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C
eux qui pensaient que les élections du 
10 février se concluraient par des résul-
tats serrés se sont lourdement trompés. 
Le suspens n’aura duré que quelques 
heures, le temps que les premières ten-
dances se dessinent, tard dans la nuit 

du 10 au 11 février, alors que le dépouillement avançait 
doucement à la salle du Canton.
Au final, les Monégasques ont donc choisi l’alternance. 
Après 10 ans passés au pouvoir, la majorité regroupée 
autour de Jean-François Robillon a été largement battue 
par la liste Horizon Monaco (HM), conduite par Laurent 
Nouvion. En effet, HM a décroché 20 sièges sur 24.
La nouvelle majorité doit désormais se mettre au tra-
vail. Et d’après Laurent Nouvion, les élus vont devoir se 
retrousser les manches (voir son interview dans notre 
dossier du mois). Car après avoir fait un certain nombre 
de promesses aux Monégasques, il va falloir les tenir.
On se souvient que la tête de liste d’HM avait notam-

ment souhaité que la relance passe en partie par des 
investissements soutenus. Nouvion souhaitant qu’« un 
tiers du budget de l’Etat soit consacré chaque année aux 
dépenses d’équipement et investissement. » L’équipement, 
c’est aussi la construction d’appartements réservés 
aux Monégasques. Surtout que, comme pour les élec-
tions de 2008, cette problématique a encore été l’un 
des thèmes clé de la campagne. HM l’a répété : ils sou-
haitent la livraison de 150 logements domaniaux par 
an après 2014.
Mais ce n’est pas tout. « 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 sortante Union des Monégasques 
(UDM) : le nouveau collège Charles III, les bureaux et l’hôtel 
attenants, la maison des associations, le développement du 
centre commercial de Fontvieille, le projet Testimonio II par 
exemple » expliquait Laurent Nouvion à L’Obs’ en janvier. 
Reste à convaincre le gouvernement. _RApHAëL BRUN.

AlternAnce

La photo du mois

Monacopolis/Le Nouveau musée National de Monaco (NMNM) propose une exposition sur l’urbanisation de Monaco. Intitulé 
Monacopolis, cet événement retrace le développement urbain de la principauté de 1858 à aujourd’hui. Cette photo représente la 
« fin des travaux du théâtre de Monte-Carlo de Charles Garnier », de Louis Emile Durandelle. Une expo à voir à la villa Sauber et à 
la Villa Paloma jusqu’au 12 mai. G.N.
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12Actu
Sport

Nascar : Michel Disdier, 
35 ans après
Il y aura un pilote français en Nascar cette 
année. Ça faisait 35 ans que ça n’était pas 
arrivé.

48Dossier
Politique

Horizon Monaco : 
L’écrasante victoire
La liste Horizon Monaco a largement remporté 
les élections nationales 2013 avec 20 sièges 
sur 24.

Repères
6 Judiciaire
agnelet obtient un troisième procès
Maurice Agnelet, 75 ans, sera jugé une 
troisième fois. Accusé du meurtre d’Agnès Le 
Roux et condamné à 20 ans de prison en 2007, 
Agnelet a toujours clamé son innocence.

6 Economie
isabelle simon quitte la sBm
Depuis le 1er février, Isabelle Simon n’est plus 
la directrice adjointe de la Société des bains de 
mer (SBM).

7 Judiciaire
La villa de stéphane Valeri incendiée
Le 25 janvier dernier, la villa de Stéphane 
Valeri, conseiller de gouvernement pour les 
affaires sociales et la santé a été en partie 
ravagée par un incendie criminel.

8 Foot
L’asm vers le titre ?
L’ASM s’avance vers une période charnière pour 
la suite de sa saison et une possible montée en 
L1. Mais attention au déplacement à Nantes 
le 29 mars.

9 Politique
disparition de René Vestri
Le sénateur-maire de Saint-Jean Cap Ferrat, 
René Vestri, est décédé dans la nuit du 4 au 
5 février à l’âge de 74 ans.

10 international
un nouveau pape d’ici le 31 mars
Le 11 février, l’agence de presse italienne Ansa 
a annoncé la démission du pape Benoît XVI qui 
quittera ses fonctions le 28 février.
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68Vivre
Sélection

Être « in » sur les pistes
Comment choisir son matériel pour les sports 
d’hiver ? La sélection de L’Obs’, avec les 
conseils de Romain Sigaud, responsable du 
rayon montagne chez Decathlon Monaco.

72Sortir
Culture

De l’art au printemps
La 29ème édition du printemps des arts se 
déroulera du 15 mars au 14 avril. Un festival 
décliné sur 5 week-ends qui mettra à l’honneur 
les cultures congolaise et cambodgienne.

60Les Gens
Portrait

Jean Castellini
Conseiller tenace
Le nouveau conseiller pour l’économie et les 
finances, Jean Castellini, raconte son parcours.

actu
20 interview
« De plus en plus de clients se 
tournent vers l’immobilier 
monégasque »
Les conseils du cabinet Gordon S. Blair Law 
Officies, alors que la France durcit sa politique 
fiscale à l’égard des résidents monégasques 
ou étrangers qui possèdent une résidence 
secondaire ne France.

26 Judiciaire
La délinquance en baisse
Avec 1 479 faits enregistrés en 2012, la 
délinquance générale atteint son plus bas 
niveau en 6 ans.

28 santé
Centre Rainier iii : c’est parti !
Le centre de gérontologie clinique Rainier III, 
destiné aux personnes âgées et aux malades 
d’Alzheimer, a ouvert le 12 février.

44 sport
Coupe davis
monaco décroche le maintien
Début février, Monaco a battu la Biélorussie 
en Coupe Davis groupe II. Le deuxième tour se 
déroulera du 5 au 7 avril, contre la Lettonie.

Les gens
66 association
Violences domestiques :
« Aiguiller les victimes »
Deux associations monégasques, Femmes 
leaders Monaco et Gender Hopes, ont décidé 
de s’associer pour venir en aide aux femmes 
victimes de violences domestiques à Monaco.

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

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

30 Gastronomie
ducasse se lance au Qatar
Idam, c’est le nom du restaurant que vient 
d’ouvrir Alain Ducasse dans le musée national 
islamique de Doha, au Qatar.

34 interview
Gianluigi Gelmetti : « Certains que 
nous serons soutenus »
Gianluigi Gelmetti revient pour L’Obs’ sur sa 
nomination au poste de directeur de l’orchestre 
philharmonique de Monte-Carlo.

36 Foot
as monaco, ça bouge toujours
Départ de Tor-Kristian Karlsen, retour de 
Jean-Louis Campora… Les mouvements se 
poursuivent à l’AS Monaco depuis la prise de 
pouvoir de Dmitry Rybolovlev.

40 sport
Fighting spirit à monaco
Le 9 mars, une soirée de kick-boxing et K-1 
Rules, avec 8 combats pour 8 titres mondiaux, 
est prévue à la salle Gaston Médecin.
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|repères

Comme L’Obs’ l’annonçait dans son dernier 
numéro, Maurice Agnelet, 75 ans, sera jugé une 
troisième fois. Accusé du meurtre d’Agnès Le Roux 
et condamné à 20 ans de prison en 2007, Agnelet 

a toujours clamé son innocence. Ce nouveau procès se 
déroulera devant la cour d’assises de Rennes a indiqué 
la commission de révision de la cour de cassation qui a 
aussi ordonné sa remise en liberté. Seule obligation pour 
Agnelet : alerter le juge d’application des peines (JAp) en 
cas de voyage en dehors du territoire français.
Incarcéré à Mauzac (Dordogne), cet ancien avocat niçois 
a obtenu la condamnation de la France par la cour euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH) le 10 janvier. Ce 
qui a permis à l’un de ses avocats, Me François Saint-pierre, 
de saisir immédiatement la commission de révision de la 
cour de cassation. Interrogé par L’Obs’, Me Saint-pierre a 
indiqué ne pas avoir été vraiment surpris par cette déci-
sion qu’il estime logique : « 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. » Contacté par L’Obs’, l’avocat de la famille Le 
Roux, Me Hervé Temime, n’a pas été en mesure de répondre 
à nos questions avant le bouclage du magazine. présents 
à l’audience de la commission de révision le 31 janvier, 
la famille d’Agnès Le Roux était assez choquée. La sœur 
d’Agnès, patricia Le Roux, a simplement déclaré à la presse : 
« Mettez-vous à ma place », avant de quitter les lieux. Alors 
que Me Temime a lancé aux journalistes : « Maurice Agnelet 
n’a pas du tout été innocenté. Ce n’est pas la liberté de M. Agnelet 
qui nous importe, c’est la vérité que nous recherchons. La vérité, 
il la détient. » 35 ans plus tard, le dossier Agnès Le Roux 
n’est donc toujours pas bouclée. _R.B.

C’est, en pourcentage, le taux de participation, le 10 février, pour les 

élections nationales. Avec 6 825 électeurs inscrits et 5 088 votants, il y 

a eu 159 bulletins nuls et 63 bulletins blancs74,55%
Economie

isabelle simon quitte la sbm

Depuis le 1er février, Isabelle Simon n’est plus la directrice adjointe de la Société des bains de mer (SBM). 
Contacté par L’Obs’, le service communication de la SBM a indiqué qu’Isabelle Simon « est partie suite 

aux décisions du conseil d’administration du 10 janvier : elle a estimé que cela ne correspondait pas à ses 
objectifs personnels. » Après le remplacement de Jean-Louis Masurel par Jean-Luc Biamonti à la présidence 
déléguée de la SBM le 11 janvier, le remaniement se poursuit à la tête de cette entreprise, dont la rentabi-
lité est en chute. En effet, sur le premier semestre 2012-2013 d’avril à septembre, la SBM affiche un bénéfice 
de 400 000 euros, contre 5,3 millions d’euros l’an passé, avec un chiffre d’affaires de 265,5 millions (+12 %). 
Nommée le 7 novembre 2011, Isabelle Simon a notamment travaillé sur la mise en place du plan de relance 
de la SBM, baptisé « plan Renaissance » avec Jean-Louis Masurel et le directeur général adjoint pour les 
finances, Yves de Toytot. Ce départ confirme la montée en puissance de Jean-Luc Biamonti, président du 
conseil d’administration depuis 1995 et nouveau président délégué de la SBM depuis janvier. _R.B.

Judiciaire

Agnelet obtient un 
troisième procès
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Judiciaire

la villa de stéphane 
valeri incendiée

Le 25 janvier dernier, la résidence secondaire de 
Stéphane Valeri, conseiller de gouvernement 

pour les affaires sociales et la santé, a été en par-
tie ravagée par un incendie d’origine criminelle. 
Située dans le quartier de la Gorra à Saint-Martin 
de Peille cette villa a été la cible de un ou plusieurs 
individus qui ont donc pénétré dans la maison de 
l’ex-président du conseil national de 2003 à 2010. 
Deux pneus ont été déposés et brûlés dans le 
séjour. Stéphane Valeri a porté plainte auprès des 
autorités françaises. Une enquête est en cours pour 

identifier les coupables et les motivations de leur 
acte. « Si le but de cet acte lâche est de m’intimider, 
c’est raté. Je suis encore plus déterminé à servir 
Monaco. Le travail continue », a déclaré le conseil-
ler de gouvernement, visiblement affecté. Il s’est 
dit touché par les soutiens qui lui ont été apportés, 
dont ceux du gouvernement, du conseil national 
et de la liste Horizon Monaco. Stéphane Valeri a 
néanmoins déposé une main courante à l’encontre 
du conseiller national Bernard Marquet. A l’origine 
de cette main courante, un commentaire de cet élu 
sur sa page Facebook : « qui sème le vent récolte la 
tempête. » Un commentaire accompagnant un lien 
vers un article traitant de l’incendie de la villa de 
Stéphane Valeri. Bernard Marquet a indiqué plus 
tard que son compte avait été piraté. _A.p.

La Commission de 
contrôle des infor-
mations nomina-
tives (CCIN) et l’en-

treprise Someco se sont 
de nouveau retrouvées au 
tribunal le 28 janvier. Dario 
Cassano, administrateur 
délégué de la Someco, a 
fait appel du jugement 
rendu à son encontre par 
le tribunal correctionnel, 
le 18 décembre 2012. Soit 
5 000 euros d’amende avec 
sursis pour non-respect 
de la loi sur la protection 
des informations nomina-
tives. Lors des plaidoiries, 
Me Régis Bergonzi, avocat 
de la Someco, a estimé 
que certaines prérogatives 
accordées à la CCIN étaient 
«  anticonstitutionnelles  », 
dont les visites dans les 
bureaux des entreprises 

basées à Monaco sans 
qu’elles n’aient le droit de 
s’y opposer. Me Bergonzi 
s’est appuyé sur plusieurs 
jurisprudences, notam-
ment des textes français 
et européens. Tout en 
citant un élu du conseil 
national qui avait déclaré 
en séance publique en 

décembre 2011, que la CCIN 
agissait « tel Zeus, ne sachant 
manier que la foudre. » Avant 
d’ajouter : « L’équilibre entre 
les libertés fondamentales et 
les prérogatives de la CCIN 
n’est  plus  préservé  par  les 
méthodes d’action de celle-ci. » 
La décision sera rendue le 
19 mars. _A.p.

Economie
Monoprix ne s’installera 
pas à la ZAC Saint-Antoine, 
le futur quartier franco-mo-
négasque situé sur la com-
mune de Cap-d’Ail. Cette 
enseigne, qui visait deux 
surfaces commerciales 
d’une superficie totale de 
1 800 m2, s’est désistée fin 
janvier. Un nouvel appel 
d’offres pour la mise en 
location de ces locaux va 
être lancé. _A.p.

Judiciaire
Jeanne Mattioni, la veuve 
d’un Corse assassiné le 
7 décembre 2012 à Calvi, a 
été condamnée à un an de 
prison pour vols. Incarcérée 
à la maison d’arrêt depuis 
juillet pour un vol de sac à 
main, elle a reconnu avoir 
dérobé en principauté un 
collier de marque Chopard 
d’une valeur de 192 210 eu-
ros en août 2010, et une 
montre Cartier à 25 100 eu-
ros en janvier 2011. Sa 
sœur, soupçonnée d’être 
sa complice, a écopé de 8 
mois d’emprisonnement. 
Elles devront rembourser 
12 000 euros à la bijouterie 
propriétaire du collier. _A.p.

Culture
40 ans après sa disparition, 
Picasso (1881-1973) sera cé-
lébré sur toute la Côte d’Azur 
à l’été 2013, mais aussi à 
Monaco. En effet, le Grimaldi 
Forum accueillera l’exposi-
tion Monaco fête Picasso du 
12 juillet au 15 septembre. 
150 œuvres du peintre 
seront présentées. _A.p.

Judiciaire

ccIn : des prérogatives
« anticonstitutionnelles » ?
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Foot

l’asm vers 
le titre ?

Le 14 février, l’AS 
Monaco était en tête 

de la Ligue 2 (L2) après sa 
victoire à domicile contre 
Le Havre (2-1, doublé de 
Valère Germain). Cette vic-
toire à domicile, une pre-
mière depuis fin novembre 
(3-1 contre Sedan le 
30 novembre) permet aux 
joueurs de Claudio Ranieri 
de continuer à espérer 
monter en Ligue 1 (L1), 
tout en décrochant le titre 
de champion de France de 
L2. Mais il faudra signer 
une fin de mois et un 
début mars exemplaire. La 
réception de Lens (26ème 
journée, à 20h30 sur Euros-
port), le 25 février, rappel-
lera l’époque où ces deux 
équipes jouaient encore 
en L1. Mais Monaco jouera 
ensuite deux matches à 
l’extérieur. Une première 
fois sur l’île de Beauté, 
contre le Gazélec d’Ajaccio. 
19èmes, les Corses auront en 
tête leur match aller réus-
si, avec un 2-2 décroché 
au stade Louis II lors de la 
9ème journée. C’est ensuite 
à Châteauroux que l’ASM 
se déplacera. Le 15 mars, 
pour la 29ème journée, 
Angers essaiera de prendre 
une revanche, après la 
victoire 2-1 à l’aller de 
Monaco. Mais c’est le 
29 mars que pourrait avoir 
lieu l’un des tournants 
de la fin de saison avec 
le déplacement à Nantes, 
2ème mi-février, à seulement 
2 points de l’ASM (30ème 
journée). _R.C.

 Si on n’a pas de siège,
on restera debout ”
C’est la petite phrase entendue au bar-restaurant le Barba-
giuan, le QG de campagne de la liste Renaissance le 10 fé-
vrier, vers 21 heures. Finalement, cette liste lancée par des 
salariés de la Société des bains de mer (SBM) a décroché un 
siège au conseil national grâce à Eric Elena.
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C’est ce que scandaient le 10 février vers 23h30 des mili-
tants d’Horizon Monaco (HM), installés au McDonald’s 
de Fontvieille, partiellement privatisé et transformé en 
QG pour cette liste qui a remporté 20 des 24 sièges lors 
des élections nationales.

 Laurent, président ! ”

 On est confiant ”

C’est le ressenti de l’élu Union Monégasque (UM) Jean-
Charles Gardetto le 10 février, vers 17h30 heures devant 
la salle du Canton. Finalement, UM n’a remporté que 
3 sièges sur 24.

Sport

Hand et basket,
destins croisés

Premiers alors que L’Obs’ bouclait ce numéro 
le 14 février, l’ASM Handball d’Eric Pérodeau 

était sur la bonne voie pour monter en Nationale 
2. Mais il faudra maintenant continuer à gagner 
les matches. A commencer par le 23 février et la 
réception des Corses de Corte (17ème journée). Avant 
d’enchainer par un déplacement à Aix le 9 mars, 
pour la 18ème journée. Mais c’est surtout le 17 mars 
que le match sera à enjeu, avec la réception de 

Frontignan, deuxième au classement de la Natio-
nale 3, poule 8. Seule équipe à avoir battu à ce jour 
l’ASM, le 14 février, Frontignan accusait seulement 
un point de retard sur son principal adversaire 
pour la montée. Sinon, la montée en Pro B semble 
très compromise pour les joueurs de l’ASM Bas-
ket. Neuvièmes à 6 points du leader Orchies, les 
hommes de Jean-Michel Sénégal recevront deux 
fois et se déplaceront à deux reprises au cours des 
prochaines semaines. Les 23ème (23 février) et 25ème 
journée (8 mars) verront Monaco aller à Lievin puis 
à La Rochelle. Avant de recevoir le Centre Fédéral 
(2 mars) lors de la 24ème journée. Puis Vichy pour la 
26ème journée (16 mars). _R.C.
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Sport

masters 2013 : avec djokovic, 
nadal et tsonga

Les Masters de Monte-Carlo 2013 se dérouleront du 13 au 21 avril. 
Lors de la présentation le 7 février, Zeljko Franulovic, directeur du 

tournoi depuis 8 ans, a assuré qu’une fois encore le gratin du tennis 
mondial serait présent : « Je peux déjà vous dire que Djokovic, Nadal et 
Tsonga seront là. » L’ancien vainqueur de l’édition 1970 s’est montré 

en revanche beaucoup plus mesuré quant à une participation de 
Roger Federer : « [Federer], ce ne sera pas forcément cette année. Mais 
on peut le revoir un jour ici, je pense. »
Outre la présence éventuelle des joueurs, Zeljko Franulovic a 
également dressé le bilan de la dernière édition, avec notamment 
127 000 places vendues, ce qui est un nouveau record. La vente des 
billets est d’ailleurs en avance de 10 % sur celles de l’an dernier à 
même époque. Si la capacité maximale est évaluée à « 130 000 places, 
après ce sera compliqué de faire plus », Franulovic se montre tout de 
même très confiant pour l’édition 2013. _R.C.

Le sénateur-maire de Saint-Jean 
Cap Ferrat, René Vestri, est 
décédé dans la nuit du 4 au 
5 février à l’âge de 74 ans. Il 

aurait été retrouvé inanimé dans la 
chambre d’un hôtel parisien, a expli-
qué à l’AFp son attachée parlemen-
taire. Maire de Saint-Jean Cap Ferrat 
depuis 1983, élu sur le canton de 
Villefranche-sur-Mer depuis 1985 et 
sénateur depuis 2008, il avait été mis 
en examen en avril 2010 pour blan-
chiment et trafic d’influence, dans le 

cadre d’une affaire de corruption pré-
sumée liée à la construction de la tour 
Odéon à Monaco. Ce qui l’avait poussé 
à réagir, en estimant être victime d’un 
complot politique : « On s’est appuyé 
sur les affaires, notamment la tour Odéon, 
pour me déboulonner. En mettant en doute 
ma gestion. Or, avec ma gestion, j’ai fait 
de Saint-Jean la commune la plus riche de 
France, avec 23 millions d’excédents pour 
2 000 habitants. Et 10 millions pour le 
syndicat intercommunal. Bref, je suis fier 
de ma gestion. Alors que le département 

des Alpes-Maritimes est le département 
le plus endetté de France… », indiquait 
René Vestri à L’Obs’ en mars 2011. Un 
millier de personnes ont assisté à ses 
obsèques, le 9 février. Notamment le 
sénateur-maire UMp de Marseille, 
Jean-Claude Gaudin, le sénateur-
maire pS de Valbonne, Marc Daunis, 
ou le préfet des Alpes-Maritimes, 
Christophe Mirmand. René Vestri 
a été remplacé au sénat par Hélène 
Masson-Maret, adjointe (UMp) au 
maire de Grasse. _R.B.

Politique

Disparition de rené Vestri
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Economie
Organisée le 30 janvier par 
la Fédération patronale 
monégasque (FPM), la Mo-
naco Business Night (MBN) 
a accueilli Frédéric Lenoir, 
philosophe, sociologue et 
historien des religions. L’oc-
casion d’échanger avec les 
250 chefs d’entreprises et 
décideurs présents. Lenoir 
a notamment insisté sur la 
mutation anthropologique 
actuelle ou la mondialisa-
tion de l’information et de 
l’économie. _R.C.

Culture
Le 26 mars, rendez-vous pour 
un concert en faveur de 
la Fondation princesse 
Charlène. Organisé par le 
Kiwanis club de Monaco à 
l’Auditorium Rainier III, les 
spectateurs assisteront à 
une représentation de la fan-
fare des carabiniers du prince, 
ainsi que de l’orchestre de 
jazz de l’OTAN. Tarif : 30 euros 
(placement libre). _R.C.

Culture
Le Grimaldi Forum accueille 
le week-end du 2 et 3 mars 
le Monaco Anime Game 
Show (MAGS). Un salon qui 
réunit de grands noms de 
l’univers manga, comme 
l’invité d’honneur Go Nagai, 
créateur de Goldorak. Le 
créateur de Virtua Fighter 
et After Burner, Yu Suzuki 
sera là pour la partie jeux 
vidéo. Sans oublier l’ancien 
du club Dorothée, Bernard 
Minet, qui interprétait 
notamment le générique de 
L’école des champions. _R.C.

Sport

un nouveau pape
d’ici le 31 mars

Le 11 février, l’agence de presse italienne Ansa 
a annoncé la démission du pape Benoît XVI qui 

quittera ses fonctions le 28 février. « Je suis parvenu 
à la certitude que mes forces, en raison de l’avan-
cement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer 
de façon adéquate le ministère de pape et évêque 
de Rome », a expliqué Benoît XVI, 85 ans, dans 
une annonce en latin traduite par le Vatican. Un 
nouveau pape devrait être élu d’ici le 31 mars. Le 

prince Albert a appris « avec émotion la courageuse 
décision de sa sainteté le pape Benoît XVI de mettre 
un terme à son ministère pontifical. » Le pape avait 
reçu le couple princier le 12 janvier au Vatican. _R.C.

Le 23 janvier dernier, 
un accord a été signé 
entre la principauté 
et le pDG du groupe 

NextRadioTv, Alain Weill. 
Un accord qui permet à 
NextRadioTv de racheter 
4,56 % des 4,57 % que 
la principauté possédait 
dans le capital de RMC. 
Cette opération a été bou-
clée par un échange de 
titres : c’est-à-dire 304 271 
actions qui représentent 
1,77 % du capital de Nex-
tRadioTV. A noter que la 
valeur de ces actions a 
été calculée en partant du 
cours moyen lors des trois 
derniers mois, soit environ 
3,7 millions d’euros. Ce qui 
permet désormais à RMC 
d’être valorisée à hauteur 
de 81,1 millions d’euros. 
Du coup, NextRadioTv 
détient 99,9 % du capi-
tal de RMC, contre 0,1 % 

pour Monaco. En échange, 
la principauté monte à 
3 % de NextRadioTv. De 
plus, la marque « Radio 
Monte-Carlo » a été cédée 
à la nouvelle société d’Etat, 
Monaco Brands, chargée 
de gérer les licences des 
marques officielles de la 
principauté pour les utili-
ser en Italie et sur le terri-
toire monégasque.
Enfin, un autre contrat 

a aussi été signé par 
Michel Roger avec Alberto 
Hazan, patron de l’entre-
prise monégasque RMC 
Network, qui diffuse les 
radios RMC 1 et 2. Ce 
qui permet à Hazan de 
continuer à diffuser ses 
programmes à Monaco 
tout en pouvant utiliser 
la marque « Radio Monte-
Carlo », par l’intermédiaire 
de « Monaco Brands. » _R.B.

Sport

Monaco monte à 3 % du 
capital de nextradiotv
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« Sur les Speedways, on 
roule à 300 — 320 km/h 
de  moyenne.  »  C’est 
pourtant en Smart 
que Michel Disdier 

arrive pour son interview avec 
L’Obs’. parfaitement à l’heure, il n’a 
pas cherché son chemin. Normal. Il 
connaît très bien Monaco, où il s’en-
traîne au Monte-Carlo Gym depuis 
plusieurs mois déjà avec son coach, 
Grégory Muel (voir son interview 
par ailleurs). Les deux hommes ont 
un objectif à la fois simple et déme-
suré : courir en Nascar cette saison.

« Volontaire »
Après avoir travaillé avec la hand-
balleuse Valérie Nicolas et le cycliste 
belge philippe Gilbert avec lequel 
il a décroché une Coupe du monde 
et un titre de champion du monde 
en septembre dernier, Grégory Muel 
s’occupe de Michel Disdier en prin-
cipauté depuis mars 2012. Mais c’est 
aussi avec les footballeurs de l’AS 
Nancy Lorraine que Muel a fait ses 
preuves. D’ailleurs, il avoue réfléchir 
à l’idée de travailler à nouveau avec 
des footballeurs, notamment dans la 
prévention des blessures.
Aujourd’hui, c’est vers la saison de 

Nascar que Disdier et Muel sont 
tournés. « C’est un vrai professionnel. 
Je n’ai pas à le pousser pour qu’il fasse 
plus à l’entraînement. Il est extrêmement 
volontaire », souligne ce coach sportif.

« Rallye »
Né le 10 février 1974 à Nice, Michel 
Disdier jure qu’il a toujours été 
attiré par les sports mécaniques : 
« Ça peut paraître fou, mais j’ai tou-
jours voulu faire ça. » Il faut dire que 
dans la famille Disdier, cette pas-
sion se transmet facilement. « Mon 
père, qui s’appelle Michel aussi, a fait 
une dizaine d’années de rallye dans les 
années 1960-1970 », raconte le pilote 
niçois. Son père était un chevillard, 
c’est-à-dire un grossiste qui revendait 
sa viande à des bouchers. En tout cas, 
à l’époque, le père de Michel Disdier 

parvenait à financer sa passion. Et il 
remporte même plusieurs courses 
dans la région, notamment le rallye 
du Var, comme pilote semi-officiel 
pour des constructeurs comme Alfa 
Roméo, Lotus, Matra et Renault. 
« Mais les coupes qu’il gagnait, il les 
cachait au garage. Il devait craindre 
que je me lance moi aussi dans le sport 
automobile », se marre Disdier.
peine perdue. Son fils a déjà le 
virus. Après avoir été champion de 
France de moto-cross en endurance 
en 125 cm3 avec Yamaha en 1990, 
Michel Disdier décide de se consa-
crer aux courses en monoplace l’an-
née suivante. Après s’être entraîné 
à piloter une Formule 3, Disdier se 
lance dans le challenge 1992 Win-
field Renault Elf à Magny-Cours : il 
termine à seulement deux dixièmes 
du vainqueur.

nascar
Michel Disdier, 
35 ans après
SPORT/Il y aura un pilote français en Nascar cette année. 
Ça faisait 35 ans que ça n’était pas arrivé. Il s’appelle 
Michel Disdier et s’entraîne à Monaco. L’Obs’ l’a ren-
contré avant son départ pour les Etats-Unis.

