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Q
 uatre ans. Cela fait quatre ans que le monde 
est plongé dans ce que certains observateurs 
estiment être la plus grave crise depuis 1929. 
À l’origine de cette crise, les subprimes, avec 
des millions de ménages américains inca-

pables de rembourser leurs emprunts immobiliers. Puis, 
la situation s’est aggravée, en touchant l’Europe et la zone 
euro. Avec la dette des Etats, une crise bancaire, mais aussi 
politique, sociale et économique s’est peu à peu installée. 
Résultat, aujourd’hui pas mal d’économistes qui estiment 
que l’Europe a trop longtemps vécu à crédit, conseillent 
de se serrer la ceinture pour ne plus creuser nos dettes. Et 
ramener nos déficits à zéro.
Sauf que d’autres experts jugent cette stratégie risquée. 
Selon eux, en refusant de dépenser pour contenir les dettes 
et les déficits, il deviendrait alors difficile de renouer avec 
la croissance. Ensuite, une série de leviers peuvent être 
actionnés : baisse du temps de travail, mutualisation des 
dettes, relance des investissements publics, régulation et 
taxation des marchés financiers notamment pour maî-
triser la spéculation, moralisation du système bancaire, 
réforme fiscale… Rien n’est à rejeter, à priori.

Malgré ce contexte très difficile, la principauté irait mieux. 
C’est en tout cas ce que laisse entendre le président de 
l’Union des Monégasques (UDM), Jean-Sébastien Fiorucci, 
dans une interview accordée à L’Obs’. Si la tendance se 
confirme, le budget rectificatif pourrait être à l’équilibre, 
voire même dégager un excédent de 5 millions d’euros. 
Pas si mal, alors qu’en octobre on envisageait un déficit 
de 57 millions et que le prince visait le retour à l’équilibre 
budgétaire seulement « d’ici 2 ou 3 ans » (voir l’article publié 
dans L’Obs’ n° 111). Sans oublier que, chaque année, le 
budget de l’Etat est réduit de 40 millions pour les travaux 
du nouvel hôpital.
En décembre dernier, le conseiller pour l’équipement, 
Marie-Pierre Gramaglia avait affirmé qu’en 2012, 228 mil-
lions, « soit près de 25 % du budget de l’Etat, seront consacrés 
aux dépenses d’équipement et d’investissement. » Sauf que, 
comme les 40 millions de provision pour le futur hôpital 
sont inclus dans ces 228 millions, les dépenses d’équipe-
ment réalisées sont en fait plutôt autour de 188 millions. 
Donc en baisse. Reste désormais à voir la stratégie du gou-
vernement pour 2013.  _RAPhAël BRUn

Rendez-vous lundi 24 septembre pour le numéro de rentrée de L’Obs’.

Stratégie

La photo du mois

recrues. L’avant-centre uruguayen Sebastian Ribas, meilleur buteur de Ligue 2 en 2010, passé par Gènes et le Sporting 
Portugal, le défenseur italien Andrea Raggi (Bologne), le milieu de terrain et international danois Jakob Poulsen (FC 
Midtjylland), le milieu de terrain congolais Delvin Ndinga (Auxerre) et le milieu offensif et international suédois Emir Bajrami 
(Twente) étaient les 5 recrues officielles de l’AS Monaco le 19 juillet. À noter aussi l’arrivée de Bruno Skropeta, nommé directeur 
de la communication. Skropeta occupait la même fonction au PSG depuis 2008. Suffisant pour remonter en Ligue 1 ?
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12Actu
Sport

JO de Londres
Monaco puissance 6
Six Monégasques seront à Londres 
du 27 juillet au 12 août pour les Jeux 
Olympiques. L’Obs’ les a rencontré.

58Dossier
Politique

Campagnes électorales
« Pas plus de 
400 000 euros »
Les rapports entre l’argent
et la politique changent. 

Repères
6 international
Réunion de l’osCE à monaco
Du 5 au 9 juillet, c’est au Grimaldi Forum que s’est 
déroulée la 21ème assemblée de l’Organisation pour 
la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE).

7 Politique
Le conseil national pour une retraite 
minimale
Le conseil national a envoyé une vingtaine de 
questions au gouvernement sur la réforme du 
régime des retraites et le projet de loi.

7 Politique
Budget 2012 : « satisfaisant »
Marco Piccinini, a présenté les grandes lignes 
du budget rectificatif 2012.

8 Politique
mystérieux sondage
Un mystérieux sondage réalisé par téléphone 
en juin dernier à Monaco alimente pas mal de 
rumeurs.

8 Culture
Rentrée des Ballets de monte-Carlo
Du 13 au 23 décembre, le Monaco Dance 
Forum (MDF) se déroulera au Grimaldi Forum 
et au théâtre des Variétés.

9 Foot
droits télé : la Ligue 2 sur Be in sport
La Ligue de football professionnel (LFP) a 
confirmé la répartition des droits télé pour 
2012-2013. Be In Sport a décroché 9 des 10 
matches de Ligue 2.

9 Transports
LGV : Estrosi attaque le gouvernement
Le possible abandon du projet de ligne à 
grande vitesse (LGV) a mis le maire UMP de 
Nice Christian Estrosi en colère.

10 Télécom
Bug d’orange : monaco Telecom 
compense
Suite à la panne du réseau Orange le 6 juillet, 
Monaco Telecom va offrir une journée de 
gratuité à tous ses abonnés le 3 septembre.
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76Vivre
Sélection

On the beach !
Quel maillot porter cet été à la plage ? La 
sélection de L’Obs’. 

80Sortir
Culture

Art contemporain, 
format XL
Du 13 juillet au 9 septembre,
le Grimaldi Forum accueille son exposition 
estivale Extra large.

68Les Gens
Portrait

Catherine Orecchia-
Matthyssens
Fonctionnaire convaincue
Catherine Orecchia-Matthyssens a été 
nommée administrateur des domaines.

actu
20 interview
« La sBm s’était un peu endormie »
Après 33,2 millions d’euros de pertes pour 
2011-2012, contre 17,3 millions sur l’exercice 
précédent, la SBM doit réagir.

24 Economie
sBm : « un peu bizarre… »
Sept syndicats de la SBM répondent à la 
direction qui estime que la masse salariale 
plombe les comptes de l’entreprise.

26 interview
« Eric de montgolfier
a laissé son empreinte »
Depuis fin avril, le nouveau procureur de la 
République de Nice s’appelle Eric Bedos.

32 Judiciaire
affaire Le Roux : à qui les 3 millions ?
Nouvel épisode dans l’affaire Agnès Le Roux. 
Un procès civil s’est déroulé fin juin en Suisse. 
En jeu : 3 millions d’euros.

téléphonie mobile pour répondre à l’offensive 
de Free. Vraiment efficace ?

52 Culture
Les festivals à ne pas rater
Pendant l’été, les festivals se multiplient dans la 
région et aux alentours. La sélection de L’Obs’.

Les gens
74 Association
L’économie au service de l’homme
Créée en février 2011, l’association 
monégasque Solidarpole cherche à 
développer le concept « d’économie de 
communion. »

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

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

34 interview
« Vers un budget
rectificatif à l’équilibre »
Le président de l’Union des Monégasques 
(UDM), Jean-Sébastien Fiorucci, répond aux 
questions de L’Obs’.

38 international
Rio + 20 : « Très décevant »
Suite à Rio + 20, le vice-président de la 
Fondation Prince Albert II, Bernard Fautrier, 
tire un bilan très négatif de la conférence 
onusienne.

40 société
Radars
« Pas une priorité »
Alors que l’an dernier les accidents de la routé 
ont coûté la vie à 4 personnes, Monaco ne 
compte pas miser sur les radars.

48 société
monaco Telecom contre-attaque
Souvent accusé d’être trop cher, Monaco 
Telecom vient de lancer de nouvelles offres de 

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
JC

 V
in

aj
 Is

op
re

ss

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs



6 L’Observateur de Monaco /112 _Juillet-Août 2012

|repères

Du  5  au  9  juillet,  c’est  au 
Grimaldi Forum que s’est 
déroulé la 21ème assemblée 
de  l’Organisation pour  la 

Sécurité et la Coopération en Europe 
(OSCE). 54 délégations étaient pré-
sentes, pour autant de pays repré-
sentés. C’est le ministre d’Etat Michel 
Roger qui s’est chargé du discours 
d’inauguration, suivi par le prési-
dent du conseil national, Jean-Fran-
çois Robillon. Parmi les nombreux 
sujets abordés, la parité des sexes et 
des minorités, le respect des droits de 
l’homme, le terrorisme et les énergies 
renouvelables. les parlementaires 
ont aussi condamné la situation de 
prisonniers politique en Ukraine, en 
pointant le cas de l’opposante et ex-
Premier ministre d’Ukraine Ioulia 
Timochenko, ainsi que les restric-
tions de libertés dont est victime la 
population biélorusse. l’ex-candidat 
républicain à la maison blanche, John 
McCain, a soutenu l’idée de sanctions 

contre la Russie et des responsables de 
la mort de l’avocat Sergei Magnitsky, 
un opposant politique arrêté, tor-
turé, puis tué en prison. Autre sujet 
abordé : la guerre cybernétique. Un 
sujet  d’inquiétude,  notamment  à 
cause de la progression de la cyber-cri-

minalité. De plus, le printemps arabe 
et ses répercussions ont aussi été évo-
qués, à travers le cas préoccupant de la 
Syrie. À noter que la Principauté s’est 
aussi retrouvée au centre des débats, 
lorsque qu’un texte sur l’action des 
petits pays a été abordé.  _R.C.

C’est, en millions d’euros, la part des droits télé touchés par l’AS Monaco pour la sai-

son 2011-2012. C’est donc l’ASM qui a encaissé le plus d’argent, devant le RC Lens avec 

4,8 millions. Si chaque club de Ligue 2 touche 4 millions, deux autres critères sont va-

riables : le classement des trois dernières saisons (près de 700 000 euros pour Monaco) et 

la formation (près de 375 000 euros pour l’ASM).

5,1
Culture

Un pass pour l’été

Le Pass Expo Été est disponible depuis 
le 13 juillet. Pour 24 euros, ce pass 

permet de visiter 4 expositions jusqu’au 
9 septembre : The Littoral Zone, de Marc 
Quinn au Musée Océanographique, 
Extra Large, au Grimaldi Forum, Thomas 
Schütte à la Villa Paloma et Van Dongen, 
l’Atelier à la Villa Sauber.  _R.C.

Auto

Pas de Kart cup

C’est officiel, la 15ème édition de la 
Kart Cup n’aura pas lieu.

Cet évènement, qui devait se dérou-
ler du 12 au 14 octobre, a été annulé 
pour « raisons économiques », 
comme l’a annoncé l’Automobile 
Club de Monaco (ACM) par communi-
qué de presse.  _R.C.

International

réunion de l’OSCe à Monaco
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Après trois réunions organi-
sées en juin et juillet avec les 
partenaires sociaux -Fédéra-
tion patronale monégasque 

(FPM), Union des retraités de Monaco 
(URM)  et  Union  des  syndicats  de 
Monaco (USM) — le conseil national 
a envoyé une liste d’une vingtaine 
de questions au gouvernement sur 
la réforme du régime des retraites 
et le projet de loi. Des interrogations 
très  techniques soulevées  lors des 
discussions. l’occasion aussi pour 
les élus de mettre en avant diverses 
mesures qu’ils souhaitent voir abou-
tir. notamment l’instauration d’une 
retraite minimale pour les retraités 
qui ont cotisé à un niveau très faible, 
soit aux alentours du SMIC et pendant 
une carrière complète, c’est-à-dire 37 
ans et demi. Objectif : « Qu’ils aient un 
niveau de revenu décent », a indiqué le 
président Union des Monégasques 
(UDM) du conseil national Jean-Fran-

çois Robillon lors d’un point presse le 
12 juillet. Autre point sensible : les 
taux de cotisation. « Si on augmente 
trop les cotisations patronales, on peut 
craindre une diminution de la compétitivité 
des entreprises. Et si on augmente trop les 
cotisations salariales, on peut redouter une 
diminution du pouvoir d’achat, a ajouté 
Robillon. A titre personnel, je souhaiterais 
également que les taux soient fixes et non 
variables comme ce qui est prévenu actuel-
lement. » Un point de vue partagé par 
le président UDM de la commission 
des finances, Alexandre Bordero : « Ce 
taux fixe existe depuis 1945. On souhai-
terait conserver ce système car il donne 
une meilleure visibilité aussi bien aux 
employés, qu’aux patrons pour les années 
à venir. » Une fois que le gouvernement 
aura répondu aux élus, ils proposeront 
une série d’amendements. A noter que 
ce texte devrait très probablement 
être voté le mercredi 26 septembre au 
conseil national.  _S.B.

Politique

Le conseil national pour 
une retraite minimale

Politique

budget 2012 : 
« Satisfaisant »

À l’occasion de la conférence 
de presse mensuelle du 

gouvernement le 3 juillet, le 
conseiller pour les finances, Marco 
Piccinini, a présenté les grandes 
lignes du budget rectificatif 2012. 
En indiquant notamment que les 
recettes des premiers mois se 
portent plutôt bien, et qu’à ce 
stade, le déficit budgétaire 2012 
serait ramené de 57 à 35 millions 
d’euros. Un montant qui inclut la 
provision de 40 millions d’euros pour 
la construction du nouvel hôpital. 
« Ce budget nous satisfait, a indiqué 
le président Union des Monégasques 
(UDM) de la commission des finances 
Alexandre Bordero lors d’un point 
presse le 12 juillet. L’augmentation 
des recettes montre la relative bonne 
santé économique de notre pays. Ces 
dernières années, la crise économique 
avait obligé le gouvernement à 
faire des coupes sombres, touchant 
généralement les dépenses 
d’investissement. Aujourd’hui, ce 
n’est pas le cas. Pour la première fois 
depuis très longtemps, les dépenses 
d’investissement augmentent 
légèrement de 2,2 %. C’est assez rare 
pour être souligné. » Autre point 
positif selon la majorité UDM : la 
baisse des reports de crédits. « A 
titre d’exemple, l’année dernière on 
avait aux alentours de 80 millions 
d’euros de reports de crédits. 
Aujourd’hui on est à une trentaine 
de millions. Ce qui prouve que la 
prévision budgétaire sur les chantiers 
s’opère de manière plus réaliste », 
ajoute le président UDM du conseil 
national, Jean-François Robillon. Un 
optimisme que Bordero a tempéré : 
« Il ne faut pas en revanche que 
l’Italie sombre dans une crise 
profonde. Car ça nous affecterait de 
façon très forte. »  _S.B.
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Loyers 
Suite à la parution de 
l’indice Insee de juin, 
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 mai et de 2,17 % en 
juin, la hausse est de 
2,15 % en juillet.  _R.B.

Politique
Un mystérieux sondage 
réalisé par téléphone en 
juin dernier à Monaco 
alimente pas mal de 
rumeurs. D’ailleurs, le 
groupe politique Rassem-
blement & Enjeux (R&E) 
a accusé l’Union des 
Monégasques (UDM), en 
évoquant une « opération 
de manipulation publique 
orchestrée par les tenants 
d’une majorité affaiblie », 
tout en espérant « qu’il 
s’agit d’une dépense liée à 
l’UDM et non pas à l’argent 
public de l’institution 
conseil national. » L’UDM 
a nié, en parlant d’« insi-
nuations irresponsables 
de détournement de fonds 
publics qui ne reposent 
sur aucun fondement et 
portent atteinte à l’hon-
neur ainsi qu’à l’image de 
l’Institution. » Suite à des 
plaintes, la commission de 
contrôle des informations 
nominatives (CCIN) a ou-
vert une enquête dont les 
conclusions pourraient se 
retrouver ensuite devant la 
justice monégasque.  _R.B.

 Quand l’ASM sera de retour en 
Ligue 1, elle pourra concurrencer 
une équipe comme le PSG ”

Andrea Raggi (28 ans), ex-défenseur de Bologne (Italie) et nouvelle 
recrue de l’AS Monaco, interrogé par RMC mi-juillet à propos des 
ambitions de son nouveau club. Reste à savoir si le milliardaire russe 
Dmitry Rybolovlev pourra dépensert autant que les Qatari au Paris-SG.
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Eric Bedos, nouveau procureur de la République de Nice, interrogé 
par L’Obs’ le 5 juillet. Après avoir rencontré fin juin le procureur 
général de Monaco Jean-Pierre Dréno, Bedos compte bien maintenir 
un contact régulier.

 Beaucoup de trafics ne s’arrêtent 
pas aux frontières : voilà pourquoi le 
dialogue avec Monaco est important ”

 On a voulu éviter que des 
affairistes puissent s’acheter le 
conseil national ”

Jean-François Robillon, président Union des monégasques (UDM) 
du conseil national, le 21 juin, en séance publique, à propos du 
projet de loi sur le financement des campagnes électorales. Un 
texte adopté à l’unanimité.

Culture

Rentrée des ballets
de Monte-carlo

Du 4 au 14 octobre, direction le Brésil pour 
une tournée des Ballets de Monte-Carlo 

avec Roméo et Juliette, sur une chorégraphie de 
Jean-Christophe Maillot. Du 13 au 23 décembre, 
le Monaco Dance Forum (MDF) se déroulera au 
Grimaldi Forum et au théâtre des Variétés. Rendez-
vous le 13 décembre avec l’académie de danse 
princesse Grace et les danseurs de la compagnie 
qui créeront un spectacle pour les élèves de 
l’Académie. À voir aussi la pièce Hans was Heiri de 

Zimmermann et De Perrot, Juana d’Eric Oberdorff 
et le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch pour une 
reprise de son Laveur de vitres. Les plus jeunes 
iront voir Poulet Bicyclette de George Momboye. Le 
Systeme Castafiore présentera son solo Les Chants 
de l’Umai et Maguy Marin sera à Monaco avec 
Salves. Enfin, la Compagnie des Ballets de Monte-
Carlo présentera 3 ballets plutôt nordiques. Avec 
la chorégraphe norvégienne Ina Christel Johannes-
sen et Alexander Ekman, un jeune chorégraphe 
suédois. Jean-Christophe Maillot remontera Vers 
un Pays Sage, un hommage à son père artiste 
peintre disparu. Enfin, LAC, un autre ballet de 
Maillot, sera présenté à nouveau à Monaco avant 
de partir en tournée.  _R.B.
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Politique

sbM : UdM et R&e
se flinguent

Mi-juillet, les tensions étaient vives entre les 
élus de la majorité Union des Monégasques 

(UDM) et l’opposition Rassemblement & Enjeux 
(R&E). En cause, un communiqué de l’UDM du 
10 juillet qui dénonce « l’invitation nominative » 
envoyés aux salariés des jeux de la Société des 
bains de mer (SBM) pour une « réunion politique 
privée. » En qualifiant cette pratique « d’acte illégal 
d’une extrême gravité », l’UDM « dénonce la consti-
tution illégale d’un fichier professionnel contenant 
des informations nominatives sur des individus 

dont l’accord préalable n’a pas été demandé. » La 
réponse de R&E a été donnée le 13 juillet par com-
muniqué. En estimant être « en conformité avec les 
dispositions légales de la Commission de contrôle 
des informations nominatives (CCIN) depuis de 
nombreuses années », R&E a précisé que « le fichier 
de base utilisé pour informer nos compatriotes 
dans le cadre de nos invitations et communications 
diverses est celui de la liste électorale, fourni par 
la mairie et ressaisi par nos soins. Ce fichier a fait 
l’objet d’un récépissé de déclaration à la CCIN dès 
2009. » Contactée par L’Obs’ le 17 juillet, la CCIN 
a confirmé que « R&E a bien fait des déclarations 
auprès de nous. Mais à ce jour aucune plainte 
n’ayant été déposée, nous n’avons pas poussé plus 
loin les investigations. »  _R.B.

Le possible abandon du projet de 
ligne à grande vitesse (lGV) supposé 
placer Monaco à environ 4 heures 
de Paris et nice-Marseille à 1 heure 

(voir  L’Obs’  n°  108)  a 
mis  le maire UMP de 
nice Christian Estrosi 
en colère. le 12 juillet, 
le ministre délégué au 
Budget, Jérôme Cahu-
zac, a indiqué que l’Etat 
devait abandonner plu-
sieurs projets de lignes 
TGV jugés trop chers. 
Avec un budget prévi-
sionnel de 18 milliards 
d’euros,  la  lGV  nice-
Marseille  est  concer-
née. Une réponse défi-
nitive est attendue fin 
2012. En estimant que 
le gouvernement PS a 
du « mépris » pour les élus locaux, Estrosi 
a jugé « inconcevable et invraisemblable que 
le gouvernement envisage de revenir sur des 

projets consensuels qui allaient bien au delà 
des clivages politiques puisque nous étions 
parvenus en PACA à nous entendre sur un 
tracé unique Marseille – Toulon — Nice. » 

Alors que les travaux 
devaient  s’étaler  de 
2018 à 2023, le gouver-
nement  monégasque 
s’est retiré de ce projet 
en décembre 2011 pour 
faire des économies et 
miser sur le TER. le pré-
sident de l’Association 
de  Défense  de  l’Envi-
ronnement  de  Ville-
neuve-loubet (ADEV), 
Serge Jover a expliqué à 
L’Obs’ être « satisfait que 
le nouveau gouvernement 
nous donne raison sur le 
coût de ce projet pharao-
nique et sur l’amélioration 

du réseau ferroviaire existant. » l’ADEV a 
écrit au ministre des Transports, Frédéric 
Cuvillier. la mobilisation continue.   _R.B.

Transports

LgV : estrosi attaque
le gouvernement

Foot
La Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) a confirmé 
la répartition des droits 
télé pour 2012-2013. Be 
In Sport a décroché 9 des 
10 matches de Ligue 2 et 
laisse à Eurosport le dernier 
match de chaque journée. 
Après avoir proposé de 
diffuser 8 matches dès 18h 
le vendredi, Be In Sport 
a finalement accepté de 
décaler le coup d’envoi à 
18h45. Le 9ème sera diffusé 
le samedi à 14h. Enfin, 
Eurosport conserve le cré-
neau du lundi 20h30 pour le 
10ème match. À noter que les 
radios nationales devraient 
abandonner les multiplexes 
de Ligue 2, notamment 
Europe 1 et RMC.  _R.B.

Fiançailles
Le 4 juillet, la princesse 
Caroline a annoncé les 
fiançailles de son fils aîné, 
Andrea Casiraghi avec la 
Brésilienne Tatiana Santo 
Domingo. Agés tous les 
deux de 28 ans, ils sont en 
couple depuis 7 ans. Andrea 
Casiraghi, qui est donc le 
neveu du prince Albert, 
est aussi deuxième pour la 
succession au trône de la 
principauté, après sa mère 
Caroline.  _R.B.

Dégustation
35 grands crus de Bordeaux 
ont été réunis pour une 
dégustation le 6 juillet au 
restaurant A’Trego par Glam 
Events & Communication et 
Barclays Monaco. 70 profes-
sionnels et 200 particuliers 
étaient présents.  _R.B.

©
 P

h
ot

o 
D

R



10 L’Observateur de Monaco /112 _Juillet-Août 2012

|repères

Culture

thomas schütte en 
principauté

Pour la première fois, le sculpteur allemand 
Thomas Schütte est exposé à Monaco. C’est au 

Nouveau Musée National de Monaco (NMNM) à la 
Villa Paloma qu’a lieu cette expo depuis le 7 juillet 
et jusqu’au 11 novembre. Cet évènement constitue 
la seconde étape d’un projet consacré à cet artiste, 
dont certaines œuvres sont déjà montrées au public 
au château de Rivoli dans le Piémont (Italie), depuis 
le 23 mai, et jusqu’au 23 septembre. Placée sous le 
commissariat d’Andrea Bellini, ancien co-directeur 

du château de Rivoli et actuel directeur du Centre 
d’Art Contemporain de Genève, et Dieter Schwarz, 
directeur du Kunstmuseum Winterhur, en Suisse, 
cette exposition est réalisée en étroite collabora-
tion avec l’artiste. Ce projet mis en place par les 
commissaires de la Villa Paloma se focalise sur une 
série d’architectures, les « One Man Houses. » À voir 
aussi, toute une série d’oeuvres encore jamais expo-
sées au grand public, parmi lesquelles on retrouve 
des thèmes chers à l’artiste, comme les bunkers ou 
les temples. Né en 1954 à Oldenburg (Allemagne) 
Thomas Schütte a reçu en 2005 le Lion d’Or à la 
Biennale de Venise. En 2010, une grande rétrospec-
tive de son oeuvre a été présentée à Madrid, au 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.  _R.C.

L’ancien entraîneur 
de  l ’AS  Monaco 
(2001-2005) Didier 
Deschamps  est  le 

nouveau sélectionneur de 
l’équipe de France de foot. 
A 43 ans, l’ancien cham-
pion  du  monde  1998  et 
d’Europe 2000 atteint un 
objectif qu’il avait raté en 
2008. A l’époque, il avait 
postulé après l’échec de 
l’Euro,  mais  Raymond 
D o m e n e c h   av a i t   é t é 
confirmé dans ses fonc-
tions.  Il  vient  donc  de 
signer un contrat de 2 ans, 
reconductible pour deux 
années supplémentaires 
en  cas  de  qualification 
pour le mondial 2014, au 
Brésil. Pas simple, car la 
France est dans le groupe 
I,  avec  la  Biélorussie, 
la  Géorgie,  la  Finlande 
et  surtout  l ’Espagne. 

Or,  seuls  les  premiers 
de  chaque  groupe  sont 
directement qualifiés. Et 
les 8 meilleurs deuxièmes 
devront  passer  par  les 
barrages. Mais en plus de 
la  qualification,  Didier 
Deschamps  devra  aussi 
remettre  de  l’ordre  en 
équipe de France. Et tran-
cher avec certains joueurs 

au fort caractère. Comme 
il l’a déclaré en conférence 
de presse, « c’est le groupe 
qui aura  la priorité. Et si 
un  joueur  met  en  danger 
l’équilibre  du  groupe,  il 
sera exclu. » Deschamps 
est même allé un peu plus 
loin en annonçant « qu’ils 
[les joueurs] n’auraient pas 
droit à l’erreur. »  _R.C.

Foot

Didier Deschamps
sélectionneur des BleusTelecom

Monaco Telecom va offrir 
une journée de gratuité 
à tous ses abonnés le 
3 septembre. Suite à la 
panne du réseau Orange 
le 6 juillet, près de 5 000 
usagers de l’opérateur 
monégasque ont subi 
des effets collatéraux 
de cette panne sans 
précédent. Les 15 % 
d’abonnés touchés par 
ce problème de logiciel 
n’ont pu retrouver l’usage 
total de leur téléphone 
qu’entre 22h30 et 
3h20. En compensation 
de ce dérangement, 
tous les appels, SMS/
MMS, communications 
nationales et 
internationales et 
l’internet mobile ne 
seront pas décomptés 
des forfaits pour la 
journée du 3 septembre 
uniquement.  _R.C.

Education
Les lycéens monégasques 
ont encore fait fort cette 
année. La session 2012 
a vu 98,6 % des inscrits 
au bac général obtenir 
leur diplôme. Le Lycée 
François d’Assise Nicolas 
Barré (FANB) décroche 
la palme avec 100 % de 
réussite, alors que les 
élèves du lycée Albert 
Ier affiche un taux de 
98,3 %. À noter que les 
séries technologiques 
ont aussi brillé : le lycée 
hôtelier atteint 96 % de 
réussite, alors qu’Albert 
Ier est à 100 %.  _R.C.
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Monaco PUissance 6
six MonégasqUes seRont à 
londRes dU 27 jUillet aU 12 août 
PoUR les jeUx olyMPiqUes.
L’ObS’ les a RencontRé.

jo de londRes
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D
epuis  1920,  Monaco  a 
participé  à  26  éditions 
des Jeux Olympiques. Au 
total, 133 athlètes moné-
gasques ont été alignés 

dans 13 disciplines, JO d’été et d’hi-
ver confondus. Mais jamais la prin-
cipauté n’a pu ramener la moindre 
médaille. « Il n’y a pas de jugement de 
valeur à porter sur toutes ces participa-
tions monégasques, souffle la secrétaire 
général du comité olympique moné-
gasque (COM), Yvette lambin-Berti. 
Il est intéressant de noter par contre que 
sur les 26 JO d’été et d’hiver, la diversité 
de la pratique a énormément progressé. » 
Pas de médaille donc, mais l’envie de 
rester positif. Toujours.

« Performance »
À londres, Monaco sera donc repré-
senté par 6 athlètes : Brice Etes en 
athlétisme, hervé Banti en triath-
lon,  Damien  Desprat  lerale  en 
voile, Mathias Raymond en aviron, 
Yann Sicardi en judo et Angélique 
Trinquier en natation. « A une, voire 
deux unités près, nous aurions pu pré-
senter un peu plus de 6 athlètes. Mais 
certains sont probablement encore trop 
jeunes et n’ont pas d’assez bons résul-
tats internationaux », ajoute lambin-
Berti, en insistant sur le fait que les 
6 athlètes sont issus de 6 disciplines 
différentes. Dont deux, la voile et 

l’aviron, ont bien sûr un lien direct 
avec Monaco. Mais pas question de 
mettre une pression démesurée sur 
les épaules de ces sportifs moné-
gasques. Pour le COM, la mission 
est simple : « Être prêts pour ces Jeux 
afin qu’ils accomplissent leur meilleure 
performance à cette occasion. »

Triathlète
né le 26 mars 1977 à Ollioules (Var), 
le  triathlète  hervé  Banti  a  bien 
entendu le message : « Les Jeux, c’est 
énorme parce que c’est une fois tous les 
4 ans. Donc il ne faut pas se rater sur 
les qualif ’ olympiques. Il y a beaucoup 
de pression. » Banti devait finir dans 
les 140 meilleurs athlètes mondiaux 
de sa discipline pour pouvoir aller 
à londres. Avec une 130ème place, le 
contrat est rempli. « Fin 2011 j’étais 
100ème. Mais ensuite, j’ai été blessé : une 
déchirure au mollet qui a eu du mal à 
cicatriser. Ce qui a pris environ 3 mois. » 
À londres, Banti devra faire face aux 
frères Brownlee, deux jeunes Anglais 
qui dominent sa discipline. Si Alis-
tair et Jonathan Brownlee semblent 

intouchables,  que  peut  espérer 
Banti ? « Ils ont émergé il y a 3 ou 4 ans. 
Et depuis, ils gagnent à peu près tout. » 
Au programme, 1,5 km de natation, 
40 km de vélo et 10 km de course 
à pied, ce qui fait environ 2 heures 
d’efforts. Rendez-vous mardi 7 août 
pour vérifier si la domination des 
frères Brownlee se confirme. « L’an 
dernier,  avant  ma  blessure,  j’étais 
capable d’être dans les 30 premiers. 
Au Canada, en Coupe du monde, j’ai 
accroché une 9ème place. Mais ça sera 
la forme du jour qui fera la différence. 
Tout peut arriver. Mais il est tellement 
difficile de se qualifier, qu’être aux Jeux, 
c’est ma médaille à moi. » 9ème en 2009 à 
l’Ironman de nice, Banti sait de quoi 
il est capable.

