. 
Son profil enveloppant et ergonomique 
couvre bien les yeux et s’adapte à la 
morphologie des tout-petits. Alors que 
pour les 8-12 ans, la Piccolo convient aux 
filles et aux garçons qui aiment bouger. Les 
branches équipées d’un Flex System conviennent à tous 
les visages. Avec un profil bien galbé pour plus de confort 
et d’ergonomie.
> pour qui ? : enfants — mixte
> les prix : looping — 31 euros/ piccolo 35 euros

> Vintage
VuARNet : Le RetOuR

La mode vintage a facilité le retour de Vuarnet, 
une marque française qui a connu son apogée 
dans les années 80. Avec le modèle VL 1103, 
en bleu et en édition limitée « Légende », c’est 
l’élégance à la française. Ultra couvrant grâce à 
ses grands verres carrés et original grâce à son 
double pont avec un liseré tricolore développé 

exclusivement pour Vuarnet, ce modèle est 
bien équipé. Fidèle à sa réputation de haute 
technologie, la marque a misé sur des verres 
citylynx, des verres minéraux de catégorie 3, 
avec un traitement antireflet. A noter que leur 
couleur grise réduit la luminosité.
> pour qui ? : modèle mixte
> le prix : 209 euros
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« Je n’aime pas le repli ! 
A nous de faire travail-
ler notre imagination 
en proposant des choses 
inattendues .  I l  faut 

éviter que le public ait un sentiment de 
rétrécissement. Pas question de courber 
l’échine. Mon métier n’est pas de faire 
moins d’opéra. » C’est l’état d’esprit 
du directeur de l’opéra, Jean-Louis 
Grinda. Résultat : une programma-
tion 2012-2013 décoiffante.

Affiche
« Nous ne pouvions pas nous permettre 
l’austérité,  continue Jean-Louis 
Grinda, car la prochaine saison coïn-
cide avec deux bicentenaires : Wagner et 
Verdi. » La Traviata, un grand titre de 
Verdi, sera jouée 8 fois pour amortir 
les frais de production et s’ouvrir au 
plus grand nombre. Alors que Stif-

felio, chanté par le grand ténor José 
Cura, présent pour la première fois 
à Monaco, clôturera la saison.
« Concernant Wagner, on a choisi de 
donner un concert avec la Walkirie 
et Tristan et Isolde au programme » 
indique le directeur. Avant d’ajou-
ter : « La nouveauté, c’est la comédie 
musicale L’Homme de la Mancha. 
Un grand titre de Broadway, repris par 
Brel, avec une dramaturgie et un texte 
construits. »
A noter aussi du « baroque grand 
format. Avec la cantatrice Cécilia 

Bartoli qui souhaitait revenir en prin-
cipauté après son concert inoubliable, 
il y a deux ans. Grâce au Grimaldi 
Forum, on ouvre les possibilités, avec 
des places à des prix démocratiques. Le 
concert Bad Boys, c’est tous les salauds 
du monde de l’opéra et de la comédie 
musicale qu’on retrouvera sur scène, 
avec le baryton-basse Bryn Terfel. Et 
avec Amica de Pietro Mascagni, on 
retrouve l’ADN de notre maison, la 
« génétique Garnier. » Car Amica a 
été donné pour la première fois en prin-
cipauté le 16 mars 1905 ! »

Opéra de Monte-Carlo
La saison de l’imagination 

cuLtuRe/Une saison 2012-2013 gonflée à tous les niveaux, c’est ce que propose Jean-
Louis Grinda, directeur de l’opéra de Monte-Carlo. Plus de titres, plus de repré-
sentations, avec moins de budget. Mais comment fait-il ? Eléments de réponses.

« notre budget 2012 est de 7,4 millions d’euros 
environ. et la subvention gouvernementale 
2012 est de 1,2 millions d’euros environ. On 
est à 26 % d’autofinancement. Ce qui est une 
performance remarquable au niveau européen »

La Fanciulla del West ©
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Cecilia Bartoli
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Fête
Sans oublier Duello amoroso de Georg 
Friedrich Haendel, le récital de Jules 
Massenet ou La Sonnabula de Vin-
cenzo Bellini (voir encadré).
La fête nationale monégasque est un 
véritable casse-tête pour un direc-
teur. « On essaie de faire des choses dif-
férentes chaque année. Cette saison, ce 
sera Giacomo Puccini avec un vrai wes-
tern : La Fanciulla del west (La fille 
du Far-West). Commandé par le MET 
de New York au début du XXème siècle, 
Puccini devait retranscrire l’histoire 
de l’Amérique. Il a choisi la conquête 
de l’ouest. Cela rappelle que l’opéra est 
toujours le témoin de la construction 
d’un peuple. »