« Quand je me suis 
intéressé à la nascar, 
on m’a pris pour
un fou. car très peu 
de pilotes européens 
ont couru dans ce 
championnat »
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« Foot »
Ensuite, Disdier enchaîne les disci-
plines et les bons résultats : cham-
pionnat de France de Formule Ford 
« B », championnat international 
de F3000, championnat de France 
de Formule France qu’il remporte 
en 1999, Championnat Open Télé-
fonica, Ferrari Challenge Champion-
ship où il décroche deux troisièmes 
places à Hockenheim (Allemagne) et 
à Brno (République Tchèque). Mais 
c’est d’Amérique que Michel Disdier 
rêve : « Aux Etats-Unis, la Nascar est le 
deuxième sport le plus suivi derrière le 
foot américain. Ensuite il y a le basket et 
le base-ball. Mais en cumul d’audience, 
la Nascar est numéro 1. Il  faut dire 
que les courses sont diffusées dans une 
trentaine de pays dans le monde. Ce qui 
permet de toucher environ 90 millions de 
téléspectateurs. En moyenne, la Nascar 

attire entre 150 000 et 256 000 specta-
teurs par jour. » Jusqu’au plus haut 
sommet de l’Etat, la Nascar imprègne 
la société américaine. « Le président 
des Etats-Unis invite les 10 meilleurs 
pilotes à la Maison Blanche. » Les spec-
tateurs viennent en famille, en n’hé-
sitant pas à faire parfois plusieurs 
milliers de kilomètres.

Sceptique
pourtant, depuis Claude Ballot-
Léna sur sa Oldsmobile en 1979, 
aucun pilote français n’a couru en 
Nascar à Daytona. Bref, une véri-
table traversée du désert. Tout sauf 
un détail. 35 ans sans aucun coureur 
tricolore dans ce championnat, ça 
laisse forcément pas mal de monde 
sceptique. « Quand je me suis intéressé 
à la Nascar, on m’a pris pour un fou. 
Car très peu de pilotes européens ont 

couru dans ce championnat » raconte 
Disdier. Même si quelques pilotes de 
F1 ont essayé la Nascar. Notamment 
Kimi Räikkönen, Nelson piquet 
Junior, Juan pablo Montoya. D’ail-
leurs Montoya, qui a débuté en 2007, 
est le premier pilote non américain 
à avoir remporté plusieurs courses 
en catégorie Sprint Cup (voir enca-
dré). Mais malgré leur talent, aucun 
pilote de F1 ne s’est vraiment imposé 
en Nascar.
« RedBull voulait amener David Coul-
thard en Nascar. Coulthard est allé voir 
une course. En revenant, il a dit aux 
journalistes que les 5 premiers en Nascar 
avaient plus de potentiel pour s’adapter 
en F1 que les 5 meilleurs premiers pilotes 
de F1 pour courir en Nascar. » Un vrai 
pavé dans la mare. « Car jusqu’à une 
dizaine d’années en arrière, en Europe on 
pensait que la F1 c’était le summum. Et 

ENTÊTÉ/« Je n’ai jamais pensé 
que je n’y arriverai pas. Pourtant, 

tout le monde m’a dit que ça 
n’était pas possible. Mais je me 

suis entêté. Je me suis même 
sacrément entêté. » Michel 

Disdier. Pilote de Nascar.
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que les pilotes de Nascar, c’était un peu 
des bourins qui roulaient à fond et qui 
tournaient à gauche… »
Car chaque course se dispute en 
virant sur la gauche. « Mais si on 
tourne toujours à gauche, les virages et 
les amplitudes ne sont pas identiques. A 

Daytona, on a un virage relevé à plus de 
30°. Ce qui fait presque un mur ! »
Du coup, il faut s’adapter. Car il n’y a 
pas deux circuits qui se ressemblent. 
Ce qui nécessite donc une perpé-
tuelle remise en question.

« Ouverture »
pas de quoi décourager Michel Dis-
dier : « Je suis quelqu’un de passionné et 
d’intuitif. Alors j’ai insisté. En 1999, j’ai 
commencé à prendre des contacts avec 
les responsables de la Nascar. J’ai tout de 
suite senti chez eux une véritable ouver-
ture. » Une pause. puis Michel Disdier 
reprend, sûr de lui : « J’ai trouvé aux 
Etats-Unis ce que je recherchais dans le 

sport automobile. C’est-à-dire une ouver-
ture d’esprit. Mais aussi un partage entre 
les fans, les pilotes et les équipes que je ne 
trouve plus du tout en F1. En Nascar, les 
meilleurs pilotes sont considérés comme 
des dieux. Mais ils sont accessibles. Ce 
qui n’est plus le cas des pilotes de F1. »

En tout cas, après avoir communi-
qué ses résultats en Europe aux diri-
geants américains, la confirmation 
vient assez vite : la Nascar accepte de 
tester Disdier.
Fin 2002, « avec trois mots d’anglais », 
Michel Disdier se rend à Homestead, 
en Floride, près de Miami. L’occasion 
de rencontrer de vraies stars. Comme 
Joe Gibbs, un ancien champion de 
football américain qui a réussi 
l’exploit de remporter le Superball 
et trois titres de champion avec son 
écurie de Nascar en 2000, 2002 et 
2005. « Joe Gibbs m’a même donné son 
numéro de portable ! En F1, je n’imagine 
pas Jean Todt ou Ron Dennis donner leur 

« Jusqu’à une dizaine d’années en arrière,
en europe on pensait que la F1 c’était
le summum. et que les pilotes de nascar, 
c’était un peu des bourrins qui roulaient à fond 
et qui tournaient à gauche… »

Grégory muel,
préparateur physique 
de Michel disdier

Pourquoi un pilote doit se préparer 
physiquement ?
Parce qu’il est impossible de faire une 
course qui dure plusieurs heures sans 
entraînement physique. Quand on roule 
à plus de 300 km/h pendant 2h30, c’est 
très dur ! D’ailleurs, les pilotes perdent 
plusieurs kilos pendant une course. Et 
ils finissent l’épreuve épuisés.

Comment vous travaillez avec 
Michel Disdier ?
J’ai d’abord analysé le sport en 
question, donc la course en Nascar, puis 
l’athlète et l’objectif à atteindre. J’ai 
cherché à savoir le nombre de G que 
doivent encaisser les pilotes. Mais aussi 
quels muscles sont le plus sollicités, 
de quelle manière et pendant combien 
de temps sur une course. Ce qui m’a 
permis de savoir quel type de fibre il 
fallait travailler.

Les muscles les plus sollicités 
pendant une course ?
Le cou bien sûr. Même si les têtes 
des pilotes sont maintenues, avec la 
fatigue, difficile de rester dans l’axe. 
Le risque, c’est de finir la course avec 
la tête sur le côté, en étant obligé de 
regarder la piste du coin de l’œil. On 
renforce aussi le dos, les bras et les 
fléchisseurs au niveau des mains. Mais 
aussi les cuisses pour tenir les pédales. 
Sans oublier la colonne vertébrale et 
la sangle abdominale. Ensuite, on fait 
aussi des footings pour faire travailler 
le cœur. Ce qui permet d’être moins 
sensible à la fatigue. Car pendant une 
course, le rythme cardiaque monte 
avec la chaleur.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RApHAëL BRUN

3 queSTiOnS à… COSTAUD/« Mentalement, 
il est très costaud. Il est très 
déterminé et n’abandonne 
jamais. » Grégory Muel. 
Préparateur physique.
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numéro comme ça… » Ce week-end là, 
un autre Français est là : Alain prost 
(voir son interview dans L’Obs’ n° 99).

«Médiatisation »
L’ex-quadruple champion du monde 
de F1 français a alors pour projet de 
lancer une écurie de Nascar. « On a 
réussi à se parler par téléphone : et Prost 
a confirmé tout ce que je pensais de la 
Nascar. Qu’avec un budget raisonnable, 
on pouvait se bagarrer pour les meil-
leures places. Mais aussi que la média-
tisation et la publicité étaient énormes 
par rapport à l’investissement de départ. 
Et donc qu’il était peut-être plus facile de 

trouver des sponsors. » Mais le projet de 
prost ne verra finalement pas le jour.
En fait, il faut attendre 2007, pour 
que Michel Disdier trouve une 
écurie pour faire ses premiers pas 
en Nascar. C’est avec une écurie de 
Toronto, dirigée par Mario Gosselin, 
qu’il est invité à faire un test. « Ça 
aurait aussi pu être  le premier et  le 
dernier » se souvient Disdier. Car la 
pression est forte. En général, pour 
débuter, on lance les nouveaux 
pilotes sur un short track, c’est-à-dire 
un circuit court, d’une longueur de 
1,6 km. Mais c’est au Michigan sur 
un speedway que Disdier fait ses pre-
miers tours de piste. Un circuit à la 

fois complexe et très rapide. Bref, pas 
idéal pour se lancer.

« Spotter »
Côté matériel, tout change par rap-
port aux voitures européennes : « On 
est très près du volant, la voiture est asy-
métrique, on a un gros levier de vitesse 
de camion, il faut gérer une puissance 
d’environ 750 chevaux, sans aucune 
assistance au pilotage pour des véhicules 
qui font environ 1,5 tonne… » Seule 
aide : un « spotter », c’est-à-dire un 
co-pilote situé sur un point élevé du 
circuit qui donne des informations 
par radio au pilote sur la piste.
Quant à la conduite, c’est beaucoup 

plus compliqué que cela pour-
rait paraitre lorsqu’on regarde les 
courses sur Motors TV : « C’est très 
technique, très complexe. En terme de 
pilotage, il faut être d’une finesse et d’une 
douceur absolue sur le volant. En plus, 
il faut tout anticiper. D’ailleurs, l’ancien 
champion de F1, Juan Pablo Montoya, 
court depuis 2006 en Nascar. Et il n’a 
toujours pas été champion. Pourtant, 
c’est un excellent pilote. »
En tout cas, ce premier test est 
concluant. Ce qui ouvre les portes 
d’une toute première course en 
Nascar au Canada, sur un circuit 
routier. En juillet 2007, c’est au 
sein d’une autre écurie que Michel 

« J’ai trouvé aux 
etats-Unis […] une 
ouverture d’esprit. 
Mais aussi un partage 
entre les fans, les 
pilotes et les équipes 
que je ne trouve plus 
du tout en F1 »

RÊVE/« Si on ne rêve 
pas, on ne fait rien. Pour 

moi, le moteur, c’est le 
rêve. » Michel Disdier. 

Pilote de Nascar.
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Disdier se relance. Mais rien ne se 
passe comme prévu. pas de tour 
d’essai. Et les ennuis mécaniques se 
multiplient. « Pour effacer ce mauvais 
souvenir, je trouve une autre équipe à 
Daytona pour faire d’autres tests. Ça 
se passe bien. »

« Argent »
Ce qui permet de convaincre dès 
2008 une nouvelle écurie : Bows-
her & Associates Motorsports. Une 
écurie originaire de Springfield 
(Ohio) créée par le pilote Jack Bows-
her, décédé en 2006. Cette fois, c’est 
dans le cadre de compétitions régio-
nales organisées par l’Automobile 
Racing Club of America (Arca), un 
organisme créé en 1953, que Michel 

Disdier a la possibilité de courir. 
« Il y a plus d’argent dans la 
Nascar que dans l’Arca qui est 
moins médiatisé. Mais l’Arca 
utilise les mêmes circuits et les 
mêmes voitures. Bref, ça reste 
un grand championnat, avec 
de grands pilotes. » C’est sur 
le Salem Speedway que Dis-
dier se lance. Essai réussi. 
Le pilote français termine 

13ème sur 36 pilotes après environ 
200 tours de piste. « C’était inespéré. 
Mon objectif, c’était juste d’arriver à 
finir la course ! » Un bon résultat qui 
commence à intéresser les spon-
sors, notamment Total. Les courses 
s’enchaînent. Sur le speedway de 
Toledo Disdier finit 15ème. Mais les 
discussions avec Total s’éternisent, 
sans jamais aboutir.

Crise
En 2009, Michel Disdier est touché 
mais pas coulé. Il insiste. Et malgré 
la crise et la frilosité des sponsors, 
il parvient tout de même à réunir 
un budget. problème : ce budget est 
beaucoup plus faible que prévu. 
« J’ai pu trouver environ la moitié de 
l’argent que me demandait Bowsher. 
Mais ils m’ont dit banco pour 8 courses. 
Certains mécanos sont venus sans être 
payés. La passion a pris le dessus. » 
Du coup, impossible de vérifier les 
réglages de la voiture ou de faire 
des tests avant la course. Bref, par 
manque de budget, c’est l’aventure. 
Mais Michel Disdier finit toutes les 
courses de la saison dans les 20 pre-
miers. « Parfois je suis allé en quali-
fication et en course sans connaître la 
piste. Des fois, je me demande comment 
on a fait… ». Fin 2009, les discussions 
reprennent avec Total. Mais aucun 
accord n’est trouvé entre le siège 
américain et français. Avec la crise, 
difficile de trouver des partenaires. 
C’est donc le retour en Europe pour 
Michel Disdier qui commence alors 
à travailler avec un nouvel agent, 
Christophe Bourgeois, fin 2010. 
« Il s’est investi à 200 % avec moi. Il 
m’aide à trouver des sponsors. Tout en 
travaillant sur le marketing et la straté-
gie. » L’an dernier, les deux amis ont 
monté leur boite : Lafayette Racing. 
« On a trouvé un partenaire d’enver-
gure  internationale qui nous suit. » 
Alors que L’Obs’ était en bouclage 
le 14 février, le nom de ce sponsor 
n’avait pas été révélé.

naScaR/

c’est quoi ?

Extrêmement populaire aux Etats-Unis, 
la National Association for Stock Car 

Auto Racing (Nascar) a été créée en 1948, 
avec un premier championnat organisé 
en 1949. La Nascar est segmentée en trois 
divisions : la Sprint Cup (division 1), la Na-
tionwide Series (division 2) et la Camping 
World Truck Series (division 3). Chaque 
saison débute en février à Daytona et 
se termine en novembre. S’il existe des 
courses disputées sur routes, une écra-
sante majorité d’épreuves se disputent 
sur des circuits ovales, divisés en trois 
catégories : avec 1 mile (1,6 km de long), 
les Short Tracks sont les circuits les plus 
courts. Viennent ensuite les Speedways 
qui font 2 miles, c’est-à-dire 1,6 à 3,2 km 
de long. Enfin, il y a les Superspeedways, 
qui font au moins 3,2 km. Beaucoup de 
pilotes ont marqué la Nascar. Notamment 
Richard Petty, 7 fois champion entre 1964 
et 1979. Ou Dale Earnhardt, lui aussi 7 
fois champion, mais de 1980 à 1994. Alors 
que Jimmie Johnson s’est illustré en deve-
nant le tout premier à décrocher 5 titres 
d’affilée, de 2006 à 2010. _R.B.

MédiaS/

disdier, patron
de presse

Tout est parti d’un simple 
constat. Aucun magazine à 

Monaco ou en France ne traite de 
l’actualité des sports mécaniques 
américains. Du coup, Michel 
Disdier a décidé de lancer son 
journal : Auto-us.com magazine. Avec 5 à 6 
numéros par an, ce journal est disponible 
uniquement sur abonnement sur le site 
internet www.auto-us.com. « Je fais l’édi-
to, parfois une chronique… Mais je me suis 
entouré, notamment de Renaud Lacroix, le 
rédacteur en chef pour parvenir à faire ce 
magazine qui possède un vrai potentiel », 
estime Michel Disdier. Vendu 5,90 euros, 
Auto-us.com magazine est tiré à 10 000 
exemplaires. _R.B.

FINANCES/« Pour gagner, il faut un peu
de talent bien sûr. Mais ça ne suffit pas. En fait, il faut
aussi se faire remarquer à la fois sportivement et en termes d’image. Ce qui
permet ensuite de trouver des partenaires pour financer. » Michel Disdier. Pilote de Nascar.
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Cunningham
En tout cas, en 2013, Michel Disdier 
court chez Cunningham Motors-
ports, une écurie qui a notamment 
accueilli Juan pablo Montoya. Bref, 
une équipe capable de se battre pour 
les premières places. En décembre 
dernier, Disdier a fait les essais offi-
ciels en Arca à Daytona pendant trois 
jours. Il termine 9ème sur 61 pilotes. 
« Et encore, le dernier jour, on était 4ème. 
C’est super excitant pour la suite. » Dis-
dier a aussi terminé devant le second 

pilote de Cunningham, Tom Hessert 
Junior. prometteur.
Le 16 février, le pilote français fait 
l’ouverture de Daytona dans la caté-
gorie Arca avec Cunningham. puis, 
le 22 février, Disdier courra donc en 
Nascar, en 3ème division, dans la caté-
gorie Camping World Truck Series 

(voir encadré), avec une équipe dont 
il n’a pas encore révélé le nom. Mais 
il devrait s’agir d’une équipe capable 
de jouer les 10 premières places. En 
tout cas, Disdier met un terme à 35 
ans sans aucun Français dans cette 
discipline.

« Rusé »
« Daytona, c’est un peu une course-
loterie. Car tout peut arriver. Les meil-
leurs peuvent échouer et un débutant, 
un « rookie », peut parvenir à s’impo-

ser. Nous, on y va d’abord pour finir 
la course. » Daytona, c’est aussi l’en-
ceinte sportive qui possède le plus 
de places assises au monde. Devant 
256 000 spectateurs, Michel Disdier 
devra être solide pour résister à la 
pression. « Aux Etats-Unis, quand on 
est sous le drapeau jaune, on sent l’éner-

gie. A Daytona, ça doit être comme nulle 
part ailleurs. »
pour la suite de la saison, après Day-
tona, l’objectif c’est donc de faire 
l’intégralité du championnat de 
Camping World Truck Series qui se 
terminera en novembre prochain à 
Miami. « C’est un sport basé sur l’expé-
rience où il faut être rusé, aussi bien le 
pilote que l’équipe, pour gagner. Il me 
reste beaucoup à apprendre. Mais tout 
est ouvert. »
Une certitude, Michel Disdier est 
totalement concentré sur cet objectif. 
Il ne pense qu’à ça. Avec un entraîne-
ment physique qu’il effectue chaque 
semaine à Monaco, pas question de 
laisser quoi que ce soit au hasard. 
pour être au top, Disdier a consenti 
tellement de sacrifices depuis 1999, 
qu’il refuse de se laisser gagner par 
l’euphorie. Même s’il sait qu’au-
jourd’hui, il touche enfin au but.
Et ensuite ? « Rêvons jusqu’au bout : 
j’aimerais pouvoir un jour courir en 
division 1, dans la catégorie Sprint Cup. 
Je n’ai plus 20 ans. Mais j’ai encore 10 
ans devant moi… »

_RApHAëL BRUN

« c’est très technique, très complexe.
en terme de pilotage, il faut être d’une finesse 
et d’une douceur absolue sur le volant.
en plus, il faut tout anticiper »
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La politique fiscale de la France 
se durcit pour les particuliers ?
Gilbert Delacour : Incontestablement. Il 
s’agit d’un mouvement initié sur la pré-
sidence et la législature précédente qui 
a alourdi la fiscalité des successions et 
donations dès 2011 et qui a modifié les 
droits d’enregistrement sur les titres des 
sociétés immobilières à compter de 2012. 
Un mouvement qui a aussi créé la contri-
bution exceptionnelle sur les hauts revenus.

La situation s’est encore 
dégradée depuis l’an dernier ?
Gilbert Delacour : Oui. Avec l’été dernier le 
retour sur la réforme votée en 2011, dite 
« réforme Sarkozy », qui avait allégé l’impôt 
de solidarité sur la fortune (ISF). Il y a eu 
un nouveau durcissement des droits sur les 
donations et successions. Avec l’applica-

tion des contributions sociales aux non-
résidents loueurs ou vendeurs d’immeubles 
en France. Mais aussi un allongement des 
conditions du durée de détention pour 
l’exonération des plus-values sur les ventes 
d’immeubles.

D’autres changements en 2012 ?
Gilbert Delacour : Il y a aussi eu la création 
d’une taxe additionnelle sur certaines plus-
values immobilières applicable à partir de 
2013. En revanche, la réforme plus générale 
du régime d’imposition des plus-values im-
mobilières ne prendra pas effet, suite à son 
invalidation par le Conseil Constitutionnel.

Pourquoi ce durcissement de 
politique fiscale ?
Jérôme Brimaud : II s’agit avant tout 
de contraintes budgétaires. La chute de 

certaines recettes fiscales de l’Etat liée 
au ralentissement de l’économie depuis 
2009 ainsi que l’objectif de réduction des 
déficits publics ont conduit les autorités 
françaises à augmenter la pression sur les 
contribuables.

Notamment ceux qui habitent 
hors de France ?
Jérôme Brimaud : Oui. D’ailleurs, il faut 
reconnaître qu’il est facile de frapper des 
étrangers fortunés, parfois accusés de par-
ticiper à la spéculation immobilière sur la 
Côte d’Azur. Des étrangers qui ne peuvent 
que subir une politique qu’il n’ont pas la 
possibilité de réprouver par les urnes car ils 
ne votent bien sûr pas en France.

Les coûts fiscaux à payer pour ache-
ter un bien immobilier en France ?
Jérôme Brimaud : L’acquisition d’un im-
meuble en France est frappée d’un droit 
d’enregistrement de 5 % du prix de la 
transaction payé par l’acquéreur. Ce droit 
est dû en cas d’acquisition directe d’une 
propriété ou en cas d’achat des parts de 
la société, généralement une société civile 
immobilière (SCI), qui en est la propriétaire. 
ll faut rappeler que, depuis 2010, le droit 
d’enregistrement est aussi applicable si les 

« De plus en plus de 
clients se tournent vers 
l’immobilier monégasque »

FiScaliTé/Alors que la France durcit sa politique fiscale, la fiscalité immobilière 
et patrimoniale évolue pour les résidents monégasques ou étrangers qui pos-
sèdent une résidence secondaire en France. Les conseils du directeur général 
du cabinet Gordon S. Blair Law Offices, Gilbert Delacour et de ses experts en 
fiscalité et planification patrimoniale, Jérôme Brimaud et Alexis Madier.

« Il est facile de frapper des étrangers 
fortunés, parfois accusés de participer à la 
spéculation immobilière sur la côte d’Azur. 
[…] une politique qu’il n’ont pas la
possibilité de réprouver par les urnes car ils 
ne votent bien sûr pas en France »
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titres en question sont ceux d’une société 
étrangère, comme une société civile par-
ticulière (SCP) monégasque par exemple.

Acheter les titres de la société 
détenant la propriété, c’est mieux 
d’un point de vue fiscal ?
Jérôme Brimaud : Oui, et à un double ni-
veau. D’abord, dans le cas de l’achat de la 
propriété, il faut ajouter au droit de 
5 % des droits additionnels (0,19 %) 
et les honoraires du notaire. Ce qui 
porte le taux effectif des frais d’acqui-
sition à environ 7 %.

Et ensuite ?
Jérôme Brimaud : Ensuite, dans le cas 
de l’achat des titres, le prix de la tran-
saction, sur lequel est calculé le droit 
d’enregistrement, est basé sur celui du 
bien. Mais il est normalement réduit 
du montant des éventuels dettes de 
la société. Et notamment des dettes 
correspondant aux prêts effectués par 
les associés cédants (comptes cou-
rants) pour l’acquisition du bien, son 
entretien ou le paiement des charges 
courantes. Ce qui permet de réduire le 
coût fiscal d’achat à due concurrence. 
Mais il faut savoir aussi que la cession 
à l’acheteur de la créance des associés 
vendeurs sur la société, parallèlement 
à la vente des titres, n’est pas soumise 
au droit de 5 %.

En quoi la situation des 
acheteurs a changé ?
Jérôme Brimaud : Depuis 2012, pour 
déterminer le montant du droit d’en-
registrement, on tient compte de la 
valeur du bien immobilier. Mais après 
déduction uniquement du passif lié à 
l’acquisition de ce bien. Bien entendu, on 
attend les précisions de l’administration 
fiscale française s’agissant des contours 
de cette notion.

Pourquoi ?
Jérôme Brimaud : Parce qu’il reste des zones 
d’ombre. Notamment sur les sommes appor-
tées par les associés pour financer l’agran-
dissement ou les grosses réparations en 

particulier. Une chose est sûre, cela met fin à 
la tentation d’optimisation fiscale consistant 
à mettre en place avant la vente dans la SCI 
des prêts d’associés vendeurs, ou d’augmen-
ter artificiellement ceux existants, pour faire 
baisser le droit d’enregistrement.

Qui sont les propriétaires immobi-
liers concernés par l’ISF en France ?

Alexis Madier : Il faut savoir que le seuil 
d’imposition est fixé à 1,3 million d’euros. 
Un seuil introduit par la réforme Sarkozy 
de 2011 et maintenu par le nouveau gou-
vernement. Par conséquent, un résident 
monégasque qui possède des biens immo-
biliers en France, directement ou via une 
société immobilière, devra payer l’ISF si son 
patrimoine français taxable, immobilier et 
mobilier, excède ce montant.

Qu’est-ce qui est vraiment 
comptabilisé ?
Alexis Madier : Attention, c’est la valeur nette 
des biens qui importe, déduction faite des 
dettes qui s’y rattachent. Ainsi, dans l’hypo-
thèse où l’acquisition d’un bien, même d’un 
montant supérieur à 1,3 millions d’euros, a 
été financée en totalité par emprunt bancaire, 
le propriétaire échappera à l’ISF. Pour rappel, 

les Français de Monaco installés après 
1989 sont redevables de l’ISF en France 
sur la totalité de leurs actifs mondiaux.

La création d’une SCI est 
avantageuse pour les rési-
dents étrangers ?
Alexis Madier : Depuis 2012, la donne 
a changé. Jusqu’à l’année dernière, 
l’utilisation d’une SCI permettait 
d’échapper à l’ISF grâce à la combi-
naison de deux avantages.

Lesquels ?
Alexis Madier : D’une part, la possi-
bilité de réduire à un montant sym-
bolique la valeur imposable des titres 
passibles de l’ISF en apportant à la 
société les fonds nécessaires à l’achat 
par un prêt d’associé plutôt qu’en ca-
pital, limité à un montant non signi-
ficatif. D’autre part, l’exonération de 
la créance de l’associé sur la société 
correspondant au prêt en question.

C’est toujours valable 
aujourd’hui ?
Alexis Madier : Si ce second avantage 
demeure, le premier a en revanche été 
supprimé. Puisque la dette correspon-
dant au prêt d’associé n’est désor-
mais plus déductible pour évaluer les 
titres de la SCI sur lesquels l’associé 

est soumis à l’ISF. Si l’on s’en tient là, la 
valeur fiscale des titres reflète directement 
la valeur du bien. Et c’est sur cette valeur 
que les associés de la SCI sont maintenant 
imposables à l’ISF.

Comment éviter ça ?
Alexis Madier : Le recours à un refinan-
cement bancaire peut être une solution. 
Ce refinancement consiste à ce que la SCI 
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Jérôme Brimaud.

« lorsque le propriétaire 
non-résident ne loue pas 
sa résidence secondaire, il 
est en principe imposé sur 
la base d’un revenu locatif 
théorique […] Donc loué ou 
pas, le bien est imposé »
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emprunte auprès d’une banque pour rem-
bourser le prêt qui lui a été fait par ses 
associés. La dette vis-à-vis de la banque 
sera alors déductible de la valeur des parts 
de la SCI. Ce qui réduira d’autant la base 
taxable à l’ISF. Mais cette solution n’est 
envisageable qu’à la condition que les 
coûts du financement bancaire, notam-
ment les frais d’hypothèque et les intérêts 
d’emprunt, n’excèdent pas sur la 
durée l’économie d’ISF qui en résulte.

C’est vraiment sans danger ?
Jérôme Brimaud : Pas tout à fait. Car 
pour le moment, l’administration 
fiscale ne s’est pas formellement 
prononcée sur le sujet. Mais on peut 
envisager qu’en cas de contrôle, elle 
remette en cause le bien-fondé du refi-
nancement en le considérant comme 
« abusif » dès lors qu’elle estimerait 
qu’il n’aurait été motivé que par l’ob-
jectif d’éviter l’ISF.

Les conséquences ?
Jérôme Brimaud : Dans ce scénario, la 
dette bancaire au niveau de la SCI ne 
serait pas prise en compte pour évaluer 
les titres. Et l’ISF serait donc calculé sur 
la valeur du bien. De plus, une péna-
lité de 80 %, ainsi que des intérêts 
de retard pourraient aussi être mis 
à la charge des propriétaires. Bref, la 
solidité du schéma dépendra donc des 
circonstances propres à chaque cas.

