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Q
ui va remporter les élections du 
10 février ? C’est la question que 
tout le monde se pose à Monaco. 
En course, la liste Union Moné-
gasque (UM), avec pour tête de 

liste Jean-François Robillon, semble bien armée 
pour réussir à décrocher un nouveau mandat. 
Mais la majorité sortante ne part pas gagnante et 
sait qu’il faudra lutter jusqu’au bout. Car en face, 
Horizon Monaco (HM) et Laurent Nouvion ont 
aussi de véritables atouts pour parvenir à s’im-
poser. Enfin, la liste Renaissance, qui regroupe 
24 salariés de la Société des bains de mer (SBM), 
pourrait aussi atteindre son but : décrocher un 
siège au conseil national pour se faire entendre.
En tout cas UM et HM n’ont pas hésité à mul-
tiplier les réunions publiques, les meetings ou 
les rendez-vous de quartier. En visant à chaque 
fois une classe d’âge ou une thématique pré-
cise, ces deux listes ont tenté de convaincre 
l’électorat flottant. Reste à savoir de quel côté 
pencheront les indécis. Si certains observateurs 
pronostiquent un scrutin assez serré et même 
si le 10 février se rapproche, difficile de savoir 
qui est le mieux placé.
Quant à la liste Renaissance, alors que L’Obs’ 
était en bouclage le 17 janvier, il n’était pas ques-
tion de renoncer. Déçus par les élus du conseil 
national et estimant ne pas être vraiment repré-
sentés par les 48 candidats des listes UM et HM, 
24 salariés de la Société des bains de mer (SBM) 
ont décidé de se présenter. Sauf revirement de 
dernière minute, ils iront jusqu’au bout. Bien 
sûr, pas question pour eux de devenir majo-
ritaires au conseil national. Mais seulement 
d’avoir un élu pour se faire entendre (voir leur 
interview publiée dans L’Obs’ n° 116).
Rendez-vous le 10 février pour une réponse à 
ces questions. L’Obs’ sera là pour décrypter les 
principaux enseignements de cette élection qui 
pèsera sur Monaco pour la période 2013-2018.

_RapHaëL BRUN

La photo du mois

Qui ?

pOléMiQUe/Dans un communiqué du 15 janvier, le palais princier a critiqué le film 
d’Olivier Dahan consacré à Grace Kelly. « Nullement associé à ce projet », la famille 
princière estime que ce film est « une page, réécrite et inutilement « glamourisée », 
de l’histoire de la principauté de Monaco et de leur famille comportant à la 
fois d’importantes inexactitudes historiques et une série de scènes purement 
fictionnelles. » Bref, le palais ne cautionne pas du tout le film de Dahan dont la sortie 
est prévue pour 2014.
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12Actu
Société

Où aller skier cet hiver ?
L’Obs’ a testé 7 stations de sport d’hiver de la 
région : le Val d’Allos, Pra Loup, Auron, Isola 
2000, Valberg, Tende-Castérino et Limone.

50Dossier
Politique

Elections 2013
Les trois listes répondent à L’Obs’.  
Alors que les élections nationales du 10 février 
se rapprochent, L’Obs’ a interrogé les trois 
listes en course.

Repères
6 Economie
Le marché des jeux en ligne ne 
progresse pas
Avec un total de 9,4 milliards d’euros, il 
enregistre une hausse de seulement 1 %.

6 international
Le prince albert reçu par Benoit XVi
Le prince Albert et la princesse Charlène ont 
été reçus le 12 janvier par le pape Benoit XVI au 
Vatican pour une audience privée.

7 Judiciaire
Casino d’annemasse :
décision le 12 mars
Le volet monégasque de l’affaire du casino 
d’Annemasse a été jugé le 15 janvier après 12 
ans d’instruction. La défense a plaidé la relaxe 
des 5 prévenus. Décision le 12 mars.

7 Economie
Tapie se paie Nice-Matin
et La Provence
Bernard Tapie, allié avec la famille Hersant, 
vient de racheter Nice-Matin et La Provence. 

7 Judiciaire
il se poignarde devant les juges
Marc Schoonbroodt, un ancien restaurateur 
de la principauté, s’est poignardé à l’abdomen 
avec un couteau de cuisine en pleine audience.

8 Economie
Biamonti prend la tête de la sBm
Depuis le 11 janvier, le nouveau président 
délégué de la Société des bains de mer (SBM) 
s’appelle Jean-Luc Biamonti.

9 Judiciaire
Régis asso nouveau patron
de la sûreté publique
C’est le commissaire divisionnaire d’Antibes, 
Régis Asso, 58 ans, qui succède à André 
Muhlberger. Asso prendra officiellement ses 
fonctions le 1er février.
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84Vivre
Sélection

Où revendre ses 
cadeaux de Noël ?
Déçu pas vos cadeaux de Noël ? De plus en plus 
de Monégasques et de résidents n’hésitent 
plus à les revendre, notamment sur internet. 
Les conseils de L’Obs’ pour ne pas se tromper.

88Sortir
Culture

Une saison de 
conférences
Comme chaque année, la Fondation 
prince Pierre de Monaco lance son cycle de 
conférences au Théâtre des Variétés.

76Les Gens
Michel Boeri

Le fonceur
Le président de l’Automobile club de Monaco, 
Michel Boeri, est un homme discret. Pour 
L’Obs’, il a accepté de raconter son parcours.

9 société
Tribunal du travail : l’usm proteste
L’USM reste persuadée que « l’officialisation 
en quinze jours des statuts d’une nouvelle 
fédération syndicale, concurrente de l’USM 
[…] a été voulue, sollicitée et fabriquée par le 
gouvernement ou certains de ses membres. »

10 sport
Le retour du Beach soccer
Pour la troisième année consécutive, Pascal 
Olmeta organise son Beach Soccer Show sous 
le chapiteau du port de Fontvieille.

actu
32 Economie
« La situation est grave »
D’ici le 1er juillet 2013, des entreprises 
monégasques pourraient quitter la principauté. 
En cause, l’absence d’accord avec l’Union 
européenne pour commercialiser leurs produits.

44 sport
as monaco : les recrues passées 
au crible
Un an pour certains, une demi saison pour 
d’autres : L’Obs’ dresse un premier bilan des 
recrues de l’ASM.

Les gens
82 association
une compétition au sommet
Monaco et SanRemo accueilleront fin 
septembre 2013 le concours du « meilleur 
sommelier d’Europe » organisé tous les 3 ans. 
Créée en 1981, l’association de la sommellerie 
monégasque s’y prépare.

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

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

34 interview
« Cet hôpital possède une âme »
Mathilde de Sevelinges, salariée au centre 
hospitalier princesse Grace (CHPG) depuis 
1975, vient de signer avec Michel Gramaglia, 
un livre historique sur cet hôpital. Une 
première.

40 interview
« une avancée considérable »
Le 10 janvier, la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) a condamné la France pour 
violation du droit à un procès équitable de 
Maurice Agnelet. La réaction de son avocat, 
Me François Saint-Pierre.

42 santé
Pilule de 3ème génération : monaco 
suit la France
La pilule contraceptive de 3ème génération ne 
sera plus remboursée en France à compter du 
31 mars 2013. Monaco va suivre.
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|repères

L ’information n’a pas dû faire 
plaisir du côté de la Société des 
bains de mer (SBM) et de son 
nouveau président, Jean-Luc 

Biamonti (voir article par ailleurs). 
Selon l’autorité de régulation (arjel) 
et son président Jean-François Vilotte, 
le marché des jeux en ligne n’a pas 
progressé en 2012. avec un total de 
9,4 milliards d’euros, il enregistre 
une hausse de seulement 1 %. Ouvert 
en juin 2010, ce nouveau marché a 
attiré pas mal d’acteurs, dont la SBM 
associée à 50/50 avec le businessman 
Stéphane Courbit (voir article judi-
ciaire par ailleurs), à travers BetClic 
Everest Group (BEG). Or, BEG a 
perdu 66,2 millions d’euros en 2011. 
Ce qui représente donc une perte de 
33,1 millions pour la SBM. Et 2012 
se présente à peine mieux. D’avril 
à septembre 2012, la SBM a encore 
perdu 21,6 millions d’euros. a noter 

une hausse des paris sportifs de 
19 %, à 705 millions. Ce secteur 
enregistre une hausse de 9 % 
du nombre de joueurs actifs 
qui atteint donc 765 000 per-
sonnes. Une hausse des paris 
qui s’explique notamment 
par l’Euro 2012 de foot en 
juin dernier. En revanche, le 
poker présente un bilan plus 
mitigé. avec une baisse de 
5 % à 6,1 milliards d’euros, le « cash 
game » où le joueur peut stopper 
la partie à tout moment, souffre. 
En revanche, le poker sur le mode 
« tournoi » est à 1,3 milliard d’euros, 
ce qui représente un bond de 21 %. 
Enfin, du côté des paris hippiques, 
le marché progresse de 9 % à 1,1 mil-
liard. Le nombre de joueurs actifs pro-
gresse aussi, mais de seulement 1 %, 
avec un total de 509 000. Du coup, en 
2012 le produit brut des jeux, c’est-à-

dire le chiffre 
d’affaires réel des différents opéra-
teurs de ce marché est de 698 mil-
lions, en hausse de 4 % par rapport à 
2011. avec 327 millions prélevés par 
le fisc français (+6 %) l’an dernier, 
le marché des jeux en ligne peine 
toujours à être rentable. Résultat, le 
nombre d’opérateurs est passé de 34 
avec 46 agréments, à seulement 22 
opérateurs avec 33 agréments. Dont 
BEG qui ne renonce pas. _R.B.

C’est, en millions d’euros, le « record de recettes » annoncé par le ministre d’Etat, Michel 

Roger, lors de ses vœux à la presse, le 8 janvier. Résultat, le budget 2012 devrait renouer 

avec l’équilibre. Mais le nouveau conseiller pour les finances, Jean Castellini, devra pour-

suivre une mission basée sur la « discipline budgétaire. » Une stratégie nécessaire selon 

Michel Roger si Monaco veut rester « crédible et attractif. »900
International

le prince Albert reçu par benoit XVi

Le prince Albert et la princesse Charlène ont été reçus le 12 janvier par le pape Benoit XVI au 
Vatican pour une audience privée d’une quinzaine de minutes. Cet entretien s’est déroulé 

en français. L’occasion d’évoquer notamment la situation internationale et la protection de 
l’environnement et des ressources naturelles. La dernière rencontre remontait au 16 octobre 
2009. Mais c’était en revanche une première pour la princesse. « Cette visite s’inscrit dans une 
longue tradition de relations étroites et confiantes entre la principauté de Monaco et le Saint 
Siège », explique un communiqué du palais princier. Alors que la visite de Benoit XVI à Monaco 
avait été espérée l’an dernier, avant d’être annulée, Albert II a renouvelé son invitation. _R.B.

Société

loyers : +1,87 %
en janvier
Suite à la parution de l’indice Insee de 

décembre, l’association des locataires 
de Monaco (ALM) vient de publier la hausse 
des loyers dans le secteur protégé. Après 
une augmentation de 2,06 % en novembre 
et de 1,97 % en décembre, la hausse est de 
1,87 % en janvier. _R.B.

Economie

Le marché des jeux en 
ligne ne progresse pas



7L’Observateur de Monaco /117 _Janvier 2013

Le volet monégasque de l’af-
faire du casino d’annemasse 
a été jugé le 15 janvier après 
12 ans d’instruction (voir l’ar-

ticle publié dans L’Obs’ n° 116). Cinq 
prévenus ont comparu, dont Michel 
Tomi, ex-proche de Charles pasqua 
et sa fille, Marthe Mondoloni. au 
cœur des débats, l’argent provenant 
de la revente du casino d’annemasse 
en 1995 par Robert Feliciaggi et 
ses associés au groupe aron, soit 
100 millions de francs. Cette somme 
a transité par des comptes enregis-
trés au Crédit Foncier de Monaco 
(CFM) et à la banque Monte-paschi 
à la fin des années 1990. Or, Robert 
Feliciaggi et Michel Tomi auraient 
corrompu Charles pasqua pour obte-
nir de lui une autorisation d’exploi-
tation de jeux en mars 1994, époque 
à laquelle le politique était ministre 
de l’Intérieur. D’où les soupçons de 
blanchiment d’argent qui ont plané 

sur ce procès. Charles pasqua aurait 
reçu une contrepartie en 1999 avec 
le soutien financier de sa campagne 
européenne à hauteur de 7,5 mil-
lions de francs, versés depuis le 
compte CFM de Marthe Mondoloni. 
Cependant, la cour de cassation fran-
çaise a relaxé pasqua de corruption 
en 2010 dans cette affaire, jugeant 
que l’existence d’un pacte de cor-
ruption n’était « pas établie. » Le 
15 janvier, une peine de prison avec 
sursis et 60 000 euros d’amende ont 
été requis par le parquet à l’encontre 
de Michel Tomi. Et 12 mois d’em-
prisonnement avec sursis assortis 
d’une amende de 30 000 euros pour 
Marthe Mondoloni. Enfin, 6 mois 
de prison assortis du sursis et une 
amende de 10 000 euros ont été 
requis pour les trois autres préve-
nus. La défense a plaidé la relaxe 
des cinq prévenus. La décision sera 
rendue le 12 mars. _a.p.

Economie

tapie se paie
Nice-Matin
et La Provence

Bernard Tapie, allié avec la famille 
Hersant, vient de racheter Nice-Matin 

et La Provence. Ce qui permet à l’ancien 
patron de l’OM de devenir propriétaire 
de plusieurs journaux : La Provence, Nice-
Matin, Var-Matin et Corse-Matin. Mais 
aussi des journaux situés aux Antilles et en 
Guyane : France-Antilles Guadeloupe, France-
Antilles Martinique et France-Guyane. Si 
les banques espéraient une offre globale 
de reprise de leurs créances à hauteur de 
215 millions, elles ont dû faire une croix 
sur 164 millions. Car Tapie et la famille 
Hersant ont investi 51 millions. Avec moins 
d’un tiers du capital, Philippe Hersant sera 
président du conseil de surveillance, dont 
Tapie sera membre. Quant au directeur 
général du groupe Hersant, Dominique Ber-
nard, il prendra la présidence du directoire. 
« Il y aura des restructurations. Comme tous 
les groupes, nous sommes obligés de nous 
adapter » a prévenu Bernard aux Echos. _R.B.

Judiciaire

il se poignarde 
devant les juges

Marc Schoonbroodt, un ancien res-
taurateur de la principauté, s’est 

poignardé à l’abdomen avec un couteau 
de cuisine en pleine audience au palais de 
justice, le 6 janvier. Ce Belge de 53 ans se 
trouvait à la cour d’appel, qui rendait une 
décision dans une affaire le concernant. 
L’ex-propriétaire de la Moule d’Or dans le 
quartier de Fontvieille avait assigné la Bar-
clays, à laquelle il imputait ses échecs dans 
la restauration. Schoonbroodt réclamait 
470 000 euros à cette banque. Souffrant 
d’une blessure profonde à l’abdomen, il a 
été admis au centre hospitalier princesse 
Grace (CHPG). Le procureur général, Jean-
Pierre Dréno, a qualifié cet acte de « geste 
désespéré. » Ce coup de couteau a relancé 
le débat d’un renforcement des mesures de 
sécurité au sein du palais de justice. _a.p.

Judiciaire

Casino d’Annemasse : 
décision le 12 mars
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Foot
Début d’année chargé 
pour l’AS Monaco. Entre 
le 26 janvier, date de la 
22ème journée de Ligue 
2 (L2), et le 15 février 
(25ème journée), l’ASM 
se déplacera et recevra 
deux fois. C’est un beau 
duel qui attend les 
spectateurs du stade 
Louis II, avec la venue 
de l’En Avant Guingamp 
(EAG) le 26 janvier. 
Attention : coup d’envoi 
à 14 heures pour ce 
match à suivre en direct 
sur BeIN Sport. Un 
match difficile dans la 
mesure ou l’EAG joue 
aussi pour monter en 
Ligue 1 (L1). D’ailleurs, 
les hommes de Jocelyn 
Gourvennec ont poussé 
les Marseillais aux 
prolongations lors 
des 32ème de finale de 
Coupe de France. Le 
8 février, c’est Le Havre 
qui sera en principauté. 
Cette équipe de milieu 
de tableau pourrait 
poser des problèmes à 
Monaco. Un match à 
suivre sur BeIN Sport, 
dès 20 heures. Côté 
déplacements, l’ASM ira 
à Arles-Avignon pour la 
23ème journée le 4 février. 
C’est Eurosport qui 
diffusera cette rencontre 
à partir de 20h30. Enfin, 
le 15 février, Monaco 
se déplacera à Dijon, 
lors de la 25ème journée. 
Des semaines qui 
s’annoncent décisives 
dans la quête du titre et 
du billet pour la L1. _R.C.

 Notre pays n’est pas un « resort. » 
Renoncer à la culture, car il en a été 
question, serait une faute stratégique, 
mais aussi une faute politique ”
Le candidat Union Monégasque (UM) Jean-Louis Grinda, le 10 jan-
vier lors du meeting d’UM à l’auditorium Rainier III. Grinda dirige 
l’opéra de Monte-Carlo depuis 2007.
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Le candidat Horizon Monaco (HM) Christophe Steiner à propos 
du programme électoral d’Union Monégasque (UM), lors d’une 
réunion de quartier à Fontvielle, à l’hôtel Colombus, le 14 janvier.

 Ce n’est que le respect de 
l’adversaire qui m’a permis d’achever 
la lecture des 153 propositions, entre 
deux Guronsan et un Lexomil ”

 La loi électorale qui condamne 
les partis politiques à contracter des 
alliances, doit être réformée au bénéfice 
d’un scrutin de listes sans panachage ”
Jean-Michel Rapaire, Eric Elena et Etienne Ruzic, candidats de la 
liste Renaissance, qui regroupe 24 salariés de la Société des bains 
de mer (SBM), interrogés par L’Obs’ fin décembre.

Economie

biamonti prend la tête
de la sbM
Depuis le 11 janvier, le nouveau président délégué de la Société 

des bains de mer (SBM) s’appelle Jean-Luc Biamonti. Adminis-
trateur de la SBM depuis 1985 et président du conseil d’adminis-
tration depuis 1995, Biamonti a travaillé dans la banque d’affaires 
avec notamment plus de 15 ans chez Goldman Sachs dont il a été 
l’un des associés gérants. Il « fixera prochainement les orientations 
stratégiques qu’il entend proposer » a indiqué la SBM. Sur le premier 
semestre 2012-2013, la SBM enregistre un bénéfice de 400 000 euros, 
contre 5,3 millions un an avant, pour un chiffre d’affaires de 
265,5 millions (+12 %). Jean-Louis Masurel qui dirigeait l’entreprise 
depuis le 2 novembre 2011 en tant qu’administrateur délégué, 
conserve sa place au conseil d’administration. _R.B.

Sport

rugby : 
challenge le 
2 février

La fédération monégasque 
de rugby (FMR) organise son 

3ème challenge Sainte Dévote 
le 2 février au stade Louis II, de 
14 heures à 18 heures. Eric Mel-
ville, ancien international français 
avec 6 sélections au début des 
années 90, parraine cet événe-
ment. Melville entraîne le Stade 
Dijonnais depuis juin 2010. _R.B.
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Société

tribunal du travail : 
l’usM proteste

«Depuis le 3 octobre 2012 le tribunal du travail 
exerce sa mission avec la moitié des juges non 

professionnels qui ont la responsabilité de rendre la 
justice au nom de leurs pairs. » Dans un communi-
qué, l’Union des syndicats de Monaco (USM) estime 
que le gouvernement est responsable car il nomme 
les membres de ce tribunal renouvelables par moitié 
tous les 3 ans. A l’origine de cette situation pour 
l’USM, « la volonté gouvernementale d’accorder 
le tiers des sièges aux membres appartenant à des 
syndicats autonomes, alors que les textes légaux 
et réglementaires n’imposent nullement une telle 

exigence. » Pourquoi « éliminer des membres du tri-
bunal qui depuis 6,12, voire 18 ans apportent compé-
tence, efficacité et expérience au service de la justice 
sociale ? », se demande l’USM. Tout en pointant le 
retard dans la nomination des membres du Conseil 
économique et social (CES) et sa nouvelle composi-
tion, avec une place jugée « surdimensionnée » au 
profit des « syndicats autonomes non représentatifs 
des intérêts interprofessionnels. » Convaincu d’être 
victime d’une « machination » (voir l’interview 
publiée dans L’Obs’ n° 116), l’USM reste persuadée 
que « l’officialisation en quinze jours des statuts d’une 
nouvelle fédération syndicale, concurrente de l’USM 
[…] a été voulue, sollicitée et fabriquée par le gouver-
nement ou certains de ses membres, en dépit de la 
constitution, de la convention européenne des droits 
de l’homme et du respect de l’Etat de droit. » _R.B.

Culture
Le réalisateur André 
Téchiné tourne 
actuellement un film 
consacré à l’affaire Agnès 
Le Roux. C’est Catherine 
Deneuve qui joue le rôle 
de Renée Le Roux, la mère 
d’Agnès. Quant à Maurice 
Agnelet, c’est Guillaume 
Canet qui sera dans le 
rôle de l’avocat niçois. 
Condamné à 20 ans de 
prison en 2007, il pourrait 
être remis en liberté 
prochainement (voir article 
dans ce numéro). _R.B.

Judiciaire
L’associé de la Société 
des bains de mer (SBM) 
dans les jeux en ligne, 
Stéphane Courbit a été 
placé sous le statut 
de témoin assisté le 
10 janvier. Du coup, le 
patron de LOV Group 
évite la mise en examen, 
contrairement à Pascal 
Wilhelm. Après avoir 
servi d’intermédiaire 
dans ce dossier, Wilhelm 
a été mis en examen 
pour « complicité d’abus 
de confiance aggravé 
et abus de faiblesse. » 
Courbit a été interrogé 
par la brigade financière 
à propos d’un apport 
de 143 millions d’euros 
réalisé par l’héritière 
de L’Oréal, Liliane 
Bettencourt. Soit une 
participation de 20 % de 
la holding LOV Group. 
Agée de 90 ans, Liliane 
Bettencourt est sous 
la tutelle de sa famille 
depuis octobre 2011. _R.B.

C ’est finalement le 8 janvier, lors 
de ses vœux à la presse que le 
ministre d’Etat, Michel Roger, 
a révélé le nom du successeur 

d’andré Muhlberger à la tête de la Sûreté 
publique. C’est le commissaire division-
naire d’antibes, Régis asso, 58 ans, qui a 
été choisi. Il commencera officiellement à 
Monaco le 1er février. après avoir débuté 
en 1981 à Nancy dans les Renseignements 
généraux (RG), asso devient adjoint en chef 
de la sûreté urbaine à Clermont-Ferrand. 
avant de revenir à Nice comme adjoint à 
la sécurité générale, puis à Cannes en 1993, 
où il devient numéro 2. En 2004, retour 
à Nice au poste de commissaire division-
naire. Ce qui lui permet alors de diriger 
environ 800 fonctionnaires. Tout en gérant 
la sécurité autour de grands événements, 
comme le G20, le sommet de l’Otan, le 
sommet franco-italien ou France-afrique, 
la présidence française de l’Union euro-
péenne… Nommé à antibes le 3 septembre 
dernier, Régis asso est le fils du contrôleur 

général honoraire de la police nationale, 
René asso, décédé en octobre 2010. Il est 
aussi le frère de Bernard asso, professeur 
de droit, avocat, adjoint au maire de Nice 
et conseiller général UMp du 10ème canton 
dans les alpes-Maritimes. Dans un com-
muniqué, le gouvernement a remercié le 
Monégasque Richard Marangoni, chef de 
la division de police urbaine, qui a assuré 
l’intérim depuis le 13 octobre. _R.B.

Judiciaire

Régis Asso nouveau patron 
de la Sûreté publique
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Sport

il n’y a pas 
que le foot à 
Monaco

Comme l’ASM est un club 
omnisport, en plus du 

foot, il ne faut pas oublier le 
basket et le handball. Chez 
les basketteurs, la montée 
en Pro B semble compromise 
pour cette année. Mais cette 
première saison en Natio-
nale 1 (N1) devrait apporter 
quelques enseignements aux 
joueurs de Jean-Michel Séné-
gal. Des joueurs qui attaquent 
d’ailleurs la phase retour le 
26 janvier avec la réception 
d’Angers. Exemptés pour la 
19ème journée à cause du for-
fait depuis le début de saison 
de deux de leurs adversaires, 
Monaco a rendez-vous à 
domicile le 5 février avec Sor-
gues dans le cadre de la 20ème 
journée. Quatre jours plus 
tard, les Monégasques iront 
à Chartres, avant de recevoir 
Rennes le 16 février.
Chez les handballeurs, la 
donne est toute autre. 
Deuxièmes du classement 
le 17 janvier alors que 
L’Obs’ était en bouclage et à 
seulement 2 points du leader 
Frontignan, Monaco conserve 
des chances de monter en 
Nationale 2 (N2). Reste à faire 
un sans faute, ou presque. 
Le déplacement à Avignon le 
26 janvier devrait permettre 
de se relancer. Et la réception 
le 9 février de Prades Le Lez est 
là pour creuser un peu plus 
l’écart avec les poursuivants. 
Enfin, le 16 février, le 
déplacement à Mende 
Gevaudan est une belle 
occasion de prendre quelques 
points supplémentaires. _R.C.

Sport

Herculis 2013 : rendez-
vous le 19 juillet

Le programme de l’édition 2013 du meeting 
Herculis est disponible. Trois semaines avant 

les championnats du monde de l’International 
Association of Athletics Federations (IAAF) à 
Moscou, Herculis aura lieu le 19 juillet. Au pro-
gramme, 15 épreuves de la Diamond Race (DR), 
qui compteront pour le classement final de la 
Samsung Diamond League (SDL) et une épreuve 
additionnelle. Du côté des hommes, ne pas rater 

les 100, 800 et 3 000 mètres, ainsi que le 4 000 
mètres haies. Saut à la perche, triple saut ou 
encore lancer de javelots sont prévus pour les 
concours. Chez les femmes, 4 courses sont au 
menu, avec les 200, 400 et 1 500 mètres, le 3 000 
mètres steeple et le 100 mètres haies.
Comme les hommes, les femmes disputeront 3 
concours : le saut en hauteur, le saut en longueur 
et le lancer de disque. Les départs des différentes 
compétitions sont prévus entre 18h45 et 21h45. 
Avec des feux d’artifice programmés après 
22 heures. Les billets, sont en vente sur www.dia-
mondleague-monaco.com.Pour les prix, compter 
de 7 à 40 euros. _R.C.

On devrait revoir pascal Olmeta 
autour du chapiteau de Font-
vieille le 9 février prochain. 
pour la troisième année consé-

cutive, l’ancien gardien de but organise 
son « Beach Soccer Show » sous le cha-
piteau du port de Fontvieille. Ce projet 
caritatif a pour but de faire passer une 
journée de rêve aux enfants des associa-
tions de pascal Olmeta et de la princesse 
Stéphanie, en levant des fonds pour Un 
sourire, un espoir pour la vie et Fight 
aids Monaco.

Comme l’an dernier, après les matchs 
de beach soccer, il y aura un concert. Du 
côté des invités, quelques nouveaux sont 
attendus. Notamment Nolwenn Leroy, 
Jean Roch ou Baptiste Giabiconi. D’autres, 
comme Christophe Maé, alizée ou Chris-
tian Califano reviennent une nouvelle 
fois en 2013. Maé est d’ailleurs l’un des 
trois parrains de l’association de pascal 
Olmeta, alors que la princesse Stéphanie 
en est la marraine. Ce tournoi des célébri-
tés débutera à 15 heures. Le concert est 
prévu pour 19h. Tarif : 30 euros. _R.C.

Sport

Le retour du Beach Soccer
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où AllEr skiEr
cEt HiVEr ?
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Le centenaire approche tout 
doucement pour cette station. 
Créée en 1936 du côté du Val 
d’allos — Le Seignus, et dou-

blée en 1937 avec La Foux, cette sta-
tion affiche 77 ans au compteur. Ce 
qui en fait l’une des plus anciennes 
de la région. Située dans les alpes de 
Haute provence, elle profite à la fois 
du climat méditerranéen et monta-
gnard. Idéal pour les familles, le Val 
d’allos a décroché le label Famille 
plus Montagne. Sans oublier les 
nombreuses activités proposées aux 
plus petits.

> Le domaine
230 : c’est, en kilomètres, la longueur 
cumulée des pistes du Val d’allos. 
Du skieur confirmé au débutant, 
chacun devrait trouver son bonheur, 
notamment au détour des forêts de 
mélèzes. Mais le vrai plus se situe 
du côté de la Foux, avec l’Espace 
Lumière, qui permet de rejoindre 
la station voisine de pra Loup. La 
Foux propose un grand nombre 
de pistes pour débutants, un point 
essentiel dans la pratique familiale 
de ces sports, avec 11 pistes vertes et 
33 bleues. Ce qui permet de progres-
ser avant de s’attaquer aux 30 pistes 
rouges. Et pour les plus courageux, 
aux 5 pistes noires.

> Enfants
« Ce sont les princes des montagnes. » 
Le Val d’allos mise sur une multi-
tude d’activités pour séduire les 
enfants. Tout d’abord, la formule 
ski/garderie, pour les 3-12 ans, avec 
ski et centre aéré, grâce à laquelle 
les enfants sont pris en charge 
toute la journée. La pépinière des 
merveilles ou le jardin des neiges, 
accueille les petits dès 3 ans 1/2 — 4 
ans pour les faire goûter aux joies 
de la glisse de façon ludique sur un 
espace aménagé composé de neige 
de culture.
Hors des pistes,  des activités 
attendent les plus petits avec un 
espace bébé. Mais aussi une ludo-
thèque et la maison des petits 
montagnards, véritable repère de 
jouets, livres de coloriage et jeux de 
sociétés.

> Les événements :
Du 23 au 25 janvier, une manche du 
championnat de France de speedri-
ding aura lieu au Val d’allos.
Délice Glisse, les 9 et 10 février. avec 
des dégustations de produits du ter-
roir pour les skieurs. Boule de Neige 
et Ribouldingue, du 3 au 8 mars. Un 
festival familial où tous les spec-
tacles proposés sont gratuits.

_ROMaIN CHaRDaN

Alpes de Haute Provence
Le Val d’Allos
Altitude : 1 500 m — 2 600 mètres
Forfait journée :
32,50 euros/162,50 euros pour 6 jours
230 km de pistes de ski alpin
50 km de pistes de ski nordique
1 snowpark
Domaine relié : relié à Pra Loup
via l’espace Lumière.
Trajet : à environ 3 heures de Monaco 
(147 km).
Infos et réservations : 04 92 83 02 81,
www.valdallos.com, info@valdallos.com

Où aller skier 
cet hiver ?
FAmIlIAle/L’Obs’ a testé 7 stations de sport d’hiver de 
la région. Notamment le Val d’Allos, une station 
familiale. Présentation.
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S i sa voisine d’allos est plus 
ancienne au sein du domaine 
skiable des alpes de Haute 
provence, pra Loup est une 

station relativement jeune. Créée 
en 1960, elle n’a ouvert ses portes 
que l’année suivante, pour le début 
de l’hiver, le 21 décembre. prenant 
modèle sur sa grande soeur, la Foux 
d’allos cherche aussi à se position-
ner sur le créneau des stations fami-
liales. Elle a d’ailleurs obtenu le label 
Famille plus Montagne en 2006.

> Le domaine
Uniquement à pra Loup, près de 
100 km de pistes sont ouverts. Les 
amateurs de sensations fortes ne sont 
pas oubliés, puisqu’un snowpark est 
ouvert. Comme au Val d’allos, l’ex-
position naturelle vers la Méditerra-
née offre à cette station près de 300 
jours de soleil par an. Ce qui permet 
souvent de skier dans d’excellentes 
conditions météo. pour les amoureux 
de la nature, des balades en raquettes, 
en chiens de traîneau ou en moto-
neiges sont proposées par cette 
station. Sinon, les plus aventureux 
pourront tester le parapente ou l’ac-
crobranche. Les plus calmes peuvent 
miser sur le tennis de table ou le spa, 
tout simplement. Mais la grosse 
nouveauté de cet hiver 2013, c’est 
un nouveau télésiège de six places. 

au total, 43 remontées mécaniques 
équipent cette station. Idéal pour ne 
pas rater de magnifiques panoramas, 
comme la crête de péguieou et sa vue 
imprenable.