Voile
né le 14 septembre 1974, Damien 
Desprat-lerale enregistre à bientôt 
38 ans sa première sélection aux JO 
dans la catégorie voile. « Dans notre 
catégorie, la maturité est atteinte entre 
32 et 35 ans. D’ailleurs, en 2008 à Pékin, 
la moyenne d’âge sur le podium était de 
33 ans », explique Desprat-lerale. 
Privé des Jeux de justesse en 2008, il 
a fallu trouver un exutoire pour digé-

« il est tellement 
difficile de se qualifier, 
qu’être aux Jeux, c’est 
ma médaille à moi »

JO de Londres
Monaco puissance 6
SPORT/Ils seront 6 Monégasques à défendre les cou-
leurs de la principauté du 27 juillet au 12 août aux 
Jeux Olympiques de Londres. Si décrocher une 
médaille semble hors de portée, tous sont décidés 
à faire le maximum.
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rer cette énorme déception. Un exu-
toire vite trouvé : « 3 jours après avoir 
appris que je n’allais pas aux JO, je suis 
parti travailler pendant 1 an sur un gros 
bateau de course au large. Un bateau de 
44 mètres, avec deux mats de 45 mètres. 
J’étais responsable de la partie électro-
nique et informatique : tous les logiciels 
de navigation et de communication… » 
Voilà pourquoi, cette fois, cet athlète 
n’a pas laissé passer sa chance. les 
48 premières nations au classement 
mondial sont sélectionnées : avec une 
40ème place, Monaco assure et a donc 
décroché son billet pour les JO.

« Rêve »
«  Pour  moi,  les  Jeux,  c’est  un  rêve 
de  gamin.  »  Cette  année,  c’est  un 
Australien, Tom Slingsby qui est 
favori. Sinon, Desprat-lerale voit 
bien l’Anglais Paul Goodison faire 
quelque chose. Il faut dire que Goo-
dison a remporté la médaille d’or 
en catégorie laser aux JO de 2008 à 
Pékin. Sinon, la nouvelle Zélande ne 
devrait pas être loin, avec Andrew 

Murdoch : « En ligne droite, c’est l’un 
des plus rapides. Mais attention à son 
mental, un peu friable parfois. »
Après une grosse préparation phy-
sique,  Desprat-lerale  sait  à  quoi 
s’attendre : 9 jours de compétition, 
contre 5 à 7 jours d’habitude pour 
les compétitions hors JO, comme les 
coupes du monde et les champion-
nats du monde par exemple. Mais 
à londres, sauf énorme surprise, 
les meilleurs devraient s’imposer. 
«  C’est  frustrant  de  savoir  que  mes 
chances de médaille sont quasi nulles. 
Mais je fais avec mes armes. À la fin, 
j’espère pouvoir dire que j’ai tout donné, 
que je suis allé au bout de moi-même. 
Car je ne veux avoir aucun regret. » 
En janvier, à Miami, Desprat-lerale 
a remporté une manche de la Coupe 
du monde. « On a 14 courses. Alors 
accrocher un podium sur l’une de ces 14 
courses, ça serait énorme. On exploite 
les fautes des autres. Et avec un peu de 
réussite… C’est vrai qu’on est une petite 
nation. Mais tout le monde a du respect 
pour nous. »

800 mètres
À 28 ans, c’est aussi une première 
pour Brice Etes sur 800 mètres : « Les 
JO, c’est l’aboutissement de toute une 
carrière. C’est ce qu’on attend depuis le 
début. » Pour voir Etes, il faudra allu-
mer la télé le 6 août, puis le 7 août 
pour la demi finale et le 9 août pour 
la finale. Une finale dans laquelle le 
grand favori reste le Kényan David 
Rudisha, recordman du monde sur 
800 mètres. « Derrière, tout le monde se 
tient. » Mais là encore, pas question 
d’accrocher une médaille bien sûr. 
Car l’écart est trop grand. Ce qui ne 
rend pas Brice Etes plus amer que ça : 
« Beaucoup d’athlètes aimeraient parti-
ciper aux JO et n’y seront pas. Donc je 
suis très heureux d’avoir la chance d’y 
être. » né le 11 avril 1984 à Monaco, 
la carrière sportive de Brice Etes est 
encore  devant  lui.  Même  s’il  sait 
qu’une blessure peut tout remettre 
en cause.

Bobsleigh
Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier 
Mathias Raymond en aviron, Yann 
Sicardi en judo et Angélique Trin-
quier en natation. Avec les mêmes 
problématiques  que  les  autres 
athlètes monégasques, tous essaie-
ront de donner le maximum. Sans 
trop d’illusions sur une chance de 
médaille. « Le vivier de sportifs moné-
gasques qui pratiquent une activité de 
haut-niveau n’est pas suffisant pour être 
sûrs, dans le lot, d’avoir des talents d’ex-
ception. En effet, être médaillé olympique 
est quelque chose de très difficile, qui n’est 
pas donné à tout le monde, même dans 
des nations plus grandes que la nôtre. 
Cela ne veut pas dire qu’un jour un ath-
lète monégasque ne puisse pas conjuguer 
tous ces talents. Et qu’il ait, de surcroît, 
envie de faire tous les sacrifices néces-
saires », espère lambin-Berti. Avec 
une médaille de bronze aux premiers 
JO de la jeunesse en bobsleigh à deux, 
Monaco a démontré qu’une nouvelle 
génération était déjà là.

_RAPhAël BRUn

« C’est vrai qu’on est une petite nation.
Mais tout le monde a du respect pour nous »

©
 P

h
ot

o 
Ch

ar
ly

 G
al

lo
/C

en
tr

e 
de

 P
re

ss
e



16 L’Observateur de Monaco /112 _Juillet-Août 2012

|l’actu



Londres 2012 : 6 Monégasques dans les starting-blocks

Crédits photos : London 2012 et Comité olympique monégasque.
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Les JO sont aussi concernés par 
le dopage ?
Bien sûr. Mais il faut savoir qu’il a fallu 
attendre 1968 pour que le dopage soit 
reconnu en tant que tel. Avant il y avait 
peu de sanctions. Aux Jeux de 1904, comme 
le vainqueur du marathon s’est dopé pour 
gagner, on reconnaît simplement que… la 
prise de drogues est efficace. Sans condam-
ner cette pratique ! Il faudra attendre 1920 
pour voir l’interdiction de prise de drogues 
pour le marathon. Même si en 1912 un Por-
tugais meurt pendant un marathon.

D’autres exemples ?
Aux Jeux d’été d’Athènes de 1896, qui sont 
les premiers Jeux de l’ère moderne organi-
sés par le Comité international olympique 
(CIO), le Grec Spyrídon Loúis remporte le 
marathon. Après avoir été en dessous de 
ses possibilités maximales pendant 30 km, 
il s’arrête pour boire du vin et passe ensuite 
à l’attaque. Avant de s’imposer.

Et pendant l’antiquité, il y avait 
aussi du dopage ?
Oui. Dans les JO antiques, au XVIème siècle 
avant Jesus-Christ, le vin était interdit 
pour les athlètes. Parce qu’on sait depuis 
longtemps que l’alcool est un stimulant. 
Bien évidemment, l’important c’est la dose 
d’alcool avalée. A faible dose, dans des 
activités de précision, l’alcool améliore la 
gestuelle. Du coup, à l’époque, un prêtre 
reniflait l’haleine des athlètes pour détecter 
d’éventuelles traces d’alcool. Même lors 
des courses de quadrige, c’est-à-dire de 

chars sur deux roues attelés avec 4 che-
vaux, les animaux étaient parfois dopés !

Ils prenaient d’autres produits ?
Chaque athlète mangeait des aliments 
précis. Exemple : les lutteurs mangeaient 
du porc gras pour développer leur masse 
corporelle, les sauteurs c’était de la chèvre 
et du taureau pour les pugilistes et les lan-
ceurs. D’autres mangeaient des testicules 
d’animaux pour vivre plus longtemps… 
Certains sont même allés encore plus loin.

C’est-à-dire ?
Un siècle avant Jésus-Christ, en enlevant 
la rate, on pensait améliorer les qualités 
sportives des athlètes. Sans la rate, les 
globules rouges augmentent et on pensait 
améliorer le transport d’oxygène. Mais c’est 
plus souvent le cimetière qui attendaient les 
sportifs de l’époque. D’autres essayaient de 
réduire leur rate en avalant des mélanges 
de plantes. C’est de là que vient l’expres-
sion « courir comme un dératé. »

D’autres pratiques étonnantes ?
5 siècles avant Jésus Christ, les athlètes 

buvaient au sein maternel. Ce qui était sup-
posé rendre plus fort. Car le lait maternel 
contient notamment des facteurs de crois-
sance et des anabolisants. Ce qui permet 
à un nourrisson de grandir.

Mais ce genre de pratiques 
n’existe plus ?
Non mais d’autres ont pris la place. Exemple : 
aux JO d’été de 1976, les Allemands de l’ouest 
utilisaient l’insufflation rectale. En mettant de 
l’air dans le rectum, ils cherchaient à amélio-
rer la flottabilité pour la natation. Mais ils ont 
assez vite abandonné car les athlètes avaient 
les fesses qui sortaient de l’eau !

Quelles sont les disciplines les 
plus exposées ?
Les plus médiatisées. Et celles où la compé-
tition est individuelle. Mais tous les athlètes 
des JO sont exposés ou tentés par le do-
page. Du coup, il n’est pas étonnant de voir 
du dopage même dans la voile. Puisqu’il y a 
aussi eu des cas de dopage à la pétanque 
et aux fléchettes !

Que prennent les athlètes ?
Dans les spécialités sportives où le phy-
sique prime, surtout des anabolisants, des 
amphétamines et de l’EPO.

Il y a des produits nouveaux ?
La methylhexanamine qui est surveillée 
depuis 2010. C’est un stimulant qui rem-
place l’éphédrine et les amphétamines qui 
sont aujourd’hui parfaitement décelables. 
Comme on retrouve de la methylhexa-
namine dans certains compléments ali-
mentaires, ça permet aux sportifs positifs 
d’avoir une excuse toute trouvée. Voilà 
pourquoi depuis 3 ans la methylhexana-
mine est très présente.

Les sportifs savent tout ça ?
Les tricheurs sont très bien informés. Quand 
un sportif est pris, tout le milieu du sport de 
haut niveau va chercher à savoir pourquoi. 
Objectif : modifier la tactique pour ensuite 
passer à travers les contrôles. Voilà pour-
quoi à chaque avancée de la lutte antido-
page il y a une professionnalisation sup-
plémentaire des tricheurs.

« Les tricheurs sont
très bien informés »

MêMe si le passeport biologique Mis en place dans 
des sports comme L’athLétisme est venu renforcer 
L’arsenaL antidopage, Le médecin du sport et expert 
du dopage Jean-pierre de mondenard (1) ne croit pas à 
des Jo propres.

« au XVième siècle
avant Jésus-Christ, un 
prêtre reniflait l’haleine 
des athlètes pour 
détecter d’éventuelles 
traces d’alcool »
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Il reste des produits 
indécelables ?
Bien sûr. Notamment des hormones sécré-
tagogue, c’est-à-dire des hormones qui 
viennent de l’hypothalamus et qui stimulent 
les différentes glandes, comme les testi-
cules, les surrénales ou la thyroïde pour 
qu’elles produisent des hormones.

Un exemple ?
Le Synacthène. C’est un produit qui contient 
de la corticostimuline, une hormone sécré-
tée par l’hypophyse, qui va stimuler la sur-
rénale pour qu’elle fabrique davantage de 
corticoïdes et d’anabolisants. Ce produit est 
connu et utilisé par les sportifs depuis 1968. 
Il est interdit depuis 1989. Le problème, 

c’est qu’on est en 2012 et qu’on attend 
toujours le premier cas positif à la Synac-
thène. Or, ce produit a permis à certains de 
monter sur des podiums.

Il y aura quand même des cas 
positifs pendant ces JO ?
Oui car il y a toujours des sportifs qui 
prennent un produit sans savoir qu’il 
contenait un élément interdit. Voilà pour-
quoi l’Agence française de normalisation 
(Afnor) a labellisé les compléments ali-
mentaires. Le problème, c’est que ça peut 
aussi pousser les sportifs à prendre plus 
de compléments alimentaires. Et donc à 
intégrer l’idée que, pour atteindre le haut 
niveau, il faut prendre des produits.

Mais alors les JO n’ont plus aucun 
intérêt ?
La lutte entre les hommes reste passion-
nante à voir. En revanche, il ne faut pas 
en faire des dieux, comme c’était le cas 
pendant l’antiquité.

_PROPOS RECUEIllIS PAR RAPhAël BRUn

(1) Le dopage aux Jeux Olympiques — La triche récompen-

sée, de Jean-Pierre Mondenard, (Amphora éditions), 

22,60 euros.

Tour de France, histoires extraordinaires des géants de 

la route, de Jean-Pierre de Mondenard, (hugo et Cie), 

287 pages, 16,95 euros.

Les dopés du foot, Foot : un siècle de potions magiques, de 

Jean-Pierre de Mondenard, (Quel Sport ?, n° 18-19, 

juin 2012), 374 pages, 18 euros.

« aux JO d’été de 1976, les allemands de 
l’ouest utilisaient l’insufflation rectale. en 
mettant de l’air dans le rectum, ils cherchaient 
à améliorer la flottabilité pour la natation »

MAILLON/« Aujourd’hui, le maillon fort de la lutte antidopage, ce sont les douaniers et les gendarmes. 
Et le maillon faible, c’est le contrôle antidopage. » Docteur Jean-Pierre de Mondenard.

DOPAGE/

les jo aussi

Le 14 juillet, l’Américaine Debbie Dunn 
a annoncé qu’elle ne participera pas 

au 4 fois 400 m lors des J.O de Londres. 
En cause, un contrôle positif réalisé 
par l’agence antidopage américaine, 
l’Usada. La veille, c’est le champion de 
javelot grec Gervasios Filippidis qui a été 
suspendu pour les mêmes raisons. Ce 
qui confirme que le dopage sera aussi 
présent aux JO. « J’ose espérer naïvement 
que les gens sont propres. Dans notre 
discipline, un contrôle antidopage coûte 
entre 500 et 1 000 euros. Ce qui est très 
cher », soupire Hervé Banti. Alors que 
Brice Etes préfère ne « pas se demander 
si celui qui est devant moi est dopé. 
Sinon, autant arrêter l’athlétisme ! » 
Même la voile est concernée comme l’a 
confirmé à L’Obs’ Damien Desprat-Lerale : 
« Il y a eu quelques contrôles positifs. 
Notamment des décontractants, pour le 
stress. Ou des anabolisants pour prendre 
de la masse musculaire. » A noter que le 
système Anti-Doping Administration and 
Management System (ADAMS) permet 
de réaliser des contrôles surprises à tout 
moment. 34 000 sportifs dans le monde 
adhèrent à ce système, dont les athlètes 
monégasques de haut-niveau. _R.B.
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Comment expliquer un résultat net 
négatif de 33,2 millions d’euros ?
Jean-Louis Masurel : Sur ces 33,2 millions, 
il faut rappeler qu’il y a 28,4 millions de 
pertes d’exploitation, contre 21,7 millions 
l’an dernier.

C’est à cause des pertes dans 
les jeux en ligne, avec BetClic 
Everest Group (BEG) ?
Jean-Louis Masurel : La perte des jeux en 
ligne s’est élevée à 50,2 millions mais 
nous avons gagné 45 millions grâce à Wynn 
Resorts. Donc le résultat de nos transac-
tions hors exploitation est de -5 millions. 
Ce qui explique le passage de 28 millions 
d’euros de pertes d’exploitation à 33 mil-
lions d’euros de pertes nettes.
Isabelle Simon : L’hôtellerie et les casinos, 
qui sont le coeur du business de la SBM, 
affichent des pertes de 28,4 millions. Voilà 
pourquoi notre inquiétude est à la fois 
réelle et profonde. D’autant plus que, sur 
l’exercice précédent, les pertes d’exploita-

tion frôlaient 22 millions : ce qui démontre 
que, pour le moment, nous n’avons pas 
réussi à enrayer ce problème. Pire, la situa-
tion continue à se détériorer.

La hausse de 3 % de votre chiffre 
d’affaires à 372,4 millions n’est 
pas suffisante ?
Isabelle Simon : Non. Car on ne parvient pas 
à convertir la hausse du chiffre d’affaires 

en résultat net. Les coûts salariaux ont 
augmenté de 4 points entre l’an dernier 
et cette année. Si on fait le ratio frais de 
personnel — chiffre d’affaires, on arrive à 
un ratio de 57 % en incluant les cagnottes 
et le 15 % de service, ou 53 % sans.

Ça vous inquiète ?
Isabelle Simon : Ce qui est très inquiétant, 
c’est que la détérioration de ce ratio se 
poursuit. Or, il faut absolument enrayer 
ce phénomène. Sinon, tous nos efforts sur 
l’augmentation du chiffre d’affaires seront 
sans effet. Surtout qu’avec un contexte éco-
nomique international difficile, il n’est pas 
facile d’augmenter notre chiffre d’affaires. 
Et on arrive presque à une équation impos-
sible à résoudre.

Vous allez geler les salaires ?
Jean-Louis Masurel : Nous n’avons pas envi-
sagé de gel des salaires.
Isabelle Simon : Surtout que les salaires sont 
soumis à des hausses indexées sur l’infla-

tion ou l’ancienneté par exemple. Tout cela 
fait partie des conventions collectives.

Vous allez jouer avec les départs 
anticipés à la retraite ?
Isabelle Simon : On finalise un premier plan 
de départs anticipés. Un plan qui sera pro-
posé à environ 50 salariés d’ici fin 2012. 
Mais il n’est pas sûr que tous accepteront. 
Ce plan sera reconduit en 2013 et en 2014.

Combien de salariés seront 
concernés en 2013 et 2014 ?
Jean-Louis Masurel : Difficile à dire. Car il y 
a des secteurs en sureffectifs et d’autres 
pas. De plus, peut-être que des salariés plus 
jeunes, tentés par une aventure en dehors 
de la SBM, nous demanderont sous quelles 
conditions ils pourraient partir.

Vous allez changer le mode de 
rémunération des salariés ?
Isabelle Simon : C’est une réforme de fond 
sur laquelle on travaille. A la rentrée, on pro-
posera un avant-projet. Essentiellement sur 
l’hôtellerie avec son système de rémunéra-
tion à la masse. Et sur le secteur des jeux avec 
la négociation d’une nouvelle convention.

Votre stratégie ?
Jean-Louis Masurel : On a réfléchi de notre 
côté à ce qu’il serait possible de faire. Mais 
avant de figer les choses, on aura des dis-
cussions avec les partenaires sociaux. Car 
ils ont des idées et des questions à nous 
poser. Cette phase peut prendre au mini-
mum 2 à 3 mois. Et au maximum jusqu’à 
début 2013. Mais il n’y aura pas 2 ans de 
négociations. Car des négociations qui 
durent 2 ans amènent des tensions, mais 
pas de solutions. En tout cas, il faudra avan-
cer, car certains cas sont très préoccupants.

Un exemple ?
Jean-Louis Masurel : Dans le secteur de l’hô-
tellerie et de la restauration, qui représente 
un peu plus de la moitié de nos effectifs, 
les salariés en contact avec la clientèle 
sont payés sur la base de 15 % du chiffre 
d’affaires, un minimum étant garanti. Ces 
salariés représentent à peu près la moitié 
des effectifs du secteur hôtellerie-restaura-

après avoir annoncé en juin des pertes de 33,2 Millions d’euros pour 2011-2012, 
contre 17,3 miLLions sur L’exercice précédent, La société des bains de mer (sbm) doit 
réagir. Jean-Louis masureL, administrateur déLégué et isabeLLe simon, directrice 
généraLe adJointe sont déterminés. (interview reLue et amendée).

« La SBM s’était un peu endormie »

« On finalise un premier plan de départs 
anticipés. Un plan qui sera proposé
à environ 50 salariés d’ici fin 2012 »
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tion. Quand on dit de quelqu’un qu’il est 
payé « à la masse », c’est qu’il touche ces 
fameux 15 % du chiffre d’affaires. Or, pour 
définir le montant de cette masse, il existe 
17 à 19 calculs différents. Autant d’assiettes 
différentes, c’est problématique…

Pourquoi ?
Jean-Louis Masurel : Quand un salarié de la 
restauration est soumis à l’assiette n° 2 et 
qu’on lui demande d’aller travailler dans un 
autre de nos restaurants qui est soumis à 
l’assiette n° 5, ça pose problème. Parce qu’en 
fonction du chiffre d’affaires de la masse 
n° 2 et de la masse n° 5, la disparité de ces 
fameux 15 % peut être grande. De l’ordre 
de 1 à 3 environ. Ce qui est logique. Car 
certains restaurants ont un chiffre d’affaires 
plus élevé que d’autres.

D’autres problèmes ?

Jean-Louis Masurel : Oui. Ce système de 
rémunération crée de la rigidité. Car il 
devient très difficile de faire bouger des 
salariés d’un restaurant à un autre. Ceux qui 
gagnent 3 fois plus que d’autres refuseront 
d’aller travailler dans un restaurant où ils 
gagneront moins.

Comment résoudre ces 
disparités ?
Jean-Louis Masurel : On réfléchit avec les 
partenaires sociaux à des solutions pour 
éviter ces grands écarts. On peut rapprocher 
les différentes masses, on peut changer les 
assiettes des différentes masses ou on peut 
trouver des systèmes pour se substituer à 
ces différentes masses. Bref, il y a beaucoup 
de pistes.
Isabelle Simon : Il faut savoir que le système 
de la masse est une spécificité monégasque. 
Un système qui a été supprimé partout en 

France et en Europe dans les années 80-90. 
Alors que ce système avec 17 ou 19 masses 
différentes n’existe qu’à la SBM !

Mais les négociations seront très 
compliquées ?
Jean-Louis Masurel : Ce n’est pas parce que 
c’est compliqué qu’on ne le fera pas. Car 
nous sommes déterminés. Après, difficile de 
dire comment ça se passera. On peut ima-
giner qu’une partie des salariés acceptera 
ce changement et d’autres non.

Et pour le secteur des jeux ?
Jean-Louis Masurel : C’est peut-être poli-
tiquement plus difficile, mais plus facile 
techniquement. Car politiquement, c’est 
un secteur sensible, considéré presque 
comme sacré. Mais techniquement, rien 
n’est impossible. Parce que pour les jeux 
de table la rémunération est faite à par-
tir des pourboires laissés par les clients. 
Des pourboires versés dans une cagnotte 
générale qui est ensuite reversée entre les 
salariés selon les règles fixées dans les 
conventions collectives. Donc on essaie de 
voir comment faire pour diminuer les écarts 
de salaires entre certains salariés. Mais il 
faudra l’accord de tout le monde.

C’est mission impossible ?
Jean-Louis Masurel : Non. Même si, bien sûr, 
ça ne sera pas facile. Car ceux qui gagnent 
le plus seront évidemment moins flexibles 
que ceux qui gagnent moins. C’est humain. 

« impossible de 
remettre une 
entreprise comme la 
SBM sur le chemin 
de la croissance 
sans heurter des 
habitudes. Parce qu’il 
y a une résistance 
humaine et naturelle 
au changement dans 
toute entreprise »
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Ce qui n’empêche pas de trouver des solu-
tions. Et ce n’est pas parce que les choses 
sont difficiles qu’on ne fera rien. Car je ne 
suis pas satisfait de la situation actuelle et 
je ne suis pas le seul.
Isabelle Simon : Surtout que dans le secteur 
des jeux il reste pas mal de volets à renégocier 
qui peuvent faciliter les discussions. Notam-
ment la gestion de l’évolution des carrières, 
la formation, les horaires de travail… Bref, on 
doit pouvoir arriver à trouver un « package » 
acceptable pour tout le monde.

L’idée serait d’arriver à généraliser 
des salaires fixes et des primes 
selon les résultats de l’entreprise ?
Jean-Louis Masurel : Ça serait dans l’intérêt 
de tout le monde. Le problème avec le sys-
tème de rémunération au pourcentage sur 
le chiffre d’affaires, c’est que les bonnes 
années, les salariés gagnent beaucoup 
d’argent. Mais les mauvaises années, ils en 
gagnent beaucoup moins. Donc on travaille 

sur cette piste avec les syndicats, surtout 
pour le secteur hôtellerie-restauration.

Mais les discussions sont tendues 
avec les syndicats ?
Isabelle Simon : Impossible de remettre une 
entreprise comme la SBM sur le chemin de 
la croissance sans heurter des habitudes. 
Parce qu’il y a une résistance humaine et 
naturelle au changement dans toute entre-
prise et même dans tout corps social. Un 
phénomène qui est accru par une série de 
spécificités locales. C’est une dimension 
que l’on prend évidemment en compte.

Avec seulement 15 % de redevance 
reversé à l’Etat contre 48 % en 
France, la SBM devrait s’en sortir ?
Isabelle Simon : C’est un raccourci abusif. 
Car en contrepartie de cette redevance plus 
basse qu’en France, la SBM est soumise à 

un cahier des charges. Notamment l’ani-
mation de la principauté, avec le Sporting 
Summer Festival (SSF) par exemple. Et en 
contrepartie de ce cahier des charges, l’Etat 
ne réclame que 15 % de redevance. Mais 
il faut savoir que ce cahier des charges a 
un coût élevé de plusieurs dizaines de mil-
lions d’euros chaque année qui, ajoutés à 
des rémunérations supérieures à celles de 
la concurrence et à des sureffectifs dans 
certains secteurs, font que la différence de 
taux de redevance est au moins compensée.

Votre plan de relance est impacté 
par ces mauvais résultats ?
Isabelle Simon : Non. Car lorsqu’on a lancé 
notre plan, on connaissait déjà ces mau-
vais résultats. Du coup, nos 7 chantiers et 
50 actions sont tous lancés (voir le dossier 
complet publié dans L’Obs’ n°108). On a 
commencé à enregistrer nos premiers résul-
tats, même si c’est très progressif bien sûr. 
Sur le plan social, une convention pour le 

secteur « hors jeux » a été signée par 8 
syndicats sur 10 : seuls les syndicats des 
appareils automatiques et des caissiers ont 
refusé de signer. Mais environ 40 % des 
caissiers ont quand même souhaité béné-
ficier des dispositions de cette convention.

Des décisions concrètes ont déjà 
été prises grâce à votre plan de 
relance ?
Isabelle Simon : Notre plan est un mélange 
d’actions immédiates et concrètes et d’ac-
tions à plus long terme avec des réformes 
structurelles plus profondes. Par exemple, 
on a beaucoup travaillé sur l’évolution de 
notre offre de jeux. On a notamment dé-
cidé de regrouper les tables de jeux depuis 
début juin dans le grand casino. Il reste 
quelques tables au Sun Casino, mais il n’y 
en a plus au Café de Paris.
D’autres actions concrètes ?

Isabelle Simon : On a cherché à rendre nos 
casinos plus attractifs. D’ailleurs, la phase 
3 des travaux au casino vient de s’achever. 
Tout le monde le reconnaît : on a désor-
mais le plus beau casino du monde. Autre 
action : à partir de juillet, le cabaret sera 
utilisé comme une salle de spectacle privée 
ou salon privé pour les joueurs. Sans oublier 
les terrasses fumeurs qu’on développe : les 
travaux au casino du Bay devraient être 
finis d’ici fin juillet, on a déposé le permis 
de construire pour une extension des ter-
rasses au Café de Paris. Enfin, du côté du 
marketing, on a intensifié nos efforts de 
recherche de joueurs notamment à Paris. 
Enfin, on a recruté un salarié chargé du 
marketing de l’offre jeux.

Et en dehors des jeux ?
Isabelle Simon : Un autre exemple : on a 
racheté la marque « Jimmy’z. » Ce qui 
nous permet de nous lancer dans l’exploi-
tation de produits dérivés. Mais aussi de 
miser sur des licences de boîtes de nuit à 
l’international.

Le projet de nouveau Sporting 
d’Hiver avance ?
Isabelle Simon : Oui. Les efforts de nos 
équipes nous ont permis de gagner 2 ans. 
Résultat, les travaux débuteront en jan-
vier 2014. Comme ce projet devrait nous 
permettre de dégager 40 millions d’euros 
de revenus locatifs annuels, c’est un projet 
très important pour l’avenir du Groupe. Au 
Balmoral, on a lancé les locations en juin et 
en juillet, 3 appartements sur 7 sont déjà 
loués. Enfin, les trois villas du Larvotto, ré-
servées aux très grands joueurs, devraient 
être finies en 2014. On envisage d’en louer 
une à l’année et de réserver les deux autres 
pour les très gros joueurs. On en saura plus 
dans les trois mois à venir.

Pourquoi avoir repris la gestion 
du Méridien en mai dernier ?
Isabelle Simon : Parce que Le Méridien 
est très complémentaire avec notre offre 
actuelle. Notamment avec le Monte-Carlo 
Bay qui est à proximité. Cela nous permet 
d’avoir plus de capacités de réception pour 
de grands événements au Grimaldi Forum ou 

« On ne s’interdit pas d’investir à l’étranger
si nous trouvons des projets rentables dans 
des pays prioritaires qui créent des synergies 
en nous amenant une nouvelle clientèle »
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ailleurs. Et puis Le Méridien possède la seule 
plage privée d’hôtel de Monaco. Mais aussi 
un centre de conférences, un fitness center…

C’est la SBM qui le gère ?
Isabelle Simon : Non. En fait, c’est une 
relation à trois : le propriétaire qui est la 
Société Nationale de Financement (SNF), 
le locataire-gérant qui est la SBM et le 
groupe Starwood qui est le gestionnaire 
de cet hôtel jusqu’en 2018 sous l’enseigne 
Le Méridien.

Et après 2018 ?
Jean-Louis Masurel : On aimerait que Le Méri-
dien reste dans le giron de Monaco. Donc 
on discutera avec la SNF pour voir ce qu’il 
est possible de faire.

Le projet de statut unique est 
abandonné ?
Jean-Louis Masurel : Le projet abandonné il 

y a 18 mois est définitivement abandonné. 
En revanche la réforme du statut des jeux 
aboutira à un rapprochement des statuts 
disparates actuels. Reste à savoir si on 
aboutira à un statut, deux ou trois ? Dif-
ficile à dire.

La SBM mise toujours sur 
l’international ?
Isabelle Simon : Bien sûr. Mais nous avons 
résilié le contrat de gestion d’un complexe 
hôtelier à Marrakech parce que l’investis-
seur n’a finalement pas mis l’argent prévu. 
En revanche, on a toujours un contrat de 
gestion en cours depuis fin 2011 à Abu 
Dhabi pour un Beach Club.
Jean-Louis Masurel : Mais on ne s’interdit pas 
d’investir à l’étranger si nous trouvons des 
projets rentables dans des pays prioritaires 
qui créent des synergies en nous amenant 
une nouvelle clientèle. Pour le moment, il 
n’y a rien de concret.

Les relations sont tendues avec le 
conseil national ?
Jean-Louis Masurel : Non, quels que soient 
les besoins électoralistes, nous sommes cer-
tains que le conseil national comprendra 
que ce que nous faisons, nous le faisons 
dans l’intérêt de la principauté, des Moné-
gasques et de tous les salariés de la SBM.

Vous avez des contacts avec les élus ?
Jean-Louis Masurel : Nous leur parlerons, sans 
doute à leur demande d’ailleurs. Car notre 
interlocuteur naturel, ce n’est pas le conseil 
national, mais le gouvernement. Après, 
lorsqu’une réunion tripartite est décidée 
par le gouvernement et le conseil national, 
nous suivons le mouvement. Car nous ne 
sommes pas décideurs sur le calendrier de 
ces réunions d’information. C’est d’ailleurs 
dans le cadre de ces réunions que les élus 
souhaiteront sûrement nous entendre.

Avec les élections de 2013, vous 
ressentez une pression politique ?
Jean-Louis Masurel : Nous ne changerons 
pas une ligne de notre plan de relance. Et 
honnêtement, je ne ressens pas de pression 
particulière. En revanche, on sent la pression 
du contexte économique. Et on sent aussi une 
pression pour ne pas encore finir avec 33 mil-
lions d’euros de pertes l’année prochaine.

