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Il se trouve qu’après avoir posé un certain nombre 
de choses, on doit faire le constat en tant qu’opé-
rateur de poker en ligne que l’activité n’a aucune 
pérennité à court et même à moyen terme. » Le 
15 mai, Fabrice Paire, président du directoire 

du groupe Partouche, a confirmé à l’AFP la fermeture 
définitive de son site de poker en ligne qui prendra effet 
le 17 juin. Après trois ans d’efforts, Partouche n’est donc 
pas parvenu à dégager une rentabilité sur cette activité. 
Du coup, les quelques 3 000 clients de Partouche.fr sont 
invités à faire migrer leurs comptes vers MyPok.fr, un site 
partenaire à qui Partouche paie une redevance. Moins 
à la mode, le poker en ligne est aujourd’hui dominé par 
Winamax et Pokerstar qui détiendraient plus de 75 % 
du marché, d’après Paire qui se plaint aussi que certains 
opérateurs puissent avoir leur siège social ailleurs qu’en 
Europe. Objectif : profiter d’une fiscalité sur les entre-
prises plus douce. Jugée trop lourde par les opérateurs, 
la fiscalité est toujours pointée du doigt. En tout cas, 

le premier trimestre 2013 n’a pas été bon. Du coup, à 
72 millions d’euros, le produit brut des jeux global du 
poker a enregistré une baisse de 13 % par rapport au pre-
mier trimestre 2012 (83 millions). Quant au nombre de 
comptes de joueurs de poker actifs par semaine, il chute 
aussi de 9 % par rapport à 2012. Ouvert en juin 2010, 
le marché des jeux en ligne a aussi attiré la Société des 
bains de mer (SBM) associée à 50/50 avec le businessman 
Stéphane Courbit, dans BetClic Everest Group (BEG). 
Or, BEG a perdu 66,2 millions d’euros en 2011. Ce qui 
représente donc une perte de 33,1 millions pour la SBM. 
Et même si 2012 ne se présente pas vraiment mieux, 
contrairement à Partouche, BEG ne renonce pas. Betclic 
et Betclic Poker insistent. Quitte à continuer d’essuyer 
des pertes. John Galvani, le nouveau directeur des casi-
nos de la SBM qui débarquera fin juin, apportera sans 
doute son analyse. Le 14 juin, les résultats annuels 2012-
2013 de la SBM seront communiqués. John Galvani sera 
vite dans le bain. _RAPhAëL BRun

bain

La photo du mois

ViteSSe. Venturi automobiles, en partenariat avec l’Ohio state university, a lancé un nouveau programme de records du monde de vitesse en 
véhicule électrique. Avec ses 3 000 chevaux, la 3ème génération de la Venturi Buckeye Bullet baptisée VBB-3 et le pilote Roger Schroer essaieront 
d’atteindre 600 km/h en 2013, puis 700 km/h en 2014. Rendez-vous du 10 au 16 août à Bonneville (Utah) pour la Speedweek. Les tentatives de record 
auront lieu entre le 12 et le 18 septembre. En 2005, Schroer, enregistrait l’actuel record du monde en électrique, avec 495 km/h sur la VBB 2.5.
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12Actu
Sport

La Ligue 1,
c’est maintenant !
Après deux années en Ligue 2, l’AS Monaco 
est enfin de retour en première division. 
Retour sur une saison réussie et projection sur 
l’avenir immédiat de l’ASM.

40Dossier
Sport Business

Quel avenir
pour la F1 à la télé ?
Canal+ diffusera jusqu’en 2015 l’intégralité 
du championnat du monde de F1. Proposé 
gratuitement par TF1 depuis 1992, l’accès à ce 
sport devient payant.

Repères
6 Economie
sBm : John Galvani nouveau 
directeur des casinos
Le 8 mai, la Société des bains de mer (SBM) 
a officialisé l’arrivée du britannique John 
Galvani, 55 ans, au poste de directeur des 
casinos

6 société
36 136
C’est le nombre d’habitants à Monaco
au 31 décembre 2012. Selon l’Imsee, le 
nombre d’habitants en principauté a 
augmenté de 1,4 %.

7 Judiciaire
affaire Le Roux :
pas de troisième procès ?
Maurice Agnelet a toujours clamé son 
innocence dans l’affaire Leroux. Alors
que ce nouveau procès devait se dérouler 
devant la cour d’assises de Rennes, il se 
pourrait qu’il n’ait pas lieu.

7 Judiciaire
opérations irrégulières
à la BNP Paribas monaco
L’association Sherpa a demandé mi-avril 
l’ouverture d’une information judiciaire 
à l’encontre de la BNP Paribas Wealth 
Management à Monaco.

8 sport
Hand et basket : montée à deux ?
L’ASM Handball jouera en Nationale 2 (N2) la 
saison prochaine. L’ASM Basket vise aussi la 
montée dans une fin de saison à suspens.

10 société
Baby et Népal à monaco ?
Début avril, le préfet du Rhône a annoncé que 
Baby et Népal, les éléphantes du Parc de la 
Tête d’Or atteintes de tuberculose allaient 
être transférées à Monaco.

10 international
Nouvion à l’aPCE
Le 22 avril, le président du conseil national, Lau-
rent Nouvion, s’est rendu en compagnie d’une 
délégation du conseil national à l’assemblée 
parlementaire du conseil de l’Europe (APCE).
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64Vivre
Sélection

En été,
c’est cabriolet !
Avec les beaux jours, tout le monde a envie 
de profiter du soleil. Rien de mieux qu’un 
cabriolet pour se faire plaisir sur la Côte 
d’Azur. Voici la sélection de L’Obs’.

68Sortir
Culture

Escapade musicale
Du 16 au 26 juillet, Six-Fours-les-Plages dans 
le Var accueille la 17ème édition du festival des 
Voix du Gaou. Parmi les têtes d’affiche : 30 
Seconds to Mars, 1995, Arctic Monkeys ou 
encore Carlos Santana.

56Les Gens
Portrait

Claude Savoca
Compétiteur né
Qui est vraiment le nouveau président de 
Renaissance, la liste de salariés de la Société 
des bains de mer qui a obtenu un élu aux 
élections de février dernier ?

actu
20 interview
« Relever le défi de
la protection des internautes »
Monaco a signé début mai la convention du 
Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité. Les 
explications du ministre d’Etat, Michel Roger.

24 Judiciaire
Blanchiment :
l’obligation de dénoncer
Un avocat doit-il dénoncer un client suspecté 
de blanchiment ? Lors d’un colloque, l’avocat 
monégasque Régis Bergonzi a évoqué un 
recours lancé par l’Ordre des avocats de 
Monaco devant la Cour européenne des droits 
de l’homme (CEDH).

26 Economie
6 hectares de plus en 2025
Le projet d’extension en mer sera réalisé à 
l’Est, au large du Larvotto. Une construction 
sur la mer de 6 hectares qui devrait être 
terminée fin 2024, début 2025.

36 société
Les requins débarquent à monaco
Le musée océanographique de Monaco 
propose une grande exposition consacrée aux 
requins à partir du 8 juin. Une expo qui sera à 
voir pendant deux ans. Visite guidée.

Les gens
62 association
65 ans d’aide humanitaire
Créée en mars 1948 par le prince Louis II, la 
Croix-Rouge monégasque (CRM) fête ses 65 ans. 
Une véritable institution qui fournit des aides 
financières, au niveau local et international.

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

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

28 Politique
Priorité nationale :
« Pas des censeurs »
Promise durant la campagne électorale 
par Horizon Monaco, la cellule de veille 
pour le respect de la priorité nationale est 
opérationnelle depuis le 6 mai.

30 santé
Cigarettes électroniques :
gadget fumeux ?
Alors que le marché de l’e-cigarette cartonne, 
la communauté médicale dénonce l’absence 
de données fiables sur sa dangerosité.

32 interview
« Homeland, loin devant les autres »
Le festival télé de Monte-Carlo c’est du 9 
au 13 juin. L’Obs’ est allé à la rencontre de 
Laurent Puons, vice-président de Monaco 
Mediax et directeur général de ce festival.
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|repères

Le 8 mai, la Société des bains 
de mer (SBM) a officialisé 
l’arrivée du britannique John 
Galvani, 55 ans, au poste de 

directeur des casinos. Il supervisera 
l’ensemble des activités jeux ainsi que 
le développement des casinos. Il pren-
dra ses fonctions fin juin. Dans un 
communiqué, la SBM explique que 

« face au bouleversement économique 
qui modifie les besoins de notre clientèle 
traditionnelle, l’expérience internationale 
variée de John Galvani, dans des pays 
de cultures méditerranéenne et anglo-
saxonne, sera un atout pour mettre en 
place les grands axes de la politique de 
redressement et de développement de ce 
secteur. » Expérimenté, Galvani est 

passé par de grands groupes interna-
tionaux, notamment Kerzner Inter-
national et London Club Internatio-
nal, ce qui lui a permis de travailler 
notamment au Liban, au Maroc, 
à Cannes et à Londres. Galvani, 
qui remplace les co-directeurs Eric 
Schroeter et Patrice Solamito, n’est 
donc pas Monégasque. Ce qui risque 
de ne pas faire très plaisir du côté du 
Conseil national où la cellule de veille 
pour la priorité nationale a été lancée 
début mai (voir notre article par 
ailleurs). Le nouveau directeur des 
casinos devra faire face à un climat 
social morose. Sa mission consistera 
à développer le chiffre d’affaires des 
jeux qui est en baisse depuis plusieurs 
années en misant sur « la qualité de 
l’accueil et sur une offre marketing 
adaptée à la demande internationale. » 
Galvani devra aussi lancer « un pro-
gramme de formation » pour « mieux 
répondre aux nouvelles demandes de la 
clientèle et aux tendances du marché. » 
Enfin, il aura pour dernier objectif 
d’identifier les salariés capables de 
« diriger les jeux dans l’avenir », tout 
en créant « des programmes spécifiques 
de formation en gestion pour ces futurs 
dirigeants monégasques des jeux. » _R.B.

C’est le nombre d’habitants à Monaco au 31 décembre 2012. Selon l’Institut 
Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (Imsee), le nombre 
d’habitants en principauté a augmenté de 1,4 %. Après une période de calme, 
la hausse a repris en 2011 et 2012, avec respectivement 262 et 507 résidents 
supplémentaires. En 2008, il y avait 35 352 habitants à Monaco.

36 136
Culture

Kavinsky au festival Crossover

Cinquième anniversaire pour le festival Crossover qui se déroulera du 
25 mai au 6 juin à Nice. L’occasion de voir l’artiste électro Kavinsky, 

dont l’album Outrun (2013) est sorti récemment. Vincent Belorgey, son vrai 
nom, s’est aussi fait connaître grâce à Nightcall, un titre sorti en 2010 et uti-
lisé par le cinéaste danois Nicolas Winding Refn pour son film Drive (2011). 
Ne pas rater non plus Para One, Poni Hoax, La Femme, Green Velvet ou 
Hannah. Plus d’infos sur : festival-crossover.com / Réservations sur Digitick.
com, Francebillet.com, Ticketnet.com / Tarifs : de 16,80 à 27,80 euros. _R.B.

Judiciaire

thomas fabius flambe
à Monaco

Thomas Fabius, 32 ans, est visé par une enquête préliminaire sur 
les conditions d’achat d’un appartement de 280 m2 à Paris pour 

7 millions d’euros, alors qu’il ne paie pas l’ISF. Réputé flambeur, il 
est interdit de jeu en France et au Maroc. Pas à Monaco. Selon Nice-
Matin, le fils ainé du ministre des Affaires étrangères adore jouer en 
principauté, où il aurait misé 3 millions d’euros lors d’une soirée de 
réveillon, tout en laissant 200 000 euros de pourboire. _R.B.

Economie

John Galvani nouveau 
directeur des casinos
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Spécialisée dans la protection 
des « populations victimes de 
crimes économiques », l’associa-
tion Sherpa a demandé mi-avril 

l’ouverture d’une information judi-
ciaire au parquet de Monaco à propos 
d’une « affaire de blanchiment dans le 
cadre d’une fraude au contrôle des changes 
dans plusieurs pays d’Afrique mettant 

en cause BNP Paribas Wealth Manage-
ment à Monaco. » une affaire révélée le 
17 avril par le Canard Enchaîné, étayée 
par un rapport confidentiel de l’ins-
pection générale de BnP Paribas daté 
du 25 octobre 2011. un rapport qui 
révèlerait l’existence de milliers de 
chèques en euros envoyés à Monaco 
depuis le Burkina Faso, Madagascar ou 
le Sénégal, entre 2008 et 2011. Le total 
pourrait atteindre des centaines de 
millions d’euros. Interrogé par l’agence 
Reuters, un porte-parole de la BnP est 
revenu sur le contexte de cette affaire : 
« Ces opérations irrégulières portaient sur 

des petits montants unitaires. L’examen 
des flux effectués par la banque a permis 
d’identifier une augmentation du nombre 
de ces opérations, a attiré l’attention du 
management local de BNP Paribas et a 
suscité une mission de l’inspection générale 
de la banque. » un apporteur d’affaires 
de Madagascar aurait ainsi encaissé 
10 millions d’euros entre 2008 et 2011. 

Mais la BnP affirme que tout est rentré 
dans l’ordre depuis 2011. « Cette mission, 
qui a pris fin en octobre 2011, a conclu à 
l’existence d’opérations susceptibles d’être 
en infraction avec la réglementation du 
pays de domicile des clients. En consé-
quence, les quelques dizaines de comptes 
concernés ont été fermés et les mesures 
nécessaires ont été prises pour renforcer 
les contrôles et éviter que ce type d’irrégu-
larités se reproduise », a ajouté le porte-
parole de la BnP. Reste à connaitre la 
réaction de la justice monégasque qui 
attend le rapport de l’inspection géné-
rale de la BnP avant d’agir. _R.B.

Judiciaire

Opérations irrégulières à 
la bnP Paribas Monaco

Judiciaire

affaire le roux : 
pas de troisième 
procès ?

Le 31 janvier, Maurice Agnelet, 
75 ans, a obtenu sa remise en 

liberté et un troisième procès après 
la décision de la Cour européenne 
des droits de l’homme (CEDH). 
Accusé du meurtre d’Agnès Le Roux 
et condamné à 20 ans de prison en 
2007, Agnelet a toujours juré qu’il 
était innocent. Alors que ce nouveau 
procès devait se dérouler devant 
la cour d’assises de Rennes, il se 
pourrait qu’il n’ait pas lieu. L’un des 
avocats d’Agnelet, Me François Saint-
Pierre, a écrit au procureur général 
de Rennes pour lui demander de se 
désister de l’appel interjeté par le 
ministère public contre l’arrêt d’ac-
quittement à Nice. « C’est la logique 
même, estime cet avocat lyonnais. 
L’arrêt de la CEDH du 10 janvier 2013 
indique très clairement que le procès 
de Maurice Agnelet ne peut être 
équitable en raison du manque de 
preuves, et non seulement du manque 
de motivation du verdict d’Aix. Et il n’y 
aura pas plus de preuves lors du pro-
chain procès… » Du coup, en l’absence 
de nouvelles preuves, Me Saint-Pierre 
demande que l’acquittement pronon-
cé à Nice en 2006 devienne définitif. 
Le 16 mai, alors que L’Obs’ bouclait ce 
numéro, le procureur général n’avait 
pas donné sa réponse. En face, la 
famille d’Agnès Le Roux espère bien 
sûr que la demande de Me Saint-
Pierre sera rejetée et qu’un troisième 
procès sera confirmé dans la foulée. 
Disparue en octobre 1977, Agnès 
Le Roux n’a jamais été retrouvée. 
Inculpé puis écroué en 1983, Agnelet 
a bénéficié d’un non-lieu en 1985. 
Renvoyé devant les assises, il est 
acquitté à Nice en 2006, puis reconnu 
coupable en 2007 par la cour d’appel 
d’Aix-en-Provence et condamné à 20 
ans de prison. _R.B.
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Judiciaire
John Tomic, le père de 
Bernard Tomic, joueur 
professionnel de tennis, 
passera en jugement 
au mois d’octobre. Il est 
accusé d’avoir agressé 
Thomas Drouet.
Ce Monégasque, 
partenaire d’entraînement 
du fils de Tomic, a reçu un 
coup de tête qui lui aurait 
cassé le nez. Entendu par 
un juge le 6 mai à Madrid, 
John Tomic a plaidé la 
légitime défense. _R.C.

Société
Du 5 au 8 septembre, la 
chambre monégasque 
de la mode (CMM) 
organise la première 
« fashion week » au 
chapiteau de Fontvieille. 
Pendant quatre jours, la 
Swimontecarlo fashion 
week présentera les 
collections de maillots, 
de vêtements de plage et 
d’accessoires pour l’été 
2014. Des productions de 
créateurs monégasques 
seront aussi au 
programme. _R.C.

Société
Attention : cette année, 
les soldes débuteront 
le 1er juillet. Alors qu’un 
arrêté ministériel de 
2001 fixait le début des 
soldes au 4 juillet, des 
discussions ont eu lieu 
avec le président de 
l’Union des commerçants. 
Du coup, il a été décidé 
de changer de date pour 
renforcer l’attractivité des 
commerces. _R.C.

 La cuisine est une science 
exacte parsemée d’inventions ”

Patrick Raingeard, interrogé par L’Obs’ à propos de son métier. Etoilé 
par le Michelin en 2009 alors qu’il était chef du Mandarine au Port 
Palace à Monaco, Raingeard a retrouvé son étoile, un an après son 
arrivée à l’hôtel Cap Estel.
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 On n’achète pas un droit pour 
ne plus être dans l’irrégularité. Ce 
serait alors un droit à l’infraction. 
[…] le mot même d’arrangement 
est une forme d’insulte ”
Jean-Louis Triaud, président des Girondins de Bordeaux, dans 
L’Equipe du 7 mai, à propos de la fiscalité de l’AS Monaco.
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 HM pourrait devenir une confé-
dération, composée des forces exis-
tantes et d’autres que l’on ne pourrait 
pas soupçonner de corporatismes ”
Le président de l’Union pour la principauté (UP), Patrick Rinaldi, le 
30 avril, lors de l’assemblée générale de son groupe politique. Une pro-
position approuvée par Horizon Monaco (HM). Alors que l’attaque 
contre le « corporatisme » de la liste Renaissance n’est pas passée inaperçue.
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Sport

Hand et basket :
montée à deux ?

Comme les footballeurs, les joueurs de l’ASM 
Handball ont validé leur ticket pour la montée 

quelques journées avant la fin. Fini donc la Natio-
nale 3 (N3) pour eux : c’est dorénavant la Nationale 
2 (N2) qui les attend la saison prochaine. Une juste 
récompense pour ce club qui a terminé premier de 
sa poule avec 3 défaites, 2 nuls et 21 victoires. Un 
bilan qui leur permet de devancer leur dauphin, 
Frontignan, de 2 points.

Pour l’ASM Basket, la saison n’est pas encore 
finie. Car si les matchs de la saison régulière ont 
tous été joués, les play-offs eux n’avaient pas 
encore débuté alors que L’Obs’ était en bouclage 
le 16 mai. En effet, le premier tour de ces matchs 
à élimination directe devait avoir lieu le 18 mai et 
l’ASM Basket devait affronter Cognac. Sur la saison, 
les deux équipes l’ont emporté à domicile. Si les 
Monégasques gagnent, ils se déplaceront ensuite 
les 25 et 26 mai prochains en Alsace, pour le « Final 
Four. » Le vainqueur de ce mini-tournoi se verra 
attribuer le billet qui lui permettra d’accompagner 
Orchies, champion de Nationale Masculine 1 (NM1) 
en Pro B, c’est-à-dire la deuxième division. _R.C.
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Politique
Lors de la dernière assem-
blée générale de Synergie 
Monégasque (SM) le 
24 avril, le nouveau conseil 
d’administration et son 
bureau ont été élus. Le 
nouveau président du 
groupe est Franck Nicolas, 
avec Gilles Saulneron pour 
vice-président. Le secrétaire 
général a été confié à 
Virginie Frappa. Quant à la 
trésorerie, elle sera assurée 
par Jean l’Herbon de Lus-
sats. L’ex-président de SM, 
Claude Boisson, a été élu 
conseiller national avec la 
liste Horizon Monaco (HM) 
le 10 février dernier. Il est 
désormais président d’hon-
neur de SM. _R.C.

Politique
Le 22 avril, le président du 
conseil national, Laurent 
Nouvion, s’est rendu en 
compagnie d’une délégation 
du conseil national à l’as-
semblée parlementaire du 
conseil de l’Europe (APCE). 
Une première pour lui en 
tant que président. A cette 
occasion, le président de 
la commission extérieure, 
Jean-Charles Allavena, a 
été élu vice-président de 
l’assemblée au titre de 
Monaco. Nouvion a rappelé 
au président de l’APCE 
Jean-Claude Mignon, que la 
commission de Venise (voir 
L’Obs’ n° 115) n’avait pas 
« lieu d’être. » Mignon a 
déclaré « comprendre cette 
position. » Les représentants 
de la commission de Venise 
présenteront leur rapport 
sur Monaco en juin. _R.C.

Judiciaire

Miss Monaco : 
l’élection interdite

Site internet, campagne de pub… Tout était réu-
ni pour y croire. Miss Organisation, une filiale 

de Petits Pas Group, avait prévu d’organiser deux 
élections en principauté : Miss Monaco (18-24 ans) 
et Miss Teen Monaco (15-18 ans). Mais le 10 avril, 
une interdiction du gouvernement, signée par le 
conseiller de gouvernement pour les finances, 
Jean Castellini, a mis un terme à ce projet.
Une pré-sélection était prévue le 6 et le 27 avril 
au Novotel à Monaco. Puis les 12 finalistes 
devaient être réunies le 1er juin pour la finale à la 
salle du Canton. Sauf que le Novotel et la mairie 
jurent n’être au courant de rien. Un photographe 

professionnel, Xavier Vuillemin, propriétaire 
de la marque Models Only, explique dans un 
communiqué avoir été contacté par l’organisatrice : 
« Malgré un devis signé et un contrat de partenariat 
avec moi même et ma marque Models Only, je 
n’ai jamais réussi à me faire payer les sommes 
contractuellement prévues. »
Interrogé par L’Obs’ en avril, Petit Pas Group 
expliquait être un groupe créé à Lausanne en 
2010, avec plusieurs entreprises : une agence de 
communication, une marque de lingerie haut de 
gamme, de l’enseignement avec l’ouverture en 
2014 à Lausanne d’une école de communication et 
de marketing. Et donc les concours de Miss depuis 
l’an dernier. « Mon rêve, c’est que dans 5 ans Miss 
Monaco soit élue Miss Monde », expliquait la 
responsable de cette élection à L’Obs’. On restera 
donc au stade du rêve. _R.B.

Début avril, le préfet du Rhône a 
annoncé que Baby et népal, les 
éléphantes du Parc de la Tête d’Or 
soupçonnées d’être touchées par 

la tuberculose, pourraient être transférées 
à Monaco. Les deux animaux seraient 
alors accueillis à Roc Agel, une propriété 
de la famille Grimaldi. C’est la princesse 
Stéphanie qui s’était proposée au mois 
de mars pour récupérer Baby et népal 
qui appartiennent à Gilbert Edelstein, 
le président-directeur général du cirque 
Pinder. Le 14 mai, le rapporteur public 
a demandé au tribunal administratif de 
Lyon d’annuler l’arrêt du préfet du Rhône 
qui recommandait d’euthanasier les deux 
éléphantes. C’est le manque de fiabilité 
des tests pratiqués qui a poussé le rap-
porteur à estimer que l’abattage était une 
solution « excessive. » une décision défini-
tive devrait être prise dans les semaines 
qui viennent. Si l’euthanasie n’est pas 
retenue, les échanges en cours entre le 

cirque Pinder, la ville de Lyon et Monaco 
se poursuivront pour la mise en place 
d’une convention. Il faudra alors régler le 
problème du transport de Lyon jusqu’au 
Roc Agel. un enclos sera également créé 
pour isoler les deux animaux. _R.B.

International

baby et népal
bientôt à Monaco ?
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L ’entreprise Silvatrim, basée à 
Fontvieille et qui fabrique des pro-
duits destinés à l’embellissement 
de véhicules, a été condamnée le 

14 mai à une amende de 15 000 euros par 
le tribunal de première instance. Silva-
trim a comparu le 16 avril en tant que 
personne morale avec une salariée. Tous 
deux ont été reconnus coupables d’avoir 
causé des blessures involontaires à un 
travailleur en intérim en janvier 2012. 
Cet ouvrier avait été affecté par sa res-
ponsable sur une machine qui n’était pas 
la sienne, pour aider sa collègue qui avait 

pris du retard dans son travail. Aucune 
formation ne lui avait été donnée sur cet 
outil qui ne devait être utilisé que par 
une seule personne. L’intérimaire s’est 
retrouvé avec le pouce de sa main droite 
écrasé par les mâchoires de la machine 
sous une pression d’une à deux tonnes. 
Impossible d’activer lui-même cet outil, 
d’où les soupçons qui pesaient sur l’em-
ployée. Celle-ci a écopé d’une amende 
de 1 500 euros avec sursis. une expertise 
médicale a été demandée et une indem-
nité provisionnelle de 4 000 euros devra 
aussi être versée à la victime. _A.P.

Judiciaire

il escroque une filiale 
de la SMa : 2 ans ferme

255 568 euros. C’est le montant de la somme 
détournée entre 2003 et 2006 par Christian 

Leven, l’ancien directeur de la société Alizé envi-
ronnement services (AES), ex-filiale de la Société 
monégasque d’assainissement (SMA). Cet ancien 
inspecteur de la Sûreté Publique a écopé le 14 mai 
de deux ans de prison ferme avec mandat d’arrêt 
décerné à son encontre. La SMA avait repris sa 
filiale en main en 2006, plusieurs irrégularités 

avaient été décelées dans les comptes. Christian 
Leven a utilisé plusieurs méthodes pour détourner 
les fonds : double facturation, fausses factures, 
vente de véhicules, avances sur salaires et encaisse-
ment direct de chèques de clients sur son compte. 
Cette affaire a été jugée une première fois par 
défaut le 8 février 2011. Un ex-comptable de l’entre-
prise de 2001 à 2003 présenté comme son complice 
avait alors comparu à l’audience. Quatre mois de 
prison ferme avaient été requis contre lui et 18 
contre Leven. Puis, un nouveau procès s’était tenu 
le 27 mars 2012. Un procès annulé suite à des nulli-
tés soulevées par la défense de Christian Leven. Ce 
dernier avait été rejugé en mars dernier. _A.P.

