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Union. » C’est le mot qui revient le plus 
depuis plusieurs semaines déjà dans la 
bouche des futurs candidats aux élections 
de février 2013. Car même si la pré-cam-
pagne ne débute que le 3 octobre et la cam-

pagne officielle qu’en janvier prochain, on sent bien 
que la pression commence à monter. « Pourtant rien ne 
presse », estime un élu, en avouant « ne pas sentir pour le 
moment de véritable intérêt chez les Monégasques pour ces 
élections au conseil national. » Pour le moment. Car les 
choses devraient assez vite évoluer. Même si les listes 
de 24 candidats ont jusqu’à janvier 2013 pour être dépo-
sées, en coulisses les négociations s’accélèrent. Dans ce 
numéro, L’Obs’ donne la parole au leader de Rassem-
blement & Enjeux (R&E) Laurent Nouvion qui répond 
aux positions de la majorité Union des Monégasques 

(UDM) publiées cet été dans nos colonnes. S’il n’est pas 
tendre avec la majorité sortante, Nouvion ne cache pas 
qu’il discute avec des élus indépendants. Et aussi avec 
l’Union pour la principauté (UP). C’est l’implosion 
de l’UP, en mars 2011, qui a conduit 7 élus de ce parti 
à créer l’UDM. Depuis, les Monégasques avouent ne 
plus comprendre grand-chose à la vie politique locale. 
Aujourd’hui, on s’oriente vers deux listes : une UDM et 
une R&E. L’UDM est soutenue par l’Union nationale 
pour l’avenir de Monaco (UNAM), alors que R&E a reçu 
l’appui de Synergie Monégasque (SM). Reste encore pas 
mal d’inconnues. Notamment savoir à qui se rallieront 
les élus indépendants. Et donc dans quel camp basculera 
l’UP. Du coup, certains imaginent même l’hypothèse du 
lancement d’une troisième liste. Bref, tout reste ouvert.

_RAPhAëL BRUN

AlliAnces

La photo du mois

nouveau. Depuis le 12 septembre, les élus du conseil national ont un nouveau bâtiment. 3 640 m2 répartis sur 4 étages, situé 
en face du ministère d’Etat. Coût de l’opération : 26,2 millions d’euros. Ici, la constitution monégasque.
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12Actu
Judiciaire

Arnaque D.O Conseil
Monaco touché aussi
L’affaire D.O Conseil, une escroquerie aux 
placements financiers qui a touché des 
centaines d’épargnants dans le sud-est de la 
France, concerne aussi Monaco.

48Dossier
Politique

Réforme des retraites
Vers le bout du tunnel
Alors que la réforme des retraites doit être 
votée au conseil national le 26 septembre, 
L’Obs’ revient sur ce dossier sensible.

Repères
6 Politique
synergie monégasque rejoint 
Rassemblement & Enjeux
Deux candidats de Synergie Monégasque (SM) 
seront présents sur la liste d’union nationale 
menée par le leader de Rassemblement & 
Enjeux (R&E), Laurent Nouvion, pour les 
élections du 10 février 2013.

6 international
une rencontre Hollande – albert ii ?
A quand une rencontre entre le prince Albert 
et le président de la République française, le 
socialiste François Hollande ?

7 Economie
sBm : les Qataris absents
Les Qataris n’ont jamais assisté en personne aux 
assemblées générales des actionnaires de la SBM.

8 Economie
84 licenciements chez Theramex
La direction de Theramex a annoncé un plan social 
qui va concerner 84 salariés. Un véritable choc.

8 Politique
Fiorucci rejoint les Finances
Jean-Sébastien Fiorucci a démissionné le 
31 juillet de son poste de chef de cabinet au 
conseil national.

9 Judiciaire
Bagarre au Life Club
Dans la nuit du 8 au 9 septembre, une bagarre 
a éclaté autour de 2-3 heures du matin dans 
les toilettes du Life Club.

9 Economie
manni, 424ème fortune selon 
Challenges
Le magazine économique Challenges a publié 
son classement des 500 plus grosses fortunes 
détenues par des chefs d’entreprise.

10 Foot
Karlsen prend du poids à l’asm 
Tor-Kristian Karlsen passe du poste de simple 
directeur sportif à directeur général et chief 
executive officer (CEO).© Photo DR
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68Vivre
Sélection

Foire aux vins :
les bons plans
Septembre et octobre sont marqués par le 
retour des foires aux vins. L’Obs’ donne la 
parole à Frédéric Woelfflé, chef sommelier de 
l’hôtel Métropole.

72Sortir
Culture

TPG : une 
programmation 
contestée
La programmation du théâtre princesse Grace 
(TPG) ne fait pas l’unanimité.

62Les Gens
Portrait

Kamyar Moghadam
Tapis familiaux
Kamyar Moghadam, le patron de Fashion 
for Floors, une entreprise monégasque 
spécialisée dans la vente de tapis tendances, 
a ouvert une boutique en Allemagne.

actu
22 société
affaire opinion Way : la CCiN 
contre-attaque
Suite au sondage réalisé en juin à Monaco 
par Opinion Way pour un mystérieux client, la 
CCIN vient de communiquer au procureur les 
conclusions de son enquête.

24 Politique
« un peu d’optimisme »
Michel Roger, a confirmé que le budget 
rectificatif 2012 sera à l’équilibre, voire en 
léger excédent, « même si tout ça reste 
fragile. »

26 interview
« Je conduirai la liste »
Le leader de l’opposition, l’élu R&E Laurent 
Nouvion, dévoile sa stratégie pour les 
élections de février 2013.

46 Economie
Les sportifs ont leur réseau social
All Sports Contact vient de lancer un site 
internet de mise en relation de sportifs.

Les gens
66 association
« Les scandales sanitaires sont 
permanents »
Créée en décembre 2010, la fondation Waito, 
une ONG internationale, a inauguré son 
antenne monégasque.

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

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

32 Politique
un conseil national tout neuf
Après deux ans et demi de travaux, le 
nouveau conseil national, situé place de la 
Visitation, a été inauguré le 12 septembre.

38 Economie
sBm : les actionnaires pas contents
Deuxième année sans dividendes pour les 
actionnaires de la SBM qui commencent à 
s’impatienter.

40 Politique
Élections 2013 :
deux listes en course ?
A 5 mois des élections au conseil national, 
les alliances et les divorces politiques se 
multiplient.

42 sport-business
supercoupe d’Europe, clap de fin
Après une 15ème édition et la victoire de 
l’Atletico Madrid sur Chelsea le 31 août 
dernier, la Supercoupe d’Europe de football 
quitte Monaco.
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|repères

On s’en doutait, c’est confirmé. Deux candi-
dats de Synergie Monégasque (SM) seront 
présents sur la liste d’union nationale 
menée par le leader de Rassemblement & 

Enjeux (R&E), Laurent Nouvion, pour les élections du 
10 février 2013. Une information officialisée le 11 sep-
tembre qui n’a pas surpris grand monde. En revanche, 
Nouvion a donné quelques lignes directrices pour la 
clé de répartition de sa liste de 24 candidats. Une liste 
qui devrait être construite avec 14 à 16 candidats R&E 
et 2 SM (Claude Boisson et Yves Chaki). Le reste est 
suspendu aux négociations entamées avec l’Union 
pour la principauté (UP) et les indépendants Philippe 
Clérissi et Pierre Svara. « On a 500 adhérents, donc on aurait 
pu trouver 24 candidats. On n’est plus dans la situation de 
2007, avec un mouvement tout neuf. Faire une liste de 24, on 
sait le faire. Mais on a préféré s’ouvrir. On n’a pas la volonté 
d’être hégémonique », a expliqué Nouvion. « On n’est pas 
parti avec des exigences et l’idée de négocier un nombre précis 
de candidats, a souligné Claude Boisson. Quelle que soit la 
force et la qualité de notre travail, on est un petit groupe, donc on 
reste modeste. » Depuis environ 18 mois, SM est réapparu 
médiatiquement avec des prises de position sur des sujets 

de société comme la SBM ou les retraites par exemple. Et 
à chaque fois ou presque, les positions défendues étaient 
proches de celles de R&E. « On n’est pas toujours d’accord sur 
tout, a corrigé Boisson. Mais ce qui compte, c’est d’avoir une 
majorité d’idées pour faire face aux questions qui vont se poser 
dans les 5 prochaines années. » Avant de préciser : « On n’a 
jamais eu aucun contact, aucun signal de la majorité Union des 
Monégasques (UDM). Avec l’Union nationale pour l’avenir de 
Monaco (UNAM), les relations sont bonnes mais il y a eu des 
positions très divergentes et trop aléatoires de leur part. »  _R.B.

C’est, en millions d’euros, le prix du transfert du jeune attaquant argentin Lucas Ocampos de 

River Plate (Argentine) à l’AS Monaco. A 18 ans, Ocampos a battu le record du transfert le plus 

cher de la Ligue 2, puisqu’on parle de 11 millions plus 2 millions de bonus. L’ASM aurait dépensé 

une vingtaine de millions pour 8 arrivées et 20 départs.11
International

une rencontre Hollande - albert ii ?

A quand une rencontre entre le prince Albert et le président de la Répu- 
blique française, le socialiste François Hollande ? Les deux chefs d’Etat 

auraient évoqué cette question à Londres, où ils se sont croisés pendant les 
JO. Une discussion purement informelle qui n’aurait, pour le moment, pas 
permis de dégager une date précise. Après de Gaulle en 1960, Mitterand 
en 1984, Chirac en 1997 et Sarkozy en 2008, Hollande devrait respecter à 
son tour ce qui est devenu une véritable tradition. Reste à savoir si cette 
rencontre se déroulera en principauté ou à Paris. _R.B.

Culture

aubery exposé

Pour une fois, il ne parle pas de foot. Le président de l’asso-
ciation de l’AS Monaco, Michel Aubery, expose à l’Entrepôt. 

Né le 6 octobre 1946 à Monaco, Aubery commence à dessiner 
à l’âge de 9 ans. Notamment des animaux fantastiques, des 
dragons… Après les Arts déco, après avoir été professeur d’art 
et malgré le foot, Aubery a continué à peindre. Voici l’occa-
sion d’aller voir ses œuvres. Vertige, Michel Aubery, jusqu’au 
6 octobre, galerie l’Entrepôt, 22 rue de Millo. _R.B.

Politique

synergie Monégasque rejoint 
Rassemblement & enjeux
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Le président du conseil d’ad-
ministration de la Société 
des bains de mer (SBM), Jean-
Luc Biamonti, l’a confirmé 

le 14 septembre : les Qataris n’ont 
jamais assisté en personne aux 
assemblées générales des action-
naires de la SBM. « Ils ont peut-être été 
représentés par quelqu’un d’autre », a 
ajouté Biamonti. Entrés dans le capi-
tal de la SBM en octobre 2011 via la 
société d’investissement hôtelier du 
fonds souverain du Qatar, QD hotel 
& Property Investment Ltd, ils déte-
naient alors 5,94 % des parts. Avant 
de passer à 6,39 % le 15 mars der-
nier. En 2008, les Qataris désiraient 
monter à 27 % du capital, avant de 
se voir fermer la porte par la SBM 
qui avait alors souhaité limiter leur 
présence à 10 % maximum.
Au-delà de Monaco, c’est toute la 
Côte d’Azur qui est aujourd’hui visée 
par les Qataris. En janvier, le fonds 
souverain Qatari Diar s’est offert le 
Carlton à Cannes. Or, Qatari Diar 
possède aussi 23,24 % du capital de 
la Société fermière du casino munici-
pal (SFCM) qui gère le Gray d’Albion, 

le Majestic et deux casinos. La SFMC 
est contrôlée par la famille Desseigne-
Barrière. Alors que Katara hospitality 
aurait signé une promesse de vente 
pour le rachat de quatre gros hôtels 
français au groupe hôtelier américain 
Starwood Capital : le Martinez, le 
Concorde Lafayette, l’hôtel du Louvre 
et le Palais de la Méditerranée à Nice.
Au niveau français, le Qatar est 
aussi impliqué dans le sport, à tra-
vers le rachat du Paris-SG et la télé-
vision payante, avec le lancement 
de deux chaînes, BeIN Sport 1 et 2. 
Mais c’est dans l’hôtellerie de luxe 
que le Qatar investit le plus. Notam-
ment à Paris avec le Royal Monceau, 
acheté 250 millions d’euros en 2007 
par Barwa Real Estate. Sans oublier 
l’ancien centre de conférences inter-
national de l’avenue Kléber acheté 
404 millions en 2007 pour le trans-
former en palace. Coût des travaux : 
210 millions pour une ouverture 
l’année prochaine sous l’enseigne 
Peninsula. Reste à connaître la straté-
gie des Qataris pour la SBM, alors que 
des rumeurs évoquent l’hypothèse 
d’un éventuel retrait. _R.B.

Economie

sBM : les Qataris absents
Judiciaire

affaire le Roux : 
agnelet pas rejugé

Maurice Agnelet ne sera pas 
rejugé. Condamné le 11 octobre 

2007 par la cour d’assises d’appel des 
Bouches-du-Rhône, il purge une peine 
de 20 ans de prison pour le meurtre 
d’Agnès Le Roux à la Toussaint 1977. Fin 
avril 2011, la commission de révision a 
convoqué l’ex-truand marseillais Jean-
Pierre Hernandez, 76 ans, qui affirme 
qu’Agnelet n’a pas tué Agnès Le Roux. 
En mai 2011, Hernandez a accordé une 
interview à L’Obs’ dans laquelle il expli-
quait que le véritable assassin, c’était 
l’un de ses amis, Jean-Marie Lucchesi, 
un autre truand. Lucchesi lui aurait tout 
avoué en 1986 et Hernandez n’aurait 
parlé qu’en 2011 pour lui éviter la pri-
son. Mais cet ancien proche du parrain 
marseillais Gaëtan Zampa n’a pas été 
jugé crédible par les magistrats qui 
ont estimé que ses révélations étaient 
basées sur un « récit évolutif et peu vrai-
semblable. » Une décision saluée par la 
veuve de Lucchesi, Christiane Lucchesi, 
et la famille Zampa : « Le 6 septembre 
dernier, nous avons soutenu cette même 
argumentation devant le tribunal cor-
rectionnel de Clermont-Ferrand, dans 
notre action pour atteinte à l’honneur 
et à la considération dus aux morts », 
a commenté Me Daniel Tarasconi. Une 
véritable déception pour l’un des avo-
cats d’Agnelet, Me François Saint-Pierre. 
Du coup, cet avocat a décidé de lancer 
une procédure contre la France pour 
« procès inéquitable » devant la Cour 
européenne des droits de l’homme 
(CEDH). « La CEDH devrait se prononcer 
d’ici quelques semaines sur le caractère 
inéquitable de Maurice Agnelet. Ce 
qui me donnerait un nouveau recours 
devant la cours de cassation, qui 
s’appelle un recours en réexamen. Pour 
arriver ensuite à obtenir un nouveau 
procès. » Un troisième procès devant 
les assises qui reste, pour le moment, 
hypothétique. _R.B.
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Politique
Jean-Sébastien Fiorucci 
a démissionné le 
31 juillet de son poste 
de chef de cabinet au 
conseil national (voir 
son interview dans 
L’Obs’ n° 112). Nommé 
conseiller technique 
au département des 
finances, il laisse aussi la 
présidence de l’Union des 
Monégasques (UDM) à 
l’élu Gérard Bertrand. Elu 
le 4 avril dernier, Fiorucci 
n’excluait pas d’être 
candidat aux élections 
de février 2013. Ce n’est 
plus le cas. Un départ 
très commenté, avec des 
analyses différentes selon 
le bord politique. En tout 
cas, dans un communiqué, 
le gouvernement a précisé 
que cette « réintégration 
dans l’administration 
centrale intervient à la 
demande de l’intéressé 
qui a démissionné, à cette 
occasion, de toutes ses 
responsabilités dans les 
instances dirigeantes d’une 
association à caractère 
politique. » _R.B.

Précision
L’avocat et ancien 
directeur des affaires 
juridiques du ministère 
de l’économie et des 
finances, Jérôme Grand 
d’Esnon, interviewé 
dans L’Obs’ n° 112, 
souhaite préciser qu’en 
France, au deuxième 
tour, les candidats à la 
présidentielle dépensent 
20 millions d’euros.

 Je suis fier d’être franc maçon, 
chrétien et Monégasque. Et je ne 
tolérerai aucune attaque sur ce 
sujet pendant la campagne ”
Claude Boisson, le 11 septembre. Candidat aux élections, le vice-pré-
sident de la loge de franc-maçonnerie monégasque a démissionné 
de cette fonction le 10 septembre. Il est désormais simple membre.
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Le président du conseil d’administration de la SBM, Jean-Luc Bia-
monti, le 14 septembre à propos de la politique de rachats du groupe. 
Ce qui confirme que le développement international est en sommeil.

 Si un casino haut de gamme 
devenait disponible à Londres,
il faudrait regarder.
Pour tout le reste, c’est non ”

 Une campagne électorale
va s’ouvrir, […] Je forme
le vœu auprès de tous […]
qu’elle soit exemplaire de dignité 
et de respect ”
Le prince Albert, le 12 septembre, dans son discours, à l’occasion de 
l’inauguration officielle du nouveau conseil national.

Economie

84 licenciements
chez theramex

Mardi 18 septembre, la direction de Theramex 
a annoncé un plan social qui va concerner 

84 salariés. Un véritable choc pour cette entreprise 
créée en 1971 et spécialisée dans la santé de la 
femme, qui emploie un peu moins de 200 salariés à 
Monaco. « Les salariés n’ont pas démérité : il s’agit 
d’une logique d’entreprise et pas d’une sanction 
liée à de mauvais résultats financiers. Le site moné-
gasque n’enregistre aucune perte financière. En fait, 
cette réorganisation est uniquement liée au rachat 

de Theramex par Teva en 2011. Et pas à une logique 
boursière, économique ou financière », a expliqué 
le président et administrateur délégué de Thera-
mex depuis 2008, Christophe Hubert, à L’Obs’. En 
2007, Theramex réalisait alors un chiffre d’affaires 
de 103 millions d’euros avec 241 salariés en prin-
cipauté. Entre 2005 et 2009 quatre plans sociaux 
se succèdent et la production est délocalisée en 
mars 2009. En octobre 2010, Theramex est vendu 
pour 265 millions d’euros au groupe pharmaceu-
tique israélien Téva. Ce nouveau plan social devrait 
être terminé l’été prochain. Alors qu’un autre 
projet de réorganisation impliquant de nouveaux 
licenciements sera décidé « dans le courant du 
second semestre 2013. » _R.B.
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Economie

manni, 424ème fortune 
selon Challenges

Le magazine économique Challenges a publié 
son classement des 500 plus grosses fortunes 

détenues par des chefs d’entreprise. Un classe-
ment dans lequel on retrouve 6 patrons installés 
dans les Alpes-Maritimes et en principauté. Et une 
424ème place décrochée par le patron de Meca-
plast, Thierry Manni, avec une fortune estimée à 
70 millions d’euros, (-12,5 %). Cet équipementier 
automobile a officialisé début juin un changement 
à la direction générale, avec l’arrivée de Pierre 
Boulet, 53 ans, à la place de Christine Bénard. 

Tout en ouvrant une usine en Serbie le 3 avril. 
Jeanine Dick et sa famille sont 81ème, avec 540 mil-
lions, en hausse de 2,6 %. Ils possèdent près de 
50 % du capital de Virbac, 8ème laboratoire vété-
rinaire mondial, installé à Carros. Pour le reste : 
famille Mane (136ème), 300 millions, +7,1 %, 6ème 
groupe mondial dans les produits aromatiques 
pour la parfumerie et les arômes alimentaires, 
à Bar-sur-Loup. Philippe Rombi (200ème), 250 mil-
lions, -24 %, groupe pharmaceutique Arkopharma, 
à Carros. Jean Maubert (268ème), 129 millions, 
+1,5 %, groupe Robertet, conception, production 
et commercialisation de produits aromatiques, 
à Grasse. Jean-Louis Noisiez (358ème), 90 millions, 
-30,7 %, groupe de nettoyage industriel GSF, créé 
en 1963 à Sophia Antipolis. _R.B.

Dans la nuit du 8 
au 9 septembre, 
une bagarre a 
éclaté autour de 

2-3 heures du matin dans 
les toilettes du Life Club, 
une boite de nuit située 
dans la Ni Box, au Lar-
votto. Un jeune homme de 
18 ans a été agressé par un 
autre jeune du même âge 
avec un verre. Bilan, des 
coupures « assez sérieuses » 
sur le visage et le flanc, 
selon le procureur géné-
ral, Jean-Pierre Dreno. Une 
jeune fille a également été 
blessée « notamment aux 
mains alors qu’elle s’interpo-
sait. » L’auteur des coups 
a été placé en garde à vue 
dimanche 9 septembre, 
puis déferré au parquet 
le lendemain. Une infor-
mation judiciaire a été 
ouverte pour «  violence 
ayant entraîné une incapa-
cité de travail de plus et de 

moins de 8 jours. » « Le ser-
vice d’ordre de la discothèque 
serait intervenu pour mettre 
tout le monde à la porte. On 
est en train de vérifier pour 
clarifier l’attitude des agents 
de surveillance. Parce qu’il 
semblerait que les victimes 
soient allées d’elles-mêmes à 
l’hôpital alors que l’une était 
sérieusement blessée », sou-
ligne le procureur. De son 

côté, le directeur de la dis-
cothèque et de la Ni Box, 
Richard Borfiga, affirme 
que ses vigiles sont inter-
venus en bloquant l’agres-
seur et que la police a été 
immédiatement alertée. 
Une affaire qui relance en 
tout cas la problématique 
de la sécurité pour les 
jeunes dans les établisse-
ments de nuit à Monaco.

Judiciaire

Bagarre au life club Société
Suite à la parution 
de l’indice Insee de 
septembre, l’association 
des locataires de Monaco 
(ALM) vient de publier la 
hausse des loyers dans 
le secteur protégé. Après 
une augmentation de 
2,15 % en juillet et en 
août, la hausse est de 
2,14 % en septembre.
A noter la reprise 
des permanences 
hebdomadaires de l’ALM 
depuis le 20 septembre 
entre 15h00 et 19h00, 28 
boulevard Rainier III.
Plus d’infos sur
www.alm.asso.mc. _R.B.

Politique
Stephane Valeri a été 
décoré de la Légion 
d’honneur par Jean-
Louis Debré mardi 
17 septembre. La 
cérémonie s’est déroulée 
en présence du prince 
Albert et de la princesse 
de Hanovre, devant 500 
personnes. _R.B.

Travaux
Le nouveau centre 
hospitalier princesse Grace 
(CHPG) a été présenté 
par l’entreprise ICADE 
aux dirigeants du CHPG 
à travers un programme 
technique détaillé. A noter 
que les trois groupements 
en compétition pour le 
concours du futur CHPG 
doivent déposer un 
projet architectural avant 
janvier 2013.
Le gagnant sera connu au 
printemps 2013. _R.B.
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Karlsen prend
du poids à l’asm

Le mercato est terminé. Les dirigeants de l’ASM 
ont donc décidé de modifier l’organisation 

administrative du club. Le 10 septembre, dans un 
communiqué, le départ du vice-président Dmitry 
Chechkin a été confirmé. Un départ qui ne sera 
pas remplacé. Ce qui profite à Tor-Kristian Karlsen 
qui passe du poste de simple directeur sportif à 
directeur général et chief executive officer (CEO). 
Résultat, Karlsen se rapproche du président 
Dmitry Rybolovlev, à qui il rendra directement 
des comptes. Une modification d’organigramme 

sans conséquence pour le directeur général, Filips 
Dhondt qui « continuera d’assumer la gestion 
quotidienne et le développement stratégique du 
versant administratif du club. »
A noter l’arrivée de l’Italien Riccardo Pecini qui a 
quitté son poste de directeur sportif de l’acadé-
mie du Milan AC pour celui de directeur sportif à 
Monaco : « Il assurera la coordination et la super-
vision des départements sportifs et travaillera en 
détail sur toutes les questions techniques liées 
au versant sportif du club. » Quant au président 
Rybolovlev qui ne s’est toujours pas exprimé 
directement dans les médias, il indique seulement 
que « ces changements sont essentiels à la réalisa-
tion de l’objectif général que je partage avec tous 
les supporters : le succès sur le terrain. » _R.C.

Mardi 18 septem-
bre,  10h40. 
Trois hommes 
armés, âgés de 

17, 19 et 20 ans environ, 
attaquent la bijouterie 
Passé Actuel, boulevard 
des Moulins. Le tout, à 
visages découverts. Ils 
attachent l’employée, 
volent une cinquantaine 
de montres et s’enfuient 
dans une Audi 80 garée 
sur l’avenue de l’Annon-
ciade. Poursuivis par la 
police monégasque, ils 
percutent un motard qui 
s’en sortira « avec quelques 
contusions sans gravité », 
selon la sûreté publique. 
A la frontière avec Roque-
brune-Cap-Martin, les 
trois braqueurs endom-
magent trois voitures de 
particuliers pour forcer 
un barrage. Un coup de 
feu est tiré par un policier 

monégasque qui touche 
le conducteur de l’Audi. 
« Légitime défense », s’est 
justifié le directeur de la 
sûreté publique, André 
Muhlberger. Après avoir 
laissé leur voiture dans 
le quartier de Carnolès, à 
Roquebrune-Cap-Martin, 
deux voyous sont arrêtés 

avec leur butin. Le 20 sep-
tembre, alors que L’Obs’ 
était en bouclage, le troi-
sième braqueur était tou-
jours en fuite, peut-être 
en Italie. D’origine litua-
nienne, les deux voyous 
de 17 et 19 ans étaient en 
garde à vue à la caserne 
Auvare, à Nice. _R.B.

Judiciaire

Braquage place des Moulins
Politique

dépenses 
plafonnées 
pour les 
élections

Suite à la loi votée le 
2 juillet dernier (voir le 

dossier complet publié dans 
L’Obs’ n° 112), une commis-
sion de contrôle des dépenses 
de campagne a été lancée. 
Principale mission : contrôler 
les dépenses des groupes 
politiques. Pour éviter les 
dérapages, la barre est fixée à 
400 000 euros. Pour effectuer 
les vérifications, des manda-
taires doivent être nommés 
par les candidats. Des man-
dataires chargés de noter 
chaque sortie d’argent liée au 
financement de la campagne 
et de tenir avec précision 
les comptes. Ensuite, ces 
éléments seront transmis à 
cette commission de contrôle. 
Ses membres devront alors 
rédiger un rapport, qu’ils 
transmettront au ministre 
d’Etat, Michel Roger, qui sera 
alors chargé d’appliquer la 
loi. C’est aussi Michel Roger 
qui devra décider du montant 
des remboursements. Des 
remboursements plafonnés 
à 80 000 euros par candidat. 
A noter que c’est aussi le 
ministre d’Etat qui pourra 
décider d’éventuelles sanc-
tions et même de poursuites 
en cas de dépassement du 
seuil des dépenses. Cette 
commission est présidée par 
James Charrier, avec pour 
secrétaire général Sabine-
Anne Minazzoli. Six autres 
membres complètent l’équipe 
de contrôle des comptes de 
campagne. _R.C.
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l’affaiRe d. o Conseil, une esCRoqueRie aux plaCements 
finanCieRs qui a touCHé des Centaines d’épaRgnants 
dans le sud-est de la fRanCe, ConCeRne aussi monaCo. 
plongée dans un dossieR étonnant qui Rappelle madoff.

aRnaque
d.o Conseil

monaCo touCHé aussi
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T
out a commencé en 2000 à 
Toulon (Var). C’est à cette 
époque que Fabrice Deni-
zet, patron de D. O Conseil 
et de D. O Participations, 

des entreprises spécialisées dans les 
crédits, les placements et les assu-
rances, aurait commencé à déraper. 
En proposant des placements avec 
des rendements intéressants « mais 
pas délirants » selon l’une de ses vic-
times, il aurait gagné la confiance 
de plusieurs centaines de clients qui 
lui ont confié leurs économies. Des 
clients majoritairement installés 
dans le quart sud-est de la France. 
Et donc aussi à Monaco.

