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Sculpture Belu de Zaha Hadid. Collection Benjamin et Ariane de Rothschild. Jardins de Château Clarke, Bordeaux.

Créer de la valeur, c’est contribuer au progrès 
de son époque et à une richesse durable.

Depuis 250 ans, chaque génération de la famille rothschild a contribué 
à l’émergence d’un capitalisme familial de conviction. Investissements 
d’avenir, développement des patrimoines professionnels et familiaux, 
ingénierie financière et transmission sont au cœur des savoir-faire du 
Groupe edmond de rothschild.

Cette idée de la valeur, 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
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M 
onaco n’échappe pas à la guerre éco-
nomique. C’est le constat dressé par 
les experts que L’Obs’ a interrogés dans 
le cadre de son grand dossier du mois. 
Même un micro-Etat comme la princi-

pauté ne peut fuir ce mouvement mondial qui préoccupe 
aujourd’hui tous les pays. Car, au delà de la conquête 
de nouveaux marchés pour des entreprises privées, 
c’est aussi la compétitivité des Etats et des économies 
nationales qui est en jeu. Dans un contexte de crise 
mondiale, les tensions ne sont que plus fortes. Bref, pas 
question de négliger cette guerre pas comme les autres 
qui a poussé le ministère des affaires étrangères français 
à créer début mars une direction des entreprises et de 
l’économie internationale. Objectif : défendre les intérêts 
des entreprises françaises dans le monde, qu’il s’agisse 
de PME ou de grands groupes. A la tête de cette nouvelle 
direction, Jacques Maire, un diplomate et ex-dirigeant 
d’Axa. A Monaco aussi on prend les choses au sérieux. Il 

faut dire qu’entre les entreprises high-tech et le secteur 
bancaire, la principauté abrite des activités sensibles. 
Ce qui a poussé le gouvernement à créer une cellule de 
veille chargée de « maîtriser l’information » pour favori-
ser la protection du patrimoine des entreprises. Autre 
projet : renforcer la Division du Développement et du 
Financement de l’Economie (DDFE), qui est une division 
de la Direction de l’expansion économique (DEE). Pas 
inutile, alors qu’il reste encore un gros travail de sensibi-
lisation à mener auprès d’entreprises monégasques qui 
ne se sentent pas forcément concernées par les enjeux 
de cette guerre économique. Dangereux, quand on sait 
que le vol d’informations électroniques ne laisse souvent 
aucune trace. « Il ne faut pas confondre le fait que « Monaco 
n’ait pas été attaqué » avec le fait que, pour l’instant, vous 
ne vous êtes aperçu de rien… », souligne Fabrice Epelboin, 
spécialiste du web social, chef d’entreprise et professeur 
à Sciences Po Paris. Personne n’est à l’abri.

_RAPhAël BRun.

Guerre

La photo du mois

Falcon/Le prince Albert se déplacera en Falcon 7X blanc. Ce triréacteur de 23 mètres de long et d’une autonomie de 11 000 kilomètres 
permettra à Albert II d’effectuer une douzaine de déplacements par an, ainsi que des déplacements d’ordre privé. C’est un hangar de 
2 000 m2 de l’aéroport de Nice qui abrite cet avion grâce à une convention d’occupation d’une durée de 30 ans. A noter que d’autres Falcon 
ont été achetés par la famille Grimaldi : un Falcon 2 000 par Rainier III en 2000 et un Falcon 900 EX par le prince Albert en 2008. R.B.

©
 P

h
ot

o 
Pa

la
is

 P
ri

n
ci

er

To
bi

as
 R

eg
el

l

Sculpture Belu de Zaha Hadid. Collection Benjamin et Ariane de Rothschild. Jardins de Château Clarke, Bordeaux.

Créer de la valeur, c’est contribuer au progrès 
de son époque et à une richesse durable.

Depuis 250 ans, chaque génération de la famille rothschild a contribué 
à l’émergence d’un capitalisme familial de conviction. Investissements 
d’avenir, développement des patrimoines professionnels et familiaux, 
ingénierie financière et transmission sont au cœur des savoir-faire du 
Groupe edmond de rothschild.

Cette idée de la valeur, 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



4 L’Observateur de Monaco /119 _Mars 2013

12Actu
Santé

Cyberphamarcies : 
Monaco se lance aussi
A Monaco, le gouvernement, les autorités 
sanitaires et le conseil de l’ordre des 
pharmaciens se préparent à autoriser les 
pharmacies sur le Net.

46Dossier
Economie

Guerre économique
« Impossible d’y échapper »
Tous les experts interrogés par L’Obs’ sont 
formels : la guerre économique touche tous les 
pays. Y compris Monaco.

Repères
6 Economie
Ça bouge à la sBm
La Société des bains de mer (SBM) a révélé les 
« grandes orientations » de l’entreprise à son 
conseil d’administration le 19 février.

6 Judiciaire
Courbit mis en examen
L’associé de la Société des Bains de Mer (SBM) 
dans les jeux en ligne, Stéphane Courbit, a été mis 
en examen pour escroquerie et abus de faiblesse.

7 société
Lancement du LTHm
Le nouveau lycée technique et hôtelier de 
Monaco (LTHM) a été livré. Le 4 mars, 474 
élèves ont pu découvrir ce nouveau bâtiment 
de 9 étages.

8 Foot-Business
asm : 9,3 millions investis
pour frôler l’équilibre
9,3. C’est, en millions d’euros, la somme qui a 

été investie pour que l’ASM puisse présenter à 
la Direction nationale du contrôle de gestion 
(DNCG) des comptes presque à l’équilibre pour 
2011-2012.

9 Judiciaire
Clash Gardetto-spiliotis : 
2 500 euros d’amendes
L’ancien conseiller national indépendant 
Christophe Spiliotis-Saquet a été condamné par 
défaut le 5 mars à 2 500 euros d’amendes.

10 Culture
L’argent de la culture en question
Invités du Monaco Presse Club (MPC) le 
7 mars, Marie-Claude Beaud, Jean-Christophe 
Maillot et Jean-Louis Grinda ont débattu sur le 
financement de la culture à Monaco.

10 Foot
dernière ligne droite pour l’asm ?
Derniers matchs de la saison 2012-2013 pour 
l’AS Monaco qui se rapproche de son objectif : 
remonter en Ligue 1 (L1).
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68Vivre
Sélection

Montres d’occasion,
un bon plan ?
Comment s’offrir une montre de luxe au 
meilleur prix ? En misant sur le marché des 
montres d’occasion. Les conseils de L’Obs’.

71Sortir
Loisirs

Sur les chapeaux
de roues
De l’écolo ou du super luxueux… Les fans de 
voitures auront le choix entre la 8ème édition du 
salon Ever Monaco, et la 10ème édition du salon 
Top Marques.

60Les Gens
Portrait

Joël Garrault
Etoilé heureux
Toujours étoilé au Michelin, Joël Garault est 
le chef du Vistamar depuis 1999. Pour L’Obs’, 
il retrace sa vie professionnelle, de Loudun à 
Monaco.

actu
18 Politique
Conseil National :
Laurent Nouvion président
Le nouveau président du conseil national 
s’appelle Laurent Nouvion. Elu le 21 février, 
il entend changer les méthodes de travail. 
Décryptage.

22 Judiciaire
affaire opinionWay :
Robillon et Fiorucci contre-attaquent
Mis en cause par la justice dans le cadre de 
l’affaire du sondage OpinionWay, l’ancien 
président du conseil national, Jean-François 
Robillon, et son ex-chef de cabinet, Jean-
Sébastien Fiorucci, estiment n’avoir rien à se 
reprocher.

26 interview
« il ne faut jamais oublier
d’où on vient »
Frank Lanoux, directeur général de RMC, vient 
de publier un livre dans lequel il raconte le 

42 sport
Le retour de la boxe à monaco ?
Organisées par la SBM et Rodney Berman, un 
promoteur de boxe sud-africain, deux soirées 
de boxe sont prévues le 30 mars et le 13 juillet. 
Avant d’en voir d’autres ?

Les gens
66 association
« il faut alléger les rythmes scolaires »
Ingrid de Bruyn, présidente de l’association des 
parents d’élèves de Monaco (APEM) milite pour 
un allègement des rythmes scolaires à Monaco 
et un raccourcissement des vacances d’été.

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’.

rachat de RMC en décembre 2000 par le fonds 
Alpha Développement et Alain Weill.

32 Culture
Bienvenue dans l’univers geek
Début mars, Monaco a accueilli près de 10 000 
fans de mangas et de jeux vidéos dans le 
cadre du Monaco Anime Game Show (MAGS). 
Reportage.

34 interview
michel ocelot
« avec l’animation, je suis bien plus 
puissant que les autres »
Le réalisateur de Kirikou et la sorcière a accepté 
de se livrer pour L’Obs’, dans le cadre du 
Monaco Anime Game Show (MAGS).

38 Foot
as monaco
Quel avenir pour Jean Petit ?
Toujours entraîneur-adjoint de l’AS Monaco, 
mais sans visibilité sur son futur proche, Jean 
Petit vit une saison décisive pour son avenir 
professionnel.

©
 P

h
ot

o 
To

p 
M

ar
qu

es

©
 P

h
ot

o 
Ja

eg
er

-L
eC

ou
lt

re
.

©
 P

h
ot

o 
SB

M



6 L’Observateur de Monaco /119 _Mars 2013

|repères

C’est par un communiqué que la Société des bains 
de mer (SBM) et son nouveau président-délégué, 
Jean-luc Biamonti ont décidé de communiquer le 
28 février. l’occasion d’annoncer que « les grandes 

orientations » ont été révélées au conseil d’administration 
le 19 février. Capital pour cette entreprise qui emploie 
3 636 salariés à Monaco dont environ 600 Monégasques 
et qui va mal. Car même si sur les 9 premiers mois de 
l’exercice 2012-2013, le chiffre d’affaires est en hausse de 
10,6 % à 346,5 millions d’euros, contre 313,4 millions sur 
la même période, cela reste insuffisant pour compenser 
la faiblesse des jeux. Ce qui pousse la SBM à prévoir un 
résultat opérationnel en déficit. Pas de quoi décourager 
Biamonti qui espère toujours « inscrire « Monte-Carlo 
SBM » comme le haut lieu d’excellence en Europe en matière de 
jeux, d’hôtellerie, de loisirs et de commerces de luxe. » Il faudra 
d’abord réussir à relancer l’activité des jeux. Du coup, la 
SBM a décidé de miser sur le recrutement d’un directeur 
de casinos avec « une grande expérience internationale. » 
Ses principales missions : trouver de nouveaux clients, 
améliorer la rentabilité de l’exploitation et préparer 
la création d’une direction monégasque des jeux. une 
arrivée qui a précipité le départ des deux co-directeurs 
monégasques des jeux, Patrice Solamito et Eric Schroe-

ter, à qui il a été proposé d’autres responsabilités. En 
attendant, l’intérim est assuré par un comité présidé par 
Biamonti, avec Jean-Marie Alfani pour le secteur des jeux 
européens-baccara, Eric Guazzonne pour les appareils 
automatiques et Claude Imbert pour les jeux américains. 
A noter que le plan d’action de la SBM sera présenté le 
25 mars aux élus du conseil national, à l’occasion de la 
commission mixte. _R.B.

C’est, en millions d’euros, ce qu’à coûté la construction du nouveau

lycée technique et hôtelier de Monaco (LTHM). Après 3 ans de travaux,

ce lycée accueille 474 élèves, 73 professeurs et 41 salariés administratifs 

depuis le 4 mars.93,4
Télé

canal+ mise sur la f1

La guerre qui oppose Canal+ à beIN Sport (voir notre analyse dans L’Obs’ 
n° 115) continue. Cette fois, Canal+ a acquis les droits de la F1 pour les 

trois prochaines années (2013, 2014 et 2015). C’était TF1 qui diffusait cette 
compétition. Résultat, l’intégralité de la F1 sera diffusée en intégralité, en 
direct et en crypté sur Canal+. Alors que les essais libres et qualificatifs le 
vendredi et le samedi seront assurés par Canal+ Sport. Selon L’Equipe, Canal 
aurait payé 29 millions d’euros pour convaincre Bernie Ecclestone, le patron 
des droits commerciaux de la F1. Rendez-vous du 23 au 26 mai pour le Grand 
Prix de Monaco. _R.B.

Judiciaire

courbit mis en examen

L’associé de la Société des bains de mer (SBM) dans
les jeux en ligne, Stéphane Courbit (voir son portrait dans 

L’Obs’ n° 104), a été mis en examen le 19 février à Bordeaux 
pour escroquerie et recel d’abus de faiblesse. En cause, 
143,5 millions d’euros investis par Liliane Bettencourt dans 
son entreprise, LOV Group. Du coup, les avocats de Courbit 
ont annoncé qu’ils allaient présenter une requête en nullité, 
en estimant que rien dans ce dossier ne nécessite une mise en 
examen de leur client. _R.B.

Economie

Ca bouge à la SBM
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Santé

la T2a à Monaco
en 2017
La Commission mixte franco-monégasque 

de Sécurité sociale s’est déroulée à Paris le 
18 février. L’occasion de faire un point sur le pas-
sage à la tarification à l’activité (T2A), un échange 
sur l’avant-projet de loi sur le télétravail et un 
point sur les cartes de professionnels de santé. La 
France a confirmé que la T2A ne s’appliquera en 
principauté qu’en 2017 pour les assurés sociaux 
français soignés à Monaco. _R.C.

Société

Mobi’bus :
extension du service
Depuis le 3 mars, le service de Mobi’bus, 

destiné aux personnes handicapées et à 
mobilité réduite, est étendu aux dimanches et 
jours fériés, de 14h à 17h. A noter qu’une carte de 
transport spéciale est nécessaire. Le 2ème Mobi’bus 
lancé en novembre 2012 pourrait circuler 5 heures 
par jour au lieu de 3, dimanches et fériés inclus. 
Ce projet sera discuté dans le cadre du budget 
primitif 2014. _R.C.

C’est le 5 mars der-
nier que s’est tenu 
le dîner caritatif 
annuel de l’asso-

ciation Monaco Disease 
Power. une soirée où 
étaient notamment pré-
sents le prince Albert, 
Patrick Baudry, parrain 
de la soirée, mais aussi 
les conseillers de gou-

ver nement Stépha ne 
Valeri et Jean Castellini, 
ou encore le président du 
conseil national laurent 
nouvion.

Au total, 190 000 euros 
ont été récoltés. Ces fonds 
serviront à la construc-
tion d’un gîte dans les 
A lpes de haute P ro -
vence, à Annot. Ce foyer 

est destiné à l’accueil de 
personnes handicapées et 
de leur famille.

Objectif : faciliter leur 
intégration, tout en profi-
tant d’une prise en charge 
avec des éducateurs. la 
livraison de ce chalet de 
480 m2, d’une capacité de 
19 personnes, est prévue 
pour juin. _R.C.

Médias
Bon mois de février pour 
Monaco Channel. Le bouquet 
de 30 chaînes lancé par le 
gouvernement, a enregistré 
145 700 visiteurs pour 
528 700 pages vues. 30 % 
de ces consultations ont été 
faites à partir de tablettes et 
de smartphones. Quant au 
twitter du gouvernement, il 
affiche 3 065 abonnés depuis 
son lancement le 27 janvier 
2012. 50 % des abonnés sont 
francophones. _R.C.

Société
Un dispositif d’éducation et 
de scolarisation individualisé 
(DESI) a été lancé. Ce DESI 
pourra intervenir en complé-
ment d’une scolarisation à 
temps partiel dans un
établissement scolaire, ou 
bien remplacer totalement 
celui-ci. Cette structure 
d’accueil pour les élèves 
en difficulté sera installée 
dans un appartement 
d’une capacité de 12 élèves 
maximum. Ouverture prévue 
fin avril. _R.C.

Santé
Le centre de gérontologie 
Rainier III a ouvert ses 
portes. Et il est presque 
complet. 111 des 120 lits 
sont occupés, soit un taux de 
remplissage de 92,5 %. Pour 
les courts séjours, les 15 lits 
sont complets. Dans l’unité 
Denis Ravera, les longs 
séjours Alzheimer ont 11 
lits sur 15 de pris. Alors que 
5 lits sur 15 sont occupés 
dans l’unité cognitivo-
comportementale. _R.C.

Société

Monaco Disease Power 
récolte 190 000 euros

©
 P

h
ot

o 
D

R



8 L’Observateur de Monaco /119 _Mars 2013

|repères

Foot

l’ucPf met 
la pression 
sur l’aSM

L’Union des clubs 
professionnels de 

football (UCPF) et son 
président Jean-Pierre 
Louvel demande dans les 
colonnes de France Foot-
ball à ce que l’AS Monaco 
déplace son siège social 
en France. En s’appuyant 
sur les articles L122-1 et 
L122-4 du code du sport 
qui précisent que l’exclu-
sion des compétitions est 
possible pour les clubs qui 
ne constituent pas une 
société sportive française. 
D’après France Football, 
les présidents de club 
français se donneraient 
jusqu’au coup d’envoi 
de la saison 2013-2014 
pour obtenir ce qu’ils 
souhaitent. Le vice-pré-
sident Jean-Louis Campora 
négocierait discrètement 
avec les présidents de 
clubs. Autre point de 
discorde : les charges 
sociales, moins élevées à 
Monaco qu’en France qui 
permettent aux joueurs 
français de gagner plus 
à l’ASM. Alors que pour 
les joueurs étrangers, 
c’est encore plus avan-
tageux. Selon les calculs 
de l’UCPF rapportés 
par France Football, un 
étranger avec un salaire 
brut de 1,8 million annuel 
touchera 745 000 euros 
de plus, soit +71,1 %, s’il 
évolue en principauté. Et 
même 1,3 million d’euros 
s’il gagne 3 millions 
(+85,6 %). _R.B.

 Ça fait 30 ans que je suis résident 
monégasque. Et ce n’est pas pour 
faire de l’évasion fiscale, mais pour 
être tranquille et en sécurité ”

Karl Lagerfeld sur le plateau de Laurent Ruquier le 9 mars dans 
l’émission On n’est pas couché sur France 2.
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L’artiste Jean-Christophe Le Saoût, plus connu sous le nom de Wax 
Tailor, avant son concert à la salle du Canton le 16 mars.

 Je ne fais pas vraiment partie de 
la famille de la chanson française. Je 
ne suis pas invité au banquet. Mais je 
ne vais pas cracher dans la soupe ”

 Fin février, on devrait enregistrer 
un excédent budgétaire de 3 ou 4 mil-
lions d’euros. 2013 commence donc 
mieux que 2012 sur la même période ”

Le conseiller pour les finances, Jean Castellini, le 26 février en confé-
rence de presse à propos du budget 2013.

Foot-Business

aSM : 9,3 millions 
investis pour frôler 
l’équilibre

9,3. C’est, en millions d’euros, la somme qui a 
été investie pour que l’ASM puisse présenter 

à la Direction nationale du contrôle de gestion 
(DNCG) des comptes presque à l’équilibre pour 
2011-2012. Au final, le déficit est de 297 000 euros. 
Les recettes en dehors des transferts (21,1 millions) 
et les charges (48,1 millions), laissent un trou de 

27 millions. Un déficit pas totalement absorbé par 
les ventes de joueurs (17,5 millions).
Du coup, comme tous les ans, l’actionnariat a 
dû faire un chèque de 9,3 millions pour frôler 
l’équilibre. Après la descente en Ligue 2 (L2), les 
recettes ont baissé : 7,6 millions de droits télé 
contre 18,3 millions en 2010-2011, 5,9 millions 
de sponsors et publicité contre 7,5 millions en 
Ligue 1 et 500 000 euros de billeterie contre 
1,3 millions sur l’exercice précédent. A noter que 
la masse salariale reste élevée à 31,5 millions 
contre 37,1 millions en 2010-2011. A des années 
lumières d’autres gros clubs de L2, comme Lens 
(21,9 millions) ou Nantes (13,7 millions). _R.B.

©
 P

h
ot

o 
H

ad
ri

en
 D

en
oy

el
le

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



9L’Observateur de Monaco /119 _Mars 2013

Judiciaire

clash 
gardetto-
Spiliotis : 
2 500 euros 
d’amendes

L’ancien conseiller 
national indépendant 

Christophe Spiliotis-Saquet 
a été condamné par défaut 
le 5 mars à 2 500 euros 
d’amendes : 2 000 euros 
pour injures publiques 
et 500 pour voie de fait. 
Il devra verser 1 euro de 
dommages et intérêts à 
un ex-élu de la majorité 
de l’époque, Jean-Charles 
Gardetto. Une altercation 
les avait opposés le 
10 décembre vers 22 heures 
au restaurant de l’hémicycle 
monégasque (voir article 
dans L’Obs’ n° 116). Lors 
d’une suspension de 
séance, les deux hommes 
avaient eu un échange 
portant sur les débats du 
soir. Christophe Spiliotis-
Saquet avait alors insulté 
son collègue  avant que le 
contenu d’une assiette ne 
se retrouve sur le costume 
de Jean-Charles Gardetto et 
celui d’un verre au plafond 
du restaurant. Contacté 
par L’Obs’, Christophe 
Spiliotis-Saquet a indiqué 
qu’il avait formé opposition 
au jugement. « Je n’ai pas 
pu retirer ma convocation 
en temps voulu. J’ai formé 
opposition car j’aimerais 
pouvoir m’expliquer avec 
ces nouveaux témoins de 
l’affaire qui sortent de nulle 
part et qui ont tout vu… », a 
précisé cet ancien conseiller 
national. _A.P.

Judiciaire

casino d’annemasse : 
sursis et grosses 
amendes

Les décisions sont tombées le 12 mars dans l’af-
faire du casino d’Annemasse, dont l’instruction 

aura duré 13 ans en principauté (voir article dans 
L’Obs’ n° 116). Le tribunal correctionnel a considéré 
que quatre des cinq prévenus avaient détenu en 
principauté des fonds d’origine illicite provenant de 
la vente de cet établissement de jeux en 1995 pour 
100 millions de francs. L’autorisation d’exploitation 
du casino délivrée par Charles Pasqua, ministre fran-

çais de l’Intérieur de l’époque, avait entraîné des 
soupçons de corruption. Une partie de l’argent de la 
transaction avait transité par des comptes bancaires 
basés à Monaco et contribué au financement de la 
campagne électorale du parti de Charles Pasqua aux 
élections européennes de 1999. Michel Tomi et sa 
fille Marthe Mondoloni ont respectivement écopé 
de 10 mois de prison avec sursis et 500 000 euros 
d’amende et un an d’emprisonnement avec sursis, 
assorti d’une amende de 100 000 euros. Jean-Paul S. 
a été condamné à quatre mois de prison avec sursis 
et 100 000 euros d’amende, Jean-Paul F. à trois mois 
de prison assortis du sursis. Enfin, Daniel R. a pris 
deux mois de prison avec sursis pour avoir participé 
au placement des fonds illicites. _A.P.

La zone d’a ména-
gement concer té 
S a i n t - A n t o i n e , 
située à la frontière 

entre Cap-d’Ail et Monaco, 
prend vie après sa livrai-
son début mars. la réa-
lisation de ce quartier, 
de 2 hectares environ et 
attendu depuis longtemps, 
aura nécessité 6 ans de tra-
vaux. les équipements 
dont la propriété revient 
à Cap-d’Ail (voie de désen-
clavement, école, ascen-
seur et espaces publics) 
vont être mis en service 
dans le courant du mois 
de mars. le maire uMP de 
la commune, Xavier Beck, 
a déclaré à Monaco Hebdo 
qu’« en ce qui concerne les 
habitations, il n’y aura pas 
de  livraison  avant  la  f in 
mars. » la principauté va 
récupérer 54 logements 
domaniaux. Voire plus à 
l’avenir. Car le terrain sur 
lequel devait être livré 

l’établissement hospita-
lier pour personnes âgées 
dépendantes (EhPAD) 
reste v ierge. De plus, 
ce terrain appartient à 
la Société immobilière 
domaniale (SID). la prin-
cipauté disposera égale-
ment d’un gymnase et 
d’un parking de 825 places, 
géré par Monaco Parkings. 
l es com merces de la 
partie haute de cette zone 
d’aménagement concertée 
(ZAC) seront définitive-

ment attribués, une fois 
le locataire des locaux de 
la partie connu. Après le 
désistement de Monoprix, 
un nouvel appel à candida-
tures sera lancé. Ses orien-
tations seront définies « à 
la fin du premier semestre 
2013, voire au début du deu-
xième », selon le conseiller 
de gouvernement pour les 
finances, Jean Castellini. 
la ZAC Saint-Antoine 
devrait être officiellement 
inaugurée le 31 mai. _A.P.

Economie

La ZAC Saint-Antoine livrée
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Dernière ligne droite pour l’aSM ?

Toujours en tête de la Ligue 2 au moment où L’Obs’ était en 
bouclage le 14 mars, l’ASM avait 3 points d’avance sur Nantes, 

deuxième. C’est justement à Nantes que Monaco se déplacera le 
30 mars, lors de la 30ème journée. A l’aller, l’équipe de Ranieri avait 
perdu (0-2) à domicile, après une partie marquée par des erreurs d’ar-
bitrage. Coup d’envoi prévu à 14 heures, à suivre en direct sur beIN 
Sport. Deux autres déplacements auront lieu d’ici la 34ème journée. A 

Auxerre, le 12 avril, pour la 32ème journée et à Sedan (34ème journée) 
le 26 avril. Sedan lutte encore pour sortir de la zone rouge, tandis 
qu’Auxerre aimerait revenir sur le peloton de tête. Ensuite, Niort vien-
dra en principauté le 5 avril (31ème journée). Toujours à la lutte pour 
le maintien, les Chamois niortais se battront jusqu’au bout. Début 
du match prévu à 20 heures, avec un multiplex sur beIN Sport. C’est 
ensuite Clermont qui viendra chercher un bon résultat à Monaco 
(33ème journée). Les Clermontois, qui cherchent à se maintenir en 
Ligue 2 (L2) devront se surpasser pour éviter une deuxième défaite 
cette saison (victoire de l’ASM 0-1 à l’aller). _R.C.

Lors de sa dernière réunion, le 
7 mars, le Monaco Presse Club 
a reçu trois acteurs du monde 
culturel en principauté. Jean-

Christophe Maillot, directeur artis-
tique des Ballets de Monte-Carlo, 
Marie-Claude Beaud, directrice du 
nouveau Musée national de Monaco 
(nMnM) et Jean-louis Grinda, direc-
teur de l’Opéra de Monte-Carlo, ont 
répondu aux questions qui leur 
étaient posées. C’est le financement 
de la culture qui est le plus souvent 
revenu. Jean-Christophe Maillot a 
expliqué que « le maintien des subven-

tions telles qu’elles étaient, ajouté à un 
partenariat des banques aurait été un 
effort d’évolution », pour la culture en 
principauté. Alors que la directrice 
du nMnM a d’ailleurs avoué qu’elle 
avait été très troublée à son arrivée 
en constatant qu’il « n’y avait plus 
de budget d’acquisition. » Jean-louis 
Grinda, récemment élu au conseil 
national dans l’opposition union 
Monégasque (uM), a avancé l’idée 
« d’une politique culturelle à défendre. 
L’enjeu est là. » Mais ce que regrettent 
surtout ces acteurs de la vie cultu-
relle de Monaco, c’est la difficulté à 

se projeter dans le futur. « On devrait 
pouvoir programmer sur 5 ans, l’Etat 
y  gagnerait.  On  a  vraiment  besoin 
de pouvoir pérenniser les choses », a 
insisté cet élu. Du côté des Ballets, 
cette difficulté à planifier l’avenir 
a laissé place au système D : « Etant 
donné qu’on ne peut pas se projeter dans 
le futur à cause du budget, on favorise 
la création », a indiqué Maillot. Mais 
cela a des limites. « Avant, les Ballets 
proposaient 4 nouveaux spectacles par 
an. Aujourd’hui on ne peut en proposer 
que deux… », a regretté Jean-Chris-
tophe Maillot. _R.C.

Culture

L’argent de la culture en question
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Santé/La France vient d’autoriser la vente de médicaments sans ordonnance 
sur Internet. A Monaco aussi, le gouvernement, les autorités sanitaires et le 
conseil de l’ordre des pharmaciens se préparent à autoriser les officines sur le 
Net, courant 2013. Avantages et risques de ce nouveau marché en ligne.

cyber  PharMarcieS

D
es médicaments acces-
sibles en un clic… 
En France, Marisol 
Touraine, ministre 
des affaires sociales 
et de la santé, a pré-

senté le 19 décembre en conseil des 
ministres, une ordonnance qui rend 
possible la vente de médicaments 
sur Internet sans ordonnance.

Combat
une libéralisation qui s’est faite en 
deux étapes. le 31 décembre 2012 
d’abord. un décret français, trans-
posant une directive européenne de 
2011, est adopté (1). les médicaments 
en libre accès en pharmacie, comme 
le Doliprane ou encore la vitamine C, 

(références présentes sur le comptoir 
des officines) sont alors autorisés à 
être vendus sur le web. Soit 455 réfé-
rences au total. Pas suffisant selon 
Philippe lailler, premier pharma-
cien français à avoir lancé une offi-
cine en ligne, et qui n’a pas hésité à 
saisir le conseil d’Etat pour contester 

cette liste, bien trop restreinte selon 
lui. Son combat judiciaire ? Faire 
en sorte que tous les médicaments 
sans ordonnance puissent être com-
mercialisés sur Internet. Soit 3 500 
médicaments supplémentaires. le 
14 février, ce pharmacien a obtenu 
gain de cause. une véritable révo-
lution pour ce secteur, qui va aussi 
concerner Monaco.

Contre
C’est ce que le gouvernement a 
confirmé à L’Obs’. les pharmacies 
monégasques ont décidé à leur tour 
de se lancer dans la commercialisa-
tion en ligne. Flash back… lorsque 
le décret et la décision de justice 
tombent en France, le conseil de 

« Les risques sont ceux 
liés à l’automédication. 
Problèmes d’allergies, 
prise de traitements 
non adaptés et 
surconsommation de 
médicaments »
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l’ordre des pharmaciens de Monaco 
a tout naturellement demandé aux 
17 officines monégasques si elles 
souhaitaient ou non suivre le mou-
vement. Mais l’idée n’a pas fait l’una-
nimité (voir interview par ailleurs). 
«  Beaucoup  de  pharmacies  moné-
gasques étaient d’abord contre, notam-
ment pour des problèmes d’organisation 
du travail. Puis, on s’est rendu compte 
qu’il fallait tout de même y réfléchir », 
explique Antonio Sillari, gérant de la 
pharmacie de Fontvieille. Principal 
argument affiché : ne pas être hors 
course par rapport à la France.

