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Chêne rouvre, quercus robur, planté par Julie de Rothschild au Château de Pregny. 
Témoin d’une collection familiale développée au fil du temps.
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On réfléchit aussi à une autre possibilité d’ex-
tension en mer au Larvotto, à peu près sur le 
lieu où était envisagé le tout premier projet. Un 
projet beaucoup plus modeste en taille. » C’est 
l’information révélée le 12 juin par le prince 

Albert lors d’une conférence de presse (voir article 
page 20). Une information importante, dans la mesure 
où l’on pensait ce projet totalement abandonné au profit 
d’un autre dossier actuellement à l’étude du côté de 
Fontvieille. Problème : avec des fonds marins estimés 
à 40 mètres, le coût des travaux dans cette zone risque 
de s’envoler. Or, alors que la crise mondiale pèse aussi 
sur l’économie monégasque, pas question de prendre 
le moindre risque. Surtout que le budget de l’Etat est 
sous haute surveillance, avec pour objectif de revenir 
à l’équilibre dans les 2 ou 3 prochaines années.
Un contexte économique qui a sans doute poussé le 
prince Albert à relancer le dossier Larvotto. Mais ce n’est 

pas tout. Prévu à l’origine, en 2006, sur 15 hectares au 
Portier pour un coût total estimé entre 5 et 10 milliards 
d’euros, ce projet a été revu à la baisse. En effet, Albert II 
a expliqué que la solution Larvotto porte désormais sur 
une surface qui ne ferait « pas plus de 5 hectares. » Avec 
pour obligation de « respecter les normes environnemen-
tales. » Contre 5 à 8 hectares envisagés face à l’héliport 
de Fontvieille, permettant de construire un peu moins 
de 350 000 m2. Mais pas question d’en dire plus pour 
l’instant.
Seule certitude : les études de faisabilité se poursuivent. 
Des études approfondies pour parvenir à un avant-pro-
jet sommaire listant les solutions techniques et surtout, 
leur impact économique, urbain et écologique. Ces tra-
vaux seront présentés au prince d’ici fin 2013.
Et désormais, on le sait : l’Etat ne négligera pas une solu-
tion alternative.

_RAPhAëL BRUn

alternative

La photo du mois

mission. Le PSG s’est offert Carlo Ancelotti. Fin mai, l’AS Monaco s’est aussi offert son grand entraîneur italien : Claudio 
Ranieri. Passé par l’AS Rome, la Fiorentina, Valence, l’Atletico de Madrid, Chelsea ou la Juventus, Ranieri a été viré de l’Inter de 
Milan le 26 mars. A 60 ans et avec un contrat de deux ans, plus une année supplémentaire en option, Ranieri a pour mission de 
faire remonter l’ASM en Ligue 1. Avec le plus gros budget de Ligue 2, pas question d’échouer.
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12Actu
Judiciaire

Affaire Madoff-ThyBo
Une plainte à Monaco
Des investisseurs qui ont porté plainte contre 
ThyBo, un fonds d’investissement basé à 
Monaco qui avait misé sur Madoff, estiment 
que ce dossier n’avance pas.

56Dossier
Foot

Euro 2012
La parole aux experts
Pour mieux cerner les principaux enjeux de la 
14ème édition de l’Euro, L’Obs’ a interrogé des 
personnalités du monde du football, passées 
par l’AS Monaco.

Repères
6 Télé
Be in sport à monaco : c’est parti !
Si le lancement officiel de Be In Sport 1 HD 
a eu lieu le 1er juin à 19 heures, la chaîne 
de sport en continu d’Al-Jazeera Sports est 
disponible sur le réseau de Monaco Telecom 
depuis le 8 juin.

6 Economie
Ça bouge chez mecaplast
Christine Bénard out, Pierre Boulet in. Début 
juin, l’entreprise Mecaplast a officialisé 
l’arrivée d’un nouveau directeur général.

7 sport-business
Flavio Briatore sponsor
de l’asm Basket
L’ASM Basket jouera en Nationale 1 la saison 
prochaine. Du coup, le club du président 
Arnaud Giusti doit réunir un budget de 
600 000 à 800 000 euros, contre 350 000 euros 
en Nationale 2.

7 Politique
Retraites : été studieux pour les élus
Le conseil national a entamé ses rencontres 
avec les partenaires sociaux pour discuter du 
projet de loi sur la réforme des retraites.

8 Gym
3 titres de championnes de France
Début juin, le Fémina Sports de Monaco (FSM) a 
décroché trois titres de championne de France.

9 Judiciare
Les agresseurs
de Campora condamnés
Accusés d’avoir attaqué l’ancien président 
de l’AS Monaco Jean-Louis Campora en 
décembre 2009, trois hommes ont été 
condamnés à des peines de 2 ans et demi à 5 
ans de prison ferme.

9 société
Le projet ida pas enterré
Michel Roger a relancé le 30 mai le dossier 
du secteur intermédiaire en le qualifiant de 
« priorité du gouvernement. »

© Photo UEFA 2010
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80Vivre
Sélection

Mince alors !
Alors que l’été est là, les produits se 
multiplient sur le marché de la minceur. Petit 
tour d’horizon des nouveautés.

84Sortir
Culture

Folle semaine à Nice
Du 17 au 21 juillet, le théâtre de Verdure à 
Nice accueille la troisième édition du festival 
Crazy Week. Au programme notamment le rock 
déjanté de Shaka Ponk et de Skip The Use.

72Les Gens
Portrait

Jean-Claude Messant
Rencontres multiples
Retour sur le parcours du directeur général de 
l’hôtel Métropole, Jean-Claude Messant. Un 
parcours fait de rencontres étonnantes, de 
Raymond Barre à Elisabeth Taylor.

10 Communication
monaco mise sur CNN
Michel Roger a révélé que Monaco 
s’appuierait sur la chaîne d’info en continu 
américaine CNN pour valoriser son image à 
l’étranger.

actu
20 Politique
« une possibilité d’extension au 
Larvotto »
Le 12 juin, Albert II a invité huit médias 
locaux, dont L’Obs’, pour évoquer l’actualité.

24 Politique
Qui est vraiment
le nouveau patron de l’uP ?
Depuis avril, Patrick Rinaldi a succédé à Anne 
Poyard-Vatrican à la présidence de l’Union 
pour la principauté.

46 Portfolio
Grand Prix 2012
Webber puissance 2
Retour en images sur le Grand Prix de Monaco 
qui a vu l’Australien Mark Webber s’imposer.

Les gens
78 association
« La petite plaisance
n’est pas un enjeu financier »
Les Pontons de Monaco se battent pour 
éviter une flambée des tarifs de la petite et 
moyenne plaisance.

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

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

28 interview
« Le Louis XV, c’est mon adN »
Alors que le Louis XV fête ses 25 ans 
d’existence, le chef Alain Ducasse a accepté 
pour L’Obs’de revenir sur l’histoire de ce 
restaurant étoilé.

36 Economie
monaco Qd : autopsie d’un échec
Deux ans seulement après sa création, 
Monaco QD a été liquidée suite au 
désengagement de Qatari Diar.

40 Economie
Gros plan sur les tournages
Combien rapporte le business des tournages 
de films à Monaco ? Eléments de réponse.

44 Foot
« C’était magique »
Co-fondateur et président des Bulls, un 
groupe de supporters de l’AS Monaco, Romain 
Fantino a décidé de raccrocher. Il explique 
pourquoi.
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|repères

Les fans de sport sont rassurés. 
Si le lancement officiel de Be In 
Sport 1 hD a eu lieu le 1er juin 
à 19 heures, la chaîne de sport 

en continu d’Al-Jazeera Sports est 
disponible sur le réseau de Monaco 
Telecom depuis le 8 juin. Pour Be 
In Sport 2 hD, il faudra attendre le 
28 juillet. Monaco Telecom diffusera 
Be In Sport 1 hD en clair jusqu’au 
3 juillet pour tous les clients abon-
nés à l’offre « new TV. » Ensuite, 
l’abonnement coûtera 11 euros par 
mois pour ces deux chaînes. Avec 
150 salariés, dont 58 journalistes, 
Be In Sport est accessible en France 
et à Monaco dans 14 millions de 
foyers potentiels. Une certitude, 
cette nouvelle chaîne cryptée est 
ambitieuse, puisque le groupe qatari 
Al-Jazeera a déjà dépensé 400 mil-
lions d’euros en droits télé, dont 

150 millions pour la Ligue 1 de 
foot et 50 millions pour la Ligue 
des champions. Et Be In Sport est 
aussi candidat auprès de la Ligue 
de football professionnel (LFP) pour 
diffuser la Ligue 2. notamment les 9 
matches du vendredi, dont le match 
jugé comme « premier choix » par la 
chaîne. Eurosport France diffuserait 
alors le lundi entre 20h30 et 21h le 
match de « second choix. » Du coup, 
pour voir jouer l’AS Monaco, il faudra 
sans doute s’abonner. Mais au delà de 

leur porte monnaie, ce qui inquiète 
surtout les supporters, c’est la volonté 
de Be In Sport de diffuser les matches 
du vendredi entre 18h et 18h30. 
Objectif : ne pas faire de l’ombre 
au match de Ligue 1 programmé le 
même soir, entre 20h30 et 21h. Du 

coup, les sup-

porters de clubs de Ligue 2 ont lancé 
une série de pétitions pour faire 
plier Be In Sport. Du côté de la LFP, 
on espère que la Ligue 2 rapportera 
environ 20 millions d’euros. Si ce 
montant devait être atteint, les dis-
cussions se poursuivaient le 14 juin 
à propos des horaires des matches du 
vendredi soir. _R.B. 

C’est, en millions d’euros, le chiffre d’affaires réalisé par la Société des bains de mer (SBM) pour 

l’exercice 2011-2012. Un chiffre d’affaires en hausse de 10 millions par rapport à l’exercice précé-

dent. Avec 172,7 millions de recettes, le secteur des jeux est stable. A noter que les jeux de table 

sont en hausse de 6 % alors que les appareils automatiques enregistrent une baisse de 4 %, à 

92,6 millions. Du coup, la SBM prévoit un résultat net encore dans le rouge pour 2011-2012.
372

Economie

Ça bouge chez mecaplast

Christine Bénard out, Pierre Boulet in. Début juin, l’entreprise Mecaplast a officialisé l’arrivée 
d’un nouveau directeur général. Dans un communiqué, cette entreprise spécialisée dans la 

fabrication de pièces techniques en plastique pour l’industrie automobile a expliqué ce mouve-
ment par un « constat de divergences significatives sur la stratégie et la gouvernance de l’entre-
prise. » A 53 ans, Pierre Boulet a passé la majeure partie de sa carrière dans le secteur automobile 
en France et à l’étranger. Depuis 2007, il était responsable de l’activité « intérieur » du groupe 
Visteon pour l’Europe et l’Amérique du sud. Un départ à replacer dans un contexte de développe-
ment pour Mecaplast, qui a ouvert sa première usine en Serbie (voir L’Obs’ n° 109). _R.B. 

Société

2 bougies
pour Crem

Le 1er juin, le Club des résidents étran-
gers de Monaco (CREM) a fêté ses 

deux ans d’existence. Avec notamment 
une matinée portes ouvertes. Plus d’in-
fos sur www.crem.mc. Tél. : 97 98 01 77 
ou info@crem.mc. _R.B. 

Télé

Be in Sport à Monaco : 
c’est parti !
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Le conseil national a entamé ses ren-
contres avec les partenaires sociaux 
pour discuter du projet de loi sur la 
réforme des retraites. Après avoir 

rencontré le 12 juin la Fédération patro-
nale monégasque (FPM), deux autres 
rendez-vous ont été fixés : le 22 juin avec 
l’Union des retraités de Monaco (URM) 
et le 25 juin avec l’Union des syndicats 
de Monaco (USM). Alors qu’une majorité 
d’élus avaient indiqué dans un premier 
temps ne pas vouloir voter le texte dans 
la précipitation, le président Union des 
Monégasques (UDM) du conseil national, 

Jean-François Robillon, a finalement pré-
cisé lors d’un point presse le 13 juin que 
les parlementaires seront « prêts » pour 
un vote fin septembre en session extra-
ordinaire, comme l’avait décidé le prince 
dans un communiqué. Reste à étudier 
les amendements destinés à « améliorer 
le texte » que le conseil national souhai-
teraient soumettre au gouvernement 
début juillet. Parmi lesquels « fixer dans 
le marbre » le taux de cotisation, sans une 
variation progressive, et garantir une 
retraite minimale à ceux qui ont cotisé 
une carrière complète. _S.B.

Politique

retraites : été studieux 
pour les élus

Société
Suite à la parution de l’indice 
Insee de mai, l’association des 
locataires de Monaco (ALM) vient 
de publier la hausse des loyers 
dans le secteur protégé. Après 
une augmentation de 2,18 % en 
avril et en mai, la hausse est de 
2,17 % en juin. _R.B.

Politique
Un projet de loi encadrant le 
financement des campagnes 
électorales, nationales et com-
munales a été déposé début mai 
au conseil national. Objectif : 
éviter la flambée des dépenses 
et prévoir des sanctions en cas 
d’irrégularité dans les comptes. 
Lors de son point presse mensuel, 
le 13 juin, le conseil national a 
détaillé les seuils qui vont été 
fixés par arrêté ministériel. Le pla-
fonnement des dépenses est fixé 
à 400 000 euros. Avec un seuil de 
remboursement à 80 000 euros. 
A noter que le projet de loi sera 
voté le 21 juin lors d’une séance 
publique au conseil national. _S.B.

Budget
Lors de sa conférence de presse 
mensuelle le 13 juin, le conseil 
national a fait un point sur les 
finances publiques. Avec des 
prévisions plutôt optimistes. 
Le président Union des Moné-
gasques (UDM) de la commission 
des finances, Alexandre Bordero, 
prévoit en effet une clôture des 
comptes du budget 2 012 en 
mars prochain « à l’équilibre. » 
Y compris avec la provision de 
40 millions d’euros dédiée au 
nouvel hôpital. A noter qu’en 
mai 2012, les recettes ont aug-
menté de 10 % par rapport à l’an 
dernier, alors que les dépenses 
globales ont baissé de 8,2 %. _S.B.

Sport-business

flavio Briatore sponsor 
de l’asm Basket

L’ASM Basket jouera en Nationale 1 la saison 
prochaine. Du coup, le club du président 

Arnaud Giusti doit réunir un budget de 600 000 à 
800 000 euros, contre 350 000 euros en Nationale 
2. Si des partenaires déjà présents, comme 
Monacolor, se sont réengagés, Giusti a décroché 
de nouveaux sponsors. Notamment le groupe 

Alliance Boots et les fertilisants Fedcom, déjà 
sponsor maillot du foot. Alors que l’homme 
d’affaires italien Flavio Briatore, avec son restau-
rant Cipriani et son restaurant-discothèque Le 
Billionaire, s’est aussi engagé. A noter que, selon 
l’hebdomadaire italien Chi, Le Billionaire de Porto 
Cervo (Sardaigne) va fermer. Une décision sans 
conséquence pour Le Billionaire de Monaco et 
de Cortina d’Ampezzo. « J’ai bon espoir de signer 
2 nouveaux partenaires dans les prochaines 
semaines », souffle Arnaud Giusti. La course aux 
sponsors reste ouverte. _R.B.

©
 P

h
ot

o 
Co

n
se

il 
N

at
io

n
al

.



8 L’Observateur de Monaco /111 _Juin 2012

|repères

Culture
Une cinquantaine de 
photos sous-marines 
prises entre 2006 
et 2011 par le plongeur 
photographe Olivier Jude. 
C’est ce que propose le 
musée océanographique 
de Monaco. L’occasion de 
découvrir la beauté des 
fonds méditerranéens vus 
par ce membre du club 
d’exploration sous-marine 
de Monaco (CESMM) 
depuis 1989.
Né en principauté en 
1966, Olivier Jude livre 
ici une sélection de ses 
meilleures photos. Trésors 
de la Méditerranée. Une 
expo à voir jusqu’au 
27 juin au musée 
océanographique de 
Monaco. Plus d’infos sur 
www.oceano.org. _R.B.

Breton
Invité par le maire divers 
gauche de Matignon 
(Côtes d’Armor) Roland 
Petit, le prince Albert 
a confirmé qu’il ferait 
une visite privée à 
Matignon, Plévenon et 
Saint-Cast-le-Guildo les 
5 et 6 juillet prochain. 
L’occasion pour Albert II 
de se replonger dans les 
origines bretonnes de ses 
ancêtres. Car la famille 
Grimaldi était originaire 
de Matignon, une petit 
ville de 1 600 habitants. 
Ensuite, du 8 au 11 juillet, 
direction Berlin pour 
répondre à l’invitation 
du nouveau président de 
la république fédérale, 
Joachim Gauck. _R.B.

 La construction du logement 
domanial par l’Etat sur les 10 
dernières années, c’est plusieurs 
centaines de millions d’euros ”
Le ministre d’Etat, Michel Roger, est revenu sur le financement des 
domaniaux, le 30 mai. Avant d’ajouter : « Pour des raisons budgétaires, 
il est impensable de faire le même travail pour le secteur intermédiaire. »
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Le nouvel entraîneur de l’AS Monaco, Claudio Ranieri, lors de sa 
présentation à la presse jeudi 31 mai, n’a pas hésité à étaler tout son 
français avec humour. Celui qui a fait monter en Serie A Cagliari en 
1990 et la Fiorentina en 1994, a promis d’apprendre notre langue. 
Et aussi de ramener l’AS Monaco en Ligue 1.

 Bonjour, je m’appelle
Catherine Deneuve ”

 Ida est une expérience digne 
d’intérêt. Il faudra en tirer des 
enseignements pour lancer des 
projets similaires ”
Le prince Albert, en conférence de presse, mardi 12 juin, est revenu 
sur le logement des enfants du pays. Et visiblement, il suit le dossier 
Villa Ida de près.

Sport

gym : 3 titres de 
championnes de france

Début juin, le Fémina Sports de Monaco (FSM) 
a décroché trois titres de championne de 

France : en National A « espoirs duo », victoire 
de Mathilde Michel et Matilde Breda. En Fédéral 
sénior, première place pour Nelly Arca et Sabrina 
Dasilva. Et en « avenir 2 » pour Ilona Chiabaut et la 
Monégasque Pénélope Fresko. Créé en 1917, le FSM 
est monté en division nationale dans les années 
1990 et a remporté dans la foulée ses premiers 
titres de championnes de France. Reconnue par la 

fédération française de gymnastique (FFG) comme 
club formateur, des athlètes du FSM intègrent 
l’équipe de France, comme Caroline Ranc par 
exemple. Aujourd’hui, le FSM regroupe environ 600 
membres : 200 en fitness, 150 en baby gym, 190 
en gym artistique et 60 en gym acrobatique. La 
directrice technique, Kimberly Arnulf a le sourire : 
« L’avenir pour nos gymnastes s’annonce motivant 
avec 9 gymnastes en collectif France et un trio 
monégasque pour la saison 2012-2013. L’objectif 
sera les championnats d’Europe au Portugal, prépa-
rant les championnats du monde en France en 2014. 
En gymnastique artistique il faudra suivre sur le 
plan international la Monégasque Mia Fabre qui vise 
les jeux européens de jeunes. » _R.B.
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Société

le projet ida pas enterré

C’est l’information confirmée par le ministre 
d’Etat, Michel Roger, le 30 mai. En estimant que 

trouver des solutions pour loger les enfants du pays 
reste un sujet de tout premier plan, Michel Roger 
a relancé le dossier du secteur intermédiaire en le 
qualifiant de « priorité du gouvernement. » Il a donc 
de nouveau été question de l’opération test à la Vil-
la Ida. Une opération qui consiste à faire appel à des 
groupements pour bâtir et louer à des tarifs contrô-
lés des appartements qui au final reviendront dans 
le patrimoine de l’Etat. C’est l’entreprise Richelmi 
qui devrait officiellement être choisie d’ici fin juin. 

Une entreprise associée au développeur immobilier 
Cirmad, à l’investisseur immobilier Elysée Monceau, 
à l’architecte monégasque Gabriel Viora et au syndic 
Wolzok. « On espère que 35 appartements et un 
parking sur 3 niveaux vont pouvoir être construits 
rapidement, a indiqué Michel Roger. Ce test per-
mettra d’envisager ensuite d’autres opérations avec 
ce système de partenariat. » Mais il faudra un peu 
de patience puisque les travaux devraient durer 
17 mois pour construire cet immeuble. Quant aux 
loyers, ils seraient fixés autour de 27 euros le m2. 
« Mais il peut y avoir des variantes », a précisé 
Michel Roger. Parmi ces variantes, il faudra aussi 
déterminer la durée du bail après lequel l’Etat récu-
pérera la propriété de cet immeuble. _R.B.

Accusés d’avoir 
attaqué l’ancien 
p r é s i d e n t  d e 
l ’A S  M o n a c o 

Jean-Louis Campora (voir 
son portrait publié dans 
L’Obs’ n° 103) dans sa villa 
de Roquebrune-Cap-Mar-
tin dans la nuit du 16 au 
17 décembre 2009, trois 
hommes ont été condam-
nés mercredi 23 mai à des 
peines de 2 ans et demi à 
5 ans de prison ferme par 
la cour d’assises des Alpes-
Maritimes. Le ministère 
public avait demandé 6 
ans de prison pour le vigile 
de Campora, Patrice Cora-
dini, 27 ans, qui a permis à 
ses deux complices d’entrer 
dans la villa. Finalement, 
Coradini a été condamné 
à 5 ans de prison, dont un 
an avec sursis. Pour Franck 
Launoy, 41 ans, la cour a 

suivi les réquisitions du 
parquet, avec une condam-
nation à 5 ans de prison. 
Enfin, au lieu des 3 ans 
fermes réclamés par l’avo-
cat général, Moana Ventre, 
24 ans, a été condamné à 3 
ans de prison, dont 6 mois 
avec sursis. Si Launoy et 
Ventre ont reconnu les 
faits en accusant Coradini 
de les avoir « tuyautés », 

l’ex-vigile a nié. Après avoir 
menacé Campora avec un 
pistolet factice, les mal-
faiteurs avaient emporté 
trois cartes bancaires avec 
les codes, une montre Rolex 
et une copie de la Coupe du 
monde de foot 1998. Arrêtés 
en juin 2010, notamment 
grâce à des écoutes télépho-
niques, Ventre et Launoy 
ont assez vite avoué. _R.B.

Judiciaire

les agresseurs de
Campora condamnés

IMSEE
Créé le 28 janvier 2011, 
l’Institut monégasque 
de la statistique et des 
études économiques 
(IMSEE) vient de lancer 
son site internet : www.
imsee.mc. Un nouveau 
site et un nouveau 
logo pour l’IMSEE avec 
pour objectif « d’être 
plus visible et plus 
facilement identifiable 
par les entreprises et 
les particuliers, mais 
également auprès d’un 
public international. » 
Sur ce site, on trouve une 
série de données chiffrées 
classées par thèmes : 
démographie, population, 
économie, finance, 
emploi, population… Avec 
notamment une projection 
de la démographie à 
Monaco en 2022. _R.B.

Recettes
Les recettes de l’Etat 
sont en hausse de 
13,6 % par rapport à 
l’exercice précédent. 
Le conseiller pour les 
finances, Marco Piccinini 
a révélé qu’au 30 avril 
les recettes étaient à 
261 millions d’euros, 
contre 230 millions l’an 
dernier. Avec des recettes 
fiscales à 195 millions qui 
augmentent de 16,6 % sur 
cette période.
Quant aux dépenses, elles 
baissent de 34 millions 
par rapport à 2011. « De 
plus, l’érosion sur les droits 
de mutation a été stoppée 
et presque inversée » a 
estimé Piccinini. _R.B.
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Judiciaire

affaire Bettencourt : 
Courbit en garde à vue

Le businessman Stéphane Courbit a été placé 
en garde à vue le lundi 11 juin en compagnie 

de Pascal Wilhelm, l’ex-mandataire de Liliane 
Bettencourt et de son infirmier, Alain Thurin. Asso-
cié de la Société des bains de mer (SBM) dans les 
jeux en ligne, Courbit a été questionné par le juge 
Jean-Michel Gentil à propos de soupçons d’abus 
de confiance et d’abus de faiblesse à l’encontre de 
l’héritière de L’Oréal. Les enquêteurs s’intéressent 
notamment aux 143,7 millions d’euros investis par 

Liliane Bettencourt dans LG Industrie, la holding 
de Lov Group, dirigé par Courbit. Une opération 
qui aurait été avalisée par Pascal Wilhelm. Or, Sté-
phane Courbit est aussi un client de Me Wilhelm. 
Ce qui laisse planer le doute autour d’un éventuel 
conflit d’intérêt. Depuis, Courbit expliquait qu’il 
allait rembourser ces 143,7 millions à Liliane 
Bettencourt. Mais en avril, dans une interview 
aux Echos, ce chef d’entreprise avait indiqué que 
ce remboursement n’avait pas été fait. Et que 
« 120 millions [avaient] d’ores et déjà été utilisés 
pour accélérer le développement du groupe et 
renforcer sa structure financière. » Courbit est sorti 
libre des bureaux de la brigade financière vers 
20 heures mardi 12 juin. _R.B.

Le projet du nouveau 
Centre hospitalier 
Princesse Grace 
(ChPG) avance. Le 

30 mai, le conseiller pour 
l’équipement Marie-Pierre 
Gramaglia a expliqué 
que, fin avril, 13 groupes 
avaient officiellement 
déposé leur candidature 
pour construire ce nouvel 
hôpital de 409 lits, dont 44 
pour la psychiatrie dans 

le pavillon Louis II. Un 
énorme chantier qui com-
prend aussi un parking 
de 700 à 800 places. Des 
groupes italiens, français, 
allemands, américains, 
canadiens et anglais qui 
plancheront donc sur 
cet énorme chantier de 
78 000 m2 avec l’appui d’ar-
chitectes monégasques. 
Fin juin, une commission 
d’évaluation proposera un 

classement des 13 groupes 
au gouvernement qui 
en retiendra seulement 
3. Ensuite, les 3 groupes 
retenus auront jusqu’à la 
fin de l’année pour monter 
leurs projets. Chacun tou-
chera 720 000 euros pour 
couvrir une partie des frais 
de maquettes et d’études de 
conception. Enfin, le gou-
vernement désignera le 
vainqueur début 2013. _R.B.

Travaux

nouvel hôpital :
rendez-vous début 2013

Communication

monaco mise 
sur Cnn

Mercredi 30 mai, le 
ministre d’Etat, Michel 

Roger a révélé que Monaco 
s’appuierait sur la chaîne 
d’info en continu américaine 
CNN pour valoriser son 
image à l’étranger. Un 
partenariat a été signé 
et d’ici fin septembre, 
pendant 6 semaines, des 
reportages réalisés en 
principauté seront diffusés. 
« Sur des thématiques 
comme l’environnement, les 
innovations, la technologie ou 
les modes de vie à Monaco », 
a listé Michel Roger. Si la 
principauté a aussi étudié les 
dossiers de BBC World et de 
CNBC, c’est finalement CNN 
qui a été choisi notamment 
pour son impact jugé meilleur 
sur la Russie, les pays 
asiatiques et l’Amérique du 
sud. Michel Roger a aussi 
annoncé le tournage d’une 
série de documentaires 
par le réalisateur Jérôme 
Raynaud. Des films diffusés 
sur internet pour mettre en 
valeur des secteurs précis 
comme la culture avec les 
ballets de Monte-Carlo ou 
l’innovation et l’écologie 
avec Venturi, une entreprise 
spécialisée dans les véhicules 
électriques. Enfin, des 
bannières publicitaires seront 
diffusées pendant 3 mois 
sur le site internet de CNN 
et dans la presse française 
pendant un mois. Une 
opération de communication 
estimée à 1,3 million, dont 
400 000 euros uniquement 
pour les web documentaires.
 _R.B.
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Des investisseurs
Portent Plainte

à monaCo
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«Deminor travaille sur le dossier 
Madoff depuis décembre 2008. 
Et on représente en tout plus de 
2 500 investisseurs lésés dans 

cette affaire. On a aussi été approché par 
des investisseurs du fonds monégasque 
ThyBo : aujourd’hui, ils sont plus de 
350. » Edouard Fremault, un des res-
ponsables de Deminor, une société 
belge spécialisée dans la protection 
des investisseurs n’est pas content. 
Logique. Car ces 350 clients ont perdu 
34 millions d’euros qu’ils avaient 
confié au fonds d’investissement 
monégasque ThyBo Advisory SAM.

Ponzi
Après les fonds herald Lux, Luxal-
pha ou Luxinvest, cette fois c’est 
le fonds Thybo International Fund 
Limited qui est visé par la justice. Un 
fonds dirigé par la puissante famille 
allemande Thyssen-Bornemisza, 
célèbre pour avoir fait fortune dans 
la métallurgie dans les années 1920.
Décédé en 2002, le baron hans hein-
rich Thyssen-Bornemisza a laissé en 
1983 la gestion de cet énorme groupe 
familial à son fils, Georg heinrich. 
Alors que le scandale Madoff éclate 
en 2008 (voir chronologie de l’affaire 
Madoff par ailleurs), un an plus tard, 
Irving Picard, liquidateur de Bernard 
Madoff, attaque en justice le fonds 
d’investissement ThyBo Asset Mana-
gement Ltd. Un fonds qui opère depuis 
les îles vierges britanniques et qui, 

comme le fonds monégasque ThyBo 
Advisory SAM, est une filiale de la 
holding Thyssen-Bornemisza Group 
(TBG), pilotée par Georg heinrich 
Thyssen-Bornemisza depuis Monaco.
Le 15 juillet 2009, Irving Picard 
dépose donc plainte contre ThyBo 
Asset Management Ltd. Objectif : 
rapatrier 62 millions de dollars que 
ThyBo est soupçonné d’avoir gagné 
grâce au « schéma de Ponzi » mis 
en place par Bernard Madoff. Un 
schéma assez simple qui consiste 
tout simplement à payer les pre-
miers investisseurs avec l’argent 
injecté par les nouveaux clients. Un 
système qui s’effondre dès que les 
sommes apportées par les nouveaux 
entrants ne suffisent pas à couvrir les 
rémunérations des anciens clients.