Budget
Pour 2012, la subvention du gouver-
nement a été réduite de 4 % (voir le 
dossier complet sur l’argent de la 

culture, publié dans L’Obs’ n° 104). 
Ce qui représente entre 250 000 et 
300 000 euros en moins. « C’est 
gênant, reconnaît Grinda. Mais on 
peut encore le lisser sur l’année grâce 
à de bonnes ventes de billets et à de 
belles exportations des productions les 
deux dernières saisons. La totalité de 
notre budget 2012 est de 7,4 millions 
d’euros environ avec les recettes. Et 
la subvention gouvernementale 2012 
est de 1,2 millions d’euros environ. 
On est à 26 % d’autofinancement. 

Ce qui est une performance remar-
quable au niveau européen. »
Ce qui n’a pas empêché cet opéra 
d’augmenter sa programmation et 
de garder des tarifs stables. Et même 
de créer des tarifs réduits pour les 
plus jeunes. « D’ailleurs, deux soirées 
d’opéra leur sont entièrement dédiées : 
La Traviata pour son côté grand clas-
sique et Amica pour son fameux ADN. 
Les plus de 26 ans ne seront pas acceptés. 
Etre entre jeunes favorisera l’accessibi-
lité, mais il n’est pas question de ghettoï-
sation. Et avec l’abonnement, ils auront 
droit à deux soirées supplémentaires, 
avec l’ensemble du public cette fois : La 
Fanciulla del West et L’Homme de 
la Mancha. » Avant de conclure : 
« Nous sommes là pour partager. On a 
un devoir de générosité car nous vivons 
dans un pays stable, protégé et privi-
légié. Et nous vivons l’art comme une 
résistance à la facilité et à la vulgarité. »

_MARIE-NOëLLE FRATTI

La Traviatta
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> Saison 2012-2013

Duello amoroso – Haendel
Vendredi 9 et dimanche 
11 novembre
Opéra salle Garnier
De 30 à 70 euros

La Fanciulla del West – Puccini
Du lundi 19 au dimanche 
25 novembre
Opéra salle Garnier
De 25 à 110 euros

Récital Jules Massenet 
Dimanche 16 décembre
Opéra salle Garnier
De 15 à 30 euros

L’Homme de la Mancha – Leight
Du jeudi 20 au dimanche 
23 décembre
Opéra salle Garnier
De 20 à 50 euros

La Traviata – Verdi
Du vendredi 25 janvier au 
dimanche 3 février 2013
Opéra salle Garnier
De 10 (jeune public) à 150 euros

Concert Richard Wagner
Vendredi 8 et dimanche 
10 février 2013
Auditorium Rainier III
De 20 à 70 euros

La Sonnambula – Bellini
Dimanche 24 et mardi 26 février 
2013
Auditorium Rainier III
De 20 à 70 euros

Concert Cecilia Bartoli
Mercredi 6 mars 2013
Grimaldi Forum
De 25 à 150 euros

Amica – Mascagni
Du vendredi 22 au vendredi 
29 mars 2013
Opéra salle Garnier
De 10 (jeune public) à 150 euros

Concert Bryn Terfel – Bad boys
Samedi 23 mars 2013
Auditorium Rainier III
De 40 à 150 euros

Stiffelio — Verdi
Du samedi 20 au dimanche 
28 avril 2013
Opéra salle Garnier
De 40 à 150 euros
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Blu-ray DVD

en secRet
de Maryam Keshavarz
iran. Shirin et Atafeh font la 

fête dans les soirées branchées 

de Téhéran (Iran). Mais lorsque 

Mehran, le frère d’Atafeh, 

intègre la police des moeurs, 

il s’en prend au mode de vie 

libertaire des deux amies. 

Avant de tomber amoureux de 

Shirin. Expatriée et Américaine 

d’adoption, Maryam Keshavarz 

a pu tourner son premier long 

métrage au Liban, sous condi-

tions. Sexualité hors mariage, 

drogue, attraction lesbienne 

entre les deux amies… En 

Secret est un film imparfait 

mais important, à voir comme 

un témoignage sur l’Iran 

d’aujourd’hui.