« Challenge »
« Il paraît en effet impensable qu’un 
client  de  Monaco  ou  d’ailleurs  ne 

puisse pas faire une 
commande  en  ligne 
via  les  pharmacies 
monégasques, alors 
qu’il peut le faire sur 
l’ensemble  du  territoire  français.  Il 
fallait donc que l’on se mette à niveau, 
ajoute Sillari.  Pour  être  tout  à  fait 
honnête, j’étais contre au départ. Mais 
il était indispensable que l’on s’organise 
pour répondre à ce nouveau challenge et 
faire honneur à notre pays. »
le gouvernement monégasque 
appuie aussi la démarche. « Les nou-
velles technologies représentent un outil 
majeur pour les commerces. Aussi, est-il 
désormais nécessaire de permettre aux 
pharmaciens titulaires d’une officine de 
proposer ou d’assurer, à distance et par 

voie électronique, la 
vente au détail et la 
dispensation  au 
public des médica-

ments. » Mais avant 
une mise en applica-

tion concrète, bien du chemin reste 
à accomplir à Monaco. Surtout d’un 
point de vue législatif.

« Transposition »
« L’impulsion est donnée. Il paraît donc 
inéluctable que la principauté se lance 
dans ce marché. En revanche, il est encore 
prématuré de donner une échéance pré-
cise. Car en l’état actuel des choses, aucun 
texte ne nous autorise à procéder à cette 
commercialisation, explique Caroline 
Rougaignon-Vernin, présidente du 

Monaco Se lance auSSi
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conseil de l’ordre des pharmaciens 
de Monaco depuis décembre 2011. 
Une transposition légale sera donc néces-
saire. Un projet de loi de mise à jour de la 
législation sur la pharmacie est en cours. 
Probablement que le cadre légal de la 
commercialisation en ligne sera intégré 
dans ce texte de loi. » Quant au calen-
drier, « en étant optimiste, on espère 
mettre cela en place dans l’année 2013. »

Dangers
Autre point essentiel encore en dis-
cussion : déterminer si chaque phar-
macie monégasque aura ou non son 
propre site web comme le prévoit le 
texte français. Ce n’est pas en tous 
cas le souhait du gouvernement qui 
« incitera les professionnels à envisager 
de mettre en commun leurs moyens à tra-
vers un site unique. Ce qui serait favo-
rable à l’intérêt de tous. ». Dans tous 
les cas, un impératif s’impose selon 
Caroline Rougaignon-Vernin : « Faire 
au mieux pour la sécurité des patients et 
pour préserver la santé publique. »
Car de nombreux représentants 
de la communauté médicale ont 
pointé du doigt les dangers sani-
taires potentiels de ce marché en 
ligne. Il s’agit, en clair, des risques 
classiques liés à l’automédication. 
« Les problèmes d’allergies, la prise de 
traitements non adaptés à la patho-
logie et bien sûr la surconsommation 
de médicaments », détaille Bernard 
Marquet, dirigeant de l’associa-
tion Waito Monaco Environment 
(WME) qui lutte contre les trafics 
de produits alimentaires et médi-
camenteux contrefaits. « On risque 
de tomber dans un système à l’améri-
caine », alerte un autre expert. un 
pays dans lequel « on peut acheter 
des médicaments en grande quantité. »

« Responsabilité »
Car la vente en ligne prive bien sûr le 
consommateur du face-à-face direct 
avec le pharmacien. « La responsabi-
lité de la prise de médicaments retombe 
en effet sur le consommateur, explique 

Sillari. Normalement, une assistance 
téléphonique est prévue pour conseiller 
les clients. La vente doit être validée par 
un pharmacien qui a le droit d’annuler 
la commande en cas de doute. Mais ceci 
ne substitue pas le rapport humain qui 
s’établit entre un professionnel de santé 
et son client. » D’autant que selon cer-
tains pharmaciens, cette assistance 
téléphonique risque d’être aléatoire. 
« Car, soyons honnête, c’est un poste de 
travail supplémentaire pour une renta-
bilité zéro », confie l’un d’eux.

« C’est un nouveau 
marché à risque car 
des hackers pourront 
parfaitement créer 
des sites pirates
qui ressembleront
comme deux gouttes 
d’eau aux vraies 
officines en ligne »
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Pour le moment, il est encore trop 
tôt pour chiffrer avec exactitude le 
nombre de pharmacies en France ou 
à Monaco qui vont se lancer sur ce 
nouveau marché. Seule certitude : 
la commercialisation en ligne sera 
uniquement accessible aux phar-
maciens titulaires d’une officine et 
inscrits au conseil de l’ordre (2).

Contrefaçon
Pour le gouvernement français, 
l’objectif affiché est aussi de lutter 
contre la contrefaçon pharmaceu-
tique. Et pour cause. Selon l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), 
plus de 50 % des produits proposés 
à la vente en ligne seraient des faux. 
Poser un cadre légal à cette activité 
permettrait donc d’éviter que des 
consommateurs puissent acquérir 
des produits de santé sur des sites 
hébergés à l’étranger, avec des cir-
cuits de distribution douteux. « Les 
pharmacies en ligne existent depuis de 
nombreuses années sans aucune légis-
lation. Et donc sans aucune garantie de 
qualité pour les acheteurs, rappelle Ber-
nard Marquet. C’est encore aujourd’hui 
le moyen le plus simple d’écouler des 
médicaments contrefaits. La législation 
française permettra au moins d’acheter 
des médicaments contrôlés au niveau 
de  leur  qualité  et  devrait  favoriser 
l’achat de médicaments sur des sites 
où un « contrôle qualité » sera effectué. 
Contrairement aux sites étrangers ou 
aucune législation n’encadre la vente de 
médicaments. »

« Pirates »
Sauf que selon certains experts, 
ce nouveau commerce en ligne 
ajoutera, au contraire de nouvelles 
déviances. Et constituera un nou-
veau business pour les hackers. 
«  C’est  potentiellement  un  nouveau 
marché à risques. Car des malfaiteurs 
pourront parfaitement créer des sites 
pirates sur Internet qui ressembleront 
comme deux gouttes d’eau aux vraies 
officines en ligne, explique à L’Obs’ l’un 

Pourquoi les pharmacies 
monégasques se lancent dans la 
vente de médicaments en ligne ?
A la base, nous n’étions pas très favo-
rables à cette idée. Ni  le conseil de 
l’ordre des pharmaciens, ni même les 
officines françaises et monégasques. 
Car le système actuel, en France et à 
Monaco, permet de garantir avec cer-
titude des médicaments qui ne sont pas 
des contrefaçons. Ceci étant, il y a eu 
d’abord l’arrêt DocMorris en 2003 (1), puis 
une directive européenne est sortie en 
2011. Résultat, la France a été mise au 
pied du mur et a été obligée de transpo-
ser dans son droit cette directive. Mo-
naco est au milieu de tout cela, entouré 
par la France et par l’Europe.

Vous n’aviez donc pas le choix ?
On est en effet contraint de suivre 
le mouvement. Ne pas le faire serait 
d’ailleurs suicidaire. Car toutes les offi-
cines françaises auront la possibilité de 
vendre en ligne. Il fallait que les pharma-
cies monégasques soient sur un même 
pied d’égalité.

Mais il y a des risques sanitaires ?
En l’absence de face-à-face direct entre 
le client et le pharmacien, et donc en 
l’absence de conseils, les risques sont 
évidemment la surconsommation et le 
mésusage dans la prise de médicaments. 
Il y a aussi des risques sur la confiden-
tialité des données personnelles. Il fau-
dra travailler avec la CCIN sur ce sujet. 
Les bonnes pratiques professionnelles 
seront aussi plus difficiles à identifier sur 

Internet que dans une officine physique. 
Pour tout ce qui touche par exemple au 
respect de la réglementation.

D’autres risques ?
L’autre gros danger, c’est de voir émer-
ger de fausses cyber-pharmacies. Avec 
la création de faux sites web, inspirés 
sur le modèle de vrais sites. C’est pour-
quoi on souhaiterait qu’un label qualité 
clairement identifiable soit ajouté. Dans 
tous les cas, il s’agira de faire au mieux 
pour la sécurité des patients et pour 
préserver la santé publique.
_PROPOS RECuEIllIS PAR SABRInA BOnARRIGO

(1) Cet arrêt porte sur le commerce transfrontalier 

de médicaments sur Internet.

« Contraint de suivre
   le mouvement »

Caroline rougaignon-Vernin, présidente du 
conseil de l’ordre des pharmaciens de monaco, 
juge « suicidaire » pour le secteur de ne pas suivre 
la France dans la vente de médicaments en ligne.

« Il fallait que 
les pharmacies 
monégasques
soient sur un même 
pied d’égalité »
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d’eux. Ce sera un nouveau combat à 
mener. Le consommateur lambda qui 
n’a pas les compétences de sécurité infor-
matique pourra croire qu’il achète sur 
une officine officielle. Alors qu’il s’agit 
d’un faux site, vendant des produits sans 
autorisation. »

Rentable ?
Reste à savoir si pour les pharma-
ciens monégasques, ce nouveau 
marché en ligne sera rentable. « L’in-
térêt commercial est évidemment là, car 
nous  pourrons  vendre  nos  produits 
partout, sans limites de frontières », 
explique l’un d’eux. un constat 
pas partagé par tous. « Le lancement 
d’un site de vente en ligne nécessite des 
investissements, une grosse organisa-
tion, une logistique, le recrutement de 
personnel. Sans oublier, avoir un bon 
référencement… Il faut donc réaliser 
un chiffre d’affaires conséquent pour 
amortir les coûts, explique Sillari. 
De plus, cette directive européenne a 
été  faite pour des pays où la densité 
pharmaceutique est faible et où se pro-
curer des médicaments devient donc 
problématique. En France, et a fortiori 
à Monaco, nous avons un taux de ser-
vice très élevé. Se procurer des médi-
caments par internet, c’est juste une 
alternative de confort. » Même son de 
cloche pour Caroline Rougaignon-
Vernin. « L’intérêt financier n’est pas 
très net. Car commercialement, les prix 
des médicaments seront tirés vers le bas. 
Et c’est une charge de travail supplé-
mentaire pour les pharmacies, puisqu’il 
faut embaucher du personnel et mettre 
en place toute une logistique. Ce sont 
donc des frais supplémentaires. »

Prix
Autre question qui se pose : va-t-on 
assister à une guerre des prix sur le 
web ? « Etant donné que les prix seront 
libres, sauf pour les médicaments avec 
vignette dont les tarifs sont fixés par 
l’Etat,  il  est  certain  qu’il  risque  d’y 
avoir automatiquement une concur-
rence durcie sur internet. L’avantage 

est pour le consommateur qui, lui, va 
pouvoir  trouver  le  meilleur  prix  », 
estime Sillari.
Pourtant, c’est une toute autre règle 
que prévoirait de mettre en place 
le ministère français, qui devrait 
publier courant mars sous la forme 
d’un arrêté, un code des « bonnes 
pratiques. » un code qui prévoirait 
plusieurs mesures. notamment que 
les médicaments en ligne soient 
obligatoirement vendus au même 
prix que dans les officines. « Le gou-
vernement français veut interdire aux 
pharmaciens de vendre moins cher sur 
internet que dans leur officine. Or les 
médicaments autorisés pour la vente 
en ligne sont des produits dont le prix 
est totalement libre, donc variable d’une 
officine  à  l’autre.  Pourquoi  devrait-
on encadrer ces prix à la hausse sur 
Internet, comme l’exige ce code ? », se 
demandent dans un communiqué 
les gérants du site 1001pharmacies.

com, une plateforme de vente en 
ligne qui revendique 80 000 visiteurs 
uniques chaque mois, 7 000 produits 
référencés pour un réseau national 
de 40 pharmacies.

Avantages
1001pharmacies.com plaide pour 
que soit conservée la liberté de tari-
fication « afin de préserver une saine 
concurrence. [Tout en évitant] à la profes-
sion d’être attaquée par la haute autorité 
de la concurrence (HAR). » En tout cas, 
selon ces professionnels, la vente en 
ligne en France présente plusieurs 
avantages : faciliter l’accès aux médi-
caments pour les populations vivant 
dans des zones isolées et peu peu-
plées. Et enfin, permettre aux phar-
maciens de redymaniser un secteur 
qui souffre, en ouvrant leur activité 
à Internet. En France, une pharmacie 
disparaît tous les trois jours.

_SABRInA BOnARRIGO

(1) Décret n° 2012-1 562 du 31 décembre 2012 relatif 

au renforcement de la sécurité de la chaîne d’appro-

visionnement des médicaments et à l’encadrement 

de la vente de médicaments sur Internet.

(2) Pour assurer une traçabilité, la législation impose 

que le site de vente de médicaments soit obligatoire-

ment adossé à une pharmacie physique. Par consé-

quent, l’activité en ligne se développera exclusive-

ment à partir des officines.
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« L’intérêt financier 
n’est pas très net 
pour les pharmacies. 
Car le prix des 
médicaments sera 
tiré vers le bas »
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J
eudi 21 février, 18 heures. On 
n’avait jamais vu ça. En tout 
cas pas dans le nouvel hémi-
cycle du conseil national 
inauguré l’an dernier. « On 

a dû refuser du monde », explique le 
service communication. Dans la 
rue, quelques groupes repartent, pas 
contents. « Impossible de trouver une 
place ! On s’en va », se plaignent deux 
Monégasques. « Je ne sais même pas si je 
pourrai rentrer… », s’interroge l’ancien 
élu union nationale pour l’avenir de 
Monaco (unam), Eric Guazzonne, 
croisé dans le hall de l’assemblée.

Galère
Même galère pour d’autres élus de 
la majorité sortante. notamment 
Guillaume Rose, ex-élu union des 
Monégasques (uDM), contraint de 
rebrousser chemin. Et surtout pour 
Michèle Dittlot. Cette ancienne élue 
unam, qui avait trouvé une place 
en salle de presse, a finalement dû 
quitter les lieux, à la demande de 
l’encadrement du conseil national. 
un moment difficile pour cette 
élue qui a siégé pendant 10 ans au 
conseil national.
Pour le reste, c’est sans surprise 
laurent nouvion qui a été élu pré-
sident du conseil national avec 21 
voix, peu après 18 heures. Ce qui 
signifie que l’élu Renaissance, Eric 
Elena a ajouté sa voix aux 20 élus de 
la majorité horizon Monaco (hM). 
« Je voterai au cas par cas, selon les 

sujets » avait promis ce salarié de la 
Société des bains de mer (SBM), en 
refusant d’être assimilé aux 3 élus 
de l’opposition union Monégasque 
(uM). Il a donc tenu parole.

Rythme
Avec 14 élus qui siègent pour la 
première fois et 10 qui ont déjà été 
conseillers nationaux, les Moné-
gasques ont donc décidé de miser 
sur une nouvelle équipe. « Les Moné-
gasques ont choisi le changement. Ils 
l’auront » a martelé laurent nou-
vion. Avant d’ajouter : « Quatre de 
nos collègues n’appartiennent pas à 

ce choix majoritaire. Je les respecte et 
j’espère qu’ils choisiront de travailler 
activement au sein de l’assemblée. Sans 
esprit partisan mais de façon construc-
tive. A ma place, je m’y emploierai. »
Quant à la méthode de travail de la 
nouvelle majorité avec le gouver-
nement, nouvion est clair : il milite 
pour « la politique du pas vers l’autre », 

tout en refusant de tomber dans 
« la méthode du consensus préalable. » 
Comme il l’avait indiqué dans L’Obs’ 
n° 118, le conseil national devrait 
donc changer de rythme et « ne pas 
chômer. » Ce qui passe notamment par 
une hausse du nombre de commis-
sions mixtes consacrées au placement 
de fonds et à la SBM, sans oublier les 
séances budgétaires bien sûr.

Prudence
En face, le ministre d’Etat, Michel 
Roger n’a pas fermé la porte. En 
évoquant notamment le discours 
d’Albert II du 12 septembre 2012, 
dans lequel le prince rappelait que 
la constitution monégasque « donne 
les outils du consensus », Roger est 
aussi resté prudent. Exemple : à 
propos d’une fréquence plus élevée 
des réunions de la commission de 
placement de fonds et de la commis-
sion mixte avec la SBM, le ministre 
d’Etat s’est borné à dire : « Nous allons 
les réunir très prochainement. Et nous 
reparlerons à cette occasion de la ques-
tion  de  leur  cadencement.  » Même 
ouverture doublée d’une certaine 
prudence concernant la question 
du logement des Monégasques : 
« Le gouvernement n’a jamais exclu 
qu’il convenait de poursuivre les efforts 
de construction. Il est prêt à en discuter 
avec le conseil national, à la lumière de 
l’étude scientifique réalisée par l’Insti-
tut monégasque de la statistique et des 
études économiques (IMSEE). »

Conseil National
Laurent Nouvion président
POLItIQUE/Le nouveau président du conseil national s’appelle Laurent Nouvion. 
Elu le 21 février, il entend changer les méthodes de travail. En face, le gouver-
nement prône le consensus. Décryptage.

On n’avait jamais 
vu ça. en tout cas 
pas dans le nouvel 
hémicycle du conseil 
national inauguré 
l’an dernier. « On a dû 
refuser du monde »
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Dialogue
C’est sur la demande faite par hM 
de réunir la direction de l’habitat 
avec l’administration des domaines 
dans une foncière d’Etat, comme ce 
fut déjà le cas, que le ton a un peu 
changé. Car Michel Roger a cour-
toisement mais fermement rappelé 
que si le gouvernement était prêt à 
« y réfléchir », c’était aussi ce même 

gouvernement qui décide de l’orga-
nisation des services exécutifs de 
l’Etat. Bref, le message est clair : oui 
au dialogue, mais il faudra que tout 
le monde reste à sa place.
Ce qui n’a pas empêché le ministre 
d’ouvrir habilement son discours par 
l’acceptation d’une proposition faite 
par laurent nouvion : « J’accueille 
favorablement votre proposition de réflé-

chir à un projet de loi qui puisse tout à 
la fois corriger certaines imperfections 
dans le déroulement de la campagne et 
prévoir des mesures qui permettent d’en 
assurer la dignité. J’avais déjà demandé 
à Paul Masseron de commencer à étu-
dier  cette  question  pendant  la  cam-
pagne. Nous allons pouvoir y travail-
ler en commun. » un projet de loi qui 
viendrait donc compléter celui du 

> Président de la commission des finances 
et de l’économie nationale : marc burini.
Pour renforcer l’organisation de cette com-
mission la majorité Horizon Monaco a misé 
sur deux vice-présidences en rapport avec les 
priorités politiques de son projet :

Un vice-président pour la modernisation 
de l’économie avec thierry crovetto. 
Il sera essentiellement chargé du projet de 
loi n° 907 qui concerne la modernisation 
du droit économique. Un texte déposé par 
le gouvernement et renvoyé dans cette 
commission le 11 décembre 2012.

Le second vice-président en charge
des entreprises, de l’urbanisation 
commerciale et des relations entrepreneurs 
est philippe clérissi.

> Président de la commission des intérêt 
sociaux et des affaires diverses (CISaD) : 
thierry poyet.

Même logique que pour les finances :

deux vice-présidences en rapport avec les 
priorités politiques du projet conduit par HM.

Une vice-présidente pour le travail et 
l’emploi avec caroline rougaignon-
Vernin. Un vice-président pour la santé 
avec christophe robino.

> Commission des relations extérieures : 
Jean-charles allavena. Vice-présidente : 
nathalie amoratti-blanc.

> Commission de législation : Sophie 
lavagna. Vice-président : alain Ficini.

> Commission de l’éducation et de la 
jeunesse : christian barilaro.
> Commission du logement :
Jean-michel cucchi.

> Commission des droits de la femme et de 
la famille : béatrice Fresko-rolfo.

> Commission de la culture et du 
patrimoine : Daniel boeri.

> Commission de l’environnement et du 
cadre de vie : Jean-louis Grinda.

> Commission spéciale en charge de la 
modification de la loi électorale ainsi que de 
la loi sur l’organisation et le fonctionnement 
du conseil national : Jacques rit.

éLUS/

les présidents des 10 commissions

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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2 juillet 2012. Objectif : « Protéger la 
dignité et l’intégrité de tout candidat à 
une élection nationale et communale, 
[en] prévoyant  des  sanctions  exem-
plaires  pour  ceux  qui  auraient  des 
velléités à l’avenir de faire sombrer la 
principauté dans l’indécence pendant la 
période électorale », a expliqué le nou-
veau président du conseil national.

Judiciaire
laurent nouvion est aussi revenu 
sur l’urgence de voter un certain 
nombre de textes de loi. Projet de loi 
sur l’organisation judiciaire, projet 
de loi sur la modification du code 
de procédure pénale en matière de 
garde à vue, projet de loi sur le handi-
cap, projet de loi réformant le statut 
des fonctionnaires et des agents de 
l’Etat… le président hM du conseil 
national espère voter les deux textes 
sur l’organisation judiciaire et sur la 
garde à vue d’ici fin juin. Pas ques-
tion de chômer en effet. Surtout que 
laurent nouvion a aussi confirmé la 
création d’une commission spéciale 
qui travaillera sur la modification 
de la loi électorale mais aussi sur 
l’étude du projet de loi d’organisation 
du conseil national et du règlement 
intérieur. De plus, la cellule de veille 
sur le respect de la priorité nationale 
a été validée par le gouvernement. 
une cellule qui permettra à tout 
Monégasque ou conjoint de Moné-
gasque de réagir s’il estime que ses 
droits n’ont pas été respectés.
D’ailleurs, une grande réunion 
publique est d’ores et déjà prévue en 
mars 2014 pour mesurer le travail 

réalisé par la nouvelle majorité du 
conseil national.
Quant au budget de l’Etat, nouvion 
veut qu’il soit « équilibré, juste, dyna-
mique et ambitieux. La force de notre 
modèle économique et donc social s’ap-
puie sur cet équilibre. Et je ne parle pas 
seulement d’équilibre budgétaire. Mais 
de l’objectif assumé de consacrer un tiers 
du budget de l’Etat aux équipements et 
donc à l’investissement. »

Opposition
En face, l’opposition uM compo-
sée de l’ancien président du conseil 
national, Jean-François Robillon, 
de Jean-louis Grinda et de Bernard 
Pasquier n’a pas désarmé. D’ailleurs, 
Jean-louis Grinda n’a pas hésité à 
présenter aussi sa candidature au 
poste de président du conseil natio-
nal. Mais il n’a récolté que 3 voix. un 
geste symbolique avec un objectif 
évident : montrer qu’uM ne lâche 
pas ses électeurs, après avoir réuni 
39 % des voix le 10 février.
Enfin, c’est Christophe Steiner (hM) 
qui a été désigné au poste de vice-
président, avec lui aussi 21 voix en 
sa faveur.
Quant aux différentes commissions 
du conseil national, seuls les élus qui 
composent chaque commission ont 
été choisis le 21 février. les prési-
dents ont été élus lors de la première 
réunion de ces commissions, début 
mars. A noter toutefois l’élection 
de Béatrice Fresko-Rolfo (hM) et de 
Jean-Charles Allavena (hM) comme 
délégués au Conseil de l’Europe dès 
le 21 février. Ils ont pour suppléants 
Bernard Pasquier (uM) et Christian 
Barilaro (hM). _RAPhAël BRun

« Je ne parle pas 
seulement d’équilibre 
budgétaire. Mais de 
l’objectif assumé de 
consacrer un tiers du 
budget de l’etat aux 
équipements et donc 
à l’investissement »

EUrOPE/

nouvion à 
Strasbourg
en avril

Le nouveau président du conseil 
national a confirmé qu’il irait à Stras-

bourg les 22 et 23 avril pour assister à 
la session de l’assemblée parlementaire 
du conseil de l’Europe. Quant à la com-
mission de Venise « nous sommes prêts 
à accueillir ses représentants en mars 
afin de reprendre le dialogue sur une 
autre base. Et les convaincre qu’on ne 
veut pas d’une évolution vers un régime 
parlementaire », a indiqué Nouvion. En 
novembre dernier, Anne Brasseur, rap-
porteur de Monaco à la commission de 
suivi du conseil de l’Europe a demandé à 
ces constitutionnalistes de travailler sur 
les pouvoirs du conseil national, dans 
le cadre des spécificités monégasques. 
Ce qui avait provoqué des réactions 
musclées de la part des élus et du gou-
vernement monégasque qui avait précisé 
dans un communiqué rejeter « a priori 
tout avis qui pourrait conduire vers des 
évolutions qui sont contraires aux intérêts 
supérieurs du pays, à la volonté du gou-
vernement du prince et à celle des élus 
du conseil national. » _R.B.
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«Nous, on a l’habitude d’être en 
première ligne. Et j’assume 
tout ce que j’ai fait. Mais il 
ne faut pas oublier que der-

rière nous, il y a des familles. Donc si 
les gens font tout ça pour attaquer les 
familles et  les proches, c’est dégueu-
lasse. » Jeudi 7 mars, 10 heures, dans 
une salle de conférence du Méridien 
à Monaco. l’ancien président union 
Monégasque (uM) du conseil natio-
nal, Jean François Robillon donne 
une conférence de presse. Objec-
tif : contre-attaquer après avoir été 
entendu par la justice dans le cadre 
de l’affaire OpinionWay.

Liste
Tout a commencé en juin dernier. 
A l’époque, des Monégasques se 
plaignent, agacés d’être interrogés 
par téléphone par OpinionWay, un 
institut de sondage parisien. Du 
coup, ces Monégasques contactent 
la Commission de contrôle des 
informations nominatives (CCIn) 
qui ouvre une enquête. Puis, la 
CCIn saisit le procureur général qui 
déclenche alors une enquête préli-
minaire pour violation de la loi sur 
les informations nominatives. une 
partie de cette enquête est réalisée 
en France par le parquet de Paris, à 
la demande du parquet général de 
la principauté, car le siège d’Opi-

nionWay se trouve à Paris. En fait, 
la CCIn reproche aux auteurs de ce 
sondage d’avoir utilisé la liste élec-
torale sans autorisation préalable. 
Car avant de faire un sondage, il y 
a quelques règles à suivre selon la 
CCIn qui se base sur un texte de loi 
précis : la loi n° 1165 du 23 décembre 
1993 sur la protection des informa-
tions nominatives.

CCIN
En clair, si le sondage est réalisé par 
une personne physique ou morale de 
droit privé le sondage est soumis à 
un régime de déclaration. S’il émane 
du secteur public, il est alors soumis 
à un régime de demande d’avis préa-
lable. Du coup, la CCIn estime que 
si Jean-François Robillon a fait ce 
sondage en tant que président du 
conseil national, il devait soumettre 

une demande d’avis auprès d’elle. 
Après délibération, la décision aurait 
été publiée au journal officiel. Et Si 
Robillon a fait ce sondage de manière 
privée, en tant que personne phy-
sique donc, la CCIn réclame alors 
une déclaration. Bref, si les sondages 
ne sont évidemment pas interdits à 
Monaco, ils sont encadrés, avec une 
série de formalités à remplir.

« Violations »
En tout cas, les événements se 
sont succédé à une vitesse folle. le 
14 février, le procureur général, Jean-
Pierre Dreno, communique auprès 
des médias, en expliquant avoir 
auditionné les 12, 13 et 14 février des 
personnes qui seraient impliquées 
dans la réalisation de ce sondage. 
Et que l’enquête toucherait à sa fin. 
Puis, le 26 février, à l’occasion d’une 
conférence de presse organisée par 
le gouvernement, le ministre d’Etat, 
Michel Roger rappelle pourquoi il 
est intervenu dans ce dossier : « Le 
récit des questions posées aux Moné-
gasques qui m’a été fait m’a conduit à 
saisir le 21 juin 2012 le président de la 
CCIN pour connaître les conditions de 
la régularité de ce sondage. Notamment 
l’utilisation de fichier et les croisements 
de fichiers. Et les violations éventuelles 
de données personnelles qui sont ins-
crites dans la loi. » Avant d’indiquer 

Affaire OpinionWay
robillon et Fiorucci contre-attaquent
JUDICIaIrE/Mis en cause par la justice dans le cadre de l’affaire du sondage Opi-
nionWay, l’ancien président du conseil national, Jean-François Robillon, et son 
ex-chef de cabinet, Jean-Sébastien Fiorucci, estiment n’avoir rien à se reprocher. 
Contacté par L’Obs’, le procureur général, Jean-Pierre Dreno, n’a pas souhaité 
répondre à nos questions.

« Il ne faut pas oublier 
que derrière nous, 
il y a des familles. 
Donc si les gens 
font tout ça pour 
attaquer les familles 
et les proches, c’est 
dégueulasse »
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qu’il vient de suspendre un haut 
fonctionnaire mis en garde à vue 
dans cette affaire : «  Le  procureur 
m’a écrit pour m’indiquer qu’un haut 
fonctionnaire avait été placé en garde 
à vue parce qu’il lui était reproché un 
certain nombre d’infractions à la loi sur 
la protection des données personnelles. 
Ce qui devrait conduire à des poursuites 
pénales. Donc le ministre n’a pas d’autre 
solution que de décider d’une mesure de 
suspension de ce fonctionnaire. Ce n’est 
pas une sanction disciplinaire. C’est une 
mesure qui protège l’administration et 
qui protège aussi la personne qui risque 
d’être mise en cause. Cette mesure qui 
n’a pas besoin d’être motivée, l’a été : j’ai 
indiqué que j’avais été informé des suites 
de cette enquête. »

10 000 euros
Quelques heures plus tard, le pro-
cureur général confirme l’ouver-

ture d’une information judiciaire à 
l’encontre de Jean-François Robillon, 
Jean-Sébastien Fiorucci et d’une troi-
sième personne dont le nom n’a pas 
été révélé.

le 7 mars Jean-François Robillon a 
reconnu avoir commandé et payé 
lui-même « environ 10 000 euros » 
ce sondage. Ce n’est donc pas son 
parti politique, l’union des Moné-

gasques (uDM) ou le conseil natio-
nal qui ont payé la facture jure cet 
élu. En expliquant avoir été poussé 
par « mon entourage et mon chef de 
cabinet de l’époque m’ont conseillé de 
faire ce sondage. Ce qui était logique 
pour savoir si on allait plus loin. » A 
l’époque, le sondage crédite la liste 
uM de 60 % contre 40 % pour hori-
zon Monaco (hM).
« On ne comprend pas ce qu’on nous 
reproche, lance l’un des avocats de 
Robillon, Me Frank Michel. Il n’y 
a eu aucune transmission de données 
confidentielles, aucune constitution de 
fichier nominatif, et ce sondage a été réa-
lisé de manière classique comme des cen-
taines d’autres sondages sont réalisés en 
France. » Toujours pour la défense de 
Robillon, Me Olivier Marquet ajoute : 
« L’organisme vers lequel est envoyé la 
liste électorale doit se trouver dans un 
pays qui dispose d’un niveau de protec-

[Pour la CCIN] si les 
sondages ne sont 
évidemment pas 
interdits à Monaco, 
ils sont encadrés, 
avec une série de 
formalités à remplir
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tion adéquat. Une liste est établie par la 
CCIN. Et la France est dedans. »

Surprise
Du côté de Jean-François Robillon, 
on est persuadé d’être victime d’un 
règlement de compte politique. Et 
on se demande comment le procu-
reur général a pu annoncer l’ouver-
ture d’une information alors que 
le juge d’instruction qui a été saisi 
est encore en vacances : « Jusqu’à 
preuve du contraire, c’est le juge d’ins-
truction qui ouvre une  information. 
Pas le procureur qui requiert ou qui 
sollicite seulement  l’ouverture d’une 
information », précise Me Michel, qui 
avoue aller de surprise en surprise. 
« Cette procédure s’est déroulée avec 
une volonté d’écarter délibérément la 
défense. M. Robillon est convoqué chez 
le procureur général assisté d’une gref-
fière. Du coup, il demande d’être assisté 
d’un avocat. Et on lui répond : « Si vous 
demandez un avocat, je vous mets 
en garde à vue ! » Vous apprécierez le 
respect profond des droits de la défense 
que ce genre de comportement révèle… », 
ironise cet avocat monégasque.