Huissier
Résultat, les clients qui ont investi 
dans le fond monégasque ThyBo Advi-
sory SAM, jurent avoir tout perdu. 
C’est-à-dire 34 millions d’euros. « On 
reproche à ThyBo Advisory SAM de ne 
pas avoir fait les contrôles sur Madoff 
promis à nos clients. Parce qu’on sait que 
Madoff n’acceptait pas le principe même 
d’un contrôle de ses activités », indique 
Edouard Fremault.

En octobre 2009 Deminor lance une 
procédure dite de « compulsoire » 
devant le tribunal de grande instance 
de Monaco. Objectif : obtenir l’autori-
sation du président de ce tribunal de 
consulter une série de documents au 
siège social de ThyBo. Tout en deman-
dant une copie du serveur informa-
tique de cette entreprise. Deminor 
obtient gain de cause. Résultat, un 
huissier de police monégasque, avec 
la Sûreté publique et des informati-
ciens, se rendent chez ThyBo pour 
prendre une copie des documents 
ainsi qu’une copie du fameux serveur.
Mais ThyBo fait appel de cette ordon-
nance. Et le juge coupe la poire en 
deux. En demandant à Deminor de 
rendre ces documents à un tiers, 
c’est-à-dire à un huissier de justice.
En mars 2011, Deminor dépose une 
plainte pénale contre ThyBo Advi-
sory SAM et ses administrateurs. 
« Le juge qui travaille sur le fonds de ce 
dossier peut donc avoir accès aux docu-

affaire Madoff-thyBo
« On ne lâchera pas »

les clients qui ont investi dans le fond 
monégasque thyBo advisory SaM, jurent avoir 
tout perdu. C’est-à-dire 34 millions d’euros

JUDICIAIRE/Des investisseurs qui ont porté plainte contre 
ThyBo, un fonds d’investissement basé à Monaco 
qui avait misé sur Madoff, estiment que ce dossier 
n’avance pas. Ce que conteste le procureur général.
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ments stockés chez l’huissier de justice », 
explique Fremault. En tout cas, le 
22 avril 2011, la justice monégasque 
ouvre une information judiciaire.

« Secret »
Mais ce que Deminor reproche aussi 
à la justice monégasque, c’est sa len-
teur. « Depuis il ne s’est rien passé. En 
fait, la justice monégasque n’a pas réa-
lisé le moindre acte d’instruction. Du 
coup, même si notre plainte a été déposée 
il y a 1 an et demi, notre dossier pénal est 
vide », se plaint Fremault. « Faux ! », 
répond le procureur général, Jean-
Pierre Dréno. Interrogé par L’Obs’ 
(voir son interview par ailleurs), il 
explique que la complexité tech-
nique de ce dossier rend les inves-
tigations longues. Mais pour lui, le 
dossier d’instruction n’est pas vide.
Convaincu du contraire, Deminor, 
décide d’envoyer en avril 2011 un 
courrier au gouvernement et à la 
Commission de contrôle des acti-
vités financières (CCAF). « Mais à 
part un accusé de réception, on n’a reçu 
aucune réponse. »
Ce n’est pas l’avis du ministre d’Etat, 
Michel Roger. Interrogé par la presse 

le 30 mai, il a indiqué avoir « répondu 
qu’une instruction avait été ouverte et 
que je n’avais pas autre chose à ajou-
ter. Mais le gouvernement a transmis 

cette lettre au CCAF, qui est une autorité 
indépendante. Et la CCAF a répondu à 
Deminor en expliquant qu’une instruc-
tion était en cours. »
En tout cas, Deminor décide d’écrire 
au prince Albert en avril 2012. En 
insistant sur la présence parmi leurs 
clients d’« investisseurs qui ont perdu 
une bonne partie de leurs économies. Ne 
pas recevoir la moindre réponse, c’est 
très difficile à vivre pour eux. »
Une situation facile à comprendre 
pour le procureur général : « Il ne 
faut pas oublier que ce dossier est cou-
vert par le secret de l’instruction. Du 
coup, les autorités comme la CCAF 
ne peuvent pas communiquer. Donc le 
silence dans cette affaire s’explique. » 
Sur les mêmes positions, Michel 
Roger insiste : « Une durée d’un peu 
plus d’un an dans une affaire financière 
de cette nature n’est pas une durée qui 
permet de déduire qu’il y aurait un 
dysfonctionnement de l’institution judi-
ciaire. A Monaco, il y a une séparation 
entre le pouvoir judiciaire et l’exécutif. 
Donc je n’ai pas de jugement à porter. »

« Salit »
Mais Jean-Pierre Dréno va plus loin : 
« Deminor n’a jamais demandé à me ren-
contrer. Ce qui est très curieux. Quand 
ils sont venus à Monaco, ils ne sont pas 
venus voir non plus le juge d’instruction. 
En tout cas, Deminor a un avocat moné-
gasque. Du coup, ils peuvent sans aucun 
problème accéder au dossier. Comme les 
plaignants d’ailleurs. » Des victimes 
qui ne seraient pas 350 à porter 
plainte et à s’être constitué partie 
civile, mais seulement 10, selon le 
procureur général. A la fois des par-
ticuliers et des entreprises, installés 
au Luxembourg, en Grande-Bretagne, 
aux Pays-Bas ou en Suisse.
Fin mai, Deminor est venu en princi-
pauté pour donner son point de vue 
sur ce dossier sensible. Une stratégie 
diversement appréciée à Monaco. 
« Deminor s’est lancé dans une stratégie 
de communication avec pour objectif de 
créer une pression médiatique très désa-

« On reproche à thyBo 
advisory SaM de 
ne pas avoir fait les 
contrôles sur Madoff 
promis à nos clients »

Greg N. Gregoriou. Professeur de l’Université 
publique de Plattsburgh, dans l’Etat de New York.
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gréable. C’est même détestable. Car on 
déstabilise et on salit les uns et les autres. 
Or, ce n’est pas en dénigrant Monaco, 
la CCAF ou ThyBo que l’on fait correc-
tement avancer les choses. Ce n’est pas 
dans les médias que Deminor obtiendra 
satisfaction. Ce n’est pas acceptable ! », 
lance Jean-Pierre Dréno.
Contacté par L’Obs’ le 31 mai, ThyBo 
Advisory SAM n’a pas souhaité 
répondre à nos questions. Une cer-
titude, cette entreprise installée 
boulevard princesse Charlotte n’a 
bien sûr pas l’intention de se lais-
ser faire. Et sa position est claire : 
« ThyBo conteste sa responsabilité dans 
cette affaire, en affirmant ne pas avoir 
commis de fautes », indique le procu-
reur général.

Déterminés
Reste à savoir ce que peuvent espérer 
les 10 clients qui ont porté plainte 
contre ThyBo. « Le liquidateur de 
Madoff, Irving Picard, a poursuivi ThyBo 
il y a quelques années pour récupérer 
62 millions de dollars. Une somme que 
ThyBo aurait reçue grâce à une chaîne de 
Ponzi. Ces 62 millions peuvent être récu-
pérés par Deminor devant la justice moné-
gasque, puisque cet argent touché par 
ThyBo provient d’une fraude », estime 
Greg n. Gregoriou, professeur de 
l’Université publique de Plattsburgh, 
dans l’Etat de new York.

Mais il faudra de la patience. Beau-
coup de patience même, comme le 
confirme Greg n. Gregoriou : « Cela 
peut prendre des années pour récupé-
rer une partie de l’argent. C’est ce que 
Irving Picard fait actuellement aux 
Etats-Unis. Et c’est un processus qui 
nécessite du temps. »
Du temps, Deminor semble en avoir. 
Déterminés à aller jusqu’au bout, les 
victimes de Madoff se préparent de 
toute façon déjà à la suite. Ce que 
valide Edouard Fremault : « La pro-
chaine étape, c’est demander à ce que 
le juge d’instruction procède à certains 
actes d’instruction. Notamment inter-
roger certaines personnes. Mais aussi 
interroger l’huissier de justice qui a une 
copie du serveur informatique de ThyBo 
dans son coffre. Et si le juge refuse, on ira 
devant l’autorité supérieure pour contes-
ter ce refus. Bref, on ne lâchera pas. »

_RAPhAëL BRUn

« Deminor s’est lancé 
dans une stratégie 
de communication 
avec pour objectif de 
créer une pression 
médiatique très 
désagréable. C’est 
même détestable »

jean-Pierre
Dréno,
procureur général
de Monaco.

C’est vrai que le dossier ThyBo 
n’avance pas ?
Pas du tout. Mais il s’agit d’une affaire 
financière complexe qui suppose des 
diligences. Ce qui nécessite donc du 
temps pour vérifier tous les éléments. 
D’ailleurs, une deuxième commission 
rogatoire internationale a été lancée 
le 29 novembre 2011 : elle est toujours 
en cours d’exécution. Dernièrement, le 
juge d’instruction a refait le point avec 
les enquêteurs du service économique 
et financier de la Sûreté publique. Et 
des premiers résultats sont attendus 
pour fin juin. Mais il y a toujours des 
rebondissements. Et chaque fois qu’on 
a une nouvelle information, il faut la 
vérifier.

Mais Deminor affirme que le dos-
sier pénal est vide ?
Si Deminor affirme que le dossier pénal 
est vide, c’est qu’ils n’ont pas consulté 
le dossier alors qu’ils en ont la possibi-
lité. Car il y a eu une première commis-
sion rogatoire internationale. Ensuite, il 
y a eu des échanges entre le juge d’ins-
truction et les enquêteurs. Puis, il y a eu 
une deuxième commission rogatoire. Et 
il y aura sans doute d’autres investiga-
tions à mener ensuite à l’étranger.

Vous avez refusé de rencontrer les 
représentants de Deminor ?
Absolument pas. Mais Deminor n’a 
jamais demandé à me rencontrer. Ce 
qui est très curieux. Car lorsqu’ils sont 
venus à Monaco, ils ne sont pas venus 
non plus voir le juge d’instruction. Ce 
qui corrobore cette désagréable impres-
sion de stratégie médiatique. Car je suis 
à leur disposition. Et je peux les rencon-
trer quand ils le veulent.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

3 qUEstIOns à…

VIDE ?/ « Si Deminor 
affirme que le dos-
sier pénal est vide, 

c’est qu’ils n’ont pas 
consulté le dossier 
alors qu’ils en ont 

la possibilité. » 
Jean-Pierre Dréno. 

Procureur général.
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2008
10 décembre. Bernard Madoff annonce que sa société 
d’investissement est ruinée, à cause de pertes estimées 
à environ 50 milliards de dollars.
11 décembre. Arrestation de Bernard 
Madoff par le FBI. Il verse une cau-
tion de 10 millions de dollars pour 
être libéré. Son escroquerie est esti-
mée entre 23 et plus de 65 milliards 
de dollars.
15 décembre. nomination du liquida-
teur de Bernard Madoff Investment 
Securities (BMIS) : Irving Picard.
23 décembre. Suicide de Thierry de La 
Villehuchet. Le cofondateur d’Access 
International Investors, était l’un 
de ceux qui amenait des clients à 
Madoff. Il avait levé 1,5 milliard 
d’euros en Europe.

2009
3 février. La Sicav luxembourgeoise 
Luxalpha est  radié.  Crééé en 
février 2004, c’est à travers elle que 
la plupart des investisseurs français 
avaient investi dans Madoff.
25 février. La banque suisse UBS est 
pointée du doigt par la Commission 
de surveillance du secteur financier 
(CSSF). UBS était dépositaire de Luxalpha.
28 mai. Une information judiciaire est ouverte en France. 
Renaud Van Ruymbeke est en charge de cette affaire.
29 juin. Peine maximale pour Madoff, condamné à 150 
ans de prison.
12 août. Le bras droit de Madoff, Frank DiPascali, plaide 
coupable et coopère avec la justice.
25 octobre. L’un des associés de Madoff, Jeffry Picower, est 
retrouvé mort dans sa piscine.
18 décembre. Suite à l’assemblée générale des actionnaires 
de Luxalpha, UBS est assigné en justice pour tromperie.

2010
5 décembre. Irving Picard multiplie les poursuites contre 

les banques. notamment JPMorgan Chase à qui il 
réclame 6,4 milliards de dollars. Au total, Irving court 
après 50 milliards de dollars.
11 décembre. Suicide de Mark Madoff, le fils aîné de Ber-
nard Madoff.

17 décembre. 7,2 milliards de dollars 
sont remboursés par les héritiers de 
Jeffry Picower au liquidateur, Irving 
Picard.

2011
16 février. Première interview de Ber-
nard Madoff. Il explique au New 
York Times que certaines banques 
« devaient savoir. »
3 mars. Deminor dépose une plainte 
pénale à Monaco contre ThyBo Advi-
sory SAM et ses administrateurs.
24 juin. Picard réclame plus de 19 mil-
liards de dollars à JPMorgan Chase. 
En estimant que cette banque a été un 
complice actif de cette escroquerie.
5 octobre. Les premières victimes amé-
ricaines sont dédommagées. Picard 
a récupéré 9,1 milliards de dollars.
23 novembre. L’Autorité des marchés 
financiers (AMF) épingle deux socié-
tés de gestion pour négligence dans 
la sélection et le suivi de fonds affi-
liés à Madoff.

29 novembre. Deuxième commission rogatoire lancée 
dans le cadre de l’instruction menée à Monaco autour 
de ThyBo Advisory SAM.

2012
29 mai. Selon un rapport public publié sur le site du liqui-
dateur madoff.com, les honoraires du liquidateur, les 
frais d’avocats, de consultants ou de banquiers d’inves-
tissement auraient coûté près de 554 millions de dollars 
(442 millions d’euros).
A noter que seulement 329,6 millions de dollars avaient 
été distribués le 29 mai sur les 9,1 milliards récupérés à 
cause d’appels et de procédures multiples.

_RAPhAëL BRUn

Madoff : retour sur 5 années de procédure
JUDICIAIRE/Depuis 2008, le dossier Madoff est une véritable bombe à retardement. 
Retour sur les moments forts de cette affaire sensible.

Dans une interview 
au New York Times en 
février 2011, Bernard 
Madoff estime que 
certaines banques 
« devaient savoir »
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Pourquoi le gouvernement et la 
CCAF n’ont pas répondu au courrier 
envoyé par Deminor en avril 2011 ?
Il n’est pas exact de dire que le gouver-
nement n’a pas répondu. Après avoir pris 
les premiers renseignements nécessaires 
sur ce dossier, un premier courrier a été 
envoyé en réponse le 3 octobre 2011 par le 
ministre d’Etat. Plus récemment, une nou-
velle lettre a été adressée par le ministre 
d’Etat à Deminor en mai 2012. En raison de 
la séparation stricte des pouvoirs en prin-
cipauté, le gouvernement a fait savoir que 
cette affaire retenait son attention, mais 
qu’il ne pouvait interférer dans un dossier 
pénal dont la procédure est en cours.

Et la CCAF ?
D’après les renseignements dont le gou-
vernement dispose par l’intermédiaire du 
commissaire de gouvernement siégeant 
à la CCAF, cette dernière a également 
répondu au courrier qui lui a été adressé 
en avril 2011 en indiquant « que la com-

mission procède à l’étude du courrier et se 
réserve le droit de donner toutes suites qui 
lui paraissent utiles. »

Que devient la plainte déposée 
en mars 2011 par Deminor contre 
Thybo ?
L’instruction est en cours. Cette affaire est, 
bien évidemment, suivie par les autorités 
judiciaires. Suite au dépôt de la plainte le 
3 mars 2011, une information judiciaire a 
été ouverte le 22 avril 2011. Le juge d’ins-
truction saisi de cette affaire a immédiate-

ment délivré des commissions rogatoires : 
la dernière date du 29 novembre 2011, à 
partir desquelles des investigations ont été 
menées par la sûreté publique. Ces investi-
gations se poursuivent.

Pourquoi la procédure semble si 
longue ?
Le gouvernement comprend les préoccupa-
tions des parties civiles sur la longueur de la 
procédure et s’est engagé à apporter toutes 
les informations dont il disposera. Il faut 
rappeler que les parties civiles ont en per-
manence accès au dossier de la procédure 
et sont donc en mesure de prendre connais-
sance à tout instant du résultat des investi-
gations. En cette qualité, elles peuvent évi-
demment présenter toute demande au juge 
d’instruction. Cependant, il est vrai qu’il 
s’agit d’une affaire internationale relative 
à des placements financiers qui nécessite 
du temps pour être instruite, comme tous 
les dossiers de cette nature. La justice qui 
est indépendante à Monaco poursuit son 
travail et rendra ses conclusions selon un 
calendrier qui lui est propre.

Pourquoi la CCAF n’a pas pu 
détecter le problème lié à ThyBo ?
Thybo Advisory est soumise au même 
titre que les autres sociétés agréées aux 
contrôles de la CCAF. Or, selon les infor-
mations dont le gouvernement dispose par 
l’intermédiaire du commissaire de gouver-
nement, les contrôles n’ont pas mis en évi-
dence d’irrégularités ou de dépassements 
de l’activité agréée. Il est évident que dès 
l’ouverture de l’instruction, la CCAF n’a plus 
pu entretenir des contacts avec Deminor. 
De plus, les fonds dits Madoff concernent 
toutes les places financières internatio-
nales. Le problème n’est donc pas lié à 
ThyBo, mais bien à Madoff.

Irving Picard vous a contacté ?
À notre connaissance, il n’y a eu aucun 
contact. D’ailleurs, il n’y a aucune raison 
qu’il y en ait, car nous ne voyons pas en 
quoi les autorités monégasques seraient 
concernées par la liquidation des sociétés 
liées à Bernard Madoff.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« thybo advisory est
soumise aux contrôles
de la CCaF [qui] n’ont
pas mis en évidence
d’irrégularités ou
de dépassements
de l’activité agréée »

« le problème n’est pas lié 
à thyBo mais à Madoff »

Interrogé par L’Obs’, le département des fInances 
et de l’éconoMie réagit dans le cadre du dossier 
thyBo-Madoff-deMinor.
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5
3 minutes. C’est le temps passé par le prince 
Albert à répondre aux questions des huit jour-
nalistes conviés pour un point presse « infor-
mel. » L’occasion de revenir sur les sujets 
chauds du moment. Et de donner une info 

importante : la relance de la réflexion pour la création 
d’une extension en mer au Larvotto.

tRAVAUX/

> extension en mer : la piste 
du larvotto relancée
On pensait cette hypothèse totalement abandonnée. 
Le 12 juin, le prince Albert a révélé que le projet d’une 
extension en mer du côté du Larvotto avait repris de 
l’épaisseur. Même si les études de faisabilité se pour-
suivent à l’ouest de Monaco, à Fontvieille. « Technique-
ment, c’est difficile puisque, très vite, il y a des fonds marins 
qui vont au-delà de 40 mètres. Du coup, il faut utiliser des 
techniques particulières et coûteuses. La fin d’étude de fai-
sabilité est prévue pour fin 2012, début 2013 », a indiqué 
Albert II. Avant d’ajouter : « On réfléchit aussi à une autre 
possibilité d’extension au Larvotto, à peu près sur le lieu où 

était envisagé le tout premier projet. Un projet beaucoup plus 
modeste en taille. Pas plus de 5 hectares. Tout en respectant 
les normes environnementales. »
Depuis les années 1950, en construisant sur la mer, 

Monaco a gagné environ 20 % de territoire en plus. Soit 
35 hectares bâtis sur la mer en 50 ans. Avec notamment 
le quartier de Fontvieille, créé en 1971 sur un terre plein 
de 22 hectares, avec un port de 5,5 hectares.

« nos besoins c’est 300 000
à 350 000 m2 à chaque décennie 
pour nous permettre
de répondre à la demande »
Des besoins auxquels le prince 
semble bien décidé à répondre

« Une possibilité 
d’extension au larvotto »
POLItIqUE/Le 12 juin, Albert II a invité huit médias locaux, dont L’Obs’, pour évoquer 
l’actualité. Réforme des retraites, extension en mer, ASM… Le prince s’explique.
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Lancé en 2006 par le prince Albert, l’extension en mer 
au Larvotto était envisagée sur 15 hectares pour 5 à 
10 milliards d’euros. Prévu au Portier, ce chantier pré-
voyait la construction de 250 000 m2 d’appartements 
privés d’une hauteur maximale de 38 mètres. Alors que 
30 % de la surface devait être réservée aux commerces, 
aux locaux d’activités tertiaires et aux infrastructures 
touristiques. Stoppée en décembre 2008 à cause de la 
crise économique, la piste du Larvotto pourrait donc 
être relancée. Mais dans une configuration plus modeste. 
« Nos besoins c’est 300 000 à 350 000 m2 à chaque décennie 
pour nous permettre de répondre à la demande », a souligné 
le prince. Des besoins auxquels il semble bien décidé à 

répondre. Si le choix entre le Portier et Fontvieille devrait 
être arrêté en 2013, il faudra ensuite définir une méthode 
de financement. Et si un partenariat public-privé (PPP) 
sera lancé ou non.

sOCIEtE/

> réforme des retraites :
« je suis là pour
donner une impulsion »
Après la publication de son communiqué le 14 mai (voir 
L’Obs’ n° 110), le prince Albert est revenu sur les raisons 
qui l’ont poussé à intervenir dans le dossier de la réforme 
des retraites. Un dossier sensible qui oppose notamment 
la fédération patronale monégasque (FPM), le gouverne-
ment et l’union des syndicats de Monaco (USM). Alors 
que les élus de la majorité Union des Monégasques 
(UDM) réclamait du temps et refusait l’idée d’une ses-
sion extraordinaire au conseil national fin septembre 
pour voter ce texte. « Cinq mois de délais sont suffisants 
pour étudier ce texte, a jugé Albert II. Le ton de mon com-
muniqué était peut être un peu ferme. Mais il fallait mettre 
le conseil national devant ses responsabilités. Il faut savoir 
avancer sur les sujets importants. Et je suis là pour donner une 
impulsion. » Du coup, il y aura bien une session extraor-
dinaire au conseil national fin septembre. Reste à savoir 
si des amendements seront apportés à ce texte qui divise 
toujours autant en principauté.

sOCIEtE/

> Bus : le ticket reste à 2 euros
Depuis le 1er juin, le prix du ticket de bus est passé de 1 
à 2 euros. Un prix doublé que n’ont pas apprécié les élus 
du conseil national et les utilisateurs des transports en 
commun monégasque. Après avoir rappelé que le ticket de 
bus n’avait pas augmenté depuis 5 ans, le prince a reconnu 
que l’impact psychologique lié à cette hausse avait été plus 
important que prévu : « J’ai demandé à mon gouvernement 
d’être extrêmement vigilant à l’avenir sur ces questions tari-
faires. » Car l’idée reste toujours de continuer à pousser les 
Monégasques à utiliser les transports en commun : « La 
politique des transports en commun doit être soutenue, car elle 
contribue au bien-être des habitants de Monaco. »

FOOt/

> as monaco :
albert ii toujours impliqué
Depuis la vente en décembre dernier de l’AS Monaco au 
milliardaire russe Dmitry Rybolovlev (voir L’Obs’ n° 106), 
le prince Albert était resté assez discret sur son rôle et son 
implication auprès du club. « Je participe régulièrement aux 
réunions qui se tiennent avec M. Rybolovlev et ses principaux 
collaborateurs. Et je suis tenu informé des différents axes de 
développement du club », a révélé Albert II. À propos du 
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licenciement de Marco Simone le 
19 mai, le prince a rappelé que c’était 
la direction du club qui n’avait pas 
souhaité conserver l’entraîneur ita-
lien pour la prochaine saison. « On 
m’a ainsi demandé mon avis sur l’en-
traîneur, Claudio Ranieri », a ajouté le 
prince, en insistant sur l’expérience 
du technicien italien. Une expé-
rience qu’il espère précieuse pour 
l’opération de remontée en Ligue 1 
que va lancer l’ASM pour la saison 
2012-2013. Interrogé par L’Obs’ à 
propos du cas du Monégasque Frédé-
ric Barilaro, ancien patron du centre 
de formation et adjoint de Simone, 
viré lui aussi le 19 mai, Albert II 
s’est montré rassurant : « Différentes 
options lui seront proposées pour qu’il 
reste au club. » Une réunion à ce sujet 
devait se dérouler dans la soirée du 
12 juin. À suivre.

EnVIROnnEMEnt/

> sommet de rio : « Beaucoup 
de mentalités à changer »
Le sommet sur le développement durable se déroulera à 
Rio du 20 au 22 juin. Cette conférence des nations unies 
sur le développement durable (CnUDD), aussi appelée 
Rio +20 car elle se déroule 20 ans après le sommet de 
Rio de 1992 aura du mal à déboucher sur de véritables 
engagements, selon une majorité d’observateurs. Un sen-
timent partagé par le prince Albert : « Pour Rio, je souhaite 
qu’un texte plus contraignant soit adopté. Mais je suis très 
pessimiste. Car on n’a aucun signe encourageant de certains 
pays, comme les Etats-Unis par exemple. » Mais pas question 
de se décourager bien sûr : « J’ai du sang irlandais et les 
Irlandais comme les Monégasques se battent jusqu’au bout ! »
Mais il semble compliqué de parvenir à trouver des accords 
autour des principaux sujets que seront une « économie 
verte » et un « cadre international pour un développement 
durable. » Surtout que la crise complexifie les réflexions 
autour de l’environnement. « Il y a des frustrations et des 
déceptions de voir autant d’inerties liées à cette période de crise. 
Je comprends que les préoccupations des Etats soient plus tour-
nées sur la résorption du chômage et le redressement écono-
mique. Mais il ne faut pas oublier que les technologies renouve-
lables sont aussi créatrices d’emplois. Même si l’investissement 
de départ est assez élevé. Mais si on ne fait pas le premier pas, 
on ne pourra jamais avancer. Il y a beaucoup de mentalités à 
changer », a souligné le prince.

En tout cas, pour se battre, Rio sera un 
lieu idéal. Ce qu’a confirmé Albert II : 
« Rio reste un rendez-vous encourageant. 
Notamment pour ce qu’il se passe autour 
des salles de réunions, les fameux « side 
events » qui sont l’occasion de faire passer 
quelques messages importants. Comme 
les engagements de Monaco sur la neu-
tralité carbone d’ici 2050, l’efficacité éner-
gétique, la mobilité propre ou le tri des 
déchets. Sans oublier la gestion durable 
des mers et des océans. » A noter la 
présence à Rio de François hollande 
qui devrait être l’un des rares chefs 
d’Etat à faire le déplacement pour ce 
sommet. Peut-être l’occasion d’un 
premier échange avec le prince Albert 
depuis sa prise de fonction le 15 mai ? 
Toujours au rayon écologie, le prince 
a indiqué qu’une « première course 
d’encadrement de monoplaces électriques 
devrait avoir lieu à Monaco en 2014. »

ECOnOMIE/

> sBm : « l’activité
jeu m’inquiète »
Le prince Albert l’a répété : le budget de l’Etat ne doit plus 
être en déficit. Et l’objectif reste un retour à l’équilibre 
dans les trois années à venir. Pour ensuite atteindre un 
excédent budgétaire. « La crise n’a pas épargné Monaco, 
cependant le secteur du tourisme enregistre de bons résultats », a 
souligné le prince. Une allusion aux résultats de la société 
des bains de mer (SBM) avec un chiffre d’affaires 2011-2012 
à 372 millions d’euros, en hausse de 10 millions par rap-
port à l’exercice précédent (voir page 6). Et si l’hôtellerie 
s’en sort bien avec un chiffre d’affaires à 181 millions en 
hausse de 6 %, les jeux ne progressent plus. Du coup, la 
SBM prévoit un exercice difficile avec un résultat net en 
déficit. « Je reste optimiste mais l’activité jeux m’inquiète. Car 
la crise économique n’épargne pas ce secteur », a lancé Albert 
II. Avant d’ajouter : « Tout en gardant son rôle social, la SBM 
doit affronter un environnement extrêmement concurrentiel. Et 
cela passe par une nouvelle vision. » Voilà pourquoi le plan 
de relance de la SBM (voir le dossier complet publié dans 
L’Obs’ n° 108) est prioritaire pour le prince : « Ce plan de 
relance comporte plusieurs dizaines de chantiers à mettre en 
place, qui nécessitent une mobilisation impérative de tous les sec-
teurs, de la direction, des cadres et des personnels. Il faut l’abor-
der de manière constructive. » Un message clair adressé aux 
salariés, appelés à se mobiliser autour de leur entreprise.

_RAPhAëL BRUn

Une « première course 
d’encadrement de 
monoplaces électriques 
devrait avoir lieu à 
Monaco en 2014 »
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« Il faut que le gouvernement 
et le conseil national tra-
vaillent ensemble. Et pour 
ça, il faut arrêter les clans. 
D’ailleurs, même le terme 

« opposition » me gêne ! » C’est la petite 
phrase répétée par le nouveau prési-
dent de l’Union pour la principauté 
(UP), Patrick Rinaldi. Réputé pour 
sa discrétion, ce Monégasque de 58 
ans se retrouve aujourd’hui propulsé 
sur le devant de la scène. Une pre-
mière depuis ses débuts dans la vie 
publique et politique, en 1973, alors 
qu’il n’avait que 20 ans.