Mécanismes
L’Obs’ a pu retrouver l’une de ces 
victimes monégasques qui a accepté 
de témoigner anonymement (voir 
son interview page 18). Un témoi-
gnage fort qui permet de décrypter 
les mécanismes à la fois techniques 
et psychologiques en jeu dans ce 
dossier. « Denizet est quelqu’un d’as-
sez posé et de rassurant », raconte un 
avocat. Alors qu’un autre ajoute : 
« A l’origine de cette escroquerie pyra-
midale, il y a comme souvent une per-
sonne avec un charisme assez fort qui 
a su convaincre ses clients. » Surtout 
que la victime interrogée par L’Obs’ 
était aussi un ami de Fabrice Denizet. 
Un intime qui a lui aussi été trompé 
et manipulé, malgré son excellente 
connaissance des marchés. Bref, 

tout sauf un naïf. « La stratégie de 
placement proposée par Denizet était 
simple et rassurante : il investissait sur 
seulement 5 ou 6 valeurs boursières 
dans des secteurs économiques solides. 
Aucune action étrangère et peu ou pas 
d’actions liées aux nouvelles technolo-
gies. Bref, des investissements de bon 
père de famille », raconte ce témoin. 
Avant d’ajouter : « Contrairement à 
ce que j’ai pu lire, Fabrice Denizet et ses 

commerciaux n’attiraient pas les clients 
avec des rendements annuels à 15 ou 
20 %. Denizet n’a jamais promis des 
taux pareils et encore moins des ren-
dements sécurisés. Les performances se 
situaient plutôt entre 10 et 15 % par an 
environ. »

Ponzi
Des rendements en tout cas suffi-
samment intéressants pour attirer 
sur une dizaine d’années plusieurs 
centaines d’investisseurs de la 
région. Sauf que Denizet n’a pas 
investi l’argent de ses clients. Sur 
le modèle du schéma de Ponzi, il 

a tout simplement payé ses pre-
miers investisseurs avec l’argent 
de ses nouveaux clients. Un méca-
nisme efficace jusqu’au jour où les 
sommes injectées par les nouveaux 
ne suffisent plus à couvrir les rému-
nérations des anciens clients. C’est 
alors tout le système qui s’effondre. 
Résultat, Fabrice Denizet a été mis 
en examen en février dernier et 
libéré en juin.
C’est aussi avec cette méthode que le 
célèbre escroc Bernard Madoff (voir 
article publié dans L’Obs’ n° 111) a 
réussi à détourner l’argent de ses 
clients pendant des années. Du 
coup, assez vite, Fabrice Denizet 
a été baptisé « le Madoff du Var. » 
«  Comparer  avec  Madoff  c’est  exa-
géré. Mais à l’échelle du Var, oui c’est 
un Madoff. D’ailleurs,  il  était assez 
reconnu à Toulon et dans  la région. 
Après au niveau mondial, Denizet n’a 
bien sûr pas l’envergure de Madoff », 
souligne Me Olivier Avramo qui 
défend 170 victimes avec son col-
lègue, Me Gérard Mino. «  Madoff 
du Var » : ce surnom est contesté 
par ses avocats. Car contrairement 
à Madoff dont l’escroquerie est 
estimée entre 23 et 65 milliards de 
dollars, le volume d’affaires de D. O 
Conseil est évidemment beaucoup 
plus faible. Si début juillet le procu-
reur de la République de Marseille 
a parlé de 38 millions récoltés en 10 
ans par Denizet, ses avocats insistent 
pour qu’aucun chiffre ne circule tant 

D. O conseil
Denizet : fin de parcours
judiciaire/L’ex-patron de D. O Conseil, Fabrice Denizet, a aussi arnaqué des clients 
en principauté. L’un d’eux a accepté de témoigner pour L’Obs’.

Denizet proposait 
des placements avec 
des rendements 
intéressants « mais 
pas délirants » selon 
l’une de ses victimes
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qu’aucune certitude n’existe. Car les 
entreprises de Denizet sont en liqui-
dation judiciaire. « Or, le liquidateur 
est en pleine phase de vérification des 
créances de ces entreprises. C’est un 
travail très important. Car certains ont 
investi 10 000 euros et prétendent avoir 
subi un préjudice moral à hauteur de 
30 000 euros. Donc avant de connaître 
le montant du passif, il faut attendre la 
fin de ce processus de vérification des 
créances. Le procureur a avancé des 
chiffres trop rapidement », estiment 
Pierre-Olivier Sur et Silvestre Tan-
deau de Marsac.

« Escroquerie »
Ce n’est bien sûr pas l’avis des avo-
cats des centaines de clients de D. 
O Conseil. Notamment Me Nicolas 
Lecoq Vallon et Me  hélène Feron-
Poloni, avocats de 450 victimes : 
« Aujourd’hui, on estime le préjudice à 
environ 30 millions d’euros, en incluant 

les rendements. On réclame 15 millions, 
parce qu’on raisonne par rapport aux 
capitaux investis au départ qui sont 
proches de 20 millions. » Problème : 
Fabrice Denizet ne peut évidemment 
pas rembourser ses clients.
Du coup, certains avocats n’ont 
pas hésité à se retourner contre 
les banques de D. O Conseil. Des 
banques qui sont solvables bien sûr. 
Notamment la Société Générale et 
le CIC. Surtout que le 12 juillet, les 
enquêteurs de la police judiciaire de 
Marseille ont lancé des perquisitions 
dans les locaux de ces deux banques. 
Des perquisitions menées dans le 
cadre de l’instruction pour « escroque-
rie aggravée, abus de confiance aggravé, 
abus de biens sociaux et blanchiment » 
ouverte en janvier et confiée à la juge 
marseillaise Catherine Lévy. En fait, 
les avocats des victimes reprochent 
aux banques d’avoir réagi trop len-
tement devant les sommes d’argent 

importantes présentées par D. O 
Conseil, notamment à la Société 
Générale du Mourillon, une petite 
agence de quartier, à Toulon. « Les 
dispositions du code monétaire et finan-
cier n’ont pas été respectées. Exemple : 
une banque doit signaler au Traitement 
du Renseignement et Action contre les 
Circuits FINanciers clandestins (Trac-
fin) toute anomalie. Or, la Société Géné-
rale n’a réagi que le 19 janvier 2012 en 
déclarant que le compte fonctionnait 
anormalement depuis 2 ans », ajoutent 
Me Nicolas Lecoq Vallon et Me hélène 
Feron-Poloni.

Banques
Voilà pourquoi ces deux avocats ont 
décidé d’assigner la Société Générale 
devant le tribunal de grande ins-
tance (TGI) de Nanterre pour faire 
condamner cette banque à payer les 
sommes d’argent qui ont disparues. 
C’est aussi la même démarche qu’a 
entrepris l’avocat toulonnais Me Oli-
vier Avramo, comme il l’a confirmé 
à L’Obs’ : «A l’inverse d’autres avocats 
qui ont saisi des tribunaux à Paris ou à 
Nanterre, on a choisi le tribunal de com-
merce de Toulon parce que cette affaire 
s’est déroulée à Toulon. Et que le tribunal 
de commerce de Toulon connaît parfai-
tement la procédure de liquidation judi-
ciaire de D. O Conseil et qu’il maîtrise 
donc bien ce dossier. » Reste à savoir si 
la Société Générale sera condamnée 
devant un tribunal civil. Me Avramo 
y croit : « Des lettres de garantie de la 
Société Générale, certes pas signées, ont 
été présentées par Denizet à ses clients. 

« A l’origine de 
cette escroquerie 
pyramidale, il y a 
comme souvent une 
personne avec un 
charisme assez fort 
qui a su convaincre 
ses clients »

NICE/D.O Conseil avait ouvert 5 agences. Quatre dans le Var (La Valette, Brignoles, 
Six Fours et Hyères) et une à Nice, à l’Aéropôle, près de la promenade des Anglais.

AGENCE / Le courrier s’entasse dans la boite 
aux lettres de l’agence niçoise de D.O Conseil 

qui est en liquidation judiciaire, comme 
l’ensemble des entreprises de Denizet. 
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De plus,  Denizet  affirmait  être  cou-
vert par cette banque. Alors que sur la 
pochette remise aux clients, figurait la 
mention « en partenariat avec la Société 
Générale. » Ce qui sécurise le client. 
Comment la Société Générale ne s’est 
pas rendu compte que D. O Conseil uti-
lisait son image, son logo et son nom ? »

« Victime »
Du côté des banques, on n’est pas 
d’accord. « Tout l’enjeu de cette affaire 
sera pour nous de prouver que la Société 
Générale a aussi été victime de Fabrice 
Denizet  », explique Me François 
Martineau. Avant d’ajouter : «  Il 
n’y a jamais eu de partenariat ou de 
contrat de garantie entre D. O Conseil 
et la Société Générale. Denizet a utilisé 
le logo de la Société Générale sans son 
accord. Tout ça, ce ne sont que des faux 
documents grossiers faits par Denizet. 
D’ailleurs, on a porté plainte contre ces 
faux en février et en mai dernier. Et on 
s’est constitué partie civile. » C’est le 
19 janvier 2012 que la Société Géné-
rale a contacté le parquet.
Un réveil jugé bien trop tardif par les 
victimes de Denizet qui n’hésitent 

pas à parler de « négligences » de la 
part des banques, tout en réclamant 
des dommages et intérêts. « Lorsque 
pendant 10 ans une trentaine de mil-
lions d’euros ont transité sur plusieurs 
comptes  ouvert  par  D.  O  Conseil  et 
Fabrice Denizet, la banque doit se poser 
des questions. Ce qu’elle n’a pas fait », 
dénonce Me Avramo qui n’hésite 
pas à aller plus loin : « Tracfin pour 
le blanchiment ou l’autorité des marchés 
financiers (AMF) pour des opérations 
de placements auraient dû être alertés 
par la Société Générale. Le K-bis, un 
document qui contient les informations 
d’une entreprise, n’a pas été réclamé par 
la banque. Alors que c’était le moyen 
de vérifier que D. O Conseil avait un 
agrément AMF. C’est une faute civile 
qui porte aujourd’hui préjudice à mes 
clients. »

« Etrange »
Me François Martineau insiste : 
« C’est la Société Générale qui a signalé 
le comportement un peu étrange de D. O 
Conseil au procureur de la République, 
Jacques  Dallest.  » Une certitude, 
aujourd’hui il existe au civil des 

actions contre la Société Générale 
à propos du non respect des obliga-
tions du code monétaire et financier. 
Sans oublier une action lancée par 
le mandataire et liquidateur. « On 
a été assigné à Nanterre et à Toulon, 
confirme Me Martineau. Et  on  ne 
commente pas une procédure qui est en 
cours. »
Car dans ce dossier, désormais les 
procédures se multiplient. Y com-
pris du côté de la défense de Fabrice 
Denizet : « On a saisi la chambre de 
l’instruction d’Aix-en-Provence d’une 
requête  en  nullité  avant  l’été.  Cette 
demande devrait être instruite avant 
Noël devant la cour d’appel d’Aix », 
indiquent Me Pierre-Olivier Sur et 
Me Silvestre Tandeau de Marsac, 
tout en pointant eux aussi les res-
ponsabilités de la Société Générale : 
« Pourquoi cette banque ne s’est pas 
posée les interrogations que se posent 
d’habitude n’importe quel banquier ? 
C’est ça la vraie question dans ce dos-
sier. Car il y aura un problème de com-
plicité qui va se poser. » Surtout que 
ces avocats affirment avoir quelques 
preuves accablantes. Notamment 
une série de chèque douteux que la 
petite agence Société Générale du 
Mourillon à Toulon aurait accepté 
d’encaisser sans poser de questions : 
« La Société Générale a accepté d’encais-
ser des chèques falsifiés. Des chèques 
libellés à l’ordre d’une filiale, la SGAM, 
ou des clients eux-mêmes, que la banque 
n’avait pas le droit d’encaisser. D’ail-
leurs, on a la preuve matérielle de l’en-
caissement de ces chèques falsifiés. On a 
pu remonter jusqu’au 18 juillet 2005. » 
Autre élément anormal : le chiffre 
d’affaires de D. O Conseil. « Il ne 
pouvait pas augmenter aussi fortement 
entre 2009 et 2010. Avec 869 000 euros 
hors  taxes  en  décembre  2009,  puis 
5,2 millions d’euros en décembre 2010 
pour DO Conseil. Pourtant, la banque 
a laissé faire… », souligne Me Lecoq 
Vallon. En estimant que « grâce à D. 
O Conseil, la Société Générale a pu aug-
menter les dépôts et les volumes d’argent 

« la société Générale a accepté d’encaisser des 
chèques falsifiés. […] on a la preuve matérielle 
de l’encaissement de ces chèques falsifiés.
On a pu remonter jusqu’au 18 juillet 2005 »

©
 P

h
ot

o 
Yo

h
an

n
 G

oy
at



17L’Observateur de Monaco /113 _Septembre 2012

sur ses comptes. Sans quoi, cette petite 
agence de quartier serait restée avec un 
chiffre d’affaires beaucoup plus bas. »

« Aculé »
Mais ce qui surprend tout le 
monde dans cette affaire, c’est la 
manière dont Denizet est tombé. 
En novembre 2010, le patron de D. 
O Conseil contacte l’AMF. Objec-
tif : obtenir un agrément. Du coup, 
il n’hésite pas à communiquer ses 
comptes. Une stratégie suicidaire 
que personne n’arrive vraiment à 
expliquer. « Quand Denizet contacte 
l’AMF, c’est parce qu’il veut obtenir 
un agrément. Or cet agrément  lui a 
été refusé à 2 ou 3 reprises. Mais il se 
sent acculé. Donc il fonce », estime Me 
Avramo. Même les défenseurs du 
patron de D. O Conseil ne savent 
pas vraiment pourquoi leur client 
a agi de la sorte : « Lorsqu’il contacte 
l’AMF, il sollicite un agrément. Mais en 
même temps, il se jette dans la gueule 
du loup. Pendant 1 an, alors qu’il tend 
la main parce qu’il voudrait normali-
ser sa situation, il n’y a aucune réaction. 
Après, difficile d’interpréter le sens de 
son comportement à ce moment là. Mais 
il a le réflexe d’aller voir le gendarme. 
Ce qui le différencie d’un Madoff. » De 
plus, les avocats de Denizet insistent 
sur un point : leur client n’est pas un 
flambeur (voir interview). Selon eux, 
l’argent collecté aurait été utilisé 
pour développer son entreprise.
En tout cas, difficile de savoir com-
bien de temps durera le volet pénal 
de cette affaire. Certains avocats 
estiment que cela pourrait durer 
des années. « L’affaire Kerviel n’est pas 
encore finie… », rappelle l’un d’entre 
eux. Alors qu’au civil, le TGI de Nan-
terre devrait prendre environ 18 mois 
pour traiter ce dossier. « Sauf si des 
expertises complémentaires complexes 
sont nécessaires », glisse un avocat. 
A Toulon, pour les personnes phy-
siques, les experts estiment les délais 
à une année avant d’avoir une déci-
sion de justice en première instance.

Une chose est sûre : le millier de 
clients de D. O Conseil est prêt à 
se battre jusqu’au bout pour récu-
pérer son argent. Une association a 
même été créée (1). Me Lecoq Vallon 
et Me Feron-Poloni affichent leur 
confiance : «  Comme  Denizet  n’est 
pas solvable, on poursuit sa banque. 

On espère que la Société Générale sera 
condamnée  à  rembourser  le  capital 
perdu ainsi que des  intérêts. Ce qui 
représente  environ  25  millions  tout 
compris. » La bataille juridique ne 
fait que commencer.

_RAPhAëL BRUN

(1) http://associationvictimesdoconseil.fr
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Pierre-Olivier Sur et SilveStre tandeau de MarSac, 
avOcatS de Fabrice denizet

« Pas un nouveau Madoff »

Fabrice Denizet est un nouveau 
Madoff ?
Non. Ce n’est pas un nouveau Madoff. 
Car Fabrice Denizet n’a pas recherché à 
s’enrichir personnellement.

Votre client a beaucoup d’argent ?
C’est vrai qu’il possède une voiture, 
une Porsche. Et un petit bateau de 
6,50 mètres qu’il a revendu en leasing. 
Bref, rien à voir avec les yachts qu’on 
voit à Monaco ! On parle beaucoup de 
son chalet. Mais ce chalet est à Vars 
(Hautes-Alpes), pas à Megève ! Et il a 
été acheté à crédit, donc il appartient 
aux banques. Quant à sa maison, il l’a 
retapée tout au long de sa vie.

C’est un flambeur ?
Pas du tout. D’ailleurs, il sort très peu 

et passe sa vie au bureau. Son seul 
rêve est un rêve professionnel : il veut 
développer son entreprise. Bien sûr, 
ça peut relever d’une certaine forme 
de mégalomanie. Mais ça n’est pas 
la même mégalomanie qui pousse 
certains à prendre du bon temps en 
vacances, à avoir des maîtresses et à 
leur offrir des bijoux place Vendôme…

A quoi a servi l’argent alors ?
On n’a pas la réponse exacte. Mais on 
a des pistes. Son entreprise avec 40 
salariés répartis sur 5 sites en PACA 
coûtait de l’argent. Pour la financer il 
fallait au moins 3,5 à 4 millions d’euros 
par an. Donc l’argent collecté a servi à 
financer le train de vie des entreprises 
de Fabrice Denizet.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

4 questions à…

Pierre-Olivier Sur.
Silvestre Tandeau
de Marsac.
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Le type de contrats que proposait 
D. O Conseil ?
Le patron de D. O Conseil, Fabrice Denizet 
proposait d’ouvrir des comptes titres ou 
des plans d’épargne en actions. Ou bien de 
souscrire des produits d’assurance. La stra-
tégie de placement proposée par Denizet 
était simple et rassurante : il investissait sur 
seulement 5 ou 6 valeurs boursières dans 
des secteurs économiques solides. Aucune 
action étrangère et peu ou pas d’actions 
liées aux nouvelles technologies. Bref, des 
investissements de bon père de famille.

Pour séduire, D. O Conseil proposait 
des rendements très élevés ?
Non. Contrairement à ce que j’ai pu lire, 
Fabrice Denizet et ses commerciaux n’atti-
raient pas les clients avec des rendements 
annuels à 15 ou 20 %. Denizet n’a jamais 
promis des taux pareils et encore moins des 
rendements sécurisés. Les performances 
se situaient plutôt entre 10 et 15 % par 
an environ. En fait, les contrats proposés 
par D. O Conseil pour les comptes titres 
ou les plans d’épargne en actions étaient 
identiques à ceux proposés ailleurs.

Mais Denizet a été surnommé « le 
Madoff du Var » !
C’est totalement exagéré. Tout d’abord, 
parce que Madoff entretenait une opacité 
totale sur ses placements et sur le secret 

de ses « performances. » D. O Conseil 
envoyait à ses clients des relevés régu-
liers et précis. En fait, le seul rappro-
chement avec Bernard Madoff, c’est 
que le mécanisme est identique. 
Comme Madoff, Denizet ne plaçait 
pas l’argent de ses clients. En fait, 
il utilisait l’argent des nouveaux 
clients pour payer les clients qui sou-
haitaient partir en récupérant une 
partie de leurs apports. Bref, c’est 
un schéma à la Ponzi (1).

Ce qui vous a séduit chez D. 
O Conseil ?
D’abord, la proximité géogra-
phique, car ma famille est dans 
le Var. Ma mère avait ouvert un 
compte chez Denizet qui se trou-
vait alors du côté du quartier du 
Cap Brun, à Toulon. À l’époque, 
j’avais un compte titres avec 
environ 90 000 euros à la BGPI, 
une filiale du Crédit Agricole. 
Mais je n’étais pas content 
de la manière dont mes fonds 
étaient gérés.

Pourquoi ?
Parce que les frais de gestion et les diffé-
rentes commissions prélevés par la banque 
de gestion privée Indosuez (BGPI) étaient 
trop élevés. Du coup, la rentabilité nette des 

placements était ridicule. 
Voilà pourquoi j’ai pensé à D. O Conseil. 
Surtout que Denizet avait un accord avec la 
Société Générale. Ce qui représentait une 
forme de garantie et de sérieux.

Donc vous avez foncé ?
En 2005, j’ai transféré l’intégralité de mon 
compte titres de la BGPI vers la Société 
Générale. J’ai ainsi confié l’équivalent en 
actions de 90 000 euros à la Société Géné-
rale afin qu’ils soient gérés par D. O Conseil. 
Car j’avais signé un contrat de gestion avec 
Denizet. On ne peut pas dire que j’ai confié 

« Un sentiment de trahison »

« On ne peut pas dire que j’ai confié de l’argent 
à un fou, puisque c’est la société Générale, 
qui a reçu mon portefeuille dans le cadre d’un 
accord qui existait, en tout cas à cette époque, 
entre la banque et D. O conseil ! »

Un salarié qUi travaille à Monaco a accepté de raconter à L’Obs’ coMMent
il eSt tOMbé danS le Piège tendu Par le PatrOn de d. O cOnSeil, Fabrice denizet. une 
arnaque danS laquelle il a Perdu PluS de 120 000 eurOS.
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de l’argent à un fou, puisque c’est la So-
ciété Générale qui a reçu mon portefeuille 
dans le cadre d’un accord qui existait, en 
tout cas à cette époque, entre la banque 
et D. O Conseil !

Au départ, comment vous avez 
jugé la gestion de D. O Conseil ?
Plutôt bonne. Je recevais un relevé d’opé-
rations périodique. Avec des informations 

très précises. Ce qui permet-

tait de savoir comment les titres avaient 
été achetés, leur valorisation… Comme 
j’avais d’autres portefeuilles d’actions 
que je gérais en direct, je comparais. Tout 
était rigoureusement exact. Donc je n’avais 
aucune raison de suspecter quoi que ce soit.

Les frais de gestion de D. O 
Conseil étaient chers ?
Non. D. O Conseil prélevait uniquement une 
commission de 3 % lorsqu’on signait chez 

eux. Exemple : si on versait 1 000 eu-
ros, D. O Conseil prenait 
30 euros de commission. 
Et avec ces 3 %, ils gé-
raient le portefeuille.

3 %, c’est très peu !
C’est vrai. D’ailleurs, j’avais 
interrogé Denizet en lui 
demandant comment il 
parvenait à faire tourner 
son entreprise en prélevant 
seulement une commission 
de 3 % à l’entrée. Il m’a 
répondu qu’à chaque fois 
que D. O Conseil collectait 
100 euros, la Société Générale 
lui prêtait la même somme. Et 
que D. O Conseil vivait sur la 
bonne gestion de cet argent 
prêté par la Société Générale. 
Ce qui permettait de payer les 
frais de fonctionnement de D. 
O Conseil.

Vous avez pu faire des retraits 
d’argent ?
Oui, à deux reprises. J’ai toujours été payé 
aux dates prévues pour les montants conve-
nus. Voilà pourquoi j’ai ouvert en tout trois 
comptes en 10 ans chez D. O Conseil.

Ça représente beaucoup d’argent ?
Environ 220 000 euros. Car en 2010 j’ai 
aussi transféré un plan d’épargne en 
actions estimé à 61 000 euros du Crédit 
Agricole vers la Société Générale pour que 
D. O Conseil en assure la gestion. En tout, 
j’ai transféré pour 160 000 euros de titres 
à la Société Générale et 60 000 euros sous 
forme de chèques ou de virements. Quant 
au troisième compte, je l’ai ouvert pour ma 
compagne.

Vous avez tout perdu ?
En tenant compte des retraits que j’ai effec-
tués, j’ai perdu environ 120 000 euros.

Mais vous n’aviez aucun contrôle 
sur cet argent après ?
D. O Conseil avait un site internet assez 
dynamique à partir duquel il était possible 
de suivre l’évolution de l’argent placé chez 
eux. Ce qui est était assez sécurisant. De 
toute façon, avec une quarantaine de sala-
riés et 7 ou 8 agences, on ne pouvait pas 
attendre de D. O Conseil la logistique d’un 
grand groupe bancaire.

Quand la crise éclate en 2008, 
vous êtes inquiet ?
On a été touchés par la crise, comme tout 
le monde. Résultat, la valorisation de mon 
portefeuille a baissé. Ce qui était logique, 
vu le contexte. Mais, pas de panique affi-
chée. D. O Conseil a su se replier à temps 
sur quelques valeurs refuge, ce qui a permis 
d’amortir les pertes.

Comment vous avez appris qu’il 
s’agissait d’une arnaque ?
Ma conseillère chez D. O Conseil m’a télé-
phoné lundi 30 janvier pour m’informer 
qu’une enquête était ouverte. En fait, j’ai 
cru comprendre que pour étendre son péri-
mètre d’activités, Denizet avait demandé un 
agrément à l’autorité des marchés finan-
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ciers (AMF). C’est dans ce cadre, en faisant 
une enquête, que l’AMF a découvert le pot 
aux roses.

La réaction de Denizet ?
Il a réuni ses salariés le 30 janvier pour 
leur expliquer la situation et les rassurer. 
Dès lors, l’inquiétude s’est emparée de 
l’ensemble de ses collaborateurs et, indi-
rectement, de ses clients.

Et vous, vous avez ressenti quoi ?
D’abord de la colère. Et puis un sentiment 
de trahison, puisque je considérais Fabrice 
Denizet comme un ami. D’ailleurs, c’était 
aussi un ami de ma famille qui, du coup, 
lui avait confié de l’argent. Notamment 
ma mère et mon frère, tous les deux à la 
retraite. Ma mère faisait des placements 
réguliers. Mon frère avait placé environ 
100 000 euros quelques mois plus tôt après 
la vente d’un bien immobilier. De nombreux 
amis de ma famille avaient également fait 
confiance à Denizet.

Vous avez essayé de récupérer 
votre argent ?
Bien sûr. J’ai immédiatement demandé à 
ce que les valeurs que je possédais soient 
rachetées. Mais il était trop tard. D’ailleurs, le 
31 janvier la brigade financière perquisition-
nait chez Fabrice Denizet. Et c’est pendant 
son transfert entre Toulon et Marseille qu’il 
aurait avoué. Mais ça n’est pas tout. Car pour 
moi, il y a aussi une affaire dans l’affaire.

C’est-à-dire ?
Par l’intermédiaire de D. O Conseil, en 2011, 
j’avais également souscrit pour 23 000 eu-
ros de placements Girardin. Un dispositif 
qui permet de défiscaliser en échange d’in-
vestissements situés dans les départements 
d’outre-mer. En investissant 100, on réalise 
une économie d’impôt de 120.

Quel est le problème ?
En avril dernier, je me suis inquiété de 
ne pas avoir reçu de certificat d’investis-
sement, qui est un document nécessaire 
réclamé par les services fiscaux pour pou-
voir réduire le montant de l’impôt à payer. 
Début mai, un courrier de Labrador Conseil, 

une société à laquelle D. O Conseil avait 
confié ma souscription, m’annonce qu’elle 
rencontre des difficultés avec ses intermé-
diaires en Nouvelle Calédonie. Et qu’elle a 
décidé de ne pas leur confier les 23 000 eu-
ros de Girardin que j’avais demandé. Mais 
que je serai remboursé.

Et vous n’avez pas été remboursé ?
Non car depuis, Labrador Conseil a été pla-
cée en liquidation judiciaire. J’ai reçu un 
courrier de l’avocat qui gère cette liquida-
tion m’indiquant qu’il serait impossible de 
me rembourser ces 23 000 euros. Depuis je 
n’ai plus aucun contact ni information. Avec 
une dizaine d’autres victimes, nous avons 
commencé à nous organiser, là aussi en 
constituant une association. Et on a confié 
la défense de nos intérêts à un avocat.

Mais D. O Conseil n’est qu’un 
intermédiaire ?
D. O Conseil a joué un rôle d’apporteur 
d’affaires. Mais la coïncidence est trou-
blante. D’autant que ce que nous a appris 
notre avocat, c’est que la société Labrador 
Conseil était en cessation de paiement 
depuis 2010 ! D. O Conseil a donc noué un 
partenariat avec une entreprise en cessa-
tion de paiement et a confié notre argent 
à des personnes non solvables… S’agit-il 
d’une simple négligence ?