Judiciaire

15 000 euros d’amende 
pour Silvatrim

Judiciaire

un couple 
ment pour la 
nationalité 
monégasque
Un couple, marié depuis seize 

ans, a comparu, le 14 mai, 
pour avoir produit en janvier 2013 
une fausse attestation afin que 
l’un des époux puisse obtenir 
la nationalité monégasque. La 
conjointe, monégasque, travaille 
dans la fonction publique. Le 
conjoint, français, est un employé 
de la Société des bains de mer 
(SBM) et a déjà tenté d’obtenir 
sa naturalisation à plusieurs 
reprises, sans succès. Ce couple 
a donc décidé de miser sur la loi 
sur la transmission après 10 ans 
de mariage. Un texte qui autorise 
depuis le 30 décembre 2011 les 
femmes monégasques à trans-
mettre leur nationalité à leurs 
maris. Du coup, en janvier 2013 
les époux ont produit une attes-
tation sur l’honneur expliquant 
qu’ils vivaient toujours ensemble 
au moment de la demande. 
Sauf qu’ils faisaient chambre à 
part et étaient en instance de 
divorce depuis l’automne 2012… 
Prenant conscience du risque 
encouru, l’épouse a contacté le 
service d’état civil de la mairie 
pour avouer que la déclaration 
signée était mensongère. Elle a 
affirmé à l’audience que son mari 
« acceptait seulement le divorce » 
si en contrepartie, elle « soute-
nait sa procédure » d’acquisition 
de la nationalité monégasque. 
Le conjoint a indiqué avoir 
demandé sa naturalisation 
« pour que ses enfants puissent 
avoir la nationalité monégasque, 
eux aussi. » L’épouse a été 
condamnée à un mois de prison 
avec sursis et son mari de deux 
mois avec sursis. _A.P.

©
 P

h
ot

o 
D

R



Retrouvez-nous sur
www.lobservateurdemonaco.mc

Votre 
nouveau 
site
d’infos



12 L’Observateur de Monaco /121 _Mai 2013

|l’actu

©
 P

h
ot

o 
L’

oB
s’

 - 
Ch

ar
da

n



13L’Observateur de Monaco /121 _Mai 2013

aSM
la ligue 1, C’eSt 

Maintenant !
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L
a saison 2012-13 n’aura 
donc pas été aussi facile 
que prévu. Vue comme 
une simple formalité par 
pas mal d’observateurs, la 

montée en Ligue 1 (L1) a été obtenue 
au prix de gros efforts. En revanche, 
alors que les dirigeants monégasques 
espéraient réussir un joli parcours 
en Coupe de France ou en Coupe de 
la Ligue, c’est raté. Reste une saison 
marquée par plusieurs épisodes.

Décevante
Le début de saison a été réussi. En 
ouverture, c’est un feu d’artifice qui 
a été offert par l’ASM avec un 4-0 face 
aux Tourangeaux. Jusqu’à sa pre-
mière défaite en championnat au 
soir de la 6ème journée (2-1 au havre), 
les hommes de Claudio Ranieri 
avaient enchaîné les victoires en 
championnat et dans les coupes. 
Tous les voyants étaient alors au 
vert. Surnommé par beaucoup le 
« PSG de la Ligue 2 (L2) », Monaco 
a pourtant connu sa première crise 
au mois d’octobre. Des signes avant-
coureurs étaient pourtant présents 
depuis un bon moment déjà. Malgré 
une attaque performante, c’est la 
défense qui a longtemps posé pro-
blème. En se penchant sur le clas-
sement des défenses à mi-parcours, 
l’ASM se classait à la 6ème place, 
contre une 3ème place en fin de cham-

pionnat. une place décevante pour 
une équipe qui jouait clairement le 
titre. Mais sur les premiers mois de 
compétition, l’équipe se compliquait 
souvent la tâche en encaissant le pre-
mier but. une fâcheuse habitude qui 
poussait ensuite les joueurs à réagir 
plutôt qu’à agir. Car même quand 
ils n’encaissaient pas de but, il leur 
fallait bien souvent une frayeur sur 
leur but pour se mettre vraiment à 
jouer. Pas convaincant.

Noël
Les problèmes défensifs de l’ASM 
ont bien failli leur coûter cher à 
l’approche de l’hiver. Le problème 
des coups de pied arrêtés, qui consti-
tuaient près d’un quart des buts 
encaissés par Monaco au tiers du 
championnat, ont mis en exergue 
la fébrilité de la défense. Suite à 
une mauvaise série en champion-
nat et une élimination précoce en 
Coupe de la Ligue face à Troyes le 
30 octobre, l’ASM est alors 3ème. S’ils 

ont ensuite récupéré la première 
place, les joueurs de Claudio Ranieri 
ont perdu à Caen. une équipe nor-
mande qui reste d’ailleurs la seule 
équipe à les avoir battus à l’aller 
(3-0) et au retour (0-1). La victoire 
au Mans, lors de la dernière journée 
avant la trêve hivernale, a cepen-
dant donné de bons espoirs pour 
la deuxième partie de saison. Alors 
que Monaco mène 2-0, les joueurs 
craquent. Ils sont rejoints au score 
avant de s’imposer finalement de 
justesse. Ils passeront les vacances 
de noël à la 2ème place du classement, 
à 1 point de nantes. C’est alors que 
de nouveaux changements inter-
viennent au club.

Retour
En janvier, l’ancien président Jean-
Louis Campora reprend du service 
à la demande du président Dmitry 
Rybolovlev. nommé vice-président, 
il doit remettre de l’ordre en interne, 
et représenter le club dans l’hexa-
gone. Alors que les recruteurs avaient 

La Ligue 1,
c’est maintenant !

SPORT/Après deux années en Ligue 2, l’AS Monaco est 
enfin de retour en première division. Retour sur une 
saison réussie et projection sur l’avenir immédiat 
de l’ASM.

Vue comme une simple 
formalité par pas mal 
d’observateurs, la 
montée en Ligue 1
a été obtenue au
prix de gros efforts
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travaillé presque exclusivement à 
l’étranger (seul Delvin ndinga a été 
recruté en France), Campora fait 
signer trois joueurs de L1 pour ren-
forcer l’équipe. un joueur par ligne 
débarque en principauté. Medjani, 
en provenance d’Ajaccio, va s’ins-
taller en défense centrale. Obbadi, 
descendu de Troyes, va devenir la 
plaque tournante du milieu de ter-
rain. Tandis que Rivière, arrivé de 
Toulouse, va venir bousculer la hié-
rarchie devant. L’arrivée de ces trois 
joueurs change fondamentalement la 
saison. Après l’élimination en Coupe 
de France début janvier face à Bourg-
Péronnas, le championnat devient la 
seule compétition qu’il reste à jouer. 
une vraie déception pour le club qui 
espérait exister un peu plus média-
tiquement si un bon parcours avait 
été réussi. Du coup, plus question de 
faire tourner l’effectif. Ranieri s’ap-
puie sur un groupe d’une vingtaine 
de joueurs. Tant pis pour les autres. 
Avec la blessure de Wolf, Medjani 
s’impose en défense. Depuis, l’ASM 

n’a connu qu’une défaite, face à Caen, 
lors d’un match à domicile qui aurait 
dû permettre de valider la montée en 
L1 (0-1 le 4 mai).

Série
Pendant la deuxième partie du 
championnat Monaco ne perd plus 
un match. Le club décroche alors la 
plus longue série d’invincibilité de 
la saison. Durant 17 matchs consé-
cutifs, l’ASM enchaine 9 victoires 
et 8 matchs nuls, entre la 18ème et la 
35ème journée. Le 4 mai, Caen vient 
battre Monaco au stade Louis II et 
mettre un terme à cette jolie série. 
Mais l’ASM a tout de même pro-
posé un jeu différent, plus agréable 

et plus conforme au standing de 
l’équipe. Car lors de la phase aller, 
peu de matchs ont été vraiment 
agréables à voir. Avec ses 16 buts, 
Ibrahima Touré a été le fer de lance 
de l’équipe monégasque. Constam-
ment recherché pour son efficacité, 
le buteur sénégalais était d’ailleurs 
bien parti pour finir meilleur buteur 
cette saison. Muet depuis son doublé 
au Mans lors de la dernière journée 
de la phase aller, il a depuis perdu sa 
place dans l’équipe de Ranieri. Mais 
il est tout de même intéressant de 
noter que ses buts ont rapporté 31 
points à son équipe. Soit près de la 
moitié du nombre de points actuel 
(70(1)). L’arrivée de Mounir Obbadi 
pendant l’hiver a fondamentalement 
changé le jeu de l’équipe. Placé aux 
côtés de Mendy à la récupération, le 
joueur formé au PSG est devenu la 
rampe de lancement qui manquait. 
En fluidifiant le jeu par des passes 

courtes et un jeu porté vers l’avant, 
Monaco est devenu plus séduisant 
dans le jeu. Moins efficace en fin de 
saison, Obbadi reste tout de même 
l’un des bons coups du mercato 
hivernal.

Attaque
En jouant avec un milieu de terrain 
avec deux récupérateurs, Ranieri 
pouvait lancer ses flèches sur le plan 
offensif. Dirar, Ferreira-Carrasco, 
Ocampos, Germain, Dingomé ont 
tour à tour évolué sur les pelouses de 
L2. Dingomé a été intéressant dans 
un rôle de milieu offensif excen-
tré. Mais la nouvelle formule mise 
en place par le coach à partir de la 

L’arrivée de Mounir Obbadi pendant l’hiver
a fondamentalement changé le jeu de l’équipe. 
Placé aux côtés de Mendy à la récupération,
le joueur formé au PSG est devenu
la rampe de lancement qui manquait
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32ème journée à Auxerre, cumulée à 
sa blessure au genou, l’ont poussé 
sur le banc. En mettant en place 
une ligne composée de Dirar, Fer-
reira - Carrasco, Ocampos en sou-
tien de Germain, Ranieri a trouvé la 
formule qui a permis à l’ASM de se 
créer beaucoup d’occasions à chaque 
match. Avec notamment un festival 
face à Clermont (4-0, 33ème journée). 
Germain a d’ailleurs bien repris le 
flambeau d’Ibrahima Touré. Pour 
sa deuxième saison pleine avec les 
pros, il a marqué à 12 reprises. Ses 
buts ont rapporté 24 points. Cumu-
lés avec ceux d’Ibrahima Touré, 
ce sont donc 55 points qui ont été 
obtenus par ces deux attaquants, sur 

les 70 points au 16 mai. L’obtention 
de la montée face à nîmes a suscité 
beaucoup de joie dans l’ensemble du 
club. Si le président Rybolovlev n’a 
toujours pas accordé d’interview à 
la presse depuis son arrivée au club 
en décembre 2011, il a réagi sur le 
site officiel de l’ASM : « Nous sommes 
très fiers aujourd’hui avec ce résultat qui 
nous assure la promotion en L1 la saison 
prochaine. Toutes les équipes du club ont 
travaillé dur cette saison pour atteindre 
cet objectif. A présent, nous allons tra-
vailler pour devenir champions de L2, 
car ce club et nos supporters méritent le 
meilleur. Daghe Munegu ! »

Avenir
La saison prochaine, l’ASM jouera 
donc en L1. Objectif annoncé : se qua-
lifier immédiatement pour la Coupe 
d’Europe. un projet ambitieux mais 
réalisable. Le club monégasque va 
retrouver une élite du foot français 
où les attendent Marseille, Lyon, 
Bordeaux, Saint-Etienne et surtout 

le PSG. Rival annoncé du club de la 
capitale, Monaco pourrait connaître 
une trajectoire similaire à son futur 
meilleur ennemi. « Pour qu’il y ait ce 
duel avec le PSG, je pense qu’il faudra 
attendre deux ou trois ans, le temps que 
l’ASM se qualifie en Ligue des Cham-
pions. C’est à ce moment-là qu’ils 
pourront vraiment faire signer de gros 
joueurs », explique Alexandre Alain, 
spécialiste de la Ligue 2 sur le site 
SoFoot.com. Car cette concurrence 
que tout le monde attend avec le PSG, 
dont la puissance financière venue 
du Qatar apparaît sans limites, ne se 
vérifie pas encore.

Casting
Pour leur retour en L1, les Moné-
gasques n’auront pas de Coupe 
d’Europe à jouer. un sérieux point 
noir pour séduire les plus grandes 
stars du foot mondial. « Sur le papier, 
les dirigeants peuvent acheter qui ils 
veulent. Ils seront la 2ème puissance 
financière de L1. Mais sans la Ligue des 

Champions, ça peut devenir délicat de 
convaincre de grands noms », estime 
Alexandre Alain. A défaut d’être son 
concurrent direct pour son retour 
parmi l’élite, Monaco pourrait s’ins-
pirer de ce qui a été fait par le PSG 
depuis le rachat du club par Qatar 
Sports Invests (QSI). Même si tout 
n’a pas été parfait bien sûr. Pour leur 
première année, les Parisiens sous 
pavillon qatari ont fini 2ème, derrière 
un étonnant champion montpellié-
rain. une certitude : l’achat massif de 
joueurs n’est jamais un gain de qua-
lité pour l’équipe. Ce qui a d’ailleurs 
pu se voir lors des derniers merca-
tos monégasques où les erreurs de 
casting se sont succédées. On pense 
notamment à Bajrami, Poulsen et 
Barazite.

Luxe
Même sans Coupe d’Europe, les 
ambitions de Monaco restent éle-
vées pour la prochaine saison. Des 
rumeurs d’arrivées de joueurs se 
multiplient. Mi-mai, alors que 
L’Obs’ était en bouclage, on par-
lait beaucoup de Radamel Falcao, 
l’avant-centre de l’Atletico Madrid, 
qui aurait signé un pré-contrat avec 
l’ASM. Carlos Tevez, 29 ans, aurait 
aussi donné son accord au président. 
Dans les deux cas, les salaires oscille-
raient entre 8 et 10 millions d’euros 
à l’année. Mais ce n’est pas tout. un 
retour des anciens est aussi évoqué. 
Avec des joueurs comme Ruffier 
(Saint-Etienne), nkoulou (Marseille) 
et Ménez (PSG). D’autres pistes en 
première division ont filtré à propos 
de joueurs comme Mandanda (OM), 
Ospina (nice), Chedjou (Lille), 
Sakho et Gameiro (PSG). Du côté 
des rumeurs plus improbables, il se 
murmure que les Brésiliens hulk 
(Zenith St-Petersbourg) et Damiao 
(Porto Alegre) auraient été proposés. 
Le milieu portugais Joao Moutinho 
(Porto) serait une priorité. Et l’ancien 
montpelliérain Tino Costa (Valence, 
Espagne) serait suivi.

La saison prochaine, l’aSM jouera donc
en L1. Objectif annoncé : se qualifier 
immédiatement pour la Coupe d’Europe.
Un projet ambitieux mais réalisable
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Equilibre
Toute la difficulté consistera à être 
efficace rapidement alors que la 
composition de l’AS Monaco ver-
sion 2013-2014 sera totalement 
bouleversée. Pour réussir ce pari, 
il faudra s’appuyer sur des joueurs 
qui connaissent bien la L1, comme 
l’explique Alexandre Alain : « Je 
pense qu’il va falloir que les dirigeants 
évitent de nommer des décideurs qui ne 
connaissent pas trop le foot. La politique 
sportive doit être cohérente et bien défi-
nie en amont. Il ne faut pas se disperser 
en achetant juste des noms pour des 
noms. Il faut s’appuyer sur une partie 
du groupe qu’il y a. Subasic, Raggi, 
Mendy, Obbadi, Germain, Ferreira, 
Ocampos et Ndinga, il faut les garder. 
Et renforcer le groupe avec des joueurs 
de classe supérieure. Pour une première 
saison en L1, une équipe construite selon 
cette logique peut finir 4ème ou 5ème. Parce 
que l’effectif actuel n’a rien à envier à 
l’effectif de Bordeaux. » Si l’ossature 
de l’équipe est donc à maintenir, 
les renforts doivent la bonifier. « Il 
faut un poids lourd devant, un joueur 
de calibre international. Au milieu, 
il y a de bons jeunes. Donc il faudrait 
ajouter un joueur d’expérience, avec un 
relayeur ou un joueur défensif, voire un 

joueur offensif aussi. Pour les latéraux 
on peut garder ceux qui sont en place. 
Dans l’axe, ça peut tenir la route, mais il 
faut un joueur rapide. Un Chedjou serait 
l’idéal », développe le journaliste de 
SoFoot.com.

Réussite
Mais avant toute chose, il faudra 
surtout ne pas tomber dans le piège 
de l’optimisme béat. Beaucoup 
d’équipes sont montées en L1 avant 
de descendre la saison suivante. 
Si cette hypothèse est peu pro-
bable, l’ASM devra évoluer dans un 
contexte beaucoup plus stable que 
cette saison. notamment par rapport 

à tous les changements qu’il y a eu 
au sein de l’organigramme du club 
(voir L’Obs’ n° 118). Seule incertitude, 
l’avenir de Claudio Ranieri. En réus-
sissant la montée en L1, l’entraîneur 
italien a rempli sa principale mis-
sion. Cependant ses échecs dans 
les coupes nationales pourraient 
réduire sa marge de manœuvre pour 
renégocier son contrat la saison pro-
chaine. Il se murmurerait d’ailleurs 
que le président Rybolovlev réclame-
rait un spectacle de meilleure qualité 
que celui offert par son entraîneur 
italien cette saison. S’il est probable 
que Ranieri commence la saison, 
il pourrait bien ne pas la terminer. 
« C’est un bon entraîneur, c’est un nom. 
Mais je ne le vois pas rester sur le long 
terme. Il peut faire une saison l’an pro-
chain. Et après, ils recruteront un entraî-
neur comme Roberto Mancini ou un 
gars comme ça. Bref, un entraîneur un 
peu plus sexy. Ranieri est connu, mais il 
n’a jamais gagné de titre majeur », sou-
ligne Alexandre Alain. Reste à voir ce 
que l’ancien coach de la Fiorentina 
fera, lui qui n’est pas du genre à cra-
quer sous la pression.

_ROMAIn ChARDAn

(1) Au moment où L’Obs’ était en bouclage le 16 mai, 

l’AS Monaco était 1er avec 70 points.

Une certitude : l’achat 
massif de joueurs 
n’est jamais un gain de 
qualité pour l’équipe. 
Ce qui a d’ailleurs 
pu se voir lors des 
derniers mercatos 
monégasques où les 
erreurs de casting
se sont succédées
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L’ASM a gagné en efficacité défensive
en seconde partie de saison.
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D imanche 5 mai, 11 heures. un communiqué de 
l’AS Monaco tombe. Rarissime un dimanche. 
Mais le sujet est explosif. Dans ce communiqué, 
l’ASM affirme que lors d’un rendez-vous ven-

dredi 3 mai avec le président Dmitry Rybolovlev, le pré-
sident de la Fédération française de football (FFF), noël 
Le Graët, « agissant pour le compte de la FFF et de la Ligue 
de football professionnel (LFP), a réclamé au club monégasque 
une somme de 200 millions d’euros pour mettre fin au conflit 
actuel sans avoir à délocaliser son 
siège en France afin d’évoluer dans 
le championnat français. »

Justice
une proposition totalement 
« inacceptable » pour le club 
qui a estimé être victime d’un 
« manque de reconnaissance », 
après avoir « investi depuis long-
temps des sommes importantes dans 
le football français et représenté 
fièrement le football hexagonal en 
Coupes d’Europe. » Pas contents, 
les dirigeants monégasques ont 
décidé de porter cette affaire 
devant la justice. Objectif : 
« Réclamer à la LFP l’annulation 
de la décision du 21 mars ainsi que 
des dommages et intérêts. »

Bagarre
La réponse de la FFF ne s’est pas 
faite attendre. Le 5 mai, dans un 
communiqué, la fédération a nié 
en bloc. En expliquant que c’était 
en fait Monaco qui avait proposé 
de payer ces fameux 200 millions. « L’ASM n’a jamais fait 
de proposition financière, ni à la FFF, ni à la LFP » a insisté le 
vice-président monégasque, Jean-Louis Campora, inter-
rogé par l’AFP. Dix ans après son retrait, l’ancien méde-

cin et président de l’AS Monaco (1975-2003) a été nommé 
vice-président en janvier. Tout sauf un hasard pour celui 
qui était parti après une défaite électorale et un trou de 
53 millions d’euros dans les comptes du club. A l’époque, 
le prince Rainier n’avais pas apprécié non plus le projet de 
reprise du club par un sponsor, Fedcominvest, dirigé par 
le Russe Alexeï Fedorichev, suspecté à l’époque de blan-
chiment par les Renseignements Généraux (RG). Le retour 
de Campora n’est bien sûr pas un hasard. Pour défendre 

les intérêts de l’ASM dans cette 
bagarre juridique, il s’impose 
comme le meilleur relais auprès 
de la LFP, dont il a d’ailleurs été 
vice-président.

Stars
En tout cas, ce n’est pas la montée 
en Ligue 1 obtenue le 11 mai à 
nîmes (Gard) qui a fait baisser 
la pression. Quelques minutes 
après la petite victoire moné-
gasque (0-1) aux Costières, la LFP 
et son président, Frédéric Thiriez, 
félicitaient l’ASM dans un com-
muniqué. Avant d’en remettre 
une couche : « Le retour de Monaco 
parmi l’élite, avec un actionnaire 
puissant et solide, est une bonne 
nouvelle pour la Ligue 1 dans son 
ensemble. Monaco a toute sa place 
dans le football français et naturelle-
ment au plus haut niveau. Il est donc 
d’autant plus nécessaire aujourd’hui 
que l’AS Monaco se conforme aux 
règles françaises, notamment sur 
le plan fiscal, afin que l’équité du 

championnat soit préservée. » Bref, chacun campe sur ses 
positions. Dmitry Rybolovlev ne semble pas refroidi : 
il affiche toujours l’ambition d’amener régulièrement 
l’ASM en Ligue des Champions en recrutant des stars.

Rybolovlev ne semble pas 
refroidi : il affiche toujours 
l’ambition d’amener 
régulièrement l’aSM
en Ligue des Champions 
en recrutant des stars

SPORT-BUSINESS/L’AS Monaco affirme que la Fédération française de football lui 
a réclamé 200 millions d’euros début mai pour régler le conflit à propos de 
l’installation de son siège social en France(1). Une offre jugée « inacceptable » 
par l’ASM qui annonce des poursuites judiciaires.

aSM : une bagarre à 200 millions ?
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Hollande
Cette affaire possède aussi une dimension politique. 
D’ailleurs, dès le 22 mars, le gouvernement princier a 
communiqué officiellement pour soutenir l’ASM, en 
assurant le club « de l’attention qu’il portera à la défense 
de ses intérêts […] compte tenu des accords existants. » Côté 
français, on attend la réaction du ministère de l’éco-
nomie et des finances, voire de Matignon. Alors que 
la prochaine commission mixte franco-monégasque 
devrait se dérouler d’ici cet été, on peut imaginer que la 
fiscalité de l’AS Monaco pourrait être abordée. Mais pas 
sûr que le contexte politique soit favorable à la princi-
pauté. D’abord parce que François hollande souhaite 
toujours imposer sa taxe à 75 % sur les hauts revenus. 
Après avoir été censurée par le Conseil constitutionnel, 
cette taxe devrait se traduire par un prélèvement réglé 
directement par les entreprises pour les salaires supé-
rieurs à un million d’euros. Aucune raison que les clubs 
de foot y échappent.

Boycott
Ensuite, à l’international, l’union européenne (uE) semble 
vouloir accélérer la lutte contre les paradis fiscaux et l’éva-
sion fiscale. Le 14 mai, les 27 ministres des Finances se sont 
d’ailleurs réunis pour finaliser la levée du secret bancaire. 
Et les accords avec des pays comme la Suisse, Monaco, 
le Liechtenstein ou Andorre devraient être renégociés 
prochainement. Si la principauté s’est toujours défen-
due d’être un paradis fiscal, ses avantages fiscaux sont 
aujourd’hui pointés du doigt par la FFF et la LFP.

une réunion de conciliation doit avoir lieu le 22 mai. Si 
aucun accord n’est trouvé, c’est donc une énorme bataille 
judiciaire qui s’annonce. D’après certains experts, l’ASM 
devrait en sortir gagnante dans la mesure où le droit com-
munautaire prend le dessus sur le droit national (voir 
l’interview de Me David Antoine). En attendant, avec 
une situation bloquée, Monaco a du mal à recruter des 
joueurs. Et 7 présidents de L1 ont menacé de boycotter 
les matches contre l’ASM. Le bras de fer ne fait peut-être 
que commencer. _RAPhAëL BRun

(1) Voir notre article publié dans L’Obs’ n° 120. 

« a la fin, Monaco gagnera »
A quoi correspondent ces 200 millions d’euros ?
Sur 6 ans, ils correspondent à la différence de budget entre 
l’avantage qu’a Monaco par rapport à un club installé en 
France, à budget identique. En clair, Monaco paierait donc 
un droit d’entrée pour participer à un championnat de France 
de foot qui est un service public ! C’est là où le bât blesse.

Pourquoi ?
Parce que c’est faire de la discrimination économique. Du 
point du vue du droit, c’est encore pire que la décision d’obli-
ger Monaco à avoir son siège en France ! Car imposer à un 
club étranger des contraintes économiques différentes des 
contraintes économiques des clubs français, c’est de la dis-
crimination. Donc Monaco est discriminé par rapport aux 
autres clubs. Mais ce n’est pas tout.

Quoi d’autre ?
Si Monaco paie ces 200 millions, alors d’autres clubs étran-
gers, russes, tunisiens, turcs, syriens, bref, des pays qui ont 
des conventions avec l’Europe, pourront alors proposer de 
faire la même chose. C’est-à-dire payer 200 millions pour 
participer au championnat de Ligue 1. Bien sûr, la LFP refusera. 
Et il y aura donc discrimination. Tout ça est très dangereux. 
Ca revient à ouvrir la boite de Pandore.

Le droit est donc en faveur de l’ASM ?
Oui. Car il existe un préjudice économique au niveau des 
joueurs et des sponsors qui pourraient être réticents à signer 
avec Monaco. Si la Ligue empêche l’ASM de participer au 
championnat de France, il y aura un procès qui va durer 3 ou 
4 ans. A la fin, Monaco gagnera. C’est certain.

Pourquoi ?
Parce que la règle française est contraire au droit européen. Du 
coup, il faudra dédommager Monaco de plusieurs années sans 
championnat. Sans oublier tous les investissements néces-
saires pour revenir en Ligue 1… Comme Monaco repartira de 
très bas, la somme totale sera astronomique. Ce qui pourrait 
même mettre en grave danger l’économie de la FFF. Bref, la 
Fédération a tout à perdre. Juridiquement, Monaco est en 
position de force. La FFF et la LFP prennent un risque énorme. 
S’ils perdent, ils devront vendre le championnat de France !

_PROPOS RECuEILLIS PAR RAPhAëL BRun

Me DaviD antoine, avocat et  enseignant
en droit  du sport à l’université
de nice, estime que juridiquement 
l’Asm n’A rien à crAindre.

alors que la prochaine commission 
mixte franco-monégasque devrait 
se dérouler d’ici cet été, la
fiscalité de l’aSM pourrait être 
abordée. Mais pas sûr que le 
contexte politique soit favorable
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Pourquoi Monaco a signé la 
convention du Conseil de l’Europe 
sur la cybercriminalité ?
Le réseau Internet, de même que les in-
fractions qui s’y rattachent, ignorent les 
frontières géographiques. C’est pourquoi 
l’amélioration de la coopération policière 
et judiciaire internationale est une priorité 
absolue. Par conséquent, le caractère glo-
bal et transfrontalier de la cybercriminalité 
appelle une réponse cohérente, à la fois de 
chacun des états, mais également de toute 
la communauté internationale. A ce jour, 
aucun pays n’est en mesure d’assumer 
seul la recherche et la poursuite des délin-
quants. Sans cette coopération élargie, le 
développement des stratégies nationales 
n’aurait qu’une portée limitée.