> Enfants
Si les enfants ont accès à un pro-
gramme d’animations hebdoma-
daire, avec notamment des courses 
de luge, des jeux d’adresse, ou encore 
du quad sur neige par exemple, les 
grands ne sont pas oubliés. Notam-
ment les femmes qui sont mises à 
l’honneur chaque année, avec un 
week-end de ski totalement gratuit. 
Tandis que les freestylers, débutants 
comme confirmés, ont accès gra-
tuitement tous les mercredis à un 
airbag géant. Si vous allez jusqu’à 
la crête du peguieou, il est conseillé 
d’en profiter pour s’arrêter pour 
une boisson chaude, tout en profi-
tant du panorama sur la vallée de 
l’Ubaye. Ne pas rater non plus la 
terrasse du Clos du Serre, à 1 820 
mètres d’altitude. Ensuite, on peut 
manger au Costebelle, avant d’aller 
prendre un verre à l’Edourard’s pub. 
De quoi retrouver une ambiance « so 
british » au pied des pistes.

> Les événements
avis de coup de foudre, les 2 et 
3 février. Le principe est simple. 

Se présenter à l’office du tourisme 
pour récupérer un brassard : rose 
pour les filles, bleu pour les gar-
çons. prendre un plan pour repérer 
les points de rencontre, qui seront 
matérialisés sur les pistes par des 
ballons roses et bleus. Suite des hos-
tilités dans les bars et restaurants 
de la station. Inscriptions sur le site 
www.praloup.com.

_ROMaIN CHaRDaN

Alpes de Haute Provence
Pra Loup
Altitude : 1 500 mètres — 2 600 mètres
Forfait domaine : 32,50 euros/jour, 
162,50 euros/6 jours
180 km de pistes
Domaine relié : la liaison avec l’espace 
Lumière par le Val d’Allos offre 180 km 
de pistes.
Trajet : à environ 3 h 30 heures de 
Monaco (175 km).
Infos et réservations : 04 92 84 10 04, 
www.praloup.com info@praloup.com

Pra Loup, la 
petite soeur
InTIme/Connectée à l’Espace Lumière de la Foux 
d’Allos, Pra Loup est tout aussi familiale que sa 
voisine, bien que plus intime.
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A l’image du Val d’allos, 
auron se place parmi 
les stations historiques. 
Créée en 1937, cette sta-

tion de village reste très appréciée 
des familles, même si son domaine 
attire aussi des skieurs confirmés. 
En effet, ses 135 kilomètres de 
pistes permettent de découvrir de 
grands espaces, avec plus de 800 
mètres de dénivelé. Quatre secteurs 
regroupent les pistes et offrent aux 
skieurs des panoramas différents les 
uns des autres. Située à 1 600 mètres 

d’altitude et à environ 2 heures de 
Monaco, auron est aussi tournée 
vers les fans de la glisse sur pistes 
classiques et en forêt.

> Le domaine
auron se diversifie. Si les balades 
entre les sapins et les sorties en 
raquettes sont désormais connues, 
d’autres activités de glisse sont aussi 
disponibles. Sur demande, il est ainsi 
possible de découvrir le parapente 
à ski ou le speedriding, c’est-à-dire 
le ski volant. a noter aussi l’exis-

tence de sorties accompagnées par 
un ex-garde du Mercantour pour se 
lancer sur la piste des loups et de 
leurs proies. On peut aussi se laisser 
tenter par les luges gonflables et des 
sorties en moto-neige.
plus classique, cinéma, billard et 
salle de musculation sont à dispo-
sition. Sans oublier des soins bien-
être. Les amoureux pourront profiter 
d’un moment romantique avec une 
balade en calèche.

> Enfants
Les enfants ont leur snowpark. Enfin 
un mini snowpark. Le Family park 
permet en tout cas aux plus petits de 
s’initier de manière ludique aux joies 
de la glisse. De plus, une semaine de 
la magie et de la caricature leur est 
dédiée du 17 au 22 février.
a l’orée du Mercantour, le restau-
rant la Bergerie, est installé dans une 
vieille grange rénovée et propose des 

Ski et bien-être
AuTHenTIque/Située dans le Mercantour, Auron propose 
le plus grand domaine skiable des Alpes-Maritimes.
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spécialités niçoises et régionales. 
pour les amateurs de viande, il faut 
aller à l’Estive un restaurant réputé 
pour ses grillades et ses hamburgers 
maison préparés sous vos yeux.
plusieurs animations sont prévues 
tout au long de la saison, comme la 
tournée Nickelodeon en présence de 
Dora, le 23 février. Sans oublier la 
tournée les Schtroumpfs à la neige, 
qui proposera animations, jeux et 
cadeaux toute la journée.

> Les événements :
Semaine Sud-américaine : du 4 au 
8 mars, tous les jours à 17h30 et 
jusqu’à 19h30, des cours de salsa 
seront dispensés par Lizzie, pro-
fesseur de salsa cubaine à l’espace 
Rovery. Le 12 mars, une compétition 
de snowboard devrait avoir lieu, sous 
réserve de neige. avec en parallèle 
des démonstrations de sauts.

_ROMaIN CHaRDaN

Alpes maritimes
Auron
Tarifs : 31 euros (une journée) /
de 124,20 à 145,50 (basse ou haute saison 
pour pack 6 jours)
Altitude : 1 600 mètres, 135 km de pistes de 

ski alpin, 50 km de pistes
de ski nordique, 1 snowpark
Trajet : à environ 2h de Monaco (108 km).
Infos et réservations : 04 93 23 02 66,
www.hiver.auron.com,
saint-etienne@stationsdumercantour.com
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Le Mercantour a décidément la 
cote auprès des skieurs. Isola 
2 000 est sans doute l’une des 
stations les plus fréquentées 

de la région. Le cadre joue pour 
beaucoup, de même que les infras-
tructures. Mais cette station située 
à 2 000 mètres d’altitude est réso-
lument moderne. Tournée vers les 
nouvelles glisses et le freestyle, elle 
n’est qu’à 2 heures de Monaco.

> Le domaine
120 km de pistes, 22 remontées 
mécaniques, 43 pistes… Isola 2 000 
ne manque pas d’atouts. Notamment 
un micro-climat assez clément. Son 
réseau de neige de culture s’appuie 
sur 420 canons à neige, ce qui permet 
d’assurer un enneigement suffisant 
pour skier. Son point culminant, 
situé à 2 620 m d’altitude, offre une 
vue des plus imprenables. Il est aussi 
possible d’observer les sommets du 
Mercantour ainsi que des alpes. 
Mais aussi le Mont Viso. Et même la 
Méditerranée si les conditions météo 
sont optimales.

> Enfants
Comme sa voisine d’auron, Isola 
2 000 propose des spectacles et des 
animations tout au long de la saison. 
Exemple : les écoliers auront droit à 
leur compétition avec les champion-
nats régionaux de l’Union Nationale 
des Sports Scolaires (UNSS) surf et 
ski. Cet événement sportif aura lieu 
du 6 au 9 février. Moment incontour-
nable, des descentes aux flambeaux 
sont programmées, notamment 
les 20 et 27 février pour les moni-
teurs, ainsi que les 21, 28 février, 7 
et 14 mars pour les enfants.

> Les événements :
Un peu plus tôt aura lieu la Coupe 
de France de Snowboardcross, les 27 
et 28 janvier. Tandis que des anima-
tions et des compétitions se dérou-
leront à 4 reprises sur le snowpark.
pour les enfants, direction le club des 
pious-pious pour apprendre à skier 
et s’amuser en luge sur une piste 
dédiée sur le front de neige.
On peut aussi manger sur les pistes, 
notamment au Refuge, qui propose 

une terrasse avec ambiance musicale 
et exposition au soleil. Sinon, le Ren-
dez-Vous, est aussi une adresse à ne 
pas rater. Ne pas rater non plus les 
autres animations, proposées tout 
au long de la saison : kart cross sur 
glace, scooters des neiges, héliski, ski 
de nuit, cinéma…

_ROMaIN CHaRDaN

Alpes-maritimes
Isola 2 000
Altitude : 2 000 mètres, point culminant à 2 620 mètres.
Tarifs : 31 euros (une journée) / 124,20 à 145,50 euros (pack 6 jours 
en basse ou haute saison)
120 km de ski alpin,
1 snowpark avec un easyparc, un bioparc (avec modules en bois) et 

le boardercross Tony’Snowland,
hommage au champion local Tony Ramoin
Aquavallée : bassin sportif de 25 m avec toboggan, salle de 
musculation, sauna, hammam, jacuzzi ainsi que salle de squash
Trajet : à environ 2 heures de Monaco (105 km).
Infos et réservations : 04 93 23 15 15,
www.hiver.isola2000.com, isola2000@stationsdumercantour.com

isola 2 000, 
station tendance
sPorTIve/Dans le massif du Mercantour, Isola 2 000 
mise sur les dernières tendances en matière de glisse 
pour séduire.
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C ’est la doyenne des stations 
de la région. Fondée en 1936, 
son nom fait référence à 
l’alliance des vallées et de 

la montagne. Deux heures de route 
sont nécessaires pour s’y rendre, et 
découvrir un domaine qui accueille 
essentiellement des familles.

> Le domaine
Comme d’autres stations de la 
région, Valberg possède le label 
famille + montagne. Mais les 12/25 
ans ne sont pas oubliés, puisqu’une 
série d’investissements ont été effec-
tué depuis 2 ans pour attirer cette 
clientèle. Ce qui a permis de lancer 
un snowpark appelé le Valberg park, 
avec un parcours débutants et confir-
més. alors que le Big air park permet 
à tous de découvrir les joies du saut 
et du freestyle.
a noter que le family park a été ren-
forcé cette année, avec un deuxième 
parcours et de nouveaux modules. 
pas d’inquiétude, la glisse pure n’est 
pas laissée pour compte. En cas de 
manque de neige, 400 canons per-
mettent d’assurer 85 % de couver-
ture des pistes. avec 90 km de pistes 
répartis en 53 pistes, Valberg attire 
les amateurs de ski alpin. alors que 
les fans de ski de fond peuvent se 
faire plaisir sur 25 km, avec 3 pistes 
à leur disposition.

> Enfants
De 3 mois à 6 ans, la crèche « Les 
p’tits poucets » accueille les enfants 
dans un bâtiment aux normes 
haute qualité environnementale 
(HQE), avec des modules de jeux 
et des salles de repos adaptées aux 
différentes tranches d’âge. De 3 à 10 
ans, des moniteurs de l’école de ski 
française (ESF) initient ces jeunes 
skieurs dans un espace spécialement 
aménagé. pour s’amuser en famille, 
le domaine nordique du golf permet-
tra de se retrouver sur des pistes de 
luge balisées, ou dans des sentiers 
pour des sorties en raquettes. Enfin, 
la médiathèque départementale 
permet aux enfants d’emprunter des 
livres gratuitement tout au long de 
leur séjour.

> Les événements :
Comme chaque année, le festival 
de la BD Bulles de neige se dérou-
lera du 8 au 10 février pour sa 11ème 

édition. pour sortir le soir, deux éta-
blissements sont ouverts jusqu’à 
2 heures du matin. ambiance pub 
au Yéti, ou version avant-boîte avec 
le Kiss’n Fly. Mais si la fatigue se fait 
sentir, on peut se relaxer et récupérer 
tranquillement en profitant d’une 
piscine ou du centre 1 700 avec son 
ambiance orientale.

_ROMaIN CHaRDaN

Alpes-maritimes
Valberg
Altitude : 1 700 mètres / point culminant 
à 2 066 mètres
Tarifs : 28,90 euros (une journée) / 
130,10 euros ( pack 6 journées)
90 km de pistes de ski alpin
25 km de pistes de ski nordique
la nouveauté : L’éco sentier du 
golf. Un sentier raquettes dédié à 
l’environnement et au développement 
durable qui aborde de multiples thèmes, 
comme l’eau ou l’énergie.
Trajet : à environ 2h de Monaco (100 km).
Infos et réservations : 04 93 23 24 25, 
www.valberg.com, ot@valberg.com

Valberg, station 
historique
HIsTorIque/La plus ancienne station des Alpes-Mari-
times affiche quelques nouveautés pour 2013.
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Rares sont les stations qui font 
ce choix. Tende-Castérino a 
décidé d’axer son offre sur le 
ski de fond. Et uniquement 

le ski de fond. avec près de 20 km 
de pistes, vous pourrez découvrir 
des paysages naturels peuplés de 
mélèzes et autres pins sylvestres, 
tout en longeant la magnifique 
vallée des merveilles. Le panorama 
est garanti.

> Le domaine
Situé à proximité de la frontière avec 
l’Italie, Tende-Castérino n’est qu’à 19 
kilomètres de Limone, une station 
italienne que L’Obs’ a testé aussi.
Créée en 1989, Tende-Castérino est 
située à 1 550 mètres d’altitude, en 
plein cœur de la Haute Roya. Là-bas, 
peu de commerces ou d’immeubles, 
seuls quelques complexes hôteliers 
et la nature attendent les visiteurs. 
Bref, idéal pour se reposer en famille.

> Enfants
Il n’y a pas que le ski nordique à 
Tende-Castérino. Les amateurs de 
balades, peuvent se laisser tenter 
par une promenade en traîneau, tirés 
par des huskys. a noter qu’une ini-
tiation est aussi possible. attention : 
la réservation est obligatoire. après 

une présentation du matériel et de la 
technique du traîneau, deux options 
sont possibles. Se laisser conduire 
tranquillement, ou prendre les 
rennes d’un attelage de 2 à 4 chiens 
et s’offrir sa propre excursion dans 
les bois.
pour découvrir la faune et la flore 
hivernale, on peut aussi miser sur 
des sorties en raquettes. Les enfants 
pourront s’amuser sur un mini half-
pipe, tandis que le reste de la famille 
pourra s’amuser aussi sur une piste 
de luge.

> Les événements :
Le trail des neiges revient pour la 5ème 
fois le 10 février. au programme, un 
parcours de 11 kilomètres. Dans le 
même temps aura lieu le Kid Raid, 
avec une épreuve de biathlon : tir 
à la carabine, identification d’em-
preintes d’animaux, lancer de boules 
de neiges, course d’orientation, des-
cente en luge et sprint en raquettes. 
Tout le matériel est fourni par l’orga-
nisation. Enfin, un week-end spécial 
femmes aura lieu en mars.
attention : seulement quatre hôtels 
sont disponibles. Du coup, il vaut 
mieux réserver pour éviter les mau-
vaises surprises.

_ROMaIN CHaRDaN

Alpes-maritimes
Tende-Castérino
Altitude : 1 550 mètres
Tarif : 5,50 euros la journée
20 km de pistes de ski nordique
Accès possible par le train des neiges
au départ de Nice. Tarifs : 13 euros pour 
les adultes, 6,50 euros pour les 4-12 ans 
et gratuit pour les moins de 4 ans.
Trajet : à environ 1h45
de Monaco (76 km).
Infos et réservations :
04 93 04 73 71 ou 04 93 01 55 81,
www.merveilles-mercantour.com,
info@merveilles-mercantour.com

Tende-Castérino : 
à fond
norDIque/Tende-Castérino mise sur le ski de fond, à 
contre-courant de la plupart des autres stations de 
la région. En toute intimité.
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Familles, fans de vitesse ou de 
grands espaces, Limone est 
l’une des stations qui propose 
sans doute l’un des meilleurs 

compromis de la région.

> Le domaine
80 kilomètres de pistes de ski alpin, 
20 kilomètres de ski nordique, 16 
remontées mécaniques, 1 télécabine, 
5 télésièges, 1 téléski… Limone s’ap-
puie sur une offre diversifiée.
Les enfants pourront s’amuser 
dans les 2 parcs prévus à cet effet, 
avec toboggans gonflables, tapis 
roulants… On peut aussi tenter le 
snowtubing, une activité inspirée 
du bobsleigh, mais qui se pratique 
avec de grosses bouées.
Les surfeurs ne sont pas oubliés : ils 
pourront aller au snowpark de Limo-
netto et ses 3 500 m2. Un snowpark 
équipé d’un half-pipe, de tremplins, 
de rails… On peut aussi tenter le ski 
randonnée, puisque la vallée offre 
de belles possibilités. Et même le ski 
alpinisme et l’héliski pour les ama-
teurs de sensations fortes. Tandis 
que les montées en télésièges de nuit 
sont aussi l’une des activités à ne pas 
manquer. pour manger en famille, 
il y a une douzaine de restaurants. 
Mais on peut aller au pian Del Leone, 
un coin idéal entre deux descentes. 
Tout comme le Capanna Niculin au 
pied des pistes. a noter que le Baita 

2 000 offre un solarium et une vue 
imprenable. Dès l’arrivée du télé-
siège Bottero, on peut aussi se rendre 
au bar I Laghetti. Des soirées à thème 
sont proposées par le Chalet Morel, 
un bar/restaurant de la station.

> Enfants
En plus de toutes les activités habi-
tuelles réservées aux enfants, il ne 
faut pas rater la 7ème édition du World 
Star Ski Event. Du 1er au 3 mars, une 
compétition réservée aux enfants, qui 
se décompose en deux étapes : une 
course de slalom parallèle le matin, 
un biathlon l’après-midi. Les béné-
fices seront reversés pour les enfants 
dans le besoin. Quelques personna-
lités participeront. Notamment le 
prince albert, le prince Emmanuel-
philibert, l’ancien footballeur et 
ballon d’or 2003 pavel Nedved, le 
pilote de F1 Jarno Trulli ou encore 
Loris Capirossi, pilote de moto Gp.

> Les événements :
L’un des événements de cet hiver, 
c’est l’ouverture d’un nouveau 
snowpark de 300 mètres de long 
et de 25 mètres de largeur. pour s’y 
rendre, aller à Limone 1 400 sur la 
piste Gorba, via le télésiège Morel. 
autre événement à ne pas rater : un 
week-end consacré au télémark les 
9 et 10 février.

_ROMaIN CHaRDaN

Italie
Limone
Altitude : 1 043 mètres, sommet
à 2 085 mètres
Tarifs : 33 euros (une journée) 176 euros 
(pack 6 jours)
Pistes : 80 kilomètres de ski alpin,
20 kilomètres de ski de fond
snowpark : 1 espace de 3 500 m2

Trajet : à 1h45 de Monaco (87 km).

Limone, 
l’italienne
TrAnsAlPIne/Située à moins de 2 heures de route de 
Monaco, la station italienne de Limone attire de 
plus en plus de Monégasques et de résidents.
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Comment se déroule cette saison ?
La saison de ski 2012/2013 a globalement 
très bien débuté dans les Alpes du Sud où 
la neige a répondu présent au bon moment. 
Après quelques chutes éparses durant le 
mois de novembre, de belles tombées de 
neige se sont produites quelques jours seu-
lement avant le début des vacances sco-
laires de Noël. Ce qui a favorisé du même 
coup les réservations de dernière minute.

L’économie des stations
se porte bien ?
Les hôtels, les locations ainsi que les écoles 
de ski ont fait le plein. Du coup, les respon-
sables des stations de sport d’hiver ont le 
sourire. Que ce soit dans les Hautes-Alpes, 
les Alpes de Haute Provence où les Alpes- 
Maritimes, la fréquentation des stations est 
en hausse par rapport à la saison dernière.

Comment l’expliquez-vous ?
Cela s’explique notamment par un calen-
drier très favorable : généralement, lorsque 
Noël et le jour de l’an tombent en week-
end, les vacanciers hésitent à venir passer 
les fêtes en montagne. Ils préfèrent avoir 
2 ou 3 jours pour s’installer, préparer dou-
cement leur réveillon, tout en profitant des 
joies de la glisse et de la montagne. Cette 
année Noël et le jour de l’an étant un mardi, 
les vacanciers ont pu bénéficier d’un véri-
table séjour de Noël à la neige.

D’autres explications ?
L’enneigement, qui malgré la relative 
douceur, est globalement très bon dans 
l’ensemble des stations de la région. Y com-
pris dans les petites stations de basse et 
moyenne altitude. A titre d’exemple, les sta-
tions de l’Ubaye annoncent une progression 

de leur fréquentation de leurs domaines 
skiables d’environ 16 % au cours des deux 
dernières semaines par rapport à leur sai-
son record. Sur la même période, dans les 
Hautes-Alpes, la station d’Orcières 1 850 
affiche une hausse de 14 % de son chiffre 
d’affaires par rapport à la même période 
la saison dernière.

La crise financière a un impact ?
Chaque automne, les stations craignent 
de subir les conséquences de la crise éco-
nomique. Mais au final on constate que, 
saison après saison, les Français et les 
Monégasques restent attachés à leurs 
vacances, qu’elles soient à la montagne, 
à la campagne ou à la mer. Bien sûr, les 
habitudes de consommation ont évolué.

Les conséquences ?
Les vacanciers sont plus regardants sur 
les dépenses. Donc ils fréquentent un peu 
moins les restaurants et sont à l’affût des 
bons plans. Mais globalement la baisse de 
fréquentation redoutée ne s’est pas pro-
duite pour l’instant. Les vacances au ski 
semblent donc demeurer un bon remède 
anti-morosité pour beaucoup de Français.

Les grandes nouveautés dans les 
stations de la région ?
Cette année, les principaux travaux et/ou 

investissements ont été réalisés par les sta-
tions des Alpes de Haute Provence. A Pra 
Loup, par exemple, le secteur de la Bergerie 
a été repensé avec l’implantation d’un télé-
siège de 6 places débrayable. A côté de cela, 
de nombreux travaux ont été réalisés sur les 
pistes et pour l’extension du réseau de neige 
artificielle. Dans les Hautes-Alpes, on note la 
mise en service d’un télésiège de 4 places à 
Pelvoux ainsi que d’autres investissements 
plus modestes à Puy-Saint-Vincent, Orcières 
1850, Serre Chevalier et Superdévoluy.

Les grandes tendances pour le 
matériel ?
Les dernières tendances se confirment. 
Et l’engouement des skieurs, même ceux 
qui ne sont pas très expérimentés, pour 

le hors-piste et le freeride se confirme. De 
son côté, le ski de randonnée connaît un 
nouvel essor. Ce qui est principalement dû 
à l’amélioration du matériel qui vient égaler 
celui qu’on peut trouver en ski alpin, tout 
en étant très léger. Et puis, cette discipline 
attire un nouveau public désireux de fuir 
les remontées mécaniques et qui voit dans 
le ski de randonnée un loisir un peu écolo.

Et les vêtements de ski ?
Les matières originales, coupes innovantes 
et couleurs variées envahissent les col-

« un bon remède anti-morosité »

Créé en 1996, et raCheté par une firme amériCaine en 2012, Skiinfo.fr propoSe 
des informations sur 22 pays de ski dans le monde. pour L’Obs’, le rédacteur en 
chef stéphane Giraud revient sur le début de saison et les dernières tendances. 
sans oublier quelques bons plans. interview.

« Chaque automne, les stations craignent de 
subir les conséquences de la crise économique. 
Mais au final on constate que, saison après 
saison, les Français et les Monégasques restent 
attachés à leurs vacances »
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lections cette année. Les coupes près du 
corps se renforcent. Tandis que les coupes 
plus « relax » et standards s’affinent. Par 
exemple, les modèles femmes n’ont jamais 
été aussi cintrés.

Ce n’est pas gênant pour les 
mouvements ?
Contrairement à ce que l’on pourrait pen-
ser, pas du tout. Comme ces tenues sont 
accompagnées de matière extensible, elles 
suivent le mouvement au doigt et à l’oeil. 
De plus, elles sont très confortables.

Et au niveau des modèles 
proposés ?
On remarque que les motifs disparaissent 

progressivement des collections. Le « color-
block », qui consiste à associer des couleurs 
assez vives, surfe sur son succès et le look 
uni s’affirme vraiment. Notamment chez 
des marques comme Rossignol, Sun Valley, 
Scoot ou Helly Hansen. Ces marques ont 
tendance à développer des modèles indé-
modables et faciles à porter. Ce qui permet 
de les garder plusieurs saisons.

Les couleurs qui se vendent
le mieux ?
Il n’y a pas de tendance particulière comme 
ça a parfois été le cas dans le passé. Main-
tenant, place à la variété avec de nom-
breuses tonalités. En plus de la palette 
« flashy », qui remporte un vrai succès 

chaque année, des couleurs plus sobres et 
naturelles apparaissent. Notamment le bleu 
marine, le gris, l’olive et le marron.

Les surfeurs sont majoritaires 
dans les stations de la région ?
Cette idée reçue est sans doute fausse. 
D’après les études réalisées auprès des 
amateurs de glisse, les résultats montrent 
que le ski reste l’activité la plus pratiquée. 
Et que le snowboard, après une décennie 
de montée en flèche, semble avoir atteint 
son pic de pratiquants.

Pourquoi ?
Avec l’âge, les snowboardeurs délaissent 
petit à petit leur planche pour rechausser 
les skis. Il faut dire que depuis plusieurs 
mois déjà, les fabricants de ski enchaînent 
les innovations techniques et proposent 
maintenant des modèles taillés pour pro-
curer des sensations proches de celles du 
snowboard. Alors que dans le même temps, 
aucune révolution technique n’est venue 
redonner un coup de fouet aux planches de 
snowboard. Ce qui peut expliquer l’essouf-
flement de cette discipline d’ailleurs.

Comment la ski va évoluer ?
Difficile de répondre de façon catégorique 
à cette question. Dans le contexte écono-
mique difficile actuel, et après les diffé-
rentes évolutions de ces dernières années, 
avec l’apparition des skis paraboliques, 
l’émergence des skis de freestyle et de 
freeride, la généralisation du rocker et des 
cambres inversés, il semble probable que 
les fabricants vont pendant une période se 
focaliser sur les modèles qui se vendent le 

« Dans les Hautes-
Alpes, les Alpes de 
Haute Provence où 
les Alpes Maritimes, 
la fréquentation des 
stations est en hausse 
par rapport à la 
saison dernière »

RANDONNÉE/« Le ski de randonnée connaît un nouvel essor. Ce qui est principalement dû à 
l’amélioration du matériel qui vient égaler celui qu’on peut trouver en ski alpin, tout en étant très 
léger. » Stéphane Giraud. Rédacteur en chef de Skiinfo.fr.
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mieux. Ils y apporteront sûrement quelques 
améliorations mais sans véritablement ré-
volutionner le ski comme ils ont su le faire 
ces 10 dernières années.

Comment dynamiser ce loisir alors ?
Avec le vieillissement de la population, l’un 
des enjeux majeurs pour les stations c’est 
aujourd’hui de convertir de nouveaux pra-
tiquants aux sports de glisse. En clair d’aller 
chercher celui qui n’a jamais skié.

Les bons plans proposés par 
votre site ?
En fonction des périodes, de leurs princi-
paux événements mais aussi de leur taux de 
remplissage, les stations de ski proposent 
tout au long de la saison des offres et des 
promotions plus ou moins attractives.

Les meilleures périodes ?
Que ce soit pour janvier qui reste une pé-
riode généralement difficile à remplir pour 
les stations, pour la Saint-Valentin, pour la 
journée des femmes ou bien encore à l’oc-
casion d’événements exceptionnels, comme 
l’inauguration d’une nouvelle installation, 
ou l’anniversaire de la station, les offres 
fleurissent semaines après semaines. Notre 
équipe éditoriale s’attache à les répertorier 
pour en faire profiter le plus grand nombre.

Les destinations que vous 
répertoriez ?
La force de Skiinfo.fr c’est son implantation 
dans les principaux pays où il est possible 
de skier, que ce soit en France, en Italie, en 
Espagne, en Andorre, en Autriche, en Suisse, 
en Scandinavie, au Canada ou aux Etats-
Unis. Ce qui nous permet de proposer à 
nos visiteurs des bons plans et de précieux 
conseils pour tous leurs projets de séjours 
au ski en France, mais aussi à l’étranger.

Vos conseils pour payer moins cher ?
Plusieurs options s’offrent aux consom-
mateurs pour faire quelques économies. 
Des opérations sont lancées un peu avant 
le début de la saison. Comme réserver 
ses vacances le plus tôt possible, avec le 
concept de l’« early booking. » Pour éco-
nomiser, on peut aussi louer son matériel 
sur internet.

Des exemples ?
En avant saison, dès le mois de septembre/
octobre, de très nombreuses stations pro-
posent des forfaits saison « primeurs », 
dont le prix est bien souvent réduit de 25 
à 60 %. L’idéal donc pour tous ceux qui ont 
l’habitude de skier dans la même station 
pendant tout l’hiver.

Et l’« early booking » ?
Le concept est simple : plus vous réservez 
tôt, plus vous économisez. Cette idée est 

née d’une tendance majeure qui a été ob-
servée par les stations ces derniers temps. 
Une certaine clientèle, comme les familles, 
a besoin de sécuriser et de planifier ses 
vacances avec des critères spécifiques : 
un plus grand appartement, plusieurs 
chambres, un choix de séjours pendant les 
vacances scolaires des enfants…

Le problème avec ces critères ?
Ces critères sont aussi les plus demandés. 
Jusqu’alors, cette clientèle était défavorisée. 
Car réserver tôt ne lui offrait pas d’avan-
tages tarifaires intéressants. Aujourd’hui, ce 
principe de réservation à l’avance permet 
d’être gagnant de tous les côtés et d’avoir 
l’esprit tranquille avant d’aller skier.

La réservation du matériel sur 
internet est avantageuse ?
Oui. Il y a plusieurs avantages. On peut 
choisir la formule souhaitée, la gamme 
de ski qu’on préfère, le magasin où aller 
les chercher… Ce qui permet d’éviter de 
perdre un temps précieux le jour où on 
arrive. L’autre atout de la réservation en 
ligne, c’est que la plupart des enseignes 
propose une petite réduction, de 10 % à 
25 % en moyenne, aux clients qui com-
mandent sur internet.

_pROpOS RECUEILLIS paR ROMaIN CHaRDaN

« Avec le vieillissement de la population, 
l’un des enjeux majeurs pour les stations 
c’est aujourd’hui de convertir de nouveaux 
pratiquants aux sports de glisse. En clair 
d’aller chercher celui qui n’a jamais skié »
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« Jusqu’à présent, on commer-
cialisait tous nos produits 
sans problème partout en 
Europe. » C’est Jean-Luc 

Clamou qui parle. Ce pharmacien 
est responsable technique aux labo-
ratoires asepta. Une entreprise fami-
liale créée à Monaco en 1946 et qui 
réalise un chiffre d’affaires de 24 mil-
lions d’euros avec 105 salariés. Mais 
les laboratoires asepta qui commer-
cialisent la fameuse crème akiléïne 
se trouvent aujourd’hui dans une 
situation délicate.

UE
En effet, au 1er juillet 2013, un cer-
tain nombre d’autorisations seront 
nécessaires pour vendre en France et 
dans l’Union européenne (UE). Des 
autorisations que Monaco ne peut 
plus obtenir à travers la France, mais 
directement auprès de l’UE. « Comme 
la principauté ne fait pas partie de l’UE, 
ça complique les choses. Aujourd’hui, 
la  solution  dépend  de  l’UE  », pour 
Rodolphe Berlin, président du grou-
pement des entreprises industrielles 
de transformation (GEIT).
En fait, la plupart des activités des 
entreprises installées à Monaco 
nécessite des autorisations répon-
dant à des critères administratifs ou 
techniques. « Notamment lorsqu’elles 
induisent la commercialisation de pro-
duits transformés », explique le gou-
vernement. avant 2013, c’était le 
pays dans lequel l’entreprise était 
implantée qui délivrait ces autori-
sations. alors qu’à l’international, 
des accords entre le pays d’origine 

et le pays où est vendu le produit 
complétaient ce dispositif.

Accords
avec les conventions signées entre 
la France et Monaco, des accords 
bilatéraux ont permis à l’économie 
de la principauté de se développer. 
Mais avec la mise en place de l’UE 
tout a changé. Car les pays membres 
de l’UE ont transféré une partie de 
leurs compétences pour harmoni-
ser les relations. Ce qui a permis la 
mise en place d’un marché unique. 