La SBM va s’en sortir ?
Jean-Louis Masurel : Il y a de véritables 
forces vives dans cette entreprise. Donc 
on a énormément d’atouts. Mais avec le 
succès connu dans le passé la SBM s’était 
un peu endormie.

_PROPOS RECUEIllIS PAR RAPhAël BRUn

« On sent la pression
du contexte 
économique. et on sent 
aussi une pression 
pour ne pas encore 
finir avec 33 millions 
d’euros de pertes 
l’année prochaine »
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«C’est un avion piloté par 
plusieurs  co-pilotes  qui 
perd  de  l’altitude.  »  Ce 
constat métaphorique et 

alarmiste émane de sept syndicats de 
la Société des bains de mer (SBM). 
le  12  juillet,  leurs  représentants 
ont tenu une conférence de presse 
commune suite aux explications 
données courant juin par la direc-
tion générale de la SBM à propos 
des pertes records de 33,2 millions 
d’euros enregistrées sur l’exercice 
2011/2012. l’exercice « le plus mau-
vais de l’histoire » de cette entreprise 
ont avoué les dirigeants.

« Responsabilités »
Parmi les causes avancées, le prési-
dent du conseil d’administration, 
Jean-luc Biamonti, avait notamment 
ciblé « le poids des frais de personnel », 
qu’il considérait comme étant un 
« problème de  fond. »  Il avait ainsi 
comparé le ratio frais de personnel/
chiffre d’affaires de 57 % de l’entre-
prise  monégasque  avec  celui  des 
casinos (33 %) et hôtels concurrents 
(44 %). Chiffres à l’appui, les sept syn-
dicats ont souhaité démontrer que la 
masse salariale n’était pour rien dans 
la mauvaise passe traversée actuelle-
ment par la SBM. « Avec les pertes de 
salaires, il faut prendre en compte les éco-
nomies réalisées par le taux de redevance 
accordé à la SBM par l’Etat monégasque 
qui est de 13 % contre 48 % aux casinos 
en France. Elles s’élèvent à 60 millions 
d’euros. Nous n’accusons que 7 millions 
d’euros de pertes en comparaison du 
ratio de nos concurrents au niveau de 
la masse salariale. Malgré ces 7 millions, 

notre entreprise devrait être légèrement 
excédentaire, sinon à l’équilibre. Or, les 
pertes sont de 33,2 millions ! La question 
que nous posons est la suivante : où sont 
passés les 26,2 millions d’euros restants 
du déficit ? Ce n’est pas la masse sala-
riale qui plombe la SBM. La direction 
décharge ses responsabilités sur nous », 
explique l’un des représentants. la 
charge de la direction passe d’autant 
plus mal que le chiffre d’affaires est 

en progression de 3 % par rapport à 
2011, grâce notamment à l’hôtellerie.

« Bizarre »
Mais ce n’est pas tout. Car ces sept 
syndicats  reprochent  aussi  à  la 
direction générale de ne pas balayer 
devant sa porte. Dans leur viseur, 
l’explosion du nombre de postes de 
direction. « Les postes de directeur ont 
doublé voir triplé. Nous sommes le seul 

SBM : « Un peu bizarre… »
ECONOMIE/Sept syndicats de la SBM répondent à la direction qui estime que la 
masse salariale plombe les comptes de l’entreprise.

« Où sont passés les 26,2 millions d’euros 
restants du déficit ? Ce n’est pas la masse 
salariale qui plombe la SBM. La direction 
décharge ses responsabilités sur nous »

BIZARRE/« Il y a une absence totale de  ligne directrice. Les deux directeurs adjoints ont  la même 
spécialité. Ce sont des financiers, ils se marchent dessus. Il n’y a ni hôtelier ni casinotier à la direction 
générale. Ce qui est un peu bizarre… » Les représentants des sept syndicats de la SBM, le 12 juillet.
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casino au monde qui fonctionne avec 22 
directeurs ! Tous les autres fonctionnent 
avec  seulement  4  directeurs  »,  sou-
lignent-ils. la direction tricéphale à 
la tête de la SBM, composée du direc-
teur général Jean-louis Masurel et de 
ses adjoints Isabelle Simon et Yves 
de Toytot, n’est pas épargnée. « Il y 
a une absence totale de ligne directrice. 
Les deux directeurs adjoints ont la même 
spécialité. Ce sont des financiers, ils se 
marchent dessus. Il n’y a ni hôtelier ni 
casinotier à la direction générale. Ce 
qui est un peu bizarre… », ironisent 
les représentants des sept syndicats.
Pour ces derniers, les pertes colossales 
enregistrées sur le dernier exercice 
sont dues avant tout à une mauvaise 
gestion. Une mauvaise gestion qui 
s’est traduite selon eux par la suc-
cession d’investissements peu ou 
pas rentables. Exemples : le Cabaret 
et le Moods. « On cible des clientèles, 
on fait des études de marché mais on ne 
va pas au bout de ses idées. La direction 
s’est plantée sur le Cabaret et le Moods. 
Le Cabaret devait être un endroit « hot ». 
Au final, ça reste très soft. Le Moods a été 
mal évalué. Quant au Buddha Bar, il est 
plein tous les soirs mais la franchise est 
si chère qu’il ne rapporte presque rien à 
la SBM », indiquent les délégués syn-
dicaux. « Que dire de la fermeture de la 
salle de l’Atrium qui rapportait environ 
1,8 millions d’euros à l’année au profit 
de l’ouverture de machines à sous à la 
Rascasse qui ne marchent pas ? » Avant 
d’affirmer que, sans certains investis-

sements réalisés ces dernières années, 
un projet « magnifique » comme le 
nouveau Sporting d’hiver aurait pu 
être « financé sur fonds propres. »

BetClic
Sur le dossier Betclic, les critiques 
sont moins dures. Car ces sept syndi-
cats admettent que la SBM ne devait 
pas laisser passer sa chance dans le 
secteur des jeux en ligne. « Betclic 
était un pari à prendre, oui. Betclic était 
un risque, oui. Mais les dirigeants de la 
SBM attendent toujours que la législa-
tion sur la fiscalité des jeux en ligne soit 
modifiée en France. Ils en rêvent. Or, on 
n’a pas le droit de rêver quand on est à 
ce niveau-là de responsabilités. Nous ne 
voulons pas que l’investissement fait sur 
Betclic se retourne contre l’outil de pro-
duction, nous les salariés. Les décisions 
qui sont prises aujourd’hui pour Betclic, 
notamment le licenciement d’un tiers du 
personnel, auraient dû l’être il y a 18 

mois », estiment les syndicats. Tout 
en jugeant que « La SBM est toujours 
en retard. On manque d’innovation et 
de réactivité ! »
Quant au plan Renaissance, si les 
syndicats le réclamaient « depuis plu-
sieurs années », certains l’assimilent 
à « un fourre-tout de projets qui se trou-
vaient au placard. » De plus, les syn-
dicats dénoncent le peu de transpa-
rence dont ferait preuve la direction 
générale sur l’avancement du projet. 
Voilà pourquoi, dans les prochains 
mois, ils espèrent un dialogue tripar-
tite avec le trio dirigeant de la SBM et 
le gouvernement. Objectif : évoquer 
les turbulences actuelles et l’avenir 
de l’entreprise. Car pour les sept syn-
dicats, la réalité c’est que « les salons 
sont vides. »  _ADRIEn PAREDES

(1) le syndicats des cadres et employés du Sun Casino, 

employés des jeux américains, encadrement des jeux 

américains, cadres administratifs, caisses, intérieurs/

extérieurs, machines à sous du Café de Paris.

Quant au plan 
renaissance, si 
les syndicats le 
réclamaient « depuis 
plusieurs années », 
certains l’assimilent 
à « un fourre-tout 
de projets qui se 
trouvaient au placard »

HOT/« La direction s’est plantée sur le Cabaret et le Moods. Le Cabaret devait être un endroit « hot ». Au final, 
ça reste très soft. Le Moods a été mal évalué. » Les représentants des sept syndicats de la SBM, le 12 juillet.
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Votre parcours ?
Je suis né à Douai, dans le Nord-Pas-de-Ca-
lais. Mais on peut dire que je suis Lillois. Car 
j’ai vécu l’essentiel de ma vie d’adolescent 
et d’étudiant à Lille (Nord). Après, j’ai dé-
buté ma carrière comme juge d’instruction 
à Douai, à Lille et à Aix-en-Provence. C’est 
une fonction que j’ai exercée pendant 8 ans.

Et après ?
Ensuite, je suis parti à la découverte du par-
quet. Et je suis devenu adjoint du procureur 
à Boulogne-sur-Mer. Puis procureur dans un 
petit tribunal à Hazebrouck (Nord), entre 
Lille et Dunkerque. Au fond, cette région, 
ce sont mes racines. D’ailleurs, on me pré-
sente souvent comme un nordiste. Mais en 
réalité, je suis plutôt un Flamand.

Vous avez beaucoup voyagé ?
En 1996-1997, j’ai rejoint le sud-ouest de 
la Guadeloupe, à Basse-Terre, où j’ai été 
nommé procureur. Ensuite je suis revenu 
à la cour d’appel de Douai où j’ai été l’un 
des collaborateurs du procureur général. 
En 2004, je suis parti dans le nord de la 
Bourgogne, à Auxerre, comme procureur de 
la République. C’est là que j’ai été chargé 
d’organiser le procès du tueur en série 
Emile Louis (1).

Quels souvenirs vous gardez de 
ce dossier ?
Le dossier des disparues de l’Yonne a condi-
tionné la suite de ma carrière. C’est un dos-
sier très particulier avec des victimes qui 
étaient des jeunes femmes sous tutelles qui 
malheureusement n’intéressaient pas grand 
monde. Mais le procès a été mené. Car le 

président de la cour d’assises a souhaité 
que tout soit présenté aux jurés : y compris 
les dysfonctionnements de la justice, de la 
gendarmerie, de la DASS…

Votre rôle ?
Une fois que l’organisation de ce procès 
a été bouclée, le ministère m’a demandé 
de m’occuper des journalistes : gérer leur 
accueil, répondre à leurs questions… 
Des questions sur cette affaire bien sûr. 
Mais aussi sur des points plus techniques. 
Exemple : qu’est-ce qu’un expert judiciaire ? 
Or, il y avait quand même une soixantaine 

de journalistes pendant les temps forts de 
ce procès. De mon côté, cette expérience 
m’a permis de comprendre les probléma-
tiques des journalistes, les formats souvent 
assez courts auxquels ils doivent se plier, 
l’urgence…

En quoi cette affaire a conditionné 
votre carrière ?
Parce qu’après ce procès, fin 2005, le minis-
tère m’a proposé de prendre le poste de 
chef du service communication du ministère 
place Vendôme à Paris. Un poste qui consis-
tait à s’occuper de la presse. Or, à l’époque, 

« eric de 
Montgolfier 
a laissé son 
empreinte »

JUDICIAIRE/Depuis fin avril, le nouveau procureur de la République de Nice s’ap-
pelle Eric Bedos. A 52 ans, ce magistrat originaire de Douai a donc remplacé 
Eric de Montgolfier qui était à Nice depuis février 1999 et qui a été nommé 
procureur général près la cour d’appel de Bourges. Interview.

« [Dans l’affaire emile Louis] le président 
de la cour d’assises a souhaité que tout 
soit présenté aux jurés : y compris les  
dysfonctionnements de la justice, de la 
gendarmerie, de la DaSS… »
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FLAMAND/« On me présente souvent 
comme un nordiste. Mais en réalité, je 

suis plutôt un Flamand. » Eric Bedos. 
Procureur de la République de Nice.
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la commission d’enquête sur l’affaire d’Ou-
treau rendait ses conclusions. Du coup, il 
y avait énormément de questions sur la 
justice. Avec d’un côté des magistrats sou-
cieux de démontrer que leur travail n’était 
pas la caricature qui était parfois faite. Et 
de l’autre côté, des journalistes désireux 
de montrer comment fonctionne la justice.

C’était difficile ?
Oui. Notamment parce que le travail des 
magistrats s’inscrit dans la durée. Alors que 
celui des journalistes est plus dans l’immé-
diateté. Mais on est arrivé parfois à de bons 
résultats. Même si, a priori, ça semblait très 
compliqué.

Pourquoi être reparti à Lille en 
juin 2008 ?
Parce qu’après deux ans et demi, j’ai eu 
envie de voir autre chose. Et puis, c’était 
une fonction extrêmement prenante, tout 
le temps, tous les week-ends… Lille, c’est 
ma ville. Ensuite, j’avais l’opportunité de 
devenir procureur adjoint, dans un parquet 
qui est à peu près le double de Nice, avec 
32 personnes.

Votre spécialité ?
Entre autres attributions, le procureur 
m’a confié la responsabilité de la juridic-
tion interrégionale spécialisée (JIRS). Une 
juridiction qui regroupe des magistrats 

du parquet, des juges d’instruction et des 
magistrats du siège qui travaillent sur des 
sujets liés au crime organisé.

Vous avez travaillé sur de grosses 
affaires ?
Des braquages de fourgons blindés, 
avec le grand banditisme parisien qui 
s’exportait dans le Nord-Pas-de-Calais 
et la Belgique. Mais aussi de grosses af-
faires de stupéfiants entre les Pays-Bas 
et l’Angleterre, notamment de cannabis 
et d’héroïne. Sans oublier des affaires de 
blanchiment, avec par exemple de grosses 
escroqueries à la TVA.

C’est compliqué de succéder 
au très médiatique Eric de 
Montgolfier ?
Je connais Eric de Montgolfier depuis long-
temps car lorsque j’étais à Hazebrouck, il 
était procureur à Valenciennes. C’était il 
y a près de 20 ans. Avant même l’affaire 
VA-OM (2) qui l’a révélé au grand public, on 
se croisait souvent. Donc lui succéder n’est 
pas un problème. Et si c’était un problème, 
je n’aurais jamais demandé à venir à Nice.

Quel regard vous portez sur les 
13 ans passés par de Montgolfier 
à Nice ?
Eric de Montgolfier a laissé son empreinte 
ici. Et même dans l’esprit des Français. Car 
c’est l’un des rares procureurs en France 
dont les gens sont capables de citer le nom. 
Il y a une force et un fond dans les mes-
sages que fait passer Eric de Montgolfier 
que je partage. Notamment une justice 
absolument insoupçonnable, impartiale, 
respectueuse des gens quelle que soit leur 
place dans la société.

Vous serez aussi ferme qu’Eric de 
Montgolfier ?
Bien sûr. Par exemple, pas question de 
banaliser les affaires financières. Même 
chose pour les personnes en charge de 
responsabilités publiques.
Ce qui concerne aussi les fonctionnaires, 
les magistrats… Bref, toutes les personnes 
en qui les gens doivent pouvoir avoir 
confiance.
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« avant même l’affaire Va-OM (2) qui a révélé 
[eric de Montgolfier] au grand public, on se 
croisait souvent. Donc lui succéder n’est pas 
un problème. et si c’était un problème, je 
n’aurais jamais demandé à venir à Nice »
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Vous avez déjà repéré des problé-
matiques typiquement niçoises ?
Peut-être un peu plus d’affaires financières 
qu’ailleurs. Pas seulement chez des gens 
connus d’ailleurs.

Beaucoup de fraudes fiscales ?
Oui mais pas seulement. Il y a aussi des 
infractions sur les entreprises, des abus 
de confiance, des gens qui profitent d’un 
système…

Et la prostitution ?
C’est aussi un sujet important. Mais il y a 
aussi le proxénétisme. C’est-à-dire les gens 
qui organisent la prostitution en séques-
trant et en violentant parfois les femmes.

D’autres dossiers importants ?
Je suis très sensible aux personnes vulné-
rables. Au sein de la famille, avec des en-
fants battus, un mari qui frappe sa femme, 
ou les personnes âgées qui sont fragiles et 

qui peuvent faire confiance à des gens qui 
vont abuser d’elle… Ce qui peut conduire 
à faire des chèques à quelqu’un qui vous 
fait des sourires.

Vous êtes pour la vidéosurveillance ?
Je suis favorable à tout ce qui est utile à 
l’enquête. Donc s’il y a des vidéos, pourquoi 
pas ? Surtout qu’il faut préciser que ces vi-
déos peuvent aussi permettre d’innocenter 
quelqu’un qui était soupçonné. Comme la 
recherche de l’ADN, la vidéosurveillance 
peut incriminer ou disculper quelqu’un. 
Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter à 
combiner ces technologies.

Il y aura une tolérance pour le 
cannabis ?
J’applique la loi. Or, l’usage et la vente du 
cannabis sont prohibés. Face à ce problème, 
on a une palette de réponses : avertisse-
ments, amendes, orientation vers des ser-
vices sanitaires spécialisés en cas de réci-
dives multiples, voire tribunal correctionnel. 
Donc il n’y aura aucune exception pour le 
cannabis. Ensuite, tout est une question 
d’échelles dans la réponse à ce problème. 
Car parfois l’usage du cannabis révèle des 
difficultés familiales chez des jeunes. Il faut 
donc se donner le temps de voir ce qu’il y 
a derrière le cannabis.

Vous avez ressenti un malaise 
policier à Nice ?
Au-delà des contacts quotidiens par télé-
phone qu’on a avec eux, de temps en temps 
il faut aller les voir. Et discuter avec eux à 
bâtons rompus. Pour voir ce qui va ou pas, 
comment ils voient leur travail… Nous on 

« Je suis allé voir 
Jean-Pierre Dréno fin 
mai. il m’a expliqué 
l’organisation de la 
justice monégasque »
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CONFIANCE/« Pas question de banaliser les affaires financières. Même chose pour les personnes en charge de responsabilités publiques. Ce qui concerne aussi 
les fonctionnaires, les magistrats… Bref, toutes les personnes en qui les gens doivent pouvoir avoir confiance. » Eric Bedos. Procureur de la République de Nice.
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dirige la police et les enquêtes, mais il faut 
toujours rester soucieux du dialogue.

Vintimille sous tutelle à cause 
de la mafia calabraise (3), ça vous 
inquiète ?
Mais il n’y a pas que la mafia italienne ! Il y 
a des mafias partout en Europe qui tendent 
leur filets : dans le nord, j’ai vu des mafias 
roumaines et bulgares se lancer dans le 
proxénétisme, l’exploitation de mineurs, la 
mendicité… Bien sûr, ces mafias sont moins 
évocatrices en termes d’imaginaire que la 
mafia italienne qui prend ses racines dans 
le cinéma et dans une proximité géogra-
phique. Mais il faut lutter contre les uns et 
contre les autres, sans distinction.

Le type de relations que vous 
souhaitez avec Monaco ?

Des relations régulières. Car pour moi, il est 
très important de bien connaitre ses inter-
locuteurs. Notamment mes interlocuteurs 
monégasques pour savoir comment on peut 
travailler, par exemple sur les échanges 
d’informations. Parce qu’on a besoin les 
uns des autres.

Vous avez déjà rencontré le 
procureur général, Jean-Pierre 
Dréno ?
Je suis allé voir Jean-Pierre Dréno fin mai. 
Il m’a expliqué l’organisation de la justice 
monégasque. En fait, je le connais car il 
était venu faire un stage au ministère 
lorsque j’y étais aussi. Donc je savais qu’il 
était procureur à Perpignan. Mais on n’avait 
encore jamais travaillé ensemble. En tout 
cas, on s’appelle dès que ça se justifie. Car 
beaucoup de trafics ne s’arrêtent pas à la 

frontière. Et il ne faut pas laisser les gens 
jouer avec ces frontières et la lenteur de la 
coopération.

Vous connaissiez Monaco ?
Je n’étais jamais venu en principauté. Bien 
sûr, comme tout le monde, j’avais quelques 
images en tête. Résultat, lorsque je suis 
passé à Sainte Dévote, des souvenirs de F1 
me sont revenus. En fait, j’ai mieux visualisé 
l’organisation géographique de Monaco.

L’image de Monaco est encore 
liée à la délinquance financière ?
Monaco adhère au conseil de l’Europe de-
puis 2005. Ce qui suppose de se soumettre 
à une série d’exigences et d’évaluations. 
Donc, depuis plusieurs années, les institu-
tions monégasques se sont lancées dans ce 
mouvement. Voilà pourquoi je n’ai aucun a 
priori à avoir sur Monaco. Et j’ai l’impres-

sion que l’image de Monaco a changé.
_PROPOS RECUEIllIS PAR RAPhAël BRUn

(1) Emile louis est un tueur en série qui a avoué 

en 2000 avoir tué 7 jeunes filles disparues dans les 

années 1970. Avant de se rétracter. En mars 2004, il 

a été condamné à perpétuité. En juin 2006, la cour 

d’appel de Paris a confirmé ce jugement, avec une 

période de sûreté de 18 ans.

(2) Suite au match Valenciennes-OM (0-1) du 20 mai 

1993, une affaire de corruption a éclaté. Des joueurs 

de Valenciennes ont affirmé avoir été approché par 

des Marseillais pour laisser l’OM remporter ce match 

contre 250 000 francs (38 000 euros). le président de 

l’OM est condamné en 1995 à 2 ans de prison dont 8 

mois ferme. le directeur général, Jean-Pierre Bernès, 

est condamné à 18 mois de prison avec sursis.

(3) Voir l’article publié dans L’Obs’n° 100 à propos de 

l’infiltration de la mafia calabraise, la n’drangheta 

sur la Côte d’Azur.

« Beaucoup de trafics 
ne s’arrêtent pas à 
la frontière. et il ne 
faut pas laisser les 
gens jouer avec ces 
frontières et la lenteur 
de la coopération »

MAFIA/« Il n’y a pas que la mafia italienne ! Il y a des mafias partout en Europe qui tendent leur filets : 
dans le nord, j’ai vu des mafias roumaines et bulgares se lancer dans le proxénétisme, l’exploitation de 
mineurs, la mendicité… » Eric Bedos. Procureur de la République de Nice.
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Enjoy Life with Music !

NEW
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Open 7/7  |  buddhabarmontecarlo.com

Between exoticism and savours, 
the Buddha-Bar Summer Art of Living…
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C
’est en Suisse que devrait 
prendre  fin  l’une  des 
affaires judiciaires les plus 
incroyables de ces 40 der-
nières années. Un tribunal 

de Vevey (Suisse) s’est réuni fin juin 
pour départager ceux qui se battent 
pour récupérer une jolie somme : 
3 millions d’euros.

Deal
3 millions pour 3 parties bien déci-
dées à ne se faire aucun cadeau : la 
famille  d’Agnès  le  Roux,  mysté-
rieusement disparue à la Toussaint 
1977, Maurice Agnelet condamné à 
20 ans de prison pour l’assassinat 
d’Agnès et des associations carita-
tives, notamment la Croix Rouge 
Suisse  et  la  fondation  Recherche 
suisse contre le cancer. Pour bien 
comprendre l’origine de cet argent, 
il  faut  remonter  à  1977.  A  cette 
époque, Jean-Dominique Fratoni, un 
businessman que certains estiment 
liés à la mafia, est aussi le patron du 
casino niçois le Ruhl. Et il décide de 
prendre le contrôle du palais de la 
Méditerranée dirigé par la résidente 
monégasque Renée le Roux. la fille 
de Renée, Agnès le Roux, ne s’entend 
pas bien avec sa mère. Elle a 29 ans 
et son amant, Maurice Agnelet, est 
alors un avocat ambitieux. Agnelet 
présente Agnès à Fratoni qui propose 
alors un deal assez simple : 3 mil-
lions de francs contre les droits de 
vote au conseil d’administration 

d’Agnès. Car le vote d’Agnès contre 
sa mère lors d’une assemblée géné-
rale le 30 juin 1977 est déterminant. 
Renée le Roux se retrouve en mino-
rité.  Ce  qui  permet  à  Jean-Domi-
nique Fratoni de mettre la main sur 
le palais de la Méditerranée.

Ces 3 millions de francs sont placés 
sur un compte en Suisse. D’abord un 
compte au nom d’Agnès le Roux et de 
Maurice Agnelet. Puis sur un autre 
compte, cette fois au nom d’Agnelet 
et de son autre maîtresse, Françoise 
lausseure. Une maîtresse qui four-
nit dans un premier temps un alibi à 

Agnelet pour cette fameuse Toussaint 
1977. Avant d’avouer qu’elle a menti.

« Corrompu »
Trois  mois  après  la  disparition 
d’Agnès, Agnelet ferme le compte 
ouvert avec elle en Suisse. Et trans-
fère l’argent sur un compte à son 
nom, à Vevey. Assez vite soupçonné 
du meurtre d’Agnès le Roux, Agnelet 
estime pourtant que cet argent est le 
sien. Mais dès novembre 1978, son 
compte bancaire est bloqué. Alors 
qu’en 1982,  la famille le Roux et 
Jean-Dominique Fratoni obtiennent 
de la justice la mise sous séquestre de 
la somme reçue par Agnès.
Décédé d’un cancer en 1994, Fratoni 
voulait  récupérer ces  3  millions. 
Car suite à la disparition d’Agnès, il 
n’avait finalement pas pu s’emparer  

des actions du palais de la Méditer-
ranée. Du coup, sur son testament, 
il demande à ce que cet argent soit 
reversé  à  des  associations  carita-
tives. Aujourd’hui,  c’est donc un 
exécuteur testamentaire qui a pris 
son relais. « Si Agnès n’avait pas dis-
paru, elle aurait été condamnée aussi, 

affaire agnès Le roux
À qui les 3 millions ?
JUDICIAIRE/Nouvel épisode dans l’affaire Agnès Le Roux 
(1). Un procès civil s’est déroulé fin juin en Suisse. 
En jeu : 3 millions d’euros.

« Les positions sont restées figées.
il n’y a pas eu de transaction. et le jugement 
devrait être rendu d’ici la fin de l’année »
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Me Jean-Arnaud
de Mestral.Me Marc-Olivier Buffat .
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car  le  corrompu  est  puni  comme  le 
corrupteur », rappelle l’avocat des 
associations  caritatives  dans  ce 
procès, Jean-Arnaud de Mestral, en 
laissant entendre qu’un accord pour-
rait être trouvé si Maurice Agnelet 
ne s’en mêle pas. Interrogé par le 
journal suisse 24 Heures,  l’avocat 
de la famille le Roux, Marc-Olivier 
Buffat, a indiqué que « la famille sou-
haite clore ce dossier pénible. Et si des 
associations humanitaires peuvent en 
bénéficier, elle pourrait accepter un par-
tage, à condition que l’argent soit bien 
versé à ces organisations. »

« Crime »
Oui  mais  voilà.  En  face,  Maurice 
Agnelet semble bien décidé lui aussi 
à réclamer cet argent. Ou au moins 
une partie. « Cet argent est le mobile du 
crime, comment pourrait-on l’octroyer à 
Agnelet ? » a protesté le frère d’Agnès, 
Jean-Charles le Roux, dans Le Parisien.
En  parallèle  (voir  encadré),  une 
demande de libération condition-

nelle  a  été  déposée  par  l’avocat 
d’Agnelet, Me François Saint-Pierre. 
Mais ce n’est pas tout. Puisqu’une 
procédure en révision a aussi été 
lancée mi-mars devant la cour de cas-
sation. Une procédure qui s’appuie 
notamment sur le témoignage d’un 
ancien voyou, Jean-Pierre hernan-
dez, qui innocente Maurice Agnelet 
(voir son interview dans L’Obs’ n° 99). 
« La commission de révision rendra ses 
conclusions mi septembre, a expliqué Me 
Saint-Pierre à L’Obs’. Cette commission 
décidera de saisir ou non la cours de révi-
sion pour savoir ensuite si le verdict doit 
être revu. » Dernier recours lancé : une 
action devant la cour européenne des 
droits de l’homme. Objectif : « Savoir 
si la condamnation de Maurice Agnelet 
a résulté d’un procès équitable, dans la 
mesure où le verdict n’a pas été motivé. 
Surtout que ce verdict suivait un verdict 
d’acquittement. Ce n’est pas admissible. »

Cassation ?
En tout cas,  fin  juin,  le procès de 
Vevey ne s’est pas soldé par de grandes 
révélations. Ce qu’a confirmé Me Jean-
Arnaud de Mestral à L’Obs’ : « Les posi-
tions sont restées figées. Il n’y a pas eu de 
transaction. Et le jugement devrait être 

rendu d’ici la fin de l’année. » Même 
analyse du côté de Me Marc-Olivier 
Buffat : « C’était une audience civile. 
C’est moins spectaculaire que du pénal. 
Mais il y a eu 3 jours de débats. En fait, 
on dépose des mémoires, des pièces et 
on plaide. » Petite subtilité : la jus-

tice suisse devra appliquer le droit 
français. En tout cas, il peut y avoir 
un appel. Restera enfin la possibi-
lité d’aller devant le tribunal fédéral 
suisse, l’équivalent en France d’une 
cours de cassation. Sauf que c’est 
aussi un tribunal avec un pouvoir de 
réforme sur le jugement. « Si on a un 
jugement fin 2012, on peut penser que fin 
2013, on devrait être au bout de toutes les 
procédures », souffle Me Buffat. Avant 
d’ajouter : « La famille est contente que 
cet épilogue puisse avoir lieu dans une 
ambiance sereine. D’ailleurs, il n’y a pas 
eu d’incidents de procédure ou d’effets de 
manche pendant ce procès. Nous sommes 
optimistes. » Reste à savoir qui empo-
chera les 3 millions de francs devenus 
au fil du temps 3 millions d’euros.

_RAPhAël BRUn

(1 )Voir article publié dans L’Obs’ n° 99.

> Agnelet bientôt libre ?

C’est en tout cas ce qu’espère l’un de 
ses avocats, Me François Saint-Pierre : 

« Une loi de 2009 prévoit que les personnes 
de plus de 70 ans puissent être libérées 
conditionnellement avant la moitié de 
leur peine. Ce processus est en cours. Il est 
important que la procédure de la libération 
conditionnelle de Maurice Agnelet puisse 
avancer. » Incarcéré à Mauzac (Dordogne), 
près de Bergerac, Agnelet aurait évolué 
selon Me Saint-Pierre : « Il s’est laissé pous-
ser la barbe. C’est un vieil homme. Il étudie 
la philosophie. » Né le 10 février 1938 à 
Monaco, Agnelet, 74 ans, est derrière les 
barreaux depuis 2007. Condamné le 11 oc-
tobre 2007 par la cour d’assises d’appel 
des Bouches-du-Rhône, il purge une peine 
de 20 ans de prison. _R.B.

PRISON
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MOBILE/« Cet argent 
est le mobile du crime, 

comment pourrait-on 
l’octroyer à Agnelet ? » 

a protesté le frère 
d’Agnès, Jean-Charles 

Le Roux, dans Le 
Parisien (ici avec

sa mère Renée
Le Roux).



34 L’Observateur de Monaco /112 _Juillet-Août 2012

|l’actu

Vous allez faire des primaires en 
septembre pour lancer une liste 
complète en octobre ?
C’est une éventualité. Mais à ce jour, le 
comité directeur de l’UDM n’a rien décidé.

Comme le PS en France, le vote 
sera ouvert à tous les électeurs ?
C’est une option. D’ailleurs, il n’y a pas 
que la France qui fait des primaires : les 
Etats-Unis aussi et depuis très longtemps. 
Au fond, les socialistes n’ont fait que copier 
le modèle américain.

Mais ça va coûter très cher !
Il y a une loi qui encadre désormais les dé-
penses des campagnes électorales avec un 
plafond à 400 000 euros. Ce qui nous oblige 
à faire attention à nos dépenses. Donc il y a 
beaucoup de paramètres à regarder avant 
de prendre une décision.

Vous prendrez une décision bientôt ?
D’ici fin août, début septembre, on aura 
pris une décision. Après, on sait comment 
faire : en 2003 et 2008, la majorité avait 
déjà organisé des primaires.