Vous avez l’espoir de récupérer 
vos 23 000 euros ?
A ce stade, je n’en sais rien. Une chose est 
claire, le fisc ne nous fait pas de cadeau. 
Pour lui, ce placement n’a jamais existé. 
Résultat, mon addition d’impôt pour cette 
année s’en trouve doublée…

Vous connaissiez bien Denizet ?
Oui. C’était même devenu un ami. On se 

tutoyait et il m’est arrivé de dîner chez 
lui. Il est même venu me voir un jour à 
Monaco pour me sonder sur les opportu-
nités en matière d’activité. Son projet n’a 
heureusement pas vu le jour…

Quel genre de personnage est 
Denizet ?
C’est quelqu’un de très chaleureux, qui pos-
sède beaucoup de bon sens. Il est aussi 
assez énigmatique, pas toujours facile à cer-
ner. Mais il a un sang froid énorme. Toujours 
très calme, affichant une grande sérénité, 
très proche de ses salariés qu’il recrutait 
souvent chez la concurrence.

Denizet est un flambeur ?
Pas du tout. Il avait une jolie maison sur les 
hauteurs de Toulon, mais rien d’extraordi-

naire. D’ailleurs, il avait construit sa piscine 
lui-même… Il possédait aussi un chalet à 
Vars dans les Hautes Alpes, mais ça n’est 
pas Megève ou Courchevel ! Question voi-
tures, il avait un 4x4 et une Porsche, c’est 
tout. Sa femme est dentiste dans la région 
et il a deux enfants adorables et bien éle-
vés. Bref, je ne lui connais aucun goût pour 
la frime.

Alors à quoi ont servi les 38 millions 
d’euros détournés par Denizet ?
C’est au liquidateur qu’il faudrait poser la 
question. Pour ma part, je pense que les 
2/3 de cette somme ont servi à financer 
le fonctionnement de D. O Conseil : les 
salaires, les agences, la flotte de véhicules, 
la communication, la logistique… Du coup, 
je ne suis pas sûr que Denizet ait vraiment 
pu profiter de cet argent.

Il se versait un salaire de 
50 000 euros mensuel ?

« Denizet est devenu un ami. On se tutoyait et
il m’est arrivé de dîner chez lui. il est même 
venu me voir un jour à Monaco pour me sonder 
sur les opportunités en matière d’activité. son 
projet n’a heureusement pas vu le jour… »
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Quand on dirige une 
entreprise de 40 salariés qui marche bien, 
ça n’est pas choquant de gagner autant 
d’argent. Certains cadres supérieurs ou des 
traders dans de grandes banques gagnent 
beaucoup plus, tout en ayant un simple 
statut de salariés…

Denizet avait des complices ?
Difficile à dire. Mais la directrice générale 
de D. O Conseil et un des commerciaux ont 
aussi été mis en examen.

Tous les placements étaient fictifs ?
L’enquête le dira. Mais je ne crois pas. Pour 
moi, à un moment donné, Denizet a spé-
culé. Ensuite, il a dû essayer de se refaire. 
Je reste persuadé qu’il a été dépassé par 
les évènements et que son intention n’était 
pas de nuire. Mais tout ça, ce sont des 
conjectures…

Mais Denizet est soupçonné d’avoir 
escroqué 38 millions d’euros !
Bien sûr, ça peut sembler paradoxal. Mais 
Denizet se comportait toujours bien avec 
sa famille, ses amis et ses salariés. D’ail-
leurs, il n’hésitait pas à faire du mécénat 
et du sponsoring. Je l’ai même vu pleurer 
à des enterrements de personnes dont il 
était proche.

Vous le détestez ?
Non. Mais je lui en veux. Car il m’a trompé 
moi et ma famille. Et il me doit plus de 
200 000 euros. Sans parler de ce qu’il a fait 
subir à ses proches ! A la fois, matérielle-
ment et moralement…

En fait, vous avez été naïf ?
Pas du tout. J’ai travaillé pendant 10 ans 
pour un grand cabinet d’audit. Et j’ai aussi 
travaillé pendant plus d’une dizaine d’an-
nées dans la banque et les services finan-
ciers. Donc je ne suis pas né de la dernière 
pluie. Et sur les produits financiers, je suis 
bien informé et plutôt méfiant.

Impossible de récupérer ces 
38 millions ?
Dans le meilleur des cas, il doit rester 10 
à 15 millions sur ces 38 millions. Mais je 
ne peux pas l’affirmer. Car si Denizet s’est 
lancé dans des placements offshore, il sera 
très compliqué de retrouver cet argent.

C’est Denizet le vrai responsable ?
En première ligne, il y a Denizet et 
quelques-uns de ses salariés. Mais il y a 
aussi une chaîne de responsabilités à pro-
pos de laquelle la Société Générale doit 
s’expliquer. Sans oublier les autorités des 
marchés financiers dont les alertes n’ont 
pas fonctionné comme elles auraient dû.

Mais la Société Générale a mis fin à 
l’accord qui la liait avec D. O Conseil ?
Dans ce cas, pourquoi la Société Générale 
n’a informé personne ? Pourquoi avoir 
laissé penser aux clients que cet accord 
existait toujours ? Pourquoi les derniers 
contrats que j’ai signés en 2010 avec D. 
O Conseil faisaient toujours référence à la 
Société Générale si cet accord n’existait 
plus ? Comment, à cette date, la banque 
a-t-elle donné la main à Denizet sur un PEA 
que j’avais transféré du Crédit Agricole vers 
la Société Générale ?

Ce que vous reprochez à la 
Société Générale ?
Si l’accord D. O Conseil — Société Générale 
n’existait plus, alors la Société Générale 
n’aurait pas dû autoriser le transfert de 
mes actions du Crédit Agricole chez eux. 
Et permettre ensuite à D. O Conseil de les 
gérer. Donc, dans le meilleur des cas, il y 
eu une négligence coupable de la part de 
la Société Générale. Pourquoi cette banque 
est-elle restée aussi passive ?

Vous attendez quoi de la justice ?
Mon objectif, c’est d’être remboursé bien 
sûr : je veux que les responsables paient.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

(1) Le schéma de Ponzi consiste à payer les premiers 
investisseurs avec l’argent injecté par les nouveaux 
clients. Un système qui s’effondre dès que les sommes 
apportées par les nouveaux entrants ne suffisent pas à 
couvrir les rémunérations des anciens clients.

« J’en veux à Denizet. 
car il m’a trompé 
moi et ma famille. 
et il me doit plus de 
200 000 euros.
sans parler de ce 
qu’il a fait subir à ses 
proches ! A la fois, 
matériellement et 
moralement… »



22 L’Observateur de Monaco /113 _Septembre 2012

|l’actu

C
’était en juin dernier. Des 
foyers monégasques sont 
contactés par téléphone. 
C’est Opinion Way qui 
réalise ce sondage pour un 

client dont le nom n’a pas été rendu 
public. Mais ce qui choque pas mal 
de Monégasques, ce sont les ques-
tions posées. Des questions orientées 
autour de thématiques politiques. 
Nationalité, logement, élections…

« Détournements »
Devant l’insistance de l’institut de 
sondage, une vingtaine de Moné-
gasques pas contents décident de 
porter plainte. Alors que du côté 
des groupes politiques tout le monde 
jure n’être au courant de rien. Même 
si pas mal de questions sont desti-
nées à sonder la popularité de cer-
taines mesures législatives ou de 
personnalités monégasques. Du 
coup, dès juillet, Rassemblement 
& Enjeux (R&E) accuse l’Union des 
Monégasques (UDM) en n’hésitant 
pas à parler d’une «  opération  de 
manipulation publique orchestrée par 
les tenants d’une majorité affaiblie », 
en souhaitant qu’il s’agisse « d’une 
dépense liée à l’UDM et pas à l’argent 
public de l’institution conseil national. » 
L’UDM a immédiatement nié, en évo-
quant « d’insinuations irresponsables 
de détournements de fonds publics qui 
ne reposent sur aucun fondement sans 
porter atteinte à l’honneur ainsi qu’à 
l’image de l’institution. »

Illégal
Mais c’est l’utilisation des listes élec-
torales qui a poussé la Commission 
de contrôle des informations nomi-
natives (CCIN), présidée par Michel 
Sosso, à ouvrir une enquête. Car l’uti-

lisation des listes électorales est stric-
tement encadrée par la loi sur les 
élections nationales et communales. 
Une loi qui indique notamment que 
ces listes ne peuvent être transmises 
qu’à des électeurs monégasques.

Du coup, la CCIN a dû faire appel 
à son homologue français, la Com-
mission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL) pour pouvoir 
travailler en France. « Opinion Way 
a refusé de répondre à [notre] demande 
de renseignements, explique la CCIN 
dans un communiqué. Compte tenu 
des irrégularités constitutives d’infrac-
tions pénales constatées et conformément 
à l’article n° 19 de la loi n° 1165 modi-
fiée, les résultats de l’investigation dili-
gentée par la CNIL, ainsi que l’ensemble 
des pièces nécessaires à l’instruction des 
plaintes viennent d’être communiqués 
au procureur général aux fins de pour-
suites éventuelles. »

Procureur
Aujourd’hui, les différents acteurs 
de cette affaire restent très prudents 
dans leur communication (1). Contac-
tée par L’Obs’, la CNIL confirme seu-
lement avoir « effectué les diligences 
et  communiqué  les  informations  à 
la CCIN. Il appartient à la CCIN de 
faire usage de ces informations, confor-
mément aux compétences qui sont les 
siennes. » Alors que la CCIN rappelle 
que « la commission a accompli sa mis-
sion avec succès, le tout dans le cadre 
de la loi. »
Reste désormais à voir les suites que 
donnera le procureur général, Jean-
Pierre Dréno, à ce dossier sensible.

_RAPhAëL BRUN

(1) Contactés par L’Obs’, Opinion Way et le procureur gé-

néral n’ont pas donné suite à nos demandes d’interviews.

société/Suite au sondage réalisé en juin à Monaco par Opinion Way pour un 
mystérieux client, la Commission de contrôle des informations nominatives 
(CCIN) vient de communiquer au procureur les conclusions de son enquête.

Affaire Opinion Way
la ccin contre-attaque

l’utilisation des listes 
électorales a poussé 
la ccin, présidée
par Michel sosso, à 
ouvrir une enquête

SUITES/Reste désor-
mais à voir les suites 
que donnera le 
procureur général, 
Jean-Pierre Dréno, à ce 
dossier sensible.
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D
epuis plusieurs semaines, 
des rumeurs annon-
çaient un mieux dans 
le budget de l’Etat. Des 
rumeurs qui ont pris 

de l’épaisseur en plein coeur de 
l’été, lorsque le désormais ex-pré-
sident de l’Union des Monégasques 
(UDM), Jean-Sébastien Fiorucci (1), 
annonçait dans L’Obs’ que « malgré 
une provision de 40 millions d’euros 
pour les travaux du nouvel hôpital, le 
budget rectificatif pourrait approcher 
l’équilibre à  la clôture. Voire même 
dégager  un  excédent  budgétaire  de 
5 millions qui devrait enrichir le fonds 
de réserve, si la tendance observée se 
confirme jusqu’à la fin d’année. »

« Excédent »
Selon les informations commu-
niquées fin août par le ministre 
d’Etat Michel Roger, il semblerait 
que cette tendance se confirme. En 
tout cas sur les mois d’été qui ont 
été très bons, notamment pour le 
tourisme monégasque (voir enca-
dré). Résultat, les chiffres sont très 
encourageants : « L’an dernier à la 
même époque, nous avions un résul-
tat  négatif  à  -36  millions  d’euros. 
Cette  année,  l’excédent  de  recettes 
est  de  +33,9  millions  d’euros.  Cet 
excédent  s’explique  grâce  à  la  pro-
gression de + 14 % de nos recettes. Et 
aussi parce que nos dépenses sont en 
légère diminution de 1,5 % », a expli-
qué Michel Roger. Une discipline 
budgétaire qui aurait donc porté 
ses fruits. Même si ces bons résul-
tats ne s’expliquent évidemment 
pas uniquement par des dépenses 

à la baisse. Mais le ministre pré-
fère rester optimiste. Pour lui, ces 
chiffres démontrent tout simple-
ment que « l’économie monégasque 
tourne bien. » Ce qui n’est déjà pas 

si mal, vu la santé économique des 
pays européens.
Bien sûr, pas question de tomber 
dans un optimisme béat. Car en 
Europe et dans le monde la crise 

« Attention, tout cela reste fragile bien 
entendu. Parce que notre économie dépend 
aussi de la bonne santé de nos partenaires »

« Un peu d’optimisme »
Politique/Le ministre d’Etat, Michel Roger, a confirmé que le budget rectificatif 
2012 sera à l’équilibre, voire en léger excédent, « même si tout ça reste fragile. »
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est toujours là. Et personne n’est 
en mesure d’indiquer quand la 
situation va s’améliorer. Du coup, 
le gouvernement a décidé de rester 
vigilant : « Attention, tout cela reste 
fragile bien entendu. Parce que notre 
économie  dépend  aussi  de  la  bonne 
santé de nos partenaires », confirme 
Michel Roger.

TVA
Parmi les rentrées d’argent les plus 
importantes pour l’Etat, la TVA. Or, 
cet été, les touristes russes, italiens 
et asiatiques sont venus passer du 
temps en principauté. «  Monaco 
attire du monde. Ce qui nous permet de 
générer de la TVA. Et puis, il y aussi la 
réforme des droits de mutation qui nous 
a permis d’augmenter nos recettes », 

ajoute le ministre. En juin 2011, le 
conseil national a voté un projet de 
loi sur la baisse des droits de muta-
tion sur les biens immobiliers. Des 
droits jugés trop élevés qui sont 
passés de 7,5 à 4,5 %. Soit une baisse 
de 40 %. Un texte très important 
car ces droits de mutation sont le 
seul prélèvement de l’Etat dans le 
domaine immobilier, mis à part 
la TVA sur la vente d’immeubles 
neufs. Sans donner de noms, Michel 
Roger a indiqué que la principauté 
avait réussi à attirer une série de 
grosses fortunes : « Nous avons enre-
gistré l’arrivée de plusieurs dizaines de 
gros investisseurs à Monaco. Certains 
n’hésitent pas à installer sur place leurs 
bureaux, avec plusieurs dizaines de 
salariés. »

2013
Si les entreprises monégasques 
ne sont pas à l’abri de la crise, 
toutes ne sont pas touchées de la 
même manière. Alors que l’indus-
trie, avec notamment les équipe-
mentiers automobiles, souffrent, 
d’autres ne vont pas si mal selon 
Roger : « Certaines entreprises  ins-
tallées à Monaco ne sont pas atteintes 
par  la  crise.  Comme  par  exemple 
Single  Buoy  Moorings  ou  Es-Ko.  » 
Single Buoy Moorings est spécia-
lisée dans l’exploitation gazière et 
pétrolière alors qu’Es-Ko propose 
des services de soutien logistique. 
« Tout cela permet d’entamer la ren-
trée avec un peu d’optimisme » juge le 
ministre d’Etat. Avant de se tourner 
vers 2013 : « Le budget primitif 2 013 
devrait être déposé fin septembre. Les 
principaux arbitrages sont faits. Ils 
seront présentés lors d’une conférence 
de presse début octobre. Nous allons 
respecter ce qui avait été dit : c’est-à-
dire l’équilibre en 2013, en dehors de 
la provision de 40 millions pour les 
travaux du futur hôpital. »

_RAPhAëL BRUN

(1) Voir son interview complète

publiée dans L’Obs’ n° 112.

tourisme/

« Record »

L’été 2012 a été excellent pour 
l’économie liée au tourisme. 

C’est en tout cas ce qu’a expliqué le 
ministre d’Etat, Michel Roger : « On 
a presque atteint 80 % d’occupation 
de juin à août. Ce qui est un véritable 
record par rapport aux 4 dernières 
années. En cumulé depuis avril, nous 
avons atteint 64,4 % de taux d’occu-
pation, contre 62,3 % l’an dernier, sur 
la même période, 59,8 % en 2010 et 
55,5 % en 2009. » Mais vu le contexte 
économique mondial, pas question de 
verser dans le triomphalisme. « C’est 
encourageant. L’année dernière a été 
exceptionnelle en raison du mariage 
princier. Cette année confirme la forte 
attractivité touristique de la principau-
té. D’ailleurs, le nombre de visiteurs sur 
l’expo Extra-large est meilleur que celui 
de l’expo de l’an dernier. »

_R.B.

POSITIF/« Cette année, 
l’excédent de recettes 
est de +33,9 millions 

d’euros. » Michel Roger. 
Ministre d’Etat.
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Alors, vous quittez la présidence 
de R&E ?
C’était dans ma tête depuis un certain 
nombre de mois. Dans notre démarche, on 
prône une union nationale la plus large pos-
sible. Du coup, il était normal que je remette 
la présidence de Rassemblement & Enjeux 
(R&E) dans les mains de notre comité poli-
tique, pour me mettre à la disposition d’une 
liste d’union nationale.

Qui va assurer l’intérim ?
Le vice-président ou les deux vice-prési-
dents de R&E. Ça sera fait au début de 
l’hiver. Nos statuts prévoient que l’assem-
blée générale décidera au printemps pour 
élire un nouveau comité politique. Et c’est 
ce comité politique qui élira ensuite un nou-
veau ou une nouvelle présidente pour R&E.

A moins de 6 mois des élections, 
l’été a été studieux ?
Je ne me suis presque pas arrêté de travail-
ler. Notamment au mois d’août. Car c’est 
une période propice à la réflexion. Et j’en 
ai aussi profité pour beaucoup lire.

Vous avez lu quoi ?
Des ouvrages structurants. J’ai relu une par-
tie de la biographie de de Gaulle. Et une 
partie des mémoires de Talleyrand, dans un 
livre de Jean Orieux. Mais aussi beaucoup 
de presse, car c’est un peu ma drogue.

Des dossiers plus monégasques 
aussi ?
Bien sûr. Il y a eu le rapport de l’Etat sur 
les comptes 2011, mais aussi les réponses 
du gouvernement sur le budget rectificatif 
2012. Sans oublier une série de PV à cor-
riger pour le conseil national. Résultat, fin 
août j’étais parfaitement à jour et prêt à 
reprendre le collier.

Vous regrettez d’avoir accepté la 
présidence de la commission de 
législation ?
Pas du tout. J’ai accepté cette présidence 
proposée par la majorité Union des Mo-
négasques (UDM). Ce qui a relativement 
surpris l’UDM. Et j’ai pris cette présidence 
avec des voix minoritaires que j’assume 
totalement. Mais le plus important, ce ne 
sont pas les polémiques, mais les différents 
dossiers sur la table de cette commission.

Depuis le 4 avril, quel est votre 
bilan ?
La première réunion qui s’est déroulée dans 
le nouveau bâtiment du conseil national 
a eu pour thème la question de la garde 

à vue. C’est un joli symbole. On a évoqué 
la réponse du gouvernement datée du 
6 août. Et j’ai été heureux de constater que 
les amendements proposés par la majo-
rité UDM en février-mars sur le projet de 
modification du code de procédure pénale 
en matière de garde à vue, ont pour la plu-
part été abandonnés devant la position très 
ferme du gouvernement. Une position du 
gouvernement que je salue.

Pourquoi ?
Parce qu’à Monaco, la sécurité est un 
atout essentiel. Voilà pourquoi la sécurité 
en principauté ne se négocie pas. Tout en 
respectant bien entendu tous les principes 
de défense et de respect des personnes. Du 
coup, je suis satisfait qu’environ 80 % des 
amendements aient été refusés.

Vous avez avancé sur d’autres 
textes importants ?
Bien sûr. Malgré les reproches que j’ai 
entendu, deux réunions ont eu lieu en juil-
let sur le projet de loi sur la corruption. 
Résultat, l’examen de ce texte est terminé. 
Ce texte a été déposé en décembre 2010 
par le gouvernement pour être étudié en 
septembre 2011 par l’ancienne commission 
de législation. Or, on m’a reproché mi-juin 
2012, c’est-à-dire un mois et demi après ma 
prise de fonction, d’être un danger pour le 
pays parce que ce texte est urgent et qu’il 
faut donc vite le voter !

« Je conduirai
   la liste »

Politique/Le leader de l’opposition, l’élu Rassemblement & Enjeux (R&E) Laurent 
Nouvion, a accepté de dévoiler sa stratégie pour les élections de février 2013.

« en février 2013, on fera le bilan de 
cette commission de législation sous ma 
présidence. et tout le monde sera obligé de 
constater que les dossiers ont avancé »
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Pourquoi l’étude de ce texte est si 
longue ?
En l’étudiant, on s’est aperçu de l’énormité 
d’un certain nombre de dispositions propo-
sées par le gouvernement. Du coup, au lieu 
de voter ce texte à la va vite, cela néces-
sitait une grande réflexion. Car il suppose 
des conséquences directes et indirectes 
pour l’ensemble des institutions et acteurs 
économiques à Monaco. Donc on attend 
désormais les réponses du gouvernement.

D’autres textes ont avancé ?
Oui. Notamment le projet de loi sur les voies 
de recours de l’Etat. En revanche, je regrette 
que sur la loi d’organisation judiciaire, on 
en soit toujours au statu quo malgré des 
demandes répétées du gouvernement. Car 
ce texte remonte à 2004 !

Qu’est-ce qui bloque ce texte ?
Une différence philosophique très nette 
entre le gouvernement, la majorité et l’op-
position. Dans le cadre d’un autre projet de 
loi voté en 2009, le gouvernement a modifié 
les statuts de la magistrature. Ce projet de 
loi, qui n’est pas révolutionnaire, a poussé 
la majorité à missionner le professeur de 
droit public Thierry-Serge Renoux. Et ce pro-
fesseur en est arrivé à la conclusion que 
la direction des services judiciaires (DSJ) 
était inconstitutionnelle. Ce qui doit être 
une première dans l’histoire de Monaco !

Vous pensez toujours à 
démissionner de cette présidence 
en cas de blocage ?
Je suis déterminé et constant. Et je suis 
décidé à faire avancer cette commission de 
législation. Donc je peux vous assurer que, 
sauf si on m’empêche de travailler, j’avan-
cerai. En février 2013, on fera le bilan de 
cette commission sous ma présidence. Et 
tout le monde sera obligé de constater que 
les dossiers ont avancé. Notamment sur des 
sujets délicats et parfois même sensibles 
politiquement.

Vous êtes sûr de vous ?
Oui. Car je suis déterminé et plein d’énergie. 
Même si je dois faire face au manque de 
coopération des services du conseil national. 

Mais ce ne sont pas eux qui sont en cause. 
Car tout ça leur est imposé par la présidence.

Un exemple ?
Lorsque je demande à voir des permanents 
du conseil national 15 minutes avant le dé-
but d’une réunion, cela m’est refusé. Tout 
ça, sans motif. Mais ça n’entame pas ma 
détermination.

Qui mènera la liste R&E ?
La liste ne portera pas le nom R&E. C’est la 
raison pour laquelle j’ai démissionné de la 
présidence de R&E. Si l’ensemble de mes co-
listiers le souhaitent, j’aurai l’honneur et la 
haute responsabilité de conduire cette liste.

Combien d’élus R&E sortants 
vont se représenter ?
Christophe Steiner et Marc Burini devraient 
se représenter.

Vous allez faire des primaires 
comme l’UDM ?
On ne peut pas passer son temps à dire qu’on 

respecte les traditions monégasques et les 
spécificités locales tout en passant son temps 
à singer systématiquement la France. Le 
président UDM du conseil national a décidé 
d’organiser ses primaires le 27 septembre. 
Alors qu’on a informé tout le monde début 
juillet que R&E ferait son meeting le même 
jour à 20 heures à la salle du Canton.

Mais les dates restent libres pour 
tout le monde ?
Fin juin, le président UDM du conseil natio-
nal, Jean-François Robillon, m’a demandé 
dans une lettre de reporter une commis-
sion de législation, pour qu’une réunion 
publique sur la culture puisse avoir lieu. 
Ce que j’ai fait. Or, à la fin de ce courrier 
il dit aussi qu’il se doit de faire en sorte 
d’assurer le bon déroulement des diffé-

rentes réunions associatives dans le cadre 
des élections au conseil national.

Vous êtes en colère ?
Je regrette que le président du conseil na-
tional prenne les Monégasques en otage le 
27 septembre. En leur demandant de choi-
sir. Or, les Monégasques auront à choisir le 
10 février 2013, dans les urnes et à bulle-
tins secrets. C’est dommage d’opposer les 
Monégasques aux uns aux autres. Ce n’est 
pas notre démarche. Et je regrette profon-
dément que ça se passe comme ça. Surtout 
que c’est une première.

Vous allez faire des alliances avec 
l’Union pour la principauté (UP) et 
Synergie Monégasque (SM) ?
C’est vrai que SM est un interlocuteur privi-
légié depuis longtemps. De plus, l’UP a pris 
contact avec nous. Plus récemment des élus 
indépendants ont aussi discuté avec nous.

Quels indépendants ?
Ce n’est pas à moi de le dire. Car je res-

« On ne peut pas dire qu’on respecte les 
traditions monégasques et les spécificités 
locales tout en passant son temps
à singer systématiquement la France »
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pecte trop mes interlocuteurs pour donner 
le détail des personnes rencontrées. Mais 
on ne se cache pas. On discute avec eux. 
Même si on pense que certains points ne 
sont pas négociables.

Lesquels ?
A Monaco, la nature du régime ne doit pas 
changer. Autre point important : la loi élec-
torale qui ne correspond pas à la tradition 
locale qui veut que des personnalités moné-
gasques puissent être candidates sans être 
dans une liste de 13 ou 24. Si on est élu, 
on créera le même mois, un groupe de tra-
vail qui réunira majorité, opposition et des 
gens issus de la société civile. Ce groupe 
aura 6 mois pour trouver une solution à 
ce problème. Il faudra mener tout ça sans 
arrière pensée politique.

Que change pour R&E la loi sur 
le financement des campagnes 
électorales ?
Déjà, il y a une pré-campagne qui débute 
le 3 octobre. Ce texte nous a poussé à 
encadrer nos dépenses avec précision et 
rigueur. Donc j’ai demandé à ce qu’on reste 
15 % en dessous du plafond fixé par la loi 
à 400 000 euros. Ce qui nous permet de 
garder une marge de manœuvre.

Des regrets sur cette loi ?
On regrette que cette loi n’encadre pas 
aussi la campagne médiatique. Donc ça 
sera aussi un chantier à mener pour le 
conseil national.

Pourquoi UDM, UP et R&E parlent 
tous d’union nationale ?
Mais la vérité, c’est que R&E a été le premier 
à parler d’union nationale il y a deux ans 
et demi ! Alors que la majorité ne parlait 
que de son programme Union pour Monaco 
(UPM), devenu programme UDM puisque la 
majorité a explosé. En ce qui nous concerne, 
on a une traçabilité sur le plan politique. 
Notre porte est ouverte. Il y a 4 ans, on 
avait 176 adhérents, contre près de 500 
aujourd’hui. Et je parle avec tout le monde.

Vraiment tout le monde ?
Oui. Car je n’hésite pas à parler avec des 

gens qui n’étaient pas d’accord avec moi. 
Car il faut montrer l’exemple en montrant 
qu’on est capable de travailler avec tout le 
monde, pour le bien du pays. Ce n’est pas 
simple. Mais la politique à Monaco, c’est ça. 
Et c’est là où on se différencie de la France. 
Car en principauté, on n’est pas un camp 
contre un autre. Or cette campagne tend 
vers ça. Et je regrette de voir qu’on va vers 
une campagne faite d’attaques dans tous 
les domaines, sans respect, quel qu’en soit le 
prix. Mais R&E n’ira pas dans ce chemin là.

L’UDM prétend être le seul 
groupe politique à avoir réussi 
l’union avec 15 élus sur 21 ?
Sauf qu’il s’agit d’une situation héritée. 

En 2008, la majorité UPM a fait 52,2 % 
des voix et a donc eu 21 élus sur 24. Avec 
40,4 % des voix, R&E a obtenu les 3 sièges 
restants. Et une troisième liste avec 7,4 % 
n’a eu aucun élu. Aujourd’hui, qu’est-ce 
qui reste des 6 élus Union nationale pour 
l’avenir de Monaco (UNAM) qui ne sont 
plus que 2 ou 3 aujourd’hui ?