« Avant les choses se réglaient tant bien 
que mal avec les autorités françaises, 
qui  considéraient  que  Monaco  était 
une sorte d’extension. Mais depuis que 
la France est entrée dans l’UE, tout a 
changé. Désormais la France ne peut 
plus  rien  faire  pour  la  principauté, 
puisque Monaco n’est pas membre de 
l’UE », estime Berlin.

En fait, une directive existait depuis 
1972. Une directive transformée en 
2009 en règlement européen qui 
devient donc effectif le 1er juillet 
2013. « Ce qui pose un problème aux 
entreprises cosmétiques de Monaco qui 
commercialisent leurs produits dans des 
pays de l’UE », souligne Clamou.

« Difficultés »
En fait, les médicaments fabriqués 
en principauté ont pendant long-
temps été mis sur le marché par 
l’agence française du médicament. 
« Cette procédure n’étant plus appli-
cable,  un  accord  ad-hoc  à  été  passé 
avec l’UE. Malheureusement, pour des 
raisons techniques, son application se 
heurte à des difficultés dans certains 
pays. La principauté s’efforce depuis 
plusieurs  années  à  résoudre  ce  pro-
blème, explique le gouvernement. En 
l’absence d’accord avec l’UE, Monaco ne 
peut pas bénéficier des simplifications 
apportées par le marché intérieur. »

« Transport »
Mais il n’y a bien sûr pas que les 
secteurs des cosmétiques et phar-
maceutiques qui sont concernés. 
Les transporteurs routiers moné-
gasques sont aussi touchés. pendant 
longtemps, ils étaient intégrés au 
plan de transport français. Ce qui 
leur permettait de bénéficier d’au-
torisations négociées par la France 
auprès d’autres pays. Mais comme 
cette compétence a été transférée à 
l’UE, c’est donc à Monaco d’obtenir 
en direct pour ses transporteurs des 
licences européennes ou de négocier 

« La situation est grave »
eConomIe/D’ici le 1er juillet 2013, des entreprises monégasques pourraient quitter 
la principauté. En cause, l’absence d’accord avec l’Union européenne pour 
commercialiser leurs produits. Explications.

Le temps presse. 
Car d’année en 
année, les domaines 
de compétences 
qui relèvent de 
la commission 
européenne 
augmentent. Ce qui 
a donc un impact 
direct sur l’économie 
monégasque
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des accords bi-latéraux. « L’accord 
signé début septembre à Rome s’intègre 
dans cette démarche », explique le gou-
vernement. Un accord « qui devrait 
améliorer le travail des entreprises de 
transport  monégasque,  car  la  prin-
cipauté ne fait pas partie de l’UE », a 
souligné le ministre d’Etat, Michel 
Roger le 13 novembre.

« Lisbonne »
aujourd’hui, il ne reste plus que 6 
mois au gouvernement pour trou-
ver une solution. aidé par la France, 
Monaco essaie d’être « rapide et prag-
matique. » pourquoi ne pas chercher 
à intégrer le marché intérieur ? parce 
que Monaco refuse de prendre le 
moindre risque. pas question de 
« compromettre  les spécificités de  la 
principauté, souligne le gouverne-
ment. C’est pourquoi la réflexion menée 
à l’initiative du Service Européen des 
Affaires Extérieures (SEAE) suite à la 
ratification du traité de Lisbonne auprès 
des États tiers de petites dimensions ter-
ritoriales doit être conduite avec atten-

tion et vigilance. Il en va du futur de 
notre modèle économique. »
Mais le temps presse. Car d’année en 
année, les domaines de compétences 
qui relèvent de la commission euro-
péenne augmentent. Ce qui a donc 
un impact direct sur l’économie 
monégasque. En tout cas, le ministre 
d’Etat, Michel Roger, doit rencontrer 
prochainement José Manuel Bar-
roso, le président de la commission 
européenne. L’occasion de « chercher 
à le sensibiliser à la nécessité d’avancer 
dans la conclusion d’accords partiels 
dans les domaines concernés », indique 
le gouvernement.

Réorganisation ?
« Aujourd’hui,  l’UE essaie de signer 
des  conventions  particulières  avec 
des petits pays, comme Saint Marin. 
Mais je crois qu’on est encore loin d’un 
accord », raconte Rodolphe Berlin. 
Résultat, à Monaco les entreprises 
se préparent au pire. En l’absence 
d’accord le 1er juillet, certains se 
préparent déjà à une réorganisation. 

Voire à un départ de la principauté. 
Chez asepta, on est très clair : « La 
situation est grave. Pourtant, on a beau-
coup d’espoir pour qu’une solution soit 
trouvée. Mais si ça n’est pas le cas, une 
partie  de  notre  entreprise  pourrait 
quitter Monaco. Notamment le secteur 
administratif et commercial. Seule la 
conception et la fabrication de nos pro-
duits resterait en principauté », indique 
Jean-Luc Clamou. pour le moment, 
ça n’est qu’une hypothèse bien sûr. 
« On ne souhaite pas en arriver là. » 
Mais l’idée est là.

_RapHaëL BRUN

> Monaco coincé

Il est impossible pour les entreprises 
monégasques du secteur agro-ali-

mentaire d’exporter leur production 
sur le territoire de l’Union européenne 
(UE). Sauf en cas d’accords bien précis : 
« Accord ponctuel, local et de portée limi-
tée géographiquement et dans la durée 
avec la Direction départementale de la 
protection des populations des Alpes-
Maritimes », explique le gouvernement. 
Avant d’ajouter : « Malgré l’adoption par 
la principauté d’une réglementation per-
mettant d’offrir aux consommateurs les 
mêmes garanties que celles posées par le 
Paquet Hygiène Européen (PHE), les pro-
duits alimentaires monégasques ne sont 
pas admis dans l’UE. L’objectif est là aussi 
d’aboutir à un accord sectoriel. »

_R. B.

séCurITé AlImenTAIre

« Si [aucun accord 
n’est trouvé], une 
partie de notre 
entreprise pourrait 
quitter Monaco. 
Notamment le secteur 
administratif et 
commercial »

MOBILISÉS/« Le gouvernement est pleinement conscient des difficultés que rencontrent les entreprises. 
Les membres du gouvernement concernés sont chacun dans leur domaine à l’écoute et mobilisés pour 
faire avancer les choses. » Le gouvernement.
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Comment vous vous êtes lancé 
sur ce projet ?
Après avoir fait l’école d’infirmière à l’hôpi-
tal de Monaco en 1975, j’ai été successi-
vement infirmière, infirmière hygiéniste, 
cadre de santé et cadre supérieur. Bref, 
j’ai effectué toute ma carrière au centre 
hospitalier princesse Grace (CHPG) où je 
travaille encore, après une disponibilité 
de deux ans.

Et aujourd’hui ?
Désormais je suis chargée de mission 
auprès de la direction du CHPG. Comme 
j’ai passé plus de temps au CHPG qu’à la 
maison, un véritable attachement s’est créé. 
Parce que cet hôpital possède une âme. Du 
coup, beaucoup d’anciens sont sensibles 
aux évolutions qu’a connu le CHPG. Voilà 
pourquoi il était important de laisser une 
trace de cette histoire. Surtout qu’on est 
à la veille du lancement des travaux du 
nouvel hôpital.

L’origine de ce livre ?
L’idée de ce livre est venue après l’organi-
sation par l’association des agents hospi-
taliers monégasques (AAHM) d’une expo 
photo inaugurée par la princesse Stéphanie 
fin 2007. A la disparition de ma grand-mère 
qui avait fait ses études d’infirmière en 1939 
à l’hôpital de Monaco, j’ai retrouvé pas mal 
de photos et de documents d’époque. De 
plus, mon passage au service technique m’a 
beaucoup sensibilisée aux différents bâti-
ments qui composent cet hôpital. Surtout 
qu’ils vont disparaître pour laisser la place 
au nouveau CHPG.

D’où venaient les photos
de cette expo ?
J’avais un certain nombre de photos. 
Ensuite, j’en ai trouvé d’autres en rencon-
trant des retraités du CHPG, mais aussi des 
collectionneurs de vieilles photos. Puisque 
l’hôpital a souvent été le thème de beau-
coup de cartes postales. De plus, j’ai aussi 
sollicité l’association des cartophiles, le 
fonds régional, la médiathèque et le palais 
princier bien sûr. Car la famille princière 
a toujours été très attachée à cet hôpital.

Et pour vérifier vos informations ?
La presse de l’époque m’a aidé : notamment 
Nice Matin qui a publié beaucoup d’articles 
dans lesquels ils racontent chaque restruc-

turation de l’hôpital. Ensuite, j’ai croisé ces 
articles avec les témoignages de toutes les 
personnes que j’ai pu rencontrer pour vali-
der mes informations. Ce qui m’a permis de 
pouvoir écrire avec Michel Gramaglia le 
tout premier livre sur l’histoire de l’hôpital 
de Monaco. De sa construction en 1902, 
jusqu’en 2003.

Combien de temps de travail ?
10 ans. Puisqu’au départ, j’avais accumulé 
des documents, sans idée précise pour leur 
exploitation. Fin 2007, il y a eu cette expo 
photo. Après, il faut compter près de 2 ans 
de travail supplémentaire. Sachant que j’ai 
fait ce travail sur mon temps libre et qu’il 
s’agit de mon premier livre.

« Cet hôpital 
possède
une âme »

HIsToIre/Mathilde de Sevelinges, salariée au centre hospitalier princesse Grace 
(CHPG) depuis 1975, vient de signer avec Michel Gramaglia, un livre (1) histo-
rique sur cet hôpital. Une première. Interview.

« Beaucoup d’anciens sont sensibles
aux évolutions qu’a connu le CHPG.
Voilà pourquoi il était important de laisser
une trace de cette histoire »
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TETUE/« Il faut beaucoup de 
courage et de volonté pour 

aller au bout de cette aventure. 
D’ailleurs, plusieurs fois j’ai failli 
arrêter, car je pensais que je n’y 

arriverai pas. Mais comme je suis 
têtue… » Mathilde de Sevelinges. 

Chargée de mission au CHPG.
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Le déclic qui vous a donné
envie d’écrire ?
Lors de la visite privée du prince Albert en 
2007, il s’est montré très intéressé par ces 
archives et les photos exposées. Comme 
le prince est très attaché au patrimoine de 
Monaco, il a suggéré à l’AAHM d’en faire 
un livre. Et puis, cet hôpital, c’est aussi 
quelque chose de familial.

C’est-à-dire ?
Ma belle-mère, ma belle sœur et la tante de 
mon mari étaient infirmières dans cet hôpi-
tal. Alors que ma fille est directeur adjoint 
du CHPG. Voilà pourquoi je lui ai dédié ce 
livre pour lui transmettre l’amour que j’ai 
pour cet hôpital. De plus, mes enfants et 
mon petit fils sont aussi tous nés au CHPG. 
Bref, il y avait un flambeau que je souhaitais 
transmettre.

Mais écrire n’est pas votre métier ?
C’est vrai. D’ailleurs, au départ, j’ai pensé 
à faire tout simplement le catalogue de 
l’exposition de photos qu’on a présenté 
fin 2007. Puisque j’avais tous les fichiers 
numérisés à ma disposition. Ce qui m’a 
permis de faire une première maquette 
assez développée de plusieurs centaines 
de pages. Mais le plus compliqué a été de 
trouver le financement pour réaliser ce livre.

Le budget nécessaire pour ce livre ?
Environ 20 000 euros pour un tirage fixé à 
2 000 exemplaires. Au départ, on a demandé 
une subvention. Mais notre demande est 
tombée au moment où le gouvernement 
annonçait des restrictions budgétaires. En 
tout cas, notre président d’honneur, Jean-
Joseph Pastor, nous a beaucoup soutenu. 
Mais aussi le conseiller pour les affaires 
sociales et la santé, Stéphane Valeri.

Comment vous avez pu financer 
ce livre ?
En cherchant un mécène. Donc j’ai envoyé 
près de 200 lettres. Finalement, c’est Michel 
Gramaglia qui a accepté de jouer le jeu. Il 
faut dire que son oncle, Marcel Gramaglia, 
a été anesthésiste à l’hôpital. D’ailleurs, j’ai 
travaillé avec lui pendant plusieurs années 

« Ce qui est innovant pour l’époque,
c’est qu’une commission est créée
avec pour mission d’aller visiter d’autres 
hôpitaux en Europe pour étudier
ce qui est fait ailleurs. Bref, une véritable 
démarche scientifique est lancée »
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HIsToIre/

un hôpital à Monaco 
dès le XVème siècle

C’est sous Lambert Grimaldi (1458-
1494) et Hercule Ier (1562-1604) que 

l’on trouve la trace d’un chirurgien à 
Monaco. Selon La Revue de la Société 
Française d’Histoire des Hôpitaux, il 
s’agit de Jean Scala, en 1473, qui est 
remplacé par Maître George Malavena 
en 1488. Mais le tout premier hôpital 
civil sur le rocher remonterait au XVème 
siècle. De 1494 à 1562, aucune infor-
mation n’a été retrouvée. Sous Honoré 
II (1604-1662), en 1636, on trouve un 
hôpital civil, appelé hôpital Saint-Elme, 
situé à la place de l’actuel palais de 
justice. Puis, avec Louis Ier (1662-1701), 
il est question d’un hôpital sur la 
place d’Armes, sur l’actuelle place du 
palais. De février 1793 à mai 1814, la 
principauté est rattachée à la France. 
En 1815, le traité de Paris redonne sa 
souveraineté à Monaco. Avec Honoré 
IV (1814-1819) et Honoré V (1819-1841), 
des travaux sont entrepris en 1817 dans 
la maison Caste Novo qui surplombe 
le port. Trois ans plus tard, un hospice 
de 12 lits ouvre. Il est jugé suffisant 
pour une population de moins de 1 000 
habitants. En 1821, un second hospice 
ouvre à Menton. En 1859 et 1869, des 
travaux sont réalisés sous Charles III 
(1856-1889). En 1864, l’hôpital devient 
l’hôtel-Dieu. C’est avec Albert Ier (1889-
1922) que la construction d’un nouvel 
hôpital sera lancée sur le site de l’actuel 
CHPG. On connaît la suite.

R.B.

Terrassement du futur 
hopital en 1898.
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au bloc opératoire. Voilà comment j’ai été 
mise en relation en 2011 avec des profes-
sionnels de l’édition et un infographiste qui 
m’a beaucoup aidé. Restait ensuite 18 mois 
de travail pour finaliser ce livre.

Vous touchez des droits d’auteur 
sur ce livre ?
Non. Et si la vente de ce livre génère des 
bénéfices, tout l’argent sera reversé au 
CHPG, au profit de la lutte contre le cancer.

Le plus compliqué dans ce travail ?
Le directeur des archives et de la biblio-
thèque du palais, Thomas Fouilleron, m’a 
mise en relation avec Jacqueline Carpine-

Lancre, qui est chargée des recherches histo-
riques au palais. C’est elle qui m’a expliqué 
que tous les éléments de mon livre devaient 
être référencés. Ce qui nécessitait un gros 
travail de recherche dans les archives du pa-
lais. Une recherche qui a été très complexe.

Pourquoi aucun livre n’existait 
sur l’histoire de cet hôpital ?
Difficile à expliquer. A Monaco, beaucoup 
d’entités possèdent des archives. Mais ces 
archives ne sont pas forcément toujours 
ouvertes au public. Pourtant, ouvrir les ar-
chives est une bonne chose. Car on ne peut 
comprendre l’avenir qu’en se penchant sur 
le passé. Mais il faut beaucoup de courage 

et de volonté pour aller au bout de cette 
aventure. D’ailleurs, plusieurs fois j’ai failli 
arrêter, car je pensais que je n’y arriverai 
pas. Mais comme je suis têtue…

Comment vous avez choisi les 
photos de ce livre ?
Il y a plus de 200 photos. Mais c’est vrai 
qu’il a fallu faire des choix. Donc on a donné 
la priorité aux photos les plus anciennes, 
parce que ce sont aussi les plus rares. En 
revanche, on a été plus sélectif sur les pho-
tos plus contemporaines. Notamment dans 
les photos des travaux publics, qui étaient 
souvent des photos assez techniques. Mais 
c’est vrai que ce livre est essentiellement 
centré sur les photos et les vieux documents 
liés à cet hôpital.

Vous avez trouvé des
documents rares ?
Oui. Notamment un document manuscrit 
pas daté, mais qui doit remonter à 1896, 
et qui fixe ce que doit être le nouvel hôpital 
de Monaco. Un projet de programme rédigé 
notamment par le docteur Colignon.

Pourquoi un nouvel hôpital à 
l’époque ?
Parce que le prince Albert Ier veut un nouvel 
hôpital moderne pour remplacer l’ancien 
hôtel-Dieu situé à Monaco-Ville. Du coup, 
le prince donne des terrains situés dans 
le quartier des Salines pour construire ce 
nouvel hôpital. C’est le 24 juin 1897 que 
le rapport de l’architecte Delefortrie, qui 
est aussi responsable de la construction du 
musée océanographique, est publié. Et cet 
hôpital sera vraiment innovant.

En quoi cet hôpital est innovant ?
Ce qui est innovant pour l’époque, c’est 

« Cet hôpital sera 
construit en seulement 
4 ans, de 1898 à 1902. 
Ce qui est une
belle performance
à l’époque »
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Vue générale de l’hopital en 1902.

Le Pavillon Laveran en 1915.
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qu’une commission est créée avec pour 
mission d’aller visiter d’autres hôpitaux en 
Europe pour étudier ce qui est fait ailleurs. 
Bref, une véritable démarche scientifique 
est lancée. Ce qui est tout à fait dans l’esprit 
du prince Albert Ier.

Le résultat ?
Le projet de l’architecte sera modifié en 
conséquence. Et l’hôpital sera construit en 
seulement 4 ans, de 1898 à 1902. Ce qui est 
une belle performance à l’époque.

Comment s’appelle cet hôpital ?
Il est baptisé hôpital Albert Ier. Mais aucun 
document suffisamment précis permet de 
savoir à quelle date exacte il a pris ce nom.

Les caractéristiques de cet hôpital ?
Il est au mieux de ce qui existe à l’époque. 
Tout a été bien pensé : les revêtements 
sont lavables, des siphons de sol ont été 
installés, les circuits sont déjà prévus 
pour le matériel… De plus, cet hôpital est 
construit autour de plusieurs pavillons. Car 
à l’époque, il n’y a pas d’antibiotiques. Du 
coup, les maladies infectieuses sont canton-
nées dans deux bâtiments, Herz et Bel Air, 
pour gérer les contagieux et les tubercu-
leux. Ouvert en avril 1902 avec 120 lits, cet 
hôpital a été pensé par rapport au Monaco 
de l’époque. D’ailleurs, dans le rapport, à 
l’époque, ils sont persuadés qu’on n’ira 
jamais au-delà de 120 lits.

Comment a évolué cet hôpital ?
Il y a eu plusieurs grandes étapes. Pendant 
les 30 premières années, on augmente 
le nombre de bâtiments pour accueillir 
de nouvelles disciplines. En 1929, l’école 
d’infirmière est créée par le prince Louis II, 
poussé par la princesse Charlotte. Après la 
deuxième guerre mondiale, certains pavil-
lons de l’hôpital sont endommagés et le 
personnel est affamé. Mais l’avènement du 
prince Rainier III va redonner un nouvel élan.

Comment ?
En 1949, il inaugure un nouveau bâtiment, 
le pavillon Rainier III, réservé à la médecine 
infantile. De nouvelles spécialités sont créées 
et l’hôpital est restructuré. Alors que les 

salles communes sont cloisonnées pour créer 
des box de soins. Ensuite, les laboratoires et 
les plateaux techniques sont modernisés.

Des travaux sont relancés ?
Au début des années 1950, une première 
tranche de destruction et de reconstruction 
est lancée sur une partie des bâtiments. Ce 

qui permet de construire la fameuse poly-
clinique princesse Grace. En 1958, l’hôpital 
prend le nom de centre hospitalier princesse 
Grace (CHPG). Puis, en 1963, le prince Rai-
nier lance la construction de la résidence du 
Cap Fleuri, sur la commune de Cap d’Ail qui 
regroupe aujourd’hui une maison de retraite 
et trois unités de moyens et longs séjours.

« Au début des années 1950, une première 
tranche de destruction et de reconstruction 
est lancée sur une partie des bâtiments.
Ce qui permet de construire la fameuse 
polyclinique princesse Grace »
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Démolition du pavillon central en 1979.

Inauguration du pavillon Rainier III en 1949.
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D’autres étapes importantes ?
En 1979, des pavillons anciens sont détruits. 
Ce qui permet d’inaugurer le pavillon prin-
cesse Charlotte en 1986, construit sur 7 
étages. Avec le Cap Fleuri, le CHPG dispose 
alors d’environ 600 lits, contre 120 en 1902.

Entre 1975 et aujourd’hui, quels 
sont les travaux qui vous ont le 
plus marqué ?
La construction du pavillon princesse Char-
lotte. Parce que j’ai travaillé dans l’ancien 
bloc opératoire qui était dans une tour 
qui n’existe plus. Et je peux vous dire que 
tout a changé avec un plateau technique 
de qualité. Avec notamment l’arrivée de la 
résonance magnétique, la séparation des 
blocs opératoires… Au fond, c’est dans les 
années 1980 que l’hôpital prend son envol 
sur le plan du développement du plateau 
technique. Avec l’arrivée de spécialistes de 
très haut niveau.

Votre livre ne parle pas du projet 
de nouvel hôpital ?
Non. Mais le prince Albert est dans la lignée 
des autres princes. C’est avec lui qu’arrivera 
ce nouvel hôpital. Avec un désir de dévelop-
per la recherche médicale et les nouvelles 
techniques, dans un bâtiment performant et 
écologique. Bref, on retrouve dans son dis-
cours, l’approche de son aïeul. Finalement, 
d’Albert Ier, au prince Rainier à Albert II, il y 
a un véritable fil conducteur.

Les principaux enjeux de ce 
nouvel hôpital ?
Il faudra transmettre à ce nouveau CHPG 
l’âme de l’ancien hôpital. Comme il sera 

sur le même site, les bases seront là. Une 
certitude, on ne pouvait plus continuer avec 
le CHPG tel qu’il est aujourd’hui. Comme 
il est réparti sur plusieurs pavillons, pas 
forcément tous sur le même niveau, on se 
retrouve avec des circuits alambiqués et 
des bâtiments anciens qui ont souffert. En 
tout cas, il faudra que le nouveau bâtiment 
soit évolutif.

_pROpOS RECUEILLIS paR RapHaëL BRUN

(1) Monaco, notre hôpital de Mathilde de Sevelinges 

et Michel Gramaglia (Editions Maria de Isasi), 208 

pages, 15 euros.

Disponible au CHpG, au Cap Fleuri et chez les mar-

chands de journaux à Monaco.

« il faudra transmettre à ce nouveau CHPG 
l’âme de l’ancien hôpital. Comme il
sera sur le même site, les bases seront là »

Vue de l’Hôtel Dieu à la fin
de sa construction en 1902.
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La décision de la CEDH
vous a surpris ?
Non. Car c’est une décision que j’ai cher-
chée, que j’ai argumentée et que j’ai obte-
nue. C’était mon objectif.

Pourquoi être allé devant la CEDH ?
Suite au rejet par la cours de cassation 
de mon pourvoi en cassation après la 
condamnation de Maurice Agnelet en 
décembre 2008, la CEDH était le dernier 
recours possible.

Sur quoi est basé cette décision ?
La CEDH a jugé que le procès de Maurice 
Agnelet n’était pas conforme aux prin-
cipes d’un procès équitable. Car un procès 
équitable impose que les accusés sachent 
quelle est l’accusation portée contre eux et 
quelles sont les raisons pour lesquelles ils 
sont condamnés. Bref, la CEDH reprend ce 
que j’ai toujours dit.

C’est-à-dire ?
La CEDH estime qu’en l’absence de scène 
de crime et de tout élément de preuve 
concernant les circonstances de lieu, de 
temps, de preuves d’un crime, ou même 
de la mort d’Agnès Le Roux, le procès était 
impossible dans son principe.

Rien n’est prouvé ?
Où, quand et comment Agnès Le Roux a 
été tuée ? On n’en sait rien. Donc on ne 
peut pas dire que Maurice Agnelet est res-
ponsable. D’ailleurs, le tribunal de Nice a 
acquitté Agnelet. Il a fallu l’acharnement 
du ministère public, qui a fait appel, et 
l’aveuglement de la cour d’assises à Aix-en-
Provence en octobre 2007 pour que cette 
condamnation soit décidée comme à la 

loterie. C’est ça que la CEDH a sanctionné. 
En estimant que tout ne reposait que sur 
des hypothèses.

Les conséquences de cette décision ?
J’ai saisi la cour de cassation le 14 janvier 
d’une double demande : un troisième procès 
et une demande de libération immédiate et 
sans condition. La justice a eu tort, donc 
elle doit libérer Maurice Agnelet. Mais il y 
a une autre dimension dans ce jugement 
qui va au-delà de ce dossier.

Laquelle ?
Cette décision de la CEDH est une condam-

nation de la justice criminelle française. Elle 
condamne la façon dont les présidents de 
cour d’assises mènent les choses. Et dont 
les procureurs conduisent des accusations, 
sans aucun fondement. Dorénavant, toute 
accusation qui reposera sur des hypothèses 
sera jugée contraire aux principes du procès 
équitable. C’est une avancée considérable.

Le calendrier dans les mois à venir ?
La loi ne prévoit pas de délais. Mais j’espère 
qu’Agnelet sera libéré dans les semaines à 
venir. Et qu’une décision pour le réexamen 
de cette affaire sera prise d’ici 9 ou 12 mois.

_pROpOS RECUEILLIS paR RapHaëL BRUN

(1) après un non-lieu en 1985, l’amant d’agnès Le 

Roux, l’ancien avocat niçois Maurice agnelet, a été 

renvoyé devant les assises. acquitté en 2006, il a été 

condamné en appel en 2007 à 20 ans de prison. Son 

pourvoi en cassation a été rejeté. Tout comme sa 

demande de révision, en septembre 2012.

« une avancée considérable »

Le 10 janvier, La Cour européenne deS droitS de L’homme (Cedh) a Condamné
la france pour violation du droit à un procès équitable de maurice aGnelet (1).
la réaction de son avocat, me françois saint-pierre.

« J’espère que
Maurice Agnelet 
sera libéré dans les 
semaines à venir »

Maurice Agnelet en
novembre 2006.
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Depuis plusieurs semaines, 
la pilule de 3ème génération 
est en accusation. Victime 
d’un accident vasculaire, 

Marion Larat, une jeune française 
de 25 ans, a porté plainte au pénal. 
alors que L’Obs’ était en bouclage le 
14 janvier d’autres dossiers étaient 
sur le point d’être déposés.

Remboursable
au total, 13 morts ont été répertoriés 
en 27 ans. Ce qui représente un cas 
pour 2,5 millions d’utilisatrices par 
an. Même si c’est très peu, le 2 jan-
vier, la Ministre des affaires Sociales 
et de la Santé, Marisol Touraine, a 
annoncé que la pilule contracep-
tive de 3ème génération ne sera plus 
remboursée à partir du 31 mars 
2013. pas question de prendre le 
moindre risque. Or, il n’y a que les 
médicaments et les produits de 
santé autorisés à la vente en France 
et figurant sur la liste des produits 
remboursables par l’assurance mala-
die dans ce pays qui peuvent être pris 
en charge à Monaco. Du coup, si la 
France décide de ne plus rembourser 
cette pilule de 3ème génération, il en 
sera de même en principauté.

« Risques »
En revanche, aucune statistique 
n’existe en principauté pour éva-
luer le nombre d’accidents liés à 
cette pilule. Mais le professeur 
alain Treisser, chef du service de 
gynécologie-obstétrique au centre 
hospitalier princesse Grace (CHpG), 

Pilule de 3ème génération :
Monaco suit la France
sAnTé/La pilule contraceptive de 3ème génération ne sera plus remboursée en 
France à compter du 31 mars 2013. Monaco va suivre.
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affirme qu’aucun cas d’accident 
suite à la prise de contraceptifs 
oraux de 3ème et 4ème génération n’a 
été recensé dans son service. Et ce 
médecin rappelle que « les contra-
ceptifs oraux constituent un moyen très 
efficace de prévention des grossesses. » 
avant d’ajouter : « Tous les contracep-
tifs estroprogestatifs peuvent entraîner 
des risques d’accidents thrombo-embo-
liques. En l’absence de tout traitement 
de ce type, on constate une fréquence 
d’accident vasculaire chez la femme de 
1 cas pour 10 000. Sous estroprogestatifs 
de 1ère ou 2ème génération, la fréquence est 
de 2 cas pour 10 000. Celle-ci est portée 
à 4 cas pour 10 000 avec les pilules de 
3ème et 4èmegénération. Toutefois, lors de 
la grossesse les risques thrombo-embo-
liques sont nettement plus élevés. »

Antécédents
Du coup, le professeur Treisser sou-
ligne que les prescriptions doivent 
évidemment prendre en compte 
les antécédents pathologiques de 
chaque femme. Notamment le cho-
lestérol, hypertension artérielle, 
accidents thrombo-emboliques vei-
neux… Sachant que le risque gran-
dit encore pour les fumeuses. « Il est 
également signalé que la survenue de 
complications vasculaires intervient, 
en général, dans les 6 premiers mois du 
traitement », indique ce médecin. Du 
coup, le changement de pilule pour 
une autre implique des risques qui 
doivent être mesurés avec le plus de 
justesse possible. « Il faut également 
rappeler qu’en France 70 % des femmes 
sous contraceptifs oraux utilisent actuel-
lement des pilules de 3ème et 4ème géné-
ration, le plus souvent mieux tolérées 
que celles de 2ème génération », ajoute 
le professeur alain Treisser.

« Plainte »
« En matière de sécurité du médicament, 
le gouvernement monégasque, ne dispo-
sant pas de moyens d’expertise, suivra 
la position que prendront les autorités 
sanitaires  françaises », souligne la 

direction de l’action sanitaire et 
sociale (DaSS), tout en indiquant 
n’avoir reçu «  aucune  plainte  sur 
des effets secondaires. » En France, 
l’agence Nationale de Sécurité du 
Médicament (aNSM) a lancé des 
consultations avec les prescripteurs 
pour tenter de limiter l’utilisation 
de la pilule de 3ème génération jugée 
« excessive. » Mais selon la DaSS, 
l’aNSM n’aurait pas entrepris de 
démarche auprès des instances sani-
taires monégasques : « Naturellement, 
ces instances, comme les prescripteurs 
en principauté, ne sont pas pour autant 
privés  d’informations  », précise la 
DaSS. Reste à savoir si l’ensemble 
de ces mesures suffiront à rassurer 
les femmes.

_RapHaëL BRUN

(1) Selon une ordonnance de mars 2003, l’aNSM est 

compétente pour la délivrance de l’autorisation de 

mise sur le marché de médicaments à Monaco.

Aucune statistique 
n’existe en 
principauté pour 
évaluer le nombre 
d’accidents liés à 
cette pilule

GénérATIons/

4 pilules
en 50 ans

La pilule de 1ère génération fait 
référence aux pilules commerciali-

sées dans les années 1960 qui étaient 
fortement dosées en oestrogène. Ce 
qui provoquait quelques effets secon-
daires. Aujourd’hui, seule la Triella 
est encore en vente. Lancées dans les 
années 1970 et 1980, les pilules de 2ème 
génération incluent des progestatifs qui 
ont fait baisser les effets secondaires. 
En revanche, il y a un faible risque de 
thrombose veineuse, notamment s’il 
existe des antécédents. Parmi les pro-
duits connus, on peut citer Minidril, Tri-
nordiol ou Adepal. C’est dans les années 
1990 que les pilules de 3ème génération 
sont apparues. Avec trois nouveaux 
progestatifs dans leur composition, 
elles devaient notamment permettre de 
minimiser l’acné. Finalement, selon des 
études, le risque d’accident thrombo-
embolique serait deux fois plus grand 
qu’avec les pilules de 2ème génération. 
Enfin, les pilules de 4ème génération 
présentent des effets secondaires à 
peu près équivalents aux pilules de 3ème 
génération. Mais comme le rappelle 
l’ANSM, c’est la grossesse, et pas la 
pilule, qui entraîne le plus grand risque 
de thrombose veineuse, avec 6 cas pour 
100 000 femmes.