Les avantages de ces primaires 
de listes ?
Ça permet de faire, de manière démocratique, 
une pré-selection des candidats. Mais pour 
que ces primaires aient du sens, il faudrait 
faire voter tous les Monégasques. Pas seu-
lement les Monégasques encartés à l’UDM.

A titre personnel, vous êtes pour ?

Oui. Mais s’il n’y a des primaires qu’à 
l’UDM, ça sera injuste.

Pourquoi ?
Parce que je ne vois pas pourquoi seule 
l’UDM éliminerait ses candidats sur une 
liste de coalition où les autres groupes poli-
tiques ne font pas pareil. Tout le monde 
doit jouer le jeu.

Pourquoi depuis quelques 
semaines les groupes politiques 
parlent tous de faire une union ?
D’abord, il faut rappeler que l’union nous 
sommes les seuls à l’avoir réussie avec une 
majorité solide de 15 élus sur 21 au Conseil 
National. Ensuite, on s’appelle quand même 
l’Union des Monégasques ! Il ne faudrait 
pas l’oublier… Chez Rassemblement & En-
jeux (R&E), je regrette qu’ils aient renoncé 
à faire référence à l’identité monégasque 
en allant jusqu’à l’effacer du nom qu’ils se 
sont choisis. C’est symptomatique !

Pourquoi l’UDM aurait le 
monopole de l’union ?
Parce qu’il n’y a que Jean-François Robillon 
qui parvienne à faire l’union autour de lui. 
Pour l’élection du président du conseil natio-
nal au mois d’avril dernier, l’Union nationale 
pour l’avenir de Monaco (UNAM), l’UDM, les 

vrais indépendants Pierre Svara et Philippe 
Clerissi ont tous voté pour Jean-François Ro-
billon. À l’inverse, lorsque Laurent Nouvion 
s’est présenté à la présidence de la commis-
sion de législation, il n’a eu que 4 voix : la 
sienne, et ses trois soutiens, Christophe Stei-
ner, Marc Burini et Christophe Spiliotis-Saquet.

Vous allez lancer une union avec 
l’Unam ?
Oui, mais pas seulement. D’ailleurs, on tra-
vaille ensemble depuis 18 mois.

Impossible de s’allier avec l’UP ?
Le 3 juillet, lors d’une réunion qui s’est 
tenue dans un restaurant de la princi-
pauté, les dirigeants de l’Union pour la 
principauté (UP), l’Unam et l’UDM se sont 
retrouvés pour parler d’une union en vue 
des prochaines élections. Afin de rétablir 
la confiance avec l’UP, j’ai proposé à l’ex-
présidente de l’UP, Anne Poyard-Vatrican, 
de participer à nouveau aux réunions des 
élus du groupe majoritaire en vue des pro-
chains débats sur les retraites et le bud-
get rectificatif. Avec le président de l’UP, 
Patrick Rinaldi, ils sont en pleine réflexion 
à ce sujet. C’est à suivre. Mais on a fait un 
pas vers eux.

Les élus de l’UDM sont des « fils 
de l’UP » comme a dit Patrick 
Rinaldi dans L’Obs’ de juin ?
C’est son point de vue. Je souhaite seulement 
rappeler qu’aujourd’hui il y a plus de membres 
fondateurs de l’UP au comité directeur de 
l’UDM (5 personnes) qu’au sein du comité 
directeur de l’UP (2 personnes). Et que ni 
Rinaldi, ni moi, n’en faisions partie. Aux par-
tisans de l’UP d’en tirer les conséquences…

C’est vrai que l’UP peut faire 
basculer l’élection ?
Je ne le pense pas. En outre, un parti dont la 
seule raison d’être serait de faire basculer 
les élections dans un sens ou dans l’autre 

« Vers un budget 
rectificatif à l’équilibre »

politique/caMpagne électorale pour les élections 
de 2013, stratégie poLitique, réforme des retraites, 
éducation, budget, mariage gay… Le président de L’union 
des monégasques (udm), Jean-sébastien fiorucci, répond 
aux questions de L’Obs’. (interview reLue et amendée).

« Sur les valeurs, il n’y a qu’à l’UP que nous 
ouvrons la porte. Jamais il n’a été question pour 
l’UDM et aucun de ses élus de s’allier avec r&e »



35L’Observateur de Monaco /112 _Juillet-Août 2012

n’est plus une force politique. De plus, en 
cas d’union entre l’UP et R&E, une grande 
partie de l’électorat de l’UP restera fidèle à 
ses valeurs qui sont défendues par l’UDM. 
Bref, une alliance contre-nature dont le seul 
but serait le « tout sauf Robillon », comme 
en 2008 nous avions connu le « tout sauf 
Valeri », connaitrait le même sort.

Pourquoi ?
Parce que l’UP et R&E n’ont pas les mêmes 
valeurs. Prenons l’exemple des enfants du 
pays et donc du secteur protégé. Les diri-
geants de R&E prônent son abrogation et 
veulent donc mettre les enfants du pays 
hors de Monaco. A moins que j’ai raté un 
épisode j’aimerais savoir comment à l’UP 
on pourrait laisser faire ça ? Et je pourrais 
donner bien d’autres exemples… De plus, 
j’aimerais bien savoir ce que les membres 
du comité politique de R&E ou les anciens 
du RPM penseraient d’un tel attelage ?

Du coup, selon vous l’UP ne peut 
que s’allier avec l’UDM ?
J’ai connu une UP, fidèle aux valeurs qui lui ont 

été insufflées par Stéphane Valeri et ses autres 
fondateurs, qui ne se serait même pas posé 
cette question. A notre avis l’UP n’a qu’une 
solution : rejoindre l’UDM qui défend l’évo-
lution sereine contre les conservateurs rétro-
grades qui assument leur filiation avec l’UND.

Et cet allié, c’est forcément l’UDM ?
La cuisine électorale est le cadet de nos 
soucis. Simplement sur les valeurs, il n’y a 
qu’à l’UP que nous ouvrons la porte. Jamais 
il n’a été question pour l’UDM et aucun de 
ses élus de s’allier avec R&E.

C’est vrai que vous-vous êtes 
autoproclamé président de l’UDM 
fin mars ?
J’ai été élu à l’unanimité des membres du 
comité directeur de l’UDM au début du mois 
d’avril dernier. Ce que je dis peut facile-
ment être vérifié, puisque le procès verbal 
a été déposé au département de l’Intérieur. 
Depuis plusieurs mois je fais l’objet d’une 
campagne outrancière d’attaques sur ma 
personne et mes fonctions. Je pense que les 
Monégasques attendent autre chose de la 

politique. Et je ne peux que renvoyer les au-
teurs de ces propos à leur propre conscience.

L’UP vous reproche de cumuler 
les fonctions de chef de cabinet 
avec celle de président de l’UDM ?
Pendant des années j’ai été membre du 
cabinet politique de Stéphane Valeri et de 
Jean-François Robillon. En même temps j’ai 
été membre du comité directeur de l’UP, 
puis de l’UDM où j’ai été élu à la présidence 
en avril dernier. Donc, pourquoi me repro-
cher aujourd’hui une situation sur laquelle 
l’UP, y compris sous la présidence d’Anne 
Poyard-Vatrican, personne n’a jamais rien 
trouvé à redire pendant des années ?

Mais avouez que ce cumul des 
fonctions, c’est gênant ?
J’aimerais qu’on me dise en quoi ? J’ai été 
nommé à ma fonction de chef de cabinet par 
ordonnance souveraine, certains semblent un 
peu vite l’oublier ! Aucune loi monégasque, ni 
aucune règle à l’UDM n’empêche cette situa-
tion. Mais comme je l’avais annoncé dès ma 
prise de fonction je prendrai prochainement 
une décision qui fera cesser les critiques.

Ça vous étonne que cette critique 
vienne de l’UP ?
Oui. Surtout que je regrette sincèrement 
que se soit essentiellement Patrick Rinaldi 
qui s’en fasse le porte-parole. Je pensais 
qu’en sa qualité de représentant d’un 
syndicat de fonctionnaires, il aurait plus 
à cœur de défendre ses collègues. Or, il 
semble oublier que lui et moi sommes dans 
la même situation professionnelle, puisque 
lui aussi est fonctionnaire et donc payé avec 
de l’argent public. Donc dire que, parce que 
je suis fonctionnaire je ne peux pas diriger 
un parti politique, c’est incohérent.

« À l’UDM, personne 
ne souhaite la
mise en place d’un
régime parlementaire.
Car ça serait la
mort de Monaco »
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Vous avez commis des erreurs 
dans le dossier des retraites ?
Pas une erreur, mais une maladresse sur 
une petite phrase qui a été utilisée contre 
l’UDM. Nous avions dit que le conseil natio-
nal n’envisageait pas de convoquer une ses-
sion extraordinaire en septembre car nous 
pensions que la session législative de début 
décembre était plus adaptée au calendrier 
chargé de l’Institution. Ce qu’il manquait 
dans cette phrase, c’était l’idée qu’il n’y 
aurait pas de session extraordinaire convo-
quée par le conseil national. En effet, selon 
la constitution seuls le prince et le président 
du conseil national peuvent convoquer une 

session extraordinaire. Or, à ce moment là, 
nous ne savions pas que le prince souhai-
tait convoquer une séance extraordinaire en 
septembre, personne bien évidemment ne 
lui a jamais été contesté ce pouvoir.

Mais on vous a accusé de vouloir 
modifier les institutions ?
Le rôle du conseil national est défini par la 
constitution qui prévoit que le pouvoir légis-
latif est exercé par le prince et le conseil natio-
nal. Voilà pourquoi à l’UDM nous défendons 
la recherche du consensus avec le gouverne-
ment. Or, R&E nous reproche systématique-
ment cette vision et surtout passe son temps à 
s’abstenir sur le vote des budgets de l’Etat ou 
encore des lois comme sur les droits de muta-
tion. Alors notre jugement sur les propos de 
Laurent Nouvion et de l’UP, qui nous accusent 
aujourd’hui de vouloir remettre en cause les 
institutions, c’est qu’ils sont grotesques ! Il 
faudrait savoir : soit nous sommes des béni-
oui-oui qui votons tous les budgets depuis 5 
ans, soit nous sommes des révolutionnaires. La 
vérité, c’est qu’à l’UDM, personne ne souhaite 
la mise en place d’un régime parlementaire. 
Car ce serait la mort de Monaco. En revanche, 
le conseil national ne doit être ni une chambre 
d’enregistrement, ni une chambre d’opposi-
tion au gouvernement princier ! Il en va du bon 
fonctionnement de nos Institutions.

Pourquoi ?
D’abord, parce qu’à Monaco seul le prince 
est souverain par la Grâce de Dieu. Ensuite, 
parce que les Monégasques représentent 
seulement 1/4 de la population. Or avec 
un régime parlementaire, ils éliraient 
les conseillers nationaux et le choix des 
membres du gouvernement s’imposerait 
au chef de l’Etat. A mon sens, il serait dan-
gereux que les grands choix politiques de 
Monaco soient décidés par un parti poli-
tique. Seul le prince qui représente en sa 
personne l’Etat et assure la protection de 
ses sujets et des résidents, doit pouvoir 
choisir les membres de son gouvernement 

en dehors de considérations partisanes. 
Donc je ne partage pas l’opinion de Laurent 
Nouvion qui a affirmé à plusieurs reprises 
que le conseil national est une « assemblée 
souveraine. »

Mais R&E rappelle qu’en 3 
mois, l’UDM a été visé par deux 
communiqués du prince (1) ?
Contrairement aux dirigeants de R&E, de l’UP 
et d’une certaine presse, je trouve qu’il est 
indécent et irrespectueux de parler à la place 
du prince ou encore de prétendre à l’exégèse 
de ses propos. La dernière fois que le prince 
s’est exprimé sur le dossier des retraites chez 
vos confrères de Monaco Hebdo, c’était pour 
dire que sur ce dossier sa dernière rencontre 
avec le président Robillon « s’est passée en 
bonne harmonie. » Pour ma part, je n’ai 
aucun autre commentaire à faire.

Le mariage homosexuel sera 
légalisé en France en 2013 et 
bientôt à Monaco ?
Il faut savoir que l’UDM est opposée au ma-
riage homosexuel et à l’adoption d’enfants 
par des couples homosexuels.

Pourquoi ?
Parce que pour son équilibre, un enfant a 
besoin d’un père et d’une mère. Dans une 
famille, ce n’est déjà pas évident d’élever 
un enfant. Alors autant éviter de compliquer 
encore les choses.

Mais la société évolue et les 
mentalités changent ?
Ce qui n’empêche pas de défendre nos 
spécificités. Même si cela peut sembler 
archaïque aux yeux de certains. Monaco a 
une identité très forte. Ce qui nous a servi 
et protégé. Du coup, il serait dangereux de 
vouloir remettre en cause ces spécificités et 
ce n’est pas la volonté de l’UDM.

Pourquoi pas un PACS monégasque ?
A titre personnel, je suis contre. Parce qu’on 
est un pays qui a ses propres équilibres, nous 
n’avons pas à imiter la France ou d’autres 
pays. Monaco a toujours pris ce qu’il y a de 
meilleur dans le monde, tout en rejetant 
le pire. Ainsi, nous rejetons certains choix 

« À Monaco, on est très bons jusqu’au bac. 
Mais après, nos jeunes sont livrés à eux-mêmes »

USINE D’INCINéRATION/

« il faut enlever 
cette verrue »

«Il faut repenser toute la filière 
déchets. » Un travail qui pour Jean-

Sébastien Fiorucci passe par le déman-
tèlement de l’usine d’incinération : « Il 
faut enlever cette verrue architecturale 
qui pollue notre atmosphère et gâche 
l’entrée de Monaco. » Objectif : rem-
placer cette usine par des immeubles, 
tout en optimisant la surface libérée. 
« Il doit y avoir pas loin de 2 hectares. Et 
si on décide d’externaliser nos déchets, 
ça peut être fait demain. Pas dans 10 
ans ! » Quitte à ce que Monaco devienne 
dépendante de la France pour ses dé-
chets ? « Nous le sommes déjà pour l’eau 
ou l’électricité : pourquoi ne serions nous 
pas dépendants pour les poubelles, si 
cela permet de faire un geste pour notre 
environnement et notre économie ? », 
se demande Fiorucci. Avant de rappeler 
qu’à plus de 100 millions d’euros le mon-
tant prévisionnel de la restructuration 
de cette usine, le choix est facile à faire : 
« Pour la moitié de cette somme, on peut 
trouver une alternative en France. » Déci-
sion fin 2012. _R.B.
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de société comme le PACS monégasque, le 
mariage homosexuel ou la possibilité de 
se payer les services d’une mère porteuse, 
solution peu respectueuse de la dignité des 
femmes et réservée aux plus riches.

Monaco vient d’enregistrer un 
taux de réussite de 98,6 % au bac 
général ?
À Monaco, on est très bons jusqu’au bac. 
Mais après, nos jeunes sont livrés à eux-
mêmes. Même s’ils ont des bourses et qu’ils 
peuvent deux ans après le bac intégrer la 
maison de Monaco à Paris. D’ailleurs, il 
est très rare de voir un jeune Monégasque 
intégrer une grande école. Donc il y a une 
incohérence. Et il y a un véritable problème 
d’orientation.

Qui est responsable ?
Quand on laisse partir des jeunes Moné-
gasques vers des filières qui n’ont aucun 
débouché en principauté, il y a une res-
ponsabilité de l’Etat. Car il ne suffit pas de 
payer des bourses d’études. Il faut aussi leur 
donner des informations et un vrai accom-
pagnement sur les besoins de la principauté.

Mais les jeunes Monégasques 

seront toujours soumis à la 
concurrence !
La différence entre les grands lycées pari-
siens et nos lycées, c’est que ce sont des 
machines à préparer les étudiants à des 
concours. Pas nous. Car on n’a pas cette 
éducation à la performance.

Pourquoi ?
Parce qu’à Monaco, on est dans un envi-
ronnement protégé. Du coup, nos jeunes 
ne sont pas préparés à cette compétition. 
Et au final nos bacheliers n’arrivent pas à 
intégrer les filières qu’on mérite.

La commission d’insertion des 
jeunes diplômés ne suffit pas ?
Notre majorité l’avait demandée depuis 
2008. C’est bien, mais c’est insuffisant. 
Car il ne faut pas attendre d’être diplômé 
pour s’insérer. C’est avant d’être diplômé 
qu’il faut orienter les jeunes. Aussi l’Insti-
tut monégasque de la statistique et des 
études économiques (IMSEE) pourrait faire 
des projections pour indiquer le nombre 
de salariés nécessaires dans la fonction 
publique monégasque, dans les métiers 
du droit, dans le secteur financier, dans les 
travaux publics…

Le budget rectificatif se présente 
comment ?
Grâce notamment à la loi sur les droits 
de mutation, le budget de l’Etat se porte 
mieux. Donc la majorité UDM-Unam a eu 
raison de voter pour ce texte de loi sur les 
droits de mutation. Autre source de recettes 
à la hausse : l’impôt sur les bénéfices (ISB) 
payé par les entreprises. Du coup, malgré 
une provision de 40 millions d’euros pour 
les travaux du nouvel hôpital, ce budget 
rectificatif pourrait approcher l’équilibre à 
la clôture. Voire même dégager un excédent 
budgétaire de 5 millions d’euros qui devrait 
enrichir le fonds de réserve si la tendance 
observée à ce jour se confirme jusqu’à la 
fin de l’année.

Le prince qui relance l’idée d’une 
extension en mer au Larvotto, 
c’est positif ?
Bien sûr. Si un ou plusieurs projets immobi-
liers étaient décidés par le prince dans les 
mois ou les années qui viennent, ça serait 
une bonne nouvelle pour notre économie. 
Voilà pourquoi l’UDM continuera de défendre 
ce qu’on appelle les « investissements ren-
tables », malgré les critiques de R&E. Car on 
pense que Monaco a besoin de croissance. 
Car en bâtissant ces nouvelles surfaces, on 
donnera du travail à des salariés. Et on fera 
tourner l’économie monégasque.

_PROPOS RECUEIllIS PAR RAPhAël BRUn

(1) le prince a publié un communiqué le 10 février 

suite à une prise de position de l’UDM Jean-Charles 

Gardetto sur la Direction des Services Judiciaires 

(DSJ) et le 14 mai à propos de la réforme des retraites.

« Malgré une provision 
de 40 millions d’euros 
pour les travaux du 
nouvel hôpital, ce 
budget rectificatif 
pourrait approcher 
l’équilibre à la clôture. 
Voire même dégager 
un excédent »
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GAY/« Pour son équilibre, un enfant a besoin d’un père et d’une mère. Dans une famille,
ce n’est déjà pas évident d’élever un enfant. Alors autant éviter de compliquer encore les choses. » 
Jean-Sébastien Fiorucci. Président de l’UDM.
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L
e fiasco était redouté. Il s’est 
confirmé. le sommet sur le 
développement  durable 
Rio +20 qui a réuni 70 chefs 
d’Etat dans la mégalopole 

brésilienne du 20 au 22 juin s’est 
achevé sans réelle avancée. les asso-
ciations écologistes n’ont pas hésité 
à parler de résultat « désastreux. » 
Une déception partagée par la délé-
gation monégasque qui s’est rendue 
sur place. « Il y avait beaucoup moins 
de chefs d’Etat et de gouvernement qu’à 
Rio il y a 20 ans ou qu’à Johannesburg 
il y a 10 ans. Il n’y pas eu de président 
américain,  pas  de  premier  ministre 
britannique ou allemand, pas de haut 
représentant chinois, regrette Bernard 
Fautrier, le vice-président de la Fon-
dation prince Albert II. C’est mal-
heureusement la preuve qu’en période 
de crise économique, les considérations 
environnementales et le développement 
durable  passent  au  second  plan.  Et 
qu’au niveau de la communauté inter-
nationale, il n’y a plus de volonté poli-
tique forte d’avancer dans ces domaines. 

Sur le plan politique, c’est d’ailleurs sans 
doute un sommet pour rien. » Quelques 
jours avant son départ pour Rio, le 
12 juin, le prince Albert lui-même 
avait fait part de son pessimisme 
en conférence de presse (voir L’Obs’ 
n° 111). « Son pessimisme s’est confirmé 
sur place », souligne Fautrier.

Pessimisme
Ce qui a cristallisé toutes les cri-
tiques, c’est  la  déclaration finale 
baptisée « L’avenir que nous voulons. » 
Un document d’une soixantaine de 
pages, ratifié par 193 Etats, censé 
incarner la feuille de route environ-
nementale et les engagements pris 
par les différents pays. « Les ONG et 
de nombreux observateurs de la société 
civile ont tiré à boulets rouges sur la très 
grande faiblesse de ce document et sur 
l’absence de résultats. A juste titre. Ce 
document n’est qu’un rappel d’éléments 
déjà actés il y a ou 10 ou 20 ans, et qui 
ne comporte aucun engagement volon-
tariste nouveau. On ne fait que prendre 
note, prendre acte, et relever que… Une 

litanie de considérations qui ne sont en 
aucun cas des engagements », soupire 
le vice-président de  la Fondation 
Albert II. Un texte qui a d’ailleurs fait 
l’objet d’un processus préparatoire 
pendant plus de 2 ans et qui a pour-
tant eu du mal à faire consensus. Pas 
étonnant selon Bernard Fautrier : 
« Comme l’a indiqué le directeur géné-
ral de WWF international, Jim Leape, 
dans un récent article, on n’assurera pas 
notre futur si nous attendons que 193 
gouvernements se mettent tous d’accord 
sur la route à prendre. »

« Act locally »
Voilà pourquoi selon Fautrier, il n’y 
a aujourd’hui plus de réel intérêt 
à organiser ces « grand-messes envi-
ronnementales. Les lignes ne bougent 
plus au niveau des Etats. Les prises de 
conscience et les actions se font d’abord 

rio + 20 :
« très décevant »
INTERNATIONAL/En déplacement au Brésil pour le sommet 
Rio + 20 qui s’est déroulé du 20 au 22 juin, le vice-
président de la Fondation Prince Albert II, Bernard 
Fautrier, tire un bilan très négatif de la conférence 
onusienne.

« en période de crise économique, les 
considérations environnementales passent
au second plan. Sur le plan politique,
c’est sans doute un sommet pour rien »
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au niveau des entités décentralisées, des 
gouvernements locaux, des entités régio-
nales, des municipalités, qui mettent 
en place des plans de développement 
durable. On n’est plus capable de penser 
globalement comme l’avait demandé le 
président Clinton il y a 15 ans. Mais on 
agit localement. »
la preuve concrète de ce qu’il appelle 
«  act  locally  »  (agir  localement), 
c’est le concept d’économie verte. 
Une voie qui serait de plus en plus 
empruntée par les entreprises. « Il y 
a 20 ans à Rio, il n’y avait pas un seul 
chef d’entreprise. Vingt ans plus tard, la 
moitié des délégués étaient des patrons 
d’entreprises. C’est la prise de conscience 
qu’on peut effectivement produire mieux 
et plus vert avec de nouvelles technolo-
gies respectueuses de l’environnement. Il 
y a aussi la prise de conscience que c’est 
un gros marché et qu’il y a de l’argent 

à faire », ajoute Fautrier. Ainsi, l’in-
suffisance ou l’incapacité à agir des 
Etats est selon lui « largement contre-
balancée par la dynamique locale des 
collectivités publiques et des grandes 
entreprises. »

Pillage
l’autre  grosse  déception  de  ce 
sommet concerne la gestion durable 
des  océans.  Une  problématique 
portée par le prince Albert via le 
« Message de Monaco. » Au centre 
des  débats  notamment  l’absence 
de cadre  juridique en haute mer. 
« On a longtemps espéré que des négo-
ciations démarrent pour instaurer un 
minimum de normes juridiques sur cet 
espace maritime. Pour qu’il n’y ait plus 
de pillage des ressources halieutiques et 
des ressources génétiques. Et pour qu’il 
y ait un minium de cadre pour l’ex-

ploitation des ressources minérales », 
souligne Fautrier. Sauf que, lors des 
réunions préparatoires, les Améri-
cains, les Canadiens ou encore les 
Japonais se sont opposés à ce qu’il y 
ait un engagement à ce sujet.
Seule timide avancée : « La confir-
mation qu’un groupe se réunirait pour 
étudier  l’opportunité  d’engager  des 
négociations internationales. Un rap-
port doit être fourni sur ce point aux 
Nations Unies avant 2015. Mais c’est 
globalement très décevant. »

Echec
Autre  échec  enregistré  par  ce 
sommet : l’idée lancée par la France 
de transformer le Programme des 
nations Unies pour l’environnement 

(PnUE) en une institution interna-
tionale.  En  clair,  créer  une  sorte 
d’Organisation mondiale de l’envi-
ronnement. « Même si la philosophie 
du projet est généreuse et d’une certaine 
façon logique, elle s’est heurtée aux dures 
réalités économiques de la plupart des 
Etats. Car dans le contexte actuel, plus 
aucun pays ne souhaite financer une 
telle organisation qui coûte très cher et 
qui requiert une cohorte de fonctionnaires 
internationaux. Or le PNUE n’a pas de 
budget propre. Les fonds lui sont alloués 
chaque année par l’assemblée générale 
des Nations Unies. Par conséquent ses 
moyens d’action sont  limités »,  juge 
Fautrier. Si la France avait réussi à 
convaincre l’Union européenne (UE) 
du bien-fondé de ce projet, les turbu-
lences économiques actuelles l’ont 
finalement fait échouer.

_SABRInA BOnARRIGO

« On n’assurera pas 
notre futur si nous 
attendons que 193 
gouvernements se 
mettent tous d’accord 
sur la route à prendre »

BUSINESS/« La moitié des délégués étaient des patrons 
d’entreprises. C’est la prise de conscience qu’on peut produire 

mieux et plus vert […]. Il y aussi la prise de conscience que 
c’est un gros marché et qu’il y a de l’argent à faire. » Bernard 

Fautrier. Vice-président de la Fondation Albert II.
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«C’est beaucoup trop ! Avec 
232 accidents corporels 
en 2011, on a enregistré 
une  hausse  d’environ 

12 %. Ce n’est pas acceptable. C’est un 
véritable gâchis humain. » le 24 jan-
vier, la colère froide du conseiller pour 
l’Intérieur, Paul Masseron, était pal-
pable. Excédé par les accidents qui ont 
coûté la vie à 4 personnes l’an dernier, 
Masseron n’envisageait pourtant pas 
de miser sur des radars fixes.

Peur
« Pas sûr que la solution soit d’instal-
ler des radars fixes, jugeait alors le 
conseiller. Parce que les automobilistes 
freinent avant le radar et accélèrent juste 
après. Et puis, sur un territoire de seu-
lement 2 km2, pas sûr que ça soit vrai-
ment judicieux. » Interrogé par L’Obs’, 
Paul Masseron n’a pas changé d’avis. 
Toujours pas convaincu de l’utilité 
d’installer des radars de vitesse en 
principauté, il estime qu’il est « dif-
ficile d’établir une relation directe entre 
l’installation de radars automatiques et 
une réduction du nombre d’accidents. » 
Tout en admettant que la peur du PV 
pousse les automobilistes à lever le 
pied, le conseiller va plus loin en esti-
mant que les radars peuvent « par-
fois générer des risques, du fait d’une 
brusque décélération du véhicule. »
De toute façon, impossible d’installer 
des radars automatiques en princi-
pauté, tant que les textes de loi n’ont 
pas été modifiés. « Il  faut un texte 

spécifique dans le code pénal et dans le 
code de la route. C’est d’ailleurs le cas en 
France et en Italie, confirme le ministre 
d’Etat Michel Roger. Mais les radars 
pédagogiques ont des vertus. Surtout 

qu’assez souvent près de ces radars, on a 
des radars avec des policiers qui flashent. 
Donc la pédagogie combinée à l’incerti-
tude de se retrouver peut-être face à un 
policier, ça devrait contribuer à faire 
baisser les accidents. »
Tout en militant bien entendu pour 
que tout le monde roule à une vitesse 
adaptée aux caractéristiques de la 
route  et  aux  conditions  environ-
nantes, le conseiller pour l’Intérieur 
est très clair : « La taille de la principauté, 
la configuration de ses artères, l’impor-

tante présence policière qui y est assurée, 
le nombre relativement faible d’accidents 
corporels enregistrés, conduisent à ne pas 
considérer l’installation de radars auto-
matiques comme une priorité. »

Vitesse
la logique du gouvernement sur ce 
dossier n’a donc pas changé. Même 
si, des radars « pédagogiques » ont été 
installés (voir encadré par ailleurs). 
Objectif : attirer l’attention des auto-
mobilistes  sur  leur  vitesse.  «  Les 
contrôles associés à ces équipements 

impossible 
d’installer des radars 
automatiques en 
principauté, tant que 
les textes de loi n’ont 
pas été modifiés

radars
« Pas une priorité »
SOCIéTé/Alors que l’an dernier les accidents de la route 
ont coûté la vie à 4 personnes, Monaco ne compte 
pas miser sur les radars.
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montrent l’efficacité de ces derniers », 
estime Masseron.
Quant à la proposition du journa-
liste indépendant Denis Boulard de 
miser sur l’installation de ralentis-
seurs, l’idée ne semble pas vraiment 
emballer le gouvernement. Même si 
on en trouve déjà sur l’avenue prin-
cesse Grace, cette stratégie comporte 
quelques failles pour  le ministre 
d’Etat : « C’est assez compliqué à ins-
taller. Et puis, c’est dangereux pour les 
deux-roues et bruyant pour les voisins. »

De toute façon, pour convaincre, il y 
a aussi le volet répressif. En février, le 
gouvernement a d’ailleurs annoncé 
que les délais de comparution devant 
la commission technique spéciale 
(CTS), en charge des sanctions pour 
les automobilistes, étaient raccour-
cis. Pari tenu, puisque selon le gou-

vernement, le délais de convocation 
devant la CTS a été ramené de 2 à 1 
mois. « Il y a aussi plus de contrôles », 
affirme Masseron. Résultat, depuis le 
début de l’année, 70 automobilistes 
sont passés devant la CTS, contre 45 
en 2011. Soit une hausse de plus de 
60 % sur le premier semestre.
Sur les trois dernières années, on note 
une baisse du nombre de contraven-
tions l’an dernier : 37 000 PV en 2009, 
38 000 en 2010 et 32 129 en 2011. « Sur 
le premier trimestre 2012, on a enregistré 
8 548 PV : 6 742 infractions au station-
nement, 240 excès de vitesse et 28 vitesse 
excessive, 444 usages du téléphone au 
volant et 22 franchissements feu rouge », 
explique la sûreté publique. Quant 
aux PV liés à la vitesse, on était à 402 
en 2010, avant d’enregistrer un pic 
avec 501 contraventions en 2011. Une 
certitude, avec 521 fonctionnaires de 
police dont 372 en tenue, des effectifs 
stables depuis 2010, la sûreté publique 
n’entend pas relâcher la pression.

Stratégie
En parallèle,  la police a  lancé des 
campagnes de prévention. « En mars, 

c’était sur l’état des pneus, en avril sur 
les avertissements pour changer de direc-
tion et en juin, c’était l’usage du téléphone 
au volant », détaille Masseron. Du 
27 février au 25 mars, c’est donc l’état 
des pneus qui a été ciblé : environ 210 
véhicules ont été mises en conformité, 
surtout des deux roues. 32 PV ont été 
dressés et 178 avis d’observation ont 
été adressés. « Du 16 au 29 avril, la cam-
pagne sur les avertissement de change-
ment de direction a permis de rappeler à 
l’ordre 377 usagers et de verbaliser 125 
conducteurs. Soit un total de 502 usagers 
de la route contrôlés », affirme la sûreté 

175 km/h sur le Larvotto !