L’UDM vous accuse de ne pas avoir 
de véritable projet politique ?
Les Monégasques auront un avant pro-
jet avec une douzaine d’idées fortes qui 
sera dévoilé le 27 septembre et dans les 
semaines à venir. Et un projet politique 
beaucoup plus précis avant les élections, 
comme la tradition le veut.

Ce que vous reprochez 
concrètement à la majorité UDM ?
On a un désaccord avec la frange dure de 
l’UDM, qui est majoritaire. Comme on le 
voit depuis plusieurs mois, ils sont dans une 
dérive républicaine. Car le gouvernement 
n’est pas tenu par le programme UDM, 

« la vérité, c’est
que R&e a été le 
premier à parler 
d’union nationale il y 
a deux ans et demi »

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

COMMISSION/« Je suis décidé à faire avancer cette commission de législation. Donc je peux vous 
assurer que, sauf si on m’empêche de travailler, j’avancerai. » Laurent Nouvion. Elu R&E.
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même s’il s’en préoccupe. Ou alors, c’est 
qu’on a changé de régime !

Vos réunions de quartier continuent ?
On a promis de venir revoir les Moné-
gasques rencontrés dans nos réunions de 
quartier. Donc on va reprendre ces réunions 
en octobre jusqu’à mi-novembre. Avec des 
thématiques fortes, comme le logement par 
exemple. Car pour les logements, comme 
pour l’offre commerciale, il faut absolument 
raisonner à partir d’une logique de quartier.

L’avantage de ces réunions de 
quartier ?
Faire un second passage dans chaque 
quartier en octobre-novembre nous per-
mettra d’affiner notre avant projet politique 
annoncé le 27 septembre.

Le budget rectificatif est 
encourageant ?
Oui. Car les recettes fiscales sont meilleures 
que prévues. Notamment avec plus de 40 mil-
lions de TVA. Donc si ce budget est à l’équi-
libre tant mieux. Mais le budget de l’Etat 
doit encore rembourser près de 550 millions 
d’euros au fonds de réserve, notamment pour 
la tour Odéon et la ZAC Saint Antoine.

Vous restez prudent ?
Oui. Car ce qui nous intéresse dans ce bud-
get c’est de savoir quelle est la partie récur-
rente et quelle est la partie exceptionnelle. 
Ce qui permettra d’avoir une perspective 
pour élaborer le budget primitif 2013. No-
tamment pour la TVA et les droits de muta-
tion. D’ailleurs, dans notre projet politique, 
on va demander une vision budgétaire à 
3 ans. Tout en encadrant strictement les 
reports de crédits.

Le problème posé par les reports 
de crédits ?
Ca a créé un budget « bis. » Et ça donne 
une très mauvaise visibilité des comptes 
public. Tout en retardant un certain nombre 
de grands chantiers. Car à partir du moment 
où on a enregistré des recettes meilleures 
que prévues sur le budget rectificatif, il 
faut accélérer la finition des chantiers en 
cours. Il faut finir les travaux au port Her-

cule, accélérer sur les terrains des délais-
sés SNCF, ne pas prendre de retard sur le 
collège Charles III… Car les habitants de 
Monaco n’en peuvent plus des chantiers. 
Et il faut lancer immédiatement la réflexion 
sur Odéon 2 ou Annonciade 2. Ce qui nous 
permettra d’ici 2015 environ de nous lancer 
sur le dossier de l’extension en mer.

Le prince qui relance l’idée d’une 
extension en mer, c’est une 
bonne nouvelle ?
Bien sûr. De plus, ça donne une véritable 
perspective aux entrepreneurs et aux archi-
tectes monégasques et à tout le pays. Car 
Monaco est condamné à se développer. Donc 
les élus doivent accompagner cette idée du 
prince en votant une grande loi de désaffec-
tation du domaine maritime. Une sorte de loi 
cadre qui comprenne tout : le financement, 
les perspectives de construction, le timing, 
l’encadrement juridique… Tout en gardant 
la souveraineté de cette extension.

Pas de financement par un 
partenariat public-privé alors ?
Quand R&E demande que le fonds de 
réserve constitutionnellement soit bien 
géré pour qu’il continue à grandir, ce n’est 
pas pour le regarder avec des yeux dans le 
vague. Car cet argent doit servir de base à 
un financement ou à des relais de finan-
cement pour la future extension en mer.

Pourquoi ?
Quand nos aïeux ont construit l’exten-
sion en mer de Fontvieille, ils n’avaient 
pas cet argent. Du coup, ils avaient lancé 
des emprunts. Tout s’est bien passé et ça 
a été une success story. Grâce à eux, on a 
la chance d’avoir des réserves. Donc ces 
réserves doivent servir de matelas pour 
assurer et garantir un auto-financement 
de l’extension en mer. C’est notre indépen-
dance nationale qui est en jeu.

Le fonds de réserve augmente ?
Si on revient à des budgets à l’équilibre, 
le budget de l’Etat remboursera le fonds 
de réserve qui passera de 1,8 milliard à 
2,5 milliards. Voire 3 milliards d’ici 3 ou 
4 ans. Or 3 milliards, c’est une taille suffi-
sante pour créer un fonds souverain. Avec 
une gestion dédiée. Et ce fonds souverain, 
c’est notre garantie d’indépendance dans 
nos négociations avec la France, avec le 
conseil de l’Europe ou l’espace économique 
européen (EEE). Si on a des sous, si on a 
des réserves, alors on peut discuter mieux 
et plus confortablement.

D’autres avantages ?
Avec un fonds de réserve de cette taille, on 
pourra négocier nos taux pour emprunter. 
Surtout qu’au delà de 500 millions d’euros 
d’investissement, il faut l’accord du Trésor 
français.

Pour le logement des 
Monégasques, l’IMSEE estime les 
besoins en logements après 2 014 
à 323 logements jusqu’en 2022 : 
c’est suffisant ?
Dès février 2008, R&E a réclamé une étude 
statistique sur les logements domaniaux 
pour connaître les besoins exacts. Mais 

« Dans notre projet 
politique, on va 
demander une vision 
budgétaire à 3 ans. 
Tout en encadrant 
strictement les 
reports de crédits »
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l’IMSEE n’existait pas. Il faut donc saluer 
leur travail dont les conclusions ne sont pas 
discutables. Ce rapport de l’IMSEE permet 
une meilleure adéquation de l’offre et de la 
demande, ainsi qu’une meilleure flexibilité 
du service des domaines et de l’habitat. Du 
coup, on va faire une proposition.

Laquelle ?
La fusion des services des domaines et 
de l’habitat et la création d’une grande 
foncière d’Etat. Ce qui permettrait d’avoir 
des appartements refaits plus vite. Mais 
aussi des bourses d’échanges d’apparte-
ments, une idée que j’avais suggérée il y 
a 5 ans. Des bourses qui fonctionnent plus 
vite grâce à des bases de données infor-
matiques plus efficaces. Car aujourd’hui, 
avant qu’un appartement soit rendu, refait 

et remis dans le circuit, il s’écoule entre 8 
et 12 mois. C’est trop long. Or, un turn-over 
plus rapide permettra de régler une partie 
de la pénurie d’appartements.

D’autres conclusions intéressantes 
dans ce rapport de l’IMSEE ?
Ce rapport dit qu’il faut réadapter les 
dimensions des appartements. Avec beau-
coup de deux pièces. Comme on avait 
demandé pour le chantier de la villa Ida, 
avec des 2 pièces pour regrouper des jeunes 
et des personnes âgées. Ce qui permettrait 
d’avoir une mixité dans les générations.

Où construire ces 323 
appartements ?
Il y a des remembrements en cours. En-
suite, il faudra relancer les droits à bâtir 

pour accélérer les remembrements. Ce qui 
donnera la possibilité à ceux qui ont des 
appartements anciens de récupérer des 
m2 neufs. Il y aussi la démolition d’anciens 
appartements domaniaux qui ne sont plus 
aux normes et qu’il faudra remplacer.

Jean-Sébastien Fiorucci qui 
démissionne de la présidence 
de l’UDM pour rejoindre le 
département des finances, ça 
vous a surpris ?
J’ai beaucoup de mal avec l’incohérence, 
notamment en matière politique.

Vous dialoguez avec Jean-
François Robillon ?
J’ai déjà proposé un débat à Jean-Fran-
çois Robillon. Mais j’attends toujours sa 
réponse. Comme moi, il est tête de liste. 
On doit un débat en tête-à-tête aux Moné-
gasques. Pourquoi pas un débat public 
à l’auditorium par exemple ? Je relance 
donc mon invitation par l’intermédiaire 
de L’Obs’. 

 _PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

EXTENSION/« Il faut lancer immédiatement la réflexion sur Odéon 2 ou Annonciade 2. Ce qui nous permettra d’ici 2015 environ
de nous lancer sur le dossier de l’extension en mer. » Laurent Nouvion. Elu R&E.
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« [notre fonds de réserve] doit servir
de matelas pour assurer et garantir un
auto-financement de l’extension en mer. c’est 
notre indépendance nationale qui est en jeu »
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C
omme les écoliers et les 
autres membres d’éta-
blissements scolaires, 
les conseillers nationaux 
ont eux aussi effectué leur 

rentrée. Mais pas n’importe laquelle, 
puisqu’il s’agissait d’investir leurs 
nouveaux locaux. L’inauguration 
effectuée en présence du prince et de 
monseigneur Barsi, les élus peuvent 
donc prendre leurs repères dans leur 
nouvel espace de travail.

Photovoltaïques
Bien plus grand que son prédéces-
seur, ce conseil national dernier cri, 
placé en face du ministère d’Etat, est 
technologiquement haut de gamme. 
Bâti selon les normes hautes Qua-
lités Environnementales (hQE), il 
possède notamment des panneaux 
photovoltaïques, sur le haut de 
l’hémicycle.

Niveau technologie, il y a donc aussi 
de quoi être servi. Dans ce cône 
inversé, les conseillers n’auront 
plus besoin d’effectuer de vote à 
main levée. En plus des écrans de 

contrôle dont ils disposent désor-
mais, les élus peuvent aussi voter 
de manière électronique. Toujours 
dans ce nouvel hémicycle, une régie 
et un espace presse se font face. Les 
journalistes ont à disposition des 
écrans, un retour son, ainsi qu’une 
connexion internet. Alors qu’une 
régie s’occupera de la gestion des 
5 caméras fixes et robotisées. Un 
moyen de donner plus de vie au 
direct, car les caméras de l’ancien 
conseil national étaient fixes.

Design
Si une bibliothèque complète le 
rez-de-chaussée, le 2ème étage abrite 
les bureaux des conseillers. Pour 
la première fois, les 24 conseillers 
ont chacun un bureau individuel. 
A noter aussi la présence d’un deu-
xième hémicycle, plus petit.
Enfin, le 3ème étage est consacré aux 

bureaux des administratifs et au 
président du conseil national. Un 
espace avec vue imprenable sur 
la mer, une salle de réunion, mais 
aussi des sanitaires haut de gamme. 

Un conseil 
national tout neuf
Politique/Après deux ans et demi de travaux, le nou-
veau conseil national, situé place de la Visitation, a 
été inauguré le 12 septembre. Visite guidée.

Bien plus grand que son prédécesseur,
ce conseil national dernier cri,
placé en face du ministère d’etat, est 
technologiquement haut de gamme

NOUVEAU/C’est dans le courant des années 
90 que la réflexion sur la construction d’un 
nouveau conseil national a été lancée.
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En montant d’un niveau, on tombe 
alors sur la partie restauration et 
accueil des délégations.
Outre ces aspects pratiques qui vont 
marquer un tournant dans le tra-
vail des conseillers, le design de ce 
nouveau conseil national a de quoi 
plaire. Exemple : cette allée reliant 
une aile à l’autre, jonchée de tiges 
imitant des bambous de plusieurs 
mètres. Côté esthétique toujours, 
impossible de rater la façade en 
verre. Une façade qui tire sa parti-
cularité de la Constitution de 1962, 
révisée en 2002, qui y est inscrite. 

A noter d’ailleurs que le mois de 
décembre sera l’occasion de fêter le 
10ème anniversaire de la révision de 
cette Constitution.

Parkings
C’est dans le courant des années 90 
que la réflexion sur la construction 
d’un nouveau conseil national a été 
lancée. Voté en 2003, ce projet a alors 
pu être lancé. Un architecte a été 
désigné en janvier 2005. Après arbi-
trage princier et approbation totale 
du futur bâtiment, les travaux ont 
débuté le 1er trimestre 2009. Deux 
ans et demi plus tard, la principauté 
tient enfin son nouvel outil.

« Générations »
Inauguré officiellement mercredi 
12 septembre par le prince Albert 
et la princesse Charlene, ce bâti-
ment a été l’occasion d’un rappel : 
« J’ai consenti à la concrétisation de ce 
projet d’ampleur car je tenais à ce que 
les conseillers nationaux disposent d’un 
édifice conçu pour que l’accomplisse-
ment de leur mandat s’effectue dans des 
conditions optimales. Je veux remercier 
aujourd’hui toutes les entités et les per-
sonnes qui ont œuvré à cette réussite. »

L’occasion aussi pour Albert II 
de rendre hommage aux anciens 
conseillers nationaux : « Si les bâti-
ments changent pour répondre aux 
besoins nouveaux qui se manifestent, 
l’institution Conseil national demeure. 
Elle est héritière de  l’apport, par  la 
réflexion et le travail, des générations 
précédentes de conseillers nationaux. 
En ces temps marqués, autour de notre 
pays, par une crise économique sévère 
dont nous nous efforçons de protéger la 
principauté, souvenons-nous des situa-
tions complexes qu’ont dû affronter les 
anciens conseillers nationaux : recons-
truction de  l’économie dans l’après-
guerre, tensions institutionnelles, etc. »
En tout cas, le quartier de Monaco-
Ville a été touché par la création de 
ce nouvel édifice, ce qui a impliqué 
quelques modifications. On pense 
notamment au réaménagement 
de la place de la Visitation, ainsi 
qu’à la création de parkings. Coût 
total de l’opération : 44 millions 
d’euros, dont 26,2 millions pour 
le seul bâtiment.
Le premier vote de ce nouveau 
conseil national porte sur la réforme 
des retraites. Ça sera le 26 septembre.

_ROMAIN ChARDAN

> 3 640 m2 sur 4 étages

26,2 : c’est, en millions d’euros, ce 
qu’a coûté ce bâtiment. Mais au 

total, cette opération avec les parkings 
et les voiries a nécessité 44 millions 
d’euros pour une surface de 3 640 m2 sur 
4 étages. Pour les séances publiques, 
l’hémicycle offre désormais 120 places, 
avec des espaces pour personnes à mobi-
lité réduite. On note également la créa-
tion de 52 nouvelles places de parkings à 
Monaco-Ville. _R.C.

chiffres
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le nouveau conseil national en images

Crédits photos : Réalis, Eric Mathon et L’Observateur de Monaco.
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3
3,2 millions d’euros. C’est 
le montant des pertes de 
la Société des bains de 
mer (SBM) pour l’exercice 
2011-2012, clôturé en mars 

dernier. Avec un chiffre d’affaires en 
hausse de 3 %, à 372,4 millions. Du 
coup, pour la deuxième année consé-
cutive, les actionnaires ne touche-
ront pas de dividendes.

« Inquiets »
Une information qui n’a surpris 
personne lors de la conférence de 
presse organisée le 14 septembre 
en marge de l’assemblée générale 
(AG) des actionnaires. « Le président 
du conseil d’administration, Jean-Luc 
Biamonti, n’a fait que confirmer ce que 
tout le monde savait », commente un 
salarié de la SBM. Résultat, cette AG 
s’est déroulée dans un contexte déli-
cat pour Jean-Luc Biamonti et l’admi-
nistrateur délégué confirmé dans ses 
fonctions jusqu’à la fin de l’année, 
Jean-Louis Masurel. « Beaucoup de 
questions ont été posées parce que les 

actionnaires  sont  inquiets,  raconte 
un témoin. Globalement, l’ambiance 
était assez tendue. On a senti un véri-
table ras-le-bol car ils ne comprennent 
pas toujours la stratégie mise en place 
par la direction. » Un plan de relance 
baptisé « plan Renaissance » (voir 
L’Obs’ n° 111) est en cours. Un plan 
qui prévoit notamment une réorga-
nisation des services et un plan de 
départs à la retraite volontaire.

« Difficile »
Devant la presse, Biamonti a cherché 
à se montrer rassurant : « Notre sec-
teur hôtellerie-restauration résiste bien 
dans un environnement difficile. » Alors 
que les jeux seraient « stables » dans 
un contexte où la visibilité pour les 

mois à venir reste « faible. » Il faut 
dire qu’au niveau mondial et même 
en Europe, l’environnement écono-
mique reste délicat. « En Italie, c’est dif-
ficile et on n’est pas très optimiste pour la 
conjoncture en France », a soupiré Jean-
Louis Masurel. C’est le volet jeux en 
ligne qui a provoqué pas mal d’inter-
rogations de la part des actionnaires. 
Car la SBM est actionnaire de Betclic 
Everest Group (BEG) à 50 % avec la 
Financière Lov du businessman Sté-
phane Courbit. Or, pour la période 
1er avril 2011 — 31 mars 2012, la SBM 
doit assumer 50,2 millions de pertes. 
« Au total, on a investi 210 millions. Et 
on continue d’y croire, même si l’environ-
nement légal est difficile, a avoué Bia-
monti. En 2012, le budget est tenu avec 
un résultat d’exploitation positif. On voit 
le bout du tunnel. »

« Cible »
Etant donné que les paris sur le foot 
représentent 75 % des paris sportifs et 
le tennis 10 %, la période septembre-
novembre devrait être riche en ensei-
gnements. BEG vient de licencier 
25 % de ses salariés et a stoppé ses 
dépenses publicitaires et le sponso-
ring sur les maillots de l’OM, l’OL et 
de la Juventus de Turin. « On se limite 
désormais à de la publicité online » a 
indiqué Biamonti. Depuis que la 
fusion entre Bwin et PartyGaming 
a été validée en mars 2011, BEG est 
devenu n° 2 européen. « Comme Party 
Gaming et Bwin étaient n° 1 et n° 2, ils 
ont beaucoup d’avance sur nous. Mais on 
reste dans la course. Si on dévisse à la 5ème 
ou 6ème place, on sortira. Et puis, on peut 
aussi devenir une cible de rachat pour les 
autres groupes », a ajouté le président 
du conseil d’administration. Pour 
le moment, la direction de la SBM 
réclame de la patience, persuadée que 
l’investissement dans BEG finira par 
payer. Reste à savoir quand. En atten-
dant, les résultats de l’exercice pour 
le deuxième trimestre 2012 devraient 
confirmer un léger mieux. Réponse le 
30 septembre. _RAPhAëL BRUN

sBM : les actionnaires 
pas contents
economie/Deuxième année sans dividendes pour les 
actionnaires de la Société des bains de mer (SBM) 
qui commencent à s’impatienter.

« Beaucoup de 
questions ont été 
posées parce
que les actionnaires 
sont inquiets »

ENVIRONNEMENT/« Notre secteur hôtellerie-restauration résiste bien dans un environnement 
difficile. » Jean-Luc Biamonti. Président du conseil d’administration de la SBM.
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L
es formations politiques 
sont plus que jamais sur 
les starting-blocks.  Le 
27 septembre, alors que 
Rassemblement et enjeux 

(R&E) organise son meeting de ren-
trée à la salle du Canton, l’Union 
des monégasques (UDM) fera — le 
même jour et quasiment à la même 
heure — ses primaires au Monte-
Carlo Bay avec ses adhérents. Objec-
tif : désigner les candidats UDM 
qui figureront sur la liste aux pro-
chaines élections. Deux partis qui 
se sont aussi renforcés en se lançant 
dans des alliances avec des mouve-
ments plus minoritaires. D’un côté 
R&E, qui fera liste commune avec 
Synergie monégasque (SM) (voir 
Repères page 6). De l’autre, l’UDM 
qui s’est naturellement rapprochée 
de l’Union nationale pour l’avenir de 
Monaco (UNAM). « L’UNAM partage 
nos valeurs et nos idées depuis 10 ans. Il 

était tout à fait naturel que la formation 
se joigne à nous pour composer la liste 
que mènera Jean-François Robillon », 
a expliqué en conférence de presse 
le 18 septembre, Gérard Bertrand, le 
nouveau président de l’UDM.

« Écoute »
Dans le camp de la majorité, 20 can-
didats ont déjà déposé leur lettre 
de candidature (1). Mais seuls 16 à 
18 d’entre eux seront élus aux pri-
maires. De son côté, l’UNAM, sans 
Eric Guazzonne qui a démissionné 

(voir encadré), présentera 4 candi-
dats. Trois sont déjà connus : Michèle 
Dittlot, Claude Cellario et un nou-
veau venu, Philippe Orecchia. Des 
personnalités de la société civile 
devraient compléter la liste des 
postulants. « Courant octobre, on pré-
sentera la liste définitive », a précisé 
Bertrand. Pour bâtir son programme, 
l’UDM promet d’aller à la pêche aux 
idées en étant « à l’écoute des Moné-
gasques. » Grâce notamment à l’orga-
nisation de grands meetings sur le 
logement, la culture, la Société des 
bains de mer (SBM) ou encore l’édu-
cation. Et grâce à la tenue de réu-
nions de proximité, de type « Cafés 
citoyens. »

Ambiguïté
Désormais, tous les regards sont 
donc braqués sur l’Union pour la 
Principauté (UP) où, en coulisses, 
les négociations se poursuivaient 

l’UnAM présentera 4 
candidats. Trois sont 
déjà connus : Michèle 
Dittlot, claude cellario 
et un nouveau venu, 
Philippe Orecchia

Élections 2013 :
deux listes en course ?
Politique/A 5 mois des élections au conseil national, les alliances et les divorces po-
litiques se multiplient. Au final, deux listes devraient s’affronter en février 2013.
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encore le 20 septembre, jour du 
bouclage de L’Obs’. Probablement 
incapable de faire cavalier seul et le 
divorce avec l’UDM étant définiti-
vement consommé, l’UP s’est fina-
lement rapprochée avec l’ennemi 
d’hier : R&E. Une alliance poten-
tielle, mais pas naturelle. L’UP a 
donc posé ses conditions. Comme 
en 2002 et en 2007, le 10 mars der-

nier, le mouvement présidé par 
Patrick Rinaldi a envoyé son ques-
tionnaire intitulé « Plus que jamais 
vous avez  la parole… » aux Moné-
gasques. Un formulaire de 12 pages 
à retourner au parti avant le 25 sep-
tembre, qui interroge les électeurs 
sur leurs priorités : logement, iden-
tité, emploi… « Ce sont les résultats de 
ces questionnaires qui serviront à bâtir 

un axe de programme à partir des prio-
rités exprimées par nos compatriotes. 
Des priorités qui devront se retrouver 
dans les propositions portées par la 
liste à laquelle l’UP choisira de parti-
ciper », insiste Jean-Michel Cucchi, 
l’un des leaders de ce parti et ancien 
conseiller national. D’ailleurs, dans 
ce formulaire, une question lève 
toute ambiguïté sur les intentions 

du parti : « Pour défendre notre identité 
et nos institutions face à l’UDM, êtes-
vous favorable au rassemblement des 
personnalités, dans une union natio-
nale qui dépasse les clivages anciens ? » 
Difficile d’être plus clair.

_SABRINA BONARRIGO

(1)La date limite de dépôt des candidatures étant le 

20 septembre, un ou deux candidats supplémentaires 

pourraient se présenter.

>UNAM :
Guazzonne, c’est fini

Après le départ de Philippe Clérissi, 
c’est Eric Guazzonne qui a décidé 

à son tour de quitter l’UNAM pour 
prendre son indépendance. « C’est 
par téléphone qu’il m’a fait part de 
sa décision, il y a environ un mois, a 
raconté Claude Cellario en conférence 
de presse le 18 septembre. Lorsqu’on a 
pris la décision de notre alliance, il m’a 
fait savoir qu’il n’était pas d’accord. Il 
considérait qu’il fallait prendre plus de 
temps pour se décider. » Alors que L’Obs’ 
était en bouclage le 20 septembre, 
Guazzonne ne s’était pas exprimé sur 
son choix : soit arrêter la politique, 
soit rejoindre la liste d’union nationale 
menée par Laurent Nouvion. _S.B.

déPart

Probablement incapable de faire cavalier seul
et le divorce avec l’UDM étant définitivement 
consommé, l’UP s’est finalement
rapprochée avec l’ennemi d’hier : R&e.

Après avoir officialisé 
leur alliance pour les 
élections de février 2013, 
l’UDM et l’UNAM 

ont annoncé avoir co-signé 4 
propositions de loi qui seront 
déposées le 26 septembre pro-
chain. Date à laquelle sera aussi 
votée la réforme sur le régime 
des retraites au conseil national. 
Premier texte : la lutte contre les 
nuisances sonores. « Il concernera 
aussi bien les chantiers, les véhicules 
que la musique dans les établisse-

ments de nuit », a expliqué le nou-
veau président de l’UDM, Gérard 
Bertrand. Deux autres propo-
sitions de loi seront consacrées 
« au code de la consommation. » 
L’une s’attaquera aux « clauses 
abusives », l’autre, à « la garantie et 
à la sécurité des produits de consom-
mation. » Dernier texte majeur : la 
résidence alternée. « Une proposi-
tion de loi destinée à combler un vide 
juridique dans le droit monégasque et 
à renforcer l’égalité entre les hommes 
et les femmes », a souligné Ber-

trand. Ce texte permettra au juge 
de fixer la résidence de l’enfant en 
alternance chez le père et la mère, 
soit à leur  demande, soit lorsqu’il 
estime que c’est la meilleure 
solution pour l’enfant. « L’occasion 
d’ouvrir aussi le débat sur la qualité 
de chef de foyer qu’on refuse aux 
mères monégasques qui se remarient 
avec un conjoint étranger, explique 
Bertrand. Il faut mettre fin à des 
situations où des enfants d’un pre-
mier lit ont pour chef de foyer leur 
beau-père. » _S.B.

nuisances sonores, garde alternée,
et protection des consommateurs
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L
e vainqueur de la Ligue des 
Champions contre celui de 
l’Europa Ligue, c’est le fon-
dement de la Supercoupe de 
l’UEFA. Pendant 14 ans, de 

1998 à 2012, dans les derniers jours 
d’août, la pelouse du stade Louis-
II a accueilli l’affiche opposant les 
équipes victorieuses des deux com-
pétitions majeures du football euro-
péen. Quinze éditions auxquelles 
il faut ajouter une seizième, celle 
de 1986, lorsqu’il fallut un terrain 
neutre pour départager le Steaua 
Bucarest et le Dynamo Kiev. Messi, 

Zidane, Figo, Pirlo et autres Roberto 
Carlos sont entre autres venus fouler 
la pelouse monégasque.