En Secret, de Maryam 
Keshavarz, avec Nikohl 
Boosheri, Sarah Kazemy, 
Reza Sixo Safai, (Etats-Unis/
Iran, 2012, 1h45), 19,99 euros 
(DVD), 24,99 euros (blu-ray).

millenium –
les hommes qui n’ai-
maient pas les femmes
de David Fincher

encore ? La trilogie du Suédois 

Stieg Larsson, publiée entre 

2005 et 2007 et écoulée à 65 

exemplaires dans 46 pays n’en 

finit pas d’être adaptée au 

cinéma. Après le Danois Niels 

Arden Opiev en 2009, après le 

Suédois Daniel Alfredson (2010) 

et la série télé suédoise diffusée 

par Canal+ en 2010, c’est le 

réalisateur américain David 

Fincher qui s’y colle. Mise en 

scène à la fois intelligente et 

séduisante, image soignée dans 

ses moindres détails, générique 

de début de film superbe… Du 

Fincher haut de gamme.

Millenium — Les hommes qui 
n’aimaient pas les femmes, 
de David Fincher, avec 
Daniel Craig, Rooney Mara, 
Christopher Plummer (Etats-
Unis, 2012, 2h38), 19,99 euros 
(DVD), 24,99 euros (blu-ray).

la flèche bRisée
de Delmer Daves
Réédition. Sidonis signe le plai-

sir rétro du mois avec la réédi-

tion en blu-rays de classiques 

du western : Le Jardin du diable 

d’Henry Hathaway (Etats-Unis, 

1954, 1h40), La Lance brisée 

d’Edward Dmytryk (Etats-Unis, 

1954, 1h36), La Flèche brisée 

de Delmer Daves (Etats-Unis, 

1950, 1h33), et L’homme aux 

colts d’or d’Edward Dmytryk 

(Etats-Unis, 1959, 2h02). Des 

versions remasterisées et com-

mentées par Bertrand Taver-

nier et l’historien du cinéma 

Patrick Brion. Mention spéciale 

à La Flèche brisée qui prend le 

point de vue des Apaches avec 

respect et émotion. Du jamais 

vu à l’époque.

La flèche brisée de Delmer 
Daves, avec James Stewart, 
Will Geer, Jeff Chandler (Etats-
Unis, 1950, 1h33), 19,99 euros 
(blu-ray).

30 minutes 
maximum
de Ruben Fleischer
potache. Kidnappé, Nick (Jesse 

Eisenberg) est transformé en 

« human bomb. » Ses ravis-

seurs, deux petits caïds aussi 

stupides que sans envergure 

(Nick Swardson et Danny 

McBride), exigent qu’il braque 

une banque. Sinon ils feront 

exploser la bombe. Avec son 

meilleur ami, Aziz Ansari déjà 

vu dans Funny People (2009), 

il fonce. Après un Bienvenue 

à Zombieland (2009) réussi, 

Ruben Fleischer revient avec 

un second film qui fait penser 

à Fargo (1996) pour son non-

sens. Le reste n’est qu’humour 

potache assumé et courses 

poursuites.

30 Minutes Maximum, de 
Ruben Fleischer, avec Jesse 
Eisenberg, Danny R. McBride, 
Aziz Ansari, (E.-U./ CAN/ALL, 
2011, 1h23), 19,99 euros 
(DVD), 24,99 euros (blu-ray).
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

dance with the devil
de Stanley Booth
Rock’n’roll. Il fallait le faire. Car 

survivre au trip sexe, drogue 

et rock’n’roll dans le sillage 

des Rolling Stones, de la fin 

des années 60 aux années 70, 

relève de l’exploit. Cet exploit, 

l’écrivain Stanley Booth, 27 

ans à l’époque, l’a relevé. De 

cette immersion, Booth a sorti 

un livre, paru en 1984 : The 

True Adventures of the Rolling 

Stones. Enfin traduites en 

français, les 480 pages de ce 

document relatent tout. Sexe, 

LSD, héroïne, concerts qui 

tournent à l’émeute, comme 

le fameux festival d’Altamont 

en décembre 1969… Tout y est. 

Brillant.

Dance with the Devil, de 
Stanley Booth, (Flammarion), 
traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
par Maud Ortalda et Mathieu 
Farcot, 480 pages, 21,90 euros.

m. monsteR
de Dan Wells
Killer. On avait laissé John 

Wayne Cleaver dans Je ne 

suis pas un serial killer avec 

la crainte de se transformer 

en tueur en série. Du coup, 

John Wayne Cleaver a décidé 

de donner un nom au meur-

trier qui sommeille en lui : 

M. Monster. Ce qui n’a pas que 

des mauvais côtés. Puisque 

c’est grâce à son double que 

la ville a été délivrée du tueur 

qui effrayait la population. 