« Presse »
Mais déjà la contre-attaque est 
lancée. « Le procureur a refusé de me 
rencontrer. En 20 ans de carrière, c’est 
la première  fois qu’un procureur en 
charge d’un dossier refuse de recevoir 
l’avocat de la défense. Et lorsque je lui 
demande quels sont les fondements juri-
diques de ces poursuites, il me répond : 
« Vous devriez lire la presse. » Donc 
maintenant, lui aussi va lire la presse 
pour savoir ce que je pense de sa procé-
dure. C’est un juste retour des choses », 
lance Me Michel.
Et la prochaine étape risque d’être 
musclée comme l’annonce le défen-
seur de Robillon : « Faire un sondage 
n’est pas une infraction. Mais la dénon-
ciation calomnieuse en est une. Donc on 
se réserve la possibilité d’engager des 
poursuites contre les gens qui ont mis les 
mains dans cette mascarade, quel que 

soit le niveau où ils se situent. »
En attendant, Jean-François Robil-
lon demande à être inculpé. Avec un 
objectif simple : accéder au dossier. 
« Comme à Monaco le statut intermé-
diaire de témoin assisté n’existe pas, 
on est obligé d’être inculpé pour avoir 
accès au dossier », explique Me Michel 
qui ne voit dans ce dossier qu’une 
affaire purement politique : « C’est 
malheur au vaincu ? A Monaco quand 
on perd les élections, la police vient vous 
chercher avec les menottes ? Le timing 
de cette affaire le montre : on a voulu 
éliminer ceux qui se retrouvent minori-
taires. Ce dossier est un dossier politique. 
M. Robillon est un opposant désormais. 
Donc on veut l’éliminer. »

« Médiatique »
Même état d’esprit chez Jean-Sébas-
tion Fiorucci, bien décidé lui aussi 
à ne pas se laisser faire. Défendu 
par Me François-henri Briard, Me 
Denis Del Rio et par le très média-
tique Er ic Dupond-Moretti , i l 
organise une conférence de presse 
dès le 28 février. Soit exactement 

48 heures après les déclarations 
du ministre d’Etat concernant sa 
suspension. Car l’ancien chef de 
cabinet de Robillon est déterminé 
à prouver son innocence. « Fiorucci 
est le seul à avoir été placé en garde 
à vue. Parce qu’il était sur le point de 
prendre  la  fuite au Mexique, hein… 
Sérieusement, on ne pouvait pas tout 
simplement lui passer un coup de fil 
pour lui demander de se présenter ? 
Non. On a préféré  le spectacle de  la 
garde à vue et le spectacle médiatique. 
Du coup, on répond nous aussi sur le 
terrain médiatique » a commenté Me 

Dupond-Moretti. Quant à l’utilisa-
tion des listes électorales, tout est 
clair pour Jean-Sébastien Fiorucci : 
« Il est interdit d’utiliser les listes électo-
rales à d’autres fins qu’à des fins électo-
rales. Or, faire un sondage d’opinion, ce 
n’est pas une fin électorale ? »

« Etrange »
là encore, c’est le timing qui sur-
prend Fiorucci. Alors que les résul-
tats des élections sont officialisés 
dans la nuit du 10 au 11 février, 
l’ex-chef de cabinet de Robillon 
est convoqué à la sûreté publique 
pour 14 heures. On est le 12 février, 
10 heures du matin. la convocation 
se transforme en garde à vue. Pen-
dant « près de 3 heures », Fiorucci 
va donc s’expliquer sur ce fameux 
sondage. « Le 13 février, M. Dreno 
faisait parvenir en violation du secret 
de l’enquête une lettre circonstanciée au 
ministre d’Etat demandant ma mise à 
mort professionnelle », estime Fiorucci 
qui avait démissionné le 31 juillet 
dernier de son poste de chef de 
cabinet, après avoir été nommé 

conseiller technique au départe-
ment des finances et de l’économie. 
le 13 février, à 18 heures, il est sus-
pendu de ses fonctions, le versement 
de son salaire étant maintenu.
un enchaînement qui est tout sauf 
un hasard pour Jean-Sébastien Fio-
rucci qui voit là « un règlement de 
compte politique, comme le démontre la 
chronologie et les méthodes utilisées. » 
Avant de s’interroger : « Etrange jeu 
que celui de M. Dreno dans cette affaire 
où les droits les plus élémentaires de la 
défense sont bafoués et violés. Le scan-
dale n’est pas le fait poursuivi mais le 

« Faire mettre en garde à vue un type
qui a fait un sondage, on voit ça où ?
C’est en Ouganda qu’on met les gens en
garde à vue pour un sondage ! »
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fait de poursuivre. Je le dis sans détour : 
la poursuite orchestrée est indigne d’un 
état démocratique. Ce n’est plus le pro-
duit d’une autorité mais une action auto-
ritaire ! M. Dreno ne sert pas la justice 
du prince, mais se sert de la justice. »

« OJNI »
une position que défend aussi Me 
Dupond-Moretti : « C’est un règlement 
de compte politique. De la part de M. 
Narmino par exemple. » Oui, mais 
quel serait l’intérêt du directeur 
des services judiciaires dans cette 
affaire ? « Je n’en sais rien. Mais faire 
mettre en garde à vue un type qui a 
fait un sondage, on voit ça où ? C’est en 
Ouganda qu’on met les gens en garde 
à vue pour un sondage ! » une pause. 
Puis il ajoute : « Messieurs Dreno et 
Narmino  devraient  faire  mettre  en 
examen OpinionWay. Ça, ça aurait de 
la gueule ! Mais c’est plus facile d’em-
merder M. Fiorucci que d’aller voir du 
côté d’OpinionWay. Ce machin  très 
curieux est un OJNI, un objet judiciaire 
non identifié. »
S’il reconnaît avoir participé à la 
« re-rédaction » de questions du son-
dage, Fiorucci nie en être le com-
manditaire, tout en refusant de 
donner son nom. Qui d’autre savait 
alors ? « Je ne sais pas si le gouverne-
ment était informé de ce sondage. Mais 
des membres de l’exécutif étaient au cou-
rant, oui. En tout cas, ce sondage n’a pas 
été fait en cachette. »

Recours
Bref, la riposte s’organise. Dès le 
18 février, Fiorucci a déposé une 
plainte pénale contre le procureur 
général pour violation du secret 
professionnel. « En divulguant un 
certain nombre d’éléments du dossier à 
la presse, le procureur a violé le secret 
de l’enquête. Ce qui est puni de la même 
peine que les faits reprochés à Fiorucci. 
Donc j’espère que M. Dreno aura la 
même  âpreté  à  faire  condamner  ses 
propres agissements que les agissements 
imaginaires qu’il impute à d’autres », 
ironise Me Dupond-Moretti.
Fiorucci a aussi lancé un recours 
devant le tribunal suprême contre 
sa su spension décidée pa r le 

ministre d’Etat, Michel Roger. Et ça 
pourrait aller plus loin encore. « Je 
vais donner du travail à M. Dreno. En 
2010, le gouvernement a fait un sondage 
en utilisant les listings téléphoniques. Si 
cela est criminel, il faut agir… Comme ça 
fait moins de 3 ans, cela n’est pas pres-
crit par la justice monégasque », a lancé 
Me Dupond-Moretti. un sondage qui 
avait d’ailleurs attiré l’attention de 
la CCIn à l’époque, pas contente de 
ne pas avoir été en mesure de pou-
voir contrôler le traitement des don-
nées personnelles.
Reste désormais à savoir comment 
le juge d’instruction, Pierre Kuentz, 
va gérer ce dossier sensible.

_RAPhAël BRun

« Messieurs Dreno
et Narmino devraient 
faire mettre en 
examen OpinionWay. 
Ça, ça aurait
de la gueule !
Mais c’est plus
facile d’emmerder
M. Fiorucci »
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Votre parcours ?
Je suis né à Paris et j’ai fait presque l’en-
semble de ma carrière dans le monde de 
la radio. Avec aussi un peu d’internet et de 
télé. En fait, je suis un super auditeur de 
la radio depuis que je suis enfant. Lorsque 
le monopole de l’Etat français a été remis 
en cause et que les radios libres ont été 
lancées en 1981, j’avais 20 ans. Du coup, 
j’ai été emporté par cette vague. Et 30 ans 
après j’y suis encore.

Vous avez travaillé pour
quelles radios ?
Pour RFM, NRJ, Europe 2. Puis pendant 4 
ans à l’étranger. Notamment en Rouma-
nie, à Bucarest, où j’étais alors consultant 
indépendant : je travaillais pour le groupe 
Lagardère qui avait développé beaucoup 
d’activités à l’étranger dans les années 90.

Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Plusieurs choses m’ont poussé à écrire ce 
livre il y a un an. D’abord un bon sondage 
qui a fait passer RMC de 7,2 à 7,9 % d’au-
dience. Ensuite, deux dossiers déposés au 
CSA pour créer une chaîne de télé. De plus, 
notre studio historique dans lequel on était 
depuis 10 ans a aussi été refait, ce qui nous 
permet d’avoir un outil de travail tout neuf. Et 
puis, depuis 1982, j’affichais 30 ans de radio 
et j’allais avoir 50 ans. Or, j’allais sortir du 

cœur de cible de RMC qui est « homme de 
moins de 50 ans. » Donc je me suis dit que 
c’était le bon moment pour écrire.

RMC, ça représente quoi pour vous ?
RMC, c’est ma vie depuis 12 ans. Dans ma 
carrière professionnelle, c’est aussi mon 
expérience la plus longue. Alain Weill (2) et 
moi, on est nés dans ce métier avec l’avène-
ment de la bande FM. Pour la première fois, 
des enfants de la FM s’intéressaient à une 
radio généraliste. Parce qu’au départ, notre 
créneau, c’était plutôt les radios musicales.

Comment expliquer le déclin de RMC ?
C’est une radio qui aurait dû être privati-

sée il y a 15 ans. Quand on reprend RMC 
en 2000, la radio affiche 1,9 % d’audience 
cumulée. Il faut dire que cette radio béné-
ficiait d’un quasi-monopole sur la partie 
sud de la France. Alors, avec l’ouverture 
du marché et les radios libres en 1981, les 
radios qui bénéficiaient de ce monopole 
ont été les plus touchées.

Les conséquences ?
20 ans plus tard, les audiences ont été divi-
sées par 2 pour RTL, par 3 pour Europe 1 
et par 6 pour RMC. Basée à Monaco, RMC 
avait un rayonnement plus faible que les 
autres radios installées à Paris. Et puis il 
y avait moins de moyens et un schéma de 
fonctionnement compliqué, avec une par-
tie de RMC à Monaco et une autre à Paris.

Mais RMC a été privatisée par le 
gouvernement Jospin en 1998 (3) ?
Il y a eu beaucoup de réformes faites sur 
le fonctionnement de RMC. Mais les pro-
grammes ont un peu été laissés de côté.

« il ne faut 
jamais 
oublier d’où 
on vient »

MéDIaS/Frank Lanoux, directeur général de RMC, vient de publier un livre (1) 
dans lequel il raconte le rachat de RMC en décembre 2000 par le fonds Alpha 
Développement et Alain Weill. Interview.

« Lorsque le monopole de l’etat français
a été remis en cause et que les radios libres 
ont été lancées en 1981, j’avais 20 ans.
Du coup, j’ai été emporté par cette vague.
et 30 ans après j’y suis encore »
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« TALK »/« Il y avait aussi ce modèle de radio de « talk », c’est-
à-dire avec des émissions uniquement parlées, venu des Etats-
Unis et qui n’était pas encore déployé en France. Donc avec le 
dossier RMC, on avait la réponse qui allait avec. On savait ce 
qu’il fallait faire. » Frank Lanoux. Directeur général de RMC.
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Ce qui vous a convaincu de 
racheter RMC ?
C’est d’abord une opportunité qui s’est pré-
sentée. Or, dans notre métier, les opportu-
nités de ce genre sont très rares. Car RMC 
est une marque que tous les Français et les 
Monégasques connaissent. Et puis RMC 
avait déjà 135 fréquences qui permettaient 
de couvrir une partie de la France. Donc 
ce dossier méritait d’être étudié de près.

D’autres raisons ?
Il y avait aussi ce modèle de radio de 
« talk », c’est-à-dire avec des émissions uni-
quement parlées, venu des Etats-Unis et qui 
n’était pas encore déployé en France. Donc 
avec le dossier RMC, on avait la réponse 
qui allait avec. On savait ce qu’il fallait faire.

Le prix de ce rachat ?
C’est un fonds d’investissement qui a 
racheté RMC en décembre 2000. Mais le 
prix n’est pas une information que je donne 
dans le livre. En juillet 2000, le patron du 
groupe NRJ, Jean-Paul Baudecroux ra-

chète RMC. Mais le CSA s’oppose à cette 
opération parce que NRJ n’a pas le droit de 
dépasser le seuil de couverture de 150 mil-
lions de population. Or, en additionnant 
NRJ, Chérie FM, Rires & Chansons, Radio 
Nostalgie et RMC ce seuil était dépassé. 
Du coup, Jean-Paul Baudecroux a décidé 
de revendre RMC.

C’est là que vous intervenez ?
Alain Weill, qui à l’époque était numéro 3 chez 
NRJ, rachète alors RMC à titre personnel.

Vos premières décisions pour 
relancer RMC ?
Le format du « talk » impose de proposer 
des émissions 100 % parlées. Ce qui nous 
a donc obligé à recruter des personnali-
tés capables de réaliser des programmes 
100 % parlés. Du coup, les premiers à nous 
rejoindre sont des gens comme Valérie 
Expert, Sylvain Attal, Alexandre Delperier, 
Christian Spitz… Ce qui nous permet de 
remplacer les programmes musicaux par 
des émissions parlées.

Votre stratégie pour relancer 
cette radio ?
En janvier 2001, on a commencé par chan-
ger le format de la tranche matinale pour 
en faire une tranche d’info. Ensuite, on a 
progressivement supprimé les anciennes 
émissions une à une pour les remplacer 
par des émissions parlées.

Et après ?
On a misé sur l’info, le talk et le sport. C’est 
d’ailleurs devenu le slogan de RMC. Même 

Jean-Jacques Bourdin.Luis Fernandez.

Brigitte Lahaie. Olivier Marschall.

« Il y avait aussi ce 
modèle de radio de 
« talk », c’est-à-dire 
avec des émissions 
uniquement parlées, 
venu des etats-unis et 
qui n’était pas encore 
déployé en France »

REFOULÉS/« C’est vrai qu’on a fait confiance à Jean-Jacques Bourdin, un ancien du service des sports de RTL qui était resté un an sans travailler. Mais aussi à 
Brigitte Lahaie (3). Bref, des gens parfois un peu refoulés par les autres. Donc c’est vrai qu’au départ on a été confronté à quelques sarcasmes et de la moque-
rie. » Frank Lanoux. Directeur général de RMC.
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si le sport est arrivé un peu après, à par-
tir du tour de France 2001. Ensuite, on a 
acheté les droits exclusifs de la Coupe du 
monde de foot 2002.

C’est important le sport pour RMC ?
Oui. Car cela a totalement changé l’image 
que les auditeurs avaient de RMC. Au 
départ, les gens trouvaient qu’on avait du 
courage à vouloir essayer de réveiller RMC 
qui était moribonde. Mais le rachat des 

droits exclusifs de la Coupe du monde 2002 
a montré à tout le monde que notre envie 
de relancer RMC était bien réelle.

C’est vrai que vous avez aussi 
misé sur les taxis ?
Oui. Parce qu’une radio est un produit 
immatériel. Du coup, il faut du temps pour 
appréhender une nouvelle radio. C’est 
compliqué. Voilà pourquoi, très vite, on 
a négocié avec les chauffeurs de taxis 
parce qu’ils ont la capacité de vous impo-
ser une radio pendant plusieurs minutes. 
L’air de rien, c’est une façon d’échantil-
lonner notre produit. Bref, c’est un ex-
cellent moyen de permettre aux gens de 
goûter à RMC.

En fait, pour RMC la bagarre doit 
d’abord se gagner à Paris ?
Oui, parce qu’il y a un très gros enjeu sur 
l’Ile de France. Parce qu’écouter RMC, « la 
radio du sud », ça n’a pas beaucoup de 
sens à Paris. Mais l’émetteur installé sur 
la tour Eiffel couvre 12 millions d’habitants. 
Ce qui représente alors le tiers de la po-
pulation couverte par RMC en 2000. Bref, 
c’est un énorme enjeu. Du coup, on décide 
de lancer un décrochage spécial consacré 
à la circulation sur l’Ile de France.

Et ça marche tout de suite ?
Quand on change, on commence par 
perdre les auditeurs qui aimaient bien ce 
que faisait la radio avant. Résultat, le pre-
mier semestre 2001, RMC est à 1,9 % d’au-
dience cumulée. Puis, à la rentrée 2001, on 
est à 2,5 %. Il y a 4 sondages d’audience 
par an : septembre-octobre, novembre-
décembre, janvier-mars et avril-juin. Or, 
en comparant chacune de ces périodes 
d’année en année, on a toujours été en pro-

gression depuis septembre 2001. 
Sauf une fois où on a baissé de 
0,1 %. Aujourd’hui, on est à 8 %.

Les autres radios ont réagi 
comment ?
Au début, on a été un peu cri-
tiqués. C’est vrai qu’on a fait 
confiance à Jean-Jacques Bour-
din, un ancien du service des 
sports de RTL qui était resté un 
an sans travailler. Mais aussi à 
Brigitte Lahaie (4). Bref, des gens 
parfois un peu refoulés par les 
autres. Donc c’est vrai qu’au 
départ on a été confrontés à 
quelques sarcasmes et de la 
moquerie.

Ensuite, les autres 
radios ont aussi cherché 
à vous imiter ?
Oui. Notamment en misant 
comme nous sur le sport. Et 
aussi sur les auditeurs qui 
interviennent beaucoup à 
l’antenne. Mais il faut être 
clair : on n’a rien inventé. En 
revanche, on ne pouvait pas 
être copié sur le sport.

Pourquoi ?
Parce que RMC propose parfois du sport 
de 16 heures à minuit. Et le week-end de 
10 heures à minuit. Comme on s’est spécia-
lisés dans le sport, on a mis en place des 
moyens considérables. Ce qu’une radio 
généraliste ne peut pas faire. Parce qu’elle 
doit servir les autres thématiques qu’elle 
traite. Or, une radio généraliste ne peut pas 

copier une radio spécia-
lisée.

« Au départ, les gens trouvaient qu’on avait 
du courage à vouloir essayer de réveiller 
rMC qui était moribonde. Mais le rachat 
des droits exclusifs de la Coupe du monde 
2002 a montré à tout le monde que notre 
envie de relancer rMC était bien réelle »
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Et pour les interventions 
d’auditeurs à l’antenne ?
Sur RMC, les auditeurs peuvent intervenir 
de 4h30 du matin à minuit. Donc même si 
les autres radios ont ajouté un peu d’inte-
ractivité avec les auditeurs, on a mis la 
barre un peu haut…

Le profil de vos auditeurs ?
Il a évolué. Aujourd’hui, presque 60 % des 
auditeurs de RMC ont moins de 50 ans. 
Donc rien à voir avec l’audience d’Europe 
1, RTL ou de France Inter. De plus, 75 % de 
notre audience est masculine. Alors que les 
autres radios sont beaucoup plus mixtes 
et plus proches de la population française.

Toucher majoritairement des 
hommes, ce n’est pas un handicap ?
Non. Car ça donne au moins une véritable 
typologie. A Paris, il y a une cinquantaine 
de radios. Du coup, impossible de parler à 
tout le monde. Il faut donc que chaque radio 
choisisse son créneau : les seniors, les plus 
jeunes, la musique, le sport… D’ailleurs, les 
radios généralistes enregistrent plutôt des 
baisses d’audiences. Alors que les radios 
spécialisées connaissent des hausses.

Il reste des liens entre RMC et 
Monaco aujourd’hui ?
En 2000, quand on est arrivés, Monaco 
possédait 17 % de RMC. Puis, lors de l’in-
troduction en bourse, la principauté est 
remontée dans le capital de NextRadioTv, 
tout en conservant 5 % de RMC. Enfin, 
depuis le 23 janvier (voir L’Obs’ n° 118), 
Monaco est monté à 3 % du capital de 

NextRadioTv et 0,1 % de RMC. Mais la 
holding NextRadioTv est à Paris.

Quoi d’autre ?
Il reste l’histoire bien sûr. D’ailleurs, il ne 
faut jamais oublier d’où on vient. Et au-
jourd’hui, RMC est encore très appréciée 
dans la région autour de Monaco. Mais 
ce qui a sauvé RMC, c’est d’être devenue 
une radio nationale. Ce qui n’empêche pas 
qu’on a gardé un décrochage à Monaco 
qui est assuré par Jean-Louis Filc, le matin 
à 7h55, du lundi au vendredi.

Pourquoi avoir lancé une 
chaîne de télé ?
Parce que c’était un prolongement logique 
pour nous. En fait, il y avait une opportunité 
avec l’appel à candidature lancé en 2011 par 
le CSA pour 6 chaînes pour la TNT française 
émettant en haute définition (HD). C’est fina-
lement notre proposition avec RMC Décou-
verte qui a été retenue par le CSA.

Le contenu de cette chaîne ?
RMC Découverte diffuse depuis le 12 dé-
cembre des documentaires : science, ani-
maux, aventures, voyages, arts de vivre, 
histoire… D’ici 18 mois ou 2 ans, RMC 
Découverte aura une meilleure zone de 
diffusion que RMC qui ne couvre pas tout le 

territoire français. Donc, RMC Découverte 
va nous aider à rattraper le retard d’au-
dience de RMC dans le nord de la France. 
C’est un avantage concurrentiel qui va 
nous aider dans les prochaines années.

Vos objectifs chiffrés ?
Même si notre audience a été portée en 
2012 par beaucoup d’événements, avec 
notamment la présidentielle en France, 
l’Euro de foot ou les législatives, on espère 
être au-dessus encore cette année.

Vos projets ?
Le lancement d’un nouveau site internet 
pour RMC d’ici cet été. L’idée, c’est de créer 
un site qui soit vraiment jumeau avec la 
radio. Donc un site très porté vers le débat.

_PROPOS RECuEIllIS PAR RAPhAël BRun

(1) La deuxième vie de RMC, de Frank lanoux (éditions 

du Rocher), 220 pages, 18,90 euros.

(2) Alain Weill est un businessman qui a créé le 

groupe nextRadioTv. un groupe qui dirige au-

jourd’hui RMC, BFM Business, Groupe 01, BFM TV 

et RMC Découverte.

(3) la principauté garde alors une participation 

minoritaire de 16,66 %. le reste du capital est repris 

par le holding Sud Communication, des laboratoires 

Pierre Fabre (52,9 %), mais aussi La Dépêche du Midi 

(27,11 %) et nRJ (19,99 %).

(4) Brigitte lahaie, 57 ans, est une ancienne actrice de 

films pornographiques reconvertie dans le cinéma 

plus « classique » à partir des années 80. A la fin des 

années 90, elle anime des émissions sur des chaînes 

câblées souvent consacrées à la sexualité. Depuis 2001, 

elle anime sur RMC « lahaie, l’amour et vous », une 

émission avec pour thématique l’amour et le sexe.

« Presque 60 % des 
auditeurs de rMC 
ont moins de 50 ans. 
Donc rien à voir avec 
l’audience d’europe 
1, rTL ou de France 
Inter. De plus, 75 % 
de notre audience est 
masculine »©
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Maryse Ewanjé-Épée,
Pierre Dorian et Vincent
Moscato dans le studio
de l’émission Moscato Show.
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L
a liste des invités avait de 
quoi faire saliver plus d’un 
amateur de manga ou de 
jeux vidéos. Il faut dire que 
Go nagaï, créateur de Gol-

dorak, célèbre manga de la fin des 
années 70, a répondu présent. Mais 
il n’était pas le seul.

X-Files
A ses côtés, Yoshitaka Amano, à qui 
l’on doit la saga de jeux vidéos Final 
Fantasy. Mais aussi Yu Suzuki, qui a 
imaginé des jeux vidéos fondateurs, 
comme Out Run ou la saga Virtua 
Fighter. Mais les milliers de visi-
teurs n’avaient pas seulement fait 
le déplacement pour eux. le milieu 
de la série télévisée fantastique était 

aussi bien représenté avec Carmen 
Argenziano, qui joue le père de Sam 
Carter dans la série télé Stargate. 
Sans oublier Micheal hogan, qui a 

le rôle du colonel Saul Tigh dans la 
série Battlestar Galactica. Ou encore 
le fameux « homme à la cigarette » 
de X-Files, William B. Davis.

Web-série
Mais le plus gros succès est revenu 
aux stands de dédicaces des acteurs 
de web-séries. D’ailleurs, il fallait par-
fois patienter jusqu’à 3 heures pour 
obtenir une simple dédicace. Sachant 
que les plus populaires étaient Sébas-
tien Rassiat et Frédéric Molas, plus 
connus sous le nom du Joueur du 
grenier. une équipe qui s’amuse à 
faire des vidéos basées sur du testing 
de vieux jeux vidéos d’anciennes 
consoles comme la Super nes ou la 
Sega Mega Drive. l’occasion de décou-
vrir le travail de ces « YouTubers », 
mais aussi de prendre conscience de 
l’essor des web-séries.
Autre gros succés : la web-série 
noob installée dans l’espace Ravel, 
transformé pour l’occasion en 
marché géant de cet univers. Sabres 
de samouraïs, éléments de dégui-
sements ou costumes complets, 
stands de mangas et DVD, ainsi 
qu’un espace de jeux avec de vieilles 
consoles peuplaient la grande salle 
du Grimaldi Forum.

Concours
A noter aussi que de multiples confé-
rences étaient au programme les 2 
et 3 mars, avec une grande partie 
des invités. le doublage des voix a 
ainsi pu être expliqué, notamment 
en présence d’Eric legrand et Bri-
gitte lecordier. le premier a prêté 
sa voix à Vegeta dans Dragon Ball Z et 
Seiya dans Les Chevaliers du Zodiaque. 
Alors que lecordier assure la voix du 

Bienvenue dans
l’univers geek
CULtUrE/Début mars, Monaco a accueilli près de 10 000 
fans de mangas et de jeux vidéos dans le cadre du 
Monaco Anime Game Show. L’Obs’ y était. Reportage.

Go Nagaï, créateur
de Goldorak,
célèbre manga de la 
fin des années 70, a 
répondu présent

COSPLAY/Dans les allées du 
Grimaldi Forum, beaucoup de 
visiteurs portaient le costume 
de leur personnage ou héros 
favori. Certains ont même 
participé au concours de 
« cosplay » organisé le 2 mars.
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jeune Son Gokû dans Dragon Ball et 
à Oui-Oui dans le dessin animé du 
même nom.
Dans les allées du Grimaldi Forum, 
beaucoup de visiteurs portaient 
le costume de leur personnage ou 
héros favori. Certains ont même 
participé au concours de « cos-
play » (1) organisé le samedi 2 mars. 
Ces « cosplayers », souvent raillés 
pour leur passion, ont en tout cas 
joué le jeu jusqu’au bout, se prêtant 
souvent au jeu de la photo. Parmi les 
déguisements les plus réussis, sans 
doute celui d’une jeune femme dont 
la transformation en zombie frisait 
la perfection. Quelques concerts ont 
également rythmé le week-end, dont 
le dernier donné par nicolas hor-
vath à la salle Prince Pierre. l’occa-
sion d’entendre la bande originale 
du jeu Final Fantasy.

_ROMAIn ChARDAn

(1) « Cosplay » vient de « costume » et « playing » et 

consiste à jouer le rôle de personnages de films, de 

mangas, de jeux vidéos ou même de BD comics en 

imitant leurs costumes et leur look.

L’origine d’Out Run 
et de Virtua Fighter ?
Pour Out Run, je ne vou-
lais pas faire un jeu de 
course, mais un jeu qui me 
permettait de me balader 
tranquillement en voiture. 
Comme les chemins du 
Japon sont étroits, j’ai loué 
une voiture en Europe. J’ai 
fait un grand tour, en com-
mençant par Francfort, la 
Suisse, la France aussi. Et 
j’ai terminé à Rome.

Et Monaco ?
En passant par Monaco, 
sur le parking du casino, 
j’ai vu une Ferrarri Testa-
rossa rouge, décapotable. 
Ç’a m’a beaucoup impres-
sionné. Et c’est ce qui m’a 
donné l’idée d’en faire la voiture d’Out 
Run. Ensuite, mettre la voiture en la 
voyant de l’arrière donne l’impression 
d’avancer. Donc quitte à être de derrière, 
autant voir la voiture. Donc on peut dire 
qu’Out Run est né à Monaco. J’ai d’ail-
leurs repris ce principe pour After Bur-
ner où on voit là aussi l’avion de derrière.