Fin juin, les radars pédagogiques 
ont enregistrés des vitesses assez 

hallucinantes. Avenue d’Ostende, sur 
31 400 véhicules, 12 % roulent à plus de 
50 km/h et la vitesse moyenne est de 
40 km/h. Mais un automobiliste a atteint 
121 km/h. Sur le boulevard du Larvotto, 
sur 32 200 voitures, plus de 35 % roulent 
entre 50 et 70 km/h. Avec un record enre-
gistré à 175 km/h. « Il y a beaucoup de 
pédagogie à faire en principauté », a jugé 
Marie-Pierre Gramaglia. « Et de répression 
aussi » lui a répondu, le conseiller pour 
l’intérieur, Paul Masseron. _R.B.

RECORDS

« [Nos] efforts vont continuer. et on ne pourra 
plus appeler la voie rapide « la voie rapide » : 
ça reste tout simplement une voie à 50 km/h ! »

GÂCHIS/« Avec 232 
accidents corporels en 
2011, on a enregistré une 
hausse d’environ 12 %. 
Ce n’est pas acceptable. 
C’est un véritable 
gâchis humain. » Paul 
Masseron. Conseiller 
pour l’Intérieur.
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publique. Avant d’ajouter : « Au total, 
1 529 auteurs d’infraction au code de la 
route ont été rappelés à l’ordre (755) ou 
verbalisés (774). »

« Excès »
Reste à savoir si cette stratégie glo-
bale  sera  payante.  «  Sur  le  début 
2012, le nombre d’accidents est à peu 
près le même que l’an dernier. Mais la 
grande différence, c’est qu’on n’a aucun 
mort, alors qu’on en a eu 2 en 2011 », 
ajoute le conseiller pour l’Intérieur. 
En  revanche,  70  %  des  accidents 
concerne toujours les deux-roues. 
« C’est un sujet pour le gouvernement, 
a insisté le ministre d’Etat, Michel 
Roger.  On  n’est  pas  résigné  devant 
la fatalité des accidents. On a fait des 
efforts,  à  la  fois  en  prévention  et  en 
répression. Ces efforts vont continuer. 
Et on ne pourra plus appeler la voie 
rapide « la voie rapide » : ça reste tout 
simplement une voie à 50 km/h ! »
En tout cas, une réflexion est toujours 
en cours sur le calcul du montant 
de l’amende pour excès de vitesse. 
Un  montant  actuellement  fixé  à 
22,50 euros quel que soit le dépas-

sement enregistré. En clair, qu’on 
soit flashé à 55 km/h ou à 175 km/h, 
l’amende sera toujours de 22,50 euros. 
Pas vraiment dissuasif. Mais le gou-
vernement a décidé de réagir. « On 
réfléchit à une augmentation de l’amende 
pour excès de vitesse. Ce qui impliquerait 
de modifier le code pénal et le code de la 
route, confirme le conseiller pour 
l’Intérieur. Les services juridiques tra-
vaillent actuellement sur les modifica-
tions à apporter aux textes à la fois légis-
latifs et réglementaires. Par conséquent, 
une date de mise en application ne peut 
être donnée à ce jour. »
En revanche, lorsqu’une voiture avec 
une plaque minéralogique moné-
gasque est flashée en France ou bien 
récolte un PV pour stationnement sur 
le sol français, souvent les amendes 
ne sont pas payées. « Les contreve-
nants au code de la route sont passibles 
des peines prescrites par ce dernier. Et 
ce, quelle que soit leur nationalité. Dans 
le cas des radars automatiques, l’envoi 
automatique de la sanction peut ne pas 
se faire directement. La sanction doit 
être transmise par les canaux classiques 
entre Etats », rappelle Masseron. Il faut 
dire qu’aucune interconnexion des 
fichiers de cartes grises n’existe entre 
la France et Monaco, chaque pays 
étant indépendant.  _RAPhAël BRUn

>Monaco mise
sur la pédagogie

La Direction de l’aménagement urbain 
(DAU) vient d’installer cinq radars 

pédagogiques : quatre sur le boulevard 
du Larvotto et un avenue d’Ostende. 
Sur le boulevard du Larvotto, la vitesse 
est désormais limitée à 50 km/h, sauf 
devant l’école des Carmes où la vitesse 
reste limitée à 30 km/h. « L’installation 
de ces radars s’inscrit dans le cadre de la 
mise en oeuvre de dispositifs pour renfor-
cer la sécurité de tous les usagers de la 
route en deux et quatre-roues. Mais aussi 
les piétons », souligne le conseiller pour 
l’équipement, Marie-Pierre Gramaglia. A 
noter aussi que la signalisation routière 
aux entrées du tunnel Louis II a été 
renforcée, avec des panneaux « virage 
dangereux » et un radar pédagogique 
qui rappelle la limitation à 50 km/h. 
Pour les deux-roues, un dispositif de 
protection a été installé sous le tunnel 
sur les montants en béton. Afin d’éviter 
de mordre la bande blanche sur le 
boulevard du Larvotto, la DAU a mis en 
place des barrettes sonores, comme sur 
les bandes d’arrêt d’urgence sur les auto-
routes. Pour les piétons, la DAU continue 
de travailler sur l’éclairage des passages 
piétons avec deux pistes d’études : inten-
sifier leur éclairage ou marquer leur 
différence par un éclairage spécifique.

_R.B.

RADARS

« On réfléchit à une augmentation de l’amende 
pour excès de vitesse. Ce qui impliquerait de 
modifier le code pénal et le code de la route »

DANGEREUX/« [Les ralentisseurs] c’est assez 
compliqué à installer. Et puis, c’est dangereux 
pour les deux roues et bruyant pour les voi-
sins. » Michel Roger. Ministre d’Etat.

PEDAGOGIQUES/« L’installation de ces radars 
[pédagogiques] s’inscrit dans le cadre de la 
mise en oeuvre de dispositifs pour renforcer la 
sécurité de tous les usagers de la route en deux 
et quatre roues. Mais aussi les piétons. » Marie-
Pierre Gramaglia. Conseiller pour l’équipement.
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Pourquoi avoir écrit ce livre ?
J’habite en région parisienne et je suis 
motard. Un jour, en allant travailler, j’ai 
été arrêté par un policier dont le discours 
m’a étonné.

Pourquoi ?
Ce policier était conscient de n’arrêter que 
des deux-roues. Il savait aussi que je n’avais 
pas une conduite dangereuse. Mais il avait 
des quotas à respecter. En fait, une note 
de service l’obligeait à mettre un certain 
nombre de PV. Du coup, j’ai décidé de tra-
vailler sur ce sujet, notamment à travers un 
article publié l’été dernier dans Le Nouvel 
Observateur. Et c’est cette enquête qui m’a 
poussé à écrire un livre.

C’est facile d’enquêter sur les 
radars ?
Non. Parce qu’on vous renvoies toujours 
au visage qu’on ne respecte pas la vie 
humaine. Et qu’à cause de la vitesse, il y a 
de l’insécurité routière. Et donc des morts. 
Voilà pourquoi écrire sur ce sujet reste un 
exercice très délicat.

A quand remonte l’installation du 
premier radar en France ?
À 2003. En fait, c’est une décision poli-
tique qui a poussé à l’installation de ra-
dars. Car en France et ailleurs, les hommes 
politiques savent qu’ils ont de moins en 
moins de moyens pour influer sur la vie 
quotidienne des gens. Surtout que 75 % des 
textes étudiés à l’assemblée nationale sont 
l’émanation de directives européennes. Un 
sentiment confirmé dans les années 2000 
par plusieurs enquêtes d’opinions du ser-
vice d’information du gouvernement (SIG). 
Des enquêtes qui disent que l’on attend du 

politique qu’il intervienne sur le quotidien. 
Or, les radars répondent exactement à cette 
demande.

Pourquoi ?
Parce qu’au bord de la route, le radar est vu 
de tout le monde. Ce qui permet à l’homme 
politique de prendre une décision et de 
pouvoir montrer ensuite la matérialisation 
de cette décision. De plus, dans l’entourage 
de chacun, tout le monde a quelqu’un qui 
a été concerné par un radar. Et il y a une 
forme d’acceptation autour des radars.

Comment expliquer cette 
acceptation ?
Les gens acceptent les radars tout sim-
plement parce qu’ils considèrent que les 
radars réduisent la mortalité sur les routes. 
Du coup, impossible de dénoncer les radars 
collectivement. Voilà pourquoi les dénon-
ciations se font de manière individuelle.

La mortalité sur les routes 
explique l’apparition des radars ?
En France, depuis décembre 1971, la mor-
talité sur les routes baisse en moyenne de 

6 % par an. Pourtant, Jacques Chirac décide 
de lancer le projet « 1 000 radars » en 2003. 
Et dans le même temps, il lance aussi le 
plan cancer. Deux sujets qui touchent vrai-
ment l’opinion publique. Pourtant, en 2002, 
un an avant le lancement des radars, on 
enregistre une accélération de la baisse de 
la mortalité routière. Donc il est hasardeux 
d’affirmer que les radars sauvent des vies.

Mais la sécurité routière affirme 
qu’après l’installation d’un radar, 
la mortalité baisse de 60 % sur la 
zone autour ?
On peut faire dire aux chiffres ce que l’on 
veut. Ce chiffre ne rime à rien si on le com-
pare aux zones où il y a des morts et sur 
lesquelles personne n’installe de radars. 
Ce qui est sûr, c’est que depuis 1971, la 
mortalité sur les routes baisse. Et que cela 
est plus dû aux améliorations apportées sur 
les véhicules ou sur la législation, qu’aux ra-
dars. Ceintures de sécurité, port du casque 
intégral, voitures qui se déforment sous le 
choc, disparition de la tôle qui était très 
découpante… Il existe un tas d’avancées 
importantes.

Ce qui ressort de votre enquête ?
Ce qui m’a le plus marqué, c’est de voir 
des policiers en uniformes mettre des sacs 
poubelle sur des radars pour les empêcher 
de fonctionner. Car ils estiment qu’il y a 
de plus en plus de radars et de moins en 
moins de postes de policiers. En gros, ils 
disent : « Les radars nous prennent notre 
boulot. » Une idée partagée à la fois par 
les policiers, mais aussi par les CRS et par 
les gendarmes. Pourtant, les gendarmes, qui 
sont des militaires, sont réputés pour leur 
obéissance… Donc pour qu’ils commettent 
des actes qui relèvent du pénal, ça prouve 
qu’il y a un véritable malaise.

L’origine de ce malaise ?
Les policiers, les gendarmes et les CRS 
estiment que les obliger à atteindre des 
quotas de PV et à devenir des agents du 
fisc les empêchent d’être auprès des gens. 
Du coup, ils estiment se retrouver désormais 
« contre » les gens. Et ça, ils le prennent 
super mal.

« Un véritable malaise »
sur la route des vacances, iMpossible d’éviter
Les radars. pour Le JournaListe denis bouLard (1), ces 
radars sont surtout un véritabLe business et ne 
seraient pas aussi efficaces qu’espéré. interview.

« en France, depuis 
décembre 1971, la 
mortalité sur les 
routes baisse en 
moyenne de 6 % par 
an. Pourtant, Jacques 
Chirac décide de 
lancer en 2003 le
projet « 1 000 radars »» 
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D’autres points forts dans votre 
enquête ?
Le manque absolu de transparence sur 
l’argent récolté par ces radars. D’ailleurs, il 
n’existe aucun document qui centralise ce 
que rapporte les radars. Ce qui est quand 
même très surprenant. Et ce n’est pas tout…

Quoi d’autre ?
Certains chiffres sont troublants. Selon l’Ob-
servatoire national de la sécurité routière 
(ONISR), depuis 6 ans, la première cause 
de mortalité routière c’est l’alcool. Pas la 
vitesse. Alors que sur les autoroutes, 42 % 
des accidents sont dûs à des gens qui s’en-
dorment au volant. Et 10 % ont un accident 
à cause de la vitesse. Ensuite, on a un radar 
tous les 1 000 kilomètres de départemen-
tale. Ce qui représente 85 % des victimes de 
la route. Sur autoroute, il y a un radar tous 
les 40 kilomètres. Et ça représente 5 % des 

victimes de la route. Bref, on voit bien que 
les radars ne sont pas placés dans les zones 
où il y a le plus d’accidents.

Mais l’argent récolté par les 
radars est utilisé pour la sécurité 
routière ?
Pas exclusivement. Environ 1/3 de l’argent 
récolté par les PV liés au stationnement, les 
radars et les PV majorés, est consacré au 
désendettement de l’Etat. Mais pas facile 
d’obtenir des chiffres précis. D’ailleurs, en 
juillet 2010, la Cour des comptes a fait 
un rapport dans lequel elle se plaint du 

manque de transparence et de lisibilité sur 
ces chiffres.

Vraiment aucun chiffre ne circule ?
En France, on sait que l’ensemble des PV, 
pour le stationnement, la vitesse et les PV 
majorés, rapportent 1,5 milliard d’euros. 
Sur ce total, environ 500 millions viennent 
des PV de stationnement, 500 millions 
proviennent des PV liés à la vitesse et 500 
sont liés aux PV majorés pour la vitesse et 
le stationnement. En 2010 et 2011, plus de 
400 millions d’euros ont donc été utilisés 
pour le désendettement de l’Etat.

« Ce qui m’a le plus marqué, c’est
de voir des policiers en uniformes mettre 
des sacs poubelle sur des radars pour les 
empêcher de fonctionner »

OPINION/« Des enquêtes [d’opinion] disent que l’on attend du politique qu’il intervienne sur le quotidien. Or, les radars répondent exactement à cette 
demande. » Denis Boulard. Journaliste indépendant.
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D’autres chiffres frappants ?
L’installation et l’entretien des radars 
coûtent 200 millions par an à la France. 
Or, le budget annuel pour l’entretien des 
routes est aussi de 200 millions. Mais ce 
budget est en baisse de 35 % par rapport 
à l’an dernier. C’est dû à la décentralisa-
tion. Une logique selon laquelle on dit en 
gros aux régions : « À vous de faire ce que 
l’Etat ne fait plus. » Sans leur donner les 
moyens de le faire. Résultat les sénateurs 
se plaignent, car ils estiment qu’on est en 
train de dégrader gravement nos routes.

Mais les chiffres montrent que la 
mortalité est en baisse ?
Lorsque les équipes de Nicolas Sarkozy 
disaient qu’on était passé sous la barre 
des 4 000 morts par an, c’est parce qu’ils 

ne comptabilisaient pas les DOM-TOM. Or, 
il y a eu 180 morts dans les DOM-TOM. Au 
fond, ce qui est choquant, ce sont toutes 
ces manipulations de chiffres.

Selon quelle logique sont 
implantés les radars ?
La sécurité routière affirme que les radars 
sont implantés selon une logique « acciden-
togène. » En clair, ils installent des radars 
là où il y a beaucoup d’accidents. Mais la 
réalité est un peu différente…

C’est-à-dire ?
Le journaliste d’Auto Plus, Eric Boulière, 
a comparé les cartes d’implantation des 
radars et les cartes qui répertorient les 
accidents, département par département. 
Résultat, 66 % des radars ne sont pas pla-
cés en zone d’accidents.

Où sont installés les radars alors ?
Dans des zones rentables. En 2011, un 
radar dans la Creuse a flashé une seule 
fois dans l’année. Comme un radar coûte 
75 000 euros et son entretien environ 

7 000 euros par an, ce n’est évidemment 
pas un radar rentable ! Ce qui prouve qu’il 
vaut mieux mettre les radars dans des 
zones où il est possible de beaucoup flasher 
que dans des zones accidentogènes.

Un radar rapporte beaucoup 
d’argent ?
Certains sont rentables, d’autres pas. Mais 
des radars sont rentabilisés, coût d’instal-
lation compris, en moins de 72 heures ! 
C’est d’ailleurs l’objectif. Autre exemple : les 
radars installés en ville aux feux rouges ont 
enregistré une hausse de leur rentabilité 
de 1 500 % ! L’idée est toujours la même : 
installer des radars là où ils pourront être 
rentabilisés.

Combien coûte un radar ?
Un radar embarqué coûte 70 000 euros, un 
radar fixe c’est 75 000 euros, un radar de feu 
rouge 115 000 euros et un radar de passage à 
niveau c’est 150 000 euros. Mais ces chiffres 
sont des moyennes. Puisque selon l’installa-
tion, les prix varient bien sûr. Ensuite l’entre-
tien revient à 7 000 à 20 000 euros par an.

Surtout qu’il y a pas mal de 
radars vandalisés ?
Mais personne ne sait vraiment combien 
coûte le vandalisme. Selon le ministère de 
l’Intérieur, c’est 15 millions d’euros par 
an. Mais Jean-Luc Névache, qui était délé-
gué interministériel à la Sécurité Routière 
jusqu’en mai dernier, parlait de 40 millions 
d’euros… On doit croire qui ? Comme il 
n’y a aucune transparence, impossible de 
vérifier ces chiffres.

Les radars seront toujours 
rentables ?
Le député UMP de la Drôme, Hervé Mariton, 
explique dans deux rapports qu’en 2017, si 
les radars n’évoluent pas, le système coûtera 
plus cher qu’il ne rapporte. Donc dire que les 
radars ne servent qu’à remplir les caisses de 
l’Etat est une fausse idée. Voilà pourquoi de 
nouveaux systèmes sont à l’étude.

Lesquels ?
Cet été trois nouveaux types de radars sont 
lancés. Notamment 50 radars chantiers, des 
radars planqués dans des bornes de tra-
vaux. Autre nouveauté : les radars « tron-
çons. » C’est un système qui fonctionne 
avec deux radars installés à quelques 
kilomètres de distance qui prennent votre 
plaque et calculent votre vitesse moyenne 
sur le tronçon. Et si votre vitesse est trop 
élevée, vous recevez un PV. Une cinquan-
taine de radars de ce genre sont prévus.

D’autres nouveautés pour cet été ?
Une cinquantaine de radars mobiles embar-
qués. Installé dans une voiture de police 
banalisée, ce type de radars, totalement 
impossible à repérer, fonctionne avec 
une caméra qui filme à 360 ° et qui peut 
mesurer la vitesse de la voiture devant le 
véhicule de police mais aussi derrière. Mais 
aussi les voitures croisées ou qui doublent.

C’est vraiment efficace ?
Jean-Luc Névache estime que si on installait 
2 000 à 3 000 radars mobiles sur l’ensemble 
du territoire, on pourrait arrêter tous les 
autres radars. Car plus personne ne saurait 
où se trouvent les radars. Du coup, ça serait 
extrêmement dissuasif.

« Des radars sont rentables, d’autres pas. Mais 
certains sont rentabilisés, coût d’installation 
compris, en moins de 72 heures ! »
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L’objectif de ces nouveaux radars ?
Pour ces trois nouveaux types de radars, 
l’objectif est le même : pérenniser la ren-
tabilité du système.

C’est vrai que certaines plaques 
minéralogiques permettent 
d’échapper aux radars ?
Difficile de répondre avec certitude. Mais je 
ne crois pas que les plaques monégasques 
puissent échapper aux radars. En revanche, 
tout un business se développe autour du 
commerce de fausses plaques. Autre truc 
qui marche bien : les « doublettes. » L’idée 
est simple : copier une plaque qui existe 
vraiment. D’ailleurs, ça marche tellement 
bien qu’une association a été créée notam-
ment pour lutter contre cette pratique : 
l’Association nationale de défense des vic-
times d’injustices (Andevi). Mais contester 
un PV reste quelque chose d’extrêmement 
compliqué.

Aucune plaque ne permet d’échap-
per aux PV de manière légale ?
Selon Le Canard Enchaîné, une liste noire 
de voitures protégées aurait existée. Des 
véhicules qui seraient donc dispensés de PV. 
Pendant plusieurs mois, j’ai cherché cette 

fameuse liste. Mais je n’en ai pas trouvé 
de traces. En revanche, personne n’a pu 
m’affirmer que cette liste n’existait plus…

Les radars sauvent des vies ?
J’aurais tendance à dire oui. Car depuis 
l’installation des premiers radars, en 2003, 
la vitesse moyenne de circulation sur les 
routes a baissé de 10 km/h. Donc il y a un 
résultat. Et dire que les radars ne servent 

à rien serait caricatural. Mais encore fau-
drait-il que ces radars soient installés aux 
bons endroits. Et je pense qu’il y a d’autres 
facteurs plus importants que les radars qui 
contribuent à sauver des vies sur les routes.

Installer des radars à Monaco, 
c’est une bonne idée ?
Difficile à dire. Mais il faut d’abord se po-
ser la question de l’accidentologie. Si des 
enfants se font renverser par des voitures, 

il faut voir si un radar est une solution. 
Ou si installer un dos d’âne suffit. Mais à 
Monaco comme ailleurs, d’autres éléments 
manquent encore.

Quels éléments ?
Pour Jean-Luc Névache, la vraie problé-
matique c’est d’avoir sur les routes des 
conducteurs qui soient formés. Parce qu’au-
jourd’hui les conducteurs sont troublés par 

le GPS, le téléphone (2) et l’assistant d’aide à 
la conduite. Résultat, ils ne regardent plus 
l’environnement autour d’eux.

_PROPOS RECUEIllIS PAR RAPhAël BRUn

(1) Radar business, à qui profitent les radars ? Denis Bou-

lard, (First Edition), 160 pages, 12 euros.

(2) Du 11 au 24 juin, une campagne ciblée sur l’usage 

du téléphone au volant et sur les infractions liées aux 

dépassements a permis de contrôler 817 véhicules à 

Monaco. Résultat : 200 observations et 617 PV.

« Je ne crois pas que les plaques 
monégasques puissent échapper aux radars. 
en revanche, tout un business se développe 
autour du commerce de fausses plaques »

OBEISSANCE/«« Les radars nous 
prennent notre boulot. » Une idée 
partagée à la fois par les policiers, mais 
aussi par les CRS et par les gendarmes. 
Pourtant, les gendarmes, qui sont 
des militaires, sont réputés pour leur 
obéissance… Pour qu’ils commettent des 
actes qui relèvent du pénal, ça prouve 
qu’il y a un véritable malaise. » Denis 
Boulard. Journaliste indépendant. 

©
 P

h
ot

o 
D

R



48 L’Observateur de Monaco /112 _Juillet-Août 2012

|l’actu

C
’est  parti.  l’opérateur 
monégasque,  critiqué 
pour  ses  tarifs  élevés,  a 
décidé  de  contre  atta-
quer.  Objectif :  séduire 

une clientèle très internationale, 
avec 7 foyers sur 10 comprenant un 
étranger. Une clientèle qui voyage 
beaucoup,  tout  en  disposant  de 
moyens économiques élevés. Et qui 
reste très exigeante par rapport aux 
services proposés. Mais pas moyen 
de faire autrement. Car le client qui 

habite en principauté est la cible 
n° 1 de Monaco Telecom qui affiche 
aujourd’hui 30 000 lignes télépho-
niques. Mais face à la concurrence 
de SFR, Bouygues Telecom, Orange 
et surtout de Free, Monaco Telecom 
a dû revoir ses offres de téléphonie 
mobile.

Agressive
l’automne  dernier,  l’opérateur 
monégasque a effectué une série 
de lancements. Et il était déjà ques-

tion de baisses de tarifs et d’offres 
adaptées aux adolescents. En juin, 
Monaco Telecom est donc passé à 
l’action. « On avait besoin d’une simpli-
fication de la gamme, avec aujourd’hui 
5 familles », explique Jean-Philippe 
Alfonsi, directeur marketing et com-
mercial de Monaco 

Telecom.
Impossible  aussi  de  rester  sans 
réaction  face  à  l’offre  agressive 
lancée  par  le  quatrième  opéra-
teur français, Free Mobile. Ce que 
ne nie pas Alfonsi, en n’hésitant 
pas à parler de « rupture. » Avant 
d’ajouter : « C’est une autre façon de 
faire du téléphone. Il y aura incontes-
tablement un avant et un après Free. 
Surtout que la baisse des tarifs a été 
plus  forte que prévu. Du coup, on a 
réagi avec nos armes. Après une étude 
de marché, on a décidé de continuer sur 
le principe d’un forfait incluant un télé-
phone subventionné, accompagné d’un 
service physique et téléphonique avec 
nos boutiques. Mais on n’a pas joué la 
carte du low-cost comme les opérateurs 
français. »

Monaco telecom 
contre-attaque
ECONOMIE/Souvent accusé d’être trop cher, Monaco 
Telecom vient de lancer de nouvelles offres de télé-
phonie mobile pour répondre à l’offensive de Free. 
Vraiment efficace ?
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En France, Bouygues, SFR et Orange 
ont en effet décidé de répondre à Free 
en commercialisant des offres à bas 
coûts, disponibles uniquement sur 
leurs sites  internet : B&You pour 
Bouygues, Sosh pour Orange et Red 
pour SFR. Pas Monaco Telecom qui 
a choisi de continuer à miser sur 

un positionnement avec une solu-
tion complète et un interlocuteur 
physique, « avec des produits mieux 
adaptés à notre clientèle », souligne 
Jean-Philippe Alfonsi.

Baisse ?
En  tout  cas,  les  nouvelles  offres 
mobiles   de   Monaco  Telecom 
affichent  des  baisses  moyennes 
comprises entre 25 et 30 %. Suffisant 
pour convaincre une nouvelle clien-
tèle ? le test sera intéressant à suivre, 
car l’opérateur monégasque a cher-
ché à s’aligner sur ses concurrents 
français. Mais pour bénéficier des 
meilleurs tarifs, il faut cumuler l’in-

tégralité de sa consommation chez 
Monaco Telecom. Car un abonné à 
Monaco Telecom en téléphonie fixe, 
internet et télévision, comme 40 % 
de la clientèle de l’opérateur de la 
principauté, se voit proposer une 
remise sur l’offre mobile. histoire 
de pousser les clients à prendre une 

offre globale chez Monaco Telecom. 
Malin.

Illimités
Exemple :  la  gamme  Essentiel, 
avec 2 heures de communication 
et 3 numéros, plus les SMS-MMS 
illimités, est à 24 euros par mois. 
Avec la fameuse remise, on arrive à 
19 euros. Donc un peu moins cher 
que les offres équivalentes chez Bou-
ygues (Eden Classic 2h : 22,90 euros, 
avec un mobile et un engagement 
de 24 mois), Orange (Origami Star 
2h : 29,90 euros avec un mobile et 
un engagement de 24 mois), SFR ne 
proposant pas les SMS-MMS en illi-

STRATéGIE/« Notre volonté est de simplifier, baisser nos prix et de rester une marque de service. » 
Jean-Philippe Alfonsi. Directeur marketing et commercial de Monaco Telecom.

OffRES/

les nouveautés

Voici les 5 offres de Monaco 
Telecom. Attention : les prix 

s’entendent avec subvention du mobile 
et engagement de 24 mois. Une remise 
automatique de 5 à 10 euros est accor-
dée si le client a un abonnement total 
chez Monaco Telecom : téléphone fixe, 
mobile, internet et télévision.

> Gamme Essentiel :
2h de communication voix + 3 numéro 
illimités et SMS/MMS illimités : 
24 euros (remise : 5 euros).
> Gamme Connect :
2h de communication voix + 3 numéros 
illimités, SMS/MMS illimités et 500 Mo 
internet : 34 euros (remise : 5 euros).
> Gamme Connect + :
Appels illimités 24 juillet, SMS/MMS 
illimités et 3 Go internet : 59 euros 
(remise : 10 euros).
> Gamme Europe :
Appels illimités 24 juillet, SMS/MMS 
illimités, 3 Go internet et appels illi-
mités fixes et mobiles vers Europe : 
99 euros (remise : 10 euros).
> Gamme Europe + :
Appels illimités 24 juillet, SMS/MMS 
illimités, 3 Go internet, appels illimités 
fixes et mobiles vers Europe, 1 heure 
d’appels depuis l’Europe : 109 euros 
(remise : 10 euros).

_M.-n. F.

impossible de rester sans réaction
face à l’offre agressive lancée par le 
quatrième opérateur français, Free Mobile
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mité (Carré Mini 2h : 23 euros avec 
un mobile).
Autre exemple : l’offre Europe +, des-
tinée aux grands voyageurs. Une 
offre qui propose des appels illimités, 
SMS/MMS illimités, 3 Go internet, 
les appels illimités fixes et mobiles 
vers Europe, 1 heure d’appels depuis 
l’Europe est affichée à 99 euros par 
mois,  après  remise.  Moins  cher 
qu’Orange et son offre Origami Jet 
24 juillet Premier à 159,90 euros. 
Mais attention : car Monaco Telecom 
se limite à l’Europe, alors qu’Orange 
inclut les Etats-Unis et le Canada, en 
plus de la zone Europe et DOM.
Du  moins  cher  au  plus  cher,  ces 
deux  extrémités  de  gamme  sont 
celles qui ont enregistrées les plus 
fortes baisses : moins 30 % pour la 
gamme Essentiel et moins 60 % pour 
l’offre Europe. les trois autres offres 
affichent des baisses de 10 et 25 %.

Quant  à  Free,  ils  restent  les  plus 
attractifs à 19,99 euros avec appels 
illimités vers mobiles et fixes vers 
la France, les Etats-Unis et le Canada, 
3Go internet et SMS/MMS/WiFi illi-
mités. Attention : les appels passés 
depuis l’étranger ne sont pas inclus. 
Sans parler du manque chronique 
d’interlocuteurs de ce prestataire. 
Pourtant, à la surprise générale, le 
7 juin c’est bien Free qui a décroché 
le prix de la relation client dans la 
catégorie « téléphonie mobile. » Ce 
qui a surpris pas mal d’associations 
de consommateurs…

Timing
Reste à savoir si la riposte de Monaco 
Telecom  n’arrive  pas  trop  tard. 
« Comme Orange », répond Jean-Phi-
lippe Alfonsi. Avant de reconnaître : 
« On a pris du temps pour être sûrs que 
nos 5 familles d’offres correspondaient 

bien à ce que nos clients attendent de 
nous. L’approche Europe +, par exemple, 
est déjà un succès, puisque nous avons 
eu 700 migrations depuis la mi-juin 
(n.D.l.R. : au 27/06/12). Ce qui est 
important pour notre structure. » Et 
puis  ce  lancement  début  juin  a 
aussi pour objectif de bien préparer 
la rentrée tout en profitant d’une 
fenêtre de tir spécifique à la princi-
pauté : entre le Grand Prix et l’été, 
du 1er juin au 15 juillet, une période 
d’achat importante avant le départ 
en vacances. Objectif : « 10 % de crois-
sance, comme c’est le cas depuis 5 ans. 
Nous voulons reconquérir le plus grand 
nombre de foyers à Monaco » affirme 
Alfonsi.
En principauté, Monaco Telecom est 
le premier opérateur avec 38 à 39 % 
de parts de marché devant SFR. Avec 
3 000 clients supplémentaires par 
an, l’impact de cette baisse des prix 
devrait « être neutre d’ici trois ans » 
d’après  le  directeur  commercial. 
Grâce à une baisse des coûts quand 
les clients sont hors territoire. Main-
tenant, c’est au consommateur de 
faire son choix.