Gestion
né le 3 août 1953 à Monaco, Patrick 
Rinaldi a beaucoup voyagé. Si ses 
parents sont aujourd’hui décédés, sa 
mère était fonctionnaire à la mairie 
de Monaco. « Et mon père était direc-
teur aviation : il travaillait sur les puits 
de pétrole. » Voilà pourquoi, très vite, 
Rinaldi a quitté la principauté pour 
Biscarrosse (Landes), alors qu’il avait 
à peine un mois. Ensuite, direction 

l’Iran, la Tunisie, l’Algérie… « En 
fait, je suis revenu à Monaco lorsque la 
France a quitté ces colonies, en 1963. À 
l’époque, la principauté était aussi une 
sorte de colonie… Aujourd’hui, ça a un 
peu changé. Même si la France aime 
encore avoir un oeil sur ce qu’il se passe 
à Monaco… »
Après des études au lycée Albert 1er, 
Rinaldi décroche un bac de gestion. 
« Un truc très à la mode à l’époque. » 
Ensuite, il débute une formation 
pour obtenir un diplôme d’étude 
comptable supérieure (DECS) qu’il 
ne terminera pas.

Rallyes
Après un passage dans des banques 
privées, en 1980, il crée une boite de 
communication spécialisée dans 
le sport automobile. « J’ai fait trois 
fois le rallye Monte-Carlo, en 1978, 
1980 et 1982. Malheureusement, je 
ne l’ai jamais fini. Mon meilleur résul-
tat, c’est un abandon alors qu’on était 
8ème au classement général. » Ensuite, 
il lance en parallèle Agimmo, une 

agence immobilière qu’il revend 
15 ans plus tard. En 1995, Rinaldi 
réoriente son agence de communi-
cation vers Internet qui commence 
à se développer. « C’était peut-être un 
peu trop tôt. Ça n’a pas marché. » Du 
coup, il ferme son agence et entre 
en 2002 au service de l’Etat, comme 
inspecteur au permis de conduire 
pour la sécurité routière. Après une 
formation de quelques mois à nevers 
(nièvre), Rinaldi est opérationnel.
Mais le premier contact avec la vie 
publique et la vie politique remonte 
à 1973. Rinaldi a seulement 20 ans. 
« C’est une chance formidable d’être 
Monégasque. Du coup, je trouve normal 
de donner un peu de son temps pour 
rendre un peu ce qui nous est donné. » 
Voilà pourquoi il décide de s’impli-
quer dans la vie associative.

« Réseau »
« Jusqu’en 1990, la politique à Monaco, 
c’était une affaire de familles et de 
réseaux. Aujourd’hui, ça évolue. Car 
depuis, il y a eu des naturalisations, 
des mariages… Donc l’électorat a pas 
mal évolué. Il s’est dilué. Et miser sur 
les réseaux pour gagner des élections, ça 
n’est plus suffisant. » Ce qui explique 
les changements d’outils pour 
séduire les électeurs. Avec la mul-
tiplication des réunions publiques 
par des groupes politiques comme 
Rassemblement & Enjeux (R&E) et 
l’Union des Monégasques (UDM).

Qui est vraiment le 
nouveau patron de l’UP ?
POLItIqUE/Depuis avril, Patrick Rinaldi a succédé à Anne Poyard-Vatrican à la 
présidence de l’Union pour la principauté. Un homme de réseau très discret 
qui a accepté de se dévoiler pour L’Obs’. 

« Je suis revenu à Monaco lorsque la France 
a quitté ces colonies, en 1963. À l’époque, la 
principauté était aussi une sorte de colonie… 
aujourd’hui, ça a un peu changé.
Même si la France aime encore avoir un œil 
sur ce qu’il se passe à Monaco… »
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En 1992, Patrick Rinaldi rencontre 
Stéphane Valeri. « C’est un communi-
quant. C’est quelqu’un qui croit dans ce 
qu’il fait. Moi, j’ai cru en lui. » En 2002, 
lorsque l’Union pour la principauté 
(UP) est créée, Rinaldi est là. « J’ai tou-
jours été un homme de réseau. Toujours 
derrière. » Mais depuis le 17 avril, 
après l’assemblée générale où Anne 
Poyard-Vatrican lui a laissé la prési-
dence, Patrick Rinaldi est devant. En 
pleine lumière. Une première pour 
cet homme de l’ombre.
En effet, après 3 ans à la tête de l’UP, 
Poyard-Vatrican n’a pas souhaité 
poursuivre dans cette fonction. 
« Etre présidente de l’UP n’est pas une 
fin en soi. Je ne cultive pas le culte de la 
personnalité. En période électorale, il ne 
faut pas mélanger les genres et cumuler 
les fonctions », a expliqué alors l’ex-
présidente.

« Divisés »
Jamais candidat entre 2002 et 2012, 
Rinaldi  n’envisage pas,  pour 
le moment, de se présenter en 
février 2013. « Parce que je crois que si on 
veut être candidat et qu’on aime son pays, 
il faut le faire comme l’a fait Stéphane 

Valeri : à temps complet. Ou au minimum 
à mi-temps. » Ce qui n’est pas dans les 
intentions de Rinaldi. « Si c’est pour 
être élu et aller aux réceptions, être assis 
dans un joli fauteuil et avoir de jolies 
cartes de visites, ça ne m’intéresse pas. »

Pour l’instant, Rinaldi estime avoir 
suffisamment à faire avec la prési-
dence de l’UP. « J’ai accepté la prési-
dence parce qu’il y avait la possibilité 
de travailler avec un groupe de travail 
intéressant. Et puis Anne a assez pris 
de coups : il fallait l’aider. De plus, on a 
toujours dit que la tête de liste doit ras-
sembler largement et aussi se retirer de 
la présidence du groupe. » Ce qui laisse-
rait entrevoir la possibilité qu’Anne 
Poyard-Vatrican puisse être tête de 
liste pour les élections du conseil 
national, en février 2013.
En tout cas, depuis son élection mi-
avril, Rinaldi a rencontré les respon-
sables des autres groupes politiques 
du conseil national. notamment 
Jean-François Robillon pour l’UDM 
et Laurent nouvion pour R&E. « Mes 
relations sont excellentes. Y compris avec 
les indépendants Pierre Svara et Chris-

aujourd’hui, l’UP
a les moyens de
jouer le rôle d’arbitre 
et de faire basculer 
cette élection

FILS DE/« Le positionnement des membres de l’UDM par trois fois depuis le début de l’année sur les valeurs et les fondamentaux des institutions de la 
principauté nous gêne. Car il y a une dérive parlementariste. Après sur les idées, les élus de l’UDM sont des fils de l’UP. » Patrick Rinaldi. Président de l’UP.
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tophe Spiliotis-Saquet. De toute façon, avec 
7 000 Monégasques et 4 000 électeurs, on 
n’a pas les moyens d’être divisés. »

« Rancoeur »
« Aujourd’hui, je peux vous dire que 
l’UP sera présente aux élections de 
février 2013. Mais sous quelle forme, je 
ne sais pas. On se décidera sans doute 
cet été. » L’hypothèse d’une liste UP, 
si elle n’est pas exclue, reste peu pro-
bable. « Une liste UP ? Pourquoi pas ? 
Mais il faut être clair : ça me semble un 
peu difficile. » On s’oriente donc vers 
une union de l’UP avec un autre 
groupe politique. Reste à savoir 
lequel. UDM, R&E, UnAM, Syner-
gie Monégasque, les indépendants…
Une certitude, l’UP a les moyens 
de jouer le rôle d’arbitre et de faire 
basculer cette élection d’un côté ou 
de l’autre. Reste donc à savoir qui a 
le meilleur profil pour séduire l’UP. 
« Celui qui représentera à nos yeux une 
union nationale qui va sur nos idées. » 
A priori, l’UDM étant composée 
d’anciens élus UP, le rapprochement 
semble assez logique. A moins que 
la rancoeur soit la plus forte. « Moi, 
je ne suis fâché avec personne. Mais je 
ne peux pas parler à la place des autres. 
Surtout pour des problèmes qui sont plus 
de l’ordre de la rancoeur personnelle que 
de l’analyse politique. » Car si l’UP et 
l’UDM se retrouvent, pas sûr que tout 
le monde apprécie ces retrouvailles 
au sein de ces deux formations. Il faut 
dire que suite à l’implosion de l’UP 
l’an dernier (voir le dossier complet 
publié dans L’Obs’ n°98), les diver-
gences sont désormais plus fortes. 
Ce que confirme Rinaldi : « Certains 
membres de l’UDM se sont radicalisés. 
Et aujourd’hui ils semblent dire ouverte-
ment qu’ils souhaitent une adaptation 
de la constitution monégasque. Ce qu’on 
n’entend pas chez R&E ou à l’UP. »

Mini-crise
En cause, le dossier des retraites, bien 
sûr (voir article publié dans L’Obs’ 
n°110). Un sujet sur lequel l’UDM 

avait réclamé un délai supplémen-
taire pour étudier le projet de loi sur 
la réforme des retraites. « La méthode 
proposée par le gouvernement n’a pas 
créé le consensus. Concrètement, il n’y 
aura donc pas de session extraordinaire 
au conseil national en septembre », 
avait lancé le président de l’UDM, 
Jean-Sébastien Fiorucci, le 11 mai. 
Avant que le prince Albert ne réa-
gisse le 14 mai, dans un communi-
qué très clair : « 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 gouvernement dont c’est la tâche 
[…]. J’ai décidé que le conseil national 
se réunira en session extraordinaire la 
dernière semaine de septembre. Il est des 
responsabilités auxquelles on ne peut se 
soustraire. » Une mini-crise qui n’a 
pas échappé à Patrick Rinaldi : « Le 
positionnement des membres de l’UDM 
par trois fois depuis le début de l’année 
sur les valeurs et les fondamentaux des 
institutions de la principauté nous gêne. 
Car il y a une dérive parlementariste. 
Après sur les idées, les élus de l’UDM 
sont des fils de l’UP. » Parce que le nou-
veau patron de l’UP ne veut se couper 

de personne. « J’écoute et je rencontre 
tout le monde. Aujourd’hui, je ne ferme 
aucune porte. Je suis très pragmatique. »

Budgets
Alors que la campagne pour 2013 
est déjà lancée, l’UDM et R&E multi-
plient les réunions publiques. Avec 
une stratégie simple : miser sur les 
rencontres avec les Monégasques 
pour convaincre et s’imposer en 
février 2013. Une véritable course, 
avec d’un côté, des « cafés citoyens » 
pour l’UDM et de l’autre, des « réu-
nions de quartier » pour R&E. Car 
ces deux groupes politiques sont 
bien décidés à occuper le terrain. 
« En ce moment, la politique à Monaco, 
c’est comme aux Nouvelles Galeries : 
tous les jours il se passe quelque chose ! », 
ironise Rinaldi. Avant d’expliquer 
l’absence de l’UP dans cette compé-
tition par une raison simple : « Nos 
caisses ne sont plus vraiment pleines… 
Depuis que les élus qui ont créé l’UDM 
ont quitté l’UP en mars 2011, on n’a plus 
les moyens d’avant… » Mais il faut assu-

mer certaines dépenses fixes. notam-
ment un local et une secrétaire sous 
contrat jusqu’en mars 2013. Tout 
en se débrouillant pour construire 
sa communication avec un budget 
plus serré. Comme par exemple ce 
courrier envoyé mi-juin à tous les 
Monégasques. Objectif : « Expliquer 
que l’UP n’est pas morte. Et que l’UDM 
n’est pas l’UP. » Reste à savoir si les 
élections se joueront vraiment sur des 
questions de budgets de campagne. 
Des budgets désormais encadrés et 
limités à 400 000 euros, avec un mon-
tant maximal de remboursement à 
80 000 euros. Confiant, Rinaldi estime 
que « l’argent ne suffira pas à faire la 
différence. » Réponse en février 2013.

_RAPhAëL BRUn

« en ce moment, la politique à Monaco,
c’est comme aux nouvelles Galeries :
tous les jours il se passe quelque chose ! »
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L’origine du Louis XV ?
Au départ, il y a eu la volonté du prince 
Rainier d’avoir une table d’exception en 
principauté. Ensuite, j’imagine qu’il a dû 
demander au ministre d’Etat de l’époque, 
André Saint-Mleux, mais aussi à Jacques 
Seydoux de Clausonne, de s’occuper de ce 
dossier, en trouvant un chef pour remplir 
cette mission.

Ce qui vous a convaincu 
d’accepter ce challenge ?
La capacité de conviction du prince Rai-
nier. C’est lui qui m’a dit : « On va faire 
ce pari avec vous. » Moi, j’étais un jeune 
chef qui venait d’avoir 2 étoiles au Michelin 
à Juan les Pins en 1983. Donc je n’étais 
pas loin. De plus, je m’exprimais déjà dans 
le registre de la cuisine méditerranéenne. 
Michel Pastor venait parfois manger à Juan 
les Pins avec le conseil d’administration de 
l’époque. Et puis, j’ai rencontré le prince 
Rainier. Du coup, mon profil a recueilli une 
majorité absolue.

Comment s’est passé le lancement ?
C’est le 1er octobre 1986 que j’ai commencé 
au Louis XV. Mais sans être en cuisine, 
puisqu’on avait débuté 3 mois avant pour 
préparer les travaux. Des travaux qui ont 
débuté le 8 janvier 1987. Le Louis XV a 
officiellement ouvert le 25 mai 1987.

Il a fallu innover ?
Certaines choses ont changé. Exemple : 
depuis 1864, il y avait une tradition qui 
voulait que le second prenne ensuite la 
place du chef. Or, c’est une tradition qu’il 
a fallu abandonner. Et je dois dire que le 
second de l’époque, Robert Gamba, a été 
très élégant avec moi. Car il a accepté de 
rester mon second, jusqu’à sa retraite.

Sur quel type de cuisine vous 
avez misé dès le départ ?
Méditerranéenne. En fait, l’idée a été de 
faire de la haute gastronomie méditerra-
néenne. Parce que la Méditerranée, c’est 
une cuisine de transmission orale, de 
sentiment, de maman… Bref, une cuisine 
presque populaire, savoureuse, issue des 
marchés, de la pêche locale et du terroir 
de la riviera. Mais tout ça n’avait pas été 
transformé en haute cuisine.

Pourquoi ?
Parce qu’à Paris, lorsqu’on parle de cuisine 
méditerranéenne, on dit que ce sont les 
herbes, la tomate… Bref, ça fait un peu 
sourire. Et puis, finalement, j’ai pris l’exper-
tise que j’avais acquis de la gastronomie 
française et je l’ai appliquée aux goûts, aux 
couleurs, aux saveurs et aux produits de la 
Méditerranée.

Et ça a marché tout de suite ?
30 mois plus tard, le Louis XV avait obtenu 
3 étoiles au Michelin.

Pourquoi vous avez perdu une 
étoile en 1997 ?
Parce que je venais d’ouvrir un restaurant à 
Paris. Et qu’à l’époque, il était impensable 
qu’un chef puisse avoir deux fois 3 étoiles. 
Dans la mentalité de Michelin, c’était un 
concept qu’ils n’avaient jamais intégré.

Comment vous avez réagi ?
J’avais été averti de la perte de cette étoile 
48 heures avant que ça ne soit officiel. Ce 
qui m’a permis de demander à rencontrer 
le prince Rainier pour l’en informer. Il m’a 
juste dit : « Ducasse, j’ai toujours confiance 
en vous. On va récupérer cette étoile. » Au 
fond, le prince Rainier a toujours été le 
premier supporter du Louis XV. Car il aimait 
ce lieu et ce que l’on en faisait. D’ailleurs, 
il n’était pas rare qu’il vienne dîner avec 
des personnalités.

Le résultat ?
Dès 1998, on a regagné cette étoile per-
due. Par force, le Michelin a dû changer sa 
politique. D’ailleurs, je leur avait dit : « Vous 
n’avez pas de légitimité à m’avoir enlevé 
cette étoile. »

« le louis Xv,
c’est mon aDn »

GAstROnOMIE/Alors que le Louis XV fête ses 25 ans d’existence, le chef Alain Ducasse 
a accepté pour L’Obs’ de revenir sur l’histoire de ce restaurant triplement étoilé. 
Un restaurant pas tout à fait comme les autres.

« Moi, j’étais un jeune 
chef qui venait d’avoir 
2 étoiles au Michelin à 
Juan les Pins en 1983 »
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CRISE/« Ici, on est un peu comme 
chez Hermès. En 2009, on a été 

touché par la crise. Mais depuis, on 
a repris une progression normale. » 

Alain Ducasse. Chef étoilé.
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Mais le Louis XV a encore perdu 
une étoile en 2001 ?
Oui, car je venais de décrocher 3 étoiles à New 
York. Donc on m’a retiré une étoile à Mo-
naco. Donc je suis allé à nouveau informer le 
prince Rainier qui m’a simplement répondu : 
« J’ai toujours confiance en vous. Nous al-
lons récupérer cette étoile. » Et en 2003, le 
Louis XV a de nouveau 3 étoiles. Comme mes 
restaurants à Paris et à New York.

Le Michelin a donc fait évoluer sa 
notation ?
Absolument. Du coup, aujourd’hui, j’ai 3 
fois 3 étoiles à Monaco, à Paris et à Londres. 
C’est le soutien du prince qui a été décisif 
dans la reconquête de ces étoiles.

Votre équipe a joué le jeu ?
Bien sûr. Notamment Frank Cerutti avec qui 
je travaille depuis mars 1980. A ce moment 
là, il travaillait au Negresco avec le chef 
Jacques Maximin et moi à Juan-les-Pins. 
Jacques Maximim m’a dit : « J’ai un bon 
gars. Je vais te l’envoyer. » C’est comme ça 
que tout a commencé. Aujourd’hui, c’est le 
deuxième plus ancien de mes collaborateurs.

Frank Cerutti apporte quoi au 
Louis XV ?
La constance. L’assurance de délivrer la cui-
sine telle que nous l’avons décidée pour le 
Louis XV. Aujourd’hui, Frank au Louis XV, 
c’est le ton juste.

Mais la cuisine évolue en 
permanence !
Bien sûr. Parce que la cuisine qui n’évolue 
pas régresse. Impossible de rester figé. Il 
faut être en permanence dans l’évolution. 

Car la nourriture est une interface avec la 
société. Or, la société évolue constamment. 
Et d’ailleurs, Frank Cerutti est le premier 
supporter et le premier acteur de l’évolution 
de notre cuisine. A 98 %, on est d’accord 
sur les nouveaux plats.

Combien de nouveaux plats sont 
lancés chaque année au Louis XV ?
30 à 40.

Comment vous imaginez votre 
cuisine ?
On fait ce que l’on reçoit. Au fond, la cuisine 
c’est répondre à ces questions : qu’est-ce 

que je peux avoir ? Et qu’est-ce que je sais ? 
C’est-à-dire quels produits je peux avoir là 
où je me trouve. Et quelles compétences je 
possède pour travailler ces produits.

Ça représente quoi le Louis XV 
aujourd’hui ?
C’est le plus beau restaurant commercial 
du monde. Avec un niveau d’excellence 
extraordinaire. Le Louis XV, c’est un atelier 
de haute gastronomie méditerranéenne. 
C’est comme un atelier de haute couture. 
Parce qu’on est dans le détail, dans la 
finesse. C’est unique. Et ça n’est possible 
qu’à Monaco.

« À l’époque, il était 
impensable qu’un 
chef puisse avoir deux 
fois 3 étoiles. Dans la 
mentalité de Michelin, 
c’était un concept 
qu’ils n’avaient 
jamais intégré »

©
 P

h
ot

o 
T.

 D
h

el
le

m
m

es



32 L’Observateur de Monaco /111 _Juin 2012

|l’actu

D’autres particularités ?
Le Louis XV, c’est aussi le berceau de la 
transmission de ma cuisine pour mes col-
laborateurs du monde entier. Résultat, 
90 % de mes collaborateurs sont passés 
par Monaco. En fait, le Louis XV, c’est 
mon ADN, mon disque dur. C’est le plus 
bel outil que l’on ait. Et depuis ce podium 
qu’est Monaco, on doit avoir une forme 
de rayonnement culturel dans le domaine 
d’expertise qui est le nôtre. Parce que de 
ce grand tout petit pays, on peut faire des 
choses extraordinaires.

Parmi votre trentaine de 
restaurants, le Louis XV est votre 
préféré ?
Oui. Parce qu’il est mon socle, qu’il est 
unique, qu’il n’a pas vieillit et qu’il est la 
plus belle mécanique que l’on ait. Avec une 
salle qui date de 1864, ce restaurant est 
aussi un musée.

Le Louis XV est meilleur 
aujourd’hui qu’en 1987 ?
Très clairement. Parce qu’il y a toujours chez 
nous une remise en question permanente. 
Parce que je ne suis jamais satisfait de là où 
je suis aujourd’hui. Et puis, la technologie 
a aussi beaucoup progressé.

La crise touche aussi le Louis XV ?
Ici, on est un peu comme chez Hermès. En 
2009, on a été touché par la crise. Mais 
depuis, on a repris une progression normale.

Votre « truc » anti-crise ?
Mettre du « encore plus » partout : encore 
plus d’attention, encore plus de détails, en-
core plus de modernité… Quand on a tout 
donné au client, il faut lui donner encore 
plus. Encore plus de sentiments, encore 
plus d’excellence. Etre meilleur qu’hier et 
toujours courir après cette excellence. Car 

on ne repart avec rien du Louis XV : on ne 
vend que du bonheur et du plaisir.

Aujourd’hui, vous-vous 
considérez plus comme un chef 
d’entreprise ou un chef cuisinier ?
Je suis cuisinier-restaurateur. L’entreprise, 

ce sont mes collaborateurs qui la gèrent. 
D’ailleurs, ça fait 15 ans que je n’ai pas 
signé un contrat ou un chèque. En fait, les 
rôles sont clairement définis et partagés 
avec mon partenaire-associé qui s’occupe 
du secteur administratif.

Pourquoi avoir lancé en 2011 
« Tous en cuisine », un concours 
réservé aux amateurs ?
Pour que la cuisine soit vue comme un jeu. 
Parce que la cuisine, c’est ludique. L’idée, 
c’est de dire aux gens « si vous êtes pas-

sionné par la cuisine, vous pouvez concou-
rir. » Donc tout le monde peut s’inscrire. 
Pour l’organisation, on s’est associé avec 
Le Figaro, qui possède des éditions régio-
nales. Ce qui permet de couvrir toute la 
France. Donc tout le monde peut venir, où 
que l’on habite.

« le louis Xv, c’est un atelier de haute 
gastronomie méditerranéenne. C’est comme 
un atelier de haute couture. Parce qu’on est 
dans le détail, dans la finesse. C’est unique.
et ça n’est possible qu’à Monaco »
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Mais ça doit être terrible de vous 
faire face comme président du jury !
Pas du tout. Au contraire, c’est très sym-
pathique. Parce qu’on travaille aussi avec 
un jury amateur. Ensuite, on n’est pas dans 
la gastronomie, mais dans une cuisine de 
sentiments.

On gagne quoi ?
Une cuisine de la marque Perene totale-
ment équipée. Perene, c’est une entreprise 
basée en Haute-Savoie spécialisée dans les 
cuisines très haut de gamme.

Votre avis sur les chaines de télé 
qui multiplient les émissions 
culinaires ?
C’est très bon pour l’intérêt que le public 
porte à la cuisine. Et ça peut même créer 
des vocations.

Mais certaines émissions laissent 
parfois penser que devenir chef, 
c’est facile !
La télé ne donne pas toujours la bonne 

perception des choses. Le danger serait 
d’imaginer que la cuisine, c’est facile. Quel 
que soit le métier, si on veut l’exercer à 
haut niveau, ce n’est jamais facile. Mais être 
chef, ce n’est pas plus difficile que d’être un 
excellent avocat. Il faut travailler.

Vous regardez ces émissions ?
Je zappe parfois dessus. Mais je ne suis 
pas un homme de télévision. Car je n’ai 
pas d’affect pour la télé.

Pourquoi ?
D’abord parce que j’ai des collègues qui 
le font beaucoup mieux que moi. Ensuite 
ça prend beaucoup de temps. Or ce temps, 
je ne l’ai pas. Mais je suis ravi de voir des 
chefs comme Cyril Lignac ou Joël Robuchon 
faire des émissions pour la télé. Surtout que 
beaucoup d’autres professions seraient sû-
rement ravies que l’on parle autant d’elles.

Grâce à Paul Bocuse, les chefs 
sont sortis de leur cuisine ?
C’est vrai. Mais comme dit Paul Bocuse avec 

« À Paris, lorsqu’on 
parle de cuisine 
méditerranéenne,
on dit que ce sont les 
herbes, la tomate… 
Bref, ça fait
un peu sourire »

MUSÉE/« Avec une 
salle qui date de 1864, 
ce restaurant est aussi 

un musée. » Alain 
Ducasse. Chef étoilé.©
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beaucoup d’humour : « Le problème, c’est 
qu’aujourd’hui, ils ne veulent plus revenir ! »

La cuisine française est toujours 
influente ?
Entre Pierre Gagnaire, Joël Robuchon et 
moi, on a une cinquantaine de restaurants 
dans le monde entier. Même les Américains 
n’en ont pas autant. De plus, la cuisine fran-
çaise reste la plus influente en termes de 
méthodologie, de rigueur, d’exigence et de 
discipline. Dans tous les palaces du monde, 
la structuration professionnelle et l’organi-
sation restent franco-européens.

La cuisine française est toujours 
la meilleure du monde ?
Il y a de grandes cuisines dans le monde. 
Souvent on cite la cuisine française et la 
cuisine chinoise, car ce sont incontestable-
ment les deux cuisines les plus riches. Parce 
qu’il n’y a pas une cuisine française mais 

des cuisines françaises, selon les régions. 
Exemple : entre ce que je fais à Monaco et 
ce que je fais à Paris, c’est très différent. 
Même chose pour la cuisine chinoise qui 
est aussi très diversifiée.

Vous cherchez toujours à former 
et à expliquer ?
Ma passion, c’est la transmission du savoir 
et de la connaissance. Voilà pourquoi on a 
créé des formations Alain Ducasse au Brésil 

et aux Philippines. Et on édite aussi beau-
coup de livres. Enfin, dans nos restaurants, 
l’une des missions du chef, c’est de former 
son second et son troisième.
C’est aussi pour ça qu’en 2007, on a ra-
cheté l’école nationale supérieure de la pâ-
tisserie (ENSP) qui est basée au château de 
Montbarnier, à Yssingeaux (Haute-Loire). 
Ce qui fait de nous le plus gros employeur 
local depuis la fermeture de l’usine Lejaby 
début 2012 puisqu’ils ont décidé de délo-
caliser en Tunisie.

Ce qui vous motive encore 
aujourd’hui ?
Continuer à créer pour essayer de courir 
devant et avoir un petit temps d’avance. 
Car on ne veut pas être des suiveurs mais 
plutôt des initiateurs. Et puis, en essayant 
de se situer dans le niveau le plus élevé, 
c’est l’assurance de viser l’endroit le moins 
encombré.

« [idam] sera situé au 
bout de la péninsule 
arabique, dans un 
bâtiment construit par 
l’architecte ieoh Ming 
Pei qui a nécessité 8 
ans de travaux »

ÉCART/« Alors que le Louis XV est dans une coquille de 1864, à Doha on est dans une coquille d’aujourd’hui. Donc entre ces deux restaurants,
c’est le grand écart. » Alain Ducasse. Chef étoilé.
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Pourquoi multiplier les 
nationalités dans votre groupe ?
C’est vrai que l’on a une cinquantaine 
de nationalités, avec toutes les couleurs 
de peau, toutes les ethnies et toutes les 
religions. Cette diversité qui pourrait être 
perturbante constitue finalement notre ri-
chesse. D’ailleurs, je n’accepte aucun sous-
entendu sur les races ou les couleurs. Et la 
sanction est immédiate.

C’est-à-dire ?
Je n’ai pas hésité à licencier un cadre avec 
7 ans d’ancienneté parce qu’il avait un 
humour déplacé avec un jeune commis de 
couleur et homosexuel récemment embau-
ché. Dans ce monde global, ce qui est pas-
sionnant, c’est la diversité des individus et 
de leurs origines. Il faut avoir une vision 
globale et une expression locale. Au fond, 
je suis « glocal », car 95 % des produits 
utilisés dans nos restaurants sont locaux. Et 
au maximum 4 salariés viennent d’ailleurs.

Vos projets ?
L’ouverture pour la famille souveraine d’un 
nouveau restaurant dans la capitale du 
Qatar, à Doha, dans le musée de l’art isla-
mique. Il s’appellera Idam et fonctionnera 
avec 60 à 70 salariés environ. Pendant 18 
mois, on a imaginé des produits pour ce 
restaurant. En cherchant à exprimer ce qu’il 
y a autour de cette terre aride pour créer 
l’ADN de la cuisine du moyen orient. On 
cuisinera le chameau ou la pastilla. Après 
le Louis XV, ce restaurant sera le plus beau 
restaurant du monde.

Pourquoi ?
Parce que ce restaurant sera situé au bout 
de la péninsule arabique, dans un bâtiment 
construit par l’architecte Ieoh Ming Pei qui 

a nécessité 8 ans de travaux. Moi qui suit 
un passionné d’architecture, je peux vous 
dire que ce bâtiment est magnifique. C’est 
une sorte de basilique Saint-Pierre version 
Pei, inspiré de Grenade et de Séville à la 
fois, très contemporain, avec des bassins 
extraordinaires.

Des points communs avec le 
Louis XV ?