Comment est né Virtua Fighter ?
Dans la série « Virtua », j’ai commencé 
par Virtua Racing. Les Virtua Fighter ne 
sont venus qu’après. Au départ, réali-
ser un combat entre deux humains était 
assez difficile. En fait, je me suis inspiré 
des mouvements de bras des person-
nages qui changeaient les roues de 
voitures sur Virtua Racing. Ensuite, j’ai 

pu enchaîner sur Virtua Fighter. C’était 
le premier vrai jeu de combat en 3D. Et 
j’ai rencontré beaucoup de problèmes 
techniques au départ.

Comment vous jugez l’évolution 
des jeux vidéos ?
Etant donné que les jeux vidéos ont 
comme base les ordinateurs, à mesure 
que les PC évoluent, le pouvoir d’expres-
sion d’un jeu vidéo augmente avec. Le 
marché évolue et change beaucoup. A 
l’époque, les bornes d’arcade repré-
sentaient le dernier cri avant d’être 
supplantées par les consoles de salon. 
Et aujourd’hui au Japon, ce sont les jeux 
online qui font un tabac.
_PROPOS RECuEIllIS PAR ROMAIn ChARDAn

RUN/Lancé en novembre 1986 par Sega, Out 
Run a été commercialisé sur des bornes d’arcade 
avant d’être proposé sur des consoles de salon.

BURNER/C’est en 1987 que Sega sort After Burner 
sur des bornes d’arcade. Avant de le transposer 
sur Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 
64, 32X, ZX Spectrum…

Yu suzuki, le Créateur des jeux Vidéo Out Run,
after Burner ou Virtua fighter, explique à L’OBs’ en 
quoi la principauté l’a inspiré.

« Out run est
  né à Monaco »
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Vous êtes né à Villefranche ?
Oui. Et j’y suis revenu régulièrement 
pour voir ma grand-mère. Mon frère vit à 
Nice, et mes parents s’y étaient retirés. 
Donc je n’ai jamais arrêté de venir sur la 
Côte d’Azur. Petit, quand j’allais à l’école 
communale de Conakry en Guinée, pour 
toutes les grandes vacances je revenais 
ici. Donc je me baignais soit à Villefranche, 
soit à Nice. Et on allait aussi beaucoup à la 
montagne, entre Beuil et Valberg. La belle 
montagne des Alpes-Maritimes fait partie 
de ce que j’ai en moi.

Vous êtes attaché à la région ?
Oui. Là nous sommes devant la mer : 
elle est bleue émeraude, le ciel est bleu 
dans un très beau dégradé, il n’y a pas un 
nuage. En avant plan il y a des palmiers. 
Et là je craque complètement. Et je me 
demande comment est-ce qu’on peut 
vivre ailleurs.

Et quand vous êtes à Paris ?
Heureusement, quand je suis à Paris je 
ne me le demande pas. Enfin, je fais abs-
traction. Je sais qu’à Paris, on ne doit pas 
désirer le soleil, le ciel bleu, la mer ou les 
palmiers. Là-bas, je désire autre chose et 
je l’ai. Le travail, la création, l’accès à tout. 
Même le voyage facile. Pour venir à Nice, 
je prends le métro, je change à Roissy et 
puis c’est tout. Même chose pour Tokyo, 
c’est aussi simple. Il y a tout un ensemble 
de Paris qui me plaît.

Vous vivez à Paris ?
Oui. Et c’est pour toujours, parce qu’il y 
a aussi mon métier qui demande d’avoir 

tout ça autour de moi. Encore qu’on peut 
fantasmer avec l’informatique. Il n’est pas 
exclu qu’on fasse tout un jour au bord de la 
mer. Du temps du cinéma, on ne pouvait le 
faire qu’à Paris. Maintenant non. Mais là 
je suis bien enfoncé dedans. Et puis mon 
prochain film c’est Paris, donc je veux le 
faire à Paris. Mais ce serait bien que je 
décide froidement que mon prochain film 
soit au soleil.

Les ordinateurs et les machines 
simplifient votre travail ?
C’est compliqué. Je fais de la 3D, mais 
on continue aussi à faire du volume 
perspectif. Et petit à petit, comme j’ai les 
outils, je demande des choses que je ne 
demandais pas avant. Mon prochain film 
se passe à Paris en 1900. Et je veux avoir 
de très belles dames, avec de très belles 
robes. Des dames qui tournent en spirales. 
En 1900, elles ne font pas de demi-tour de 
militaire, elles tournent en spirale, en on-
doyant. Pour ça j’ai besoin d’un ordinateur 
tri-dimensionnel.

Pourquoi ?
Une fois que j’ai créé de belles sculptures 
sur ordinateur, elles restent toujours belles. 
Quand on fait un dessin et qu’on le fait bou-
ger lentement, une très belle femme par 
exemple, qui tourne la tête en trois-quart, 
c’est plus difficile. Parce qu’il y a toujours 
un moment où le nez devient une patate 
et ça ne marche plus. Sur ordinateur, une 
fois que la sculpture est faite, on peut la 
faire tourner très lentement. C’est magique 
et je jubile. Mais le système des bouts de 
ficelles me manque.

Vous êtes nostalgique ?
Avant je faisais ça avec des bouts de 
papiers. Bien sûr, on voit que c’est des 
bouts de papier, mais petit à petit, on y 
croit. Et on est étonné que ces bouts de 
papiers bougent. C’est ce que je faisais 
avec mes mains. C’est un plaisir que je n’ai 
plus. Donc il y a une frustration d’un côté 
et des images que je ne pouvais pas avoir 
autrement de l’autre.

Comment vous êtes devenu 
réalisateur de films d’animation ?
J’y suis venu naturellement sans m’en 
apercevoir. En fait, j’ai commencé à étudier 
mon métier à l’âge de 1 an et demi. Quand 
j’ai pris un crayon et que j’ai gribouillé. De-
puis, je ne me suis jamais arrêté et je me 
suis bien amusé. J’ai fait jouer les autres 
aussi. Et c’est mon métier aujourd’hui.

Pourquoi ne faire que du film 
d’animation ?
Parce que je suis bien plus puissant 
que ceux qui se collent à la vue réelle. 

« Avec l’animation, je suis bien 
plus puissant que les autres »

originaire de VillefranChe-sur-Mer et présent à MonaCo dans le Cadre
du monaco anime game show (mags) les 2 et 3 mars derniers, michel ocelot,
le réalisateur de KiriKOu et La sOrcière, répond aux questions de L’OBs’. 

« J’ai commencé à 
étudier mon métier 
à l’âge de 1 an et 
demi. Quand j’ai pris 
un crayon et que j’ai 
gribouillé. Depuis, je 
ne me suis jamais 
arrêté et je me suis 
bien amusé »
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La vue réelle c’est raisonnable : il faut 
des comédiens et toutes sortes de gens 
autour de vous. Avec l’animation je fais 
ce que je veux. Si le comédien ne veut 
pas, je m’en fous c’est moi qui dessine. Et 
si je veux prendre l’opéra de Monaco, le 
remplir d’eau jusqu’à la coupole, et avoir 
des femmes nues qui nagent, je peux le 
faire sans demander l’autorisation. En vue 
réelle, c’est plus difficile… Et puis mon 
langage c’est le conte de fées, je dis tout 
ce que je veux. L’animation se prête très 
bien à cela.

Aucune envie de tourner avec de 
vrais acteurs ?
A priori je ne ferai pas de vue réelle, je n’en 
ai pas besoin. Si elle me tombe du ciel, je 

la ferai. Mais je ne cours pas après. Avec 
l’animation, je suis bien plus puissant que 
les autres.

Comment définir votre métier ?
C’est le meilleur des métiers. C’est tout 
récent. Quand j’ai démarré, c’était le pire. 
Ce n’était même pas un métier. Mais j’ai 
énormément de plaisir et j’en suis parfai-
tement conscient. Je suis content de mon 
sort. Je suis un sorcier. Si j’arrive à tou-
cher le public, à lui faire plaisir et peut-être 
même du bien, c’est sensationnel.

Pourquoi votre métier était 
difficile à vos débuts ?
Parce qu’on ne connaissait que Disney. 
Et que Disney était d’une part très bon. 

Et d’autre part, parce qu’il pratiquait la 
technique de la terre brûlée. C’est à dire 
que quand un cinéma projetait un Disney, 
il devait s’engager tant de mois avant et 
tant de mois après la projection à ne pas-
ser aucun autre dessin animé. C’est de 
l’impérialisme, qui s’est imposé pendant 
près de 70 ans.

Mais ça a fini par évoluer ?
Oui. A un moment le bastion s’est craquelé. 
Il n’y avait que Walt Disney et ses longs 
métrages et les cartoons rigolos améri-
cains qui existaient. Personne ne voulait 
de films français. A partir de Goldorak, il y 
a eu aussi le Japon. Donc on voulait bien 
de l’américain et du japonais. Mais pas 
de français.

Vos idées ne plaisaient pas ?
Les projets que je proposais, on n’en voulait 
pas. J’ai eu une vie dure, d’artiste qui n’y 
arrive pas, qui faisait des courts métrages. 
Même si j’étais content d’en faire. Alors 
j’existais le temps de festivals, comme 
le MAGS à Monaco. C’était un moment 
intense où je rencontrais d’autres cinglés 
comme moi. On se montrait nos films et on 
se faisait une famille internationale. C’est 
une période qui duré très longtemps. C’est 
une partie de ma vie. Et puis tout a basculé 
avec Kirikou et la sorcière qui est sorti en 
1998. Ce film n’a pas seulement changé 
ma vie à moi. Il a aussi changé celle de 
l’animation française.

« Quand un cinéma 
projetait un Disney, 
il devait s’engager 
tant de mois avant et 
tant de mois après 
la projection à ne 
passer aucun autre 
dessin animé. C’est 
de l’impérialisme qui 
s’est imposé pendant 
près de 70 ans »

ATTACHES/Né en 1943 à 
Villefranche-sur-Mer, Michel Ocelot 
reste très attaché à la Côte d’Azur.
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C’est-à-dire ?
A partir de Kirikou, les bailleurs de fonds, 
les producteurs, ont découvert qu’on pou-
vait faire un film d’animation français, un 
longs métrages, en récoltant un véritable 
succès public, critique et financier. A par-
tir de là, la France produit de 3 à 6 long 
métrages d’animation par an. Ça a changé 
du tout au tout. Bref, Kirikou a déclenché 
quelque chose. Et j’en suis bien content.

Vous vous inspirez beaucoup de 
l’Afrique ?
J’ai fait aussi un film japonais, tibétain, 
égyptien, hongrois… Pour Kirikou, mon 
image africaine est un demi hasard. Demi 
seulement. Comme j’ai fait mon école pri-

maire en Afrique, c’est mon enfance qui 
est remontée. Je n’ai eu que du bonheur au 
cours de ces quelques années. J’ai vraiment 
senti la bienveillance des gens, leur bonté. 
Je n’ai que de bons souvenirs. Donc il était 
normal que je fasse un salut à l’Afrique. En 
tant qu’artiste, je sentais très bien l’intérêt 
de faire un film africain que personne n’avait 
jamais fait. Mais je ne pensais en faire qu’un.

Pourquoi en avoir fait d’autres alors ?
Parce que des gens sont venus à moi et 
m’ont demandé d’en faire d’autres. Je ne 
voulais pas. Et j’en ai fait deux autres. C’est 
vraiment une demande du public. D’ail-
leurs, à Monaco, des gens m’ont arrêté 
pour me dire leur amour pour Kirikou et me 
remercier. Sans oublier mes autres films. 
Car il n’y a pas que Kirikou bien sûr.

Ca vous gêne ?
C’est troublant. Il y a des adolescents, des 
jeunes gens pour un site web qui m’ont dit : 
« On aime ce que vous faites. » Et puis j’ai 
aussi vu une dame qui m’a dit : « J’ai 83 ans 
et je suis une de vos fans !» Dans l’obscu-
rité, un des ouvreurs m’a arrêté pour me 

serrer la main et me remercier.

Afrique, Tibet, Hongrie… En fait, 
vous ciblez des pays qu’on voit peu ?
Je ne le fais pas exprès. L’Afrique, c’est 
mon histoire personnelle. La poursuite de 
l’Afrique, c’est l’amour des gens. Les com-
merciaux me poussent aussi, mais je l’ai fait 
surtout à cause des gens. J’ai refait des 
contes en silhouettes, et j’ai mis un conte 
africain. Il y a toute la planète à notre dis-
position. Et puis au XXIème siècle, on a accès 
à tout. J’en profite. Je suis un gourmand 
enfermé dans une confiserie et je veux tout 
goûter. La France m’intéresse aussi. Je dois 
aussi célébrer cette civilisation.

Célébrer des civilisations, c’est 
votre fil conducteur ?
C’est célébrer des choses réussies. 
Montrer des moments intéressants, des 
beautés que nous humains avons créées. 
Montrer aussi l’humanité et, si possible, 
la fraternité. Je pense que j’y suis arrivé 
avec Kirikou. Tous les petits enfants fran-
çais ont senti qu’ils étaient enfant noirs et 
qu’ils étaient de leur famille. Ce sont des 

choses que je fais volontiers avec tous les 
pays du monde. Mais sans oublier le mien.

L’intrigue de votre prochain film 
sur Paris ?
Il y aura deux films en fait. La célébration 
d’une situation assez réussie. Dans le 
même moment, il y a dans une ville, Sarah 
Bernard, Marie Curie, et Madame Michel. 
Et je pense qu’on est très fort d’avoir ça. 
Je vais aussi parler d’un sujet qui me tient 
à cœur. En gros la moitié de la population 
traite très mal l’autre moitié. Les hommes 
traitent très mal les femmes.

C’est un film tourné vers les 
rapports hommes-femmes ?
Oui. C’est un thème peu universel. Il fau-
drait vraiment s’entendre, jubiler d’être 
ensemble et que les hommes ne piétinent 
pas les autres. On a beaucoup plus de plai-
sir à faire l’amour qu’à piétiner quelqu’un. 
Les choses moches se passeront dans les 
égouts. Mais on verra qu’en surface on 
arrive à vivre ensemble et à célébrer des 
femmes qui sont sensationnelles.

Vos projets après ce film ?
J’ai envie de faire des petits films pour les 
grandes personnes. Des petits films, c’est 
très gai à faire parce qu’on en voit le bout. 
Un long métrage, c’est très long. Au début 
de ma carrière, je n’avais aucune inten-
tion de faire des films pour les enfants. Et 
comme je faisais de l’animation, on a gravé 
au fer rouge sur mon front « enfant. » Et 
j’étais très en colère.

Vous êtes toujours en colère ?
Non, aujourd’hui je ne le suis plus. En fait, 
j’en joue, mais je n’ai plus envie de faire 
des films pour adultes seulement. Je n’ai 
plus envie de dire à une partie du public 
qui m’émerveille, « toi, non tu n’as pas le 
droit. » Mais j’ai quand même des petites 
envies d’adolescent. De faire des choses 
pas pour tout le monde. Je vais bientôt 
passer mon âge ingrat. Après le prochain 
film, je vais faire ma crise d’adolescence. 
Ensuite on verra. Et ce sera un spectacle 
de petits films.

_PROPOS RECuEIllIS PAR ROMAIn ChARDAn

« A partir de Kirikou, les producteurs, ont 
découvert qu’on pouvait faire un film d’animation 
français, un long métrage, en récoltant
un véritable succès critique et financier »
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E
n 42 ans, Jean Petit est passé 
par plusieurs postes à l’AS 
Monaco. Depuis qu’il a rac-
croché les crampons, il a été 
l’adjoint de tous les entraî-

neurs ou presque qui se sont assis 
sur le banc du stade louis II. un gage 
de loyauté pour un homme qui n’a 
jamais brigué les premières places.

Provisoire
Pourtant, malgré son titre officiel 
d’entraîneur-adjoint, Petit n’est 
plus sur le banc aujourd’hui. l’arri-
vée l’été dernier de Claudio Ranieri 
et de son staff l’ont poussé hors du 
terrain. un terrain qu’il a quitté en 
septembre dernier, comme il l’ex-
plique à L’Obs’ : « Au début, je m’occu-
pais de la deuxième équipe, c’est-à-dire 
des joueurs qui n’étaient pas partis en 
stage. Il y avait quelques jeunes, et ceux 
qui étaient en partance, comme Ludovic 
Giuly. Je m’occupais de 7 ou 8 joueurs. 
Rainieri m’a demandé ce que je voulais 
faire et de voir avec Karlssen. J’avais le 
projet de visiter des grands clubs comme 
Barcelone, Arsenal ou l’Ajax et de voir 
ce qui se faisait en matière de formation.
Histoire de voir si on pouvait leur piquer 
quelques trucs… »
un discours assez révélateur qui 
démontre qu’aujourd’hui, Jean 
Petit est cantonné à des tâches 
subalternes. Il supervise ainsi une 
équipe chargée de rédiger des rap-
ports sur les adversaires de l’ASM. 
Ses hommes vont observer les futurs 
adversaires, une fois à l’extérieur, 
une fois chez eux, avant de trans-
mettre leur rapport. Petit analyse 
ensuite le tout et transmet ses 
conclusions à l’entraîneur italien 

Claudio Ranieri. Tout en lui expli-
quant les points qui peuvent être 
sensibles. une situation provisoire 
car le contrat de Jean Petit se ter-
mine au mois de juin.

« Structure »
« Tor-Kristian Karlsen était alors le 
directeur général exécutif. Donc j’ai com-
mencé à discuter un peu avec lui sur ce 
projet. Mais quelques temps plus tard il 
est parti. J’espère qu’avec la nomination 
du vice président Jean-Louis Campora, 
ça avancera. »

le retour de Jean-louis Campora 
le 18 janvier au poste de vice-pré-
sident devrait d’ailleurs permettre 
au club de se stabiliser, notam-

ment au niveau structurel. Depuis 
le rachat de l’ASM par le milliar-
daire russe Dmitry Rybolovlev en 
décembre 2011, de nombreux chan-
gements ont eu lieu dans l’organi-
gramme (voir L’Obs’ n° 118). Et la 
récente arrivée de l’ancien président 
de 1975 à 2003 devrait stabiliser cette 
partie de l’ASM. C’est en tout cas 
l’idée avancée par Jean Petit :
« Après plusieurs échecs, notamment 
Smolensev  et  Karlsen,  le  président 
essaye d’organiser le club. Voila pour-
quoi le président Rybolovlev a demandé 

à l’ancien président Campora de repré-
senter le club a la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) et de s’attaquer aux 
futurs problèmes qui guettent l’ASM. »

Quel avenir pour Jean Petit ?
FOOt/Toujours entraîneur-adjoint de l’AS Monaco, mais sans visibilité sur son 
futur proche, Jean Petit vit une saison décisive pour son avenir professionnel.

Malgré son titre officiel d’entraîneur-adjoint, 
Petit n’est plus sur le banc aujourd’hui. 
L’arrivée l’été dernier de Claudio ranieri
et de son staff l’ont poussé hors du terrain

MENACE/« En cas de remontée en Ligue 1 (L1), les autres clubs nous voient comme une menace 
pour la Ligue des Champions. Alors qu’en deuxième division, on n’embêtait personne. » Jean Petit. 
Entraîneur-adjoint de l’AS Monaco.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

©
 P

h
ot

o 
Fr

an
ck

 N
at

af
 A

SM
-F

C.



39L’Observateur de Monaco /119 _Mars 2013

« Histoire »
Il faut dire que depuis le départ de 
Campora en 2003, le club est loin 
d’être un modèle de stabilité. Ce qui 
n’a pas échappé à Petit qui souligne 
que « depuis 2005 il y a eu beaucoup 
de présidents et d’entraîneurs. Le club 
n’a plus été stable. Et  il s’est petit à 
petit effondré pour finalement tomber 
en Ligue 2 (L2). » Aujourd’hui, l’ASM 
séduit à nouveau, grâce à l’arrivée 
du président Rybolovlev et des 
énormes moyens économiques 
mis en œuvre. «  C’est  vrai  qu’on 
est sur une bonne phase. Pourtant, ça 
n’est pas encore gagné. Mais si on reste 
concentrés, le club reviendra en Ligue 
1 (L1) », estime celui qui a notam-

« On a une fiscalité 
spéciale. Campora
et le club ont déjà
été attaqués 
là-dessus, donc il 
maîtrise la situation »

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ParCOUrS

Petit, l’historique

Né le 25 septembre 1949 à Toulouse, Jean Petit a joué à l’AS 
Monaco de 1969 à 1982 où il a marqué 76 buts en 428 matches. 

Il a aussi joué en équipe de France 12 fois entre 1977 et 1980 avec 
1 but à son actif. Ce qui lui permet de jouer la Coupe du monde 
1978. Capitaine de l’ASM et champion de France en 1978 et 1982, 
il raccroche ensuite les crampons et se retrouve adjoint de Lucien 
Muller. « Quand Muller est arrivé, il venait d’Espagne et il avait un 
adjoint là-bas. Ça n’existait pas encore en France et il m’a demandé 
de tenir ce poste. C’est avec lui que j’ai débuté mon rôle d’entraineur 
adjoint. Un rôle que j’ai poursuivi avec Kovacs, Wenger, Tigana, Puel, 
Deschamps, Ricardo et Simone. Le tout, avec quelques périodes d’inté-
rim. » La suite permet à Petit de travailler avec des entraîneurs qui 
se sont imposés. « Avec Arsène Wenger, qui a commencé à l’ASM en 
1987, et avec comme président Campora, le club a pris une dimension 
européenne. » Wenger et Petit travaillent ensemble de 1987 à 1994, 
avant qu’Arsène Wenger ne parte pour Arsenal. Et puis, il y a aussi 
Claude Puel (1999-2001) et Didier Deschamps (2001-2005) : « Avec 

Didier, on a fait un bon binôme. Et notre aventure en Champion’s 
League. C’était un vrai bonheur ! ». Petit rappelle aussi le travail 
accompli par Ricardo de 2007 à 2009. Un travail « pas reconnu à sa 
juste valeur. » En dehors de son rôle d’adjoint, Petit a aussi assuré 
seul quelques intérims. Notamment après les départs de Wenger ou 
de Deschamps, le temps de quelques matchs seulement. _R.C.

CLaUDE PUEL

« Dommage qu’il n’ait pas
eu sa chance en numéro 1 »
Claude Puel et Jean Petit se sont côtoyés du centre de formation 

au banc d’entraîneur, en passant par le terrain. Puel, qui a joué 
601 matches avec Monaco de 1979 à 1996 et qui a entraîné l’ASM de 
1999 à 2001, explique à L’Obs’ comment il voit Petit : « Il a été adjoint 
quand j’étais joueur. Puis, je l’ai eu comme adjoint moi aussi. On est 
toujours restés en contact. Il a su rester fidèle au club dans des rôles 
divers. Il peut écrire l’histoire du club et a toujours eu un œil avisé. 
Dommage qu’il n’ait pas eu sa chance en numéro 1. » _R.C.
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ment été l’ancien adjoint de Marco 
Simone. Mais ce qui manque aussi à 
l’ASM cette saison, ce sont les liens 
avec quelques anciens du clubs. 
Des anciens dont l’expér ience 
pourrait servir à tout le monde. 
D’ailleurs, Jean-louis Campora 
déclarait récemment : «  Le  club 
s’est brutalement coupé de quelques 
figures emblématiques. Beaucoup de 
personnes sont venues de l’extérieur. Il 
y a eu une forme de rupture […] 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 quelques leçons. »

« Menace »
Pour « Jeannot » Petit, le retour de 
Campora permet à Monaco de pou-
voir profiter de ses réseaux dans le 
foot. notamment à la ligue de foot-
ball professionnel (lFP) qui gère la 
ligue 1 (l1) et la l2 : « Il a l’habitude. 
Jean-Louis Campora a été président de 
l’ASM pendant une trentaine d’année. 
De plus, il a travaillé à la Ligue et il 

connaît tous les rouages. Maintenant, 
c’est vrai qu’on rentre dans quelque 
chose de difficile : on a de l’argent, ça 
fait des jaloux. Il n’y a qu’à voir ce qu’il 
se passe avec Paris. De plus, on a une 
fiscalité spéciale. Campora et le club ont 
déjà été attaqués là-dessus, donc il maî-
trise la situation. Maintenant en cas de 
remontée en L1, les autres clubs nous 
voient comme une menace pour la Ligue 
des Champions. Alors qu’en deuxième 
division, on n’embêtait personne… » 
Pas faux. D’ailleurs, Jean-louis 
Triaud, président des Girondins de 
Bordeaux, a déclaré sur le plateau 
de beIn Sport en octobre dernier 

qu’« entre Paris et peut-être Monaco 
demain, si tout se fait comme prévu, 
il restera éventuellement une place de 
troisième à se disputer », à propos de 
la ligue des Champions.

« Place »
En tout cas, la ligue des Champions 
reste un objectif majeur affiché dès 
le départ par le président Rybolo-
vlev. Mais il faut déjà commencer 
par ne pas rater la montée en l1. 
Ce qui n’empêche évidemment pas 
d’anticiper les choses explique Petit : 
« La L1, ça se prépare. Surtout que le 
président est pressé :  il veut  jouer  la 
League des Champions. »
Si la montée en l1 se profile pour 
l’ASM, Jean Petit pense aussi à lui. 
Et il avoue avoir quelques projets 
en tête. « Moi, j’ai des idées. Et puis 
bon, est-ce qu’on sera en première divi-
sion ? Si Ranieri est encore là, est-ce qu’il 
voudra me conserver dans ce rôle-là ? Je 
suis en fin de contrat. C’est difficile. Il 
faut que chacun trouve sa place. » Reste 
à savoir où. _ROMAIn ChARDAn

« On rentre dans quelque chose de difficile :
on a de l’argent, ça fait des jaloux. Il n’y a qu’à 
voir ce qui se passe avec Paris. De plus, on 
a une fiscalité spéciale. Campora a déjà été 
attaqué là-dessus, donc il maîtrise la situation »

DéraPagES

Jeunesse et 
« argent facile »
Jean Petit reste très attaché à la 

formation des jeunes. Il estime qu’il 
ne « faut surtout pas la laisser tomber » 
car c’est « la force vive d’un club. » Tout 
en rappelant que « plusieurs joueurs 
champions du monde en 1998 sont sortis 
de l’ASM. » Mais aujourd’hui les jeunes 
joueurs font aussi la une des journaux 
pour leurs dérapages extra-sportifs. 
Dernier en date, le joueur de la Juventus 
Nicklas Bendtner, arrêté dimanche 
3 mars à Copenhague pour conduite en 
état d’ivresse et à contre-sens. Et ce n’est 
pas un acte isolé. Ce qui n’a pas échappé 
à Petit qui estime que cette situation 
est surtout due à « l’argent facile » aux 
agents et à « un manque de respect 
vis-à-vis de l’autorité du club et de l’entrai-
neur. » Inquiet pour l’avenir ? « Nos 
jeunes sont biens. On y veille. » _R.C.

PaLaIS

« cétait magique »

Avec le prince Rainier et encore 
aujourd’hui avec le prince Albert, 

le palais princier a toujours suivi de près 
les résultats de l’AS Monaco. Jean Petit 
se souvient d’ailleurs avoir été « invité 
par la princesse Grace et le prince Rainier. 
On y allait pour des méchouis, lors des 
avants matches de Coupe de France. 
C’était magique la façon dont nous étions 
reçus. Je me souviens que le prince Albert 
était présent et qu’il jouait souvent 
dans les buts. » Mais ce n’est pas tout. 
« Lors des tirages au sort de la Ligue des 
Champions, il arrivait que le prince Rai-
nier, par l’intermédiaire de sa secrétaire 
particulière Mme Siri, m’appelle en tant 
que capitaine de l’équipe. On en profitait 
pour discuter du tirage. C’était comme si 
j’appartenais à la famille. »
Avec Albert II, la relation est différente, 
car « je le connais depuis longtemps. » 
Aujourd’hui, les deux hommes ont 
une relation « amicale mais très 
respectueuse. » _R.C.

beIN Sport/« Entre Paris et peut-être Monaco 
demain, si tout se fait comme prévu, il restera 
éventuellement une place de troisième à se dispu-
ter. » Jean-Louis Triaud, président des Girondins de 
Bordeaux, sur le plateau de beIN Sport en octobre 
dernier, à propos de la Ligue des Champions.
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V
oilà plusieurs décen-
nies que des combats 
de boxe cette envergure 
n’avaient pas eu lieu à 
Monaco. Si la princi-

pauté est très ouverte au sport, la 
boxe a aussi son histoire à Monaco. 
la Société des bains de mer (SBM) et 
Golden Gloves, un promoteur sud-
africain implanté à Johannesburg, 
ont donc décidé de renouer avec ce 
passé. les 30 mars et 13 juillet plu-
sieurs combattants viendront se dis-
puter différents titres du côté de la 
salle des étoiles du Sporting.

« Sud-Africains »
Trois types de combats sont prévus. 
une ceinture mondiale en cham-
pionnat du monde WBA des poids 
moyens et un championnat d’Eu-
rope junior des poids moyens. Mais 
aussi le Super 4, un mini-tournoi 
opposant 4 combattants, à l’image 

du Super 8 qui s’est déroulé à plu-
sieurs reprises en Afrique du Sud.
En organisant ces deux soirées, le 
patron de Golden Gloves, Rodney 
Berman, vise un objectif simple 
mais ambitieux : « Amener la qua-
lité  des  combats  que  l’on  voit  à  Las 
Vegas à Monaco. » S’il nie avoir des 
connexions particulières avec la 
princesse Charlène, «  car  tout  le 
monde le croit étant donné que nous 
sommes  tous  deux  Sud-Africains, 
mais je ne l’ai vu qu’une fois », miser 
sur Monaco n’est bien sûr pas un 
hasard : « Monaco a une très belle his-

Le retour de la boxe à Monaco ?
SPOrt/Organisées par la SBM et Rodney Berman, un 
promoteur de boxe sud-africain, deux soirées de 
boxe sont prévues le 30 mars et le 13 juillet. Avant 
d’en voir d’autres ?

Le patron de Golden Gloves, rodney Berman, 
vise un objectif simple mais ambitieux : 
« Amener la qualité des combats
que l’on voit à Las Vegas à Monaco »
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toire dans le sport. Or, le monde de la 
boxe a besoin de nouveaux lieux pour 
s’exprimer. »

WBA
Très confiants sur la réussite de ces 
soirées de boxe, il prévoit déjà un 
grand événement pour le 13 juillet. 
« La présence du champion WBA, le 
kazakh Gennady Golovkin, est quasi-
certaine. De plus,  il y aura la  finale 
du Super 4. Mais le combat principal 
devrait avoir lieu à 3 heures du matin ». 
Ce qui permettra d’assurer une dif-
fusion télé à l’étranger.