Face au fisc français, quelle 
est la bonne stratégie ?
Gilbert Delacour : Il faut être en mesure 
de faire ressortir l’économie globale de 
l’opération. Il faut donc arriver à dé-
montrer qu’elle s’inscrit dans l’optique 
d’une restructuration globale du patrimoine 
d’une personne. Et que l’objectif premier 
est financier et non pas fiscal. De manière 
générale, les schémas les plus sécurisés sont 
ceux dans lesquels la fiscalité n’est qu’un 
moyen d’optimiser un montage. La fiscalité 
ne doit pas être la clé de voûte du projet.

Au-delà des aspects fiscaux, la 
SCI est encore avantageuse ?

Jérôme Brimaud : Absolument. Parce qu’elle 
garde son rôle d’outil d’organisation et de 
transmission patrimoniale. De plus, elle 
offre au propriétaire du bien une certaine 
souplesse. Ce qui lui permet parfois d’éviter 
certaines contraintes du droit français qui 
normalement s’appliquerait à sa propriété 
française. Par exemple à l’occasion d’une 
donation ou de sa succession. Comme les 

règles de dévolution successorale, notam-
ment la réserve héréditaire.

Il vaut mieux créer une SCI 
monégasque ou une SCI française ?
Alexis Madier : D’un point de vue fiscal, cela 
ne fait plus aucune différence. Mais la SCI 
monégasque apporte plus de confidentialité.

Pourquoi ?

Alexis Madier : Parce qu’il n’existe pas de 
registre public pour ces SCI. Alors que pour 
les SCI françaises, il suffit de consulter des 
sites comme Societe. com pour avoir un 
certain nombre d’informations. Notam-
ment l’identité des associés de cette SCI, 
leur adresse. A Monaco, le grand public ne 
peut obtenir que le nom de la SCI, l’adresse 
de son siège et son numéro d’enregistre-

ment qui figure dans le répertoire des 
sociétés civiles, auprès de la direction 
de l’expansion économique.

Et pour l’impôt sur les 
revenus immobiliers ?
Alexis Madier : Il faut rappeler que les 
revenus fonciers tirés par un résident 
fiscal étranger de la mise en location 
de son bien situé en France, détenu 
directement ou via une SCI française 
ou monégasque, est soumis à l’impôt 
sur le revenu français.

Selon quel barème ?
Alexis Madier : Un barème progressif, 
avec un taux marginal porté à 45 % 
par la loi de finances pour 2013. Mais 
il faut préciser que, dans ce cas de 
figure, un résident monégasque est 
imposé à un taux minimum de 20 %.

Des nouveautés depuis l’été 
dernier ?
Alexis Madier : La grande nouveauté 
votée l’été dernier, c’est de soumettre 
aux contributions sociales, avec un 
taux global de 15,5 %, les revenus 
immobiliers réalisés depuis le 1er jan-
vier 2013 par les non-résidents. Du 
coup, pour les résidents monégasques, 
on arrive désormais à 35,5 % mini-
mum d’imposition sur les loyers nets.

Et si on ne loue pas sa résidence 
secondaire française ?
Alexis Madier : Lorsque le propriétaire non-
résident ne loue pas sa résidence secondaire, 
il est en principe imposé sur la base d’un 
revenu locatif théorique égal à trois fois la 
valeur locative annuelle du bien. Et ce, même 
si aucune recette locative n’est encaissée. 
Donc loué ou pas, le bien est imposé.

« nos clients les plus fortunés
redoutent l’insécurité en 
matière juridique et fiscale 
en France. Parce qu’ils 
craignent que les  schémas 
qu’ils mettent en place 
soient remis en cause »
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Alexis Madier.
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Comment éviter de payer cet 
impôt ?
Alexis Madier : Il faut normalement être 
résident d’un Etat qui a signé avec la 
France une convention fiscale contenant 
une clause dite de « non discrimination. » 
Ainsi, les étrangers résidents en princi-
pauté ne sont normalement pas protégés. 
Toutefois, à partir d’une jurisprudence qui 
s’est développée en leur faveur, ils peuvent 
bénéficier de la convention liant la France 
avec l’Etat dont ils sont des ressortissants.

Sous quelle condition ?
Alexis Madier : Il faut que cette convention 
protège aussi les nationaux de l’Etat en 
question, indépendamment du lieu de leur 
domicile fiscal. Sur cette base, les Belges, 
les Italiens et les Russes résidents à Monaco 
sont exonérés. Alors que les Australiens ne 
le sont pas, par exemple.

Les Français résidents en princi-
pauté ou les Monégasques profitent 
d’un traitement particulier ?
Alexis Madier : Oui. Ils peuvent s’appuyer 
sur la convention fiscale franco-moné-
gasque de 1963 qui prévoit une exoné-
ration pour une habitation en région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur.

On est taxé comment si on vend un 
bien immobilier situé en France ?
Jérôme Brimaud : La plus-value réalisée par 
un propriétaire non-résident sur la vente de 
son bien français est imposable en France, 
sous réserve des dispositifs d’exonération 
spécifiques. Cela est vrai qu’il s’agisse de 
la vente directe du bien par son proprié-
taire ou de la vente par une SCI française 
ou monégasque qui le détient. Ou encore 
de la vente des titres de cette SCI par ses 
associés.

Vous avez des chiffres ?
Jérôme Brimaud : La plus-value nette impo-
sable, déterminée après un abattement qui 
varie en fonction de la durée de détention 
du bien ou des titres selon le cas, est taxée 
à un taux fixe qui dépend de la résidence 
fiscale du vendeur ou des associés de la 
SCI : 19 % pour les personnes domici-

liées dans l’Union Européenne (UE) ou en 
Suisse, ou même dans l’Espace Economique 
Européen (EEE). Contre 33,33 % pour les 
autres. Comme par exemple les résidents 
monégasques. Sachant que la taxe grimpe 
à 75 % pour celles domiciliées dans un 
Etat ou un territoire dit « non coopératif » 
fiscalement parlant. Une liste limitée à 8 
pays en 2012.

La situation des vendeurs a changé ?
Jérôme Brimaud : Oui. Jusqu’en 2012, au 
bout de 15 ans de détention d’un bien im-
mobilier, le vendeur était exonéré lorsqu’il 
revendait sa résidence secondaire. Mais 
avec la loi de finance rectificative 2011, le 
mécanisme de l’abattement pour durée de 
détention a été revu.

C’est-à-dire ?
Jérôme Brimaud : Pour les ventes conclues 
depuis le 1er février 2012 il faut mainte-
nant afficher 30 ans de détention pour une 
exonération totale. Alors qu’après 15 ans, 
la plus-value n’est plus amputée que de 
10 %. Du coup, beaucoup de ventes ont été 
bouclées fin 2011-début 2012 pour profiter 
de l’ancien système.

Les conséquences ?
Jérôme Brimaud : Depuis, le marché immo-
bilier s’est sensiblement ralenti. De plus, la 
réforme de l’été 2012 n’a rien arrangé. Car 
les revenus locatifs et les plus-values immo-
bilières des non-résidents sont passibles 
depuis 2013 des contributions sociales, à 
hauteur de 15,5 %. Ce qui a porté le taux 
d’imposition avant la prise en compte de 

l’effet de l’abattement pour durée de déten-
tion à 34,5 % pour un vendeur résident 
de l’UE. Et à 48,83 % s’il réside à Monaco 
ou hors de l’UE. A noter aussi la surtaxe 
introduite en fin d’année en cas de plus-
value imposable supérieure à 50 000 euros 
réalisée depuis le 1er janvier 2013 et dont 
le taux varie de 1 à 6 %.

Et en cas de donation ou de succes-
sion sur un bien immobilier français ?
Alexis Madier : Là encore, en application du 
droit interne français, que le donateur ou 
défunt soit propriétaire du bien en direct ou 
bien à travers une SCI, ce bien sera assujetti 
aux droits de mutation en France. Les béné-
ficiaires devront donc devront donc payer, 
selon le cas, des droits de donation ou de 
succession sur la valeur de ce bien ou sur 
la valeur des titres de la SCI qui détient ce 
bien en France.

Les taux sont élevés ?
Alexis Madier : Les taux des droits varient 
selon qu’il s’agit d’une transmission d’un 
parent à un enfant ou d’une transmission 
entre époux. Mais ces taux ont augmenté 
depuis l’été 2011. De plus, avec la réforme 
de l’été dernier, les abattements sur le mon-
tant de la transmission imposable ont été 
réduits et ne sont désormais applicables que 
tous les 10 ans, contre 6 ans auparavant.

Aucune solution pour échapper 
aux droits de mutation français ?
Alexis Madier : Les résidents étrangers 
pouvant revendiquer le bénéfice d’une 
convention fiscale privant la France du droit 
d’imposer les donations ou successions sur 
des biens immobiliers situés en France ou 
des parts de société détenant de tels biens, 
sont rares.

Des exemples tout de même ?
Alexis Madier : On peut citer le cas de la 
convention franco-suisse. Dans sa version 
actuellement en vigueur, cette convention 
exonère les héritiers et légataires des droits 
de succession français en cas d’héritage 
d’un résident suisse portant notamment sur 
des titres de SCI. Mais cette convention est 
en cours de renégociation entre la France 

« en achetant un bien 
immobilier à Monaco, 
nos clients les plus 
riches préfèrent payer 
un ticket d’entrée
plus élevé pour 
s’assurer ensuite 
d’une fiscalité 
beaucoup plus douce »
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et la Suisse. Et il est très probable que cet 
avantage disparaisse prochainement, avec 
la nouvelle version qui pourrait être signée 
dès cette année.

Les Français résidents de Monaco 
ou les Monégasques ont droit à 
un traitement particulier ?
Alexis Madier : Oui. Les Français et les 
Monégasques qui résident en principauté 
peuvent s’appuyer sur une convention sur 
les successions de 1950. Une convention 
qui prévoit l’imposition en France des biens 
immobiliers détenus directement par le dé-
funt ou des parts de société immobilière de 
copropriété transparente. En revanche, les 
parts de SCI sont taxables exclusivement 
à Monaco, où il n’y a pas de droits de suc-
cession entre parents et enfants.

Ça pourrait changer ?
Alexis Madier : Une récente décision de 
la Cour de cassation semble assimiler les 
parts de SCI aux parts de société immobi-
lière de copropriété transparente, avec les 
conséquences fiscales pénalisantes qui s’y 
attachent. Reste à voir si la cour d’appel 
vers qui l’affaire a été renvoyée va ou non 
confirmer l’interprétation de la Cour de 
cassation.

D’autres solutions ?
Alexis Madier : Certains étrangers qui ré-
sident à Monaco revendiquent l’application 
de la convention franco-monégasque sur 
les droits de succession. Mais il faut vérifier 
si la convention signée entre le pays dont le 
résident monégasque est un ressortissant 
et la France contient une clause de non 

discrimination qui le protège. Si c’est le cas, 
il peut alors réclamer l’application de la 
convention franco-monégasque.

Les conséquences de l’augmenta-
tion de la fiscalité en France ?
Gilbert Delacour : Depuis quelques années, 
de plus en plus de clients se tournent vers 
l’immobilier monégasque. Notamment des 
personnes originaires d’Europe de l’Est 
ou de Russie qui sont déjà propriétaires 
en France. Echaudés par la façon dont ils 
sont traités fiscalement par la France, ils 
se replient sur la principauté pour protéger 
la valeur de leurs actifs, en profitant d’un 
niveau d’imposition faible ou nul. Nous 
avons pu constater que nos clients les plus 
fortunés redoutent l’insécurité en matière 
juridique et fiscale en France.

Pourquoi ?
Gilbert Delacour : Parce qu’ils craignent que 
les schémas qu’ils mettent en place soient 
remis en cause. Ce qui remet aussi en cause 
toute l’économie d’un projet. Du coup, en 
achetant un bien immobilier à Monaco, 
ils préfèrent payer un ticket d’entrée plus 
élevé pour s’assurer ensuite d’une fiscalité 
beaucoup plus douce. Que ce soit pendant 
la période où on possède un appartement 
ou au moment de vendre ce bien.

C’est fiscalement intéressant d’être 
Français et de vivre à Monaco ?
Jérôme Brimaud : Vivre à Monaco n’est 
pas d’un grand intérêt pour les Français. 
En termes d’impôt sur le revenu, à part 
quelques privilégiés, la convention de 1963 
prévoit que les Français installés à Monaco 
sont imposés comme des résidents français. 
En revanche, cela devient très intéressant 
dans la perspective d’une transmission 
patrimoniale, en cas de succession sur un 
patrimoine mobilier ou des parts de SCI.

Il y a des conditions à remplir ?
Jérôme Brimaud : Oui. Il faut avoir au moins 
5 ans de résidence en principauté pour pou-
voir réclamer l’application de la convention 
franco-monégasque. Donc il faut anticiper 
un peu son transfert de résidence.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RApHAëL BRUN

« [Pour un Français, vivre à Monaco]
devient très intéressant dans la perspective 
d’une transmission patrimoniale,
en cas de succession sur un patrimoine 
mobilier ou des parts de ScI »
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Gilbert Delacour.
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S
i la police monégasque 
n’est pas encore revenue 
au niveau de sécurité du 
début des années 2 000 
(1 256 infractions rele-

vées en 2002, 1 310 en 2001, 1 058 en 
2000), elle s’en rapproche. La Sûreté 
l’a démontré en communiquant ses 
chiffres lors de ses voeux le 21 jan-
vier. En 2012, 1 479 faits de délin-
quance générale, hors délits routiers, 
ont été constatés. Ce qui représente 
une baisse de 7,21 % par rapport à 
2011. C’est aussi le taux le plus bas 
enregistré depuis 6 ans. Environ 
52 % des affaires ont été élucidées.

Braquage
A l’origine de cette baisse, « la pré-
vention qui rassure  la population et 
dissuade  le  délinquant  » estime le 
commissaire Richard Marangoni, 
directeur par intérim de la police 
monégasque, auquel a succédé le 
commissaire Régis Asso le 1er février. 

Mais 2012 aura aussi été marquée 
par le braquage en septembre der-
nier de la bijouterie passé Actuel 
sur le boulevard des Moulins et 
l’interpellation rapide des suspects 
en France, en collaboration avec la 
police française.
Au rayon baisses, les autorités 
peuvent s’appuyer sur un autre 
constat. « Il y a moins d’un fait de délin-
quance de voie publique par jour », s’est 
félicité Marangoni. Avec 330 faits, 
cette catégorie qui regroupe notam-
ment les vols en tous genres, les cam-
briolages ou encore les dégradations 
de biens, a décliné de 7,56 %. Ce qui 
permet d’atteindre, là encore, son 
plus faible taux en 6 ans.

Accidents
Dans le détail, 36 cambriolages, dont 
11 tentatives, ont été constatés : soit 
une baisse de 56,10 % par rapport à 
2011 (82 cambriolages dont 18 tenta-
tives, N.D.L.R.). Les dégradations de 

biens chutent aussi de 15,82 % avec 
149 faits relevés. En revanche, les 
vols ont augmenté (385 vols simples 
contre 350 en 2011, 25 vols à la tire 
contre 19). Quant à la réduction 
des accidents de la route, priorité 
fixée par Albert II en 2011, Richard 
Marangoni a noté « une baisse sen-
sible » (220 accidents contre 233 en 
2011). Les deux-roues sont impliqués 
dans 71,3 % des cas. Mais bien que 
« satisfaisants », ces résultats restent 
« insuffisants » pour le commissaire.

Drogues
Dans son discours, le prince Albert II 
s’est montré ferme sur deux points : 
l’alcoolisme chez les mineurs et 
l’usage de stupéfiants (1) : « Il n’est 
pas concevable que des jeunes filles et 

des jeunes gens puissent se livrer à des 
excès d’alcool, avec tous les risques que 
cela comporte. » En 2012, la police 
monégasque est intervenue une 
vingtaine de fois pour faire de la 
prévention dans les établissements 
scolaires. Résultat : 16 cas de mineurs 
ayant été confrontés à l’ivresse et au 
tabagisme ont été traités.
Même fermeté pour le trafic et la 
consommation de stupéfiants. Le 
prince a indiqué qu’«  il  n’y  aura 
aucune tolérance ni aucun relâchement 
à Monaco. » 87 faits de détention de 
stupéfiants, soit 10 de moins qu’en 
2011, ont été constatés. Huit concer-
naient des mineurs. Alors que 7 faits 
de revente ont été relevés.

_ADRIEN pAREDES

(1) En 2011, une étude de l’Observatoire européen des 

drogues et des toxicomanies démontrait que 69 % des 

lycéens de la principauté avaient consommé de l’al-

cool durant le mois précédant l’enquête et qu’un tiers 

d’entre eux avaient déjà expérimenté le cannabis.

la délinquance en baisse
JudiciaiRe/Avec 1 479 faits enregistrés en 2012, la délin-
quance atteint son plus bas niveau en 6 ans.

« Il y a moins d’un fait 
de délinquance de
voie publique par jour »
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13,1 millions d’euros. C’est 
le coût du centre de géron-
tologie clinique Rainier 
III (CRIII) qui a ouvert ses 
portes le 12 février. Entiè-

rement dédié aux personnes âgées 
et aux malades d’Alzheimer, cet éta-
blissement de 22 400 m2 répartis sur 
10 niveaux est situé à proximité du 
centre hospitalier princesse Grace 
(CHpG). Un établissement qui 
constitue, selon le ministre d’Etat 
Michel Roger, « une pièce maîtresse » 
dans le projet gérontologique mis en 
place « depuis maintenant 10 ans » par 
le gouvernement.

« Outil »
« La filière gériatrique est désormais 
assurée dans sa totalité. De l’hospitalisa-
tion à domicile, à la prise en charge des 
plus dépendants. » Le CRIII vient donc 
compléter une offre gériatrique déjà 
très riche à Monaco, avec le centre 
de coordination gérontologique, le 
centre Speranza Albert 1er, le Cap 
fleuri et la résidence A Qietüdine. 
« A Monaco, les personnes âgées de plus 
de 65 ans représentent 27 % de la popu-
lation. Une proportion nettement plus 
importante que dans les Alpes-Mari-
times. Il fallait donc envisager un outil 
plus important proportionnellement, 
explique le professeur Alain pesce, 
responsable de la filière gériatrique. 
Cet établissement offrira ainsi une prise 
en charge globale des polypathologies. 
Mais aussi d’autres problématiques, 
comme l’isolement social, la fragilité et 
la perte d’autonomie. »

Défi
Confié à deux architectes moné-
gasques, Daniel et patrick Raymond, 
et à des entreprises de construction 
« presque uniquement monégasques », 
selon le conseiller aux affaires sani-
taires et sociales Stéphane Valeri, ce 
bâtiment a demandé presque 9 ans 
de travaux. « Le chantier a commencé 
en 2004. C’était un véritable défi archi-
tectural et technique de le construire à 
cet emplacement. Car c’est un terrain 
très difficile. Il a dû être entièrement 
remanié pour le rendre constructible. 
Les travaux de terrassement ont duré 
à eux seuls plus de 4 ans », ajoute le 
conseiller pour l’équipement, Marie-
pierre Gramaglia.

Raison pour laquelle aucun parking 
n’a pu être construit. Un problème 
de taille pointé du doigt à plusieurs 
reprises par les élus du conseil 
national dénonçant, notamment, 
un manque d’anticipation. Il faut 
dire que le CRIII emploiera, à terme, 
384 équivalents temps pleins. Au 

total 255 emplois seront créés. Sans 
compter les visiteurs qui viendront 
sur place. Du coup, le gouvernement 
a dû chercher des solutions ailleurs.

Navettes
Un véritable casse-tête, « difficile à 
organiser », avoue d’ailleurs le gou-
vernement. C’est donc dans d’autres 
parkings de la ville que des places 
ont été réquisitionnées. Notamment 
Bosio, Lou Clapas, Tamaris, la Colle, 
le Stade Louis II ou encore le parking 
de la ZAC Saint-Antoine, opération-
nel entre mars et avril.
En parallèle, le gouvernement a 
prévu un système de navettes assu-
rant des liaisons régulières toutes 
les 7 minutes. A noter aussi que 108 
salariés du CHpG ont été contraints 
de céder leur propre place de par-
king. Objectif : laisser des places 
aux visiteurs du CRIII et du CHpG. 
Les salariés concernés, du person-
nel administratif et des agents 
logistiques pour la plupart, n’ont 
pas pour autant perdu leur place de 
parking. En attendant la livraison 
définitive de la ZAC Saint-Antoine, 
tous ont été relogés provisoirement 
dans des parkings plus lointains : la 
Colle et le Stade Louis II. Sauf que 
ces mesures ont suscité la colère 
des syndicats hospitaliers qui n’ont 
pas hésité à lancer une pétition le 
8 février et à distribuer des tracts au 
sein de l’établissement. « Les sala-
riés ont brutalement été mis devant le 
fait accompli et n’ont été avertis par 
courrier qu’une dizaine de jours seu-

centre rainier III : c’est parti !
SanTé/Le centre de gérontologie clinique Rainier III a ouvert le 12 février. Destiné 
aux personnes âgées et aux malades d’Alzheimer, cet établissement médicalisé 
dirigé par Laure Santori propose 210 chambres individuelles.

« la filière 
gériatrique est 
désormais assurée 
dans sa totalité. De 
l’hospitalisation à 
domicile, à la prise 
en charge des plus 
dépendants »
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lement avant l’ouverture du CRIII », 
déplorent-ils, avant de dénoncer 
« une perte d’acquis » et des temps 
de transports allongés de 20 à 30 
minutes. « Alors que nos trajets à la 
base sont déjà très longs. » Les syndi-
cats craignent aussi une deuxième 
vague de déplacements. Même si le 
gouvernement s’est dit conscient 
des perturbations générées, Sté-
phane Valeri a toutefois rappelé que 
« nous restons malgré tout un des très 
rares centres hospitaliers en Europe à 
garantir une place de parking à tout le 
personnel à quelques minutes du lieu 
de travail. »

210
Dirigé par Laure Santori, le CRIII 
offrira ainsi 7 unités d’hospitalisa-
tion, un plateau de consultation, 
un centre mémoire, une unité de 
recherche clinique, trois salles de 
kinésithérapie, un cabinet de consul-
tation dentaire et de consultation 
ophtalmologique.

Mais aussi 210 chambres indivi-
duelles d’une superficie moyenne 
de 22 m2, avec salle de bain. 30 
chambres pour le court séjour 
gériatrique, 120 chambres pour des 

soins « longue durée » destinées 
aux patients souffrant d’une perte 
d’autonomie lourde (1). 30 chambres 
seront également réservées aux 
malades d’Alzheimer. 30 autres 
seront destinées aux « soins de suite et 

à la réadaptation gériatrique. » Des lits 
transitoires pour des patients, qui, 
après une hospitalisation, « sont en 
voie de guérison, mais pas complètement 
aptes à rentrer à leur domicile », précise 
Stéphane Valeri.
Mais le CRIII est aussi un véritable 
lieu de vie pour les aînés, puisqu’une 
chapelle, une boutique, une salle 
d’activités récréatives et même un 
salon de coiffure ont été prévus.
A noter enfin que l’établissement sera 
inauguré par le prince le 25 février et 
que depuis le 12 février, le site inter-
net gouvernemental www.mona-
cochannel.mc propose une chaîne 
entièrement dédiée à la santé.

_SABRINA BONARRIGO

(1) Le court séjour gériatrique est accessible à tous 

les assurés sociaux des caisses monégasques. En 

revanche, les unités de soins de longue durée sont 

uniquement accessibles aux personnes qui habitent à 

Monaco ayant au moins 5 ans de résidence. Les tarifs 

complets sont à consulter sur le site du journal officiel 

de Monaco (publication du 18 janvier 2013).

« A Monaco, les 
personnes âgées 
de plus de 65 ans 
représentent 27 %
de la population.
Une proportion 
nettement plus 
importante que dans 
les Alpes-Maritimes »

TRAVAUX/« C’était un véritable défi architectural et technique de le construire à cet emplacement, car c’est un terrain très difficile. Les travaux de 
terrassement ont duré à eux seuls plus de 4 ans. » Marie-Pierre Gramaglia. Conseiller pour l’équipement.
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I
l l’avait annoncé dans L’Obs’ 
n° 111, en juin dernier. Le chef 
étoilé Alain Ducasse était prêt 
pour une nouvelle aventure, 
avec le lancement d’un restau-

rant gastronomique situé dans le 
musée national islamique de Doha, 
au Qatar. Un musée qui est le plus 
grand de Doha, avec 45 000 m2 de 
superficie.

« ADN »
Le 26 janvier, Ducasse a donc 
ouvert son tout premier restaurant 
au Moyen-Orient, avec un peu de 

retard sur le timing envisagé. Car au 
départ l’ouverture était prévue en 
septembre, juste après le ramadan.
Un projet en tout cas mûrement 
réfléchi qui a nécessité un énorme 
travail de préparation, comme 
l’expliquait Alain Ducasse à L’Obs’ : 
« Pendant 18 mois, on a imaginé des pro-
duits pour ce restaurant. En cherchant à 
exprimer ce qu’il y a autour de cette terre 
aride pour créer l’ADN de la cuisine du 
Moyen Orient. […]. Avant le lancement, 
on a fait 6 mois de « training. » Après 
le Louis XV, ce restaurant sera le plus 

beau restaurant du monde. » Baptisé 
Idam, ce restaurant fonctionne avec 
60 à 70 salariés pour 60 couverts. Soit 
une dizaine de couverts en plus par 
rapport au Louis XV.
A l’origine de ce projet, une demande 
faite à Alain Ducasse par la famille 
souveraine du Qatar, qui souhai-
tait intégrer un restaurant de haut 
standing dans le musée national isla-
mique à Doha. Un sacré pari pour 
Ducasse qui n’avait jamais ouvert 
de restaurant dans cette région du 
monde. Mais pas question de reculer. 
Il faut dire que ce chef très expéri-

menté n’est pas du genre à se laisser 
facilement impressionner.

Design
Au Qatar, c’est d’abord le projet 
qui a emballé Ducasse : « Parce que 

ce restaurant sera situé au bout de la 
péninsule arabique, dans un bâtiment 
construit par l’architecte Ieoh Ming Pei 
qui a nécessité 8 ans de travaux. Moi 

qui suis un passionné d’architecture, 
je peux vous dire que ce bâtiment est 
magnifique. C’est une sorte de basilique 
Saint-Pierre version Pei, inspiré de Gre-
nade et de Séville à la fois, très contempo-
rain, avec des bassins extraordinaires. » 
Côté design, c’est philippe Starck qui 
a travaillé pour la déco d’Idam. Le 
dossier de presse évoque un « équi-
libre entre modernité et classicisme », 
alors que dès l’entrée, un « tapis ver-
doyant noir lacé, avec calligraphie arabe 
blanc, qui rappelle les contes des Mille 
et Une Nuits » donne la tonalité de ce 

Un sacré pari pour 
Ducasse qui n’avait 
jamais ouvert de 
restaurant dans cette 
région du monde

Ducasse se
lance au Qatar
GaSTROnOMie/Idam, c’est le nom du restaurant que vient 
d’ouvrir Alain Ducasse dans le musée national isla-
mique de Doha, au Qatar.
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PEI/« Ce bâtiment est magni-
fique. C’est une sorte de basilique 
Saint-Pierre version Pei, inspiré 
de Grenade et de Séville à la 
fois, très contemporain, avec des 
bassins extraordinaires. » Alain 
Ducasse. Chef étoilé.
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restaurant haut de gamme. pour le 
reste, Starck a misé sur un mobilier 
noir et blanc.
Mais au-delà du lieu, c’est bien sûr 
en cuisine que Ducasse a mené sa 
réflexion pour imaginer une carte 
qui colle avec les goûts du Moyen-
Orient. Résultat, « on cuisinera le cha-
meau ou la pastilla », confiait ce chef 
en juin dernier.
En cuisine, Ducasse a installé le chef 
exécutif Romain Meder. A 34 ans, 
Meder est prometteur : il a notam-

ment travaillé chez Hélène Darroze 
et au plaza Athénée.