C’est aussi un restaurant assez incroyable. 
Après, alors que le Louis XV est dans une 
coquille de 1864, à Doha on est dans une 
coquille d’aujourd’hui. Donc entre ces deux 
restaurants, c’est le grand écart. Ensuite, 
comme au Louis XV, il y aura une cinquan-
taine de couverts. Avant le lancement, on a 
fait 6 mois de « training. » Ouverture pré-
vue en septembre, juste après le ramadan.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« la cuisine française 
reste la plus 
influente en termes 
de méthodologie, de 
rigueur, d’exigence et 
de discipline »

ANCIEN/Ducasse travaille avec Frank Cerutti (à gauche) depuis mars 1980 : 
« Aujourd’hui, c’est le deuxième plus ancien de mes collaborateurs. »
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L
’aventure avait commencé 
en août 2010. Monaco et 
le Qatar annonçaient alors 
dans un communiqué la 
création d’une joint ven-

ture, c’est-à-dire une coentreprise, 
dont l’objectif était l’acquisition, l’in-
vestissement et la gestion d’hôtels et 
« resorts » à l’étranger. Principales 
zones visées : l’Europe, l’Amérique 
du nord, l’Extrême-Orient et le 
Moyen-Orient.
Aux manettes de ce projet ambi-
tieux, une filiale de Qatari Diar 
(QD hotel & Property Investment 
Limited) avec 80 % des parts et l’Etat 
monégasque avec 20 % via la Société 
nationale de financement (SnF). 
Cette société anonyme monégasque 
(SAM) baptisée Monaco QD et diri-
gée par l’ex-conseiller à l’économie 
et aux relations extérieures Franck 
Biancheri, était dotée au départ d’un 
capital de 5 millions d’euros. Mais 
à peine 2 ans après son lancement, 
c’est l’échec. En avril dernier, en 
conférence de presse, le conseiller de 
gouvernement aux finances, Marco 
Piccinini, a annoncé sa liquidation.

Pertes
Sur les raisons de cet échec, le gou-
vernement n’est pas entré dans les 
détails. Marco Piccinini s’est borné 

à expliquer qu’« aucun projet n’a pu 
être identifié dans un marché concur-
rentiel, malgré un intense travail mené. 
Dans ce contexte, les Qataris ont indiqué 
à la partie monégasque qu’ils envisa-

geaient de procéder à une liquidation 
de la société. » Une annonce qui avait 
surpris tout le monde. Y compris 
les élus du conseil national qui ont 
appris la nouvelle dans la presse. 
Alors que le leader de Rassemble-
ment et enjeux (R&E), Laurent 
nouvion, avait dénoncé une manière 
« une nouvelle fois désinvolte de traiter 
le conseil national. » En cause : le fait 
que les membres de la commission 
de placement de fonds n’aient pas été 
consultés. Une règle pourtant fixée 
par ordonnance souveraine.
Autre inquiétude chez les parle-
mentaires : les pertes pour l’Etat 
qui était actionnaire à 20 %. Soit un 
investissement de 1 million d’euros. 
« La société étant encore en cours de 
liquidation, il est encore trop tôt pour y 
répondre », indique le gouvernement 
interrogé sur ce point par L’Obs’. 
Même silence pour l’ex-président 
délégué de Monaco QD, Franck Bian-
cheri, qui n’a pas souhaité répondre 
à nos questions. En tout cas, malgré 
cet échec, le gouvernement affirme 
être toujours ouvert à une future col-
laboration avec les Qataris.

Rachats
Un fonds souverain qui continue de 
multiplier les prises de participation 
dans le secteur immobilier et hôte-
lier de luxe. notamment en France. 
« Sur Paris, le Qatar cherche toujours 
un certains nombre d’actifs hôteliers 
bien placés, explique la journaliste 
spécialisée dans l’hôtellerie, Cathe-
rine Avignon. Ils ont par exemple 
racheté l’hôtel Le Royal Monceau. Un 
rachat dont le montant est toujours resté 
secret. Ils avaient également des vues 
sur l’hôtel Peninsula à Paris. Mais ce 
projet a finalement été revendu à un 
groupe de Hong Kong. » Sur la Côte 
d’Azur, les Qataris continuent aussi 
de faire peu à peu main basse sur 
le secteur du luxe. notamment à 
Cannes, avec le rachat du célèbre 
Carlton en janvier dernier.

_SABRInA BOnARRIGO

Monaco QD :
autopsie d’un échec
ECOnOMIE/Deux ans seulement après sa création, Mo-
naco QD a été liquidée suite au désengagement de 
Qatari Diar. Un fonds souverain qui continue de 
multiplier les prises de participation dans le secteur 
immobilier et hôtelier de luxe.

Sur la Côte d’azur, les 
Qataris continuent 
aussi de faire peu à 
peu main basse sur le 
secteur du luxe

Franck Biancheri.
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L’origine de Monaco QD ?
À l’origine, la création de Monaco QD était 
déjà le résultat d’un compromis à la suite 
de la tentative faite par Qatari Diar (QD) de 
faire une entrée en force dans le capital de 
la Société des bains de mer (SBM). Après 
un premier blocage de la Principauté, la 
seconde tentative plus « diplomatique » 
des Qataris a été acceptée, sous condition 
de rester très minoritaire et d’explorer en 
dehors du territoire des possibilités de 
développement pour la SBM.

Objectif de cette opération ?
La SBM souhaite développer son savoir-
faire sous forme de contrat de management 
d’hôtels qui appartiennent à des proprié-
taires fonciers. QD pouvait légitimement 
faire figure de propriétaire-partenaire. Toute 
joint-venture fonctionne quand les moti-
vations et les stratégies sont claires. QD a 
tendance à vouloir mettre ses œufs dans 
beaucoup de paniers à la fois. Au risque de 
créer des situations conflictuelles.

QD est actionnaire ailleurs ?
QD est aussi actionnaire minoritaire de la 
Fermière Municipale de Cannes du groupe 
Lucien Barrière, qui a des objectifs simi-
laires à la SBM. Ce groupe qatari est aussi 
en partie propriétaire du groupe hôtelier 
Fairmont Raffles International, présent à 
Monaco avec un hôtel et à Paris avec le 
Royal Monceau, dont il est propriétaire.

Les conséquences ?
Comment être certain quand l’opportunité 
d’une acquisition immobilière se présente 
à Qatari Diar, qu’il va en confier la gestion 

« Des situations 
conflictuelles »

georges panayotIs, présIdent de mKg HospItalIty, 
décrypte les dessous de la liquidation de la joint 
venture Monaco qd.

« Comment être 
certain quand 
l’opportunité 
d’une acquisition 
immobilière se 
présente à Qatari Diar, 
qu’il va en confier la 
gestion à la SBM ? »

SIMILAIRE/« QD est aussi actionnaire minoritaire de la Fermière 
Municipale de Cannes du groupe Lucien Barrière, qui a des objectifs simi-

laires à la SBM. » Georges Panayotis, président de MKG Hospitality.
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à la SBM, quand il peut aussi la proposer 
au Groupe Barrière, au Groupe Fairmont 
Raffles, ou à un autre groupe qui le sollicite, 
comme Peninsula à Paris ?

La liquidation de Monaco QD vous 
a surpris ?
Dans ce contexte, il est moins surprenant 
que Monaco QD ait eu du mal à trouver 
le projet adéquat qui satisfasse autant les 
envies et ambitions de la SBM et les intérêts 
particuliers de Qatari Diar.

Cette liquidation est un échec grave ?
Si une opportunité se présente, il n’y a pas 
forcément besoin d’avoir une structure 
dédiée. On peut concevoir que le gouver-

nement de la Principauté reste ouvert à une 
collaboration avec l’un des plus importants 
fonds souverains, disposant de ressources 
considérables et désireux d’en investir une 
partie dans l’hôtellerie de luxe.

Pourquoi ces fonds souverains 
veulent investir à l’étranger ?
La recherche de telles opportunités en ce 
moment en Europe, en Amérique du Nord, 
en Asie ou en Extrême-Orient fait partie des 
priorités de tels fonds.
Objectif : diversifier leur portefeuille et sécu-
riser les revenus en dehors de la manne 
pétrolière. Ces fonds ou grandes fortunes 
privées sont à la recherche de « trophy 
asset », c’est-à-dire des immeubles presti-

gieux dont la valeur ne peut que s’apprécier 
avec le temps, porteurs d’histoire et valori-
sant pour les propriétaires.

Et ça marche ?
La nécessité pour certains propriétaires de 
résoudre le problème de leur endettement 
ou de réaliser leur investissement alimente 
le marché.

Des exemples ?
En France, le groupe Starwood Capital 
finalise la cession du solde du patrimoine 
du groupe Taittinger. En Angleterre, des 
banques surendettées comme la Royal Bank 
of Scotland sont en train de se défaire de 
leur patrimoine car le marché est plus favo-
rable. C’est aussi le cas dans les grandes 
villes américaines, essentiellement New 
York, Chicago, Los Angeles ou San Francisco.

C’est un marché mondial ?
En Asie, comme au Moyen-Orient, les 
« trophy assets » sont moins nombreux. 
Les dernières transactions ont porté sur le 
mythique Hotel Raffles de Singapour, d’ail-
leurs repris par un fonds qatari, proche de 
la famille régnante.

Du coup, la compétition entre les 
fonds est dure ?
Oui. Les propriétaires actuels veulent en 
profiter pour faire monter les enchères et 
les transactions prennent du temps. Il faut 
dire que l’activité hôtelière sur le créneau 
de l’hôtellerie de luxe est plutôt dynamique 
en ce moment et générateur de bons reve-
nus pour les propriétaires.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

«On peut concevoir 
que le gouvernement 
de la principauté 
reste ouvert à 
une collaboration 
avec l’un des plus 
importants fonds 
souverains»

FONDS/« On peut concevoir 
que le gouvernement de la 

Principauté reste ouvert à une 
collaboration avec l’un des plus 

importants fonds souverains, 
disposant de ressources consi-

dérables et désireux d’en inves-
tir une partie dans l’hôtellerie 
de luxe. » Georges Panayotis, 

président de MKG Hospitality.
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I
mpossible de réaliser un tour-
nage sur la voie publique à 
Monaco sans passer par le 
centre de presse. En effet, 
c’est cette structure d’Etat qui 

centralise les requêtes. Ensuite, 
c’est le département de l’intérieur 
qui délivre ou non l’autorisation. A 
noter que la Société des bains de mer 
(SBM) est aussi partie prenante dans 
la décision finale. Car ses différents 
sites servent souvent de décors et 
de structures de réception. Ce que 
confirme Axel hoppenot, direc-
teur marketing et commercial de la 
SBM : « Quand on est sollicité, on vérifie 
d’abord l’adéquation du scénario à notre 
positionnement et à notre stratégie de 
communication. Ensuite, on veille […] 

à ce que nos clients n’aient pas à subir 
les conséquences de tournages parfois 
envahissants. »

Pubs
Au total, plusieurs centaines d’auto-
risations de tournages sont délivrées 
chaque année en principauté. Pour 
des objectifs et des produits très 
différents : films, documentaires, 
actualités, publicités, reportages 
touristiques…
2011 a été particulièrement riche 
grâce, bien sûr, au mariage prin-
cier. Résultat, 574 autorisations ont 
été accordées, contre 483 en 2010. 
Mi-2012, plus de 200 autorisations 
ont déjà été validées. Un chiffre 
qui devrait doubler d’ici la fin de 

la l’année. A titre de comparaison, 
en 2011, le département des Alpes-
Maritimes a accueilli 14 longs 
métrages, 6 fictions télévisées et 
56 spots publicitaires. A Monaco, 
la grande majorité des demandes 
concerne l’actualité. En revanche, 
peu de documentaires sont tournés. 
Alors qu’une cinquantaine de spots 
publicitaires sont réalisés chaque 
année. Des pubs que l’on ne voit qua-
siment jamais en Europe. Enfin, les 
tournages de longs-métrages sont 
beaucoup plus rares.

Gros plan sur
les tournages
ECOnOMIE/Combien rapporte le business des tournages 
de films à Monaco ? Eléments de réponse.
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Tuche
A Monaco, il faut donc que les mai-
sons de productions obtiennent une 
autorisation de tournage avant de 
pouvoir se lancer.
Et parfois, ça ne passe pas. Exemple : 
Les Tuche, un film d’Olivier Baroux, 

sorti en 2011, avec Jean-Paul Rouve et 
Isabelle nanty. Un film qui raconte 
l’histoire d’une famille ouvrière du 
nord de la France, qui gagne au loto 
et qui vient s’installer en Principauté. 
« Dans 99,99 % des cas, c’est un feu vert, 
mais là ce fut un feu rouge » reconnaît 
le directeur du centre de presse, Fran-
çois Chantrait. Pourquoi ? « Il nous 
a semblé que le projet était passable-
ment vulgaire et attentatoire à l’image 
de principauté. » A ce jour, ce cas de 
figure ne s’est plus reproduit. Car le 
plus souvent, à la lecture du script, 
les quelques remarques du centre de 
presse suffisent à recadrer les produc-
tions. Mais le centre de presse reste 
très vigilant.

Espionnage
« Il y a une histoire d’amour entre 
Monaco et le cinéma », estime François 
Chantrait. En moyenne, on compte 
2 à 3 longs métrages de cinéma par 
an. Ce sont souvent de grosses pro-

impossible de réaliser un tournage sur la
voie publique à Monaco sans passer par
le centre de presse. en effet, c’est cette 
structure d’etat qui centralise les requêtes

Patrick Bini. evelyne 
Colle,
responsaBle du pôle 
coMMission du filM 
et MultiMédia de la 
chaMBre de coMMerce 
et d’industrie nice 
côte d’azur.

Monaco est un concurrent pour 
les tournages de films ?
Non, pour les Alpes-Maritimes, 
Monaco n’est pas un concurrent. 
La principauté est plutôt 
complémentaire. Généralement, 
les décors extérieurs utilisés en 
principauté sont très caractéristiques 
et identifiables. Et nous ne 
les retrouvons pas dans notre 
département.

Les tournages sont gratuits pour 
les productions dans les Alpes-
Maritimes ?
Oui à 80 % en ce qui concerne le 
domaine public. Le domaine privé 
reste soumis à la décision des 
propriétaires.

D’autres retombées, à part les 
retombées économiques ?
Il y a les retombées « images » qui sont 
de plusieurs ordres. D’abord, dans le 
cadre du croisement d’intérêt tourisme 
et cinéma, c’est toute la filière 
touristique qui bénéficie du retour 
image. Ensuite, il y a aussi les articles 
de presse générés par les tournages. A 
noter que le développement durable, 
avec la notion de tournage « éco 
responsable », est de plus en plus 
souvent évoqué.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

MARIE-nOëLLE FRATTI

3 qUEstIOns à…

MADAGASCAR/« En moyenne, on compte 2 à 3 longs 
métrages de cinéma par an. Ce sont souvent de grosses 

productions. Comme L’Arnacoeur (2010), Cloclo (2012), Hors 
de prix (2006), La fille de Monaco (2008) ou Madagascar 3 

(2012). » François Chantrait. Directeur du centre de presse.



42 L’Observateur de Monaco /111 _Juin 2012

|l’actu

ductions. Comme L’Arnacoeur (2010), 
Cloclo (2012), Hors de prix (2006), La 
fille de Monaco (2008) ou Madagascar 
3 (2012). »
Fin mai, Eric Rochant est venu tour-
ner quelques scènes de son film 
Möbius, dont l’action se déroule entre 
Cannes et Monaco. Un film d’espion-
nage avec Jean Dujardin, Tim Roth 
et Cécile de France. Eric Rochant a 
expliqué au directeur du centre de 
presse que « visuellement, Monaco est 

intéressant à filmer. Plus qu’un décor, 
Monaco devient une présence, un per-
sonnage. » A vérifier quand ce film 
sortira, en 2013. Actuellement, le 
centre de presse travaille sur le 
script d’un film de Philippe Godeau 
sur l’histoire de Toni Musulin, avec 
François Cluzet. Ce convoyeur de 
fonds lyonnais est accusé d’avoir 
volé 11,6 millions d’euros en 2009. 
Après une cavale de quelques jours, 
il s’était rendu à Monaco.
Autre gros projet : le film sur Grace 
Kelly, réalisé par Olivier Dahan. Mais 

alors que le 14 juin L’Obs’ était en 
bouclage, le centre de presse n’avait 
toujours pas reçu le script de ce film 
très attendu.

« Promotion »
Si les Alpes-Maritimes se sont doté 
d’une commission du film pour 
attirer des tournages sur la Côte 
d’Azur, à Monaco la politique est 
différente. « Nous ne faisons pas de 
promotion. Ce sont les productions qui 

nous contactent. » François Chantrait 
défend cette logique : « La réflexion 
que nous avons est à deux entrées : pre-
mièrement, c’est un facteur positif pour 
la principauté de figurer dans un film 
grand public. Deuxièmement, c’est une 
gestion lourde que d’avoir une produc-
tion en ville qui implique la présence de 
camions, des équipes, des interruptions 
de circulation… Il faut donc trouver le 
bon équilibre entre l’effet d’image positif 
et l’impact sur la vie locale. C’est aussi 
pour ça qu’on demande à lire le script 
dans son intégralité. »

RéCAPItULAtIF/

les derniers 
tournages
2004 : Ocean Twelve de Steven 
Soderbergh avec Brad Pitt, Catherine 
Zeta-Jones, Georges Clooney.
2005 : Hors de Prix de Pierre Salvadori 
avec Gad Elmaleh, Audrey Tautou, 
Marie-Christine Adam.
2007 : La fille de Monaco d’Anne 
Fontaine avec Fabrice Luchini, Roschdy 
Zem, Louise Bourgoin.
2008 : Coco de Gad Elmaleh avec Gad 
Elmaleh, Jean Benguigui, Manu Payet.
2009 : Iron Man 2 de Jon Favreau avec 
Robert Downey Jr, Don Cheadle, Scarlett 
Johansson.
2009 : Madagascar 3, film d’animation 
d’Eric Darnell, Tom McGrath et Conrad 
Vernon.
2009 : L’Arnacoeur de Pascal Chaumeil 
avec Vanessa Paradis, Romain Duris.
2010 : Bienvenue à Monte-Carlo de 
Stan Wlodkowski avec Selena Gomez, 
Katherine Cassidy, Leighton Meester.
2011 : Cloclo de Florent Emilio Siri avec 
Jérémie Rénier.
2011 : Turf de Fabien Ontoniente avec 
Alain Chabat, Edouard Baer.
2012 : Möbius d’Eric Rochant avec Cécile 
de France, Jean Dujardin, Tim Roth.

_M.-n. F.

« l’impact économique direct peut représenter 
de quelques dizaines à quelques centaines
de milliers d’euros. » axel Hoppenot. Directeur 
marketing et commercial de la SBM.
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Retombées
Dans les Alpes-Maritimes, on joue 
la carte de la transparence. Mi-mai, 
la Commission du film Alpes-Mari-
times Côte d’Azur a expliqué qu’en 
2011, les 1 329 jours de tournages 
pour 284 longs métrages, séries télé, 
documentaires et spots publicitaires 
ont généré 24 000 nuitées hôtelières 
et 28,5 millions d’euros de retombées 
économiques directes. A noter que 
les 14 films tournés l’an dernier dans 
les Alpes Maritimes ont permis de 
dégager 9 millions de retombées.

A Monaco, aucun chiffre ne circule. 
Pour le directeur du centre de presse 
« notre problématique n’est pas quan-
titative : il ne s’agit pas de remplir des 
chambres d’hôtels. » De plus, tous les 
tournages en extérieurs sont gra-
tuits pour les productions. Sauf s’ils 
occupent le domaine public, comme 
les parkings, ou s’ils font appel à des 
motards. Mais les sommes engagées 
sont minimes.

Séjour
Bref, difficile d’obtenir des chiffres 
précis sur le business des tournages 
en principauté. « D’une année sur 
l’autre, l’impact économique direct 
peut représenter de quelques dizaines à 
quelques centaines de milliers d’euros 
de chiffre d’affaires […]. Mais l’impact 
d’image, quoique difficilement quanti-
fiable, représente plus encore dans la 
durée », juge Axel hoppenot.
Intéressant quand on sait que 
L’Arnacoeur (2010), qui se déroule 
presque intégralement à Monaco 
« avec 3 semaines de tournage sur 
place, a généré des recettes non négli-
geables pour l’établissement et pour 
Monaco. Et il a permis de mettre en 
valeur le Monte-Carlo Bay d’une 
façon à la fois percutante et créative » 

confie le directeur marketing de la 
SBM, sans donner de chiffres précis. 
Ce qui n’a pas empêché la SBM de 
lancer un séjour à thème autour de 
ce film pour permettre aux clients 
de retrouver les lieux de tournage 
des séquences qu’ils ont aimées. Une 
autre manière de faire fructifier le 
business des tournages de films.

_MARIE-nOëLLE FRATTI

>La France met la pression

Cet été, la France lancera un bureau 
de lobbying à Los Angeles. Objectif : 

vendre la « destination France » aux pro-
ducteurs. Un outil qui s’ajoute au « crédit 
d’impôt international » créé par l’Etat en 
2009, qui assume 20 % des salaires et des 
dépenses des productions supérieures 
à 1 million d’euros tournées en France. 
En 2011, 9 films ont profité de ce méca-
nisme. Ces tournages généreraient de 40 
à 200 emplois et feraient, en moyenne, 
gagner à l’Etat 20 millions d’euros. La 
Chine, la Corée du Sud et l’Inde pour-
raient accueillir à leur tour un bureau 
de lobbying français. Un exemple que 
Monaco ne semble pas disposer à suivre.

LObbyInG
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MöBIUS/Rendez-vous en 2013 pour voir 
Möbius, le 8ème long métrage d’Eric Rochant. 

Un film d’espionnage avec Jean Dujardin, 
Cécile de France et Tim Roth. C’est le studio 

de Luc Besson, Europacorp qui produit (ici 
Eric Rochant et Jean Dujardin en train de 

tourner à Monaco).
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L’origine des Bulls ?
On a créé ce groupe de supporters début 
2005 à partir de rien. On était quatre : 
Romain, Brian, Pascal et moi-même. Parce 
qu’on s’est retrouvé autour de quelques 
valeurs simples : contre le racisme, éviter 
d’arriver au stade ivre et bien sûr, soutenir 
l’AS Monaco partout.

Et ça a marché ?
Très vite, on a été rejoint par des supporters 
d’âges très variés : 14 ans pour les plus jeunes 
et même des retraités. On s’est retrouvé à 60-
70. Notamment pas mal de jeunes de Beau-
soleil qui étaient exclus parce qu’ils étaient 

de couleur. Mais les trois premières années 
ont été très, très difficiles. Parce qu’on ne 
nous prenait pas vraiment au sérieux.

Les conséquences ?
Il y a eu pas mal de haut et de bas. Et j’ai 
fini par me retrouver seul à gérer à et orga-
niser ce groupe de fans. Puis, fin 2007, un 
de mes proches, Sami Ben Houidheg, m’a 
rejoint. Comme moi, il est hermétique à 
l’intimidation. Ce qui a été très utile… Et 
on a déposé la même année les statuts de 
notre association loi 1901 en France, car la 
procédure était plus simple qu’à Monaco.

Les Bulls ont fini par s’imposer ?
Oui. D’ailleurs, de 2007 à début 2011, on 
était un peu plus de 200 membres encartés. 
On faisait 4 déplacements par saison par 
nos propres moyens. Et le reste en colla-
boration avec le Club des supporters de 
Monaco (CSM). Ce qui les arrangeait aussi, 
puisque ça permettait de compléter et de 
remplir les bus au départ de Monaco. Pen-
dant un an, j’ai fait partie du bureau du 
CSM. Parce qu’on est tous rouge et blanc.

Cette collaboration CSM-Bulls a duré ?
Non. Car l’an dernier, pour un déplacement 
à Montpellier, le CSM m’a appelé la veille 

pour enlever du bus deux supporters des 
Bulls. Des supporters qui étaient pourtant 
inscrits sur une liste validée avec le CSM. Ce 
que je n’ai pas digéré. Donc si on remonte 

en Ligue 1, les Bulls feront leurs déplace-
ments seuls, sans le CSM.

La conséquence ?
Pour permettre à ces deux fans d’aller à 
Montpellier sans payer plus cher, j’ai décidé 
de les emmener avec moi en voiture. Ce 
qui m’est bien sûr revenu beaucoup plus 
cher qu’en bus.

Des regrets ?
Ne pas avoir pu faire de déplacements à 
l’étranger, à l’occasion de la Coupe d’Eu-
rope. En 2005, on aurait pu aller à Bâle, 
mais le groupe venait à peine d’être créé, 
c’était hélas trop tôt pour nous. On man-
quait de trésorerie.

Des moments difficiles ?
On a eu pas mal de galères comme tous les 
groupes de supporters. Notamment pour 
financer certains de nos déplacements. Et 
puis, il nous est arrivé que ça soit parfois 
tendu avec la police alors qu’on avait juste 
allumé un fumigène dans le stade.

Il y a eu d’autres moments tendus ?
Oui. Avec certains stadiers qui étaient ori-
ginaires de Nice ou de Marseille. Ce qui 
est assez surprenant d’ailleurs, quand on 
connaît la rivalité qui nous oppose avec 
ces deux clubs.

Le racisme est toujours présent 
dans les tribunes ?
Oui. Même si parmi les Bulls il y a pas mal 
de supporters de couleur, il m’est arrivé 
d’entendre des cris et des slogans racistes 
en tribune. Surtout en déplacement. Et par-
fois des slogans carrément nazis !

« C’était magique »
co-fondateur et présIdent des Bulls, un groupe
de supporters de l’as Monaco, roMain fantino a 
décidé de raccrocher. il explique pourquoi.

« il nous est arrivé 
que ça soit parfois 
tendu avec la police 
alors qu’on avait juste 
allumé un fumigène 
dans le stade »
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La Ligue 2 a eu quel impact ?
Ça a été une véritable catastrophe. Et le 
nombre de supporters a été lourdement 
divisé chez nous. Car les gens ne venaient 
plus au stade. Et on s’est retrouvé avec 
beaucoup de spectateurs et peu de suppor-
ters. Avec en Ligue 2 des matches program-
més le vendredi et le lundi soir. Pas simple 
quand on est au lycée ou qu’on travaille.

C’est pour ça que vous quittez la 
présidence des Bulls ?
Pas du tout ! Je quitte la présidence car 
ma compagne est enceinte et je serai père 

de famille d’ici mi-août. Or les Bulls me 
prennent trop de temps : il faut compter 
environ 1h30 du lundi au vendredi. Mais 
pas question pour moi de rester en risquant 
de mal faire mon travail. Voilà pourquoi j’ai 
décidé de passer la main.

Vous gardez des contacts 
privilégiés avec le club ?
Oui, avec le président de l’association de 
l’AS Monaco, Michel Aubéry. Je garde aussi 
un excellent souvenir de l’ancien respon-
sable de la communication et du marketing, 
Thierry Hubac. Sans oublier le président du 

CSM, Norbert Siri, même si on ne travaille 
plus ensemble. Et le speaker du stade, Pierre 
Cellario, qui nous a soutenu pendant nos 
premières années.

Qui est le nouveau président ?
C’est Maxime, un jeune fan de 20 ans. Moi 
j’ai commencé à 18 ans. Dans le bureau, 
il y a aussi Loïc, Nicolas, Joël et Sylvain. 
Et tous partagent les mêmes valeurs que 
Sami et moi.

Vous êtes rassuré sur l’avenir de 
l’ASM ?
Oui. D’ailleurs, je pense que d’ici deux ans, 
Monaco jouera à nouveau en Ligue 1. C’est 
donc une bonne chose que le club ait été 
repris par un milliardaire russe, Dmitry 
Rybolovlev. Car depuis le départ de Didier 
Deschamps en 2005, le club a ensuite été 
très mal géré. Peu à peu l’ASM est descen-
due, d’année en année.

Le foot business, ça ne gêne pas 
les supporters ?
Un peu. Parce que nous, les supporters, on 
a parfois l’impression d’avoir un peu vendu 
notre âme. Mais c’est le foot d’aujourd’hui. 
Et puis, si Dmitry Rybolovlev n’avait pas été 
candidat à la reprise, je pense que l’ASM 
aurait risqué de disparaître. Au fond, on 
n’avait plus le choix. Il fallait vendre le 
club. Résultat, aujourd’hui, Monaco dispose 
d’une énorme puissance financière et peut 
à nouveau attirer les meilleurs joueurs.

En fait, Monaco va ressembler au 
Paris-SG ?
Oui. Et bientôt, Lyon et Marseille seront 
comme nous. C’est vrai que Monaco et 
le Paris-SG ressembleront à Chelsea ou à 
Manchester City. C’est-à-dire à des clubs qui 
fonctionnent grâce à des actionnaires étran-
gers, souvent russes ou du Moyen-Orient.

Ce que vous retenez de ces 7 ans 
passés à la tête des Bulls ?
Ça a été une très belle expérience. Car 
ça m’a permis de rencontrer beaucoup 
de gens. Certains sont devenus des amis. 
C’était magique.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

« Même si parmi les Bulls il y a pas mal de 
supporters de couleur, il m’est arrivé d’entendre 
des cris et des slogans racistes en tribune. […] 
et parfois des slogans carrément nazis ! »

FAUST/« Nous, les supporters, on a parfois l’impression d’avoir un peu vendu notre âme.
Mais c’est le foot d’aujourd’hui. » Romain Fantino. Ex-président des Bulls.
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MUSCLÉ
Monaco, le 27 mai 2012. Départ musclé et grosse déception pour le Français Romain Grosjean sur sa Lotus-Renault.
Après avoir perdu le contrôle de sa Lotus, Grosjean a percuté Michael Schumacher (Mercedes).

Grand Prix 2012
Webber puissance 2
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MUSCLÉ
Monaco, le 27 mai 2012. Départ musclé et grosse déception pour le Français Romain Grosjean sur sa Lotus-Renault.
Après avoir perdu le contrôle de sa Lotus, Grosjean a percuté Michael Schumacher (Mercedes).