_R.B.
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D
éjà un an que l’ère Rybo-
lovlev a débuté sur le 
Rocher. a son arrivée, 
en décembre 2011, le 
club est au fond du clas-

sement de Ligue 2 (L2). Six mois plus 
tard, les plus optimistes se prenaient 
à rêver d’un retour express parmi 
l’élite. Il n’a manqué que quelques 
points à l’aSM pour remporter ce 
pari un peu fou.
Dès le début de cette saison, les ambi-
tions du club sont claires. Retour en 
Ligue 1 (L1) et réaliser un coup dans 
l’une des deux coupes nationales. 

a mi-parcours, la montée semble 
bien engagée. Deuxième à l’heure 
où L’Obs’ était en bouclage, l’aSM 
alterne le bon et le moins bon, tout 
en engrangeant des points.
En revanche, déception pour la 

Coupe de France et la Coupe de la 
Ligue, où Monaco a été assez vite 
éliminé. Si la défaite face à Troyes 
en Coupe de la Ligue semble logique 
car Troyes joue en L1, l’échec en 
Coupe de France, face à une équipe 
de Nationale (Bourg-péronnas) est 
plus gênant.
Résultat, l’aSM n’a donc plus que 
le championnat de L2 à jouer. Suf-
fisant pour accrocher le titre de L2 
en fin de saison ? En tout cas, le club 
pourra compter sur quelques atouts. 
Comme son meilleur buteur Ibra-
hima Touré.

FooT/Un an pour certains, une demi-saison pour d’autres : L’Obs’ dresse un premier 
bilan des recrues de l’ASM.

AS Monaco
Les recrues passées au crible

Déception pour la 
Coupe de France
et la Coupe de la 
Ligue, où Monaco a 
été assez vite éliminé
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Danijel Subasic

Né le : 27 octobre 1984
Nationalité : Croate
Poste : gardien
Club précédent : Hajduk Split 
(Croatie)
Taille : 1m91
Poids : 84 kg
Fin de contrat : 2016
Divers : international croate (4 
sélections).

Gary 
Kagelmacher

Né le : 21 avril 1988
Nationalité : Uruguayenne
Poste : défenseur
Club précédent : Beerschot 
(Belgique)
Taille : 1m88
Poids : 80 kg
Fin de contrat : 2015

Georgios Tzavellas

Né le : 26 novembre 1987
Nationalité : Grecque
Poste : défenseur
Club précédent : Eintracht 
Francfort (Allemagne)
Taille : 1m83
Poids : 81 kg
Fin de contrat : 2012
Divers : international grec (8 
sélections).

L’avis de L’Obs’ : Débarqué à l’hiver 2012, le gar-
dien croate s’est tout de suite installé dans les 
buts monégasques. Depuis, il n’en est plus 
sorti, si ce n’est lors des tours de Coupe. Ou, 
comme dernièrement, pour suspension. Véri-
table moteur dans le vestiaire par sa joie et sa 
bonne humeur, il rassure aussi son équipe 
par ses prestations. Bref, une bonne pioche, 
d’autant que, comme il l’a montré l’an dernier 
en fin de saison, il peut également se transfor-
mer en tireur de coup-franc. Et les mettre au 
fond. Bon sur sa ligne, cet international aux 4 
sélections devrait pouvoir s’adapter à la L1 sans 
trop de problèmes en cas de montée.

L’avis de L’Obs’ : arrivé l’an dernier, il a réussi à 
stabiliser une défense qui prenait l’eau bien 
trop souvent. Habile dans les airs, il n’a été que 
rarement pris en défaut. Repositionné dans le 
couloir droit de la défense par l’entraîneur ita-
lien Claudio Ranieri, il a mis quelques matchs 
à trouver ses repères, notamment dans l’aspect 
défensif. Mais il s’est bien repris et a réussi à 
combiner apport offensif et replacement 
défensif pour s’approprier ce poste. Son jeu 
de tête peu s’avérer précieux, notamment sur 
les coups de pied arrêtés.

L’avis de L’Obs’ : Le guerrier. prêté pour 6 mois, 
il est parti pour finalement revenir. Dur sur 
l’homme et roublard, ce défenseur grec a su 
s’imposer dans le couloir gauche de la défense 
rouge et blanche. Surnommé le Spartiate, il 
possède aussi un bon pied gauche qui a fait de 
lui l’un des tireurs de l’équipe pour les coups 
de pieds arrêtés. C’est d’ailleurs lui qui a offert 
le point du nul à l’aSM d’un beau coup-franc 
face à Nîmes au stade Louis II. International 
grec, ce joueur n’hésite pas à aller au combat 
pour son équipe et à galvaniser les troupes si 
le moral baisse. Un vrai atout pour Monaco.
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Andreas Wolf

Né le : 12 juin 1982
Nationalité : Allemande
Poste : Défenseur
Club précédent : Werder de Brême 
(Allemagne)
Taille : 1m82
Poids : 82 kg
Fin de contrat : 2015
Divers : Vainqueur de la 
Coupe d’Allemagne 2007 avec 
Nuremberg.

Andrea Raggi

Né le : 28 juin 1984
Nationalité : Italienne
Poste : Défenseur
Club précédent : Bologne (Italie)
Taille : 1m87
Poids : 82 kg

Nabil Dirar

Né le : 25 février 1986
Nationalité : Marocaine
Poste : milieu de terrain
Club précédent : FC Bruges 
(Belgique)
Taille : 1m82
Poids : 79 kg
Fin de contrat : 2016

L’avis de L’Obs’ : Des débuts difficiles, la faute 
aux blessures. arrivé blessé sur le Rocher, il 
ne joue que deux matchs avant de se fracturer 
la paumette. a son arrivée, Claudio Ranieri 
en a fait son capitaine. Il forme désormais 
l’axe central de la défense avec andrea Raggi. 
Défenseur d’expérience, rugueux et appliqué, 
il fait partie des bonnes pioches monégasques. 
Il manque un peu de vivacité, mais son expé-
rience lui permet d’anticiper et d’avoir un bon 
placement. Il devient de plus en plus décisif, 
avec déjà 2 buts cette saison.

L’avis de L’Obs’ : Débarqué cet été de Bologne, 
ce défenseur italien n’a pas mis longtemps à 
s’acclimater à la Ligue 2 (L2). Buteur lors de 
la première journée, il s’inscrit dans la tradi-
tion des joueurs italiens. Bon défenseur, il est 
capable de s’adapter derrière et apporte beau-
coup sur les coup de pieds arrêtés. averti seu-
lement deux fois depuis le début de la saison 
en championnat, il sait donc se montrer très 
propre en défense. Ce qui lui permet d’éviter 
les suspensions. Bref, un transfert réussi pour 
les dirigeants de l’aSM.

L’avis de L’Obs’ : arrivé l’hiver dernier avec le 
poids du montant de son transfert estimé à 
environ 7 millions d’euros, ce milieu de ter-
rain marocain a eu du mal à s’imposer pour 
sa première moitié de saison en principauté. 
L’arrivée de Ranieri lui a fait du bien. Du coup, 
ce joueur est devenu de plus en plus décisif 
au fil des derniers matchs. Mais attention à 
son tempérament un peu chaud qui lui a déjà 
valu 3 cartons jaunes. En revanche, son envie 
et sa combativité sont indéniables. En conti-
nuant sur cette lancée, Dirar pourrait franchir 
un palier d’ici la fin de saison et aider l’aSM à 
atteindre les objectifs fixés en début d’année.
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Delvin Ndinga

Né le : 14 mars 1988
Nationalité : Congolaise
Poste : milieu de terrain
Club précédent : Auxerre 
(France)
Taille : 1m81
Poids : 70 kg
Divers : International 
congolais (10 sélections)

Jakob Poulsen

Né le : 7 juillet 1983
Nationalité : Danoise
Poste : milieu de terrain
Club précédent : 
Midtjylland (Danemark)
Taille : 1m82
Poids : 78 kg
Divers : International 
danois (28 sélections)

Yannick
Ferreira-Carrasco

Né le : 4 septembre 1993
Nationalité : Belge
Poste : milieu de terrain
Club précédent : Formé au club
Taille : 1m80
Poids : 66 kg

L’avis de L’Obs’ : C’était le gros coup du mercato estival. 
Courtisé par plusieurs écuries de Ligue 1, notam-
ment Lyon, ce milieu de terrain congolais a finale-
ment opté pour l’aSM. Mais après quelques mois, 
on cherche encore celui qui régnait en maître dans 
l’entrejeu auxerrois. apparu à 13 reprises en Ligue 
2 (L2) dont seulement 7 titularisations, il a même 
perdu sa place de titulaire au fil des matchs, au profit 
du jeune Mendy. On attend plus de ce joueur. Notam-
ment qu’il retrouve son niveau car il pourrait faire 
énormément de bien au milieu de terrain. Capable 
d’abattre beaucoup de travail dans cette zone, un 
retour en forme serait un atout supplémentaire pour 
la fin de saison qui s’annonce chaude.

L’avis de L’Obs’ : Ce milieu de terrain danois possède des 
qualités. Il l’a d’ailleurs démontré lors de quelques 
matchs, après que Claudio Ranieri ait remanié son 
équipe en 4-3-3, lorsqu’il a été installé en pointe haute 
du milieu en triangle voulu par l’entraîneur italien. 
Doté d’une bonne vision du jeu, il est capable d’évoluer 
en vrai relayeur, que ce soit pour la première relance ou 
l’organisation du jeu. Malheureusement pour l’aSM, 
poulsen ne s’est pas encore totalement imposé, alter-
nant le chaud et le froid. Celui qui a été élu meilleur 
joueur du Danemark en 2009 et qui a participé aux 
derniers rendez-vous internationaux avec sa sélection, 
(Coupe du Monde 2010 et Euro 2012) doit faire plus 
pour devenir l’un des leaders techniques de cette équipe.

L’avis de L’Obs’ : Une recrue sans en être une. Formé 
à Monaco, ce jeune milieu de terrain belge a fait 
ses vrais débuts avec le groupe pro cette année. 
Lancé dans le grand bain par Claudio Ranieri dès 
la première journée, il a tout de suite marqué un 
but sur coup franc. Titulaire 12 fois, il a participé 
à 15 rencontres de championnat. Bon dribbleur, il 
sait aussi être altruiste et se montrer décisif avec 
déjà 4 buts et 4 passes décisives. Milieu offensif 
excentré dans un 4-4-2 ou ailier dans le 4-3-3, il 
a su, à 19 ans, devenir l’un des hommes de base 
de Ranieri. Il doit maintenant confirmer sur la 
seconde partie de saison, mais il semble en tout 
cas promis à un bel avenir.©
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Emir Bajrami

Né le : 7 mars 1988
Nationalité : Suédoise
Poste : milieu de terrain
Club précédent : Twente (Hollande)
Taille : 1m79
Poids : 73 kg
Divers : International suédois (18 
sélections)

Lucas Ocampos

Né le : 11 juillet 1994
Nationalité : Argentine
Poste : milieu de terrain
Club précédent :
River Plate (Argentine)
Taille : 1m87
Poids : 84 kg

Nacer Barazite

Né le : 27 mai 1990
Nationalité : Hollandaise
Poste : attaquant
Club précédent : Austria de 
Vienne (Autriche)
Taille : 1m88
Poids : 86 kg
Fin de contrat : 2016
Divers : 11 buts en 12 matches 
en Coupe d’Europe en 2011-
2012 avec l’Austria de Vienne.

L’avis de L’Obs’ : Sans doute l’un des flops du der-
nier mercato estival. Venu du FC Twente, avec 
l’étiquette d’international suédois, ce milieu de 
terrain suscitait pas mal d’espoirs. pourtant, 6 
mois après son arrivée, il n’a participé qu’à 9 
matchs de championnats, dont 5 comme titu-
laire. avec seulement 1 but et 1 passe décisive, 
c’est un véritable échec. Les Coupes auraient 
pu lui permettre de jouer plus, mais l’aSM n’est 
plus en course qu’en championnat. Du coup, 
on ne devrait pas le voir beaucoup sur cette 
deuxième partie de saison. a moins qu’il ne 
donne envie à son coach de le relancer.

L’avis de L’Obs’ : La fameuse pépite argentine recrutée 
à prix d’or n’a pour l’instant pas convaincu grand 
monde. apparu 10 fois en championnat, l’ancien coé-
quipier de David Trézéguet à River plate (argentine) 
peine à s’acclimater à l’Europe. Bien sûr, il est encore 
jeune et ce transfert est un pari sur l’avenir. Mais 
les quelques éclairs qu’il a laissés entrevoir, comme 
son but splendide face à Valenciennes en coupe de la 
Ligue par exemple, permettent de rester optimiste. 
a lui d’être plus attentif et de lever un peu plus la 
tête quand il a le ballon. Car il est encore un peu trop 
personnel. Si ses qualités techniques ne laissent que 
peu de doute, il devra travailler dur pour obtenir la 
confiance de son coach. a surveiller tout de même.

L’avis de L’Obs’ : Joueur polyvalent, cet attaquant hol-
landais d’origine marocaine a beaucoup de mal à 
trouver sa place à Monaco. plus souvent utilisé avec 
la réserve que chez les pros, il ne devrait pas tarder à 
faire ses valises. D’ailleurs, il aurait envie de partir 
et les dirigeants aimeraient le vendre. Il faut dire 
qu’il n’a joué que quelques dizaines de minutes 
cette saison. Bref, une véritable désillusion. arrivé 
l’hiver dernier, il était pourtant un joueur promet-
teur, notamment grâce à ses statistiques en Coupe 
d’Europe avec l’austria Vienne (autriche) et son 
passage à arsenal (angleterre). Barazite s’inscrit 
dans la lignée des attaquants qui ont échoué sur le 
Rocher, avant d’aller rebondir ailleurs.©
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Ibrahima Touré

Né le : 17 décembre 1985
Nationalité : Sénégalaise
Poste : attaquant
Club précédent : Ajman Club 
(Emirats Arabes Unis)
Taille : 1m88
Poids : 78 kg
Fin de contrat : 2015
Divers : Champion d’Iran 2010 et 
2011 avec Sepahan.

Sebastian Ribas

Né le : 11 mars 1988
Nationalité : Urugayenne
Poste : Attaquant
Club Précédent : Genoa (Italie)
Taille : 1m89
Poids : 86 kg
Divers : Meilleur buteur de Ligue 2 
avec Dijon en 2011 (23 buts)

Claudio Ranieri
Né le : 20 octobre 1951
Nationalité : Italienne
Poste : entraîneur
Club précédent : Inter Milan
Divers : Vainqueur de la 
Supercoupe d’Italie et de la 
Coupe d’Italie avec la Fioren-
tina (1996), vainqueur de la 
coupe d’Espagne avec Valence 
(1999), vainqueur du Charity 
Shield avec Chelsea (2000) et 
vainqueur de la Supercoupe 
d’Europe avec Valence (2004).

L’avis de L’Obs’ : Le gros coup. Depuis son arrivée, 
cet attaquant sénégalais affole les compteurs. 
10 buts sur la deuxième partie de championnat 
l’an dernier, et déjà 16 cette saison, rien qu’en 
championnat. Très habile de la tête, il est aussi 
capable de sortir des gestes étonnants. Notam-
ment son enchaînement à l’entrée de la surface 
face à Clermont en novembre dernier. Titulaire 
19 fois, il est l’élément incontournable du 11 
monégasque. De plus, il sait aussi se transfor-
mer en leader du groupe au besoin. a 27 ans, 
ce Sénégalais arrive à maturité et pourrait 
bien casser quelques records sous le maillot 
de l’aSM.

L’avis de L’Obs’ :  Difficile de juger un joueur qui 
n’a pu faire le moindre match avec le groupe 
pro cette saison. De multiples blessures 
ont empêché Ribas de montrer ses qualités. 
attendu pour janvier, son retour est encore 
repoussé après une fracture de fatigue au 
tibia. Une saison noire pour celui qui a tenté 
l’aventure à l’étranger sans succès, après avoir 
contribué à la remontée de Dijon en Ligue 1 
(L1) en 2011. Si les blessures le laisse tranquille, 
il pourrait faire du bien à l’aSM. a suivre.

L’avis de L’Obs’ : L’arrivée de ce coach italien pour rempla-
cer un autre italien, Marco Simone, avait fait du bruit 
en principauté. Le CV de Claudio Ranieri parle pour lui, 
avec des passages sur les bancs des grands clubs d’Eu-
rope. Du côté tactique, on remarque qu’il a commencé 
à faire jouer Monaco en 4-4-2, puis en 4-3-3 pour avoir 
une meilleure assise défensive. avant de revenir au 4-4-2 
peu avant la trêve. Sa capacité à changer de système 
en cours de jeu en fait un entraîneur capable de tenter 
des paris. Même s’il reste attaché à la tactique, dans la 
tradition des entraîneurs italiens. après une première 
partie de saison honorable, Ranieri va devoir maintenir 
la pression sur son groupe pour atteindre les objectifs 
fixés par ses dirigeants. Reste à savoir s’il réussira.
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L
e rendez-vous était fixé à 
19h30. Mais ça n’est qu’une 
grosse demi-heure plus tard 
que 23 des 24 candidats de 
la liste Union Monégasque 

(UM) se présentent devant le public 
de l’auditorium Rainier III. absent 
pour « raisons familiales », Claude 
Cottalorda était en effet excusé.

U2
Environ 400 personnes découvrent 
alors une scène sans pupitre. pas 
de grand discours non plus, mais 
plutôt une série de 8 tables rondes 
animées par trois candidats : Bernard 
pasquier, Jean-Louis Grinda et Jean-
Charles Gardetto. « Plutôt que de se 
noyer dans des discours compliqués 
et interminables, on a décidé de miser 
sur le dialogue et l’explication. Donc 
tous nos candidats vont dialoguer pour 
expliquer le pourquoi de nos proposi-
tions », explique Grinda. C’est City 
of Blinding Lights (2004) du groupe 
de rock irlandais U2 qui rythme les 
interventions des candidats, autour 
du slogan de campagne « fierté, unité, 
ambition » et de 4 vidéos pour intro-
duire les différentes thématiques.

Logements
UM s’est lancé dans un programme 
fleuve, avec 153 propositions au 
total. Des propositions « réalistes et 
ambitieuses », selon les candidats de 
cette liste qui ont été envoyées par 
courrier postal le 12 janvier. Soit près 
d’un mois avant le scrutin.

C’est la question du logement des 
Monégasques qui ouvre ce meeting 
politique. « Depuis 2003, près d’un mil-
lier d’appartements ont été construits, 
rappelle Gérard Bertrand. Mais il faut 
continuer cet effort. Avec en moyenne 
la livraison d’une cinquantaine d’ap-
partements  chaque  année.  » avant 
d’ajouter : « L’opposition se préoccupe 
du logement depuis quelques semaines 
seulement. Pendant 5 ans, ils n’ont rien 
fait. Notamment la donneuse de leçon, 
Anne Poyard-Vatrican, qui n’est venue 
qu’à 2 des 13 réunions que j’ai présidées,      
critique notre politique du logement en 
la jugeant « indigne. » Or, grâce à cette 
politique, plus de 400 logements seront 
livrés d’ici 2014, 236 en 2013 et 177 en 
2014. Du coup, les Monégasques n’ont 
pas à s’inquiéter. Il y aura bien des com-
missions d’attribution de logements de 
2013 à 2018. » Selon UM, de 1970 
à 2003, un millier d’appartements 
auraient été construits. Contre près 
de 1 500 sur la période 2003-2012.

Investissements
Mais pour préparer l’avenir, c’est un 
« plan choc d’investissement, dès 2013 » 
qu’attend UM. Objectif : faciliter une 
reprise de l’économie monégasque : 
« Equilibrer les comptes de l’Etat, c’est 
bien. Mais il ne faut pas sacrifier les 
investissements ! » pour les candidats 
de cette liste, l’Etat doit rester un 
acteur important de l’économie. Et 
poursuivre sa politique d’investisse-
ments publics « à court, moyen et long 
termes. » Tout en misant sur un plan 

cohérent pour construire des com-
merces et des bureaux. Ce qui per-
mettra aussi de générer des recettes 
de TVa pour l’Etat. Et pour protéger 
les entreprises monégasques qui font 
l’économie locale, UM réclame aussi 
le « respect de la priorité nationale pour 
les contrats de sous-traitance, lorsque 
des entreprises pouvant répondre aux 
marchés sont présentes en principauté. » 
pour 2013-2018, UM demande au 
gouvernement de s’engager sur un 
programme « ferme » de construc-
tions d’appartements domaniaux dès 
2014 : « La pénurie de logements guette 
sans cesse la principauté. Nous devons 
poursuivre notre politique de stimulation 
et de proposition pour que cette pénurie 
ne s’installe pas. » Tout en continuant 
à réclamer la création d’un véritable 
« secteur intermédiaire » pour antici-
per la disparition du secteur protégé 
(voir l’édito de L’Obs’ n° 114).

«Parkings »
autre sujet traité par UM : les trans-
ports. philippe Orecchia a réclamé 
la création de parkings aux entrées 
de Monaco pour absorber une partie 

PolITIque/La liste Union Monégasque a présenté son 
programme le 10 janvier à l’auditorium Rainier III 
devant près de 400 personnes.

union Monégasque :
prêt à rempiler



53L’Observateur de Monaco /117 _Janvier 2013

des 50 000 salariés qui viennent tra-
vailler en voiture. avec la création de 
tarifs avantageux « parking + bus » 
pour ces usagers. Sans oublier la 
création de couloirs de circulation 
réservés aux bus pour fluidifier le 
trafic. « Et l’augmentation du prix des 
parkings monégasques pour ceux qui 
n’habitent pas en principauté. Ce qui 
devrait inciter à laisser sa voiture à l’ex-
térieur de Monaco », espère Orecchia.

« Bêtise »
alors que la liste HM réclame la 
transformation du fonds de réserve 
constitutionnel FRC en fonds sou-
verain, Bernard pasquier a été clair : 
«  C’est  une  hérésie,  c’est  une  bêtise 
d’enfants gâtés qui n’ont jamais eu à 
boucler un budget à la fin du mois. Ils 
voudraient faire du FRC un magot que 
leurs petits copains des banques d’inves-
tissement pourraient gérer à leur guise, 
à coup de produits toxiques. A eux les 
profits, à nous les pertes, pauvre peuple 
monégasque ! » En revanche, UM sou-
haite que le gouvernement définisse 
de nouvelles règles pour gérer plus 
efficacement le FRC. « On ne veut 

pas de dette. On ne veut pas d’impôt 
sur  le revenu. Mais  il  faut garantir 
une stricte séparation entre le budget 
de l’Etat et le FRC. Car le FRC ne doit 
pas être utilisé comme un « budget bis » : 
d’ailleurs, la constitution ne le permet 
pas », souligne pasquier qui n’a pas 
hésité à multiplier les « pas de dettes, 
pas d’impôt sur le revenu », se faisant 
longuement applaudir à chaque fois.

Gay
autre thème longuement traité : la 
famille. Nicole Manzone-Saquet a 
évoqué la problématique du concubi-
nage : « Le problème, c’est que le concubin 
n’a que des devoirs. Il paye, sans bénéfi-
cier d’aucun droit. Cela doit cesser. On 
propose donc la création d’un partena-
riat de vie commune. » Objectif : offrir 
une protection notamment pour le 
logement commun ou pour les pen-
sions de retraite. En revanche, la polé-
mique française autour du mariage 
gay ne franchira pas la frontière 
monégasque : « La question de l’union 
entre deux personnes du même sexe ne 
doit pas faire l’objet d’un débat électoral. 
Pour la sérénité de cette campagne, nous 

n’aborderons pas ce sujet. » après un 
peu moins de 2 heures d’échanges, 
c’est la question de la culture qui a 
été abordée. On se souvient que les 
baisses budgétaires avaient provo-
qué pas mal de réactions de la part 
des dirigeants des principales institu-
tions culturelles monégasques.

« Faute »
« Notre pays n’est pas un « resort. » 
Renoncer à la culture, car il en a été 
question, serait une faute stratégique, 
mais  aussi  une  faute  politique  », a 
estimé le candidat Jean-Louis Grinda 
qui dirige l’opéra de Monte-Carlo 
depuis juin 2007. avant d’ajouter : 
« Je ne souhaite pas voir notre pays se 
transformer en conseil d’administration 
sans autre vision que le simple court 
terme. » Même si d’autres pays euro-
péens ont aussi réduit leurs budgets 
culturels, pas question de suivre la 
même logique : « Celui qui suit le vent, 
a le destin d’une feuille morte », a lancé 
Grinda. avant d’ajouter : « Nous tien-
drons bien évidemment compte de la réa-
lité budgétaire. Mais nous ne céderons 
jamais, je dis bien jamais, à la facilité 
d’un repli tout à fait irresponsable. »
Reste à définir une politique cultu-
relle. « La majorité a obtenu un statut 
pour  les  artistes  ainsi  que  des  com-
mandes d’œuvres d’art » a rappelé 
la candidate Michèle Dittlot, tout 
en proposant d’ouvrir le nouveau 
bâtiment du conseil national à des 
expositions temporaires.

« Clouding »
Du côté de l’économie et des entre-
prises, Maurice de l’arbre a insisté 
pour que les Monégasques gardent 
leur priorité dans la course aux locaux 

« Equilibrer les 
comptes de l’Etat, 
c’est bien. Mais il ne 
faut pas sacrifier les 
investissements ! »
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commerciaux, surtout lorsqu’ils 
appartiennent à l’Etat. autre idée : 
continuer à développer le parc de 
surfaces commerciales de l’Etat pour 
permettre aux entrepreneurs moné-
gasques de s’installer, avec des loyers 
plus abordables. Sans oublier les aides 
à l’installation bien sûr. « On veut aussi 
créer un fonds d’investissement pour les 
petites et les moyennes entreprises, ainsi 
que pour les artisans. Ce fonds pourrait 
être financé par un pourcentage des actifs 

des banques implantées à Monaco. Mais 
l’Etat pourrait aussi aider », ajoute de 
l’arbre. Ensuite, UM souhaite attirer 
en principauté des entreprises de 
l’économie numérique qui néces-
sitent peu de m2 pour s’implanter. 
« Avec la grande sécurité qui règne ici, les 
entreprises qui font du « clouding » pour-
raient être intéressées par Monaco pour 
installer leurs coffres forts numériques » 
a aussi indiqué Maurice de l’arbre, 
en espérant créer une Monaco Valley, 
avec une cinquantaine de start up. Ce 
qui pourrait selon ce candidat créer 
1 000 emplois pour de jeunes Moné-
gasques : « Et encore, c’est un calcul pes-
simiste que j’ai fait. »

Exaspération
« Des rues entières de banques : où est 
la cohérence dans la politique commer-
ciale en principauté ? » se demande 
Jean-Charles Gardetto. « Il n’y en a 
pas : ni dans l’offre, ni dans la nature 
des commerces. Il faut redéfinir un plan 

d’urbanisme homogène quartier par 
quartier » répond alberte Escande. 
Une proposition qui vient en paral-
lèle de la création d’un institut du 
commerce, réunissant des spécia-
listes de l’urbanisme commercial.
C’est en toute fin de soirée, après 
22 heures, que la question de la Société 
des bain de mer (SBM) a été évoqué par 
Bernard pasquier. Un dossier toujours 
très sensible et surtout très politique 
en principauté. D’ailleurs, pour la 

première fois, une liste de 24 salariés 
de la SBM se présente aux élections 
du 10 février : le signe d’une véritable 
exaspération qui n’a pas échappé à 
HM et à UM. pasquier a été clair : « La 
SBM doit être déclarée chantier d’intérêt 
public pour 2013. » Voilà pourquoi UM 
propose la tenue d’une « conférence 
stratégique » après le 10 février. Une 
conférence qui réunirait la direction 
de la SBM, les salariés, et l’Etat, qui 
reste l’actionnaire principal.

153
« On veut que les jeux restent le cœur 
de cette entreprise. Pour ça, il faut que 
les salariés de jeux aient un représen-
tant au comité des rémunérations de la 
SBM. On veut aussi favoriser la forma-
tion en continu des salariés pour qu’ils 
puissent évoluer et occuper des fonctions 
de direction dans le groupe » explique 
pasquier. Tout en ajoutant : « Ces pro-
positions ont un objectif commun : sortir 
une fois pour toute des tentatives de récu-
pération politique de la SBM qui sont au 
final néfastes pour cette entreprise. Mais 
si l’humain n’est pas remis au centre, 
aucune stratégie ne sera viable. »
pour conclure ce meeting, Jean-Fran-
çois Robillon a pris la parole pour 
un discours express de moins de 10 
minutes : « Lorsque nous alignons des 
chefs de service à l’hôpital, des hauts-
fonctionnaires, des chercheurs inter-
nationalement reconnus, des sportifs 
de haut niveau, et tant d’autres com-
pétences reconnues, nous travaillons 
modestement. Mais le résultat, lui, n’est 
pas modeste. Nos 153 propositions sont 
là pour l’attester. »

_RapHaëL BRUN ET ROMaIN CHaRDaN

Maurice de l’Arbre, [espère] créer une Monaco 
Valley, avec une cinquantaine de start up

euroPe/

« de la 
malveillance 
pure et simple »

C’est l’un des points chauds entre 
Horizon Monégasque (HM) et 

Union Monégasque (UM). Accusés par 
HM de déraper vers le parlementarisme 
(voir L’Obs’ n° 115), UM a répondu par 
l’intermédiaire de Jean-François Robillon : 
« Depuis près de 10 ans, l’opposition nous 
accuse sur ce sujet et crée des peurs. 
Or, il y a une énorme différence entre 
des « dérives parlementaristes » et le 
« travail parlementaire » qui est garanti 
par la constitution. Nous ne voulons pas 
changer les institutions. Il est hors de 
question de remettre en cause ce régime. 
D’ailleurs, les 24 candidats d’UM ont 
signé une charte éthique dans laquelle 
on s’engage à maintenir notre système 
tel qu’il est. » Bref, pas question de 
céder face à l’Europe pour Robillon : « Il 
ne faut pas croire que la principauté est 
aux ordres de l’Europe. En revanche, il 
est important d’être présent dans ces 
institutions pour défendre les spécificités 
de notre pays. C’est capital. Donc ces 
mensonges répétés à longueur de 
meetings par HM révèlent au mieux une 
méconnaissance des dossiers. Et au pire 
de la malveillance pure et simple. »  _R.B.
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Gérard Bertrand 62 ans

Kinésithérapeute Libéral
Conseiller National (2008-2013)

Alberte escande 62 ans

Vice-Présidente du Conseil Economique & Social

Danielle Daumerie 60 ans

Gérante de l’Etablissement « Un Café Théâtre »
Fondatrice de la Compagnie Florestan

Jean-louis Grinda 52 ans

Directeur de l’Opéra de Monte-Carlo

Jocelyne Beraudo 51 ans

Retraitée de l’Education Nationale

maurice de l’Arbre 78 ans

Docteur en Pharmacie
Directeur de laboratoires médicaux

Claude Cellario 67 ans

Retraité de l’Education Nationale
Président de l’Association des Fonctionnaires
Conseiller National (1993-1998/2003-2008/2008-2013)

Jean-Charles Gardetto 51 ans

Avocat-Défenseur
Conseiller National (2003-2008/2008-2013)

valérie Bernard 48 ans

Médecin Spécialiste en Médecine
Physique & Rééducation
Chef de Service au CHPG

michèle Dittlot 63 ans

Retraitée de l’Education Nationale
Conseiller National (2003-2008/2008-2013)

Claude Cottalorda 65 ans

Retraité de la Fonction Publique

Arnaud Giusti 41 ans

Chef du Service Sport de la Commune
Président de l’ASM Basket



57L’Observateur de Monaco /117 _Janvier 2013

Bernard marquet 57 ans

Chirurgien-Dentiste
Conseiller National (2003-2008/2008-2013)

Bernard Pasquier 58 ans

Administrateur de Sociétés pour le Compte 
de la Banque Mondiale. Secrétaire Général de 
l’Association des Monégasques de l’Etranger

Pascale olivié-Dastakian 53 ans

Retraitée de l’Education Nationale

Guillaume rose 42 ans

Directeur du Tourisme
Conseiller National (2008-2013)

Pierre lorenzi 48 ans

Responsable administratif
Conseiller National (2008-2013)

Philippe orecchia 58 ans

Responsable technique
des bâtiments des Affaires Culturelles

roland marquet 61 ans

Médecin Généraliste
Conseiller National (2008-2013)

raphaël rigoli 38 ans

Chirurgien-Dentiste

nicole manzone 76 ans

Chef Honoraire du Service de l’Etat Civil
Présidente de l’Union des Femmes Monégasques
Conseiller National (2008-2013)

Gilles Pages 49 ans

Directeur de Recherche à l’Institut National
de la Santé et de la Recherche Médicale
au Centre Antoine Lacassagne

Fabrice notari 53 ans

Architecte
Vice-Président du Conseil National
Conseiller National (2003-2008/2008-2013)

Jean-François robillon 50 ans

Cardiologue Libéral
Président du Conseil National
Conseiller National (2003-2008/2008-2013)

UniOn MOnégasQUe : les 24 candidats |
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I
ls sont venus proposer «  un 
nouveau  pacte  politique  » aux 
Monégasques. Le 19 décembre, 
devant 400 militants réunis à la 
salle du Canton, la tête de liste 

Laurent Nouvion et les 23 candidats 
d’Horizon Monaco (HM) ont expli-
qué pendant un peu moins de deux 
heures les mesures phares de leur 
programme électoral. Un temps fort 
de cette campagne, marqué aussi par 
un changement de style, plus décon-
tracté, de la part de Laurent Nouvion. 
En fin de meeting, Nouvion s’est 
lancé dans un discours de 20 minutes 
sans pupitre, en déambulant seul sur 
scène, fiches à la main.