« Politique »
La carte imaginée par Ducasse et 
son équipe propose notamment une 

soupe de châtaigne, écrevisses et 
halloumi royale, du poulpe avec des 
pommes de terre légèrement parfu-
mées au safran ou de l’agneau Awais 
avec betterave, chou frisé et potiron. 
pour les desserts, Idam propose par 
exemple des sablés au chocolat et au 
miel à la pastilla au lait et thé vert-
menthe. Sans oublier une série de 
variations autour de la rhubarbe, la 
framboise et les betteraves, avec des 
macarons à l’ancienne, à l’orange et 
à la marmelade de safran. A noter 
qu’il n’y aura pas d’alcool dans ce 
restaurant non fumeur. Objectif : 
«  Etre  en  ligne  avec  la  politique  du 
musée national islamique », tout en 
proposant des cocktails sans alcool, 
créés « spécialement pour accompagner 
chaque plat. »

Succès
Né le 13 septembre 1956 à Castel-Sar-
razin (Landes), Alain Ducasse a été 
naturalisé monégasque en juin 2008. 
Réputé pour sa rigueur, ce chef a 
ouvert le Louis XV le 25 mai 1987 à la 
demande du prince Rainier. 30 mois 
plus tard, le Michelin lui accorde 
3 étoiles. Après avoir perdu une 
étoile en 1997 et en 2001, Ducasse 
a toujours su rebondir. Résultat, 
aujourd’hui, il affiche trois étoiles 
dans trois restaurants : au Louis XV, 
au Alain Ducasse à paris et au Dor-
chester à Londres. Et certains esti-
ment que Ducasse pourrait rencon-
trer le même succès à Doha.

A 57 ans, Alain Ducasse est à la fois 
un grand cuisinier et un chef d’entre-
prise à la tête d’un groupe d’une ving-
taine de restaurants dans le monde, 
qui réaliserait environ 40 millions 
d’euros de chiffres d’affaires annuel, 

Dès l’entrée, un « tapis verdoyant noir lacé 
avec calligraphie arabe blanc qui rappelle 
les contes des Mille et Une nuits » donne la 
tonalité de ce restaurant haut de gamme

©
 P

h
ot

o 
N

ig
el

 D
ow

n
es

©
 P

h
ot

o 
N

ig
el

 D
ow

n
es



32 L’Observateur de Monaco /118 _Février 2013

|l’actu

avec 1 400 salariés. Avec une recette 
simple : n’être presque jamais pro-
priétaire des restaurants. L’idée, 
étant d’apporter son expertise avec 
ses équipes en cuisine et en salle.

Forbes
pourtant, ce chef jure ne pas être 
passionné par le business : « Je suis 
un créateur de restaurants et de cuisine. 

Les affaires, je les délègue à mes colla-
borateurs. »
Classé par le magazine Forbes 
sixième fortune des chefs cuisiniers 
du monde, avec 9,7 millions d’euros 

(voir encadré), Alain Ducasse dirige 
une vingtaine de restaurants dans le 
monde. Notamment le plaza-Athé-
née à paris, mais aussi d’autres éta-
blissements à Hong-Kong, Londres, 

à New York, en Russie, à Las Vegas, 
Tokyo ou à l’île Maurice. Mais c’est 
au Louis XV que Ducasse préfère 
comparer Idam : « C’est un restaurant 
assez incroyable. Alors que le Louis XV 
est dans une coquille de 1864, à Doha 
on est dans une coquille d’aujourd’hui. 
Donc entre ces deux restaurants, c’est 
le grand écart. » Il a fallu 30 mois au 
Louis XV pour obtenir 3 étoiles au 
Michelin. Reste à savoir si Idam fera 
mieux. _RApHAëL BRUN

claSSeMenT/

ducasse, 
6ème mondial
pour Forbes
1 > Gordon Ramsay (Ecosse),
 38 millions de dollars
2 > Rachael Ray (Etats-Unis),
 25 millions de dollars
3 > Wolfgang Puck (Autriche), 
 20 million de dollars
4 > Paula Deen (Etats-Unis),
 17 millions de dollars
5 > Mario Batali (Etats-Unis),
 13 millions de dollars
6 > Alain Ducasse (Monaco),
 12 millions de dollars
7 > Todd English (Etats-Unis),
 11 millions de dollars
8 > Nobu Matsuhisa (Japon),
 10 millions de dollars
9 > Bobby Flay (Etats-Unis),
 9 millions de dollars
10 > Guy Fieri (Etats-Unis),
 8 millions de dollars

Source : Forbes.

« Alors que le louis XV est dans une 
coquille de 1864, à Doha on est dans une 
coquille d’aujourd’hui. Donc entre ces deux 
restaurants, c’est le grand écart »
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Comment est né ce projet de 
restaurant à Doha ?
Comme pour tous mes établissements, ce 
restaurant est né d’une rencontre. Pas-
sionné d’architecture, j’ai suivi avec beau-
coup d’attention l’ouverture du Musée des 
arts islamiques à Doha en 2008. Ieoh Ming 
Pei a réussi une très belle œuvre en respec-
tant l’esprit de l’architecture arabo-musul-
mane et en lui donnant en même temps 
la tonalité contemporaine qui convient au 
Qatar. Par la suite, c’est Philippe Starck qui 
m’a présenté les responsables du musée 
auxquels j’ai exposé ma vision d’un res-
taurant en phase avec le lieu.

Que signifie Idam ?
Idam peut se traduire par « générosité », au 
sens de l’accueil chaleureux et attentionné 

qu’un hôte réserve à ses invités. C’est une 
très belle notion, très universelle et très juste.

Comment vous avez construit la 
salle de restaurant et la carte ?
Dans ce restaurant, je veux proposer à mes 
hôtes une expérience cohérente avec le 
lieu. De même que le musée est un lieu de 
culture et d’ouverture, la salle « designée » 
par Philippe Starck, et la carte expriment 
cette idée de rencontres. J’y propose une 
cuisine française avec une touche Moyen-
Orientale, au service des produits de la 
péninsule.

Ce qui vous intéresse dans la 
cuisine Moyen-Orientale ?
Il existe de grandes affinités entre la cuisine 
de la région et celle de la Méditerranée qui 

m’a tant inspirée. Dans les deux cas, il y a la 
très longue tradition d’une cuisine populaire, 
de gens humbles. Et puis il y a la richesse des 
ressources locales. Notamment celle de la 
pêche puisque le Qatar possède une grande 
façade maritime sur le golfe persique.

Les principaux plats qui ont été 
imaginés pour ce restaurant ?
J’ai choisi par exemple de mettre à la carte 
du chamelon. Ce plat est particulièrement 
caractéristique de la cuisine que nous pro-
posons à Idam, puisque nous traitons avec 
une technique française un produit régional 
tout à fait spécifique. Mais on retrouve le 
même esprit par exemple dans les desserts 
où la rencontre du savoir-faire de la pâtis-
serie française se marie très bien avec des 
saveurs orientales, comme le safran.

Vos objectifs avec ce nouveau 
restaurant ?
Je n’ai pas d’autre objectif que la réussite 
de ce magnifique restaurant. C’est-à-dire 
de donner un instant de bonheur à tous 
mes hôtes.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RApHAëL BRUN

« Générosité »
AlAin DucAsse explique à L’Obs’ pourquoi il A DéciDé 
d’ouvrir un nouveau restaurant à doha.

> Idam :
un menu à 146 euros
capacité du restaurant : 60 personnes
chef exécutif : Romain Meder
directeur de salle : Medhi Ouidane
Tarif : Menu « expérience » avec 4 
mezzes, un plat intermédiaire, un plat 
principal et un dessert : 725 riyals (soit 
environ 146 euros)
Ouverture : diners du mercredi au 
dimanche
Téléphone : +974 4 422 4 488
Mail : idam@qma.org.qa

PRaTique

« Il existe de grandes 
affinités entre
la cuisine du [Moyen-
Orient] et celle
de la Méditerranée »
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Votre réaction suite à votre 
nomination ?
La joie, la surprise, l’enthousiasme, l’hon-
neur, un sens profond des responsabilités… 
D’autres choses ? Il y en a tellement…

Vos principaux objectifs ?
La princesse Caroline a mûri sa décision 
après une réunion où je lui ai fait part 
de l’accomplissement de ma mission en 
tant que chef référent (1). Si cette première 
fonction avait un caractère transitoire, ce 
second engagement de directeur artistique 
et musical est très différent. Si j’étais direc-
teur sportif, je dirais que mon objectif est 
d’atteindre la Ligue des Champions. Et puis 
de la gagner. Je ne suis pas venu pour me 
détendre, mais pour tout réussir.

Comment faire face aux baisses 
de budget ?
Si je le savais je me proposerais en tant que 
directeur de la banque européenne ! Blague 
à part, je pense que ce n’est pas notre rôle 
de « faire face aux baisses de budget. » 
Notre devoir, c’est de maintenir la qualité 
artistique de l’orchestre. Et je suis persuadé 
que personne ne nous mettra dans une telle 
position. Ce serait suicidaire.

Les baisses budgétaires ont des 
conséquences pour l’orchestre ?
Aucune, je pense. L’orchestre est l’un 
des joyaux de la couronne de la culture 
à Monaco. C’est le pilier, universellement 

reconnu, des trois autres joyaux que sont 
les ballet, l’opéra, et le printemps des arts. 
Mais ce n’est pas notre unique fonction. On 
l’a démontré cette année et on continuera 
à le faire. Nous ne sommes pas seulement 
un ambassadeur d’excellence, permettant le 
rayonnement de la principauté à l’extérieur. 
On est aussi une structure orientée vers l’in-
térieur, ouverte à toute la population. D’ail-
leurs, cette saison, on est dans les écoles, 
les maisons de retraites, à l’hôpital, dans les 
églises… Bref, l’orchestre philharmonique 
de Monte-Carlo (OPMC) est partout.

Mais il y a la crise ?
Avant tout, l’OPMC est un grand orchestre, 
l’un des plus importants au monde qui 
offre une saison variée et appréciée de 
tous. Après, il est vrai que dans le monde 
il y a des situations dramatiques du fait 
de la crise. D’ailleurs, les orchestres et les 
théâtres ferment. Même en Allemagne 
on fusionne les orchestres pour réduire 
les coûts.

Monaco n’en est pas là ?
Heureusement, ce n’est pas le cas à Monte-
Carlo. Il a été dit à maintes reprises que 
l’artistique est une priorité. Il a été déclaré 
à plusieurs reprises que la culture en princi-
pauté est considérée comme un bien absolu 
et inaliénable. Il est impossible de penser 
ne pas continuer à soutenir un orchestre 
comme le nôtre.

Sans vision budgétaire,
comment préparer vos saisons
3 ans à l’avance ?
Il y a quelques mois avec les directeurs des 
institutions culturelles de la principauté, on 

« certains que nous
serons soutenus »

GiAnluiGi Gelmetti revient pour L’Obs’ sur sA 
noMination au poste de directeur de l’orchestre 
philharMonique de Monte-carlo. persuadé du soutien 
du gouverneMent, il ne craint pas de nouvelles 
baisses budgétaires.

« la princesse caroline 
a mûri sa décision 
après une réunion où 
je lui ai fait part de 
l’accomplissement de 
ma mission en tant 
que chef référent »
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a soulevé ce problème. Un problème qui est 
commun à une grande partie du monde, 
pas uniquement musical. Aujourd’hui nous 
voyons que les situations économiques évo-
luent et se diversifient à une vitesse impres-
sionnante. Heureusement la principauté est 
un des pays qui offre une stabilité rassurante : 
je suis certain que nous serons soutenus.

Comment améliorer cette 
situation ?
Ma solution n’est pas seulement un opti-
misme abstrait basé sur quelques bons sen-
timents. C’est aussi très concret, basé sur 
des faits. La principauté a déclaré à maintes 
reprises l’importance de la culture et la 
volonté de la soutenir. Dans ce contexte, 

elle dispose d’un outil formidable : l’OPMC, 
symbole principal du soutien de ces décla-
rations. Je ne crois pas que cela soit dans 
son intérêt et dans sa volonté de s’en pri-
ver. Ma nomination est arrivée après mes 
déclarations à votre journal (voir le portrait 
de Gianluigi Gelmetti publié dans L’Obs’ 
n° 115). N’est-ce pas là une démonstration 
de volonté constructive ?

_pROpOS RECUEILLIS pAR RApHAëL BRUN

(1) Gianluigi Gelmetti assurait l’intérim à la tête 

de l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo 

depuis mars dernier, suite à la mort de Yakov 

Kreizberg en mars 2011.

« Il y a des situations dramatiques du fait de la 
crise. D’ailleurs, les orchestres et les théâtres 
ferment. Même en Allemagne on fusionne les 
orchestres pour réduire les coûts »
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T
out a commencé un ven-
dredi. Le 23 décembre 2011, 
par le biais d’un com-
muniqué officiel, le club 
annonce que Monaco 

Sport Invest (MSI) devient action-
naire majoritaire du club à hauteur 
de 66,67 %. Le nouveau patron est un 
milliardaire russe, Dmitry Rybolo-
vlev. C’est d’abord le conseil d’admi-
nistration qui est modifié, avec un 
nouveau président, Rybolovlev, qui 
promet d’investir au moins 100 mil-
lions d’euros sur 4 ans. Voire plus si 
besoin.

Ambitions
Une promesse qui laisse entrevoir la 
possibilité pour l’AS Monaco de rede-
venir un club de premier plan, avec 
de grandes ambitions nationales et 
européennes. Mais il n’y a pas qu’en 
coulisses que les changements se 
multiplient. Sur le terrain, ça bouge 
aussi. Dès le premier mercato, 9 
joueurs (Subasic, Kagelmacher, Tza-
vellas, Wolf, Koman, Dirar, Tziolis, 
Barazite, Touré) sont recrutés. L’été 
dernier, Tziolis et Koman sont 
repartis. Alors que 7 nouveaux ont 
rejoint l’ASM : Roma, Raggi, Ndinga, 
poulsen, Bajrami, Ocampos et Ribas. 
Depuis janvier 2012, Monaco a 
dépensé plus de 40 millions d’euros 
pour son recrutement. Mais alors 
qu’on pensait le club à peu près sta-

bilisé, de nouveaux changements 
ont lieu dans l’organigramme.
Si les mouvements de joueurs 
peuvent s’expliquer sportivement, 
les changements dans l’organi-
gramme du club sont plus difficiles 
à cerner. A ce jour, c’est le directeur 
exécutif Evgeny Smolentsev qui 
a effectué le passage le plus bref à 
l’ASM. Arrivé en décembre 2011, il a 
géré le recrutement début 2012. Mais 
cet ancien directeur sportif du Spar-
tak Moscou n’est finalement resté 
que 3 mois en poste. Dans un com-

muniqué du 12 mars 2012, le club 
indique seulement que la « mission » 
de Smolentsev est terminée et que sa 
position « a été dissoute. »

Rumeur
En revanche, Tor-Kristian Karlsen 
a eu une trajectoire plus étonnante. 
Recruté comme directeur sportif le 
12 mars 2012, ce Norvégien affiche 
une certaine expérience. A 37 ans, 
il est passé par plusieurs clubs 
européens. Notamment Hanovre, 
Leverkusen, (Allemagne), Watford 

(Angleterre), Zürich (Suisse), Saint-
petersbourg (Russie) ou Fredriks-
tad (Norvège). Des clubs où il était 
chargé de superviser des joueurs 
dans le cadre de la cellule de recru-
tement ou carrément au poste de 
directeur sportif. En février 2012, 
une rumeur annonce que Karlsen 
vient seconder Evgeny Smolentsev 
dans le secteur sportif. Mais c’est 
finalement le poste de directeur 
sportif que le Norvégien occupe. 
pourtant, les mouvements ne s’ar-
rêtent pas là. Fin mars 2012, Dmitry 
Chechkin, un proche de Rybolovlev, 
est nommé vice-président du conseil 
d’administration.

Réaction
Si en avril et mai 2012 les supporters 
rêvent d’une montée après une série 
de bons matches (11 victoires, 3 nuls, 
5 défaites), Monaco échoue et reste 
en Ligue 2. La réaction ne se fait pas 

attendre. Le 19 mai, un communiqué 
du club annonce sa volonté de « ne 
pas renouveler son staff technique. » 
Une décision qui concerne l’entraî-
neur Marco Simone, mais aussi 
Frédéric Barilaro, David Barriac et 
Lionel Iacono. Une décision qui pro-
voque aussi beaucoup de réactions 
en principauté. Notamment chez les 
élus du conseil national, choqués de 
voir un Monégasque, Barilaro, viré 
de l’ASM. Du coup, le prince Albert 
intervient. « Différentes options lui 
seront proposées pour qu’il reste au 

FOOT/Départ de Tor-Kristian Karlsen, retour de Jean-Louis Campora… Les mou-
vements se poursuivent à l’AS Monaco depuis la prise de pouvoir de Dmitry 
Rybolovlev en décembre 2011.

AS Monaco
Ça bouge toujours

Si les mouvements de joueurs
peuvent s’expliquer sportivement,
les changements dans l’organigramme du
club sont plus difficiles à cerner
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club », explique Albert II à L’Obs’ le 
12 juin 2012. Dans les heures qui 
suivent, une réunion a lieu. Et Bari-
laro est réintégré au poste de direc-
teur du centre de formation.

Téléfoot
Au cours des semaines qui suivent 
ces événements, la structure du club 
continue d’évoluer. La direction de la 
communication est confiée à Bruno 
Skropeta, qui occupait le même 
poste au paris-SG. Cet ancien jour-
naliste de Téléfoot a travaillé avec 
Charles Villeneuve, alors directeur 
des sports à TF1, avant de rejoindre 
le paris-SG en juillet 2008.
Du côté sportif, Simone est remplacé 
par l’entraîneur italien Claudio 
Ranieri fin mai 2012. Alors qu’une 
directrice administrative et un 
« team manager » sont recrutés au 
sein du secteur administratif.
Le 10 septembre, c’est un nouveau 
départ important qui est enregistré 
par l’ASM. Nommé vice-président 

en mars, Chechkin quitte le navire. 
Un communiqué officiel explique 
qu’il « se retirera de ses fonctions. » Un 
départ qui intervient alors que le 
club annonce avoir avoir « achevé sa 
réorganisation et que les performances 
sportives à venir sont maintenant la 
priorité. » En tout cas, la direction 
du club décide de ne pas remplacer 
poste pour poste Chechkin. S’il n’y 
a donc plus de vice-président, Karl-
sen est propulsé directeur général 
exécutif. Ce Norvégien passe donc 
de directeur sportif à numéro 2. Karl-
sen se rapproche donc du président 
Dmitry Rybolovlev, à qui il rendra 
directement des comptes.

Retour
Depuis, le calme semblait revenu 
dans les rangs administratifs de 
l’ASM. Si Monaco enregistre des 
résultats satisfaisants sur le plan 
sportif, le club n’en finit pas de 
modifier son organigramme. Der-
nier épisode en date : le 18 janvier, 

L’Équipe et Monaco Matin annoncent 
la démission de Tor-Kristian Karl-
sen. Officiellement, le Norvégien a 
démissionné « pour raisons person-
nelles » le 1er janvier. Mais les chan-
gements ne s’arrêtent pas là.
Dans l’après-midi même du 18 jan-
vier, le club annonce le retour de l’ex-
président du conseil national et de 
l’AS Monaco, Jean-Louis Campora. A 
75 ans, il prend la vice-présidence du 
club, après en avoir été le président 
pendant 28 ans, entre 1975 et 2003. 
Très influent au sein du foot fran-
çais, Campora expliquait à L’Obs’ en 
octobre 2011 : « A l’époque, on avait 
pour souci de faire évoluer le foot fran-
çais. Et on était incontournable. Même 
quand on ne parlait pas du Monaco de 
Campora, du Lyon d’Aulas ou du Lens 
de Martel. » Ce qui n’était plus le cas 
depuis son départ, en 2003. « Au fond, 
c’est comme dans la vie. Les choses ont 
un équilibre et une certaine noblesse tant 
qu’il y a un rapport de force… »

« Triste »
Bien sûr, l’ancien-président de l’ASM 
ne se voyait pas revenir à la tête du 
club : « Revenir à la tête du club ? La 
question ne se pose pas. Donc je n’ai pas 
à me prononcer là-dessus. » Tout en 
avouant : « Je suis triste de la situation 
de l’AS Monaco. Mais il y a eu trop de 
changements. La mémoire disparaît. Et 
les compétences des uns et des autres n’ont 
pas le temps de s’affirmer. En tout cas, 
on n’aurait jamais dû en arriver là. » 
Après le départ du président Jérôme 
de Bontin en mars 2009, Campora 
ne cachait pas ses envies de retour à 

le 10 septembre, c’est 
un nouveau départ 
important qui est 
enregistré par l’ASM. 
nommé vice-président 
en mars, chechkin 
quitte le navire

RETOUR/Si Monaco enregistre des résultats satisfaisants sur le plan sportif, le club n’en finit pas de 
modifier son organigramme. Le 18 janvier, l’ASM a annoncé le retour de Jean-Louis Campora.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs



38 L’Observateur de Monaco /118 _Février 2013

|l’actu

l’ASM. Notamment dans L’Équipe : « Si 
on veut bien m’entendre, pour que ce club 
se reconstruise et revienne au niveau qu’il 
n’aurait jamais dû quitter, je suis à dispo-
sition. » Un appel du pied qui a donc 
fini par payer, quatre ans plus tard.

Réseau
« Dans ses nouvelles fonctions, M. Cam-
pora sera en charge des relations exté-
rieures du club, notamment avec les 
principales instances dirigeantes du foot-
ball et avec les autres clubs » explique 
un communiqué du club. Bref, l’idée 
c’est donc de mettre à profit le réseau 
de Campora pour permettre à l’ASM 
de redevenir un club influent dans 

le championnat français.
Dans une interview accordée à 
L’Equipe le 30 janvier, Campora est 
très clair : « Il y avait un rejet du club 
par les instances. Et on se retrouvait à 
la marge du football français. » Tout 
en donnant des précisions sur le 
contenu de sa mission : « D’abord 
former deux personnes francophones, 
dont l’une, M. Vadim Vasilyev est déjà 
là avec le titre de directeur technique. 
L’autre arrivera prochainement pour 
être directeur général. » Mais le rôle 
de Jean-Louis Campora est plus large 
encore, puisqu’il aura aussi «  un 
regard sur la gestion du club dans le but 
de le faire monter en Ligue 1 (L1), de 
préparer la saison prochaine et de bâtir 
une équipe compétitive pour que Monaco 
redevienne un grand club. »
Mais c’est un CDD que prévoit Cam-
pora : « Je ne viens pas pour 10 ans. Je 
m’en sentirais capable. Mais l’idée, c’est 

de donner un coup de main sur 18 mois, 
jusqu’en juin 2014. »

« Racines »
Quant au départ de Karlsen, il ne 
serait pas lié à l’arrivée de Jean-Louis 
Campora. C’est en tout cas ce que 
jure l’ex-président de l’ASM : « C’était 
programmé. Mais il est vrai que le club 
s’est brutalement coupé de quelques 
figures emblématiques. Et que beaucoup 
de personnes sont venues de l’extérieur. 
Il y a eu une forme de rupture et une 
frustration pour les supporters qui ne se 
reconnaissent pas dans l’ASM actuelle. 
J’ai moi-même ressenti la même chose. 
C’est peut-être la preuve qu’on ne peut 
pas se couper comme ça de ses racines 
et de son histoire. Là aussi, le président 
a tiré certaines leçons. »
Une certitude, si le club affirmait 
avoir fini sa réorganisation, les arri-
vées et les départs se poursuivent, 
notamment dans le secteur admi-
nistratif. A ce jour, les postes les plus 
stables restent celui du Belge Filips 
Dhondt, 50 ans, qui occupe depuis 
le 16 janvier 2012 le poste de direc-
teur général. Et celui de l’entraîneur 
Italien, Claudio Ranieri, depuis le 
29 mai 2012. Reste à savoir si le retour 
de Campora parviendra enfin à sta-
biliser le club en interne.

_ROMAIN CHARDAN ET RApHAëL BRUN

l’idée c’est donc de 
mettre à profit le 
réseau de campora 
pour permettre à 
l’ASM de redevenir un 
club influent dans le 
championnat français

TRanSFeRTS/

rivière rejoint 
monaco

Mounir Obbadi a été recruté pour 
une somme estimée à 1,5 million. 

En provenance de Troyes (Ligue 1), ce 
milieu de terrain s’est engagé pour 
18 mois. Mais l’ASM a réussi à attirer 
deux autres joueurs de L1 : il s’agit de 
l’attaquant Emmanuel Rivière (Toulouse) 
qui a signé un contrat de quatre ans et 
demi. Un transfert qui atteindrait 4 mil-
lions. Le défenseur algérien Carl Medjani 
(Ajaccio), a signé pour trois ans et demi. 
Coût estimé de ce transfert : 1 million. 
Enfin, Derrick Appiah, un jeune milieu 
de terrain espoir ghanéen de 18 ans, a 
signé un contrat de deux ans et demi. 
Il devrait continuer à se former avec 
l’équipe de CFA.
Monaco a aussi enregistré 5 départs. 
Frédéric Nimani, qui n’avait joué que des 
matches amicaux face au Genoa et Ajac-
cio, a résilié son contrat. Il a rejoint Istres 
pour 6 mois. Nacer Barazite a été prêté à 
Vienne (Autriche), son ancien club, avec 
option d’achat. Yvan Erichot est parti en 
deuxième division belge, à Saint-Trond. 
Eric Marester a rejoint Arles-Avignon. 
Tandis qu’Aadil Assana a été prêté sans 
option d’achat à Clermont. _R. C.

STABLES ?/A ce jour, les postes les plus stables restent celui du Belge Filips Dhondt, 50 ans, qui 
occupe depuis le 16 janvier 2012 le poste de directeur général. Et celui de l’entraîneur Italien, 
Claudio Ranieri, depuis le 29 mai 2012.
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S
pectaculaire. C’est le mot 
qui définit le mieux les 
combats de kick-boxing 
et de K-1 Rules. Deux 
sports dans lesquels l’uti-

lisation des pieds et des poings 
rend les combats explosifs. Ce qui 
explique l’engouement suscité par 
ces disciplines assez différentes 
(voir encadré « décryptage »). Après 
avoir organisé un premier combat 
en 2011, l’Académie internationale 
de self-défense et sports de combat 
de Monaco, avec la baronne Cécile 
de Massy et Claude pouget à sa tête, 
ont décidé de remettre ça. Cette fois, 

c’est une soirée avec 8 championnats 
du monde qui se déroulera le 9 mars, 
à la salle Gaston Médecin.

Titres
16 prétendants et 8 nationalités 
seront représentées : France, Russie, 
Biélorussie, Afrique du Sud, Italie, 

pays-Bas, Etats-Unis et Serbie. Au 
menu, quatre oppositions en kick-
boxing, dont deux en kick-boxing 
low kick, et quatre combats de K-1 
Rules. Les impacts risquent d’être 
assez impressionnants puisque 
les combattants boxent en poids 
moyen, mi-lourd, lourd-léger ou 
lourd. A noter que 12 des 16 combat-
tants ont d’ailleurs déjà été sacrés 
sur la scène mondiale. Une certi-
tude, les 8 ceintures mondiales en 
jeu le 9 mars seront durement dis-
putées. Soutenu par la principauté, 
cet événement donnera également 
lieu à un vrai show à l’américaine, 

Fighting spirit à Monaco
SPORT/Le 9 mars, une soirée de kick-boxing et K-1 Rules, avec 8 combats pour 8 
titres mondiaux, se déroulera à la salle Gaston Médecin.

Jean-Paul Maillet, 
consultant en sports 
de combat pour canal+
et ancien pratiquant 
sera aux commandes
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comme l’explique à L’Obs’ Claude 
pouget, référent de la World associa-
tion of Kickboxing Organizations 
(Wako-pro) à Monaco : «  Chaque 

boxeur montera sur le ring en passant 
par une estrade lumineuse. Des jeux de 
fumée seront installés au sol. Et les cein-
tures mondiales seront présentées une à 
une, avant les combats. »

Gala
Rien n’a été laissé au hasard dans 
l’organisation de cette soirée. Notam-
ment au niveau médiatique. Jean-
paul Maillet, consultant en sports 
de combat pour Canal + et ancien 
pratiquant sera aux commandes. 
D’ailleurs, Canal+ et Eurosport diffu-
seront cet événement en différé. pour 
l’occasion, 6 caméras seront instal-
lées. Une caméra grue permettra de 

filmer les combats en vue aérienne. 
Deux autres caméras seront placées 
en tribunes, deux au niveau du ring 
et une dans le coin VIp.

A noter que ce show commencera 
la veille, avec la pesée des athlètes 
à partir de 19 heures sur la terrasse 
du Café de paris où se déroulera 
aussi le cocktail VIp. Rendez-vous 
ensuite à 20 heures le samedi 9 mars 
pour environ 4 heures de spectacle. 
Chaque combat se déroulera sur la 
base de 5 rounds de 3 minutes. Et ce, 
pour chaque catégorie.