Portfolio/Retour en images sur le Grand Prix de Monaco qui a vu l’Australien Mark Webber
sur Red Bull-Renault s’imposer pour la deuxième fois de sa carrière en principauté. Nico Rosberg 
(Mercedes) et Fernando Alonso (Ferrari) complètent le podium 2012.
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Studieux
Le pilote espagnol de Ferrari, Fernando Alonso, a passé un week-end studieux à Monaco.

Un travail payant puisqu’il a décroché la 3ème place. 
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Mitigé
Week-end mitigé pour Ferrari. Avec une 3ème place décrochée par l’Espagnol Fernando Alonso

et une 6ème place pour le Brésilien Felipe Massa.

©
 P

h
ot

o 
J.

M
. 

Fo
ll

et
e 

/ 
A

CM
 2

01
2



50 L’Observateur de Monaco /111 _juin 2012

Star
En pleine campagne promo pour Men in Black III (2012),

l’acteur américain Will Smith a fait un crochet par Monaco. 
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Wars
Même le papa d’Indiana Jones et de la saga Star Wars n’a pas résisté à venir faire un tour autour des paddocks. Lassé des blockbusters hollywoodiens, 

George Lucas a annoncé au magazine Empire le 29 mai qu’il aimerait désormais se consacrer à la réalisation de films plus expérimentaux.
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Dépassements
Pas facile de doubler à Monaco. D’ailleurs, c’est dans les stands qu’Alonso est parvenu

à dépasser Hamilton pour s’emparer de la 3ème place. 
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Chef
Thierry Marx, chef au Mandarin oriental à Paris, prêt au départ,

en charmante compagnie. 
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Fans
Malgré une météo incertaine, les fans de F1 ont pris d’assaut la principauté pour voir les Red Bull-Renault

de Mark Webber et de Sebastian Vettel s’adjuger la 1ère et la 4ème place.
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2
Mark Webber peut serrer les poings. Deuxième victoire à Monaco pour l’Australien

dans un Grand Prix qui n’a pas réservé de grosses surprises. 
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|le Dossier
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FINALE/Rendez-vous le 1er juillet au stade olympique de Kiev 
(Ukraine) pour la finale de l’Euro 2012. Rénové pour les besoins 
de cette compétition, ce stade peut accueillir environ 70 000 
spectateurs. Coût des travaux : près de 430 millions d’euros.
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la ComPétition 
vue De monaCo

FOOt/Du 8 juin au 1er juillet, la Pologne et l’Ukraine 
accueillent les 16 meilleures sélections d’Europe. 

Une compétition que Monaco suit de près.

euro 2012
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D
ifficile de parler Euro 
de foot sans donner 
la parole au nouveau 
directeur général de l’AS 
Monaco, le Belge Filips 

Dhondt (voir son portrait dans L’Obs’ 
n° 109). Impliqué dans l’organisa-
tion de l’Euro 2000 aux Pays-Bas et 
en Belgique, Dhondt confirme que 
l’UEFA s’implique beaucoup plus 
aujourd’hui : « En 2000, toute l’orga-
nisation était entièrement sous la res-
ponsabilité du comité d’organisation 
local. Et l’UEFA se rendait sur les sites 
3 à 4 semaines avant l’ouverture de la 
compétition. Pour l’Euro 2012, l’UEFA 
et les comités d’organisation locaux sont 
implantés depuis 3 ans sur chaque site. » 
En 2000, sur une journée de match, 
Filips Dhondt devait gérer 1 200 
bénévoles. Sachant qu’en amont, 
18 mois avaient été nécessaires pour 
trouver ces bénévoles et les former. 
« Sur les 5 semaines de préparation à 
l’Euro, j’avais à ma charge 17 dépar-
tements et un responsable de projets 
pour chaque département. Avec des 
missions dans l’accueil des personnes, 
le transport, la sécurité, l’organisation 

des stades, le protocole, le secteur médi-
cal… », raconte Dhondt.

Lutte
Et puis, il y a aussi les questions de 
sécurité. Un secteur sensible, puisque 
cet Euro se déroule dans un contexte 
politique tendu. En effet, une lutte 
très dure oppose en Ukraine le prési-
dent Viktor Ianoukovitch à l’ex-Pre-
mier ministre Ioulia Timochenko, 

qui dort désormais en prison. Une 
situation qui ne joue évidemment 
pas en faveur de l’adhésion à l’Union 
européenne (UE) de l’Ukraine. « Le 
contexte politique mondial et de l’Ukraine 
en particulier représente des cadres de 
discussions dans lesquels je ne désire pas 
intervenir ou donner mon avis », souffle 
Dhondt, en précisant seulement que 
le savoir-faire acquis lors de l’Euro 
2000 lui a ensuite permis d’être plus 
à l’aise pour organiser des matches 
de Ligue des Champions « dans des 
stades de 40 000 spectateurs. »

Primes
Reste à savoir comment seront 
répartis les 196 millions d’euros de 
primes entre les 16 pays engagés 
dans cet Euro. Sachant que le futur 
champion d’Europe pourra gagner 
jusqu’à 23,5 millions, dans l’hypo-
thèse où il gagne tous ses matches 
de poules. Pas simple. En 2008, l’Es-
pagne avait encaissé 23 millions et 
l’autre finaliste, l’Allemagne, 19 mil-
lions. En 2004, la victoire de la Grèce 
lui avait rapporté 16 millions. Alors 
que la France, vainqueur en 2000, 

Cet euro se déroule dans un contexte
politique tendu. Une lutte très dure oppose 
en Ukraine le président viktor ianoukovitch à 
l’ex-Premier ministre ioulia timochenko

euro 2012
la parole aux experts
FOOt/Pour mieux cerner les principaux enjeux de la 
14ème édition de l’Euro, L’Obs’ a décidé d’interroger 
une série de personnalités du monde du football, 
passées par l’AS Monaco.

ORGANISATION/« En 2000, toute l’organisation 
[de l’Euro 2000] était entièrement sous la 
responsabilité du comité d’organisation local. 
Et l’UEFA se rendait sur les sites 3 à 4 semaines 
avant l’ouverture de la compétition. » Filips 
Dhondt. Directeur général de l’AS Monaco.
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avait engrangé 
12 millions. Une 
certitude,  cette 
compétition s’annonce 
serrée. Pourtant, la plupart 
des experts interrogés par L’Obs’ s’ac-
cordent à dire que la France devrait 
réaliser un bon parcours. Certains, 
comme le champion du monde 1998 
Emmanuel Petit, estiment même 
qu’elle a un bon coup à jouer. Et 
pourquoi pas, rêver d’une victoire, 
comme en 2000 ?
Pour ça, il faudra d’abord sortir des 
poules. Face à la Suède, l’Ukraine et 
l’Angleterre, la tâche ne semble pas 
insurmontable pour une équipe de 
France qui semble avoir retrouvé 
une véritable efficacité en attaque.

Défense
Mais ce qui inquiètent les observa-
teurs, c’est la défense des Bleus. Privés 
de joueurs importants comme Eric 
Abidal ou Bacary Sagna, l’entraîneur 
Laurent Blanc a piqué une grosse 

colère  début 
juin, mécon-

tent des per-
formances 
de certains. 

notamment 
les joueurs de la défense centrale, 

Adil Rami et Philippe Mexès : Rami 
semble fatigué par sa saison et Mexès, 
longtemps blessé avec le Milan AC, a 
encore quelques kilos en trop…
Voilà pourquoi d’autres ne voient 
pas la France s’imposer. C’est le cas 
de l’ancien président de l’AS Monaco, 
Jérôme de Bontin, qui estime que le 
vrai grand favori, ça reste l’Espagne. 
Est-ce que la sélection de Vicente del 
Bosque sera aussi dominatrice qu’an-
noncé pendant près de 4 semaines ?
Surtout que les 15 autres équipes 
vendront chèrement leur peau. 
notamment les Allemands, toujours 
redoutables. Ou bien la Russie et les 
Pays-Bas. Sans oublier l’Italie qui 
cherchera à faire oublier un nouveau 
scandale des matches truqués dans 
un calcio qui se serait bien passé de 
cette crise. _RAPhAëL BRUn

1960/
> Chère Coupe…

Né le 15 juin 1883 et mort le 
9 novembre 1955, Henri Delaunay 

est à l’origine de la Fédération Française 
de Foot créée en 1919 avec Jules Rimet. 
C’est aussi Delaunay qui imagine les 
contours du championnat d’Europe des 
Nations dès 1927. Une idée repoussée par 
la FIFA par crainte de faire de l’ombre à la 
Coupe du monde créée en 1928 par Jules 
Rimet, alors président de la FIFA. En 1954, 
la création de l’UEFA relance ce projet 
de Coupe d’Europe des Nations. Malgré 
la disparition de Delaunay en 1955, son 
fils Pierre concrétise l’idée de son père. 
Première édition le 28 septembre 1958. 
Une édition qui dure 22 mois et qui voit 
l’URSS s’imposer, le 10 juillet 1960, contre 
la Yougoslavie (2-1). Quant au trophée, 
intégralement en argent, il a été baptisé 
« Coupe Henri Delaunay. » Imaginé en 
1960 par le joaillier Arthus Bertrand, il a 
été relooké en 2008, passant de 48 cm et 
6 kg à 60 cm et 8 kg. Propriété de l’UEFA, 
un pays doit remporter trois fois cette 
compétition pour pouvoir conserver une 
copie réduite de ce trophée. Delaunay 
est aussi impliqué dans la création de la 
Coupe du monde et de la Coupe d’Europe 
des clubs champions. _R.B.

bALLOn/
> Tango 12 pour l’Euro

Le ballon officiel de l’Euro est signé Adi-
das. Appelé « Tango 12 », il est supposé 

ressusciter la série « Tango » et les 5 ver-
sions lancées par cette marque allemande 
entre 1978 et 1988. Il s’agit du 11ème ballon 
créé en 14 éditions de l’Euro. _R.B.

MAsCOttEs/
> Slavek et Slavko
font leur show

56 % des 40 000 votants ont estimé 
que Slavek et Slavko étaient les 

meilleurs noms possibles pour les deux 
mascottes de cet Euro. Imaginés par 
Warner Bros, Slavek porte le maillot de 
la Pologne et Slavko celui de l’Ukraine. 
Ils succèdent donc à Flix et Trix, 
imaginés pour l’Euro 2008. _R.B.
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Comment vous jugez l’équipe de 
France ?
C’est une équipe qui n’est pas encore 
mature. Donc on attend que cette équipe 
confirme le potentiel qu’on lui prête. Car il 
manque une solidité d’ensemble qui per-
mette de la voir dominer pleinement son 
sujet. Même si, depuis la dernière Coupe 
du monde, la France a montré de bonnes 
choses.

La sélection réalisée par Laurent 
Blanc est logique ?
Je respecte les choix de Laurent Blanc. Il 
y avait des choix à faire sur les joueurs à 
écarter. Yoann Gourcuff et Mapou Yanga-
Mbiwa sont partis mais Laurent Blanc 
leur a montré qu’il comptait sur eux pour 
les éliminatoires de la Coupe du monde 
2014. La sélection faite par Laurent Blanc 
est cohérente. Je regrette l’absence d’Eric 
Abidal car je considère qu’il est un élément 
important dans l’axe ou sur le côté. Il va 
beaucoup nous manquer.

Ça vous choque qu’à part Jérémy 
Menez et Patrice Evra, aucun 
joueur français ne soit passé par 
l’AS Monaco ?
A part Evra et Menez, je ne vois pas qui 
pouvait être appelé en équipe de France. 
Petit à petit, une génération de Moné-
gasques s’est éteinte. Sans qu’aucun joueur 
n’éclate au niveau international. Certains 
jeunes joueurs ont suivi des parcours qui 
les ont peut-être empêchés de s’exprimer. 
Car pour réussir il faut passer petit à petit 
des paliers, avoir de la régularité et ne pas 
constamment changer de club. Aujourd’hui, 

l’ASM est en Ligue 2. Du coup, difficile d’at-
tirer des joueurs de très grosse qualité en 
deuxième division, même si c’est Monaco.

La France peut gagner l’Euro ?
Il y a des équipes en avance sur la France, 
comme l’Allemage, l’Espagne ou les Pays-
Bas. Après, il peut y avoir des surprises. En 
1992, appelé en dernière minute et donc 
sans aucune préparation, le Danemark a 
remporté l’Euro. Quand on connait cette 
histoire, tout est possible. Mais c’est un 
Euro très relevé.

Le grand favori de cet Euro ?
L’Espagne. Mais l’Allemagne ne sera pas 
loin. A partir des quarts de finale, tout de-
vient possible. Et n’importe quelle équipe 
peut aller au bout. Il suffit de se rappeler 
de la victoire des Danois en 1992 ou des 
Grecs en 2004.

Les principales équipes surprises 
de cet Euro ?
J’espère que la surprise de cet Euro sera 
l’équipe de France.

Les joueurs à suivre de près ?
A Nice, j’ai un petit budget, donc je ne 
ferai pas mon marché pendant cet Euro. 
Si Benzema joue à son niveau, il sera très 
performant. Mais il est dépendant des 
autres joueurs, il ne peut pas tout faire 
par lui-même.

Les conséquences en cas de 
fiasco des Bleus à cet Euro ?
Il faudra voir le contenu. Cet Euro servira 
à faire gagner en maturité cette équipe de 
France. Une jeune équipe comme celle là 
a besoin de vivre des choses fortes. Ce qui 
permettra de préparer les éliminatoires de 
la Coupe du monde 2014.

Laurent Blanc doit continuer 
après l’Euro ?
Bien sûr. Même si on peut comprendre que 
le président de la fédération, Noël Le Graët, 
attende la fin de l’Euro pour se décider. Car 
il y a un devoir d’exigence et de résultats 
à respecter.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

CLAUDE PUEL/

« Un euro très relevé »
Champion de FranCe aveC l’aSm en 1982 et 1988,
chaMpion de france en tant qu’entraîneur avec Monaco 
en 2000, claude puel s’est engagé avec nice. et il 
espère que la france sera la suprise de l’euro 2012.

« Petit à petit, 
une génération de 
Monégasques s’est 
éteinte. Sans qu’aucun 
joueur n’éclate au 
niveau international »
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CHAMPION/Claude 
Puel a entraîné 
l’AS Monaco de 

janvier 1999 à juin 
2001. Il décroche un 

titre de champion 
de France en 2000.
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Comment vous jugez l’équipe de France ?
L’équipe de France a perdu son âme. Le public a du mal à s’identifier 
à une équipe sans leader et dont les joueurs sont méconnus ou mal 
aimés. Il y a eu tellement de changements dans cette équipe que 
c’est difficile de parler d’un style de jeu. Bien sûr, certains joueurs, 
particulièrement ceux qui évoluent à l’étranger, ont suffisamment 
de talent pour rendre le spectacle intéressant. Mais c’est rarement 
suffisant pour faire des résultats.

La sélection réalisée par Laurent Blanc est logique ?
La sélection parait logique. Il a pris les meilleurs joueurs du moment. 
Mais ce qui est frustrant pour les amoureux de l’équipe de France, 
c’est que ces joueurs talentueux du moment n’ont peut-être pas 
le talent de leurs prédécesseurs et ne semblent pas s’accorder 
lorsqu’ils jouent ensemble.

Ça vous choque qu’à part Jérémy 
Menez et Patrice Evra, aucun joueur 
français ne soit passé par l’AS Monaco ?
Il y a deux joueurs de Montpellier dans cette 
équipe, ce qui est un fait rare. Laurent Blanc a 
une obligation tacite de sélectionner les meil-
leurs joueurs des meilleures équipes de France. 
Or, Montpellier est en haut de tableau en Ligue 
1 (L1). Monaco est en milieu de tableau de Ligue 
2. Et je doute que Laurent Blanc soit venu à beaucoup de matches 
de l’AS Monaco durant la saison 2011-2012. On ne doit donc pas 
être surpris de ne pas trouver de joueurs de Monaco en équipe de 
France cette année. Il y a beaucoup de joueurs prometteurs issus 
du centre de formation de l’ASM qui jouent. Soit encore à Monaco, 
soit dans de nombreux autres clubs de L1. Plusieurs d’entre eux 
ont le potentiel pour jouer un jour en équipe nationale.

Des joueurs passés par Monaco ont une chance de 
briller à l’Euro ?
Ces cinq dernières années, l’AS Monaco n’a pas eu les moyens 

de recruter des vedettes reconnues, ni françaises ni étrangères, 
à de rares exception près. Ces rares joueurs d’exceptions sont 
venus en général de pays non-européen, comme Yaya Toure et 
Park Chu-Young. C’est donc peu probable qu’un joueur étranger 
passé à Monaco brille à l’Euro.

La France peut gagner l’Euro ?
J’en serais très heureux mais cela ne me parait peu probable. 
L’équipe est riche en talents mais manque de leader et de cohésion.

Qui est le grand favori alors ?
L’Espagne. Mais l’Allemagne, le Portugal et la Hollande ne sont pas 
loin derrière. Ils sont tous favoris, car ils ont confiance en eux et 

comptent dans leurs rangs certains des joueurs 
européens les plus talentueux.

Les principales équipes surprises de 
cet Euro ?
J’ai toujours un faible pour la Croatie. Surtout 
que Niko Kranjcar s’est remis de sa blessure 
à temps.

Les joueurs à suivre de près ?
Tous les joueurs espagnols parce qu’ils ont apporté un vent de frai-
cheur et un renouveau sur le football moderne. Cristiano Ronaldo 
et Robin Van Persie car ils sont des joueurs et buteurs hors pairs. 
Steven Gerard, Niko Kranjcar et Franck Ribery parce qu’ils sont trois 
joueurs très talentueux et créatifs qui peuvent faire le spectacle 
et la différence.

Les conséquences en cas de fiasco des Bleus à cet Euro ?
L’équipe de France n’est pas favorite. Du coup, on attend peu de 
cette équipe. Une défaite anticipée n’aurait donc pas de consé-
quences particulières. _PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

JéRôME DE bOntIn/

« l’équipe de 
France a perdu 
son âme »

l’anCien préSident de l’aS monaCo, 
jérôMe de Bontin, voit l’espagne 
reMporter l’euro 2012.

« l’équipe de 
France est riche 
en talents mais 
manque de leader 
et de cohésion »
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SOCCER/Président de 
l’AS Monaco d’avril 
2008 à mars 2009, 
Jérôme de Bontin 
s’implique désormais 
dans le développement 
du foot aux Etats-Unis.



62 L’Observateur de Monaco /111 _Juin 2012

|le Dossier

Comment vous jugez l’équipe de France ?
Ils n’ont pas encore trouvé leur équilibre. Mais on sent une envie 
de construire à partir d’un jeu court, avec des ballons au sol. Avec 
beaucoup de vivacité. Mais dès la perte du ballon, ils se retrouvent 
vite en déséquilibre. Du coup, la défense est vite exposée.

La sélection réalisée par Laurent Blanc est logique ?
Oui. Cette sélection répond à une logique par rapport à la saison 
écoulée. Gourcuff est perturbé et on le sent dans son jeu. Résultat, 
il tente moins de choses qu’avant sur le terrain. Il restreint son jeu. 
Son environnement est très négatif. C’est dommage, car c’est un 
joueur de grande qualité. Dans l’ensemble, sa sélection est bonne. 
Il n’y a pas de grosse injustice.

Ça vous choque qu’à part Jérémy Menez
et Patrice Evra, aucun joueur français ne soit passé 
par l’AS Monaco ?
Monaco se cherche depuis quelques années. De juillet 2006 à 
juillet 2008, j’ai dirigé le centre de formation de l’ASM. Je pensais 
rester plus longtemps et finalement ça s’est arrêté. Il y a eu beau-
coup de changements au club. Or, toute cette instabilité ne permet 
pas d’avoir un travail suffisant dans la durée avec les joueurs pour 
leur permettre ensuite d’avoir une chance de briller en équipe de 
France. A chaque fois que Monaco a sorti une génération de joueurs 
pour l’équipe de France, ils avaient été formés au club pendant 
plusieurs années. C’est à méditer.

La France peut gagner l’Euro ?
A première vue, je ne pense pas. Parce que gommer en si peu de 
temps autant de choses par rapport à des nations bien huilées et 
qui ont l’habitude de ces grandes rencontres, c’est difficile. Notam-
ment ce déséquilibre entre la défense et l’attaque. Mais passer le 
premier tour peut donner des ailes à des joueurs qui sont à un 
niveau moyen. Surtout qu’on a un vrai potentiel offensif qui peut 
embêter pas mal de défenses.

Le grand favori de cet Euro ?
L’Espagne. Mais l’Allemagne fait du bon travail aussi.

Les principales équipes surprises de cet Euro ?
Difficile à dire. Mais il y aura une nation que personne n’attend et 
qui fera un joli parcours.

Les joueurs à suivre de près ?
Benzema est devenu un attaquant hors normes, capable d’enchaî-
ner les buts dans différentes zones devant le but. Attention aussi 
aux Allemands, avec un ou deux joueurs qui devraient se détacher.

Les conséquences en cas de fiasco
des Bleus à cet Euro ?
Un échec et un naufrage, c’est différent. S’il y a un échec mais que 
la France a fourni un contenu de jeu intéressant et que Laurent 
Blanc et ses joueurs ont toujours envie de réussir quelque chose 
ensemble, ne changeons rien. En revanche, s’il y a eu des disputes, 
il faudra repartir avec d’autres joueurs ou un autre entraîneur. Mais 
Laurent Blanc n’a pas fait le tour de ce qu’il veut faire. Et garder 
une stabilité, c’est toujours intéressant. Au moins jusqu’à la Coupe 
du monde 2014 au Brésil.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

DOMInIqUE bIJOtAt/

« Un déséquilibre »
Champion de FranCe aveC monaCo 
en 1982 et ex-patron du centre de 
forMation de l’asM, doMinique Bijotat 
craint le déséquiliBre entre l’attaque 
et la défense des Bleus.

« a chaque fois que Monaco a sorti 
une génération de joueurs pour 
l’équipe de France, ils avaient été 
formé au club pendant plusieurs 
années. C’est à méditer »
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FORMATION/Patron du 
centre de formation de 

l’AS Monaco de juillet 2006 
à juillet 2008, Dominique 

Bijotat a aussi joué à l’ASM 
de 1979 à 1987.
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Comment vous jugez l’équipe de 
France ?
Dire que je prends du plaisir à voir jouer 
cette équipe, c’est un bien grand mot. Mais 
le travail effectué par Laurent Blanc est à 
la fois cohérent et encourageant. Les Bleus 
semblent armés pour faire une belle com-
pétition. D’ailleurs, je garde en mémoire 
leur excellent match remporté contre l’Alle-
magne à Brême (2-1) en février dernier. Du 
coup, j’espère que Laurent Blanc récoltera 
le fruit de son travail lors de cet Euro. Car la 
vérité du terrain, sera celle de l’Euro.

La sélection réalisée par Laurent 
Blanc est logique ?
Oui. D’ailleurs, il n’y a pas de surprise dans 
sa liste. J’aurais peut-être aimé voir Raphaël 
Varane. Mais à 19 ans, il est encore jeune.

Ça vous choque qu’à part Jérémy 
Menez et Patrice Evra, aucun 
joueur français ne soit passé par 
l’AS Monaco ?
Il y avait plus de chances de voir des joueurs 
monégasques jouer en équipe de France au 
moment où l’ASM était en haut du football 
français qu’aujourd’hui. Le dernier titre de 
champion de France remonte à 2000. En 
Ligue 2, il y a peu de chance d’attirer des 
internationaux, en tout cas français. Evra était 
à Monaco de 2002 à 2006 et Menez de 2006 
à 2008. Et ils sont arrivés à Monaco assez 
jeunes. A noter qu’Auxerre n’a plus aucun 
joueur en équipe de France. Et comme l’ASM, 
ils joueront la saison prochaine en Ligue 2…

La France peut gagner l’Euro ?
Oui. Car la France a des joueurs qui évo-

luent dans les plus grands clubs européens 
et qui ont l’habitude de ce genre d’évé-
nement. Notamment Benzema, Ribéry ou 
Nasri qui vient de remporter le titre de 
champion avec Manchester City. La seule 
incertitude, c’est la défense. Et l’équilibre 
avec l’attaque.

Le grand favori de cet Euro ?
L’Allemagne m’a déçu lors du match 
contre la France. Mais ça reste une très 
belle équipe. Il faudra voir la réaction de 
ce groupe. Car une bonne partie joue au 
Bayern de Munich qui a été marqué par 

une défaite en finale de Ligue des Cham-
pions contre Chelsea et contre Dortmund en 
Coupe d’Allemagne. Il faudra aussi surveil-
ler l’Espagne. Et l’Italie, car j’aime beaucoup 
le discours de Cesare Prandelli.

Les principales équipes surprises 
de cet Euro ?
Pourquoi pas l’Angleterre qui vient de chan-
ger son entraîneur à peine un mois avant le 
début de l’Euro ? L’équipe de Roy Hogdson 
sera à suivre. Une demi surprise serait de 

voir l’Italie ou la France s’imposer. Car il y 
a un tel potentiel… S’ils croient en leurs 
chances et que les débuts sont réussis, les 
Français seront dans une spirale positive 
qui peut les faire gagner.

Les conséquences en cas de 
fiasco des Bleus à cet Euro ?
Après 2010, il y a eu une grosse baisse du 
nombre de licenciés. Un fiasco pourrait avoir 
le même effet. Ensuite, avec Laurent Blanc 
ou avec un autre, il faudra préparer la suite, 
avec la Coupe du monde 2014 au Brésil.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

sAbRI LAMOUChI/

« la seule incertitude, 
c’est la défense »

nommé SéleCtionneur de la Côte d’ivoire Fin mai, 
l’ancien joueur de l’as Monaco, saBri laMouchi croit 
dans les chances de l’équipe de france.

« avec laurent Blanc ou avec un autre,
il faudra préparer la suite,
avec la Coupe du monde 2014 au Brésil »
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TANZANIE/Passé par Monaco 
de 1998 à 2000, Sabri Lamouchi 
a remporté son premier match 
comme entraîneur de la Côte 
d’Ivoire contre la Tanzanie (2-0) le 2 
juin. Lamouchi est aussi consultant 
pour Canal+ depuis 2009.
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Comment vous jugez l’équipe de 
France ?
Par moment, on voit parfois de bonnes 
séquences. Ce qui démontre qu’il y a du 
potentiel et de la qualité. Mais aussi des 
résultats. Car battre l’Allemagne chez elle, 
c’est jamais simple. Après, c’est vrai que 
l’équipe de France n’est pas très excitante. 
Car avec des joueurs comme Benzema et 
Ribéry, quand on voit ce qu’ils font au Real 
de Madrid et au Bayern de Munich, forcé-
ment, on s’attend à plus.

La sélection réalisée par Laurent 
Blanc est logique ?
Globalement, la sélection de Laurent Blanc 
est logique car il mise sur la continuité. 
Après, il y a la forme du moment qui joue 
aussi. On dirait qu’il a beaucoup de cer-

titudes. Et il va s’appuyer là-dessus. Les 
meilleurs sont là.

Ça vous choque qu’à part Jérémy 
Menez et Patrice Evra, aucun 
joueur français ne soit passé par 
l’AS Monaco ?
C’est la résultante de beaucoup d’années 
d’errance. Car pour être sélectionné avec 
l’équipe de France, il faut bien sûr être très 
bon en club. Après, je ne pense pas qu’il y 
ait un problème avec le centre de forma-

tion. D’ailleurs, l’ASM a gagné la Coupe 
Gambardella en 2011. Le problème, c’est 
que l’équipe première de Monaco a connu 
un trou sportif. Du coup, les jeunes n’ont 
plus été exposés. Donc difficile d’attirer le 
regard du sélectionneur ou des grands clubs 
européens.

La France peut gagner l’Euro ?
Oui. Car la France a des joueurs de qualité. 
Mais l’inconnu, c’est le manque de vécu de 
grandes compétitions. Ce qui n’empêche 
pas que l’amalgame peut se faire. Sortir 
du groupe peut donner aux joueurs une 
force mentale supplémentaire. Après, tout 
est ouvert.

Le grand favori de cet Euro ?
Sur les performances, c’est l’Espagne. 
Aujourd’hui, le foot espagnol est très per-
formant. Derrière, l’Allemagne est aussi 
très solide.

Les principales équipes surprises 
de cet Euro ?
On sait l’avantage que procure le fait de 
jouer chez soi. Donc l’Ukraine sera difficile à 
bouger chez elle. Il y a aussi la Suède même 
si Zlatan Ibrahimovic n’a jamais brillé en 
équipe nationale. Ça pourrait être son Euro.

Les joueurs à suivre de près ?
Benzema a franchi un pallier avec le Real 
de Madrid. Il a l’occasion de le démontrer 
sur la scène internationale avec les Bleus. 
Ben Arfa pourrait se montrer aussi.

Les conséquences en cas de 
fiasco des Bleus à cet Euro ?
Si c’est un naufrage total, il y aura des 
responsabilités à trouver. En tout cas tout 
le monde est d’accord : on a sélectionné 
les meilleurs joueurs. Donc si ça ne marche 
pas, Laurent Blanc est assez intelligent pour 
prendre ses responsabilités. En cas de nau-
frage, je pense qu’il partira de lui-même. 
Surtout que les relations avec le président 
de la fédération française de foot (FFF), 
Noël Le Graët ne sont pas au beau fixe. 
Mais je ne vois pas pourquoi les Bleus 
feraient naufrage.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

JEAn-MARC GOIRAn/

« Pas très excitante »
patron de JeSS Group, une entrepriSe SpéCialiSée 
dans le Marketing sportif, le Monégasque jean-Marc 
goiran estiMe que les Bleus peuvent surprendre, 
MêMe s’ils ne font pas rêver.