Problème : la multiplication 

de cadavres pousse le FBI à 

s’intéresser à Cleaver, effrayé 

d’être dominé par M. Monster. 

Ce second volume de la trilogie 

John Wayne Cleaver est une 

véritable réussite. Rythmé et 

surprenant, l’humour noir de 

Dan Wells frappe juste. Et fort.

M. Monster, de Dan Wells, 
(Sonatine), 250 pages, 
18,30 euros.

le livRe des 
mensonges
de Mary Hortlock
guernesey. Comment ne pas 

s’ennuyer sur une île comme 

Guernesey lorsqu’on a 15 ans ? 

Pour tromper cette monotonie, 

Catherine Rozier assassine son 

amie Nicolette en la poussant 

du haut des falaises de Cla-

rence Batterie. Avoué dès les 

premières pages, ce crime est 

ensuite expliqué dans les sui-

vantes par Catherine. Sauf que 

d’autres morts et beaucoup de 

secrets restent à découvrir sur 

cette petite île. Mary Hortlock 

connaît parfaitement Guerne-

sey pour y avoir passé les 18 

premières années de sa vie. 

En résulte un livre prenant où 

les fantômes de l’île ne sont 

jamais loin.

Le Livre des Mensonges, de 
Mary Hortlock, (P. O. L.), 
traduit de l’anglais par Brice 
Matthieussent, 416 pages, 
22 euros.

100 bullets
de Brian Azzarello
et Eduardo Risso
enfin. Enfin une réédition de 

cette oeuvre majeure de la 

BD signé Risso et Azzarello. 

En relisant les 100 chapitres 

de ce monument de la BD, on 

sent bien le poids de l’enfance 

du dessinateur argentin Brian 

Azzarello en Argentine. Une 

enfance passée sous une dic-

tature militaire meurtrière. 

L’agent Graves confie une mal-

lette à différentes personnes 

avec des preuves solides qui 

accusent d’autres personnes de 

meurtres. Toujours dans cette 

mallette, une arme et 100 

balles impossibles à identifier. 

Faut-il accepter la vengeance 

quand elle est servie sur un 

plateau doré ?

100 Bullets, d’Azzarello et 
Risso, (Urban Comics), traduit 
de l’anglais (Etats-Unis) par 
Jérémy Manesse, 176 pages, 
17,50 euros.
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BD CD

masteRpiece comics
de Robert Sikoryak
mix. Lorsque Robert Sikoryak 

décide de mixer littérature 

et BD, ça donne un album 

étrange et attachant. Sur le 

ton de la parodie, Sikoryak 

s’en donne à coeur joie pour 

détourner les grands clas-

siques. Exemple : Garfield 

est transformé en Méphisto, 

le tentateur de Faust. Alors 

que Les Hauts de Hurlevents 

sont racontés sous la forme 

des Contes de la crypte 

pour devenir La Crypte des 

Brontë. Bob Kane et Batman 

se retrouvent propulsés dans 

Crime et châtiments de Fiodor 

Dostoïevski. L’intelligence de 

Sikoryak lui permet de trouver 

des correspondances. Notam-

ment lorsque Batman devient 

Raskolnikov. Une BD maligne 

et drôle.

Masterpiece Comics, de Robert 
Sikoryak, (Vertige Graphic), 64 
pages, 24 euros.

blondes
Blondes
house. Les Américains Zach 

Steinmann et Sam Haar 

viennent de Brooklyn. Et ils 

viennent de sortir un premier 

album électro très accrocheur : 

Blondes. Une house élégante 

et ciselée dans laquelle on 

sent bien que ce duo a passé 

du temps à Berlin. C’est d’ail-

leurs dans cette ville qu’ils 

ont créé Blondes. Influencés 

par le musicien de musique 

électronique et expérimentale 

Manuel Göttsching, Blondes 

sort un disque qui peut s’écou-

ter d’une traite, sous la forme 

d’un énorme mix, présenté 

sous la forme d’un double cd. 

Sur le premier disque, ne pas 

rater les deux titres Wine et 

Water. Alors que le second 

disque est composé de mix très 

réussis.

Blondes, Blondes, (Rvng Intl), 
16,49 euros.

tRst
Trust
toronto. Maya Postepski et 

Robert Alfons n’ont évidem-

ment rien en commun avec le 

groupe de Bernie Bonvoisin. 