_ROMAIN CHARDAN

Tarifs : de 30 à 80 euros en gradins/150 à 390 euros 

en parterre ring.

Billets en vente sur : Fnac, Francebillet, Tickenet, Car-

refour, Géant, Système U, Intermarché et sur le site 

www.kick-boxing-monte-carlo-fighting-masters.com

« chaque boxeur montera sur le ring en 
passant par une estrade lumineuse.
Des jeux de fumée seront installés au sol.
et les ceintures mondiales seront présentées 
une à une, avant les combats »

lexique/

les disciplines 
décryptées
Kick-boxing : Discipline sportive de 
combat alliant l’utilisation des pieds et 
des poings. Les techniques de poings 
sont reprises de la boxe anglaise et les 
techniques de jambes sont issues des 
arts martiaux. Les coups peuvent être 
portés sur les côtés, la face de la tête et 
du corps.

K-1 rules : La définition est similaire 
à celle du kick-boxing. Sont autorisés 
en plus les low-kick, c’est-à-dire les 
coup de pied bas, ainsi que le coup 
de poing retourné. La saisie de moins 
de 5 secondes au niveau du cou est 
autorisée dans l’unique but de donner 
un coup de genou direct, qui peut 
également être donné sans saisie.

MMA : Le Mixed martial arts ou arts 
martiaux mixtes (MMA) est un sport de 
combat qui regroupe des techniques 
de frappe, de lutte au corps et de 
soumission. Les combats se déroulent 
dans une cage ou sur un ring. Des 
arbitres sont présents et ce sport est 
soumis à des règles, dont une trentaine 
d’interdictions en Ultimate Fighting 
Championship (UFC). Le MMA est 
interdit à Monaco et en France.

Free fight : Sport de combat, 
ancêtre du MMA, où les combattants ne 
portaient pas de gants, les catégories 
de poids n’existaient pas et où il n’y 
avait pas de règles pour les combats.

Pancrace : Issue d’un art martial 
de la Grèce antique, le pankration, qui 
veut dire combat total. Le pancrace 
se différencie du MMA par le seul fait 
qu’on ne peut pas frapper un adversaire 
au sol. Contrairement au MMA, sa 
pratique est autorisée en France.
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La baronne Cécile 
de Massy et Claude 

Pouget.



42 L’Observateur de Monaco /118 _Février 2013

|l’actu

1
,1 milliard de dollars. C’est la valeur estimée 
de Zuffa, l’entreprise qui possède l’Ultimate 
Fighting Championship (UFC) selon Forbes. 
A leur tête, deux frères, Frank et Lorenzo 
Fertitta qui ont racheté l’UFC 2 millions de 

dollars en 2001. Un fonds d’investissement des Emirats 
arabes unis (EAU), Flash Entertainment, possède 10 % 
du capital de l’UFC depuis 2010. pourtant, au départ, 
c’était loin d’être gagné.

Image
Règles, interdictions, catégories de poids… Dès 2006, 
l’UFC change tout. Fini le free fight et sa mauvaise 
réputation. Désormais, on parle de mixed martial 
arts ou arts martiaux mixtes (MMA). En quelques 
années, l’UFC s’offre une nouvelle image, plus accep-
table que lors de sa création, en 1993. A l’époque, 
les combats sont sans limites, tout semble autorisé 
pour gagner. Ce qui permet à toutes les écoles d’arts mar-
tiaux de s’affronter. Du coup, l’UFC est interdite dans la 
plupart des Etats américains et s’entoure d’une image 
violente et négative. Conscient de ce problème, les frères 
Fertitta ont donc changé de stratégie. Et ça marche.

1 milliard
Très populaire au Canada et aux 
Etats-Unis, le MMA rapporte beau-
coup d’argent. Exemple : la grande 
star du MMA, le poids welter cana-
dien Georges St-pierre, a généré plus 
de 12 millions de dollars de recettes le 
30 avril 2011 à Toronto devant 55 700 
spectateurs, pour son combat contre 
l’Américain Jake Shields. D’après SNL 
Kagan, en 2008, le MMA a rapporté 300 millions de dol-
lars grâce au paiement à la séance, contre 190 millions 
pour la boxe. La bascule est faite, le MMA s’impose. 
Médiatiquement, la machine UFC cartonne aussi. pré-
sent dans 175 pays, l’UFC a signé en 2011 un contrat de 
7 ans avec Fox pour les retransmissions télé et affirme 
toucher 1 millard de foyers.

Développement
Bien sûr, pas question de s’arrêter là. Frank et Lorenzo 
Fertitta poursuivent leur développement. En 2007, 
l’UFC a racheté le pride, c’est-à-dire le MMA japonais 
qui affiche aussi des affluences records. prochaine 

étape : l’Inde, la Chine, l’Italie et 
la France. Alors, pourquoi pas une 
grande soirée de MMA à Monaco 
retransmise dans le monde entier à 
la télé et sur Internet ? En mars 2010, 
l’association monégasque de MMA 
et grappling a été créée, suivie par la 
Fédération de MMA et grappling de 
Monte-Carlo en avril 2010. Mais ces 
associations ne bénéficient pas de 
l’agrément du gouvernement. pour 

le moment, en France les compétitions officielles sont 
interdites, car jugées trop violentes. En face, l’UFC se 
défend en affirmant n’avoir jamais connu de combat 
mortel en 19 ans d’existence. En juin 2013 se déroulera 
au stade Louis II une manifestation internationale de 
grappling, c’est-à-dire de lutte. La porte n’est peut-être 
pas totalement fermée… _RApHAëL BRUN

SPORT/De plus en plus populaire, le MMA divise. Accusé d’être trop violent, les 
compétitions officielles sont interdites en France. Mais son développement 
économique passe désormais par l’Inde, la Chine et l’Europe. Et Monaco ?

Du MMA à Monaco ?

le MMA a rapporté 
300 millions de 
dollars grâce au 
paiement à la séance, 
contre 190 millions 
pour la boxe
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LOI COLUCHE
Les dons des particuliers aux Restos 
du Cœur bénéfi cient d’une réduction 
d’impôt de 75% jusqu’à 521 €

PENSEZ-Y 
•  30 € équivalent à un repas quotidien 

pour une personne pendant 1 mois

•  90 € assurent un repas quotidien pour 
une personne durant l’hiver

•  180 € aident une maman et son bébé 
durant tout l’hiver

• 521 € aident une famille tout l’hiver

J’ai une petite idée, comme ça, (…)  
si y’a des gens qui sont intéressés 
pour sponsorer une cantine gratuite 
(…), qui aurait comme ambition, 
au départ, de distribuer deux 
ou trois mille couverts par jour.  

Sept. 1985 : Coluche à l’antenne d’Europe 1
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e tennis monégasque 
et son équipe nationale 
font rarement la Une 
des journaux. Il faut dire 
qu’ils n’évoluent qu’en 

troisième division. pendant que 
les nations comme la France, l’Es-
pagne, les Etats-Unis ou plus récem-
ment la Serbie jouent en « World 
Group », c’est-à-dire en première 
division, les Monégasques ont des 
objectifs plus modestes bien sûr. 
Du 1er au 3 février, Monaco était 

opposé à la Biélorussie pour jouer 
le maintien dans le groupe II de la 
zone Euro-Africaine. Loin d’être 
favoris au départ, ils ont gagné 
3-1, avec un dernier match non 
joué d’un commun accord entre 
les deux parties. Une jolie perfor-
mance avec notamment un Benja-
min Balleret en grande forme qui a 
signé 3 victoires en 3 matchs, deux 
en simples et une en double. Ren-
dez-vous pour le second tour du 5 
au 7 avril contre la Lettonie.

coupe Davis
Monaco décroche 
le maintien
SPORT/Début février, Monaco a battu la Biélorussie en 
Coupe Davis groupe II. Le deuxième tour se dérou-
lera du 5 au 7 avril, contre la Lettonie. L’occasion 
de plonger dans l’univers du tennis monégasque.

« Sacrifices »
cApitAine De l’équipe 
de tennis de Monaco, 
christophe boggetti 
explique à L’Obs’ les 
spécificités de son 
Métier en principauté.

Votre parcours ?
J’ai d’abord été joueur et cela fait 30 ans 
que je suis à la fédération. Puis, je suis 
devenu directeur technique national. Ça 
allait dans le sens de ce que voulait ma 
présidente : je m’occupe un peu de l’entraî-
nement et surtout de l’équipe.

Vous êtes en contact régulier 
avec vos joueurs ?
Tout dépend. S’ils sont à l’étranger, je ne 
suis pas leur entraîneur. Mais quand la 
compétition s’approche, je glane un maxi-
mum d’informations. Puis, je commence à 
discuter avec eux. Ce qui n’est pas toujours 
simple. Car comme avant deux joueurs fai-
saient souvent le tour du monde, il était 
alors difficile de bien sentir les choses par 
le biais de Skype ou de simples messageries 
sur internet.

La différence entre votre travail 
et celui du capitaine de l’équipe 
de France par exemple ?
La grosse différence c’est que l’équipe de 
France a la fédération de tennis la plus riche 
du monde. Le capitaine est salarié à plein 
temps. Sinon les autres capitaines sont 
souvent des employés de la fédération qui 
s’occupent du sport de haut niveau et qui 
ont la casquette de capitaine en Fed Cup ou 
en Coupe Davis. Après, dans la réalité des 
choses, on est souvent capitaine pour 10 
ans. Après, le discours doit un peu changer. 
Et on laisse la place aux jeunes.

Vous dites quoi à vos joueurs pour 
les préparer ?
Ce sont des joueurs qui ont toujours été très 
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sérieux. Donc j’essaie de les mettre dans de 
bonnes conditions, de les chouchouter un 
peu. Mon rôle est différent par rapport à un 
jeune joueur. Mes joueurs savent se gérer. 
Avec des jeunes, il y aurait moins de rigueur.

C’est plus facile alors ?
Mes joueurs se prennent en main. Ensuite, 
j’utilise la notion de sport d’équipe, qu’ils ne 
connaissent pas. Ensuite, ils se retrouvent à 
4, ils s’entendent assez bien, donc c’est plus 
facile pour moi. Sinon, je fais aussi de petits 
matchs d’équipe pour cimenter cet esprit. 
Ils se sentent bien aussi quand quelqu’un 

prend en main tous les aspects extérieurs. 
Ce qui leur permet ensuite de se concentrer 
uniquement sur leur jeu.

Mais vous avez une équipe 
vieillissante !
Par rapport à la fédération monégasque, les 
fédérations qui ont de très grands cham-
pions ont très souvent une base de joueurs 
en « initiation » très importante. Ce qui 
n’est pas notre cas. Ensuite, il faut savoir 
que tout ça demande aussi beaucoup de 
sacrifices pour les familles, tous les week-
ends et tout l’été.

Pourquoi ?
Parce qu’il faut assurer les déplacements des 
joueurs jusque dans les Bouches-du-Rhône. 
D’ailleurs, dans les belles histoire du tennis, 
comme celle du joueur serbe Novak Djokovic, 
il y a eu dès le départ une véritable volonté 
familiale. Ce qui est difficile ici. Mais on a 
quand même un ou deux jeunes prometteurs.

Donc la relève de votre équipe est 
assurée ?
Les premiers pas et les premiers échelons 
sont très faciles à gravir. C’est ensuite que 
ça devient très difficile. Car vous avez 
dans chaque club un espoir, qui progresse 
jusqu’à un certain niveau. Et puis, vous vous 
retrouvez proche de l’élite. C’est là qu’il y 
a beaucoup de déchets.

C’est-à-dire ?
Vous avez un nombre de jeunes joueurs 
de 15-16 ans qui jouent très bien. Mais 
après, pour être dans le top du classement 
français, 90 % des jeunes stagnent. Chez 
nous, nos jeunes progressent et ils peuvent 
prétendre un jour à une place intéressante. 
Pour réussir en troisième division de Coupe 
Davis, il faut un joueur entre la 200ème et 
300ème place mondiale à l’Association des 
joueurs de tennis professionnels (ATP). Mais 
c’est très difficile.

Vous avez de jeunes joueurs avec 
ce profil ?
On a un petit pôle d’élite fédéral au sein 
du Monte-Carlo Country Club (MCCC) avec 
4 ou 5 joueurs, dont un Monégasque de 
17 ans que l’on a pris en main. Sinon, on 
a aussi trois autres joueurs, dont un qui 
commence à glaner des points ATP.

C’est possible de développer 
encore le tennis monégasque ?
Difficile de chercher plus en matière de 
développement vu les caractéristiques de la 
vie monégasque. Car les familles viennent 
de partout. Et bien souvent pour les week-
ends d’été ou d’hiver, ils partent. Du coup, 
les attirer au MCCC, qui est le seul club 
fédéral de la fédération monégasque de 
tennis, n’est pas facile.

_pROpOS RECUEILLIS pAR ROMAIN CHARDAN

« On a un petit pôle d’élite fédéral au sein
du Monte-carlo country club (Mccc)
avec 4 ou 5 joueurs, dont un Monégasque de 
17 ans que l’on a pris en main »
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Benjamin Balleret

date de naissance : 15/01/1983
Mensurations : 1m85/85 kg, droitier
classement : 571 à l’aTP
(meilleur classement : 204)
Né à Monaco, c’est le plus jeune de 
cette équipe monégasque, malgré ses 
30 ans. Dès l’âge de 2 ans, il se retrouve 
avec sa raquette « devant le mur au 
club à faire mes gammes. » Issu d’une 
famille de sportifs, avec pas mal de 
tennismen, il n’hésite pas à tenter 
d’autres sports avant de se concentrer 
sur le tennis. Compétiteur, « Balou », 
comme il est surnommé, intègre le 
circuit junior à 16 ans. Après 14 ans 
passés à sillonner le monde, Balleret 
avoue avoir failli raccrocher après 
une blessure en 2012. Mais la moti-
vation est finalement revenue chez 
ce supporter de l’AS Monaco. pour le 
moment, il ne s’est pas fixé de limite 
de temps : c’est son corps qui lui dira 
quand arrêter le tennis. Avant, peut 
être, de se tourner vers une carrière 
d’entraîneur.

Guillaume Couillard
date de naissance : 10 décembre 1975
Mensurations : 1m84/75 kg droitier
classement : 946 (double) à l’aTP
(meilleur classement en double : 839)
A 38 ans, c’est le grand frère du groupe. 
Egalement entraîneur et formateur au 
sein de la fédération monégasque de 
tennis, Couillard continue de jouer en 
double, en attendant que la relève soit 
prête. Il a commencé à jouer à l’âge de 
7 ans. Mais là où il se différencie des 
autres, c’est le moment qu’il a choisi 
pour se lancer à fond dans le monde 
du tennis : « J’ai vraiment décidé d’en 
faire mon métier à l’âge de 20 ans. » 11 
ans plus tard, il avoue que l’adréna-
line des matchs lui manque un peu. 
Mais que la Coupe Davis compense 
en partie ce manque. Il trouve aussi 
une compensation dans les matchs 
de ses poulains, qu’il vit comme s’il 
était sur le court.

Thomas Oger

Date de naissance : 22/03/1980
Mensurations : 1m87/72kg, ambidextre
classement : 1 283 à l’aTP/858 en double 
(meilleurs classements : 249 (simple) et 138 
(double))
L’âme solitaire du groupe. Après avoir 
essayé plusieurs sports, Oger s’est tourné 
vers le tennis, un sport pour lequel il avait 
« des aptitudes, donc ça s’est fait naturelle-
ment. » Après avoir tourné sur pas mal de 
tournois dans le monde, Thomas Oger se 
contente aujourd’hui de jouer en France. 
parallèlement, il s’investit de plus en 
plus dans la fédération monégasque. Une 
« manière d’aider » pour ce joueur de 33 
ans. Si jouer lui permet de rester en forme, 
« car c’est en étant en forme qu’on prend du 
plaisir », ce mauvais perdant a déjà com-
mencé à passer ses diplômes d’entraîneur : 
« C’est pour ma reconversion. Et pour passer le 
flambeau quand je raccrocherai. »

Jean-René Lisnard
date de naissance : 25/09/1979
Mensurations : 1m73/71 kg, droitier
classement : non classé
(meilleur classement : 84)
Retraité des courts depuis l’an dernier, 
Jean-René Lisnard s’est tout naturellement 
tourné à 34 ans vers une carrière d’entraî-
neur. Notamment avec de jeunes joueurs 
pour commencer. Même si « prochainement 
ça va changer », comme il l’a expliqué à 
L’Obs’. Un métier qu’il « adore. » D’ailleurs, 
puisque c’est ce qu’il « fait de mieux, autant y 
rester. » C’est vrai qu’il aurait été dommage 
de quitter le tennis après un bilan hono-
rable. Avec 19 participations à des grands 
chelem dans le tableau final en 15 ans de 
carrière professionnelle, Lisnard affiche le 
meilleur bilan de l’équipe monégasque. Un 
bilan auquel s’ajoutent quelques belles vic-
toires. « J’ai battu quelques mecs du top 20. 
Comme Andy Murray, Thomas Berdych ou 
Richard Gasquet. Et j’ai aussi atteint le 3ème 
tour de l’Open d’Australie. » pas si mal. Faire 
partager cette expérience au tennis moné-
gasque pourrait l’intéresser. « Mais si on me 
le propose. » A suivre.

Benjamin Balleret.

Thomas Oger.

Guillaume Couillard.

Jean-René Lisnard.
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lE raz-dE-maréE    Horizon monaco
ElEctions 2013

A 
partir du 21 février, on 
ne reconnaîtra plus la 
composition du conseil 
national. Avec 20 sièges 
sur 24, l’opposition 

Horizon Monaco (HM) a remporté 
une écrasante victoire sur la majorité 
sortante, Union Monégasque (UM). 

Au final, un peu plus d’un électeur 
sur deux a voté pour HM (50,3 %) 
contre seulement 39 % pour UM.

Surprise
Finalement HM a remporté son pari. 
L’alliance composée de plusieurs 
groupes politiques avec Rassem-

blement & Enjeux (R&E), Union 
pour la principauté (Up) et Syner-
gie Monégasque (SM) a convaincu 
les électeurs. Des électeurs qui ont 
aussi plébiscité un changement à la 
tête du conseil national. C’est « un 
changement d’équipe, un changement de 
personnes, d’état d’esprit, de méthode et 
d’approche », explique la tête de liste 
d’HM, Laurent Nouvion.
La victoire a été pratiquement totale. 
Car seulement quatre élus de la liste 
HM ont échoué. Dont Anne poyard-
Vatrican et Christophe Spiliotis-
Saquet. Une petite surprise pour ces 

POliTique/Avec 20 sièges sur 24, la liste Horizon Mo-
naco conduite par Laurent Nouvion a remporté une 
victoire sans appel face à la majorité sortante Union 
Monégasque.
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lE raz-dE-maréE    Horizon monaco
deux piliers du conseil national que 
beaucoup d’observateurs voyaient 
reconduits dans leurs fonctions sans 
trop de problèmes. Spiliotis-Saquet 
a peut-être payé son altercation avec 
l’ex-élu de la majorité Union des 
Monégasques (UDM), Jean-Charles 
Gardetto, le 10 décembre dernier 
(voir L’Obs’ n° 116). Alors que l’ex-
présidente de l’Up, poyard-Vatri-
can, a sans doute été pénalisée par 
la guerre qui l’a opposée à d’autres 
élus ces dernières années. « J’ai une 
pensée particulière pour eux, parce que 
ce sont des figures de la vie politique 

locale depuis 10 ans », indique Lau-
rent Nouvion.
Autre surprise : Jean-Michel Cucchi 
a dû passer par la proportionnelle 
pour être élu. Ce qui démontre que 
la base fidèle à R&E n’a pas hésité à 
panacher et donc à rayer certains 
noms sur la liste HM.

« Révélations »
C’est un véritable  «  rouleau  com-
presseur  » pour certains, ou une 
« machine de guerre » qui s’est donc 
largement imposé le 10 février. Avec 
une stratégie de communication par-

faitement huilée, HM n’a rien laissé 
au hasard. En multipliant les réu-
nions de quartier, les meetings et en 
s’assurant d’une présence régulière 
sur les réseaux sociaux, notamment 
sur Twitter, HM a cherché à occuper 
le terrain. Tous les terrains.
En face, UM a essayé de riposter. 
Mais la campagne a été dure. Très 
dure même, avec des attaques qui 
se sont multipliées. Avec pas mal 
de dérapages. Notamment une 
série d’articles du Petit Niçois, avec 
des « révélations » sur la vie privée 
de Laurent Nouvion. Ou le courrier 
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daté du 22 janvier et envoyé par le 
collectif Sainte-Dévote, un groupe 
anonyme qui a aussi jeté le trouble. 
puisque ce mystérieux collectif n’a 
pas hésité à interpeller publique-
ment Laurent Nouvion.

« Usure »
Difficile de savoir à quel point ces 
attaques ont pesé sur les élections. 
Mais il semble qu’au final, ce soit la 
tête de liste d’HM qui a tiré les béné-
fices de ce contexte houleux. Avec 
1 734 listes entières contre seulement 
1 224 pour UM, la liste conduite par 
Laurent Nouvion n’a pas fait dans le 
détail. Le leader de R&E avait parlé 
d’« usure du pouvoir » et d’une majo-
rité sortante « à bout de souffle » : on 
pourrait aussi ajouter une volonté 
d’alternance qui semble aujourd’hui 
toucher l’électorat monégasque.
Chez UM, les élus liés aux dossiers 
du Conseil de l’Europe, c’est-à-dire 
Jean-Charles Gardetto et Bernard 
Marquet, n’ont pas convaincu les 
Monégasques. Résultat, ils ne siége-
ront plus au conseil national. Aux 
côtés de l’ex-président de l’assem-
blée, Jean-François Robillon, on 

trouve Jean-Louis Grinda et Ber-
nard pasquier. Leur point commun : 
ils bénéficient d’une image neuve, 
sans aucune aspérité. Suffisant pour 
obtenir la confiance des électeurs.

Renaissance
La surprise, elle est bien sûr à cher-
cher du côté de la liste Renaissance. 
Cette liste composée de salariés de la 
Société des bains de mer (SBM) visait 
un siège sur 24. Mission accomplie. 
C’est Eric Elena, le frère du cham-
pion de rallyes Daniel Elena, qui a 
été élu à la proportionnelle. Avec 
près de 12 000 voix et 426 listes 
entières, Renaissance a obtenu 
10,7 % des suffrages. Suffisant pour 
obtenir ce siège tant convoité. « Un 
vote contestataire » selon Eric Elena 
qui estime que « la campagne a sur-
tout vu un affrontement entre Horizon 
Monaco (HM) et Union Monégasque 
(UM). Nous, on s’est un peu retrouvé 
au milieu. Et on a récupéré des voix. 
Mais à la SBM, on a vraiment eu le 
sentiment d’avoir été abandonné par 
nos politiques. C’est ce qui a fait réagir 
tout le monde d’ailleurs. » partis très en 
retard par rapport aux deux autres 
listes, Renaissance a su mobiliser 
autour de son projet en un temps 
record. Reste à défendre les idées 
portées par cette liste : dépénalisa-
tion de l’avortement, création d’une 
conférence pour l’emploi, légalisa-
tion de la procréation médicale assis-
tée… Bref, une série de dossiers assez 

MédiaS/

le petit Journal 
de canal+
anime l’élection

Dans la semaine du 4 février, les 
caméras de Canal+ ont sillonné 

Monaco. Objectif : réaliser une série 
de reportages diffusés dans le cadre 
du Petit Journal de Yann Barthès. 
Une émission qui cartonne sur 
Canal+ puisqu’en moyenne, elle attire 
1,3 million de téléspectateurs. Ce qui 
représente 5,2 % du public devant la 
télé entre 20h05 et 20h30, du lundi au 
vendredi. Au total, Yann Barthès et ses 
équipes ont consacré trois reportages 
aux élections nationales : deux dans la 
semaine du 4 février et un le 11 février. 
L’occasion pour les équipes de Canal+ de 
s’amuser avec les clips de campagne des 
trois listes. Notamment la parodie de 
l’émission Questions pour un champion 
par les candidats d’Union Monégasque 
(UM). Ou la fameuse question de 
Thierry Crovetto pour Horizon Monaco 
(HM), « Et si vous héritiez de 2 milliards 
d’euros ? », qui a fait beaucoup rire 
parce que sortie de son contexte. Enfin, 
l’émission du 11 février, où Le Petit 
Journal questionnait les trois listes 
autour de l’IVG, le mariage pour tous ou 
la taxe à 75 % a aussi rencontré pas mal 
de succès. _R.B.

en multipliant les réunions de quartier,
les meetings et en s’assurant d’une présence 
régulière sur les réseaux sociaux,
notamment sur twitter, HM a cherché à 
occuper le terrain. tous les terrains

10 %/« On savait que ça serait juste. Mais on y croyait. On s’est dit que si tout le monde jouait le jeu, 
on pouvait atteindre 10 % et avoir un élu. » Eric Elena. Elu Renaissance.
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chauds. Une certitude, Eric Elena 
refuse d’être assimilé à l’opposition : 
il votera « au cas par cas » selon les 
sujets abordés, aidé par le bureau 
politique de Renaissance.

Identité
Du coup, l’échiquier politique est 
à nouveau modifié. Désormais, la 
majorité R&E/Up/SM doit s’entendre 
si elle veut inscrire son action dans la 
durée. Elue pour 5 ans, cette nouvelle 
majorité sait qu’elle est attendue au 
tournant par UM qui a longtemps 
dénoncé « une union de façade. » Inter-
rogé par L’Obs’ en septembre dernier, 
le président de l’Up, patrick Rinaldi 
était très clair : « L’UP n’a pas rejoint 
R&E. En fait, R&E, l’UP, SM et les indé-
pendants sont ensemble sur une même 
liste. Mais personne n’a rejoint l’autre. » 
Depuis cette interview publiée dans 
L’Obs’ n° 114, Rinaldi n’a sans doute 
pas changé d’avis. pas question de 
perdre son identité en fusionnant 
avec R&E. Reste à savoir si Claude 
Boisson et SM auront la même stra-
tégie. Et qui prendra la présidence 
de R&E laissée vacante par Laurent 

Nouvion. En septembre dernier cet 
élu expliquait à L’Obs’ : « Nos statuts 
prévoient que l’assemblée générale déci-
dera au printemps pour élire un nou-
veau comité politique. Et c’est ce comité 
politique qui élira ensuite un nouveau ou 
une nouvelle présidente pour R&E. » En 
attendant, les deux vice-présidents, 
Jean-Charles Allavena et Alain Ficini 
font l’intérim.

Réforme
Enfin, pour l’Up, Jean-Michel Cucchi 
avait affirmé ne pas vouloir d’une 
présidence de commission au conseil 
national. Certains l’imaginent vice-
président. Réponse le 21 février lors de 
la séance publique d’installation du 

RéSeaux/

la campagne
sur le web*

Horizon Monaco
Facebook : 373 j’aime
Twitter : 350 tweets/196 
abonnements/222 abonnés

Union Monégasque
Facebook : 401 j’aime
Twitter : 298 tweets/56 
abonnements/94 abonnés

Liste Renaissance
Facebook : 134 j’aime
Twitter : 12 tweets/15 
abonnements/24 abonnés
(*) Chiffres arrêtés au 12 février.

elue pour 5 ans, la 
nouvelle majorité sait 
qu’elle est attendue 
au tournant par UM 
qui a longtemps 
dénoncé « une union 
de façade »

RESPECT/« Certains Monégasques ont fait un choix politique différent. Mais ceux qui nous ont combattu honnêtement et proprement, je les respecte. » 
Laurent Nouvion. Elu Horizon Monaco.
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conseil national. Ensuite, il faudra se 
mettre au travail. Et le conseil natio-
nal ne « devrait pas chômer » selon Nou-
vion. Dans l’interview qu’il a accordé 
à L’Obs’, cet élu détaille les dossiers sur 
lesquels sa majorité compte travail-
ler en priorité. Mais on sait que Nou-
vion réclame depuis des années une 

réforme de la loi électorale. Objectif : 
passer à une élection avec 12 sièges 
déterminés au scrutin majoritaire et 
12 sièges à la proportionnelle. Actuel-
lement, 16 sièges dépendent du scru-
tin majoritaire et seulement 8 sièges 
à la proportionnelle.