« en cas de naufrage, 
je pense que
laurent Blanc partira 
de lui-même » 
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REPRISE/Un temps pressenti pour 
être associé au projet de reprise de 
l’AS Monaco, Jean-Marc Goiran connaît 
parfaitement le foot et son économie.
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Comment vous jugez l’équipe de France ?
Difficile de se faire une idée uniquement à partir de matches ami-
caux qui ne veulent pas dire grand chose. A part 3 joueurs cadres, 
aucun joueur ne s’est imposé comme un titulaire indiscutable. Ce 
qui crée un groupe finalement très homogène. Après, ça peut être 
une force ou un défaut.

La sélection réalisée par Laurent Blanc est logique ?
Il a pris les meilleurs joueurs disponibles. Donc il n’y a pas de grosse 
surprise. Et vu la saison de Gourcuff, c’est logique que Laurent 
Blanc ne l’ai pas gardé.

Ça vous choque qu’à part Jérémy 
Menez et Patrice Evra, aucun 
joueur français ne soit passé par 
l’AS Monaco ?
C’est sûr qu’à l’époque, les 3/4 de l’équipe 
de France venaient de Monaco. Après, 
peut-être que les autres centres de for-
mation français ont élevé leur niveau. Car 
aujourd’hui, les clubs ont moins d’argent 
pour faire venir de grands joueurs. Du coup, 
ils misent plus sur la formation. Mais l’ASM 
garde un bon centre de formation. D’ailleurs, en 2011, ils ont rem-
porté leur troisième Coupe Gambardella.

C’est aussi parce que Monaco joue en Ligue 2 ?
Nous les anciens de l’ASM, ça nous a tous un peu traumatisé de 
voir le club tomber en Ligue 2. Monaco est un club qui m’est cher. 
Avec l’ASM j’ai été meilleur buteur du championnat et j’ai gagné ma 
première Coupe de France. Mais vu l’état des lieux, on sentait venir 
cette descente. Après, parfois une bonne gifle permet de rebondir.

La France peut gagner l’Euro ?
Oui. Car la France peut surprendre : on a des individualités qui 
peuvent faire la différence.

Le grand favori de cet Euro ?

L’Espagne. Car ils dominent le foot en Europe. Il suffit de voir 
jouer Barcelone ou le Real de Madrid : c’est un football total. Mais 
aussi l’Allemagne. Même si j’ai l’impression qu’ils ont moins cette 
capacité de gagner qu’ils avaient dans les années 1990.

Les principales équipes 
surprises de cet Euro ?
L’Italie, la France, les Pays-Bas et le Portugal 
ont des grands joueurs. Mais ces équipes 
manquent de force collective pour faire la 
différence contre l’Espagne. Après pourquoi 
pas la Pologne ou l’Ukraine qui organisent 
cet Euro ?

Les joueurs à suivre de près ?
Benzema a été le joueur le plus régulier. Car souvent ceux qui font 
un bon Euro sont aussi ceux qui ont fait une bonne saison. Ensuite, 
Hugo Lloris a encore franchi un cap. Et il peut devenir le meilleur 
gardien du monde.

Les conséquences en cas de fiasco des Bleus à cet 
Euro ?
Ça ferait deux échecs d’affilée, après la Coupe du monde. Donc il y 
aura aussi des questions à poser aussi au niveau de la fédération. 
Il n’y aura pas un seul responsable à désigner. Ça sera une révolu-
tion à tous les étages, avec un véritable projet à définir. Car pour 
réussir, tout doit s’enchaîner. Notre demi-finale à l’Euro 1996 nous 
a permis de gagner la Coupe du monde 1998, puis l’Euro 2000. 
Bref, c’est un long projet.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

yOURI DJORkAEFF

« la France peut 
surprendre »

Champion du monde 1998 et vainqueur 
de la coupe de france avec Monaco 
en 1991, youri djorkaeff estiMe que 
l’espagne est favorite de l’euro.

« notre demi-finale 
à l’euro 1996 nous a 
permis de gagner la 
Coupe du monde 1998, 
puis l’euro 2000. Bref, 
c’est un long projet »
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METROSTARS/Après avoir débuté avec Grenoble en 1984,
Youri Djorkaeff a joué à Monaco de 1990 à 1995. Ce Lyonnais a 
fini sa carrière en 2007 avec les MetroStars de New York.
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Comment vous jugez la sélection 
de joueurs faite par Laurent Blanc ?
Déjà, je respecte les choix de Laurent Blanc. 
Car je sais qu’on est 60 millions de sélec-
tionneurs en France. Et satisfaire tout le 
monde, ça n’est pas possible. Même si, bien 
entendu, les choix de Blanc et de son staff 
sont contestables.

La pré-sélection de Yoann 
Gourcuff, ça vous a surpris ?
C’est un joueur qui a semblé avoir une 
espèce d’immunité au sein de l’équipe de 
France. Ça m’a surpris parce que depuis 
l’affaire du bus de Knysna (Afrique du Sud) 
lors de la Coupe du monde 2010, Gourcuff 
traîne comme une âme en peine. Il y a une 
lourdeur mentale qu’on assimile désormais 
à sa lourdeur physique. Aujourd’hui, Gour-
cuff ne joue plus sur sa spontanéité. Or, 
c’est un garçon qui a besoin de faire un 
vrai travail en profondeur pour retrouver 
la confiance.

C’est vrai qu’il n’y a pas meilleur 
que Gourcuff à son poste ?
Je ne suis pas d’accord avec Laurent Blanc 
lorsqu’il dit qu’on ne peut pas se priver de 
Gourcuff dans la mesure où personne ne 
s’est révélé à ce poste. Parce qu’on a suf-
fisamment de joueurs capables d’animer 
l’entre-jeu.

Qui par exemple ?
Hatem Ben Arfa, Jérémy Menez, Samir 
Nasri… À un degré moindre, Marvin Mar-
tin, car il n’a pas encore la carrure pour 
commencer les matches. Mais ça fait long-

temps qu’on n’a pas eu autant de joueurs 
capables de prendre le ballon et de don-
ner l’impulsion, tout en étant créatif. En 
tout cas, si Blanc avait emmené Gourcuff 
à l’Euro, ça n’aurait pas rendu service à ce 
joueur. J’ai commenté la première mi-temps 
de France-Islande (3-2) et Gourcuff a vécu 
une première demi-heure très difficile. D’ail-
leurs, il perdait tous ses ballons. Et pourtant, 
c’était contre l’Islande…

C’est donc mieux que Gourcuff 
regarde l’Euro à la télé ?
Oui. Son retour était prématuré. S’il était 
allé à l’Euro, il y avait le risque de griller 
définitivement ce joueur, puis de le voir 
végéter et jouer en Ligue 2. De plus, d’un 
point de vue relationnel, il y avait encore 
des cicatrices ouvertes avec certains 
joueurs de l’équipe de France. Car beau-
coup de joueurs reprochent à Yoann son 
manque de force mentale pour assumer 
son rôle de numéro 10. Maintenant, il faut 

l’oublier, le laisser tranquille. Ce qui lui per-
mettra de revenir. Et d’être encore plus fort 
qu’auparavant.

Des surprises dans cette sélection ?
On avait trouvé une solidité défensive. Et 
puis il y a eu une série de joueurs qui ont 
dû déclarer forfait. Notamment Eric Abidal, 
Bacary Sagna, Younès Kaboul… Résultat, 
on voit qu’en défense, c’est plus difficile.

Vous auriez aimé voir d’autres 
joueurs en bleu ?
C’est dommage que Lassana Diarra se soit 
pris le chou avec son entraîneur José Mou-
rinho à Madrid. Car au poste d’arrière droit 
ou en milieu défensif, il un potentiel et une 
polyvalence intéressante. Je pense aussi à 
Rio Mavuba qui a fait une excellente saison 
avec Lille. Ou à Jérémy Toulalan qui a été bon 
avec Malaga (Espagne). Mais globalement 
la sélection de Laurent Blanc est cohérente.

Vous prenez du plaisir à voir 
jouer cette équipe de France ?
J’ai pris beaucoup de plaisir à voir joueur les 
Bleus contre l’Islande le 27 mai en match 
de préparation (1). Déjà contre l’Allemagne, 
j’avais vu une équipe plus sûre d’elle, avec 
un équilibre entre l’attaque et la défense. 
Donc je pense que Laurent Blanc est sur de 
bons rails. Et que ses joueurs adhèrent à son 
discours. Donc la France peut faire quelque 
chose de bien à cet Euro.

Ça vous choque qu’à part Jérémy 
Menez et Patrice Evra, aucun 
sélectionné français ne soit passé 
par l’AS Monaco ?
Ce sont un peu les derniers des Mohicans. 
Quand je vois l’AS Monaco qui se com-
portait bien encore récemment en Coupe 
Gambardella (2), je me dis qu’il y a toujours 
du potentiel. Mais le problème, c’est que ça 
fait très longtemps que l’ASM a perdu son 
identité et n’a plus formé de joueurs pour 
le très haut niveau. Quand je vois le nombre 
impressionnant de joueurs recrutés sur les 
deux dernières années, on voit bien que 
Monaco ne se base plus sur la formation 
de jeunes joueurs pour bâtir cette équipe. 
C’est dommage.

« au minimum dans
le dernier carré »

le Champion du monde 1998 et anCien Joueur de
l’as Monaco, eMManuel petit, suit l’euro 2012 pour 
l’equipe tv et france télévisions. pour L’Obs’, il 
analyse les principaux enjeux de cette coMpétition.

« Jérémy Menez et 
Patrice evra, ce sont 
un peu les derniers 
des Mohicans […]. le 
problème, c’est que 
ça fait très longtemps 
que l’aSM a perdu son 
identité et n’a plus 
formé de joueurs pour 
le très haut niveau »
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Pourquoi ?
Parce que la formation était l’une des ri-
chesses de l’ASM. D’ailleurs, Monaco était 
l’un des clubs qui alimentait le plus l’équipe 
de France en joueurs. Or, depuis une dizaine 
d’année, ça n’est plus le cas.

La formation monégasque est 
délaissée ?
Je ne connais pas le nouveau propriétaire 
de l’ASM, Dmitry Rybolovlev, mais on dirait 
qu’il a assez d’argent pour se passer de la 
formation.

Mais recruter de grands joueurs 
permet d’atteindre le haut niveau 
plus vite ?
Dans le foot, quand on veut aller trop vite, 
en général, on se prend un mur. Car tout ne 
dépend pas que de l’argent. A Manchester 
City, Sheick Mansour a dépensé un milliard 
de livres (1,2 milliard d’euros) avant de 
remporter le championnat d’Angleterre. A 
Chelsea, Roman Abramovitch a versé 2 mil-
liards d’euros en 9 ans avant de remporter 

la Ligue des Champions. On n’achète pas 
des victoires à crédit. Un club doit avoir un 
véritable projet sportif et une philosophie.

Mais dans le milieu du foot tout va 
très vite ?
C’est justement le problème. C’est la valse 
des entraîneurs. Et avec un mercato d’été 
et un autre en hiver, c’est pareil avec les 
joueurs. Bref, c’est du grand n’importe quoi. 
Au fond, tout est fait pour qu’il y ait une cir-
culation des flux financiers en permanence.

Marco Simone viré, ça vous choque ?
Marco était à deux doigts de réussir un 
pari fou : remonter en Ligue 1 après avoir 
été dernier en Ligue 2. Je ne comprends pas 

pourquoi il a été viré. Mais Dmitry Rybolovlev 
doit mieux comprendre le football que moi.

Vous ne vous reconnaissez plus 
dans le foot actuel ?
Le foot est victime de graves dérives depuis 
longtemps. Notamment au niveau écono-
mique, mais aussi législatif. Aujourd’hui, le 
président de l’UEFA, Michel Platini, veut créer 
un fair play financier entre les clubs. Mais le 
problème, c’est qu’aucune uniformisation des 
lois n’existe. Résultat, même si l’UEFA essaie 
de définir des règles, au final chaque pays fait 
ce qu’il veut. Ce que fait Platini, c’est du sau-
poudrage. Il n’y a qu’à voir qu’aujourd’hui, 
même le 4ème d’un championnat peut parvenir 
à jouer la Ligue des Champions !

PARI/« Marco était à 
deux doigts de réussir 
un pari fou : remonter 
en Ligue 1 après avoir 
été dernier en Ligue 2. 
Je ne comprends pas 
pourquoi il a été viré. 
Mais Dmitry Rybolovlev 
doit mieux comprendre 
le football que moi. » 
Emmanuel Petit.

« Si on continue à laisser ces clubs s’endetter 
pour gagner des trophées à crédit sous 
prétexte qu’il y a toute une économie qui 
tourne autour du foot, ça se terminera comme 
pour le système financier mondial »
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Le résultat ?
Aujourd’hui, les plus grands clubs euro-
péens, qui jouent chaque année la Ligue 
des Champions et qui remportent des titres, 
sont aussi les plus endettés. À hauteur de 
plusieurs milliards d’euros en cumulé. Ce 
qui laisse penseur…

Vous êtes inquiet ?
Si on continue à laisser ces clubs s’endet-
ter pour gagner des trophées à crédit sous 
prétexte qu’il y a toute une économie qui 
tourne autour du foot, ça se terminera 
comme pour le système financier mondial. 
Et on jouera avec l’argent au détriment des 

valeurs et de l’équité sportive que peut 
véhiculer le foot. Tout en se foutant de la 
gueule des supporters de base. D’ailleurs, 
même en Angleterre, de plus en plus de 
fans ne se reconnaissent plus dans leur 
club favori.

Ce qu’il faudrait faire ?
Déjà commencer par réserver la participa-
tion à la Ligue des Champions uniquement 
au premier de chaque championnat. Ce qui 
mettra une vraie pression sur les clubs qui 
ont une énorme puissance financière, car ils 
seront condamnés à toujours finir premier. 
Or, cette année, on a vu Montpellier finir 
premier, devant le PSG…

Monaco est menacé aussi ?
L’ASM a perdu son âme. Car ce club a été 
très, très mal géré pendant une petite dé-
cennie. On aime ou pas l’ancien président 
Jean-Louis Campora, mais avec lui le club 
était « drivé » efficacement pendant une 
trentaine d’années. Avec de vrais résultats. 
Et Monaco comptait vraiment en France et 
au niveau européen.

Ce qui manque à Monaco 
aujourd’hui ?

Je ne souhaite que du bonheur à l’ASM. 
Qu’il remonte en Ligue 1 et qu’il retrouve 
son rang. Quand je regarde l’organigramme 
du club aujourd’hui, il y a sûrement des 
gens compétents. Mais ils n’incarnent pas 
le club. Il n’y a plus de passage de relais. 
Plus personne n’incarne la tradition et la 
continuité. L’identité de ce club n’existe 
plus. Je suis vraiment déçu.

La France peut gagner l’Euro ?
La France sera au minimum dans le dernier 
carré. Parce que les victoires contre l’Alle-
magne et l’Islande m’ont beaucoup plu. 
Avec des joueurs qui ne sont pas tombés 

dans la frustration ou l’énervement. Et puis, 
remporter un match 3-2 après avoir été 
mené 0-2, même si c’est contre l’Islande, 
ça apporte des ingrédients intéressants à 
cette équipe de France. Du coup, certains 
joueurs ont pris conscience de pas mal de 
choses. À la fois sur et en dehors du terrain.

L’Espagne va encore gagner l’Euro ?
Non. Parce que, comme l’Angleterre, l’Es-
pagne a des joueurs cadres vieillissants. 
Carles Puyol est absent, Xavi a connu une 
saison difficile physiquement, David Villa 
est blessé donc absent aussi, Fernando 
Torres est un peu diminué… L’Espagne 
reste un candidat au titre. Mais c’est moins 
évident que dans le passé.

Votre favori ?
L’Allemagne. Même si avec 8 joueurs du 
Bayern de Munich dans cette équipe, il fau-
dra voir comment ce groupe évolue psy-
chologiquement. Car ces 8 joueurs ont été 
marqués par la défaite en finale de Ligue 
des Champions contre Chelsea (1-1, 3 tirs 
aux buts à 4) et par une autre défaite, en 
Coupe d’Allemagne cette fois, toujours en 
finale, contre Dortmund (2-5). Mais l’Alle-
magne reste une équipe redoutable.

D’autres équipes à surveiller ?
Les Pays-Bas. Mais aussi l’Italie.

Mais les Italiens sont déstabilisés 
par un scandale de paris truqués !
En 2005, quand il y a eu une grosse affaire 
de corruption dans le calcio, l’année sui-
vante, les Italiens ont fait corps pour se 
remobiliser. Et ils ont remporté la Coupe 
du monde 2006 contre la France (1-1, 5 
tirs aux buts à 3). Bien sûr, le contexte est 
difficile pour l’entraîneur Cesare Prandelli. 
Mais les Italiens ont toujours été extrême-
ment forts dans ce genre de situation. De 
plus, si l’Italie n’a pas de grandes stars, ils 
ont un groupe homogène et talentueux. Et 
ils joueront à fond pour laver leur honneur.

Quels joueurs vont crever l’écran 
pendant cet Euro ?
On attend toujours des joueurs comme 
Cristiano Ronaldo. Mais il sort d’une saison 

« On jouera avec l’argent au détriment
des valeurs et de l’équité sportive que
peut véhiculer le foot. tout en se foutant de
la gueule des supporters de base »

>16 ans au
très haut niveau

Né le 22 septembre 1970 à 
Dieppe (Seine-Maritime), 

Emmanuel Petit arrive à Monaco 
en 1985. A 19 ans, il joue avec les 
professionnels de l’ASM. Première 
sélection en équipe de France en 
1990 pour Petit qui portera 63 fois 
le maillot bleu et marquera 6 buts. 
Dont le troisième but contre le Brésil 
lors de la fameuse finale de la Coupe 
du monde 1998. En 1997, Petit est 
champion de France avec Monaco 
qu’il quitte pour Arsenal, avec qui 
il est champion d’Angleterre dès la 
première saison. En 2000, direction 
le FC Barcelone. Retour en Angle-
terre, à Chelsea l’année suivante où 
il reste jusqu’en 2004. Victime d’une 
grave blessure au genou droit, Petit 
raccroche en janvier 2005. Consul-
tant pour L’Equipe TV depuis 2007 et 
France Télévisions depuis 2009, ce 
champion du monde 1998 est aussi 
actionnaire de deux entreprises.
 _R. B.

PARCOURs
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avec une soixantaine de matches. Donc il 
arrive à l’Euro sur les rotules. Après, ça fait 
un peu cliché, mais il faudra voir un oeil sur 
Arjen Robben (Pays-Bas), Thomas Müller 
(Allemagne), Sami Khedira (Allemagne), 
Mesut Özil (Allemagne). Bref, ceux qu’on 
voit tous les week-ends à la télé.

Aucun Français ?
Franck Ribéry, Hatem Ben Arfa et Karim 
Benzema peuvent faire un grand Euro.

Et les gardiens ?
Manuel Neuer (Allemagne) a fait une belle 

saison avec le Bayern de Munich. Mais le 
meilleur gardien au monde, c’est Cech, le 
gardien de la République Tchèque.

Il peut y avoir des surprises 
pendant cet Euro ?
On a déjà vu la Grèce remporter l’Euro en 
2004. Ou le Danemark sacré champion 
d’Europe 1992 alors qu’ils avaient été repê-
chés au dernier moment et que les joueurs 
partaient à la plage. Donc une possibilité 
existe toujours. Pourquoi pas la Croatie ? 
Mais ils sont dans une poule difficile avec 
l’Italie, l’Espagne et l’Irlande. Reste aussi à 

savoir dans quel état d’esprit sera le petit 
Mozart, Luka Modric. Il y a aussi la Russie 
qui revient au plus haut niveau. Et la Répu-
blique Tchèque.

En cas de grave échec à l’Euro, la 
France devra virer Laurent Blanc 
et tout reconstruire ?
Ça dépend de la manière. Si on produit un 
bon jeu mais que les circonstances sont 
contre nous, il faudra l’accepter. C’est le 
sport, c’est le foot, c’est comme ça. En 
revanche, si les joueurs sont à des années 
lumières de leur niveau, il faudra se poser 
des questions sur le management et sur 
la relation que Laurent Blanc a avec ses 
joueurs. Mais je ne pense pas qu’on en 
arrivera là. Car je sens un souffle nouveau 
sur l’équipe de France, quelque chose de 
positif. Ça faisait longtemps qu’on n’avait 
pas ressenti ça.

Il faudra donc continuer avec Blanc ?
Oui. Car de toute façon, Laurent Blanc n’est 
pas un entraîneur de club. C’est plutôt un 
sélectionneur. D’ailleurs, il a souvent répété 
qu’il ne ferait pas long feu en tant qu’en-
traîneur. Parce que les contraintes  liées au 
métier d’entraîneur en club, au quotidien, 
c’est pas trop son truc. Sélectionneur, ça lui 
correspond mieux. Donc il faut que Laurent 
Blanc aille jusqu’à l’Euro 2016 avec l’équipe 
de France. Car la génération en place arri-
vera à maturité à ce moment là.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUn

(1) Cette interview a été réalisée le 29 mai.

(2) La Coupe Gambardella est une compétition qui op-

pose des équipes de jeunes joueurs de catégorie 18 ans.

« il faut que laurent 
Blanc aille jusqu’à 
l’euro 2016 avec 
l’équipe de France. 
Car la génération 
en place arrivera à 
maturité à
ce moment là »

ARGENT/« Je ne connais pas le nouveau propriétaire de l’ASM, Dmitry Rybolovlev, mais on dirait qu’il a 
assez d’argent pour se passer de la formation. » Emmanuel Petit.
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3ème�

4ème�

1er�

2ème�

3ème�

4ème�

1er�

2ème�

3ème�

4ème�

GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D

PHASE PRÉLIMINAIRE

le CalenDrier De    l’euro 2012le CalenDrier De    l’euro 2012

Vendredi 8 Juin GROUPE A

Varsovie18h00

Wroclaw20h45 Rép. TchèqueRussie

GrècePologne

Lundi 11 Juin GROUPE D

Donetsk18h00

Kiev20h45 SuèdeUkraine

AngleterreFrance

Samedi 9 Juin GROUPE B

Kharkiv18h00

Lviv20h45 PortugalAllemagne

DanemarkPays-Bas

Mardi 12 Juin GROUPE A

Wroclaw18h00

Varsovie20h45 RussiePologne

Rép. TchèqueGréce

Dimanche 10 Juin GROUPE C

Gdansk18h00

Poznan20h45 CroatieIrlande

ItalieEspagne

Mercredi 13 Juin GROUPE B

Lviv18h00

Kharkiv20h45 AllemagnePays-Bas

PortugalDanemark

le CalenDrier De    l’euro 2012

Tous les matches sont également diffusés sur
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le CalenDrier De    l’euro 2012le CalenDrier De    l’euro 2012
Jeudi 14 Juin GROUPE C

Poznan18h00

Gdansk20h45 IrlandeEspagne

CroatieItalie

Dimanche 17 Juin GROUPE B

Lviv20h45

Kharkiv20h45 Pays-BasPortugal

AllemagneDanemark

Vendredi 15 Juin GROUPE D

Donetsk18h00

Kiev20h45 AngleterreSuède

FranceUkraine

Lundi 18 Juin GROUPE C

Gdansk20h45

Poznan20h45 IrlandeItalie

EspagneCroatie

Samedi 16 Juin GROUPE A

Wroclaw20h45

Varsovie20h45 RussieGrèce

PologneRép. Tchèque

Mardi 19 Juin GROUPE D

Donetsk20h45

Kiev20h45 FranceSuède

UkraineAngleterre

PHASE FINALE

1er de A............................  /..........................2ème de B

21 JUIN�/ Varsovie                ou 20h45

.........................................  /........................................

27 JUIN�/ Donetsk                ou 20h45

1er de B............................  /..........................2ème de A

22 JUIN�/ Gdansk                 ou 20h45

1er de C............................  /..........................2ème de D

23 JUIN�/ Donetsk                ou 20h45

.........................................  /........................................

28 JUIN�/ Varsovie                ou 20h45

1er de D............................  /..........................2ème de C

24 JUIN�/ Kiev                      ou 20h45

...........................  /..........................

1er JUILLET�/ Kiev           20h45

le CalenDrier De    l’euro 2012
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PORTRAIT

CLUB/« Quand on est au bas de la pyramide, 
il y a beaucoup de postes possibles. Et plus 
on monte, et plus ça devient un petit club… » 
Jean-Claude Messant. Directeur général de 
l’hôtel Métropole.
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P
ochette blanche, costume 
sombre, chemise blanche, 
Jean-Claude Messant est 
toujours très élégant. 
Assez bavard aussi. Un peu 

sur la réserve au départ, le directeur 
général de l’hôtel Métropole parlera 
finalement à L’Obs’ pendant plus de 
1h30. Son enfance, ses études, son 
parcours professionnel, ses passions, 
ses échecs… Messant joue le jeu de 
l’interview. Et il accepte de révéler 
un parcours vraiment atypique fait 
de rencontres étonnantes. Des ren-
contres que seuls les palaces les plus 
luxueux permettent de faire. Retour 
sur la trajectoire de ce manager 
déterminé.

Maths
né le 21 septembre 1959 en région 
parisienne, Jean-Claude Messant 
aurait pu se lancer dans de grandes 
études scientifiques. Il faut dire que 
son père, Michel, a fait de grandes 
écoles. Très à l’aise en math et 
en physique, il voit pourtant son 
fils miser sur autre chose que les 
sciences : l’hôtellerie. « Avec beaucoup 
de regrets au début. » Très vite, Mes-
sant explique à ses parents qu’il ne 
veut pas faire une classe de seconde 
scientifique. « Pourtant, j’étais bon en 
math. Il faut dire que c’est un peu dans 

les gènes de notre famille. » Sa mère, 
Jany, est une normalienne qui se 
lancera ensuite dans les ressources 
humaines. Jean-Claude Messant a un 
frère, qui a deux ans de plus.
Ses parents l’élèvent de manière 
stricte. « Le dimanche j’allais à l’église. 
J’ai de bonnes bases catholiques, je ne 
le cache pas. Mes parents m’ont aussi 
appris la valeur du travail. » Avec un 
père qui travaille beaucoup et qui est 
donc souvent absent. « En revanche, 
je me souviens du plaisir que j’avais à 
charger le coffre de la voiture lorsqu’on 
partait en vacances. Mes parents m’ont 
transmis cette envie de voyager. » Le 
reste du temps, peu de loisirs. Car 

Jean-Claude Messant grandit en nor-
mandie, un peu loin de tout. Ses loi-
sirs se limitent à « un peu de musique 
et un peu de sport à l’école. » Pendant ce 
temps, sa mère s’occupe de la Croix 
Rouge et du Secours Catholique 
local. « Elle faisait beaucoup de béné-
volat. J’ai été élevé dans ce milieu d’aide 
et d’entraide. »

Armée
Ses parents se rencontrent sur une 
base militaire de l’armée de l’air où 
ils enseignaient tous les deux. C’est 
donc l’armée qui les a réunis. « Ma 
mère enseignait à l’époque aux appelés 
qui passaient leur certificat d’études. En 
fait, mes parents ont un peu fait Top 
Gun avant Tom Cruise ! »
Alors qu’il n’a pas encore 10 ans, 
Jean-Claude Messant veut se lancer 
dans la cuisine. Aujourd’hui encore, 
il ne sait pas vraiment pourquoi. 
« J’ai toujours aimé regarder cuisiner 

hôtELLERIE/Retour sur le parcours du directeur général de l’hôtel Métropole, Jean-
Claude Messant. Un parcours fait de rencontres étonnantes, de Raymond Barre 
à Karl Lagerfeld, en passant par la princesse Diana ou Elisabeth Taylor.

jean-Claude 
messant
Rencontres
multiples

Sa mère s’occupe de la Croix rouge
et du Secours Catholique local.
« elle faisait beaucoup de bénévolat. J’ai été 
élevé dans ce milieu d’aide et d’entraide »
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ma mère qui était une excellente cuisi-
nière. Et plus je grandissais et plus je 
cuisinais. » Dès la fin des années 60, 
il est derrière les fourneaux.
Résultat, en 1975, Messant se lance 
et rejoint une école hôtelière. « Mon 
père se rend compte que j’aime ça. En 
fait, au départ, il est plus surpris que 
fâché. » Une certitude, Messant a 
trouvé sa voie. A 16 ans, il prend le 
train en costume, cravate, et les che-
veux courts pour rejoindre son école. 
Tout le contraire de ses camarades 
de l’époque qui portent bien sûr les 
cheveux longs. « Ça détonne ! Mais 
avec la période punk puis new wave, 
tout le monde s’est coupé les cheveux. 
Et d’un coup je me suis retrouvé très à 
la mode. » De 1975 à 1980, école hôte-
lière oblige, Messant fait un stage par 
an. Avec un premier stage à la Tour 
d’argent. Pas si mal pour débuter.