« Offensive »
Celui qui pendant 5 ans dit avoir 
« travaillé sans relâche pour les Moné-
gasques » a appelé les électeurs « à 
passer à l’offensive » et à « changer de 
majorité. » avant d’ajouter : « Depuis 
3 ans, la majorité sortante du conseil 
national, avec son président, a brisé le 
pacte avec les Monégasques. Il a brisé le 
pacte institutionnel, le pacte économique 
et le pacte social. Cette majorité a même 
brisé, elle-même, son propre pacte de 
législature. Elle a volé en éclats depuis 
3 ans : partis à 21, les voilà 12… Je le 
dis aux Monégasques : voilà comment 
cette majorité s’occupe de votre conseil 
national : mal ! » pour le leader d’HM, 
le parlement doit absolument rede-
venir un « contrepoids dans le triptyque 
institutionnel. »

Du coup, Laurent Nouvion n’a pas 
hésité à ce qu’en cas de succès le 
10 février, sa liste rende des comptes : 
« Un compte-rendu de mandat sera 
effectué, chaque année, fin février, début 
mars, sous la forme d’une grande réu-
nion publique. »

SBM
Bien sûr, pas question de ne pas trai-
ter l’un des dossiers les plus sensibles 
de cette élection : la société des bains 
de mer (SBM). D’autant plus sensible 
que des salariés de cette entreprise 
n’ont pas hésité à lancer leur propre 
liste (voir leur interview dans ce 
dossier) pour porter leurs revendi-
cations. « La liste SBM qui s’annonce 
dans ce scrutin est la conséquence symp-
tomatique que le conseil national n’est 
plus le recours politique absolu ! Quand 
le politique ne va pas à la SBM, alors la 
SBM est obligée d’aller à la politique : 
ce n’est pas comme cela que les choses 
doivent se passer ! Là encore Monsieur le 

président sortant, c’est un manquement 
grave. Vous n’avez rien fait. Et vous ne 
ferez rien », a estimé Nouvion.

« Ingérence »
Voilà pourquoi, pour renouer le dia-
logue, HM propose que la commis-
sion mixte qui regroupe le gouverne-
ment, le conseil national et la SBM, 
se réunisse au moins 2 fois par an. 
« Pour la préparer, nous nous réunirons 
une fois par trimestre, avec 4 représen-
tants des jeux et 4 suppléants, choisis pas 
eux. Pourquoi ? Pour remettre le conseil 
national comme recours historique. Ce 
qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être » 
a lancé le leader de la liste HM.
autres mesures énumérées sur 
ce thème : proposer une véritable 
autonomie aux 4 secteurs des jeux 
de la SBM. Ou encore créer un vivier 
dans cette entreprise sur le modèle 
de la fonction publique pour les 
jeunes Monégasques. Et ce, dans 
les 3 secteurs d’activités de la SBM : 
hôtellerie, administration et jeux. 
En revanche, pas question que la 
future majorité du conseil national 
intervienne dans la « gestion directe 
de la SBM. Car notre interlocuteur ins-
titutionnel, c’est le gouvernement », a 
insisté Laurent Nouvion. En bref, ni 
« interférence », ni « ingérence. »

Logement
Les autres propositions ont été pré-
sentées par les 23 autres candidats 
de la liste HM. Tous se sont succédés 

Horizon Monaco dévoile
son programme

PolITIque/Devant 400 militants réunis à la salle du Canton le 19 décembre, Hori-
zon Monaco a dévoilé son programme électoral. Finances publiques, logement, 
éducation… Retour sur cette soirée.

« La liste SBM qui 
s’annonce dans 
ce scrutin est 
la conséquence 
symptomatique que 
le conseil national 
n’est plus le recours 
politique absolu »
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en binôme sur scène pour les détail-
ler. parmi les mesures centrales du 
programme figurent celles sur le 
logement des Monégasques et des 
enfants du pays. Dans ce domaine, 
HM a d’ailleurs repris dans son 
programme une idée déjà évoquée 
à plusieurs reprises par Rassemble-
ment & Enjeux (R&E) : consacrer les 
rez-de-chaussée, voire les 1er et 2ème 
étages des nouveaux immeubles 
impropres et « indignes de la qualité 
de  vie  que  les  Monégasques  sont  en 
droit de réclamer » à la location de 
bureaux. pour les logements situés 
dans le parc domanial plus ancien, 
HM souhaite en parallèle lancer un 
vaste plan de rénovation. Dans le 
viseur notamment : les immeubles le 
Bel air, les Caroubiers et les Cèdres. 
alors que pour améliorer la gestion 
globale du parc domanial, HM sug-
gère que les directions de l’Habitat 
et des Domaines fusionnent.
Bien que les enfants du pays ne 

fassent pas partie de l’électorat, 
Horizon Monaco a tout de même 
formulé quelques propositions à 
leur sujet. premièrement, qu’un 
statut légal leur soit accordé. « Une 
question de justice et d’équité », selon 
Nouvion. Concernant leur logement 
en principauté, HM propose la créa-
tion d’un secteur mixte « enfants du 
pays/logements domaniaux. » Tout 
en qualifiant au passage de « fiasco » 
et d’« erreur totale » le projet Villa Ida 
et ses 35 logements. Un projet dont 
la livraison reste prévue pour 2014.

« Béton »
« Le béton, c’est notre pétrole à Monaco. » 
On se souvient de cette petite phrase 
prononcée en février 2012 par Lau-

rent Nouvion, lors d’une assemblée 
générale de R&E. Une petite phrase 
qui avait d’ailleurs provoqué pas mal 
de réactions, notamment du côté de 
la majorité Union des Monégasques 
(UDM). Du coup, pas étonnant que 
le leader d’HM souhaite qu’un « tiers 
du budget de l’Etat soit consacré chaque 
année aux dépenses d’équipement et 
investissement. »
autres mesures retenues par L’Obs’ 
à propos des finances publiques : la 
transformation du fonds de réserve 
constitutionnel (FRC) en un fonds de 
réserve constitutionnel souverain. 
Un sujet qui avait d’ailleurs lon-
guement opposé majorité et oppo-
sition lors des séances budgétaires 
du conseil national en décembre. En 

« Equilibrer les 
comptes de l’Etat, 
c’est bien. Mais il ne 
faut pas sacrifier les 
investissements ! »

« un tiers du budget de l’Etat devra
être consacré chaque année aux dépenses 
d’équipement et investissement »
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clair, HM souhaite qu’une équipe de 
professionnels présents à Monaco, 
dépendant directement du dépar-
tement des finances, soit « chargée 
de contrôler l’exposition des risques, la 
rentabilité et les frais de gestion. » Ce 
qui permettrait, selon l’élu R&E et 
candidat HM Christophe Steiner, 
« de scinder les parties liquides et immo-
bilières d’une manière plus précise, en 
éléments rentables et non rentables. Tout 
en sanctuarisant les participations de 
l’État, comme la SBM et Monaco Tele-
com. » Objectif final : optimiser la 
gestion du FRC et sa rentabilité.

FRC
« En 2008, la partie liquide du FRC 
représentait 2,3 milliards d’euros, soit 3 
années de budget. Aujourd’hui elle n’est 
plus que de 1,9 milliard, soit 2 années. 
On doit au moins revenir à 3 années 
de budget », a ajouté le candidat HM 
Thierry Crovetto.
Toujours en ce qui concerne les 
questions budgétaires, HM sou-
haite aussi la création d’un « fonds 
de grande dépendance » abondé par 
le budget de l’Etat, pour le 4ème âge. 
« A l’heure où l’on vit plus longtemps, 
c’est le défi de notre temps », a déclaré 
sur ce point Laurent Nouvion. Enfin, 
HM souhaite la création d’un fonds 
de retraite pour les fonctionnaires. 
aujourd’hui, le régime se résume en 

effet à « une simple ligne de crédit », 
intégrée dans le budget de l’Etat, 
pour la candidate Dylian antonioli.

« Innovantes »
Concernant les entreprises, HM a 
également formulé plusieurs propo-
sitions concrètes. Essentiellement 
autour des questions fiscales. « Nous 
mènerons une réflexion pro-active sur la 
création d’une loi sur un « Crédit Pro-
ductivité & Innovation » permettant aux 
entreprises innovantes de bénéficier de 
déductions fiscales, allant jusqu’à 25 % 
des dépenses engagées », a déclaré l’élu 
R&E et candidat HM Marc Burini. 
pour tous les employeurs, exploitant 
en nom personnel et non soumis à 
l’impôt sur les bénéfices (ISB), enga-
geant un Monégasque en CDI, HM 
propose en plus une exonération 

des charges patronales pendant 5 
ans. alors que pour les entreprises 
soumises à l’ISB, la liste propose 
une déduction des charges patro-
nales pendant 5 ans « sous la forme 
d’un crédit d’impôt » pour favoriser 
l’embauche d’un jeune Monégasque.

Jeunesse
Gratuité de la carte de bus scolaire, 
intégration au collège d’une forma-
tion aux gestes de premiers secours, 
mise en place dans les classes du pri-
maire et du secondaire de nouveaux 
instruments éducatifs modernes, de 
type tablettes ou tableaux interac-
tifs… autant de mesures pour la jeu-
nesse et l’éducation qu’HM souhaite 
mettre en place en cas d’élection. 
autres ambitions annoncées dans 
ce domaine : développer avec la com-
mission d’insertion des jeunes diplô-
més un partenariat avec les entre-
prises internationales implantées à 
Monaco et ayant des filiales à l’étran-
ger. Objectif : proposer aux jeunes 
des stages, voire des emplois, dans 
divers secteurs, de type ingénierie, 
commerce, finances ou immobilier. 
parallèlement au système de bourses 
d’enseignement supérieur déjà en 
place aujourd’hui, les candidats HM 
souhaitent enfin la mise en place 
d’un prêt étudiant garanti par l’Etat.

_SaBRINa BONaRRIGO

HM souhaite aussi 
la création d’un 
« fonds de grande 
dépendance » abondé 
par le budget de l’Etat, 
pour le 4ème âge. « A 
l’heure où l’on vit plus 
longtemps, c’est le 
défi de notre temps »
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Chêne rouvre, quercus robur, planté par Julie de Rothschild au Château de Pregny. 
Témoin d’une collection familiale développée au fil du temps.

Un patrimoine se transmet
et permet également d’explorer

des horizons nouveaux.

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

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

Cette idée du patrimoine, venez la partager avec nous.

www.edmond-de-rothschild.mc

Les Terrasses – 2 avenue de Monte Carlo – 98000 MONACO – T. + 377 93 10 47 47

GRP_annonces_REA_FR_EN.indd   29 07.07.11   17:43
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Dylian Antonioli-Peyronel 40 ans

Enseignante en Anglais

Philippe Clérissi 59 ans

Commerçant
Conseiller national depuis 2008

Claude Boisson 57 ans

Chef d’entreprise
Président de Synergie monégasque 
Conseiller national 1993-1998, 2003-2008

Alain Ficini 62 ans

Retraité de la fonction publique
Vice-président de R&E

Jean-Charles Allavena 52 ans

Consultant en télécommunications
Vice-président de R&E, président de la Fédération 
Monégasque de Bridge (FMR)

marc Burini 50 ans

Conseil en matière économique et financière
Conseiller national depuis 2008

Christian Barilaro 46 ans

Directeur adjoint au Sun Casino
Membre du CES depuis 2003

Thierry Crovetto 42 ans

Gérant de portefeuille

nathalie Amoratti-Blanc 48 ans

Attachée de Direction des maisons
de retraite A quiétudine et Cap Fleuri
Kinésithérapeute

Yves Chaki 28 ans

Gérant de société
Vice-Président de Synergie monégasque

Daniel Boeri 68 ans

Consultant en entreprises
Galeriste

Jean-michel Cucchi 51 ans

Médecin Radiologue, Chef de Département
d’Imagerie Médicale au CHPG. Président du 
conseil de l’ordre. Conseiller national 2003-2008
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laurent nouvion 44 ans

Président de la commission de législation
Président de R&E 
Conseiller national depuis 2008

Caroline rougaignon-vernin 43 ans

Docteur en pharmacie
Administrateur de sociétés

Jacques rit 63 ans

Chef de Service de Chirurgie Orthopédique (CHPG)
Conseiller national
2003-2008

Pierre svara 56 ans

Consultant privé
Conseiller national depuis 2008

Béatrice Fresko-rolfo 43 ans

Gérante de société. Conseillère au bureau exécutif 
de R&E. Membre du Conseil d’Administration des 
Œuvres de Sœur Marie

Christophe robino 47 ans

Chef de service Néphrologie, Hémodialyse (CHPG)

Anne Poyard-vatrican 47 ans

Consultante en management et communication
Présidente de l’UP de 2009 à 2012 
Conseiller national depuis 2003

Christophe spiliotis-saquet 55 ans

Chef d’entreprise
Conseiller national depuis 2003

sophie lavagna 47 ans

Avocat-défenseur
Conseiller national 2008-2011

valérie rossi 45 ans

Orthodontiste

Thierry Poyet 47 ans

Chargé de Mission (SBM)
Ancien conseiller communal
Secrétaire général de R&E

Christophe steiner 53 ans

Chargé de mission à la CCAF
Conseiller national 1998-2003 et depuis 2008

HOrizOn MOnacO : les 24 candidats |
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A un mois des élections, quel bilan 
vous tirez de votre campagne ?
Nous sommes satisfaits de la mobilisation 
et des retours que nous recevons des Moné-
gasques. Nous faisons face à des attaques 
injustifiées de la part de nos adversaires qui 
n’hésitent pas à mentir, à agiter les peurs et 
à injurier. Nous sommes confiants dans nos 
idées et nos propositions pour ne pas avoir 
à recourir à ces méthodes indignes. Tous 
les candidats de la liste Union Monégasque 
(UM) continuent sereinement leur travail 
d’écoute et d’échange avec les Moné-
gasques, au cours de nos rendez-vous Rouge 
& Blanc qui rencontrent un franc succès. Ces 
rendez-vous réguliers avec les Monégasques 
se poursuivront bien après les élections, car 
l’avis de nos compatriotes compte.

En quoi votre liste est 
représentative de la société 
monégasque ?
La liste des 24 candidats compte 11 élus 
sortants, 13 nouveaux candidats et 7 
femmes. Parmi les candidats, c’est toute la 
société monégasque qui est représentée, 
avec des salariés, des fonctionnaires, des 
professions libérales, des retraités, des com-
merçants, etc. Au moment de la constitution 
de la liste, notre volonté commune était 
de former une liste homogène, cohérente 
et représentative des Monégasques. Et je 
crois que nous y sommes parvenus.

La mandature 2003-2008 a été 
chargée ?
A chaque mandature ses enjeux. Le man-
dat 2003-2008 était un réel renouveau de 
la vie politique monégasque. Il y avait des 
questions très urgentes à régler, comme le 
logement, l’interruption médicale de gros-
sesse, l’égalité homme-femme. Nous avons 
répondu à ces problématiques.

Les principaux thèmes qui ont été 
traités ?
Dans le mandat qui vient de s’achever, 
les sujets de société ont toujours été au 
cœur de nos préoccupations. Nous avons 
ainsi réussi à convaincre le gouvernement 
et même l’opposition, du bien fondé de la 
réforme de la transmission de la nationa-
lité monégasque par mariage voulue par 
la majorité.

Mais il y a eu la crise ?
En effet, durant ce mandat, la crise est 
aussi passée par là. La majorité a donc tra-
vaillé avec le gouvernement pour dynami-
ser les recettes de l’Etat avec notamment 
la réforme des droits de mutation, et la 
maîtrise des dépenses publiques. Tout en 
veillant à limiter les effets de la crise sur 
les salariés, les retraités et les entreprises 
monégasques. Préserver l’emploi, le pou-
voir d’achat mais aussi l’investissement 
public ont été au cœur des échanges de 
la majorité avec le gouvernement. Grâce 
à cette politique, les finances publiques 
de Monaco sont saines. On peut donc 
envisager les moyens pour renforcer la 
croissance économique et investir dans 
l’avenir de Monaco.

Faut-il craindre un phénomène 
d’usure pour les élus de votre 
liste qui enchaînent les mandats ?
En politique il n’y a pas d’usure possible 
tant les problématiques se renouvellent. 
C’est ce qui est passionnant. Je crois d’ail-
leurs que l’expérience des candidats-élus 
sortants, couplée aux compétences com-
plémentaires des nouveaux candidats, sera 
une ressource précieuse pour Monaco.

En quoi votre liste se démarque 
des deux autres listes ?
J’ai envie de vous répondre : en tout. Nous 
avons un bilan dont nous sommes fiers. 
Dans le même temps nous renouvelons nos 
candidats à plus de 50 % et nous avons une 
liste cohérente. De plus je vous rappelle 
que les 16 candidats UDM ont été désignés 
par les adhérents, ce que nous sommes les 
seuls à avoir fait. Nous défendons l’unité 
des Monégasques autour du prince souve-
rain et de notre constitution. Nous sommes 
fiers de nos spécificités et de notre histoire 
et nous partageons une grande ambition 
pour notre pays.

D’autres différences ?
Contrairement à Horizon Monaco (HM), 
nous ne prônons ni le repli sur soi, ni la peur, 
ni la division des Monégasques. Leur liste, 
c’est une somme d’ambitions personnelles. 
Alors que nous défendons une ambition 
collective pour Monaco, pour nos enfants. 
Notre ambition pour Monaco ? Un pays 
dans lequel nous créerons « une chance 
pour chacun et un avenir pour tous. »

L’union entre les différents 
membres de votre liste est 
suffisamment stable pour 
vraiment tenir 5 ans ?
Tout l’enjeu de la constitution de cette liste 
fut la cohérence et la cohésion. Pendant 
qu’HM échafaude une union de partis et 
d’ambitions personnelles, nous avons conso-
lidé l’UM, autour de personnes compétentes, 
aux parcours complémentaires. Nous avons 
la force d’avancer ensemble, de discuter et 
de débattre librement de manière ouverte et 
sans contrainte. Ce qui nous permet d’abor-
der aussi des questions sensibles, comme 

A lA tête de lA liste Union MonégAsqUe,
Jean-françois robillon détaille à L’Obs’
les principaux enJeux de cette élection.

« Fiers de notre bilan »

« Contrairement à 
Horizon Monaco (HM), 
nous ne prônons ni 
le repli sur soi, ni les 
peurs, ni la division 
des Monégasques. 
Leur liste, c’est une 
somme d’ambitions 
personnelles »
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le concubinage. Je crois que nous avons le 
meilleur groupe possible pour une majorité 
stable et durable au conseil national.

Comment vous jugez les alliances 
réalisées dans les autres listes ?
HM c’est une combinaison d’ambitions per-
sonnelles qui conduit des gens qui étaient 
les meilleurs ennemis du monde, il y a 
encore quelques mois, à se retrouver sur 
une même liste. Pourquoi vouloir tromper 
à ce point les Monégasques ? Comment 
pouvoir faire confiance à un groupe dont 
les nombreux prétendants à la présidence 
du conseil national ont fait campagne en 
2008 les uns contre les autres et dont les 
divergences étaient étalées dans la presse 
jusqu’au début de la campagne ?

Comment vous allez organiser 
les semaines qui restent avant 
l’élection du 10 février ?

Il y a déjà eu notre grand meeting à l’Audi-
torium Rainier III, le jeudi 10 janvier, où 
nous avons présenté notre programme et 
nos propositions concrètes pour Monaco. 
Nous poursuivons également les rendez-
vous Rouge & Blanc. Le vendredi 18 janvier 
on a ainsi organisé un meeting « quelle 
principauté pour demain ? » à la Brasse-
rie de Monaco. Puis le jeudi 24 et le jeudi 
29 janvier des rendez-vous seront consacrés 
à l’emploi et la Société des bains de mer 
(SBM). Nous continuons également nos 
rencontres avec les Monégasques dans 
les lieux de vie de la principauté.

Les grandes lignes de votre 
programme ?
L’UM s’engage dans cette campagne au-
tour de trois axes prioritaires. D’abord, la 
priorité nationale, qui doit être une réalité 
pour les Monégasques, tant dans la fonc-
tion publique, dans les entreprises parapu-

bliques, au premier rang desquelles la SBM, 
que dans le secteur privé. Cette priorité 
nationale doit aussi s’appliquer pour les 
entreprises, dans le cadre de l’attribution 
des marchés publics ou dans l’allocation 
des surfaces commerciales ou industrielles 
domaniales. Les règles d’attribution exis-
tantes doivent être respectées.

D’autres thèmes importants ?
La prospérité de Monaco. Parce que le déve-
loppement économique de la principauté 
est déterminant pour préserver notre mo-
dèle : augmenter les recettes de l’Etat, favo-
riser l’installation de nouvelles entreprises, 
encourager le développement des activités 
professionnelles sur le territoire, faciliter 
l’implantation d’entreprises innovantes à 
forte valeur ajoutée. Nous voulons un plan 
choc de relance économique dès 2013.

Quoi d’autre ?
La protection de notre modèle social et de 
notre qualité de vie. Nous avons déjà tra-
vaillé pour améliorer le quotidien des com-
patriotes en déposant quatre propositions 
de loi afin de lutter contre les nuisances 
sonores, protéger les droits des consom-
mateurs et permettre la garde alternée des 
enfants en cas de séparation du couple. 
Notre volonté c’est aussi de poursuivre la 
construction d’appartements domaniaux 
à un rythme suffisant pour éviter de nou-
velles pénuries. D’autre part, nous estimons 
que l’attribution des aides sociales, comme 
l’aide nationale au logement (ANL) ou les 
bourses d’étude par exemple, doit répondre 
à un vrai besoin, dans une logique d’équité.

« Les finances 
publiques de Monaco 
sont saines. On peut 
donc envisager 
les moyens pour 
renforcer la croissance 
économique et 
investir dans
l’avenir de Monaco »
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Vos propositions pour relancer 
l’économie monégasque dès 2013 ?
Comme nous l’avons dit lors du budget pri-
mitif, nous voulons un plan choc de relance 
de l’économie, dès 2013. L’axe général est 
un plan d’investissement, notamment auprès 
des entreprises du bâtiment et de nos PME 
qui subissent les conséquences d’une crise 
qui se prolonge, et la définition d’un pro-
gramme cohérent de nouvelles construc-
tions. Nous avons besoin, à Monaco, d’une 
vision anticipée et cohérente pour l’avenir, 
au niveau des constructions de logements, 
de bureaux et de commerces ! En 2013-2014, 
nous avons obtenu du gouvernement un 
plan de rénovation urbaine pour améliorer 
l’accueil en principauté et soutenir l’activité.

Et pour le moyen terme ?
Nous voulons également la définition d’un 
plan de développement stratégique pour 10 
ans : finir le port Hercule, réaménager la rue 
Caroline, lancer Testimonio II et restructu-
rer le centre commercial de Fontvieille sont 
autant d’exemples concrets de cette relance. 
Par ailleurs, il faut impérativement dévelop-
per les surfaces commerciales et de bureaux. 
Mais aussi développer les secteurs généra-
teurs de forte valeur ajoutée pour favoriser 
l’installation des entreprises de haute tech-
nologie, autour d’une « Monaco Valley. »

Et pour stimuler la consommation ?
La question de la consommation s’envi-
sage sur deux axes : le pouvoir d’achat et 
l’offre commerciale. Pour le premier nous 
l’avons toujours défendu et continuons à 
le défendre, notamment dans la fonction 
publique. Pour ce qui est de l’offre com-
merciale, nous souhaitons qu’un réel plan 
d’urbanisation commerciale soit mis en 
œuvre de manière à ce que l’offre soit mieux 
organisée, plus cohérente et plus variée.

Comment favoriser l’emploi des 
Monégasques et des résidents ?

La priorité nationale, c’est le fil rouge de 
notre programme. Elle doit être appliquée 
et respectée scrupuleusement, même dans 
le secteur privé. L’emploi des compatriotes 
est une priorité absolue qu’il convient de 
prendre dans une perspective large. Pour 
favoriser l’emploi des Monégasques à 
Monaco, il est important qu’ils soient for-
més aux métiers qui recrutent à Monaco. 
Ce n’est pas seulement l’accès à l’emploi 
dont il est question, mais également la 
formation, initiale et continue, le déroule-

ment de carrières, l’entrepreunariat. Ce qui 
implique de renforcer l’orientation initiale, 
ainsi que les modalités d’accueil et d’inser-
tion de celles et ceux qui se sont formés à 
l’étranger et souhaitent revenir.

Le logement est encore un véritable 
enjeu de cette campagne ?
Avant 2003, seulement 1 000 logements 
ont été construits pour les Monégasques, en 
30 ans ! Beaucoup de nos compatriotes ont 
connu des situations familiales difficiles en 
raison de cette pénurie. Depuis 2 003 nous 
avons construit près de 1 500 logements en 

10 ans ! Cet effort sans précédent, nous 
devons le poursuivre. Que les Monégasques 
puissent se loger dans leur pays est un droit 
élémentaire. Nous veillerons à ce que ce 
droit soit respecté.

Votre vision du logement pour les 
5 prochaines années ?
Nous devons poursuivre les constructions 
afin de s’adapter aux évolutions de la so-
ciété : divorces, familles recomposées, etc. 
Nous avons déjà réalisé le Contrat Habita-
tion Capitalisation (CAC) qui est une réelle 
avancée pour ne plus payer des loyers à perte. 
Nous souhaitons faciliter la mobilité dans les 
domaines, car il est anormal qu’un couple 
qui accepte de quitter son 4 pièces pour un 
2 pièces ait à payer un loyer plus cher en 
déménageant ! Nous avons des propositions 
concrètes pour remédier à ce problème et 
nous les exposons dans notre programme.

Les principaux chantiers à lancer 
rapidement ?
Nous l’avons déjà dit, le chantier Testimonio 
II doit débuter au plus vite. Ceci étant dit, et 
au-delà des projets en cours, comme l’ex-
tension de Fontvieille, nous souhaitons que 
le gouvernement aille plus loin dans l’usage 
de son droit de préemption. Et que l’on en-
visage des restructurations d’immeubles 
anciens, avec des exceptions concernant 
la hauteur et la densité de construction.

Il faut raser l’usine d’incinération 
pour construire des bureaux ou 
des logements ?
Ne soyons pas aussi radical. Le problème de 
l’usine d’incinération se pose simplement : 
à l’horizon 2017-2019, l’usine ne sera plus 
aux normes et une reconstruction d’une 
nouvelle usine d’incinération coûtera plus 
de 100 millions d’euros. En parallèle, se 
pose la question du stockage des mâche-
fers de la principauté, sur le territoire fran-
çais… Depuis 2011, nous demandons au 
gouvernement d’étudier les alternatives 
possibles avant de prendre une décision 
qui engagera la principauté pour les 40 
prochaines années. Parmi ces solutions, il 
existe la revalorisation des déchets générés 
par la principauté. Dans l’absolu, je serais 

« Dans l’absolu, je serais […] favorable à
une solution qui permettrait de mettre fin
à l’incinération en ville »

BêTISE/« [Créer un fonds souverain] c’est une  
hérésie, c’est une bêtise d’enfants gâtés qui 
n’ont jamais eu à boucler un budget à la fin du 
mois. » Bernard Pasquier.
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effectivement favorable à une solution qui 
permettrait de mettre fin à l’incinération en 
ville. Nous attendons donc de connaître les 
résultats des études du gouvernement, afin 
qu’une décision soit prise mi-2013.

Comment expliquer la situation 
de la SBM aujourd’hui ?
Il n’y a pas de réponse simple à cette ques-
tion. Mais le problème principal concerne la 
gestion des ressources humaines. L’action-
naire majoritaire, c’est-à-dire l’Etat, doit 
impérativement définir une politique des 
ressources humaines et demander à la 
direction de la SBM de la faire appliquer. 
Dans le secteur des jeux, de nombreux com-
patriotes nous ont rapporté des méthodes 
inacceptables, proches du harcèlement. Il 
faut que cela cesse. La constitution d’une 
liste SBM est bien le signe de ce malaise.

Comment optimiser la gestion du 
fonds de réserve ?
En parlant de « gestion du fonds de ré-
serve » en réalité on parle de la gestion de 
la partie « liquide » du fonds, qui consti-
tue 2 milliards d’euros. L’autre partie est 
constituée de réserves d’or, d’actions SBM 
inaliénables et de biens immobiliers. Pour 

l’UM, il faut que le fonds de réserve consti-
tutionnel (FRC) conserve sa fonction consti-
tutionnelle. A savoir recueillir les excédents 
budgétaires et couvrir les déficits. C’est une 
garantie absolue de notre indépendance. Il 
faut la préserver.

HM propose la création d’un 
fonds souverain ?
Une optimisation de la partie liquide du 
FRC est une gestion qui préserve un volume 
financier suffisant pour nous protéger des 
revers de conjoncture, tout en étant pro-
fitable. Le point clé de cette optimisation 
réside dans le contrôle de la gestion du 

FRC : nous voulons des améliorations. Enfin, 
lorsque j’entends nos adversaires propo-
ser un fonds souverain qui permettrait de 
« jouer en bourse » je me demande s’ils 
ont entendu parler de la crise financière ?

Si vous êtes élus, quelles seront 
vos premières décisions ?
Pour préparer l’avenir, l’équilibre des 
comptes de l’Etat est nécessaire. Mais il 
ne faut pas sacrifier les investissements. 
L’Etat doit rester un acteur majeur de l’éco-
nomie. La SBM doit être déclarée chantier 
d’intérêt national en 2013 pour assurer la 
pérennité de ce groupe. Les constructions 
domaniales doivent être sécurisées sur le 
projet Testimonio II et la restructuration du 
centre commercial de Fontvieille doit être 
lancée. Autres chantiers à lancer : orienta-
tion, enseignement, environnement, culture, 
commerce, artisanat et entreprises. Cela 
passe par un développement résolu de 
Monaco comme pôle d’excellence dans les 
biotechnologies, la santé, le développement 
durable, le tourisme, l’artisanat, le luxe, 
mais aussi la finance grâce au nouveau 
code de l’économie qui va donner un nou-
veau souffle à nos institutions financières.

_pROpOS RECUEILLIS paR RapHaëL BRUN

« Lorsque j’entends 
nos adversaires 
proposer un fonds 
souverain qui 
permettrait de
« jouer en bourse » je 
me demande s’ils ont 
entendu parler de la 
crise financière ? »
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Jean-Louis Grinda, Jean-Charles Gardetto et Bernard Pasquier.
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A un mois des élections, quel bilan 
vous tirez de votre campagne ?
Depuis le début, notre objectif est clair, 
rencontrer les Monégasques, expliquer, 
discuter, convaincre, sous toutes les formes 
à notre disposition : 3 grands meetings, le 
27 septembre, acte fondateur de l’union, le 
22 novembre (650 personnes salle Gaston 
Médecin) et le 19 décembre pour présenter 
le projet, puis 5 réunions de quartier en 
octobre (100 à 200 personnes). Sans oublier 
les journaux envoyés aux Monégasques, 
la présence forte sur les réseaux sociaux, 
ni notre travail avec la presse, qui fait une 
couverture remarquable de ces élections, et 
avec qui nous travaillons en toute confiance 
et transparence. L’enthousiasme et le sou-
tien sans faille de nos sympathisants est 
un moteur qui n’a pas de prix.