Stratégie
Reste à savoir comment va s’organi-
ser la majorité sortante, désormais 
réduite à une opposition avec trois 
élus. Mais UM conserve une base de 
militants et un électorat fidèle. UDM 
et Union nationale pour l’avenir de 
Monaco (Unam) ne comptent pas 
baisser les bras. pour eux, le combat 
continue. Mais il faut définir une stra-

tégie pour savoir sous quelle forme 
cette opposition sera la plus efficace. 
Contacté par L’Obs’ le 12 février, Jean-
François Robillon n’a pas souhaité 
répondre à nos questions, en nous 
renvoyant vers un communiqué 
diffusé la veille qui « prend acte » des 
résultats de ces élections : « Nous res-

pectons ces résultats et souhaitons bon 
courage aux élus de  la  liste Horizon 
Monaco ainsi qu’à M. Elena, élu sur la 
liste Renaissance. Je tiens à remercier cha-
leureusement les 23 candidats qui m’ont 
accompagné durant cette campagne et 
porté avec conviction nos valeurs et notre 
projet pour Monaco, au sein d’une équipe 
unie.  Notre  liste  souhaite  également 
remercier les nombreux compatriotes qui 
nous ont apporté leur soutien et nous les 
assurons que nous continuerons à agir 
pour eux, notamment au conseil natio-
nal, par la voix de Jean-Louis Grinda, 
Bernard Pasquier et moi-même, dans le 
respect de l’intérêt général, des institu-
tions et de nos spécificités. »

_RApHAëL BRUN

eric elena refuse d’être assimilé à 
l’opposition : il votera « au cas par cas »
selon les sujets abordés, aidé par le bureau 
politique de renaissance

euROPe/

le conseil de 
l’Europe valide 
les élections 
monégasques

«Le 10 février 2013, les 
Monégasques ont élu librement 

leurs représentants au conseil national 
de la principauté de Monaco. » Ce sont 
les mots de la délégation composée 
de 6 observateurs de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe 
(APCE), venue en principauté pour 
observer ces élections. L’APCE a 
notamment salué « le fort taux de 
participation (74,5 %) », qui démontre 
« l’attachement des Monégasques à 
la démocratie représentative dans la 
principauté. » Au niveau médiatique, 
« toutes les listes ont eu un accès égal 
aux médias », même s’il n’y a « qu’un 
seul quotidien à Monaco. » En revanche, 
cette délégation a regretté que cette 
« campagne soit entachée de violences 
verbales, de diffamation et d’injures 
à caractère homophobe, ainsi que 
d’une agression physique, d’attaques 
personnelles et de révélations 
scandaleuses. » Avant de s’étonner 
aussi que « le rôle et les objectifs 
du Conseil de l’Europe aient été mal 
interprétés, ce qui a été exploité dans le 
cadre de la campagne. Ceci est d’autant 
plus regrettable, compte tenu des 
relations efficaces et constructives que 
l’organisation et Monaco entretiennent 
depuis l’adhésion de la principauté au 
Conseil de l’Europe depuis 2004. »

_R.B.

SOUTIEN/« Notre liste souhaite également remercier les nombreux compatriotes qui nous ont 
apporté leur soutien et nous les assurons que nous continuerons à agir pour eux, notamment au 
conseil national. » Jean-François Robillon. Elu Union Monégasque.©
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HORIZON MONACO

Candidats Suffrages
obtenus

ALLAVENA Jean-Charles 2 348
AMORATTI-BLANC Nathalie 2 347
ANTONIOLI-PEYRONEL Dylian 2 240
BARILARO Christian 2 320
BOERI Daniel 2 296
BOISSON Claude 2 345
BURINI Marc 2 467
CHAKI Yves 2 233
CLERISSI Philippe 2 361
CROVETTO Thierry 2 357
CUCCHI Jean-Michel 2 341
FICINI Alain 2 293
FRESKO-ROLFO Béatrice 2 346
LAVAGNA Sophie 2 346
NOUVION Laurent 2 475
POYARD-VATRICAN Anne 2 236
POYET Thierry 2 391
RIT Jacques 2 514
ROBINO Christophe 2 396
ROSSI Valérie 2 347
ROUGAIGNON-VERNIN Caroline 2 370
SPILIOTIS-SAQUET Christophe 2 257
STEINER Christophe 2 484
SVARA Pierre 2 362

TOTal HORiZOn MOnacO 56 472

RENAISSANCE

Candidats Suffrages
obtenus

ALMONDO Frédéric 492
BARRIERA Philippe 488
BASILE Frédéric 474
CAISSON Jean-Christophe 479
CAISSON Roland 477
CAPRA Cédric 491
CARPINELLI Jean-François 489
CARPINELLI Marc 477
DEVISSI Blaise 502
DORIA Gilles 513
ELENA Eric 566
LORENZI Stéphane 516
LORENZI Yann 476
RAIMBERT Françoise 476
RAPAIRE Jean-Michel 548
RAYMOND Thierry 528
RIVETTA Pierre 485
RUZIC Etienne 507
SAVOCA Claude 502
SOCCI Martial 486
SORIANO Joël 494
TARDITI Rudy 533
TESTA Georges 473
TUBINO Michaël 492

TOTal RenaiSSance 11 964

UNION MONEGASQUE

Candidats Suffrages
obtenus

BERAUDO Jocelyne 1 745
BERNARD Valérie 1 859
BERTRAND Gérard 1 912
CELLARIO Claude 1 763
COTTALORDA Claude 1 772
DAUMERIE Danielle 1 750
DE L’ARBRE Maurice 1 768
DITTLOT Michèle 1 935
ESCANDE Alberte 1 795
GARDETTO Jean-Charles 1 826
GIUSTI Arnaud 1 840
GRINDA Jean-Louis 1 971
LORENZI Pierre 1 836
MANZONE-SAQUET Nicole 1 708
MARQUET Bernard 1 644
MARQUET Roland 1 631
NOTARI Fabrice 1 918
OLIVIE-DASTAKIAN Pascale 1 867
ORECCHIA Philippe 1 773
PAGES Gilles 1 911
PASQUIER Bernard 1 941
RIGOLI Raphaël 1 795
ROBILLON Jean-François 1 968
ROSE Guillaume 1 815

TOTal uniOn MOneGaSque 43 743

RÉSULTATS ÉLECTIONS NATIONALES 2013 : le scrutin en chiffres

La répartition des sièges :
Horizon Monaco : 20 sièges
Union Monégasque : 3 sièges
Renaissance : 1 siège.

Candidats élus au scrutin majoritaire
(Horizon Monaco uniquement)

Jacques Rit 2514
Christophe Steiner 2484
Laurent Nouvion 2475
Marc Burini 2467

Christophe Robino 2396 
Thierry Poyet 2391
Caroline Rougaignon-Vernin 2370
Pierre Svara 2362
Philippe Clerissi 2361
Thierry Crovetto 2357
Jean-Charles Allavena 2348
Nathalie Amoratti-Blanc 2347
Valérie Rossi 2347
Sophie Lavagna 2346
Béatrice Fresko-Rolfo 2346

Claude Boisson 2345

Candidats élus à la proportionnelle
Jean-Michel Cucchi (HM) 2341 
Christian Barilaro (HM) 2300
Daniel Boeri (HM) 2296
Alain Ficini (HM) 2293
Eric Elena (Renaissance) 566
Jean-Louis Grinda (UM) 1971
Jean-François Robillon (UM) 1968
Bernard Pasquier (UM) 1941 

Electeurs inscrits 6 825

Nombre de votants 5 088

Taux de participation 74,55 %

Bulletins nuls 159

Bulletins blancs 63

Total des suffrages valablement exprimés 112 179

Horizon Monaco 50,3 %

Union Monégasque 39 %

Liste Renaissance 10,7 %

(Pourcentage de voix par liste calculé à partir des chiffres de la mairie de Monaco)
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Votre réaction après ce succès du 
10 février ?
Je suis ému par la maturité des Moné-
gasques. Mais aussi par leur choix tranché 
et clair en faveur du changement qu’on leur 
a proposé. Un changement d’équipe, un 
changement de personnes, d’état d’esprit, 
de méthode et d’approche. Mais si ces 
résultats sont très clairs, ils nous obligent 
aussi énormément. Parce que je mesure 
le poids de la charge de diriger le conseil 
national.

Comment expliquer cette victoire 
très nette ?
C’est un ressenti des Monégasques par rap-
port au projet politique qu’on leur a pro-
posé et expliqué. Un projet que l’on a aussi 
présenté dans chaque quartier de Monaco 
avec une série de réunions. Du coup, entre 
le premier et le dernier candidat d’Horizon 
Monaco, les résultats sont très resserrés. 
Ce qui prouve que notre liste est solide et 
solidaire. D’ailleurs, on a répété que nous 
étions une véritable équipe. Pas à des fins 
politiciennes, mais parce que c’est la vérité.

Anne Poyard-Vatrican et 
Christophe Spiliotis-Saquet n’ont 
pas été réélu ?
Quatre candidats de notre liste sont sur 
le bord du chemin. Parce que c’est la loi 
électorale qui le veut. Mais cette victoire 
est aussi la leur. Car tout ça se joue à une 
poignée de voix. Ce qui est d’autant plus 
douloureux. Donc j’ai une pensée particu-
lière pour eux, parce que ce sont des figures 
de la vie politique locale depuis 10 ans.

C’est difficile ?
Oui, c’est difficile. Du coup, Horizon Monaco 
n’a pas souhaité manifester sa joie, car per-
sonne n’avait vraiment le cœur à ça. De 
toute façon, par nature, j’ai toujours une 
joie retenue. Pour Dylian Antonioli-Peyronel 
et Yves Chaki, on est aussi très affectés. 
Mais c’était leur première fois, donc ils 
étaient moins connus des Monégasques.

Quel sens politique vous donnez à 
ce résultat ?
Il y a une volonté de changement voulue 
par les Monégasques. Mais je porterai le 
message du rassemblement derrière le 
prince et le gouvernement princier, avec 
un conseil national légitime. Et avec tous 
les élus.

Vos relations avec l’opposition 
Union Monégasque ?
Le 11 février, j’ai téléphoné à Jean-Fran-
çois Robillon pour le féliciter d’avoir été 
élu. Bien sûr, nous n’aurons pas les mêmes 
positions sur tout. Mais je serai avant tout 

le président de tous les élus, sans aucun 
a priori. Lorsque je parle de respect, cela 
n’est pas un vain mot dans ma bouche. 
Surtout au vu du contexte que ma liste 
et moi-même avons subi depuis plusieurs 
semaines.

Ce qui a été déterminant pendant 
cette campagne ?
Il y a trois éléments. D’abord, il y a la per-
sonnalité des têtes de liste. Ensuite, il y a la 
qualité du projet politique. Le nôtre est un 
projet cohérent, raisonnable et de bon sens, 
où tout se tient. Ce n’est pas du marketing 
politique. Ce n’est pas non plus un projet 
sensationnel. Mais c’est un projet qui a les 
pieds sur terre.

Et le troisième élément ?
En plus de la complémentarité de notre 
liste, il y a aussi une volonté de change-
ment que je ressens depuis plus d’un an.

Pourquoi ?
Parce qu’on était face à une équipe sor-
tante qui a fait pas mal de maladresses 
et qui était usée. Mais je ne suis pas là 
pour remuer le couteau dans la plaie. Les 
Monégasques ont tranché. Donc désormais, 
il faut regarder devant, pas derrière.

La dureté de la campagne a pesé 
sur cette élection ?
Je ne ferai aucun commentaire sur les 
choses qui m’ont concerné pendant cette 
campagne. Et je n’en ferai jamais. En fait, 
j’ai tellement été mis en cause, que tout 
ça me met mal à l’aise. Mais le 21 février 
j’annoncerai un certain nombre de choses. 
Toujours dans une approche globale pour la 
tranquillité et la protection des candidates 
et des candidats aux élections. C’est mon 
rôle et celui du conseil national.

« Avec moi, le conseil 
national ne va pas chômer »

La tête de Liste d’Horizon Monaco, Laurent nouvion, 
explique à L’Obs’ les priorités de la nouvelle Majorité 
du conseil national.

« Si ces résultats 
sont très clairs, ils 
nous obligent aussi 
énormément.
Parce que je mesure 
le poids de la
charge de diriger le 
conseil national »
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Selon quelle logique le vice-
président et les présidents de 
commission ont été choisis ?
C’est une logique qui correspond à la 
démarche qui est la nôtre depuis le 
27 septembre. C’est-à-dire une démarche 
d’équilibre, de cohérence et de respect de 
l’autre. Mais aussi une logique d’union de 
long terme et d’esprit d’équipe.

Les dossiers les plus urgents à 
traiter en priorité ?

Il y a quatre points essentiels. Il faut 
d’abord remettre de l’ordre au conseil 
national. Avec un conseil national remis 
dans son rôle. Parce qu’il faut un conseil 
national apaisé, respecté et ferme.

D’autres urgences ?
Oui. En mars, il y a la commission de Venise 
qui viendra. Début mars, je demanderai au 
gouvernement une commission mixte sur 
la Société des bains de mer (SBM). Ensuite, 
il faudra créer la cellule de veille pour la 

priorité nationale, avec un numéro vert et 
une équipe dédiée.

Et pour le logement des 
Monégasques ?
On va demander au gouvernement de se 
rapprocher d’un certain nombre d’opéra-
teurs pour lancer deux projets de logements 
domaniaux importants. Objectif : que ces 
deux projets nous soient présentés d’ici fin 
2013, pour le budget primitif 2014.

Et d’un point de vue législatif ?
On va s’intéresser aux lois en souffrance. 
Notamment la loi sur le handicap ou la 
loi sur l’organisation judiciaire qui attend 
depuis 2004. Et la loi de modification sur le 
code pénal en matière de garde à vue qu’on 
espère voter au mois de juin. Bref, avec moi, 
le conseil national ne va pas chômer.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RApHAëL BRUN

« On va s’intéresser aux lois en souffrance. 
notamment la loi sur le handicap ou
la loi sur l’organisation judiciaire qui attend
depuis 2004. et la loi de modification sur le 
code pénal en matière de garde à vue qu’on 
espère voter au mois de juin »

LOGEMENTS/« On va demander au gouvernement de se rapprocher d’un certain nombre d’opérateur pour lancer deux projets de logements domaniaux 
importants. Objectif : que ces deux projets nous soient présentés d’ici fin 2013, pour le budget primitif 2014. » Laurent Nouvion.
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Quel message politique se cache 
derrière votre élection ?
On a eu 10 % de votes que je vois un 
peu comme un vote contestataire. Car la 
campagne a surtout vu un affrontement 
entre Horizon Monaco (HM) et Union 
Monégasque (UM). Nous, on s’est un peu 
retrouvé au milieu. Et on a récupéré des 
voix. Mais à la SBM, on a vraiment eu le 
sentiment d’avoir été abandonné par nos 
politiques. C’est ce qui a fait réagir tout le 
monde d’ailleurs.

Ce qui a été déterminant dans 
votre élection ?
Nos valeurs. L’humilité, la sincérité et l’hon-
nêteté. Et puis, tout le monde sait qu’il y a 
de gros problèmes à la SBM. Tout le monde 
a compris que c’était l’avenir de tous qui 
était en jeu.

Ca vous a surpris de voir Horizon 
Monaco remporter 20 sièges sur 24 ?
Je pensais que ça serait plus serré. Mais 
Jean-François Robillon n’a pas réussi à 
apporter plus d’élan et de jeunesse sur sa 
liste. Peut-être aussi qu’il est parti trop tard 
par rapport à Laurent Nouvion qui a lancé sa 
campagne dès septembre ? Horizon Monaco 
avait une machine de guerre à sa disposition. 
S’ils mettent cette machine à la disposition 
de Monaco, ça devrait bien se passer.

Horizon Monaco vous a critiqué ?
Ils sont venus chasser sur notre territoire en 
septembre. Mais HM a vu qu’on ne croyait 
plus en eux. De toute façon, il fallait réagir 
avant septembre. J’ai été reçu plusieurs fois 
au conseil national. Donc les problèmes ne 
datent pas d’aujourd’hui…

Christophe Spiliotis-Saquet a 
proposé de vous laisser sa place ?
C’est vrai. Mais c’était beaucoup trop tard. 
Et puis, on voulait absolument rester indé-
pendant. Ensuite, au meeting d’HM, Chris-
tophe nous a critiqués. Mais c’est quelqu’un 
d’honnête. Je ne lui en veux pas. Car si nous 
on pouvait échouer, eux non. Bref, la pres-
sion était plus sur HM que sur nous.

Vous regrettez aussi la dureté de 
la campagne ?
Comme tout le monde, j’ai été surpris par la 
dureté de cette campagne. Car on a donné 
une image de Monaco qui n’est pas pas 
la bonne. La vie privée d’un candidat n’a 
rien à faire dans une campagne politique. 
Mais je suis aussi choqué par les moyens 
financiers déployés pour cette campagne.

Pourquoi ?
Parce que la loi sur le plafond des dépenses 
à 400 000 euros n’a pas été respectée. Je 
suis certain que les deux autres listes ont 
largement dépassé cette limite. Après, pas 
sûr que la commission chargé de vérifier les 
dépenses puisse démontrer ce dépassement.

Et votre liste a dépensé combien ?
Nous, on n’a pratiquement rien fait. Et 
on a dépensé 80 000 euros alors qu’on 
pensait dépenser 25 000 euros. Exemple : 
envoyer un simple courrier nous a coûté 
6 200 euros !

Vous allez rejoindre l’opposition 
du conseil national ?
Non. On ne sera pas dans l’opposition sys-
tématique. Ce n’est pas parce que Laurent 
Nouvion dira « rouge » qu’on dira forcé-
ment « bleu. » Mais si on estime qu’ils sont 
dans le juste, on votera avec eux. Bref, ça 
sera au cas par cas, selon les sujets.

Qui décidera des votes à faire ?
Je serai épaulé par un bureau qui m’aidera. 
Parce qu’on va continuer à travailler tous 
ensemble. Moi, je ne suis que la personne 
élue qui sera en première ligne.

_pROpOS RECUEILLIS pAR RApHAëL BRUN

« choqué par les moyens
   financiers déployés »

eric eLena, seuL éLu de La Liste renaissance qui regroupe des saLariés de 
la société des bains de Mer (sbM) estiMe que les deux autres listes ont dépassé la 
liMite de 400 000 euros pour leurs caMpagnes.

« On savait que ça 
serait juste. Mais on 
y croyait. On s’est 
dit que si tout le 
monde jouait le jeu, 
on pouvait atteindre 
10 % et avoir un élu »
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Jean-louis
Grinda

Bernard
Pasquier

Jean-François
Robillon

nathalie
amoratti-Blanc

daniel Boerichristian
Barilaro

Philippe clérissi

claude Boisson

Marc Burini

Thierry crovetto

Jean-Michel 
cucchi

Béatrice
Fresko-Rolfo

alain Ficini

Sophie lavagna

Jacques Rit

Valérie RossiThierry Poyet

christophe Robino
caroline

Rougaignon-Vernin

Pierre Svarachristophe Steiner

eric elena

Jean-charles
allavena

laurent nouvion

Marie-Pierre
Gramaglia Paul MasseronJean castellini Stéphane ValeriMichel Roger José Badia

20 sièges

3 sièges

1 siège

CONSEIL NATIONAL : les nouveaux élus
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A l’entrée de la salle du Canton, les 
candidats distribuent leurs bulletins.

Le conseiller pour les affaires sociales et la santé, 
Stéphane Valeri entouré par son père et son fils.

Gérard Bertrand (UM).

Le maire Georges Marsan, avec François 
Gamerdinger et Marjorie Crovetto.

Philippe Clerissi (HM).

Laurent Nouvion (HM), son compagnon Stephen 
Roberts et son directeur de campagne, David Wigno.

Les trois listes de 24 candidats.

Débuté à 20h, le dépouillement s’est 
terminé autour de 2 heures du matin. Les 

résultats ont été officialisés à 3h02.

René Giordano.

Les Monégasques attendent devant l’isoloir.
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 la soirée électorale en images

Jean-Charles Allavena (HM)
et Jean-Luc Allavena.

Le calme règne au QG d’UM vers 20 heures.

Laurent Nouvion remporte ses élections :
il peut tomber dans les bras de sa mère.

Devant l’écran géant, Laurent Nouvion et 
son équipe peuvent applaudir : ils viennent 
de remporter 20 sièges sur 24.

Anne Poyard-Vatrican et Christophe Spiliotis 
n’ont pas été réélus.

La doyenne Nicole 
Manzone-Saquet (UM) 

n’a pas été réélue.

Fabrice Notari (UM) n’a pas été réélu.
Autour d’Eric Elena, Jean-Michel Rapaire et Rudy Tarditi 
fêtent le siège décroché par la liste Renaissance.La liste HM dans son QG.

Claude Boisson (HM).

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

©
 E

d 
W

ri
gh

t 
Im

ag
es

©
 P

h
ot

o 
Li

st
e 

Re
n

ai
ss

an
ce



60 L’Observateur de Monaco /118 _Février 2013

|les gens
PORTRAIT

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

SAIN/« Un pays sans déficit et sans dettes, c’est un 
Etat sain. C’est aussi un pays qui donne envie de 

venir s’y installer. Avec sa famille ou même avec son 
entreprise. Alors qu’un pays qui génère des dettes 

et du déficit, c’est un pays où on peut penser qu’un 
jour les prélèvements augmenteront. Or, cette incer-

titude ne rend pas un pays attractif. » Jean Castellini. 
Conseiller pour les finances et l’économie.
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C
ostume rayé gris, chemise 
blanche, cravate violette, 
Jean Castellini reçoit 
L’Obs’. Le nouveau conseil-
ler pour l’économie et les 

finances a le sourire. Disponible, 
il prend son temps pour répondre 
longuement à nos questions. pen-
dant près de 1h15, il joue le jeu de 
l’interview. Toujours avec le sourire. 
Depuis le 26 décembre, il occupe 
désormais le bureau laissé libre par 
Marco piccinini, qui a démissionné 
le 23 octobre. Nommé le 14 janvier 
2011, piccinini a assuré l’intérim 
jusqu’à fin décembre. Ce que Jean 
Castellini a apprécié d’ailleurs.

« Prioritaires »
En effet, avant de prendre ses fonc-
tions, Jean Castellini a pu rencontrer 
« à 2 ou 3 reprises » son prédécesseur, 
Marco piccinini : «  Il  m’a  informé 
de certains dossiers dans les grandes 
lignes bien sûr pour savoir quels sont 
les dossiers prioritaires. » Ce nouveau 
conseiller n’en dira pas plus.
Né le 21 janvier 1968 à Monaco, 
Jean Castellini n’a pas perdu de 
temps. Son père, Aurel Castellini, 
était professeur d’anglais au lycée 
Albert Ier. Un métier qu’il a exercé 
pendant une trentaine d’année. Sa 

mère, Solange, a élevé deux enfants. 
« Ma sœur, Claire, est un peu plus jeune 
que moi. Elle est documentaliste au col-
lège Charles III. » Assez logiquement, 
c’est à Monaco que Jean Castellini 
suit toute sa scolarité. De l’école 
primaire, qui se trouvait alors à 
l’emplacement du nouveau conseil 
national, au lycée qui permettait 
de se lancer de la 6ème à la terminale 
inclue. C’est donc juste en face du 
ministère d’Etat que Jean Castellini 
passe 13 années de sa vie.

Vocation
Ses parents lui inculquent des valeurs 
simples : le respect des autres, l’envie 
et le goût de servir et la passion des 

langues. Une passion qui débouche 
ensuite sur l’envie de voyager et de 
découvrir d’autres cultures. C’est de 
là que vient sa passion pour les arts en 
général et la musique en particulier.
pourtant, rien ne prédestinait ce fils 
d’enseignant à entrer au gouverne-
ment. « Ma famille est monégasque 
depuis plus d’un siècle. Nous restons des 
gens simples. Je ne suis pas issu d’une 
grande dynastie d’hommes politiques 
ou d’entrepreneurs. » Ce qui ne l’em-
pêche pas de reconnaître que son 
père a pu avoir une réelle influence 
sur sa trajectoire. Un père avec une 
véritable vocation, qui a enseigné 
pendant une trentaine d’années au 
service de l’Etat.

HEC
Jean Castellini passe sa jeunesse 
à Monaco. Très tôt, la culture fait 
partie de sa vie. C’est d’ailleurs à 6 
ans qu’il assiste à son tout premier 
concert à la salle Garnier. puis à 11 

PORTRaiT/Le nouveau conseiller pour l’économie et les finances, Jean Castellini, 
raconte son parcours.

Jean 
castellini
Conseiller
tenace

« Ma famille est monégasque depuis plus
d’un siècle. nous restons des gens simples.
Je ne suis pas issu d’une grande dynastie 
d’hommes politiques ou d’entrepreneurs »
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ans, il assiste assez régulièrement au 
fameux concert donné le dimanche 
à 18 heures, à l’auditorium Rainier 
III. On est alors à la fin des années 
1970. « A l’époque, les places pour les 
élèves coûtaient 10 francs. Où ailleurs 
dans le monde peut-on proposer à des 
adolescents un accès à la culture à un 
prix aussi bas ? »
En 1985, après un bac décroché avec 
mention « très bien », direction Nice 
et le lycée Massena pour une classe 
préparatoire aux écoles de com-
merce. L’année suivante, Castellini 
intègre HEC à paris. Il n’a que 18 ans.
Trois ans, plus tard, en mai 1989, 
il sort d’HEC diplômé. Un cursus 
pendant lequel il passe les deux pre-
mières années sur le campus parisien 
de cette grande école. Avant de partir 
à l’étranger en troisième année. Une 
possibilité encore assez rare en 1988 
que Jean Castellini décide pourtant 
de saisir. L’envie de voyager et de 
découvrir d’autres cultures l’envoie 
à l’université d’économie de Vienne 

(Autriche) pour le premier semestre. 
puis la Hass school of business de 
Berkeley (Californie) pour le second 
trimestre.

Californie
Séduit par la Californie, Castellini 
est embauché par Barra, une entre-
prise de 80 salariés créée par un pro-
fesseur de l’université de Berkeley, 
spécialisée dans la modélisation et 
la diffusion par des logiciels de tech-
niques financières très en pointe à 
l’époque. Des techniques qui per-
mettent alors d’analyser la volatilité 
sur les marchés financiers. « J’ai 21 

ans et je me retrouve dans la boite cali-
fornienne dont rêve tout étudiant euro-
péen. On va travailler en chemisette et en 
short, on évolue dans un environnement 
très multiculturel. Anglais, Indiens, 
asiatiques… » Au bout de 6 mois de 
formation, direction l’Europe pour 

commercialiser les techniques d’ana-
lyse et de gestion. Sauf qu’à l’époque, 
le seul bureau de Barra en Europe est 
à Londres. Le changement de climat 
et d’ambiance est assez radical. Les 
chemisettes à fleurs sont oubliées 
pour les costumes gris de la City.

Allemagne
Un peu lassé de multiplier les aller-
retours entre l’Angleterre et le conti-
nent, Jean Castellini décide de lancer 
avec Lars, un ami danois, un bureau 
Barra à Francfort (Allemagne). Ce 
qui permet à Castellini de couvrir 
le sud de l’Allemagne, mais aussi la 

France, l’Italie et la Suisse. Et donc 
de parler plusieurs langues. D’ail-
leurs, aujourd’hui, il avoue parler 
« très bien » au moins quatre langues : 
français, anglais, allemand et italien.
L’expérience à Francfort dure 2 ans. 
« On a transmis ce bureau à de jeunes 
allemands. » Fin 1992, direction paris. 
Nommé responsable du marketing 
pour l’Europe continentale, Castel-
lini exerce cette fonction pendant 6 
ans, jusqu’en 1998. Date à laquelle il 
épouse Maxime. D’origine italienne, 
elle donne naissance à deux enfants : 
Andrea en 1999 et Elena en 2002.

Seattle
C’est aussi en 1998 que ce Moné-
gasque rejoint Russell Investments, 
une entreprise leader mondial du 
conseil en investissement pour les 
grandes institutions. Une entreprise 
basée à Tacoma, dans la banlieue de 
Seattle (Etats-Unis), très marquée 
par George Russell, le petit fils du 
fondateur : « Russell, ce n’est pas la 
caricature que l’on fait parfois des boites 
américaines : la jungle, des entreprises 
axées sur le profit, avec des rendements 
à courts termes… Russell, c’est une entre-
prise avec un rôle local social. Car on 
met l’humain au centre. Bien sûr, on 
cherchait à gagner de l’argent. Mais 
aussi à former et à éduquer. »
En fait, Russell conseille de grandes 
institutions, comme des caisses de 
retraites, des fonds de pension ou 
des compagnies d’assurance pour 
la gestion de leurs avoirs sur le 
long terme. Du coup, lorsque Rus-
sell décide de se lancer en Europe, 
c’est d’abord aux grandes entreprises 
et aux Etats que cette entreprise 
s’adresse. Avant de proposer aussi 
ses services aux particuliers. « Le 
produit et la qualité de la recherche ne 
changeaient pas. On a ouvert l’offre de 
produits à des gens qui avaient seule-
ment 1 000 ou 5 000 euros à investir. » 
Après avoir travaillé trois ans chez 
Russell à paris, Castellini prend la 
tête de ce bureau en 2001.