Ce Trust là mise plutôt sur une 

électro riche et subtile qui 

séduit dès la première écoute. 

Le titre Candy Walls semble 

taillé pour s’imposer comme 

le morceau phare de cet 

album. Alors que Shoom, titre 

obsédant qui ouvre ce disque, 

confirme tout le bien que l’on 

pensait déjà de Maya Postepski 

lorsqu’elle évoluait avec le 

groupe electro-dark Austra au 

poste de batteuse. Pas éton-

nant donc que Trust soit truffé 

de titres rythmés qui donnent 

envie de s’agiter sur le dance-

floor. Idéal en attendant l’été.

Trst, Trust, (Arts&Crafts — en 
import), 9 euros.

eighty one
Yppah
mexicain. Oui, Joe Corrales 

Jr., qui travaille sous le nom 

d’Yppah (happy en verlan), 

est Mexicain. Autant dire que 

ceux qui s’attendent à un 

groupe de mariachis risquent 

fortement d’être surpris. Parce 

que la musique signée Yppah 

est à des années lumières de 

toute forme de musique tradi-

tionnelle mexicaine. Troisième 

album depuis 2006 et tou-

jours ce souci du détail pour 

produire des mélodies accro-

cheuses. A noter la présence 

sur quatre titres de la voix de 

l’américaine Anomie Belle qui 

vient enrichir le decorum de 

cet album envoûtant. Le reste 

de ce disque de 56 minutes 

est instrumental. Flirtant avec 

des rythmes trip-hop, Eighty 

One nous invite au rêve. On 

s’allonge volontiers.

Eighty One, Yppah, (Ninja/
Pias), 18 euros.
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Musique
 Ciné-Concert.

Revoir un film classique 

avec, à la bande-son, l’or-

chestre philharmonique 

de Monte-Carlo (OPMC), 

c’est ce qui est proposé 

le 9 juin. A la baguette : 

Frank Strobel. A la réalisa-

tion : Charles Chaplin. Sur 

l’écran géant : Les Temps 

Modernes (1 936). Une 

équation originale à ne 

pas manquer.

Monaco. Salle Garnier de 
l’Opéra de Monte-Carlo. 
Samedi 9 juin, à 20h30 et 
dimanche 10 juin, à 18h. 

Tarifs : de 16 à 29 euros.
Renseignements : 98 06 28 28. 

 Cross Over.
4ème édition pour ce fes-

tival qui mise sur les mé-

tissages artistiques. Les 

deux principales soirées 

se dérouleront au Théâtre 

de Verdure, à Nice. Le 

30 mai, rendez-vous avec 

le trio de hip-hop d’ori-

gine latine Cypress Hill 

pour une date unique 

dans le quart sud est de 

la France. Avec également 

MF Doom, une référence 

dans le milieu du hip-hop 

underground. Autre date 

unique dans la région, le 

31 mai avec Metronomy. 

Un groupe electro dont 

on a parlé dans L’Obs’ à 

l’occasion de leur album 

The English Riviera (2011).

Ne pas rater non plus 

Charlotte Gainsbourg et 

son album et projet live : 

Stage Whisper (2011).

Nice. Théâtre de Verdure. Du 

samedi 26 mai au dimanche 
3 juin. Tarifs : 35 euros 
— Pass festival : 53 euros 
+ frais de loc.
Renseignements : 0892 68 
36 22 (0,34 euros/min). 

 Maurane.
A l’occasion de la sortie de 

son album Fais-moi une 

fleur (2011), Maurane part 

en tournée. Cette chan-

teuse belge se produira 

dans tout l’hexagone, avec 

un crochet par Monaco en 

juin, avant l’Olympia en oc-

tobre prochain. L’occasion 

de profiter des chansons 

tirées de son 11ème album 

studio, après Danser (1986) 

et plus de 2 millions de 

disques vendus.

Monaco. Salle du Canton. 
Vendredi 1er juin à 20h30. 
Tarif : 30 euros + frais de loc.
Renseignements : 0892 68 
36 22 (0,34 euros/min). 

Exposition
 Groupe Signe 1971 – 

1974 : L’Art de la Rue 
au Musée ?
Au début des années 70, 

un collectif d’artistes mo-

négasques est créé. Ils 

choisissent le nom de 

groupe « Signe » pour sa 

force symbolique. Entre 

1971 et 1974, Signe parti-

cipe au réveil artistique de 

la Côte d’Azur en suivant 

le mouvement internatio-

nal des « happenings. » 

L’heure n’est plus à la pas-

sivité pour ce groupe qui 

se réclame du courant 

Fluxus, un courant des an-

nées 60 qui rejetait notam-

ment l’idée d’oeuvre d’art. 