Cette signature est donc logique ?
L’action du gouvernement princier ne pou-
vait s’envisager sans cette coopération 
internationale étendue. Et ce, d’autant plus 
que le droit monégasque positif – au gré de 
ses adaptations successives – a progres-
sivement permis et justifié cette avancée.

Alors que ce texte est entré en 
vigueur en juillet 2004, pourquoi 
avoir attendu 9 ans pour le signer ?
Ayant pour objectif de signer cette conven-
tion, le gouvernement se devait d’inscrire 

préalablement la législation monégasque 
dans le sillage des objectifs poursuivis 
par celle-ci. Il importait de marquer notre 
volonté de répondre au développement 
des nouvelles technologies, par des ins-
truments en constante adaptation.

Comment ?
En ce qui concerne le droit pénal, je tiens 
à rappeler l’apport capital de la loi du 
26 décembre 2007(1) relative au renforce-
ment des crimes et délits contre l’enfant, 
qui a déjà intégré la quasi-totalité des sti-
pulations de la convention. A cet égard, 
les enrichissements de notre législation 
ont été nombreux. Avec la répression 
des multiples crimes et délits commis à 
l’encontre des enfants via le cyberespace. 

Notamment la pédo-pornographie.

Il y a eu d’autres textes 
importants ?
En matière de procédure pénale, la loi jus-
tice et liberté(2) du 26 décembre 2007 a 
conduit une modernisation plus globale 
des méthodes d’investigation en donnant 
à la justice et aux forces de police les 
moyens techniques et juridiques permet-
tant une adaptation aux pratiques en per-
pétuelle mutation de la cybercriminalité. 
Ce qui a permis de consacrer le régime 
juridique des opérations d’interception, 
d’enregistrement et de transcription de 
correspondances émises par voie de télé-
communications ou de communications 
électroniques, en cas de commission de 
certaines infractions graves.

Et à propos de la coopération 
internationale ?
Sur ce point, la loi du 9 octobre 2012(3) a 
encore enrichi le droit monégasque avec 
des dispositions spécialement consacrées 
à l’entraide judiciaire internationale et à 
l’application des traités et accords, dans 
l’esprit même de la convention sur la 
cybercriminalité.

D’autres textes sont en préparation ?
Un projet de loi concernant plus spécifi-

« relever le défi de
la protection

des internautes »

INTERNATIONAL/Monaco a signé début mai la convention du Conseil de l’Europe sur 
la cybercriminalité. Les explications du ministre d’Etat, Michel Roger.

« Le caractère global 
et transfrontalier de 
la cybercriminalité 
appelle une réponse 
cohérente, à la fois 
de chacun des états, 
mais également de 
toute la communauté 
internationale »
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quement le domaine des infractions à ca-
ractère informatique sera prochainement 
déposé sur le bureau du conseil national.

Que prévoit cette convention ?
Elle poursuit un triple objectif. D’abord, elle 
vise à harmoniser les éléments des infrac-
tions ayant trait au droit pénal matériel 
national et les dispositions connexes en 
matière de cybercriminalité. A cet égard, 
elle traite en particulier des infractions 
portant atteinte aux droits d’auteurs, de 

la fraude liée à l’informatique, de la porno-
graphie enfantine, ainsi que des infractions 
liées à la sécurité des réseaux.

Quel est le second objectif ?
Fournir au droit pénal procédural natio-
nal les pouvoirs nécessaires à l’instruction 
et à la poursuite d’infractions de ce type, 
ainsi que d’autres infractions commises au 
moyen d’un système informatique ou dans 
le cadre desquelles des preuves existent 
sous forme électronique. A cet effet, cette 

convention contient une série de pouvoirs 
de procédures. Notamment la perquisition 
de réseaux informatiques et l’interception 
de correspondances émises par voie de 
communications électroniques.

Et le troisième objectif ?
Mettre en place un régime rapide et effi-
cace de coopération internationale.

Cette convention peut vraiment 
être un outil efficace ?
Cette convention sur la cybercriminalité 
constitue le premier traité international 
contraignant sur les infractions pénales 
commises à l’aide des réseaux informa-
tiques ou contre ceux-ci. A ce titre, elle 
figure au premier rang des textes permet-
tant la lutte contre ces formes spécifiques 
de délinquance.

« a ce jour, aucun pays n’est en mesure 
d’assumer seul la recherche et la poursuite 
des délinquants. Sans cette coopération 
élargie, le développement des stratégies 
nationales n’aurait qu’une portée limitée »

PERQUISITION/« Cette convention contient une série de pouvoirs de procédures. Notamment la perquisition de réseaux informatiques
et l’interception de correspondances émises par voie de communications électroniques. » Michel Roger. Ministre d’Etat.
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Sa principale ambition ?
Poursuivre une politique et une législation 
pénale commune au plus grand nombre 
d’états. Elle sert ainsi de ligne directrice 
pour tout pays élaborant une législation 
exhaustive en matière de cybercrimina-
lité. Tout en proposant un cadre commun 
pour la coopération internationale des 
Etats Parties.

Monaco est plus concerné par 
quels types d’infractions ?
Faire des choix et établir des priorités, et 
donc négliger certains domaines, conduit 
rapidement à créer des brèches que ne 
manqueraient pas d’exploiter les cyber-
délinquants. C’est pourquoi, afin d’être 
pleinement efficace dans son action, le 
gouvernement se devait nécessairement 
d’aborder la question de la cybercrimina-
lité dans son ensemble, et dans chacun 
de ses aspects. Des aspects qui sont 
multiples, à l’image du développement 
d’Internet depuis 20 ans.

Des exemples ?
Il faut notamment protéger la sécurité des 
plus vulnérables, ainsi que celle des entre-
prises. Car si le réseau Internet représente 
un potentiel important de développement, il 
expose aussi chacun aux « risques numé-
riques » : c’est-à-dire les escroqueries de 
toute nature bien sûr. Mais aussi les vols 
de supports et de données, l’accès illégal 

aux données informatiques…

Difficile de faire face alors ?
Si cette criminalité a de nombreuses 
facettes, la démarche du gouvernement 
s’appuie sur une conviction unique et forte : 
pour garantir une liberté, il faut en préser-
ver la sécurité. Face à la cybercriminalité, 
nous ne garantirons le plein exercice de la 
liberté des usagers et des citoyens qu’en 
se dotant des moyens adaptés.

Ce que va changer cette 
convention pour Monaco ?
Cette convention organise un échange 
entre les états parties afin d’enrichir les 
expériences et le savoir-faire acquis par 
chacun dans l’optique d’une évolution 

constante des moyens techniques et 
juridiques. Elle met également en place 
une coopération internationale étroite, 
permettant une répression plus efficace 
de la cybercriminalité. Par conséquent, 
la signature de cette convention permet-
tra, outre la poursuite de l’évolution de 
notre droit positif, de relever le défi de la 
protection des internautes et de la pleine 
jouissance de leur droit à la sécurité.

_PROPOS RECuEILLIS PAR RAPhAëL BRun

(1) Loi n° 1344 du 26 décembre 2007.

(2) Loi n° 1343 du 26 décembre 2007 justice et liberté 

portant modification de certaines dispositions du 

code de procédure pénale.

(3) Loi n° 1394 du 9 octobre 2012 portant réforme des 

codes pénal et de procédure pénale.

PREMIER/« Cette convention sur la cybercriminalité constitue le premier traité international 
contraignant sur les infractions pénales commises à l’aide de des réseaux informatiques ou contre 
ceux-ci. » Michel Roger. Ministre d’Etat.

« [Cette convention] 
traite en particulier 
des infractions 
portant atteinte
aux droits d’auteurs, 
de la fraude liée
à l’informatique,
de la pornographie 
enfantine, ainsi
que des infractions 
liées à la sécurité
des réseaux »
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Un séminaire de l’union 
internationale des avocats 
s’est tenu en principauté, 
les 3 et 4 mai derniers. un 

rendez-vous portait sur les juris-
prudences rendues par la Cour 
européenne des droits de l’homme 
(CEDh), basée à Strasbourg.

Blanchiment
En marge de ce colloque, qui réu-
nissait des magistrats de la CEDh, 
l’avocat monégasque Régis Bergonzi 
a abordé l’obligation pour les avocats 
de dénoncer leurs clients en matière 
de blanchiment de capitaux. Et ce, 
dès qu’ils émettent des soupçons 
sur la provenance des fonds de leurs 
clients. La loi s’applique aussi bien 
à Monaco qu’en France. une loi qui 
a été attaquée devant la CEDh par 
un avocat français et par l’Ordre 
des avocats de Monaco. Le premier 
recours, l’affaire Michaud, a déjà été 
jugé et l’instance a donné raison à 
l’Etat français le 6 décembre 2012. La 
Cour a estimé dans son arrêt que des 
garanties encadraient l’ingérence de 
l’Etat dans la relation entre l’avocat 
et son client.

Tracfin
« En France, les avocats qui ont un 
doute peuvent saisir leur bâtonnier qui 
transmet l’information au Traitement 
du Renseignement et Action contre les 
Circuits FINanciers clandestins (Trac-
fin), l’autorité française en charge de la 
traque contre le blanchiment d’argent. Il 
n’y a pas de relation directe avec le Trac-
fin. Le rôle du bâtonnier est primordial 
car il connaît la profession, il est indé-

pendant et sait faire la part des choses 
entre ce qui relève ou non du secret pro-
fessionnel », résume Me Bergonzi.

Siccfin
A Monaco, un recours a été lancé 
le 31 mars 2011 et oppose le bar-
reau de la principauté à l’Etat de 
Monaco. « On pourrait se dire que le 
recours monégasque va être rejeté lui 
aussi. Sur certains points qui diffèrent 
du cas français, nous pouvons espérer. 
A Monaco, notre filtre, c’est le procu-
reur général. Donc l’avocat doit alerter 
le procureur qui fait appel au Service 

d’information et de contrôle sur les cir-
cuits financiers (Siccfin) qui est en fait 
l’homologue monégasque du Tracfin. 
Ensuite, le Siccfin saisit le procureur le 
cas échéant. D’autant qu’en l’état actuel 
des choses, le Siccfin peut nous deman-
der de produire des pièces sous peine de 
sanctions », ajoute Me Bergonzi.

Violation
Autre inquiétude soulevée par cet 
avocat monégasque : cette obligation 
ferait courir le risque qu’un recours 
soit à l’avenir examiné par la CEDh 
pour violation du droit au procès 
équitable. un principe qui figure 
dans la convention européenne 
des droits de l’homme. En effet, un 
détenu pourrait très bien saisir la 
Cour s’il a fait l’objet d’un procès 
après dénonciation de son conseil.

_ADRIEn PAREDES

JUDICIAIRE/Un avocat doit-il dénoncer un client suspecté de blanchiment ? L’avocat 
monégasque Régis Bergonzi a évoqué lors d’un colloque un recours lancé par 
l’Ordre des avocats de Monaco devant la Cour européenne des droits de l’homme.

blanchiment : l’obligation de dénoncer

Cette obligation ferait 
courir le risque qu’un 
recours soit à l’avenir 
examiné par la CEDH 
pour violation du droit 
au procès équitable > Un « malentendu »

Chef de division au greffe de la 
CEDH, Pascal Dourneau-Josette 

s’est exprimé sur une jurisprudence 
qui a suscité, en 2011, des réactions 
remettant en cause le statut du parquet 
général en France et à Monaco : « C’est 
un malentendu. Quand nous disons que 
le représentant du parquet ne peut pas 
être le juge habilité à contrôler la légalité 
d’une garde à vue, nous ne disons pas 
qu’il ne peut pas être membre de l’auto-
rité judiciaire d’un pays. Il n’y a aucune 
incompatibilité avec les constitutions 
propres à chaque pays. »  _A.P.

STATUT DU PARqUET
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M
onaco va gagner du 
terrain… sur la mer. 
C’est ce qu’a annoncé 
le prince Albert le 
29 mars dans les 

colonnes de Monaco-Matin. Le projet 
d’extension en mer sera lancé à l’Est 
du territoire monégasque, entre le 
Fairmont et le Grimaldi Forum. Met-
tant de côté l’autre piste qui avait été 
envisagée : celle de Fontvieille. « Une 
extension à l’ouest de la principauté, 
prolongeant le terre-plein de Fontvieille 
est difficile car les fonds sont très vite à 
40 mètres de profondeur. Ce qui exige 
des techniques très coûteuses », a expli-
qué Albert II.

10
un mois après cette annonce dans la 
presse (voir notre article dans L’Obs’ 
n° 120), une première étape a déjà été 
franchie. Le 3 mai, l’appel à candi-
datures a été publié au journal offi-

ciel. Les groupements ou structures 
uniques qui souhaitent concourir au 
projet auront jusqu’au 23 juillet pour 
déposer un dossier. « Une sélection 
d’une dizaine de candidats sera effec-
tuée. Nous allons ensuite affiner cette 

liste pour n’en retenir que trois. D’ici la 
fin de l’année, nous devrions retenir le 
candidat avec lequel nous entamerons 
des négociations et des échanges », a 
détaillé le conseiller à l’urbanisme et 
à l’équipement, Marie-Pierre Grama-
glia, lors d’une conférence de presse 
le 6 mai. Tout en fixant plusieurs 
exigences : « L’architecte choisi devra 
s’associer à un confrère monégasque. Et 
le groupement sélectionné devra impli-
quer le plus possible des entreprises 
monégasques au chantier. »

« Aéré »
Côté calendrier, le gouvernement 
annonce qu’une dizaine d’années 
devrait s’écouler entre la signature 
du projet et la livraison des supers-
tructures. En clair, le chantier lancé 
a priori fin 2014, devrait pouvoir être 
terminé fin 2024 ou début 2025. une 
certitude : cette construction sur la 
mer devrait s’étendre sur une super-

ficie d’environ 6 hectares. Quant à 
la surface vendable, hors espaces 
extérieurs, tels que loggias, terrasses, 
balcons ou encore jardins privatifs, 
représentera environ 60 000 m2. 
C’est Jean-Michel Manzone, actuel 

directeur de la prospective, de l’ur-
banisme et de la mobilité, qui a été 
retenu comme chef de projet.
un vaste terrain sur la mer où 
seront construits des logements de 
très grand luxe, des commerces, des 
bureaux, des équipements publics, 
des parcs de stationnement publics 
et privés ou encore un port d’anima-
tion avec environ 30 à 40 anneaux. 
En revanche, le ministre d’Etat, 
Michel Roger, l’a assuré. Aucune 
« tour » ni « barre de béton » ne 
seront érigées sur ce quartier. « Les 
immeubles abriteront 6 à 10 étages seu-
lement, il y aura de nombreux espaces 
verts et une marina. Ce qui donnera un 
côté très aéré au quartier », a assuré à 
son tour Gramaglia. A noter que le 
gouvernement n’a pas été en mesure 
de dire si oui ou non des logements 
domaniaux seront construits pour 
les Monégasques.

1 milliard
Côté budget, seul le coût des infras-
tructures, c’est-à-dire tout ce qui cor-
respond à la partie sous-marine du 
chantier, a été évalué. Le gouverne-
ment avance la somme de 1 milliard 
d’euros. Tout en livrant les grandes 
lignes du montage financier. « L’opé-
rateur sera en charge du financement, 
de la conception et de la réalisation des 
travaux d’infrastructures et de supers-
tructures, ainsi que de la commercialisa-
tion des immeubles qui lui reviendront, 
indiquent les autorités monégasques. 
L’économie globale du projet sera la 
suivante : l’Etat cède les volumes néces-
saires à l’emprise du projet dans sa glo-

6 hectares de plus en 2025
ECONOMIE/Le prince Albert a tranché. Le projet d’extension en mer sera réalisé à 
l’Est, au large du Larvotto. Une construction sur la mer de 6 hectares qui devrait 
être terminée fin 2024, début 2025. Coût des infrastructures : 1 milliard d’euros.

« Une sélection d’une dizaine de candidats 
sera effectuée. nous allons ensuite affiner 
cette liste pour n’en retenir que trois.
D’ici la fin de l’année, nous devrions retenir 
le candidat avec lequel nous entamerons des 
négociations et des échanges »
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balité et reçoit la propriété des nouveaux 
ouvrages d’infrastructures, des voies de 
circulation et des réseaux. L’Etat moné-
gasque reçoit, dans des proportions à 
négocier, la propriété de surfaces bâties 
ou non bâties, comme les espaces verts, 
par exemple. L’opérateur commercia-
lise les surfaces bâties non rétrocédées 
à l’Etat et se rémunère avec le produit 
de cette vente. » Pas étonnant donc 
que l’appel d’offres mentionne noir 
sur blanc que, pour être retenu, un 
candidat devra amener les « garanties 
financières » pour pouvoir mener le 
projet « jusqu’à son terme. »

Eco-quartier
Autre impératif clairement indiqué 
dans l’appel d’offres : l’aspect envi-
ronnemental du chantier. Des cri-
tères stricts ont été imposés dans le 
cahier des charges. Pour une raison 

simple. Ce nouveau quartier sera 
situé entre deux sites protégés pour 
leur faune et leur flore : le tombant 
des Spélugues et la réserve du Lar-
votto. « La construction devrait pouvoir 
se faire en respectant l’environnement 
marin. C’est en tout cas l’un des critères 
de sélection du futur candidat qui devra 
amener des garanties en termes de déve-
loppement durable », a prévenu Michel 
Roger. une raison pour laquelle une 
étude d’impact sera aussi demandée 
à toutes les phases de l’avancée du 
projet. « C’est en fonction de cette étude 
d’impact que l’on pourra mieux affiner 
la solution de construction qui va être 
retenue. Entre les caissons flottants par 
exemple ou encore le remblaiement », a 
ajouté Gramaglia.
Cette nouvelle portion de terre 
monégasque ouvre en tout cas de 
larges perspectives pour Monaco. 

Des perspectives résumées ainsi par 
le ministre d’Etat : « Ce projet qui a 
pour vocation non seulement d’accueil-
lir de nouveaux résidents, mais aussi 
de développer l’activité économique et 
de faire travailler les entreprises moné-
gasques, traduit aussi la volonté du 
prince de projeter la principauté sur les 
50 à 100 années futures. Il constitue avec 
le nouveau Centre hospitalier princesse 
Grace (ChPG), deux projets majeurs de 
développement pour Monaco. »

_SABRInA BOnARRIGO

> Extension stoppée

C’était en décembre 2008. En raison de 
la crise économique et de garanties 

insuffisantes pour la protection de l’envi-
ronnement, le prince Albert avait décidé 
de stopper le projet d’extension en mer, 
envisagé à l’époque sur 15 hectares. Deux 
finalistes devaient alors être départagés : 
l’Américain Daniel Libeskind, maître 
d’œuvre de la reconstruction du World 
Trade Center à New York et le Britannique 
Norman Foster, architecte du parlement 
allemand et du viaduc de Millau (Aveyron).

ABANDON

Cet éco-quartier abritera des logements 
de très grand luxe, des commerces, des 
bureaux, des équipements publics, des parcs 
de stationnement publics et privés et un port 
d’animation d’environ 30 à 40 anneaux
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«Nous ne sommes pas là pour 
être des magistrats ou des 
censeurs, mais pour veiller 
à ce que ce droit constitu-

tionnel qu’est la priorité nationale soit 
respecté. » (1) C’était le 6 mai dernier. 
Le président du conseil national 
Laurent nouvion et les élus de la 
majorité horizon Monaco (hM) pré-
sentaient à la presse leur « cellule de 
veille de la priorité nationale. »

« Non-respect »
une structure promise pendant la 
campagne électorale et qui, selon 
le parlement, répondrait à un vrai 
besoin. « Depuis l’installation du 
nouveau conseil national, le 21 février 
dernier, il y a déjà eu plus de 130 
demandes de prises de rendez-vous sur 
ces questions. 80 % ont été honorées et 
nous avons détecté une trentaine de cas 
qui rentraient dans la problématique 
directe ou indirecte du non-respect de la 
priorité nationale, a détaillé Laurent 
nouvion. Qu’il s’agisse de CDD qui 
s’éternisent dans le temps ou encore de 
traitements pas toujours respectueux de 
nos compatriotes au sein de la fonction 
publique. »

Commissaire
A qui s’adresse cette entité ? En clair, 
tous les Monégasques qui s’estiment 
confrontés à la non-application de 
la priorité nationale. Qu’ils soient 

en recherche d’emploi (à niveau de 
compétences et d’expériences égales) 
ou qu’ils se sentent lésés dans l’évolu-
tion de leur carrière professionnelle. 
une structure que le conseil national 
a aussi étendu aux entreprises.
« Cette cellule de veille entend protéger 
les entrepreneurs monégasques d’une 
concurrence déloyale à niveau de com-
pétence, d’expertise et de tarifications 
égales. Tout en les favorisant naturelle-
ment dans les attributions de marchés 
par l’Etat et par les entreprises à mono-
pole concédé », a ajouté nouvion. Le 
Monégasque ou l’entreprise qui se 
sent lésé dans ses droits peut donc 
demander un rendez-vous auprès 
d’une équipe composée de trois 

personnes : un chargé de mission, 
un élu et… un commissaire pour la 
priorité nationale.

Dysfonctionnement
Après analyse du dossier, si la 
contestation est jugée légitime, les 

équipes de permanents du conseil 
national en réfèrent d’abord aux 
services du gouvernement et au 
département concerné. Puis, si un 
dysfonctionnement est constaté, 
le conseil national saisit officielle-
ment le gouvernement. « Soit de façon 

Priorité nationale :
« Pas des censeurs »
POLITIqUE/Promise durant la campagne électorale par 
Horizon Monaco, la cellule de veille pour le respect 
de la priorité nationale est opérationnelle depuis 
le 6 mai.

« Les employeurs croient que lorsque
l’on emploie un Monégasque on est obligé
de le garder jusqu’à la retraite…
Or, un Monégasque qui cause des problèmes 
professionnels risque d’être licencié au même 
titre que n’importe quel autre salarié »
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individuelle, soit de façon collective, dans 
le cadre d’une réunion mensuelle », 
explique le président du conseil 
national.
Si la manœuvre pourrait être effi-
cace pour les emplois dans le secteur 
public, le conseil national avoue que 
dans le secteur privé, c’est une autre 
histoire…

Mentalité
Pourtant, les élus l’ont souvent dit 
et répété. C’est dans le secteur privé 
que la priorité nationale est la plus 
bafouée selon eux. Seulement 5 % 
de Monégasques y travaillent. Pour-
quoi ? « Les employeurs croient que 

lorsque l’on emploie un Monégasque 
on est obligé de le garder jusqu’à la 
retraite… Or, un Monégasque qui 
cause des problèmes professionnels 
risque d’être licencié au même titre que 
n’importe quel autre salarié », insiste 

l’élu Claude Boisson qui milite 
pour un changement de menta-
lité sur ce point. Dans le secteur 
privé, le conseil national l’assure : 
la méthode coercitive ne sera pas 
appliquée. Pas question d’imposer 
à un entrepreneur d’embaucher un 
Monégasque dans ses équipes. La 
majorité s’est plutôt engagée à réflé-
chir à une politique plus incitative. 
En proposant, par exemple, des allè-
gements de charges aux entreprises 
qui embauchent des nationaux…

_SABRInA BOnARRIGO

Contacts : par téléphone au 97 98 74 74. Par mail 

priorite.nationale@conseil-national.mc

(1) Article 25 de la constitution.

Dans le secteur 
privé, […] pas 
question d’imposer 
à un entrepreneur 
d’embaucher un 
Monégasque
dans ses équipes

130/« Depuis 
l’installation du 
nouveau conseil 

national, le 21 février 
dernier, il y a déjà eu 

plus de 130 demandes 
de prises de rendez-

vous. » Laurent 
Nouvion. Président du 

conseil national.
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« Je fumais trois paquets 
de cigarettes par jour. 
Je n’arrivais plus à res-
pirer, ni à monter les 
escaliers. Depuis que 

j’utilise l’e-cigarette, je revis. Je respire 
à nouveau. » nathalie Bourgogne, 
ancienne fumeuse, est devenue 
une « vapoteuse. » un mot qui vient 
du verbe « vapoter » ou « vaper » 
(dérivé du mot « vapeur »). 
Des termes « tendances » qui 
désignent aujourd’hui 
l e s  c o n s o m m a -
teurs de cigarettes 
é l e c t r o n i q u e s . 
Convaincue par 
ce produit, natha-
lie Bourgogne décide 
même d’en faire un busi-
ness. En janvier 2013, elle ouvre 
une petite boutique, J’vapote, à nice, 
15 rue Barla. un commerce, qui 
« fonctionne très bien » selon elle.

Goudron
Comme ce marché cartonne sur la 
Côte d’azur comme ailleurs, plu-
sieurs boutiques du même genre ont 
vu le jour ces derniers mois. D’ail-
leurs, selon plusieurs industriels du 
secteur, 1 million de français l’ont 
déjà essayé. Et ils seraient 500 000 
à « vapoter » régulièrement. Pour 
vanter les mérites de ses e-cigarettes, 
les arguments sont bien rodés : « La 

cigarette normale contient 4 000 subs-
tances nocives que vous n’avez plus dans 
la cigarette électronique », indique la 
gérante niçoise. Pas de goudron, ni 
de monoxyde de carbone. Pas de 
mégots dans les rues, ni de mau-
vaises odeurs à la maison, dans la 
voiture ou sur les vêtements… Bref, 
un produit quasi-miracle selon elle.

55 euros
L’e-cigarette ressemble à un stylo. 
A l’extrémité, une diode imite la 
combustion. Au centre, une batterie 
rechargeable et un réservoir conte-
nant du « e-liquide » aromatisé à 
différentes saveurs. Au choix : fraise, 

tabac, Red Bull, chocolat, barbe à 
papa, rhum blanc, pomme, menthe 
ou encore citron… Les arômes sont 
presque déclinés à l’infini. « Au 
niveau de la composition, on trouve 
de la glycérine végétale, de l’arôme 
alimentaire, de la nicotine et de l’eau. 
Mais il existe aussi des e-cigarettes sans 
nicotine. L’ustensile coûte 55 euros et 
le flacon d’e-liquide, 5 euros. Sachant 
qu’un réservoir équivaut à 7 paquets 
de cigarettes », ajoute la gérante de 
cette boutique en soulignant bien 
sûr que sa solution est plus écono-
mique que des cigarettes classiques. 
Puisqu’un paquet de cigarettes coûte 
aujourd’hui environ 6 euros.

Enquête
Mais derrière les arguments mar-
keting, la communauté médicale et 
les autorités sanitaires, y compris 
monégasques, restent très sceptiques 
sur ces produits. En cause : l’absence 
d’études fiables sur leur innocuité. 

Et surtout l’absence de recul pour 
juger des effets sur l’orga-

nisme. « A l’heure 
actuelle, les effets 
sur la santé sont 
mal connus. Et 
les données dispo-

nibles, insuffisantes. 
Le 3 mars, le ministre de 

la santé français, Marisol 
Tourraine, a annoncé avoir 

commandé une enquête à ses 
services pour évaluer le rapport 

bénéfices/risques. Tant que ces produits 
n’auront pas fait la preuve de leur inno-
cuité, il faut appliquer le principe de pré-
caution », indique le département des 
affaires sanitaires et sociales (DASS) 
monégasque Tout en rappelant que, 
dès 2008, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a estimé que les 
e-cigarettes ne pouvaient pas être 
considérées « comme une thérapie 
légitime permettant d’aider au sevrage 
tabagique. Elles sont déjà interdites 
dans plusieurs pays : Turquie, Brésil, 
Argentine, Singapour… ».