En quoi votre liste est 
représentative de la société 
monégasque ?
J’ai envie de vous répondre : il suffit de 
regarder ! C’est une vraie liste d’union de 
sensibilités politiques, un mélange de pro-
fessions, d’âges, d’origines avec un ancrage 
dans le vrai Monaco qui, je le crois, est 
reconnu par tous.

Votre liste est assez ouverte 
aux femmes et aux acteurs de la 
société civile ?
Sept femmes ont rejoint notre liste : elles 
ont chacune une forte personnalité et 
marqueront, si les Monégasques nous font 
confiance, la législature 2013-2018. Nous 
n’avons pas raisonné en termes de quotas 
ou d’image, mais en termes de qualité et 
de motivation.

Et pour la société civile ?
Pour le reste, nous sommes tous des acteurs 
de la société civile, le conseiller national a 

toujours été un bénévole, pas un profes-
sionnel de la politique. Et chaque élu doit 
conserver un travail pour rester ancré dans 
la réalité. Il semble que la majorité sortante 
glisse vers des élus professionnels qui fixent 
les réunions en cours de journée : le nombre 
si élevé de retraités sur leur liste le permet.

Faut-il craindre un phénomène 
d’usure pour les élus de votre 
liste qui enchaînent les mandats ?
C’est vrai, être publiquement exposé est 
usant, surtout pour les élus d’opposition. 
Car la charge de travail est de plus en plus 
lourde et il faut s’organiser pour maintenir 
un équilibre entre charge d’élu, famille, tra-
vail, loisirs. Mais je trouve que les élus sor-
tants sont très en forme, motivés et qu’ils 
entraînent le groupe, auquel ils apportent 
en plus notoriété et expérience. Mais n’exa-
gérons pas, les élus candidats sur notre liste 
n’ont fait qu’un ou deux mandats, pas cinq 
ou six : ils ont l’envie de s’engager pour leur 
pays, pour assurer, avec les autres candidats 
de la liste, une législature 2013-2018 basée 
sur le renouveau, le courage politique, le 
réalisme et le bon sens. Ce qui sera notre 
pacte national avec les Monégasques.

L’union entre les différents 
membres de votre liste est 
suffisamment stable pour 
vraiment tenir cinq ans ?
Notre union a un côté politique. Nous 
avons pu en vérifier la sincérité lors des 
discussions ayant précédé les accords et 
pendant l’élaboration du projet politique. 

Mais elle a surtout un côté humain. Ceux 
qui viennent de Rassemblement & Enjeux 
(R&E) travaillent ensemble depuis cinq ans 
ou plus. C’est une garantie. Ceux qui nous 
ont rejoints ne sont pas des inconnus. Et 
s’ils ont décidé de se réinvestir, c’est parce 
que l’union était crédible. Personne n’a de 
raison de douter que les engagements pris 
par les uns et les autres seront remis en 
cause. Ce n’est pas le genre de la maison.

Comment vous jugez les alliances 
réalisées dans les autres listes ?
Je n’ai pas pour habitude de porter un 
jugement sur nos concurrents. C’est aux 

Monégasques qu’il appartiendra de juger 
par leur vote du 10 février. Ceci dit, Horizon 
Monaco est la seule liste qui a su proposer 
et réaliser une très large union.

Comment vous allez organiser 
les semaines qui restent avant 
l’élection du 10 février ?
Nous organisons cinq réunions de quartier 
pour expliquer notre projet politique. Ce qui 
permet aux gens de poser directement des 
questions : ils adorent ça, nous aussi. Nous 
avons ajouté une réunion inter-générations 
de format novateur le 16 janvier à la salle 
du Canton. Et nous enverrons un nouveau 
journal et notre projet politique à tous les 
Monégasques au plus tard le 20 janvier. Il 
restera ensuite le rendez-vous final de la 
soirée électorale.

Les grandes lignes de votre 
programme ?
Résumer en quelques mots le contenu de la 
soirée du 19 décembre ou de notre projet 
politique n’est ni facile ni souhaitable. Un 
projet n’est pas un gadget de communi-
cation pour mettre en exergue quelques 
mesures électoralistes porteuses. Pas plus 
qu’il n’est un empilage de mesures hété-

lAUrent noUvion et sA liste Horizon MonAco 
estiment qu’ils ont les moyens de s’imposer le 10 février.

« Tout est possible »

« Chaque élu doit conserver un travail
pour rester ancré dans la réalité.
il semble que la majorité sortante glisse
vers des élus professionnels »
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roclites destiné à faire croire qu’on a beau-
coup réfléchi : c’est un ensemble complet 
et cohérent, traduisant une vision pour le 
pays et un état d’esprit.

Mais il y a bien de grands axes 
suivis par HM ?
On peut retenir cinq axes, qui seront détail-
lés dans notre projet écrit : un projet ambi-
tieux pour le Monaco qui travaille, un projet 
solidaire pour la vie des Monégasques, un 
projet maîtrisé pour le Monaco qui se déve-
loppe, un projet national pour un Monaco 
Etat libre, fort et indépendant et un projet 
politique pour le changement nécessaire 
et attendu.

Vos propositions pour relancer 
l’économie monégasque dès 2013 ?
Il est urgent de relancer l’investissement 
en consacrant 1/3 du budget de l’Etat aux 
grands projets. Investir c’est développer 

l’emploi et le travail pour les entreprises 
monégasques, c’est créer des recettes 
de TVA. Remettons à l’ordre du jour les 
grands projets enfouis par la majorité sor-
tante Union des Monégasques (UDM) : le 
nouveau Collège Charles III, les bureaux 
et l’hôtel attenants, la maison des asso-
ciations, le développement du centre com-
mercial de Fontvieille, le projet Testimonio 
II par exemple.

Et pour stimuler la 
consommation ?
Une idée concrète, parmi d’autres : plus de 
40 000 personnes viennent chaque matin 
travailler à Monaco et en sortent le soir 
pour rejoindre leur domicile. Ils ne consom-
ment pas ou peu à Monaco. Mettons en 
place des outils les incitant à consommer 
« monégasque » : chèques-consommation, 
cartes privilège par exemple, proposant des 
réductions, des cadeaux, dont le finance-

ment serait partagé entre les entreprises, 
les commerçants et le gouvernement.

Comment favoriser l’emploi des 
Monégasques et des résidents ?
Commençons par rétablir une vérité pre-
mière : contrairement à ce qu’il se passe 
dans les pays voisins, et en dépit de la crise 
que nous traversons, il n’y a pas à Monaco 
de crise majeure de l’emploi. Il faut toute-
fois évidemment rester vigilants, notam-
ment face aux problèmes qui se confirment 
pour notre secteur industriel, et pour qu’il 
n’y ait aucun problème de premier emploi 
des jeunes Monégasques.

Vos pistes pour l’emploi à Monaco ?
Nous souhaitons renforcer les moyens du 
service de l’emploi et les interactions avec 
la commission d’insertion des jeunes, pour 
favoriser l’emploi des jeunes monégasques 
et de ceux qui reviennent à Monaco après 
quelques années d’expérience. Veiller à ce 
que les entreprises monégasques bénéfi-
cient des retombées des investissements 
publics, en direct ou en sous-traitants, per-
mettra d’embaucher. Mais nous proposons 
aussi de créer un vivier à la SBM sur le 
modèle de la fonction publique pour les 
jeunes Monégasques dans les trois secteurs 
hôtellerie, administration et jeux. Un vivier 
qui s’engagera pour les former avec les 
crédits correspondants, pour des carrières 
évolutives et des parcours sécurisés.

Le logement est encore un véritable 
enjeu de cette campagne ?
Sous l’impulsion de la majorité Union pour 
la principauté (UP) du conseil national, la 
pénurie flagrante des années 2000 a été 

« Par son manque
de vision, la majorité 
uDM sortante
n’a pas poussé 
le gouvernement
à mettre en route le 
moindre projet
depuis trois ans »
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résorbée. Et le récent rapport de l’IMSEE 
confirme que l’essentiel du chemin a été 
fait. Mais par son manque de vision, la 
majorité UDM sortante n’a pas poussé le 
gouvernement à mettre en route le moindre 
projet depuis trois ans. Donc après les livrai-
sons prévues pour 2013 et 2014, plus rien 
avant au mieux 2018.

Votre réaction ?
Nous avons inscrit dans notre projet le 
déblocage urgent de certains dossiers, 
pour pouvoir livrer fin 2018 environ 250 
logements. C’est une nécessité. Par ail-
leurs, il devient absolument nécessaire de 
rénover les logements sociaux de première 
génération, dont les prestations ne sont 
plus du niveau qui doit être proposé à nos 
compatriotes.

Vous souhaitez aussi un secteur 
mixte ?
Une fois ces projets de logements doma-
niaux relancés, il faut remettre en route 
une vraie réflexion sur le secteur mixte : 
les enfants du pays sont une force pour 
Monaco. Il faut trouver les solutions pour 
leur permettre de rester avec nous.

Les principaux chantiers à mener ?
Dans cette triple logique, totalement com-
plémentaire, les principaux chantiers sont : 
la refonte du dossier en cours de la Villa 

Ida, pour l’étendre à une réflexion sur le 
remembrement complet du quartier et 
la livraison d’un nombre non ridicule de 
logements. Puis, une réflexion proactive sur 
les Agaves, puisque le projet a été enterré 
par la majorité sortante depuis trois ans. 
Ensuite, l’opération de la Crémaillère, en 
liaison avec la mairie de Beausoleil. Enfin, 
une réflexion sur l’Herculis, la rénovation 
du Bel Air et/ou son extension, celle des 
Cèdres et des Caroubiers.

Il faut raser l’usine d’incinération 
pour construire des bureaux ou 
des logements ?
Une usine d’incinération, c’est comme une 
centrale nucléaire ou une prison : on vou-
drait toujours qu’elle soit ailleurs. La majo-
rité sortante a essayé de faire croire que 
la problématique de l’usine d’incinération 
était simpliste. C’est faux, nos compatriotes 
le savent.

Faire traiter les déchets en dehors 
de Monaco, c’est une bonne idée ?
Faire traiter nos déchets ailleurs suppose 
de trouver un accord avec la France pour 
les accueillir, ce qui n’est pas le cas. Cela 
suppose aussi de les stocker sur place avant 
de les transporter : on imagine la noria 
de camions, la pollution et les nuisances 
qui en découlent… Il faudrait également 
renoncer à notre indépendance et prendre 
le risque d’incidents ou grèves chez nos 
sous-traitants. Tout en renégociant des trai-
tés internationaux, que nous avons signés, 
qui imposent à chaque pays de traiter ses 
déchets sur son sol. Enfin, cela suppose de 
revoir toute l’alimentation énergétique de 
Fontvieille et des délaissés SNCF proches, 
chauffage et clim’, qui vient de l’énergie 
produite par l’usine.

Votre conclusion ?
Le bon sens consiste plutôt à rechercher 
les moyens d’utiliser les nouvelles tech-
nologies de traitement des déchets, déjà 
opérationnelles ailleurs et de créer ici une 
usine modèle en matière de traitement des 
déchets.

Les raisons concrètes qui 
expliquent la situation de la SBM 
aujourd’hui ?
Je l’ai déjà dit : quand la SBM va mal, 
Monaco ne peut aller bien. Et aujourd’hui, 
la SBM va mal. Au niveau de ses résultats, 
c’est grave. Mais surtout, au niveau de son 
climat social, c’est encore plus grave. On ne 
va pas refaire ici l’histoire des 20 dernières 
années, avec l’accumulation de choix dou-
teux qui, amplifiés par la crise économique, 
ont provoqué cette situation de péril grave.

La SBM doit continuer à jouer son 
rôle social ?
Oui. Et on doit accepter que les résultats 
et les ratios financiers ne soient pas aussi 
bons qu’à Las Vegas ou à Macao. Mais, 
au-delà des querelles et jalousies internes 
qu’il faudra bien solder un jour, quand cette 
entreprise ne donne aucune perspective, 
collective ou individuelle, à ses salariés, ni 
dans l’hôtellerie, ni dans l’administration, 
ni dans les jeux, alors il y a un malaise.

« une usine 
d’incinération, c’est 
comme une centrale 
nucléaire ou une 
prison : on voudrait 
toujours qu’elle
soit ailleurs »
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Que doit faire l’Etat ?
Nous pensons que l’Etat-actionnaire doit 
indiquer très clairement ses priorités au 
nouveau management de la SBM. Pour 
ce qui est du conseil national, nous avons 
proposé des pistes pour garantir une écoute 
réelle des employés : il ne s’agit pas d’ingé-
rence. Mais le conseil national se doit d’être 
plus qu’attentif lorsque le sort de tant de 
compatriotes est en jeu.

Comment optimiser la gestion du 
fonds de réserve ?
Nous proposons de transformer le fonds de 
réserve constitutionnel (FRC) en un fonds 
de réserve constitutionnel et souverain 
(FRCS). L’idée est simple : s’inspirer de ce 
qui fait la réussite des divers fonds souve-
rains. Avec une équipe de gestion dédiée, 
résidant à Monaco, sous la tutelle du dé-
partement des finances et de la trésorerie, 
qui rend compte régulièrement et à qui on 

fixe des objectifs de gestion conformes aux 
responsabilités d’un Etat.

La majorité UDM est contre ?
Cela a fait hurler l’UDM, qui a essayé de 
faire croire qu’il fallait modifier la consti-
tution, ce qui est faux. Et qu’on allait spé-
culer à risque avec notre bas de laine, ce 
qui est ridicule. Et d’autres sornettes… En 
fait, le FRC est passé en 5 ans de près de 
2,250 milliards d’euros à 1,800 milliard. 
Soit moins de 2 années de réserve au lieu 
de 3 : cela doit nous interpeller. Et il n’est 
pas normal de s’auto-féliciter d’un résultat 
autour de 4,5 % en 2012, certes bien meil-
leur que les années précédentes, lorsque de 
nombreux fonds ont fait beaucoup mieux, 
sans investissements à risque.

Si vous êtes élus, quelles seront 
vos premières décisions ?
D’abord un acte symbolique et fondateur, 

répondant aux attentes de nos compa-
triotes : la création au conseil national 
d’une cellule d’écoute consacrée au res-
pect de la priorité nationale, que ce soit au 
niveau des emplois pour les compatriotes 
ou des attributions de marchés publics pour 
les entreprises.

Quoi d’autre ?
Pour le reste, vous me connaissez, si les 
Monégasques nous font confiance, nous 
travaillerons d’arrache-pied pour voter aus-
sitôt que possible les textes importants lais-
sés en souffrance par la majorité sortante : 
fonction publique, handicap, modernisation 
économique, environnement, organisation 
du conseil national, entre autres.

Votre ambition pour Monaco ?
Nous avons de l’ambition pour Monaco, 
l’énergie pour faire bouger les choses, la 
volonté pour mettre en place notre projet 
de pacte national. Comme beaucoup de 
compatriotes, nous avons envie que ça 
change, envie de regarder devant, vers 
l’horizon 2013-2018. Tout est possible 
lorsqu’il y a une volonté politique claire 
et un souhait de s’en donner les moyens.

_pROpOS RECUEILLIS paR RapHaëL BRUN

« Le FRC est passé en 5 ans de près de  
2,250 milliards d’euros  à 1,800 milliard.
Soit moins de 2 années  de réserve
au lieu de 3 : cela doit nous interpeller »
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A un mois des élections, quel bilan 
vous tirez de votre campagne ?
L’heure n’est pas au bilan mais à la mobi-
lisation et à l’action afin de convaincre 
nos compatriotes que nous sommes une 
alternative. Les nombreux témoignages 
que nous recevons nous incitent à pour-
suivre dans cette voie. Tous saluent notre 
démarche inédite et courageuse.

En quoi votre liste est 
représentative de la société 
monégasque ?
Les salariés de la Société des bains de mer 
(SBM) incarnent le pacte social moné-
gasque fondé sur le partage de la richesse : 
aucune autre profession ne se confond à ce 
point avec la population hormis les fonc-
tionnaires, mais qui sont contraints par leur 
devoir de réserve. Or, il manque un acteur 
politique qui représente les Monégasques. 
Et nous avons cette liberté de parole dans 
laquelle ils peuvent se reconnaître. La ques-
tion n’est donc pas tant celle de la repré-
sentativité que celle de la représentation.

Votre liste est assez ouverte aux 
femmes ?
Nous souhaitions intégrer de nombreuses 
femmes dans notre liste. Mais notre univers 
professionnel est majoritairement composé 
d’hommes car les femmes n’ont pu y accé-
der que depuis 1997.

En quoi votre liste se démarque 
des deux autres listes ?
Plus que d’autres, nous sommes conscients 
des problèmes de la principauté car nous en 
sommes les premières victimes. Aujourd’hui 
on s’en prend à nous car nous sommes les 
mieux payés, mais demain viendra le tour 
des autres. Le pacte social ce n’est pas seu-
lement nous : ce sont les Monégasques de 

demain. Et eux aussi seront victimes de 
sa désagrégation. Si nombreux furent les 
salariés qui alertèrent le conseil national 
sur la gravité de la situation de la SBM, 
cela demeura sans effet.

Du coup, vous avez décidé de 
lancer votre propre liste ?
Voilà pourquoi nous avons décidé de ne 
plus attendre que d’autres nous repré-
sentent. Nous avons dépassé nos intérêts 
corporatifs immédiats, au bénéfice de l’éla-
boration d’une vision partagée d’un avenir 
commun. Les Monégasques doivent être 

solidaires s’ils souhaitent conserver leurs 
spécificités, garantes de leur qualité de vie. 
Or représenter les salariés de la SBM, c’est 
aussi représenter tous nos compatriotes. 
Nous ne nous limitons pas à la défense de 
nos intérêts catégoriels, nous avons voca-
tion à représenter les 99 % (1). C’est là le 
fondement de la liste Renaissance. Et c’est 
une première en principauté !

L’union entre les différents 
membres de votre liste est 
suffisamment stable pour 
vraiment tenir 5 ans ?
Oui. Car ce qui nous unit est bien plus fort 
que ce qui nous sépare. Notre entente re-
pose sur un diagnostic, une vision et une 
éthique partagés. Pas sur une association 
temporaire d’intérêts.

Comment vous jugez les alliances 
réalisées dans les autres listes ?
La liste Renaissance est apolitique. On est 
favorable aux majorités d’idées. Mais on 
ne voit aucun intérêt à commenter les stra-
tégies politiciennes des uns et des autres. 
La loi électorale qui condamne les partis 
politiques à contracter des alliances, doit 
être réformée au bénéfice d’un scrutin de 
listes sans panachage.

Comment vous allez organiser 
les semaines qui restent avant 
l’élection du 10 février ?
Les liens entre les Monégasques et la SBM 
sont très forts et doivent le rester. Nos can-
didats ont les mêmes préoccupations que 
chaque Monégasque : emploi, logement, 
éducation, santé, retraite, conservation du 
patrimoine… Au contact de nos compa-
triotes, nous leur exposerons les objectifs 
de la liste Renaissance. Une liste apolitique 
et humaniste, qui leur offre une alternative.

« Quand la SBM va, tout va »

lA liste renAissAnce, lAncée pAr des sAlAriés de lA société des bAins de Mer, 
espère décrocher au moins un sièGe au conseil national. les explications de Jean-
michel rapaire, etienne ruzic et eric elena.

« Plus que d’autres, 
nous sommes 
conscients des 
problèmes de la 
principauté car 
nous en sommes les 
premières victimes »

Jean-Michel Rapaire
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Les grandes lignes de votre 
programme ?
Notre vision est celle d’une évolution et non 
d’une rupture, car les valeurs du passé qui 
ont fait notre succès ne peuvent pas être 
toutes erronées. Nous souhaitons rétablir 
l’indépendance de gestion de la SBM vis-
à-vis d’enjeux politiciens en instaurant la 
méritocratie, c’est-à-dire l’aptitude à contri-
buer. On veut aussi demander à l’Etat de 
jouer son rôle d’actionnaire majoritaire 

pour définir les grandes orientations éco-
nomiques et stratégiques afin que la SBM 
continue de jouer un rôle économique et 
social prépondérant.

Quoi d’autre ?
Il faut aussi repenser le management 
des hommes afin de générer de l’intelli-
gence collective. Mais aussi promouvoir 
des leaders incarnant une vision d’ave-
nir et réussissant à faire réussir. Et on est 

convaincu que cette vision demeure égale-
ment pertinente dans la fonction publique 
et les entreprises où la participation de 
l’Etat est majoritaire. Nos priorités ne se 
limitent donc pas à la pérennisation de la 
SBM, au renforcement de son rôle social et 
à la transparence de sa gouvernance, mais 
embrassent la défense de nos compatriotes 
et les perspectives d’emploi et de rémuné-
ration des générations futures.

Vos propositions pour relancer 
l’économie monégasque dès 2013 ?
Quand la SBM va, tout va. Ainsi, il est de 
l’intérêt national, donc général, que la SBM 
soit performante sur le plan économique. 
Car seule la création de richesses permet 
la redistribution. Pour une SBM forte, loco-
motive de l’économie monégasque, il faut 

« un an après le lancement du plan de
relance, aucun effet n’en est visible.
Les salons de jeux restent désespérément 
vides, une menace de fermeture plane sur le 
Sun Casino et la formation est délaissée »
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restaurer un climat de confiance en rétablis-
sant le dialogue entre direction générale, 
syndicats et salariés. Des décisions stra-
tégiques et opérationnelles doivent être 
prises rapidement.

Lesquelles ?
Penser l’offre « jeux » de façon globale 
et pérenne : avec la réouverture du Café 
de Paris jeux, assurer la continuité du Sun 
Casino. Mais aussi se focaliser sur nos 
clients clés, le retour d’anciennes clientèles 
et la fidélisation des habitués. Enfin, il faut 
aussi attirer les agents recruteurs en offrant 
des commissions sans égal.

Et pour stimuler la 
consommation ?
Cette question n’a pas de sens dans le 
cadre de notre économie ! Et elle n’est 
pas non plus d’actualité dans les grandes 
économies de la zone euro confrontées 
pour la plupart à une crise de balance des 
paiements. La question n’est donc pas la 
stimulation de la consommation mais le 
pouvoir d’achat des Monégasques et des 
résidents. Et donc la redistribution. Or la 
SBM, fleuron des entreprises monégasques, 
est un outil de travail exceptionnel dont 
le potentiel nous permet de rêver de nou-
veaux territoires. Soit autant de vecteurs 
de développement et de redistribution par 
une augmentation mécanique de la masse 
salariale. Mais sur un plan plus général, nos 
mesures phares seront détaillées dans le 
cadre du programme que nous communi-
querons sous peu à nos compatriotes.

Vos idées pour favoriser l’emploi 
des Monégasques et des résidents ?
Historiquement, la SBM a toujours constitué 
un vivier d’emplois pour les Monégasques, 
dans le secteur des jeux, mais pas seule-
ment. Nous tenons à préserver et surtout à 
renforcer cette réalité. Et n’oublions pas les 
emplois indirects que génère la SBM. Si 
l’entreprise retrouve la voie de la crois-
sance, de nombreux emplois périphériques 
seront créés.

Quoi d’autre ?
L’article 1er de la loi 189 stipule que « les 

sociétés à monopole, les services publics 
concédés et les entreprises privées, indus-
trielles ou commerciales, occupant plus de 
dix employés, ne pourront avoir recours à 
la main-d’œuvre étrangère que dans une 
proportion qui sera établie par ordonnance 
souveraine. » Soit 80 % pour les entreprises 
privées industrielles ou commerciales, 70 % 
pour les sociétés à monopole et les services 
publics concédés. Commençons par appli-
quer cette loi.

Et la priorité d’emploi pour les 
Monégasques ?
Cette priorité d’emploi doit être effective, 
quitte à légiférer de façon plus contrai-
gnante : si un Monégasque a les capacités 
suffisantes pour un poste, peu importe qu’il 
y ait un étranger plus compétent, car il y en 
aura toujours. C’est une question de survie.

Le logement est encore un véritable 
enjeu de cette campagne ?
La communauté monégasque n’a pas voca-
tion à constituer une diaspora. Or si l’Etat 
ne peut loger tous les Monégasques qui le 
souhaitent dans les domaines ou au tra-
vers de mécanismes d’équivalence, ceux-ci 
n’auront d’autre choix que de s’expatrier, 
en raison des loyers du privé. Néanmoins, 
les questions de logement pour essentielles 
qu’elles soient dans la vie quotidienne des 
Monégasques, ne doivent pas éclipser les 
problématiques fondamentales que sont 
l’emploi, l’économie et le budget.

Votre vision du logement pour les 
5 prochaines années ?
Continuer à loger décemment l’ensemble 

des Monégasques qui le souhaitent dans les 
domaines, soigner le niveau de finitions des 
logements et respecter les normes haute 
qualité environnementale (HQE).

Quelles sont les urgences pour le 
logement ?
Anticiper les besoins des générations fu-
tures afin d’éviter toute pénurie à 10, 20 
ou 30 ans. Il nous apparaît crucial de passer 
d’une politique de stock à une logique de 
flux, afin de fluidifier la politique du loge-
ment. Cela passe par la prise en compte 
dynamique et différenciée des trajectoires 
individuelles et familiales.

Quels sont les principaux 
chantiers à lancer rapidement ?
Le chantier de la SBM… au sens figuré bien 
sûr ! Aujourd’hui, un an après le lancement 
du plan de relance, aucun effet n’en est 
visible. Les salons de jeux restent déses-
pérément vides, une menace de fermeture 
plane sur le Sun Casino et la formation est 
délaissée. Toute la stratégie doit être repen-
sée, en prenant appui sur les opérationnels 
qui sont au contact de la clientèle, afin de 
développer le marketing sur site. Enfin, il 
faut aussi penser au vote d’une loi sur la 
pénibilité du travail de nuit, en raison de sa 
répercussion sur l’espérance de vie.

Il faut raser l’usine d’incinération 
pour construire des bureaux ou 
des logements ?
Qui a envie d’un incinérateur en centre-
ville ? Le seul argument opposable à sa 
destruction, c’est la garantie de la conti-
nuité d’exploitation en cas de grève à 
l’étranger. Est-ce suffisant pour supporter 
ses nuisances en termes de santé publique ? 
La question mérite d’être posée.

Quelles sont les raisons 
concrètes qui expliquent la 
situation de la SBM aujourd’hui ?
D’une part l’allocation des ressources a 
délaissé le cœur de notre métier, c’est-à-
dire les jeux de tables traditionnels. Ensuite, 
les investissements dans les jeux sur inter-
net peuvent être qualifiés de catastrophe 
industrielle.

« La SBM est 
indiscutablement 
l’objet d’une 
politisation effrénée à 
des fins électoralistes, 
car elle constitue 
un très important 
réservoir de voix »
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Il y a d’autres raisons ?
D’autre part, la logique comptable des 
hôteliers a pris le pas sur la logique glo-
bale des casinotiers, avec une diminution 
corrélative des prérogatives de la direction 
des jeux. L’attention s’est ainsi portée sur 
l’organisation et le contrôle, au détriment 
du développement de l’activité. Avec pour 
résultat d’apparentes économies immé-
diates qui ont entraîné des pertes signifi-
catives de recettes à long terme.

La communication passe mal 
entre salariés et direction ?
Le management opérationnel des ressources 
humaines s’est révélé pervers et inefficace, 
avec une promotion de la soumission au 
détriment de la contribution et de l’impli-
cation. A une absence patente de commu-
nication interne et externe, s’ajoute enfin 
une direction réactive et non proactive. Mais 
aussi une méconnaissance profonde de la 
psychologie et des attentes des joueurs.

Le climat en interne est lourd ?
Au niveau social, un climat délétère et mal-
sain s’est ainsi progressivement installé au 
sein de la SBM. Du coup, les relations de 
travail se sont considérablement dégra-
dées : de nombreuses ingérences se sont 
produites, des nominations incongrues sont 
intervenues.

La SBM est donc toujours aussi 
politisée ?
La SBM est indiscutablement l’objet d’une 
politisation effrénée à des fins électora-
listes, car elle constitue un très important 

réservoir de voix. Certaines personnes, 
avides de pouvoir, confondent notre en-
treprise avec un terrain de jeux. Elles s’y 
amusent, sans penser aux conséquences 
de leurs actes.

Comment optimiser la gestion du 
fonds de réserve ?
Face à l’instabilité financière mondiale, 
des institutions bancaires en quasi-faillite, 
la fuite en avant des Etats par la planche 
à billets annonciatrice d’hyperinflation, le 
fonds de réserve est le garant ultime de 
notre indépendance. A ce titre, le fonds 
doit privilégier la détention d’actifs phy-

siques comme l’or, l’argent ou l’immobilier. 
Parce que ce sont les seuls remparts contre 
l’appauvrissement annoncé. Enfin, ce fonds 
doit cesser d’être un budget-bis, et donc 
n’abonder le budget qu’à mesure de ce 
que lui autorise la constitution, en toute 
transparence.

Si vous êtes élus, quelles seront 
vos premières décisions ?
Rattraper le temps perdu.

_pROpOS RECUEILLIS paR RapHaëL BRUN

(1) Référence au mouvement de contestation paci-

fique dénonçant les excès du capitalisme financier.

« Certaines 
personnes, avides de 
pouvoir, confondent 
notre entreprise avec 
un terrain de jeux. 
Elles s’y amusent, 
sans penser aux 
conséquences de 
leurs actes »
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VIE/« Je viens d’une famille largement 
impliquée dans la vie sociale et poli-
tique monégasque. Du coup, pour moi 
il était presque normal que je me lance 
à mon tour dans la vie publique. » 
Michel Boeri. Président de l’ACM.
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L
umières tamisées, moquette 
épaisse,  bureau foncé, 
Michel Boeri reçoit dans 
son bureau de l’automo-
bile club de Monaco (aCM). 

La poignée de main est franche, le 
sourire aussi. pendant 1h30, il va 
répondre aux questions de L’Obs’, en 
détaillant son parcours, à la fois pro-
fessionnel et personnel. Sans langue 
de bois et avec un franc-parler par-
fois explosif, le président de l’aCM 
raconte, sans rien laisser de côté. Son 
parcours d’homme politique aussi, 
puisqu’il a siégé au conseil national 
pendant près de 30 ans.

Stricte
Né le 11 mai 1939, Michel auguste 
Boeri, est fils unique. Son père, 
Etienne, était radiologue. « A l’époque 
il n’y avait que deux médecins accou-
cheurs à l’hôpital de Monaco. Plutôt 
que  de  choisir  l’un  ou  l’autre  de  ses 
confrères, mon père a préféré que ma 
mère accouche à Nice. » Une naissance 
qui a rendu fier son grand-père, qui 
était un entrepreneur de travaux 
publics réputé en principauté. Tout 
comme son arrière grand-père. D’ail-
leurs, tous les deux ont travaillé sur 
des chantiers importants : « Ils ont 
notamment construit, sous le règne du 
Prince Albert 1er, le musée océanogra-
phique, les jetées du port Hercule, le pre-
mier Fontvieille et bien d’autres choses 
par la suite. »
pour le reste, c’est une éducation 
assez stricte « mais juste » que reçoit 

Michel Boeri. « Nos maîtres nous fai-
saient comprendre qu’on avait eu la 
chance de recevoir une éducation. Et 
que la moindre des choses c’était bien 
de rendre à ses parents ce qu’ils avaient 
offert. » C’est dans un collège privé, 
à l’école des frères maristes de la 
Seyne-sur-mer, dans le Var, qu’il 
réalise une partie de sa scolarité. 
« A l’école, je n’étais ni studieux, ni dis-
cipliné. Mais à force de coups de pied 
dans les fesses, j’ai fini par passer mon 
bac et faire des études de droit. »

Avocat
Ce qui lui permet de devenir avocat. 
Un métier qu’il exerce pendant une 
trentaine d’années, dont 10 à 15 ans 
de manière très active, avec une spé-
cialisation dans l’immobilier pour 
le compte de grandes entreprises. 
« C’est un métier que j’ai exercé avec 

sérieux. Mais ça n’a jamais vraiment été 
ma tasse de thé, simplement parce que 
je n’aime pas être enfermé et travailler 
seul. Je ne suis bien que lorsque je tra-
vaille en équipe sur des projets concrets 
qui peuvent avancer vite et qui se tra-
duisent par des résultats tangibles. » 
Question de tempérament, Michel 
Boeri préfère donc le concret à l’abs-
trait. Jusqu’en 2007 il exerce tout de 
même ce métier, avant de devenir 
avocat honoraire.
a l’adolescence, il passe en tout cas 
plus de temps à lire ou à faire du 
sport que devant la télé, qui en est 
alors à ses balbutiements. En effet, la 
première émission officielle de télé 
n’a lieu qu’en avril 1935. « On lisait 
beaucoup plus à l’époque, se souvient le 
président de l’aCM. Et puis, on faisait 
aussi du sport. » Notamment du foot 
ou du hand-ball par exemple.