Un étonnant et passion-

nant retour sur un bout 

d’histoire artistique moné-

gasque à voir du côté de la 

Villa Paloma.

Monaco. Villa Paloma 
(Nouveau Musée National de 
Monaco). Jusqu’au dimanche 
17 juin. Tarif : 6 euros.
Renseignements : 98 98 48 60. 

 Davide Benati, 
œuvres récentes. 
Après l’expo sur l’école 

de Nice, c’est l’artiste ita-

lien Davide Benati qui re-

vient pour la troisième 

fois exposer à la Galerie 

Marlborough. C’est dans les 

années 70 qu’il découvre, 

lors d’un voyage au Népal, 

dans les années 70, le pa-

pier fait main, qu’il intègre 

à sa création. Depuis, il réa-

lise ses tableaux en super-

posant des feuilles de pa-

pier peintes à l’aquarelle. 

Une technique ancienne 

qui permet d’accentuer les 

effets du papier et de son 

grain. D’après cet artiste, 

« le papier, marouflé sur la 

toile, boit. Il faut aller vite. 

C’est une peinture qui exige 

énergie et vitesse. Ce papier 

sensuel, accidenté, compor-

tant des marques, continue 

longtemps à boire la cou-

leur qui, à un certain mo-

ment, arrive à saturation et 

se fixe. Commence alors le 

jeu des transparences. »

Monaco. Galerie 
Marlborough. Jusqu’au jeudi 
14 juin. Entrée libre. 
Renseignements :  97 70 25 50. 

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

 The Littoral Zone de Marc Quinn
Du 12 mai au 15 octobre, le musée océanographique consacre une exposition 
à l’artiste anglais Marc Quinn. Après Damien Hirst en 2010, c’est donc un autre 
membre des Young British Artist qui a été choisi. Un autre créateur qui oscille entre 
art et science pour essayer de renouveler le succès de la rencontre de l’art contem-
porain et des collections du musée. Marc Quinn, 48 ans, a été remarqué en 1991 
avec Self, une sculpture de son visage modelée avec son sang congelé. Une œuvre 
qui sera d’ailleurs exposée à Monaco. Cet artiste scientifique remet en question les 
normes esthétiques, en puisant dans l’histoire de l’art et dans la nature pour créer 
des compositions complexes. Une soixantaine d’œuvres, peintures, sculptures et 
installations sont à découvrir dans les salles du musée, son grand parvis, et sa ter-
rasse panoramique.
Monaco. Musée océanographique. Jusqu’au lundi 15 octobre. Tarifs : de 7 à 14 euros.
Renseignements : 93 15 36 00. 
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Manifestation
 Les rendez-vous aux 

jardins.
La 10ème édition de cette 

manifestation nationale 

française a pour thème 

« Le jardin et ses images. » 

L’occasion pour les jar-

dins de Menton d’être le 

théâtre d’événements il-

lustrant cette thématique. 

Un bon moyen pour dé-

couvrir les espaces verts 

d’exception de cette ville, 

surtout en cette fin de 

printemps. Jardins publics 

ou privés avec visite libre 

ou commentée, offrez-vous 

un déjeuner sur l’herbe.

Menton. Dans les jardins 

de la ville. Samedi 2 et 
dimanche 3 juin. Tarifs : de 6 
à 10 euros.
Renseignements :
00 33 4 92 10 33 66. 

Spectacle
 Chicago.

C’est un rendez-vous que 

les fans de comédies mu-

sicales ne rateront pas. 

Avec six Tony Awards, deux 

Oliver Awards, un Grammy 

Award et des milliers de 

« standing ovations » au 

compteur, Chicago est 

une valeur sûre. Des meur-

trières reines du show-

biz, une justice servant 

de tremplin artistique, 

on rentre de plein fouet 

dans le Chicago des an-

nées 20. Avec des stan-

dards qui swinguent : All 

That Jazz, Funny Honey, 

Mr Cellophane, Nowadays, 

Razzle Dazzle… Bienvenue 

en Amérique.

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. 

 Semianyki
(La Famille).
Ils sont drôles, ils sont 

fous, ils sont Russes : la 

troupe Semianyki revient 

à Nice avec son spectacle 

burlesque et détonant. 