_MARIE-nOëllE FRATTI

« C’est une autre façon de faire du
téléphone. il y aura incontestablement un 
avant et un après Free. Surtout que la baisse 
des tarifs a été plus forte que prévu »
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les festivals
à ne pas rater
CULTURE/Pendant l’été, les festivals se multiplient dans la région et aux alentours. 
Théâtre, rock, pop, électro, hip hop, jazz, musique classique… Artistes locaux ou 
stars internationales. Concerts géants ou plus intimistes. La sélection de L’Obs’. 
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> MAGIQUE

Festival de nîmes
du 27 juin au 29 juillet

Bien sûr, c’était hors festival de nîmes. Pourtant, difficile 
de ne pas revenir ici sur les deux formidables concerts 
donnés par le groupe de rock anglais Radiohead les 10 et 
11 juillet dernier. L’Obs’ a pu assister au second concert. 
En ressort une évidence : avec 13 700 places, les arènes de 
nîmes s’imposent comme un cadre absolument magique 
qui pousse les artistes à se sublimer. Résultat, le chanteur 
de Radiohead, Thom Yorke, a livré deux prestations qui 
ont séduit près de 28 000 fans en deux soirs. Du coup, pas 
question de rater les concerts donnés dans le cadre du 
festival de nîmes. Un festival très éclectique, avec Bjork, 

Justice, Bob Dylan, Sum 41, Digitalism ou Blink 182. les 
plus anciens se tourneront vers Elton John le 21 juillet. 
Et les plus jeunes miseront plutôt sur lMFAO en clôture 
de ce joli festival, le 29 juillet.  _R.B.

Festival de Nîmes, du 27 juin au 29 juillet
Renseignements : 04 67 92 23 53, www.festivaldenimes.com
Tarifs : de 30 à 66 euros selon le concert.
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> MER

les voix du gaou
du 16 au 28 juillet

Quand on assiste au festival les Voix du Gaou, c’est 
d’abord le cadre qui marque les esprits. Un cadre magni-
fique qui ne fait pas oublier la programmation à la fois 
grand public (lMFAO décidément partout cet été…) et 
plus pointue (Beat Assailant, Bernhoft, Deluxe le 25 juil-
let). À L’Obs’, on a craqué pour Andromakers, un duo 
féminin composé de nadège Teri et lucille hochet qui 
s’est lancé en 2008 en proposant une pop construite 
autour de claviers analogiques des années 80. Résultat, 
un son à la fois planant et mélancolique, absolument 
irrésistible, à écouter le vendredi 27 juillet du côté de la 
scène des pins. Arthur h et Anaïs complètent la liste des 
artistes ce soir là. Plus classique le lendemain, on peut 
aller voir Ben harper. Mais L’Obs’ recommande surtout de 
se réserver pour les niçois du groupe hannah, composé 
d’Emmanuel A et de laurent T, qui se produiront sur la 
grande scène des Voix du Gaou. Mérité.  _R.B.

Les Voix du Gaou, du 16 au 28 juillet
Renseignements : 04 91 80 10 89, www.voixdugaou.fr
Tarifs : de 29 à 43 euros.
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> CLASSIQUE

Festival lyrique
d’aix-en-Provence
du 5 au 27 juillet

Les Noces de Figaro. C’est ce que propose le chef Jérémie 
Rhorer et le metteur en scène Richard Brunel. Cet opéra de 
Mozart inspiré par la comédie de Beaumarchais, Le Mariage 
de Figaro, est l’un des points fort du festival lyrique d’Aix-
en-Provence, à voir du côté du théâtre de l’Archevêché. 
Dans un autre genre, on peut aussi se laisser tenter par 
Arnaud Meunier qui a mis en scène l’opéra L’Enfant et les 
Sortilèges de Ravel sous la direction de Didier Puntos. À 
noter que cette « fantaisie lyrique » a été créée à Monaco, 
le 21 mars 1925. Alors que les amateurs de concerts ne 
rateront pas la nuit Ravel, le 25 juillet, à 21 heures.  _R.B.

Festival lyrique d’Aix-en-Provence, du 5 au 27 juillet
Renseignements : 08 20 92 29 23, www.festival-aix.com. Tarifs : à 
partir de 10 euros pour les concerts et de 15 euros pour les opéras.

> INEDITS

Festival d’avignon
du 7 au 28 juillet

Comme chaque année, beaucoup de spectacles inédits à découvrir 
à Avignon. Avec pas mal de noms à découvrir. notamment Suzanne 
Andrade, Paul Barritt, Kornél Mundruczó, Markus Öhrn, heidi et Rolph 
Abderhalden. Comme chaque année, aller au festival d’Avignon, c’est se 
donner la chance de piocher dans une programmation très diversifiée. 
Danse, théâtre, performance sont mis en avant dans le Vaucluse, du 7 
au 28 juillet. les curieux pourront allez voir le plasticien et metteur en 
scène William Kentridge qui s’interroge sur le temps, à travers deux 
spectacles : Da Capo et Refuse the Hour. À ne pas rater non plus, dans la 
cour d’honneur du palais des Papes cette fois, La Mouette de Tchekhov 
vue par Arthur nauzyciel à partir du 20 juillet.  _R.B.

Festival d’Avignon, du 7 au 28 juillet
Renseignements : www.festival-avignon.com.
Tarifs : de 13 à 38 euros.©
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Patricia Petitbon.
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> DENSE

les nuits du sud
du 12 juillet au 11 août

Plus près de Monaco, on peut aussi assister aux nuits du Sud. Ce 
festival qui s’est imposé en misant sur le créneau « musique du 
monde » a assez vite séduit un large public grâce à une program-
mation très dense. le 26 juillet, les fans de chanson française ne 
rateront pas Camille qui chantera à partir de 22 heures. Alors 
que 1h30 plus tôt, le rock très latin de Jarabe De Palo devrait 
assurer une chaude ambiance. Jusqu’au 11 août, le rythme ne 
ralentit pas. Avec notamment Raul Midon et les Têtes Raides 
le 27 juillet, Third World et Calle 13 le 28 juillet, Gocoo et Kid 
Creole & the Coconuts le 2 août, hugh Masekela et Catherine 
Ringer le 3 août, El Gusto et Bonga le 9 août, Marta Gomez et les 
Jamaican legends (Ernest Ranglin, Tyrone Downie, Sly & Robbie) 
et enfin l’orchestre Poly-Rythmo et Manu Dibango en clôture de 
ce festival, le samedi 11 août. Dense, on vous dit.  _R.B.

Les Nuits du Sud, du 12 juillet au 11 août
Renseignements : 04 93 58 40 17, www.nuitsdusud.com
Tarifs : 20 euros la journée, le pass 6 ou 13 billets à 100 et 200 euros.

> fOU

jazz à Ramatuelle
du 16 au 20 août

Direction le théâtre de Verdure de Rama-
tuelle (Var). Créé en 1985 par Jacqueline 
Franjou et Jean-Claude Brialy, Jazz à Rama-
tuelle a réussi le pari un peu fou de s’impo-
ser sur un créneau musical assez pointu. 
Pour cette 27ème édition, c’est le piano qui 
occupe la plus grande place. On débute fort 
dès le 16 août avec Jacky Terrasson et Yaron 
herman qui seront là avec leur trio respectif. 
le samedi 18 août, c’est Abdullah Ibrahim 
qui donnera à Ramatuelle son seul concert 
de l’été. Une jolie marque de confiance pour 
celui qui affirme que Duke Ellington est son 
« père musical. » Pour le dernier soir, impos-
sible de ne pas aller voir Patricia Barber qui 
offrira une jolie formule piano-voix, avec 
John Kregor à la guitare et larry Kohut à la 
contrebasse.  _R.B.

Jazz à Ramatuelle, du 16 au 20 août
Renseignements : 04 94 79 10 29, www.
jazzaramatuelle.com
Tarifs : 35 euros la soirée,
99 euros le pass 3 soirs, 128 euros le pass 4 soirs, 
150 euros le pass 5 concerts.©
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Patricia Barber.
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> ELECTRO

Pantiero
du 8 au 11 août à Cannes
Cannes ce n’est pas que le festival du film. Il y a aussi 
chaque année un autre festival : le Pantiero. Avec une 
programmation tout aussi riche. À L’Obs’, on a été séduit 
par le hip-hop d’Orelsan (le 8 août) et du Klub des loo-
sers (11 août), mais aussi par les arrangements électro 
de light Asylum et de Crystal Castles (le 9 août). les 
plus curieux s’intéresseront aussi à l’irrésistible électro 
de Para One et de Don Rimini qui devrait enflammer 
Cannes. Deux artistes très recommandables et qu’il serait 
carrément impardonnable de rater cet été.  _R.B.

Pantiero, du 8 au 11 août
Renseignements : www.festivalpantiero.com
Tarifs : 22 euros la journée, 55 euros le pass festival

> ROCk

Marsatac
du 20 au 30 septembre

hip hop, électro, rock, folk ou pop… 14ème édition pour 
Marsatac. Alors que L’Obs’ était en bouclage le 19 juillet, 
la liste des 53 artistes présents n’avait pas été révélée 
en totalité. Mais les noms qui circulent font plaisir à 
lire : Juveniles, Discodeine, Para One, Baxter Dury, John 
Talabot, Doom, C2C, Orelsan, Don Rimini, Klub des 
loosers, De la Soul First Serve… A noter une nouveauté 
importante pour ce Marsatac 2012 : certains shows se 
dérouleront à nîmes (Gard), dans une nouvelle salle, 
le Paloma. le reste de la programmation reste au Dock 
des Suds, à Marseille. Un festival incontournable pour 
digérer le coup de blues de la rentrée.  _R.B.

Marsatac, du 20 au 30 septembre
Renseignements : www.marsatac.com. Tarifs : N.C.
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FinanceMent des
caMPagnes électoRales
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« Il   fallait   légiférer.   » 
le  21  juin,  la  séance 
publique  du  conseil 
national  a  été  assez 

tranquille.  C’est  un  peu  avant 
20 heures que le projet de loi sur le 
financement des campagnes élec-
torales a été adopté à l’unanimité. 
Peu ou pas d’échanges musclés entre 
des élus tous d’accord sur le fond. 
Et une volonté commune de mettre 
un terme à la course à l’argent pour 
financer des campagnes toujours 
plus coûteuses. le tout, sans contrôle 
sur les comptes de campagne.

« Notables »
Il faut dire que pour les élections 
au conseil national de 2003 et de 
2008,  certains  affirment  que  les 
dépenses auraient parfois atteint 
800 000 euros. Des sommes jugées 
« énormes » par l’avocat et ancien 
directeur  des  affaires  juridiques 
du ministère de l’Economie et des 
Finances,  Jérôme  Grand  d’Esnon 
(voir son interview par ailleurs). 
Car à Monaco, il n’y a finalement 
que quelques milliers d’électeurs à 
séduire. Exactement 6 316 en 2008 
pour 4 854 votants. Ce qui équivaut 
à dépenser plus de 126 euros par élec-
teur si on se base sur une dépense 
totale de 800 000 euros !
Des dépenses jugées délirantes par 
beaucoup d’observateurs. notam-

ment par le Groupe d’Etats contre 
la corruption (Greco) dont Monaco 
est membre depuis 2007. Dans un 
rapport publié en mars dernier, le 
Greco confirme que « depuis les élec-
tions nationales de 2003 et plus encore de 
2008, les budgets pour les campagnes au 
conseil national sont devenus exorbitants, 
[…] générant ainsi une forte pression 
financière sur les responsables des listes 
et les candidats. » Tout en soulignant 
également que les dépenses de cam-
pagne pour les élections municipales 

sont beaucoup plus faibles : de l’ordre 
de 50 000 à 120 000 euros : « Cette cam-
pagne moins coûteuse s’explique par une 
moindre compétition politique et une non-
implication des partis politiques dans ces 
élections, qui se font autour de personna-
lités et notables locaux. »

Amateurisme
Des  dépenses  finalement  assez 
logiques dans la mesure où la liste 
qui  s’impose  au  conseil  national 
dispose ensuite d’une large majorité 
pendant 5 ans. Ce qui pousse donc 
assez naturellement les candidats à 

dépenser plus d’argent pour occu-
per le terrain. « Il est incontestable que 
l’adoption de méthodes utilisées dans des 
pays étrangers, comme les sondages, les 
meetings ou les moyens audiovisuels 
n’est pas sans rapport avec l’augmenta-
tion des sommes engagées », explique le 
gouvernement. Ce qu’ont confirmé 
les groupes politiques interrogés par 
L’Obs’, comme l’Union pour la princi-
pauté (UP) par exemple : « Les moyens 
de communication, comme internet, les 
séquences vidéo ou la télé ont été mis en 
place. Des outils complètement banalisés 
dans les grandes démocraties, mais qui 
étaient jusqu’alors totalement absents 
du paysage monégasque. Pour autant 
toutes les dépenses réalisées par l’UP 
ont été faites avec le souci constant de 
répondre aux besoins de la population 
et de mettre les Monégasques au cœur 

des préoccupations électorales. »
Résultat, plus question de réaliser 
des  campagnes  qui  flirtent  avec 
l’amateurisme. Désormais, Monaco 
a changé de dimension. C’est en tout 
cas la vision défendue par l’UDM : 
« La vie politique s’est professionnali-
sée, tout comme la vie publique en géné-
ral. Les moyens de communication ne 
sont plus les mêmes aujourd’hui qu’il 
y a 30 ans. » Avant d’expliquer que, 
malgré ces évolutions, l’UDM reste 
convaincu que « les outils technolo-
giques et scénographiques ne sont que 
des artifices illusoires s’ils ne servent pas 

Financement des campagnes électorales

« Pas plus de 400 000 euros »
POLITIQUE/Les rapports entre l’argent et la politique 
changent. Pour la première fois à Monaco, les 
dépenses pour une campagne électorale seront 
encadrées et plafonnées.

Pour les élections au conseil national de
2003 et de 2008, certains affirment que les 
dépenses auraient parfois atteint 800 000 euros. 
Des sommes jugées « énormes »
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des idées et un programme. »
Alors que lors des dernières élec-
tions au conseil national, en 2008, 
les groupes politiques plus modestes 
ont bien sûr eu plus de mal à faire 
passer leurs idées. Une hypothèse 
confirmée  par  Synergie  moné-
gasque :  (SM) : « Les petits groupes 
politiques sont très limités dans leurs 
moyens de communication. En 2008, 
la 3ème liste, « Monaco ensemble », à 
laquelle appartenait SM a difficilement 
réuni environ 50 000 euros pour gérer 
l’essentiel, mais dans une totale indépen-
dance. Soit près de 6 % des dépenses des 
deux importantes listes. »

« Dépendance »
Ce qui a poussé le Greco à lister une 
série de conséquences plus ou moins 
graves : « Une dérive censitaire du sys-
tème électoral – seuls ceux disposant de 
moyens financiers suffisants pouvant 
rester en lice –, un risque de dépendance 
entre élus et donateurs ou sponsors et une 
dégradation qualitative des campagnes, 
le contenu du débat s’effaçant au profit du 
marketing et des offres de type récréatif. » 
Alors que du côté des groupes poli-
tiques de la principauté, on a aussi 

fini par s’inquiéter. « Les instances 
internationales sont très tatillonnes et 
l’image de Monaco ne pourrait que pâtir 
de l’absence de loi qui alimenterait une 
fois encore des fantasmes injustifiés », 
juge l’élue Union pour la principauté 
(UP), Anne Poyard-Vatrican.
Voilà  pourquoi,  fin  2010,  le  gou-
vernement  monégasque  a  décidé 
de réfléchir à un encadrement du 
financement de la vie politique en 
principauté.  En  février  2011,  un 
rapport signé par le professeur de 
sciences politiques et ancien membre 
du conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA),  Jean-Marie  Cotteret,  a  été 

finalisé. l’été dernier, un groupe de 
travail réunissant gouvernement et 
élus de la majorité Union des Moné-
gasques (UDM) et de l’opposition 
Rassemblement & Enjeux (R&E) a 
commencé à plancher sur ce rapport 
Cotteret. Résultat, un projet de loi a 
été déposé au conseil national  le 
8 mai dernier. Pour finalement voter 
ce texte le 21 juin. 18 mois environ 
pour doter Monaco de règles claires 
sur les dépenses de campagne. Un 
texte important à 8 mois des pro-
chaines élections du conseil national.

Emprisonnement
Résultat,  désormais  les  dépenses 
sont  plafonnées  à  «  pas  plus  de 
400 000 euros », avec un rembour-
sement par l’Etat des frais de cam-
pagne à 80 000 euros. « Satisfaisant » 
pour l’élu de la majorité UDM Pierre 
lorenzi qui a rappelé le 21 juin que 
dans le passé « il n’y avait pas de pla-
fond de dépenses et un remboursement 
limité à 27 500 euros. Donc quand l’Etat 
triple presque ce montant pour atteindre 
80 000 euros sous certaines conditions, 
on  peut  s’en  satisfaire.  »  Surtout 
lorsque le contexte économique est 

Des dépenses 
jugées délirantes 
par beaucoup 
d’observateurs. 
Notamment par le 
groupe d’etats contre 
la corruption (greco) 
dont Monaco est 
membre depuis 2007

Meeting de Rassemblement et 
Enjeux en novembre 2011.
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difficile, ont rappelé pas mal d’élus. 
Un montant  jugé «  raisonnable et 
réaliste » par l’UDM : « En effet, il est 
sensiblement identique aux dépenses de 
campagnes déclarées en 2008, autour de 
300 000 euros par liste. Et il réintègre 
l’inflation, c’est-à-dire la hausse des prix 
constatée depuis 5 ans. Il n’y a donc pas 
d’explosion des dépenses de campagne. 

L’UDM y veillera. »
Autre  obligation  pour  les  futurs 
candidats : désigner un mandataire 
financier chargé de lister de manière 
précise  et  quotidienne  toutes  les 
dépenses  liées  à  la  campagne. 
Ensuite, une commission autonome 
de vérification des comptes de cam-
pagne épluchera ces documents à la 
recherche de la moindre erreur ou 
fraude. Car en cas de magouille, les 

sanctions prévues sont très sévères : 
sanctions administratives, inéligibi-
lité et même sanctions pénales, avec 
de la prison ferme ! le texte de loi pré-
voit en effet une peine d’emprisonne-
ment de 6 mois à 3 ans et une peine 
d’amende de 2250 à 9000 euros. Vu de 
l’extérieur, la dureté de ces sanctions 
étonne : « Se retrouver en prison pour 

avoir dépassé son compte de campagne, 
c’est quand même très sévère. Une sanc-
tion pénale trop importante devient peu 
crédible : car on ne voit pas quel juge va 
appliquer une sanction pareille », se 
demande Jérôme Grand d’Esnon.
Mais ce n’est pas tout. Puisqu’en cas 
de regroupement de deux listes, il 
y  aura  obligation  de  déclarer  en 
commun toutes les dépenses réa-
lisées. Ce qui  inclut les dépenses 

bouclées avant l’alliance de ces deux 
listes. Objectif : respecter le plafond 
de 400 000 euros. Ce qui aura pour 
conséquence  de  rendre  certaines 
alliances impossible. « Les sommes 
engagées par des tiers pendant la cam-
pagne, mais aussi avant le début de 
celle-ci si la prestation est réalisée pen-
dant la campagne, et les dons en nature, 
comme la mise à disposition d’une salle 
pour un meeting, seront systématique-
ment réintégrés dans  les comptes de 
campagnes », rappelle l’UDM.

« Parole »
En tout cas, tous les élus du conseil 
national ont affiché leur satisfaction 
suite au vote de cette  loi. l’UDM 
Guillaume Rose d’abord : « L’enjeu 
de ce texte, c’est d’éviter que des spon-
sors puissent s’impliquer dans la vie 
politique en espérant ensuite un renvoi 
d’ascenseur. C’est aussi un texte essentiel 
pour tendre vers plus d’égalité entre les 
différents candidats. » Même position 
de la part du ministre d’Etat, Michel 
Roger qui a rappelé devant les élus 
que dès son arrivée, en 2010, il avait 
évoqué le  fait que la principauté 
devrait se doter d’un texte qui per-
mette d’encadrer les dépenses dans 
les campagnes électorales : « C’est un 
texte novateur, une nouvelle règle du jeu, 
qui va s’imposer à ceux qui solliciteront 
les suffrages des Monégasques. » Inter-
rogé par L’Obs’, le secrétaire général 
de R&E, Thierry Poyet s’est félicité 
que ce texte de loi ait été voté. En 
estimant qu’entre « 2003 et 2008 il 
y a eu une progression énorme des frais 
de  campagne  et  il  fallait  limiter  les 
dépenses. C’est chose faite avec ce projet 
de loi. Nous avions été les premiers à 
demander un nouvel encadrement de 
la campagne électorale à Monaco, suite 
aux débordements financiers de 2008. »
Même  les  groupes  politiques  qui 
n’ont pas d’élus au conseil national, 
comme Synergie monégasque (SM), 
ont commenté ce texte : « Au moment 
où nous devons tous faire des efforts de 
maîtrise de dépenses, il serait indécent 

en cas de magouille, les sanctions prévues 
sont très sévères : sanctions administratives, 
inéligibilité et même sanctions pénales, avec 
de la prison ferme !

RICHE/« Lors des 2 dernières élections, 
l’UP qui n’était pas le parti le plus riche, l’a 
pourtant emporté. Car au final ce sont bien les 
Monégasques qui ont la décision dans l’isoloir. » 
Anne Poyard-Vatrican. élue UP.

PROFESSIONNEL/« La vie politique s’est profession-
nalisée, tout comme la vie publique en général. 
Les moyens de communication ne sont plus les 
mêmes aujourd’hui qu’il y a 30 ans. » Jean-François 
Robillon. Président UDM du conseil national.
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de dépenser en 2013 les mêmes sommes 
que  précédemment.  SM  défend  cette 
démarche parce que ses membres ont 
la conviction de la nécessité d’une telle 
démarche pour préserver la transpa-
rence, la probité, la régularité et favoriser 
le principe d’égalité entre les candidats. »

« CSA »
Toujours pour l’UDM, l’élu Pierre 
lorenzi a jugé que ce texte permet-
tait d’éviter « une course au sponsoring 
sans limites. L’opposition R&E a proposé 
de remonter de 80 000 à 130 000 euros 
le remboursement par l’Etat des frais 
de campagne. Mais 80 000 euros c’est 
bien. Il faut savoir être raisonnable. » 
Pour l’opposition, Marc Burini a lui 
aussi insisté sur l’aspect « consensuel 
de ce texte. Mais je regrette de ne pas 
avoir un texte plus global sur le temps 
de parole. Vous savez bien qu’il n’y a 
pas que l’argent dans la vie. Or, là on 
ne traite que des questions d’argent. » Et 
donc pas des questions d’accès aux 
médias. Ce qui pose aussi un souci à 
l’élue UP Anne Poyard-Vatrican en 
estimant que dans la mesure où rien 
n’est fait pour régler cette question, 
c’est l’UDM qui en profite. « Faux ! » 

pour le président UDM du conseil 
national, Jean-François Robillon, qui 
a estimé qu’il ne fallait pas confondre 
la communication institutionnelle 
et la communication des différents 
groupes politiques. « Le fait que Jean-
Marie Cotteret ait été membre du CSA 
a induit l’opposition en erreur : l’objet de 
ce texte ce n’est pas le temps de parole », 
a ironisé l’UDM Bernard Marquet. 
Avant que Jean-François Robillon ne 
calme le jeu : « Il y avait une urgence 
pour que ce texte puisse être appliqué 
après l’été. Il faudra ensuite régler la 
problématique du temps de parole. » 
Une problématique qui fait beau-
coup parler en principauté. D’ail-
leurs, du côté de SM, on estime que 
par souci d’équité, il faut aider les 

candidats qui ont de plus petits bud-
gets de campagne. Comment ? « En 
étant davantage entendu que les autres 
par les médias. Un temps de parole supé-
rieur pourrait compenser le manque de 
moyens. » Pas sûr que les autres partis 
politiques partagent cette analyse. 
D’ailleurs, certains estiment de toute 
façon que l’argent ne fait pas tout. Et 
qu’un gros budget n’offre pas la certi-
tude d’être élu : « Lors des 2 dernières 
élections, l’UP qui n’était pas le parti le 
plus riche, l’a pourtant emporté. Car au 
final ce sont bien les Monégasques qui 
ont la décision dans l’isoloir. »

« Mécènes »
En tout cas, beaucoup de politiques se 
plaignent aujourd’hui des méthodes 
de  financement  d’hier. Exemple : 
chez SM, on n’hésite pas à parler de 
« surenchère des partis dominants qui 
ont utilisé des moyens spectaculaires 
comme démonstration de  force et de 
pouvoir auprès des militants et de l’opi-
nion publique. La politique spectacle fut 
une source d’attractivité et un support de 
communication grâce aux professionnels 
payés à cet effet, à la paperasse, à l’image 
et au son. » Reste à savoir qui finançait 

« L’enjeu de ce texte, 
c’est d’éviter que des 
sponsors puissent 
s’impliquer dans 
la vie politique en 
espérant ensuite un 
renvoi d’ascenseur »

Meeting de l’Union Pour 
Monaco le 16 janvier 2008.
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les candidats. Sur cette question, peu 
ou pas de réponses. « Des militants, des 
candidats et des mécènes, propose SM. 
Mais dans bien des cas nous ignorions 
qui sont les mécènes ! »
Du côté de l’UP, on est un peu plus 
précis. En expliquant que ce sont 
d’abord  les  adhérents  avec  leurs 
cotisations qui permettent au parti 
politique de construire son budget. 
Et puis, il y a aussi les « dons indivi-
duels de Monégasques. » Mais ce n’est 
pas tout : « Chaque candidat apporte 
une somme initiale pour s’engager sur 
une liste. Puis après l’élection, chaque 
élu reverse 1/4 de son indemnité parle-
mentaire au parti », explique Poyard-
Vatrican. Une méthode simple qui 
permet en début de mandat de finir 
de payer la campagne passée. Et dans 
la deuxième moitié de mandat de 
préparer la campagne suivante. « Un 
engagement écrit est signé par chaque 
candidat concernant ce  financement 
qu’il devra honorer jusqu’au bout s’il 
est élu. L’UP ne peut que regretter que 
certains élus sur la liste UP aient rompu 
leur engagement pour partir avec leur 
quote-part et laisser les caisses de l’UP 
vides », soupire cette élue UP, en fai-
sant référence aux élus qui ont quitté 
l’UP pour créer l’UDM le 21 mars 
2011 (voir le dossier complet publié 
dans L’Obs’ n° 98). 

«Favoritisme »
Reste à trancher une question sen-
sible : faut-il accepter les finance-
ments apportés par des lobbys qui 
cherchent  ensuite  à  obtenir  un 
renvoi d’ascenseur ? Chez SM, c’est 
le « oui mais » qui prend le dessus : 
« Le fait qu’un groupe d’intérêts finance 
en partie ou totalement une campagne 
électorale est acceptable s’il le fait dans 
le seul but de soutenir les idées, les pro-
positions et  le projet politique. Mais 
l’attente et l’exigence du groupe d’inté-
rêt de recevoir un avantage en retour, 
comme un marché, une autorisation ou 
une aide publique, qui serait un « délit 
de favoritisme », est inacceptable. Car 

cela ressemblerait à une situation de cor-
ruption. » A l’inverse, à l’UP, on refuse 
de céder à des groupes d’intérêts : 
« C’est à chaque parti d’accepter ou pas 
ce genre de pratique. C’est une question 

d’éthique et de déontologie. D’ores et déjà 
nous pouvons affirmer que l’UP, fidèle 
à ses valeurs, ne tombera pas dans ce 
genre de travers. »
Reste à voir dans les semaines qui 
viennent la mise en pratique de cette 
nouvelle loi. Une mise en pratique 
qui inquiète certains élus. notam-
ment l’UP et Anne Poyard-Vatrican : 
« Ce n’est pas tant le contournement des 
règles qui est à craindre qu’une applica-

tion trop tatillonne et procédurière de 
certaines règles qui risquent de trans-
former la campagne en véritable usine 
à gaz administrative, où la calculette va 
prendre le pas sur les idées. » les mois à 

venir devraient permettre de valider 
ou pas cette crainte.
En tout cas, pour SM, la prochaine 
étape est déjà connue : « Au-delà du 
financement des campagnes électorales, 
la même démarche, devra s’étendre au 
financement des partis politiques… » 
Bref,  la  transparence  à  tous  les 
étages.  En  espérant  que  tout  le 
monde accepte de jouer le jeu.

_RAPhAël BRUn

[Pour les élections de 2008, il y a eu une] 
« surenchère des partis dominants qui ont 
utilisé des moyens spectaculaires comme 
démonstration de force et de pouvoir auprès 
des militants et de l’opinion publique »

DEBORDEMENTS/« En 2003 et 2008 il y a eu une 
progression énorme des frais de campagne et 
il fallait limiter les dépenses […]. Nous avions 
été les premiers à demander un nouvel encadre-
ment de la campagne électorale à Monaco, suite 
aux débordements financiers de 2008. » Thierry 
Poyet. Secrétaire général de R&E.

INDEPENDANCE/« En 2008, la 3ème liste, 
« Monaco ensemble », à laquelle appartenait 
SM a difficilement réuni environ 50 000 euros 
pour gérer l’essentiel, mais dans une totale 
indépendance. Soit près de 6 % des dépenses 
des deux importantes listes. » Claude Boisson. 
Synergie Monégasque (SM).
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Ça vous étonne que Monaco 
légifère seulement aujourd’hui 
à propos du financement des 
campagnes électorales ?
Il existe actuellement une tendance gé-
néralisée pour mettre de l’ordre dans ce 
domaine là. D’ailleurs, il ne faut pas oublier 
que la France a attendu 1988 pour sa pre-
mière loi. Et 1 990 pour avoir une première 
loi efficace. Alors que l’Allemagne fédérale 
a instauré un système de financement avec 
des limites, dès sa constitution, en 1949.

Il y a vraiment un mouvement 
vers plus de transparence ?
Oui. Il y a aujourd’hui une volonté de trans-
parence et de régulation sur ces questions. 
Mais ce qui est important, c’est d’arrêter 

l’hypocrisie autour de la politique. Car la 
politique n’est pas indépendante du réel 
et coûte de l’argent. Un parti politique ça 
coûte de l’argent, une campagne électorale 
aussi. D’ailleurs, on est arrivé aux dérives 
que l’on a connu en France à cause de 
cette hypocrisie. Donc l’initiative prise par 
Monaco va dans le bon sens.

Pourquoi c’est important de 
plafonner les dépenses ?
Parce qu’il faut d’abord défendre un prin-
cipe d’égalité entre les différents candidats. 

Et qu’il soit possible à un maximum de 
citoyens de se présenter à la candidature. 
Ensuite pour limiter les interférences entre 
les acteurs économiques et politiques. Car 
si on ne met pas de limites, c’est la course 
à l’armement.

Et ça a marché en France ?
En France, pour des élections municipales 
dans de grandes villes, les dépenses de 
campagnes ont été divisées par 10. Parce 
qu’on était tombé dans une course à l’ar-
mement absolument démente. Dans des 
cas extrêmes, on avoisinait la centaine de 
millions de francs pour une municipale ! 
Plus généralement, le plafonnement des 
dépenses a divisé par 2 ou 3 le coût des 
campagnes électorales en France.

Le résultat ?
Résultat, aujourd’hui, les candidats du deu-
xième tour de la présidentielle dépensent 
un peu plus d’un million d’euros. Alors que 
pour les municipales, le calcul se fait par 
rapport au nombre d’habitants. Donc c’est 
à géométrie variable.

Et pour une ville avec 8 000 
électeurs, comme Monaco ?
La loi sur le financement des campagnes 
électorales ne s’applique que pour les com-
munes de 9 000 habitants.

Dépenser 600 000 à 800 000 euros 
pour séduire 6 000 électeurs 
monégasques, ça vous étonne ?
C’est beaucoup. C’est énorme même ! 
Et même en mettant un plafond à 
400 000 euros, ça laisse une marge de 
manoeuvre très confortable.

C’est important de rappeler la place 
de l’argent dans une élection ?
Bien sûr. Il ne faut pas avoir peur de rappeler 
aux citoyens que la démocratie a un coût.

Des points forts dans la loi votée 
le 21 juin ?
Tout le système de contrôle monégasque 
est assez classique et un peu inspiré du 
système français. Avec un compte ban-
caire unique, des délais à respecter et des 
vérifications réalisées par une structure 
indépendante.