PorTrAIT/Le président de l’Automobile club de Monaco, Michel Boeri, est un 
homme discret. Pour L’Obs’, il a accepté de raconter son parcours.

Michel
boeri
Le fonceur

« A l’école, je n’étais ni studieux,
ni discipliné. Mais à force de coups de pied 
dans les fesses, j’ai fini par passer
mon bac et faire des études de droit »
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Longévité
avec un grand-père et un père 
conseiller national, difficile de ne 
pas s’intéresser à la vie politique 
locale. « Je viens d’une famille large-
ment impliquée dans la vie sociale et 
politique  monégasque.  Du  coup, 
pour moi il était presque normal que 
je me lance à mon tour dans la vie 
publique. » a Monaco, c’est bien 
sûr au conseil national que se 
déroulent les débats politiques. 
En 1972, Michel Boeri se pré-
sente aux élections nationales. 
Et il est élu. Jusqu’à la défaite en 
2003, Michel Boeri a été réélu à 
chaque fois. au total, il a donc 
siégé comme élu pendant 31 
ans. Une longévité remarquable 
qui fait de lui un véritable expert 
de la vie politique locale.
« A l’époque, la vie politique était 
beaucoup  plus  «  pagnolesque  » 
qu’aujourd’hui.  Avec  quelques 
grands ténors, comme par exemple 
Jean-Eugène Lorenzi. Ensuite, on 
n’était que 18 donc on était automa-
tiquement moins bavards. » Mais 
ce n’est pas tout. « On était aussi 
beaucoup moins susceptibles qu’au-
jourd’hui. Pourtant, je peux vous dire 
que les amabilités volaient bas ! Mais 
ça faisait partie d’un package. » Cer-
taines séances du conseil natio-
nal étaient parfois aussi très 
musclées. « Mais ça sentait autant 
le barbajuan et la socca que la licence 
en philosophie ou le doctorat en éco-
nomie. Ce qui ne signifie pas que les 
nouveaux élus ne sont pas bons. C’est 
l’époque qui n’est plus la même, il y 
avait moins de prise de tête. »

UND
Il faut dire que dans les années 1970 
et 1980, les élections se jouent alors 
plus sur la personnalité des can-
didats que sur les idées de fond. 
Exemple avec Charles Soccal, un élu 
de gauche, avec qui Michel Boeri par-
venait à discuter, même s’il ne par-
tageait pas ses positions : « Charles 

Soccal était communiste mais c’était 
aussi un principiste sincère. Et même 
si ses idées n’étaient pas les miennes, 
on arrivait quand même à trouver un 
consensus dès qu’il fallait trouver un 
projet commun pour Monaco. »

pendant une quarantaine d’années, 
c’est l’Union nationale démocratique 
(UND) qui est le groupe politique 
majoritaire au conseil national. 
« Avec Auguste Médecin, Jean-Charles 
Rey et Jean-Louis Campora, l’UND a 
dominé  la vie politique monégasque 
pendant plusieurs décennies. Jean-Louis 

Campora a présidé le conseil national de 
1993 à 2003, date à laquelle nous avons 
perdu les élections », ajoute Boeri. Mais 
c’est Jean-Charles Rey, qui a dirigé 
le parlement monégasque de 1978 
à 1993, qui a le plus marqué Boeri : 

« C’était un homme particulière-
ment exceptionnel. Comme certains 
ministres, tels, André Saint Mleux, 
par exemple. Ou Pierre Notari. »

« Abus »
alors que les derniers débats 
budgétaires ont été assez chauds 
(voir les articles publiés dans 
L’Obs’ n°116), quelques élus n’ont 
pas hésité à se plaindre de la pau-
vreté des débats. Ce qui n’a pas 
échappé à Michel Boeri : « C’était 
objectivement mieux avant, car les 
débats étaient réservés aux seules 
personnes  qui  faisaient  l’effort 
de venir au conseil national. Les 
séances n’étaient pas diffusées à la 
télé. Résultat, même si on avait des 
failles, on ne les montrait pas publi-
quement. Et personne ne cherchait 
à  prendre  la  parole  uniquement 
pour se faire plaisir ou se montrer 
à la télé… » avant d’ajouter : « La 
vie politique était plus riche et la 
démagogie moins présente. » pour 
qui votera Michel Boeri ? Il a son 
idée. « En toute hypothèse, sauf si 
j’étais gravement malade,  j’irais 
voter.  Mais  je  pourrais  encore 
changer d’avis en cas d’évènement 
exceptionnel ! »
La vie politique locale reste donc 
un sujet qui intéresse cet ancien 
avocat. Et il avoue d’ailleurs assez 
facilement être « interpellé » par 
beaucoup de sujets. Notamment 
la question du logement des 

Monégasques. «  On  peut  regretter 
qu’aucune étude sérieuse n’ait été publiée 
sur les besoins réels en logements doma-
niaux qui auraient dû être en fait des 
logements sociaux. Il y a des abus dans 
les attributions en faveur de personnes 
qui, manifestement, n’ont pas leur place 
dans le domanial. » pour Michel Boeri, 

« A l’époque, la vie 
politique était beaucoup 
plus « pagnolesque » 
qu’aujourd’hui. Avec 
quelques grands ténors, 
comme par exemple Jean-
Eugène Lorenzi. Ensuite, 
on n’était que 18 donc on 
était automatiquement 
moins bavards »
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« avec environ 3 000 logements doma-
niaux pour plus de 8 000 Monégasques, 
c’est un ratio d’environ un appartement 
pour moins de 3 personnes. De plus, il 
faudrait déduire le nombre de Moné-
gasques qui logent ailleurs que dans le 
secteur domanial. »

« Argent »
Impossible de retracer le parcours 
de Michel Boeri sans parler sport. 
amateur de voitures et de sport 
automobile, c’est en 1972 que Michel 
Boeri prend la présidence de l’aCM. 
Elu par le conseil d’administration, 
après avoir servi notamment au 
poste de commissaire pendant plu-
sieurs années, Boeri est ravi. « Je n’ai 
jamais été très footeux. Alors que les 
voitures et le sport automobile m’ont 
toujours attiré. »
41 ans plus tard, l’aCM n’a plus 
grand chose à voir avec ce qu’il était 
au début des années 1970 avec 8 sala-
riés sur 400 m2, contre 52 salariés 
sur… 3 000 m2 aujourd’hui. « On a 
quand même beaucoup bossé, admet 
Boeri. Mais il faut souligner que le gou-
vernement et le conseil national nous ont 
voté les budgets nécessaires. Il ne faut 
pas rêver : sans argent, on ne fait rien. »
Résultat, le nombre d’épreuves auto 
a été démultiplié : Grand prix de F1, 
rallye Monte-Carlo, Grand prix histo-
rique, rallye des énergies nouvelles, 
rallye de Monte-Carlo historique… 
« Actuellement, on doit être dans le Top 
3 de chacun de ces types d’épreuves. Fina-
lement, en toute modestie, on a dû appor-
ter à Monaco la première organisation 
mondiale pluridisciplinaire en matière 
de sport automobile. Bref, on a réussi à 
développer le concept de Monaco capitale 
du sport automobile. Pour l’instant, per-
sonne ne peut nous battre sur ce terrain. »

Télé
Mais pour en arriver là, il y aura aussi 
eu quelques belles bagarres. Notam-
ment un énorme affrontement en 
1984 face à Jean-Marie Balestre. 
a l’époque, Balestre est tout puis-

sant puisqu’il préside la Fédération 
internationale du sport automobile 
(FISa) de 1978 à 1991 et la Fédéra-
tion internationale de l’automobile 
(FIa) de 1985 à 1993. a l’origine de 
ce conflit, les droits télé reversés à 
la FIa par chaque épreuve du cham-
pionnat du monde de F1. Des droits 
télé estimés à près de 10 millions 
d’euros que Michel Boeri refuse de 
céder à la FIa. Balestre menace alors 
Monaco d’exclusion. Finalement, la 
FIa l’emporte, mais la principauté 
conserve son Grand prix. «  Avec 
Balestre, ça a été la haine, l’amour, la 
passion… Mais j’en garde un excellent 
souvenir. Car c’était un homme d’une 
intelligence hors normes et d’une mau-

vaise foi sans limite. Il était capable de 
tout et de son contraire. Et, pourtant, on 
finissait par l’aimer. D’ailleurs, dans les 
dernières années, nous avons fini « cul 
et chemise. »»
En tout cas, désormais, l’aCM est 
propriétaire de ses marques. Il faut 
dire qu’avec environ 6 000 membres, 
l’aCM a pris du poids. Ce qui lui a 
permis de s’associer à la marque de 
prêt-à-porter McGregor pour com-
mercialiser ses propres produits, 
siglés « aCM. »

« Agaçant »
Une certitude, plus de 40 ans après, 
Michel Boeri vient toujours à l’aCM 
avec le même plaisir. Même si les 
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« On peut regretter qu’aucune étude sérieuse 
n’ait été publiée sur les besoins réels en 
logements domaniaux qui auraient
dû être en fait des logements sociaux.
il y a des abus dans les attributions
en faveur de personnes qui, manifestement, 
n’ont pas leur place dans le domanial »

DÉMULTIPLIÉ/Au fil des années, le nombre d’épreuves auto a été démultiplié : Grand Prix de F1, rallye 
Monte-Carlo, Grand Prix historique, rallye des énergies nouvelles, rallye de Monte-Carlo historique… 
« Actuellement, on doit être dans le Top 3 de chacune de ces types d’épreuve. »
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> « Ça semble bien parti »

Le Grand Prix de Monaco 2013 qui se 
déroulera du 23 au 26 mai résiste 

plutôt bien à la crise. C’est en tout 
cas ce qu’indique Michel Boeri, en 
rappelant que « 2007 et 2008 restent 
les dernières bonnes années. Ensuite, 
2009-2010, c’est -30 %. En 2011 on 
était à -10 %. Et puis, en 2012, on est 
à peu près revenu au niveau de 2007. 
Mais avec l’augmentation des coûts et 
l’érosion monétaire, on est toujours un 
peu en retard. » Reste à voir comment 
se déroulera le Grand Prix 2013, en 
mai prochain. « Ça semble bien parti… 
Même si avec la crise on risque de perdre 
des annonceurs. Or, les annonceurs 
représentent 40 % des recettes 
budgétaires de cette épreuve… Pour 
2013, les jeux restent ouverts », souligne 
le président de l’ACM qui reste tout de 
même optimiste. A suivre. _R.B.

GrAnD PrIx 2013

méthodes de travail et le contexte 
ont changé bien sûr. « Les choses ne 
sont pas plus difficiles qu’il y a 40 ans. 
Mais  on  les  a  compliquées.  »  alors 
qu’avant la parole donnée réglait 
pas mal de problèmes, désormais, 
tout est codifié. « Rien ne se fait sans 
contrat, en général rédigé en langue 
anglaise, car c’est le droit anglosaxon 
qui  l’emporte.  Même  pour  3  francs 
6 sous, il y a 70 pages de texte. Cela 
devient agaçant pour nous qui avons 
plutôt  des  comportements  latins.  » 
Voilà pourquoi l’aCM travaille avec 
un service juridique et des avocats 
bilingues. pas le choix.
Mais aujourd’hui, Boeri ne semble 
pas inquiet sur la pérennité du 
Grand prix de Monaco. En juil-

let 2010, Bernie Ecclestone avait 
pourtant fait monter la pression. 
Celui qui est considéré comme le 
grand argentier de la F1, déclare alors 
au journal britannique The Indepen-
dant : « On peut faire sans Monaco. Ils 
ne paient pas assez cher. Les Européens 
vont  devoir  payer  davantage,  faute 
de quoi nous devrons courir ailleurs. 
Aujourd’hui, il n’y a que deux éléments 
incontournables en F1 : le nom même de 
Formule 1 et Ferrari. » Une histoire 
qui aujourd’hui fait sourire le pré-
sident de l’aCM. L’affaire aurait été 
réglée en une journée, après un aller-
retour en avion jusqu’à Londres, en 
compagnie du conseiller pour l’éco-
nomie et les finances de l’époque, 
Marco piccinini.

Conflits
Si Boeri reconnaît que la principauté 
paie moins cher pour la F1, il l’ex-
plique simplement : construire un 
circuit en pleine ville coûte cher. Or, 
Monaco est le seul circuit au monde 
confronté à cette problématique. 
Désormais, tout semble rentré dans 
l’ordre. Et Michel Boeri est serein : 
« Sans Monza, sans Ferrari et sans 
Monaco, je pense qu’il serait difficile 
de proposer un véritable championnat 
du monde de F1. Nul ne peut dire si, un 
jour surgiront d’autres dirigeants qui 
auront peut-être une autre optique des 
valeurs. »
Finalement, ce n’est pas en politique 
ou dans sa vie d’avocat que Michel 
Boeri avoue avoir été le plus attaqué : 
« C’est dans ma fonction de président 
de l’ACM. Parce que j’ai entendu tout et 
son contraire. Mais l’expérience permet 
de relativiser les coups. » Des coups, 
des attaques, ce n’est de toute façon 
pas ça qui lui fait peur. parce qu’il 
sait parfaitement gérer les conflits. 

« Avec Balestre, ça a été la haine, l’amour, la 
passion… Mais j’en garde un excellent souvenir. 
Car c’était un homme d’une intelligence hors 
normes et d’une mauvaise foi sans limite »
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Surtout que l’humour peut être une 
arme efficace pour désamorcer cer-
taines tensions. Mais pas question 
de travailler en solo. « J’aime la vie 
grégaire, mais organisée. J’aime la vie 
en gros bataillon, la vie de groupe. Seul, 
je m’ennuie, parce que je ne supporte pas 
le travail en solitaire. »

« Cocktails »
Marié avec Marie-Josée, Michel 
Boeri est le pére de Julie, 23 ans, qui 
vient de sortie de l’EFap, une école 
de communication : « Elle a suivi une 
formation de communication d’attachée 
de  presse.  » Malgré un emploi du 
temps chargé, Michel Boeri estime 
pourtant avoir toujours eu le temps 
nécessaire pour gérer sa vie person-
nelle et familiale. Mais il a quelques 
trucs pour y parvenir : « Je n’aime pas 
les cocktails. J’évite un maximum d’invi-
tations. Ce qui me permet de dégager un 
peu de temps. »
Toujours à l’aise, le sourire affiché 
par le président de l’aCM peut aussi 
être une carapace. « Je suis un faux 
décontracté. En réalité, je suis exigeant 
et pointilleux. Parce que j’ai le goût du 
travail bien fait. Et j’aime quand tout 
roule.  Cela  dit,  je  ne  crois  pas  faire 
régner  la  terreur. En tout cas,  toute 
rancune m’est étrangère. »

Couronne
Désormais en dehors de la sphère 
politique, il n’est pas question pour 
Boeri de rester absent de la vie de son 
pays. Son grand-père était membre 
du conseil de la couronne. Michel 
Boeri aussi. Nommé par le prince, il 
a été reconduit une deuxième fois 
pour une période de 3 ans, en com-
pagnie de 6 autres Monégasques : le 
président de ce conseil, Michel-Yves 
Mourou. Mais aussi patricia Husson, 
alain Sangiorgio, Mireille Calmes-
Benazet, paul Gazo et Jean-Charles 
Tonelli. Même si le conseil de la cou-
ronne n’a qu’un avis consultatif, il se 
réunit « 3 à 4 fois par mois » autour 
de sujets variés : signature et ratifi-

cation des traités, les demandes de 
naturalisation, de grace… « Son rôle 
est de défendre les intérêts du prince 
et plus largement de la couronne, des 
institutions et de la dynastie. Et, par 
voie de conséquence, de la principauté. 
Quelque part, les membres du conseil 
de la couronne ont dépassé les clivages 
politiques locaux. Ils essaient d’avoir un 
regard impartial, apaisé et de bon sens. 
On est plus une assemblée de sages qui 
préfèrent la discrétion, la réflexion plutôt 
que le tapage », explique Boeri.
La vie de Michel Boeri après l’aCM ? 
« Je prends les jours comme ils viennent, 

en  essayant  de  les  rendre  les  plus 
agréables possibles. Bref, je n’ai pas de 
projet précis ou de rêve à accomplir. » 
De toute façon, il reste encore beau-
coup à faire estime le président. 
« Ce n’est pas parce que notre circuit 
de F1 a du succès qu’il aura du succès 
éternellement. Il doit évoluer. On est 
dans un championnat mondial. Et on 
se bat contre des circuits qui disposent de 
moyens colossaux ! Ceci est aussi valable 
pour les autres disciplines. »
Bref, pas question de raccrocher. 
Michel Boeri a encore beaucoup à 
faire. _RapHaëL BRUN

Désormais en dehors de la sphère politique,
il n’est pas question pour Boeri de rester 
absent de la vie de son pays.
Son grand-père était membre du conseil
de la couronne. Michel Boeri aussi
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I
ls connaissent les vins, les spiri-
tueux, les liqueurs, les cépages, 
l’histoire des pays producteurs, 
les influences climatiques et 
les réglementations sur le bout 

des doigts… Mais un seul rempor-
tera le titre de « meilleur sommelier 
d’Europe 2013. »

Technicité
Fin septembre, SanRemo et Monaco 
accueilleront conjointement la 
13ème édition de ce concours créé en 
1988. Une compétition d’une très 
haute technicité où 27 candidats 
provenant de toute l’Europe s’af-
fronteront. « C’est un comité technique 
composé par les 8 derniers meilleurs som-
meliers du monde qui sera chargé d’éla-
borer les questionnaires et les épreuves », 

explique patrice Frank, 44 ans, chef 
sommelier de l’hôtel de paris et pré-
sident de l’association de la sommel-
lerie monégasque (aDSM (1)).
Quelques mois avant, autre compé-
tition musclée en perspective : les 
27, 28 et 29 mars 2013 aura lieu au 
Japon, à Tokyo, le concours du meil-
leur sommelier du monde. Et c’est 
Dominique Milardi, chef sommelier 
de l’hôtel Méridien Beach plaza qui 
représentera la principauté. Une 
compétition qui s’annonce très rude.

« Dieux »
« J’ai eu la chance de faire partie du 
jury pour la finale du meilleur somme-
lier du monde au Chili en 2010. C’est le 
Britannique d’origine française Gérard 
Basset qui avait gagné. Mais il y avait 

50 candidats au départ. Le niveau était 
extrêmement élevé. Il faut savoir que 
certains candidats y consacrent entiè-
rement deux ou trois années de leur vie. 
Le candidat japonais est même payé 
depuis 2 ans par son employeur pour 
ne faire que ça !, raconte patrice Frank. 
Chez nous, obtenir ce prix est très pres-
tigieux. Mais dans les pays asiatiques, 
les gagnants deviennent quasiment des 
dieux ! » Un pari réussi par le Japonais 
Shinya Tasaki, lauréat en 1995.

Languedoc
En attendant ces deux évènements, 
les 51 membres de l’aDSM, compo-
sée de 39 sommeliers en activité, 
de cavistes, de maîtres d’hôtels 
sommeliers ou encore de chefs de 
rang, continuent à parfaire leurs 
connaissances. après porto l’an 
dernier, à la mi-janvier, les somme-
liers monégasques se sont rendus à 
priorat (Espagne) une région viticole 
de Catalogne. « On ne maîtrise jamais 
aussi bien les vignobles qu’une fois qu’on 
y a mis les pieds, qu’on a touché les terres 
et discuté avec les viticulteurs », ajoute 
le président de l’aDSM.
autre gros événement en prépara-
tion fin avril : les bacchanales. Une 
manifestation ouverte au grand 
public au cours de laquelle une 
douzaine de viticulteurs se rendent 
au Monte-Carlo Beach autour d’un 
thème. Cette année les grands vins 
du Languedoc seront à l’honneur.

_SaBRINa BONaRRIGO

(1) L’aDSM est rattachée à la fois à l’association de la 

sommellerie internationale (aSI) et à l’Union de la 

sommellerie française (UDSF).

une compétition
au sommet
AssoCIATIon/Monaco et SanRemo accueilleront fin sep-
tembre 2013 le concours du « meilleur sommelier 
d’Europe » organisé tous les 3 ans. Créée en 1981, l’as-
sociation de la sommellerie monégasque s’y prépare.

« Chez nous, obtenir 
ce prix est très 
prestigieux. Mais dans 
les pays asiatiques, les 
gagnants deviennent 
quasiment des dieux ! »

CHIFFRE /Située 13 mètres sous terre, à cheval entre l’hôtel de Paris et l’hôtel Hermitage, la cave de 
la Société des bains de mer (SBM) compte pas moins de 400 000 bouteilles. « L’une des plus grandes 
caves privées au monde », assure Patrice Frank.
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Conso/Déçu par vos cadeaux de Noël ? De plus en plus de Monégasques et de 
résidents n’hésitent plus à les revendre, notamment sur internet. Les conseils 
de L’Obs’ pour ne pas se tromper.

Où REVENDRE SES 
CADEAux DE NOëL ?
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> LE bOn COIn

Ici, le principe est simple. Numéro 
un dans les petites annonces, ce site 
créé en 2006, propriété à 50 % du 
groupe de journaux gratuits Spir, 
a rencontré un succès fulgurant. 
Résultat, en 2010, leboncoin.fr a été 
vendu au groupe norvégien Schibs-
ted qui était son partenaire et qui 
est aussi propriétaire du journal 
gratuit 20 Minutes.
Leboncoin.fr permet de poster votre annonce en ligne. 
Il suffit de remplir les champs obligatoires, à savoir la 
région dans laquelle l’objet à vendre se trouve, le code 
postal, votre nom, ainsi qu’un e-mail valide et un numéro 
de téléphone. Il est ensuite nécessaire de déterminer la 
catégorie de l’objet, et de préciser si vous êtes un pro-
fessionnel ou un particulier. Une courte description du 
produit à vendre ainsi qu’un titre pour votre annonce 
vous seront demandés. Vous pouvez mettre jusqu’à trois 

photos. Tout cela est gratuit.
Ensuite, certaines options sont 
payantes, comme la modification 
de l’annonce, la faire remonter en 
tête de liste ou l’ajout de photos sup-
plémentaires.
Mais attention, tout n’est pas permis. 
pas question de vendre des copies. Car 
tous les produits doivent être des ori-
ginaux et cela doit être spécifié dans 
le texte de l’annonce. Il est aussi inter-
dit de vendre plusieurs objets sur une 

même annonce. pas question non plus de vendre des 
cigarettes, des cosmétiques, des médicaments, des armes 
à feu ou des contenus réservés aux adultes.
Une fois validée, l’annonce reste en ligne pendant 60 
jours. Elle peut être renouvelée gratuitement à l’infini. 
Ce qui permet de vendre autant d’objets que l’on sou-
haite, sans débourser le moindre centime. Un vrai avan-
tage qui explique l’énorme succès rencontré par ce site.
le site : www.leboncoin.fr
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Sans doute le plus connu. Lancé en septembre 1995 par le busi-
nessman franco-irano-américain pierre Omidyar, ce site d’en-
chères affichait plus de 276 millions de membres inscrits en 2009.
Ce site qui a son siège à San José (Californie) propose la mise 
en vente de biens, par le biais d’achats immédiats, d’enchères, 
mais aussi plus récemment de petites annonces pour contrer 
la montée en puissance du site leboncoin.fr.
Mais c’est sur son système d’enchères qu’eBay a construit son 
succès. La mise en ligne du produit est gratuite, jusqu’à la 75ème 
mise en vente. Dès lors que vous vendez votre produit, eBay 
prend une commission sur le bénéfice. pour une vente jusqu’à 
500 euros, le pourcentage pour eBay est de 9 %. pour toute 
transaction supérieure à 500 euros, 45 euros sont reversés au 
site. Il est conseillé d’insérer des photos de l’objet à vendre. 
a noter que la publication de la première photo est gratuite. 
Toute photo supplémentaire coûtera entre 0,15 et 0,45 euros 
supplémentaire. Le zoom est facturé entre 1 et 3 euros, tout 
comme le grand format. Il existe aussi des packs photos, 
facturés de 1,50 à 12 euros pour 6 à 12 photos.
le site : www.ebay.fr

> PRICE MInIStER

Créé en août 2000 par pierre Krings, Justin Zie-
gler, Olivier Mathiot, Nathalie Gaveau et pierre 
Kosciusko-Morizet, price Minister s’est assez 
vite imposé dans la vente en ligne de particulier 
à particulier. En juin 2010, ce site a été vendu 
au groupe japonais Rakuten pour 200 millions 
d’euros.
Sur priceminister.com la publication de votre 
annonce est gratuite et illimitée. Il suffit de créer 
votre compte, ainsi que votre boutique virtuelle 
lors de votre première mise en vente. Ensuite, 
il suffit de rédiger votre annonce et de décider 
du prix de vente. a noter que le site peut vous 

en conseiller un. Lors des expéditions, 
price Minister reverse une participa-
tion aux frais de ports, sauf pour les 

expéditions via So Colissimo et Chro-
nopost, où les frais sont totalement pris en 

charge par le site. Vous recevez le paiement une fois la 
vente finalisée dans votre porte-monnaie électronique. 
Ensuite price Minister récupère un pourcentage sur 
votre vente, relatif aux services qui vous sont fournis. 
Cette commission se décompose en deux parties. Une 
fixe, de 0,40 à 1,90 euros, selon le prix de l’article. Et une 
seconde partie variable, de 10 à 17 %, basée sur le prix 

auquel votre objet a été vendu. 
Sachant que si le prix de vente dépasse 300 euros, 
cette partie variable n’ira pas au-delà de 37 euros. Du 
coup, le plus intéressant reste la vente d’objets peu cher 
ou au contraire beaucoup plus cher. Les prix de vente 
intermédiaires sont en effet beaucoup plus taxés.
le site : www.priceminister.com
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La revente et l’échange de 
cadeaux ont explosé quand ?
Tout est lié à la crise de 2008. Le phé-
nomène du troc, comme celui de la re-
vente de cadeaux, a vraiment explosé 
en 2008-2009. C’est une pratique qui 
permet de récupérer un peu de pou-
voir d’achat. Pour nous, ça a marché 
assez vite. Notre site a été créé fin 
2011 et on a déjà 18 000 membres. 
Cette année, on a enregistré un gros 
pic de trafic le jour de Noël. Pour le 
troc, c’est plus facile. Parce que cer-
taines personnes se mettent un frein 
d’un point de vue éthique lorsqu’il 
s’agit de revendre ses cadeaux. Avec 
le troc, on fait plaisir à quelqu’un, tout 
en se faisant plaisir dans l’échange.

Echanger ou revendre ses cadeaux de Noël 
ne pose pas de problème de conscience ?
Ça peut être mal vu. Mais vu les tensions sur le pouvoir 
d’achat, tout se pratique… Au départ, on ne faisait que 
du troc de vêtements. Maintenant, ça marche super bien. 
Tous les nouveaux modes de consommation explosent 
du fait de la crise qui a modifié la donne. Et tout ça 
prend le dessus sur l’éthique. Résultat, aujourd’hui, les 
sites de vente en ligne marchent très bien en France 
et à Monaco.

Les produits les plus échangés ?
Les produits féminins. Beaucoup de vêtements, mais aussi 
tout ce qui touche aux cosmétiques. Notamment des 
parfums. Les sacs et chaussures pour femme s’échangent 
beaucoup aussi. Sinon, on trouve pas mal de jeux vidéos, 
de jouets pour enfants, ainsi que des livres. En revanche, 
on n’a pas encore fait de catégorie DVD ou blu-ray. Mais 
on nous en propose aussi. C’est d’ailleurs l’un des pro-
chains développements de notre site.

On vous propose parfois des produits insolites ?
On nous propose pas mal de sous-vêtements ! En fait, la 
lingerie revient souvent, comme récemment où l’on nous 
a proposé un lot de string. Ce qui m’a beaucoup étonné.

_pROpOS RECUEILLIS paR ROMaIN CHaRDaN

Benjamin Augros,
président et co-fondateur
de pretachanGer.fr

3 quesTIons à…

> CASh COnvERtER/CASh ExPRESS
Sans doute la solution la plus simple, surtout en ce qui 
concerne vos cadeaux multimédias. Il suffit d’aller chez Cash 
Converter ou chez Cash Express à Nice. a partir du code barre 
situé sur votre objet à vendre, une somme vous 
sera proposée, selon 
l’état du produit et 
sa valeur estimée. 
a noter que Cash 
Converter possède 
aussi un site inter-
net où certains 
produits à la vente 
sont mis en ligne : 
w w w. t o u t c a s h .
com.

> PRêt à ChAngER
pourquoi ne pas reprendre le bon vieux principe du troc ? 
C’est en tout cas l’idée développée sur pretachanger.fr. Ici 
pas de vente, mais de l’échange. Le principe est simple. après 
l’inscription sur le site, on peut mettre en ligne des articles à 
échanger. L’étape de modération passée, et l’article validé, il 
suffit de préciser ce que vous voulez ou aimeriez en échange 
de votre article. Dès lors, le site vous fait automatiquement des 
propositions, de même que les autres membres. avec 18 000 
inscrits, il y a fort à parier que vous trouverez de quoi échanger 
vos cadeaux de Noël. Seule dépense à votre charge, les frais 
de port. Le transport des marchandises étant assuré par le 
site via le Relais Colis, les tarifs commencent à 4,90 euros et 
augmentent en fonction des produits.
le site : www.pretachanger.fr

cash express nice
4 et 6 descente crotti.
Tél. : +33 4 93 62 16 05

29 avenue Malaussena.
Tél. : +33 4 93 16 04 09

cash converter nice
16 rue barla.
Tél. : +33 4 93 07 50 97
9 bis rue lépante.
Tél. : +33 4 93 27 18 25
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D
e l’art, de la poésie, du 
cinéma et de la poli-
tique… Cette année, la 
Fondation prince pierre 
(Fpp), présidée par la 

princesse Caroline de Hanovre, a 
dévoilé sa programmation pour son 
cycle de conférences qui se déroulera 
jusqu’au mois de mars au théâtre des 
Variétés. Une tradition qui remonte à 
près de 90 ans… En effet, c’est en 1924 
que le prince pierre, père du prince 
Rainier III, crée à Monaco la Société 
des conférences (1). a cette époque, 
les premiers invités étaient paul 
Valéry (1871-1945) le compositeur 
Darius Mihaud (1892-1974), le jour-
naliste et romancier Joseph Kessel 
(1898-1979) ou encore le scénariste et 
réalisateur Sacha Guitry (1885-1957).