A croire Berman, organiser ces soi-
rées à Monaco n’a pas été plus diffi-
cile qu’ailleurs, même si plusieurs 
voyages ont été nécessaires pour 
boucler ces dossiers. les boxeurs 
choisis, notamment un français, un 
italien, ainsi que certains venant de 
Russie ou d’Europe de l’Est devraient 
permettre de remplir la salle. Du côté 
de la SBM, on espère aussi surfer sur 

ces soirées boxe pour attirer une 
nouvelle clientèle dans ses casinos. 
Pas incompatible selon le patron de 
Golden Gloves : « Les joueurs de casino 
sont souvent des amateurs de boxe. » Et 
inversement.

_ROMAIn ChARDAn 

LExIQUE/

les championnats décryptés

WBA : Créée en 1921, la World Boxing Association (WBA) est la 
plus ancienne fédération de boxe professionnelle. Appelée au départ 
National Boxing Association (NBA), son nom a changé en 1962.
Parmi ses plus grands champions, on trouve des boxeurs comme 
Rocky Marciano, Georges Foreman, Muhammad Ali, Evander 
Holyfield ou Mike Tyson.

WBC : Fondée en 1963, la World Boxing Council (WBC) a été 
imaginée par 11 pays, notamment la France le Royaume Uni, les 
Etats-Unis et le Mexique. La WBC regroupe la New-York State Athletic 
Commission, la National Boxing Association, l’European Boxing 
Union et la British Board of Control. Cette fédération internationale a 

sacré des champions comme Joe Frazier, Jean-Marc Mormeck, Fabrice 
Tiozzo ou Carlos Monzon.

IBF : Lancée en 1983, l’International Boxing Federation (IBF) a 
été créée par Bob Lee après qu’il ait échoué dans sa course à la 
présidence de la WBA. Son premier titre a été décerné à Marvin 
Camel. Dans ses rangs, on trouve des champions comme Floyd 
Mayweather Jr. ou Marvin Hagler. Mais aussi des champions venus 
d’autres fédérations, comme Holyfield, Tyson ou Foreman.

WBO : Petite dernière des quatre principales fédérations 
professionnelles, la World Boxing Organisation est née 1988 sous 
l’impulsion d’un groupe de businessmen dominicains et panaméens, 
en désaccord avec la WBA. Définissant sa propre réglementation, la 
WBO a eu pour champions des boxeurs comme Oscar de la Hoya, 
Chris Byrd ou Wladimir Klitschko.

« Les joueurs de casino 
sont souvent des 
amateurs de boxe »

> Le choc Golovkin-Ishida

Pour la soirée du 30 mars, il ne 
faudra pas rater le Super 4. Quatre 

combattants sont au programme : Edwin 
Rodriguez, Zsolt Erdei, Denis Grachev et 
Ezequiel Osvaldo Madern. Ils s’affron-
teront pour deux places en finale et un 
prix d’un million de dollars à se partager, 
avec 600 000 pour le vainqueur et 400 000 
pour le vaincu, lors de la finale du 13 juil-
let. De plus, un championnat d’Europe 
junior en poids moyen, opposera le cham-
pion russe Sergei Rabthenko à Adriano 
Nicchi, un prometteur espoir italien. Mais 
la grosse attraction de la soirée, ça sera 
bien sûr le champion kazakh Gennady 
Golovkin qui défiera le japonais Nobuhiro 
Ishida en championnat du monde WBA 
des poids moyens. _R.C.

Le 30 mars à la salle des étoiles du 
Sporting. tarifs : 600/900/1 500 euros.

wba

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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A lors que la boxe 
de haut niveau 
a m o r c e  s o n 
retour à Monaco 

(voir notre article par ail-
leurs), L’Obs’ en a profité 
pour donner la parole à 
Armand Forcherio, ancien 
joueur de l’AS Monaco, 
qui préside la Fédération 
Monégasque de Boxe 
(FMB).

« Monzon »
l’un des premiers boxeurs 
évoqué par Forcherio, c’est 
nino Benvenutti. Cham-
pion olympique en poids 
moyen aux jeux de Rome 
en 1960, ce boxeur ita-
lien a disputé son dernier 
combat au stade louis II 
en 1970. « C’était un beau 
boxeur, se souvient le pré-
sident de la FMB. Il avait 
combattu une première fois 
contre Carlos Monzon (1942-
1995), un Argentin que l’on 
en connaissait pas. Il a perdu 
son titre à Rome. Alors il a 
voulu une revanche. Elle a eu 
lieu à Monaco. Mais Benve-
nutti n’a pas tenu longtemps 
face à Monzon. L’Argentin 
l’a  descendu.  D’ailleurs, 
l’arbitre a arrêté le match à 
la 3ème reprise ». Il faut dire 
que Monzon a été cham-

pion du monde des poids 
moyens de novembre 1970 
à juillet 1977.

« Hagler »
un combat qui a marqué 
les esprits à Monaco. Cela 
a également marqué une 
période d’une quinzaine 
d’années au cours de 
laquelle une série de gros 
combats se sont succé-
dés. « Sous l’impulsion des 

promoteurs  Sabbatini  et 
Spagnioli, on a eu pas mal 
de bons boxeurs, de Rodrigo 
Valdèz à Jean-Claude Bout-
tier en passant par Marvin 
Hagler » explique Armand 
Forchiero.
A partir du milieu des 
années quatre-vingt, les 
rencontres de haut niveau 
se sont espacées, sans 
réelle continuité. « On a 
eu une période avec Acariès 

comme  promoteur.  Mais 
c’était surtout des boxeurs 
français qui venaient en prin-
cipauté. Ensuite Spagnioli est 
revenu, sans Sabbatini. Et on 
a organisé 2 ou 3 réunions au 
Lowes (devenu le Fairmont, 
n.D.l.R.), avec le directeur de 
l’époque, Henri Lorenzi. On a 
eu un championnat du monde 
et un championnat d’Europe. 
Mais il faut reconnaître que 
les grandes heures de la boxe 
à Monaco étaient passées… »

« Art »
une situation qui s’ex-
plique aussi par le déve-
loppement de la boxe aux 
Etats-unis. Avec notam-
ment la montée en flèche 
de las Vegas et les shows 
en grande pompe au Cae-
sars Palace. Du coup, diffi-
cile de faire venir en prin-
cipauté les plus grands 
boxeurs qui deviennent 
alors inaccessibles d’un 
point de vue budgétaire.
Pourtant, Forcherio est per-
suadé que la boxe a encore 
un avenir en Principauté : 
«  La  boxe  avait  sa  place 
à  Monaco.  Mais  une  boxe 
d’exception. C’est le noble art, 
l’art d’esquiver des coups, ce 
n’est pas  la destruction de 
l’adversaire.  » un noble 
art qui est de retour, avec 
déjà deux dates program-
mées en mars et en juillet. 
Avant peut-être d’autres 
réunions. Et voir peut-être 
le rêve d’Armand Forche-
rio se réaliser : « J’appelle 
ça les Rendez-vous de Monte-
Carlo : des soirées avec des 
sponsors de qualité, 500 à 
600 personnes, avec une ou 
deux dates dans l’année. » 
On ne demande pas mieux.

_ROMAIn ChARDAn

Boxe : Monaco face
à son histoire
SPOrt/Armand Forcherio, président de la Fédération Moné-
gasque de Boxe retrace pour L’Obs’ l’histoire de la boxe en 
principauté, de l’après-guerre à nos jours.

« On a eu pas mal de bons 
boxeurs, de rodrigo Valdèz
à Jean-Claude Bouttier
en passant par Marvin Hagler »

MONZON/« [En 1970] Benvenutti n’a pas tenu longtemps face à Monzon. 
L’Argentin l’a descendu. D’ailleurs, l’arbitre a arrêté le match à la 3ème reprise. » 
Armand Forcherio. Président de la Fédération Monégasque de Boxe.
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Le Saint -Benoit

Restaurant Le Saint-Benoit - 10, terrasse de la Costa - Tél. 93 25 02 34
lesaintbenoit@monte-carlo.mc - www.monte-carlo.mc/lesaintbenoit

Surplombant la mer, avec 

une vue panoramique sur 

le Port et le Rocher de la 

Principauté de Monaco, 

le Saint-Benoît accueille, 

depuis 20 ans, une clientèle 

d’habitués, amoureuse d’une 

cuisine simple et traditionnelle. 

Aujourd’hui, le Saint-Benoît est 

l’un des meilleurs restaurants 

de gastronomie marine en 

Principauté. Marcel Athimond 

n’a qu’une seule ambition : 

«Continuer ce que les grands 

chefs ont su créer». De la 

soupe de poissons de roche 

aux raviolis de loup et colinot 

sans oublier les inconditionnels 

des viandes avec un cœur de 

fi let de boeuf à la crème de 

morilles. Entre autres…

…entre terre & mer
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« iMPoSSible D’y     échaPPer »
guerre éconoMique

«La guerre économique inter-
vient  quand  des  acteurs 
privés  ou  des  Etats  fran-
chissent les frontières du droit 

de la concurrence pour conquérir des mar-
chés. » C’est l’une des multiples défi-
nitions données par les spécialistes 
que L’Obs’ a interrogé pendant son 
enquête. Mais la plupart des univer-
sitaires ne sont pas d’accord entre eux. 
Du coup, ce concept reste mouvant 
et finalement assez difficile à cerner.

« Pharaons »
une certitude, si la définition de 
la guerre économique est déli-

cate à donner avec précision, cette 
« guerre » a une existence bien réelle. 
Et ça ne date pas d’aujourd’hui. « Les 
affrontements économiques sont liés à la 
genèse de l’humanité. 99 % de l’histoire 
de l’humanité, se résume à la notion de 
survie. Ce qui passe par aller prendre les 
subsistances là où elles existent. Jusqu’à 
2 000 ou 3 000 ans avant Jésus-Christ, 
on a des traces qui l’attestent », raconte 
Christian harbulot, directeur de 
l’École de guerre économique (EGE) 
et directeur associé du cabinet de 
conseil Spin Partners. un exemple ? 
« L’Egypte des pharaons pour qui le com-
merce de l’étain était devenu stratégique. 

Ce qui a débouché sur des affrontements 
avec d’autres pays qui voulaient avoir 
la maîtrise de ce commerce. Ensuite il y 
a aussi eu l’affrontement entre Rome et 
Carthage pour la maîtrise du commerce 
en Méditerranée, qui relève de la même 
problématique », ajoute harbulot.

Sulfureuse
Beaucoup d’outils utilisés pour s’im-
poser dans cette guerre pas comme 
les autres sont légaux. l’intelligence 
économique qui consiste en gros à 
alerter les entreprises sur certaines 
menaces tout en les informant des 
opportunités est l’un des outils uti-

ECOnOMIE/Tous les experts interrogés par L’Obs’ sont formels : la guerre économique 
touche tous les pays, Monaco y compris. Si certaines entreprises sont alertées, 
d’autres semblent moins sensibilisées à cette problématique.
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« iMPoSSible D’y     échaPPer »
lisés. Si aujourd’hui l’intelligence 
économique est mieux acceptée, 
elle a souvent eu une réputation 
sulfureuse. logique quand on sait 
que ces métiers ont pendant long-
temps été assurés par des anciens des 
services secrets. « Pendant des dizaines 
d’années ce milieu a fonctionné avec des 
anciens du ministère de l’Intérieur ou 
du ministère de la Défense française. Ils 
intervenaient pour faire des audits ou de 
la protection de données par exemple. 
Maintenant que l’intelligence écono-
mique est enseignée,  il y a aussi des 
gens diplômés qui s’installent comme 
consultant », lance Alice Guilhon 

directrice de Skema Business School, 
une école de commerce qui regroupe 
6 400 étudiants, avec notamment 
une antenne à Sophia Antipolis. En 
tout cas, le premier master en intel-
ligence économique a été créé en 
France en 1996.

Espionnage
Sauf que cette guerre franchit parfois 
la ligne jaune. Avec des méthodes 
carrément illégales. « Il faut savoir 
que 90 % de l’information est acces-
sible de manière  légale. Ensuite,  les 
10 % restant sont dans la zone noire. 
Ce sont aussi les informations qui valent 

le  plus  cher.  Mais  ce  sont  aussi  des 
informations qu’on ne peut pas obtenir 
légalement… », explique le journa-
liste Emmanuel Fansten qui a tra-
vaillé récemment sur ce sujet (voir 
son interview par ailleurs). Dans 
son livre Les Nouveaux Barbouzes – 
Enquête sur la privatisation de l’espion-
nage, ce journaliste souligne que les 
affaires d’espionnage se multiplient. 
Canal+, EDF, Areva, Ikea… l’actualité 
est riche de gros dossiers de ce genre. 
Mais bien sûr, lorsqu’on demande à 
une entreprise si elle a été victime 
d’une « attaque », elle nie ou se mure 
dans le silence.
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« Négatif »
D’ailleurs, toutes les entreprises 
monégasques contactées par L’Obs’ 
ont refusé de s’exprimer sur ce 
sujet sensible. Et plus on se rap-
proche d’entreprises dont l’activité 
est considérée comme « à risques », 
et plus les portes se referment vite. 
« Les secteurs les plus attaqués sont les 
secteurs liés directement ou indirecte-
ment à la défense. C’est donc très large : 
électronique, informatique, avionique, 
télécommunications…  Mais  depuis 
que le mur de Berlin est tombé, il n’y 
a pas un secteur qui est épargné par 
cette guerre économique », affirme 
Ali laïdi, chercheur à l’Institut de 
relations internationales et straté-
giques (Iris), qui trouve finalement 
assez compréhensible que les entre-

prises victimes ne parlent pas aux 
médias : « Tout ce qui est négatif a un 
impact direct. Surtout pour les entre-
prises cotées en bourse. Il y a un refus 
de communiquer qui s’explique par les 
conséquences boursières que cela pour-
rait avoir. »

« Attaques »
Pourtant, difficile de croire que la 
Côte d’Azur et Monaco seraient à 
l’abri. «  Ce serait vraiment naïf de 
penser  ça !  », se marre un expert. 
une vision confirmée par Alice 
Guilhon : « Sur la Côte d’Azur, il y a 
régulièrement des affaires. A Sophia 
Antipolis et à Monaco dans tout ce qui 
est R&D, les brevets, les licences, avec 
aussi des attaques commerciales. » Et 
tous les spécialistes sont d’accord 
autour d’une statistique : en France, 
une entreprise sur quatre a déjà 

été victime d’une attaque. Rien ne 
laisse supposer que la réalité soit 
différente en principauté. « Monaco 
est un concentré de richesses avec un 
patrimoine  économique  et  financier 
très important. Avec aussi des sièges 
de grandes entreprises et beaucoup de 
banques. A partir du moment où il y a 
des richesses, il y a des risques », estime 
Fansten. Dans la région, la techno-
pole de Sophia Antipolis est aussi 
une cible.

« Anarchique »
Qui sont les voleurs ? Il peut s’agir 
d’entreprises concurrentes bien 
sûr. Ou même d’un pays étranger, 
soucieux de se renseigner sur une 
technologie innovante par exemple. 
Pas étonnant pour Ali laïdi : « Le 

principal enjeu c’est la place d’un pays 
dans la mondialisation. Et sa capacité 
à influer sur les principales décisions de 
l’évolution de ce monde. Sans oublier sa 
capacité à ne pas être trop influencé. » Il 
faut dire qu’aujourd’hui, l’informa-
tion économique vaut de l’or. Ce que 
beaucoup d’Etats ont bien compris. 
Résultat, depuis la fin de la guerre 
froide, la guerre économique prend 
de l’ampleur. notamment depuis les 
années 90, avec un développement 
jugé « anarchique » par Emmanuel 
Fansten : « Ce milieu fonctionne avec 
des espions formés pendant la guerre 
froide qui ont muté vers l’espionnage 
privé ou le renseignement économique. 
Le problème c’est que ces boites ne sont 
pas  contrôlées.  L’intelligence  écono-
mique est un concept trop flou, qui n’a 
pas  d’existence  juridique.  Résultat, 
aujourd’hui n’importe qui peut faire de 

3 QUEStIOnS à…

Patrick boffa,
détective privé

Il n’y a aucun détective privé à 
Monaco ?
Non. Car cette activité est interdite en 
principauté. Du coup, aucun privé ne 
peut s’installer à Monaco. On m’appelle 
parfois pour des histoires de harcèle-
ment. Et je fais de la contre-filature. 
Comme pour les industriels à qui on 
pose une balise sur la voiture pour iden-
tifier leur trajet et leurs habitudes. Ou 
ceux qui sont sur écoute.

Vous avez déjà été approché pour 
récupérer des informations ?
J’ai 10 à 15 demandes par an de diri-
geants inquiets parce qu’ils ont fait 
une réunion sur un projet et ils se sont 
rendus compte qu’une information sur 
leur projet était ressortie à Paris ou 
ailleurs. Dans un premier temps, on me 
demande de sécuriser les lieux, notam-
ment en enlevant les micros espions.

Vous vous êtes retrouvés face à 
d’anciens agents ?
Jamais en confrontation directe. Mais 
j’ai eu à faire à certains et je l’ai appris 
par la suite. Beaucoup de Britanniques 
sont présents sur notre secteur d’ail-
leurs. Et je sais pertinemment que ces 
gars-là donnent des infos. Donc on 
essaie aussi de les localiser et de se 
faire passer les informations. L’objectif 
c’est d’œuvrer pour la sécurité du terri-
toire comme pour celle des entreprises.

_PROPOS RECuEIllIS

PAR ROMAIn ChARDAn

Si aujourd’hui l’intelligence économique est 
mieux acceptée, elle a longtemps eu une 
réputation sulfureuse. Logique quand on sait 
que ces métiers ont pendant longtemps été 
assurés par des anciens des services secrets
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l’intelligence économique. Et on assiste à 
une privatisation des activités de rensei-
gnement qui étaient auparavant dévolus 
aux Etats. »

« Veille »
Interrogé par L’Obs’, le gouverne-
ment affirme rester très attentif 
(voir interview par ailleurs) : « La 
mondialisation des échanges concerne 
désormais toutes les entreprises et la 
concurrence  s’exacerbe.  La  princi-
pauté n’échappe pas à ce mouvement 
général.  » une analyse partagée 
par beaucoup d’experts. Entre les 
entreprises high-tech et le secteur 
bancaire, la principauté ne peut pas 
faire l’économie d’une réflexion sur 
les enjeux de cette guerre. « La base 
minimale que peut faire un micro-Etat, 
c’est de la veille. C’est-à-dire observer 
comment les grands pays utilisent leurs 
administrations pour soutenir  leurs 
entreprises. Ou comment de grandes 
entreprises utilisent des sociétés d’in-
telligence économique pour mener des 
batailles économiques. Parce qu’il faut 
au minimum avoir conscience de com-
ment notre monde évolue pour pouvoir 
mettre en place les outils nécessaires », 
estime laïdi.

« Patrimoine »
Bien sûr, Monaco ne peut évidem-
ment pas participer à hauteur de la 
France, de la Russie, des Etats-unis 
ou de la Chine à cette bataille écono-
mique. « Mais la principauté doit jouer 
sur ses atouts pour maintenir sa place 
au sein de la compétition économique 
mondiale. Ce qui ne peut pas se faire 
sans une veille sur ce qu’il se passe dans le 
monde », insiste le chercheur de l’Iris.
le gouvernement monégasque a 
donc suivi certains conseils rendus 
par le Conseil économique et social 
(CES). notamment la création d’une 
cellule de veille avec pour mission 
de « maîtriser l’information pour mieux 
protéger le patrimoine des entreprises, 
qu’il soit matériel ou immatériel. » Résul-
tat, le gouvernement a créé un gui-

chet unique au sein de la Direction 
de l’Expansion Economique (DEE).

Conscience
Mais ce n’est pas tout. le gouverne-
ment étudie aussi la possibilité de 
renforcer la Division du Développe-
ment et du Financement de l’Econo-
mie (DDFE), qui est une division de 
la DEE. Objectif : créer une cellule de 
veille, pour définir les entreprises les 
plus touchées et le type d’informa-
tions à protéger.

« Sur la Côte d’Azur, 
il y a régulièrement 
des affaires. A Sophia 
Antipolis et à Monaco 
dans tout ce qui est 
r&D, les brevets, 
les licences, avec 
aussi des attaques 
commerciales »

ARMES/« Pour que les entreprises européennes puissent se battre à armes égales avec le reste du 
monde, il faut faire de l’intelligence économique. » Alice Guilhon. Directrice de Skema Business School.

PROMO/« Notre école a été créée en 1997. On a donc la 16ème promo de l’EGE dans nos murs. L’idée est 
venue d’un ancien général de l’armée française, le général Jean Pichot Duclos qui travaillait avec moi 
dans un groupe para-public appelé Défense conseil international (DCI). » Christian Harbulot. Directeur 
de l’Ecole de guerre économique.
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Mais il reste encore du travail à 
faire pour provoquer une prise de 
conscience efficace de la part du tissu 
économique monégasque. « Avec le 
spécialiste en intelligence économique 
Alain Juillet, on est venu à Monaco en 
2004 pour sensibiliser les patrons de 
la principauté. D’ailleurs, je travaille 
beaucoup avec Charles Manni de Meca-
plast. C’est une entreprise qui fait beau-
coup de R&D, donc il est sensibilisé à ces 
problèmes. D’autres entreprises comme 
Silvatrim doivent l’être aussi », raconte 
Alice Guilhon.

Fuites
Et puis, il y a aussi le facteur humain. 
En principauté comme ailleurs, les 
fuites viennent souvent de salariés. 
Soit volontairement dans le cas d’un 
salarié débauché par un concurrent 
à qui il donne ses fichiers. Soit invo-
lontairement dans des cas de négli-
gence. Car une clé uSB oubliée ou un 
ordinateur laissé sans surveillance 
peuvent suffire. D’où l’importance 
d’avoir en interne un climat social 
le plus paisible possible.
Pourtant, la vraie grande peur, ce 
sont les attaques informatiques. Ce 
qui pousse pas mal d’entreprises 
à investir beaucoup d’argent dans 
des protections hyper sophistiquées. 

Pas suffisant pour Fabrice Epelboin, 
spécialiste du web social, chef d’en-
treprise et professeur à Sciences Po 
Paris : « Il faut savoir que tout accroisse-
ment de la « sécurité de l’information » 
se paie, entre autre, par un ralentisse-
ment des flux d’information. Mais aussi 
par une moindre diffusion de ces flux. 

Ce qui se traduit par une diminution 
de l’efficacité du système et une perte de 
rendement. Or, dans le système financier 
actuel qui sanctionne durement toute 
baisse de performance, c’est  la mort 
assurée. »

« Virtuel »
Du coup, à Monaco, certains ont 
carrément coupé les communica-
tions informatiques avec l’extérieur 
pour une partie de leurs activités en 
tout cas. « A Monaco des banques ont 
opté pour des systèmes qui ne sont pas 
connectés sur l’extérieur. Mais un diri-
geant qui ne se base que sur la partie 

technique ne se protège pas du tout. 
Car dans 95 % des cas les problèmes 
viennent de diffusion d’informations en 
interne », juge David Berrin, patron 
de Syselio, une entreprise moné-
gasque spécialisée dans les logiciels 
de gestion et les systèmes d’informa-
tions pour les professionnels.

le vrai problème, c’est que les 
attaques informatiques ne laissent 
aucune trace. Du coup, impossible 
pour les entreprises de savoir si elles 
ont été pillées ou non. Redoutable. 
«  Dans  le  monde  virtuel,  le  «  vol  » 
n’existe  pas  à  proprement  parler. 
Exemple :  si  je  vide  les  coffres  de  la 
banque, elle va s’apercevoir d’un vide. 
Mais si je duplique les flux d’informa-
tions de cette banque, elle les possédera 
toujours. Du coup, la banque ne verra 
peut être rien », explique Epelboin.
De quoi effrayer pas mal de monde 
à Monaco.

_RAPhAël BRun

CYBER/Pour tenter de se protéger des cyber-attaques, Monaco finalise un partenariat avec l’école d’ingénieurs et le centre de recherche en systèmes de 
communication Eurecom (ici les bâtiments de Sophia-Antipolis).

« La base minimale que peut faire un micro-etat, 
c’est de la veille. C’est-à-dire observer comment 
les grands pays utilisent leurs administrations 
pour soutenir leurs entreprises »
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Les affaires d’espionnage
se multiplient ?
Oui. De très grosses entreprises ont été 
épinglées : Canal+ il y a quelques années. 
Et puis aussi EDF qui avait espionné 
Greenpeace et qui a été relaxé en appel. 
Sans oublier Areva, Ikea…

Le point commun entre ces affaires ?
C’est toujours le service de sécurité 
interne de ces entreprises qui sollicite 
des cabinets d’intelligence économique 
pour faire le sale boulot. Et quand ces 
boites se font prendre, les entreprises 
expliquent bien sûr qu’ils n’avaient pas 
du tout demandé d’espionner qui que ce 
soit. Et que c’était juste de la veille. Du 
coup, on se retrouve dans un système 
avec beaucoup de dérives et très peu de 
condamnations.

Comment s’est développé le 
renseignement privé ?
Le renseignement privé s’est développé 
de manière anarchique depuis le milieu 
des années 90. Avec des espions formés 
pendant la guerre froide qui ont muté vers 
l’espionnage privé ou le renseignement 
économique. Ces espions se sont massi-
vement reconvertis dans le secteur privé. 
Le problème c’est que ces boites ne sont 
pas contrôlées.

Vraiment aucun contrôle ?
Le Conseil national des activités pri-
vées de sécurité (Cnaps) qui est chargé 
de contrôler notamment les détectives 
privés, ne contrôle pas les activités 
d’intelligence économique. Parce que 
c’est un concept beaucoup trop flou et 

qui n’a pas d’existence juridique. Du coup, 
aujourd’hui n’importe qui peut faire de 
l’intelligence économique sans contrôle.

Le contexte aujourd’hui ?
On assiste à une privatisation des activi-
tés de renseignement qui étaient dévo-
lues aux Etats dans le passé. Comme les 
Etats ont moins de moyens, il est logique 
que certaines missions soient réalisées 
par le secteur privé. Mais en France, tout 
s’est déroulé de manière très anarchique. 
Et on arrive à un véritable mélange des 
genres. Cette privatisation remonte à la 
fin de la guerre froide, avec une accélé-
ration dans les années 90.

Comment expliquer ce mélange 
des genres ?
On assiste à un mélange des genres entre 
privé et public : avec des policiers, des 
militaires, des gendarmes, des anciens 
des services de renseignements, qui se 
reconvertissent dans le privé. Mais ils ont 

souvent gardé des relations étroites avec 
leurs anciennes maisons. Ce qui induit un 
mélange des genres.

Un exemple ?
L’ancien patron de la Direction centrale 
du renseignement intérieur (DRCI), Ber-
nard Squarcini, qui a été mis en examen 
fin février pour « collectes de données 
illicites », suite à la plainte d’un journa-
liste du Monde qui l’accuse d’avoir fait 
consulter illégalement ses fadettes. 
C’est-à-dire ses factures détaillées de 
téléphone portable pendant l’été 2010. 
Or, Bernard Squarcini vient de se recon-
vertir dans le privé en créant sa propre 
entreprise d’intelligence économique. 
Et il va travailler pour LVMH, le groupe 
de Bernard Arnault. Bien sûr, il a obtenu 
l’autorisation. Mais cette autorisation est 
presque toujours accordée.

Le résultat ?
On est dans un système complètement 
schizophrène. Qui est chargé de contrôler 
ces entreprises spécialisées dans l’intelli-
gence économique ? La DCRI. Or il y a des 
anciens de la DCRI dans ces entreprises 
privées. Du coup, la DCRI se retrouve 
dans une situation où elle doit contrôler 
ces boites, tout en utilisant aussi parfois 
certaines de leurs informations. C’est 
donc le système lui-même qui est vicié 
et qui donne lieu à des dérives.

En fait, vous êtes contre 
l’intelligence économique !
Pas du tout. Je ne dis pas que l’intelli-
gence économique est mauvaise en 
soi. Tout ça part d’un concept logique 
et pertinent qui permet aux entreprises 
d’avoir une idée de la concurrence avant 
d’investir dans un marché. D’ailleurs, au-
jourd’hui, toutes les entreprises du CAC 
40 font appel à des experts en intelligence 
économique. Et même une petite PME de 
province qui travaille depuis 10 ans sur 

« Monaco est une cible de choix »
Le journaListe emmanueL Fansten qui a enquêté 
sur la multiplication des entreprises d’espionnage 
privées (1) explique pourquoi cette activité emploie 
d’ex-policiers, militaires ou agents secrets. et 
pourquoi les règles de ce milieu restent Floues.

« On assiste à un 
mélange des genres 
entre privé et public : 
avec des policiers, 
des militaires,
des gendarmes, des 
anciens des services 
de renseignements, 
qui se reconvertissent 
dans le privé »
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un brevet peut perdre ses informations 
en trois clics. Donc il y a une véritable 
menace et un contexte de guerre éco-
nomique très violent.

Les entreprises spécialisées en 
intelligence économique gagnent 
beaucoup d’argent ?
C’est extrêmement bien payé. C’est un petit 

milieu où les gens se connaissent. Mais les 
budgets en jeu sont énormes. Les chefs 
d’entreprises consacrent de plus en plus 
d’argent à la protection de leurs brevets.

Les missions les plus courantes ?
Ce qui revient le plus souvent, c’est d’en-
quêter sur un concurrent ou sur un salarié 
gênant. Mais les professionnels de ce sec-
teur parlent plutôt de veille technologique 
à partir de sources ouvertes.

C’est faux ?
Non. Il faut savoir que 90 % de l’information 
est accessible de manière légale. Ensuite, 
les 10 % restant sont dans la zone noire. 
Ce sont les informations qui valent le plus 
cher. Mais ce sont aussi des informations 
qu’on ne peut pas obtenir légalement…

Un micro-Etat comme Monaco est 
concerné ?
Monaco est un concentré de richesses 
avec un patrimoine économique et finan-
cier très important. Avec aussi des sièges 
de grandes entreprises et beaucoup de 
banques. A partir du moment où il y a des 
richesses, il y a des risques. Donc à ce 
titre, Monaco est une cible de choix. Et il 
n’y a aucune raison que la principauté soit 
hermétique à ces problématiques.

_PROPOS RECuEIllIS PAR RAPhAël BRun

(1) Les Nouveaux Barbouzes – Enquête sur la privatisation 

de l’espionnage, Emmanuel Fansten (Robert laffont), 

229 pages, 20 euros.