Anglais
Son diplôme en poche, une nouvelle 
certitude apparait : pas question de 
devenir chef, mais plutôt directeur 
d’hôtel. « J’ai toujours eu la chance d’avoir 
une vision sur ce que je voulais faire. » 
Objectif : diriger un très bel hôtel.
Mais d’abord, à 21 ans, il faut passer 

par la case armée. Une expérience 
forte puisque fin 1980, Messant 
devient maître d’hôtel de Raymond 
Barre, alors premier ministre, sous 
la présidence de Valéry Giscard d’Es-
taing. « C’était une coïncidence, un coup 
de chance. Je me souviens d’un moment 
très émouvant : la passation de pouvoir 
entre Raymond Barre et Pierre Mauroy, 

avec tous les collaborateurs dans la cour. 
Quand la voiture part, il y a un moment 
de grand vide, de grande solitude. » 
Messant apprend beaucoup. Il côtoie 
des personnalités, des ministres, des 
rois et découvre le monde du luxe.
Voilà pourquoi en 1982 il décide de 
partir en Angleterre apprendre la 
langue. Une expérience qui durera 
4 ans. Avec un premier mariage 

en 1984. « Je me suis marié deux fois, 
avec deux Anglaises. J’ai quatre enfants 
anglais. » L’occasion de découvrir 
aussi une autre culture qui le séduit 
très rapidement. Avec une ouverture 
d’esprit et un optimisme qui plaisent 
beaucoup à Messant. « En cas d’échec, 
les Anglais se relèvent beaucoup plus 
vite que nous. »
Premier job à Londres, dans un 5 
étoiles, le Dorchester, comme maître 
d’hôtel. Avec une rencontre forte : 
Elisabeth Taylor. « C’est mon premier 
amour. Ça fait partie des rencontres qui 
m’ont marqué », sourit Messant pour 
qui trouver un emploi n’a jamais 
vraiment été un problème. Arrivé 
à Londres, il envoie trois CV. « J’ai 
eu trois propositions. Quand on est au 
bas de la pyramide, il y a beaucoup de 
postes possibles. Et plus on monte, et plus 
ça devient un petit club… » Ce qui lui 
permet de rejoindre ensuite le Ritz, 
toujours à Londres, au poste de chef 
de réception.

Bath
1986. Le couturier Pierre Cardin finit 
par convaincre Jean-Claude Messant 
de revenir en France. Un person-
nage étonnant, né en Italie en 1922. 

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

JOb/
« Un mouton à 5 pattes »

Diriger un hôtel avec 300 salariés, 
ce n’est pas aussi simple que ça, 

comme l’explique Jean-Claude Messant : 
« Un directeur d’hôtel c’est une sorte de 
chef d’orchestre. Ou plutôt de mouton 
à 5 pattes. Car on nous demande d’être 
bon dans beaucoup de métiers différents : 
en gestion, en ressources humaines, en 
communication, en marketing, en formation, 
en commercialisation, en ingénierie, en 
relationnel… Beaucoup de mes clients ont 
mon numéro personnel. S’ils ont besoin de 
me joindre à 2 heures du matin, ils peuvent. 
Car être directeur d’un hôtel, c’est 24h sur 
24, 7 jours sur 7. Donc on a une pression 

constante. Pas question de s’endormir. Car il 
faut savoir se réinventer régulièrement pour 
séduire les clients qui désormais voyagent 
beaucoup. Et qui sont donc très expérimentés 
dans l’art du voyage. »  _R.B. 

MARAthOn/
« Levé, 5 heures du matin »

Une journée type de Jean-Claude 
Messant, ça ressemble à peu près 

à ça : levé à 5 heures du matin. Footing. 
« Je cours 5 heures par semaine, du lundi 
au vendredi. » Arrivée à l’hôtel à 7h-7h15. 
« En général, mon premier thé est sur mon 
bureau. » Départ le soir « en moyenne » 
à 20 heures. « Mais une fois par semaine, 
j’essaie d’être à la maison à 19h30 pour 

pouvoir dîner avec mes enfants. » Pas 
simple. Car l’emploi du temps de Messant 
est surchargé. En avril, il a été élu vice-
président de l’association des industries 
hôtelières monégasques (AIHM). _R.B. 

PAssIOn/
« Le PSG, c’est mon club »

Passionné de foot, Jean-Claude Messant 
est aussi un fan du PSG. « Pour mes 

50 ans, un ami m’a fait le plus beau des 
cadeaux : un déjeuner avec l’entraîneur du 
PSG, Antoine Kombouaré. J’étais comme un 
môme ! » A noter que, s’il suit le parcours de 
l’AS Monaco, Messant est aussi un proche 
du président du RC Lens, Gervais Martel. 
« Mais le PSG, c’est mon club. » _R.B. 

Fin 1980, Messant 
devient maître d’hôtel 
de raymond Barre, 
alors premier
ministre sous la 
présidence de valéry 
Giscard d’estaing



75L’Observateur de Monaco /111 _Juin 2012

Et aussi un homme d’affaires effi-
cace qui aimait tout diriger et tout 
contrôler : « Pour acheter un crayon ou 
une gomme, il fallait lui demander. Il 
savait tout ce qu’il se passait dans son 
entreprise. » A l’époque, Cardin a un 
projet : racheter Maxim’s et en faire 
une marque planétaire. Couverts 
Maxim’s, bonbons Maxim’s, vaisselle 
Maxim’s… « C’était un peu le précur-
seur de la licence. » C’est au Ritz, à 
Londres, que les deux hommes se 
rencontrent la première fois. « Un 
soir il est venu me voir parce qu’il devait 
sortir mais il n’avait pas de chemise, 
pas de boutons de manchette… J’avais 
tout ça. Je lui ai donc prêté ce qu’il sou-
haitait. » Cardin n’oubliera pas. Il 
demande à Messant de passer le voir 
à Paris. C’est comme ça qu’il devient 
numéro 2 de l’hôtel Maxim’s ouvert 
à Paris par Cardin. « J’aime inventer, 
imaginer et créer. C’est là que j’apporte 
ma valeur ajoutée. » Quant à Pierre 
Cardin, il est fidèle à ce que l’on 
sait de lui : « Entier, sympa, colérique, 
charmant, attachant, très cultivé et très 
attaché à la culture. D’ailleurs, il était 
toujours prêt à aider de jeunes artistes. » 
Une expérience qui prend fin en 
1989. Direction l’Angleterre, encore 
pour une création d’hôtel. Messant 
ne résiste pas.
« On est parti de rien. C’était un très 
beau projet. Un projet humain. » Un 
des plus grands groupes hôteliers de 
l’époque, ThF, devenu aujourd’hui 
Forte hôtels, décide de créer un hôtel 
à Bath (Angleterre). Une première 
pour ce groupe plutôt spécialisé dans 
les rachats d’hôtels. Une mission 
passionnante pour Messant qui est 
recruté au poste de numéro 2, comme 
directeur d’exploitation. Car tout est 
à imaginer. Bien sûr, il y a les travaux 
d’abord pour cet énorme projet à 
25 millions de livres. Mais aussi tout 
le reste. Quels verres, quelle vaisselle, 
quel linge, quel type de service, quel 
uniforme, quelle carte des vins… ? 
« En fait, on met les bases de ce que sera 
l’hôtel à son ouverture, un an plus tard. » 

Et pour créer la clientèle, il faut alors 
se lancer dans une campagne de pré-
commercialisation. Avec la princesse 
Diana qui vient participer à l’inaugu-
ration dans le cadre d’une opération 
de charité. « Un autre grand moment. 
Elle était dans toute sa splendeur », 
souffle Messant.

Fouquet’s
En 1995, Messant revient en France, 
à Deauville (Calvados) pour prendre 
la direction de l’hôtel Royal, pour 
le compte du groupe Barrière. Il 

découvre le monde des courses et 
du polo, puisque son hôtel est spon-
sor d’une équipe de polo. Un autre 
moment fort dans la carrière de Mes-
sant qui travaille alors avec la famille 
Barrière. En 1990, Lucien Barrière, le 
père fondateur né en 1923 à Rosières 
(Ardèche), meurt. C’est sa fille adop-
tive, Diane Barrière-Desseigne qui 
lui succède à la tête de l’entreprise. 
Mais le 16 juillet 1995, elle est vic-
time d’un très grave accident d’avion 
dont elle est la seule survivante. Très 
gravement brûlée, elle reste tétra-

a l’époque, Cardin a un projet : racheter Maxim’s 
et en faire une marque planétaire. Couverts 
Maxim’s, bonbons Maxim’s, vaisselle Maxim’s…

TEMPS/Relancer un 
hôtel prend beaucoup de 
temps. « Avant de pouvoir 
dire « on a réussi », il 
nous a fallu 2 ans. » 
Jean-Claude Messant. 
Directeur général de 
l’hôtel Métropole. ©
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plégique. C’est en 1998 que Messant 
la rencontre pour la première fois : 
« Elle a la beauté et le courage. C’est une 
grande dame. » Et elle lui demande 
d’exaucer le voeu de son père : avoir 
un palace à Paris. Le lieu est trouvé : 
sur les Champs- Elysées, au dessus 
du Fouquet’s, dans un petit hôtel 
résidence racheté par la famille Des-
seigne. Début 2000, Messant est donc 
à Paris pour superviser les travaux et 
construire un palace. Coincés avec 
une capacité limitée à une cinquan-
taine de chambres, il faut d’abord 

racheter les deux immeubles à côté. 
« Ce qui permet de créer le Fouquet’s Bar-
rière que l’on connaît aujourd’hui. » En 
mai 2001, Diane Barrière-Desseigne 
décède. Un véritable choc pour Jean-
Claude Messant.

Boustany
C’est à ce moment-là qu’il est 
contacté par l’hôtel Métropole à 
Monaco. Après un premier refus, 
il finit par rencontrer la famille 
Boustany. C’est nabil Boustany, un 
promoteur libanais, qui a racheté 
en 1980 cet hôtel construit en 1889, 
convaincu par son potentiel. Du 
coup, Boustany n’hésite pas. Il rase 
l’hôtel et le reconstruit entièrement. 
Ce qui nécessite plusieurs années 
de travaux. Résultat, Le Métropole 
réouvre ses portes en 1989. Mais il 
peine à s’imposer en principauté. 

Voilà pourquoi une rénovation est 
lancée en 2003. C’est justement 
là qu’intervient Jean-Claude Mes-
sant. « On part de zéro. On était après 
septembre 2001, devant une page 
blanche. » Arrivé comme directeur 
du futur hôtel, c’est surtout en chef 
de chantier qu’il se transforme.
C’est l’architecte d’intérieur Jacques 
Garcia qui est choisi, notamment 
pour son travail réalisé à l’hôtel 
Costes, à Paris. « L’hôtel Costes a été une 
vraie inspiration pour nous. Moi, j’aime 
les hôtels avec un grand lobby. Car le 
lobby c’est l’ADN de l’hôtel. Il faut que ça 
bouge, que ça soit glamour et féminin. »
Côté restauration, le choix se porte 
sur le chef étoilé Joël Robuchon car 
« on a décidé dès le départ de miser sur 
une cuisine française et italienne. »
Septembre 2003.  Les travaux 
débutent. Ils dureront un peu moins 
d’un an. Quant au budget, le chiffre 
reste confidentiel. « C’est plusieurs 
dizaines de millions d’euros. » Impos-
sible d’en savoir plus.

Crillon
Août 2004. L’hôtel Métropole 
réouvre. Avec 136 chambres, contre 
170 avant les travaux. Logique. Car 
il y a désormais une cinquantaine 

Des toilettes VIP

Un directeur d’hôtel doit être 
capable de répondre à toutes les 

demandes des clients. Même les plus 
insolites. « Un jour, un prince saoudien 
m’a prêté son avion privé pour aller 
immédiatement chercher en Allemagne 
sa marque de toilettes et de bidet 
préféré. Il ne voulait pas attendre. » 
Résultat, le soir même, le prince a été 
exaucé. « A 22 heures, c’était installé. 
C’était un vrai challenge ! Aujourd’hui, 
plus aucune demande ne me surprend 
vraiment de toute façon. »  _R.B. 

INSOLITE

« l’hôtel Costes a été 
une vraie inspiration 
pour nous. Moi, j’aime 
les hôtels avec un grand 
lobby. Car le lobby c’est 
l’aDn de l’hôtel »
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de suites et de « junior suites. » En 
cuisine, Robuchon met le paquet. 
D’ailleurs, il passe les 15 jours qui 
suivent l’ouverture au Métropole. 
Et il décide d’inviter tous les chefs 
de la région. Un sacré pari. Mais ça 
marche. Même si relancer un hôtel 
prend beaucoup de temps bien sûr. 
« Avant de pouvoir dire « on a réussi », 
il nous a fallu 2 ans. »
Octobre 2008. Retour à Paris. « A 
Monaco, on avait ouvert l’hôtel, le spa, 
lancé le concept Met Café en 2007, le 
restaurant Yoshi en 2008… J’ai donc 
ouvertement demandé au proprié-
taire ce qu’on pouvait faire d’autre. 
Car je ne voulais pas entrer dans une 
forme de routine. » Voilà pourquoi 
Messant accepte une nouvelle 
mission, pour le groupe Starwood 
Capital cette fois : rénover le palace 
parisien le Crillon. « Avec le Ritz, ce 
sont les deux hôtels parisiens les plus 
mythiques. » Mais fin 2008 la crise 

éclate. Starwood Capital décide de 
vendre ses hôtels. Mais pas l’hôtel 
de Crillon. « Trois mois plus tard, on 
m’indique que le Crillon est aussi mis 
en vente. » Les travaux sont donc 
gelés. Du coup, Jean-Claude Mes-
sant est transformé en agent immo-
bilier. C’est lui qui gère les visites 
pour les possibles acheteurs de ce 
palace. Pas vraiment son métier. 
Une situation imprévue qui crée un 
décalage dans son esprit. « En fait, je 
ne m’approprie pas cet hôtel. Or, c’est 
très important pour moi. De plus, je 
n’avais pas de visibilité. Et je n’avais 
pas envie d’attendre. » Alors Messant 
revient à Monaco en 2010. Ça tombe 
bien. Car il faut alors se lancer dans 
un nouveau projet de rénovation : 

l’extérieur de l’hôtel, avec la piscine, 
le bar et le restaurant.

Chanel
Un nouveau projet et encore une 
rencontre qui marque. Cette fois, 
c’est Karl Lagerfeld. Car c’est ce cou-
turier qui a été choisi pour repenser 
les espaces extérieurs de l’hôtel. « On 
est allé faire une présentation de notre 
projet. Et en un mois, c’était bouclé. » 
Messant corrige tout de suite : « C’est 
un personnage loin de ce qu’on pourrait 
imaginer. C’est quelqu’un qui est plein 
d’humour, très cultivé, attachant… 
Exemple : avec lui on passe d’une anec-
dote sur la vie de Marie-Antoinette à une 
histoire drôle ! »
Le directeur artistique de Chanel et 

de Fendi doit imaginer ce que seront 
la terrasse, la piscine, le restaurant 
et les jardins. Un énorme paravent 
de 20 mètres de long en verre illus-
trant de manière moderne le voyage 
d’Ulysse fait partie du décor imaginé 
par Lagerfeld. Débuté fin décembre, 
les travaux n’ont pas enregistré de 
gros retard. « Ça sera dévoilé au mois 
d’août. Et ça sera extraordinaire. »
Quant à l’ouverture du nouveau res-
taurant de Robuchon, un autre chal-
lenge sera à suivre de près. Car s’il 
décroche une étoile au Michelin, il 
fera alors du Métropole le seul hôtel 
au monde à avoir trois restaurants 
étoilés. Lancement prévu au prin-
temps 2013.

_RAPhAëL BRUn

« avec Karl lagerfeld, 
on passe d’une 
anecdote sur la vie 
de Marie-antoinette à 
une histoire drôle » ©
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MICHELIN/Si le futur 
restaurant de Joël 
Robuchon décroche une 
étoile au Michelin, il fera 
alors du Métropole le seul 
hôtel au monde à avoir 
trois restaurants étoilés. 
Lancement prévu au 
printemps 2013.
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A 
côté des grands yachts et des bateaux de croi-
sière qui battent pavillon monégasque, vit 
aussi une petite plaisance locale. Beaucoup 
plus modeste. Environ 700 bateaux mesurant 
jusqu’à 18 mètres, sans équipage. Des plaisan-

ciers, résidents ou Monégasques qui sont pour la grande 
majorité d’entre eux des enfants et des petits-enfants de 
marins, présents sur le port depuis plusieurs générations. 
Tous décrivent une ambiance de village, très conviviale. 
Voilà pourquoi ces plaisanciers ont décidé de se fédérer 
autour d’une association créée en octobre dernier : Les 
pontons de Monaco qui compte aujourd’hui une centaine 
de membres. Au-delà de la volonté 
de sceller cette petite communauté 
maritime, ce qui a accéléré la créa-
tion de cette association, c’est aussi 
et surtout une polémique.

« Âme »
Juin 2011. Une rumeur circule sur 
une hausse vertigineuse des tarifs 
qu’envisagerait d’appliquer la Société d’exploitation 
des ports de Monaco (SEPM) sur la petite et moyenne 
plaisance. Selon cette association, il était alors question 
d’une augmentation de la redevance annuelle, pouvant 
aller jusqu’à plus de 400 %. « Beaucoup de plaisanciers se 
sont inquiétés », explique le président de l’association, 
Franck Lobono, pour qui cette hausse aurait été totale-
ment infondée et catastrophique pour les petits plaisan-
ciers. « Si cette augmentation tarifaire avait été appliquée, la 
SEPM n’aurait engrangé que quelques centaines de milliers 
d’euros supplémentaires. Or, le port de Monaco ne vit pas de 
la petite et moyenne plaisance. 97 % du chiffre d’affaires de la 
SEPM est réalisé par les activités des yachts et des paquebots 
de croisière. Augmenter la petite plaisance n’est pas un enjeu 
financier. C’est un choix politique qui aurait provoqué de lourds 

dégâts pour les résidents et les Monégasques. Une majorité 
n’aurait sans doute pas été en mesure de suivre financièrement, 
estime Lobono. L’Etat ne doit pas chercher à faire de l’argent 
là-dessus. Le port de Monaco n’est pas une marina. S’il doit 
y avoir une spéculation, il ne faut pas qu’elle se fasse sur le 
dos des Monégasques et des résidents. » Pour le trésorier de 
l’association, Alain Bermond, c’est même « l’âme du port 
qui risquait de disparaître. »

Siège
Après plusieurs allers-retours au ministère d’Etat et une 
série de courriers échangés avec le conseiller à l’équi-
pement Marie-Pierre Gramaglia, un terrain d’entente a 
finalement été trouvé en décembre dernier : une hausse 
de 15 % par an des tarifs pendant 3 ans et une indexation 
des prix sur le coût de la vie ont été validées.
« C’est une première victoire pour l’association. Ces nouveaux 

tarifs nous paraissent corrects. C’est 
un réajustement des prix, qui, il faut 
le reconnaître, étaient jusqu’à présent 
relativement bas (1). Dans 3 ans, il 
faudra veiller à ce que les engagements 
soient respectés, à savoir indexer 
annuellement les tarifs sur le coût de la 
vie, et pas au-delà », insiste Lobono. 
Autre revendication de l’associa-

tion : siéger au sein du conseil d’administration de la 
SEPM. Sans surprise, la réponse du gouvernement a été 
négative. Une contre-proposition leur a été faite : siéger 
à la commission consultative des ports de la principauté. 
Sauf que « personne n’en a entendu parler ou sait nous dire 
quand elle s’est réunie la dernière fois. Son rôle est symbolique », 
juge Lobono. Avant de demander la tenue de réunions 
régulières avec la SEPM.

_SABRInA BOnARRIGO

(1) Monégasques et résidents bénéficient de tarifs préférentiels. L’abattement sur la 

majorité des bateaux est en moyenne de 50 % pour les résidents et de 75 % pour les Moné-

gasques. Au port hercule, pour le tarif annuel 2012, compter de 751 euros à 10 226 euros, 

hors abattement, pour un bateau de 0 à 18 mètres. Et au port de Fontvieille, compter de 

4 650 euros à 24 043 euros, toujours hors abattement, pour un bateau de 0 à 18 mètres.

AssOCIAtIOn/Créée en octobre 2011, l’asso-
ciation Les Pontons de Monaco s’est 
battue pour éviter une flambée des ta-
rifs de la petite et moyenne plaisance.

 « la petite 
plaisance n’est pas 
un enjeu financier »
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« S’il doit y avoir une 
spéculation, il ne faut 
pas qu’elle se fasse sur 
le dos des Monégasques 
et des résidents »



G r o u p e  Ca ro l i
I  SAMeGI  I  SMeTrA  I  IMMoCoNTACT  I  

CONCEPTION
DEVELOPPEMENT
REALISATION

27, boulevard d’Italie - MC 98000 - MoNACo

Tél. : (+377) 93 30 21 13 - Fax : (+377) 93 25 04 49

direction@smetra.mc
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COnsO/Alors que l’été est là, les 
produits se multiplient sur le 
marché de la minceur. Petit tour 
d’horizon des nouveautés.

MinCe alOrS !
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> Complément
A MAnGER

Oenobiol activateur minceur est un 
complément alimentaire qui aide 
à perdre les kilos superflus. Com-
ment ? Grâce à un actif minceur 
d’origine végétale : le glucomannane, 
traditionnellement utilisé dans l’ali-
mentation asiatique. hydrosoluble, 
cette fibre a la capacité d’absorber 
l’eau pour prendre du volume dans 
l’estomac avant un repas. Ce qui 
permet d’avoir la sensation que l’es-
tomac est plein. Résultat, avec 
2 gélules à prendre avec un 
grand verre d’eau minimum 
30 minutes avant les 3 princi-
paux repas, le glucomannane 
facilite la perte de poids, dans 
le cadre d’un apport calorique 
contrôlé.
activateur minceur oenobiol
pour qui ?
pour hommes et femmes
où ça ? en pharmacie
combien ? 20,20 euros

> Gel
A MAssER

Sublime Body de l’Oréal est une gamme de soins 
innovants parmi lesquels on trouve Silhouette 
Incroyable, un gel anti-cellulite resculptant. Il faut 
dire que la cellulite résiste parfois aux régimes et au 
sport. Reste alors la solution du massage, avec un 

gel dont la texture légère et fondante pénètre rapi-
dement. Mais c’est surtout l’association des actifs 
qui est intéressante dans ce produit : la caféine et 
la fibre-élastyl. La caféine active le déstockage des 
graisses et favorise la microcirculation cutanée et 
le drainage naturel. Alors que la fibre-élastyl évite 
la dégradation des fibres.
silhouette incroyable
sublime Body de l’oréal
pour qui ? pour femmes
où ça ? Grand magasin et grande distribution
combien ? 13,90 euros.
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> Mélange
A bOIRE
Les tisanes bio drainantes de Cau-
dalie se composent d’un mélange 
de cinq plantes bio bienfaisantes : 
vigne rouge, myr-
tille, cassis, écorce 
d’orange et can-
nelle. 100 % sans 
caféine, on peut 
d é g u s t e r  c e s 
tisanes tout au 
long de la journée, 
chaudes, froides 
ou glacées selon 
l’envie. Pour un 
programme min-
ceur, laissez infuser 3 sachets 
dans 1,5 litre d’eau agrémenté 
d’un jus d’un citron. Idéal pour 
éviter la rétention d’eau. A boire 
sans modération.
tisanes Bio Drainantes
de caudalie / pour qui ?
pour hommes et femmes
où ça ? en pharmacie
combien ? 9,40 euros

> Instable
A PORtER
Depuis quelques années, les chaus-
sures équipées de semelles à bascule 
se multiplient. Des semelles instables 
qui permettent une activité physique 
rien qu’en les portant. Puisque cela 
reproduit l’effet de la marche dans le 
sable. A l’origine de cette innovation, 

le fabricant MBT.  Suivi de près par la 
gamme Starlit de Scholl et les Easy-
tone de Reebok. Mais l’objectif reste 
le même : faire travailler les muscles, 
tonifier les jambes et aider à favori-
ser la circulation sanguine. Et donc 
limiter l’apparition de la cellulite.
starlit de scholl /  pour qui ?
pour hommes et femmes
où ça ? en pharmacie
combien ? De 99 à 129 euros

> Tee-shirt
A MIXER

Mennen innove avec un 
gel sculptant dont l’action 
est renforcée par un tee-
shirt de sport brûleur de 
graisse. notamment pour 
les zones difficiles, comme 
les poignées d’amour et 
la zone abdominale. Ce 
gel contient une formule 
enrichie en caféine pour 
booster le déstockage des 
amas graisseux localisés. 
Quant au tee-shirt sport brû-
leur de graisse, il vient en com-
plément, à enfiler lors des séances de sport. Enrichi en caféine, le frottement 
du textile sur la peau brise des microcapsules et libère des principes actifs.
Gel sculptant + tee-shirt de sport brûleur de graisse mennen
pour qui ? pour hommes
où ça ? Grand magasin et grande distribution
combien ? Gel sculptant : 9,95 euros/tee-shirt : 23 euros

Les parties du corps les plus 
difficiles à faire fondre ?
Pour les femmes, autour de la taille 
et des cuisses avec la fameuse 
culotte de cheval, très rebelle. Pour 
les hommes, le problème se situe 
souvent au niveau de la ceinture 
abdominale.

Comment mincir de façon 
ciblée ?
Les aides-minceur comme les 
crèmes et les tisanes peuvent aider, 
mais ce ne sont pas des produits mi-
racles. Car elles n’agissent pas sur le 
fond du problème qui est surtout de 
changer ses habitudes alimentaires 
et d’avoir une activité physique 
régulière. Une crème peut effecti-
vement faire perdre quelques cen-
timètres. Mais une étude récente, 
avec une population qui se masse 
avec une crème amincissante et une 
autre avec une crème placebo, a 
fait apparaître le même résultat. Il 
semblerait que ce soit l’action de se 
masser qui est bénéfique.

Donc ces aides-minceur ne 
servent à rien !
L’effet psychologique de ces aides-
minceur n’est pas négligeable. Ils 
sont souvent un élément essentiel 
de la reprise en main du patient 
de son corps. Même si les effets 
ne sont pas démontrés à 100 %, je 
suis plutôt favorable à ces produits, 
rien que pour cet aspect-là de la 
prise en charge.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR MARIE-nOëLLE FRATTI

Catherine 
Becker,

diététicienne diplôMée
d’etat et nutritionniste,
à Monaco

3 qUEstIOns à…
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L
’an dernier, 9 800 specta-
teurs avaient assisté à la 
2ème édition du festival 
Crazy Week. 5 soirées 
de concerts dédiées aux 

musiques actuelles au Théâtre de 
Verdure. Et une programmation qui 
n’avait rien à envier aux autres festi-
vals français plus historiques. Lilly 
Wood and The Prick, Cocoon, Aaron, 
Cocorosie, The Do, ou encore Louis 
Bertignac s’étaient relayés sur scène.

Pop
Une belle réussite pour ce jeune fes-
tival qui fête cette année sa troisième 
année d’existence seulement. Pour ce 
cru 2012, le directeur de production 
Patrick Bouchon a de nouveau parié 
sur un mélange entre des artistes 
« made in France » et quelques inter-
nationaux. Et toujours en première 

partie de soirée, des talents dépar-
tementaux. Coup d’envoi le 17 juil-
let avec le chanteur britannique 
d’origine libanaise Mika. Ce phé-
nomène pop qui a explosé en 2007, 
avec le tube Grace Kelly et l’opus Life 
in Cartoon Motion (2007) a sorti son 
troisième album, The Origin of Love 
(2012). Album dans lequel cet extra-
vagant artiste, dont la voix court sur 
quatre octaves, chante pour la pre-
mière fois en français. notamment 
dans son tube Elle me dit. Pas très éton-
nant puisque, pour l’anecdote, Mika a 
vécu quelques temps à Antibes.

Décalé
Le 18 juillet, on reste dans le décalé, 
mais au féminin cette fois. Le 
Théâtre de Verdure accueille le duo 
mi-glamour, mi-hippie, Brigitte. 
Sylvie et Aurélie, une blonde et une 

brune, ont surpris tout le monde en 
reprenant à leur début le tube du 
groupe nTM Ma Benz (1 998) mais 
de façon très sensuelle. Avec leur 
album Et vous, tu m’aimes ? (2011), 
disque de platine, elles ont imposé 
un style à part. A mi-chemin entre 
une pop suave et des sonorités folk. 
En 2012, elles ont obtenu la Victoire 
de la musique « groupe ou artiste 
révélation du public. »
Dans le registre reprises originales, il 
faut aussi compter avec Julien Doré. 
Le chanteur à la barrette se produira 
le même soir à nice. Celui qui s’est 
fait remarquer dans l’émission de 
télécrochet sur M6, La nouvelle 
Star, en reprenant dans des versions 
très personnelles Moi Lolita, Like a 
Virgin ou encore Stranger in the Night 
a connu son premier succès avec 
l’album Ersatz (2008), double disque 

Folle semaine à Nice

MUsIqUE/Du 17 au 21 juillet, le théâtre de Verdure à Nice accueille la troisième 
édition du festival Crazy Week. Au programme : le rock déjanté de Shaka Ponk 
et de Skip The Use, la pop décalée de Julien Doré, Brigitte ou Mika. Et des tubes 
d’anthologie avec l’ex-leader du groupe Supertramp, Roger Hodgson.

Puggy
Skip The UseMika
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d’or. Un univers décalé, limite kitsh, 
et toujours dans l’autodérision, que 
l’on retrouve encore dans son Troi-
sième album, Bichon (2011). Ce dandy 
de la pop a obtenu une victoire de la 
musique dans la catégorie « album 
révélation de l’année » en 2009 et un 
Globe de cristal en tant que « meil-
leur interprète masculin de l’année. »

Rock
Le 19 juillet un vent résolument rock 
va souffler sur le Théâtre de Verdure 
avec le groupe Skip The Use et son 
chanteur monté sur ressort Mat 
Bastard. Ces musiciens, originaires 
de Lille, se sont imposés grâce à un 
mix très réussi d’électro, de funk, 
de rock et de punk. Le titre Give me 
Your Life extrait de leur album Can 
be Late (2012) a d’ailleurs été repris 
pour une publicité Canal+ et a fait le 
buzz. Skip The Use c’est aussi et sur-

tout une énergie folle déployée 
sur scène. D’ailleurs, ce groupe 
a assuré les premières parties 
de Rage Against the Machine 
ou encore de MGMT. Le même 
soir, Dionysos prendra le relais. 
Après déjà 19 ans de carrière, ce 
groupe originaire de Valence 
(Drôme) signe son retour avec 
un septième album baptisé 
Bird’n’Roll sorti en mars dernier.