Méli-mélo de commedia 

dell’arte, de mime et de 

clown russe, Semianyki 

nous entraîne dans l’inti-

mité d’une famille déjan-

tée qui tente de survivre 

en Russie. Sans un mot, 

ils en disent beaucoup sur 

le genre humain. Avec un 

père alcoolique, une mère 

poule, enceinte jusqu’aux 

dents et une bande d’af-

freux marmots, c’est un 

spectacle jubilatoire à no-

ter dans son agenda.

Nice. Théâtre National, pro-
menade des arts. Du jeudi 
31 mai au dimanche 3 juin. 
Tarifs : de 8 à 35 euros.
Renseignements : 00 33 4 
93 13 90 90. 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  

 Monaco Dance Forum
Symbole et fer de lance du nouveau cirque contemporain 

et sans animaux, la compagnie Les 7 doigts de la main pré-

sente sa nouvelle création : Séquence 8. Cette compagnie 

s’appuie sur les 7 membres fondateurs du collectif montréa-

lais qui mise sur un cirque à taille humaine mêlant l’intime 

au spectaculaire. Avec Séquence 8, qui marque le 20ème anni-

versaire de cette compagnie, 8 artistes sont dirigés par 2 des 

7 doigts : Shana Carroll et Sébastien Soldevila. Cette 6ème 

création est verticale. Une œuvre acrobatique et théâtrale 

assez étonnante.

Monaco. Grimaldi Forum. Du vendredi 20 au dimanche 22 juillet à 
20h30. Tarifs : de 10 à 33 euros. Renseignements : 99 99 30 00. 

 Rencontres de musique médiévale du Thoronet
Un monument sacré : l’abbaye du Thoronet. Une musique : 

médiévale. Une semaine : le temps des rencontres. C’est la 

sensibilité contemporaine de Discantus qui ouvre ce festi-

val. Suivront l’ensemble français Gilles Binchois, l’ensemble 

Céladon et leurs carols anglais ainsi que les ensembles ita-

liens Cantica Symphonia, avec une messe inédite. Et enfin 

Peregrina qui illustrera le thème de la crucifixion du Christ. A 

noter que cette 22ème saison se terminera avec l’un des mu-

siciens les plus réputés de la tradition musicale d’Inde du 

nord, grand maître de la flûte de bambou : Pandit Hariprasad 

Chaurasia.

Thoronet. Abbaye. Du jeudi 19 au mercredi 25 juillet à 21h. Tarifs : 
de 16 à 22 euros. Renseignements : 00 33 4 94 60 10 94. 

 Laurent Voulzy
C’est à la salle Garnier de Monaco que Laurent Voulzy 
a décidé de débuter sa nouvelle tournée Lys, Love, & 
Live. L’occasion de profiter en « live » d’un condensé 
de musiques pop puisé dans l’inspiration de romances 
moyenâgeuses. Un album nominé aux victoires de la 
musique dans la catégorie chanson originale de l’an-
née en mars dernier. Accompagné de ses musiciens 
habituels, Fred Gallardet aux claviers, Elsa Fourlon 
au violoncelle, guitare et chant, Voulzy a complété sa 
formation. Avec un quatuor de deux violons, un alto 
et des percussions. Son dernier titre Jeanne devrait 
être interprété par ces troubadours, avec bien sûr 
quelques grands classiques.
Monaco. Salle Garnier de l’opéra de Monte-Carlo. Mercredi 
6 juin à 20h30. Tarifs : de 55 à 60 euros. 
Renseignements : 98 06 28 28. 
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chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Pierre SCHEMEIL, grand éditorialiste devant l’Eternel (plus exactement, devant les Bridgeurs),  a montré, 
avec cette donne qui provient d’une compétion internationale, la nécessité de connaître avec précision, les 
pourcentages qui régissent les répartitions des couleurs dans les quatre mains

|bRidge par No Trump

3♠. Barrage, pour les empêcher de 
réveiller et de trouver une bonne partielle 
et peut-être une manche. NOTEZ ! Le 
partenaire est prié de passer sur cette 
enchère.

Sud OuESt NOrd ESt

1♠ X 2♠ -
?

AR8532
2
RV2
V52

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

3♥. L’enchère de 2♥ ne promettait peut-être 
que trois atouts. Même avec une main 
minimum, le quatrième justifie la surenchère 
au nom de la sécurité distributionnelle. C’est 
la “Loi des Levées Totales” de Jean René 
Vernes : vous pouvez enchérir au niveau 
correspondant au nombre de vos atouts.