C’est possible d’avoir une structure 
de contrôle vraiment indépendante ?
En France, la Commission nationale des 
comptes de campagnes et des finance-
ments politiques (CNCCFP) et son prési-
dent François Logerot ont su s’imposer au 
fil du temps comme une structure crédible 
et indépendante. Mais ça n’est pas toujours 
le cas. D’ailleurs, il y a des pays européens 
où ce système s’est un peu effondré. Parce 
qu’assez vite, la structure de contrôle a 
montré qu’elle était inféodée au pouvoir 
en place. Donc c’est un point central dans 
le dispositif qu’il faut surveiller de près.

D’autres points sensibles ?
Il faudra voir comment les différents candi-
dats et groupes politiques sont sensibilisés 
à ces nouvelles règles. Du coup, il y a tout 
un travail d’explication et d’accompagne-
ment qui est vraiment très important.

Les sanctions prévues à Monaco 
sont vraiment dissuasives ?
Mélanger le pénal et l’électoral, sauf cas 
particulier avec des fraudes liées à de la 
corruption, et prévoir une peine d’empri-
sonnement de 6 mois à 3 ans et une peine 
d’amende de 2250 à 9000 euros, ça me 
parait assez abusif.

« incomplet »
Aujourd’hui AvocAt, l’Ancien directeur des AffAires 
Juridiques du ministère de L’economie et des finances, 
Jérôme grand d’esnon, a beaucoup travaiLLé sur Le 
financement des campagnes éLectoraLes (1). cet expert 
estime que si Le système monégasque va dans Le bon 
sens, iL reste perfectibLe.

« Ce qui est important, c’est d’arrêter 
l’hypocrisie autour de la politique.
Car la politique n’est pas indépendante
du réel et coûte de l’argent »
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Pourquoi ?
Car il y a un vrai décalage avec d’un côté 
une sanction pénale très lourde, et de 
l’autre l’absence de transparence et de 
contrôle de recettes. Se retrouver en prison 
pour avoir dépassé son compte de cam-
pagne, c’est quand même très sévère. Une 
sanction pénale trop importante devient 
peu crédible : car on ne voit pas quel juge 
va appliquer une sanction pareille.

Mais cette loi prévoit aussi des 
peines d’inéligibilité de 1 à 6 ans ?
On l’a vu en France, c’est la seule vraie 
sanction. Parce que l’inéligibilité, c’est la 
seule sanction qui fasse vraiment peur aux 
candidats. D’ailleurs, en France, le système 
a commencé à fonctionner lorsque les pre-
miers politiques se sont vus privés de leurs 
mandats. Lorsqu’en 1990 j’ai commencé à 
accompagner les candidats, au début les 
anciens me disaient qu’ils avaient toujours 
fait comme ça. Et que je n’allais pas leur 
expliquer comment faire une élection. Mais 
quand les premières sanctions sont tom-
bées, tout a changé. Et j’ai été beaucoup 
plus écouté.

Et les amendes ?
Les sanctions financières effraient moins 

les candidats. Surtout pour les candidats 
qui ont de gros moyens financiers, bien 
sûr. Alors que risquer l’inéligibilité, ça fait 
vraiment réfléchir tout le monde.

Tracer l’origine de l’argent des 
campagne, c’est vraiment possible ?
En France, on a pas mal assaini la situation. 
En revanche, dans le dispositif monégasque, 
il y a un point faible : il y a bien un plafond, 
mais il n’y a pas de contrôle des recettes. 
C’est ce qu’il manque.

C’est différent en France ?
En France, il y a un plafond et un compte 
unique. Ce qui permet de contrôler tout ce qui 
a été dépensé. Mais il y aussi une obligation 
de justifier les recettes. De plus, les candidats 
n’ont droit à aucune recette extérieure.

C’est-à-dire ?
Aucune recette de personne morale n’est 
possible. Donc pas de dons d’associations 
ou d’entreprises. Ensuite, l’Etat rembourse 
la moitié des dépenses pour les candidats 
qui ont obtenu plus de 5 % des suffrages. 
Mais il faut publier la liste des donateurs.

Le système monégasque est 
différent ?

Le système monégasque repose sur un 
contrôle des dépenses, mais il n’y a pas 
de limite pour les recettes. Que ce soit sur 
le type de donateur ou sur le maximum 
autorisé par don. Alors que le système fran-
çais limite les dons à 4 600 euros maximum 
par donateur. De plus, seules les personnes 
physiques peuvent donner, pas les entre-
prises, ni les associations autres que les 
partis politiques.

Mais le système français n’a pas 
toujours fonctionné comme ça !
Jusqu’en 1995, on avait un système intermé-
diaire qui autorisait les dons d’entreprises 
dans la limite de 10 % du plafond autorisé. 
Et la liste de ces donateurs était publiée au 
journal officiel (JO) après l’élection.

Le système monégasque 
comporte des failles ?
Le système monégasque vise simplement à 
limiter les dépenses. Mais il ne permet pas 
de répondre à cette question fondamentale 
en démocratie : qui paie ?

Cette loi est quand même une 
avancée ?
C’est un début. Il faut commencer par don-
ner un signal, en expliquant qu’il y a désor-
mais un plafond et qu’il faut donc limiter 
les dépenses. Mais tant qu’il n’y aura pas 
de contrôle et de limites sur les recettes, le 
système sera incomplet.

_PROPOS RECUEIllIS PAR RAPhAël BRUn

(1) Le financement des campagnes électorales (1995), 

Jérôme Grand d’Esnon, (Berger-levrault), 141 pages. 

— Campagnes électorales, financement et communication 

(en coll., 2007). Jérôme Grand d’Esnon, Blanchetier, 

(Editions le Moniteur, coll. Guides), 250 pages.

LIMITE/« Le système monégasque repose sur un
contrôle des dépenses, mais il n’y a pas de limite pour les recettes. 
Que ce soit sur le type de donateur ou sur le maximum autorisé 
par don. Alors que le système français limite les dons à 4 600 euros 
maximum par donateur. » Jérôme Grand d’Esnon. Avocat.
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« il y a un vrai 
décalage, avec d’un 
côté une sanction 
pénale très lourde, et 
de l’autre l’absence 
de transparence et de 
contrôle de recettes »



68 L’Observateur de Monaco /112 _Juillet-Août 2012

|les gens
PORTRAIT

POLYVALENTE/« J’ai aussi été pionne et institutrice en 
1973-1974. Pendant 4 mois j’ai remplacé un prof des écoles 
qui était malade. C’était à l’école du Rocher. » Catherine 
Orecchia-Matthyssens. Administrateur des domaines.
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C
atherine  Orecchia-Mat-
thyssens n’aime pas parler 
d’elle.  D’ailleurs,  elle 
accorde très peu d’inter-
views. nommée adminis-

trateur des domaines au mois de mai 
dernier, elle a pourtant accepté pour 
L’Obs’ de revenir sur son parcours. 
Un parcours atypique car unique-
ment réalisé au sein de la fonction 
publique. A la fois par choix et par 
conviction.

COM
née le 9 septembre 1952 à Monaco, 
Catherine  Orecchia-Matthyssens 
avoue assez rapidement qu’elle a 
toujours eu du mal à s’éloigner de 
la principauté. Sa mère, Jeanne, est 
au foyer. Son père, louis Orecchia, 
est chirurgien. C’est aussi un grand 
passionné de sport. notamment de 
judo dont il crée le Club à Monaco 
en 1949. Avant de devenir secrétaire 
général du comité olympique moné-
gasque (COM) pendant plus d’une 
vingtaine d’années. Impliqué dans la 
vie monégasque, louis Orecchia est 
aussi consul honoraire du Mexique, 

après avoir été conseiller commu-
nal et conseiller national. Décédé 
en 1997, il a beaucoup marqué sa 
fille : « Mon père s’intéressait à la vie 
publique. Ce qui ne l’empêchait pas de 
passer du temps avec moi. Ensemble, 
on faisait aussi un peu de ski. Mais son 
sport préféré, ça restait le judo. »
Catherine  Orecchia-Matthyssens 
a un frère, Philippe, 58 ans. « Il est 
responsable des installations techniques 
de tous les bâtiments dépendants des 
affaires culturelles en principauté. » 

notamment le centre de rencontres 
internationales (CRI) ou le théâtre 
des Variétés par exemple.
En tout cas, les parents de Cathe-
rine Orecchia-Matthyssens offrent 
à leurs deux enfants une éducation 
assez classique. « Ils nous ont enseigné 
le respect des autres, mais aussi le don de 
soi. Et l’amour pour les autres. Bref, les 
principes de base d’une famille aimante. 
Quand mon père est décédé, quelqu’un a 
dit : « C’était un honnête homme. » 
C’est avec ces valeurs-là que mon frère 
et moi on a été élevés. »

« Pionne »
Catherine Orecchia-Matthyssens 
fait  toute  sa  scolarité  à  Monaco. 
Après  un  bac  B  en  sciences  éco-
nomiques au lycée Albert Ier, elle 

PORTRAIT/Catherine Orecchia-Matthyssens a été nommée administrateur des 
domaines. Pour la première fois, cette fonctionnaire discrète a bien voulu 
raconter son parcours. Un parcours uniquement réalisé dans le secteur public. 
Tout sauf un hasard.

catherine 
orecchia-
Matthyssens
Fonctionnaire 
convaincue

« [Mes parents] nous ont enseigné
le respect des autres, mais aussi le don de soi. 
et l’amour pour les autres. Bref, les
principes de base d’une famille aimante »
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intègre  la  fac  de  sciences  éco  de 
nice. « J’avais un véritable goût pour 
les chiffres. Au fond, j’ai toujours été très 
cartésienne, très carrée, avec beaucoup 
de rigueur. » Ce qui lui permet de 
décrocher une maîtrise de sciences 
éco, option gestion des entreprises. 
Puis d’enchaîner par un certificat 
de  fiscalité  internationale  et  un 
diplôme d’étude supérieure spécia-
lisée en fiscalité internationale.
« Mais j’ai aussi été pionne et institutrice 
en 1973-1974. Pendant 4 mois j’ai rem-
placé un prof des écoles qui était malade. 
C’était à l’école du Rocher, une classe 
de 10ème, où j’enseignais notamment les 
maths. Je n’avais pas de formation, mais 
je faisais ça avec le cœur… » Mais pas 
question de se lancer dans l’ensei-
gnement. « Il faut une patience d’ange. 
C’est un véritable sacerdoce. Ça n’était 
pas pour moi. »

Fin 1977, il est temps d’entrer dans 
la vie active. C’est l’administration 
que veut rejoindre Catherine Orec-
chia-Matthyssens. C’est chose faite 
le 1er juin 1978 : elle devient rédac-
teur au département des finances 
et de l’économie. Très intimidée, 
elle trouve malgré tout assez vite 
sa place. « C’était une petite équipe. 
Une  administration  familiale  en 
somme. » Voilà pourquoi, le passage 
au département des finances et de 
l’économie dure finalement 12 ans 
et demi. l’occasion aussi de gravir 
les  échelons.  Et  de  se  marier,  en 
1982. « Mais j’ai divorcé en 1996 », 
rappelle Catherine Orecchia-Mat-
thyssens  qui  a  deux  enfants,  un 
garçon et une fille. le 3 août 1983, 
il y a d’abord la naissance de sa fille, 
Virginie. « Je me souviens avoir pris un 
arrêt minimum. D’ailleurs, je n’hésitais 
pas à retourner au bureau car j’avais 

vraiment cette passion du travail qui 
me manquait. » Puis, le 5 septembre 
1987, Catherine Orecchia-Matthys-
sens donne naissance à Thibault. 
Cette  nouvelle  vie  de  famille  ne 
l’empêche pas de s’impliquer, elle 
aussi,  dans  la  vie  culturelle.  De 
1983 à 1999, elle devient trésorière 
du théâtre princesse Grace (TPG) : 
« Une belle expérience dans le monde 
du théâtre. »

Social
Fin 1990, une opportunité se pré-
sente : le poste de directeur de l’office 
d’assistance sociale monégasque se 
libère. « J’avais envie de faire du social. 
Là, j’ai été servie : car ce poste me per-
mettait de m’occuper de  toute  l’aide 
sociale de la principauté pour les seniors 
ou les personnes nécessiteuses. » En 5 
ans, Catherine Orecchia-Matthys-

sens ne chôme pas. les dossiers et 
les  créations  de  nouvelles  aides 
s’enchaînent : la crèche familiale en 
1991, puis les allocations enfants et 
adultes handicapés ou la modulation 
des tarifs des colonies de vacances 
selon les revenus des parents. Sans 
oublier les tickets services, un com-
plément financier pour acheter des 
produits de première nécessité. « J’ai 
travaillé en collaboration avec le maire 
de l’époque, Anne-Marie Campora qui, 
comme moi, avait cette fibre sociale. Ce 
qui nous a permis d’avancer assez vite. » 
Une expérience forte : « Le soir, en 
rentrant chez moi, j’avais le sentiment 
d’avoir été utile. Et ça, c’est très impor-
tant.  »  Aujourd’hui  encore,  ces  5 
années passées à l’office d’assistance 
sociale sont solidement ancrées dans 
sa mémoire. « Bien sûr, on n’arrivait 
pas à résoudre tous les problèmes. Mais 
on était à l’écoute. »

« J’avais un véritable goût pour les chiffres. 
au fond, j’ai toujours été très cartésienne, très 
carrée, avec beaucoup de rigueur »

>On fait les comptes

3 000. C’est le nombre total de 
logements domaniaux, c’est-

à-dire publics, gérés par Catherine 
Orecchia-Matthyssens et 
l’administration des domaines. 
Dans le détail, on trouve 574 
appartements dans les Alpes-
Maritimes, à Beausoleil, Cap 
d’Ail et Roquebrune Cap Martin. 
Dont 54 sur la nouvelle ZAC 
Saint Antoine, dont les travaux 
se terminent à Cap d’Ail. Au 
printemps, 121 logements ont 
été livrés aux Jardins d’Apolline 
et 116 autres seront terminés 
pour le printemps 2013. Mais 
ce n’est pas tout. Fin 2013, 68 
appartements seront disponibles 
sur l’îlot Canton, 63 aux Tamaris, 
sur l’avenue Pasteur. Enfin, 177 
logements domaniaux sont 
prévus dans la tour Odéon d’ici 
le second semestre 2014. Ce qui 
portera le nombre de logements 
domaniaux à Monaco à environ 
3 250. « Entre 2006 et 2009, 850 
appartements domaniaux ont été 
construits », rappelle Catherine 
Orecchia-Matthyssens.

_R.B.

DOMANIAUx
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Domanial
En 1995, Etienne Franzi est nommé 
conseiller pour les finances et l’éco-
nomie.  le  ministre  d’Etat,  Paul 
Dijoud, fait de la direction de l’ha-
bitat un service à part entière qui 
ne soit plus rattaché à la direction 
des  domaines.  Résultat,  Etienne 
Franzi propose à Catherine Orec-
chia-Matthyssens le nouveau poste 
de directeur de l’habitat. Un poste 
qu’elle  rejoint  officiellement  en 
octobre 1995. Avec des dossiers pas 
toujours  simples  puisqu’il  s’agit 
alors de gérer deux grands secteurs : 
le secteur protégé qui concerne les 
immeubles construits avant 1947 et 
le secteur domanial. « Le problème du 
logement des Monégasques en princi-

pauté était un problème récurrent mais 
de nombreux immeubles de logements 
domaniaux ont été réalisés depuis pour 
y remédier. En 1995, c’était déjà un 
sujet sensible. » A l’époque, la popu-
lation  est  déjà  en  augmentation. 
Et le nombre de Monégasques à la 
recherche d’un appartement doma-
nial aussi.
Septembre 1998. Coup de fil du direc-
teur de  l’expansion économique, 
Jean-Pierre Campana. Il prend sa 

retraite  anticipée  en  novembre 
et propose à Catherine Orecchia-
Matthyssens  de  lui  succéder.  Un 
nouveau challenge : « C’était encore 
l’occasion de ne pas m’endormir et de 
toujours me remettre en question. Tout 
en découvrant un nouveau secteur. » 
Une expérience qui dure 12 ans cette 
fois. Et toujours une grosse débauche 
de travail. Avec, par exemple, l’orga-
nisation de deux recensements de la 
population, la conversion du capi-

Fin 1977, il est temps d’entrer dans la 
vie active. C’est l’administration que veut 
rejoindre Catherine Orecchia-Matthyssens. 
C’est chose faite le 1er juin 1978

UTILE/Fin 1990, une opportunité se 
présente : le poste de directeur de 
l’office d’assistance sociale moné-

gasque se libère. « Le soir, en rentrant 
chez moi, j’avais le sentiment d’avoir 
été utile. Et ça, c’est très important. » 

Catherine Orecchia-Matthyssens. 
Administrateur des domaines.
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tal social des sociétés anonymes du 
franc à l’euro, la mise en place des 
observatoires des statistiques (com-
merce extérieur, industrie, immobi-
lier…), la création de la SARl…

« 12 »
En 2010, nouveau besoin de chan-
gement.  «  12  ans  dans  un  service, 
si  passionnant  soit-il,  c’est  long.  Et 
on  est  confronté  à  un  phénomène 
d’usure. » Conseiller des finances 
et de l’économie depuis le 26 mars 
2009, Sophie Thévenoux propose 
à Catherine Orecchia-Matthyssens 
de rejoindre son département au 
poste de conseiller technique. Avec 
un  certain  nombre  de  dossiers : 
assurances, shipping, grande plai-
sance… En parallèle, elle devient 
administrateur  du  centre  hospi-
talier princesse Grace (ChPG) en 
février 2011. Quelques mois plus 
tard, en août 2011, nouvelle respon-
sabilité : elle est nommée commis-
saire du gouvernement auprès de 
la société des bains de mer (SBM). 
« Deux autres secteurs passionnants. 

L’hôpital, je connaissais déjà. Et puis, 
par rapport à mon papa, c’était quelque 
chose de très important. »
Depuis  le  mois  de  mai  dernier, 
Catherine  Orecchia-Matthyssens 
est  devenue  administrateur  des 
domaines. « La gestion d’un service me 
manquait. Mais aussi le contact avec le 
public. Il faut dire que je suis une femme 
de terrain. » Avec 27 salariés sous ses 
ordres, cette grande anxieuse décla-
rée n’a pas le temps de s’ennuyer. 
Avec toujours une grande exigeance, 
pour elle et son équipe.

« Anges »
Seulement  deux  mois  après  son 
arrivée, Catherine Orecchia-Mat-
thyssens  semble  épanouie :  «  Je 
suis aux anges. » Si elle n’est plus 
commissaire  du  gouvernement 
auprès de la SBM, elle poursuit son 
rôle  d’administrateur  du  ChPG. 
Au quotidien, Catherine Orecchia-
Matthyssens gère le parc immobi-
lier public à Monaco et en France. 
Ce  qui  représente  environ  3 000 
appartements.  «  Prochaine  étape, 

l’attribution des locaux commerciaux 
de la ZAC Saint-Antoine, située à Cap 
d’Ail. » C’est elle aussi qui gère les 
fameux contrats habitation-capita-
lisation. Depuis le 1er juillet 2009, 
le contrat habitation-capitalisation 
permet aux Monégasques d’acheter 
un droit d’habitation de leur loge-
ment domanial en versant 1,5 fois 
le montant du loyer sur 20 ans. En 
juillet 2010, seulement 240 contrats 
avaient été signés. Aujourd’hui, 455 
contrats ont été signés et ce nombre 
va  sûrement  encore  augmenter 
grâce notamment de la baisse de la 
participation de base à 10 %. « Et ça 
n’est pas fini : j’en signe tous les jours. »
Pour les locaux commerciaux, il faut 
suivre une procédure bien précise. 
Quand une surface est disponible, 
une annonce est publiée au Journal 
de Monaco. « Ensuite, on examine ici les 
candidatures. » Enfin, c’est une com-
mission, dont Catherine Orecchia-
Matthyssens fait partie, qui décide 
à qui attribuer ce local.
Mais dès qu’on sort du monde du 
travail, Catherine Orecchia-Matthys-
sens est moins bavarde. D’ailleurs, 
elle avoue avoir peu de loisirs. « À 
part ma petite fille ! ».
En effet, depuis le 13 octobre 2010, 
Catherine Orecchia-Matthyssens est 
grand-mère, car Virginie a donné 
naissance à une petite fille. Après 
avoir passé toute sa carrière dans le 
service public, Catherine Orecchia-
Matthyssens ne regrette rien. « Je 
n’aurais pas pu travailler dans le privé. 
Je suis là où je voulais être. »

_RAPhAël BRUn

en juillet 2010, 
seulement 240 
contrats habitation-
capitalisation avaient 
été signés. aujourd’hui, 
455 contrats
ont été signés
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B
alayer le profit matériel, 
l’intérêt individuel ou la 
maximisation des profits 
en remettant la solidarité 
au coeur de l’économie. 

Récréer le lien social là où il s’était 
délité. Et faire de la réciprocité et 
du partage des moteurs écono-
miques… Des principes, un peu 
utopistes mais qui constituent 
pourtant les piliers d’un concept 
bien réel : celui de l’économie 
solidaire.

Expériences
Un concept que deux Italiens 
qui vivent en principauté ont 
voulu développer en créant en 
février 2011 leur association : 
Solidarpole (1). les deux fonda-
teurs, 37 ans tous les deux, ont 
un solide parcours profession-
nel.  Après  une  carrière  dans 
la  finance  internationale,  le 
vice-président,  Fabio  Vitale, 
est  aujourd’hui  responsable 
du  département  d’ingénierie 
patrimoniale  de  BnP  Paribas 
wealth management. Alors que 
le président, Carlo Pigino, est 
responsable administratif et finan-
cier  à  Monaco  chez  Ferrero.  Ces 
deux hommes ont décidé de mettre 
leurs expériences dans les domaines 
économique, industriel et financier 
au service des autres à  travers  le 
concept « d’économie de communion », 
un dérivé de l’économie solidaire (2).

Ethique
né au Brésil et imaginé par Chiara 
lubich,  prix  Unesco  en  1996  de 
l’éducation pour la paix, ce concept 
a pour objectif de faire de l’entreprise 
non pas uniquement une simple 

entité économique « mais surtout un 
acteur social », résume Fabio Vitale. 
Un modèle qui repose notamment 
sur plusieurs règles éthiques que 
des  chefs  d’entreprise  décident 
d’adopter. Exemple : les bénéfices 
de  l’entreprise  ne  doivent  pas 
être redistribués aux actionnaires 

mais réutilisés en partie pour des 
œuvres caritatives. Autre principe : 
pour l’achat de matière première, 
l’entreprise s’engage à privilégier le 
commerce équitable et pas la grande 
distribution. Autre code à respecter : 
pour la rémunération, pas de diver-
gence salariale entre la direction et 
les employés. « Ce n’est pas encore un 
modèle économique très connu. Mais il y 
a aujourd’hui un petit plus de 800 entre-
prises dans le monde qui ont adopté ce 
système », précise le vice-président.

Productivité
De son côté, cette association a décidé 
de concrétiser ce concept en aidant 
Dalla strada une petite entreprise 
située au Brésil qui fabrique des sacs 
à main et des accessoires d’habille-

ment. Une entreprise qui emploie 
une vingtaine de jeunes défavori-
sés, âgés entre 16 et 26 ans, issus 
des favelas. le rôle de Solidarpole 
sera  alors  d’activer  un  réseau 
international d’experts, ainsi que 
de jeunes étudiants qui viendront 
aider cette entreprise à améliorer 
sa productivité et sa commer-
cialisation. « On a contacté par 
exemple des designers en Italie, des 
spécialistes de la mode ou encore un 
entrepreneur qui travaille dans une 
société de textile qui auront un rôle 
de conseil. Mais l’idée c’est aussi de 
mettre sur pied un business plan pour 
accompagner et aider cette entre-
prise à devenir plus performante. Le 
tout évidemment bénévolement », 
explique Vitale. Si ce projet porte 
ses fruits, le modèle sera expéri-
menté ailleurs. Essentiellement 
dans les zones défavorisées : en 
Afrique ou en Amérique latine.

_SABRInA BOnARRIGO

(1) Avec aussi l’aide du père Philippe Blanc, curé de la 

cathédrale de Monaco.

(2) En novembre 2008, les deux hommes ont organisé 

à l’auditorium Rainier III SolidarOne, un forum sur 

l’économie solidaire. Avec des intervenants comme le 

directeur général des cafés Malongo, Jean-Pierre Blanc 

ou le directeur général de Danone, Emmanuel Faber.

l’économie au service
de l’homme
ASSOCIATION/Créée en février 2011, l’association moné-
gasque Solidarpole cherche à développer le concept 
« d’économie de communion. » Premier projet pi-
lote : aider une petite entreprise au Brésil.

Plus de 800 entreprises 
dans le monde ont adopté 
le concept d’économie
de communion
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CONSO/ Quel maillot porter
cet été à la plage ?

La sélection de L’Obs’.

ON the 
BeaCh !
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> Niçoise
SUR MESURE

Tyché Valérie est une marque niçoise 
que les Monégasques connaissent 
bien. Avantage : cette entreprise pro-
pose des maillots sur mesure. Ainsi 
que des grandes tailles, des bonnets 
profonds, le décalage de taille entre 
le slip et le soutien-gorge… Meilleure 
vente 2012 : un maillot une pièce 
classique, idéal pour les femmes à 
la recherche de confort et de fan-
taisie. Un maillot disponible de la 
taille 36 à 48 en multiples imprimés 
et unis. Autre nouveauté, le trikini 
uni orange lumineux agrémenté 
de pampilles transparentes multi-
colores. Un modèle ajustable à la 
poitrine, avec lequel un mini paréo 
est offert.
le prix ? une pièce : uni : 98 euros 
– imprimé : 148 euros - trikini : 
90 euros.
où ça ? chez tyché valérie : 6 rue 
arson, à nice.

Les tendances de cette 
année ?
Une très forte tendance au fluo, 
au flashy. Par petites touches 
ou en masse. Alors que les deux 
pièces sont toujours les maillots 
les plus portés, surtout chez les 
jeunes filles. Mais on remarque 
un retour du une-pièce, surtout 
chez la clientèle parisienne. Dans 
le sud, on reste sur le deux pièces 
avec la mode bandeau qui est 
toujours là. Avec plutôt des ban-
deaux droits, plus simples et plus 
épurés.

Les gens achètent beaucoup 
de maillots ?
Impossible à dire. Mais, en 
moyenne, les vacancières 
prennent 3 à 4 maillots dans leurs 
bagages. Et les femmes achètent 
un ou deux maillots par an, avec 
souvent des achats « coup de 
cœur. » En revanche, les hommes 
achètent moins, avec un achat 
tous les 2 ans.

Les prochaines innovations ?
Comme dans la mode, nous 
sommes dans le renouvellement 
permanent. Les plus grands chan-
gements s’effectuent grâce aux 
innovations techniques des ma-
tières. Plus résistantes, plus fines, 
plus confortables, séchant plus 
vite et de plus en plus gainantes, 
elles permettent de travailler dif-
féremment et donc d’innover.

_PROPOS RECUEIllIS

PAR MARIE-nOëllE FRATTI

Maud
Mannant,

du bureau de styLe
de banana moon

3 QUESTIONS à…

> Marseillaise
POUR hOMMES
la marque hom, spécialisée dans les 
sous-vêtements  masculins  est une 
entreprise créée à Marseille en 1968. 
Connue notamment pour le confort 
de ces produits, cette marque propose 
aussi des maillots de bain. le secteur 
«  Beach  »  de  la  collection  «  Black 
Addict » de hom propose « Metal » : 
un short noir et kaki, composé à 95 % 
de polyamide, avec 5 % d’élasthanne et 
un slip intérieur 100 % polyester. Pra-
tique pour se baigner et pratiquer du 
sport sur la plage, entre beach volley 
et beach soccer !
le prix ? metal : 125 euros.
où ça ? À la boutique de l’hôtel 
monte-carlo Bay, 40 avenue princesse 
grace, à monaco. ou à la boutique la 
licorne, plage du larvotto, à monaco.
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> Hexagonale
ANTI UV
Avec sa gamme Tribord, Décathlon propose des vêtements anti UV pour 
une meilleure protection solaire. Ces tee-shirts pour enfant et adulte en 
polyamide et élasthanne protègent efficacement des UVA et UVB (facteur 
de protection aux rayons ultraviolets (UPF) 40) toute la journée, sur la plage 
ou dans l’eau. Pratiques, les coutures plates et la coupe moulante évitent les 
irritations. De plus, le séchage est ultra rapide et le pliage en boule ne pose 
aucun problème. A noter que la ligue contre le cancer conseille ce type de 
vêtements pour garantir une protection de bon niveau au soleil, en complé-
ment des chapeaux, lunettes et crème solaire sur les parties non protégées.
le prix ? tee shirt tribord : enfant : 5,95 euros – adulte : 9,95 euros.
où ça ? chez décathlon : 2 rue de la lujerneta, à monaco.

> Monégasque
SURVITAMINé
Banana Moon est une entreprise monégasque lancée en 1985 et spécialisée 
dans les maillots de bains. Une entreprise qui est le fruit de la collabo-
ration de Daniel Flachaire et de son épouse Véronique, avec le créatif 
Bernard Donati et la styliste américaine nat Maori. Résultat, Banana 
Moon mise sur des maillots très pétillants, à la mode californienne, majo-
ritairement des deux pièces. L’Obs’ a retenu le modèle
Ewen Summery, avec ses applications de fleurs, qui fait partie de la col-
lection Couture. Comme le modèle WestoKita Squaw, travaillé avec des 
franges, qui est séparable et disponible dans 5 coloris.
le prix ? ewen summery : 116 euros/westoKita squaw : 41 euros le 
bandeau et 36 euros la culotte.
où ça ? chez Banana moon, 3 rue grimaldi, à monaco.

> Parisienne
SUbLIME
D’Irène  leroux,  sa  fondatrice  en 
1968, à Valérie Delafosse, sa direc-
trice artistique depuis 2007, Eres 
mise sur des coupes et des tissus 
très élégants. L’Obs’ a décidé de sélec-
tionner deux modèles : le deux pièces 
Calife Obscur pour ses découpes gra-
phiques et ses ferrures bijoux. Et le 
une-pièce Khol, pour sa capacité à 
s’adapter grâce à un drapé qui cou-
lisse sur le côté. Ce qui permet de 
se couvrir ou de se découvrir selon 
l’envie du moment.
le prix ? calife obscur : 270 euros/
Khol : 370 euros.
où ça ? chez erès, 31 boulevard des 
moulins, à monaco.
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A
près  le  succès  mitigé 
de  l’exposition  Fastes 
et grandeur des cours en 
Europe qui n’avait attiré 
en 2011 que 30 000 visi-

teurs,  le  Grimaldi  forum  espère 
bien faire le plein d’entrées avec sa 
nouvelle expo estivale Extra large. 
Une expo inaugurée le 13 juillet et 
ouverte aux visiteurs jusqu’au 9 sep-
tembre. la directrice des lieux, Sylvie 
Biancheri, souhaitait cette année 
« un retour à l’art contemporain. »

Sorcière
Voilà pourquoi, le Grimaldi Forum 
a  engagé  un  partenariat  avec  le 
Centre Pompidou. Une cinquantaine 
d’œuvres  monumentales,  toutes 
issues des collections de cette célèbre 
institution parisienne, sont ainsi 
exposées dans les 4 000 m2 de l’Espace 

Ravel. Sculptures, peintures, photo-
graphies et installations, le tout sur 
une scénographie très minimaliste 
signée Jasmin Oezcebi. Pour rapa-
trier ces œuvres très grand format, 
dont certaines n’ont d’ailleurs jamais 
été présentées en Europe ou sont de 
récentes acquisitions, une logistique 
très lourde a été nécessaire. « 9 semi-
remorques sont descendus de Paris en 3 

convois », confirme la commissaire 
de l’exposition, Ariane Coulondre. 
Extra large propose donc un voyage 
artistique dans le gigantisme, à tra-
vers lequel les visiteurs pourront 
découvrir quelques valeurs sûres 
de l’art contemporain du XXème et 
du XXIème siècle. Entre autres : Joan 
Miró, Jean Dubuffet, Matta, Frank 
Stella ou encore Pierre Soulages.