« La cigarette 
électronique est une 
grande nébuleuse
en raison du manque 
d’informations »

Cigarettes électroniques : 
gadget fumeux ?
SANTé/Alors que le marché de l’e-cigarette cartonne, la 
communauté médicale dénonce l’absence de don-
nées fiables sur sa dangerosité. Et redoute que ce 
produit ne pousse les jeunes vers le tabagisme.
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Nébuleuse
Même craintes exprimées chez les 
pharmaciens et les pneumologues : 
« Jusqu’à ce jour, la cigarette électro-
nique est une grande nébuleuse en 
raison du manque d’informations. Il y 
a une vraie cacophonie sur ces produits 
présents sur le marché », ajoute Anto-
nio Sillari, patron de la pharmacie 
de Fontvieille. une inquiétude tout 
aussi vive pour le pneumologue et 

président de l’association des pneu-
mologues de la Côte d’azur, Guy-
René Boyer : « Faire pénétrer dans 
les poumons des substances dont on ne 
connaît pas encore réellement la dange-
rosité et la toxicité, c’est véritablement 
problématique. Surtout que ces produits 
sont déjà largement diffusés. De plus, le 
risque de développer une dépendance à 
la cigarette électronique n’est d’ailleurs 

pas à exclure. Car elle contient tout de 
même de la nicotine. » Ce médecin 
continue donc de privilégier les 
méthodes classiques de sevrage : 
Champix, Zyban et autres accompa-
gnements thérapeutiques. Tout en 
attendant les résultats de l’enquête 
lancée début mars en France.

Initiation
Autre crainte des tabacologues : que 

la cigarette électronique devienne 
un produit d’initiation pour les 
jeunes. « Selon une enquête récente 
faite à Paris, 64 % des jeunes de 12 à 
14 ans qui avaient essayé la e-cigarette 
n’avaient jamais fumé auparavant », 
rappelle la DASS. Par effet de mode 
ou par jeu, l’e-cigarette peut donc 
être une entrée vers le tabagisme 
pour les jeunes non fumeurs. un 

argument que réfute la gérante de 
la boutique niçoise : « Les jeunes qui 
viennent dans mon magasin sont déjà 
des fumeurs. A 16-17 ans, certains en 
sont déjà à 1 paquet par jour… »

Tag Replay
Actuellement, une seule cigarette 
électronique a obtenu une autori-
sation de mise sur le marché et clas-
sifiée comme dispositif médical : la 
Tag Replay. Résultat, elle est vendue 
en pharmacie. « C’est le seul produit 
qui a fait les démarches auprès des auto-
rités sanitaires pour faire reconnaitre 
son efficacité et sa bonne tolérance », 
précise Sillari. Attention : ce dispo-
sitif médical n’est pas destiné au 
sevrage tabagique, mais au sevrage 
de la gestuelle tabagique. « Ce dispo-
sitif peut être utilisé comme une étape 
vers un arrêt définitif. Il est important 
de rappeler qu’il ne faut pas l’utiliser 
si l’on n’est pas fumeur, si la personne est 
enceinte ou allaite et en cas de problèmes 
respiratoire ou cardio-vasculaires. »

_SABRInA BOnARRIGO

« Faire pénétrer dans les poumons des 
substances dont on ne connaît pas encore 
réellement la dangerosité et la toxicité,
c’est véritablement problématique »

> Uniquement
jetables à Monaco

Contrairement aux villes avoisinantes, 
Monaco ne possède pas sur son 

territoire de boutique spécialisée ven-
dant uniquement des e-cigarettes. La 
plupart des buralistes proposent des 
cigarettes électroniques, mais jetables. 
Coût à l’unité : 10 euros. A noter éga-
lement qu’en mai 2008, la régie des 
tabacs monégasques a commercialisé un 
modèle de cigarette électronique. Mais 
en août 2009, « après les réserves émises 
par l’OMS quant à l’innocuité du disposi-
tif et des substances chimiques utilisées, 
au nom du principe de précaution et en 
l’absence d’études médicales menées sur 
cet article, la décision a été prise de reti-
rer du portefeuille de la régie des tabacs 
cette cigarette électronique de première 
génération. » _S.B.

E-CIgARETTES
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Votre parcours avant d’arriver à 
la tête de Monaco Mediax ?
Je travaillais au gouvernement où j’ai 
occupé des postes à responsabilité à la 
direction de la fonction publique et des 
ressources humaines comme numéro 2. 
Après, j’ai eu l’opportunité de rempla-
cer David Tomatis, qui était le patron de 
Monaco Mediax et qui est aujourd’hui 
conseiller du prince. Mais il a fait appel à 
moi dès 2001-2002 pour venir le seconder 
sur le festival télé.

Vos première décisions ?
J’ai remplacé David Tomatis l’an dernier. 
J’ai donc continué à travailler sur le fes-
tival télé, mais aussi sur le Sportel. En 
tant que patron, j’ai placé des directeurs 
sur chaque événement. Le Sportel est un 
événement qui est une pépite économique 
pour la principauté.

Vous avez innové aussi ?
L’an dernier, j’ai lancé Imagina Dental, qui 
est un salon spécialisé dans la 3D pour la 
dentisterie. C’est une édition qui a très bien 
marché. Et il y a un potentiel de développe-
ment énorme. D’ailleurs, l’édition 2014 du 
Dental s’annonce prometteuse. A Monaco 
Mediax, on se fixe aujourd’hui l’objectif de 
gagner de l’argent sur toutes les manifes-
tations qu’on organise.

Y compris sur le festival télé ?
Sur le festival télé, l’objectif c’est de 
réduire le déficit. Car ce festival est une 
manifestation à caractère culturel et ne 
peut pas gagner d’argent.

Comment réduire ce déficit ?
Aujourd’hui le monde a changé. Donc on 
doit travailler différemment. Sur le festi-
val télé, on doit trouver des sponsors et 
minimiser la perte. Depuis l’an dernier, on 
est en permanence à la recherche de par-

tenaires. Il faut dire que l’on a des parte-
naires différents sur chaque soirée. Depuis 
l’édition 2012 où j’ai donc repris la gestion 
de Monaco Mediax, je consacre beaucoup 
de temps d’ailleurs au festival télé.

L’origine du festival télé ?
Il a été créé en 1961 par le prince Rainier 
III, qui a été un précurseur. Penser à cette 
époque que la télévision allait devenir ce 
qu’elle est aujourd’hui, c’était vraiment un 
visionnaire. En 1961, la télé n’était pas ce 
qu’elle est devenue aujourd’hui. Depuis 
quelques années, le prince Albert est pré-
sident d’honneur de ce festival. Il est très 
impliqué dans la manifestation. Il participe 
notamment sur les cérémonies d’ouverture 
et de clôture.

L’objectif de ce festival au départ ?
Rassembler en un même lieu toute la pro-
duction mondiale à travers une compé-
tition. Voilà pourquoi on invite aussi des 
studios américains qui ont compris que les 
300 journalistes qui couvrent notre mani-
festation étaient un moyen de promouvoir 
leurs nouveaux shows et leurs talents. Et 
puis, le festival télé c’est aussi un moyen 
de promouvoir la principauté. Aux Etats-
Unis, ce festival a une renommée et une 
cote énorme.

A qui s’adresse ce festival ?
Depuis quelques années, on a décidé 
d’ouvrir le festival au public pour prendre 
de l’ampleur. Dans son contenu, il y a 
beaucoup d’activités réservées au public. 
D’autres restent réservées aux profes-
sionnels, c’est-à-dire les producteurs, les 
réalisateurs, ou les acteurs. Même chose 
avec la compétition qui est mondialement 
reconnue. Ce qui explique que des pays du 
monde entier participe.

Et ça marche ?
Du côté des professionnels, notre compé-
tition ne souffre d’aucune ambiguïté. On 
a des gens d’Australie qui viennent en se 
payant avion et hôtel parce qu’on leur dit 
qu’ils sont nominés. Ça prouve que notre 
trophée est important et reconnu. Notre 
compétition doit être connue au niveau 

« Homeland,
loin devant les autres »

CULTURE/Le festivaL téLé De Monte-carLo c’est Du 
9 Au 13 juin. L’Obs’ est Allé à lA rencontre de lAurent 
puons, vice-président de monAco mediAx et directeur 
générAl de ce festivAl.

« Sur le festival télé, 
l’objectif c’est de 
réduire le déficit.
Car ce festival est
une manifestation
à caractère culturel
et ne peut pas
gagner d’argent »
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du public comme des pros. On doit encore 
continuer à travailler pour ouvrir toujours 
plus notre festival au public. C’est pour 
ça que j’ai mis à la tête de chaque jury 
des producteurs, des réalisateurs ou des 
acteurs, comme Christophe Lambert cette 
année. Des gens connus à la fois du public 
et des pros.

C’est difficile de convaincre les 
chaînes de télé ou les acteurs de 
participer ?
Les premières années, c’était un peu dif-
ficile. Ensuite, les studios américains ont 
compris que notre festival allait les aider 
à promouvoir leurs nouveaux shows. Donc 
on ouvre le catalogue et on discute. On leur 
dit, par exemple, que l’on a des médias qui 
sont à leur disposition, avec des activités 
presse très professionnelles. Des produc-
teurs m’ont dit qu’ils avaient été impres-
sionnés par ça d’ailleurs. Moi, je ne fais 

rien sans eux. Et eux, au niveau européen, 
ils ne font rien sans moi. Aux Etats-Unis, 
il existe un festival important : les Emmy 
Awards. Mais en Europe, le festival télé 
de Monte-Carlo est incontestablement le 
plus important.

Ils sont payés pour venir à Monaco ?
Non. C’est notre règle d’or. On s’est tou-
jours refusé à rémunérer qui que ce soit 
sur le festival télé de Monte-Carlo. En 
revanche, les professionnels sont invités 
dans de très bonnes conditions : avions, 
hôtels… On leur donne tous les moyens de 
travailler et d’avoir du plaisir pendant leur 
séjour à Monaco. Au final, ils travaillent un 
jour, voire un jour et demi. Mais ils restent 
4 jours sur place. Ils ont donc le temps de 
s’amuser. Surtout que le contenu du fes-
tival est plus qu’agréable et qu’il a y a des 
soirées organisées tous les soirs. Mais les 
rémunérer, c’est non.

Mais certains acteurs ne 
viendront jamais sans être payés !
C’est vrai. Aujourd’hui, on n’aura peut-
être jamais certaines vedettes parce qu’il 
faut les rémunérer. Mais si un jours ils 
acceptent de venir gratuitement, ils seront 
les bienvenus.

L’évolution du festival ces 
dernières années ?
Sur les 5 dernières années, on a dû évo-
luer en fonction du contexte économique 
qui est évidemment plus difficile qu’il y a 5 
ans. Par exemple, on a ajouté des soirées 
parce que j’ai trouvé des sponsors et qu’il 
faut leur donner quelque chose. Il faut 
aussi faire les bons choix. L’an dernier, on 
a fait le lancement de la série Homeland 
(voir encadré). Cette série marche fort 
aujourd’hui sur Canal+ : on est bien tombé.

Et cette année ?
On fait une grosse soirée sur le retour 
de la série Dallas (2012) qui passe sur 
la chaîne du câble TNT depuis juin 2012. 
C’est la suite de la précédente version qui 
compte 14 saisons et 357 épisodes diffusés 
de 1978 à 1991.

D’autres gros rendez-vous ?
En ouverture, on va aussi présenter une 
série, Crossing Lines (2013), vendue dans 
le monde entier et qui sera diffusée à partir 
du 23 juin sur NBC. Ce sera l’une des séries 
phares, en co-production avec Sony, Tan-
dem et TF1. Cette série sera l’occasion de 
voir des acteurs comme Donald Suther-
land, Marc Lavoine et William Fichtner. Du 

« On s’est toujours 
refusé à rémunérer 
qui  que ce soit sur
le festival télé 
de Monte-Carlo. 
En revanche, les 
professionnels sont 
invités dans de très 
bonnes conditions »

1961/« Le festival télé a été créé en 1961 par le prince Rainier […] En 1961, la télé n’était pas ce qu’elle 
est devenue aujourd’hui. Depuis quelques années, le prince Albert est président d’honneur de ce 
festival. » Laurent Puons. Vice-président de Monaco Mediax.
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coup, on a décidé de faire l’ouverture avec 
le pilote de cette série en présence de tous 
les acteurs. Donald Sutherland va recevoir 
une Nef de cristal des mains du prince.

Les grands moments dans 
l’histoire de ce festival ?
Je suis arrivé un an après les 40 ans de ce 
festival. Mais il y a eu le lancement de Des-
perate Housewives (2004), pour lequel on a 
reçu toute l’équipe, sauf Eva Longoria qui 
est finalement venue l’an dernier. Sinon, il y 
a deux ans, le lancement de la série Game 
Of Thrones (2011), a été important. Surtout 
quand on voit comment la série cartonne 
aujourd’hui. En 2011, les 50 ans ont été 
une édition marquante. Après, le festival a 
quand même réussi à attirer chaque année 
des talents de très haut niveau.

Des exemples ?
On a fait une soirée TF1 où 40 talents de 
TF1 étaient là. Il y a eu des soirées de clô-
ture ou d’ouverture qui ont toujours été 
très appréciées. Ce qui m’a marqué aussi 
c’est la qualité du film d’ouverture. Les 
gens m’ont toujours fait des compliments 
sur le film d’ouverture.

Les séries qui ont marqué ce festival ?
Film de télévision et série c’est différent. 
Quand je suis arrivé, on voulait Kiefer Su-
therland qui jouait dans 24h Chrono (2001). 
C’était la série des années 2000. Après, 
Desperate Housewives a aussi très bien 
marché. Difficile de choisir. Il y en a telle-
ment… Mais c’est vrai qu’à un moment, 
on chassait Kiefer Sutherland.

Où ça ?
Avec David Tomatis, on l’a croisé dans 
un pub aux Etats-Unis, où il jouait avec 
son groupe. On l’a salué. Mais il est très 
occupé. Car il fait de la télé, du cinéma 
et il joue donc dans son groupe. Ce qui 
explique combien c’est compliqué de 

le faire venir à Monaco. Pourtant, je ne 
désespère pas. Son père va recevoir la Nef 
de cristal pour la longévité de sa carrière. 
Kiefer Sutherland aurait pu la recevoir pour 
24h Chrono. Car cette série a révolutionné 
le monde des séries télé.

Comment vous choisissez les séries ?
C’est une discussion avec les studios. Il faut 
voir quelle série marche aux Etats-Unis. En-
suite, ils viennent en France pour voir s’ils 
trouvent pour la distribuer. Après, à nous 
aussi de ne pas nous tromper. Sur 10 séries, 
il faut prendre la bonne. Ce qui n’est pas 
si simple. Parce qu’une série qui marche 
aux Etats-Unis ne marche pas forcément 
en France. Or, les studios ne peuvent pas se 
tromper non plus. Ils me disent « on le fait si 
elle marche. » On a donc une collaboration 

étroite avec les studios. On travaille avec 
Scandal, Revolution, Grimm…

Vous recevez aussi pas mal de 
propositions ?
Quand on fait notre marché, on nous propose 
des talents. Mais je les refuse parce que ça 
ne marche pas en Europe. L’idée, c’est de 
toujours jouer sur la qualité. L’idéal, c’est de 
faire venir à Monaco l’acteur numéro 1 de 
chaque série. Ce n’est pas facile parce qu’ils 
sont parfois pris sur des tournages. Si on me 
propose le numéro 4, ça ne m’intéresse pas.

L’impact de la crise sur les séries 
et films de télévision ?
Si je me fie à mon comité de présélec-
tion, ils m’ont très clairement indiqué 
qu’ils n’avaient jamais vu une production 
d’une telle qualité sur les mini-séries. Au-
jourd’hui, les budgets qui sont mis dans 
la production d’une mini-série sont très 
importants. Une mini-série, c’est une série 
qui fait 6, 7 ou 8 épisodes. On commence 
d’ailleurs souvent par une mini-série qui se 
transforme ensuite en série télé.

BLU-RAy/

Homeland :
la série parano 
qui cartonne

A l’origine de la série américaine 
Homeland, il y a une autre série, 

israélienne celle-là : Hatufim. Victime de 
troubles de la personnalité, Carrie, une 

agent de la CIA, apprend qu’un 
soldat américain 
pourrait trahir et 
s’attaquer à son 
camp. Résultat, 
lorsque le GI 
Nicholas Brody est 
libéré alors que les 
Etats-Unis avaient 
perdu sa trace 
depuis 7 ans, Car-
rie a des soupçons. 
Diffusée sur la 
chaîne américaine 

Showtime en no-
vembre 2011, Homeland cartonne à 

Monaco et en France depuis la diffusion 
des 12 épisodes de la saison 1 sur Canal+ 
en septembre dernier. L’après 11 sep-
tembre 2001 n’en fini donc pas d’inspirer 
les scénaristes américains qui misent sur 
la paranoïa et le mensonge pour faire 
prendre l’intrigue. Les acteurs Claire 
Danes, Damian Lewis, Mandy Patinkin et 
Morena Baccarin sont tous excellents. 
Produit par un ancien de la série 24 
Heures Chrono, on sent l’influence et on 
pense parfois à Jack Bauer, notamment 
en ce qui concerne le rythme. Alors, est-
ce que le sergent Nicholas Brody est un 
héros ou un assassin ?
En attendant, l’intégrale de la saison 
1 est disponible en DVD et en blu-ray. 
Alors que la saison 2 devrait débarquer 
en blu-ray d’ici cet automne, on peut 
déjà se faire une idée sur Canal+ à 
partir du 6 juin. A noter qu’Arte diffuse 
depuis le 9 mai la série originale, 
Hatufim. _R.B.

homeland, l’intégrale de la saison 1, durée : 

10h24 (12 épisodes de 52 minutes), 4 DVD 

29,99 euros, 4 blu-rays 39,99 euros.

« L’idéal, c’est de faire venir à Monaco l’acteur 
numéro 1 de chaque série […]. Si on me 
propose le numéro 4, ça ne m’intéresse pas »
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Un exemple ?
Si on prend la série Hawaï 5-0 qui a été lan-
cée en 2010, on voit que la réalisation est 
superbe. C’est la même qualité que celle 
proposée par un film. La crise est là mais 
selon les professionnels et d’après ce que 
je peux constater moi-même, il y a encore 
de gros budgets pour assurer la production 
de séries et de mini-séries. Il y a un signe 
qui ne trompe pas : ce sont les séries qui 
sont aujourd’hui le plus téléchargées sur 
internet. Autre signe : sur une programma-
tion télé, les séries sont plus présentes que 
les films maintenant. On le voit d’ailleurs 
souvent sur TF1 le dimanche soir.

Comment vous expliquez le 
succès de Game of Thrones, une 
série révélée en Europe ?
Vous imaginez que c’est Orange qui l’avait 
présentée et que Canal+ vient de racheter 
aussi cette série ? C’est significatif. C’est 
très bien fait et très, très bien réalisé. Les 
acteurs sont remarquables. On est allé à 
Londres pour voir qui pouvait venir. Mais 
ils sont malheureusement en production. 
On aura peut-être quelqu’un au dernier 
moment, mais ils m’ont dit « les 40 acteurs 
de cette série sont tous aussi importants 
les uns que les autres. » Ce paramètre 
explique aussi le succès de cette série 

aujourd’hui. Si deux chaînes privées 
l’achètent, c’est que ça marche !

Spartacus (2010), Game of 
Thrones, The Walking Dead 
(2010)… Pourquoi on voit de plus 
en plus de sexe, de sang et de 
violence dans les séries ?
En prenant ces séries, on voit des passages 
limites. Ce qui était interdit aux moins de 
12 ans il y a 20 ans ne l’est plus. Le monde 
a évolué. Heureusement d’ailleurs. Quand 
on avait projeté les deux épisodes en 
avant-première de Game of Thrones, les 
gens m’avaient dit « c’est dur hein, c’est 
violent ! » Car on n’avait jamais vu ça avant.

C’est de la surenchère ?
L’aspect violent et sexuel est beaucoup 
plus présent aujourd’hui. Sur Spartacus, 

au niveau sexe, on n’aurait jamais vu ça 
avant. Tout ça est sans doute lié à l’évolu-
tion du temps et des sociétés. Des gosses 
de 12 ans aujourd’hui, il y en a qui flirtent, 
qui boivent de l’alcool… Moi à 12 ans, je 
ne faisais pas ça. Tout a évolué.

Les séries à ne pas manquer ?
Dallas, je suis né avec, donc je suis parti 
pris. Mais je pense que ça va être bon. Pour 
la série The Americans (2013), j’ai lu un ar-
ticle dans Le Figaro, où ils disaient que ça 
faisait longtemps qu’on n’avait pas vu une 
série comme ça. Après, Homeland (2011), 
reste loin devant les autres. Sinon, Hawaï 
5.0, c’est agréable et bien fait. Il paraît que 
Vikings va aussi être très intéressant. J’ai 
trouvé Spartacus très très bon. Mais il ne 
faut pas oublier Game of Thrones.

Comment vous voyez
l’avenir des séries ?
Avec optimisme. Car on voit bien que la qua-
lité est de plus en plus au rendez-vous. Du 
coup, des passerelles se créent avec des 
acteurs de cinéma qui viennent à la télévi-
sion. Sans oublier des budgets de production 
très importants et des fans de série de plus 
en plus nombreux. La seule question qu’il faut 
se poser, c’est combien de temps ça va durer.

_PROPOS RECuEILLIS PAR ROMAIn ChARDAn

« L’aspect violent et 
sexuel est beaucoup 
plus présent 
aujourd’hui. Sur 
Spartacus, au niveau 
sexe, on n’aurait 
jamais vu ça avant. »

PRINCE/« Depuis quelques années, le prince Albert est président d’honneur de ce festival. Il participe 
aux cérémonies d’ouverture et de clôture. » Laurent Puons. Vice-président de Monaco Mediax.

©
 P

h
ot

o 
M

on
ac

o 
M

ed
ia

x.



36 L’Observateur de Monaco /121 _Mai 2013

|l’actu

C
omment combattre la 
mauvaise réputation que 
traîne le requin ? En infor-
mant. Voilà pourquoi le 
directeur général de l’Ins-

titut océanographique de Monaco, 
Robert Calcagno et ses équipes ont 
lancé cette grande exposition inti-
tulée Requins.

« Menacés »
« Les requins sont très importants dans 
l’équilibre des océans. On les voit comme 
des supers prédateurs mais bien que 
les requins soient en haut de la chaîne 
alimentaire, ils sont aussi menacés. » 
La faute au commerce d’ailerons 

de requins qui marche beaucoup 
en Asie notamment. Cependant, si 
Robert Calcagno concède que « c’est 
un vrai et grand prédateur qu’on ne voit 
pas » et « qu’il y a de plus en plus d’at-
taques de requins sur l’homme », c’est 

aussi et tout simplement parce que 
« l’homme fréquente plus les océans » 
que surviennent des accidents. On 
pense notamment à la plage de Saint-
Pierre, au sud de l’île de la Réunion. 
Ou encore à la nouvelle-Zélande ou 
un surfeur a été tué en février der-
nier, à Muriwai Beach.
Mais pour bien montrer que les 
stars de la future exposition du 
musée océanographique ne sont 
pas uniquement des croqueurs 
d’hommes, il suffit de regarder le 
nombre de décès par an liés aux 
requins. « Seulement une dizaine de 
décès annuels voient des requins impli-
qués », explique le directeur géné-

Les requins débarquent à Monaco
SOCIETE/Le musée océanographique de Monaco propose une grande exposition 
consacrée aux requins à partir du 8 juin. Une expo qui sera à voir pendant 
deux ans. Visite guidée.

« On voit les requins 
comme des super 
prédateurs, mais 
bien qu’ils soient en 
haut de la chaîne 
alimentaire, ils sont 
aussi menacés »
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ral, pyramide des causes de morts 
à l’appui. A l’inverse, 100 millions 
de requins meurent chaque année.

Spécimens
Cette espèce animale dont l’ori-
gine remonterait à 400 millions 
d’années en arrière a donc besoin 
d’être montrée et expliquée. Ce sera 
le cas à partir du 8 juin au musée 
océanographique. Si depuis 2000 
un lagon aux requins est présent, 
cette expo va plus loin. Au total, 
7 espèces seront présentées, pour 
une trentaine de spécimens. Pointe 
noire, nourrice, gris de récif, pyjama, 
léopard rayé, émissole tachetée ou 
petites et grandes roussettes sont 
les variétés de requins que le public 
pourra voir. Mais cette exposition 
sera avant tout « sensorielle » et cher-
chera à « mobiliser tous les sens des visi-

teurs », a souligné Robert Calcagno. 
La grande attraction sera le « bassin 
caresse. » un espace où les visiteurs 
pourront faire glisser leurs doigts 
sur des requins, notamment des 
requins pyjama. un bassin unique 
au monde développé par l’entreprise 
japonaise nippura.

Interactivité
En plus des requins, les visiteurs 
pourront aussi interagir avec l’uni-
vers marin. En effet, une fresque 
interactive d’une vingtaine de mètres 

permet de voir comment évoluent les 
requins dans leur milieu. une quin-
zaine d’espèces y seront représentées. 
L’occasion de voir évoluer ces préda-
teurs lors de la chasse en période de 
la gestation ou lors de déplacements. 
un jeu interactif est aussi prévu dans 
lequel il s’agira de se mettre dans la 
peau d’un requin le temps d’une 
partie. Rendez-vous le 8 juin.

_ROMAIn ChARDAn

Exposition Requins, à partir du 8 juin, au musée océa-

nographique de Monaco. Tarifs : 7 à 14 euros.

« Seulement une dizaine de décès
annuels voient des requins impliqués »,
explique Robert Calcagno. a l’inverse, 
100 millions de requins meurent chaque année

LIvRE/

Calcagno, 
l’avocat des 
requins

En complément de l’ex-
position et des confé-

rences qui seront données 
tout au long de l’été, on 
peut aussi lire le livre écrit 
par Robert Calcagno intitulé 
Requins : au-delà du malen-
tendu qui sort le 23 mai. 
L’occasion de dépasser la 
réputation qui précède les requins afin 
de voir réellement ce qu’ils sont et les 
dangers auquel ils sont exposés. On 
parle même d’extinction dans la mesure 
où « les stocks de squales connus ont 
diminué de 80 % depuis le début de la 
pêche industrielle. » Protection, respect 
et rôle des requins dans la préservation 
des fonds marins sont aussi au menu 
de ce livre-documentaire, édité aux 
éditions du Rocher. _R.C.

Requins, au-delà du malentendu, Robert Calcagno 

(éditions du Rocher), 144 pages, 19,90 euros.
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la f1 à
la télé ?

quel avenir pour

SPORT-BUSINESS / Canal+ diffusera jusqu’en 2015 l’intégralité du championnat 
du monde de F1. Proposé gratuitement par TF1 depuis 1992, l’accès à 
ce sport devient payant. Avec quel impact pour Monaco ? 
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C
omme l’an dernier, la 
saison 2013 de F1 est 
partie sur les chapeaux 
de roue. Sur les 20 grands 
prix disputés en 2012, 

huit pilotes différents sont montés 
sur la plus haute marche du podium. 
Parmi les 8, « il y a eu 7 vainqueurs dif-
férents sur les 7 premiers Grands Prix », 
souligne Thomas Thouroude, jour-
naliste sportif sur Canal+ et présen-
tateur de L’Equipe du Dimanche et 
surtout de Formula One, la nouvelle 
émission F1 de la chaîne cryptée.