« Promotion »
Mais cet événement, référence esti-
vale de la Principauté, va quitter 
le stade Louis-II. L’UEFA l’a déjà 
annoncé, la Supercoupe aura lieu à 
Prague en 2013, à Tbilissi en 2014 et à 
Cardiff en 2015. « Le comité exécutif de 
l’UEFA désirait offrir la possibilité aux 
fans de football de pays n’accueillant pas 
régulièrement des compétitions d’enver-
gure d’assister à cette compétition. Par 

ce biais, l’UEFA désire encourager le 
développement du football et sa pro-
motion aux quatre coins de l’Europe », 
explique l’instance du football euro-
péen. Avant d’ajouter : « La taille du 
stade Louis-II, la relégation de Monaco 
ou  les  coûts  d’organisation  n’ont  eu 
aucune  influence  sur  cette  décision. 
L’UEFA a toujours eu d’excellentes rela-
tions avec la principauté de Monaco, le 
prestige du lieu et le succès des éditions 
au fil des ans, avec des contrats portant 
sur trois années, a convaincu l’UEFA 
d’organiser l’événement à Monaco pen-
dant de nombreuses années. »

supercoupe
d’europe, clap de fin
sPort-business/Après une 15ème édition et la victoire de l’Atletico Madrid sur Chel-
sea le 31 août dernier, la Supercoupe d’Europe de football quitte Monaco pour 
d’autres villes. Une véritable perte pour l’économie monégasque.
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Essentiel
L’organisation de la Supercoupe 
coûte chaque année environ 1,3 mil-
lions d’euros. Les recettes de la bil-
letterie reviennent au comité d’or-
ganisation local. En août dernier, le 
prix du billet s’élevait à 70 euros. Or, 
Chelsea — Atletico de Madrid s’est 
encore joué à guichets fermés au 
Louis-II avec 18 000 billets vendus. 
Soit plus de 1,2 millions d’euros de 
recettes assurées et répartis entre le 
gouvernement et l’AS Monaco.
Si la principauté perd cette affiche, elle 
conserve encore les tirages au sort de 
la Ligue des Champions et de l’Europa 
Ligue, organisés au Grimaldi Forum. 
« Malgré l’incontestable attractivité de 
Monaco, comme beaucoup de grandes 

fédérations sportives  internationales, 
l’UEFA a choisi le principe d’une rota-
tion de cet événement majeur à partir de 
2013. Cependant, l’essentiel est maintenu 
à Monaco avec les tirages au sort. Avec 
cet évènement, Monaco continuera d’ac-
cueillir, chaque année, les plus importants 
dirigeants des instances européennes du 
football, note Guillaume Rose, délégué 
général au tourisme en Principauté. 
Depuis plusieurs années, l’UEFA avait 
choisi Monaco en raison de son prestige 
international. L’instance apprécie quand 
l’organisation est carrée. Elle sait que 
l’expérience et le professionnalisme sont 
ici à la hauteur de l’évènement. »

« Célébrations »
Sauf qu’au-delà de la rencontre, la 
Supercoupe impactait fortement 
l’économie monégasque. En premier 
lieu dans le secteur hôtelier. Fin août, 
cet événement a permis d’enregistrer 
« 3 000 nuitées » selon Guillaume 
Rose. Du côté de la Société des Bains 

de Mer (SBM), les vendredis soirs de 
Supercoupe, le taux d’occupation 
des établissements oscillait « entre 
90 et 100 %. » « Cette période reste notre 
très haute saison. Et le week-end de la 
Supercoupe l’un des plus forts en termes 
d’occupation. Pour 2012, la Supercoupe 
s’est déroulée en toute fin de mois. Ainsi, 
on a optimisé les séjours individuels du 
20 au 29 août et les 2-3 jours de l’UEFA. 
En règle générale, le chiffre d’affaires 
dépendait des équipes qui étaient qua-
lifiées  et  aux  sponsors  qui  y  étaient 
associés », indique la SBM. « On était 
généralement complets pour cet événe-
ment qui venait clôturer, entre autres, 
la saison estivale en principauté, bien 
que le taux d’occupation et la rapidité 
de remplissage dépendaient des équipes 

qui jouaient. Les meilleures années ont 
été en 2008 avec Manchester United et le 
Zénith Saint Pétersbourg qui a remporté 
le match, générant ainsi un excellent 
revenu restauration dans le cadre des 
célébrations post-match. Puis 2009 où 
le FC Barcelone contre le FC Chakhtar 
Donetsk, ont aussi attiré une clientèle à 
fort pouvoir d’achat », constate Jean-
Claude Messant, directeur général de 
l’hôtel Métropole et vice-président 
hôtels de l’Association des industries 
hôtelières monégasques (AIhM).

« Perte »
Du coup, cette délocalisation sera 
bien un véritable manque à gagner 
pour l’hôtellerie de la principauté. 
Bien qu’aucun chiffre ne soit avancé, 
il semble difficile aux établissements 
d’attirer une clientèle aussi nom-
breuse, sans un événement du même 
niveau le dernier week-end d’août. A 
la SBM, on avoue « une perte réelle », 
tant au niveau des réservations 

individuelles que des blocs spon-
sors. « On réadaptera notre politique 
commerciale, soit vers d’autres groupes, 
notamment pharmaceutiques, soit vers 
une clientèle individuelle, notamment 
avec le Monte-Carlo Bay, qui sera l’hôtel 
le plus impacté par la perte des contin-
gents UEFA », précise la SBM.
Jean-Claude Messant admet égale-
ment que « la délocalisation représente 
une perte pour la principauté. Histori-
quement, la Supercoupe se déroule tou-
jours le temps d’un week-end, à la veille 
de la rentrée scolaire de plusieurs pays. 
C’est donc une période difficile à remplir, 
pendant laquelle on constate une baisse 
du taux d’occupation, non seulement du 
côté loisirs mais affaires aussi. Les hôtels 
monégasques peuvent donc compter sur 
ce championnat pour générer des réser-
vations et donc du revenu sur ce week-
end « charnière ». »
Une perte que relativise pourtant 
Christophe Lepetit, chargé d’études 
économiques au Centre de Droit 

si la principauté perd cette affiche,
elle conserve encore les tirages au sort
de la ligue des champions et de l’europa 
ligue, organisés au Grimaldi Forum

Palmarès/
>Les super-champions
du Louis-II

1986 > Steaua Bucarest
 (1-0 contre Dynamo Kiev)
1998 > Chelsea (1-0 contre Real Madrid)
1999 > Lazio Rome
 (1-0 contre Manchester Utd)
2000 > Galatasaray (2-1 contre Real Madrid)
2001 > Liverpool (3-2 contre Bayern Munich)
2002 > Real Madrid (3-1 contre Feyenoord)
2003 > Milan AC (1-0 contre FC Porto)
2004 > FC Valence (2-1 contre FC Porto)
2005 > Liverpool (3-1 contre CSKA Moscou)
2006 > FC Séville (3-0 contre FC Barcelone)
2007 > Milan AC (3-1 contre FC Séville)
2008 > Zénith Saint-Pétersbourg
 (2-1 contre Manchester Utd)
2009 > FC Barcelone
(1-0 contre Chaktar Donetsk)
2010 > Atletico Madrid
(2-0 contre Inter Milan)
2011 > FC Barcelone (2-0 contre FC Porto)
2012 > Atletico Madrid (4-1 contre Chelsea)
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et d’Economie du Sport (CDES) de 
Limoges : « C’est une perte pour Monaco 
certes, mais qui peut être contrebalancée 
par l’ambitieux projet de l’AS Monaco 
mené par  le repreneur russe. L’ASM 
devrait facilement revenir en Ligue 1 et 
pouvoir se qualifier en Ligue des Cham-
pions dans les saisons à venir. En termes 
d’impact, mieux vaut un club qui joue 
l’élite et  la Ligue des Champions sur 
toute une saison qu’un one-shot comme la 
Supercoupe », souligne l’économiste.

Marchés
Mais la délocalisation de la Super-
coupe apparaît comme une issue 
logique si l’on observe de plus près 
le sort promis aux matchs uniques. 
Il suffit de traverser la frontière. 
Organisé par la Ligue de Football 
Professionnel (LFP), le Trophée des 
Champions, qui oppose le cham-
pion de France de première divi-
sion au vainqueur de la Coupe de 
France, change de stade d’accueil 
chaque année. Exception faite des 
années 2006 et 2007, où la rencontre 
s’est disputée au stade de Gerland, à 
Lyon. Les quatre dernières saisons, ce 
Trophée des Champions s’est disputé 
à l’étranger (Canada, Tunisie, Maroc, 
Etats-Unis) avec des résultats miti-
gés. Lors de la dernière édition, qui a 
vu l’Olympique Lyonnais s’imposer 
aux dépens de Montpellier, l’objectif 
était double. D’abord faire connaître 
la Ligue 1 au public américain et 
ensuite conquérir ce marché où le 

soccer commence à peine à émerger. 
Mais l’audience est restée limitée. A 
New York, la Red Bull Arena n’était 
remplie qu’à 60 %.

Chine
La Supercoupe de l’UEFA et les 
tirages au sort donnent une visi-
bilité mondiale à la ville organisa-
trice. Il faut dire que, selon l’UEFA, 
ces événements sont diffusés dans 
près de 200 pays à travers le monde. 
Pour Christophe Lepetit, ce match de 
prestige n’échappe pas à la logique 
de conquête mise en place par 
l’instance européenne du football : 
« Monaco dispose de caractéristiques 
attirantes. C’est une destination facile 
d’accès au milieu de pays qui comptent 
dans  le  football.  Le  public  est  assez 
haut de gamme. Je ne suis pas certain 
que l’UEFA puisse rencontrer le même 
succès en République Tchèque ou en 
Géorgie. Mais la volonté de l’UEFA est 
de changer de public, de s’exporter pour 
conquérir des marchés en donnant la 

possibilité à ces petits pays de voir des 
grands clubs jouer. C’est une logique 
compréhensible. »
Pourtant, l’exportation de ses 
matches semble avoir trouvé ces 
limites. En Espagne, la fédération 
de football croyait avoir flairé le 
bon filon en passant un marché très 
lucratif avec une firme chinoise pour 
que 5 des 7 prochaines Supercoupes 
se déroulent en Chine à partir de 
2013. Un business qui doit rappor-
ter 39,5 millions de dollars aux Espa-
gnols, d’après le journal AS. Sauf que 
le Real Madrid et le FC Barcelone, 
qui constituent régulièrement 
l’affiche, ont refusé d’aller jouer en 
Chine, en pensant aux difficultés de 
déplacement de leurs supporters. En 
revanche, l’Italie a eu moins de scru-
pules. Plusieurs Supercoupes d’Ita-
lie se sont déjà jouées à Pékin. Un 
contrat à 15 millions d’euros pour 
la fédération italienne qui a signé 
pour trois Supercoupes.

Retour ?
Une question reste en suspens. La 
Supercoupe reviendra ou non un 
jour au stade Louis-II ? L’UEFA se 
limite à dire que « seules les éditions 
de 2013 à 2015 ont été décidées. » Pour 
Christophe Lepetit, l’affaire est loin 
d’être jouée : « Je pense que la stratégie 
de délocalisation est planifiée sur plu-
sieurs années. Le Trophée des Cham-
pions a été délocalisé aux Etats-Unis 
devant un public clairsemé, mais ce 
n’est pas pour autant qu’il va revenir en 
France. Donc il n’est pas certain que la 
Supercoupe revienne à Monaco. Après, si 
l’UEFA s’aperçoit qu’elle ne s’y retrouve 
pas financièrement et que la Supercoupe 
se joue dans des stades vides ou presque, 
peut-être qu’elle reverra sa stratégie ? » 
Le gouvernement monégasque a déjà 
fait savoir à l’UEFA qu’il souhaitait 
récupérer l’événement à partir de 
2016. En attendant, plusieurs projets 
devraient être étudiés pour occuper 
le créneau laissé libre.

_ADRIEN PAREDES

« en termes d’impact, 
mieux vaut un 
club qui joue l’élite 
et la ligue des 
champions sur toute 
une saison qu’un 
one-shot comme la 
supercoupe »

TRIPLé/L’attaquant 
colombien de l’Atletico 
Madrid Falcao a inscrit 
trois buts lors de la 
dernière supercoupe 
de l’UEFA à Monaco.
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Y
ouTube, Dailymotion 
et d’autres permettent 
de poster des vidéos en 
ligne. Un moyen pour 
les sportifs d’être vu sur 

internet. Avec l’espoir d’être ensuite 
contacté pour rejoindre un club 
pro ou amateur. Pourtant, difficile 
d’être vraiment visible. D’où l’idée 
du patron d’All Sports Contact Lau-
rent Basso et de son épouse Virginie : 
lancer une base de données pour 
sportifs. Après un développement de 
la plateforme en interne, cette entre-
prise basée à Fréjus (Var), a lancé son 
site. Si actuellement l’espace football 
représente le vivier le plus impor-
tant du côté des inscriptions avec 
plus de 500 inscrits, d’autres sports 
se développent.
Mais l’univers professionnel n’est 
pas la cible prioritaire, comme le 

confirme Jeremy Maley, responsable 
stratégique : « Notre site vise surtout 
les petits clubs, dans les catégories ama-
teurs. » Judicieux, car les bases de 
données pour le foot professionnel 
sont nombreuses. « Pour les cellules 
de recrutement des clubs pro, on dispose 
déjà d’un nombre de sites assez halluci-

nant, et ce pour chaque continent ou 
presque, confirme Morgan Boul-
lier, de la cellule de recrutement 
de l’AS Monaco. Mais ce genre de 
site est une très bonne chose pour 
des sports moins médiatisés que 
le  foot qui ne bénéficient pas de 
ce que nous pouvons avoir. » Un 
outil qui peut donc vraiment 
donner un coup de pouce à des 
clubs en manque de moyens, 
pour repérer des sportifs sans 
se ruiner.

« Vidéos »
L’interface du site est simple. 
Un espace pour chaque sport 
est mis en place, illustration 
à l’appui. Du basket au bad-
minton, en passant par le 
hockey, le handball ou le 
tennis, une vingtaine de 

sports sont traités. Une 
page a aussi été créée 
pou r les rec r uteu r s , 
agents ou anciens spor-
tifs qui voudraient se 
reconver tir dans un 
métier lié au sport.
Du côté des sportifs, la 

les sportifs ont 
leur réseau social
sPort-business/All Sports Contact vient de lancer un 
site internet de mise en relation de sportifs. A 
Monaco, professionnels et amateurs sont déjà 
positionnés.

« ce site […] me fait penser un peu
à YouTube avec les vidéos. l’avantage
étant que tout est bien classifié »
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fiche à remplir 
est simple. « Pour 
chaque  candidat, 
il suffit de préciser 
son âge, son nom, sa 
taille, son poids, son 
poste en fonction du 
sport, une photo et des 
vidéos », explique le 
responsable stra-
tégique de cette 
entreprise varoise. 
Mais pour accéder 

à toutes les informa-
tions, il faut créer un 
compte et s’inscrire. 
Re c r u t e u r,  a g e n t , 
structure sportive, 
tout professionnel du 
sport peut rejoindre 
ce réseau social. Deux 
types d’abonnements 
sont disponibles (voir 
encadré), un classique 
limité à un seul sport, et 
un premium, qui donne 
accès à l’ensemble des 
disciplines. Les profils 
deviennent alors consul-
tables dans leur intégra-
lité, et ouvrent la voie 
aux coordonnées, palma-
rès, lieux de résidence et 
autres informations du 
candidat.

Géolocalisation
Lancé depuis quelques mois 
seulement, ce site, déjà dis-
ponible en version mobile, 
est en constante évolution. 
La dernière en date : la géo-
localisation des sportifs. A 
l’image de ce qui se fait beau-
coup sur les réseaux sociaux 
comme Facebook, ou Twitter, 
All Sports Contact propose à 
ses clients une localisation sur 
une mappemonde. Chaque 
sport ayant son code couleur, 
un pictogramme est placé en 
fonction du lieu de résidence 

de chaque inscrit, avec une cou-
leur spécifique. Ainsi, on trouvera 
par exemple du bleu foncé pour le 
handball, du jaune pour le tennis ou 
encore du orange pour le foot.
A Monaco, les dirigeants de clubs 
sportifs sont allés visiter All Sports 
Contact. « Pour le recrutement, je ne 
passe pas par des vidéos d’une ou deux 
actions, mais par un match entier. Ce 
site peut servir à certaines personnes. Ca 
me fait penser un peu à YouTube avec 
les vidéos. L’avantage étant que tout est 
bien classifié », explique le président 
de l’ASM basket, Arnaud Giusti. 
Alors que le président de l’ASM hand 
ball est un peu plus mitigé dans son 
analyse : « Je ne vais pas trop sur des 
sites, je passe surtout par des contacts 
physiques. Je ne suis pas trop intéressé, 
mais ça a le mérite d’exister… »
Ouvert à l’international, All Sports 
Contact possède déjà des adhérents 
dans le monde entier, en Europe, 
en Afrique, au Maghreb et en Amé-
rique. Monaco ne devrait pas tarder 
à suivre.

_ROMAIN ChARDAN

> Combien ça coûte ?

Trois types d’abonnements sont 
proposés, avec deux tarifs chacun. 

Pour les sportifs, un abonnement en 
zone euro revient à 24 euros pour 
l’année. Compter 39 dollars pour tout 
candidat se trouvant hors de cet espace. 
L’espace recruteur se décline en deux 
abonnements. Un classique, pour lequel 
l’année est à 240 euros en zone euro, 
399 dollars hors zone euro. Avec celui-
ci, un seul sport est accessible. Pour 
avoir l’ensemble des sports et leur base 
de données, c’est vers l’abonnement 
premium qu’il faut se diriger. Son prix : 
480 euros annuels pour un membre de 
la zone euro, et 799 dollars pour une 
personne extérieure. _R.C.

tarifs
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« Cette réforme, ça fait plus 
de 10 ans qu’on en parle ! 
Il est  temps de passer à 
l’action. » C’est la petite 

phrase entendue de plus en plus 
régulièrement à Monaco. Un sujet 
extrêmement délicat chez les élus 
du conseil national, à quelques mois 
des élections de février 2013. Mais 
aussi pour l’Union des syndicats 
de Monaco (USM) et la Fédération 
patronale monégasque (FPM).

Tensions
D’ailleurs, depuis plusieurs mois 
les tensions se sont durcies et l’USM 
n’a pas hésité à descendre dans la 
rue pour manifester. Notamment 
le 21 juin, avec environ un millier 
de salariés et de retraités, inquiets 
pour leurs retraites. Une démons-
tration pour l’USM. Pas pour le pré-
sident de la FPM, Philippe Ortelli, 

qui tempère : « Il  faut ramener  les 
choses à leurs justes proportions : 1 000 
manifestants sur les 50 000 salariés et 
les 20 000 retraités que compte l’éco-
nomie monégasque. » Ce qui n’a pas 
empêché l’USM de dénoncer « le pro-
cessus d’appauvrissement des retraités 
qui touchera les jeunes salariés retrai-

tés demain » et « l’énorme campagne 
médiatique », une allusion aux 74 000 
courriers envoyés par le gouverne-
ment aux salariés et retraités pour 
expliquer cette réforme. Bref, pas 
question pour l’USM de baisser les 
bras, même si ce texte doit être voté 
le 26 septembre. « La mobilisation 
continuera », ont confirmé les syndi-
cats à L’Obs’. 

«Radicales »
A l’origine de cette réforme, plu-
sieurs études d’actuaires réalisées 
en 2003, 2006, 2008 et 2011. Des 
études qui concluent que le régime 
monégasque serait « structurellement 
déficitaire. » Alors que le conseiller 
pour les affaires sociales, Stéphane 
Valeri a précisé que « si rien n’est 
fait à l’horizon 2013, le déficit serait 
d’environ 150 millions d’euros. Ce qui 
imposerait une diminution drastique du 

niveau des pensions de près d’un tiers. » 
En décembre 2009, une étude présen-
tée à la Caisse autonome des retraites 
de salariés (CAR) soulignait que le 
déficit pourrait même atteindre 
6 milliards d’euros en cumulé d’ici 
2050. Alors qu’en février 2009, Bri-
gitte Ecary, le directeur général de 

l’agence parisienne Spac chargée 
par le gouvernement de mener 
cette étude sur le système de retraite 
monégasque, était très claire : « Les 
réserves seront épuisées en 2029. Sous 
toutes les autres hypothèses testées, les 
réserves seront épuisées dans les 35 pro-
chaines années. Bref, en l’état, ce régime 
ne fonctionne plus. Car il accorde trop 
de droits pour le prix payé. En fait, on 
obtient trop de points de retraite, trop 
vite. » Tout en ajoutant : « Plus on 
agît tôt, plus les mesures prises seront 
douces. A  l’inverse,  si on attend,  les 
mesures seront plus radicales. Et donc, 
plus douloureuses. »

Crainte
Mais dès 2009, l’USM présente une 
contre-étude qui apporte des conclu-
sions radicalement différentes. 
Plus question de déficit abyssal. A 
l’époque, l’ex-président de l’Union 
des retraités de Monaco (URM), 
Roger Bennati, est convaincu que 
« l’étude d’actuaire est fausse, car elle 
part d’un scénario de base qui est faux 
aussi. C’est un scénario qui gonfle les 
dépenses et qui minimise les recettes. 
Alors  qu’il  n’y  a  pas  de  chômage  à 
Monaco et que le nombre de salariés 
augmente de 3 % par an ! » Car la vraie 
crainte pour l’URM c’est une baisse 
des retraites.
Voilà pourquoi, ce débat est devenu 
public. Et politique. Car pour réfor-
mer le régime des retraites, il faut 
impérativement modifier la loi. Et 
donc passer par le conseil national. 

Politique/Alors que la réforme des retraites doit être votée au conseil national le 
26 septembre, L’Obs’ revient sur ce dossier sensible.

Réforme des retraites
Vers le bout du tunnel

« il faut ramener les choses à leurs
justes proportions : 1 000 manifestants sur 
les 50 000 salariés et les 20 000 retraités que 
compte l’économie monégasque »
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Avec des points de vue carrément 
opposés début 2009. D’un côté l’ex-
majorité Union pour Monaco (UPM) 
restait prudente : «  Aujourd’hui 
comme hier, il n’est pas question que la 
majorité accepte, après les avoir refu-
sées, des mesures de restriction sur les 
retraites, si elles ne sont pas incontesta-
blement nécessaires à la survie de notre 
régime par répartition », expliquait 
alors l’élu Alexandre Bordero. Des 
propos qui provoquaient la colère 
de l’opposition Rassemblement & 

Enjeux (R&E) : « Le régime est très 
généreux  et  n’a  plus  les  moyens  de 
l’être, soulignait Laurent Nouvion. 
Son taux de rentabilité, c’est-à-dire la 
valeur du point de retraite divisé par 
le prix d’achat du point, est de 13 %. 
Contre 5 ou 6 % pour les régimes fran-
çais ARRCO ou AGIRC ! » Avant de 
poursuivre : « La majorité actuelle se 
félicite de son immobilisme sur ce sujet 
comme sur certains autres. Le courage 
politique impose parfois d’appuyer des 
réformes douloureuses mais salutaires à 

long terme. Depuis des années, la CAR 
distribue aux salariés des droits sous 
forme de points qui risquent d’être de 
la monnaie de singe quand les caisses 
seront vides. »

Valeri
Entre 2009 et aujourd’hui, le chemin 
a été long avant que ce texte n’arrive 
devant le conseil national pour être 
voté. Et l’année 2012 a connu un 
sacré coup d’accélérateur. C’est en 
conférence de presse le 28 février 
dernier que le conseiller pour les 
affaires sociales, Stéphane Valeri, 
annonce qu’un projet de loi sera 
déposé au conseil national. Cette 
fois, c’est sûr, le gouvernement est 
décidé à réformer le plus rapidement 
possible. Une action rapide rendue 
légitime selon Valeri par le franchis-
sement de plusieurs seuils décidés 
par le comité de contrôle de la CAR, 
un organe géré de manière tripartite 
par les représentants des salariés, des 
employeurs et du gouvernement : 
«  Le  premier seuil  a  été  franchi  dès 
octobre 2010 : à savoir l’utilisation de 
plus de 40 % des intérêts du fonds de 
réserve, pour couvrir le déficit du régime 
de l’activité générale. Puis, un deuxième 
seuil a été franchi en octobre 2011, avec 
3 années de déficit successif de l’activité 
principale. » Seuils d’alerte franchis, 
études d’actuaires concordantes et 
alarmantes… Aucun doute, pour le 
gouvernement le temps de l’action 
est venu pour sauver le principe 

entre 2009 et 
aujourd’hui, le chemin 
a été long avant que 
ce texte n’arrive 
devant le conseil 
national pour être 
voté. et l’année 2012 
a connu un sacré 
coup d’accélérateur

DRASTIQUE/« Si rien n’est fait à l’horizon 2013, le déficit serait d’environ 150 millions d’euros.
Ce qui imposerait une diminution drastique du niveau des pensions de près d’un tiers. » Stéphane 
Valeri. Conseiller pour les affaires sociales.
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même du régime de retraite par 
répartition.
Problème : dès le mois de mars, on 
sent bien qu’au conseil national, 
cette annonce divise les élus. L’UDM 
critique le « timing » du mois de juil-
let pour voter ce projet de loi, avec 
la crainte de mouvements sociaux 
en pleine période touristique : « Ce 
ne serait pas productif. Et puis, quelle 
image cela donnerait de Monaco au 
moment où la fréquentation touristique 
est à son maximum et où nous engran-
geons le plus de recette », s’est demandé 
le président de la commission des 
finances et élu de la majorité UDM, 
Alexandre Bordero.

« Urgence » ?
«  Un  parlement  ne  travaille  pas 
dans l’urgence, on ne lui dicte pas son 
timing » a ajouté le leader de l’oppo-
sition R&E Laurent Nouvion. Des 
critiques qui ont poussé Stéphane 
Valeri à indiquer que le vote de ce 
texte pourrait être reporté à sep-
tembre. Ce qui laisse alors près de 5 
mois aux élus pour étudier ce projet 
de loi : « On ne peut donc pas parler 
d’un examen en urgence. »

Le 11 mai la pression monte. A l’oc-
casion d’une conférence de presse, 
l’UDM, les élus indépendants 
Pierre Svara et Philippe Clérissi et 
le président de l’Union nationale 
pour l’avenir de Monaco (UNAM), 
Claude Cellario, insistent : le calen-
drier fixé par le gouvernement, avec 

une date fixée avant le 30 septembre 
pour un vote, ne leur convient pas. 
« Nous voulons prendre le temps d’exa-
miner ce projet de loi sérieusement et 
sereinement. Ce serait totalement irres-
pectueux pour la population active de 
voter ce texte dans la précipitation, dans 
l’urgence, sans prendre le temps d’en 
discuter avec les partenaires sociaux. 
Et sans demander l’avis à un expert 
indépendant,  estime celui qui est 
alors encore président de l’UDM, 
Jean-Sébastien Fiorucci. La méthode 
proposée par le gouvernement n’a pas 
créé le consensus. Concrètement, il n’y 
aura donc pas de session extraordinaire 
en septembre. »

« Responsabilités »
Seulement 72 heures après, coup de 
tonnerre : à la surprise générale, le 
prince Albert prend position. Et son 
message est sans ambiguité. Dans 
l’après-midi du 14 mai, le cabinet 
du chef d’Etat monégasque met un 
terme à ce débat : « J’entends que ce 
texte, qui a reçu mon entière approba-
tion, soit examiné sans tarder et sans 

« le discours 
catastrophiste sur 
l’urgence à réformer 
relève de l’intox »

> Les élus critiquent l’USM

Interrogés par L’Obs’, des élus du 
conseil national se sont exprimés 

sur la manifestation du 21 juin qui 
a réuni environ un millier de per-
sonnes. « Une écrasante majorité 
de salariés ne suit pas l’USM et ne 
se sentait pas concernés par cette 
forme de contestation, estime l’élue 
UP, Anne Poyard-Vatrican. Car ils ont 
compris qu’il fallait agir aujourd’hui 
pour pérenniser un régime très avan-
tageux, avant que la situation ne se 
dégrade trop et nécessite des coupes 
franches et des augmentations de 
taux exorbitants. » Alors que le 
leader de R&E, Laurent Nouvion, se 
dit « surpris que l’UDM, qui constitue 
la majorité du conseil national avec 
l’UNAM, ait accepté sans aucun 
scrupule le soutien de l’USM, orga-
nisme radical et revendicatif, alors 
que nous pensons que c’est le sens 
de la responsabilité politique qui 
devrait présider aux positions de la 
majorité du conseil national. Comme 
à son habitude, l’USM a organisé une 
manifestation qui pour nous n’a pas 
de sens. Et surtout, qui coûte cher à la 
principauté en termes d’image. » _R.B.

manif

POINTS/« Ce régime ne fonctionne plus. Car il accorde trop de droits pour le prix payé. En fait, on 
obtient trop de points de retraite, trop vite. » Brigitte Ecary. Directeur général Spac.
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qu’il soit nécessaire d’entreprendre à 
nouveau des études au demeurant déjà 
réalisées par le gouvernement dont c’est 
la tâche, indique le prince Albert. 
C’est pourquoi, conformément aux dis-
positions des articles 59 et 62, alinéa 2, 
de la constitution qui me confèrent ce 
pouvoir, j’ai décidé que le conseil natio-
nal  se réunira en session extraordi-
naire la dernière semaine du mois de 
septembre afin d’examiner ce projet de 
loi. Il est des responsabilités auxquelles 
on ne peut se soustraire. »
24 heures après, 12 élus signent un 
communiqué qui explique que « le 
groupe majoritaire a pris acte du sou-
hait du prince et examinera ce projet de 
loi durant la dernière semaine du mois 
de septembre prochain. » En souli-
gnant tout de même avoir « exprimé 
des réserves sur le projet déposé par le 
gouvernement, notamment en ce qui 
concerne l’absence de dispositions pour 
l’instauration  d’une  retraite  mini-
male. » En revanche, depuis 2009, 
la position de la majorité a évolué. 
Aujourd’hui, l’UDM est persuadée 
qu’une réforme s’impose : « On ne 
conteste absolument pas le bien-fondé 
d’une réforme », expliquait d’ailleurs 
le trésorier de l’UDM, Claude Cotta-
lorda à L’Obs’ en mai dernier.