« J’ai 21 ans et je me retrouve dans la boite 
californienne dont rêve tout étudiant européen. 
On va travailler en chemisette et en short, 
on évolue dans un environnement très 
multiculturel. Anglais, Indiens, asiatiques… »
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Paris
A paris, la vie de Jean Castellini s’or-
ganise aussi en fonction de l’accès à 
la culture. D’ailleurs, son bureau est 
à 10 minutes du théâtre des Champs 
Elysées. Alors que son domicile est 
à 10 minutes de la salle pleyel. Tout 
sauf un hasard bien sûr. Malgré tout, 
l’envie de revenir à Monaco est là. 
« En famille nous avons eu envie de 
donner à nos enfants le cadre et la qua-
lité de vie que l’on avait connu. Ça nous 
semblait alors le plus beau cadeau que 
l’on pouvait leur offrir. » Alors en 2004, 
il démissionne et quitte paris. Retour 
en principauté.

« Internationale »
« Je me sens redevable. Car j’ai envie 
de rendre à Monaco ce que Monaco m’a 
offert. Du coup, je démissionne. Et ma 
famille rentre en principauté. » Comme 
Castellini n’a pas de réseau d’affaires 
à Monaco, il faut tout reconstruire. Il 
faut dire qu’en 20 ans, la principauté 
a beaucoup changé.

« Alors que j’étais parti à 18 ans,  je 
reviens au pays. Et ce qui me frappe le 
plus, c’est que la principauté est deve-
nue très internationale. Par exemple, 
ma fille rejoint l’école des Carmes, où 
il y a déjà 15 nationalités différentes 
dans sa classe de maternelle ! » Dans 
ce cadre international, l’expérience 
de Castellini est décisive. Avec une 
véritable ouverture sur le monde et 
sur la finance à l’étranger, ce Moné-
gasque possède les atouts nécessaires 
pour s’imposer dans son pays.

Monaco
Et puis, il y a aussi les rencontres. 
« Franck Biancheri et Stéphane Valeri 
notamment ont facilité mon intégra-
tion. Après avoir créé mon entreprise 
de conseil, Investment Research, je tra-
vaille pour le gouvernement et pour le 
conseil national. Ce qui me permet de 
réapprendre la réalité monégasque. Et 
de commencer à apporter un peu de mes 
compétences à mon pays. »
Castellini est alors chef d’entreprise. 

Et il travaille sur plusieurs dossiers. 
Notamment sur la finalisation des 
textes sur les activités financières 
en 2005 et 2006. Des textes qui 
seront adoptés en 2007. Mais avec 
l’avénement du prince Albert en juil-
let 2005, Jean-Luc Allavena, diplômé 
d’HEC comme Castellini, est nommé 
directeur de cabinet du prince : « Jean-
Luc évoque la possibilité de rejoindre le 
cabinet princier. Je me demande si je 
ne rêve pas… » Le 1er août 2006, Jean 
Castellini rejoint officiellement le 
cabinet princier. Son entreprise est 
dissoute. Et ce Monégasque effectue 
pour la première fois la bascule du 
secteur privé vers le secteur public. 
Difficile pour quelqu’un qui n’a pas 
forcément cette culture ? « La pres-
sion, la gestion du temps et des priorités, 
la qualité des gens avec qui on travaille… 
Quand on est dans la haute administra-
tion, la différence public-privé n’est pas 
si évidente. Les journées sont longues. Et 
les responsabilités lourdes. »

Crédibilité
Fin 2007, les textes de loi sur les 
activités financières sont votés. Et 
la commission de contrôle des acti-
vités financières (CCAF) est créée. 
Du coup, Castellini est nommé au 
poste de secrétaire général de cette 
commission de contrôle. « Je quitte 
le cabinet avec un pincement au cœur. 
Car j’ai beaucoup appris pendant cette 
période. Mais cette nouvelle fonction est 
excitante, car tout est à faire. » Etablir 
la crédibilité de ce nouveau régula-
teur, localement mais aussi interna-
tionalement avec les homologues de 
la CCAF, la tâche est énorme. « Du 
travail avait déjà été fait depuis plu-
sieurs années puisque deux commis-
sions existaient avant le lancement de 
la CCAF. Donc je m’inscris dans cette 
continuité.  » Une période qui est 
aussi l’occasion de travailler avec 
Christian de Boissieu, qui préside 
aujourd’hui la CCAF et que Jean 
Castellini apprécie. Mais là encore, 
les événements vont se précipiter.

« Je suis plutôt libéral. Mais comme j’ai 
aussi été régulateur, je ne suis pas pour un 
libéralisme sans aucune régulation.
Au fond, je crois à la valeur ajoutée et à la 
création de richesses par l’entreprise »
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Public
printemps 2009. Castellini ren-
contre Joseph Safra et son fils, Jacob. 
Trois mois après, on lui propose de 
prendre la direction générale de la 
banque Safra à Monaco, qui emploie 
environ 90 salariés. Après deux ans à 
la CCAF, c’est le retour dans le privé 
en octobre 2009. pendant 3 ans, il 
manage et développe cette banque 
en enchaînant de longues journées 
de travail. Et ne sait pas encore que 
sa trajectoire va l’amener à revenir 
dans le secteur public plus vite qu’il 
ne le pense.

Absolu
Le conseiller pour les finances, 
Marco piccinini démissionne en 
octobre 2012. « En fait, les premiers 

contacts remontent à décembre. Et la 
décision d’accepter cette mission n’a pris 
que quelques secondes. Mais tant que ce 
n’est pas officiel, je n’en parle pas. Et à 
partir du moment où je suis pressenti à 
ce poste, la banque Safra me libère très 
rapidement. »
Une certitude, la feuille de route 
ne change pas. Comme l’a répété 
le ministre d’Etat Michel Roger, le 
budget doit viser l’équilibre. Une 
vision partagée par Jean Castellini 
même s’il remet en cause l’idée 
d’équilibre absolu : «  L’équilibre 
absolu ? Je ne suis pas quelqu’un de dog-
matique. « Absolu », c’est un terme un 
peu fort. Mais on doit atteindre l’équi-
libre budgétaire. Tout en continuant à 
se développer et à investir. »

Logique
« Avec ce retour à l’équilibre, Monaco 
peut réfléchir plus librement à un cercle 
vertueux. Un cercle où les rendements 

générés par une gestion prudente et 
performante du fonds de réserve consti-
tutionnel (FRC) ne doivent pas servir 
à combler les déficits mais à préparer 
l’avenir.  » Et lorsqu’on interroge 
ce nouveau conseiller sur les cou-
rants de pensée qu’il apprécie il 
est très clair : « Je suis plutôt libéral. 
Mais comme j’ai aussi été régulateur, 
je ne suis pas pour un libéralisme sans 
aucune régulation. Au fond,  je crois 
à la valeur ajoutée et à la création de 
richesses par l’entreprise. Mais je crois 
aussi que les contrôles a priori et a poste-
riori, avec notamment les autorisations 
délivrées par la direction de l’expansion 
économique. Sans oublier ensuite les 
contrôles effectués dans les entreprises, 
qui sont aussi une bonne chose. » Une 
certitude, Castellini reprendra donc 
à son compte la logique défendue par 
son prédécesseur, Marco piccinini. 
Monaco doit continuer à investir. 
Mais pas n’importe comment. parce 

que « redistribuer c’est bien. Mais redis-
tribuer quand on a produit quelque 
chose d’abord, c’est mieux. »

Attractivité
parce que parmi les autres objectifs, 
il y a encore et toujours l’idée de 
doper l’attractivité de Monaco. Ce 
qui implique pour le gouvernement 
une logique simple : « Un pays sans 
déficit et sans dettes, c’est un Etat sain. 
C’est aussi un pays qui donne envie de 
venir s’y installer. Avec sa famille ou 
même avec son entreprise. Alors qu’un 
pays qui génère des dettes et du déficit, 
c’est un pays où on peut penser qu’un 
jour les prélèvements augmenteront. 
Or, cette incertitude ne rend pas un pays 
attractif. » Autre mission : attirer de 
nouvelles entreprises à s’installer en 
principauté. Ce qui passe par une 
fiscalité « douce » qui reste un atout 
aujourd’hui encore : « A Monaco, il 
existe une fiscalité. Mais cette fiscalité 
reste modérée. Bref, on a la possibilité 
de maintenir ce cadre séduisant, tout 
en continuant à investir pour l’avenir. »

Art
En tout cas, les nouvelles fonctions 
de Castellini ne l’empêcheront 
pas de continuer à assouvir sa soif 
de culture sous toutes ses formes. 
Avec un petit penchant avoué pour 
la musique en particulier. « J’aime 
beaucoup l’art contemporain. En fait, 
je suis fasciné par l’acte de création. 
J’admire ce geste. Qu’est-ce qui amène 
quelqu’un, un matin, à faire une sculp-
ture, à composer un quatuor à cordes, 
à tracer des lignes sur un papier… Tout 
ça m’émeut et me fascine. » Mais Cas-
tellini confie ne pas être collection-
neur. pas de toiles de maîtres ou de 
grands sculpteurs à la maison. En 
préférant être amateur et observa-
teur, il avoue un fort penchant pour 
l’Autriche : « Vienne est une ville où je 
me sens chez moi. J’y ai étudié et j’ai 
presque eu l’impression de vivre là-bas 
il y a 100 ans. A l’époque de mon com-
positeur favori, Gustav Mahler. Il y a 

« Vienne est une ville où je me sens chez moi. 
J’y ai étudié et j’ai presque eu l’impression
de vivre là-bas il y a 100 ans. A l’époque de 
mon compositeur favori, Gustav Mahler »
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eu en Autriche un foisonnement d’ar-
tistes exceptionnels au même endroit, 
au même moment, dans une multitude 
d’arts. » Et il ne faut pas beaucoup 
pousser le nouveau conseiller pour 
les finances pour qu’il se laisse aller 
à raconter sa dernière visite en Avi-
gnon, il y a 3 mois, du côté de la 
fondation Lambert. L’occasion de 
découvrir une impressionnante col-
lection d’œuvres contemporaines : 
« Il y avait plus de 300 œuvres exposées. 
Certaines de Jean-Michel Basquiat ou 
Anselm Kiefer notamment. »

Démission
Aujourd’hui, même si l’emploi du 
temps du nouveau conseiller pour 
les finances est très chargé, pas 
question de faire une croix sur la 
culture : « J’ai toujours gardé un peu 
de temps pour l’art. Car c’est pour moi 
un moyen de conserver un équilibre. 
Surtout lorsque la charge de travail aug-
mente. Du coup, dès que j’ai une occasion 
d’entendre ou de voir une œuvre, quelle 
qu’elle soit, je fais tout mon possible pour 
ne pas la rater. »
Et pour éviter le mélange des genres, 
Castellini démissionnera de son 
poste de président des Amis du prin-
temps des arts : « Comme le départe-
ment des finances est amené à arbitrer 
dans les dossiers de subventions, je ne 
voulais pas qu’une association cultu-
relle soit perçue, à tort, comme privilé-
giée par rapport aux autres. Dès qu’il 
y a des soupçons de conflits d’intérêts, 

ça n’est pas bon. Donc dans un souci de 
cohérence avec ma fonction et par res-
pect pour le printemps des arts, il est 
logique que je démissionne. » Castellini 
qui aime les choses « bien faites », sait 
aussi que par manque de temps, il 
lui était désormais impossible de 
parvenir à continuer à présider cette 
association des Amis du printemps 
des arts.

Dialogue
Homme de dialogue, Jean Castellini 
reste un homme discret. « Même si 
je m’exprime facilement en public, je 
suis à la fois réservé et à l’écoute. Car 
je suis ouvert aux autres. Sinon, je suis 

quelqu’un de calme. Et comme beau-
coup de gens d’origine modeste, je suis 
très tenace. »
Du 15 mars au 14 avril, il y aura le 
printemps des arts. Désormais, le 
printemps sera aussi celui du budget 
pour Jean Castellini. En attendant, 
jusqu’à mi-février, le conseiller se 
déplace. parce qu’il tient à rencontrer 
sur le terrain un maximum d’inter-
locuteurs. Une phase d’écoute néces-
saire et importante pour ce nouveau 
conseiller. Ensuite, pas question de 
lâcher. Il y a un cap à tenir. « Je ferai 
de mon mieux pour tenir les objectifs 
fixés. » Tenace, on vous dit.

_RApHAëL BRUN

« Je suis à la fois 
réservé et à l’écoute. 
car je suis ouvert aux 
autres. Sinon, je suis 
quelqu’un de calme. 
et comme beaucoup 
de gens d’origine 
modeste, je suis
très tenace »

AVENIR/« Avec ce retour à l’équilibre, Monaco peut réfléchir plus librement à un cercle vertueux. Un 
cercle où les rendements générés par une gestion prudente et performante du fonds de réserve consti-
tutionnel (FRC) ne doivent pas servir à combler les déficits mais à préparer l’avenir. » Jean Castellini. 
Conseiller pour les finances et l’économie.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



66 L’Observateur de Monaco /118 _Février 2013

|les gens

D ifficile pour des femmes 
victimes de violences 
morales ou physiques dans 
leur propre foyer de briser 

le tabou. De raconter leur drame 
ou de savoir à qui s’adresser. peut-
être encore moins facile à Monaco 
où l’image d’Epinal d’un « cocon » 
épargné par ce genre de sévices est 
encore tenace.

« Statistiques »
Voilà pourquoi, deux associations 
monégasques, Femmes Leaders 
Monaco et Gender Hopes, ont décidé 
de s’associer pour leur venir en aide 
et les aiguiller. « Même si nous ne dis-
posons pas encore de statistiques précises 
à Monaco sur cette problématique, ces 

formes de violence n’épargnent évidem-
ment pas la principauté et touchent toutes 
les classes sociales. C’est d’ailleurs peut-
être encore plus difficile ici de briser le 
tabou. Car c’est un petit pays où tout le 
monde se connaît », explique Vibeke 
Thomsen, présidente de l’association 
Gender Hopes. Depuis plus d’un an, 
les membres de ces deux associations 
ont décidé de créer une commission 
de travail baptisée « Femmes et vio-
lences ». Son rôle : effectuer d’abord 
un travail de recherche en recueillant 
des données précises auprès de toutes 
les entités monégasques concernées. 
Notamment le département des 
affaires sanitaires et sociales (DASS), 
la Sûreté publique, le gouvernement, 
le Centre hospitalier princesse Grâce 

(CHpG) ou encore auprès des assis-
tantes sociales. Objectif : « Faire une 
photographie de la situation à Monaco », 
ajoute Vibeke Thomsen.

« Brochure »
Deuxième objectif : identifier les 
démarches, judiciaires ou autres, à 
entreprendre pour les femmes qui 
sont victimes. « Nous n’avons pas une 
vocation d’assistance sociale. D’ailleurs, 
on n’est pas formées pour aider directe-
ment les victimes. Mais on est là pour les 
informer et les orienter vers des struc-
tures adéquates. L’un de nos objectifs sera 
d’ailleurs d’éditer une brochure explica-
tive détaillant toutes les démarches. Car, 
pour le moment, aucune brochure n’existe 
sur ce sujet à Monaco. » Les membres 
de la commission souhaitent aussi 
mettre en place un numéro d’appel 
spécifique pour ces victimes. « Créer 
un numéro d’appel, comme le 3919 en 
France. On en a discuté avec les différents 
acteurs de la principauté et on réfléchit à 
la faisabilité de cette idée. » Autre projet 
dans les cartons : créer un évènement 
à Monaco le 25 novembre prochain, 
à l’occasion de la journée interna-
tionale de lutte contre les violences 
faites aux femmes.

Répression
A terme, ce dispositif d’aide viendra 
compléter l’arsenal législatif mis en 
place en juillet 2011. Une loi desti-
née à lutter contre les violences dites 
« particulières » avait alors été adop-
tée au conseil national. Avec comme 
objectif de renforcer la répression et 
de protéger les personnes vivant sous 
le même toit. Les époux, les concu-
bins ou bien encore les enfants. Ce 
texte prévoit également de trouver 
des lieux-relais pour abriter les per-
sonnes obligées de quitter leur foyer 
en raison de violences commises. Ou 
encore une obligation de soins, enca-
drée par la justice, pour le coupable.

_SABRINA BONNARIGO

plus d’informations sur :  www.femmeslea-

dersmonaco.com et www.genderhopes.com

violences domestiques : 
« aiguiller les victimes »
SOciéTé/Deux associations monégasques, Femmes 
leaders Monaco et Gender Hopes, ont décidé de 
s’associer pour venir en aide aux femmes victimes 
de violences domestiques à Monaco.

« ces formes de violence n’épargnent pas
la principauté et touchent toutes les classes 
sociales. c’est d’ailleurs peut-être encore plus 
difficile ici de briser le tabou. car c’est un petit 
pays où tout le monde se connaît »
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Vibeke Thomsen, présidente
de l’association Gender Hopes.
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cOnSO/Comment choisir son matériel pour les sports d’hiver ? 
La sélection de L’Obs’, avec les conseils de Romain Sigaud, 
responsable du rayon montagne chez Decathlon Monaco.

Être “in” SUr    leS PISteS
MaTéRiel

> SkI
Monter au ski c’est bien. partir équipé, c’est mieux. Bien entretenue, une paire 
de ski peut être utilisée pendant 3 à 5 ans. Cette année, deux modèles se 
vendent bien. Chez Wed’ze, le tout dernier modèle sorti conviendra 
aussi bien aux pratiquants de poudreuse, de pistes que de 
« parks. » Alors que Rossignol propose cette année le 
modèle pursuit 14, un ski d’une grande précision 
pour les fans de descentes.
Mad samuraï Wed’ze : 199 euros*
rossignol pursuit 14 : 
299 euros*

L’avis de Romain Sigaud :
« Le Mad Samuraï de Wed’ze est un peu 
révolutionnaire car c’est un ski à tout faire. 
Il est très large tout en étant relevé à l’avant 

(rocker). Ce qui permet de ne pas 
s’enfoncer dans la poudreuse. Ensuite, le 

noyau en bois donne plus de stabilité pour la 
descente et les sauts. Alors que sa petite taille 
permet une meilleure maniabilité. C’est le ski 
préféré des ados. Le Pursuit 14 de Rossignol 
est très précis et très agile. De plus, il offre une 
bonne stabilité et permet une bonne prise de 
vitesse. Les technologies Rossignol donnent 
une très bonne accroche aux skis. »
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Être “in” SUr    leS PISteS
HiGH-TecH

> CASqUE
De plus en plus répandu dans les sports des glisse, le port du casque pousse 
les fabricants à innover. Wed’ze propose un casque tout confort. Avec seu-
lement 400 grammes, le modèle AD IM 
16 Bluetooth offre une connexion 
Bluetooth. pratique pour utiliser 
son smartphone sans les mains.
prix : 59,95 euros*.

L’avis de Romain Sigaud :
« Ce casque est en Inmold, et ne pèse 
que 400 grammes, ce qui n’est pas négli-
geable quand on le porte 6 ou 7 jours de 
suite. Il correspond à toutes les normes 

de sécurité de l’Union Européenne (UE) 
et dispose d’une connectivité Bluetooth. 
Ce qui permet d’écouter de la musique 
ou de passer un coup de fil sans avoir à 
sortir le téléphone de sa poche. »

Les tendances pour cet hiver 2013 ?
Depuis quelques temps, la tendance est à 
la sécurité. Du coup, Decathlon a développé 
toute une panoplie d’articles : des casques, 
des gants, des masques, des protections dor-
sales… Sinon les gammes de sous-vêtements 
où les gens trouvent le bon compromis entre 
chaleur et respirabilité marchent bien aussi.

Pourquoi la sécurité marche si fort ?
Il y a eu une grosse sensibilisation de la part 
des moniteurs et des stations. Les sauts ou le 
hors piste s’affirment désormais comme de 
vraies pratiques. Du coup, on a besoin d’avoir 
des éléments de sécurité complémentaires. 
D’ailleurs, on voit que dans les écoles de ski 
le casque est obligatoire. La suite logique 
serait que ça devienne obligatoire pour tout 
le monde, même en dehors des écoles de ski.

Les clients renouvellent régulièrement 
leurs équipements ?
Tout ce qui est consommable, comme les 
chaussettes, les sous-vêtements et parfois 
même les gants, sont souvent renouvelés tous 
les ans. Il faut dire que ce sont des produits 
peu chers. Niveau textile, il y a un phénomène 
de mode. Résultat, certains n’hésitent pas à 
renouveler chaque année. Sur les équipe-
ments de ski, le matériel est solide et fiable. 
Donc bien entretenu, ce matériel peut être uti-
lisé 3 à 5 ans chez les adultes. Chez les enfants 
c’est différent. Comme ils grandissent, il faut 
changer plus souvent leur matériel.

_pROpOS RECUEILLIS pAR ROMAIN CHARDAN

romain Sigaud,
responsable du rayon 
Montagne chez decathlon 
Monaco.

3 queSTiOnS à…
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L’avis de Romain Sigaud :
« La protection dorsale est réglable grâce à ses deux sangles ajustables.
De plus, elle reste souple. Elle n’est pas contraignante et permet de se
protéger sans avoir l’impression d’avoir une carapace. Pour le
short, les zones rembourrées au niveau des fesses et des
cuisses assurent une bonne protection du bassin. »

L’avis de Romain Sigaud :
« Ce  type de vêtement protège bien 
du froid et évacue la transpiration. Il 
garantie une totale liberté de mouve-
ment, tout en étant assez doux à porter. 
C’est vraiment comme une seconde 
peau. Il existe en version pour le haut et 
le bas du corps. Comme le dit le slogan, 

« la chaleur reste à l’intérieur ». »

SécuRiTé
> PROTECTIONS
Wed’ze propose deux articles pour se protéger en cas de chute. Une protection dorsale destinée 
aux skieurs et riders, avec le modèle Defense Back p. Un modèle existe également pour le bas 
du corps, le Defense Short p, avec des renforts sur les cuisses et l’arrière pour optimiser la pro-
tection du bassin. L’élasticité du short, les sangles ventrales et les bretelles dorsales permettent 
une pratique sportive sans contraintes. Les protections sont en mousse, ce qui assure un certain 
confort. Ces protections résistent aux perforations et à l’abrasion.
prix : 26,95 euros (dorsale)/ 29,95 euros (short)*

cOnFORT

> SOUS-vêTEMENT THERMIqUE
Le modèle Simple Warm de Wed’ze est un sous-vêtement qui apporte 
une isolation thermique adaptée à la température extérieure. Que ce 
soit dans le cadre de la pratique du sport ou même de la vie de tous 
les jours. Relativement légère, cette gamme de produit évacue la 
transpiration. Ce modèle existe en différents coloris et différentes 
tailles (du 4 ans au XXXL).
prix : 8,95 euros en taille adulte/6,95 euros en taille enfant*.

cOnFORT
> CHAUFFERETTES
Conçues pour apporter une chaleur de 
confort pendant au moins 5 heures, les 
chaufferettes sont de plus en plus ven-
dues. Avec elles, la température monte 
jusqu’à 38° pour les pieds et jusqu’à 
50° pour les mains. L’autonomie est 
variable en fonction des différentes 
chaufferettes (pieds, mains, dos) et 
peut aller jusqu’à 10 heures. L’activa-
tion se fait au contact de l’air, de pré-
férence dans un espace confiné pour 
une utilisation optimale.

prix : le sachet de 10 : 
5,95 euros (mains et 
pieds), 9,99 euros 
(corps)*.

L’avis de
Romain Sigaud :

« C’est l’accessoire indispensable. 
Il faut toujours l’avoir dans la poche 
pour ne pas risquer d’avoir froid. »

*prix Decathlon Monaco
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L
’évènement attire chaque 
année 10 000 spectateurs 
selon les organisateurs. 
pour cette 29ème édition 
du printemps des arts, le 

directeur artistique Marc Monnet, 
aux manettes de ce festival moné-
gasque depuis 2003, a décidé de 
proposer une «  nouvelle  traversée 
musicale  » très dense. En misant 
sur du « surprenant », de « l’inven-
tif », des « découvertes  lointaines », 
mais aussi du « très classique. » Une 
programmation concoctée avec un 
budget qui n’a pas bougé depuis 4 
ans. « Notre budget s’élève à 1,5 million 
d’euros. Pour la quatrième année consé-
cutive, nous n’avons bénéficié d’aucune 
hausse budgétaire. On se retrouve au 
même niveau financier qu’en 2008 », 
déplore Monnet. Un véritable han-
dicap. Car si le budget est resté 
bloqué, l’inflation et les coûts ont 

forcément augmenté. Heureuse-
ment, comme l’an dernier, l’édition 
2013 a pu bénéficier du financement 
privé de la Banque Martin Maurel 
Sella. Seule ombre au tableau : « Nous 
n’avons aucune garantie que ce partena-
riat sera renouvelé en 2014. Or, toute 
la problématique réside dans le fait que 
nous travaillons déjà aujourd’hui, sur 
les programmations de 2015 et 2016. » 
Le montant de ce sponsoring privé 
est resté top secret.

Classique
Côté programmation, c’est avec un 
répertoire classique que la saison 
débutera (les 15,16 et 17 mars, puis 
les 13 et 14 avril) à la salle Empire et 
à la salle Garnier, avec une monogra-
phie consacrée au compositeur alle-
mand Ludwig van Beethoven (1770-
1827). Au total, 9 concerts seront 
répartis sur ces deux week-ends. 

Au programme : des sonates pour 
violon, des sonates pour violoncelle 
et des trios avec piano, interpré-
tés par Tedi papavrami au violon, 
Xavier phillips au violoncelle et 
François-Frédéric Guy au piano. 
Toujours dans un registre classique, 
les spectateurs monégasques pour-
ront ensuite découvrir l’univers de 
Béla Bartók (1881-1945), un compo-
siteur hongrois qui, en s’inspirant 
des folklores paysans d’Europe cen-
trale, a jeté les bases d’un nouveau 
langage musical. Au total, 5 concerts 
(les 22, 23, 28, 30 mars et le 12 avril) 
ont été programmés. Six quatuors à 
cordes seront interprétés par 4 for-
mations de référence : le quatuor 
Arditti, fondé en 1974 à la réputation 
internationale, ainsi que trois des 
meilleurs représentants de la jeune 
génération : le quatuor parker (fondé 
à Boston en 2002), le quatuor Ardeo 
(créé à paris en 2004) et le quatuor 
Anima (lancé à Saint-pétersbourg 
en 2005). Mais l’évènement clas-
sique de cette édition 2013 sera sans 
aucun doute la venue à Monaco de 
l’orchestre du Théâtre Mariinsky 
le 5 avril à l’auditorium Rainier 
III. Cette compagnie, originaire de 

culTuRe/La 29ème édition du printemps des arts se 
déroulera du 15 mars au 14 avril. Un festival décliné 
sur 5 week-ends qui mettra à l’honneur les cultures 
congolaise et cambodgienne.

De l’art au printemps
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Le quatuor Anima.

Le quatuor Arditti.
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Saint-pétersbourg consacrera un 
portrait au compositeur russe Igor 
Stravinsky (1882-1971)

Cambodge
Emmener le spectateur dans des 
contrées lointaines et faire décou-
vrir des cultures extra-européennes : 
c’est aussi l’ambition du printemps 
des arts. Cette année, direction le 
Cambodge (le 29 mars à la salle 
Empire) pour partir à la découverte 
des musiques et des danses tradi-
tionnelles khmères… C’est le Ballet 
royal du Cambodge, composé de 23 
danseurs et de 10 musiciens, qui a été 
invité. Un ballet qui a une histoire 
tragiquement singulière, puisqu’au 

moment de la folie meurtrière des 
Khmers Rouges, qui a secoué le pays 
à partir de 1970, danseurs et musi-
ciens ont été en grande partie exter-
minés. C’est la princesse Norodom 
Buppha Devi, elle-même ancienne 
danseuse, qui a eu la volonté de faire 
renaître cette troupe.