Vettel
Sebastian Vettel a fini par l’empor-
ter en s’imposant sur 5 Grands Prix. 
Selon Thouroude, d’ailleurs très 
apprécié par la twittosphère (un 
hashtag « #teamthouroude » a été 
créé sur le réseau Twitter), cette 
saison est partie sur les mêmes bases. 
« Cette année, c’est presque comme l’an 
dernier. Avec 3 pilotes victorieux sur 4 
Grands Prix(1). C’est surtout parce que 
les voitures n’ont pas eu de modifications 
majeures. Donc tout le monde progresse 

et comble son retard. » De quoi propo-
ser une certaine homogénéité sur les 
circuits. Car comme le présentateur 
de L’Equipe du Dimanche l’évoquait, 
peu de changements ont été appor-
tés aux voitures.

Bagarre
Depuis le début de saison, Vettel 
(Red Bull Racing) et Alonso (Fer-
rari) ont réussi à s’imposer à deux 
reprises et Raikkonen (Lotus) une 
fois. Ces victoires partagées entre 
différents pilotes ont eu pour effet 
d’apporter une forte dose de spec-
tacle, notamment sur les Grands 
Prix du Barehïn et de Malaisie. Lors 
de ces courses, un épisode similaire a 
marqué les esprits, avec une bagarre 
entre pilotes de la même écurie. En 
Malaisie, ce sont Sebastian Vettel 
et Mark Weber qui se sont disputés 
les deux premières places. Alors 
qu’une grosse bagarre a opposé 
Jenson Button et Sergio Perez (McLa-
ren) sur la piste du Bahreïn. Si ces 
affrontements entre coéquipiers 
pimentent la course, ils alimentent 

aussi le jeu des petites déclarations 
qui suivent les Grands Prix. Depuis 
la Malaisie, où Vettel n’a pas respecté 
les consignes de course en dépas-
sant Webber dans une manœuvre 
qui aurait pu coûter cher à l’écurie, 
les deux pilotes semblent entretenir 
une relation assez tendue.

« Spectaculaires »
A l’inverse, Button et Perez se 
trouvent chanceux d’être dans une 
écurie où ils restent libres de pouvoir 
se battre, comme le révèle L’Equipe.
fr. Ces bagarres entre pilotes ont le 
don de booster le côté spectaculaire, 
comme l’explique Thouroude : « Ce 
genre de chose n’est jamais bon pour 

« il y a eu 7 vainqueurs différents
sur les 7 premiers Grands Prix », souligne 
Thomas Thouroude, journaliste sportif sur 
Canal+ et présentateur de L’Equipe du Dimanche 
et de Formula One

Les enjeux
du Grand Prix

SPORT/Après le pilote australien Mark Webber l’an 
dernier, qui va s’imposer à Monaco ? L’Obs’ décrypte 
les principaux enjeux sportifs de ce Grand Prix 2013.
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une écurie car il peut y avoir de la 
casse voiture. Comme Vettel il y a trois 
ans. Mais quand on voit le « mano a 
mano » entre Perez et Button, Perez fait 
des trucs de fou contre son coéquipier. 
Ça offre des images spectaculaires. Et ça 
crée aussi des scenarii spectaculaires. » 
Malgré le risque de casse, cette com-
pétition entre pilotes d’une même 
écurie peut tout de même avoir du 
bon, selon le présentateur de l’émis-
sion Formula One : « Les écuries sont 
quand même contentes que leurs pilotes 
soient ambitieux. Mais elles ne veulent 
pas pour autant qu’ils prennent trop 
de risques entre eux. Car il ne faut pas 
oublier que ménager les voitures est ce 
qu’il y a de plus important. »

Ecuries
Qui a la voiture la plus performante 
cette saison ? A ce petit jeu, un 
groupe de tête se détache clairement 
des autres. « Avec Lotus, Red Bull et Fer-
rari, on a des équipes avec un talent et 

une voiture qui sont capables de faire des 
résultats. Il faut ajouter Mercedes avec 
Hamilton qui a fait un bon début malgré 
le pari risqué de quitter la maison mère, 
McLaren. On a donc 4 équipes qui, 
malgré le fait que Red Bull soit devant, 
peuvent avoir des prétentions », estime 
le journaliste de Canal+.
Derrière, « c’est un peu plus difficile », 
avoue Thouroude. une analyse qui 
se confirme si l’on se penche sur les 
podiums réalisés jusqu’ici. Après 4 
courses, 7 pilotes sont montés sur le 
strapontin : Vettel, Webber, hamil-
ton, Alonso, Raïkkonen, Grosjean 
et Massa. Or, ces 7 pilotes repré-
sentent les 4 écuries citées précé-
demment. La preuve par 4 (ou par 

« avec Lotus, Red 
bull et Ferrari, on a 
des équipes avec un 
talent et une voiture 
qui sont capables de 
faire des résultats. il 
faut ajouter Mercedes 
avec Hamilton »

©
 P

h
ot

o 
A

CM



44 L’Observateur de Monaco /121 _Mai 2013

|le dossier

7, au choix), que ces équipes leaders 
ont une avance non négligeable sur 
leurs concurrents pour la suite de la 
saison. Mais à la différence des pré-
cédents Grand Prix, celui de Monaco 
offre des possibilités pour certains 
et des dangers pour beaucoup. Peut-
être une bonne dose de spectacle si 
les choses se poursuivent ainsi.

Surprises
« A Monaco, il est difficile de doubler. Les 
virages sont très serrés. C’est une course 
très technique. On est quand même sur 
un circuit comme il n’en existe nulle part 
ailleurs. On est en pleine ville, avec un 
public très près. Bref, c’est vraiment une 
course très difficile », analyse le présen-
tateur de Canal. Du coup, cette course 
pourrait bien réserver quelques sur-
prises, notamment sur l’issue finale. 
Sur les dix dernières années, seul 
Fernando Alonso a réussi à s’impo-
ser deux années d’affilée, lors des 
saisons 2006 et 2007. Mark Webber 
l’a emporté aussi à deux reprises, 
en 2010 et 2012. Mais aucun autre n’a 
réussi à s’imposer deux fois. Cela n’en 
fait pas pour autant des favoris sur la 
grille de départ. Les surprises restent 
possibles. Surtout qu’à Monaco per-
sonne n’est à l’abri d’un imprévu 
comme le souligne Thomas Thou-

roude : « On peut avoir des accrochages 
important. Et des pilotes peuvent créer 
la surprise. »

Français
une surprise « made in France » 
est-elle possible ? Romain Gros-
jean, pilote chez Lotus et coéqui-
pier de Kimi Raïkkonen, a signé 
son premier podium de la saison 
lors du Grand Prix du Bahreïn. un 
soulagement pour le pilote, comme 
pour Eric Boullier, le boss du team 
Lotus. Les ajustements techniques 
de la voiture du Français avec un 
nouveau châssis notamment et une 
course quasi-parfaite lui ont permis 
de finir troisième. De quoi enfin 
lancer le Français ? C’est en tout cas 
l’avis du nouveau Monsieur Formule 
1 de Canal+, pour qui « Grosjean a de 
réelles chances de faire quelque chose. 
Il a une bonne voiture. Lotus est 
une écurie compétitive qui se 
comporte très bien depuis le 
début de saison. »

« Talent »
Contraint à l’abandon 
l’an dernier dès le départ 
après un accrochage avec 
Michael Schumacher, il y a 
quelques raisons de croire en 

une victoire française en 2013. D’au-
tant que cela n’est plus arrivé depuis 
1996 et la victoire d’Olivier Panis (voir 
son interview publiée dans L’Obs’ 
n°110), qui courrait à l’époque chez 

Ligier-Mugen-
honda. 

« avec Lotus, Red 
bull et Ferrari, on a 
des équipes avec un 
talent et une voiture 
qui sont capables de 
faire des résultats. il 
faut ajouter Mercedes 
avec Hamilton »

HASHTAG/Le journaliste de Canal+, Thomas Thouroude, 
est très apprécié par la twittosphère : un hashtag 

#teamthouroude a d’ailleurs été créé sur le réseau Twitter.

Fernando Alonso vainqueur en 2006.
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ExCèS/

loin de Monaco
pendant le grand prix

Tout le monde n’aime pas le Grand Prix de Monaco. D’ailleurs, 
certains n’hésitent pas à louer leur terrasse. Alors que d’autres 

préfèrent carrément quitter la principauté pendant quatre jours. 
C’est le cas de Jérôme Giusti, un Monégasque père de deux 
enfants, qui explique à L’Obs’ pourquoi chaque année il part : 
« Traditionnellement, je vais dans la maison de campagne de mes 
grands parents située dans l’arrière-pays. Ce n’est pas que je n’aime 
pas le Grand Prix, mais il y a des inconvénients. J’habite avec mes 
deux enfants juste au dessus du Yacht Club. Donc on est cernés. Or, 

pour les enfants, être enfermés 3 ou 4 jours, c’est insupportable.
Du coup, on part. Bien sûr, en soit, le Grand Prix ne me dérange pas. 
A partir du moment où on habite à Monaco, je pense qu’il faut aussi 
respecter les règles du jeu. Car on est fier d’avoir un Grand Prix chez 
nous. A la limite, le bruit et l’ambiance c’est amusant.
Mais les à côtés sont ennuyeux. Dans ces à côtés, il y a le grand 
classique, avec les gens qui se prennent très au sérieux dès qu’ils 
ont un blouson Automobile club ou de la sécurité. Tous les ans, je 
me dispute. Encore l’année dernière, il y en a un qui refusait de me 
laisser rentrer chez moi en me disant qu’il avait un arrêté ministériel. 
Et que s’il voulait, il ne me laissait pas rentrer chez moi ! On essaye 
tous de jouer le jeu, mais bon… Et puis, il y a aussi des contraintes de 
circulation pour emmener ma fille jusqu’à l’école, où il y a peut être 
un déficit d’information. »  _R.C.

Il faudra tout de même que Gros-
jean supporte le surplus de pression 
qui règne à Monaco. « L’atmosphère 
joue beaucoup sur ce circuit. Et la pres-
sion peut être un peu plus forte pour un 
Français. Ce sont des choses qui doivent 
beaucoup jouer dans la tête. Car les 
pilotes n’abordent pas les choses de la 
même manière qu’ailleurs. C’est un 
paramètre à prendre en compte », juge 
Thouroude. Mais selon le présenta-
teur de l’Equipe du Dimanche, un 
autre « frenchy » pourrait avoir une 
carte à jouer : « Jean-Eric Vergne peut 
faire un coup. Il n’est vraiment pas loin 
de réussir quelque chose et il possède 
beaucoup de talent. » A 22 ans, ce pilote 
né à Pontoise (Val d’Oise) court chez 
Toro Rosso et il a marqué son premier 
point de la saison lors du Grand Prix 
de Chine. Alors que d’autres Français 
visent aussi le haut niveau.

Relève
Ils courent dans des écuries moins 
huppées que leurs deux compatriotes, 
mais ils ont aussi beaucoup de talent. 
né à Montélimar (Drôme), Charles 
Pic, 23 ans, court chez Caterham. 
Tandis que le niçois Jules Bianchi, 
23 ans aussi, roule chez Marussia. 
Bianchi, qui a grandi dans le Var par 
la suite connait donc bien la région et 
Monaco. « Il a fait un très bon début de 

saison pour ses débuts en F1, explique 
Thomas Thouroude. L’objectif initial 
pour lui, c’est de finir les courses et de 
battre son coéquipier. Il l’a fait à chaque 
fois jusqu’à présent. En bas de tableau, 
il y a la course entre Marussia et Cate-
rahm. A part en Chine où il y a eu des 
modifications sur la Caterahm, il a tou-

jours amené sa voiture devant les autres. 
Tout le monde s’accorde à dire que c’est un 
pilote à qui l’on peut promettre un grand 
avenir. » Reste à savoir si l’un de ces 
quatre pilotes français pourra un jour 
succéder à Olivier Panis sur le circuit 
de Monaco. _ROMAIn ChARDAn

(1) Entretien réalisé avant le Grand Prix d’Espagne.

« Grosjean a de réelles chances de faire 
quelque chose. il a une bonne voiture. Lotus 
est une écurie compétitive qui se comporte 
très bien depuis le début de saison »
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« L’origine de la privati-
sation du sport à la télé, 
c’est 1984 avec le lance-
ment de Canal+. Avec le 

foot, la boxe, le golf, puis le rugby en 
1995. » Philippe nouchi directeur 
en charge des médias chez Vivaki 
Advance (Publicis) est catégorique. 
Cette chaîne cryptée spécialisée dans 
le cinéma et le sport, lancée avec 
André Rousselet comme président 
le 4 novembre 1984, a été décisive 
dans la marchandisation du sport.

BSkyB
D’ailleurs, assez vite une politique 
d’achat de droits sportifs est décidée 
par Canal+. Pas le choix, il faut rem-
plir la grille. Pour Philippe nouchi, 
la date du 9 novembre 1984 est fon-
datrice. Ce jour là, Canal+ diffuse 
pour la première fois un match de 
championnat de france de foot en 
direct et en crypté : nantes-Monaco.
Depuis, la privatisation du sport 
à la télévision n’a fait que grandir. 
Foot, rugby, tennis, boxe, athlétisme, 
handball… On ne compte plus les 
épreuves sportives diffusées sur des 
chaines payantes. Le lancement de 
beIn Sport le 1er juin 2012 n’a fait 
que doper ce phénomène (voir notre 
article sur la guerre Canal+ / beIn 
Sport publié dans L’Obs’ n° 115). 
un constat valable aussi à l’étran-
ger. Exemple : le groupe British Sky 

Broadcasting (BSkyB) s’impose lar-
gement au Royaume-uni avec Sky 
Sports et ses 6 chaînes spécialisées 
dans le sport diffusées sur le bouquet 
satellite Sky TV. Créé en mars 1990 

sous le nom de The Sport Channel, 
Sky Sports diffuse également la F1.

Choc
Depuis cette année, la F1 est diffusée 
en crypté par Canal+. un véritable 
choc pour certains fans puisque cette 
discipline sportive était proposée 
en clair depuis 1992 par TF1. Même 
chose en Italie : c’est désormais 
Sky Italia, première chaine à péage 
du pays avec environ 5 millions 
d’abonnés, qui possède les droits 
pour retransmettre en direct 11 des 
20 courses du championnat. Dont le 
Grand Prix d’Italie bien sûr. Montant 
estimé de ce deal : 65 millions d’eu-
ros. Soit le double de ce que payait la 
Rai, la télévision publique italienne.

Audiences
Désormais, il faut donc payer pour 
voir de la F1 à la télé. En restreignant le 
nombre potentiel de téléspectateurs, 
forcément les audiences baissent 
pour les Grands Prix. Mais impos-
sible de parler d’une baisse générale 
d’audience pour le sport à la télé. En 
fait, tout dépend des événements dif-
fusés. D’ailleurs, selon Médiamétrie, 
les Français ont passé 58 heures et 
22 minutes devant du sport en 2011-
2012. Exemple : les JO de Londres ont 
fait un carton l’été dernier dans un 
paysage audiovisuel pourtant beau-
coup plus concurrentiel qu’il y a 4 ans. 
Pour la F1, mécaniquement, la priva-
tisation des droits télé a donc aussi 
pesé dans une baisse du nombre total 
de téléspectateurs dans le monde. 
Entre 2008 et 2012, on serait passé 
de 600 millions de téléspectateurs 
cumulés à 502 millions. une chute 
de 100 millions qui s’explique aussi 
par le décalage horaire des épreuves 
asiatiques pour les fans européens.

Sport gratuit à la télé

La fin ?

ECONOMIE/Depuis cette saison et jusqu’en 2015, Canal+ diffusera l’intégralité de la 
saison de F1. Après l’AS Monaco et le Masters de Monte-Carlo, c’est au tour d’un 
autre grand événement sportif monégasque d’être diffusé sur une chaîne à péage.

La date du 9 novembre 
1984 est fondatrice. 
Ce jour là, Canal+ 
diffuse pour la 
première fois un 
match de championnat 
de france de foot en 
direct et en crypté : 
nantes-Monaco

Philippe Nouchi.
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« Millions »
En tout cas, depuis un moment, ces 
événements sportifs ne sont plus 
rentables pour les chaines de télé. 
Les recettes publicitaires ne suffisent 
plus. Toujours pour les JO, France 
Télévisions a dépensé 65 millions 
et n’a encaissé que 17 millions de 
recettes. Mais, ces événements sont 
surtout importants pour l’image des 
chaines généralistes gratuites. Et 
aussi pour fédérer leurs audiences. 
« Au final, entre le gain en image et en 
part d’audience, les chaines estimaient 
au départ qu’elles rentraient dans leur 
frais. Même si, comptablement, ce n’est 
pas le cas. Car il manque pas mal de 
millions… », juge Philippe nouchi.

Internet
Autre paramètre à prendre en 
compte : la crise qui touche les 
chaines depuis 2008. Et puis, il y 
a aussi un changement de modèle 
économique avec de nouveaux 
concurrents pour les télés. notam-
ment la vidéo sur Internet qui car-

tonne. un phénomène qui ne per-
mettra pas aux chaines de télé de 
retrouver la croissance enregistrée 
dans le passé. « Ce qui pousse les diri-
geants des chaines à en tenir compte 
dans leur modèle économique. Et à faire 
des choix. Voilà pourquoi, TF1 a lâché 
la Ligue des Champions, la F1 et même 
une partie de l’Euro de foot 2012 (voir 
le dossier complet publié dans L’Obs’ 
n° 111) qui a été partagé avec beIN 
Sport », explique Philippe nouchi.

Compétition
Si la F1 a peut-être attiré quelques 
nouveaux abonnés sur Canal+, la 
concurrence avec beIn Sport n’a fait 

qu’accentuer la compétition et donc 
la hausse des prix des événements 
sportifs. « Pour amortir cet achat, 
Canal+ devrait parvenir à recruter 

Depuis cette année, la F1 est diffusée
en crypté par Canal+. Un véritable choc pour 
certains fans puisque cette discipline sportive 
était proposée en clair depuis 1992 par TF1

> La chute sans fin ?

2008 : 600 millions de 
téléspectateurs
2009 : 520 millions
2010 : 527 millions
2011 : 515 millions
2012 : 502 millions

Source : ESPn F1.

AUDIENCES TéLé
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environ 200 000 abonnés supplémen-
taires. Ce qui semble difficile… », estime 
le directeur en charge des médias 
chez Vivaki Advance.
Contrairement à beaucoup d’idées 
reçues, si le grand prix de Monaco est 
l’un des plus médiatisé, ce n’est pas 
celui qui a enregistré les meilleures 
audiences ces dernières années. Car 
le Canada fait encore mieux que la 
principauté, grâce à une diffusion 
située entre 19 et 21 heures. un 
horaire beaucoup plus favorable 
qu’en début d’après midi pour 
la principauté. « En 2010-2011, le 
Canada, Abu Dhabi diffusé en fin de 

journée en novembre et le Brésil ont fait 
de meilleures audiences que Monaco », 
ajoute nouchi.

CSA
Mais pas question de penser que 
demain tout le sport sera diffusé sur 
des médias payants. En effet, pour 
résister à la privatisation totale du 
sport sur des chaines payantes, cer-
tains événements sont « protégés. » 
En France, le CSA explique que si une 
épreuve sportive revêt une « impor-
tance majeure », elle est alors proté-
gée par un décret qui remonte au 
22 décembre 2004. Dans un rapport 

CSA/

les 26 épreuves 
sportives 
« protégées »
• Jeux olympiques d’été et d’hiver
• Matchs de l’équipe de France

de football inscrits au calendrier de 
la FIFA

• Match d’ouverture, demi-finales
et finale de la Coupe du monde de 
football

• Demi-finales et finale du
Championnat d’Europe de football

• Finale de l’Europa League,
quand un club français joue

• Finale de la Ligue des
champions de football

• Finale de la Coupe de France
de football

• Tournoi de rugby des VI Nations
• Demi-finales et finale de

la Coupe du monde de rugby
• Finale du championnat de

France de rugby Top 14
• Finale de la Coupe d’Europe de 

rugby quand un club français joue
• Finales des simples messieurs

et dames des Internationaux de 
tennis de Roland-Garros

• Demi-finales et finales de la 
Coupe Davis et de la Fed Cup quand 
l’équipe de France de tennis joue

• Tour de France cycliste masculin
• Paris-Roubaix cycliste
• Finales masculine et féminine du 

championnat d’Europe de handball 
quand l’équipe de France joue

• Finales masculine et féminine du 
championnat du monde de handball 
quand l’équipe de France joue

• Finales masculine et féminine du 
championnat d’Europe de basket-ball 
quand l’équipe de France joue

• Finales masculine et féminine du 
championnat du monde de basket-
ball quand l’équipe de France joue

• Grand Prix de France de Formule 1
• Championnats du

monde d’athlétisme

En italie, c’est désormais Sky italia,
première chaine à péage du pays avec
environ 5 millions d’abonnés,
qui possède les droits pour retransmettre en 
direct 11 des 20 courses du championnat
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sur le sport et la télé publié par le CSA 
en juin 2011, ce texte indique que « les 
événements d’importance majeure ne 
peuvent être retransmis en exclusivité 
d’une manière qui aboutit à priver une 
partie importante du public de la possibi-
lité de les suivre […] sur un service de télé-
vision à accès libre. » une liste a donc 
été établie (voir encadré) à partir de 
4 critères (1). Si deux de ces critères au 
moins sont remplis, l’épreuve spor-
tive doit alors être 
diffusée sur une 
chaine gratuite. Ce 
qui n’empêche pas 
une chaine cryptée 
de co-diffuser aussi 
une finale.

Rumeurs
C’est par exemple 
ce que fait Canal+ 
avec la finale du 
championnat de 
France de Top 14 
qui est aussi dif-
fusée en simul-
tané sur France 2. 
Canal+ doit donc 
proposer de céder 
en partie ses droits 
à France 2. Seule 
obligation : « Si, 
en réponse à cette offre, aucune propo-
sition d’un éditeur de services de télévi-
sion n’est formulée ou si la proposition 
n’est pas formulée selon des termes et 
conditions de marché équitables, raison-
nables et non discriminatoires, l’éditeur 
titulaire de droits exclusifs peut exercer 
ceux-ci », explique le rapport du CSA. 
Dans ce cas précis, Canal+ serait 
alors autorisé à diffuser sa finale de 
rugby uniquement en crypté pour 
ses seuls abonnés.
En attendant, il faut s’attendre à voir 
d’autres événements sportifs basculer 
sur des chaines cryptées. Certaines 
rumeurs évoquent, par exemple, un 
intérêt de beIn Sport pour le tour-
noi de tennis de Roland Garros. « Ce 
phénomène va se poursuivre : c’est une 

tendance lourde », confirme nouchi. 
L’offre sportive en France et à Monaco 
va donc continuer à se morceler. Tou-
jours dans la limite de la fameuse liste 
des événements protégés.

GIE
Mais cette privatisation pourrait 
aller encore un peu plus loin. En 
effet, une délibération du CSA du 
15 janvier 2013 a mis le feu aux 

poudres. une délibération appli-
quée depuis le 1er février 2013 qui 
concerne la diffusion de courts 
extraits de compétitions sportives 

ou non ayant un « grand intérêt pour 
le public » par les chaines de télé qui 
n’ont pas les droits de ces événe-
ments. Seule obligation : diffuser ces 
extraits après la fin de la première 
diffusion par celui qui possède les 
droits, tout en identifiant « pendant 
au moins 5 secondes » ce détenteur. 
une liberté qui n’a pas vraiment été 
appréciée par tout le monde.
Résultat, un recours a été déposé 

fin mars devant 
le Conseil d’Etat 
par  les  fédéra-
tions françaises 
de football ,  de 
rugby, de tennis 
et de handball, et 
les ligues profes-
sionnelles de foot, 
de handball, de 
rugby et de volley-
ball. unis dans un 
groupement d’in-
térêt économique 
(GIE) présidé par 
le directeur géné-
ral de la fédéra-
tion française de 
t e n n i s  G i l b e r t 
Ysern, ils estiment 
dans un commu-
niqué que cette 

délibération « rompt l’équilibre fixé 
par le droit européen entre le respect des 
droits de propriété des organisateurs 
des manifestations sportives et l’accès 
du public aux images sportives. » Si ce 
GIE obtient satisfaction, des maga-
zines comme Téléfoot sur TF1, ou des 
chaînes d’infos sportives en continu 
comme L’Equipe 21, devront se passer 
d’images. Dur.

_RAPhAëL BRun

(1) Les 4 critères sont : l’épreuve sportive fédère un 

public plus large que celui qui est traditionnellement 

concerné ; l’épreuve sportive fait traditionnellement 

l’objet d’une large audience télévisée, l’épreuve 

sportive participe de l’identité culturelle nationale ; 

l’épreuve sportive implique l’équipe nationale dans 

le cadre d’une manifestation d’envergure.

il faut s’attendre 
à voir d’autres 
événements sportifs 
basculer sur des 
chaines cryptées. 
Certaines rumeurs 
évoquent, par 
exemple, un intérêt 
de bein Sport pour 
Roland Garros

TOP/Depuis 1995 Canal+ diffuse en exclusivité 
le Top 14 de rugby (ici la journaliste rugby de 
Canal+, Isabelle Ithurburu).

DOPÉ/Le lancement de beIN Sport le 1er juin 2012 
n’a fait que doper ce phénomène de privatisation 
(ici le journaliste de beIN Sport, Darren Tulett).
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Les premières tendances pour ce 
Grand Prix 2013 ?
Quelles que soient ses particularités, le 
Grand Prix de Monaco, obéit aux grandes 
lois économiques régissant l’ensemble de 
la F1. Depuis deux ans, l’audience remonte, 
les sponsors reviennent. De plus, sur le 
plan sportif, le championnat est beaucoup 
plus intéressant.

Les ventes de billets
marchent bien ?
Sur les réservations en tribunes, on a 
enregistré une hausse de 10 % par rap-
port à l’an dernier, sachant que 2012 a été 
une très bonne année. Il semble qu’il y ait 
une hausse de nouveaux spectateurs, les 
anciens restant toujours fidèles.

Et la publicité et les sponsors ?
Notre partenaire habituel, Max Poggi, pré-
sident de l’Agence Internationale de Publi-
cité (AIP) est décédé en décembre dernier. 
Du coup, notre contrat étant caduc, ACM 
Sport et Marketing a repris toute la charge 
de la publicité. C’est un travail difficile que 
nous essayons de mener à bien.

Les conséquences ?
On a une année un peu plus délicate, 
puisqu’on ne peut plus se reposer sur Max 
Poggi qui, non seulement nous garantis-
sait un seuil minimum de recettes, mais en 
plus développait, chaque année, un meil-
leur résultat financier. Les choses étant 
ce qu’elles sont, nous restons en toute 
hypothèse les mieux placés pour gérer 
cette activité. D’ailleurs, on est assisté par 
plusieurs anciens cadres de l’AIP.