« Lauriers »
Parmi les œuvres les plus emblé-
matiques  de  cette  expo  on  peut 
citer notamment une installation 
monumentale de l’artiste brésilien 
Cildo Meireles baptisée La Bruja (la 
sorcière). Une œuvre surprenante 
qui met en scène des kilomètres de 
fil noir envahissant un peu partout 
le sol et le plafond de l’espace Ravel. 
Des fils qui, contre toute attente, 

Art contemporain, format XL

CULTURE/Du 13 juillet au 9 septembre, le Grimaldi Forum accueille son exposition 
estivale Extra large. Une cinquantaine d’œuvres monumentales, toutes issues 
des collections du Centre Pompidou à Paris.

« Des kilomètres de 
fil noir envahissent 
le sol et le plafond de 
l’espace ravel. Des 
fils qui, contre toute 
attente, convergent au 
final… vers un simple 
balai de sorcière »
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convergent au final… vers un 
simple  balai  de  sorcière.  Un 
balai qui « paradoxalement pro-
voque un désordre chaotique au 
lieu de nettoyer », explique  la 
commissaire.
Autre  oeuvre  très  originale : 
celle  de  l’italien  Giuseppe 
Penone, figure du mouvement 
artistique de l’Arte Povera, inti-
tulée Respirare l’ombra (Respirer 
l’ombre). logique, car le visiteur 
se retrouve immergé dans une 
pièce très parfumée car tapissée 
de cages grillagées remplies de 
feuilles  de  laurier.  «  Une  tonne 
de  lauriers a été nécessaire. Cette 
œuvre  donne  l’impression  d’être 
dans un sous-bois, dans une forêt. Tous 
les sens sont en éveil, surtout l’odorat. 
Deux petits poumons dorés sont accro-
chés sur l’installation pour inviter à se 
recentrer sur sa propre respiration. C’est 
une œuvre à la fois monumentale et déli-
cate », souligne Ariane Coulondre.

Terroriste
Quelques  mètres  plus  loin,  une 
autre très grande salle dans laquelle 
figure l’oeuvre de l’artiste chinois 
Cai Guo-Qiang. Cette fois, on est 
face  à  une  énorme  structure  en 
osier tressé, sous forme d’avion. Un 
avion qui pique dangereusement 
du nez. Originalité de cette œuvre : 
en s’approchant, on peut découvrir 

des centaines d’objets coupants, des 
ciseaux, des couteaux ou des canifs, 
insérés  dans  la  structure.  «  Cette 
œuvre provoque d’emblée un sentiment 
de menace et symbolise en fait la menace 
terroriste », précise la commissaire.
Autre  installation  à  voir  absolu-
ment : celle de l’artiste suisse Eva 
Aeppli, qui avec son œuvre Groupe 
de 13, a voulu rendre hommage à 
l’association de défense des droits 
de l’homme, Amnesty Internatio-
nal. Une œuvre qui symbolise 13 
personnages anonymes aux visages 
tristes, aux mains squelettiques et 
tous vêtus d’un costume en velours 
sombre. « Ces êtres anonymes semblent 
attendre un jugement mystérieux, sans 
que  l’on puisse vraiment déterminer 

s’ils en sont les juges, ou les accusés, les 
victimes ou les bourreaux », raconte la 
commissaire. A noter enfin que cet 
été des étudiants du Pavillon Bosio 
seront présents au Grimaldi Forum. 
Des « médiateurs culturels » qui expli-
queront aux visiteurs la démarche 
artistique  des  différentes  œuvres 
exposées.

_SABRInA BOnARRIGO

Infos pratiques : exposition jusqu’au 
9 septembre au Grimaldi Forum, 10 avenue 
princesse Grace. Ouvert tous les jours de 
10h à 20h. Nocturnes les jeudis jusqu’à 22h. 
Tarifs : 12 euros. 8 euros pour les étudiants de 
— de 25 ans et les seniors de plus de 65 ans. 
Gratuit pour les moins de 18 ans. Pré-ventes 
Internet sur grimaldiforum.com : 8 euros 
pour tous. Renseignements : 99 99 30 00.

©
 P

h
ot

o 
O

pe
ra

 d
e 

M
on

te
-C

ar
lo

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

Ensemble de 7 peintures de Yan Pei-Ming et Round Table de Chen Zhen.

Dessin mural monumental signé de l’Américain Sol LeWitt.

Respirare l’ombra de Giuseppe Penone.
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Cultures multiples
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Blu-ray DVD

tucKer & dale 
fightent le mal
d’Eli Craig
horrifique. Tucker et Dale partis 

se détendre à la campagne 

rencontrent une bande des 

jeunes. Suite à la mort de l’un 

d’entre eux, un quiproquo laisse 

croire que Tucker et Dale sont 

des tueurs en série. Cette déli-

cieuse comédie horrifique qui 

met en scènes deux rednecks 

façon Délivrance (1972) de John 

Boorman, est une véritable réus-

site. En multipliant les clichés 

pour mieux jouer avec, Eli Craig 

s’aventure au delà de la parodie 

pour signer une fable sociale 

assez fine. Et les fans de « slasher 

movies » et de « survivals » 

pourront s’amuser à identifier les 

références.

Tucker et Dale fightent le 
mal, d’Eli Craig, avec Tyler 
Labine, Alan Tydyk, Katrina 
Bowden (USA-CAN, 2012, 
1h28), 19,99 euros (DVD) et 
24,99 euros (blu-ray).

38 témoins
de Lucas Belvaux
crime. De retour de Chine, 

Louise est informée qu’un 

crime a été commis dans sa 

rue. Pas de témoin. L’enquête 

commence. Depuis son premier 

long métrage, Parfois Trop 

d’Amour (1991), Lucas Belvaux 

confirme son talent. À L’Obs’, 

on avait adoré Pour Rire (1997) 

et on a aussi beaucoup aimé 

son 8ème film, 38 Témoins. Ne 

vous attendez pas à voir un 

film policier. Belvaux préfère 

s’intéresser au silence, à 

la peur, au poids du regard 

des autres. À la rédemption 

aussi. Adapté du roman de 

Didier Decoin Est-ce ainsi 

que les femmes meurent ? ce 

film magnifie Le Havre où se 

déroule le récit.

38 Témoins, de Lucas Belvaux, 
avec Yvan Attal, Sophie 
Quinton, Nicole Garcia (FRA, 
2012, 1h44), 19,99 euros (DVD) 
et 24,99 euros (blu-ray).

Young adult
de Jason Reitman
cynique. Après Thank You For 

Smoking (2005), Juno (2007) 

et In the Air (2009), Jason 

Reitman filme cette fois les 

aventure d’une écrivaine 

plutôt ratée (Charlize Theron 

antipathique comme jamais 

est excellente) qui décide de 

reconquérir son ex-amour 

de lycée. En reprenant à son 

compte les codes du teen-

movie, Reitman s’amuse avec 

l’échec du retour à l’adoles-

cence de son héroïne. Même 

si l’humour de ce film est un 

peu amer, le cynisme qui en 

transpire est réjouissant. Il faut 

donc saluer Reitman et aussi sa 

complice de Juno, la scénariste 

Diablo Cody.

Young Adult, de Jason 
Reitman (sortie le 22 août), 
avec Charlize Theron, Patton 
Oswalt, Patrick Wilson, (USA, 
2012, 1h33), 19,99 euros (DVD) 
et 24,99 euros (blu-ray).

la caBane
dans les Bois
de Drew Goddard
Avengers. Alors que le 29 août, 

il faut courir acheter le blu-ray 

des Avengers (2012) signé Joss 

Whedon, il faut aussi penser à 

La Cabane dans les Bois (2012). 

Car le réalisateur Drew God-

dard a travaillé son scénario 

avec Whedon. Si l’histoire de 5 

amis qui partent pour un week-

end dans une cabane au fond 

des bois semble usée, la suite 

est surprenante. Car les règles 

du film d’horreur sont détour-

nées avec humour et ironie. 

On pense à Cube (1997) de Vin-

cenzo Natali où un groupe est 

enfermé sans savoir pourquoi. 

Et on adore ça.

La Cabane dans les Bois, 
de Drew Goddard (sortie le 
11 septembre), avec Kristen 
Connolly, Chris Hemsworth, 
Anna Hutchison, (USA, 2012, 
1h35), 19,99 euros (DVD) et 
24,99 euros (blu-ray).
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

ici londres ! — une 
histoire de l’under-
ground londonien 
depuis 1945
de Barry Miles

défi. Comment Londres est devenu 

une grande capitale tout en s’affir-

mant comme une ville qui compte 

dans la culture contemporaine ? 

C’est la question complexe à 

laquelle répond Barry Miles. En 

572 pages, il parvient à relever 

ce défi. À la fois acteur et témoin 

de cette époque, Miles a dirigé la 

fameuse galerie Indica fréquentée 

par Yoko Ono et John Lennon. 

Tout en participant au lancement 

de la revue culturelle alternative 

The International Times. Du coup, 

Miles raconte tout. Allen Gins-

berg, Bob Dylan, Leonard Cohen, 

Francis Bacon, Malcolm McLaren, 

Vivienne Westwood… Passionnant.

Ici Londres ! — Une histoire 
de l’underground londonien 
depuis 1945, de Barry Miles 
(Rivages rouge), 572 pages, 
23,50 euros.

etrange suicide 
dans une fiat rouge 
À faiBle Kilométrage
de L. C. Tyler

géraldine. Mais qui a tué Géral-

dine ? C’est la question que se 

pose Ethelred Tressider lorsqu’il 

découvre la mort de son ex-

femme. Cet écrivain de romans 

policiers un peu raté, toujours à 

la recherche de l’inspiration, est 

poussé par son agent à se lan-

cer dans une enquête pour élu-

cider ce mystère. Car son agent 

estime que s’il ne parvient pas 

à résoudre cette affaire, tout ça 

pourra au moins stimuler son 

imagination pour son prochain 

roman. L. C. Tyler distille son 

humour british tout en multi-

pliant les fausses pistes et les 

rebondissements. Impossible de 

s’ennuyer un instant.

Etrange suicide dans une Fiat 
rouge à faible kilométrage, 
de L. C. Tyler, (Sonatine), 229 
pages, 16,20 euros (sortie le 
13 septembre).

remarquaBle, n’est-
ce pas ?
de Robert Benchley
farniente. Comment parvenir 

à ne rien faire ? Robert Ben-

chley (1889-1945), acteur et 

journaliste au New Yorker, liste 

une série de conseils impa-

rables pour se rendre la vie la 

plus cool possible. Exemple : 

« Lorsque j’écris un roman, si 

mon héros joue à la roulette 

sur la Riviera, je me convaincs 

de faire mes bagages et je me 

rends à Cannes ou à Nice […]. 

Vivre réellement la vie de ses 

personnages prend beaucoup 

de temps et rend difficile 

d’écrire quoi que ce soit. » 

Imparable.

Remarquable, n’est-ce pas ? 
de Robert Benchley (Monsieur 
Toussaint Louverture), traduit 
de l’anglais (Etats-Unis) par 
Paulette Vielhomme et Fanny 
Soubiran, 224 pages, 18 euros 
(inclut un CD de textes lus par 
L. L. de Mars).

contes et décomptes
d’Etienne Lécroart
9. C’est le nombre de récits 

créés par Etienne Lécroart à 

partir de lois mathématiques. 

Pas très sexy au départ, cette 

idée se révèle finalement pas-

sionnante. Exemple : l’algèbre 

du britannique George Boole 

est traité à partir de vignettes 

qui racontent l’histoire de ce 

mathématicien, mixé avec 

Buffalo Bill. Résultat, de cette 

rencontre naît une autre BD, 

Boole et Bill. Mieux. Lécroart 

met les maths au service de la 

BD. Les discussions sans fin sur 

le conflit des générations est 

traité via une équation du 3ème 

degré qui donne vie à une BD 

infinie. Lécroart démontre que 

des maths peut découler une 

œuvre poétique. 

Un sacré pari.

Contes et décomptes, 
d’Etienne Lécroart 
(L’Association), 72 pages, 
19 euros.
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BD CD

les aventures
extraordinaires
de lio, t. 1
de Mark Tatulli

transformation. Bonne nou-

velle. L’habile Mark Tatulli 

est parvenu à transformer 

toutes les peurs enfantines en 

histoires très drôles, bien que 

majoritairement sans dialo-

gues. Lio, jeune garçon appa-

remment sans histoire vit en 

fait dans un monde gothique 

peuplé de créatures étranges. 

Un monde dans lequel il 

n’hésite pas à se transformer 

en savant fou. En puisant dans 

l’univers de Tim Burton, Tatulli 

diffuse sa série Lio dans 300 

journaux dans le monde. Le 

bonheur est un céphalopode 

visqueux annonce la couver-

ture de ce tome 1. On veut 

bien le croire.

Les aventures extraordinaires 
de Lio, t. 1, de Mark Tatulli 
(Hors Collection), 112 pages, 
13,90 euros.

ssss
VCMG
techno. Vince Clarke, Martin 

Gore et Andrew Fletcher lancent 

Composition of Sound en 1978. 

Avec l’arrivée de David Gahan, 

ils créent Depeche Mode et 

sortent un premier album, 

Speak and Spell en 1980. Mais 

Clarke quitte le groupe pour 

lancer Yazoo puis Erasure. Plus 

de 30 ans après, Gore et Clarke 

se sont retrouvés et livrent Ssss, 

un disque de techno instrumen-

tal, élégant et efficace. Une 

techno minimaliste composée 

à distance, en échangeant des 

fichiers par emails. Après Spock 

et Single Blip, le troisième 

single Aftermaths confirme le 

talent de ces deux pionniers de 

la musique électro. Vince Clarke 

et Martin Gore (VCMG) offrent 

un disque taillé pour les dance 

floors. Parfait pour cet été.

Ssss, VCMG (Emm/Mute), 
18 euros.

wixiw
Liars
ensorcelant. Créé en 2001 à 

New York, Liars est un groupe 

de rock composé d’Angus 

Andrew, Aaron Hemphill et 

Julian Gross. Avec WIXIW, ils 

signent un 6ème album plus 

électronique que les précé-

dents. Produit par le patron 

de Mute Daniel Miller, qui 

a aussi découvert Depeche 

Mode, on sent parfois cette 

influence sur des titres comme 

le très beau No1 Against The 

Rush. Le palindrome WIXIW, 

qui signifierait « Wish you », 

évoque donc la thématique du 

désir. On plonge avec plaisir 

dans les nappes synthétiques 

de The Exact Colour Of Doubt 

ou dans le rythme ensorcelant 

de A Ring On Every Finger. Avec 

WIXIW, les Liars continuent à 

prendre des risques. Et c’est 

tant mieux.

WIXIW, Liars (Mute/Naïve), 
15 euros.

anastasis
Dead Can Dance
16. Cela faisait donc 16 ans 

que Dead Can Dance n’avait 

pas sorti le moindre album. 

En 2005 le groupe de Lisa 

Gerrard et Brendan Perry avait 

repris la route pour quelques 

concerts. À part ça, et depuis 

Spiritchaser (1996) donc, pas 

grand chose. Créé en 1981, 

Dead Can Dance s’est imposé 

comme un groupe majeur 

du fameux label 4AD. Voilà 

pourquoi avant même la sortie 

d’Anastasis, les fans ont déjà 

réservé leurs places pour le 

concert prévu à Paris au Grand 

Rex le 27 septembre. Il suffit 

d’écouter la beauté et la magie 

de titres comme Amnesia pour 

mieux comprendre pourquoi 

le Grand Rex affichera complet 

ce soir là.

Anastasis, Dead Can Dance 
(Pias), 14,99 euros (sortie le 
13 août).
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www.monaco-spectacles.com
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Musique
 Sporting Summer 

Festival 2012.
Le Sporting Summer 

Festival (SSF) continue. 

Avec des monstres sacrés, 

tous pionniers dans leurs 

styles respectifs : George 

Benson et le jazz-funk le 

23 juillet, Tony Bennett 

le crooner le 27 juillet, 

le rock de Jerry Lee Lewis 

le 30 juillet et le hard 

d’Alice Cooper le 1er août. 

Julien Clerc se la joue sym-

phonique le 31 juillet. Les 

voix transalpines feront 

le bonheur des résidents 

et des touristes italiens : 

avec Giorgio Panariello le 

28 juillet, Tiziano Ferro le 

11 août, Massimo Ranieri 

le 15, et Laura Pausini 

le 16. Rendez-vous avec 

des groupes légendaires : 

Duran Duran le 25 juillet, 

Al McKay featuring Earth 

Wind & Fire Experience 

et Kool & the Gang le 29, 

Scorpions le 3 août. Et un 

tribute australien des Pink 

Floyd le 4 août, suivi d’un 

autre consacré à Queen 

du 6 au 10 et du 12 au 14 

aoûta. Surprise de la pro-

grammation : Hugh Laurie, 

plus connu pour son rôle 

de Docteur House, sera 

à découvrir en jazzman. 

Alors que la chanteuse 

américaine Melody Gardot 

présentera son dernier al-

bum, The Absence (2012), 

le 26 juillet. Sans oublier 

LMFAO, le 5 août.

Monaco. Sporting Monte-
Carlo. Du lundi 23 juillet 
au jeudi 16 août à 20h30. 
Tarifs : de 60 à 220 euros. 
Renseignements :  98 06 36 36 

 Concerts 
symphoniques au 
palais princier.
Grande musique au pa-

lais avec le 29 juillet, Jesus 

Lopez-Cobos à la baguette 

et Xavier de Maistre à 

la harpe pour interpré-

ter Massenet, Rodrigo 

et Franck. Le 2 août, 

Christian Zacharias se-

ra à la direction et au 

piano pour une soirée 

Beethoven. Dernière re-

présentation, le 5 août, 

avec le chef d’orchestre 

Lawrence Foster et 

les œuvres de Satie et 

Gershwin. Accompagné 

d’Ute Lumper qui chan-

tera des chansons de Kurt 

Weil, d’Edith Piaf et de 

Jacques Brel.

Monaco. Cour d’honneur du 
palais princier. Dimanche 
29 juillet, jeudi 2 août et 
dimanche 5 août à 21h30. 
Tarifs : de 6 à 95 euros. 
Renseignements :  98 06 28 28 

Exposition
 Les expositions 

estivales à Monaco.
Plusieurs expos à voir cet 

été en principauté. La plus 

démesurée c’est bien sûr 

Extra Large - Œuvres mo-

numentales de la collec-

tion du Centre Pompidou. 

L’occasion de faire une tra-

versée des collections du 

musée national d’art mo-

derne parisien sous un 

angle inédit, avec une cin-

quantaine d’œuvres choi-

sies parmi les plus mo-

numentales. Avec des 

très grands formats de 

Joan Miró, Jean Dubuffet, 

Matta, Pierre Soulages, 

Frank Stella, Sam Francis 

ou encore Yan Pei-Ming. 

Mais aussi des sculptures, 

installations et environne-

ments de Joseph Beuys, 

Christian Boltanski, Daniel 

Buren, Sol LeWitt, Anish 

Kapoor ou Bill Viola. Bref, 

une expo XXL.

Après Damien Hirst en 

2010, le musée océanogra-

phique consacre une expo-

sition majeure à l’artiste 

anglais Marc Quinn : The 

littoral zone. Lui aussi est 

un créateur attiré par la 

science. Une soixantaine 

de ses œuvres sont présen-

tées, dont près de la moitié 

n’ont jamais été exposées.

A ne pas rater non 

plus, Kees Van Dongen, 

L’Atelier. Une expo qui ré-

vèle des chefs-d’œuvre 

de ce peintre néerlandais 

(1877-1968) achetés par 

la Principauté. Il faut dire 

que Van Dongen a été rési-

dent monégasque de 1949 

à 1968. Une expo qui per-

met d’admirer l’évolution 

de son œuvre et de mieux 

comprendre l’un des 

maîtres du fauvisme.

Extra Large. Grimaldi 
Forum. Jusqu’au dimanche 
9 septembre de 10h à 20h 
(nocturnes les jeudis jusqu’à 
22h). Tarifs : de 8 à 12 euros. 
Renseignements : 99 99 30 00 
The littoral zone de Marc 
Quinn. Musée océanogra-
phique. Jusqu’au lundi 15 
octobre. Tarifs : de 7 à 14 euros.
Renseignements :  93 15 36 00 

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

 Madonna avec LMFAO en première partie
Grosse affiche au stade Charles Ehrmann avec deux mégastars : l’insubmersible 
Madonna et LMFAO. Ces derniers assureront la première partie de la Madone. Avec 
leur musique pop-électro, ils ont raflé six trophées, dont celui du meilleur duo 
de l’année et de la meilleure chanson rap pour son tube Party Rock Anthem aux 
derniers Billboard Music Awards de Las Vegas. Sinon, à 53 ans, Madonna repart en 
tournée avec le MDNA Tour. Après avoir dévoilé un sein lors de son show donné à 
Istanbul (Turquie) le 7 juin, que fera Madonna à Nice, le 21 août ? A Tel-Aviv (Israël), 
le 31 mai, la chanteuse n’a pas hésité à projeter une vidéo dans laquelle le visage 
de Marine Le Pen était associé à celui d’Adolf Hitler. Lancé en mai dernier, le MDNA 
Tour se terminera début 2013 en Australie, après 80 concerts dans une trentaine de 
pays. Madonna sera aussi à Paris le 14 juillet au stade de France.
Nice. Stade Charles Ehrmann. Mardi 21 août à 20h. Tarifs : de 51 à 166,50 euros. 
Renseignements : 0892 68 36 22 (0,34 euros/min) 
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Kees Van Dongen, L’Atelier. 
Nouveau Musée National 
de Monaco – Villa Sauber. 
Jusqu’au dimanche 
25 novembre. Tarifs : de 4 à 
6 euros.
Renseignements :  98 98 91 26 

Théâtre
 Le Fort Antoine

dans la ville.
42ème édition de ce festi-

val de théâtre, avec pour 

thème central le regard.

Regard suspicieux envers 

les autres, le 23 juillet, 

avec Le cocu imaginaire 

par la troupe des Baladins 

du Miroir.

Regard peureux, le 30 juil-

let, avec Villa Olga de 

Catherine Zambon, une 

comédie policière contem-

poraine.

Regard décalé, le 6 août, 

avec Les cosmiques par 

la Compagnie Interligne 

dans un spectacle de 

théâtre musical, qui té-

moigne d’une époque 

chaotique.

Regard maladif, le 

13 août, avec Knock 

de Jules Romain par le 

théâtre du Kronope, une 

pièce qui est une satire 

des médecins.

Et regard introspectif, 

le 20 août, avec Cœur 

@ prendre de et par 

Edmonde Franchi, ou 

la difficulté d’aimer et 

d’être aimé.

Monaco. Bastion du Fort 
Antoine. Les lundis de l’été à 
21h30. Entrée libre.
Renseignements :  98 98 83 03 

 Le vertige des fleurs.
La compagnie théâtrale 

niçoise B.A.L. investit à 

nouveau les jardins pour 

jouer ses « comédies jar-

dinières. » Car ce n’est 

pas la première fois que le 

spectateur-promeneur ac-

compagne les musiciens 

et les acteurs en extérieur. 

On se souvient du Tour 

de l’infini (2006) et de 

L’épopée des prés (2009). 

Troisième volet cet été : 

Le vertige des fleurs, avec 

pour thème les fleurs et 

leur parfum.

Divers lieux. Mercredi 
25 juillet à 19h, place du châ-
teau à Coaraze, mercredi 1er 
aout à 19h au château de 
Mouans Sartoux, samedi 
8 septembre à 17h à la 
citadelle de Villefranche sur 
Mer. Entrée libre.
Renseignements : 
06 20 78 54 60 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  

 Forever King of Pop
Retrouvez Michael Jackson, 

3 ans après sa mort, dans 

une comédie musicale. 35 

artistes vous transporte-

ront dans l’univers de la 

star grâce à des chorégra-

phies et à une musique 

jouée « live » durant tout 

le spectacle. Une chorale 

gospel, des effets spéciaux, 

des reconstitutions live des 

vidéos cultes avec Thriller 

et Smooth Criminal. Sans oublier Billie Jean, Beat it, Bad, 

ABC, I Want you back… En 2h30, à peu près tous les tubes de 

Jackson seront passés en revue.

Nice. Palais Nikaïa. Samedi 1er décembre à 20h30. Tarifs : de 29 à 
56 euros. Renseignements : 0892 68 36 22 (0,34 euros/min) 

 Katie Melua
5ème album pour l’Anglaise Katie Melua qui a vendu plus de 

11 millions d’albums en Europe. Secret Symphony (2012), 

produit par Mike Batt qui a aussi découvert cet artiste, est 

sorti en mars dernier. Retour aux ballades, après The House 

(2010), son pré-

cédent album, 

plus électronique. 

Entourée d’un or-

chestre, Katie 

Melua réinterprète 

aussi, mais de ma-

nière personnelle, 4 

chansons emprun-

tées à d’autres : All 

Over The World de 

Françoise Hardy, 

Gold In Them Hills 

de Ron Sexsmith, 

Nobody Knows You 

de Jimmie Cox et 

Moonshine de Fran 

Healy. Pour être 

sûr de ne pas rater sa tournée, la billetterie est déjà ouverte. 

Rendez-vous le 7 février 2013 à Nice, le 4 février à Toulon et 

le 8 février à Lyon.

Nice. Acropolis. Jeudi 7 février 2013 à 20h. Tarifs : De 49,90 à 
59,80 euros. Renseignements : 0892 68 36 22 (0,34 euros/min) 

 Circus Dinner Show Monte-Carlo
Nouveauté sous le chapiteau cet été avec ce dîner-
cirque, unique sur la Côte d’Azur. Le principe est le 
même que lors de classiques dîners-spectacles, mais 
avec quelques aménagements : le dîner est gastro-
nomique avec 4 plats élaborés par le chef Philippe 
Joannès, Meilleur Ouvrier de France (MOF). Et sur 
la piste même où a lieu le festival international du 
cirque, les numéros s’enchaîneront : avec l’acrobate 
Elena Larkina, le gentleman-jongleur Kris Kremo, les 
magiciens Galina & Sonny, l’illusionniste Charly Borra, 
les serveurs comiques de La Brigade des Castors, les 
acrobates de la Troupe Bingo et l’Orchestre Golden 
Jazz Band dirigé par Carmino d’Angelo.
Monaco. Espace Fontvieille. Jusqu’au dimanche 19 août, les 
jeudi, vendredi, samedi et dimanche, à 21h. Tarifs : de 78 à 
185 euros. Renseignements : 97 98 40 09 

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R



88 L’Observateur de Monaco /112 _Juillet-Août 2012

|sortir

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne a été jouée lors des finales de Ligue du Senior Open Excellence, par mon partenaire et néammoins ami, Felix Giani, 
dont les enchères ont un côté parfois primaire, mais, qui est un des meilleurs joueurs de cartes que je connaisse. Le maniement 
de cette donne, apporte de l’eau au moulin de mes compliments.

|Bridge par No Trump

1SA. Une intervention par 1SA aurait été 
insuffisante. Pour rendre justice à la main, 
il faut contrer d’abord puis nommer 1SA 
(18/19H). N’oubliez pas que le simple fait 
de reparler sur une réponse minimum au  
contre d’appel montre un jeu fort.

Sud OueSt NORd eSt

1♦
X - 1♥ -
?

AV9
RDX
ADX
RX84

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

3SA. Nord possède une ouverture conven-
able et un honneur à ♦. Vous ne pouvez 
pas dire 3♠, qui serait maintenant une 
enchère de chelem, et à 4♠, il peut fort bien 
y avoir 4 perdantes directes. La meilleure 
chance est de jouer 3SA où toutes les 
entame livrent une levée.

Sud OueSt NORd eSt

2♠ -
2SA - 3♦ -

?

AV4
RDX
DX
DV973

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

4♠. Lorsque vous possédez un fit 4ème, vous 
devez répondre positivement au Texas de 
votre partenaire. Si vous avez 2 perdantes 
immédiates dans une couleur annexe, vous 
annoncez votre premier contrôle. Mais si, 
comme c’est le cas ici, vous avez tous les con-
trôles, vous bondissez à la manche.

Sud OueSt NORd eSt

2SA - 3♥ -
?

AV53
R4
AR92
RD7

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

3SA. Nous possédons très probable-
ment 9 levées de tête au contrat de 3SA. 
Le contrat de 4♥ sera forcément plus 
incertain.

Sud OueSt NORd eSt

3♥ 3♠
?

R7
AX7
R9852
AX8

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

5♦. Cette enchère apparemment curieuse 
du partenaire a un sens technique. Il 
possède un bicolore mineur 6-4 ou 7-4. 
Avec un énorme fit et un As annexe, une 
conclusion à 5♦ devrait être un bon pari. 
La main du partenaire : ♠75,♥10,♦ARV4, 
♣ARV952

Sud OueSt NORd eSt

1♥ 2♣ 2♥
- 3♥ 3SA -
?

A832
862
D8762
3

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

2♣. C’est un faux bicolore, mais on pourra 
montrer la force et le reliquat de son jeu 
au second tour. On n’est pas assez fort 
pour un bicolore cher à 2♥ et 2♦ et 1SA 
ne reflètent absolumynt pas la valeur et la 
distributipn de la main.

Sud OueSt NORd eSt

1♦ - 1♠ -
?

8
R762
AR875
AD4

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 : ♥10
Le Valet fait la levée et le ♦2 est 
avancé immédiatement, sans qu’un 
plan de jeu ait l’air d’avoir été construit. 
Felix ignore parfois la subtilité de cer-
aines enchères, mais, il a, dans sa tête 
une machine à calculer électronique. 
Ouest a montré un bicolore Majeur, 
composé de six ♠ (l’enchère de 4♠), et 
cinq ♥. Il est impératif qu’il posséder 
une carte dans chaque mineure, car, 
une chicane à ♣ condamnerait le con-
trat, par un retour et donc une coupe 
dans cette couleur. Une chicane à ♦, 
est, elle aussi, meurtrière, car rien ne pourra éviter la 
perte de 2 atouts. Est fournit le ♦10. Le déclarant fait 
la levée du Roi et doit rejouer ♦ du mort. Le ♥R peut 
servir d’entrée en Nord, mais, une communication im-
médiate, présente un danger mortel. Est est doubleton 
♥. Il bondira sur le second atout de Nord et donnera la 
main à Ouest, à ♠, qui lui permettra une surcoupe sur 
Nord. Les neurones de Felix lui ont déjà fourni la so-
lution. Après le ♦R, il joue son ♠3, réduisant les adver-
saires à l’impuissance. En effet, quand, après le ♥R et 
♦, Est prend de l’As, il ne peut plus communiquer avec 
son partenaire et doit rendre la main à Sud, qui élimine le 
dernier atout de l’adversaire, rejoint le mort par la coupe 
à ♥ et termine par l’impasse au ♣R, affiché en Est.

sud ouest nord est
1♦ 2♦* 3♦ 3SA
4♣ 4♠ 5♦ –
– –

* 2♦ : bicolore Majeur

Les 4 mains

ADV976
DX983
9
3

R5
72
AVX
R98742

3
A654
RD63
ADX5

X842
RV
87542
V6

3
A654
RD63
ADX5

X842
RV
87542
V6
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