Autodidactes
Changement de continent le 6 avril 
à l’auditorium Rainier III, avec un 
portrait consacré à la République 
démocratique du Congo (RDC). 
Des musiciens traditionnels et des 
danseurs, pour la plupart origi-

naires de la province de Bandundu, 
viendront faire une escale en prin-
cipauté. Tout comme l’orchestre 
symphonique Kimbanguiste de 
Kinshasa. Un ensemble musical 
atypique puisqu’il est composé de 
musiciens totalement autodidactes, 
qui ne savaient ni lire la musique, ni 

la jouer. N’ayant 
même pas les moyens d’acheter des 
instruments, tous les ont fabriqués 
eux-mêmes. « Une entreprise humaine 
invraisemblable », assure Monnet. 
Enfin, les plus aventuriers, pour-
ront s’inscrire au fameux « Voyage 
surprise » programmé le 24 mars. 
Les spectateurs seront transportés 
en bus « vers un lieu insolite », pour 
écouter des « musiques surprenantes », 
assurent les organisateurs.

_SABRINA BONARRIGO

Tarifs : de 23 à 48 euros selon les 
spectacles. Tarifs réduits pour les 13 à 
25 ans, sur réservation uniquement, 
à l’atrium du casino de Monte-Carlo. 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans 
révolus (sauf pour le « Voyage surprise »). 
Renseignements : (+377) 98 06 28 28. 
Toute la programmation sur www.
printempsdesarts.mc.

l’orchestre symphonique Kimbanguiste
de Kinshasa : un ensemble musical atypique 
puisqu’il est composé de musiciens
totalement autodidactes,
qui ne savaient ni lire la musique, ni la jouer
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Le quatuor Parker.

Kiesse Na Kiesse.

Le Ballet royal du Cambodge.
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Blu-ray DVD

skyFall
de Sam Mendes
Martini. Après le très bon 

Casino Royale (2006) et le très 

moyen Quantum of Solace 

(2008), James Bond revient 

pour clore cette trilogie. Aston 

Martin et vodka martini sont 

toujours au programme, la 

noirceur en plus. Pour ses 50 

ans, James Bond s’offre les 

services de Sam Mendes, réali-

sateur de l’exceptionnel Ame-

rican Beauty (1999). Avec un 

excellent Javier Bardem dans 

le rôle du méchant, Skyfall 

repose sur une psychologie 

des personnages très travail-

lée. Mais aussi sur un rythme 

assez lent, à contre-courant de 

Quantum of Solace.

Skyfall de Sam Mendes, avec 
Daniel Craig, Judi Dench, Javier 
Bardem (USA-GB, 2012, 2h23), 
19,90 euros (DVD), 29,99 euros 
(blu-ray, édition collector steel-
book). Sortie le 1er mars.

FrankenWeenie
de Tim Burton
Zombie. Lorsqu’en 1984 Tim 

Burton réalise le court métrage 

Frankenweenie, il travaille pour 

Disney. Puis il est viré avant de 

revenir il y a quelques années. 

C’est donc un « remake » en 

3D que Burton a réalisé. Une 

jolie 3D au service d’un long 

catalogue de références burto-

niennes : Ed Wood, Boris Kar-

loff, Vincent Price, Edgar Allan 

Poe, Godzilla… Sparky, le chien 

zombie ramené à la vie, comme 

le cinéma des années 80 de Bur-

ton, est une véritable réussite. 

Les petites figurines animées 

image par image sont superbes. 

Seul regret : le « happy end » 

sans doute souhaité par Disney.

Frankenweenie de Tim Burton, 
avec Charlie Tahan, Winona 
Ryder, Martin Landau (USA, 
2012, 1h27), 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (blu-ray). Sortie le 
1er mars.

looper
de Rian Johnson
Malin. En 2044, pour assas-

siner, la mafia a une solution 

très simple : envoyer les vic-

times dans le passé, où des 

tueurs, des « loopers », les 

exécutent. Jusqu’au jour où un 

« looper » se rend compte que 

la personne qu’il doit assas-

siner c’est lui, avec quelques 

années de plus. Qui copie 

qui ? Le passé sur le présent ? 

L’inverse ? Looper est bourré 

de références : La Jetée (1962) 

de Chris Marker, L’Armée des 

douze singes (1995) de Terry 

Gilliam, Terminator 2 (1991) de 

James Cameron, La Mort aux 

trousses (1959) d’Hitchcock… 

Avec en plus une jolie réflexion 

sur le déterminisme.

Looper de Rian Johnson, avec 
Bruce Willis, Joseph Gordon-
Levitt, Emily Blunt (CHI-USA, 
2012, 1h50), 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (blu-ray). Sortie le 
6 mars.

argo
de Ben Affleck
iran. En novembre 1979, en 

pleine révolution iranienne, 

des militants prennent 52 

otages à l’ambassade améri-

caine de Téhéran. Six Améri-

cains réussissent à s’échapper. 

Ils vont être exfiltrés par un 

expert de la CIA. Le troisième 

film de Ben Affleck est une 

réussite. Après Gone Baby Gone 

(2007) et The Town (2010), il 

livre un film « based on a true 

declassified story » (« basé 

sur une vraie histoire déclassi-

fiée ») convaincant et habile, 

où la dimension politique 

prend moins de place que 

prévu. Avec Argo Ben Affleck 

gagne en crédibilité, après 

avoir été vu dans beaucoup de 

mauvais films.

Argo de Ben Affleck, avec Ben 
Affleck, Bryan Cranston, John 
Goodman (USA, 2012, 1h59), 
19,99 euros (DVD), 24,99 euros 
(blu-ray). Sortie le 13 mars.
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

le secret d’edWin 
straFFord
de Robert Goddard
Madère. Le romancier anglais 

Robert Goddard a publié 21 

romans depuis 1986. Après 

Heather Mallender a disparu 

(2012), voici Le Secret d’Edwin 

Strafford. Déjà publié chez Bel-

fond en 1992 sous le titre Les 

Voies du Bonheur, ce polar est à 

redécouvrir. Sur l’île de Madère, 

Martin Radford, prend du recul. 

Ce jeune historien londonien a 

vu sa carrière stoppée par un 

scandale. Sur place, il rencontre 

Leo Sellick. Ce millionnaire sud-

américain habite une magni-

fique villa, ayant appartenu 

au très secret Edwin Strafford, 

mort en 1951. Radford et Sellick 

vont enquêter sur la mysté-

rieuse histoire de Strafford, un 

homme de pouvoir surprenant.

Le Secret d’Edwin Strafford de 
Robert Goddard (Sonatine), 
550 pages, 22 euros. Sortie le 
7 mars.

les théories 
sauvages
de Pola Oloixarac
argentine. C’est la sensation 

du mois. La très jolie Pola 

Oloixarac arrive enfin à Mona-

co et en France. Son premier 

roman, Les Théories Sauvages 

(2008), a rencontré un énorme 

succès en Argentine. Enfin 

traduit en français, ce livre 

reste difficile d’accès. Car Pola 

Oloixarac raconte plusieurs his-

toires sur un ton surréaliste et 

sans logique apparente. Beau-

coup d’effets d’écriture, de 

l’humour aussi, pour un roman 

complexe dans lequel on 

éprouve du plaisir à se perdre. 

En empilant les théories plus 

ou moins loufoques, tout en 

cherchant à les appliquer au 

réel, Oloixarac ne se prend pas 

au sérieux.

Les Théories Sauvages de Pola 
Oloixarac (Seuil), traduit de l’es-
pagnol (Argentine) par Isabelle 
Gugnon, 256 pages, 21 euros.

underground
d’Haruki Murakami
sarin. Le 20 mars 1995, les 

disciples de la secte Aum com-

mettent un attentat au gaz 

sarin dans le métro de Tokyo. 

Un gaz toxique qui cause la 

mort de 13 personnes et blesse 

gravement une cinquantaine 

d’autres usagers du métro. 

Après les trois tomes du best 

seller 1Q84 (2009-2010), Haruki 

Murakami a décidé de traiter 

ce sujet à travers une enquête. 

L’occasion d’interroger des 

victimes et des membres de 

la secte Aum. Mais aussi de 

mettre en évidence une série 

de dysfonctionnements : len-

teur des secours, direction des 

transports qui ne lance pas 

l’évacuation immédiate du 

métro… Un livre très éclairant.

Underground d’Haruki Muraka-
mi (Belfond), traduit de l’anglais 
par Dominique Letellier, 592 
pages, 22 euros.

le guide du Mauvais 
père, voluMe i
de Guy Delisle
dépouillé. Les éditions Delcourt 

viennent de sortir dans le cadre 

de leur collection Shampooing 

le premier volume du Guide 

du mauvais père. Signé Guy 

Delisle, cette BD colle à l’air du 

temps et s’inspire de situations 

du quotidien. Remarqué dans 

le passé pour ses Chroniques 

de Jérusalem et ses Chroniques 

birmanes, Delisle mise sur un 

dessin dépouillé et simple. 

Comment tout savoir grâce à 

Google ou comment bricoler 

avec son fils, on sent bien que 

Delisle parle aussi un peu de lui 

et de moments qu’il a traversés. 

On rit beaucoup et ceux qui sont 

papa se retrouveront forcément 

dans l’un des multiples gags de 

cet album. Très recommandable.

Le guide du mauvais père, 
volume I de Guy Delisle (Del-
court, coll. Shampooing), 190 
pages, 9,95 euros.
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BD CD

l’odysée d’une valise 
en carton
de Ben Katchor
rêve. On connait Ben Katchor 

pour ses BD cultes, comme Le 

Juif de New York ou Les his-

toires urbaines de Julius Knipl, 

photographe. Emile Delilah, 

xénophile part dans les îles 

Tensit connues pour leurs… 

ruines de wc publics. Katchor 

s’amuse avec son personnage, 

fan des coutumes étrangères. 

Incapable de vivre sans sa 

valise, Emile Delilah se lance 

dans un voyage sans fin que 

l’on suit avec plaisir. L’occa-

sion de critiquer notre société 

globalisée avec humour. Plein 

de rêve aussi, L’Odysée d’une 

valise en carton est un album à 

ne pas rater.

L’Odysée d’une valise en car-
ton de Ben Katchor (Editions 
Rackham), traduit de l’anglais 
(Etats-Unis) par Corinne Julve, 
adapté par le professeur A., 136 
pages, 25 euros.

push the sky aWay
Nick Cave & The Bad Seeds
Magnifique. A 56 ans, le 

rockeur australien Nick Cave 

et son groupe, les Bad Seeds, 

sortent leur 15ème album après 

From Her to Eternity (1984). 

Depuis Dig, Lazarus, Dig !!! 

en 2008, les fans attendaient 

avec impatience. Ils sont enfin 

récompensés. Car Push the 

Sky Away est un album magni-

fique. Il suffit d’écouter We No 

Who We R pour s’en persuader. 

La voix de Nick Cave, grave 

et sombre, est toujours aussi 

impressionnante. C’est incon-

testablement l’un des meil-

leurs albums de 2013. Cave 

et ses Bad Seeds seront en 

concert à Barcelone le 25 mai 

pour la Primavera Sound, puis 

au festival Beauregard le 7 juil-

let à Hérouville Saint-Clair et à 

Saint Malo le 15 août.

Push the Sky Away, Nick Cave 
& The Bad Seeds (Kobalt/Pias), 
14,99 euros.

hoMe
Nosaj Thing
planant. Le producteur califor-

nien Jason Chung revient avec 

un nouvel album. Après Drift 

(2009) et Drift Remixed (2010), 

et après avoir notamment 

remixé The XX ou Portishead 

en 2010, celui qui joue sous 

le nom de Nosaj Thing a tra-

vaillé cette fois avec Toro Y 

Moi et Kazu Makino de Blonde 

Redhead. Et le résultat est à la 

hauteur. Home est un album 

totalement planant, un véri-

table voyage pour lequel on 

embarque dans une ambiance 

éthérée, rythmée par des 

basses d’une profondeur abys-

sale. Bref, le second album 

de Nosaj Thing confirme très 

largement le potentiel entrevu 

sur Drift. Ça valait la peine 

d’attendre 3 ans.

Home, Nosaj Thing (Innovative 
Leisure/Timetable), 12,90 euros.

projet a.r.p.
Prince 85
choc. Prince 85 réussit un joli 

pari : parvenir à marier intelli-

gemment hip-hop et électro. 

Pour préparer le lancement 

de son premier album, Projet 

A.R.P., Prince 85 a déjà sorti 

deux singles, soutenus par 

deux clips choc : Heaven et 

Be a Boy. Des clips radicaux à 

voir sur YouTube qui restent 

pourtant assez loin du reste 

de l’album. Car si ces deux 

titres sont très rythmés, assez 

oppressants et d’une efficacité 

immédiate, les 9 autres titres 

de ce disque sont plus calmes, 

très aériens et souvent mélan-

coliques. Notamment Higher 

Mind et Black Summer. Cet 

album presque entièrement 

instrumental pourrait être

la bande son d’un film. 

D’horreur bien sûr. A découvrir 

absolument.

Projet A.R.P, Prince 85 (Ascetic/
Modulor), 10,85 euros.
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Concert
 Bellini à l’honneur

L’orchestre philharmo-

nique de Monte-Carlo 

(OPMC) propose deux 

concerts les 24 et 26 fé-

vrier sous la direction de 

Antonino Fogliani. C’est 

La Sonnambula, un opéra 

en deux actes de Vincenzo 

Bellini qui sera joué lors de 

ces deux représentations.

Monaco. Le dimanche 

24 février à 15h et le mardi 
26 février à 20h. Tarifs : de 20 
à 50 euros. Renseignements : 
98 06 28 28. 

 Cécilia Bartoli chante 
Augusto Steffani
La cantatrice mezzo-sopra-

no italienne Cecilia Bartoli 

est une véritable star de 

la musique classique. Elle 

sera de passage en princi-

pauté pour interpréter son 

dernier album, Mission 

(2012). Un album qui 

rend hommage au com-

positeur italien Agostino 

Steffani (1654-1728). Mis 

en place à l’initiative de 

l’opéra de Monte-Carlo et 

du centre culturel de la 

principauté, ce concert se 

déroulera dans la salle des 

princes du Grimaldi Forum 

le 6 mars.

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

 Détour par
l’île de beauté
Un vent venu de la Corse 

passera par l’Acropolis le 

19 mars. Jean-François 

et Alain Bernardini, deux 

frères plus connu sous le 

nom d’I Muvrini viennent 

sur le continent interpré-

ter leur dernier album. 

Sorti le 18 juin 2012, 

Imaginà a engendré le 

Imaginà Tour qui fera donc 

escale dans la capitale azu-

réenne au printemps.

Nice. Le mardi 19 mars 
2013 à 20h30 à l’Acro-
polis. Tarifs : de 37 à 
45 euros. Renseignements : 
04 93 92 83 00. 

 Back in the 80’s
Après le film Stars 

80 (2012) de Frédéric 

Forestier et Thomas 

Langmann, qui a reçu des 

critiques très mitigées 

lors de sa sortie au ciné-

ma en octobre dernier, 

le concept des anciennes 

gloires des années 80 qui 

reviennent est aussi décli-

né sous forme de tournée.

Pour les nostalgiques, 

cette soirée du 8 mars au 

palais Nikaïa à Nice se-

ra l’occasion de revoir des 

anciennes gloires de cette 

période. Notamment 

Début de soirée, Cookie 

Dingler, Emile et Images, 

Jean-Luc Lahaye ou Lio. La 

liste des artistes partici-

pant à cette tournée est 

évolutive. Du coup, il est 

possible que de nouveaux 

noms viennent s’ajouter. 

On pense par exemple à 

Laroche Valmont, Leopold 

Nord & Vous, Caroline 

Loeb, Jean-Pierre Mader, 

Patrick Hernandez et 

François Feldman. Rendez-

vous le 8 mars pour la 

liste définitive.

Nice. Le vendredi 8 mars 
à 20h au palais Nikaïa. En 
présence notamment de 
Sabrina, Cookie Dingler, 
Emile et Images et bien 
d’autres. Tarifs : de 41 à 
55 euros. Renseignements : 
04 92 29 31 29. 

Théâtre
 De Musset à Besset

Placez deux pièces qui ra-

content plus ou moins 

la même histoire avec 

plus d’un siècle et demi 

d’écart et observez le ré-

sultat. C’est ce qu’a tenté 

Jean-Marie Besset, met-

teur en scène de Il Faut 

— Je ne veux pas. A l’ori-

gine le texte est signé par 

Alfred de Musset (1810-

1857), Il faut qu’une 

porte soit ouverte ou fer-

mée (1845). Il y est ques-

tion d’un comte essayant 

de séduire une marquise, 

qui veut que l’on s’inté-

resse à elle pour son in-

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

 Correspondance amoureuse
L’histoire d’amour entre Juliette Drouet et Victor Hugo a donné naissance à une cor-
respondance littéraire incroyable. Environ 23 650 lettres ont été échangées pendant 
près d’un demi-siècle. L’histoire est celle d’un homme amoureux qui demande à 
l’élue de son coeur, actrice, d’abandonner la scène car il est trop jaloux. Par amour, 
elle accepte. Du coup, elle se met à écrire, pour sortir de l’ennui dans lequel elle est 
plongée. En se basant sur cette correspondance, la fondatrice du théâtre des Muses, 
Anthéa Sogno, a écrit la pièce Victor Hugo Mon Amour. Une pièce qui raconte les 
grands moments de la vie de ce couple, sur un plan amoureux, littéraire et même 
politique. Après 600 représentations dans toute la France ainsi qu’à l’étranger, 
Anthéa Sogno va enfin faire découvrir sa création au public monégasque.
Monaco. 7, 8 et 9 mars à 20h30, le dimanche 10 mars à 16h30 au Théâtre des Muses. Tarifs : de 
19 (tarif réduit) à 28 euros (plein tarif). Renseignements : 97 98 10 93. 
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tellect et pas pour sa 

beauté. Dans Je ne veux 

pas me marier de Besset, 

c’est une discussion entre 

Vivien et son futur époux 

qui tourne au vinaigre. 

Les deux récits se dé-

roulent dans le même ap-

partement, séparés par 

170 ans d’histoire.

Monaco. Le samedi 9 mars 
2013 à 21h au Théâtre 
Princesse Grace. Durée : 
1h50 sans entracte. 

Renseignements au 
93 25 32 27. Tarifs : de 15 à 
35 euros. 

Culture
 Expo fashionista

Du 5 au 18 mars, la troi-

sième édition de l’ex-

position sur le thème 

« fashion art » se déroule-

ra à la galerie Carré Doré. 

Une exposition dédiée aux 

femmes qui aiment l’art 

et la mode. Plusieurs ar-

tistes de différentes na-

tionalités seront présen-

tés à travers leurs travaux 

au cours de ces quelques 

jours. Notamment des 

peintres, des sculpteurs, 

des photographes ou des 

illustrateurs.

Monaco. Du 5 au 18 mars 
à la Galerie Carré Doré. 
Entrée libre, de 14h à 18h 
du mardi au vendredi. 
Du lundi au samedi toute 
la journée sur rendez-
vous. Renseignements : 
97 77 12 86. 

 Le 7ème art selon Labro
Philippe Labro sera le 

dernier intervenant 

des conférences de la 

Fondation Prince Pierre 

pour la saison 2013 

(voir article dans L’Obs’ 

n° 117). L’occasion pour 

cet écrivain, journaliste 

et cinéaste de s’interro-

ger sur le cinéma avec 

une question un peu pro-

voc’ : le cinéma est-il tou-

jours un art à part en-

tière ? La réponse est 

à découvrir le 11 mars 

du côté du théâtre des 

Variétés à Monaco.

Monaco. Le lundi 11 mars 
au théâtre des Variétés 
à 18h30. Tarifs : 5 (prix 
réduit) à 10 (plein tarif) 
euros. Renseignements : 
98 98 85 15. 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  

 Depeche Mode le 4 mai à Nice
Alors que le 13ème album stu-

dio de Depeche Mode, Delta 

Machine, sortira le 26 mars le 

groupe électro sera en concert à 

Nice le 4 mai. Heaven, le premier 

single de ce nouveau disque pro-

duit par Ben Hillier et mixé par 

Flood, a été dévoilé le 1er février. 

D’après le compositeur Martin 

Gore, Delta Machine ressemble-

rait à Violator (1990) et Songs 

of Faith and Devotion (1993). 

Créé en 1979, Depeche Mode a 

vendu plus de 100 millions d’al-

bums, avec des tubes comme 

Personal Jesus, Just Can’t Get Enough ou Enjoy the Silence. 

Après les 142 concerts du Tour of the Universe, c’est à Nice 

que Depeche Mode lance sa nouvelle tournée. Le dernier 

concert de Depeche Mode à Nice remonte au 9 juillet 1985. 

C’était au théâtre de verdure.

Nice, palais Nikaia. Samedi 4 mai à 20h. Tarifs : de 56,50 euros à 
67,50 euros. Renseignements : 04 97 25 81 36. 

 Alicia Keys le 21 juin à Monaco
La chanteuse et pianiste américaine Alicia Keys sera en 

concert à Monaco le 21 juin. Si la date est lointaine, il est 

largement conseillé de réserver 

ses places. Car pas sûr que la salle 

des étoiles du Sporting soit assez 

grande pour satisfaire la demande. 

Depuis son premier album Songs in 

a Minor (2001) vendu à 12 millions 

d’exemplaires, Alicia Keys s’est as-

sez vite imposée avec pas mal de 

titres qui ont rencontré un grand 

succès. L’an dernier, cette artiste 

est revenue avec un 5ème album 

studio, Girl On Fire. 53 minutes et 

13 titres plus tard, il faut se rendre à l’évidence : cet album 

éclectique est construit pour séduire. Même si fin décembre 

le compositeur américain Earl Shuman a attaqué Alicia Keys, 

en estimant qu’elle aurait en partie plagié l’un de ses titres, 

Hey There Lonely Girl, sorti en 1962. Problème : Shuman 

n’est même pas cité dans les crédits de Girl On Fire. Reste à 

voir comment réagira Alicia Keys.

Monaco. Le 21 juin à 20h30 à la salle des étoiles du Sporting. Dîner-
Concert. Tarif : 200 euros. Renseignements : 98 06 36 36. 

 Périls de cœur
Ce mois-ci l’amour est sur les planches. Plusieurs 
fois adaptées au cinéma ou au théâtre, Les Liaisons 
Dangereuses sont à revoir à Monaco au théâtre 
princesse Grace (TPG) le 24 mars. D’après une mise 
en scène de John Malkovich, l’acteur aux multiples 
facettes (Dans la peau de John Malkovich, RED, Citizen 
Welles), sait de quoi il parle, puisqu’il a lui-même 
incarné le vicomte de Valmont dans l’adaptation de 
Stephen Frears sortie en 1989. A noter que l’adapta-
tion pour le théâtre est signée Christopher Hampton, 
qui avait écrit le scénario du film de Frears. Sur une 
trame classique, la mise en scène de Malkovich est 
contemporaine. Avec des personnages qui utilisent 
désormais des téléphones mobiles pour jouer avec 
l’amour. Une manipulation high tech en somme.
Monaco. Jeudi 24 mars 2013 à 21h au Théâtre Princesse Grace. 
Durée : 2h35 avec entracte. Renseignements au 93 25 32 27. 
Tarifs : de 15 à 35 euros. 
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|sortir|bridge par No Trump

chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne jouée en Division Nationale, il y a près de 40 ans, est exceptionnelle par le nombre de positions gagnantes 
imaginés par le déclarant. 6 en tout , chacune d’elles étant mise en place après l’échec de la précédente.

Passe. Même avec 9 H. Prenez garde de ne 
pas employer le Spoutnik « à toutes les sauc-
es », votre vis-à-vis devant pouvoir compter 
sur quatre ♥ chez vous. D’autre part, dire 1SA 
sans arrêt dans la couleur d’intervention est 
bien trop hasardeux. Alors Passez et montrez 
votre force au tour suivant.

Sud OueSt NOrd eSt

1♦ 1♠
?

942
D52
AR2
9874

Vulnerable: Personne donneur: Nord1

4♦. C’est une « enchère de rencontre ».Un 
total de dix cartes entre les ♥ et les ♦ nous 
pousse à soutenir au niveau de 4. Lorsque 
le fit est à ♥, une précision accrue est indis-
pensable, car nous aurons sans doute à 
faire face à une enchère adverse de 4♠.

Sud OueSt NOrd eSt

1♥ X
?

6
RV987
DVX75
64

Vulnerable: nord/Sud donneur: Sud2

2♠. Avant de conclure à 3SA, Sud doit 
s’enquérir d’une tenue éventuelle de Nord, 
qui a pu annoncer 1SA avec une main 
réguluère, mais sans arrêt à ♠. Le cue bid 
posse la question.

Sud OueSt NOrd eSt

1♦ 1♠
X – 1SA –
?

763
AD75
RV4
R842

Vulnerable: Personne donneur: Sud3

2SA. Enchère de 2ème zône, 15-17H, avec 
un singleton à ♥, couleur du partenaire. Avec 
une main régulière, Sud aurait ouvert 1SA 
et avec 18-19H, il fait un cue-bid pour jouer 
éventuellement 3SA.

Sud OueSt NOrd eSt

1♦ 1♠ X –
?

AVX7
8
ADV62
RD86

Vulnerable: Personne donneur: Sud4

4♥. 18-19H, une main régulière et les 2 
majeures 4èmes. Avec le même nombre 
de points et une seule majeure 4ème, Sud 
emploie le cue bid à 3♣ pour avoir des infor-
mations.

Sud OueSt NOrd eSt

1♦ 2♣ X –
?

AD86
RD75
AD6
D9

Vulnerable: Personne donneur: nord5

2♦, qui informe le partenaire que l’ouverture 
est faible et la distribution irrégulière. Sud ne 
passe pas, car il ne tiendra pas un contre 
punitif sur 1♠ ou 2♦.

Sud OueSt NOrd eSt

1♥ X XX –
?

62
ADV53
RVX84
3

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.
Les tests suivants sont destinés à clarifier l’enchère du répondant, quand le n° 
2 intervient.

L’entame fut le ♠5, sur lequel les 2 
flanvs fournirent. Sud prend du ♠R et 
joue la ♦D. Si Est surmonte du Roi, 
c’est terminé. Un ♣ du mort disparait 
sur le ♦V et le ♣R bien placé est une 
13ème levée. Le Roi n’apparait pas 
et la 1ère option disparaît. Suivent, 
alors, As, Dame et ♥R. Si la cou-
leur est agréablement partagée, 
3-3, le contrat est gagné, grâce à 
la défausse d’un ♣ de la main sur 
le dernier ♥. Mais, second résultat 
décevant,  un des flancs ne fournit 
que 2 fois. Si Ouest possède qua-
tre ♥, une 3ème hypothèse de gain 
apparaît : dans ce cas ; Sud coupe son ♦V et jette 
un ♣ de sa main sur le dernier ♥, obligeant Ouest à 
entrer dans la four chette ♣AD, ou à jouer coupe et 
défausse. Mais, le quand le flanc gauche montre un 
doubleton à ♥ Sud attaque son 4ème plan. Il joue le 
♦V et sur le Roi supposé de Ouest défausse un ♣ du 
mort. Et la situation précédente se renouvelle. Mais, 
Ouest joue le ♦6. Un des 2 joueurs de flancs a menti, 
parce qu’il a anticipé la manœuvre de Sud. Que faire 
contre de tels adversaires ?  Il ne reste plus qu’une 
solution, le ♣R bien placé. Mais, avant de faire cette 
impasse, Sud se donne une petite chance supplé-
mentaire : le ♦V est éliminé par la coupe, l’As de ♣ 
est joué et du mort, rejoint par un atout,  le ♣4 est 
avancé. Si le ♣R est en Est, le problème est résolu, 
mais dans le cas inverse, Ouest possède-il, peut-être, 
ce Roi second. C’est le cas et le ♣8 disparaît, grâca à 
la coupe et défausse. Ouf ! 

sud ouest nord est
1♠ – 4♦ –

4SA – 5♠ –
6♠ – – –

les 4 mains

ADX83
R54
AV
AD8

RV972
AD63
D
642

54
VX
RX76432
R9

6
9872
985
VX753

ADX83
R54
AV
AD8

RV972
AD63
D
642
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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.

Protéger et faire fructifier votre Patrimoine, 
une affaire de famille depuis sept générations.

Perpétuant un savoir-faire qui a fait le succès familial depuis 250 ans, 
le Groupe edmond de rothschild propose de donner de l’envergure à 
la gestion de vos patrimoines.

Gestion discrétionnaire, ingénierie patrimoniale, asset management, 
family office.

Cette expérience du patrimoine, venez la partager avec nous.

BANQUE PRIVÉE
Banque de Gestion Edmond de Rothschild - Monaco
Les Terrasses - 2, avenue de Monte-Carlo - 98000 Monaco
T. +377 93 10 47 47
edmond-de-rothschild.mc