Le budget d’organisation du 

Grand Prix cette année ?
Il faut environ 30 millions d’euros pour 
boucler le budget. Sur cette somme, 8 à 
9 millions proviennent de la subvention 
allouée par l’Etat. L’an dernier, l’ACM a 
voulu donner un signe fort à l’adhésion 
de la politique économique du gouverne-
ment. En sacrifiant quelques dépenses, 
on a pu rendre environ 1 million d’euros 
au budget de l’Etat.

Comment vous avez fait ?
En renonçant à quelques projets d’inves-
tissements. Mais il faudra un jour mener 
ces projets à bien. On peut rouler sur 
des pneus qui sont à la corde en ne les 
changeant pas. Mais un jour, on risque la 
crevaison. Ou pire.

Vous avez discuté avec le nouveau 
président du conseil national, 
Laurent Nouvion ?
L’ACM est une association subventionnée 
par le gouvernement. Donc mon autorité 
de tutelle, c’est le conseiller pour l’Inté-

rieur. Je ne confonds pas ce qui relève du 
conseil national et du gouvernement. J’ai 
une lecture précise de la Constitution. Mon 
seul interlocuteur, c’est le gouvernement. 
Ce qui ne m’empêche pas d’entretenir des 
relations franches et confiantes avec le 
conseil national.

Mais il y a quelques années, 
la gestion de l’ACM était très 
critiquée par le conseil national ?
Il fut une époque où l’ACM avait la vedette 
des séances publiques du conseil natio-
nal… Il ne faut jamais laisser indifférent. 
Et là, je dois dire que l’on avait réussi au-
delà de nos espérances ! Mais, le temps 
passant, il est devenu évident qu’il y avait, 
en fait, des emballements plus passionnels 
que raisonnés.

En 2014, on basculera dans des 
Grands Prix plus écolos ?
La FIA veut des budgets réduits pour les 
écuries. Il y aura donc, en théorie, des bud-
gets qui seront réduits et d’autres qui le se-
ront moins. Les énergies renouvelables, tout 
le monde applaudit à deux mains. Avant de 
faire le grand pas de l’idéologie écologique 
avec une F1 électrique qui remplacerait bru-
talement la F1 thermique, il vaut mieux faire 
de petits pas. Ce sera le cas dès 2014.

C’est-à-dire ?
Les F1 seront équipées de moteurs 1,6 
litres turbo avec une partie hybride. Les 
monoplaces seront réglementairement 
obligées, en rentrant ou en sortant des 
stands, d’utiliser l’énergie de ce dis-
positif hybride. A ce jour, deux écuries 
contestent cette approche. Pour autant, 
sans connaître le résultat de cette procé-

« Si Canal+ diffusait le Grand Prix en 
clair, on ne se mettrait pas à pleurer »

Le président de L’automobiLe cLub de monaco, micheL boeri,
évoque le grAnd prix 2013 et sA diffusion pAr cAnAl+ jusqu’en 2015.

« notre partenaire 
habituel, Max Poggi, 
président d’aiP est 
décédé en décembre 
dernier. Du coup, 
notre contrat
étant caduc, aCM 
Sport et Marketing a 
repris toute la charge 
de la publicité »
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dure, c’est un geste significatif vers une 
évolution. Après, il ne faut pas s’emballer 
et tout vouloir changer d’un coup. Une 
réflexion sereine est indispensable. Sur-
tout que nul ne sait quelle sera la réaction 
des spectateurs ou autres afficionados et 
l’intérêt des constructeurs, des sponsors 
et des organisateurs.

Jules Bianchi 4ème représentant 
français en F1 cette saison, ça 
vous inspire quoi ?
D’un point de vue commercial, comme 50 % 
des spectateurs du Grand Prix de Monaco 
sont Français, je souhaite bien sûr que les 
Français brillent en principauté. Ensuite, 
je n’oublie pas que les Italiens comptent 
aussi. Mais cela dépend beaucoup des 

résultats de Ferrari. Il ne faut pas négliger 
non plus les Britanniques et les Allemands, 
ou autres nationalités qui viennent de plus 
en plus nombreux aux épreuves. Pour en 
revenir à Jules Bianchi, il faut aussi se 
réjouir de la présence des autres pilotes 
français dans le championnat.

Sebastian Vettel va enchaîner sur 
un quatrième titre de champion 
du monde ?
Je ne suis pas sûr que Vettel ait déjà le 
championnat en poche. L’intérêt sportif 
ne peut être soutenu que si l’on évite les 
cavaliers seuls, de type Schumacher. Il 
est capital que les cinq ou six premiers 
soient dans le même tour. Ce qui est le 
cas pour l’instant.

Vous regardez le Grand Prix de 
Monaco dans quel état d’esprit ?
Je suis isolé dans mon PC bunker. Honnê-
tement, le détail de la course m’échappe 
quelque peu. Je reste concentré sur la 
sécurité. Prétendre aborder sereinement 
un évènement aussi stressant me semble-
rait relever d’une douce illusion.

Pourquoi ?
Parce que rien n’est sûr. L’imprévu est tou-
jours possible. Même lorsqu’on essaie de 
tout prévoir, on a encore trois trains de 
retard. Donc, je subis le Grand Prix. La 
seule chose qui compte, c’est qu’à la fin, 
tout se soit bien passé.

Qui peut gagner à Monaco ?
Difficile à dire. Une chose est sûre : la 
plupart des champions du monde se sont 
imposés en principauté.

Qui possède les droits télé du 
Grand Prix de Monaco ?
Tous les automobiles clubs ou fédérations 
qui organisent un Grand Prix ont dû délé-
guer la propriété des droits de télé à la FIA 
qui les a commercialisés à son bénéfice. 
En fait, la FIA a vendu, pour 100 ans, ses 
droits télé à la Formula One Management 
(FOM) dirigée par le très célèbre Bernie 
Ecclestone. C’est donc la FOM qui exploite 
les droits de télévisions du monde entier. 
Les organisateurs ne touchent pas un 
centime de la part de qui que ce soit, FIA 
ou FOM. Cependant, Monaco présente 
une différence par rapport aux autres 
Grands Prix.

« Je ne suis pas sûr 
que Vettel ait déjà 
le championnat en 
poche. L’intérêt sportif 
ne peut être soutenu 
que si l’on évite les 
cavaliers seuls, de 
type Schumacher »

ECOLO ?/« Avant de faire le grand pas de l’idéologie écologique avec une F1 électrique qui remplacerait 
brutalement la F1 thermique, il vaut mieux faire de petits pas. » Michel Boeri. Président de l’ACM.
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Laquelle ?
Monaco conserve le droit de produire les 
images du Grand Prix, avec son propre 
réalisateur, à travers une société de ser-
vices qui lui fournit les caméras, les cars 
de régies et tous les matériels nécessaires. 
De plus, l’ACM assiste les chaines de télé 
du monde entier qui viennent en princi-
pauté retransmettre le Grand Prix en se 
servant principalement des images que 
nous leur fournissons.

L’avantage de ce dispositif ?
On garde la maîtrise de l’image que l’on 
donne du Grand Prix de Monaco. D’une 
manière plus générale, il est intéressant 
de donner de la principauté, l’image la 
plus séduisante possible.
Surtout que cette image est diffusée dans 
le monde entier. Il existe aussi des situa-
tions ponctuelles où le contrôle de l’image 
est important.

Un exemple ?
En cas d’accident, il y a peu d’intérêt à diffu-
ser en boucle des images d’un pilote cerné 
par les flammes ou victime d’un crash. Mais 
il y a, bien sûr, un équilibre à trouver pour 
arriver à un compromis pour une informa-
tion raisonnable, sans voyeurisme inutile. 
Bien sûr, un réalisateur a droit à une liberté 
artistique et à un droit de l’information, qui 
respecte certaines limites.

Canal+ qui rachète les droits de la 
F1, c’est une surprise ?
Officiellement, TF1 a indiqué qu’ils ne 
voulaient plus de la F1 car l’audience était 
insuffisante pour la chaîne. Pour le Grand 
Prix de Monaco, on a toujours eu de très 
bonnes audiences. Nous avions une excel-
lente entente avec TF1, mais nul doute que 
l’ACM s’adaptera avec les responsables 
de Canal+ dont on entend dire qu’ils sont 
dynamiques et peu conventionnels.

Canal+ ou TF1, ça change quoi 
pour vous ?
Pas grand-chose. On continue simple-
ment de proposer un produit fini que 
Canal+ agrémentera à sa sauce, comme 
le font la cinquantaine de chaines qui 
retransmettent le Grand Prix de Monaco. 
Objectivement, on savait que Canal+ était 
postulant à l’achat des droits. Ils étaient 
depuis longtemps intéressés par la F1. Ce 
n’est donc pas une véritable surprise.

Mais comme Canal+ est une 
chaîne payante, ça limite 
l’exposition médiatique ?
La retransmission du Grand Prix est regar-
dée par 600 ou 700 millions de téléspecta-
teurs dans le monde. Si exceptionnelle-
ment Canal+ décidait de diffuser le Grand 
Prix de Monaco en clair, on ne se mettrait 
pas à pleurer. Mais cela ne changerait pas 
grand-chose à l’audience mondiale.

La concurrence entre Canal+ et 
beIN Sport peut être bénéfique 
pour l’ACM ?
Il est beaucoup trop tôt pour le dire. Cela 
ne nous concerne pas directement. Ce 
n’est qu’après 2021 que notre contrat 
d’organisation sera renégocié et que nous 
connaîtrons le ou les groupes de l’audio-
visuel associés à la F1.

beIN Sport vous a approchés pour 
diffuser d’autres compétitions 
organisées par l’ACM, comme le 
rallye Monte-Carlo par exemple ?
Ce n’est pas d’actualité, puisque la FIA a 
trouvé un partenaire audiovisuel pour le 
championnat du monde des rallyes. Il y a 
4 ans l’ACM avait finalisé une diffusion sur 
Eurosport du Rallye Monte Carlo IRC, en 
dehors du championnat du monde WRC. 
Ce qui avait permis de toucher près de 
13 millions de téléspectateurs. Ce qui est 

« En cas d’accident, 
il y a peu d’intérêt à 
diffuser en boucle des 
images d’un pilote 
cerné par les flammes 
ou victime d’un crash »
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énorme pour un rallye. Mais je pense qu’il 
faut revoir une stratégie globale qui inclut 
aussi les diffusions sur Internet.

La clôture du festival de Cannes 
le 26 mai, c’est gênant ?
A l’époque, le Grand Prix de Monaco se 
déroulait le week-end de l’Ascension. 
Du coup, la date pouvait varier du 1er au 
30 mai. Désormais, on a un accord jusqu’en 
2021 qui prévoit que la quatrième semaine 
du mois de mai est celle du Grand Prix. 
Résultat, on a une date qui est devenue 
fixe. L’ACM doit se plier à un calendrier 
international qui est imposé. Cannes est 
libre de choisir une date variable. Il serait 
toutefois heureux de pouvoir conjuguer 
les deux évènements.

Pourquoi ?
Parce que je crois qu’il devrait y avoir une 
véritable synergie entre toutes les villes de 
la Côte d’Azur. A priori, ça n’intéresse hélas 
pas grand monde. Pourtant, pour toutes les 
manifestations azuréennes, nous avons 
le même aéroport, les mêmes yachts à la 
location, les mêmes hélicoptères, les stars 
du festival à Cannes qui viennent voir le 
Grand Prix de Monaco et l’inverse. De plus, 
les retombées économiques sont énormes 
pour tout le monde. D’où l’intérêt d’un éta-
lement des manifestations.

C’est-à-dire ?
Au niveau des retombées financières, il y 
a quelques années la FIA avait commandé 
une enquête à un institut spécialisé qui 
a estimé que les retombées du Grand 
Prix de Monaco se situeraient autour de 
80 millions d’euros pour la principauté et 

ses environs. Donc aujourd’hui, après une 
dizaine d’années, on doit être autour de 
100 millions.

C’est rentable un Grand Prix ?
Un organisateur d’événement sportif ne 
peut équilibrer son budget que s’il est 
soutenu par un partenaire institutionnel. 
En l’occurrence pour nous, l’Etat Moné-
gasque et la Société des bains de mer 
(SBM). Il faut aussi que ces partenaires 
jugent que les retombées d’images ou 
l’impact économique soient justifiés. A 
Monaco, l’ACM est à la fois le promo-
teur, c’est-à-dire celui qui met l’argent et 
l’organisateur, puisqu’il construit le circuit 
et qu’il organise la compétition. De plus, 
l’ACM est aussi l’autorité sportive natio-
nale et internationale. Donc à Monaco, on 
est encore sur le système qui prévalait à 

l’origine des Grands Prix, à une époque où 
les automobiles clubs étaient organisés 
sur ce schéma de fonctionnement.

Pourquoi ce système n’existe plus ?
Parce que les automobiles clubs ne 
veulent plus prendre le risque financier de 
l’organisation d’un Grand Prix ou de toute 
autre épreuve sportive. Depuis longtemps, 
ils ont donc concédé à des entreprises 
privées le soin de les relever dans cette 
tâche. C’est la raison pour laquelle les 
automobiles clubs ont perdu toute voca-
tion sportive et qu’ils se contentent d’être 
des délégataires. C’est pratiquement le cas 
de toutes les organisations sportives, de 
quelque discipline que ce soit. Mais qui 
délègue les responsabilités financières, 
ne saurait prétendre à l’indépendance !

_PROPOS RECuEILLIS PAR RAPhAëL BRun

« Je crois qu’il
devrait y avoir une 
véritable synergie 
entre toutes les
villes de la Côte 
d’azur. a priori, ça 
n’intéresse hélas pas 
grand monde »

RISQUE/« Les automobiles clubs ne veulent plus prendre  le risque financier de  l’organisation d’un 
Grand Prix ou de toute autre épreuve sportive. Depuis longtemps, ils ont donc concédé à des entreprises 
privées le soin de les relever dans cette tâche. » Michel Boeri. Président de l’ACM.
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Voir la F1 passer de TF1 vers 
Canal+ c’est étonnant ?
Non. Parce qu’en Allemagne et en Grande-
Bretagne on voit déjà depuis quelques 
années des chaines privées acheter des 
droits sportifs pour fidéliser leurs clien-
tèles. Car si TF1 est prioritairement financé 
par la publicité, une chaîne comme Canal+ 
assure son financement par le biais de ses 
abonnés.

Rien de vraiment nouveau alors ?
C’est un phénomène qui ne date pas 
d’aujourd’hui, mais qui s’amplifie. En fait, 
Canal+ imite un peu ce que fait l’opéra-
teur de télévision par satellite britannique 
BSkyB, créé en 1990 par la fusion de British 
Satellite Broadcasting et de Sky Televi-
sion. BSkyB diffuse des chaines payantes, 
comme Sky Sports pour les événements 
sportifs ou Sky1 spécialisée dans les diver-
tissements.

Pourquoi TF1 a laissé tomber la 
F1 qu’elle diffusait depuis 1992 ?
En ce moment, les aspects financiers sont 
considérés comme plus important que le 
travail d’image que TF1 faisait avec un 
produit comme la F1. De plus, la France 
n’a aucun pilote capable de remporter 
le championnat, malgré la présence de 
quatre Français en course. Donc le choix 
de TF1 est logique. Mais peut être qu’en 
2015, lorsque le contrat de Canal+ arrivera 
à échéance, TF1 sera à nouveau candidate.

L’arrivée de beIN Sport a eu un impact ?
La concurrence entre les chaines privées 
s’est durcie. Notamment autour des grands 

événements sportifs, comme le football, la 
F1 ou le tennis. L’arrivée de beIN Sport a 
dû faire monter les prix.

29 millions par an, c’est cher 
pour devenir le diffuseur exclusif 
de la F1 en France ?
Le modèle économique de Canal+ c’est 
d’acquérir des nouveaux abonnés, puis de 
les fidéliser en misant sur des programmes 
qui plaisent aux masses. Maintenant, Ca-
nal+ doit parvenir à augmenter son nombre 
d’abonnés. S’ils n’y arrivent pas, la F1 sur 

Canal+ sera alors juste un produit qui ser-
vira à doper son image.
Mais en France, les audiences de 
la F1 sont en baisse !
Avec une diffusion des Grands Prix de F1 
en crypté sur Canal+ pour 2013, 2014 et 
2015, l’impact du Grand Prix de Monaco 
en France baisse considérablement. Ber-
nie Ecclestone a fait le choix de continuer 
à voir la France comme un territoire non 
stratégique dans la mesure où les au-
diences sont en baisse et qu’elles bais-
seront encore avec une diffusion cryptée 
désormais.

Cette baisse des audiences n’est 

pas vraie dans les autres pays ?
Non. Par exemple, en Suisse, la F1 est 
très suivie parce qu’il y a notamment une 
écurie comme Sauber qui est basée dans 
le canton de Zurich. De plus des pilotes 
comme Vettel habitent en Suisse. Même 
chose pour l’Autriche et l’Allemagne qui 
se sentent représentées par l’écurie Red 
Bull. Et l’Italie avec Ferrari.

Mais l’an dernier, TF1 n’est 
jamais arrivé à rentabiliser les 
31 millions investis ?

Depuis quelques années, le montant des 
droits télé a beaucoup augmenté. De plus, 
l’audience se fragmente dans la mesure 
où le nombre de chaines est à la hausse. 
Quant aux revenus publicitaires, ils sont 
à la baisse puisque les consommateurs 
ont la possibilité technologique de ne plus 
suivre les pauses publicitaires. Voilà pour-
quoi les marques dépensent davantage 
d’argent sur le sponsoring événementiel 
que sur la publicité classique. Même 
depuis la crise de 2008.

Le sport gratuit et en direct à la 
télé est condamné ?
Les chaines gratuites vont plus miser sur 

« Les ménages français moyens 
verront moins Monaco à la télé »

L’expert suisse en marketing sportif patrick cotting considère que La diffusion 
des événements sportifs monégAsques sur des chAines cryptées n’est pAs un 
problème pour le trAvAil d’imAge de lA principAuté. Au contrAire. interview.

« bernie Ecclestone a fait le choix de continuer 
à voir la France comme un territoire non 
stratégique dans la mesure où les audiences 
sont en baisse et qu’elles baisseront encore 
avec une diffusion cryptée désormais »
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des magazines de sport avec seulement 
quelques grands événements sportifs en 
direct. Et il ne faut pas oublier que pour les 
fédérations sportives, qui sont des asso-
ciations à but non lucratif, il est important 
d’être aussi vu sur des chaines gratuites. 
L’Etat doit rappeler ce rôle. Un compromis 
entre ces deux modèles économiques a 
d’ailleurs été trouvé en Suisse.

Comment ?
En Suisse, 20 % des matches de foot de 
la Super League, c’est-à-dire l’équivalent 
de la Ligue 1, est diffusé gratuitement. 
Sans oublier les résumés de matches. Le 
reste est proposé en crypté, et donc sur 

abonnement, par Teleclub, qui est un peu 
l’équivalent de Canal+ en Suisse.

En pratique, ça marche comment ?
La première chaîne diffuse 36 matchs en 
direct, c’est-à-dire un match par journée 
de championnat. Tandis que Teleclub dif-
fuse 144 matchs de la Super League en di-
rect. Teleclub diffuse également un match 
de la Challenge Ligue qui est l’équivalent 
de la Ligue 2, en direct. Donc 36 au total.

Ce compromis a été facile à trouver ?
On pourrait dire que le compromis s’est 
fait par l’inclusion de la Challenge League. 
Teleclub diffuse comme prévu 180 matches 

en direct. Seule modification : 36 matches 
de la Super League sont échangés par 
36 matches de la Challenge League. Du 
coup le football suisse profite ainsi de la 
meilleure distribution et du meilleur rende-
ment possible. Ce qui n’est pas seulement 
efficace, mais aussi efficient.

La majorité des événements 
sportifs qui se déroulent à 
Monaco sont désormais diffusés 
en crypté : ça affaiblit le travail 
d’image que Monaco cherche à 
faire à travers ces événements ?
Il ne faut pas oublier que ces événements 
sportifs ne sont pas diffusés qu’en France. 
Exemple : la F1 est très regardée en Asie 
et au Moyen-Orient. Et les Masters de 
Monte-Carlo sont aussi très appréciés 
à l’étranger. En revanche, les ménages 
français moyens verront moins Monaco 
à la télé. Mais les abonnés à Canal+, qui 
sont supposés avoir des moyens financiers 
plus élevés, verront la principauté. Ce qui a 
donc permis de réaliser une sélection suite 
au passage de certains sports en crypté.

Comment vous voyez l’avenir ?
Le modèle adopté par le football suisse de-
vrait être suivi. Car si le montant des droits 
télé augmente, le nombre d’abonnés ne 
grandit pas assez vite pour compenser ces 
dépenses. D’ici 3 ans, les chaines comme 
TF1 devraient revenir dans la partie pour, 
pourquoi pas, trouver une répartition de 
diffusion en clair et en crypté, inspirée sur 
le modèle suisse.

_PROPOS RECuEILLIS PAR RAPhAëL BRun

IMAGE/« En ce moment, les aspects financiers sont considérés comme plus important que le travail 
d’image que TF1 faisait avec un produit comme la F1. » Patrick Cotting. Expert suisse en marketing sportif.

« D’ici 3 ans, les 
chaines comme TF1 
devraient revenir 
dans la partie 
pour […] trouver 
une répartition de 
diffusion en clair et en 
crypté, inspirée sur le 
modèle suisse »
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V
endredi 19 avril, ren-
dez-vous dans un café 
de la place des Moulins. 
Claude Savoca est parfai-
tement à l’heure. Il est 

accompagné de Gilles Doria, qui fait 
aussi partie de la direction du tout 
nouveau groupe politique Renais-
sance. un groupe officiellement 
lancé quelques semaines seulement 
avant les élections du 10 février der-
nier et qui a obtenu un élu au conseil 
national. « On a même failli en avoir un 
deuxième », souligne Doria.

Sicilien
Détendu, souriant, Claude Savoca 
prend le temps de répondre à nos 
questions. Le tout premier pré-
sident de Renaissance sait qu’il doit 
désormais communiquer et exister 
médiatiquement. né le 31 mars 
1964 à Paris d’une mère antillaise 
et d’un père sicilien, Claude Savoca 
grandit en Guadeloupe jusqu’à ses 
9 ans. Autour de lui, une famille 
nombreuse composée de quatre 
frères et deux sœurs. Puis retour 
en métropole, à Chamonix (haute-
Savoie) cette fois où il fait ses études 
au lycée du Mont-Blanc. « J’ai été 
formé au métier d’acheteur dans un 
hypermarché », raconte Savoca qui 
affirme avoir effectué un « parcours 
honorable tant dans l’alimentaire que 
dans l’industrie. » un parcours assez 
logique dans la mesure où son père 
est directeur d’un hypermarché 
Euromarché. une enseigne qui sera 
finalement rachetée par Carrefour. 

Puis, Savoca délaisse les alcools et 
les spiritueux pour devenir acheteur 
d’acier pour Gromelle, une entre-
prise spécialisée dans l’aérospatiale 
aujourd’hui disparue.
Des débuts professionnels assez 
vite interrompus par l’armée. Pen-
dant l’été 1987, Savoca entre au sein 
des forces de l’Onu et de la légion 
étrangère pour suivre les traces de 
son père. L’occasion de voyager mais 
aussi de s’imprégner de « la nature 
humaine, notamment en période de 
combat. » Pendant deux ans, il vit 
entre la République de Centrafrique 
et le Tchad.

Haute-Savoie
C’est une blessure qui met fin à cette 
période militaire. Lors d’un saut en 
parachute à Calvi, Claude Savoca se 
blesse au genou. Après un séjour à 
l’hôpital de la Timone, à Marseille, 
il faut se rendre à l’évidence : impos-
sible de revenir sur le terrain. Dans 
ces conditions, pas question de conti-

nuer. Pas forcément un drame. « A 
la légion, on vous le dit : réfléchir, c’est 
commencer à désobéir. Donc j’ai compris 
que ça n’était pas fait pour moi. » En 
prenant la sortie, Claude Savoca part 
aussi avec un peu d’argent. « On n’a 
de toute façon pas le temps de dépenser 
ce qu’on gagne, alors… »
Retour à la vie civile. Il se lance alors 
avec un associé dans l’immobilier en 
haute-Savoie. Chargé des crédits, il a 
notamment pour client des Français 
qui travaillent en Suisse qui ont alors 
du mal à obtenir un crédit.

Swatch
En 1989, ce fan de golf vient à 
Monaco. La raison est simple : pres-
tataire de services pour Swatch, 
il vient représenter cette marque 
au salon du golf qui se déroule au 
Centre de congrès auditorium de 
Monaco (CCAM). Là, c’est le coup 
de foudre. « J’ai rencontré mon épouse, 
Sylvie Carpinelli, une Monégasque qui 
travaillait alors pour les organisateurs. 

PORTRAIT/Qui est vraiment le nouveau président de Renaissance, la liste de salariés 
de la Société des bains de mer qui a obtenu un élu aux élections de février dernier ?