Sud OuESt NOrd ESt

1♥ 1♠
2♥ 2♠ - -
?

853
RX74
RV72
V6

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

4♦. Après un soutien limite à ♠, 4♦ montre 
des vélléités de chelem, avec une vraie 
couleur et demande un complément à ♦ 
et des informations à ♥. Le contrôle à ♣ 
est acquis par l’ouvreur, qui serait passé 
par 3SA, qui demande la description des 
contrôles économiquement.

Sud OuESt NOrd ESt

1♠ - 3♠ -
?

ADX873
D6
AD974

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

4♥. 3♠ n’est pas forcing et correspond 
à une main de 17-18H, avec seulement 
2 atouts. 4♠ montre 3 atouts et 17-18H 
également. 4♥ est un “Splinter”, un sin-
gleton  dans une main très puissante.

Sud OuESt NOrd ESt

1♣ ? 1♠ ?
2♦ - 2♠
?

AR6
8
AV64
ADV53

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

2♦. Avec un 5-5 Majeur, l’enchère clas-
sique est 4♣ avec 5♥/5♠ ou + long à  ♥ 
et 4♦, + long à ♠. Mais, avec un reliquat 
d’ honneurs dans les mineures, on com-
mence par 2♦ (♥), suivi de 3♠, pour jouer 
3SA, si l’ouverture de 1SA est atypique, 
avec 2 doubletons Majeurs.

Sud OuESt NOrd ESt

1SA -
? - 2♥ -
?

RV762
D9843
R
D7

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

3♣. Sud doit passer par la 4ème couleur 
à 3♣, car il ne peut exprimer un soutien 
forcing à ♠ au palier de 3, avec seule-
ment 3 petits atouts, ce qu’il aurait fait 
avec le ♠R à la place du ♥R. Il soutiendra 
son partenaire au tour suivant.

Sud OuESt NOrd ESt

1♠ -
2♦ - 2♥ -
?

764
RV3
ADV75
A4

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 : ♥R
L’entame parait favorable. En réalité, la 
levée future du ♥V est sans intérêt. Il y a 
toujours un ♣ et un ♦ perdants et il faut ré-
soudre le problème des atouts. Sud veut 
connaître la place des As avant de faire 
un plan de jeu. Il prend de l’As de ♥ et 
joue immédiatement ♦. Le Roi reste maî-
tre et le Valet qui suit est absorbé par l’As 
d’Ouest. L’horizon s’éclaircit légèrement. 
En effet, si Est avait fait la levée de l’As 
de ♦, l’emplacement de l’As de ♠ restait in-
connu. Le déclarant aurait alors joué clas-
siquement,  le ♠5 vers la Dame  du mort. 
et plus tard, le ♠2 pour le 10 de sa main, 
si le Valet ne venait pas. Bien sûr, on ou-
blie les partages 5-0 et 4-1,  impossible à combattre. Mais, 
l’As de ♦ en Ouest, qui avait passé d’entrée, situait l’As de ♠ 
en Est, obligeant le déclarant à changer son fusil d’épaule. Il 
prit  le retour ♣ du 10, et  joua le ♠2 du mort. Est fournit le 4 
et  le  ♠R fit la levée. Sud rejoua le ♠5 et sans hésiter, fournit 
le 3 du mort, , si le Valet n’était pas apparu. Pourquoi ce jeu 
? Simplement, parce que  jouer, ce qui parait normal, le ♠5 
pour la Dame et ensuite, le ♠2 pour le 10 , fait gagner dans 4 
cas, quand Est détient AV, AV9, AV7 et AV4.  Alors, que jouer 
petit du mort vers le Roi et “duquer” (expression bridgesque 
barbare qui signifie laisser passer, esquicher) au second tour, 
assure le succés du maniement, si Est possède  A4, A7, A9, 
AV, A74 et A94. La seconde manoeuvre a 6 chances de gain 
contre 4 pour la 1ère. Le déclarant n’était pas Jean-Marc 
Roudinesco, le Pape de la statistiques, mais il a su compter 
jusqu’à 10 pour gagner son contrat.

Donneur : SuD – Vulnérable : eSt-OueSt

sud ouest nord est
– – –

1SA – 2♣ –
2♠ – 4♠ –
– –

Les 4 mains

V97
RDX9
A943
78

A4
6432
X876
643

RX65
A8
D52
ADV9

D832
V75
RV
RX52

RX65
A8
D52
ADV9

D832
V75
RV
RX52
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