Politique
pour cette saison 2013, la Fpp a une 
nouvelle fois choisi des spécialistes 
reconnus dans leur domaine. après 
avoir reçu le 14 janvier Françoise 

Barré-Sinoussi, prix Nobel de physio-
logie et de médecine en 2008, pour 
dresser un état des lieux du virus 
du sida 30 ans après sa découverte, 
alain Duhamel sera là le 21 jan-
vier. Ses débuts remontent à 1963 
au journal Le Monde. Mais c’est à la 
télévision qu’il se fait connaître du 
grand public en co-animant plusieurs 
émissions. parmi les plus connues : a 
armes égales sur l’ORTF, Cartes sur 
table ou encore L’heure de vérité sur 
antenne 2, de 1982 à 1995. De 2002 à 
2005, il anime aussi 100 Minutes pour 
convaincre sur France 2. a la radio, les 
chroniques de Duhamel ont marqué 
les esprits : Europe 1, France Culture 
ou encore aujourd’hui RTL. a 72 ans, 
pas question pour lui de décrocher. 
au contraire. Ce journaliste né à Caen 
continue sa carrière en intervenant 
régulièrement comme chroniqueur 
à la télé, mais aussi en tant qu’écri-
vain. Dans son dernier ouvrage Por-
traits souvenirs, 50 ans de vie politique 
(plon, 2012) il dresse le portrait d’une 

cinquantaine de personnages poli-
tiques, intellectuels, syndicaux ou 
religieux, tous rencontrés pendant 
ses 50 années de carrière. Des per-
sonnalités qu’il affirme avoir dépeint 
« avec sincérité, sans mesquinerie mais 
aussi sans complaisance. »

Rimbaud
Les amateurs de poésie et d’arthur 
Rimbaud (1854-189) en particulier 
ne devront pas manquer l’autre ren-
dez-vous de la Fpp. Le 28 janvier, alain 
Borer poète, critique d’art, écrivain 
mais aussi spécialiste internationale-
ment reconnu de Rimbaud, viendra 
décrypter l’œuvre poétique, brève 
mais intense, de cette incontournable 
figure de la littérature française qui 
a écrit son Bateau ivre à 17 ans seu-
lement. a noter que Borer est aussi 
professeur d’enseignement artistique 
à l’Ecole supérieure des Beaux-arts 
de Tours et intervient en littérature 
française à la University of Southern 
California de Los angeles.

CulTure/Comme chaque année, la Fondation prince Pierre de Monaco lance son 
cycle de conférences au Théâtre des Variétés. Alain Duhamel, Didier Ottinger 
ou encore Philippe Labro sont les personnalités invitées de la saison 2013.

Une saison de conférences
©

 P
h

ot
o 

D
R

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

RFrançoise Barré-Sinoussi

Alain Duhamel



89L’Observateur de Monaco /117 _Janvier 2013

Hopper
Changement d’univers le 4 février 
avec le directeur adjoint du Centre 
national d’art et de culture Georges 
pompidou : Didier Ottinger. Ega-
lement critique d’art et auteur, 
Ottinger est aussi spécialiste des 
mouvements surréaliste, futuriste 
et néo-expressionniste. a Monaco, 
c’est d’Edward Hopper (1882-1967) 
dont il sera question. Ottinger 
retracera le parcours de ce peintre 
et graveur américain qui a surtout 
travaillé à New York. Cet artiste est 
surtout connu pour ses tableaux 
retraçant des scènes de la vie quo-
tidienne des classes moyennes 

américaines en plein essor dans la 
première moitié du XXème siècle. 
D’ailleurs, de nombreux réalisateurs 
ont été influencés par l’ambiance de 
ses oeuvres, dont alfred Hitchcock. 

Et si Ottinger reviendra sur l’œuvre 
d’Hopper, ce n’est pas un hasard. 
Le Grand palais à paris accueille 
une exposition rétrospective de 
cet artiste sous son commissariat 
jusqu’au 28 janvier 2013.

7ème art
Enfin, cette saison se terminera le 
11 mars avec le touche-à-tout phi-
lippe Labro. Tour à tour écrivain, 
journaliste, homme de radio, paro-
lier mais aussi réalisateur de films, 
Labro a commencé sa carrière en tant 
que reporter à Europe 1 et France 
Soir. avant de rejoindre RTL, paris 
Match puis TF1 et antenne 2. De 
1985 à 2000, il dirige les programmes 
de RTL dont il devient le vice-pDG 
en 1996. En 2005, il poursuit son 
parcours télé en créant la chaîne de 
la TNT Direct 8. passionné par les 
films américains depuis son plus 
jeune âge, philippe Labro viendra à 
Monaco s’interroger sur le cinéma 
et son évolution. En se demandant 
notamment, s’il demeure un art à 
part entière…

_SaBRINa BONaRRIGO

Théâtre des Variétés. Tarifs : 10 euros. 
Étudiant : 5 euros. Carte d’abonnement 
pour 5 conférences : 40 euros. 
Renseignements : 98 98 85 15.
(1) La fondation prince pierre a été créée en 1966 par 

le prince Rainier III en hommage à son père.

Changement d’univers 
le 4 février avec le 
directeur adjoint
du Centre national 
d’art et de culture 
Georges Pompidou, 
Didier Ottinger

ConFérenCes/

MMF : la prog

Autre fondation à organiser des 
conférences chaque année au salon 

Belle époque de l’hôtel Hermitage : 
la Monaco Méditerranée Foundation 
(MMF). Le 31 janvier, c’est avec Thierry 
de Montbrial, le directeur de l’institut 
français des relations internationales, 
que la saison 2013 débutera. Suivi le 
21 février de Michel Pébreau, président 
d’honneur de BNP Paribas. Trois autres 
invités ont aussi répondu présents : José 
Mauricio Bustani, ambassadeur du Brésil 
en France (le 4 mars), Pierre Gadonneix, 
président du conseil mondial de l’énergie 
et ancien président d’EDF (le 10 avril.) Et 

enfin, Miguel Angel Moratinos, ancien 
ministre espagnol des affaires étrangères 
et de la coopération, également envoyé 
spécial de l’Union européenne au Proche-
Orient pour le processus de paix israélo-
palestinien (le 12 juin). Les conférences 
sont ouvertes au public sur invitation. 
Renseignements : 97 77 61 10. _S.B.
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Blu-ray DVD

THe We and THe i
de Michel Gondry
bronx. Comment se plonger 

dans l’intimité d’une bande 

d’ado du Bronx ? En les sui-

vant le temps d’un dernier 

trajet retour en bus avant les 

vacances scolaires. Le réali-

sateur de The Green Hornet 

(2011) a découpé son film en 

trois : « The Bullies », « The 

Chaos » et « The I. » Léger 

au départ, le huitième long 

métrage de Gondry dévoile peu 

à peu ses véritables enjeux. Et 

les faux semblants tombent 

alors, les uns après les autres. 

En 2013, ne pas rater non plus 

la sortie cinéma de L’Écume 

des jours. Boris Vian revisité 

par Michel Gondry, ça ne se 

refuse pas.

The We and the I de Michel Gon-
dry, avec Michael Brodie, Teresa 
Lynn, Lady Chen Carrasco (USA-
GB, 2012, 1h43), 19,99 euros 
(DVD), 24,99 euros (blu-ray). 
Sortie le 23 janvier 2013.

killer JOe
De William Friedkin
6 000. C’est, en dollars, la 

somme que doit trouver Chris, 

un jeune dealer. Sinon, c’est 

la mort qui l’attend. Il décide 

d’appeler Killer Joe, un flic 

tueur à gage la nuit pour 

supprimer sa propre mère. Et 

toucher l’argent de l’assurance 

vie. On se souvient de Bug 

(2006), une adaptation d’une 

pièce de Tracy Letts, magis-

tralement mise en scène par 

Friedkin. Si Killer Joe est aussi 

une pièce de Letts, cette fois 

le réalisateur de L’Exorciste 

(1973) est moins convaincant. 

Reste une comédie très noire, 

violente, dans laquelle Friedkin 

se moque très ouvertement 

des ploucs texans. Pas si mal.

Killer Joe de William Friedkin, 
avec Matthew McConaughey, 
Emile Hirsch, Juno Temple (USA, 
2012, 1 h 42), 19,99 euros (DVD), 
24,95 euros (blu-ray). Sortie le 
6 février.

savages
d’Oliver Stone
Trio. Ben, Chon et O sont dans 

le business du cannabis thé-

rapeutique. Un business qui 

marche bien puisqu’ils dealent 

une partie de leur production. 

Ce qui finit par attirer l’atten-

tion d’un cartel mexicain. 

Drogue, sexe, violence… Oliver 

Stone revient à la formule 

qui a fait son succès, après 

avoir passé près d’une dizaine 

d’années à réaliser de grandes 

fresques historiques, pas tou-

jours inspirées. Adapté d’un 

best seller de Don Winslow, 

Savages est surtout une bonne 

série B, cynique et violente. 

Salma Hayek et Benicio del 

Toro sont impeccables dans ce 

registre.

Savages d’Oliver Stone, avec 
Taylor Kitsch, Aaron Taylor-
Johnson, Blake Lively (USA, 
2012, 2h10), 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (blu-ray). Sortie le 
13 février.

insensibles
de Juan Carlos Medina
enfants. Ce mois-ci, pas 

question de rater le premier 

long métrage de Juan Carlos 

Medina. Pour survivre, un neu-

rochirurgien doit retrouver ses 

parents car il a besoin d’une 

greffe. Il va découvrir l’exis-

tence d’enfants insensibles à la 

douleur, victimes d’expériences 

dans l’Espagne des années 

30, pendant la guerre civile. 

Depuis une dizaine d’années, 

l’Espagne nous livre des films 

d’horreur de qualité. Juan 

Carlos Medina croise différents 

récits, du drame familial à la 

fresque historique, en passant 

par le conte fantastique. Gon-

flé mais réussi.

Insensibles de Juan Carlos 
Medina, avec Alex Brendemühl, 
Thomas Lemarquis, Irene Mon-
tala, (FRA-ESP-POR, 2012, 1h45), 
19,99 euros (DVD), 24,99 euros 
(blu-ray). Sortie le 13 février.
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

le déMOn
de Ken Bruen
galway. Depuis En ce sanc-

tuaire (2010), on attendait 

la suite des enquêtes de Jack 

Taylor avec beaucoup d’impa-

tience. Ken Bruen revient 

enfin. Et Jack Taylor, ancien 

policier de la Garda n’arrive 

toujours pas à quitter une 

Irlande touchée par la crise 

économique. Refoulé par la 

douane alors qu’il voulait 

s’envoler pour les Etats-Unis, 

impossible d’échapper à 

Galway. Jameson, Guinness, 

Xanax n’aident pas beaucoup 

Taylor qui enquête sur le 

meurtre d’un étudiant. Ce 8ème 

titre de la série Jack Taylor 

débutée en 2001 est un bon 

cru. Ambiance fantastico-

gothique pour ce polar cynique 

et ironique. Face au démon, 

l’autodérision de Jack Taylor 

fait le reste.

Le Démon de Ken Bruen, (Fayard 
Noir), 356 pages, 20 euros.

JOsepH anTOn, Une 
aUTObiOgrapHie
de Salman Rushdie
3,3. Depuis sa condamnation 

à mort par Khomeini, la vie de 

Salman Rushdie est bouleversée. 

C’est cette nouvelle vie qu’il a 

décidé de raconter dans Joseph 

Anton. Un livre important 

après les Versets sataniques 

(1989), là où tout a commencé. 

Joseph Anton, c’est le nom 

d’emprunt sous lequel Rushdie 

a vécu pour échapper à la fatwa 

lancé par l’Ayatollah Khomeini 

contre lui pour blasphème. De 

1989 à 2001, Salman Rushdie 

se raconte. En 2013, rien n’a 

changé : la fondation 15 Khorad, 

qui avait mis la tête de l’écrivain 

à prix en 1989, vient d’ajouter 

500 000 dollars pour la tête de 

l’écrivain, soit un montant de 

3,3 millions de dollars.

Joseph Anton, une autobiogra-
phie de Salman Rushdie (Plon, 
coll. Feux croisés), 736 pages, 
24 euros.

il
de Derek Van Arman
série. Les fans de polar qui 

mettent en scène des tueurs 

en série peuvent compter les 

jours jusqu’en février. Puisque 

c’est à cette date que les édi-

tions Sonatine proposeront Il 

de Derek Van Arman. Atten-

tion : le nom de l’auteur n’est 

qu’un pseudo. En revanche, 

les faits décrits sont tellement 

proches de la réalité, que Van 

Arman a longuement été inter-

rogé par le FBI pour qu’il révèle 

ses sources. Il faut dire que 

les techniques d’investigation 

de la police sont littéralement 

passées au crible. Paru en 

1992 aux Etats-Unis, ce polar 

culte était jusqu’alors inédit 

en France. Des problèmes judi-

ciaires expliquent cette longue 

attente.

Il de Derek Van Arman (Sona-
tine), 768 pages, 22 euros. Sor-
tie le 14 février.

l’œil de la nUiT
de Vincent Vanoli
imaginaire. Vincent Vanoli 

n’en finit pas d’explorer l’ima-

ginaire. Pour cette BD, il n’a 

pas hésité à imaginer lui-même 

un véritable conte. Un conte 

dans lequel un père et son fils 

font un étonnant voyage où les 

rencontres étranges se multi-

plient. Le noir et blanc utilisé 

par Vanoli est superbe : il rap-

pelle la peinture romantique 

allemande, avec ses paysages 

gothiques. Au final, un joli par-

cours initiatique pour une BD 

qui fait écho à un autre titre 

signé Vanoli : Le méchant petit 

Poucet de Charles Perrault. 

Deux belles BD pour bien com-

mencer 2013.

L’œil de la nuit de Vincent 
Vanoli (L’Association), 60 pages, 
16 euros.
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BD CD

big QUesTiOns
d’Anders Nilsen
Minimaliste. Chez Anders 

Nilsen, ce sont les graphismes 

dépouillés qui séduisent. Big 

Questions ne raconte pas une 

histoire. C’est au contraire une 

BD avec de multiples entrées, 

pour à peu près autant de 

récits. Avec une trame simple : 

un groupe d’oiseau est troublé 

par une bombe qui n’explose 

pas et un avion qui s’écrase sur 

la seule maison de la région. 

Quant aux trois humains qui 

traversent Big Questions, ils 

ne lâchent pas un mot. Du 

coup, difficile de savoir qui 

se pose les bonnes questions 

dans cette jolie BD. Une BD qui 

a demandé à Anders Nilsen 

près de 15 ans de réflexion et 

de travail. Le résultat final est 

largement à la hauteur.

Big Questions d’Anders Nilsen 
(L’Association), 592 pages, 
49 euros.

rgb
Zombie Nation
Munich. Cinquième album 

studio pour le DJ et producteur 

munichois Florian Senfter. On 

se souvient du single Kernkraft 

400, impeccable morceau et 

clip ravageur, sorti en 1999 sur 

le fameux label allemand Gigo-

lo Records. Pourtant, depuis 

son premier album Leichen-

schmaus (1999) Senfter n’a 

pas forcément eu la trajectoire 

attendue. Même si en 2011, 

Partys Over Earth, un disque 

sorti avec Tiga sous le nom de 

ZZT, avait marqué les esprits, 

on attendait une confirma-

tion. Cette fois Zombie Nation 

revient seul aux commandes 

pour servir 14 titres electro 

très efficaces. Momplays, Sig-

ma ou Tryouts obligent chaque 

partie de notre corps à s’agiter. 

Pari gagné pour Senfter.

RGB, Zombie Nation (Turbo 
Recordings), 20 euros.

blUe lines (2012 
delUxe cOllecTOr’s 
ediTiOn)
Massive Attack

visionnaire. C’est une bien jolie 

boite que nous proposent les 

Anglais de Massive Attack. Une 

boite dans laquelle on retrouve 

leur tout premier album, Blue 

Lines, paru en avril 1991. Un 

album entièrement remasterisé 

livré dans sa version coffret 

Deluxe avec deux vinyles, un 

poster et un DVD. Mais ce qui 

frappe à l’écoute de Blue Lines, 

c’est que 22 ans après, ce disque 

est incroyablement actuel. Du 

coup, on se demande encore 

comment 3D, Mushroom et Dad-

dy G, les trois éléments essen-

tiels de ce collectif né à Bristol, 

ont pu imaginer un album 

aussi visionnaire. Unfinished 

Sympathy n’a pas pris une ride. 

Massive Attack travaillerait sur 

un sixième album, après Heligo-

land (2010).

Blue Lines (Edition Deluxe 2012 
Collector’s Edition), Massive 
Attack (Virgin), 54,99 euros.

lisM
Ellen Allien
chorégraphie. La DJ et pro-

ducteur Ellen Allien revient 

avec un nouvel album. Baptisé 

LISm, ce disque succède donc à 

Dust (2010). Un disque particu-

lier puisqu’il s’agit de la bande 

originale de la chorégraphie de 

Drama per Musica de Severine 

Rième et Alexandre Roccoli. 

Une performance a d’ailleurs 

eu lieu au centre Pompidou à 

Paris le 7 mars 2011. LISm est 

en fait un véritable voyage, 

44,58 minutes de pur vagabon-

dage à travers des paysages 

variés, au gré d’humeurs 

changeantes. 12 ans après 

Stadtkind (enfant de la ville), 

cette Berlinoise n’a pas hésité 

à créer son propre label BPitch 

Control en 1999. Et ça lui réus-

sit plutôt bien.

LISm, Ellen Allien (BPitch 
Control/La Baleine), prix : NC. 
Sortie le 22 février.



 

TOUT L’ART 
DU CINEMA
Archives    Patrimoine    Art et essai

Sous le Haut Patronage
de S.A.R. la Princesse de Hanovre

Archives Audiovisuelles de Monaco

SAISON 2012/2013

Mardi 26 février, 20 h 30

Quelques jours de  
la vie d’Oblomov
de Nikita Mikhalkov, 1979

Mardi 5 février, 20 h 30

Théorème
de Pier Paolo Pasolini, 1968

CYCLE «SECRETS DE FAMILLE»

Théâtre des Variétés  6e la place  Infos : +377 97 98 43 26

CYCLE «SECRETS DE FAMILLE»
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Concert
 Midis en musique

Du 23 janvier au 3 avril, 

l’orchestre philharmonique 

de Monte-Carlo (OPMC) 

organise ses « Midis 

Musicaux. » Des concerts 

de musique de chambre 

qui se déroulent à 12h30 

au Théâtre des Variétés, en 

mettant à chaque repré-

sentation un compositeur 

à l’honneur. La séance du 

23 janvier est consacrée 

au compositeur et chef 

d’orchestre britannique 

Benjamin Britten (1913-

1976). Pour le 13 février, 

c’est Wolfgang Amadeus 

Mozart (1756-1791) qui se-

ra mis à l’honneur.

Monaco. Les 23 janvier et 
13 février à 12h30 au Théâtre 
des Variétés. Tarifs : à partir 
de 8 euros. Réservations sur 
billetterie.opmc.mc. 

 Hommage à Nino Rota
Présenté par l’associa-

tion Crescendo, c’est un 

spectacle assez éton-

nant qui est proposé. Un 

trapéziste, un clown un 

homme en « frac », une 

dompteuse ou encore 

une star de cinéma ita-

lien prennent place dans 

un cirque imaginaire sur 

des musiques du compo-

siteur italien Nino Rota 

(1911-1979), qui tra-

vailla beaucoup sur des 

bandes originales de 

films. Notamment pour 

Federico Fellini (1920-

1993).

Monaco. Le 23 janvier à 
20h30 au Théâtre des 
Variétés. Tarif : 23,80 euros. 
Réservations sur 
Francebillet.com. 

 Michel Jonasz à Nice
Le 2 février, le Casino du 

Palais de la Méditerranée 

à Nice recevra le chan-

teur français Michel 

Jonasz. L’interprète de Je 

voulais te dire que je t’at-

tends, J’veux pas que tu 

t’en ailles, Super nana 

ou encore Lucille revient 

sur scène dans un spec-

tacle plus intimiste. Dans 

ce mélange de musique 

et d’humour, il y retrouve 

son complice de toujours, 

le pianiste Jean-Yves d’An-

gelo. L’occasion de se re-

plonger dans des chan-

sons connues ou moins 

célèbres, sans oublier les 

plus récentes.

Nice. Le 2 février à 20h30 
au Casino du Palais de la 
Méditerranée. Tarifs : de 37 à 
40 euros. Renseignements : 
04 97 25 81 36. 

 Aux Lacs du Nikaïa
La maladie d’amour, 

Les lacs du Connemara, 

En chantant, La java de 

Broadway… Autant de 

titres qui ont fait la car-

rière de Michel Sardou. 

Cette figure de la chan-

son française est de re-

tour sur scène avec son 

album studio, Etre une 

femme (2010). Et pour sa 

tournée débutée le 30 no-

vembre, Sardou reprend 

ses plus grands succès. 

Environ 25 titres seront 

joués devant ses fans. Un 

concert à découvrir au 

palais Nikaïa le 13 février.

Nice. Le 13 février à 20h au 
palais Nikaïa. Tarifs : de 43 
à 75 euros. Réservations sur 
Ticketnet.fr, Fnac.com ou 
Francebillet.com. 

 Classique Saint-
Valentin
Restaurant, dîner en 

tête-à-tête, escapade en 

amoureux… Que faire 

pour la Saint-Valentin ? 

Les amateurs de musique 

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

 Retour vers le futur
L’année 2013 débute avec la 16ème édition du rallye Monte-Carlo historique. 
L’occasion de replonger dans une ambiance 60’s - 70’s. A noter que les participants 
ont le choix entre plusieurs villes de départs, dont Copenhague (Danemark), 
Glasgow (Ecosse), Barcelone (Espagne) ou encore Monte-Carlo. Dans le cadre 
de cette course, tous les candidats passeront par Valence (Drôme), ville-étape 
pour deux nuits. Les équipages iront ensuite sur les petites routes d’Ardèche et 
de Haute-Loire. Ensuite, la descente vers Monaco se fera avec une halte à Gap 
(Hautes Alpes), pour se terminer par le fameux col de Turini, l’un des moments les 
plus attendus de ce rallye. Un rallye réservé à des modèles similaires à ceux ayant 
participé aux éditions du Monte-Carlo entre 1955 et 1980. Côté participants, Daniel 
Elena et Olivier Campana seront là.
Dernière étape à Monte-Carlo. Rallye du 25 janvier au 1er février. Plus d’infos sur www.acm.mc. 
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peuvent miser sur l’Or-

chestre Philharmonique 

de Monte-Carlo (OPMC) 

qui propose un Concert 

de la Saint-Valentin, 

le 14 février, à la salle 

Garnier de l’opéra. Sous 

la direction d’Alexander 

Shelley, plusieurs mor-

ceaux seront proposés, 

dont l’ouverture fantai-

sie de Roméo et Juliette, 

créée par Piotr Ilitch 

Tchaïkovski (1840-1893).

Monaco. Le 14 février à 
19h30, salle Garnier de 
l’opéra. Tarifs : de 20 à 
40 euros. Réservations sur 
billetterie.opmc.mc. 

Théâtre
 Le fataliste

selon Kundera
Jacques le fataliste et son 

maître est l’un des ou-

vrages les plus connus de 

Denis Diderot (1713-1784). 

On y voit Jacques et son 

maître voyager pendant 

9 jours, au cours des-

quels les deux hommes 

exposent leur philosophie 

de la vie. Le maître reste 

incrédule face à la vision 

de son valet, qui se trouve 

sans cesse interrompu 

dès lors qu’il entame le 

récit de ses amours pas-

sées. Milan Kundera, ama-

teur de cet auteur des 

Lumières, lui rend un 

hommage en trois actes 

avec cette version intitu-

lée Jacques et son maître.

Monaco. Le 7 février à 
21h au Théâtre Princesse 
Grace (TPG). Tarifs : de 15 à 
35 euros. Renseignements : 
93 25 32 27. 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r   

 Cecilia Bartoli au Grimaldi Forum
La cantatrice mezzo-soprano ita-

lienne Cecilia Bartoli est une vé-

ritable star de la musique clas-

sique. Le chant lyrique est son re-

gistre, l’opéra son domaine. Sur 

scène, une robe, un orchestre 

et sa voix suffisent. Spécialiste 

de « la résurrection d’ouvrages 

ou de compositeurs broyés par 

la postérité », comme l’écrivait 

il y quelques mois le Figaro.fr, 

cette cantatrice italienne vien-

dra en principauté interpréter son dernier disque, Mission 

(2012). Un album qui rend hommage au compositeur ita-

lien Agostino Steffani (1654-1728). Mis en place à l’initiative 

de l’opéra de Monte-Carlo et du centre culturel de la princi-

pauté, ce concert se déroulera dans la Salle des Princes du 

Grimaldi Forum le 6 mars. Un véritable événement, quand 

on sait que cette chanteuse romaine se produit partout en 

Europe, mais aussi aux Etats-Unis et au Japon.

Le 6 mars à la Salle des Princes du Grimaldi Forum. Tarifs : NC. 

 Le Printemps des arts 2013
De la mi-mars à la mi-avril, la session 2013 du Printemps 

des arts de Monte-Carlo va vous faire voyager à travers 

le monde. Au total, 5 week-ends sont prévus, du 15 mars 

au 14 avril. L’ouverture de ce festival se fera avec un por-

trait de Beethoven, au cours duquel sera jouée l’intégrali-

té des Sonates et trios, à travers 9 concerts. A noter que ce 

portrait prendra fin lors du dernier week-end. Autre temps 

fort, le portrait consacré au compositeur et pianiste hon-

grois Béla Bartók (1881-1945), programmé en plusieurs soi-

rées, les 22, 23, 28 et 30 mars, ainsi que le 12 avril. Ne pas 

rater non plus le Ballet Royal du Cambodge (30 mars et 

1er avril), ni la Nuit du Congo (6 avril), avec quatre groupes 

de musique et de danse, ainsi que l’orchestre symphonique 

Kimbanguiste de Kinshasa. L’occasion de découvrir des mu-

siques, des chants et des danses traditionnels de ce pays 

d’Afrique. Le compositeur et chef d’orchestre russe Igor 

Stravinsky (1882-1971) aura lui aussi droit à son portrait 

les 4 et 5 avril, avec notamment la venue de l’orchestre du 

Théâtre Mariinsky. L’ensemble de ces concerts et anima-

tions se dérouleront à Monaco, à Beaulieu et à La Turbie.

Monaco, Beaulieu, La Turbie. Du 15 mars au 14 avril. Tarifs : 
de 23 à 48 euros. Pass intégral à 276 euros. Pass Beethoven à 
155 euros. Pass Bartók à 86 euros. Réservations au 98 06 28 28. 
Renseignements au 93 25 58 04 ou sur www.printempsdesarts.mc. 

 Molière chez les Muses
Quelques mois d’existences seulement pour le théâtre des Muses, mais une pro-
grammation déjà très riche. Pour finir le mois de janvier en beauté, Anthéa Sogno, 
la fondatrice du Théâtre des Muses, a choisi de proposer à ses spectateurs la pièce 
Molière dans tous ses éclats les 23 et 24 janvier prochains. Accessible dès 6 ans, 
ce spectacle proposé par « deux saltimbanques des temps modernes » alterne les 
passages classiques, les quizz et d’autres moments plus musicaux. Un spectacle à 
découvrir en famille, comme avec ses amis. A noter également une Scène ouverte 
le 15 février, juste après la Saint-Valentin.
Monaco. Le 23 janvier à 16h30 et le 24 janvier à 17h. Tarifs : de 19 (tarif réduit) à 28 euros (plein 
tarif). Renseignements : 97 98 10 93. 
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|sortir|bridge par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Dans le livre de Terence Reese, Bridge de haute école, traduit par Jean Besse, une donne similaire apparaît, que 
l’auteur a baptisée « LE CROCHET»

2♥. Ce Texas ♠ sera suivi de 3♥, enchère qui  
demande au partenaire des informations sur 
la force et la place des honneurs de sa main, 
le chelem étant pratiquement acquis.

SUd OUESt NORd ESt

1SA -
?

AD762
RD843
A5
2

vulnerable: Personne Donneur: Nord1

1) 2♦. Après que Nord ait rectifié à 2♥, 
Sud annonce 2) 3♠, qui montre un bicolore 
5-5 dont les points sont exentrés dans les 
couleurs annexes. Ceci, pour pali à une 
ouverture atypique, comme : ♠A5,♥R8,♦AV8
62,♣A1053,ou,♠R8,♥A53,♦D6,♣AD9876, qui 
conviendrait mieux au contrat de 3SA.

SUd OUESt NORd ESt

1SA -
? - 2♥ -
?

R9762
VX763
D8
R

vulnerable: nord/sud Donneur: sud2

2♥. Texas ♠, suivi de 4♥, pour montrer 
une main qui désire jouer un chelem, 
si le partenaire possède les cartes 
complémentaires. Par exemple : ♠AD8,♥74,♦ 
AR82,♣ A76.

SUd OUESt NORd ESt

1SA -
?

RVX76
AR864
7
43

vulnerable: Personne Donneur: sud3

2♦. Après 2♥, l’enchère suivante de Sud à 
2♠, montre un bicolore 5-5, de 6 à 8 points 
H. Nord pourra ainsi décider de la suite des 
enchères, en fonction de sa main.

SUd OUESt NORd ESt

1SA -
?

DV972
AX543
75
4

vulnerable: Personne Donneur: sud4

4♣. Bicolore Majeur 5-5, dont les honneurs 
sont concentrés et les 2 couleurs sont d’égale 
longueur, ou, les ♥ plus long que les ♠.SUd OUESt NORd ESt

1SA -
?

ADX752
RVX763
8
54

vulnerable: Personne Donneur: nord5

4♦. Cette fois ci, le bicolore Majeur est 
composé de onze cartes, avec des ♠ plus 
long que les ♥.SUd OUESt NORd ESt

1SA -
?

AVX763
RD854
5
6

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.
Cette fois ci, les commentaires tournaient autour du développement des 
Bicolores Maurs en face de 1SA d’ouverture.

L’entame est le ♠5. Elle est catastrophique pour le déclar-
ant, qui, avec 9 levées, 6 atouts, ♥AR et ♦A,  ne dispose 
plus des 3 coupes du mort, qui lui assuraient le chelem. 
La levée manquante pourrait, éventuellement,  provenir 
d’une impasse à la ♥D ou au ♦R, ou, à l’affranchissement 
du ♥V par la coupe. Cette dernière manoeuvre est gag-
nante si les ♥ sont partagés 4-3, une probabilité de 63% 
, à laquelle s’ajoute 9%, si la ♥D est singleton et 16%, si 
elle est doubleton. Une impasse ne représentant que 50% 
de chances, le second plan de jeu est donc choisi. Sud 
commence par jouer ♦A et ♦2 coupé (un ♦R second et les 
atouts 2-2, serait une chance inespéré, mais elle existe). 
Le ♦R résiste. Sud continue par ♥A, ♥2 coupé, revient en 
main par la coupe du ♦3 et coupe le ♥6. Le plan semble 
s’effondrer quand Est défausse. Mais, un espoir subsiste 
encore. L’As et le ♣R ne sont pas en Ouest qui n’a pas 
entamé cette couleur. Il faudrait qu’il posséde un de ces 
2 honneurs. Sud joue tous ses atouts et présente le ♣3. 
Voici, alors les 4 mains :

Ouest, en main , doit jouer dans la fourchette RV de Sud. 
Et s’il avait jeté son ♣R, anticipant la manoeuvre, Est 
devra rendre la main à Nord, qui termine, alors, avec 2 
cartes maîtresses.
Il faut noter qu’une fin de coup identique  se produit si Est 
détient les 5 cartes à ♥, à condition qu’il possède seule-
ment un des 2 gros honneurs à ♣. 
Le CROCHET a fonctionné.

sud Ouest nord est
1♠ – 2♦ –
2♥ – 3♠ –

4SA – 5♠ –
6♠ – – –

les 4 mains

54
D9843
986
RX9

62
X7
RVX4
A7652

AVX983
ARV62
7
3

RD7
5
AD532
DV84

D9
R A76

RV
3

D
DV



97L’Observateur de Monaco /117 _Janvier 2013

SIGNATURE :

deMande d’abOnneMenT
à reTOUrner à : l’ObservaTeUr de MOnacO
27 boulevard d’italie - 98000 MOnacO - Tel. 93 50 17 99

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

à L'OBSErVATEUr DE MOnACO POUR 1 AN, SOIT 12 NUMéROS, 

AU PRix dE 25 € AU liEU dE 30 € ttC

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

à L'OBSErVATEUr DE MOnACO, POUR 1 AN, SOIT 12 NUMéROS, 

AU PRix dE 30 € AU liEU dE 36 € ttC

VOS COORDONNéES (à remplir impérativement) :   

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

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

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

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

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

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

ci-JOinT MOn règleMenT par
 CHèQUE BANCAIRE OU POSTAL à L’ORDRE DE EDLA

Abonnez-vous

25 e
pour 12 
numéros
au lieu de 30 e

Votre nouveau 
mensuel

O
BS

 1
08