« Intox »
Aujourd’hui, seuls l’USM et l’URM 
continuent de dénoncer cette 
réforme. « Le discours catastrophiste 
sur l’urgence à réformer relève de l’in-
tox, insiste l’USM. Les études actua-
rielles qui annonçaient  la  faillite du 
régime pour le début des années 2000 
ont toutes démontré leur incapacité à 
déterminer ce qui se passera dans le 
futur. » Et pas question non plus de 
croire dans les différents scénarios 
avancés par les études d’actuaires. 
Pour l’USM, tout ça est très exa-
géré : « La faillite en 2030 sur laquelle 
le gouvernement a fondé son projet de 
réforme, impliquerait un déficit annuel 
de plus de 60 millions d’euros par an ! 
Ce n’est pas crédible. D’ailleurs,  les 

mesures envisagées par le projet de loi 
ne couvriraient pas le 10ème de ce défi-
cit annuel. Seul l’écroulement soudain 
de  l’économie  monégasque  pourrait 
conduire à une telle faillite. Ce n’est pas 
le cas aujourd’hui, bien au contraire. » 
Voilà pourquoi, quoi qu’il arrive, 
les syndicats promettent de ne pas 
relâcher la pression. D’ailleurs, le 
19 septembre l’USM a organisé une 

nouvelle manifestation devant les 
caisses sociales. En face, la FPM 
oppose des chiffres : « Le déficit du 
régime général n’a cessé de se creuser : 
de 11,8 millions d’euros pour 2009-
2010, à 12,2 millions pour 2010-2011. 
Pour 2011-2012, le déficit prévisionnel 
est estimé à 16,6 millions d’euros. Et 
surtout le nombre de points attribués 
chaque année augmente de manière 

déraisonnable. Pouvait-on laisser cette 
situation perdurer ? » s’interroge Phi-
lippe Ortelli.

Amendements
Alors que L’Obs’ était en bouclage le 
20 septembre, les groupes politiques 
du conseil national n’étaient pas 
d’accord. Faut-il ou pas amender ce 
texte ? L’UDM répond oui. En récla-

mant notamment une clause de 
revoyure « à intervalle régulier. Car un 
texte de cette importance ne peut pas être 
figé pour 40 ans, sans aménagement, 
comme il nous a été présenté initiale-
ment », estime le nouveau président 
de l’UDM, Gérard Bertrand. Mais ce 
n’est pas tout. Car l’UDM réclame 
aussi la création d’une retraite mini-
male garantie, « parce que le pouvoir 

Quoi qu’il arrive, les syndicats
promettent de ne pas relâcher la pression

AMPUTéE/« Cette loi aurait pour conséquence 
la remise en cause de la retraite à 60 ans. Alors 
que les jeunes salariés devront travailler 5 à 7 
ans de plus pour avoir une retraite équivalente 
à celle qu’ils devraient avoir sans la réforme. 
Si ces jeunes partent à 60 ans, ça sera avec 
une pension gravement amputée. » Betty 
Tambuscio. Présidente de l’USM.

DéRAISONNABLE/« Le déficit du régime général 
n’a cessé de se creuser : de 11,8 millions d’euros 
pour 2009-2010, à 12,2 millions pour 2010-2011. 
Pour 2011-2012, le déficit prévisionnel est estimé 
à 16,6 millions d’euros. Et surtout le nombre 
de points attribués chaque année augmente 
de manière déraisonnable. » Philippe Ortelli. 
Président de la FPM.
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d’achat des retraités augmente moins 
que le coût de la vie. »
Une position qui est à l’opposé de 
R&E, comme Laurent Nouvion l’a 
confirmé à L’Obs’ : «Il s’agit globale-
ment d’une bonne réforme sur le fond et 
d’un choix politique assumé sur la forme 
de la part du gouvernement. » Tout en 
ajoutant, le 11 septembre, à l’occa-
sion d’une conférence de presse pour 
sceller l’union de R&E avec Syner-
gie Monégasque (SM, voir article 
par ailleurs) : « On votera ce texte le 
26 septembre. Et on veillera à ce que 
les résultats de l’application de cette loi 
soient strictement surveillés pour éven-
tuellement l’adapter encore plus loin 
dans le temps. » Une position parta-
gée par Claude Boisson, président de 
SM : « C’est un conseil national, pas un 
parlement. A partir du moment où le 
prince a donné sa position, il n’y a plus 

à débattre. Le conseil national est là 
uniquement pour conseiller. Après, je 
ne maîtrise pas suffisamment ce texte 
pour parler d’amendements. »
Un dossier très politique devant 
lequel l’élue Union pour la princi-
pauté (UP), Anne Poyard-Vatrican, 
n’est pas dupe : «  Certains  partis 
peuvent se saisir de l’occasion pour faire 
parler d’eux et essayer de tirer profit 
avec démagogie de la situation. »

« Flexible »
Anne Poyard-Vatrican aimerait aussi 
avoir la possibilité de revoir ce texte 
« au bout d’une dizaine d’années pour 
vérifier que les mesures prises, comme 
la fourchette des taux par exemple, sont 
toujours en phase avec les réalités écono-
miques. Il faut que Monaco ait l’ambi-
tion de s’offrir un système de retraite qui 
évolue avec son temps et soit donc suf-
fisamment flexible. » L’UP est pour la 
création d’une retraite minimale qui 
ne « devrait avoir qu’un impact financier 

négligeable. » Une certitude, les deux 
élues UP voteront ce texte le 26 sep-
tembre. Avec pour seul amendement 
cette fameuse clause de revoyure.
L’élu indépendant Eric Guazzonne, 
ex-UNAM, qui vient de décider de 
«  reprendre  sa  liberté  de  parole  », 
estime que  «  bien  que  ce  texte  ne 
modifie que le niveau de cotisation et 
pas l’allongement de la durée de celle-
ci, des négociations entre les différents 
acteurs concernés devront s’engager 
pour régler parallèlement le système des 
retraites complémentaires. Sans quoi, 
un salarié devra travailler un laps de 
temps plus long que celui défini dans le 
projet de loi pour toucher une retraite 
à taux plein. » Alors que cet élu est 
favorable à la mise en place d’une 
clause de revoyure pour « adapter 
notre régime aux conditions économique 
réelles de la principauté. »

Du côté des syndicat, une série de 
propositions sont aussi avancées. 
Pas pour amender ce texte mais 
plutôt pour envisager ce régime des 
retraites autrement. En rappelant 
qu’un régime de retraite se pilote à 5 
ans, l’USM propose la création d’un 
comité de vigilance pour surveiller 
la santé des finances de la CAR sur 
les 5 prochaines années. « L’avenir 
de ce régime passe par les ressources et 
pas par l’appauvrissement des retrai-
tés. » Tout en évoquant quelques 
pistes à creuser : « Une autre poli-
tique de l’emploi, une autre politique 
des salaires, assurant des rentrées de 
cotisations régulières et conséquentes, 
une lutte réellement efficace contre le 
travail non déclaré ou sous déclaré si peu 
combattu aujourd’hui, ou d’autres pistes 
de réflexion déjà avancées par l’USM, 
comme la modification de l’assiette des 
cotisations, sont à creuser pour amélio-
rer les finances de la CAR. »

_RAPhAëL BRUN

« ce texte a été pollué par
les élections nationales à venir »
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« Inacceptable »

Dans ce dossier, l’Union des 
syndicats de Monaco (USM) 

reste sur ses positions : « La santé 
de la caisse autonome des retraites 
(CAR) n’est en rien alarmante et ne 
justifie donc pas les mesures urgentes 
préconisées par le gouvernement 
pour sauver un régime qui n’est pas 
en danger. » En estimant que le fonds 
de réserve continue à générer des 
intérêts, l’USM juge « inconcevable 
d’entendre parler de déficit, alors que 
des millions d’euros sont chaque année 
mis de côté à la CAR ! C’est encore le cas 
en septembre 2012. » Mais c’est aussi 
du côté de l’emploi qu’il faut regarder 
selon les syndicats : « Le patronat 
a réalisé des centaines de millions 
d’économies grâce aux baisses de 
cotisation de la caisse de compensation 
des services sociaux (CCSS) et grâce 
à la casse de la loi sur le salaire. Et 
le patronat est aussi à l’origine d’une 
baisse importante des ressources de la 
CAR : la casse des salaires a engendré 
un manque à gagner très conséquent 
de cotisations aux caisses sociales. » 
Avant de conclure : « Il est inacceptable 
que malgré cette réalité incontestable, 
le gouvernement et l’organisation 
patronale veuillent encore faire payer 
les salariés. » _R.B.
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Le régime des retraites est 
vraiment en danger ?
Le moment est venu de sauver le régime 
de retraite des salariés du privé. Le débat 
sur la nécessité de décider de mesures de 
préservation de notre régime de retraite 
par répartition remonte déjà à une dizaine 
d’années. Depuis 2003, trois études ont été 
menées par deux actuaires différents, qui 
concluent toutes au déséquilibre structurel 
du régime et à l’épuisement des réserves 
à l’horizon 2030, avec pour conséquence, 
en l’absence de décision, une diminution 
drastique des retraites de près d’un tiers, 
compte tenu de l’écart très important entre 
les recettes et les pensions à payer.

Impossible d’attendre alors ?
Il serait inacceptable d’en arriver à cette 
issue. C’est la raison pour laquelle, à l’una-
nimité des membres du Comité de Contrôle 
de la Caisse Autonome des Retraites (CAR), 
représentants de l’Union des Syndicats de 
Monaco (USM) compris, des seuils d’alerte 
ont été approuvés, dès 2009. Si un seul 
d’entre eux était franchi, cela devrait entraî-
ner l’adoption de mesures de protection.

Ces seuils ont été dépassés ?
Un de ces seuils est dépassé depuis presque 
2 ans, puisque le déficit du régime princi-
pal est supérieur à 40 % du résultat de la 
gestion du fonds de réserve de la CAR. Et, 
depuis octobre 2011, un deuxième seuil est 
atteint, celui de trois années successives de 
déficit de l’activité principale.

Les conséquences ?
Toute personne de bonne foi peut com-
prendre que l’allongement de la durée de 

vie et donc de la durée de perception des 
pensions (19 années aujourd’hui contre 7 
années en 1970), entraîne comme dans tous 
les autres pays développés, des dépenses 
qui ne cessent d’augmenter plus vite que 
les recettes. Le nombre d’actifs qui, par leurs 
cotisations, financent en partie les pensions, 
rapporté au nombre de retraités qui les per-
çoivent, ne cesse de diminuer. Sur la même 
période, on est ainsi passé de 3,32 actifs 
pour payer une pension, à 1,38 aujourd’hui.

Il faut agir vite ?
Désormais, le régime des retraites est donc 
face à une situation d’urgence. Et il importe de 
décider rapidement des nécessaires mesures 
à prendre pour le protéger. Car plus tôt celles-
ci seront prises, moins elles seront brutales 
et difficiles à supporter pour les employeurs 
et les salariés. Quelle personne responsable 
pourrait accepter le terrible recul social pro-
grammé, faute de décision, à l’horizon 2030 ?

Votre réaction suite à la 
manifestation de l’Union des 
Syndicats de Monaco avec un 
millier de salariés en juillet ?

Il y avait 950 manifestants dans les rues, 
pour 46 000 salariés et près de 28 000 
retraités, ce qui correspond à la fourchette 
moyenne des manifestations organisées 
régulièrement par l’USM. Il n’y a donc pas 
eu de mobilisation particulière contre le 
projet du gouvernement de sauvegarde 
des retraites. Ce qui signifie que la grande 
majorité des salariés et des retraités a com-
pris la nécessité de cette réforme. D’ailleurs, 
de très nombreux salariés, employeurs et 
résidents de la principauté, ne comprennent 
pas – et je partage ce sentiment — le 
dénigrement systématique orchestré par 
l’USM du modèle social monégasque. 
Notre système n’est bien sûr pas parfait, 
mais il est cependant bien meilleur que 
beaucoup d’autres : ce n’est pas un hasard 
si près de 40 000 personnes franchissent 
chaque jour, notre frontière pour travailler 
en principauté.

Pourquoi les réunions tripartites 
Union des Syndicats de 
Monaco/Fédération Patronale 
Monégasque/gouvernement n’ont 
débouché sur rien de concret ?
Les positions exprimées par les partenaires 
sociaux étant fondées sur des thèses incon-
ciliables, il était impossible de parvenir à 
une solution consensuelle. D’un côté l’USM 
persiste à déclarer que le régime de la CAR 
n’est pas en danger et qu’il n’est, par consé-
quent, pas utile de prendre des mesures 
pour le préserver, considérant que les dif-
ficultés actuelles ne sont que des turbu-
lences conjoncturelles. Si, éventuellement, 
quelqu’un devait « payer », ce ne pourrait 
être, selon l’USM, que les patrons. Ce qui 
est contraire au principe paritaire sur lequel 
se fonde le régime de la CAR.

Et la Fédération Patronale 
Monégasque ?
La Fédération Patronale Monégasque 
(FPM) partage le sentiment du gouverne-
ment quant à la nécessité de prendre des 
mesures de sauvegarde. Mais elle voulait au 
départ que les retraités actuels soient mis à 
contribution, en diminuant la valeur nette 
de leurs pensions. Or, le gouvernement a 
toujours refusé cette hypothèse, dans un 

«le gouvernement a pris 
ses responsabilités »

Le conseiLLer pour Les affaires sociaLes, stéphane 
valeri, décryPte POur L’Obs’ leS PrinciPaux enjeux du 
texte Sur la réFOrMe deS retraiteS. un texte qui a 
créé la POléMique.

« Désormais, le régime 
des retraites est 
face à une situation 
d’urgence. et il importe 
de décider rapidement 
des nécessaires 
mesures à prendre 
pour le protéger »
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souci évident de justice sociale. Dans un 
esprit constructif, la FPM a su faire évoluer 
sa position initiale en acceptant finalement 
de préserver le pouvoir d’achat des actuels 
retraités.

Mais l’USM estime que les 
salariés auront le choix de 
partir à la retraite à 60 ans avec 
des pensions tronquées ou de 
prendre une retraite à 65 ou 
67 ans pour avoir le niveau de 
retraite actuel ?
Pas du tout ! Là encore, le gouvernement 
n’a pas suivi la proposition de certains re-
présentants patronaux, visant à diminuer 
les pensions futures. Ainsi, nous avons 
refusé d’augmenter le coût d’acquisition 
du point de retraite futur au-delà de l’évo-
lution du salaire moyen. Ce qu’on appelle 
la dissociation, dont le taux est fixé dans 
le projet de loi au maximum à 1,1 point, 
garantit, au contraire, en euros constants, 

le niveau global des pensions de retraite 
à leur niveau actuel, qui est le plus haut 
depuis la création du régime, en 1947. En 
réalité, le projet de loi ne fait que stopper 
la progression incessante du nombre de 
points distribués et donc du montant des 
pensions futures, qui conduisait le régime 
à la faillite et qu’il n’aurait donc plus été en 
mesure de payer à très court terme.

Et pour le critère d’âge ?
Quant au critère d’âge, là encore, contrai-
rement à ce qu’affirme l’USM, il n’a pas 
été modifié puisqu’un salarié peut toujours 
anticiper son départ à la retraite dès 60 

ans, bien que l’âge légal soit de 65 ans. 
Ce qui fait d’ailleurs de notre régime une 
exception enviée.

Pourquoi vous contestez le 
module de calcul proposé sur le 
site Internet de l’USM ?
Comme l’a déjà justement relevé le direc-
teur des caisses sociales, Jean-Jacques Cam-
pana, dont la contribution et celle de ses 
équipes ont été déterminantes pour aboutir 
au projet équilibré que nous connaissons, il 
faut émettre les plus expresses réserves sur 
la fiabilité de projections pour des carrières 
individuelles à 20, et encore plus à 30 ou 

« il n’y a pas eu de mobilisation particulière 
contre le projet du gouvernement de 
sauvegarde des retraites. ce qui signifie que la 
grande majorité des salariés et des retraités a 
compris la nécessité de cette réforme »

ALLONGEMENT/« Toute personne de bonne foi peut comprendre que l’allongement de la durée de vie et donc de la durée de perception des pensions (19 
années aujourd’hui contre 7 années en 1970), entraîne comme dans tous les autres pays développés, des dépenses qui ne cessent d’augmenter plus vite 
que les recettes. » Stéphane Valeri. Conseiller pour les affaires sociales.
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40 ans. Pardonnez-moi d’être un peu tech-
nique. Le nombre de points futurs acquis 
dépendra en effet de l’évolution comparée 
de chaque salaire individuel par rapport à 
l’inflation, qui constitue la référence pour 
la fixation du prix d’acquisition du point. Or, 
non seulement le site internet de l’USM ne 
donne aucune explication quant à ses hypo-
thèses de projection, comme par exemple 
le taux d’inflation retenu, mais de plus, ce 
module de calcul ne peut, bien évidemment, 
connaître 20 ans à l’avance les évolutions 
individuelles des salaires.

D’autres critiques ?
Les calculs de l’USM se basent sur une évo-
lution constante, tout au long de la période, 
du prix d’acquisition du point de 1,1 point 
de plus que l’inflation. Or le projet de loi pré-
voit qu’il s’agit d’un différentiel maximum. 
Et le gouvernement a indiqué, à plusieurs 
reprises, que ce paramètre serait piloté par 
le comité de contrôle de la CAR après une 
période d’une dizaine d’années. Et qu’il 
serait susceptible d’être réduit dans le cas 
où l’écart entre la progression du salaire 
horaire moyen et de l’inflation se resserre-
rait. En résumé, l’USM a voulu se livrer à une 
opération médiatique, visant à démontrer 
la prétendue « paupérisation » des futurs 
retraités, sur la base de données fantaisistes.

Ce texte de loi risque d’être 
amendé ?
Le projet de loi déposé sur le bureau du 
conseil national a reçu l’entière approba-
tion du prince Albert, comme il l’a rappelé 
lui-même, dans un communiqué au mois 
de mai dernier. De même, comme Albert II 
l’a souhaité, le gouvernement abordera les 
discussions avec le conseil national dans 
un esprit constructif. Les éventuelles pro-
positions d’amendement pourraient être 
acceptées, pour autant que celles-ci ne 
remettent pas en cause les quatre principes 
fondamentaux qui sous-tendent le projet.

C’est-à-dire ?
Les quatre principes fondamentaux sont 
la solidarité, qui passe par la sauvegarde 
de notre régime de retraite par répartition. 
Mais aussi le partage strictement équitable 

des efforts nécessaires entre employeurs 
et salariés, selon les principes fondamen-
taux historiques du régime. Sans oublier la 
justice sociale, en maintenant le pouvoir 
d’achat des retraités actuels. Et enfin, la dé-
fense de l’intérêt général de la principauté, 
par des mesures pérennes permettant d’évi-
ter un débat incessant sur un thème qui met 
en cause la paix sociale.

Votre réaction aux propos du 
président de la FPM qui craint 
une hausse des cotisations, y 
compris patronales, d’ici 2032 ?
L’avenir, personne ne peut le prévoir avec 
certitude. Le gouvernement a fait le choix 
d’être raisonnablement optimiste en ta-
blant sur 2,5 % de croissance par an des 
salaires horaires taxés. Ce qui nous met 

« De très nombreux salariés, employeurs et 
résidents de la principauté, ne comprennent 
pas – et je partage ce sentiment –
le dénigrement systématique orchestré par 
l’UsM du modèle social monégasque »
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à l’abri d’une hausse supplémentaire des 
cotisations, en dehors de celle prévue par 
le projet de loi. Le président de la FPM, 
Philippe Ortelli, a le droit d’être pessimiste. 
Mais nous pensons que notre objectif est 
tout à fait réaliste, puisque la croissance 
a été de 2,6 % depuis 1993, et encore de 
2,8 % en 2011. Les réservoirs de croissance 
sont importants : l’extension en mer et le 
télétravail sont parmi les pistes les plus 
sérieuses suivies par le gouvernement. 
Il y a déjà 16 % de télétravailleurs dans 
les Alpes-Maritimes. Or, nous sommes en 
négociation avec la France pour permettre 
aux entreprises monégasques d’avoir des 
télétravailleurs résidant en France, tout en 
étant affiliés aux caisses de Monaco. On 

peut imaginer que plusieurs dizaines de 
milliers d’emplois puissent être créés, d’ici 
2050, sans nécessiter beaucoup d’espace, 
ni alourdir la circulation.

Et si le gouvernement se trompe ?
S’il s’avère que nous avons eu tort, nous 
referons un point en temps voulu, et nous 
prendrons alors les décisions adéquates. 
Pourquoi certains veulent-ils imposer tout 
de suite une hausse supplémentaire des 
cotisations, en pariant sur l’échec de notre 
économie ? Le gouvernement, lui, croit en 
la réussite de Monaco.

Philippe Ortelli réclame aussi que 
l’évolution du point retraite soit 
limitée à l’inflation ?
Le gouvernement défend l’idée, pour des 
raisons sociales évidentes, qu’il faut assurer 
le maintien du pouvoir d’achat des retraités. 
Pour autant, aussi longtemps que le régime 
est en déséquilibre structurel et pour le pré-
server, l’augmentation de la valeur du point 
retraite ne doit pas dépasser l’inflation. 
Faut-il inscrire ces principes dans la loi ou 
simplement laisser le comité de contrôle 
les appliquer de manière pragmatique ? Le 
débat est ouvert.

D’autres amendements comme 
un taux de cotisation fixe – et pas 
variable – sont nécessaires ?
Le gouvernement princier n’est pas favo-
rable à la mise en œuvre d’un taux addi-
tionnel de cotisation fixe, à la charge de 
l’employeur et du salarié. D’ailleurs, à quel 
niveau le fixer ? Le fixer trop haut, revient 
à demander un effort immédiat trop im-
portant aux salariés et aux employeurs, 
et à leur faire supporter une augmenta-
tion du taux de cotisation qui ne serait 
pas pleinement justifiée par le déficit du 
régime. D’autant que l’activité comme 
les salaires progressent actuellement sur 
un rythme soutenu, avec respectivement 
2,57 et 2,50 % précomptés pour l’exercice 
2011-2012. A contrario, le fixer trop bas ne 
permettrait pas d’abonder la trésorerie de 
l’organisme de manière suffisante. Plus pré-
cisément, cela conduirait à devoir modifier 
de nouveau la loi avant cinq ans.

Que faire alors ?
Par conséquence, le gouvernement consi-
dère que le choix qu’il a fait d’un taux 
de cotisation variable est la mesure la 
plus pragmatique et la plus efficace pour 
piloter le régime à moyen et long terme, 
en permettant au comité de contrôle où 
siègent des représentants des employeurs 
et des salariés de décider, chaque année, du 
taux de cotisation, en fonction des résultats 
enregistrés et des besoins en trésorerie.

Les élus risquent de ne pas 
apprécier ?
Il ne s’agit pas bien entendu de demander 
un « chèque en blanc » au conseil national. 
Il faut rappeler que la fourchette des taux 
que nous proposons est très encadrée par 
le projet de loi (+0,4 à +0,7 pour les sala-
riés et +0,8 à +1,3 pour les employeurs) et 
donne donc la garantie aux élus que toute 
évolution supplémentaire imposerait le 
dépôt d’un nouveau projet.

D’autres garanties sont 
proposées aux élus ?
Oui car le gouvernement s’engage à faire 
un point annuel avec le conseil national, 
lors de chaque clôture du bilan de l’année 
des caisses (1er octobre – 30 septembre), 
afin d’étudier ensemble l’évolution du ré-
gime. Enfin, nous sommes prêts à accepter 
un amendement prévoyant dans le texte de 
loi une clause de rendez-vous 10 ans après 
le vote, avec un nouveau débat public et si 
nécessaire le vote d’une nouvelle loi.

« la croissance a été 
de 2,6 % depuis 1993, 
et encore de 2,8 % en 
2011. les réservoirs 
de croissance 
sont importants : 
l’extension en mer 
et le télétravail sont 
parmi les pistes les 
plus sérieuses »
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Vous êtes pour une retraite 
minimale ?
Sur le principe, le gouvernement n’est pas 
opposé à la mise en place d’une retraite 
minimale. Toutefois, dans la mesure où ce 
sujet n’a pas retenu l’attention des par-
tenaires sociaux lors des réunions tripar-
tites, il n’a pas donné lieu, à ce jour, à une 
réflexion approfondie, puisque le pouvoir 
d’achat des actuels retraités est garanti par 
notre projet. N’oublions pas que deux mé-
canismes de pensions minimales existent 
d’ores et déjà en principauté.

Lesquels ?
Pour les nationaux âgés de plus de 60 ans, 
il existe l’Allocation Nationale de Vieillesse 
(ANV), servie par la Mairie de Monaco (1). 
Ensuite, pour les résidents âgés de plus de 
65 ans et justifiant de plus de 5 ans d’anté-
riorité avant 65 ans en ce qui concerne cette 
résidence, il y a l’Allocation Mensuelle de 
Retraite (AMR(2)). Du coup, pour les Mo-

négasques et les résidents, l’instauration 
d’une retraite minimale ne serait pas d’un 
réel apport. Maintenant, il appartient au 
conseil national de prendre désormais ses 
responsabilités en proposant un amende-
ment en ce sens, s’il le juge opportun.

Juste avant les élections, c’est un 
dossier sensible ?
C’est un dossier sensible dans tous les pays, 
quelle que soit la période à laquelle il est 
abordé. Le gouvernement, sur un sujet aussi 
important pour le pays, ne se détermine pas 
par rapport à des échéances électorales, 
mais par rapport à l’intérêt général de la 

principauté, qui commande de prendre des 
mesures dans les meilleurs délais pour pré-
server le régime de retraite par répartition.

Vous êtes optimiste ?
Je suis persuadé que tous ont compris que 
l’effort demandé est nécessaire et raison-
nable et qu’ils sauront donc gré à ceux qui 
feront preuve de courage, rejetant toute 
démagogie. Nous avons pris nos responsa-
bilités. C’est désormais aux élus du conseil 
national de prendre les leurs, en étudiant 
notre projet de loi et en se prononçant sur 
son vote.

_PROPOS RECUEILLIS PAR RAPhAëL BRUN

(1) L’Allocation Nationale de Vieillesse (ANV) 

fonctionne avec un plafond de ressources fixé à 

1 448 euros pour une personne seule et à 2 317 eu-

ros pour un couple.

(2) L’Allocation Mensuelle de Retraite (AMR) fonc-

tionne avec un plafond de ressouces fixé à 1 122 euros 

pour une personne seule et 1 663 euros pour un couple.