Claude Savoca
Compétiteur né

né le 31 mars 1964 à Paris d’une mère 
antillaise et d’un père sicilien, Claude 
Savoca grandit en Guadeloupe jusqu’à ses 
9 ans. autour de lui, une famille nombreuse 
composée de quatre frères et deux sœurs
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Elle m’a fait découvrir la principauté 
et m’a transmis l’amour de son pays. » 
Ça ne traine pas. Quelques mois 
plus tard, Savoca démissionne et 
quitte la haute-Savoie pour venir 
s’installer en principauté en 1990. 
Il faut alors vivre « quelques temps », 
chez ses beaux parents : « Mon beau-
père, Jimmy Carpinelli, était une figure 
monégasque. Il m’a pris sous son aile 
et m’a fait découvrir Monaco sous tous 
les angles. »

Paillettes
C’est d’abord par le prisme du sport 
que Savoca s’imprègne de la princi-
pauté. notamment en participant 

à certains événements, comme 
l’Open de golf. Ou tout simplement 
en jouant au foot, au tennis ou en 
se rapprochant du comité olym-
pique. C’est d’ailleurs le sport qui 
a, en partie, façonné le mental de 
Claude Savoca. Membre du Monte-
Carlo golf club, il fait aussi du ski, du 
vélo et même de la course à pied en 
compétition. « Je suis un compétiteur. 
J’aime gagner. »
Puis c’est au tour de la vie politique. 
Avec son beau père, pendant les 
périodes électorales, il rencontre 
pas mal de personnalités. Elus du 
conseil national, élus municipaux… 
« Autour d’une table, en famille ou entre 

amis, au bar l’Express, les échanges pou-
vaient parfois être vifs. Mais toujours 
sympathiques. » Peu à peu, la greffe 
prend. Au fil du temps, l’image très 
paillettes de la principauté s’efface. 
« J’ai découvert un Monaco qui avait une 
histoire, une âme. Avec des Monégasques 
fiers de leur pays. Et qui ont travaillé et 
fait preuve d’imagination pour faire de 
ce petit territoire un pays envié. »

« Injustice »
Embauché par la Société des bains 
de mer (SBM) au début des années 
90, Savoca se voit proposer par la 
direction des ressources humaines 
un poste d’acheteur. Finalement, 
il préfère rejoindre le service des 
machines à sous en attendant de 
pouvoir intégrer l’école des jeux 
pour devenir croupier. Voilà pour-
quoi Savoca travaille d’abord aux 
jeux américains du Loew’s avant 
de rejoindre le Café de Paris où il 
devient chef de table en 1996. « Par 
la suite, en 1997, j’ai suivi une école de 
roulette européenne. Et je n’ai pas hésité 
à laisser mon poste de chef de table pour 
devenir employé aux jeux européens. 
Car ces jeux représentent la noblesse 
des casinos de Monte-Carlo. »
A partir de 2003, Savoca décide de 
s’impliquer aussi dans la vie syn-
dicale de son entreprise. Il devient 
secrétaire général adjoint au syndi-
cat des employés des jeux européens. 
« Une période où j’ai passé davantage 
de temps à défendre les salariés qu’à 
faire du golf… Mais je m’investis tou-
jours à 200 %. Car je ne supporte pas 
l’injustice. » En 2006, changement de 
poste : il devient sous-chef de table 
aux jeux européens. Pas impres-
sionné par l’argent qui circule dans 
les casinos monégasque, il affirme 
garder la tête froide : « Je respecte 
la réussite sociale. Mais je ne suis pas 
tourné vers l’argent. »

« Micro-société »
En février 2012, la direction de la 
SBM lance un plan de relance : le 

Eté 1987. Savoca entre au sein des forces de 
l’OnU et de la légion étrangère pour suivre 
les traces de son père. L’occasion de voyager 
mais aussi de s’imprégner de « la nature 
humaine, notamment en période de combat »

NOUVION/« On peut laisser une chance à Laurent Nouvion pendant un an. L’obstruction systématique 
n’est pas une bonne chose. » Claude Savoca. Président de Renaissance.
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plan Renaissance (voir L’Obs’ n° 108). 
Il faut dire que cette entreprise enre-
gistre de très mauvais résultats avec 
des pertes de plus de 17 millions 
d’euros sur l’exercice 2010-2011. C’est 
bien sûr le nom de ce plan qui a été 
choisi par les salariés de la SBM pour 
créer leur groupe politique : « Un pied 
de nez à ce plan mis en place par les déci-
deurs de la SBM », rigole Savoca.
En effet, pas convaincus par ce 
plan, des salariés décident alors de 
se réunir. « La passivité du gouverne-
ment et des politiques nous a inquiétés », 
raconte Savoca. La décision est prise : 
dans la mesure où les salariés de la 
SBM ne se sentent pas représentés 
correctement par une des deux listes 
en course pour les élections natio-
nales du 10 février dernier, il faut 
se lancer. La réflexion commence 
pendant l’été 2012. Le nom de cette 
troisième liste est facile à trouver : ça 
sera Renaissance. « Contrairement à 
ce qui a été dit, Renaissance n’est pas un 
parti syndicaliste. La taille de la SBM 
impliquait une organisation pour parve-
nir à obtenir une représentation plurielle 
de l’entreprise. En plus des salariés des 
jeux, il y a des valets, des salariés des 
machines à sous, des caissiers, des car-
tiers, des nettoyeuses de salon, le secteur 
de l’hôtellerie, des menuisiers, des jar-
diniers, des administratifs… C’est une 
véritable micro-société. »

« Challenge »
Mais rien n’est simple. Il faut agir 
vite. L’idée d’une liste SBM est 
confirmée à l’automne et validée 
juste avant les fêtes de noël. « Tout le 
monde voulait récupérer les voix de la 
SBM sans s’occuper de nos problèmes. 
Or, les voix de la SBM, ça peut atteindre 
jusqu’à 20 % des votants. Notre but a 

été de nous faire entendre. Pas de faire 
de la politique », lance Gilles Doria. 
« On nous sort du placard tous les 
5 ans juste avant les élections. Puis, 
on nous remet dedans… », soupire 
Claude Savoca. Avant d’ajouter : 
« Nous, on ne se sert pas de la politique 
pour se placer. Parce qu’on a déjà tous 
un job salarié… » Même si au départ 

CARPINELLI/« Mon beau-père, Jimmy Carpinelli, était une figure monégasque. Il m’a pris sous son aile 
et m’a fait découvrir Monaco sous tous les angles. » Claude Savoca. Président de Renaissance.

« En 1997, j’ai suivi 
une école de roulette 
européenne. Et je n’ai 
pas hésité à laisser 
mon poste de chef 
de table pour devenir 
employé aux jeux 
européens. Car ces 
jeux représentent la 
noblesse des casinos 
de Monte-Carlo »
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la famille politique du président de 
Renaissance c’est le Rassemblement 
pour Monaco (RPM) présidé en 2008 
par Guy Magnan, pas question de 
s’allier avec horizon Monaco (hM) 
et sa tête de liste Laurent nouvion. 
Car Savoca avoue ne pas vraiment 
croire à l’union réalisée par les 
ennemis d’hier hM et l’union pour 
la principauté (uP) quelques mois 
avant les élections.
Restait donc environ un mois et 
demi avant le 10 février pour trou-
ver 24 candidats. « Un véritable chal-
lenge, souffle Savoca. Surtout que cette 
campagne électorale a été entièrement 
financée sur nos propres deniers. »
une seule réunion publique, pas le 
temps de faire plus. Suffisant pour 
obtenir près de 11 % des voix et 
donc un élu, Eric Elena. Le frère du 
co-pilote de Sébastien Loeb aurait 
donc même pu être accompagné 
par un second élu de la liste Renais-
sance. « En se préparant plus tôt, on 
aurait peut être pu réussir. Mais c’est 
aussi le mode de scrutin qui fait qu’avec 
10,6 % des voix on n’a qu’un seul élu », 
soupire Savoca.

« Prête-noms »
Est-ce que dans 5 ans, ce parti 
Renaissance existera encore ? « J’en 
suis convaincu, lance son président. Je 
pense même qu’on aura pris encore un 
peu plus de poids. » Avec déjà en vue 
dans les mois à venir deux gros dos-
siers sur lesquels ce nouveau parti 

va plancher : la restructuration de 
la fonction publique et la restruc-
turation du casino. En plus de la 
priorité d’emploi pour les Moné-
gasques (voir encadré), Claude 
Savoca n’oublie pas les entreprises : 
« Les entreprises monégasques bénéfi-
cient-elles réellement d’une priorité ? 
Je pense notamment aux entreprises 
familiales. Aujourd’hui, il semblerait 

que la tendance soit de favoriser de 
grands groupes qui viennent s’installer 
à Monaco parfois via des prête-noms… »
Pourquoi se dire indépendant et 
avoir voté Laurent nouvion à la 
présidence du conseil national 
le 21 février ? « On peut laisser une 
chance à Laurent Nouvion pendant un 
an. L’obstruction systématique n’est pas 
une bonne chose » se défend Savoca qui 
s’attend à être critiqué maintenant 
qu’il est officiellement président 
d’un groupe politique. Mais ça ne 
l’effraie pas plus que ça : « J’accepte la 
critique. Prendre des coups en politique 
de la part de gens entiers, généreux et 
droits, ça ne me dérange pas. »

Caractère
Il faut dire que Claude Savoca a un 
caractère bien trempé. Ce père de 
famille (il a un fils) n’est pas du genre 
à se laisser marcher sur les pieds. « Il 
est juste et honnête. Ses défauts ? Il est 
un peu grande gueule », s’amuse Gilles 
Doria. « J’ai tendance à dire tout ce que 
je pense, avoue Savoca. Mais il faut que 
je me tempère. J’apprends. En politique, 
il faut parfois savoir plus écouter que 
parler. » Mais son autre principal 
trait de caractère c’est une volonté 
inébranlable qui peut l’amener à 
repousser les limites : « Je suis un 
peu jusqu’au boutiste parce que j’aime 
défendre ceux qui sont victimes d’injus-
tices, complète Savoca. Quand je par-
ticipe à une compétition, c’est pour la 
gagner. Je suis un compétiteur. Pierre de 
Coubertin c’est bien gentil, mais ça n’est 
pas trop mon truc. » Des compétitions, 
forcément, difficile d’en faire beau-
coup avec un emploi du temps sur-
chargé. Mais le président de Renais-
sance parvient quand même à faire 
trois ou quatre footings par semaine. 
un peu de vélo et du ski à Chamo-
nix (haute-Savoie) aussi. Tout en 
avouant courir le semi-marathon, 
c’est-à-dire 21 km, en 1h17. Ça tombe 
bien. De l’endurance et de la vitesse, 
il en faudra aussi en politique.

_RAPhAëL BRun

PRIORITé NATIONALE
« appliquons la
loi existante ! »

Alors que la majorité Horizon 
Monaco (HM) du conseil national 

a confirmé le 6 mai la création d’une 
cellule chargée de veiller au respect 
de la priorité nationale pour garantir 
l’emploi des monégasques (voir par 
ailleurs), Claude Savoca avoue ne
pas en voir l’utilité : « Faire du cas
par cas, c’est bien. Mais je préfère 
qu’on généralise les choses. Une loi
sur la priorité nationale existe. Il suffit 
donc de l’appliquer ! Au fond, créer 
cette cellule, c’est admettre que les 
textes de loi ne sont pas appliqués. Et 
qu’il faut donc mettre en place une 
cellule pour faire ce que la loi devrait 
déjà obliger à faire… »  _R.B.

« nous, on ne se sert 
pas de la politique 
pour se placer. Parce 
qu’on a déjà tous un 
job salarié… »

LEGION/« A la légion, on vous le dit : réfléchir, 
c’est commencer à désobéir. Donc j’ai compris 
que ça n’était pas fait pour moi. » Claude 
Savoca. Président de Renaissance.
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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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« Si la Croix-Rouge moné-
gasque n’a pas l’occasion 
de s’occuper sur Monaco 
de blessés, de prisonniers 

de guerre et de victimes de catastrophes 
naturelles, elle se rend utile dans bien 
d’autres domaines où les principes 
humanitaires chers à Henri Dunant (1) 

trouvent une application quotidienne. » 
C’est comme ça que la « Dame 
rouge », comme elle est communé-
ment appelée, qualifie sa mission. 
Depuis 65 ans, l’institution présidée 
par le prince Albert, fournit une aide 
matérielle et financière aux Moné-
gasques, aux résidents et aux habi-
tants des communes limitrophes (2), 
qui se trouvent dans le besoin.

600 000 euros
Grâce à un budget annuel global de 
600 000 euros, la section sociale de 
la Croix-Rouge monégasque (CRM) 
distribue, au cas par cas, des aides 
financières très variées. Frais de can-
tine, frais médicaux, voire frais d’ob-
sèques, aide au paiement des loyers, 
bourses d’études, ou encore distri-
bution de tickets alimentaires… L’an 

dernier, la CRM a aidé 90 personnes 
de nationalité monégasque (contre 
73 en 2011), 194 résidents, (169 en 
2011) et 290 habitants de communes 
avoisinantes. Preuve « qu’il y a aussi 
des personnes dans le besoin à Monaco. 
Y compris des nationaux », note Phi-
lippe narmino, secrétaire général de 
la CRM depuis 1987.

Vestiaire
une aide sociale que les plus pré-
caires peuvent aussi trouver en sous-
sol, au vestiaire de la CRM situé au 7 
avenue henri Dunant. « Une fois par 
semaine, des familles s’y rendent pour 
chercher de quoi habiller leurs enfants 
ou eux-mêmes. Ce sont nos bénévoles qui 
s’occupent de recevoir, trier et condition-
ner les vêtements que nous recevons. Les 
habits les plus luxueux sont revendus 

dans une braderie. En 2012, 1 312 vête-
ments ont été distribués à des adultes. 
783 à des enfants », détaille narmino.

International
L’autre volet d’action de la Croix-
Rouge, c’est évidemment les aides 
financières internationales, allouées 
principalement en cas de catas-
trophes humanitaires. « 2012 a été 
une année particulièrement horrible. 
Nous avons été très sollicités, notamment 
sur le continent africain, ajoute le secré-
taire. En moyenne, on reçoit entre une 
douzaine et une quarantaine d’appels 
d’urgence par an. Nous mettons un point 
d’honneur à répondre à tous ces appels 
sans distinction. Quels que soient les 
pays ou les causes. » Résultat, en 2012, 
la CRM a aidé 31 pays en Afrique, 3 
en Amérique centrale, 4 en Amé-
rique du sud, 11 en Asie, ou encore 
6 en Europe. A noter que le budget 
consacré à la section internationale 
est aussi de 600 000 euros.

Symbolique
« Tous ces fonds proviennent essentiel-
lement du gala de la Croix-rouge moné-
gasque que nous organisons chaque 
année et grâce auquel nous récoltons en 
moyenne 400 000 euros. Des fondations 
ou des particuliers nous font également 
des dons et des legs », explique Phi-
lippe narmino. Avant d’insister sur 
un point. « Tout cet argent que nous 
recevons est entièrement reversé aux 
aides sociales et internationales. Il est 
important de préciser que le siège de la 
Croix-Rouge monégasque a été mis à dis-
position par les Domaines moyennant un 
euro symbolique par an de loyer. Quant 
aux salariés, ils sont payés à l’aide de 
subventions gouvernementales. »

_SABRInA BOnARRIGO

(1) henri Dunant (1828-1910) est l’un des fondateurs 

de la Croix-Rouge.

(2) Pour pouvoir bénéficier d’une aide, les habitants 

des communes limitrophes doivent avoir un lien avec 

Monaco. Y travailler par exemple, ou avoir un enfant 

scolarisé en principauté.

65 ans d’aide humanitaire
ASSOCIATION/Créée en mars 1948 par le prince Louis II, 
la Croix-Rouge monégasque (CRM) fête ses 65 ans. 
Une véritable institution qui fournit des aides finan-
cières, au niveau local et international.

« 2012 a été une
année particulièrement 
horrible en termes 
de catastrophes 
humanitaires »
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BENEVOLES/Une partie des 500 bénévoles
de la Croix-Rouge monégasque.
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En éTé,
C’EST CabRiOLET !

NEw BEETLE CABRIOLET
> Vintage
Comme Fiat, Volkswagen surfe sur la nostalgie et le 
phénomène « vintage. » Il faut dire qu’en 1998, le lan-
cement de la new Beetle a marqué les esprits. Du coup, 
en 2003 un modèle cabriolet a été commercialisé. 
Dix ans après, un nouveau modèle de cabriolet vient 
d’être lancé. Comme chez d’autres constructeurs, il est 
possible de personnaliser sa voiture selon ses envies : 
couleurs, accessoires, jantes, rétroviseurs… Plus spa-
cieuse et confortable que la Fiat 500, l’intérieur de la 
new Beetle cabriolet rappelle la carrosserie grâce aux 
inserts de couleurs, notamment sur le tableau de bord.

A partir de 20 890 euros.

CONSO/Avec les beaux jours, 
tout le monde a envie de 
profiter du soleil. Rien 
de mieux qu’un cabriolet 
pour se faire plaisir sur 
la Côte d’Azur. Voici la 
sélection de L’Obs’.
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Les critères importants pour
choisir un cabriolet ?
Au delà de la ligne du véhicule, il est important 
de choisir un modèle dont la capote se déploie 
vite. Les meilleurs réalisent cette opération en 
moins de 10 secondes. Ne pas négliger non 
plus l’habitabilité à l’arrière et le coffre. Vérifiez 
aussi que les remous d’air ne sont pas trop 
présents au-dessus de 50 km/h. Je conseille 
d’ailleurs de prendre l’option filet anti-remous. 
Attention aussi à la consommation, surtout si 
on utilise son cabriolet comme voiture princi-
pale. Mais au final, l’achat d’un cabriolet, c’est 
d’abord un coup de cœur.

Les meilleurs modèles sur le marché ?
Il faut différencier les cabriolets traditionnels 
à capote souple et les coupés-cabriolets à 
toit rétractable. Les premiers sont les plus 
séduisants. Ma préférence va à la nouvelle 
Volkswagen Coccinelle cabriolet, à la fois 
agréable à conduire et pas trop chère. Dans 
une toute autre catégorie, la BMW Série 6 
Cabriolet est un must.

Le design des cabriolets a beaucoup évolué ?

Pour simplifier, un cabriolet n’est en règle 
générale qu’une déclinaison découvrable 
d’une berline ou d’un coupé. Seuls certains 
roadsters, comme le Mazda MX-5, ont un 
style propre. Avec l’arrivée des toits rétrac-
tables, les cabriolets ont parfois perdu en 
séduction au profit de la polyvalence. Enfin, 
certains modèles comme la Coccinelle, la 
Mini ou la Camaro jouent la carte du néo 
rétro avec succès. Tant et si bien que les 
lignes futuristes ne sont pas pour demain.

Les cabriolets se vendent bien ?
Les immatriculations des cabriolets sont 
comptabilisées avec celles des coupés. Mais 
2012 a été une mauvaise année. Seulement 
46 850 exemplaires ont été immatriculés. Soit 
une chute de 27,6 % par rapport à 2011. Les 
Peugeot 207 CC, 308 CC et Renault Mégane 
CC réalisent les meilleures ventes.

PROPOS RECuEILLIS PAR ROMAIn ChARDAn

Julien Marcos,
journAliste à m6 turbo.fr.

4 qUESTIONS à…

FIAT 500 ABARTh CABRIOLET
> A l’italienne

Elue voiture de l’année 2008, la Fiat 500 s’est assez vite 
imposée comme un gros succès commercial. Pour l’été, 
on peut miser sur le modèle Abarth 595C. Petite, sportive 
et donc décapotable, cette petite citadine est un alliage 
parfait pour rejoindre les plages de la région. Si elle peut 

accueillir quatre personnes, les costauds et les grands gaba-
rits risquent de vite se retrouver à l’étroit. Le moteur 1,4 
litre turbo offre de belles sensations. Deux finitions sont 
disponibles en option. La « turismo » est plus portée sur le 
confort, avec notamment des sièges en cuir. Plus sportive, la 
finition « competizione » propose des sièges baquets Sabelt 
et un pot d’échappement quatre sorties Record Monza.

A partir de 19 600 euros.
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SMART FORTwO CABRIO BRABUS xCLUSIvE
> La citadine
Se garer facilement, à Monaco ou ailleurs, ça n’a pas 
de prix. Idéale pour se faufiler dans les bouchons, 
la Smart a fait ses preuves. Imaginée en 1994 par 
Swatch et Mercedes, cette voiture citadine avec 
seulement 2 places est lancée en 1998. En 2002, un 
modèle pas comme les autres se fait remarquer : la 
Smart crossblade. Pas de portes, pas de toit, pas de 
pare-brise. A plus de 25 000 euros et seulement 2 000 
exemplaires mis à la vente, ce modèle pourrait être 
prochainement remis à jour. En revanche, la Smart 
Fortwo Cabrio Brabus Xclusive est disponible immé-
diatement. Disponible en noir ou en gris, cette Smart 
de 780 kg est équipée d’un moteur 3 cylindres turbo 
de 98 chevaux. Le préparateur allemand Brabus sou-
ligne aussi qu’avec une vitesse maxi de 155 km/h, 
cette Smart ne consomme que 5,2 litres aux 100 kilo-
mètres en cycle mixte et ne dégage que 124 g de CO2.

A partir de : 24 850 euros.

MINI COOPER CABRIO hIghgATE
> La luxueuse
Bien sûr, on est loin du tout premier modèle d’Austin Mini 
lancé en 1959 et qui a été vendu jusqu’en 2000. Après le rachat 
de Rover en 1994, c’est le groupe allemand BMW qui est le 
propriétaire de la marque Mini. Inspirée par le quartier huppé 
de Londres, highgate est une édition spéciale lancée pour 
célébrer les Jeux Olympiques de Londres 2012. Après les 
éditions Bayswater et Baker Street, highgate est proposé en 
version Mini Cooper, Cooper S, Cooper D et Cooper SD. On 
retrouve la mention « Mini highgate » sur les portières, les 
sièges avant et les ailes avant. Disponible avec des moteurs 
d’une puissance de 112 à 184 chevaux, il faut compter entre 
27 950 et 32 500 euros selon la configuration. Avec ses nou-
velles jantes en 17 pouces et ses sièges en cuir très élégants, 
difficile de passer inaperçu. Mais ça n’est pas l’objectif.

A partir de 27 950 euros.

AUDI RS5 CABRIOLET
> La sportive
A la fois élégante et sportive, l’Audi 
RS5 fait sensation dès le premier 
coup d’œil. Autre élément mar-
quant : son poids à vide qui atteint 
1 920 kg. Quant à la consommation, 
on est 10,7 litres pour 100 kilomètres 
selon le constructeur. En test, il sem-
blerait que les 12 litres soient facile-
ment atteints. Spacieuse, cette Audi 
RS5 cabriolet propose un V8 de 450 chevaux. Comme 
d’habitude chez Audi, la finition est très soignée, avec 
une magnifique sellerie en cuir. A l’avant, le conducteur 
et le passage sont à l’aise et à l’arrière, deux autres places 
sont disponibles. Attention, car l’espace est réduit et le 

manque de liberté pour les jambes se fait vite sentir. Du 
côté de la vitesse maxi, ce cabriolet affiche 250 km/h en 
série et 280 km/h en option. D’ailleurs, avec les options, on 
dépassera alors très facilement la barre des 100 000 euros.

A partir de 97 900 euros.
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P
inède, cigales, criques 
ensoleillées et vue sur 
mer… C’est dans ce cadre 
enchanteur que se dérou-
lera la 17ème édition du 

festival Les voix du Gaou du 16 au 
26 juillet. Située au large de la com-
mune de Six-Fours-les-Plages (Var), 
cette presqu’île accueillera une 
nouvelle fois ce petit festival varois 
lancé en 1997. L’an dernier, près de 
40 000 spectateurs y ont assisté. Les 
Monégasques n’auront qu’à par-
courir 180 km, soit deux heures de 
routes seulement, pour découvrir la 
vingtaine d’artistes francophones et 
internationaux programmés cette 
année. Le tout, dans un véritable 
cadre de carte postale.

Alternatif
Côté musique, la programma-
tion débutera le 16 juillet avec du 
lourd : les Arctic Monkeys. Formé 

en 2002, ce groupe de rock indé-
pendant anglais, originaire de Shef-
field, a sorti son quatrième opus en 
juin 2011 : Suck it and See. Classés 
dans les catégories, rock alternatif, 
post-punk, ou encore rock garage, ce 
groupe a trouvé sa force grâce aux 4 
musiciens aux influences musicales 
très diverses. Alors que le batteur, 
Matt helders se dit fan de rap et très 
inspiré du batteur des Deftones, le 
chanteur et guitariste Alex Turner 
préfère citer les Strokes, les Clash 
ou Fatboy Slim comme influences.

Superbus
Autre poids lourd de la musique au 
programme le 18 juillet : le groupe 
de rock alternatif américain : 30 
Seconds to Mars. Ce trio composé de 

Jared Leto (chant et guitare), Shan-
non Leto (batterie et percussions) et 
Tomo Miličevič (guitare) formé en 
1998 à Los Angeles, a une actu char-
gée puisqu’il vient de sortir son qua-
trième album de 12 titres Love lust 
faith + Dreams (2013), signé chez EMI 
et Virgin Records. Le même soir, 30 
Seconds to Mars partagera la scène 
avec les Français Superbus. Formé 
en 2000, le groupe emmené par la 
chanteuse Jennifer Ayache a raflé 
plusieurs récompenses. notamment 
les MTV Europe Music Awards en 
2006, ou encore une victoire de la 
musique en 2007 dans la catégo-
rie « album de l’année. » Leur cin-
quième album Sunset (2012), enre-
gistré entre Paris et Los Angeles, est 
sorti l’été dernier.

Escapade musicale
CULTURE/Du 16 au 26 juillet, Six-Fours-les-Plages dans le Var accueille
la 17ème édition du festival des Voix du Gaou. Parmi les têtes d’affiche :
30 Seconds to Mars, 1995, Arctic Monkeys ou encore Carlos Santana.
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Artic Monkeys

La musique de Rover est très inspirée par
celle de David bowie, Joy Division ou interpol
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Rover
Toujours parmi les artistes français, 
le public aura le choix. Celui de Sté-
phane Eicher (19 juillet) qui fait son 
come-back à 52 ans avec L’envolée 
(2012) son nouvel album. Ou encore 
celui plus torturé et mélancolique de 
Damien Saez (25 juillet). Cet auteur-
compositeur-interprète de 35 ans 
est de retour avec un nouvel album 
Miami (2013) dans les bacs depuis le 
18 mars dernier.
Mais l’artiste français qui fait le plus 
parler de lui en ce moment est sans 
conteste Rover (25 juillet). Au-delà 
du clin d’œil à la célèbre marque 
automobile anglaise, le nom Rover 
vient de l’anglais « to rove », qui 
signifie « errer. » Pas étonnant pour 
cet artiste baroudeur qui a passé sa 
vie entre le Liban, new York… et la 
Bretagne. S’il fait parler de lui, c’est 
évidemment pour sa musique. une 
musique très inspirée par celle de 
David Bowie, Joy Division ou Inter-
pol. Mais aussi pour son physique. 
Pourtant, derrière sa carrure mas-
sive, façon rugbyman, ses cheveux 
blonds mi-longs et ses yeux bleus, 
Rover, de son vrai nom Timo-
thée Régnier, a signé l’an dernier 

un album éponyme très subtil et 
mélancolique salué par la critique. 
A découvrir.

IAM
Pour le dernier jour du festival le 
26 juillet, changement radical d’uni-
vers. Le groupe de rap phare français 

IAM se produira sur la scène varoise, 
après 6 ans d’absence musicale. 20 
ans après avoir signé leur méga tube 
Je danse le mia (1993), les Marseillais 

signent leur retour avec Arts Mar-
tiens (2013), leur sixième album 
studio. En tête des ventes dès sa 
sortie, cet album de 17 titres évoque 
non seulement le racisme ordinaire 
ou encore les difficultés rencon-
trées dans les quartiers marseillais, 
mais aussi, avec plus de légèreté et 

d’humour, l’univers des mutants, 
des martiens, des super-héros et des 
samouraïs… Prometteur.

_SABRInA BOnARRIGO

Les voix du Gaou LA PROg/

Mardi 16 juillet : Arctic Monkeys/Miles Kane/Alpes (39 euros)
Jeudi 18 juillet : Thirty seconds to mars/Superbus (41 euros)
Vendredi 19 juillet : Goran Bregovic/Stephan Eicher/Temenik Electric (39 euros)
Samedi 20 juillet : Alpha Blondy/Raggasonic/Raspigaous (32 euros)
Mardi 23 juillet : Santana/Vadel/Face Le Groupe (50 euros)
Jeudi 25 juillet : Saez/Lou Doillon/Rover (36 euros)
Vendredi 26 juillet : IAM/1995/Iraka (39 euros)
+ d’infos sur www.voixdugaou.fr
Billets en vente sur Fnac.com, Ticketnet.fr, Digitick.com, Francebillet.com…
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Stephan Eicher

Rover Saez

20 ans après avoir signé leur méga tube
Je danse le mia (1993), les Marseillais d’iaM 
signent leur retour avec Arts Martiens (2013)
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Blu-ray DVD

l’iVreSSe de l’Argent
de Im Sang-soo

Pouvoir. Youngjak doit-il fer-

mer les yeux sur sa moralité 

pour profiter et s’imposer 

grâce à son poste de secrétaire 

dans une puissante entreprise 

industrielle coréenne ? C’est 

la question posée par Im 

Sang-soo dans ce film où la 

bourgeoise coréenne en prend 

pour son grade. Pouvoir, sexe 

et argent sont au menu et 

Im Sang-soo n’épargne per-

sonne. Après les très bons Une 

femme coréenne (2003) et The 

President’s Last Bang (2005), 

ce réalisateur s’attaque aux 

ultra riches, montrés comme 

des corrompus totalement 

cyniques. Un brin caricatural, 

mais drôle.