Cantat
Ambiance toujours très électrique en 
perspective le 20 juillet avec en tête 
d’affiche le groupe d’électro-rock 
alternatif Shaka Ponk. Un groupe 
que le public monégasque connaît 
déjà puisqu’ils ont joué en octobre 
dernier à la salle du Canton. Avec 
leur troisième album The Geeks and 
the Jerkin Socks (2011), Shaka Ponk 
multiplie à un rythme effréné les 
concerts et les festivals. Ce groupe 
qui assurait il y a quelques années 

encore en Allemagne la première 
partie de Korn, joue aujourd’hui 
en France à guichets fermés. Dans 
cet album vendu à plus de 50 000 
exemplaires, le groupe a d’ailleurs 
collaboré avec Bertrand Cantat, l’ex-
leader de noir Désir, sur un titre très 
rock Palabra mi amor.
Crazy Week clôturera enfin avec une 
légende : Roger hodgson, le fonda-
teur de Supertramp. Le groupe aux 
60 millions d’albums vendus à travers 
le monde pour lequel il a d’ailleurs 
composé, arrangé et chanté environ 
75 % du répertoire. Voilà pourquoi, il 
reprendra ses propres compositions, 
mais accompagné pour cette tournée 
d’un nouveau groupe.
Festival Crazy week. Théâtre de Verdure, 
promenade des anglais.
Du 17 au 21 juillet. Tarifs : les soirées prestiges 
(Mika et Roger Hodgson) : 38 euros en 
prévente. 42 euros sur place.
Les autres soirées : 33 euros en prévente. 36 euros 
euros sur place. Crazy Pass 5 Jours : 125 euros.

_SABRInA BOnARRIGO

le 19 juillet un vent 
résolument rock va 
souffler sur le théâtre 
de verdure avec le 
groupe Skip the Use et 
son chanteur monté sur 
ressort Mat Bastard
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Cultures multiples
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Blu-ray DVD

au pays Du sanG et 
Du miel
d’Angelina Jolie
Bosnie. Bien sûr, le film signé 

Angelina Jolie n’est pas par-

fait. Mais c’est un film à voir, 

d’abord à cause de sa grande 

sobriété. C’est à travers une 

histoire d’amour entre un 

soldat serbe et une bosniaque 

musulmane que Jolie traite 

du glissement qui conduit aux 

atrocités de la guerre. Mais 

on sent bien qu’Angelina Jolie 

cherche aussi à être pédago-

gique. Tourné avec des acteurs 

bosniaques et serbes, Au Pays 

du Sang et du Miel avec ses 

2h05 est sans doute trop long. 

Un film inégal, avec des scènes 

trop simplistes qui alternent 

avec des moments assez forts.

Au Pays du Sang et du Miel, 
d’Angelina Jolie, avec Zana 
Marjanovic, Goran Kostic, 
Vanessa Glodjo (USA, 2012, 
2h05), 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (blu-ray).

les crimes De 
snowtown
de Justin Kurzel
australie. Après David Michôd 

et son Animal Kingdom (2010) 

qui avait déjà marqué les 

esprits, le cinéma australien 

frappe à nouveau juste et 

fort. Les Crimes de Snowtown 

raconte l’histoire de Jamie, 

un banlieusard paumé de 16 

ans fasciné par John Bunting, 

qui représente la figure du 

père qu’il n’a pas eu. Sauf que 

Bunting est un tueur en série. 

Kurzel a tourné avec des acteurs 

amateurs qui donnent un 

aspect documentaire à ce film 

interdit en France et à Monaco 

aux moins de 16 ans. Inspiré 

d’un véritable fait divers, Les 

Crimes de Snowtown efface la 

limite entre le bien et le mal.

Les Crimes de Snowtown, 
de Justin Kurzel, avec Lucas 
Pittaway, Daniel Henshall, 
Louise Harris, 19,99 euros 
(DVD), 24,99 euros (blu-ray).

the DiViDe
de Xavier Gens
huis-clos. Ils sont 8 à se 

retrouver dans le sous-sol d’un 

immeuble, après que New York 

ait été balayé par une énorme 

explosion. 8 survivants qui 

vont apprendre à se détester 

alors que les stocks d’eau et de 

nourriture baissent. Sorti direc-

tement en blu-ray, le film de 

Xavier Gens aurait mérité une 

exploitation en salles. Après 

Hitman (2007) et Frontière(s) 

(2008), deux films ratés, Gens 

tient sans doute sa meilleure 

réalisation. Pas le film de l’an-

née non plus, mais retrouver 

Rosanna Arquette perdue dans 

un improbable film de SF post-

apocalyptique, ça fait toujours 

plaisir.

The Divide, de Xavier Gens, 
avec Lauren German, Milo 
Ventimiglia, Michael Biehn 
(USA, GB, 1h50, 2012), 
19,99 euros (DVD), 24,99 euros 
(blu-ray).

la taupe
de Tomas Alfredson
mi6. Le metteur en scène 

suédois Tomas Alfredson signe 

une belle adaptation de ce 

récit d’espionnage inspiré par 

le roman de John Le Carré. 

Après l’excellent film de vam-

pires Morse (2008), Alfredson 

confirme son talent. Alors que 

les scénaristes Peter Straughan 

et Bridget O’Connor ont réussi 

l’impossible : limiter La Taupe 

à un peu plus de 2 heures seu-

lement. Vu la complexité de 

l’oeuvre de Le Carré, c’est un 

véritable exploit. Guerre froide, 

MI6, agent double… Une his-

toire vertigineuse et un Gary 

Oldman qui démontre qu’il est 

vraiment un très grand acteur.

La Taupe, de Tomas Alfredson, 
avec Gary Oldman, Mark 
Strong, John Hurt (FRA/GB/
ALL, 2012, 2h07), 19,99 euros 
(DVD), 24,99 euros (blu-ray).
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

emily
de Stewart O’Nan
Vieillesse. Pas facile de traiter 

du thème de la vieillesse sans 

tomber dans un pathos sans 

intérêt. Stewart O’Nan par-

vient à relever ce défi en nous 

racontant l’histoire d’Emily 

Maxwell, 80 ans. Veuve, elle 

ne voit pas souvent ses enfants 

et ses petits-enfants qui vivent 

loin de chez elle. Elle vit seule 

à Pittsburgh, avec son chien, 

Rufus. Alors sa principale com-

pagnie, c’est sa belle-soeur, 

Arlene. Mais malgré quelques 

sorties, pas de quoi remplir 

ses longues journées. O’Nan 

signe un livre à la fois délicat 

et touchant sur le temps qui 

passe et la solitude. Un livre 

difficile mais nécessaire pour 

mieux comprendre les problé-

matiques liées à la vieillesse.

Emily, de Stewart O’Nan, 
(Editions de l’olivier), 335 
pages, 22 euros.

le liVre De Jon
d’Eleni Sikelianos
santa Barbara. Eleni Sikelia-

nos est née à Santa Barbara 

(Californie). Cette poétesse 

à qui l’on doit notamment le 

recueil Du soleil, de l’histoire, 

de la vision, publié en 2007 

en France, vient de publier un 

roman où elle raconte l’histoire 

de son père camé à l’héroïne. 

Un père qui meurt dans un 

hôtel d’Albuquerque. Un père 

qui évoque l’héroïne comme 

« la dame qui fait tourner les 

Cieux, la Roue de la Fortune, 

la neuvième sphère, le premier 

cercle de l’Enfer… » Sikelianos 

dresse un portrait de son 

père qui peut sembler un peu 

décousu. Mais impossible de 

résister à la force de ce récit 

autobiographique.

Le Livre de Jon, d’Eleni 
Sikelianos, (Actes Sud), traduit 
de l’anglais (Etats-Unis) par 
Claro, 160 pages, 17 euros.

transes
de Christopher Sorrentino
1974. En 1974, Patty Hearst, 

riche héritière d’un magnat 

des médias américain, est enle-

vée par un groupe d’extrême 

gauche. Sauf que finalement 

Patty, jeune fille pourtant pré-

sumée comme « bien sous tout 

rapport », fini par se lâcher. Et 

elle décide de se lancer dans le 

terrorisme. Le tout se soldera 

par une arrestation et 7 ans de 

prison. L’écrivain new-yorkais 

Christopher Sorrentino adapte 

ce fait divers en 736 pages en 

multipliant les points de vue. 

Ce qui permet d’obtenir un 

récit rythmé qui n’évite pas 

quelques longueurs malgré 

tout. Très recommandable 

quand même.

Transes, de Christopher 
Sorrentino, (Sonatine), traduit 
de l’anglais (Etats-Unis) par 
Clément Baude, 736 pages, 
22,30 euros.

la crème De crumB
de Robert Crumb
anthologie. L’éditeur Cornélius 

nous offre le (gros) plaisir 

du mois, avec une véritable 

anthologie de 20 ans de tra-

vail avec le dessinateur de BD 

américain, Robert Crumb. La 

Crème de Crumb s’impose donc 

comme un achat indispensable 

pour tous les fans de ce pion-

nier de la BD pour adultes. 

Construit chronologiquement, 

cet ouvrage permet de mieux 

comprendre l’évolution de 

Crumb. Tout en retrouvant 

ses personnages préférés, Mr. 

Snoid, Mr. Natural, Big Foot ou 

Fritz The Cat. Et son humour 

décapant, doublé d’un véri-

table sens de l’autodérision.

La Crème de Crumb, de Robert 
Crumb, (Cornélius), traduit 
de l’anglais (Etats-Unis) par 
Jean-Pierre Mercier, Jean-Paul 
Jennequin et Emilie Le Hin, 
304 pages, 25 euros.
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BD CD

la GranDe Guerre De 
charlie
de Pat Mills et Joe Colquhoun
Britannique. Autre grosse sor-

tie à ne pas rater : La Grande 

Guerre de Charlie. Cette BD 

britannique sortie dans les 

années 70 vient d’être enfin 

traduite en français par l’édi-

teur Delirium. Publiée en plu-

sieurs épisodes entre 1979 et 

1986 dans la revue britannique 

Battle, réalisée par le scéna-

riste Pat Mills et dessinée par 

Joe Colquhoun, cette oeuvre 

très forte traite de la guerre 

14-18. Au menu, réalisme 

documentaire pour une immer-

sion totale dans l’horreur des 

tranchées. Une BD sans conces-

sion. Indispensable.

La Grande Guerre de Charlie, 
de Pat Mills et Joe Colquhoun, 
(Delirium), 2 volumes, 
traduit de l’anglais par Jean-
Paul Jennequin, 112 pages, 
21 euros.

Violence conJuGale
Violence Conjugale
1980. C’est à une véritable 

plongée au début des années 

80 que nous invite le duo bor-

delais Violence Conjugale. Tout 

le décorum de l’époque cold 

wave est là : synthé simplistes, 

tempo binaire délivrés par une 

boite à rythmes, froideur des 

textes… On retrouve l’époque 

où des groupes hurlaient leur 

mal-être sur des boucles syn-

thétiques. Un peu de provoc’ 

aussi, avec des titres comme 

Blitzkrieg ou KGB par exemple. 

Alors que sur le titre Violences 

conjugales, le refrain « Un 

deux, tu fais moins le malin/

Un deux trois tu vas crever », 

confirme le côté parodique et 

plein d’humour de cet album. 

Humour (très) noir, bien sûr.

Violence Conjugale, Violence 
Conjugale, (Born Bad Records), 
9,80 euros.

unpatterns
Simian Mobile Disco
Duo. Troisième album pour 

le duo anglais composé de 

James Ellis Ford et de James 

Anthony Shaw. Après Attack, 

Decay, Sustain, Release (2007) 

et Temporary Pleasure (2009), 

voici Unpatterns. Un disque 

résolument électro cette fois, 

avec quelques jolis moments. 

On pense notamment à I 

Waited For You, à Put Your 

Hands Together ou au très bon 

A Species Out of Control. Après 

avoir signé pas mal de remixes, 

notamment pour Muse, 

Klaxons ou les Arctic Monkeys, 

Simian Mobile Disco revient en 

grande forme, avec un album 

assez sombre. Mais toujours 

efficace. Et terriblement sédui-

sant. Parfait pour cet été.

Unpatterns, Simian Mobile 
Disco, (Witchita/Pias), 
17 euros.

not your KinD of 
people
Garbage
retour. Depuis Bleed Like Me 

(2005), on avait perdu la trace 

de Garbage. On croyait même 

ce groupe définitivement 

enterré. Mais non. La toujours 

très sexy Shirley Manson est 

de retour avec Butch Vig, Duke 

Erikson et Steve Marker, avec 

un album autofinancé. Et donc 

réalisé librement, sans pres-

sion. En écoutant Not Your Kind 

Of People, on se croirait à la fin 

des années 90. Visiblement, 

le groupe a choisi de revenir à 

ce qu’il maîtrise le mieux : un 

mix électro-pop-postgrunge qui 

reste définitivement sa marque 

de fabrique. Des titres comme 

Man On a Wire ou Beloved 

Freak confirment que l’Ecos-

saise Shirley Manson n’a pas dit 

son dernier mot.

Not Your Kind Of People, 
Garbage, (Coopérative Music/
Pias), 13,99 euros.



INFORMATION & RÉSERVATION
MONTE-CARLO FESTIVALS 

Chapiteau de l’Espace Fontvieille
5 avenue des Ligures
MC 98000 Monaco

Tél. : 00 377 97 98 4009
www.circusdinnershow-monte-carlo.com

www.monaco-spectacles.com

TOUS LES JEUDIS, VENDREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES À 21 H : UN DÎNER-SPECTACLE POUR TOUTE LA FAMILLE
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Musique
 Fête de la Musique.

Ca va chauffer le 21 juin 

avec le concert de Sergent 

Garcia. L’ex-guitariste du 

groupe punk Ludwig Von 

88 est de retour avec un 

6ème album studio, Una 

y Otra Vez (2011). Un 

disque toujours marqué 

par son fameux « salsa-

muffin », un style qui mé-

lange notamment rock, 

salsa, raggamuffin, hip 

hop et reggae. Depuis son 

premier album, Viva El 

Sargento (1997), Garcia 

trace sa route. Débutée 

en mars 2011, sa tournée 

mondiale se déroule en 

compagnie du collectif de 

musiciens cubains, Iyé Ifé. 

 Une soirée à l’opéra.
Un grand concert lyrique 

est organisé par l’asso-

ciation Crescendo. Avec 

Claudia Cesarano mezzo-

soprano, Frédéric Diquero 

et Benoît Gunalons té-

nors, Ioan Hotenski bary-

ton, Marie-Paule Lavogez 

et Sandrine Martin sopra-

nos, Dario Luschi basse 

et Nelly Fourcade au pia-

no. Au programme : des 

extraits de Don Carlo, 

Manon, Rigoletto, 

Carmen, Le Barbier 

de Séville, Les Contes 

d’Hoffmann, Lucia di 

Lammermoor…

Monaco. Théâtre des Variétés. 
Samedi 30 juin à 20h30. 
Tarifs : de 15 à 25 euros.
Renseignements : 93 25 82 39 

 Concerts du palais 
princier.
Reprise des tradition-

nels concerts de l’or-

chestre philharmonique 

de Monte-Carlo (OPMC) 

dans la cour d’honneur 

du palais princier qui dé-

buteront le 12 juillet sous 

la direction de Krzysztof 

Urbanski, avec Jean-Yves 

Thibaudet au piano. Au 

programme : Bernstein, 

Gershwin et Dvorak.

Le 15 juillet, l’OPMC se-

ra sous la direction de 

Pinchas Zukerman qui se-

ra aussi au violon, pour 

interpréter Mozart et 

Tchaïkovsky. Le 18 juillet 

verra Kristjan Järvi à la ba-

guette et Gautier Capuçon 

au violoncelle pour jouer 

Brahms et Tchaïkovsky.

Monaco. Cour d’honneur 
du palais princier. Jeudi 12, 
dimanche 15 et mercredi 
18 juillet à 21h30. Tarifs : de 
6 à 95 euros.
Renseignements : 98 06 28 28 

 Festival
de jazz de Nice.
La décentralisation de 

ce festival historique en 

centre-ville l’année der-

nière a été un succès. 

Deux scènes, une pro-

grammation resserrée au-

tour du jazz et au niveau 

des dates, même format 

pour cette année. Avec 

plusieurs têtes d’affiche 

par soirée. A voir dès le 

premier soir : China Moses 

& Raphael Lemonnier, 

Dee Dee Bridgewater 

et Erykah Badu sur la 

scène Masséna. Et New 

Meeting Quartet, Ibrahim 

Maalouf et Eddy Louiss/

Richard Galliano quartet 

au théâtre de Verdure. 

A ne pas rater non plus, 

Selah Sue, Jean-Marc 

Jaffet et Herbie Hancock 

le 9. Le 10, Dr John, 

Tinariwen, Texas. Le 11, 

Ahmad Jamal, Sébastien 

Chaumont et Emir 

Kusturica. Et le 12 juillet 

rendez-vous avec Amadou 

et Mariam et Gilberto Gil.

Nice. Jardin Masséna 
et Théâtre de Verdure. 
Du dimanche 8 au jeudi 
12 juillet à partir de 19h30. 
Tarifs : de 15 à 25 euros (hors 
location). 
Renseignements : 0892 68 
36 22 (0,34 euros/min) 

Exposition
 Extra Large.

Œuvres monumentales 

de la collection du Centre 

Pompidou. C’est Paris et 

son mythique musée na-

tional d’art moderne qui 

se délocalise à Monaco 

pour l’exposition estivale 

du Grimaldi Forum.

Une traversée des collec-

tions du centre Pompidou 

sous un angle iné-

dit avec une cinquantaine 

d’œuvres choisies parmi 

les plus démesurées. Une 

expérience unique pour 

le public à travers une sé-

rie de peintures, de sculp-

tures, de photographies 

ou d’installations vrai-

ment spectaculaires.

Monaco. Espace Ravel 
Grimaldi Forum. Du ven-
dredi 13 juillet au dimanche 
9 septembre de 10h à 20h 
(nocturnes les jeudis jusqu’à 
22h). Tarifs : de 8 à 12 euros. 
Renseignements : 99 99 3 000 

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

 Sporting Summer Festival 2012
Ouverture du Sporting Summer Festival (SSF) avec Enrique Iglesias, les 6 et 
7 juillet. Suivi de près, le 9 juillet, par le groupe électro jazz manouche Caravan 
Palace, et celui de musique gitane Chico & the Gypsies pour une soirée Fightaids 
joyeuse et colorée. Ensuite, jazz et bossa nova avec les 12 Américains de Pink 
Martini, le 13 juillet. Le lendemain, place à un spectacle musical de l’humoriste 
Laurent Gerra, qui parodie des chansons connues. Suivent 3 jours de danse avec le 
show Rock the Ballet du 16 au 18 juillet. Du 19 au 21 juillet, Johnny Hallyday sera 
à Monaco dans le cadre de sa tournée Jamais seul. A ne pas rater non plus, George 
Benson, le père du son jazz-funk, le 23 juillet. Et la salle des étoiles continuera à 
accueillir des stars tout l’été.
Monaco. Sporting Monte-Carlo. Du vendredi 6 juillet au lundi 23 juillet à 20h30. Tarifs : de 60 à 
350 euros. Renseignements : 98 06 36 36 
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Cirque
 Alegria.

Deuxième passage à 

Nice dans l’année pour 

le cirque du Soleil qui 

prend ses quartiers d’été 

au Palais Nikaïa fin juil-

let. Séance de rattrapage 

donc pour tous ceux qui 

ont raté les premières re-

présentations d’Alegria en 

mars dernier. Depuis sa 

première représentation à 

Montréal en 1994, Alegria 

a attiré plus de 10 millions 

de spectateurs.

Nice. Palais Nikaia. Du mer-
credi 18 au vendredi 27 juil-
let à différents horaires. 
Tarifs : de 36,20 à 78 euros. 
Renseignements : 0892 68 
36 22 (0,34 euros/min) 

Danse
 Spectacle de 

l’académie de danse 
princesse Grace.
Les élèves de cette aca-

démie de danse présen-

tent leur production. 

Prêts à intégrer des com-

pagnies professionnelles, 

ces élèves présentent Les 

Belles : trois versions de 

La Belle au bois dormant. 

Des extraits de celle 

d’après Marius Petipa par 

Michel Rahn, très clas-

sique. Des instants de La 

Belle de Jean-Christophe 

Maillot, néo-classique et 

détournée. Et quelques 

moments de La Belle au 

bois dormant de Mats Ek, 

une version plus contem-

poraine.

Monaco. Opéra. Jeudi 28 juin 
et vendredi 29 juin à 20h. 
Tarifs : 8 euros. 
Renseignements : 98 06 28 28 

Théâtre
 Le Fort Antoine dans 

la Ville.
42ème édition pour ce festi-

val qui propose un théâtre 

populaire, métissé et 

contemporain. Thème cen-

tral cette année : le regard. 

Le 16 juillet, regard sur 

l’autre et l’étranger avec 

Dans l’œil du judas de et 

par le théâtre du Rugissant, 

spécialiste des marion-

nettes. Regard sur la socié-

té, le 23 juillet, avec Le co-

cu imaginaire par la troupe 

des Baladins du Miroir. Un 

Molière revisité.

Monaco. Bastion du Fort 
Antoine. Lundis 16 et 23 juil-
let à 21h30. Entrée libre.
Renseignements : 98 98 83 03 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  

 Edith
50ème anniversaire de la disparition d’Edith Piaf, née à Paris 

en 1915 et morte à Grasse en 1963. L’occasion d’un hom-

mage signé Jil Aigrot, la voix de Piaf dans le film La Môme. 

Découverte par Ginou Richer, amie proche d’Edith Piaf, Aigrot 

a chanté à travers le monde ces dernières années. Elle re-

vient en France avec un spectacle consacré à cette icône de 

la chanson française, constitué de refrains intemporels qui 

ont traversé les frontières. Gravés dans la mémoire collective, 

de Mon légionnaire à Non je ne regrette rien, en passant par 

La vie en rose et Milord. Des images inédites de la vie d’Edith 

Piaf, provenant d’une collection privée, seront projetées sur 

un écran géant.

Nice. Théâtre de Verdure. Dimanche 29 juillet à 21h30. Tarif : 
29,90 euros. Renseignements : 0892 68 36 22 (0,34 euros/min). 

 Plages du rire
Première édition de cette manifestation qui réunit le 

temps d’une soirée 3 jeunes humoristes révélés par l’émis-

sion On ne demande qu’à en rire sur France 2 : Olivier de 

Benoist, Anthony Joubert et Laurent Barat. De Benoist joue 

avec son thème fétiche : les rapports homme-femme. Alors 

que Joubert présente son « spectacle [qui] ressemble à sa 

chambre, un grand bordel organisé. » Quant à Barat, c’est le 

régional de l’étape découvert par Noëlle Perna. Il pointe avec 

humour tous les dysfonctionnements de la société.

Nice. Théâtre de Verdure. Vendredi 10 août à 20h30. Tarif : 
31,90 euros. Renseignements : 0892 68 36 22 (0,34 euros/min) 

 Monaco Dance Forum
Après avoir reçu l’année dernière l’écuyer versaillais 
Bartabas et la chorégraphe américaine Carolyn 
Carlson avec leur spectacle We were horses, le 
Monaco Dance Forum (MDF) remet ça. L’an dernier, 
les danseurs bougeaient avec les chevaux et leurs 
cavaliers sur la musique de Philip Glass sous le chapi-
teau de Fontvieille plein à craquer. Cette année, place 
au nouveau cirque avec le collectif montréalais, les 7 
doigts de la main. Ils présentent leur nouvelle créa-
tion, Séquence 8 à l’occasion du 20ème anniversaire 
de la compagnie. On découvrira au Grimaldi Forum 
8 artistes dirigés par 2 des 7 doigts : Shana Carroll et 
Sébastien Soldevila.
Monaco. Grimaldi Forum. Du vendredi 20 au dimanche 22 juil-
let à 20h30. Tarifs : de 10 à 33 euros. 
Renseignements : 99 99 30 00 
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|sortir

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne a traversé le temps. Elle a, paraît-il été présentée comme problème par un professeur tchèque en 1934.
Elle a été jouée en 1954 par le grand champion autrichien Karl Schneider  et relatée dans la chronique du Figaro de
José Le Dentu, en 1974. Elle fut alors revendiquée par Jean Besse, qui affirmait l’avoir proposée à Karl Schneider, lors des 
entraînements aux Championnat du Monde à Monte Carlo cette année là.

|BriDGe par No Trump

3♥. Maximum, il faut accepter la proposi-
tion de manche en nommant 3♥ pour le 
cas où le répondant posséderait 5 cartes 
à ♥ (misère dorée).

SUD oUeSt NorD eSt

1SA - 2♣ -
2♠ - 2SA -
?

RD72
A73
52
ARV7

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

3♥. Enchère de “rencontre”, qui promet un 
fit 4ème à ♠ et une belle couleur à ♥. Cette 
enchère ne montre pas une main très puis-
sante. L’ouvreur , minimum et msfité à ♥ 
peut refuser la proposition. Avec plus de 
points , Sud annonce 4♥, “super rencontre”

SUD oUeSt NorD eSt

1♠ X
?

DV76
AVX642
102
5

Vulnerable: nord/sud Donneur: sud2

2♣. Trop de jeu pour un soutien direct à 
♦. Un changement de couleur à 1♥ ou 
1♠ est dangereux avec 3 cartes. 3SA est 
une conclusion pessimiste. Seul, 2♣ est 
plus souple.  NOTEZ : certains joueurs 
ont adopté “le soutien mineur Inversé”. 
Interrogez votre professeur.

SUD oUeSt NorD eSt

1♦ -
?

AD9
R84
VX753
A2

Vulnerable: Personne Donneur: sud3

3♥, qui ne peut être un arrêt, car l’ouvreur 
a montré une ouverture maximum, 8-9H 
avec une couleur à ♥ convenable et un 
gros honneur à ♣. Un chelem est pos-
sible, s’il possède un contrôle à ♠. En 
l’occurrence, un singleton, qu’il pourra 
montrer, en annonçant 3♠.

SUD oUeSt NorD eSt

2♥ -
2SA - 3♣ -

?

AR
AV5
762
ADV63

Vulnerable: Personne Donneur: sud4

3♥. Vous n’avez pas dit 2SA au second 
tour d’enchère. Bravo! Maintenant, il faut 
montrer vos 4 ♠ et vos 19H réguliers. L’ 
enchère (conventionnelle) est 3♥. Avec 6 
♣ et 5♥, dans une main de seconde zône, 
vous eussiez dit 2♥ après 1♦.

SUD oUeSt NorD eSt

1♣ - 1♦ -
1♥ - 1♠ -
?

RD86
AV74
D2
ARX5

Vulnerable: Personne Donneur: nord5

3♥. Rubensohl. Texas, avec 5 cartes à ♠ 
sans arrêt à ♥. Si vous jouez le Lebensohl, 
vous devez dire 3♠, quelle que soit votre 
tenue à ♥. Alors qu’en Rubensohl, 3♠ 
montre 5 cartes à ♠ et un arrêt à ♥ (pour 
jouer 4♠ de la bonne main). Mon conseil : 
apprenez le Rubensohl…

SUD oUeSt NorD eSt

1SA 2♥
?

RVX75
84
A85
D62

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 : ♥A
Le déclarant coupe avec le ♠7 du 
mort et fait le point. 
L’affranchissement des ♣ est indis-
pensable, mais, il faut encore trou-
ver cette couleur partagée 3-2, ou, 
en cas de répartition désagréable, 
4-1, le singleton doit être en Est et 
les ♠ nécessitent un partage 2-2, 
afin de faire les aller-retours néces-
saires. Tout cela est statistiquement 
peu probable. Aussi, Schneider 
paria sur la répartition 3-2 des ♣, 
68 % contre 4-1, 27 % et utilisa une 
manœuvre gagnante, même avec atouts 3-1. Il tira 
l’As et le ♣R, sur lequel il défaussa le ♥V. Puis, quand 
il vit Est fournir sur le 3ème ♣, il coupa de son As de 
♠. Il aurrait pu, alors, jouer Roi et ♠D et encaisser le 
reste des levées, si les atouts voulaient être aimable-
ment partagés. L’optimisme du déclarant n’entama 
pas sa prudence. Il jouait un petit chelem et 12 levées 
suffisaient à son bohneur. Aussi, il joua le ♠R et un ♣ 
maître, sur lequel il jeta sa ♥D. Un adversaire pouvait 
couper, mais alors, il ne restait plus qu’un seul atout 
dehors, qui fut absorbé par la ♠D et les ♣ restants 
assurèrent la réussite du contrat. On ne saura jamais 
qui fut l’auteur ou l’acteur de cette donne, mais, il 
mérite un grand coup de chapeau.

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

Les 4 mains

V85
AR987
VX5
V8

9
X6543
R983
DX7

AX6432
DV2
A74
5

RD7
  
D62
AR96432

AX6432
DV2
A74
5

RD7
  
D62
AR96432
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SIGNATURE :

DemanDe D’aBonnement
à retourner à : l’oBserVateur De monaco
27 Boulevard d’italie - 98000 monaco - tel. 93 50 17 99

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

à L'OBSERVATEUR DE MONACO POUR 1 AN, SOIT 12 NUMéROS, 

AU Prix De 25 € AU lieU De 30 € ttC

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

à L'OBSERVATEUR DE MONACO, POUR 1 AN, SOIT 12 NUMéROS, 

AU Prix De 30 € AU lieU De 36 € ttC

VOS COORDONNéES (à remplir impérativement) :   

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

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

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

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

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

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

ci-Joint mon rèGlement par
 CHèqUE BANCAIRE OU POSTAL à L’ORDRE DE EDLA

Abonnez-vous

25 e
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numéros
au lieu de 30 e

votre nouveau 
mensuel
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