« sur le principe, le 
gouvernement n’est 
pas opposé à la 
mise en place d’une 
retraite minimale »

INTERNET/« Non seulement le site internet de l’USM ne donne aucune explication quant à ses hypothèses de projection, comme par exemple le taux 
d’inflation retenu, mais de plus, ce module de calcul ne peut, bien évidemment, connaître 20 ans à l’avance les évolutions individuelles des salaires. » 
Stéphane Valeri. Conseiller pour les affaires sociales.
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PORTRAIT

DEAL/« Mon père n’y a pas cru [dans mon projet]. 
Alors on a fait un deal : il m’a prêté un petit local 
à Monaco avec 6 mois pour faire mes preuves. » 

Kamyar Moghadam. Patron de Fashion for Floors.
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D
ifficile de parler de Kamyar 
Moghadam sans parler 
de son père, Alexander. 
D’origine iranienne, il 
vit à Téhéran au début 

des années 1950. Ce fils de paysans 
très modestes perd son père très tôt. 
A 13 ans il doit nourrir sa famille 
sans même avoir fini sa scolarité. 
Lorsqu’une pharmacie lui propose de 
nettoyer des éprouvettes, il accepte. 
Mais ça ne suffit pas. Du coup, il part 
en Allemagne au début des années 
1960 (voir encadré) où il finira par 
s’imposer en vendant des tapis persans 
haut de gamme. C’est aussi en Alle-
magne que ses trois enfants, Kamyar, 
Mazyar et Leyla voient le jour.

Stratèges
Né le 9 mars 1969 à hanau (Alle-
magne), une petite ville près de 
Francfort, Kamyar est le fils aîné 
d’Alexander Moghadam. « En sep-
tembre, mon père fête ses 50 ans dans 
le métier. Pendant que mon père tra-
vaillait, ma maman s’occupait de la 
famille », raconte Kamyar qui pos-
sède donc la nationalité allemande. 
« En fait, je me sens européen. Je me sens 
allemand, monégasque, français… Du 
coup, j’ai du mal à comprendre le retour 
du phénomène identitaire. » Une forme 
de repli sur soi, bien loin du mode de 
vie du patron de Fashion for Floors.
Chez les Moghadam, tout le monde a 
assez vite trouvé sa voie. Mazyar, 11 
mois de moins que Kamyar, travaille 
pour une banque d’investissement 
à Monaco et à Londres. Alors que 

Leyla, 35 ans, dirige la boutique de 
prêt à porter Work in Progress, en 
principauté.
« J’ai grandi en Allemagne. Donc, assez 
logiquement, j’ai passé mon bac là-bas. 
Ensuite, j’ai eu envie de quitter ce pays 
pour intégrer une université américaine 
installée en Europe », raconte Kamyar 
Moghadam. L’éducation donnée par 
ses parents est basée sur l’éthique, le 
travail et l’honnêteté : « Mes parents 
étaient assez protecteurs. Mais en même 
temps, jamais ils ne nous ont fermé les 
portes. Et ils nous ont laissé libres. »

Radical
Après le bac, direction l’American 
University of Paris (AUP). Avantage : 
l’AUP est affiliée avec la Parsons Paris 
School of Art & Design. « Je voulais 
cumuler les avantages d’une éducation 

américaine avec le plaisir de vivre en 
Europe. Car si j’aime les Etats-Unis, je 
n’avais pas envie de vivre là-bas. Peut-
être que je suis trop européen pour ça ? »
À Paris, le changement est radical. À 
18 ans, dans une grande ville étran-
gère, il faut s’acclimater sans réelle 
maîtrise du français. Or, en 1987, le 
patron de Fashion for Floors parle 
surtout allemand et anglais. « Mon 
prof de français me disait que jamais je 
n’arriverais à parler français. Il faut dire 
que je faisais rarement mes devoirs… » 
rigole Moghadam. Quinze ans après, 
il est retourné à Paris voir ce prof. 
histoire de lui montrer qu’il parlait 
désormais un français parfait…
Pari tenu. Kamyar Moghadam 
décroche trois diplômes en trois ans : 
business administration, marketing 
international et design. « Je n’avais 

Portrait/Kamyar Moghadam, le patron de Fashion for Floors, une entreprise 
monégasque spécialisée dans la vente de tapis tendances, a ouvert une bou-
tique en Allemagne. Retour sur un parcours étonnant.

Kamyar 
moghadam
Tapis familiaux

« en fait, je me sens européen.
Je me sens allemand, monégasque, français… 
Du coup, j’ai du mal à comprendre
le retour du phénomène identitaire »
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aucune pression. Juste beaucoup de moti-
vation, car je voulais absolument deve-
nir indépendant. J’avais hâte d’avoir 
mon premier salaire. »

ADN
Dès 1988, les pistes ne manquent 
pas. « Avant même d’avoir fini mon 
école, j’avais déjà 6 propositions. Ce qui 
m’a permis de commencer avec un super 
salaire : 15 000 francs. À l’époque, c’était 
énorme. » Une première expérience à 
Paris avec le créateur de mode texan, 
Tom Ford, chargé à l’époque de relan-
cer Gucci, alors en perte de vitesse.
En 1992, Kamyar Moghadam rejoint 
une entreprise suisse spécialisée 
dans le secteur de la soie. « On fabri-
quait des soies brutes que l’on revendait 

ensuite pour faire de la sérigraphie, de 
l’impression. »
Puis, entre 1995 et 2002, c’est John 
Frieda, une marque de produits 
pour les cheveux très connue aux 
Etats-Unis et en Angleterre, qui attire 
Kamyar Moghadam. Une marque 
lancée au milieu des années 1970 par 
un coiffeur anglais, John Frieda, qui 
s’est imposé en proposant des sham-
pooings différents pour les rousses, 
les blondes, les brunes ou les cheveux 
frisés. « A l’époque, John Frieda man-
quait de notoriété en Europe. Du coup, on 
a distribué Frizz Ease, le produit phare 
de Frieda, chez Colette à Paris. Puis en 
grande distribution » En 2002, John 
Frieda est vendu au géant japonais 
de la beauté Kao. Mais la greffe ne 
prend pas avec Kamyar Moghadam 
qui décide de quitter cette entreprise. 
L’occasion de voyager dans le monde 
entier pendant près d’un an.

Brutal
En 2003, Alexander Moghadam 
demande à son fils l’aider à Monaco. 
Mais difficile de travailler en famille. 
« On est deux boss. Et on adore avoir 
raison  tous  les  deux…  Pourtant,  j’ai 
quand même accepté sa proposition. Car 
il fallait être raisonnable et essayer. » La 
première année, Kamyar Moghadam 
habite chez ses parents. A 34 ans, le 
retour sur terre est assez brutal. « Dès 

« Dès 2004, je me suis demandé pourquoi il 
n’existait rien entre les tapis de mon père
et les tapis genre ikea ou Habitat. et j’ai pensé 
qu’il y avait quelque chose à faire »

>Alexander Moghadam, 
50 ans après

Originaire d’un petit village 
près de Téhéran, le père de 

Kamyar, Alexander Moghadam, 
décide après la deuxième guerre 
mondiale d’investir ses quelques 
économies dans des cours pour 
apprendre l’allemand, une langue 
très peu parlée en Iran. Objectif : 
miser sur la reconstruction de 
l’Allemagne. Alors que Lufthansa 
ouvre une liaison Téhéran-Francfort, 
Alexander Moghadam décroche un 
job de responsable du fret. D’abord 
à Téhéran puis à Francfort, où il 
part s’installer avec sa famille en 
1955. Or, à l’époque, cette ville est 
une plaque tournante pour les tapis 
persans. Un véritable déclic pour 
le père de Kamyar. « Pour créer son 
entreprise, mon père a vendu le seul 
tapis de valeur qu’il possédait. Un 
kashan souf en pure soie, avec des fils 
d’argent, vieux de 200 ans. » En 1962, 
il ouvre à Francfort une première 
galerie de 30 m2 environ, spécialisée 
dans les tapis persans. « Après avoir 
convaincu quelques grossistes en 
Iran, il a pu proposer les plus beaux 
tapis possibles. » En 1977, Alexander 
Moghadam ouvre une galerie à 
Monaco. Il possède alors déjà 5 
boutiques en Allemagne. _R.B.

ANNIVERSAIRE
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2004, je me suis demandé pourquoi il 
n’existait rien entre les tapis de mon père 
et les tapis genre Ikea ou Habitat. Et j’ai 
pensé qu’il y avait quelque chose à faire. 
Mon père n’y a pas cru. Alors on a fait un 
deal : il m’a prêté un petit local à Monaco 
avec 6 mois pour faire mes preuves. »
Septembre 2006. Ouverture de la 
boutique Fashion for floors. « Pour 
financer, j’ai vendu ma voiture. Et on 
a créé un catalogue de dingue, tiré à 
10 000 exemplaires. En se disant : si ça 
ne marche pas, c’est mort, c’est fini. » 
Décembre 2006, ce fameux catalogue 
est envoyé. En janvier, direction le 
grand salon du tapis où se négo-
cient les achats de marchandises 
pour les professionnels. « J’ai acheté 
pour  200 000  euros  de  tapis.  J’étais 
condamné à m’imposer. » Très vite le 
pari est gagné.

« Sympa »
Lancé en 2006 avec 500 références, 
fabriquées au Brésil pour les cuirs, en 
Italie pour les peaux, au Tibet pour 
le « noué main » et en Turquie pour 
les patchworks avec des prix de 1 000 
à plus de 23 000 euros, Fashion for 
Floors a grandi. Aujourd’hui, 1 800 
références sont disponibles. Avec 
des accessoires, comme des coussins 
par exemple, à partir de 49 euros, ou 
des poufs faits main en 100 % peau 
à 175 euros. Pour les tapis de 170 
x 240 cm, compter au moins 500-
600 euros. Mais le prix moyen est 
compris entre 1 500 et 2 000 euros. 
Et la pièce la plus chère atteint désor-
mais 34 500 euros. « Il n’en existe que 
deux dans le monde. C’est un tapis soie 
sur soie, entièrement noué main, avec la 
trame et la chaine en soie. On en a déjà 
vendu un. »
Contrairement aux idées reçues, 
ce ne sont pas forcément les tapis 
les moins chers qui partent les pre-
miers. « Il est plus facile de vendre un 
tapis à 10 000 euros qu’à 400 euros. 
Parce que l’acheteur du tapis le plus cher 
est tellement riche, que c’est plus facile 
pour lui. Alors que le client qui va inves-

tir 400 euros ne gagnera peut-être que 
2 000 euros par mois. Donc, très logi-
quement, il sera beaucoup plus difficile 
à convaincre. » Aujourd’hui, Kamyar 
Moghadam ne communique pas de 
chiffre d’affaires précis. Il accepte 
seulement de confirmer que son 
business rapporte entre 1 et 5 mil-
lions d’euros avec 12 salariés. « En 
moyenne, les gens dépensent chez nous 
entre 3 000 et 5 000 euros. Mais avec 
1 000 euros on peut trouver un tapis 
super sympa, créé en petites quantités 
et de très bonne qualité. »

« Botanique »
En janvier 2010, Fashion for Floors 
a emménagé dans de nouveaux 
locaux, boulevard des moulins, 
avec 400 m2 sur 3 étages. Pendant 
l’été 2011 une boutique Fashion for 
Floors de 650 m2 est ouverte à Franc-
fort. Un show room a aussi été lancé 
à Londres. « Mais ce n’est pas un maga-
sin. C’est un espace réservé aux profes-
sionnels. » D’autres ouvertures de 

boutiques sont dans l’air notamment 
à Londres. Mais pas question de se 
précipiter. « Mais surtout, j’aimerais 
ouvrir aux Etats-Unis. Car je suis sûr 
que Fashion for Floors ferait un carton 
là-bas. Notamment à Miami, Las Vegas, 
New York et Los Angeles. Parce que rien 
de comparable n’existe. »
Lorsque Kamyar Moghadam ne tra-
vaille pas, il profite de sa maison à 
Eze Bord de Mer. « Je suis un fan de 
botanique.  Donc  dès  que  je  peux,  je 
fonce dans ce petit havre de paix, car 
je ne peux pas partir très souvent en 
vacances. Et je me suis même construit 
un mini-Bali chez moi ! »

_RAPhAëL BRUN

« J’aimerais ouvrir 
aux etats-Unis. car je 
suis sûr que Fashion 
for Floors ferait 
un carton là-bas. 
notamment à Miami, 
las Vegas, new York 
et los Angeles »

mariage/

« une opération
de fou ! »

Fashion for Floors a offert une série de 
tapis pour le mariage du prince Albert 

le 2 juillet 2011. Des tapis en pure laine 
de Nouvelle Zélande rouge et en soie de 
bambou rouge. Sur la place du palais, 
un énorme tapis de 109 mètres de long 
sur 2,75 mètres de large a été installé de 
la loge des carabiniers jusqu’au palais. 
A l’intérieur, un autre tapis de 16 mètres 
de long sur 2 mètres de large a été placé 
de l’entrée du palais à l’autel. Trois autres 
tapis ont été nécessaires : pour aller de 
l’intérieur du palais jusqu’à l’autel (14 
mètres de long sur 2 mètres de large), 
pour permettre au clergé d’atteindre 
l’autel (17 mètres sur 1,50 mètres de 
large) et enfin, un tapis circulaire autour 
de l’autel (13 mètres de diamètre sur 1,50 
mètres de large). Kamyar Moghadam 
n’est pas prêt d’oublier cette aventure : 
« C’était une opération de fou ! Et 
aujourd’hui, avec le recul, je me dis : mais 
comment on a fait ? Car la logistique était 
énorme. Avec un avion spécial pour assu-
rer la livraison ! Mais ça reste un sacré 
souvenir. D’ailleurs, des médias étrangers 
m’appellent encore pour que j’évoque 
tout ça. » Ce qui permet aussi à cette 
entreprise monégasque de s’offrir une 
exposition médiatique mondiale. _R.B.
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L
a contrefaçon de produits alimentaires, de médi-
caments ou encore de produits cosmétiques est 
un fléau qui ne cesse de se développer et de pro-
voquer des ravages sanitaires sur les consomma-
teurs. Des commerces illicites aux mains d’orga-

nisations mafieuses que la fondation 
Waito, créée en décembre 2010, a 
décidé de combattre. Objectifs affi-
chés par cette ONG : sensibiliser les 
Etats sur les dangers de ces produits 
frelatés et sur la nécessité de renfor-
cer l’arsenal répressif.

« Décès »
« On n’en parle pas forcément, mais les 
scandales sanitaires sont perpétuels. Les 
décès par absorption de produits alimen-
taires contrefaits, il y a en permanence. 
Que ce soit en Europe de l’est, en Russie, en 
Ukraine, en Biélorussie ou dans les pays 
du Moyen-Orient ou en Asie, explique 
Pierre Delval, criminologue et pré-
sident de Waito. En Afrique de l’ouest 
par exemple, on recense 200 000 décès par an uniquement liés 
à l’utilisation de médicaments contrefaits utilisés pour la lutte 
contre la malaria. Sans parler des effets secondaires graves liés à 
la prise de ces médicaments. » Des organisations criminelles 
qui, selon la fondation, accèdent à des chiffres d’affaires 
comparables aux capitaux générés par le trafic de drogue. 
Aux alentours de 300 milliards de dollars par an. « Ces pro-

duits contrefaits ne sont plus fabriqués de manière artisanale. 
Il s’agit en fait d’une véritable industrie de masse. Ce qui fait la 
différence en terme de prix c’est la main d’œuvre, notamment en 
Chine, et l’absence de coûts liés aux contrôles qualité et sécurité, 
qui ne sont évidemment pas effectués », précise Delval.

Pénal
Autre facteur qui dope ces trafics : la crise économique. Car 
plus la pauvreté augmente, plus les individus cherchent 
des produits à moindre coût pour survivre. Quant à l’arse-
nal répressif, il est insuffisant. Et pas suffisamment dissua-
sif. « Les condamnations se font aujourd’hui essentiellement sur 
la base du droit de la propriété intellectuelle. Ces organisations 
mafieuses ont donc tout intérêt à poursuivre leurs commerces 
illicites car les bénéfices sont énormes et les risques de condam-

nation minimes », résume Delval. Voilà 
pourquoi la fondation Waito milite 
pour que ces trafics soient désormais 
condamnés de manière pénale. « Les 
Etats doivent rétablir leur autorité réga-
lienne. Ils ne faut pas qu’ils laissent la 
toute capacité aux titulaires de droit, 
c’est-à-dire aux marques ou aux déten-
teurs de brevets, de décider ou non s’il doit 
y avoir poursuite sur ces contrefaçons. 
Il faut que les pays prennent conscience 
qu’il existe d’autres arsenaux juridiques, 
notamment en matière pénale, pour pro-
téger les populations. C’est tout le travail 
de la fondation », ajoute son président.

Empoisonnement
D’ailleurs, ces règles pénales existent 

déjà dans la quasi totalité des pays. Sauf qu’elles ne sont 
pas forcément associées à la contrefaçon. Exemple : trom-
perie aggravée, empoisonnement ou encore nuisance 
à la vie d’autrui. De son côté, l’antenne monégasque, 
lancée en juillet dernier, composée notamment de l’élu 
Union des Monégasques (UDM) Bernard Marquet, aura 
pour mission spécifique de lutter contre la criminalisa-
tion de l’environnement. Exemple concret de ce type 
de criminalité : suite à la catastrophe de Fukushima, la 
mafia japonaise, les Yakuza, a récupéré les matériaux 
contaminés, notamment plastiques, pour les revendre 
à des industries chinoises qui fabriqueront à leur tour… 
des jouets. _SABRINA BONARRIGO

« les scandales 
sanitaires sont 
permanents »

association/Créée en décembre 2010, la fondation Waito, une ONG internationale 
basée en Suisse, a inauguré une antenne monégasque en juillet dernier. Objectif : 
lutter contre les trafics de produits alimentaires et médicamenteux contrefaits.

Plus la pauvreté augmente, plus
les individus cherchent des produits 
à moindre coût pour survivre
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conso/Comme chaque année, septembre 
et octobre sont marqués par le retour des 

foires aux vins. L’Obs’ donne la parole à 
Frédéric Woelfflé, chef sommelier de l’hôtel 

Métropole, qui présente sa sélection.

FOiRe AUx Vins
les BOns PlAns
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> leclerc
du 3 au 13 octobre

Leclerc propose cette année plus de 140 vins dans sa 
sélection. Alsace, Bordeaux, Loire, Beaujolais, Bour-
gogne ou Languedoc, sont autant de régions représen-
tées. De 1,95 euros à 135 euros la bouteille, 
cette enseigne ratisse large. Avec une part 
belle réservée aux Bordeaux, sans pour 
autant que le Bourgogne ne soit oublié.

l’avis de Frédéric Woelfflé :
« L’AOC Bonnezeaux est située en Anjou, sur 
une surface de 90 hectares. Ces vins sont éla-
borés à partir du cépage chenin blanc qui 
trouve là une terre de prédilection. Les vins 
de cette appellation présentent une belle 
onctuosité en bouche soutenue par une jolie 
minéralité. »
vin blanc moelleux
Pays de la loire
Bonnezeaux, Seigneur de la Varière,
2010 /50 cl/19,90 euros.

> système u
du 25 sePtembre au 6 octobre

A l’approche de l’hiver, les vins de Bordeaux semblent 
une valeur refuge. A l’image de la concurrence, les 
magasins Systèmes U misent aussi sur l’une des 
appellations les plus connues. Car à la vue de leur 
sélection, force est de constater que le vin girondin 
occupe l’essentiel des places en tête de gondole. Peu 
représenté, c’est pourtant un vin du Lan-
guedoc-Roussillon que Frédéric Woelfflé 
a choisi pour les lecteurs de L’Obs’.

l’avis de Frédéric Woelfflé :
« L’appellation Fitou est située au cœur 
des Corbières (Languedoc-Roussillon). 
Ce vin est élaboré à partir des cépages 
carignan, grenache noir, syrah et mour-
vèdre. Il présente une robe sombre et 
développe au nez des arômes de fruits 
mûrs. Et la bouche est puissante, avec des 
tanins soyeux. Un vrai vin de plaisir. »
vin rouge. languedoc-roussillon
AOC Fitou,
Les Garrigues, Maison Cazes
2010 / 75 cl/5,70 euros.

Les particularités de 
cette foire 2012 ?
Il y en a vraiment pour tous les 
clients. On a de belles listes de 
Bordeaux, avec aussi de jolies 
découvertes sur des régions 
comme l’Alsace, le Jura, le 
Languedoc-Roussillon ou le 
Sud-Ouest. Chacun peut se 
faire une foire aux vins selon 
ses moyens et sa philosophie 
de consommation. La période 
de la foire aux vins est un 
moment où on a la possibilité 
de nous ouvrir à d’autres vins. 
C’est aussi l’occasion de trou-
ver des vins que l’on n’a pas 
en rayon le reste de l’année.

Vos conseils ?
Tout dépend de l’objectif. Si on 
veut consommer rapidement 
ou mettre en cave pour le boire 
dans 6 mois, 1 an ou plus. Si on 
se dirige vers des vins « coup de 
cœur », le mieux est de prendre 
une bouteille, de la déguster 
entre amis et de se faire un 
avis dessus. La connaissance 
du monde du vin est tellement 
large qu’on ne peut pas tout 
connaître. On peut parfois avoir 
de bonnes surprises avec un vin 
à 5 euros et une déception sur 
un vin à 20 euros. Le prix n’est 
pas un gage de qualité.

Certains vins sont diffi-
ciles à trouver ?
C’est tellement large ! On 
pourrait peut-être faire un peu 
plus de Provence sur la région 
et faire découvrir plus de do-
maines. Ces domaines ne sont 
pas très loin, ce qui peut don-

ner aux gens l’occasion d’aller 
sur place. Autre exemple : la 
vallée du Rhône pourrait aussi 
être un peu plus représentée. 
Mais en plus du Bordeaux, il y 
a une belle représentation des 
vins du Sud-Ouest avec des 
vins variés.

Comment choisir un bon 
vin sans se tromper ?
C’est très compliqué. Il ne faut 
pas hésiter à demander conseil 
à un sommelier. Il ne faut 
pas avoir peur d’arriver et de 
dire : « Je ne suis pas expert. » 
Ensuite, pour éviter une erreur, 
il faut déjà ne pas acheter en 
grosse quantité sans goûter. 
Heureusement, lors des foires 
aux vins, il est souvent pos-
sible de faire des dégustations 
sur place. Et puis, il faut être 
attentif aux appellations et aux 
noms. Car la multitude de vins 
et les ressemblances peuvent 
induire en erreur. Au fond, le 
mieux c’est encore de goûter 
entre amis et de revenir ache-
ter en quantité si on a aimé.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR ROMAIN ChARDAN

Frédéric Woelfflé,
cheF SOMMelier de l’hôtel MétrOPOle.

4 questions à…



70 L’Observateur de Monaco /113 _Septembre 2012

|vivre

l’avis de Frédéric Woelfflé :
« Le Château Pradeaux est situé à Saint-Cyr-sur-Mer (Var). Ce rosé est 
produit à base de mourvèdre, qui est le cépage roi de l’appellation 
Bandol (Var), assemblé au cépage cinsault. 
Rosé de pressurage, ce vin présente une cou-
leur saumon et dévoile des notes de fruit à 
noyau et d’écorce d’orange. »
vin rosé
AOC Bandol, Château Pradeaux
2011/75 cl/12,95 euros

> auchan
jusqu’au 30 sePtembre

Plusieurs centaines de vins. C’est ce que propose Auchan, avec là encore pas mal de vins de Bordeaux en tête de 
liste. Derrière, cette enseigne a décidé de présenter aussi pas mal de Bourgogne. Mais ce n’est pourtant pas vers 
ces régions que Frédéric Woelfflé a décidé d’aller, en choisissant trois bouteilles situées sur d’autres zones géogra-
phiques : Var, Jura et Lubéron. Pas question d’être conformiste.

l’avis de Frédéric Woelfflé :
« L’appellation côtes du 

Lubéron est située entre 
200 et 450 mètres sur 
un terroir riche. Cette 
présence montagneuse 
favorise les amplitudes 
thermiques. Les cépages 

cultivés pour élaborer 
ces vins rouges sont 
le syrah, le grenache 
noir, le mourvèdre, 
le carignan et le 
cinsault. On obtient 
des vins ronds en 
bouche, avec un joli 
fruité rappelant le 
cassis, la mûre ou la 
framboise, ainsi que 
des notes épicées. »
vin rouge
AOC Côtes du 
Lubéron, Jardin des 
Nautes
2011/75 cl/4,95 euros

l’avis de Frédéric Woelfflé :
« Arbois a été la première appellation 
créée en mai 1936. La cuvée Béthanie 
est issue d’un assemblage de chardon-
nay et savagnin, un cépage du vin 
jaune, vinifiée sous bois pendant 36 
mois. Cette cuvée peut être une bonne 
idée pour un amateur qui cherche à 
découvrir cette région. »
vin blanc sec
AOC Arbois, Cuvée Béthanie, 
Chardonnay-Savagnin
2008/75 cl/9,50 euros
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«Le Théâtre princesse Grace 
(TPG) est bien vivant. » 
C’est le message que le 
conseiller de gouver-

nement à l’intérieur Paul Masseron 
a répété lors de la conférence de 
presse présentant la saison 2012-
2013 du TPG, le 13 septembre. Une 
programmation reprise en main par 
la direction des affaires culturelles 
(DAC) depuis le départ à la retraite de 
l’ancien directeur, Patrick hourde-
quin, en décembre dernier. Si aucun 
successeur n’a pour le moment été 
annoncé, ce théâtre monégasque a 
en revanche décidé de changer de 
direction artistique : « Nous avons 
fait le choix de proposer des pièces clas-
siques et des pièces de découverte », a 

ajouté le conseiller. Une nouvelle 
orientation pas au goût de tous les 
habitués du TPG. Certaine critiques 
ont fusé : trop d’œuvres classiques, 
pas assez de pièces de boulevard, 
ni de music hall, absence de « one 
man show », pièces pas suffisam-
ment grand public… Et quasiment 
aucune représentation program-
mée le samedi soir. Bref, un déluge 
de critiques assez inhabituel dans 
les ambiances souvent très consen-
suelles des conférences de presse 
monégasques.

« Assumé »
La faute à un budget amputé par le 
gouvernement ? « Non, le budget n’est 
pas en cause. C’est un souhait assumé de 

recentrer le TPG sur les fondamentaux 
du théâtre », a juré le conseiller de 
gouvernement. « Le coût d’une pièce de 
théâtre de boulevard n’est d’ailleurs pas 
inférieur à celui d’une pièce classique. 
Loin de là, s’est de son côté défendu 
le directeur de la DAC, Jean-Charles 
Curau. Notre programmation est une 
proposition. Libre à vous de l’accepter ou 
de la refuser. Avant d’imaginer que cette 
saison ne correspond pas à vos attentes, 
ayez la curiosité de venir la goûter. »
Autre justification avancée par la 
DAC : le fait que cette programma-
tion ait été mise sur pied assez tar-
divement. « Nous n’y travaillons que 
depuis le mois de janvier. Le calendrier 
des spectacles a donc été effectué en fonc-
tion des disponibilités des troupes », a 

TPG : une
programmation contestée

culture/Après le départ de Patrick Hourdequin, ex-directeur du théâtre princesse 
Grace (TPG), c’est la direction des affaires culturelles qui a repris en main la sai-
son 2012-2013. Une programmation qui n’a pas fait l’unanimité chez les habitués.

Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. d’Alfred de Musset

Alexandre Astier.
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rétorqué pour sa part 
Françoise Gamerdin-
ger, directeur-adjoint de la DAC.
Autre déception de taille pour le 
TPG : Claude Brasseur et Patrick 
Chesnais, deux comédiens qui 
font actuellement un tabac dans la 
pièce Tartuffe devaient également 
faire une représentation à Monaco. 
Sauf que la scène du TPG n’était pas 
suffisamment grande pour accueil-
lir la pièce.

Astier
Au total, ce sont donc 14 spectacles 
et 19 représentations que le TPG 
proposera pour sa nouvelle saison. 
Coup d’envoi les 6 et 7 octobre avec 

un acteur bien connu du petit écran : 
Alexandre Astier. Le roi Arthur dans 
la série Kaamelott, se présentera sur 
scène dans un tout autre registre. 
Celui de musicien. Ce comédien 
proposera avec son violoncelle une 

« master class » consacrée 
au compositeur Jean-Sebastien 
Bach, dont il est passionné. Plusieurs 
grands noms du théâtre ont aussi 
répondu présents. Le public moné-
gasque pourra notamment décou-
vrir Claud Rich dans la pièce L’intrus 
le 26 octobre, Charles Berling dans 
Gould & Menuhin les 21 et 22 mars, ou 
encore Francis huster dans Bronx de 
Chazz Palminteri, les 25 et 26 avril.