« Même une petite
PMe de province qui 
travaille depuis 10 
ans sur un brevet peut 
perdre ses informations 
en trois clics. Donc 
il y a une véritable 
menace et un contexte 
de guerre économique 
très violent »

SCHIZO ?/« Qui est chargé de contrôler ces entreprises spécialisées dans l’intelligence économique ? 
La DCRI. Or il y a des anciens de la DCRI dans ces entreprises privées. Du coup, la DCRI se retrouve 
dans une situation où elle doit contrôler ces boites, tout en utilisant aussi parfois certaines de leurs 
informations. C’est donc le système lui-même qui est vicié et qui donne lieu à des dérives. » Emmanuel 
Fansten. Journaliste.
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La guerre économique
remonte à quand ?
La guerre économique a toujours existé. 
Depuis la nuit des temps. Dans la Bible, 
on trouve trace à deux reprises du terme 
« espionnage économique. » Même chose 
dans l’empire des pharaons, au IVème 
siècle avant Jésus-Christ. Bref, cette no-
tion a toujours existé. Mais le terme appa-
rait plus clairement à la fin des années 80.

Le principal enjeu de cette guerre ?
C’est la place d’un pays dans la mondia-
lisation. Et sa capacité à influer sur les 
principales décisions de l’évolution de ce 
monde. Sans oublier sa capacité à ne pas 
être trop influencé.

Comment définir la guerre 
économique ?
Difficile d’en donner une définition précise. 
Parce que le monde universitaire est bra-
qué contre ces termes, en estimant que 
« guerre » doit rester limitée à la confron-
tation violente et physique entre des Etats 
généralement. A mon sens, la guerre 
économique c’est l’utilisation de moyens 
déloyaux, voire illégaux, dans la captation 
ou la protection de marchés.

Mais c’est une guerre sans violence ?
Il est faux de croire que le libéralisme a 
permis de faire de la violence un symbole 
dans les rapports économiques. Ou bien 
d’exclure la violence des rapports éco-
nomiques depuis le fameux « doux com-
merce » de Montesquieu (2) qui permettrait 
aux peuples de se rapprocher plutôt que 

de se faire la guerre. Mais attention : Mon-
tesquieu disait aussi que c’était à condition 
de ne pas laisser les affaires économiques 
qu’aux commerçants. Car les commer-
çants étaient capables d’entraîner la dis-
corde au sein des communautés. Du coup, 
il appelait indirectement à la régulation des 
commerçants, tout en louant les valeurs 
pacifistes du commerce.

Ce conflit s’est durci depuis quand ?
Depuis Montesquieu jusqu’à aujourd’hui, on 
a cru que le commerce était complètement 
absous des relations violentes et conflic-
tuelles. Or même si ça a permis de bonnes 
relations entre les Etats, il existe aussi une 
dimension conflictuelle qui s’exprime de 
plus en plus depuis la fin des années 1980.

Votre analyse sur cette guerre 
économique ?
Plutôt que de partir du 11  septembre 
2001, il vaut mieux partir de la chute du 
mur de Berlin le 9 novembre 1989 pour 
comprendre pourquoi le monde évolue 
dans un axe de choc des puissances, plus 
qu’un axe de choc des civilisations. Avec 
la triade Japon, Europe de l’Ouest, Amé-
rique du Nord, il y avait quelques conflits 
économiques. Mais ils ne remettaient pas 
en cause la coalition contre l’Est.

Ce qui change à partir de 1989 ?
Une fois le mur de Berlin tombé, cette 
triade a compris qu’on pouvait allier éco-
nomie et ennemis politiques. Notamment le 
Japon et les Etats-Unis. D’autres, comme 
l’Europe, ont encore un peu de mal. Ce 
monde nouveau donne naissance à la 
mondialisation. Une mondialisation qui se 
caractérise aussi par la montée du Sud. 
Avec les prétentions du Sud à participer 
à la réussite économique qu’ils n’avaient 
pas jusqu’alors.

Qui sont les acteurs de cette guerre ?
Les acteurs de cette guerre sont d’abord 
les entreprises. Mais comme les entre-
prises participent à la richesse d’un pays, 
les Etats sont obligés de participer à cette 

guerre. D’abord parce qu’à partir des an-
nées 60, le néo-libéralisme a prétendu que 
l’Etat n’était pas un acteur des relations 
économiques. Et qu’il n’avait pas à don-
ner son point de vue à travers des plans 
d’industrialisation ou de recherche sur des 
technologies.

L’Etat est revenu dans cette guerre ?
Oui. L’Etat est revenu sur le terrain de l’éco-
nomie, comme un passager clandestin de 
la compétition économique. Du coup, la 
main invisible de l’Etat est intervenue pour 
soutenir leurs multinationales, considérées 
comme des outils indispensables à leur 
puissance. Donc ces Etats ont fait interve-
nir des agences de renseignement, le lob-
bying ou même le « soft power » (3), c’est-
à-dire la capacité d’un acteur politique à 
influencer indirectement le comportement 
d’un autre acteur.

aLi Laïdi, chercheur à L’institut de reLations internationaLes et stratégiques 
(iris), vient de publier un livre sur la guerre économique (1). il explique à L’OBs’ pourquoi 
monaco doit trouver sa place dans cette compétition mondiale.

« Les acteurs de cette guerre sont d’abord 
les entreprises. Mais comme les entreprises 
participent à la richesse d’un pays, les etats 
sont obligés de participer à cette guerre »

« Monaco ne peut
pas rester neutre »
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Des exemples ?
A la fin des années 80, on voit que le sys-
tème d’intelligence économique américain 
n’hésite pas à faire appel à ses services 
de renseignement pour mener la compé-
tition économique. Tout ça est assumé de 
manière discrète. Mais on trouve aussi un 
certain nombre de déclarations très claires, 
notamment de présidents des Etats-Unis 
ou bien de directeurs de la CIA qui disent : 
« Oui, nous vous avons espionné, grâce à 
la National Security Agency (NSA4) parce 
qu’on estime que vous fabriquez de mau-
vais produits et que pour les écouler, vous 
corrompez vos interlocuteurs. »

Les Américains sont allés plus 
loin encore ?
Oui. Dans une tribune intitulée Why we spy 
on our allies (Pourquoi on espionne nos 
alliés), publiée en mars 2000 dans le World 
Street Journal, un ancien directeur de la 
CIA, Robert James Wooley, explique très 
bien cette stratégie. Ce qui démontre que 
tout ça est très assumé.

Un micro-Etat comme Monaco peut 
rester en dehors de cette guerre ?
Impossible de rester en retrait de cette 
guerre économique. Même si on est un 
micro-Etat comme Monaco, on ne peut 

pas rester neutre. La base minimale que 
peut faire un micro-Etat c’est de la veille. 
C’est-à-dire observer comment les grands 
pays utilisent leurs administrations pour 
soutenir leurs entreprises. Ou comment de 
grandes entreprises utilisent des sociétés 
d’intelligence économique pour mener des 
batailles économiques.

L’intérêt pour Monaco ?
Au minimum avoir conscience de comment 
notre monde évolue pour pouvoir mettre 
en place les outils nécessaires pour faire 
une veille.

Mais Monaco n’a pas les
moyens des Etats-Unis !
Monaco ne peut évidemment pas partici-
per à cette bataille économique à hauteur 
de la France, de la Russie, des Etats-Unis 
ou de la Chine. Mais la principauté doit 
jouer sur ses atouts pour maintenir sa 
place au sein de la compétition écono-
mique mondiale. Ce qui ne peut pas se 
faire sans une veille sur ce qu’il se passe 
dans le monde.

Les secteurs les plus touchés par 
cette guerre ?
Au départ, les secteurs les plus attaqués 
sont ceux liés directement ou indirecte-
ment à la défense. C’est donc très large : 
électronique, informatique, avionique, 
télécommunications… Mais depuis que 
le mur de Berlin est tombé, il n’y a pas un 
secteur qui est épargné par cette guerre 
économique.

« A la fin des années 
80, on voit que le 
système d’intelligence 
économique 
américain n’hésite 
pas à faire appel 
à ses services de 
renseignement pour 
mener la compétition 
économique »

CAC/« Depuis le rapport d’Henri Martre qui remonte à 1994, l’ensemble des entreprises françaises du 
CAC 40 est sensibilisé aux problématiques de cette guerre économique. Ou du moins une partie du 
management de ces entreprises. » Ali Laïdi. Chercheur à l’Iris.
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C’est-à-dire ?
J’ai révélé dans un livre publié en 
2004 que HEC aurait payé en 2000 
un cabinet d’intelligence écono-
mique pour mener une opération 
de déstabilisation contre l’Essec, 
une autre grande école de com-
merce. Donc même le secteur de 
l’enseignement est touché par 
cette guerre.

D’autres exemples ?
Les jeux vidéos et le cinéma. Car ce 
sont des outils d’influence straté-
gique. Depuis ses débuts, le cinéma 
colporte une vision et une influence 
du pays qui signe ces films. Même 
chose pour les jeux vidéos : il faut 
savoir qu’un enfant peut passer 
300 heures devant un jeu vidéo. Ce 
qui explique que le ministère français 
des affaires étrangères ait une cel-
lule d’aide pour l’industrie des jeux 
vidéos. Influencer la vision du monde 
des enfants, c’est aussi faire de l’intel-
ligence économique. Même les églises 
catholiques, apostoliques ou protestantes 
mènent une grosse bagarre pour recruter 
des fidèles.

Les banques monégasques sont 
en première ligne ?
Depuis la crise de 2007, le secteur ban-
caire est devenu encore plus sensible. 
D’ailleurs, certains Etats ont acheté 
certaines informations. Notamment 
l’Allemagne qui a acheté des listings de 
clients allemands qui plaçaient leur argent 
au Luxembourg ou en Suisse. Pareil pour 
la France, avec le fameux fichier des éva-
dés fiscaux d’Eric Woerth qui était ministre 
du Budget en 2009. Donc évidemment les 
banques monégasques sont dans le col-
limateur. Parce que beaucoup de monde 
serait ravi d’avoir le listing des clients de 
ces banques.

A Monaco et en France, les 
entreprises sont suffisamment 
sensibilisées ?
Depuis le rapport d’Henri Martre qui re-
monte à 1994, l’ensemble des entreprises 

françaises du CAC 40 est sensibilisé aux 
problématiques de cette guerre écono-
mique. Ou du moins une partie du mana-
gement de ces entreprises.

Donc tout le monde n’est pas 
encore assez sensibilisé ?
En France on continue de penser que l’ob-
jectif c’est de récupérer une information 
pour la garder pour nous. Or, l’intelligence 
économique c’est l’inverse : c’est parta-
ger l’information, sensibiliser l’ensemble 
du personnel pour éviter les problèmes. 
Comme l’information ne circule pas, vous 
avez 3/4 des cadres qui ne sont pas au 

courant. Chez les PME il y a encore 
un très gros travail de sensibilisa-
tion à faire.

Les entreprises victimes 
d’espionnage refusent de 
communiquer ?
C’est un réflexe logique. Car tout 
ce qui est négatif a un impact di-
rect. Surtout pour les entreprises 
cotées en bourse, il y a un refus 
de communiquer qui s’explique par 
les conséquences boursières que 
cela pourrait avoir.

Ca pourrait changer ?
Oui. Des lois pourraient arriver 
pour traiter la cyberdéfense 
et le cyberespionnage notam-
ment. Aux Etats-Unis comme en 
France, on réfléchit à des lois 
qui contraindrait les victimes 
à se déclarer. Pas de manière 
médiatique évidemment.

L’objectif de ces lois ?
Faire remonter l’information dans les 
agences chargées de la protection infor-
matique et de la cyberdéfense. Ce qui 
permettra de savoir de quelles manières 
les entreprises sont attaquées, qui est atta-
qué, etc. Car aujourd’hui, rien n’oblige une 
entreprise française victime à faire une 
déclaration à l’Agence Nationale de la 
Sécurité Informatique (ANSI).

_PROPOS RECuEIllIS PAR RAPhAël BRun

(1) Il est notamment l’auteur de Aux sources de la 

guerre  économique (Armand Collin) paru en dé-

cembre 2012.

(2) « L’effet naturel du commerce est de porter à la paix. 

Deux nations qui négocient ensemble se rendent récipro-

quement dépendantes : si l’une a intérêt d’acheter, l’autre a 

intérêt de vendre ; et toutes les unions sont fondées sur des 

besoins mutuels. » L’Esprit des Lois, Montesquieu (1748).

(3) le « soft power » ou puissance douce est un 

concept utilisé dans le cadre des relations interna-

tionales. Ce concept a été développé par le professeur 

américain Joseph nye en 1990.

(4) la nSA est l’agence américaine chargée du contre-

espionnage, l’équivalent de notre Direction centrale 

du renseignement intérieur (DCRI).

« evidemment les 
banques monégasques 
sont dans le 
collimateur. Parce que 
beaucoup de monde 
serait ravi d’avoir le 
listing des clients de 
ces banques »
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Il faut renforcer le secret 
bancaire à Monaco ?
Dans le passé, la sensibilité des informa-
tions détenues par nos banques a conduit 
une partie de la classe politique à s’interro-
ger sur l’opportunité d’un renforcement de 
notre secret professionnel suite aux scan-
dales qu’avaient connu le Liechtenstein, 
puis la Suisse. Des scandales qui leur 
avaient occasionné un préjudice consi-
dérable. Et surtout irréparable.

C’est-à-dire ?
A l’époque, Heinrich Kieber, ex-employé 
de l’une des plus importantes banques du 
Liechtenstein, la LGT-Bank, avait cédé une 
liste contenant plus de 1 400 noms de clients 
titulaires de comptes bancaires ou de fon-
dations dans cet établissement aux Rensei-
gnements généraux allemands (BND) en 
contrepartie de 4,2 millions d’euros.

Les conséquences ?
L’administrat ion f iscale allemande 
entamait alors des poursuites contre 
ses propres ressortissants, suivie par 
de nombreux pays comme la Suède, 
la Grande-Bretagne, la France, l’Italie, 
l’Espagne, le Canada, les Etats-Unis… 
Peu de temps après, le journal allemand 

Der Spiegel révélait qu’un individu du 
nom de Michael Freitag avait vendu pour 
9 millions d’euros à son ex-employeur, la 
banque Landesbank (LLB), la liste de 2 325 
des clients de cet établissement. Ainsi 
qu’une importante documentation, qu’il 
menaçait de céder aux administrations 
fiscales étrangères.

Il y a eu d’autres affaires ?
Oui. On peut citer l’affaire Falciani, un 
ex-informaticien de la banque HSBC qui 
avait dérobé une liste de plusieurs mil-

liers de clients à sa banque en Suisse 
pour les remettre à des autorités fiscales, 
notamment françaises. Ce dossier s’ins-
crit dans la même logique. Ensuite, il faut 
noter qu’Hervé Falciani a été incarcéré 
en Espagne un temps à la demande des 
autorités helvétiques. Ce qui prouve que 
l’impunité n’existe pas pour ce genre de 
comportement.

Il faut légiférer ?
Sans parler de réforme, il est indispen-
sable que nos banques prennent toutes les 
dispositions nécessaires pour sécuriser 
leurs systèmes informatiques afin que de 
telles extractions de listing soient rendues 
matériellement impossibles. Et que l’accès 
aux données soit ségrégé pour réduire ce 
risque. Enfin, la loi elle-même pourrait pré-
voir une sanction financière dépendant du 
gain occasionné par la fraude. Ce qui n’est 
pas le cas pour l’instant.

_PROPOS RECuEIllIS PAR RAPhAël BRun.

« Irréparable »
L’avocat régis Bergonzi estime que Les Banques 
monégasques doivent rester vigilantes Face aux 
hackers. sans exclure un renForcement législatiF.

« La loi pourrait 
prévoir une sanction 
financière dépendant 
du gain occasionné 
par la fraude.
Ce qui n’est pas le
cas pour l’instant »
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La guerre économique concerne 
aussi Monaco ?
D’abord, il faut rappeler que le sujet de la 
guerre économique est lié plus globale-
ment à celui de la mise en place d’une dy-
namique d’intelligence économique à Mo-
naco. L’intelligence économique consiste 
à collecter, analyser, valoriser, diffuser et 
protéger l’information économique stra-
tégique afin de renforcer la compétitivité 
d’un Etat ou d’une entreprise. La mondiali-
sation des échanges concerne désormais 
toutes les entreprises et la concurrence 
s’exacerbe. La principauté n’échappe pas 
à ce mouvement général.

C’est une véritable compétition 
qui est engagée ?
Les risques auxquels sont exposées les 
entreprises y compris à Monaco sont de 
plus en plus nombreux et variés. Désormais 
il appartient à tout acteur économique de 
comprendre et d’anticiper les mutations qui 
affectent son marché à travers des outils 
de veille. Cette réflexion est donc une pré-
occupation du gouvernement princier.

Le conseil économique et social a 
travaillé sur ce sujet ?
En 2005 et 2009, le Conseil Economique 
et social (CES) a formulé deux vœux à 
ce sujet. Dans ces deux documents, les 
rédacteurs ont effectué un travail de re-
cherche, notamment s’agissant des outils 
juridiques actuels.

Les conclusions du CES ?
En 2009, le CES préconisait de privilégier 
la sécurité économique en tant que […] 
« forme de gouvernance qui vise à mettre 
en place des politiques globales capables 
de sécuriser le tissu économique natio-
nal susceptible d’avoir à faire face à de 

nouvelles menaces et contraintes telles 
que la mondialisation ou des attaques mal 
intentionnées […] » Des préconisations à 
l’usage du gouvernement pour que ce der-
nier puisse préparer et aider les entreprises 
monégasques à se doter d’outils de recon-
naissance des informations stratégiques et 
sécuriser leurs décisions dans la conduite 
des affaires économiques ou publiques.

Le CES a fait d’autres propositions ?
Le CES préconisait la mise en place d’une 
cellule de veille dont les missions seraient 
de maîtriser l’information pour mieux pro-
téger le patrimoine des entreprises, qu’il 
soit matériel ou immatériel. Soucieux de 
traiter la question de l’intelligence écono-
mique, le gouvernement a pris en compte 
cette suggestion en créant un guichet 
unique au sein de la Direction de l’Expan-
sion Economique (DEE).

Il y a eu d’autres avancées ?
Dès 2010, la DEE préconisait également 
d’adopter le vœu du CES par la création 
d’une cellule de veille.

L’avantage de cette cellule de veille ?
Il existe déjà des outils : collaboration 
régulière avec l’Institut Monégasque de 

la Statistique et des Etudes Economiques 
(IMSEE) et la Direction de la prospective, 
de l’urbanisme et de la mobilité (DPUM), 
Etude Katalyse sur le potentiel des indus-
tries du quartier de Fontvieille, visites des 
industries par le ministre d’Etat… Mais 
même si la DEE joue un rôle central et 
fédérateur, l’information reste aujourd’hui 
ventilée sur plusieurs structures. Ce qui 
pourrait entraîner une baisse d’efficacité 
en matière de traitement de l’information. 
Et donc de réactivité par rapport aux dan-
gers qui pourraient survenir.

D’autres pistes ?
Une des pistes pourrait être de renforcer 
la Division du Développement et du Finan-
cement de l’Economie (DDFE), une division 
de la DEE. L’objectif serait de créer cette 
cellule de veille qui pourrait collaborer 
étroitement avec d’autres services ou 
entités de la place.

Quel serait son rôle ?
Son rôle serait d’identifier quelles entre-
prises sont concernées et quelles sont les 
données à protéger. Même si une telle pro-
blématique n’a jamais été soulevée.

Pourquoi ?
Aucun dossier lié au droit de la concur-
rence n’a été traité à ce jour par la sûreté 
publique. Ainsi, un premier niveau d’infor-
mation pourrait être organisé, à savoir une 
veille « de base. »

Comment protéger le patrimoine 
immatériel ?
La Division de la Propriété Intellectuelle 
(DPI) et la Société anonyme monégasque 
(SAM) des Marques d’Etat de Monaco 
sont également des outils utiles dans une 
démarche d’intelligence économique.

dans Le cadre de La guerre économique, Le gouvernement annonce pour 
L’OBs’ le lancement du projet eurecom(1), un centre d’expertise en sécurité 
numérique au service des entreprises et des résidents monégasques.

« un mouvement général »

« La mondialisation
des échanges concerne 
désormais toutes
les entreprises et la 
concurrence s’exacerbe. 
La principauté 
n’échappe pas à ce 
mouvement général »
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La sûreté publique a aussi
un rôle à jouer ?
La direction de la Sûreté publique, contri-
bue activement depuis de nombreuses 
années à la protection des activités 
économiques sensibles. Les premières 
démarches ont été centrées sur les acti-
vités bancaires, de transport de fonds et 
enfin la protection des commerces de luxe 
de la Principauté.

Comment ça fonctionne ?
Un système innovant de transmission 
d’informations opérationnelles par réseau 
Internet, ainsi qu’en cas d’urgence par ré-
seau de téléphonie mobile, permet à l’en-
semble des acteurs économiques d’être 
informé en temps réel des menaces, des 
risques et des diffusions de recherches ou 
des protections à mettre en oeuvre émis 
par les enquêteurs de la Sûreté publique.

Et ça marche ?
Ce mode de communication, moderne et 
sécurisé, a permis ces dernières années 
d’éviter plusieurs attaques à main armée, 
de procéder à l’arrestation de nombreux 
malfaiteurs spécialisés en vols par ruse, 
ainsi que de déjouer des tentatives d’es-
croquerie par Internet. Cette communica-
tion quotidienne entre les acteurs écono-
miques et les forces de l’ordre permet de 
pérenniser une confiance réciproque dans 
les informations échangées et renforce 
l’assurance des professionnels d’avoir une 
réponse immédiate et efficace.

Il faut aussi sensibiliser les chefs 
d’entreprises ?
De nombreuses conférences-débats ont 
été organisées par la Sûreté publique 
envers des professionnels exposés à 
des risques précis comme les banques, 
les bijoutiers, les commerces de luxe, les 
hôtels, les agences immobilières…

Le contenu de ces conférences ?
Au départ, le thème général envisagé 
concernait surtout la sécurité des biens 
et des personnes : protection technique, 
alarmes, vidéosurveillance, formation du 
personnel… Mais des conseils utiles et 

actualisés en liaison avec INTERPOL et 
EUROPOL ont aussi été fournis aux partici-
pants vis-à-vis des risques électroniques : 
gestion de son courrier, protection de son 
parc informatique, déplacement des sala-
riés, règles de prudence et de discrétion, 
actualisation sur le piratage de données 
informatiques…

Comment faire face aux
cyber attaques ?
Le sujet de la sécurité des réseaux et 
des transferts de données est sensible et 
mérite toute l’attention du gouvernement 
afin d’éviter les cyber-attaques qui sont en 
progression constante dans le monde. Il 
s’agit de favoriser l’innovation sur des ap-
plications de sécurité numérique à haute 
valeur ajoutée. Le partenariat avec l’école 
d’ingénieurs et le centre de recherche en 
systèmes de communication Eurecom (1), 
en cours de finalisation, est un exemple 

concret de la volonté du gouvernement 
de contribuer à cette démarche.

L’objectif de ce partenariat ?
Ce partenariat doit se concrétiser par la 
création à Monaco d’un laboratoire sur la 
sécurité numérique piloté par Eurecom. Il 
contribuera, par la suite, à la création d’un 
centre d’expertise en sécurité numérique 
au service des entreprises et des résidents 
monégasques. Ce projet s’inscrit dans les 
attentes des entreprises monégasques et 
de l’administration car il répond aux enjeux 
majeurs du transport, du stockage et de la 
protection des données.

_PROPOS RECuEIllIS PAR RAPhAël BRun

(1) Implanté à Sophia Antipolis, Eurecom est une école 

d’ingénieurs et un centre de recherche en systèmes de 

communication créé en 1991 par Télécom ParisTech et 

l’Ecole Polytechnique de lausanne, sous la forme d’un 

GIE qui réunit des partenaires académiques et industriels.

« Ce mode de communication […] a permis […] 
d’éviter plusieurs attaques à main armée, de 
procéder à l’arrestation de nombreux malfaiteurs 
spécialisés en vols par ruse, ainsi que de déjouer 
des tentatives d’escroquerie par Internet »
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PHILOSOPHIE/« La philosophie du Michelin a radicale-
ment changé. C’est ma 19ème année d’étoilé. Cette année, 
ils sont venus 5 fois. Et ils m’ont expliqué leurs attentes. 
Bref, il y a eu un véritable échange qui n’existait pas […] 
D’ailleurs, je ne saurai probablement jamais pourquoi 
j’ai perdu mon étoile en 2008. » Joël Garault. Chef étoilé.
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C
’est dans son petit bureau 
que Joël Garault reçoit. 
la porte reste ouverte sur 
sa cuisine où déjà on sent 
la pression monter peu à 

peu car le service de midi approche. 
Deux chaises, une petite table. Suffi-
sant pour faire cette interview. Posée 
sur cette table, une jolie bouteille de 
vin rouge. « C’est un producteur que 
j’ai découvert. C’est incroyable ce qu’il 
fait… » Aucun doute, ce chef est un 
vrai passionné. les anecdotes se 
multiplient. Il parle vite et s’enthou-
siasme autour des valeurs de son 
métier. Son débit faiblit rarement. 
Bref, difficile de lui couper la parole.

« Manger »
né le 23 octobre 1955 à loudun, une 
petite ville de près de 8 000 habitants 
en Poitou-Charentes, Joël Garault 
rejoint l’école hôtelière de Tours en 
1972. un an plus tard, à 18 ans, il tra-
vaille à l’hôtel hermitage de la Baule, 
avec celui qui sera son modèle : le chef 
étoilé Christian Willer.
Ses parents sont agriculteurs. « L’aîné 
était chargé de prendre  la suite. Les 
autres enfants devaient se débrouil-
ler.  J’ai un frère,  James et une sœur, 
Lysiane. J’étais le deuxième. » lysiane 
est devenue puéricultrice dans une 
crèche à Poitiers (Vienne). lorsque 
Joël Garault annonce à ses parents 
son envie de devenir cuisinier, il 
obtient une réponse pleine de bon 
sens : « Au moins tu mangeras ! Et tu 
auras  toujours du boulot. Parce que 
les  gens  auront  toujours  besoin  de 

manger. » Mais c’est sans doute sa 
grand-mère, qui était une excellente 
cuisinière, qui donne envie à Garault 
de se lancer. Ensuite, c’est une tante, 
qui vit à Tours, qui trouve au jeune 
Joël, 16 ans et demi à l’époque, un 
apprentissage dans une brasserie de 
cette ville, le Grand Turc. Mais un an 
plus tard, c’est la faillite. Du coup, 
le chef envoie Joël Garault au lycée 
hôtelier Albert Bayet de Tours. un 
de ses professeurs est compagnon 
du tour de France. Ce qui permet à 
Garault de se lancer. On est en 1972.

« Militarisation »
Direction l’hôtel des Bruyères en plein 
cœur de la Sologne. l’occasion de 
travailler du gibier : sanglier, cailles, 
colverts, perdrix, biches… « Très forma-
teur » se souvient Garault. En 1975, un 
chef l’envoie chez Christian Willer, 

à l’hermitage, à la Baule. un sacré 
choc puisque ce restaurant est étoilé 
au Michelin. Résultat, Garault passe 
d’une brigade de 9 à 60 personnes. 
« A ce moment là, j’ai clairement changé 
de monde. » une expérience unique 
que Garault n’oubliera jamais. D’ail-
leurs, ce chef d’origine alsacienne né 
en 1941 est aussi celui qui l’a le plus 
marqué. Willer présente le jeune 
Garault aux autres membres de la 
brigade : « Voici Joël Garault. Prenez-
en soin. Mais pas de cadeaux ! »
Mais ce dont Garault se souvient 
encore, c’est de la véritable « militari-
sation » de la cuisine de l’hermitage. 
Tout est pensé, réfléchi et précis. 
Aucune place pour l’approximation 
ou le hasard. Pas de geste inutile non 
plus. « Aujourd’hui, à 58 ans, je peux 
le dire : on n’a jamais rien fait de mieux 
que l’expérience. »

« MOF »
« Normalement,  il  faut 20 ans pour 
gravir les échelons. Je suis arrivé chez 
Christian Willer à 20 ans. Jusqu’à 25 
ans, je suis resté. » Après avoir débuté 
au poste de deuxième commis, 

gaStrO/Toujours étoilé au Michelin, Joël Garault est le chef du Vistamar depuis 
1999. Pour L’Obs’, il a accepté de raconter son parcours.

Joël garault
Etoilé
heureux

« Tu auras toujours du 
boulot. Parce que les 
gens auront toujours 
besoin de manger »
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Garault monte les marches quatre 
à quatre. Puisqu’assez vite, il devient 
premier commis, demi-chef de 
partie, puis chef de partie à 25 ans. 
« Ce qui équivaut aujourd’hui à un poste 
de sous-chef. En 5 ans j’ai tout appris 
avec Christian Willer. » Organisation, 
méthode, respect de chacun dans la 
brigade… Garault n’a rien oublié. 
« On a mangé ensemble récemment. Et 
je l’appelle encore « chef » parce qu’il 
sera toujours mon chef. »
Il faut dire que Willer a formé pas 
mal de très bons chefs. notamment 
Arnaud Poëtte, le chef de l’Eden Roc, 
à Antibes. Ou encore Philippe labbé, 
le chef du Shangri-la, à Paris. Mais 

aussi Jean-Yves leuranguer, chef du 
Fouquet’s, toujours à Paris, et Jean-
Marie Gauthier, chef de l’hôtel du 
Palais, à Biarritz. « Christian Willer 
n’a qu’une seule grosse déception : c’est 
qu’après avoir fait deux fois la finale, 
je n’ai jamais été meilleur ouvrier de 
France  (MOF). Parce que Christian 
Willer ne s’intéresse qu’aux premiers. 
C’est un gagnant, un battant. »

Martinez
Alors, en 1978, lorsque Willer part 
au Carlina à Courchevel (Savoie), 
Garault le suit. « On a été le premier 
restaurant  d’altitude  étoilé.  Avant 
Michel Rochedy et avant Jean-Pierre 
Jacob. » Trois ans plus tard, direction 
limoges pour l’ouverture du Palais 
des Bénédictins. Pour la première 
fois, Garault est seul aux manettes. 
« Le plus compliqué, c’était de gérer le 
recrutement pour ma brigade de 12 
personnes. Puis d’assurer ensuite  la 
formation. Car on est jugé ensuite par 
notre propre équipe. » Du coup, pas 
question de se tromper sous peine de 
perdre en crédibilité. En 1983, c’est 
au château des Bézards, à nogent-
sur-Vernisson (loiret) que Garault 
poursuit son parcours.
1er novembre 1984. une date que n’a 
pas oublié Garault qui a alors pour 
voisin… Christian Willer, à l’auberge 
des Templiers. lorsque son télé-
phone sonne, il n’a qu’à traverser la 

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

téLé-réaLIté/

« Pourquoi pas ? »

«L’émergence de la télé-réalité avec les émissions culinaires montre 
qu’on revient à l’essentiel, c’est-à-dire manger. Ce genre d’émission 

a le mérite d’exister. Mais ça ne reflète pas la réalité de la difficulté du 
métier. » Quand on parle télé, Joël Garault ne se réfugie pas dans la 
langue de bois. Et il n’hésite pas à dire ce qu’il pense. Clairement. « Je 
l’ai dit à des membres du jury comme Jean-François Piège ou Frédéric 
Anton : il faudrait insister en expliquant que ce qui est montré à la télé, 
ce n’est pas vraiment la réalité. Car beaucoup de gens sont capables de 
faire un plat. Mais faire une carte c’est pas pareil. Et servir 100 couverts, 
c’est encore autre chose. » Bref, pour Joël Garault, la difficulté du 
métier de cuisinier n’est pas assez mise en avant, que ce soit dans 
Masterchef sur TF1 ou dans Top Chef sur M6.
Quant aux chaînes de télé qui ne parlent que de 
cuisine, comme Cuisine+, «pourquoi pas ? Parce 
que même si tout n’est pas bien, il y a des choses 
intéressantes » estime Garault, qui avoue que 
cette chaîne du groupe Canal+ était totalement « inimaginable il 
y a 40 ans. » Avant d’ajouter : « Il ne faut pas oublier que ce sont des 
cuisiniers comme Paul Bocuse ou la famille Troisgros qui ont fait sortir 

les cuisiniers de leurs trous. Moi quand j’ai commencé, les cuisines 
étaient toujours cachées au sous-sol. Alors qu’aujourd’hui, les cuisines se 
montrent. Que de chemin parcouru en 50 ans… Ca fait plaisir. » _R.B.