L’Ivresse de l’Argent de Im Sang-
soo, avec Kim Kang-woo, Yun-
Shik Baek, Yun Yeo-Jung (COR. 
SUD, 2013, 1h54), 17 euros 
(DVD), 29,99 euros (blu-ray). 
Sortie le 22 mai.

Zero dArk thirty
de Kathryn Bigelow

traque. La réalisatrice Kathryn 

Bigelow dont on a aimé Blue 

Steel (1990) et Strange Days 

(1995) revient avec un film 

au contenu casse-gueule : la 

traque de Ben Laden. Pendant 

2h37, on suit une équipe 

chargée de cette mission. Le 

style est hyperréaliste et la 

prise de distance totale. Ce qui 

permet à Bigelow de donner à 

son film une vraie neutralité. 

Résultat, ce docu-fiction est 

froid, presque aride. Mais c’est 

nécessaire et parfaitement 

maîtrisé. La dernière demi-

heure est d’une intensité rare. 

Même connu, le final séduit 

par sa grande sobriété.

Zero Dark Thirty de Kathryn 
Bigelow, avec Jessica Chastain, 
Jason Clarke, Joel Edgerton 
(USA, 2013, 2h37), 19,99 euros 
(DVD), 24,98 euros (blu-ray). 
Sortie le 23 mai.

SugAr MAn
de Malik Bendjelloul

bides. Lorsque Sixto Rodri-

guez lance ces deux albums 

au début des années 70, c’est 

le bide total. On dit que ce 

chanteur-guitariste d’origine 

mexicaine se serait ensuite 

suicidé sur scène. Pourtant, 

en Afrique du Sud, son album 

Cold Fact (1970) cartonne avec 

500 000 ventes. Un journaliste 

sud-africain part à sa recherche 

et découvre qu’il est vivant. 

Cette histoire vraie racontée 

par le documentariste suédois 

Malik Bendjelloul ne dit bien 

sûr par toute la vérité. Oublié 

le concert de 1981 en Australie 

par exemple. Reste un film 

réussi, malgré une chronologie 

réarrangée.

Sugar Man de Malik Bendjel-
loul, avec Sixto Diaz Rodriguez, 
Stephen Segerman, Dennis 
Coffey (GB, SUE, 2012, 1h25), 
19,99 euros (DVD), 24,98 euros 
(blu-ray). Sortie le 23 mai.

hôtel trAnSylVAnie
de Genndy Tartakovsky

dracula. L’hôtel Transylvanie 

est une magnifique demeure. 

Son seul défaut pour les 

humains, c’est qu’elle appar-

tient à Dracula et qu’elle est 

peuplée par une multitude de 

monstres en tous genres. Pour 

fêter les 118 ans de Mavis, la 

fille de Dracula, les créatures 

les plus connues sont invitées. 

De Frankenstein à l’homme 

invisible, on en prend plein la 

vue. Presque trop. La morale 

autour de la tolérance est 

très convenue. Même dans sa 

version 3D d’ailleurs de qualité 

assez moyenne, Hôtel Transyl-

vanie ne surprend pas assez 

pour convaincre.

Hôtel Transylvanie de Genndy 
Tartakovsky, avec les voix 
d’Adam Sandler, Andy Samberg, 
Selena Gomez (USA, 2013, 
1h31), 19,99 euros (DVD), 
29,99 euros (blu-ray 3D + blu-ray 
+ DVD). Sortie le 15 juin.
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Par Raphaël Brun

BD
Livres

lionel ASbo, l’étAt 
de l’Angleterre
de Martin Amis

Féroce. C’est un très féroce 

portrait de l’Angleterre que 

dresse Martin Amis. Et surtout 

de la classe moyenne du début 

du XXIème siècle. A travers les 

aventures de Lionel Asbo et 

de ses proches, l’auteur de 

l’excellent London Fields (1989) 

s’amuse. Lorsqu’Asbo empoche 

140 millions de livres à la lote-

rie, il devient une célébrité et 

sombre dans tous les excès. Y 

compris dans la télé réalité et 

une liaison avec une étonnante 

mannequin siliconée… Accusé 

en Angleterre d’être réac’ et 

polémiste, Amis parvient en 

tout cas à séduire grâce à un 

sens de la dérision très aiguisé.

Lionel Asbo, l’état de l’Angle-
terre, de Martin Amis (Gal-
limard), traduit de l’anglais 
par Bernard Turle, 376 pages, 
21 euros.

Que dAlle
de Pascal Louvrier

37°2. Née le 19 décembre 1964 

à Brest, Béatrice Dalle a débuté 

sa carrière avec 37°2 le matin. 

C’était en 1986. A l’époque le 

film de Jean-Jacques Beineix 

basé sur le roman de Philippe 

Djian avait divisé la critique. 

Mais 37°2 s’était imposé grâce 

notamment à la performance 

de Béatrice Dalle. Depuis, elle 

enchaîne les films d’auteurs : 

H Story de Nobuhiro Suwa 

(2001) ou 17 fois Cécile Cassard 

de Christophe Honoré (2002). 

Pour la première fois, cette 

actrice a accepté de se racon-

ter, avec l’aide du biographe 

Pascal Louvrier. Les fans ne 

devraient pas être déçus.

Que Dalle, de Pascal Louvrier 
(Sonatine), 203 pages, 18 euros 
(sortie le 6 juin).

lA ProMo 49
de Don Carpenter

rêves. L’an dernier, on a 

(enfin) eu droit à la traduc-

tion de Sale temps pour les 

braves (1966). L’occasion de 

faire connaissance avec Don 

Carpenter. Cette fois, avec La 

Promo 49, un livre publié aux 

Etats-Unis en 1985, Carpenter 

nous raconte le parcours d’un 

groupe de lycéens en 1949. 

Leurs rêves, leurs doutes, 

leurs complexes… Jusqu’aux 

soucis d’acné, tout y est. Der-

niers mois avant le diplôme. 

Derniers mois avant que leurs 

espoirs se fracassent contre la 

réalité. Dans cette génération 

marquée par la guerre, tout 

le monde ne deviendra pas 

cinéaste ou écrivain. Mais 

Carpenter réussit une très belle 

photo de groupe.

La Promo 49, de Don Carpen-
ter (Cambourakis), traduit de 
l’anglais (Etats-Unis) par Céline 
Leroy, 144 pages, 17,50 euros.

FritZ the cAt
de Robert Crumb

chat. Autant le dire tout de 

suite, Fritz the Cat est bien 

évidemment le personnage 

qui a le plus contribué à la 

notoriété de Robert Crumb. Un 

chat rendu encore plus célèbre 

en 1972 suite au dessin animé 

signé Ralph Bakshi. La réédi-

tion de Fritz the Cat permet 

de redécouvrir ce personnage 

clé dans l’œuvre de Crumb. Un 

personnage de comics améri-

cain créé en 1959 avec une pre-

mière apparition sous le nom 

de Fred dans Cat Life. Avant de 

faire son retour un an plus tard 

dans Robin Hood. Rebaptisé 

Fritz, du nom d’un personnage 

secondaire de Cat Life, et pas 

content du dessin animé de 

Bakshi, Crumb fera mourir son 

chat en 1972 dans Fritz the Cat 

« Superstar. »

Fritz the Cat, de Robert 
Crumb (Cornélius), 128 pages, 
22,50 euros.
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BD CD

loin deS yeux…
de Luke Pearson

Poésie. A L’Obs’, on aime beau-

coup le travail réalisé par la 

maison d’édition britannique 

Nobrow. On avait aussi beau-

coup apprécié la BD Automne, 

de Jon McNaught. Avec Loin des 

yeux… de Luke Pearson, Nobrow 

a encore visé juste. Avec pour 

fil rouge la fin d’un couple, 

Pearson en profite pour laisser 

libre cours à sa poésie. Les sen-

timents du héros quitté par sa 

compagne prennent forme sous 

les traits de monstres. Pendant 

ce temps, le monde continue de 

tourner. Un second récit prend 

place. Un sapin se déracine et 

se met à danser. Des créatures 

étranges regardent le monde 

changer. L’auteur de la série de 

BD pour enfants Hilda réussit 

brillamment son passage chez 

les adultes.

Loin des yeux…, de Luke 
Pearson (Nobrow), traduit de 
l’anglais par Judith Taboy, 40 
pages, 14 euros.

FAlSe idolS
Tricky

trip. L’excellente nouvelle du 

mois, c’est la sortie le 27 mai 

du nouvel album de Tricky. 

False Idols est le 10ème album 

studio d’Adrian Thaws, connu 

pour être l’une des figures 

emblématique du trip hop au 

sein du groupe Massive Attack 

qu’il a quitté en 1994. Le pre-

mier extrait Nothing’s Changed 

est superbe, porté par la voix 

doucereuse et planante de 

Francesca Belmonte. Depuis 

ses débuts en solo avec Maxin-

quaye (1995), Tricky ne fait 

que confirmer le bien que l’on 

pense de lui. Les voix de Peter 

Silberman (de The Antlers), 

de Nneka, et de Fifi Rong enri-

chissent ce False Idols que l’on 

écoutera tout ce printemps. Et 

même au delà.

False Idols, Tricky, (False 
Idols/! K7 Records), 16,78 euros 
(Edition Française Deluxe).

trouble Will Find Me
The National

Demons. Sixième album studio 

pour le groupe de rock The 

National. 55,06 minutes de pur 

bonheur. Après High Violet en 

2010, on attendait avec impa-

tience le retour de ce groupe 

formé à Cincinnati et installé 

à Brooklyn. La voix grave et 

sombre de l’auteur compositeur 

et interprète Matt Berninger 

porte les 13 titres de ce Trouble 

Will Find Me. A l’écoute, des 

titres comme Don’t Swallow 

the Cap ou le premier single 

Demons touchent dès la 

premier écoute. A noter la 

présence de nombreux invités : 

Sufjan Stevens, Annie Clarke 

(St. Vincent), Sharon Van Etten, 

Nona Marie Invie (de Dark Dark 

Dark) et Richard Reed Parry 

(d’Arcade Fire). Produit par 

Craig Silvey, Trouble Will Find 

Me est un album à ne pas rater.

Trouble Will Find Me, The Natio-
nal (4AD), 11,99 euros.

cAlling FroM
the StArS
Miss Kittin

grenoble. Originaire de Gre-

noble, Miss Kittin (Caroline 

Hervé) perce en 2001 avec son 

First Album réalisé avec un 

autre Grenoblois, The Hacker. 

Un disque froid, minimaliste, 

synthétique, proche de la new 

wave et de l’electronic body 

music (EBM). Après I Com 

(2004) et BatBox (2007) deux 

albums solo pas emballants, 

elle sort Two (2009) avec 

The Hacker. Là encore, sans 

convaincre vraiment. Mais les 

23 morceaux de Calling from 

the Stars renversent cette 

tendance. Parfois planant, ce 

disque est aussi taillé pour 

les clubs avec des morceaux 

comme Life Is My Teacher, 

Blue Grass, Flash Forward ou 

Bassline. Un album hautement 

recommandable.

Calling from the Stars, Miss 
Kittin (wSphere/Cinq/Wagram), 
15,99 euros.
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Concert
 Anniversaire

Dans le cadre du 60ème 

anniversaire du couron-

nement d’Elizabeth II, 

l’orchestre philharmo-

nique de Monte-Carlo 

organise un concert sous 

la direction de Jeffrey Tate 

à l’auditorium Rainier III. 

Placé sous le signe de 

la série Grande Saison, 

Angela Hewitt sera au pia-

no. Le Crown Imperial de 

William Walton, le concer-

to pour piano n° 26 appe-

lé aussi Couronnementi 

de Wolfgang Amadeus 

Mozart, et l’Enigma varia-

tions d’Edward Elgar se-

ront au programme.

Monaco. Le dimanche 
2 juin à 18h à l’auditorium 
Rainier III. Tarifs : de 16 à 
32 euros. Renseignements : 
98 06 28 28. 

 Adolescence au 
Grimaldi Forum
Remarquée grâce à son 

Myspace, la jeune Elisa 

Jo, 19 ans, a fait craquer 

Benjamin Biolay. De cette 

collaboration est res-

sorti un premier EP, Back 

Around (2012). Dans un 

style pop-rock et soul,

sa voix quelque peu érail-

lée se pose parfaitement 

sur les sonorités qu’elle 

a choisie d’exploiter. 

Après avoir assuré les pre-

mières partie d’artistes 

comme Yael Naïm, Cœur 

de Pirate, Alela Diane ou 

Ron Sexsmith, c’est main-

tenant à son tour d’assu-

rer le show. Toute seule, 

comme une grande.

Monaco. Le samedi 
15 juin à 21h au Grimaldi 
Forum. Tarif : 25 euros. 
Renseignements : 
99 99 30 00. 

 La musique en fête
Chaque 21 juin, Monaco 

fête la musique. Le 21 juin 

prochain, chaque coin de 

la ville aura donc droit 

à son concert. Et on sait 

déjà que le port Hercule 

et le quai Albert Ier, sous 

l’impulsion de l’ex-salle du 

Canton rebaptisée Espace 

Léo Ferré le 11 juin, au-

ront droit à une représen-

tation de Danakil. Soul 

Sindikate & Dub Trooper 

assureront la première 

partie de ce groupe de 

reggae français qui est 

devenu en 10 ans l’un des 

fers de lance de ce genre 

musical en France.

Monaco. Le 21 juin 2013 à 21h 
sur le port Hercule et le quai 
Albert Ier. Concert gratuit 
offert par la mairie. 
Renseignements : 93 10 12 10. 

Concours
 Les Masters de Violon

Quatrième édition cette 

année pour les Monte-

Carlo Violin Masters. 

Rendez-vous à la salle 

Ganier de l’opéra de 

Monte-Carlo pour en-

tendre les violonistes 

finalistes de ce concours 

international qui viendront 

s’affronter. La compétition 

s’annonce intense puisque 

chaque participant devra 

jouer entre 4 et 5 heures 

de musique. Le vain-

queur remportera le prix 

Rainier III qui se monte à 

30 000 euros. Motivant.

Monaco. Le dimanche 8 juin 
à la salle Garnier de l’opéra 
de Monte-Carlo. Tarifs : 
XX. Renseignements : 
98 06 28 28. 

 Duel sabré
La fédération moné-

gasque d’escrime orga-

nise son 23ème challenge 

prince Albert au sabre 

pour la catégorie cadets. 

Les épreuves hommes et 

femmes auront lieu du 1er 

au 2 juin, à la salle Gaston 

Médecin ainsi qu’à la salle 

d’armes Fernand Prat. 

Début des épreuves same-

di à 15h. La suite se dérou-

lera le dimanche à partir 

de 9h. En ce qui concerne 

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

 Le Nikaïa embastillé
La nouvelle comédie musicale produite par Dove Attia et Albert Cohen se déroule 
à la fin du XVIIIème siècle. Après avoir revisité l’histoire de Moïse dans Les Dix 
Commandements, l’histoire de l’un des plus grands rois de France dans Le Roi soleil 
ou encore Mozart, L’opéra Rock, c’est au tour de la Révolution française de passer sur 
les planches avec 1789, Les amants de la Bastille. Mise en scène et chorégraphiée 
par Giuliano Peparini, cette production emmène le spectateur au coeur du printemps 
de 1789, où une rencontre va confronter deux mondes. Celui de la paysannerie et 
celui de la petite noblesse. Ou comment un paysan et la gouvernante des enfants 
du roi vont réussir à s’aimer malgré les troubles de la période, qui opposent leurs 
deux mondes. Tout les mènera jusqu’au 14 juillet, date à laquelle ils se retrouveront 
au pied de la Bastille. Parmi les personnages principaux de cette comédie musicale, 
on retrouvera Ronan et Olympe, les amants, mais aussi Marie-Antoinette, Camille 
Desmoulins, Maximilien de Robespierre ou Georges Jacques Danton.
Nice. Le samedi 15 juin à 15h et 21h et le dimanche 16 juin à 14h au Palais Nikaïa.
Tarifs : 39 à 75 euros. Renseignements : www.nikaia.fr. 
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les finales, rendez-vous aux 

alentours de 16h à la salle 

omnisport du stade Louis 

II. Les combats se dérou-

leront sur un total de 19 

pistes et opposeront une 

centaine de compétiteurs. 

Si le challenge prince 

Albert est une récompense 

individuelle, une coupe est 

cependant prévue pour 

la nation qui obtiendra le 

meilleur classement sur 

trois « tireurs. »

Monaco. Le 1er juin à partir 
de 16h, le 2 juin dès 9h, au 
stade Louis II. Entrée libre et 
gratuite. Renseignements : : 
92 05 40 78. 

 Comme un poisson 
dans l’eau
Les 8 et 9 juin prochains 

se tiendra le traditionnel 

meeting international de 

natation de Monte-Carlo. 

Pour cette XXXIème édition, 

la fédération monégasque 

de natation (FMN), qui 

organise cet événement, 

4 nages seront au pro-

gramme. A savoir nage 

libre, brasse, papillon et 

dos, que ce soit en caté-

gorie féminine comme 

masculine. Les distances 

nagées iront du 50 au 400 

mètres.

Monaco. Les 8 et 9 juin, à 
la piscine du stade Louis 
II. Renseignements : 
92 05 40 59. 

À VENIR…C o u p  d E  C œ u r  
 Beaulieu en guitares

Cette année encore le concept des 

Nuits des guitares fait son retour à 

Beaulieu-sur-Mer. Pour sa 14ème édition, 

ce festival se déroulera sur 3 soirées. 

En ouverture, c’est un hommage au cé-

lèbre guitariste Carlos Santana qui sera 

assuré par Jugando, un groupe de 5 

musiciens où l’on retrouve notamment 

Eric Bonillo qui a signé la bande origi-

nale de Prison Break à la guitare. Le 

lendemain, Eric Bibb, une des figures 

du blues, viendra partager son dernier 

disque, Deeper in the Well, pour un 

trip dans les bayous de Louisianne. Petit passage reggae avec 

Bill Deraime, et son nouvel album où les « protest song » 

ne manquent pas. En clôture, c’est Louis Bertignac, l’an-

cien guitariste du groupe Téléphone, qui assurera le show. 

Surnommé le Grizzly, Bertignac revient sur scène après la 

deuxième saison de The Voice.

Beaulieu-sur-Mer. Les 4, 5 et 6 juillet à 20h30. Tarifs : 13 euros 
(jeudi), 25 euros (vendredi) 30 euros (samedi), 10 euros (11 à 15 
ans), gratuit pour les moins de 11 ans. Pass 3 soirées : 50 euros. 
Renseignements : 04 93 01 02 21. 

 Muse à Nice
Le 26 juin, Muse sera au stade 

Charles Ehrmann de Nice dans le 

cadre de sa nouvelle tournée The 

2nd Law Tour. Après deux concerts 

au stade de France les 21 et 22 juin, 

le trio britannique viendra présenter 

son nouveau show. Avec en première partie, Biffy Clyro, un 

groupe de rock écossais, mais aussi les Français de Skip the 

Use qui reviennent après leur concert niçois d’octobre 2012. 

Attention : alors que L’Obs’ était en bouclage le 16 mai, il 

ne restait plus que des places en pelouse à la vente. Depuis 

leurs débuts avec leur album Showbiz (1999), Muse en-

chaine les succès. Pourtant, leur sixième album studio, The 

2nd Law (2012) a reçu des critiques mitigées. Accusé d’être 

trop pompeux, trop excessif, cet album semble en revanche 

taillé pour les festivals. Avec un tel disque comme support, le 

groupe de Matthew Bellamy risque beaucoup de ressembler, 

voire de surpasser, les Irlandais de U2 dans l’exercice scé-

nique imposé par cette nouvelle tournée. Le grand barnum 

débarque donc à Nice le 26 juin. Pourquoi s’en priver ?

A Nice, le 26 juin au stade Charles Ehrmann.
Tarifs : 56,30 euros en pelouse. Réservations : points de vente 
habituels et sur www.adamconcerts.com .  

 Ô Roméo, mon Roméo
Alors que la première de ce spectacle a eu lieu en 1996, le Roméo et Juliette de 
Jean-Christophe Maillot est de retour sur scène, du 5 au 8 juin. S’il reprend bien 
entendu la trame originale du drame de Shakespeare, Maillot propose cependant 
de mettre en exergue « la dualité, l’ambiguïté propres à l’adolescence, déchirée 
entre des pulsions contradictoires, entre tendresse et violence, crainte et orgueil. 
La tragédie des deux amants est celle qui, de manière plus générale, frappe l’âge 
des extrêmes et des conflits internes, l’âge où les émois — passions, idéaux — ont 
parfois des conséquences démesurées, voire fatales. » Scénographié par l’artiste 
plasticien Ernest Pigeon-Ernest qui est aussi l’un des fondateurs de l’art urbain 
en France, ce Roméo et Juliette version Ballets de Monte-Carlo, s’inspire de la 
structure musicale de Serge Prokofiev (1891-1953). A noter la participation de 
l’Orchestre philarmonique de Mont-Carlo lors des représentations.
Les 5, 6, 7 et 8 juin à 19h à l’atelier des ballets de Monte-Carlo. Tarifs : de 19 à 33 euros. 
Renseignements : 99 99 30 00. 
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|sortir|bridge par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne a été jouée à Rio de Janeiro en 1969, par Benito Garozzo, membre, avec Alberto Avarelli, Georgio Belladonna, Pietro 
Forquet, Camillio Pabis Ticci et Massimo d’Allelio, du BLUE REAM, l’équipe italienne championne du Monde pendant plus de 12 ans.

3♦.  Sans arrêt ♥, Sud ne peut que 
répéter sa couleur  une 3ème fois.

Sud OueSt NOrd eSt

1♦ – 2♣ –
2♦ – 2♠ –
?

AV7
85
ADV762
76

vulnerable: Personne Donneur: Nord1

3♠. Enchère naturelle qui promet 4 
cartes. Le partenaire n’a peut’être que 
3 cartes à ♠ et cherche un arrêt à ♥ 
pour jouer 3 SA. Avec, par exemple : 
♠RV5,♥76,♦R1072,♣AD753. On jouera 
finalement 4♠ à 7 atouts, ou 5♦.

Sud OueSt NOrd eSt

1♦ – 2♣ –
2♦ – 2♠ –
?

AD75
8
ARV632
75

vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

3♦. Nord tient les ♦ et propose de jouer 
3SA, si Sud arrête les ♠. Nord peut 
aussi détenir une main plus forte, par 
exemple, avec l’As de ♣ en plus. Dans 
ce cas, il reparlera sur 3SA.

Sud OueSt NOrd eSt

1♥ – 2♣ –
3♣ – ?

84
A6
AD5
RVX762

vulnerable: Personne Donneur: Sud3

2SA. L’annonce des ♠ est inutile. Si 
Nord en possède 4, il les annoncera. 
2♠ serait plutôt la nomination d’une 
couleur creuse qui demande un 
complément.

Sud OueSt NOrd eSt

1♦ – 2♣ –
2♦ – 2♥ –
?

RVX7
D63
ARV75
7

vulnerable: Personne Donneur: Sud4

3SA. Cette enchère promet à la fois, le 
fit 4ème à ♥ et l’arrêt dans la dernière 
couleur.Sud OueSt NOrd eSt

1♦ – 2♣ –
2♦ – 2♥ –
?

R43
R1075
ADV62
5

vulnerable: Personne Donneur: Nord5

3♠. Nous sommes ici, confrontés au 
problème des ♦. Nord ne peut annon-
cer 3SA sansarrêt à ♥, ni sa seconde 
couleur et dépasser 3SA. 3♠ est une 
enchère naturelle, ou de politesse, qui 
sera définie plus tars. Le partenaire est 
prié de nommer 3SA s’il arrête les ♥.

Sud OueSt NOrd eSt

1♠ – 2♦ –
3♦ – ?

R
762
RDX76
AD52

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 1K-2T.

Entame :  ♣D. Petite introduction aux 
enchères : Benito Garozzo, en Sud et 
Georgio Belledonna jouaient le TREFLE 
de PRECISION. 1♣ est une main de 
18H et plus. Après l’intervention naturel-
le à 2♣, 2♥ montre 3 contrôles, 3 Rois, 
ou 1As et un Roi. 4♣ est un cue-bid, sur 
lequel, Nord, en annonçant 3♥ montre 
le ♥R. Il n’en faut pas plus pour que 
Sud se propulse à 6♠. Toutes les cartes 
de Nord, comme prévu, sont utiles, 
mais, comment se débarasser d’un ♣ 
perdant. La manoeuvre risque d’être 
très délicate, car, le ♣2 de Est, après 
l’intervention de Ouest, est évidemment 
un singleton. En négligeant le partage 4-0 des ♠, qui est 
un obstacle infranchissable, une forte présomption situent 
3 atouts en Est. Le génie de Benito lui a aussitôt soufflé 
la solution gagnante. Après l’As de ♣, le ♠R est joué. Les 
2 flancs fournissent. Retournant au mort par le ♥R, Sud 
présente le ♣8. Cette manoeuvre s’appelle  un “lob”. Est ne 
peut couper dans le vide et offrir un atout supplémentaire 
à Nord, qui servira à couper le dernier ♣ du déclarant. Est, 
conscient du danger, jette un ♥ et attend son heure. Peine 
perdue, car Sud prend du ♣R et joue le ♣3 qu’il coupe 
de l’As de ♠. Puis, revenant dans sa main avec l’As de ♦ 
il coupe le ♣7 qui sera surcoupé par Est, dont ce sera la 
dernière levée. Bien sur, cette manœuvre éblouissante est 
mise en danger, par un singleton ♥ en Ouest, accompa-
gné de 3 atouts, mais, le mauvais sort n’a pas voulu aller 
contre les probabilités et les distributions extravagntes et  
mettre à mal le fabuleux talent de Benito Garozzo.

Sud ouest nord est
1♣ 2♣ 2♥ –
2♠ – 3♠ –
4♣ – 4♥ –
6♠ – – –

Les 4 mains

RD8642
A2
A
AR73

A75
R73
V7652
84

3
DX
RDX4
DVX965

VX9
V98654
983
2

RD8642
A2
A
AR73

A75
R73
V7652
84
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SIGNATURE :

deMAnde d’AbonneMent
à retourner à : l’obSerVAteur de MonAco
27 boulevard d’italie - 98000 MonAco - tel. 93 50 17 99

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

à L'OBSeRVATeUR De MONACO POUR 1 AN, SOIT 12 NUMéROS, 

au prix de 25 € au lieu de 30 € ttC

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

à L'OBSeRVATeUR De MONACO, POUR 1 AN, SOIT 12 NUMéROS, 

au prix de 30 € au lieu de 36 € ttC

VOS COORDONNéES (à remplir impérativement) :   

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

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

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

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

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

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

ci-joint Mon règleMent PAr
 CHèqUE BANCAIRE OU POSTAL à L’ORDRE DE EDLA

Abonnez-vous
25 e
pour 12 
numéros
au lieu de 30 e

Votre nouveau 
mensuel
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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