Malkovich
Autre star de cette saison, mais cette 
fois à la mise en scène : John Malko-
vich. L’acteur, producteur, scénariste 
et réalisateur américain a réadapté 

un classique de la littérature : Les liai-
sons dangereuses. « Il n’y a pas d’acteur 
connu dans cette pièce mais de jeunes 
acteurs très brillants choisis dans les 
conservatoires et écoles de théâtre. Pour 
ce spectacle, John Malkovich a audi-

tionné 
300 comédiens », a précisé Gamerdin-
ger. A découvrir le 14 mars.
Plus étonnant, le 22 novembre, la 
DAC a décidé de programmer une 
pièce déjà présentée au public l’an 
dernier. Pièce qui n’avait pourtant 
pas attiré les foules : Il faut qu’une 
porte soit ouverte ou fermée, d’Alfred 
de Musset. «  L’année  dernière,  la 
représentation avait attiré très peu de 
monde. J’ai trouvé ça très dommage, car 
c’était joué magistralement. On a donc 
tenu à le reprogrammer cette année », 
s’est justifiée Gamerdinger. Autres 
œuvres classiques à découvrir : Le 
jeu de l’amour et du hasard de Mari-
vaux le 16 janvier interprétée par la 
troupe de la comédie française. Ou 
encore Jacques et son maître de Milan 
Kundera, d’après le roman de Denis 
Diderot, Jacques le Fataliste, à décou-
vrir le 7 février

_SABRINA BONARRIGO

Infos pratiques : Théâtre princesse Grace. 12 
avenue d’Ostende. Tarifs : de 15 à 35 euros. 
Location ouverte du lundi au vendredi de 
10h à 13h et de 14h à 17h. Renseignements : 
93 25 32 27 ou www.tpgmonaco.com. E-mail : 
spectateurs@tpgmonaco.com.

Trop d’œuvres classiques, pas assez de pièces de 
boulevard, ni de music hall, absence de One man 
show… Un déluge de critiques assez inhabituel 
dans les ambiances souvent très consensuelles 
des conférences de presse monégasques
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Blu-ray DVD

aMbre
de Otto Preminger
ambition. C’est la réédition du 

mois. Ambre de Otto Premin-

ger débarque en blu-ray, dans 

une édition restaurée. Bien 

sûr, pas question d’espérer une 

image HD digne des dernières 

sorties blu-ray. Mais le bond 

technologique permet de pro-

fiter d’une image supérieure à 

celle d’un DVD. C’est donc une 

jolie occasion de redécouvrir 

le parcours ambitieux d’Ambre 

Saint-Clair, une jeune paysanne 

anglaise du XVIIème, qui rêve 

d’amour et de luxe. Linda 

Darnell dans le rôle d’Ambre 

est parfaite. Cornel Wilde, son 

amour de jeunesse, l’est tout 

autant. Un blu-ray à ne pas 

rater.

Ambre de Otto Preminger, 
avec Linda Darnell, Cornel 
Wilde, Richard Greene
(USA, 1948, 2h18),
24,99 euros (blu-ray).

bullhead
de Michael R. Roskam
testostérone. Jacky, agriculteur 

du sud du Limbourg (Belgique) 

s’est imposé dans l’élevage 

grâce à l’aide d’un vétérinaire 

qui lui fournit des hormones 

issues d’un trafic mafieux. 

C’est à travers une sombre his-

toire de trafic d’hormones chez 

des éleveurs flamands que cet 

excellent polar s’est imposé 

comme l’une des meilleures 

surprises de 2012. Bullhead, 

premier long métrage de 

Michaël R. Roskam, se situe 

quelque part entre le film noir 

et le western. La tension et 

la violence impressionnent 

et font penser à Little Odessa 

(1994), premier film de James 

Gray. Une réussite.

Bullhead de Michael R. 
Roskam, avec Matthias 
Schoenaerts, Jeroen Perceval, 
Jeanne Dandoy, (BEL, 2012, 
2h09), 19,99 euros (DVD) et 
24,99 euros (blu-ray).

barbara
de Christian Petzold
1980. Chirurgien dans un 

hôpital de Berlin-Est, Barbara 

est soupçonnée de vouloir 

passer à l’ouest. Du coup, elle 

est mutée dans une clinique 

de province. Son amant vit à 

l’ouest mais le médecin chef 

de l’hôpital va s’intéresser à 

elle de près. Est-il sincère ? 

Est-il un agent de la Stasi ? 

Ours d’argent de la mise en 

scène, Barbara est un thriller 

glacial qui confirme que, 

depuis Contrôle d’identité 

(2001), le réalisateur allemand 

Christian Petzold est un auteur 

qui compte. Amour, politique, 

confiance : Petzold traite subti-

lement son sujet.

Barbara de Christian Petzold 
(sortie le 16 octobre), avec 
Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, 
Rainer Bock (ALL, 2012, 
1h45), 19,99 euros (DVD) et 
24,99 euros (blu-ray).

Margin call
de J. C. Chandor
traders. Qui ruine qui ? C’est 

le petit jeu auquel se prête 

une équipe de traders à Wall 

Street à la veille du krach 

d’octobre 2008. Une banque 

d’affaire, qui est une sorte 

de mix entre Goldman Sachs 

et Lehman Brothers, sert de 

décor à ce film malin et sans 

concession. L’action se dérou-

lant la nuit qui a précédé le 

krach, la pression est à son 

comble. Chandor montre alors 

comment la panique se répand 

peu à peu à tous les étages 

hiérarchiques. Rythmé, intelli-

gent et surtout très nuancé, ce 

premier film ne dénonce rien. 

Il ne fait que décrire l’absurdité 

d’un système.

Margin Call de J. C. Chandor 
(sortie le 2 octobre), avec 
Kevin Spacey, Paul Bettany, 
Jeremy Irons (USA, 2012, 
1h47), 19,99 euros (DVD) et 
24,99 euros (blu-ray).
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

snuFF
de Chuck Palahniuk
trash. Bien sûr, en lisant le 

titre du dernier livre de Chuck 

Palahniuk on pense tout de 

suite aux snuff movies, ces 

films amateurs qui mettent en 

scène des morts bien réelles. 

Cassie Wright, une star du 

porno en fin de carrière, décide 

de quitter la scène avec une 

performance : coucher avec 

600 hommes en une seule 

nuit. Et bien sûr rien ne va se 

dérouler comme prévu. Un 

livre assez trash qui se déroule 

en une seule nuit, le temps 

d’un gang bang. L’occasion 

pour Palahniuk de dresser un 

portrait sans concession de 

notre société et de l’industrie 

du porno.

Snuff, de Chuck Palahniuk, 
(Sonatine), 213 pages, 
16,50 euros (sortie le 
20 septembre).

Mother
de Luc Lang
andrée. A aucun moment on 

est sûr qu’il s’agit d’un récit 

autobiographique. Mais le 

roman signé Luc Lang à la troi-

sième personne relève pour-

tant du témoignage. Un témoi-

gnage fort, parfois difficile, 

qui raconte le quotidien d’une 

mère décrite comme dure, 

possessive, culpabilisante. A 

tel point qu’on se demande si 

cette mère, Andrée, n’est pas 

une métaphore du malheur. 

Après une dizaine d’ouvrages, 

dont Mille six cents ventres 

(1998) qui avait décroché le 

prix Goncourt des lycéens, Luc 

Lang revient avec un texte 

qui est l’un des moments 

importants de cette rentrée 

littéraire.

Mother de Luc Lang (Stock), 
304 pages, 20 euros.

ville des anges
de Christa Wolf
Mur. Décédée en 2011 à l’âge 

de 82 ans, la romancière alle-

mande Christa Wolf est dans 

les bacs avec Ville des Anges, 

traduit en français au Seuil. 

Un roman dans lequel elle 

décrit les espoirs déçus après 

la chute du mur de Berlin, le 

9 novembre 1989. Un contexte 

que Wolf a bien connu pour 

être parti d’Allemagne en 1992 

car elle ne supportait pas que 

ceux de l’Est soient montré du 

doigt. Et que la presse révèle 

ses contacts avec la Stasi dans 

les années 1960. Direction Los 

Angeles pour Wolf. Comme la 

narratrice de Ville des Anges 

qui y passe 9 mois au début 

des années 1990. Tout sauf un 

hasard.

Ville des Anges de Christa Wolf 
(Seuil), traduit de l’allemand 
par Alain Lance et Renate 
Lance-Otterbein, 400 pages, 
22 euros.

vanille ou 
chocolat ?
de Jason Shiga
3 856. C’est le nombre d’his-

toires possibles avec cette BD 

originale qui rappelle aux plus 

anciens les fameux « livres 

dont vous êtes le héros », 

célèbres dans les années 

80. L’Américain Jason Shiga 

recycle ce concept avec bon-

heur puisque c’est le lecteur 

qui décide du sort d’un jeune 

garçon. Premier choix : décider 

d’un parfum de glace, vanille 

ou chocolat ? Après, tout 

s’enchaîne. Impossible de s’en-

nuyer un instant dans ce récit 

qui n’est bien sûr pas linéaire 

mais suffisamment bien pensé 

pour rester facile d’accès. Avec 

en prime une jolie réflexion sur 

le temps et le hasard.

Vanille ou chocolat ? de Jason 
Shiga (Cambourakis), traduit 
de l’anglais par Madeleine 
Nasalik, 80 pages, 18 euros.
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BD CD

eneMigo
de Jirô Taniguchi
Musclée. Connu pour ses man-

gas, Jirô Taniguchi, 65 ans, a 

débuté au début des années 

1980. Casterman propose 

avec Enemigo (1985) une jolie 

réédition qui permet de se 

replonger avec plaisir dans 

les aventures de Kenichi, un 

vétéran du Vietnam reconverti 

en détective privé à New York. 

Alors que son père, qui est 

patron d’un groupe agro-ali-

mentaire a été enlevé, il part à 

sa recherche quelque part en 

Amérique latine. Autant dire 

que cette BD musclée ne laisse 

pas un moment de répit. Ça 

flingue à tout va, ça va à 200 à 

l’heure et il faut avouer qu’on 

aime ça.

Enemigo de Jirô Taniguchi 
(Casterman), traduit du 
japonais par Patrick Honnoré, 
311 pages, 13,95 euros.

coexist
The XX
noir. Trois ans qu’on attendait. 

Depuis la sortie en août 2009 

de leur fabuleux premier 

album XX, le quatuor anglais 

devenu trio après le départ de 

Baria Qureshi, faisait patienter 

ses fans. Romy Madley Croft, 

Oliver Sim, Jamie Smith, 23 

ans environ, sont de retour 

avec Coexist. Un second album 

tout aussi beau que le premier. 

Le talent et l’influence house 

de Jamie sont intact, avec des 

arrangements parfaits. Les 

voix d’Oliver et de Romy font 

le reste. On pense à The Cure 

période 1979-1982 pour le 

romantisme noir et le minima-

lisme. Romy, Oliver et Jamie 

coexistent sur cet album en 

trouvant l’équilibre parfait, 

chacun à sa place. C’est le coup 

de coeur de L’Obs’ pour cette 

rentrée.

Coexist, The xx (Young Turks), 
9,99 euros.

With us until
You’re dead
Archive
halluciné. Depuis leur premier 

album Londinium (1996), le 

collectif Archive a toujours fait 

évoluer sa formation autour 

des piliers Danny Griffiths et 

Darius Keeler. Sa musique aussi. 

Electro, trip hop, rock… Archive 

n’est jamais là où on l’attend, 

avec des titres construits et/

ou carrément déconstruits. 

12 chansons, 54 minutes pour 

un album captivant sur lequel 

on pourrait coller l’étiquette 

« rock progressif » si la musique 

d’Archive n’allait pas plus loin 

encore. Ce 9ème album studio 

est sinueux, pas toujours facile 

à appréhender, mais intense et 

rythmé. With Us Until You’re 

Dead propose un voyage chao-

tique et halluciné qui ne se 

refuse pas.

With Us Until You’re Dead, 
Archive (Cooperative Music/
Pias), 14,99 euros.

idea oF haPPiness
Van She
lumineux. Formés en 2002, les 

Australiens de Van She viennent 

de sortir leur deuxième album, 

après V (2008). Idea of Happi-

ness s’impose facilement dès la 

première écoute, avec un son 

électro très efficace et lumineux 

(Jamaica, You’re My Rescue). 

Bref, pas grand chose à voir 

avec V qui était un album plus 

sombre. Résultat, difficile de 

ne pas se laisser entraîner sur 

des titres comme Beat Of The 

Drum et son énergie positive. 

D’ailleurs, Idea of Happiness est 

avant tout un disque qui met de 

bonne humeur. Nicholas Rout-

ledge, Matt Van Schie, Michael 

Di Francesco et Tomek Archer 

et leurs sonorités 80’s livrent 

un second album qui confirme 

l’étendue de leur talent.

Idea of Happiness, Van 
She (Modular/La Baleine), 
15 euros.
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Concert
 Philip Glass

Une première mondiale 

devait avoir lieu avec ses 

Concertos pour piano. Ce 

célèbre compositeur et 

musicien ne sera finale-

ment pas présent en prin-

cipauté. Initialement pré-

vue en ouverture, cette 

partie disparait donc de 

la programmation pour 

laisser place à l’hom-

mage qui devait suivre le 

concert de Philip Glass. 

Organisé par la gale-

rie L’Entrepôt, c’est l’Or-

chestre de Nice, sous la 

direction d’Avner Soudry, 

qui se chargera de l’inter-

prétation de l’hommage 

à l’artiste, à travers trois 

compositions inspirées de 

ses œuvres. Des créations 

signées Régis Campo, 

Jeroen Van Veen et Kyle 

Gann, trois compositeurs 

marqués par l’œuvre de 

Philip Glass. Ce concert 

sera suivi d’un cocktail 

pour le 3ème anniversaire 

de la galerie l’Entrepôt.

Monaco. 27 septembre à 
20h. Théâtre des Variétés. 
Plein tarif : 28 euros. 

 Johnny Clegg
Auteur, compositeur et 

interprète sud-africain 

né en Angleterre, Johnny 

Clegg est notamment 

connu pour ses chansons 

centrées autour de la 

lutte contre l’apartheid. 

Organisé au Sporting, 

dans la salle des étoiles le 

30 septembre prochain, 

ce concert s’inscrit dans 

le cadre d’une semaine 

centrée sur l’Afrique du 

Sud. Il y interprétera des 

morceaux de son dernier 

album Human, pour le-

quel il est actuellement 

en tournée.

Monaco. Dimanche 30 sep-
tembre à 18h. Tarif unique à 
20 euros. Concert debout. 
Informations et réservation 
au 98 06 36 36 ou sur fnac.
com et ticketnet. 

Théâtre
 Que ma joie demeure

Récemment à l’affiche 

des salles obscures 

avec David et Madame 

Hansen, Alexandre Astier 

est de passage à Monaco. 

Le Roi Arthur de la série 

humoristique Kaamelot, 

vient jouer sa pièce, Que 

ma joie demeure en prin-

cipauté les 6 et 7 oc-

tobre prochain. Mise en 

scène par Jean-Christophe 

Hembert (lui aussi issu 

de la famille Kaamelot) 

et écrite par Astier lui-

même, cette pièce dresse 

un portrait du musicien 

Jean-Sébastien Bach. Une 

pièce qui s’annonce as-

sez drôle pour une inter-

prétation très personnelle 

de l’un des plus grands 

virtuoses de la musique 

classique.

Monaco. Théâtre Princesse 
Grace. Le samedi 6 octobre à 
21h et le dimanche 7 octobre 
à 15h. Tarifs : de 25 à 
35 euros.
Renseignements et réserva-
tions au 93 25 32 27. 

Évènement
 Fondation

Prince Pierre
Le 2 octobre aura lieu 

la cérémonie de remise 

des prix de la Fondation 

Prince Pierre. C’est la 

salle Garnier de l’Opé-

ra de Monte Carlo qui 

accueillera cette soi-

rée qui débutera à 20h. 

Plusieurs récompenses 

seront remises, notam-

ment celui de la compo-

sition musicale, le coup 

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

 Le Born This Way Tour à Nice
Lady Gaga va faire escale à Nice. Dans le cadre de sa tournée mondiale, la capitale 
azuréenne est l’une des dates que la chanteuse américaine d’origine italienne 
a coché dans son agenda. Les 3 et 4 octobre prochains, c’est au palais Nikaïa de 
Nice (9 000 places) que se dérouleront ses deux concerts. Prévu au départ sur une 
seule soirée au parc des sports Charles Ehrmann avec 50 000 places, Lady Gaga 
n’aurait pas fait le plein. Du coup, les spectateurs qui ont déjà leurs billets doivent 
les échanger dans les points de vente. Les prix ne changent pas et les catégories 
de billets prévues pour le parc des sports seront transposées au palais Nikaïa. C’est 
l’album Born This Way que l’artiste interprétera, avec des tubes comme Judas, You 
and I ou encore Born This Way. Les deux shows débuteront à 19h30. 
Infos pratiques : Palais Nikaïa, 163 route de Grenoble, Nice. Mercredi 3 et jeudi 4 octobre à 
19h30. Tarifs : 62 euros (catégorie 3), 78,50 euros, 100,50 euros (catégorie 1). 
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de coeur des jeunes mu-

siciens, le prix littéraire, 

la bourse de la décou-

verte et le coup de coeur 

des lycéens. A noter la 

participation de l’acteur 

français André Dussolier, 

qu’on a pu voir dans Ne 

le dis à personne (2006) 

de Guillaume Canet.

Monaco. Mardi 2 octobre à 
20h. Salle Garnier. Entrée 
libre dans la limite des 
places disponibles.
Informations au 98 98 85 15 

 Patrimoine
La 17ème journée euro-

péenne du patrimoine se 

déroulera à Monaco avec 

pour thématique le prince 

Albert Ier (1848-1922) : 

science, lumière et paix. 

Objectif de cette journée : 

mettre en lumière la diver-

sité de l’oeuvre du prince. 

Plusieurs visites sont au 

programme. Une inscrip-

tion gratuite (sauf pour le 

musée Océanogaphique, 

8 euros pour l’occasion) 

est nécessaire.

Monaco. Dimanche 
14 octobre. Informations 
et inscriptions : direction 
des affaires culturelles : 
98 98 83 03/www.journeepa-
trimoinemonaco.com 

Soirée
 Pour laisser 

une empreinte
La 10ème édition du World 

Golden Foot Award (WGFA) 

est de retour à Monaco. 

Le 17 octobre prochain, 

c’est au Sporting d’été 

que cette soirée de ga-

la se déroulera. Au pro-

gramme, une vente aux 

enchères de photos et 

maillots dédicacés par 

les joueurs présents, ain-

si que la traditionnelle re-

mise des prix. Certains 

d’entre eux apposeront 

aussi leur empreinte sur 

la promenade des cham-

pions. Dans la catégorie 

joueurs de plus de 29 ans, 

10 grands noms du foot 

mondial sont présents. 

Parmi eux, Iker Casillas, 

Xavi, Didier Drogba, Zlatan 

Ibrahimovic, Andrea Pirlo. 

Du côté des invités pres-

tigieux, 4 ont déjà assu-

ré leur venue : Pelé, Eric 

Cantona, Franco Baresi et 

Lothar Matthaus. Un cin-

quième devrait s’y ajouter.

Monaco. Sporting d’été. 
17 octobre 2012. tarif : 
350 euros par per-
sonne (repas compris). 
Informations : 93 30 57 17 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  

 Lord Of The Dance envahi le Grimaldi Forum
Inspiré d’un ancien spectacle irlandais intitulé Riverdance, 

la troupe de Michael Flatley débarque en principauté fin no-

vembre. Avec près de 4 millions de vidéos du spectacle ven-

dues à travers le monde, Lord of the Dance devrait plaire 

aux spectateurs monégasques. Entre gigues, claquettes et 

ballets, le public aura droit à des pauses marquées par des 

chants. Comme le veut l’essence de ce spectacle, les an-

ciennes légendes du folklore irlandais seront à l’honneur 

dans cette nouvelle tournée française. Près d’un million de 

personnes ont assisté à ce show en France. A l’échelle mon-

diale, ce sont pas moins de 60 millions de spectateurs qui 

ont vibré sur les rythmes celtiques venus d’Irlande.

Monaco. Vendredi 30 novembre à 18h et 21h. Tarifs : de 40 à 
47 euros. Informations : 99 99 20 00 / gf@grimaldiforum.mc 
Billetterie : 99 99 30 00 / ticket@grimaldiforum.mc 

 Dionysos à Monaco
Pour la première fois de 

leur carrière, le groupe 

Dionysos jouera en prin-

cipauté. Après près de 

20 ans de carrière et 

7 albums studio, ce 

groupe originaire de 

Valence (Drôme) s’est 

imposé comme une référence en matière de rock français. 

En misant notamment sur des compositions originales et 

des reprises. Mais aussi des livres, des romans et même 

un film d’animation prévu pour l’année prochaine. Ils de-

vraient interpréter une partie de leur dernier album, Bird 

‘n’Roll, un concept mêlant chant et danse. L’univers surréa-

liste qui entoure leurs créations est à voir à Monaco le 8 dé-

cembre.

Monaco. Le samedi 8 décembre à la salle du Canton. Tarifs : de 23 
à 26 euros pour le placement debout. 32 euros en placement libre 
assis. Informations au 93 10 12 10 

 Les Harlem Globetrotters à Monaco
Dans le cadre de leur tournée dans 12 villes de France, 
les Harlem Globetrotters investiront la salle omnis-
port Gaston Médecin le 30 septembre prochain. Cette 
institution du « basket show » régale les salles depuis 
86 ans. Ces artistes des parquets s’amusent à mêler 
exploits sportifs et gags en tout genre. Leur passage 
en principauté marquera d’ailleurs la fin de cette 
tournée, après des séances dans des villes comme 
Bordeaux (24/09) ou encore Montpellier (29/09).
Monaco. 30 septembre 2012 à 17h. Salle omnisport Gaston 
médecin (Stade Louis II). Informations et réservations au 
0 892 392 192 (0,34 euros la minute). Tarifs : Catégorie 1 : 40 
euros / Catégorie 2 : 29 euros. Tarifs réduits : Catégorie 1 : 
34,50 euros / Catégorie 2 : 23,50 euros. Points de vente : Fnac 
et lieux habituels. 
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chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Lors d’un match d’entraînement, au Monte Carlo Country Club, entre les 2 équipes Internationales de la Fédération 
Monégasque de Bridge, Jean Charles Allavena, associé à Nathalie Frey, a montré qu’il n’était pas seulement le Président 
dynamique de la Fédération, mais aussi, un bretteur redoutable.

|bridge par No Trump

3♥. Le Contre de Ouest a montré une 
couleur à ♥. Le Passe du partenaire a 
dénié trois cartes à ♠, Cue-biddez pour lui 
demander l’arrêt à ♥. 

Sud OueSt NORd eSt

1SA -
2♥ X - -
?

AD652
62
RV6
962

Vulnerable: Personne donneur: Nord1

2♠. Cette enchère montre le bicolore 
long à ♦. Avec une main régulière, Sud 
annonce 1♠.Sud OueSt NORd eSt

1♣ -
1♦ - 1♥ -
?

ADX7
8
AVX762
R4

Vulnerable: nord/sud donneur: sud2

4♣. 3♠ : des vélléités de chelem, avec un 
minimum de 16-17H et 6 belles cartes. 
Pour montrer qu’il est maximum de sa 
1ère enchère, 1SA et qu’il possède un fit 
utile à ♠, Sud nomme son 1er contrôle,4♣.

Sud OueSt NORd eSt

1♦ - 1♠ -
1SA - 3♠ -

?

R5
A62
D10432
RD3

Vulnerable: Personne donneur: sud3

1SA. Que peut faire le partenaire avec 8 
points H si vous intervenez à 2♥ ? Et si 
vous contrez d’appel, que pourrez vous 
annoncer sur 2♣ ou 2♦ ? 2♥ montrent 18H 
et + et un ♥ convenable, ce qui n’est pas 
le cas et il manque un point pour rebid-
der à SA.

Sud OueSt NORd eSt

1♠
?

AV
VX864
AD3
RD3

Vulnerable: Personne donneur: sud4

3♣. Sud pourrait conclure à 3SA, mais, il 
risquerait, alors, de passer à côté du con-
trat de 4♥.  3♣ laisse à Nord la possibilité 
d’annoncer 3♥.

Sud OueSt NORd eSt

1♠ - 1SA -
?

ADV75
R84
R5
AD6

Vulnerable: Personne donneur: nord5

Passe. 4♣ n’est pas forcing. C’est un 
“Canapé”. Les ♣ de Nord sont plus longs que 
ses ♥. Et la main ne dépasse pas 9-10H. Avec 
un jeu plus fort, composé de 5 Trèfles et 4 
Coeurs, Nord aurait commencé par nommer 
les ♣ et avec 5 cartes à ♥, après le “Contre 
Informatif” de Sud, il aurait conclu à 4♥.

Sud OueSt NORd eSt

1♦ - 1♥ 1♠
X 3♠ 4♣ -
?

52
RV5
ARX762
D5

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 : ♦D
Le contrat est réalisé sans problème 
si un des 2 Rois Majeurs est en Ouest, 
ou si l’As de ♣ est en Est. Avant de se 
contenter de cette analyse simpliste, Sud 
fait l’impasse au ♥R. Est prend du Roi 
et rejoue le ♥2. Mauvaise nouvelle sup-
plémentaire, les atouts sont 3-1. Il s’agit, 
maintenant, de trouver une solution pour 
combattre le mauvais placement éven-
tuel du ♠R. Dans ce cas, le contrat est 
en danger certain, car, Est qui a passé 
d’entrée, ne peut posséder l’As de ♣, en 
plus du ♦R (après l’entame DV), du ♥R 
et du ♠R (par hypothèse).. Le salut peut 
venir de l’affranchissement d’un certain 
nombre de ♣, à condition, toutefois, que le flanc gauche ne 
puisse jouer ♠ trop tôt. Afin de garder les communications 
nécessaires, Sud laisse trainer un atout et joue le ♣6 sous 
son Roi. La combinaison ♣AD en Ouest, ruine les espoirs du 
déclarant, le flanc ayant une longieur d’avance pour attaquer 
les ♠. Mais, si la Dame est en Est, ce dernier doit repartir à ♣, 
♦ ou ♥. Quel que soit son retour, Sud peut abandonner le ♣R 
et possède assez de communications pour faire tomber le 
dernier atout et affranchir les ♣. La lutte fut sévère, car, dans 
l’autre salle, après un début identique, René Tognetti, après 
le ♥R retourna ♦, ce qui obligeait le déclarant à utiliser une 
comminication pour jouer ♣ de sa main. Aussi, le champion 
en Sud,  Fulvio Nunés, qui avait analyser la situation comme 
son homologue de la salle fermée, a joué le ♣V du mort et 
laissé la main à la Dame de Est. Egalité sur la donne.
Une ♣D sèche en Est aurait contrarié les plans de jeu de 
nos 2 champions et récompensé un maniement primaire, ♣2 
vers le Roi, mais cela ne représente qu’une chance sur 4.

sud ouest nord est
–

1♥ – 4♦* –
4♥ – – –

*4♦ : 4 atouts, singleton ♦, 8 à11 points H.

les 4 mains

X872
6
DVX73
AX5

R643
R32
R854
D9

D95
DVX84
A92
R6

AV
A975
6
V87432

D95
DVX84
A92
R6

AV
A975
6
V87432
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Chêne rouvre, quercus robur, planté par Julie de Rothschild au Château de Pregny. 
Témoin d’une collection familiale développée au fil du temps.

Un patrimoine se transmet
et permet également d’explorer

des horizons nouveaux.

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

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

Cette idée du patrimoine, venez la partager avec nous.

www.edmond-de-rothschild.mc
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