JUry/

Seniors à nice

« Je fais souvent partie de jurys professionnels. » Exemple : pour 
le concours des seniors que la ville de Nice organise en mars. 

Avec Joël Garault, on trouve notamment Philippe Joannès, le chef du 
Fairmont ou Didier Anies le chef du Grand Hôtel de Saint-Jean-Cap-
Ferrat. Mais aussi le chef Jean-François Issautier basé à Saint-Martin-
du-Var et Jean-Denis Rieubland du Chantecler, au Negresco. Chaque 

maire de chaque commune élit un senior dans sa commune. 
Objectif : remporter le faitout d’azur. Le thème cette 
année : l’agneau. Après avoir reçu 46 recettes des 46 
communes de la métropole sur ce thème, 21 seront 
retenues. Ensuite, les 21 candidats viendront au 
Negresco avec leurs plats finis. Ensuite, les 8 meilleurs 

seniors sont convoqués le 8 avril au lycée hôtelier de Nice, pour 
cuisiner sur place, assistés d’un jeune commis de cuisine. « L’idée de la 
transmission entre le senior et le jeune me plaît beaucoup. » _R.B.

« On a été le premier 
restaurant d’altitude 
étoilé. Avant Michel 
rochedy et avant 
Jean-Pierre Jacob »
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route pour rejoindre Willer qui lui 
annonce qu’il va reprendre le Marti-
nez à Cannes. « On va ouvrir un res-
taurant gastronomique. Viens. Donne 
moi ta réponse maintenant. » Marié, 
deux enfants, Joël Garault n’hésite 
pourtant pas longtemps. Il accepte la 
proposition de ce chef alsacien. Mais 
avant, il doit assumer le repas du 
réveillon. Quelques heures plus tard, 
il est au volant d’un petit camion, 
direction Cannes. On est le 1er jan-
vier 1985. Et l’arrivée sur la Croisette 
se fait sous 20 cm de neige.

Coupole
Mais au-delà de cette météo éton-
nante, il y a un gros effort à faire. 
« C’est une période difficile de ma car-
rière. Car de chef numéro 1, je redeviens 
numéro 2. » Et le patron, c’est Willer. 
Il faut donc faire preuve d’humilité. 
« Aujourd’hui je ne regrette absolument 
pas d’avoir pris cette décision. Mais à 
Cannes, de 1985 à 1987, ç’a été délicat. 
Y compris pour mon épouse. J’en profite 
pour la remercier ici… »
En 1987, lorsque le poste de chef 
se libère à la Réserve de Beaulieu-
sur-Mer, Christian Willer conseille 
à Garault de postuler. «  Le  chef 
Jacques Maximim voulait placer un 
de ses gars. Alain Ducasse et Christian 
Willer aussi. » Finalement, c’est Joël 
Garault qui est choisi pour cette 
expérience qui dure de 1988 à 1990. 
Car le chef de la Coupole, le restau-
rant de l’hôtel Mirabeau à Monaco, 
Yves Garnier, part aux Etats-unis. 
Du coup, la Société des bains de mer 
(SBM) lui cherche un successeur. 

Résultat, Garault effectue ses pre-
miers pas en principauté le 1er jan-
vier 1991. Jusqu’en fin 1998, rien ne 
fera bouger ce chef qui avoue avoir 
pris beaucoup de plaisir à permettre 
à la Coupole de conserver une étoile 
au Michelin.

Michelin
une expérience concluante qui 
pousse la SBM à pousser Garault vers 
les cuisines de l’hôtel hermitage à 
partir du 1er janvier 1999. un sacré 
challenge. Surtout que le 5 mai 1999, 
un nouveau resto spécialisé dans les 
produits de la mer est lancé : le Vis-
tamar. le 1er mars 2000, le Michelin 
décerne une étoile à Joël Garault. 

Avant de la perdre en 2008 et de 
la récupérer en 2010. Et de la voir 
confirmée en 2013.
« Le guide Michelin m’a sanctionné 
parce qu’à l’époque, on faisait des tra-
vaux.  Du  coup,  ma  carte  changeait 
moins. » une période délicate. « Le 
premier mois, on en vient même à douter 
de ses qualités. On ne comprend pas 
pourquoi on a perdu l’étoile alors qu’on 
pense avoir proposé la même cuisine, 
faite par les mêmes hommes. Et puis 
on se dit qu’on s’était peut-être installé 
dans une certaine forme de routine… » 
Après le doute, place à la reconquête. 
Alors qu’avant Garault formait ses 
hommes, cette fois il recrute trois 
chefs de partie venus de restaurants 
2 étoiles Michelin. « Dès qu’ils sont 
arrivés, on est tout de suite monté d’un 
cran. Car ils m’ont aussi apporté leur 
expérience et une véritable ouverture 
sur d’autres méthodes. » Garault et 
son équipe redoublent d’efforts. 
Et deux ans plus tard, le Vistamar 
retrouve son étoile perdue. « Bizar-

« Cannes est une 
période difficile de 
ma carrière. Car de 
chef numéro 1, je 
redeviens numéro 2 »
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rement, j’ai été beaucoup plus félicité en 
2010 qu’en 2000, lorsqu’on a obtenu 
cette étoile la première fois. »

Télé
Aujourd’hui, l’équipe du Vistamar 
s’est renforcée en misant sur les ser-
vices. Mais aussi sur les hommes. 
Avec un premier maître d’hôtel, 
arrivé en décembre dernier, Pascal 
le Royer passé notamment par le 
Martinez. Mais ce n’est pas tout. 
Depuis mars, Victor Marion est 
de retour après une année passée 
chez Michel Bras, trois étoiles au 
Michelin à Gabriac (Aveyron). « Il 
s’occupe des poissons. » Sans oublier le 
chef sommelier Franck Dammatte, 
arrivé du louis XV, il y a 8 mois. Et 
le chef pâtissier nicolas Baygourry, 
un basque, un ancien du Georges V 
à Paris, arrivé à Monaco il y a un peu 
plus d’un an. Il faut dire que désor-
mais, le métier de chef pâtissier est 
reconnu dans un rôle à part entière : 
« Aujourd’hui, le chef pâtissier a trouvé 
sa place dans une brigade comme la 
nôtre. Avec une tendance où l’artistique 

est très prononcé. C’est lui qui construit 
sa carte et ses fiches techniques. Il y a 30 
ou 40 ans, ça n’était pas le cas. »
Quant au métier de chef, il est désor-
mais quasiment starisé grâce notam-
ment à la télé qui a décidé depuis 
quelques années de miser sur la cui-
sine pour doper ses audiences. « Si 
M6 ou TF1 m’appelle pour participer 
comme jury à Top Chef ou Masterchef, 
pourquoi pas ? Mais attention il faudra 
que ça colle avec mon emploi du temps : 
je ne m’accorde pas une absence de mes 
cuisines de 8 ou 10 jours. Ce n’est pas 
parce que je n’ai pas confiance. Mais je 
suis comme ça. »

2014
Reste aujourd’hui à conserver cette 
étoile Michelin. Et pourquoi pas, 
de regarder plus haut. « Avec cette 
équipe, c’est possible d’aller chercher 
une deuxième étoile. Car on a misé sur 
des gens de  très haute qualité. Mais 
pour que l’amalgame se fasse, il faut 
attendre  2014.  » Avec près de 20 
ans d’expérience au compteur, Joël 
Garault connaît bien la logique de 

« Avec cette équipe, c’est possible d’aller 
chercher une deuxième étoile. Car on a misé 
sur des gens de très haute qualité. Mais pour 
que l’amalgame se fasse, il faut attendre 2014 »

MIChELIn/

avec Donckele,
la région Paca 
s’en sort bien

Le seul nouveau 3 étoiles du guide 
Michelin 2013 se trouve dans le Var. 

Il s’agit du chef Arnaud Donckele et du 
restaurant La Vague d’or, à Saint-Tropez. 
A 35 ans, Donckele fait donc une entrée 
très remarquée parmi les 27 restaurants 
3 étoiles. Sinon, aucun changement à 
Monaco, qui conserve 7 étoiles avec 4 
restaurants : le Louis XV (3 étoiles), Joël 
Robuchon Monte-Carlo (2 étoiles), Le Vis-
tamar (1 étoile) et Yoshi (1 étoile).
Dans les Alpes-Maritimes, La Table de 
Patrick Raingeard à Eze-Bord-de-Mer a 
obtenu sa première étoile. A noter que 
ce chef originaire de Nantes a travaillé au 
Port Palace, à Monaco, où il a décroché 
une étoile au Mandarine en mars 2009. 
D’autres restaurants ont reçu leur pre-
mière étoile : La Résidence de la Pinède 
à Saint-Tropez, Le Relais des Moines aux 
Arcs, Côté Rue à Draguignan, Méo à 
Tarascon, Michel aux Catalans à Marseille, 
La Closerie à Ansouis, Prévôt à Cavaillon et 
Dominique Bucaille à Manosque.
A l’inverse, d’autres ont chuté. Notam-
ment Jacques Maximin et son bistrot de 
la marine à Cagnes-sur-mer qui perd sa 
seule étoile. Mais aussi Romain Corbière 
et le restaurant des rois à Beaulieu-sur-
Mer qui passe de 2 à 1 étoile. Alors que 
l’Escundudo à Bormes-les-Mimosas perd 
son étoile à cause du départ de son chef 
Mathias Dandide à Aix. Enfin, à Marseille, 
Une Table au Sud perd sa seule étoile, tout 
comme La Table de Sébastien à Istres et 
Marc de Passorio à l’hostellerie du Vallon 
de Valrugues à Saint-Rémy-de-Provence. 
Même chose pour Jean-François Issautier 
qui a vendu son restaurant à Saint-Martin-
du-Var et qui perd aussi son étoile.
Avec 82 deux étoiles, dont 5 nouvelles 
tables et 487 une étoile, dont 39 nou-
veaux, la région PACA s’en sort bien, 
notamment grâce à Arnaud Donckele.

_R.B.
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fonctionnement du guide rouge. « La 
philosophie du Michelin a radicalement 
changé. C’est ma 19ème année d’étoilé. 
Cette année, ils sont venus 5 fois. Et ils 
m’ont expliqué leurs attentes. Bref, il y 
a eu un véritable échange qui n’existait 
pas puisqu’il n’y avait rien. D’ailleurs, 
même après avoir mangé, ils ne se pré-
sentaient même pas. Ils partaient comme 
ça, en toute discrétion. D’ailleurs, je ne 
saurai probablement jamais pourquoi 
j’ai perdu mon étoile en 2008. » Mais ce 
qui étonne toujours Joël Garault, c’est 
la qualité des informations que pos-
sède le Michelin : « Ils sont toujours très 
bien renseignés sur l’état d’esprit du res-
taurant et même sur sa fréquentation. »

Gaglio
Mais ce qui compte aussi beaucoup 
pour Garault, c’est sa famille. Son fils 
aîné Cédric, 31 ans, est militaire de 
carrière : il sort de Saint-Cyr et il est 
lieutenant au 27ème bataillon de chas-
seurs alpins (BCA) d’Annecy. Tony, 28 
ans, est cuisinier. « Mais je ne l’ai pas 
poussé. J’ai toujours dit à mes enfants de 
faire le métier qu’ils souhaitent. Comme 
un métier c’est 80 % d’une vie, je leur ai 
dit de ne pas se tromper. Tony ne voulait 
pas de l’exigence d’un restaurant étoilé. » 
Du coup, après avoir travaillé pen-
dant 3 ans au Café de Paris, Tony est 
aujourd’hui chez Gaglio, une brasse-
rie située en bordure du Vieux nice, à 
proximité de la place Garibaldi. « Ils 
sont 6 en cuisine. C’est à taille humaine. 
Ça lui convient bien. » une certitude : 
pas facile de succéder à son père. 
« S’appeller Garault, c’est lourd à porter. 
Tony fait 1m90 pour presque 100 kg, 
mais il est d’une extrême gentillesse. Or 
dans ce métier, il faut un énorme carac-
tère. C’est dommage, parce qu’il a un très 
bon toucher de cuisine. »

Equestre
Objectif de Tony : ouvrir son restau-
rant dans la région, avec une tren-
taine de couverts. « A ma retraite, je 
pense que j’irai lui donner un coup de 
main. Je serai son commis. Car impos-

sible de s’arrêter de travailler comme 
ça. » Quant à Elodie, 19 ans, c’est la 
petite dernière : c’est plutôt le monde 
de l’animation équestre qui l’inté-
resse. « C’est un métier passion que je ne 
connaissais pas du tout. Après un BTS 
en Vendée pendant 2 ans, elle travaillera 
dans la foulée. »
Mais très vite, on reparle cuisine. 
« Hier, j’ai passé 18 heures au restau-
rant. Et quand je prends des jours de 
repos, c’est toujours pour faire quelque 
chose de constructif.  J’en profite par 
exemple pour aller voir des producteurs 
de vin et d’huile d’olive. Car je pense que 
l’être humain doit toujours s’informer 
et réfléchir. Car on ne veut peut évoluer 
que si on est bien informé. »

_RAPhAël BRun

> Le Vistamar
Capacité du restaurants (en nombre de 
couverts) : 50 couverts intérieurs et 70 
couverts extérieurs.
Chef exécutif : Joël Garault
Directeur de salle : Pascal Le Royer
Tarifs : Menu affaire, du lundi au vendredi à 
42 euros tous les midis (entrée-plat ou plat-
dessert, avec un verre de vin, un café et une 
eau minérale). Menu de saison qui change 
tous les mois à 65 euros. Menu gourmand 
autour de la truffe à 125 euros. Sans oublier 
la carte qui change à chaque saison.
Horaires d’ouverture : 12h00 à 14h00, 19h30 
à 22h00. Et 19h00 à 23h00 en été. Fermé le 
dimanche.
Téléphone : 98 06 98 98
Mail : p.leroyer@sbm.mc

CARACTÈRE/« S’appeller Garault, c’est lourd à porter. [Mon fils] Tony fait 1m90 pour presque 100 kg, 
mais il est d’une extrême gentillesse. Or dans ce métier, il faut un énorme caractère. C’est dommage, 
parce qu’il a un très bon toucher de cuisine. » Joël Garault. Chef étoilé.
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|les gens

A lors que le débat sur la réforme des rythmes 
scolaires divise actuellement la France, à 
Monaco aussi, on s’interroge de plus en plus 
sur la nécessité d’un aménagement. le sujet a 

même franchi la sphère politique. Pendant la très agitée 
campagne électorale du conseil national, deux des trois 
listes en course, horizon Monaco (hM) et union moné-
gasque (uM), ont demandé qu’une réflexion de fond soit 
menée sur la question. Jusqu’à inscrire cette mesure dans 
leur programme électoral.

« Fatigués »
Membre depuis 10 ans mais présidente 
depuis 2 ans de l’APEM, une association 
qui regroupe 700 familles à Monaco, 
Ingrid de Bryun est convaincue qu’un 
allégement du temps scolaire est indis-
pensable : « Les élèves à Monaco ont par-
fois des rythmes de vie plus soutenus que des 
adultes qui travaillent en bureau. Beaucoup 
de parents demandent donc des journées 
moins longues. C’est surtout vrai à partir du collège. Car cer-
tains élèves finissent à 18h et doivent ensuite cumuler activi-
tés extrascolaires puis devoirs. Pour des enfants de 11 ou 12 
ans, c’est extrêmement lourd. Ils sont très fatigués. » Selon 
les chiffres livrés par le département de l’intérieur, les 
élèves du primaire effectuent à Monaco 27h par semaine, 
les élèves du collège entre 26h30 et 31h, et les élèves du 
lycée entre 30h30 et 34h. Dans l’année, ils ont en moyenne 
35 semaines de cours. Sensiblement pareil qu’en France.

Ateliers
l’idéal pour Ingrid de Bruyn ? Raccourcir les journées 
pour qu’elles s’achèvent à 13h ou 15h maximum : « Il faut 
emprunter les exemples qui marchent ailleurs. Dans les pays 
anglo-saxons notamment. Les enfants n’y sont pas plus bêtes 
qu’ailleurs. » un temps libre qui permettrait aux enfants 

de stimuler des vocations, de s’ouvrir à d’autres activités, 
manuelles notamment, avec des ateliers de toutes sortes. 
« Le tout sous l’égide de l’éducation nationale. Organiser de 
telles activités, demandera certes, un encadrement, un effort 
de structures, et ça ne sera pas sans coût. Mais ce sera très 
bénéfique pour eux », estime de Bruyn.
Autre sujet qui fait polémique en France : le ministre fran-
çais de l’Education nationale Vincent Peillon qui a déclaré 
le 24 février dernier sur BFM TV vouloir réduire de 8 à 6 

semaines les vacances d’été et les répartir 
en deux zones géographiques. « Il est vrai 
que deux mois de vacances, c’est très long », 
admet de Bruyn. une longue période 
d’inactivité et de déconnexion qui serait 
dommageable. Principal motif : l’élève 
risque d’oublier tout ou partie du pro-
gramme scolaire de l’année précédente.

Drogues
Autre priorité de l’APEM : lutter contre 
les addictions à l’alcool et à la drogue 

des jeunes à Monaco. « Le gouvernement nous a d’ailleurs 
sollicités en février dernier par courrier pour participer à 
un comité de pilotage sur la question. J’ai hâte de découvrir 
quelles seront les pistes mises en œuvre car les parents sont 
très inquiets. Nous voyons des comas éthyliques à 13, 14 ou 
15 ans. Les jeunes ont encore accès très facilement à l’alcool, y 
compris dans les bars. De plus, de nombreux jeunes à Monaco 
n’ont pas vraiment de limites au niveau financier. Certains 
ont 500 euros en poche pour la soirée… »
Dernier projet dans les cartons pour l’APEM : la création 
d’une école des parents en partenariat avec l’associa-
tion monégasque Conforter les liens Enfants Famille 
(ClEF). Objectif : que les parents se rencontrent pour 
parler des difficultés rencontrées dans leurs familles. 
le tout encadré par des spécialistes.

_SABRInA BOnARRIGO

« il faut alléger les 
rythmes scolaires »
SOCIété/Ingrid de Bruyn, présidente de 
l’association des parents d’élèves de 
Monaco (APEM) milite pour un allége-
ment des rythmes scolaires à Monaco et 
un raccourcissement des vacances d’été.

« A Monaco les 
élèves ont parfois 
des rythmes de 
vie plus soutenus 
que des adultes 
qui travaillent
en bureau »
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Coupon à compléter et envoyer sous enveloppe non affranchie à : 
Les Restaurants du Cœur, Libre réponse n° 83077, 92889 Nanterre Cedex 9

Les informations receuillies sont nécessaires pour le suivi de votre don. Elles sont enregistrées sous forme informatique. En application des articles 
39 et suivants de la loi de 6 janvier 1978 modifi ée relative à l’informaion et aux libertés (CNIL), vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de suppression 
et de recctifi cation des informations qui vous concernent. Il vous suffi t pour celà de contacter notre service Donateurs à l’adresse suivante : service.
donateurs@restosducoeur.org. Les Restaurants du Cœur ne pratiquent ni l’achat, ni la vente, ni l’échange de fi chiers.

P2800
Je demande à recevoir mon reçu fi scal par mail
Je ne souhaite pas recevoir d’informations des Restos du Cœur sur mon adresse mail
Je souhaite recevoir la documentation « Legs, donation et assurance-vie »

 M Mme Mlle

Prénom :     Nom : 

Adresse : 

Code Postal :   Ville : 

Email : 

 Faites votre don en ligne sur www.restosducoeur.org/dons 
ou envoyez votre chèque sous enveloppe non affranchie

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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|vivre
COnSO/Comment s’offrir une montre de luxe au meilleur prix ? En misant sur le 
marché des montres d’occasion. Les conseils de L’Obs’ et de Thomas Fallegger, 
président du cercle de l’horlogerie de Monaco.

MONTreS D’OCCASION
uN BON PLAN ?
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Les montres de luxe d’occasion,
c’est un bon plan ?
C’est un marché secondaire, à l’image de ce qu’on 
peut voir avec les voitures ou les maisons. La 
montre, c’est une commodité. Le prix est déterminé par plusieurs élé-
ments. Comme par exemple l’état de la pièce ou sa rareté, ainsi que 
son prix sur le marché. Je parle là du prix d’occasion.

L’origine de ce marché ?
C’est relativement nouveau. Je dirais que cela date de 10-15 ans en 
arrière. Enfin, que cela a commencé à s’organiser en boutiques spécia-
lisées. Mais il ne faut pas croire que ça n’existait pas avant. La revente 

de montres d’occasions se faisait entre collection-
neurs. Mais il faut savoir que certains revendeurs 
officiels faisaient eux aussi de la reprise pour ensuite 
revendre des modèles en occasion. Je pense surtout 
que cette démocratisation vient du fait que certains 
magasins ont peiné à trouver des marques à repré-
senter pour vendre du neuf. Ce qui les a poussé à se 
reporter sur le marché de l’occasion.

On peut vraiment gagner de l’argent ?
Il faut savoir que quoi qu’il arrive, la côte de la 

montre baisse. Peut-être moins pour les séries limitées. Ou pour des 
pièces exceptionnelles, où la montre va prendre de la valeur. Mais 
c’est assez rare. Il faut aller soit sur des séries ultra-limitées, certains 
modèles de Rolex, ou des marques comme Patek Philippe. Si vous avez 
acheté la montre neuve et que ce n’est pas un produit exceptionnel, 
pour gagner de l’argent, il faut être patient. Mais en général, c’est 
comme pour les voitures : vous perdez de l’argent dès que vous la 
portez la première fois. _PROPOS RECuEIllIS PAR ROMAIn ChARDAn

Thomas Fallegger,
président du cercle de 
l’horlogerie de monaco.

3 QUEStIOnS à…

///////// MOnaCO watCh COMPany /////////
annIvErSaIrE > ROLEx

Encore un modèle anniversaire, mais pas n’importe 
lequel. Rappelant son modèle original avec une lunette 
verte, la Rolex Submariner 16610lV est sortie en 2003, 
date du 50ème anniversaire de la première gamme de Sub-
mariner. le sponsor principal du tournoi de tennis de 
Monte-Carlo propose ainsi un modèle en acier inoxy-
dable, dont le prix augmente chaque année. Ce qui peut 
permettre de revendre en gagnant de l’argent. Appelée à 
devenir un modèle de collection, la 16610 lV est là pre-
mière Rolex Submariner à être équipée d’un cadran à 
larges index en « superluminova » blanc cerclés d’or gris. 
A 5 750 euros, on trouve un modèle de 2008.
rolex Submariner 16610lV, chez monaco Watch 
company. prix : 5 750 euros.

rarE > AuDEMARS PIguEt
un modèle anniversaire. Créée pour célébrer les 150 ans 
de Jules Audemars, co-fondateur de la marque Aude-
mars-Piguet, cette montre a été mise à la vente pour la 
première fois en 2001. Si le tourbillon, qui est l’une des 
inventions les plus complexes de l’horlogerie, fait partie 
de la marque de fabrique d’Audemars-Piguet, ce sont 
surtout les pièces finalisées à la main qui en font une 
référence. le modèle Jules Audemars Tourbillon, 150ème 
anniversaire, possède une singularité. Système relati-
vement rare sur le marché, ce modèle a son remontoir 
positionné au dos de la montre. Vendue 140 000 euros au 
départ, on peut la trouver à 65 000 euros chez Monaco 
Watch Company. « Cette montre est très rare et n’a été pro-
duite que pendant quelques années », précise Sergej Krugli-
kov, de Monaco Watch Company.
Jules audemars tourbillon 150ème anniversaire, chez 
monaco Watch company. prix : 65 000 euros.
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« IntEMPOrELLE » > ChAnEL
le modèle J12 de chez Chanel a une caractéristique 

spécifique : elle est en céramique. la propriété 
principale de cette matière, impossible à rayer, 

garantit une durée de vie élevée à la montre. 
Ce modèle représente aussi l’entrée d’une 

marque de couture dans l’horlogerie 
haut de gamme. Déclinée en plu-

sieurs gammes, elle va du standard 
au chrono serti de diamants, ou 
un modèle orné en diamants. A la 

fois sport et chic, c’est une montre 
passe-partout qui se porte aussi 

bien en soirée qu’au quotidien. Pour 
Alexandre Ydjedd, responsable inter-

net de Montres-Monaco.com, « c’est un 
de nos modèles phares dans le domaine de 
la seconde main car elle ne vieillit pas. Elle 

est vraiment intemporelle. »
chanel J12, chez montres-monaco.com.
prix : 3 400 euros (modèle standard).

CarbOnE > ROLEx

un modèle customisé. Chez 
Rolex, le vert est une marque 
de fabrique. Ce modèle n’y 
échappe donc pas, avec 
notamment un verre en 
céramique de couleur verte. 
une prouesse technique de 
la part de l’horloger sur ce 
point là. Mais la particula-
rité de la Milglauss, c’est son 
trotteur qui présente une forme 
d’éclair de couleur orange. Autre 
particularité de ce modèle, mais 
propre cette fois-ci à Montres-Monaco. 
com, le traitement de la montre par Diamond like 
Carbon. « Il s’agit d’un procédé qui permet de noircir 
la montre et cela de façon irréversible. Nous ne parlons 
pas là d’une peinture, mais de poussière de carbone et de 
diamants qui s’imprègne dans l’acier, » explique à L’Obs’ 
Alexandre Ydjedd, responsable internet de Montres-
Monaco.com. une méthode que l’on retrouve aussi en 
F1, au niveau des moteurs. Ce procédé permet d’ail-
leurs de donner à la montre un noir plus intense et 
améliore sa résistance aux rayures et autres impacts. 
Ce traitement ne se fait que sur modèles neufs.
rolex milglauss verre vert Dlc, chez montres-
monaco.com. prix : 13 650 euros.

/////////// MOntrES-MOnaCO.COM ///////////

////////////  ChrOnO 24.Fr  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

tItanE > JAEgER-LECOuLtRE

Depuis 1833, l’atelier Jaeger-leCoultre s’est spécialisé dans 
l’horlogerie. Aujourd’hui référencé parmi les 10 meilleurs 

fabricants de montres de luxe, il propose avec la Master 
Compressor Extreme lAB 2 Tribute to Geophysic un 
modèle très haut de gamme. Dotée d’un nouveau mouve-

ment chronographe mécanique, cette montre en céramique 
et au verre de saphir possède un boîtier en titane. Conçue pour 

fonctionner en conditions extrêmes, elle est notamment étanche 
jusqu’à 100 mètres de profondeur. le chronographe automatique 

affiche les minutes avec un compteur à deux chiffres et un sélecteur 
intégré à la couronne.
Jaeger-lecoultre master compressor extreme lab 2 tribute to 
Geophysic, chez chrono24.fr. prix : 31 208 à 36 895 euros.©
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A
u printemps, Monaco 
sera «  the  place  to  be  » 
pour les passionnés de 
voitures. les adeptes de 
véhicules écolos et les 

fans de moteurs puissants ne devront 
pas manquer les deux grands rendez-
vous automobiles que se prépare à 
accueillir le Grimaldi Forum. Du 27 
au 30 mars d’abord, avec, le salon 
Ever Monaco qui revient pour la 
huitième année consécutive. Objec-
tif : présenter au public les derniers 
modèles de véhicules écolos com-
mercialisés, et évaluer les progrès 
accomplis par les constructeurs et 
les équipementiers dans ce domaine. 
Des véhicules aussi bien électriques, 
hybrides, à pile, à combustible, à gaz 
ou à hydrogène. Créé à l’origine par 

deux entités monégasques, l’entre-
prise MITI et l’association MC2D, ce 
salon est « une réelle vitrine de la mobi-
lité propre », selon Bernard Fautrier, 
co-président d’Ever Monaco, égale-
ment vice-président de la Fondation 
prince Albert II. l’an dernier, 8 000 
visiteurs, 44 exposants et 70 congres-
sistes avaient fait le déplacement (1).

Scientifiques
le petit plus de ce salon ? Sans aucun 
doute, la formule « ride & drive » qui 
permet aux visiteurs de faire des 
essais routiers. lors de la 7ème édi-
tion, une quarantaine de véhicules 
étaient à la disposition du public et 
4 000 essais ont été réalisés. Autre 
point fort de ce salon : les tables 
rondes, (accessibles gratuitement 

au public) et les conférences scien-
tifiques (payantes et plutôt réservées 
au professionnels) qui réuniront 
des spécialistes des véhicules écolo-
giques, des énergies renouvelables et 
du développement durable.

Débats
Au menu des débats pour cette édi-
tion 2013 : « Pour ou contre l’exploitation 
de nouvelles sources d’énergies fossiles ? », 
« Le sport automobile peut-il booster la 
mobilité durable ? » ou encore « Véhi-
cules utilisés en auto-partage. Pour qui ? 
Pourquoi ? Comment ? » Parmi les inter-
venants, on compte notamment l’an-
cien ministre et député-maire uMP 
de nice Christian Estrosi, Jean-Michel 
Juchet, directeur marketing de BMW 
France, Gérard Planché, responsable 

SaLOnS/De l’écolo ou du super luxueux… Les fans de voitures auront le choix 
entre la 8ème édition du salon Ever Monaco, du 27 au 30 mars, et la 10ème édition 
du salon Top Marques, du 18 au 21 avril au Grimaldi Forum.

Sur les chapeaux de roues 
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du projet véhicules électriques chez 
Opel France ou encore Michel Cou-
ture, directeur de la mobilité élec-
trique chez EDF. la synthèse et les 
recommandations de ce salon seront 
effectuées par Arnaud leroy, député 
de la 5ème circonscription des Français 
de l’étranger, qui inclut Monaco.

Luxe
Tout autre univers avec le salon 
Top Marques 2013, programmé du 
18 au 21 avril prochain. Au menu : 
bling bling, luxe et jolies filles… 

Pour sa 10ème édition, 

ce salon international exposera les 
dernières voitures sportives de luxe, 

des bateaux de plaisance haut de 
gamme et même des bijoux hyper 
luxueux. Selon les chiffres livrés par 
les organisateurs, Top Marques 2012 
avait attiré l’an dernier 130 expo-

sants, partenaires et sponsors, 
36 000 visiteurs français et 
étrangers, 1 000 invités VIP 
et 500 journalistes, dont des 

dizaines de télévisions nationales 
et internationales. Même la plan-

tureuse actrice américaine Pamela 
Anderson avait fait le déplacement…

« Féminine »
Pour les connaisseurs, cette 10ème 
édition dévoilera en avant-première 
mondiale le modèle « Sarthe » de 
l’entreprise hollandaise Vencer, ou 
encore « l’Evantra » de la marque 

Le modèle « Sarthe » de l’entreprise hollandaise 
Vencer et « l’evantra » de la marque italienne 
Mazzanti présentés en avant-première 
mondiale au salon Top Marques 2013
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italienne Mazzanti. Autres fleu-
rons automobiles représentés cette 
année : Fisker, Pagani, GTA Motor 
et Aston Martin. Comme à chaque 
édition, Top Marques offrira aussi la 
possibilité aux visiteurs VIP de tester 
ces bolides. une partie du circuit de 
Formule 1 sera d’ailleurs privatisée. 
Sur le même principe, des essais en 
mer pour des bateaux de plaisance 
de luxe seront aussi proposés aux 
visiteurs. Coté horlogerie et joaille-
rie, plusieurs dizaines d’exposants 

feront à leur tour le déplacement sur 
une surface d’exposition de 2000 m2. 
Cible visée ? « La clientèle féminine qui 
est de plus en plus nombreuse au salon », 
lancent les organisateurs. Bref, de 
quoi faire patienter les adeptes de 
belles carrosseries, en attendant le 
Grand Prix de F1 en mai prochain.

_SABRInA BOnARRIGO

(1) ni le salon Top Marques ni le salon Ever n’ont été 

en mesure de nous livrer le nombre exact d’exposants 

présents aux salons avant le bouclage de L’Obs’. 

infos pratiques :
> Salon Ever : ouvert au public le 27 mars 
de 13h à 18h et du 28 au 30 mars de 10h 
à 18h. Entrée gratuite. Renseignements : 
99 99 20 00. Plus d’infos sur :
www.ever-monaco.com.

> Salon top Marques : les 18 et 19 avril 
de 10h30 à 20h, le 20 et 21 avril de 11h à 
21h30. Tarifs : de 35 à 50 euros. De 5 à 13 
ans : de 17,5 à 25 euros. Gratuit pour les 
moins de 5 ans. Plus d’infos sur :
www.topmarquesmonaco.com.

FREERIDE Distribution SAS
Distributeur exclusif GRACE FRANCE

http://www.gracebikes.fr
+33 616 118 158

Nous vous attendons au salon EVER 
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Blu-ray DVD

la chaSSe
de Thomas Vinterberg

mads. Le réalisateur du très 

bon Festen (1998) construit 

autour du dogme imaginé par 

Lars Von Trier est de retour. 

Mads Mikkelsen, que l’on a 

adoré dans la magnifique tri-

logie Pusher (1996) a obtenu 

le prix d’interprétation à 

Cannes l’an dernier pour son 

rôle de père, accusé à tort de 

pédophilie. La Chasse mérite 

finalement d’être vu presque 

uniquement pour Mikkelsen, 

acteur étonnant, qui joue 

toujours très juste. Pour le 

reste, le côté un peu trop mélo 

du film de Vinterberg plombe 

un peu son propos, malgré un 

final heureusement réussi.

La Chasse de Thomas Vinter-
berg, avec Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen, Annika 
Wedderkopp (DAN, 2012, 1h51), 
19,99 euros (DVD), 24,99 euros 
(blu-ray).

royal aFFair
de Nikolaj Arcel

mads (bis). Ce mois-ci, L’Obs’ 

met à l’honneur l’acteur 

danois Mads Mikkelsen, que 

l’on retrouve aussi dans Royal 

Affair de Nikolaj Arcel. Un film 

historique qui se déroule en 

1770 et qui revient sur un épi-

sode méconnu de la couronne 

du Danemark. Le roi Christian 

VII est aidé par son médecin 

allemand qui lui soumet une 

série d’idées progressistes, 

marquées par les Lumières. Le 

jury de Berlin a décerné le prix 

d’interprétation à Mikkel Boe 

Følsgaard, en donnant aussi le 

prix du meilleur scénario à ce 

film classique, mais réussi.

Royal Affair de Nikolaj Arcel, 
avec Mads Mikkelsen, Alicia 
Vikander, Mikkel Boe Følsgaard 
(DAN, 2012, 2h16), (DAN, 2012, 
1h51), 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (blu-ray). Sortie le 
2 avril.

rebelle
de Kim Nguyen

Soldats. Quatrième film pour 

le réalisateur québécois Kim 

Nguyen. Quelque part, dans 

un pays d’Afrique subsaha-

rienne, des guerriers rebelles 

enrôlent de force les enfants 

d’un village. A 12 ans, Komona 

est forcée à tuer ses parents 

et à suivre ces rebelles. Trans-

formée en soldat, c’est le 

parcours de Komona que l’on 

suit. Un parcours d’une dureté 

incroyable. Rachel Mwanza, 

prix d’interprétation à Berlin, 

est étonnante dans le rôle de 

cet enfant-soldat. A l’arrivée, le 

film de Nguyen est dur, violent 

mais beau. Nécessaire aussi.

Rebelle de Kim Nguyen, avec 
Rachel Mwanza, Alain Lino Mic 
Eli Bastien, Serge Kanyinda 
(CAN, 2012, 1h30), 19,99 euros 
(DVD seulement). Sortie le 
2 avril.

le hobbit : un 
VoyaGe inattenDu
de Peter Jackson

initiatique. Le Hobbit, c’est-à-

dire le « prequel » du Seigneur 

des anneaux, débarque en 

blu-ray en avril. L’occasion 

d’un véritable déluge d’images 

numériques, parfois presque 

jusqu’à l’indigestion. Cette 

fois, on suit le parcours ini-

tiatique de Bilbon Sacquet, 

l’oncle de Frodon, joué par 

Martin Freeman. Publié en 

1937, c’est-à-dire 20 ans avant 

le Seigneur des anneaux, Bilbo 

le hobbit était un conte assez 

bref écrit par Tolkien pour ses 

enfants. Alors Jackson a dû 

rallonger son film. Quitte à ris-

quer quelques longueurs.

Le Hobbit : un voyage inat-
tendu de Peter Jackson, avec 
Ian McKellen, Martin Freeman, 
Richard Armitage (USA/NZ, 
2012, 2h45), 24,99 euros (DVD), 
29,99 euros (combo blu-ray + 
DVD - Edition steelbook). Sortie 
le 17 avril.
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

in a lonely place, 
écritS rock
de Michka Assayas

essentiel. Le journaliste 

Michka Assayas, 55 ans, nous 

livre ce mois-ci un livre à ne 

pas rater. Un livre essentiel qui 

regroupe ses textes sur le rock. 

Si le frère d’Olivier Assayas a 

débuté sa carrière chez Rock & 

Folk au début des années 80, 

il a aussi écrit pour Libération, 

VSD ou Les Inrockuptibles. Ami 

avec Bono, le chanteur de U2 

avec qui il a écrit un livre de 

conversations en 2005, Michka 

Assayas est aussi un fan de 

Joy Division qu’il a suivi à la 

fin des années 70. L’auteur du 

Dictionnaire du rock (Robert 

Laffont, 2002) commence son 

livre par les Beach Boys pour 

évoquer ensuite Joy Division, 

New Order, U2… Un régal.

In a Lonely Place, écrits rock, de 
Michka Assayas, (Le Mot et le 
Reste), 336 pages, 23 euros.

nouS SommeS touS 
DeS cannibaleS
de Claude Lévi-Strauss

miam. A l’origine, c’est pour 

le quotidien italien La Repub-

blica que l’anthropologue et 

ethnologue Claude Levi-Strauss 

(1908-2009) a rédigé ces 16 

textes entre 1989 et 2000. 

Avec à chaque fois une 

méthode simple : partir d’un 

fait d’actualité pour traiter de 

grands débats d’aujourd’hui. 

Racisme, vache folle, canni-

balisme, excision, procréation 

assistée… Levi-Strauss livre un 

regard éclairant. L’auteur de La 

pensée sauvage (1962) écrit : 

« Entre les sociétés dites […] 

évoluées et celles appelées à 

tort primitive […], la distance 

est moins grande qu’on ne 

pouvait le croire. » On veut 

bien le croire.

Nous sommes tous des canni-
bales, de Claude Lévi-Strauss 
(Seuil/La Librairie du XXIème 
siècle), 268 pages, 21 euros.

ta mort Sera la 
mienne
de Fabrice Colin

utah. Après Blue Jay Way (2012), 

Fabrice Colin sort en mars son 

nouveau roman, Ta mort sera la 

mienne. Un polar efficace qui se 

déroule dans l’Utah. Une soixan-

taine d’étudiants sont réunis 

pour un séminaire littéraire dans 

un motel de luxe. Idéal pour 

passer du bon temps. Enfin, 

sur le papier. Car lorsqu’un 

homme masqué par un casque 

de moto débarque armé d’un 

fusil à pompe, l’ambiance vire 

rapidement au cauchemar. 

Karen parvient à s’échapper et 

avec sa conseillère d’éducation 

essaie de survivre. Tout en 

cherchant à découvrir qui est ce 

mystérieux motard. Depuis son 

premier roman Neuvième cercle 

en 1997, Colin a décidé de miser 

sur le polar l’an dernier. On le 

remercie.

Ta mort sera la mienne, de 
Fabrice Colin (Sonatine), 400 
pages, 21 euros.

Fuzz & pluck,
tome ii - SplitSVille
de Ted Stearn

absurde. Lorsqu’un ours 

en peluche et un poulet se 

lancent dans d’incroyables 

aventures, ce qui en résulte 

ne peut qu’être absurde. Et 

c’est justement ce qui fait la 

force de cette irrésistible BD 

à l’humour décalé. C’est en 

2000 qu’on a découvert l’ours 

Fuzz et le poulet plumé Pluck 

dans un premier tome qui avait 

déjà marqué les esprits. Fuzz 

et Pluck reviennent cette fois 

à Splitsville et c’est bien sûr 

hilarant. Ted Stear qui a aussi 

travaillé sur les dessins animés 

Daria ou Beavis & Butt-Head, 

diffusés notamment sur MTV, 

confirme son mauvais esprit. 

On adore.

Fuzz & Pluck, tome II - Splitsville 
de Ted Stearn, (Cornélius), tra-
duit de l’anglais (Etats-Unis) par 
Emilie et Barbara Le Hin, 248 
pages, 25,50 euros.
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BD CD

méloDy
de Sylvie Rancourt
Strip. C’est dans les années 

80 que Sylvie Rancourt, une 

ancienne strip-teaseuse de 

Montréal, réalise une BD 

autobiographique. L’attente a 

été longue, mais Ego Comme 

X édite pour la première 

fois cette œuvre en version 

française. C’est son mari qui 

pousse Mélody/Sylvie à se 

lancer dans ce job pas comme 

les autres, histoire de ramener 

un peu d’argent supplémen-

taire au foyer. Pas question 

de juger son mari, son métier, 

ses clients ou ses collègues. 

Ni même de tomber dans la 

vulgarité car les scènes de sexe 

sont volontairement dénuées 

d’érotisme. Sylvie Rancourt 

dresse le portrait sensible 

d’une époque, le milieu des 

années 80, avec humour et 

nostalgie. C’est déjà beaucoup.

Mélody de Sylvie Rancourt (Ego 
Comme X), 350 pages, 19 euros.

Delta machine
Depeche Mode
13. 13ème album pour les 

Anglais de Depeche Mode. 

2013, 13ème album et 13 titres 

pour ce disque très attendu. 

Le compositeur Martin Gore 

a promis un disque qui son-

nerait comme Songs of Faith 

and Devotion (1993), avec des 

guitares blues flirtant avec le 

gospel. Si Should Be Higher 

s’impose comme l’un des titres 

forts de cet album, My Little 

Universe dans un style minimal 

techno vise juste. Même chose 

pour Soft Touch/Raw Nerve, 

un titre plus rock, plus dur aus-

si. Mixé par Flood, qui a aussi 

travaillé sur Violator (1990) et 

Songs of Faith and Devotion, 

Delta Machine est à découvrir 

« live » le 4 mai à Nice et le 

16 juillet à Nîmes.

Delta Machine, Depeche Mode 
(Columbia), 18,99 euros (édition 
Deluxe). Sortie le 26 mars.

amok
Atoms For Peace
electro. Le chanteur de Radio-

head, Thom Yorke est de retour 

avec un nouveau groupe, 

Atoms For Peace. Clin d’œil 

à un discours de Eisenhower 

prononcé en 1953, Atoms For 

Peace regroupe des musiciens 

comme Flea des Red Hot 

Chili Peppers, le producteur 

de Radiohead Nigel Godrich, 

mais aussi Mauro Refosco et 

Joey Waronker. Depuis son 

tout premier album solo The 

Eraser (2006), on connaît le 

goût de Yorke pour les sonori-

tés électroniques. Résultat, 9 

titres superbes, dont le génial 

Unless à écouter et réécouter 

en boucle. Un album à la fois 

beau et sombre, porté par la 

voix élégante et plaintive du 

chanteur de Radiohead. Une 

réussite.

Amok, Atoms For Peace (XL/
Beggars), atomsforpeace.info, 
11,99 euros.

the next Day
David Bowie
10. A 66 ans, Bowie revient 

après 10 ans d’absence et son 

dernier album Reality (2003). 

Après avoir écoulé 140 millions 

d’albums en 50 ans de carrière, 

David Jones, son vrai nom, a 

marqué les années 70 avec ses 

personnages imaginaires, Alad-

din Sane et Ziggy Stardust. The 

Next Day est son 24ème album 

et les 17 titres de l’édition 

Deluxe sont énergiques ((You 

Will) Set the World On Fire) et 

mélancoliques (Heat). Aidé par 

Tony Visconti, qui a travaillé 

sur 12 de ses 24 albums, dont 

sa fameuse trilogie berlinoise 

Low (1977), Heroes (1977) et 

Lodger (1979), Bowie pourrait 

repartir en tournée. On ne l’a 

pas vu sur scène depuis 2006.

The Next Day, David Bowie 
(Columbia/Sony), 18,99 euros 
(édition Deluxe). Sortie le 
12 mars.
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Concert
 Bad Boys pour le 

lyrisme
L’auditorium Rainier III va 

prendre un accent gal-

lois le 23 mars avec le ba-

ryton-basse Bryn Terfel. 

Reconnu comme l’un des 

plus grands chanteur-ac-

teur de sa génération, ce 

« colosse à la voix d’ai-

rain » vient interpréter 

son programme Bad Boys. 

Avec la collaboration de 

l’opéra de Monte-Carlo, 

c’est une série de portraits 

qui seront proposés au 

public, de Scarpia (Tosca) 

à Iago (Otello). Sans ou-

blier les différents visages 

que peut arborer le diable 

dans Faust.

Monaco. Le samedi 23 mars 
à 20h à l’auditorium 
Rainier III. Tarifs : de 40 à 
150 euros. Renseignements : 
98 06 28 28. 

 Tété au Ventura
A la faveur de l’automne, 

Le sacre des Lemmings, 

Mon trésor, Inspirations 

et circonstances… Autant 

de titres sur lesquels 

Tété a construit son suc-

cès. Né au Sénégal en 

1975, ce chanteur a per-

cé à Monaco et en France 

il y a une dizaine d’an-

nées environ. Avec un mil-

lier de concerts et près de 

500 000 albums vendus 

au compteur, il est donc 

de retour. Après être pas-

sé par l’Australie, le Japon 

et l’Angleterre, sa voix 

unique a donné naissance 

à un sixième disque (4 al-

bums studio, un live), Nu 

Là-Bas (2013), qui sera dis-

ponible le 25 février. Du 

coup, les fans pourront en 

profiter pour entendre ses 

nouvelles compositions 

lors du concert prévu à 

Nice le 28 mars.

Nice. Le mardi 28 mars 
à 20h30 à l’Acropolis. 
Tarifs : 16 euros (tarif 
réduit) 19 euros (plein 
tarif). Renseignements : 
04 97 00 10 70. 

 Bénabar
retrouve sa voix
A 43 ans, Bénabar revient 

à ce qui a fait son succès : 

la chanson. Après un pas-

sage par le grand écran 

et le théâtre, il a déci-

dé de se relancer dans la 

musique avec un sixième 

album Les Bénéfices du 

Doute (2011). Capable de 

faire passer ses auditeurs 

du rire aux larmes et in-

versement, ses textes ont 

perdu de leur spontanéi-

té. Mais il reste une fi-

gure appréciée du grand 

public. A voir à la salle du 

Canton le 6 avril.

Monaco. Le samedi 6 avril 
à 20h30, salle du Canton. 
Tarifs : de 33 à 36 euros. 
Informations : 04 97 25 81 36. 

Théâtre
 Entre musique et 

théâtre
Gould et Menuhin ra-

conte l’histoire d’une ren-

contre entre un violo-

niste et un pianiste s’ad-

mirant l’un l’autre. Une 

rencontre qui les pousse 

à développer ensemble 

leurs différentes opi-

nions sur l’interpréta-

tion, comme sur leur rap-

port au public. Une pièce 

de théâtre musicale avec 

Ami Flammer dans le 

rôle du violoniste Yehudi 

Menuhin et Charles 

Berling dans celui du pia-

niste, Glenn Gould. Créée 

autour des écrits de ces 

deux grands musiciens, 

la mise en scène est si-

gnée Charles Berling et 

Christiane Cohendy.

Monaco. Les jeudi 21 et 
vendredi 22 mars, à 21h au 
théâtre Princesse Grace. 
Durée approximative : 1h50 
(sans entracte). Tarifs : de 15 
à 35 euros. Renseignements : 
93 25 32 27. 

 Fausse manip’
Le théâtre des Muses di-

versifie sa programma-

tion avec J’aime beau-

coup ce que vous faites, 

une pièce dans laquelle se 

multiplient manigances et 

manipulations. Un prota-

goniste découvre ce que 

pensent de lui ses meil-

leurs amis. Un quatuor 

qui a déjà fait ses preuves 

lors des 1 500 représenta-

tions données en France.

Monaco. Les 28,29 et 
30 mars à 20h30, le 
31 mars à 16h30 au théâtre 
des Muses. Tarifs : de 13 

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

 Leave your hat on
A bientôt 69 ans, le gamin de Sheffield affiche 50 ans de carrière. Joe Cocker 
revient cette année avec un nouvel album où la soul a une place prépondérante. 
L’interprète d’Unchain My Heart et du fameux You can leave your hat on, vu et 
revu avec la fameuse scène de striptease dans le film d’Adrian Lyne 9 semaines 1/2 
(1986), revient. Il lance une tournée européenne avec une série de 35 concerts. 
Ce Fire It Up Tour donnera l’occasion de découvrir ses derniers titres, mais aussi 
d’entendre à nouveau les plus grands succès de celui qui a obtenu la distinction 
honorifique de l’Order of the British Empire (OBE). Pour les sudistes, il sera de pas-
sage à Nice, le 6 avril, au palais Nikaïa. A vos places.
Nice. Le samedi 6 avril à 20h00 au palais Nikaïa. Tarifs : de 45,50 à 62 euros. Réservations sur 
Ticketnet.fr. 
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(élèves) à 28 (plein tarif) 
euros. Renseignements au 
97 98 10 93. 

 Enseignement et 
théâtre
Avec L’Affaire Dussaert, 

Jacques Mougenot nous 

emmène au coeur d’une 

affaire qui remonte à 

1991. Naviguant entre le 

jeu et l’enseignement, il 

propose ainsi de manière 

ludique une conférence-

théâtre dans laquelle se 

mêlent satire et comédie. 

Un travail qui a décroché 

le prix Philippe Avron au 

festival d’Avignon Off en 

2011 et le prix du public 

au festival de Dax en 2007.

Monaco. Les jeudi 4 et 

vendredi 5 avril, à 21h au 
théâtre Princesse Grace. 
Durée approximative : 1h25 
(sans entracte). Tarifs : de 15 
à 35 euros. Renseignements : 
93 25 32 27. 

 Epousailles, mode 
d’emploi
Pour trouver un homme 

riche, filez écouter les 

conseils d’Audrey Vernon, 

actrice et animatrice té-

lé. Dans Comment épou-

ser un milliardaire ? cette 

jeune femme propose de 

décrypter le monde finan-

cier et mondialisé lors de 

son enterrement de vie 

de jeune fille.

Monaco. Le vendredi 
5 avril à 20h30 au théâtre 
des Muses. Tarifs : de 13 
(élèves) à 28 (plein tarif) 
euros. Renseignements au 
97 98 10 93. 

Spectacle
 Du rire aux larmes

Pour la huitième année, 

les humoristes vont inves-

tir le Grimaldi Forum et 

le théâtre Princesse Grace 

(TPG). Dans le cadre des 

Sérénissimes de l’humour, 

Monaco Live Productions 

et Rire & Chansons s’as-

socient pour réunir sur 4 

jours des artistes comme 

Noëlle Perna (27 mars), 

les Lascars Gays (28 mars), 

Eric Antoine (30 mars) 

ou encore Les Chevaliers 

du Fiel (31 mars). 4 jours 

pour 4 spectacles, de quoi 

contenter un large public.

Monaco. Du 27 au 31 mars, 
au Grimaldi Forum et au 
TPG. Tarifs : à partir de 
35 euros. Renseignements : 
99 99 20 00. 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  

 Made in Marseille
Il revient dans le sud. Chez lui, mais pas tout à fait. Le 

Marseillais Patrick Bosso sera de passage à Nice le 27 avril 

pour présenter K Marseille. Un spectacle qui ne devait au 

départ être joué que 

dans la cité phocéenne, 

« son village » comme 

cet humoriste le ré-

pète. Mais après une 

vingtaine de représen-

tations Bosso s’est dé-

cidé à le délocaliser. 

Prendre des faits d’ac-

tualité issus des quar-

tiers marseillais, et 

les transposer à ce qui 

peut se passer dans 

les autres villes, c’est 

un peu ce que propose le gendarme de Bienvenue chez les 

Ch’tis (2008). Entre Victor Hugo, qui disait que pour par-

ler du monde, on peut parler « de son village », ou Herbert 

Léonard qui n’y allait que Pour le plaisir, ce spectacle de-

vrait permettre de remplir le Palais de la Méditerranée.

Nice. Le samedi 27 avril à 20h30 au casino du Palais de la 
Méditerranée. Tarifs : de 27 à 29 euros. Renseignements au 
00.334.92 14 68 00. 

 Depeche Mode le 4 mai à Nice
Alors que le 13ème album studio de 

Depeche Mode, Delta Machine, est 

attendu dans les bacs le 26 mars, ce 

groupe électro sera en concert à Nice 

le 4 mai. Heaven, le premier single 

de ce nouveau disque produit par 

Ben Hillier et mixé par Flood, a été 

dévoilé le 1er février. D’après le com-

positeur Martin Gore, Delta Machine 

ressemblerait à Violator (1990) et 

Songs of Faith and Devotion (1993). 

Créé en 1979, Depeche Mode a ven-

du plus de 100 millions d’albums, 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. 

 Rock, acte II
Lancé en 2008 à Hambourg, le projet Rock The Ballet 
est né de l’imaginaire d’un couple, Rasta Thomas et 
Adrienne Canter-Thomas. Et ça marche. Du coup, des 
tournées internationales, dont une en France, sont 
organisées. La première édition ayant été un franc 
succès, l’enfant terrible de la danse, comme il est 
surnommé, revient dans l’hexagone avec la version 2 
de son ballet. Cette fois, les danseurs et les danseuses 
s’exprimeront sur des titres d’artistes contemporains 
comme LMFAO, Maroon 5, Coldplay, Aerosmith, U2, 
Kanye West et bien d’autres encore. De nouvelles per-
formances de haut vol pour les Bad Boys of Dance et 
les Pretty Gilrs of Dance, qui n’hésiteront pas à mêler 
danse classique, jazz, hip-hop, acrobaties et arts mar-
tiaux dans leur représentation.
Nice. Le dimanche 24 mars à 17h30 à l’Acropolis, salle 
Apollon. Tarifs : de 36 à 50 euros. Renseignements : 
00.334.93 92 83 00. Points de vente : Ticketnet.fr, Infoconcert.
com, Lecridelamarmotte.com. 
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|sortir|briDGe par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne qui relate le parcours de 2 Pieds Nickelés, démontre, qu’au bridge, le crime n’est pas toujours puni, quand 
l’incohérence des enchères est compensée par la chance et un certain talent dans le jeu de la carte.

2♠. En soutenant à 3 ou 4♥ au tour suivant, 
Sud montrera un fit de trois cartes, dans une 
main minimum, 12-13H. Vous mettez le ♥R 
à la place du Valet et vous avez l’enchère de 
3♥ sur 2♥.

Sud OueST NOrd eST

1♠ – 2♥ –
?

AD875
V62
RD3
84

vulnerable: Personne Donneur: Nord1

2SA, pour montrer la main 15-17 régulière. 
L’enchère sera suivie au second tour de 4♥.

Sud OueST NOrd eST

1♠ – 2♥ –
?

AR1076
RX9
R82
A5

vulnerable: nord/Sud  Donneur: Sud2

4♣. C’est un “Splinter”, qui est un singleton à 
♣, dansune main de seconde zône, 15-17H.  
Cette enchère doit être faite avec un soutien 
de 4 atouts et des cartes clés, C’est-à-dire 
As et Rois.

Sud OueST NOrd eST

1♠ – 2♥ –
?

AR872
A1075
A83
2

vulnerable: Personne  Donneur: Sud3

3♦. Au second tour, l’enchère de 4♥ montrera  
une main de 17-18H (le bicolore cher à 3♦), 
un fit 3ème et par conséquent un singleton 
à ♣. La main est trop forte pour un Splinter 
direct à 4♣.

Sud OueST NOrd eST

1♠ – 2♥ –
?

RD1063
RD5
ARV5
2

vulnerable: Personne  Donneur: Sud4

2SA. En principe, cette enchère est faite 
avec une main de 15-17H. Mais, au 2ème 
tour, l’ouvreur annonce 4♣. Il montrera ainsi, 
une main régulière (2SA), mais, située dans 
la zône supérieure, 19H et + et un contrôle 
d’honneur, As ou Roi à T.

Sud OueST NOrd eST

1♠ – 2♥ –
?

ADV52
RV7
AR10
R8

vulnerable: Personne  Donneur: nord5

Passe. La main de l’ouvreur est située dans 
la zône 12-14H, sa distribution est 5-4-2-2 
et il est vulnérable et sans contrôle dans ses 
résidus, alors que sa couleur d’ouverture 
n’est suremant pas autonome. Par exemple, 
avec AR762, D432, DV, V8.

Sud OueST NOrd eST

1♠ –
2♥ – 4♥ –
?

84
ARV76
95
AR63

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.
Nous étudions, aujourd’hui le développement après 1P-2C.

Ouest entame le ♠3. Comment est-
on arrivé à ce contrat ubuesque ? 
3♠ est un “chassé-croisé’ classique, 
qui montre 4 ♠ et 5 ♥, mais, que Nord 
a jugé être une enchère naturelle. 4♣ 
est un contrôle agréant les ♠, pour 
Nord et les ♥ pour Sud. Aussi, ce 
dernier conclut à 6♥, qui est interpré-
té par Nord comme une enchère de 
grand chelem à ♠, demandant des 
informations sur la couleur. Quand 
Sud se rend compte de sa méprise, 
il ne perd pas courage, car, paradox-
alement, il est peut-être possible de 
réaliser une levée de plus à ♠, qu’à 
♥. En effet, dans les 2 contrats, on comptabilise 11 
levées directes : cinq ♥, quatre ♠ et 2 As. Une 12ème 
levée peut être obtenu à ♥, grâce à un « mort inver-
sé ». 3 levées d’atout en Nord et 3 coupes en Sud 
procurent une levée supplémentaire, qui toutefois, ne 
permet pas de réaliser le grand chelem. 
Par contre, le « mort inversé » procure aussi, 6 levées 
d’atout à ♠, mais, on pourra y rajouter le 5ème pli à 
♥, soit, 6 levées d’atout, 2 As et cinq ♥ maîtres. Il-
lustration pratique : le ♠10 fait la 1ère levée, l’As de 
♦ est joué et le ♦5 coupé. Puis, ♥R et un second ♦ 
coupé, ♥V, ♦8 coupé. Enfin, l’As de ♣, suivi de 
l’élimination des  atouts adverses et trois ♥ maîtres 
en Sud achévent l’opération et les adversaires.  Bien 
sûr, cette manoeuvre a été rendue possible grâce à 
une distribution favorable, 3-3 des atouts et 3-2 des ♥. 
La chance a souri, non pas aux audacieux, mais aux 
incompétents qui savent retomber sur leurs pattes.

Sud ouest nord est
1SA –

2♣ – 2♦ –
3♠ – 4♣ –

4SA 5♣ –
6♥ 7♠ Fin

Les 4 mains

AD98
ADX75
4
V86

RVX
RV6
A865
A92

654
432
X92
RX43

732
98
RDV73
D75

AD98
ADX75
4
V86

RVX
RV6
A865
A92
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